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Robes de chambre
Robes de chambre @^^en pyrénée coton,' teinte unie , biais ?_y '

opposé .. . . .  . - \̂. , > *- . la robe >" J

fe^^w-.̂  ^Kpbes de cbambre "fl ll ^® 1
, l • ¦ ' > '- v • molleton , fantaisie et écossais, col et £c;-j J |

longues manches . î |

Hobes de chambre "g #^5© |
flanellette imprimée, beaux dessins ?| H_M S
nouveaux, longues manches et col , -"™- — S

Robes de chambre "g y Ŝ 
5® 
|

molleton noir et1 blanc, belle qualité, û- i ' fïïp K
longues manches, col châle et biais, "̂  ̂ H

Robes de chambre B̂ flM*e Iveloutine imprimée nouveauté, façon j t&JfW %
longues manches, col pouvant se porter fermé, g

Robes de chambre M̂ tÊH *®® Ien veloutine imprimée , dispositions m&f ̂k\ \w m
nouvelles, façon longues manches, col châle, ¦ '

Peignoirs L̂i&$Ë!k**®
| pyrénée laine , qualité lourde , tein- 0g$jgd Çjp? f|

tes unies, col opposé, manches longues, g

Crrancls Magasins 1

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A. PI.ACE PURRY |

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mots Imals

Franco domicfl 15.— 7.50 3.75 1 JO
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à ls poste 30 c. en sas. Changera. (Tadresse 50 e.

¦o t Administration : me dn Temple-Neuf 1.«t-reaux j RédacUon . rae àa Concert 6.

TÉLÉPHOME 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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 (une 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 (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.

Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

< AVIS OFFICIELS 

M  ̂ECOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
MM DE JEUNES FILLES, Neuchâtel

Cours du soir
Raccommodage, lingerie, coupe et conf ection

pour dames, coupe et conf ection de vêtements
die garçons, modes, repassage, l_ .,, - . ^ ^ - "

- .': Inscriptions, le lundi 24 octobre, à 20 heures, an Nouveau
Collège des Terreaux, salle N» 9.

Le Directeur : Louis BAUMANN.
s***m****~t*B-*rm**************m******

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

ENCH ÈRES D 'IMMEUBLES
r à Colombier
\ \

Ensn-te d'un, ordonnance de lioitation du Tribnna. da Boudry.
ill Ber*. ven^rj. par voie d'enchères publiques, le mardi 15 novembre
1927, 1 '8 heures du soir, au Calé Lacustre, à Colombier, lee _m-
jnenblei appartenant à La veuve et aux descendants de Jaccueg-
Franools Poyet. au cadastre de Colombier, savoir :

i. Art. 1066, lea Plantées de Rive, bâtiment*, place, Jardin,
verger et vigne de 2494 m*.

] 2. Art. 239. les Champs de la Cour, vigne de 1360 m*.
Ces deux articles forment un mas et seront vendus ensemble.
Sans l'artiole 1066 est actuell ement exploité le Café Lacustre,

sur la route d'Auvernier à Colombier.
3. Art. 44, le Décombren. vigne de 403 m*.
Les adjudications seront prononcées séance tenante en favenr

du dernier enchérisseur.
Les adjudicataires devront fournir an moment de l'enchère

une caution pour garantir l'exécution de la vente.
Les conditions de vente et l'extrait du Registre foncier sont

à la disposition des amateurs chez lo notaire Ernest Paris, à
Colombier, délégué pour procéder à la Vente.
**t***** m****** m*Bx**Ba*i-n. r̂ix< ŵ\*ur\*m m Tm

cm*s*e**x *mm ******m*

A VENDRE

SPORTS pour DAMES et ENFANTS
pour enfants depuis 1.45, pour dames depuis 2.45

Flanelles coton, choix énorme f
le m. 50c. 75 c. 95c. 1.10 1.50 1.75 '-

|CHEZ MICHELOUÏD
¦>~--»-«~~B»-i-M--- M-i-«

Tous les avantages d'une 6 cylindres, sans en avoir
les complications, avec la voiture 1500 cm3

Chenard - Sénéchal
(culasse et alimentation spéciales

« Ricardo » brevetées)
Une révélation du Salon de Paris

Tous renseignements à l'agence :

F. MARGOT & BORN&ND S. A.
Temple-Neuf 6 — Téléph. 6.17 — Neuchâtel

Wm**%******************* M^
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___i Undré Perret
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

_-___——-. ¦,  vous trouverez un très grand choix
—SS-'̂ Ŝ¦'3B5JL--, et1 lunettes et pince-nez modernes.

\̂^̂ ^"_3BjËj_Bj|| élégants et de qualité irréprochable.
^̂ ^̂ flBjgHK 

Thermomètres et baromètres.
""- t̂^̂ S*Ŝ k̂ 

Lampes 
électriques de poche.

^̂ **M&0r Exécution garantie et soignée des
"̂*" ' **̂  ordonnances de MM. les oculistes.

Yeux artificiels Prix très modérés

1 Pour la saison!
88 Les sous-vêtements S. O. C. ggx& laine et soie sont légers, conf ortables, 88
&J élégants et chauds

i Pantalons directoire laine etdg5s Fl. S" 1
S Combinaisons empire Mai^%\ 13

23

1
I Combinaisons ^.îSSEBS fS? f1 Pantal ons directoire laine ' depilis Fr. 7.-1
g Jupons-cornbinaisons la%uis Fr. 1225 É
%R Grand choix de sous>vêismen2G f e z
gg c. chaussettes pour messieurs &|

É Bue de l'Hôpita l 8 - NEU CHATEL g

* _^̂ ^̂ Ŝ  •̂' "̂ w

IfâRiriE LftlTEUSE COrlCErrfRËEf
Inr Aliai lTF P O U R  L'ÉLEVAGE IIDE yUHLI I L DES VEAUX A

_ ^—J.H..UIL. ..I. J —.—t.  1I1..II1I.II %%*

En vente partout
10 k(j. dans un sac en toile-linge
100 kpr, aveo un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

I DE NOTRE IMMENSE ASSORTIMENT 1

i Kashinette unie . '^^Hî i^^  ̂ I

j $Ê 0^^l f ài ë *  Nouveauté |

al _W ^ mètre !$&, T!.All. f ^ _ i_ i i l  e** *.****> M

I f ^_ 50 1 i
1 ^l___ t rf éÈr ^°^ s ^ess^

ns rayés et à carreaux , Il

'i MAGASINS DE N OUVEAUTéS |

I NEUCHATEL SOCirrre ANOIWMI |

11 ÏS I i m ssps Ë! El 1
/ i ŷ̂  wt \\ Souliers à brides, beiges. . . . 15.50 |

p / _V _ \ | |  Souliers à brides, roses . . . .  15 50 
^

| ,}/ \ $$L \f L Souliers à brides, bois de rose . 15.50 |
ifc -̂r '̂̂ W îy«4//lf^s\ Souliers à brides, bruns . . . .  15.50 S

r J\ i\ -(CW Al J Souliers à brides, gris 15.50 |
\% $P\ U / ' i l  Souliers à brides, vernis. . . . 15.50 

^
u \v il  i Souliers à brides, café au lait . 15.50 |

Se l\\ W l/fL ! Souliers à brides, bleus . . . .  17.50 M

W \ » lilrV j ï̂T-EitA Souliers à brides, daim noir . . 18.75 
^

Hk \ il f l ' l l lll Souliers satin noir 9.80 M

* V ^̂ W i ï W  Souliers à brides, velours noir . 080 %
I i T F"— i f i  Souliers à brides d 90 J
- / / /  \ \ \  Envoi franco contre remboursement 1|

t ¥  ̂ M 6rande Cordonnerie J. KÏÏRTH jj
 ̂ \ ,  ̂ I R«e «*« Seyon 3 NEUCHATE.. Marché 1 |î

*m**sm **H *%) *i*\sa**m*̂  ̂ *%msm **1. I

POIRES
de eonserve, à vendre, â 35 e. et
30 c. le kg. — Saars 17.

Pastilles norvégiennes
contre la toux :
les plus efficaces

Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Epicerie St Nicolas
Fromage gras 1 fr. 40 le % kg.
Sucre de canne 1 fr. 15 les 2 kg.

Biscuits gaufrettes extra
1 fr . 50 le Y* kg.

Lambrusco doux "
Timbres d'escompte D f o

.A'vendTe du ,

bon fumier
de vaches, environ 12,000 pieds.
S'adresser à Jean Grossenba-

"<5nëY. Savagniw:'""'-1- -̂'¦-—--•. ' —

¦¦ | ¦'¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' 
¦ ¦¦ i ¦ ¦¦ *

***

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET j
Seyon 4 - Neuchâtel

Faites votre

cure d'automne
avec le

THÉ DU JURA
le meilleur des dépuratifs

jj Prix du paquet : Fr. 1.50

Cinéma
•' Appareil Pathé-Baby. avec

film®, prix d'achat 150 fr.. à
céder à 50 fr. Case postaie 8,
ESTAVAYER. ' • -•*=*—l

Commerce à remettre
Un bon commerce de papete-

rie-librairie.maroquinerio est à
remettre dans localité indus-
trielle. Adresser offres et de-
mandes de renseignements sous
chiffres G. X. 3S3 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

ALLEGRO
11. HP

trois vitesses, éclairage électri-
que, ayant très peu roulé et à
l'état de neuf , serait cédée à
très bas prix ponr cause de non
omploi. Armand Robert , horlo-
ger. rue des Meuniers . Peseux.

Manteaux raglans
entièrement doublés

depuis fr. 45.—

Manteaux à taille
croisé, entièrement doublés

dopuis fr. 4i.—

A. MOINE-GERBER
Corcelles

litafie-PapÊiie I
James lip

Saint-Honoré 9 f
el Place Numa-Droz |

j NEUCHATEL |

SEMAINE
I SUISSE I>;..; *** *mf  gstmtrtmf ***

I VITRINE COTÉ EST I
I PLACE NUMADROZ |

efSàé/ë
loMSûmmÉm

Belles cMiaipes
le kg. 65 c.

A vendre trois

deux mâles et une femelle, ohez
Alfred Balmer. Boudevillier.

A vendre plusieurs .

jeunes vaches
de garde don t une valaisanne,
âgée de 3 ans, ainsi qu'un col-
lier, de;vache , en bon état. S'a-
dresser , chez Oapt. au Viaduc,
Boudry!.

Offre-: • •

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

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

novemhre.
Jean Meyer

Tél. U7 • Salnt-Blaise

Plantons
Choux pains de sucre pour hi-

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

Auto « Studebaker »
à vendre, parfait état, prix très
avantageux, torpédo cinq pla-
ees 1925. six cylindres, pare-
chocs, pare-brise, pro.ieeteur.
klaxon Bosch et pneus neufs . —
Eorire sous chiffres X Z. 384
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

fSEltÉifif.
Vos articles,
| tels que

i chaussures,
S jerseys,
I culottes,
B jambières, etc.
3 au magasin

de cycles

fl A. 6RANDJEAN
I Neuchâtel

« 9
| Messieurs ! Nouveau choix de f
| cravates et chemises I
I §@^ey§es i
% 2 cols, chez •

| GUYE-PRÊTRE f
I ST-HONORÉ - NUMA DROZ S
© •

<(k>Sie- t*£$y

A vendre de beaux

Chain-raves
de montagne, extra pour la ta-
ble, au prix du jour. S'adresser
chez Arthur Geiser, agriculteur.
Engos sur Saint-Biaise. 

Prude^sa L-
Aux stupéfiants, moi, je préfèr»
Un produit suisse en vérité
Le « Diablcrets » qui désaltère
Et ne nuit pas à la santé .



LOGEMENTS
BUE ST-JWAURICE 11
à louer immédiatement au 2me
étage, logement de deux cham-
bres et grande cuisine, remis à
neuf. Prix mensuel : 50 fr.
Notaire Cartier, Mole 1.

QUAI OSTERWALD : 1er ôta-
ge de sept pièces, à louer dès
maintenant ou pour St-Jean, —
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire, rue Purry 8 '

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

-toudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , apparte-
ments de six pièoes et dépen-
dances, et un de deux cham-
bres, véranda et dépendances.
Mme Weber. « les Cèdres ».

TERREAUX 5
A louer pour le 1er décembre

ppnr logement ou atelier , deux
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix mensuel : 40 fr.
Notaire Cartier, Mole 1.

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBRE

Avenue du 1er Mars 24, 2me,
a. gauohe. t¦ ' . 

¦ 
___^

Jolie chambre meublée. Soleil.
Vne superbe. Pares 45, 2me. c.o.

Chambre indépendante, au so-
leil . — , Louis Payre 22, _me
étage. - '- '" " '- ,

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

Chambrés meublées
à louer : pension si on le désire.
Beaux-Arts 7, 1er.

LOCAT. DIVERSES
A louer

te» iffljîils
à l'Avenue de la gare, à Neu-
ohâtel.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à case postale 11600.

Demandes à louer
On cherohe à louer

pour le 24 juin 1928 ou pour épo-
que à convenir appartement ou
maison de cinq ou six chambres
aveo Jardin. Offres au notaire
î > Junier, rue du Musée 6. jîei-
çhâtel.

PLACES
Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
«t ' parlant français est deman-
dée dans un ménage dé trois
personnes. Bons gages. Adresser
offres avec prétentions sous
chiffres T. F. 319 àii bureau de
la Feuille d'Avis. 

i Jeune fille
sérieuse ct active est demandée
pour -les travaux du ménage. —
Vie de famille et Bons gages.
JPàirè offres boulangerie H. Es-
tÔppoy-Dorizé. ' Tramelan (Jura
ferflpisfr. TérépTione 152 f
" Jeune fille parlant français,
connaissant les travaux d'un
ménage soigné est demandée
commebonne à tout faire

Serre 2, 2me. 

Jeune fille
de bon caractère trouverait bon.
né place dans petite famille
d'instituteur de la Suisse alle-
mande (Winterthour), pour ai-
der au ménage. Occasion de
prendre des leçons. Adresser of-
fres sous ohiffres E. Y. 378 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
; On demande

VOMU à la iiifsii
ylsitant épiceries et cafés. S'a-
dresser sous chiffres B. A. 377
au bureau de la Feuille d'Ayis.
i 'Jeune

; œr*É@fMer
laborieux et consciencieux, con.
naissant le neuf et la répara-
tion oherche place pour tout de
suite ou époque â convenir. —
Offres sous chiffres E. L. 368 au
bureau de la Feuille d'Avis.

pour messieurs, sérieuse et oa-
pable, est demandée. Place sta-
ble et d'avenir" pou* personne
qualifiée. Se présenter à l'En-
fant. Prodigua, G. Pioard, Neu-
ohâtel. •' -¦'-

. — . . ' ,

Commissionnaire
On oherche pour le 1er no-

vembre, jeune garçon libéré dés
écoles et bien recommandé. S'a-
dïésséit' Etude Favarger & de
Beynier . Treille 10.

On cherche dans un hôtel
fille ou jeune homme
pour, faire travaux de cuisine
et de la maison. — Offres sous
«hiffres P. A. 397 au buTeau de
la. Feuille d'Avis . '"

On demande une j eune fili e
désirant faire un stage chez une
bonne

repasseuse
Adresse : A. Montàndon. Vau-

seyon;̂ 
La section de dames de l'U-

nion Commerciale cherche une

HH ûl ¥$& (fl ffl K 0

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

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

Kmm poar ptfn pikes
sont demandés par fabrique
d'horlogerie. On sortirait aussi
travail à domicile.

Adresser offres écrites sous
chiffres P. Z. 385 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Suisse allemand , 20 ans. ayant
bonnes notions de français et
d'italien.

désire situation
dans un bureau, de préférence
bureau d'assurances. Offres à
j . ïnelchen, Eiehwaldstrasse 15,
Lucerne. JH 10980 Lz

Apprentissages
¦— ••• ' ! i ' ' ii 1. i ¦¦ . i1 y. ' ' " ¦'¦' ¦

Apprenti serrurier
demandé. S'&dresser Boino J0.
¦¦ > — -- . . . ... —, ¦  ni... ., . - ¦ ¦ ¦  ,

Demandes à acheter
Ôp achèterait

buffet
à une ou deux portes, et un pe-
tit euveau à lessive. Offres ayeo
prix sous chiffres N, O. 388 au
bureau de la Feuille dAvis.

On demande à acheter un

breack
lés\er à up cheval et un harnais
de voiture, j

Demander l'adresse du No 34ty
an bureau de la Feuille d'AvlB,

soc/iêà, Mf atsW&te&ét
 ̂

/ ¦
• " 2̂  f  A/ron)

**** ' i '  i

A VENDRE
' ¦! ; , , . ' . '. . . " npr " i T .¦¦ . 

¦. '¦¦¦? r
À vendre nn.

semoir "Aebi „
neuf socs, avec flèche et litno-
nières, en parfait état, ainsi
qu'une joli e voiture à un che-
val. S'adresser à A. Benguérel,
Trois-Bods sur Boudry. 

Moto Condor
8 H HP. en parfait état, très
bonr^e machine, à vendre à bas
prix. " S'adresser à Clément Ti-
nembart, Bevaix. 

Potager
à l'état de neuf , deux trous, j>rû-
lànt tout combustible, à ven-
dre, ainsi qu'un réchaud à gaz.
Parcs 45. 2me. à droite.

A vendre belles

pommes de conserve
fraîchement cueillie?, dé diffé-
rentes sortes. _ Albert Niklaus,
n pri rmlton.T TWîinit—• rtti-m.î-v

iuïck
deux à quatre places, Eoadster
six cylindres, état de neuf, à
vendre. Avec garantie de fabri-
que. Occasion rare. S'adresser â
Case postale 2829. Fribourg.

PRO SPEC TUS

Emission de fr. .0.000.000 val. nom. d'actions nouvelles
L'UNION DE BANQUES SUISSES a été fondée le 17 octobre 1912 pa r  la fusion de deux

établissements : la Banque de Winterthour, dont ]a création remonte à 1862, el la Banque du
Toggenbeurg, qui existait depuis 1863.

Le CAPITAL-ACTIONS versé se mont e actuellement à Fr. 70,000,000, le fonds  de réserve
à Fr. 18,000,000.

Depuis 1922, il a élé pay é chaque année mi DI VIDENDE de 7 %.
*************T*******m*m mmMiMMMMMM

Vu l'augmentation constante de la somme du bilan, et faisant usage du droit que lui confère le paragraphe 3
des statuts, le Conseil d'administ ration a décidé d'élever de fr. 10,000,000;-- !e capital-actions par l'émission de

2©,®@0 actions nouvelles au porteur de fr. SOO.- nom. chacune,
portant les numéros 140,001 -16©,©®© @t donnant droit

au dividende intégral à partir du 1er Janvier 1928
Les actions nouvelles sont exclusivement offertes aux anciens actionnaires aux conditions suivantes :

1. Sept actions anciennes donnent droit de souscrire à une action nouvelle.
2. Le prix de souscription est fixé à f r .  575.—.
3. La libération doit avoir lieu du 21 novembre au 31 décembre 1927,. sous déduction d'un escompte de 6 % sur le morir

tant nominal, depuis le jour de la libération jusqu'à fin décembre 1927.
Lors de la libération, les souscripteurs recevront des bons de livraison qui seront échangés contre des titres défi-

"; fs après l'assemblée générale du printemps 1928.
Pour les versements qui ne seraient pas faits en temps voulu, il sera calculé un intérêt de retard de 6 %.
Le droit de timbre fédéral sur l'émission des titres sera à la charge de la banque.
Les souscriptions aux actions nouvelles sont acceptées du 24 octobre au 8 novembre 1927 aux guichets de tous

leu sièges et succursales de l'Union de Banques suisses.
Les numéros des anciennes actions, sur la bas© desquelles U est lait usage du droit de souscription, doivent être

indiqués par ordre arithmétique sur les formulaires de souscription, Les domiciles de souscription se réservent le
droit de demander la production des actions.

Pendant la durée de la souscription, nos différents Sièges et Succursales se mettent volontiers à la disposition
de leurs clients pour acheter ou vendre des droits de souscription.

Octobre 1927. UNIOtN DE BANQUES SUISSES.

M.-M-»«'lrl-lll-ll--i_> _̂-W-M-_-M -̂_t

Guêtres
/ S»| i

/ .«• I

780 JLV J90

Grande Cordonnerie

| KUIJTH, Neuchâtel

I i.i.fuiriB |MÉ I

Hffltt ffiïLÉ
I ——- S. A. . ".. . I

' 4, rue de l'Hôpital |

M Alain. Les idées et les
[1 âgés, 2 vol. ." . . . 6,— K
H AUior E. Le non-clvi- ft:

lise et nous .. -.. ,  6.25
H Balnville J, Au seuil

du sièole. (études
• ; critiques) . . . . 5.50
H Baxter Mme El. Ses
H dernières paroles.
m étude biblique sur
r j l'Apocalypse, préfa-
|| ce de Eoohedien . . 3.50
B Bordeaux H. Bap et
M Vaga , 3.— H
B Bordeaux H, Le mar- ||;1 ohand de bonheur . 3.— ¦
¦ Duc de Relchstadt. Pa- g
Il piers intimes et jop-r- K
M na.1 . . . . . . .  4.50 |
m Louis XIV. Mémoires 8 — R
M Malvorne. Pierre dé- l'j

tachée 3,25 I
H Maurras Ch. Le mnu- -
m vais traité, 2 vol. . 15 — H
D Ramuz C. F. La beau-
pi té sur lia terre . . . 10.— H
H Stevenson R.-L. Aven- f
U tures de David Bal-
33 four . . . . . . .  3.— |
m Thomas F. Fêtes chré- ï
K.j tiennes 3.— H
H Wilson (Woodr.) Geor-

ge Washington . . S.25 m
H « Ta Patrie » (un livre
M pour lee Suisses à |
p \ l'étranger), beau vol. f-
M illustré . . . . .  §,=- H
mmmm *m ********sw *****mr *mmm
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\\ Pour votre \\
il  BÉBÉ - \< >  ' S

o le lait jj ifej fe?*- '\
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Agence gén#r$Je % Neuchâtel :
, O. F, SCîîMIDT

Hôtel deB Postes Téléphone 12.89

Obsthandel
Laupen
TéL ?0 ê . W

offre quelques vagops de belles
pommes de table et pommes de
conserve, aus nM4,Ueurg prix et
conditions de nos entrepôts à
Laupen et Gûinménen .

AVIS DIVERS
^

Remonteur
On cherche ponr travail à do-

micile, un remonteur qualifié
pour petites pièces ancre.

Demander l'adresse du No 394
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Ohfttel 27 '__
— , i .. ¦ i ... .i ' .. . i ¦•¦' • , ¦ ¦'¦¦¦¦¦ sr T

Tailleur
On cherche un bon ouvrier

apiéceur. consciencieux, Ppur
netites pièoes. pouvant travail-
ler chez lnL Travail assuré pour
toute l'année. Ecrire pou» chif-
fres T. T. 39. au bureau de la
Feuille d'Avis. '

PENSION SOIGNÉE
pour deux jeunes gens ; prix
modéré. Beaux-Arts 18, Sme, &
gauohe. _______ -.

Demandez gratis
au Prophète LHONQRMAND
votre HOROSCOPE. Célèbre
dans ses révélations, Jpindre
date de naissance et 85 c. tim-
bré. BIBLIOTHÈQUE SCIEN-
TIFIQUE. ST.LATJBENT de
MURE (Isère). J HSÔ&S D

Ptli HHIII
"EVOle 20 J "'¦ '

Prix; fr. 6.- par,, jour
Qui prêterait à personne sé-

rieuse la somme de

Fr. 600.-
pour extension de commerce,
remboursable au gré d*} prê-
teur. Ecrire à O. H. 375 au bu-
roau de la Feuille d'Avis,

Pensionnaires
On prendrait .en pension ia-

mes seules, isolées, désirant vie
de famille, agréable ¦ et tran-
quille. Bons soins assurés. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Photo à
disposition. Prix modérés Té-
léphone 27. Mmes "Guyot ', pri)r
priétaires. Pension s la Colline »
Malvilliers.

HORLOGERIE
Remontage de mécanisme
Remontage de finissage

ACHEVAGE
petites pièces ancïe, tiraient
Bortis à domicile à ouvriers ca-
pables.
• JEUNE FILLE serait ini_e
au pouràn); d'une partie d'hor-
logerie. Faire offres sous chif-
fres A. M. 331 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour lo
SERVICE D'EPARGNE , nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 
f

/4
'
0/. l'an.

Neuch âtel, juin 1926.
La Direction.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
ren d deux j ours par semaine à
Neuchâtel . Mme Rose Lœfïel-
Prisi . Saint-Aubin . ' ;'

.. . . . . . . ¦ '. '.' . '¦¦¦.- j .  —-*——T; _ . .

Cercle to Travaille».
neuchâtel

- ' ' ' '¦ * ' :< :ji
La cotisation pour 1937 est en-

core payable auprès du tépair
(Açr. du1 Cerèfai j usqu'au :31 ï>ciiç-
bre.

Après cette date elle sera- pri-
se en remboursemegt.

Compte de chèques et vire-
ments postaux IV 982.

Collaboration
Offerte à monsieur ayant qua-
lités" pour s'introdnïre darifl
grandes firmes et, pie p dre ré-
clames. Préférence, serp donnée
à personne pouvant fournir ca-
pital. Ecrire sous ohiffres D É.
866 au bureau de là Feuille d'A-
vis. ,

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

Déménagements par cadres ca.
pitounés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.

****** m****** V**mm*m***m** 'li ts*i*** *̂***m****** t********i***s****** ^

II De Knorr, les bonnes saucisses de coupe
' y^^_tk Suscitent Pappétit sans aucun doute.

[[i-msJsiïb P °ur lesayoir il n'est qu'unseul moyen;

P 1ë „Goûtez tous à ces potages si f ins".

¦fi^  ̂|| 30 variétés de potages Knorr
W 

^^  ̂
forme saucisse

P^^S 
 ̂

6 assiettes 
de 

potage pour 5Q 
c,

m *r***̂ **m**s**̂ *M*****nV\ 'mB^^
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UNIVERSITÉ DE NEWîHATOL
Vendredi 2j8 octobre
a -IO h. et dgmle précises

INSTALLATION du NOUVEAU RECTEUR
Monsieur H. Rivier

Sujet du discours :
I/fftol_ !ioii (les théories fondame ntales de la cbiraie organique

*-A S-ËAIVCE EQT PPBMOTE

f 

Ecole Richème
.es cours commencent

cette semaine
istiiut : 8, Rue du Pommier - Tél. 8.20

Bottine, iii IFbox 2 semelles, ' *

Même article, 1Q40
doublure cuir , '**

Ces prix s'entendent avec
«escompte 5 °|o
Timbres S. E. N. et J.

Expédition contra remboursement

CHAUSSURES 
Tply(

o CH#STt
r*' NEUCHÂTEL

*̂ ms***m ĥ ĵ  _̂-i,i-. -̂_.'r..-,-;-Atf__i. iM_K_Wi-ÀvJ ---,'- -

avis MÉDICAUX

fl ! fin li llillilil)
de retour

Dr Chapuis
a repris m m-Mm

Actuellemeiit
AVENUE DE LA OARE 10

Î 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL f I*ms9*m*i**ul) *sm^  ̂ J& 1

Portes 19 heures 30 Ŝ llllŜ ? 
Rideau 20 h. précises _K1

Samedi 29 "̂ ^̂ ^̂ /  ̂

premier 

novembre 

fô H

I 

Séances II
littéra ires et musica les ||
de l'Unio n Commerc iale il

Orchestre de Sa Société 
 ̂
S

Direction : M. A. BARBEZAT , professeur §-, H

-V-D PROGRAMME : M I

Le bonheur de Jacqueline II
Comédie en quatre actes de Paul GAVAULT &$%

„*Zh 'm$ pas " - §|
revue en un acte ef h ra

¦JM- PRIX DES. PLACES (timbres compris) : loges H
f l ® ,  grillées é fr. 95 t 1res galerj ps amphithéâtre , 4 fr . 65: -X !s
j_f 1res galeries latérales 3 fr- 85; parterre 3 fr . 50; ?WH
$m 2meg galeries numérotées 2 fr. 85 ; 2mes galeries non *m,\
K numérotées 1 fr. 65 W!

 ̂
Location au . magasin de musique FŒTISCH Frè- ^^KSB res S. A., rue' dû Concert 2,' d^s samedi 22 octobre Al

W 
' VOITURES DE TRAMWAYS ^|

¦ÏÊà pour Satilt-Blaisë. Corcelles et Boudry. tous les soirs, gfe I
SC Pour Valangin et la Coudre, si dix inscriptions sont *ÊP ' .
&a annoncées la veille des représentations au bureau (§©!

fts****jj<ki*4*m***w**e*t***aam****t̂^

FABRI QUE SUISSE D 'APPAREILS A &A. DE COTE

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES
à l'Usine à Gaz de Neuchâtel :

Mardi 35 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 la cuisine à gaz.

? DConime de eontniiie
? H. G. GERSTER donnera un cours de g
? danse le jeudi de 4 à 6 h., pour élèves dès n
H l'âge de 12 ans. S'inscrire à l'Institut , Evole 31a. §
H - J, _____ nnpnnnnr—-nnnrn ni il u ri innnnrTnnnnnnnnnnnnnnnnn

Teinturerie Lyonnaise
l ,..,.!,:.. ': et Lavage chimique

H. OBRECHT » NEUCHATEL * 7, SEY©N, 7
Téléphoné ^ 2.40
***********************************

Toutes nuances mode
Plissage — Stoppage

Deuil rapt cle
Décatissage soigné

L'AMICALE des SOURDS /S\ |
organise procÀaiiifment des f l  i*Wr y t

« i iiim itti ŷ
1. Cours élémentaire
2. Cours de perfectionnement I
3. Cours pour enfants

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

mmmmMmmmtsmsgjgmm ^^

E MARY CARR dans j

I f • ' pr ' I
E GRAiB 3 US AMAN !.M I
| Triomphe tous les soirs auS wmmmmm PALACE msmmmm I
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> Vous voyez bien, cher Monsieur, que vous
ne me devez aucune reconnaissance. Malheu-
reusement, les choses ont moins bien tourné
que je ne l'espérais. Enfin , l'essentiel est que
nous soyons encore là tous les deux, plus dé-
cidés que jamais, n'est-ce pas, à tirer au clair
cette singulière affaire.

— Plus que jamais, en effet, Monsieur Chan-
tecoq, affirmait le jou rnaliste avec forcé.

— A la bonne heure ! scandaiLJe détective.
Je vois que nous sommes faits pour nous en-
tendre.

Et, tout de suite, il ajouta :
— M'avez-vous apporté les documents dont

vous m'avez parlé hier soir ?
— Les voici ! répliquait aussitôt Bellegarde,

en lui remettant les deux lettres signées « Bel-
phégor ».

Chantecoq s'en empara et les lut attentive-
ment.

— Ce Belphégor a vraiment de l'audace... dé-
clara-t-il d'un ton grave.

— C'est tout à fait mon avis.
— Puis-je garder ces lettres ?
— Je vous en prie.
Et Chantecoq, tout en les envoyant rejoindre,

dans l'un des tiroirs de son bureau, le pneuma-
tique que le reporter lui avait adressé le ma-
tin même, répliqua , d'un air quelque peu énig-
matique :

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.)

— Je vais les examiner, dès ee soir, avec la
plus grande attention et peut-être me fourni-
ront-elles un indice capable de me lancer sur
une bonne piste-

Mais tin cri de surprise échappait à Jacques.
Ce n'était nullement la déclaration de Chante,
coq qui le lui arrachait, mais l'apparition sou-
daine, dans le studio, de la délicieuse Parisien-
ne dont l'image le hantait si puissamment de-
puis que, par trois fois et dans des circonstan-
ces si singulières, il l'avait rencontrée sur sa
route.

Colette, qui portait une toilette de ville d'une
élégante simplicité, complétée d'un charmant
chapeau cloche qui lui seyait à ravir, s'avançait
vers son père ; et, tout en feignant de ne pas
remarquer la présence du journaliste, elle an-
nonçait joyeusement :

— Papa, je suis prête !
— Monsieur Bellegarde ! présentait le détec-

tive en souriant... Ma fille et ma secrétaire !
.—- Mademoiselle, balbutiait Jacques troublé,
en regardant tour à tour Colette et Chantecoq.

Celui-ci, en accentuant son sourire, reprenait:
— Comm'- 1 ! vous n'aviez pas deviné ?...
— C'est-à-dire que... hésitait le jeune homme.
Mais Colette, désireuse de lui éviter l'évoca-

tion d'un incident dont il ne pouvait avoir con-
servé qu'un i souvenir désagréable, lui tendait
franchement la main tout en disant :

— N'est-ce pas, Monsieur Bellegarde, que
mon père possède au suprême degré l'art de
se camoufler ?

— C'est tout simplement admirable, décla-
rait Bellegarde, enchanté de cette diversion.

— Il peut, continuait Colette, s'incarner dans
vingt personnages différents et je mets au défi
l*b3il le plus exercé de le reconnaître. Ainsi ,
moi-même, il m'est arrivé de passer près de
lui, dans la rue, sans.le reconnaître...

—¦ Et pourtant, s'écriait le détective, je n'ai
jamais été Comédien. - ;; '

i- Je ne voudrais pas être Indiscret, reprenait
le journaliste. Je vois que : vous vous prépariez
à sortir. ,

-— En effet ! répliquait Chantecoq. J'ai l'in-
tention de me rendre au Louvre avec ma fille.
Voulez-vous noue y accbmrn<rher ?

-— Très volontiers. .
— Seulement, observât Colette, il faudra

nous dépêcher, si nous voulons arriver avant la
fermeture.

¦— J'ai ià justement . une voiture, déclarait
Jacques.

•— Eh bien ! filons ! conclut le détective.
Un instant après, ils montaient dans le taxi

du reporter, qui stationnait avenue des Ternes.
Non loin de là, le bossu, dans sa voiturette,

était toujours aux aguets.
Sans doute attachait-il une grande importance

aux allées et venues de celui qu'il filait avec
une si opiniâtre insistance, car, tout en feignant
de s'absorber dans la lecture de son journal,
il n'avait cessé de lancer de rapides coups d'oeil
vers la grille ouverte qui sert d'entrée à l'al-
lée de Verzy. Lorsqu'il aperçut Chantecoq, Bel-
legarde et Colette, un sourire de satisfaction
erra sur ses lèvres minces et décolorées.

A haute voix, le reporter lançait au chauf-
feur :

— Au musée du Louvre !
Tous trois prirent place dans le taxi qui dé-

marra...
Le bossu, jetant son journal sur le trottoir,

saisit sou volant, et, tout en mettant son véhi-
cule en marche, il grommela :

— Alors, c'est la triple alliance !..-
Et, tout en ricanant, il scanda :
— Soit ! mais rira bien qui rira le dernier !
Vingt minutes après, le taxi s'arrêtait dans

la grande cour du Louvre... Ses trois occupants
en .descendirent... et, tar clis que Bellegarde ré-
glait le changeur, le bossu rangeait sa voitu-
rette h une cinquantaine de mètres de là, le
long du trott-ir.

Le j iurnali-r?, ayant rejoint le détective et
su fille, ton'- *rois pénétrèrent dans le palais,
et se dirigèrent tout droit vers l'escalier de la
« Victoire de Samothrace s> qui, chance inespé-
rée, était absolument désert.

Arrivés sur le palier, ils s'arrêtèrent. Chan-
tecoq qui, doué d'une excellente mémoire, avait
exactement repéré l'endroit où le Fantôme s'é-
tait littéralement fondu dans les ténèbres, de-
manda à Bellegarde :

— C'est bien là, n'est-ce pas, qu'il a disparu?
— C'est bien là !

. Le détective promena autour de lui un long
regard qui finit par se fixer sur un gros pilier
à gauche et en retrait de la rampe. Et, tout en
le désignant du doigt, il reprit :

— Je suis persuadé qu'il doit exister là une
issue secrète. Je ne puis, en effet, m'expliquer
autrement l'évasion de notre bandit.

Et, prenant dans la poche de son veston une
loupe puissante, il se mit à examiner conscien-
cieusement le pilier, depuis sa base ju squ'à
hauteur d'homme.

Bientôt, l'air un peu désappointé, il déclarait :
— Je n'aperçois aucune solution de conti-

nuité... pas la moindre fissure. Partout la pa-
tine de la pierre est uniforme, et pourtant...

Remplaçant sa loupe par un petit marteau en
acier, il en frappa plusieurs coups espacés le
long de la colonne... Mais son ouïe, qui était
d'une finesse exercée, ne perçut aucun son
creux.

— Rien, grommela-t-il... C'est bizarre !
Et, tout en faisant disparaître ses deux ins-

truments d'investigation, il ajouta :

—, .. .-̂ . ..¦.-.,¦ i..i, i . ..;,., i_ ;.i,.,ii' , .̂ , r i i .i ; ¦;¦_ , ..__-.-; . , ,; _ , ,...-,w.> «3

— Cherchons ailleurs... Les dalles ?... Aqcuti
passage ne peut avoir été pratiqué parmi elles,
puisqu'il ne pourrait qu'aboutir à la voûte de

' l'escalier et donc à aucun souterrain indispen-
sable pour s'enfuir. A moins que...

Chantecoq réfléchit un instant, puis il reprit:
— Oui, à moins qu'il y ait là-dessous uûe

simple cachette dont le Fantôme aurait surpris
le secret et dans laquelle il se serait réfugié
quand nous le serrions de près... et d'où il sera
sorti lorsqu'il n'y aura plus eu personne.

De nouveau, le détective regarda autour de
lui.

— C'est sur la gauche qu 'il a bondi... Voyons
un peu de ce coté !

Il se dirigea vers une muraille recouverte
d'une épaisse et sombre tenture qu'il souleva...
Elle recouvrait une porte en chêne massif dé-
fendue par une épaisse serrure.

— Cette porte, observa-t-il, est condamnée
depuis longtemps. Voyons cependant où elle
donne.

Et, tirant de sa poche un plan du musée, il
allait le consulter, lorsque retentit le cri quoti-
dien et réglementaire :

— On ferme !
Un flot de visiteurs, poussé psr un gardien,

apparut au sommet de l'escalier.
— Fini pour aujourd'hui, conclut Chantecoq.

Allons-nous-en !
— Eh bien ! Monsieur Chantecoq, qu'en dites-

vous ? interrogeait Bellegarde en descendant
les marches.

— Je pense, répliquait le père de Colette,
que ce serait perdre son temps que de chercher
à savoir par où le Fantôme est entré au Lou-
vre et en est sorti, et que mieux vaut cher-
cher plutôt à savoir ce qu'il est venu y faire.

(A siuvrej. j

BELPHÉGOR
par Arthur BERNÈDE 10
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Cessation de Commerce I
i Pour cause de fin de bail au 31 l
l décembre -19-27, j 'offre toutes les
I * marchandises en magasin aux
ï prix ci-dessous :

Flanelles coton , oxfords . . . . .  à fr. 1.10 1.— --.85
Veloutine, première q ua l i t é . . . .  à fr. 1„80 1.50 1,10
Cotonne Vichy, 100 centimètres . à fr. 1.95 1.50 1.25

**************************** *****m* M*sfs

Choix immense de lainages en séries : 8
I 1.90 I I 2.90 j I 3.90 I I  4.90 I I  5.90 I I

Serge, 90 cm., I Flanelle , Mous- J Flanelle, j  Robes I Crêpe I
pure laine seline laine | Blazers i fantaisie I marocain j ]

Toutes les serges fines et gabardines unies m ïlti^!est. 6.9© l

F. A. GÏÎIMGHARB
Soldes et Occasions 1

PLAGE DES HALLES 6 - TÉLÉPHONE 117 1

Cabriolet Citroën
A vendre pour cause achat

jurande voiture, superbe cabrio-
let 5 CV, état de neuf. Eclaira-
ge et démarrage éleotriaues,
cinq roues avec pneus ballons.
Vente de confiance. Réelle occa-
sion, conviendrait spécialement
pour voyageur. — Faire offres
sous P .362 N à Publicitas Neo-
etitttel. P 2362 N

a J II J Sff îBsVr !$$& ̂̂ ĵ 8_JS EST?. ' i. _«

Marrons - Châtaignes
frais, gros et sains

10 kg. S fr. 40, 5 kg. 1 fr. 80. par
.50 et 100 kg., à 30 o. le kg. —
Contre remboursement. B. 61-
LABDI, Gerra - Gamboroj.no
(Tessin). JH 28408 O

Biscotins ai» amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

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

Magasin Morthier

A NOTRE RAYON |
jsâ-iâk dARTICLES PE MÉNAGE: I

i É KlliïË Balances de cuisine &95 I
^PKv^_a^_lW_P fabrication solide, choix de 10.50 à 5.SO iS_ ':

Ê̂yP*̂  Machine à viand e 11>so 8 i

I 

Presse-purée 195 Machine à râper 2.45 195 1

Grands Magasins i

AU SANS RIVAL
Place Purry — P. Gonset-Henrioud S, A, I

** f w u < r '  y  £cu&rmiae> ZeMrW&i
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SOURDS ir
DURS D'OREILLES *
Apprenez la LECTURE LABIALE

Elle vous sortira de votre isolement

J*̂ ë!!!~ É̂ÊL
^J *WGmdX ue7NEUCBAT£LTèlèphtme U2

Tout le jour accablé
de travail et de soucis, et, le soir,
maux de tête, dépression, fatigue.
Ayez alors recours aux véritables

Comprimés
d 'A s p i r i ne .

Ils apaisent les douleurs et bientôt vous
reprenez avec joie vos occupations. Mais
exigez expressément l'Aspirine et refusez
tout autre produit prétendu équivalent
ou des comprimés vendus au détail.

Prix du tube de -are fr». 1—.
En Tente feulement dan. le. ph.rm.d_».

.¦ I l  l i ¦! ¦

OPTIQUE MÉDICALE
M"« E. REYMOND

6 Rue de l'Hôpital , 1er étage - NEUCHATE1-

f  f  t \  , f  f i\. Baromètres — Ther-
JL f  \î %/ | i \ momètres — Loupes

B ^,«ni._rri
ii 

» i \r*********A* jumeiie_ « ZEISS »
g \j T  ̂ *S ^^_/ _ _ ^ i  et autres marques,
I """ I pour la campagne et
\

^ 
J le théâtre.

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

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des Impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neu-
châtel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macies Réunies, la Chaux-de-Fonds.

t 

Vient de paraître-.

LE VÉRITABLE

MESSAGE R
B O I T E U X

P„„ 7S c. DE NEUCHATEL
En vente POUR L'AN DÉ GRACE 1928

dans les princ. —
librairies, kios- Editeur : imprimerie Centrale, Neuchfttel
ques et dépôts ¦ Rabais aux revendeurs
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Plus d'allumage
Aveo les briquettes « Union >, il n'est plus nêeeesai-e

; d'allumer le matin, car chaque poêle devient fln
inextinguible. Chauffage bon marohé, commode et

propre. Mode d'emploi par votre fournisseur.
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Depuis 100 ans,
nul n'ignore que la C h i c o r é e
D V p u r e est le meilleur compïé-

Jm. ment du café. Nos arrière-grand'-
i||| mères déjà l'employaient pour
"̂̂  préparer leur café. La C h i c o r é e

DV p u r e  donne un café savou-
reux et aromatique.
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Compote de

Baies et Fruits
; adoucie avec les

Tablettes de saccharine „HERMES<<
rafraîchit et passe la self

Mo 'le 'l 'emploi :
On met cuire avec la moitié de sucre et l'on délie lM

[

tablettes de saccharine dans une cuillère aveo un peu d eau
ou de lait que l'on verse dans la préparation ; ensuite 08
remue bien La saccharine HERMES ne donne aucun
goût et est absolument inoffensive. — On peut se pro-
curer partout la boite contenant environ 100 tablette* ft
25 o. — Meilleur marché que du sucre.
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B Cours de danse ,
S • ¦
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H M. G. C.ERSTER commencera ses cours le ;
•y 24 fit. Les inscriptions sont reçues chaque jour dé '
n 17 à 19 heures à l'Institut, Evole 31a. Enseigne !
R toutes les nouveautés admises. — ORCHESTRE, j
aDDnoaoa_iaan_-nrvxj__ ^^
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Mues BERTSCHI - ***-**¦ ' **
¦

Robes - Tailleurs - Manteaux
OUVRAGE SOIGNÉ
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Appel aux mères 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



FOOTBALL 1
Le championnat suisse

LES MATCHES D'HIER
La journée d'hier a amené sa série des sur-

prises hebdomadaires, parmi lesquelles on peut
classer la défaite des Grasshoppers, celle d'Aa-
rau et, enfin, le match nul des Young-Boyr

EN SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Fribourg I bat Cantonal I . _ * . 3 à 0
Chaux-de-Fonds I et Urania I . » * 2 à 2
Servette I bat Etoile I . . . i . . 4 à O
Bienne I bat Lausanne I 1 à 0
L'événement le plus important, en Suisse ro-

mande, sera certainement celui de la décision
prise par l'arbitre de la rencontre Cantonal-Fri-
bourg, donnant match perdu aux premiers,
alors que la partie était nulle, 1 à 1, et parce
qu'un ballon emporté, après deux autres, par
te fort vent qui soufflait, s'en est allé au lac
et n'a pu être remplacé dans le délai fixé par
l'arbitre. Les organes compétents de l'A. S. F.
A. auront à trancher cette question qui cons-
titue certainement un abus de pouvoir de la
part du < référée >.

A la Chaux-de-Fonds, sous des rafales de
neige, Chaux-de-Fonds I, bien que nettement
supérieur à Urania I, de Genève, ne réussit
qu'à faire match nul, 2 à 2.

A Bienne, après une partie fertile en émo-
tions, les Lausannois, bien que supérieurs, doi-
vent s'incliner finalement devant les Biennois,
vainqueurs par 1 but à 0.

A Genève, enîin, et comme il était aisé de le
prévoir, Servette l'emporte très nettement sur
Etoile qui s'en retourne chez lui sans avoir
réussi un .seul but contre les Genevois.

Et le classement, dans lequel nous ne faisons
pas intervenir le résultat non encore définitif
fin match Cantonal-Fribourg, se présente com-
me suit :

Matches Buts
*nut» ;̂ J. G. N. P. 

 ̂
~C. Pts

Carouge 5 5 0 0 15 6 10
Servette 4 4 0 0 14 4 S
Bienne > 5 2 2 1 5 4 6
Etoile 6 2 2 2 9 . 10 6
Ghaux-de-Fonds 6 2 2 2 6 7 6
Lausanne 5 2 1 2 7 B 5
Urania « 0 1 3 5 1 » ..
Cantons. 3 0 0 3 4 '¦' 0
Fribourg 4 0 0 4 5 11 0

En série « promotion >
Les matches suivants se sont disputés hier,

en Suisse romande, pour la série « promotion > :
Montreux I bat Racing-Lausanne I, 3 à 0 ;

g>rvette pr. bat Vevey I, 11 à 1 ; Forward I, de
orges, bat Stade Nyonnais I, 4 à 1 ; Villeneu-

ve I bat Monthey L l à O .
Chaux-de-Fonds pr. bat Fribourg pr., 3 à 1 ;

Renens I bat Orbe I, 1 à 0 ; Stade Lausanne I
bat Lausanne pr.,' 8 à 3 ; Concordia I, d'Yver-
jAon, bat Couvet-Sports I, 5 à 0.

Les rencontres de série B
Voie., pour la Suisse romande, les résultats

fles groupes intéressant notre région :
Groupe V. — Yverdon I bat Cantonal lia, 3

fc 2 ; Le Locle Ib bat Richemont I, de Fribourg,
Et à 0.

Groupe VI. — Etoile II bat Cantonal II b,
4 à 0 5 Le Parc I et Gloria-Locle, 3 à 3 ; la ren-
contre Sylva-Sports I - Le Locle 1 b, a dû être
•envoyée à cause du terrain impraticable.
, r , . Dans les séries inférieures

S 

Série C (groupe IX).  — Concordia II bat
frandson L, 2 à 1 ; White Star I bat Béroche I,
à 0. Le match Sainte-Croix I-Yverdon II a

û être interrompu, par suite du mauvais temps.
Groupe X.  — Xamax I bat Fîeurier II, 1 à 0 ;

Boudry I bat Couvet II, 3 à 2 ; Colombier I et
Èantonal III, 1 à 1.

Groupe XI.  — Saint-Imier I bat Chaux-de-
Fonds IHa, 6 à 2 ; Sporting-Dulcia I bat Flo-
tia-Oly—pio II, 7 à O.

Groupe XII , —¦ Gloria-Locle II bat Sylva-
Bports II, 3 à 1 ; Etoile III bat Le Parc II, 5 à 0.

Série D (groupe V). — La partie qui mettait
aux prises Le Locle II et Etoile IV a dû être
i-Têtée après 20 minutes de jeu, tandis que cel-
le entre Chaux-de-Fonds IV et Saint-Imier II
Êété renvoyée à temps, pour terrain impratica-

e.
EN SUISSE CENTRALE
¦Les matches de série A

Nordstern I bat Concordia I . . à 4 à 0
: Young-Boys I et Soleure I « * » 0 à 0
Granges I bat Aarau I . . . . . 3 à 2

.Contrairement à tous les pronostics, Granges
l'emporte sur Aarau et Young-Boys, sur son
propre terrain, ne peut mieux faire que match
mil, 0 à 0. Seul le résultat de Nordstern battant
Concordia est en rapport avec le classement ac-
tuel des deux équipes.

'Le classement de cette région, dans lequel
Bordstern et Granges gagnent quelques places,
se présente comme suit :

Matches Buts
Clubs j  G N p fT _^7 pts
Young Boys 4 3 1 0 16 2 7
Berne 4 3 1 0 13 4 7
Nordstern 5 3 0 2 19 5 6
Aarau 4 2 0 2 5 4 4
Baie 4 2 0 2 6 6 4
Granges 5 2 0 3 9 17 4
Sojeure 5 1 2 2 7 12 4
ûoncordia 4 1 0 3 4 17 2
OM Boys , 3 0 0 \ 3  2 14 0

En série « proaiuotion »
Pour cette région, les rencontres suivantes se

Sont jouées :
Lucerne I bat Kickers-Lucerne I, 2 à 1 ; Vic-

rlia-Berne I bat C. S. Bienne I, 4 à 1 ; Boujean
bat Berne pr., 4 à 3 ; Madretsch I bat Soleure

r., 3' à 1 ; Helvetik, de Bâle, bat Allschwil I,
à 0 ; Breite-Bâle I bat Olten 1,1 à 0.

Les rencontres de série B
Parmi les nombreuses rencontres de cette sé-

rie jouées hier en Suisse centrale, une seule in-
téresse le groupe III dans lequel Neuveville I
a été incorppré.

Pour ce groupe donc, Reconvilier I bat Tra-
tnelan I, 5 à 1.

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Lugano I bat Zurich I 1 à 0
Winterthour I bat Grasshopper I . 2 à 0
Young-Fellows I bat Chiasso I . . 2 à 1
Briihl I et Saint-Gall I 2 à 2
La défaite des Grasshoppers par Winterthour

est le fait saillant de cette cinquième journée.
Cette défaite est d'autant plus sensible que les
Young-Fellows ont remporté hier une victoire
sur Chiasso qui les fait passer en tête du clas-
sement, devant Grasshopper. Mais ce classe-
ment de « leader » ne pourrait bien n'être qu'é-
phémère, car Chiasso a déposé protêt contre le
résultat de sa rencontre. Lugano, qui paraît pro-
gresser de dimanche en dimanche, bat Zurich
de justesse et les deux clubs saint-gallois, une
lois de plus, font partie nulle.

Le classement, réserve faite du match Young-
Fellows - Chiasso, est le suivant :

Matches Buts
Clubs Jp Q N# Pi p C- pts
"ïouiig Fellows 5 4 0 1 13 5 8
Grasshopper 5 3 1 1 15 7 7
Lugano 5 3 0 2 10 9 6
Winterthour 5 3 0 2 7 5 6
Biue Stars 4 1 2  1 6  8 4
Brûhl 4 1 2  1 6  8 4
Zurich 5 1 2  2 7 9 4
Saint-Gaïl 5 0 2 3 6 12 2
Chiasso 4 0 1 3 6 13 1

En série « promotion »
Baden I bat WoMen I, 1 à 0 ; Lugano Pr. bat

Oerlikon I, 5 à 1 ; Neumiinster I bat Zurich Pr.,
4 à 3 ; Blue-Stars Pr. bat Red-Star I, 4 à 3.

Bruhi Pr. bat Veltheim] I, 2 à 1 ; Winterthour
Pr. bat Romanshorn I, 5 à 0 ; Schaffhouse-Spar-
ta I bat Saint-Gall Pr., 6 à 0 ; Sp. V. Winter-
thour I bat Arbon I, 3 à 0.

Comptes rendus des matches
Cantonal I et Fribourg I, 1 à 1

Le vent emporte la balle et l'arbitre donne
match gagné à Fribourg.

Sur un terrain rendu quelque peu glissant
par la pluie qui n'a cessé de tomber depuis la
veille, les deux clubs «.lignaient hier au Stade
de Cantonal les équipes suivantes :

Fribourg I. — Pittet ; Volery, Codourey ; Ber-
set, Baldy, Andrey ; Bardy, Offner, Mayor,
Ohristinat, Michel.

Cantonal. — Feùtz ; Poli, Spycher ; Schmut-
riger, Schick, Payot II ; Kohler, Gutmann, Bar-
bier, Brechbûhl, Keller.

Comme on le voit, Kohler a repris sa place,
alors que Facchinetti est toujours indisponible.

C'est M. Spengler, d'Olten, qui dirige la par-
tie. Cantonal qui a le choix du terrain, joue
avec le vent qui souffle en rafales par moment,
et contrariera très sérieusement la partie.

Fribourg, qui a le coup d'envoi, attaque mais
Schick intercepte, passe la balle aux avants qui
partent a l'attaque. Gutmann tire au but, mais
Pittet retient miraculeusement au soulagement
des Fribourgeois qui ont failli se laisser mar-
quer un premier but, après une minute de jeu
seulement. Après diverses alternatives une bel-
le descente de Cantonal et Payot II, qui soutient
bien sa ligne, shoote à 30 mètres dans la di-
rection dès buts défendus par Pittet. Celui-ci
soft et la, balle, lui passant par dessus la tête,
entré dans le filet, à la 21me minute.

Ce premier but est un stimulant pour les Can-
tonaliens qui attaquent avec ardeur. Malheu-
reusement plusieurs descentes sont arrêtées par
les < off-sid.es > trop fréquents de Kohler ou,
par l'hésitation de Brechbûhl devant les buts
fribourgeois.

Une jolie passe de Brechbilhl arrive à Keller
qui paraît jouer avec mollesse.

A la 31me minute, sur une belle passe de
Gutmann, Barbier tire au but, mais Pittet sur-
vient à l'ultime minute et sauve en « corner ».
Le < corner » bien tiré est dégagé par les avants
fribourgeois qui partent à l'attaque. Offner tire
au but. La balle semble devoir passer à côté,
lorsque Michel qui s'est replié, s'en empare et
marque pour Fribourg le but égalisateur. Deux
minutes après, c'est le repos qui vo;t les deux
équipes à égalité, 1 à 1.

La reprise voit les Fribourgeois supérieurs
pendant le premier quart d'heure. Offner se
distingue tout spécialement en envoyant un «bo-
lide » que la perche retient pour Feutz.

A la 18me minute, Gutmann s'échappe et
« shoote » au but. Pittet, en excellente forme,
retient magistralement.

Cantonal continue à attaquer. Schick soutient
très bien ses avants et cherche même, depuis
30 mètres, le but de la victoire, mais la balle
passe à un cheveu.

A la 24me minute, sur un < loupé » de Codou-
rey, Kohler s'empare de la balle et va mar-
quer, lorsque Volery, survenant à propos, lui
souffle la balle. Un peu moins d'hésitation de
la part de Kohler et la victoire semblait devoir
sourire à Gantonal.

Un cafouillage se produit l'instant d'après de-
vant les buts fribourgeois, mais Kohler sort la
balle de la tête.

A la 26me minute, Mayor s'échappe, passe les
arrières adve-ses et donne la balle à Offner qui
tire aux buts. Feutz surgit et d'un plongeon
acrobatique superbe sauve pour son camp.

Le jeu devient dur et Kohler, puis Barbier
sont touchés de telle façon que leur jeu s'en
ressentira. A plusieurs reprises, Guttmann s'ob-
stine à vouloir « dribbler » alors qu'une passe
à l'aile serait d'un rapport bien meilleur et
plus productif.

Un « foui » de Spycher, sur la ligne des 16
mètres, est tiré à côté par Mayor, puis un joli
< shoot » de Schmutziger est repris de la tête
par Brechbûhl, qui envoie la balle à un rien du
poteau.

A la 36me minute, Brechbûhl passe à Keller
et celui-ci se replie sur le but de Pittet où, sem-
ble-t-tt, il va marquer cette fois. Les deux ar-
rières fribourgeois se précipitent à sa rencon-
tre et les deux joueurs sont à terre. L'arbitre
accordé < penalty » que Kohler tire.

Kohler shoote avec beaucoup de force, mais la
balle frappe la barre verticale droite des buts
et rebondit dans le jeu. Un arrière fribourgeois
s'en saisit et dégage d'un formidable coup de
pied. La balle passe par dessus les clôtures et,
aidée par ! un vent qui souffle avec violence^s'eû va directement au lac. Il reste encore 9
minutes de jeu. On essaie, mais vainement, de
rattrapper la balle, qui s'en est allée rejoindre
deux autres provenant d'un match précédent.

L'arbitre s'impatiente du fait qu'on ne trouve
pas un autre ballon ; il informe le capitaine de
Cantonal que si une nouvelle balle n'est pas
en jeu 5 minutes après, il arrêtera le match et
le donnera perdu par 3 à 0 aux Neuchâtelois.

Les cinq minutes s'écoulent sans que le bal-
lon ait pu être repêché comme aussi sans que
le quatrième, qu'on est allé requérir, soit arri-
vé, et l'arbitre siffle la fin du match alors qu'il
ne reste plus que 4 minutes au plus à jouer.

D'après sa manière de voir, qui ne saurait
être définitive, heureusement. Cantonal aurait
ainsi match perdu, 3 à 0.

Cette décision dont l'absurdité éclate et qui
rend responsable un club des fantaisies du
temps, du vent et du lac, ne saurait avoir force
de loi, ainsi que nous le verrons plus loin.

Disons encore, au sujet du match, que Canto-
nal a très bien joué et que Feutz, Schick et
Brechbûhl, qui fait des progrès chaque diman-
che, furent les meilleurs.

Fribourg a présenté un « onze > bien au point
et où, sans avoir d'étoiles, on a pratique un
jeu d'équipe.

Pour les statisticiens, ajoutons que deux < cor-
ners » furent tirés contre Cantonal et neuf con-
tre Fribourg. Onze « fouis > furent siffles con-
tre Cantonal et dix contre Fribourg.

Autour de la décision d'un arbitre
La décision de l'arbitre, M. Spengler, que

nous avons relatée ci-dessus, a été diversement
commentée.

Le comité du Cantonal-Néuchâtel F. C. a im-
médiatement protesté, auprès du comité de foot-
ball, contre cette manière arbitraire d'interpré-
ter le règlement.

Celui-ci, à l'article 34, prévoit eh effet sous
l'alinéa B qu'un délai doit être accordé au club
qui se présenterait sans un ballon sur son pro-
pre terrain, comme aussi à celui qui ne serait
pas en mesure d'en faire l'échange.

Quelques opinions autorisées
Nous avons jugé utile d'obtenir plusieurs

opinions qualifiées sur ce sujet et nous nous
sommes adressé dans ce but à quelques arbi-
tres compétents ou à des membres de la Com-
mission technique de l'A. S. F. A,

M. Henri Muller, d'Aarau, membre de la
commission technique suisse, nous a répondu
qu'à son avis personnel le règlement ne doit
pas être interprété à la lettre. D. lui apparaît
que le fait de trois balles emportées par le
vent, et jetées au lac, forme un cas de force
majeure suffisant pour motiver Une nouvelle
rencontre.

Jlf. Demartines, de Lausanne, président de
l'union romande des arbitres, pense que Can-
tonal aura gain de cause, si l'arbitré n'a ac-
cordé qu'un délai de cinq minutes. Le règle-
ment, nous a-t-il déclaré, prévoit un délai de
15 minutes pour la présentation du ballon au
début de la partie et un délai de 10 minutes
pour le remplacement d'une balle égarée ou
rendue inutilisable en cours de, j eu*

M. Eug. Amann, de Neuchâtel, membre de
la commission technique de l'A. S. F. A., est
également d'avis que le délai" â accorder devait
être de 10 minutes et non de 5 seulement.

Jlf. Leyvraz, d'Yverdon, président de l'Union
suisse des arbitres, n'a pu être atteint, mais un
de ses proches nous a .déclaré d'une façon très
catégorique qu'au dernier cours donné au dé-
but de la saison aux arbitres, un délai de 10
minutes, non encore prévu aux règlements, leur
avait été indiqué comme règle formelle à sui-
vre pour les matches futurs., -.. ,

U apparaît très bien que la décision de M.
Spengler a été prise à la hâte et que, vu la
répercussion qu'elle peut avoir sur le classe-
ment futur des deux clubs,. intéressés, elle sera
certainement infirmée ipar les organes compé-
tents de l'Association suisse de football.

Chaux-de-Fonds Let Urania I, 2 à 2
Les équipes se présentent dans les composi-

tions suivantes sur le terrain du F. Ç. la Chaux-
de-Fonds.

Urania. — Nicollin ; Prod'honlme, Papastri-
dès ; Berchten, Missiôs, Loichot ; Wegmann,
Wittwer, Bollé, Gremmingér, Comte.

Ghaux-de-Fonds. —'¦ Chodat ; Hall, Mouche ;
Jœrin, Dâepp, Haussher ; Racine, Guillod, Held,
Leuba, Grimm.

Urania remplace donc Barrière, Ross et Graf.
Sous une vraie tempête de neige et de pluie,

et sur un terrain lourd et détrempé, cette ren-
contre débute à 15 h. 15 devant '6 à 700 spec-
tateurs.

Sur une première descente de Chaux-de-
Fonds, son ailier droit, Racine, marque un but
qui surprend Nicollin. , :

Urania attaque ensuite par les ailiers, Comte
et Wegmann.

Une belle échappée de Wegmann, suivie d'un
« bombenschuss » est superbement bloqué par
Chodat.

Le jeu, en raison de l'état du terrain, est pé-
nible des deux côtés, et les « loupé? » sont frér
quent.s.

A la 25me minute, sur un « hands > de Hauss-
her dans le carré des 16 mètres, Nicollin tire
et égalise.

A la 35me minute, après un long < cafouil-
lage > devant les buts de Chaux-de-Fonds,
Gremmingér marque un second but. Encore
quelques attaques d'Urania et la mi-temps est
sifflée sur ce résultat de 2 à 1 en faveur des
Genevois. l' •; v ..- .

Après le repos, Chaux-de-Fonds aura cons-
tamment l'avantage et se maintiendra dans le
camp genevois.

Trois < corners > sont tirés contre Urania.
Les Genevois jouent la défensive et le jeu perd
de son intérêt, car à part la défense, la ligne
d'attaque est ineffective. Wegmann, complète-
ment gelé, doit sortir du terrain.

A la 38me minute; Leuba, profitant d'une
faute de Nicollin, sorti imprudemment de ses
buts, égalise : 2 à 2.

La fin est sifflée sur ce résultat.
A noter en première mi-temps une supériorité

des Genevois, tandis que les Chaux-de-Fonniers
dominent pendant toute la seconde.

Urania a une bonne défense, mais ses avants
manquent quelquefois de < cran ».

Chaux-de-Fonds a beaucoup travaillé. Chodat
en particulier s'est distingué. En avant, on tra-
vailla énormément, mais les < shoots » au but
furent rares.

Arbitrage de M. Blattmann, d'Olten.
Bienne I bat Lausanne I, 1 à 0

Au début de la partie, le capitaine des Lau-
sannois remet au F. C. Bienne une superbe
gerbe de fleurs pour bien montrer que le malen-
tendu qui existait entre ces deux équipes la
saison passé est complètement oublié. Ce beau
geste est applaudi par les 1000 spectateurs pré-
sents. ¦. : : . .. ¦;. •'¦.-. -. 'V\ ,

A la quatrième minute de jeu déjà, Blaser va
marquer, mais Schâr sauve .< in extremis >.

Sur une attaque de Bienne, • Ulrich fait
« hands > dans les 16 mètres, c'est « penalty >
que Wolff transforme. • .. . J

Jusqu'à la mi-temps, Lausanne domine légè-
rement.

A la reprise, les visiteurs accentuent leur su-
périorité. - 

A la 18me minute, sur passe de ScKori, Bla-
ser reprend et va marquer) mais Huber l'en
empêche et reste étendu sur je terrain, ayant
reçu le coup de pied destiné au, ballon./ Il peut
néanmoins reprendre >le .eu après cinq minu-
tes. ;<J '.'•

Dès cet instant, Lausanne Joue constamment
sur le terrain de son adversaire, et malgré ses
attaques répétées n'arrive pas à marquer.

Dans le dernier quart d'heure, Bienne jou e la
défensive avec 8 hommes: La fin test sifflée avec
le résultat de 1 à 0 en faveur de Bienne.

Lausanne aurait mérité de gagner avec au
moins deux buts d'écart. ;Nicole, de Lausanne,
fut sans aucun doute le meilleur homme sur le
terrain. . . . ¦

Pour Bienne, Beuchat, Keller et Zumkehr res-
sortirent du lot.

Bon arbitrage de M. Herren, de Bâle.
Voici la composition des équipes biennoise et

lausannoise :
Bienne. — Perrenoud ; Joseph, Beuchat ;

Zumkehr, Keller, Buffat ; Wolf , Bony, Blaser,
Wutrich, Schori.

Lausanne. — Schar ; Buscher, Ulrich ; Nicole,
Hart, Huber ; Bolomey, Fauguel, Magne, Syrvet,
Martenet.

Servette I bat Etoile I, i à 0
La première mi-temps est très intéressante,

le jeu est assez bien ordonné. Servette est tou-
tefois supérieur et mène le jeu.

Etoile est inférieur à son adversaire et n'est
plus dans la forme de ces, dernières années.
Matzinger et Regazoni paraissent trop lents
pour le jeu de série A. .; ' .'•

Bally, à la 7me minute, , marque de la tête.
Un second but pour Servette est marqué, en-
suite, par Jaggi IV, à la 31 me minute. Au cours
de cette première partie, les ' Genevois récidi-
vent à la 40me minute, «par1 Bally.

Mi-temps, 3 à 0 en faveur de Servette.

La seconde partie est beaucoup moins inté-
ressante. Le jeu est incohérent de part et d'au-
tre. Cependant, à la lime minute, Chabanel
marque le 4me et dernier but pour les Gene-
vois qui l'emportent ainsi par 4 buts à 0.

Voici de quelle façon les deux équipes étaient
composées.

Servette. — Berger ; Jaggi III, Bouvier ; Gee-
ser, Pichler, Baltensberger ; Luthy, Chabanel,
Jaggi IV, Thurling, Bally.

Etoile. —¦ Gerber ; Wille, Comincioli ; Probst,
Regazoni, Heger; Glasson, Treyball, Matzinger,
Jaccard, Juillerat.

Concordia I bat Couvet I, 5 à 0
Match joué hier, à Couvet. Pendant la

première mi-temps, Concordia joue avec le vent
et marque 2 buts avant le repos.

A plusieurs reprises, les buts d'Yverdon sont
menacés, mais les avants de Couvet ne tirent
pas ou < shootent » à côté.

Dès la reprise, Concordia marque un troi-
sième but, puis c'est un demi de Couvet qui, à
cause du terrain glissant, marque contre son
propre camp.

Un cinquième et dernier but est marqué en-
core par Concordia, qui gagne ainsi par 5 à 0.

Couvet attaque presque constamment et joue
de malheur. Malgré une supériorité indiscuta-
ble, ses attaques échouèrent à un rien des buts,
tandis que Concordia réussit 3 buts par échap-
pées et un seul sur descente classique.

Yvendon I bat Cantonal Ha, 3 à 2
Match joué au Stade avant la rencontre Fri-

bourg-Cantonal.
Yverdon marque son premier but à la 9me

minute; sur un «loupé» de Wittmèr, le centre
avant, Bauer s'échappe sur la droite et bat Kolb
d'un « shoot » oblique.

Cantonal égalise à la 31me minute par Mi-
chaud sur une passe de Gay.

Mi-temps 1 à 1.
A la reprise, les équipes font jeu égal, quand

à la 17me minute, l'inter-droit d'Yverdon mar-
que, Kolb étant à terre.

A la 21me minute, Bauer récidive pour Yver-
don, d'un beau <; shobt » plongeant.

Michaud, à la 28me minute, lui donne la ré-
plique et marque le deuxième goal pour ses
couleurs.

Vers la fin , Cantonal est supérieur et semble
devoir égaliser, mais l'arbitre siffle la fin avec
le résultat de 3 à 2 en faveur dYverdon.

Xamax I bat Fîeurier II, 1 à 0
Match très dur, joué par une température gla-

ciale, mais sur un bon terrain.
La première mi-temps est en faveur de Xa-

max. Sur un service de Buhler, Bianchi marque
l'unique but de cette partie au bout de 20 minu-
tes.

Les défenses de Fîeurier et Xamax se dépen-
sent sans compter.

En seconde mi-temps, Fîeurier semble de-
voir égaliser, mais la défense neuchàteloise ne
laisse rien passer.

La fin est sifflée avec 1 à 0 pour Xamax.
Merlotti, gardien de Xamax, jou a hier son

plus beau match.
Cantonal III ot Colombier I, 1 à 1

Match très disputé durant toute la partie,
malgré le mauvais temps. .

Colombier essaie le but par Béguin, mais ne
parvient pas à marquer. C'est au contraire Can-
tonal qui marque par un "Joli but de Schnei-
der.

Dès la reprise, Colombier attaque et marque
à la 22me m'imite par Christinat.

Malgré les efforts de Cantonal III, la fin est
sifflée laissant les deux équipes à égalité.

Les autres matches
LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Toutes les rencontres prévues au calendrier
de l'Association cantonale, pour la journée
d'hier ont dû être renvoyées, soit pour cause de
mauvais temps, soit à cause de la pénurie d'ar-
bitres dont souffre actuellement l'A. C. N. F.

MATCHES AMICAUX
Dimanche - matin, aux Charmettes, Cantonal

IV a battu Vauseyon-Sports II, 8 à 3.
A Colombier, les junior s de Cantonal ont

triomphé de Colombier II, par 2 buts à 0.
MATCHES A L'ÉTRANGER
Deux m'atches internationaux

A Belfast, samedi, l'Irlande a battu l'Angle-
terre, 2 à 0. A Altona, l'Allemagne bat la Nor-
vège, 6 à 2. A la mi-temps, les Norvégiens me-
naient par 2 buts à 0.

La « Coupe d'Europe >
Pour la Coupe d'Europe, l'Italie et la Tchéco-

slovaquie ont fait match nul, 2 à 2, hier, à Pra-
gue. La Tchécoslovaquie reste ainsi en tête du
classement.

Etoile-Carouge à Mulhouse
Profitant de sa liberté d'hier pour le cham-

pionnat suisse, Etoile-Carouge s'en est allé à
Mulhouse jouer contre le F. C. Mulhouse. Après
une jolie partielle match est resté nul, 4 à 4.

Le championnat de Paris
Pour le championnat de Paris, U. S. Suisse

bat1 Stade Olympique de l'Est, 4 à 3 ; C. A. Paris
et Red-Star-Olympique font match nul, 2 à 2 ;
Stade Français bat Club français, 2 à 1, et F. E.
C. Le vali ois bat E. S. Juvisy, 2 à 0.

Les prochains matches
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de série A
Les matches suivants sont prévus au calen-

drier des mlatches du championnat suisse de
série A pour dimanche prochain ;

Suisse romande. — A Neuchâtel, Cantonal I
contre Lausanne I ; à la Chaux-de-Fonds, Etoi-
le I contre Fribourg I ; à Bienne, Bienne I
contre Urania-Genève I ; à Genève, Etoile-Ca-
rouge I contre Chaux-de-Fonds I.

Suisse centrale. — A Bâle, Bâle I contre
Young-Boys I ; à Berne, Berne I contre Old-
Boys I ; à Aarau, Aarau I contre Soleure I.

Suisse orientale. — A Zurich, Grasshopper I
contre Young-Fellows I ; à Saint-Gall, Saint-
Gai- I contre Zurich I ; à Chiasso, Chiasso I
contre Blue-Stars I.

Dans les séries inférieures
Voici les matches des séries inférieures pré-

vus pour les différents groupes intéressant notre
région :

Série « promotion ». — Couvet-Sports I contre
Lausanne Pr. ; Orbe I contre Stade-Lausanne I;
Concordia-Yverdon I contre Renens I ; Etoile
Pr. oontre Fribourg Pr.

Série B (groupe V). — Comète-Peseux I con-
tre Cantonal Ha.

(Groupe VI.) Le Locle la contre Cantonal
Ilb ; Sylva-Sports I contre L» Parc I.

Série 0 (groupe IX). —• Etoile Spcr-tv© I

contre Béroche I ; Sainte-Croix II contre Grand-
son I ; Concordia II contre White-Star I.

(Groupe X.) Colombier I contre Fîeurier II *
Boudry I contre Cantonal III ; Xamax I con-
tre Couvet IL

(Groupe XI.) Floria-OIympic II contr e Chaux-
de-Fonds Illa ; Saint-Imier I contre Sporting-
Dulcia I.

(Groupe XII.) Chaux-de-Fonds Illb contre
Etoile III ; Gloria II contre Le Parc II.

Série D (groupa V). — Saint-Imier II contre
Floria-OIympic III ; Étoile IV contre Chaux-de-
Fonds IV.

Série « juniors » : A Neuchâtel , Cantonal A
contre Chaux-de-Fonds A.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
En série A

Le championnat cantonal de série A, arrêté
par les matches du Championnat suisse, va re-
prendre incessamment.

Pour dimanche , une première rencontre est
prévue à la Chaux-de-Fonds, où Floria-OIympic
I jouera contre Chaux-de-Fonds II.

Pour la série C
Quatre matches figurent au calendrier de di-

manche prochain pour la série C. Ce sont :
Groupe I. — Môtiers I contre Corcelles I.
Groupe IL — Xamax II contre Béroche IL
Groupe III. — Etoile IV contre. Le Locle III.
Groupe IV. — Gloria III contre Stella I.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
Los prochains matches de la Suisse

Les matches internationaux suivants ont été
conclus pour cette saison par le comité de foot-
ball de l'A. S. F. A. :

Suisse-Suède, le 6 novembre 1927, à Zurich ;
Italie-Suisse, en décembre 1927, en Italie ;
Suisse-France, le 11 mars 1928, à Lausanne ;
Suisse-Allemagne, ¦ le 14 avril 1928, à Berne ;
Suisse-Hollande, le 6 mai 1928, à Bâle ;
Autrhihe-Suisse, au printemps 1928, à Vien-

ne ;
Hongrie-Suisse, au printemps 1928, à Buda-

pest.
Nouvelles diverses

A LA COMMISSION TECHNIQUE!
DE L'A. S. F. A.

Cette commission s'est réunie samedi à Berne
où, après avoir pris ses dispositions en vue de
l'entraînement de l'équipe suisse qui se rendra
à Amsterdam , l'an prochain , elle a formé les
équipes suivantes : '

Pour la journée olympique de Lausanne
Les deux équipes- formées des j .oueurs pris

dai s les équipes libres dimanche prochain et
qui joueront à Lausanne à l'occasion de la jour-
nép olympique, seront composées comme suit :

Equipe de joueurs romands. — Maspoli (Lu-
gano) ; Jaggi III et Bouvier (Servette) ; Geeser,
Pichler et Baltensperger (Servette) ; Luthy (Ser-
vette), Sturzenegger (Lugano), Jaggi IV (Ser-
vette), Fink (Lugano), Bally (Servette).

Equipe de joueurs alémaniques. — Gfunei-
sen (Nordstern) ; Wolff (Winterthour), Fehr
(Granges) ; Billeter (Winterthour), Rezonicco
(Lugaho), Heine II (Nordstern) ; Afflerbach et
Hossli (Nordstern) , Huber (Bruhl), Righetti
(Granges). Bucco (Nord stern).

Pour jouer contre la Suède
Voici d'autre part comment a été formée l'é-

quipe nationale qui jouera le 6 novembre pro-
chain, à Zurich, contre la Suède :

Séchehaye (Carouge) ; Dubouchet (Carouge),
Ramseyer, cap. (Berne) ; Geeser et Pichler (Ser-
vette), Neuenschwander (Grasshopper) ; Tschir-
ren (Grasshopper), Abegglen III (Carouge),
Jaggi IV (Servette), Abegglen II (Grasshop-
per), Bally (Servette).

Remplaçants : Schick (Cantonal) et Rezzoni-
co (Lugano).

La partie sera arbitrée par M. Braun , de

HOGZSEY SUR TEREE

Les matches d'hier
CHAMPIONNAT SUISSE DE SÉRIE A

Voici les résultats des matches, joués hier, et
comptant pour la série A du championnat
suisse :

A Neuchâtel, Young Sprinters I bat Olten I,
1 à 0. A Genève, Servette I et Stade Lausanne ï
font match nul, 0 à 0.

La victoire des Young-Sprinters
Avant de parler du match qui mit aux prises

l'équipe d'Olten et celle de Neuchâtel, il con-
vient de souligner le fait que ce match s'est
joué sur l'excellent terrain de Cantonal, hier
matin. Notre grand club de football a bien vou-
lu, comme nous l'avions annoncé, permettre aux
Young-Sprinters de disputer leurs matches de
championnat sur son stade du Crêt , presque
toujours libre le dimanche matin. Voilà ce que
nous appellerons de l'entraide sportive bien
comprise et un geste tout à l'honneur du F. C.
Cantonal qui ne saurait qu'ajouter aux sym-
pathies qu'il compte dans notre ville.

Donc, le match d'hier n'a rien eu de commun
avec ce que nous étions habitués à voir aux
Charmettes où le mauvais terrain compromet-
tait infailliblement le jeu.

Hier, les équipes se montrèrent de force très
égale et il convi ent de dire que la victoire des
Young-Sprinters, cependant régulière, aurait,
très bien pu lui échapper, tant Olten se montra
agressif sur la fin. Il s'en fallut en effet de bien
peu que les visiteurs n'égalisassent.

Chez nos locaux, l'attaque est encore faible,
par contre la défense est bonne, et il y a de
sérieux progrès à fa ire dans l'équipe entière,
au point de vue de la conjugaison des lignes
pour arriver à de meilleurs résultats.

Olten est une équipe sympathique qui joue
avec beaucoup d'entrain et de conviction à dé-
faut de grande science. Mais ceci compense cela
et lui permet de figurer honorablement vis-à-
vis d'un adversaire — hier Young-Sprinters —
certainement plus habile et adroit dans le ma-
niement de la crosse, mais moins travailleur.

M. Krenger, de Berne, a très bien dirigé ce
match.

Equipe locale : René Maire ; Hoch , Charpie;
Ferd. Maire, Fuchs, Martin; Jœrger, Raman,
Luscher, de Meuron et Schiebeler.

* MOTO-BALIi
UNE VICTOIRE NEUCHATELOISE A BERNE

Neuchâtel bat Berne, 2 à 0
Hier, l'équipe de Moto-ball du club local s'est

rendue à Berne pour une rencontre avec le Mo-
to-club Zehnder de la ville fédérale.

La partie fut très disputée et le travail rendu
difficile par l'état du terrain et la pluie qui ne
cessa de tomber.

Tous les équipiers du M.-C. N. sont à féliciter.
Ils eurent fort à faire en présence de l'entrain
manifesté par les valeureux bernois.

Le fait que ls match s'est terminé par 2 goals
à 0 en faveur des Neuchâtelois et qu'aucun but
ne fut marqué en deuxième mi-temps, indique
assez la force de résistance de l'adversaire.

Composition de l'équipe : Gabus, Bourquin,
Ulrich, Grenacher, U. Grandjean , Rubin.

Faute de place , nous renvoyons à demain le
compte rendu des championnats suisses de
boxe, qui se sont disputés à Berne et à Genève,
ainsi que quelques autres renseignements spor-
t i f s  parmi lesquels le concours de marche de
samedi et dimanche prochains de Zurich à Lau-
sanne,
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POLITI QUE
ITALIE

Devant le tribunal spécial
ROME , 22. — vendredi ont eu lieu devant

le tribunal spécial pour la défense de l'Etat
quatre procès contre quatre ouvriers accusés
de propagande communiste et de diffusion de
manifestes et du journal communiste « Unita ».
Deux des accusés Calore de Padoue, et Bassa-
ni de Milan, ont été condamnés chacun à sept
ans de réclusion. Les deux autres procès n'ont
pu être terminés, le tribunal ayant établi que
deux des témoins de la défense étaient eu. -
mêmes complices. Les deux témoins ont été
arrêtés dans la salle et les procès ont été i- -
voyés à la demande du procureur de l'Etr.i.

La législation n^trimoniale
ROME, 22. — M. Mussolini, en sa quai il. ù::.

ministre des affaires étrangères, a donné _ .e_
ordres à tous les consulats italiens , pour que
soient abolies toutes les taxes qui étaient pré-
levées jusqu 'ici sur les mariages de ressortis-
sants italiens célébrés hors des frontières de
l'Italie.

fc! IC A W I»E- Ï-BS Si'-' AU IV E
Le. programme libéral

Le parti libéral vient de publier un :....sies-
te dans lequel il fait connaître son attitude en
matière de politique étrangère.

Après avoir déclaré que tous les pays doivent
chercher avant tout à « supprimer la guerre et
à imposer ime réduction immédiate et sévère
des armements », le parti libéral anglais an-
nonce que les quatre points cardinaux de la
politique du gouvernement doivent être :

1. Soumission à la cour de la Haye de tous
les conflits internationaux ayan ' :n  < ractère
juridique ;

2. L'adhésion à des traités a .. ' : i géné-
raux ou particuliers ;

3. La réduction des armements e:.!-.-: iants qui
dépassent les besoins de la situation présente
(le gouvernement doit, en outre, déclarer qu'il
n'a nullement l'intention de faire concurrence
aux Etats7Unis en matière navale) ;

4. Nécessité d'insister sur la codification de la
législation internationale et en admettre les
principes.

Le manifeste déclare, en outre, que le parti
libéral est en faveur de la résolution pour une
diminution des tarifs adoptés par la récente con-
férence économique de Genève.

YOUC-OS.<AVIE
Graves accusations

contre le gouvernement albanais
BELGRADE, 22 (Hav as). — Le journal «Vre-

me» apprend de Pritzren que les autorités al-
banaises ont renforcé les garnisons de la fron-
tière de l'Albanie du nord, par crainte d'un
mouvement de révolte provoqué par l'assassi-
nat à Prague du ministre Cena Beg. Des ban-
des de comitadjis, à la solde du gouvernement
de Tirana, arrivent journellement dans cette ré-
gion. Les voyageurs venant de Yougoslavie sont
soumis à un contrôle et à une surveillance très
sévère.

Une personnalité albanaise a déclaré au cor-
respondant du < Vreme » que le gouvernement
de Tirana devait être seul tenu comme respon-
sable du meurtre de son ministre à Prague. La
même personnalité a ajout é que l'Albanie se
trouve à la veille de nouveaux troubles, par la
faute des étrangers qui se sont imposés au peu-
ple albanais.

ROUMANIE
Les déclarations du prince Carol

DINARD, 23. — Interviewé par un rédacteur
de l'agence Havas, qui lui a demandé notam-
ment s'il était vrai que des émissaires roumains
étaient venus le trouver en vue d'un retour
éventuel prochain en Roumanie, le prince Ca-
rol, en villégiature à Dinard, a répondu : < Cha-
cun sait que je n'ai jamais perdu le contact avec
mes amis de Roumanie, pas plus d'ailleurs qu'a-
vec ce qui est roumain. Je ne suis pas un préten-
dant, car un prétendant agit , intrigue, se dé-
mène, toutes choses que je me suis rigoureuse-
ment interdites depuis mon départ de Rouma-
nie. Cela ne veut pas dire, d'ailleurs que je me
désintéresse de la question constitutionnelle.
Je l'ai dit et je le répète : Si le pays m'appelle,
je répondrai aussitôt à son appel ».

DAIVEIUARK
On ne saurait prendre trop de précau^ons
Deux professeurs de l'université de Kiel se

sont rendus ces jours derniers à Copenhague
en vue d'y inviter les universités danoises à se
faire représenter à une semaine universitaire
germano-scandinave qui aurait lieu à Kiel. La
proposition a été reçue sans enthousiasme.

Le recteur de l'université de Copenhague et
l'historien Aage Friis ont déclaré qu'avant d'ac-
cepter , les Danois exigent que les problèmes
politiques soient absolument exclus du pro-
gramme et que le Danemark reçoive l'assuran-
ce officielle que Ja frontière actuelle ne sera ja-
mais remise en question par l'Allemagne.

Les journaux de Copenhague commentent
l'invitation dans le même sens ; ils estiment ce-
pendant que si l'Allemagne donne les garanties
qu 'on lui demande, il ne conviendrait pas que le
Danemark soit seul absent de Kiel où seraient
représentées les universités norvégiennes, sué-
doises et finlandaises invitées également ; au
surplus, on se rendrait plus volontiers à Kiel , si
les universités occidentales y étaient aussi con-
voquées.

A EI-EJ—AWNE
La sentence arbitrale rendue obligatoire

BERLIN , 22 (Wolff). — Les propriétaires de
charbonnages ayant repoussé la sentence arbi-
trale, les mineurs, qui l'ont acceptée, ont de-
mandé qu 'elle soit rendue obligatoire. Le mi-
nistre du travail du Reich a donné suite à cette
requête samedi après midi.

Los ouvriers acceptent la sentence
HALLE, 22 (Wolff). — C'est par 381 voix

contre 36 que les délégués des mineurs ont ac-
cepté la sentence arbitrale rendue hier. Le dé-
bat a duré plus de deux heures.

LEIPZIG, 22 (Wolff). — Dans les arrondis-
sements miniers de Borna, de Leipzig et de
Grimma, la sentence arbitrale, bien que ne
donnant pas entièrement satisfaction aux mi-
neurs, a été adoptée malgré l'opposition com-
muniste. Les patrons auraient également adop-
té la sentence. On pense, il est vrai , que quel-
ques petites mines dont le rend ement r" ' • mi-
nime, seront abandonnées.

La question des prix
BERLIN. 22 (Wolff). — Le syndL.-.i ùi^ li-

gnite du centre de l'Allemagne, celui de l'est
de l'Elbe, ont demandé la convocation de l'as-
sociation allemande des charbons et de la gran-
de commission des charbonnages pour régler
à nouveau les prix du lignite de l'Allemagne
centrale.

La solution du conflit minier
HALLE, 22 (Wolff). — On peut admettre que

le travail reprendra lundi dans les houillères.
La sentence arbitrale a été rendue obligatoire
dans l'intérêt public , afin d'empêcher un nou-
vel ébranlement de la vie économique.
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Encore des pourparlers qui n'aboutissent à rien
SORAU (Brandenbourg), 22 (Wolff). — Les

pourparlers entamés pour aplanir le conflit qui
existe dans l'industrie textile ont échoué après
huit heures de discussion. C'est mardi à Berlin
que sera décidé si la sentence arbitrale doit
ou non être rendue obligatoire.

RUSSIE
Vers la guerre civile

RIGA , 22 (Havas). — Malgré -'inierdiâiion
formulée par Staline, Trotzki a pu tout récem-
ment prendre la parole au cours d'une réunion
ouvrière tenue à Pétrograde. L'opposition, a-Wl
dôclaré, est si forte qu 'elle ne craint aucune re-
présaille. Les expulsions ne font que lui ap-
p irter de la force. Le nombre de ses membres
ne fait qu 'augmenter de jour en jour . La politi-
îu e de Staline, a dit Trotzki, pousse la classe

< uvrière à une nouvelle guerre civile. L'oppo-
riiion s'arme pour ce combat.

Représailles
RIGA, 22 (Havas). — On mande de Moscou

que le discours prononcé à Pétrograde par
Trotzki a violemment irrité les partisans de
Staline. Un membre du soviet local, Konarp,
dans une motion adressée à la présidence du
parti communiste, demande l'expulsion de l'an-
cien commissaire du peuple à la guerre.

On signale d'autre part qu'un autre membre
du parti , Wuikovitch, qui appartient â l'opposi-
tion, vient d'être frappé d'expulsion. Il a refusé
de se rendre à Woignech, où il avait été envoyé
par mesure disciplinaire. Wuikovitch étant de
nationalité yougoslave, il sera probablement
expulsé du territoire de l'U. R. S. S.

Les agitateurs officiels à- Paris i
MOSCOU, 22 (Wolff). ¦'-- Mf Besisedowskj , an-

cien conseiller d'ambassade à l'ambassade dp
l'U.R.S.S. à Tokio , est nommé conseiller à l'am-
bassade de Paris, où il fonctionnera .en qualité
dé chargé d'affaires jusq u'à l'arrivée de M.
Dowgalewski. ,

Les hoinmes c9e Moscou
Le remplaçant de Rakowsky

Dovgalewsky, qui va remplacer a Paris M.
Rakowsky, comme ambassadeur des Soviets,
est un homme sournois, dissimulé et aussi dan-
gereux que son prédécesseur.

L'« Echo de Paris » publie sur son activité
à Stockholm où il fut ministre des Soviets, des
renseignements qui font prévoir que Rakowsky
ou Dovgalewsky ce sera blanc bonnet et bon-
net blanc.

Pendant sa présence à Stockholm, Dovgalew-
sky ne donna prise à aucun scandale diploma-
tique, mais il importe d'observer que gon sj-
jour coïncida avec ime recrudescence énergi-
que de l'activité communiste. Le chef (Je. \sj po-
lice de Stockholm accusa formellement les bol-
cheviks suédois du projet d'un coup d'État cal-
qué sur le modèle de la Révolution d'octobre .
Le plan de mobilisation bolchevique dont la po-
lice eut connaissance révéla les préparatifs • pii-
nutieux d'une véritable guerre civile,

D autre part, la police découvrit ! existence
d'une école militaire communiste aveo des. ins-
tructeurs délégués par la troisième internatio-
nale, Les journaux de l'époque accusèrent for-
mellement la légation dés Soviets de donner
asj le " aux agitateurs camouflés.

Les journaux révélèrent également que le
comité exécutif envoya des fonds considérables

pour la formation de bataillons rouges en Suè-
de, et la convocation de congrès occultes dans
les villes suédoises pour organiser la propa-
gande dans le but de désagréger les armées
bourgeoises.

Leur officine en Bulgarie
Le rédacteur diplomatique du < Daily Tele-

graph >, qui a toujours maintenu que les agents
de Moscou ont fomenté les troubles à la fron-
tière serbo-bulgare et gréco-bulgare, déclare
que Ton vient de découvrir une organisation
bolchéviste à Varna, le port bulgare sur la Mer
Noire,

Cette organisation possédait des agents en
Roumanie et surtout en Bessarabie ; elle ser-
vait elle-même d'intermédiaire entre le bureau
de propagande communiste établi à Vienne et
le bureau bolchéviste de Constantinople, où Ja
délégation commerciale soviétique dirigeait, en
réalité, les services.

Ce. rédacteur croit que cette découverte met-
tra fin à l'existence des bureaux de Vienne et
de Constantinople et que l'on ne tardera pas à
faire disparaître ce qui subsiste encore du
quartier général bolchéviste à Vienne.

ÉTRANGER
L«S inondations en" Yougoslavie

. '. J B-ELGRADEV 22 (Havàs):';̂ -.i Les ùjondations
prpvoquées par tes récentes pluies torrentiel-
lies continuent à causer des dégâts importants.
Le niveau de la Save et de la Driha a monté de
plus de trois mètres au cours des trois derniers
jours. De nombreux villages de la région de
la Morava sont entièrement inondés. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de dinars. On
ne signale jusqu'à présent aucune victime. Dans
tes environs de Vikovitza, les eaux de la Mo-
rava ont atteint la voie ferrée de Belgrade à
Nich, entravant les communications. Les auto-
rités civiles et militaires ont pris des mesures
pour secourir la population sinistrée.

Une monnaie palestinienne
LONDRES, 22. -r- D'après une information de

l'office colonial, il a été décidé d'introduire à
partir du 1er novembre en Palestine, une nou-
velle nionnaie qui aura comme base la livre
palestinienne, laquelle équivaut à la livre ster-
ling anglaise et qui sera divisée en .000 nuls.
Des pièces argent de 100 et 5Q mils, ainsi que
des pièces nickel et de cuivre de 20, 10, 5, 2 et
1 mils seront mises en circulation. La. mise ep
circulation de pièces or n'est pas prévue, La
monnaie égyptienne en cours depuis l'occupa-
tion britannique sera peu à peu retirée.

Un attentat qui eehoue
BELGRADE, 22 (Havas). — Les journaux ap^

prennent de Pojarevatz en Yougoslavie, que
trois inconnus ont tenté la nuit dernière de §|irr
prendre la sentinelle d'un dépôt de munitions
situé à un kilomètre de la ville. La sentinelle
a ouvert le feu sur ses assaillants qui se sont
enfuis dans la montagne ' voisine, Les recher-
ches organisées aussitôt n'ont donné aucun ré-
sultat, en raison de l'obscurité et du mauvais
temps. ' ' *

Explosion meurtrière
BRESCIA, 23. — Une bombe fit explosion au

moment où un lieutenant en expliquait le fonc-
tionnement à une section d'infanterie. Trans-
porté à l'hôpital, l'officier, horriblement mutilé,
a dû être' amputé des deux fnvains. En outre ,
quinze soldats ont été plus ou moins grièverrrM
blessés.

Lo monsieur qui ne doute de nen
Avec un violent accent méridional, un mon-

sieur demanda à être introduit auprès du se-
crétaire général de la Comédie-Française, qui
voulut bien te recevoir.

Après tes politesses d'usage, le visiteur ex-
pliqua l'objet de sa visite :

— Ne pourriez-vous, monsieur te secrétaire
général , pendant mon séjour à. Paris, qui à\oU
se prolonger encore quelques jours, mettre gur
votre affiche « les Burgraves » ?

--- Mais...
— Je suis un grand admirateur de Victor Hu-

go, et c'est la seule de ses pièces que je ne con-
naisse pas.

Le secrétaire général eut beaucoup de mal à
expliquer à son interlocuteur qu'il lui était im-
possibi?. rie le satisfaire.

Les aveux de l'assassin
PONTOISE, 23 (Havâs), . — L'individu arrêté

liier soir eomniie suspect de. l'assassinat de trois
Tçhécbslovaqirep debt' les cadayfes onT été' re-
trouvés à L'ouvres, deux en' juin et iin au mois
d'août dernier, a, fait ce matin , des aveux com-
plets.

Electrocuté, puis mutilé
CHAMONIX, 22. —i M; Pe'Uei, 85 ans, qui avait

mis par mégarde Mpied sur la conduite de la
ligne électrique du Fayet, à Chamonix, a été
électrocuté et est tombé sur la voie. Le train du
Fayet a horriblement mutilé le cadavre du mal-
heureux.

Une auto à l'eau
GARDONE RIVERA, 22. - Près de Fornelli,

hamleau de Crone, iine automobile dans laquel-
le se trouvaient quatre personnes, est tombée
dans le lac d'une hauteur de vingt mètres. Deux
des occupants, un homme et sa femme ont été
noyés.

U avait épousé douze le mixtes
LONDRES, 21. — Un châtiment effroyable

attend Farehibigame t d'Amérique, le détective
Alfred Herbert, accusé, devant la cour de Chi-
cago, d'avoir « épousé » douze femmes. En ef-
fet, le jug e a annoncé que le sort de Façcusé
aérait réglé par un jury composé des douze
épouses de ce Barbe .Bleue moderne.
- ;- .(La législation des Etats-Unis ne manque pas
de bizarreries.)

Le paratyphus
.WILHELMSHAVEN, 22 (Wolff), - A Rus.

tringer, Wilhelmshaven et Bockshorn, Une cin-
quantaine de pl&rsonnes ont été atteintes' de pa-
ratyphus. Les malades ne ' sont pas gravement
atteints. Op ne connaît pas encore les causes
de l'épidémie. i ¦'

Le brouillard à Hambourg
HAMBOURG, 23 (Wolff), — Depuis trois heu-

res du matin, le brouillard est si épais à Ham-
bourg que la navigation sur l'Elbe est presque
complètement arrêtée. La circulation des véhi-
cules est -.également considérablement entravée.

STRASBOURG* 2!. --: La. presse allemande
publie un violent article du professeur Gallin-¦ ger, de Munich, en faveur d'un certain Alphon-
se Schwariz, qui serait citoyen -allemand et qui
se trouve interné à; l'île du Diable depuis 1921.

On accuse le conseil de guerre français de la
6me région d'avoir commis une monstrueuse er-
reur judiciaire en ¦ condamnant Alphonse
Sehwartz (pour intelligences avec l'ennemi) à
la détention à perpétuité dans une enceinte for-
tifiée. La presse allenjande s'étonne qu'une sup-
plique adressée à M. Painlevé soit restée sans
réponse, et' elle parlé sans aucun ménagement
dit mépris de la justice française pour un mar-

, tyr allemand.
Il est exact qu'après l'armistice tes autorités

irançalses ont arrêté 'à Kehl, Alphonse Sehwartz,
né en 1886 à Corte, en Corse, où son père, né à
Paris, était commissaire de polioe. Révoqué
pour inconduite , condamné ensuite à cinq ans
de prison, l'ex-commissaire vint en Alsace, où
il. se mit au service du contre-espionnage alle-
mand- •

Lorsque son fils Alphonse eut 18 ans, il le
fit: participer à ,#§st expéditions, notamment au
pambriolage dps ' bureaux de la gare de Valence
(Drôme), le 25j.décembre 1911, qui avait pour
but de mettre la main sur des graphiques de
trains intéressant la mobilisation .

Les ' deux Sehwartz i furent de dangereux
agents de l'Allemagne. -Mais tous deux avaient
gardé la nationalité française. Le père mourut
à Kehl en 1913. Le îilsvquoiOue Français, s'en-
gagea volontairement dans l'armée allemand e
en août 1914, et fut attaché aux services de la
police allemande à Charleville et Lille. Il fit ar-
rêter et condamner de nombreux Lillois.

Ce mauvais Français est revendiqué aujour-
d'hui par de savants professeurs allemands
comme citoyen du Reich et martyr. On invoque
les sentiments d'humanité en sa faveur , et on
crée une agitation factice qui s'est communi-
quée à la presse autonomiste d'Alsace, qui par-
le de s'adresser au président de Ja République
pour obtenir la grâce d'un traître vulgaire dont
là culpabilité ne fait pas l'ombre d'un doute.

Une campagne de ia presse du Reich
contre la justice française

, CASABLANCA , 223t(HaVas).- — On apprend
que quatre Français qui s'étaient rendus à une
partie de chasse dans: la région de Beni-Mel-
iab, située en dehors de la zone effectivement
contrôlée,. n'ont pas reparu. De? mesurer ont
été prises pour les retrouver.

Nouveaux détails
PARIS, : fj 2 (Havâs). — Lé « Temps » donne

les renseignements suivants sur l'enlèvement
de quatre Français dans la région de Tadla :
Le drame s'est déroulé à 200 km. environ au
r-ud-est de Casablanca, au pied du Moyen Atlas,
Dû l'en a retrouvé hier matin une automobile
abandonnée avec deux chiens éventrés au fond
de la voiture. On a retrouvé alentour des épin-
gles à cheveux, des perles de colliers qui furent
brisés, et de nombreux étuis de cartouches. Les
quatre personnes victimes de cette agression
sont M. Yves Steeg, fils de M. Louis Steeg, frè-
re du résident général, ancien directeur de la
banque ottomane, et Mme Yves Steeg, M. Jean
Maillet, fils de la deuxième femtoie de M. Louis
Steeg, et Mme Jean Maillet. On espère qu'en
raison de leur personnalité les agresseurs les
ont emmenés afin de pouvoir traiter pour une
forte rançon.

Des nouvelles des disparus
RABAT, 22 (Havas). — Aux termes d'un com-

muniqué de la résidence générale, les quatre

Européens qui ont été enlevés auraient été vus
vivants, dans la journée du 21, dans un villa-,
ge dissident. On n'a relevé contrairement â
ce qui a été annoncé, aucune trace de lutte sur
le lieu où l'on a retrouvé l'automobile. On a
tout lieu de supposer qu'il s'agit d'un enlève-
ment destiné à être monnayé, étant donné la
personnalité des colons. Les recherches se pour-
suivent.

BERNE, 21. —• On annonce que, pour la sai-
son 1928, les lignes aériennes suivantes sont
projetées (courses journalièr es de Suisse) :
1. Genève-Zurich, Bâle-Zurich-Munich-Vienne-

Budapest et liaison à Munich pour Prague-Bres-
laù.

2. Zurich-Berlin (service express sans arrêt)
en 5 heures, avec liaison à Berlin pour la Scan-
dinavie. Cette nouvelle liaison express consti-
tue, parmi les lignes aériennes européennes, le
plus grand trajet aérien sans arrêt.

3. Genève-Zurich-Stuttgart-Erfurt-Halle-Leip-
zig-Berlin, liaison à Stuttgart pour Francfort-Co-
logne, Hanovre, Hambourg-Scandinavie et pour
Nuremberg-Saxe ; liaison aérienne nocturne à
Berlin pour Moscou.

4. Zurich-Stuttgart-Francfort-Cologne.
5. Bâle-Fribourg-Stuttgart-Berlih.
6. Genève-Bâle-Mannheim-Françfort-Hanovre-

Hambourg-Copenhague-Malmô, liaison à Franc-
fort pour Cologne. Liaison ferroviaire nocturne
à Malmô, pour Stockholm et Oslo.

7. Zurich-Bâle-Bruxelles - Rotterdam-Amster-
dam, liaison à Bruxelles pour Anvers et Lon-
dres. . . . ... .

8;" Ziiriçh-rBâle-Paris-Londres.
9. Genëve-Paris-Londres,
10. Genève-Marseille-Barcelone-Madric! .
En outre, pour les liaisons intervilles :
11. Bâle-la Chaux-de-Fonds-Lausanne.
12. Bâj e-Zurich-Saint-Gall-Munich et , éven-

tuellement ,
13. Innsbruck-Bregenz-Zurich.
Optre les deux entreprirç?- ruines Ad Astra

et Balair, six sociétés êtr-f !?,c,<l-i,es (une alleman-
de, une autrichienne, uns hrllrn/lïuse, uiie bej -
ge, une française et une anglaise) doivent être
intéressées à ce réseau aérien.

Navigation aéri enne

SUISSE
Une paroisse qui se scinde

TAVANNES, 21. — La paroisse de Tavannes,
qui comp rend les Localités de Tavannes, le Fuet,
Bellej ay, Saicourt , Saules, Loveresse et Reeon-
vilier , sera partagée en deux paroisses, suivant
une décision de l'assemblée de paroisse de mar-
di passé. La paroisse de Tavannes comprendra
dorénavant , outre cette localité, Je Fuet et Belte-
lay. Tous les autres villages seront rattachés à
la paroisse de Reconvilier. La délimitation n'of-
frait qu 'une difficulté , celle de savoir à laquelle
des deux paroisses le village de Saicourt se-
rait rattaché. Par plébiscite, cette localité a dé-
cidé de faire partie de la paroisse de Recon-
vilier. C'est à partir du 1er janvier 1928 que
les deux paroisses auront leur existence propre.

Brûlé vil
ZOLLIKOFEN (Berne), 22. — Un commence-

ment d'incendie s'est produit vendredi à la fa-
brique Flury. L'anse d'un récipient dans lequel
fondai t du cirage s'étant brisée, le contenu se
déversa sur le fourneau et prit feu. Un ouvrier,
M. Wilhelm Hofer, fut si grièvement brûlé, qu'il
dut être transporté.à PHôpital de l'Ile, eu il a
succombé ce matin. Quant à l'incendie, il put
être éteint immédiatement. ,? :' ' ' " ' : ' . 

;
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Le Conseil fédéral et les céréales
BERNE , 21. T- Le rapport du Conseil fédéral

sur la question des céréales a paru vendredi
après midi. C'est une brochure . de 148 pages,
qui contient la lettre du Conseil fédéral à la
commission consultative extra-parlementaire
chargée d'étudier la question des céréales. Pa-
vant-projet de loi rédigé d'après les proposi-
tions et projets d'une solution de la question
dû, b.lé. excluant le monopole d'importation sou-
mis - au département de réçonpihte publique,
l'è'xpqsé deg motifs, quatre mémoires de l'Union
des meuniers suisses, d'un rapport du comité
central des négociants suisses en céréales, d'un
rapport du directoire de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, d'un rapport de l'Union
suisse des arts et métiers et d'un rapport du
comité central suisse de propagande pour une
solution de la question du blé ne comportant
pas de monopole.

L'introduction de l'exposé des motifs établit
que . te projet de loi constitue ime codification
provisoire des diverses propositions. Le Con-
seil fédéral a pris comme point de départ le pro-
je t de l'Union des meuniers, en tenant compte
des propositions importantes qui s'en écartent
et sent énoncées dans les autres mémoires. L'a-
vant-projet ne représente donc pas une solution
proposée par Je Conseil fédéral. Il a été établi
pour montrer ce que serait , d'après les propo-
sitions présentées et le monopole étant aboli ,
une loi sur l'approvisionnement du pays en blé
ef pour permettre la discussion des diverses
dispositions. Sur quelques points, le projet s'é-
carte des suggestions formulées et cela pour des
raisons qui sont indiquées à propos de chacun
de ces points.

Suivant l'estimation du Conseil fédéra l, les
dépenses pour la prise en charge du blé du
pays s'élèveraient à 10 fr. 65 par 100 kg. Les
dépenses d'exécution de la loi se monteraient
de 12 à 16 millions, suivant la quantité de blé
du pays acquise par la Confédération (50,000 à
90,000 tonnes), pour la prise en charge, les frais
de magasinage, le remboursement des frais de
transport, les frais d'administration, la prime à
la mouture. Si les frais de magasinage étaien t
mis à la charge de la caise fédérale, au lieu de
la prime à la mouture , les dépenses se mon-
teraient de 13,7 à 17,6 million; d" franos.

Navigation fluviale
BIENNE, 24. — L'Association suisse pour

la navigation fluviale a tenu, à Bienne, sous la
présidence de M. Paul Rosset, syndic de Lau-
sanne, son assemblée générale annuelle de dé-
légués. Une discussion nourrie s'est engagée
sur les questions actuelles touchant à la navi-
gation fluviale, telles que le développement du
port de Bâle, la régularisation du Rhin, les né-
gociations avec la France au sujet du niveau du
Léman et la jonct ion par Je Haut-Rhône de Lyon
au Léman, la deuxième correction des eauas dtl
Jura.

File a voté finalement à l'unanimité la rés?>-
lution suivante :

« L'assemblée de 1 Association SUi?se peur ia
navigation du Rhône au Rhin ayant tauj eu—. ai-
firme la nécessité, pour la Suisse, de s'assurer
au m/oins deux raccordements fluviaux nivigft-
bles vers la mer ; constatant avec satisfaction
l'essor pris cette année par le mouvement çpn>
mercial sur le Rhône par Bâle ; confiante dan*
l'importance analogue de la continuation, par
les ouvrages du Haut-Rhône et Genève^ de la
navigation actuelle sur le Rhône jusqu'à  ̂LS*
man ; persuadée que l'autoneniie écoQPmiqW
de la Suisse est en tous temps liée à la Mb!£
disposition de cet ensemble de voies navigar
blés ; considérant, encore que la cemEi t̂e féa-
lisation de ee programme demande, d'une part)
l'amélioration de la navigabilité du Rhin supé-
rieur jusqu'à Bâle, et, d'autre part, la mfee en
état de navigabilité du Haut-Rhône entre Lvo£
et le lac Léman, émet le vœu que le gouverne-
ment fédéral recherche les voies et moyens, à©
réaliser promptement ce programme par ! la- f tj r
gularisation urgente du Rhin en aval de Kembs
et jusqu'à Strasbourg, et des négociations pres-
santes avec la France, concernant la mise ep
état de navigabilité du Haut-Rhône jusqu'au lao
Léman particulièrement par l'entente au sujet
du niveau conventionnel du Lémlan. » > .
- ...--—..........
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Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

FORRENTRUY, 2.1. --- On se rappelle qu'au
cours de la grande guerre, M. Empnot, fabri-
cant à Sorvilier , avait réussi à s'assurer, en
Italie, sauf erreur, Ja fourniture d'énormes
quantités de munitions, dont devaient découler
des bénéfices fabuleux . On se rappelle cepen-
dant qu 'après ime période de prospérité folle
ces rêves dorés aboutirent finalement à des dé-
confitures et à des débats judiciaires peu relui-
sants. On annonça ensuite que M. Emonot était
mort en Afrique portugaise, où il avait émigré
pour se refaire une situation-

Cette ancienne affaire, qu'on croyait enterrée
pour toujours , semble se réveiller- aujourd'hui.
On apprend de Lausanne que la veuve de feu
Emile Emonot , remariée depuis, aurait été ar-
rêtée sur une dénonciation qui amena la décou-
verte de capitaux au montant de 800,000 fr., dé-
posés dans des banques, et qu 'on pense avoir
été soustraits de la liquidation des anciennes
affaires dont il est parié ci-dessus.

Cet événement éveille un vif intérêt dans nos
contrées, où l'on a toujours eu le sentiment Que
oes' affaires présentaient des dessous mysté-
rieux ,

Une vieille affaire qui rebondit
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AVIS
L'Apollo ayant loué sa salle aujourd'hui ,

lundi 24, à L'Association des Détail-
lants- avise le public qu'il n'y aura donc
pas, ce SOlr* le spectacle de

COLE TTE

d'auj ourd'hui lundi
(Extrait des programmes du journal < lie Radio »J

Lausanne, (i80 m. : 20 h. 01, Récital littéraire. JO
U. 30, Or-olu'stvo Old Indxa. — Zurich, 588 TO.: lj_ .fc. W,
Concert. 1G h , Orchestre de l'hôtel Baur^a_u-ïj&e, 30
h., Soireo consacrée à Mqzart . 21 h. 10, Opérel;te-
ancieimes. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., Orchestre CalligarL
2Q h., Orchestre Alpenrôsli. 20 h. 30, Orchestre. 21 h,
20 et $$ h. Q5, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m : 13 h. 30 et 21 h. 30, RadiOrQpSiçerfi.
-rr Rome, 450 m. r 17 h. 15, Musique variée. 20 h. 45,
Concert ïm ' ~. m :ital. — Milan , 315 m. 80 : 21 h„ Mu-
sique léj ïi' , < .  > ondres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 3_ i i¦ ' H! h ,, Quatuor de Ba_ventry, if h.»
Orchestre Pi : s. 14 h.. Conoert d'orgue. 20 jj.' j f,
Sqnatps çîo , . ;  . - u. 'il h,, Orchestre militaire de la
station. 22 [i. l\ :- !i- .;iqiie de ohambre. 23 ^, 3,0, gft-T
citai 4^ piano.

Berlin, 4S3 m, !)0 ef 566 m. : 17 h., Qrçlîe)5.tre. JQ ^30, Concert consacré à B. Strauss, 22 h. 80, ïîanflefl
aveo chansons. — Langcnherg (Oqlo'&nG), 468 jg. 86 ;
13 h. 10, Concert, 17 h. 30, Récital de piano ©t vio-
lon. 21 h. 15, Musique slave. — Munich, 535 m. 70 : 18
h. 35, Musique de chambre. — Vienne, 517 m. 20 :
16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05, Concert.

Emissions radiophoniques

||3|| Avis au public
\l§_> f̂ ^^^M '' Le comité du Cantonal-Neu--
^^^tx^0  ̂

châtel 

F.-C. regrette vivement
'*- rincident qui s*est produis à

la fin du match Cantonal-Fribourg. Trois ballona
sont tombés au lac au cours des deux matches 4'W?*
et l'arbitre n'a pas accordé le temps réglementa,ipe
(10 minutes), pour se procurer un nouveau ballon.

Lo Cantonal s'excuse auprès du public.
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i ' , ¦ 3 'On demande pour tçnt de suite, dans nfl* fiWBno

famille de la villo ,

une lemne fille
pour aider aux travaux du ménage et flui çfsvrfttt
loge* ohez ses parents. — Demander l'àdresgg dn
No p99 au bureau de la Feuille d'Avis.
—=eR—: î— . : — -—: —.—LL „.... Ĵ1LL_<

L'Association des Détaillants
du district de Neuchâtel

rappelle à ses nae.iibï'es la représeja-
tatipn cinématographique organisée
par elle au Cinéma APQJULQ, c@ sstr

à S heures et demie.
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- v̂angpile pour ln;HS
(Réunion de continuation)

Ce sqir, |i 20 heures, à la
Chapelle de la Stad;raiiission (J.-J. Ronssc. .; Aj.
SALLE DES CONFÉRENCES, NEUC^ATSJy

Mard i 25 octobre 1927, à 8 li. 15

Récital do^né ?ar Erioh FHnscb
PIANISTE DE AIENNE

Piano de, concert STEINWAY ET ISQN»
do la Maison Fietisch frères' Si. A,

Pi-ix des places : Fr. 4.40, 3.30, 3.20 et l.JQ, oàe.
Fojtisch frères S, A., et le soir è, l'entrée.
mmssmsi *ms *mmmm *mm *mwsi *******sp s***emmmm *mmmmmm *eeemm *^**

Finaice ¦ Commerce - Industrie
Union de Banques Suisses. — Le ConseiJ d'admi-

nistration de cet établissement a décidé, vu le dé-
veloppement dos affaires et l'augmentation W ï*somme de son bilan , d'élever son ç-jpital-a.ciiona do
70 à 80,000,000 de franos par l'émission de 20,000 aé-
tions nouvelles au portour, de 500 fr. chacune, don-
nant droit au dividende intégral à partir du 1er jan-
vier 1928,

Les actions nouvelles sont exclusivement offer-
tes anx anciens actionnaires, sept actions ainolen,-
nes donnant droit de souscrire à une action nouvello
au prix de 575 francs.

La souscription aura Heu du 24 octobre et. au, 8no-vombre prochain. 
SS^an^eç- — Cours au 24 octobre 11)27 (8 h;\

'le la Banque Cantonale Neuchàteloise. :
Achat Vente Achat Vente

Paris . '20.3? 20.39 Milau 28 30 28,3.7
Londres 25.25 25.2b" Borliu I#.16Û 1.3,70
\'ew T^!i r) , l7 h ,19 Madrid S0 .30 §9.J0
R-nxfllles 72.15 72 .25 Amstefdan . 03 55 ?08.Ç5

(Ces cours sont donnés ô titre indicatif.)
~~ i- .. . j  î

.'.îoti rse Ue Genève , i< 22 octobre 1927
Leg chiffres seuls indiq uent  les nrjx faitfl.rt — demande, o = offre

ni — Drix moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse — __,

Bq. Nat. Suisse __ ._ 3% Différé . . .  75'7fimComp. d'Escomp. 681.— 3H Ch. féd. A. K g} 25Crédit Suisse . . 878.— Cbom Fco-Snlss' 4 1fi '--.mSoo. de bauq . e. 821.— 3% Jougne-Eclé . 374 -_™Onion fin.genev . 750 — VA% Jura-Simp. 76 75Ind. genov gaz ,,77.50 m 3% Genev. à Iota lu '--Gaz Marseille 165.— 4% Genev 1899 '— *—,Motor Columbus 12110.— 3% Frlb. 1903 . 383.'—Fco-Snisse éleot. 134.50 7 %  Belge 1090 - d» » priv. 509.— 5% V. Genè. 19.9 — -LItal.-Argent. élec. 585.— 4% Unsanne 
Mines Bor. ord. 521.- 5% Bolivi a Bay I82.'fl0l'otls charbonna . 656,50 Dannbe-Save 60 —•Trlfall 44.— 7 % Oh. Franc. 36 — '.—Ohocol. P.-C.-K. 208.— 7% Ch. fer Maroc 1076.--Nestlé 809.50 6% Paris-Orléans 990.—Caoutoh. S. fin. 74.— 6% Argentln.oéd 102.—-Allumet. snéd. A 492,50 Cr. f . d'Eg. 1903 — ,—-

Obligations Hispano bons 6% 495 75
4 % % Féd. 1927 . -.— 4 H Totis 0. hong 440 —

Six changes en hausse : Oslo 136.46 Vs H- % H) :4 en baisse, Pesos 221.25 (— 25) ; 7 invariables. Ppp
d'affaires. Bourse mouvementée en baisse générale
accentuée. Sur 56 actions : 32 en baisse (Electrlque»,
flfestlé, Kreuger, Allumettes, Trique, Tfttla. Fn«P
oaisea), 6 en hausse (Chocolats. Nasic).



(De notre correspondant de Lignières)

On a lu ici avec le plus vif intérêt l'article
intitulé < Les domaines agricoles >, paru dans
la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > du 19 octo-
bre, et motivé par ma correspondance du 19
août, et l'on sait gré au professeur F.-H. Men-
tha d'avoir attiré l'attention sur l'article 618 du
code civil, en vertu duquel, en cas de contes-
tations entre les cohéritiers au sujet de la va-
leur de rendement d'un domaine, celle-ci est
fixée aux trois quarts de la valeur vénale. Or,
dans le cas qui nous occupe, la valeur vénale
du domaine du Gratteret avait été fixée à
27,000 fr., à la suite d'une expertise faite par
\* délégué du secrétariat de l'Union des pay-
éans, à Brougg. Le fils du défunt, qui, seul de
tous les héritiers, remplissait les conditions re-
quises par l'article 620, aurait donc pu exiger
que le domaine paternel lui fût cédé pour les
trois quarts de cette somme.

Pourauoi ne l'a-t-il pas fait ?
Pour plusieurs raisons, qu 'il m'a indiquées

lui-même, et dont la principale est que, aimant
la paix par-dessus tout, il lui aurait été pé-
nible d'être, dans la suite, brouillé avec toute
sa parenté ; car il faut bien le dire, ses cohé-
ritiers ne cessaient de lui répéter sur tous les
tons que, s'il faisait usage de son droit, il les
frustrerait d'une partie de l'héritage convoité.
Et, il faut bien le dire aussi, les appétits des
çutres héritiers étaient allumés précisément
parc© qu'ils savaient tous que le Tannenhof dé-
flirait ce domaine, encadré dans ses terres, et
aérait disposé à en payer un bon prix. De fait,
ces espérances ont été déçues, et le domaine a
été acquis par le Tannenhof à un prix très bas,
mais le résultat a été le même que s'il l'avait
payé deux fois plus cher : un fils de paysan
neuchâtelois, paysan lui-même, parfaitement
qualifié pouf faire valoir le domaine paternel,
«e voit contraint à chercher de l'ouvrage ail-
leurs., C'est la campagne qui continue à se dé-
peupler ; c'est une petite commune agricole,
Sont; les ressources sont déjà limitées, qui s'ap-
pauvrit encore davantage.

Tout cela est désastreux, pour ne pas dire
plu.»- Et . ce qu'il y a de plus fort, c'est que
c'est précisément une institution de bienfaisan-
ce qui fait ce Joli travail.

i Dans ma correspondance de cet été, j'avais
; qualifié le Tannenhof d'institution bernoise ;
! dans sa réponse, M. Walchli nous a appris que

cette institution était intercantonale et que mê-
j me l'Etat de Neuchâtel s'y intéressait. Merci
l pour le renseignement, mais l'adjectif n'a au-

cune importance. Le fait demeure, criant d'in-
conséquence, scandaleusement bête : une insti-
tution, fondée pour procurer du travail à des
chômeurs, n'imagine rien de plus intelligent,
pour réaliser son programme, que d'augmenter
lé nombre des chômeurs, en enlevant des hec-
tares , de terrain à l'agriculture, plutôt qu'en en
créant de nouveaux par le défrichement 1 Si
c'est ainsi , que le Tannenhof entend pour-
suivre son travail, il ne mérite aucune
f élicdtation.

On trouvera peut-être que cette correspon-
dance est suffisamment longue et n'est plus très
actuelle. Erreur ! Depuis la parution de l'arti-
cle de M. F.-H. Mentha, toute la question est
revenue sur le tapis et on ne parle que de cela

! ici. Le mécontentement est profond.
\ Aux Prés, il règne un véritable . malaise, de-
I puis qu'on s'est aperçu des appétits du Tannen-

hof. Le fils aîné d'un de nos agriculteurs de
cette région me faisait part, tout récemment,
de ses appréhensions à cet égard. « Nous ne
sommes plus tranquilles, me dit-il. Pour peu
que les enfants ne s'entendent pas h la mort

' du père, le Tannenhof , qui le peut, offri ra la
forte somme et c'est encore un domaine qu'il
raflera. Si ça continue, bientôt tous les Prés y
passeront. Et ce serait le sixième, celui de feu
Herbert Bonjour ayant été le cinquième.

On nous dit que l'Etat de Neuchâtel s'inté-
resse â cette institution. Tant mieux ! Puisse
son intérêt se manifester de telle sorte, à l'a-
venir, que l'agriculture neuchàteloise soit dé-
finitivement protégée contre une pareille main-
mise ;. et si toute cette affaire pouvait aboutir
à; une sérieuse interpellation de quelques-uns
de nos députés ruraux au Grand Conseil et dé-
clencher une réforme de la législation, l'au-
teur de ces lignes, c'est-à-dire le correspondant
habituel de Lignières, et la grande majorité
des habitants de notre village, n'en seraient pas
fâchés.

l__es domaines agricoles

ïj -tanguration du monument
anx soldats italiens morts à la guerre

Hier a été inauguré le monument que les co-
lonies italiennes du canton ont érigé à la mé-
moire de leurs membres tués à la guerre. Après
avoir, aux sons de l'hymne national suisse, dé-
posé une couronne, touchante attention, sur le
monument de la République, le long cortège
des colonies italiennes, sur lequel flottait au
vent une forêt de bannières multicolores, se
rendit au cimetière du Mail.

An cimetière «lu Mail
En présence d'une assistance nombreuse, la

cérémonie commémorative s'ouvrit par l'hymne
national italien, joué par la Fanfare italienne,
pendant lequel les drapeaux furent dressés en
l'air, et les Italiens firent, mains levées, le sa-
lut fasciste. La toile qui entourait le monument
tomba et l'on vit apparaître ime architecture
très simple, mais parfaite de goût : encadrée
par deux colonnes de granit que surmonte un
fronton triangulaire, une plaque polie porte,
avec les armes italiennes, les noms des 45 vic-
times , héroïques. Traduisant la sentence latine
qui y est aussi gravée : € Il est doux et il est
bon de mourir pour sa patrie s> r l'abbé Juille-
rat, du Locle, ajoute et superpose la pensée de
Dieu à celle de la patrie. L'amour de Dieu, gar-
dien des nations, et l'amour de la patrie, dit-il,
sont complémentaires. Et il termine en bénis-
sant le monument.

Puis M. Frascotti, président du comité d'or-
ganisation, salue les participants, rappelle dans
quelles conditions fut constitué un comité can-
tonal pour l'érection d'un monument et remer-
cie tous ceux qui y ont travaillé, entre autres
l'architecte Eugène Yonner, qui en est l'auteur,
et les autorités cantonales et communales qui
n'ont jamais refusé leur appui moral à la colo-
nie italienne. Evoquant les soldats qui n'ont pas
craint de tout quitter pour répondre à l'appel
de la patrie en danger, il accorde une pensée
à leurs veuves et à leurs enfants, et fait l'ap-
pel des 45 héros dont le nom, dans un silence
absolu, est suivi da ces mots solennels : < Mor-
te- per la patria ! >. C'est un moment impres-
sionnant et bien des yeux se mouillent. Enfin,
il remet le monument à la ville.

Au nom des autorités communales, M. Ch.
Perrin accepte avec une reconnaissante émotion
et > prend l'engagement de veiller sur lui avec
un soin jaloux, assurant le comité d'organisa-
tion que la cité tout entière s'associe à sa noble
idée. Maudissant la guerre et ses fauteurs, il
célèbre les pays qui, comme l'Italie, se sont le-
vés courageusement pour défendre leur exis-
tence menacée. (Applaudissements.)

M. Merger, président du Souvenir français,
dépose ensuite une couronne de la part de la
colonie française. Puis M. Carlomagno, repré-
sentant l'association des anciens combattants ita-
liens, fait au milieu d'applaudissements nourris
l'apologie de Mussolini et du fascisme. A son
four, M. Balducci, au nom de la délégation fas-
ciste pour la Suisse, fait l'éloge des cinq années
dtt régime fasciste.
i Après un hymne funèbre de la Fanfare ita-
lienne, toute l'assemblée se rend devant le mo-
nument aux soldats français de 1870 et de la

S 
terre mondiale où, aux sons de la < Marseil-
ise >, une couronne française et une couronne

italienne sont déposées. .,..
Au restaurant «lu Mail

. La cérémonie commémorative étant ainsi ter-
minée, on se rendit au restaurant du Mail où
un excellent banquet mit . la gaîté et l'entrain
parmi les nombreux convives. Sous le majorât
de table de M. Barrelet, avocat, les discours
se succédèrent rapides et multiples, entrecou-
pés des chants nationaux des pays alliés et de
là Suisse joués par la Fanfare italienne, sous
la direction de M. R. Ayala, et des cris fas-
cistes : .< eja, eja, eja ! » qu'accompagnaient le
geste des bras tendus en l'air.

Oh entendit, après la lecture d'une lettre d'ex-
cuse et de sympathie du président du Conseil
d'Etat, M. Osella, président des démobilisés ita-
liens; puis le consul général d'Italie à Lau-
sanne qui, au nom du comte Pignatti, ministre
d Italie à Berne, apporta le salut du gouverne-
ment italien aux morts et à ceux qui les hono-
rent en ce jour, rendit hommage à la Suisse,
< patrie du devoir envers la patrie et du devoir
militaire », et fit un appel vibrant aux vivants
pour qu'ils travaillent à empêcher que les sa-
crifices des morts aient été inutiles et à faire
progresser la civilisation humaine ; sur sa pro-
position, un télégramme fut adressé avec en-
thousiasme au roi d'Italie, < premier soldat d'I-
talie >, enfin il remercia au nom de son gou-
vernement les autorités neuchâteloises dont la
Î>ré_enee est un témoignage de sympathie pour
a nation italienne.

Porte-parole des consuls des pays alliés —
M. P. de» Pury représentait la Grande-Bretagne,
H. P. Favarger la Belgique, — le consul de
Franc» à Berne rendit hommage aux morts à
l'honneur aujourd'hui et dont < le vra i tombeau
est le cœur des vivants >. Le lieutenant-colonel
Turin, délégué du département militaire canto-
nal, donna une pensée aux soldats suisses vic-

times de la grippe et aux Suisses tombés au ser-
vice des Alliés et porta un toast à l'Italie.

Après que M. Balducci eut salué les < glo-
rieuses bannières » qui participèrent à la céré-
monie et chanté « l'esprit nouveau de l'Italie
nouvelle », M. Perrin, président de la Ville,
souligna le rôle de l'Italie dans la guerre et lui
apporta le salut de la Suisse qui lui doit , com-
me aux Alliés, son indépendance.

La partie officielle close, l'animation n'en fui
pas moindre. Au contraire, la gaîté ne cessa de
régner,, et Italiens, Français et Suisses frater-
nisèrent longtemps encore.

NEUCHATEL
Distinction

La fondation scientifique suisse Benoist a at-
tribué son prix annuel, d'une valeur do 30,000
francs, à M. Emile Argand, professeur à l'Uni-
versité, pour une carte tectoidqùe-de TEurasie.

Aimable attention
La fanfare de la Croix-Bleue, pour clôturer

dignement le programme très chargé de cette
saison, est allée hier, dimanche, donner concert
dans les quatre hôpitaux de notre ville.

Ces divers concerts ont été très appréciés de
nos malades, et l'on m peut que savoir gré à la
fanfare de la Croix-Bleue de consacrer quel-
ques heures chaque année à nos établissements
hospitaliers.

Rencontre
Dimanche, à 11 h. 10, au carrefour des rues

du Bassin et Saint-Honoré, une automobile a
pris en écharpe une motocyclette montée par
deux personnes. Comme les deux machines
roulaient très lentement , il n'y a pas eu de dé-
gâts matériels, mais un occupant de la moto-
cyclette se plaint de douleurs à une jambe.

Un danseur nègre à la Rotonde
M. Mayamba, contortionniste très souple plu-

tôt que danseur élégant à exécuté ses danses
acrobatiques, excentriques, modernes et classi-
ques sans éviter malheureusement le grotesque
et le ridicule que comportent nécessairement les
< négreries > américaines. . . . ' .'
— l-UMilH ' ! '" ' - • ' _____ 

ir Faute de place, nous renvoyons à notre
prochain numéro différentes lettres et Commu-
nications.

: ..i m-miinn i nn-.ni ! 

LAUSANNE , 23. — La conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et police s'est réunie
à Lausanne, le 21 octobre, sous la présidence
de M. E. Béguin. Le conseiller fédéral Haeber-
lin et M. Delaquis, ainsi que quelques directeurs
cantonaux des travaux publics, assistaient à la
conférence.

A la suite d'un rapport de M. Delaquis, chef
de la division de police du département fédé-
ral de justice et police, au sujet de l'état de fait
et de droit actuel, la conférence a adopté la ré-
solution suivante :

< La conférence des directeurs de justice et
de police, réunie à Lausanne les 21 et 22 octo-
bre 1927, considérant que la situation actuelle
en matière de circulation automobile ne donne
pas satisfaction et qu'elle est préjudiciable à la
sécurité publique, constate qu 'une solution nor-
male de ce problème ne peut intervenir que
par voie de la législation fédérale ; exprime,
eh conséquence, le désir que l'initiative popu-
laire sur la circulation routière soit soumise le
plus tôt possible à la votation du peuple et des
cantons; .charge, une commission de directeurs
de police, de justice et des travaux publics
d'examiner, sur la base du concordat actuel,
quelles sont les modifications que l'état de cho-
ses présentement existant qui sont susceptibles
d'être réalisées en l'absence d'une loi fédérale
sur la matière. Cette commission soumettra le
résultat de ses délibérations, dans le courant
de l'hiver, à la conférence plénière. >

La circulation automobile
en Suisse

Dernières dépêches
Service Bpécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Impôts mal accueillis
LONDRES, 24 (Havas). — On mande de La-

gos (Nigeria ) au < Times > qu'à la suite de la
promulgation d'un décret portant établissement
d'impôts directs, une province située à l'ouest
du Niger, depuis quarante ans sous la domina-
tion britannique et habitée presque exclusive-
ment par une population noire, a été le théâtre
de désordres graves consécutifs à une entrevue
des notables de la provir^ce avec le représentant
britannique M. Baddely. La police a dû inter-
venir et faire feu sur la foule. Un manifestant a
été tué et un certain nombre d'autres griève-
ment blessés.

Bien que l'ordre soit rétabli, le gouverneur
général de la colonie, sir Graeme Thompson,
mandé d'urgence est arrivé sur les lieux. Le
soulèvement est attribué à l'intervention d'agi-
tateurs venus de Lagos. ,

Révolte en Albanie
LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Bel-

grade à la « Westminster Gazette > : « Une nou-
velle rébellion aurait éclaté dans l'Albanie du
nord parmi le3 tribua qui reconnaissaient l'au-
torité de Cena Beg contre le pouvoir du prési-
dent Ahmed Zogpu qu'elles considèrent eomme
responsable de l'assassinat de son beau-frère.
Des troupes ont été envoyées d'urgence contre
les Insurgés .. <- ...
i Le bruit courf.. qu 'Ahmed Zogou.. .aunùt ..de-
mand é secours à l'Italie. ,

Encore l'alcool
, SALZBOURG, 24. Samedi soir, à'Land , près
!e Salzbourg, l'adjoint postal Joseph Hôller,
•:ui était complètement ivre, est entré dans le
jùreaù postal, a pris 700 schillings en espèces
t 200 schillings eai timbres-poste, puis il dé-
ruisit les dossiers, démolit l'installation inté-
leure, y compris les appareils télégraphiques.
:s horloges, etc.,- et s'apprêtait à mettre le feu
u bâtiment quand il fut arrêté. H avoua avoir
étourné 1800 schillings. Le lendemain matin,
sndaût son transfert devant le tribunal de Ta-
enbach, au montent où il passait un pont, il
au ta dans la Salzach d'une hauteur de quinze
lètres et se noya. Des monteurs de Salzbourg

>nt remis en état le bCtimént des postes.
I_e pins grand avion du monde

MADRID , 24 (Havas). — Prochainement, à
aérodrome de Hortlesham Heath, comté de

Suffolk , aura lieu le premier vol d'essai d'un
avion monoplan métallique d'une envergure de
luarante-deux mètres environ. Cet appareil , le
plus grand et le plus puissant des avions de
ransp.ort du monde, est muni d'un moteur

d'une force globale de "100 CV. et pèse vingt
tonnes en charge. 11 sera capable d'emporter
vingt passagers à bord.

Explosion d'une batterie
d'artillerie

LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Bue-
nos-Ayres aux journaux : < A la suite de l'ex-
plosion d'une batterie d'artillerie, au cours de
manœuvres dans la province de Mendoza, sept
hommes ont été tués et soixante, dont trois of-
ficiers, ont été blessés.

Un dirigeable brûle
TOKIO, 24 (Havas). — Le dirigeable No 3, ré-cemment acheté à l'Italie, participait à des ma-

nœuvres navales, lorsque par suite d'une ava-
rie du moteur, il a été contraint d'amerrir au
large de la péninsule dTru. Le dirigeable a
pris feu aussitôt après s'être posé sur l'eau. L'é-
quipage a pu être recueilli, mais un homme a
été grièvement blessé.

Les candidats de tout le canton étaient réu-
nis, au nombre de vingt-cinq, les 21 et 22 oc-
tobre, à la Chaux-de-Fonds ; 23 diplômes ont
été délivrés. Deux apprentis ont échoué.

Les diplômes délivrés se classent comme
suit :

1. Meyer Meinrad, Comptoir d'Esc de Ge-
nève, Neuchâtel, 1,22. — 2. Neri Louis, Banque
cantonale, le Locle, 1,47. — 3. ex-aèquo, Cavin
Tell, Société de banque suisse, la Chaux-de-
Fonds, et Marchand Jean, Sutter et Co, Fîeu-
rier, 1,61. — 4. Eisenhut Robert, Société de
banque suisse, le Locle, 1,68. — 5. Berthoud
André, Georges Fetterlé, la Ghaux-de-Fonds,
1,65. — 6. Jeanneret Henri, Union de banques
suisses, la Chaux-de-Fonds, lj72. — 7. Beretta
Dolcmo, H. Colomb et Co, Fîeurier, 1»81. —
8. Mojon Jeanne, Banque cantonale, la Chaux-
de-Fonds, 1,84. — 9. Glauser Germaine, A.-J.
Lœwer, la Chaux-de-Fonds, 1,86. — 10. Viliars
Charles, Bque fédérale S. A., Ch.-de-F. 1,88. —
11. Maurer André, Comptoir d'esc. de Genève,
Neuchâtel, 1,90. — 12. Chuat Roger, Comptoir
d'esc. de Genève, Colombier, 1,93. — 13. Ben-
guerel Fernand, Félix Bloch, la Chaux-de-
Fonds, 1,95. — 14. Bâtscher Erwin, Banque
cantonale, le Locle, 2,02. — 15. Jacot Willy, Ban-
que fédérale S. A., la Chaux-de-Fonds, 2,09. —
16. Andretto Lucien, Comptoir d'esc. de Genève,
Neuchâtel, 2,11. — 17. ex-aequo, Brandt Louis,
Blum et Co, la Chaux-de-Fonds; Junod René,
Comptoir d'esc. de Genève, Neuchâtel, et Keller
Elisa, A.-J. Lœwer, la Chaux-de-Fonds, 2,18. —
18. Von Gunten Edmond, Bonhôte et Co,. Neu-
châtel, 2,40. — 19. ex-aequo, Frick André,
Comptoir d'esc. de Genève, Neuchâtel, et Gou-
maz Auguste, Ch. Petitpierre S... A., Neuchâtel,
2,45. ; !g .-.;¦.,

En outre, deux vendeurs et une vendeuse
obtiennent le diplôme cantonal pour cette pro-
fession. Ce sont : -

1. Béguelin Roger, Félix Bloch, la- Chaux-de-
Fonds, 2,22. — 2. Brandt-Madeleine, W. Stoll,
la Chaux-de-Fonds, 2,33. — 3. Chuard Oscar,
Armand Dreyfuss, le Locle, 2,44.

Examens d'apprentis de commerce

Co-ilrûle des matières or et argent
Une conférence des délégués des sections de

la chambre suisse de l'horlogerie a eu lieu au
Cercle du Musée, sous la présidence de M. Tis-
sot, de la Chaux-de-Fonds. Le but de cette con-
férence était de discuter toutes les questions
ayant trait a la revision de la loi sur le contrôle
des matières précieuses actuellement en dis-
cussion à Berne. L'assemblée s'est montrée en
majorité favorable au maintien du poinçonnage
pour l'importation des marchandises étrangè-
res. Se basant sur les résultats de la discussion
qui a été soulevée, le comité central de la cham-
bre suisse de l'horlogerie élaborera à l'inten-
tion du Palais fédéral le préavis qui a été de-
mandé à la chambre suisse de l'horlogerie.

-Exposition cantonale d'agriculture
à Boudry

Le commissariat général de l'exposition nous
communique que lorsque les sommes qui sont
encore dues auront été payées, les comptes bou-
cleront par un modeste bénéfice.

Une modification est intervenue dans les ré-
compenses accordées au groupe de pisciculture.
La société cantonale des pêcheurs en rivière,
obtient une médaille de vermeil avec félicita-
tions dû jury, ainsi que le prix de 50 fr . offert
par M. Steiner, de Bâle.

AUVERNIER
Pour la restauration de l'église

Je ne suis certes ni connaisseur musical ni
l'afficionnado-type des concerts, mais hier soir
dimanche j'ai joui comme jamais, et pour
causé !

Auvernier possède une église dont l'histoire
remonte très haut, et le pasteur Beau a retrou-
vé — quelle chance ! — l'original du Bref du
pape Martin V, du XVme siècle, relatif à la
chapelle Saint-Guillaume dont il reste encore
la plus vieille partie de l'église actuelle.

Le pasteur Neeser et un groupe d'habitants
zélés désirent vivement restaurer l'église ac-
tuelle qui manque d'art pour ne pas dire plus.

. L'Evangile, .  comme le disait M. Neeser en
présentant les artistes au début du concert en
faveur de la restauration, l'Evangile a soif de
vérité et de beauté morale et de toutes les
beautés, et il est naturel que la musique inau-
gure en premier les efforts du comité.

Aussi, hier soir, la foule se pressait dans la
très- jolie grande salle du collège pour entendre
des artistes aimés qui justement habitent Au-
vernier, MM. Buenzod, violoncelliste, et Santi.
pianiste, professeurs au Conservatoire de Neu-
châtel ' ;¦ Mme Henry Clerc, cantatrice, leur prê-
tait gracieusement son précieux concours, et ces
artistes se sont fait applaudir par le public
charmé d'entendre un concert d'une si belle
envolée.

Ce qui m a  frappe, c est le respect de 1 audi-
toire pour la musique classique, goûtant pleine-
ment la voix vibrante et pure de Mme Clerc,
les .nuances délicieuses du violoncelle de M.
Buenzod et le jeu velouté de M. Santi, leurs
instruments se mariant intimement et semblant
n'être qu'un.
• Les figures de l'auditoire suivaient les beau-
tés musicales, et par moments même ces figu-
res se transfiguraient ; et les plus rudes visages
reflétaient les parfaites et pures jouissances
que les Chopin, les Frank, les Lully peuvent
donner.

Cette transfiguration des auditeurs autant
que des artistes, les peintres, Botticelli en Ita-
lie, Paul Robert chez nous, les ont notées et
en ont fait d'immortels chefs-d'œuvre.

Tout homme a soif de beauté, et dans chaque
villageois, peut-être, il y a un musicien qui
sommeille !

Les artistes d'hier soir ont dû être contents
de ' le rrs auditeurs ; chaque visage leur disait
un merci reconnaissant. ' Dr G. B.

mw***m**m i ¦ 

' , _ Les victimes des bandits marocains
PARIS, 24 (Havas). — Le < Petit Parisien >

dit que. les deux dames capturées par des indi-
gènes au Maroc sont Mme Marie Prokoroff, âgée
de 529-ans, dont le mari est contrôleur d'une so-
ciété de transports automobiles à Beni-Mellah,

; et sa mère la baronne Steinheil, née Krsidy

CANTON

Les déléguées des sociétés féministes suisses
se sont réuaiies à NeuchâteL Au cours de la
séance de samedi, Mme Cheneyard a rappelé le
souvenir de Pestalozzi, qui fut un précurseur du
mouvemen t féminin, en assignant à la femme
un rôle important dans tous les domaines et en
attirant l'attention de ses contemporains sur les
différents problèmes concernant l'éducation des
femmes et la législation destinée à les proléger.
Mlle Dora Schmidt, secrétaire de- l'office fédé-
ral du travail , et déléguée en qualité de conseil-
ler technique à la Xrhe conférence internatio-
nale du travail à Genève, en 1927, a présenté
un rapport très détaillé sur les discussions qui
y avaient eu lieu, en particulier sur .là question
des salaires minimals et,le travail à domicile.

Le lieu de la prochaine réunion des délégués
de l'Alliance, qui compte aujourd'hui 160 socié-
tés, a été fixé à Berne, au moment de l'expo-
sition nationale du travail féminin (Safîa).

Le soir, les congressistes se retrouvèrent à
la maison de paroisse, où le comité de réception
avait organisé une petite soirée familière, au
cours de laquelle Mlle, Chenevàrd récita de
charmants vers, dont elle était l'auteur, et le
chœur du costume neuchâtelois exécuta quel-
ques-uns de ses plus beàux.Jçhants. ¦

Dimanche matin, en séance publique, rassem-
blée entendit deux rapports sur les efforts ac-
complis en vue de l'exposition nationale du tra-
vail féminin, puis une intéressante oonféD&nce
de Mlle von Auw, pasteur, sur la position de la
femme dans l'Eglise. rj $He van Aùw s'efforça
de montrer que si la, fenime revendique aujour-
d'hui des droits plus étendus dans l'Eglise c'est
avant tout pour servir. Le ministère de la . fem-
me n'est pas en désaccord avec la.doctrine-pro-
testante qui a reconnu le principe du sacerdoi
universel. Rien, au surplus dans les ehseigj -. -.
ments évangéliques ne s'oppose au minis--£
féminin et le Maître lui-même , a affirmé Té;
lité spirituelle de l'homme et de. la femme,
sacerdoce est bien plutôt une question de vo
t ion qu'urne question de consécration. La con
rencière prouve combien la collaboration de
femme au ministère serait- particulièrement i .;
le dans l'éducation religieuse des jeunes fill
Du reste, le ministère féminin ne vise pas
supplanter le ministère masculin mais seul
ment à le compléter. C'est pourquoi les fémini
tes demandent aux Eglises de tenter l'exr:«
rience.

Mlle Serment montre ensuite que depuis si-
ens l'idée de la participation plus active de
femmes à la vie ecclésiastique a fait quelque-
progrès.

La présidente prononce la clôture des délibf
rations, et l'assemblée se rend à la . Rotonde ot
pendant le banquet, on entend encore quelque
discours, notamment celui de M. Antoine Borel
qui vient apporter à ces dames i'hqmmage et
l'admiration du Conseil d'Etat pour le .travail
auquel elles se consacrent, et celui de M. Jean
Wenger, qui en saluant les congressistes au
nom de la ville, fit une éloquente profession de
foi féministe. '

La pluie empêcha malheureusement les dé-
léguées de se rendre à Chaumont ; elles visitè-
rent par contre les musées ; une vision d'art à
défaut de la nature sera la dernière imr ? ^sion
qu'elles emporteront de Neuohâte]L- •

I_a 26me assemblée
île l'Alliance féminine

Une intervention qui fait du bruit
BERLIN, 23. — Selon une information de

Berlin au < New-York Times », M. Parker Gil-
bert, agent général des paiements de répara-
tion, dans la question des fonctionnaires a pro-
testé contre le projet d'augmentation des traite-
ments des fonctionnaires.

L'agent général- aurait exposé que l'augmen-
tation des traitements ne pouvait être payée que
par des excédents du budget. Or, pendant les six
premiers mois de l'exercice courant, cet excé-
dent n'a été que de 250 millions de marks, ou
moins d'un cinquième de la somme nécessitée
par le projet

PARIS, 23 (Havas). — Le < Gaulois » croit
savoir que M. Briand a demandé à l'ambassa-
deur d'Allemagne des explications au sujet de la
iettre de M. Parker Gilbert, au ministre des fi-
nances du Reich.

NEW-YORK, 24. — Un télégramme adressé
à M Kohler, ministre des finances du Reich,
précise certains points de la démarche de M.
Parker Gilbert. La note remise au ministère
allemand des finances comprend 40 pages ; elle
est moins une; protestation contre le projet
d'augmentation des traitements, qu'une mise en
garde et une invitation à se procurer dès main-
tenant la couverture nécessaire pour les impor-
tantes dépenses supplémentaires nécessitées
par le projet. La note, rédigée en termes ami-
caux, souligne notamment qu 'il n'est point sûr
que la situation économique soit toujours aussi
favorable l'année prochaine et qu 'en conséquen-
ce le gouvernemen t du Reich pourrait se trou-
ver soudain en face de grosses difficultés, lors-
que le plan Dawes commencera à déployer tous
ses efforts. En assumant de si grandes obliga-
tions, le gouvernement du Reich peut faire cou-
rir des risques aux paiements de réparations.
C'est sur quoi insiste M. Parker Gilbert,

En sûreté
NEW-YORK, 24 (Reuter). - Le général Go-

mez, l'un des chefs de la récente rébellion
mexicaine, s'est, dit-on, réfugié sur le territoire
de Guatemala. Il aurait franchi la frontière près
de Suchiape et se trouverait à San Felipe, où la
famille de sa femme possède une ferme.
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fl Corbillard automobile pour enterrements
3 et incinérations permettant de transporter
l '\ les membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

[j Concessionnaire de la ville
fl pour les enterrements par corbillard automo-
|l bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinérations , exhumations. |
|| Concessionnaire de la Société de crémation.
P Formalités et démarches.

*H£BE—a_aa——MKfflWWM—BEias*.Ua3?—__aja—i—̂ B__M_—_Hfl_fi_ mmasas***

Repose on paix, mère chérie !
Monsieur et Madame Charles Veluzat et leurs ent-

rante ; Monsieur et Madame Henri Veluzat ; Mon-
sieur et Madame Adrien Veluzat et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Albert Velu-
zat et leurs enfants, à Pont-de-Roido ; Monsieur et
Madame Georges Velusat et leur onfant ; Mademoi-
selle Marguerite Veluzat et son fiancé, Monsieur
Louis Pauehard ; Madame veuve Jules Veluzat et
ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Jules Juillard
et ses enfants, à la Chaui-de-Fonds ; Monsieur et
Madamo Henri Veluzat , lours enfants et petite-
enrants, à Marin ; Monsieur Jean Zwahlen et ses
enfants, à Lausanne, ainsi que les familles d'Epa-
gnier, Sohwander et alliées, ont la douleur de fai-
re part à lenrs parents, amis et connaissances do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur ehèro mère, grand'mère, sœur, bello-
sceur, tante, cousine et parente,

Maàlame veuve
Adèle YELUZAT-JUILLARD

enlevée à leur tondro affection, dans sa 73mo aimé»,
après uno courte maladie.

Neuchâtel , le 23 octobre 1927.
Ne crains point , crois seulement.
Quiconquo vit et croit en moi ne

mourra point pour toujours.
Jean XI, 26.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le mardi
25 octobro 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 89.
On ne touchera pas

B_-__-_a-B-M-«-MB--M---BH_W----Mi
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ber-thoud , les familles Millet , Berthoud et alliées, fontpart à leurs amis et connaissances du décès do

Bladame Louise EERTH0UB
née MILLET

leur chèro mère, sœur, tante et parente, HIH—enuaprès uno lou^ue maladie.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Cery sur Lausanne,
lundi 24 octobre 1927, à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Cours du 24 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escoinpic de Genève , Neuchâlel
i hcqtib Demande Ofi"r«
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meilleures conditions
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