
A vendre belle villa,
ouest ville, 13 cham-
bres. Grand jardin. Vé-
randa. Tue imprenable.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.
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Domaines en France
A vendre superbes domaines de 50 à 100 hectares, d'un t

seul tenant, terres de premier ordre se prêtant à toutes jj
cultures, masrnlfiqnes prairies naturelles, uniques pour j,
l'élevage et la laiterie. — Belles maison d'habitation
avec fermes et toutes dépendances. — Vente de tous pro- 5
duits sur place. — Très gros rendement à gens travail- S
leurs. — Prix très avantageux. — S'adresser : Bureaux

ri Ch. Lêvy-Schwob. Place Saint-François 5, Lausanne. —
i Téléphone 44.08. JH 35978 L
¦ni»»—_»iinii_iiMi«î im i_i iii_i____nfiii'_ihi—m nmiiiii iiim%ii_Fi n» il»' »

Souliers brides fantaisie
en chevreau « Mol» noir, beige, gris, bleu , daim
gris et noir, vernis uni ou avec liseré or, talons

bottiers ou véritables Louis XV
mniiinniiMi.i. „niiiiiiM""i»""""",",m'M «muni . iMHitmn .«_mu,»_u_

CHAUSSUfcHBl̂
U1 2 Rue delHôpiîal  ̂ NEUCHATEL

A vendre, à Montmollin,

jolie petite villa
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances ; garlerie couverte en plein midi.' —
Vue superbe. — Jardin .clôturé.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE; B. de Chambrier: Pla-
ee Purry 1. Nenchâfpl. . - : : ¦ <,

A vendre, dans de/favorables
conditions. ;i.. __,:,„.j.. : '¦¦..; .

petit domaiii ^bien situé, suffisant à-, l'entte-
tien de sept ou. tirait bêtes. —
Grands dégagements. Parcelles
de forêt . — La maison , en bon
état d'entretien, comprend; en
outre quatre logements S'adres-
ser pour visiter à Mme A. Dro-
grey-Meudon , Verrières (Neu_
châtel). 

A vendre, Bel-Air,
villa O chambres. Vé-
randa. Confort moder-
ne. G r a n d  j a r d i n .
Beaux arbres fruitiers.

Etude Brauen, notai-
res, Hôpiial 7.

A vendre

nn verger
avec maisonnette, trois ouvriers
de vigne, arbres fruitiers et
jar din potager, entre Colombier
et Auvernier, belle situation.

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

Cessation de commerce
pour fin de bail

Flanelles tôt on rayures, depuis — .85
VeSoutines de 1.10 à 2.30

Toiles coton , fil et mi-fil
Velours de laine, mouflon

Astrakan bouclé gris, 120 cm. fr. 10.—
Manteaux, de fr. 29.- à 75.-

P. A. GUINCHARD S.n_
6, Place des Halles MEUCHATEL Téléphone 117

Petite machine à
écrire

avec papier , à céder tout de sui.
te. à 200 fr. — S'adresser chez
M. René Luthi. Eoluse 40.

Piano
Occasion , modèle 2, état de

neuf . noir. Burger & Jacoby,
1000 fr. valant actuellement 2000
francs en magasin. — Adresser
offres sous P 2480 N à Publicl-
tas Ncnchfitel. P 2480 N

Châtaignes
belles et saines, 10 kg. 3 fr. 40,
5 kg. 1 fr . 80. de 50 à 100 kg.
30 c. le kg., contre rembourse-
ment E. GILAEDI, Gerra-Ganu
barogno (Tessin) JH 63409 J

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois lmols

Franco domicile . . .. . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pria à la poste 30 e. en «u. Changera, d'adresse 50 c

Boréaux I Administration: rue do Temple-Neuf 1.
.( Rédaction : rae do Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. h ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c)_

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

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

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

Mesnrage de filet à filet. '•» Demander le tarif complet.
__H ___BHH _________________________ __HBHaUHHHi

AVIS OFFICIELS

ÎIIJÎI 
COMMUNE DE NEUCHATEL

iKçl Usine à gaz

PRIX DU COKE
Les prix sont maintenus-

jusqu'à nouvel àvîs '
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 Uvr/S e à l'Usine dans les sacs de
¦V , ' l'acheteur.

Livraisons à domicile, majoration Fr. —.80
Combustible avantageux pour chauffages centraux, calori-

fères et usages industriels.
Téléphones : No 62 Usine à gaz — No 126 Service du Gaz

Neuchâtel, le 24 octobre 1927.
Direction des Service» Industriels.

Rgpublipe et Cantra fle ffeechàfel

Exploitation de bois
Le Département de l'Intérieur

met en soumission l'exploitation
des co.irpes marquées dans les
forêts suivantes :

Trembley. Div. 5 et 9.
Eter, Div. 5, 8 et 19.
Pourtalès. Div. 3 et 5.

Pottr visiter les coupes, s'a-
dresser aux gardes forestiers
Paul Girard, à Hauterive, Gus-
tave Béguin, à l'Eter et Ami
Geiser, à la Maison des Bois
sur Enges, et, pour les condi-
tions, le jeudi matin, 3 novem-
bre, au bureau du soussigné à
Saint-Biaise.

Envoyer les soumissions jus-
qu'au samedi 5 novembre à mi-
di, au bureau de l'Inspection.

Balnt-Blaise. le 29 octobre 1927
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

¦ II i i
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VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 5 novembre, dès les 8 h. Y_ .
les bois suivants situés dans les
forêts cantonales de Dame Othe-
nstte ot du Cbanet de Colom-
bier :

1. DAME OTHENETTE
323-2 tas de perches pour écha-

faudage, clôture et tu-
I teurs.
I 129 stères sapin en partie

sec. . .
310, fagots. •
•400 verges.
21 sciages sapin et épicéa

cubant 20 m3 28.
, Le rendez-vous est fixé à 8 h.
Y, à la pépinière sur Çudret.
3. CHANET DE COLOMBIER

38 stères sapin sec.
2905 fagots refendus.

6 sciages cubant 6 m3 72.
6 tas de perches.

Le rendez-vous est fixé à 12 h.
fi»: à Crostand.

Ravitaillement à midi sur le
dit chemin.

Areuse. le 29 octobre 1927.
L'Inspecteur des Forêts
du Unie arrondissement.

^$^[01 COMMUNE

¦pi BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 5 novembre 1927, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques les
bois suivants :

213 stères sapin.
105 plantes sapin cubant 62

m3 67 et divisées en 9 lots.
Pour visiter les lots et listes

de détails, s'adresser au garde-
forestier M. G Jaquet.

Au Biolley :
32 stères sapin.
2 stères hêtre.
1 bille hêtre cub. 0 m5 32.
2 billes pin cub. 0 m3 47.
4 billes sapin cub. 3 m. 04.

Les bois de service et les bois
de feu du Biolley seront misés
au début de la mise devant la
Baraque du garde.

Eendez-vous des miseurs à 8
heures 30 du matin à la Bara-
que du garde forestier. .

Boudry. le 28 octobre 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A rendre, Maillefer,
maison avee magasin,
S logements. Garage. —
Etude Brauen, notai-
res.

m îmm¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. [ ¦ ail __________.! _—¦—¦—¦________— _—

Société Industrielle cherche à Neuchâtel i .

IMMEUBLE
avec dépendances ou

TERRAIN
de 1500 à 1800 m2 pour y construire des

locaux industriels
Faire offres avec désignation cadastrale et calque à case

postale No 6420, Neuchâtel.
¦ «Il| | _ ¦¦ ¦ lll I l l l l l  II !¦! llllll ¦ llllll I I— HH. I l  lllll II II ¦ 

Propriété à vendre
Entre Neuchâtel et Serrières, MAISON de construction

récente, dix chambres et dépendances. Chauffage central.
Confort, véranda, terrasse et jardin. Le tout de 800 m3. —
Trama à proximité. Vue étendue. S'adresser en l'Etude
Wavre, notaires, Palais Rougemont

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
Le JEUDI 3 NOVEMBRE 1S27, dès 9 heures, l'Office des

poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi- ,
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

Trois beaux mobiliers de chambre â coucher,
dont un en chêne naturel ciré et deux en noyer ciré, com-
posés chacun de deux bois de Ut , deux tables de nuit, une
armoire à glace, un lavabo-commode, grand marbre et glace ;

des tableaux, des pendulettes, un samovar en cuivre, une
petite glace, une jardinière, un lustre électrique, un lot de
fournitures pour l'électricité et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

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

OFFICE DBS POURSUITES :
Le préposé, A. Hummel.

A VENDRE 

POMMES DE CONSERVE
Jeudi, jour du grand marché, on vendra, près du jardin

de la Banque Cantonale, une grande quantité de magnifiques
pommes de conserve à des prix exceptionnels

D. Braissanf , primeurs
Service à domicile. Service à domicile .

Dentifrice indispensable pour les soins
journaliers des dents et des gencives

Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Poteaux à lessive
A vendre six poteaux en fer

galvanisé, faute d'emploi. Ex-
cellente occasion.

A la même adresse, un poêle
inextinguible garni de catelles.

Demander l'adresse du No 442
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre cinquante mesures

pou» de terre
et choux-raves pour la cuisino
et deux cents choux blan cs. S'a-
dresser à Hodolphe Krahenhûhl,
Pré Louiset. Chaumont.

A vendre

Mlles eî branches lie noyer
S'adresser rue Neuohâtel 14,

Peseux.

Jèë/L / .- . attention:
^^SL notre climat -
«Rr est rigoureux!

^BLI té®> ^e l'h'ver sont surtout <^|k \§3
V \̂ w» ^ craindre, aussi faites bien «m^s.

, îlfto^L JE*
^ attention au rhume, ne vous <s^^

^^M̂ .
Èjlk niP* laissez pas surprendre. Dès que _3fi \J|*É _i__?S»**

Wf_ » ss—' vous "toussez , au moindre accès ^^ "̂ _K_ ff
\Ml Ë ** ̂ e t°ux ou enrouement, enrayez *|| ^ >M

^fÉlil!? de suite le mal en faisant usage des «m Ji
l||» PASTILLES RIZA, dont les pro- «|l f

%g» priëtés antisepti ques, balsami ques *̂M 4$1L
. J&» et volatiles imprègnent de leurs oien- 5a ^^ J¦ R. faisantes vapeurs tout l'appareil respi-*J» ___w ¦
R ratoire et le protègent contre les BRON- «S» «r
jPj CHITES , LARYNGITES , GRIPPE ,̂ » F

JC ASTHME, CATARRHE, etc. ^k[

m les Pharmacies , m IS^È^^^_ \Ŷ ^- \à \ Fr. 1.50. 
^

•©©©©©©©©©©©«©©©«©©©©©© o©©a©®©®©©©©®©®©©©©

s Maison spéciale de literie |

I AU CYGNE 2ô Pourtalès 101
| Commandes rSSSBKïsr Transformations f

f stérilise, nettoyé et désinfecte par la vapeur f
a toute la literie. En magasin : Plumes, édre- ©
S dons, plumes spéciales pour coussins fan- «
• taisie, coutil, sàrcenet, coutil matelas, crin, §
S laine. — Confection et réparations des cou- ©
S vertures piquées, laine et édredons. _>
• Téléphone 16.46 BUSER ef FILS §
•©•©•©•••••«©©••••••©•©©•••••••••s©©©©©©©©

Qmsoinm&ûoiiJ
Pommes d@ gareJ©

Raisin — Calville — Citron d'hiver
Reinette grise - Boscop - Bohnapfel

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
Sablons i9, ou dans nos succursales.

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 • NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50 ]

———^  ̂___________ _ M _ - M I - H _ _ _ _ - i l - l l __ i_ l_________________ i ¦¦_ _______—

N'attendez pas la première neige
pour faire réviser votre
installation; de chauffage.

Adressez-vous dès maintenant à

Ecluse 47-49 — Neuchâtel
Téléphone 4.98

Chauffages centraux
Réparation de poêles et fourneaux de

cuisine de tous systèmes

*
_ _ _

f r
__ti

VENTE DE L'OUVROIR
DU JEUDI 3 NOVEMBRE

H3i M m I

d'articles au rabais
Magasin . . une Bl iioigejlliz.i. ne da Trésor
Oeufs étrangers fr.. 2.20 la douz.

Rabais depuis S douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

E X P É D I T I O N  A U  D E H O R S

m UJîTikiin & 15 W
%^ Tteuchàiei JE

GRAND MARCHÉ DE
COUVERTURES

DE LAINE

UW LOT PE COUVERT URES
BLANCHES AVEC PETITS DÉFAUTS

Nouveautés - Conf ections - Lingerie



PLACES
Dame seule, dema nde

bonne à tout faire
connaissant bien son service,
bonne cuisinière, parlant bien
français. Envoyer références et
certificats à Mlle de Meuron ,
Concise (Vartd). h

On cherche nne bonne

jeune fille
pour la cuisine et les chambres.
S'adresser à l'Hôtel de Ville, lès
Verrières.

On denmnde •

jeune fille
au courant des travaux d'un
ménage soigné. Cota 28a. ;

Monsieur seul, de 70 ans, cher-
che nne

domestique ;
de confiance, de 40 à 50 ans, sa-
chant cuire et. bien tenir un
ménage. Se présenter chez M.
E. Meylan , « Calorie ». Ecluse
No 47-49. Neuchâtel . 

Bonne à tout faire
Personne active, de confiance

et sachant, cuire trouverait bot,
ne place dans ménage de com-
merçant. Vie de famille. Gages:
70 fr . par mois. Entrée le 15
novembre.

Demander l'adresse du No 454
au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille, sachant cuire ponr

deux personnes, serait engagée
tout de suite comme

bonne à li! lit
Vie dc famille. Revenu. Eclu-

se No 20.

EMPLOIS DIVERS
L'Hôtel Bellevue,' à Auvernier

cherche une
O „̂ 8i|

pour lo service de salle et res-
taurant. Entrée Immédiate.

JEUNE liîîlï
débrouillard, ayant terminé son
apprentissage de commerce
cherche place dans bureau ou
magasin. Prétentions modeste a.

Demander l'adresse du No 455
au bureau de la feuil le d'Avis.

Dn jeune homme fort et de
bonne conduite pourrait entrer
tout de suite comme

commissionnaire
au magasin de fers Lœrsch .
Schneeberger , rue du Seyon, —
Se présenter. 

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande , parlant
les deux langues, ayant l'habi-
tude du service, comme fille de
salle. «Bubikopi» n'abstenir. Hô-
tel de la Croix-Bleue , en vill e.

Qui aiderait ù père de famille
en lui fournissant du

TRAVAIL
on fabrique, dans magasin ou
entrepôt. Se chargerait de net-
toyages cle vitrines, parquets ,
etc.

Demander l'adresse du No 453
au bureau do la Fouille d' A vis.

On cherche pour quelques
j ours un

CAS3EROUER
S'adresser café du Théâtre, on

ville. 

Jeune homme
de 17 ans. robuste , cherche pla-
ce chez agriculteur . Gages selon
entente.

Demander l'adresse du No 449
au burean dp la Feuille d'Avis.

On cherche jeune homme de
18 à 19 ans comme

magasinier»
rriêcan&eien

Faire offres écrites sous chif-
fres A. L. 451 au bureau da la
Feuille d'Avis.

B______________ms—mmmm—t—m—uamm—e—m—Ms—m—————mm—
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PRIX RÉDUIT!
programme hÈ. I ll JjilU iîUijÂ burlesque
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! flMND AUDITOIRE DU NOUVEAU

j COLLÈGE DES TMBEAUX ,
Mercredi 2 novembre à 20 h. .5

I ar _m_ _ mis —m. «_ _—m>_

; publique et gratuite de la

machine à tricoter « Dubied»
k >MW B̂»M________________«___M____ M̂«B^̂ M« *̂*,̂ K̂"l̂ ^B"B^̂ ^™^™",̂ ™̂"î "̂̂ ^̂ ^̂ »^̂ Ŵ̂ ^̂ "̂ ^ » ¦

Invitation cordiale
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LOGEMENTS
A louer dès le 2 _ dé-

cembre, dans belle si-
tuation, nppui'l _ __uent de
cinq ou six chambre .
S'adresser Pares 5, 1er.

Ponr ie U j uin 1928
dans l'immeuble en construction
à Prébarreau , appartements de
trois et quatre chambres, aveo
ohambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au., bureau Alfred Ho-
4el. ai- .hltéote , Prébarrcan 4.

j!':: Logement
dd- deux ohambres et cuisine,
pour le 24 novembre . Ecluse 82.

Bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances avec balcon et
terrasse , dans v i l l a,
confort moderne, quai
Sucliard. Garage dans
l'Immeuble. A l o u e r
pour le 84 jiln 1928.
S'adresser rue de l'Hô-
pital IO, au magasin.

A remettre, ' atr> centre de la
?Ille, appartement de deux
ebambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf. Etude
ftetltplerre & Hotz. 
;, A louer à Cornaux

^ dans si-
tuation agréable, nn ¦>

. appartement
de quatre belles grandes pièces,
dépendances et verger Entrée
Immédiate on pour époque à
Convenir. S'adresser an gérant,
J. Ohantemps. Cornaux. o.o.

Colombier
? A louer pour le 24 décembre
1927, ou avant, appartement de
guatre pièces et dépendances. —
'adresser Etnde E. Paris, no-

taire, à Colombier.

A louer pour le
{ 24 juin 1928
aux Poudrières, beaux loge-
ments de trois et quatre pièces,
avec véranda, balcon , ohambre
de bains installée où non, chauf-
fage central, toutes dépendan-
ces. Vue superbe et imprenable.
Tram à proximité. — S'adresser
Etude Baillod, Faubourg du
frac P. 

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

Pressant
A louer meublé, petit loge-

ment, pour une ou deux person-
nes. Belle situation. Offres écri-
tes sons P 20340 IV à Publieitas
Nénc hfltel. P 20340 N

Rocher, à remettre apparte-
ment de trois chambres, dont
deux mansardées, avec petit jar -
din. Prix mensuel 40 fr. 50. —
Etude Petitpierre & Hotz .
lii r i I I I  II

§ CHMBi.ES •- ¦ • • ¦
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
avec bonne pension. Bue Pour-
talès 1_ 

A louer une ou deux jolies
ohambres, aveo ou sans pension.
. Demander l'adresse du No 437

dju. bureau de la Feuille d'Avis.
Jolies ohambres meublées, avec

ou sans pension, vue magnifi-
que, soleil . Petits Chênes 8, rez-
de-chaussée, à droite . 

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

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

L0CAT. DIVERSES
t, — ¦-¦ —— — ¦¦ ¦ ¦¦

H63U fprifjB
à Jfluer. Eau, électricité. Eue du
Stade. S'adresser au Faubourg
de l'Hôpital 28, 2me. c.o.

; f A louer en ville
belles grandes caves. S'adresser
ÏBtudé .... J . niét:, notaire,

Demandes â louer
On demande à louer ,

grand appartement
ou

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

*_ ' VHa.
On cherche à louer en ville,

pour tout de suite ou époque à
convenir - un local bien situé
aveo devanture — Ecrire sous
chiffres P 22544 O à Publieitas.
la Ohaux-de-Fonds.

OFFRES

JEUNE FILLE
honnête cherche place pour ai- j
der aux travaux du ménage, —
S'adresser Côle 97. ^__

On ..cherche pour jeun e fille
honnête et travailleuse, de bon- !
ne . famille une plaee do

FEMME DE CHAMBRE
dans bon hôtel . Parle français
et allemand. Certificats ot pho-
tographie à disposition . Hanrvy
Schneider, Mobelhandlung. Sef-
ti'ge . (Berne). 

Bravo jeun e fille do 16 ans
cherche plaee de

¥ rf &  I â__ H % s~à "H f8 iàmïïËldil t;
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mme Kobert Meystro , ruo
Saint-Maurice 2. 

Jeune fllle (Allemande) , bien
recommandée, 23 am>, sachant
très, bien coudre.

auprès de petits enfants dans
famille protestante. Christian
Flolschlc, Riitiigasso 8, Lucerne.

piitzfolcniïïilk

$.*«pP Cela ne se fait pasl
; On ne nettoie pas les couverts en argent aveo la poudre à
récurer "Blitzblank". Par contre, vous pouvez erf'toûte tranquil-
lité nettoyer vos couteaux avec le "Blitzblank". Utilisez pour

cela un bouchon de liège et frottez ensuite les
couteaux avec un linge bien seo*

fabricant»: VAN BAERLE . Cie. jk MUNCHENSTEIN près BAL .

——¦¦ ¦- — ¦-  ¦¦ - i m i . . i  m-mm *

Il 

ENCORE CE SOIR ET DEMAIN SOIR WÈ
A PRIX RÉDUITS ' ;.:
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Le raid du lieutenant Byrd au-dessus du Pôle nord j||

âmtmmm ESS ^^iTŝ mmmÊ_mBsm
jj On cherche

représentants par cantons
| ponr articles de lre classe. Seules lea offres de vendeurs
| visitant garages, usines, seron t prises en considération. —
9 . Commission 35 %. — Offres sous chiffres O F 42757 L à Orell
| Fiissli-Aiinonces. Lausanne. JH 45126 L

Jeune homme
sérieux, ayant bons certificats,
cherche .emploi dans n'importe
quel commerce. Pressant. S'a-
dresser C.-P Gentil . Chavannes
No 25. P 20344 N

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

PEBD0S
Perdu un

" I I

rayé brun, depuis vendredi soir.
Le rapporter contre récompense
à Clos-Brochet 2.
wamam mtammm_______________sga

Demandes à asheter

in dentiers
bijoux , or argent ot plntino,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUltUE Fib
suce, de N. VUILLE-SAH .1

Temple-Neuf . 16 NEUCHATEL

h VENDRE

en parfait état, a vendre tont
de suite . Ecrire à case St-Fran-
îois 14.251, Lausanne. _ H52584Q

A vendre une

ftwnmodQ-layefta
et une

baïpoire
de bébé n 'ayant ja mais été em-
ployées.

Demander l'adresse du No 450
au bureau do la ir«uiIU-  d'Avis.

Comment procéder!!!
L'apéritif de marque € Dia-

blerets » peut se consommer
mélangé avec du vermouth,
curaçao, citronnade, grenadine,
cassis, etc., dont il est nn juste

' complément. Il a le privilège de
se mélanger à un autre produit
sans jamais troubler ni perdre
sa balle couleur. JH 31185 D

A vendre
BELLE POUSSETTE

profonde, faute d'emploi. S'a-
dresser magasin Morthier , nie
du Seyon. 

A vendre
un potager

Prébandler, deux trous, bouil-
loire cuivrai état de neuf. Seyon
No 3 1er, i ganche. 

Cou de CoCoouel

DROGUERIE V1ESEL
Seyon 18 Grand'Ru e 9

S. B. N. & J. 5 %

Rienxv que
-mm** tf ^*mm%.5o

*̂*mm *̂ ceniimes
te p aquet dz ce bon,

feb&cMivà
Vans les magasins.

Wiedmer Fils S.A.
Manufaclurede labacs,

Wasen'/e.

TOESS 9es samedis r .c_.% dès 7 h., SOUPER TRIPES et CHO USROUTE Qiim.'im, V'Ai' ï'ii - . -. i .  OiKEPiS sur eamsu an de
Salli a paur sociétés Orohestrion . Installation moderne Se recommande ; (e nfluvsau proj rétaita, S. Hiigti.

'•SSjf . >TIL\.V;I'_ --:I'N. - |'.'0 - < 'A.\TI '_NTi '>_v«)'.N.y:rix\Ti'AM:i'A.ST''_ ---) 'XV-;i'J _L___l___ri__l_ XWJfl. _______ _L_ly S'_.-SI_.-Sl_v3i, . 5t_ - 3'x\ - 'X .Jl .v _ î i\ \  .V\ . '• fei.\HW«- ¦î^ .iffliH

^̂  
Mercredi 2 - jeudi 3 - samedi 5, - dimanche 6 - lundi 7 novembre 1927 'ÉÊm

Wm Cinq jours seulement '-||gj

^s 
i» yyi  w 

wj  pi III iiuuv u 
uu 

w w w y y i 
 ̂ ÊÊÈ

•̂ tffi Vne belle histoire d'amour â la cour luxueuse et brillante _$_ *%<¦
. hil de Léopold I I , roi des Belges $11?!$'
V? ' . " ¦' '"À t__ 0t_ _ _ A$ __£ '

WÊ& Location au magasin HUQ * C«», téléphone 877

A vendre faute d'emploi,
PETIT CALORIFÈRE

marque c Vénus » d'Affoltern
(Chrlsten . Cie). déjà usagé
mais en bon état ; prix : 45 fr.
S'adresser au magasin Maire &
Cie , Faubourg de l'Hôpital 1.

A vendre

six porcs
mfll es de 3 mois %, 2000 kg. de
pommes de terre, lre qualité et
belle paille de seigle. — Fritz
Probst, Marin. , ¦

AVIS DIVERS
ARCHITECTE

/ - .0 ' '¦ ' ¦ ' ¦

disposant de quelques mois, dé-
sire trouver occupation. Plans,
devis métrages, surveillance de
travaux. S'adresser L. B. 800
poste restante succursale Hôtel
de ville, la Chaux-de-Fonds

Leçons
Etudiant, instituteur, diplômé

pour l'enseignement du fran-
çais donne leçons. S'adresser à
ii. Romy, Faubourg de l'Hôpi-
taJ 64. 

I* Sténo-
dactylographie

Leçons privées et par groupe,
de sténographié et dactylogra-
Phie, par demoiselle diplômée.
Pour renseignements, s'adresser
à Mlle Alix Ecuyer. Evole 19,
lûr étage, Neuchfltel. entre 1 h.
% et 8 h-, tous les jours, sauf
le mercredi.

A la môme adresse,

Leçons de piano

Piano
de première marque à louer à
demoiselle du Conservatoire. —
A la même adresse, différents

meubies usagés
à vendre. Mme Tribolet. Fan-
bourg de la gare 25 (de 9 à 12
heures et do 14 à 18 heures).

Personne propre se recom-
mande pour des

HEURES
mati n ou après-midi. S'adresser
à Mme Veuve, Moulins 21, 2me,
derrière. 

Séjour de montagne
Dame seule avec fillette de 10

ans, habitant Château d'Oox,
recevrait pour l'hiver une ou
deux pensionnaires, dames on
enfants Renseignements : Côte
No 113:' 2me,' à gauche.

Raccommodages
Mme Arnold Brunner. Ecluse

, No 15 bis, se recommande pour
couture, raccommodages de tous
genres.

LÀ CLAIRIERE
CHEXBRES

Pension de repos et vacances.
Régimes. ' Situation idéale Pro-
priétaire R. CHAPPUIS. pro-
fessonr diplômé. JH 35979 L

Tapl^sïei'
bien au courant dos garnissa-
ges et recouvrages dos meubles
anciens et modernes, ainsi que
remontage dej literie, travaille-
rait à domicile ou à l'atelier,
aux meilleures conditions. Une
carte suffit. S'adresser atelier
.de ' tapisserie, Faubourg du Lac
No 9, au fond du corridor

MARTIN liUTHEK
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLACE PURRY

L'assortiment le _4^** _̂K /^^ _»W Exécution soignée
plus coniplet dans '_ f _̂tmk\. -̂^Àf f̂^m. à prix modérés

tous les genres 
J^̂ mj^É̂ ^m3  ̂oÏÏnïnles

de lunetterie 
^̂ ^̂ P

^^^̂ ^̂ L de MM. les méde-

Baromètres |e pius grand choix en magasin Télescopes

appareils et fournitures pour la photographie
»B. .B«i35aaBBEBaaassBBiBri .aœsaisnaHîs^esiSEBissiKaiHiBEB¦ m *, . es B

\ Horaire répertoire breveté
i édité par la |

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel i
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1 Saison dv H3ver 1927-28 i
¦ I B
¦ B
B/ En vente à 50 centimes l'exemplaire au burean du iour- B
¦.' ,' nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :
U -, Nenchfttel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mlle Nigg, - B
i'.- Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichel Ë
g des billets, — Librai ries et papeteries Attinger. Bickel & Cie .. _
¦ 'Btosàt, Delachaux & Niestlé. Ihibois, Dupnis. Gutknecht, I ;
2'Huwylcr. Payot, Sandoz-Mollct — Papeteries Besson, Stei- };
i,| ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place ¦
¦ Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — f;'
3 Magasins de cigares Miserez. Montandon et Riecker. — S
¦ (Bateaux à vapeurl .' •- ., , , a¦
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District 
de 

Neuchâtel f j
'. Marin : Guichet des billets , gare. — Saint-Biaise : Librai. B
! rie Ballmann. — Bureau des postes. — Guichets dos billets j î
I O. F F. e _ . B. N. — Station du tram. — Serrières : Bureau ¦
_ des postes. — Guichet des billets, gare. — Thielle : Bureau B
I des postes. — Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des j ;)

_ | billots, gare. — Wavre : Bureau des postes. n
| District dn Val-do-Rnz
3 Boudevilliers : Bureau des postes . — Cernier : Librairi e B
J Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : M
I Bureau des postes . — Dombresson : Bureau des postes. — g

"j (Tenta : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. B
:J Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : ', \
;;i Bureau des postes. — Gnichet des billets, gare. — Les Hauts- |i
il Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. B
jj Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des 5
_ postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : f.\

"¦i Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- I
_ lars ; Bureau des postes. — Villiers : Burean des postes. '

| District de Boudry \ - \
A Auvernier : Bureau des postes. — Guichot des billets, H
¦| gare. — Station du tram. — Bevaix : Bur eau des postes. — J|

S Guichet des billets, gare. — M. Leidecker, journaux. — J.;
¦ Bôle : Bureau des postes — Gnichet des, billets, gare. — i '
S Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- |!
g sons : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des nos- g
I tes. — Guichet des billets ct Bibliothèque, gare. — Champ- M

',! dn-Monlln : Guichet des billots, gare. — Chez-lo-Bart : Bu- [i
I reau dos postes. — Colombier : Cbs Droz, « Aux quatre sai- j i

"I son s. — Mme Lse Robert, librairie — Mlles Stebler, cigares. Ù
§ Guicshet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — H
-| Guichet des*billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des _
I postés. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : ( i

A Bureau des postes — Gorgler-Salnt-Aubln : Bureau des pos- J'--
^{ tes. — Guichet des billots gare Montalchez : Bureau des j i
¦ postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle B
J Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes — } :
\ Saint-Aubin : Denis Hédiger , coiffeur — Burean des postes. \ \
B Vaumarcùs : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. B
sa m
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SALLE DE LA ROTONDE
Jendi 3 novembre, à 20 h. 30

Tournée de la Troupe du Grand Théâtre de Lausanne

Une faible femme
avec Mme idly San d, MM. Rik. .1, Réties, Darzaf , Roland

et M. Tieru'è

Prix des pinces de 2 à 4 francs-, Timbres compris. Locution
che* Fœtisch et le soir à l'entrée.

————— i— 2 XI 27 ¦«¦¦¦m I^IMBI;,

fiiras è I taries iii
directeur de la Gazette de Lausanne

sur

LE MOUVEMENT ANTI-DÉMOCRATIQUE
DANS LA JEUNESSE ROMANDE

Au Cercle Libéral de Neuchâtel
(Rue dé l'Hôpital)

Samedi 5 novembre à 20 h. 15
Toutes les personnes que la question intéresse sont cordia-

lement invitées; '— ! La conférence sera suivie d'une discussion.

Halle de gymnastique - Corcelles

en faveur de la CROIX-BLEUE
Section de Gorcelles-Cormondrèche et Peseux

Samedi 5 novembre 1927, dès 13 h. 30

Comptoirs de i Lingerie, broderie, bonneterie , denrées
diverses, quincaillerie, bazar, fruits et légumes, fleurs et plantés,
jouets. Pêche et attractions.

Buffet i Café, thé, meringues, pâtisserie, sandwichs, rame-
quins , gâteaux. .

CHOCOLAT ET CONFISERIE

Dès 20 h., continuation de la vente
Les dons sont encore reçus, avec reconnaissance le samedi

mat in  à ia halle , dès 9 heures.

Le lundi 7 novembre à 20 h.

Soirée musicale
Jeune fille de très bonne famille allemande, aimant les enfante,

cherche place en Suisse romande, dans famille distinguée sans
luxe, pour se perfectionner dans la langue française. Elle est dis*
posée à aider au ménage

AU PAIR
Eventuellement en échange. — Offres sous chiffres JH 788 B

Annonces Suisses S. A, Berne. JH 788 B

<X^<><><XX>0<><><X>_><>0<> _><><>0̂ ^

I P V H lff ï F'Il DSs lundi 7 n0V8nibre» dB 19 h. 30 à 21 h. à £X UJUl. Il lu i . L'HOTEL DE L'EPERVIER Ô

I COURS DE DANSE .1
g par MIle M. Monnard, professeur diplômée. — Rensei-; 9
<v gnements et inscriptions à l'hôtel ou Beaux-Arts 3, Neuchâtel . ç
O O
0000000<><><X><><><>0<><><X^

Les Amies de la Jeune Fille
reprendront leurs réunions d'après-midi, vendredi 4 novem-
bre, à 14 h. V., à leur local , Treille No 10. Elles ont pour
but de grouper les personnes isolées, qui y sont toutes cor-
dialement invitées.

REVISION D'AUTOMOBILES
sur devis

VÊCSA S. A., CortaîiËod

SALLE DU CONSERVATOIRE - NEUCHATEL
MARDI 8 NOVEMBRE 1927, à 20 h. .15 .. .„ .

RÉCITA L DE PIANO
donné par Monsieur

PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE PE NEUCHATEL
Piano do concert PLEYEL

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20, chez Fœtisch et le soir à
l'entrée.

LÀ PAROISSE ALLEMANDE
de Neuchâtel-Serrières

exprime ici ses sincères remerciements à tous ceux qui, soit
par des dons, soit par des achats ou par une coopération acli*
ve quelconqu e, ont contribué à la bonne réussite de sa ré-
cente vent e en f aveur de son fonds de paroisse et de la soirée
du lendemain de la vente.

Neuchâtel, le 31 octobre 1927.

EvangeHsche Stadtmission, Av. J.-J. Rousseau 6
Li chtbiiidervortrag

von Herrn Pastor Fia d iiber :

« Im Innern Abessinsens »
Mittwoch, den 2. November, abends 8 ¦/* Uhr.

Eintritt frei I Kollekte!

?????????????????? ???
I AUS A LO /ER

En vente au bureau de la «cFenille d'Avis»



SOCQUES
Derby la feutrées, 26-30 31-36 37-42

semelles noyer, 4.50 5.20 6.80
Pour hommes et garçons, à 38-40 • ¦ 41-47

lacets ou à boucles, 7.85 8.90
Avec escompte 5 % timbre s S. E. N. & J.
Expéditions contre remboursement

CHAUSSUffcHRl̂
Ui 2 Rue del'Hôpitel * NEUCHÂTEL

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SELCIIATEL

par Arthur BERNËDE 18

— Voilà pourquoi, déclarait l'inspecteur* j 'en
suis arrivé à me demander si la statue de Bel-
phégor n'aurait pas jadis servi de cachette à
l'une de ces nombreuses sectes qui serait en
ce moment désireuse de récupérer les papiers
qu'on y avait déposés.

— Mon cher Ménardier, c'est un sujet de ro-
man pour Pierre Benoît, que vous me racontez
là... C'est évidemment très captivant, et nul
doute que ce grand romancier populaire n'en ti-
rerait un très amusant récit. Mais un limier tel
que vous doit se méfier de son imagination...
vous auriez tort de vous engager sur une piste
qui ne peut que vous procurer une amère dé-
convenue. De tout ce que vous m'avez dit, je ne
retiens qu'une chose, car elle est capitale, c'est
que, pour être revenu deux nuits de suite au
Louvre, le Fantôme doit avoir un motif aussi
grave qu'impérieux. J'ajouterai qu'il n'y a pas
de raison pour qu'il ne revienne pas encore
dans la salle des « Dieux barbares >...

— Monsieur le directeur, j allais vous le dire,
et j'ai l'intention d'établir, dès ce soir, une sou-
ricière dans cette salle où il s'est déjà passé
de si terribles choses. Seulement, voilà, main-
tenant qu'il nous sent à ses trousses, le Fantô-
me osera-t-il reparaître ?

— Oui, si nous lui donnons le change, affir-
mait le haut fonctionnaire.

— Peut-être, en effet...

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

— Attendez un instant...
Et M. Ferval se mit à griffonner les lignes

suivantes, qu'il lut ensuite à Ménardier :

< Nous apprenons que l'inspecteur Ménardier,
chargé d'enquêter sur l'affaire du Louvre, se-
rait sur la piste du coupable. Celui-ci, dans
l'impossibilité de passer la frontière, se serait
réfugié dans un petit village du Nord, où il se-
rait dès à présent traqué par la brigade mo-
bile.

> Ajoutons que l'inspecteur Ménardier est
parti ce matin en mission confidentielle pour
une destination inconnue.

> Nous ne dirons rien de plus, afin de ne pas
entraver l'action de la police, mais attendons-
nous à des révélations aussi prochaines qu'in-
attendues. >

Sa lecture terminée, M. Ferval reprit :
— Je vais adresser immédiatement cette note

à la presse, afin qu'elle paraisse dans la1 troi-
sième édition des journaux de ce soir. Elle ne
manquera pas de tomber sous les yeux de no-
tre gredin. Vous allez donc rester ici bien tran-
quille, dans mon arrière-bureau, où l'on vous
apportera à dîner . Vers vingt-deux heures, avec
deux agents que vous choisirez vous-même,
vous vous rendrez au Louvre. Vous vous ca-
cherez avec eux dans la salle en question et
si, comme je l'espère, dupé par notre commu-
niqué, le Fantôme y revient, cette fois, il ne
vous échappera pas.

— Et moi, Monsieur le directeur, j 'en suis
sûr ! affirmait l'inspecteur avec force.

Fidèle aux directions que lui avait données
son supérieur, Ménardier, le même soir, d'ac-
cord avec l'administration du musée, s'introdui-
sait subrepticement au Louvre avec ses deux
meilleurs agents.

Ceux-ci, après avoir reçu ses instructions, se
dissimulèrent derrière deux grandes statues

qui décoraient la salle des « Dieux barbares ».
Ménardier se blottit dams une énorme, vasque
où il disparut tout entier, tandis qu'à travers
les larges fenêtres garnies de barreaux qui
donnaient sur la cour du Louvre, les rayons de
la lune se glissaient, nimbant de leur argent
clair la tête du dieu Belphégor, gisant toujours
au pied de son socle, sur les dalles en mosaï-
que encore marquées par le sang du gardien
Sabarat

A la même heure, une scène étrange se dé-
roulait à l'intérieur de l'église Saint-Germain-
l'Auxerrois qui dresse, en face de la célèbre
colonnade de Perrault, son admirable façade,
dont le portail, si délicatement ouvragé, date,
paraît-il, de Philippe le Bel.

Au milieu du sanctuaire, désert et silencieux,
brillait, devant le maître-autel, muette et per-
pétuelle prière, la petite lampe aux reflets rou-

ages qui ne doit s'éteindre j amiais. Tout à coup,
la porte d'un confessionnal, qui s'appuyait con-
tre le mur de l'un des t*as côtés, s'ouvrait len-
tement. Une ombre en sortait, puis une autre...
C'étaient le bossu mystérieux et l'homme à la
salopette.

Celui-ci portait à ls main une valise assez
volumineuse..w Tous deux se glissèrent, à pas
de loup, derrière le maître-autel. Un instant,
ils demeurèrent immobiles, l'oreille aux aguets.
Mais aucun bruit ne s'élevait dans la nef , don!
les colonnades et les ogives se perdaient dans
la nuit... Le bossu prit dans sa poche une lam-
pe électrique, dont il fit fonctionner le contact..
et projeta la lumière vers le sol. Il s'agenouilla
et promena sa main sur une dalle, au centre
de laquelle on pouvait apercevoir los vestiges
très vagues 'une fleur de lis qui, plusieurs
siècles auparavant, avait été sculptée en plein
granit.

Peu à peu, la dalle se déplaça, comme si
elle basculait sur un axe invisible, et démas-
qua un excavation où s'amorçait un étroit es-
calier de pierre.

Le bossu s'y engouffra le premier... suivi
de son compagnon, dont il éclairait la marche
avec sa lampe... Dès qu'ils eurent disparu, la
dalle reprit sa place.

Après avoir descendu une quarantaine de
marches, les deux hommes atteignirent un cou-
loir dont les voûtes et les parois, en, maçonne-
rie puissante, ne semblaient pas avoir reçu
des ans le moindre outrage.

Sur le sol, légèrement détrempé par une
infiltration qui provenait du voisinage assez
rapproché de la Seine, ils s'avancèrent à pas
comptés, faisant fuir devant eux d'énormes rats
et sautiller de non moins gros crapauds qui
avaient élu domicile dans ce souterrain, désor-
mais ignoré des humains.

Ils parcoururent ainsi une centaine de mè-
tres et s'arrêtèrent devant une petite porte
en chêfne massif garnie de grosses ferrures
rouillées en forme de trèfle... Le bossu heurta
de trois coups espacés. La porte s'entre-bâilla,
livrant passage aux deux complices, qui péné-
trèrent dans une sorte de crypte en forme de
rotonde. Le reflet rougeâtie d'une lanterne ac-
crochée au mur enveloppait sinistrement une
fonne humaine assise sur un banc. C'était le
Fantôme du Louvre.

Le corps, drapé dans un linceul noir et la
tête dissimulée dans son capuchon, il semblait
attendre le bossu et l'homme à la salopette,
qui s'approchèrent de lui en une attitude non de
frayeur, mais de respect.

L'homme à la salopette déposa la valise à
ses pieds. Le bossu, tout en continuant à s'éclai-
rer avec sa Ïambe électrique, en retira un tube
de la dimension et de la forme de ces bouteilles

d'air qui servent à regonfler les pneus d'auto-
mobiles:..

Puis, il se mit à donner quelques explicâ
tions, à voix basse., au Fantôme qui l'écou."
tait attentivement et l'approuvait de quelques
brefs hochements de tête.

Alors, après avoir replacé le tube dans la
valise, le bossu se releva et fit : .

— Cette fois, Belphégor, la victoire est à
nous !

Le Fantôme se penchant vers la valise, s'em-
para du tub à air que le bossu y avait déposé
et le glissa sous son linceul. Puis, il se dirigea
vers la porte, qu'il ouvrit toute grande...

Précédé par le bossu , qui avait rallumé sa
lampe électrique, et suivi par l'homme à la
salopette, il s'engagea dans le souterrain qui se
dirigeait vers le Louvre.

Belphégor et ses deux complices, après avoir
marché environ cent cinquante mètres, arri-
vèrent devant un escalier exactement semblable
à celui dont l'ouverture secrète donnait derrière
le maître-autel de Saint-Germain-l'Auxerrods.

Ils le gravirent sans bruit et se trouvèrent
bientôt en face d'un mur qui ne présentait au-
cune fissure.

Le fantôme appuya le «Joigt sur le centre
d'une petite pierre qui, en légère aspérité,
ressortait sur la paroi. La muraille s'emtr'ou-
vrit sans le moindre bruit, sans le plus petit
grincement, laissant apparaître une ouverture
par laquelle s'engouffrèrent successivement
Belphégor, l'homme à la salopette et le bossu,
qui se trouvèrent de plain-pied sur le palier
où se dressait la < Victoire de Samothrace », à
l'endroit même où Chantecoq et Bellegarde
avaient vu précédemment disparaître le fan-
tôme.

(A «dm) 1

BELPHÉGOR

¦ Asthmatiques!
I Bronchiteux!

8__I AmWM^à^S^ VP^SF * A—mW—em WXW skW

I VOS POUMONS  ̂ I
1 SONT-ILS PRÊTS POUR L'HIVER ? I
Wk Voici la Question que nous posons à toute per- K§
M sonne souffrant des bronches, qu 'il s'agisse d'Asth S|
Bl me, de Catarrhe, de Bronchite chronique, d'Emphy- |wj
mÊ sème. mKa Avant l'hiver tout malade faible de la poitrine g|
¦8 doit fortifier ses poumons et les rendre plus aptee pjj
gg à supporter le froid et les intempéries. gS;
mû Les remèdes sont nombreux, mais il y en a un fe î
W__ surtout recommandé par le Corps médical : c'est le f^ ;
_M Sirop des Vosges Cazé. f¦¦;'¦¦¦}
H Fait expressément pour les maladies de poitrine

K-J et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie |p
wm les poumons endormis, fatigués. Il les tonifie et les __
¦p rajeunit. f m
mi Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchiteux, •
ife; aux Catarrheux , à tous ceux qui voient, venir l'hiver p|
¦ff avec terreur : Faites une cure avec le Sirop des jM
H Vosges Cazé. IEJ

H3 Très rapidement, la respiration reprendra son _ _ :
H. cours normal, les crachats diminueront, la toux ces- ;£?>
£| sera comme par enchantement. Kg
£| Asthmatiques, Catarrheux, méfiez-vous dee com _.;
Wâ plications mortelles, méfiez-vous de la Tuberculose S.
H qui vous guette comme le tigre guette sa proie t De
fg| grâce, ne laisse]! pas cette terrible Faucheuse s*lm - p. *
Kl planter chez vons.
Ira Fortifiez vos bronches cuirassez-les pour l'hiver ; f$S
fia alors, vous pourrez aller et venir comme tont le &?¦
H monde, heureux de vivre, regrettant seulement d'à- H
SS voir tant tardé à prendre 'e meilleur remède pour '• , '¦--*
mM votre cas : le Sirop des Vosges Cazé. ï _ j

1 SI vons voulez guérir ™™ ^deTj?'. I
HÉ seils intéressés : exi_ ez ls marque

¦ SIROP DES VOSGES CAZE Ë
¦P Le grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies RÏ

fej DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : I
WË Etablissements R. BARBEROT S.A., ;'
ë| II, rue de la Navi gation , GENÈVE. .

i t Ê m m  3_J ___ Tf& gS H_îh!i
pr f̂fS» L ĴM%L- ^^ ^^ ^^ *mTm\ _w_w w

liâ^̂ l̂ ^'1:- Le cinéma chez soi

" TH. i_IIB_ _feî V.._____ ». Appareil modèle 1928, 115 fr
_8_3£_ __HRr /_____j ____ fr_ Payable 20 fr . par mois. Le plu ;
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f_Bffi •m'«P ' _P . i _l_ÏKl^^w? _Js!v "on ' — Tous les .. rands succès:
IMl ilL- _ff  ̂'f^̂ aiV "anfan-ia-Tu _pe ¦ Surcoui
Mi iBEP^ JmJmmWj M)/ a,a Roue • Les Misérables

- ĵ@ai^^ ĝ L̂Fête des Vi 9nerons > VEVE ^
ofe_i__l?___i^^^ _i____ .™ Vente - Location _. Echauffe

& "i"W^- Pathè-Bafo^ scolaire
Catalogne gratis ESTAVAYER - Tél. 32
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S OFFRES AVANTAGEUSES f
g| à l'occasion du H

¦ Cv \\mmW JA iyi \\^M Pri Ju& mw ÉL M B® ¦

¦ 1B' i k i ; 
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É -m. « _B flantalnn directoire pour dames, jersey, toutes 145 'm Bi Tissus pour manteaux ï ™'D" teintes' ia paire i- 95 ' 1 a
¦ H Diffltilinn directoire B B

H TÏMIl fantahiû P°nr manteaux , genre anglais, C90 M nUHOlUfl jersey molletonné m gjj
m 1 ISSU IdDlalSIe pure laine, larg. 140 cm., le m. « » faille: 30 35 40 45 50 55 60 70

I llDinnrs rlo bino P°DF œanteaux - *™ laine. tous fi90 W Fr- *- jgjj * *5 *-65 *-95 2-25 g 45 2.75 H «
¦ Vi» UK MU»! coloris, largeur 140 cm. le m. O ¦ . . .  direcloire pour dames fll et soie lrès .go M S

I Velours de laine yg £ sup érieure ' la[nr 750 1 Pdl"d!UI1 bel,e qualité ' — mode ' 11 *¦ rnmhinaknn ponr dames > Pure 'aine , côte eso m M
-, llnlnnrr An tainn superbe qualité , se fait en tein- Q90 W, LUIll U llIfllùtll richelieu , M SB S
m VeiDIilS DE mille tes mode, le m. 9.75 « M • M ™
¦ m rnmhin aivnn P°ur dames- en beau j ersey fil et 790 m Q

_, , m LUllIUlIl Ofailli soie, article élégant et d'usage, ' K |»

H l ISSUS POUl l OUGS H ramitnlDï coton blanc ' P°ur da mes, côtes m¦ R LalllllUlBi fines, décolletées en cœur f§ t -
n_i _in«nn ï»» laine, largeur 100 cm., tous «50 H sans manches courtes manches longues manches » 

^__ POPeiine coloris mode, le m. 4 g , -.95 1.25 1.45 M M
Dnnnlino pure laine, qualité lourde, larg. 140 cm., C90 I_ Pamitlllo Pire laine, pour dames, 2X2, longues 095 jÉ f__ rOpellIle toutes teintes, le m. 9.75 7.90 O M I dlllI SÎJiB manches, * «.-• B

____B M^M^̂ M,, —̂^̂ —,̂ __ _̂_ \_S_m f~ _
¦ Tl«n fantaisie pour robes, jolis dessins, mî-laine 095 W r_m\.ti\tl laine mixte, pour dames, côtes fines , 095 S Ë
g IISSU et pure lame, larg. 1 O cm., le m. 3,90 ' M iMilm longues manches, i M ^

____,_^^____________^_______B _fi 
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i Veloutine M le psij ldil Pour le tablier S
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B ammt eammm. w -. \™ \ff fcî»  «¦ "" ',-'fi _ . P.
» M U ,- rnlaine le m. 2 B Tnl OnnO tebliers popeline , ravis- 495 J
m dessins fantaisie, le m. 1̂ »» 

ReVBrSÎble 275 lUIU llllC sants dessins, le m. ¦

M nouveauté, le m. f*« Pyfénée le m.
'
345 M S .
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g Nos bas de laine | NOS gants | jj
S D A C_  cachemire irrétrécissable, pour da- AA r  H fiant . Jersey suédé » P°ur dames, baguettes A A _ tff l M

H
Mi5 mes, semelle double, pointe et talon ml99 g j UOIIIO soie, fourrés bayadère | M m

renforcés, toutes teintes, à &, | ' article très chaud " 
 ̂

g!

a
RA Q  pour dames, pure laine, avec dimi- A f f lA  W$ Ranfoloto P°ur dames, suédé, baguettes <§7K H M
DA O nutions, p ied renforcé , toutes «»« I ]; UdlUBlClî» fantaisie, revers brodés, 1 WÊ mnuances _| toutes teintes 1.95 ' WÊ œl

¦I D A C! pour dames, soie et laine mêlées, A I E  m _ . , . _, ' ' ,^ . ± ¦ ~..- \\m
¦ B 

forcé^uan^s
mod^ 
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SUpéneUr ' D45 ¦- B

g 
foicé , nuances mode . / . . . . .  V gj ^ brodé ^QB _ _ _  L, M g

m DA Ci P°ur dames, pure laine, tricotés S t_ \H SB ^-JI~Ĵ —~T_tnr_MiT_Mi i tiiiiiiiitiiiitMiiiHjju'-"'"-1-"—¦—°~^  ̂ !̂» fflii _S côte 1X 1 noirs , gris, beiges et | Os . | WkWlnmmWEsWm—VÈmtŝ  ̂ ™
__ cuir ' I WË ^_ li

T»ft C pure laine , pour enfants , tricotés côte lX l |  _@H _?ERTUSES mi-laine 14.75 10.90 5.25 ; _S
9 I_»A _9 belle qualité , noirs, bruns, beiges et gris m .,,-„«»„._*_._. •_ . <_- . <_ .« P ¦«

Grandeur 1 2 3 4 5 6 7  8 ¦ COUVERTURES DE LAINE ma
1.45 1.75 1.95 2.25 2.45 2.75 2.95 2.95 « entièrement Jacquard , belle qualité . | ;:

¦ M I 140 X 190 150 X 205 170 X 220 *_*

g VISlfEZ notre rayon spécial de CONFECTION PQUU DAMES /|
B . s -, _ _— . . B
^1 Mïntnanv Pr dames, en velours de M_ ll.tni.IIV Pour dames, en velours Mantninv P°ur fillettes , en ve- 8 M

lïlaU!BdUA laine, belle , qualité, col IIIOIIIKOU A de laine, qualité supérieure IlidlHL'lîliA lours de laine, toutes |
ai et manches garnis fourrure , O150 col et manches garnis fourrure , Ej Q teintes, façon coquette IJ.50 1 ™"

i façon chic 39.- 29.- '• doublés soie, façfln haute nouv. 69.- |J0"" 24.- 19.50 If» S 
^

M ——— - - . • - - .: É
f ' J f m  i i i ¦ i —. 

^
Rnhne nr damne en *issu ,ant R90 I Robes en popeline pure laine , garnies 1Q50 I I Robes habillées , en belle popeline QQ im

^ ! IlD . e$ . Il dllIBS façon garçonne ° 1 nervures, Jupe à plis long, manch. 29.50 lo J ! laine, haute nouveauté , teinte s mode »»¦" I' ™
S I I I I I **— 1 — , : -J M
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KO S NOUVEAUX MODÈLES en BOULE AU BORE , FLAMME DU C A \ 4 D A  pWTSTffW
Aa rillil ltîi l?^ *\ TAITM^IÎ dans les 

formes classiques B I E D E R M E Y E R  I if AÏ  m a j u li 1k I k |W _m__ rSiue iin.iJnniiLd d MnL.Jiir.iii PEUVENT êTRE VUS DANS NOS MAGASINS l21(LLliJl,f^,[,̂ ,1,11,̂  
¦i:fATi , ît _B

Personne ne prétendra
que la Ch i c o r é e  DV p u r*
n'est pas le complément le meil-
leur et le plus fin du café. Grâce

• 

i sa pureté, elle donne un café
savoureux et, parce qu'elle est
très profitable, rend cette boisson
particulièrement économique. C'est
avec la C h i c or é e  DV p u r e
que vous vous en tirez le mieux.
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l WÈÈÊ WfIS el corbeilles ]
? \^^^^^^^^^^ pour le grand marché 

^
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**&&a\\J_rf i*fzS5& Timbres escompte N. et J. 5°/0 .

IA LA MéNAGèRE !
>. PLACE PURRY 2 TÉLÉPHONE 7-1* _
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William+Bonardo
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Massages épiouvés et eîîicates pour rbumatismes,
névrites, enîoras. foulures, sdaii. odln. lumbago

i

g>\ Ce qui se perle pour
y&^ l'intérieur '' •
) \Wt POULAINES
/ {O^f \ feutre , orange, violet, ete. 13.90
_ v_M ^s_. cu"" croco^e ^run •lu—
\ ***-| _ _. ^**"~"\ chevreau noir . . 3W«-_ ¦
*-«J ^^ —_=«='=' Timbres escompte

Chaussures Pétremand N MMM
¦ _3_ ____ i _ iM_ i __ ii i i i i i _ ra_ i i  i mti iamamm— i ——i

|Au Lion de Perse 1
_f  . M

oL Maison spécialiste en M

T
tmn, tom. W <_a j n M  ̂ 'J^ iminS m\m%.à-.s__ _ \
_ R _ B  Wtmr Ei Wser _____ ___! WB  81 -Um m m mm JRW

v\ ^ ___S__!__________! '""""'"""''" i—^————^— 38

A a reçu de Constantinople ses nouveaux ^B

!!? choix composés de tapis merveilleux, des M

I 

meilleures provenances , aux anciens des- <M
sins orientaux toujours très appréciés JE

par les amateurs. JE

Grande variété de teintes : bleu, chau- .1
dron, rose, rouge, jaune, chameau , eto. .8

Toutes les grandeurs j
Premières qualités - Garantie sur facture " .

Egalemen t : Superbes descen tes de lit <¦
Schiras, Karagueoz, Beloutchistan, ete. M

[

Pour choisir d'après votre goût, c'est j Ê
le meilleur moment. PROFITEZ ! '%

A. ROQUIER I
importateur direct _l

'P 9 ,TerreauK 9, NEUCHATEL M
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Tu tien reviens pa * !
Mais oui, «'est la vieille serviette I
Maintenant comme neuve ! Ce que j'ai

'¦ ' f ; 7 , |~ ' fait?., , une légère couche de Selecta,
un coup de chiffon, et voilà 1 Et puis,
tu sais, tu peux la porter sans crainte
même avec tes habits clairs j Selecta -
ne déteint pas.

J _ _fm M 0_ ^_ . ^______̂  \\w K\w _\r _W(f r vÊP%w
/® |̂p \̂̂  

ctouble la durée du cuir.

\ \$!È$È$ ffît Î nS FABRIQUE SELECIA> CAR0U6E-GENÈVE

|p| g. I • ¦ nm I A Le clné-roman hallucinant d'Arthur Bernède fl

M le 4 novembre ou LES MYSTÈRES DU LOUVRE T... — Le film policier le plus captivant qui soit. 1

.̂ PminneSï :̂ .
On vendra jeudi, sur la Place Purry, une

quantité d'excellentes pommes dé conserve.
Se recommande:

Ernst PKOBST, Finsterhennen.

| Société suisse d'Assurances 1
I générales sur la vie humaine J
f mutualité absolue, fondée en 1857 , . ,.;> , j

| Pour 1927 et pour 1928, la Société 1

W a augmenté les taux pour la répartition des 1
|P excédents aux sociétaires, réduisant ainsi sèn- ,!' i
L siblement le coût de leur assurance. ê

% Direction à Zurich, Quai des Alpes 40 ¦;'¦; %;. -_ . 4\f  'Y . ¦:# ; •#_ . * _ ?v; . l̂ àf P _y \k$-&ï _i, . ËiZ -iï *- '*- '.- '-^* #£i& 1
& Agence générale de I^euchâtel j

f ALFRED PERRENOUD, Evole 5 1
fbmiliIlllhrillllll_l_lllhim>l_l_l_lll>,n,ill_UI_bl,^^ lll_lllll,ll„!lllill,n„ll_l_l!_lil,.h_i
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Messager Boiteux
iÇ Heuchâtel

Avez-vous ̂ envoyé VAlmanach
de 192$ [à.»j UOS parents ou
amis habitant à l 'étranger ?

I Si vous souffrez
) de MAUX de TÊTE. MIGEAI-
. .. !__»_ NÉVEAL6IES. EHUMA-
1 TKMES. MAUX de DENTS,
| RÈGLES DOULOUREUSES, on

de n'Importe quelles douleurs,
| Bwnèi des

POUDRES
OMÉGA
»mMe des »lt _ efficaces et
•apporté pu l'estomac le pins
délicat. ; . ••'. •?. .;¦•
Battes de > poudres à M e. et de
ff pondres & t tr. dans tontes

' les pharmacies.
mm **~—~- —^—^—*

Révision et nettoyage
D*AUfOMOBILES ET

/u- '̂̂ lCilMIONS . i
par mécanicien expérimenté. Se
Vend à domicile. :— Conditions
avantageuses. ' — Ecrire soiiis,; '_* «W8 N à Pnbllcftas NenchftteL

'_Hîiùil*f|ïi
Uili[J !Cli .:>,l , 2.-
Eoirgogae 1921 , î. ~
Malaga mu im * 2.25
Tenmnn » » 2i5

te tout verre à rendre.

Téléphone 13.33
:-.- _W—_____*_>mmmma. ¦¦' ' . _T____\ ' —
m mwïïm * m *. - ¦ - ¦—¦—-^̂

RHUMATISMES
. . M - , ônt. soulagea ftar
É'ëaux cie chats
Coussins „Calora"

(électriques)
BAINS DE LUMIÈRE

-, Appareils électriques
'' ./  . „Chardin" E. C.V.

Ouate Thermogène
HT Cruches ~9ÊQk¦ en caoutchouc pour lits

; S % timbres escompte S. E. N: & J.

;&* F. REBER
i BANDAGISTE

_Perr«aux 8 Tél. 452
ijs ,v , (!1I-EÏICHATEL. .

WM' ' ' ¦ ' ' '¦¦ '

< Î PHARMACIE-DROGUERIE S

f F. TRIPET :
|LE VIN LAURENT Î

, «; tonique et reconstituant •
W ;̂ ar excellence, convient S
Z anx anémiques, surme- S
#' . •. j aés et convalescents •

;f ÏJWX du. flacon : fr. 3.50 S

s MflîflûR .PRIE Souŝ icTr3
U Bourquin, Colombier
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES

Fournitures et travaux
______ ____

j Ê
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,r i.p,rf . 'MI M.. T f̂ . - .fln .. . .  S. __.A

-*^*Y_̂ .VVAHP f̂ ij
Sïsé^si »i =s*-j " : sîtt*i s i;
u . _ . .* ¦«  . 

' ¦«**- _ •. oonvieux remade
contre la toux

î' '.Cii _a(rsai4a£
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anmSmf cumi?
Quf a i t  qu'il est ûfeconsorn?
mafion économique, qu'il
mousse bien et nettoie tout.
ÎJf aùœriedp œp utiunLm
savon doit en même temps mèr
nager le linge. Voitstrouverez
toutes ces qualités dans les

^̂ ^!̂M^ON D'OK
-rT ,̂̂ ^ ĴiS^W)N RUCHE

aVCC DOniJH ..^̂ MJt SAVONNERIE SCHULE R
W pjp pi *̂ KRE UZLINGEN

' 1 GRANDE VJJNTEPE VAISSELLE i
H «n—1 —̂""~~^"ir_n_mw_¥i— i M iiiri_WM_________________ i 1————m——r——————^——^——~—^——"—~ ^ _—._____ _̂_______, —____»_—______________________________ K

lll FAYENCE BLANCHE ET DÉCORÉE— PORCELAINE - VERRERIE l V
K ALUMINIUM - BOISSELLERIÉ - COUTEAUX, ETC. &.S|

ii Dîner IE. Garniture rjj Série de saladiers ftJ5 Caldor ftgg K

H Couverture laine ji Gants B Tablier hollandais H Tablier caoutchouc W
I __ J H ___ ___ JE- B ipa nrarïmïp . wP _9____ &f varies I _fi i STHn et bordés, m I n_____ _ ¦ Oniârd STBXIO.. | I S î .S_ ": , __pë pi _ uqi_» H |$SS*_FJM - ' 1  + W r5 if - v , fvS K̂»Ss l̂
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Bf Couverture laine M 
^da5£ t̂S ¦ B Tablier caoutchouc H

WË tulle anglais, A T «¦ SStéS  ̂
 ̂

75 B» cotonne pay- _f%> Jj  j ËË «e££ _
 ̂

HH
|U.3| jolis dessins B LK Ï-VB mjte^et talons «8| | 

H sarme^ devins 
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Grandes semaines de

sous-vêtements suisses
Camisoles, pantalons, combinaisons, en
coton, fil, mi-laine et laine. Tous les genres. Tous
les prix ; pour dames, messieurs et enfants , chez .
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'••( Soulier élégant en boxcalf brun, cousu fa-

çon trépoînte, Bally Frs. 28 ,5f
en boxcalf noir ° 26. - ...
Chaussures pour messieurs pour tous le
usages.
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Zweibachs et pèlerines
Pour un réconf ortan t déje uner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en conf iance les zweibachs

au malt et beurre sans mélange de la
Boulangerie-Pâtisserie Courvoisier

angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie
Journellement zweibachs f rais. Se recommande.

I HOTEL DU DAUPHIN
Serrières

se recommande pour des

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

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

BREVETS D'INVENTION
A. BITGNION

Ancien expert & l'Office fédéral d© la Propriété Intellectuelle,
Gorraterle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Bu . nion se rend toutes les semaines dans le canton j
de Neuchâtel. — Rende*-vons sur demande. JH 30510 D

Maison des Amies
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crft 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés

Balais de coton très
durables f .
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lison Meier-Reymoftd
COIFFEUR - HOTEL OU UC - Tél. 11 _M

Coupes de cheveux pour dames
Shampooings — Ondulations

Cabines séparées .. . .

Gymnastique
Massage

Institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4 A

Reçoit tons l'es jo n» - '.
depuis 4 henres

JEUDI et SAMEDI 2 heure*.
. . . " iî *

Parents
Donnez un passe-temps

utile et agréable k vos en-
fants, en leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à • - a p

('ATELIER D'ART
VUILLE- ROBBE

Faubourg ie l'Hôpital SO

Messieurs» . . . -C
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assuras au
SALON de COIFFURI
SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand roe 11 ;

Téléphone SSi .f. .:
: 
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fli"
pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de fer, détache et désin-
fecte. Fr. 1.20 le litre, et
au détail.
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Epancheurs 8
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D'Artagnan et son romancier
On va élever, paraît-il , une statue à d'Arta-

gnan. Auquel des divers personnages que ce
nom évoque à la fois dans l'esprit de tous nos
lecteurs ? Nous ne savons, tant ce légendaire
héros exerce encore de prestige aux yeux de
la postérité, depuis Dumas. Plusieurs savants
historiens se sont, avec talent, ingéniés à dé-
mêler les traits réels de ce visage composite,
bien fait pour enchanter les foules qui n'y re-
gardent pas de si près ; mais en dépit de leurs
beaux travaux, si séduisants pour l'imagination
critique, MM. de Jaurgain et Charles Samaran,
auteurs des plus récents essais sur le célèbre
mousquetaire, seront certainement les premiers
à en convenir : quand le roman a , une fois
vaincu l'histoire, celle-ci ne saura it plus jamais
avoir le dernier mot. L'exemple de ce d'Arta-
gnan en est la preuve. Il a deux romans contre
lui ! A propos de ce monument, l'affaire vaut
d'être rappelée.
; Presque inconnu

D'abord, que sait-on, au juste, de ce mili-
taire ? Peu de chose, il faut l'avouer. On ignore
la date exacte de sa naissance, que M. Sama-
ran situe entre 1610 et 1620. Il s'appelait Char-
les de Batz-Castelmore, Artagnan par sa mère,
une Françoise de Montesquiou, fille d'un sei-
gneur de Bigorre ; il eut pour le moins six ou
sept frères et sœurs, entre lesquels on -s'em-
brouille parfois. Gascon, cela ne fait pas de
doute : Castelmore, qui existe encore, est dans
le Gers, non loin de Mirande, aux confins de
ce qui fut jadis les comtés d'Armagnac et de
Fezensac. Cadet sans fortune, ce jeune Arta-
gnan vint tenter la sienne à Paris, et servit
longuement aux gardes avant d'entrer aux
mousquetaires, environ 1645 à en croire ses
premiers biographes, qui ne sont pas sûrs, com-
me on va le voir ; en 1658 seulement, selon M,
Samaran, qui. parle d'après les archives. Ma-
aarin, dont notre héros egt un des gentilshom-
mes, se sert de lui pendant la Fronde, puis en
quelques missions de confiance ; mais il peut y
çvoir confusion entre Charles de Batz-Castel-
naore-Artagnan et un de ses parents, Jean-
Gharles de Baas, ou Batz, utilisé aux mêmes
tins. On voit son nom dans les gazettes, à l'oc-
casion du voyage de Louis XIV à Saint-Jean-
de-Luz : il y accompagna ce prince, venu pren-
dre femme après la paix des Pyrénées. Arta-
gnan, pour sa part, était marié depuis un an ;
et le roi avait paraphé son contrat, où figurent
^ussi les honorables signatures de Mazarin, du
duc de Gramont, de Louvigny, frère du duc de
Guiche, et de Besmaux, le gouverneur de la
Bastille. Le ménage habite sur le quai, auprès
du Pont-Rouge, à proximité de la rue du Bac ;
et M. Samaran encore (au livre duquel : .D'Ar-
tagnan capitaine des mousquetaires du roi >,
nous empruntons tous ces détails, comme tour-
tes les précisions qui suivent) a retrouvé l'in-
ventaire de son mobilier, après décès... Quand
il! faudra faire arrêter Fouquet, à Nantes, c'est
au fidèle d'Artagnan que Louis XIV aura re-
cours. Mme de Sévigné le nomme à plusieurs
reprises dans ses lettres relatives au fameux
procès, et nous savons par elle que le malheu-
reux surintendant fut toujours très honnêtement
traité par le mousquetaire qui l'avait en garde
et ne prit congé de lui qu 'après l'avoir conduit
à son cachot de Pignerol. Artagnan devait re-
faire encore une fois ce voyage, sept ans plus
tard, mais avec Lauzun, cette fois, coupable d'a-
voir je té les yeux, de bas en haut, sur Made-
moiselle: et il s'acquitta aussi délicatement de
cette mission que de la précédente, ce dont l'a"moureuse princesse lui sut bien gré dans ses
«Mémoires ». On trouve enfin Artagnan capi-
taine des mousquetaires, puis gouverneur de
Lille ; et il meurt au siège de Maestricht, le
25 juin 1673, tué d'une balle de mousquet dans
la gorge, au cours d'une sanglante contre-atta^
que. C'est tout. Si Dumas n'avait pas eu d'au*
très détails à malaxer dans son concasseur ro-
manesque, il y a gros à parier qu'il n'eût au-
cunement trouvé là matière à ses « Trois mous-
quetaires » et qu'il ne serait pas aujourd'hui
question de monument à la mémoire du héros
gascon.

te vrai père de d'Artagnan
Mais Alexandre Dumas savait lire, et il ne

s'est d'ailleurs pas caché d'avoir lu les < Mé-
moires de M. d'Artagnan » : trois volumes de
chez Pierre Marteau, à Cologne, 1700, dont _)
litre assure qu'ils contiennent « quantité de
choses particulières et secrètes qui se sont pas-
sées sous le règne de Louis le Grand >. D'Ar-
tagnan n'est pour rien dans la rédaction de ces
i Mémoires '» : ils sont l'ouvrage d'un écrivain
fécond en écrits de cette sorte, Gatien Sandraz
de Courtils, dont ou ne sait de lui-même pas
giand'chose (hors ce qu'en ont dit Niceron et,
plus récemment, M. Le Breton, dans un article
de la < Revue des Deux Mondes », du 15 fé-
vrier 1897). Ce Sar.draz de Courtils mériterait
d'être à son tour l'objet de quelque étude ap-
profondie, car, n 'eût-il que ce titre-là, le véri-
table inventeur cle noire Artagnan littéraire,
c'est lui. Et il peut passer à bon droit aussi
pour l'inventeur de ces « vies romancées » si
fort à la mode aujourd'hui , dont il a le premier
f|xé le modèle, il y a quelque deux cent vingt-
cinq ou trente ans.

Ce n'est rien d'autre qu'une vie romancée,
en effet, que ses « Mémoires de M. d'Arta-
ghan ». Avec beaucoup de modestie, Sandraz
de Courtils assure eu sa préface qu 'il n'a rien
inventé dans ce livre , qu'il s'est uniquement
borné à mettre en ordre et à arranger les mé-
moires authentiques laissés par le mousque-
taire après sa mort. Il est bien permis d'en dou-
ter : Artagnan a pu avoir une existence aven-
tureuse, il n'était pas homme à la mettre, mê-
me, par jeu, en littérature, et les lettres que
l'on possède de sa main, et que M. Samaran
a heureusement retrouvées aux archives de la
guerre, témoignent par leur singulière ortho-
graphe que ce charmant et valeureux guerrier
ne devait pas trouver un grand plaisir dans l'u-
sage et le maniement de la plume. On en j u-
gera par cet échantillon de son style :

« Monseigneur, écrit-il à Louvois, il i a troes
jours que je resens un ordre du roy que vous
m'avés adresé pour me trouvé au Te Deoum
quy seret chenté dens l'église de sete ville.
Sella feut fait ier, et je fis tiré le canon, et
l'on fit des feus de joé suivent l'ordre que m'a-
vés fait l'onnur de m'adrecer... J'avés pris la
liberté de vous écrire qu 'il étet arivé isy un
diféran entre deus ofisiés subalterne. Vous me
ferez l'onnur, s'il vous plet, de m'ordoné ce que
vous souhaités que je face seur sella... J'é cru
que "vous trouveriez boun que je vous die que
j e croy qu'il et du cervise du roy que dens la
fin du moes nous abandouniouns le vieus rem-
par de la ville du costé de la ville nuve, et que
nous portiouns nos cors de gardes seur le nou-
vo renpar... etc.... »
,, Si cette fantaisiste graphie a au moins l'a-
vantage de fixer quelques curieux points de la
phonétique gasconne (comme d'Aubigné déjà
l'avait tenté dans ses « Aventures du baron de

Fœneste »), elle n atteste pas un vif penchant a
l'écriture, et il n'y a pas lieu de s'étonner qu'on
n'ait jamais pu retrouver la moindre trace de
ces mémoires originaux que Courtils aurait eus
en main. Ce polygraphe n'en était pas à une
imagination près, et la liste de ses œuvres, où
figurent les « Mémoires du comte de Roche-
fort », les . Mémoires de M. de Bouy », les
« Mémoires du marquis de Montbrun », l'« His-
toire du maréchal de la Feuillade », les « Vies
de Turenne », de « Rohan » et de « Coligny »,
dit assez dans quelle sorte de genre il s'était
adroitement spécialisé.

Nous avons lu avec attention le premier to-
me de ses « Mémoires de M. d'Artagnan », ce-
lui que Dumas paraît s'être borné à démar-
quer. La lecture en est amusante et souvent
d'un vif intérêt. Il n'est pas douteux que San-
draz de Courtils, qui avait lui-même été soldat
et suivi une carrière assez analogue à celle de
son héros (sauf à finir par la Bastille, où le
conduisirent par trois fois ses indiscrétions de
nouvellistes), l'ait connu et se soit fait conter
par lui les événements les plus caractéristiques
de sa vie amoureuse, intrigante ou guerrière.
Qu'il y ait ajouté beaucoup de son cru, c'est
certain : on trouve au fond de son tableau des
portraits historiques, comme celui d'Anne d'Au-
triche, de Louis XIII, de Cinq- Mars, de Maza-
rin ou de Besmaux, qui sont d'un homme ren-
seigné et assez souvent clairvoyant. Le peintre
de mœurs, chez Sandraz, a aussi la main heu-
reuse, et son récit nous restitue la physionomie
de son temps avec autant de présence et de vi-
vacité que les petites scènes réalistes gravées
par Abraham de Bosse. Mais ce que nous ne
saurons jamais, c'est ce qui, dans ce livre, ap-
partient en propre à la vie réelle de d'Artagnan,
ou ce que Sandraz de Courtils lui a impuné-
ment prêté, et que, sans y regarder de plus
près, les anciens biographes du mousquetaire
ont répété sans discernement, jusqu 'à ce que
M. Charles Samaran ait tenté d'établir ce dé-
part nécessaire, mais, il faut bien le dire, im-
possible. Quoi qu'il en soit, c'est chez Sandraz
que Dumas a pris son personnage, ce type du
héros de fortune , galant, batailleur, généreux
et désintéressé, et les principales scènes du
vaste ouvrage dont il est l'âme. C'est ainsi que
l'on voit dans les _ Mémoires » de Sandraz de
Courtils le jeune cadet de Gascogne quitter

. le païs » pour venir courir sa chance à la
cour : il part, riche de conseils paternels, sur
un méchant bidet, quelques menus écus en po-
che, nanti d'une lettre de recommandation pour
M, de Tréville. Dans une auberge, non pas de
Meung, mais de Saint-Alié, près d'Orléans, Ar-
tagnan ge croit regardé avec ironie par un qui-
dam ; il demande aussitôt raison à l'insolent,
qui ne s'appelle pas Rochefort, mais Rosnai.
Battu, ridicule et dévalisé, le bon jeune homme
est jeté en prison et n'en sort qu'au bout de
deux mpis... A Paris, il va se présenter à Tré-
ville, et, dans l'hôtel des mousquetaires, il fait
connaissance des trois frères, Athos, Porthos et

Aramitz, avec lesquels il se lie d'amitié, non
sans avoir d'abord cherché querelle à Porthos,
qui le remet sagement en place. Le duel des
quatre contre Biscarrat et ses amis est exac-
tement décrit dans Sandraz. Dans Sandraz aus-
si, le baudrier d'or par devant, uni par derrière,
mais ce n'est pas Porthos qui le porte comme
dans le roman de Dumas.

La femme fatale du roman
Enfin, il y a l'épisode de « Milady », qui rem-

plit bien quatre-vingts pages chez Sandraz et
qui, assez différent de ce qu'il deviendra dans
les « Trois Mousquetaires », n'en est pas moins
attachant et souffrirait parfaitement d'être dé-
taché des « Mémoires » pour venir prendre
place en quelque collection de petits chefs-d'œu-
vre oubliés ou méconnus. En voici le thème,
« grosso modo » :

Revenant d'une mission à Londres, Artagnan,
pour faire sa cour à la reine d'Angleterre exilée
par la Révolution, a mal parlé des Anglais de-
vant quelques très jolies insulaires. Appelé en
duel par le frère de l'une d'elles, Milady ***, il
épargne son adversaire et croit par là mériter
la reconnaissance de sa sœur. Celle-ci .s'est mis
en tête de faire payer à l'imprudent Français
ses propos malséants sur son pays, et elle se
propose de le rendre inutilement amoureux :
il n'est pas de pire vengeance. Artagnan ac-
cepte ce nouveau duel, s'enflamme aussitôt,
n'obtient rien : sa générosité envers le frère de
Milady, loin d'arranger ses affaires, les rend
plus mauvaises encore, car en sauvant la vie
de son adversaire, notre homme a tout simple-
ment empêché la sœur d'hériter. Croyant se
faire un allié dans la place, Artagnan devient
l'amant de la soubrette de Milady : il apprend
ainsi que cette femme le hait, et par contre est
follement éprise du marquis de Wardes, à qui
elle donne un rendez-vous nocturne. Grâce à la
complicité de la soubrette, Artagnan prend la
place de l'heureux marquis, mais il est berné
par la soubrette jalouse, qui l'oblige à faire un
impardonnable affront à sa maîtresse. Celle-ci,
se croyant offensée par Wardes, dont Artagnan
a tenu avantageusement jusque-là le person-
nage, pense le punir en se donnant au mous-
quetaire : il imagine arranger tout en avouant
à Milady la supercherie... Fureur de l'Anglaise,
qui veut le tuer. Mais Artagnan s'en va vers
de nouvelles aventures... ,

Celle-ei est contée à ravir par 1 inventif San-
draz, habile à faire jouer les subtils mécanis-
mes de la ruse et de la jalousie féminines...
Ajoutons que sa Milady n'est pas marquée
d'une fleur de lis à l'épaule, comme l'héroïne
de Dumas : mais c'est encore ô Sandraz que ce
dernier a emprunté ce détail rencontré dans
un autre livre du même auteur, _ les Mémoi-
res du comte de Rochefort >. Car il n'est que
de savoir lire pour prendre son bien où on le
trouve... C'est donc à Sandraz de Courtils que
ce romanesque Artagnan doit en somme sa
meilleure gloire. Si la justice était de ce mon-
de, la statue devrait être pour lui. Nous nous
contenterions d'un volume : la matière s'en
trouve aux Archives, il ne manque plua qu'un
érudit. pjj^g HBNBIOT.

La liquéfaction du charbon
ef les pétroles synthétiques
L idée d extraire du charbon de l huile miné-

rale ou naphte remonte à une époque où l'on
était encore loin d'entrevoir l'importance con-
sidérable qu'elle et ses dérivés carburants de-
vaient prendre dans le monde. En 1869, Mar-
cellin Berthelot, guidé par le fait que le char-
bon fossile a une composition chimique analo-
gue à celle du pétrole, mais est plus pauvre
que lui en hydrogène, décomposa à haute tem-
pérature l'acide iodhydrique en contact avec
du charbon pulvérisé et obtint d'une part de
l'iode libre, de l'autre la fixation de l'hydro-
gène ainsi libéré sur le charbon qui fut trans-
formé en un liquide pétroliforme. Mais les ex-
périences de Berthelot comme celles qu'entre-
prirent à sa suite Sabatier ne passèrent pas les
murs de leurs laboratoires.

Le chimiste anglais Parker, en 1890, essaya
d'arriver au même but par une autre voie. Il
soumit le charbon à des températures variant
entre 450 et 600 degrés. Il en résulta différents
produits : un résidu solide de coke brûlant sans
dégager de fumée , plusieurs huiles carburantes
et lubrifiantes, de l'ammoniaque. Son procédé
reçut quelque application industrielle en An-
gleterre, eu Amérique et en Allemagne, mais
il se révéla coûteux et incapable de concourir
avec le pétrole naturel et ses dérivés commer-
ciaux.

Directement intéressée à la question par sa
richesse en gisements de charbons et par son
manque de pétrole, l'Allemagne lui a voué tou-
te son attention . Vers la fin de 1926, M. Frédé-
ric Bergins, de Heidelberg, put annoncer au
congrès international du charbon fossile à Pitts-
burg, que ses recherches de trois lustres ve-
naient d'être couronnées de succès et que la
liquéfaction du charbon pouvait désormais être
considérée comme un fait accompli dans le do-
maine industriel. Quelque temps après il ré-
vélait son secret dans une conférence, à l'école
technique supérieure de Munich. Reprenant l'i-
dée féconde de Berthelot, aidé de plus d'une
centaines d'assistants, il chercha surtout à ob-

tenir du pétrole synthétique plus économique-
ment que le grand savant français.

Simple en théorie, l'addition d'hydrogène à
la molécule du charbon devenait très difficul-
tueuse en pratique. Bergins réussit enfin à li-
quéfier le charbon en faisant passer un courant
d'hydrogène -sous haute pression (cent atmos-
phères) à travers une masse de charbon por-
tée à 350-400 degrés, le résidu charbonnier n'é-
tant pas supérieur à vingt pour cent. Circons-
tance capitale, l'hydrogène produit en cours de
réaction (méthane et éthane engendrés par le
charbon durant son chauffage et mis en contact
avec de la vapeur d'eau) put être utilisé. Il
avait fallu empêcher la formation du coke en
mêlant un peu de produi t huileux au charbon ;
fixer le soufre nocif aux pétroles par l'adjonc-
tion de minerais de fer ; utiliser tous les pro-
duits secondaires de la réaction ; et découvrir
que l'emploi de charbon pulvérisé était préfé-
rable à tous égards ; tel est le problème com-
plexe résolu par Bergins.

Les principaux produit s qui apparaissent par
la méthode de Bergins sont : le naphte et ses
dérivés (benzine,, pétrole/ lubrifiants, huiles car-
burantes et combustibles), l'ammoniaque prove-
nant de l'azote contenue dans le charbon de
terre, un gaz d'éclairage, de l'eau et un petit
résidu de charbon utilisable. Une tonne de
charbon produi t environ 1600 mètres cubes de
gaz et cinq quintaux d'huiles. Quant à la benzi-
ne, son prix de revient selon ce procédé, serait
de 30 % meilleur marché que par toute autre
méthode actuelle.

L'importance de la découverte de Bergins ap-
paraît dans le fait que le groupe américain
Standard vient de conclure . im accord avec le
consortium des industries chimiques d'Allema-
gne, propriétaire des brevets Bergins, accord
aux termes duquel sera construite nrès d'Op-
pau en Bavière une grande usine pour la fabri-
cation de pétrole. De son côté, le consortium
britannique des industries chimiques tente, an-
nonce-t-on, de s'entendre avec le groupe germa-
nique pour faire pièce à l'expansion américaine.

(« Corriere délia Sera ».) M. G-RAVINA.

Paderevsky à Zurich
(De notre corresp de Zurich.)

Comme cela était à prévoir , le concert donné
samedi, à la Tonhalle, par Paderevsky, a ob-
tenu un succès phénoménal ; malgré les prix
extrêmement élevés, le prestigieux artiste a
joué devant une salle absolument comble, et
la soirée s'est terminée par une ovation comme
rarement on en vit dans la grande salle de con-
cert zuricoise. Paderevsky n'était pas revenu à
Zurich depuis une vingtaine d'années ; entre
ces deux concerts, il y a eu la guerre mondiale,
puis la présidence de Paderevsky aux destinées
de sa chère Pologne, soit trois ans au cours
desquels le pianiste s'est entièrement consacré
à sa patrie.

Paderevsky est âgé aujourd'hui de 67 ans ;
rien dans son jeu ne le laisserait supposer. Il
joue, en effet, comme il a toujours joué, c'est-
à-dire avec une verve et en même temps une
profondeur incomparables. Et que dire de la
manière dont il interprète Chopin ? C'est du
romantisme dans le sens le plus complet que
l'on puisse donner à ce terme. Le programme
avait débuté par la monumentale fantaisie chro-
matique et fugue de Bach, dans laquelle Pade-
revsky a mis un tempérament tout débordant
d'exubérance. Son interprétation de l'Appas-
sionata, celle du Carnaval de Schumann, de di-
verses œuvres de Chopin, sans oublier les « Re-
flets dans l'eau » de Debussy et la < 13me
rhapsodie » de Liszt, où l'artiste a donné libre
cours à une virtuosité qui paraît paradoxale
à force d'être parfaite, a déchaîné une véritable
tempête d'enthousiasme, à tel point que le pro-
gramme, terminé à 10 h. et demie, s'est pro-
longé jusqu'à 11 heures.

Le professeur
éminent

Mme Bermude se leva du siège où elle trô-
nait au milieu d'un cercle d'autres dames et s'a-
vança vers le visiteur que l'on venait d'intro-
duire.

Il ne portait point d'armure, bien que ce fût
un homme du moyen âge, quarante à cinquante
ans environ. Une jaquett e élégante le vêtait. Le
pli de son pantalon était impeccable. Son visa-
ge, orné d'une jol ie barbe grisonnante, avait cet
air d'assurance des gens habitués à parler en
public.

— Mon Dieu, cher maître, fit Mme Bermude,
tandis que le monsieur s'inclinait respectueuse-
ment devant elle, que je suis reconnaissante à
mon amie Mme Durand de vous avoir décidé à
venir me voir, malgré vos multiples occupations.
Le célèbre professeur que vous êtes...

—« Prenez garde, ma chère interrompit une
dame qui s'était levée, elle aussi , à l'entrée du
nouveau venu ; notre ami, M. Turinge, est la
modestie en personne. Vous allez l'effaroucher.

Des rires aimables. Des présentations. La
maîtresse de maison dut quitter son hôte illus-
tre pour recevoir une nouvelle venue. Un mo-
ment après, M. Turinge était accoudé au mar-
bre de la cheminée, du haut de laquelle la vic-
toire de Samothrace, en marbre, elle aussi, sem-
blait le bénir. Un cercle d'admiratrices buvait
ses paroles, en prenant des tasses de thé, et
faisait des gestes de discrète approbation. Quel-
ques messieurs graves, debout aux coins du sa-
lon, ayant laissé leur chapeau dans l'anticham-
bre, opinaient du bonnet.

— Dans les conférences préparatoires aux
examens, disait le professeur, répondant à la
question d'une dame, rien de plus facile. Nous
avons des étudiants régulièrement inscrits, que
nous connaissons, que nous suivons, et qui ont,
d'ailleurs, des titres et grades antérieurs qui
nous garantissent leurs aptitudes. Il n'en va pas
de mime pour le cours public, auquel tout le
monde peut assister. Il suffit d'entrer et de
s'asseoir. Nous ne connaissons pas, sauf de ra-
res exceptions, nos auditeurs, qui changent sans
cesse, et avec lesquels la communication intel-
lectuelle est difficile à obtenir. Certes, nous
avons des indications. Quelquefois des applau-
dissements...

— Souvent, maître, tout le temps, hasarda
avec un courage désespéré une petite dame à
l'air chafouin, qui se tenait modestement assise
derrière un canapé, et en qui le professeur re-
connut une de ses habituées. Tous les yeux se
portèrent dans la même direction. La dame de-
vint écarlate, pensant rougir délicieusement.

L'orateur fit une légère inclinaison de tête et
protesta modestement de la main et continua :

— A certain moments on est bien obligé d'ex-
poser des choses un peu difficiles. Comment sa-
voir si l'on a été assez clair et si le public a
bien saisi. Voici ce que j'ai imaginé.

Bien que la composition de 1 auditoire varie,
il y a cependant des habitués, dont je revois la
figure chaque fois, bien que j'ignore leur nom.
Au bout de deux ou trois cours, je fais mon
choix. Je prends celui ou celle de mes élèves
bénévoles dont l'expression me paraît marquer
le minimum d'intelligence. Et c'est à lui que
je m'adresse directement en jetant, bien enten-
du, un regard aisé, de temps en temps, vers les
autres, pour que personne ne se doute de mon
stratagème. Quand j'ai fini mon explication, je
vois sur sa figure s'il a compris ou non. Dans
ce dernier cas, je recommence, en m'efforçant
d'être encore plus clair, jusqu'à ce que son vi-
sage s'éclaire et ait soudain cette lueur à laquel-
le on ne se trompe pas et qui me prouve que,
grâce à mes efforts , le pauvre diable a compris,
qu'il en est heureux et stupéfait... je suis tran-
quille.

Des rires gentils et des mouvements d'appro-
bation admirative accueillirent cette conclusion.
Il y eut des mots aimables échangés. Puis la
porte s'ouvrit et un jeune homme entra. Il salua
autour de lui et alla vers la maîtresse de céans
qui lui mit un baiser au front. Elle se tourna
vers le professeur :

— Mon fils, présenta-t-elle. Et un de vos au-
diteurs les plus assidus. Je voulais vous le dire
tout à l'heure, quand j'ai dû servir le thé-

Mais le jeune homme .l'interrompit pour s'a-
dresser à M. Turinge sur un ton d'admiration
respectueuse et chaleureuse :

— O maître, que je suis heureux ! Que j'ai de
joie à suivre vos cours ! Vous êtes si généreux
et si bienveillant que j'ai vraiment l'illusion,
chaque fois, que c'est pour moi seul que vous
parlez ! Gabriel de LAUTREC.

L I B R A I R I E
Le solitaire des Sagnes, par O. Huguenin. Illustré

de 56 dessins de l'auteur. — Neuchâtel, Delachaux
et Niestlé.
Excellente idée que de rééditer ce livre, que beau-

coup tiennent pour le meilleur d'Oâcar Huguenin.
Aucun auteur de chez nous n'a apporté à la repré-
sentation de la vie du vieux pays neuchâtelois une
aussi riche contribution qu'Hugnenin ; riche, oui,
mais plus encore exacte. Il y a dans sa manière une
simplicité, et dans sa connaissance des mœurs d'au-
tan une profondeur qui font de chacun de ses ro-
mans un plaisir pour quiconque goûte la saveur des
choses vécues et des caractères bien étudiés. Les
dessins de l'auteur sont moins d'un artiste que d'un
observateur à qui rien n'échappe. F.-L. S.
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La suite de Tannenberg
Le chancelier Marx vient d» prononcer, à

Essen, un discours qui est de nature à ôter tou-
tes leurs illusions à ceux qui croyaient prochai-
ne une évolution morale de l'Allemagne. Sur
deux sujets essentiels, le chancelier Marx s'est
prononcé catégoriquement. Il réclame l'évacua-
tion des territoires rhénans. Il réclame l'exa-
men de la question des responsabilités de la
guerre. C'est, comme nous l'avons annoncé de-
puis longtemps, dit le < Figaro », la campagne
pour la revision du traité de Versailles qui
commence.

Dans son discours, le chancelier Marx consi-
dère l'évacuation de la Rhénanie comme un
droit. Il néglige de dire sur quoi il se fonde. U
invoque le désarmement de l'Allemagne comme
preuve de ses dispositions pacifiques. Mais ce
désarmement est en contradiction avec tout ce
que l'on sait de l'organisation de la Reichswehr,
des sociétés secrètes, et du travail des usines
russes. L'occupation des territoires rhénans, en
outre, est une garantie d'exécution des répara-
tions. Et c'est au lendemain du jour où l'initia-
tive de M. Parker Gilbert a montré les intentions
de l'Allemagne au sujet du plan Dawes et la
préparation savante d'une faillite que le chan-
celier Marx profère ces exigences !

Quant à la question des responsabilités de
la guerre, elle est inscrite dans le traité signé
par vingt nations et par l'Allemagne elle-même;
elle résulte de textes irréfutables ; elle est de
l'histoire. Les Alliés ont touj ours ajouté que ce
n'était pas le neuple lui-même, mais ses diri-
geants qui étaient coupables. Et ils ont toujours
déclaré que la reconnaissance de cette vérité par
l'Allemagne nouvelle serait le signe véritable de
sa bonne volonté et de sa bnnne foi. Us atten-
dent encore ce témoigna ge. Us l'attendront long-
temps. Le discours du chancelier Marx prouve
que toutes les concessions, toutes les complai-
sances à l'égard de l'Allemagne ont été vaines :
le pangermanisme continue.

Un discours du chancelier Marx

On sait que des cartels métallurgiques entre
la France, la Belgique et l'Allemagne d'une
part, l'Italie et l'Allemagne d'autre part, ont été
constitués et que l'Angleterre n'a participé à
aucun d'eux. C'est là un fait d'autant plus éton-
nant que la puissance métallurgique de la Gran-
de-Bretagne est indéniable et qu'if semble à
première vue que son intérêt soit de ne pas s'i-
soler en présencç d'une coalition européenne
de cette importance. En effet, jusqu'ici les in-
dustriels britanniques ont pratiqué « l'impérial
isolement >, mais il serait téméraire de dire que
cette politique dût être considérée de leur part
comme définitive. Ce qui est exact, c'est que, si
le commerce et l'industrie anglais ne se désin-
téressent nullement du continent en tant _ue
vendeurs, ils ont peine à se décider à rompre
avec leurs traditions et à s'associer avec lui.

Mais voici qu on apprend que la « Fédé-
ration of British Industries », groupe im-
portant que l'on considère comme l'organe in-
discuté de l'industrie britannique, a récemment
invité lés industriels allemands à engager des
pourparlers en vue d'associations industrielles
éventuelles. Lorsque cette nouvelle est parve-
nue en France, beaucoup n'ont rien eu de plus
pressé que d'y voir la preuve d'un rapproche-
ment avec l'Allemagne contre la France. Mais
les Anglais eux-mêmes ont tenu à couper court
à cette opinion tendancieuse, et la Fédération
britannique a tenu à son tour à engager des
pourparlers de même nature avec le comité des
forges. Mais, aussitôt , des usiniers anglais ont
déclaré que c'était une erreur que d'abandon-
ner l'Empire pour le continent. Que penser de
cette divergence d'opinions ?...

La situation en Angleterre semble, à ce point
de vue assez obscure. Il est évident que les in-
dustriels anglais n'ont pas encore pris de déci-
sion individualiste et, comme disent les jour-
naux, « hâve not made up their minds », ils res-
tent , au fond , fermement attachés à leur vieille
idée de liberté qui, chez eux, consiste à agir
seuls, sans prendre contact avec le reste du
monde. On sait que. jusqu 'à présent, par exem-
ple, l'industriel britannique n'a jamais approu-
vé le principe du « trust », et non pas seulement
du trust international, mais encore du trust sinv
plement national.

Nous avons su cependant, il n'y a pas bien
longtemps, qu 'il y a eu chez lui, à cet égard, un
commencement d'évolution, puisq u'on a créé en
Angleterre même le trust de F . Impérial Che-
mical Industrie », sous la présidence de sir Al-
fred Mund . On aurait pu . croire qu'à partir de
ce moment, le mouvement allait se propager
par branches d'industrie en Grande-Bretagne.
Il n'en a rien été, bien que tout récemment le
créateur de ce groupement ait déclaré publi-
quement que le groupement des industries chi-
miques donnait les meilleurs résultats.

Mais il y a mieux que cela. A la dernière as-
semblée générale de l'« Impérial Chemical »,
à Winchester House, sir A. Mimd a indiqué qu 'il
était un partisan résolu de la participation bri-
tannique- aux trusts internationaux. D'autre
part , un économiste anglais, M. Gilbert C. Lay-
ton, a osé déclarer dans la « British Trade Re-
view », l'une des revues commerciales les plus
répandues de l'Angleterre, qu 'il fallait rom-
pre avec la tradition d'isolement, que la con-
stitution d'une entité économique britannique
était un mythe, et que l'industrie britannique
devait se joindre aux cartels continentaux, sous
peine de perdre son prestige et ses avantages.

_ La constitution d'une entité économique im-

périale, éent-u, aurait été possible si l'on avait
pu retarder la crise actuelle de cinquante ans.
A cette époque, en effet, l'Empire, plus peuplé,
aurait peut-être admis une telle solution. Au-
jourd'hui, ce n'est plus qu'un idéal patriotique.
Nous n'avons plus le choix, nous n'avons plus
qu'une voie : l'union économique avec l'Eu-
rope. >

Si l'on veut bien se souvenir des déclarations
récentes de hautes personnalités de l'« Empire
Development Union », défenseur de l'idée du
commerce impérial dont se sont inspirés les or-
ganisateurs de l'exposition des produits britan-
niques de Wembley, on admettra que M. Layton
a fait preuve d'un certain courage lorsqu'il s'est
élevé, en termes si vigoureux, contre une tradi-
tion solide, comme le sont, du reste, toutes les
traditions anglaises... A. R,

L 'Angleterre évolue

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

(Extrait des programmes du journal «Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie sur : « Que

contient un grain de blé 1 ». 20 h. 30, Union radio-
phonique suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32, Orches-
tre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20 h., Orchestre Gilbert.
20 h. 30, « Tor und Tod », pièce de HofmansthaL —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 20 h. 30, Orchestre du Kur-
saal. 21 h., Orchestre Alpenrosl i.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 17 h. 45 et 21 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 450 m. : Pas d'émission à cause du
jour des morts. — Milan , 315 m. 80 : 17 h., Orchestre.
— Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12
h., 16 h. 80, 17 h. et 19 h., Quatuor de Daventry. 14
h., Orchestre Couturier. 20 h. 15, Suites françaises
de Bach », 21 h., « Le roi David », de Honegger. 22 h.
85, Orchestre.

Berlin, 484 m. : 19 h., « Docteur Faust », opéra de
Busoni. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 15 et 20 h.. Or-
chestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h:
10, Musique de chambre. 17 h. 80, Concert d'orgue.
20 h. 05, « Der Konig der dunklen Kanimer do Rabin»-
dranath Tago. e. — Vienne, 517 m. 20 : 18 h., Musi-
que de chambre. 20 h. 80, Théâtre.

Les nouveaux autobus montreusiens. L'une des nou velles voitures Inaugurées ces jours derniers.

I_a meilleure solution
Deux jeunes époux vont divorcer, pour in-

compatibilité d'humeur. Quelqu'un observe :
— Voilà qui n'étonnera personne. C'est main-

tenant un motif qu 'on invoque pour un oui, pour
un non. Plutôt pour un non. Et ceux-là avaient
vraiment trop de défauts pour les mettre en
commun.

— Mais ils avaient pourtant bien fait de se
marier ensemble.

— Pourquoi cela ?
— Parce qu 'ainsi, ils ne faisaient qu 'un mau-

vais ménage. Mariés chacun de son côté, ils en
auraient fait deux.



Un ensemble «le Terltés
Le spectacle qu offre la politique intérieur e,

en France, ne se comprend pas toujours à l'é-
tranger, et même beaucoup de Français doivent
se demander quelles sont les causes de l'état
dans lequel se trouve leur pays. Sans doute
est-ce à l'intention de ces Français-là que l'au-
teur des t Opinion s de province > envoie au
« Temps > ses lumineux articles, dont voici le
dernier :

Allons-nous enfin avoir cette < République
d'action, de progrès et de transformation so-
ciale que, de toutes parts, on demande >, selon
la très juste observation de M Ferdinand Buis-
son ? Les radicaux se décideronl-ils < à l'in-
staller >, au lieu de se borner . à la simple ré-
pétition des promesses qu 'ils répètent depuis
des années > , selon le vœu et l'aveu de ce plus
vénérable des apôtres du parti ? Ce ne serait
vraiment pas trop tôt, depuis que < l'espoir
nous soulage... et que rien ne marche après
lui > 1 Car voici un bon quart de siècle que nous
attendons. Lorsque la République des radicaux
s'est substituée à celle des républicains sans
étiquette qui , eux, avaient agi pour le relève-
ment financier du pays, la restauration de sa
iorce, uo ses ne .esses, ae son créait murai uu___ s
le monde, et la création de son empire colonial,
c'est un régime d'inaction, de stagnation qui
nous a été octroyé. Les radicaux inertes n 'ont su
ni se préparer à la guerre, ni assurer la paix,
ni, après la guerre, refaire la paix. Pacifistes
aveugles ef entêtés dans leur cécité, ils n'Ont
pa s voulu voir l'Allemagne, toutes griffes de-
hors, déjà ramassée pour nous sauter dessus.
Ni canons, ni munitions, tel fut, en effet , en 1914,
le lamentable bilan du pacifisme radical. Tan-
dis que nos soldats se faisaient tuer pour déli-
vrer la France, la République radicale hésitait
encore entre le patriotisme réveillé en sursaut
de la plupart des siens et le défaitisme effaré de
quelques autres qui ont été( depuis réintronisés
aux places d'honneur du parti, celui-ci n'ayant
pas tardé à en revenir tout entier à son pacifis-
me inerte et béat d'avant-guerre. Car il croit
toujours qu'il suffit de crier, la paix pour qu'elle
aoit, et de désarmer la France pour que l'Alle-
magne la respecte. Son inaction est la même et
aussi manifeste au dedans qu'au dehors. Tandis
que tant d'autres peuples, les vaincus eux-mê-
mes, croissent en nombre, en force, en richesse,
le peuple français est partout et en tout retenu
dans son essor — qui, heureusement, demeure
assez puissant pour résister en partie au frei-
nage politique — par les entraves que ne cesse
de lui opposer la République radicale. Entravée
î'épargne par une fiscalité d'inspiration déma-
gogique et, avec elle, la reconstitution des ca-
pitaux nécessaires à la création, à l'entretien
même de l'industrie et de l'agriculture ; entra-
vée par des lois arbitraires la construction et
Jusqu'à la simple réfection des maisons françai-
ses, tombant à l'état de taudis ; entravés tous
les négoces par des réglementations, des inter-
dictions et quelquefois des autorisations excep-
tionnelles et injustes, tandis qu'ailleurs tout est
remis à neuf , tout se rajeunit. Rien, bien enten-
du, pour la sécurité du territoire dont les fron-
tières, restent ouvertes, mais rien non plus, ou
presque rien, pour les grands travaux d'utilité
publique.: ports, routes, canaux, électrification,
organisation des transports par avions. Et pour
la. mise en œuvre des merveilleuses ressources
d'invention ou d'application de découvertes nou-
velles dont l'esprit français débord e, pour nos

laboratoires, nos recherches scientifiques, notre
enseignement supérieur , si peu, qu 'en comparai-
son des besoins et de ce qui se fait au delà des
frontières on peut dire encore : rien.

Sous le régime radical, le progrès consiste à
n'avoir plus bientôt ni ouvriers d'art, ni appren-
tis pour aucun métier , ni paysans pour ensemen-
cer la terre, ni soldats capables de la protéger ,
ni une élite intellectuelle pour frayer à la
masse des voies d'avenir ; il consiste à faire de
nous un peuple de manœuvres, de fonctionnai-
res et de primaires. Il consiste encore en une
natalité décroissante et en une mortalité station-
naire, en une hygiène publique abondante en
papiers, déficiente en actes, en un accroisse-
ment consenti pour l'intérêt électoral de l'alcoo-
lisme qui détruit la race, et, malgré les écoles
dressées jusque dans le moindre des hameaux,
en la progression constante du nombre des il-
lettrés !

B y a pis que cet arrêt général de la vitalité
et de l'activité de la nation, car voici les symp-
tômes qui se multiplient de son désordre moral.
N'alléguons que les plus récents. C'est la divul-
gation, par un heureux hasard, de ce qu 'on ne
peut appeler que le maquignonnage électoral,
de l'achat des bulletins de vote et des hauts sa-
laires réclamés par les bons courtiers en scru-
tins. C'est, par un acte de favoritisme, qui dé-
passe en tranquille audace les innombrables
faits de même nature qui l'ont précédé, la révé-
lation pour le grand public (qui jusque-là ne fai-
sait que soupçonner la réalité) que par le radi-
calisme le pays n'est plus qu 'un butin partagé
entre les camarades. C'est par le dernier ver-
dict du jury de la Seine la confirmation de la
nouvelle jurisprud ence qui reconnaît l'assassi-
nat politique comme légitime en France, En tout
cas, il reste démontré que les anarchistes, les
communistes, les bolcheviks, que ce soit dans les
bureaux de T< Action française > ou dans les
rues, ou à Paris ou à Marseille, n'importe, ont
en fait le droit d'abattre comme des chiens en-
ragés ceux dont les convictions ou les actes po-
litiques ne leur agréent pas.

Tout cela — avec ce qu on pourrait y ajouter
encore, et la matière ne manque pas — est
beaucoup plus grave qu'on ne pense. Car ce sont
les fondations sociales elles-mêmes qui sont sa-
pées. La politique du parti radical porte la plus
lourde responsabilité de cet affaissement des
mœurs civiques et de la conscience françaises.
Le peuple, dans sa masse, est encore sain, sans
doute. Mais il reçoit d'en haut trop de funestes
leçons pour ne pas défaillir lui-même. Cette
politique l'entraîne à l'anarchie morale, mère
de toutes les autres. Et l'importance du pro-
chain scrutin n'est pas ailleurs, au fond, que
dans ce problème capital : la France se confie-
ra-t-elle de nouveau à un parti qui , promettant
toujours , sans tenir jamais, l'action, le progrès,
la transformation sociale, non content d'entra-
ver sa libre activité et de lui barrer tous les che-
mins vers le progrès, travaille à sa désorgani-
sation morale ? Ah ! qu'il est temps, en effet,
qu'on nous < installe » une autre République
que celle qu'on nous a faite ! Et puisse, à la
voix de son vieux prophète, prononçant sans
doute les paroles inspirées dont il ne saisit pas
lui-même le sens profond, tel Balaam malgré
lui l'oracle de l'Eternel, puisse à cette voix qui,
cette fois, a dit le vrai , le parti radical se con-
vertir, car ce n'est qu 'à défaut de sa conversion
que nous souhaitons sa mort ! — L. L.

POLITIQ UE
SOCIÉTÉ DES NATIONS
Conférence du désarmement

Tchitchérine vient d'aviser le secrétaire géné-
ral de la Société des nations que la Russie se-
irait représentée à Genève à la commission pré-
paratoire du désarmement.
' Les, intentions de la Russie des soviets auront

l'occasion de se manifester dès le 30 novem-
bre lorsque la commission préparatoire, se con-
formant aux résolutions de l'Assemblée et
du Conseil, sera appelée à désigner dans son
propre sein le comité spécial qui doit travailler
à l'organisation permanente de la sécurité et
de l'arbitrage parallèlement à la préparation de
l'œuvre du désarmement

ESPAGNE
C c, ..imunistes arrêtés

IrtSBONNE, 1er (Havas). — La police a dé-
couvert une organisation communiste fabriquant
des bombés. Elle a arrêté deux des principaux
mleneurs.

JAPON
Revue navale

On télégraphie de Tokio :
L'empereur du Japon a passé en revue di-

manche une flotte japonaise de 158 vaisseaux de
guerre, comprenant notamment : 8 grosses uni-
tés, 20 croiseurs, 72 contre-torpilleurs et 38 sous-
marins, d'une jauge globale de plus de 700,000
tonnes. En outre, douze transports accompa-
gnaient cette flotte.

Les vaisseaux se tenaient sur huit lignes pa-
rallèles, au large de Yokohama ; elles occu-
paient un espace de dix kilomètres de longueur
sur- plus de trois kilomètres de largeur. Le cui-
rassé < Mutsu », à bord duquel se tenait l'em-
pereur, a passé lentement entre les lignes , pen-
dant qu 'un grand nombre d'avions évoluaieni
au-dessus de cette flotte.

Cette revue a duré deux heures, et une foule
immense, venue de tous les points du Japon , y
a assisté.

ÉTRANGER
. . Des réparations nécessaires

JÉRUSALEM, 1er (Havas*). — Le dôme de
l'église du Saint-Sépulcre, lé/ardé par le récent
tremblement de terre, a été examiné par le ser-
vice des travaux p i iHxs  qui a estimé qu 'il
constitu e un danger public. Il va être procédé
immédiatement à ries t ravaux de soutènement
tempora i re. La réparation définitive a été re-
mise à l'été prochain.

Sous le signe do l'alcool
LYON, 31. — Dimanche après-midi Auguste

Vinel, 47 ans, livreur , demeurant à Vil leurban -
ne4, près Lyon, se promenait avec son fils F.mile
Vinel, 15 ans, manœuvre. Le père était en état
d'ébriété. Son fils déclara qu 'il voulait  aller re-
joindre des camarades. Auguste Vinet le lui  in
terdit . Dispute. Elle se termina de façon traf i-
que, par deux coups de couteau que Vinel don-
na' à son fils. Tandis que la brute prenait la
fuite, le blessé était conduit à l'hôpital.

Le meurtrier cependant était rentré chez lui.
Sa femme avertie de ce qui venait de se passer,
lni, adressa de justes reproches. L'ivrogne alors
la roua de coups. Crai gnant pour sa vie, Mme
Vinel saisit un couteau et frappa aveuglement,
faisant à sou mari cinq ou six blessures, légè-
res d'ailleurs, mais qui le déterminèrent à aller
se -faire panser à l'Hôtel-Dieu où l'on venait
d'amener son fils. Il y fut  arrêté.

L'état du jeune homme, quoique sérieux,
n'inspire pas de très grandes inquiétudes. Celui
du père n'en inspire aucune. Il a été écroué.

Un détroit mal fréquenté -
PARIS, 81 (S. P.). — On mande de Valparai-

so que le détroit de Magellan offre actuellement
le spectacle grandiose, mais dangereux, d'énor-
mes iceberg dont quelques-uns atteignent une
longueur de 16 km. Le capitaine du vapeur
« Oriza » déclare avoir rencontré plus de 30 ice-
bergs dans son passage dans le détroit Un de
ceux-ci, dit-il, s'élevait à 300 mètres au-dessus
de l'eau.

Ces icebergs proviennent, pense-t-on, des tem-
pêtes qui ont ravagé les parages du cap Horn.

SUISSE
Les fonctionnaires infidèles

D.IESSENHOFEN (Thurgovie), 1er. — Le pré-
aident de l'assemblée de commune a fait savoir
que les détournements commis par l'ancien
caissier communal Ulrich Wegelin, qui s'est sui-
cidé au mois de juillet dernier, s'élèvent à en-
viron 42,000 fr., somme à laquelle il y a lieu
d'ajouter quelques mille francs volés dans la
caisse de différentes sociétés dont Wegelin était
caissier.

Les foires
AIGLE, 1er. — Il a été amené sur le champ

de foire des Glariers 450 têtes de bétail bovin,
500 porcs de 50 à 350 fr. la paire, 18 chèvres de
80 à 70 fr,, 15 moutons de 30 à 60 fr. la pièce,
et 15 chevaux de 600 à 1600 fr.

La deuxième foire d'octobre a été particuliè-
rement bonne, malgré que les prix aient plutôt
tendance à une légère hausse. Les génisses se
vendaient de 300 à 600 ir., celles de choix et
prêtes au veau de 800 à 1100 fr., et les vaches
de 700 à -1200, suivant qu'elles étaient tardives
ou printanières. Le marché au bétail a été très
animé et un grand nombre de transactions ont
été effectuées.

La gare d'Aigle à expédié 45 vagons conte-
nant 330 têtes de bétail.

Jubilé
GENÈVE, 1er.¦•¦ — M. Otto Barblan fête cette

semaine le 40me anniversaire de son activité
musicale à Genève. .L'auteur de . Calven >, une
des persdnnalitiésléà'plus en vue du monde mu-
sical suisse, est depuis 40 ans organiste à Saint-
Pierre et depuis 35 ans directeur du < Chant
sacré ». : . y -y ., .

-i—<— , __ ' 

Tombe de son cheval
BIENNE, 1er. — Comme chaque année, la So-

ciété de cavalerie de Bienne avait organisé di-
manche après-midi sur l'Allemend près de Bou-
jean, un < rallye-paper >. M. Marti , d'Orpond,
fit une chute. On le releva avec une fracture du
crâne, une jambe cassée et d'autres blessures.
Il fut conduit à l'hôpital. Son état inspire quel-
ques inquiétudes.

CANTON
CORCELLES-CORittONimECIIE

Tente et soirée de la Croix-Bleue
L'utilité incontestable, et aujourd'hui incon-

testée, de l'œuvre de la Croix-Bleue vient d'ê-
tre mise en évidence une fois de plus par les
grandioses manifestations du cinq uantenaire de
cette société, à Genève. M. Motta lui-même a
tenu à assurer les membres de la Croix-Bleue de
son estime et de sa sympathie très réelle. La
Croix-Bleue peut continuer avec courage son tra-
vail, souvent si tragique et si difficile , de sauve-
tage des âmes et des corps ; elle est assurée
d'avance de l'approbation de tous ceux qui ont
à cœur l'avenir moral de notre pays.

C'est pourquoi la vente du samedi 5 novem-
bre prochain, et la soirée du lundi 7 novembre
prochain, à la Halle de Corcelles, sont assu-
rées d'avance du succès le plus complet. La
vente sera des plus attrayantes et des mieux
achalandées ; chacun a en ce moment besoin de
faire quelque provision en vue de l'hiver qui
approche Quant à la soirée, depuis longtemps
on y travaille ; oe sera un régal -pour les yeux et
pour les oreilles. .,

La Croix-Bleue rend»de tels services à la
Côte, en organisant des réunions et en prêtant
son local largement ouvert à tous, que tous se-
ront heureux de participer au succès de cette
excellente œuvre.

CORTAILLOD
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a siégé le 31 octo-
bre, sous la présidence de M. Marcel Heuby.
président.

Il est accordé au Conseil communal un crédii
de 25,000 fr. pour l'achat et la pose des comp-
teurs d'électricité, de même qu 'un second cré-
dit de 7000 fr. pour la centralisation des trans-
formateurs et l'achat d'appareils spéciaux.

Un projet de prolongation de la conduite
d'eau au quartier de Chanélaz a été approuvé
et le crédit demandé, de 3785 fr., accordé.

La participation de la commune à la construc-
tion de trois nouveaux pavillons à l'hospice can-
tonal de Ferreux, à raison de 350 fr. annuelle-
ment, pendant 26 ans, a été votée sans opposi-
tion.

Dans les divers, le Conseil communal a été
chargé d'étudier : 1. la revision du tarif pour
l'utilisation de la grande salle, ce tarif étant
trouvé trop élevé ; 2, la question de la retraite
des fonctionnaires et agents de la commune ; 3.
le paiement des Impositions communales au
moyen des timbrés-impôt

Il a été recommandé au Conseil communal
d'appliquer la taxe de 25 fr. pour les sociétés
étrangères à la localité qui organisent des mat-
ches au loto à Cortaillod.

Enfin, le Conseil communal a été chargé d'in-
terveni r auprès du département des travaux
publics pour la correction des eaux pluviales et
d'égouts de la route cantonale de Sachet et au-
près de la direction des tramways pour la cor-
rection que nécessite le tronçon Vivier-Gare
N. C. B.

Marché du travail
A fin octobre, 368 (266) places vacantes et

683 (824) demandes de places sont inscrites au
service public cantonal de placement Ce der-
nier a effectué 217 (142) placements au cours
du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926.)

Une moto sous un camion
LA CHAUX-DE-FONDS, 2. — Un accident est

arrivé avant-hier après midi sur la route des
Eplatures. Le camion des Grands Moulins, re-
venant d'une course au Locle, s'apprêtait à vi-
rer dans la direction de son hangar lorsqu 'un
motocycliste roul ant à quelques mètres et qui
ne s'attendait pas à cette manœuvre, vint se
jeter contre l'arrière du véhicule. La moto passa
sous une roue el fut gravement endommagée.
Son propriétaire se tira de cette mésaventure
avec quelques égratignures sans gravité.

HAUTERIVE
Une très nombreuse assistance a accompagné

hier, de son domicile de Port de Hauterive au
cimetière de Saint-Biaise, près du petit lac, la
dépouille mortelle de M. Alfred Dardel , direc-
teur de la Société de navigation. On y remar-
quait notamment des délégations des Conseils
d'Etat neuchâtelois, fribourgeois et vaudois , des
communes de Neuchâtel, Hauterive et Saint-
Biaise, des fédérations suisses des transports et
de navigation et de nombreuses sociétés.

En termes émus, le pasteur Rosset , de Saint-
Biaise, puis M. Buchser , conseiller d'Etat fri-
bourgeois, au nom du conseil d'administration
de la Société de navigation , retracèrent la . vie
du défunt , toute de travail, de probité et de dé-
vouement.

Sur la tombe, M. Magnin, président du Con-
seil communal de Hauterive, adressa un der-
nier adieu à celui qui fut président du Conseil
général de cette commune et qui apporta à cette
tâche, comme ailleurs, un inlassable dévoue-
ment.

CORNAUX
L'électrification en cours sur la ligne Neuchâ-

tel-Bienne vient de causer la mort de M. Paul
Favri, âgé de 22 ans. Travaillant au Torret , sur
Cornaux, il est entré en contact avec le couran t
électrique et se trouvait déjà à l'état de cadavre
lorsqu'on le découvrit. On l'a enterré hier à
Thoune où habitaient ses parents.

SAINT-BLAISE , '
Accident mortel

(Corr.) Un nouvel accident s'est produit hier,
mardi, vers 4 heures de l'après-midi, près
d'Hauterive, parmi les ouvriers travaillant à l'é-
lectrification de la ligne.

L'un d'eux, Hans Michel, de Guin, occupé au
soudage des rails, avait grimpé sur une échelle
pour mettre son appareil en action. Tout à coup,
il reçut dans le corps la décharge du courant
de 500 volts et fut tué. Après l'avoir des-
cendu de l'échelle, on tenta vainement pendant
deux heures de le ramener à la vie. v

C'était un jeune homme de 29 ans, célibataire,
entrepreneur d'un des tronçons de la ligne.¦ Le cadavre fut reconduit le soir dans sa fa
mille , à Guin, au moyen d'un corbillard auto
mobile. ; , ; :

Audience du 1er novembre

Un pari stupide êÇrc- .l
En rentrant d'une promenade en auto, une

nuit, à 11 heures et demie , M. C. G. a parié avec
un ami qu 'il ferait traverser à sa machine le
passage sous voies reliant les Sablons à l'a-
venue de la Gare, et réservé exclusivement aux
piétons. La voiture parvint, après quelques for-
tes secousses, à s'engager dans le couloir, mais
ne put en ressortir , car il fallait gravir quatre
marches d'escalier. Le facétieux automobiliste,
voyant que sa plaisanterie risquait de le mettre
en fâcheuse situation, accéléra la vitesse, mais
le bruit du moteur, répercuté par les parois
du passage, attira un agent qui dressa contra-
vention pour tapage nocturne et infraction aux
règlements interdisant aux véhicules de circuler
sur lès chemins destinés aux seuls piétons. Le
délinquant , qui se soumet avec résignation aux
conséquences de son acte irréfléchi , est condam-
né à 100 fr. d'amende et son permis de conduire
lui est retiré pour six mois.

Tribunal d® police

NEUCHATEL
Après le prix Benoist,

le prix Cuvier
L'Académie des sciences de Paris, dans sa

réunion de lundi , a décerné le prix Cuvier (1500
francs) à M. Emile Argand, professeur de géo-
logie à l'Université de Neuchâtel , pour l'ensem-
ble de son œuvre sur la géologie structurale et
tout spécialement pour ses travaux sur les Al-
pes pennines.

Une foire du bon vieux temps
(Comm.) Dans le décor le plus original , une

œuvre excellente !
Il s'agit de la vente de l'Union chrétienne de

jeunes gens, qui avec les modiques ressources
de ses sociétaires et le seul appui de ses mem-
bre passifs n'arrive plus à trouver les sommes
nécessaires pour poursuivre son œuVre bienfai-
sante. Elle a la noble ambition de faire toujours
mieux de son local un foyer accueillant aux jeu -
nes pour les préserver des compagnies douteu-
ses et des influences néfastes, les encourager
dans leurs bonnes résolutions et les gagner pour
la vie à la toute grande cause. Une jeunesse pu-
re, forte et croyante en vue de l'action bonne
sous la conduite et la gard e du Maître ! Il n'est
pas de plus beau programme ; mais encore faut-
il avoir les moyens matériels qui en permetten t
la réalisation.

Aussi l'Union chrétienne s'est-elle vue obli-
gée de recourir au procédé classique de la vente
de bienfaisance. Mais elle a voulu une vente
comme il ne s'en est jamais vu ici ; une vente ,
qui , sous les décors ori g inaux de notre Place
du marché au temps où celle-ci était un vrai
joyau de notre petite cité, prendra l'aspect d'une
bonne vieille foire d'antan, piquant d'attrait et
charmant de cordial accueil.

D y aura de tout dans les échoppes que des-
serviront d'aimables vendeuses en costume du
temps, et le buffet lui-même, installé devant la
taverne de la Maison des halles , servira des
mets du cru, chers à tout vrai vrai Neuchâte-
lois.

Rien que pour voir , il vaudra la peine d'aller
les vendredi et samed i, 4 et 5 novembre pro-
chains, à la grande salle des conférences. En-
core faudra-t-il s'y rendre non seulement l'œil
grand ouvert mais la bourse bien garnie pour
récompenser l'Union chrétienne de sa spirituel-
le trouvaille et lui permettre de poursuivre samission, sans être entravée par les soucis maté-riels.

Lundi soir déjà, M. Thévenaz, sous-archivisfede l htat , nous a dit en une conférence illustréede projections lumineuses le cachet du vieuxNeuchâtel , qu 'il connaît particulièrement bienCe fut la meilleure préparation au charme qu'ily- ._ U_ a iJÇïï?81 deux J°urs «n notre coquettecité du XVIIIme siècle. p r>B

De plus en pins étrange
Notre réclamation de la semaine dernière

touchant les ordures extra-ménagères que le
service communal de la voirie se refuse désor-
mais à enlever n'a reçu jusqu 'ici aucune suite
de la part du dicastère des travaux publics.

Faudra-t-il que les citoyens lui témoignent
leur peu de satisfaction de sa décision par une
protestation collective ? Espérons qu'il ne sera
pas nécessaire d'en arriver là.

I_a troupe
dn Grand TliéAtre de Lausanne

à Neuchâtel
Cet ensembl e remarquable, si justement ad-

miré du public lausannois, interprétera Jeudi
soir, à la Rotonde « Une faible femme >, comé-
die en trois actes de Deval, œuvre parisienne
amusante et très spirituelle. En assistant & la
représentation, on peut être sûr de trouver une
troupe homogène, des acteurs de talent et une
intri gue des plus gaies. C'est sans nul doute
par un beau succès que les artistes lausannois
marqueront leur premier passage à Neuchâtel
cette saison.

«gfe Séances générales
^§§ Il ion firaial!

j Dernière représentation i

Merc redS 2 novembre
I II reste encore quelques bonnes places dta-
1 poniblea

Finance - Commerce - Industrie
Bourses allemandes (Berlin et Francfort a. M.). —

La discussion autour des réparations, une certaine
satiété du marché américain pour l'absorption de
nouveaux emprunt s allemands, la tenue faible dea
autres places continentales, toutes ces circonstan-
ces, ont provoqué un large courant de réalisatiOM
entraînant, pour les meilleurs valeurs, la perte d*BA
ne fraction importante de leurs cours.¦ Quelques titres d'Electricité, qui ont un marché
international, sont particulièrement influencés iter
la tendance. Far suite de la baisse même, la cou-
verture des engagements étant devenue insuffisan-
te, on a dû procéder do toute part à des allégements
de positions en vue de créer du disponible, et ces
nouvelles réalisations ont pour ainsi dire automati-
quement accentué le mouvement de baisse. Ni la so-
lution dn conflit des salaires dans le district du li-
gnite, ni les quelques ordres d'achat passés pour
compte étranger (en Farbenindustrie par exemple)
n'ont pu opposer une digue à cette vague de baisse,
d'autant plus que les banques montrent peu de dis-
positions à augmenter leurs engagements et que le
publio allemand reste, comme précédemment, dans
la plus grande réserve. Si les fluctuations ont
beaucoup perdu de leur ampleur par rapport au dé-
but de la semaine, la tendance, pour le moins qu'on
en puisse dire, reste très incertaine.

SHuberHn et Pfeiffer S. A., Vevey. — Le bénéfice
du dernier exercice a réduit le solde passif à 212,889
fr . contre 244,164 fr., c'est dire de 13 pour cent ; en
1924, le déficit était encore de 345,000 francs.

Union des nslnes et des exploitations forestières
do Naslc, Genève. — Bénéfice net de 1926 : 1,714,761
fr., contre 1,370,556 fr. Dividende 7 pour cent, Contre
5 et demi pour cent.

Changes. — Cours au 2 novembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .  20 . 33 20.38 Milan ' . , ,  28 31 28.87
Lon dres . . 25.25 25.26 Berlin ,.123.75 123.85
New Vort 5.17 5 .19 Madrid . . 88.50 88.70
Bruxelles 72 .16 72.26 Amsterdam 208 80 208.90

(Ces cours sont donnés ô titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du i" novembre 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neno. 8 _ 1903 87.75 d
Compt. d'Esc. . . 664.— d » » 1% 1907 89.75
Crédit Suisse . , 860.— d » » 5% 1918 100.60
Oréd. foncier n. 570 — d O. Neuo. Z 'A 1888 86.— d
Soc. de Banque a. 798.— d » » *% 1899 88.— d
La Neuchâteloise 490.— o * » 5% 1919 100.10 d
Câb éL Cortaill. 1050.- û O.-d.-Fds 3 _ 1897 96,— d
Ed. Dubied & Ci» 345.— a » 4% 1899 89.— 4
Cim ' St-Sulpice 1225.- d » 5% 1917 100.— d
Train. Neuo ord. 400.— il Loole • • %y> l898 90.— d

, priv 415.-d  » i% im 90-«5
Neuch Chaum. . 4.- , „ 

» 
, »* Mil . HH_- . ô

I,„ Sandoz-Trav. 250.- d £r,éd- f- , f  *» 96.50 d
a , J . n ._ , Ed. Dubied 6% 99.—Sal. des concerts 2 ,0  - d Tmmw 4 % y * «£ tfKli lU8 85'— " Klaus VA 1921 90.— dEtab. Perrenou d —.— Suchard 5% 1913 99.26 d

Taux d'escompte : Ban que Nationale , 8 % %.
Bourse de Genève , th. _ .r novembre 1927

Actions 3 % Rente suisse Bq. Nat. Suisse _ ._ _ % Différé ?g ?fi „Comp I Escomp G73 _ sy .  
 ̂féd A K £f m

Crédit Suisse . 376 - Chem . Fco-Sulss! -.-Soo. de banq. s. 802— 3% Jougne-Eclé . _._Dniou fin.ge nev . 738 - 3 _ % Jura-SImp. 77 —
£ M

0™ .,, gQZ 583- 50 '" S% Gene* à lots ii6. _-Gaz Marseille . _ ._ 4% Qene 189g mMotor Colombus 1177. 50 3% Frib 1903 —Eco-Suisse élect. 432.50 7 . Beige . . 1082.- d
rtli *' .PIÎV/ .r'~ 5 % V. Genô. 1919 506.—ItaL-Argent. élec. 557.- 4% Lausanne . -.- '
ÏÏ_ Î

M ?°\°rd - a^'~ 5% Bollvia ^y 191.A0loti, charbo _a. _;,.- Danube-Save . 60.—
^

fa
" «.M) 7 % Oh. Franc. 26 

-.-ChocoL P.-C.-K. 200.50 7% ch. fer Marool075.-Nestlé 800.50 6% Paris-Orléan s 992.—Caoutch. S. fin. 75.25 6% Argentin.céd 102.— dAilumet. suéd. A 483.50 Cr f à- _ g i9
_ __

Obligations Hispano bons 6% 502.—
i H % Féd. 1927 . — .— 4 _ Totis 0. boug 446 —

Six changea en hausse (Allemagne (+6 M), Oslo(+ 10), Bruxelles (+1 K), 4 en baisse (Espagne
(— 20), Italie (— l Yt) ,  7 stationnaires. Marché lp-
régulier aveo des écarts inexpliqués dans les deux
sens. Position de place, plutôt que de valeur effec-
tive. Sur 53 actions : 13 en hausse, 12 en baisse. Ser-be, Turc et Bolivia en reprise. Fédéraux A-K. haus-se (4- 80).

(Lie noire correspunutuiu

Ses fleurs, dee bateaux et des appareils de T. S. F.

PAKIS, 81. — Chaque année, à la veille de
la Toussaint, la Société nationale d'horticulture
de France convie les Parisiens à venir admirer
son exposition de fleurs et de Iruits. D'habitude,
ceux-ci répondent avec empressement à cette in-
vitation. N'est-ce point, en effet , un plaisir dé-
licat, quand dehors il fait un temps froid et gris,
que de pouvoir admirer, dans une atmosphère
tiède et parfumée, les plus rares merveilles des
serres et des jardins fameux.

Mais par cet automne radieux et ensoleillé,
comme on n'en a pas vu, paraît-il, depuis cent
ans au moins, beaucoup de gens ont hésité, la
semaine dernière, à aller s'enfermer dans * le
jardin factice du Cours-la-Reine. Cependant,
ceux qui s'y sont rendus n'ont certainement pas
regretté leur visile.

Car cette exposition — qui coïncide d'ailleurs
avec le centenaire de la Société d'horticulture —
est plus fastueuse et mieux organisée que ja-
mais. Dès l'entrée, l'œil émerveillé ne sait plus
où se fixer au milieu d'une telle profusion de
couleurs exquises. Voici des roses rouges, jau-
nes, blanches ou presque noires. Voilà des dah-
lias multicolores, des orchidées étranges qui se
dressent de tous côtés. Et l'on a l'impression
d'être revenu au cœur de l'été — d'un été tel
qu 'il aurait dû être !

Cependant , comme de juste, ce sont les fleurs
de la saison, lea chrysanthèmes, qui triomphen t
par leur qua nl i lé  et l 'importan ce de leurs têtes
savamment échevelées. Il y en a des buissons
entiers , étonnants par leurs variétés , déconcer-
tants souvent par l' imprévu de leurs coloris.

C'est d' une telle splendeur que l'on fait à pei-
ne attentio n aux corbeilles et pyramides de
frui ts . Et c'est , en somme, bien dommage. Les
fruits , en effet , comme les fleurs , ont leur beau-
té. Une beauté tranquille et pleine qu 'ils tien-
nent de la forme et de la couleur. Reinettes aux
peaux ambrées , calvilles jau nes aux côtes ren-
flées , pommes d'api rou .es comme des joue s de
jeun es paysannes, duchesses dodues et qu 'on
devine savoureuses , il y en a des quantités in-
vraisemblables qui offrent au visiteur leur ap-
pétissant e richesse.

Môme les légumes, dans ce milieu enchan-
feur , entre ces forêts de fleurs et ces parterres
• '0 fruits , prennent je ne sais quelle vertu dé-
co! t ive qui séduit et qu 'on admire, tant il est
vr. i que la beauté ambiante pare toute l'expo-
:-;fon d'une attirante séduction.

C es! pourquoi , si parmi les aimables lectrices
ou lec'eûrs de ce journal, il en est que leur plai-
sir ou leurs affai r es appellent cette semaine à
Paris, je ne saurais trop leur conseiller d'aller
passer une heure au Cours-la-Reine. D'autant
plus qu 'une fois là , ils n'auront plus que deux
pas a faire pour aller visiter ensuite deux au-
tres expositions qui se tiennent actuellement au
Grand-Palais des Champs-Klysées et qui , pour
être moins charmantes, n'en sont pas moins
fort intéressantes et instructives.

Je veux parler du salon nautique, qui est in-
stallé au rez-de-chaussée et du salon de la

T. S. F., qui est logé au premier étage de ce bâti-
ment Le premier est 'ort pittoresque. Sous la
nef immense, longue et étroite comme une ca-
rène, sont exposés des modèles de tous les na-
vires imaginables, de la yole au grand voilier , en
passant par de multiples canots, outriggers, nau-
tilettes, skiffs , etc.

Quant au salon de la T. S. F., il présente aux
visiteurs les innombrables appareils anciens et
nouveaux qui permettent aujourd'hui de capter
les voix du monde entier. On y voit même un
appareil de télégraphie qui reproduit des ima-
ges par T. S. F.

Ainsi, dans cet espace restreint qui est com-
pris entre les bords de la Seine et l'avenue des
Champs-Elysées d'une part, l'avenue Alexan-
dre III et la place de la Concorde de l'autre , il
n'y a actuellement pas moins de trois exposi-
tions qui toutes, bien que pour des raisons dif-
férentes, méritent largement d'être visitées. Pa-
ris, on le voit, entend conserver sa réputation
d'élégance et de centre de toutes les manifesta-
tions de l'activité humaine. M. P.

Expositions parisiennes

AVIS TARDIFS

ATTENTION

POMMES
Demain, au grand marché, en face de la

Banque cantonale, grande vente de belles pom-
mes de conserve à prix très avantageux.

Toutes commandes pour la ville à partir de
50 kg. seront livrées à domicile. . ¦

Aulx, 1 fr. la chaîne
Oignons de conserve, 40 c. le kg. par 5 kg.

DAGX.IA, de Cernier.

Les progrès des fouilles dans la région de
l'ancienne civilisation des Mayas, au Yucaian,
ont, suivant la < Vossische Zeitung >, amené ré-
cemment au jour le plus ancien observatoire de
la Terre. Il est situé dans les environs de Chie-
hen Itza , l'ancienne cité des Mayas. Dans une
construction en forme de tour, on voit encore
les restes d'un escalier en spirale. La platefor-
me était recouverte et, dans la direction ouest,
il y avait une étroite ouverture dans le mur,
qui permettait d'observer le soleil et les étoiles
à l'horizon occidental. Des inscriptions correctes
sur les éclipses de soleil et de lune, sur les
équinoxes, sur l'année solaire exacte, et sur les
planètes visibles à l'œil nu, apportent le témoi-
gna .e du développement de l'astronomie chez
les Mayas.

Observatoire préhistorique

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Gustave Perregaux, de Neuchâtel, avocat, â Ber-
ne, et Germaine Perrenoud née Dubois, à la Chaux-
de-Fonds. . , ,

Auguste-Louis Pahud, oarossier et Simone-Odette
Bognonv ménagère, les deux à NeuchâteL

Paul-Eugène Calame, colporteur, et Bose-Yvonne
Landry, ménagère, les deux à Neuchfttel.

Mariages célébrés
29. Fernand Maire, employé aux trama, et Jeanne

Huguenin, horlogère, les deux à Neuchâtel.
29. Emile Simonet, chauffeur, et Denyse Bolide»

mont, demoiselle de magasin, les deux à Neuchfttel.



Tant va la cruche à l'eau...
Trois accidents de motocyclette se sont pro-

duits samedi et dimanche, à Lausanne, entre
Nyon et Rolle et dans le canton de Genève. L'un
des motocyclistes heurta un piéton, le second
un cycliste et le troisième un attelage ; le pre-
mier s'est fracturé le crâne, la blessure d'un
autre donne à craindre que sa boîte crânienne
ne sorte pas indemne de l'aventure, le dernier
est mort.

Chose remarquable, ni le cycliste, ni le pié-
ton ne semblent avoir souffert. A l'ordinaire,
il n'en est pas ainsi.

Risque4-on de se tromper en pensant que ces
motocyclistes allaient trop vite ? Et d'être injus-
te, si tel était le cas, en disant qu'ils ont trouvé
ce qui doit inévitablement arriver quelque jour
sur une route où ils ne sont pas seuls ? Et man-
quera-t-on de cœur en modérant la pitié que
peut inspirer ce genre d'accidents ?

Nous voyons tous les jours passer des moto-
_yele .es à Neuchâtel, les unes à une allure rai-
sonnable et les autres en trombe. Et toujours
nous restons émerveillé que rien de fâcheux ne
se passe à cause de celles-ci. Emerveillé, mais
indigné. Car, encore une lois, la route n'est pas
à ceux qui la parcourent en coup de vent : elle
appartient à tout le monde. Chacun est en droit
de s'y croire en sécurité, moyennant d'élémen-
taires précautions.

Ces précautions, on les prend beaucoup plus
qu'il ne plaît aux gens qui fendent l'air de le
reconnaître, car le danger a créé la prudence,
une prudence qui se mêle souvent d'humeur
mais dont toute personne de bonne foi ne sau-
rait hier l'existence.

Il ne faudrait pourtant pas que cette éduca-
tion nouvelle encourageât les dévoreurs de ki-
lomètres à établir des records. A l'origine de
1* âutomob Ûisme, on entendait souvent dire que
les accidents de la circulation étaient la rançon
dn progrès.

Le progrès ne consistera jamais à tuer ou à
estropier des hommes. F.-L. S.

(La Jessmtsi réserva sets epsaiea
i Tip t r i  dm lettres paraiss ant tests cette rubrique

Dernier, le 31 octobre i _.'/.
Monsieur le rédacteur,

- Pou* la cinquième fois, sauf erreur, paraît dans la
rubrique «Correspondance» de votre honorable jour-
nal dm Informations au sujet de la vente du do-
main» dee Gratterete, de feu M. Herbert Bonjour .
Selon elles, il semblerait que les cohéritiers de Paul-
Herbert Bonjour auraient été des êtres avides, sans
égard pour leur frère. Cela est absolument faux et
je serais & même de le prouver.

Une des héritières, qui a renoncé à sa part en fa-
veur do sa mère, me prie de vous écrire ces li-
gnes ainsi qu'au nom de plusieurs de ses sœurs
non moins braves qu'elles.

Pendant que d'autres s'en réjouissent, elles sont
indignées, & juste titre, des Insinuations malveil-
lantes et fausses faites contre elles en publie.

J'espère que ces attaques désobligeantes et fausses
snvea . les cohéritiers de Paul-Herbert Bonj our ces-
seront | elles ne doivent au reste pas intéresser l'é-
lita ds vos lecteurs.

Maintenant que le public a entendu un son de
l'antre «loche, nous cesserons de répondre & de nou-
veaux écrits de cet acabit.

Fernand OLEBO-BONJOTTB.

lie Je . de g©B à Pierre à Bot
Neuchfttel, le 81 octobre 192T.

''"'"' '" ' '"' Monsieur le rédacteur,
lis lettre qne je vous ai adressée et que vous aves

bien 'vonln jmbller dans votre journal (No dn 25
Octobre), m'a valu une réponse un peu vive du co-
mité da l'Association pour le développement éoo-
nomlqne de Neuchfttel.
je n»al aucune animoeité contre cette association

dont je reconnais volontiers l'activité et les excel-
lentes intentions. Aucune acrimonie non plus contre
les personnes, qui voulant organiser nn jeu de golf,

. ingénient à trouver un terrain propice. Leur dô-
»tr est légitime, en tant qu'il ne va pas à rencon-
tre d'antres Intérêts généraux et plus importants,
qu'il ne tant pas méconnaître.

Oe n'est pourtant pas un crime de lèse-majesté
£ne de n'être pas d'accord aveo ces Messieurs, en ce
qui concerne t l'emplacement » que l'on a en vue,
dans les beaux domaines de la commune, à Pierre
I Bot t

Quelques mots seulement pour répondre aux argu-
ments « ad hominem » de mes contradicteurs. Mon
éollègue et excellent ami M. François Bouvier, doit
ma connaître suffisamment pour savoir que je ne
protesterais pas de cette façon s'il ne s'agissait que
d'Intérêts personnels.

La question est beaucoup plus importante et in-
téressa la population de Neuchfttel. Personne n'était
mieux placé que mol pour se rendre compte de la
stupéfaction et du chagrin des deux fermiers de
Pierre & Bot à l'annonce de la résiliation de leur
bail sous conditions. Au surplus, M. le directeur des
forêts st domaines avait eu l'obligeance de mo de-
mander mon opinion* Je l'avais averti, qu'en don-
nant suite à ce projet, une forte opposition se mani-
festerait dans bien des milieux. Or, cette opposition
«ciste t

Ce qui doit attirer de jeunes étrangers dans notre
ville, s'est avant tout le bon renom de nos écoles.
A .ce sujet, nous pouvons avec honneur défier la
ooncnrrence d'autres villes.

« Neuohâtel n'est pas une commune agricole, mais
e)tmt nne ville d'études et de commerce » ! préten-
dant ces Messieurs ! Baison de plus pour conser-
ver Intégralement lee domaines agricoles qui lui
restent j et plus loin, « Les Intérêts agricoles de
Neuchâtel sont de si peu d'importance, qu'ils dol-
vent, dans un cas comme celui-ci, céder le pas aux
Intérêts généraux ! » Ces Messieurs du comité de
l'Association pour le développement économique,
ignorent-!la qne le lait d'une quarantaine de va-
éîieS des fermes de Pierre à Bot, descend chaque

S 
il en ville et nourrit en partie les malades de
ôpital des Cadolies.

M. Pierre Grellet écrivait tout dernièrement dans
la « Gazeitte de Lausanne », à propos du renchéris-
sement de la vie et des récoltes déficitaires de l'an-
née, « notre sol nourrit moins que j amais ses habi-
tants e* il nous devient toujours plus difficile de
tirer de l'étranger la substance qui nous fait dé-
faut. >

Dans les temps difficiles que nous traversons, en-
courageons l'agriculture et surtout ne décourageons
par les agriculteurs I Cest ce que notre commune
* bien compris en faisant il y a trois ans une dé-
pensa importante pour l'amélioration des installa-
tlons agricoles de Pierre à Bot.

An point de vue sportif , voici l'opinion d'une
personne connaissant à fond notre pays et habitant
l'Angleterre. Elle m'écrit co qui suit : « Je lis aveo
intérêt votre lettre dans la « Feuillo d'Avis de Neu-
ohâtel », an sujet du golf à Pierre à Bot. Ce serait
poor d bre le moins, ridicule et même dangereux, à
mon idée Impossible. H faut un grand emplacement,
pen d'arbres et le gazon ne pourrait jamais donner
im ben « golf ». Je m'y entends, croyez-moi ; loi, en
Angleterre, les meilleurs golf links sont ceux près
«le la mer, où le sol est plutôt sablonneux... Et quel'
a dépense ! Défendez votre point do vuo de tout

rotra possible. »
Je sais qu'un grand nombre de personnes sont

Opposées à ce projet. Dans ces conditions, j'ai la
satisfaction de ne pas être dans un < splendide iso-
lement ».

Venllle_i agréer, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de mes sentiments bien dévoués.

Pierre WAVBE.

CORRESPONDANCES

Préparatifs de commémoration
LONDRES, 2. — En vue du prochain anniver-

saire de l'armistice, des mesures sont prises
pour l'organisation d'une cérémonie qui sera re-
transmise par radio-téléphonie. Un grand con-
cert sera organisé au Albert Hall de Londres.
Environ 10,000 membres de la légion britanni-
que exécuteront des chants et des marches qui
furent chantés par la troune pendant la grande
guerre. Le prince de Galles prononcera un dis-
cours. L'association radiophonique britannique
retransmettra le concert, qui pourra être en-
tendu dans tout l'empire.

Déplacement royal
BARCELONE, 2 (Havas). — Le roi d'Espagne,

accompagné du duc de Miranda, son aide de
camp, s'est embarqué sur le croiseur léger
< Principe Alfonso >, à destination de Naples.

La reine, accompagnée de M. Quinonès de
Léon, est partie à destination de Paris et de
Londres.

A la manière moscovite
MOSCOU, 1er. — A propos de . nouvelles pa-

rues dans la presse étrangère concernant la
troisième session de la commission préparatoire
du désarmement, convoquée à Genève pour le
30 novembres les < Iswestia > rappellent la ré-
serve de l'union des soviete à sa réponse au se-
crétariat de la Ligue, du 16 janvier 1926t disant
que sa participation aux travaux de désarme-
ment ne signifie aucunement que la Ru . sie so-
viétique adhère aux décisions du conseil de la
S. d. N. au sujet de ce problème. En donnant
connaissance à la Ligue qu'elle est disposée à
participer aux travaux de la commission de
désarmement, l'Union des soviets n'a pas non
plus adhéré aux décisions éventuelles ou à l'ac-
tion de là S: d. N. au sujet de l'arbitrage ou d'au-
tres institutions analogues.

La question égyptienne
LONDRES, 2. — Le premier ministre d'E-

gypte, Sarwat pacha, s'est rendu mardi au mi-
nistère britannique des affaires étrangères, où il
a poursuivi ses conversations avec les hauts
fonctionnaires du ministère sur les relations
anglo-égyptiennes.

Un complot en Inde
CALCUTTA, 2 (Reuter). — La police a per-

quisitionné dans plusieurs maisons de Calcula
et dans les villes du nord-est du Bengale. Des
documents révélant l'existence d'un complot ré-
volutionnaire d'une grande importance ont été
saisis.

Nicole sur la sellette
GENEVE, 1er. — Conformément à la décision

prise par le Conseil d'Etat dans sa séance de
mardi matin, la sous-comlmission du gouverne-
ment composée des conseillers d'Etat Oltrama-
re, Turrettini et Moriaud, a confronté mardi
après-midi M. Léon Nicole, conseiller national,
avec le chef de la police, M. Zoller, les officiers
de police Magnin et Flotron, ainsi qu'avec le
lieutenant de gendarmerie Servage, à propos
des paroles qu'il aurait prononcées au soir du
22 août dernier, avant les arrestations qui fu-
rent opérées par la police devant le consulat
américain. < Vous crânez, se serait écrié M. Ni-
cole, parce que vous êtes les plus forts ; mais
SU nous étions 15,000, nous vous aurions ba-
layés. >

M. Nicole nie énergiquement avoir tenu ces
propos, cependant que les témoins affirment les
avoir entendus.

POLITI QUE

(Du < Figaro >)

Dana son étonnant discours d'Essen, le chan-
celier Marx a proclamé que l'Allemagne, pour
son honneur, voulait un examen général des
responsabilités de la guerre. C'est la preuve
qu'elle a de l'honneur une notion absolument
contraire à celle que se font les Alliés. La cul-
pabilité des dirigeants de l'Allemagne et de
l'Autriche-Hongrie est un fait historique, établi
par des textes irréfutables. Elle est inscrite en
toutes lettres dans le traité de paix. L'honneur
consisterait à reconnaître la vérité. Les Alliés
ont facilité cet aveu en distinguant toujours en-
tre les peuples qui ont obéi, et les gouverne-
ments aujourd'hui déchus qui ont commandé.

, La manifestation oratoire du chancelier Marx
est plus grave que celle du président Hinden-
burg, vieux maréchal plus enclin à honorer le
dieu des armées que celui de la paix. Elle est
plus grave que celle de M. Stresemann, diplo-
mate de l'école bismarckienne, qui met les ar-
guments les plus contestables et les plus divers
au service de ses tractations. Elle est faite par
un homme qui est le leader du centre catholi-
que et qui parle au nom du cabinet tout entier.
Elle est destinée à répandre les idées du gou-
vernement en vue de la campagne électorale.
Elle contient les paroles qui doivent devenir
pour un certain temps le bréviaire du peuple
allemand.

On peut mesurer le chemin parcouru par l'Al-
lemagne depuis le traité de paix. Il y a huit ans,
les ministres de Berlin osaient parler de la res-
ponsabilité du régime impérial. Es osaient mê-
me publier les documents qui l'accusaient. .Où
sont-ils ? Les Uns se taisent ; les autres sont
morts assassinés. L'esprit public de l'Allemagne
est de nouveau tombé sous la domination des
nationalistes, qui sont entrés dans le gouverne-
ment et qui en sont maîtres. La philosophie
pangermaniste a repris tout son prestige, et elle
n'a pas changé : elle consiste à tout subordon-
ner à l'Etat l'Histoire, le droit, la vérité même.
L'Etat prussien est l'idole à qui tout doit être
sacrifié. Une telle conception a une sorte de
grandeur sauvage : mais elle est absolument
différente des idées qui inspirent la civilisation
anglo-saxonne et la civilisation latine, toutes pé-
nétrées de la notion juridiqu e des contrats. Cest
affaire de conformation cérébrale.

Le chancelier Marx a révélé lui-même, d'ail-
leurs, lies desseins germaniques en déclarant
que l'Allemagne était en mte&ure d'exiger l'éva-
cuation du Rhin. Cette parole, à elle seule, suf-
fit à faire évanouir les illusions des amateurs de
négociations ©t de transactions qui ont esquisse
au Congrès radical de Paris tout un programme
de concessions nouvelles. Aucune complaisance
ne- satisfera l'Allemagne, reprise par un rêve
d'hégémonie. M. Parker Gilbert a démontré,
que la seule manière de procéder avec Berlin
était de s'en tenir à l'exécution des conventions^
il a réclamé énergiquement l'observation du
plan Dawes, et l'Allemagne ' s'est inclinée.
L'exemple est probant

André OHATTMBIX.

Le point d 'honneur
du chancelier Marx

Nouvelles diverses
Généreux donateur

SION, 2. — M. Udry, originaire de Vétroz et
domicilié en Argentine, où il possède d'immen-
ses propriétés, vient de faire un don de 20,000
francs en faveur des vieillards hospitalisés à
l'asile de Sion.

|Le centenaire de Bôcklin
BALE, 2. — Une cérémonie organisée à l'é-

glise Saint-Martin à l'occasion du centième an-
niversaire de la naissance d'Arnold Bôcklin a
eu lieu mardi soir. Le professeur H.-A. Schmid
a parlé devant un nombreux auditoire de
Bôcklin comme homme et comme artiste. Des
chants ont été exécutés par le Bàch-Chôr et le
Kammerorchester de Bâle a exécuté plusieurs
morceaux. '. ' .¦ ' • ' , i. '

A propos d'un cinématographe.
BALE, 2. — En mars dernier, le propriétaire

de la société des films Olympia,. M. Georges
Opoulos, avait demandé l'autorisation de con-
struire un cinématographe vis-à-vis du théâtre
de Bâle. Cette autorisation fut refusée parce
que ce cinématographe était trop près d'une,
école. Une plainte ayant été formulée contre
cette décision, le Conseil d'Etat l'a rejeta. M.
Opoulos adressa alors un recours de droit pu-,
blic au Tribunal fédéral. Ce dernier a déclaré
que le recours est bien fondé et à l'unanimité,
il a abrogé la décision du Conseil d'Etat

Mortelle .mprudenoe
BÏSCHOFSZELL, Xèr.' . — A Bifang près de

Sulgen (Thurgovie), 'une fillette de 12 ans, de
la famille Kùrsteiner, "àjrant voulu, en l'absence
de ses parents, chauffer le fourneau, se servit
de pétrole. Une explosion se produisit qui mit
le feu aux habits de la jeune fille. Des voisins
accourus réussirent à étouffer les flammes. La
malheureuse, horriblement brûlée, fut trans-
portée à l'hôpital où elle est décédée.

Les accidents de la circulation
FLAWIL, 1er. — Mme Bertha Wiick, 86 ans,

a été écrasée par un camion, près de Flawil
(Saint-Gall). Relevée avec des fractures aux
jambes, elle a été transportée à l'hôpital- où
elle a succombé.

SÀINT-GALL, 1er. '¦— Mme Elisabeth Lem-
mermeyer, âgée d'une soixantaine d'aimées, a
été écrasée près de Br'uggen par une automo-
bile. Transportée à l'hôpital elle y est décédée.

Ensevelie vivants ...
LUGNEZ (Jura bernois), 1er. — Vendredi,

vers 18 heures, le propriétaire de la sablière,
M. Joseph Roueche, et un ouvrier étaient occu-
pés à extraire du sable lorsque soudain se pro-
duisit un éboulement qui ensevelit totalement
les deux malheureux. Par bonheur, le frère du
propriétaire qui travaillait aussi à quelques mè-
tres de là, fut témoin de faccident. H accourut
tout de suite pour dégager les deux victimes,
mais voyant ses efforts inutiles, il courut cher-
cher du secours au village. Ou réussit à retirer
les deux malheureux avant que la mort ait ac-
compli son œuvre. Le premier put rentrer sain
et sauf à son domicile ; le second s'en tire avec
quelques contusions qui, espéronsJle, n'auront
pas de suites graves.

Un acrobate de l'air se tue
DESSAU, 1er (Wolff). — Mardi matin, un

pilote des usines Junker, l'ingénieur Flaut, qui
exécutait des vols acrobatiques sur un avion de
sport ouvert, à un moteur, s'est tué. L'aviateur
avait eûmmfencé à mille mètres d'altitude un
looping et voulait remettre son avion _#n po-
sition normale à 400 mètres. Au moment d'exé-
cuter cette manœuvre, l'appareil vint s'écraser
sur le sol. Le pilote est mort sur le coup.

Les accidents ferroviaires en Italie
BARI, 1er. — Tous les blessés du tragique

accident de chemin de fer de Trivigiano sont
en voie de guérison. On espère pouvoir égale-
ment sauver les personnes qui ont été griève-
ment blessées et dont l'état général, durant ces
dernières 24 heures, s'est sensiblement amélio-
ré. Le nombre total des blessés est de 123. Les
organisations politiques et économiques ont dé-
jà recueilli une somme de 130,000 lires pour
constituer un fonds de secours. M. Mussolini a
versé une somme de 100,000 lires.

ROME, 1er. — La locomotive et une voiture
du train direct Sulona-Aquila-Terni ont dérail-
lé à l'entrée de a gare de Sella di Corno. Quin-
ze voyageurs ont été blessés dont trois griève-
ment.

Le temps en octobre 1927
Après la série humide juin-septembre, oc-

tobre s'est montré sec et beau, par moments
brumeux et bise. Sa température, assez fluc-
tuante, est demeurée douce et même élevée
parfois, comme au début et à là fin du niois.
Une série estivale a même marqué la dernière
semaine, fait tout à fait exceptionnel, à cette
époque de l'année.

Les extrêmes thermiques ont été de 0°8 sous
zéro, le 6, à 19°5 au-dessus, le 3, écart de 20°3.
La moyenne générale du mois est supérieure
de 1 degré à la cote normale ; celle des quatre
années précédentes est cependant plus élevée.
Ce furent octobre 1910, 1921, 1923 et 1925 les
plus chauds, tandis que les plus froids ont été
ceux de 1912, de 1915, 1919 et 1922.

Si fréquente auparavant la chute des pluies
a été très rare et faible. H n'a plu qu'au cours
des trois journées du 22 au 24, tempête rapide
qui passa sur notre région et donna 31j4 mm.
d'eau, total trois fois inférieur à une chute or-
dinaire d'octobre. Le 23/la première neige ̂ re-
couvrait les sommités des préalpes et du Jûràj
jusqu'à l'altitude de 1000 mètres. Il n'y a eu
aucune manifestation orageuse. .

La fréquence des courants du nord-est a été
très marquée et elle a coïncidé avec une marche
élevée de la pression barométrique. Celle-ci a
varié de 15 mm. entre le 10, point le plus haut
et le 23, point le plus bas. La moyenne du mois
est supérieure de 2,5 mm. à la ligne ordinaire
d'octobre. Le baromètre fut surtout élevé au
début et à la fin du mois ; la plus forte dépres-
sion se manifesta du 22 au 23.

Avec novembre, nous entrons, dans un ré-
gime plus hivernal, surtout; à partir du milieu
du mois. La première quinzaine, demeure sou-
vent douce et ensoleillée, mais la seconde est
presque touj ours froide et neigeuse. Les .hautes
pressions de ce début de mois continueront le
régime brumeux ou clair et bise d'octobre, du
moins durant les premiers jours. Le variable
prédominera ensuite.

Durant ce mois, la planète Jupiter brille en-
core avec éclat pendant les soirées et la nuit
haut dans le sud sud-ouest. Au matin, c'est le
tour de l'Etoile du Berger, c'est-à-dire Vénus,
planète très brillante et plus rapprochée du so-
leil que nous. Le 10 novembre, la petite pla-
nète Mercure passera devant le disque du so-
leil et la seconde partie du phénomène sera
observable de nos régions, à l'aide de télesco-
pes seulement. L'astre suivra une ligne située
dans la partie sud-ouest du soleil, sortant à
droite et non loin de l'équateur solaire. L'en-
trée de Mercure a lieu avant le lever de l'as-
tre du jour et la sortie se remarquera à 9 h.
30 m. Dans les lunettes astronomiques, les ima-
ges et directions sont renversées. En cas de ciel
pas trop brumeux, le phénomène ne manquera
pas d'intérêt pour les personnes munies d'ins-
trument assez fort.

Observatoire du Jorat.

Les Iles britanniques sous
la tempête

LONDRES, 1er. — Les derniers rapports sur
l'étendue des dégâts causés par la tempête qui
a sévi sur l'Angleterre montrent que le nombre
des pertes de vies humaines est plus grand que
ne l'annonçaient les premières nouvelles.

Cinquante et un pêcheurs au moins de Gal-
way et Mayo ont péri. La population de ces
deux villages continue à rechercher les cada-
vres. Dans quelques villages, le père et les fils
d'une même famille sont décédés. Chacune des
vingt-sept familles de l'île Inniskea a perdu un
de ses membres. Le gouvernement de l'Etat li-
bre d'Irlande a immédiatement pris les mesu-
res pour subvenir aux premiers besoins des
survivants. Les équipages des canots de secours
qui, pendant la tempête, ont le long des côtes,
porté aide aux h6mm.es des bateaux en détresse,
ont supporté d'atroces souffrances. Ceux du
< Moelfre > et du < Beaumaris > ont en particu-
lier fait preuve d'un grand courage. Sur le ca-
not < Moelfre > qui a lutté 18 heures contre la
tempête,. le barreur a été dépouillé de ses ha-
bits par le vent, mais n'en resta pas moins cons-
tamment à son poste. Au moment où le canot
de secours plein d'eau approchait du navire
< Ketsch >, une lame le projeta sur le pont de
celui-ci, puis le rejeta à la mer. Le canot réus-
sit néanmoins à atteindre le port après avoir
sauvé tout l'équipage du < Ketsch ».

A Fleetwood, 1200 maisons ont été endom-
magées par les flots. Hier encore, toute com-
munication de la ville avec ses environs était
coupée. - Depuis' ' vendredi aucun train, aucun
tramway,' aucun omnibus n'est entré ou n'est
sorti de la ville.' Les communications téléphoni-
ques et télégraphiques sont interrompues, l'eau
ayant arraché les câbles souterrains. Le vapeur
< Fortuna ». qui était parti de Liverpool, à des-
tination de la Géorgie du Sud, se trouvait sur
les côtes d'Irlande . lorsque la tempête se leva
dans la nuit de vendredi. Une explosion se pro-
duisit et 'le bateau prit feu. L'équipage fut obli-
gé de mettre les canots à la me, et de tenter
d'atteindre les côtes. Vingt, hommes ont réussi
avec beaucoup dé peine à se rendre dans un
port.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neu ohâtel »

I»a Russie à Genève
PARIS, 2 (Havas). — A propos de l'accepta-

tion par les soviets de participer à la réunion
de la commission préparatoire du désarmement
Pertinax dans l'< Echo de Paris » écrit : < Un
aspect de la question mérite d'être signalé. Jus-
qu'ici les états voisins de la Russie ne sem-
blaient pas devoir être visés directement par
les travaux de Genève, la Russie soviétique qui
les menace se tenant à l'écart. Nul n'était en
droit de raccourcir leurs épées. L'arrivée du
plénipotentiaire bolchéviste supprime ce privi-
lège de fait Les voilà donc en outre, tous en-
traînés dans le danger. Ces quelques réflexions
laissent soupçonner l'accord de Tchitchérine et
de l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou.

Le Ere nouvelle » écrit entre autre : < Reste
à savoir si la Russie arrive à Genève pour dé-
fendre une thèse ou pour troubler simplement
le jeu de ses adversaires. Les dirigeants de Mos-
cou apporteront-ils oans le débat l'esprit de la
S. d. N. ou l'esprit de Rapallo ? Vont-ils faire
aux arbitres de 1a ligue, une visite de politesse,
ou vont-ils apporter l'adhésion talrdive de l'O-
rient au système occidental de pacification ?
Dans le premier cas, la conférence de Genève
favoriserait la conférence de Gênes et l'accord
germano-russe sortira renforcé de l'aventure.
Dans le second cas, la Russie tentera de se rap-
procher de l'Angleterre par l'entremise de la
France et c'est la paix du continent qui sortira
consolidée de l'aventure. »

Après l'attentat
LONDRES, 2 (Havas) On mande d'Athè-

nes au < T_m.es > que l'amiral Condouriotis se
rétablit rapidement. Les autorités poursuivent
activement leur enquête. L'agresseur doit" pré-
senter sa défense ce soir. Un de ses amis, étu-
diant soupçonné de complicité dans l'attentat
a été arrêté.

L'Angleterre participera aux fêtes
de Tanger

PARIS, 2" (Havas). — Le . Petit Parisien »
reproduit la dépêche suivante do Tanger, au
_ Times % '.' _ Deux navires de guerre britanni-
ques arriveront à Tanger, le jour de la célébra-
tion de l'armistice. Cette visite navale, décidée
depuis longtemps déjà, est dépourvue de toute
signification politique et n'a d'autre but que
d'associer là flotté anglaise aux cérémonies ci-
viles ou religieuses Organisées sous les auspi-
ces des autorités britanniques à Tanger. »

Les élections municipales
en Angleterre

LONDRES, 2 (Havas). — Les élections muni-
cipales ont eu lieu mardi dans toutes les villes
à l'exception du comté de Londres, pour rem-
placer un tiers des membres des organismes
municipaux.

Les résultats de ces élections sont, d'après
les dernières nouvelles : 83 gains pour le parti
travailliste, 21 pertes pour les libéraux, 63 per-
tes pour les conservateurs, 9 pertes pour les
indépendants.

Une démission pour la forme
ANGORA, 2 (Havas). — Ismet pacha a, selon

l'usage, présenté au président de la république
la démission du cabinet. Le président a accepté
cette démission et chargé Ismet pacha de for-
mer le nouveau ministère.

Les membres de l'ancien cabinet assureront
l'intérim jusqu'à la formation du nouveau gou-
vernement

Dès le 30 novembre, on reparlera
du désarmement

MOSCOU, 2 (Havas). — Le commissariat des
affaires étrangères a reçu la réponse télégraphi-
que du secrétaire général de la S. d. N. au télé-
gramme de Tchitchérine. Dans sa réponse, le
secrétaire de la S. d. N. a confirmé la date d'ou-
verture de la cession de la commission, le 30
novembre.

Le gouvernement portugais et les
syndicats ouvriers

LISBONNE, 2 (Havas) . — Le conseil des mi-
nistres a décidé de dissoudre la confédération
générale du travail et toutes les fédérations ou-
vrières qui ne présenteront pas avant le 15 no-
vembre un nouveau statut. Le conseil a décidé
de réprimer énergiquement les attentats.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Les responsabilités
MILAN, 1er. — L'< Ambrosiano » écrit : Les

polémiques sur les responsabilités du naufrage
du < Mafalda » prennent une tournure vraiment
impressionnante. Il n'y a pas de doute que les
dirigeants de la < Navigazione générale italian-
na » doivent se sentir mal à l'aise. Le gouver-
nement devrait intervenir avec autorité auprès
de la compagnie et de la presse italienne et
communiquer officiellement qu'une enquête ri-
goureuse sera effectuée soit en Italie, soit en
Amérique.
Le chiffre définitif des victimes du < Mafalda »

RIO-DE-JANEIRO, 2 (Wolff). -*¦ Le repré-
sentant de la < Navigazione Générale Italiana »
a indiqué le chiffre définitif des victimes de la
catastropue du < Principessa Mafalda ». H en
résulte que 314 personnes ont été noyées. Le
nombre des naufragés sauvés est de 945, soit
le 50 pour cent des passagers de lre classe, 66
pour cent des passagers de lime classe et 75
pour cent des passagers de Illme classe. Parmi
l'équipage, 9 officiers et 37 matelots sont noyés.

Le naufrage du « Mafalda »

Cours du 2 novembre 1927, à 8 h. 30, du
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iTadpmo ct Monsieur Spring-Gansauge et leur» en-
fants, à Aarberg ; Madame et Monsieur Reinhardt
et leur fils, à Mannedo rf ; Madame et Monsieur
Beetsoh en et leur fils, à Dollikon ; Madame et Mon-
sieur Spring et leurs enfants, à " Nikodei
(Berne) ; Madame et Monsieur Hostettler et leur
fille, à Peseux ; Monsieur et Madame Bichsel et
leurs enfants, à Peseux ; Madame et Monsieur Bené
Loba et leurs enfants, à Peseux ; Monsieur et Ma-
dame Bobert Brunner, à Serrières. ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elisabeth BICHSEL
née WYSS

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mè-
re, cousine et parente, que Dieu a retiré à Lui le
31 octobre 1927, dans sa 63me année, après une pé-
nible maladie.

Peseux, le 31 octobre 1927.
Près de ma tombe encore ouverte,
Mes ohers enfants, vous pleurez,
Et vous déplorez ma perte,
Car je sais combien vous m'aimes.
Mais si vous pouviez m'entendra
Du séjour des bienheureux.
Je vous dirais d'une voix tendre i

. . « Ne pleurez pas, je suis heureuse. »
C'est dans la tranquillité et le re-

pos que se trouve votre salut. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force. Esaïe XXX, 15.

L'unit . . r.ent, auquel Ils sont priés d'assistés, au-
ra lieu lo j eudi 3 novembre 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 33, Pesenx.
On ne touchera pas

Madame Amélie Moor et ses enfants, Buth et Wil-
ly, aux Grattes,

Madame Marie Etter ; Monsieur et Madame Jean
Etter et famille, aux Grattes,

ainsi que les familles Moor, Girardier, Eenaud et
Béguin,

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Camille MOOR
que Dieu a repris à leur tendre affection, à l'âge
de 42 ans, après une longue et cruelle maladie,
vaillamment, supportée.

Les Grattes, le 31 novembre 1927.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en l'Eternel, c'est de Loi
que vient ma délivrance.
Ne pleurez pas, mes bien-aimé»,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu à Bochefort, le 2 noveirt-
bre, à 1 h. et quart.
Départ des Grattes à 1 heure.

Les dames suivent
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Les eaux du Rhin
FELDKIRCH, 1er. — Le canal de Gamprin,

remis en état, a été ouvert. Une partie des eaux
coule désormais par ce canal dans' l'ancien lit
du Rhin. On ne peut plus maintenant, de la rive
suisse, se rendre à pied sec, par le lit du
Rhin, à Ruggell et Rangs. L'eau des régions
inondées a baissé de 40 cm. environ par l'ou-
verture du canal de Gamprin.

Anniversaire diplomatique
PARIS, 1er. — La colonie suisse a fêté lundi

le lOme anniversaire de l'activité de M. Dunant
eomme ministre de Suisse à Paris. A cette occa-
sion, de grands dons ont été remis au jubilaire,
Stre autres 300,000 fr. pour la fondation d'un

pital suisse à Paris.


