
République et Camoa de Neacli.îel

VENTE DE BOIS
Le Département de 1 Intérieur,

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 29 octobre, dès les 8 h. Y
dn matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
l'Eter :

110 stères de sapin
900 fagots

4 tas de perches
Le rendez-vouis est k Fro-

chaux.
Saint-Blalse. le 22 octobre 1927

L'Inspecteur des Forêts
dn 1er arrondissement.

La'â.s-rl VILLB
[___ fj_g{ DE

(j ĝ l̂1VEUCHATEL
Les personnes qui désirent

avoir de la

darre de sapin
pour recouvrir les massifs sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu'au 15. novem-
bre.

Prix du lot rendu à domicile :
Fr. 13.— j  en forêt Fr. 8;—.

Neuchâtel. le 25 octobre 1927.
L'Intendant des forêts et

domaines.

ÏÏIg|Tn| COMMUN.-.

^P CRESSIER
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Cressier met

en vente avant abatage sa cou-
pe de 1928. soit environ 310 ma.

S'adresser pour visiter la cou-
pe à M. Chs Fallet, forestier à
Enges, et remettre les offres à
M. Romain Ruedin , président
du Conseil , communal, jusqu'au
8 novembre.

Cressier , le 27 octobre 1927.
Conseil communal.

Jolie propriété
à vendre , à Peseux

dans quartier tranquille et
agréable. Maison bien construi-
te de onze pièces et dépendan-
ces. Deux terrasses. Jardin om-
bragé, potager et fruitier. Con-
ditions avantageuses.
' S'adresser pour visiter et trai-

ter _ l'AGENCE 30MANDE B.
de Chambrier. Place Purry 1,
Neuchâtel. u 

A vendre, k Neuchâtel. Fau-
bourg de l'Hôpital. ¦ ¦¦ -J

y ; immeuble
comprenant onze chambres, cuL

I sine et toutes dépendances, ate-
lier, chauffage central, cham-
bre de bains, garage. — S'adres-

: ser k MM. Wavre. notaires. Pa-
lais Rougemont.

A VENDRE
A vendre quatre bons

calorifères
S'adresser bureau Wavre &

Carbonnler, architectes. Saint.
Nicolas 3. ¦

Arbres fruitiers
Beaux noyers et pommiers

dea meilleures espèces, sont li-
quidé- faute de place, à bas
prix. A Chautems. horticulteur.
à Bêle. 

On offre à vendre quelques
chars de

betteraves
fourragères. S'adreaser k Gott-
lieb Dolder. Petit MontmlralL

îns- _PI3B1© -WB
k rendre. Burger & Jacoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A Lutz fila. Croix du Mar-
ché. c.o.

CHATAIGNES
Grosses, saines, belles

5 kg. Fr. 1.70
10 kg. t 8.—
50 kg. » 14.—

O. Pedrloll _________

A VENDRE
un char k bras k pont et res-
sorts, force 500 kg., un secrétaire
noyer, un lit noyer à deux pla-
ces, complet, une table ronde et
une carrée en noyer, deux ta-
Îlee de cuisine, une jardinière,

jl- table de" nuit, un çanàpé,
-iparisien-, *u_T ï-K-lat-UT. cinq
fchai.es. une grande seille et un
potager à bols à grille. S'adres-
ser de midi à 2 h- et le soir
depuis 6 heures, Faubourg de la
gare 25, Sme, à gauche.

ABONNEMENTS
lai  6 mois 3mois f m o t *

Franco-omicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . „ 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonneoi. pria à la poste 30 c en tus. Changera, d'adresse 50 e.

¦B \ Administration : me dn Temple-Neuf I,Bureaux j Ridacthn. -_, __ Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18c/- millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Merarage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

Enchères publiques
de bétail et de fourrages à Coffrane

Lundi 7 novembre 1927, dès 13 h. J.. en son domicile à Cof-
frane, M. Alfred Bisohof , agriculteur, exposera en vente pu-
blique et volontaire, le bétail et les fourrages ci-après :

douze vaches fraîches et portantes,
deux génisses prêtes,
trois génisses do 1 à 2 ans,
un cheval de 9 ans,
un poulain do 30 mois,
environ 40.000 kg. de foin, paille et betteraves.
Terme de paiement quatre mois moyennant cautions solva-

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

Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

AVIS OFFICIELS
w- : — ' : r—- :—-

République 61 canton |mj de Neuchâtel

Vente de bois de service
L'Etat de Neuchâtel. la Corporation des Slx-Communes du

r Val-de-Travers et les Communes de Buttes, Salnt-Sulplce. Fleurier.
Boveresse. MôUers et Couvet 'mettent en- vente avant abatage et
par vole de soujmlssloiis, les bois de service à extraire des: coupes
martelées, soit : .¦ ' . . ' ¦'.

4126 sapins, épicéas et pins
des catégories de grosseur 3.0. à 105 cm.

répartis en 23 lots et dont le rendement total peut être évalué à
4700 m3.

Les offres, sous pli fermé, portant la mention c Soumission
pour bols * seront reçues par les administrations intéressées jus-
qu'au samedi 5 novembre 1927, k 8 heures du matin. Ouverture
des soumissions en séance publique le même Jour, à 15 h. 90 au
collège de Couvet. • ¦ ' ' " ' .

Les listes de lots, ainsi que les conditions de la vente peuvent
être demandées au bureau de l'Inspection des forêts dû 8me arron-
dissement, à Couvet.

Couvet, le 24 octobre 1927.
' t L'Inspecteur des forêts dn Sme arrondissement.

ggg COMMUNE DE N EUCHATEL
|̂||v Usine à gaz

PRIX DU COKE
Les prix sont maintenus

jusqu'à nouvel avis
Quantités : kg. 100-450 500-1000 1000-5000 Plus de 5000
No 1 60/80 mm. Fr. 6.90 6.70 6.60 6.50
No 2 40/60 mm. Fr. 6.90 6.70 6.60 6.50
No 3 20/40 mm. Fr. 5.90 5.70 5.80 5J0
Grésillon 10/20 Fr. 5.10 4.90 4.80 470
les 100 kg., marchandise livrée à f  Usine dans les sacs de

Vacheteur.
Livraisons à domicile, majoration Fr. — .80

Combustible avantageux pour chauffages centraux, calori-
fères et usages industriels.

Téléphones : No 62 Usine à gaz — No 126 Service du, Qat
Neuchâtel,' le 24 -octobre 1927. .„ _ „ .__

Direction des Services Industriels.

{_____^r____4 CO_-J-.U_._2

Bp Lignières
Mise de bois de feu

et de service
Mardi prochain. 1er novem-

bre courant, la i Commune de Li-
gnières vendra en mises publi-
ques, et aux conditions habituel-
les de ses enchères, dans sa fo-
rêt de la Jeure, le bois suivant .

102 stères sapin
13 stères hêtre

1557 fagots et 65 m* beau bois
de service

Dana sa métairie de Perrin :
21 stères , hêtre

1060 fagots
57 stères sapin -"'

Rendez-vous des amateurs, k
9 h. du matin, au domaine Léon
Qelser;

Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des poursuite s de Boudry

Enc-ères plqiies
L'Office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 28 octobre
1927, à, 15 heures, devant le bu-

- reau communal de Bevaix:* les
objets suivants :

une grande table à rallohges,
sept, chaises cannées, deux lus-
tres, un tapis fond de chambré,
une sellette, un lit complet à
une place, une chaise-longue,
un fauteuil jonc, une grande ar-
moire deux portes et une étagè-
re à pied.

La vente aura lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite

Boudry, le 24 octobre 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C Mornrd
_—-—_-^_^_—__^_—i

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

feu terrain
à bâtir, à la rue Bachelin, jolie
situation, au prix de 6 fr. 50 le
m*. — S'adresser Promenade
Noire'5, rez-de-chaussée. ¦>

-À vendre du

très bon fumier
de chèvres, environ 300 pieds.
S'adresser ohez Paul L'Epée,
Hauterive.

A VENDRE
un lit d'enfant en bols, en très
bon état, longueur 1 m. 45. S'a-
dresser Ecluse 12, Sme, à droite.

I., 1 Lard à fondre, sans couenne, WÊÈ¦Jjfpl % fr. 1.10 le demi-kilo H 1

il Panne » 1.20 > -ES

£:*-' ; Choucroute à la mode de Strassbourg, B |
£,- _'/, de notre fabrication , le V* kg- 25 c. m
WÊÈ Wienerlis, Schùblings , saucis- B ¦
§j j,» sons neuchâtelois. jp> 1
lJ:'.:$ Petites saucisses à la Francfort M
Ç M Oreilles et museaux salés, sans ï- j |
m 1 os, le V_ kg. fr. 140 «WÊ
f Ê m  Gnagis salés, le V. kg. 40 C. , t ¦ . . ;
i ; i Jambonneaux, palettes, côte- B
m m  lettes, fumés et salés doux extra, f

f 'J^t Dès Jeudi matin g
M «̂  Boudin et petites saucisses au foie grises I
WÊ& Dès vendredi matin g
g |f§ Lapins frais du pays, ' 1 -
|| àfr. 1.75 le V. kg. B j
WÊÈ Poulets frais du pays, vidés, B
f 
¦¦¦ à fr. 2.30 1e V, kg.-

__¦_̂  .l_—_¦__¦_—._——____t__^_U_3M_H

A vendre au prix du jour, en-
viron 20 à 30 tonnes de belles

bette raves blanches
mi-sucrées. — Hans Wenker,
Champion (Berne) . ___. 33.

A vendre faute de place un

lit en bois
un bon petit calorifère et une
table ronde, à très bas prix. —
Parcs 83. rez-de-chaussée, à dr.

Les enfants
On ne devrait :'faire aux enfants
Nulle peine, même légère '"
Et s'ils cassent, ces innocents.
Leurs joujoux., la Seccotine

[n'est pas chère.

Vin de Neuchâtel
Sommes vendeurs de quelques

milliers de bouteilles et chopi-
nes de vin blanc et rouge de
Neuchâtel , récolte 1926, la choix.

S'adresser à Bachelin frères.
propriétaires, Auvernier. _

A vendre jolie

salamandre
émaiUée. en parfait état, un

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

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

Avis aux amateurs
A vendre'six chaises Henri U,

très belles et soignées. S'adres-
ser Châtelard 29. Peseux. 

A vendre, par semaine,

40 à 60 kg.
de beurre

centrifuge de Ire qualité. Adres-
ser les offres à Laiterie E. Fliih-
mann, Chevroux. P 2446 N

En un quart d'heure

I

vous po uvez choisir dans nos
maisons de vente un complet
ou un manteau absolument à
votre taille et à votre goût. Fous
j )ouyezmêin£$o^ dif-
f icile, parce cjue, âariŝce c&urt
espace de temps, nous pouvons
vous montrer un grand choix
dans le genre de vêtement dé-
siré.Pouschoisissez,vous essayez
et vous vous rendez comp te
immédiatement si le vêtement
choisi vous convient. Voilà les

I 
grands avantage du vêtement
confectionné marque PK Z

Complets vestons
en bonnes étoffe» de fantaisie, formes modernes, toute taille» et proportions
f». 60.- 70.- 80.- 90.- 110.- 120.- 130.- 140.- 150.- à 190*

Complets 2 rangs
¦¦¦ -¦¦ -- ¦¦ -¦--- -¦-- ¦-¦r-i

étoffes choisie, uni et fantaisie, coupe élégante PK .Z, travail soi gné
frs. 90.- 110.- 120. 130* 140.- 150.- 160.- 170.- à 220*

Ulster d'hiver

E'

antaisie et double-face , manches rapportées, formes modernes
120.- 130.- 150.- 160.- 170.- à 190.-

PKZ
er-Kehl & Go.

| Vos habits de

I Manteaux - Vestes
i Casques
1 Gants
1 etc*
1 Au Magasin de Cycles

umnii
j  NEUCHATEL
__^__B_i________H____a__l_____i

H-s-MHMBBHM-HMBa

j CHIFFON f[ I| Robes |
I Soieries |
S Abat-jour 8
i Rue du Seyon (entresol) S
I Maison KUF.TH S¦ S¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BB UH

1 ,." A NOTRE RAYON DE I

QUELQUES PRIX
A V A N T A G E U X

Popeline laine unie' SMSS. *_«., ABû
largeur 100 cm. . . ., „ .  le m. f

Popeline laine ^^^KtU R90
largeur 140 cm. . , , . , .  le m. U

Popeline laine unie> qualeLes rndo_veiie S) Q7S
largeur 140 cm. * le m. Q

| KaSna tigré, haute nouveauté, 1 # "largeur 140 cm. . . . i . .. la m. I _L,

Fantaisie pour robes, 94S
apprêt laine. . ., . . . , , le m. £à

\ Fantaisie mi-iaine, 995
haute nouveauté . . . . ..  le m. fa

Laina ge fantaisie pour rS. nouveauté, J.50
largeur 100 cm le m. T"

lOliiPOùE ' dernière nouveauté , K
largeur 140 cm le m. U

Au Louvre
| NEUCHATEL i

i ———I-

A vendre, pour cause de d&i
part, très bon et 'beau •

potager français
état de neuf. Ecrire sous chîf-i
fres M S. 369 au bureau de lai
Feuille d'Avis. 

A vendre beau
POTAGEB

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

I 

Aperçu de quelques prix de notre I

Vente d'automne |
A Pour dames : Pour messieurs g
I Pantoufles , façon poil de chameau, 3.45 1.95 Pantoufles , façon poil de chameau , 4.90 3.90 §

t Pantoufles à mm, 6.90 3.75 PanWes »8;.. 6'90 5'90 f
_P « . . », e r,-- Cafignons mentants 9.45 s?tBk Confortables' 5.75 . _, &
S n i • M « I  , n n n  f tcn  Cafignons galoche. 14.80 11.80 3:m Confortables avec talons 10.90 9.50 u s m
ML „ .  , , „ Souliers militaires ferres M.W Cafignons montants , semelles . Q Qn A n an * „ Rn W
S feutre et cuir 8.90 7.75 6.50 19.80 17.80 15.80 

^
f Cafignons en velours 10.75 «ers de monta gne cuir chromé 27.80 25.80 §
t Cafignons galoches 12.80 7.75 Bottines box, Z semelles, 19.80 16.50 #
W B .. . . . . . .  ., , _ _ . _.« Bottines box brun 22.80 W
<J£L Souliers tant., gris, bruns , beiges, bleus, etc. 15.50 gk
_f . . . . .  . .o-,- Richelieu brun 23 80 19.80 _ftm Souliers peau do daim noir , 18.75 A
3. ... ,. _ « » _«. _ ,  ^« Richelieu noir 19.80 10.50 _|_m Richelieu noir 16.50 14.50 ®
O Bottines brunes, 35-38 14.75 „ _.„ .. . H*A ' Pour fillettes et garçons A
A 30-35 27-29 A

• POUr enfantS : Pantoufles 3.90 2.90 <§
W n „ Cafismons 5.50 4.50 ®
A Pantoufles 3.90 2.90 2.25 1.90 * _ c_ „ __  m___• _ , .  Bottines noires 9.80 8.90 <W
A Cafignons 5.90 4.45 , .. -„ ._ „„ 0
% _ ?. . Bottines box 14.50 12.80 g
GB Souliers bas 6.90 ,„ ^.. . . ^„ |P
A n „• „ „rt „ „« „ nn Bottines sport 16.50 14.50 ||99 Bottines 9.80 7.80 6.90 WA Socques non feutrés 26-30 31-34 35-39 40-46 d|
A | 1 1 4.60 5.40 6.20 6.90 J§
s Leggins W

_f Snow-boots, caoutchoucs Socques feutrés ____! W
A 3.90 4.60 5.60 6.50 W

| 
[ Envoi franco contre remboursement | .

 ̂ ^̂  ̂^̂  
4fl .48 7m 

A

f Rue du Seyon 3 - NEUCHÂTEL - Place du Marché 1 I



LOGEMENTS
A louer tout de suite

LOGEMENT
de quatre ohambres. cuisine,
jardin, balcon, 50 fr. par mois.

S'adresser boulangerie Parcs
No 103. 

Coionabier
- A louer petite maison de six
pièces, cuisine et dépendances :
«au, gaz, électricité, garage si
on le désire et j ardin. Epoque à
convenir. S'adresser Etude E.
Paris, notaire , k Colombi er ,

Joli logement, au soleil ; gaz,
-leotrloite et dépendances. S'a-
dresser Ciiavannes 8. 1er.

A louer à dame seule,

nain el cuisine
S'adresser Bolne 12. 1er.

Colombier
A louer pour le 24 décembre

1927, ou avant, appartement de
Quatre pièces et dépendances. —
S'adresser Etude E. Paris, no-
talre, à Colombier.

Corcelies
Pour cas imprévu, k remettre

tout de suite ou pour époque à
î convenir un beau logement de
t jSiatre chambres,' -cuisine, .cham-
bre de bains installée, balcon. —

: S'adresser à Tell Jeanneret,
Chapelle 19, Corcelies.

' ( Rue du Seyon : quatre cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude
fl. Etter. notaire. 

p  JPesemx
; A louer pour le 24 décembre

| prochain, deux beaux logements
' ¦_© trois chambres, cuisine et
tentes dépendances, au centre

! tfu village. Locations mensuel-
; lés. l'un 65 fr. et l'autre 70 fr. ;
i «au comprise.

. S'adresser en l'Etude de Mo
. Max Fallet, avocat et notaire,

& Peseux.
¦i i . .

Bel appartement
die six pièces, plus chambre de
bonne,- salle de bain , chauffage
centra,! et dépendances, est k

I louer dès maintenant. S'adresser
à Rod. Liischer,' Faubourg de
l'Hôpital 17 ' co.
I. I I

' Partie Est de la ville, k louer
pour le 24 mars 1928 ou époque
à convenir,

maison familiale
de cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne et j ardin.
S'adresser Etude Georges Favre.
notaire, rue du Bassin 14.

Villa
A louer dès novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner, et en partie meublée, la
jolie villa, COte 82, 4e six pièces
Ct dépendances, terrasse et jar-
din, confort moderne, situation
au midi et belle vue. — Etude
DUBIED. notaires. Môle 10.

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances, et un de deux cham-
bres, véranda et dépendances.

: Mme Weber. « les Cèdres ».
. A louer tout de suite

| logement
de deux chambres et dépendan-
ces. 1er étage. S'adresser à Mme

:Ptahin, Vauseyon 1.
j Ecluse : cinq chambres (ou
quatre) et cuisine. — S'adresser

' Étude G. Etter. notaire.
j A louer près de BEVAIX,
] pour époque à convenir.

l-B-ini nu gil rasai
deux chambres, ' cuisine, cham-
bre haute, remise, cave, écurie,
et bûcher. Terrain de culture.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Neuchfttel

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

CHAMBRES
' Jolie chambre meublée. 30 fr.

par mois. Coq d'Inde 3, 2me. c.o.
Chambre au soleil. Faubourg

du Lac 19. 2me, à droite. c.o.
' Chambre meublée. Indépen-

dante, au solei l , chauffage cen-
tral.

Demander l'adresse du No 419
au bureau de la Feuille d'Avis.

BELLE GRANDE
CHAMBRE I.1UBLÉE

an soleil, balcon , chauffable. —
Rue Louis Favre 20a, _me. c.o.

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

Pour monsieur, à louer cham-
bre meublée. Treille 6, 3me. c.o.
' Ohambre indépendante , 25 fr .

Epnn.heurs 9; 3me.
A louer chambre meublée in-

dépendante, chauffage central.¦Demander l'adresse du No 401
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

Chambre indépendante, au so-
1-11. Ecluse 50. 3me . co.

Jolie chambre meublée, soleil.
Saint-Honoré 12. 4me. ' c.o.
i ¦ , .

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4,
3me. à gaucho. c_o.

Jolie chambra indépendante.
Fbg de l'Hôpital 42. 3me. O.P.

A louer des maintenant .

;jo.-e eâ-embre
au soleil , bonne pension bour-
geoise Prix : 130 fr . par mois.
S'adresser Seyo n 22. 1er. '

A louer de
JOLIES CHAMBRES

situées au soleil . Côtp 19. re?-
dp.chans'-ée. c.o
Ohambre meublée indépendan-

te Salnt-Maurico 11, 8me.

100/.T. DEVERSES
A louer

lu Industriels
à l'Avenue de la gare, à Neu-
châtel.

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

Automoî î iHstes
Beaux boxes à louer, à la rue

du Manège près do l'Eglise ca-
tholique ; accès très facile. —
S'adresser au bureau Ma 'adière
Np 4. Téléphone 10.27. 

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

JEDNE FILLE
cherche place pour servir dans
bon restaurant ou tea-room. De
préférence à Neuchâtel , pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Stauffer,
agent de police. Nidau près
Bienne. JH 10B75 J

On cherche pour cet hiver un

homme de confiance
pour soigner du bétail. Entrée
immédiate. Offres à René Bille,
Bol-Air , le Landeron.

Jeune fille
demandée pour St-Imier , pour
ménage sans enfant et la vente
au magns iu d'épicerie. Offres
avec gages désirés, photo et cer-
tificats sous X. Z. 417 au bureau
dp la Feuille d'Avis.
Boulangerie cherche j eune gar-

çon honnête , sachant aller à
vélo, comme

lifte Ii ii
Ecrire sous chiffres A. V. 407

au bureau de la Feuille d'Avis.
' ¦———W—_——¦——¦——¦¦—

PERDUS
Prière à la personne qui a

pris soin d'un
PETIT PORTEFEUILLE

oublié, dans la cabine télépho-
nique Place Purry, de le rap-
porter contre récompense au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 428

Demandes à acheter
On achètera it un bon

pistolet militaire
d'occasion. Ecrire sous chiffre»
F. B. 424 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
~~

A vendre un beau
LIT NOTER

complet, à deux places , deux ta-
bles de nuit noyer, trois chaises
cannées, une table Louis XVI et
une étagère noyer. S'adresser
chez Mme Bcrtossa. 1er Mars 22,
1er étage .

A vendre deux

aspirateur, ti. po-.si.re
en parfait état. S'adresser à W.
Bourquin . Saint-Nicolas 6. Té-
léphone 17.23. 

Machine à coudre
« Singer », en bon état, k ven-
-re 85 fr. S'adresser, le matin ,
Concert 4, 4__e, à' gauche.

Jeunes vacl.es et _ .É.es
portantes pour novembre —
Adresse : Emile Schweizer fils,
Rochefort. Téléphone 6.

A vendre

pâtre porcs
de quatre mois, ohez Ch. Rieser,
Chaumont. 

On offre à vendre une
truie portante
pour fin novembre. S'adresser
cher, M . Mo.ion , Boudevil liera,

A vendre quelques vagons de

hier, de île
â prix raisonnable. S'adresser à
Numa Comtesse, Bevaix. Tél. 30

A vendre un """ . *«

1*011 vélo v
d'homme, marque Durkopp. S'a-
dresser le soir, après 6 heures, à
M. J. Jacot , Auvernier 41.

Machine à tricoter
« Dubied » jauge 32-8(1 cm., état
de neuf, k vendre. Conditions
avantageuses. S'adresser, case
postale 6785. Couvet.

Marron, et noix
. Marrons beaux et frais, en pe-
tits sacs de 10 et 15 kg. k 35 c.
par kg. Envols postaux. En sacs
de 50-100 kg. par chemin de fer,
à 80 c. le kg.

NOIX fraîches et saines, à
85 o. le kg. Contre rembourse-
ment. Coopérative de Consom-
matlon . Roveredo (Grisons).

A vendre

miel de forêt
extra pur. à 5 fr. le kgM rab.is
à partir de 5 kg. — Maurice
Niederhauser, apiculteur, Ch_u_
mont.

Auto-Oldsmobile
modèle 1926, six cylindres, con-
duite intérieure, quatre à cinq
places, en parfait état, à ven-
dre à prix avantageux. Offres k
case postale 16-05. Neuchfttel .

A vendre un bon

fourneau
inextinguible. — Conviendrait
pour restaurant ou petite, salle.
S'adresser Château 15, rez-de-
chaussée. Peseux. 

A vendre quelques mille kg.
de

M\mm fourra gères ,
. S'adresser & M. Mauron, agrli.

cudteur. Epagnler. • • '

Garages k remettre h
proximité Immédiate de
la ville. Eau, électricité
Installera. Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir.

JOLI PETIT MAGASIN
situ, en ville, sur passage fré-
quenté ; angle de rue. — Prix :
1800 tr. par an. Ecrire case pos-
tale No 232.

Demandes à louer
Jeune homme .

cMeiÉe
avec ou sans pension, pour le
1er novembre. Offres avec indi-
cation du prix sous chiffres Hc
7912 Y h Publlcitas Berne.

"" 
OFFRES 

^

Brave jeune fille
de 17 ans cherche place pour
aider dans un ménage, S'adres-
ser. Gibraltar 3, 1er.

d'un certain âge. présentant
bien, très expérimentée dans
ménage soigné, désirerait place

, auprès d'une dame ou monsieur
seul . — Adresser les offres sous
chiffres P. B. 411 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

JEDNE FILLE
de 15 ans, demande place pour
tout de suite dans famille, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre parfaitement la langue fran-
çaise. Offres à Café-restaurant
Scheffler, Berne. JH 8219 B

PLACES
¦v. __.— ¦ i , i , .  ' ¦

On demande
bonne à tout faire
dans petit ménage.

Demander l'adresse du No 421
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, ayant
déjà été en service est demandée
dans ménage soigné de dçux
personnes. Offres et certificats à
Mme A. Blanc, notaire, rue de
la Pal, x 125. la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERST
Demoiselle très' sérieuse, d'un

certain âge, cherche place ohez
personne âgée on comme

HK IE i-diti-i .
chez docteur — Adresser offres
sous chiffres A.. T. .422 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille sachant les deux
langues demande bonne place de

sommelière
Certificats à disposition. Adres-
se : Ottilie Steiger. calé des VI-
gnerons. Estavayer.

On demande pour Neuchâtel

:, 5 courtier
et

courtier©
pour visiter la clientèle particu-
lière. Article très facile à pla-
cer, Se présenter j eudi 27 octo-
bre de 14 h. à 16 h., Hôtel du
Lao. ohambre 24. _

On demande tout de suite

deux doubleuses
ou deux jeune s fiilles sachant
bien coudre. — Se présenter ou
adresser offres à SOHMID FILS
fourreurs. Hôpital 12, entre mi-
di et midi Y ,

Domestique
21 ans, fort et robuste, pouvant
travailler soûl, cherche place.
S'adresser à André Grandj ean,
rue du Lac 9. Peseux. 

Garage de la ville cherche
pour entrée immédiate un jeune
homme de 17-18 ans comme ap-
prenti

chauffeur mécanicien
Demander l'adresse du No 406

an bureau de la Feuille d'Avis.

Jardinier
On demande un j ardinier ma-

rié, connaissant bien les trois
branches et, si possible, la cul-
ture de la vigne. Entrée à con-
venir. Ecrire aveo copie de cer-
tificats et références sous chif-
fres G. P. 367 au bureau de la
Feuillle d'Avis. 

On demande une j eune fille
désirant faire un stage chez une
bonne . •repasseuse

Adresse : A. Montandon, Vau-
seyon. . , ,

j eune ouïsse • auemana, ae
bonne famille et au courant dos
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. 
' On demande pour tout de sui-

te un

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

|H Tous les soirs jus- JSk W% j j Ff o  W W tf t̂ Tous les soirs jus- l
I qu'au jeudi 27 oct. j £ %,  MT %JF JLf l JU %t*V qu'au jeudi 27 oct. !

S Histoire touchante d'une enfant victime de la séparation de ses parents mÊ
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i Plus gai que o Rêve de Valse » et que « La Chuste Suzanne » — Deux heures de folle galté p M
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Premier vendeur
(chef de rayon-

Dame ou monsieur, bien au courant des dentelles, mercerie et
laines, est demandé par grand magasin. — Offres très détaillées
(si possible aveo photo) et références sous chiffres P 22516 C à
Publlcitas NEUCHATEL. P 22516 O

Agence d'automobiles et de pneus
de première marque cherche un bon

VENDEUR
au courant de la partie. — Faire otfres avec références
sous A. C. 410 au bureau de la Feuille d'Avis.
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Il Reutter & Du Bois II
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Combustibles du pays
Bols da foyard et sapin sec, bûché

Fagots - Tourbe malaxée
Coke de gaz

: : y - - *  i -

: | Nous vous off rons cet avantage de vous livrer le ! :
= [ coke de gaz , à domicile , au même prix que l'Usine ! j
j :  et de recevoir en même temps d'autres combustibles, W
\\ ________ n'étant ainsi dérangés qu 'une f ois. ________: j j
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tÇ x̂ Ce qui se porte pour
* P-A l'intérieur

Jfj Ê  POULAINES
./ (î J^f V 'Mu., orange , violet , etc. 13.90
( ^S_|_| ^s- cu'r crocodile brun 17.- j

| \ ~-~-)-w ^*"i~N chevreau noir . . 21. —
i >»«_J ii i .  Timbres escompte

Chaussures Pétremand £«*££_

| H  I I  I. :

Georges DUEYER i
Tél. 15.01 NEUCHATEL St-Honoré 5 |

Modèles nouveaux, simples et riches

Salles à manger — Bureaux — Cham- '
£

bres à coucher — Chaises-longues —Salons — Divans — Tapis — Rideaux
Literie complète — Démontage de

literie, etc.
Fabrication soignée et garantie

PRIX MODÉRÉS

fâ BBM_W_B---W---M^^rMMj^M^ggO^^^^W^gMjMj^aP*̂ M^^^^^^Mg^W^^^MM^^W^^^^^g^g

AVIS DIVERS 

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

mique sont invités à assister à la séance

d'installation du nouveau recteur,
M. le professeur H. RïvSer ,

q\ii aura lieu dans l'Aula de l'Université, le
vendredi 28 octobre à 10 h. 30.

Anciens Bellettriens
$ !*' i * tu* iVlairçJi ,*. «r novem bre -19i_- 7 v

i56Be RÉUNION D'HIVER
A L'HOTEL DU SOLEIL

â 7 h. 15 du soir

Communication de M. Henri Tanner, à Genève

*©«»»*»©»»8«©»«®»»©9««®S»9_>99»«S®8'!5«©©©«®9
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f des Deutschen Blaul.reuz-Ve .eins
% Sonntag, den 3@. Oktober S

Nachmlttags 3 Uhr im S

i 6R0SSEN KONFERENZSAAL i
g Unter gef alli ger Mitwh kung der Blau- 5
• kreuz-Musik, gemichtem Chor, Mànnerchor, ©
• Jodler. Deutscher und tranzôsischer
• Ansprachen f

i Jedermann ist freundlich eingeladen S

• Elntritt : Fr. 0.4-E5 •9 W
• 9
••••©•••••••«©•••©©©®9©®©®©©Q9©©©©©©©©«©©9

Apprenez 9 9a„ .e_nand
Bonne famille habitan t une belle villa sur le plateau

magnifique du < Bruderholz » à Râle, avec grand jardin
privé, et promenade boisée à proximité , prendrait des

a _.
RegSk ___ fev 8Hr9_ 4P (S <̂  ̂f_S8_ «ï3Bffl- *s  ̂ES B$S *___? _1*^ f̂lçfliPlssiiCIÉt'SS
Jeunes filles de bonnes familles de la Suisse romande

trouvera ient charmant accueil et pension excellente à prix
modéré. Vie de famille garantie. Place pour quatre jeunes
filles. Toutes les écoles de Bâle, y compris les écoles supé-
rieures sont' gratuites. — Offres sous chiffres F 5482 Q à
Publicitas, Bâle. 16413 H

^>P% Institut de
TW beauté
/ » V 1 ^®Â Nouveau salon de 

l
L \  v Àt/ \wjk de 1er ordre

l Jr ^^^_r^_^^r i_r instailation moderne
SALON DE —
tf- t fs i  cci inp- Service soigné pour
COIFFURE tous vos désirs
SCHWEIZ E R Tél im ler ét
RUE DE L-H OPITAL ^10 .

liptÉil
exclusive à . remettre pour le
canton. Article de frraiiide con-
sommation. Gros -étné-lces assu-
rés pour personne active. Capi-
tal demandé 600 fr. Adresser of-
fres sous chiffres B 94808 X Pu-
-licitas. GENÈVE. JH 588 A

Dame spécialisée dans la con-
fection des

tapis Smyrne
cherche occupation à son domi-
cile Ecrire sous chiffres T. S.
405 au bureau de la Feuille dA-
vis. .

On cherche

Pi*-SSO»S
pour j eune fille de 15 ans, à
Neuchâtel ou environ , qui pour-
rait suivre l'école supérieure. —
Offres sous chiffres Gc 5485 Q _
Pnhlicitas. Bfile. 16412 H

La personne qui a pris soin
d'un

manteau raglan
noir nu Mail, dimanche 23 cou-
rant, est priée de le rapporter
en échang e du sien , à M. Jel-
mini . à Travers.

Dame expérimentée cherche
remplacements

ou des heures.
Demander l'adresse du No 400

an bureau __ la Fenille d'Avis.

[«il jîiiis
un soir par semaine. — Leçons
particulières. Cours pour volon-
taires le mercredi.

Allemand
un soir par semaine exercices
de conversation. Leçons parti-
culières. Renseignements : rue
du Seyoïi 28, Mll e Béguin.

ARTS OE.-flU-T.FS
Métal , Cuir repoussé, Tarso. Py-
rogravure. Peinture sur porce-

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

Châtel 27 

COUTURE
Bonne ouvrière demande tra-

vail on j ournée ou à la maison.
Mlle Zinniker , Chavanne.s 13.

On demande pour petit mena-
ce soigné une

ménagère
disposant de deux heures cha-
que j our.

Demander l'adresse du No 420
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne repasseuse
demande des j ournées ou des
heures. S'adresser Grand'Rue 10,
2me (derrière). 

Personne
soigneuse désire trouver emploi
pour lessive et nettoyage. S'a-
dresser au magasin Ernest Co-
lomb. Peseux. ,

On sortirait à domicile dea

coupages de
balanciers

Demander l'adresse du No 416
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui donnerait à homme cons-
cieineieux.

travail à domicile ?
Deman der l'adresse du No 418

au bureau de la Feui lle d'Avis-
On cherche à placer une

JEUNE FILLE
de 13 ans. dans bonne famille.
Eventuellement échange aveo
j eune fille ou garçon du même
âge. Si un échange ne pouvait)
pas avoir lieu , prière d'indiquer
les conditions. — Mme Rflthy-
Stlrncmann, modes, Nicdergo's-
gen près Aarau. JH 7658 Z

Dentiers
Tr! 50.-

Th. HliSLil!
mécanicien-dentiste

Petits Chênes 2
Jeune femme, propre et acti-

ve, se recomman de pour

nettoyages
à l'heure. — S'adresser à Mme
Moser, Moulins 35, ler. à droite.

»k Madame veuve ||
I E. GACON et ses en fants , M
I les familles GACON et fil
1 WAGNER-GACON, exprl- I
H meut leur vivo reconnais- 9
¦ sance pour les nombreuses n
1 et consolantes marques de 9
I sympathie reçues dans leur S
B grand deuil , do mémo que 1
fi pour les touchantes preuves I
B de vénération à la mémoire S
B de lenr cher disparu. '%
B Neuchâtel. 25 octobre 1927 9

Il 

THÉaTEtE DE NEUCHATEL I
J& i„iïV,,i;-V,*,;tm;V-:»̂  . .-'

, ' Portes 18 heures 30 C î~5|i§<̂ f? 
Rideau 20 h, précises _§_ ' '

I Séances |j
I littéraires et musicales |
i de l'Union Commerciale g
3| Orchestre de la Société g&
gi* Direction : M. A. BARBEZAT , professeur 1 ..

! A D  

PROGRAMME : A '

Le bonheur de Jacqueline |
Comédie en quatre actes de Paul GAVADLT A

„ Chine pas " f
revue en un acte /R* ¦

M PRIX DES PLACES (timbres compris) : loges 
^& grillées 4 fr. 95 ; 1res galeries amphithéâtre, 4 fr . 65; ,

!3p 1res galeries latérales 3 fr. 85; parterr e 3 fr . 50; {£p ù
'.» 2m.es galeries numérotées 2 fr. 85 ; 2mes galeries non _ | _ 5
3? numérotées 1 Ir. 65 _g
W Location an magasin de musique FŒTISCH Fre- wp '

Im res S. A., rue du Concert 2, dès samedi 22 octobre ^&°
lm ' VOITURES DE TRAMWAYS ^'
mt pour Saint-Biaise. Corcelies et Boudry . tous les soirs. /§& <ï& Pour Valangin et la Coudre , si dix inscription s sont ^[!
 ̂

annoncées la veille des repré sentations au bureau ^a

-wig#a®c->—gggggegggw

t 

Ecole Richème

is cours commencent
cette semaine

itut : 8, Rue du Pommier - Tél. 8.20

Mffi m Pension Castel Blanc
_i_L^_^l _ 1DS Avenue Marconi

Tout confort. — Depuis 32 fr . — Recommandé par le Touring Club
Suisse. Mlles Lôvy-Haasé ou Pasteur Faure. JH 640^

^̂ 
Stade du Cantonal F.G.

lll 011 NEUCHATEL
% ŷ Ê̂#!/ DIMANCHE 30 O C T O B RE  1927

CUP-MATCHE/ ;

Lausanne I - Cantonal I
à 1 heures 30

Juniors : CHA UX DE FONDS I - CANTONAL I
PRIX DES ENTRÉES : Messieurs 1 fr. 20, dames et enfanta

70 c. — Tribunes 1 fr. — Places as.i_e. 50 c.



FEUILLETON DE LA FEUILLE D AMS OE NEUCHATEL

Mlle Bergen poursuivait :
— Si vous voulez atteindre le but que vous

vous proposez... il faut vous armer de patience...
— Croyez-vous que je n'en ai pas ?
— Jusqu'à ce jour, vous avez été raisonna-

ble... Eh bien ! continuez.
— Je suis à bout.
— Faites appel à votre sang-froid... J'ai l'in-

time conviction qu'un jour ou l'autre, jour peut-
être plus rapproché que vous ne le pensez, Si-
mone ne manquera pas d'établir un parallèle
entre celui qui lui a refusé de partager sa vie
et celui qui s'est fait son véritable esclave.

— Son esclave ! répétait Maurice de Thouars.
Vous avez dit le mot.

— Et, complétait Eisa Bergen, je ne doute
pas que la comparaison ne soit tout à votre
avantage...

> Voilà pourquoi je vous dis : patience ! Con-
tinuez à vous montrer envers elle celui que
vous avez été jusqu 'à ce jour... La confiance
qu'elle vous témoigne n'est-elle pas faite pour
justifie r vos espérances ?

— Je voudrais être plus vieux de quelques
jours, fit M. de Thouars d'un air sombre.

Minuit sonnait à un cartel suspendu à la mu-
raille. Mlle Bergen appuya sur le bouton d'une
sonnerie électrique... Presque aussitôt, Juliette,
la femme de chambre, apparut...

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

— Allez donc voir si Mademoiselle n'a be-
soin de rien ? fit la dame de compagnie.

Juliette répliquait :
— Tout à l'heure, Mademoiselle a pris sa

tasse de camomille... avec ses gouttes... Elle
m'a dit qu'elle voulait dormir... et elle m'a re-
commandé de ne pas la déranger.

— Allez, vous dis-je... ordonnait Mlle Ber-
gen avec autorité.

La femme de chambre obéit. Après avoir
gravi l'escalier, elle s'en fut entre-bâiller dou-
cement la porte de Mlle Desroches et jeta un
regard dans la chambre discrètement éclairée
par la lueur d'une veilleuse.

Simone, étendue sur son lit, dormait profon-
dément.

Au même moment, une scène étrange se dé-
roulait dans le jardin de l'hôtel.

Surgissant d'un bosquet, une ombre se glis-
sait derrière les arbres... Et cette ombre était
le Fantôme du Louvre.

Drapé dans son suaire noir, coiffé de son
capuchon, sans paraître nullement inquiété par
les lumières qui continuaient à briller à l'in-
térieur de la maison, il se dirigea sans hésita-
tion vers la fenêtre du boudoir qui était restée
entr'ouverte, l'ouvrit avec précaution, et, sans
provoquer le moindre bruit, avec une souples-
se toute féline, il s'introduisit dans l'intérieur
de la pièce... Démasquant le volet d'une lan-
terne qu'il tenait à la main, il s'approcha, à
pas de loup, du secrétaire dans lequel Mlle
Desroches avait enfoui la correspondance de
Jacques, introduisit dans la serrure un crochet
de form e bizarre, le tourna et le retourna à
plusieurs reprises, sans faire entendre le moin-
dre grincement... Au bout de quelques secon-
des, le battant cédait... Alors, avançant la main,
le Fantôme s'empara des lettres que Simone
avait déposées sur une planchette... lorsqu'une

voix qui s'élevait dans la flièce voisine le cloua
sur place. ¦ 

r
C'était Juliette qui revenait annoncer à Eisa

Bergen :
— Mademoiselle repose et je n'ai pas voulu

la réveiller. ,<
Toujours à pas feutrés, jte Fantôme se dirigea

vers la fenêtre. , l-
Mais, dans sa retraite, il heurta un petit meu-

ble qui tomba en entraînant une potache, qui
se brisa avec fracas. ,

Dans le salon, surpris par ce tapage intem-
pestif , Maurice de Thouars, Mlle Bergen et la
femme de chambre, qui allait se retirer, eurent
un sursaut simultané.

— Il y a quelqu'un dans cette pièce ! fit la
Scandinave, tandis que Maurice de Thouars se
précipitait vers la porte du boudoir et l'ouvrait
toute grande. : :

Un cri lui échappa.
Il venait d'apercevoir, éclairé, trahi par la

traînée lumineuse que projetait le lustre du
salon, le Fantôme en train d'escalader le re-
bord de la fenêtre.

Courageusement, il s'élança vers lui... pas as-
sez vite, cependant, pour entraver la fuite du
mystérieux personnage.

Ainsi que Mlle Bergen et Juliette, qui l'a-
vaient rejoint, il eut le temps d'apercevoir le
Fantôme se faufiler le long de la maison... Les
deux femmes, terrifiées, eurent une exclama-
tion d'épouvante... M. de Thouars, sortant un
revolver de sa poche, tirait une première balle
dans la direction du Fantôme qui, traversant
d'un bond une allée, disparut derrière un buis-
son rapproché.

Le jeune homme se précipita au dehors, lais-
sant seules les deux femmes qui, en proie à
une vive frayeur, étaient restées figées sur pla-
ce. Les chiens du voisinage faisaient entendre

de furieux aboiements. Aux lucarnes des éta-
ges supérieurs, des domestiques apparais-
saient, brusquement réveillés dans leur pre-
mier sommeil.

M. de Thouars, décidé à ne pas laisser- échap-
per le malfaiteur^ s'approchait du bosquet dans
lequel il l'avait vu disparaître... et tirait de
nouveaux coups de revolver à travers le tail-
lis touffu où il supposait que le Fantôme de-;
vait toujours se tenir caché.
• Le chauffeur, qui couchait dans ïiné petite
chambre attenante au garage, près de l'atelier,
accourait, simplement vêtu d'un pantalon et
d'une chemise, et pénétrait dans le buisson
avec Maurice de Thouars sans y rencontrer
d'ailleurs aucune trace du mystérieux bandit
qui, une fois de plus, semblait s'être évaporé.

Le jardinier, le valet de chambre, lé cuisi-
nier, qui étaient accourus, se joignaient à eux...
improvisant une battue aux alentours.

Dans le boudoir, Mlle Bergen, retrouvant ses
esprits, s'efforça it de rassurer la femme de
chambre qui, épouvantée, clamait :

— Au secours ! J'ai peur ! J'ai peur !
Mais, brusquement, la porte s'ouvrait... Pâle,

échevelée, la figure hagarde, tragique en son
déshabillé de nuit qui la faisait paraître plus
pâle encore, Simone se précipitait vers Eisa
Bergen et se réfugiait dans ses bras.

Et, d'une voix saccadée, avec un accent d'in-
dicible épouvante, elle s'écriait :

— Le Fantôme I je viens de le voir, de ma
fenêtre, qui traversait le jardin.

— Oui, c'est lui, c'est lui !... répétait Juliette,
prête à défaillir.

— Calmez-vous, ma chère enfant , disait Mlle
Bergen à Simone, tout en l'aidant à s'asseoir
sur le divan.

De nouveaux coups de feu retentissaient au
dehors... Des pas précipités se faisaient enten-

dre dans le jardin où dansait la lueur des lan-
ternes qu'avaient allumées les domestiques...
Les aboiements des chiens redoublaient, domi-
nant par instants la voix de Maurice de Thouars
qui ordonnait : .

— Pierre, cherchez là-bas, près dV mur !
Vous, Louis, regardez dans les arbres... Albert,
allez voir si la petite porte est ouverte.

Tremblante, fiévreuse, haletante, affolée, Si-
mone, qui avait saisi la main d'Eisa et celle de
Juliette, répétait, en claquant des dents :

— Le Fantôme !... Le Fantôme !
Mais, soudain, son regard s'agrandit encore...

Il venait de se poser sur le secrétaire. D'un
seul mouvement, Simone se leva, et avant
qu'Eisa Bergen ait pu la retenir, elle se diri-
gea vers le meuble, qui était resté entrouvert.

Elle se pencha... chercha, et s'écria : '
— Les lettres de Jacques... On a volé les

lettres de Jacques !
La demoiselle de compagnie et la femme de

chambre la reçurent dans leurs bras... Sa tête
se renversa en arrière. Ses lèvres s'entr'ouvri-
rent pour exhaler une plainte... un sanglot..

Maurice de Thouars reparaissait, son revol-
ver à la main... Derrière lui se profilaient les
silhouettes du chauffeur et du gardien-

-r- Simone !... s'écria-t-il avec angoisse.
Il allait s'élancer. Mais, d'un geste, Mlle Ber-

gen le retint.
— Et le Fantôme ? demanda-t-elle, tandis

que, figée de peur, la femme de chambre n'o-
sait faire un mouvement.

Gravement, M. de Thouars répondit :
— Il a disparu !
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Le bilan du fascisme
Les Italiens s apprêtent à célébrer le cinquiè-

TOô anniversaire de la marche sur Rome et du
changement de régime qui en résulta. Les amis
du fascisme profitent naturellement de l'occa-
sion pour récapituler les titres du Duce à la re-
cormaissànce nationale : < Exagérations et faus-
setés !> s'écrieront une fois de plus les adver-
saires du fascisme, d'ailleurs prudemment réfu-
giés à l'étranger. Une fois de plus, ils auront
tort. Vraiment on fait preuve d'un parti pris
évident en niant les résultats du fascisme et en
contestant ce qu'il a réalisé en faveur de la pros-
périté générale, du retour de l'ordre, de la paix
sociale. Certes, nous n'irons pas prétendre que
tous les fonctionnaires italiens sont à la hauteur
de leur tâche et qu'il ne se commet pas, sur nos
confins par exemple, des excès de zèle qui res-
semblent- fort à de lourdes fautes ; mais ces er-
reurs .particulières ne nous empêcheront pas de
rendre hommage à la vérité générale. Le fas-
cisme, il convient de l'affirmer à nouveau puis-
que tant de gens répètent sans se lasser le con-
traire, le fascisme a donné à la vie nationale de

^l'Italie un essor prodigieux.
A contester les faits acquis, il y a vraiment

quelque chose de puéril. Les anti-fascistes hors
d'Italie s'obstinent à déclarer : < Le fascisme
n'a pas arraché le pays au bolchevisme. Le bol-
chevisme était mort quand Mussolini se hissa
au pouvoir. > Tous les Italiens de bonne foi et
jusqu'aux partisans les plus tièdes du nouveau
régime contestent cette affirmation. Mussolini a
bel et bien empêché le succès, au moins tempo-
raire, du soviétisme. La guerre civile était im-
minente quand son coup de main, balayant un
pouvoir incapable et terrifié, substitua à un
gouvernement qui s'en allait en poussière un
régime, certes, durement autoritaire, mais qui a
tout simplement sauvé la nation. Où en serait
l'Europe, où en serait la Suisse si l'Italie avait
tenté à nos portes la désastreuse expérience
d'un, Etat communiste ?
; Comme toujours, il a fallu, pour surmonter
un mal redoutable, recourir à un remède héroï-
que. Le fascisme obéit à des principes qui sou-
lèvent, chez les esprits amoureux de la liberté,
de graves objections; mais puisqu'il s'agissait
de décider entre deux contraintes, quelle chan-
ge pour l'Italie — et quelle preuve de sa sanlé
et de sa vigueur ! — que la victoire de la con-
trainte pour l'ordre sur la contrainte en vue du
désordre et de la guerre civile ! Ne suffit-il pas
de comparer les résultats obtenus en Italie par
.ce que Mussolini appelle - la révolution fascis-
me » avec la grande misère où la < révolution
bolchéviste .. a plongé la malheureuse Russie
pour apprécier les deux systèmes à leur juste
valeur ?
V Qu'on ne s'imagine pas, au surplus, comme
on fait encore dans certains milieux réaction-
naires, que le fascisme soi t un régime aristo-
cratique, ou même égoïstement bourgeois qui se
propose avant tout de défendre des - beati pos-
'eidenles > contre une offensive intéressée du
Jirolétariat ! Le fascisme, assurément, affirme
a propriété à l'encontre du bolchevisme qui la

nie, mais il lui refuse catégoriquement le carac-
tère . sacro-saint > que lui attribuent les doc-
trinaires .de l'école de Manchester. Le fascisme
a sauvé la propriété et le capitalisme, mais pour
leur permettre d'évoluer, comme on dit aujour-
d'hui, de progresser, de mieux s'adapter aux
nécessités de l'âge nouveau, Arnaldo Mussolini

. écrivait, il . y a quelques jours, dans un lumi-
; $enx article : < A rencontre du bolchevisme, le

/ fascisme estime que le capitalisme n'en est en-
ï.;.core qu'à ses débuts. >. _ Autrement dit, le fascis-
r$jtlé se propose d'agir 'sur'le régime capitaliste
:;p_0 .telle sorte qu'il puisse être admis, approii-
I*!T7_, défendu par la classe ouvrière. C'est la ré-
j tonne la plus intéressante du fascisme que ces
j expériences auxquelles il se livre, afin de ré-
, concilier, si possible, le capital et le travail, les

patrons et les salariés grâce â des lois sociales
d'une audace extrême. Ces lois, le capital ne
les trouve pas toujours de son goût Le Duce
doit souvent donner audience à des industriels
ou grands négociants, plaintifs et amers. Il les
congédie bien vite avec des paroles sévères :
< Comment ? leur dit-il, je vous ai sauvés du
désastre, vous et vos biens, Je vous ai rendu vos
hauts-fourneaux où, déjà, les ouvriers révoltés
avaient précipité quelques-uns de vos ingénieurs
et vous ne voulez pas reconnaître ce que j 'ai
fait pour vous en consentant à votre tour quel-
ques sacrifices ? » Les patrons, ainsi admones-
tés, ne s'en vont pas tous édifiés et repentants ;
mais ils comprennent bien, dans l'ensemble, que
le Duce a raison. Quel titre à la gratitude de
l'Europe si ces lois nouvelles, voulues par le
Duce et auxquelles le ministre Rocco a attaché
son nom, réussissaient à dissiper, ou seulement
à atténuer, la haine des classes? Les adversai-
res du régime peuvent, nous le répétons, n'é-
prouver qu'une médiocre sympathie pour cer-
taines innovations ou restaurations accomplies
par le fascisme militant, ses expériences d'or-
dre social méritent d'être suivies avec une atten-
tion favorable par le monde entier. Quel \\va.-
reux miracle si l'Italie, qui donna Jadis de si
féconds exemptes, allait un© fois encore, tra-
vailler, au profit de tous, à la solution du plus
grave problème de ce temps.

(«Gazette de LauSaïuie».) Maurice MUEE-1.

DEUXIÈME PARTIE

De mystère en mystère
1

""".î Oa Chantecoq apprend successivement
ta disparition de Jacques Bellegarde et la

réapparition de Belphégor
Il était neuf heures du matin... Sur la petite

terrasse attenante à sa maison et recouverte
d'une véranda, Chantecoq, installé dans un con-
fortable rocking-çhair,. parcourait tranquille-
ment les journaux, lorsque, brusquement, il re-
leva la tête. Des pas rapprochés faisaient grin-
cer le gravier de l'allée centrale.

Le détective aperçut Pierre Gaufrais qui se
dirigeait vers lui, accompagné d'un homme
d'une trentaine d'années, en costume de sport,
et d'un garçon qui, habillé d'un vêtement rem-
bourré de dresseur, tenait en laisse deux ma-
gnifiques chiens danois, Pandore et Vidocq.
¦ Chantecoq, se levant, fit quelques pas vers

eux. Lorsqu'il les eut rejoints, Gautrais aussitôt
présenta :

— Monsieur Carabot, directeur du chenil de
la rue Saint-Honoré.

Ce dernier salua le détective qui, simplement,
cordialement, lui tendit la main.

M. Carabot déclarait , en lui montrant les
deux chiens :

, — Ainsi que vous me l'avez demandé, Mon-
sieur Chantecoq, je vous amène Pandore et Vi-
docq, les plus beaux numéros de mon chenil.

— Sont-ils bien dressés ? interrogeait Chan-
tecoq.

. — Vous allez voir ! fit le marchand avec un
air très sûr de lui.

Et tout de suite il ordonna à son employé :
. r— Détachez-les !
'¦
k Le garçon obéit. M. Carabot, tout en désignant
.. '. . . . - • ¦•  • i

i
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une fenêtre ouverte de la villa à ses deux pen-
sionnaires, qui, assis devant lui, le contem-
plaient de leurs yeux pétillants d'intelligence,
fit simplement :

— Alle- 1
Pandore et Vidocq s'élancèrent, escaladèrent

les marches de la terrasse et, franchissant le
rebord de la fenêtre, disparurent en un clin
d'oeil à l'intérieur de la maison.

— Hé là I observait Chantecoq un peu in-
quiet ; j'espère bien qu'ils ne vont rien démo-
lir chez moi;.. , ,

— Soyez tranquille ! rassurait le directeur
du cheniL

Et, prenant dans sa poche un sifflet, il en tira
un son aigu et prolongé.

Aussitôt, les chiens reparurent., se précipi-
tèrent vers lui, s'en vinrent se coucher à ses

, pieds.
— Bravo ! approuvait le grand limier, très

satisfait de cette expérience.
Le directeur s'approchait de son employé et

lui donnait quelques ordres à voix basse.
Le garçon se dirigea vers le soupi rail de la

cave,, et, tirant de sa poche une scie à métaux,
il fit semblant de s'attaquer à l'un des bar-
reaux.

M. Carabot n'eut même pas besoin de pro-
noncer une parole.

Un simple coup d'ceil lancé aux deux chiens
suffit pour que ceux-ci s'élançassent sur le faux
cambrioleur et l'immobilisassent avec une ra-
pidité foudroyante, l'un en lui sautant à la gor-
ge, l'autre en l'empoignant par une jambe.

Il était visible que celui-ci, sous peine d'être
dévoré, ne pouvait plus faire un mouvement

De nouveau, le marchand fit entendre un
coup de sifflet et instantanément les deux da-
nois lâchèrent le garçon et s'en vinrent s'éten-
dre devant leur maître.

;

— C'est parfait !... déclarait Chantecoq. Je
crois qu'ils feront très bien mon affaire.

Et se tournant vttre Gautrais qui admirait
les deux superbes bêtes, Chantecoq ordonna :

*** Va dire à'ta .eiftirie ^de leur préparer une
bonne pâtée. 

^ *£ ..
Et il réintégra son studio.
Colette était en tram de disposer des fleurs

dans un vase en^ crâtaf qui ornait la table de
travail du détective;!̂ '5

S'avançant vers elle, ' Chantecoq fit , tout en
l'embrassant : > , ; '• ¦

— Bonjour, ma chérie !
— Bonjour, père, fit Colette en lui rendant

son baiser.
Et tout de suite, d'un ton anxieux, cette de-

mande :
— Rien de nouveau ? .
Le détective répliquait :
— Non, rien encore. Et toi, tu n'as pas trop

rêvé à Belphégor ?
— Je n'ai jamais si bien dormi.
Tout en l'enveloppant d'un regard qui révé-

lait sa profonde tendresse, le détective reprit :
' — Alors, bien vrai, tu n'as pas peur ?
Crânement Colette ripostait :
— Pourquoi aurais-je peur ? N'es-tu pas tou-

jours le plus fort ?
' Une sonnerie de téléphone retentit.

Le limier décrocha l'appareil et écouta.
Sans doute la communication était-elle im-

portante, car, malgré sa grande maîtrise de lui-
même, il parut à la fois surpris et préoccupé.

A son tour, il lança dans le cornet d'ébonite :
— A la description que vous m'en faites,

c'est évidemment le Fantôme du Louvre qui
vous a rendu visite la nuit dernière.

H se tut écouta de nouveau ; puis il lança
dans le cornet :

r- Allô 1... Je veux bien. Mais à la condition

formelle que la police officielle ne sera pas
saisie avant que j'aie fait mon enquête... Allô!...
oui... mes méthodes sont tellement différentes...
Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Très bien !
parfait ! entendu !... Je vais venir tout de suite.
Au revoir, Mademoiselle !

Et, tout en raccrochant l'appareil, Chantecoq
scanda : '" ';¦' . ".

— Décidément ce Belphégor a toutes les au-
daces. ¦".*. "

— Qu'a-t-il encore fait ? interrogeait Colette
avec un accent de vive curiosité.

— Il paraît que, la nuit dernière, le Fantôme
du Louvre s'est introduit chez Mlle Simone
Desroches.

— L'amie de M. Bellegarde... précisa la jeu-
ne fille en pâlissant légèrement.

Sans paraître remarquer le trouble qui s'é-
tait emparé d'elle, Chantecoq poursuivait :

— Il se serait emparé d'un paquet de lettres
écrites par ce journaliste et que Mlle Desro-
ches avait elle-même serrées pendant l'après-
midi, dans un meuble dont elle seule avait la
clef.

Et comme s'il se parlait à lui-même, il
scanda :

— Pourquoi ce nouveau vol ?...
» Décidément, cette affaire devient de plus

en plus troublante !
— Père, observait Colette, est-on bien sûr

que ce soit le Fantôme du Louvre qui ait com-
mis ce larcin ?

— La demoiselle de compagnie de Mlle Des-
roches, qui vient de me téléphoner, m'en a fait
une telle description qu'il ne peut y avoir aucun
doute à ce sujet !

— C'est vraiment extraordinaire ! murmurait
Colette, tout en s'efforçant de dissimuler la
profonde émotion qui s'était emparée d'elle.

— Tellement extraordinairej martelait le li-

mier, que je vais de ce pas me rendre chez
Mlle Desroches.

Il n'avait pas achevé cette phrase que la
porte s'ouvrait avec fracas.

Rouge comme une tomate, le chapeau de tra-
vers, essoufflée, affolée, la bonne grosse Ma-
rie-Jeanne se précipitait dans le studio en
criant :

— Monsieur Chantecoq !... Mademoiselle Co-
lette !...

Et elle se laissa tomber de tout son poids
dans un fauteuil qui, malgré la solidité de ses
pieds en acajou massif , fit entendre une plainte
inquiétante.

— Voyons, qu'avez-vous ? interrogeait Co-
lette en se précipitant vers sa nouvelle cuisi-
nière.

Suffoquée, celle-ci haletait :
— M. Jacques n'était pas chez lui ; et la con-

cierge m'a affirmé qu'il n'était pas rentré de
la nuit.

— Que dites-vous là ? s'exclamait la fille de
Chantecoq tout en dirigeant son regard angois-
sé vers son père qui fronçait légèrement ses
sourcils.

Mme Gautrais poursuivait :
— Je suis passée au < Petit Parisien x Là,

on m'a dit qu'on n'avait pas revu M. Jacques
depuis hier soir huit heures. Aussi j'ai peur
qu'il ne lui soit arrivé malheur !

— Ne nous frappons pas ! déclarait Chante-
coq. L'enquête que fait en ce moment Jacques
Bellegarde réclame, ainsi que toutes celles de
ce genre, la plus parfaite circonspection et le
plus grand mystère. Il se peut fort bien qu 'il
ait cru utile de s'absenter.

— Père, s'écriait Colette, j'ai le pressenti-
ment qu'il est arrivé malheur à M. Jacques.

— Calme-toi, mon enfant !
(A suivre.! j

¦

Nouvelles diverses
Criminelle substitution ;:

COLOGNE, 25 (Wolff). — Dans un trâm, tm
sac postal contenant pour 60,000 marks de va-
leurs.a été échangé contre un sac identique, con-
tenant des pierres et de vieux journaux. Le sac
volé a été retrouvé plus tard dans un parc pu-
blic, mais il avait été vidé de son contenu.

Une explosion inexpliquée
STEUBENWILLE (Ohio), 26 (Havas). — Une

mine de charbon a été endommagée ce matin
par une explosion de dynamite. Une enquête
est ouverte. La mine est l'une de celles qui
sont protégées à la suite d'un arrêt de la cour
fédérale rend u la semaine dernière et défen-
dant aux syndicats de s'immiscer dans les affai-
res de l'exploitation. i

Escroc de marque
PRAGUE, 25. — Le prince Edmond Schwar-

zenberg, âgé de 30 ans, a été arrêté, sous l'in-
culpation d'escroquerie.

Sohwarzenberg était brouillé avec sa famille
à la suite de son mariage avec une artiste tchè-
que. Les intérêts de sa part d'héritage de cinq
millions de couronnes tchèques formaient ses
seules ressources, le capital lui-même, étant ina-
liénable. Ce revenu ne lui suffisant pas, le
prince, qui menait une vie dissipée, se lança
dans des affa ires suspectes en compagnie d'in-
dividus louches, qui ont aussi été arrêtés.

BERLIN, 26 (Agence). — Le prince Edmond
Schwarzenberg qui, comme on l'a annoncé, avait
été arrêté par la police de Prague, sous l'incul-
pation d'escroquerie, a, selon la < Gazette de
Voss », été remis en liberté mardi. On assure
que- le prince a été victime d'une bande de vo-
leurs. Le défenseur du prince estime que ce
dernier ne porte pas de responsabilités crimi-
nelles, mais simplement une responsabilité de
droits civils.

Lès nouvelles acquisition de la section égyptienne

Ces derniers mois, les visiteurs du Musée
d'ethnographie n'ont pas manqué d'aller admi-
rer dans la petite sàllè du rez-de-chaussée, à
gauche du grand escalier, les magnifiques ob-
jet s égyptiens ramenés récemment par M. Jé-
quier, professeur d'égyptologie à notre Uni-
versité. Ce qui frappe le visiteur dès son arrivée,
c'est le sentiment d'entrer presque de plein-
pied dans la civilisation égyptienne d'il y a
quelques milliers d'années. Les yeux sont tout
de suite attirés par la série des groupes de pe-
tites statuettes en bois stuqué et peint qui re-
présentent des scènes de la vie Journalière
égyptienne.

Là, c'est la barque qui transporte le mort
vers son tombeau (fig. 1). La momie repose
dans son sarcophage abrité sous un léger bal-

les deux serviteurs qui l'accompagnent en
voyage ; le premier tient d'une main, les san-
dales de son' maître, tandis que, de l'autre, il
retient sur son épaule la valise qui contient
les effets de voyage ; le second n'a qu'un pa-
quet sur la tête.

Tous ces jolis groupes proviennent d'une
seule tombe de Saqqarah, localité peu éloignée
du Caire où l'on a fait des fouilles importantes
Ces dernières années. Ils sont datés d'environ
2400 avant notre ère. Une photographie, expo-
sée aussi dans la vitrine, permet à quiconque
de se rendre compte de l'état dans lequel on
a trouvé tous ces objets et de la manière dont
ils étaient jetés pèle mêle au fond de la tombe.
Ils n'étaient point là par fantaisie ; ils avaient
un rôle important Ils devaient travailler pour

Pour les Egyptiens, en effet la vie après la

I.-U" B _g. t — Barque funéraire.

Fig. 8. — Les potiers. Fis. 2. — Les boulangers

daquin. Derrière, le prêtre est en train d'offi-
cier, il lit ses formules dans le grimoire qu'il
déroule devant lui. H est suivi d'un autre prê-
tre qui porte dans ses bras une cuisse de bœuf,
la pièce de choix offerte en sacrifice pour le
défunt De chaque côté, quatre rameurs ac-
croupis avaient primitivement la rame à la
main. A la poupe, le pilote surveille le grand
gouvernail qui n'est qu'une rame plus grande
et plus solide que les' autres. A la proue, le
pilote d'avant qui devait tenir, une longue per-
che, sonde l'eau pour qiuç Je. bateau n'aille pas
s'échouer sur un banc 'de saMéi ' Une seconde
barque, qui ne diffère *dé celle-ci que par le
détaU, lui fait pendant.;. ..

A côté, c'est la file gracieuse des porteuses
d'offrandes ; groupées par trois ou par cinq,
elles se dirigent vers la tombe en tenant sur
leur tête leur corbeille pleine.

Au-dessous, nous pénétrons dans la vie plus
Intime : nous sommes à la cuisine. Ici, l'on pré-
pare le pain (fig. 2), deux serviteurs debout
munis de longs pilons, décortiquent le grain
que deux autres, agenouillés près d'eux,, écra-
sent entre deux pierres. La farine faite, on
peut pétrir la pâte; c'est .sans doute le travail
du personnage à côté, tandis que le dernier
surveille le petit four caché derrière lui.

Plus loin, un groupe nous montre la prépa-
ration de la bière : un homme broie la pâte
que l'on va mettre fermenter et son voisin rem-
plit une dizaine de jarres alignées devant lui.
A leur côté, un cuisinier est en train de rôtir
un canard : d'une main, il tient la bête au bout
de sa broche et de l'autre il attise le feu avec
un éventail.

Un autre groupe (fig. 3) nous représente pro-
bablement des potiers. L'un doit pétrir la terre,
un autre assis devait être en train de modeler
un vase et le troisième; d'un geste gracieux,
tient sur sa tête une cruche d'eau. A côté, c'est
le mort lui-même qui se promène gravement
avec son fils, il vient voir si tous travaillent
comme ils doivent ; non loin d'eux se tiennent
leur maître, dans l'au-delà, tout comme les
serviteurs en chair et en os avaient travaillé
ici-bas.

mort n'est souvent qu'une prolongation de la
vie présente avec les mêmes joies, et les mê-
mes travaux. Mais il aurait été trop difficile
de demander à ces nobles seigneurs qui toute
leur vie avaient eu autour d'eux une nuée de
serviteurs et de servantes de se mettre eux-
mêmes au travail. On ne pouvait plus, comme le
firent certains peuples barbares, égorger des
serviteurs pour accompagner leur maître dans
la mort. On recourait à un moyen bien simple :
on se contentait de les représenter d'une ma-
nière ou d'une autre près du défunt, et des
formules magiques les mettaient au.Service de
leur maître. Suivant les époques, oh a peint
ou sculpté ces serviteurs dans leur travail sur
les parois des tombeaux, nous laissant ainsi le
plus magnifique tableau de la vie antique que
nous possédions ; à d'autres moments, on a
préféré représenter ces mêmes scènes par de
petits groupes de statuettes comme celles que
nous avons sous les yeux. Le mort qui les avait
dans sa tombe était sûr d'avoir une vie agréa-
ble dans l'autre monde. Il aurait toujours du
pain frais, de la bière fraîch e préparée par ses
gens, toujours il les aurait autour de lui prêts
à faire toutes ses volontés.

A l'autre extrémité de la vitrine, nous voyons
d'autres groupes. Ils proviennent d'autres tom-
bes à peu près contemporaines. Ici, c'est une
grande scène de cuisine : deux hommes abat-
tent un bœuf ; près d'eux, un troisième est
déjà en train d'en rôtir un morceau à la bro-
che. Non loin, des femmes préparent la bière
et le pain tout comme nous l'avons vu dans
les autres groupes. Il y a aussi une grande
barque qui doit servir aux voyages d'agrément

.du mort. La quille du bateau est très haute, à
l'avant le pilote sonde l'eau de son bâton. Le
mât est couché, la voile enroulée et les six
rameurs doivent peiner pour faire avancer
l'embarcation. Le mort , lui, est assis paisible-
ment à l'ombre dans une légère cabine à l'ar-
rière du bateau.

De cette même époque, il faut encore signa-
ler deux arcs, des cannes, simples bâtons ou
canne plus ouvragée imitant en bois dur un
frêle roseau, et deux bâtons de j et analogues

au boumerang des Australiens d'aujourd'hui etque les Egyptiens employaient aussi pour lachasse. (A suivre.) a ^Q^
Au musée d'ethnographie

(De notre correspondant)

L'événement le plus remarquable de la séan-
ce que le Conseil fédéral a tenue mardi matin,a incontestablement été l'établissement du
budget de la Confédération pour 1928. Cette
opération, entreprise au cours de la précéden-
te séance, a été menée à bonne fin, dans une
atmosphère d'harmonie et de paix.

Chacun des conseillers fédéraux avait eu soin
au préalable de pratiquer dans son département
toutes les coupes possibles, de sorte que ces
messieurs n'ont plus eu qu'à se féliciter mu-
tuellement de leur modestie.

La générosité que le Parlement a marquée en
faveur des œuvres sociales a fait que le dépar-
tement de l'économie publique s'est vu obligé
de demander cinq millions de plus que de cou-
tume, pour les assurances vieillesse, maladie et
chômage, ainsi que pour l'encouragement à
l'enseignement professionnel et commercial. No-
tre nouvelle représentation diplomatique en
Turquie et les dépenses qu'il a fallu faire à cet
effet ont relevé de 300,000 fr. la petite note du
département politique. Celle de l'intérieur a
été, elle, fortement augmentée par les subven-
tions diverses que les événements nécessitent
Aux recettes, deux départements sont en pro-
grès, les seuls d'ailleurs qui, comme on dit
« font des affaires >, celui des douanes et celui
des postes.

Voici d'ailleurs les principaux chiffres , forte-
ment arrondis-

Nous donnons entre parenthèses ceux du bud-
get de 1927.

Recettes Millions de fr.
Revenus des capitaux 24 (24,3)
Administration générale 0,5 ( 0,3)
Département politique 0,2 ( 0,2)
Département de l'intérieur 1,1 ( 1,2)
Département justice et police 2,2 ( 2,2)
Département militaire 1,7 ( 1,7)
Dép. finances et douanes 28,2 (27,3)
Dép. économie publique 1,6 ( 1,6)
Dép. des postes et chem. de fer 8,1 ( 4 )
Divers 0,5 ( 0,5)

Dépenses Millions
Service de la dette 112,7
Administration générale 5,6
Département politique 6,6 ( 6,3)
Département de l'intérieur 27 (25,2)
Département justice et police 8 ( 8,2)
Département militaire 84,9 (84,9)
Dép. finances et douanes 21,2 (21,3)
Dép. économie publique 58,5 (53,5)
Dép. postes et chem. de fer 1 ( 0,9)
Divers 6,6

En somme, le budget pour 1928 prévoit 331
millions 550,000 fr. de dépenses contre 322 mil-
lions 230,000 fr. de recettes, soit un déficit de
9,320,000 francs.

Le budget pour 1927 portait 327 millions de
dépenses contre 313 millions de recettes, soif
un déficit de 14 millions.

H est impossible de dire d'ores et déjà si l'on
arrivera à cette somme ou si le déficit sera in-
férieur aux prévisions, comme cela a été le cas
ces dernières années, grâce à la prudence aver-
tie de M. Musy, qui aime ne faire à son monde
que des surprises agréables.

Le Conseil fédéral, ayant consacré la majeure
partie dé sa séance à l'équilibre du budget, a
encore été obligé de parler de l'affaire Cane-
vascini. La nuit porte conseil, dit-on, douze
nuits portent de meilleurs conseils encore. C'est
pourquoi, tout bien considéré, ces messieurs
ont résolu de ne pas casser les vitres et de ne
pas demander sur un ton provocant des explica-
tions qui pourraient bien être désagréables, cai
on a l'impression que l'Italie sait bien pour-
quoi elle ne voulait pas sur son territoire le
conseiller d'Etat tessinois.

On s'est donc avisé d'un moyen diplomatique,
et pourtant simple. L'incident sera porté sans
commentaires, à la connaissance du gouverne-
ment italien.

Celui-ci choisira l'attitude qu'il lui conviendra
d'adopter. C'est, sur le terrain diplomatique, le
mot de Fontenoy : < Tirez les premiers, Mes-
sieurs les Anglais >.

Enfin, on a parlé de la question du blé.
Les groupements intéressés seront invités à

désigner leurs délégués avant le 15 novembre.
Cela fait, on convoquera une grrrande confé-

rence des intéressés.
r_nnnr_DDnnn____]_-_nnni_an_]nnnnD_j_]Di_nn

LETTRE DE BERNE

%m (fraude école laitière de Biiti, près de Zollikofen, vient de fêter le .(une anniversaire de sa fondation
et les 25 ans de service de son directeur, M. Peter.

Façon de s'exprimer. — On parlait devant le
comptoir d'un bar à la mode, d'un individu plus
que douteux. Après avoir été compromis plu-
sieurs fois dans quelques escroqueries notoi-
res, passé en police correctionnelle et purgé
même quelques mois de prison, il a fini par
vivre de ses rentes 1

— Oui, dit l'un, il s'est retiré des affaires,
A quoi l'autre :
— Des affaires des autres 1

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente à GENÈVE :
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La ménagère, la mère de famille, a bien du travail et
des soucis. Pour ces raisons elle use très vite ses forces,
vieillit prématurément et perd sa force de résistance. Et
pourtant le bonheur d'une famille dépend de sa santé- ..
Les mères désireuses de garder leur santé et leur fraî-
cheur pour leur bien et celui de leur famille ne devraient
donc pas regarder à la petite dépense journalière qu'occa-
sionne l'emploi du précieux aliment réparateur qu'est le
Biomalt. Le Biomalt facilite la digestion et l'assimilation,
purifie le sang, rafraîchit les nerfs et fortifie tout l'orga-
nisme. Le Biomalt raffermit les muscles et éclaircit le
teint. Le Biomalt est également d'une valeur inapprécia-
ble pour les gens surmenés, pour les jeunes filles ané-
miques ou les garçons en période de croissance. Le
Biomalt est un fortifiant qui ne doit plus manquer aujour-
d'hui dans aucune maison. Il se vend partout en boîtes
de Fr. 2.— et Fr. 3.50. n , ,. -, . -,Galaotma Belp-Berne.

|||||_ |_2§|â Prenez chaque jour, matin
*"-—-' —-"I et soir, une cuillère à soupe
^Bioiîlûfip 

de 
Biomalt.

O. Mariotti
FABRIQUE DE CHAPEAUX

Rue Hôpital 9 - Gibraltar 2
<* _____^_

Ctosp eff ttx f e u t r e  $$m$i@
depuis Ir. 6-50

Grand choix de chapeaux leus genres
aisx meilleurs prix

TRANSFORMATIONS — TE9N.URES

icoi^
4 Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.12 et 12.32

H LIVRAISONS SOIGNÉES

I DANS TOUT LE CANTON :
| Tourjbe malaxée Ire qualité , garantie

très sèche malgré l'année p luvieuse
| NEUCHATEL ET VIGNOBLE :

| Tourbe malaxée , kerbes, briquettes,
I anthracite , cokes , houi l le, bois.

Tout ce qu'il faut pour l'hiver
C h a u f f ag e  centra l

Calorifères Poêles
Fourneau* Potagers

Grand choix clans tous les prix

Prébandier C"^

|||Lt Une machine attendue m
\ Wmm depuis longtemps Jt_5S$$v[ La machine à aiguiser -__ANU_ '__-» fa
; V^̂ SS-S aijrnise l'acier le mieux trempé. ;ÏSjp»T_wn!-_v _.-_ce _ en Ci chacun peut être son ]H

Wr* propre rémouleur et aiftuiser en moins SB
JL de rien les couteaux, les ciseaux, et les wU
w outils de toutes sortes. jO

La machine idéale pour tous les métiers, pour la MJ
'<¦ maison , les hôtels , restaurants, horlogers, mécaniciens, 'mm

serruriers, dentistes , cordonniers, selliers, agriculteurs , mm

I

etc Elle peut être fixée sans peine à n 'importe quelle wjj
table Grandeur I, la p. Ir. 4.20. Grandeur II. la p. fr. 5.68. jfl

Avec chaque machine à aiguiser Nos I et II. no livre 9
Gr atuitement jusqu'à nouvel avis une roue à alçrutser de M
rechange, si la commande, accompagnée de 1 annonce, ^Hme parv ient dans un délai de 4 semaines. S

Des représentants actifs sont demandés partout. JH
T. f?.. Tann^rt, Bâle 14, Starenstr. 2 «

I ' \%^mm CASQUETTE 1

m Hr / PRIX AVANTAGEUX £»

i CASÂM-SPORT i
===== Dépositaire exclusif ===_=____=_= I

Il I. Gasamayor :-: NEUCHATEL &

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS ¦ ¦ ¦ __P ___. ¦¦

^̂ ^̂ m. Lingerie Confections
jÊT *̂ %_ pyjama» chauds pour dames et mes- Manteaux et robes — Robes de chambre en
f f m »  W 1* ^ *m  sieurs- - ""Série en finette très yelouline et Pyrénée
liv f f J F Swmt&Ê 'Ê^imm_ ¦_¦ _-. #»_ » /JA chaude et solide. Combinaisons r—_ _ ^  - _ _  _. __ . .
W M/IPtnttn &\5 Sf laine, laine el soie. Douillettes OUatéGS
\b_ JZpnrhnfaP JJf Pantalons directoire Pull OV6r GîletS

^^^̂  ̂| Couvertures de laine blanches 

ary_ag

|;
Tissus — Nouveautés ' ' '' 
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Mercredi 26, jeudi 27, samedi 29, dimanche 30 Mm
Lundi 3-1 octobre. Cinq jours seulement — HILTON SILLS et r;

DORIS KENYON dans j_BJg GUEULES NOIRES g
¦ 

Une admirable épopée des rudes travailleurs du « Pays noir », là où les hommes, véritables cyclopes, jf t  - f l
« nouveaux dieux du f eu » transf orment en acier p ur le f er qu'ils ont arraché aux entrailles de la terre §_j__|

I

C0MIQpE ZIGOTO DANS LES NUES C0MI<*UE fffLocation au magasin HUG, téléphone 877 |

Au prochain programme : LA PR.NCESSE DE CO BOURG ¦ j
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Huile de
foïe de morue

' fraîche
VIENT WÂRS-IVER

D R O G U E R I E

P_ Schneififer
Epancheurs S

! Maison spéciale de literie |
I AU CYGNE 2gm, Pourtalès 10}
• Commandes J^̂^ g. Transformations •

9 stérilise , nettoyé et désinfecte par la vapeur 5
• toute la literie. En magasin : Plumes, édre- •
% dons, plumes spéciales pour coussins fan- *
f taisie, coutil, sarcënet, coutil matelas, crin, I
• laine. — Confection et réparations des cou- S
% vertures piquées, laine et édredons. %
I Téléphone 16.46 BDSER et FILS •
m _ r^mtutme *m ¦ *

ALLEGRO
l'/i HP

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

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel .
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1 Produits à l'Avoine Centaure S
|j Dana tous les ménages bien soignés, les produits à Tavoine Centaure sont à m
H l'ordre du jour. En vue d'en faciliter toujours plus l'emploi varié, nous ouvrons le ï
_j concours suivants : m
g a> Conditions ||
m 1. Il y a à préparer un menu pour trois jours — et pour chaque saison — dans S
r:s lequel chaque repas principal doit contenir un plat à préparer avec emploi de ¦
È produits < Centaure ». Ce plat peut être ; une soupe, un hors-d'œuvre, le plat H
g principal ou le dessert. m
B 2. On peut se servir du manuel de cuisine Centaure en citant les numéros des re- • B
|j certes. S'il s'agit de recettes nouvelles, il faut eh faire la description détaillée, jjl
^ 

3. Les réponses sont à adresser en enveloppe fermée avec le titre : « Concours >, |j
g avant le 15 janvier 1928, à la < Malterie Lûtzelfluh S. A. > i, ,>

b) Prix '¦ |
1. 25 premiers prix à Fr. 40.— t .......... , _= Fr. 1000.-— S
2. 30 deuxièmes prix à > 25.— > » , » , , , . . , >  t = » 750.— p
3. 30 troisièmes prix à » 20.— , . , , , .* . , , . .  = > 600.— 9
4. 60 quatrièmes prix à » 10.— , . , , , .* , , . ,<  =_ > 600.— kg
5. 120 cinquièmes prix à » 5.— . . , , .*, . . . . .  ' = > 600.— fl

Er. 8550.— i
6. Ces prix seront payés, au plus tard, le 15 juin 1928. ;.

c) Jury _ i
Mlle R. OU, experte fédérale de l'enseignement ménager à Berne. 

^si Mme Suter-Buchhoîer, directrice des cours de cuisine à Berne. H_ Mlle Luscher, institutrice d'économie ménagère à Berne. §1
La Malterie LQIzelf-uh S. A. |
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I A titre de rêcBame: I
m Services à thé 750 m
•̂*! 

porcelaine décorée, neuf pièces, pour six personne. . . . .. .  f |p*

i Services à thé ÇOSO m
; * fine porcelaine, beaux décors, quinze pièces pour six personnes _ ¦ £* * '

H Déjeuners . -750 fi
~*X jolie porcelaine à décor, beau choix » « . . .  9.SO 8.90 I ÏÏË

m Déjeuners f £50 M
$M porcelaine décorée, quinze pièces pour six personnes . . *17.50 I TT Wà

m Déjeuners Q50 Ifi50 m
H porcelaine à filet or, neuf pièces U quinze pièces I U • T ;

m Comparez nos prix et qualité m
i i Notre rayon se trouve au rez-de-chaussée ! m

! An H ttnm Rival 1
P P. Gonset-Henrioud S. A. ' " Pli ACE PURRY fi

A vendre plusieurs

fourneaux
et

calorifères
différents modèles, en bon état.
S'adresser Parcs 48, Tél . 13.05

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

JAHRMANN. peêlier

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

l Si vous achetez un ;

exigez qu'on vous le f asse
goûter

Nos vacherins
sont garantis

DE LA VALLÉE DE JOUX
DE PATE GRASSE

ET DE GOUT EXQUIS
de prix avantageux

le i/ 2 kg. fr. 1.45
Venez goûter

le vacherin que vous
achèterez à la

Laiterie Steffe n
Rue Saint-Maurice
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JJ  Dépositaire < |
< ? général pour Neuchâtel : o

;; F. TRIPET, pharmacien {;
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à pétrole ou

I pour tous combustibles

SEAUX ET PELLES A CHARBON

POTAGERS Â GAZ SARINA
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i TËTEIElVs WoOERHES 1
\\ PARDESSUS - COMPLETS de sport H
Wà Belle collection à disposition ES
M . Transformations • Réparations ifl

1 Travail prompt et soigné Prix modérés Se recommande QS

ï_es maqnen^ei-
de la bouche et de la gorge sont très faci-
lement exposées à des inflammations et à
des infections. Des gargarismes réguliers
avec l'eau dentifrice aux herbes Trybol em-
pêchent ces inconvénients et rendent l'ha-
leine fraîche. Faites un essai î JH 22 S
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CABINE ! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L

par l 'Eta t Tél. 13.11 -Hôpital 11

f____ __
mnX,aâmmaa'at,Ê*m*V**t***̂^

à Neuchâtel

se recommande pour tout

TRANSPORT
par camions-automobiles



Une arrestation dont on parle
BUCAREST, 25. — Une arrestation sensation-

nelle, dont il a été question au conseil des mi-
nistres d'hier soir, vient d'être opérée sur l'or-
dre du gouvernement. C'est celle de M. Mauoï-
lesco, ancien sous-secrétaire d'Etat aux finances
dans le cabinet Averesco.

Comme son ancien chef , M. Manoïlesco ne
s'est consolé ni de sa chute du pouvoir , ni de la
défaite absolue de son parti aux dernières élec-
tions, où il ne conserva que quelques sièges. Il
prend sa revanche en intriguant contre le parti
libéral et son chef , M. Jean Bratiano, en faveur
du prince Carol, bien que ce dernier ait solen-
nellement renoncé au trône, que cette renoncia-
tion ait été non moins solennellement enregis-
trée par l'Assemblée nationale à la demande
de Ferdinand 1er, et que le roi actuel soit le
fils même du prince Carol.

Le gouvernement, ayant eu connaissance, ces
temps derniers, d'un voyage de M. Manoïlesco
en France, voyage au cours duquel il se serait
rencontré avec l'ex-prince héritier, fit surveiller
la frontière dans l'espoir de saisir sûr l'ancien
sous-secrétaire d'Etat des documents compro-
mettants susceptibles de provoquer dans le pu-
blic une certaine agitation.

Cet espoir s'est réalisé hier matin. M. Manoï-
lesco, qui revenait de Paris, où il avait pris pla-
ce dans l'express Paris-Bucarest, fut interpellé
à son arrivée à la gare-frontière de Timishoara
(Temesvar) par des policiers qui le prièrent de
se soumettre à la formalité de la fouille. Malgré
ses vives protestations, il y fut procédé, et on
découvrit, cachées dans ses vêtements quatre
lettres du prince Carol adressées à des person-
nalités diverses.

!;; Arrêté immédiatement, M. Manoïlesco fut
transféré sous escorte à Bucarest , où il a été in-
carcéré dans la prison militaire de Jiliwa, en
attendant l'examen des correspondances saisies
et les suites judiciaire s que l'introduction de ces
documents pouvaient nécessiter. Un communi-
qué officiel n'a d'ailleurs pas tardé * :cn._-j gner
'le public.
s Un com)miuniqué du gouverna: £-

Dans le courant de la soirée, en effet , une
note du gouvernement annonçait que les lettres
saisies avaient pour objet d'amener le peuple

;rdumain à rappeler le prince Carol sur le trône,
..qu'en s'en faisant l'introducteur sur le ferritoi-
<re roumain, contrairement à l'esprit de l'acte
constitutionnel du 4 janvier 1925, M. Manoïlesco
'avait voulu porter atteinte à la Constitution et,
en conséquence, était justiciable du conseil de
guerre.

Voici d'ailleurs le texte de la note transmise
à la presse par le gouvernement à la suite du
conseil des ministres :

< Les nouvelles publiées dans la presse étran-
gère relativement à un mouvement carliste en
Roumanie sont fausses. Tout se réduit à une in-
vitation que l'ex-prince Carol a tenté d'adresser
à différents chefs de partis politiques, y com-
pris le premier ministre, pour amener le peu-
ple roumain à se prononcer sur son accession
au trône. Comme une pareille action constitue
une atteinte directe à l'ordre constitutionnel et
à la sûreté de l'Etat, M. Manoïlesco, agent de
transmission de la lettre, a été arrêté et déféré
à la justice.

Le gouvernement est fermement décidé à
maintenir l'ordre légal et il prendra les mesu-
res nécessaires pour empêcher toutes les tenta-
tives analogues. >
> , , L instruction est commencée

^ BUCAREST, 25. — La cour martiale a "déjà
Commencé dès aujourd'hui l'instruction de l'af-
faire .Manoïlesco, ce qui montre le désir des au-
._f_té_ de là liquider au plus vite.

Dès qu'il a eu connaissance de l'arrestation
de son ancien collaborateur, le général Averes-
co a immédiatement sollicité une audience du
président du Conseil, M. Jean Bratiano.

Jeudi, la Chambre profitera de sa séance pour
évoquer l'affaire et son approbation de l'attitu-
de dû cabinet n'est pas douteuse.

La nouvelle de l'arrestation de M. Manoïlesco
et des raisons qui l'ont motivée n'ont provoqué
aucune espèce d'émotion ou d'agitation dans le
jpublic. C'est à peine si elle a causé une légère
surprise.

L I B R A I R I E

La Nature. — Sommaire du numéro du 15 octobre :
Le mimosa, matière tannante d'avenir, par A.

Deforge. — Le béton cellulaire. — Le sentiment
maternel chez une araignée, par J.-G. Millet. — L'a-
nalyse des laits au laboratoire municipal de Pa-
ri-, par J. Boyer. — Los phares herziens et leur.
récents perfectionnements, par P. Hémardinquer. —
Un laboratoire de recherches sur la chaleur vitale, la
machine animale et le moteur humain, par J. Lefè-
vre. — L'ozone dans l'atmosphère, par A. Boutaric.
— L'amiante industriel, par E.-H. Weiss. — Utilisa-
tion de l'eau au Sahara , par J. Welsch. -- La mai-
S-ù de la chimie. — Les fossiles vus à la lumière
¦ultra-violette, par A. Gradenwitz.

L'entomologie des mouches à truites. — La levure
de bière dans la pharmacologie moderne. — La ra-
diophonie praltlqua. — Chronique d'aviation. —
Notes et informations. — Académie des sciences. —
Livres nouveaux. — Petites inventions. — Boîte
aux lettres.

Petits enfants, grands exemples, par Yvonne Pi-
trois. — Payot et Cie, éditeurs, Lausanne.
La nouvelle édition du cet ouvrage se présente

d'une façon attrayante sous une jolie couverture
illustrée. Lo contenu ne le cède en rien à l'exté-
rieur et les enfants liront avec autant de plaisir
que d'intérêt ces nouvelles dont les héros appar-
tiennent à l'histoire et offrent do beaux exemples
d'énergie, do persévérance ot de charité.

C'est Ambroise Par é, l'apprenti barbier , devenu
le chirurgien renommé du XVIme siècle ; sa mo-
destie ct sa bonté égalaient son mérite. Dans ce
rude temps où il soignait avec le mémo dévoue-
ment ses frères d'armes et ses adversaires, il nous
paraît un précurseur do la Croix-Rouge.

C'est Sedaine, architecte et auteur dramatique ,
qui, orphelin, se fit d'abord ouvrier maçon pour
soutenir sa mère et ses deux frères. Travaillant
dans ses heures do loisir , il devint un des grands
constructeurs de Paris en mémo temps qu'un hom-
me do lettres réputé.

C'est aussi Claude, surnommé l'idiot, qui sous la
direction d'un maître admirable, s'éveille à la vie
de l'esprit et devient lo peintre célèbre que fut
Claude le Lorrain.

On ne peut énumérer toutes ces tranches de vies
si attachantes qu'on les lit d'une haleine ; les adul-
tes goûteront certainement aussi ces récits authen-
tiques.

Tœpffer et "Vinet, par Auguste Gampert. — Librai-
rie Payot et Cie, Lausanne.
Le témoignage de ces lettres et quelques lignes

dans lo « Semeur » du 17 juin montrent assez que
Vinet avait su discerner, on son ordre, la valeur
morale de Tœpffer, comme Tœpffer s'était incliné
devant celle de Vinet. Certes, le « bonhomme
Tœpffer » a eu des correspondants avec lesquels il a
été plus intime, plus familier, plus « lâché », Vinet
a touché aveo d'autres amis des sujets plus graves,
plus profonds.: Mais 11 nous a paru qu'il valait la
peine de montrer comment Tœpffer avait fait pas-
ser un sourire sur les lèvres austères de Vinet, et
comment celui-ci, par sa parole grave, par sa chré-
tienne sympathie, avait soutenu le courage do l'ar-
tiste genevois, l'avait hidé à travailler, à souffrir et
à mourir.

A propos des accidents d'automobiles
sur venus en dépassant

Les accidents les plus graves surviennent
lorsqu'une voiture automobile effectue un dé-
passement sans s'être assurée de la visibilité de
la route, et lorsqu'à ce moment surgi t un obsta-
cle, ou bien, ce qui est plus grave encore, si une
troisième voiture arrive en sens inverse. L'im-
prudence d'un chauffeur entraînera dans l'acci-
dent les deux autres voitures qui marchaient
réglementairement, et mettra en danger tout
autre usager de la route.

Le code français de la route prescrit comment
doivent se faire les dépassements. En Suisse, où
les routes sont spécialement sinueuses, une in-
terdiction de dépasser à un virage eût été es-
sentielle ; or le règlement ne prévoit rien. Les
législateurs se sont peut-être imaginés qu'il suf-
fisait de limiter la vitesse en rase campagne à
40 km. pour éviter un accident de ce genre.

Le petit calcul suivant , tout en démontrant
qu 'une allure modérée n'exclut nullement l'ac-
cident du dépassement, fera en outre réfléchir
maint chauffeur imprudent.

Pour dépasser une voiture arrêtée à la droite
de la route, il faut à une voiture en marche au
moins 30 mètres de parcours sur la partie de la
route qui ne lui appartient pas, et ces 30 mè-
tres comprennent la longueur de la voiture à
dépasser et l'espace nécessaire avant et après
celle-ci, pour déboiter et pour se rabattre.

Supposons maintenant qu 'une voiture A rou-
lant à 40 km. à l'heure, ou à 11,1 m. à la se-
conde, veuille dépasser une voiture B, dont la
vitesse horaire est de 35 km., ou 9,7 m. à la se-
conde. Pour faire les 30 mètres, avec une diffé-
rence de vitesse de 1,4 mètres à la seconde, il
faudra compter environ 22 secondes pendant
lesquelles, à l'allure de la voiture A, cette der-
nière parcourra plus de 240 mètres. '

Donc, si la route est just e assez large pour
permettre à deux automobiles de rouler de
front , la voiture A ne devra chercher à dépas-
ser que s'il y a au moins 240 m. de route libre
à sa gauche, et si aucune autre automobile n'ar-
rive en sens inverse.

On objectera qu'une différence de vitesse de
5 km. à l'heure a été choisie trop faible, pour
les besoins de la cause. Doublons-la, en don-
nant à B une vitesse de 30 km. seulement. Dans

ce cas, la zone dangereuse se réduit de moitié,
elle n'est plus que de 120 m. environ. Mais si
un autre véhicule, roulant également à 40 km.
vient en sens inverse, ce ne seront plus 120 m.
de route libre qui seront indispensables, mais le
double, soit 240 m.

Une revue française d'automobile fait le
même calcul pour deux voitures roulant l'une
à 100, l'autre à 80 km. à l'heure, et arrive à
332 m. d'espace visible nécessaire pour ce dé-
passement.

Citons la conclusion de l'article de la < Revue
des usagers de la route >, conclusion qui , toute
proportion gardée, s'applique fort bien aux con-
ducteurs imprudents de nos routes suisses, où
cependant la vitesse des automobiles est régle-
mentée à 40 km. au plus.

Quel est le conducteur qui ne se résout à dé-
passer une voiture marchant à une allure de 15
ou de 20 km. inférieure à la sienne, que lors-
qu 'il n'y a pas d'autres voitures venant en sens
inverse à moins de 200 ou 300 mètres !

Comprend-on maintenant pourquoi les acci-
dents résultant des dépassements sont si nom-
breux ?

EXTR A IT II M FRI 1ILLE OmiMU
— Délibérations sur l'homologation des concor-

dats de :
Combine Watçh Co, B. A., à la Chaux-de-Fonds,

mardi 1er novembre 1927, ;ï 10 U .15, nu Château de
Neuchâtel.

Charles Jenny, fabriesut tlliorlcâorio, à la Chaux-
do-Fonds, jeudi 3 ttovcrnlt .'o 1-7 , ù. 11 h, 30, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Fabrique d'appareils iMcctriques Favarger S. A.,
à Neuchâtel, vendredi •< novembre 1!)27, à 10 h., au
Château de Neuchâtel .

— Ensuite de faillite prononcée à la Chaux-de-
Fonds et de la délivrance d'actes do défaut de biens,
les époux Joseph-André». Zappella, marchand pri-
meurs, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Helena-
Anna née Fehlmann, ménagère, à la Chaux-de-
Fonds, sont soumis do plein droit au régime de la
séparation de biens.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré le citoyen Georges Nicole, notaire, aux Ponts-
flo-Martol , de ses fonctions de tuteur de Tell-Ali
Marot, actuellement majeur.

Elle a nommé lo citoyen Jules Chapuy, directeur
do l'Union de Banques Suisses, à la Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de tuteur de Méroz Jean-Pierre et
Philippe-Théophile, tous deux fils mineurs de feu
Eugène-Jean-Bernard Méroz et d'Adrienne-Nelly née
Favre-Bulle.

— 10 octobre. Ouverture de faillite de la Société
anonyme Immeuble Numa-Droz 8a S. A., à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 8 novembre
1927 inclusivement.

— 7 octobre. Ouverture de la faillite de Piaget
Hemiann, boulangerie, épicerie et café, Sur le Crêt ,
rièro les Verrières. Première assemblée des créan-
ciers, mardi 8 novembre 1927, dans la salle de la
Justice de Paix, à Métiers. Délai pour les produc-
tions :samedi 26 novembre 1927.

— . L'autorité tutélaire du,J_o_le a :
I. Libéré le citoyen René 'Fallet , directeur de l'as-

sistance communale, au Locle,
1. De ses fonctions de tuteur d'Elise Fluckiger,

internée à Ferreux, actuellement décédée ;
2. Do ses fonctions de tuteur do Jeaune-Olga,

Jeanneret-Grosjoan, au Locle, devenue majeure ;
3. Do ses fonctions de tuteur de Robert , Thérèse-

Jeanne-Qermaine, au Locle, devenue majeure ;
IL Libéré le citoyen Léon Grossen-Huguenin,

agent do la Banque cantonale, à la Brévine, de ses
fonctions de tuteur d'Alice Aellen, au Locle, deve-
nue majeure.

3. Libéré lo citoyen Sadi Verdon, au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Nelly-Eugénie Verdon, au
Locle, devenue majeure ;

4. Nommé le citoyen Edmond Guinand, directeur
do l'assistance communale, aux Brenets, aux fonc-
tions do tuteur do Robert, Jeanne-Yvette, Léon-
Aristide, Ariste-René, Marie-Marcello et Louis-Hen-
ri, aux Brenets, tous enfants mineurs ,de feu Ro-
bert Léon-Léopold-Joseph quand vivait, jardinier,
aux Brenets.

Elle a également libéré Mlle Jeanne Montandon ,
au Locle, de ses fonctions de tutrice do Dlle Cécile-
Caroline Fluemann, décèdée à l'hospice de Perreux.

— Sous la raison sociale de Crémerie A l'Ai-niailli
S. A., à Neuchâtel, il est constitué une société ano-
nyme ayant pour but l'exploitation d'une créme-
rie avec vente de charcuterie de campagne et toute
branche similaire ; elle est spécialisée dans la ven-
te des produits de la Gruyère. Le siègo de la so-
ciété est à Neuchâtel, sa durée est indéterminée. Le
capital social est de cinq mille francs, divisé en dix
actions nominatives de cinq cents francs chacune,
entièrement libérées. La société est représentée par
un administrateur. L'assemblée générale a désigné
comme administrateur : Gustave Curit, originaire
de Concise (Vaud) , négociant, à Neuchâtel.

— La raison Immeuble Numa-Droz 8a S. A., so-
ciété anonyme ayant son siège à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite prononcée à
la Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1927.

— La Société de construction de la Fromagerie
do la Montagne nord-est de Travers, société anony-
me dont le siège est au Mont de Travers, a été dé-
clarée dissoute par décision de l'assemblée générale
en date du 6 octobre 1927. La' liquidation sera opé-
rée sous la raison Société anonyme de Construction
de la Fromagerie de la Montagne nord-est de Tra-
vers en liquidation, par le président et le secré-
taire actuels, qui signeront collectivement au nom
de la société en liquidation.

— Sous la dénomination Société de fromagerie du
Mont de Travers, il a été constitué au Mont de Tra-
vers une société coopérative qui a pour but la fabri-
cation du fromage et toutes autres; activités con-
cernant les produits laitiers, ainsi que l'acquisition
du bâtiment do la fromagerie de la Montagne nord-
est do Travers. Les statuts ont été adoptés le 6 oc-
tobre 1927. La durée de la société est .illimitée. Les
organes de la société sont : l'assemblée générale, le
comité de direction , composé de 5 membres, et la
commission de contrôle, composée de 2 vérificateurs.
Ces deux derniers organes sont nommés, chaque an-
née par l'assemblée générale. La société *est valable-
ment représentée par la signature collective du pré-
sident et du soerétaire- .a-issier. .

— Sous la raison sociale Garage Hirondelle S. A.,
il est créé une société anonyme dont le èiège est à
Neuchâtel ot qui a pour but l'achat , la location , la
réparation de tous véhicules automobiles.(Elle pour-
ra aussi s'intéresser directement ou indirectement
à toute industrie et à tout commerce nui aurait
quelque rapport avec ses propres affaires ou qui
pourrait les développer. Les statuts porten t la date
du 20 juillet 1927. La durée de la société n'est pas
déterminée. Le capital social do 15,000 frkncs est
divisé en quinze actions do mille francs, ncïmiuati-
vcs. La société est représentée vis-à-vis des tiers par
un conseil d'administration composé d'un aidminis-
trateur. Cet administrateur a été nommé enj la per-
sonne de Henri Schwaar, originaire de Boufdry, in-
dustriel , domicilié à Neuchâtel. La société est va-
lablement engagée vis-à-vis des tiers par Ira signa-
ture de son administrateur.

— La raison Samuel Viésel, droguerie centrale, à
la Chaux-de-Fonds, produits et engrais chimiques,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la Droguerie Samuel
Viésel, société anonyme.

— Charles-Mnrcel Vermot , originaire du Locle, et
Gustave-Arnold Gonseth , originaire de ISrattigon
(Berne) , ont constitué au Locle, sous la Raison so-
ciale Gonseth et Vemiot , une société en nioni collec-
tif ayant commencé le ler mai 1920. Fabrication de
pierres pour l'horlogerie. (

— Sous la raison sociale Droguerie Samuel Vié-
sel , société anonyme, il est fondé, avec siège à la
Chaux-de-Fonds, une société anonyme ayant pour
but le rachat, pour la somme de 30,000 francs, avec
reprise de l'actif et du passif à la date du 31 mai
1927 et l'exploitation do la droguerie Samuel Viésel,
à la Chaux-de-Fonds. L'actif s'élève à 90,625 fr. 15,
et le passif à 60,625 fr. 15. La société commence aveo
effet rétroactif au 31 mai 1927 et sa durée est illimi-
tée. Le capital social est de 30,000 francs, divisé en
30 actions nominatives de mille francs chacune. La
société est administrée par un conseil d'administra-
tion d'un à cinq membres. Elle est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature individuelle des mem-
bres du conseil d'administration. Le premier con-
seil d'administration est composé de : Samuel Vié-
sel, droguiste, de Dombresson, à la Chaux-de-Fonds;
Mina Viésel, sans professions, de Dombresson, à
Fleurier ; Arthur Fallet, comptable, de Dombresson,
à Neuchâtel.

— Ernest Robert , du Locle, et Henri Gygy-dit-
Guy, de Kappelen (Berne), tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, ont fondé, avec siège social à
la Chaux-de-Fonds, et sous la ra ison E. Robert et
Co. successeur de James Robert , uno société en nom
collectif , qui a commencé lo 1er octobre 1927. La so-
ciété a pour but la reprise des affaires de l'ancien-
ne maison James Robert, non inscrite au registre
du commerce, la fabrication, l'achat et la vente
d'horlogerie, bijouterie , régulateurs, optique, ins-
truments do musique , et tout co qui so rattache à
ces branches.

— Il a été constitué sous la raison sociale Société
immobilière rue des Tourelles No 29, une société
anonyme ayant son siègo au Locle et pour but l'ac-
quisition, pour lo prix do 60,000 francs et l'exploita-
tion d'un immeuble. La durée de la société est in-
déterminée. La capital social est do 6000 francs, di-
visé en douze actions de cinq cents francs chacune,
nominatives, entièrement libérées. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration de trois
à cinq membres ; ello est engagée par la signature
collective du président et du secrétaire du conseil
d'administration. Lo conseil d'administration est
actuellement composé de trois membres qui sont :
Fritz Matthey, originaire du Locle, agent général
d'assurances, président ; Marcel Pisoli, originaire de
Rossa (Grisons) et du Locle, ferblantier-appareil-
leur, vice-président ; Philippe Boschung, de Belle-
garde et du Locle, agent •'n droit . . «nc rW airo • *ous
trois domiciliés au Locle.

— La raison A. Bourgeois, pharmacien, k Neu
châtel, est radiée par suite do cessation de com
merce.

Extrait de la Fenille officielle suisse du commerce

La poignée de main
La main, chez les anciens, était l emblême de

la fidélité, et, dans bien des cérémonies, celle
du mariage par exemple, l'enlacement des
mains était le symbole de l'union des cœurs.

Aujourd'hui , le serrement de main est deve-
nue coutume banale ; à tous, inconsidérémen t,
on le prodigue sans y attacher d'imporiance.
Aussi, ce qui jadis était un témoignage d'affec-
tion, est presque sans valeur de nos jours.

A mon avis, il serait bon de ne pas se dépar-
tir d'une certaine réserve de bon ton, surtout
pour une femme, et de mettre un léger frein à
tous ces témoignages si facilement prodigués.

Aux yeux d'un observateur attentif , que de
choses peut dire une poignée de main ! Tantôt
elle sera indifférente , tantôt elle sera amicale
et même affectueuse ; elle peut être accueillan-
te, bienveillante, un peu protectrice , ou au con-
traire glaciale et pleine de défiance. Enfin, une
personne intelligente peut tout dire avec le ser-
rement de main.

Souvent même, la poignée de main en dit
plus que n'aurait voulu celui qui la donne ; elle
dévoile bien des traits du caractère.

Voyez cette personne qui n'offre que les
doigts et les retire promptement : c'est une per-
sonne timide et défiante , et dans ce caractère
je crains de relever un peu de fausseté.

Voici une autre personne qui tend la main à
moitié avec condescendance , et en accompa-
gnant ce geste d'un « bonjour . du bout des lè-
vres. Quel orgueil , quelle suffisance !

Au contraire, voyez cette main largement ou-
verte, et qui n'hésite pas à presser doucement
celle qui lui est tendue. Le caractère cordial et
loyal de la personne y est peint tout entier.

Le savoir-vivre, ce maître des grands comme
des humbles, a édicté de. lois pour l'enlacement
des mains. En se basant sur le sens même de ce
mouvement amical dans lequel il entre toujours
un peu de condescendance, on comprend tout
de suite que l'initiative doit en être prise par
la personne supérieure vis-à-vis de l'inférieure.

La femme est reine dans la vie mondaine ;
elle a toujours la prééminence sur l'homme ;
c'est donc elle qui tendra la main la première,
qui accordera cette marque de bienveillance ou
de confiance. Et il en sera ainsi que la femme
soit ou non mariée.

Entre femmes, c'est la plus âgée qui doit com-
mencer ; à moins qu 'une jeune femme n'occupe
une situation sociale élevée, elle attendra tou-
jours que son aînée veuille bien lui donner
cette marque de bon accueil ; une jeune fille
agira selon la même règle.

De même, un homme ne tend pas la main à
son supérieur, quel que soif son .âge, mais le
supérieur doit toujours l'offrir.

La poignée de main est tellement entrée
dans nos mœurs, qu 'aujourd'hui les jeune s filles
et les jeunes gens en abusent un peu. La par-
faite distinction veut qu'une jeune fille ne don-
ne la main qu'aux hommes faisant partie de sa
famille ou de l'intimité de sa famille. La réser-
ve est toujours un charme pour elle et personne
ne pourra trouver à redire si elle fuit les fami-
liarités inutiles. Elle donnera ainsi une preuve
de son bon goût et de sa parfaite éducation.

Toutes les fois qu'il s'agit d'accueillir une
personne inconnue, qui vous est recommandée
par des amis et dont la timidité a besoin d'être
encouragée, la main tendue amicalement sera
un mouvement bienveillant, une marque de
sympathie aimable.

N'oublions jamais, toutefois, que la poignée
de main est indiscrète et qu'elle trahit notre
caractère et surtout notre éducation. Ne la pro-
diguons pas, niais donnons-la franchement. Ne
nous contentons pas d'effleurer les doigts, mais
par contre ne retenons pas longtemps la main
qui nous est offerte. Cette sorte d'emprisonne-
ment est, à moins de cas très exceptionnels,
une preuve de suffisance et indique un manque
d'éducation. Lorsque la poignée de main reste
un signe d'amitié et d'estime, lorsqu'elle est
inspirée par le mouvement du cœur, elle reste
toujours parfaite et garde la mesure exacte.
Donnée ainsi par une personne bien élevée,
elle restera le plus gracieux des gestes d'accueil
et le complément de tout salut amical... S. C.

(D'un collaborateur)

Au moment où la direction générale des
C. F. F. a publié une instruction précisant les
conditions dans lesquelles des universitaires
pourraient être admis dans les rangs du per-
sonnel, aiin de former rapidement des fonction-
naires supérieurs , nous avions publié un aperçu
de cette instruction dans nos colonnes et avions
salué avec satisfaction celte tentative.

Si les C. F. F. occupent beaucoup d'ingénieurs
qui sont spécialisés dans une branche bien dé-
terminée, où la présence d'ingénieurs est abso-
lument nécessaire, il faut reconnaître que nom-
bre d'autres services, importants certainement,
n'ont comme desservants que des profession-
nels qui ont reçu une bonne instruction primai-
re, parfois encore une bonne instruction secon-
daire, mais n 'ont pas de connaissances généra-
les étendues.

Il est donc tout naturel de voir une adminis-
tration chercher à améliorer le niveau intellec-
tuel de ses fonctionnaires en y introduisant des
forces vives , ayant une culture générale, et par
le fait un programme et un champ d'action
moins bornés que ne peuvent en avoir des fonc-
lic nnaires qui , entrés à 17 ans dans la carrière ,
ont dû fournir l'effort quotidien qui en a fait
des gens habiles , mais ne leur a pas permis de
compléter suffisamment leur instruction.

Nos voisins ont été convaincus avant nous de
cette nécessité. Ils engagent des gens qui ont
fait des études universitaires complètes en
sciences, en droit , en littérature , en science com-
merciale ; ils leur font faire des stages dans les
diverses parties du service ferroviaire , où ils se
familiarisent avec la pratique usuelle du servi-
ce, étudient ses qualités comme ses défauts, et
ensuite sont placés à la fonction que leurs étu-
des spéciales leur permettent le mieux de rem-
plir.

Qui eût cru que chez nous ce même procédé
pût rencontrer une opposition formidable ? Op-
position qui ne vient pas des rangs mêmes du
personnel, mais de l'office syndical qui repré-
sente la majorité du personnel, quant au nom-
bre, mais pas nécessairement quant aux idées.
Que craignent donc ces messieurs ?

Est-ce l'influence, au point de vue politique ,
des cinq ou six universitaires que les C. F. F.
engageraient, sur l'ensemble du personnel
qu'ils auraient dans quelques années sous leurs

^ordres ? Pas probable.
Est-ce l'introduction dans les rangs du person-

nel de forces morales capables de neutraliser le
courant étato-socialisant ? Encore moins.

Ce n'est qu'une opposition de principe, une
opposition tapageuse, faite pour ramener l'at-
tention des membres syndiqués sur l'activité de
leurs chefs. Il faut  bien que ceux-ci se rappel-
lent de temps en. temps à l'attention de leurs
membres, d'autant olus oue leur prestige a subi
une rude atteinte lors de la votation de la loi
sur le statut des fonctionnaires et des traite-
ments du personnel, et une plus rude atteinte
encore par le référendum lancé par leurs amis
communistes , les enfants terribles du parti qui
gouverne les salariés fédéraux.

Le principe qu 'on veut faire prévaloir aujour-
d'hui , dans les ranra des fonctionnaires , est l'é-
galité à tout prix. Plus d'hommes, plus de va-
leurs, plus de chefs, plus de sous-ordres : des
numéros. Celui oui se dis'insue, celui oui est
plus fort que son voisin , celui qui fait du ?èle,
c'est l'ennemi qu 'il faut abattre, s'il ne veut pas
se soumettre par lui-même au nivellement syn-
dical et obligatoire. L'avancement ? Par le rang
d'? "p et non rms oar la valeur individuelle du
candidat et l'importance de la fonction qu 'il
aura à remplir.

Voilà -pourquoi on s'oppose à l'innovation pro-
ietéé. et oui jus qu'à présent n'a pas encore
trouvé son anplication. Nous comptons ferme-
vent que la direction Erénérale ne s'en laissera
r>3?. imposer par ces rodomon tades.

Les universitaires et les C. F. F.

Ceux qui par suite de leur profession
se donnent peu de mouvement, devraient tout parti-
culièrement avoir soin d'une digestion régulière.
Les véritables Pilules Suisses du pharmacien Rich.
Brandt font disparaître toute digestion anormale et
règlent d'une façon sûre et agréable la digestion
journalière. La boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

Mj diu, âsS*,V*- 0Ê.mU***1-t
C'estqu. Uestprép aré avec la

_&» véritable chicorée Franck.
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(De notre correspondant)

Ce 26 octobre 1927.
Il serait bien difficile de n'en pas parler , ne

serait-ce qu'à titre documentaire. La neige a
fait sa première apparition, dimanche 23 octo-
bre et nous lui fîmes si grise mine qu'elle a
disparu comme par enchantement. Il y avait
bien trois mois qu'elle ne s'était montrée ! Son
départ a permis à nos troupeaux de reprendre
leur cure d'air car le peu qu 'ils broutent ne
saurait les nourrir. Les paysans se félicitent
d'avoir pu avancer leurs travaux d'automne,
grâce aux trois semaines de beau temps sans
brouillard qui n'ont été interrompus que par
l'ouragan de samedi et de dimanche. Nous vou-
lons volontiers en goûter pareille ration avant
le vrai hiver.

Peut-être verrions-nous alors de nouvelles
escadrilles d'avions évoluer au-dessus de la
ville pour la plus grande joie des badauds et
l'agacement de certains antimilitaristes. Nous
avons eu au commencement du mois un cours
militaire d'aviation et l'aérodrome de la Nhora
aux Eplatures a connu une vie intense. Des ca-
mions avaient amené un nombreux matériel
dont 5 tentes qui furent dressées sur cette nou-
velle place militaire improvisée. Une centaine
d'hommes occupaient le terrain ou logeaient
dans les collèges de la Bonne-Fontaine et du
Crêt, sous les ordres du capitaine André.

Le -comité de la Nhora , désireux de profiter
de la présence de ces hôtes ailés, organisa un
meeting avec vols de passagers et expériences
d'un parachutiste. Dès lors nous eûmes encore
la visite de plusieurs escadrilles faisant leur
tour de Suisse mais qui n'ont fait que marquer
leur passage par une courte halte.

Plus intéressante si possible est l'activité de
la Nhora et de son grand animateur M. H. Buh-
ler, professeur à l'école de commerce de notre
ville. J'aurai l'occasion d'y consacrer une chro-
nique chaux-de-fonnière spéciale ; elle en vaut
la peine. Permettez-moi de vous citer deux
anecdotes à ce sujet , dont l'une tout au moins
n'a pas été relatée, dans nos journaux. On vit
débarquer un jour , aux Eplatures, un jeune
ménage chaux-de-fonnier venant de Bâle où il

habite, avec leur dernier-né de quelques se-
maines qu 'ils venaient faire baptiser chez nous.
C'est bien le cas de dire que ce bébé reçut le
baptême de l'air avant celui de l'eau.

Nous avons pu contempler comme vous l'a-
vion magique écrivant une réclame dans le
ciel en lettres gigantesques. Un petit bovi gar-
dant les vaches dans les prés du Crêt du Lo-
cle fut si effrayé à cette apparition qu 'il crut à
l'annonce de la fin du monde, abandonna son
troupeau pour s'enfuir à la maison paternelle,
où il ne fut pas facile de le rassurer et de le
consoler.

Il eût été moins sensible à l'audition des
nouvelles cloches de l'Eglise catholique romai-
ne qui ont surpris plusieurs personnes en, un
calme après-midi quand bien même les jour-
naux avaient averti la population de ces pre-
miers essais et que nous avions pu assister à la
bénédiction des dites cloches dans une céré-
monie en plein air qui ne manquait pas de gran-
deur, puis à leur ascension dans leur élégant
clocher avec l'aide de tous les gamins de la pa-
roisse et du quartier des trois temples (temple
allemand, temple indépendant et temple ca-
tholique). Ce dernier spectacle fut loin d'être
banal et il a été filmé avec raison par plusieurs
personnes ; il restera longtemps aussi dans la
mémoire des jeunes acteurs. Pour ma part, j'ai
fait quelques réflexions qui devraient parfois
nous émouvoir à jalousie quand je constata i la
générosité de quelques fid èles, faisant don de
ces belles cloches à leur église.

Je me suis permis, ici même je crois, de dire
mon enchantement en entendant sonner les an-
gélus, les matines et bien d'autres carillons
des cloches de France de l'autre côté du Doubs
qui nous rappelaient les légendes des maîtres
sonneurs et je regrettais que nous n'entendis-
sions pas plus souvent cette musique idéale ,
mais bien jouée. De ce côté-là (et d'autres
aussi) nous avons encore à prend re des leçons
de nos voisins. Notre organiste, M. Schneider,
a donné à cette occasion un article extrêmement
intéressant et qui aura été pour beaucoup une
révélation sur les <carillons chaux-de-fonniers».
J'ai été heureux d'y lire que j e ne m'étais pas
trompé autrefois en affirmant que le Temple
national possédait trois cloches mal harmoni-
sées — ré, mi et la — appelant depuis touj ours

le fa dièze qui rehausserait considérablement
sa sonnerie musicalement boiteuse.

« C'est précisément , dit M. Schneider, la pre-
mière marque d'originalité, de nouveauté, que
la composition harmonique des cloches de l'Egli-
se catholique romaine, qui joint à l'accord de
trois sons (parfait majeur) une sixte majeure
de fort belle venue (si , ré dièze, fa dièze et sol
dièze). On n'avait pas coutume en ville de cette
sonorité-là et voilà pourquoi les musiciens ont
d'emblée salué l'heureuse innovation. >

Il ne nous reste qu 'à souhaiter une parfaite
compréhension musicale de nos cloches pro-
testantes ou catholiques de la ville et une autre
encore : c'est celle de l'invitation qu 'elles nous
font. Messieurs les sonneurs vous avez une bel-
le tâche et une grande responsabilité. C'est le
cas de répéter « Sursum corda » sans aucun jeu
de mot qui serait déplacé ici. Puissent nos clo-
ches sonner bientôt un hymne de paix véri-
table mais non point lâche. L.

Lettre de la Chaux-de-Fonds

On s abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour au 31 décembre

pour 3 f r.
Abonnement mensuel : fr. 1.30

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais , au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.

Du tâc au' tac
— Pas frais, mon poisson, mais il remue...
— Ce n'est pas une raison, vous remuez

bien vous...



L'Allemagne soutient les soviets

Du discours prononcé le 16 octobre par M.
Poincaré. la presse française a fort peu relevé
lé passage que voici :

< Ils voulaient que les dommages causés par
la guerre aux contrées envahies fussent définiti-
vement réparés, sans que la France eût à sup-
porter plus longtemps la charge de cette restau-
ration et sans que le programme des paiements
en nature et en espèces aujourd'hui régulière-
ment appliqué fût compromis demain ou après,
comme certains symptômes le feraient craindre,
par des déficits arbitraires et des crises artifi-
cielles. >

Sans doute , les journaux français n'en avaient-
ils pas compris le sens exact. Au contraire , ceux
d'Allemagne firent feu et flamme , ce qui mon-
trent qu 'ils en avaient admirablement saisi la
signification.

Le « Berliner Rôr .en-Courier » écrit que le
< ministre français des finances n'a ni le droit,
ni aucune raison de douter de la ponctualité
des paiements de l'Allemagne au titre des ré-
parations >. La « Deutsche Tageszeitung > lui
reproche <d'en venir , comme d'habitude, à sus-
pecter l'Allemagne d'avoir l'intention de se
mettre dans l'impossibilité de payer ». Le « Lo-
kal-An?.eiger > l'accuse de « donner le mot
d'ordre d'une nouvelle campagne de calom-
nies >. Le < Tag > affirme que « des polémiques
de ce genre ne peuvent avoir pour but que de
déplacer et de fausser les responsabilités >.

On assure que le président du conseil aurait
été frappé par un discours prononcé le 12 oc-
tobre par M. Luther, l'ancien chancelier, qui
voudrait rentrer en scène, et qui indiquait la
revision du plan Dawes comme un des princi-
paux buts de la politique allemande.

Aussi a-t-on été agréablement surpris, en
France, par la nouvelle annonçant que M. Par-
ker Gilbert, agent général de paiement des ré-
parations, avait adressé à ce sujet un avertisse-
ment solennel au gouvernement d'empire. Si-
gnalons aussi le cas bizarre des avances faites
par l'Allemagne aux soviets.

Il est à espérer, écrit M. Gauvain dans le
< Journal des Débats >, qu 'un financier aussi
avisé que M. Parker Gilbert n'a pas manqué
d'attirer l'attention du ministre des finances du
Reich sur les inconvénients, on peut dire le
scandale des prêts allemands à la Russie. De-
puis assez longtemps , le Reich joue le rôle de
banquier des soviets. Il utilise les crédits étran-
gers qui lui sont accordés pour alimenter et
conquérir le marché russe. En ce moment
même, il monte une affaire de 40 millions de
dollars pour des fournitures au trust de l'acier
de la Russie méridionale. Dans le projet de
convention élaboré, les traites du trust seraient
endossées par la Banque d'Etat soviétique. La
« Berliner Borsenzeitung > du 8 octobre a ex-
posé le mécanisme de l'affaire. Comme TU.R.S.S.
possède le monopole du commerce, toutes les
affaires conclues avec des établissements privés
dépendent de Moscou et doivent être considé-
rées comme des affaires de l'Etat soviétique
lui-même. On évalue actuellement à environ
800 millions de marks le montant global des
emprunts consentis par l'Allemagne aux so-
viets sous la forme de crédits à courts termes ou
d'emprunts garantis jusqu 'à concurrence de 60
pour cent par le gouvernement du Reich.

Presque tout cet argent vient d'Amérique. Il
est donc naturel oue l'agent général des paie-
ments saisisse, directement ou indirectement,
l'opinion des Etats-Unis et même le cabinet de

Washington, puisque celui-ci na  pas reconnu
les soviets et déconseille tout rapport avec eux.
Mais la question concerne tous les créanciers de
l'Allemagne. Y veillent-ils ?

Le cartel sportif ouvrier de Breslau, lisons-
nous dans la « Berner Tagwacht . exploite de-
puis deux ans un cinéma qui porte le titre de
« Gewerkschaftshauslichtspiele », et dont la sal-
le peut contenir 1600 personnes.

Grâce à cet établissement il a été possible de
décider tous les autres cinémas de Breslau à
donner des films tels que « le croiseur Pqtem-
kine », « le peuple libre », qu'ils n'auraient
certainement pas pris mais qu'ils sont bien
obligés de faire figurer dans leur programme
sous peine de perdre encore plus de spectateurs
que ce n'est déjà le cas.

Ce cinéma populaire a en outre eu l'heureux
effet de régulariser les prix. Car toutes les pla-
ces y sont à 50 pfennig. Les enfants, les jeunes
gens et les nécessiteux ne paient que 25 pf.

Or, dans les cinémas privés, la plus modeste
place ne coûte pas moins de 85 pf.

Le cinéma populaire est fréquenté chaque
semaine par environ 5000 personnes.

Si plus haut, on nous a dit que la salle con-
tenait 1600 places, il en faut conclure que le ci-
néma n'est pas bondé tous les soirs.

On y donne, en outre de bons films révolu-
tionnaires (sic), des films éducatifs de tout pre-
mier ordre, qui sont mis à la disposition de
l'œuvre par l'Union des artistes de cinéma. Cha-
que représentation dure environ deux heures
et demie.

Toutes les organisations ouvrières ont la fa-
culté de faire représenter des films de propa-
gande pour leur cause. Etant donné le but édu-
catif de cet'e entreprise, elle est exonérée d'im-
pôts. Ses bénéfices éventuels sont utilisés en
faveur des sports ouvriers.

Un cinéma de propagande
à Breslau

PO LITI Q UE
EMPIRE UKITAN NIQUE

Le drapeau sud-alncain
LONDRES, 25. — Les milieux officiels pen-

sent que c'est mard i que sera adopté le « Flag
Bill > qui met fin à la dispute sud-africaine sur
le drapeau national. Des pourparlers sont en-
gagés entre le général Hertzog et le général
Smuts. Le nouveau drapeau donnera aussi satis-
faction à l'opposition.

LE CAP, 26 (Havas). L'accord intervenu met-
tant fin à la controverse sur la question du dra-
peau sud-africain prévoit que le drapeau sud-
africain sera composé de l'Union Jack, afin de
marquer que l'Union sud-africaine fait partie de
l'association constituée par l'empire britanni-
que, et du drapeau national sud-africain, au
centre duquel seront côte à côte des modèles ré-
duits de l'Union Jack, de l'ancien pavillon du
Transvaal, du drapeau de l'ancien Etat libre
d'Orange.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Les menteurs communistes

PriAGUE, 25. — Les journaux « Venkov » et
< Pravo Lidu > relèvent l'inexactitude des allé-
gations du député Smeral, vivant à Moscou, qui
publie dans la « Pravda -» un article dans le-
quel il parle des succès électoraux du parti com-
muniste tchécoslovaque, alors que ce dernier a
subi en réalité une défaite sévère lors des der-
nières élections communales, perdant 66,000
voix en Bohême, 42,556 dans les Carpathes rus-
ses et 32,000 en Slovaquie, soit au total 140,556
voix.

ITALIE
Communistes condairntnés

ROME, 26 (Ag.). — Le procès des communis-
tes de Lugo s'est terminé par la condamnation
de 10 des accusés à des peines de une à cinq
années de prison. Quatre des accusés ont été ac-
quittés.

RUSSIE
Précautions

LONDRES, 25. r- Le correspondant des « Dai-
ly News* à Moscou déclare, d'une source très
autorisée, que la célébration précipitée de l'an-
niversaire de la fondation du régime bolchévis-
te en Russie, qui devait n'avoir lieu que je
7 novembre, doit servir à paralyser l'influence
de Trotzky auprès des masses ouvrières. Voilà
pourquoi TU. R. S. S. aurait prononcé sans re-
tard l'amnistie et la journée de 7 heures,

La police de Staline a, d'autre part, découvert
à Pétrograde une organisation spéciale qui en-
tend troubler les fêtés, fût-ce au moyen de bom-
bes. Selon la « Pravda », on a procédé à l'ar-
restation de 350 personnes membres de cette as-
sociation.

(Les achats des soviets
LONDRES, 26 (Havas). — Selon le «Times >,

on apprend que d'importants achats de nitrate
chilien ont été faits par les soviets au cours de
ces derniers mpis. Il s'agirait d'une qualité su-
périeure de ce produit, exclusivement employé
pour la fabrication des explosifs. Les arrange-
ments financiers relatifs à ces achats conclus au
Chili ont eu lieu à Berlin. Des négociations se-
raient en cours pour l'achat de nouvelles quan-
tités.

Après onze ans de bagne
MARSEILLE, 25. — Après onze ans de souf-

frances morales et physiques, un coiffeur mar-
seillais vient d'obtenir la réparation de la ter-
rible erreur judiciair e dont il avait été victime
et qui lui avait valu une condamnation aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

Henri Bellon était, avant la guerre, installé
comme coiffeur dans la banlieue de Mazargues.
En août 1916, alors qu 'il était mobilisé à la 15me
section d'infirmiers militaires, il comparaissait
deyant le conseil de guerre de }a 15me région.
Il était inculpé d'avoir livré à une puissance
étrangère des secrets intéressant la défense na-
tionale.

Réformé temporaire, Bellon s'était rendu en
Suisse. Installé à Genève, il y avait connu Mi-
chel Stanley, qui se disait vicenïonsul d'une
république sud-américaine. Stanley avait inspi-
ré une telle confiance à Bellon que le coiffeur
lui avait prêté 2000 francs. Mais ayant compris
qu 'il avait été dupé, Bellon avait signalé le fait
à la justice genevoise. Stanley avait été arrêté,
puis remis en liberté et expulsé. Mais il devait
bientôt se venger.

Le pseudo-vice-consul était en effet agent du
service des renseignements à Annemasse. Il si-
gnala aux autorités françaises que Bellon non
seulement l'avait empêché d'accomplir sa mis-
sion , mais en avait dénoncé le secret à la jus-
tice helvr''iqu<\

A peine Eellon était-il rentré en France, qu 'il
était arrêté et traduit d evant le conseil de guer-
re. Stanley renouvela, à Frudienr e, sen accusar
tien, contre laquelle Bellon protest a énergique-
ment, mais vainement , car , bien que son passé
fût irréprochable, il fut condamné à la détention
perpétuelle.

L'ex-coiffeur fut emprisonné à Marseille nuis
à Caen et enfin envoyé à l'île du Diable. Mais
son avocat, oui était persuadé de son innocen-
ce, n 'abpndonna pas la partie , et il réussit à
f aire In preuve oue la justic e helvétique n'avait
été saisie, de la part de Bellon , que d'une plain-
te en escroquerie.

Les démarches du défenseur de Bellon vien-
nent d'aboutir. La cour de cassation vient en
effet d'annuler la sentence du conseil de euer-
re. L'arrêt accorde en outre , à Bellop. 5000 fr.
en réoaration du oréiprl ice qu 'il a subi.

Bellon. oui. mis en liberté, exerce la profes-
sion de coi ffeur à Ovenne. va donc, m^ in t en^nt
ou 'il ect rôbahilifé. pouvoir ren t rer à Marse ille.
Ouant à Mic^ol Sfnnley. il était entendu, i] y a
mielniip ? mois, oomme ténmin. peu reluisant
d'ailleurs, dans l' asp ire Hé iVssf'ssin'" * <}_ con-
cierge de la rue de Moprdor. à Paris. On appre-
nai t  à ce propos qu 'il avait été cor/omné plu-
sieurs fois en France, puis expulsé . Il n'a d'ail-
leurs jamais rend u à Bellon les 2000 francs que
celui-ci lui prêta si imprudemment.

Le naufrage
du « Principessa Mafalda »

1150 passagers et mm-bres de l'équipage
du « Principessa Ma!aida > seraient sauvés
ZURICH, 26. — L'agence « Suisse-Italie » est

informée par la compagnie générale de naviga-
tion italienne à Gênes que le nombre des pas-
sagers et membres de l'équipage du < Princi-
pessa Mafalda _ maintenant sauvés atteint 1150.
On suppose que le nombre des personnes sau-
vées est encore supérieur à ce chiffre.
Les Suisses à bord du « Principessa Mafalda >

BERNE, 26. — On apprend que les ressortis-
sants suisses qui étaient à bord du « Principessa
Mafalda » étaient les suivants : Mme Mimi Heeb,
28 ans, née à Altstaetten, passeport établi à Lu-
cerne ; M. Karl Vollrath, 43 ans, directeur, né
à Breslau, passeport établi à Zurich ; Mme E.
Noyillo de Quiroga, 30 ans, née à San-Pedro
(Argentine) , passeport établi à Lausanne ; Mlle
À. Millan de Quiroga, 34 ans, née à San-Pedro
(Argentine), passeport de Lausanne ; MM.
Edouard Grandjean, 19 ans, mécanicien, né à
Buttes, passeport de Genève ; Jacques Bille,
19 ans, né à Wavre (Neuchâtel), passeport de
Brigue ; Ernst Roost, 32 ans, monteur , né à Zu-
rich, passeport de Zurich ; Robert Meyerhofer,
34 ans, portier, né à Zurich, passeport de Lu-
cerne,

YVERDON, 26. — Il a été amené hier SUT le
champ de foire : 15 bœufs de 800 à 1200 fr.
pièce ; 12 taureaux de 500 à 800 fr. pièce ; 90
vaches de 900 à 1300 fr. pièce ; 150 génisses de
400 à 1100 fr. pièce ; 250 petits porcs de 70 à 90
francs la paire ; 200 porcs moyens de 100 à 140
francs la paire.

U s'est fait beaucoup de marchés. Le bétail
bovin est en hausse. Les porcs, au contraire,
sont en baisse.

DELÉMONT, 26. — La foire de mardi a été
assez impoiiante au point de vue des apports
de bétail. Les prix sont toujours peu avanta-
geux pour le paysan ; aux dernières foires de
ce mois, on enregistrait un fléchissement, puis
une reprise à Olten, mais celle-ci ne s'est pas
confirmée. D'une façon générale il y a eu peu
de transactions. A la vérité, les pièces de choix
trouvent toujours des amateurs, la qualité
moyenne et inférieure ©st peu demandée. Les
belles génissent portantes se sont vendues 950
francs ; les autres de 500 à 650 fr. ; les génisses
d'une année ont trouvé preneurs entre 300 et
400 francs.

H y a une baisse sur les petits porcs, qui se
payaient de 45 à 60 fr. la paire ; ceux de 9 se-
maines se vendaient jusqu'à 90 fr. la paire et
étaient assez recherchés pour l'engraissement
au cours de l'hiver.

Ajoutons qu'il a été amené sur le champ de
foire 392 pièces de gros bétail, 10 chevaux et
1351 porcs.

PORRENTRUY, 26. — Il a été amené sur le
champ de foire : 98 chevaux et poulains, 209
bêtes à cornes, 107 pièces de menu bétail et
730 porcelets. La gare a expédié dans 52 va-
gons 378 animaux vivants. Grande foire. Mais le
bétail bovin se montre de moindre qualité. Tou-
jour s la même erreur : le choix est vendu d'a-
vance. A part une belle génisse portante qui
s'est vendue 1010 ir., les petites, portantes déjà
à l'âge de deux ans au maximum, allaient de
660 à 850 fr. suivant la taille. Le marché des
chevaux était bien garni, surtout en poulains.
Les pouliches de 18 mois primées se vendaient
jusqu'à 1400 fr. ; celles d'un an de 400 à 600 fr.,
même au-dessus. Les petits porcelets de six se-
maines se gont vendus de 40 à 60 fr. la paire ;
ceux de 2 mois de 60 à 80 fr. Les truies portan-
tes de 250 à 350 fr.

Les foires

CANTON
Les _£ië--Li.~ de l'alcool

FLEURIER, 25. — Mardi soir, un manœu-
vre rentra ivre à son domicile et s© mit à in-
jurier sa femme. Celle-ci, pour éviter une scène,
s© rendit chez des amis, afin d'y passer la nuit,
tandis que son époux retournait au cabaret. Le
lendemain matin, en rentrant au logis, elle vou-
lut allumer le fourneau à gaz, mais une violente
explosion se produisit, la brûlant assez griève-
ment aux mains, et provoquant «n commence-
ment d'incendie, Elle appela au secours, les
voisins accoururent et, après avoir écarté tout
danger, pénétrèrent dans la chambre contiguë
à la cuisine. Ils trouvèrent alors étendu sur le
lit le cadavre du mari. Ce dernier avait sans
doute chauffé du café, s'était couché sans avoir
refermé le robinet du tuyau à gaz et aura suc-
combé à l'asphyxie.

Quant à la femme, elle a été conduite à l'hô-
pital, où son état est jugé assez grave.

,,., .;, ; _ • AUVERNIER
* ; Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de la commune

s'est réuni le lundi 24 octobre, sous la prési-
dence de M. J. Co_te.

Le Conseil communal présente un rapport sur
upe proposition d'augmenter le nombre des
membres de la commission de salubrité publi-
que. Ce rapport négatif est approuvé ; la com-
mission ne subit aucun changement.

Le budget scolaire de 1928, supputant une dé-
pense nette pour la caisse communale de 22,273
francs est adopté sous réserve de quelques mo-
difications.

Une demande de crédit de 1500 fr. pour les
frais des ravines de 1927 est votée sans discus-
sion.

Ensuite de la demande du fonds de réserves
et de secours des communes, relative à l'établis-
sement de trois nouveaux pavillons à Ferreux,
le conseil approuve le rapport du Conseil com-
munal à ce sujet. La participation communale
de 250 fr., pendant 25 ans, qui sera inscrite an-
nuellement au budget, est votée à l'unanimité,

La vente d'une parcelle de terrain à M. Al-
fred Pochon est faite sous certaines conditions
et sous réserve de ratification par le Conseil
d'Etat,

Le conseil nomme à l'unanimité, MM. J.-Fran-
çois Perrochet et H. Vioget membres de la com-
mission du feu.

Le Conseil communal est chargé de présenter
un devis, concernant l'installation de la lumiè-
re électrique sur la place de fête située au bord
du lac ; d'installer une lampe à l'entrée nord
de la salle des conférences ; d'envisager la
pose de deux écriteaux aux entrées est et
ouest du quartier des Pochettes ; de mettre au
point la réglementation des véhicules à moteur
sur les chemins vicinaux et de construire un
petit mur à l'est de la jetée, pour le maintien
des matériaux destinés à l'aménagement de la
place située au sud de la gare du tramway.

MONTMOLLIN
(Corr.) Des-ouvriers de MM. Arrigo et Cie,

des Geneveys-sur-Coffrane, effectuaient mardi
un travail sur le toit de la maison Sigrist, à
Montmollin, lorsque l'un d'eux, jeune homme
de 2? ans, çj lissa, le toit étant couvert de ver-
glas après la gelée de la nuit précédente, et
vint s'abattre sur la route en bordure de l'im-
meuble. Tombé d'une hauteur de six à sept mè-
tres, il se cassa la cheville, puis se plai-
gnit de douleurs internes. Il dut être transporté
à l'hôpital de Landeyeux.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « Gueules noires ». — Devant
une salle enthousiaste et vibrante, le cinéma
« Caméo » a donné, hier soir, le film fameux
dans lequel triomphent Milton Sills et Doris
Kenyon : « Gueules noires x

Ce grand drame populaire, qui rappelle par
plus d'un point le fameux « Metropolis », est
une admirable épopée des rudes travailleurs du
« Pays noir . où les hommes, véritables cy-
clopes et nouveaux dieux du feu , transforment
en acier pur, le fer qu'ils ont arraché aux en-
trailles de la terre.

Une action dramatique très mouvementée se
greffe sur l'ensemble du film qui présente de
merveilleux tableaux en même tempe que dee
situations d'un comique irrésistible.

Au même programme, un comique « Zigoto
dans les nues », où la bravoure et l'acrobatie ne
sont pas exclues, bien au contraire et les actua-
lités toujours originales et inédites d'Ufa ; voi-
là plus qu'il n'en faut pour attirer chaque soirau « Caméo > la grande foule, d'autant plus que
ce programme ne sera répété que ce soir, sa-medi, dimanche et lundi.

LES CINEMAS

ETRANG ER
On vola 200.000 lires

VARESE, 26 (Ag.). — Dans la nuit de mard i
à mercred i, un vol a été commis dans la com-
mune d'Anglea. Des inconnus ont réussi à pé-
nétrer dans l'habitation de M. E. Tonella , où ils
ont fait main basse sur une liasse de bons du
trésor , d'un montant de 200,000 lires.

Un camion dans le ravm
FLORENCE, 26 (Ag.). — Aux environs d'Im-

pruneta, un camion sur lequel se trouvai ent
plusieurs saltimbanques est tombé dans un ra-
vin profond de dix mètres. Un des occupanis a
été tué sur le coup et deux autres  grièvement
blessés.

La cadavre de Bruxelles ^MILAN, 26. — Un télégramme de Bruxelles
aux journaux a annoncé la découverte dans la
capitale belge du cadavre du sommelier italien
Edoardo Malacrida , horriblement mutilé et ca-
ché dans une malle. Il résulte des recherches
faites à Milan que Malacrida a travaillé dans
plusieurs restaurant s de la ville et , en dernier
lieu , au café Cova. Il semble cependant que
Malacrida n'est pas sujet italien , mais citoyen
suisse. Il serait le fils de M. Charles Malacrida ,
né il y a 26 ans à Castasesna , dans le val Bre-
gaglia. La carte trouvée dans son portefeuille
ne prouve pas qu 'il était fasciste. Il s'agit de
la carte du syndicat des sommeliers. On sait que
la nouvelle loi syndicale oblige tcutes les per-
sonnes exerçant une profession ou un métier à
s'inscrire dans le syndicat de leur catégorie.
Or, ces syndicats sont fascistes , c'est-à-d'r°. anx
fermes de la loi. nationaux.

An passage à us veau...
ALEXANDRIE , ?fl . — Au passage à i. ..-.u

de Malinetto . sur la ligne d'Alexandrie à Gê-
nes, une automobile occupée par la famille du

docteur Grosso a été surprise par un train, traî-
née su.' une centaine de mètres et écrasée. M.
Grosso et une de ses cousines ont été tués sur
le COUP. Les deux autres occupants de la voi-
ture s'en tirent av _<* des blessures peu graves.

Collision ferroviaire en Bavière
NUREMBERG, 26 (Wolff), — Mercredi matin,

à 5 h. 50, l'express Berlin-Stuttgart, arrivé à la
gare de Façh près de Fùrth, a pris en écharpe
un train de marchandises. Le serre-frein, qui
était en queue du train de marchandises, a été
tué. Aucun voyageur n'a été blessé.

Tué par son oncle
NAPLES, 26. — Près du hameau de Résina,

dans les environs de Naples, des gendarmes
ont découvert dans un puits le cadavre d'un §n*
fant de trois ans. Le petit avait été étranglé et
jeté dans le puits. L'auteur de ce crime est un
individu de 56 ans, nommté Antonio Imparato,
oncle de la petite victime.

Nécrologie
LAUSANNE, 26, — A Lausanne, vient de

mourir, dans, sa 86me année, M. Alexandre
Maurer, ancien professeur de littérature alle-
mande, originaire de Schaffhouse, né le 30 août
1842, le, premier et le doyen des docteurs que
fit l'Université de Zurich et le premier recteur
de l'Université de Lausanne, où il professa de
1880 à 1926. Il est l'auteur de nombreux travaux
de littérature et de linguistique.

Un accident mortel dans une
gare tessinoise

LUGANO, 26, ^- Un accident s'est produit
hier soir en gare de Bâlerna, près de Mendri-
sio. Un train de marchandises composé d'une
trentaine de vagons, parti de cette dernière lo-
calité arriva à Balerna à 22 h. 40 ; quatre va-
gons furent alors détachés et poussés en arrière,
pendant: que le reste du train manœuvrait de-
vant les entrepôts de marchandises.

Le serre-frein qui se trouvait sur les quatre
vagons ayant, çroit-on, mal interprété un signal,
desserra leg freins. Les quatre vagons se mi-
rent en mouvement et roulèrent dans la direc-
tion de la gare où se trouvait le restç du con-
voi, Un choc violent se produisit et les quatre
vagons déraillèrent, se jetant les uns sur les au-
tres.

Un ouvrier, M. Giovanni Togni, de San-Vit-
tore de Mesol-ina, âgé de 28 ans, père de deux
enfants, fut grièvement blessé et mourut peu
après son transfert à l'hôpital de Mendrisio.

Les dégâts matériels sont très importants, les
quatre vagons ayant été presque entièrement
détruits. La circulation fut interrompue pendant
deux heures et l'express de nuit qui quitte
Chiasso à minuit trente subit un fort retard.

Une initiative qui aboutit
BERNÉ, 26. T- Le contrôle des signatures

pour l'initiative sur j la circulation routière a
donné le résultat suivant : signatures reçues
52,166, signatures non valables 373, valables
51,793. L'initiative a abouti. ( ¦. " •.'. -.;

La fièvre aphteuse réapparaît
BERNE, 26. -r- La fièvre aphteuse qui depuis

longtemps n'était plus signalée en Suisse a fait
une noûyelie apparition la semaine dernière
dang îa commune de Lens (district de Sierre),
où 2§ bêtes bovines, une chèvre et 5 porcs, réV
partis dans 8 étables, ont été atteints, Le bétail
çOBtawtné a inim^diatement été abattu, de sorte
qne la maladie a de nouveau complètement dis*
paru du territoire suisse.

Un incendie crimdnel
USTER, 26. — Mardi soir, à 9 h. 30, un in-

cendie a éclaté à Riedikon près d'Uster (Zu-
rich), dans la grange des frères Kettner, assu-
rée pour 8000 francs. La grange fut rapidement
détruite de fond en comble. Le feu se propa-
gea ensuite à la maison d'habitation dont les
combles et l'arrière furent brûlés. Cet immeu-
ble, assuré pour 34,000 fr., était habité par deux
familles, qui ont subi des pertes mobilières asr
sez grandes. Le bétail a été sauvé, mais les pro-
visions de fourrage et le matériel aratoire sont
restés dans les flammes. Une automobile a été
détruite dans un souterrain où était installé un
atelier de peintre. Le sinistre est attribué à la
malveillance.

USTER, 26. — La police a arrêté l'auteur de
l'incendie de Riedikon. C'est le propriétaire
même du bâtiment, Jacob Grob, âgé de 70 ans,
né à Schlieren. Il a été arrêté mercredi matin,
à Hérisau et. conduit immédiatement dans les
prisons d'Uster. Il a fait des aveux complets.

Apprentissage muortel
LUCERNE, 26. — Mardi après midi, un mé-

canicien lucernois apprenait à conduire une au-
tomobile à un jeune homme et sa sœur, près
de Rathausen, aux environs de Lucerne. A la
suite d'un faux mouvement du conducteur, l'au-
tomobile enfonça la barrière d'un pont et tomba
dans le canal de l'usine électrique. Le mécani-
cien et le jeune homme s'en tirèrent avec des
blessures peu graves, mais Mlle Birrer, d'Alt-
hof , fut tuée sur le eou& ' sa tête ayant heurté
le fond du canal. Le caiutl fut vidé, après quoi,
le corps put êtie retiré,, de même que l'auto-
mobile. , . ',.¦ ,

En allant au cimetière
BERTHOUD , 27. — Sur le chemin cui- ulsarrt

au cimetière, à Oberburg, mercredi soir, une
octogénaire qui allait déposer une couronne,
Mme Aerni , habitant Giebel (Berne), a été ren-
versée par une automobile, Le médecin immé-
diatement appelé n'a pu que constater le décès.

Des garnem'ents qui mériteraient une fessée
RENENS, 26. — Un jeune garçon d'Echandens

(Vaud), âgé de 17 ans, un peu simple d'esprit,
que des jeun es gens avaient enivré puis aban-
donné dans un état lamentable, ce qui lui avait
valu une remontrance de ses parents , voulut,
pour en finir avec la vie, grimper sur un py-
lône portant une conduite électrique à haute
tension. Ayant effleuré la conduite, il fut légè-
rement brûlé, tomba du haut du pylône, se
brisa une jambe et se fit quelques lésions in-
ternes. Il a été conduit à l'hôpital.

Protestation
GENEVE, 27, — La Société militaire du can-

ton de Genève (section de la Société suisse des
officiers) a voté en assemblée générale un ordre
du jour contre la décision du comité de la fête
nationale, refusant d'affecter le produi t de la
collecte du 1er août à l'œuvre du Don national.

Chute grave
GENEVE, 26. — Travaillant dans un immeu-

ble en construction aux Eaux-Vives, un manœu-
vre italien, Natale Rosa,.a fait une chute grave.
Il a été transporté dans un état désespéré à
l'hôpital crntonal. On craint une lésion des pou-
mons.

SUISSE

d'aujou rd'hui jeudi
(Extrait des programmes du journal «Le Bad-t> >)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Décosterd
20 h. 50, Causerie sur le cinéma. — Zurich, 588 va. :
15 h., Orchestre Gilbert. 16 h., Orchestre de l'hôtel
Baur-au-Lac. 20 h., Théâtre. 21 h. 15, Concert. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'ObservatO-t. d«
NeuchâteL 16 h., 17 h. et 22 h. 05, Orchestre du Sur-
saal. 20 h.. Orchestre Miquette.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre LocatelU. —
Rome, 450 m. : 17 h. 15, Musique variée. 30 h. 45, «I*
somnambule », opéra de BellinL — Milan, 815 m- 80:
20 h. 45, Orchestre. — Londres, 861 m. 40 et Daven-
try, 1604 m. 30 : 12 h. et 13 h, Quatuor de Daventry.
16 h., Orchestre. 18 h., Récital de chant. 20 h. 15:
Sonates de Haydn. 20 h. 45, Orchestre Halle. 22 h. 50
Récital de chant. 23 h. 30, Musique de danse de l'hô-
tel Savoy.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 20 h.
30. Opérette. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h 10 et 17 h. 30, Concert. 20 h. 20, Comédie. 21 h
50, Musique légère. — Munich, 535 m. 1$: ïfi h.
Orchestre. 20 h., Don Quichotte. — Vienne, 517 nu 20:
16 h. 15, Orchestre. 20 h. 10, Concert symphoniqne

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

21. Lina-Marguerite à Paul-Albert Ryser, agri-
culteur, à Chaumont, et à Lina-Pauline née Fow*r.

22. Claude-Olga, à Armand-Gustave Mermod, Wft-
ployé aux trams, et à Olga-Mareuerite-LouiM «tfe
Mellier.

25. Claudine-Lina, à Constant-Louis Dubey, k t̂ H
seux, et à Lina née Schweizer,

Bourse du 26 octobre. — La bourse de ce jour m
débuté dans dea dispositions beaucoup meilleur*-.
L'on a tout d'abord passablement haussé, mais vtra
la fin de la bourse, un léger fléchissement -'«et
de nouveau manifesté. Néanmoins, les coma do «10-
fruie sont de façon générale meilleurs quo ceux
d'hier.

Obligations calmes et sans affaires. 4 % % Mai da
Neuchâtel 1912, 92.50 %. 5 % Etat de Neuchfttel 1W4,
100.10 %. 5% Chaux-de-Fonds 1915, 100%.

S.  ̂Leu ord. 440. S. A. Leu priv. 855, 857. Bww*0
Commerciale de Bâle 734. Comptoir d'Escompte 4e
Genève 668. Union de Banques Suisses 745. Bantaré^
rein 820, 821, droits 21. Crédit Suisse 866. Crédit Fon-
cier Neuchâtelois 575, 

Electr-bank A 1625,1628,1608,1615, droits 285,288,280,
actions B, 163, 162, droits 29, 28. Motor-Columbus
1190 comptant, 1180 fin courant. Crédit Foneier Suis^
se 310 comptant , 312 fin novembre. Italo-Suisee Ir«
253, 254, 257, 255 comptant, 255, 256 fin novembre.
Italo-Suisse lime, 252, 253, 250. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 440, 438, 485 fin novembre,
437 à 433 comptant. '

Saurer 140. Aluminium 3260, 3250 comptant, 3255
fin courant, 3270 fin novembre. Bally 8. A. 1385.
Brown, Boveri et Co, 551 comptant, 552, 553 fin cou-
rant. Laufenbourg ord. 930, 935, 940. Lonza ord. 580.
377, 3.0. Lonza priv. 375, 372. Ateliers de constrw-
tion Oerlikon 730. Nestlé 800, 795, 796. Société _nta»-
américaine pour l'industrie de la broderie 566 comp-
tant, 56., 566 fin courant. Sulzer 1180, 1125, . W».
1115. r':r ' " ' .'.

A.-E:-G. 197, 193, 195. Licht-und Kra.ta_4»_'«0 Mf.
143, Gesfurel 318, 315, Hispano 3140, 3085, 8100, 3090.
Italo-Argentine 565, 566, 563. Steaua Romana 80. 14-
ina Light and Power Co 610. Sevillana 682 comptant,
683, 682 fin courant, 685, 688 fin novembre.

Bourse de Londres. — La tendance générale e»t
plus lourde par suite des réalisations pour Prises
de bénéfices en vue de la liquidation de fin do
mois. C'est ainsi que les valeurs industrielle., qui
avaient sensiblement progressé ces dernières se-
maines, sont l'obje t de ventes importantes. S*ul
le groupe des fonds anglais n'est pas affecté par
Ja faiblesse environnante ; au contraire, il aoeuso
une belle fermeté. L'achat de la Banque d'Angle-
terre d'une quantité importante d'or et la tendanfflj
lourde des groupes spéculatifs sont favorables au*
valeurs anglaises à revenu fixe. Les fonds étran-
gers sont irréguliers. Des réalisations pèsent sur
les chemins de fer anglais. Les lignes étranger*!
sont également faibles. Les caoutchoutières mani-
festent de meilleures dispositions, les pétrollfère»,
par contre, restent lourdes. An groupe minier, les
fluctuations sont minipies et irrégulières.

S. A. Adolphe Saurer, Arbon. — Le bénéfice net
est do 65,504 fr. contre 49,170 fr. Le conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée générale de re-
porter à compte nouveau le solde passif réduit ft
2,102,737 francs.

Finance - Commerce - Industrie

Chan .es. — Cours au 27 octobre 19ii7 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20.32 20.38 Milan . , ,  28 30 28.36
Londres . . 25.25 25.26 Berlin .. 123.65 12.3.75
New Tnrt 5.17 5.'19 Madri d . . 88.90 89.--
Bruxplles 72.14 72.24 Amsterdam Î08.65 .208.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 26 octobre 1-27
; .es chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —•.— Et. Neuo. S'A 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. . . 663.— d » » i% 1907 89.— d
Crédit Suisse . . 865.— d » » 5% 1918 100.- d
Oréd foncier n. 575.— O. Neuo. SJ_ 1888 86.— d
Soc. de Banque s. 820.- o » » <% W 88.- d
La Neuchateloîse 495.- » ' 5% 1919 100.10 d
Câb. éL Cortaill. 1950.- o O.-d.-Fds 3H 1897 96.- d

: Ed. Dubied & CL 346— d » <% ™* ,™- °
Oimt St-Sulpice 1250.- ct ' 6% 19" ^~ *

Nench Chaum. . 4 - a
Im. Sandoz-Tray. ?50._ d Ed Dubied £ ^_ dSaL des concerts 210.— d Tramw 4 % 1899 94.— dKlaus 85.— o Klaus 4% 1921 00.— d
Etab. Perrenoud 500.— d Suohard 5% 1918 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %,————— -— . ),
Bourse de Genève , li. 26 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = nrix moyeu entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse ,— ---Bq. Nat. Suisse _.__ 3% Différé . . -_'-_
Comp. d'Escomp. 666 ôO 35. Ch féd. A. K 83^60Crédit Suisse . . 873— Chem Fco-Sulss 4J5—Soo. de banq. s. 820— 3% Jougne-Eclé 
Onion fin.genev. 738 50 S 'A % Jura-Simp. 76.25Ind. pnov gaz 571— 3% Genev. k lots 114.75Gaz Marseille -.— 4% Qenev i899 435.--,Motor Coluiubus 1186.50 3% Frib 1903 379 —Fco-Suisse élect. 432.50 7 % Belge .' .* 1085.-» » priv. f,06— 5% V. Genè. 1919 506.50ItaL-Argent. élec. 574— 4% Lausanne . -.—Mines Bor. ord. 512— 5% Bolivia Bay 191.50rôtis oharbonna . 642— Daunbe-Save 60.50
£f fai1 43— 7 % oh. Frano. 26 1014̂ .Chocol. P.-O.-K. 205— 7% Ch. fer Maroc I Û7WNestlé 802.50 S % Paris-Orléans — ,—Caoutoh . S. fin. 74— 5% Argent!n.céd. 102—Allumet. suéd. A 486.50 cr. t. d'Eg. 1903 ,•¦>»

Obligations Hispano bons 6% 496—
4 % % Féd. 1927 . — — 4 '/» Totls c. bong 

Nouveau record de l'Amsterdam 208.75 (+ V») , 5
changes en baisse (Espagne (— 17 3_), Allemagne
(—7 J_) ,  10 sans changement. Bourse moins mau-
vaise qu'hier. On reprend sur le Serbe 113, 14, 118
(+ 3). Bolivia 188, 95, 1, 195 (+12). Vienne 15, 16. Sur
55 actions : 18 en reprise, 11 en continuation de
baisse. 
26 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

k Part. : Fr. 490.75.

AVIS TARDIFS
N'oubliez pas

la vente de la Paroisse allemande
vente qui a lieu aujourd'hui, de 10 heures à
22 heures, dans la GRANDE SALLE DE LAI
ROTOINDE. 

H-OTJEI-. DU FOUT
Tous les jeudis soir



Qu'attend-on pour agir ?
Eloigne du pays, c est par la voie du jour-

nal que je pose cette question à ceux que l'E-
tat a chargés d'< agir ». Le terrible accident
survenu à Dombresson a révélé d'une façon
particulièrement révoltante l'insuffisance de nos
lois sur la circulation et des sanctions prévues
pour punir les délinquants de la route. Car une
bonne législation n'a pas seulement pour but
de frapper lès coupables, elle doit aussi exer-
cer un effet préventif en ôtant aux justiciables
l'envie de s'écarter du droit chemin... au propre
et au figuré.

Et pourtant, répliquera-t-on, les pouvoirs pu-
blics ne sont pas restés inactifs. Oui, c'est vrai,
mais qu'ont-ils fait ? Tout le monde s'accorde
à dire quç le concordat intercantonal qui. règle
actuellement la circulation des automobiles et
des cycles jest suranné et qu'il faut du nouveau.
Rien d'étonnant à cela, puisqu'au moment où
il fut -élaboré, le. trafic routier était bien peu de
chose, à côté de ce qu'il , représente aujour-
d'hui.
" Le remède fut vite trouvé, trop vite même :

on' fit sonner la fanfare des centralisateurs.
< Le . concordat est mort, il s'oppose au pro-
grès ¦¦; hors d'une loi fédérale, point de salut ! »
Oh fabriqua une loi fédérale ; cela dura très
longtemps et coûta fort cher. Les commissions
d'experts, le Parlement, tout le monde s'en mê-
la. II en résulta non une loi sur la circulation,
mais-Une loi contre les automobilistes. Le peu-
ple en fit un feu de joie que les officiels trou-
vèrent de* fort mauvais goût.¦Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au lieu
d'envisager le problème sous son véritable as-
pect, on ne sut -que répéter : c'est l'article cons-
titutionnel qui est insuffisant,, il faut le complé-
ter. Et de Tancer incontinent une initiative po-
pulaire, laquelle a abouti.. On avait « agi » et
cépendarîti, S Dombresson, on compte un mort
et une blessée par la faute d'un chauffeur ivre.

Car, enfin, avant que la nouvelle loi fédérale
soit sur pied, et sans parler des accidents qui
se sont déjà produits, combien en surviendra-
t-il encore que l'on pourra attribuer directe-
ment ou indirectement à l'insuffisance de la
législation ? Nous venons de dire qu'une ini-
tiative a été lancée pour permettre à la Con-

fédération d'édicter un véritable code de la
route. Voyons un peu le temps que cela pren-
dra :

Berne comptera et recomptera les signatures,
puis étude : de la question par le Conseil fé-
déral, rapport aux Chambres, étude par . les
Chambres. Notez bien que nous n'en sommes
qu'au texte constitutionnel présenté par les ini-
tiants et non au code de la route lui-même.
Laps de temps assez long jusqu'au jour de la
votation. Scrutin populaire dont le résultat est
plus que problématique. Mais faisons les prévi-
sions les plus favorables et supposons l'arti-
cle constitutionnel adopté. Rapport du Conseil
fédéral concernant la votation. Nomination
d'une commission d'« experts » chargée de ré-
diger un a van t-p roi et de code de la route des-

tiné ,à: éclairer le Consed fédéral sur la ques-
tion. ;L,e .mieux qui puisse arriver est que le
Conseil fédéral, après étude, adopte : l'avant-
projet tel- quel et le présente aux Chambres.
Àdinéttpns-le. La même procédure recommen-
cera déviant les Chambres : premier débat, no-
mination des commissions parlementaires,
deuxième débat... etc., sans compter la menace
rë.ér'endaire, qui risque de tout jeter par
terrèV . ".- '

s Ainsi donc, tandis que la circulation devient
chaque jour plus intense et réclame impérieu-
sement le statut indispensable, on oblige le
pouvoir fédéral à se perdre pour ' plusieurs an-
nées dans le maquis interminable de notre pro-
cédure législative, avec le risque de trébucher
et:dé.se casser le nez à chaque pas. .¦ Cela est' d'autant plus inique que le remède
existé, commode, rapide et facile. Nous l'avons
indiqué, ici déjà, au lendemain de la votation
du . 15. mai dernier. Mais il est si simple que
les politiciens refusent de l'adopter.

Répétons une fois de plus ce que nous ex-
posions :il .y a quelques mois. Un concordat sur
la circulation est en vigueur dans la grande
maj orité des cantons ; il ne répond plus aux
besoins actuels. Il suffit de le moderniser.

Ce serait infiniment plus facile que de créer
un nouveau chapitre du droit fédéral , solution
dangereuse au point de vue politique parce
qu'elle' .suppose- une nouvelle défaite des fé-
déralistes. Donc, revisons le concordat.

L'ûhération n'est pas compliquée : préciser
la notion dé la faute, établir quelques normes
sur;:là circulation en général, préciser les con-
ditions requises pour obtenir le permis de 'con-
duire: et: enfin revoir le chapitre! des pénalités.
C'est tout. Quant à la réalisation, rien de plus
iacUé :.-Uhè réunion des directeurs cantonaux
dej. . travaux publics, lesquels chargent trois
membres .d'élaborer un texte législatif. Puis
ces' messieurs se rassemblent à nouveau pour
adopter le projet , lequel passe facilement à la
plus prochaine session des Grands Conseils des
cantons-concordataires.

L'essentiel est de s'atteler à cette tâch e et de
la- poursuivre jusqu'au bout. Pourquoi le mou-
vement ne partirait-il pas du canton de Neu-
châtel ? Nous avons à la tête du département
des travaux publics un chef actif et dévoué,
secondé par un personnel excellent.. Il n'en
faut jpàs' davantage pour réussir. Tous les hon-
nêtes ' gens, aussi bien piétons qu'automobilis-
tes, attendent cette réforme urgente et néces-
saire ; leur reconnaissance sera acquise à qui
l'entreprendrà. Et ce sera aussi une victoire
de la minorité romande en Suisse parce qu'elle
prouvera que le fédéralisme est toujours vi-
vant et que les cantons sont capables de ré-
soudre, sans la tutelle de Berne, l'important
problèrnë-'de la circulation.

Au pôiiit de vue politique comme à celui de
là-sécurité générale, il y a un grand devoir à
remplir. Que ceux qui en sont chargés veil-
lent à n'y. point faillir ! ' M. W.

CORRESPONDANCES
. (Le journal réserve ton opinion

à l'égard des lettre., paraissant tous cette rubrique.)

'¦¦ ¦ ¦ ' ' ' Neuchâtel, lo 26 octobre 1927.
. „: v Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec plaisir la correspondance de M.
Pierre Wavre concernant la création d'un terrain
de golf à. Neuchâtel, et je n'aurais point sollicité
l'hospitalité de vos colonnes si la correspondance-
Téponse de ce jour , signée : Au nom du comité de
l'Association pour . lo développement économique de
Ne_ch_tel n'était avenue me scandaliser justement
jjftree que" cette correspondance émane de la dite
association. •
7' Te trouve,- avec beaucoup, que travailler au dévé-^
Ioppement économique de Neuchâtel ne se fera pas
-n'-s'occupant à la recherche de nouveaux terrains

,de .eux. ou de sports, ou à l'organisation de festi-
vités à prix élevés, mais bien plutôt en cherchant à
«M-Server sur place ou aux environs immédiats les
industries existantes et en s'ingéniant à faciliter
ceux qui désirent en créer de nouvelles.
: Il est navrant de constater que lorsqu'il y a
quelques années, une industrie importante sollici -
ta de s'établir non loin de Neuchâtel, elle ne fut
pas a_réée, ; tendis qu'aujo urd'hui pour l'amuse-
ment dé quelques fortunés les choses vont toutes
jseulcs.
• Aveo la première, c'était du travail assuré pour
tous ceux qui ne naissent pas avec des rentes ;
«'était aussi une puissance d'achat augmentée dans
de fortes proportions.
" Avec la seconde, le. innombrables pères de fa-
mille ou célibataires . qui ' chôment plusieurs mois
par année n'auront-pas une occasion de travail en
plus et quant aux achats nouveaux dont bénéficie-
rait le commerce local je crois quo la chose est
bien illusoire.
• « Neuchâtel n'est pas une commune agricole,
mais c'est une ville d'études et de commerce », di-
tes-vous t n serait plus exact de dire d'Ecole de
commerce. Si le rôle d'une association de dévelop-
pement économique à Neuchâtel signifie procurer
de l'agrément aux élèves pour la plus grande par t
étrangers à Neuchâtel, il me semble que c'est leur-
^.r la population ouvrière et travailleuse néo à
Neuchâtel, qui elle ne demande pas des jeux, mais
bien du travail d'abord.

Qu'un groupe privé désire installer un terrain
de golf à Neuchâtel , libre à lui , mais de grâce no
n«4fus parlez pas au nom de l'Association pour le
développement économique de Neuchâtel.

Je vous remercie, Monsieur le rédacteur, de vo-
^re- bienveillante hospitalité et vous assure de ma
haute considération.
\. ... Un, au nom de plusieurs.

Négociations franco américaines
¦, PARIS,'27 (Havas). — M. Bokanowski a fait

aux membres de la presse les déclarations sui-
vantes relatives aux négociations douanières en
cours entre la France et les EtatSrTJnis.

< Je , viens de m'entretenir, a dit M. Boka-
nçrvvsKt, avec le chargé d'affaires des Etats-Unis.
Nous avons établi un régime provisoire qui se-
ra , celui de nos échanges pendant la période
dés- négociations.

» Aux termes de cet accord provisoire, nous
laissons- aux Etats-Unis . les mêmes droits que
ceux dont: ils bénéficiaient avant la signature
djxvtraité-dé commerce avec l'Allemagne, excep-
tion, faite toutefois pour le cas où le tarif mini-
mum - concédé à l'Allemagne serait supérieur à
ce$ droits.V
. »  Eh ce .qui concerne les répercussions que

pourrait avoir sur d'autres nations la conclu-
sion, .d'un . accord franco-américain, M. Boka-
nojvsk. a ajouté "que les négociations se pour-
suivent actùeilement avec la Suisse et la Belgi-
que ;:et' qu'on espérait éXre bientôt à même de
leur donne, quelques satisfactions légitimes
d'ôMeurs.' »

j Schwarzbart est acquitté
. \PARIS, 26 (Havas). — La cour d'assises ,de
là Seine a-acqu itté Schwkrzbart; le meurtrier
de' ï'hétiji an Petlura.

:! ; Trop parler nuit
, WASHINGTON , 25 (Renier). — -Le contre-

imirai Nagruder, commandant le quatrième
listriçt' nâyal ainsi que le chantier naval de
Philadelphie, a été relevé de son poste. On croit
que cette décision a été prise à la suite d'une
série, d'articles écrits par le contre-amiral dans
une revue critiquant 1 administration du dépar-
tement de la marine et soulignant que trop
d'officiers • de marine étaient en garnison à
Washington.

V/.GàrcJons le secret I
BERLIN, 26 (Wolff). — Le ministre des fi-

nances du Reich , M. Kôhler, a fait à la commis-
sion du budget du Reichstag, un exposé du dé-
veloppement et de l'état des finances. Il a dit
que si aucun événement grave ne vient porter
atteinte :k la situation économique, les nouvel-
les'dépenses nécessitées par la loi sur les fonc-
tionnaires pourronjt être couvertes sans recou-
rir à .de nouveaux impôts simplement en éle-
vant le produit des impôts en vigueur, en intro-
duisant des économies. Les Etats et les commu-
nes pourront couvrir leur part des nouvelles dé-
penses par les mêmes moyens. De nouvelles
économies seront réalisées.

Le ministre a terminé cette partie de son ex-
posé en-' assurant que l'Allemagne s'efforçait
sincèrement de tenir les engagements résultant
du plan Dawes.

•Le ministre a demandé que les déclarations
qu'il allait faire ensuite sur le mémoire de l'a-
gent général des réparations restent secrètes.
La conri'iriiBsion a pris une décision dans ce sens.

POLITIQ UE

LONDRES, 26 (Havas). —¦ Selon le correspon-
dant du c Daily Express » à Vienne, un certain
nombre d'hommes politiques se sont enfuis de
Roumanie en Bulgarie.

D'après une dépêche de Belgrade, les au-
torités roumaines auraient fait couper mardi
matin toutes les communications télégraphiques
et téléphoniques avec l'étranger.

Prudence est mère de
, ';.'„ . sûreté' '

Nouvelles diverses
Le cri--, de Bruxelles

BRLXELLES, 26 (Havas). — ' Ce matin, on a
retiré des eaux dû canal de Charleroi la tête
de la victime de la rue d'Or, Malacrida. On l'a
transportée à la morgue aux fins d'autopsie.

Un homme . s'est présenté à la permanence
centrale de police, un garçon de café, qui a été
rencontré avec l'assassin présumé Keyser. Il
a été entendu ce mâtin par le juge d'instruction
auquel il à'déclaré être innocent de cette af-
faire. Tl a fourni un alibi, mais a été gardé à
la disposition de la police. L'autopsie de la tête
trouvée. dans ' le canal de Charleroi n'a révélé
aucune trace, de coups. On suppose que la vic-
time a été étranglée.

|ua Cannebière a allonge
Elle s'étendait modestement du- vk _- yovt

au cours Saint-Louis; et voilà qu'elle donné im-
périeusenTent son nom à la rue Noailles et aux
allées de Meilhan, qui lui faisaient suite.

Des Plaques bleues, nouvellement apposées,
viennent d'anjroncer aux Marseillais cet accapa-
rement officiel.: . .. .

Ajoutons que lesdites plaques . porfefit sim-
plement « Canebière >. Le mo' ru;- '.' :r -  ru , il
était indigne d'une pareille vo*

On remarquera que Caneb' ...- ' - '̂ or-
mais, avec un seul « n » , com'or .;; ':• . • à 80n
étymologie. «Cnnebe », en prov- ri^i ' rnifie
< ohènevière », c'est-à-dire lieu où l o  cultive
le chanvre. ... .' '- „ ,  . . .

On vient de lancer à Rolle une sorte de ba-
teau-maison sur lequel la « Tribune de Lau-
sanne > donne de curieux détails.

Cette copstruction,.pratique et bien comprise,
d'un genre tout nouveau sur le Léman, se com-
pose de deux flotteurs en tôle, de vingt et un
mètres de , longueur, divisés en sent comparti-
ments étanches, sur lesquels repose le pont.
L'appartement; très confortable, comprend :
cuisine, salle de bains, salle à manger, cham-
bre à coucher, salon et même garage pour une
automobile. Le pont supérieur, très spacieux,
sert de promenoir. ¦

Ce bateau, d'une longueur totale de 24 mè-
tres et d'une largeur de •_ m. 50 est actionné
par un moteur de vingt chevaux.

Les prévisions de l'habile constructeur roi-
lois ont été entièrement réalisées : la stabilité
est parfaite et la sécurité assurée.

Cette maison floltante restera mouillée de-
vant son chantier naval jusqu 'à ce que l'aména-
gement intérieur, l'installation de la lumière
électrique et l'ameublement soient terminés. Et
lorsque les premiers beaux jours du printemps
seront là, l'heureux propriétaire n'aura qu'un
geste à faire pour aller séjourner corps et bien
dans l'une ou l'autre des cités du Léman.

ïf sfcljv.tation flottante

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La perte
du « -̂ riàclpëssa ¦ Naffa .$ * »

Le paquebot transportait
, 979 passagers

RIO DE JANEIRO, 27 (Havas). — Le bureau
de .renseignements de la compagnie de naviga-
tion italienne dorure la listo numérique suivan-
te des personnes qui étaient à bord du paque-
bot « Principessa Mafalda » : passagers de pre-
mière classe : 62, de deuxième classe : 8° de
troisième classe : 828 ; équipage : 240.

Presque tous sauvés
RIO DE JANEIRO, 27 (Havas). - Un radio-

télégrantme expédié à bord du « Formose » an-
nonce que preequ . tous les passagers qui se
trouvaient à bord du « Principessa Mafalda » ont
été sauvés.

Le paquebot aurait heurté
une épave

MONTEVIDEO, 27 (Havas). — On déclare
que la cause du naufrage du « Mafalda » est une
collision entre le vapeur italien et une épave
flottante. ' -' ¦ ! • •

Un $ont s'effondre sous
un ârain en Yougoslavie

Deux cents tués
VIENNE, 27 (Agence). — On mande de Bel-

grade au « Neues Wiener Tagblatt » qu'un ac-
cident de . chemin de- fer s'est produit sur la li-
gne de Sarajevo à Mostar. Un pont ayant cédé,
un train est tombé au fond d'un ravin profond
dei ' 50 mètr,e^,, 260 personnes sont tuées. Le mé-
canicien est grièvement blessé. Les dégâts sont
importants. .'. . , ; •l - i

Un message des captifs :
PARIS, 27 (Havas): — On mande de Rabat

au « Matin » que le bureau des officiers indi-
gènes de Béni Mellal a reçu, hier matin, un
message de MM. Maillet et Louis Steeg. Cette
lettre est datée du lundi 24 octobre et est con-
çue ainsi : < Nous n'avons pas été maltraités,
seules les prisonnières sont fatiguées. ÈnVoyez-
nous, si possible, de l'aspirine et de la quinine
ainsi que des burnous et du tabac. V

Les signatures des prisonniers ont été recon-
nues. Le billet; a été remis sans enveloppe.
C'est le second message que l'on reçoit des
captifs.

Ecoulement sur la voie ferrée
Salonique-Athènes

LONDRES, 27 (Havas). — Le « Daily Mail »
reproduit la dépêche suivante d'Athènes : « La
ligne de chemin de fer Athènes-Salonique a
été endommagée par un glissement de terrain.
Le « Simplon-Express » n est pas arriyéy on dit
qu'il s'est arrêté à Lamia à cent quarante kilo-
mètres au nord-ouest d'Athènes. On ne possède
pas de détails quant à l'étendue des dégâts.
Le bruit a couru qu'il y aurait des victimes.

Une belle fortune
LONDRES, 27 (Havais). — Lord Ivéagh, pré-

sident du conseil; d'administration d'une brasse-
rie anglaise, qui est décédé récemment, a laissé
une fortune évaluée à 11 millions de livres
sterling. Les droits successoraux qui seront
payés d'ici quelques jours s'élèveront à
4,400,000 livres sterling (soit 110 millions de
francs suisses).

MOT DE LA FIN
On plaidait une demande en séparation de

corps. L'avocat de la plaignante avait tracé un
portrait du mari :

— Brutal , violent, coléreux, etc.
L'avocat du mari se leva à son tour et es-

quissa un croquis de la femme :
— Méchante, emportée, acariâtre...
Quand le président interrompit :
— Pardon, mais alors où prenez-vous, mes-

sieurs, l'incompatibilité d'humeur ?

DERNIERES ,
- DÉPÊCHES

^'NEUCHÂTEL r ẑ
U ':ra-r .-^ne étrange innovation
; La direction communale des travaux publics
â^décidé'que, désormais; le service de là voirie
û.< récoltera plus . que les ordures strictement
ménagères..Cela signifie que les détritus des es-
caliers, dés alentours de la maison et du jardin
9p seront plus enlevés par les balayeurs com-
munaux. On se demande comment va s'opérer
lé triage et si la direction en question va don
ner à ses ouvriers une liste des genres de détri-
tus qui' seront considérés comme « ménagers »,
tous les autres étant à refuser , ou bien si elle
va laisser cette distinction au flair des balayeurs.

Au surplus, il semble s'établir un étrange
état d'esprit au dicastère des travaux publics,
qui paraît disposé à, exiger toujours moins de
ses employés. Nous avons déjà relevé que, lors
du cortège des vendanges, la poussière qui re-
posait en couche épaisse sur le sol n'avait pas
reçu la moindre goutte d'eau communale. De-
puis notre observation , par bonheur, les hydran-
tes ont fonctionné à plusieurs reprises jusqu 'à
la pluie. Une autre circonstance ne manque pas
d'étonner nos visiteurs, qui peuvent constater,
en automne que, sur nos quais, on fait , le sa-
medi matin des tas de feuilles qu 'on se garde
bien d'enlever l'après-midi et qui déparent nos
promenades tout le dimanche ; les gosses se
faisant un malin plaisir de les disoerser , ce
jour-là, le lund i, il faut commencer par les re-
constituer, double travail.

Si 1 on prétend dévelopoer la ville, y attirer
des étrangers — et le Conseil communal a
toujours protesté de sa bonne volonté de soute-
nir les initi atives privées en ce domaine — il
conviendrait d'abord d'avoir une ville propre
et un service de voirie qui ne craigne pas l'ef-
fort. Enfin, indépendamment même de l'opinion
que les étrangers peuvent avoir sur notre comp-

te, les contribuables ont le droit d'exiger des
chaussées' balayées aussi souvent qu 'il en est
besoin ef d'être débarrassés de tous les dé-
chets.'de Ma vie, qu 'ils proviennent du ménage
ou 'du jardin.
' Nous espérons donc que la direction des tra-
vaux 'publics rapportera sans délai son incom-
préhensible décision.

Deux soirées d'anciens élèves¦ Sans doute, nous n'avons que l'embarra s du
choix. Mais il est parfois malaisé de choisir
parmi les occasions si nombreuses que nous
ayons de nous diverti r, celle qui satisfera le
mieux notre cœur, nos yeux, nos oreilles et...
notre bourse. ' - ' .

Qu'à, cela ne tienne ; réservez votre soirée du
sarnedi.où dimanche 29 et 30 courant , aux soi-
rées que.donnera l'Amicaie des anciens élèves
des-Frères de Neuchf.tèl en leur très belle salle,
au faubourg du Crêt. Un programme fort bien
élaboré laissera à chacun un souvenir inoublia-
ble ; qui' fera désirer avec impatience nos
prochaines soirées.

RIO DE JANEIRO, 26. (Rava*). — Sur les
720 passagers sauvés du « Principessa Mafal-
da »,, le vapeur français. < Formos,a ». en a re-
cueilli 120, le vapeur ¦ britannique < Empire
Star » 200, le vapeur allema_id: « Athénia » '400.

Le vapeur britannique «'Ràdiqliiie » a par-
ticipé également au sauvetage, mais 5 on ignore
s'il a pu recueillir des naufragés.

Le paquebot « Principessa' -Mafalda » avait
indiqué sa position ainsi : 16°48' de latitude
nord et 37°41' de longitude ouest. . -

Précautions italiennes
MILAN, 26. — Les journaux, italiens n'ont

pas encore publié la nouvelle du .naufrage du
« Principessa Mafalda ». 1̂ ministère de l'in-
térieur a donné dès ordres aux ; préfets pour
qu'ils invitent les rédactions dés journaux à ne
pas propager la nouvelle avant iqûe le minis-
tère dès communications ait' eu le - temps de
fournir lui-même un communiqué précis sur la
catastrophe. Selon un télégramme de Rome, le
ministère des communications., - eu pendant
toute la matinée un échange intensif de com-
munications radio-télégraphiques, pour obtenir
des, détails exacts sur là. gravité du . désastre.
Les précautions du gouvernement italien sont
dues au fait que les passagers du. « Principessa
Mafalda » sont en grande partie dés Italiens.
Or, le gouvernement , ne. yeut pas que soient
propagées des nouye^ès "îhex'actës'' qui pour-
raient alarmer de '^ombreuses familles. Le
« Principessa Mafà1 dâ, »,'. "bien :. qu 'étant Uri ; va-
peur de luxe, avait également à bord dés pas-
sagers de troisième cTàsse, pour la plupart 'des
éfnigrés. Etaient égàlemërit à bord du navire
un petit nombre d'Argentins,' qui s'étaient'' em-
barqués en partie' à  Gênés' et éri: partie à Bar-
celone, port que Te navire avait , touché le 12
octobre. Comme on l'a déjà anriôncé, le « Prin-
cipessa Mafalda » aurait dû arriver à Rio de
Janeiro hier mardi , mais il avait uri retard d'un
jour par suite de l'escale, non prévue, faite à
Saint-Vincent (Cap Vert) . - ; • >¦-.

Le « Principessa Mafalda » a-été ' lancé en
1904, deux ans après la naissance de la deuxiè-
me fille du roi Victor-Emmanuel, Mafalda. De-
puis plus de vingt ans, .le navire avait surtout
une clientèle italienne, qui 'était ' .encore très
nombreuse ces dernières années.

MILAN, 26. — Dès les premières heures de
l'après-midi, le gouvernement à levé l'interdic-
tion de publier la nouvelle du naufrage du
« Principessa Mafalda ». Vers 14- :.heures, les
journaux ont publié des . éditions , spéciales an-
nonçant la nouvelle de la! catastrophe. Les pre-
mières informations ont .été dotinéés par l'a-
gence Stefani. Elles indiquent l'heure et le lieu
de la catastrophe et quelques, détails que nous
avons déjà publiés. . - • ' • .

Parmi les bateaux qui ont participé aux se-
cours, on indique encore le croiseur brésilien
« Rio Gra nde >. Le nombre des passagers et
l'équipage du « Principessa Mafalda » était de
1256. On ne connaît pas encore les causes de la
catastrophe. Le « Corriere délia; Sera » dit qu 'au
départ de Gênes 130 passagers dé cabines, 780
passagers de 3me classe et environ 300 hommes
d'équipape étaient à bord. D'autres passagers
sont montés à Barcelone. Le navire était com-
mandé par le capitaine Simone Guli.

Détails sur le paquebot
RIO DE JANEIRO, 28 (Réùter). — Le nom-

bre des passagers qui se trouvaient à bord du
< Principessa Mafalda » serait de .905. Le profes-
seur Gigli, directeur de TInsti.tut de statistique
à Rome, se- trouvait à. bord. Le paquebot .devail
arriver hier à.'Rio de Janeiro. '. ; '

Suivant d'autres . messages reçus par le mi-
nistre de la marine brésilien, Te paquebot au-
rait fait naufrage dans la région des; îles Abrol-
hos, archipel rocheux situè-à 40 milles au large
de Caravellas, entre Bahia; et Rio "de Janeiro.

Le « Principessa Mafalda ,»,"de 'la Navigation
générale italienne, assurait le service Gênes-
Barcelone-Santo-Rio de Janeiro-Montévidéo-Bue-
nos-Aires. U était parti le . 11 octobre de Gênes
et devait arriver le 25 à Rio de.'Janeirp,Te 26 à
Santos, puis à Buenos-Aires. Le bâtiment avait
130 m. de longueur , 17 de largeur, 20 de hau-
teur, 10 compartiments étanches; U ..avait un
double fond oui couvrait toute la longueur. Il
jaugeait 12,000 tonnes et filait à une vitesse de
18 milles à l'heure. Il avait été lancé en 1906,
en même temps que le « Yolanda », qui avait
coulé lors du iancement. ; . . r

LONDRES, 27 (Havas). — Suivent des ren-
seignements reçus par la compagnie, _e naviga-
tion à laquelle appartient lé vapeur « Avelona »,
ce dernier aurait recueilli également 300 per-
sonnes du paquebot « Principessa Mafalda ».
L'« Avelona » est attendu demain :à Buenos-
Aires. : ' ¦'

Il y aurait peu de 'manquants
MONTIVEDIO , 27 (Havas). — Suivant un

message parvenu aux agents de' la 'Compagnie
de navigation italienne, propriétaire du « Prin-
cipessa Mafalda », 34 passagers . seulement de
ce paquebot sont manquants. -".,' ".'

Le nombre total dès personnes' sauvées est,
armorxe-t-on, de 1224. ' . '. ' .'-¦". ' '.

Certains rescapés arrivés à Bahia confirment
que les chaudières du « Principessa' Mafalda »
ont fait explosion. Dix vapeurs en'.tout se sont
portés au secours du navire- • n- , - :

RIO-DE-JANEIRO, 27 (Havas). I f ,  Le « Prin-
cipassa Mafalda » n'aurait sombré que quatre
heures après avoir envoyé ses'premiers'signaux
de détresse. Les parages où le paquebot italien
a fait naufrage sont dangereux en raison de'ro-
chers sous-marins dont-ïà,pointe arrive jusqu'à
fleur d'eau. Au print^rhps dernier, 1 Te vapëur
« Western World », alfant de .Buenos-Aires à
New-York, a heurté un ,de ces éc.ueils-et n'a été
sauvé qu'au prix , de êrarides .difficii-té.. Toute-
fois la mer: est généralement' cal'me dans ces
parages. , ' ¦ > '¦'. ' ¦¦; '' .Y? '.: '¦'< • ' ", - ¦•-

ROTTERDAM, 27 (WoOff). — JLa< Rotterdam'*-
sche Schiffsreederei .Niewelt , Goudrian a reçi
mercredi après-midi de son vapeur « Elhena >
l'avis télégraphique que son équipage avait sau
vé 500 personnes du « Prihcipéssa Mafalda ».
Le « Elhena » continue sa rqîite vers Rio-de-
Janeiro. ; V:"'

Nouveaux chiffres •
PAR IS, 26 (Havas). — Les qoorrnaux' du soir

reproduisent la dépêche suivante dé Rio-de-
Janeiro : ; - ; ' . ' .

LTtalian Steam Ship Company rectifie les dé-
clarations précédentes et précise; qu'il n'y avait
à bord du « Principessa Mafalda » que 968 pas-
sagers et 230 hommes d'équipage, soit un total
de 1198 personnes et non 1300. comme on l'avait
signalé tout d'abord. :.- .

iilr_ii_ ¦ 

Le naufrage
du « Principessa Mafalda »

Un comité sportif parisien vient de décider
que les arbitres, à l'avenir, rappelleraient aux
joueurs de football, avant çnàq'ue.'paftie, lés rè-
gles qui sont essentielles pour la 'bonne tenue
du jeu. Mais ces principes sont formulés d'une
manière assez inattendue. Citons s :

« Soyez polis. La politesse est de l'essence
du sport. " ..., , . \

» Evitez-vous l'ennui d'être 'péhalisé...
» Tout joueur qui aura causé ou occasionné

un accident sera automatlquiémient suspendu
pendant tout le temps que le biqssé grçra retenu
hors des terrains de jeu. >' '

La politesse et les sports ¦
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26. Brouillard sur le lac et par moments sur le sol
jusqu'à 10 heures. Soleil perce vers 10 h. 30.
27. 7 h . ';j: Temp. . 6.7 V e n t .  N.-O. v ici cou?.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 27 octobre, 429.95.

Temps probable pour auj ourd liui

Par vent d'ouest, ciel clair et nuageux ; tempé-
rature inchangée, brouillards matinaux.

Cours du 27 octobre 1927, a . h. 30, du

Comptoir d'Escompte île (ienove , INeiichMel
' hci/ ut demande utlr»

Cours Paris -U.325 20.375
son. en g ag ement l-omires , , . .  ?.x25 -.5.26
ru les f luctuat ions M ila» .... 28 28 28 38

.« rètiReianer Bruxelles ... 72.i4 72.24
f_ rj- t  ° »n New York .. -' .17 5.19tél éphone ,0 Ber„n < $  1?3.65 ,.,;U5

A ,U*rïï~Viml a Vienne .. 7S.13 73.23
j tf j . j  Mus. .-rdam . . ?08 65 '.'(18 75
de billels .de Mnd - ,r t  _ ,  89._ 8910

banque étran g ers Stockholm . .  139 65 139.75
, . Copenhagu e 138.95 139.05

Toutes op érations Oslo . . . .  136 50 136.60
le ban que aux | Prague . . .. L"> .3U *S-40

m e i l l e u r e s  cond i t i ons

Monsieur et Madame Jean Morgenthaler, à Neu-
châtel, et leurs enfants :

Mademoiselle Blanche Morgenthaler ;
Mademoiselle Marguerite Morgenthaler,
ainsi que les familles Cochand , Bay, Monnier,

leurs enfants et petits-enfnnts ; les familles Mor-
genthaler, Schaefer, Nussbaum et Bitechardt, ont
la profonde douleur de faire part de la perte irré-
parable de leur chère et bien-aimée fille, soaiir, niè-
ce et cousine,

Mademoiselle
Germaine MORGENTHALER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 28i_e armée, après
une très longue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 25 octobre 1927.
Oh ! vous que j'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous quo 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
ià que j'espère vous revoir un jour.

La jeune fille n'est pas morte,
mais elle dort.

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeud i 27
octobre 1927, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Bocher 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Alfred Fahrny et ses enfants :
Madame , et Monsieur Léon Frasse-Fahmy et leurs
enfants, Mademoiselle Esther Fahrny, Monsieur et
Madame Fritz Fahmy-Grossenbach et leurs enfants!,
les familles Fahrny, Perrenoud, Hurst , Stramm,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du départ pour le Ciel de leur
cher époux, père, grand-père , frère, beau-frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Alfred FAHRNY
enlevé à leur tendre affection dans sa G9me année,
après une douloureuse maladie, supportée aveo
beaucoup de patience.

Peseux, le 25 octobre 1927.
Sois fidèle jusqu'à la mort et ja

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. II, 10.

L'.n-evelissement aura lieu lo vendredi 28 octo-
bre 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Croix-Bleue, section de Cor-
celies-Cormondrèche et Peseux, sont informés du
décès do

Monsieur Alfred FAHRNY
leur cher ami, membre actif de la section, et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
le vendredi 28 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 31, Peseux.
Le Comité.
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TEMPS ET VENT
3 a ' o 
280 Bâle . . . t -4- 6 Nébuleux. Calme.
543 Berne . • • • + 2  Tr. b. tps »
587 Uoire . • • . ¦+¦ 8 , > Fœhn.

1543 Davos . • ¦ • — 1 » Calme.
632 Fribourff , « • -f- 4 • »
894 Genève ¦ « • +4  Brouillard. »
475 Ularis . . .  -t- 2 Tr. b. tps. »

1109 G.schenen . . +10 > Fœhn.
566 Interlaken . . . -f 6 » Calme.
995 [__ Ch. -de-Fonds 4 - 2  » »
450 Lausanne . . . ¦+¦ 8 > »
208 Locarno , . . + 7 » »
276 Lugano . « ¦ + 7 » »
439 Lucerne . . . , ¦+¦ 6 » >
398 Montreux , . . -j- 9 t »
482 Meuchâtel . . .  + 7  Brouillard. »
505 Raga t. , , 4 9 Tr. b. tps. »
678 .aint-Gall . . , + (i » »

185F Saint Morit. , 0 »
40" Schaffhouse . . 4 4 Brouillard. »
537 Sierre . , , -r- ô Tr. b. tps. »
565 Thoune . , « t 4- 4 I » *
»89 Vevey . , , , +8  » »

1609 Zermatt , , , '
410 Zurich . . .  + 5  Brouillard. »
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