
A vendre une superbe

machine à coudre
presque neuve, ainsi qu'un vélo
de dame. Adresse : A. Laere-
rach . les Ouches. Saint-Biaise.

A vendre

meubles usagés
soit buffets, lit. chaises, tables,
canapé, caisse à bois , potager à
bois et à pétrole, etc. S'adresser
chez A. Christen, Vauseyon 69.

^Pian©^
à vendre. Burger & Jacohy,
noyer , cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz fils , Croix du Mar-
ché; ç ô.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
¦pr&nez des '" "'•¦• ¦ - •¦¦ , • -•
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remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boîtes de 2 pondres à 50 c. et do
10 pondres à 2 fr. dans toutes

les pharmacies.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3mol* Imoh

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pria à la poste 30 c. en au. Changera, d'adresse 50 c

p ( Administration : nie du Temple-Neuf t.Bureaux j Ridaclion . rae ju Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

M——___¦__¦_____ —_I_J¦_———¦
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ENCHÈRES

Enchères publiques
de bétail et de fourrages à Coffrane

Lundi 7 novembre 1927, dès 13 h. Yî. en son domicile à Cof-
frane, M. Alfred Bischof , agriculteur, exposera en vente pu-
blique et volontaire, lo bétail et les fourrages ci-après : ¦'¦ • j

douze vaches fraîches et portantes. 7, . . . fceux génisses prêtes, .-;•* : '„
¦' ¦ , '

. trois génisses de 1 à 2 ans, • .- , : '¦' /-: ;';' ) > ' 7  .• •?¦
un cheval de 9 ans, ' . -, .' Y
lin poulain de 30 mois,
environ 40,000 kg. de foin , paille et betteraves.
Terme de paiement quatre mois moyennant cautions solva-

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

Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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 m*. —
Trams à proximité. Vue étendue. S'adresser en l'Etude
Wavre, notaires, Palais Rougemont ,' . ' • - .

Enchères de vignes
Vendredi 18 novembre 1927. à 8 heures dn soir. & l'Hôtel du

Poisson, à Auvernier. les hoirs de M. Charles-Auguste JUNOD,
vendront par enchères publiques.

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 638 Grand Vignes, vigne de 628 m3
Art. 639 Racherelles, vigne de 417 m*
Art. 1638 Rochettes, vigne de 244 m"

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 668 Les Plantées de Rive, vigne de 1000 m2

pré de 126 m2
Art. 669 Les Bréna Dessus, vigne do 483 m2
Art. 670 Aux Grands Champs, vigne de : 941 m2
Art. 948 Le Décombreu, vigno de 366 m2

Pour renseignements et conditions, s'adresser au notaire E.
Paris, à Colombier, chargé de la vente.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Colombier

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

1. Art. 1066, les Plantées de Rive, bâtiments, piace, jardin,
; verger et vigne de 2494 m2. - , ' '

? 2. Art. 239. les Champs de la Cour, vigne de 1260 m2.
Ces deux articles forment un mas et seront vendus ensemble.
Dans l'article 1066 est actuellement exploité le Café Lacustre,

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

du dernier enchérissenr.
Les adjudicataires devront fournir an moment de l'enchère

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

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

: ¦ Office des Poursuites de Neuchâtel '

[lies JIHRK ilnii
Vente définitive

Aucune avance n'ayant été faite à la première enchère du
17 octobre 1927, l'Office des Ponrsnites, à la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, réejcposera en vente publique, le lundi 5 dé-
cembre 1927. à 15 heures, à l'Hôtel de la Couronne, à Cressier, les
immeubles ci-après désignés appartenant au citoyen Paul-Edouard
PERSOZ, agriculteur, à Cressier :

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

et bois de 658 m3
Art. 987. pi. fo 20, No 33. Les Argilles. vigne de 299 m2
Art. 2246, pi. fo 16, No 82. Les Prélards, champ de 963 m"
Art . 2237, pi. fo 35, No 49, Les Clonx. vigne de 661 m2
Art. 950, pi. fo 11, No 34, Sur les Champs, vigno de 391 m2
Art. 964. pi. fo 1, No 78, Les Sansfoin '. champ de t>84 m2
Art. 349, pi. fo 20, No 31. Les Argilles champ de 776 m2
Art 2890. pi. fo 7, No 69, Les Poimbœufs, vigne de 349 m2
Art. 380, pi. fo 17, No 34, Les Bornelles, vigne de 428 m2
Art. 1008, pi. fo 20, No 36, Les Argilles. vigne de 315 m3
Art. 1510. pi. fo 20, No 39, Les Argilles. vigne de 401 m3
Art. 2302, pi. fo 20, No 75, Les Basses, champ de 454 m2
Art. 2242, pi. fo 2. Nos 324 et 325, A Cressier. bâti-

ment et. place de 342 m2
Art. 3463, pi. fo 4, Nos 149. 150, 151. A Cressier. bâti.

ments et place de 439 m2
Art. 3191, pi . fo 25. No 15. Les Gouilles, champ de 5093 m3
Art. 3433. pi. fo 55, No 5, Les. Traversiez, champ de 6134 m3

Les bâtiments sont assnrés contre l'incendio pour 10,000 fr.
pins 2 0 %  et 16,000 fr. plus 30% d'assurance supplémentaire.

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

des immeubles ainsi que les conditions de cette deuxième vente
qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi fédérale snr
la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés dix jou rs avant celui de
l'enc-hère.

Donné pour trois insertions à sept jonrs d'intervalle dans la
Fenille d'avis de Neucbâtel .

Neuchâtel, le 27 octobre 1927.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A HUMMEL.

Maison neuve
confort moderne, cinq cham-
bres, chambre de bain , trois ca-
ves, jardin (tram et gare pro-
ches), à vendre à des conditions
toutes spéciales si achetée cette
semaine. An 5 % du capital en-
gagé lo propriétaire sera logé
à 130 fr. par mois et aura un
chez-soi qni lui plaira.

Eréd Meier , négociant , la
Condrr. Téléphone 11.10 . 

A vendre

maison lôcative
tùtnée dans le haut de la ville,
comprenant , magasin, quatre lo-
gements de quatre, trois et deux
chambres, garage pour autos,
jardin . Bon rapport Prix avan-
tageux. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude Wa-
vre, notaires. Palais Rougemont. .

A vendre, à Nenchâtel , Fau-
bourg de l'Hôpital ,

gmmeubBe
comprenant onze chambres, cui-
sine et toutes dépendances, ate-
lier chauffage central, cham-
bre de bains, garage. S'adresser
à MM. Wavre, notaires, Palais
Rougemont. 

A VENDRE
===

A vendre à bas prix une

baignoire 3 u
en zinc, ainsi qu'un réchaud k
gaz trois feux, usagé mais en
bon état. S'adresser Maillefer
No 34. 3me. à droite. 

Piano
A vendre tont de suite beau

piano noir. S'adresser ohez le
portier du Château.

Les nombreuses ATTESTATIONS de guérison, reçues de toutes parts, certifient que la

TTS ANP Tini?T^l à 
fr
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50 le 

Pa1net Pr une cure d'un mois, fr. 13.— la cure complète

est un remède incontestable pour les KHUMAIilMïiJuw , §L-A_iyi) J_&,
GOUTTES, ECZÉMA, IMPURETÉS DU SANG. Dépôt général : H. ZINTGRAFF, phar-

. macien-chimiste, Saint-Biaise. En vente : Pharmacies TRIPET, JORDAN et WILDHABER.

7; Merles.,;, :
A vendre plusieurs meubles

neufs et .  d'occasion; à prix
avantageux. S'adresser ruelle
Breton 1 (vis-à-vis du Temple
du Bas). 

Belle occasion
Piano Lutz et fils, bon éta t,

bas prix. Claire, Saint-Honoré
No 1. c.o.

Pour dégraisser la che-
velure et la rendre sou-
ple et légère, employez

La POUDRE BËBOR
Dépôt :

Pharmacie BOURGEOIS
S. A. PRODUITS BOURGEOIS

Richelieu 36 - 46
Box - calf 20^0cousu points blancs , ™ "

Même article fS »T&50
Box-calf bruns -»«
Sur ces prix escompte 5 °/0 |

timbres S. E. N. & J, ¦ 
J

CHAUSSURES ^rf ÇU
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Jf Contre fie brous.Bard ||
_a vous trouverez à

| rOuvroir coopératif j
gué de g'HôpBt-8 8

Î

les sous-vêtements S. O. G. de qualité
irréprochable , pour messieurs : |

H Camisoles colon , en macco fin, fr. 5.—

B 

Caleçons assortis » 5.50 Bg
Camisoles Jàger mi-laine . . » 7.— ¦ ' Bl

B Caleçons assortis » 7.50 il

I 

Camisoles Jâger pure laine . » 7.75 J

Caleçons, assortis , . . . . »  3.10 "i
Camisoles macco . . . . . .  5.50 «¦
Caleçons assortis . . . . . y> 6.— f.

Grand choix de CAMISOLES pour

H dames et enfants, en laine décatie. __
H Bas - Bas de sport et chaussettes
ijl Qualité extra J§

v'̂ B B̂__flBBiH-rff»fl_nBi_^
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S Le Shampooing sec |
{ de la J
| Pharmacie F.Tripet f
• • • i i i ®
© maintient la chevelure §
2 , ®
2 propre et évite un lavage §
m ' ¦ ¦ r . ma trop trequent. a

a Prix de la boîte fr. 1,25 «
© ô»
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liai .dant et .«a_ey Ma te -h Ira
BEURRE DE TABLE, CENTRIFUGE EXTRA DE LA NORMANDI E
fr. 1.- les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

Bannis parjpanier de 10 k. — Prix de gros pour revendeurs.
Beurre frais du pays, qualité 1a pour la cuisine fr. 4.50 et 4.80 le kg.

EXPÉDITION A U DEHORS

© •
S Pour cause de cessation de commerce, 2

I la liquidation générale |
| du magasin Emile GLUCK, rue St-Honoré 12, %
S -Neuchâtel, continue : Beau- choix .dans tous les i
® articles. Les réparations en horlogerie, bijou- {
% terie et optique sont toujours exécutées très soi- 2
§ gneusement. 2
•-' •^©©©••••©«•©••©©«••«©©•©©©©•©•©««•••••«•ft©

HUPMOBILE
Demandez le catalogue

des nouvelles 6 et S cylindres

Vir chaux k Choux
GARA GE SAIN T-BLAISE

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

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

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

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

Beurre centrifuge de la Gruyère en mottes et pla-
ques, 1.45 les 250 grammes , du Pâquier, 4 .50 les 250 gr.;

Beurre de cuisine à 4.60 le kg.
Oeufs frais garantis à 2 90 la douzaine , œufs de

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

Véritable Joutait hlgarien dans Io verre d'origine i\ 50 1
spécialité et fabrication de la maison. — On prend des déposi taires

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

Lait Chaud matin et soir Charcuterie de campagne
Service à domicile — Expédition au dehors

Se recommande : Le nouveau propriétaire,
A. GASCHEN,

Ancien inspecteur de laiterie et fromagerie

ij(<gj-g_Bçg_JSgiB8i^

i i_^l_\ Chapeaux de feutre I
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Chapeau feutre 
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beile Quallté de mérinos , S \
| J X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂̂ M  mmm forme nouvelle , teintes diverses, ff

-Jai ^̂ SËra*****̂ **' '̂̂ *' - - •*«-, 
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• 1 Chapeaux feutre 1(|75 iMB ̂P'MWMWBHHBBBBBW mérinos, qualité soignée, façon I
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^

w élégante, teintes mode variées, I V H!'.

Il Aux Armourins I 1 I
WjË È Neuchâtel s. A I É 1

£is ménagères
dans leurs occupations quotidiennes dépensent pins de forces
nerveuses qu'elles ne s'en rendent compte elles-mêmes. Un
épuisement d'abord à peine perceptible, mais qui s'accentue
et s'aggrave rapidement en est la suite et aboutira infailli-
blement à la maladie. Il est donc urgent de rétablir les for-
ces perdues. L'Elixir ferrugineux Winkler, reconstituant d'un
goût agréable et apprécié par son' efficacité s'y prête de façon
excellente. — Dans les pharmacies.

I '̂HKffBBaHjH *M\

i «r Couturières ! I I
-¦„ vous trouverez chez nous un choix |||
I > magnifique en &Ê

H Soutons et H©yc.es ¦

i sia, e2c. B
l . ' SSST* Nos prix sont calculés avec j|gL. y un bénéfice minime "®a M



Saint-Biaise
Pour le 1er décembre, à louer

logement de trois pièces, cuisi-
ne et toutes dépendances. Adres-
sa : Crenze 8.

A louer à Peseux
pour tout de suite ou époque à
convenir, bel appartement de
cinq pièces, une cuisine, cham-
bre de bain installée et vastes
dépendances, confort moderne,
jardin d'agrément et verger. —
Prix : 1800 Ir. eau comprise.

S'adresser en l'Etude de Ue
Max Fallet, avocat et notaire,
4 Peseux.

Bues Sevon-Rflteau : 1er étage
de six pièces et dépendances ;
disponible dès maintenant. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire.

Pour causé de départ, à louer
pour le commencement de j an-
vier.

appaiteiol coafofta .Ie
de cinq pièce» et dépendances.

Demander l'adresse du No 476
an bureau de la Feuillo d'Avis.

CHEMIN DU ROCHER : qua-
tre chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-

i : 
Logements à louer, 8

et 3 chambre», Tertre,
Mon Un», Fahys; 1 cham-
bre, Fleury. — Etude
Brauen, notaires.

RUE SAINT-MAURICE 11
A louer Immédiatement, au

Sme étage, logement de deux
ehambres et grande cuisine, re-
mis à neuf . Prix mensuel: 60 fr.
NOTAIRE CARTIER MOLE L

-Peseux
Â kmer pour le 24 décembre

prochain, deux beaux logements
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, au centre

Ë 
village. Locations mensuel-

, 1 _ 65 fr. et l'antre 70 fr. :
•au comprise.' S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Appartements de qua-
tre et cinq pièces, bien
situés, avenue Ier-Mars.

S'adresser rne des
Beaux-Arts 28, au 2me,
de S à 3 heures. c. o.
Quai Osterwald : Bean 1er éta-

ge de sept pièces et dépendan-
ces, dès maintenant on pour St-
Jean. Balcon S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Ensuite de circonstances im-
-prévues, "

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, à loner ponr le 24 décembre,
rue de la Côte. S'adresser Côte
No 18. 1er. 

Pour le 24 juin 1928
dans l'immeuble en construction
à Prébarreau, appartements de
trois et quatre chambres, avec
chambré de bains menblée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte. Prébarreau 4.

Bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances avec balcon et
terrasse, dans v i l l a,
confort moderne, quai
Suchard. Garage dans
l'immeuble. A l oner
pour le 34 juin 1938.
S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, au magasin.

A. remettre, au centre de la
ville, appartement de deux
chambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour ie
24 juin 1928

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

Pour cas imprévu, à remettre
dans immeuble moderne du cen-
tre; de la ville, appartement con-
fortable, de sept chambres et
dépendances avec sallo do bains
installée, chauffage central. —
Etnde Petitpierre & Hotz.
.-'Rocher, à remettre apparte-

ment dé trois chambres, dont
deux mansardées, avec petit j ar-
din. Prix mensuel 40 fr. 50. —
Etude Petitpierre & Hotz. 

Ecluse : cinq chambres et dé-
pendances ; prix très favorable.
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire. '

A louer rue des Moulins 31,

joli logement
de deux chambres S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28. 2mo.

Seyon : logements de quatre
ohambres et de trois chambres
et dépendances, remis à neuf ;
disponibles immédiatement. —
S'adresser Etude G. Etter , no
taire.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, chauffage central. —
Saint-Maurice 2. 1er. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour monsieur rangé.
Musée 4, 2me.

Uno chambre, balcon, belle
vue. Claire. Saint-Honoré 1. c.o.

1 -lisill'—»
Personnes désireuses de pas-

ser l'hiver en Italie trouve-
raient chambres à louer dans
dollé contrée do la Eiviéra. —
Eventuellement pension . Adres-
ser offres sou» chiffres !R. S.
poste, restante. Peseux.

Voyageurs
Maison snisse d'expédition de

cafés, cacaos, thés et huiles
(Importation des Indes et d'A-
mérique centrale) demande dana
toutes les parties de la Suisse
des voyageurs pour visiter la
clientèle privée à la campagne.
(Echantillons à disposition). —
Promptes livra isons ; envoi
franco, emballage en boites de
métal. Connaissances de la par-
tie ne sont pas exigées. Faire
offres aveo timbre pour la ré-
ponse sous chiffres Z. Z. 3362 à
case postale 20941. Zurich-gare.

Sertisseuse (eur)
On demande au plus tôt, per-

sonne ayant la pratique du mé-
tier. S'adresser ohez M. Arthur
Jeanneret, rue de la Chapelle
No 23a, Corcelles. A la même
adresse, on sortirait du travail
à domicile.

On demande

représentantŝ
visitant bureaux, usines et qui
pourraient s'adj oindre ia repré-
sentation d'une bonne marque
de papiers carbone et rubans
pour machines à écrire. Forte
commission. Faire offres aveo
références à case RIVE 6325, Ge-
nève. JH 614 A

Modes
Jeune fille de 21 ans cherche

plaoe de modiste (ou auprès
d'enfants) où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à F. Haudens-
ohild , modes, NIederbtpp (Ber-
ne).

Qui procurerait , le soir, à
Jeune homme Intelligen t.

PETITS TRAVAUX
d'écriture, adresses, copies, etc.
Accepterait aussi nettoyages de
bureaux. S'adresser par écrit à
M. O. 205 poste restante, Cas-
sardes.

Compagni e d'assura nce trai-
tant toutes les branches cher-
che pour Neuchâtel et environs

agent
Adresser offres écrites sous

A. A. 475 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

w i wp
Gorgier

se recommande pour du

blanchissage el repassage
à la maison. Travail prompt et
consciencieux, séchage en plein
air. Prix modéré. On cherche à
dorni p .ilo. Une carte suffit.

Confections, transformation, et
réparations (ie fourrures

]Vlme3ornhauser-Quinche
PETIT CATECHISME 10

Représentations
commercsales

sont demandées par j eune hom-
me débrouillard, excellent ven-
deur. "' - !

Demander l'adresse du No 467
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tapissier
bien au courant des garnissa-
ges et recouvrages dos meubles
anciens et modernes, ainsi que
remontage de literie, travaille-
rait à domicile on à l'atelier,
aux meilleures conditions. Une
carte suffit. S'adresser atelier
dé tapisserie, Faubourg du Lao
No 9. an fond du corridor.

On cherche pour le printemps
prochain, bon

intérieur familial
de langue française avec un ou
deux enfants d'nn certain âge,
pour j eune Snisse allemand qui
suivra durant un semestre l'E-
30le de commerce. Occasion de
parler français désirée. Adres-
ser offres avec prix sons A. Z.
case postale 278, Neuchâtel , qui
transmettra.

Miel contrôlé
5 fr. le kg. 4 fr. 80 par 5 kg. —
E. Gaffner , apiculteur. Borcar-
derle sur Valangin .

Vii fi-Kiaiti 16
A vendre 5000 bouteilles vin

blanc et 2200 litres vin rouge,
tout 1er choix. S'adresser à Al-
bert Lozeron Auvernier. 

A vendre

deux bœufs
de 3 ans. S'adresser à Rognon
frères, aux Prises de Montal-
ohez.

Un commerce intéressant en

grains et fourra ges -££•£.
dans un bon centre du canton
de Vand. Renseignements com-
plémentaires et détaillés seront
donnés sur toutes demandes de
personnes qualifiées qui vou-
dront, bien écrire sous R 270S9 L
à Pnbli citas. Lausanne.

Papier d'emballage
d'occasion, à prix avantageux,
à vendre à l'Imprimerie de la
Feuille d'Avis. 

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. R. GILARDI, Gerra-Gam.
barogno (Tessin) JH 63409 J

Terre
sortant d'une construction (à
enlever tout de suite à Maille-
fer) est offerte par Fréd. Meier,
négociant , la Coudre. Tél . 11.10.

-Occasion. — Faute d'emploi, à
vendre très avantageusement
une

machine à tricoter
60 cm., j auge 36, marque Dubied
avec tous les accessoires et éta-
bli , le tout à l'état de neuf ; fa-
cilité d'arrangement. S'adresser
à M. Clausen. Rosières sur Noi-
raigue. "
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DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J. 5%

Scie à ruban
en bois, neuve , marohe parfai-
te, à vendre faute d'emploi. M.
Pidoux. charron, à Gorgier-St-
Aubin.

A vendre pour cause de dé-
part restant de

STOCK DE PARFUMERIE
au tir'- de fabrique Adresser
offres écrites sous chiffres Z. B.
469 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _______
Cartelage sapin
à 16 fr . le stère, hêtre à 27 fr. 50
le stère, rondins de hêtre à 22 fr .
le stère.

pues ie tint
15 fr. los 100 kg., blé 41 fr. les
100 kg., le tout rendu à domi-
cile. S'adresser à Marc Stiibi. à
Montmollin . 

Pianos
Superbes occasions : plusieurs

beaux pianos, en parfait état,
comme neufs, garantis deux ans
sur facture. Bas prix. Au Bû-
cheron, M. REVENU. Ecluse 20.

J'achète tous meubles d'occa-
sion.

A vendre d'occasion

on lutn ilKhiro
à deux branches, ohez Fritz
Spichiger. Neubourg 15. 

A vendre un

vélo de dame
état de neu f , à prix avantageux.
S'adresser rue des Usines 54. 1er.

Châtaignes
35 c. le kg., par 100 kg., 30 c.
NOIX. 80 c. le kg.
SALAMI la 7 fr 50 le kg.
contre remboursement. Sargenti-
Riigi. Qnartino (Tessin) . 

Mres-pste
Collectionneurs, demandez l'in-
téressante circulaire de septem-
bre contenant diverses offres
d'occasion. Souscrivez aussi an
Catalogne de séries, albums, etc.
qui paraîtra fin courant.

Ed. - S. ESTOPPEY, Grand-
Chêne L Lausanne. JH. 52460 O
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LOGEMENTS 
îhh Quinand , jj aillod, Jerger et J(oJer

Faubourg du Lac 11

A louer pour tont de suite ou pour époque à convenir :
Croix du Marché : cinq oham- Ponr époque a convenir

bres et dépendances. _ „ _
Parcs : quatre chambres et dé- Rn° Desor : Gara*e aveo eau'

pendances. Pour le 24 décembre 1927Rne Fleury : une chambre et
Vne cuisine. Croix du Marché : Cave.

Corcelles
A louer bonne chambre meu-

blée on non, au soleil, ohauffa-
ble, part à la cuisine sur désir.
Conviendrait, aussi comme gar-
de-meubles. Rne de la Chapelle
No 6. 1er. 

A louer
belle chambre, avee ou sans
pension. S'adresser Evole 8, 3me

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

Demander l'adresse dn No 440
an bnreau de la Feuille d'Avis.
Jolies chambres meublées, aveo

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

Jolies chambres indépendan-
tes, bien meublées, à louer tout
de suite. S'adresser Restaurant'
de la Promenade. _i_

Jolies chambres à un on deux
lit», ohauffables. Beaux-Arts 9,
1er étage. o.Q1

Jolie chambre meublée. 80 fr.
par mois. Coq d'Inde 3. 2me. c.o.

Jolie chambre meublée, soleil.
Ecluse 32, 3me. _

Chambre au soleil. Faubourg
du Lac 19. 2me, à droite. c.o.

OFFRES
On cherche ponr Bâlolae de 16

ans, de très bonne famille et
bonne éducation

PLACE D'AIDE
dans petit ménage ou auprès
d'enfants pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser bureau de placement,
rue dn Concert 6, Neuchâtel.

Jeune fille
parlant allemand, italien et
français cherche place dans fa-
mille pour s'occuper des en-
fants. S'adresser à Mme Gunzin-
ger-Sandoz, Soleure.

JEUNE FILLE
cherche place dans ménage. S'a-
dresser à Mina Hariacher. chez
Mme Monnar d, Beaux-Arts 3.

«La Famille »
Faubourg du Lac 3, offre des
j eunes filles sachant cuire, pour
petits ménages soignés , femmes
de chambre et sommellères.

On cherche une bonne

cuisinière
Demander l'adresse du No 443

an bureau de la Feuille d'Avis.
mmmmg ^m t̂mmmwmmmmmmggmm i

PLACES
On demande une

fille de cuisine
S'adresser à Mme Galland,

Hôtel de la gare, Auvernier.
Famille distinguée, à Berlin,

demande auprès d'enfants,

jeune Suissesse
romande

sympathique
de 18 à — ! ans. Gages à conve-
nir. Faire offres avec courte
biographie sous chiffres Z. D.
3338 à Rudolf Mosse. Zurich.

On demande uno

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. Gages : 30 fr. Faire
offres sous M. R. poste restante,
Corcelles.

Petite famillo protestante, à
Soleure, cherche pour entrée
immédiate

jeune fille
pour s'occuper des soins du mé-
nage. Gages à convenir. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres à
Mme 3. Sfclnke, Kriizlimattweg
No 379. à Solenrc. P 3286 Sn

On demande une
j eune fille

(pas au-dessous de 20 ans) au
courant des travaux du ména-
ge. — Maladière 3.
mmmmmw ^ t̂mmmmitsmmtmmmmmstm ^m

EMPLOIS DIVERS
Peintres

en bâtiments sont demandés,
chez MM. Brunner & Decoppet,
Yverdon.

Vendeuse
très active et recommandée
cherche place. Parle deux lan-
gues. Mlle Berthold, p. a. Mme
Rickli , rue du Stado 6.

Bon magasin cherche

JEUNE FILLE
intelligente , active et do toute
confiance, sachant l'allemand.
Offres aveo références sous chif-
fres B. M. 4G0 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BARBEY & Cle
Rno du Seyon

Nous cherchons pour les cour-
ses et l'entretien des magasins,

jeune homme
hors des écoles et habitant la
ville. Références demrnc'ées. —
Entrée immédiate.

Belles ohambres, an soleil. —
Belle vue. Vleux-Chfltel 81. 1er.

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4,
3mo. A gauche. ç^o.

A louer dès maintenant.
folle chambre

au soleil, bonne pension bour-
geoise Prix : 130 fr. par mois.
S'ndresser Seyon 22, 1er.
Chambre meublée indépendan.

te Saint-Maurice 11. Sme.
Belle gra n de chambre men-

blée et indépendante, à louer
tout de suite à monsieur rangé.
Prix: 30 fr. Ecluse 45, 2me,

LOCAT. DIVERSES
Automobilistes

Beaux boxes à louer, à la rne
du Manège près de l'Église ca-
tholique-; accès très facile. —
S'adresser au bureau Maladière
No 4, Téléphone 10.27.

Demandes à louer
On cherche à louer pour épo-

que à convenir.

appartement de
quatre ou cinq pièces

Quartiers : Evolc-Quai Oster-
wald on Beaux-Arts côté lao. —
Offres écrites sous O. R. 468 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer tont de
suite un

amiii
de quatre ou cinq chambres,
aveo salle de bains. Offres à
Mme Meyer. Boine 3.

On cherche
dame ou demoiselle

distinguée
capable de collaborer a la di-
rection d'un pensionnat de j eu-
nes fi lles à la montagne. S'a-
dresser par écrit sous O 27082 L
k Publlcitas. Lausanne.

Jeune fillo ayant fait ses clau-
ses secondaires, intelligente et
active, possédant belle écriture
et sérieuses notions de sténo-
dactylographie, pourrait entrer
comme

apprentie
dans étude de la ville. Offres
manuscrites sous chiffres C. D.
459 au bureau de la Fenille d'A-
vis.

PERDUS
La personne qui a égaré un

chien jaune et blanc
est priée de le réclamer chez M.
Henri Rognon , Noiraigue. d'ici
an 10 novembre .

Perdu samedi soir , au théâtre,
un

porte-monnaie
d'homme, en cuir, contenant une
vingtaine do francs. Le rappor-
ter contre récompense, Champ-
Bougin 38, 2me.

AVIS DIVERS
Dame désire reprendre petit

commerc e ou gérance
Excellentes références. Ecrire

sous chiffres J. M. 458 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Couturière
expérimentée, se recommande
pour neuf et transformations ,
eu j ournées et à la maison. Prix
modéré.

Demander l'adresse du No 472
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanique
Travaux de petite mécanique

de précision , outils, petits appa-
reils, travaux en série, installa-
tions. Réparations : appareils,
machines à coudre, etc., sont en-
trepris par petit atelier . Fau-
bourg de l'Hôpital 64. Tél. 10.40.

Mademoiselle HUM.
Leçons de français et d'allemand

lecture dans les deux langues, à
personnes âgées ou malades. —
S'adresser de 13 à 15 h. et le soir
sauf le mardi et le jeudi. Place
d'Armes 5, Sme.

On cherche à louer, éventuellement à acheter, à Neuchâtel on
environs (Vignoble),

grande propriété
avec ou sans domaine. — Faire offres détaillées et conditions à
oase postale 6482, Neuchâtel.

|iH__in=iiiEiîiEm=iiîEÈii=ïn=in=iii|
—> On cherche des *¦—
III . - _. III= acquisiteurs =
•JJ pour une réclame brevetée, de tout premier ordre. Bonne \_\— réussite et hauts revenus absolument certains et prouvés. —m

m 
Seuls des acquisitenrs sérieux, énergiques, j ouissant de ^bonnes références sont priés d'adresser leurs offres écri- 17

25 -os sous chiffres A. C. 474 au bureau de la Feuille d'Avis. ~
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Apprentissages
On cherche Jeune homme de 16 à 17 ans, propre, actif et de

bonne conduite comme

apprenti boulanger-pâtissier
avec entrée immédiate ou pour époque à convenir. Installation des
plus modernes. — Faire offres avec références à pâtisserie-bou-
langerie Tell Renaud, Cernier.

| Madame veuve Alfred
FAHRNT et ses enfants,
ainsi que tonte la parenté,
remercient sincèrement
tontes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la ma-
ladie et lors du décès de
leur cher disparu.

Peseux, 4 novembre 1927.

Tel que l' a vécu le poilu de France, RÉVÉLÉ par des DOCUMENTS f| 7
OFFICIELS puisés dans les archives des services cinématographiques ' "

' ::' : '' • ' -¦• ¦ -' 7 iJ_r" - ' ; 7_ Ceîte aPrès-mi<li à 3 heures , matinée 7 *  " 
^

PENSION
Ménage sans enfant, habitant

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

Leçons d'anglais
Ponr renseignements, s'adres-

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

ANGLAIS:
Anglaise échangerait leçons

contre leçons de français. Con-
versation et grammaire Ecrire
sons P. H. 462 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On achèterait

moteur
triphasé 250 vol ts. H à l  HP. en
bon état de marche. Faire offres
à Chs Huguenin . Rocher 7.

On demande à acheter d'occa-
sion un

pupitre américain
en bon état . Adresser les offres
avec prix sous F. C. 473 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

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

A VENDRE
Potager à gaz

trois feux, four , très bon état.
Collégiale 2. , 

Occasion
A enlever tout de suite au

prix de 175 fr . un appareil de
T. S. F. quatre lampes, on par-
fait état. S'adresser au magasin
Alfred Berthoud, Bondry.
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x Monsieur et Madame Y

i Bail Itnl-DiPaiiuei I
x ont le plaisir de faire part y
X k leurs amis et connalssan- X
O ces de l'heureuse naissance <>
Y de lenr fille O

Marie-Claude .
A Nenchâtel. 3 novemb. 1927 X
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, Pension • Restaurant
k remettre immédiatement an centre de la ville.

S'adresser Etude Fernand CARTIER , notaire, Môle 1.

AUTO
BELLE CONDUITE INTÉRIEURE

à vendre pour faute d'emploi. Machine de toute confiance et
à l'état de neuf. — S'adresser à la laiterie de la Treille.

En vue des longues soirées d'hiver nous vous recomman-
dons notre grand choix en lustres, lampes de parquet et de
table, radiateurs et les nombreux autres articles de notro
rayon d'électricité. Prix modérés. 5 % en timbres escompte.

Schinz, Michel â Ce S. A.
10, rne Saint-Maurice 10 Téléphone 214
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&RA_TD-PBI__ DE FRANCE
GRA_TD-PR_Z D'ESPAGNE
GRA_TD-PRI_i D'ITALIE
GRAND-PRIZ D'ANGLETERRE
GRAND-PRIX D'EUROPE

LA COURSE EST L'ECOLE BU PROGRÈS
Il faut vous en souvenir avant de décider do votre choix

AGENCE EXCLUSIVE :

ALFRED MORIN - U0IIEL B°n_5S s ™
Postes

«

Fabrique spéciale d'accordéons
de tous systèmes

L'ARMONICA
STRADELLA

GRAND PRIX D'HONNEUR ET MÉDAILLE D'OR
de premier rang

aux Expositions internationales d'arts, sciences, industries et com-merce . de ROME, TOBIN. ANVERS 1923 GAND 1924. FIDME 1925,
Diplôme d'honneur et Médaille d'or, PARTS 1926.

Vente directe aux particuliers. Pas de revendeurs.
Prix de fabrique Prix modéré Livraison immédiate

Aocordage et réparations. — Travail prompt et soigné.
Demandez notre nouveau catalogue illustré.

Victor GIBELLI, professeur d'accordéon, Villa Stradella, en
Montétan . LAUSANNE.- JH 33100 D

A vendreAUTO
Torpédo quatre-cinq places, olaxon, éclairage, démarrage électri-
ques. Excellente machine très bien entretenue, forte grimpeuse.
Très bas prix. Eventuellement échange contre petite machine. —
Pour tons renseignements, téléphoner an No 11.71. NenchâtAl

A vendre, pour cause de dé-
part à l'étranger une superbe

conduite
intérieure

modèle 1927, 12 HP, ainsi qu'un
garage en tôle ondulé de 5X3
mètres. Même adresse, un mo-
bilier complet, à prix avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 447
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A vendre jolie

saSamandre
émail'lée. en parfait état, un

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

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

A vendre ou à échanger con-
tre du bétail bovin une

bonne jument
âgée de 7 ans. S'adresser à Sa-
muel Mairet . Coffrane.

Lapins
Deux femelles et un mâle de

huit mois, pure race-«-.foie? do
Vienne », à vendre . Petits-Chô-
nes 11. 1er, à droite. 

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Le Rh ume de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du ,

BORO-MENTHQL
Prix du tube Fr. 0.80

——¦———¦_—_—¦_—_—H
_

M
____

Achetez la machine < Helvetia > jjSeule marque suisse I |

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

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

[E III SE PORTE
POUR [ET HIVER

SOULIERS
3 œillets

VERNI
. CHEVREAU

BOX-CALF
No r et couleur, depuis

Fr. ^IQ.QO
TIMBRES ESCOMPTE

AU M A G A S I N

Petremand
Seyon 2, Neuchâtel

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)

BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

„ Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
a_y Cruches ~f_g
en caoutchouc pour lits

5 % timbres escompte S. E. N. & J.

J. -F. REBER
BÂNDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL
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novembre _f3__Jlr ^«F _l_i_E_|̂ «F matinée permanente i _ -7 «H «||

'̂ ^rr̂ !!!̂^^
?»!̂

 ̂ .¦ '- . *-"."= ;¦ - - _B .̂ "îiîiiiif fl¦ "ïîi '^ i\ ¦ <-- " $ __SE_\\n

Les mystères du Louvre __B__B____I
10 actes. Ciné-roman hallucinant d "ARTHU R RERNÈDE , le maitre du roman popu- ^^^Ê t̂_^M^M '.^ ' '
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Solde de jouets
Comme d'habitude, la vente des jouets de l'année der-

nière a lieu du samedi 5 au .ieudi 17 novembre. — Poupées
Incassables, poupées habillées et non habillées. Jeux di-
vers. Animaux. Trains à ressort et, électriques. Poussettes
de poupées, etc.

Schinz, MicheS & Cie I. A.
« GRAND BAZAB » 10, me Saint-Maurice 10
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i l \ \ IL. « _ _ / ' ' Tini / / / / _ >/ !  I IHI //Il /llll ¦/ S. xj- v - JéÏ»'

.Il ïTSalH S / xc , 1 llll I I 1/ I ///// I 1/ iSi^T 1III S !l:iJ!! l  « / 
 ̂ Hll l I 1/ H /////// / If Z/  ̂ I /

\ | (M 1 /84 1 I J85 1 1 / 66 / / 87 f / A*
Belle robe en reps Robe chic, fa con Robe en reps hasha Robe pour dames. Élégante robeenrepS, Robe encrêpe.façon
richement garnie Jeune, garnie haute nouveauté, reps de belle çualiré, garnie nervures, Z pièces, dernier
nervureJ et pliS, boutons <V pli! garniture unie, garnie gilet Soie. Jupe à pliS. genre, modèle
gilet crêpe georgette. pratique <\ très poignetSQcol brodés, très habillé bel/es

élégant. diJpoJitio/iJdecoloriS.
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C'est un Jeu
pour vous que de nettoyer à la cuisine votre vaisselle en
aluminium, émail, faïence etc. avec la poudre à récurer „Blitz.
blank", U forme pratique de la botte saupoudreuse -BliUblank"

trous rend ce travail encore bien
plus commode.

fabricants: VAN BAERLE & Cie. fs «UNCHEMTElK pri» BALE
I
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Nos DRAPS BRODES
-- 13,40 A 24.50

Taies assorties de Fr. 6.— à 16.—

Toile et broderie de qualité

Kûffer & Scott, Neuchâtel
E VOIR NOTRE VITRINE

P Y J A M AS
FAÇON MODERNE

FR 11»" FR. 13»~ FR. IS"

Stl« M IC H E LO U D
TEMPLE NEUF
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i pelsnsc à pommes » _ pommes de fene !
S vous gagnerez du temps \
• en évitant un travail ennuyeux

! H. BAILLOD S.A.
| Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4 ;

liions el noix
Marrons beaux et frais, en pe-

tits sacs de 10 et 15 ks. à 85 c
par ktc- Envois postaux. En sacs
de 50.100 kg. par chemin de ter,
à 80 c. le kg.

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

Pommes de terre
blanches « Up-to-date » et « Mil-
le-fleurs », lre qualité de con-
sommation , à 14 fr. les 100 kg.,
chez Paul DUTOIT, à SERMUZ
sur Yverdon. JH 5477 T

MESSIEURS !
Savez-vous que notre choix est immense

en richelleu moderne?

Richelieu noir 29.80 26.50 23.80 10.80 18.75
Richelieu bran 32.80 20.80 26.80 23.80 19.80
Richelieu semelles crêpe 36.80 32.80 29.80 25.80
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POSTES super-hétérodynes à 6, 7 et 8 lampes B
POSTES neutrodines à 5 lampes D
POSTES à A, 3, 2 et 1 lampes g
DÉMONSTRATIONS A DOMICILE _

Demandez conditions et prospectus H

KUFFER, _fi NETU£'_reEL S
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Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé l 'Almanach \
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à l'étranger ?

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

Soudure k l'autoeéne <te tous
métaux et outils S'adresser k
l'atelier. Evole 6. — Tél. 10.35.

Hoffg DOHyeHe rgcïame
BfiBJji 1

Une tasse à café
ou tasse à thé

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

achats de Fr 8.— .

Profitez aussi de notre
réclame :
Cuillère à café argentée

Tasse japonaise
j Boîte décorée

Cafés. Thés, Cacao à la Ba-
nane, Ovomaltlne. Café llac

Maté dn Brésil, etc.

La maison de café et de thé

MERCANTIL S.A.
Rne de .Hôpital 19

¦__a-nH-HM-Bn_Mn__H_tfHND__H-l

Pour vos révisions de batteries
dynamos, démarreurs et
Installations électriques

adressez-vous en toute confiance
au Garage Ed. von Arx

à PESEUX Téléphone 85

EHEEEEEEEEEEEEEESEE3E -]
E E
__ Amateurs de condnltes intérieure s I rrj

§ AUTOMOBILISTES! |
B Avant de choisir votre conduite inté- E
E rieure, venez voir et essayer _»]__ la nouvelle __
g SIX CYLINDRES „MATHIS" g
B qui vient d'arriver. Dernier cri du _]
B Salon : elle ne roule plus, elle glisse. [_
H Er^ Renseignements : r^
B Agence GARAGE VON ARX E
E Téléphone 85 PESEUX Téléphone 85 H
E EBBBBSEEBBESEBBSaBBBBB

i DE OUM.TÉ, A DES PRIX SON MARCHÉ I
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1 Bas laine pour enfants I
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Notes sur mon premier voyage aérien
Ce n'est jamais, je crois, sans une certaine

appréhension qu'on accepte l'invitation qui
peut vous être faite de recevoir le baptême de
Pair. Malgré le désir, depuis longtemps cares-
sé, d'aller une fois en aéroplane, cette crainte
qui vous vient subitement à la pensée de quit-
ter un jour la terre ferme ne m'a pas été épar-
gnée. La raison toutefois a eu la victoire chez
moi... tu as voulu la chose... tu vas la réaliser
maintenant !...

Un voyage de deux heures de chemin de fer
en compagnie du sympathique pilote m'a pré-
paré à ce qui allait arriver. J'ai été mis en face
de la réalité par l'entretien que nous avons eu
et qui n'a cessé d'être des plus intéressants.
Je me suis mis en quelque sorte dans le mou-
vement et suis entré déjà par la pensée dans
oe que peut être ce mode nouveau de locomo-
tion rapide/ Ce me fut une excellente prépa-
ration et les récits de nombreux vols effectués
ces derniers mois par le lieutenant aviateur qui
m'accompagne m'ont donné l'assurance qui
m'était indispensable, la confiance que je de-
vais accorder sans limites.à celui qui allait te-
nir ma vie entre ses mains, sous formé de ma-
nettes et de leviers, dont une simple fausse
manœuvre pouvait avoir les conséquences les
plus graves.

Nous sommes à Lausanne. Un petit dîner
nous fait oublier les heures passées dans le
lent omnibus, puis nous nous dirigeons vers
l'aérodrome de la « Blécherette >. Le temps est
favorable, le ciel ne saurait être d'un plus beau
bleu, mais la bise tient toujours.

Arrivés sur le petit plateau qui surplombe
la ville de Lausanne, nous assistons à la des-
cente d'une machiné. Mon compagnon l'obser-
ve... moi aussi, mais nos pensées sont certai-
nement différentes. Lui pense à la manœuvre
du collègue au travail, tandis que moi j'ai peine
à croire que dans quelques minutes je serai
là où nos regards en cet instant sont attirés.

Entrons dans le bureau du chef de détache-
ment. Suis présenté au capitaine, chef de place,
qui me reçoit très aimablement. Nous passons
dans les vestiaires du bâtiment où règne un
ordre parfait. C'est militaire... est-ce que cela
ne veut pas tout dire ? Le préposé au maté-
riel nie donne la combinaison d'usage (une
seule pièce faite d'une espèce de peau très
épaisse, doublée de fourrure). Je prends pos-
session du casque de cuir, du passe-montagne
en laine, de lunettes spéciales et... d'une paire
de gros < cafignons » convenant sans nul doute
à tous les numéros, puisqu'une fois dans la
BOachine seulement je les passera i sur mes
Chaussures.

La mère-patrie est bonne pour ses enfants,
O-iis dans le domaine de l'aviation elle n'en-
tend pas prendre à sa charge tous les risques,
"aussi a-t-elle soin de faire signer au passager
one pièce par laquelle il est convenu que toute
responsabilité est déclinée par la Confédération
pour les accidents de toute nature qui pour-
raient arriver au cours de voyages aériens.
L'adresse des parents est également demandée,
formalité que chacun comprendra aisément et
qui prouve une fois de plus combien on a cou-
tume d'avoir les affaires bien en règle dans
notre armée fédérale.

Il est. trois heures et quart. La machine 457,
tin biplan de 180 HP, est devant les hangars
et déjà le moteur a été mis en marche par les
soins du personnel spécial. Je reçois quelques
instructions de mon pilote quant à la façon de
monter sur l'appareil et à la fixation de la cein-
ture qui s'y trouve pour les départs et les at-
terrissages. Me voilà dans la carlingue; je prends
$>lace: sur le petit banc suspendu , enfile mes
chaussures de circonstance, passe la ceinture
et attends. Le pilote monte à son tour et fait
Confier très fort sa machine. C'est le prélude
du concert que je prévois pour notre voyage.
Je me sens là en parfaite sécurité et je fais
confiance absolue à mon compagnon dont le
sang-froid et la parfaite sérénité font l'objet
de mon admiration. Des gaz ont été enlevés,
l'hélice tourne moins fort. Les roues de l'avion

sont dégagées et bien tranquillement noue rou-
lons vers une des extrémités du champ. Le ca-
pitaine qui assiste au départ me fait un gentil
salut Un petit virage et nous sommes en po-
sition requise. Le lieutenant, qui se trouve à
cinquante centimètres à peine devant moi, se
retourne, me fait un gracieux sourire et me de-
mande : «Ça y est ? > A peine mon c oui >
fut-il prononcé que le moteur passa prompte-
ment à son degré maximum de vitesse, en fai-
sant un bruit assourdissant. Très rapidement, la
machine se mit à rouler et après 150 ou 200
mètres de trajet sur terre, je sentis nettement
deux ou trois légères secousses... nous devions
avoir décollé. L'air très vif , le bruit, la vitesse
et peut-être aussi l'inévitable petite émotion ne
me permirent pas de m'apercevoir du moment
précis où nous quittâmes la terre, mais j'en eus
la confirmation quelques secondes après, quand
tout à coup je ressentis l'impression très pre-
nante qu'on éprouve en se laissant tomber dans
le vide. Nous venions de subir les effets d'un
premier remous, appelé plus ou moins à tort
« trou d'air », et ce n'est, je pense, que d'un
mètre ou deux que nous fîmes notre première
descente à peu près verticale. (Les véritables
trous d'air sont, paraît-il, chose redoutée des
pilotes et heureusement assez rares.)

Je compris alors qu'il est très facile d'être
pris par le mal de l'air comme on peut l'être
par , le mal de mer. Bien vite, je parvins à réa-
gir, content d'avoir fait si heureusement cette
première expérience. J'avais d'ailleurs été pré-
venu de la chose. Tout glorieux, je mets le ne-
plus crânement au grand air pour voir un peu
mieux où nous en sommes. Ce fut pour moi
un émerveillement,, et je pensai alors qu'il doit
être bien triste de se trouver enfermé daus une
cabine tout en me félicitant d'être ainsi
entre ciel et terre, la vue libre dans toutes les
directions.

Rapidement, nous sommes à un millier de
mètres. Près du terrain, la vitesse à laquelle
nous « marchons » est étourdissante, mais plus
nous montons rilus il semble qu'elle diminue,
illusion que produit un train vu de près ou de
loin, puisque notre vitesse moyenne est de 170
à 180 kilomètres à l'heure. Les champs devien-
nent de plus en olus petits, semblables aux
carreaux d'un jeu , les forêts forment de grosses
taches d'un beau vert foncé et les monticules
s'aplatissent et descendent bien vite au niveau
de la plaine.

Mon brave pilote, soucieux de son passager,
se retourne.à plusieurs reprises pour voir un
peu la figure du profane qui l'accompagne.
Dans le cas particulier, elle devait ne pas être
mauvaise, car je sentis très nettement dès lors
que nous montions d'une façon très sensible.
Nous sommes aux prises cette , fois avec des
remous plus vastes que le premier. C'est d'une
bonne quinzaine de mètres que nous descen-
dons par moments et cela me prend à un point
tel qu'instinctivement je fais comme l'autru-
che qui voit ou pressent le danger. Je baisse
la tête et ferme les yeux, tout en ayant bien
soin de me caler dans le petit espace dont je
dispose. Cette danse devient vife amusante
quand on a pris la précaution de réagir lors
des premières sensations de ce genre.

Nous survolons Yverdon , passons sur Yvo-
nand et bien d'autres petites localités , puis
obliquons du côté de la Gruyère pour rentrer
par Montreux, Vevey et Lausanne. J'ai le plai-
sir d'apercevoir Châtel-Saint-Denis, le lieu près
duquel j'ai passé mes vacances de celte année,
mais en si petit !... 7- :

Nous sommes montés jusqu'à 2000 mètres,
où nous avons trouvé des conditions' atmosphé-
riques assez régulières. Les remous ne s'y pré-
sentent presque plus, aussi ai-je pu admirer
en toute tranquillité le panorama grandiose qui
s'offrait à mes yeux éblouis. Jamais j e n'au-
rais pu me représenter quelque chose d'aussi
beau et d'aussi vaste. Il fallait que je fasse
cette ascension pour avoir une idée des mer-
veilles de notre pays vu d'un point élevé. Ce
fuit tout d'abord notre beau lac de Neuchâtel et
sans vouloir vérifier l exactiiude des cartes
géographiques j'en ai examiné tous les contours.
Vu de 1500 mètres environ, notre Chaumont
est bien petit de même que nos montagnes du
Jura. Les Alpes bernoises et celles de Savoie
semblent pourtant tenir bon dans cet aplatisse-
ment des choses et ne pas vouloir accepter
d'être mises au rang des monts dont je viens
de parler. Au-dessus de Vevey, un virage assez
accentué et parallèle aux Alpes me désoriente
quelque peu... les voilà tout à coup au-dessus
de moi !... C'est que notre appareil avait une
très forte inclinaison de leur côté. Insensible-
ment, elles reviennent à ma droite. Quel impo-
sant spectacle et comme il serait précieux de
pouvoir filmer toutes ces choses si grandes au
milieu desquelles on se sent si petit et surtout
si impuissant.

Malgré les conditions favorables de notre al-
titude, j'ai le sentiment que nous sommes en
lutte continuelle avec une très forte bise. Cela
n'est dû qu'au puissant courant produit par la
grande vitesse à laquelle nous filons et à ce
que peut donner à l'arrière le mouvement de
l'hélice, dont le disque brillant et argenté n'est
pas perceptible eu permanence. Le moteur n'a
aucun raté et vaillamment il lutte contre tous

les courants. Sa régularité donne à penser à
toute la conscience qui est apportée dans la fa-
brication de cette merveille de mécanique.

Le bruit du moteur n'est plus celui entendu
au départ et encore moins celui qu 'on perçoit
de terre lorsque, à faible hauteur, un avion
vient à passer. Mélangé avec le ronflement de
l'hélice et l'avion n 'étant plus en contact avec
le sol, il perd de sa force et devient un bour-
donnement assez sourd et un peu fatigant dont
on est heureusement préservé par le casque.

Craignant un peu le vertige, j'avais parfois
redouté ce genre d'ascéâsiofc , bien que des gens
autorisés m'aient assuré que ce mal n'existe
pas dans le domaine de l'aviation. Je dois
avouer que cela m'avait laissé un peu scep-
tique, mais j 'ai pu me rendre compte de l'exac-
titude de la chose. Au départ , aucune idée
qu'on quitte la terre , c'est le sol qui se sépare
de vous : c'est différent ! Par le fait qu'on perd
tout contact avec notre point d'appui habituel,
les spécialistes affirment avec raison que le
vertige perd son pouvoir, ce qui est bien le
contraire quand on se trouve au haut d'une
tour par exemple. Je me suis senti plus fixe
à 2000 mètres en avion que sur un pont étroit
ou sur la tour maîtresse du Dôme de Milan.
Cependant, j'ai touiours eu de la ™>ine à réa-
liser que je me trouvais dans une de ces ma-
chines que j'aime tant à admirer dans les airs.

La rentrée s'est effectuée normalement , non
sans quelques émotions lorsque !e moteur sem-
blait vouloir s'arrêter... mais quelques reprises
m'ont bien vite rappelé que mon pilote demeu-
rait maître de sa machine.

Trop tôt, hélas ! nous arrivons au-dessus de
la Blécherette après une promenade de 50 mi-
nutes environ. Après une douce et paisible des-
cente, de légères secousses sont tout à coup ac-
compagnées d'un petit bruit métallique. C'est
l'atterrissage. Nous avons regagné la terre et
j'ai en moi un sentiment, celui de ma légitime
satisfaction d'avoir fait sans encombre un voya-
ge si plein d'imprévus, de charmes et aussi de
dangers, car enfin tout danger n'est pas encore
exclu de l'aviation comme c'est du reste le cas
pour tous les moyens de transports, même les
plus usités.

Avant de quitter la machine, arrivée près du
bâtiment de l'aérodrome, le pilote fait encore
tourner son moteur un instant, puis nous ren-
trons pour déposer nos effets, non sans avoir
pris quelques photos de l'appareil et de ses oc-
cupants, ceci en souvenir de cette belle ascen-
sionj la première de ma vie c'est vrai , mais
aussi celle qui m'inspira le désir ardent que
ce ne fût pas la dernière.

J'ai parlé plus haut d'un sentiment de satis-
faction. Qu'il me soit permis de parler aussi
du" sentiment dé reconnaissance profonde que
j'ai 'en moi à l'égard de l'aimable- pilote .'qui
m 'accorda la réalisation d'un désir très cher,
et aussi envers ceux qui, loin de me déconseil-
ler l'aventure , me facilitèrent toutes choses
pour que je puisse répondre affirmativement
à l'invitation qui m 'avait été adressée.

R.-C. M.

L'énorme quantité do betteraves amenées à la raf finerie.

La grande raffinerie suisse d'Aarberg a commencé k recevoir la récolte de cette année, qni est pins
abondante, mais de qualité nn pen inférieure, à celle de l'année précédente. On parle d'une teneur
en sucre variant de 14,5 à 15 ponr cent. A la suite des grandes améliorations apportées dans la ma-
cliinerle, la raffinerie pourra fournir nn travail plus important et les succédanés seront

davantage utilisés.

La manie du déplacement
Sous ce titre , M. René Payot écrit de Berne

au « Journal de Genève » :
Le département des finances, vient de pren-

dre une très heureuse initiative. Jusqu 'à pré-
sent, le Conseil fédéral , pour toutes les dépen-
ses excédant 100,000 fr., devait solliciter l'auto-
risation des Chambres et leur présenter un mes-
sage ; celles-ci nommaient une commission et,
lorsqu'il s'agissait de l'achat d'un immeuble,
messieurs les commissaires s'empressaient d'al-
ler l'examiner, fût-il situé à l'une des extrémi-
tés du pays. C'est ainsi qu 'au début de l'année,

une quinzaine de députés et de sénateurs s'of-
frirent BOUS l'aimable conduite de M. Rochaix,
un' petit voyage dans le canton de Thurgovie,
afin de se convaincre que la Confédération ne
faisait point une mauvaise affaire en achetant
à Amriswill un bâtiment de 108,000 fr. pour y
loger l'administration des postes.

Le Conseil fédéral rappelle fort opportuné-
ment cet exemple convaincant dans le message
par lequel il sollicite l'autorisation de dépenser
200,000 fr. sans présenter de propositions spé-
ciales au Parlement ; comme le prix des cons-
tructions a augmenté de 70 % depuis la guerre,
on trouvera cette requête parfaitement raison-
nable.

Elle se justifie , en outre, pour des raisons d'é-
conomies, car ies déplacements des commissions
parlementaires dépassent la mesuie.

Prenez, par exemple, la commission des doua-
nes ; elle s'est subdivisée en neuf sous-commis-
sions pour examiner le nouveau tarif ; or, l'une
d'elles a trouvé moyen de se réunir à Klosîers ,
puis à Zoug et à Zurich ; une autre est allée à
Andermatt et à Lugano. On se demande vrai-
ment à quoi riment ces agréables balades, car
on ne voit pas en quoi l'air des montagnes ou
le soleil tessinois peuvent influer sur l'étu'de des
positions douanières.

Nos députés ne sont malheureusement pas
les seuls à goûter ces villégiatures ; les mem-
bres du Conseil des Etats ne redoutent pas non
plus les promenades à travers le pays et ils
savent fort bien se servir du moindre prétexte-
pour s'offrir quelques divertissants voyages. La
commission chargée de préaviser sur la répar-
tition aux cantons des droits frappant la benzi-
ne s'est dit qu'elle n'accomplirait pas entière-
ment sa tâche si elle n'inspectait pas les rouîes
nationales. Son président, l'honorable M. Bolli ,
l'a réunie en grand mystère à Lausanne ; il a,
lui-même, envoyé les convocations à ses collè-
gues, puis on a appris que ces messieurs étaient
montés dans des autos et on a signalé leur pas-
sage dans le Valais, dans les Grisons, dans le
canton de Saint-Gall ; ils ont dû franchir des
cols et couvrir d'innombrables kilomètres. Leur
zèle est vraiment méritoire, mais il n'était peut,
être pas nécessaire, car le pourcentage attribué
aux cantons ne sera point modifié par cette
inspection.

Or, présentement, l'on ne cesse de réclamer
des économies et l'on supplie le Parlement de
ne pas voter des dépenses qui ne sont point in-
dispensables ; peut-être, ses membres feraient-
ils bien 'de donner l'exemple et de ne pas s'ex-
pqser ' au reproche de gaspiller l'argent public
qu'ils ont pour tâche de bien administrer.

La direction du Cinéma de Co-
lombier, avise son honorable

clientèle que le film

V E  R D U M
passera du 25 au 30 novembre

dans son Etablissement.

¦ Vue générale de la raffinerie d'Aarberg

Si votre hernie augmente de volume chaque jour,si elle glisse sous la pelote, lorsque vous toussezpu éternuez, vous êtes exposé à de graves dangers.
: La pelote du bandage que voua portez écrase eneffet l'intestin, et facilite l'étranglement ; votreappareil devient en outre une gêno insupportable.Pour éviter cet accident , et redevenir un hommenormal, n'attendez plus, et adoptez le nouveau CON-TENTIF du Dr L. BARRERE DE PARIS.

Avec ce remarquable appareil , muni de ses nou-veaux OBTURATEURS à pression souple, toutes leshernies, même volumineuses, sont complètement ré-duites et immobilisées, et vous pouvez vous livrersans gêne ni danger, à tous les travaux, et à touslea sports. 
Les CEINTURES MEDICALES BARRERE contretoutes les ptôses abdominales: éventration , rein mo-bile, descente, suite d'opérations, de couches, etc.,

sont universellement renommées.
Essais gratuits par l'éminent spécialiste , qui re-cevra personnellement à :
NEUCHATEL, chez M. REBER , bandagiste, Ter-reanx 8, le lundi 7 novembre ;

YVERDON; chez M. G-RAA, bandagiste, Plaine 45,
le mardi 8 novembre.
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Une voiix vibrante proféra ces mots :
•'•;¦'-* Je vais vous le dire, mon cher confrère !
Un vif mouvement de stupeur secoua l'assis-

tance... Et tous les yeux se portèrent vers Chan-
tecoq qui, sans que personne ne l'eût vu venir,
.dressait sa. fine silhouette entre M. Lavergne et
Ménardier. A là vue du grand détective, le vi-
sage de l'inspecteur se renfrogna, exprimant
nettement et sans la moindre ambiguïté :
| -•— Ah cà ! de quoi se mêle-t-il, celui-là ?
Mais Chantecoq qui , pourtant, avait deviné les

intentions hostiles de son collègue, sans se dé-
partir de ce calmo merveilleux qui le caracté-
risait, reprenait, tout en désignant l'excavation:

r--.. H y a là un trésor caché !
•— Un trésor ?... répéta Ménardier d'un air in-

crédule.
,.---. Parfaitement ! scandait le grand limlier...

Un trésor enfermé dans un coffre Renaissance.
~ Qui vous le donne à penser ?
— Cette ferrure d'angle, que je viens de re-

cueiHàr au bord du même trou...
¦Et, tout en la mon trant à M. Lavergne, Chante-

coq ajouta :
';—l Je crois, Monsieur le conservateur, qu© je

ne ine trompe pas.
— En effet, reconnaissait M. Lavergne, ce

mtorçeau de ferronnerie date bien du seizième
siècle.

_ *-*-"' Permettez-moi de vous faire observer qu'il
porte les armes des Valois, soulignait le grand
__ie„ .7 --.'. '¦- &

Méfiant, presque agressif, Ménardier repre-
nait :

'— Ce n'est qu'une hypothèse 1
— .'.. Qui est confirmée, appuyait le roi des

détectives, par la précaution que le fantôme a
prise de vous endormir, ainsi que vos collabo-
rateurs, à l'aide de gaz somnifères.

A ces mots, Ménardier ne put réprimer-, une
grimace de mécontentement Et Chantecoq, tout
en lui frappant familièrement sur l'épaule,
ajouta :

-- Estimez-vous heureux qu'il n'ait p*r> ^ui-
ployé de gaz asphyxiants !

L'inspecteur se mordit les lèvres.
N'était-ce pas une leçon que lui donn_u pu-

bliquement son maître ?
Mais un agent accourait, portant un pli à son

adresse... Ménardier s'en empara ed l'ouvrit
d'une main fébrile.

Au fur et à mesure qu'il en prenait connais-
sance, son visage se détendait pour refléter peu
à peu une expression de joie manifeste et pres-
que triomphante. Et, sur un ton de certitude et
même de défi, il lança :

— Monsieur Chantecoq, veuillez vous trouver,
cet après-midi, vers dix-sept heures, quai des
Orfèvres. Je crois que j'aurai le plaisir de vous
annoncer une bonne nouvelle.

Tranquillement le roi des détectives répon-
dait : • .

— J'y serai, mon cher ami t
Ménardier, s'adressant à M. Lavergne et à son

adjoint :
— Messieurs, je  crois pouvoir vous affirmer

que le fantôme du Louvre ne tardera pas à
être sous les verrous.

Et, se tournant vers Chantecoq, qui avait ac-
cueilli cette prophétie sensationnelle avec une
indifférence non dépourvue d'une certaine iro-
nie, il ajouta f ¦ ¦¦ '¦'¦

— On sait encore travailler à la préfecture de
police. '"'"'

— Je n'en ai jamais douté, mon cher Ménar-
dier, répliqua le détective avec un accent de
courtoisie parfaite.

— Alors, à tantôt Monsieur Chantecoq ?
— A tantôt, m'on cher Ménardier.
L'inspecteur s'éloigna avec ses deux hom-

mes. Chantecoq glissa dans sa poche la ferrure
qu'il tenait à la main et M. Lavergne s'appro-
chant de lui, fit , sur un ton plein de cordnM'é :

— Qu'en pensez-vous, l'as des as,?
Chantecoq répliquait :
— Monsieur le conservateur, j'ai toujour., eu

pour principe de ne jamais vendre la peau de
l'ours avant qu'il ne fût à terre,

— Alors, vous croyez que Ménardier a bluffé ?
— Pas du tout !... Je suis sûr, au contraire,

qu'il eet sincère... J'ajouterai même que c'est
un garçon très intelligent... Et j'en déduis que,
pour avoir réussi à endormir ainsi sa vigilance
et accomplir cette nuit l'exploit que vous saviez,
il faut que notre Fantôme soit un de ces ban-
dits comme on n'en rencontre pas plus d'un
ou deux par siècle.

— Cependant, Ménardier a été des plus aîfir-
matifs...

— Il y a certainement un© arrestation sous ro-
che... mais... mais...

Et, après avoir pris un léger temps, Chante-
coq martela :

— Mais je puis vous déclarer que ce soir...
Ménardier aura à son tableau... un innocent !

VI
Une flamimie qui meurt

Dans le grand salon de la maison d'Auteil,
Eisa Bergen et Maurice de Thouars, l'air grave,
préoccupé, échangeaient quelques vague pro-
pos, lorsqu'un valet d© chambre annonça :

iT.wmnn;uaitaajM.g»EaHarjeM«naMBB"'' ¦'"¦- «m m n gmaai

— Le baron ©t la baronne Papillon !
La baronne ne donna pas le temps à Eisa

Bergen de s'avancer vers elle... Elle se précipita
dans le salon, clamant, avec des larmes dans la
voix :

— Alors, notre chère Simone ne va pas ?...
Le baron Papillon s'approchait à son tour , et,

avec le regard vide dé ceux qui sont pleins
d'eux-mêmes et le ton déclamatoire de ces gens
superficiels qui s'efforcent de masquer leur in-
sensibilité de profonds égoïstes, il demanda :

— Au moins, notre pauvre amie n'est pas PU
danger ?

MU© Bergen répliquait avec tristesse :
— Nous n'avons plus beaucoup d'esr--
— Que dit le médecin ?
— Sin-Jon© n'a pas voulu le recevoir !
— Il fallait la forcer !
— C'eût été hâter ses derniers niomein
A ces mots, Madame Papillon se laissa toai-

ber sur un siège. Quant à son mari, tout en s'ef-
forçant d© donner à son masque pétri d© pré-
tention imbécile et creuse une expression de
douloureuse surprise, il s'en fut vers Maurice
de Thouars et lui serra la main avec une effu-
sion exagérée : '¦

— Voyons, fit-il d'une voix caverneuse, que
s'est-il passé ? ¦ ; M . ¦.

Dissimulant avec peine l'énervement que lui
causaient toutes ces visites, Maurice de Thouars
répliquait :

— Déjà, depuis quelque temps, la santé d©
notre chère Simone nous causait de grandes in-
quiétudes. .' • - . ,

— N'abusait-elle pas de stupéfiants ?
— Hélas ! oui... Mais ce qui l'a surtout frap-

pée, c'est la visite de ce fantôme.
Au mot de fant ôme, la baronne eut un sursaut

d'épouvante. . . . . .
— Le fanlôme ! s'écria-t-elle en projetant les

.J».Mil .. ii H.™—'—. .n—,—_—_———————- ¦—¦¦ l-l—.Il .l — ¦

bras en avant... Le fantôme ! Ah ! ne m'en par-
lez pas ! Il me semble qu© j e le vois sans cesse
rôder autour de moi.

> J'avais eu l'idée de partir pour notre châ-
teau de Courteuil, qui est situé entre Dreux et
Mantes...

> Il me semblait qu'à l'abri de ces hautes et
épaisses murailles, derrière ces ponts-levis,
nous eussions été plus en sécurité...

> -> Mais le secrétaire de mon mari, M. Lùch-
ner, m'en a dissuadée, prétendant que si le fan-
tôme était décidé à nous rendre visite, il péné-
trerait tout aussi facilement dans notre château
de Courteuil que dans notre hôtel de Paris...
Alors, j© suis resté© ! Mais je suis à bout... Je
n'en dors plus !

— Elle était déjà un peu détraquée, soufflait
l'amateur de bibelots à l'oreille du beau Maxi-
me... Mais, avec toutes ces histoires, je crains
qu'elle ne devienne tout à fait folle... Tenez...
écoutez-la.

En effet, la baronne Papillon qui, à présent,
ne semblait nullement jouer la comédie , conti-
nuait, tout en gesticulant :

— Ce fantôme ! Je le vois partout... La nuit,
le jour... dans mon salon, dans ma chambre à
coucher, dans mon cabinet de toilette...

Et, proférant un cri de terreur, elle montra
d'un doigt tremblant la porte qui venait de s'ou-
vrir :

— Le voici 1 clama-t-elle, épouvantée. C'est
lui ! C'est lui l

— Mais non ! rectifiait Eisa Berg~n c'est Do-
minique.

(A suivre.)
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Emissions radiophoniqu.es
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(Extrait des programmes du journal c Le Radio »ï
' Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre. 22 h. 15,
Concert. — Zurich, 588 m. : 16 h.. Orchestre de l'Hô-
tel Baur-an-Lac. 17 h. 10 et 21 h. 20, Concert d'ac-
cordéon. 20 h., Concert de mandoline. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h., 21 h. 20, Orchestre du Kursaal. 19
h. 30, Quatuor de Jodler.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 17 h. 45 ot 21 h. 30, Radio-
concert. 21 h. 15, Causerie. — Rome, 450 m. : 17 h. 15,
Concert. 20 h. 50, Théâtre. — Milan , 315 m. 80 : 21 h.,
« La Tosca », opéra de Puecini. — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h.. Orchestre populaire.
19 h., Orchestre aveo solistes. 19 h. 45, Récital de
chant. 20 h. 15, Suites françaises de Bach. 22 h. 35,
Musique militaire. . ' .

Berlin, 484 m. : 17. h., Orchestre. 20 h. 30, Concert.
¦— •Munich , 535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 19 h. 45, « Le
sang polonais », opérette de Nedbal. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80: 13 h. 10, Orchestre. 17 h. 30,
Concert. 20 h.\ « Là princesse Czardas », de Knlman.
—; Vienne; 517 in. -20 :16 -h'., Orchestre. 18 h. 45, Mu-
sique do chambre, 19 h.,45^ « Der arme Heinrich »,
de Hauptmann.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-

mas. 20 h. 25, Culte de M. Amiguot , pasteur. 21 h.,
Trio-concert. — Zurich, 588 m. : 11 h., 20 h. et 21 h.
30, Orchestre. 16 h., Orchestre de la station. 19 h. 32,
Musique do chambre. — Berne, 411 m. : 13 h., Or-
chestre de l'Hôtel Bellevne. 15 h. 30, Orchestre de la
station. 20 h., « Poil de carotte », comédie de Jules
Renard. 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h., Musique spirituelle et cau-
serie religieuse. 13 h. 45 et 17 h. 45, Radio-concert.
— Rome. 450 m. : 10 h. 30, Musique religieuse. 20 h.
45, Concert. — Milan, 315 m. 80 : 10 h. 30 et 17 h.,
Concert. 20 h. 45, Orchestre de la station. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h. 30, Con-
cert. 22 h. 05, Orchestre. •

Berlin , 484 m. : 11 h. 30, Concert populaire. 17 h.,
Orchestre. 20 h. 30, Musique tchécoslovaque. — Mu.
nich, 535 m. 70 : 15 h. 30, Trio. 20 h., Musique tché-
coslovaque. 22 h. 40, Orchestre. — Langenberg- (Co-
losme), 468 m. 80 : 13 h., Orchestre. 18 h., Concert.
20 h. 15, Musique tchécoslovaque. — Tienne , 517 m.
20:  18 h. 15, Musique de chambre. 20 h., Musique
tchécoslovaque.



Coutumes et traditions populaires

La grande œuvre que Mme Julie Heierli et
son éditeur M. Eugène Rentsch ont entreprise
à l'honneur des costumes populaires de notre
pays s'achemine lentement mais sûrement vers
sa fin : le troisième volume d© cette admirable
publication que l'étranger nous envie vient de
sortir de presse et est consacré aux costumes
bernois, friboùrgeois et valaisans (1).

On sait les deux premiers tomes l'ont défi-
nitivement démontré, que nos costumes popu-
laires ne remontent pas au-delà du dix-huitiè-
me siècle et qu'ils sont issus des modes alors ©n
faveur auprès des classes supérieures de la
société. La Suisse occidental© confirme encore
cette constatation : partout on voit les vêtements
démodés des nobles et des patriciens passer aux
bourgeois et devenir des costumes par cet arrêt
d'évolution avant d'être adoptés f inalement par
les paysans. La distance entre les classes supé-
rieures et inférieures était maintenue par des
mandats somptuaires réservant telles étoffes aux
dirigeants. Lorsque, dans le courant du dix-hui-
tième siècle, les bourgeois s'affranchirent de la
tyrannie de ces mandats, ils conservèrent cepen-
dant d'abord les particularités de leur costume,
surtout la coiffure ; mais bientôt ils suivirent
la mode internatiqnale. Il n'en fut pas de même
des paysans : leurs costumes, faits d'une étoffe
extrêmement solide tissée à la maison, et, sur-
tout pour les habits de fêtes, rarement portas,
demeurèrent beaucoup plus longtemps en usa-
ge; il faut ajouter à ces circonstances matérielles
l'attachement inconscient du paysan à ses ha-
bitudes, et l'on aura expliqué la persistance in-
finiment plus longue des costumes populaires
dans les campagnes que dans les villes. Peu à
peu, toutefois, les influences nivellatrices de la
civilisation cosmopolite se firent sentir jusque
dans les contrées les plus reculées et les costu-
mes dégénérèrent puis disparurent les uns
après les autres, parallèlement aux diverses
particularités qui faisaient le charme de nos
populations rurales et donnaient à chacune une
individualité savoureuse.

Il faut donc être infiniment reconnaissant à
Mme Heierli d'avoir, avant qu'il soit trop tard,
sauvé de l'oubli un élément pittoresque de la
civilisation paysanne. Elle a vit© étudié, dans ce
troisième volume, le costume masculin de la
Suisse occidentale pour la bonne et définitive
raison qu'il n'y en avait pas ; en effet, les quel-
ques spécialités qu'un examen superficiel paraît
mettre en évidence ne sont en réalité, que des
survivances attardées d'anciennes modes univer-
selles ; d'autres se révèlent à l'étude comme des
vestiges d'uniformes militaires. Ainsi donc, l'ha-
billement des hommes, dans les cantons de Ber-
ne, de Fribourg et du Valais, comme en général
dans toute la Suisse, présente les mêmes formes
©t les mêmes couleurs ; la seule différence rési-
de dans la date où se produisirent les change-
ments, ici plus précoce, là plus tardive. La rai-
son de cette uniformité nous est fournie par une
vieille chronique ; c'est, dit-elle, < que person-
ne ne veut être dépassé par son prochain pas
plus qu'il ne désire le surpasser. >

Il en est tout autrement des costumes fémi-
nins qui présentent un grand nombre de types
dans la Suisse occidentale. A lui seul le canton
de Berne en compte quatre : le plus connu, ap-
pelé précisément « costume bernois » était ré-
pandu dans tout le Mittelland jusque sur les ri-
ves des lacs de Thoune et de Brienz, dans le
Seeland y compris l'ancienne seigneurie d© Mo-
rat aujourd'hui fribourgeoise, dans la Haute-
Argovie bernoise-et la vallée de l'Aar jusqu'au
confluent de celui-ci avec la Reuss en aval de
Brugg en plein pays argovien. Dans les vallées
de la Kander, de la Si mme et des deux Lûtschi-
ne on portait un costume particulier appelé
<oberlandais». Le Hasli et le district de Schwar-
zenbourg, enfin, avaient chacun de son côté un
costume distinct. Seul le Jura bernois n'en con-
nut point ; on s'y vêtit toujours selon la mode
française.

Le costume du Mittelland fut également por-
té à Berne même, mais il n'en était pas pour
cela un costume citadin parce qu'il y avait été
introduit par des paysannes venues se fixer en
ville. L'étude du costume du Guggisberg fut très
difficultueuse pour deux raisons : d'abord parce
qu'il ne se porte plus, ensuite parce que les des-
sins qu'on en a sont à part ceux de Joseph
Reinhardt plus fantaisistes que fidèles: ni Ko-
nig, ni Freudenberger, ni Lory ne les ont faits
d'après nature ; Reinhardt lui-même fut, en cette
occasion, moins précis qu'à son habitude.

Dans le canton de Fnbourg, on portait trois
différents costumes. Le district du Lac, qui re-
présente l'ancienne seigneurie de Morat, avait
adopté, nous venons de le voir, le costume ber-
nois du Mittelland. Les deux autres costumes
étaient particuliers, l'un au district de la Singi-

(1) « Die Volkstraehten von Bern, Freiburg raid
Wallis », aveo 14 planches en couleurs, 16 en chal-
cogravnre, 236 figures en noir et des patrons. —
Erlenbach-Zurieh.

ne où l'on parle 1 allemand, Vautre à la partie
du canton où règne le français.

En Valais enfin, tous les costumes évoluent
parallèlement ; dans la vallée du Rhône aussi
bien que dans les vallées latérales, ils dérivent
toujours de la mode cosmopolite et sont soumis
à l'influence française. Là où, dans le cours des
temps, se produisit quelque spécialisation, il s'a-
git uniquement de certaines parties ou d'adjonc-
tions isolées ; c'est le cas dans le val d'Hérens,
dans celui d'Anniviers, dans le district de Sa-
vièse, le Lotschental, le val d'Illiez et la vallée
de Conches. La différence des langues entre 1©
Bas et le Haut-Valais n'a exercé qu'une faible
action sur le costume.

Ces quelques remarques n'ont pas d'autre but
que de préciser un peu le domaine qui fait le
sujet de ce troisième volume, domaine dans le-
quel Mme Heierli se meut avec une aisance,
une sûreté et une compétence remarquables. A
chaque tome qui sort de presse nous pouvons
constater l'importance de la moisson qu'elle
nous apporte et être fiers de la beauté de l'œu-
vre. Ici encore, en effet, l'éditeur n'a reculé de-
vant aucun© difficulté pour donner au texte l'il-
lustration indispensable à un tel sujet et les
nombreuses planches sont des produits admira-
bles de l'imprimerie suisse. La présentation de
l'ouvrage ajoute un grand charmé à cette si im-
portante publication. B « FRICK.

Les costumes de la Suisse occidentale

Fête de la Réformation

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

M. A. LEQUIN.
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. BLANC.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANC,

Chapelle de la Maladière
10 h., Prédication. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Anniversaire de la Réformation. ,

M. H. PAREL. Collecte spéciale,
11 h. Catéchisme et Ecole du dimanche réunis.

Deutsche reformierte Gemeinde
Reformations-Gedachtnis

Punit 9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt
mit Chorgesang. Pfr. BERNO U LU
(Reformations-Kollekte.)

10 Y: Uhr. Terreauxschule. Kinderlehro.
10.45 Uhr. Kl. Konforenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Reformationsfest. Pfr. BUCHENEL

14 Uhr. Saint-Biaise. Reformations-fest.
Pfr. BUCHENEL

20 Uhr. Bovaix. Reformationsfest. Pfr. BUCHENEL

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

9 h. 30. Culto d'édification mutuelle.
Deutér. SXXIT, 7.

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte. MM. PÉTREMAND et JUNOD.
Collecte en faveur des protestants disséminé!».

Temple du Bas
10 h. 30. Culto. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.

Hôpital  des Cadolles
10 h. Culte. M. COMTESSE.

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

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

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

Alliance évangélique
La réunion de prières n'aura pas lieu.

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

20 h. Conférence aveo proj ections. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h., Etude biblique
Vendredi, 20 h. Jeunesse. M. DUBOIS.

Evangelische Stadtmission
Ecke rne de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh, 20 Uhr. Jûnglings • und Mannerverein.
Donnerstag, 20 Yt Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Toohterverein.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Montag bis Freitag, 20.15 Uhr. Evangelisations-

versammlung. Pred. HONEGGEE.
Church oî England

17 h Spécial Armistice Service, and Commémora-
tion of those who suffered in the Great
War : followed by Holy Communion. Appeal
"or disabled Sailors and Soldiers.

Eev. A. B. WINTER M. A.
Eglise catholique romaine

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

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

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

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

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

sacrement.
2. Jours d'œnvre

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

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. BOURGEOIS, Hôpital

Service de nuit dès ee soir Jusqu 'au samedi

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communale.

CULTES DU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 192.

(De notre collaborateur)

La race bovine charollaise
En Suisse, dans quelques milieux agricoles,

on agite, depuis plusieurs années, la question
d'une augmentation de production de viande de
première qualité, pour arriver ainsi à réduire
dans nos fermes la production du lait. Nous
manquons de viande et nous avons du lait en
surabondance ; de viande de lre qualité, s'en-
tend, car de la viande de 2me qualité, et sur-
tout de 3me qualité, nous sommes à même d'en
fournir au delà de tous les besoins. La consom-
mation courante exige une viande savoureuse,
juteuse, persillée, sans amas de graisse ; elle
paie, et comme de juste, elle demande à être
bien servie.

Quel est le bovin qui fournit cette chair pré-
cieuse ? c'est le jeune bœuf bien engraissé, la
génisse de 2 à 4 ans, et la jeune vache tarie et
mise en embonpoint

De ces sujets, nous en manquons en Suisse,
et voilà la raison pour laquelle nous sommes
obligés de faire appel à l'étranger. Dans les
pays qui nous environnent et qui sont nos four-
nisseurs, on élève des bovidés de races dites
« à viande » et nous voulons aujourd'hui dire
deux mots d'une variété française, « la charol-
laise », qui, comme notre race tachetée suisse,
dérive du type « bos taurus jurassiens » et qui
est, de toutes les races françaises, la plus im-
portante et la plus remarquable à la fois par
l'étendue de l'aire géographique qu'elle occupe
et par la qualité des animaux qu'elle produit

Originaire de la province du « Charollais »
la race en question, de couleur blanc-crème, a
été l'objet d'importantes sélections et améliora-
tions ; elle s'est rapidement répandue dans tou-
tes les régions de prairies naturelles du centre
de la France et gagne-t-elle encore du terrain
à la faveur de, son aptitude à s'acclimater par-
tout où Ton désire réaliser rapidement une
abondante production de viande de toute pre-
mière qualité.

En dehors de sa robe blanc-crème, les carac-
tères particuliers de la race sont les suivants :
tête relativement petite, courte, à front large,
plat ou légèrement concave, le chignon rectili-
gne, le chanfrein droit et court, les cornes ron-
des, blanches, assez allongées, dirigées en avant
puis se recourbant en arrière, les oreilles
moyennes, minces et peu garnies de poils, yeux
grands et saillants, joues fortes, mufle large.
L'encolure est courte et peu chargée de fanon.
Poitrine profonde, côtes arrondies, fondues avec
les épaules, dos horizontal et fortement musclé,
rein large et épais, hanches et croupe larges, la
culotte rebondie et bien descendue, queue sans
saillie prononcée, terminée par une touffe de
crins fins ; membres courts, mais sans excès de
finesse, les aplombs corrects, peau d'épaisseur
moyenne, mais très souple.

Dans son ensemble, le bœuf charollais est un
animal harmonieux dans sa masse, grâce à l'ad-
mirable équilibre entre toutes les parties de son
corps et un air de grande douceur et de force
tranquille.

Les principales aptitudes économiques sont
la production de la viande et l'utilisation au
travail moteur, mais le <: charollais » est, avant
lout, une bête de boucherie, car l'activité des
éleveurs s'est portée vers la production d'ani-

maux puissants qui assurent le maximum de
viande de la valeur la plus élevée, en même
temps qu'ils ont cherché à développer la pré-
cocité et la finesse des tissus qui permettent
un engraissement facile et rapide tout à la fois.

Les bœufs de 3-4 ans accusent un poids vif
de 850 à 1200 kg. et certains sujets préparés en
vue de concours d'animaux de boucherie ont at-
teint le poids énorme de 1450 kg.

La qualité de la viande permet de classer le
< charollais > au premier rang. Les animaux en-
graissés au pâturage présentent une chair fer-
me, bien couverte par une graisse dont le goût
et la finesse ne laissent rien à désirer. Les mus-
cles sont pénétrés de graisse jusque dans les
flores les plus déliées ce qui constitue 1© « per-
f iV<hi -, ¦'es viandes de bonne qualité ; la chair
e.-u Rendre, savoureuse, et d'une finesse qui ne
peut Kiière être dépassée. Le rendement en
vianJe  nette pour les animaux gras va de 60 à
70 %. La peau qui est épaisse et souple fournit
des cuirs très recherchés par la tannerie.

Si les bœufs charollais sont de gros produc-
teurs de viande, c© sont aussi de remarquables
travaiEeurs ; les agriculteurs du Nord de la
France en achètent chaque année de grandes
quantités qu'ils utilisent aux travaux du sol
pour les engraisser ensuite avec les résidus des
distilleries et des sucreries et qui sont vendus
ensuite sous le nom de < sucriers >.

A Autun, la foire de la Samt-Ladre, 1er sep-
tembre, comprend une exposition en vente de
3 à 4000 têtes de bœufs blancs.

La robe des « charollais > confère à ces ani-
maux une résistance utile aux températures ex-
cessives.

En dehors des veaux sacrifiés à l'âge de 2
mois, la race charollaise fournit annuellement
aux abattoirs des grandes villes de France en-
viron 350,000 têtes de gros bétail, du poids
moyen de 7 à 800 kg.

Les qualités laitières de la vache charollaise
ne sont pas remarquables. Après vêlage, les
mères donnent une moyenne de 10 à 12 litres
de lait, et la lactation ne se prolonge guère au
delà de six mois. E. BILLE.

Causerie agricole

Les sports
FOOTBAU

LES MATCHES DE DEMAIN
Le imatch Suède-Suisse

Notre équipe nationale jouera son premier
match de la saison contre la Suède, demain,
sur le terrain des Young-Fellows, à Zurich.
Comme en 1924, année des jeux olympiques,
le comité juge nécessaire de faire jouer plu-
sieurs rencontres à notre équipe, afin de lui
donner cette homogénéité indispensable pour
obtenir de bons résultats. Certainement ce prin-
cipe a du bon et nous souhaitons vivement en
obtenir d'aussi bons résultats qu'en 1924.

La rencontre Suisse-Suède promet d'être des
plus disputées et si nous en attendons le résul-
tat avec intérêt, nous espérons également qu'il
permettra de juger de la valeur actuelle de nos
joueurs et des chances que nous avons de for-
mer un onze capable de se comporter brillam-
ment à Amsterdam.

Le championnat suisse série A
Par suite de la rencontre internationale Suè-

de-Suisse, le tour de la Coupe suisse a été ren-
voyé d'une semaine et les équipes qui n'ont
pas à fournir de joueurs pour l'équipe natio-
nale jou eront pour le championnat. Aussi n'y
a-t-il qu'un nombre restreint de matches.

Suisse romande :. Trois rencontres sont pré-
vues : à Genève, Urania aura la visite du F.-C.
Etoile. La partie s!annonce comme très égale
et il est à prévoir que le vainqueur aura fort
à faire pour s'adjuger les deux points.

A Fribourg, la lutte entre les locaux et le
F.-C. Bienne sera serrée également. Malgré les
progrès indéniables réalisés par les Friboùr-
geois, nous ne croyons pas qu'ils réussiront à
vaincre la puissante équipe adverse.

A la Chaux-de-Fonds, l'équipe locale aura la
visite du F.-C. Cantonal, et là aussi la partie
est très égale. La victoire ira, croyons-nous, à
celle des deux équipes qui fera montre de plus
de « cran » et de souffle, mais c'est une tâche
trop ardue que de désigner à l'avance laquelle
des deux possède ces deux qualités au plus
haut degré.

Suisse centrale : La rencontre entre les
Young-Boys et Granges permettra au club ber-
nois de remporter une nouvelle victoire.

. A Soleure,. la rencontre Soleure-Concordia
tournera probablement en faveur des locaux.

A Bâle, le match Nordstern-Old-Boys sera
pour le. premier l'occasion d'une victoire, à
moins que Tes Old-Boys se soient brusquement
améliorés, ce dont nous doutons fort !

Suisse orientale : Une seule rencontre : Win-
terthour-Chiasso. Malgré toute leur bonne vo-
lonté, nous ne croyons pas à la victoire des
Tessinois : le métier est dur à apprendre !

Dans les sénés inférieures
Signalons, parmi les rencontres des séries in-

férieures, les suivantes qui intéressent plus
spécialement notre région :

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

Série B. — A Fleurier, Fleurier I contre
Yverdon I ; à Peseux, Comète-Peseux I contre
le Locle I b ; à Colombier, Cantonal II b contre
Sylva-Sports I, du Locle, et Cantonal lia con-
tre Richemond I, de* Fribourg.

Série C. — A Sainte-Croix, Sainte-Croix II
contre Béroche I, de Saint-Aubin ; à Couvet,
Couvet II contre Cantonal III ; à Marin, Xa-
max I, de Neuchâtel, contre Colombier I ; à
Fleurier, Fleurier II contre Boudry I.

Championnat neuchâtelois
Deux matches sont prévus demain dans notre

région pour le championnat cantonal :
Série C. — A Môtiers, Môtiers I contre Co-

mète-Peseux II ; à Bevaix, Châtelard I contre
Boudry II.

HOCKEY SUR TERî!E

POUR LA FIDiRMATION DE L'ÉQUIPE
NATIONALE

Le tournoi de deimiain au stade de Cantonal
L'importante manifestation qui se déroulera

dès demain matin sur le superbe stade du Can-
tonal-Neuchâtel F.-C. fait partie du programme
de préparation olympique que les dirigeants de
la < Ligue suisse de hockey sur terre »' ont éta-
bli.

On sait que le tournoi de hockey sur terre,
qui commencera le 13 mai prochain, à Amster-
dam, ouvrira la série des manifestations spor-
tives des jeux de la IXme Olympiade.

Les regards du monde seront alors tournés
vers la Hollande, où tous les pays lutteront
pour leur honneur sportif.

La Suisse, dont les moyens, comparés à ceux
des grandes nations, sont bien minimes, s'ap-
prête, elle aussi, à défendre ses chances.

Comm© dans les autres sports, les hockeyers
connaissent leurs responsabilités et sans le vain
soued des reproches ou des louanges, ils se sont
mis courageusement à la tâche et les voici, arri-
vant à NeuchàteL aux ordres des « sélection-
neurs >.

C© qui différenciera les matches d© c© tournoi
des matches ordinaires, où la préoccupation des
deux points est trop souvent l'essentiel, c'est
que précisément le résultat sera le cadet des
soucis de nos joueur s. Hs voudront avant tout
se faire valoir personnellement et le beau jeu,
celui que recherchent les amateurs de vrai

sport, sera certainement la caractéristique de
Gé tournoi. - - • ' . - ¦  -.' •'-> •

Une fois encore — car dans le match France-
Suisse,Ta facture du hockey pratiqué fut excel-
lente — notre public neuchâtelois, si connais-
seur, pourra apprécier toutes les qualité? dô vi-
tesse et d'adresse sur la balle qui font ton © 7.
valeur du jeu de hockey.

C'est donc à la suite du tournoi de demain
qu© sera constituée l'équipe nationale suisse de
hockey, ou plutôt, que seront choisis les 22
joueurs jugés les plus aptes et les mieux pré-
parés pour s'en aller défendre nos couleurs à
Amsterdam.

Il est donc inutile d'insister, sur l'importance
des performances qui seront réalisées demain,
au cours des trois matches prévus et qui se dis-
puteront dans l'ordre suivant :

Dimanche matin : Equipe I (Bâle et Zurich)
contre équipe II (Lausanne et Genève). ¦

Dimanche après-midi : Equipe I contre équi-
pe III (Suisse centrale et reste), puis

Equipe II contre équipe III.
Ajoutons que les matches s© disputent deux

fois 35 minutes et que deux gardiens sont dési-
gnés pour chaque match, chacun jouant une
mi-temps seulement.

Voici, enfin, la composition des équipes qui
seront en présence :

Equipe I (Bâle et Zurich), chemises blan-
ches : Sommer (Nordstern) et Unn (Old-Boys) ;
Koch et Kauîmann (Old-Boys) ; Poncet et Wiget
(Red-Sox Zurich) et Letze (Nordstern) ; Ehren-
bolgET (Bâle), Schenkmann (Zurich), Rinow
(Old-Boys), Brener (Old-Boys) et Piot II (Zu-
rich).

Equipe II (Lausanne et Genève), chemises
rouges : Mathey (Varembé) et Magnin (Urania-
Genève) ; Dunant (Urania-Genève) et Pellarin
(Servette) ; Rodé (Servette), Magnin (Varem-
bé), Mauris (Stade Lausanne) ; Loubert (Va-
rembé), Olivier (Servette), Hermenjat (Stade
Lausanne), Auberson II (Servette) et Chardon
(Stade Lausanne). r

Equipe III (Suisse centrale et reste), chemi-
ses bleues et blanches : ..René.Maire (Young-
Sprinters Neuchâtel) et -Zumstein (Berne) ;Bp-
meli (Berne) et Simrr.ien (Urania-Genève) ; Pe-
ter (Zurich), Fehr II (Grasshopper), Gurzwiler
(Bâle) ; Geinoz (Servette), Gilliéron (Stade
Lausanne), Fehr I (Grasshopper), de Coulon
(Young-Sprinters Neuchâtel), Meltzer (Nords-
tern).

Les remplaçants seront : Fischer (Red>Sox-
Zurieh) comme arrière, Piot I (Zurich), comme
demi, et Willimann (Saint-Gall) comme avant

MM. Terrier (Varembé) et Cavin (Old-Boys)
arbitreront les parties.

(De notre corresp, de Zurich.)

... Deux ou trois faits divers, pour changer ;
voulez-vous ?

L'autre jour , un quidam qui avait à purger
une peine d'emprisonnement minime devait se
rendre dans les geôles de l'Elat ; il avait, jusque
là, été laissé en liberté. Ayant en poche son
billet de logement, dûment légalisé, notre
bonhomme se met en route, mais finit bientôt
pp.r trouver le chemin un peu long, car son bil-
let ne lui donne pas le droit d'user du tramway.
Alors, la solution est bientôt trouvée ; ayant avi-
sé une honnête bécane appuyée au bord de la
rue, notre condamné s'en empare sans façon , et
sur la machine volée pédale allègrement direc-
tion de la prison , où il ne tarde pas d'arriver, et
où il s'annonce le plus naturellement du monde.
Mais le vol est bientôt découvert, de sorte que
notre entreprenant citoyen obtiendra sans dou-
te pour son dernier haut fait un billet de loge-
ment supplémentaire. C'est peut-être ce qu 'il
voulait.

***
La détestable manie qu'ont beaucoup de gens

de signer d'une manière illisible a joué un bon
tour au secrétaire communal de la ville de Zu-
rich. Dans le journal « Liechtensteiner Nachrich-
ten » vient, en effet , de paraître une lettre adres-
sée par la municipalité zUricoise à la principau-
té de Liechtenstein, lettre dans laquelle la pre-
mière exprime à la seconde toute sa sympathie
à l'occasion des récents malheurs dus à l'inon-
dation et qui était accompagnée d'un chèque de
10,000 francs. La fin de cette lettre est repro-
duite de la façon suivante par le journal men-
tionné :

« Au nom du Conseil communal :
» le président, sign. Nâgeli.

» le secrétaire, sign. illisible. >

Il est assez piquant de constater qu'un secré-
taire de commune, qui , par définition même,
devrait savoir écrire, n'est pas en mesure d'é-
crire son nom d'une façon sortable. Il y a tout
lieu d'espérer que cette petite leçon — car l'his-
toire fait le tour de la presse — servira d'ensei-

gnement à celui qui en est le héros. Trop de
gens oublient aujourd'hui que c'est une règle de
politesse élémentaire que d'écrire lisiblement
son nom.

***

La fortune vient endormant... C'est sans doute
e qu 'a dû penser l'autre jour ce brave méde-

: n argovien qui était venu tout exprès à Zurich
peur voir un film dont on dit le plus grand bien.
L'anecdote vaut la peine d'être contée.

Une entreprise de cinéma de la ville avait eu
l'idée d'offrir un chronomètre en or à la person-
ne qui achèterait le cinquante millième billet
vendu pour ce film. A peine la nouvelle est-
elle connue que les gens assiègent littéralement
les caisses, chacun espérant être l'heureux ga-
gnant. Lorsque la numérotation des billets indi-
que que l'on se rapproche du nombre fatidique,
l'on mobilise un agent de la force publique, dont
la mission est d'annoncer officiellement au ga-
gnant la tuile qui lui tombe sur la tête.

Survient tout d'abord une demoiselle âgée,
qui s'approche du guichet, et demande d'une
voix timide si le film serait encore tourné la se-
maine suivante. Sur la réponse affirmative qui
lui est donnée, elle referme son portemonnaie
et s'en va , sans se douter de la chance qu'elle
vient de laisser échapper. Puis c'est le tour de
deux braves petites vieilles, qui , les bras char-
gés de paquets , posent à la caissière la même
question nue la précédente cliente, pour s'en
retourner sans avoir pris de billet. Enfin, le
j eune médecin s'approche et demande deux bil-
lets, l' un pour lui, l'autre pour sa femme. Au
même moment, l'agent lui met le bras sur l'é-
paule, comme s'il allait l'arrêter... et lui annon-
ce qu'il vient de gagner un chronomètre en or.

Tableau...

Choses et autres

(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

AU PALACE : « Verdun ». — H y a eu sou-
dain, hier soir, en cette vaste salle du Palace,
qui sait être élégante et populaire à la fois,
un grand, un long silence où l'angoisse et le
respect avaient part. C'était la tragédie revé-
cue, et comme il y avait parmi les spectateurs
nombre de nos hôtes français, soldats naguère,
cela prenait un air de commémoration. De
temps en temps, on percevait un mot lourd de
souvenirs, que prononçait un de ceux qui con-
nurent cette longue et dure passion. On ne prê-
tait guère attention à l'orchestre qui s'efforçait
de hausser sa musique — mais en vain — jus-
qu'à la grandeur de ces sévères visions ; on
regardait, on mesurait, on méditait...

Il ne sied donc pas de parler de Verdun
comme d'un spectacle. C'est un témoignage, et
il est émouvant de penser que ee sont d'an-
ciens soldats qui ont voulu qu'il fût porté de-
vant l'avenir. Ils ont compris, ces braves gens,
qu'une si tragique vérité se passait de tout
commentaire, qu'à elle seule elle était un en-
seignement En effet, tandis que sur un croquis
le pointillé du front avance et recule tour à
tour, l'image quasi simultanément évoque l'ef-
fort, le risque, la ténacité, l'audace, et toute la
vie et toutes les morts que signifie cette ligne
qui sinue.

A L 'APOLLO : « Bëlphégor ». — L'halluci-
nant ouvrage d'Arthur Bernède qui parait ac-
tuellement en feuilleton dans la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » fait régner, depuis hier soir,
à . l'Apollo, 1© mystère d© son angoissante et ter
nébreuse énigme. Ce -grand roman populaire
est devenu à l'écran un puissant drame policier
de conception très moderne et dont on a pu
dire justement qu'il marquait un indéniable
progrès dans la série des cinéromans.

L'action de « Bëlphégor » se passe dans les
milieux les plus divers : les bureaux d'un grand
journal parisien, les salons d'un riche collec-
tionneur, les bicoques sordides de la banlieue
de Paris et surtout — n'a-t-on pas raison de
dire que le cinéma ne respecte rien, — surtout
au musée du Louvre. La Vénus de Milo, la vic-
toire de Samothrace et autres chefs-d'œuvre
antiques se trouvent ainsi devenus les témoins
muets de scènes tour à tour idylliques et dra-
matiques qui ne parviennent heureusement pas
à altérer le calme de leur séculaire beauté. \

En fait de mystère, < Bëlphégor » détient le
record du genre : le scénario en est mené avec
une telle adresse que l'énigmatique person-
nage reste inconnu jusqu'à l'extrême dénoue-
ment et qu'il est impossible auparavant de for-
muler la moindre conjecture à son sujet

CINÉMA DE COLOMBIER: «Rêve de valse>.
— L'exquise opérette viennoise, « Rêve de
valse », est incontestablement le film qui aura
fait accourir le plus de spectateurs dans les ci-
némas. Son succès est inépuisable et les salles
pleines qu'ont fait les cinémas de Neuchâtel le
prouvent surabondamment.

Aussi existe-t-il œuvre plus charmante, où le
sentiment s'allie à la plus adorable fantaisie
et où l'interprétation parvient à réunir une
Mady Chrisians, une Xenia Desni, un Willy
Fritsch ? « Rêve de valse » n'est pas prêt de
lasser ses admirateurs et le Cinéma de Colom-
bier peut être assuré de ne pas désemplir jus-
qu'au renouvellement de son programme, le-
quel comportera dès samedi prochain < Don X,
fils de Zorro », autre chef-d'œuvre de l'écran.

Prochainement « Verdun », le plus grand
film de la plus grande guerre.

LES CINEMAS

Une bonne habitude |
C'est de réserver un soir chaque semaine

pour le spectacle du CAMÉO.
La vie est faite d'habitudes ! les unes bon-

nes, les autres mauvaises ; vous n'aurez en
tout cas jamais de regrets si vous contractez
celle de vous rendre chaque semaine au
Caméo.

Un spectacle de bon goût et de choix, souli-gné d'une musique discrète et charmeuse
dans uno salle accueillante, voilà ce que voustrouverez et ce qui vous assurera une soiréeagréable.

Qui a vu, par exemple, cette semaine,« Louise, princesse de Cobourg », n'a qu'un dé-sir, revoir ce beau film.
Prochainement, le délicieux film «Ladernière Valse ». qui fera courir tont Neuchâ-tel. Et soyez sûrs que le Caméo réserve en-core de bonnes suiprisee à ses fidèles,

tins, tctùAed '
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L'ÉQUIPE ROMANDE DE HOCKEY SUR TERRE
qui Jouera deux parties, demain, au stade de Cantonal, le matin contre la Suisse orientale, l'après-

midi contre la Suisse centrale.



Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4
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Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désirant vie
de famille, agréable et tran-
quille . Bous soins assurés. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Photo à
disposition. Prix modérés Té-
léphone 27. Mmes Guyot, pro-
priétaires. Pension « la Colline »
Malvilliers.

PEKIN IliHISI
Evole 20

Prix.fr. 6.- par jour

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Matelassier-tapissier
A. Schwander

Garnissage de meubles moquette
Fausses-Brayes

+ Marc DURIG
Bôle

Neuchâtel
Masseur spécialiste

Reçoi t  tous les jours ,
mardi excepté,

Se rend à domicile
Téléphone -1 7

SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE - NEUCHATEL
(Christian Science Society, Neuchâtel)

CONFÉRENCE GRATUITE
en français sur

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
PAR MISS VIOLET KER SEYMER, G. S., DE LONDRES
Membre du Conseil des Conférences de PEglise-Mère,
La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, Mass.

Grande Salle des Conférences
Dimanche 6 novembre 1927, à 16 h.

Vous et vos amis âtes cordialement invités

l̂ —__
___Bm ——a—a I I I  i ¦«¦¦¦—¦_ _̂,———i,

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

bottiers ou véritables Louis XV
M|Mlllllll11l1llt »«ttll<nilllllllllHIIIHIIltllMIMIMI1llM11tnilllMIIHtlllllirillllMII1HIIIIIHl1IIIH

CHAUSSUfcHB̂
U1 2 Rue del'Hôpflal **" * NEUCHÀTEL

¦—————¦ ¦¦¦¦ —i \j ; ——¦¦—_ -̂̂ _—i

g SH-M—HB mmmf £j k*w\mmtm^^ _B _̂H 
¦̂ ^

I / G F _T^  ̂ il
Il / u- ^* ¦c» i_r & l 11
M Ê Gr '"& 4 Mie dlspo - *& / p

i h**»* cHr̂ ^̂wu / i
m Eobarpe _**mTmM •***/ i
m lErha* " • • • yares f£ *_.5o l mm IMnarpe j **»? so Je*0/ i
I Stmeî *"̂ « W I
I te*"""£> "« \T 39s IH L, !̂

06

b°*ne ^.«ssowrît 2_2sj  m

S AVAGASINS OB NOTJVBAOTêS i !

H NEUCHATEL eocifire ANONYME I

Nervi ___ Savoy-Hôtel
an milieu de magnifiques palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme O. BEELEB, propriétaire .
En été Kurhans Rôssli, Bad Seewen/Sehwyz. JH 10974 Lz

RESTAURANT DU CARDINAL
Dimanche soir à 8 h. précises

GRAND CONCERT
par le

GROUPE LYRIQUE de La Chaux-de-Fonds
PAS DE QUÊTES

Se recommande : Louis RIEKER.

£_Ç% Institut de I
j â / j  beauté
/ \ \r , j ip fi Nouveau salon de

"4*_\ V J 4̂' wl\ 1or orc8re
JTr̂ _ _̂ r "̂_?'i_ Installation moderne
SALON DE —
rniECI IDC Service soigné pour
w \J l r r U K C tous vos désirs
SCHWE I-ER Tél 1493 ler ét
RUE DE L-HOPITAL 10 °

Grande Salle de la Rotonde
Dimanche dés 15 heures

[Ut-]- lâlll
Orchestre Leonessa Entrée libre

h .

Dimanche 6 novembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Orchestre „DÉDÉ"

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre « Trinacria »

HOTEL BELLEVÛË, AUVERNIER
ORCHESTRE <¦ MINA JAZZ » (4 musiciens)

HÔTËLT Dïï POfSSÔN^ MARÏN
Orchestre «Four Foxes Band »

Café de la Cet© - JPe&enx
ORCHESTRE « PAPILLON »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orehr-sîre < l'KTOILt'J ¦

CAFE DE L'UNION, CÛLÔfflBIËR
Orchestre « B Wi) MIHOH J/iZZ * Se recommande Vve CHRIS INA1.

C-FÏM JURA NEUCHATELOIS
Près de la gare BON ORCHESTRE F. HUMBERT

Restaurant fini Mail
Orchestre « PELAT1 »

Café de la Brasserie - Boudry
Bal avec concours cie charleston
¦B__-______B-SH__-_______-_H---_______H_ '

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Dimanche 6 novembre dès 14 heures

avec danses anciennes et nouvelles pour
familles. Productions comiques.

Se recommande : L. BARBEZAT.
¦¦¦ ---¦¦¦¦¦ --- ¦----- ¦--¦-¦¦---¦--¦¦¦HÏÏH

Aula iHliiienil.
Lundi 7 novembre, à 8 h. Yt

Conférence
de graphologie

par

M. H.-S. AUBERT, de Genève

Le cœur dans
l'écriture

Billets à Fr. 1.10 d'avance ohez
le concierge et le soir à l'entrée.

Berner Stadttheater
Sonntaj ; den 6. November 1927

Naehin. v. 14Ys h. nach YlY» Dhr

Der Rosenkavalier
Oper in drei Aufzugen von

Eiehard Strauss
Opernpreise

Abends von 20 bis 2254 Uhr

Adrienne
Opérette In drei Akten

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

Gœtze
Opernpreise

RESTAURANT NEUCHAT tLOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TEIPES
à l'emporter

Restaurant i la Grappe
IA COUDRE

Samedi soir, dès 7 h. 30

Souper-
tripes

Ancienne renommée
Se recommande : Le tenancier.

Buffet du Funiculaire
LA COUDRE

CE SOIR

Souper-tripes
Téléphone 9.59

Se recommande, Famille Krebs.

[lit-mu lu Alpes
Tous les samedis

TEIPES
A toute heure :

Chouc route garni e - Dîners
Soupers - Restau ration

Grande salle au premier pour banquets
et seines

Se recommande : Hans Ambuhl

Dimanche soir et lnndi

gàlea.. au fromage
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous ies samedis

sv r "i;ornmnniti- <!. Mander

lil i n lui
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Soupers tripes
Civet de lièvre

Se recom amie : L. Rieket

Hôtel du Raisin
remis a neuf

NEUCHATEL

Tous les samedis dès 19 heures

à la Chotard
Se recommande : François Pasche.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Les soupers-tripes
n'auront pas lien

ce soir

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières

se recommande pour des

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

Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald
Jeudi samedi et dimanche
dès 21 h. et dimanche
après-midi de 16 à 18 h.

TEA - ROOM
avec orcheslre

Pas de finance d'entrée.

Leçons particuliè res
danse et gymnastique

Mme Droz-Jacquln
PROFESSEUR DIPLÔMÉ
Téléphone 16.42

v J

Gros gain sûr S
Chacun peut s'assurer pour

Noël un revenu consi dérable,
facilement et sans risques,
en s'y vouant exclusivement
ou seulement pendant les
heures libres. Nous vous of-
frons une occasion vraiment
unique. Demandez plus am- |
pies rensei gnements, sous I
OF 2215 Z par Orell Fiissli- I
Annonces, Zurich, Zûrcher- I
hof . OF 33881 Z I

I
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Mercredi 2 - Jeudi 3 - samedi 5, - dimanche 6 - lundi 7 novembre -1927 SijÉB

Cinq jours seulement WÈ

1 Louise , princesse de Gob ourg 5
~"i ;J  ̂ Une belle histoire d'amour à la cour luxueuse et brillante taçMde Léopold II , roi des Belges sf*!m Blilll Location au magasin HUG & C«e. téléphone 877 mm

HOTEL OU DAUPHIN, Serrières %
Tous les samedis soir, dès 7 h., SOUPER TRIPES el CHOUCROUTE GARNIE, FRITURE. DINERS sur commande

Salle pour sociétés Orcbestrion. Installation moderne Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HUgli.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1927. dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par le

Vélo-Club Cyclophile neuchâtelois, Peseux
Superbes quines : Lapins, Mont-d'Or, pain de sucre,

paniers surprises, chaises-longues, etc.

Dès 10 h. 30 : Match apéritif
Invitation cordiale à tous.

Se recommandent : la Société et le Tenancier.

FENIU HOTEL DE COMMUNE
Tous les dimanches : gâteaux aux fruits et à la

crème. Café, thé, chocolat

Grande et petites salles bien chauffées pour familles
Charcuterie de campagne

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

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

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 5 novembre, dès 19 heures

Dimanche 6 novembre, dès 14 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de Musique « l'Avenir »

SUPERBES QUINES
Se recommandent : la société et le tenancier.

Hôtel du Vaisseau - Cortaillod
Samedi et dimanche

GRAND MATCH AU LOTO
SAMEDI SOIR SOUPER-TRIPES

Téléphone 92 Téléphone 92

Dimanche 6 novembre, dès 14 heures

LOTO
Quines nombreux et variés : bêtes à plumes et à poils,

salamis, vacherins, charcuterie, etc.
Ohé I les amateurs, vous ne regretterez pas les

bons moments passés au

Cercle catholique et militaire de Colombier
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1 ON NE PASSE PAS S... 1
- Un enfer que Dante n'a pas conçu >
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Location, téléphone 11.52 -̂ Tj

"̂
_ a_ L  ̂ m f̂t m

Cartes de publicité et laisser- »tmmmjy ' ^^Bfc passer non-valables ¦B _t Iflp

(3L\ TRANSFERT DE LOCAL
Mi Mn —

Les cultes pour personnes d'ouïe
faible auront lieu dorénavant le premier et le troi-
sième dimanche de chaque mois au nouveau local

FAUBOURG DE L'HOPITAL N» 24

ÉGLISE LIBRE ÉVANGÉLIQUE
Place d'Armes -1

Dimanche 6 novembre à 20 heures

CONFERENCE
avec projections lumineuses

Martin Luther
par Mr Paul Tissot

SsS'**ml—_m,m

INVITATION CORDIALE A CHACUN

Armée du Salut
NEUCHATEL

Dimanche 6 novembre â 20 heure»

Le Commissaire VAN de WERKEN
présidera la réunion de bienvenue du nouveau secrétaire

en chet et de Madame BARRETT
Cordiale Invitation

Eglise Nationale
Le produit des collectes, laites aux portes des temples*le jour de la Fête de la RéJormation (6 novembre) sera affec-

té par parts égales au Comité neuchâtelois des protestants
disséminés, et à la souscription proposée par le comité cen-
tral pour permettre la construction d'un nouveau temple et
d'un presbytère dans l'importante paroisse protestante d'Ol-
ten qui compte actuellement 6867 âmes.

FREUNDLICHE EINLADUNG
zu den

Evangelisatlons-Versammlungen
in der Ebenez.r-Kapelle, Beaux-Arts 11

wo Herr Prediger Honegger. aus Bern , von Montag, den 7. bei
Freitag, den 11 November jeden Abend um 8 Uhr 15 Vortrâgs

ûber die
HEILUNG NAEKCANS

halten wird
Jedermann ist berlich wilîkommen !

Die Methodistengemeinde.

Cours de tricotage
à la machine

Un cours de tricotage à la machine sera donné dans les
locaux de la Maison DUBIED (ancien Hôtel Bellevue), Neu-
châtel, du lundi 14 novembre au 3 décembre 1927.

Cours : durée 60 heures, à Fr. 20.—. Fréquentation tous
les après-midi, de 14 à 18 heures, sauf le samedi, ou bien
le soir, de 20 à 22 heures, sauf mercredi et samedi.

(La finance du cours sera remboursée en cas d'achat
d'une machine.)

La matière est fourm e par les élèves et reste leur pro-
priété.

Inscriptions jusqu'au vendredi 11 novembre



Les restrictions commerciales
I GENEVE, 3. — Après une longue interrup-
tion consacrée à la discussion en commission, la
conférence diplomatique internationale pour l'a-
bolition des prohibitions a discuté, jeudi après
midi, en séance publique , le projet de con-
vention, dont nous avons donné hier l'a-
nalyse. La réserve formulée par la Roumanie,
au sujet de l'interdiction de l'exportation du pé-
trole brut, qui existait déjà avant la guerre, a
donné lieu à une discussion assez longue. On
s'est élevé contre le désir de la Roumanie de
vouloir se réserver une matière première
comme le pétrole brut, pour s'en réserver aussi
la transformation en pétrole rectifié et produits
dérivés.

M. Serruys a constaté qu 'il fallait trouver un
compromis. Il pense que la conférence pourrait
inscrire cette réserve de la Roumanie sous l'a-
linéa premier de l'article 6, qui a trait au main-
tien des interdictions qui ne peuvent avoir
qu'un caractère temporaire. Mais étant donné la
difficulté, pour la Roumanie , de supprimer cette
interdiction dans le délai de trois ans, on pour-
rait peut-être lui donner un délai plus étendu,
par exemple cinq ans.

La suite de la discussion a été renvoyée à
vendredi matin.

FRANCE ET ITALTE
Paroles de bon sens

PARIS, 4 (Havas). — Revenant sur la ques-
tion méditerranéenne et répondant à un article
du journal italien < La Tribuna >, M. Charles
Benoist, dans l'< Echo de Paris >, écrit notam-
ment :

< Quarante-cinq ans après que les Italiens
put trouvé à Tunis, sous le protectorat français,
des conditions de vie telles que leur colonie n'a
cessé de grandir et de prospérer, aussi paisible-
ment qu'il lui a plu, nous ne pensions point qu 'il
subsistât des problèmes si urgents et si dou-
loureux affectant la situation méditerranéenne
de l'Italie, touchant si durement le peuple ita-
lien et dans ses sentiments et dans ses intérêts
«économiques, du fait délibéré de la volonté
française. En vérité, non, nous ne l'aurions pas
cru. Mais, puisque la < Tribuna > affirme que les
Italiens ne peuvent se distraire de ce souci et
qu 'ils savent bien où est le plus gros nœud de la
question, et quel est le travail à faire pour le dé-
tacher, puisqu'ils estiment que si on se mettait
a causer entre Paris et Rome, la situation s'a-
méliorerait aussitôt, soit, causons. Mais pre-
nons garde que les moyens ne l'empirent pas.
Ne causons que de ce que nous pouvons causer.
Ne touchons pas l'intangible, ne remuons pas le
définitif. Et n'oublions pas. d'un côté ni de l'au-
itre, qull y a la manière. Il semble, si la < Tri-
ifcuna > voit juste, qu'il y va pour nos voisins
moins d'une question d'agrand issement, d'une
question de prestige, c'est-à-dire d'amour-pro-
pre, de même qu 'il y va pour nous d'une
question de dignité. Mais, attentions, nous, Fran-
çais, de ne parler à l'Italie que comme elle aime
qu'on lui parle et qu'en retour les Italiens se
souviennent qu'il y a nn ton sur lequel on ne
parle pas & la France >

FRANCE
Le lettre de démission
de M. Franklin-Bouillon

PARIS, 4 (Havas). — M. Franklin-Bouillon a
adressé à M. Pierre Cazals, président du groupe
radical et radical-socialiste de la Chambre, là
lettre de démission au!vante :

Mon cher président et ami,
Je vous adresse ma démission du groupe et

du parti. Vous savez que j'ai tout tenté pour en
arriver là. On a répondu que je n'avais pas le
droit d'avoir raison contre mes amis. Si profon-
dément douloureuse que soit pour moi cette sé-
paration, après vingt-cinq ans de lutte commu-
ne où je crois avoir montré un désintéressement
absolu, entre mes amis et mon pays, je n'hésite
pas un Instant On les a trompés. On a faussé
leurs vues. Les faits, trop tôt hélas, feront écla-
ter leurs erreurs. J'attends avec sérénité l'heure
où, devant le danger grandissant, nous nous re-
trouverons de nouveau tous réunis pour la dé-
fense de la nation française.

Nous sommes également ruinés par la guerre,
et nous sommes également menacés dans l'ave-
nir. L'union nationale seule pourra nous sau-
ver.

Croyez, mon cher président et ami, pour vous
•t tous mes collègues, à mes sentiments de
néelle amitié.

u créera une ligue unioniste
PARIS, 4 (Havas). — A la suite de sa démis-

don, M. Franklin-Bouillon a fait connaître qu'il
a l'intention de créer dans son département une
Ligue nationale unioniste et qu 'il s'efforcerait
d'étendre cette organisation à tous les autres dé-
partements en vue des prochaines élections.

Les députés rad icaux-socialistes, tout en re-
grettant la démission de leur collègue, estiment
que son Influence ne saurait dépasser le dépar-
tement de Seine-et-Oise et que M. Franklin-
Bouillon, qui a toujours suivi une politique per-
sonnelle, ne joui t pas d'une autorité suffisante
pour opérer une scission au sein du parti radi-
cal-socialiste.

Au sujet de sa démission de président de la
commission des affaires étrangères, tous les
membres de cette commission sont unanimes à
regretter cette décision et ont rendu hommage
au patriotisme dont le député de Seine-et-Oise a
fait preuve à ce poste.

Comme successeur éventuel, en plus de M.
Paul-Boncour, on signale MM. Loucheur et Mil-
haud.

< La vie du pays est en danger >
PARIS, 4 (< Gazette de Lausanne >). — Pen-

dant qu 'en séance, on décidait de s'attaquer im-
médiatement au budget et de remettre à plus
tard les longues explications sur la politique fi-
nancière et la politique générale, M. Franklin-
Boui llon, dans les couloirs, entretenait les jour-
nalistes de sa démission du part i radical et de
la scission.

Le teint plombé par la fatigue et la maladie ,
M. Franklin-Bouillon a déclaré :

< Quinze jours de repos complet , puis ce sera
la lutte à travers toute la France. Nous avons re-
créé une mystique. On verra quelle peut être la
force de ceux qui ne veillen t pas que le pays
crève, car, sans grossir les mots , je le dis tout
net : la vie du pays est en danger. >

ALLES-AGITE
jLa peine de mort

La commission de législation du Reichstag a
décidé par 17 voix (droite) contre 11 (gauche)
de maintenir la peine de mort dans le nouveau
code pénaL

Le traitement des fonctionnaires
Au cours de la discussion de la loi sur les

traitements des fonc tionnaires, à la commission
du budget du Reichstag, les orateurs des diffé-
rents partis ont critiqué la politique financière
du ministre, M. Kœhler, et ont déclaré qu'ils ne
partagent pas son optimisme en ce qui concerne
les dépenses nécessitées par ce projet de loi.

M. Fischer, démocrate, a demandé la constitu-
tion d'une commission chargée de l'estimation
et de l'examen des dépenses pour l'année 1927-
1928.

M. Kœhler a répondu d'une façon assez con-
fuse. Il a fait entendre, entre autres, qu'il se
propose de soumettre prochainement au Reichs-
tag la loi, actuellement suspendue, sur l'impôt
frappant l'accroissement de la fortune et un pro-
jet d'impôt sur les cigarettes.

La situation financière du Wurtemberg
Dans un discours prononcé au Landtag wur-

tembergeois, le ministre des finances a déclaré
que le budget de l'Etat, pour 1928, se traduirait
par un déficit de 11 millions de marks et que le
Wurtemberg ne serait pas en mesure, sans l'ai-
de financière du Reich, de faire face aux dépen-
ses qu 'entraînera la mise à exécution du projet
de loi sur la réforme du traitement des fonction-
naires.

7; v_ÙTR IÇH,
B

Pas d'amnistie !
VIENNE, 4. — Le Conseil national a repous-

sé jeudi les propositions socialistes tendant à
accorder l'amnistie aux partisans des désor-
dres des 15 et 16 juillet

TCHÉCOSLOVAQUIE
L'affaire Gajda

PRAGUE, 4 (Wolff). — Le comité discipli-
naire du ministère de la défense nationale a
prononcé sa sentence dans le recours de l'an-
cien chef d'état-major Gajda. La dégradati on de
l'officier a été confirmée. La partie du jugement
accordant à Gajda le 75 % de sa pension a ce-
pendant été cassée. Gajda ne touchera donc
rien.

-rTATS-ÏTWIS
Le scandale Sinclair-Fall

Le procès intenté à MM. Sinclair et Fall, qui
se déroulait depuis deux semaines, a été brus-
quement interrompu, comme nous l'annoncions
hier, par la révélation d'un nouveau scandale
qui semble devoir prendre des proportions in-
soupçonnées. Aussi est-il nécessaire de rappe-
ler brièvement les phases successives de cette
affaire dans laquelle se trouvent impliqués un

ancien ministre et 1 un des rois du pétrole.
M. Albert Fall, ancien secrétaire à l'Intérieur

sous la présidence Harding, et M. Harry Sin-
clair, chef de la puissante firme pétrolière, com-
paraissent actuellement devant le jury de
Washington.

Leur procès se rattache à une série d'actions
judiciaire s motivées par l'accord de concessions
à des intérêts privés, de terrains pétrolifères
appartenant à la marine américaine. Il s'agis-
sait notamment de la cession à la société Sin-
clair de terrains connus sous le nom de < Tea-
pot Dôme >, cession autorisée par le secrétaire
à l'intérieur Fall qui, d'après l'accusation, n'au-
rait pas agi dans un but désintéressé.

Or, le nouveau scandale qui vient se greffer
sur le premier a été provoqué par le fait que
les membres du jury auraient été l'objet de ten-
tatives de corruption. La police a en effet décou-
vert que, depuis quinze jour s, seize détectives
exerçaient une surveillance de tous les instants
sur les membres du jury. Une perquisition fa ite
dans les bureaux de l'agence privée fit décou-
vrir un dossier contenant les fiches de chaque
juré avec ses nom, adresse, situation de fortune,
etc. On établit en outre que M. Charles Ruddy,
chef des détectives, avait des entrevues quoti-
diennes avec M. Mason Day, vice-président de
la société Sinclair.

Enfin, comme nous l'ayons indiqué, un des
jurés s'est vanté d'avoir reçu la promesse d'une
automobile en échange d'un vote d'acquitte-
ment

A la suite de ces révélations, le juge a décla-
ré que le procès Sinclair-Fall était entaché d'un
vice de procédure et$que les dépositions faites
jusqu 'à présent devront être renouvelées devant
un nouveau jury, sans préjudice , toutefois, des
poursuites dont pourront être l'objet les per-
sonnes convaincues de manœuvres délictueu-
ses.

PO LITIQ UE

Douleurs rhumatismales et nerveuses !
Délivré d'une sciatique opiniâtre.

Monsieur A. Muller, et. phil, Engalberg,
écrit : < Je vous inf orme que, par l'emploi du
Togal, j'ai été délivré, et avec une prompti-
tude inespérée, d'une sciatique opiniâtre, dou-
loureuse et gênante, dans une jambe, et cela
lorsque tous les autres remèdes n'avaient eu
le moindre succès ou du moins pas de succès
durable >. — Togal est non seulement d'un
effet excellent dans les cas de sciatique, rhu-
matisme, goutte et lumbr.go, mais aussi contre
toutes sortes de douleurs des neorfs, maux de
tête et l'insomnie. Le Togal excrète l'acide uri-
que, le poison redoutable du corps humain et
procure ainsi d'excellents résultats aussi
toompts que durables. Dans toutes pharmacies.

SUISSE
Chute mortelle

LUCERNE, 4. — Jeudi soir, M. Gottfried Roos,
43 ans, d'Emmen, a été victime d'un accident
dans une des rues de Lucerne. Il descendait
une rue, conduisant un char attelé d'un seul
cheval quand une automobile arriva en sens
inverse. Le cheval effrayé fit un écart et Roos
tomba du véhicule et se blessa grièvement le
crâne. Il a succombé pendant qu 'on le transpor-
tait à l'hôpital. Il était père de 9 enfants.

Sous un train
BERNE, 4. — Mardi dernier, entre Wynigen

et Riedtwiï, près de Berthoud, M. Werner Ma-
thys, 27 ans, a été tamponné par un train et
horriblement déchiqueté.

Une caisse eomjmtunale cambriolée
OERLIKON, 4, — Peu après-midi, un in-

connu a pénétré dans la maison de commune
d'Oerlikon et s'est emparé d'un livret de cais-
se d'épargne d'un montant de quelques milliers
de francs, de 1300 francs en espèces, et de di-
verses valeurs.

Finance - Commerce - Industrie
Lettres de gage de la Banque nationale de Bulga-

rie, 4 Yt % 1909. — Ces titres, bien que libellés en or,
n'étaient payés aux porteurs suisseo qu'en francs
français. A la suite de démarches, ua arrangement
est offert au- porteurs suisses prévoyant que les
paiements seront effectués en francs suisses pour
commencer à raison de 42 % du montant nomi-
nal ; ce pourcentage s'élèvera par paliers succes-
sifs de trois en trois ans jusqu'au 15 mal 1948, dat«
à laquelle le service plein sera repris intégrale-
ment en francs suisses. L'arrangement s'appliquera
déj à au paiement de l'échéance du 15 novembre
1927.

« Ofa », S. A. pour l'industrie du bols, Genève. —•
Le bénéfice net de l'exercice s'élève à 1407,504 _%
contre 890,700 fr. Il a été fixé un dividende de ? %,
contre 7 % précédemment.
.._ i

Changes, — Cours au 5 novembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acha t Vente Achat . Vents
Paris . . .2 0 . 3 4  20.39 Milan ., ,  28.31 28.86
Londres . . 25.25 25.26 Berlin .. 123.76 123.86
New York. 5.17 5.19 Madrid . . 88.45 88.65
Bruxelles 72.24 72.34 Amsterdam 209.05 209.15

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 4 novembre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligationt

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. VA 1903 87.50 d
Comp't. d'Esc. . . 665.— d » » 4% 1907 89.— -
Crédit Suisse . . 855.— d  » » 5% 1918 100.50
Oréd. foncier n. 570.— d O. Neuo. SK 1888 86.— d
8oo. de Banque s. 798.- cl ¦ » *% J899 88.— d
La Neuchàteloise 495.- » » 5% 1919 100.10 d
Câb éL OortaiU. 1950.- a O.-d.-Fds ZY, 1897 96.— d
Ed. Dubied & Cie 350.- » *% "®? ,_><- *
Olmt St-Sulplce . 1225.- d  T 

* __ °" «J"" _
Tram. Neuo. ord. 400.- d ™* > ¦ »* 898 90.- d

„,.i„ Ain w » *% 18W 90.— d
n „ ri P A î * 5% U16 10°— «Neuoh Ohaum. . 4 - d
Im. Sandoz-Trav. ?50.-d Ed Dnb.ed  ̂

*™ 
«

SaL des concerts 240.— d Tramw. 4 % 1899 944_ d
Klaus 85.— O Klaus 4% 1921 91.—
Etab. Perrenoud 520.— cl Suchard 5% 1918 91.— d

Bourse de Genève, in 4 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquen t les nrix faite.d ~ damande. o = offre,

m = orlx moyeu entre l'offre et la demande, i
Actions 3 % Rente suisse _ _

Bq. Nat. Suisse _ ,_ 3% Dif féré . . . .  76 —Comp. d'Escomp. (368 — VA Ch. féd, À. K 84 25Crédit Suisse . . 860.— 0 Chem Feo-Su-s 409 —800. de banq . s. 800.— 3% Jougne-Eclé. 357.—Dnion fin.genev. 721 50 334% Jnra-Simp. — ._.
Ind. genov gaz 585.— 3% Genev. à lots 115.—Gaz Marseille . 162.— a 4% Genev 1899 —.—Motor- Colombus 1154.— 3% Frib 1903 •Fco-Suisse éleot. 395.— 7 % Belge .' ' 1050.—» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 509.50Ital.-Argent. éleo. 559.- 4% Lausanne . . —.—Mines Bor. ord. 523.— 5% Bolivia Bay 195.—Totis charbonua. 640.— Danube-Save 60.25
TrifaU 42.— 7 % Oh. Franc. 26 —.—
ChocoL P.-0.-K. 202.— 7% Ch. fer Maroc 1075.- O
NesUé 780.— 6% Paris-Orléans 992.—
Caoutoh. 8. fin. 75.— $% Argentln.céd. 102.25
Allumet. snéd. A 484.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 502.50
4 H % Féd. 1927 . — .— 4H Totis 0. hong 445 —

Changes misérables : 11 sans variation 4 en haus-
se dont un record, Amsterdam 209.10 (+5), 2 en bais-
se, Dollar et Stockholm. Bourse résistante : sur 46
actions : 18 en reprise, 10 continuent à baisser. L'U-
nion financière, qui cotait 785 le 9 septembre, bais-
se ju squ'à 718 pour reprendre en clôture, 718, 720, 725
(— 5). Serbe invariable à 120.
4 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

k Parla : Fr. 491.25.

MILAN, 4. — Le correspondant du < Corriere
délia Sera > à Belgrade télégraphie :

< L'enquête effectuée par les autorités yougo-
slaves sur l'assassinat commis à Istip, dans des
circonstances mystérieuses, de deux Macédo-
niens, Michel et Christo Gavrilovitch, père et
fils, a permis d'établir que le crime a été com-
mis par le fils et frère des victimes, Vancio Ga-
vrilovitch. Ce dernier avait déclaré aux jour-
naux yougoslaves qu'il n'approuvait pas la poli-
tique de son père et de son frère à la tête du
comité promacédonien Imro. Cette affirmation
de la police yougoslave soulève des protesta-
tions des milieux macédoniens de Sofia, qui re-
jettent l'accusation et déclarent que l'assassinat
a été commis d'accord avec les autorités d'Istip,
car ces deux hommes, étant surveillés, ne pou-
vaient être frappés sans le consentement des
autorités >.

La question macédonienne

(De notre correspondant de Paris)

Quelques prévisions
PARIS, 8. — La session qui s'ouvre aujour-

d'hui sera forcément courte, puisqu'elle doit se
terminer avant la fin de l'année, si possible
même avant Noël. Sept semaines pour assurer
le vote du budget ce n'est pas beaucoup et il
ne faudra pas lambiner. Aussi M. Poincaré,
d'accord avec le président de la Chambre, a-t-il
décidé que les séances du mardi et du jeudi,
ainsi qu'une séance exceptionnelle du mercredi
matin de chaque semaine, seront exclusivement
réservées au débat budgétaire. Il y a des dé-
putés qui pensent même que trois séances par
semaine ne suffiront pas et qu'il faudra bien-
tôt y ajouter une ou deux autres si l'on veut
vraiment aboutir en temps utile. J'avoue que
cela me semble très vraisemblable.

On s'accorde, en général, à penser que cette
session sera fort agitée. Pourtant les pronos-
tics de la presse, hier soir et ce matin, sont
assez optimistes. Pour ma part je persiste à
croire, comme je vous l'ai déjà écrit il y a une
quinzaine de jours, que tout finira par s'ar-
ranger malgré l'hostilité sournoise de la gau-
che et les rodomontades de l'extrême-gauche.
Cette dernière, d'ailleurs, ne peut rien contre
le gouvernement sans l'appui des radicaux et
radicaux-socialistes. Or, ceux-ci viennent de dé-
cider dans leur congrès qu'ils laisseront «l'ex-
périence se poursuivre). C'est qu'ils se sont
rendu compte du danger qu'il y aurait pour
eux, à la veille des élections, à renverser le
gouvernement sur une question financière. On
peut donc espérer que, malgré les difficultés
qu'on ne manquera pas de lui susciter, M. Poin-
caré sortira vainqueur de la bataille qui va
s'engager aujourd'hui et que le budget sera
voté, comme l'an dernier, avant la fin de dé-
cembre. Cela à condition, bien entendu, qu'il
continue à se montrer ferme et énergique et
qu'il ne se préoccupe pas du < qu'en dira-t-on >
parlementaire.

De la fermeté et de l'énergie, il lui faudra
sans doute en. montrer dès demain, vendredi,
les séances du vendredi devant être, selon l'ha-
bitude, réservées à la discussion des interpel-
lations. Le bruit avait couru, il est vrai, que le
gouvernement allait demander le renvoi à la
suite, en bloc, de toutes les interpellations dont
est déjà saisi le président de la Chambre.
Mais on affirme aujourd'hui qu'il n'en sera pas
ainsi et que le président du Conseil deman-
dera seulement l'ajournement des interpella-
tions visant la politique générale, intérieure,
extérieure et financière, mais acceptera de dis-
cuter celles portant sur les relations avec la
Russie, l'émeute de la soirée du 24 août *&
propagande antimilitariste auprès des réservis-
tes et dans la marine, etc., etc. On va donc très
probablement fixer dès aujourd'hui l'ordre dans
lequel ces nombreuses interpellations seront
classées et il se pourrait , par conséquent que
la première inscrite sera discutée déjà demain,
premier vendredi de la session.

Il est en outre à prévoir que dans la séance
d'aujourd'hui , les communistes et les socialistes
demanderont à la Chambre de requérir, sous
form e de proposition de résolution, la mise en
liberté provisoire, pour la durée de la session,
des députés communistes Cachin, Doriot Mar-
ly, Cornavin et Duclos, qui sont comme on le
sait, actuellement détenus à la Santé. Et il est
presque certain, hélas ! que la Chambre n'é-

cartera pas cette demande, mais usera du droit
que lui confère l'article 14 de la loi constitu-
tionnelle du 16 juill et 1875. Le gouvernement
devra alors faire droit à sa réquisition et libé-
rer immédiatement les prisonniers. (On sait
que c'est chose faite. — Réd.)

Il pourrait bien, s'il le voulait faire échouer
la manœuvre- en usant de son côté, du droit
que lui confère , la ^Jnême loi précitée, de s'op-
poser, avant lé sOnMn, à la motion déposée par
l'extrême-gauche. Dans ce cas, nous pourrions
nous attendre à un débat plutôt orageux pour
cet après-midi. Mais j e crois qu'on peut tran-
quillement parier la forte somme que le gou-
vernement n'en fera rien. Attendons-nous donc
à voir les prisonniers d'aujourd'hui assister de-
main à la séance d'interpellation et monter à
la tribune où ils se feront les accusateurs du
gouvernement. Ce sera là un spectacle qui, pour
être absurde, n'en sera pas moins d'un comique

1 irrésistible. Ce n'est pas pour rien que gavro-
] che, irrespectueux, appelle le Palais-Bourbon
I le « Guignol du Pont de la Concorde >.
i M. P.

I_a rentrée des CfeantlfeF©^

Incendie dans le Twmlin
TRENTE, 4. — Jeudi, dans le village de Te-

saro, vallée de Fiemme (Haute-Adige), en peu
de temps, le feu a détruit cinq immeubles. Une
femme, mère de 14 enfants, a été frappée par
une grosse pierre tombée d'une des maisons en
flammes a eu le crâne fracturé. Elle a suc-
combé peu après. Les dégâts sont évalués à
plus de 200,000 lires. •

Un forfait
AVELLINO, 4. — Un crime a été découvert

jeudi, à Savignano de Fouilles. Dans ce village
vivait un vieillard, Louis Lombardi, qui portait
dans une poche intérieure de son veston toute
sa fortune, se moniant à 30,000 lires. Le vieil-
lard avait disparu il y a quelque temps. Jeudi,
on a retrouvé une partie de son cadavre dans
une haie. Le malheureux avait été tué par son
fUs, sa fille et sa belle-fille. Ceux-ci, après l'a-
voir volé, ont brûlé le corps et ont caché les res-
tes dans la haie. Les assassins ont été arrêtés.

Un scandale sportif
BOLOGNE,' 4. — Un scandale a éclaté dans

les milieux footballistes italiens. La direction
de la Fédération de foqtball, fqui a son siège à
Bologne, a enlevé -le titre de champion italien
de football pour 1926-1Ô27, au Turin F. C. Elle
a pu établir que le Turin F. C. avait payé 25,000
lires chacun à trois joueurs du Juventute F.C,
de Turin, afin de laisser gagner à Turin F. C.
la demi-finale du championnat qui devait être
jouée par les deux clubs.

Le Turin F. C. a été dissous et ses dirigeants
disqualifiés à vie. Les joueurs du Juventute qui
ont accepté la somme en question sont les nom-
més Munerati, Pastore et Alèmandi. Us sont
tous trois connus et ont fait partie de l'équipe
nationale. Tous trois nient les faits. L'auteur
responsable de cet acte de corruption est le doc-
teur Nani, qui a fait des aveux complets. Les
autres dirigeants étaient au courant de l'affaire.

La population de la Turquie
ANGORA, 4 (Wolff). - L'office des statisti-

ques donne les renseignements que voici sur les
résultats du recensement général du 28 octobre.
Le nombre des habitants de toute la Turquie, à
l'exception de Stamboul, est évalué à plus de
12 millions et la population de Stamboul seule
de 800,000 à 1 million. La population d'Angora
s'élève à 74,784 personnes.

La déconfiture d'un spéculateur
ROME, 3. — Le < Brillante > annonce que l'a-

gent de change Jacchia, très connu à la bourse
de Rome par ses spéculations sur les titres, est
dans l'impossibilité de faire face à ses engage-
ments, soit au total quatre millions de lires.
Cette nouvelle a soulevé une vive émotion dans
tous les milieux financiers de la capitale, où
l'agent jouissait d'une certaine influence.

Une tuerie
PARIS, 8 (S. P.). — On mande de Varsovie :

A 20 km. de la capitale, dans une petite loca-
lité, huit bandits armés se sont introduits chez
un fermier nommé Borowy. Ils l'obligèrent à se
lever, lui et sa famille, et lui demandèrent tout
l'argent et les bijoux qui étaient dans la maison.

Le fermier ayant fait mine de se défendre,
ce fut le signal du massacre. Après l'avoir tué à
coups de revolver , les bandits tuèrent sa femme
et son fils. Puis, ayant tout fouillé dans la mai-
son et furieux de n'avoir trouvé que 3000 zlotys,
ils tuèrent ou blessèrent cinq autres personnes
et s'enfuirent dans la campagne sans qu'il fût
possible de retrouver leurs traces.

C'est une des victimes qui . avant de mourir,
a raconté aux agents les péripéties de ifeet ef-
froyable drame.

ÉTRANGER

SM-W AU THEATRE BBBB|
Dès ce soir el jusqu'au jeudi 10 novembre inclus

tËa&l Une oeuvra puissante
Mjjj Ê qyi marquera une date dans l'histoire de l'art muet

U Le Mariage 'de l'Ours 1
M d'après le drame de Lunatscharsky j

C'est peut-être le tableau le plus puissamment évocateur des PAS- 1
SIONS HUMAINES qui ait été réalisé i l'écran '

M CHARIOT DAMS LES COULISSES „ _ÏÏ^h_ffi H
HOJ Location chez M"e ISOZ, ta- 1... "?7!i Dimanche matinée à trois __\ • %|
êjgjj bacs , sous l'Hôtel du Lac É _%_ \ heures O» m

ORON, 4. — t était, mercredi, lavant-derniè-
re foire de l'année au chef-lieu haut-broyard.
Un temps superbe y avait amené un grand con-
cours de population.

Le champ de foire a reçu la visite de 280
têtes bovines, qui se sont assez rapidement en-
levées, aux cours moyens des dernières foires.
D'excellentes génisses ont trouvé amateur de
550 à 850 fr. Sur le marché aux porcs, un peu
plus de 450 exemplaires grognèrent à l'envi
pendant la matinée. Les transactions, chez les
< petits * — on entend par « petits > les sujets
de 7 à 10 semaines — furent suivies. Dans cette
catégorie, les cours sont fermes. Légère tendan-
ce à la hausse. Jugez-en plutôt. Us se traitèrent
de 20 à 24 pièces la paire, c'est-à-dire de 100
à 120 fr.

L'animation fut grande pendant toute la jour-
née. La station de Châtillens a expédié, à l'oc-
casion de la foire, 27 vagons de bétail, con-
tenant 130 têtes, 7 chèvres et moutons et fait
plus rare, un cheval. Quant à celle d'Oron, elle
a procédé à l'enregistrement de 15 vagons ren-
fermant 62 têtes bovines.

Les foires

(De notr» correspondant de Berne.)

Non, décidément le dernier geste du Conseil
fédéral dans l'affaire du blé — convocation
d'une commission monstre — n'a pas une bonne
presse. Hier encore le < Berner Tagblatt > se
demandait si nous avons un gouvernement fédé-
ral, ou si ce n'est pas plutôt une autorité admi-
nistrative composée de sept chefs de départe-
ments dont chacun en agit à sa guise — qui se
trouve à la tête du pays. Dans une question qui
intéresse au plus haut degré le pays tout entier,
le Conseil fédéral dans son ensemble hésite à
prendre position ; il se retranche derrière une
commission dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle risque fort d'embrouiller les choses. A
tort ou à raison, on prête à l'homme qui prési-
da à la constitution de cet aéropage hétérogène
le noir dessein d'en compliquer le travail. Il
est de fait qu'en fixant au début de l'année pro-
chaine la première réunion des « experts >, on
met les Chambres dans l'impossibilité absolue
de se prononcer en décembre, comme cela avait
été prévu, sur le régime qui doit se substituer
au monopole — provisoire — prolongé de par
leur volonté jusqu 'au 30 j uin 1928. Il ne reste-
rait donc dans ces conditions à M. Schulthess
qu'à demander — à regret, bien entendu — un
nouveau délai de douze mois...

; Quoi qu'il en soit, ces critiques n'ont pas .laissé
indifférent le Conseil fédéral . Elles l'ont même,
dit-on, fortement ému. A tel point que durant
toute la séance de vendredi matin, il n'a été
question que de l'ingratitude des républiques.
Se frapp ant la poitrine, les cinq magistrats (car
il n'y en eut que cinq, M. Haab étant selon la
formule consacrée < retenu par une commis-
sion » et M. Scheurer n 'étant pas encore rentré
de vacances) ont protesté de leur ferme volonté
de < assurer l'exécution loyale de la décision
prise par le peuple le 5 décembre 1926>. Et pour
donner illico la preuve de cette volonté ils ont
décidé que la commission consultative serait
complétée < éventuellement > et qu 'elle se réu-
nirait déjà le 28 de ce mois. (Mais si elle ne
prend pas de décision, rien n'empêchera M.
Schulthess de nous rejouer un de ses tours. —
Réd.)

Cela fait , le Conseil fédéral a appris avec sa-
tisfaction que la conférence internationale du
transit, qui avait siégé à Genève cet automne,
avait décidé, à une très forte majorité, d'inviter
la Suisse à se faire représenter dans le comité
d'experts qui examinera les questions soulevées
dans cette réunion. II a nommé son délégué en
la personne de M. Herold, directeur du troisiè-
me arrondissement des C. F. F. Enfin, M. Motta
ayant rappelé à ses collègues que la commission
centrale du Rhin devait se réunir lundi prochain
à Strasbourg, le Conseil fédéral a, suivant un
autre terme consacré < fixé les instructions > de
nos délégués. R. E.

Au Conseil fédéral

^_B__P9_______(^_ulSi_£^ '-Vs^̂ JSS_£__ B
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AVIS TARDIFS
Conférence de M. Georges Rigassi

directeur de la c Gazette de Lausanne »
sur

Le mouvement anti-démocratique
dans la jeunesse romande

au Cercle libéral de Neuchâtel (rue de l'Hôpital)
SAMEDI 5 novembre, à M h. U

Toutes les personnes que la question Intéreaae sont
cordialement Invitées. La conférence sera suivie d'T*.'
ne discussion. 

_^^^^^^^^^^^^^^

foire neuchàteloise
Aujourd'hui de 10 heures du matin à

10 heures du soir, à la

Grande Salle des Conférences
On demando

femme de chambre
bien recommandée parlant français. Ecrire à M. H.
478 au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu unevalise jaune
rectangulaire, contenant une collection de savons mi
divers carnets, sur la route cantonale M[ontmolllui-
Oorcelles. Prière de la renvoyer contre récompensa
à M. Maurice Post, Concorde 5, Morges.

MAISON DU PEUPLE
Ce soir à 8 heures

SOIRÉE DE « LA FLORA »
Au programme :

Les surprises du divorce
PANSE — TOMBOLA - DANSE

Stade du Cantonal Neuchâtel F. C.
Dimanche 6 novembre 1927,

à 10 h. 45 et 14 h. 30

Tournoi pré-olympique
de

Hockey sur terre
pour la formation de

l'Equipe nationale suisse
1. Suisse romande contre Suisse orientale
2. Suisse centrale contre Suisse orientale
3. Suisse centrale contre Suisse romande
Prix des billets donnant droit à l'entrée à

tous les matches : Pelouses Fr. 1.65. Supplé-
ment pour tribunes Fr. 1.—.

Billets en vente au magasin. Casam-SportB, nu
Saint- Maurice, et à l'entrée du terrain.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Edouard Breguet manœuvre, et Marie-Bose,
Basting, demoiselle de magasin, lee deux à Neu;
ohâtel.

Mariage célébré
8. Niklaus Villiger, domestique, et Bosa Thum-

mermuth, cuisinière, lea deux à NeuchàteL
Naissance

4. Jeaii-Pierre, à Hans Baumann, méca—Iden^
dentiste, et à May-Marie née Hofmann.

Décès
9. Elisabeth née Gautschi, épouse de Carl-Hw*

manu Geissler, née le 9 décembre 1845.



Une grande perte
Pour la première fois depuis trente-cinq ans

quelque chose manque aujourd'hui. Cela nous
manquait samedi dernier déjà : ce n'était qu 'un
retard, puisque nous l'eûmes mercredi. Aujour-
d'hui, c'est définitif , c'est pour de bon, c'est une
séparation.

La « Semaine littéraire > n'est plus.
Sans doute, on nous explique qu'elle se fond

dans la « Bibliothèque universelle et Revue de
Genève >, et nous ne demandons pas mieux que
de retrouver là ceux dont la plume faisait aimer
la < Semaine littéraire >. Mais n'est-il pas triste
d'assister à la disparition d'une revue hebdoma-
daire si représentative de la Suisse romande
dans ce que celle-ci possède de sain, de probe,
de vigoureux, de courageux et de délicat ? U y
avait ceci encore, que la « Semaine littéraire >
était accessible aux petites bourses,, et c'est
beaucoup, en un pays dont la population moyen-
ne attache du prix à la culture de l'esprit et à la
formation du caractère.

La disparition de ce périodique est une perte
dont l'étendue se révélera très considérable.

Une revue mensuelle, si bien inspirée et si
bien faite soit-elle, ne saurait prétendre exer-
cer la même influence qu'une revue hebdoma-
daire. Outre la question du coût, dont nous ve-
nons de parler, il y a celle de la fréquence :
attendre un mois pour lire ceux de qui l'on es-
père un jugement ou une direction, c'est beau-
coup de nos jours où l'attention se lasse facile-
ment. Ne réclame-t-on pas à présent des jour-
nalistes le lendemain ou le jour même l'appré-
ciation de ce qui s'est passé, quand bien même
cette appréciation est presque toujours mani-
festement trop hâtive ? Une semaine consti-
tuait un moyen terme, tout à fait acceptable
po_r le public et qui laissait à la réflexion la
faculté de s'exercer au profit de l'écrivain et de
ses lecteurs.

Que l'on veuille bien se reporter aux années
de la guerre, pendant lesquelles Albert Bon-
nard fut le guide intellectuel et respecté du
pays romand. Ses articles avaient une portée et
un retentissement qu'on aurait vainement cher-
ché ailleurs : c'est que procédant d'une-pensée
mûrie, ils gardaient encore le mérite de l'actua-
lité.

Nous nous en voudrions de ne pas rappeler
aussi le sillon fécond de la « Semaine littérai-
re > dans le domaine des lettres et des arts,
dans celui de la pensée humaine en général.
Est-il un seul de ses lecteurs qui n'en fût ré-
jou i chaque semaine et qui n'en demeure sur-
pris et reconnaissant, après avoîr tout compté ?

Mais nous nous en voudrions plus encore de
ne pas dire ici au fondateur et propriétaire de
là ' < Semaine littéraire >, à M. Louis Debarge,
notre admiration pour la vaillance et la somme
de talent qu'il dépensa au cours de son effort
soutenu pendant tant d'années. La mialignité des
temps l'oblige à cesser son noble et beau com-
bat': à ses propres regrets, M. Debarge per-
mettra que viennent s'associer les regrets de
tous ceux qui lui doivent de la gratitude.

F.-L. S.

La section de Neuchâtel-ville a repris son ac-
tivité, jeudi, en portant le docteur Henri Stauf-
fer à la présidence, M. Charles-Henri Porret à
la vice-présidence et en confirmant M. L. Thé-
•venaz au secrétariat. Plus de quatre-vingts per-
sonnes assistaient à cette première séance, par-
ticulièrement intéressante.

M. Jean Borel, au moyen d'archives particu-
lières et d'une correspondance secrète copiée à
Berlin, a précisé le rôle des frères Bondeli , de
Berne, dans l'investiture de 1707, rôle qu'ils
commencèrent à jouer en 1689 déjà, soit dix-
huit ans avant la mort de la duchesse de Ne-
mours. Jouissant d'une réelle influence auprès
des cours britannnique et prussienne, ils furent
chargés, par le roi de Prusse, d'établir ses droits
sur Neuchâtel et de rédiger un traité destiné à
endoctriner l'avocat appelé à soutenir ses pré-
tentions devant le tribunal des Tr ois-Etats. Des
deux frères, Siméon et Emmanuel, ce fut le der-
nier surtout qui rassembla les matériaux et tra-
vailla à ce traité dont le roi fut très satisfait et
pour lequel il remit, entre autres promesses va-
gues, une patente pour la charge de gouverneur
de la principauté de Neuchâtel et Valangin.
Cette patente, remise à Siméon, était transmis-
sible à Emmanuel et aux membres de sa fa-
mille.

Lorsque le pays de Neuchâtel fut adjugé au
•roi de Prusse, l'heure des récompenses à re-
mettre sonna pour ce dernier ; les frères Bon-
deli firent valoir leurs grands et longs services
et demandèrent que la patente de gouverneur
déployât ses effets. Le roi de Prusse, qui avait
compté sans les Neuchâtelois, ne put remplir sa
promesse. H versa bien quelque argent à Si-
méon, mais ne put jamais désigner un membre
de la famille Bondeli comme gouverneur de
Nëûchâtèl et Valangin. Trente-deux ans après
1707, les Bondeli espéraient et réclamaient eii-
eore, ce qui donne bien à l'impression, dit M.
Borel en terminant sa communication, qu'ils tra-
vaillèrent... pour le roi de Prusse 1

Puis, dans une belle et captivante conférence
d'une heure, M. Charly Clerc nous parla d'un
poète de la Pléiade amoureux d'une Neuchàte-
loise. H s'agit de Christophe de Beaujeu, « ado-
lescent à la tête d'une immense fortune », poète
assez peu connu, dont les œuvres se trouvent à
la Bibliothèque nationale, à Paris. M. Clerc a re-
copié, du volume intitulé « Les amours de Chris-
tophe de Beaujeu *, quelques centaines de vers
assez médiocres, rarement poétiques, dont une
partie est consacrée à la Suisse et principale-
ment à Neuchâtel. Beaujeu , clerc d'armes exilé
de son pays pendant dix ans, voyagea en Suisse
et en Italie et séjourna , vers 1585-1589, à Neu-
châtel, où il tomba amoureux d'une fille d'au-
berge appelée Rose, habitant près du port. Cette
j eune fille, sérieuse, très surveillée et jalousée,
fut très bonne pour l'exilé, qu'elle nourrit bien
et auquel elle prêta de l'argent. Beaujeu parle
souvent d'elle dans le morceau principal de ses
œuvres, où il fait intervenir tous les dieux de
la Grèce et évoque l'enlèvement d'Europe d'une
manière assez curieuse. Il invoque le lac en fu-
rie contre les jaloux, décrit une promenade à
Chaumont, dédie des vers à la duchesse de Lon-
gueville et à des personnages officiels à Neu-
châtel, fait l'éloge des Suisses qu 'il croyait des
sauvages adonnés à la boisson, etc.

Beaujeu, enfant perdu de la Pléiade, dont les
amours sont passablement ordinaires , ne retien-
drait pas notre attention s'il n'avait donné une
image assez plaisante de la vie à Neuchâtel en
ces temps-là et s'il n'était, en somme, le pre-
mier poète qui ait chanté notre lac. Inspiré par
une Neuchàteloise, jalousé par des Neuchâtelois,
voilà encore deux raisons pour qu 'on retienne
chez nous le nom de ce poète mineur. T.

Société d'histoire

NEUCH ATEL
Chute mortelle

Hier, à midi, M. Fanlchauser, âgé de 64 ans,
travaillant à la démolition d'une petite maison
aux Fahyts-Mail, a fait une chute de deux mètres
et demi. Transporté à l'hôpital Pourtalès, on
constata un grave fracture du crâne.

Nous apprenons ce matin que la victime de ce
triste accident a succombé hier soir à ses bles-
sures.

Une conférence Bordeaux
L'illustre, académicien français, qui a toujours

réuni chez nous un public nombreux et sympa-
thique, viendra de nouveau le 9 novembre pro-
chain nous donner une conférence et apportera
Un sujet brûlant d'actualité, qui est le suivant :
< La génération montante, jeunes filles et jeu-
nes gens >. Le sujet s'adresse absolument à tous
les publics et spécialement aux éducateurs et
aux pères de famille. r

Chronique théâtr a le
«Le Friisec eliari-aiH »

Avant .le lever du rideau , M. Tristan Bernard
fait une causerie. Puissant et bonhomme, il est
assis à une petite table ; la barbe eu avant,
les mains jointes, il parle d'une voix assourdie
qui passe un peu par le nez et ne porte pas
très loin. Il dit des choses bien peu liées entre
elles, mais il les dit d'une façon si charmante
que s'il lui arrivait comme au professeur qui,
au bout de vingt-cinq minutes, ne sait plus ce
qu'il dit, on l'écouterait encore longtemps , tant
on y a de plaisir.

Tel Tristan Bernard conférencier , tel exac-
tement aussi Tristan Bernard acteur , du moins
dans le rôle de l'oncle Arthur qu 'il a fait si
exactement à sa mesuie — faut-il bien se con-
naître ! — qu'il ne le joue pas, mais se con-
tente de le vivre le plus naturellement du mon-
de pour là plus grande joie des spectateurs.

Que dire de la pièce ? Je n'en sais trop rien.
Son sujet est un peu triste pour une comédie,
mais les personnages ne sont dessinés que juste
ce qu'il faut pour faire rire, et les remarques
à la fois exactement observées et si inatten-
dues abondent faisant fuser les rires à chaque
instant Je ne sais pas si c'est une forte pièce
et si l'on doit l'égaler à celles de Molière , mais
je sais qu'on y a beaucoup ri et que M. Tris-
tan Bernard , infiniment plus que son Gaston
Houglard , est un prince charmant à la séduc-
tion de qui l'on ne résiste pas.

L'interprétation fut exactement ce qu elle de-
vait être : naturelle au possible, sans fausse
note ni excès d'aucune sorte. Tristan Bernard
en tête, la troupe que M. Karseuty nous a
amenée pour son second spectacle a été ap-
plaudie comme elle le méritait par une salle
dont les derniers strapontins étaient occupés.

R.-O. F.

(te journal réserve son opinion
i Fégari des lettres para issant sous cette rubrique.)

Neuchâtel, le 4 novembre 1927.
Monsieur lo rédacteur,

Il a paru; dans votre numéro de samedi 29 oc-
tobre, une correspondance au sujet de la découver-
te d'un ouvrier asphyxié dans son logement , à
Fleurier. Votre correspondant , qui signe G. M., im-
pute la mort de cet ouvrier à des cafetiers qui lui
auraient servi à boire alors qu'il se trouvait dans
un état d'ivresse.

La société des cafetiers a tenu à se livrer à une
enquête très aprofondie , afin de sayoir si l'ivresse
de cet ouvrier était bien la suite de libations dans
un café. Il en résulte que tel n'est pas le cas. Ce
client d'ailleurs peu désirable, avait, à la demande
même des cafetiers, été condamné à une interdiction
de fréquenter les auberges depuis trois mois en-
viron. Le jour de sa mort tragique, il s'était rendu
à son travail le matin mémo en état d'ivresse. Il
a maintenu son état d'ivresse en buvant sans modé-
ration pendant toute la journée des bouteilles de
vin et d'alcool, qu'il allait acheter dans une épi-
cerie, à ce que nous savons. Co qui est certain, c'est
qu'il n'a pas mis les pieds dans un café.

Nous tenons à protester contre l'accusation que
l'on fait souvent trop à la légère contre les cafe-
tiers do servir à boire à des individus qui sont en
état d'ivresse et à vouloir rendre responsables les
restaurateurs des conséquences d'abus d'alcool.

Nous avons l'intime conviction que la lutte contre
l'alcool no doit pas se faire uniquem ent par des
restrictions qui no touchent quo les cafetiers et les
restaurateurs, mais qu'il y aurait lieu tout spécia-
lement de réglementer d'autres débits d'alcool qui
sont incontestablement fort dangereux, car jusqu'à
présent, on ne peut pas efficacement contrôler leurs
effets néfastes.

Est-il normal qu'on puisse se procurer à bon mar-
ché du vin et surtout de l'alcool dans tous les ma-
gasins (t — Réd.) et ne faut-il pas voir là la source
de nombreux drames do famille dus à l'alcool 1

Nous tenons à déclare- que tous les membres de
la société des cafotiors respectent scrupuleusement
leur devoir d» ne pas servir à boire à des gens qui
so trourent en état d'ébriété. Cela est d'ailleurs
dans notre propre intérêt, car ces clients sont peu
intéressants pour nous et éloignent la bonne clien-
tèle à laquelle nous tenons tout particulièrement.

H nous paraît indiqué de relever, à l'occasion du
triste accident do Fleurier, qu'il ne faut pas tou-
jours voir la responsabilité du restaurateur dans
les drames de l'alcool, mais qu'on ferait bien , nous
le répétons, de lutter contre les débits d'alcool à
bon marché, qui sont trop nombreux dans ce pays.

En sollicitant la publication de ces constatations,
nous vons présentons, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression dç nés sentiments distingués.

La Société dos cafetiers:
G. PEBBIN. président.

CORRESPONDANCES

Les restrictions commerciales
GENEVE, 4. — Dans sa séance de ce matin,

la conférence diplomatique sur les prohibitions
d'importation et d'exportation a approuvé la
réserve de la Roumanie (voir page précédente),
en exprimant toutefois l'espoir que celle-ci abo-
lira cette réserve dès que les circonstances le
lui permettront et qu'elle tiendra compte en
attendant des intérêts des pays voisins contrac-
tants. La conférence a accepté également la
réserve formulée par les Etats-Unis pour l'ex-
portation de l'hélium.

Les réserves de la Tchécoslovaquie portent
sur le charbon, les déchets métalliques, la bet-
terave à sucre, le houblon, les peaux brutes,
les bois ronds, la quartzite , sur l'importation
des vins et vins mousseux , des automobiles, de
l'acide salicylique et de ses dérivés, des allu-
mettes et des nitrates. M. Stucki (Suisse) dé-
clare que si la réserve concernant les peaux
brutes, formulée par la Tchécoslovaquie, était
acceptée, il ne pourrait jamais signer,, au nom
de la Suisse, la convention. M. Serruys (Fran-
ce) constate qu'une liste de prohibitions aussi
considérable que celle remise à la dernière
heure par la Tchécoslovaquie met en péril tout
le travail de la conférence. M. di Nola (Italie)
appuie les points de vue de M. Serruys et de
M. Stucki. 

¦ .¦¦ : " . <
M. Stucki présente ensuite la déclaration de

la Suisse concernant certains produits. Il ex-
plique brièvement qu 'il ne s'agit pas de prohi-
bitions, ni de restrictions à l'importation et à
l'exportation , mais que la Suisse possède une
réglementation sur l'exportation de l'énergie
électrique et une réglementation concernant le
monopole d'importation du blé. M. Stucki esti-
me que cette réglementation / est entièrement
compatible avec les dispositions de la conven-
tion projetée , mais il faudrait que cela fût bien
constaté. Sans discussion, la conférence admet
le point de vue de M. Stucki. ' -

L'évacuation de la Rhénanie
BERLIN, 5. — Les milieux autorisés annon-

cent que la réduction prévue des effectifs des
troupes d'occupation est terminée. Dix mille
hommes viennent maintenant de quitter la
Rhénanie.
_>es dirigeante qui ne sont

pas froussards
PRAGUE , 4. — Le gouvernement a interdit le

cortège communiste qui devait avoir lieu à l'oc-
casion du lOme anniversaire de la . révolution
russe. Les députés communistes ont, à la com-
mission du budget , protesté contre cette mesure.
La police a fait une perquisition au siège du
secrétariat du parti communiste tchécoslovaque
et a saisi diff érents documents.

Acquitté niais destitué
RE VAL, 4. — Le tribunal a rendu son jugement

dans l'affaire do M. B'irk, ancien ministre des
affaires étrangères et ministre d'Estonie à Mos-
cou, poursuivi sous l'inculpation d'insoumis-
sion aux ordres de son gouvernement M. Birk
a été condamné à la destitution de ses fonctions
pour insoumission aux ordres du gouverne-
ment, mais il a été acquitté de l'accusation de
haute trahison. H a été mis imlmédiatement en
liberté.

Echec aux produits anglais !
LONDRES, 4. — On mande de Hong-Kong à

l'agence Reuter : Les mesures de boycottage
aniibritanniques sont en vigueur à Canton de-
puis hier. Sur les quais de débarquement les
marchandises britanniques sont saisies et les
voyageurs fouilles. ¦ '.¦ j ':::::' ¦¦ '¦¦' ' : .- , . - • 7

Qu'en est-Ù çiu juste ?
PRAGUE, 4 (Wolff). rr- On communique de

milieux bien informés que l'information confir-
mant la dégradation de l'ancien chef d'état-ma-
jor général Gajda et la suppression totale de sa
pension par le sénat disciplinaire du ministère
de la défense nationale est inexacte, le Sénat
n 'ayant pas encore terminé ses pourparlers et
n'ayant pris encore aucune décision.

L'initiative routière
BERNE, 4. — Parmi les 51,580 signatures va-

lables appuyant l'initiative sur la circulation
routière, le canton de Zurich en à -fourni le
plus, soit 12,364, puis vient Berne avec
8715, Bâle 5704, Aarau 4597, SolèUre 4260,
Saint-Gall 3377, Bâle-Campagne 2035, Lucerne
1651, Schaffhouse 1285, Thurgovie 1231 ; les
autres cantons ont moins de 1000 signataires.
Appenzell (Rh. I.) n'a aucune signature. Le
Conseil fédéral a constaté que l'initiative a
abouti et l'a renvoyée aux Chambres fédérales.

POLITI QUE

Nouvelles diverses
Voleur eondaimtué

BERNE, 4. — Le tribunal de Berne a condam-
né à deux ans d» réclusion, Alfred Schmid, né
en 1904, récidiviste, qui avait: volé 240 fr. à une
domestique, ainsi que des armes dans une vi-
trine. Deux complices de Schmid ont été con-
damnés à trois mois de maison de correction
chacun. L'un d'eux avait logé Schmid et rece-
lait les armes. Le tribunal lui a accordé un sur-
sis de quatre ans. L'autre avait avec le prin-
cipal necusé, dissipé l'argent volé.

Le capitaine laissé à terre
MADRID, 4 (Havas). — On mande de la Co-

Ee 
au journal < El Sol > que le voilier fran-

< Suzanne >, à bord duquel des querelles
, îentee auraient éclaté entre le capitaine et

le pilote, a quitté le port d'Antigueira sous la
conduite du pilote avec une partie de l'équipa-
ge, tandis que le capitaine et quatre mlatelots
•e trouvaient à terre. Le capitaine a porté plain-
te devant 1» consul contre le pilote du voilier.

Explosion minière
BERLIN, 4 — Vendredi matin, une explosion

s'est produite dans un puits de la mine Aima,
à Gelsenkirchen. Un ouvrier a été tué et qua-
tre autres blessés . Une équipe de secours s'est
tout de suite portée sur les lieux de l'accident.

Un attentat à Paris
PARIS, 4 (Havas). — Un livreur, M. Chezaud,

• déclaré ce mlatin à la police qu'il avait été as-
sailli hier soir, rue Saint-Augustin, par un ou
deux Individus qui, après l'avoir étourdt lui
omit dérobé une sacoche contenant 72,250 fr.

I_t catastrophe de Sydney
SYDNEY, 5 (Havas). — Les scaphandriers

qui recherchent les cadavres emprisonnés dans
la coque du bac à vapeur < Greycliffe > coupé
en deux et , coulé hier en trois minutes dans le
port de Sydney par le petit paquebot < Tahiti >
ont ramené 16 autres corps du pont supérieur
situé à 60 pieds de profondeur. Les scaphan-
driers ont déclaré avoir aperçu un certain nom-
bre de corps dans, les cabines de dames, mais
ils ne pourront reprendre leurs travaux qu'à la
lumière du jour. -22 personnes sont encore man-
quantes. ¦ £'¦ . "'- '¦ ''¦

Grosses pluies dans le nord-est
des Etats-Unis

NEW-YORK, 4 (Havas). — Des pluies torren-
tielles ont causé des dégâts considérables dans
les Etats de New-York et la Nouvelle Angle-
terre. A Vermont, on compte 4 morts et les dé-
gâts sont évalués à plusieurs centaines de mille
dollars. Dans le Massachusetts, les communica-
tions par voie ferrée sont interrompues. De
nombreuses villes sont partiellement inondées
et plusieurs ponts sont détruits. Deux personnes
ont été tuées..

Dernières dép êches
Les négociations franco-américaines
WASHINGTON, 5 (Havas). — La réponse

américaine, à la dernière note française, est
prête et sera envoyée aujourd'hui.

Finances espagnoles
MADRID, 5 (Havas). — Le conseil de cabi-

net a approuvé le décret prorogeant le budget
actuel pour l'exercice 1928.

Une nouvelle gloire littéraire
LONDRES, 5 (Havas). — On mande de Stock-

holm aux journaux : « Suivant une information
du < Svenska Morgenbladed », le prix Nobel de
littérature serait cette année attribué à la poé-
tesse italienne Grazia Delodda.

On manquerait de pain à Moscou
PARIS, 5 (Havas). — L'< Echo de Paris >

reproduit une dépêche de Riga de source an-
glaise suivant laquelle, étant donné la rareté
des vivres à Moscou, les autorités soviétioues
auraient décidé de rationner la population.

lia grâce de Moscou
MOSCOU, 5 (Havas). — Le gouvernement a

publié le décret par lequel la peine de mort est
remplacée, pour les condamnés, par dix ans de
prison avec la confiscation de leurs biens. L'am-
nistie est accordée aux condamnés à moins de
dix ans de prison, à l'exception de membres
actifs de partis tendant au renversement du ré-
gime des condamnés pour des délits constituant
des détournements de sommes envers l'Etat et
pour des délits de corruption.

Une localité
sous trois mètres d'eau

WHITE RIVER JUNCTION, (Etat de Ver-
mont, Etats-Unis), 5. — Un réservoir s'est rom-
pu à Montpellier et selon des rapports non con-
firmés, aurait causé la mort d'une centaine de
personnes. Cette localité est isolée et aucune
nouvelle n'est parvenue de la capitale de l'Etat
depuis hier. L'eau avait atteint alors une hau-
teur de dix pieds.

Des désastres
en Amérique du nord...

N-. . -YORK, 5 (Havas). — A la suite des
pluies torrentielles qui se sont abattues sur la
région, les rivières sont sorties de leurs lits
dans le nord et l'ouest de la Nouvelle-Angle-
terre, causant au moins dix-sept morts et des
dégâts s'élevant à plusieurs millions dé dollars.
Des centaines d'habitants des vallées ont' été
contraints de se réfugier sur les hauteurs. Les
usines sont paralysées, l'industrie est arrêtée,
les communications sont interrompues entre
les Etats-Unis et le Canada.

... et anx Indes
LONDRES, 5 (Havas). — Suivant une dépê-

che de Madras au « Daily Mail », un cyclone a
dévasté la ville de Nellore, à 98 milles au nord-
ouest de Madras, ainsi que la région environ-
nante. Dans la ville seule, il y aurait trois cents
morts et des centaines de blessés. La plupart
des gares ont été détruites et beaucoup d'au-
tres grands édifices se sont écroulés. L'hôtel de
ville, l'église, l'hôpital et plusieurs édifices pu-
blics ont eu leur toiture arrachée et ont été en-
dommagés.

—te diplomate archéologue
ATHENES, 5 (Reuter). — Selon les journaux

du soir, la police aurait découvert dans l'auto-
mobile d'un diplomate belge, que celui-ci allait
embarquer, trois caisses contenant des statuet-
tes anciennes et des antiquités. Ces obj ets ont
été confisqués, leur exportation étant prohibée.
Le diplomate belge s'est embarqué en laissant
son automobile à Athènes.

L'incident a causé une vive émotion dans les
milieux diplomatiques d'Athènes,

I.a place de l'Espagne
dans la cité universitaire

MADRID , 5 (Havas). — Le conseil de cabi-
net a approuvé le projet de convention avec l'U-
niversité de Paris pour la construction d'un
collège d'Espagne dans la cité universitaire de
Paris.

Four mettre la guerre hors la loi
WASHINGTO N, 5 (Reuter). — Le président

Coolidge prévoit que les négociations entre la
France et les Etats-Unis, en vue de con-
clure un traité mettant la guerre hors la loi,
recommenceront au retour en France de M Her-
rick, ambassadeur des Etats-Unis à Paris.
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ESTAVAYER, 5 (Corr.). — Mme Buno, fa i-
sant un tour dans son jardin, dans l'après-midi
de vendredi, fut ' surprise de voir la casquette
de son fils Eugène, âgé d'une trentaine d'an-
nées, sur le bord d'un puits. Alarmés, des voi-
eins, à l'aide d'échelles, retirèrent le corps de
l'infortuné Eugène Buno, qui était tombé la
tête la première. La respiration artificielle fut
tentée, mais en vain, ' "

ESTAVAYER
!.. Accident mortel

A l'occasion de sa vente annuelle, l'Union
chrétienne de jeunes gens a reconstitué, à la
Grande salle des conférences, la place des Hal-
les et ses échoppes au XVIIIme siècle. Au fond,
se dresse la jolie façade renaissance du bâti-
ment des Halles, avec une échappée sur la rue
du Trésor. Au milieu, la fontaine de la rue du
Coq d'Inde, déplacée pour la circonstance,
donne l'eau et la fraîcheur à des fleurs super-

bes. De chaque côté s'alignent des arcades qui
abritent, sous une enseigne aux armes de la
principauté, les échoppes bien achalandées et
les tables, où thé et pâtisseries sont servis par
de gracieuses demoiselles en costume neuchâ-
telois. ¦ ¦.' .' .

Nous félicitons l'Union chrétienne de sa char-
mante idée, ainsi que ceux qui ont contribué à
la réaliser.

Photo Sauser.La f oire de Neuchâtel au XVIII ™ siècle

Plus d espoir
BERNE, 4. — L'office de l'émigration du dé-

partement politique fédéral a reçu de Rio de
Janeiro le communiqué officiel suivant : < Per-
du tout espoir retrouver encore des passagers
suisses Mafalda ». Il y a donc lieu d'admettre
que les personnes suivantes sont au nombre des
disparus : Mme Mimi Bucherer-Heeb, d'Altstât-
ten, MM. Edouard Grandjean, de Buttes, Jac-
ques Bille, de Wavre et Robert Meyerhofer de
Zurich. Un passager suisse M. Ernest Roost de
Zurich se trouve, on le sait, parmi les rescapés.

Déclarations sommaires
GÊNES, 4. — Au siège de la Navi gazione gé-

nérale Italiana est arrivé un premier et court
rapport, envoyé par la succursale de Rio de Ja-
neiro sur le naufrage du «Principessa Mafalda».
Le comité du conseil d'administration s'est réu-
ni d'urgence. Après une séance de plusieurs
heures, le comité a remis à la presse un com-
muniqué dans lequel il est dit notamment que
le paquebot, les machines et tous les accessoires
étaient en parfait état au moment de la catas-
trophe ; que le désastre est dû à une cause for-
tuite extérieure ; que le sauvetage a eu lieu
pendant la nuit.

Lie naufrage du « Mafalda »

Monsieur Hermann Geissler ; Monsieur et Mada-
me Hermann Goisslor-Hahn et leurs enfants, Simo-
ne et Hobert , à Montreux ; Madame et Monsieur
Jacques Scherer-Geissler et leur fils André, à Zol-
likon (Zurich), 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 GEISSLER
née GAUTSCHI

leur obère épouse, mère et grand'mère, que Dieu a
retirée à Lui le 3 novembre 1927, dans sa 82mo an-
née, après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 novembre 1927.
Vous êtes sauvés pas grâce, par

la foi ; cela ne vient pas de vous,
c'est un don do Dieu.

Ephésiens H, 8.
L'enterrement aura lieu, sans suite, lo samedi 5

novembre 1927, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Poudrières 13, NeuchàteL
Selon le désir de la défunte, la famille ne portera

pas le deuiL
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.

Je sais en qui j'ai cru.
Que Ta volonté soit faite.

Mesdames A. et L. L'Etondal et familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la moi-t de leur bien-aimé et
vénéré père, oncle et grand-oncle,

Monsieur Henri L'ETONDAL
que Dieu a repris paisiblement à Lui, après des
années de souffrances, dans sa 87me année.

Bevaix, le 3 novembre 1927.
(Villa des Eoses, maison Strambi.)

L'enterrement aura lieu dimanche 6 novembre,
à 15 heures.

11 ne sera pas envoyé de lettres de faire part par-
ticulières.

Les familles affligées.

Monsieur et Madame Ernest Schafeitel et leurs enr
fants, à la Coudre ; Monsieur ot Madame Conrad
Fankhauser et leur fille, à Berne ; Monsieur Er-
nest Fankhauser ; Mademoiselle Bertha Fankhau-
ser ; Mademoiselle Anna Fankhauser ; Monsieur
Siegfried Fankhauser, ainsi que les familles Fank-
hauser, Meier, Warin et alliées, ont la profonde
douleur de faire part ù leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Siegfried FANKHAUSER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère et on-
cle, que Dieu a repris à Lui, dans sa 64me année,
après un accident survenu le vendredi 4 novembre.

La Coudre, le 5 novembre 1927.
Même dès à présent ma tête s'é-

lèvera par-dessus mes ennemis qui
sont autour do moi ; et ĵ e sacrifie-
rai dans son tabernacle des sacrifi-
ces de cris de joie ; jo chanterai et
j e psalmodierai à l'Eternel.

Psaume XXVII, 6.
L'enterrement aura lieu sans suite, le lundi 7 no-

vembre.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 5 novembre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Kcnclia lel
' hequ. Demande Oflre
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