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Les personnes qui désirent

avoir de la

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

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

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

domaines.
———~-¦¦¦__ ¦—_—————_——_—_—.¦MM—-—

A VENDRE

Motosaeoche
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 Grandes 10,
Peseux.

Un billard
avec cannes et pendule, à enle-
ver tout de suite faute de place.

Prix 100 fr.
S'adresser à Gérard Maren daz,

Yverdon . Tél . 99. 

LACTA-VEâU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail . Livraison franco
domicile par l'Agence agricole,
Bevaix. |

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois fmo h

Franco -orai-ilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux \ Administration : me dn 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 c),

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

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

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

Me-nrage de filet à filet — Demander le tarif complet.
. _̂_____—___- i u ¦II — II—II II I.I——¦—— _____________

Pastilles norvégiennes
contre la toux :
les plus efficaces

Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

M-WWB!_____l-______B____-WW_--------_»_____«̂ ^

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Propriété à vendre
Entre Neuchâtel et Serrières, MAISON d© construction

récente, dix chambres et dépendances. Chauffage central.
Confort, véranda, terrasse et jardin. Le tout de 800 m2. —
Trams à proximité. Vue étendue. S'adresser en l'Etude
Wavrë, notaires. Palais Rougemont.

ENCHÈRES D'IIIEOBLES
à Colombier

Ensuite d'une ordonnance de licitation du Tribunal de Boudry.
il sera vendu par voie d'enclières publinues , le mardi 15 novembre
1927, à 8 heures du soir, au Café Lacustre, à Colombier, les im-
meubles appartenant à la veuve et aux descendants de Jacques-
François Poyet , au cadastre de Colombier, savoir :

1. Art. 1066. les Plantées de Rive, bâtiments, place, jardin ,
vereer et vigne de 2494 m2.

2. Art . 23!). les Champs de la Cour, viffn e de 1260 m2.
Ces deux articles forment un mas et seront vendus ensemble.
Dans l'articl e 1066 est actuellement exploité le Café Lacustre,

sur la route d'Auvernier à Colombier.
3. Art. 44, le Dëcombrcu. vigne de 405 m!.
Les adjud ications seront prononcées séance tenante en faveur

du dernier enchérisseur.
Les adj udicataires devront fournir au moment de l'enchère

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

à la disposition des amateurs ohez le notaire Ernest Paris, à
Colombier, délégué pour procéder à la vente.
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ENCHÈRES 

MARDI le 1er NOVEMBRE 1927, dès 9 heures, le greffe
du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
au dit Heu , les objets mobiliers ci-après :

Une armoire h glace, nn bureau-secrétaire, un
! bureau trois corps, nn lavabo noyer avec glace,
l une bibliothèque (genre ancien), trois lits com-

plets, une chiffonnière à six tiroirs, une commode ,
! une table à rallonges, un fauteuil Voltaire , un canapé, un lit

d'enfant, 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 gla. es 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 : pelle , pioche, râteaux en fer et
autres, bêches, crocs, fourches américa ines, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 26 octobre 1927.

t* Gr_liier du Tribunal H : Ed- NIKLAUS.
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y Sain.•Honoré 9 w
I et Plate Numa-Droz 6

\ NEUCHATEL

I Livres I
I anciens S
G neuchâtelois

Voir vitrine
li Place Numa -Droz ?¦

. *¦"¦ AVIS OFFICIELS

RépiiÉ! et [..toi !» de Neuchâtel

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

Val-de-Travers et les Communes de Battes, Saint-Sulpice. Fleurier.
Boveresse. Môtiers ct Couvet mettent en vente avant abatajre et
par voie de soumissions, les bois de service à extraire des coupes
martelées, soit :

4136 sapins, épicéas et. pins
des catégories de grosseur 30 à 105 cm.

répartis en 23 lots et don t le rendement total peut être évalué à
4.00 m3.

Les offres, sous pli fermé, portant la mention « Soumission
pour bois » seront reçues par les administrations intéressées .ius-
qu'au samedi 5 novembre 1927, à 8 beures du matin. Ouverture
des soumissions en séance publique le même jour, à 15 h. 30 au
collège de Couvet. • - -

Les listes de lots, ainsi que les conditions de la vente peuvent
être demandées au bureau de l'Inspection des forêts du 8me arron-
dissemen t, à Couvet .

Couvet, le 24 octobre 1927.
L'Inspecteur des forêts du 8me arrondissement.

glâ] COMMUNE DE N EUCHATEL
^IffiF Usine à gaz

PRIX DU COKE
Les prix sont maintenus

jusqu'à nouvel avis
Quantités : ' kg. 100-450 500-1000 1000-5000 Plus de 5000
No 1 60/80 mm. Fr. 6.90 6.70 6.60 6.50
No 2 40/60 mm. Fr. 6.90 6.70 6.60 6.50
No 3 20/40 mm. Fr. 5.90 5.70 5.60 5.50
Grésillon 10/20 Fr. 5.10 4.90 4.80 4.70
les 100 kg., marchandise livrée à l'Usine dans les sacs de

l'acheteur.
Livraisons à domicile, majoration Fr. —.80

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

Téléphones : No 62 Usine à gaz — No 126 Service du Gaz
Neuchâtel, le 24 octobre 1927.

Direction des Services Industriels,

Café et thé
avec primes

Nouveau : Service à
café et service à thé en
porcelaine japonaise , peinte
à la main.

VOIR L'ÉTALA GE
Rôtisserie de cafés

L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3

fflolllBiinl
Vos articles, I

tels que

chaussures,
jerseys, !

culottes, I
jambières, etc. 9

au magasin j
de cycles

A. BRANDJEAN I
Neuchâtel
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Epicerie St Nicolas
Fromaffe sras 1 fr. 40 le î_ kir.

Chocolat au lait extra
50 c. les 100 jrr .

Biscuits ffaufrëttes extra
1 fr . 50 lo % kg.

Lambrusco doux 1 fr. 35 le litre
Timbres d'escompte 5 %

| CHAUSSURES f
16. BERNÂRD l
< ?  «

\\ Rue du Bassin ?

o Magasin |
4> toujours très bien assorti Z
4 > dans £
JJ les meilleurs genres IJ
< ?  de X

! Chaussures lises i
J | pour dames, messieurs ?
4 ? fillettes et garçons S

oSe recommande, %
% Q. BERNARD f
•????????????????»?»

Des 

Prix momentanés —
dont il faut profiter —
sans retard 

Pois belges -—¦
moyens ——
Fr. 1.15 la boîte d'un litre >
mi-fins ¦
Fr. 1.30 la boîte d'un litre 
Fr. —.70 la boîte 'A litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Les épiceries

PETITPIERRE
vendent leurs excellents

VINS DE TABLE
aux prix suivants :

le litre nu :
Montagne d'Espagne . —.85
Rosé i.—
Montagne supérieur . 1.10
Alicante vieille . . .  1.10
Corbière supérieur. . 1.15
Minervois . , . , . 1.20
Roussillon 1.20
Rosé français. . . . 1.20
Bordeaux petites côtes 1.60
Bourgogne vieux . . 1.35
Mâcon vieux . . . , 1.50

Blancs :
Espagne supérieur . l'-
Italie vieux . . . .  l.SO
Mâcon vieux . . . 1.50
Sauveterro, demi-soo . 1.25

Sezde une lamve
de qvnldép a7^diè%a^uTQ uri éclairage
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T8itezavous
aux choses qui ont fait leurs
preuves. Achetez du bon café en
grains et faites vous-même votre

0 

mélange :
deux tiers de café,
un tiers de chicorée.
Voilà qui vous donne un bon café,
surtout si vous employez de la

.. . .£- '. .-.-- . - ,..._ . ^,«_;_5-:3__.c o r é e DV ip-u r-se.

Coke de la Ruhr - Anthracite belge - Boulets belges -
Coke de l'Usine à gaz - Houille de la Sarre - Briquettes
„Union" - Tourbe malaxée - Bois bûché foyard et
sapin - Gros déchet tout foyard sec pour chauffage et
lessiverie - Fagots de scierie - Allume-feu breveté
„FUOCO" - Troncs de foyard pour fendre le bois
Télèph. 6.89 HekQP ffPèF@$

I OPTIQUE MÉ-DICAIJE-
/T \  ST\ M"8 E- REYMOND !

1 JL / J Jr̂ \/_ f \ 6r rue de l'Hôpital 1« étage
| *T™^a_k__aa_---_-̂

àm 
NEUCHATEL

fi f ^ >mammm̂  ^^€mm» *̂ \ Assortiment complet en ]

I 1 J lunettes, pince-nez
(j ^____. c_-__s<̂  faces-à-main \
I Grand i.ock de verres combinés et „ Punklai
I Zeiss " permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle.—
I Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes. I

I BARBEY & Cie, Neuchâtel I
I Véritable laine poil de chameau I
i 4, 5 et 6 fils I

j Fr. 1.60 l'êcheveau de 50 gr. j
1 S. E. N. et J. 5% I

WeWûiand'Ruey NE UCff Â TÊL TéîéjiIiûne 7.12
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panï

.r. eî corbeilles j
f> ^^^^^^^^^^f pour le grand marché 

^
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Timbres 

escompte 

N. et J.5°/0 -a

IA LA HéNAO èRE I
I > PLACE PURRY 2 TÉLÉPHONE 7-I A ^B> <a
_M^^^^^^A^^^^^^ _̂____)^^^^^^

^È sont très avantageux ||

H Gilets Gilets fantaisie V
____a pure lilne, teintes laine et soie, tricot entièrement îBPl-^51  ̂ unies , très beau tricot , Jacquard , superbe qualité , M?

1
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Bolle armoire . glace
noyer, à une porte, à vendre. —•
Prij c : 150 fr . S'adresser Parc_
No 83b, Sme. à droite. ———__—.

Poteaux à lessive
A vendre six poteaux en t&t

jralvanisé, tante d'emploi. BXJ,
cedlente occasion.

A la même adresse, nn poêla
inextinguible garni de oatellea

Demander l'adresse dn No 443
an burean de la Fenille d'Avis.

A vendre cinquante mesures

nommes de terre
et choux-raves ponr la cuisine
et deux cents choux blancs. S'a-dresser à Eodolphe Krâhenbûb-,
Pré Louiset. Chanmniit-

Biscaîins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et a .aDtapi

Fr. 1.80 ie 1
/ 2 kg.

Magasin Morthier

| Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Faites votre
cure d'automne

avec le

THÉ DU JURA
le meilleur des dépuratifs I

Prix du paquet : Fr. UO I

????????»???????????

| Coffres-fort s f
£ F. et H. Haldenvàng T
??»»?»»?»»»»??»»??»»
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£^y Undré Perret
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

-~^ ẐL..,„ _. vous trouverez un très grand choix
|̂p^s,*|î2|;"'fj| |§f|-=a en lunettes et pince-nez modernes,

"5ï~y ĵjj !j^^l̂ ti|ljj î" élégants et de 
qualité 

irréprochable.
I
'̂^̂ t ___^^_f^ 

Lampes électriques de poche.
"*̂ ^^__^^ Exécution garantie et 

soignée 

des
â**-sŜ  ordonnances de MM. les oculistes.

i Yeux artificiels :-: Prix très modérés,

<$wéf§

lomoiMÊêÉ 'ow
m*t*wt,tstj,M**rtftt>>**ifStK*iiïMftt*Wm

Prix dy Bail
36 c_ le litre

dès le 1er novembre
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I Grandes semaines de

sons-?êtements suisses
Camisoles, pantalons, combinaisons, en

i coton , fil, mi-laine et laine. Tons les genres. Tons
i les prix ; pour dames, messieurs et enfants , chez

S Saint-Honoré GUYE - PRÊTRE Numa Droz



LOGEMENTS
Pressant

A louer meublé, petit loge-
ment, pour uno ou deux person-
nes. Belle situation. Offres écri-
tes sous P 20340 N à Publicitas
Neuchâtel. P 20340 N

JOLI LOGEMENT
de trois ohambres. cuisino et dé-
pendances, à loner pour époque
à convenir, à petit ménage. —
Prix . 900 fr. — S'adresser Ora-
toire 3, _____

Rue de la Côte
Joli appartement de quatre

pièces, toutes dépendances, bal-
con, belle vue. Disponible pour
le 24 mars ou le 24 j uin 192S. —
S'adresser à M. J.-Ed. Matthey,
Bachelin 9. 

Boudry
A louer tout de suite ou pour

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

CHAMBRES
Belle grande chambre chauf-

feble. 1er Mars 24, Sme. à dr.
JOLIE CHAMBRE

meublée pour monsieur, chauf-
fage central. — Côte 23, 1er.

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

Belle chambre meublée pour
monsieur. — Coq d'Inde 24, 2me,
face. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
aveo bonne pension- Rue Pour-
talès 1. 

BELLE GRANDE
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, balcon , chauffable. —
Rue Louis Favre 20a, 2me. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Grande chambre non meublée,

indépendante, conviendrait pour

bureau
op petite société. — S'adresser
T«rreat__ 7. 2me. à droite. 

A louer en ville
balles grandes caves. S'adresser
-Stade F. Junier, notaire.

Demandes à louer
On cherche à louer

logement
le cinq DI six chambre.

aveo atelier, pour tout de suite
ou date è, convenir. Offres sou/,
chiffres J 8508 U à Publicitas
Bienne. JH 10381 J

OFFRES

jeune fille
Qui a été déjà dans la Suisse
française cherche place à Neu-
châtel poux tout de suite. —
Frida Zehnder. Weld près Gasel
(Borne). JH 780 B

PLACES
On oherohe pour tout de suite

ou pour Je 15 novembre, une
jeune fille de 22 & 80 ans. hon-
nête, robuste et sachant cuire,
comme

bonne à tout faire
dans un ménage de trois per-
sonnes. Gages à convenir. —
Adresser offres aveo références
à Mme René Huguenin. dentis-
te, Fleurier.

fli.IL.-T0N DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1UC11ATEL

» Mes prévisions allaient immédiatement se
réaliser. En effet, tous deux, sans la moindre
hésitation de leur part et sans la moindre ré-
sistance de la mienne, me basculèrent par-des-
sus le parapet et je tombai dans la rivière au
milieu d'un remous qui se referma sur moi. La
uuit était obscure. J'en profitai pour nager en-
tre deux eaux et me dissimuler derrière une
grosse pile du pont, afin de laisser croire à mes
assassins que j'avais coulé à pic.

> Ma ruse réussit. Cinq minutes après, cinq
minutes qui me parurent longues comme des
siècles, et pendant lesquelles le bossu et l'hom-
me à la salopette durent rester en observation
afin de s'assurer que je n'étais pas remonté à
la surface, j'entendis le ronflement du moteur
de leur auto qui s'éloignait dans la direction
de Paris... J'étais sauvé !

> Je nageai alors vers la berge... Lorsque je
l'atteignis, j 'étais à bout de forces et je m'é-
vanouis presque aussitôt parmi les roseaux, sur
le bord de la rivière. Quand je revins à moi,
il faisait grand jour... J'eus l'impression que je
m'arrachais péniblement à la lourdeur d'un pe-
sant sommeil... Je me redressai sur mon séant...
Bien que le coup de matraque de mon adver-
saire eût porté à faux, ma nuque et mon épaule
droite étaient encore un peu douloureuses...

> Mais je compris tout de suite que cette

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

double contusion était sans gravité... J'avais
surtout froid, très froid...

> Enfin, je parvins à me remettre sur mes
jambes, à gagner la route et à pénétrer dans
une auberge, où je me fis servir un grog bien
chaud que j'avalai d'un trait. Puis je me rendis
chez mon ami Dermont qui, d'ailleurs, ne s'é-
tait jamais si bien porté.

> Je ne lui fis aucune allusion au guet-apens
dont j'avais été l'objet. Je lui racontai une his-
toire que j'inventai de toutes pièces, dont le
brave garçon se contenta. Mais il voulut à toute
force que j'enlevasse mes vêtements encore
mouillés, et, après m'avoir frictionné avec une
vigueur qui acheva de rétablir ma circulation,
il me prêta des vêtements à lui et voulut à
toute force me retenir à déjeuner. J'acceptai,
car je mourais de faim... Et, après lui avoir
fa it promettre de garder le secret le plus ab-
solu sur cette histoire, je pris le premier train
pour Paris, et, sans même passer chez moi, je
suis venu vous retrouver ; car j'avais hâte de
vous mettre au courant de ma mésaventure.

Et le journaliste acheva :
— Belphégor a tenu sa promesse ; car c'est

lui, j'en suis sûr, qui m'a frappé.
— Dites plutôt qu'il a voulu vous faire as-

sassiner, rectifiait Chantecoq.
— Alors, s'écriait Bellegarde, vous croyez

que ce n'est pas lui qui m'a administré ce coup
de matraque ?

— C'est impossible 1 Au moment précis où
vous arriviez à Nesles-la-Vallée, Belphégor
s'introduisait chçz Mlle Desroches, pour y dé-
rober votre correspondance !

— C'est effarant !... ponctua Bellegarde, d'une
voix sourde, tandis que Colette, le visage subi-
tement attristé, regardait fixement le sol.

— Ce n'est pas tout t reprenait le grand li-
mier.

Et, désignant au journaliste les trois missi-
ves qui étaient encore étalées sur la table, il fit:

— Examinez ces lettres très attentivement,
je vous prie.

Jacques se pencha, se demandant où le détec-
tive voulait en venir.

Au bout d'un moment, Chantecoq reprenait :
— Vous ne trouvez pas qu'il existe certaines

analogies entre votre écriture et celle de Bel-
phégor ?

Et tout en parlant, le détective désignait du
doigt au jeune reporter les lettres B et G du
mot Belphégor.

Jacques, très troublé, déclarait :
— A première vue, je ne l'avais pas remar-

qué I... Mais je dois reconnaître que, comme
toujours, vous avez absolument raison...

Et, tout en fixant le détective bien en face,
il ajouta :

— Et vous en concluez ?
Avec un accent de conviction profonde, Chan-

tecoq martela :
— J'en conclus que Belphégor, après vous

avoir fait assommer et jeter à l'eau par ses
complices, cherche à vous^ attribuer ses forfaits.

Le reporter s'écriait, en un violent sursaut
de protestation :

— Mais c'est abominable !
Le plus tranquillement du monde, le roi des

détectives scandait :
— C'est parfait, au contraire.
— Parfait I Comment cela ? répétait Belle-

garde, au comble de la stupéfaction.
Il dirigea son regard, d'abord vers Colette,

à laquelle la présence du journaliste et l'atti-
tude si nette de son père semblaient avoir ren-
du toute sa confiance et toute son énergie; puis,
vers le roi des détectives, qui le considérait,
l'œil brillant de toute la lumineuse intelligence
qui rayonnait en son cerveau...

Chantecoq reprit, tout en frappant cordiale-
ment sur l'épaule du jeune homme, littérale-
ment boule' - -é :

— Si vous acceptez de marcher avec moi, la
main dans la main, je vous assure que d'ici peu
nous tiendrons Belphégor et sa bande.

Très impressionné par l'attitude si catégori-
que du grand limier, Jacques' demandait :

— Que dois-je faire ?
Brusquement, Chantecoq répliquait :
— Disparaître !
— Disparaître ! s'écriait Bellegarde. C'est

impossible !... c'est...
Il s'arrêta... Colette le suppliait, d'un regard

anxieux, d'écouter son père, qui reprenait aus-
sitôt :

, — Ou plutôt, fit-il , de demeurer ici, à l'insu
de tous, ce qui me permettra de tendre à Bel-
phégor un piège de ma façon et dans lequel il
ne manquera pas de tomber.

— Monsieur Chantecoq, reprenait Bellegarde,
croyez que je serais très heureux et très fier
d'être votre collaborateur dans cette affaire qui
a ménagé et ménagera encore au grand détec-
tive que vous êtes et au modeste journaliste
que je suis des surprises sensationnelles. Mais
permettez-moi de vous dire que vous exigez
de moi un sacrifice devant lequel j'ai un peu
le droit d'hésiter.

— Et pourquoi ?
— Vous me demandez de disparaître ?
> Il est évident que si vous voulez attirer

Belphégor dans un de ces pièges remarquables
dont vous avez le secret, il est préférable qu'il
me croie mort plutôt que vivant.

— Vous voyez bien ! soulignait le grand li-
mier.

Bellegarde coupa vivement :
— Hélas ! je n'ai plus de proches parents, je

compte quelques bons amis.

— Et vous avez peur de les inquiéter ?
— Mon Dieu, oui 1
— Quand ils connaîtront la raison de votre

disparition, ils seront les premiers à vous la
pardonner.

— «Peut-être !
—• Vous pouvez dire sûrement.
— Mais il y a aussi mon journal... Je me dois

à lui...
Chantecoq objectait :
— Ne préparez-vous pas un coup de repor-

tage qui vous vaudra, au contraire, toutes les
plus chaleureuses félicitations de votre direc-
teur ?

Le regard tout brillant de la loyauté qui était
en lui, Jacques s'écriait :

— N'aura-t-il pas le droit de me reprocher
de m'être montré trop discret avec lui ?

Chantecoq observait :
— Votre directeur, j'en suis sûr, ne vous en

voudra nullement
» Votre triomphe lui fera oublier une petite

incorrection que j'affirme nécessaire... Car... la
plus légère indiscrétion risque de tout compro-
mettre... Et je ne réponds plus de rien si vous
refusez de suivre, je n'ose pas dire mes direc-
tions, mais mlon conseil L.

— Ce que vous me demandez là est très gra-
ve, hésitait encore Bellegarde... J'ai besoin de
réfléchir.

Chantecoq, les sourcils légèrement froncés,
regarda sa fille, qui était redevenue soucieuse...
lorsqu'on frappa à la porte.

— Entrez ! lança le détective, d'une voix
brève.

Marie-Jeanne apparut un paquet à la main...
et annonçant :

— C'est un commissionnaire qui vient d'ap-
porter ceci pour Mlle Colette.

(Â suivre.)

BELPHÉGOR
par Arthur BERNÈDE '6
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Apprenez l'allemand
Bonne famille habitant une belle villa SUT le plateau

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

pensionnaires
Jeunes filles de bonnes familles de la Suisse romande

trouveraient charmant accueil et pension excellente à prix
modéré. Vie de famille garantie. Place pour quatre jeunes
filles. Toutes les écoles de Bâle, y compris les écoles supé-
rieures sont gratuites. — Offres sous chiffres F 5482 Q à
Publicitas, Bâle. 16413 H
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s CHARLES SGHMITTER FILS I
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CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE
MESSAGER
B O I T E U X

»,,.,,.«. BE NEUCHATE1
En rente POUR L'AN DB GRACE 1928

dans les princ. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale! Neuchâtel
ques et dépôts 
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On demande une jeune fille
désirant faire un stage ohez une
bonne

repasseuse
Adresse : A Montandon. Vau-

seyon.

Apprentissages
Je cherche pour ma fille pla-

ce

H'.Piiiii. coiffeuse
Demander l'adresse du No 425

au .bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Recueilli

chien de berger
égaré. Le réclamer, pensionnat
Les Cyclamens. Cressier.

Demandes à acheter
Accordéons usagés

sont achetés. Paiement comp-
tant. Offres écrites sous chif-
fres H. L. 435 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre une

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

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

A vendre

uvae truie
pour finir d'engraisser, aveo ses
deux petits. Sauser, cordonnier,
Corcelles. 

Chacun sait...!!!
que l'apéritif de marque «Dia-
blerets» consommé aveo de l'eau
gazeuse fraîche .orme un dés-
altérant de 1er ordre et rafraî-
chit sans débiliter.

Jeune fille
honnête et travailleuse est de-
mandée dana ménage soigné de
deux personnes. Offres et cer-
tificats à Sohoop, la Coudre,
Nenohâtel . 

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
de bonne famill e, parlant bon
français, ayant bon caractère ,
honnête et de toute confiance,
aimant les enfants, pour s'occu-
per d'un petit garçon de 2 !_
ans et aider aux petits travaux
de ménage ; pas de cuisine. —
Place facil e dans les Grisons
(altitude 1800 m.) toute l'année.
Entrée immédiate. Offres avec
photo, éducation scolaire , réfé-
rences et prétentions à Mme
Hafen . Grand Hôtel Baden (Ar-
govie) . JH 7659 Z

On demande
gentille j eune fille , sachant cou-
dre, comme

IIë de [fille
Faire offres avec photo et pré.

tentions sous chiffres Gc 3689
On à Publicitas Olten.

On demande

personne
de 25 à 40 ans, sérieuse et de
confiance pour faire petit mé-
nage. — S'adresseï' à E. Corbat,
facteur, Tavannes. Les photos
seront rendues.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune homme
de 18 ans ans comme domesti-
que de campagne : vie de famil-
le. Bons gages. — S'adresser à
Henri Meylan. Bottens (Vaud).

On oherohe dans café-restau-
rant une

fille active
pour aider à faire le ménage
et le service de café. Adresser
offres et certificats à G. Perrin,
Saars 2.

Jeune fille cherche place

d'aide couturi ère
éventuellement aiderait aussi
au ménage. Ecrire 6. case posu
taie 16432. Neuchfttel. 

Gouvernante générale
très bien recommandée, au cou-
rant de la lingerie et de la cui-
sine, demandée tout de suite. —
Envoyer copies de certificats et
photo sous T 14775 L à Publl-
oitas. Lausanne. JH 35971 L

iaii-iSilai
82 ans (16 ans de pratique), de-
mande place pour tout de suite
ou époque à convenir. Référen-
ces a disposition. S'adresser à
M. Stauffer. Areuse. 

On cherche pour tout de suite

fille sérieuse
et de toute confiance, pour ser-
vir au café. S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix-Blanche. Payer-
ne. Tél. 117. 

MIEL
du Jura français, garanti abso-
lument pur, 1er choix, parfum

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

4 fr. 30 le kg.
Miel du pays, surfin, à 5 fr. _(
le kg. par bidons de 5 et 10 kg.

à 5 fr. lo kg.
chez M. MONTANDON. Villa-
mont, Sablons 27, Neuchfttel.

Téléphone 12.16 
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Belle, châtaignes
le kg. 65 o.

Manteaux raglans
entièrement doublés

depuis fr. 45.—

Manteaux à taille
croisé, entièrement doublés

depuis fr. 45.—

A. MOINE-GERBER
Corcelles

Cinéma
Appareil Pathé-Baby. avee

films, prix d'achat 150 fr., à
céder à 50 fr. Case postale 8,
ESTAVAYEii .

AVIS DIVERS
Leçons d'accordéon

sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel . Mme Rose Lceffel-
Prisi . Saint-Aubin . 

ARTS D-K.ORATIFS
Métal , Cuir repoussé, Tarso. Py-
rogravure. Peinture sur porce-

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

Chfttel 27 

rnii-Mi-ieipi
se recommande pour

b anchissage
et repassage

à la maison. Saint-Honoré 16.

Châtaignes
belles et saines» 10 kg. 3 fr. 40,
5 kg. 1 fr. 80. de 50 à 100 lcg.
80 c. le kg., contre rembourse-
ment R. GILARDI, Gerra-Ga-__
baroguo (Tessin). JH 63409 J

Faire de la Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.
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On cherche pour la vente d'argenterie d'hôtel,
de première marque

représentant habile
et bien introduit. La préférence sera donnée à un
Suisse romand possédant à fond l'allemand et ayant
des notions suffisantes de la langue italienne.

I 

Offre détaillée avec photographie et prétentions à
adresser sous ohiffres "W 6351 AL à Publicitas,
Neuchâtel.
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Plus d'allumage
Avec les briquettes « Union », il n'est plus nécessaire
d'allumer le matin , car chaque poêle devient nn
inextinguible. Chauffage bon marché, commode et

propre. Mode d'emploi par votre fournisseur.
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1 Velours côtelé ^̂ oV?̂  $80 §
j-:|jg men , largeur 70 cm le mètre ___
yl Vfilf.lir« P_ .tP.-i <Iualité supérieure , nu- f l Cf )  ]
m "o1"11'»* ttWUSIB ances modernes, ter- $3 0U f f l_
E?! geur. 70 centimètres le mètre T1 >Bp

li I Vp.VPt lin! n0'r et oouleurs> Pour robes, M Cfl  w y
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M 43/55 cm. . . .  le mètre 5.30 4.25 U £fi

Ife Uoluot uni noir  et teintes nouvelles, f  Cil mam V G I V C l  Ulll pour r0bes, largeur 70/100, »ou |S
Hl le mètre 1«.50 9.50 7.S0 U ï, j

Sj  /v\AOASINS OB NOTJVEAJOTÊS I

g NEUCHATEL 6ac___e ANONYMR I

¦ Un bon magasin de la H
H ville demande pour les
H mois de novembre et dé-
H .ombre une

I employée surneméraire
Él ayant une bonne expérien-
R ce dans le département de
H la bonneterie. Adresser of-¦ très par écrit sous E. B.
H 438 au bureau de la Feuille
I d'Avis. £

I m- i
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ii rote ii
;j Pour votre < ?
\l BÉBÉ 4.
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?> le lait Ç_%Z£& < ?
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i > Dépositaire * *
< t général pour Neuchâtel : < >

; ; F. TRIPET, pharmacien J ;
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Bottines Derby 173I
j box 2 semelles, ' ¦

MCme article, 1Q40
É doublure cuir, IU

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

Expédition contra remboursement
CHAUSSURES 
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R.CHRJ5»v' NEUCHATEL

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

On cherche à placer une

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

Cercle des Ti.iaille.is
Neuchâtel

La cotisation pour 1927 est en-
core payable auprès du tenan-
cier du Cercle jusqu'au 31 octo-
bre.

Après cette date elle sera pri-
se en remboursement

Compte de chèques et vire-
ments nostaus IV 902.

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

Déménagements par cadres ca.
pitonnés an

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

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

Renseignements sur la
langue internationale

IDO
gratuits par Suisa Ido-Kon-
toro Oerlikon-Zurieh.

PENSION
Ménage sans enfant, habitant

seul petite villa située au bord
du lac. dans le Vignoble (chauf-
fage central, bains), recevrait
dame 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.

Bonne repasseuse
demande des journées ou dee
heures. S'adresser Grand'Rue 10,
Sme (derrière) .
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3 ? tiens ou correspond an- Jjg
i ? ces occasionnés par la ¦§ ?
| | publication d'annonces 4 ï
ï [ parues daus ce journal, j3 ?
I c* prière de mentionner la tas
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BATEADS A VAPEDR

Mercredi 2 novembre

li! le Morat
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30

Société de navigation.



FOOTBALL
Le championnat suisse 1927-28

LA. SEPTIÈME JOURNÉE
Dinuanche 30 octobre 1927

Cette septième journée du championnat suis-
se a vu se dérouler dix rencontres qui, celle
entre Grasshopper et Young-Fellows mise à
part, ne changent en rien le rang des équipes
en tête des classements.

86 buts ont été marqués au cours de ces ren-
contres, dont deux, en Suisse romande, sont
restées nulles.

I. SUISSE BOMANDB
Les matches de série A

Cantonal I et Lausanne-Sports I ,  . , 1 à 1
Bienne I bat Urania-Genève I < j . 2 à l
Etoile I et Fribourg I . . . * , »  l à l
Carouge I bat Chaux-de-Fonds I .  . . 2 à 1
Avec une énergie peu commune, Cantonal a

tenu vaillamment tête à l'équipe lausannoise et
termine avec un match nul et 1 point en sa fa-
veur. Le résultat, toutefois, eut tout aussi bien
pu lui être favorable et si l'on tient compte de
la supériorité manifeste des Neuchâtelois en
seconde mi-temps, on peut même ajouter qu'une
victoire de Cantonal serait plue conforme à là
physionomie du jeu.

Bienne, qui ne devait faire qu'une bouchée
de son adversaire d'hier, Urania-Genève, a
trouvé à qui parler et c'est de justesser qu'il
remporte la victoire par 2 buts à 1.

H en fut de même pour Etoile-Carouge qui,
officiellement, bat Chaux-de-Fonds I, 2 à 1,
mais qui, en toute équité eût mérité le match
nui ou une défaite que la malchance des Chaux-
«-Fonniers a transformé en une victoire.

A la Chaux-de-Fonds, Etoile I, Jouant avee
de nombreux remplaçants fait match nul, 1 à t,
avec Fribourg qui remporte ainsi son premier
point, abstraction faite de sa victoire acrobati-
que de dimanche passé, qui n'est du reste pas
comprise dans le tableau ci-après du classe-
ment qui se présente comme suit :

Matchc» But»
CU»W» J, Q. N. P. P. C Ft»
Carooge 0 8 0 0 17 7 15
Servette 4 4 0 0 14 4 8
Bienne 0 8 t 1 7 5 8
Étoile 1 8  8 2 10 « 7
Lausanne « S % i 8 7 6
Chaux-de-Fowto T t 8 8 7 9 6
Cantonal 4 0 1 8 8 10 1
Uranis | è 1 4 « » 1
Friboor» » * * « • * i

En série < pramMtfoB»
Growpe t. — k Genève, Ractag-Laosann* I

.fiâ t C. A. A. Genève L 2 à 0 ; à Genève, égale-
trent, Servette Pr. bat Stade Nyonnaia I, 4 à 0 ;
à Vevey, Vevey-Sporta I bat Villeneuve I, 8 à
1. Enfin, la rencontre entre Montreux I et For-
wsrd I, de Morges, a été renvoyée.

Groupe II. — A la Chaux-de-Fonds, Etoile
P, bat Fribourg Pr., 4 à 8 : à Yverdon, Concor-
dia I et Renens I font matcn nul, 0 i 0 ; à Orbe,
Stade Lausanne I bat Orbe I, 2 à 0 ; à Couvet,
Couvet-Sports I bat Lausanne Pr., 1 à 0.

Les rencontres de série B
Comme dans les séries A et Promotion, de

nombreux matches comptant pour la série B
se sont disputés hier, dont voici ceux intéres-
sant notre région :

Groupe V. — A Peseux, Comète-Peseux I
et Cantonal II a tont match nul, 2 à 2.

Groupe VI. ¦— Au Locle, Cantonal II b bat
le Locle la , 2 à 0 ; au Locle encore, Sylva-
Sports I bat le Parc I, 8 à 1. A la mi-temps,
Sylva était battu 1 à 0.

Dans les séries inférieures
Série C (groupe IX) .  — White-Star I bat

Concordia II, 3 à 2 ; Etoile Sportive I, de
Payerne, bat Béroche I, 1 à 0 ; Grandson I
bat Sainte-Croix IL 5 à 3.

(Groupe X). — Fleurier II bat Colombier L
3 à 1 ; Boudry I bat Cantonal III, 2 à 0 ; Xa-
max I bat Couvet II, 3 à 1.

(Groupe XI) .  — Chaux-de-Fonds III a bat
Floria-Olympic II, 7 à 1 ; Saint-Imier I bat
Sporting-Dulcia I, 6 à 0.

(Groupe XII).  — Chaux-de-Fonds III b bat
Etoile III, 3 à 1 ; Gloria-Locle II bat le Parc II,
8 à 1.

Pour le groupe XI, le championnat est ter-
miné et le classement final est le suivant :

1. Chaux-de-Fonds III a, 6 matches joués, 5
gagnés, 22 goals pour, 9 contre, 10 points ; 1.
ex-aequo, Saint-Imier I, 6 matches joués, 5 ga-
gnés, 33 goals pour, 8 contre, 10 points ; 3.
Sporting-Dulcia I, 6 matches, 4 points ; 4. Flo-
ria-Olympic II, 6 matches joués, 0 point.

Série D. — Des deux matches prévus pour
le groupe V, un seul s'est joué, la rencontre
Saint-Imier II - Floria-Olympic III ayant été
renvoyée. Etoile IV bat Chaux-de-Fonds IV,
2 à 1.

Série < juniors >. — Au stade de Cantonal,
devant un public déjà nombreux, les «juniors»
de la Chaux-de-Fonds rencontraient ceux de
Cantonal. Après une partie très plaisante qui
montra les progrès déjà réalisés par les petits
Cantonaliens, Chaux-de-Fonds fut vainqueur
car 6 buts contre 1.

II. SUISSE CENTRAJT-E
Les matches de série A

Young-Boys I bat Bâle I . ., . . . 5 à 0
Berne I bat Old-Boys I . . . . . .  4 à 0
Aarau I bat Soleure I . . . . . .  3 à 1
Les clubs de Berne, tous deux victorieux

dans leurs matches dTiier, conservent la tête du
classement, en même temps qu'ils sont ex-ae-
quo, ayant tous les deux 5 matches joués et 9
points, soit un point de perdu seulement

A Aarau, Aarau l'emporte sur Soleure I, mais
le classement que voici montre qu'il n'y a au-
cun changement nuant à l'ordre des équipes
depuis la semaine passée :

Matchas Buta
Clubs j, G- N > p. p. c. Pt»
Young Boys 5 4 i 0 21 ° ' »
Berne 5 4 1 0 17 9
Nordstern 5 3 0 2 19 6
Aarau 5 3 0 2 S 6
Bàle 5 2 0 3 6 4
Granges 5 2 0 3 9 4
Soleure 6 1 2  3 8 4
Concordia 4 1 0  3 4 2
Old Boys 4 0 0 4 2 0

En série « promotion »
Sept rencontres jouées hier qui donnèrent

les résultats suivants :
Berne Pr. bat Victoria-Berne I, 2 à 1 ; Ma-

dretsch I bat Young-Boys Pr., 1 à 0 ; Lucerne I
bat C. S. Bienne I, 6 à 0 ; Boujean I bat So-
leure Pr., 3 à 0 ; Allschv.il I bat Black-Star-
Bâle I, 1 à 0 ; Bâle Pr. bat Olten I, 2 â 1 ; Old-
Boys Pr. bat Helvetik-Bâle I, 2 à 1.

Les rencontres de série B
Un seul match était prévu au calendrier

d'hier pour le groupe III de la série B, région
de Suisse centrale, dans lequel est incorporé
Union-Sportive I, de Neuveville :

Bienne. II bat Reconvilier I, 6 à 3.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshopper I bat Young-Fellows I 2 à 1
Saint-Gall I bat Zurich I . . . .  4 à 2
Blue-Stars I bat Chiasso I . . . . 4 à 0
Par sa victoire d'hier sur son rival Young-

Fellows, Grasshopper reprend la première pla-
ce au classement, et il sera malaisé dorénavant
de l'en déloger.

Saint-Gall l'emporte sur Zurich et arrive à
égalité de points avec ce club.

A Chiasso, enfin, le club local reçoit sa qua-
trième défaite sur cinq matches joués, et c'est
Blue-Stars qui la lui inflige.

A la suite de ces différentes rencontres, le
classement devient le suivant :

Matches But»
Clubs j  G N p p c pts
Grasshopper 6 4 1 1 17 8 9
Young Fellows 6 4 0 2 14 7 8
Lugano 5 3 0 2 10 9 6
Winterthour 5 3 0 2 7 5 6
Bine Stars 5 2 2 1 10 8 6
Brûhl 4 1 2  1 6  8 4
Zurich 6 1 2 3 9 13 4
Saint-Gall 6 1 2 3 10 14 4
Chiasso 5 0 1 4 6 17 1

En série « promotion »
Groupe I. — Lugano Pr. et Wohlen I, font

match nul, 1 èb i ; Baden I bat Ballspiel-Club
Zurich 1,8 à 0 ; Zurich Pr. bat Oerlikon 1,3 à 1;
Neumûnster I et Blue-Stars Pr. font match nul,
1 à 1.

Groupe IL '— Toese I bat Saint-Gall Pr. 2 à 0.
Schaffhouse-Sparta I bat Sport-Club Veltheim I,
3 à 1 ; Romanshorn I et Brûhl Pr. font match
nul, 1 à 1; Arbon I et Winterthour Pr. font
match nuL i à 1 ; Frauenfeld I bat Sp.-Ver.
Winterthour £ 6 à X

Comptes rendus des matches
Cantonal I et (Lausanne 1, 1 à 1!

Partie jouée hier après-midi, au stade de
Cantonal. Lea équipée se présentent dans lies
compositions suivantes :

Lausanne : Schaer ; Buschor, Ulrich . Dimi-
trakoe, Hart, Mayor ; Fauguel, Syrvet, Bolomey,
Nicole, Dupuis.

Cantonal : Feuta ; Poli, Spycher ; Schmutzi-
S«r, ScMck, Guttmann ; Tribolet, Mficbaud, Bar-

er, Brechbuhl, Kohler.
Lausanne engage, mais Cantonal intercepte

et tout de suite se porte à l'attaque. Michaud,
puis Brechblihl shootent, mlais Schaer retient ;
Lausanne se reprend et Bolomey, de même que
Syrvet, mettent lee buts de Feutz en danger.
Hart se distingue par sa belle distribution et
son jeu de tête. A la 6me minute, Kohler centre,
mais Schaer bloque, puis une minute après,
Bolomey s'échappe, < dribble > la défense, et
tire à côté. Le jeu est vite et les défenses ont du
travail, l'équipe de Cantonal joue bien, le pu-
blic ne lui ménage pas ses applaudissements.

Schmutziger fait < foui > à 80 mètres. Hart le
tire, Spycher dégage de la tête. Hart pousse et
tire au but, Feutz plonge et retient ; sur centre
de Fauguel, Schick dégage, puis à la 20me mi-
nute, Buschor ne peut pas renvoyer, son camp
étant marqué par Brechbuhl, il passe à Schaer.
Celui-ci loupe la balle et Michaud qui a bien
suivi, m'arque aux applaudissements du public.
Cantonal mène par 1 à 0.

Lausanne attaque et semble un moment su-
périeur, mais Feutz sauve ses bois par deux
fois, en retenant des shootes de Bolomey et Syr-
vet.

A la 27me minute, Buschor fait < hands > à
17 mètres des buts ; Guttmiann le tire à côté.
Syrvet s'échappe et va marquer, mais Feutz
lui plonge dans les jambes et sauve son camp.
Une nouvelle échappée en passes croisées de
Bolomey et Syrvet que Feutz retient. Puis Koh-
ler arrête une belles descente de Cantonal par
sa position d'off-side. Nous assistons encore à un
superbe jeu de tête entre Barbier et Michaud et
c'est la mi-temps.

A la reprise, Bolomey s'échappe et tire au
but. Feutz retient, mais perdant l'équilibre, la
balle lui échappe et, rentre dans le filet. Ci 1 à
1. Il n'y a qu'une minute que l'on reloue.

Kohler s'échappe à son tour, se replie et tire
à côté. Deuxième échappée de Kohler, Schaer
retient et lâche la balle, et Buschor sauve. A la
lime minute, Hart veut prendre une balle bas-
se, de la tête, rencontre le pied de Michaud et
doit quitter le terrain. Lausanne transforme
alors son équipe. Mayor passe centre demi, Ni-
cole demi-gauche et la ligne d'avant ne compte
plus que quatre unités -, Cantonal est supérieur,
mais ne trouve pas le chemin des filets, où
Schaer se distingue en retenant des shoots de
Kohler et Brechbuhl.

Sur une ouverture de Michaud à Kohler, ce-
lui-ci fait un beau centre, personne ne repre^
nant, la balle passe devant les buts et sort.

A la 21 me minute, Hart revient, Lausanne se
reprend et attaque, puis c'est au tour de Feutz
de se distinguer. Michaud et Barbier attaquent,
le dernier nommé va miarquer, il tombe. Un
arrière survient et dégage. Ulrich fait « iaul »,
Tribolet le tire par-dessus. Michaud se dépense
et va chercher la balle jusqu'à l'aile gauche,
puis, se repliant, il cherche le but en tirant de-
puis 30 mètres.

A la 32me minute, Feutz fait « hands » en
touchant la balle en dehors de son carré. Hart
le tire et Poli dégage ; encore un centre de Du-
puis que Bolomey envoie par-dessus.

A la 44me minute, Nicole fait < hands » dans
le carré des 16 mètres ; c'est .« penalty > que
l'arbitre ne siffle pas. Cantonal est supérieur
et attaque, constamment encouragé par le pu-
blic ; l'équipe va si bien qu'elle mériterait de
marquer , mais l'arbitre siffle la fin alors que
Schaer retient un « shoot » de Brechbuhl. Le
résultat final reste donc 1 à 1.

Cantonal a très bien joué hier. L'équipe,
dans la formation actuelle, est très bonne,
et tous les jou eurs ont droit à nos félicitations.

Une innovation à signaler en terminant, celle
de l'installation d'un gigantesque cadran, dans
l'angle du terrain, qui permet aux spectateurs
de suivre la partie en sachant toujours le
temps écoulé et celui qui reste à jouer.

Carouge I bat Chaux-de-Fonds I, 2 à 1
Partie jouée à Genève. Dès le début, les atta-

ques des deux équipes sont assez agressives.
A la 15me minute, l'arbitre accorde un « pe-

nalty > contre Etoile Carouge que Daepp, à la
surprise générale, tire à côté.

Les attaques de Chaux-de-Fonds sont supé-
rieures à celles de Carouge. Malgré cela, les
Genevois ont le bénéfice du nombre de < cor-
ners ». Sur l'un de ceux-ci, à la 30me minute,
Losio marque le premier but pour son équipe,
sans que personne n'ait touché le ballon.

Et la mi-temps arrive avec 1 à 0 en faveur de
Carouge.

La seconde partie compte trois phases carac-
téristiques : 1. Premier quart d'heure : Etoile-
Carouge est légèrement supérieur. 2. Pendant 25
minutes, Chaux-de-Fonds attaque sans relâche.
3. Fin de match assez égale.

A la 20me minute, Chaux-de-Fonds bénéficie

d'un deuxième < penalty > que Haussher, à son
tour , tire à côté.

La déveine des Neuchâtelois ne fait que ren-
forcer la force agressive des Genevois . Rossier ,
sur échappée, passe à Abegglen III , qui mar-
que à bout portant le deuxième but pour Ca-
rouge.

Chaux-de-Fonds sauve l'honneur tôt après
par Mo.

Grâce à leur malchance, les Neuchâtelois n'ar-
rivent pas à égaliser, alors qu'ils eussent dû
gagner avec au moins deux buts d'écart

Arbitrage excellent de M. Spengler, d'Olten.
Les meilleurs pour Chaux-de-Fonds furent :

Chodat, Hall, Mouche, Haussher et Mo.
Les équipes se présentèrent dans les compo-

sitions suivantes :
Chaux-de-Fonds : Chodat ; Hall, Mouche ;

Haussher, Daepp, Joerin ; Mo, Guillod, Held,
Leuba, Grimm.

Carouge : Séchehaye ; Dubouchet, Schwald ;
Wassilief , Tagliabue, Amiet ; Rossier, Borcier-
Suter, Abegglen III, Losio.

Etoile I et Fribourg 1, 1 à 1
Par un temps superbe et devant quelque

1500 spectateurs, ce match s'est disputé hier
aux Eplatures.

Fribourg est au complet, tandis qu'Etoile
remplace Matzinger, Heger et Gerber bles-
sés. C'est là certainement un gros < handicap >.

Fribourg engage les hostilités. Un bel arrêt
de Godât, gardien de la « promotion ». qui rem-
place Gerber, permet aux Stelliens d'entrer en
action.

Une échappée superbe de Glasson est arrê-
tée sur la ligne des demis.

Trois < Corners > "sont tirés sans résultat con-
tre Fribourg.

A la 16me minute, TrçeybaU passe les arriè-
res et d'un superbe « shoot > bat le gardien fri-
bourgeois.

Jusqu'à la mi-temps, la défense fribourgeoise
joue brillamment et toutes les offensives sont
arrêtées dans les 16 mètres.

La fin de cette première partie est sifflée
avec 1 à 0 en faveur d'Etoile.

Fribourg, au début de la seconde mi-temps,
attaque, et, à la 5me minute, un < cafouillage
se produit devant les buts d'Etoile au cours du-
quel Christinat égalise pour ses couleurs.

Fribourg procède dès lors par échappées qui
sont toujours dangereuses. Cependant, grâce au
jeu de Wille, rien n'est réussi

Fribourg a surpris en bien, et toute l'équipe
a fourni un bel effort

Pour Etoile, Wille et Treyball furent les meil-
leurs.

Excellent arbitrage de M. Gerber, de Berne.
Bienne I bat) Urania I, 2 k 1

Partie jouée hier, à la Gurzeïen. devant 1500
à 2000 spectateurs,

Cest M. Ruprecht qui, S 18 heures, donne le
coup d'envoi

D'emblée Urania attaque et mène te jeu à
vive allure, ce qui lui permet de marquer par
Wittwer après quelques minutes seule-ûerat, sur
faute de Joseph. Le jeu s'égalise ensuite de
part et d'autre.

Les deux lignes d'attaque manquent de puis-
sance tandis que les défenses formlent les points
forts des deux adversaires.

Keller, centre demi de Biene, eet dans un bon
jour, le milieu du terrain lui appartient et il
envoie inlassablemenit la ligne des avants à l'at-
taque.

Peu avant le repos, Wolf égalise pour Bien-
ne, d'un magnifique coup de tête depuis la ligne
des 16 mètres et, Nicollin, qui aurait dû rete-
nir, est battu. Mi-temps 1 à 1.

A la reprise, le jeu est moins vif et moins
beau. Bienne marque par Schoeri après un
quart d'heure déjà. Malgré les efforts des deux
équipes, plus rien, ne+#era marqué jusqu'à la
fin. Le jeu était très plaisant et scientifique.
Bienne a bien travaillé. Urania se relâcha un
peu avant la fin du match.

Couvet I bat (Lausanne Pr., 1 à 0
Match joué hier après-midi, à Couvet, devant

un public enthousiaste. ;
Arbitrage de M. Levrat, d'Yvetrdon.
Les Covassons allignent le < onze > suivant :

Bodansky, Staehli, Debossens ; Brach, Sommer
I, Bolli ; Perrinjaque t, Enderlé, Grob, Montan-
don, MollM.

Sommer II, malade, est remplacé par Ender-
lé. Au cours de la première mi-temps, on gâ-
che de part et d'autre de belles occasions de
marquer ; toutefois un but est réussi par Molli-
ni, depuis l'aile gauche.

Après le repos, Couvet mlarque un second but,
mais l'arbitre l'annule pour « ont » ou « off-si-
de >.

Des situations dangereuses s© produisent
dans les deux camps, et la fin arrive sans
changement.

Xajmiax I bat Couvet II, 3 à 1
Couvet présente la plus forte équipe mise sur

pied jusqu'ici et, dans laquelle on voit évoluer:
Sommer, Siegentbaler, Barbezat et Guisin, tous
joueurs de première l'an dernier.

Pour Xamax, à noter la rentrée de Landry
dans la ligne des avants, ce qui change la si-
tnnrwwi .

Immédiatement Couvet ' se montre plus dan-
gereux qu'à l'ordinaire. Sur un beau service de
Buhler, la balle arrive à Landry, qui par un
bel effort personnel « dribble » la défense et
tire au but. Rossier II intervient et n'a plus
qu'à rentrer le ballon.

Couvet travaille ferme et 5 minutes avant le
repos sur échappée de la ligne d'attaque de
Couvet. Le ballon arrive et l'aile droite d'un ma-
gnifique «retourné» tire au but et marque pour
Couvet. Mi-temps 1 à 1.

Dès la reprise Xamax montre une supériorité
manifeste. *o?

Sur un « shoot > au but de Buhler un arrière
fait un < hands », c'est « penalty > que Buhler
transforme comme à l'habitude.

Xamax marque encore une fois par Blanchi
^t in fin arrive avec ce résultat.

LES RENCONTRES DE DIMANCHE
PROCHAIN

Dans les séries A
Lb calendrier de série A porte, pour diman-

che prochain, les rencontres suivantes :
Suisse ronwande. — Lausanne L contre Servet-

te I ; Chaux-de-Fonds I contre Cantonal I ; Ura-
nia-Genève I contre Etoile I -, Fribourg I con-
tre Bienne I.

Suisse centrale. — Nordstern I contre Berne
I ; Young-Boys I contre Granges I ; Soleure I
contre Concordia I.

Suisse orientale, — Briihl I contre Young-
Fellows I ; Lugano I contre Saint-Gall I ; Win-
terthour I contre Chiasso I.

H est toutefois certain que les rencontres Lau-
sanne-Servette et Nordstern-Berne seront ren-
voyées à oause du match Suisse-Suède qui im-
mobilisera des joueurs de Servette et de Berne,
et il est possible aussi que le match Chaux-de-
Fonds contre Cantonal soit renvoyé, car la par-
ticipation de Pichler n'est pas encore certaine
et ce serait alors à Schick, de Cantonal, de tenir
sa place.

En séries inférieures
Voici, parmi les autres matches fixés au ca-

lendrier de dimanche prochain, ceux qui inté-
ressent spécialem ent notre région :

Série « promotion ». — A la Chaux-de-Fonds,
Etoile Pr. contre Couvet-Sports I.

Série B. — Fleurier I contre Yverdon I ; Co-
mète-Pesei__ I contre Le Locle lb : Cantonal

lia contre Richemond I ; Cantonal Ilb contre
Sylva-Sports I.

Série C. — Sainte-Croix II contre Béroche I;
Couvet ll contre Cantonal III ; Xamax I contre
Colombier I ; Fleurier II contre Boudry I.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série A
A la Chaux-de-Fonds, sur le terrain d'Olyni-

pic, Chaux-de-Fonds II a battu Floria-Olympic
L i  à a

Série C
Pour le championnat de série C, Môtiers I

bat Corcelles I, 14 à 2 ; Xamax II bat Béro-
che II, 9 à 0; Stella I bat Gloria-Locle III,
6 à 0. Le match Etoile IV-le Locle III a été
renvoyé.

Matches annUcaux
Vauseyon II bat Cantonal IV, 5 à 2 ; Boudry

III a et Chatelard I, 1 à 1 ; Boudry II b et Co-
lombier IL S à 3.

DIMANCHE PROCHAIN
Série B

Les rencontres suivantes sont prévues pour
dimanche prochain, pour le championnat canto-
nal :

Chaux-de-Fonds lila contre Floria II ; Spor-
ting-Dulcia I contre Le Parc II.

Série C
Môtiers I contre Comète-Peseux II ; Chate-

lard I contre Boudry II.

Dernières nouvelles
Ll MATCH SUISSE-SUÈDE

Dimanche 6 novembre, à Zurich
Nous avons donné, lundi passé, la composi-

tion de l'équipe suisse qui jouera dimanche pro-
chain à Zurich contre l'équipe suédoise. Un
changement devra être apporté dans la compo-
sition du < team > helvétique, car Dubouchet,
blessé, ne pourra tenir son poste .Son rempla-
çant sera désigné ces premiers jours. Voici,
d'autre part, comment sera composée l'équipe
nationale suédoise :

Lindberg ; Alfredson, Sacharoff ; Helgesson,
Gunnar Holember, Victor Andersson ; Brom-
messon, Rydell, Kaufeld t, E. Hollenberg, Proon.

Les Suédois enverront donc à Zurich la plu-
part des joueurs qui se sont distingués au tour-
noi olympique de Paris, où la Suède se classa
troisième derrière la Suisse.

LE MATCH CANTONAL-FRIBOURG
se rejouera-t-il ?

On se souvient de l'incident survenu diman-
che dernier au cours du match Cantonal-Fri-
bourg, qui fut interrompu faute de ballon. Le
comité de football de l'A. S. F. A prendra une
décision au cours de sa réunion de ce soir.

LES CLUBS ROMANDS A NBUCHATED
Ils élaborent un projet de calendrier

des roturn-matches
Une réunion de délégués des clubs de sé-

rie A de la région romande s'est tenue samedi
à Neuchâtel où un projet de calendrier des re-
tum-matches a été établi. Ce projet, qui se pré-
sente comme suit, a été proposé au comité de
football de l'A. S. F. A.

Voioi les rencontres intéressau- notre grand
club local :

4 décembre : Cantonal I - Etoile I.
18 décembre : Cantonal I - Chaux-de-Fonds I,
12 février : Carouge I - Cantonal I.
26 février : Urania I - Cantonal L
4 mars : Cantonal I - Bienne I.

18 mars : Cantonal I - Servette L
1er avril : Fribourg I - Cantonal I.
15 avril : Lausanne I-Cantonal ï.

Le football à l'étranger
LES MATCHES INTERNATIONAUX

Pays de Galle contre Ecosse
Samedi à Vrexham, les équipes représenta-

tives du Pays de Galles et de l'Ecosse ont fait
match nul, 2 à 2.

Tchécoslovaquie-Yougoslavie
A Prague, vendredi, la Tchécoslovaquie a

battu la Yougoslavie, 5 à 3. A la mi-temps, le
résultat était de 4 à 1 en faveur des Tchéco-
slovaques.

Danemark contre Norvège
Hier après-midi, à Copenhague, le Dane-

mark a battu la Norvège, par 3 buts à 1. Au re-
pos, la Norvège menait par 1 but à 0.

Allemagne contre Hollande
Dimanche, à Dusseldorf, une sélection Hol-

lande Est a battu par 3 buts à 2 une sélection
Allemagne de l'Ouest.

LA « COUPE D'EUROPE CENTRA1L__ >  - ,
La première finale s'est disputée hier

Hier, à Prague, s'est disputé la première fi-
nale pour la « Coupe d'Europe ». Très en for-
me, l'A. C. Sparta de Prague a battu le Sport-
Club Rapid, de Vienne, 6 à 2.

LES CHAMPIlOtNNATS NATIONAUX! '
Chairapionnat du nord de la France

U. S. Boulogne bat Racing Calais, 2 à 1 ;
Amiens A. C. bat U. S. Tourcoing, 5 à 2 ; Stade
Roubaix bat Excelsior Tourcoing, 4 à 2 ; Ra-
cing Roubaix et Racing Arras, 1 à 1 ; Olympi-
que Lille bat S. C. Fivois, 3 à 0.

Charaiipionnat de Belgique »,
Standard Liège bat Daring Bruxelles, 8 à 0;

Union Saint-Gilloise bat Liersche S. K., 8 à 2 ;
Berchem Sport bat S. C. Anderlecht, 1 à 0 ;
Royal Antwerp et Racing Bruxelles, 0 à 0 ;
Beerschot A. C. bat Racing Gand, 3 à 2 ; F. C.
Brugeois bat la Gantoise, 2 à 1 ; Racing Mali-
nes bat C. S. Brugeois, 3 à 0.

HOCKEY SUR T__Î_K.S
CHAMPIONNAT SUISSE

Rencontres de série A
Voici les résultats intéressant la série A :
Zurich I bat Old Boys I, 1 à 0 ; Berne I bat

Yountr-Sprinters I, 3 à 0.
Berne bat Young-Sprinters 3 à 0

C'est à Berne que s'est rendu hier notre club
local. Il y a subi la défaite, défaite honorable
et qui satisfait ceux qui, dans le sport, voient
avant le nombre des buts l'exhibition fournie.
Car Young-Sprinters a certainement fait hier
le plus beau match de la saison, match parfai-
tement équilibré dans lequel re jeu fut très
partagé. Mais Berne a su profiter de ses oc-
casions de marquer, tandis que Young-Sprinters
n'a pas su faire valoir les siennes. Il faut aussi
dire que Berne possède quelques hommes pré-
cieux, toujours les mêmes, qui d'année en an-
née constituent « l'ossature » — dirions-nous
— d'une équipe qui peut alors se compléter
aux postes moins importants que ceux de cen-
tre demi, centre avant ou arrières. Berne est
aussi plus entraîné et plus homogène que
Young-Sprinters et en cela il est logique qu'il
ait pris hier le meilleur.

Mais nos locaux ont fait de très jolies cho-
ses aussi et furent certainement de dignes ad-
versaires des champions de Suisse centrale.

A la mi-temps, Berne avait déjà marquédeux buts.
De Coulon, dont c'était la rentrée, a retrouvétoute sa valeur de l'an dernier, et Clair, à l'ailegauche, a été un ailier excellent. Le reste del'équipe a magnifiquement travaillé et tous ontsu mettre < du cœur à l'ouvrage ». C'est peut-

être cette formule populaire, dans tout ce
qu'elle exprime, qui souligne le mieux

^ 
l'im-

pression ressentie hier à l'égard d'une équipe
neuchâteloise toujours sympathique où chacun
se comporte au mieux de ses aptitudes. Et l'es-
prit est excellent. En faut-il davantage à des
joueurs pour que le jeu passe avant le résul-
tat.

Equipe : René Maire ; Hoch, Charpie ; Ferd.
Maire, Fuchs, Raman ; Schiebeler, de Coulon,
Luscher, Van Werwel, Clair.

Excellent arbitrage de M. Kratinger, d'Olten.

Les journées olympiques
de Lausanne

Zurich-Lausanne à la marche
LINDER ET GODART SE LIVRENT

UNE LUTTE FAROUCHE
Le départ à Zurich

A l'occasion des journées olympiques de Lau-
sanne, une épreuve de marche était organisée
sur le parcours Zurich-Lausanne.

Sur douze inscrits, huit concurrents se sont
présentés au départ, qui a été donné samedi
matin à 8 h. 15. Ce sont Linder, Godart (Paris),
Félix Paye (Belge), Henri Cuany et Ch. Vil-
lard (Lausanne), Louis Jaquet (Zurich), Haldl-
mann (Oerlikon) et Holzer (Zurich).

Les pédestrians ont passé à Dietikon à 9 h.
30, marchant à une allure de 8 km. 400 à
l'heure.

A Olten, Linder passe à 15 h. 24, avec une de-
mi-heure d'avance sur l'horaire. Paye passe à
15 h. 39, -Jaquet à 15 h. 53, Cuany à 15 h. 87,
Villard à 16 h. 8, Holzer à 16 h. 13. Godart est
en arrière et Haldimann a abandonné.

Entre Olten et Soleure, Linder est en tête,
suivi à 10 minutes de Jaquet, qui a pris ls
deuxième place. Holzer abandonne.

Linder passe à Granges à 21 h. 20 et Jaquet
20 minutes plus tard.

Passent ensuite Cuany, Villard, Paye et Go-
dart.

Ce dernier repart très fort et dépassera Paye
qui abandonne à Bienne.

A Bienne, à travers une foule dense, les ar-
rivées nn fnn t Hans l'ordre suivant :

Linder, à 22 h. 50 ; Jaquet, 23 h. 35 ; Cuany
arrive une demi-heure après, suivi de ViRard
et ds Godart.

Le passage à Neuchfttel
Cest à travers uno foule délirante d'enthou-

siasme que Linder, arrive à Neuchâtel où le
contrôle et le ravitaillement avaient été instal-
lés au café du Théâtre, obligeamment laissé ou-
vert par la direction de police.

Linder arrive premier à 2 h. 54' 25". Il est
soigné, puis il repart à 8 h., au milieu d'une
ovation sans fin des nombreuses personnes qui
garnissent le café du Théâtre jusque dans ses
moindres recoins. C'est au son de l'hymne na-
tional, joué au piano par M. B. Rflslin, le sympa-
thique directeur du Palace, que Linder quitte le
contrôle Jusqu'à l'usine de Champ-Bougin, un
service d'ordre doit être établi pour permettre
à Linder de traverser la foule des spectateurs
qui veulent le voir et l'acclamer.

Le Neuchâtelois Jaquet arrive à son tour à
4 h. 9' 25" et repart 10 minutes plus tard. Un
malaise l'obligera pourtant à abandonner un
peu plus tard à Saint-Aubin.

Cuany est contrôlé à Neuchâtel à 4 h. 88' 10",
puis Godart à 4 h. 38' 30". Vilard n'arrivera
qu'à 7 h. 15 du matin et repartira en train pour
Lausanne.

De Neuchâtel à Lausanne
A Yverdon, les passages ont lieu dans l'or-

dre suivant : Linder, 7 h. 53' 10" ; Godart,
qui rattrape Cuany, 9 h. 29': Cuany, 10 h. 45*.

A Echallens, Linder arrive à 10 h. 08 pour re-
partir à 10 h. 12. Godard arrive à son'tour à
midi et Cuanv à 14 h.

L arrivée à Lausanne
Devant une foule évaluée à plusieurs mil-

liers de personnes, Linder arrive à la place
Montbenon à 12 h. 10' 37". Follement acclamé,
Linder s'en va signer au contrôle, où il dé-
clare qu 'il se trouve en bonnes conditions et
nullement fatigué.

Le Français Godard arrive à 14 h. 22, tandis
que Cuany sera contrôlé au Stade de Vidy à
1fi h. 03' 25"

iLe vainqueur LINDER

Les autres épreuves
LE MATCH DE FOOTBALL

Suisse rcmuande-Suisse allemande
Le match qui mettait aux prises les équipesdont nous avons donné lundi passé les compo-sitions a été suivi par une foule nombreuse.L'équipe romande est sortie vainqueur par5 buts à 0. Les buts furent marqués par Bal-ly, Luthy, Chabanel et Jaggi (2 buts).

UNE RENCONTRE DE HOCKEY
Suisse romande contre Lyon

La partie de hockey jouée ensuite a été vi-vement menée par nos représentants qui ga-
gnèrent finalement par 4 buts à 2.

STADE LAUSANNE VAINQUEUR
Une course pédestre

Une course relais de 1500 mètres (800, 400,
200 et 100) s'est également disputée entre deséquipes de Lausanne et Berne.

Classement fina l : 1. Stade Lausanne , 3' 31"
2/10 ; 2. Lausanne-Sports , 3' 32" ; 3. G. G. B.,
Rprnp.

_„„____-,



¥_._», rn« si Bncarest
Le vrai charme des villes latines, c'est 1 an-

cienne < agora », c'est la rue. Où qu'on aille
dans le bassin de la Méditerranée , à Marseille, à
Barcelone, à Naples, c'est la rue qui est Ie mu"
sée vivant où passent les types, où s'accusent
les caractères, où se coudoient les êtres pitto-
resques de la cité. C'est là qu'on parle, là qu'on
discute, là qu'on traite les affaires , c'est là qu'on
s'amuse, c'est là qu'on vit.

Bucarest ne fait pas exception à la règle.
Pointe avancée de la latinité aux marches orien-
tales, elle offre tous les caractères des grandes
villes latines avec on ne sait quoi d'un peu
étrange, d'exotique et de bariolé qui accuse
l'influence slave toute proche.

Au premier aspect, rien ne la distingue de ses
sœurs d'Occident : c'est la même cohue grouil-
lante de population preste et nerveuse qui se
laufile le long des voies trop étroites et si en-
combrées que les trottoirs débordent sur la
(Chaussée, c'est le même flot mouvant des voi-
tures et des autos, ce sont les mêmes tramways
auxquels s'accrochent, aux heures d'affluence,
les mêmes grappes humaines, ce sont les mê-
mes passants, petits et musclés, les mêmes pas-
santes élégantes et jolies, et, sur tout cela, le
même soleil, d'une chaleur de plomb — la cha-
leur torride des étés roumains — qui en fait un
spectacle éblouissant.

Mais, bientôt, des nuances se révèlent qui sou-
lignent aussi l'originalité de Bucarest. La gran-
de, d'abord, l'immense clarté qu'on trouve ra-
rement à ce degré dans les autres villes lati-
nes et qui vient de deux choses : la blancheur
ftes maisons toutes neuves et leur peu d'éléva-
tion. Bucarest est claire et gaie, Bucarest, est
nne ville en train de se faire, où l'on bâtit sans
cesse et 1 où l'on construit une quantité innom-
brable de maisons à un seul étage, séparée
presque toujours les unes des autres par une
cour ou un petit jardin. D'où l'immense super-
ficie de la ville, la dimension démesurée de
jues de trois ou quatre kilomètres de long et
Ja présence éblouissante d'un soleil qui se ré-
pand par larges ondes sur la superficie des
rues et des places.

Cette blancheur des maisons, cet air cossu
qu'elles ont toutes au milieu de leurs jardinets,
font moins songer à une capitale qu 'à une ai-
mable ville de plaisance, à une station balnéai-
re poussée depuis un lustre à peine.

— Ici, nous disait une Française établie à
iPucarest, vous chercherez machinalement, à
chaque carrefour, la rue qui mène â la plage
ou an casino.

Le fait est qu'on ressent un peu, au début,
cette impression-là qui n'est pas autrement dés-
agréable. En revanche, quelle vénération les
architectes roumains portent aux < pâtisseries »
et aux décorations en stuc, il faut voir les im-
meubles qu'ils construisent pour le croire. Des
fleurs, des guirlandes et des rosaces de plâtre,
On en a mis partout depuis le bas jusqu'au faî-
te, depuis la porte d'entrée jusqu'aux toits dont
les chéneaux sont ouvragés : débauche d'orne-
mentation qui n'a rien à envier à notre style
second Empire.

Le spectacle de la rue le plus inattendu est
constitué par les superbes voitures à deux che-
vaux qui sont la tradition élégante de Bucarest
et dont la multitude frappe étrangement le re-
gard du Parisien qui vient de débarquer. Des
nacres représentés par des victorias attelées de
deux chevaux rapides, on croit rêver ! Et pour-
tant, quel sourire de pitié notre exclamation
fait naître sur les lèvres de notre interlocuteur
loumain !

— Ah ! monsieur, si vous aviez vu nos voitu-
res d'avant-guerre, vernies et lustrées, nos équi-
pages • magnifiques, et, l'hiver, nos traîneaux
rapides aux deux magnifiques trotteurs !

Tels quels, les fiacres de Bucarest nous ont
paru d'un archaïsme charmant et d'un pittores-
flùe achevé avec leurs cochers coiffés de la
S caciula », bande d'astrakan noir ou blanc, vê-
tus à la russe d'une ample pelisse de peluche
plfssée formant jupe serrée à la taille par une
èelnture de laine rouge dont les bouts frangés
pendent sur le côté.
. Imaginez maintenant dans ces rues claires,
Snores , bordées de belles maisons blanches

ites neuves, le flot incessant de ces équipa-
ges à deux chevaux mêlés aux somptueuses au-
ras — de marque américaine généralement,
tn'a-t-il semblé — qui déferle du matin au soir,
(voitures brillantes, chevaux piaffants, roule-
ment silencieux, toutes images auxquelles nous
ne sommes plus habitués depuis longtemps dé-
jà et qui donnent à la rue un air d'élégance, un
âir de fête perpétuelle. Oui, vraiment, il sem-
ible bien qu'on soit ici dans une immense ville
de plaisir, dans un centre de réunion élégante
plus que dans une capitale enfiévrée avec ses
fatales laideurs et ses difformités.

La beauté et l'élégance des passantes ne con-
tribuent pas peu à ajouter cette impression.
Tout voyageur qui va pour la première fois en
Roumanie est assuré, d'après les dires, d'y ren-
contrer de jolies femmes, mais il faut qu 'il ait
vu de ses propres yeux pour se rendre comp-
te à quel point le type de la femme roumaine
accuse de beauté. Depuis la fille du peuple en
haillons et pieds nus qui vend des fleurs ou de
menus objets de curiosité, jusqu'à la femme du
monde et en passant par tous les étages de la
Société, c'est la même chaude carnation d'un
teint magnifique brûlé et comme velouté par le
Soleil d'Orient, ce sont les mêmes yeux brillants,
la même bouche sanglante, la même élégance
innée surtout qui se traduit par la démarche,
car les gestes, par le sourire.

A ce point de vue, la Roumanie a évidemment
Î>lus d'un trait commun avec la Parisienne et
'on ne s'étonne guère de voir les modes les plus

hardies nées sur les bords de la Seine adoptées
et lancées à Bucarest quelques semaines plus
lard avec le même goût et la même absence de
fausse note.

Ce cortège de très jolies passantes, la plu-
part très élégantes, donne tout de suite à la rue
une physionomie particulière ; mais, d'autres
types, apparus soudain entre deux Occidentaux,
nous rappellent, par leur pitt oresque, où nous
Sommes. C'est un balayeur en bonnet pointu
d'astrakan roussi, habillé d'une grosse toile
Jadis blanche et chaussé de bottes, qui nettoie
tnélancoliquement l'asphalte. C'est un cireur en
haillons, pieds nus et vêtu de loques , qui se

tient accroupi derrière sa boite a flacons noirs
et jaunes. C'est un savetier chaussé de torchons,
c'est un marchand de coco qui promène ses
chopes de bois et sa cruche cerclée de cuivre
rouge. C'est un pope aux longs cheveux, c'est un
paysan vêtu de peaux de moutons, c'est une
paysanne en magnifique costume brodé aux
couleurs éclatantes, ce sont des vendeurs de
piment et de maïs, c'est toute cette foule d'in-
génieux petits commerçants et de quémandeurs
qui sont l'apanage de toute ville latine. Et par-
dessus cela, répétons-le, c'est un ciel embrasé
un soleil éclatant qui dore les êtres et les cho-
ses, qui leur confère de la , noblesse et de la
beauté.

A ce spectacle des belles voies de Bucarest,
de celles où se promènent les étrangers et où
l'on vous mène tout de suite pour vous faire vi-
siter la ville, il convient de joindre celui des
faubourgs, moins reluisant évidemment, plus
teinté d'orientalisme, plus amusant dans son
pittoresque , mais qui présente à peu près les
mêmes caractères. Mêmes maisons basses, sé-
parées par des jardi n, même lumière, même
race, nerveuse et belle, qui encombre les rues
et les places. Les magasins ne sont souvent que
de modestes baraques en planches ou en torchis
précédées d'un portique soutenu par des pi-
liers, les échoppes et les éventaires envahissent
le trottoir. Davantage de costumes dans la fou-
le bariolée qui circule, des hommes vêtus de la
veste brodée, de la ceinture pourpre, du pan-
talon blanc collant, de la toque d'astrakan poin-
tue, des femmes attachant sur leurs hanches
deux tabliers brodés, et une multitude d'en-
fants qui piaillaient, pieds nus, dans une pous-
sière dense et jaunâtre.

Dans ces lieux éloignés du centre, Bucarest
perd sa ¦ qualité d'occidentale et fait songer à
l'Orient, mais la rue est toujours trépidante, les
passants agiles, le flot des voitures aussi dense
et les rayons dorés du soleil embellissent tout
de leur magie. Jules BERTATJT.

L'IVOIRE
L"volre est une substance osseuse qui consti-

tue les défenses ou dents de l'éléphant et de
quelques autres animaux, notamment celles de
l'hippopotame ainsi que la corne du rhinocéros.
Les défenses de l'éléphant atteignent parfois
des proportions considérables. Cuvier cite cer-
taines d'entre elles qui avaient plus de 2 mè-
tres de long et pesaient de _l>0 à 300 kg. Mais
il ne s'agit là que d'exceptions. C'est en Afri-
que que l'on trouve les plus belles ; les anciens
voyageurs y rencontraient fréquemment des dé-
fenses de 100 à 150 kg. ; mais aujourd'hui, par
suite de la chasse trop active qui a été faite aux
éléphants, ceux-ci sont devenus beaucoup plus
rares. Signalons ici qu'à l'exposition de 1851, à
Londres, figura le plus gros morceau d'ivoire
qu'on ait jamais vu; c'était une barre de 3 m. 50
de longueur sur 30 cm. de largeur.

• ' Les éléphants d'Asie, notamment ceux de
Ceylan, ont des défenses plus petites que ceux
d'Afrique.

La couleur, la finesse du grain et la dureté
de l'ivoire l'ont fait employer de tout temps
dans un grand nombre d'arts. Dans l'antiquité,
il était d'un usage courant. Les Egyptiens et les
Assyriens l'utilisèrent pour l'ornementation de
leurs demeures et en fabriquèrent de multiples
ustensiles. Les Phéniciens apprirent aux Grecs
à le travailler et déjà, à cette époque, on alliait,
dans les statues, l'ivoire à l'or (statues chrys-
éléphantines).

Au temps de Brennus, ils donnaient des scep-
tres et des sièges d'ivoire aux sénateurs ; c'est,
qu'en effet , chez un grand nombre de peuples,
l'ivoire a constitué un ornement distinctif soit
de la dignité royale, soit de la puissance et de
la ricl|-sse. Après les Romains, les Byzantins
remployèrent à profusion ; 365 portes, dans l'é-
glise Sainte-Sophie, étaient en ivoire sculpté.

Le moyen-âge a travaillé également cette
substance ; il nous a laissé en particulier des
diptyques, retables, reliquaires, bénitiers, cros-
ses en ivoire sculpté, d'un travail admirable.

Dans la seconde moitié du XVIme siècle, les
artistes ivoiriers s'exercèrent à sculpter des
panses de vases qui étaient ensuite rehaussées
de montures précieuses. Ils utilisèrent l'ivoire
pour orner les ustensiles domestiques, les mi-
roirs de poche, les coffrets de mariage, les boî-
tes à bijoux, les poignées d'épée ou de dague,
les manches de couteau, les couvertures de li-
vres, les pièces du jeu d'échecs et les cachets.
C'est à Dieppe surtout que se travaillait l'ivoire.
Des artistes comme Michel Anguier, Duques-
noy, van Obstal, Lacroix, ont laissé de superbes
pièces, surtout des christs, aujourd'hui très re-
cherchés. Depuis ce temps, l'ivoire n'a jamais
été délaissé, et, de nos jours encore, les ivoi-
riers sont nombreux, mais la substance elle-
même tend à devenir plus rare. Cest pourquoi
l'on fabrique de faux ivoires — dont le prix
d'ailleurs est beaucoup moins élevé que celui
de l'ivoirn véritable

Selon la provenance du produit, le commerce
distingue plusieurs sortes d'ivoire, la qualité la
plus estimée est l'ivoire de Siam ; c'est le plus
lourd, le plus fin, le plus blanc et le plus rare.
Lorsqu'on scie une dent sur toute sa longueur,
on y trouve des nuances différentes , allant de la
couleur du thé au lait au rosé.

Viennent ensuite l'ivoire du Gabon, ou de
Guinée ; cet ivoire est appelé vulgairement
< ivoire vert », à cause de sa translucidité. L'i-
voire du Cap, blanc mat, mais qui jaunit à la
longue offre une grande analogie avec l'ivoire
de Bombay qui provient de la zone de Zanzibar,
Maseate, etc. Enfin, signalons l'ivoire fossile de
Sibérie, qui est généralement fendu naturelle-
ment Il est moins estimé que les précédents,
mais abondant et assez bien conservé, quoique
enterré depuis les dernières révolutions du glo-
be. SCD-NTIA,

La loi sur le timbre et le coupon
La commission du Conseil des Etats pour la

révision de la loi sur le timbr e et le coupon
s'est réunie jeudi sous la présidence de M. Bau-
mann et avec MM. Musy, conseiller fédéral, et
Blau, directeur des impôts. La commission a
commencé à examiner les divergences. La dé-
cision du Conseil national d'imposer les cou-
pons étrangers sera examinée vendredi.

La commission du Conseil des Etats pour la
lettre de gage, réunie jeudi sous la présidence
de M. Moriaud, de Genève, a soumis le projet
de loi à une lecture rédactionnelle, mais au-
cune modification importante n'a été introduite.
La commission admet que malgré l'ordre du
jour très chargé de la session de décembre, le
Conseil des Etats pourra cependant ouvrir le
débat sur l'entrée en matière. M. Moriaud a été
désigné rapporteur de là commission.

Dans la plupart des cas, la commission a ap-
prouvé les décisions du Conseil national. Elle a
notamment approuvé, contre la décision du Con-
seil fédéral, la réduction des taux d'impôts.

En ce qui concerne l'impôt, des coupons de
valeurs étrangères, la commission, à l'unani-
mité moins deux abstentions, s'en est tenue aux
décisions du Conseil des Etats, c'est-à-dire au
système actuellement appliqué, et elle a repous-
sé la proposition tendant à étendre l'imposition
à tous les coupons étrangers. ,

On présume que le projet sera discute au
Conseil des Etats au début de la session de dé-
cembre et l'on espère liquider définitivement la
question devant les Ghambres.au cours de la
même session. ' • • ¦" . ¦ ¦ •

On mande de Bâle au « Journal de Genève » :
Sous ce titre « Komôdie ;oder Ernst ? », le cor-

respondant bernois des « Basler Nachrichten »,
qui fait autorité en matière économique, protes-
te vivement contre les méthodes suivies par le
Conseil fédéral dans la solution de la question
de l'alcool et du blé. ' ' ' < ...

Sur ce dernier point , après avoir rappelé que
diverses déclarations de .M; Schulthess anté-
rieures au scrutin du 5 décembre 1926 et certai-
nes manœuvres postérieures > à cet événement
justifient toutes les défiances, il critique violem-
ment la dernière mesure, du Conseil fédéral : la
convocation d'une monstrueuse commission
d'experts pour jan vier 1928.'

«On semble vouloir à tout prix arriver à ce
qu'aucune solution sans monopole satisfaisante
ne puisse être mise sur pied avant la fin de
juin 1928, de façon à pouvoir dire en haussant
les épaules : ,Nous devons malheureusement
prolonger le monopole et continuer a mépriser
la volonté populaire exprimée,le o décembre. »

M. Steiger s associe . aux protestations de
l'« Aargauer Tagblatt », qui préférerait à ce vas-
te appareil peu propice; au travail rapide une
commission beaucoup plus restreinte d'experts
véritables, et qui craint que, pour perdre du
temps, on ne remette sur le tapis la question de
savoir si, en principe, une solution sans mono-
pole est possible.

« Il ne manque plus, ajoute M. Steiger, qu'u-
ne chose : qu'on mette à la tête de cette mons-
trueuse commission un président notoirement
hostile à une solution sans monopole, et le tour
sera joué !» Et il conclut en ces termes : « Ce
qui est incompréhensible, c'est l'incroyable mol-
lesse de l'ensemble du Conseil fédéral, qui se
cache simplement derrière les commissions et
les chefs de départements, au lieu de prendre
position, dans la question de l'alcool comme
dans celle du blé, d'une manière qui ne fasse
pas naître invinciblement la question : Est-ce
ou non une comédie ? Que fail le gouvernement
du pays ?»

Ce qu'il fait ? Il s'en lave les mains, parbleu !
Il fait même pis, notre correspondant de Zurich
l'a démontré, samedi, par ses citations de la
« Zùrcher Volkszeitung ».

Comédie 1

Cest que les troubles de fonctionnement des
organes digestifs, en modifiant la composition
normale du sang et des humeurs du corps, ont
une influence spéciale sur la production des
pensées et l'orientation de celles-ci.

Il y a, avant tout, les toxines émanées d'un
intestin où régnent trop de fermentations putri-
des, soit que l'alimentation ordinaire réglée sur
le goût plutôt que sur la sagesse, y ait introduit
trop de matériaux altérables, soit qu'une diges-
tion stomacale défectueuse leur ait donné nais-
sance.

Il peut y avoir, ensuite, une sécrétion biliaire
insuffisante, ce qui ne permet pas une désinfec-
tion naturelles des voies digestives, rôle qui
incombe normalement à la bile.

H peut y avoir enfin une ptôse de l'estomac
ou de l'intestin, ce qui se traduit pour le pre-
mier par des fermentations et pour le second
par de la constipation avec résorption continue
des principes putrides dégagés des matières en
stagnation.

Ces principes sont tellement* réels que, pas-
sés dans le sang et éliminés par le poumon, ils
donnent à l'haleine une véritable fétidité.

Y a-t-il lieu de s étonner alors que le sang
pareillement chargé de substances toxiques
agisse défavorablement sur le cerveau et nuise
à son travail ? (« Journal de médecine et d'hy-
giène populaires ».)
wrss/r/ssszM 's^^

Ce qu'il faut savoir

Chez l'agent de change
Un paysan se présente devant un des gui-

chets.
— Vous désirez ?... demande le commis.
— Je désire savoir si mon voisin est dans le

vrai : il m'a assuré hier que j'ai une obligation
1905 de Bruxelles remboursable.

— Vous avez le titre ?
— Voici.
Le commis se livre à une courte vérification

et dit au client.:
— Votre voisin a raison, cette obligation est

remboursable au « pair ».
— Diable !... comment vais-je faire ? le mien

est mort depuis cinq ans. — (« Pages gaies ».)

ATTENDRA
Thérèse Lauly s approcha de la fenêtre sur

la pointe des pieds et, timidement, souleva le
rideau : la neige nivelait les allées du parc où
le vent glacé tordait des arbres-fantômes, tan-
dis qu 'un soleil monstrueux tombait lourde-
ment rougeâtre et pansu comme une courge, à
l'horizon qu'une brume légère imprécisait.

« Mon Dieu ! Pourquoi suis-je partie toute
seule, si loin ? » pensa la jeune femme en fris-
sonnant.

Une porte qui s'ouvrit derrière elle la fit sur-
sauter et un domestique parut.

— Est-ce que Son Excellence est rentrée ?
demanda la jeune fille au serviteur, d'une voix
qui tremblait un peu.

L'homme la dévisagea avec insolence.
— Oui ! répondit-il rudement.
— Vous lui avez annoncé que j'étais là depuis

plus de deux heures ?
L'homme baisse la tête en signe d'assentiment
— Et qu'a dit Son Excellence ?
— Son Excellence a répondu qu'elle vous re-

cevrait quand bon lui semblerait et que vous
étiez là pour attendre.

• * *
Dans la pièce voisine, les deux lévriers favo-

ris du prince Boris Smourkoff dormaient de-
vant le feu qui projetait ses palpitations roses
sur leurs flancs brillants et creux ; l'ombre oc-
cupait, un à un, les rayons grillagés de la biblio-
thèque, et le prince rêvait à un avenir confus
devant le livre relié de basane souple que son
index marquait à la page soixante-seize, com-
me un signet de chair.

Quand il fut las de ne rien faire, Boris frap-
pa sur un gong et un serviteur ouvrit aussitôt
la porte à cet appel :

— Ivan, les lampes 1
La flamme jaillit des torchères. L'embrase-

ment figé dissipa le mystère qui rôdait dans la
vaste pièce.

— Cette jeune fille est toujours là ? deman-
da Boris au domestique.

— Oui, Excellence.
— Fais-la entrer !
Et quand Thérèse se trouva devant le prince:
— C'est vous qui vous présentez de la part

de la comtesse Stépanine pour apprendre le
français à mes enfants ?

— Oui, c'est moi ! balbutia Thérèse... Voici là
lettre qui...

— Inutile I trancha le prince... Ces affaires-là
ne me regardent pas... Adressez-vous à mon in-
tpnrtflrtt !

— Mais j ai passe tout mon après-midi a at-
tendre Votre Excellence...

— Et après ?
Les deux mots touchèrent la Française à la

joue comme un soufflet :
— Chez nous, quand un homme donne rendez-

vous à une femme, il ne voudrait, pour rien au
monde, la faire attendre !

Boris, alors, dévisagea Thérèse, paisiblement:
— Chez vous ! répêta-t-il... C'est loin, chez

vous !
Et, sans plus s'occuper de la visiteuse qui se

dirigeait d'un pas vif vers la porte, le prince
fit craquer une graine de tournesol entre ses
rl -ints luisantes.

***
... Des années passèrent. Les quatre chevaux

de l'Apocalypse martelèrent de leurs sabots l'é-
chine résignée de la vieille Europe. Et puis ce
fut la convalescence étonnée d'une civilisation
meurtrie qui se relève, tâtonne et repart, en hé-
sitant, vers le hasard. •

Un soir, Thérèse Lailly — qui s'était mariée
et avait engraissé dans une prospérité de bon
aloi — héla un taxi-automobile à la sortie d'un
grand magasin. Et elle ne put retenir un fré-
missement de surprise à la vue du chauffeur
qui rangeait sa voiture en bordure du trottoir.

Tout de suite Thérèse recoimut ce passant et
la Française revit, dans un éclair, une silhouet-
te identique, celle du grand seigneur qui jouait
mollement avec ses lévriers d'argent, tandis
qu'elle attendait, l'angoisse à la gorge, qu'il vou-
lût bien la recevoir dans sa bibliothèque aux
profondeurs tombales.

— Vous êtes libre ? demanda-t-elle.
— Oui ! répondit le chauffeur sans tourner

la tête.
— Eh bien ! 17, rue de Rennes !
Quand la voiture se fut arrêtée devant l'adres-

se indiquée, Thérèse sauta sur le trottoir :
— Attendez-moi ! commanda-t-elle.
Et elle disparut aussitôt sous le porche de la

maison.
L'attente, alors, commença, pesante, intermi-

nable. La nuit était tombée, une nuit frisson-
nante d'octobre, chargée de buées flasques qui
noyaient les lanternes sous leur halo.

L'homme avait relevé le col de sa veste et
stoïque, poudré d'eau, il attendait le retour de
sa cliente.

Le clocher d'une église voisine laissa tomber
sept coups. Puis, huit..

L'homme attendait toujours.
A neuf heures, il sauta à bas de son siège,

pénétra à son tour sous la voûte et interpella
la concierge :

— Pardon ? Connaissez-vous la dame qui est
entrée ici avant sept heures ?

La gardienne de l'immeuble haussa les épau-
les avec dédain :

— Si je devais savoir le nom de toutes les
personnes qui franchissent le seuil de cette mai-
son, ça serait pis que d'apprendre la messe à
l'envers 1

Et, désignant une seconde porte vitrée qui
s'ouvrait sur le fond du vestibule, elle continua :

— Vous voyez bien que c'est un passage pu-
blic ?... La voûte fait communiquer les deux
rues !

— Ah I Bon, madame, je ne savais pas ! ré-
pondit le chauffeur.

H ressortit, d'un pas alourdi, comme s'il avait
reçu, d'un bloc, toute la fatigue de la journée
sur les épaules.

Quand il eut retrouve sa voiture, il ouvrit la
portière et alluma le petit plafonnier électri-
que.

Tout de suite, une enveloppe, fixée au capi-
ton par une épingle double, attira son attention.

Il prit cette enveloppe et il la décacheta,
sans hâte.

Un billet de cent francs et une feuille, arra-
chée d'un petit agenda, s'en échappèrent :

« Son Excellence, avait écrit Thérèse, voudra
bien trouver ci-joint le prix de sa course et sen
pourboire... Je souhaite que Son Excellence ne
se soit pas trop ennuyée. Je sais par expérien-
ce qu'il est parfois assez désagréable d'atten-
dre... > ALBERT-JEAN.

Potage pay sanne. - Alose grillée . . Salmis de
grives . . Oseille au jus . - Profiterol les au

chocolat.
Potage paysanne . — Prendre 250 gr. de na-

vals et autant de carottes, 100 gr. de chou, 50
grammes de blanc de poireau, deux pommes de
terre, deux litres d'eau, 20 gr. de sucre, autant
de sel, 100 gr. de beurre, une flûte coupée en
lames très minces et dorées au four. Les légu-
mes étant propres, on coupe les carottes et les
navets en 2 ou en 4 suivant leur grosseur ; puis
par le travers, ce qui donne de tout petits trian-
gles ; le poireau est taillé en rondelles, et le
chou en julienne. On met la moitié du beurre
dans une casserole. Aussitôt chaud, on ajoute
d'abord carottes et navets, qu'on fait roussir en
remuant cinq minutes, puis les poireaux et le
chou. Remuer .de temps en temps et dès que le
tout est blond et uniformément glacé, mouiller,
assaisonner ¦ et faire bouillir. Les pommes de
terre doiyent être mises entières 20 minutes
seulement avant de servir le potage. On ajoute
ce^ qui reste de beurre dans la soupière
après avoir écrasé les pommes et mis les tran-
ches de pain. Tremper et servir.

Alose grillée. — Prenez une alose fraîche et
propre. Ciselez-la des deux côtés. Faites-la ma-
riner, pendant une heure avec sel, huile, oignon
émincé, branches de persiL Servez avec un
beurre à la maître d'hôtel, une persillade, une
sauce au beurre ou une purée d'oseille au jus
qu'on sert à part. Une alose de deux livres exi-
ge trois quart d'heure de cuisson.
;S(tirai- de grives. — Prendre six grives, 100

grammes de lard, mie petite carotte et un oi-
gnon, six grains de poivre, douze de genièvre,
une , demi-bouteille de vin rouge de Bordeaux,
un demi-litre de bouillon, 125 gr. de champi-
gnons, .un peu de sel et une cuillerée de farine

Enlever le gésier aux grives, les trousser.
Sauterie lard coupé en dés — et bien maigre —i
avec les grives pendant dix minutes. Retirez les
grives. Couper la carotte en dés et la faire sau-
ter avec; le lard, puis l'oignon coupé de même
Dès .que le tout est blond, ajouter la farine, le
vin, le . bouillon et les condiments. Laisser
cuire une heure. Passer au tamis, remettre au
feu, remuer jusqu'à l'ébullition, écumer, addi-
tionner les champignons pelés et lavés, laisser
cuire cinq minutes. Mettre les grives et tenir au
chaud sans laisser bouillir.

Oseille au ju s. — Hacher loseille bien mince,
joignez-y une bonne poignée de cerfeuil, de poi-
rée blanche, épinards ou laitue, aussi hachés,
Mettez le tout cuire à l'eau bouillante. Lorsque
votre, oseille sera à point, vous l'égoutterez ;
ensuite faites-la roussir dans une casserole avec
Un m'oirceau de beurre proportionné à la quan.
tité. Saupoudrez-la de farine en ne cessant pas
de remuer et mouillez-la, soit avec du velouté,
sott.av.ee du jus de bœuf ou quelque bon fondi.
A défaut de tout cela vous emploierez du bouil-
lon ; vous mettrez alors un peu plus de beurre
et une pointe d'arôme pour parfumer. Après
un quart d'heure environ d'ébullition, liez avec
un jaune d'œuf et du beurre frais. Dressez et
mettez du jus, décorez avec des croûtons de
pain frits, des quartiers d'œufs durs et pochés.

Prof iterolles au chocolat . — Préparer une
pâte; à choux en mettant dans une casserole un
quart dé litre d'eau, 6 gr. de sel, 10 gr. de su-
cre, 100 gr. de beurre. Placer la casserole sur
un bon feu ; lorsque l'ébullition est survenue,
y incorporer vivement 200 gr. de farine Tra-
vailler cette pâte avec la spatule, jusqu'à ce
qu'elle soit épaisse et se détache bien de la cas-
serole. Lorsque la pâte est tiède, y incorporer,
hors du feu, trois œufs, mais seulement l'un
après l'autre, et lorsque le précédent est bien
absorbé, par la pâte. Mettre alors cette pâte
dans une poche en toile munie d'une douille et
la coucher en forme de macaron sur une plaque
légèrement beurrée. Faire cuire à four modéré.
Lorsque les choux sont cuits, en garnir l'inté-
rieur avec une crème au chocolat, les dresser
eh pyramide sur un plat, puis les masquer avec
de la crème au chocolat que l'on verse bouil-
lante sur les choux ainsi dressés en pyramide.
y . . ; ' • - MÊLANTE.

Menus bourgeois

L I B R A I R I E
Ernest Favre (1845-1925), par Edouard Favre. Avec

deux portraits, deux vues hors texte et une car-
te. — librairie Payot et Cie.
C'est d'abord la jeunesse d'Ernest Favre, la vie à

Genève !ou à la campagne ; grâce à sa correspon-
dance on peut revivre cette vie de famille du mi-
lieu du XrXme siècle, si différente de celle d'au-
jourd'hui. Puis Ernest Favre va étudier les sciences
naturelles à Paris ;• il fréquente le monde des sa-
vants où il est introduit par son pèro le géologue
Alplionse Favre ; il se voue à la géologie et fait un
voyage scientifique en Espagne ; puis il poursuit
ses études à Vienne et à deux reprises se rend au
Caucase où les aventures ne manquent pas.

Après deux années et demie de combats, de luttes
intérieures, Ernest Favre se convertit. U fonde Va-
vangélisation populaire à laquelle il se voue désor-
mais. IJ s'occupe aussi de la Croix-Bleue, des déte-
nus libérés, des missions, de la Société évangéli-
que, du comité universel des Unions chrétiennes et
de ia Fédération des étudiants chrétiens. Il est le
plus actif des promoteurs des conférences do Sainte
Croix. _. . . , _ •Là grande guerre éclate, Ernest Favre visite a
quatre reprises les prisonniers d'Allemagne, leur
portant le réconfort de sa foi.

En 1919, il est frappé par la maladie, mais l'âme
est victorieuse du corps.

Grâce • aux nombreux documents dont il dispo-
sait, l'auteur . de cette biographie a pu s'effacer.
Dans': ok volume d'un extérieur _ très soigné, c'est
Ernest. Favre qui parle, qui revit.

Revue scientifique. — Sommaire du numéro du 22
octnbre :
Les nouvelles radiations ultrapénétrantes et la

cellule vitale, par A. Nodon. — Les sondages par
l'écho 'et leurs applications à la géographie des
mers, par C. Vallaux. — L'action physiologique e.
la théraneutiaue des gaz de combats, par J. Poi-
rier.

Le mois mathématique à l'Académie des sciences.
— Propriétés des ions gazeux. — La viscosité ma-
gnétique. — La diathermie dans lo traitement des
affections pulmonaires. — Sur les isolants utilisés
en électrotechnique. L'emploi des métaux légers. —
L'application des sciences à l'agriculture. — Aca--
démie des sciences. — Nouvelles. — Bibliographie.

La Revue de Paris. — Somm aire du numéro du 1er
novembre 1927 :
Wickham Steed . Hommes d'Etat et diplomates

pendant la guerre. — Valéry Larbaud. Notes sur
Racan. — Pce Youssoupoff. La fin de Raspoutine. —
André Maurois. De la conversation. — C. Photiadès.
La reine des Lantnrelus. — H.-H. Ewers. L'Arai-
gnée. — Pierre Delonole. L'heure du Transsaharien.
— André Thérive. Sans âme. — Charles Moureu. Les
science. : Swante Arrhénius. — Paul Souday. Le
théâtre : Le mouvement dramatique. — Marcel Thié-
bàut : Chronique bibliographique.

Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie.
Rarement un numéro de ce journal fut plus varié

dans sa composition que celui d'octobre, avec les
notices techniques et commerciales accoutumées,
puis une instructive étude de M. Paul Ditisheim sur
les Lepaute, accompagnée d'un délicieux portrai':
de la célgbre Mme Lepaute, née de la Brière. A
côté des considérations assez neuves de M. Merz,
sur les matières lumineuses, un spirituel croquis du
cinquantenaire du bureau international des poida
et mesures, à Paris.

Lie pi u/c -6 - u.;- _uii_ i_- i-i , ae i>bi ue
fêtera le 1er novembre son 70me anniversaire

m̂r el toutes-le» doul.urs paralysante* et
brûlante, dans les membres , ainsi que

É

dans le dos , s'apaisent par l'emploi
de Sloan's Liniment. Dans, toutes , les

pharmacies ' au prix de Fr.-2.50, le

Sloan's Uniment
'Soulage rapidement

Façon de dire
— Accordez^moi votre main, Mademoi-

selle, et ma fortune est à v°s pieds...
— Elle n'est pas très grosse, n'est-ce pas.

votre fortune ?
— Non, mais à côté de vos pieds, ell.

aura l'air énorme 11J



PO LITIQ UE
Le congrès de Paris

Le parti radical recommande
la stabilisation du franc

PARIS, 30 (Havas). — Samedi après midi, le
congrès radical discute la politique financière.

M. Nogaro , dans un aperçu de la question fi-
nancière, ne nie point les résultats obtenus par
le gouvernement actuel, mais tient cependant
à remarquer que celui-ci n'a fait qu'appliquer
une partie du programme radical. Estimant
d'ailleurs qu'il reste beaucoup à faire, l'orateur
affirme indispensable de commencer d'abord
un amortissement réel de la dette à court terme,
puis de décréter la stabilisation légale. Tout le
monde sait que la revalorisation est impossible,
seule la stabilisation peut assurer le redresse-
ment financier. Il faut la faire tout en prenant
des mesures spéciales en faveur des petits épar-
gnants.

M. Nogaro conclut en réclamant un régime de
stabilité et de quiétude monétaire.

M. Caillaux a ensuite pris la parole. Parlant
de la panique de 1926, < rien, dit-il , ne la jus-
tifiait >. Le gouvernement dont il faisait partie
a déclaré qu 'il tenait les propositions socialistes
d'impôt sur le capital pour néfastes. Quoi qu'il
en soit, on a réussi à amener au pouvoir un
gouvernement d'union nationale. Il a endigué
la chute des changes. On a donné pour raison
le retour à la confiance. Quelquefois, a dit l'o-
rateur, on donne aussi le nom de confiance à la
spéculation. U a ajouté que le renouvellement
total du haut personnel de la Banque de Fiance
était une autre raison à l'arrêt de la chute de la
monnaie. M. Caillaux affirme ensuite la néces-
sité d'une stabilisation légale pour le redresse-
ment financier complet. Il faut aussi consolider
la dette flottante. On s'y est employé utilement
depuis un an, mais les efforts devront être con-
tinués de façon sérieuse. L'ancien ministre pré-
conise enfin une re vision des impôts et leur ap-
plication plus rationnelle pour réduire le lourd
fardeau qui pèse sur le contribuable.

Le Congrès adopte ensuite la motion relative
à la politique financière.

PRAWCE
Le nouveau président du parti

PARIS, 80 (Havas). — M. Daladier a été élu
président du parti radical par 420 voix sur 794
votants.

Le procès des autonomiste.
PARIS, 30 (Havas). — < Le Temps > publie

la dépêche suivante de Strasbourg : Le tribunal
correctionnel a rendu son jugement samedi ma-
tin dans l'affaire Zorn de Bulach. Le baron et
M. Baumann, gérants de la < Wahrheit >, sont
oondiumnés solidairement à 50 fr. d'amende
pour infraction à la loi sur la presse. Le baron
Zorn de Buiach comparaîtra à nouveau devant
le tribunal correctionnel samedi prochain pour
outrage à un magistrat et menace de mort à
l'égard d'un haut fonctionnaire.

ORAinDE-BRETAGlVE
Bon voyage !

LONDRES, 80 (Havas). — Plus de cent com-
munistes britanniques dont 8 femmes se sont
embarqués samedi à Londres à bord d'un pa-
quebot soviétique, pour la Russie, afin d'assis-
|ér aux fêtes données à l'occasion du lOme an-
niversaire de la révolution.

Un discours de lord Cecil
LONDRES, 29 (Havas). — Lôrd Cecil pariant

Jiier à Durham a répondu aux déclarations de
<iir Austen Gha_niberlain qui le concernaient
dans le discours que le ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne a prononcé jeu-
« ti. Lord Cecil a dit notamment : sir Austen
Chamberlain peut être assuré que si les réso-
utlona de la S. d. N. étaient appliquées entiè-

rement dans leur esprit et dans leur lettre, il
ij*y aurait aucune divergence possible entre
-tous.

YOUGOSLAVIE
(Lia répression de l'agitation communiste

BELGRADE, 29 (Avala). — Les documents
OO-Qpromettants découverts lors des perquisi-
tions opérées au domicile des communistes ré-
cemment arrêtés, ont amené hier l'arrestation
des journaliste s Kerchovany et Schlesinger, ré-
dacteurs du < Novosti > de Belgrade. Interrogés
par les correspondants de journaux, le chef de
la police générale a dit que l'arrestation de l'ex-
Aéputé communiste Sima Markovitch et de 30
autres affiliés du comité central d'une organi-
sation illégale, a été rendue nécessaire pour
faire avorter la campagne subversive et les com-
plots que cette organisation avait l'intention de
fomenter, en formant dans la jeunesse des grou-
pes et des oellules secrètes.

Nouvelles tentatives criminelles
en Yougoslavie

BELGRADE, 29 (Avala) . — Après les tenta-
tives infructueuses qui ont été faites pour faire
sauter les poudreries "et dépôts de munitions
de Zayetohar, Pojarevats et Krajouyerats, des
inconnus ont tenté, sans y parvenir, la nuit der-
nière, un coup de main contre des dépôts de
munitions situés à 10 km. d'istip en Serbie
méridionale. Les autorités civiles et militaires
ont organisé une poursuite énergique, afin de
découvrir les criminels.

ACTRICBrE
Congrès socialiste

VIENNE, 29 (Wolff). — Samedi s'est ouvert
le congrès socialiste. M Seitz a parlé des évé-
nements du mois de juillet et a soulevé la ques-
tion de savoir si un parti, de la force et de l'im-
portance économique du parti socialiste autri-
chien, doit ou non continuer à rester à l'écart
du pouvoir. Cette question sera discutée par le
congrès en même temps que la question de la
coalition gouvernementale et le programme po-
litique.

RUSSIE
Des désordres à Moscou

RIGA , 28. — Depui s quelques jours , les dés-
ordres des rues ont considérablement augmenté
à Moscou, en conséquence de la rareté d'un
grand nombre d'objets de première nécessité.
Les autorités ont dû aviser au moyen d'enrayer
la menace des cortèges qui se forment , atten-
dant aux abords des boutiques. Les journaux
moscovites qui arrivent à Riga signalent de
nombreuses bagarres entre la police et la foule.
C'est ainsi que le magasin de textile qui se
trouve dans la plus importante rue marchande
de Moscou a été envahi par un millier de
clients impatients, qui l'ont mis au pillage. La
police a dû charger pour disperser les ache-
teurs et récupérer une partie des objets saisis.
Des faits analogues sont signalés dans de nom-
breux districts.

Le congrès radical
(De notre collaborateur)

L'état d'esprit qui y domine fait malheureusement
prévoir que le parti radical et radical-socialiste
emporté par la démagogie, évoluera de plus en
plus vers la révolution sociale.
PARIS, 29. — Le Congrès du parti radical et

radical-socialiste qui s'est ouvert avant-hier à
la Salle W agram a une grande importance po-
litique' parce que, des décisions qui y seront
prises, dépendra l'attitude de ce parti aux pro-
chaines élections. Comme je vous l'ai déjà écrit
il y a quelques semaines, à propos d'un discours
de M Franklin-Bouillon, il est malheureuse-
ment à craindre que la vieille formule < pas
d'ennemis à gauche > triomphera une fois de
plus et inspirera aux radicaux une politique
qui, en fin de compte, ne profitera qu 'aux seuls
socialistes et communistes. Et, à cette formule,
ils ¦ semblent maintenant vouloir en accoler en-
core une autre : < le. capitalisme, voilà !'€___&:mi »,

Cest du moins ce qui ressort du discours
inaugural de M. Maurice Sarraut, président du
Comité d'organisation, qu'il ne faut pas confon-
dre, soit dit en passant, avec notre ministre de
l'Intérieur, dans le Cabinet Poincaré, M. Albert
Sarraut. Ce M. Maurice Sarraut, cependant, est
lui aussi un homme cultivé et qui certainement
aime son pays. Mais on est confondu de voir
à quel point l'idéologie jacobine peut obnubiler
l'esprit d'un homme, même quand cet homme
est un homme cultivé et intelligent qu'on pour-
rait croire instruit par l'expérience.

Donc, M. Sarraut a fulminé contre les «puis-
sances d'argent > qu'il accuse d'avoir fait
échouer, en 1926, la tentative de gouvernement
cartelliste. Cette accusation est tetHement absur-
de qu'il est même superflu de la réfuter. Cer-
tes, les capitalistes se sont dépêchés, l'an der-
nier, de retirer leur argent quand ils ont vu
que le franc menaçait de tomber à zéro et que
nous allions tout droit à la faillite. Mais les
cartellistes quri, par leur politique insensée,
avaient provoqué cette panique, ont vraiment
du toupet de. venir reprocher aujourd'hui , à
ceux-là mêmes qu'ils allaient ruiner, de ne
point les avoir soutenus.

Il est d'ailleurs assez plaisant d'entendre un
descendant dé Jacobins et qui s'en glorifie, se
plaindre des abus de la . puissance financière
dans notre société moderne. N'est-ce point, en
effet, précisément la révolution de 1789 qui, en
abolissant tous les autres privilèges, en a créé
un démesuré, au profit de l'argent ? Cest le
principe même de l'égalité absolue — principe

contraire à la nature — qui a conféré à la ri-
chesse la place qu'elle occupe et le rôle qu'elle
joue dans notre monde. Là où il n'y a plus
d'autre aristocratie, s'établit fa talement celle de
l'argent, la ploutocratie. Il n'y a peut-être pas
grand mal à cela tant que cette nouvelle aristo-
cratie est composée de nationaux et de patrio-
tes. Malheureusement, il existe chez nous —
comme ailleurs, du reste — certaine finance in-
ternationale dont les intérêts et les volontés
sont constamment en contradiction flagrante
avec les intérêts du peuple et de la nation fran-
çaise.

Si M. Sarraut avait fait le procès de cette fi-
nance là, on ne pourrait que l'en féliciter. Mais
ce n'est évidemment pas elle qu'il accuse d'a-
voir travaillé contre le Cartel puisqu'il est pa-
tent , qu'elle lui a, au contraire, toujours été fa-
vorable. Cest donc le capital français, c'est-à-
dire les petits rentiers, les petits propriétaires,
les petits épargnants, d'honnêtes travailleurs
qui ont péniblement amassé leur pécule qu'il
désigne à la vindicte des partis de gauche. Ex-
citer des Français contre d'autres Français, c'est
là une besogne détestable. Voilà pourtant où
l'intérêt électoral et le sectarisme politique peu-
vent conduire un homme distingué 1

Quand un pareil esprit règne dans une assem-
blée, on ne peut guère espérer qu'elle écoutera
la voix de la raison. Et de fait, les objurgations
de M. Franklin-Bouillon qui défend avec un
beau courage son projet d'union sacrée avec
les modérés n'ont fait aucune impression sur
les congressistes. Elles lui ont attiré, par contre,
de violentes critiques et le reproche de vouloir
< tuer le parti > ! On ne. peut que le regretter, et
pour le pays, et pour le parti radical lui-même.
En effet, en s'unissantf^ux modérés pour faire
aboutir les réformes économiques et financières
indispensables, les radicaux pourraient jouer
un rôle important et bienfaisant sans avoir à
renoncer, pour cela, à aucun de leurs principes.
Tout au plus devraient-ils se résigner à ajour-
ner la solution de certaines questions d'impor-
tance secondaire — celle de la laïcité, par
exemple — en vertu du vieil adage : « vivre
d'abord, philosopher ensuite ..

Tandis qu'un abîme les sépare , au fond, de
leurs < amis > de l'extrême-gauche dont ils ne
peuvent, sans renoncer d'être un parti national,
adopter le programme révolutionnaire. Mais de
cela, la plupart dés radicaux né semblent pas
se rendre compte et nous devons donc nous at-
tendre à voir leur congrès voter des résolutions
qui pourraient avoir des conséquences fimestes
pour le pays... et pour eux-mêmes, Je pense
qu'au moment où vous lirez ces lignes, des dé-
pêches seront déjà venues confirmer les appré-
hensions que je formule. M P.

Autour du trône de Roumanie
Inquiétudes au palais royal

MILAN, 29. r— Le correspondant à Belgrade
du < Corriere délia Sera > télégraphie : La fa-
mille royale roumaine se trouve toute réunie
au château de Cotroceni, où réside aussi le Con-
seil de régence qui se tient isolé et n'a pas con-
tact avec le gouvernement Les nouvelles de
Oradea-Marëx, à la frontière ungaro-yougoslave,
dit que l'action des < carlistes >, malgré la réac-
tion énergique du gouvernement, est loin d'être
achevée.

Protestations contre l'arrestation
/ ; - de M. Manoilesco

MILAN, 29. — Un télégramme de Bucarest
au « Corriere délia Sera > annonce que le géné-
ral Avereseo a fait au Sénat la même protesta-
tion que" celle de" M. Papacosta à la Chambre,
au sujet d© l'affaire Manoilesco. M, Ayerèsco,
examinànf la situation, a affirrné que si'lé gou-
vernement est en possession de documents

compromettants, il doit les remettre à la justice
et que ce n'est qu'après décision de celle-ci que
la question pourra être discutée. Le sénateur
Mironesco, du parti national paysan, a égale-
ment donné lecture de la protestation de M.
Maniu à la Chambre, ajoutant que son parti
s'oppose à toute aventure et estime que la na-
tion souveraine peut modifier ses lois comme
elle le désire.

Le calme règne, assure le gouvernement
BUCAREST, 30. — L'Agence Rador déclare

que les bruits selon lesquels des combats san-
glants auraient eu lieu sont absolument fantai-
sistes, ainsi d'ailleurs que ceux relatifs à de
nombreuses arrestations ou à des mesures mili-
taires importantes. Dans le pays tout entier,
ajoute-t-eÛe; régnent l'ordre et le calme les plus
parfaits. On ne signale aucun incident, Aucune
arrestation n'a été opérée, sauf celle de M. Ma-
noilesco. Aucune mesure spéciale n'a été prise.
Le procès de M. Manoilesco sera jugé dans le
courant de la semaine prochaine.

Le prince ne renonce pas au trône
PARIS, 30 (Havas). — Un rédacteur de l'In-

transigeant s'est rendu vers le prince Carol ar-
rivé dans la nuit de vendredi à Paris.

Répondant à plusieurs questions le prince a
déclaré que depuis plus de trois mois certains
chefs de partis et notamment du parti national
paysan, sont venus lui demander une déclara-
tion de candidature. Le prince Carol a refusé
pendant trois mois. Il cède enfin.

« Ma déclaration, dit-il, n'est qu'une réponse
à une question posée et non à un interrogatoire
lancé par-dessus les frontières de mon pays. >

Parlant de la situation en Roumanie, le .prin-
ce fait remarquer : Ou bien la situation est pai-
sible, le calme règne, et dans ce cas les mesures
dictatoriales sont pour le moins étonnantes, ou
bien l'opinion . §'émeut véritablement et est dis-
posée à recevoi.' son prince. Toutes les mesures
de coercition sont des moyens destinés à étouf-
fer l'expression de la volonté populaire.

On mè prête des intentions agitées. Il n'en est
rien. J'a'tend que sonne mon heure et cette
heure doit sonner un jour.

Le prince est reparti samedi matin à Dinard.

ÉTRANGER
Victimie des pirates

U_ .\NGHAI, 30 (Havas). — Suivant des in-
formations japonaises, le vapeur Kianghsin, qui
remontait le Fleuve Bleu et venait d'Itchang, a
été attaqué par des pirates chinois, qui s'étaient
embarqués comme passagers. Un combat eut
lieu entre les malfaiteurs et l'équipage. Il y a
eu une soixantaine de tués et blessés. Finale-
ment, ce sont les bandits qui sont sortis vain-
queurs de la lutte ; ils ont aie rs pillé le navire.

Recueillis après avoir erré un mois sur mer
NEW-YORK , 29 (Havas). — Au cours de la

tempête qui a sévi hier soir, un vapeur hollan-
dais a rencontré à environ cinq milles des îles
Bermudes, un canot ayant à bord une vingtaine
d'hommes épuisés et affamés qu 'il a recueillis.
Ces hommes appartiennent à l'équipage d'un
shooner américain , qui a sombré. Ils essayaient
d'atteindre les îles Bermudes depuis le 2 octo-
bre.

En sautant un fossé
VENISE, 29. — Un joueur de football , nommé

Zuppini , ancien caoitaine de l'Hellas et actuel-
lement membre du F. C. Modène, a été victime
d'un accident de chasse. En voulant traverser
un fossé, Zuopiui en lu/urta le bord de son fu-
sil. Un coup parlit et la décharge atteignit à la
tête le rc-liieuruT..-, qui e.t mort sur le coup.

Une ligue de piétons en Tchécoslovaquie
H y a deux ans, le rédacteur du « Venkov >,

M. Pelant, était, tué par une automobile. H avait
peu avant sa mort voulu fonder une ligue pour
la protection des piétons. Enfin, deux ans après
sa mort, cette Igue vient d'être fondée par les
amas du défunt.

Elle se propose de contribuer à une sé-
curité plus complète des piétons en em-
ployant les méthodes de la discipline volontaire,
qui serait enseignée aux piétons ainsi qu'aux
conducteurs d'automlobiles, à régulariser la cir-
culation par des propositions et des interven-
tions auprès de l'autorité compétente, d'accor-
der à ses membres la protection de droit et faire
valoir leurs créances lors d'un accident. Enfin,
une assurance pour- l'invalidité et en cas de dé-
cès est prévue pour les membres de la société
ainsi que pour leurs familles. Le président de
la "société est "M. Hyb.* directeur général de-la
banque byjfothécâiTe d» la Bohême,'à Prague.;

Secousses sisfaiiques
GÊNES, 29. —. Un. tremblement de terre qui

a provoqué une petite panique dans la popula-
tion a été enregistré vendredi à 22 h. 56 à
Gênes.

GÊNES, 29. — La première secousse du
tremblement de terre ressenti à Gênes a été
enregistrée à 21 h. 41, et la deuxième, d'inten-
sité moindre, à 22 h. 56. A Torriglio, Ottone,
San-Pietro et dans d'autres faubourgs de la
ville, la population prise de panique a quitté
les maisons et a campé toute la nuit en plein
air. Les secousses ont été particulièrement for-
tes à Sturia, Quarto et Chiavari , où la popula-
tion s'est réfugiée sur la plage.

Pour recevoir la prime
LIVOURNE, 29. — Un nommé Nesi, arrêté sa-

medi matin par la police, avait trouvé un étran-
ge moyen d'escroquer une compagnie d'assu-
rance. H a été établi que, trois personnes dont
une femme, habitant le même quartier , avaient
encaissé ces jours derniers des sommes assez
importantes d'une compagnie d'assurance con-
tre les accidents. Ces trois personnes s'étaient
fait amputer d'un doigt. C'est Nesi qui avait tout
préparé et fait l'opération.

Des représentations
LONDRES, 29 (Havas). — Le correspondant

du « Timés > à Pékin mande que les ministres
français, britannique et japona is à Pékin •'ont
fait des représentations au maréchal Tchang-
Tsao-Lin au sujet de la confiscation du revenu
de la gabelle de la province du Chantoung. Le
maréchal a répondu que la question ne concer-
nait pas sa province, mais il a promis d'entrer
en communication avec le gouverneur du Chan-
toung, pour qu'une solution satisfaisante soit
donnée à l'affaire.

Une affaire de sentiments
On lit dans les < Feuilles républicaines > :
Le 28 septembre dernier a eu lieu à la Ton-

halle, à Zurich, une fêté en l'honneur du 80me
anniversaire de Hindehburg. Elle était placée
sous le patronage .du consul général allemand.
C'était évidemment le bon droit des Allemands
du Reich de fêter leur président et vieux maré-
chal. Il n'y aurait également pas eu d'objection
à ce que la soirée se terminât par un bal ; car
de tout temps les peuples ont dansé autour de
leurs idoles. Mais ce qu'il y a par contre de
choquant, c'est que le bénéfice de la soirée et
de ce bal allait aux invalides de guerre et aux
survivants des soldats tombés au champ de ba-
taille. Quand on songe aux tristes circonstances
dans lesquels les malheureux dont il s'agit sont
devenus invalidés ou orphelins, il semble que
l'envie de danser devrait s'envoler. En tout cas,
l'organisation -d'un bal moderne, qui rappelle
toujours un peu une exhibition de « viande >,
dénote un goût-singulier quand il se fait en fa-
veur de ceux qui perdirent leur vie ou leurs
membres dans l'enfer d'un bombardement ou
dans l'horreur du corps à corps.

Cependant ne nous érigeons pas en juges des
Allemands. En effet on pouvait lire ces jours-ci
dans la presse zuricoise des annonces de gara-
gistes, invitant le public à prendre part à ces
« sorties de plaisir > en autocar dans les < con-
trées ravagées par les inondations >. Ils appel-
lent cette visite aux lieux où des malheureux
luttèrent pendant des journées entières contre
la mort : une « partie de plaisir » ! On ne sau-
rait être plus brutal. 

^^^

Le naufrage
du « Principessa Mafalda »

Plus de trois cents disparus
MILAN, 29. — « Le Corriere délia Sera » re-

çoit de Bahia le câblogramme suivant : < Les
pertes en vies humaines résultant du naufrage
du < Mafalda > , semblent être plus grandes que
ne le laissaient prévoir les nouvelles reçues il
y a 24 heures.

L'ambassadeur italien à Rio de Janeiro esti-
me que les sauvés sont au nombre de 925 et les
disparus au nombre de 330.

Un autre câblogramme de Rio de Janeiro an-
nonce au même journal que des canots chargés
de rescapés ont coulé, des naufragés qui cher-
chaient à se sauver à la nage s'y étant cram-
ponnés, et ayant provoqué ainsi de nouveaux
malheurs.

Premiers secours aux rescapés
ROME, 29. — L'ambassadeur italien à Rio

de Janeiro a envoyé un premier rapport sur le
débarquement des rescapés du « Mafalda >,
rapport disant notamment que les conditions de
santé des naufragés sont bonnes, et que le fas-
cio de Rio et l'association des combattants ont
procédé sitôt après le débarquement à la dis-
tribution de lait fruits, d'eau minérale, aux
voyageurs de troisième classe.' Les passagers de
deuxième et de première classe ont été immé-
diatement abrités dans les hôtels, par ordre du
gouvernement italien.

SUISSE
Le fœhn

ZURICH, 29. — Le fœhn a soufflé pendant la
nuit de vendredi à samedi pendant quelques
heures dans les montagnes. Dans l'Appenzell,
samedi matin, on annonçait par place 14 de-
grés au-dessus de zéro et un vent du sud assez
fort. Les hauteurs sont déjà fortement couvertes.
La vue est cependant encore très bonne. Le
thermomètre marquait ce matin au Rigikulm
6 degrés au-dessus de zéro.

Mortel accident d'auto
SAINT-GALL, 29. — Vendredi , entre Dorn-

birn et Au (Vorarlberg) , une automobile de
louage transportant plusieurs personnes s'est
renversée. Le restaurateur du « Franziskaner »,
à Saint-Gall, et sa mère, une femme de 68 ans,
grièvement blessés, ont dû être transportés à
l'hôpital de Hohenens. La mère du restaurateur
est décédée entre temps.

Sous une auto
ZURICH, 30. — M. Wilhelm Zeugin, de Bâle,

62 ans, employé C. F. F. retraité, a été écrasé
par une automobile. Le malheureux a eu le
crâne fracturé et a dû être transporté sans con-
naissance à l'hôpital cantonal, où il est décédé
le lendemain de son transport.

(Correspondance particulière)

L'épée de Damoclès !...
Cette épée, je me hâte de le dire, est une

montagne, l'Arbino. La comparaison, au sur-
plus, n'est point tout à fait déplacée, car la
vaste croupe dont il s'agit s'allonge un peu
comme la lame d'un glaive gigantesque.

L'Arbino, donc, ces jours derniers, fait de-
rechef parler de lui. Mes lecteurs se souvien-
nent peut-être que je leur ai signalé, un jour,
cette « montagne qui marche »... ou plutôt qui
s'affaisse. Oh, tout doucement, puisqu'en quin-
ze ans elle a diminué de 57 centimètres. Aussi
l'authentique journaliste accouru d'outre Atlan-
tique pour assister à l'éboulement < imminent »
dut-il rentrer bredouille, fort heureusement.

H nen reste pas moins que le déplacement
— vertical et horizontal — subi par le Monte
Arbino donne lieu à de légitimes préoccupa-
tions! Car, sous l'action des forces mystérieu-
ses, de nombreuses crevasses se sont ouvertes
sur les flancs de la montagne. Celle-ci, orien-
tée exactement de l'ouest à l'est et culminant à
1704 mètres, sépare le val d'Arbedo de celui
de Morobbia , tous deux bien connus de ceux
qui ont fait là-bas des « mob ». De Bellinzone,
d'ailleurs, l'Arbino a fort grand air et l'on ai-
me à contempler, au coucher du soleil, la gran-
de croix en fer forgé décorant le contrefort qui
domine la ville.

Du sommet, le panorama est fort beau. Tout
au fond, dans la vallée, l'on aperçoit le « piano
di Magadino », suivi du lac Majeur, avec Lo-
carno et Brissago. Par temps clair, les hautes
Alpes du Valais et de l'Oberland bernois fer-
ment l'horizon. Il paraîtrait même qu'on voit
de là-haut le Mont Viso.

C'est aux abords du point culminant que s'est
constituée la principale crevasse, courant d'a-
bord vers le sud, puis vers l'ouest pour pas-
ser ensuite au nord. Elle encercle une superfi-
cie de deux kilomètres carrés et, selon les géo-
logues, le mouvement se propagerait jusqu'à
100 mètres au-dessous de la surface du sol.
Ainsi 200 millions de mètres cubiques de ter-
rain seraient en « gestation ».

De l'avis des hommes compétents toutefois,
le danger dans cette région, ne serait point
immédiat. Il n'en est point de même sur le
flanc nord, celui qui dor^ '-e le val d'Arbedo.
H y a là, en r>n rticulier, un éneron rocheux,
nommé le Sasso Marcio , situé à 1500 mètres
d'altitude environ et qui serait complètement
désagrégé, < pourri », comme disent les natu-
rels.; Le Sasso en question, d'ailleurs, en a déjà
fait .des siennes et de belles parcelles de forêts
ont été recouvertes de ses éboulis. Voilà une
quinzaine d'années, quatre bûcherons travail-
lant dans ces parages furent surpris et écrasés
par d'énormes quartiers de roc, dévalant de
cet éperon.

Or, à la suite des pluies véritablement dilu-
viennes tombées en septembre dernier , des fis-
sures nouvelles sont apparues dans le roc et
l'on a constaté qu'une énorme fente, longue
d'une centaine de mètres et large de vingt cen-
timètres, avait doublé de volume, depuis quel-
ques semaines. Il semble donc qu 'il faille s'at-
tendre à de nouveaux éboulements sur ce ver-
sant-là. Il suffira peut-être d'une forte pluie
pour détacher ces masse branlantes.

Mais il y a plus. Non loin de cette région du
Sasso, l'on a constaté la présence de fissures
allant jusqu'à 300 mètres de profondeur. La
situation est donc fort peu rassurante. Comme
l'écrit un journa l, il pourrait se produire, en-
suite du choc provoqué par les masses dérupi-
tant du Sasso Marcio , une désagrégation gé-
nérale, à la suite de laquelle des masses énor-
mes de rocs, de terre et de gravats viendraient
s'effondrer dans la partie supérieure du val
d'Arbedo, où les dégâts seraient considérables.
Dégâts matériels, car personne ne vit là-haut
Mais il pourrait également arriver que les mas-
ses éboulées, obstruant le cours de la rivière
— assez grosse au printemps — arrosant le
val d'Arbedo, forment une sorte de barrage.
Refoulées et contenues, tout d'abord , les eaux
finiraient par se frayer un passade, en coup
de canon... et ce serait la catastrophe, pour Ar-bedo et la partie inférieure de la valléeEspérons que ces prévisions, décidément pes-simistes, ne s'avéreront point et que notre can-ton, déjà si souvent éprouvé par les forces na-turelles, n aura pas à enregistrer une tragédiede plus. Et c-ielle tragédie ! R

LETTRE DU TESSIN

GENEVE, 29. — Dans sa séance de samedi
matin, le Grand Conseil de Genève a entendu
M. Turrettini , conseiller d'Etat chef _ du dépar-
tement de justice et police, qui a répondu, au
nom du gouvernement à l'interpellation de M.
Nicole, socialiste, sur les bagarres du 22 août.
M. Turrettini a déclaré que la commission du
Conseil d'Etat avait examiné tous les cas en
particulier, et que si certaines brusqueries
avaient pu être relevées contre des agents, il
fallait les mettre sur le compte de l'exaspéra-
tion bien compréhensible de ceux-ci. En ré-
ponse à la partie de l'interpellation de M. Ni-
cole sur la mauvaise manœuvre de la police à
cette occasion , le rapport déclare , que le chef
de la police, M. Zôller, a eu raison d'assurer
la protection du consulat des Etats-Unis. Peut-
être a-t-il fait exagérément confiance aux or-
ganisateurs des manifestations en acceptant
leur promesse d'amener la foule à se retirer.
M. Zôller n'a pas transmis à ses hommes l'or-
dre du Conseil d'Etat de faire cesser les « pas-
sages à tabac » parce qu'il estimait désobli-
geant de leur communiquer un ordre qui ne
correspondait à aucun fait précis. Un blâme
sera infligé à M. Zôller pour ce fait.

MM. Oltramare et Jaquet conseillers d'Etat
socialistes, font, en leur nom personnel, quel-
ques réserves au rapport de la commission
d'enquête et insistent pour que l'acte d'insu-
bordination des chefs de la police soit puni.
Ils se plaignent aussi de l'arrestation quelque
peu brutale du conseiller mimicipal Glauque.

M. Nicole trouve dérisoire la sanction prise
contre le chef de la police ; il maintient que
l'emploi de la garde civique fut inconstitution-
nel.

M. Turrettini réplique très vivement : « Si
je vous avais connu alors, comme je vous con-
nais aujourd'hui, je vous aurais fait arrêter.
Vous avez excité la foule, vous avez violé votre
serment de député. » (Protestations à l'extrême
gauche, applaudissements sur les autres bancs.)

M. Nicole proteste et demande à nouveau la
parole, qui lui est refusée.

M. Rosselet, socialiste, demande au gouver-
nement s'il prend la responsabilité de la ré-
ponse de M. Turrettini.

M. Bron, président du gouvernement répond
que le Conseil d'Etat dans sa majorité, approu-
ve les mesures prises pour rétablir l'ordre. Le
Conseil d'Etat regrette cependant que l'on ait
eu recours à la garde civique, mais l'important
était de rétablir l'ordre. Sur quoi M. Rosselet
déclare que l'on se trouve en présence d'une
véritable dictature, et M. Nicole interpelle à
nouveau sur les déclarations « inexactes > d'un
membre du gouvernement ajoutant que M.
Turrettini, conseiller d'Etat, a violé son serment
de magistrat.

Les bagarres du 22 août
au Grand Conseil genevois

Finance ¦ Commerce - Industrie
Chan .es. — Cours au 31 octobre 1927 (8 h.)

rie ia Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . 2 0 .33 20.38 Milau . . .  28 30 28.85
Londres . 25.2 ;, 25.2t. Berlin .. 123.85 123.95
NTew Tor!; 5.17 .- . . .9 Madrid . 88.70 88.85
Bruxelles 72 .15 72.25 Am sterdam 208 90 209. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève , .n. 29 octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.d = demand e, o = offre.

m = orix moyen entre J'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse Bq. Nat. Suisse __ ,__ 3% Différé . . . 75 75Comp. d'Escomp. (371.50 3). Ch. féd A. K 83 55Crédit Suisse . . _ ._ chem . Fco-Sulss! 415.—mSoo. do banq . 8. 800 50 3% Jougue-Eolé . 373.50mOmon fiu.genev . 738 — 3!.% Jura-Simp. 77.26mInd. genev gaz 586.— 3% Genev. à lots 115.—Gaz Marseille . . — ._ 4% Genev 1899 _ __

Motor Colombus 1205 .— 3% Frib 1903 . 378.— dFco-Suisse élect. 446. — 7 % Belge . . 1085.—» » priv. — ._ 5% y. Genè. 1919 —.—Ital.-Argent. élec. 583.50 4% Lausanne . —,—Mines Bor. ord. 518.50 5% Bolivia Eay 188.50
folis charbonna . 642.50 Danube-Save 60.—Trifail 42.50 7 % ch. Franc. 28 —.—
Chocol. P.-C.-K 204.50 7% Ch. fer Maroc 1075.—
Nestlé 812.— 6% Paris-Orléans 997.50m
Caoutch . 8. fin. 75.— 6% Argentin.céd . 102.—
Allumet suéd. A 499.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 500.—
4 Vi % Féd. 1927 . -.— 4 '/. Totis e. hong 440 —

Quafr e changes en baisse, 5 en hausse, 8 station-
naires , pou d'affaires. Bourse résistante aveo peu
d'écarts ; clôture moins ferme. Sur 59 actions : 18
on baisse, 23 en hausse (Electriques, Caoutchoucs,
Totis).
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Les Gueules Noires
Grand drame populai re i

PRIX RÉDUITS I

____. __H__ S_S£_fe, _$r* Bien exiger

rOUl Corricide blanc ROSANIS
S___. m___. SPBT En (Nom et marque déposés)
^B ̂ mW m ^m^r TOUTES PHARKAC IFS ET DROG .
Verrues, durillons, callo-ités Prx fr. 1.11

d'auj ourd'hui lundi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Eéoital littéraire. 20
h. 30, Orchestre Gino Godio. — Zurich, 588 m. : 12
h. 30, Orchestre. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-
au-Lac. 20 h., Orchestre populaire. 21 h. 20, Comoert
d-'adieux de Siegrist. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., Orchestre.
20 h. 40, 21 h. 25 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.
21 h., Piano à quatre mains.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Radio-concert. 21 h. M,
s Miss Helyett », opérette d'Audran. — Rome, 450
m. : 17 h. 15, Concert. 20 h. 40, Musique instrumen-
tale. — Milan, 315 m. 80 : 21 h., Musique légère. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 : 12 h.,
13 h. et 19 h., Quatuor de Daventry. 14 h., Concert
d'orgue. 20 Ta. 15, Suites françaises de J.-S. Baeb.
20 h. 45, Musique de chambre. 22 h. 35, « Vieille Hei-
delberg », de Meyer-Forster.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 80, Musique
religieuse. 22 h. 30, Concert de mandolines. — Mo-
nich, 535 m. 70 : 17 h. 15, Bécital de piano. 19 h. 16,
Orchestre. 21 h., Concert d'orgue. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Orchestre. 17 h. 80,
Récital de piano consacré à Chopin. 20 h. 15, Soirée
romantique. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orches-
tre. 20 h. 05, Fragments d'opéras.

Emissions radiophoniques
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*1 t§lf l'Union foinl.
51 Vu le grand nombre de demandes de bll-
|'| lets, une cinqui&me représentation théâtra-
m lo aura lieu le

î eccred. 2 novembre 1927
fe Location chez Fœtisch frères S. A., rne de
f,| l'Hôpital.

_______i________________________ r____-_____________ D

AVIS TARDIFS
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' Madame et Monsieur Edouard Glau_«r-
HESS ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

ANDRÉ-ARNOLD
Neuchâtel, 29 octobre 1927.

-W CE SOIR, à 8 heures prédses "»C
à la GRANDE SALLE DI5S CONFÉRENCES

CONFÉRENCE de M. Louis Thévena_
en faveur des Unions Chrétiennes de Jennes Gens

he liiiiïe dans i. ii" siècle OittlOJS
Proje ctions et chœurs

VENTE DE CARAMELS
Location 1 fr. et 1 fr. 50, chea Mlles Maire, et lesoir, à l'entrée. 



Séances générales
de l'Union commerciale

Neuchâtel, dimanche après midi.
A Madame veuve Borel-Dubied,

à Couvet.
Grand'maman chérie,

Là... je t'embrasse sur les deux joues ! Et je
baise aussi le petit dieu qui t'a soufflé à l'o-
reille le secret désir de m'offrir, à l'occasion de
mes dix-huit ans, cette jolie soirée de l'Union
commerciale. Sans connaître la pièce qu'on y
jouait, tu t'es dit que « le Bonheur de Jacque-
line » de Paul Gavault, ferait... le bonheur de
Jacqueline, ta petite-fille. Tu as deviné juste. Le
spectacle fut charmant, tout simplement ; aussi
voudrais-je savoir des mots pas encore dits pour
te raconter le plaisir que j'ai eu grâce à ta
bonté.

Je suis donc allée, hier soir, au Théâtre avec
mon amie Lisette. Devant une salle garnie
£lus que les règlements de police ne le permet-

snt, l'orchestre de la société attaque la marche
de l'Union commerciale. Il crée ainsi, tout de
suite, une atmosphère sympathique qu'il ravi-
vera entre les actes en jouant avec beaucoup
d'entrain et de nuances une série de morceaux
variés. C'est un M. Barbezat — sans doute des
Bayards, et dans la tradition de Jean des Pa-
niers — qui dirige cet orchestre, si nombreux,
paraît-il, que chaque soir une moitié seulement
joue. Je l'aurais bien félicité, le directeur, au-
trement qu'en frappant des mains, tant sa musi-
que et celle de ses musiciens m'était agréable à
entendre.

J'en viens à la comédie. Je n'ai jamais vu
de vrais acteurs de profession , mais je pense
qu'ils n'interpréteraient pas « le Bonheur de
Jacqueline > autrement que les amateurs de
l'U. C. l'ont fait. J'ai trouvé que c'était parfait.
Pourtant, près de moi, un monsieur, avec un
fuban vert-blanc-vert sur le sternum, trouvait à
redire sur l'un ou sur l'autre. Il était peut-être
dans le vrai ; mais s'il avait, comme moi, porté

toute son attention sur la pièce elle-même, son
plaisir eut été sans mélange. Il aurait eu tantôt
les larmes aux yeux, tantôt de francs éclats de
rire ; il aurait vibré aux beaux sentiments de
Fernand (M. Ravicini) et de sa mère (Mlle Ber-
nasconi); il aurait plaint, jusqu 'à l'avant-der-
nière scène, cette pauvre Jacqueline (Mlle Ki-
burz) ; il se serait indigné de la conduite d'Hen-
ri (M. Seinet) et de Mistress Beggs (Mlle Jean-
neret) . Saint-Amadour (M. Haussmann) et Poin-
tillon (M. Meier) l'auraient fait franchement rire
par leur mimique et leurs petits travers.

Cet unioniste, mon voisin, a pourtant reconnu
que les rôles en général avaient été judicieuse-
ment répartis et que les actrices étaient fort bel-
les en leurs jolies toilettes.

Je te raconterai la pièce d'un bout à l'autre
lors de ma prochaine montée au Vallon.

Pour terminer la veillée, on eut encore une
revue locale, eu un acte un peu long, dans la-
quelle les auteurs amenèrent toutes sortes d'his-
toires sur Neuchâtel. Le titre ne me plaît pas
beaucoup, mais le beau décor d'un M. Galli

, l'excuse et l'explique, car ça se passe en Chine !
On entendit des chansons satiriques ou d'amour,
dont plusieurs furent bissées ; on vit défiler des
personnages divers dont un marchand de jour-
naux et un maçon qui avaient l'air de mener le
branle ; on admira un joli ballet de Chinois et
de Chinoises ; en résumé, on s'amusa bien et
l'on applaudit souvent.

Je n ose pas te dire à quelle heure le specta-
cle s'est terminé ; mais j e t'assure que je n'ai
pas sommeil aujourd'hui. Je suis, comme on di-
rait, toute imprégnée de ce que j'ai vu et en-
tendu hier soir , et la douce et sereine philoso-
phie que dégagent certains personnages de la
pièce me fait voir la vie... sous une couleur
moins moderne. Nous en reparlerons.

En attendant le plaisir de te revoir , je te re-
mercie, ma chère grand'maman, de la joie que
tu m'as procurée et te répète que «le Bonheur
de Jacqueline > — car la pièce finit très bien —
a fait le bonheur de ta petite-fille reconnaissan-
te et affectionnée Jacqueline BOREL.

Pour copie conforme à l'original.
Jean du BOYS, notaire.

POLITIQUE
..¦„•./ Une opinion

vigoureusement exprimée
' BERNE, 30. — Dans un article sur les né-

gociations commerciales avec la France, le
« Bund > écrit notamment :

< On a lu avec intérêt en Suisse une nou-
velle publiée par les journaux et disant que
les négociations commerciales avec la France
seraient en bonne voie et que le ministre fran-
çais du commerce aurait dit que tant en Bel-
gique qu'en Suisse on faisait preuve aujour-
ohui d'un peu plus de compréhension pour la
situation de la France. C'est là peut-être un
désir, mais non la réalité, car jamais encore,
comme cette fois-ci, l'opinion publique suisse
Été-s'est-mise si résolument du côté de nos né-
gociateurs. Notre peuple ne peut oublier le
tens-gêne avec lequel Ta France ne cessé d'en-
fcraver systématiquement nos exportations et
4'agir au mépris absolu des principes invoqués
lors de la réunion de la conférence économique
mondiale, préconisée par la France elle-même.
NOUB ne voulons pas que nos négociateurs ma-
nifestent davantage de compréhension pour de
nouvelles mesures de protection françaises ;
nous espérons, au contraire, qu'ils réussiront,
iu cours des futurs pourparlers, à obtenir de
notre grande voisine les concessions que la Suis-
se est en droit d'attendre, en sa qualité .d'an-
cien, fidèle et gros client de la France. >

Un attentat contre le président grec
'ATHÈNES, 30 (Reuter). — (11 h. 15). —

Candis que l'amiral Condouriotis quittait en au-
tomobile l'hôtel de ville, après avoir assisté à
Couverture du congrès des maires, un individu,
qui ae trouvait dans la foule, a tiré un coup de
féroiver sur le président qui n'a pas été atteint ;
mais le projectile a brisé le pare-brise de l'au-
fomobile, dont les éclats ont blessé légèrement
famiraL Un des assistants a été blessé peu
S'ièvement au visage par la balle, qui a été re-

( ouvée à l'intérieur de la voiture. Il a été trans-

£
' >rtô immédiatement à l'hôpital. La foule a
ntê de lyncher l'agresseur.
ATHÈNES, 31 (Havas). — L'auteur de l'at-

ientat contre le président de la république est
gi jeune homme de 25 ans nommé Zafirios

houssios, originaire de Larissa, garçon d'hô-
tel et qui se trouve depuis 15 jours à Athènes
ijour se faire soigner d'une maladie d'oreille.
pa valise contenait quelques livres communis-
tes, et depuis son arrestation il simule la folie.

Suivant le bulletin de santé, le président, dont
fétat n'est nullement inquiétant, pourra repren-
dre ses occupations habituelles dans quelques
fours.

ATHÈNES, 31 (Havas). — Ghoussios, l'au-
teur de l'attentat contre le président de la répu-
blique a déclaré que l'impossibilité de trouver
«foi. travail l'avait poussé à commettre son crime.
t.' nie avoir des complices et a prétendu avoir
agi de sa propre initiative.

M. Millerand est élu
sénateur

iALENCON, 30 (Havas) . — Election sénato-
riale ide l'Orne, en remplacement de M. Lene-
veu, décédé. M. Millerand est élu au premier
tour. Voici les chiffres du scrutin :

Inscrits : 847. Votants 845. Majorité 422.
M. Millerand 536 voix élu. M. Labbé 303 voix.
PARIS, 31 (Havas). — Parlant de son élec-

tion, M. Millerand a déclaré : Voter pour moi,
©'était voter contre le cartel des gauches qui n'a
d'autre but que de servir des appétits électo-
raux, qui a abandonné la Ruhr sans contre-par-
tie et dont un nouveau succès aux élections gé-
nérales nous conduira à l'évacuation de la Rhé-
Îianie dont l'occupation est la seule garantie de
'exécution par l'Allemagne de ses engagements.

L'ancien présiden t a déclaré en terminant, rap-
porté < Le Journal > : € Je salue dans la vic-
toire du 30 octobre le prélude et le présage de
notre victoire aux élections législatives de 1928.

Le dimanche politique dans le
canton de Berne

BERNE, 30. — Dimanche, en votation canto-
nale, un arrêté modifiant et complétant la loi
sur l'assurance cantonale des bâtiments contre
le feu a été accepté par 23,951 voix contre
7203. Les dégâts causés par les forces naturel-
les seront désormais indemnisés.

Un projet de révision de la loi sur la caisse
des épizooties a été accepté par 23,528 voix
contre 7307. La participation au scrutin n'a at-
teint que 17 à 18 %.

Un lustre de f ascisme
ROME, 30 (Stefani). — A l'occasion du 5me

anniversaire de la marche sur Rome, les trou-
pes de . la milice, les troupes d'avant-garde et
d'autres corps ont défilé dans les rues de la ca-
pitale, musiques en tête, au milieu d'une po-
pulation enthousiaste. Une revue a eu lieu à
la Villa Glori, dans la banlieue de Rome. Y
participèrent des détachements de troupes re-
présentant tous les corps : marine, aviation, mi-
lice nationale, avant-gardistes, balillas. La re-
vue s'est déroulée en présence d'une foule im-
mense, du corps diplomatique et des autorités
de la ville. M. Mussolini à cheval, en uniforme
de commandant général de la milice, arriva
sur le champ, suivi de M. Turati, secrétaire gé-
néral du parti fasciste, et d'un état-major im-
posant. Il parcourut tout le front des troupes et
assista ensuite au défilé qui se déroula d'une
manière parfaite, au milieu des applaudisse-
ments frénétiques de la foule.

Sentiments chauffés à blanc
Le défilé terminé, M. Mussolini se rendit à

la Villa Glori où tous les participants à la re-
vue s'étaient massés,et se tenant à cheval, pro-
nonça un discours dans lequel, après avoir ex-
primé son éloge très vif pour la manière su-
perbe dont le défilé avait eu lieu, il a dit no-
tamment : . Le cinquième anniversaire de la
révolution fasciste ne pouvait pas avoir de cé-
lébration pins digne et plus solennelle que cette
réunion du peuple en armes, réunion qui mon-
tre l'ardente solidarité de toutes les forces ar-
mées dô l'Etat. Il ne peut pas en être autre-
ment, car si les fonctions sont diverses, la foi
est unique : l'amour de la patrie et unanime
est la Volonté de faire grand le peuple italien
(tonnerre d'applaudissements). Nous sommes
tous des revendicateurs de la victoire. Nous
sommes tous des soldats ayant juré foi indé-
fectible à la majesté sacrée du roi. Nous som-
mes enfin décidés à défendre coûte que coûte
notre révolution à l'intérieur et les droits de
l'Italie dans le monde (ovations prolongées).
La sixième année commence. Quel démenti in-
fligé à ceux qui prévoyaient que notre régime
serait éphémère ! A travers nos labeurs, nos
sacrifices et notre travail, les officiers, soldats
de Vittorio Veneto, marins, aviateurs et chemi-
sés noires feront grande notre patrie. >

L'anniversaire a été célébré par des cortèges
et des cérémonies dans toutes les villes et
bourgades de l'Italie. Partout ont lieu ce soir
des illuminations et concerts publics.

Une saisie dont on parlera
L!E CAIRE, 30 (Reuter) . — Suivant une dé-

pêche d'Alexandrie au journal « Al Abram >, le
steamer russe de 1500 tonne® < Tchitchérine »,
en partance pour Odessa avec un chargement de
coton valant 92,000 liv. ster., acheté par des
agents russes, a été saisi à Alexandrie par or-
dre du tribunal mixte, à le. requête d'une socié-
té maritime égyptienne, dont le navire « Costi >
avait été saisi en septembre, à Odessa par les
autorités soviétiques. Le < Costi >, nommé an-
térieurement < Inkerman », avait été capturé
r>ar les gardes blancs pendant la guerre civile
en Russie et vendu à la compagnie égyptienne.
Le journal ajoute que le gouvernement égyp-
tien ignore l'incident, qui . est susceptible d'a-
mener de. complications politiques.

Le communisme à l'école
LISBONNE, .31 (Havas). — Le gouvernement

a découvert une vaste organisation de propa-
gande communiste dans les écoles et a ordonné
l'arrestation du directeur de l'Union des insti-
tuteurs primaires.

Nouvelles diverses
Avant les élections genevoises

GENEVE, 29. — Samedi 29 octobre, à midi,
(dernier délai), sept listes avaient été déposées
à la chancellerie pour les élections au Grand
Conseil des 5 et 6 novembre prochain. Ce sont
celles des partis démocrate, Union de défense
économique, radical , indépendant (catholiques),
socialiste, jeune radical et communiste.

Incendie
SION, 29. — A 11 h. 30, samedi matin, un in-

cendié dû à la défectuosité d'une cheminée a
détruit à Signèse, commune d'Ayent (altitude
1036 m.), la maison de M. François Favioz. Mal-
gré la promptitude des secours, on n'a pas pu
porter une aide efficace, car l'eau manquait. La
perte subie par le propriétaire s'élève à envi-
ron 20,000 fr., couverts par une assurance.

.. . L'absinthe à Bern»
BERNE, 30. — La police de Berne a constaté

ces derniers temps que l'on fabriquait de nou-
veau de grosses quantités d'absinthe dans la
ville fédérale. Les perquisitions opérées récem-
ment simultanément en de nombreux endroits
ont mis à jour de copieuses preuves du délit.
Les autorités ont fait procéder à l'arrestation
d'un couple, condamné plusieurs fois déjà pour
avoir fabriqué une liqueur ressemblant à l'ab-
sinthe et qu'il débitait aux prix de 6 et 8 fr.
par litre.

Les accidents de la circulation
COPPET, 31. — M. Roland Bignens, médecin

dentiste à Genève, roulant à motocyclette entre
Nyon et Rolle, est entré en collision, dimanche,
à 16 h. 30, à la Lignère, près de Gland, avec un
cycliste de Genève également. U a été projeté
sur la chaussée et transporté à l'infirmerie de
Nyon avec une grave fracture du crâne.

LAUSANNE, 31. — Monté sur une motocy-
clette, M. Gustave Mury, de Lausanne, ayant at-
teint un piéton à l'avenue de Genève, dimanche,
à 18 h. 30, a été projeté sur la chaussée et rele-
vé avec une sérieuse blessure à la tête, qui fait
craindre une fracture du crâne.

GENÈVE, 31. — Rentrant de la chasse à mo-
tocyclette, M. Emile-Joseph Bosonnet, architec-
te-adjoint d'Onex, est entré en collision, près de
Lully, avec un attelage. M. Bosonnet, qui por-
tait une profonde blessure à la tête et qui avait
la cage thoracique enfoncée, est décédé dans un
café où il avait été transporté.

Les amusements dangereux
BALE, 30. — Un accident s'est produit diman-

che, à la faire. Un garçon de 13 ans, qui se trou-
vait dans une sorte de carrousel-football, a été
projeté hors du vagonnet ed a heurté de la tête
une barre de fer. Ce garçon a été grièvement
blessé et conduit à l'hôpital

Fabrique incendiée
MEILEN, 31. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, le feu a éclaté au deuxième étage de
la fabrique de tissage FSerz et Baumann, à
Meilen (Zurich). Les dégâts occasionnés aux
bâtiments s'élèvent à environ 15 ou 20,000 fr.,
et ceux occasionnés au matériel sont probable-
ment de valeur double. Une centaine de vitres
du toit ont sauté par (suite de la chaleur et' des
débris sont tombés sur les métiers à tisser.
Samedi après-midi encore, des asphalteurs
étaient occupés à la fabrique et il est possible
que le sinistre se soit produit à la suite des
travaux qu'ils ont entrepris.

La randonnée d'un balon
LAUSANNE, 30. — Le ballon < Léman », de

la section romande de l'Aéro-olub suisee, parti
de Lausanne dimanche matin, à 9 heures, a at-
terri à 16 h. 50, à Reidem près de Zofingue. Le
ballon, piloté par le maj or Schmid, avait à bord
quatre passageirs. ' ' .'

Nécrologie
MONTANA, 31. — L'écrivain allemand Maxi-

milien Harden est décédé dimanche soir des
suites d'une bronchite.

Né en 1861, Maximilien Harden était un jour -
naliste réputé par l'indépendance et la hardies-
se de sa critique en matière littéraire et politi-
que. La vigueur de ses attaques lui valut plu-
sieurs procès de presse et, en 1900, six mois
de détention dans une forteresse pour crime de
lèse-majesté. En dépit de la véhémence volon-
tairement outrée de ses polémiques, fl. exerça
par son talent d'écrivain une influence considé-
rable sur la société allemande.
Le téléphone entre la Suisse et l'Angleterre

LONDRES, 29. — Le directeur général des
postes anglaises communique que dès à présent
on peut téléphoner entre Londres et les plus
grandes villes d'Angleterre d'une part, et les
principales villes de la Suisse d'autre part

Une collision en Italie
BARL 30 (Stefani). — Un train spécial est

entré en collision avec un train de voyageurs
sur la ligne Bari-Locorotondo. Le train spécial
dérailla, les voitures se renversèrent et furent
démolies. On compte jusqu'ici 6 morts et 80
blessés, dont 30 gravettient atteints. Les céré-
monies organisées pour célébrer l'anniversaire
de la marche sur Rome o;nt ét& suspendues en
signe de deuil. " p  ..

L'électricité et la peine de <m»rt
LA HAVANE, 31 (__àva.s). — Les personnes

qui, à la prison de Pinar dei Rio, avaient assis-
té à l'électrocution d'un assassin furent stupé-
faites de voir, au moment où elles allaient se
retirer, le condamné à mort se ranimer et se
lever. Les gardes de la prison se précipitèrent
immédiatement sur l'homme qui opposa une
vive résistance. Ce n'est qu'après une lutte ter-
rible qu'il put être replacé sur la chaise électri-
que. Le bourreau lui passa de nouveau le collier
de fer et procéda à une seconde exécution. On
maintint cette fois le condamné pendant 22 mi-
nutes dans l'instrument de supplice, On le reti-
ra et l'on constata qu'il était bien mort.

La tempête en Angleterre
Nombreux morts et blessés

LONDRES, 30 (Havas). — La tempête qui sé-
vit sur les Iles britanniques est la plus violente
qui ait été enregistrée en" Angleterre depuis
vingt ans. On compte jusqu'à présent au moins
vingt tués et de nombreux blessés.

Dans un sanatorium de Lanoaster, trois ma-
lades ont été emportés par les eaux et ont été
noyés. A Buxton et à.< Liverpool, deux habi-
tants ont été tués par l'effondrement de toitures.
Le corps d'une femme et celui de son enfant
ont été retirés des eaux à Fleetwood. Dans le
comté de Leicester, deux fermiers ont été en-
sevelis sous les décombres d'un poulailler et
ont été tués.

Sur la côte, la mer est démontée. On craint,
à Scarborough notamment, que . la tempe te n'ait
fait un certain nombre de victimes, plusieurs
bateaux de pêche n'étant pas rentrés dans le
port. Un vapeur venant dé Hambourg s'est
échoué à Goole. Des signaux de détresse ont
été reçus à Hull et à Swansea. Les lignes té-
léphoniques sont fortement endommagées.

Sur la côte ouest de l'Irlande
LONDRES, 30 (Havas). — On apprend de

Clifden, comté de Galway, qu'un certain nom-
bre de bateaux de pèche ont été, surpris dans la
baie de Cleggan par la tempête et ont tous som-
bré sauf un. On cite déjà les noms des 12 pê-
cheurs qui ont été noyés. Parmi eux se trou-
vent deux pères de famille ayant chacun dix
enfants.

Le « Figaro » parle de
l'armée suisse

PARIS, 31 (Havas). — Le» < Figaro » publie
un article intitulé : < La Société des nations et le
militarisme suisse », dans lequel il se demande
si le voisinage de la S. d. N. transforme les ha-
bitants de la Suisse romande en apôtres du pa-
cifisme. Non seulement, écrit le < Figaro », il
n'en est rien, mais c'est exactement le contraire
que l'on voit se produire. Jamais la proportion
des officiera de la Suisse romande, dans les
grands commandements et emplois de l'armée,
n'a été aussi forte qu 'à présent. Tandis que
pendant la grande guerre, quatre Romands seu-
lement figuraient sur le contrôle des chefs c" e
service, aujourd'hui sept au moins des comman-
dants de corps d'armée et de division sont ori-
ginaires des cantons de Genève et de Vaud. Le
< Figaro » constate qu 'il faut maintenant comp-
ter avec l'esprit guerrier des cantons de langue
française, dont l'attitude de leurs contingents
pendant la guerre et surtout au moment des
troubles communistes de 1918, a montré qu'ils
étaient pour la Suisse un "facteur essentiel de
sécurité extérieure et d'ordre à l'intérieur. Or,
l'institution récente de Genève n'a en rien chan-
gé les esprits. De plus en plus, ils s'orientent
vers le développement de l'armée que l'on re-
connaît seule capable en ce moment de renfor-
cer le principe d'autorité nécessaire à toute na-
tion qui veut vivre.

Le « Figaro » conclut qu'il en résulte de tou-
tes façons dans les milieux sociaux élevés de
la Suisse, malgré tant de ferments de division,
une union d'esprit et de coeur, une solidarité
nationale auxquelles on n'eût jamais osé pré-
tendre autrefois, et qui restent sans relation au-
cune avec le factice ascendant que la S. d. N.
s'efforce péniblement d'acquérir.

-.'activité communiste dans
les Balkans

PARIS, 31 (Havas). — Le < Petit Parisien »
reproduit la dépêche suivante : < On mande de
Sofia au « Politica > de Belgrade que les auto-
rités bulgares ont découvert de grandes quanti-
tés d'armes et de munitions préparées en vue
d'un, coup d'état communiste. Les révolutionnai-
res avaient d'abord la mission d'assassiner le
roi Boris. >

Triste bilan
LONDRES, 31 (Havas). — L'importance des

dégâts causés par la tempête dans la nuit de
vendredi à samedi se précise. On doit ajouter
à la.liste des ravages déjà signalés pour la ré-
gion de Morecambe et de Heysham, des dégâts
représentant une somme de quarante mille li-
vres sterling. A Heysham, de véritables flots
ont mis à jour les cercueils des cimetières. Le
nombre , des pêcheurs noyés dans la soirée de
samedi s'élève à trente-huit

Curieux cas de mort apparente
PARIS, 31 (Hàvas). — Le < Petit Parisien »

publie la dépêche suivante de la Haye : « Un
cas de mort apparente s'est produit à Wasse-
naar, commlune voisine de la Haye. Mardi soir,
un homme, père de neuf enfants, était < mort »
dans des conditions qui avaient paru normales.
Yendnjd^i, com|Djft. la famille, était réunie pour
Hés funérailles, oit perçut du bruit dans le cer-
cueil. Celui-ci ayant été ouvert, le défunt se re-
leva en demandant ce qui lui était arrivé. H ex-
prima aussi le désir de prendre quelque nour-
riture. On conçoit l'émotion des personnes pré-
sentes. La femme du ressuscité fut prise de
crachements de sang. Plusieurs miembres de la
famille s'évanouire_.t. Ce cas a produit une
grande sensation dans toute la contrée.

Un autobus contre un arbre
PADERBORN, 31 (Wolff). - Dans la nuit de

samedi à dimanche, à Buren près de Pader-
born, un autobus postal dans lequel avait pris
place une troupe d'acteurs, s'est jeté avec vio-
lence contre un arbre, à un virage. Neuf per-
sonne ont été grièvement blessées et ont dû être
transportées à l'hôpital.

Grève en perspective
BELFAST, 31 (Havas) . — Une résolution

adoptée par les ouvriers des chemins de fer de
l'Irlande déclare que, conformément à la déci-
sion du comité exécutif de l'association des che-
minots, ceux-ci cesseront le travail dès mardi, si
les salaires payés jusqu'ici aux débutants sont
réduits par la compagnie, comme elle l'a dé-
cidé.

Dernières dép êches

i Wécrologrie
Nous apprenons avec regret le décès, survenu

hier à Hauterive, de M. Alfred Dardel, direc-
teur de la Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et de Morat.

Le défunt, qui n'était âgé que de 64 ans, était
un homme sympathique et dont la tâche déli-
cate n'avait en rien altéré la nature aimable,
bipn qu'il eût été assombri par un deuil cruel
dans sa famille et fortement éprouvé par la ma-
ladie depuis quelques années.
- ¦ —m—

Le tenancier du buffet de la gare de Cornavin
a soumis à l'architecte des G. F. F. un plan d'a-
ménagement pour le buffet de la nouvelle gare.
Si ses suggestions sont admises, les voyageurs
trouveraient dans le nouveau buffet des salles
de conférence, des cabines téléphoniques, un
bureau télégraphique, dès sténographes et. dac-
tylographes avec machines à écrire, permettant
aux hommes d'affaires de liquider leur travail
sans quitter la gare. La direction générale des
C. F. F. ne voit pas d'un mauvais œil ce plan
d'aménagement. On est fermement décidé à
créer à Cornavin un buffet de premier ordre.

Ponr la gare de Genève

Le brouillard en est la cause
PARIS, 30 (Havas). — Le < Temps » publie

la dépêche suivante de New-York : Un sans-
fil émanant du steamer italien < Présidente
Wilson » annonce que ce paquebot est entré en
collision à la suite d'un brouillard très, dense,
avec un shooner dénommé « Alor », à 10 h. 17
(heure de Greenwich), par 42 d. 29 m. de lati-
tude nord et 70 d. 22 m. de longitude ouest,
soit à environ 100 km. au nord du cap Cod.
Le < Présidente Wilson », qui a à bord 552 pas-
sagers faisant route pour Boston a reçu des
avaries sérieuses.

Une vingtaine de victimes
NEW-YORK, 30 (Havas). — C'est à environ

5 milles au large de la côte de l'Etat de Mas-
sachusetts que s'est produite la collision entre
le < Présidente Wilson » et une goélette de pê-
che. Trois membres seulement de l'équipage de
l'embarcation coulée ont pu être sauvés. On
croit que les vingt autres ont péri.

Collision en mer

• Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits !

Psaume OUI.
Lea .amllles Burki, Schweizer, et les famille» al-

liée. ;
Mademoiselle Lina von Kaenel, ont la grande

douleur d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances que Bien a rappelé à Lui, après une lon-
gne maladie supportée avec vaillance,

Mademoiselle Lina HUBER
leur bien-aimée parente et amie.

Peseux, le 80 octobre 1937.
Même quand .Je marcherais}, par

la vallée de Toiûbre de la mort, j e
ne craindrais aucun mal, car Tu es

. aveo moi. Ps. XXTTI.
L'ensevelissement aura lieu dans la plus stricte

Intimité, lundi 31 octobre 1927, à 14 heures.
Culte à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : rue du Collège 8, Peseux.

Les familles Colomb, à Genève, Neuchâtel et Bien-
ne ; Calame-Colomb à Auvernier ; Droz et Bonhôte,
à Château-d'Oex et en France, ont l'honneur de
fairo part du décès de

Monsieur Maurice COLOMB
leur oheir frère, beau-frère et oncle, survenu à Ge-
nève, le 28 octobre.
—mu——uni—— _i_.niii.il i i im

Veillez et priez.
Madame Albert Jaquet, & Vich, et ses enfants,

Francis, Bobert et Georges ; Monsieur et Madame
Emile Jaquet-Moosmann, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame L. Platel et leur fille, à Lonay ; Monsieur
et Madame L. Platel-Hermann et leur fille ; Mon-
sieur et Madame E. Platèl-Metznén et leurs filles,
à Morges ; Madame veuve Jaton et sa fille, à Or-
be ; les familles Jan Inébnit, à Lausanne et Ge-
nève, et les familles alliées, Tenthorez et Cornaz,
font part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert JAQUET
leur cher et regretté époux, père, frère, gendre,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à
leur affection, à la suite d'un terrible accident,
dans sa 54m o année.

Il fut bon époux et bon père.
L'ensevelissement aura lieu lundi 31 octobre, à

Vioh.
Onlte à 2 h. 30. Départ à 8 heures.

Jéremie XXXI, 3.
Je t'ai aimé d'un amour éternel.

Madame Alfred Dardel ;
Monsieur et Madamo Willy Dardel-Bertram ;
Madame veuve Ernest Dardel et ses enfants ;
Mademoiselle Louisa Dardel ;
Monsieur et Madame Albert Dardel-Jéquier i
Mesdemoiselles Anna et Maria Quinche ;
Mademoiselle Bosa Haeberl i ;
les familles Dardel , Grossmann, Eberhardt, Wen-

ker, Perret , Turin, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part de la perte

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère, oncle, beau-
père, beau-frère, parent et ami,

Monsieur Alfred DARDEL
Directeur

de la Société de navigation à vapeur
quo Dieu a repris à Lui, le 30 octobre 1927, à 13
heures, dans sa 64me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er novembre,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.
On ne tonebera pas

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'administration de la Société do nari.
gatJon à vapeur des lacs dc Neuchâtel et Morat
a lo profond regret de faire part du décès do

Monsieur Alfred DARDEL
Directeur de la société

survenu hier , 30 octobre, dans sa 64me année.
Neuchâtel , le 31 octobre 1927.
L'ensevelissement aura lieu mardi 1er novembre,

à 13 h. et demie.
Domicile mortuaire : Port d'Hauterive (Neuchâ-

tel).

Messieurs les membres du Cantonal-Neuchâtel
P.-C. sont informés du décès de

Monsieur Alfred DARDEL
père de leur collègue et ami, M. Willy Dardel, mem-
bre du comité.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assisté*,
aura lieu mardi 1er novembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.
Le Comité.

Poi.sUisi.iE.il..
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÈPH. 108
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.

Cours du 31 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucbûlel
Chèque Demande Offra

Cours Paris ...... 20.325 20.375
sans engagement }£*&<* ...» 25.245 25.26
ml
Vltt °r

ns Bleues*;:: .lîî S
te renseigner New.Tork ft.17 5.19
téléphone /0 Berlln 123.80 123.90

_,  T,n7ZTve„1a Vienne 73.15 73.25Achat et Vente AmstBrdam ê* 208.90 209.-
de billets de Madri d 88.67 88.75

banque étrangers Stockholm .. 139.50 139.60
Copenhague . 138.90 139.—

Toutes opérations Oslo ..... . ^36 55 136.75
de banque aux Prague ..... 15-30 15.40

meilleures conditions
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ g ¦§ V' dominant .§
S l« o i A« Moy- Mini- Maxi- g g « 

%R enne mum mum S § § Db- Force |pq " H E .

29 10.5 5.0 17.2 [725.4 N.-E. faible brum.
30 7.5 4.9 12.8 ;723.6 var. » »

30. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 15 heures e*
de nouveau le soir. Soleil à partir de 14 h. 15.
31. 7 b. ';. : Temp. : 5,_ Vent : N.-E. Ciel : conv.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

Octobre 26 I 27 28 S 29 30 31
mm
735 ____-

tanwi

730 jjjjjjj| -

7-5 =| r

720 f|{r-

710 '—

705 ^"
700 ^=- I | I

Niveau du lac : 30 octobre, 429.S6.
. > 31 octobre, 429,84.

Bulletin météor. des CF. F. si octobre _ e h. so
2 m l  t* I
P g I Observations laites  ̂ _.,,._. „„, „™™
Si I aux gares C. F. F. g ™MPS ET VENT
5 a I ___} 
280 Bâle . . . . »  h 4- 8 I Nébuleux. Bise.
543 Berne . . . .  + 3 Tr. b. tps. Calme
587 Coire . . » . • -f- 7 > >

1543 Davos . . . .  0 » >
632 Fribourg . . . -f 8 > i
394 Genève . . . . + 7 » »
475 Glaris . . » -j- 1 » >

1109 Gëschenen . . -4-11 Tr. b. tps. Fo.hn.
566 Interlaken . . . -)- 5 > Calme.
995 La Ch. de-Fonds ¦+- _ » *450 Lausanne , . . + 8 » »
208 Locarno . . . + 8 | » »
276 Lugano . » » » -+• 8 > »
439 Jj ucerne . . • » »-*- 6 » »
398 Montreux . . . -f 9 I » »
482 Neuchâtel . . .  + 7  Brouillard. »
505 Racatz . .. .  4 8 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . . , -f (J » »

1856 Saint-Moritz . 0 > »
407 Schaffhouse . . 4 (i Brouillard. »
537 Sierre . . .  + 4  Tr. b. tps. »
562 Thoune . , , * 4- 4 » »
389 Vevey . . , , + 8 » »

160» Zermatt , , ,
410 Znrleh . . . + 6 » »

mmmmm_mt__s-___m*am*iairmi_ mis,itiit m_m_______u_______*i
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