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H Demandez le prospectus illustré, gratis et franco, à la M
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ABONNEMENTS
I o n  é mois 3mois tmob

Franco t-omi'cilo . » , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etr-ng-r 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pr b à la poste SO c en «a. Changem. dTadrcrae 50 e»

TJ ( Administration : rae du Templc-Neoi I.
| Rédmctkti ; rue da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mort-airea 30 c. Tardifs 50 c. Ri-lames 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 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Me-urage do filet à filet. — Demander le tarif complet»

______; ______JB . . . . . . .. . . i ______

AVBS OFFICIELS

MpulïlîqTiB et Canton de HencliâtBl
mu ¦' »_¦ m-*M

fEIITE DE BOIS
Lo Département de l'intérieur,

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 25 octobre, dès les 8 h. Y
du matin , les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
l'Eter :

110 stères do sapin
900 fagots

_ tas de perches
Le rendez-vous est à Fro-

ehaux.
Saint-Biaise, le 22 octobre 1927

L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement

M*f_-,sU VILLE

llp NEUCHATEL

AVIS
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de Mlle_
Lebet. rue de la Côte 81, mer-
credi 26 octobre, à 8 h..- Y du
matin.

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

Police du feu.

i||| $M COMMUNE

f||JJ| BEVAIX

Construction
d'un chemin forestier

La Commune de Bevaix met
en soumission la construction
d'un chemin fores.le., de 388
mètres de long dana la forêt de
C_.arco.tet.

Pour consulter les plans et le
cahier des charges, s'adresser
au bureau Communal, qui rece-
vra les soumissions ju squ'au
mercredi 26 courant

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

E^|B| COMMUNE

|||p BEVAIX
La Cotamune de, Bevaix met

au concours le poste de

médecin officiel
de la Commune

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

vier 1928.
Pour renseignements, s'adres-

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

Bevaix. le 1_ octobre 1927.
P 2360 N Conseil communal.
*********************—******************

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

immeuble
comprenant onze ebambres, euL
Sine et toutes dépendances, ate-
lier, chauffage central , cham-
bre do bains, garage. — S'adres-
ser à MM. Wavre, notaires, Pa-
lais Bougemont. 

Terrains à b&tir à
vendre. Maillefer, rue
IHat-le, Talion de l'Er-
lî-.ingre, JBvole. — Etnde
JBrnncn, notaire». Hôpi-
tal 7.

Mil IS liJVNi
à vendre à Fieurier
Mme Wolff-Brunnor offre à |

vendra de gré à. gré, .on lmmeu. !
ble rue du Temple 24 . à Fieu-
rier . comprenant cinq beaux lo-
gements, grand j ardin potager
et d'agrément, le tout en bon
état Chauffage central , salle de
bains, ehambre à lessive , belles
dépendances.
Affa i re  intérewante ponr ama-

taur iérieux . Conviendrait ad-
Hiirablemcut. ponr séjour de va-
cances.

Ponr visites et renseignement»
s'adresser a il. Ph. Javet» pro-
fesseur, à Fieurier.

¦ ' i

ta terri
à bâtir, à la rue Bachelin, jolie
situation, au prix de 6 fr. 50 le
m3. — S'adresser Promenade
-foire 5, rez-de-chaussée.

Beaux terrains à bâ-
tir. Bue Matile et val-
lon Ermitage. — Etude
Brauen, notaires.

.¦¦ ¦." ¦  • ¦". e i . «*********{

A VENDRE
A vendre un "¦ ..

semoir "AeM „
neuf socs, avec flèche et Iimo-
nières, en parfai t état, ainsi
qu'une joli e voiture à un che-
val. S'adresser à. A. Benguerel,
Trois-Bods sur Boudry.•

Commerce à remettre
Un bon commerce de papete-

rie-librairie-maroquinorie est à
remettre dans localité indus-
trielle» Adresser offres et de-
mandes de renseignements sons
ohiffres Gv* X. 383 au bureau dé
la Feuille d'Avis. 

A vendre belles

betteraves
au prix de S fr. les 100 kg., ren-
due, sur vagon. Porret (Tél. -S),
Chavornay. ______¦

Moût —
de cidre 
50 o. le litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Etude de MM. Maurice & Jaques-H. CLERC
IM K U C M A T*  L

L'hoiria de Mm» Elisa Favar_rer né» Février, offre k vendre
«U «r. à gré 1*

BELLE PROPRIÉTÉ
qu 'elle possède k proximité immédiate de 1» gare de Neuchâte..

Grande maison de construction trè» soignée, pourvue dn con-
fort moderne. — Très beau jardin avec grands ombrages, loge d«
jardinier et tonnelle*.

Po.- ib 'H 'à  de construire sur un. partie des terrains.
Pour visiter et traiter, •'adre-ser à l'Etude Clerc, rue du Mu-

sée 4, Neuchâtel. P 2348 N

J / /o7 i  cUlœej
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Hoire B0B¥ciïe réclame
[jlglle !

F, r -*ii_ - -_A t \f t. tCV-L-. . -._ . . jWL, r K  
* ;

Une tasse à café
ou tasse à thé

décorée
(porcelaine de JLangenthal ;
le service complet est à ob-
tenir) sera remise pour
chaque achat dVune valeur
de Fr. 6.— ou pour deux

achats de 'Fr 3.—.

Profitez aussi de notre
réclame :

Cuillère à café argentée
Tasse japonaise

Boîte décorée
Cafés. Thés, Cacao k la Ba-
nane, Ovomaltlne. Café Hag

Maté du Brésil» etc.

La maison de café et de thé

MERCANTIL S.A.
j Bue de l'Hôpital 19 ^5

'»__ i . .. — i ¦ -i - i -
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} CHAUSSURES i!
j  S. BERNA RD; :
f Rue du Bassin \\_t " ~*~* «.
| Magasin '¦[
t 'oHJour. tris blM assorti ! >

* dan» ) |
f las rti- ilieurs genres ; ;

aussm iii li
T peur dames, messienrs ' |
% (lIleHea et garçon» < >
i < >
& Se i -commande, < >
| O. Be<lf.AE.B %
????????  ̂?????»????

I l R@yft@r & Du Bois I
= : ,-.nia.-iîfi.n.,MK * \: : = :

Coi-n&ustg&aes du pays- - «j *

Bois da foyard et sapin sec, bûché
Fagots - Tourbe malaxée

Coke de gaz
!! ' ":~ !i
\ | Nous vous off rons cet avantage de vous livrer le : j
ï [ coke de gaz, â domicile , au môme prix que l'Usine \ \
| : et de recevoir en même temps d'autres combustibles, j \
[ j - ' n'étant ainsi dérangés qu'une f ois. -' \ \

Marrons - Châtaignes
frais, gros et sains

10 kg. 3 fr. 40. 5 _:•». 1 fr. 80, par
50 et 100 k.,.. à 30 e. le kjr. —
Contre remboursement lt. GI-
LAEDI, Gerra - Gamboroj tno
(Tessin). JH 23408 O

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat Vente - Echange
Entrée libre M*»c Pauehard

Efes-vûus sujet aux inflammations de la gorge ?
Dans ce cas, l'usage de l'eau dentifrice aux herbes TRYBOL pour lty- -j

giène de la bouch e vous est indispensable. Elle se compose de plantes médi-
cinales qui lui' permettent de fortifier les muqueuses de la bouche et de la
gorge en les rendant résistantes contre toute influence extérieure.

Dans les cas d'inflammation aiguë de la gorge et de catarrhe le TRYBOL
| est un excellent gargarisme qui facilite l'expectoration et calme l'irritation des 1

muqueuses. p
L'eau dentifrice TRYBOL .est très agréable au goût Son action rafraî- fi

ehissan te sur la bouche est unique et précieuse. — Le flacon : 2 f r. 50. g
lL^m m̂ m̂WÊt Vmm*********m***m**Wm__________________m m ¦_____¦— mmmmmmmmmmmmmmmMmmm. _______ uni ¦—______¦ ¦—_¦_: an i m l —¦¦¦l-_— ¦ i l i i i i i i i ini i  il—!¦ ¦¦ ¦¦¦! ¦ ii II _____ ¦ ¦__________¦_ — —j mm___________ m wwtWMWWMsnj-m. — _m___r_mm__wa juni m m-s_mm- mm________mmm*m_________ t̂_____mfm____o_jBt
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S CHEMISE g PE H CALE 1
1 Dessins dernière création 2 cols S« — chez

I KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL I
H S % Timbres S. E. N. J.

I_ Pendant la

I

l|l S E M A I N E  S UI S S E
Ï^S nous recommandons spécialement

H nos produits i
W Beurre de fable « Cudrefin » exira Z i: ï_|r* ?4f-
¦ Beyrre de cuisine pure crème _ [.: 128 1 ¥Z V™
mÈ Crème fraîche pasteurisée - Yoghourt 40 c le verra
WÊÈ "IT 1 v->r\ mn, n r-t-t ^e r,os fromageries : Cudrefin -Montet , _5j ^[tf'S 

ie 
demi-

$&m T rOÏI lr fy  C Mur et Gl.-mpvent . . . depuis fr. i B<__WP kilo

; ; Charcuterie - Oeufs frais - Miel de Cudrefin Bl,e„b',1_;,„„e,

j ^m mmM̂ '̂ Èm^m .̂^mmam^mmm^Bm.m^

m f à k  ^ Robe^ 10SO §
s* *\^V 

en crêpe> dS
* - Chine > J OH I o

m '̂̂ ĵ î̂ î̂ en crèp8 • d,J Ghine '* -iolie 1 j  ̂ M

¦® \% Wff ilÊÊÈÊÈ e" SO'efaçon habil'''é'*- / %3 8S

Kj7 
~ 

Jp l lf lÊ MÈÊÈ froncée' et garnies fleurs . -SBi 'W

rw _t-4^P^  ̂ ?'*SC co1' en cr'*ï P0 Reorgette , se typ g
\fS <-_. «SB-" fait en g-j, per|e «t nègre . .

Ii QRANDS MAGASINS

§k PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A. JE

^̂ l___3^iĵ _!^____if^l__l _________l»il_î

A VENDRE
un lit d'enfant en bois, en très
bon état, longueur 1 m. 45. S'a-
dxcssflr Ecluse 12, 3me, à droite.

~ 
CHATAIGNES

Gre_ .es. gaines, belles
5 kff. Fr. 1.70

18 kgr. » 3.—
50 kg. » 1-.—

G. Pedrio!! BelHBso-ie.

Les rhumatismes et
névralgies

sont inimédintement soulaRés et
Kuéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une eran-
de efficacité , qui «uérit aussi
les lumbago , migraine, mal de

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

dans tontes les pharmacies.

«*!aBa.__-JS.__--_BBS--B-.----'g

CHIFFON
,,,,, ._¦,,,,,,,,,_,,., ¦______________________________________ ¦
| Robes |
| Soieries j

Abat-jour S
' SBYON 3, (en-resoU, !

S Maison KURTH g¦ ¦
¦¦¦aanu__osBaBBaB...__ .«

Hérgisliat-aifFS
Beaux choix de régulateurs,

sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie /¦., sonnerie Westmins-
ter. Jolis cabinets, façon moder-
ne. — Facilité de paiement BUT
demande. — E rcompte au comp-
tant. — Magasin d'horlogem
B. ISOZ. place d e  l'Hôtel-de-
Ville, Nonchâtel.

-PiTOstm

pour tout et
pour fous

I IEIHEI El UTElIE l
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux A et 7

Travail .oint - Rftaraiiin.
BIII iaa*ia.ia*iii ,IIIIJ>I. III mt\*-*-W*W**-*tm%-*mmm^

' Nous venons de resevolr un superbe |||
m assor.lEtitsn. de |f|

. 'i \_ pour c_a___ as et. |@unes fia.es Wà

.À . r . ¦ Ci-dessous un petit nperçu de nos 'f m
i mm TRèS mmn&^Ei3%. ï
1, Manteaux de pluie ' AASO 1

. impnrméables, superbe qualité , 'Ë ÂF t __\
existe en 10 coloris mode , façon [\___\_%___ \ |S
très seyante, taille 40-48 . . . .  • _ V

I Manteaux de pluie -fl/50 1
___ en GJKOGOj fagon très sport , Jp ___%, [p|
p| se fait en touies teintes mode , _____ \ 3£ |fÉ

1 Manteaux de pluie Brfl 1
M en crêpe de Chine imperméabilisé. ' B *̂**M m ||i
Wji article très soigné, jolies teintes ly? J^g 

m, 
IjM

m Voyez notre vitrine spéciale M

i AU 1LOUVME I
|' HEUCHATEL P

gaBHMHMMWMH'l***************************************

I ¦ est une forte toile mi-fil double chaîne, crémée, pour draps

g de lits, largeur 180 cm., à 4..SO le mètre, article
! recommandé chez

'NKiGHEliOtlD ' HŜ Si

Pommes da consenre
Le moment des encavages est là. n 'attonde. donc pas au grand

marché car les prix sont toujours plus élevés que ceux des mar-
chandises que nous vous offrons maintenant :
Pommes da table toutes cueillies à la main

Pommes ordinaires à 4 tr. la mesure
Pommes Raisin, Bernerrosen, Boyken, diverses
reinette, 5 fr. la mesure. Pommes Canada,
reinette carrée, Boscop, Jaeger, 6fr. la mesure

par kg., de 35 à 59 e.

PciffUift-ss de fnfT<8
des Monts du "Vully, sont très recherchée» cette année

« Mille fleur » «Industrie» à 15 fr. les ÎOO kg.

B. BRAISSANT - SETON 28
Téléphone 14.56 """•*¦***¦• Service à domicile.

BBBBBBBBBBBnn_.BBBE_BBBBBBBaaBBBBBaBBBBBBBBB

| Grande vente de ¦

i Cîilets pomF -dainefS'8
î à fr. 12.- 13.- 14.-et  15.- ]B w
| Très beau choix dans les belles qualités . 5
I chez :|
1 G U Y E-P R Ê T R E S• ' ' ¦S Saint-Honoré Numa Droz m
aBBBBBI_BBBBIIi_BBBB-2BBflBBSI.BaBBBI !SBBBBirBBBBBB

|̂ 5^^^^^?S



Pi calorifère
« Soleure ». à ira-:, au prix de
15 fr .Rue de l'Hôpital 12. 2me.

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

par 10 et 15 k...
Marrons

verts, choisis, à 35 c le kff.
par 10 et 15 k_r.

Expédition :Vve Tenchio-Bona-
lini . Exportation No 76, Kovc-
redo (Grisons).

Beau Mê
trié poux semens. rouj re et blanc.
S'adresser à G. Feuz. le Villaret
sur Cormondrèche. Tél. 187.

A vendre plusieurs

fourneaux
et

calorifères
différen ts modèles, en bon état.
S'adresser Parcs .8, Tél . 13.05

A la même adresse, se recom-
mande ponr toutes réparations.

JAHRMANN. poêlier

Lit en bois
à une place, complet, à vendre.
C Aimone, Hôpital l**..3me.

A vendre d'occasion
POTAGER

deux trous, brûlant tous com-
bustibles, état de neuf et nn
potager à îtaz avec lour. Pour-
talès 7. 1er.

A vendre 1000 boute-îles-

vin blanc
Neuchâtel

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

A. vendre, pour cause de dé»
part , très bon et beau

potager français
état de neuf. Ecrire sous chif-
fres M. S. 369 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre du

bon fumier
do vaches, environ 1200 pieds,
S'adresser à Jean Grossenba-
oher. Savagnier

A vendre superbe

lustre
1er Mars 8, _ine.

AVIS DIVERS
Remonteur

On cherche pour travail à do-
micile, un remonteur qualifié
pour petites pièces ancre.

Demander l'adresse du No 894
au bureau de la Fenille d'Avis.

I irai iiÉ
professeur

au Conservatoire
a repris ses leçons particulières

de piano
(Adresse : Mail 24, Téléph. 6.92).

On échangerait

glacière
de 1 m. 30 de lonprueurX82 om.
de largeurX.. cm. de hauteur,
contre une glacière plus petite.
Rue de l'Hôpital 12. 2me. 

DESSIN-PEINTURE
DSCOIATION

Cours d'après-midi et du
soir pour jeunes gens et jeunes filles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Leçons particulières

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. VUILLE

Fbs. de l 'H^nital 30

Maison tranquille pour

iisi li repos
vue très étendue, vie de famille ,
intérieur confortable

Pension BELLER-GEX
Le Cf-â.e-ard, Bôle

HUÏ D9 fil
Téléph. 2.97

A toute heure :

[nies ii Dreoou11.es
ils ie JHIIH

COUPE DE BOIS,
La Corporation de St-Martin

à Cressier met en soumission lo
façonna ge du bois de ses cou-
pes 1928, des Divisions 5 et 6 à
la Grande Côte.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Inspecteur forestier du
1er arrondissement et pour vi-
siter, au garde forestier M.
Charles Fallet , à Entres.

Les soumissions seront reçues
par M. Bomain Euedin , prési-
dent de la Corp oration, jusqu 'au
lundi soir 31 octobre courant, à
20 heures-

La ' Commission de gestion.

La Rotonde , Neuchâtel
OE SOIR. 25 OCTOBRE 1927

Rideau : 20 h. 30
l'imprésario Antoine RÂSIMI
présente le célèbre Comique du
Théâtre dés "Variétés de Paris

et du Cin éma

fl-E -Iii
dans

la mit notai
(' omédie-Vaudeville en 3 actes

de M. Paul GAVAULT
avec une distribution de tout

premier ordre ;
Le plus gros succès de ces

dernières années
3 heures de fou-rire

Prix des places : Fr. 5-50, _ .'40,
3.30, 2.20 (timbre compris).

Location chez Fœtisch.

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue c.o.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

Distillation
J'informe ma clientèle que lie

recommencerai à distiller à mon
domicile, le lundi 24 octobre. —
En outre j e me rendrai prochai-
nement, avec une machine à
trois chaudières, k Corceiles,
Peseux, la Coudre, Saint-Biaise.
Cressier, Je Landeron . Cortail-
lod, Boudry et Bevaix comme
habituellement. Ch. Sydler, Au-
vernler. (Téléphone 14). 

CHATEAU D'O
1009 m. altitude

Pension pour enfants* dans
chalet confortable. Bonne nour-
riture et soins affectueux, 5 fr,
par j our. S'adresser Chalet Pri-
mevère, Château_d'Oex.

Demoiselle cherche pour le
courant de novembre,

tiffllHS ÎËIllÉB
avec pension simple, dans petite
famille en ville. — Pensionnat
s'abstenir. — Faire offres dé-
taillées avec prix à Mlle M.
Weber, la cure, Ponts-de-Mar-
tel 

Daine expérimentée cherche
remplacements

ou des heures.
Demander l'adresse du No 400

au bureau/de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Le fi' [iood IM
à Bevaix

prévient le Corps médical et sa
clientèle qu 'il a simplement ré-
silié son contrat avec la Com-
mune pour reprendre sa pleine
liberté.

La mise au concours, par le
Conseil communal de Bevaix,'du
poste de médecin officiel de . la
Commune, ne modifie en aucu-
ne façon son activité médicale.

D continuera donc , tant que
Dieu le permettra, à résider et
à pratiquer la médecine à Be-
vaix.

assaut

AVJ 3
""J8- "*' Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

-"JW* Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
II est Inutile de demander les
adresses. l'administration n étant
pas autorisée à los >- 'l iouer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres aq bureau du Journal sur
.'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'? rapportant,
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L00EMTS
Chemin du Rocher : deux

ottambres, deux annexes et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. ]

A louer à Oorgier
¦n*- appartement de trois pièces,
cailsine, balcon, jardin ' et toutes
dépendances. S'adresser à AJf.
Rufener , Gorgier. 
- A louer tout de stiite

Ï; logement
de deux ohambres et dépendan-
ces. 1er* étage. S'adresser à Mmo
jt-iuO) yao-ieyon ±.

SERRIÈRES
Poux cas imprévu, à louer

pour le 15 novembre ou époque
à .convenir, à des personnes soi-
gneuses: 1er étage quatre cham-
bres, cuisine et dépendances ;
pignon : deux chambres man-
sardées , cuisine et dépendances.
Buanderie et part au jardin. —
S'adresser Clos de Serrières 11 a,
antre 11 h. et 14 heures.

.Chemin du Rocher : quatre
ohambres, cuisine. — S'adresser
Hjtnde G. Etter. notaire. 

A louer pour Noël un beau
logement de quatre chambres ,
¦aile de bains installée, jardin.

S'adresser Trois-Portes 18. • -

On offre à louer dès le 1er no-
vembre prochain ou éventuelle-
ment pour séj our d'été k Crotôt
rière les Geneveys s/Coffrane,
uu logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, ce loge-
ment peut être en partie meu-
blé.
¦ Pour renseignements et visi-
tes, s'adresser à Edouard HU-
GLI aux Geneveys s/Coffrane.

RUE ST-MAIJRICE 11
à, louer immédiatement au 2me
étage, logement de deux cham-
bres et grande cuisine, remis k
neuf. Prix mensuel : 50 fr.
notaire Cartier, Mole 1.

' BEL APPARTEMENT
de six pièces et tout confort,
grandes dépendances, admira-
blement aitué, k louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
Kadresser Beaux-Arts 28, rez-.
de-chaussée, entre 10 et 11 h. du
matin et de 2 à 3 h. ou sur ren-
dez-vous. Téléphone 1500. 

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

A louer près de BEVAIX,
pour époque à convenir.

logent M pelli rural
deux chambres, cuisine, oham-
bre haute, remise, cave, écurie,
et bûcher. Terrain de culture.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier. Pla-
ee Purry 1. Neuehâtcl

i

Rue du Seyon: trois chambres
et cuisine. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

TERREAUX 5
A louer pour le 1er décembre

pour logement ou atelier, deux
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix mensuel : 40 fr.
Notaire Cartier, M Ole 1.

Rue dn Seyon : quatre cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude
G. 1-tter. notaire.

CHAMBRES
Chambre indépendante, 25 fr.

Epancheurs 9, 3me.
A louer chambre meublée in-

dépendante, chauffafre central.
Demander l'adresse du No 401

au bureau do la Feuille d'Avis.

lire [.Éiiai
tranquille, au soleil, vue magni-
fique. S'adresser Oomba Borel
No 17, 2me ' étage, entre 18 et
19 heures. — En cas d'absence,
s'adresser au rer.-de-ohaussée.

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

Belles chambres, au soleil —
Belle vue. Vieux-Châtel 31. 1er.

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

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

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

Chambre meublée. Rue "Pour-
talès 6, 3me, 

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

Jolie chambre meublée, soleil.
Saint-Honoré 12, 4me. 

Jolio chambre bien meubléo
et indépendante. Concert 4,
Sme, à ganche. c.o.

Jolie ohnmbTR indép endante.
JE*bg de l'Hôpital 42. 3me. co.

Jolies chambres
meublées, indép endantes, chauf-
fables. h louer tout' de suite. —
Pourtnlès 7, lor .

A louer dès maintenant .

joise s^aîf-bs*©
au soleil , bonne pension bour-
geoise Prix : 130 fr. par mois.
S'adresser Seyon 22. 1er.

A louer de
JOLIES CHAMBRES

situées au soleil . Côte 19, rez-
dp-chnn!*',éff. c.o
Jolie chambre meublée. Chauf-

fage centra .!. — Evole 35 a, 1er
(vis-à-vis des Zigzags) ou Pa-
péterin Sevou 2. 
Chambre meublée indépendan-

te. Saint-Maurice 11, 3n_e.

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

avant abatage
La Corporation de St-Martin

à Cressier met en vente par
voie de soumission , les bois de
service de ses coupes martelées.
Division 5 et 6, soit :

Div. 5 : environ 180 m3, gros
bois choisis.

Div. 6 : environ 250 m3, beaux
bois toutes grosseurs.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser à M. Charles Fallet, gar-
de forestier à Enges.

Les soumissions devront par-
venir à M. Romain Ruedin. pré-
sident de la Corporation, sous
plis cachetés, jusqu'au lundi
soir SI octobre courant, à 20 h.

Les offres peuvent être faites:
« bois rendus sur vagon » ou
« bois pris en forôt ».

Cressier. lo 24 octobre 1927.
La Commission de gestion.

Figues 
de Smyrne—
pressées ~
Fr. 1.80 la livre '¦ 
non pressées 
Fr. 1.— la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

___«___ ___ . taBaignoire
A vendre. 50 fr ., grande bai-

gnoire en fonte étnail'lée, en
très bon état.

I>emander l'adresse du No 404
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

deux porcs
de trois mois, chez H. Soherten-
leib. Chaumont. 

Tous ceux qui souffrent de
CONSTIPATION
peuvent SE GUÉRIR en man-
geant simplemen t de notre
Pain complet (spécial)

Dépôt : Vve P-L. Bottas, rue
du Seyon 7. JH 35953 L

SI vons ne croyez pas
aux qualités de la colle Secco-
tine, n'hésitez pas, cassez tout
chez vous et vous verrez ensui-
te si cette colle admirabl e ne
raccommode pas tout. (Exigez
« St'ccotine » imprimé sur le tu-
be^ .TH 31219 C

Belle occasion
pour fiancés

A vendre une belle ohambre
à coucher 'complète S'adresser à
Corceiles (Neuchâtel), Grand'.
Rue 5. Téléphone 192.

MacliisiB à coudre
- Singer., en bon état, à ven-
dre 35 fr . S'adresser, le matin ,
Concert 4, 4me , à gauche. 

A vendre sept
poussines

« perdrix » pure race de 192P ,
avec le coq . Poudrières 51.

A vendre ou à échanger , con-
tre uno je une béte un

beau breack
à l'état de neuf , avec flèche, 11-
monière (harnais ou non). — A.
Bach. Gorgier (Neuchâtel),

SÏ& &%& *xt \
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! M'attendez pas la première neige I
pour faire reviser votre ' '

f installation de chauffage.

fË Adressez-vous dès maintenant à ¦ - . .¥&

H Ecluse 47-49 — Neuchâtel f i
t . Téléphone 4.98 | j
B Chauffages centraux B
I ; Réparation de poêles et fourneaux de 11
M cuisine de tous systèmes m
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] \ du magasin Emile GLUCK , rue St-Honoré 12, ! j
! 1 Neuchâte], continue : Beau choix dans tous les J j
I \ articles. Les réparations en horlogerie, bijou- ! \
% terie et optique sont toujours exécutées très soi- i !
% gneusement, 2
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f buliers j vratiques
A*a_g  ̂ / f iour clames
l*"_W-\£_>/ *\ _B la paire avec a % en
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FAUCON NET sÂNeuchâte!

I CATMvfflNE
1 DU DOCTEUR. •^̂s==**=:

^
_^VIQUERAT 1

p 3 e/ 5 rr. Jeans routes pharmacies \

f \  _JA CATALTSINE peu t être employée dans B
t' , tous les états Infectieux M

Il est pourtan t certaines maladies Qui en pa-
raissent plus .instlflables et au premier ranjr

( - desqueMee nous placerons LA GRIPPE. Elle y
m donne des Kuérisons surprenantes et presque à
H coup sûr ; la fièvre, l'asthénie, les douleurs dispa-
_ •' raissent comme par enchantement.
É Nous ne connaissons pas à l'heure actuelle de
p médicament ANTI-GRIPPAL qui vaille la Cnta-
M lysine.
i Dr GARNIER. Paris.

i Innocuité absolue

im*mm*MmmmLmmm**̂^

: . : ' . . I

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

..Vesta"
i en cellulose
la plus pratique et la

meilleure

en cartons de 495
12, le carton B
Timbres Escompte 5 (,/ n

S. E. N. J.

Automobilistes
Beaux bores à louer, à la rue

du Manègre près de l'Église ca-
tholique ; accès .très facile. —
S'adresser au bureau Maladière
No 4. Téléphon e 10.27. 

Grande chambre non meublée,
indépendante, conviei-drait pour

bureau
ou petite société. — S'adresser
Terreau-: 7, Sme, à droite.

Vastes locaux
à louer, pour entreposer petits
bateaux pendant l'hiver. Tuile-
rie. In Maladière. __

_
Parcs : Petit atelier ; pa. ins-

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

OFFRES

JEUNE MLLE
de 17 ans, active et intellifcente,
ayant été six mois en service,
désire trouver une place où elle
aurait l'occasion d'apprendre à
faire une bonne cuisine. S'adres-
ser k Mmo Robert de Pury,
Olos-Bi-oehot 2, Neuchâtel .

PUCES
Jeune fille

sérieuse et travailleuse, ayant
déj à été en service, est deman-
dée pour les travaux du ména-
ge. Bous (rages. Entrée immé-
dlate. S'adresser Sablons S.

On demande pour tout de sui-
te, à Wadens'wiil,

Jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. Adresser offres soua
J. M. 403 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
et parlant , nancais est deman.
dée dans un ménage de trois
personnes. Bons gages. Adresser
offres avec prétentions sous
chiffres T. F. 319 au bureau de
ta Feuille d'Avis. ¦_______

Jeune fille
sérieuse, de 16 à 18 ans, en bon-
ne sente, est demandée pour
service des chambres et d'un
enfant . Offres à Mme Samuel
Berthoud, Colombier. ¦

Jeune fille
pas eu dessous de 20 ans, est
cherchée comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion .
d'apprendre la langue alleman- :
de. Offres à L. Wild , Strasse'n-
Inspektor. Frauenfeld.

Dame seule demande

personne
propre, de toute confiance , pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Adresser offres, ré-
férences et prétentions à P. M.
402 au bureau de la Feuille d'A-
vla

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche dans nn hôtel

fille ou jeune homme
pour faire travaux de cuisine
et de la maison. — Offres sous
chiffres P. A. 397 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

monteurs, tourneurs, machinis-
tes, etc., qui désirez progresser
dans votre profession, utilisez
vos heures de loisir- par l'étu-
de chez vous. Brochure gratuite
t La Nouvelle Voie » par l'Insti-
tut d'Enseignement Technique
Martin , Plalnpalals-Genève.

Tricoteuse
à la machine (bas, sons-V-te-
inents . jaquettes, gilets, entages
de bas). Se recommande : Mlle
A. Matthey, Grand'Rue 8.

A la môme adresse, on se re-
commande pour faire les reon ..

Sommelière ou
f il le de salle

bien recommandée cherche pla-
ee pour tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à Mme
Lenba , rue du Collège 13, Fleu-
rier.

Jeune fille
de IG ans, en santé , honnête,
parlant allemand et italien,
cherche place dans magasin ou
comme aide de la maîtresse do
maison- Adresser offres détail-
lées à Ernst Lompuer , conduc-
teur de train , Windisch (Argo-
vie) . 

Jeune Suisse allemand, de
bonne famillo et au courant des
affaires , cherche place de

volontaire
dans un commerce de quincail-
lerie , de papeterie, etc., à Neu-
châtel ou environs. Petite rému-
nération ou argent de poche dé-
siré. Prière d'adresser les offres
sous P. E. 398 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Commissionnaire
On cherche pour le 1er no-

vembre, jeune garçon libéré des
écoles et bien recommandé. S'a-
dresser Etude Favarger & de
Reynler . Treille 10. 

On demande pour tout do sui-
te un

Jeune garçon
pour aider aux travaux de cam-
pagne et à l'écurie. S'adresser
à Gustave Mollin, Bevaix.

Hollandaise
22 ans, de bonne éducation, par-
lant anglais et français, sachant
coudre, cherche place dans fa-
mille distinguée comme garde
d'enfants ou aide de ménage.
Vie de famille désirée

^ 
S'adres-

ser au médecin Dr WewniKer,
Nleuwolda (Hollande Gr). 

Afrique
Jeune homme de sauté robus-

te (22 ans minimum), connais-
sant parfaitement la comptabi-
lité et ayan t quelques notions
d'anglais, trouverait engage-
ment d'avenir. Adresser offres
à l'Institut Biohème, Neuchâtel,
qui tra nsmettra. ¦

Jeune homme do 17 ans, hon-
nête, cherche place de

commissionnaire
dane commerce. — S'adresser à
Hermann Horrcn , Muntsche-
mier (Berne).

PERDUS
Perdu à la Coudre, mardi, un

vilebrequin
pour auto. Prière d'aviser bou-
langerie Aegorter , Hôpital 2.

Demandes à acheter
Disno-S ds Bramopiione

en bon état, sont demandés. —
Ifaire offres case postale 8, Es-
tovayer.

_Liiioiéuui
usagé, en bon état, environ 20
m', en une ou plusieuxe sortes,
serait acheté par Huguenin, Ro-
cher 7. Téléphone 14.75.

NEUCHATEL
1926

On demande à acheter un va-
se de blanc de 5-6000 litres. —
Faire offres case postale 6619.

Chiffons
propres pour nettoyages • sont
achetés par les Etablissements
Arnold Grandj ean , Avenue de
la gare 15.

Vieux ni.
bijoux , or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
BUOO. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A VENDRE
A vendre deux

aspirateurs de poussière
en parfait état. S'adresser à W.
Bourquin. Saint-Nicolas 6. Té-
léphone 17.28. 

Miel
garanti absolument pur, 1er
choix, parfu m agréable, par bi-
dons de 5 à 10 kg., k 4 fr. 30 le
kg., chez M. Montandon , Vil.a-
mont . Sablons 27, Neuchâtel.

A vendre beau
POTAGER

trois trous, grande bouilloire,
brûlant tous combustibles S'a-
dresser Fontaine André 14 a,
3me étage.

I

Vos habits de |

Manteaux ¦ Vestes |
Casques

Au Magasin de Cycles 1

NEILJ.ŒATEL |
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DR06UERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J . _ %

\ LA PHARMACIE-DRU8UERIE

F. TRÎPET
j N E U C H A T E L  ,

Seyon 4

fait rapidement
et Gonsciartcisusernen. S

LES I
ANALYSES

D'URINE |
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t J" es ANNONCES t
' ' •*-' reçues avant '*
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"annonces  avant 1, *
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< » numéro du lende- \ 't
4 * main. ' *
t . ?

Danse
Gymnastique

Escrime

L

Callisthênie
Cours ct leçons particulières à
l'Institut GERSTER ;

Evole 31a.
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CAPT et i
îs familles a
'ïîEY. dans i
'c répondre p
•s marques -S
reçues, re- m
sincèrement h
fines qui les H
dans leur a

1
octobre 1927 |

m Les enfants ct petlts-cn- 3
H fants de Madame Lina BU- j s
H GNON, profondémen t tou- E
H chés des marques do syra. si
__ pathie qui leur ont été f
t_ adressées, remercient bien fl
H i rr "renient toutes les per- g
B sonnes qui ont entouré leur f
R chère disparue durant sa Sa
H longue maladie et qui ont i
n pri s part k leur grand 1
I (-oun * 1
j ; Ncuchatel-Peseux. a
f .i le 21 octobre 1927. i

LOCAT. DIVERSES 

Hôtel a louer
La MAISON-MONSIEUR, sur les rives du Doubs, à proxi-

mité de la Chaux-de-Fonds, est à louer avec ses dépendances
pour le 1er mai 1928.

Le Département (Te l'agriculture, au Château «le Neuchâ-
tel , renseignera et recevra les offres jusqu'au 15 novembre
1927. P 2347 N
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SELX11ATEL

par Arthur BERNJÈDË 11

— Pour cela... reprenait Colette, il faudrait
que nous puissions pénétrer dans la salle des
« Dieux barbares _•.

— J'y songe ! ponctuait le détective.
— Malheureusement, faisait observer Belle-

garde, l'accès en est toujours interdit au public,
et je ne crois pas que la police, sous les traits
de notre cher ami Ménardier , soit disposée à
faire une exception en notre faveur.

Tout en cheminant, nos trois interlocuteurs
avaient gagné la grande cour et étaient arrivés
à la hauteur de la voiturette du bossu qui sta-
tionnait toujours le long du trottoir, maie vide,
cette fois, de son conducteur. Ils allaient con-
tinuer leur route, lorsqu 'une voix puissante re-
tentit tout près d'eux :

— Monsieur Chantecoq ! Monsieur Chante-
coq !

Ils se retournèrent... Pierre Gaufrais , sa cas-
quet te à la main et l'ait* navré , se tenait de-
vant eux.

— Eh bien ! mon brave, qu'y a-t-il donc ? in-
terrogeait le grand limier.

— Ça y est ! Je suis révoqué ! expliquait le
gardien d'un ton désespéré.

Tout en le fixant bien dans les yeux, Chrnte-
coq reprenait :

— Tu sais ce que je t'ai promis...
— Alors, s'écria Gaufrais, vous me prenez

à votre service ?

(Reproduction autorisée pour tous les jo nrnau*.
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Ainsi que ta femme !
— Nous avons justement besoin d'une bonne

cuisinière, soulignait gaiement Colette ; et je
sais que Marie-Jeanne est un vrai cordon bleu.

— Ça, appuyait Gau'trais, j'en réponds, et je
vous prie de croire que vous allez être soignés.

— Alors, s'exclamait Jacques $vec bonne hu-
meur, vous m'enlevez ma femme de ménage .

-- Je vous demande pardon... j'ignorais...
s'excusait la jeune fille.

— Je vous en prie, ne vous gênez pas... s'em-
pressait de déclarer le reporter,.. Certes, je te-
nais beaucoup à Marie-Jeanne, mais je m'en
voudrais de vous priver, ainsi que Monsieur
votre père, des services de cette excellente fem-
me... J'en serai quitte pour me procurer une
autre femme de ménage.

— Marie-Jeanne vous trouvera ça... affirmait
Gaufrais, ravi de la tournure que prenaient
pour lui les événements.

Et il ajouta rondement :
— Au revoir tout le monde et encore merci I
L'excellent homme s'éloigna , tout exubérant

de joie.
Alors, Colette s'avançant vers Jacques qui

s'apprêtait à prendre congé d'elle et de son
père, lui dit :

— Moi aussi, il faut que je vous remercie.
— De quoi donc, Mademoiselle ?
i— Mais difi sacrifice que vous avez bien vou-

lu consentir en notre faveur.
— N'est-ce pas tout naturel ?
Et, s'adressant au détective qui regardait les

deux jeunes gens avec un bon sourire, le re-
porter ajout* :

— Quand aurai-jô le grand plaisir de vous
revoir ?

Avec bonhomie, Chantecoq répliquait :
— Mais quand vous voudrez, et le plus tôt

sera le mieux. Au fait, j'y songé. Faites-nous

donc l'amitié de venir dîner demain soir avec
nous, sans cérémonie, en famille. Vous pour-
rez ainsi goûter à la cuisine de votre femme
de ménage.

Instinctivement, les yeux de Jacques se' diri-
gèrent vers Colette. Tout, en elle, semblait si
bien exprimer qu'elle espérait une réponse fa-
vorable, que, sans hésiter, il répondit :

— J'accepte avec plaisir.
Après de cordiales., poignées de main, tous

trois se séparèrent, Colette, en voyant partir
Jacques, dit à son père, avec cette exquise spon-
tanéité qui la caractérisait : •

— N'est-ce pas, qu'il est charmant ?
— Comme le prince du même nom ! fit

Chantecoq en tapotant la joue de Colette qui
se colora d'un joli rose.

Et, prenant le bras de son père, elle s'en fut
avec lui dans la direction du Carrousel.

Quand ils eurent fait quelques pas, la tête
du mystérieux bossu émergea lentement de la
voiturette, au fond de laquelle il se cachait. Et
tout en suivant de son regard de batracien le
détective et sa fille qui s'éloignaient en devi-
sant gaiement, il murmura avec un hideux sou-
rire :

— Je crois que Belphégor sera content de
moi I...

XI

Où Belphégor déclare directement la guerre
à Chantecoq

Le même soir, pendant le dîner, Chantecoq
avait observé un silence presque complet, que
sa fille s'était bien gardée de troubler.

Après avoir avalé rapidement une tasse de
café sans sucre, il s'était retiré dans son stu-
dio avec sa fille... V< Histoire du vieux Lou-
vre > était restée sur sa table de travail... H
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la considéra d'un air dédaigneux et s'en fut
classer dans un des rayons de la bibliothèque
le livre, désormais pour lui inutile... Et tandis
que Colette, assise à sa place habituelle, par-
courait les journaux du soir, il s'installait de-
vant son bureau en murmurant :

— Et maintenant, à l'ouvrage !
(phantecoq prit dans le tiroir du meuble lès

deux messages signés <- Belphégor J. et les li-
sait et relisait avec une extrême attention.

Puis, s'ernparant de sa loupe, il se mit à scru-
ter, à analyser tous les détails de cette écriture,
lettre par lettre, avec le même soin qu'un gra-
phologue professionnel.

Bientôt le visage du grand limier trahit une
assez vive surprise. Ouvrant de nouveau le ti-
roir, il y pi ¦¦->gea , la main et en retira le petit
bleu dans lequel Jacques Bel"-_:arde s'excusait
de ne pouvoir se rendre chez lui à l'heure dite.
H le déposa à côté des deux messages de «Bel-
phégors> et se livra sur lui, toujours à l'aide
de sa loupe, à une examen aussi minutieux
que le précédent.

Quand il eut terminé, il Semblait troublé-
inquiet... indécis...

— C'est étrange, fit-il, très étrange.
Colette releva la tête.
— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle.
— Viens voir.
La jeune fille se leva ; et, tout en lui dési-

gnant les trois documents étalés devant lui,
Chantecoq reprit :

— Tu vois ces trois messages ? L'un m'a été
adressé par Jacques Bellegarde.

— Je le connais, soulignait Colette.
— Les deux autres ont été envoyés par Bel-

phégor.
— Par Belphégor ?
— Parfaitement., oelui-ci à Jacques Belle-

garde... celui-là à Mme Simone Desroches... Je
¦

te demande de les lire « tous les trois > len-
tement, posément. Tu nie diras eafôui .e oe que
tu en penses.

Colette obéit. '
— Eh bien ? interrogea le détective quand

elk eut fini <"!e lire.
— Je constat? que l'écriture de M. Bellegar-

de est très nette, très franche, très typéé, et que
celle de Belphégor est incohérente, tarabisco-
tée et visiblement contrefaite.

— D'accord... mais n'as-tu pas fait d'autres
remarques ?

— Mon Dieu ! non.
— Veux-tu te donner la peine de fixer par-

ticulièrement le B de Bellegarde et le B de
Belphégor ?

— Volontiers.
Colette regarda pendant un instant les deux

lettres que lui indiquait son père.
Celui-ci reprenait :
— Ne trouves-tu pas que ces deux B sem-

blent avoir été écrits par la même main ?
— En effet, reconnu t la j eune fille.
— Ce n'est pas tout, poursuivait le détective...

regarde bien à présent les boucles des C.
— Elles sont les mêmes.
— Et celles des I f
— Pareilles 1
Et, subitement angoissée, Colette s'écriait :
— Père, soupçonnerais-tu M. Bellegarde ?
Le détective garda le silence.
— C'est Impossible, protestait la jeune fille

avec force... Ne m'as-tu pas dit toi-même que*
le Fantôme avait voulu frapper M. Bellegarde ?

— Parfaitement.
— Et alors ?
— Je n'affirme rien 1 Je constate simplement

que son écriture et celle de Belphégor ont de
frappantes analogies.
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i %ate@m û *Mm ®f 1927-28 §
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H ' Bv. En ventu à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn lotir __
U fiai» Temple Neuf J. et dans les dépôts snlvant? : B
ii Neuchâtel : Kiosque Hôtel de-Ville. - Mlle NI K», - la
9 Librairie do Théâtre. - Bibliothèque de la Gare et srnieliBi g' ieg billets, — l.lbfairies et papeteries Attinger, Biekel & Cie g
B Bissât. Delachaux & Niestlé, Dubois, JOupnis. Ontinecht, S>
g Huwylèt, Payot, Sandoz-MoHe. — Papeteries Besson, Stei- |
a net. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place _ >
H Pnrry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de l'JEJèluse. -- 13
g Mafrasin. de citrarés Miserez. Montandop et Eiecker. —* |g

S 
(Bateaux à vapeur). _g

District de Neuchâtel \\\
H Marin : Gu ichet dès billets, trare. — Saint-Biaise : Librai B
S rie Balimann. — Bureau des postes — Guichete des billets |j
O C. P. F. et B. N. — Station dxi tram. — Serrières : Bureau __
f _ dès postes. — Guichet des billets, (rare. — Thielle : Bureau jj ]
j l des postes. — Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des _ \
J_ billets, srai-e. —-. Wavre : Bureau des postes. B
f District du Val_de-Ru_ |
B BondevtHlers :. Bureau dgs,. postes - Cernier : Mbrairir H
"| Zehnde*.. —- Chézard :' Bureau deg poetea. — Coftrane : g
g Bureau des postes . — Dombresson : Bureau des postes. - __
îI Penin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes S"j ] fontaines : Bureau des postés. — Les Ge.cveys-s/Coffrane : M
g Bureau dés nostes. — Guichet des billets , eare. — Les Hauts- j 5j
ïl Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare B
| Montmollin : Epicerie Jean Gtauser. — Pâquier : Bureau des i
H postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : _ _
SI Bureau des nostes. — Valanérin : Bureau des postes. — VI. ta
|j lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes S

District de Boudr*.

S 
Anvcrnier : Bureau des postes. — Guichet des billets. _j

fifare. — Station du trâm. — Bevaix : Bureau des postes. — g
H Guichet des billets, tràre. —r M. Leidecker. j ournaux. — g_ \ Bôle : Bureau des posteà — Guichet des billets, gare. — m
g Boudry : Librairie Betper. — Station du tram. — Brot-Dcs- g
15 sous s Bureau des pos't.s. — Chambrelien ! Bureau des nos- j|
B tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- __
B du-Moulln : Guichet des billets, crare. — Chez-le-Bart : Bu- K"
§ reau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux quatre sal- §G_ son !>. — Mme Lse JEtobert, libr-iirie. — Mllgs Stebler, cifTAres. B
B Guichet des billets, eare. — Corceiles : Mlle B. Imhof. — g
B Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : "Sureau des g
B postes, i-- Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : H
^ 

Bureau des postes — Gorcler-Saint -Aubîn : Bureau des nos- §
g tes. — Guichet des billets eare Montalchez : Burean des |j
S oostes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François - Mlle S
g .iesr.ried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes — j|
B Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes, n
B Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. H
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Aperçu de quelques prix de notre t

Vente d'automne I
m Pour dames : Pour messieurs Q
I Pantoufles , façon poil do taaa, 3.46 1.95 Pantoufles , façon poil di edameau, 4.90 3.Ô0 S

f Pantoufles à revers, 6.90 3.75 Pan«ès m™ e'90 8'90 1
X Confortables 5.75 Cn,i "nonf : môBtai 1ts 9"45 S
I Confortables arec talons 10.90 9.BÛ  ̂̂  

14
'
80 11>8° S

___. m B t s u îû 'M' . :iii ' itài..s f-'frés _____
f Cafignons montants semelles 4 ô 58 9
_9 feutre et cuir 8.90 7.75 6.50 . *^.w« *.#.«= .« _.v-.« «

f Cafignons en velours 10.75 *•««¦*¦*•¦»*«" 27.80 26.80 |
f Cafignons galoches 12.80 7.75 Bottine box. 2 semelles, 49.80 16.50 #
1 Soulter sfant. , gris, bruns , beiges, bleus , etc. 15.B0 Bottine, box brm. 22.80 W
I Souliers peau de daim noir , . 18.75 Richelieu brun **80 "J*80 |
S fiicbelieu noir 16.50 14.50 Richelieu noir ï9 80 1Ô5° S
© Bottines brunes, 35-38 14.75 _ __,„ _ . _ _Ç . _ ____*tm J .___. Pour fillettes et garçons S
M 30-33 27-29 A
S POUr enfantS : Pantoufles 8.1>0 a.00 S
W r, , « -. -.r, -. «.. ,.,.,- - «^ Cafignons 5.50 4.50 mM Pantoufles 3.90 2.90 2.25 1.90 .. _,. _ ____ ,_ „_ . Z*W „ „ ' __ Bottines noires 0.80 8.90 > Wm Cafignons 5.90 4.45 „ , . , i « , «^ .*,'«___ t- '_B
S ' „ ¦?.¦ , ^« Bottines box 14.50 12.80 W
W Souliers bas 6.90 _ ,, . _ _ _.__ . _ ,_.___ m_H _, . „ „^ _. Bottines sport 10.50 14.50 SW Bottines 9.80 7.80 6.90 h 9m Socques non feutrés 26-30 31-34 35-39 40-46 m
m f M mLm Smm  ̂ 4 «° 5-*0 *>**> 6 90 

A
9 Snow-boots. caoutchoucs Soeaues feutrés 22-25 ze-ao 31-36 37-40 m

Î -  

— I a.90 4.00 5.60 6.50 #
I Envoi franco contre remboursement I . . . . .* ,« _ _ « .__ _mI \ Socques feutrés, pour messieurs, 40-48 7.50 w

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL - Place du Marché 1 S
®#@###*@@^@^#®®*###-@®##-^ *̂#®#®@^^0#
Baume St Jacques¦ + M C. Trautmann ¦§>
pharm,, Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
tontes les nlales en eéri- .al
ulcérations brûlures vari-
ces ef Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes affections de la
peau dartres, piqûres, enge-
Suros. — Se trouve dans tou-
tes les pharmacies Dépôt e.
lôral: Pharmacie St-J.runes.__ Râle. P 2605 Q

W. ..' . No uveau choix de f|
1 Cartes de visite ï
M à Y imprimerie de ce journal |fe

i Salsepareille Mode!
de goQ. ciâl.c eux

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

Franco par la Pharmacie Centrale , Madlener Cavin, rué du J3
m Mont-Blanc 9 - Genève ?|
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(D P notre correspondant , dp Berne.)

C'est le pJus paisiblement du monde et mê-
me dans une certaine atmosplière de cordia-
lité que s'est déroulée, samedi matin , la gran-
de conférence qui mettait aux prises les auto-
rités douanières et les représentants de l'indus-
trie et du commerce des automobiles, sous la
présidence de M. Musy, conseiller fédéral , grand
maître des finances et douanes.

M. Musy, qui est un profond politique , sait de-
puis longtemps que Je rire est la meilleure des
méthodes de désarmement. Il a pris ses audi-
teurs par la bonne humeur, et cela avec un tel
entrain couimunicatif , qu 'ils lui ont rendu les
armes avec le sourire. Armes don t ils sentaient
d'ailleurs eux-mêmes l'inefficacité , car notre
subtil financier avait bien convoqué courtoise-
ment tout son monde afin qu'on ne pût pas dire
qu'on avait agi sans le consentement des inté-
ressés, mais il a eu soin de déclarer d'emblée
que toutes les décisions étaient prises quant au
fond , et qu 'il ne pourrait s'agir que de régler
de petits détails. C'est en vain que les assis-
tants ont demandé une réduction du relèvement
envisagé, un autre système tarifaire , etc. On leur
a répondu tout net que tout était réglé point par
pdint avec l'Italie, consigné dans un protocole
officiel, et qu'on ne pouvait plus rien y chan-
ger sans reprendre < ab ovo > toutes les négo-
ciations, ce qui risquait d'en compromettre le
résultat et même de pousser l'Italie à refuser
toute espèce de concession.

Je vous ai donné l'autre jour un bref aperçu
de. cette affaire. Vous savez que, désireux de
grossir les recettes de la Confédération, le Con-
seil fédéral avait voulu relever nos droits d'en-
trée sur les autos , droits qui étaient fort infé-
rieurs à ceux pratiqués par les autres pays et
qui , techniquement, devaient en tout état de
cause, être revisés quant à la classification, mais
que, certains de ces droits étant consolidés par
leur inscription au traité de commerce italo-suis-
se, il fallait avant toute autre affaire libérer ses
'< positions >, car nous ne pouvions pas faire
à d'autres pays des conditions plus élevées que
celles consenties à l'Italie. Après dix mois de
délibérations, l'Italie consentit, non pas à nous
libérer entièrement, mais à accepter un relève-
ment dans, des conditions qui lui convenaient ,
parce qu 'elles faisaient bien l'affaire de sa prin-
cipale fabrique d'automobiles , oui travaille
spécialement pou r l'exportation. Elle imposa
en quelque sorte , puisqu 'elle était maîtresse de
la situation, un tarif différentiel par échelons à
nos négociateurs, alors que ceux-ci auraient pré-
féré de beaucoup un tarif uniforme , qui à leur
avis permettait automatiquement d'imposer les
véhicules lourds plus que les véhicules
légers.

Il fallut bien en passer par là. Pour dire la
vérité, on ne comprend pas exactement pour-
quoi les négociateurs de M. Mussolini , dont
l'intérêt était évidemment d'obtenir que nos
droits d'entrée fussent relevés le moins possible ,
ne se sent pas contentés d'un minimum , et ent
réclamé quatre catégories quand une seule suf-
fisait. C'est ce qu 'à la conférence ont demandé
plusieurs représentants du commerce de l'au-
tomobile, mais sans rerevoir d'autre réponse
que celle-ci : « L'Italie a absolument voulu
qu'on procédât ainsi >.

Est-il besoin de dire que , bien que résignés
d'avance à leur sort , les représentants des
agents, garagistes et importateurs ont cherché à
réduire l'augmentation décrétée. En revanche,
au nom de l'industrie de l'automobile , M^ Stei-
ger, de la société Martini , a fait remarquer que
pour protéger cette industrie, il eût convenu de
relever encore davantage les taux , mais il n 'a
pas autrement insisté.

M. Musy qui a fait de toute l'affaire un fort
bon exposé, repris dans le détail par ses deux
grands vizirs Gassmann, directeur général , et
Comte, inspecteur en chef des douanes , a saisi
cette occasion pour donner ses idées sur l'oppor-
tunité qu 'il y aurait à développer la construc-
tion automobile en Suisse. Il est extraordinaire,
a-t-il dit, que chez nous, pays de la belle et de
la probe mécanique, où nous sommes passés
maîtres dans quantités de branches, l'industrie
de l'automobile n'ait jamais réussi à prospérer
durablement. Sans songer un instant à créer ar-
tificiellement cette industrie, comme certains
en avaient émis le projet, il s'est demandé si , j
demeurant toujours dans le domaine de l'ini-
tiative privée, on ne pourrait pas arriver à
créer un type «Standard;» d'automobiles suis-
ses, type unique, d'une quinzaine de chevaux
par exemple, bien adapté aux conditions du
pays, et qui serait fabriqué, non pas dans une
seule Usine, mais dans plusieurs ateliers cons-
truisant chacun certaines pièces rentrant dans
ses spécialités. Le montage s'opérerait dans une
usine centrale. C'était là une simple idée je-
tée dans la discussion, mais qui est assez inté-
ressante pour que nous en fassions mention ici.

Relevons encore que l'on a parlé très élogieù-
sement de la Martini , mais qu 'on lui a reproché
son prix trop élevé. A quoi M. Steiger a répon-
du en rectifiant les chiffres avancés et en fai-
sant observer que la Martini Six ne coûte pas

sensiblement plus que les machines étrangères
de même puissance.

Ayant exposé toute l'affaire dans le détail ,
les grands chefs de la douane ont donné con-
naissance des nouveaux tarifs établis d'après
l'entente avec l'Italie et qui seront appliqués
-- pour les autos de tous pays — dès le 1er no-
vembre, autrement dit dès que le douzième
coup du 31 octobre aura sonné. Dès ce moment ,
tous les nouveaux envois, même s'ils étaient en
route avant cette dale, acquitteront les nouveaux
'droits. Toutefois quand il y aura eu des con-
trats , conclus depuis un certain temps pour une
somme fixe , et prévoyant des livraisons à lon-
gue échéance, on pourra soumettre lé cas à l'ap-
préciation du Conseil fédéral , qui se réserve
d'autoriser certaines dérogations.

Les nouveaux droits sont les suivants :
Automobiles (châssis, voitures, camions, élec-

tromobiles) : pesant moins de 800 kg., 110 fr.
par 100 kg. ; de 800 à 1200 kg. inclusivement,
130 fr. ; de 1200 à 1600 kg. inclusivement , 150
fr. ; pesant plus de 1600 kg., 170 fr. : carrosse-
ries dé tout genre , 170 ; chariots électriques , 120;
tracteurs autres que peur l'agriculture , 150 fr.
Ils représentent en moyenne une augmentation
de 50 pour Cent sur les précédents.

Evidemment ils ne seront pas appliqués «ad
aeternum >, car ils seront remis en discussion
lorsque les Chambres étudieront le proje t de
nouveau tarif général. Mais cela ne veut pas
dire que ce soit demain qu 'on entreprendra
cette œuvre considérable. R. E.

m___ *______ t_  _ ¦ 

Les nouveaux droits sur les automobiles

Les bases de la physique nouvelle
(Du * Corriere délia Sera ».)

Ceux qui se souviennent du bruit que fit par-
mi les profanes, il y a peu d'années, la théorie
d'Einstein, supposeront qu'elle a tenu une gran-
de place dans les discussions du congrès inter-
national de physique qui s'est réuni récem-
ment à Côme. Il n'en est pas du tout été airH ;
la raison en est difficile à trouver.

Le déclin de la relativité
en physique

L'une des bases de la théorie d'Einstein t-~l
l'expérience dite de Michelson qui a pour ob-
jet de rechercher si la vitesse de la lumière est
ou non la même selon qu 'on la mesure dans la
direction de l'orient à l'occident ou du nord au
sud ou encore inversement. A première vue, il
semble que , mesurée de l'est à l'ouest , la vites-
se doive être plus grande parce que, dans son
mouvemen t de rotation , la Terre tourne vers
le soleil et que, dès lors, il faut ajouter aux
300.000 kilomètres par seconde, qui est la vi-
tesse de la lumière, les 30 kilomètres par se-
conde qui est celle de la rotation terrestre.

D'autre part , étant donné l'énorme différen-
ce entre ces deux chiffres , on pourrait penser
qu 'une telle mesure est impossible. Toutefois en
1890 déjà, Michelson s'y essaya avec lin appa-
reil très ingénieux de son invention, l'interfé-
romètre, et, contre toute attente , il obtint des
vitesses égales quelle que fût la direction de la
lumière. Si ce résultat est exact , on ne saurait
nier que la vitesse de la lumière présente un
caractère paradoxal.

Cependant , on ne peut attribuer une valeur
absolue aux mesures faites. Mais, fait observer
Einstein , dans l'observation de tout phénomè-
ne, la mesure de sa durée, c'est-à-dire du
temps, en est un élément intégrant ; or de telles
mesures reposent sur l'observation des mouve-
ments du soleil, soit de phénomènes lumineux;
ce qui signifie que. comme l'expérience de Mi-
chelson, elles sont également dépourvues de va-
leur absolue : en résumé tout est relatif.

Résultats contradictoires
Si elle a trouvé beaucoup de partisans, la

théorie d'Einstein a suscité également de nom-
breux opposants. Parmi ces derniers , les uns
s'en sont pris surtout à son armature mathéma-
tique, les autres à la généralisation qu 'elle a
prétendu faire de Ja relativité à l'univers en-
tier. D'autres encore en ont nié, la base expéri-
mentale ; ils ont contesté la valeur de l'expé-
rience de Michelson. De là une série de preu-
ves et d'objections, toujours plus affinées, qui
ont nécessité un perfectionnement incessant des
moyens de recherche. Ainsi, Miller , voulant étu-
dier si la proximité plus ou moins grande du
soleil avait une influence sur le résultat de l'ex-
périence, s'imposa un séjour de plusieurs mois
au Mount-Wilson à 1750 mètres d'altitud e et fit
plus de 130.000 observations, Tomaschek, lui,
s'installa au Jungfraujoch à 3640 mètres. Quant
à Piccard et Stahel, ils pr irent l'interféromètre
— qui est un système de miroirs fixés sur un
soubassement de pierre — dans la nacelle d'un
ballon et montèrent jusqu 'à 2500 mètres, alti-
tude à laquelle ils firent une centaine de me-
sures.

En dépit de tant de soins, les résultats demeu-
rèrent contradictoires. Mais le désaccord entre
les savants règne également à propos d'autres
phénomènes astronomiques qui constitueraient
aussi des arguments en faveur de la théorie
d'Einstein. Il s'agit chaque fols d'effets très
petits (l'expérience de Michelson répose sur
la comparaison de mesures de l'ordre d'un
dix-millième de millimètre), de sorte que rriê-
me si on réussissait à en démontrer l'existence,
on ne saurait fonder sur eux la confiance en
Une théorie générale, si bizarre par surcroît.
Pour toutes ces raisons, la théorie d'Einstein ,
du moins dans ce qu 'elle a de plus typique, a
cessé d'intéresser la majeure partie des physi-

ciens, et c'est pourquoi on n'en a guère parlé
an congrès de Côme.

L'identité de l'énergie et de la
matière

En revanche, les congressistes ont témoigné
un intérêt très vif pour une conception dont
Einstein s'est beaucoup servi pour échafauder
les parties les plus solides de sa théorie , c'est-à-
dire l'hypothèse de l'identité de l'énergie et de
la matière. Cette idée, apparue vers la fin du
siècle dernier , n 'aurait pas été comprise de la
vieille physique pour laquelle l'existence de
la matière comme substance douée d'au moins
deux qualités typiques : la masse et l'inertie,
avait la valeur d'un dogme. Et pourtant elle a
dû surgir et a pu s'affirme r lorsqu 'on censtata
que tant la masse que l'inertie sont aussi des
propriétés de l'énergie et qu 'il est difficile de
dire avec sûreté de certains éléments essen-
tiels de l'atome s'ils sont matière ou énergie.

I»a divisibilité de l'atome
Vers le même temps, une autre conception ,

celle de la divisibilité de l'atome, tout aussi
contradictoire que la précédente avec l'ancien-
ne physique (on sait qu'atome signifie inséca-
ble), fut imposée par l'examen des substances
radioactives. Un peu plus tard , on réussit même
à fragmenter l'atome et son étude expérimen-
tale en reçut une impulsion* puissante. Pour
cela, on recourut aux particules <" alpha > émi-
ses par le radium avec une vitesse de 160.000
kilomètres à la seconde. Pour pouvoir morceler
un atome, il faut qu 'elles pénètrent jusqu 'à son
noyau interne, extrêmement petit par rapport
au reste de l'atome, et comme autour de ce
noyau est un espace libre relativement étendu,
la particule « alpha _• ne réussit à pénétrer jus-
qu 'à lui et à le fragmenter qu 'une seule fois
sur dix milliard s de rencontres.

Le fragment d'atome ainsi projeté dans l'es-
pace constitue à son tour un atome doué de
propriétés différentes de celles de la substance
dont il provient. Ainsi se réalise la métamor-
phose des éléments chimiques. (Â suivre.)
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(De notre corresp.)

Genève , 22 octobre.
Nous approchons de la grande joute. Encore

nioing d'un mois et nos conseils auront vécu.
Quant à décrire la situation telle qu 'elle se pré-
sente à la veille de celte importante consulta-
tion populaire, il faut y renoncer : c'est le nègre
dans le tunnel ; on n'y voit goutte. Tout ce que
l'on sait jusq u'ici, c'est que pour un Grand Con-
seil de cent- membres, les radicaux présentent
une cinquantaine de cand idats et les socialistes
tout autant. Rien de connu en ce qui concerne
udéistes, démocrates, indépend ants. Et au Con-
seil d'Etat , les radicaux , passés au rang de mi-
norité — relative — depuis leur divorce avec
les socialistes, ne revendiquent pas moins de
quatre sièges sur sept. Us marchent seuls, bien
entendu , et les socialistes les imitent. Les au-
tres partis sont muets ; se mijoterait-il quelque
sauce épicée dans la cuisine d'en face ? Mys-
tère.

Pour ce qui est du Grand Conseil , 1 avalanche
de candidats n'a qu 'une portée très relative, les
élections se faisant suivant les règles de la pro-
portionnelle , soit la force des partis. En d'autres
termes, la physionomie du législatif n'aura
guère changé : 60-70 bourgeois, 30-40 socialis-
tes. Il en va différemment du scrutin concer-
nant le renouvellement du gouvernement , qui
a lieu au mode majoritaire. Où mèneront la mar-
che isolée des radicaux d'un côté et celle des
socialistes de l'autre ? Mystère encore. Réussi-
ra-t-on tout au moins à former bloc contre les
camarades ? C'est pour le moment plus que dou-
teux, les mêmes radicaux revendiquant la ma-
jori té des sièges alors que les autres partis
« bourgeois * peuvent 'compter sur uu contingent
d'électeurs aussi important , pour le moins, que
le bloc radical effrité. Isolés , tant radicaux que
socialistes risquent fort , en marchant seuls, de
tomber seuls aussi devant les droites coalisées
qui pourraien t faire passer la liste de leur
choix.

Ce qui nous conduirait , comme au municipal,
à une majorité de gauche au législati f et à une
majorité de droite à l'exécutif. Situation qui jure
avec le principe du parlementarisme, mais qui ,
fui fond , n'a rien de très extraordinaire : il n'y
a guère de danger à gouverner contre l'autre
bord lorsqu 'on gouverne bien ; il s'agit avant
tout de savoir bien tenir la barre , c'est-à-dire
d^ mettre, comme on l'a fait en ville, malgré
radicaux et socialistes, les meilleurs hommes à
la meilleure place. Pour gouverner , nous n'éli-

sons ni un radical , ni un démocrate, ni un udéis-
te, ni un socialiste, ni un catholique ; nous choi-
sissons non un politicien, mais un bon adminis-
trateur , un homme rompu au métier auquel il
va s'atteler ; un hommte qui, à son poste, sa-
che se mettre au-dessus des partis pour servir
son pays, et non pour afficher une étiquette.

C'est ce que n'a pas compris le camarade 01-
tramare. Le président du département de l'in-
struction publique , en toute occasion, « urbi et
orbi >, a déclaré être avant tout un conseiller
d'Etat socialiste et a agi en conséquence , alors
oue le peuple avait appelé à cette charge un
«Genevois» que l'on considérait à la hauteur de
sa tâche, tout simplement, non un homme de
parti. Ses idées singulières sur l'enseignement
de l'histoire suisse et de l'histoire de Genève
— voir Escalade ! — , ses incursions plus ou
moins indiquées dans le domaine dé la S. d. N.
au cours d'une conférence à la jeunesse socia-
liste, où il aurait pu se passer d'aller comme
d'assister à la tristement célèbre manifestation

i pacifique > qui déchaîna les désordres du mois
d'août, ses incitations plus ou moins déguisées
à la lutte des classes, son utopique € école uni-
que , à laquelle il tient mordicus , ses attaques
contre l'Eglise <_ en général >, ennemie du pro-
grès, tout nous montre dans ce gouvernant un
agitateur d'autant plus dangereux qu 'il est plus
cultivé.

Nous avons, nous, le « vulgaire troupeau >,
une conception tout autre du rôle que doit jouer
un conseiller d'Etat dans la République. M. 01-
tramare ne veut pas lé comprendre : son in-
commensurable intransigeance l'en empêche.
Alors, qu 'il retourne... ultramare. C'est ce que
ses adversaires ne lui envoient pas dire ; et il y
en a une imposante cohorte parmi ceux qui pré-
fèrent à ses théories la collaboration des clas-
ses et le culte d'un passé glorieux , qu 'il n'igno-
re certes pas, mais qu 'il écraserait volontiers à
coups de marteau sur une enclume qui com-
mence à sentir bigrement l'air de quelque forge
de l'Oural. M.

Chronique genevoise
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En vente n Neuchâte! dans les dépôts
de la Société coopérative de consommation
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Cours de danse g
M. G. GERSTEH commencera ses cours le R

3 24 Ct. Les inscriptions sont reçues Chaque jour de P
3 17 à 19 heures à l'Institut , Evole 31a. Enseigne ?
*? toutes les nouveautés admises. — ORCHESTRE. R
ISMimtmnmtmT̂

Société Académique Neuchàteloise
MM. les membres de la société acadé-

mique sont invités à assister à la séance

cTinsfâllatton du nouveau recteur,
M. le professeur H* R-Vier,

qui aura lieu dans l'Aula de l'Université, le
vendredi 28 octobre à IO h. 30.
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à pétrole ou
pour tous combustibles

SEAUX ET PELLES A CHARBON

POTAGERS A GAZ SARINA I
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Championnat suisse
LES ÉLIMINATIONS ROMAND**-**1.

ont eu lieu jeudi, à Oenève
C'était jeudi soir, à la Salle communale cle

Plainpalais, les éliminatoires romandes du
championnat suisse.

Voici les résultats des finales :
Poid8-m.oucl.es. — Genier II (Lausanne),

vainqueur de Luthi (Genève) aux éliminatoires,
est battu aux points par Thierry (Genève).

Poids lourds. — Fahrny (Lausanne) bat Ba-
rillat (Genève), aux points.

Poids moyens. — Roussy (Lausanne) bat Er-
lé (Genève) , par knock-out au 1er round. En
match éliminatoire, Erlé avait été déclaré vain-
queur de Malland (Genève), par arrêt d© l'arbi-
tre au premier round.
Poids coqs. — Torre (Genève) bat Blanck (Ge-

nève) aux points, mais il est battu à son tour
par Pittet (Lausanne), par abandon au Sme
round.

Poids plumes. — En éliminatoires, 1© Neuchâ-
telois Gobât, actuellement à Lausanne, est
vainqueur de Fieley (Genève), par abandon,
puis de-Maire (Genève), aux points. Su dan (Ge-
nève), triomphe d© Simon (Genève) aux points.
En finale, Gobât, qui en est à son troisième
combat de la soirée, bat Sudan aux points.

Poids mi-lourds. — Siebert (Genève) est dé-
claré vainqueur, son adversaire Salvisberg ne
s'étant pas présenté.

Poids légers. — Aux éliminatoires, Bernard
(Genève) bat Baltis (Genève), par arrêt de l'ar-
bitre au 2me round. Son concurrent, Keller (Pa-

ris) est vainqueur de Bretz (Genève), puis de
Genier I (Lausanne) aux points. En finale,
Bernard est vainqueur de Keller qui abandonne
après le premïer round.

Poids mi-moyens. — Hunziker (Genève) éli-
mine Buhler (Genève), par abandon au 1er
round. Il est éliminé à son tour , aux points, par
Auderset (Genève), déjà vainqueur de Jaillet
(Genève) aux points. Imhof (Lausanne) élimi-
ne à son tour Buschwalder (Genève) aux points.

En finale, Imhof bat Auderset aux points.
CELLES DE SUISSE ALLEMANDE

se sont disputées à Berne
De nombreux boxeurs de Berne, Bâle, Bien-

ne et Zurich, auxquels on avait joint ceux de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, se rencon-
traient samedi soir à Berne pour y disputer les
éliminatoires de Suis.© alémanique.

En premier match, catégorie poids légers, Gil-
les, de Neuchâtel, a été éliminé, aux points, par
Rérat, de Bienne. Rérat est éliminé à son tour
par Froidevaux, de la Chaux-de-Fonds.

Les rencontres finales donnent les résultats
suivants :

Poids mouches : Duvanel (Neuchâtel), cham-
pion suisse 1926, est déclaré vainqueur de
Probst (Berne), par arrêt de l'arbitre.

Poids coqs : Ziehli (Erendingen), bat Schul-
thess (Berne), aux points.

Poids plu/mes : Suter (Berne), est vainqueur
de Thier.tein (Berne), qui abandonne.

Poids légers : Burgisser (Berne), est vain-
queur de Froidevaux (Chaux-de-Fonds), par
abandon au 2me round.

Poids moyens : Staub (Berne) est déclaré
champion régional par forfait de Schwartz
(Kreuzlingen), qui a un pouce fracturé.

Poids mi-lourds : Antenen (Zurich) bat Krae-
chi I (Berne), aux points à la surprise générale.

Poids lourds : Liechti (Bienne), bat Wildi
(Granges), aux points.

La finale du championnat suisse, qui se dis
putera entre les champions des deux élimina
toires de Suisse romande et de Suisse alleman
de, aura lieu samedi prochain 29 octobre', à Ge
neve.

SFOHT PEDESTRE

Zurich-Lausanne a la marene
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE

Les concurrents,
parmi lesquels les Suisses Ldndor et Jaquet, les

Français Godart et Dacquay, passeront
à Neuchâtel

L'importante épreuve Zurich-Lausanne à la
marche, organisée à l'occasion des journées
olympiques de Lausanne, sera disputée dès sa-
medi 29 octobre prochain, au matin.

C'est la première fois que nous avons en
Suisse une épreuve de marche de cette impor-
tance mettant en compétition les meilleurs spé-
cialistes de ce sport. Certes, nous avons bien
eu, jusqu 'ici, des marcheurs qui ont fait de
grandes randonnées, mais jamais Us n'ont été
appelés à se mesurer entre eux sur un aussi
long parcours. Il mesure, en effet, plus de 200
kilomètres. Mais ce qui fera avant tout l'intérêt
de cette épreuve, c'est plus encore la qualité
des participants que la longueur du parcours.
On sai t déjà que Linder y prendra part, ainsi
que Godart, son rival le plus sérieux dans la
course Paris-Strasbourg, patronée par notre
grand coufrère le « Peti t Parisien .. Godart est
incontestablement un adversaire très redoutable
pour Linder sur un parcours moins long que
Paris-Strasbourg. Linder n'a eu finalement rai-
son de lui qu 'en résistant mieux. On peut donc
dire que sur un parcours mesurant environ la
m'oitié de la route Paris-Strasbourg, la lutte en-
tre ces deux hommes sera palpitante. On la
cuivra en Suisse et à l'étranger avec un inté-
rêt qui ira croissant au fur et à mesure que nos
hommes approcheront de Lausanne. Sans comp-
ter qu'une dizaine d'autres partic ipants sont ins-
crits. Citons, parmi les concurrents suisses, le
Neuchâtelois Louis Jaquet, de Zurich , record-
man de Zurich-Neuchâtel et du « Tour du lac
de Neuchâtel », Charles Villars, recordman de
Lausanne-Neuchâtel, ainsi que l'inscription pro-
bable du Lausannois Golay, gagnant du der-
nier championnat suisse de marche Neuchâ-
tel-Bevaix et retour.

LE T.'UR PÉDESTRE DE LAUSANNE
Victoire du Schiavo et du Stade-Lausanne

Neuchâtel, troisième à l'inter-clubs
Le 7me tour pédestre de Lausanne s'est dis-

puté dimanche et a obtenu un gros succès. Près
de cent coureurs et marcheurs y prirent part ,
parmi lesquels plusieurs Neuchâtelois.

En voici les premiers résultats en même
temps que le classement des pédestrians neu-
châtelois :

Licenciés : 1. Marius Schiavo, Stade Lausan-
ne, 27' 27" 2/5 ; 2. William Marthe, Lausanne-
Sports, 27' 57" ; 3. Marcel Veniez, Lausanne-
Sports, 28' 3" 3/5 ; 6. Willy Dellenbach, Chaux-
de-Fonds; 8. Henri Dubois, Cl. Athl. Hyg.., Neu-
châtel ; 12. A. Henry, C. A. H., Neuchâtel ; 13,
Gustave Bélaz, C. A. H., Neuchâtel ; 20. Charles
Michaud, C. A. H., Neuchâtel.

Inter-clubs. — 1. Stade Lausanne, 21 points ;
2. Lausanne-Sports, 31 points ; 3. Club athléti-
que hygiénique, Neuchâtel, 53 points.

Les sports
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Dne vieille civilisation qui est en train de renaître.

PARIS, 22. — Le roi Fouad d'Egypte qui, de-
puis quelque temps déjà , séjournait en France
et se trouvait même déjà incognito à Paris, est
depuis jeudi officiellement notre hôte. Il s'était
rendu mercredi à Versailles, d'où, le lendemain,
un train spécial l'a ramené à Paris, à la gare
du Bois de Boulogne. Là, le gouvernement fran-
çais lui a fait  un accueil magnifique. Mais au-
près de la population parisienne — il faut bien
le constater — le souverain égyptien a eu sur-
tout un succès de curiosité. Bien que déférente
et sympathique, la foule, cela était manifeste,
n'attacliait pas une grande importance à cette
visite royale et y voyait surtout un spectacle
pittoresque et divertissant.

C'est que le «Français moyen s- ne s'est évi-
demment pas encore rendu compte de l'évolu-
tion qui est en train de s'accomplir en Egypte,
ni du rôle que ce pays sera sans doute appelé
à jouer dans l'avenir. Et cette évolution, il se-
rait injuste de ne pas le reconnaître, est en
grande partie l'œuvre du roi Fouad. C'est , en
effet , grâce à ses efforts patients et tenaces que
l'ancienne terre des Pharaons a retrouvé son
indépendance. C'est à lui qu 'échut la gloire de
reprendre ce beau titre de « roi d'Egypte >, évo-
cateur de dynasties célèbres qui régnèrent ja-
dis sur un pays qui fut le berceau de la civilisa-
tion méditerranéenne.
.Cette évolution politique, qui coïncide avec

une véritable résurrection spirituelle et une pro-
digieuse prospérité économique, est en train de
refaire de l'Egypte un grand pays avec lequel il
faudra compter. Sa situation géographique la
prédispose d'ailleurs à jouer un rôle de plus en
plus important dans un mond e où des moyens
de communication nouveaux et ultrarapides
abolissent les distances et rapprochent tous les
peuples. Placée à la croisée des grands che-
mins de l'univers, l'Epypte est appelée à deve-
nir bientôt le carrefour du monde moderne,
comme elle fut celui du monde ancien.

Le gouvernement français a donc eu raison de

recevoir le souverain de ce grand pays, de cette
nation jeune, mais qui renouvelle d'antiques tra-
ditions, avec tous les honneurs dus à son rang.
D'autant plu. que le roi Fouad a toujours été un
fidèle ami de la France et qui a prouvé cette
amitié à maintes reprises, notamment pendant
la guerre, où il mit toute son énergie et toute
son activité au service des alliés. Le souverain
égyptien est en outre un homme d'une haute
culture intellectuelle, un savant doublé d'un ar-
tiste, qui a su faire revivre les institutions fon-
dées par Bonaparte et a créé cette université du
Caire, où la culture française occupe une place
d'honneur.

C'est tout un siècle d'amitié franco-égyptien-
ne que consacre aujourd'hu i sa visite à Paris.
Depuis plus de cent ans, en effet, l'influence
française a toujours été considérable dans la
vallée du Nil. Et si , depuis quelque temps, elle a

I volontairement renoncé à y poursuivre des buts
; politiques, elle demeure néanmoins rayonnante

grâce aux impérissables témoignages qu'elle a
laissés derrière elle et qui sont en même temps
autant de gages de sympathie offerts à l'Egypte.
N'est-ce point, en effet , un Français, Champol-
lion, qui, en déchiffrant pour la première fois les
hiéroglyphes, restitua aux Egyptiens les anna-
les de leurs gloires passées ? N'est-ce point un

i autre Français encore, Ferdinand de Lesseps,
qui , en perçant l'isthme de Suez, refit de l'Egypte
le nœud des routes entre l'Europe et l'Asie ? Ce
sont aussi des ingénieurs et des économistes
français qui , pendant un siècle, ont le plus effi-
cacement travaillé à la prospérité de l'Egypte.
Et des missionnaires religieux formés dans nos
séminaires, des professeurs laïques sortis de
nos grandes écoles, continuent à répandre dans
le Levant- les enseignements spirituels de la
France. 

¦"¦- ¦¦¦¦.¦

Les peuples, tout comme les particuliers, ont
' souvent la irémoire courte et oublient vite les
bienfaits ri u 'il s ont reçus d'autrui. Surtout quand
la fortune crmin ence à leur sourire. Le roi
Fouad ,, en \es.?.x>.\ à faire une visite officielle à
la France aussitôt que cela lui a été possible, a
voulu nous prouver oue son peuple et lui sont
de ceux qui n'oublient pas. C'est un souci qui
l'honore grandement, et il est certain que le
peuple français sera très sensible à cette mar-
que d'amitié dès qu'il en aura pleinement saisi
la portée et le sentiment qui l'a inspiré. M. P.

__L» visite
clu roi Sfouad
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Enlèvement de riches Chinois
LONDRES, 23. — Le correspondant de l'agen-

ce Reuter à Changhaï dit que la terreur règne
parmi les riches Chinoi:' iiabitant la concession
internationale. Une vin., .aine de personnes oc-
cupant des situations importantes ont été enle-
vées au cours des dernières 48 heures. Les ra-
visseurs, qui paraissent avoir des renseigne-
ments de tout premier ordre sur la fortune de
leurs compatriotes, demandent des rançons qui
se montent dans certains cas jusqu'à 30,000 li-
vres sterling.

On croit que les rançons sont versées dans la
caisse des communistes pour l'organisation
d'une nouvelle agitation.

Entre temps, le syndicat général du travail,
qui est une organisation bolcheviste, se livre à
une propagande intensive parmi les ouvriers.
A une réunion secrète des chefs du mouvement
dans les filatures, une résolution demandant
l'organisation d'un corps d'assassins qui serait
chargé du meurtre de tous les réactionnaires a
été votée.

Le secrétaire du ministre nationaliste aux
affaires étrangères a informé;Je correspondant
de l'agence Reuter que de nombreux Chinois
Sossédant de grosses fortunes émigrèrènt vers

àiren et Tien-Tsin. Ce fonctionnaire considè-
re la situation comme très grave.

PASTAlttA
L'impérialisme des Etats-Unis

On mande de Paris au < Journal de Genève >:
Un télégramme de Panama annonce que le

gouvernement de la République de Panama est
décidé à supprimer, à partir du 1er janvier
1928, toutes ses légations d'Europe, à l'exception
de celle de Paris. La mesure aurait une raison
d'économie. Toutefois, on se demande ici s'il ne
faut pas voir là le symptôme d'une subordina-
tion de plus en plus complète de Panama aux
Etats-Unis, ce qui rend bien curieuse la situa-
tion de cette république dans la Société des na-
tions.

Les relations franco-suisses
PARIS, 22 (Havas). — <La Volonté >, à la

suite de la nouvelle annonçant que les pour-
parlers commerciaux franco-suisses se continue-
ront à Genève, écrit :

< H en est des négociations franco-suisses
comme des négociations franco-belges. Elles
avaient été ajournées jusq u'à la conclusion du
traité franco-allemand. Celui-ci étant chose ac-
quise, la discussion a pu reprendre, mais dans
une atmosphère encore plus mauvaise qu 'aupa-
ravant. Ce n'est point l'existence d'une entente
économique entre notre pays, et le Reich qui
gêne la Suisse, c'est le fait que le traité con-
clu entre Paris et Berlin a pour conséquence
d'élever nos tarifs douaniers sur un grand nom-
bre de marchandises. Il se trouve que le gou-
vernement helvétique ne peut pas répondre à
la hausse des tarifs français. Suisse et France
sont encore liées par un traité qui comprend la
clause de la nation la plus favorisée. Notre pays
a décidé une modification générale. Il est dans
son droit strict. Pour répliquer, la Suisse de-
vrait également élever ses tari fs à l'égard de
tous les autres pays. Ses autres traités de com-
merce l'en empêchent de telle sorte que le gou-
vernement suisse se trouve nettement para-
lysé, tout en étant prat iquement dans l'impossi-
bilité d'arrêter une situation intolérable aux
exportateurs suisses. Il ne reste à Berne que
deux solutions : ou dénonrer le traité frr .nco-
helvétique en vigueur , de façon à élever les ta-
rifs suisses applicables aux senlos marchandises
françaises, ou négocier a r in d'obtenir de la
France des oondiiions nouvelles et acceptables.
La violence, même économique, se paie tou-
jours très cher, et nous n 'avons aucun intérêt,
par une politique tout à fa i t  excessive, à nous
aliéner de? sympathies si précieuses à tous
points de vue. »
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ETRANGER
Un aventurier italien

avait décoré le président de la République
de Panama

CUBA (via Londres), 23 (< Matin >.). — Un
aventurier italien vient d'être mis en état d'ar-
restation pour s'être fait passer frauduleuse-
ment pour ministre plénipotentiaire de la So-
ciété des nations et avoir distribué des décora-
tions au nom de l'organisme de Genève. Cet in-
dividu était allé récemment à Panama, où. il
avait conféré au président de la République le
titre de grand-officier de l'ordre imaginaire. Il
s'était rendu au Pérou, où il fut l'objet d'une
réception chaleureuse et où, cette fois, ce fut
lui qui reçut la croix du Mérite péruvien.

Grève finie
HALLE, 24 (Wolff). — D'après une informa-

tion de la direction générale de la grève, le tra-
vail a été repris partout lundi matin, dans les
houillères de l'Allemagne centrale.

Deux Lausannois
sont arrêtés à DeaRvil.e pour vol

Deux jeunes gens élégamment mis se présen-
taient, en septembre dernier, chez un hôtelier
de Deauville, M. Maquet, auquel ils louaient
pour quelques jours une chambre confortable.
Semblant disposer de subsides considérables,
les nouveaux arrivés dépensaient sans compter,
prenant leurs repas dans les plus luxueux res-
taurants, ayant le pourboire large et passant
presque tout leur temps au casino, autour des
tables de jeux.

Toutefois, après le départ de ses prodigues
clients, M. Maquet constata la disparition d'un
coffret contenant 10,000 fr. en billets de banque.

Recherchés et amenés devant M. Brouchier,
commissaire de police mobile, ils ont reconnu
être les voleurs du coffret.

— Nous sommes venus en France, ont-ils dé-
claré, possesseurs d'une somme importante que
nous pensions augmenter en jouant aux cour-
ses. Mais nous n'eûmes pas de chance, et c'est
pour nous refaire que nous nous rendîmes à
Deauville, où, nous avait-on dit , on pouvait, au
baccara , gagner beaucoup d'argent. Là encore,
nous avons été poursuivis par la malchance. Et,
décavés,. nous avons volé les 10,000 francs pour
nous procurer les moyens de gagner Paris et
de tenter à nouveau la fortune sur les hippo-
dromes-

Ce sont Max Penard, 24 ans, et Georges Des-
saules, 27 ans, le premier employé de commer-
ce, le second arcliitecte décorateur ; tous les
deux appartiennent à d'honorables familles du
canton de Vaud. — (< Gazette de Lausanne >.)

L'industrie suisse et le traité
franco-allemand

WINTERTHOUR , 24. — Il résulte d'une dé-
claration faite à l'assemblée générale de la Fa-
brique suisse de locomotives et de machines, à
Winterthour, que l'industrie suisse des machi-
nes a été lourdement atteinte par le décret ren-
du le 30 août par le gouvernement français à
la suite de la conclusion du traité de commerce
franco-allemand . Les dispositions de ce décret
entraînent pour les producteurs suisses, en
moyenne, le double de droits de douane, alors
que, jusqu 'à présent , ils étaient déjà forlemenl
frappés pary la douane. Il est regrettable de
constater que la France, avec laquelle la Con-
fédération suisse entretient depuis 1516, en ver-
tu de traités , des relations commerciales, s'en-
tende avec l'Allemagne sur le terrain de la na-
tion la plus favorisée et abandonne d'un jour à
l'autre des relations commerciales traditionnel-
les avec la Suipse.

Contagion
On ne saurait protester trop vivement contre la

propagande sournoise qui s'insinue, sous mille
formes, dans notre vie publique pour la désor-
ganiser.

Que les professionnels du communisme s'y
efforcent, par la plume et par la parole, procla-
ment jusque dans nos Conseils la haine de clas-
se et le mépris de la patrie, c'est leur métier de
prédilection, leur façon de grimper à l'échelle
et de se faire des rentes. Cela ne surprend plus
de leur part. Malheureusement, ils ne sont pas
seuls attelés à leur œuvre méprisable.

Inconsciemment, sous prétexte de littérature,
d'écrire une petite histoire pour l'amusement
du public, des bourgeois intellectuels concou-
rent à exciter la haine contre le patron et le ca-
pitalisme bourgeois. Je le répète : inconsciem-
ment» Et maintenant que les syndicats ouvriers
deviennent banquiers, il en faut bien venir à
spécifier de quel capitalisme il s'agit.

Dépeindre le patron comme um homme sans
conscience et l'ouvrier comme indignement ex-
ploité, c'est le thème invariable des farceurs et
des charlatans qui battent monnaie sur la cré-
dulité populaire. En dépit des huit heures de
travail quotidien, de la semaine anglaise, des
hauts salaires et des millions qui s'accumulent
dans les caisses de leurs syndicats, les salariés
n'en continuent pas moins;, "-à considérer le pa-
tron comme un ennemi et- le capitalisme com-
me un fléau. Est-il opportun de faire chorus ?_,

Deux hommes sontj occùpés dans le hangar
d'un chiffonnier à ranger làferraille et à trier des
chiffons. L'un est ouvrier en titre , l'autre n'est
qu'un journalier. ,L_gn et l'autre sont épuisés
par le travail et Tes 'privations. Cela .se conçoit
aisément, ils sont payés « 3 fr. 50 par jour i.
Ils parlent de leur misère et philosophent mu-
tuellement. Survient 16 patron bouffi de graisse,
de santé et d'insolence, qui les traite de fai-
néants. Il a lieu .d'être fier, le patron. Il vient
de vendre ' < 120 fr. s- un fourneau de cuisine
qu'il a payé, la veille, comme ferraille, « 8 fr. >.
Ces deux malheureux en sont réduits < à lécher
la main qui les frappe ». Pour/ compléter le
tableau, le journalier est grossièrement congé-
dié. H est marié. Son collègue qui est garçon,
lui passe quarante sous de supplément pour
l'aider à ne pas crever de faim, lui et sa famil-
le, en attendant qu'il se soit embauché ailleurs.

Cette fin attendrissante montre bien, n'est-ce
pas ? que les pauvres gens sont pétris de vertus
et que le patron est une canaille. Telle est la con-
clusion qu'en tirera le populaire.

Sous ce rapport, il est comme l'Arabe : Ce
qui est écrit est écrit. Il prendra comme vérités
les fantaisies de l'écrivain aussi indigent d'ima-
gination que d'expériénCe. Il faut sortir de l'œuf
pour prétendre qu'une ferraille payée « 8 îr, »
la veille est revendue < 120 fr. _• le lendemain.
11 ne faut pas mieux connaître la valeur de l'or
que de la ferraille pour imaginer pareille ab-
surdité. H ne faut pas mieux connaître la valeur
du travail que celle de la ferraille, pour oser
dire que ces hommes sont payés 3 fr. 50 par
jour, quand le terrassier et le manœuvre maçon
gagnent 1 fr. 50 l'heure.

Et voyez-vous l'effet moral produit sur des
milliers de lecteurs qui lisent sans méfiance
cette prose amorphe, et ne sont déjà que trop
portés à considérer les patrons comme des gens
sans cœur et les riches comme des vampires ?

L'écrivain qui a imaginé ces sottises est sans
doute convaincu qu'il a écrit une petite mer-
veille. Ce n'est pas une compensation.

_ C. J.-C.

SUISSE
Victi'th'îP do chauïïards

BADEN, 24. — Daiis la nuit de samedi à di-
manche, le nommé Friedrich Philipp, installa-
teur, qui rentrait à son domicile à Dietikon (Zu-
rich), a été écrasé non loin de Spreitenbacb
par une autombbile se dirigeant sur Baden.
L'accident s'est produit à 11 heures du soir.

On est jusqu'ici sans trace des automobilistes.
Ce n'est que le lendemain matin que le cada-
vre a été retrouvé au bord de la route. La vic-
time avait le crâne enfoncé, elle était âgée de
54 ans.

L'obole bâloise aux sinistrés
BALE, 22. — La collecte à domicile effectuée

le 20 octobre, à Bâle, en faveur des victimes des
inondations des Grisons, du Tessin et du Liech-
tenstein a produit 25,000 francs. A cette somme
viennent s'ajouter les montants déjà adressés
par les banques et les maisons de commerce au
comité cantonal. En outre, la collecte organisée
par les < Basler Nachrichten > et la « National-
Zeitung > a produit jusqu'à ce jour 120,000 fr.

Accident de chasse
WINTERTHOUR, 24. — M. Michel Peter, 42

ans, directeur d'un garage à Winterthour, ma-
rié et père de deux enfants, était à la chasse sur
l'Eschenberg, lorsque, ayant appuyé son arme
sans l'assurer contre un arbre, un chien de
chasse la fit tomber. Le coup partit , atteignant
M. Peter, qui fut tué.

Déraillement et incendie
SEMPACH, 24. — Deux rames de vagons

de marchandises en manœuvre en gare de Sem-
pach se sont tamponnées. Un vagon a été dé-
moli ; plusieurs autres pnt déraillé. Le serre-
frein du premier vagon a été blessé. Le trafic
n'a pas été interrompu..,.

Pendant que l'on procédait aux travaux de
déblaiement, le feu. éclata, soudain,dans la mai-
sonnette du garde-voie- située dans la forêt d'A-
delwil et Ta détruisit entièrement. Le mobilier
du garde-voie Brunner'eït resté dans les flam-
mes. -, • ¦ i . .: '' i '.*_ •__ _ B. **i '_ ¦' ¦'¦ .:

(Momflterpui-ie
SCHAFFHOUSE,' 24.  ̂ En avril 1927, la

<_ Schaffhauser Arbeitérzèitung > publiait un ar-
ticle reprochant à la Société industrielle suisse
de Neuhausen d'employer des méthodes d'ex-
ploitation et de vol à l'égard des ouvriers, sur
quoi la direction de la dite société déposa une
plainte contre le rédacteur responsable, M. Wal-
ter Bringolf.

Le tribunal de district de Schaffhouse vient
de condamner M. Bringolf au paiement d'une
somme de 200 fr. au plaignant et des frais. M.
Bringolf doit en outre verser 137 fr. de frais à
la Société anonyme de l'industrie de l'alumi-
nium. Le plaignant est autorisé à publier une
fois le jugement dans l'« Arbeitérzèitung >, aux
frais de 1 accusé.

Condamnation de deux faussaires
BERNE, 22. — Le tribunal militaire de la

troisième division a condamné à 10 jours de
prison un sergent de cavalerie, chef de section
et président de la société de tir d'une localité
du Seeland, qui , le 22 mai dernier, lors d'un
exercice de tir obligatoire, avait tiré 27 coups

pour un ancien camarade de service, inscrit les
résultats sur la feuille de tir, signé celle-ci et
l'avait fait signer également par son camarade ,
C'est ce dernier qui dénonça toute l'affaire , par-
ce qu 'il était en proie à des remords. H a été
condamné à six jours de prison.

A propos d'un accident
(De notre oorr. de Zurich)

Vous avez relaté brièvement, dans l'un de
vos précédents numéros, l'accident qui a coû-
té la vie à un brave père de famille, et qui s'est
produit sur la Limmat, dans des conditions ex-
traordinaires. H ne manque pas de .voix pour
prétendre que si les secours avaient été orga-
nisés d'une façon tant soit peu rationnelle, il
eût été possible de sauver le malheureux, qui
faisait des efforts surhumains pour se main-
tenir au-dessus de l'eau. Mais il semble que
tout le monde avait un peu perdu la tête, et
que les tentatives pour recueillir le naufragé
n'ont pas été entreprises avec le sang-froid né-
cessaire en pareil cas.

Vous vous souvenez de quoi il s'agit. Trois
ouvriers occupés à des travaux, dans un canot,
tombèrent subitement à l'eau, pour une cause
que l'enquête n'aura sans doute pas de peine
à détermtiner. Le naufrage s'est produit en plei-
ne ville de Zurich, près du café du Globus,
c'est-à-dire en un endroit où le courant a une
violence extraordinaire, .et où il prend la for-
mé de rapides. Des trois hommes, deux furent
emportés par le courant, et ils parvinrent à se
tirer d'affaire plus en aval. Quant au troisième,
chose extraordinaire, et déplorable fatalité, ,iT
futj alors- qu'il était lancé à toute vitesse, ac-
croché entre deux dalles, par un pied ; ces
dalles, qui recouvrent le fond de la rivière,
sont parfaitement visibles du bord ; c'est dire
que la rivière n'est pas très profonde en cet
endroit, et qu'il aurai t dû être possible, sem-;
ble-t-il, de porter secours. Des témoins oculai- 1

res racontent que Nagel — c'est le nom du
noyé — parvint à se maintenir au-dessus, de la
surface pendant un quart d'heure environ ;
mais toujours de nouveau, la violence du cou-
rant l'entraînait et le couchait au fond de la
rivière, d'où il se relevait l'instant d'après, au :
prix d'efforts surhumains. A la longue, ces ef-
forts devaient fatalement épuiser le malheureux
et, effectivement, au bout de dix à quinze mi-
nutes, il ne reparut plus. Des deux rives, dés
centaines de personnes suivaient les péripéties
de ce drame poignant.

L'on se demande pourquoi il ne s'est pas
trouvé un homme courageux parmi le puWic
qui était sur place pour se faire attacher à une
bouée fixée à une longue corde, et descendre
ainsi assuré, le courant jusqu'à s'approcher de
Nagel ; l'entreprise aurait sans douté été cou-
ronnée de succès. Quelqu'un a bien jeté une
corde, mais non pas de la rive la plus rappro-
chée de l'endroit où se trouvait Nagel, mais de
l'autre, ce qui était parfadtement ridicule, de
sorte que l'entreprise était d'avance vouée à
un échec certain. Du reste, tout ce qu'on au-
rait lancé d'en haut était fatalement destiné à
être emporté par le courant ; par contre, un
homme qui , au bout d'une corde tendue, aurait
pu s'approcher de Nagel, aurait eu la possibilité
de maintenir celui-ci au-dessus de l'eau jus-
qu'à l'arrivée du bateau que l'on était allé qué-
rir, lequel n'arriva que lorsqu'il était trop tard.

Une fois le bateau sur place, il s'agissait de
trouver exactement l'endroit où le corps était
immergé ; de la rive, qui surplombe, il était
facile d'apercevoir ce dernier, mais il n'en était
pas de mente des gens qui montaient le ba-
teau. A un certain moment, celui-ci fut empor-
té par le courant, et des minutes précieuses
s'écoulèrent avant qu'il fût possible de le ra-
mener ; cela ne réussit qu'après que l'on eût
tendu une corde d'un bord à l'autre, ce par quoi
il eût fallu, commencer. Lorsque les quatre
hommes qui montaient l'embarcation parvin-
rent enfin à repérer le corps, ils eurent une
peine infinie à arracher celui-ci à la rivière ;
le corps était, en effet, coincé si fort entre les
dales du fond, que l'on ne réussit à le rame>-
ner à la surface qu 'après qu'il eût été attaché
à une corde. Jusqu'au moment où le corps put
enfin être dégagé, une heure s'était écoulée,
et vous pense*, bien que tous les efforts pour le
ramener à la vie étaient voués à un échec pres-
que certain.

Oe drame a vivement impressionné la popu-
lation. L'une des fillette de la victime aurait
assisté, de la rive, à l'agonie de son malheu-
reux père.

CANTON
Commenceinent d'incendie

LE LOCLE, 25. — Dimanche, à 17 h. 30, le
poste de premiers secours était avisé que le feù"
avait éclaté au rez-de-chaussée d'un immeuble
à l'impasse de l'Hospice. Comme les locataires
étaient absents, les pompiers durent enfoncer la
porte. Le feu , qui put être rapidement maîtrisé,
avait été communiqué au plancher par un fer à
repasser électrique, auquel on avait laissé le
courant.

CRI.SSII.I-
Conseil général

(Corr.) A l'ouverture de la séance du Conseil
général de vendredi, le président, M. Louis Gri-
soni, souhaite la bienvenue à MM. Adrien Rue-
din-Virchaux et Joseph Ruedin, membres du
Conseil communal.

Lecture est donnée d'une lettre de M. Jules
Simonet, démissionnaire du Conseil général.

Le programme de la soirée comportait 4 va-
riations sur la chanson populaire bien connue :
« La valse des écus x

lre variation : Demande d'un crédit de 400(1
francs pour l'éclairage de Frochaux. Cette som-
me serait versée à la commune de Saint-Biaise,
laquelle prolongerait à ses frais la ligne de
Voëns-le Maley, j usqu'à Frochaux et fournirai)
l'énergie électrique pendant 30 ans. Il est con-
venu, entre autres, que le même tarif sera ap-
pliqué à Voëns-le Maley et à Frochaux ; que la
commune de Cressier, responsable de ses abon-
nés, se chargera des encaissements et ne ma-
jorera pas les prix ; que l'entretien de la li-
gne, jus qu'au transformateur de Frochaux y
compris , incombera à la commune de St-Blai-
se. Reste à savoir le prix du kwh, lequel ne se-
ra probablement pas celui de Saint-Blaise-vil-
Jage.

Il faut reconnaître que la convention , étudiée
en détail par les deux parties contractantes re-
pose aussi sur la confiance réciproque et les

sentiments de bon voisinage qui n'ont cessé
d'exister entre Saint-Biaise et Cressier.

D'autre part, les délégués de Frochaux ont
remercié les autorités de Cressier pour la sol-
licitude dont ils sont l'objet dans cette tracta-
tion où les externes sont privilégiés, malgré 1*
redevance de 200 îr. qu'ils verseront à la com-
mune, soit 10 fr. par ménage et le reste propor-
tionnellement à la consommation particulière.

A titre de comparaison, disons que le service
électrique et celui des eaux rapportent plus de
7000 fr., dont bénéficient autant les exteraes
que les internes, sans que ceux-là y contribuent.

Deuxième variation : Demande d'un crédit de
1500 fr. pour transformation de deux lignes aé-
riennes en lignes souterraines, imposée par lea
C. F. F. en conséquence de l'électrification. Moi-
tié des frais à la charge de la commune. Rer
frain : Cet immeuble isolé, à l'est, pour lequel
il faut établir une ligne spéciale, est une épine
nouvelle jetée sur la < Vieille Route >, si déla-
brée déjà.

Troisième variation : Demande d'un eréd-t de
666 fr. 66 pour l'établissement d'une canalisa-
tion à l'ouest du village. Grâce à l'obligeance
de M. Eug. Rahm, propriétaire, qui concède,
moyennant une somme unique de 300 fr., un
droit de servitude perpétuelle sur ga propriété,
une canalisation pourra enfin être établie. 25%,
des frais à la charge de l'Etat, jusqu'à 500 fr. '
et 2000 fr. à partager également entre les in-
téressés, soit : Mlle O. Blanc, M, E. Matthey et
la commune.

Quatrième variation : Subvention de 200 fr.
pendant 30 ans accordée volontiers à l'hospice
de Ferreux. Vous n'ignorez ^lus qu'un crédit
dé 950,000 fr. est nécessaire pour la construc-
tion de trois nouveaux pavillons pouvant con-
tenir 120 déshérités ou anormaux de plus (soit
7917 fr. par lit, ce qui n'a absolument rien d'exa-
géré, dit le rapport). Refrain : Branlement» de
tête, et sourires des normaux 1

Divers : Depuis plusieurs années, à chaque
fin de séance, un orateur réclame au sujet u«s
lampes électriques qui ne seraient que de la ca-
melote. Jusqu'à maintenant, tout a été fait pour
remédier à ce triste et coûteux état : visites, à
domicile, contrôle du réseau, essai de nouvelles
lampes, etc., etc. D'aucuns prétendent que les
« poires sautent _¦ parce que l'installation est
mauvaise et trop vieille, d'autres parce' que le
réseau est surchargé, certains mêmes, plus
perspicaces, soutiennent que < c'est à cause des
radios > !

La vérité est plus simple et a été dite : quand
il y aura partout de bons petits compteurs bien
précis, tout ira bien. Un autre interpellateur s'ac-
commoderait fort d'un service des téléphones
permanent, ce qui est impossible à avoir ici,
avant l'introduction des téléphones automati-
ques, répond le Conseil communal, bien rensei-
gné et bon prince.
w-ssj rss/r/r/rs/j s/ss/z^^^

Finance - Commerce - Industrie
\ , .<

C-.an .5e5. — Cours au 25 octobre 1927 (8 h .)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent*
Parla . , . 20.32 20.39 Milan . . .  28 31 28.38
Loudres . 25.25 .5.-. Berlin .. 123.74 123.84
New Tort ; 5.17 5.19 Madrid . . 89.— 89.20
Bruxelles 72.15 72.25 Amsterdam .08.60 208.70.

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 24 octobre 1927
Les chiffres senls Indiquent les prix faits,

d = demande. 6 = offre.
Ac tions Obli gationt

Banq Nationale. 550.— a Et. Neno. VA 1908 87.50 à
Compt. d'Esc. . . 677.— d » » i% 1907. 89.25
Orédlt Suisse 872.— d » » , -% 1918 100.10
Orêd funcier n. 574.— O. Neue. _ J_ 1888 86.— d
Soc. do Banque s. 820.- o » » 4% 1899 88.— cj:
La Neuchàteloise 495.- d » » 5% 1919 100.-d
Oftb éL Cortaill. 1950.- o O.-d.-Fds 8H 1897 96.— d
Ed. Dubied &C' « 340.- d * Î2 Î5?S inn -f
Ci.»* St-Sulplce 1225. - a  ? 3% 1917 100.-d
Tram. Neuo. ord. 400.- d Locl° * • ¦» «& 90.- d

. r.. i-o A *»n n ' *% 1899 "O»-. d
m v. ni 

wlV 47'- ° » 5% 1916 100.  ̂d'Neuch Çhaum. , 4 - t,
Im. Sumloz-Trav ?50.- d Ed D _ m__  £ „- _ dSal. des concerts -.— Tramw 4 % 1899 94.— d
K'aus 85.— a Klaus 4J _ 1921 91.50 '
Etab. Perrenoud 500.— d Suchard .% 1918 99.25 d,

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %.

Bourse «ie Genève, 1 24 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiq uent les prl» faits.d ~ demande o — offre

m — D.I I moyeu outre l'offre et la demande,
Actions 3 % Rente suisse •Bq. Nat. Suisse __ ,_ 3% Différé . —'__

Uomp d'Escomp. _ _._,_ ZY, Ch. féd, k. K 84.25Crédit Suisse . —.— Chem Fco-Sulss 4J 5—mSoo. de bauq . s. 820 — 3% Jongne-Eclé _ —Dnlon fiu.geucv. 745— .%% Jura-Simp. 76^75lnd. genov gaz .70.— 3% Genev . à lots 115.—Gaz Marseil le -.— 4% Qenev _ 899 ___ ___
Motor Colombus 1186.50 3% Frib 1908 3 80—dFco-Suisse élect. 441. — 7 %  Belge . 1090.-
- - priv. 507.— 5% V. Genô. 1919 507.—Ital.-Argent. élec. 577.50 .% Lausanne 453.—Mines Bor. ord. 517.50 .% Bolivie Eay 183.50

Totis charbonua . 647.50 Danube-Save 60.75
Trlfa il 43.25 7 % Ch. Franc. 26 -.—Chocol. P.-C.-K 205.25 7% Ch. fer Maro c 1078.—
Nest'ê 800.50 6% Paris-Orléans 994.—
Caoutch. S. fin. 74.50 6% Argentin.côd 102.—
AJlumet. suéd. A 487.50 Cr. f . d'Eg. 1903 413.—

Obligations Hispano bons 6% 496 —
4 lA % Féd. 1927 . — .— 4! _ Totis c. hong 

Quatre en hausse : Paris, Londres, Dollar et Ams-
terdam ; 8 en baisse : Espagne (— 12 î .), Pest et
Oslo ; 10 sans changement. La semaine avait mal
fini, on continue. — Sur 47 actions : 32 en baisse,
3 en hausse. Serbes 115 (— 2).

24 oct. — Cent francs suisses valaient au.o¦ard'llUî,
,

à Paris : Fr. 491 .

*d£_ggj Scrrcz-V0- > -c SI O.Q'S LinîmCDt.  On j(_J_f'
fait une application légère de ce **w
liquide salut . i ir. et à l'e f fe t  bien,
faisant et _ -.l _n._t 11 l'emploie contre fï
les rhumatismes, les maux de reins, S_M*~jt
tes crampes musculaires et la oévral- '̂ Hcs'y
gie. Un ftac-o suffit pour plusieurs a|3|""jf
mois. Prix Fr. 2.50. |IP |

Sloâii's Uniment U
soulage rapidement -̂***

|—¦ THÉÂTRE *****
Ce soir : Dernier spectacle

de la

Croisée des r-sces
Mercredi et jeudi, pas de cinéma J

(Corr.) La nuit de jeud i à vendredi, pour la
deuxième fois en uns même semaine, la cloche
d'alarme a alerté la population d'Estavayer.
Cette fois-ci, c'était le village de Bussy qui de-
mandait du secours. Le feu venait de se décla-
rer à la menuiserie Rossier ; il était minuit
trente. Les pompes de Bussy, Vesin, Cufry, Es-
tavayer, Frasse's, Morens, Rueyres étaient sur
les lieux. Une grans-e, les ateliers et une par-
tie de la maison d'habitation ont été la proie
des flammes. L'on croit à une imprudence.

Concernant l'incendie d'Aumont, une arresta-
tion fut opérée et maintenue, celle d'un nommé
Badoud , de Nuvilly ; de graves présomptions
pèsent sur lui.

Un nouvel incendie près d'Estavayer

21 personnes brillces vivos
LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Stock-

holm aux journaux que 21 personnes ont péri
et 50 ont ê '.é blessées au cours d'un incendie
qui s'est p r o d u i t  dans un cinématographe, di-
manche soir , à Tammersford (Finlande).

ï_e feu a-n câïiémm

' AVIS TARDIFS
SAULE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL'

Ce soir, à 8 b. 15

RÉCITAL <*°nné Par EfïCh FlÛlSC-l
PIAJMISTB DE VJCBNNE

Piano de concert STEINWAT JET SONS
do la Maison Fo-tisch frères S. A<

Prix des places : Fr. 4.40, 3.80, 2.30 et 1.10, _-._•*
Fo.ti.oh frères S. A., et le soir à l'entrée.
¦Miiii ui-jin-jw ĵ-iu-m-i» i HI .III H
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Emissions radiophoniques
d'aujour d'hui mardi

(Extrait des pro_rram_nes du journa l c Le Radio »J
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Union radiophoniqtt-

suisse. 21 h. 20, Courrier littéraire de M. Ed. Ja-
loux. — Zurich, 588 m. : 15 h., Orchestre de la' sf*-
tion. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Jt-ac. 20 Ï1.,
Orchestre Gilbert. 20 h. 40 et 21 h. 20, Orchestre. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire d|e
Neuchâtel. 16 h., Orchestre. 21 h. 20 et 22 h. 05, Or-
chestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre LocatelU. 17 h.
45 et 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 1- h-
15, Concert. 20 h. 30, Théâtre. — Milan, 315 m. 80 '.
20 h. 40, Opérette. — Londres, 361 m. 40 et Daventrjr,
1604 m. 30 : 12 h. et 19 h. 45, Quatuor de Daventry.
13 h., Orchestre Corelli. 17 h., Orchestre, 20 h. l?i
Sonates de Haydn. 20 h. 45, Récital de chant. 33 b.
40, Sextuor Olof.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orohestre. 30 %.,
« San-son » oratorio de Haendel. — Munich, 535 m.
70 : 16. h.; Orchestre du Regina Palace. 20 h., liv/A*
que de chambre. 20 h. .50, Récital de violon» 32, h.,
Trio de la station. — Lang-enber-r (Colo_*n©), 4-8 VU.
80 : 13 h. 10 et 17 h. 30, Concerts. — Vienne, 517 m..
20 : 16 b. 15, Orchestre. 20 h., Récital de violon.
20 h. 35, Théâtre.



J'ÉCOUTE ...
Notre musée

NOMS avons un musée, un beau musée de
peinture el d 'histoire. Nos concitoyens des au-
tres cantons y viennent même en pèlerinage.
Notre musée a une réputation. Les panneaux
de Paul Robert y sont toujours pour quelque
chose. Ils y ont été pour davantage encore, mt*
trefois. Mais le beau bâtiment , qui para it per-
du dans une contemplation éternelle du lac, at-
tire aussi par d'autres richesses , richesses réel-
les, richesses contestées ou richesses contesta-
bles.

Il y a de tout dans le musée de Neuchâtel,
tomme dans tous les musées du monde. Mais
les richesses réelles n'y manquent pas. Et la
réputation de notre musée se maintient.

Nous avons donc le devoir de veiller sur
elle, avec un soin jaloux. Un maître de maison
est toujours fier de pouvoir fair e les honneurs
de sa maison. Un musée cantonal ou national,
c'est notre maison, Vendrait où nous accumu-
lons tout ce que nous avons de plus précieux.
En tout temps, nous devons pouvoir le montrer
avec orgueil. Nom devons pouvoir dire aux vi-
siteurs : '« Venez et voyez. Tout ceci , nous Vai-
mons, parce que tout ceci c'est le plus pur de
notre esprit, de notre goût et de nos concep-
tions. -> '

Un peuple ne doit donc pas se désintéresser
'de ce que devient son musée. Au moment où
l'hiver proche invite à une plus grande fréquen-
tation des musées, nous aimerions voir la po-
pulation discuter certaines questions qui, po ur
là ' vie des musées, sont de première importan-
ce. Comme U serait intéressant, par exemple ,
de 'voir s'ouvrir une discussion ou établir un
plébiscite sur la question de savoir la pla ce
"qui, dans un musée, doit être faite aux anciens
ei aux modernes.

On se demandera ainsi pourquoi chez nous
on se voit contraint d' accumuler sur quelques
trop rares murailles les modernes , alors que
tant de peintur e noire accapare la plupart des
surfaces disponibles. On dira, sans doute, que
c'est pour arriver à caser tous les modernes et
à n'en omettre aucun , à ne pas fair e de ja-
loux. Mais cela n'est-il pas au grand détriment
des uns comme des autres ?
. C'est une question. On en pourrait poser , d'au-

tres,. Mais c'est, avant tout, à la population à
les poser et à les discuter.

Nous l'y invitons. FRANCHOMME.

. . (te journal réserve son epinien
i t 'ig.rJ des lettres paraissant tous cette rubrique.)

Les domaines agritoles
Neuchâtel, le 24 octobre 1927.

Monsieur le rédacteur,
Je n'aime pas les paroles vaines. Or, si j'ai éorit

la petite lettre que vous m'avez fait l'honneur d'in-
sérer l'autre jour,sur le droit successoral paysan,
tf est qne je n'avais pas lu les explications de M.
Pierre Wavre sur l'acquisition par le Tannenhof
du domaine de Gratteret , dépendant de la succes-
Biori Bonjour. *tï résulte, en effet , de ces explica-
tions qu'instruits dûment par M. Wavre, les héri-
tiers Bonjour n'ignoraient pas les dispositions dn
Code civil suisse et qu'en définitive, si elles ne se
_K»nt pas appliquées, c'est quo le fils, principal inté-
ressé, avait, en connaissance de cause, renoncé à
s'en prévaloir.

C'est ce que confirme votre honorable correspondant
de Lignières dans la lettre que votre journal publie
aujourd'hui même. Et il faut reconnaître que, chez
nous, Nenchâtelois, celui des héritiers qui entend
t-Ser dn droit que lui donne l'article 620 du Code ci-
vil ne le fera le plus souvent qu'au risque de se
brouiller aveo ses cohéritiers, en sorte que son in-
tl0t matériel est en conflit avec un intérêt morals
hautement respectable. Je ne saurais blâmer ce fils,
oui préfère la paix familiale à un avantage pécu-
nia*lr- . .'espère qu'il a choisi le moindre mal.
; Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, aveo mes
remeitsiements, l'expression de ma considération
i&B distinguée. F.-B.. MENTHA.

;,, . ... Un jeu de golf à "Pierre-à-Bot
\f ' Monsiour le rédacteur,

tfn Certain nombre de personnes désirant instal-
ler une place de golf , dans les environs de Neu-
châtel, après avoir fait sans succès différentes dé-
h_arches, se sont adressées, il y a quelque temps,
à la direction dea finances, forêts et domaines de
j à  Ville.
", ' Grand partisan dn sport, je ne m'oppose pas en
yn-incipe à cette initiative. Par contre, je proteste
énergiquement et pour bien des raisons, contre
l'emplacement que l'on a en vue.
: J'apprends avec stupéfaction que les deux fer-
miers des domaines de Pierre-à-Bot, propriété com-
munale, ont été avisés que le Conseil communal a
décidé de donner suite à la demande de location
d'une partie des terrains. Ce sont ceux qui s'éten-
dent an nord-est du domaine < le long de la lisière
de la forêt». Les baux sont résiliés, sous conditions.

Une surface de dix hectares est bien étriquée
pour rétablissement d'une place do golf t TJn des
înAtiateurs. grand connaisseur en la matière, a ar-
ticulé les chiffres de 15 à 17 hectares. On peut fa-
cilement se faire une idée de ce que cela repré-
sente, si l'on sait que la superficie totale du domai-
ïVB de Pierre-à-Bot dessus compte à peine 25 hec-
tares I
' Même si nn jeu de golf devait amener dans nos

lBSura quelques nobles étrangers (ce dont je me
permets de douter), il serait malheureux d'aller de
l'avant sans avoir consulté tous les intéressés. La
question me paraît suffisamment importante pour
qne le Conseil communal en réfère au Conseil gé-__ _r&I qui a été nommé par les électeurs et qui a
aussi son mot à dire.

Faisant abstraction de tout intérêt personnel et
jugeant d'une manière objective et dans l'intérêt
général, jo crois que la commune commettrait une
_*r©sBe erreur en donnant suite à ee projet.

Enlever k des agriculteurs, o'est-à-dire à des gens
((ni .peinent toute l'année, une pareille surface de
lierres .en pleine production et rendues prospères
\_f t _- un travail de bien des années, ponr en faif-
çne place de jeu , serait une opération àdministra-
flve bien malheureuse ! Ce n'est cn tout cas pas un
éneonragement k l'agriculture ! Est-ce le rôle de la
éômninne qui, Il n'y a pas si lohfftemps, avait elle-
B-ême fait cultiver des terrains dans le haut de la
ville T
! Nombreux sont les Neuchâtelois et les étrangers

qili fuyant le bruit de la ville, se rendent volontiers
à,'Pierre-à-Bot pour y jou ir en tonte tranquillité et
liberté de la campagne et du grand air.
. J'espère vivement que les amateurs de golf re-

*aon_eront à leur projet de Pierre-à-Bot et trouve-
ÎJO-rt un autre endroi t pour l'exercice do leur jeu.
Bit tont cas il est à souhaiter quo les autorités com-
munales et au besoin les contribuables do Neuchâ-
tel ' s'opposent énergiquement à co projet et tien-
nent k conserver dans leur intôaritô ces vieux et
beaux domaines qui font dans leur état actuel la
_•!_ et lo bonheur d'une quantité de personnes ha-
bitant notre ville.

Je ne vois une « désaffectation » dea domaines
de Piérre-à-Bot que pour cause sérieuse et vérita-
ble d'utilité publique, qui est loin d'exister en l'es-
pèce. Je me réserve de faire valoir d'autres argu-
ments.

Vènille*- agréer. Monsieur lo rédacteur, l'expres-
sien de mes sentiments dévoués.

Pierre Wavre, conseiller général.

Une bonne raison
On lit dans la < Semaine littéraire » l'anec-

dote suivante :
Dans une coopérative de campagne, en So-

viétj e :
- — Le livre des réclamations, camarade in-

specteur, est toujours à Ja disposition du public,
mais, jusqu'à présent, aucune réclamation n'y a
été enregistrée.

— Serier-vous donc une coopérative modèle ?¦'•— Peut-être, camarade inspecteur, mais nos
èbopérateurs sont tous illettrés.

r . Au Sanatorium neuchâtelois
Le sanatorium neuchâtelois < Beau-Site >, à

Leysin, a eu, samedi dernier, le grand plaisir
de posséder M. Franz Chevallier , de Neuchâtel,
organisateur de concerts populaires.

Charmante soirée, qui a eu un franc succès.
Tous les malades garderont un souvenir recon-
naissant à M. Chevallier, qui s'est dépensé pen-
dant plusieurs heures. A. B.

Première neige
Dimanche après midi, la neige est tombée sur

les hauteurs du Val-de-Travers et sur la vallée
de la Chaux-de-Fonds. En ville même, les toits
étaient blancs.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
I.c budget des C. F. F. et la

gare de -".eacliâtel
Le budget des C. F. F. pour 1928 prévoit pour

les travaux de transformation et d'extension de
la gare de Neuchâtel une somme de 300,000 fr.
On se souvient que le crédit alloué par le con-
seil d'administration, en janvier 1918, était de
8,300,000 fr., dont à déduire 79,000 fr. de tra-
vaux de chômage, ce qui laisse, net, 8,221,000 fr.
Le total des dépenses à fin 1927 arrivera en
chiffre rond à un million, de sorte qu 'il reste
7,221,000 fr. C'est sur cette somme que l'on va
prélever les 300,000 fr. cités plus haut.

Sous une locomotive
Samedi matin, à la gare, un porc s'est jeté

sous la locomotive du train Paris-Berne et a été
écrasé. .

Union Commerciale
' On nous écrit :' . •• : '- :

Le: théâtre de Neuchâtel ouvrira ses portes
les 28, 29, 31 octobre et 1er novembre 1927
pour recevoir les acteurs et musiciens de l'U-
nion commerciale, qui préparent un programme
digne des séances générales des années précé-
dentes.

Avec de ravissants décors et des costumes
variés, les acteurs de l'Union commerciale in-
terpréteront la charmante comédie en quatre
actes de Paul Gavault- cLe lx>nheur de Jacque-
line s, et une revue en un acte, « Chine pas _ ,
donj on dit beaucoup de bien.

Enfin, l'orchestre permanent de la société
agrémentera les entr 'aotes par de beaux mor-
ceaux de musique exécutés sous l'excellente di-
rection de M. Barbezat, professeur.

Ainsi que de coutume, rien n'a été négligé
pour rendre ces soirées très attrayantes, et nous
convions vivement le public neuchâtelois à vou-
loir bien consacrer quelques heures à l'Union
commerciale, n ne le regrettera certes pas.

Centre d'éducation ouvrière
(Comm.) M. Henri Perret, directeur du tech-

nicum du Locle, donnera mercredi une confé-
rence sur la « Théorie des ondes >. Ce sera la
suite de sa causerie si goûtée de l'hiver der-
nier, sur le même sujet M. Henri Perret, excel-
lent vulgarisateur scientifique, au moyen d'in-
génieux appareils, avait accompagné son expo-
sé d'expériences qui avaient rendu tout à fait
claire cette mystérieuse théorie des ondes. Cette
fois, sa démonstration comprendra encore une
audition de T. S. F.

Concert à deux pianos
Jeudi, nous aurons, à la Salle des conféren-

ces, la surprise d'un concert à deux pianos don-
ne par M. Contran Arcouët, soliste des concerts
Colonne et -.amoureux, et son élève, Mme
Betty Oeuvray.

Au programme, les noms de Mozart, Chopin,
Schumann, Albenitz, Scriabine, Rachmaninoff et
Saint-Saëns.

Prince-lBisradin
Neuchâtel a l'avantage de revoir ce nom à

l'affiche. Interprété par un tel artiste, le vau-
deville de Gavault : < Ma tante d'Honfleur »,
qui sera joué ce soir à la Rotonde, marquera
parmi les grands succès de la saison. Le pro-
gramme nous promet trois heures de fou-rire ;
nous somme? persuadés que la promesse sera
bien tenue.

Nouvelles diverses
Toujours les fosses à purin uatxl protégées
DIEPOLDSAU, 24. — Un garçonnet de 3 ans,

de la famille Rudolf Kuster, de Diepoldsau
(Saint-Gall), est tombé dans une fosse à purin
et s'est noyé.

Une auto culbute
AFFOLTERN-AM-ALBIS, 24. — Samedi soir,

M. Ernest Bar, greffier de la municipalité d'Ob-
felden, ramenait en automobile à Obfelden
quelques membres du « Sângerbund am Al-
bis *. qui avaient assisté à une assemblée à
Maschwanden. Près de Lunnern, où la route
qui conduit sur la montagne est assez rapide,
l'automobile sortit de son chemin et se retour-
na plusieurs fois. Les occupants furent proje-
tés hors de la voiture et quelques-uns d'entre
eux ensevelis sous le véhicule. Le conducteur
de l'automobile, qui est connu comme un chauf-
feur expérimenté et prudent, ainsi qu'une au-
tre personne, n'ont pas été blessés. Par contre,
le directeur de la fabrique de savon d'Obfel-
den, M. Hâusermann, s'est fracturé le crâne,
et un instituteur, M. Vogel, a eu quelques côtes
brisées et une déchirure' à un poumon. M.
Hâusermann se trouve à l'hôpital d'Affoltern
où il a repris connaissance .

Ecrasé par des billes de bois
SEMBRANCHER (Valais), 24. — Samedi soir,

à Sémbraucher, un employé de la gare Marti-
gny-Orsières, M. Séraphin Brun, originaire de
Saxon, était occupé à la vérification d'un char-
gement de billes, lorsque le tas se disloqua. Le
malheureux se trouva pris sous quelques bil-
les, et ne tarda pas à expirer.

La victime était unique soutien d'une famille
de sept enfants tous en bas âge.

Mgr Besson à Rome
RO ME, 24 (Stefani). — Le pape a reçu l'é-

vêque de Lausanne, Genève et Fribourg.
La catastrophe de Finlande

BERLIN, 24 (Wolff) . — La c Vossische Zeit-
ung > donne encore les détails suivants au su-
jet de l'effroyable incendie qui a éclaté dans un
cinéma de Tammerfors :

Un film prit feu dans la cabine de l'opéra-
teur. Le machiniste, un jeune homme, perdit
complètement la tête et sortit précipitamment
du local en laissant la por 'e ouverte. Le feu se
propagea avec une grande rapidité à un balcon
bondé de spectateurs. Une panique s'ensuivit.
Dix-neuf personnes restèrent dans les flammes.
Le feu s'étendit ensuite au parterre où se dérou-
lèrent des scènes indescriptibles. Un grand nom-
bre de personnes ont été grièvement brûlées et
ont été transportées à l'hôpital. Deux d'entre
elles sont décédées entre temps. On doute de
pouvoir sauver trois autres personnes. Le bâti-
ment est complètement détruit.

La grève ost à son terme
MADRID , 24 (Fabra). — Le référendum ou-

vrier dans le massif minier des Asturies pour
ou contre la reprise du travail a donné le ré-
sultat suivant : Sur 24.000 votants, 18.000 se
sont prononcés pour la reprise du travail. Le
travail reprendra aujourd'hui lundi.

L'œuvre d'un fou
FLORENCE, 24. — Un garde de la Banque

nationale de crédit, un nommé G. Pratesi, âgé
de 63 ans, dans un accès de folie .de persécu-
tion, a tué sa femme à coups de couteau, a mis
le feu à la maison, puis s'est jeté dans les flam-
mes en se tirant un coup de revolver. L'incen-
die a pu êlre rapidement maîtrisé. Dans une
lettre laissée par le forcené, il est dit que Pra-
tesi ne voulait pas que sa femme continue à
souffrir sur cette terre après sa mort.

Un cadavre dans une malle
BRUXELLES, 25 (Havas). — Un garçon de

café italien qui avait loué une chambre garnie
a disparu. Quand on a pénétré dans sa cham-
bre, on a • trouvé dans une malle un cadavre
mutilé qui n'a pas encore été identifié. On ne
connaît pas les mobiles du crime. Mais comme
on a trouvé dans les vêtements du garçon de
café une carte d'affilié à une organisation fa-
sciste de Milan, on se demande si l'on est en
présence d'un crime politique. Deux arresta-
tions seraient imminentes.

La terre tramiblo
PRAGUE, 25 (Wolff). — Le sismographe de

l'institut géophysique a enregistré lundi soir, à
18 heures, une très forte secousse Sismique à
une grande distance.

NEW-YORK , 25 (Havas). — Le sismographe
de l'université de Fordham a commencé à en-
registrer lundi, à 10 h. 08, un tremblement de
terre dont le centre serait à 6400 km. Cette se-
cousse est la plus forte enregistrée cette année.

La chute d'une auto
PIRMASENS, 25 (Wolff). -r- Une automobile

conduisant cinq personnes est tombée au bas
d'un talus. Deux des $çc,upants ; ont été tués
sur le coup. Une femme, a été grièvement bles-
sée. ,B ,f ,*.", , , ' .

L'armée du Rhin se réduit
MAYENCE, 24 (Havas). — La réduction des

effectifs de l'armée du Rhin a commencé hier.
Six bataillons de mitrailleurs ont quitté les ter-
ritoires occupés : deux ont été retirés de Co-
blence, un de Worms, un de Neustadt, un de
Spire, un de Landau. Aujourd'hui, lundi, deux
bataillons de sapeurs sont partis de Trêves à
destination de Toul.

lies élections de Prague
PRAGUE, 24 (Wolff). — Les élections aux

conseils locaux des différents districts de Pra-
gue ont donné dimanche des résultats sensi-
blement identiques à ceux des élections com-
munales d'il y a huit jours. "Les communistes
ont perdu dans la plupart des districts un et
deux sièges. Les démocrates nationaux tchè-
ques n'ont pas pu complètement se maintenir
sur leur position. Les socialistes tchèques ont
fait des progrès. "Les deux nouveaux partis fas-
cistes et socialistes nationaux Slovènes ont ob-
tenu quelques sièges. Les petits partis se sont
maintenus sur leur position. ;

L 'intervention d'une reine
ROME, 24. — Le journal « Brillante » relève

un cas, qui a soulevé un vif intérêt dans les
milieux diplomatiques. Il s'agit de l'opposition
de la reine Victoria de Suède à la nomination
de M. Sjeborg, actuellement ' sous-secrétaire
d'Etat au ministère des affaires étrangères, au
poste d'ambassadeur à Rome. La reine Victo-
ria, qui séjourne actuellement en Italie pour
raison de santé et qui a acheté récemment une
villa à Rome, n'entend p*-". que son pays soit
représenté dans la capitale italienne par M.
Sjeborg. Le veto dé là Souveraine est du _Tux
accusations lancées par léé adversaires de M.
Sjeborg sur des questions de. famille. Ce cas,
dit le journal menace de provoquer Une crise
constitutionnelle par suite de l'intervention de
la reine dans les affaires d'Etat.

Légitime défense
BERLIN, 25. — Les incidents de Cronberg

du 9 octobre, au cours desquels un garde cham-
pêtre a été tué pendant une bagarre avec trois
soldats anglais, ont été portés devant le conseil
de guerre britannique qui, selon la < Gazette
de Voss >, a siégé lundi à Wiesbaden. Le sol-
dat anglais Garlitt, accusé, a été acquitté, le
tribunal ayant admis la légitime défense.

L'excommunication en Moscovie
MOSCOU, 25 (Wolff). — Le comité central du

parti communiste a décidé d'exclure Zinovief et
Trotzky du comité central. • • * '. ¦' .

POLITIQUE

Une opinion singulière
Souventes fois déj à, nous avons pu constater

que dans certains milieux de l'extrême-gauche,
on a de ce que nous appelons l'héroïsme une
conception assez curieuse. Nous avons pu cons-
tater en revanche qu'on y comprenait la disci-
pline — et qu'on l'y appliquait en général — de
façon admirable. Cela ne nous a pas empêchés
de nous émerveiller en lisant ce qui suit dans la
< Berner Tagwacht > :

<: Traîtres à la patrie >
«On vient d'inaugurer à Rome un monumenl

à la mémoire des Suisses tombés au service du
pape. Naturellement, il a fallu qu'un conseiller
national suisse fasse un .discours à cette céré-
monie. C'est M. von Matt qui a été chargé de
ce soin. Il a souligné entre autres que la garde
suisse avait reçu de la Diète l'ordre de se reti-
rer de la bataille, maisr que les Suisses avaient
refusé d'obéir à cet ordre et avaient préféré
continuer le combat. ;, :¦. Des soldats qui agissent d'après leur avis
personnel, qui refusent de tenir compte des or-
dres reçus de la patrie, se nomment en langage
bourgeois des réfractaires, des rebelles, des
traîtres à la patrie.

> Quand ils agissent ainsi pour le socialisme,
on les punit de prison et même en temps de
guerre, on les colle au mur.

> Quand c'est pour le pape, on leur élève de-
monuments, et des conseillers nationaux vien-
nent chanter leur vertu. *.

Quoi qu 'on en ait, on ne peut s empêcher d'ê-
tre légèrement ahuri de cette conception... mo-
derne. Mais, tout de même, le journal socialiste
spécule visiblement sur l'ignorance des fait-
exacts dans laquelle il suppose ses lecteurs.
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LOCARNO, 25. — La commlission administra-
tive de la Fondation Marcel Benoist pour l'en-
couragement des recherches scientifiques a tenu
sa séance ordinaire le 22 octobre, à Locarno,
sous la .présidence de M. Chuard, conseiller
fédéral. Après avoir réglé les affaires adminis-
tratives, elle a pris connaissance des rapports
concernant les travaux des candidats au prix de
1926 et, après une discussion approfondie, elle
a décerné le prix, comme nous l'avons annoncé
hier, à M. Emile Argand, professeur de géolo-
gie à l'université de Neuchâtel, pour son ouvra-
ge sur la tectonique de l'Eurasie et pour la car-
te (édition de 1926) qui s'y rapporte.

Cette carte, qui n'a pas encore été publiée,
mais le sera prochainement, est, au dire des ex-
perts, une œuvre capitale, et son importance
pour la science est considérable, ainsi que l'a
déjà reconnu le congrès de géologie de Bruxel-
les, auquel elle avait été soumise précédem-
ment sous une forme moins complète. Le prix,
pour l'année 1927, a été fixé à 35,000 francs.

On rappelle quo, d'après l'acte de fondation
et les statuts, le prix sera décerné au savant
suisse, ou domicilié en Suisse depuis au moins
cinq ans, qui aura fait pendant l'année et publié
jusqu'au 31 miars de chaque année la découver-
te, l'invention ou l'étude la plus utile dans les
sciences, particulièrement celles qui intéressent
la vie humaine.

Fondation Marcel Benoist

Service spécial do la < Feuillo d'Avis do Neuchâtel >

Violent tremblement da terre
en Alaska

OTTAWA, 25 (Havas). — Le sismographe de
l'Observatoire a enregistré, après 11 heures du
matin, heure orientale, durant plus de 3 heures,
la plus violente secousse srismique qui ait été
ressentie depuis plus de 5 ans.

Le centre du tremblement est à une distance
de 2615 milles en A.la_l.a, suppose-t-on. "Le per-
sonnel de l'observatoire estime que l'intensité
du choc était assez grande pour être enregistrée
sur toute la surface terrestre.

Des détails
LONDRES, 25 (Havas). — Le « Daily Mail î>

dit que le tremblement de terre qui a eu lieu
hier, entre 4 et 6 heures de l'après-midi (heure
de Greenwich), en Alaska, est un des plus ter-
ribles qui aient été enregistrés depuis ces der-
nières années. A une heure avancée, ce matin,
on n'avait encore que peu de détails ; mais d'a-
près le Coast Geodesical Survey des Etats-
Unis, l'endroit où s'est produit le tremblement
de terre se trouve à 200 milles de Forlaulès,
c'est-à-dire près du Klondike, où, il y a 31 ans,
eut lieu la ruée vers l'or.

D'après une information de Washington, les
villages de Sayle-Star, Steel-Creep et Chicken
auraient souffert. Ces villages se trouvent au
sud de la rivière du Grand Yokan, dans une ré-
gion de montagnes et de torrents impétueux.

Une autre information de New-York dit que
les sismographes de plusieurs universités amé-
ricaines ont enregistré la secousse. Le directeur
du collège Régis, à Denver, dit que c'est la plus
violente secousse enregistrée depuis 25 ans et
qu'elle a détruit les appareils.

I_e centenaire de Berthelot
PARIS, 25 (Havas). — Hier soir, a eu lieu à

là Sorbonne, là séance solennelle du centenaire
de Marcelin Berthelot. A cette cérémonie pré-
sidée pat M. Dtfïïmergue, Bokanowski,' Leygues
et de très nombreux représentants du corps di-
plomatique et des universités françaises et
étrangères, plusieurs discours ont été prononcés
notamment par M. Hodza, ministre de l'instruc-
tion publique de Tchécoslovaquie et par M.
Painlevé.

Un accord russo-persan
TEHERAN, 25 (Havas). — La Chambre per-

sane a adopté hier par 78 voix contre 20, une
convention entre la Perse et l'U. R. S. S. au su-
jet des pêcheries et des tarifs douaniers.

Une délégation turque
à Pétrograde

ANGORA, 25 (Havas). — Une délégation,
composée notamment du secrétaire général du
parti du peuple, qui fut recteur de l'université
de Stamboul, partira pour Pétrograde, afin d'as-
sister au Xme anniversaire de la révolution so-
viétique. .

I_e cas Trotzky et Zinovief
MOSCOU, 25 (Wolff). — La décision concer-

nant l'expulsion de Zinovief et de Trotzky dit
que le comité central et la commission centrale
de contrôle ont fait preuve de patience et de
tolérance puisqu'ils ont donné aux chefs de
l'opposition un dernier avertissement et la pos-
sibilité de remplir leurs promesses de mettre
fin à la lutte de fractions. Mais à ce moment,
Zinovief et Trotzl.y ont trompé le parti et ont
violé ouvertement les engagements pris, en
poursuivant leur lutte contre l'unité du parti.
Ils sont allés jusqu'à envisager la fondation
d'un nouveau parti englobant des intellectuels
bourgeois.

En Chine
LONDRES, 25 (Havas). — Suivant les infor-

mations officielles émanant de Chine, Cheng
Chien a été nommé président du conseil mili-
taire de Nankin?

Les troupes du Chantoung, qui attaquent le
général Feng You Siang, se sont emparées de
Chang Liu, au sud de Kei-Fong.

Assassinat d'un agent consulaire
SANTIAGO DU CHILI, 25 (Havas). - On

mande de Tocopilla que le directeur d'une so-
ciété de nitrates anglo-chilienne, lequel remplit
aussi les fonctions d'agent consulaire améri-
cain, a été assassiné. Le meurtrier a été arrêté.

Un cas mortel de paralysie
Infantile

BERLIN, 25 (Agence). — On mande de Dres-
de à la < Gazette de Voss _¦ que deux nouveaux
cas de paralysie infantile, dont l'un mortel, ont
été constatés dans la région de Schreitale.

Une chorale suisse à l'honneur
FRIBOURG, 25 (Agence). — Le groupe cho-

ral de Fribourg, sous la direction de l'abbé Bo-
vet, a été invité à chanter ce soir à 21 h. 30 au
radio de Milan.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
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Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi ei de 2 h. à 6 h.
Le samedi , jusqu 'à midi seulement.
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Monsieur et Madame Jean Morgenthaler, à Nen-
châtel, et leurs enfants :

Mademoiselle Blanche Morgenthaler ;
Mademoiselle Marguerite Morgenthaler,
ainsi que les familles Cochaud , "Ray, Monnier,

leurs enfants et petits-enfants ; les familles Mor-
genthnler, Schaofer, Nussbaum et Ritsehard t, ont
la profond e douleur de faire part do la perto irré-
parable de leur chère et bien-aimée fille, sœur, niè-
ce et cousine,

Mademoiselle
Germanie BIORGENTOALER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 2Smc année, après
uno très longue ot pénible maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel , lo S5 octobre 1927.
Oh ! vous que j'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous qne la terre
est un exil, la vie un passage, et le
Ciel notre Patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui . C'est
là que j'espère vous revoir un jour.

Da jeune fillo n'est pas morte,
mais elle dort.

La « Feuille d'Avis *> do demain indiquera lo jou i
et l'heure de l'incinération.

Domicile mortuaire : Rocher 30.
Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.
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Lee enfants do feu Alfred Lauenef, Jeanne, Clau-
de, Pierre et Jean ; Madamo Lina Princo ct ses en-
f ants, à Neuchâtel ; Mai'amo et Monsieur Lina
Zwanzig . cn Allemagne ; Madam o et Monsieur Paul
Rognon et leur fils Roger ; Madame et Monsieur
Ch. Déchaney et leurs enfants ; Monsieur et Mada-
me Ernest Princo ; Monsieur et Madame Robert
Prince ; Monsieur el Madame Charles Lauener et
leurs enfants et petits-enfante, . à la Chaux-de-
Fonds ct en Amérique , aiusi que toutes les familles
parentes et alliées, font part du décès do

Madame veuve Lomise LAUENER
née PRINCE

leur chère mère, fille, sceur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 41me an-
née, après do cruelles souffrances, vaillamment sup-
portées, le lundi 24 octobre 1927.

Neuchâtel, le 24 octobre 1927.
Mère chérie, toi qui fus notro

guide sur la terre, tu nous quittes,
nous laissant seuls dans notre dou-
leur ; tu a* vaillamment supporté
le séjour des misères. Dors eu paix,
maintenant, au Ciel et dans nos
cœurs ; ton souvenir si cher sera
notre seul bonheur.

Elle fut la bonté même.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu jeudi 27

courant.
Domicile mortuaire : Gibraltar 3.

Repose en paix, mère chérie 1

Monsieur et Madame Charles Velnzat et leurs en-
fants ; Monsieur ct. Madame Henri Velnzat ; Mon-
sieur et Madame Adrien Velnzat et leurs enfants,
à Nenchâtel ; Monsieur et Madame Albert Veln-
zat et leurs enfants, à Pont-de-Roide ; Monsieur et
Madame Georges Veluzat et leur enfant ; Mademoi-
selle Marguerite 'Veluzat et son fiancé, Monsieur
Louis Pauchard ; Madame veuve Jules Veluzat et
ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Jules Juillard
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Henri Veluzat, leurs enfants et petits-
enfants, à Marin ; Monsieur Jean Zwahlen et ses
enfants, à Lausanne, ainsi que les familles d'Epa-
gnier, Schwander et alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame venve
Adèle YELUZAT-JUILLARD

enlevée à leur tendre affection, dans sa 73me année,
après une courte maladie.

Nenchâtel, le 23 octobre 1927.
No crains point , crois seulement.
Quiconque vit et croit en moi ne

mourra point pour toujours.
Jean XI, 26.

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

Domicile mortuaire : Fahys 89.
On ne touchera pas
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280 Bâle . . . .  1 + 3  Brouillard. Calme.
Mil Bonis . • • • 0 Tr. b. tps >
587 l'/oire . • • • 4- '.1 _ »
154- Da.os . . .  — 5 t >
G3_ .Viboure . . .  -f i Nuaj reux. »
894 Genève . . .  -t- 4 Tr. b. tps »
475 Glaris . . .  0 t >

1!U9 Goschenon . . -4- 4 . EVhn.
5C6 [ulerlaken . . . -\- 0 » Calme.
995 La Ch. de Foads 0 Nuasreu*. »
4511 Lausanne . . .  -1- 8 Tr. b. tps »
20!* Locarno . . . -t- 8 » »
_7C Lusrano . . . -f 9 l » >
4.9 Lucerna . . « . -*- 4 > >
J9. l-ontreux . , . + 7 ' » »
IM Neuchâtel . . .  + 5  Nnaireux. »
805 Ragatz . . , , 4 fi Tr. b. tps. »
67S Saint-Gall . . , + S » t
I85f Salnl Morit * , — 4 > »
407 Schafl'honse . , 4 3 Brouillard »
537 Sierre . t , -I- 4 Tr. b. tps. »
.81 rhoniie . . « . 4- 3 , » »
38» Vevey . .. .  -h 6 » »

1(01 Zermatt ¦ > . '
410 Znrleh + 3  Brouillard. »

IJV1PRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A»


