
Vente nj-ta
Les enfants  do fou James-Eu-

gène BONHOTE exposeront en
vente aux enchères publiques,
dans la grande salle do l'ancien
collège, à Peseux. la lundi 31
octobre 1927, dès 8 h. du soir ,
l'immeuble ci-après :

Cadastre de Peseux
Art. 1601 pi. fo 11 No 110. A

Sompoirier , vigne de 2795 m3

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

condit ions de vento . s'adresser
au notaire Max Fallet, à Pe-
seux, chargé de la vente.
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ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imols

Franco domicao . . . .  15.— 7.50 3.75 UO
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sas. Changera, d'adresse 50 e.

R T \ Administration : rue du Temple-Neuf I.
( Rédaction : rue du 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 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Mesurago de filet à filet ¦— Demander le tarif complet.

A vendre ou à louer
à Cernier

à prix avantageux , maisons fa.
miliales. de construction récen-
te, comprenant cinq chambres,
cuisine, chambre de bain , buan-
derie et toutes dépendances, jar-
din , eau ot électricité .

Entrée immédiate on pour
époque à conve. ir.

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

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

immeuble
comprenant onze chambres, cuL
sine et toutes dépendances, ate-
lier, chauffage central, cham-
bre de bains, garage. — S'adres-
ser à MM. Wavre. notaires. Pa-
lais Rougemont

ENCHERES 

Enchères publiques
MARDI le 1er NOVEMBRE 1927, dès 9 heures, le greSe

du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie, d'enchères pu-
bliques, au local dos ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville;
au dit lieu, les objets mobiliers ci-après :

Une armoire à glace, un bureau-secrétaire, un
bureau trois corps, un lavabo noyer avec glace,
une bibliothèque (genre ancien), trois lits com-
plets, une chiffonnière a six tiroirs, une commode,
une table à rallonges! un fauteuil Voltaire, un canapé, un lit
d'onïant, deux régulateurs dont un grand à quarts, une
échelle double, des tables, des chaises et tabourets, une table
à ouvrage, une machine à coudre à pieds, deux seilles en
cuivre, un vélo usagé, des glaces et tableaux, un réchaud à
gaz, trois trous , un réchaud à pétrole, une balance, de la
vaisselle, de la verrerie et divers objets de ménage, un petit
char à ridelles, deux coussins à dentelles avec fuseaux, un
lot d'outils aratoires, soit : peUe, pioche, râteaux en fer et
autres, bêches, crocs, fourches américaines, etc.

Paiement comptant.
! Neuchâtel , le 26 octobre 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Oiïice des poursuites de Boudry

MîM pille, ftiiiî à toi
Première vente

Le mardi 29 novembre 1927. à 16 heures, au restaurant du
Chasseur, à Serroue sur Corcelles, l'office soussigné procédera par
voie d'etnchères publiques, et à la demande de créanciers hypothé-
caires et saisissants, à la vente des immeubles ci-après désignés
appartenant à Alexis-Théophile BTJCHS, à Peseux, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMÔNDRÈCHE
Art. 1019 pi. fo 48 Nos 50. 51, 52, 53, 54, A Serronc. Devant les Mai-

sons, bâtiment places jardin et verger de 1989 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 10,000.—
Assurance du bâtiment . » 14,800.—
Estimation officielle : s 9,500.—

Art. 1027 pi. fo 49 Nos 30, 31. A Serroue les Cernlls, verger et buis-
sons de 1215 m2. — Estimation cadastrale : Fr. 40.—.

Bâtiment à l'usage de : étal de bouchearie. non encore estimé
cadastralement mais assuré contre l'incendie pour la somme de
Fr. 1200.—.

Estimation officielle de cet article Fr. 1000.—
Lo bâtimem t sis sur l'articl e 1019 est à l'usage d'habitation et

comprend une cuisine avec grande cheminée pour y sécher la
viande, et un four à pain, quatre chambres et dépendances, écurie
et gran«e. 5

Les titulaires do servitudes qui, sous l'empire de l'ancien
droit cantonal , ont pris naissance sans inscription , au registre
foncier, et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits a l'office soussigné, dans les vingt jours ,
avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs
droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais .

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
écrit la demande à l'office dans les dix jours , faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

I*s conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à
la disposition des intéressés dix iours avant celui des enchères.

Boudry, lo 25 octobre 1927. „
OFFICE OES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Office des Poursuites de Neuchâtel

Elite lllfil i'ÏBlS
Vente définitive

Aucune avance n 'ayant été faite à la première enchère du
17 octobre 1027, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'an créan-
cier hypothécaire, réexposera ern vente publique, le lundi 5 dé-
cembre 1927. à 15 heures, à l'Hôtel de la Couronne, à Cressier, les
immeubles ci-a^rès désignés aippartenant au citoyen Paul-Edouard
PERSOZ, agriculteur,' à Cressier :

CADASTRE DE CRESSIER
Art. 986, pi. fo 7, Nos 19 et 20, Les St-Martin . vigne

et bois de 65S m!
Art. 987, pi. fo 20, No 33, Les Argilles. vigne de 299 m3
Art. 2246, pi. fo 16, No 82, Les Prélards, champ de- • 963 m3
Art . 2237, pi. fo 35, No 49, Les doux, vigne de 661 m3
Art. 950. pi. fo 11, No 34, Sur lee Champs/vigne de 391 nr
A-rt. 964. pi. fo 1, No 78, Los Sansfoin. champ de 684 m8
Art. 349, pi. fo 20, No 31, Les Argilles champ de 776-m'
Art. 2890. pi. fo 7, No 69, Les Poimbœufa; vigne de 349 in1
Art. 380, ia. fo 17, No 34. Les Bornelles, vigne de - 428-ms
Art. 1008, pi. fo 20. No 36, Les Argilles, vigne de 315 m3
Art. 1510. pi, fo 20, No 39, Les Argilles. vigne- de 401 m3
Art. 2302, pi. fo 20, No 75, Les Basses, champ de 454 m3
Art. 2242, pi. fo 2, Nos 324 et 325, A Cressier, bâti-

ment et place de 342 ms
Art. 3463, pi. fo 4, Nos 149, 150, 151. A Cressier. bâti-

ments et place do 439 m'
Art. 3191, pi. fo 25, No 15, Les Gouilles, champ de 5093 ms
Art. 3433. pi. fo 55, No 5, Les Traversiers, ©hamp de 6134 m3

Les bâtiments sont assurés contre l'i.noendie pour 10,000 fr.
plus 20 % et 16,000 fr. plus 30 % d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle est de 30,043 Dr.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète

des immeubles ainsi que les conditions de cette deuxième vente
qui sera définitive et aurra lieu conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et lia faillite, seront déposés k l'Office
soussigué, à la disposition des intéressés dix jours avant celui de
l'enchère. '¦• • , ' • '¦" ''

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

Neuchâtel, le 27 octobre 1927.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé :: A HUMMEL.

A vendre, à Neuchâtel-les Sa-
blons.

jolie maison de
sept chambres

bain, buanderie et dépendances.
Chauffage central. Jardin om-
bragé avec vue. • '¦ ¦

Conditions avantageuses.
. S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel. /

A vendre

un verger
avec maisonnette, trois ouvriers
de vigne, arbres fruitiers et
j ardin potager, entre Colombier
et Auvernier, belle situation.

S'adresser par écrit sous D. E.
413 au bureau de la Feuille d'A-
vis ] 

A vendre

jolie villa
avec grand jardin. Belle situa-
tion.

Demander l'adresse du No 381
au bureau de la Fenille d'Avis.

iMIIIEI'__ g
vendre ou à louer. S'adresser à
M. Gourvoisier. Trois-Portes 23.

Vente aux enchères
de vignes

Les héritiers de Mlle Lina
Roulet exposeront en vente aux
enchères publiques, le lundi 31
octobre 1927. à 8 h. du soir, dans
l'Aula de l'ancien collège à Pe-
seux, les vignes ci-après dési-
gnées :

Cadastre d'Auvernier
Art. 119 pi. fo 25 No 15. Cortey,

vigne de 1956 m3.
Cadastre de Peseux

Art. 733 pi. fo 23 No 18, Aux
Cortenaux, vigne de 960 m3.

Art. 966 pi. fo 16 No 34, A Som-
poirier, vigne de 1054 m3.

Pour prendre connaissance
des conditions de vente, s'a-
dresser au notaire Max Fallet,
à Peseux. chargé de la vente.
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A VENDRE
- Motosacoche
modèle 1925, 3 HP, trois vitesses,
en parfait état de marche. Lu-
mière Bosch, accumulateur trois
feux, à vendre. Prix : 1150 fr. —
S'adresser rue des Granges 10,
Peseux.

Timbres-poste
Collectionneurs, demandez l'in-
téressante circulaire de septem-
bre contenant diverses offres
d'occasion. Souscrivez aussi au
catalogue de séries, albums, etc.
qui paraîtra fin courant.

Ed.-S. ESTOPPEY. Grand-
Chêne 1. Lausanne. JH 52460 C

Avis aux amateurs
A vendre six chaises Henri n,

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

Pharmacie-droguerie j
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel B

Le Rbume de cerveau §
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

1 BORO-MENTHOL
1 Prix du tube Fr. 0.80
l5_HSIB25__HE____H____E__-__3tH—E-EBï

A VENDRE
un char à 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-
bles de cuisine, une jardinière,
une table de nuit , un canapé
parisien , un régulateur, cinq
chaises, une grande seille et un
potager à bois à grille. S'adres-
ser de midi à 2 h. et le soir
depuis 6 heures, Faubourg de la
gare 25, Sme, à gauche.

Potager à gaz
trois feux, four, très bon état.
Collégiale 2. 

A vendre un
FOURNEAU

inextinguible, à l'état de neuf ,
une

porte *Se Jardàia
bois dur et quatre chaises.

Demander l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille d'Avis.
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À.BAS 190 i
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¦T..BAS .795 I' .
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La maison de confiance
ij lp pour marchandise de qualité
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! Chemises de jiuit Ĵ:
m: !n flan:1Ie.%1 11.. I

. 1 PYmnm mimiÈm% NOUVEAUTéS ; 1
dépuis " ..-

__ *.!¦ Pour enfants depuis 8._S

r Kûffer ^Seott, NguichâtéM

ST Pianos
k vendre. Burger & Jacoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz fils, Croix du Mar-
ché, co.

!_!___________!

j ssichelieu se - 46
Box - calf 2050
cousu points blancs, ¦"¦ .

Même article ¦_)')50
Box-calf bruns -•->

Sur ces prix escompte 5 °/0 j
timbrés S. E. N. & J.

31STEN
**•; : ; NEUCHÂTEL j

I RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)
BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

„ Chardin" E. C.V.

Ouate Thermogène
t£mW~ Craches "̂ _{I
en caoutchouc pour lits

J. -F. REBER
BANDA GISTE

Terraaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

B w@y_ wi n'aime- pas H
le bas transparent , mais tout de même. s j
nn joli bas fin , demandez chez nous le i *

1 Bai @ntra-i®iid© 1
i|| article 256, dans ** ^«5 _3
|| § toutes les couleurs «_>as<_?<3l' gfl

i BAS CACHEMIRE tonte9PÏÏ_ t_3_e 325 i
i BAS CACHEMIRE quaîité „«« S65 1
1 BAS LAIIE ET S0ÏE tou\1ntes S75 1

I SE BUS FU1Â ÎS I
! Ce bas est fabriqué aveo la meilleure qua- wM
! lité dé laine et vendu avec deux bons pour §||

deux réparations gratuites. Au rayon \r.
dans toutes les teintes. , .

Ul B_f~ Envoi contre remboursement "3B8 _
5 % Timbres escompte S. E. N. et J. p|



Bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances avec balcon et
terrasse, dans v i l l a,
confort moderne, quai
Suehard. Garage dans
l'Immeuble. A l o u e r
pour le 21 Juin 1028.
S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, au magasin.

Pressant
A louer' meublé, petit loge-

aient, pour une ou deux person-
nes. Belle situation. Offres écri-
tes sous P 20340 N à Publ lc i tas
Nenchâtel. ' ; P 20340 N

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

A louer
LOGEMENT

de trois bu quatre chambres,
meublé ou non , au soleil. Fau-
bourg de la gare 25, 2me, • à
droite, de 10 à 12 h. et de 14 k
19 heures. 

A louer pour Se
24 juin 1928

aux Poudrières, beaux loge-
ments de trois et quatre pièces,
avec véranda, balcon , chambre
de bains installée ou non ! chauf-
fage central , toutes dépendan-
ces. Vue superbe et imprenable.
Tram à proximité — S'adresser
Etnde Baillod, Faubourg dn
Lao 11. 

JOLI LOGEMENT
de trois ohambres. cuisine et dé-
pendances, k louer pour époque
à Oomveiilr, à petit ménage. —
Prix . 900 fr. — S'adresser Ora-
toire 3, 2me. 

Rne dn Seyon: trois chambres
ft cuisine. S'adresser Etude G.
itter . notaire. 
Appartements de qua-

tre et cinq pièces, bien
situés, avenue Icr-Murs.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 28, au 2me,
de 2 à 3 heures. c. o.
Trois chambrée et toutes dé-

pendances. Plein soleil et vue.
Proximité immédiate gare. 70 fr.
per mois. S'adresser Etude Ros-
sîaud, notaire Saint-Honoré 11

Rocher, à remettre apparte-
ment de trois chambres, dont
denx mansardées, avec petit jar-
din. Prix mensuel 40 fr. 50 —
Etude Petitpierre & Hotz.

Pour cas imprévu, à remettre
dans immeuble moderne du cen-
tre de la ville, apparte ment con-
fortable, de sept chambres et
dépendances aveo salle do bains
installée, chauffage central. —
Etude Petitpierre & Hotz . 

A remettre, au ©entre de la
*ille, appartement de deux
ehambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Parc* 10. — A louer immédia-
tement deux logements de deux
«t trois chambres, au soleil —
Etude René Landry, notaire.

A louer tout de suite
LOGEMENT

de quatre ehambres. cuisine.j ardin, balcon, 50 fr. par mois.
S'adresser boulangerie Parcs

No 103. 
.. Joli logement, au soleil ; gaz,
électricité et dépendances. S'a-
dresser Chavannes 8. 1er. 

A louer à dame seule,

tl iici oâi
S'adresser Boine 12. 1er.

Corcelles
Pour cas Imprévu, à remettre

tout de suite ou pour époque k
convenir un beau logement de
quatre chambres, cuisine, cham.
tfe de bains installé e, balcon. —
'adresser à Tel l Jeanneret.

Chapelle 19. Corcelles. 
Rne du Seyon : quatre cham-

bres et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.
mgg Ĥ ^̂mmmmjsmmmmmm ^̂ mem <m*.>i*v*szxs

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

monsieur. — Coq d'Inde 24, 2me,
face. 

Chainbre meublée , 15 fr. par
mois. Fbg Hôpital 48, 1er, c.o.

1 A louer une ou d*ux jolies
ohambres, avec bu sans pension .

Demander l'adresse du Né 437
OT bureau do la Feuille d'Avis .

A loyer
belle Chambre, aveo ou sans
pension. S'adresser Evolo É. 3me
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
avec bonne pension. Rue Pour-
talès 1. 

Jolie chambre à louer , dans
tnaison d'ordre et quartier
agréable.

Demander l'adresse du No 440
au bureau de I R Feui l l e  d 'Avis .

BELLE- GfiAittDE
. CMAMBRE MEUBLÉE ¦
au soleil , balcon , chanffable . —
Rue Louis Favre 20a , 2me, c.o.

A louer jolie chambre pour
une ou deux perconiies , aveo
pension si on le désire . Haut du
village No 2, 1er, à droite.
Jolie chambro meublée. Chauf-

fage central . — Evole 35 a, 1er
(vis-à-vis des Zigzags) ou Pa-
peterie Seyon 2. 
Jolies chambres meublées , avec

Cu sans pension , vue magnifi-
que, soleil . Petits Chênes 8, rez-
ne-chrui?séo, à droite 

Jolie chambre meublée . 30 fr .
pa,t mois. Con d'Inde 3. 2me. c.o.

Chambre nu soleil. Faubourg
du Lac 10. 2me. à droite. e o.

Chambre meublée , indépen-
dante, au soleil , chauffage cen-
tral.

Demander l'adresse du No 419
Su burgaa de In Feu i l l e  O' -Wis.
, Pour mons ieur ,  à louer ehaffl-
brs menbVift. Treille fi, Hm p . p.p.

Chambre indépendante! 25 fr .
Ep^n fh fmrs 9. P~s . 

A louer chambra menb'éc in-
dép endante , chauffage central .

Demander l'adresso du No 401
du bi'i-ofn i fin in Fe ;ii 'lr> rl 'Avis.
I T

Belles ehrtmbrrs . au soMI —
Belle vuo. Vieux-Châtel 31, 1er.

JEUNE FTT.I.E
honn ôte  cherche place pour ai-
der aux  t r a v a u x  dn ménage.
Adresser o f f r e s  tous chiffres
M. A. 41fi au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
mmmmmmnem i m m mmwtmmmisteetmmmmwmmmms

PLACES
Dume seule , demande

bonne à tout faire
connaissant bien son service ,
bonne  cuisinière,  parlant bien
français.  Envoyer références et
cer t i f i ca t s  a Mlle de Meuron .
Concise (Vaud).

Dame seule
avec deux enfants.

tels Une
sachant faire ménage soigné. —
Gages : 60 fr. —Vve Rosselet-
Favre, Tramelan.  JH 12103 J

On cherche

borne à tout faire
Se présenter avec certificats,

ohpz Mme Gerster , Mnsée 2.
On demando

JEUNE FILLE
pour aider k tous les travaux
d'un ménage soigné, pouvant
coucher chez ses parents. Offres
écrites à C. K. 433 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou pour le 15 novembre, une
jeun e fille de 22 a 80 ans. hon-
nête , robuste et sachant cuire,
comme

tienne à tout faire
dans un ménage de trois per-
sonnes. Ga.ges k convenir. —
Adresser Offres avec références
k Mme René Huguenin. deutls-
tei, Fleurier.

On cherche pour le 15 novem-
bre

jeune fille romande
de toute confiance, aimant les
enfa n ts et, sachant coudre, pour
s'occuper de deux enfants (5 et
6 ans) et faire le travail d'un
petit ménage soigné (sans cui-
ro). Très bons certificats ou ré-
férences exigés. — Offres avec
photos à Mme Barben , Materni-
té . Berne.

On demande

bonne à fout faire
dans petit ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons dea

visitant magasins de tabac», de
vélos et d'électricité qui dési-
rent s'adjoindre articl es intéres-
sants. Pas de capitaux néces-
saires. Offres à case No S26, la
Cluse. GENÈVE . 

Gouvernante générale
très bien recommandée, an cou-
rant do la lingerie et de la cui-
sine, demandée tout de suite —
Envoyer copies de certificats et
photo sous T 14775 L à Publl-
citas. Lausanne.  JH 85971 L

Nous cherchons des

qui se chargeraient de la vente
d'appareils et d'accessoires de
T. S. F. de 1res marques. Béné-
fices Intéressants pour person-
nes capables. Offres à Case No
S2IÎ . la Cln-e, GENEVE ,

JEUNE FILLE
connaissant k fond le service de
l'hôtel et restaurant, sachant les
langues allemande et française,
cherche place daus bon hôtel, —
Offres sous chiffres JH 271 S
aux Annonces-Suisses S. A.,
Schaffhouse. JH 271 8

liirtsii
82 ans (10 ans de pratique), de-
mande place pour tout  de suite
ou époque à convenir . Référen-
ces à disposition. S'adresser à
M . S tauffer . Areuse. 

On cherche pour tout de suite

fille sérieuse
et de touto confiance, pour ser-
vir au calé. S'adressor à 'l'Hô-
tel do la Croix-Blanche'. Paycr-
ne. Tél. 117. __

Jeune homme, 22 ans, travail-
leur , fort et robuste, cherche
place de

vie i iMitr
S'adresser à Roger Bastardoz ,

chez M J.-P. Besson , Engollon
(Vnl-d.c-P.uz), :

m * :kmm -

Jeune homme capable cherche
place chez ébénis te  ou menui-
sier , dans un peti t  atelier où 11
y a queb iuet s machines . Ecrire
sous M, V. 41)2 uu bureau de la
Feni l le  rl 'Avis.  

Commissionnaire .
Jeune garçon , bien élevé, dé-

brouii llard , do 15 à l(i ans . est
demandé  nour tout de suite. —
Casnm-Sport. m

Domestique
21 ans, fort et robuste , pouvant
travailler coul , chercho place.
S'adresser à André  Grandjean ,
rar du Lnc fl . Peseux. 

Débutante
pourrait entrer dans un bureau
de la ville. Ecrire sous chiffres
B. B 390. en Indiquant référen-
ces et prétentions, au bureau de
In Feui l le  d 'Avis.  

Demoiselle très sérieuse, d'un
certain âge, cherche place chez
personne âgée ou comme

èM U rsceplion
chez docteur — Adresser offres
sous chiffres A. T. 422 au bu-
rean de la Feuille d'Avis, 

JEUN E FILLE
cherche place ponr servir dans
bon restaurant ou ten-roora. De
préférence à Neuchâtel . pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Stauffer ,
ncrent de police. Nldan près
Bienne. JH 10375 J

On cherche pour cet hiver un

homme de confiance
pour soigner dn bétail. Entrée
immédiate. Offres à René Bille,
Bel-Air, le Landeron. ^.j

Dn jeun e garçon de 17 ans ' •'
CHERCHE PLACÉ

dans le canton de Neuchâtel. si
possible chez commerçants. S'a-
dresser k Raymond Dubey, flls
de Lucien, Gletterens (Frl-
bourg) .

Jeune fille sachant lee denx
langues demande bonne place de

sommelière
Certificats à disposition. Adres-
se : Otti lie Steiger . café des VI-
gnerons. Estavayer.

Jeune fille
cherche place pour servir dans
bon hôtel ou restaurant. Entrée
milieu novembre. — Ida Reber,
charcuterie. Dindon près Ober-
diesbach.

Apprentissages

Couturière
pour garçons demande appren-
tle. S'adresser Trésor 11. Sme.

B u r e a u  d'affaires,
ville, demande un ou
une apprentie. — Offres
Ponte restante, "So 10.

Apprenti boulanger
de 16 à 18 ans est demandé tout
de suite. S'adresser boulangeri e
Déglon. Avenue de la Gare 19,
Vevey. JH 85966 L

PERDUS 
~

Perdu

montre-bracelet
argent Longlnes. — Rapporter
contre forte récompense au pos-
te de police.

Demandes à acheter
On achèterait nne

Renseignements et prix à V.
G. 51, poste restante. Neuchâtel.

Accordéons usagés
sont achetés. Paiement comp-
tant. Offres écrites sons chif-
fres H. h. 435 au bureau de la
Feuille d'Avis. _ 

ty&mi tJûux ÏZuMy?,
U "y, *. x. r _szc/ieu, xzAœentèUetô
t^et^œi^oii^e^retxiiaef d.

A VENDRE
Arbres fruitiers

Beaux n oyers et pommiers
des meilleures espèces, son t li-
quidés faute de place, à bas
prix . A Chautems, horticulteur,
à Bôle . .

A vendre jolie

s@3asf-a.-dre
émaillée, en parfait état, nn

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

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

I

Machine à tricoter
« Dubied » jauge 32-8G cm., état
do neuf , à vendre . Conditions 1

avantageuses. S'adresser casé
postale t-785. Couvet 

lu et noix
Marrons beaux et frais , en pe-

ti ts sacs de 10 et 15 kg. à 35 c.
par kg. Envois postaux. En sacs
de 50-100 kg. par chemin do fer ,
à 30 c. le kg.

NOIX fraîches et saines, à
85 c. le kg. Contre rembourse-
ment. Coopérative do Consom-
mation . Roveredo (Grisons).

Auto-O ldsmobile
modèle 192G, six cylindres, con-
duite intérieure, quatre à cinq
places, en parlait état , à ven-
dre à prix avantageux. Offres à
case postale 16105, Neuchâtel.

A vendre un bon

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

Uis fe__ î»_ *„
avec cannes et pendule, à enle-
ver tout de suite faute de place.

Prix 100 fr.
S'adresser à Gérard Mni'end&flj

Yverdon. Tél. 99.

Jolie chambre meublée, soleil.
Sa in t -Honoré  12. 4me. c.o.

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4,
3rn e. à gaucho. c.o.

Jolie chambre indépendante .
Fbg de l 'Hôpital  42 . lime. ce.

A louer dès maintenant.

Jolie chambre
au soleil , bonne pension bour-
geoise Prix : 130 fr . par mois.
B'ndre sser Seyon 22, 1er.

A louer de
JOLIES CHAMBRES

situées au soleil. Côte 19, rez-
de-chaussée. c.o.
Chambre meublée indépendan-

te Sal ntr-Mauriçe 11, Sme.

LOCAT. DIVERSES
Grande chambre non meublée,

indépendante, conviendrait pour

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

Automobilistes
Beaux boxes à louer, à la rue

du Manège près de l'Eglise ca-
tholique ; accès très facile. —
S'adresser au bureau Maladière
No 4. Téléphone 10.27. u

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

A louer pour tout de suite on
époque à convenir.

JOLI PETIT MAGASIN
situé en ville, sur passage fré-
quenté ; angle de rue. — Prix :
1300 fr. par an. Ecrire case pos-
tale No 232.

11 i 
__¦ "¦

Demandes à louer
Je cherche nne

toile [.amure non meule
dans l'Ouest de la ville. Offres
à F. D. 83 poste restante. Vau-
seyon. 

On cherche à louer

logement
is ii i on six thaita

avec atelier, pour tont de sui te
on date k convenir. Offres sous
chiffres J 8508 U à Publlcitas
Bienne. JH 10381 J

Appartement
de quatre ou cinq chambres,
chambre de bains installée, ter-
rasse ou jardin, demandé par
personnes tranquilles, pour lo

. 24 juin. Adresser offres écrites
à B. A. 434 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

On cherche à louer ,
pour le mois de mars 1928 (an
plus tard), aux environs de la
ville , maison tranquille, avec
huit-dix chambres pour dames
âgées, avec jardin d'ornement
et. potager, acquisition réser-
vée pour plus tard Offres sous
case postale 11596. Corcelles-
Neuchâlel . c__

On demande à louer,

grand appartement
on

petite villa
confort moderne, chauffage cen-
tral , toutes dépendances. A dres-
ser offres écri tes à A. M. 408
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir,

appartement de
trois ou quatre pièces
si possible avec chambre de
bains et jardin . Ville ou envi-
rons. Offres carte poste restan-
te 240.¦ mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm

OFFRES
Jenne fille, âgée de 18 ans,

possédant de bons certificats,
cherche place pour tout de sui-
te comme

Ullll
à Neuchâtel ou environs, oij .
elle aurait l'occasion , d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Mlle Rosa Zehnder,
llnter-Siggenthal (Argovie).

d'un certain âge., présentant
bien, très expérimentée dans
ménago soigné, désirerait place
auprès d'niie dame ou monsieur
seul . — Adresser les offres sous
chiffres P. B. 411 ad bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche place pour

de 16 Y? fins pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Vio de famille- de-
mandée Mmo Laubscher-Weyc-
netb . Nonn lgkofpn p. Soleure.

JEUNE FILLE
do 16 ans , Suissesse allemande,
cherche place d'aide do ménage ,
de préférence dans boulangerie.
Offres  à W. .Tiingcr, pasteur
pr otestant.  Wolhnsen. 

Jeune fille
de 24 ans , simple et sérieuse ,
cherche bonne  place dans mai-
son privé e où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
fra.reMse. — Entrée ct gages à
convenir.  S'adresser à Mlle An-
toinet te  Schmidt. "RctnuTnnt
Oberland, Wllderswil près In-
ter lnken 

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

fc LOG EMENTS
î\wk pKairô, plloD, ÎJerger et Jîsjer

Faubourg du Lac 11

A loner pour tout de suite ou ponr époque à convenir :
Croix du Marché : cinq cham. Pour époque à convenir

bres et dépendances. _
Parcs : quatre chambres et dé- Kne De80r : 0araKe aYeo eau'

pendances. Pour le 24 décembre 1927Rue l'reury : une chambre et
nne cuisine. Croix du Marché : Cave.

H Un bon magasin de la I
ra villa demande pour les B
P mois de novembre et dé- _
M cembre une ns

1 nrtéî surnum e aïro I
fa ayant une bonne expérien- H
i'i eo dans le département de M
H la bonneterie. Adresser of- hl
EU très par écrit sou s E. B. |j
kl i'iS au bureau de la Feuille 'M
1 i'A-vis. f 'j

MIEL
dn Jura français, garanti abso-
lument pur , 1er choix , par f um

agréable, à 4 fr . 50 le kg.
par bidons de 5 et 10 kg.

4 fr. 30 le kg.
Miel dn pays, surfin, â 5 fr. 50
le kg. par bidons  de 5 et 10 kg.

a 5 fr. 110 le kg.
chez M. MONTANDON. Villa-

mont, Sa liions 27. Neuchâtel .
Téléphone 12.16 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi, un petit

dressoir noyer
une table k rallonges, un lava-
bo noyer dessus marbre, ainsi
que différents meubles, le tout
en bon état. S'adresser l'après-
mid l .  Terreaux 5. 2me. 

Jeunes chiens FOX, 8 fr.

noix
saines, 7 fr. 50 la mesure.

M. Favre. près gare Corcelles.
A vendre quatre bons

calorifères
S'adresser bureau Wavre &

! Carbonnier, architectes. Saint-
Nicolas 8. 

A vendre un  beau
LIT NOYER

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 Bertossa, 1er Mars 22,
1er étage.

Occasions
A vendre nne machine à cou-

dre, nne glace, nn régulateur,
uue armoire & une porte, deux
lits pour domestiques, une cou-
lense, un potager et divers arti-
cles de cuisine. S'adresser à Pe-
seux, maison Dubois. Grand'-
Rue 37, samedi 29 courant, dès
14 heures. 

Deux conteuses
usagées, mais en bon état, à
vendre . Ecluse 27, 2me.

A vendre une

machine à coudre
k pied « Phcenix », ayant très
peu servi. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 427
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre

quatr e porcs
de quatre mois, ohez Ch. Rieser,
Chaumont. 

A vendre du

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

A vendre

une Irai®
pour finir d'engraisser, avec ses
deux petits. Sauser, cordonnier ,
Corcelles. 

On offre à vendre une

truie portante
ppur, - fin novembre. S'adresser
chez M. Mojon , Boudevilliers.
ma^^mtMms ^mstm ^msm m̂satmmammmnmsmsm

AVIS DIVERS
Leçons û'angtais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7. 

SERRIÈRES
Chambre et. pension simple,

pour ouvrier ou ouvrière .
Demander l'adresse du No 430

au bureau rie la Feuille d 'Avis .
¦

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

AllQH-3iffl €i
M"e DU-OIS

Louis Favre 7

a repris ses S©c©ir?.s

(E III SE PORTE
POUR [ET HIV E R

SOULIERS
3 œillets

VERNI
CHEVREAU

I BOX - CALF
; NOT et couleur, depuis

f Fr. -19.QQ
TIMBRES ESCOMPTE

AU M A G A S I N

Petremand
Seyon 2, Neuchâtel

; tmmmsm_¦__¦______¦_____ .

J'-l—jjfiii-. i mil — il l- .lf i H 'gsmti'ur-Trgx ĤgttTT^

LE COURS
de danse pour enf ants
(le je udi de 4 à 6 h.)
commencera le 3 no- j

vembre à

\ L'INSTITUT

GERSTER
Evole 3-1*

Je oherche pour Italienne, juive . 16 ans, de bonne maison.

place mi Ii Us la maison
éventuellement dans pensionnat contre services rendus. Connaît
l'italien , le français, l' a l l emand  ; leçons d'anglais dési rées : de pré-
férence famille en Suisse française ou auprès de médecin .

S'adresser à Mme Henriette May, Oleselerstrasse 16, Berlin-
W-mersdorf. JH 26406 Z

Berner Sladttheater
Sonntag. den 30. Oktobcr 1927

Nachm. v. 14>a bis geg. 17 Uhr

Âdrienne
Opérette in drei Akten

von Pordes-Milo und Gunther
Bibo. Musik von Walther W.

Qœtzo
Opernpreise

Abends v. 20 bis gegen 23 Uhr
Neu einstudiert :

Der Troubadour
Oper in vier Akten von

Giuscppe Verdi.
Opernpreise 

Plissés
artistiques
parisiens

magnifiques et bon marché
en 24 heures

IPSis Cristal
tons genres de plissés

Plissage parisien
KOLB, Bâle

73, Steinenvorstadt  73

JEM^I-Ï^ÏI
Miss PRIESTNALL

L O U I S  F A V  R E -1

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Teïme
<,«n»rô ;ie - Révision

On cherche
B

une neuue fil le de bonne famil-
le pour deux à trois mois. Mme '
Luchs . docteur, Erlangen , Hin-
dcnbnrgstrasse 7, A l l emagne .

arguée „& Saâyt
Dtaigncfte

les Bîiaiffi lliiiilh
présideront les réunions

10 k et 20 h.

Jeune fille suivant l'école de
la ville cherche

[lil i et puis
dans famille distinguée . Offres
sous chiffres M. S. 439 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désirant vie
de famil le , agréable et tran-
quille . Bons soins assurés. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Photo à
disposition. Prix modérés Té-
léphone 27. Mmes Guyot , pro-
priétaires . Pension « la  Colline »
Malvi l l ie rs .  .

PEIMSION
Ménage sans enfant, habitant

seul petite villa située au bord
du lac. daus le Vignoble (chauf-
fage central, bains) , recevrait
dam e ou monsieur d'un certain
âge. Prix de pension : 130 fr.
par mois, — Offres écrites sous
chiffres P. B. 431 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune femme, propre et acti-
ve, se recommande pour

nettoyages
à l'heure. — S'adresser à Mme
Moser. Moulins 35. 1er , il droite.

HlFiîiiiasfiw.
Passage

Institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4

Reçoit tous les Jours
depuis 4 heures

JEUDI et SAMEDI 2 heures.

i. fâlïll lui
professeur

au Conservatoire
a repris .«es leçons particulières

de piano
(Adresse : M a i l  '24. Téléph. 6.92).

ITEie Sfiiiàiisi
se recommande pour

Iî andiissage
el repassage

à la maison. Saint-Honoré 1G.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 18

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

4 r/a °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

PE-Hl DÎIHU
Evole 20

Prix: fr. 6.- par jour
Qui donnerait à homme cons-

ciencieux

travail à domicile ?
Demander l'adresse du No 418

au bureau de la Feuil le  d'Avis-
AS3TS Dëi'̂ RiVriFS

Métal , Cuir repoussé, Tarso. Py-
rogravure. Peiniure sur porce-

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

Châtel 27 

COUTURE
Bonne ouvrière demande tra-

vail en journée ou à la maison.
Mlle Z i n n i k e r ,  Chavannes  13.

Dame expérimentée cherche

remp lacements
ou des heures .

Di n iander  l' adresse du No 400
nu bure au  de la Feu i l l e  d'Avis.

I _  

_É_ 
Vous cherchez
«guelçu- chose

Vous ie Couverez
dans nos

g piiniiffi
tW1

mstmm»mmmsssstsitmsetssssmta£mtmmmmm

Monsieur Fritz FLUH- I
| MANN et ses enfants, re- 9
a mcrc.Ient très chaleureuse- H
M ment toutes les personnes H
M qui leur ont fcmoig-i é tant |
B de sympathie pendant le 1
p grand deuil qui vient do I
H les frapper. j
\J Bevaix . le 27 octobre 1927 1B____ ________l

MWÊÏ' -'OUS une place à offrir ? j

I

CÏIBPCElQZ'VQUS une cuisinière, une
femme de chambre, un valet, un chauffeur ,
un emploi quelconque, une pension, un
appartement ?

_ £j_ SaTÊZ,'V©US faire connaître votre \
commerce, votre industrie ?

Adressez-vous à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel \
l { iiitiiifi.tm, „>*„,< n mitiMiin, it ,m mn imiitii mu „„I,„,,I,I,II,,, II„I,MIII

le journal le plus répandu dans tous les
I ménages de Neuchâtel et du Vignoble j
I neuchâtelois, ainsi que dans les autres

districts du canton.

s I Le plus gros tirage de la région.

Recommandé p our tout genre d'annonces.

B^S^SSélé S uïwe TsM
Wf d'Assurance sur Sa vie """"̂ S
W% A ~A|-E JJ
rg Institution mutuelle Fondée en 1876 *\S
"''¦,", '";> Tarifs avantageux • Tous les excédents JrA
-¦:. '{ > ¦ , sont répartis aux assurés. %%'•

'*"*̂ *fesfc. Agence générale Neuchâtel : _TJ£MV' ¦¦ • ^r\. . Henri Borel , Kôtei des Postés ^^r$M

3GGQOGOQOQGGGGQOGGGGOOCG OOGO0GGOGOGOGGGGOOOGGQGG OQQOOGGO -MQOGoooo

| LE GRAND BAZAR PARIS!EN I
Q ' " ' I'" ..Illlllllll III..11 11, 11111.11,1 n,, llllll.IHI.lll | , , g

i vous offre en ce moment un CHOIX MERVEILLEUX |
i dans les articles de saison tels que o

1 • 11 Bonnete rie Ganterie 1
1 Chapellerie Casquettes |
I Au i

R AYON DE MODES
| ===== LES DERNIÈRES CRÉATIONS fo g
G S
g Nos prix sont connus pour être très bon marché f
1 PAR RA PPORT A LA Q UALITÉ i
g §
X iinimiiiinMiiMmmimiiiiiMMniitmiimmni iiiin nmi Jŝ

f GRAND BAZAR PARISIEN I
OO^ÔGOœ^GGG^œ

'GGQO^GGOGGOOOOGOOGGQOQOGGQOGOOQOUOQOOOQGGGGOGGO

f Ecèle et Salons de i
I dansa

du Quai Gsï srwald

fl Jeudi samedi et dimanche
! dès 21 h. et dimanche
; après-midi cle 16 à 18 h.

1 T F A - B f- flUi H. h ¦ 
a è y m

avec arches re
l] Pas de finance d'entrée.

Leçons par icui iè i e s  !
!;! danse et gymnastique ;

5 Mm p. Broz-Jacquân ;
H PROFESSEUR DIPLÔMÉ j
B Téléphone Ki.i'2 |

©

Office de renseignements

personnes jFome faible
Le bureau sst ouvert pour toutes personnes dont l'ouïe est

plus ou moins a t te inte  et qui désirent des renseignements sur
cette question.

VenJe -'in^gnss - E. ssiaes - Brassards * Iliaques
de voî3-n> - Essais «j 'ap^nsreêSs ascoustiegues

S'adresser nu bureau de Mlle A. PÉTREMAND , me des Mou-
lins No IS, 1er étage, le lundi de 14 à 1G heures.



Au inusée d'ethnographie
Les nouvelles acquisitions de la section égyptienne

II
Tous les objets que nous avons vus sont

beaux , mais quand nous regardons la petite
collection plus en détail , nous en trouvons de
plus beaux encore. D'un bond, nous franchis-
sons un demi-millénaire et nous sommes en
plein Ancien empire, presque à l'époque où
furent construites les grandes pyramides. Voici
le chancelier , l'ami unique , le maître des gre-
niers Ahi (fig. 4). Taillé dans un bois bruni
par les ans, vêtu d'un petit pagne plissé, le
bras gauche pendant le long du corps — le
droit , cassé, tenait sans doute une longue can-
ne, — il vient à notre rencontre. Sa figure fine
et intelligente est encadrée d'une jolie perru-
que frisée , ses grands yeux regardent droit de-
vant eux sans prendre garde aux visiteurs in-
discrets. A côté, une autre statue du même haut
fonctionnaire a souffert davantage des ravages
du temps. Un bra s a complètement disparu, le
socle sur lequel il reposait a dû être remplacé,
mais sa figure brille du même éclair d'intelli-
gence et cle bonté. Entre elles, trois statuettes
de femmes ont un peu souffert , mais nous pou-
vons encore voir sans peine la finesse avec la-
quelle elles ont été travaillées.

De cette époque , notre musée possède depuis
l'an dernier quelques magnifiques fragments
de bas-reliefs provenant eux aussi de Saqqarah,
comme la majorité des objets exposés. Ici une
vache allaite son veau ; elle tourne la tête pour
voir son petit qui bondit de joie. Appuyé sur
son bâton , le berger, à moitié conservé seule-
ment, regarde la scène.
Bv,v _ .

j t, Fig. 4. — Le chancelier Ahi.

I 'Au-dessus, nous voyons les pêcheurs qui ren-
trent au logis ; la pêche ayant été bonne, ils s'a-
musent et se livrent à des joute s nautiques. Au
bord, du fleuv e, ils ont cueilli des fleurs de lo-
tus et ils s'en sont tous parés. A peu de frais,
ils se sont fait des colliers et des couronnes.
Les uns solidement campés sur les bateaux les
font avancer à coups de gaffes pendant que les
autres se livrent au combat. L'un, de ses mains,
brandit un bâton , malheur à qui recevra le
coup ! Un autre , déjà désarmé, ne peut que sai-
sir un de ses compagnons par la jambe pour le
faire tomber à l'eau. La scène n'est pas grande,
mais elle déborde de vie et d'entrain.

Plus loin , nous trouvons Ourka et sa femme
assis de chaque côté d'une table chargée. A
côté , une inscription, petite mais précieuse,
écrite il y a près de 6000 ans, nous apporte le
nom du roi Djeser , qui régna sur 1 Egypte bien
avant que l'on bâtisse les pyramides. Les toi-
les sur lesquelles beaucoup de ces objets repo-
sent datent , elles aussi, d'une haute antiquité ;
elles proviennent d'une tombe égyptienne, mais
à les voirs , on les croirait tissées hier seule-
ment.

En face , nous voyons une pièce plus grande,
c'est aussi une stèle, mais elle a la forme d'une
porte , l'orme que les Egyptiens donnaient volon-
tiers aux stèles qu 'ils déposaient dans les tom-
beaux ; ils voulaient ainsi laisser à l'âme une
porte de sortie pour s'en aller vers un Au-delà
moins terne que la tombe. Les montants sont
couverts d'inscriptions qui indiquent toutes les
offrandes qui doivent être faites au mort que
l'on a figuré dans un- petit tableau à la partie
supérieure ; c'est une femme, on la voit assise
sur un siège sculpté , tendant la main vers les
aliments déposés sur la table devant elle.

A coté , nous retrouvons quelques statuettes
de bois qui sont dans notre musée depuis l'an
dernier déjà. Ici, c'est Titeti , qui vivait vers 2800
avant notre ère. Il s'avance à notre rencontre,
l'air grave , ses lèvres un peu épaisses n'ôtent
rien au charme de sa figure encadrée par une
perruque finement frisée. Là, c'est de nouveau
lui , mais assis et couvert d'une perruque plus
solennelle. Dans la même vitrine , il faudrait en-
core mentionner d'autres statuettes qui charme-
ront le visiteur , des personnages en bois ou en
pierre , un chat et un ichneumon en bronze, une
palet te de scribe , des vases de pierre, voire
même un chevet en albâtre.

Tout près de la fenêtre , une grande tête at-
tire encore nos regards, c'est un masque de
momie. Une fois le corps embaumé et envelop-
pé de toutes ses bandelettes , pour lui donner
un peu de vie avant de le déposer dans son
cercueil , on couvrait la figure d'un masque. Ce-

lui-ci est d'époque assez basse, mais il n'en est
pas moins beau. La figure est finement modelée
et l'or dont on l'a recouverte lui donne un carac-
tère tout particulier. Une vaste perruque où l'or
et le bleu alternent encadre et rehausse ce vi-
sage.

Quand les circonstances financières le per-
mettront, toute cette collection ira dans une
salle spéciale rejoindre la momie du grand prê-
tre d'Amon, qui trôna longtemps au Musée his-
torique et qui a dû faire place aux objets la-
custres et helvêtes. Neuchâtel peut déjà être fier
de sa petite collection. Si elle est ce qu'elle est,
c'est à M. Jéquier, le savant professeur de notre
université, que nous le devons ; avec le goût qui
le caractérise, il a réuni les pièces qui pouvaient
être les plus intéressantes dans un musée com-
me le nôtre. Grâce à l'appui financier d'un cer-
tain nombre de personnes aussi éclairées que
bien intentionnées, il a pu profiter de son séjour
en Egypte pour y acquérir tous ces objets dans
des conditions extrêmement favorables.

Dans son désir de favoriser le développement
d'un musée sérieux, malgré sa petitesse, le ser-
vice des antiquités de l'Egypte a cédé ces ob-
jets, en double dans ses collections si riches, et
cela à des prix défiant toute concurrence. Nous
lui devons aussi une pensée de reconnaissance,
puisqu'il nous a facilité l'acquisition de ces ob-
jet s qui nous font si bien connaître la vie de ces
Egyptiens qui nous paraissent si lointains, mais
qui , lorsque nous pouvons les voir davantage
dans leur intimité, nous semblent singulière-
ment près de nous.
- Le budget de notre Musée d'ethnographie est
extrêmement limité ; si les particuliers qui sen-
tent l'intérêt qu'il y a à développer nos collec-
tions quand les circonstances le permettent et
le recommandent, ne viennent pas à son aide, il
ne peut rien faire. Quelques personnes, par leur
générosité, ont permis de réunir cette collec-
tion, il y en a bien d'autres dans notre ville qui
voudront contribuer à son développement dès
qu'une visite au Musée d'ethnographie leur aura
révélé tout l'intérêt et tout le charme, pour ne
pas parler de leur valeur artistique, qu'il y a
dans ces objets si anciens. « WAGEL.

Si votro hernie augmente de volume chaque jour,
si ello glisse sous la pelote , lorsque vous toussez
ou éternuez , vous êtes exposé à de graves dangers.

La. pelote du bandage quo vous portez écrase en
effet l 'intestin , ot facilite- l'étranglement ; voira
appareil devient en outro une gêne insupportable.

Pour éviter cet accident, ot redevenir un homme
normal, n'attendez plus, et adoptez lo nouveau CON-
TENTIF du Dr L. BARRERE DE PARIS.

Aveo co remarquable appareil , muni do ses nou-
veaux OBTURATEURS à pression souple, tontes les
hernies, mémo volumineuses, sont, complètement ré-
duites et immobilisées, et vous pouvez vous livrer
sans gène ni danger , à tons les travaux, et à tous
len sports.

Lea CEINTURES MEDICALES BARRERE contre
toutes les ptôses abdominales: éventration. roin mo-
bile , descente, suito d'opérations, de couches, etc,
sont, universel lement renommées.

Essais gratuits par l'éminent spécialiste, qui re-
cevi-p . personnellement à :

NEUCHATEL, chez M. REBER , bandagisto, Ter-
reaux 8, lo lundi 7 novembre :

YVERDON , chez M. GRA.A, bandegiste, Plaine 45
lo mardi S novembre.

(De notre collaborateur)

Le chaulage des terres
Nous avons, dans de précédentes causeries,

parlé de la décalcification du sol et des moyens
d'y remédier. Il nous paraît utile de revenir
sur cette question, puisque la culture actuelle,
de plus en plus intensive dans la plupart des
régions, épuise la terre.

Pour remédier aux pertes d'azote, d'acide
phosphorique, ou de potasse, nous avons re-
cours aux apports d'engrais contenant cee sub-
stances, mbis il est un autre élément, dont on
ne s'est pas suffisamment préoccupé depuis
quelques années dans la fertilisation des ter-
res, c'est la chaux.

La chaux qui existe naturellement dans pres-
que tous les sols y joue im rôle important dans
la croissance et la nutrition des plantes ; elles
entre dans la constitution de leurs tissus, elle
leur donne de plus grandes quantités nutriti-
ves ; les fourrages récoltés sur des sols pau-
vres en chaux sont une nourriture insuffisante
pour le bétail , car il leur manqu a la propor-
tion de calcaire nécessaire au développement
de l'ossature.

La chaux améliore aussi les qualités physi-
ques des sols ; elle les rend plus meubles ;
elle leur permet de se ressuyer plus facile-
ment , de se réchauffer plus vite et de pouvoir
être mieux e't plus rapidement travaillés.

La chaux permet la bonne utilisation de l'a-
zote ; elle favorise la solubilisation de l'acide
phosphorique et de la potasse. Elle sert ainsi
d'intermédiaire entre le sol et les engrais chi-
miques.

Les rôles joués par la chaux dans le sol sont
si nombreux qu'il s'en consomme une quanti-
té considérable et la réserve s'en épuise d'au-

tant plus rapidement qu'elle est encore entraî-
née dans le sous-sol par les pluies, ou dépla-
cée par les eaux ruisselantes.

Tous les agriculteurs savent aujourd'hui que
la chaux est indispensable pour- neutraliser
l'acidité naturelle des sols. Personne n'ignore
qu'une terre acide constitue un milieu peu
propice à la végétation des bonnes plantes et
que cette acidité produit généralement un ar-
rêt qui, s'il ne va pas jusqu 'à la dispariti on
complète des récoltes, se traduit néanmoins par
une baisse préjudiciabl e dans les rendements.

Un peu partout , on reconnaît que la culture
intensive a provoqué une décalcification des
terres, et a entraîn é à sa suite les inconvénients
que l'on peut constater. La végétation et la na-
ture des herbes qui poussent sur uu terrain
décalcifié sont les indices les plus certains d'un
manque de chaux. L'es légumineuses ont dispa-
ru , les bonnes graminées se raréfient pour lais-
ser la place à la petite oseille, les prêles, les
fougères, les ajoncs, les carex, etc., toutes plan-
tes qui donnent un fourrage de moindre qua-
lité et peu appété du bétail.

On peut apport er au sol la chaux qui lui
manque par le moyen des phosphates, des sco-
ries, du nitrate de chaux, de la cianamUde, qui
tous contiennent une proportion plus ou moins
élevée de chaux, mais, dans les sols entière-
ment décalcifiés, cet apport n'est pas suffisant
pour combattre l'acidité. La chaux doit être

fournie au sol sous forme de carbonate de
chaux, ou de chaux vive ou éteinte.

La meilleure époque pour pratiquer le chau-
lage est, sans contredit , la fin de l'été, ou sinon
entre l'automne et le printemps.

Il convient de n'épandre la chaux que par
un temps sec et quand le terrain est convena-
blement ressuyé. La chaux demande à être
enfouie immédiatement après l'épandage, à
une profondeu r de 5 à 8 centimètres . Plus le
sol est léger, moins on doit enterrer la chaux
profondément. La chaux ne doit jamais être
mise en contact direct avec le fumier et le pu-
rin.

Autrefois, on pratiquait de gros chaulages ou
des marnages, c'est ce qui a fait dire, non sans
quelque raison : « La chaux enrichit le père et
appauvrit le fils ! » Ce mode d'emploi n'est pas
à conseiller ; il vaut mieux utiliser la chaux
en quantités plus restreintes, et répéter l'opé-
ration tous les trois ou quatre ans.

Bien effectu é, le chaulage donne des résul-
tats certains, mais il ne faut jamais considérer
la chaux comme l'engrais unique et exclusir.
Ce n'est pas un amendement à « tout faire > ; il
doit toujours marcher de pair avec l'apport des
autres engrais. Celui qui persisterait à n'em-
ployer que la chaux comme engrais peut être
comparé à un voiturier qui voudrait faire tra-
vailler ses chevaux à coups répétés sans leur
donner une nourriture suffisante l E. BILLE.
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L'oxyde de carbone des automobiles
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » publiait le

27 décembre 1925 mie correspondance mention-
nant les dangers de l'oxyde de carbone contenu
dans les gaz d'échappement des automobiles.
Dimanche passé, la Société des chauffeurs et
mécaniciens d'automobiles de Neuchâtel avait
pris l'initiative d'une réunion où fut traitée la
question telle qu'elle est actuellement connue,
et où la discussion qui suivit apporta quelques
faits du plus vif intérêt. Il en résulta surtout
la mise en valeur d'un point important : c'est
que les accidents chez les professionnels sont
d'une grande fréqu ence. Accidents légers en
général, ou d'une gravité moyenne, mais dont
il importe de se soucier plus qu'on ne fait, si
l'on considère les surprises violentes autant
qu'imprévues auxquelles ils exposent, e.t sur
lesquels la presse donne parfois de terribles
aperçus. Que les cas terminés par la mort soient
rares, ils n'en constituent pas moins un sérieux
avertissement.

L'oxvde de carbone est d'ailleurs un malfai-
teur très anciennement connu. C est un produit
de la combustion du carbone, de même que le
gaz dit acide carbonique ; avec cette différence
que l'acide carbonique représente une combus-
tion plus complète que l'oxyde de carbone. Ce-
lui-ci trouvera donc des conditions de forma-
tion favorables dans tout foyer clos, dans tout
milieu contenant peu d'oxygène, et diverses
raisons le produisent en quantité plus ou moins
abondante dans les moteurs à essence : rapi-
dité extrême de la déflagration des gaz sous
pression, aléas de la carburation , éventuelle-
ment qualité de la benzine, etc.

L'oxyde de carbone est comme son congénère
l'acide carbonique un gaz d'autant plus dan-
gereux qu'il ne signale pas personnellement sa
présence par des signes extérieurs. Il est in-
colore et n'a pas d'odeur propre. Cependan t,
d'après le témoignage de deux personnes de
l'assemblée de dimanche, il y aurait lieu de se
défier des gaz d'échappement, lorsqu 'ils com-
mencent à « piquer les yeux .». L'oxyde de car-
bone a une certaine densité qui fait qu'il tend
à stagner dans les parties basses de 1 atmos-
phère, voire à s'accumuler dans les encoignu-
res. Les grands garages, de par le mouvement
de l'air et des voitures, en semblent moins in-
festés que les petits à une seule issue, et, sur-
tout, que les garages improvisés. Un des par-
ticipants à la séance de dimanche nous a fourni
une excellente démonstration de la pesanteur
de ce gaz en racontant s'être trouvé incommo-
dé en position couchée) tandis qu 'un témoin,
debout près de lui, ne ressentait rien. Il n'y
avait pas là de susceptibilité individuelle en
jeu, car quinze jours plus tard , les deux mê-
mes personnes, couchées toutes deux dans le
même local, furent atteintes de la même façon.
Le narrateur ajoute qu'il fut possible cette fois-
ci d'observer très nettement, grâce à un rayon
de soleil, la couche délétère qui stationnait à
quelque trente centimètres du sol, et que colo-
rait une fumée bleuâtre. On voit les conséquen-
ces pratiques qui résultent du fait pour les tra-
vailleurs étendus des garages, ou pour ceux qui
s'occupent en fosse.

Notons aussi l'influence chimique de l'oxyde
de carbone mise en valeur par cette expérien-
ce : des tuyaux de fer ou de tôle destinés à
l'évacuation de ce gaz, et réduits en peu de
temps « à l'état de papier >.

Les sources d'oxyde de carbone sont nom-
breuses. Les plus anciennement connues sont
les suivantes. D'abord les foyers de charbon
de bois ; exemple ceux employé s jadis par les
blanchisseuses dans leurs fers à repasser ;
exemple aussi tout ce qui est genre « brasero ».
Ensuite ce sont les chauffages à tirage défec-
tueux ; et de même les tuyaux et cheminées
présentant des solutions de continuité. Il n'est
pas nécessaire que celles-ci soient très considé-
rables ; on a vu des infiltrations minimes cons-
tituer tout le mystère de certaines morts que
l'on ne savait pas à quoi attribuer. Et notons
en même temps qu'il n'est pas indispensable
de se trouver dans un local hermétiquement
clos pour subir l'intoxication oxycarbonée. On
apporte chaque année à la morgue de Paris
des cadavres de pauvres diables qui ont été
asphyxiés en plein air par les émanations des
fours à chaux près desquels ils étaient allés se
chauffe r.

Autres théâtres d'oxycarbonisme : les tun-

nels ; on a encore présente à l'esprit la récente
catastrophe du Ricken. Les explosions de gri-
sou, dans les mines, libèrent également de
grandes quantités d'oxyde de carbone. Les in-
cendies sont parfois meurtriers par une as-
phyxie de même ordre. Lors de l'incendie de
l'Opéra comique, à Paris, on trouva 'vingt-sept
personnes dans la buvette qui ne portèrent pas
trace de brûlures et avaient dû leur mort
à l'oxyde cle carbone. Celui-ci joue aussi un
rôle prépondérant dans l'asphyxie par le gaz
d'éclairage. Mais retenons surtout le danger
des foyers, quels qu'ils soient, dont les gaz ne
sont pas totalement purgés.

Les accidents ne se manifestent clans certains
cas où l'imprégnation de l'organisme est légère
et de caractère chronique que petit à petit, mais
non sans agir plus ou moins profondément sur
la santé. Ainsi le cas de certains chauffeurs de
chaudières, d'employés de tunnels, et peut-être
ce que l'on a appelé la folie des cuisinières. Si
ces dames ont le caractère acariâtre, il faudrait
parfois en attribuer la faute non pas tant à
leurs maris ou maîtres qu'aux émanations per-
fides de leur potager...

Enfin, comme nous l'avons vu, les moteurs
à essence sont une source importante du gaz
qui nous occupe. M. Hohn-Abrest, directeur du
laboratoire de toxicologie de Paris, a fait à ce
sujet des observations intéressantes. Il a éta-
bli que ces moteurs déversent des gaz de com-
bustion contenant autant d'oxyde de carbone
que d'acide carbonique : soit 560 litres de cha-
que gaz, à 0 degré et à la pression atmosphé-
rique par litre d'essence consommée ; le coef-
ficient d'utilisation de l'essence étant ainsi ré-
duit à 78 % du fait de sa combustion incom-
plète. Il y a donc là, outre une dépense inutile,
une cause d'insalubrité pour l'atmosphère, la-
quelle s'exercerait jusque sur les arbres de
certaines routes. Mais ce que nous devons par-
ticulièrement retenir pour notre usage, c'est
l'infestation des locaux fermés où les gaz des
moteurs peuvent s'accumuler, et de leur voisi-
nage. Qu'une personne placée dans un tel mi-
lieu s'en trouve à l'occasion très mal, il n'y a
pas lieu de s'étonner, mais plutôt du contraire.
Ainsi le cas mentionné dans la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » du 18 février 1926 de ce négo-
ciant zuricois qui fut trouvé sans vie dans un
garage dans lequel il avait fait tourner son mo-
teur pendant un temps indéterminé, et maints
exemples semblables.

D'autres faits montrent le chauffeur succom-
bant brusquement en plein air après un bref
contact avec les gaz. Et plusieurs témoignages
de dimanche passé, très concordants, ont : décrit
en moins grave des incidents analogues se ré-
pétant avec la même instantanéité chez des su-
jets s'y trouvant préparés par une absorption
antérieure, plus ou moins mesurée et remar-
quée, du poison. A partir de tel jour, nous dit-
on, je n'ai plus supporté les gaz.

Il y a plus encore. Cette préparation peut
avoir été si légère et si insidieuse que l'inté-
ressé ne s'est rendu compte de rien. Et l'acci-
dent fatal se produit d'une manière foudroyan-
te. L'on n'est pas encore tout à fait fixé sur
le genre de cette sorte d'accidents. Jusqu'ici
l'on avait admis avec. Claude Bernard que
l'oxyde de carbone s'accumule dans l'organis-
me jusqu 'à un certain point de saturation ; pas-
sé lequel , ce gaz, fixé par une combinaison
indestructible avec l'hémoglobine du sang, y a
pris la place de l'oxygène nécessaire à la res-
piration des tissus. Si le mécanisme de l'as-
phyxie ainsi conçu reste admis dans ses gran-
des lignes, l'on pense cependant qu'il n'a pas
le caractère fatal que lui prêtait Claude Ber-
nard , et que la régénération des globules rou-
ges est possible. En outre, il n'est pas exclu
qu'un autre phénomène intervienne ici, qui ex-
pliquerait les faits précédemment énoncés.
Peut-être se développe-t-il chez certains indi-
vidus une sensibilité maxime à l'égard de
l'oxyde de carbone, compara ble à celle que
l'on observe chez d'autres sujets, dès un mo-
ment donné, à l'égard de tel ou tel aliment , de

tel ou tel médicament, de telle ou telte offense
extérieure, etc., la moindre dose de l'élément
vulnérant suffisant alors à déclencher du ma-
laise.

Les symptômes se présentent de différentes
façons.

Dans l'intoxication massive, l'effet est fou-
droyant. Deux élèves de Higgins ayant eu la
curiosité d'aspirer de l'oxyde de carbone pur
tombèrent à pic, et il ne fallut pas moins
qu'une bataille de vingt-quatre heures pour les
ramener à la vie. En règle générale, on admet
qu'un air contenant 1 % du gaz est déjà abso-
lument mortel. Mais il s'en faut que cette com-
position soit nécessaire pour produire des ac-
cidents, puisqu'on en a constaté dans des at-
mosphères ne contenant que 1/1000 et même
1/10,000 d'oxyde de carbone.

Moins suraigu que je ne viens de le décrire,
l'empoisonnement se manifeste tout d'abord
par des maux de tète, surtout du front, par ce
sentiment de constriction, de serrement des
tempes que l'on ressent dans ime chambre dont
le chauffage tire mal. Il y a en outre des ver-
tiges rappelant l'ivresse, et un hébétement de
même ordre ; parfois des convulsions, plus
souvent des nausées ou vomissements. Dans
les cas plus graves, le sinistré tombe dans une
somnolence qui lui coupe les jambes au mo-
ment où il en aurait le plus besoin ; et cette
somnolence mène au coma final.

Lorsqu'on est intervenu à temps, les symptô-
mes se dissipent avec une rapidité variable,
en laissant ou non derrière eux des malaises
plus ou moins durables : troubles nerveux, pa-
ralytiques, psychiques. Ainsi ce médecin qui,
fortement atteint dans sa mémoire, fut plu-
sieurs mois sans se souvenir ni du nom de ses
malades, ni de leur adresse, ni des doses de
remède à leur appliquer.

On relève des troubles analogues à ceux que
je viens de dire chez ceux qui subissent chro-
niquement l'intoxication et absorbent de pe-
tites doses répétées du gaz : maux de tête, ver-
tiges, ébriété, névralgies, désordres gastro-in-
testinaux, affaiblissement musculaire, amai-
grissement, et je rappelle l'anémie impression-
nante des repasseuses d'autrefois. Ces symp-
tômes bien connus pour les anciennes sources
d'oxyde de carbone peuvent se produire iden-
tiquement dans l'atmosphère d'auto. Ceci soit
dit pour que, au cas de troubles de la santé
ne s'expliquant par rien d'autre et résistant
aux traitements ordinaires, la question se pose
aux ouvriers de garages : ne seraient-ils pas
atteints d'oxycarbonisme ?

Le traitement de ce mal ressort de ce que
nous venons de voir. Il est, bien entendu, sur-
tout préventif. Toute personne manifestant des
signes d'intolérence évitera de s'exposer aux
gaz d'échappement, de stationner dans un local
infesté, et se rappellera que, même en plein
air, elle n'est pas à l'abri. On limitera autant
que possible les exercices de moteur. On veil-
lera à la ventilation des locaux en pratiquant
de préférence un orifice de sortie au niveau du
sol. On n'oubliera pas enfin de surveiller l'é-
tanchéité des conduites et les divers systèmes
de chauffage utilisés dans les voitures. Ceux-,
ci ont aussi des malheurs à leur actif.

L'accident aigu doit être traité comme une
asphyxie. On mettra le sinistré au plein air,
et on lui fera la respiration artificielle comme
aux noyés. (Il y a au poste de police de Neu-
châtel un appareil à respiration artificielle qui
peut rendre des services.)

L'alcool utilisé comme stimulant augmente
parfois le malaise ébrieux. Quant aux mesures
à prendre ensuite, inhalations d'oxygène, cure
d'air et de lit, éventuellement purge, etc., elles
sont du ressort médical.

Dr Maurice CHAPUIS.

(De notre correspondant de Bâle)

A ce sujet, nous avons lu ce qui suit dans le
rapport annuel de la fabrique de machines
d'Oerlikon : L'amélioration constatée d'une ma-
nière générale, il y a un certain temps déjà,
dans notre situation économique, continue à se
faire sentir ; néanmoins, on aurait tort de trop
se fier aux apparences et de fermer les yeux
sur les difficultés auxquelles en premier lieu
l'industrie d'exportation se voit exposée. Tou-
jour s encore le spectre d'une concurrence à ou-
trance compromet les calculs les plus minu-
tieux ; les procédés employés par des maisons
étrangères prouvent qu'on ne daigne même plus
avoir recours à des moyens corrects et loyaux.

Invités par une grande usine électrique de
l'étranger à prendre part au concours de livrai-
son de deux générateurs et transformateurs
géants, nous avons, comme unique maison suis-
se, soumis nos offres. Pour les quatre concur-
rents (lés trois autres se recrutaient parmi les
entreprises indigènes), le cahier des charges in-
diquait les mêmes conditions ; obligés de tenir
compte des frais de douane passablement éle-
vés, nous nous sommes trouves toutefois , de ce
fait , en moins bonne posture. En présence des
représentants des quatre maisons, la direction
de l'usine électrique prit connaissance des of-
fres. Quelle ne fut pas notre surprise d'appren-
dre que, malgré les clauses aggravantes men-
tionnées plus haut, nos prix étaient de beaucoup
plus favorables que ceux de nos concurrents. La
publication des offres , converties en francs suis-
ses, a donné le tableau suivant : fabrique de
machines d'Oerlikon 359,000 fr., première mai-
son indigène 730,000 fr. .seconde maison 803,000
francs, troisième maison 876,000 fr. En présence
d'une diffé rence aussi énorme des prix , la di-
rection n'a pas hésité à nous remettre la com-
mande. Sur l'intervention du gouvernement,
elle fut cependant forcée de revenir sur sa dé-
cision et de nous charger seulement d'une exé-
cution partielle de la commande.

Cet exemple typique sous bien des rapports
démontre à l'évidence que l'offre faite par la
première fabrique indigène a eu pour base un
bénéfice net peu usuel. Point n'est besoin de
commenter en détail le procédé peu correct de
ces trois maisons étrangères , il suffit de ces
quelques indications pour saisir dans toute sa
portée le tort énorme subi par l'industrie de
notre pays. En effet , en agissant ainsi et en réa-
lisant des bénéfices aussi extraordinaires , la
concurrence de l'étranger a tout loisir de com-
battre sur notre territoire même, et cela grâce
à des offres inférieures à celles de nos maisons,
les efforts de nos fabricants. A plus d'une re-
prise déjà , nous nous sommes heurtés au pro-
blème des ventes à vil prix par les maisons
étrangères. L'exemple mentionné par la fabri-
que de machines d'Oerlikon fournit aujourd'hui
la clef de l'énigme apparente.

La tactique des maisons étrangères
uonr combattre la concurrence snisse

DORET, « LE ROI DE L'AIR », PENDANT UN DE SES VOLS ACROBATIQUES.
A l'aérodrome de Tcmpelhof (Berlin), a eu lieu dernièrement le concours pour le titre de «Roi de l'air»
entre Doret, le meilleur aviateur acrobate français, et Fieseler, l'extraordinaire « loopingman » alle-

mand. Doret a remporté le titre avec nn excédent de deux points sur son rival.

llll__l___ £̂i__ 'frj _„"__ __
{-i'_?"____ B̂ —MIS l̂ ^ ĵ  ̂ §2?

Elle revient, la saison rousse, déesse mélan-
colique qui traîne, dans ses voiles d'or, les
désillusions et les peines.

Elle s'avance dans un bruit de feuilles mor-
tes. Une double tristesse ombre ses yeux : le
regret de l'été, l'angoisse de l'hiver. Entre le
premier qui s'éloigne et l'autre qui s'approche,
elle est le miroir où viennent se refléter leurs
visages dissemblables et leurs âmes distinctes.
Elle naît de cette fusion, et son charme est fait
de deux essences.

Trait d'union entre la saison joyeuse et la sai-
son triste, elle en garde les vestiges et depuis
l'été florissant aux lourdes grappes mûres jus-
qu 'à l'hiver morne à la blanche silhouette, elle
étend son écharpe mordorée, guirlande de tons
jaunes où le soleil aime à se jouer.

... La voici qui revient, la saison fauve, avec
ses poudroiements, ses étincelles, ses gerbes de
feu. La terre a des orgueils de beauté qui s'en
va et, près .de s'endormir , se fait encore plus
belle. Drapée dans son éblouissant manteau,
semblable à une parure de fée, elle offre des
harmonies de rêve-

Pareilles à des remparts brûlés, les cimes des
forêts se dressent dans l'aurore des jours roses,
se baignent dans l'océan de pourpre des hori-
zons sanglants et, à l'heure mauve, quand un
rayon attardé rend plus blanche l'aile du cygne,
elles s'emplissent de mystère profond.

L'âme de l'automne vibre dans les choses les
plus frêles. Les oiseaux traversent, en lances
rapides, la transparence de nacre et d'azur : ils
ont de petits cris plaintifs. Les dernières fleurs
confient dans l'oreille attentive de la terre leur
douleur de mourir. Elles ont des mouvements
las et des balancements tristes. Quand, le soir,
la brise fait plier leurs têtes, elles paraissent
des encensoirs dans leur rythme lent. L'encens
qui monte vers l'autel est le parfum de leurs
âmes subtiles s'élevant vers le ciel.

Quand les brumes violettes , quittant les prai-
ries, mettent sur toutes choses comme un voile
funèbre , nous croirions entendre jusqu 'au fond
de notre être, des soupirs, des gémissements,
des sanglots. Un immense regret s'exhale de la
terre. C'est toute l'âme éplorée de la nature qui
voudrait retenir l'été qui s'enfuit...

Le printemps est une nymphe gracieuse qui
danse sous la feuillée.

L'été est une fée bienfaisante et féconde, à la
beauté faite de force et d'épanouissement.

L'automne est une femme alanguie, qui che-
mine en rêvant, et l'hiver est une statue impas-
sible et froide.

L'automne déroule sa longue chevelure qui
frissonne, se dénoue, s'éparpille et recouvre
magnifiquement la terre. On dirait une flambé e
de soleil sur un essaim d'abeilles, un fleuve fa-
buleux, une voie lactée lumineuse.

La saison des couleurs et des reflets dispose
son diapason jaune, depuis l'ocre léger, frisson-
nant , irréel, jusqu 'au rouge ardent , et toutes les
nuances se fondent en un ensemble chatoyant.

Les feuilles , surtout , expriment la grand e âme
qui agonise : elles sont éloquentes et émouvan-
tes.

J aime les voir voler comme des oiseaux
pressés, cherchant leur pâture ou regagnant
leur gîte. J'aime les voir s'entrecroiser , se heur-ter , dans un large remous. Quand elles glissent,
doucement , sur la pierre ou sur l'herbe, elles
ont l'air de radeaux poussés par le vent. Quand
elles tombent, hésitantes et lasses, on dirait des
âmes en peine, errant à l'aventure. Quand elles
tourbillonnent en rafales, elles paraissent des
vaisseaux désemparés. J'aime que. dans leur
course vagabond e, elles me frôlent de leur aile
fanée, comme pour une caresse ou pour un
adieu.» TV-TTE,

AUTOMNE
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•*- C'est infiniment cûrîè_ ! délaissait Chan-

ge tournant vers Maurice de Thouars, le dé-
tective ajouta :

-i-AIlphs visiter lé . jardin !
r*ÎIi;„mV"_*U_ ^ pâ8 'tâpîclè'j r 'àvë"c,:'MàrirJèë' £dé
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Mlle Bergen les vit se diriger feus deux vers
lé bosquet à l'abri duquel le Fantôme semblait
à'êtrë évaporé... Ils marchaient lentement, très
lentement. Chantecoq observait minutieusement
lé* sol dé l'allée. 11 s'arrêta un long moment de-
vant le buisson, y pénétra, examina attentive-
ment la terre, qui ne portait aucun vestige de
pas ; les branahes qui ne révélaient aucune
ôassùfe, les feuilles qui ne semblaient même
ffàs avoir été froissées, ïl en tira la dédtictidn
logique que Bëlphégor avait dû contourner le
bosquet, et que, contrairement à l'avis de M.
dé Thouars, il ne s'y était pas dissimulé un
seul instant.

Bientôt il rejoignit sôh guidé et, saris pfohon-
éef ùnè parole, il traversa le. jardin dans toute
sa largeur et s'en fut droit au mur qui contour-
nait la propriété.

Sa surface était absolument lisse. Auoiin es-
palier, aucun treillage n'y était fixé...'

Fraîchement recrêpi, il ne portait aucune as-
périté capable dé favoriser une escalade. Les
arbres qui se dressaient dans le parc en étaient

,(B»eprodùotion autorisée pour tous les journaux
ayant hà traité aveo la Société des Cens de Uëtteês.)

trop éloignés pour que l'on .pût supposer qu'ils
eussent pêrrriis, grâce à eux, d'en atteindre le

l faite, défendu, d'ailleurs, pdr '' une; ârrriatùre
i très serrée de débris dé verre et de teséons de
; bouteilles.

Toujours Silencieux, Châritecrjq, qtië M. de
Thouars suivait cotnme line ' Ombre, se mit à
longer le mur le long duquel douràit Une p_të«
bande fleurie et parfumée dont rien ne parais-
sait avoir dérangé l'harmonie. Tout à coup, il

; s'âfrêtà.
', Il se trouvait devant tinè^hétité' porté peinte

en vén éômbrê et'dont là serrure ôomîriençait
•à -se  couvrir dé tachés de roiulïe.

7. où donnë-t-ellè ? questionna-t-il.
— Dans une petite rue... répliqué M. de

Thouars, qui s'appelle, je crois, le chemin des
Lllas.

Chantecoq appuya sur le loquet... La porte
résista.

—¦' Elle est condamnée dépuis longtemps, dé-
clarait son compagnon.

Le détective se remit en marche;.. Comme
il atteignait un bâtiment d'im seul étage, mais
très élevé* et dont l'architecture d'une blzarté-
riè ultrà-môderne empêchait de définir à pre-
mière vue là destination, il demanda d'un ton
bref : Qu'est cela ?

— L'âtèlier de Mlle Désroehes, définit Mau-
rice de Thouars.

Chantecoq s'approcha... Son guide lé devança
et ouvrit la porte toute grande, invitant du
geste le limier à pénétrer dans l'étrange studio.

Après avoir promené autour de lui lin re-
gard inquisiteur, Chantecoq fit d'un ton subi-
tement intéressé :

— Qui sait si le Fantôme n'a pas réussi à se
cacher sous l'un de ces vastes bahuts ?

— C'éât impossible 1 affirmait M. de
T_quarB..j Là niiit, la porte de l'àtéliêr est tou-

jours; fermée à clef t , IL nia donc pas pu s'y ré-
; fugief.

» Cependant, MonsfiëHu' Châfltëédq, si vous
Voulez vous rendre compté, rien dé plus facile.'..'

; , r- C'est inutile l refusait le, détective.
Ëit tout en esquissant^im spWre _définissà-

t>ie;? 'if articula :'' ' '"' ' / •  ̂;' • ".- .
'¦"[— C'est à se 'êf ûâ  ̂"si Bëlphégor _ 'âr pas
dés ailes. 7!

Puis. il ajouta..; . ...
st-ce que. j ç piqurfittis .examiner qe nqu-,

veau lé secrétaire qui ,fie ,.trouve d_si le bou-v.i * ' - ' i~i _-. ¦ i ' » ' '" i" *7 " r v 1 ."7 . ,) * ¦'
dpir de Mlle Dêsrocnes ?

i — " Tant que vous voudrez, Monsieur Chan-.
tecoq.

Ils rentrèrent tous deux dans le salon oû
Mlle Bergen les attendait.

Chantecoq se dirigea aussitôt vers lé meu-
blé ; et, s'emparant de sa loupe, il fixa, à tra-
vers la lentille de verre, son œil sur la serrure,
cherchant à se tendre dflfflptê li lé malfaiteur
s'était servi d'une fausse clef ou d'Un cfdchét
spécial, lorsqu'un cri échappa â la Scandinave :

— Simone L. Quelle imprudence i
Le détective se redressa et tourna la tête.
Pâle, les yeux cernée, lé visage douloureux,

Mlle Dèsrbcbés, dàrls un déshabillé dont la so-
bre élégance ajoutait encore à la troublante et
morbide beauté* s'avançait d'un pas hésitant,
éh s'appuyàrit au bras de sa femme dé ohàlii-
brë.

— fvîcmsiëiir Chantecoq, fit-ëllë d'une voix
alanguie, j'ai su que vous étiez là et j'ai tenu
à vous remercier de l'empressement cjue vous
avez mis à répondre à nltih àbpèL

Tandis que sa" demoiselle de Compagnie l'ai-
dait a prendre place sur un Canapé, elle ajouta:

— J*ai eu peut et j'avais tant , besoin d'être
rassurée...

ÉUe s'arfêtâ Cc_nie-pbiix fê^fë_dré haleine.

Puis elle reprit d'une voix où, par instants,
passaient encore des frémissements de peur :

— Depuis le moment où, de là ' fenêtre de
ma chambre, j'ai vu le bandit .bondir à travers

i le jardin, je n'ai pas cessé d'avoir sa terrible
i image devant les yetix. Mais_ maintenant que ;
: vous voilà, Monsieur Chantecoq, j e me sens dé-

jà rassurée.
Et, tout en s'efforçant de sourire, elle ajouta :
— Avez-vpus fait quelque découverte inté-

'i '. * lit. . .:. . ¦ . ¦..¦ ¦ .. . ... .. . . .. 
¦

; ressante ? ... ... . .. ; . , , . . . - ., . .. , ..;' . . .... ,
—, Rien de précis encore... répliquait, le roi :

'. des détectives. Mais si cela ne vous, fatigue pas !
trop, peut-être pourriez-vous me donner quel- '
ques utiles renseignements ?

— Interrogez-moi, je vous en prie.
— .Ce sont bien des lettre s que le Fantôme

vous a dérobées ?
— Parfaitement.
— Des lettres intimes '? . , . ,
— Des lettres intimes.
— Ces lettres, d'après ce que m'a téléphoné

Mlle Bergen, étaient bien de Jacques ' Belle'-,
garde ?

— OUi, Monsieur.
— Je vous remercie, Mademoiselle.
Chantecoq se tut.
Simone, vivement, lui prit la main. On eût

dit que ses angoisses, qui s'étaient momenta-
nément apaisées, l'assaillaient de nouveau. Et
d'un ton suppliant, elle exprima :

— Monsieur Chantecoq, ne m'abandonnez
pas.

— Simone, je vous eh prie, calmez-vous, con-
seillait Eisa Bergen.

— Nous sommes là pour vous défendre, s'é-
criait M. de Thouars.

— N'ayez aucune crainte, Mademoiselle , af-
firmait Chantecoq ; je suis certain que le Fan-
tôme ne reparaîtra jamais chez vous.

'

— Pourtant, objectait Simone d'une voix
tremblante, il est retpurné . deux nuits de suite
.au Louvre;. /J77..7. "-• ; ¦ ¦¦ '¦.- ' ¦ - .•.'' >-•.

— Sans doute, expliquait le détective, p̂arce.
1 que, lors dé sa première visite, il n'avait pas
r attëitit son but.,., tandis qu'ici... .

'" — Tandis qu'ici $
— H a  emporté ce qu'il désirait,
— Les lettrés de Jacques... scanda Ta jeune

femme.
Et, les traits bouleversés, les lèvres trëmblan-

: tés, elle poursuivit : .
— Voilà , justement ce qui m'épouvante ! Le

Fantôme veut certainement , se . servir de ces
lettrés Contre Tùi7 "pour s'en venger... C'est af-
freux !...

> La,issez-moi tout vous dire. Bien que de
graves dissentiments, qui ont eu pour consé-
quence une irrémédiable rupture, se soient éle-
vées entre lui et moi, j 'ai aimé, j'aime encore

» M. Bellegarde, et la pensée qu'il peut lui arri-
ver malheur me rend folle.

— Jacques Bellegarde est de taille à se dé-
fendre, répliquait le détective.

Simone reprenait :
— Ecoutez-moi, Monsieur Chantecoq. Ce que

j'ai à vous dire est très grave et peut jeter —
qui sait ? — une lueur sur cette ténébreuse af-
faire !

> J'ai reçu, il y a quarante-huit heures, un
billet signé : t Bëlphégor > et le menaçant des
plus terribles représailles s'il persistait à s'oc-
cuper de cette affaire du Louvre. Vous inè
comprenez, n'est-ce pas ?... Tant que ce bandit
n'aura pas été découvert et arrêté, je ne vivrai
pas...

» Depuis ce matin, j 'ai fait téléphoner plu-
sieurs fois chez Jacques et au « Petit Parisien >.
On nous a répondu qu 'il n'avait reparu ni à
son domicile ni au journal. Je tremble qu'il ne
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différents modèles, en bon état.
S'adresser Parcs 48, Tél . 13.05

A la même adresse, se reçom-
matide potir toutes réparations.

JAHRMANN . poêller

CHATAIGNES
Grosses, saines, belles

5 kp,-. Fr. 1.70
10 kg. » 3.—
50 kg. » 14.—

G. Pedrj oli; .Bellinzonei : • :

I v/r Coiity rières ! ! I
Z§\ vous trouverez ihex nous un choix m
f 1 magnifique en •'
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1 sie9 etc. i
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BEURRÉ DE TABLE DE LA BRETAGNE , CENTRIFUGE EXTRA
fr. 1.05 les 266 gr. fr. 1.36 les 256 gr.
Eri* dé-gros pour revendeurs; Expédition au dehors.
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I LA FOLLE LOLA B
^|̂  Magniflquerrlènt interprété 
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Uns tasse à café
ou tasse à thé

décorée
(porcelaine de Lan&âhihal ;
le service complet est k ob-
tenir) sera remise pour
ûbaquè achat d'une vateuï¦ -
de Fr. 6i-- ou pour deux ,

achats de F* 8.̂ -.

Profitez aussi de Hutte
réclame :
Cuillère à café argentée

Tasse japonaise
Boîte décorée

Calés, Thés, Caeao a la Bai
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' La maison de café et de thé
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|| Combustibles du pays
Bols da foyard el sapin sec, bûché j :

j j Fagots - Tourbe malaxée
Coke de gaz
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Un drame des solltudei où, pr la première fois, RÉMÊË AttÔRË- joue airéc ANTONIO MOREM® WÊÈ.

W_WK U11® orpheline.. Renée Adorée, dont les parents ont été tués par un brigand, térfèûf dé la forêt , est aim£o du llljlll
SBi|w] sergent de police. Antonio. Moreno, venu défendre ce coin de terre avec ses soldats. Son frère , cependant , tue un ^|ffi^ra| des assassins de son père. Le sergent va-t-il l'arfÊter , malgW les supiJlications de la jeun e fille , alors que l'incendie Jj&'
ra^m hienacé et qu 'un homme de moine est une perte sensible 1 Qui sera le plus fort, de l'amour, du devoir, ou do la jf|ii§ft
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Semaine Suisse
nous recommandons spécialement

nos produits s
Beurre de table, Cudrefin extra

100 gr. 60 c, 200 gr. tr. 1.15, -60 gr. Ir. 1.45
Beurre de cuisine pure crème Hr
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Crème fraîche pasteurisée ..T06K00IT" 40 c. le tM
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J I Ulliayc Monte t, Mur et Champvent , depuis fr ¦¦«u kg.
Oeufs : frais - Miel de Cudrefin r̂'aîen
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saucisse a rôtir , boudin

Jambon, porc fumé.: Côtelettes, Palettes
Lard maigre. Saindoux pur porc

GRATIS ! 100 grammes de beurre pour 50 fr. de tickets GRATIS !
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lui soit arrivé malheur. Monsieur Chantecoq,
voulez-vous me rendre le grand service de vous
informer ?...

> Et, bien qu'il n'y ait plus, entre M. Belle-
garde et moi, d'autre lien que celui d'un sou-
venir qui, pour moi, ne périra jamais, soyez
assez bon pour me donner de ses nouvelles...
et puis aussi... si ce n'est pas abuser de votre
bonté... pour... oui... pour veiller sur lui !

Chantecoq, tout en le regardant d'un air de
sincère compassion» déclarait :

— Mademoiselle, vous pouvez d'autant mieux
compter sur moi que je suis déjà en rapports
avec M. Bellegarde et qu'il m'est infiniment
sympathique.

— Merci !... balbutia faiblement Mlle Desro-
ches, en fermant les paupières et en laissant
reposer sa tête sur l'un des coussins du canapé.

Chantecoq s'inclina devant elle, ainsi que de-
vant Mlle Bergen, et il allait se retirer, recon-
duit par Maurice de Thouars, que le désespoir
de Simone semblait vivement affecter, lorsque
Mlle Bergen, très soucieuse, très peinée, elle
aussi, fit , en s'approchant du célèbre détective :

— Monsieur Chantecoq, j 'aurais un mot à
vous dire.

— Je vous en prie, Mademoiselle.
La Scandinave demanda :
— Pouvons-nous, maintenant, prévenir ia po-

lice ?
Chantecoq réfléchit pendant quelques se-

condes.
Puis il déclara , gravement :
— Pas encore !
Eisa Bergen fit un signe d'acquiescement,

fuis, elle articula :
— C'est entendu , Monsieur , nous garderons

le silence tant que vous le jugerez nécessaire.
Les deux hommes s'éloignèrent.
Daus le vestibule , M. de Thouars , tout en

prenant congé du détective, lui demanda :
— Alors, Monsieur Chantecoq ?
— Nous marchons de mystère en mystère,

répliqua celui-ci.
— Espérez-vous ?...
— Quoi donc ?
— Démasquer ce bandit ?
— Si je l'espère !...
Et le grand détective, avec l'accent d'une foi

rayonnante et d'un indomptable courage, mar-
tela ces trois syllabes dans lesquelles il enga-
geait tout son honneur et toute sa gloire :

— J'en suis sûr !

III
Les bonbons empoisonnés

Une demi-heure après, Chantecoq avait re-
gagné son studio et s'installait tout de suite à
sa table de travail.

Il ouvrit le tiroir qui renfermait les billets
de Bëlphégor, ainsi que celui de Jacques et il
les étala tous les trois devant lui.

Puis, s'armant de sa loupe, il recommença à
examiner les documents avec une attention
peut-être encore plus aiguisée que la première
fois.

— C'est extraordinaire ! murmura-t-il. Plus
on les étudie et on les compare, plus on a l'im-
pression que certains de ces caractères ont été
tracés par la même main.

» Et pourtant, mieux que personne, j'en suis
sûr, Jacques Bellegarde ne peut pas être le
Fantôme du Louvre , puisque celui-ci, par deux
fois, tenta de l'assassiner. Décidément, ce Bël-
phégor dépasse en habileté tous les faussaires
de ma connaissance !

Un bruit de pas légers se fit entendre dans
la pièce. C'était Colette qui rejoignait son père.

D'une voix presque tremblante , elle lui de-
manda :

— Père, as-tu appris quelque chose d'inté-
ressant ?

Chantecoq répondit :
— Les constatations que j'ai faites chez Mlle

Desroches n'ont fait qu'affermir ma conviction
que Bëlphégor cherchait à rejeter sur Jacques
Bellegarde la responsabilité de ses sinistres ex-
ploits.

— Alors, s'écriait la jeune fille en pâlissant,
mes pressentiments seraient fondés !

— Colette ! reprochait le détective avec un
accent de douce vérité, je ne te reconnais
plus !...

> Ressaisis-toi, ma chère enfant.. Mon flair
me dit que nous ne tarderons pas à avoir des
nouvelles de Jacques Bellegarde.

— Pourvu que Bëlphégor ne l'ait pas tué,
comme le gardien Sabarat !

—• Je donnerais bien ma tête à couper qu'il
est vivant.

A peine Chantecoq avait-il proféré cette phra-
se que des aboiements retentirent dans le jar-
din. Le détective se leva et s'en fut vers la
fenêtre.

Un cri de joie lui échappa.
— Parbleu ! Voici M. Bellegarde !
Colette, subitement joyeuse, s'en fut rejoin-

dre son père. Gautrais, après avoir calmé les
chiens, accompagnait le reporter jusqu 'à la
maison. Chantecoq s'en fut au-devant de lui et
l'accueillit à la porte de son studio. Tous deux
échangèrent une chaleureuse poignée de main.

A la figure pâle, aux traits tirés, à l'expres-
sion des yeux du jeune reporter, le roi des dé-
tectives et sa fille devinèrent qu'au cours de la
nuit précédente il avait dû être mêlé à de gra-
ves événements... Et tandis qu'il le faisait pé-
nétrer dans la pièce, il lui demanda :

— Que vous est-il donc arrivé ?
Bellegarde riposta, tout d'une traite :

— J'ai tout simplement failli être assassiné !
Colette tressaillit et fut sur le point de s'é-

crier :
— Je m'en doutais !
Mais elle ge contenta de pousser un profond

soupir.
Chantecoq invita Jacques à s'asseoir et se

réinstalla tranquillement devant son bureau.
Colette, muette, attendit, debout, près du

journaliste, qui attaqua aussitôt :
— Hier soir, j 'étais au « Petit Parisien » en

train de corriger les épreuves de mon article,
lorsqu'un coup de téléphone me prévint que
mon ami, le peintre Dermont, que vous con-
naissez certainement de réputation, était au
plus mal. Jugez de ma surprise : la veille, je
l'avais rencontré, boulevard Montmartre, et il
m'avait paru en parfait état de santé. La per-
sonne qui me téléphonait, un de ses voisins,
me répondit que Dermont avait été frappé,
dans la journée, d'une congestion cérébrale et
qu'il n'avait pas repris connaissance. Dans ces
conditions, je n'hésitai pas à prendre le train
pour Nesles-la-Vallée, où Dermont habite toute
l'année dans une charmante propriété où j'ai
passé souvent avec lui , en toute intimité, d'ex-
cellents moments. Deux heures après, je des-
cendais à la gare de Nesles.

— Quelle heure était-il ? coupait Chantecoq.
— Vingt-trois heures environ.
— Bien... continuez.
Le reporte r reprit :
— Je m'engageais sur la route obscure et bor-

dée de grands bois touffus qui conduit à la villa
de mon camarade, lorsque, au bout de trois
cents mètres environ, j'aperçus, arrêtée sur le
bord du chemin, près d'un tas de cailloux, une
auto à conduite Ultérieure et de couleur som-
bre. Un chauffeur, vêtu d'une salopette, le vi-
sage barré d'une noire moustache, une casquet-

te de cycliste enfoncée sur les yeux, tout en
s'éclairant à l'aide d'une lampe baladeuse, était
en train d'examiner une des roues arrière de
sa voiture. En entendant le bruit de mes pas,
il se retourna et me cria :

» — Vous ne pourriez pas me donner un pe-
tit coup de main ?

> Je m'approchai. Le chauffeur m'expliqua :
> — Je crois que c'est un roulement à billes

qui est fusillé. C'est bien embêtant !
» Je me penchai pour me rendre compte...

Mais au même moment, je reçus sur la nuque
un coup de matraque qui m'assomma littérale-
ment et je perdis connaissance.

» Lorsque je revins à moi, j'étais étendu
dans l'auto qui filait dans la nuit à toute al-
lure. A mes côtés se tenait un personnage doût
je ne pus pas très bien distinguer la figure. Je
remarquai seulement qu'il était bossu et qu'il
tenait à la main un revolver qui indiquait clai-
rement qu'il était prêt à m'expédier dans l'au-
tre monde si je manifestais le moindre signe
d'existence.

» En effet, quelques minutes après, l'auto
stoppa sur un ppnt qui traverse l'Oise. L'homme
à la salopette descendit de son siège, ouvrit la
portière, m'empoigna par les jambes, le bossu
me soutint par les épaules et ils me descen-
dirent ainsi de l'auto.

> Retenant mon souffle , me figeant dans une
immobilité presque cadavérique, je me disais :
« Ils vont certainement me jeter dans l'Oise, et
cela fait admirablement mon affaire, car je nage
et je plonge à merveille !... > Et bien que j'é-
prouvasse à la base du crâne une assez forte
douleur, je me sentais encore assez d'énergie
et de force pour échapper à la mort par .va*
mersion, à laquelle ces mystérieux gradins
semblaient me destiner.

(A suivre.)

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE M g _R_I ___ V. _F___1 M F̂l _#%_¦_. S rHnFHTfTl 1 l 1 Ifl'WPfWl
VA PARAITRE PROCHAINEMENT ;£ IRA ML EIV EI JBI T\ il _tl\l lî r i H . l  J F ' I 11 lu i f .VTJCe sera pour vous wi ilî ffî H-SB W tulfflini i I f̂cpr l 1̂ I 'i« l " 11 U f ¦ U I _ Wïfi ' '' > "" ¦" 1
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miel de forêt
extra pur. à 5 fr. le kg., rabais
à partir de 5 kg. — Maurice
Niederhauser. apiculteur, Chau-
mont.
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avec sonnerie, mai chHnt 15 jours depuis Fr. ~|

MODÈLES MOYENS |
cabinets modernes , chêne ciré on noyer poli, mar- M

chant 15 jours, sonnant les heures et *ms
les demies, a Fr. I

45.— SO.— 60. - et 70.~ Â
GRANDS MODÈLES
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I Ym «R Becommandé par MM. les médecins contre la nervo.
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du eansr, l'anémie, l'Insomnie, les convulsions
in i Sai nerveuses, le tremblement des mains, suite de mau.
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Sa WÊ la neurasthénie sous tontes ses formes, l'épuisement
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9 BL^9 intensi f ponr tous les systèmes nerveux.
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§M Téléphone 4.98 

^
1 Chauffages centraux Ë
M Réparation de poêles et fourneaux de m
|S cuisine de tous systèmes JJ .

Pourquoi comptons-nous pins de

30.000 dames
• parmi nos clientes \ Parée qu 'elles savent que leurs

bas déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o. (aveo 3 paires
on fait 2 paires) ou réparés pour 1 fr . 10 aveo du tricot neuf et
solide. Uu essai et vous serez aussi notre fidèle cliente — Ne pas
couper les pieds. JH 4020 St

Fabrique de réparations de bas, Flums, 310, (St-6all)
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Londres, ce 25 octobre 1927.

Le calme proverbial du peuple anglais a fait
place depuis quelques jours à une agitation sou-
daine, causée par certains scandales qui se sont
produits dernièrement dans la capitale et qui
ont grandement ému l'opinion publique. Le pre-
mier de ces scandales et sans doute le plus im-
portant de tous, est d'ordre religieux, ou plus
exactement d'ordre théologique. L'incident qui
s'est produit, à la cathédrale de Saint-Paul, di-
manche 16 octobre, lorsque l'évêque de Bir-
mingham fut interrompu dans son sermon par
le révérend Bullock-Webster, recteur de la cha-
pelle royale de Saint-Michel, à Londres, et traité
d'hérétique et de menteur en pleine église, est
yenu accroître la crise que traverse l'Eglise an-
glicane depuis que la revision du livre des priè-
res est à l'ordre du jour. M. Barnes, évêque de
Birmingham, est un partisan des théories dar-
wiennes, d'attitude nettement protestante et mo-
derniste, mais avec cela sincère et très attaché
à .aa vocation. En exposant publiquement ses
doutes, il a cherché, en face de l'indifférence
religieuse d'une certaine classe de- la popula-
tion, dite intellectuelle, à concilier les principes
religieux avec ceux de la science. Son sermon,
tenu à la'cathédrale de Saint-Paul, ne fut en
réalité qu'une suite des théories qu'il avait déjà
avancées à maints endroits de l'Angleterre sur
révolution et la transsubstantation. > Il ne faut
donc point s'étonner qu'en venant prêcher à

_ Londres, sur un sujet aussi délicat qu'est celui
de l'évolution, l'évêque de Birmingham se soit
attiré de violentes réprimanc^ s cle la part de
certains représentants de la ¦;; Righ Church ». D.__ ., y a  toutefois façpn et façon do protester. En pro-.

-"¦̂ quant.un scandale public dans les lieux saints¦" de là cathédrale de Saint-Pàùl , les •'màhifësiants
ont-fort maladroitement défendu les principes
qui sont à la base même de l'Eglise anglicane.

Actuellement, gens d'Eglise et laïques sont di-
sses é- deux camps , à la recherche de la v&-
ritél Les croyances religieuses sont ébranlées.
L'Eglise anglicane subit une crise dangereuse,

,| saçns doute une des plus aiguës depuis là Réfor-
mànon. Aussi, dimanche dernier, dans un grand

>7_ombre d'Eglises du royaume, archevêques,
7^vêques et révérends ont adressé à leurs fidô-
/3fes ' accourus nombreux des paroles de consola-
t ion et de réconfort/d'espérance et de paix. La
I.presse elle-même est entrée en lice, en vue de
lutter contre l'esprit d'indifférence et d'incrédu-

Tttté de la génération moderne et en vue aussi
de prouver que l'Eglise anglicane, cette force
die l'Empire britannique, est encore vivante

r malgré les dissensions qui la troublent actuelle-
,jmént et qu'elle sortira indemne de ce nouveau
^schisme, peut-être même plus forte et plus vi-

i yante encore. !;
Un autre scandale, de moindre importance

toutefois, a grandement préoccupé la presse et
Éppinion publique ces derniers temps. Il s'agit,

; cette fois, d'un incident sportif , qui est venu je?;ifer lé doute sur l'authenticité des récentes et
nombreuses traversées de la Manche à la nage..
iCfne Anglaise, Mme Logan, après avoir rempli

|g& affidavit et reçu un chèque de 1000 Uvres
pour avoir traversé la Manche en un record de
temps, a publiquement annoncé que cette pré-
tendue traversée n'était qu'un « bluff », qu'elle
.avait en réalité effectuée en bateau, n'ayant
nagé que quelques kilomètres en vue des rives
française et anglaise. En agissant ainsi, elle a
| Ivpulu prouver la nécessité qu'il y a de créer lin
: Comité officiel de surveillance, à môme de ju *

I* ger de l'authenticité de pareils exploits. Cette
plaisanterie de mauvais goût, a poussé Mlle
Gleitze, cette jeune Anglaise de 16 ans qui dé-
tenait le record de temps, à tenter une seconde
„?ïs la traversée. Comme on s'y attendait, en rai-
«ja des conditions atmosphériques et spéciale-
ment de la température de l'eau, cette tentative
!a..;échpué. La déception fut aussi grande pour
cette. Jeune fille qu'elle le fut pour le peuple
anglais. L'année prochaine verra sans doute de

, nouvelles tentatives, mais peut-être moins de
snocès. C'était devenu la mode, ces derniers
temps, de traverser la Manche, et si la plaisan-
terie de Mme Logan ne fut pas des plus honnê-
tes et des plus chevaleresques, elle restera du
moins la preuve qu'en matière de sport même
ïàftromperie existe aussi. -, , - , ( ¦ ''¦'¦ . .,
, : IA cour a. assises ae Uhester a eu samedi der-
nier un cas difficile à trancher. Il s'agissait d'un
père de famille ayant volontairement donné la
mort à son enfan t de trois ans, agonisant, pour
mettre fin à ses souffrances. Le droit anglais
confère une si grande valeur à la vie humaine
qu'il déclare meurtrier celui qui, même pour le
plus légitime des motifs, donne délibérément et
volontairement la mort à quelqu'un. Toutefois,
vu les circonstances particulières dans lesquel-
les se trouvait le père de famille, le jury rendit,
après 15 minutes de délibérations, un verdict
de* non culpabilité, en déclarant qu'un père qui
tue spn enfant atteint de maladie mortelle, pour
mettre fin à son agonie, n'est pas coupable de
meurtre. Ce verdict a fait grand bruit et va sans
doute révolutionner le droit pénal anglais. Il
existe dès lqrs un droit de tuer. C'est le troisiè-
me'et dernier scandale dont je désirais vous en-

...t^fteiiri-»^^" / :¦-¦:¦¦ :-: ?¦¦¦ >;:: .'¦¦ ¦•.« .• •-
¦;- 'A; 'Q7
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Trois scandales
(De notre correspondant)

. Pendant longtemps, les pierres naturel-
las "de construction n'ont été l'objet d'au-
cun essai scientifique. Architectes et en-
trepreneurs s'en remettaient à l'empi-
risme élémentaire, ainsi qu'à l'expérience ac-
quise dans les édifices régionaux. Le dévelop-
pement des transports, en permettant aux ma-
tériaux d'aller se fai re, utiliser loin de leur lieu
d'origine,..à distance de leur carrière d'extrac-
tion, lorsqu'il

^ 
s'agit de pierres, a nécessité la

mise en pratique de procédés d'essais vérita-
blement scientifiques, comparables entre eux et
«U6oeptibles.de fournir des indications exactes.

Ainsi, on emploie quelquefois la pierre en
balcons et ea linteaux : elle est soumise alors
à des efforts de flexion , et cela a conduit à es-
sayer sa résistance à la rupture par flexion.
Certaines pierres se prêtent aussi à faire des
dallages et présentent des difficultés de taille
plus ou moins grandes. Il a donc fallu procéder
logiquement à des essais de dureté, soit de ré-
sistaziice à l'usure par frottement , soit de résis-
tance à l'éclatement sous le choc,' soit de résis-
tance au forage.

L'analyse physique et chimique joue aussi un
rôle qui n'est pas négligeable, en raison de la
présence possible de matières étrangères dans
la composition de la pierre. Ainsi, les pierres
qui sont argileuses dans leur teneur ne doivent
pas être soumises à des alternatives fréquentes
de sécheresse et d'humidité, susceptibles de les
désagréger. Celles oui renferment de la magné-
sie sont très sensibles à l'action du soufre oui
se'trouve dans l'air ou dans le sol, à l'état d'a-
cidé sulfhydriaue ou d'acide sulfureux.

La porosité de la pierre, c'est-à-dire sa facul-
té : d'absorption de l'humidité par les actions
mécaniques « capillaires >, joue un rôle qui doit
être, mis en compte au point de vue de l'hygiè-
ne de la salpétrisation. Enfin , la « gélivité >, fâ-
cheuse propriété d'éclater et de se désagréger

sous l'action de la gelée, demande des essais
précis. Ces essais étaient difficiles à faire- au-
trefois. Maintenant, avec les machines frigorifi-
ques,'on peut congeler, tel un vulgaire morceau
de bœuf , et maintenir en cet état, pendant une
durée probante, des éprouvettes ou échantillons
de pierre, à 15 ou 20 degrés au-dessous de zéro.

Les échantillons de pierre de construction,
adressés à Un laboratoire d'essais, sont débités
à la scie afin de les obtenir sans fissures, soit
suivant le lit de la carrière , soit perpendicu-
lairement à sa direction. Comme la résistance
de la pierre varie avec son état dïrnbibition
d'eau, les. essais se font , soit à l'état sec, foit
avec divers degrés d'imbibition soigneusement
notés par des pesées.

Pour amener les éprouvettes à l'état sec, on
les expose dans une étuve à une température ,
maintenue constante de 30 à 40 degrés centi-
grades, jusqu 'à ce que leur poids demeure in-
variable. Pour les avoir à l'état d'imbibition
on les plonge dans l'eau pendant un temps ju-
gé expérimentalement suffisant. On facilite l'ab-
sorption de l'eau en y plongeant graduellement
la pierre, d'abord à quelques centimètres d'im-
mersion, puis plus profondément, lorsque la
capillarité commence à agir d'une façon évi-
dente. ;'• ..

Ces opérations préliminaires étant faites, on
procède à.la série des' essais, et l'on;détermine
successivement la densité, la résistance à l'é-
crasement, la porosité, la résistance à la
flexion, la résistance à l'usure par ¦frottement,
la résistance à l'éclatement Sous lé choc ou au
forage. _ 

¦.: 
^ 

. ¦
. ; . . . & ,.- '

La résistance à l'écrasement est un des ré-
sultats principaux des essais. On admet volon-
tiers qu 'elle est proportionnelle à la section des
pierres, et dans la pratique, on fixe la charge
permanente que les pierres auront à supporter
dans un bâtiment utilitaire ou dans un monu-
ment, au dixième de la charge de" rupture. Il
faut engager les constructeurs à réduire d'une
façon appréciable la charge à supporter par les
pierres poreuses , dures ou tendres, soit qu'ils
les emploient dans les piles ou dans les voûtes
de ponts, soit même qu 'ils les fassent interve-
nir dans des constructions plus modestes, mais
exposées à une grande humidité.

SCIENTIA.

*' .*r*, *"_i'essai . des pierres '¦¦' ¦'. ' ' <c
. :;j ;• ,., de construction

Un antiquaire de Londres vient de trouver
dans un coffret des objets ayant uue valeur his-
torique et artistique considérable : plusieurs
documents appartenant à la famille Penn, et
dont l'un consiste en des ' mèches de cheveux
provenant de William Penn, le célèbre fonda-
teur de Pensylvanie, et de sa femme ; une in-
vitation, roulée dans des cheveux, au nom de
William Penn, pour assister au couronnement
de Guillaume d'Orange, à l'abbaye de West-
minster. L'invitation porte le numéro du fau-
teuil destiné à M. Penn. Quelques peintures à
lTiuile et à l'aquarelle^ont quelques-unes por-
tent la signature de Raeburn et deî /Romney,
figurent parmi le butin de la vieille caisse. Une
notice spécifie qu'urn des, tableaux de Romnèy
a été payé « une livrej>.' -¦= j

Dans un coffret

SPORT PEDESTRE
2G0 KILOMETRES A LA MARCHE

Le passage à Neuchâtel
Ainsi que nous l avons déjà annoncé, une

marche de Zurich à Lausanne aura lieu les 29
et 30 octobre. Celte marche est organisée par
le comité olympique suisse, qui fêtera samedi
et dimanche prochains le quinzième anniversaire
de son .existence et qui, à cette occasion, prépa-
re différentes manifestations 'sportives. La rou-
te que ' suivront les marcheurs est la suivante :
Zurich, Baden, Brougg, Aaràu, Olten, Soleure,
Granges, Bienne, Neuchâtel, Yverdon, Eokal-
lens, Lausanne. Il y a en tout 12 concurrents d'an-
noncés, parmi lesquels le champion suisse
Jean Linder et le champion français 1 Louis Go-
dard Quiconque s'intéresse au sport de la mar-
che, se rappellera la lutte ' tenace que se livrè-
rent les deux champions*^lors de la- dernière
marche Paris-Strasbourg. On peut donc s'atten-
dre" a- tin combat intéressant. Nous vaudrions
souligner'ici le bel exemple de véritable esprit
sportif que Linder a donné en fai sant inviter
son rival Godart, bien que Linder se rende par-
faitement compte qu 'il lui sera plus difficile de
triompher sur un parcours relativement court
que sur la distance de 504 km. de Paris â Stras-
bourg. Il se pourrait donc que, cette fois-ci, Go-
dart prît sa revanche. Le départ sera donné sa-
medi, à 8 h. 15, à Zurich (IV). Tous les parti-
cipants seront examinés minutieusement par
des médecins sportifs. Les 20 premiers km. de
la miarche se feront sous conduite, de sorte que
les marcheurs arriveront à peu près ensemble
à Baden. .
: Les marcheurs traverseront Neuchâtel, di-
manche matin, entre 2 h. et ,demie et 4 h. et
quart. II.ne faudra pas manquer cette occasion
dé voir passer les disciples fervents de ce sport
qui en est encore à ses débuts, mais qui n'exige
pas moins une grande persévérance et une fer-
me volonté. Eu quittant Neuchâtel, les mar-
cheurs auront parcouru les 155 premiers kilo-
mètres (trajet total 225 km.) et, s'ils arrivent à
l'heure prévue, leur allure sera de 8 à 9 kilo-
mètres à l'heure.

Ajoutons que cette épreuve est patronnée par
, la .« Tribune de Lausanne > et la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » et qu'une réception des con-
currents se fera au Café du Théâtre à Neuchâtel
où il y aura également contrôle et ravitaille-
ment.

Un service d'affichage se fera dans le même
local, à partir de 23 heures par les soins de la
< Feuille 'd'avis de Neuchâtel >.

Voici l'horaire probable du passage des pre-
miers concurrents : Zurich, départ (samedi) :
8 h. 15 ; Baden (24 kil.), 11 h. 05 ; Brugg (34
kil.), 12 h. 15 ; Aarau (52 kiL 500), 14 h. 25 ;
Olten (66 kil.), 16 h. 05; Soleure (100 kil.),
20 h. 05 ; Granges (112 kil.), 21 h; 30 ; Bienne
(125 kil.), 23 h. 05 ; Neuchâtel (155 kil.), 2 h.
35 (dimanche); Yverdon (192 kil.), 7 h. 05;
Echallens (209 kil.), 9 h. 15; Lausanne (225
kil.), arrivée 11 h.

Ajoutons que le contrôle se fera par les soins
du Club athlétique hygiénique, de notre ville, et
que c'est le « Vélo-Club Neuchâtel > qui;s'occu-
pera du contrôle des marcheurs jusqu'à. Yver-
don. . . , ' " 7 . ,
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Les matches cîe demain

LE CHAMPIONNAT; ,SUISSE SERIE A
En Suisse romande

Quatre matches sont' préyus;au calendrier de
série A pour la journée de demain.

C'estotout d'abord Cantonal qui aura sur son
terrain la visite de 'Lausanne-Sports dont l'é-
quipe compté de brillantes individualités et qui,
malgré ses 5 points acquis en 5 matches n'en
est pas moins une des meilleures de Suisse ro-
mande. . , "J *

À Genève, Etoile-Carouge recevra Çhaux-de-
Fonds dont l'équipe né pourra mieux faire,
semble-t-il, que d'opposer une résistance opi-
niâtre mais inutile au « leader » actuel de la
région romande. , 7 '.' , . .. . .

A la Chaux-de-Fonds, Etoile aura comme
hôte le F.-C. Fribourg qui joua dimanche à
Neuchâtel, mais dont l'équipe paraît inférieure
à celle ; des Chaux-de-Fonniers.

A Bienne, enfin, Bienne jouera contre Ura-
nia qui, normalement, doit succomber devant
les Biennois dont la technique et la forme athlé-
tique paraissent supérieures à celles des Gene-
vois. • ; ; ¦ : . : . '. .;.

En Suisse centrale
Dans cette région, trois . matches sont pré

vus, ce sont : ' . " , '. ' .. '
A Bâle, Bâle I contre Young-Boys I ;  à Ber

ne, Berne I contre Old-Boys L; > à Àaraù, Aa
rau I contre Soleure I. ' 7 ' :.

En Suisse orientale
De même qu'en Suisse centrale, trpj s ren

contres sont prévues au calendrier de - série A
A Zurich, Grasshopper I contre •Young-Fel

lpws I ;  à Saint-Gall, ¦ Saint-Gall I contre Zu
rich I ; à Chiasso, Chiasso I contre Blue-Stars I

DANS LES SERIES INFERIEURES
Voici la liste des matches de championnat,

des séries inférieures, qui intéressent notre ré-
gion, ' .- .. . .;.;.. -,.; j ..' .. 7 7;

En série « promotion >
Une seule rencontre qui mettra aux prises, à

Couvet, Couvet I contre Lausanne Pr.
En série B

Groupe V. — A Peseux, Peseux I contre
Cantonal li a.

Groupe VI. — Au Locle, le Locle I a contre
Cantonal II b.

Séries C et < juniors >
Série C, group e IX .  — A Payerne, Etoile

Sportive I contre Béroche I, de Saint-Aubin.
Groupe X.  — A Colombier, Colombier I

contre Fleurier II ; à Boudry, Boudry I contre
Cantonal III, et à Marin, Xamax I contre Cour
vet II.

Série <Juniors *. — A NeuchàteL Canto-
nal A contre Chaux-de-Fonds A.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches de diciranche

Voici le calendrier des matches de demain
pour les séries A et C du championnat neuchâ-
telois :

Série A, groupe I. — Floria Olympic I con-
tre Chaux-de-Fonds IL

Série G, groupe I. ' — A Môtiers, Môtiers I
contre Corcelles I.

Groupe II. — A Marin, Xamax II contre Bé-
roche IL

Groupe III .  — A la Chaux-de-Fonds, Etoile
IV contré le Locle III.

Groupe IV. — Au Locle, Gloria III contre
Stella I. :¦ . .. ¦

AU STADE DE CANTONAL
Lausanne contre Cantonal

La rencontre de demain entre Lausanne I et
Cantonal I promet d'être intéressante et ne le
cédera en rien aux précédentes.

Intéressante du fait de la force et de la teçh-
nique toujours agréable à suivre des Lausan-
nois, comme aussi par les individualités que
compte l'équipe des bords du Léman. C'est," en
effet, un régal véritable que de suivre sur un
terrain de jeu les évolutions de Martenet, celles
de Hart ou du petit Syrvet

Cantonal, de son côté, présente une équipe
modifiée à nouveau et dans laquelle débute le
jeune Michaud que les sélectionneurs neuchâ-
telois ont jugé de force à tenir sa place en sé-
rie A. On connaît les autres équipiers dont la
vaillance n'a d'égale que la ténacité et on peut
être certains que les péripéties de la rencontre
de demain après-midi tiendront en haleine les
spectateurs qui feront le déplacement au Stade
du Crêt

Un match de « juniors »
Avant le match Cantonal-Lausanne, une ren-

contre se jouera, pour le championnat suisse
également, entre les < juniors > de Cantonal et
ceux du F. C. la Chaux-de-Fonds. Ces derniers,
soignés et entraînés par M. Charles Dumont , qui
fut en son temps le < manager » de l'équipe
nationale suisse, forment une merveilleuse
équipe qui, depuis trois ans du reste, a enlevé
le championnat romand.

Les jeunes Neuchâtelois feront l'impossible
pour leur tenir tête, et ce ne sera certainement
pas le moindre attrait de la jou rnée de demain
que cette rencontre entre < juniors >.

Les sports

Chirurgie moderne
Si la médecine a conservé beaucoup des pré-

rogatives de l'art, il est incontestable qu'elle se
transforme de jour en jour en une science orga-
nique avec sa technique précise et ses prati-
ciens, manipulateurs d'élite. Au sein du domai-
ne complexe des désordres anatojmques ou phy-
siologiques,, le-chirurgien pénètre^ chaque jour
mieux armé, pour combattre la maladie. Car,
dans la lutte sans merci que poursuit le savant
contre le fléau des troubles pathologiques, nous
voyons la stratégie s'organiser scientifiquement
et mettre en pratique des méthodes de plus en
plus concises, avec la volonté du but à atteindre
et la connaissance exacte des causes profondes
qui motivent le remède à appliquer.

Pour enrayer le progrès du mal, sans cesse
se renouvelle et se perfectionne tout l'arsenal
de nos esoulapes modernes. Un outillage com-
pliqué — plus menaçant qu'une panoplie d'ar-
mes — s'aligne, prêt à être brandi par des
mains expertes* dans des vitrines hermétiques
qui sont des forteresses blindées contre les mi-
crobes. Les aciers des pinces, des daviers, des
écarteurs, des entérotomes, des écraseurs et des
ciseaux recourbés, luisants comme des lames
d'épée et acérés comme le fil d'un poignard,
laissent pourtant douter que la chair pantelante
oppose une résistance au mors qui la cisaille.
Des perforateurs et des trépans, mus par des
moteurs électriques, font penser à des machi-
nes-outils qui tailleraient dans le squelette hu-
main à l'emporte-pièce.

Heureusement que pour endormir la souf-
france du déchirement de ces chairs ou du dé-
page à la scie, il existe des masques qui anéan-
tissent toute sensibilité, et dont l'Usage est au-
jourd'hui si précis que l'aide du chirurgien peut
donner véritablement le chloroforme, l'étirer ou
le chlorure d'éthyle au compte-goutte, sans ris-
que d'asphyxie ou de syncope cardiaque. Un
anesthésiant qui était passé de mode, le pro-
toxyde d'azote — le « gaz hilarant s — semble
avoir reconquis la faveur grâce à un appareil
très pratique pour le doser.

Un point très important de la technique des
opérations a reçu d'excellentes solutions en ee
qui concerne l'éclairage du patient opéré. Des
sources lumineuses puissantes projettent leurs
cônes de lumière, sans ombre portée,' facilitant
à la fois le travail du chirurgien et l'observa-
tion des élèves. . ' : i '

Mais l'électricité sous ses formes les plus in-
tenses — courants de haute fréquence et de
haute tensiori — a donné , à la technique chirur-
gicale une impulsion plus puissante, à tel point
que lei chirurgien moderne doit se doubler d'un
électricien et d'un radiologiste. Car la radiolo-
gie est devenue une méthode de diagnostic pré-
cise comme un repérage topographique. Quant
à la radiologie, qui utilise des tensions attei-
gnant 250,000 volts, pour alimenter des lampes
Coolidge à rayons ultra-pénétrants, elle voit se
fortifier l'espoir en la guérison.des maladies in-
curables jusqu 'ici, telles le cancer. Ces stations
radiothérapiques, à haut voltage, spnt de vérita-
bles postes de transformation où, bien entendu,
les constructeurs ont prévu toutes les mesures
de sécurité.

Les rayons ultra-violets aussi se généralisent
par l'emploi de lampes et d'électrodes de toutes
formes, dont certaines peuvent être introduites
dans les cavités internes pour un traitement
direct.

C'est une merveille de voir « fondre » sous le
scapel diathermique, des tumeurs, des crêtes
osseuses et toutes sortes de productions patho-
logique en un temps très bref et avec le con-
trôle rigoureux des. cysthocopes, oesophagosco-
pes et autres dispositifs à vision interne.

Signalons, pour terminer, le progrès accompli
dans la technique de la transfusion du sang,
extrêmement simplifiée grâce à l'emploi d'une
seringue aspirant le sang du « donneur » pour
le refouler dans la veine du « récepteur ».

La chirurgie, en ces vingt dernières années, a
confirmé par de remarquables succès, l'espéran-
ce qu'on peut attendre d'un perfectionnement
incessant parallèle au progrès même de la scien-
ce. L'outil , dans la main du chirurgien, doit
jouer le même rôle que l'instrument dans la
main d'un ingénieur ou d'ur. savant. -.-C

A L'APOLLO : < Cette folle de Lola ». —
Voici encore, dans le genre qui a fait le suc-
cès de « Rêve de valse », une charmante co-
médie pleine de gaieté, de verve et d'entrain.
Le thème en est, à lui seul, une délicieuse
trouvaille : une jeune fille qui ventre chez sa
mère, après une absence de quelques années,
s'y présente comme une douce et timide petite
blonde tout frais émoulue de la pension. On l'y
accueille avec tous les égards dus à son inno-
cence ; et, ainsi que cela se fait, on lui trouve
un prétendant digne d'elle. Dans le même
teirps, les habitués d'un music-hall des environs
célèbrent bruyamment l'arrivée d'une nouvelle
étoile de la scène : une authentique danseuse
espagnole aux cheveux noirs connue la nuit
Or, on l'a deviné, la brebis blonde et la sédui-
sante Carmen sont une seule et même per-
sonne ; et, comme le fiancé de la première est
un client bien connu des endroits où l'on s'a-
muse, l'héroïne de cette amusante aventure
réalise cette chose assez cocasse de se tromper
elle-même avec son propre fiancé. Son rôle est
ténu par la trépidante Lilian Harvey qui en a
tiré tout le parti possible. Ce film n'est qu'un
long éclat de rire ininterrompu.

AU THÉÂTRE : "< Le mariage de l'ours ».
— Ce film russe, tiré du roman de Lunatchar-
sky, a été entièrement réalisé en Lituanie, sur
les lieux mêmes du . drame, par des artistes
russes.

Dès les premières images, la chasse dans la
forêt, le public se sent fortement empoigné par
l'intensité du drame, par la grande sincérité de
l'auteur et surtout par le jeu émouvant des in-
terprètes.

L'intérêt puissant de l'intrigue, l'angoisse
qui émane des scènes principales ont trouvé
un réalisateur et des interprètes à la hauteur
de la tâche : Winceslas Eggert et Sandra Ma-
linowskaia nous font parcourir toute la gamme
des émotions fortes.

Certes, « Le mariage de l'ours.» est une œu-
vre brutale et féroce qui n'est pas faite pour
les lecteurs de la « Bibliothèque rose >, mais
c'est peut-être le tableau le plus puissamment
évocateùr des passions humaines qui ait été
réalisé à l'écran.

AU PALACE : * La forêt en flammes ;>. —
La première représentation du film de Metro-
Goldwyn-Mayer, « La forêt en flammes », a été
concluante. C'est un magnifique drame des so-
litudes où, pour la première fois , Renée Ado-
rée joue avec Antonio Moreno.

Une orpheline, Renée Adorée, dont les pa-
rents ont été tués par un brigand, terreur de
la forêt, est aimée du sergent de police , An-
tonio Moreno, venu défendre ce coin de terre
avec ses soldats. Son frère, cependant, tue un
des assassins de son père. Le sergent va-t-il
l'arrêter, malgré les supplications de la jeune
fille, alors que l'incendie menace et qu'un
homme de moins est une perte sensible ? Qui
sera le plus fort, de l'amour, du devoir ou de
la raison ?...

C'est encore un film d'action de la produc-
tion nouvelle dont le succès est assuré et que
le public sélect du « Palace » appréciera à sa
juste valeur.

Avec les actualités mondiales et le ciné-jour-
nal suisse, le « Palace > présente au même pro-
gramme un autre film fort intéressant : « Au-
dessus du Pôle nord en avion » avec le lieu-
tenant Byrd.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

d'aujourd'hui samedi

(Extrait des programmes du journal t Le Radio »]

Lausanne, 680 m. : 20 b. 01, Orchestre de la sta-
tion." -r. Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre Gallini . Ii
h. 10, Concert d'accordéon . 20 h. et 21 h. 30, Musique
des cadets. 20 h. 30, Concert de guitare. — Berne
411 m.:-15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. lS;h. et 17 h., Orchestre un Kursaal. 19 h. 45
Concert de mandoline et récital de chant. 21 h. 20:
Concert.

Paris, 1750 ru. : 13 h. 30, 17 h. 45 et 21 h. 31), Radio-
concert. — Rome. 450 m. : 17 h. 15, Concert vocal el
instrumental. 20 h. 30, Théâtre. — Milan , 315 m. 80 1
21 h., « Lucie do Lanmiermoor », de Donizotti. —
Londres, 3G1 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 10 h..
Musique légère. 20 h. 15, Sonates do Haydn. 22 h. 35,
Concert

Berlin, 483 m. 90 ct 566 m. : 16 h. 30, Orchestre Bo-
miiiator. 20 h. 30, Orchestre . — Munich , 535 m. 70 : 11
h. 30, Quatuor Hegner. 20 h., Comédie musicale. —
Langenberg (Cologne) , 468 m. 80: 13 h. 10, Orchestre,
17 h. 30, Concert. 20 h. 30, Soirée humoristique. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre. 19 h. 45, « Un
appartement à louer », musique do Yuuk.

Emissions de dimanche
Zurich, 588 m. : 11 h., 12 h. 30 ot 20 h., Orchestre.

16 h., Orchestre Gilbert. 19 h. 32, Musique de cham-
bre. 20 lu , Récital cle chant. — Berne, 411 m. : 13 h.,
Orchestre de l'hôtel Belle vue-Palace. 15 h. 30, 21 h.
20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h.. Opéra,

Paris, 1750 m. : 13 h., Musique spirituelle et, cau-
serie religieuse. 13 h. 45, 17 h. 45 et 21 h. 15, Radio-
concert. — Rome, 450 m. : 20 h. 45, s La Boudiné »,
opéra de Puccini. — Milan , 315 m. 80 : 17 h. et, 22
h. 45, Concert. — Londres, 3G1 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 16 h. 30, Orchestre de la station. 22 h. 05,
Couccrt symphonique.

Berlin ,. 483 m. 90 et 5G6 m. : 16 h. 30, Orchestre.
20 h. 30, Théâtre. — Munich , 535 m. 70 : 16 h., Orches-
tre de la station. 19 h. 30, Récital de chant. 20 h. 15,
Soirée consacrée à Wagner. 22 h. 30, Orchestre
Franck. — Langenherg (Cologne), 468 m. SO : 13 h.
10, Musique do chambre. 17 h. 30, Orchestre. 20 h.,
c L'enlèvement au sérail », do Mozart. — Vienne,
517 m. 20:  15 h. 30, Musique de chambre. 19 h. 30,
Concert,

Emissions radiophoniques

. J . La remise en place du tablier du pont des chemins de fer autrichiens. '
A droite dans le fon d, l'église de Schaan (Liechtenstein).

:l - \ ¦ . . .
Fermeture de la brèche dans la digue près de Bcmlcrn (Liechtenstein).

A gauche, l'ancien Ht dn Rhin, à droite le nouveau lit.

¦ ¦ - , - ' - ' ¦  . .¦¦. ¦..¦ - "' ¦;¦-. i (-5 ÇS Â*1' 
¦.

Les travaux de réfection des ouvrages d'art emportés
par :)m récentes inondations dtt ift-iite ; ë

'.' ' ï ' "• , - ¦' ' \.' , '. . '**¦•« ' ¦-* ' • . f''| A, ' V7 :

r „B DIRIGEABLE N-3
Ce dirigeable, lo seul que possédait le Japon, vient
d'être détruit. Lo N-3 avait été acheté à l'Italie el

monté au Japon.
An cours do manœuvres navales dans la péninsule
Izu, après an vol de 14 heures, le dirigeable dut at-
terrir snr une petite île pour éviter le mauvais
temps. Après que l'équipage eût fait le nécessaire
pour amarrer le géant de l'air, une formidable tor-
nade do vent l'arracha de ses amarres et le détruisit

>i entièrement.
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pour encaver
« aMHe flenrs » (blanches) « Industrie » (Jannes)

marchandise saine,
provenant des coteaux dn canton de Vaud

à fr. 15.— les 100 kilos franco domicile
Adresser les commandes an bureau , Sablons 19,

ou dans les magasins.

I 1£50 "
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j Souliers brides fantaisie
I en chevreau « Mol» noir, beige, gris, bleu, daim
I gris et noir, vernis uni ou avec liseré or, talons

bottiers ou véritables Louis XV
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CHAUSSUlfCHRI^
I ^Z Rue demôpM 1 NEUCHÂTEL

L'Ouvroir de Neuchâtel
aura lo jeudi 3 novembre, sur
la Place Purry, cle 9 à 15 h., sa

vente annuelle
â l'occasion dn grand marché

On y trouvera les articles courants de
lingerie, en flanellette et toile, ainsi que des
tricotages et du linge de maison.

Qualité excellente. Prix modérés.
En cas de mauvais temps, la vente se ferait au local,

Treille 3, 2me étage
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Manteaux - Vestes
Casques

Gants
etc.

Au Magasin de Cyclesun
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RAISIN DU TESSIN la
10 kg. 5 fr., 5 kg. 3 fr. — Eaisin
pour -du vin 100 kg 43 fr. Con-
tre remboursement, franco Lo-
carno. — P. Mazzola. Locarno.

Potagers
nenf s et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

iSoudure -à l'autogène de . tous
.métaux e* WtHft S'adresser àJ
,1'ateMer, EvOlé 6i -i T«. -10-35; '

Thé pectoral aatiolaireiix
aux fleurs des Alpes.

taiuMMfflo
Pasîïll _ s_pB[toraIes

Dtopi Pim StliiiiiEf
. Epancheurs 8 :

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES, NÊVBALQIES. RHDMA.
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat .
Boîtes de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à 2 fr. dans toutes

les pharmacies.

r Achetez la machine < Helvetia >
Seule marque eulsee I

m j§gj_j_p •

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. à coudre S. A.
— Neuchâtel: Bercles 1 —

\mmmmmmmmmmmmmmm

I Mesdames ! Pour la confection de vos ]
S manteaux d'hiver, robes de ville
i et robes de bal
• adressez-vous à J

1 H™8 
FRITSCHI Haute Couture, 9, Varger Bond , S ]

Nervi ___i Savoy-Hôtel
au milieu de magnifiques palmiers et de fl eurs. Hôtel de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELEB, propriétaire.
En été Kurhaus Rôssli, Bad Seewen/Schwyz. JH 10974 La

HUPMOBILE
Demandez le catalogue

des nouvelles 6 et 8 cylindres

Vir chaux & Choux
GARA GE SAIN T-BLAISÈi

A N S  A L D O
Derniers modèles Essais sans engagement

-Laiterie de la Treille
Pour avoir une marchandise de premier choix, soignée,

faites vos achats à la Laiterie de la Treille Ho 5.
Spécialités : Fromage du Jura extra-fin '

et de bon goût - Gruyère première qualité, ¦ j-
bien salé - Emmenthal extra 3/4 gras; très
bon et bon marché, etc. - Vacherin du Jura
extra à 2.90 le kg. - Véritable brie -
Camembert de la Normandie - Petites
tommes vaudoises.

Beurre centrifuge de la Gruyère et du Pâquier, en
mottes et plaques, 1.45 les 250 grammes.

Beurre de cuisine à 4.60 le kg.
Oeufs frais garantis à 2.90 la douzaine, œufs de

cuisine à 2.40.
Crème fraîche pasteurisée, ouverte et en bouteille.

Véritable Jogiimt bul garien dans le verre d'ori gine . 51 L
spécialité et fabrication de la maison. — On prend des dépositairea

Prix spéciaux pour hôtels, pensions, confiseries, boulan-
geries et revendeurs.

Lait chaud matin et soir
Service à domicile — Expédition au dehors

Se recommande : Le nouveau propriétaire,
A. GASCHEN.

Ancien inspecteur de laiterie et fromagerie

E 

Messager Boiteux
de Neuchâtel

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

__—___—_B̂ —i

_ç_Ç\ Institut de
j vhj  beauté
/ M/ i À®Â Nouveau salon de

&_7 Ml d" ~r,,re
Jf JMm_J_g3^£.lk installation moderne
SALON DE —
rniECI IDC Service soigné pour
tUIM"UKh tous vos désira
SCHWE I ZE R TéL 1493 1er étageR UE DE L -H OPITA L 40

Pour fils d'agriculteurs

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour- but de donner aux fils d'asrriculteurs, pendant Im mau.
vaise saison, une utile instruction professionnelle et . .énéral—
Enseignement théorique gratuit

Enseignement de toutes les branches agricoles : Elevage «t
alimentation du bétail , art vétérinaire, industrie laitière, cultures,
engrais chimiques, lutte contre les maladies des plantes, arbori-
culture fruitière, soins aux forêts, constructions rurales, machines
agricoles, moteurs, comptabilité , etc.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie, eharronnage,
menuiserie, sellerie, pour élèves fréquentant les cours agricole*.

Les cours s'ouvriront au début de novembre et se termineront
dans le courant do mars.

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 30 octobre, à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture , à Cernier, qui donne toué
les renseignements nécessaires. Prospectus-programme k disposi-
tion.

Prix global de pension pour un hiver : Fr. 305.—.
Des bourses peuvent être accordées aux jeune s gens qui pré-

sentent une demande motivée avant le 15 octobre . ;::
B 924 C DIRECTION DE L'ÉCOLE.

lia force des nerfs
vous donnera toujours l'avantage dans la
lutte poux l'existence. Dès que vous ressen-
tirez une fatigue générale ou une certaine
dépression, prenez immédiatement l'elixir
tonique Winkler, dont l'efficacité est éprou-
vée depuis 40 ans. Dans les pharmacies et
drogueries. JH 22 S
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f *S3 rapporte, utilisez l'organe suivant : H

Il St-Gall « Die Ostschweiz » Kg
|çSj quotidien catholique paraissant deux fois par jour. KÏ
j _à Prix d'insertion : 30 c. la ligne. ffi
W££ Les annonces doivent être remises exclusivement WÈ
<i>f aux Ivt
j| Annonces Suisses S.A., Bienne S
«S ou succursales, à Bâle, Berne, Coire, Franenfeld, M
; J£S Genève, Granges, Lausanne, Lucerne, Lugano, KM
l _jf Schaffhouse, Sion, Saint Gall, Winterthour, Yverdon f $_w Zurich. jjP
ÏQ< Publicité dans les journaux du monde entier. SS|
fgsj Tarifs, originaux. Devis gratis sur demande. t§3j
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*£?<? qu 'on i?a poiter O
COLIFICHETS ET FANFRELUCHES : CHA-

PEAUX. — On voit beaucoup de pe t its cha-
peaux de formes très nouvelles. Plus de cloche,
mais une coiffure inspirée des casques romains
qui souli gne tous les contours de la tête . Les
nouveaux chapeaux n'avancent plu s autant sur
les yeux, on les porte en arrière, ce qui dégage
la ligne du sourcil. Ce que cette mode peut avoir
de dur est compensé pa r les gracieux mouve-
ments de côté cachant les oreilles et encadrant
la physionomie et qui sont encore souvent accu-
sés pa r des fantaisies de plumes délicates ou
d'aigrettes ramenées en avant jouant le rôle -.
des mèches de cheveux tombés autr efois.

La nuque se trouve pre sque complètement ]
cachée par le bord arrière du chapeau. D' où la ,
ressemblance avec les casques el les bonnets
phryg iens. On voit beaucoup de drapés de ve-
lours et de casques de feut re. Le mélange de
ces deux éléments est aussi fréquent . Les in-
crustations sont à l' ordre du jour et les e f f e t s
de camaïeux sont des plus nouveaux.

Les garni tures sont rédu ites au strict mmi-
mvmSA pa rt les bijoux qui prennent beaucoup
d'importance. Certains chapeaux n'ont aucune
garnity tri^ei d' autres ont une assymélri e qui en
tient %eùi.%a mode est plus que jamais sobre,
nette, \déppyillée de tout ornement inutile. Par
contre, tous les chapeaux sont travaillés de pi-
qûres- dé nervures, de pinces , effectuées dans
tous les sens. Les couleurs évoluent dans le do-
maine des bruns, laissant de côté les bleus , les
roses/ les marines. Nous aimons les teintes feuil-
le morte, la gamme des marrons : chocolat ,
noyavù, castor. Les couleurs choisies par les mo-
distes: s'harmonisent avec les pelages des four-
rures en vogue. -

COIFFURES . — Les nouvelles coiffures du
soir sont exécutées en lamé ou en gaze d' or,
toujours sous fo rme de casques . La coupe de
chevehx à la garçonne, allant très bien avec les
robesl-de sport , cadre mal avec la toilette de soi-
rée tj ë c'est probablemen t pour remédier à l' ab-
sence) de cheveux longs que nous revenons aux
chapeaux du soir.'

Le peigne réapparaît et sera désormais l'or-
nement indispensable de la coiffure à la mode.

FOURRURES EN VOGUE. - Ce sont : le
castor et le ragondin, les renards naturels aux
reflets fauves , les visons, les kolinskys , les lou-
tres. On recherche les fourrures nahtrellement
brunes, et on donne cette teinte à celles qui ne
la possèdent pas, comme par exemple, le petit-
gris qui passe par toules les variétés de mar-
rons. .

Pour le soir, les fou rrures « sable », renards,
petit-gris , et taupe décolorés , hermine lustrée
sont celles oui cadrent le mieux avec la splen-
deur des robes oie dentelle .

Pour les robes simples, on utilise l'étole de
renard , le breischwantz ou l'astrakan.

MANTEAUX. — Les nervures sont le prin-
cipal ornement. Beaucoup de découpages . Les
dos restent plat s. Les devants ont une légère
ampleur, qui se répartit en deux godets , trois
au plus, situés bien au milieu et qui donnent un
joli mouvement ondoyant. Accentué par une
bande de renard , ce mouvement est somptueux.

Le velours est le tissu que nous emploierons
le plus pour les manteaux habillés : velours
noir extrêmement, distingu é, velours de couleur
aussi . Pour les inanteaux du soir dont les man-
ches prennent une grande importance , on re-
courra au velours de soie, ou an lamé.

ENFANTS . — Les modèles de robes d'enfants
sont , d.ans les collections , du plu s joli travail.
'Le crêpe Georgette et le tulle , travaillés et réu-
nis pai r lgs P^us f ines  broderies à la main le crê-
pe de Chine ga/rni de bandes incrustées de tons
opposés ou de camaïeux, de jours , de f i ls  tirés,
font les plus jolis vêlements.

BIJOUX. — Jamais la fantaisie dans la bi-
j outerie artistique n'a été plus en vogue et n'a
concouru autant qu'aujourd'hui à la parure de
la femme. Les boucles composées de gros cabo-
chons taillés en jais et en strass, ceux en quartz
craquelé, de couleurs diverses, les agrafes , lo-
sanges ou rectangulaires en strass , les bracelets
'à plusi eurs rangs de pierres, les grands colliers
à un ou deux rangs, les bijoux émaillés sont,
cette saison, d'une composition très décorative,

GIAFAB.

CHAPEAU. — Une charmante cloche de feu-
tre rouge vif , garnie de dents de taffetas incrus-
tées. ' .

DEUX BLOUSES ROBE
Blouse de Georgette sable, travaillé de plis Robe Géo bleu

nervures. — Blouse en crêpe de Chine gris et ' bluet avec garni-
* bleu marine rebrodé. ture Géo blanc.

Un peu de cuisine

CRÈ ME FOUETTÉE. — Prenez de la crème
fraîche, ajoutez un paquet de sucre vanillé, qua-
tre cuillerées à bouche de sucre en poudre et
un peu de sel fin. Mélangez bien le tout avec
une cuillère en bois et battez ou fouettez sans
discontinuer jusqu'à consistance de la crème.
Placez-la ensuite dans un compotier plat allant
sur la glace, car il est non seulement nécessaire
de Se tenir dans un endroit frais pour faire la
crème, mais il faut également la mettre sur la
glace un instant avant de la servir. Cette crème
se mange accompagnée de biscuits secs, mais
on peut également en garnir des brioches et
l'on fait ainsi de délicieux choux à la crème.

CRÈME A LA VANILLE. - Mettes dans une
casserole un demi-litre de lait , la moitié d'une
gousse de vanille pilée, 125 gr. de sucre, faites
bouillir dix minutes, à peti t feu , retirez du feu ;
d'autre part , battez un blanc d'œuf en neige au-
quel vous ajoutez quatre jaunes d'œuf s battus
pendant deux minutes , versez peu à peu le lait
chaud dans les œufs en remuant toujours avec
une cuillère en bois ; remettez dans la casserole
et laissez cuire à feu très modéré, en remuant
toujours jusqu 'à ce que la crème soit bien liée;
retirez-la au moment où elle va entrer en ébul-
lition; sans quoi elle tournerait . Passez au ta-
mis, versez dans un compotier et servez froid ,
ce dessert accompagn é de gâteaux secs -ou -
mieux encore de mousse au chocolat,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnrinrinnnnnnnnnnnnn

GDécotaiion d 'intérieuiO

BRODERIE AMEUBLEMENT

Pour l'exécuter, choisissez de préférence une
grosse toile bise et du gros fil de lin, l'aspect
doit être assez gros, les brides épaisses.

Pour l'abat-jour , le tissu peut être plus fin
et la broderie, en conséquence.

Pour le coussin vous pouvez ne prendre que
le motif et supprimer les barettes. En ce cas,
vous feriez de la broderie appliquée, vous pou-
vez sur du satin noir, appliquer les poires en
velours jaune , les feuilles en velours vert, le
tout cern é d'un point de soie ou d'or. Les bran-
ches peuvent être en cordonnet dé soie jaune.

'¦ ¦' ' <¦:
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CHEMISE-CULOTTE. - Voici une exquise
chemise-culotte en crêpe de Chine violine in-
crusté de Valenciennes ocrée et garni de bro-
deries au plumetis ton sur ton.

QUENELLES DE VOLAILLE. — Prenez 250
grammes de chair de volaille cuite, débris ou
autres, ôtez-en tous' les nerfs, coupez la chair
en petits dés ; d'un autre côté, faites tremper un
peu de mie de pain dans du bouillon ; lorsque
le liquide est absorbé, placez la casserole sur le
coin du {eu, afin de faire dessécher la mie de
pain en tournant toujours avec une spatule en
bois ; ajoutez alors cette mie à la chair de vo-
laille avec 100 gr. de farce ; hachez le tout fine-
ment, ajoutez trois jaunes d'oeufs, un peu de
poivre et de sel et 100 gr. de viande, mélangez
bien le tout, puis formez ensuite de petites boul-
lettes longues que vous farinez et mettez pocher
trois minutes dans de l'eau bouillante ou du
bouillon ; si la farce vous semble trop épaisse,
ajoutez un jaune d'œuf ; si elle paraît trop dure,
délayez-la avec un peu de crème. Ces quenelles
peuvent se servir autour d'un rôti , en sauce ou
avec un potage Elisabeth.

NEIGE PRALINÉE. — Prenez six blancs
d'œufs, un peu de vanille, 150 gr. de pralines
roses. Préparez d'abord une crème à la vanille,
avec six jaunes d('œufs, il vous reste six blancs
que vous battez en neige très ferme ; lorsqu'ils
son t durs, ajoutez-y les pralines que vous aurez
concassées. Versez votre mélange dans un
moule enduit de caramel ; faites cuire au
bain-marie et renversez sur votre crème à la
vanille.

(La mode de la ôemainej ?
La mode ne nous a point déçus ! Nous exi-

gions du changement et le miracle s'est produit.
Une ligne nouvelle se dégage, tout enjolivée de
détails imprévus, nous pouvons noter plusieurs
idées par collection. Saluons l'avènement de la
robe longue, à laquelle les couturiers savent
conserver l'allure juvénile que gardent si long-
temps les femmes, grâce à de multiples combi-
naisons. La variété des bas de jupe s'avère infi-
nie, mais de nombreux modèles, par un effet
plongean t en arrière, ajoutent une sveltesse qui
ne fut jamais atteinte. C'est pour le soir parti-
culièrement que l'imagination des modélistes
se donne libre cours et prête à la silhouette une
fantaisie caractéristique.

Pour l'après-midi, ce sont les mousselines
précieuses qui sont les plus recherchées ; leurs
dispositions compliquées d'ailes placées sur l'é-
paule ou seulement à la taille donnent beaucoup
de.grâce à la démarche ; elles évoquent un par-
fum d'hellénisme sportif et bien féminin.

Les manches sont extrêmement curieuses.
Larges ou serrées, elles ont beaucoup de carac-
tère. Evasées, elles se retournent en un très
vaste revers qui se boutonne sur l'avant-bras.
Etroites , elles ressemblent à des mitaines et
sont travaillées à la hauteur du coude, par des
incrustations d'une teinte opposée. Les robes
de style plaisent toujours à la majorité et le
tulle compose avec beaucoup de bonheur cer-
taines d'entre elles ; par sa légèreté et sa fra-
gilité mainte, il est délicieusement jeune. LYDIE.
aaDDaDnnnnDnnnnr: ______D_a___o____n:

PETIT VÊTE MENT. — Un joli petit vêtement sans man-
ches que l'on pourra faire et garnir soi-même. Il sera exé-
cuté en velours ou en flanelle selon qu'on le désirera plus ou
moins élégant. Il est tout droit et très simple de coupe. On le
laissera ouvert sur les côtés, en fendant environ de 15 cm. la
couture des côtés. La garniture est très simple à exécuter et

sera d'un effet charmant. Elle consiste
en points bouclés faits avec de la soie
végétale, ce qui donnera un peu l'effet
de petites franges. On pourra em-
ployer plusieurs- tons de soie ou le
même ton dans plusieurs valeurs. Le
modèle que voici est en velours bleu
roy ; la garniture est violet évêque,
jaune et rubis. Un ruban de faille ru-
bis est passé dans deux anneaux de.
cuivre ou d'os que l'on recouvrira à
points de feston soit en jaune, soit en
rubis.

Pour faire les points bouclés, on
aura recours à un crayon plus ou
moins gros selon que l'on désire les
points plus ou moins longs et chacun
sera noué comme l'indique le détail ;
une fois la rangée faite , on glisse le
crayon en conservant un ou deux
points dessus et l'on continue. Il sera
plus facile de faire le travail transver-
salement par rapport à la bande de
garniture : on aura ains : moins de
points à monter sur le crayon .

MANTEAU. — Manteau en velours de laine
olive, garni de vison et de rangées de piqûres
fansaisie.

ROBE. — Robe en crêpe satin Bordeaux, den-
telle même ton.

DEUX ENFANTS
3. Manteau de velours Léda gris, col noir,

piqûres de grosse soie. Métrage : 1 m. en 140.
5. Pour fillette, cette jolie robe de frisca bois

de rose, incrusté de rouge, cravate. Métrage :
2 mètres.

MOUSSE AU CHOCOLAT. — Mettez dans
une casserole deux grosses tablettes de chocolat
concassé et quatre cuillerées à bouche d'eau ;
faites fondre le chocolat à feu très doux, et lais-
sez réduire jusqu'à ce qu'il soit bien épais.

Remuez de temps en temps avec une cuiller
en bois, afin que le chocolat ne s'attache pas ;
puis lorsqu'il sera complètement fondu et qu'il
ne restera plus d'eau, laissez refroidir.

Battez alors dans un saladier, quatre blancs
d'œufs en neige très ferme ; tenez-vous dans un
endroit frais, car ils monteront plus facilement ;
lorsque votre chocolat sera froid , incorporez-le
à vos œufs battus en neige, remuez doucement
jusqu'à mélange complet. Les œufs ne doivent
pas s'affaisser ; à l'aide d'une cuillère, placez
délicatement cette mousse sur votre crème à la
vanille froide que vous aurez mise dans un
compotier.
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i - M _i r i -  ,~ - i~ r.--^ J„.̂  .,-.« _ î..4.:»~ Dissolvez maintenant le Persil à l'eau froide, dans un récipientLa veille de la lessive mettez trempe Je; I nge dans« une solution vers dan5 , ,essiveuse. Un £,__.
de Soude à Blanchir Henco (le paquet jaune à eo.ns verts). paquet de Persil suffit pour 50-60 litres d'eau.

2) 4)
Le jour de la lessive, remplissez à moitié la lessiveuse d'édu froide . Mettez alors le linge, sans le tasser , dans la solution froide,
et ajoutez-v un peu de Soude à Blanchir Henco pour rendre allumez le feu, brassez le linge fréquemment et laissez bouillir
l'eau douce comme l'eau de pluie. , . 15—20 minutes.

5)
Pour terminer, rincez soigneusement le linge, d'abord à l'eau

I 

bouillante, puis à l'eau froide, jusqu'à ce que l'eau reste claire.

L'original de cette attestation est à la disposition du public en nos bureaux
de Bâle, Kirschgartenstrasse 12.
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A toute heure :
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jflVET DE UÈVR1
HOTEL BELLEVUE

AUVERNIER
Tous les samedis

Restaurant des Moulins
Saint-Biaise

Tous les samedis dès 17 h.

TRIPES
Tous les jours et à toule heure

ESCARGOTS
à la mode de Bourgogne

Se recommande :
le tenancier, PELLE6RINI-REGAZZON

iiîj lf
Wi manche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Mtiidcr

lESTHlUiï „ Mil
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Soupers tripes
Civet de lièvre

Se recommande: L. Rleker

Buffet de la Gare
Neuchâtel

Tous les samedis

Soupers
tripes nature et à la mode

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

Se recommande : Walther Haller.

Hôtel du Raisin
remis a neuf

NEUCHATEL

Tons les samedis dès 19 heures

à la Cfiotard
Se recommande: François Pasche.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. P. DU BOIS.
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Collégiale. Culte solennel en l'honneur

des morts. H. E. MOEEL.

Hôpital de» Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MOEEL.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
Pnnit 9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HALLER.
10 Ys Uhr. T,erreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier.. Pfr. BEENOULLI.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HALLEE.
20 Uhr. Couvet. Pfr. HALLEE.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

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

Marc IV, 3-20. Gai. V, 7-10.
G-rande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. MM. JUNOD et DUPASQUIEE. Pré-

sentation des catéchumènes.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. do EOUGEMONT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. PEEEEGAUX.

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

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg do l'Hôpital 24

Les 1er et 3mo dimanche de chaque mois, à 11 h.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Expériences de Belgique. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h., Etude biblique.
Vendredi, 20 h. Eéunion de jeunesse.

Evangelische Stadîmission
Eeke rue do la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh, 20 Uhr. Liehtbildervortrag : « Im Innera

Abessiuiens s. »
Donnerstag, 20 Ys Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.
Colombier 3 Uhr. Toehtcrverein. Temperenzsaal.

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

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Lichtbilder : Nordafrika.

Hr NIEDEEHAUSEE,
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

Church oî England
17 h. Evensong and Sermon.

Kev. A. B. WTNTEE M A,
Eglise catholique romaine

1. Dimanche
6 h Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. 'A- Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale .
8 h. Messe basse et sermon (lo 1er dimanche du

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles ct bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

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

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.
—————————m— ¦̂—wOTm——i mmmmmmmmmtm — 
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PHARMACIE OI'VBRTE demain d imanche  |
A. BAULER, Epancheurs S

Service de nn l t  dès oe soir Jusqu 'au samedi ii
__—————¦_¦¦—¦mn—mssa—HilaH ¦——«__¦___

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

CULTES DU DIMANCHE 80 OCTOBRE 1927

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

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

F. Sandoz-CuanHIon, La Coudre.

bMnd des liges
Tous les samsdls

TEIPES
A toute heure :

Choucroute garnie • Dîners
Soupers - Restauration

Grande salle au premier pour banquets
et soirées

Se recommande : Hans Ambuhl

GRANDE SALLE DE L'ÉCOLE DES FRÈRES
Faubourg du Crêt 31

Soirées Théâtrales et Musicales
s. . .

de l'Amicale des Anciens Elèves des Frères
les samedi 29 et dimanche 30 octobre 1927

Portes : 19 h. Ys Eideau : 20 h. K
PROGRAMME .

Un très beau drame, do J. DEMAETEAU

LA FO ^GE
Une comédie désopilante, de G. COUETELINE et Ed. NOEÊS

LE GENDARME EST SANS PITIÉ
M S r h î l P n n  violoniste, diplômé du Conservatoire de Fribourg,
m. u u i l U I  I U, exécutera avec le gracieux concours de
M"9 RPSlPfllIll pianiste, diplômée du Conservatoire de Neuchâtel,
m Ui aii auU, ayeo j 6 talent que nous connaissons à ces deux

artistes, deux solos pour violon.
Pendant les entr'actes : ORCHESTRE

PEIX DES PLACES : Fr. 1.10, 1.60 (timbre compris) .
~§* Spectacle terminé pour le dernier tram "*C

Grande Salle de la Maison dn Peuple
Neuchâtel

U 7 • '« _

Samstag 29. Oktober Samedi 29 octobre
è*r*m^m 
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gegeben vom donnée par la
i Arbeiter-Mânnerchor Chorale ' ouvrière

« VORWyCRTS »
, Programme donnant droit à l'entrée au Café du

Monument et à la Maison du Peuple.

GRAND AUDITOIRE DU NOUVEAU
- * COLLÈGE DES TERREAUX
fi Li|&èf  ̂

¦ , ' 
U. Mercredi 2 novembre à 20 h. -15

DÉMONSTRATION
publique et gratuite de la

machine à tricoter «Dubied »
Invitation cordiale

RESTAURANT DU CARDINAL¦
s

Samedi et dimanche 29 et 30 octobre

CONCERTS
par le Berner LandBer Kapelie

Se recommandent : la troupe et le tenancier

POOOOOOOO0O(_K3GOOO0OO0OeOOOOOOOOO OOOP!

istaurant Villa Engelherg Jlinutes d© Douanne. A l'occasion de la clôture de g
saison, samedi 29 octobre, orchestre Faxo Yass. S

'pécialité de restauration chaude et froide. g
9000000000000 ^

Hôtel-Restaurant du Cheval Blanc, St-Blaise
Tous les samedis :

Civet de lièvre à la chasseur
Choucroute garnie

à la bernoise
Grande salle pour noces et sociétés
Se recommande : François Fetscherin , chef de cuisine.

» ¦ ¦ «p _ ¦ ¦¦ -. ¦ . ¦.. . . . .  —_ —

PEKIN HOTE L DE COMMUNE
-Tous les dimanches : gâteaux aux fruits et â la

crème. Café, thé, chocolat

Grande et petites salles bien chauffées pour familles
Charcuterie de campagne

On peut également avoir chaque jour, sur commande, des sè-
ches an beurre, des soupers et dînons aux petits coqs.

Cuisine soignée. Bonne consommation.
Téléphone 36 Se recommande : Ch. ALLEMANN.

Dimanche 30 octobre dès 14 heures

f. dans les établissements ci-dessous:

, Restaurant de la Gare du Vauseyon
jf Bon orchestre
'C - —.¦' , ' ¦, ,,  , ' ._ _ _ . ,  _. ._

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
[.- . 7 ORCHESTRE « PAPILLON »
;)j—: '. . . ; ; , '¦ 

Hôtel de la Grappe - Hauterive
¦ ¦ 

' ; ORCHESTRE « L'ÉTINCELLE »

HOTEL DES FONTINS - Valangin
Orchestre «KILA1DE »

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « Trinacria»

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
BONNE MUSIQUE Se recommande : CH. ALLEMANN

CAFE DU JURA NEUCHATELOIS
Près de la gare BON ORCHESTR E F. HUMBERT
-1 ~* 

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre „ Havana-Jazz "

HOTEL DU^POÎSSON - MARIN
Orchestre «Four Foxes Band »

Café de la Brasserie - Boudry
BON PARQUET ORCHESTRE DE !'• OÎT1RE

_B__-aa_B__0___3aiB-iK3l-ii-Cîl_-iaB_--_-l9-_-_-BBa
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Mercredi 26, jeudi 27, samedi 29, dimanche 30

Lundi 3-1 octobre. Cinq jours seulement — MILTON SILLS et
DORIS KENYCN dans jp l

Ë GUEULES MOIRES g
Sjj Une admirable épopée des rudes travailleurs du « Pays noir », là où les bommes, véritables cyclopes, Ra§js]

• •fl» « nouveaux dieux du feu » transforment en acier pur le fer qu 'ils ont arraché aux entrailles de la terre __\

I 

______ ZIGOTO DANS LES NUES comQUE ||
Location au magasin HUG, téléphone 877 IWÊB

Au prochain programme : LA PR.NCE$SE DE COBOURG i

HOTErbÛDAUPHIN, Serrières JA
Tous les samedis soir, dès 7 h., SOUPER TRIPES et CHOUCROUTE GARNIE, FRITURE. DINERS sur commande

Salie pour sociétés Orcbestrion. Installation moderne Se recommande ; le nouveau propriétaire, J. HUglI.
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L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith " adapté spécialement à notre région, contient t

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

! HOTËL des ttORCUES |¦ CHAMP-mi-MOUIalN jfm -Trâsn- g
g Menu de dimanche : g

[ Truites - Gigot d'agneau j
5 B
B ii. ROSSI. i'116, nouveau propriétaire. a

S M A GNIFIQ UE SOLEIL - BILLARD N E U F  S
" ¦ -B S II -" <1BB "

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières

se recommande pour des

pensionnaires
3 repas de Fr. 3.- à 4.-
par jour Tél. 2 83

Eà 

3 h. t . '-' _ _ | 1  TUSAT-EI m J' ' - . ' '- '
i. so _j^_______1 ____[ * 
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ante qui marquera une date dans ^
Tistoire de l'art muet M i
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le drame de LUNATSCHARSKY m J
t-être le tableau le plus puissamment ; * ' '
des PASSIONS HUMAINES qui ait été $>;

réalisé à l'écran * . ,,

DANS LES COULISSES M
incien mais le meilleur CHARLOT ' ,. %

Location chez M' le ISOZ , tabacs |î «̂ ^-
'y-? «̂ rfNî ^̂ *̂»f*î^̂ - "' \sous 1,Hôtel du Lac iSî ^—iïf^^— _̂___rataÉ3*̂ P!*"^

Eglise libif@ éwaf5_géilq„e
1, Rue de la Place d'Armes

Dimanche 30 octobre , à 20 heures
Réunion d'appel par I. Paul TISSOT

sur
Mes expériences en Belgique

Invitation cordiale

| des Deutschen Blaukreuz-Vereins
S Sonntag, den 35. Oktober %i 9• Nachmittags 3 Uhr Im •

| GROSSEN KOKFEBENZSAAL I
9 :— •

Î

Unter gef àlliger Mitwiikung der Blau- •
kreuz-Musik, gemichtem Chor, Mânnerchor, #

Jo dler. Deutscher und iranzôsischer _
m 9
• Ansprachen 9

s —— sS Jedermann ist freundlich eingeladen •

| Eintritt : Fr. 0.4-5 •
• • ••••«««•••••••OBoe««®aeB9Bea>Bac0a®e99«o««BB

Freundliche Einladung
zum

I-icMbil der - Vor trag
von Herren Sonntagsschul-Sekretar B. Niederhauser

Meine Erlebnisse unter Arabern und Bedulnen in
¦ Tunesien und der Sahara

Jedermann willkommen !
Eintritt frei ! Es wir l eine Kollekte gehoben

Sonntag, den 30 Okt. um 20.15 Uhr in der Ebenezer-Xapelle, Beaux-Arts 11

REVISION D'AUTOMOBILES
sur devis

VÉGA S. A-, Cortai-lod
DIMANCHE 30 OCTOBRE -1927, à 20 h.

COLLEGIALE
En l'honneur de nos morts

CULTE COI PPyS iyiPL
Collecte en faveur du Fonds de paroisse



POLITI QUE
KO U;M AME

(L'influence do Carol
LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Bu-

carest au « l imes > :
< Au cours de la séance à la Chambre , M. Ma-

niu, chef du parti national paysan, a protesté
contre la détention de M. Mauoïlesco ei contre
son jugement par une cour martiale. Selon lui ,
aucun Roumain , soit dans le pays , soit à l'étran-
ger, ne peut être accusé de chercher à attaquer
la dynastie. Tout en considérant comme inop-
portune à l'heure présente la discussion de la
q uestion carliste, il maintient que le peuple a
le droit d'exprimer son opinion et de prendre
une décision sur n 'importe quel point . Il a con-
clu en disant que le Parlement actuel ne repré-
sentait pas l'opinion publique ei il a demandé
au premier ministre de démissionner, afin de
permettre à la question dynastique d'être ré-
glée par la voie légale. >

E M P I R E  BRITANNIQUE
Le drapeau sud-alricain

Une motion sur le drapeau sud-africain a été
adoptée mercredi à l'unanimité en seconde lec-
ture, par l'Assemblée des députés du Dominion.
Un sentiment général de soulagement est éprou-
vé par la majorité de la population en Afrique
du sud et ce sentiment s'est fait jour dans la for-
midable ovation faite au général Hertzog, pre-
mier ministre, lorsque celui-ci se présenta de-
vant l'assemblée. Il dit son discours en anglais,
alors qu 'il avait jusqu 'ici l'habitude de parler
en hollandais, et cet hommage à la Grande-Bre-
tagne fut très goûté des membres présents. Le
général Smuts félicita ensuite publiquement le
général Hertzog et les deux anciens adversai-
res, désormais réconciliés, quittèrent le Parle-
ment en se donnant amicalement le bras.

Le docteur Malan , ministre de l'intérieur, dont
on craignait la vive opoosition à tout compro-
mis, a donné sa pleine adhésion au nouvel ac-
cord.

JAPON
Le vote dos femmes

Au moment où l'empereur du Japon quittait
le palais de Tokio, une femme a tenté de jeter
un papier dans son automobile. Elle a été arrê-
tée sans avoir réussi dans son dessein. La police
annonce que le papier en question contenait
une pétition à l'empereur en faveur du suffrage
féminin.

La femme arrêtée avait tenté de voter à la
place de son mari, malade, aux récentes élec-
tions préfectorales. On ne le lui permit pas. Elle
estima que c'était une injustice et décida d'en
appeler directement à l'empereur.

POLOGNE
lie nouveau système monétaire

VARSOVIE, 28 (P. A. T.). - Le conseil des
ministres a voté hier le projet d'ordonnance du
président de la République changeant le sys-
tème monétaire en exécution du plan, de stabi-
lisation.

MEXIQUE
Une défaite gouvernementale

MILAN, 28. — Le « Corriere délia Sera » re-
çoit de New-York le câblogramme suivant :

< Selon les nouvelles qui arrivent des frontiè-
res mexicaines, les troupes fédérales auraient
subi une sérieuse défaite. On confirme que le
général Escobar, qui dirigeait les opérations
contre les rebelles, a été grièvement blessé et
que le général Limon, commandant de la garde
présidentielle, a été tué. La garde est détruite.

«Le gouvernement a ordonné l'arrestation
de tous ceux qui parlent de cette défaite. Le pré-
sident Colles aurait destitué le général Amara,
ministre de la guerre, et M. Curz, chef de la po-
lice, tous deux partisans du général Obregon.
Celui-ci aurait jur é de se venger. Les rangs -des
rebelles, commandés par le général Gomez.
augmentent chaque j our. >

ÉTRANGER
La traite des blanches

PARIS, 28. — Eloi Carré, 59 ans, originaire
de Lyon, avait fait son service militaire en Al-
gérie et y avait fréquenté certaines maisons spé-
ciales d'Alger, Oran, Bougie. De retour à Paris,
il s'empressa, aidé de sa maîtresse, Maria Smal,
58 ans, originaire de Bailleul (Nord), de recru-
ter, aux abords des gares ou des bureaux de
placement, des chômeuses qu 'il expédia en Al-
gérie avec la promesse d'emplois rémunéra-
teurs. Deux jeunes artistes lyriques, honteuse-
ment exilées dans le Sud-tunisien, rencontrè-
rent un industriel parisien qui les aida à s'é-
vader, et c'est grâce aux indication s qu'elles
fournirent à leur retour aux inspecteurs Du-
rand et Bousquet que le couple a pu être arrêté,
ainsi que son associé, Robert Licqué, dit « Bé-
bert >, 29 ans.

Carré, à la tête d'une estimable fortune, pos-
sédait une luxueuse auto et une villa en ban-
lieue. A son domicile, la police a saisi une
comptabilité d'après laquelle le trio n'aurait
pas livré moins de 4000 femmes à l'odieux tra-
fic.

Encore 68 manquants
GENES, 28. — Les vapeurs « Athenia », Em-

pire Star », < RossetU > et < Formose > ont an-
noncé télégraphiquement qu 'ils ont à bord res-
pectivement 500, 160, 150 et 375 naufragés. ïl se
confirme, d'après les derniers calculs, que le
nombre des manquants est de 68. Un radiolélé-
gramme de Rio-de-Janeiro annonce que de
nombreuses embarcations ont quitté jeudi le
port de cette ville , se dirigeant vers les lieux
du naufrage pour effectuer les recherches et
pour sauver tout ce qu 'il est possible de re-
cueillir.

Les sceurs Baccarini , propriétaires d'un grand
magasin de modes de Rio-d e-Janeiro, ont perdu
pour trois millions de marchandises qui se trou-
vaient à bord du paquebot.

On pince un voleur
MILAN , 28. — La police a arrêté au Grand

Hôtel « Principe et Savoie > un n°mmé Spiez ,
34 ans. de Vienne , recherché par les autori tés
allemandes et autr ichiennes pour escroqueries
et falsif ications.  On a découvert dans une malle
saisie à l'hôtel des Gobelins pour une valeur to-
tale de 500,000 lires.

Uno randonnée qui îinit mal
ANNEMASSE , 28. — MM. Roland Rousseau,

Cima , ancien champion suisse de boxe, et Mo-
rel, violoniste , habitant tous trois Annexasse,
s'étaient rendus hier à Domaine,  dnns une au-
tomobile prêtée par M. Mayor , d'Annemasse. Au
retour , dans la soirée , nn pneu ayant éclaté, la
voiture exécuta plusieurs loopings et alla fina-
lement s'érraser dans un champ. M. Morel , pro-
jeté hors du véhicule, a été lue sur le coup.
MM. Cima et Rousseau rnl élé transportés bles-
sés à l'hôpital. Ournt  à la voiture, elle est com-
plètement démolie.

Le prix îsoticl
N STOCKHOLM , 28 (Wolff). - Le collège des
professeurs de l'Institut Carolinska a décidé
d'a t t r ibuer  le prix Nobel o'e physiologie et de
médecine ce l'année 1926, au professeur Jern
FiKsj er , de l 'Université de Copenhague, et le
prix de 1927 au professeur Julius Wagner , de
l'université de Vienne.

Conaïuent on fait marcher le peuple
(Do notre corresp. de Zurich.)

Comme beaucoup de citoyens de la Suisse
romande, nombre d'excellents confédérés de la
Suisse alémanique commencent à se demander
avec inquiétude ce qui se mijote à Berne en
matière de monopole des céréales ; le fait est
que rarement, dans des sphères gouvernemen-
tales, l'on s'est moqué d' un peuple souverain
avec plus de désinvolture et de suffisance. Un
article de notre confrère , la < Zûrcher Volks-
ze.itung >, qui vient de paraître, donne une idée
assez juste de ce que l'on pense ici des lou-
ches manœuvres qui se trament dans la capitale
afin d'annihiler le vote populaire du 5 décem-
bre 1926 ; à l'intention de vos lecteurs, je tra-
duis les passages principaux de cet article.

< Le 5 décembre 1926, écrit la « Zûrcher
Volkszeitung >, le peuple suisse a rejeté lé
monopole. Quatorze cantons ont voté contre, et
même le partisan le plus endurci du mono-
pole ne saurait se faire d'illusion quant au ré-
sultat d'une nouvelle votation éventuelle. Le
nombre des voix qui se sont prononcées contre
le monopole est tel, en effet, que l'issue d'une
nouvelle votation ne laisserait aucun douté,
cela d'autant plus que parmi les. Etats accep-
tants, il en est où les oui et les non . se spnt
touchés, de très près. ' ."*.' ,7 - - . ¦¦•¦ "¦

'"¦'-
> Et /pepenSâht,""ïe monopole continue à sub-

sister, bien qu'un an .ge soit écoulé depuj.s l.Jh
votation qui a exigé sa suppression ; tout per-
met ,même de supposer qu'il ne sera pas sup-
primé du tout. Dans l'arrêté fédéral du 7 juin
1927, le droit d'importation par la Confédéra-
tion a été admis jusqu'au 30 juin 1928, de sorte
qu'une prolongation au delà de cette date ne
serait possible que moyennant un nouvel arrêté
fédéral. Le délai ainsi imparti avait été con-
sidéré comme une importante . eôûcëssiofl .îàjtë
par les adversaires .dÇ monopole,; et' c'est / ^ren
ainsi, effectivement* qu'il faut énvisagei1 les
faits. Mais, au cours de la discussion pàrfèihén-
taire, le conseiller fédéral Schulthess a dit et
répété à plusieurs reprises qu 'il ne pouvait ga-
rantir en aucune façon que le monopole dis*
paraîtrait le 30 juin 1928. Le 7 juin 1927, il
s'est exprimé dans ce sens au Conseil des Etats;
au Conseil national il a tenu un langage ana-
logue ; peut-être même est-il permis de suppo-
ser que l'éventualité d'une prolongation s'est
présentée à son esprit alors qu'il préparait le
message du 31 janvier 1927.

> Quelles sont les raisons qui pourraient en*
traîner le maintien du monopôle au delà dû
30 juin 1928 ? M. Schulthess , les a énumérées
maintes fois. Au Conseil des Etats, pendant la
séance sus-mentionnée, il a déclaré : « ïl noua
faut examiner maintenant si et comment
une solution sans monopole peut être
trouvée. >

> Le peuple et les Etats ont rejeté le mono-
pole ; l'Assemblée fédérale a accordé que ce
monopole pourrait être maintenu jusqu'au 30
juin 1928. Ensuite du vote populaire, le Con*
seil fédéral et les Chambres ont reçu la mis-
sion de préparer l'avènement d'un régime sans
monopole. Et maintenant l'on vient nous dire
que l'on examinera si le monopole peut être
supprimé ; en d'autres termes, l'on se deman-
de à Berne si l'on respectera l'ordre donûé par,
le peuple et les Etats ou si l'on en rôviindra
au monopole. Ce que le peuple exige, c'est que!
l'on examine de quelle manière la décision po-
pulaire pourra être le plus rapidement possible
suivie d'exécution. Une nouvelle tentative de
saboter cette décision se heurterait non seule-
ment à l'Opposition énergique des adversaires
du monopole, mais encore à celle de tous les

citoyens qui pensent qu'aussi longtemps que
nous aurons en Suisse un régime démocratique,
un -verdict populaire doit être respecté. 11 faut
espérer sincèrement qu'une nouvelle votation
sera épargnée au peuple, sinon la lutte pourrait
porter sur Un terrain tout autrement sérieux
que celui sur lequel, se meut le monopole des
céréales. .

> Néanmoins, tout donne à penser que l'on
espère sauver le monopole ; la lenteur avec la-
quelle les choses avancent depuis le mois de
juin 1927 ne laisse aucun doute à cet égard.
Si vraiment l'on avait eu l'intention de s'en te-
nir à là "date du 30 juin 1928, l'on n'attendrait
pas aussi longtemps avant de publier les actes
et de convoquer la commission d'experts. D'a-
près des informations récentes, la commission
d'experts ne se réunirait qu'en janvier 1928 ;
comment, dès lors, sera-t-il possible de mettre
au pomt,:jusqu'en juin 1928, un arrêté fédéral ?
L'on âùraiî; aussi l'intention, à ce qu'il paraît,
de convoquer une grande commission politique,
grâce à laquelle On espère obtenir une nouvelle
pjrolongâiioûj parce qu'alors il serait impossible
d'être prêt à temps; Et ainsi, M. Schulthess au-
rait la joie de pouvoir demander le maintien
provisoire' du monopole.¦¦'; > ... Mais qu'en est-il de l'initiative,-au-sujet
de laquelle lâ  loi exige que l'autorité se pro-
nonce toi ^s- tard: jusqu'au 

3i 
décembre

1927 ? L'on peut Jdirèsaorès et déjà que là dé-
cision attendue ne sje^p^duira 

pas 
cette année...

parce que l'on. cpmptg, %ir un résultat négatil
des travaux de la .céj&riiîssion des experts, ce
qui permettrait :albr£:;-?_u -..Conseil fédéral, le
printemps prochairiî de présenter aux Cham-
bres un ;projet^oncluant7a&

:; 
rejet, en même

ftâànps qu 'il proposerait, soùs «'forme de contre-
projet^ une solution en faveur dû monopole.
Dans ces conditions, l'on en serait à ;peu près
au même point qu'au mois de. février 1925,
c'èst-à-diré à l'époque où la commission du
Conseil des Etats, sans avoir l'air d'y toucher,
à fait d'Un projet sans monopole un projet avec
nidhopole l

> Il est temps que l'opinion publique se mette
à suivre d'une manière serrée le petit jeu au-
quel on se livre avec le monopole des céréa-
les. Et Ùon ne répétera jamais trop que le
maintien d'un monopole est absolument exclu;
cela facilitèra-de beaucoup la tâche dé ceux qui
travaillent à l'élaboration du nouveau régime,
et cela leur enlèvera toute envie dé Saboter là
décision dû souverain... Il importe donc que
la commission d'experts s'inspire de ces sen-
timents. Si toutefois celle-ci venait à faillir à
Sa tâche, soit à causé de la manière dont elle
Serait constituée, soit ; parce qu'elle oublierait
que le peuple ne veut plus d'un monopole, il
faudra fournir au souverain et aux Etats l'oc-
casion de faire entendre leur voix. Si l'on de-
vait en arriver là, les hommes responsables
d'une pareille situation ne seraient pas à en-
vier.

3> Que l'opinion publique soit donc sur ses
gardes !... Car il ne manque pas de gens pour
penser que le 5 décembre 1926 est oublié, ei
que la volonté qui s'est exprimée ce jour *là
est maintenant paralysée. > .

Telles .sont les considérations de> notre con-
frère. A lés" lirej -et â' ^voir avec quelle insolence
Berne se moque de la nation, l'on se demande
si l'on est vraiment en Suisse. Oui, vraiment,
jusques à quand, le bon peuple se lâissera-t-il
berner ? Laïque vaut là peine d'être po-
sée. Malheureusement, la poser> ce n'est pas y
répondre.

A la pose dé la première pierre de là Rai-
son de la chimie, en l'honneur de Berthelot,
mercredi, à Paris, M. Agache, au nom des sous-
cripteurs français, a prononcé un discours. où iL
a défini ce que serait cette institution :

< La Maison de la chimie est une œuvre pro-
fondément utile à tous, et non, comme Tont
pensé certains, une dépense de luxe favorisant
une catégorie spéciale de travailleurs intellec-
tuels. Son sort est lié à celui de la vie publique
comme le sont les grandes écoles, les instituts
Pasteur, les grands laboratoires. Elle sera le
vrai foyer de la vie scientifique où professeurs
et élèves, industriels et savants du monde en-
tier viendront se rencontrer et se connaître.
Elle mettra à leur disposition toutes les res-
sources d'une bibliothèque complète des livres
traitant de la chimie, ainsi que les publications
les plus récentes de tous les pays. Elle sera le
lieu d'accueil pour tous lès Savants et indus-
triels étrangers qui voudraient nouer où conti-
nuer les relations privées dont nos congrès eût
démontré la nécessité et là biènfaisâncëi >

Voici les résultats obtenus à ce jour dans la
souscription internationale pour l'édification de
la Maison de la chimie :

France, 8,721,415 francs; Venezuela, 1*000,000;
Colombie, 770,000 ; Tchécoslovaquie, 717,200 ;
Etats-Unis, 583,400 ; Belgique, 406,800 ; Suède,
330,000 ; Pologne, 275,000 ; Norvège,. 262,950 ;
Roumanie, 254,000 ; Espagne, 221,375 ; Pérou,
200,000; Chine, 165,900 ; U. R. S. S., 130,000;
Suisse, 128,000 ; Bolivie, 127,500 ; Pays-Bas,
125,000; Hongrie, 119,000; Grèce, H2,200;.UrU-
guay, 100,000; Equateur, 100,000; Danenlaa%
86,200 ; Perse, 61,200 ; Royaume des Serbes,
Croates et1 Slovènes, 60,000 ; Japon, 60J0QÔ ;
Luxembourg, 60,000; Portugal, 50 000; Syrie,
50,000; Finlande, 32,"i 00; Panama, 30,600; Egyp-
te, 30.000;' Mbha.ce, 29,000 ; Canada, 2b\SÔ0;
Siam, 21,000-Bulgarie, 20,000 ; Ethiopie, 20,000;
Guatemala, ,20,000 ; Indes, 10,000; Lettonie,
10,000; Paraguay, 10,000. ..; . '

Le total .général de la -.souscription Jntërna-
tionale s'êlevtait donc au 25 oc'.oSre à 15,5.38,940;
francs français.1 - ¦ • '• " ' ¦' '' • ' : ; 3?
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SUISSE
Tombé dans un escalier

ËAÏJËN; 28. -- A Wùrenlos (Argovie), un
agriculteur, M. Johann Ehrsam, 56 ans, a fait
une chute dans rèséâlier de sa maison. Griève-
ment blessé, il est décédé peu après l'accident.

Double arrestation
ZURICH^ 28. — La police a arrêté dans le

6me arrondissement de la ville un couple in-
culpé de détournements au montant de 15,000
francs.

Condamnation d'un chauffard
BÀLË, 28. — Au mois d'août de cette année,

un maître-jardinier, circulant en automobile,
renversait un couple. Le mari en reçut des
blessures internes, qui occasionnèrent une in-
flammation des poumons, à la suite de laquelle
il mourut Lé jardinier ', qui n'était pas en pos-
sêssiôù dû permis de 

^
conduire et qui tfayait

pàC'pàÊsë d*exàîiien délma'uffeurf à été cônfàâm-
Ûê* à eintl semaines de^Ason^ 

'.-g ; • -i ^ \f y - -.
L'assassinat _des Bj^ixeïles

COIRE* 28. . —' Lë 'sàMieiter Edoard o Mala-
crida, assassiné à Bruxelles, apprend le Châ-
tier >, est fils de M. Berno' Malacrida, et est né
lé 19 décembre 1901 à Cjastasegna, où ;habi-
tài.ênf ses parërçts. f2es^^f-je frsJiabiteM/de$iiïs
So'âife'à-Chkveûnai ^P^^ ' -1' !- -" -- > '*«* -S

Chasse gardée
LAUSANNE, 28. — La section de droit pu-

blic du Tribunal fédéral a accepté à l'unanimité
lé retours , contre la décision du Grand Conseil
du canton dé Thurgovie du 8 juillet d'introduire
la chasse gardée par voie d'ordonnancé.

En longeant la voie ferrée
GENÈVE, 28. -- Entre Bellevue et VersOix , un

employé de la voie, M. Georges Jacquet, qui
rentrait chez lui en longeant les rails, a été tam-
ponné et traîné sur une distance de 25 mètres
par l'express Genève-Lausanne. Le malheu-
reux, qui habite Vich, a été tué sur 1© coup.
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Rachitisme?
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La question du féminisme
Ceux qui assistèrent aux séances de l'Allian-

ce, tenues récemment en notre ville, ont été
frappés du caractère avan t tout pratique du
mouvement féministe. Au rebours de ces doc-
trinaires qui se croient au bout de leur tâche
lorsqu 'ils ont élaboré une théorie séduisante,
mais absolument inapplicable, les membres de
l'Alliance travaillent, au nom de principes, sans
doute, et d'idées générales, mais avec une par-
faite conscience des limites et des mesures
qu'imposent à toute tentative de réforme socia-
le, les circonstances et les traditions. Pourtant ,
si dans les nombreux rapports, on s'en est tenu
strictement aux faits, à l'occasion d'une confé-
rence, on n'a pas craint d'agiter son drapeau,
et de réclamer l'égalité absolue pour les deux
sexes, dans tous les domaines. Les faits parais-
sent indiscutables ; les principes, par contre,
peuvent être examinés, d'autant plus que dans
là lutte entre féministes et anti-féministes, ils
impliquent deux conceptions sociologiques op-
posées.

Certains sociologues, en effet, voient dans
l'individu isolé l'élément constitutif de la socié-
té, tandis que d'autres considèrent la famill e
comme la cellule de la vie ,humainei;éçgàni§ée.
Ceux-là admettront intégralement lésï revé^li*
cations des féministes, ceux-ci les chargeront
des conséquences les plus funestes. Puisque
pour ces derniers, ratomé ,social, comme l'atome
matériel, formé' un petit monde, où chaque par-
tie; a reçu ses attributions spéciales, on ne peut
parler d'égalité des droits, là où il y a diversité
des fonctionè. Et si''au chef de la famille, à
l'homme^ la coutume et le code ont accordé cer*
taipes prérogatives, c'est que de son travail et
de'son autorité , dépend le sort de la ,petiie ( Çoip-
mûnauté tout, entière. Que la femrjj e, màintet.
nafit, reçoive ;.lés mêmes droits que l'homme,
toute l'économie familiale se trouve Bouilevérsj éé.
Voyons 'pat .exemple ce qui arriverait, selon les
adversaires du féminisme, lorsqu'on, adopterait
lé principe de l'égalité des salaires. Dans les
milieux ouvriers, la perspective de doubler lee
revenus solliciterait la femme à abandonner son
ménage, pour aller travailler à l'atelier et, exci-
terait encore la soif de plaisir et de jouissances
en augmentant les moyens de la satisfaire. Rien
ne peut être plus funeste à la création d'une «fa-
mille, si peu nombreuse soit-elle. Quant aux
jeunes filles, elles ne considéreraient plus le
mariage comme le meilleur moyen d'assurer
leur avenir, puisqu 'on leur offrirait la possibù
lité de subvenir elles-mêmes à leurs besoins.
Dès lors celte institution, dont l'Eglise a fait un
sacrement, perd beaucoup de sa valeur moral ej
et les plus pessimistes vont jusqu 'à prétendre
que le féminisme mènerait au mariage libre.; .

Logiquement, ce raisonnement ne se laisse
pas réfuter ; mais en fait , il ne peut abattre les
prétentions des féministes, parce qu 'il ne tient
pas compte d'une part nu mériquement tresanH
portante, de la société actuelle ; de ceê fem mes^
célibataires, veuves ou divorcées, qui n'bùï d'au-
tres ressources que le produit de leur travail
et qui, sous la législation de notre temps, arri-
vent à peine à gagner leur vie. Devant la pro-
portion que nous révèle la statistique (en Euro-
pe, les deux cinquièmes du nombre total des
femmes entre 18 et 60 ans), il faut convenir que
certaines théories, même les plus logiquement
construites ne sauraient trouver Une application
universelle. Or la plupart des féministes n'en-
tendent pas remplacer un principe absolu par
un autj-e principe absolu, mais seulement sou-
mettre les lois au rythme même de ' l'évolution
soeiale. 'iLe «mouvement féministe n'a point d'au.,
tre bût.' 'At r " '" - '

Cbrïtme on le voit, le pï-Ôblème n'est- pas Res-
treint à la question du droi t de vote, question
qui sera résolue dès que la majorité des fem-
mes réclamera ce droit, mais sa solution dé-
pend d'une attitude philosophique et plus spé-
cialement sociologique. Avouons cependant .que
philosophie et sociologie sont des mots assez
larges pour servir parfois d'écran à l'amour-
propre et à l'orgueil masculins. G. P.

CANTON
Elections ecclésiastiques

Les samedi 3 et dimanche 4 décembre, en
même temps que la votation sur l'initiative de-
mandant l'introduction de la proportionnelle
dans l'élection du Conseil d'Etat , auront lieu
lés élections générales du synode et des collè-
ges d'anciens d'Eglise.

Pour sauver son petit-fils-
Jeudi, à 15 h. 15, au Pied-de-Martel, une au-

tomobile vaudoise, venant de la Chaux-du-Mi-
lieu et roulant à vive allure, a renversé Mme
Choffet qui venait de s'élancer sur la route,
croyant son petit-fils en danger. La victime a
été relevée avec quelques contusions sans gra-
vité. Ayant cherché à éviter la vieille dame au
dernier moment , l'automobiliste heurta un Char
de bois et endommagea fortement sa voiture.

_,A ' riiAt--I)EiFON»S
Lié P. P. N. et la bàisste des impôts

, Dans une assemblée tenue jeudi soir, :Jes
membres du P. P. N. ont décidé à irunanii^ité
moins quatre voix et quelques abstention^^de
ne pas appuyer l'initiative libérale fecIaÉiânt
urte dirhîhu 'ioh des impôts communaux ; à ï'n-
nàhimité: moins cinq voix,- de rester neutre dans
la campagne. '

I.F S.OCÏ.E
TDne jeune fille avale une épingle
Il-y a quelques jours , une ouvrière modiste

àvalà une épingle qui s'élait introduite dans ûh
morceau de pain. Au premier abord ; il semblait
que cet accident n'aurait pas de, ' suite grave ;
mais l'épingle s'étant fixée dans l'oesophage oc-
casionna l'enflure de ce dernier et des douleulrs
atroces. L'état de la malheureuse modiste s'est
brusquement aggravé, et on croit que seUle
une opération chirurgicale pourra sauver la vie
de la jeune fille.

NEU CHATE L
L,e dix-huitième siècle neuchâtelois
Le titre de la conférence que M. Louis Thé-

venaz donnera lund i à la Grand e salle des con-
férences est « Une heure dans le dix-huitième
siècle neuchâtelois ». Le titre erroné que nous
avens publié hier provenait des organisateurs
de la conférence , qui nous avaient mal rensei-
gnés.

Un accident à Serrières
Hier matin , peu après 10 heures, devant les bu-

reaux Suchard , un apprenti boulanger, du nom
de André Calame, et dont les parents habilent
Saint-Imier, descendant à bicyclette la ruelle
appelée « chemin de la Technique >, s'est jeté
contre la voiture automobile de M. Robert Je-
quier , industriel , arrivant de Serrières en même
temps que le tram.

Projeté violemment sur la chaussée, le pau-
vre jeune homme fut relevé et conduit à l'hô-
pital de la Providence avec la machine de M.
Hermann Russ. Une forte plaie au bras droit et
de sérieuses blessures à la tête ont été consta-
tées, mais on croit pouvoir dire que la vie de la
victime n'est pas en danger.

Finance - Commerce - Industrie
. .—1 - • 1 __a sa -ir i - n -- nfe '

Changes. — Cours au 29 octobre 1027 (8 i%) i
de la Banque Cantonale Neuch&telOïèë : . j

Achat Vente Achat Péftie
ParU . -, , 20.33 20.38 Milan . , , 28.30 %9&
Loudres 25.25 26.2(î Berlin .. 123.85 12%95
New York. 5.17 5.19 Madrid » . 88.70 ê&90
Bnisplles 72.15 72 .25 Amsterdam 2f)8.8& 208,95

(Ces cours sont donnés à titré indicatif.)
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Bourse de Neuchâtel, du 28 oétobre 19ST
Les Chiffres seuls Indi quent  les prit faltt. '

d *= demande. O *= offre. -1"
Actions Ôbtiûationi

Banq Nationale. 550.— O Et. Nétio. 8H 1908 87.Ï6 _
Cômpt. d'Esc. . .  665.— d * » 4% 1307 89.96 d

. Crédit Suisse . , 862.— d  * », &% '«M i00>*_
Orôd . foncier n. 570.— d O. Neno. ÔH 1888 86.-~ d
806. de Banque s. 798.-* à ¦ ¦ *g"tpf 88.50
Là Neuchàteloise 490.- d ' » S% 19M 100.10 d
Câ'b êL Cortaiil 1950.- d O.-d.-Fds 8)5 18SÎ $&-* d
Ed. Dubied & Oie 318.- d * ¦¦¦¦*_ \̂ i .W* _
Oim t St-Sulp.ce . 1250.- 'd , * «• *** «** J
Tram. Nen 0. ord. m-d^e . . S H

S
9

=
.

' ' prlT' 41
,5-- d . 5% 1916 100»-- dNetich Ohaum. . 4.25 o n . ¦¦ 'S lm ftd k. .&rt^t4!r î 1̂ 4 141̂Sal. dea concerts 240.— d -iIam^ 4 f0 <&$$ %4.

Klaus , . 85.*- d KIQ ùS 1% lôâl 90^- d
Etâb. Perrenoud —,~* Sucliard 6% 1918 wM>d

Taux d'escompté : Banque Nationale , 8 'A %. 
s

Bourse de Genève, dii  28 Octobre 1927 , ;

'.x ¦¦ i Action» •> ¦ -v ; .•...- ;,... 8 % „entè sùt8Séii- -''_*î_'Bq. Nat. Suisse _.,_ 3% Différé . 'a ;- :•' TUMjr»
Couip..; fl'Escotnp., 671.50- 3-H Ch. t»\%^4 \iff lmtCrédit Snisse . , 870.— Cheni FijO-Sti-t, ^o-'
Soo. de banq . s. --,— 3% Jongne-Ëolè. 374.«-hl
Union flu.genev. 739 — 3M% Jura-Simp. 77.**»
ind. genov. gaz 58t.— 3% Genev . à lots UL—
Gaz Marseille . 165.— 4%. Genev 1899 Am>M
Motor- Colombns I202.BO 8% Frlb. iÔ08 . ¦ 379>- d
Fco-Suisse élect. 441. — 7 %  Belge . . . 198o;«'m

» » priv. .r.05.— 5% V, GébÔ. 1919 —.—
ttal.-Argent. élec. 572.50 4% Lausanne . . —i<*f
Mines Bor. ord. 519.— 5% Bolivia Rai» î fftWTotis charboiiua . 634,50 Danube-Save . 60. —
Trifail 42.— 7% Ch. Frailç. 26 — **Cbocol. P.-C.-K '21U.— 1% ch. fër MardiSlOÏS *̂ -
Nestlé 806.50 %% Parls-Ortéâiië 998.Î5
Caontcb . S. fin. 74.— e% Argetitln.céd {\Â*~
A.llumet. siiéd. A 199.50 Cr. f . d'Eg. 1908 41^1?*'

Obllsatlous Hispano bons 6% 499.801
4 Y- % Féd. 1927 . — .— 4Kj Totis c. boug. «*'-»-!

Six changes en hausse dont un record. AlnftBr-
dam 208,97 Y (+ 22 'A) ,  Mark 123.85 (+ 19 Yi) [7» «n
baisse, Espagne 88.G0 (— 15). Là reprise ôohtihUê :
Serbo 119, 19 34, 18 Yt, 119 Ys (+ 2 Ys). Pôldnâlâ 3«5
et 4790 (— 20), peu d'échanges. Sur 52. àtstioi_ : 15
en hausse (Hispano, Trique, Lonza; AllmnètteWilS
en baisse (Krouger stationnaire).
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28 oct. — Cent francs suisses valaient aiij6tt *d _»_,
à Paris : Fr. 491.25.

PARIS. 28 (Havas). — La villa que le prince
Carol de Roumanie occupait à Neuilly sur Sei-
ne, 120, boulevard Bine.au , a été cambriolée,
il y a hui t  jours , dans les . circonstances ¦ sui-
vantes : ' ¦

Vendredi dernier, devant un cinéma de l'A-
venue de la Grande A rmée, le domestique rou-
main qui est chargé de la garde de là villa en
l'absfnce du prince Carol fut  accosté par une
femme qui lui adressa la parole eh français,
l'invita à déjeuner et paya l'addition. Ge qui
se passa ensuite, le domestique ne peut s'eii
souvenir. Le lendemain, il se retrouva dans
son lit , la tête lourde. En visitant la villa, il
constata que sa correspondance personnelle
avait disparu , ainsi que des Objets intimes ap-
partenant au prince. Or, 140 fr. de monnaie qui
étaient sur la table et des bijoux n'ont pas été
touchés. Affolé , le domestique se garda de ré-
véler à la police sa mésaventure. Il y a deux
jours , les lettres qui lui avaient été dérobées
furent remises par une personne inconnue dàùs
la boîte aUx lettres accrochée à la grille de la
villa. Pourtant, il manquait à ce paquet une
lettre de la femme du domestique, cuisinière
du prince Carol. Dans cette missive, la femme
du domestique racontait assez imprudemment
les visites quotidiennes que le prince recëvail
et donnait les noms de ses partisans roumains
en France.

La police, aussitôt prévenue, fit une enquête
ce matin à la villa du boulevard Bineau. L'hy-

pothèse -adinlsê ^àu- cours des premières consta-
tations est .qu'on àèSî trouve en présence d'un
cambriolage simulé "dans dès buts politiques.

Le prince Carél a été prévenu télêgraphiqUe-
ment.

PARIS, 29 .(Havas). — La préfecture de po-
licé se montre très avare de détails sur le cam-
briolage mystérieux, qui a été commis dans la
villa du prince Càrol de Roumanie, à Neuilly-
sur-Seine. H est exact qu 'une plainte ait été
déposée en l'absence du prince et que le di-
recteur de police judiciaire ait ouvert une en-
quête. Toutefois , celle-ci n'a donné jusqu 'ici au-
cun résultat et n'a même pas permis de. prouver
la version fournie par le valet de chambré du
prince. t

' " ' 
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Une étrange histoire

I Etat civil fc Neiis||̂ f
& •¦-¦.) K - & '-. '• -' Naissances ' 5 *' '"̂  -2M

;2£.. Marthe, à Emile-Célestin Biètrss.à Boudry, «t
' à' Aimée-Hortcnse née Martin. '

26. Pierrine-Yvonne, à Elvezio PrOsorpiy à Péèôttr,
et à Yvonne-Olga née Gurtner.

27. Claude-Edgar , à Alfred-Constant GroslkNi-, i
Marin , et. à Frida née Braun.

Promesses de mariage
Arthur-Louis Galland, vigneron, h AÛvèWlëir, et

Jeanne-HOrtenso von Alhien, à Noùohâtèi.
Kené-William Dubois , do Neuchâtel , éffifll6$ê.. i»éJ

tal, et Henriette-Marie Buta, lés dèU_ à Baint-
Blaisè. . . .  ,. .. , , _¦.

,Frédérîc-Louis . Porret, infirtni&r,' ot ShHjSR V*iu-
thier, couturiôro, les deux à Nenchâtel. M
— ¦¦¦¦ illli-ii-__—_____WM__I

AVIS TARDIFS
HOTEL OU PORT
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LâUSANNE I
CMiTONAL I

A 1 h. et detnie

Juniors : Chaux-de-Fonds I - Cantonal I
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fants 70 c. Tribunes 1 fr.. Places assises 50 o.
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Installation du nouveau recteur
de VUniversité

Hier matin, un nombreux public remplissait
toute l'Ailla de l'Université à l'occasion de
l'installation de M. Henri Kivier , professeur de
chimie, comme nouveau recteur. On remarquait
dans l'assistance MM. Alfred Clottu, président
du Conseil d'Etat ; Antoine Borel, chef du dé-
partement de l'instruction publique ; Ernest Bé-
guin, conseiller d'Etat ; le chancelier d'Etat , M.
Studer ; le Conseil communal au complet ; les
membres de la commission cantonale pour les
études supérieures, ceux de la Société académi-
que et l'ensemble des professeurs universitai-
res.

M. Antoine Borel ouvre la cérémonie en
adressant ses remerciements aux professeurs
qui consentent à assumer des charges, honorifi-
ques certes, mais absorbantes comme celle du
rectorat. Puis il rend hommage au travail fourni
par le recteur sortant de charge. Il souligne en-

.fia,.,le,. rôle de l'Université dans le pays. Elle a
t̂oujours été et elle doit demeurer, dit-il, un
ïqyer de culture désintéressé ; mais, en raison

vidés progrès, de la science qui s'insinue partout
vdâns la vie -moderne, elle ne peut pas négliger
le& applications de la science. Sa destination est
de fournir aux étudiants une méthode de tra-
vail sûre et précise, en même temps que des
principes de conduite et d'action. Elle doit viser
à la formation des individus auxquels elle a à
inculquer la pratique de la vie. L'enseignement

^doif s'exercer toujours davantage sur les réali-
tés; 'La tâche qui incombe à l'Université est
double : servir la science et servir le pays !
(Applaudissements.)
' Le recteur sortant de charge, M. Alfred Lom-
bard, passe rapidement en revue les rares faits¦saillants de la période biennale qui vient de s'é-
côûlen H rappelle la mémoire de feu Ernest
'©uhois, ï.dbnt l'influence, difficile à mesurer,
'î t̂*̂ çertés très grande. Puis il remercie le Con-
¦̂ l^d'Etat , et particulièrement le chef du dé-
-4>àïrement de l'instruction publique, pour sa
éôllaboration efficace. Présentant enfin son suc-
cesseur, il relève que M. Rivier dispose, fait
assez rare pour être signalé, d'une double cul-
ture littéraire et scientifique. Depuis 1894, il est
professeur de chimie au Gymnase cantonal et
professeur extraordinaire à la Faculté des scien-
ces qui l'a appelé, voici quelques années, à
succéder à M. Otto Billeter. Ses travaux scienti-
fiques sont nombreux et importants. Il a l'habi-
tude des questions d'administration, puisqu'il
fût à deux reprises doyen de la Faculté des
sciences, qu'il présida la Société chorale et la
Société neuchàteloise des sciences naturelles et
que la Société suisse de chimie vient de l'ap-
peler â sa présidence.

C'est au milieu d'applaudissements prolongés
que M. Lombard quitte la tribune et que M.
Henri Rivier y monte pour prononcer, après les
remerciements d'usage, une conférence sur

L 'évolution des théories f ondamentales
de la chimie organique

! Il se propose d'étudier le rôle que les hypo-
thèses ont joué dans la formation de la chimie
organique et les modifications que leur ont im-
posées les faits nouveaux. Une hypothèse est
utile quand elle est féconde, et elle est féconde
quand elle fournit un fil conducteur pour de
nouvelles recherches. Ainsi le caractère essen-
tiel des théories est d'être provisoire ; quand
gÙè gs,t .conçue, une, hypothèse rend compte de
tous les faits connus ; sa vérification provoque
des recherches ultérieures produisant des faits
nouveaux qui ne cadrent pas tous avec l'expli-
cation proposée ; celle-ci doit être abandonnée
ou,; plus souvent, développée pour en tenir
compte.

.' 'La chimie organique est une science jeune, à
peine centenaire. C'est vers 1820, en effet ,
qu'elle apparaît. Jusque là, on concevait les
corps organiques comme étant très différents
des composés minéraux et l'on pensait que la
chimie ne pouvait reproduire que ces derniers.
On doit à Liebig d'avoir donné aux méthodes
d'analyse organiques la précision actuelle. Si
dès 1828 on savait opérer la synthèse de l'urée,
cela resta une tentative isolée et il fallut les
travaux de Berthelot (1851), dont on fête le cen-
tenaire, pour comprendre que la méthode syn-
thétique est générale pour les corps organiques.

Une notion, celle du radical chimique, c'est-à-
dire qu'un groupe d'atomes peuvent jouer le
rôle d'un atome élémentaire, est d'une extrême
importance pour le développement de la chimie
organique ; on la doit à Gay-Lussac, qui l'avait
tirée de ses recherches sur le cyanogène. En
1823, on découvre Tisomérie, ce phénomène se-
lon lequel deux corps de propriétés différentes
peuvent avoir la même composition. On se pré-
occupa dès lors de la constitution des corps
chimiques.

La théorie atomique était dans l'air ; elle fut
formulée par Dalton, mais ne fut pas généra-
lement acceptée, car on confondait alors ato-
mes et molécules, ce qui compliquait les inter-
prétations de maint phénomène. C'est ainsi que,
dès lSll, Avogàdro avait indiqué que le poids
moléculaire dès gaz est proportionner a leur
dëûâitë: Depuis Tors, on apprit à connaître d'au-
tres méthodes pour déterminer le poids atomi-
q'ûe,T mais les résultats ne concordaient pas et
l'on se remit à douter de la réalité de la théo-
rie ; atomique. Les doutes ne furent levés que
lorsqu'on comprit que les molécules peuvent
contenir d'un à six atomes.

. -Pour sortir d'embarras, Wollaston imagina la
notion des équivalents. Il s'éleva de longues"
discussions entre « atomistes > et < équivalen-
tistes >, discussions qui se terminèrent par la
victoire des premiers, vers la fin du siècle der-
nier, mais pas sans que ceux-ci fussent obliges
de. retoucher- leur théorie. A cette victoire, là
chimie .organique a pris une part importante,
_pportànt,-:de^no.uveiles .vérifications en créant
sans cesse jdes corps nouveaux. , -

. «..Ohez^tous les composés organiques, Lavoisier
'distinguait deux parties, le radical et de l'oxy-
gène. Pour Berzélius, c'est au point de vue élec-
trique , que les corps sont doubles : une partie
est électronositive, l'autre est négative. L'ex-
tension de la notion de radical fit de la chimie
organique la chimie des radicaux composés. La
théorie de Berzélius fut renversée par la dé-
couverte de la substitution du chlore à l'hydro-
gène dans nombre de composés ; le chlore étant
négatif et l'hydrogène positif , où se trouvaient
dès lors les deux parties électriques ?

-On imagina alors la théorie des types : tous
les composés dériveraient de l'hydrogène, du
chlore, de l'eau, de l'ammoniaque ou du mé-
thane. La notion de valence est issue de cette
conception. Mais bientôt des faits nouveaux
vinrent obliger de compliquer la théorie des
types qui, finalement, fut incapable de rendre
compte de certains cas d'isomérie.

Alors survint Kékulé qui s'intéressa à la cons-
titution des radicaux eux-mêmes et définit la
valence, le nombre d'atomes d'un corps étran-
ger que peut fixer un élément donné. A la
même époque apparaît la notion d'enchaîne-
ment des atomes dans le molécule.

Ce stade atteint, la chimie organique éclaira
l'inorganique et lui permit de fixer, en 1860,
le système actuel des poids atomiques. Et dès
lors, l'organique elle-même subit un dévelop-
pement merveilleux au cours duquel se multi-

plièrent les synthèses de corps connus ou incon-
nus. '

Plus tard on se préoccupa de la disposition
des valences dans l'espace et la sléréochimie
naquit de ces recherches ; les mol écules sont
des masses à trois dimensions, à l'intérieur des-
quelles, pour un corps donné, les atomes occu-
pent des positions constantes.

A la fin du siècle dernier, donc, la théorie
atomique était adoptée par la géuéralité des
chimistes ; il s'en fallait de beaucoup qu'il en
fût de même pour les physiciens. Tandis que la
chimie atomique repose sur le discontinu, la
physique d'alors était mie science du continu.
Pour convaincre les physiciens, il fallut d'abord
la fondation de la chimie-physique et la théorie
électronique de Lorenz, puis cette floraison de
découvertes surprenantes que furen t le phéno-
mène de Zeemann, les rayons cathodiques, « al-
pha », Rôntgen et le radioactivité. A leur tour,
ces faits nouveaux contrai gnirent les chimistes
à;-modifier leur théorie. Les travaux de Laue et
de Bragg permirent de percer la constitution
des molécules cristallines par l'étude de l'action
dés; rayons X. Là spectroscopie, enfin,•¦fournit
dés points de repère sur la constitution de la
matière. Il en "résulta la conception . . actuelle de
l'atome. .' • "i

Ces vues nouvelles, acquises par les physi-
ciens, entraînent des conséquences importantes
pour la chimie qui doit' maintenant les vérifier
dans' son domaine. La conception de la matière
en est profondément transformée et l'on incline
â admettre l'identité de la matière et de l'éner-
gie. Mais il convient de penser que ces théories,
qui ont profondément évolué dans le passé, ne
demeureront pas identiques à elles-mêmes dans
l'avenir. : ' {

-M. Rivier termine son brillant exposé par un
appel aux étudiants pour qu'ils fassent servir
ces nouvelles conceptions au progrès moral et
matériel de l'humanité, sans oublier jama is de
tenir le plus grand compte des faits.

R.-O. F.

M. HENRI RIVIER
recteur de l'Université.

Les négociations franco-suisses
PARIS, 28 (< Journal de Genève >). — ¦ Au

cours de déclarations qu'il a faites à la presse
au sujet des négociations commerciales, M. Bo-
kanowski, ministre du commerce, a affirmé que
les pourparlers avec la Belgique et la Suisse
sont en bonne Voie, et même, a-t-ril ' 'dît,: très'
avancés. Le' « Journal des Débats > fait à ce su-
jet l'observation suivante : . . .

« Il y a lieu d'observer que la situation ne pa-
raît pas justifier l'optimisme du ministre. En ce
qui concerne la Suisse, par exemple, on n'a
pas trouvé jusqu 'ici un terrain d'accord et les
négociations sont en fait suspendues. Les con-
versations qui ont eu lieu à Genève ces der-
niers jours entre M. Serruys pour la France, et
M. Stucky pour la Suisse, n'ont donné aucun
résultat. Dans ces conditions, on ne saurait pas
malheureusement exclure l'éventualité d'une
rupture, qui serait fâcheuse pour lés deux par-
ties. »

Congrès r dical français
PARIS, 28. — Après une controverse longue

et passionnée, qui a mis aux prises partisans et
adversaires de l'unionisme, les ordres du jour
déposés par MM. Daladier et Montigny ont été
votés à l'unanimité par les commissions de poli-
tique intérieure et de politique extérieure. La
thèse de M. Francklin-Bouillon a donc été défi-
nitivement repoussée par les deux commis-
sions. Dans les votes sur les ordres du jour Da-
ladier et Montigny, M. Francklin-Bouillon et ses
amis s'étaient abstenus. ' . ' .

(M. Francklin-Bouillon était opposé à des ar-
rangements électoraux avec communistes ou so-
cialistes.)

PARIS, 29 (Havas) . — Le congrès radical et
radical-socialiste a adopté dans une séance de
nuit une motion qui était opposée à la tendance
unioniste préconisée par M. Francklin-Bouillon.

POLITI QUE

EtrsSr© Moscovites
MOSCOU, -28 (Havas); — La décision qui ex-

clût du comité1 central Trotski et Zinovief à'étë
discutée le 26''octobre " au. cours d'urne'.rèunipn
des organisations, .ccjm inûnistes de Moscou et-de
Petrograde. . , 7,. '<\£v

:f c; . ' "". ' .V '.7
Devant rassemblée -.-de : Moscou, Rakovski . et

Kamenef ont pris la- parole Kamenef , après
avoir émis quelques critiques contre la politi-
que du comité centra!, à' été interrompu bruyam-
ment et a dû, malsi'ë1 de persistants efforts,
quitter la tribune sans avoir réussi à se faire
entendre.

Rakovski, paraît avoir provoqué de violentes
protestations en déclarant qu'un régime de fer
a été institué dans le parti communiste par le
comité cenitral. Des assistants lui ont crié : «C'est
le régime de Lénine». Rakovski a été,- lui aussi,
dans l'impossibilité d'achever son discours.

Finalement l'assemblée de Moscou a voté à
l'unanimité moins trois voix une résolution ap-
prouvant la sanction prise contre MM. Trotski
et Zinovief.

A Petrograde, des discours ont été prononcés
au nom de l'opposition par Babaïey et Evdoki-
mow. L'assistance a voté à l'unanimité moins
deux voix une résolution approuvant les sanc-
tions prises.

Un des passages de cette résolution semble
même demander que la mesure d'expulsion du
parti soit prise contre les membres de l'opposi-
tion. Il est vrai que les votes ont eu lieu à mains
levées et que les incidents de Moscou et de
Petrograde ne sont s:gnalés que par les jo.imaux
qui sont le plus étroitement soumis à la censu-
re du gouvernement. Cependant, Rakovski et
Kamenef ne semblent pas avoir eu un grand
succès en se solidarisant publiquement avec
Zinovief et Trotski.

La < Pravda » ne dirigé ses attaques que con-
tre Kamenef.

Lés « Iswestia », en déclarant que les insigni-
fiants groupes de dissidents et de défaitistes se-
ront jeté s de côté, ne font pas de distinction :
elles prennen t à partie aussi bien Rakovski que
>menef.

lies syndiqués anglais
LONDRES, 28. — L'a controverse entre le

congrès des trade-unions et l'union nationale
des gens de mer s'envenime chaque jour davan-
tage. Le schisme entre le congrès général des
trades-unions et diverses associations syndica-
les travaillistes s'aggrave dans des proportions
qui deviennent inquiétantes pour tout le mouve-
ment syndicaliste de Grande-Bretagne.

Une organisation clandestine
BELGRADE, 29 (Havas). — A la suite de la

récente découverte d'une organisation clandes-
tine à Belgrade, la police a opéré plusieurs ar-
restations dont celle des chefs de l'organisation
parmi lesquels se trouve le leader des ouvriers
indépendants Sima Markovitch. Là découverte
de cette affaire soulève un vif intérêt à Bel-
grade.

Contre les organisateurs
de grèves

MADRID, 28 (Havas). — Le général Primo
de Rivera a télégraphié au gouvernement de la
province des Asturies pour lui ordonner de
prendre d'urgence toutes les mesures nécessai-
res, afin d'arrêter toute propagande orale ou
écrite qui aurait pour but de préparer une nou-
velle grève partielle ou générale des mineurs.

Lé gouverneur pourra arrêter, exiler ou frap-
per d'amendés,' quiconque chercherait à faire
cesser pu a entraver le travail. . ,7 -,

A la dernière session du Grand Conseil neu-
châtelois, alors qu'un député des partis natio-
naux rappelait la tentative nianquée. d'un pré-
lèvement sur la fortune, un député socialiste
lança cette interruption :

— Partez-nous plutôt de la Caisse d'épargne !
Ce n'était pas la première fois que des mem-

bres du groupe socialiste en voulaient à la Cais-
se d'épargne de Neuchâtel ; ils Tont fait très
souvent et même l'un d'entre eux mentionna un
jour en pleine séance de Grand Conseil, et com-
me si c'était chose admise, le « scandale » de la
Caiss© d'épargne.

Partons donc de la Caisse d'épargne puisqu'il
n'a pas été répondu sur ce point mardi à l'inter-
rupteur au Grand Conseil.

Qu'a-t-elle fadt , la Caisse d'Epargne ? Elle a
perdu de l'argent à cause de la guerre, la plu-
part des valeurs étrangères ayant subi de gran-
des déprédations. En 1914, son portefeuille
comprenait 7,400,000 francs en titres suisses,
16,000,000 en prêts hypothécaires dans le can-
ton de Neuchâtel, 2,034,000 en actions et obliga-
tions d'entreprises neuchâteloises, 5,000,000 en
emprunts de l'Etat et 5,700,000 en emprunts des
villes et communes neuchâteloises ; il y avait
un fonds de réserve de 2,800,000 francs. Les va-
leurs étrangères entraient dans ce portefeuille
pour 27,270,000 francs seulement

Ce n'est pas beaucoup pour un établissement
soucieux d'assurer le plus possible de sécurité
à ses déposants en réparfissant les risques au
mieux.

Mais c'est encore trop au dire de ceux qui
critiquent la Caisse d'épargne et qui lui ont re-
proché au Grand Conseil — nous l'avons enten-
du plusieurs fois dans des sessions antérieures
— de ne pas avoir cherché ses sécurités par des
placements en Suisse.

Si.facile à dire, après coup. Supposé qu'au lieu
de la Belgique, la Suisse eût été envahie, — et
èHé l'eût été 'si Tex-kàiser et ses militaires n'a-
vaient pas- commis- une erreur dans l'apprécia-
tion de la force de résistance des deux pays.
Alors la Caisse d'épargne perdait tout, et ses
censeurs d'aujourd'hui se seraient dressés con-
tre elle en lui apprenant qu'on ne met pas tous
ses œufs dans le même panier î

Qui est-ce qui n'a rien perdu du fait de la
guerre ? Les profiteurs de guerre, et encore
s'en trouve-t-il dans le nombre qui ont ainsi
récupéré des pertes qu'ils firent comme tout le
monde. Parce que personne n'avait prévu ni pu
prévoir ce qui se produisit en raison de la ca-
tastrophe mondiale.

Songe-t-on à reprocher à qui que ce soit les
conséquences d'un tremblement de terre ?

F.-L. S.

&i facile a dire l .. «,

Nouvelles diverses
Auto en flaimlmies

SAINTE-CROIX, 29. — Jeudi, à 17 heures,
aux Etroits, au-dessus de Sainte-Croix, l'auto-
mobile de M. Edouard Nerny, demeurant rue
de Ta Scie, à Genève, qui se rendait par Sainte-
Croix à Butte, a pris feu, à la suite d'un retour
de flammes. La carrosserie a presque été en-
tièrement détruite, mais personne n'a été bles-
sé. Ce qui restait de la machine a été remor-
qué jusqu 'à Sainte-Croix.

Mortelle chute de vélo
AVENCHES, 28. — Armand Dutoit, 18 ans, et

un camarade nommé Gumy, rentraient jeud i
à 23 heures, montés sur la même bicyclette, au
domicile de leur patron. Près du Cigognier, tout
près de leur domicile, la fourche de la machine
s'étant brisée, les deux honJmes furent préci-
pités sur la chaussée.. Gumy n'a eu rque des con-
tusions. Dûtoit' a été transporté avec, à la tête,
une blessure qui fait craindre une fracture
du "crâiie, à l'infirmerie de Payerne par un au-
tomobiliste inconnu qui passait au moment de
l'accident. - -, ¦ '- ; '- . ./.¦ :* " -

On trouve une grenade
PARIS, 28. — Jeudi soir, à 20 h. 30, un in-

connu a déposé une grenade sous les fenêtres
du ministère de l'instruction publique. L'en-
gin, a été enlevé par les soins du .laboratoire
municipal.

On, a constaté que la . grenade était chargée,
mais non amorcée ; elle est de fabrication an-
glaise.

On recensa
CONSTANTINOPLE, 29 (Havas). — Vendre-

di a eu lieu le recensement de la population
dans toute la Turquie. Dès le matin, Constan-
tinople a présenté un aspect de solitude com-
plète et un silence impressionnant. Aucun
moyen de transport terrestre ou maritime ne
fonctionnait. La population est restée stricte-
ment consignée jusqu'à l'achèvement des opé-
rations. Le recensement s'est déroulé norma-
lement avec le concours des militaires, de la
gendarmerie et de volontaires.

Dernières dépêches
Wm\%m& f.afipête

sur »@s Hes bo° .:.aitniques
Nombreas dégâts

LONDRES, 29 (Havas). — La tempête qui ,
dès l'après-midi , s'est levée sur l'ouest semble
avoir redoublé de violence. La vitesse du vent
atteignit par endroits jus qu'à septante milles à
l'heure et septante-huit milles dans le sud-ouest
de l'Irlande. On signale déjà de nombreux dé-
gâts.

Des victimes
LONDRES, 29 (Havas). — Uue immense grue

est tombée dans la rue, écrasant un passant el
coupant la circulation.

A Bradford. une cheminée d'usine, en cimenl
armé, haute de 180 pieds, s'est écroulée, sans
toutefois faire de victimes.

Dans le comté de Glamergan , un enfant a été
tué aux côtés de sa mère par la chute d'un
arbre.

A Leeds, une fillette de cinq ans a eu le crâ-
ne brisé par la chute d'une cheminée.

IM naufrage
du « Principessa f^afaSda »

Neuf cents passagers ont débarqué
BUENOS-AYRES, 29 (Havas). — Neuf cents

des passagers de la « Principessa Mal aida » sont
. arrivés. Il y a encore 315 manquants. Selon les

déclarations d'un survivant, le capitaine Guli,
le chef des machines et un mécanicien se se
raient suicidés.

I*e récit des rescapés
BAHIA, 29 (Havas). — Un passager de la

« Moselle » a déclaré que d'énormes requins
ont jet é la terreur parmi les passagers qui es-
sayaient de nager près du paquebot qui som-
brait.

Un musicien du « Principessa Mafalda » ra-
conte que les passagers dansaien t lorsque sou-
dain un grand bruit se produisit dans les en-
trailles du navire.

Un passager raconte qu'il a vu des corps sans
bras ni jambes flottant sur l'eau après que le
paquebot eût coulé. Il raconte comment le capi-
taine, debout sur le pont, tenant à la main une
torche, jeta un cercle de lumière sur les eaux
jusqu'à ce que le navire ait coulé.

—¦'Italie et le statut de Tanger
LONDRES, 29 (Havas), — Le correspondant

du « Times » à Tanger est autorisé à télégra-
phier à son journal que la visite de la divisioE
navale, sous le commandement du prince d'U-
dine est un acte de présence et un rappel au
moment où les négociations sont sur le point
d'être reprises à Paris entre les gouvernements
français et espagnol. Le gouvernement italien
maintient sa politique, qui est de ne pas recon-
naître le statut de Tanger, de n'accepter aucun
règlement de la question auquel on pourra
aboutir , sans qu 'il ait été sollicité et sans qu'il y
ait participé.

Le gouvernement est désireux d'agir de con-
cert avec le gouvernement des autres puissan-
ces pour le règlement définitif du problème de
Tanger, mais il doit être bien entendu qu'une
telle coopération ne peut résulter que d'une
conférence et de conversations sur ce sujet au-
quel le gouvernement italien sera représenté
sur le pied d'égalité avec les autres puissances
intéressées.

Radicaux et radicaux-socialistes
français sont adversaires de la

politique d'union nationale
PARIS, 29 (Havas). — Le congrès radical el

radical-socialiste a voté cette nuit une motion de
M. Daladier répudiant la politique d'union na-
tionale préconisée par M. Franklin-Bouillon,
condamnant toute alliance électorale avec les
partis de droite et recommandant l'alliance des
gauches sur un programme minimum d'action
et de réforme dont les grandes lignes sont tra-
cées dans la motion.

Le programme prévoit notamment à Tinté-
rieur le réajustement des lois fiscales et poli-
tiques d'amortissement. Pour la politique ex-
térieure, il comporte l'organisation de la paix
par la mise en vigueur du protocole de Genève,
la conclusion d'accords dans le cadre de la S.
d. N., le retour progressif à la liberté des échan-
ges et la solidarité économique des peuples.
Pour la tactique électorale des gauches, le con-
grès laisse aux fédérations départementales le
soin de régler le désistement éventuel pour la
réalisation du programme minimum.

M. Franklin-Bouillon demandait qu'on impo-
sât aux socialistes la promesse qu'ils partici-
peraient aux responsabilités du pouvoir. H a
subi une défaite totale. Ses partisans ont quitté
la salle avant le vote, qui a été acquis à l'una-
nimité. Cette défaite du chef unioniste équivaut
à l'adhésion sans autres conditions aux affai-
res du cartel des socialistes, étant entendu que
toute connivence avec les communistes est in-
terdite. (Il faut bien sauver les apparences !
— Réd.)
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CORRESPONDANCES
¦ - '/ ' ' (Le journal réserve son opinion
m l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

Les postes dans les C. F. F.
Neucbâtel , le 28 octobre 1927.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 27 courant , vous avez pu-

blié,, sur la question des universitaires aux C. F. F,,
un article.qui appelle quelques rectifications. (Cet
article avait pour auteur un collaborateur étranger
à notre rédaction. — Kéd.)

.Vous reconnaissez que les C. F. F. occupent déjà
un certain nombre d'universitaires. C'est exact.
Tous les-postes supérieurs des services do la trac-
tion , de l'électrification , des ateliers de répara-
tion, des constructions, du service do l'entretien et
do la surveillance de la voie, du contentieux, du
service médical et une bonne partie do ceux do l'ex-
ploitation, sont pris par des universitaires et cela
se comprend facilement. Aussi jamais lo personnel,
ni ses organisations, ne so sont-ils élevés contre cet
état de choses.

Par contre, il est bien permis de so demander
quelles- relations peuvent avoir les hautes études
universitaires avec lo service des gares, basé uni-
quement sur une longue pratique du service et des
connaissances purement professionnelles entrant
dans tous les détails du métier qui ne peuvent s'ac-
quérir que par l'expérience des choses et des gens.
Vous n'ignorez pas (Au contraire, nous l'ignorons
parfaitement. — Réd.), bien quo votro correspondant
n'en dise mot, quo les C. F. F. vont réserver de nom-
breux postes de chef do gare, d'adjoint au chef de
gare, de chef do gare do manœuvres ot do chef aux
marchandises à des universitaires. Dans sa répon-
se, à l'interpellation do M. Millier, au Conseil na-
tional, M. Haab, chef du département des che-
mins de fer, a parlé non pas do cinq ou six univer-
sitaires, mais bien d'une trentaine, pour le moment.
La personnel ne voit pas bien M. le docteur X ou M.
le docteur Y venir prendre la place d'un chef do
grande gare ou d'un gïand bureau marchandises,
après trois ans do stage au maximum. La question
de l'avancement jouo certainement un rôlo dans
l'opposition faite par lo personnel, A étudieraient,
lorsqu'un fonctionnaire est promu à un grade su-
périeur dans nne gare, do nombreux collègues en
profitent. Il 60 produit Uno poussée en'avant qui
sera complètement supprimée si lo poste vient à
être occupé par quelqu'un d'étranger à l'adminis-
tration,. Depuis la guerro, tout lo personnel des ga-
rés et dos bureaux marchandises souffre de la stag-
nation do l'avancement. De nombreux postes ont
été supprimés et les mutations sont très rares. C'est
peu encourageant pour les jeunes ' classes qui veu-
lent travailler sérieusement à la prospérité de l'en-
treprise. ¦
Tl n'est pas exact non plus qne le personnel ré-

clame l'égalité à tout prix. Il a, bien au contraire,
accueilli avec satisfaction les prescriptions No 108,
du 2 novembre 1922, qui invitent les supérieurs et
les directeurs des cours d'instruction à noter tout
particulièrement les agents qui so distinguent dans
l'exercice do leurs fonctions et dans ces cours par
leur zèle, leur intelligence et leurs capacités, ainsi
que, d'une manière générale, par un genre de vie
exemplaire. Les fonctionnaires supérieurs doivent
attirer l'attention des directions d'arrondissement
sur cos agents qui , plus tard , pourront remplir des
fonctions supérieures dans le service des gares ou los
services Centraux. Les mêmes prescriptions indi-
quent comment on donnera à ces agents notés une
instruction plus générale do tout le service du che-
min do fer.

Il s'agit là, bien entendu , de fonctionnaires qui
ont fait l'apprentissage ordinaire et qui ont déjà
fait leurs prouves dans l'exploitation.

Des assemblées de fonctionnaires, qui ont eu lieu
à Zurich et à Lausanne, 400 présents à la première,
et 200 à la second e, ont voté à l'unanimité des décla-
rations pr iant la direction générale de retirer son
ordre de service. Il est dono osé do prétendre que
ce sont . les secrétaires syndicaux qui sont seuls à
faire do l'opposition. Lo personnel a surtout été
indigné , do voir quo les C. F. F. avaient créé ces
dispositions sans consulter les commissions du per-
sonnel. Avant la guerro, tous les postes importants
des chemina de fer do l'Etat allemand étaient, en
nffet , occupés par des universitaires. TJno évolu-
f ion dans un sens exactement opposé s'y fait  ac
'uellement et l' on cherche pour ces postes lea fonr

tlonna 1res professionnels qui font la preuve de ca-
pacités spéciales do chefs et d'organisateurs.

Le personnel protest© surtout contre lee privilège!
accordés aux nouveaux venus : : traitements beau,
coup plus élevés quo ceux des agents des grade*
correspondants. Il se produira inévitablement qu'un
chef de garo sorti du rang aveo toutes les capacités
requises sera moins rétribué qu'un universitaire
n'ayant quo quelques années de service. Cela créera
deux classes de chefs de gare et lo personnel sub-
alterne aura une méfiance instinctive envers let
universitaires. Il est en outre curieux de constate:
que c'est au moment où l'on prêche les économies
à outrance et où les C. F. F. disposent d'un grand
nombre d'agents en surnombre justement dans le
service des gares et de l'administration centrale
quo l'on veut engager encore do hauts fonctionnai-
res qui ne feront rien de productif pendant plu-
sieurs années.

Voilà co que pense la grande majorité du per-
sonnel qui ne voit dans cette affaire ni une ques-
tion do politique ou de principe, mais uno simple
affaire do pratique et de justice.

En vous remerciant, Monsieur lo rédacteur, poui
l'hospitalité que vous voudrez bien accorder à ce*
lignes, je vous présente l'assurance ' do ma consi-
dération distinguée.

Pour le comité d'arrondissement 6
NouchStel,

de l'association du personnel des gares;
Le président': Maurice SUTTER.

La responsabilité des cafetiers
Monsieur lo rédacteur,

Décidément les accidents dus à l'alcool ont, en- pays
neuchâtelois, une . fâcheuse tendance à so multiplier.
Apres l'accident du ' 'V&Vr'dç-ïluz, voici celui de:.Fleu-
rior, et il y a peu do jùùrs, à Neuchâtel même, la
police devait mettre une fin aux exploits d'un
ivrogne pour qui la rue 'etd.lt terre conquise. >'-

Sans doute, dans ce.doniainè, il y a certains'pro-
grès dans l'opinion publique : l'ivroguo n'est plus
considéré aveo uj ie ,sorte. de_ joyeuse sympathie, il
n'inspire plus, que là répugnance et le mépris, tiar
on sait trop maintenant de quelle misère' et- de
quelle'déchéance est suivi son 'état. Mais U est 'un
point cependant où p-lndieurs aimeraient êtro ren-
seignés. Dans le cas de ,.Fleurier, où il est nette-
ment indiqué que l'ivrogne retourna au cabaret
après que sa femme ait été obligée do quitter son
domicile, lui servit-on encore à boire, ot si oui,
quelles mesures seront prises contre lo cafetiar cer-
tainement co-responsable de cette tragédie ?

Sans doute, nous comprenons qu'il est parfois dif-
ficile d'agir, un cafetier n'a pas toujours l'énergie
nécessaire, il craint de perd re un client, chaque
bouteille do plus représente un gain certain, mais
ne vaut-il pas mieux perdre quelque chose quo
do semer la mort et la désolation 1

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à mes sen-
timents distinguée. CM.

Le professeur W. Domeier donnera cet hiver
un cours libre sur C.-F. Meyer, le poète zuricois
qui fut l'un des hommes de lettres suisses les
plus cultivés. La première leçon aura lieu
mardi.

M. Domeier s'est toujours attaché, durant sa
longue carrière, à cultiver les rapports entre
l'esprit germanique et l'esprit latin, et il a beau-
coup fait pour nous tenir au courant des mou-
vements intellectuels de la Suisse allemande. A
ce titre, son cours sera certainement d'un grand
intérêt.
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Madame Fernand du Bois ;
Monsieur Marcel du Bois ;
Madame Georges de Coulon, ses enfants et

petits-enfants ; Monsieur et Madame Gaston du
Bois et leurs enfants ; Madame Charles Michel
et ses enfants , à Bruxelles ;

les familles du Bois, de Pury, Rouen, Boudri-
haye. Van Dievot et alliées ont la douleur db
faire part du décès de

Monsieur
Feriaid du BOIS

leur très cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , enlevé subi-
tement à leur affection , le 26 octobre 1927.

Matthieu XXVI, 42.

L'ensevelissement aura lieu à Prangins (Clos
Bessonnet), samedi 29 octobre, à 3 heures.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Cours du 29 octobre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, lYc-nchà le

f hequ. lleuand» OlTrr
Cour» Varia '20.325 20.375

tans engagement l-rtdrw .... 25.245 Î5.26
-n les fluctuat ions M'>an • • • 28 30 28.35

«« rensp ianer Bruxelles . . . 72M5 72.2:'
Jtlll̂ nn New York . M l  5-<9tél éphone 70 Bflr |In  ̂

,.23 80 l 3W0
Arhat Pt Venta Vienne nAb 73'25
 ̂ î'.« ¦. j  Amsterdam . 208.00 .'09.-

de billets de Madrid . . ..  88.75 88.90
banque étrangers , Stockholm . 139.55 139.65
_ . ~ ,. Copenhague 138.90 139.05
Toutes opérations j Oslo .. . . .  130.50 136.65
ie banque aux \ Prague 15-3l) ^5-^°
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