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l De notre rayon

nous offrons :

.̂ Combinaison
ll'ss m pour dames, belle laine, forme
a? -TS en cœur ou empire, bordée fes-
^^3r^ ton, toutes teintes.

J V A90
/nikmÀi\

// III1 K\ Combinaïson
\ \ 1 lllllllll I f / / P0Tlr dame, pure laine, forme
\ \ il III I I /  s en cœur ou empire, bordée soie,
W/l I I  II! Il / S  qualité très lourde, tous coloris

ifi ffl fifl 
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ff/l f III ! IM Tf t|lj |m J Hjr ŝw
Combinaison

11 In! util II pour dames, soie et macco, qua-
I lité splendide. façon empire ou

llifl lfiil tl l ronde, tous coloris mode.

I II A^OlliLlW "P
\ 1 Combinaison
|\ pour dames, laine et soie, su-
li V perbe qualité , façon empire ou
jl ronde, tous coloris mode.

\f 790

Gilet Gilet
pour dames, É8S®0 Pr dames, tri cot en- 4f%75

pure laine , ¦na-' fièrement Jacquard «B
très jolis coloris %# sup. choix de dessins ŝw

Gilet fantai sie Gilets
p- dames, tricot entièrement fantaisie p' enfants, pure
Jacquard laine sm <£¦ BSA lame> ravissants dessins
et soie, très *«|̂iîU 6 8 

10 12 14 
ans

jolie qualité. . ¦ W 5.90 6.90 7.90 8.90 9.75

Immense assortiment, variété inf inie
de dessins et coloris

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

AU LOUVR E
NEUCHATEL
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ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mois Imots

Franco domîdl 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 e. en soi. Changera, d'adresse 50 a

Bureaux i Administration : nie du Temple-Neuf I.
( Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

Metnrage de filet à filet «- Demander ie tarif complet

AVI S OFFICIELS
» ¦ ¦ ¦ " ¦ - -¦ ¦¦—¦¦¦¦ . ——¦

f ^.4, I VILLE

t§§iÉi||f| DE
|||P NEUCMTEL

Soumission
La fourniture des effets d'ha-

billement suivants pour la gar-
de communale en 1928 est mise
au concours : ... . ....

50 pantalons,
25 dolmans.
25 capotes.
25 casquettes.

Les Intéressés peuvent pren-
dre connaissance des conditions
et voir les modèles au bureau
de l'inspecteur de police.

Les offres seront reçues par
la direction soussignée ju squ'au
19 novembre.

Direction de police. '

l ŜtArl VILLE
EïïlÉiiiÉi'l DE

C^BJ NEUCHATEL
Matches au loto

Les sociétés locales peuvent
consulter aux postes de police
l'arrêté du Conseil communal
concernant les matches au loto
pour la saison 1927-1928, fixée
du 19 novembre an 3 j anvier.

Il leur est rappelé qu'ancun
matche an loto ne peut être or-
ganisé dans la circonscription
communale sans l'autorisation
de la direction soussignée.

Direction de police.

^J VILLE
liiÉlÉit DE

^P NEUCHATEL
Remplaçant aux abattoirs
La direction soussignée cher-

che, ponr quelques semaines, un
homme capable de remplacer le
préposé à l'abattoir de l'Ecluse.

La préférence sera donnée à
une personne connaissant le mé-
tier de boucher-charcutier.

Prière de se présen ter à l'Hô-
tel municipal, bureau No 13.

Direction de police.

r ^,^
1 VILLE

EâalitËïl DE

t^B5 NEUCHATEL
AVIS

On brûlera nn canal de che-
minée dans l'immeuble de Mlle
Baehelin, rue des Beaux-Arts 5.
mercredi 9 novembre à 8 h. Js
du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. ton-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

Hiù'Jïilj comaujaus

Sfl utariSt Martin

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Vendredi 11 novembre 1927, la
Commune de Chézard-Saint-
Martin vendra par enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, les
bois suivants situés dans les fo-
rêts de la Berthière :

160 ms de bois de service, plan-
tes et billons. sapin et hêtre.

Eendez_vous des amateurs an
collège, salle communale, le ven-
dredi 11 novembre, à 19 h. Vu.

S'adresser pour visiter ces
bois, à M. Ernest Qirardier , gar-
de forestier, à Saint-Martin.

Ohézard-St-Martin.
le 5 novembre 1927.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vigne à vendre
On offre à vendre sur le ter-

ritoire de Colombier, lieu dit
« les Gavottes », une vigne de
2470 m3, en plein rapport, eau à
proximité, accès direct sur un
chemin. S'adresser à Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux.

Terrains à bâtir à
rendre. Maillcfer, rue
Maille, vallon de l'Er-
mitage, Evole. — Etnde
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

Terrain à bâtir
à vendre à Peseux

Beau verper de 1180 m* avec
arbres fruitiers en plein rap-
port. Vue imprenable. Convien-
drait pour villa.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrler PI».
ce Pnrrv 1 Nenehfltel

Beaux terrains à bâ-
tir. Rue Matile et val-
lon Ermitage. — Etnde
Brauen, notaires.

Maison neuve
située à Maillefer

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

Fréd Meier, négociant, la
Coudre. Téléphone 11.10.

A vendre

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

A vendre à Marin
jolie petite maison
dans situation agréable, avec
vue étendue, six chambres et
dépendances, eau et électricité ;
beau jardin potager et fruitier.

S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1 Nen-
chfltel

A VENDRE

Châtaignes
35, c. le kg., par 100 kg., 30 c
NOIX. 80 c. le kg.
SALAMI la 7 f r 50 le kg.
contre remboursement. Sargenti-
Rttgl, Quart! no (Teasin) 

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

A VENDRE
machine à écrire «Mignon». 60
fr. radiateur électrique genre
Thenna. 15 fr . guitare, 10 fr. —
S'adresser à Louis Goulot , rue
Pernod 5, Couvet.

Café à vendre
dans bonne situation à Yver-
don. Prix avantageux. — Petit
versement. S'adresser J. Pillond.
notaire. Yverdon. JH 1290 Y

Poires beurrées
poires curés

colis de 10 kg. à 50 c. le kg.
colis de 20-30 kg. à 40 c. le kg.
expédiés par : Schmîdt-Scaroni ,
Franenfeld. JH 566 FR

NOIX saines
S kg. 4 fr., 10 kg 7 fr. 80

Marrons - Châtaignes
10 kg. 3 fr . 40, 100 kg. 30 fr.

plus port, contre rembourse-
ment Landesprodukte O. S. Lo-
carno. JH 31180 O

Fr. 460.-
salle à manger : un beau buffet
chêne, à cinq portes et niche,
une belle table hollandaise à
coulisses, six chaises assorties.

Le plus grand choix de meu-
bles en magasin

REVEND
AU BUCHERON Ecluse 20

g\ Timbres poste
WIILMÊ) ALBUMS et acces-
'̂ !f $$W soires. Grand choix.
^-̂ -̂  Demandez les

prix courants gratuits
D. MEYSTRE

C. CHENUZ-MEYSTRE. suce.
Place St-Francols 5. Lausanne.

88r DiaiiA '981
à vendre. Burger & Jacoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar-
ché. c.o.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Ensuite d'achats importants,
nous vendrons le

Benne t Bretape
garanti pure crème

la demi |1S
livre fr. -*¦

le kg. /J 5Q
fr. ^

Ména gères , profite z !

l ê/ lCx&tuti
KJgt / uni*.

/ i/tj ij v a J u ef i&oi-mMte
«feo ùefuejj A *

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand/Rue 9

S. E. N. & J 5%

EKBg
f Pour cause de cessation de commerce, 2

j la liquidation générale j
f du magasin Emile GLUCK, rue St-Honoré 12, S
% Neuchâtel, continue : Beau choix dans tous les %
% articles. Les réparations en horlogerie, bijou- %
S terie et optique sont toujours exécutées très soi- 1
% gneusement. %
•̂••••••••••••••••••••••••• ©••••«•••••• oee

Pommes de conserve
Mercredi nouvel arrivage de belles pommes

pour encaver ; chacun pourra satisfaire ses dé-
sirs, car nous en avons de magnifiques sortes
et de premier choix. Joli assortiment à 3 fr. 50
la mesure ou 30 c. le kilo, par quantité. Belles

Canada à 5 fr. 50 la mesure.

D. Braissant, teyon 28
Téiéph. 14.56 Service à domicile

A vendre d'occasion

i lustre élediip
à deux branches, chez Fritz
finich iger. Neubourg 15.

A vendre un

canot
de pêche. S'adresser à Auver-
nier No 34. 

A vendre à bas prix un

ACCORDÉON
voix triple. S'adresser à B. Kou-
lin. Bôle. 

R remettre à Vevey
sur bon passage, rue principale,
jol i magasin de tabacs-papete-
rie-j ournaux. Chiffre d'affaire
prouvé S'adresser case postale
Ko 11774, Vevey. 

Tourbe
Quelques hanches de tourbe

bien sèche au prix de 26 fr. la
bauche. rendue à domicile. —
Edgar Perrin, Martel-Dernier.

lirai el ix
Marrons beaux et frais, en pe-

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

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

Bistetlns aux amendes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et a?aotagenx
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthi er

Pour vos ————————

extra —
articles du Périgord t—
pâté de foie gras truffé 
depuis Fr. 2.— la boîte 
foie gras entier ——————

ZIMMERMANN S. A. 

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat-Vente - Echange
Entrée libre Mmo Pauchard

Potagers
nenfs et d'occasion

Réparations de potagers
el travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène de tous
métanx et outils S'adresser à
l'atelier. Evole 6. — Tél. 10.35.

Les rhumatismes et
névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, mal de

tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies.

11 uyn cLàCocej

rnÀùxmd̂e, au,5euXXj e)

Pourquoi
acheter du thé en paquets,
quand vous pouvez obtenir des
qualités équivalentes , en vrac,
à bien meilleur compte.

Voyez ces prix par 100 gr.
Indes, mélangé . • • 0.60
Mélange Souchong . . 0.90
Ching-Wo (Chine) . . 1.—
Ceylan Orange Pekoe 1.—
Daarjj eling 1.30
Lapsang fumé . . . 1.50
Mélange anglais . . . 1.20
Mélange extra , « • 1.30
Mélange chinois . . . 1.40

Epicerie fine
L. PORRET

HOPITAL 3
Escompte 5% timbres S.B.N. J.

¦EDILES El LITERIE
L Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7.

Travail soigné - Réparations

./Donne P-^on, Jamais." ÇTitirte proteste.
„OI est bien à moi , tu peux l'enoier."
Sfïïais <Joto s'en rit , raoil, oij el preste.
ÇTout le

CHOCOLAT AU LAIT

On tente de l'imiter; exigez donc la marque Cailler.

IfStfTElJLJEiS MOU ĴSAÏJ CHOIX
lie» dernières créations de Paris
dans ton e les teintes et tons les prix

IKUI'ï'EBI& SCOTT, EfEUCHATUI.L, ; I J

S I C f̂l CASQUETTE i

"P̂  /  PRIX AVANTAGEUX >

E CÂIÂN-SPORT 1
' ' ===== Dépositaire exclusif = M

I. Gasamayor :-: NEUCHATEL m

N E U C M  j e\-T E: u
Nos excellents

CALORIFERES
répandront dans votre appartement une

douce chaleur, vous procurant ainsi un bien-être délicieux

Les meilleures marques

POTAGERS A GAZ SARINA

f Û  c^\r^w^£  ̂ façon poil de chameau. . . . 3.45 1.95 I

tÊ l̂ ftÉ r ^M confortables 5.75 B
WÊ ^^^M P  ̂

confortables à 
talons 

9.50 B
- i »<fflttï^Ë'*«M \W 1S eres « • ¦ • • 5.90 ¦
A ^^^^^^J^7 Can9nons feutre, montants . . . 6.50 B

M Caflgnons galoches . . .  depuis 7.75 B

1 || Çttomte (3idonn ê  3 m I

1 
__.

A vendre tout- de solfe
an potager à bois, dérider to&»

dèle.
un réchaud à gaz avec tabla

(fer),
une baignoire d'enfant.
S'adresser a B. Borel. Ohaxs

mettes 41. Vanseyon.

A VENDRE
une machine à coudre «Singer»
silencieuse, une tabla rond»
pliante, une table de nuit, un
lit l'M place, un fauteuil percé,
un potager avec ustensiles. 20
fr., une zither. — Gratte-SemeU
les 15. 1er.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa.

sion un

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

|
On demande à acheter un

coffre-fort
Offres écrites sous S. A. 481

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter d'occa,

sion, mais en bon état, un grand

p oulailler
ou à défaut , une maisonnette
démontable, pouvant être trans.
formée à cet effet. Faire offres
avec prix , à I. Meylan, épie*.
cerie. Cormondrèehe; ,

Chiffons
propres pour nettoyages «on*
achetés à 40 c. le kg., par les)
Etablissements Arnold Grand,
jean. Avenue de la gare 15.

lut dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suça de N. VTJILLE-SAHU

Temple-Neuf 16 NETJCHATEIi



LOGEMENTS
A louer à dame seule,

[Mie m cuisine
S'adresser Boine 12. 1er.
Eue du Coq d'Inde. — A louer

pour le 24 juin 1928.
BEL APPARTEMENT

de sept pièces et dépendances.
S'adresser à Maurice Dessoula-
vy, Coq d'Inde 10. entre 2 et 3
heures. 

A louer à la
rue de la Côte

rur le 1er décembre ou époque
convenir,

M appartement de m pièces
aveo chauffage central , gaz,
électricité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la Société
de Consommation. Sablons 19.

Bel appartement
de cinq pièces, disponible tout
de suite. Grandes dépendances.
Belle vue. Petit Catéchisme 5,
1er étage. 

Colombier
A louer poux le 24 décembre

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

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

A louer pour NoSl un beau
logement de quatre chambres,
salle de bains installée, jardin.

S'adresser Trols-Portes 18.
BEL APPARTEMENT

de six pièces et tout confort,
grandes dépendances, admira,
blement situé, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser Beaux-Arts 28, rez-
de-chaussée, entre 10 et 11 h. du
matin et de 2 à 8 h. ou sur ren-
dez-vous. Téléphone 1500.

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et. notaire,
h Peseux.

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

Pour cause de départ, à louer
pour le commencement de jan-
vier.

appartement conforfa&Ie
de oinq pièces et dépendances.

Demander l'adresse du No 476
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Logements a louer, 8
, et 3 chambres, Tertre,

Moulins, Fahys; 1 cham-
bre, Fleury. — Etude
Brauen, notaires.
Quai Ostcrwald : Beau 1er éta-

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

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

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

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

soleil, belle vue, pour jeune
homme sérieux, employé ou étu-
diant. Sablons 26, 3m e. à droite,
Vil'lamont. 

A louer une ou deux jolies
chambres, avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 437
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre à un ou deux lits,
avec pension. Prix : 150 fr. c.o.

Demander l'adresse du No 98
a.u bureau de la Feuille d'Avis.

Corcelles
À louer bonne chambre meu-

blée ou non, au soleil, ohauffa-
ble, part à la cuisine sur désir.
Conviendrait, aussi comme gar-
de-meubles. Bue de la Chapelle
yp 6. 1er. 

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

Demander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolies chambres indépendan-
tes, bien meublées, à louer tout
de suite. S'adresser Restaurant
4s la Promenade. c.o.

Jolies chambres à un ou deux
lits, ohauffables. Beaux-Arts 9,
1er étage. c.o.

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

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

Belles chambres, au soleil —
Belle vue. Vieux-Châtel 81. 1er.

Jolie chambre bien meublée
et Indépendante. Concert 4,
8me, à gauche. c.o.

A louer dès maintenant.
Jolie chambre

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

te Saint-Manrico 11. 3me. 
Belle grande chambre . meu-

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

LOCAT. DIVERSES
Vastes locaux
à louer, pour entreposer petits
bateaux pendant l'hiVer. Tuile-
rie, la Maladière. .

Demandes à louer
On demande à louer

APPARTEMENT
de quatre ou cinq chambres,
tout confort, jardin, belle situa-
tion, dans maison d'ordre. Quar-
tiers de l'ouest, Côté prolongée,
Valangiues. Entrée à convenir
(janvier-février). — Offres :
Kemmler, Côte 65.

Colombier. Petite fa-
mille très soigneuse
cherche a louer villa ou
bel appartement de 6 a
8 chambres arec jardin,
dès le 24 juin 1928. —
Faire les offres Etude
Brauen, notaires, Neu-
chatel.

Maison-logement
On demande à louer un ap-

partement de trois ou quatre
pièces, dans la région de Cor-
celles, Colombier ou Bôle. —
Eventuellement on achèterait
propriété dans cette même ré-
gion. Faire offres . au notaire
Michaud. à Bôle.

OFFRES
Jeune fille de 17 ans. cherche

place
d'aide de ménage

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. De
préférence chez personnes ayant
un magasin. S'adresser à Mme
Hâmmerli. magasin Brflttelen
près Anet. ¦

JEUNE FILLE
bien recommandée cherche pla-
ce à Neuchâtel. auprès d'en-
fants, ou comme femme de
chambre dans petite famille. —
On préfère bons traitements à
forts gages.

Demander l'adresse du No 485
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, parlant
le français, cherche bonne place
dans famille sérieuse avec un ou
deux enfants. Ecrire sous H. J.
488 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Bonne cuisinière
cherche place tout de suite. —
Adresser offres écrites sous
chiffres F. C. 483 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
Je cherche pour tout de suite,

dans petite famille.
jeune fille

pour le ménage et sachant cui-
re. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. — Mme
Zaugg. Freienhofgasse 17, Thou-
ne. P 2871 T

On demande
jeune fille

honnête, pour ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 3. Sme.

Je cherche pour le 18 novem-
bre. 

JEUNE FILLE
de 16-20 ans. en bonne santé,
aimant les enfants, pour aider
aux travaux de ménage. Bons
traitements. Adresser offres à
Mme B. Siebold, Sohlaeflistr. 8,
Berne.

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Un magasin d'articles de da-

mes demande, si possible pour
le 15 novembre, une

vendeuse
sérieuse et expérimentée. Con-
naissance des deux langues exi-
gée. Adresser offres par écrit à
M. A. 484 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Pivotages
On engagerait une bonne rou-

leuse de pivots. Eventuellement
on sortirait travail à domicile à
personne qualifiée, travail sui-
vi et bien rétribué. S'adresser à
Edmond Fallet . St-Nicolas 12.

JEUNE FILLE
21 ans. cherche Place dans res-
taurant pour le service et tra-
vaux de maison. Entrée le 15
novembre. Offres à Frieda BA-
DERTSCHER. Tél. 20.42, rue du
Nord 87. la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme de 27 ans cher-
che place de

damestïaue de campagne
S'adresser à Louis Gaillet, rue

du Chûteau 11.

Apprentissages
Apprenti orfèvre

est demandé par Ern. Rœthlis-
berger. Avenue de la gare 6.

Sertisseuse
connaissant petites et grandes
pièces cherche place. Bonnes ré-
férences. Prière de s'adresser
par écrit à O. J. 487 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête pour aider
au ménage et au service du ca-
fé. S'adresser à M Gaffner, Hô-
tel de la Croix d'Or. Vllars.

Jeune fille intelligente , active
et honnête, trouverait place

d'aide
vendeuse

dans un magasin de mercerie.
Ecrire case postale 0437. Neu-
châtel. 

On demande un bon

(ooiiiie - îliifti
célibataire.

Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tons les soirs m 'Wnk *̂ %W W £*& Tons les soirs '•
à 8 b. 30 AJTUJjull â 8 h. 30 g

\ Le grand chef-d'œuvre d'Arthur Bernède |fj

\ Jeudi : Matinée â 2 h. 30 fi

A VENDRE
Pommes die table
Colis de 20 kg. à 40 c. le kg.
Colis de 50 kg. à 30 c. le kg.

exoédlés par : SCHMID - SCARONI, Frauenfeld

nïÉHi
ROBES DE CHAMBRE fen ratine de laine genre tissu des Pyrénées K

grand assortiment de teintes #3

Fr. 25.- 1345 895 I
5°/o Timbres escompte S. ¦• N. el J. &I

Pour stimuler le moral
rien ne vaut une tasse de bon café 
bien riche en caféine et en caféone

(Dr Monin, secrétaire général de la Société
française d'hygiène.) ————————

Cafés rôtis 
ZIMMERMANN S. A.

I \W*Ç«£îC~ \ 1

| MAGASINS OU [N OUVEAUTéS

1 
NEUCHATEL 80CH?TB ANONYME
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L'assortiment des jardinières B
est au complet U[

Plus de douze modèles différents en magasin D
Voir étalages éclairés jusqu 'à 21 heures. p

Tél. 99 J. PERRIRAZ, tapiSSier , Faub. de l'Hôpital 11 |
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Pour Noël

Solde de jouets
Comme d'habitude, la vente des jouets de l'année der-

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

Schinz, Michel ft C" S. A.
« GRAND BAZAR » 10, rue Saint-Maurice 10

LonsQmm&j ïoiiJ
Pommes de garde

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

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

L'INNOVATION
NEUCHATEL

expose encore un nouveau choix de \

manteaux et robes
très BEAUX MODÈLES de
la HAUTE COUTURE

¦ssssssBBssssssaMssssssisesssssssS | 
' ¦SJSssss assssBssssssssM BBjjjjjjasi

Demandez L 'INNO VA TION Deman<kz

est la maison spécialiste
fnnQC du vêtement pour dames jgg §Q §

. , e< jeunes filles. pure soje à

" Rayons de mesure et É *L$S
confection. - Spécialité

37 pour dames fortes. ,

AVIS DIVERS

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 a u 3 décembre 1927.

Cours : durée 60 heures, à FF. 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 fournie par les élèves et reste leur pro-
priété.

Inscriptions jusqu'au vendredi 11 novembre

AVIS
La Maison Kaufmanu, à la Sarraz, vendeurs ex-

clusifs des camemberts marque « Hallali ». informe''i les consommateurs de ses camemberts et le public
en général, qu'elle en a confié la vente exclusive,
r-, Neuchâtel... à la

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEM
Rue Saint-Maurice g

Ses marchandises sont de première fraîcheur et ;-|
du meilleur choix. r

Dispensaire de la Ville
Wons rappelons an public que la collecte se

fait en ce moment pour notre œuvre. Wons te-
nons a affirmer encore une fois que le Dispen-
saire est une œuvre privée qui ne reçoit aucune
subvention de la Commune et ne vit que des dons
de ses amis. j  ̂COMITÉ.

Foyer populaire et Salle de lecture
SEYON 36

OUVERT TOUS LES SOIRS
Entrée gratuite

Jeux divers — billards — revues et Journaux
Invitation cordiale à tous

I 

TÉLÉGRAMME 11
On nous annonce la visite de deux célébrités |pï: |

m Pat et Patachon §
jy| au CINEMA CAMEO |Jj
| " 

 ̂
dès mercredi 9 novembre js ,"J

Pour raison de santé
M. BOURGEOIS

a remis sa pharmacie à
M. Paul CHAPUIS

pharmacien, qui continuera les tra-
ditions de la maison. 

j ; Gymnasticfue-caliisthénique ::
\ \  La meilleure ?
< ? méthode pour Jeunes filles < »
o et enfants : corrige la mauvaise < »
! > tenue et fortifie l'organisme < I

Il COURS Â L'INSTITUT GERSTER, ÉV0LE 31* Il

FREUNDLICHE EINLADUNC
zu den

Evangellsations-Versammlungen
in der Ebeneier-Kapelle , Beaux-Arts 11

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

ûber die
HEILUNG IAEMANS

halten wird
Jedermann ist berlich willkommen l

Die Methodistengemeinde.

Renseignements sur la
langue internationale

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

Pressant
On cherche à emprunter

5000 fr.
ou à s'adjoindre commanditaire
pouvant s'occuper de la partie
commerciale d'une nouvelle in-
dustrie. — Faire offres écrites
sous P. R. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dame veuve, 46 ans, de toute
moralité, désire

MARIAGE
aveo monsieur ayant place sta-
ble ou bonne situation. Adresser
offres sous No 250 poste restan-
te, Neuchâtel .

Gros revenus
partout , suivant capital , par
collaboration commerciale. De-
mander instructions et échan-
tlllon à case 21489 Lausanne.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rloltwood, place Pia-
j;et No 7.

W W M kl I I I  wi ii nm i-gM

I Au |
Palace I

M
Au I

Palace I

Mil¦ i
Au I

Palace g

Tous les soirs |
à 30 h. 30

Danse
Gymnastique
Callisthênie

Escrime
De nouveaux élèves sont re-
çus en tout temps à l'Insti-
tut GERSTER. Evole 31a.

LA PAISIBLE
Les Chevalleyres
sur Vevey. altitude 800 m.

HOME ÉCOLE
pour enfants délicats. Instruc-
tion secondaire complète. Sports.
Cure d'air et de soleil. Educa-
tiou très soignée. JH 35964 L

Représentations
commerciales

sont demandées par jeune hom-
me débrouillard, excellent ven-
deur.

Demander 1 adresse du No 467
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne propre se recom-
mande pour des

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

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton, Avenue du
1er Mars 6, Sme.

AVIS MÉDICAL

D 'L de In
de retour

I

»
Madame Camille MOOR

et ses enfants, profondé-
ment touchés des nombreux
témoignages de sympathie
reçus pendant leur grand
deuil, expriment leur vive
reconnaissance à tous ceux
qui y ont pris part.

Les Grattes. 5 nov. 1927.

Monsieur Hermann
GEISSLER, à Neuchâtel, et
ses enfants, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil
qui vient de les éprouver.

Neuchâtel, Montreux et
Zurich, le 8 nov. 1927.

La famille de Monsieur
Alfred DARDEL. remercie
bien sincèrement tontes les
personnes, ainsi que le Con-
seil d'administration de la
Société de Navigation. les
autorités des cantons de
Neuchâtel, Frlbourg. Vaud
et de la commune d'Hau-
terlve, la Société des em-
ployés des bateaux, les en- H
treprlses de transport et H
les nombreuses sociétés qui B
leur ont témoigné tant de 8
sympathie dans le grand B
deuil qu'elle vient de tra- B
verser. M

Port d'Hauterlve. |a
le 7 novembre 1927 B



POUR L 'APRÈS-MIDI , ROBES DE SOIE. —
Elles sont d 'une élégance recherchée , les petites
robes d'après-midi en salin ou en crêpe soyeux.
Un rien original les pare. La grande couture
nous en montre d 'harmonieuses, d'une coupe
impeccable el d'une apparence si simple qu'il
nous faut  rechercher toute la richesse dans les
détails. Parfois la robe est tout unie, sans gar-
niture, ni au col , ni aux manches, ni à la jupe ,
celle-ci se bornant à s'évaser en godets . Mais
où nous retrouvons toute l 'orig inalité du modèle ,
c'est à la ta ille marquée par une large bande de
satin en opposition avec la nuance de la robe, et
richement incrustée de gros macarons en tresse
d'or.

Le crêpe romain, le crêpe satin, et les déli-
cieux crêpes de Chine et Georgeite composent
la plupart des modèles élégants d'après-midi.
Parfois deux crêpes s 'allient très harmonieuse-
ment : crêpe salin mat pour le fourreau el bri l-
lant pour la tunique, arlislement noués et en-
roulés de côté. Des bandes incrustées du côté
mat rayent le corsage . Le crêpe Georgeite noir,
quoi qu'on fasse , demeure très en fav eur. Il
s'harmonise fort bien avec les vastes frangés de
la jupe et les motifs de bijouterie dont on orne
te croisé du corsage. Les nervures en bandes
verticales se terminant pa r des plissés en éven-
tail à la jupe sont une création très originale
pour les petites robes en crêpe de Chine si sou-
p les et si vaporeuses .

On porte aussi beaucoup les robes de velours.¦— Le velours noir est toujours d'une p rande dis-
tinction pou r l 'après-midi, surtout s'il est éclai-
ré par une guipure blanche . Pour la robe , on
coudra des parement s de guipure au col, aux
manches forman t poignets mousquetaires, aux
p lis de la jupe et sur le devant du corsage. Gom-
me dans les robes légères , les volants sont en
faveur dans celles de velours, mais ils sont au
plu s au nombre de quatre pour la jupe, ceci,
afin de garder à l 'ensemble toute sa sveltesse.

La rare distinction des robes de velours se
remarque surtout dans la jupe. Parfois c'est la
jupe-portefeuille se drapant d'un mouvement
gracieux, pa rfois ce sont deux larges volants
superposés et poncés en groupes de plis l'un à
gauche, Vautre à droite, souvent C'est sur un
seul côté , Vampleur ramenée et montée en
tuyaux d'orgue.

Le corsage par contre est une sorte de gaine,
croisé, pa ssepoil é, ou orné de découpes de sa-
tin du ion du velours. Les manches sont lon-
gues et collantes , et le large évasement du bas
leur donne une élégance remarquable. Les cein-
tures sont nouées en vastes rubans retombant
en pans souples sur le côté , ou parfois drapées
et ornées d'un motif de strass. Les encolures
sont en pointe le plus souvent, mais on voit
ôeaucoup de cols écharpes noués en harmonie
avec la ceinture nouée également.

MANTEAUX D'APRÈS-MIDI. - Tout en
gardant la ligne droite, les vêtements d'après-
midi ont généralement un détail de coupe qui
les rend < nouveaux ». Le p lus souvent c'est un
mouvement en form e, ou un godet placé pa r de-
vant. Souvent ce mouvement donne un arrondi
'irrégulier au bas du manteau accompagnant la
ligne de la robe. L 'empiècement est parfois en
pointe et la fourrure est découpée en bandes
montées les unes sur les autres. Les bandes in-
crustées et arrondies en dents au bas du man-
teau sont une nouveauté originale. Les croisés
donnant un mouvement relevé du devant du
manteau ou les croisés arrondis sont très élé-
gants. Les cols châles en fourrure font fureur.
Qn revoit la forme raglan. Mais où Ton remar-
que toute l'idée de la création nouvelle, c'est
dans les larges gansés appliqués , dans le travail
des nervures, dans les découpes savamment ap-
pliquées ou incrustées, de longueur décroissan-
te, dans les dentelés , les arrondis, les bandes
disposées en chevrons et limitant le mouvement
de la fourrure ; c'est dans les moindres détails
que la mode nouvelle nous apparaît.

GXeJFAB,

tPout l 'apieô-midi

L'émaillage des dents. — On sait que les An-
namites, qui ont horreur de ce qu'ils appellent
nos < dents de chien >, s'émaillent les dents
avec une espèce de laque noire. Ce traitement,
long et minutieux, a été fort bien décrit par
M. Paul d'Enjoy :

Le sujet se rince d'abord consciencieusement
les dents, les polit à la poudre de corail, puis,
avec de petits pinceaux, se les fait badigeonner
sur toutes les faces, avec un produit fait de
miel, de noir animal et de calambac. Il faut ré-
péter l'opération plusieurs jour s de suite, et,
après chaque séance, le patient, — oh ! com-
bien 1 — doit tenir la bouche ouverte jusqu'à
ce que l'enduit, complètement sec, ait pris la
consistance et l'aspect émaillé d'une couche de
laque noire. Deux considérations ont déterminé
les Annamites à adopter cet usage. C'est d'abord
qu'ils ont horreur des « dents nues > et ne par-
lent qu'avec mépris de nos < débris de porcelai-
ne >. S'est ensuite et surtout que l'émail noir
de leurs dents constitue une gaîne protectrice

qui les préserve de la carie. Les heureux Anna-
mites ne connaissent point l'odontalgie. n est
douteux que cet avantage suffise pour mettre à
la mode parmi nous l'enduit de miel, de calam-
bac et de noir animal. Nous conserverons long-
temps encore le préjugé des dents blanches.
Mais nos dentistes pourraient peut-être imagi-
ner un émail artificiel qui jouirait des mêmes
propriétés que l'émail noir des Annamites
et qui aurait, de plus, le mérite d'être blanc.
Comme le dit fort bien M. Paul d'Enjoy, < l'il-
lusion serait complète avec la nature >.

Comment éviter le ronflement. — Comment
éviter le ronflement ? Cette vibration du voile
du palais est toujours désagréable pour ceux
qui l'entendent. Elle dénote, de plus, surtout
chez les jeunes sujets, un état morbide ou anor-
mal de la gorge et du nez : grosses amygdales,
catarrhe maso-pharyngien, végétations adénoï-
des. Eh rétablissant la fonction respiratoire nor-
male, en restaurant surtout la perméabilité des
fosses nasales, on verra cesser le ronflement.
Dans les catarrhes de l'arrière-nez, j'emploie
avec succès, les inhalations d'ozone. Pour les
pratiquer, on n'a qu'à faire un mélange sec de
quatre parties d'acide oxalique, deux parties de
peroxyde de manganèse et cinq de permanga-
nate de potasse (chaque poudre étant triturée
isolément). En mélangeant une cuillerée de
celte poudre avec une cuillerée d'eau, il se fait,
immédiatement, une effervescence, avec produc-
tion et dégagement d'ozone.

Le traitement des loupes . — On extirpe les
loupes, de même que toutes les tumeurs qui
menacent la beauté, par diverses méthodes (bis-
touri, caustiques, etc.) Mais on peut guérir les
loupeg sans opération, en injectant, selon la mé-
thode de Vidal, huit à dix gouttes d'éther dans
leur cavité, tous les deux jours (à l'aide de la
seringue de Pravaz) jusqu'à disparition de la
tumeur. Pas de cicatrice.

Chez les sujets pusillanimes, le Dr Carreaux
préconise le traitement suivant : Trois frictions
par jour avec un mélange de parties égales
d'essence de télébenthine et d'acide chlorhydri-
que, jusqu'à ce que le malade éprouve une
cuisson vive. Dans l'intervalle, on appliquera,
sur toute la surface de la tumeur, un emplâtre
de ciguë et de Vigo, parties égales, que l'on
gardera nuit et jour. Chaque fois que l'on reti-
rera l'emplâtre pour pratiquer une friction , on
aura soin d'essuyer la peau à sec, afin que le
mélange irritant produise son effet maximum.
On continuera les frictions jusqu 'à l'apparition
des symptômes inflamatoires, qui se montrent
ordinairement au bout de huit à dix jours. On
les cessera alors pour continuer l'application
de l'emplâtre jus qu'à guérison.

Docteur E.

Quelques conseils

Pour le voyage, la ville ou le soir,
les plus jolis sacs à la mode

se trouvent toujours, à Neuchâtel .
chez

G U Y E - R O S S E L E T

eAzticle ? de modej >
Malgré les beaux jours marquant le seuil de

l'hiver, la température déjà fraîche des derniè-
res après-midi d'automne invite les élégantes à
se vêtir de parures plus confortables, d'une co-
quetterie discrète et personnelle, et font triom-
pher les tissus moelleux unis aux fourrures les
plus rares.

Nous subissons nettement les transformations
qu'imposent les jupes plus allongées dont nous
aimons l'accentuation en arrière, de même que
les mouvements divers qui décèlent la recher-
che d'une silhouette pratique et raffinée.

Les coloris sOnt généralement < composés » ;
ils donnent alpr|y5r^6; une extraordinaire jus-
tesse de ton lesv  ̂

9 délicates que l'é-
clairage, ¦- artificil %¦> - bien en valeur
qu'une lumière ^Quelqv.es bie, /^SK^S '1 verts sont très
seyants. ; : ^- f̂f ^

Bien dès fémmes^ Jréfèrent encore le noir
dont la distinction est toujours reconnue, car
l'existence laborieuse que mènent beaucoup
d'entre elle, s'accommode d'une sobriété incom-
patible avec la fantaisie pimpante et la variété
des garnitures.

Les étoffes parfaitement souples offrent mille
combinaisons dont l'harmonie se renouvelle
sans cesse.

Quant à l'ensemble de lainage noir, rien n'est
moins classique que cette variation tout égayée
par un esprit moderne de suggestions orienta-
les.

Des draperies molles et douillettes sont lar-
gement employées pour la confection de ces vê-
tements qui n'étoffent le galbe qu'avec un dis-
cernement soucieux d'en conserver la sveltesse.

Les parements sont multiples et de volumes
différents selon qu 'il s'agit de fourrures à poil
long ou ras.

Les pelleteries sont assorties au coloris de
l'étoffe qu'elles accompagnent, de sorte que
nous voyons le renard , la taupe et l'hermine
sous des aspects différents de leur origine.

Le noir a sa place marqu ée et nous aperce-
vons le « caracul » aux côtés de l'astrakan.

La toque est une coiffure essentiellement fé-
minine et qui permet de façonner le feutre ou
le velours dont elle est faite , de bien deg façons.
La mode en est aux garnitures de plumages.

LYDIE.

Mesdames ! Faites-vous faire
V OND ULA TION INDÉFRISABLE

SUCCÈS ASSURÉS
Spécialité de la

M A I S O N  H E N R Y
(Concert 6. Maison de la « Feuille d'Avis »)

MANTEAU. — Man- MANTEAU DE FOURRURE. — Vête- ROBE. — Robe
teau en panne Pomard; ment de loutre et d'hermine alternées par de crêpe de Chine
incrustationsdevelours des bandes festonnées. Une haute ceinture rouille. Manches
sur crêpe Georgeite. de velours côtelé fait blouse? le haut du de mousseline de
Fourrure de putois. manteau» . soie au nrôme ton.

'WSSêêêÊ MADAME MgJlJ

1. Manteau de velours anglais gris, garni de
fourrure blanche. Métrage : 5 m. en 1 m.

2. Robe de velours miroir bleu saphir, gar-
nie d'un galon argent et de fourrure gris clair.
Métrage : 3 m. en 1 in.

3. Robe de crêpe de Chine violine. Métrage :
5 m. en 1 m.

4 Manteau de drap beige, garni de léopard.
Métrage 4 m. 50 en 130.

DEUX ENFANTS. — Un tailleur de kasha
vert doux ; col et parements de fourrure noire.

Un manteau en velours rouille, fourrure bei-
ge, piqûres du même ton.

Les dernières créations de PARIS
en tissu pour lingerie et en dentelles

dans toutes les teintes et toutes les qualités
se trouvent chez

K U F F E R  & S C O T T
Demandez nos collections. Envoi à choix.

Pommes bonne f emme. — Procurez-vous de
belles pommes reinette, deux cuillères à café
de sucre cristallisé, un morceau de beurre gros
comme une noisette, une cuillère à café de mar-
melade d'abricots et deux morceaux de sucre
pour chaque fruit. Videz la pomme sans la pe-
ler, en creusant au milieu, enlevez bien les pé-
pins, la queue et remplissez ce trou avec le su-
cre cristallisé d'abord, le beurre ensuite, puis
la marmelade. Placez vos pommes ainsi prépa-
rées dans un plat ou vous avez versé un peu
d'eau et déposé les morceaux de sucre. Mettez
au four pas trop chaud et, de temps en temps,
arrosez les pommes avec le jus du plat. Si vous
pouvez ajouter dans le plat un petit morceau
de vanille ou un morceau de peau de citron, ce
ne sera que meilleur.

t) uviagej > dej > damecLj ?
ROBE. — Robe en popladrap écaille garnie de

petites tresses tête de nègre. Le devant forme trois
gros plis creux qui remontent en une pointe sous
laquelle passe la ceinture. Le dos est plat.

Le patron se compose de trois pièces principales,
plus les petites pièces du col, du plastron et des
poignets. Le col se taille droit fil dans le dos et
double sans couture. Le plastron est droit fil au mi-
lieu d" devant : les milieux du devant du dos et de
la jupe sont droit fil. Tailler chaque pièce double
sans couture au milieu.

CHEMISE DE NUIT. — C'est le modèle d'une
joli e chemise de nuit en crêpe de Chine blanc,
garnie de larges biais de même tissu rose vif in-
crusté de jours. Dans le bas, un large entre-
deux de Chantilly est posé à plat. Le haut de
la chemise est fait de même dentelle se décou-
pant très joliment pour enserrer l'épaule dans
un mouvement plein de grâce.

Les sacs d'hiver arrivent avec les fourrures
et les manteaux somptueux. Arrêtiez vos re-
gards sur ce sac en box-calf brun aveo un©
cornaline d'or à chaque extrémité, constituant
un mode de fermeture nouveau.

Quelle élégance nous offrent les sacs en ve-
lours noir, agrémentés de fantaisies brillantes.
Le fermoir en forme de trapèze est eu argent
et en marcassite.

Un sao que l'on peut assortir à la toilette
présente un arrangement original. Des liens
de peau de Suède de couleur sont tissés avec
de la soie foncée ou noire, ce qui fait un ett-
semble très harmonieux quand on en observe
les teintes.

Les larges sacs ont la vogue. On voit, dans
les grandes dimensions, des sacs en crocodile
rouge à fermoir d'or, des teintes vives, telles
que le vert et l'orange, composés de taffetas sott-
pie à fermoir d'argent très simple. Le sac-enve-
loppe pour voyager est en veau mort-né avec
une boucle d'argent. Le fond s'évase en souf-
flet

Ceux d'antilope si sobres, si élégants, se dis-
tinguent par la ligne fantaisiste de leur fermoir
et leur garniture riche d'émail bleu et vert.

Certains sacs luxueux d'après-midi ont un
fermoir formant pendant qui renferme une
montre-bijou.

Ceux du soir doivent être assortis à la
toilette. Ils sont le plus souvent en lames avec
fond d'or.

Quelques sacs souples se font encore en tis-
su épais imprimé ou < frappé > et peuvent s'har-
moniser aveo tout.

D'autres, en lamés unis — dans les plus
récents — n'ont pas une surface absolument
lisse. H y en a de remarquables par leur des-
sin en matelassé encadré d'une arabesque
sans fin.

CHAPEAU. — Que de jolies fantaisies per-
met le velours dont les plis font savamment va-
loir la richesse exceptionnelle. Ce bonnet genre
tartan est amusant et élégant, émergeant d'un
col volumineux.

Les sacs à la mode



(De notre correspondant)

L'opinion publique fribourgeoise s'est émue
à juste titre, de la polémique engagée autour
du but à donner à la collecte du 1er août de l'an
prochain, et du refus du comité de la dite col-
lecte de bien vouloir accorder son bénéfice au
don national.

Nos familles ont été très éprouvées par les
charges et les deuils de la mobilisation de guer-
re. L'immense majorité de celles-ci sont dans
une situation financière très précaire, et le sou-
ci du lendemain vient s'ajouter aux douleurs
morales. On ne comprend, dès lors, pas bien,
moins qu 'on ne le comprend peut-être ailleurs,
Où la vie est plus agitée et où l'argent circule
plus aisément que dans un pays agricole, pour-
quoi l'on ne chercherait pas à faire plus et
mieux qu'on n'a fait jusqu 'à maintenant. L'œu-
vre du don national s'est ingéniée à adoucir les
tristesses. Les bénéficiaires lui en sont très
reconnaissants, mais on voudrait que ses
moyens soient plus vastes et plus puissants. L'oc-
casion étant offerte de développer ce beau mou-
vement de solidarité, c'eût été un beau geste
que d'y acquiescer sans restriction. Tout pas
ce clerc pouvant se réparer, nos populations
espèrent que la collecte sera affectée au don
national

Si l'on arrivait à faire le même jour , une col-
lecte dissidente, toutes deux en pâtiraient et
l'impression sur les généreux donateurs , qui
sont loin d'être tous d'origine suisse, à cette
époque de l'année serait désastreuse.

Si le souvenir des morts s'estompe rapide-
ment en maintes occasions, nous ne manquons
jamais de leur rendre un culte tout spécial, que
les églises se chargent de remémorer, en ces
deux premiers jours de novembre qui sont af-
fectés à la fête de tous les saints et à la fête
des morts. Les églises ont été assiégées par une
foule de fidèles aux heures des offices qui sont
empreints d'une solennité grave, et les cimetiè-
res ont été ornés d'une multitude de fleurs, que
la saison s'est plu à conserver fraîches et viva-
ces, puis ont reçu aussi la visite de toute la
population, car qui n'a pas, hélas ! un être cher
qui repose à l'ombre des cyprès et de la croix ?

On peut se rendre, à la Toussaint, dans un ci-
metière, en artiste, pour voir de beaux monu-
ments et le prodige des belles fleurs, en curieux
qui cherche une sensation nouvelle, en indiffé-
rent, pour faire comme tout le monde, ou en
croyant qui espère en la réunion future avec les
chers disparus ! Quel que soit l'état d'âme du
moment, ce culte unanime dédié aux morts, pra-
tiqué' dans la plus haute antiquité, aussi bien
par les païens, que les sauvages et les chré-
tiens, survivant à toute tradition, ne manque
pas de faire une très profonde impression
même sur ce qu'on appelle communément des
âmes endurcies.

MM. P. Kirsch et H. Savoy, professeurs à l'U-
niversité et au Collège, viennent de faire paraî-
tre une plaquette illustrée dédiée à l'église et
à l'abbaye de Hauterive, ancien cloître situé non
loin de Fribourg, mais qui est peu connu du
commun, vu son éloignement des routes de
grande circulation, et sa situation qui le cache
aux yeux des profanes.

- Cette plaquette a été éditée avec un souci his-
torique et artistique digne de tous les éloges.
tJne description très exacte et très minutieuse
des autels, tombeaux, stalles, grilles, escaliers
d'honneur, cloître, en est faite et servira de gui-
Sle précieux à ceux qui voudront visiter cet an-
tique monument qui a toujours été conservé
dans un état parfait. Hauterive abrite actuelle-

^ 
jnent l'école normale des futurs instituteurs fri-™ bourgeois.

, .UMgr Besson, évêque de Lausanne et Genève,
mais habitant Fribourg, a fait dernièrement un
Voyage à Rome et a eu l'insigne honneur d'être
reçu en audience privée par le pape. Je ne suis
pas assez dans le secret des dieux pour savoir
$e qui s'est dit dans cette entrevue, aussi je ne
lyous rapporterai qu'un on dit, impossible, pour
thon compte personnel, à contrôler. Le pape se
serait inquiété, paraît-il, de connaître l'opinion
ides catholiques de la Suisse, de la Suisse ré-
pande tout particulièrement, à l'égard du diffé-
rend qui existe entre la papauté et l'< Action
française >. Nul n'ignore que certaines familles
patriciennes fribourgeoises ont des relations de
parenté et d'amitié avec de nombreuses famil-
les de l'aristocratie française. La question, si
elle a été touchée, n'aurait donc rien d'extraor-
dinaire et témoignerait d'un souci d'information
poussé à l'extrême.

Le pape a conféré aussi, à cette occasion, le
titre de prélat de la maison pontificale, à l'oc-
casion de son soixante-dixième anniversaire, à
M. Beck, professeur de théologie morale à l'uni-
versité de Fribourg.

Puis il ne faut pas oublier de mentionner le
décès de M. Jaccoud, qui fut pendant près dé 30
ans recteur du collège St-Michel et professeur
à l'Université. Lors de sa retraite, je vous avais
exposé l'activité féconde de cet homme qui fut
le bras droit de M. Python et qui fut un des ani-
mateurs de l'œuvre universitaire dans le canton.

Le Conseil d'Etat a remis un souvenir, en une
petite fête intime, à M. Pierre Lauthmann, insti-

tuteur à Neirivue, qui vient de célébrer le qua-
rantième anniversaire de son début dans l'en-
seignement. Le jubilaire est un homme très actif
qui, outre ses fonctions bien souvent ingrates,
est encore organiste dans sa paroisse, directeur
de la société de chant, et depuis de nombreuses
années, il est le trésorier de la caisse de re-
traite du corps enseignant fribourgeois.

Aurons-nous une chambre de commerce fri-
bourgeoise ? On peut le croire, car les groupe-
ments intéressés à la question et nos autorités
s'en occupent activement et ont le désir de faire
aboutir la chose.

Quand on se rend compte de l'activité féconde
de ce rouage dans les cantons qui en possèdent
un, de la coordination des efforts qu 'il est capa-
ble de réaliser, et des résultats atteints, ne se-
rait-ce, par exemple, qu'au point de vue des dé-
bouchés pour l'agriculture, on ne peut que dé-
sirer son organisation. On trouvera sûrement
des hommes actifs et désintéressés, deux quali-
tés indispensables et essentielles, pour en pren-
dre la directi on.

Un léger mieux se fait sentir dans les prix de
vente du bétail. Les dernières foires d'Oron et
de Moudon, foires où l'élément fribourgeois, tout
voisin, est en général aussi nombreux que l'élé-
ment autochtone, ont permis de constater, mal-
gré le nombreux bétail présenté, une hausse
bienvenue. Les acheteurs étaient nombreux et
les transactions actives.

L'on discute déjà beaucoup, dans les milieux
intéressés, des futurs horaires que les CF. F.
voudront bien nous concéder dès le 15 mai 1928.
Si la ligne Berne-Lausanne est bien desservie
par des trains directs, elle l'est beaucoup moins
bien par les trains du service local. Ainsi pour
parti r de Fribourg dans les localités voisines de
la direction de Romont, il y a un train omnibus
à 7 heures du matin, un à midi, et un à 17 heu-
res. Plusieurs express ne s'arrêtant ni à Ro-
mont, ni à Palézieux, les villes ne sont guère
mieux desservies que les campagnes. Mainte-
nant que la traction électrique est réalisée, on
compte fermement voir s'améliorer cet état de
choses et on désire que ces longs espaces de
cinq heures, sans départ de la capitale, soient
partagés et que des trains nouveaux soient In-
troduits pour cela à l'horaire.

Les écoliers de Guin, Fillistorf et Schmitten
n'ont également pas de train pour rentrer chez

M. Colliard, ie barda fribourgeois qui a chanté le
Ranz des vaches à la dernière Fête des vignerons,
vient d'être élu syndic de Chfltel-Salnt-Denls, en

remplacement de M. Oscar Genoud, décédé.

eux à la sortie des classes et en voudraient bien
un. Et puis enfin, il y a les deux lignes de la
Broyé, qui réclament, depuis longtemps, un plus
grand nombre de trains journaliers. Comme l'é-
lectrification, dans cette région, se fera encore
longtemps attendre , il avait été question de des-
servir mieux ces lignes en introduisant à l'ho-
raire des sortes de trains tramways conduits
par des voitures automotrices à moteur Diesel.
Hélas ! on en a causé, mais on n'en cause plus.
Et l'amélioration des relations, pourtant si né-
cessaire, se fait toujours attendre. Le Broyard,
essentiellement agriculteur, ne se déplace pas
tous les jours, et il ne demande pas un train
toutes les heures. Mais il voudrait quand même
obtenir un peu mieux qu 'il n'a. L'appoint qu 'il
fournit en recettes aux C. F. F. par ses nom-
breux transports de récoltes, de semences, d'en-
grais, de betteraves, lui permettent d'espérer
qu'on tiendra compte de ses revendications mo-
destes.

L'hôtel de ville de Châtcl-Salnt-Dcnis

La vie fribourgeoise

Les conseils de Mêlante

Cuissot de chevreuil rôti. — Si le chevreuil
n'est pas bien frais, le laver avec du vinaigre
tiède. En retirer la peau de la noix et piquer
avec du lard. Faire mariner cinq à six heures
avec l'huile, vinaigre, oignons émincés et persil.
Puis faire rôtir à la broche ou au four en arro-
sant d'abord avec du beurre, puis avec sa ma-
rinade. Le cuire une heure. Le saler avant de
le débrocher. Papilloter le manche et servir à
part une sauce poivrade finie avec la cuisson du
chevreuil dégraissée. Opérer de même pour
une selle de chevreuil.

Epaule de chevreuil en civet . — Couper deux
épaules de chevreuil de moyenne grosseur. En
retirer les os aussi bien que possible, les faire
mariner cinq à six heures avec oignons, persil,
aromates, vinaigre. Egoutter les viandes sur un
linge. Faire fondre 100 gr. de lard haché dans
une casserole. Ajouter les morceaux de che-
vreuil et 150 gr. de petit salé coupé. Faire reve-
nir un quart d'heure. Assaisonner, saupoudrer
de farine et mouiller avec vin rouge et eau
chaude. Ajouter un bouquet garni d'aromates,
sel, gros poivre.

Cuire à feu modéré, jusqu 'à trois quarts de
cuisson. Ajouter alors deux ou trois douzaines
de petits oignons colorés à la poêle et finir de
cuire. Servir avec le petit salé et les oignons
autour. Ajouter un peu de caramel à la sauce
et la passer sur les viandes.

Epaules de chevreuil en daube. — Désosser
deux épaules de chevreuil. Les couper en gros
carrés, les larder chacun avec un filet de lard,
assaisonner et faire mariner au vinaigre 24
heures.

Egoutter les viandes. Faire fondre dans une
marmite de terre 120 gr. de lard haché. Ajouter
les morceaux de chevreuil que l'on fait revenir
douze minutes. Puis mouiller avec de la mari-
nade et un verre de vin rouge. Cuire dix minu-
tes. Ajouter un bouquet, un oignon, gros poivre-
Couvrir la marmite d'un rond de papier, puis
d'une assiette et cuire quatre heures, à feu très
doux. Dégraisser et servir.

Filets-mignons de chevreui l purée de mar-
rons. — Si les filets-mignons ne sont pas très
beaux, mieux vaut les employer en émincé ou
en hachis que de les servir entiers. Parer cinq
ou six filets-mignons. Les battre légèrement.
Les piquer avec du lard, sur le haut Faire ma-
riner quelques heures avec sel, oignons, persil,
huile, sans vinaigre. Les ranger dans un plat à
gratin, les arroser avec du beurre, couvrir avec
un papier et faire cuire au four quinze minutes.
Egoutter et dresser sur une purée de marrons.

Emincé de chevreuil. — Prendre un morceau
de selle ou cuissot de chevreuil de desserte. En
retirer les parties sèches, émincer les viandes
en tranches minces et étroites. Faire revenir au
beurre deux cuillerées d'échalotes hachées.

Mouiller avec quelques cuillerées de vinaigre.
Faire réduire de moiti é, ajouter alors ce qui
reste du jus du chevreuil et un peu de bouillon.
Cuire et lier avec un morceau de beurre. Cinq
minutes après, ajouter une pincée de poivre , du
persil haché et les tranches de chevreuil . Chaut,
fer sans ébullition et servir sur un plat chaud ,
avec des croûtons frits autour.

Quartier de sang lier rôti . — On ne fai t rôtir
le sanglier que lorsqu 'il est j eune. S'il est vieux,
il est préférable de le faire braiser avec de la
marinade cuite et le servir avec une sauce rele-
vée. Faire mariner le quartier deux ou trois
jours dans une marinade cuite. Le mettre ensui-
te dans un plat à rebord, masqué avec une cou-
che d'oignons et de légumes émincés. Arroser
avec du beurre et faire rôtir au four , couvert
de papier , sans mouiller. Servir avec une sauce
piquante, préparée avec une part ie de sa mari-
nade. MÈLANIB.

Le chevreuil - le sanglier

Les sp@ffs
Les matches de dimanche prochain

CHAMPIONNAT SUISSE
Pas de matches série A

Le second tour de la « Coupe suisse > se dis-
putant dimanche prochain et la grosse majorité
des clubs de série A étant encore qualifiés, au-
cun match, comptant pour le championnat suis-
se de série A, ne se jouera dimanche prochain.

Dans les séries inférieures
Pour les séries inférieures, par contre, le ta-

bleau reste assez chargé, ainsi qu'on pourra
s'en rendre compte par la liste ci-après :

Série < promotion ». — A Renens, Renens-
Sports I contre Couvet-Sports I ; à Orbe, Orbe
I contre Concordia I, d'Yverdon.

Série B. — (Groupe V.) Cantonal Ha contre
Fleurier I ; Richemond-Fribourg I contre Co-
mète-Peseux I ; Yverdon I contre Le Locle Ib.

(Groupe VI.) Le Locle la contre Le Parc I ;
Gloria-Locle I contre Etoile II ; Floria-Olympic
I contre Cantonal Ilb.

Série C. — (Groupe IX.) Grandson I contre
Bérocbe I ; Yverdon II contre Etoile sportive
I. cle Payerne ; White-Star I contre Sainte-Croix
II.

(Groupe X.) Cantonal III contre Xamlax I ;
Colombier I contre Boudry I ; Fleurier II con-
tre Couvet IL

(Groupe XII.) Etoile III contre Sylva-Sports
II : Chaux-de-Fonds Illb contre Le Parc IL

Série D. — (Groupe V.) Le Locle II contre
Etoile IV ; Chaux-de-Fonds IV contre Saint-
Tmier II.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Cinq matches prévus

Les matches suivants sont prévus au calen-
drier des matches de l'association cantonale
pour dimlanche prochain :

Série A. — Le Locle I contre Chaux-de-Fonds
IL

Série B. — Sporting-Dulcia I contre Floria-
Olympic II ; Saint-Imier I contre Gloria-Sports
IL

Série C. — Travers I contre Vauseyon II;
Boudry II contre Colombier II.
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L I B R A I R I E
La Nature. — Sommaire du numéro du 1er no-

vembre :
Touj ours variée, intéressante pour tous, admira-

blement illustrée et présentée , «La Nature s conti-
nue d'être la grande revue d'éducation et d'informa-
tion scientifique.

Le numéro qui vient de paraître , débute par une
description des parcs nationaux du Canada, paradis
des naturalistes et des chasseurs, que l'auteur, M.
Forbi'n, vient de visiter longuement. Puis, voici
dans l'irritante question de Glozel, un nouveau son
de cloche de M. Stephen Chauvet. Après avoir vu et
fouillé lui-même, il fait part de ses constatations,
de ses réflexions, de ses hypothèses.

Le clou du salon de l'automobile qui vient de
finir, a été, de l'avis unanime, la voiture Sensaud
de . Lavaud, qui bouleverse maintes conceptions
classiques et marque le début d'une ère nouvelle
dans la construction automobile. Toutes ses parti-
cularités sont clairement exposées et illustrées par
de nombreux dessins, schémas et photographies
dans ce numéro de « La Nature ».

La question du coke continue d'être au premier
plan de nos préoccupations industrielles d'aujour-
d'hui, puisqu'elle conditionne l'exploitation de nos
gisements de fer. TTne magistrale étude des coke-
ries modernes, de leurs installations, de leurs per-
fectionnements techniques explique l'intérêt de la
question et ses solutions.

Voiei encore l'avion transporteur de journaux,
qui vient d'apparaître en Allemagne, les formida-
bles cuirassés anglais nouveaux, présentés par le
commandant Sauvaire-Jourdan, une énumération
des utilisations possibles du papier, dont certaines
très imprévues, des conseils polir la production en
cave de barbe-de-capuoin, toutes les indications uti-
les aux astronomes amateurs qui voudront obser-
ver le ciel le mois prochain, une chronique d'avia-
tion, les livres nouvellement parus, les dernières
communications à l'Académie des sciences, les in-
ventions récentes, les nouvelles scientifiques, sans
compter la très précieuse correspondance avec les
abonnés, qui dit tout ce qu'on cherche et veut sa-
voir dans le domaine scientifique et pratique.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par Arthur BERNÈDE 23

Elle aillait continuer, mais Juliette, la femme
de chambre, accourait., bouleversée, et clamiant
d'une voix tremblante :

— Venez vite ! Mademoiselle est au plus
mal I

Eisa Bergen s'élança vers la porte et dispa-
rut. Maurice de Thouars se disposait à la sui-
vre ; se retournant vers Chantecoq, il lui dit :

— Excusez-nous, Monsieur !
Le détective, tout en s'inclinant légèrement,

répondit :
— C'est moi, au contraire qui vous demande

pardon... J'ignorais que Mlle Desroches fût aus-
si gravement atteinte.

— Elle est perdue ! murmura M. de Thouars.
Et il ajouta avec un accent de grande dou-

leur !
— Ce n'est plus qu'une flamme qui meurt !
Et tandis qu'une flamme de colère s'allumait

dans ses yeux, il scanda haineusement :
— Ce Bellegarde est un grand coupable.
Et accompagnant Chantecoq dans le vesti-

bule, où le valet de chambre s'apprêtait à ou-
vrir la porte, M. de Thouars escalada à grandes
enjambées les marches de l'escalier qui con-
duisait au premier étage.

Lorsqu'il pénétra dans la chambre de Simo-
ne, Eisa Bergen s'efforçait de maintenir dans
son Ut la malheureuse jeun© femme.

En proie à un délire effrayant tes yeux ré-
vulsés, le visage décomposé, elle s'écriait, en
agitant les bras : ., .¦.

— Le fantôme ! Je le vois l H est là ! D, est
là !.-

Echappant, en un suprême effort, à celles qui
s'efforçaient de la calmer, d'un bond, elle sauta
à bas de son lit et courut vers la fenêtre, coml-
me si elle voulait se jeter dans le jardin -

Mile Bergen et l'infirmière, qui l'avaient re-
jointe, la maîtrisèrent assez facilement et dé-
posèrent sur une chaise longue Simone qui,
brisée par ce dernier sursaut, ne manifestait
plus aucune énergie, et demeura prostrée,
anéantie, les yeux clos.

Maurice de Thouars s'était précipité sur un
flacon de sels placé sur la table de nuit... et le
passait à l'infirmière, qui faisait immédiate-
ment respirer le révulsif à Simone. Au bout
d'un instant, elle se ranima un peu... et mur-
mura d'une voix très faible, mais où subsistait
encore l'écho d'un indicible déchirement :

— Jacques 1 Jacques !
Et, tout en serrant nerveusemtenit la main

d'Eisa Bergen, elle ajouta, haletante, épuisée :
— Vous lui direz que je lui pardonne !
Sa tête retomba en avant... Elle venait de

perdre connaissance.
Ce fut en vain que la demoiselle de compa-

gnie essaya de la ranimer.
Et d'une voix brisée, Maurice de Thouars dit

à la femme de chambre, consternée :
— Juliette, il était temps ; allez chercher un

prêtre... car c'est l'agonie qui commence 1

VII

Où l'en voit les prévisions de Chantecoq
se réaliser d'une façon mathématique

Conformément aux directives de Chantecoq,
Jacques Bellegarde était demeuré caché dans
la villa des Allées de Verzi, autour de laquelle
Pierre Gautrals ne cessait d'exercer, avec l'ai-

de de ses deux danois, Pandore et Vidocq, une
rigoureuse surveillance. Une chambre située
au premier, avait été réservée au journaliste,
et il avait été entendu que, pendant le jour,
il se tiendrait dans un petit salon dont les fe-
nêtres s'ouvraient à l'arrière de la maison, sur
le jardin, et dont, par surcroît de précaution,
on avait abaissé les stores.

Colette avait choisi dans la bibliothèque fort
bien fournie de son père quelques livres qu'elle
croyait capables d'intéresser son hôte. Et elle
les lui avait apportés dans le petit salon qui
servait de discret asile au jeune reporter.

Celui-ci l'avait vivement remerciée de cette
délicate attention.

— J'ai peur que vous ne vous ennuyiez... ex-
primait Colette.

— Moi, Mademoiselle !... Mais' c'est impossi-
ble... surtout quand vous êtes là.

Colette rougit légèrement... Puis elle détour-
na la tête.

Bellegarde se tut... Une grande mélancolie
se lisait dans son regard... Un pli d'amertume
et de regret Ballonnait son front.»

Et il reprit :
— Mademoiselle... sans le vouloir, vous au-

rais-je fait de la peine ?
— Pas du tout, protestait Colette, qui s'était

ressaisie.
— Alors... laissez-moi vous dire...
— Oui, parlez !..,
Dans ce < oui, parlez >, il y avait à la fois

tant de douceur, d'affection, de bonté et de con-
fiance que Jacques se sentit tout de suite en-
hardi à ces confidences auxquelles, un instant
auparavant, il s'interdisait de se livrer.

— Mademoiselle, fit-il, la première fois que
je vous ai rencontrée, j'ai ressenti une impres-
sion à la fois très étrange et très douce... A
peine avais-je échangé avec vous ces quelques

paroles qu'il m'a semblé, dès que vous vous
êtes éloignée, qu'une force irrésistible, que je
prenais pour de la curiosité, m'attirait vers
vous. Alors, j'ai voulu vous suivre, vous abor-
der... Mais vous m'en avez empêché !

— Comment cela ?
— Par votre regard ! Oh ! certes, je n'ai lu

en lui aucune indignation, aucune colère. Il
était au contraire si calme, si lumineux, si
clair, que j'ai deviné en une seconde toute vo-
tre âme... Une âme comme la vôtre, Mademoi-
selle, est faite avant tout pour être respectée...
Et cela n'a fait que grandir l'attrait subit que
vous avez éveillé en moi...

> Ensuite, longuement, j'ai pensé à vous ; j'ai
regretté de vous avoir ainsi perdue de vue,
sans doute pour toujours, et j'ai éprouvé une
véritable peine en songeant que je ne vous
reverrais jamais...

— Pourtant, ponctuait Colette, en baissant lé-
gèrement la tête...

Le journaliste reprit :
— Oui, le lendemain, cette rencontre au res-

taurant des Glycines, et à laquelle vous avez
eu le tact si délicieux de ne pas me faire la
moindre allusion.

— Je l'ai oubliée ! affirmtait la jeune fille
avec un accent de sincérité charmante.

— Pas mtod 1 déclarait Jacques.
— Oh ! pourquoi ?
— Je crains que, à votre insu, peut-être, cet

incident ait laissé en vous une mauvaise im-
pression, que vous croyez effacée, mais qui, au
contact d'événements toujours possibles, peut
reparaître et vous indisposer contre moi.

— Ne croyez pas cela, Monsieur Jacques, af-
firmait la jeune fille.

> Puisque vous tenez tant à revenir sur le fait
qui a marqué notre seconde rencontre, je vous
dirai nettement que, loin de vous en rendre

responsable, je vous ai plaint de tout mon
cœur.

— Merci ! fit Jacques avec effusion. Je crois
que vous êtes encore plus généreuse que je  ne
le pensais.

— Ce n'est pas de la générosité, c'est de la
justice, définit Colette.

— Alors, Mademoiselle, accentuait le journa-
liste, dont les traits s'étaient rassérénés, je
n'ai plus qu'à me réjouir de cette algarade,
puisqu'elle a été pour moi mieux que le pré-
texte, c'est-à-dire la raison d'en finir avec une
situation qui pesait aussi lourdement à ma
conscience qu'à mon cœur.

Colette, tout en réprimant un soupir, inter-
rogeait un peu craintivement :

— Pourtant, vous avez aimé cette femme ?...
— J'ai cru l'aimer ! affirmait le reporter, avec

un accent de loyauté parfaite.
> En effet, si j avais été attaché à elle par

les liens si puissants d'un véritable amour,
croyez-vous que j'eusse rompu avec autant de
facilité une liaison qui m'effrayait, depuis un
certain temps déjà, parce qu'elle risquait de
m'absorber au point de nuire à mon travail et
peut-être même de compromettre mon avenir ?

— Mais elle?... murmurait la fille du détective.
Elle a dû, elle doit encore beaucoup souffrir !

— Elle aussi a cru m'aimer... expliquait Jac-
ques.

— Qu'en savez-vous ? s'écriait la jeune fille.
La jalousie que vous lui inspirez ne prouve-t-
elle pas combien elle vous est attachée ?

— C'est une romanesque... une cérébrale...
EUe vit dans une atmosphère qui ne peut , mal-
heureusement, qu'exercer sur elle une très per-
nicieuse influence. Je me suis ressaisi le pre-
mier. Mieux eût valu que nous nous rendissions
compte en même temps de notre mutuelle er-
reur. t± 8U iTre.)
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. >"risation <j§
Jusqu'à présent, ir. ^>n était connue

qu'en Amérique. Là, s'èi**J2hi dosées tout d'un
coup des agglomérations formidables : Chicago,
Saint-Louis, Buffalo, Pittsburg. Hier la prairie,
aujourd'hui gares, banques, bourses, usines,
ports. Phénomène en vérité attirant, quoique un
peu redoutable ; mais pour le voir, il fallait tra-
verser l'Atlantique.

Le vieux continent possède aujourd'hui sa
ville champignon, et elle pousse même avec une
vigueur et avec une promptitude qu'on ne con-
naissait pas encore, même de l'autre côté de la
mare aux harengs.

Cette ville champignon s'appelle Casablanca.
Elle est la métropole commerciale du Maroc
français. Elle comptait 20,000 habitants en 1908 ;
elle en a compté 80,000 en 1918 ; elle en comp-
tait en 1925, 150,000 ; et cela n'est, croyez-le,
qu'un commencement, tout petit.

Trois chiffres pour ceux qui conserveraient
là-dessus le moindre doute :

En 1918, on a construit dans Casablanca pour
6 millions de francs d'immeubles neufs; en 1919,
on en a construit pour 26 millions, et, dans les

six premiers mois de 1924, pour 75 millions.
Progression, on le voit, mi-géométrique, mi-fan-
tastique. Deux chiffres encore : les travaux de
construction du port de Casablanca ont absor-
bé, de 1908 à 1925, 110 millions de francs ; 230
nouveaux millions ont été prévus pour continuer
la tâche, et seront utilisés au plus tôt.

Bref , Casablanca est encore au berceau. Mais,
d'ores et déjà, c'est, sur toute la terre ronde, le
champignon urbain qui a poussé le plus vite.

Alors que Casablanca s'appelait encore Dar-
el-Beida, c'était une toute petite bourgade ma-
rocaine de la côte atlantique, à peu près inac-
cessible aux vaisseaux. La côte occidentale du
Moghreb est, en effet , une côte singulièrement
inhospitalière. Larache, Rabat, Casablanca, Ma-
zagan, Safi , Mogador , Agadir sont , pour parler
l'argot maritime, autant de casse-gueule aux
abords de quoi les naufrages ne se comptent
plus. Là git tout le secret de l'antique réputa-
tion de Tanger. Tanger, en soi, n'est, en effet,
pas grand'chose.

C'est le moins économique de tous les ports
marocains, le plus éloigné de tous les centres
agricoles de ce grand pays, qui n'a, pour ainsi
dire, pas encore d'industrie. Mais la rade na-
turelle de Tanger lui a permis de tout temps

d'accueillir assez facilement les navires. Ex-
portations, importations, tout prit donc, des siè-
cles et des siècles durant, l'unique route de
Tanger. Et il en était encore ainsi quand le ha-
sard d'une échauffourée quelconque fit , en 1908,
débarquer les Français à Casablanca.

Or, Casablanca représente assez exactement
l'antithèse de Tanger. Point de rade naturelle ;
aucune facilité de débarquement ni d'embar-
quement ; mais la plus excellente situation éco-
nomique de tout le Moghreb. Casablanca, dé-
bouché direct de la merveilleuse Chaouïa ; Ca-
sablanca, sise à égale distance de Marrakech au
sud et de Fez au nord ; Casablanca , centre géo-
métrique vers quoi rayonne toute la circonfé-
rence marocaine ; Casablanca était le lieu mar-
qué d'avance pour qu 'y fût construit le plus
grand port, je veux dire le seul grand port de
l'empire marocain. Il est vrai que, ce port, il
fallait le faire de toutes pièces : il n'y avait
rien, et toutes les difficultés se hérissaient, dès
qu'il s'agissait de faire n'importe quoi. Mais le
mot impossible est un mot qui , de nos jours ,
sonne bien archaïquement.

A coups de millions, on fait , au XXme siècle,
tout ce qui paraissait, au XlXme siècle, à ja-
mais infaisable. Une jetée ouest , une jetée est,
un brise-lames qui , plus tard, les complétera,
des quais, des docks, des entrepôts, des voies
ferrées, une gare maritime, des bassins de ra-
doub, et, bien entendu, des usines et des manu-
factures. Casablanca possède d'ores et déjà tou-
tes ces choses ou va les posséder, et trente à
quarante vapeurs y mouillent quotidiennement.
Par Casablanca, le Maroc se déverse logique-
ment vers sa mer à lui, qui n'est pas la Méditer-
ranée, mais l'Atlantique. Et Tanger, frappé à
mort, ne sera bientôt plus, ne pourra plus être
qu'un souvenir archéologique et peut-être aussi
un débarcadère pour touristes , pour ceux des
touristes ou 'effr.iie toute traversée maritime, et
qui continuèrent de préférer à quelques jour s
d'un paquebot con f ortable l'interminable empri-
sonnement en sleeping que représentera le
voyage Paris - Bordeaux-Irun-Madrid-Algésiras-
Tanger-Fez-CasablanCa.

Eohert GUEISSAZ.
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1/Allemagne et le plan Dawes
BERLIN, 5. — La réponse au mémorandum

de l'agent général pour les paiements de répa-
rations qui a été transmise ce matin à ce der-
nier, n'a pas été remise au nom du ministre des
finances du Reich, mais au nom du gouverne-
ment du Reich.

Le mémoire de M. Parker Gilbert
BERLIN, 5 (Wolff). — Le mémoire de l'agent

général du paiement des réparati ons comprend
28 pages écrites à la machine.

M. Parker Gilbert déclare qu'en ce qui con-
cerne l'exécution du plan des experts, il admet
toute la valeur des assurances renouvelées du
gouvernement allemand de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour exécuter les engagements
pris. Il est d'une importance fondamentale que
le gouvernement du Reich permette une mise
à l'épreuve loyale du plan et exerce une cer-
taine prudence dans la conduite de ses pro-
pres affaires.

H faut, en premier lieu, introduire un régime
de stricte économie et de finances publiques
bien ordonnées.

Le premier chapitre sur la politique finan-
cière de l'Allemagne traite surtout de la ten-
dance à l'accroissement des dépenses qui pour
l'année courante s'élèvent à 9130 millions de
Reichsmarks alors que le budget prévoyait 8543
millions de Reichsmarks. La liberté du gouver-
nement du Reich en ce qui concerne l'établis-
sement et l'application du budget implique une
responsabilité pour les conséquences probables
de ses actes pour lesquelles l'agent général des
réparations fait quatre catégories :

1. Mise en danger de la stabilité du budget
du Reich ; 2. croissance des revendications des
Etats ; 8. finances publiques de plus en plus
malsaines par suite de manque de contrôle
réel sur les dépenses et sur les travaux pu-
blics ; 4. accroissement des frais de production,
augmentation du prix de la vie, augmentation
générale dans la vie économique, élévation des
tarifs ferroviaires, etc.

Le deuxième chapitre «'étend longuement
sur les emprunts contractés dans le pays et à
l'étranger par les Etats et les communes. H re-
lève notamment que les emprunts extérieurs
s'élèvent à 1,6 milliards de Reichsmarks, et
ont ainsi atteint le niveau des crédits pour le
commerce et l'industrie. Pour y remédier, l'a-
gent général prévoit également comme mesure
une réduction des dépenses au minimum.

Le troisième chapitre traite des influences
perturbatrices à l'égard de la politique des cré-
dits et des changes de la Reichsbank et re-
lève que les opérations financières du Reich,
des Etats et des communes constituent une po-
litique de crédit particulière qui est aujour-
d'hui en opposition avec la politique de crédit
de la Reichsbank. Le mémoire demande un
plan clair, et complet garantissant une admi-
nistration coordonnée de» finances publi-
que».

En terminant son mémoire, ragent général
des réparations exprime l'espoir que le gou-
vernement allemand, dans l'intérêt de l'écono-
mie allemande et de l'application des engage-
ments de l'Allemagne concernant les répara-
tions, prendra sans tarder des mesures effec-

tives pour remédier à la situation. Heureuse-
ment, dit en terminant le mémoire, que la si-
tuation n'est pas encore devenue critique.

La réponse allemande
BERLIN, 5 (Wolff) . — La réponse du gou-

vernement allemand au mémoire de l'agent
général des réparations, traite des questions
qui sont posées en se plaçant au point de vue
économique et financier, mais il faut aussi te-
nir compte des nécessités de la politique d'Etat
dont dépend la volonté d'action de l'ensemble
du peuple. L'amélioration de la situation éco-
nomique, qui a été obtenue depuis la stabilisa-
tion, montre que les finances du pays ou de
l'étranger versées dans l'économie ont trouvé
un emploi rationnel. Le taux des dettes étrangè-
res, en regard des valeurs gagées et de la pro-
ductivité des installations ainsi créées ne peut
donner lieu à aucune crainte.

H se peut que dans certains cas le développe-
ment se soit fait avec une extrême rapidité.
Cependant une crise n'est pas à craindre. Les
charges générales de guerre pesant sur l'Alle-
magne, c'est-à-dire les charges des répara-
tions, y compris tous les engagements que
l'Allemagne a dû prendre comme conséquen-
ces directes de la guerre, ont exigé en 1927
plus de 3,5 milliards de Reichsmarks, soit les
deux tiers des dépenses ordinaires totales et
plus de la moitié de l'ensemble des dépenses
ordinaires et extraordinaires du Reich.

Dans le budget ordinaire, les charges de
guerre, indiquées plus haut, pour autant qu'el-
les pèsent sur le budget, ont exigé en 1927, 2,6
milliards de Reichsmarks, soit environ la moi-
tié des dépenses du Rèich, qui sans le sverse-
ments aux Etats, se montent à environ 5,8 mil-
liards. Les dépenses de l'administration géné-
rale du Reich n'étaient en 1913 que 2,7 mil-
liards de Reichsmarks. Ces chiffres sont suf-
fisamment éloquents. Il en résulte qu'il est im-
possible d'établir le budget sans tenir compte
des engagements relatifs aux réparations.

Les États et les communes n'ont contracté
des emprunts que dans des buts productifs.

En ce qui concerne le compromis financier,
la réponse indique que depuis 1919, le Reich
s'est efforcé de simplifier et d'apporter de la
clarté dans le système financier ainsi que le
montrent nombre de mesures de politique fi-
nancière.

Le projet de loi sur la liquidation des indem-
nités est une conséquence du traité de Versail-
les, qui oblige l'Allemagne à indemniser ses
ressortissants qui attendent depuis 1919. La dé-
pense d'un milliard de Reichsmarks, nécessitée
dans ce but, ne chargera pas un seul budget,
mais demandera une prestation annuelle pour
l'avenir.

Le gouvernement du Reich ne peut pas par-
tager les Inquiétudes de l'agent général d'a-
près lesquelles l'augmentation des dépenses,
nécessitées par cette loi, menacerait le budget.
La réponse termine en relevant qu'il n'est pas
justifié de penser que l'Allemagne ne tient pas
suffisamment compte de ses engagements rela-
tifs aux réparations. La confiance dans la col-
laboration loyale de chacun continuera à être
la base inébranlable d'un travail commun.

Un pacifiste arrêté
BERLIN, 6. — On apprend l'arrestation de

M, Fritz Rœttcher, éditeur de la < Menschheit >
à Wiesbaden. Vendredi soir, F. Rœttcher, se
trouvant dans les bureaux de la < Menschheit >,
était appelé au téléphone, et dans un fort mau-
vais français on lui apprenait que des amis ve-
nus de France désiraient le voir et l'attendaient
dans la salle d'attente de la gare de Wiesbaden»
Sans méfiance, M. Rœttcher se rendit au rendez-
vous, mais n'y trouva que des agents de la po-
lice criminelle qui l'emmenèrent chez le préfet
de police de Wiesbaden. Là, 11 apprit qu'il était
sous mandat d'arrêt du juge d'instruction Gras-
ke, du tribunal de Berlin, et II fut maintenu en
état d'arrestation.

M. Rœttcher est coupable d'avoir dit la vérité.
Car le mandat d'arrêt est basé sur la publica-
tion, dans le numéro 80 de la < Menschheit >, du
1er août 1927, des nouveaux plans de la Reichs-
wehr. Révélations que le ministre de la Reichs-
wehr s'était contenté, jusqu'ici, de démentir,
sans qu'il ait été question d'une instruction pour
haute trahison.

Cette arrestation, aussi arbitraire qu'inatten-
due, a naturellement vivement ému les milieux
pacifistes allemands ; mais elle aura aussi un
grand écho à l'étranger. Pour quelles raisons ne
veut-on pas que les plans de la Reichswehr
soient dévoilés ? Si rien de louche ne se trame,
il n'est pas besoin de réduire au silence derriè-
re les murs d'une prison ceux qui en parlent.
Dans le démenti, on avait donc menti.

Alors que M. Stresemann fait à Genève des
discours mielleux, qui sont malheureusement
écoutés avec confiance par ses collègues, on
empêche à l'intérieur du pays, de mettre en lu-
mière ce qui se passe dans les mystérieux cou-
loirs de la Reichswehr.
-<$rT7 ' ¦ ——'¦—
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Le professeur Maiuri, qui travaille avec une
remarquable assiduité à l'excavation de Pom-
péi, a réussi, ces temps derniers, à arracher de
la couche épaisse de lave et de cendres qui le
recouvrait tout un quartier nouveau de la ville
extrêmement bien conservé. Il est composé de
malsons de patriciens fort riches, celle de < Pu-
blius Paquius Proculus >, par exemple, ou de
< Publius Cornélius Tages », que l'on sait avoir
possédé la plus grosse fortune de Pompéi, ou
encore la maison du prêtre < Amandus >, où
l'on a trouvé neuf squelettes — toute la famille
du prêtre — dans un couloir conduisant à l'a-
trium.

La maison de Cornélius Tages semble être
Tune des plus intéressantes que l'on ait mises
au jour jusqu'Ici. Elle est extrêmement vaste,
composée de plus de vingt pièces au rez-de-
chaussée et au moins autant au premier étage.
Son propriétaire avait réuni dans sa demeure
un grand nombre de chefs-d'œuvre, dont la plu-
part ont été retrouvés intacts dans l'atrium (en-
trée) et les deux triclinia (salles à manger). Les
murs des pièces sont recouverts de fresques ad-
mirablement conservées. Tous les objets décou-
verts resteront à la place exacte où ils ont été
trouvés et le nouveau quartier excavé de Pom-
péi constituera ainsi une ville-musée d'un in-
térêt archéologique et historique incalculable.

Disparu à la (montagne
VOUVRY, 8. — M. Louis Coppex, 27 ans, em-

ployé de la voie aux C. F. F., habitant Vouvry,
qui était parti dimanche pour aller à Chavalon,
un plateau portant quelques chalets situé à 830
mètres au-dessus du rocher de la Porte-de-Scex,
a disparu. H a été vu pour la dernière fois par
une personne, dimanche à 15 heures, à laquelle
il a dit qu'il montait à Chavalon pour voir leur
bétaiL Des recherches, faites dans la nuit de
dimanche à lundi matin, n'ont donné aucun ré-
sultat.

Deux rafles à (Lausanne
LAUSANNE, 7. — Une forte brigade de la

police vaudoise de sûreté a procédé, dans la
nuit de vendredi à samedi, et dans celle de sa-
medi à dimanche, à des rafles dans la banlieue
de Lausanne. Ces opérations, au cours desquel-
les une quinzaine d'individus ont été interpel-
lés, ont été fructueuses. Elles ont permis d'ar-
rêter l'auteur principal de deux cambriolages
des magasins de la coopérative de Malley. Cet
individu, expulsé du canton, est également re-
cherché par la just ice pénale de Neuchâtel et
de Berne, pour des vols et détournements.

La brigade a également arrêter deux indivi-
dus en rupture de ban, dont l'un a un casier
judiciaire chargé de plus de trente condamna-
tions et a la réputation d'un rat d'hôtel profes-
sionnel. Enfin, ont été encore arrêtés quatre in-
dividus, sans moyens d'existence, sans occupa-
tion et sang domicile, qui ont été dénoncés pour
vagabondage.

Tuée par une batteuse
FOREL-LAVAUX (Vaud), 7. — La fillette de

M. Henri Délessert, président du Conseil com-
munal, Marie-Thérèse, âgée de quatre ans et
demi, s'étant trop approchée d'une batteuse,
ses vêtements s'enroulèrent autour de l'arbre
de transmission, La pauvre petite a succombé à
une fracture du crâne.

En chassant des moutons sur la voie ferrée
GUIN, 7. — Lundi matin, à 11 h. 50, le train

parti de Berne à 11 h. 15, a écrasé, entre Guin
et Fillistorf (Fribourg), un jeune homme de
17 ans, Hans Heller, qui chassait des moutons
qui s'étaient engagés sur la voie ferrée. Le pau-
vre garçon a été décapité et deux moutons ont
été tués.

Un incendie et une mort
FRIBOURG, 7. — Un incendie a détruit, dans

la matinée d'hier, un immeuble de l'avenue de
Beauregard, à Fribourg. L'alarme a été donnée
vers 9 heures du matin et les secours furent Im-
médiatement organisés. Un des propriétaires
de l'immeuble incendié a succombé à une crise
cardiaque au moment où il transportait de l'eau
poux alimenter la pompe.

Les accidents de la circulation
BERNE, 7. — Deux rencontres se sont produi-

tes hier entre automobilistes et motocycliste».
A 11 heures et quart, à la Helvetiaplatz, une

automobile est entrée en collision avec un mo-
tocycliste. Ce dernier a été renversé, de même
que deux jeunes gens qui avalent pris place
sur le siège arrière. Le conducteur de la moto,
M, Willy Bœse, magasinier, a la jambe gauche
fracturée, des blessures à la tête, au bras et au
pied droits. Il ne possédait pas de permis de
conduire. L'un des deux autres occupants, Ar-
thur Bœse, frère du précédent, employé d'hôtel,
a des fractures du crâne et de la jambe. Les
automobilistes n'ont pas été blessés.

A 18 h. 50, un accident semblable s'est pro-
duit à la place Bubenberg. Un motocycliste a
été renversé par une automobile et blessé au
pied droit. H a été transporté à l'hôpital de
l'Isle. 

(Les fouilles de Pompéi

SUISSE
Une dispute qui finit mal

GENEVE, 7 Une discussion a éclaté, au
cours de la nuit, dans un café de la rue Rous-
seau, discussion qui dégénéra en une violente
querelle sur la chaussée, entre Gabriel Debons,
chauffeur , 30 ans, demeurant rue Grenus, et
Abriel, habitant rue des Etuves. Debons assé-
na un violent coup de poing en plein visage à
son adversaire , qui s'affaissa sur la chaussée.
Relevé par des passants et conduit à l'hôpital
cantonal , Abriel expira en arri vant. Il était ma-
rié et père de plusieurs enfants. Un mandatd'arrêt a été lancé contre l'agresseur, qui a été
écroué à la prison de St-Antoine sous l'incul-
pation de meurtre.

Fâcheuse précipitation
SCHAFFHOUSE , 7. - Dimanche soir, M.

Martin Ullmid, âgé de 66 ans, contre-maître à la
société pour l'industrie de l'aluminium , pèred'une nombreuse famille , rentrait à la maison
quand , entendant derrière lui du bruit , il crutque c'était une automobile et se porta du côté
droit de la route. Mais c'était le tram , et M. Ull-
mid fut atteint par la voiture, eut un bras coupé
et fut blessé aux jambes. Il succomba à l'hôpi-
tal cantonal.

H1UN, 7. — Favorisée par le Peau temps, la
foire de Sion a été très fréquentée. On y a ame-
né près de cinq cents têtes de gros bétaiL Les
prix sont restés à peu près stationnaires, c'est-à-
dire qu'ils varient entre 500 et 800 fr. pour les
vaches et génisses (race d'Hérens) prêtes au
veau et de 250 à 600 fr. pour les autres repré-
sentants de l'espèce bovine. Les moutons s'y of-
fraient pour 25 à 65 fr. et les chèvres pour 35 à
70 fr. Les porcs gras se sont vendus de 1 fr. 75
à 2 fr. 25 le kg. et les porcelets de garde depuis
25 fr. selon fige et grosseur.

NYON, 7. — H a  été amené sur le champ de
foire de Nyon : un taureau, un bœuf, 45 va-
ches de 800 à 1100 fr., 32 génisses de 400 à 600
francs, 52 porcs de 8 semaines, à 80 fr. la paire,
38 porcs de 3 mois à 120 fr. la paire et 28 porcs
de 5 mois à 240 fr. la paire.

BEX, 7. — Les jeunes bovins se sont vendus
de 5 à 700 fr. la pièce, les vaches de 800 à 1000
francs. La gare de Bex a expédié trois vagons
contenant en tout 18 têtes.

Les foires

J'ÉCOUTE ...
Le nouveau sport national

Autrefois, on disait : le Hr, sport national
suisse. C'était « le » sport national. Il n'y en
avait pas d'autre. Même la lutte, en ef fe t , avait
plus du sport régional que du sport national.

Aujourd'hui, le football est sport national. On
trouve l'expression dans les j ournaux.

Elle est inscrite déjà dans les mœurs. Celui
qui en doute n'a qu'à voir avec quelle constance
la foule suisse se précipite vers tous les stades.
Ou mieux encore, il eût dû être, dimanche, au
vaste stade du Letzigrund, à Zurich, où se dis-
putait le grand match inter-nations suédo-suisse.

Il eût été convaincu. Une foule dense de spec-
tateurs qui avaient payé très cher le droit de
s'asseoir en plein tient et, bien plus cher encore
celui de prendre place dans l'abri des tribunes,
remplissait les moindres recoins.

On Va évaluée à vingt mille environ. On n'a
pas  exagéré beaucoup. Et pour la plus grande
partie, celte foule  avait commencé, sa marche
vers le stade dès midi pour un spectacle qui ne
devait commencer qu'à 14 heures trente et qui
devait durer juste deux f ois quarante-cinq mi-
nutes.

La passion des j eux ne s'est donc guère per-
due depuis les Romains ou les Grecs. Et c'est
incontestablement la même passion. Elle s'est
affirmé e, en eff et , tout le temps au cours du
jeu qui a mis aux pr ises la Suède et la Suisse
et qui s'est terminé, comme on le sait, par deux
buts à la Suisse el deux buts à la Suède dans la
première mi-temps ei sans résultat dans la se-
conde.

Cette foule , dont les mouvements divers prou -
vaient qu'elle suivait le jeu dans ses moindres
aspects, vibrait , en effet , sur les bords de la
Limmat autant qu'elle eût vibré en Suisse ro-
mande. Le football est égalisateur et devant lui,
les tempéraments s'effacent .

On pourra secouer la tête, s'étonner, regretter
peut-être de voir notre jeunesse paraître oublier
les joies de l'esprit pour celles de Vépreuve des
forces.

Mais le football est désormais un fa i t .  II exis-
te. Il est sport national.

Le tout, désormais, est d'y prendre, même du
poin t de ' vue national, suffisamment d'intérêt
pou r empêcher qu'il ne dégénère . I l peut s'y
créer de très saines et d'excellentes traditions
pou r la formation de notre jeunesse.

L'équipe suédoise a rendu dimanche à nos
jo ueurs le témoignage de s'être comportés , tout
te long de la partie, en gentlemen.

Voilà le mol lâché. Il faut  que le nouveau
sport national reste, dans l'esprit et dans la let-
tre, un je u de gentl emen. Alors, tout ira bien.

FRANCHOMME.

(Comm.) La réunion ordinaire annuelle des
présidents de commissions de police du feu et
des commandants des corps du district de Neu-
châtel a eu lieu le samedi 5 novembre, au collè-
ge d'Hauterive ; une trentaine de délégués y as-
sistaient Seule la commune de Thielle-Wavre
ne s'était pas fait représenter. La séance admi-
nistrative a été ouverte à 10 heures sous la pré-
sidence compétente et sympathique de M. Stuc-
ky, préfet de Neuchâtel. Les rapports pour 1926
ont été examinés par MM. le chef du départe-
ment cantonal des travaux publies et Eug.
Colomb, expert cantonal et n'ont donné lieu qu'à
des observations de détail et chaque année
moins nombreuses, ce qui permet de constater
que le service du feu, tant préventif que défen-
sdf suit une marche fort réjouissante.

Les avant-projets pour 1927 sont ensuite pré-
sentés tour à tour par chaque commune et font
ressortir tout l'intérêt que l'on continue à por-
ter à la question du feu. Le président lit une
lettre de M. Calame, conseiller d'Etat, en ré-
ponse à un vœu émis lors de la réunion de 1926.
Il s'agit de l'établissement de réserves d'eau,
question des plus vitales, réserves que les auto-
rités se déclarent prêtes à faciliter aux commu-
nes ou particuliers dans la plus large mesure
possible, par des subventions du fonds cantonal
des sapeurs pompiers. Le major Turin donne en-
core quelques précisions concernant les secours
intercommunaux en cas d'incendie, sur la fran-
chise de port accordée dans des cas spéciaux
et sur les prescriptions pour l'obtention des al-
locations pour achats de matériel, d'équipe-
ments, etc. Puis il fait une intéressante cause-
rie sur les dangers de la fermentation du foin
et sur les moyens de défense avec des sondes
perfectionnées qu'il serait utile de posséder
dans chaque commune. M. Alfred Guinchard,
président de la commission du feu de la Ville
de Neuchâtel, constate avec plaisir que les nou-
veaux essais de la motopompe du district ont
continué à donner entière satisfaction. Un servi-
ce d'instruction aura lieu- le samedi 19 novem-
bre, sous la direction fin capitaine Bôgli, com-
mandant, à Saint-BIaisa, service auquel devront
participer deux ou tro 's dél égués~de chaque
commune du district . Tontes les questions trai-
tées durant la matinée ont donné lieu à d'inté-
ressantes et utiles discussions.

Durant le dîner, très bien servi à l'hôtel de la
Grappe, le président de la commune d'Haute-
rive souhaite une cordiale bienvenue aux délé-
gués en les remerciant de l'intérêt porté à la
question du feu. M. Stucky remercie à son tour
les autorités communales de leur aimable ré-
ception... mouillée des excellents crûs de la ré-
gion.

A 8 heures, c'est la revue du corps des pom-
piers, une heureuse tradition voulant que le
commandant de la localité choisisse le jour de
la réunion des délégués du district, pour pré-
senter ses hommes. Le capitaine Schmidt pré-
sente d'une façon parfaite, une belle compagnie
d'une septantaine d'hommes, bien équipés, avec
un matériel très complet et bien entretenu. Le
travail qui suivit et qui comportait la défense
d'un gros bâtiment tout au haut du village, dé-
montra tout le sérieux et l'intérêt apportés par
les hommes sous l'excellente direction des
chefs. L'emplacement judicieusement choisi de-
vait également faire ressortir l'utilité de la mo-
topompe, en cas de manque de - pression, de
personnel et de courses. Cette utilité fut démon-
trée indiscutablement et à la satisfaction géné-
rale. Après la retraite, ce fut le défilé de la
compagnie en très bon ordre, puis la critique
tout objective et amicale. Avant de lever la
séance officielle, le président relève avec plai-
sir l'excellent travail accompli et l'utilité incon-
testable des réunions annuelles. J.

Sapeurs-pompiers

<:>¦ \ "ON
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Le projet <^\r-/rpour 1928, que le Con-
seil d'État !̂ ALI

U<TJ4I Grand Conseil évalue les
dépenses à 15,743,913 fr. 67 et les recettes à 15
millions 81,525 fr. 90 ; il prévoit donc un excé-
dent de dépenses de 622,387 fr. 77.

BETAIX
Chute mortelle

(Corr.) M. Gustave Mollin, âgé d'une quaran-
taine d'années, est tombé dimanche du haut de
l'escalier de sa maison. Relevé sur le seuil , avec
une fracture du crâne, il succomba dans la soi-
rée. Comme il était sujet à des étourdissements,
on croit que sa chute fut provoquée par un de
ces malaises.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une moto sous une auto

Dimanche, un motocycliste montant la rue
du Grenier, est entré en collision avec une auto-
mobile descendant la rue. La moto a passé sous
l'auto, à la suite, paraît-il, d'une faute du moto-
cycliste, qui aurait voulu croiser à gauche. La
moto a subi de sérieux dégâts : guidon faussé,
marche-pieds et garde-boue arrachés. Le moto-
cycliste s'est heureusement tiré d'affaire sans
blessures.

Pompiers blessés
Au cours des travaux de défense lors de l'in-

cendie de dimanche, un sapeur électricien a été
renversé de l'échelle sur laquelle il se trouvait
par une poutre tombée du toit. Il souffre de
contusions à l'épaule. Un autre pompier a été
blessé au pied et un lieutenant a eu un ongle
arraché au cours de la manœuvre d'une échelle.

LE LOCLE
Un poignet fracturé

En jouant avec d'autres enfants sur le perron
de l'immeuble No 20 de la rue du Marais, un
garçonnet de 7 ans, A. Behra, s'est fracture le
bras droit à la hauteur du poignet.

Grave accident de moto
Dimanche, peu avant 14 heures, deux moto-

cyclistes de la Chaux-de-Fonds circulant sur la
même machine ont fait une chute à l'endroit
nommé le Pied-de-Martel , sur la route de la
Chaux-du-Milieu au Locle. La machine a dé-
rapé et s'est renversée dans un fossé. Les moto-
cyclistes ont été relevés par des paysans et
transportés dans une ferme. Le médecin appelé
constata que le conducteur n'avait que des bles-
sures légères, tandis que l'autre occupant de la
moto souffrait d'une fracture du crâne. Conduit ,
ainsi que son compagnon , à l'hôpital de la
Chaux-de-Fond s, il a subi la trépanation d-"* la
soirée. Sa vie est toujours en danger.

MARIN-EPAGNIER
(Corr.) Le recensement cantonal du bétail et

des ruches d'abeilles donne pour notre com-
mune les résultats suivants : (Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1926.)

Chevaux 18 (21), bêtes à cornes 182 (171),
porcs 111 (92), moutons 29 (30), chèvres 4 (5),
ruches d'abeilles 62 (68) .

Les bêtes à cornes se répartissent de la façon
suivante : 4 taureaux, 9 bœufs de plus de 15
mois, 103 vaches (augmentation 12), 22 génisses
de plus de 18 mois, 30 élèves de plus de deux
mois et 14 veaux de moins de deux mois.

Les 18 chevaux sont répartis entre 12 pro-
priétaires ; on compte 23 agriculteurs possédant
du bétail bovin, 20 possesseurs de porcs, 4 de
moutons, 2 de chèvres. Les apiculteurs sont au
nombre de 11.

SAIXT-BLAISE
En coupant du bols

Lundi après midi, un bûcheron de l'Etat,
nommé Buren, coupant des branches avec une
serpette, a reçu un éclat dans l'œil gauche, qui
fut transpercé. Pansé à Saint-Biaise, il dut Ôtre
transporté à l'hôpital Pourtalès, où il fut opéré
le soir même.

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes du j ournal « Le Badio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Union radiophonique
suisse. 20 h. 20, Musique ancienne. 21 h. 20, Courriel
littéraire de M. Ed. Jaloux. — Zurich, 588 m.: la h.,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel
Bnur-au-Lac. 20 h., Concert. — Berne, 411 m. : 15 h.
5G, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et
22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Programme de
Berne. 21 h. 20, Orchestre.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre Looatelli. H h.
45 et 21 h. 80, Radio-concert. — Borne, 450 m. : 17
h. 15, Concert. 20 h. 30, Théâtre. — Milan. 815 m. 80 :
20 h. 45, Opérette. — Londres, 861 m. 40 et Daventry.
1604 m. 30, 12 h., Quatuor de Daventry. 18 h. et 20 h.
45, Récital de chant. 17 h. 44, Orchestre. 20 h. 15.
Concert consacré à Bach. 22 h. 40, « La vie du roi
Henri V », de Shakespeare.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 80, Concert.
— Munich , 535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 19 h. 80, Con-
cert symphonique. 20 h. 80, Musique de chambre. —
Langenberg (Cologne) , 468 m. 80 : 18 h. 10 et 20 h.
15, Orchestre. 18 h., Concert consacré à Schubert. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 b. 15, Orchestre. 20 h. 05,
Opéra.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 7 novembre. — En obligation», très peut

d'affaires. Cours soutenus : 3 % % Etat d» Neuehâ-
tel 1902, 87.75 %. 4 % % Etat de Neuahftei VOi,
98.50 %. 5% Etat de Neuchâtel 1918, 100.50». 8*
Etat de Neuchâtel 1924, 100.10 %. 4 % Ville de Neu-
ohâtel 1908, 89.50 %. 6% Dubied. et Oo, 18M. »%•
Obligations Danube Save Adriatique 69.80.

En actions, bourse très faible. Les valeuw alle-
mandes, sur l'impulsion de leurs boursee d origine,
reculent fortement et terminent au plus M* La-
près-midi, l'on payait des cours encore sensiblement
plus bas que ceux de clôture.

S. A. Leu ord. 453. S. A. Leu priv. 860. Banque
Commerciale de Bâle 730, 729. Comptoir d'Eecomp^
de Genève 665. Union de Banques Suisses 715, 71»,
712 ex-droit. Bankverein 798 demandé. Crédit Suisse
848. Crédit Foncier Neuchâtelois 575.

Electrobank A, 1230, 1235 comptant, 1226 fia ,cou-
rant.. Actions B. 125. 123. Motor-Coltunbua 1140 «rt
et fin courant , 1142 comptant. Crédit Foncier Suisse
300, 803. Italo-Suisse Ire 252, 250, 25L Italo-Btttaej
lime, 248. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ord. 400, 403, 402. Indeleot 775 fin courant

Saurer 137, 135. Aluminium 3270, 3280, 8290 comp-
tant, 8275 fin courant. Bally S. A., 1280. BrowivBo-
veri et Co 552, 553 comptant , 552 fin courant.Lan-:
fenbourg ord. 935. Actions priv. 930. Lonza ord. JTS,
376, 877, 376. Lonza priv. 875, 872, 374. Nestlé 775, 778,
776 comptant, 774, 773 fin courant. Société «nnste-
américaine pour l'industrie de la broderie 566, 588.
Sulzer 1135. Ed. Dubied et Co 360.

A.-E.-G. 187, 184 comptant 183 fin courant. Après
bourse 178. Licht und Kraf tanlagen 140, 187, 185 fin
courant. G-esfiirel 812, 314 fin et., 805, 806 A et Apre»
bourse 800. Hispano 3170, 3160, 8175. Italo-Argentfai»
555, 553, 552. Comitbank 343. Credito Italiano 218, SB*.
Sevlllana de Electrlcidad 670, 662, 668 fin courant
Allumettes B, fermes à 507, 509, 510, 513, 518, BU
comptant et fin courant.

Bourse de Paris. — La physionomie du marché
apparaît satisfaisante pour la majorité des grou-
pes, mais on constate une faveur spéciale pour les
valeurs étrangères. Celles-ci, favorablement im-
pressionnées par la reprise survenue à New-Vork
et la hausse des valeurs minières à Londres, se
montrent fermes et progressent sensiblement. H
en est ainsi pour les pétrolifères, les mines tro*
et les cuprifères, ainsi que pour le Suez et le Cré-
dit Foncier égyptien. Par contre, les valeurs fran-
çaises sont simplement soutenues.

Société financière Halo-suisse, Genève. — Le di-
vidende proposé est de 7 % aux actions Ire et 2me
séries. On décide de répartir 6 fr. aux bons A,
11 fr. aux bons B et 1 fr. 50 aux actions 8me série.

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

Achat Vente Achat Vent*
Paris ... 20.34 20.39 M i l a n . , ,  28.30 28.86
Londres .25.25 25.26 Berlin .. 123.65 128.75
New York. 5.17 5.19 Madrid .. 87.90 88.10
Bruxelles. 72.25 72.35 Amsterdam209.15 209.«6

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 7 novembre 1927
Actions Obligations

Banq Nationale. 5f>0.— cl El. Neuo. BJ4 1902 87.75
Compt. d'Esc. . . 665.— d » > «% 1907 89.— d
Crédit Suisse . . 848.— d » » 5% 1918 i00.50
Oréd foncier n. 575.— O. Neuo. 8M 1888 86.— d
Soo. de Banque s. 798.- d » » *% «>99 88.- d
La Neuchateloise 495.- * » 5% 1919 100.10 d
Cftb . éL OortallL 1950.- d O.-d.-Fds 8% 1897 96.- d
Ed. Dubied Ad» 360— » S ÎS? 4 nn" wOlmt St-Sulpice . 1250.- d > «* J" "J- *
Tram. Neue. ord 400.-d^ . .gffi 9 :::d

Neuch Ohanm. 4 - a Crédlin Sandoz-Trav . ?50.- d Ei Dab ,ed fi% 9g_
Sal. des concerts 250 — cl Xramw. 4 % 1899 94.— dKlaus 85.— à Klaus i% 1921 91.— dEtab. Perrenoud 520.— cl Suchard 5% 1918 99.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève , du 7 novembre 19Î7
Actions 3 % Rente suisse — _Bq. Nat. Suisse ?,57.50n 5% Différé 76^25Uomp. d'Esoomp. tib8 — S'A Ch féd. A, K 84 50Crédit Suisse . 858.— Chem Fco-Sulss! 409.—mSoc. de banq . s. 7^8 — 3% Jougne-Eclé. 356.50mUnion tin. genev. 726 50 3'A% Jura-Slmp. 76.50Ind. gonev gaz 582.50m 3% Genev . à lots 115.—Gaz Marseille . . — .— 4% Genev . 1899 . —.—Motor Colombne 1142.50 3% Frlb 1908 . . 377.—Fco-Suisse éleot. 404.50 7 % Belge . '. 1052.5m» » priv. 500.— 5% V. Genè. 1919 506.—Ital.-Argent. élec. 552.50 4% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. 529.50 5% Bolivla Bay 190.—rôtis charbonna . 650.— Danube-Save 60.25Trifail 43.25 7 % Oh. Franc. 26 —.—Chocol. P.-C.-K. 200.— 1% Ch. fer Maroc 1072.5m

Nestlé 772.50 6% Paris-Orléans 993.50m
Caoutoh. S. fin. 76.25 6% Argentln.céd. 102.25
Allnmet. suéd. A 490.— Cr. f. d'Eg. 1908 — .—

Obligations Hlspano bons 6% 503.—
4 % % Féd. 1927 . —.— i'A Totig c. hong. — —Changes bien modestes : 2 en hausse (Paris, Lon-
dres (+ Y»), 5 en baisse (Bruxelles, Italie, Espagne,
Allemagne, Oslo), 10 sans changement. Le Serbe re-
monte de 4 fr. sur les indications de Paris. Turc et
Bol ivia baissent do 2 fr. Polonais 2385. Sur 55 ac-
tions : 15 baissent (Banques , Electriques, Totis), 12
montent (Krouger, Allumettes, American, Caout-
choncs). 
7 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 490.75.

A 12,000 .mètres
SPARTA (Tennessee), 6. — Le capitaine

Hawthorne Gray, qui avait quitté hier matin
l'aérodrome de Scottfield à bord d'un sphéri-
que pour tenter de battre le record du monde
d'altitude en ballon, a été retrouvé mort, près de
Sparta, auprès des débris de son appareil. La
conduite de l'appareil à oxygène dont devait
user l'aéronaute a été trouvée coupée , acciden-
tellement, crolt-on, par un couteau qu'on a re-
trouvé dans la main du capitaine. Sa mort serait
ainsi expliquée par le manque d'oxygène à une
grande altitude.

D'après les notes du livre de bord , le ballon se
serait élevé à l'altitude de 12,200 mètres. Mais
on doute que ce record puisse être homologué ,
même s'il est confirmé par les appareils de
bord.

La mlonnale britannique
Une proclamation signée par le roi George

en son conseil privé annonce qu 'à partir du 1er
décembre entreront en circulation de nouvelles
pièces d'argent, avec une légère modification
de l'inscription actuellement portée au revers et
qui s'appliquera aux pièces de 1 couronne (5
shillings), d'une demi-couronne, de 1 florin (2
shillings), de 1 shilling, de 6 pence et de 3 pen-
ce. Il n'est pas question d'apporter de modifica-
tions aux pièces d'or et de bronze.

La plus ancienne banque du m'onde
C'est la banque nationale, en Suède, la <Sve-

rives Rikobank >, qui compte un peu plus de
250 ans d'existence et qui est l'aînée de trente
années de la Banque d'Angleterre.

Elle émit le premier billet de banque qui de-
vait inspirer à Law tout son système, comme l'a
rappelé M. Georges Oudard .

Aujourd'hui , il circule de par le mond e pour
525 millions de kroner de billets émis par elle.
Les prêts s'élèvent pour la Suèd e à 345 millions
de kroner et pou , l'étranger à 209 millions.

Enfin , la Rikobank déclare que ses bénéfices
se sont élevés, au cours des trente dernières
années, de 3,120,000 à 17,250,000 kroner.

Une tribu juive triimllénaire
U existe, s'il en faut croire un anthropologis-

te de l'Académie des sciences de rétrograde, une
tribu Juive de 10,000 âmes qui remonterait à 8000
ans et serait depui s des âges immémoriaux fi-
xée à Samarkand. Ces Juifs s'adonnent au com-
merce, à la petite industrie manuelle et com-
mencenit à s'occuper de travaux agricoles. Leurs
coutumes, leurs costumes, presque, ne diffèrent
pas d© ceux de leurs ancêtres. Seul l'endos dont
on avait encerclé leur quartier pour en faire un
ghetto n'existe plus depuis la chute du tsaris-
me.

Ha seraient à Samarkand depuis le temps où
Salomon imposait sa loi en Palestine.
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SALLE DU CONSERVATOIRE :: NEUCHATEL
Ce soir, à 20 heures et quart

R É C I T A L  DE PIANKK

Adolphe VEUVE
Professeur au Conservatoire de Neuchâtel

Piano de concert PLEYEL
Pris des places : Fr. 8.80, 2.20, ohez Fœttoch et à

l'entrée. 

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Gabriel-Victor Bongard, papetier, *> NemohAtel, et
Anna-Maria Schwab, à Orsonnens.

Henri-Hermann Hirt, employé O. F. F., à Neuchâ-
tel, et Clara-Jeanne Schiffner, à Lausanne,

Mariages célébrés
5. Willy Favea, employé CF.F., e* Marguerite

Millier, les deux à Bâle.
Albert Griiner, chauffeur, et Marguerite Sahli,

les deux à Neuchâtel.



Nouvelles diverses
Une escroquerie de taille

Suivant la « Tribune de Lausanne», un in-
dividu: aurait obtenu, au moyen d'une lettre de
crédit volée, des versements, au montant total
de 180,000 fr. français, de diverses banques de
Genève, Lausanne et Montreux. Plainte aurait
été portée, mais l'escroc n'a pas encore été re-
joint

Les suites d'une fumisterie
LONDRES, 7 (Havas). — Mlle Logam, pour-

suivie pour fausses déclarations, relativement à
la mystification de la traversée de la Manche,
a été condamnée à 100 livres d'amende et aux
dépens pour une somme de 10 guinées. Carey,
son entraîneur, a été condamné à 50 livres d'a-
mende et aux dépens pour 5 guinées.

Des distinctions bien gagnées
BREGENZ, 7; — M. Schaedler, chef du gou-

vernement du Liechtenstein a décoré de la mé-
daille du mérite 28 sous-officiers et soldats qui
se sont distingués pendant les travaux de sau-
vetage lors des hautes eaux.

Un déraillenrj snt
MADRID, 7 (Havas) . — Le train express de

Galice a déraillé près de l'Escurial. Une ving-
taine de voyageurs ont été blessés, dont deux
grièvement

MADRID, 7 (Havas). — Le « Noticiero del
Lunes > précise que l'express de Galice qui a
déraillé la nuit dernière, a quitté Madrid hier
soir. Le déraillement s'est produit entre l'Es-
curial et Avila, dans la région accidentée de la
Sierra GUàdarrama. Le vagon-restaurant et le
vagon-lits ont déraillé et sont restés suspendus
au-dessus d'un précipice profond de plusieurs
centaines de mètres. Le vagon-restaurant est
complètement détruit. On ne pense pas qu'il y
ait d'autres victimes sous les décombres.

Séance du 7 novembre -1927

Le président donne lecture de la lettre de
démission de M. E. Bleuler, conseiller général,
et d'une pétition signée par 441 citoyens de-
mandant qu'une route carrossable relie les
Parcs au centre de la ville. Ces deux lettres
sont transmises au Conseil communal.

Discussion du budget pour 1928
M. Haeîliger demande au Conseil communal

d'envoyer les convocations plus tôt. n affirme
que les différents groupes sont très mal pré-
parés pour discuter le budget parce qu'ils n'ont
pas eu le temps de l'étudier.

M. E. de Montmoliin prend occasion de la
discussion du budget pour parler du terrain de
golf. Il pose au Conseil communal les questions
suivantes : Quelle est la superficie du . terrain
accordé au club de golf ? Quelles sont les re-
cettes procurées à la commune par la location
de- ce- terrain ? Construira-t-on des pavillons, si
oui, à quel endroit ? Quels sont les dommages
subis' par les fermiers ? Construira-t-on une
bergerie pour abriter les moutons qu'on fera
paître sur le terrain ? L'établissement d'un ter-
rain d© g°lf constitue-t-il un danger pour les
promeneurs ?
-. L'orateur a déjà répondu à certaines de ces
•questions et peut affirmer que les fermiers su-
biront un dommage important parce qu'on leur
enlève la meilleure partie de leur domaine.

M. Bourquin essaye d'amener la discussion
au budget proprement dit et constate que le
Conseil communal a fait de louables efforts pour
continuer dans la voie qui mènera à l'équilibre
"financier.
; .' M. P. Wavre constate que le déficit prévu est
encore trop élevé et qu'il faut arriver à dimi-
nuer les charges de la commune. Il revient à
la question du golf et critique le Conseil com-
munal d'avoir passé une promesse de vente
sans avoir pris l'avis du Conseil général. Il ne
croit' pas que le golf attirera ou retiendra des
étrangers à Neuchâtel.

>'¦' "M. Haefliger félicite le Conseil communal d'a-
voir donné suite aussi rapidement à la deman-
dé du comité pour la fondation d'un club de
Çolf et fait remarquer que l'autorité executive
est restée dans les limites de sa compétence.

M. Favarger ne conteste pas ce dernier point,
mais se demande si le jeu ne prend pas trop
4'importance dans notre vie moderne. Le dé-
veloppement économique de Neuchâtel dépend
davantage du travail que des sports. En bon
historien, M. Favarger a pu constater que cette
frénésie du jeu annonce toujours une ruine
prochaine de la civilisation. L'orateur se de-
mande, ensuite pourquoi le Conseil communal
?eut absolument attirer les étrangers à Neu-
«hfitel, alors qu'il interdit à un boulanger d'Es-
feyayer de venir vendre ses « cuchaules > (es-
pèces de brioches) sur le marché, sous prétexte
Que sa marchandise est exposée aux souillures
des insectes.¦_'• M. G. Béguin blâme le Conseil communal d'a-
ypir refusé la Rotonde pour la conférence Cé-
jœsole-Naegelen ; il fait l'éloge des orateurs qui
ibnt, suivant lui, d'excellents patriotes.

M. Studer demande de supprimer le parapet
en pierre à l'intersection de la rue des Sablons
et de l'avenue de la Gare prolongée. Le tour-
nant est dangereux et ce parapet gêne les au-
tomobilistes.
p  M- Guinchard, conseiller communal, répond
I; M. Béguin que la personnalité de MM. Céré-
jfple et Naegelen n'est pas en cause, mais que
jE~Rotohde, local appartenant à la commune, a
ét^ 'refusé pour la conférence de mardi parce
<Ëà lé comité d'organisation incitait les jeunes
gens à refuser de faire leur devoir militaire, et
jpLi| ne. veut pas se faire le complice de ceux
$$$ renient leur patrie et refusent de la servir
aux heures du danger.
V?ït âpinner a entendu que le comité de la
f|usique militaire interdisait aux membres de
Stte société de renforcer .la Musique ouvrière.

;c'est le cas, il demande que la subvention
projetée soit refusée. Quant au terrain de golf,
B Ïéliciïe le.Conseil communal d'avoir agi aussi
promptement.

'M. Wenger, conseiller communal, répond à
K, Favarger, , à propos des « cuchaules >, que
les mesures prises par la direction de police
éà justifient. Il accuse M. Favarger de venir au
Conseil général défendre l'une de ses clientes
et de confondre l'intérêt privé et l'intérêt gé-
néral.

, M. Reuter, conseiller communal, expose les
Taisons qui ont poussé l'autorité executive a
signer la promesse de vente des terrains de

Pierre à Bot au comité du club de golf. Il mon-
tre que l'agriculture n'en subira aucun domma-
ge. Le golf , en outre, ne sera pas seulement
pratiqué par des étrangers, mais aussi par des
nommes d'affaires de Neuchâtel, désireux de
faire au grand air un exercice physique salu-
taire.

Il juge qu'il convient dans tout ce débat de
dire deux mots du budget et pense que le meil-
leur moyen d'arriver à l'équilibre financier se-
rait d'augmenter encore le rendement des im-
pôts, puis une fois que les recettes seraient
assez fortes pour compenser les dépenses ou
même laisser un léger boni, réduire progressi-
vement les charges.

Le président constate que les orateurs s'éloi-
gnent de la question et les prie d'être brefs.

M. Dudan demande que la motion Ischer, dé-
posée lors de la précédente séance et concer-
nant l'abaissement du prix de l'électricité, soit
examinée le plus rapidement possible.

M. Pipy critique vivement l'attitude des ins-
pecteurs des contributions qui se montrent sou-
vent arrogants et hautains.

M. Favarger réfute l'accusation de M. Wen-
ger et ne croit pas avoir confondu l'intérêt gé-
néral avec l'intérêt particulier.

M. P. Wavre revient au golf et assure que
l'opération est désavantageuse pour la com-
muns.

M. Bourquin félicite le Conseil communal de
sa décision et croit que l'établissement d'un
terrain dé golf contribuera à la prospérité de la
ville. Il a' vu en France plus de cinquante ga-
mins pauvres gagner leur pain sur les terrains
de' golf.

M Borel, conseiller communal, déclare que
la question du prix de l'électricité sera réglée
dès que le budget aura été adopté.

M. Reutter répond à M. Pipy que les inspec-
teurs des contributions dépendent de l'Etat

M. G. Béguin proteste contre l'affirmation de
M.' Guinchard que les organisateurs de la con-
férence Cérésole-Naegelen soient des gens qui
renient leur patrie. Il fait l'éloge du centre d'ac-
tion suisse pour la paix.

M. Besson demande qu'on goudronne les
trottoirs en même temr>s que les routes et M.
Per'ratohe, qu 'on arrose les rues avant le ba-
layage. ,

M. Guinchard , conseiller communal, répond
à M Besson qu'on a goudronné les routes d'a-
bord, parce que le passage des véhicules sou-
levait les plus grandes masses de poussière et
que les trottoirs seront recou verts de macadam
dés que les crédits le permettront. Il répond à
M. Perratone que si l'entretien des rues laisse
parfois à désirer, c'est que les équipes des em-
ployés de la voierie ont été réduites.

M. Perrin, conseiller communal, donne lecture
de quelques passages d'une brochure signée par
M. Liechti, l'un des organisateurs de la confé-
rence Cérésole-Naegelen, qui justif ient la dé-
cision du . Conseil communal.

M. Aragno prétend que cette brochure n'entre
pas en ligne de compte, puisque M. Perrin l'a
reçue après que le Conseil communal eut dé-
cidé-de refuser la Rotonde aux organisateurs.

M. Graber critique M Perrin qui a assisté à
une cérémonie nettement fasciste et a prononcé
des paroles" auxquelles ne peut souscrire une
grande partie de la population.

M. Perrin se défend de ne pas avoir observé
lors de la cérémonie de l'inauguration du monu-
ment aux soldats italiens, une attitude absolu-
ment digne et correcte.

M. Graber fait, remarquer que le Conseil com-
munal, qui tolère à la Rotonde des spectacles
peu édifiants, interdit une conférence d une
haute portée morale, dit-il. L'orateur parle mê-
me de pourriture littéraire, tolérée à la Ro-
tonde. . ,

M. Guinchard le prie •âp'no
,
tog^<Tr à M- Wen"

ger, directeur de la . . Vnserie <ÛM. Perrin défend" 
eJ"-• jprenM11* Qf l v^ie du

Conseil communal di ĵ 'gation a^®  ̂***¦ ^^tonde ; il est approuva' rr fl&'ésentîtfits de
la majorité bourgeoise. L^^ni ĵufot infervien t
dans le débat et M. Favarg'ef «<....*£?zde au Con-
seil général d'accepter le budget de 1928 et de
voter l'arrêté concernant la constitution d'une
caisse auxiliaire du fonds de retraite. Cette pro-
position est adoptée par 27 voix sans opposition.

Le Conseil communal, d'entente avec le bu-
reau du Conseil général, fixera la prochaine
séance dans laquelle on espère épuiser l'ordre
du jour.

Au Conseil général

(Le journal retirât ion opinion¦ i TJ gurJ in lettres paraisiant tout celte rubrique.)

ELDORADO...
H" .Parfaitement, Monsieur, continua mon inter-

locuteur, nous avons le droit et le devoir d'être
fiera de l'administration modèle de notre bonne
ville !.

Atnal, voyez, si voua habitiez comme moi la ville
haute, au lieu de rester confiné dans les quartiers
bail, certainement beaucoup plus faciles à entrete-
nir, grâce à leur merveilleux macadam supprimant
tonte poussière, vous seriez étonné des soins ton-
ohsnts de l'autorité à notre égard.

Malgré la vue admirable dont nous jouissons de-
puie nos habitations ensoleillées, — tous avantages
pour lesquels nous ne payons pas un sou d'impôts
eupplémentaires, je vous prie, — nous avons trois
fois la semaine un service de balayage, qui n'a ces-
sé d̂ être, à travers, les âges, le plus perfectionné
qui soit. Oyez plutôt !

Jusqu'ici; et afin sans doute de ménager les jam-
bèà "déa cavales communales, le contenu de nos
poubelles était recueilli, dans les artères les plus
en pente tout au moins, au moyen do grandes cor-
beilles ' que les balayeurs traînaient péniblement
après eux tout en bas les chemins.

Mais, me direz-vous peut-être, le contenu de ces
corbeilles devait pas mal « couler J> en route, ce
qui n'est pas précisément le neo plus ultra de la
propreté et de l'hygiène.

Ceèt Justement là où vous vous trompez, Mon-
sieur, et où votre esprit critique incorrigible se
révèle.

Il eet évident que les corbeilles en question lais-
saient lien passer quelques bribes de ce qu'elles
contenaient, surtout lorsqu'au bout de quelque
temps de. service leur fond ressemblait à celui des
culottes des gamins qui ont poli, d'âge en âge,
certaine bancs, de rochers aux alentours de la Ro-
ohe de l'Ermitage.

Maie que restait-il, en somme, sur le terrain i
En hiver, par exemple, pas mal de cendres, sans
doute.. Or, cela remplaçait, s'il vous plaît , le sable
si onéreux en temps do gel et, comme le passage
du tombereau-corbeille avait lieu généralement
vers 9 heures du matin, vous voyez que les travail-
leur» matineux étaient bien servis pour leur des-
cente en ville avant 8 heures ! Les jours de pluie,
cette cendre prêtait à la bouo une teinte jaunâtre
ou rosée point du tout maussade et, par le soc, cela
ne faisait qu'une parcelle infime de poussière sup-
plémentaire...

Il sortait bien aussi du fond percé des corbeil
les communales quelques épluchures de légumes et
¦utres débris culinaires, que des ménagères peu
Sconomes n'avaient pas su mettre de côté pour le
iassage. de l'homme aux cochons. Eh bien, le eroi-
•ies-voue, Monsieur, cette traînée odorante ne fai-
sait pas mal du tout dans le paysage et on s'y est
Vantant mieux habitué que nos chemins ne sont
alerei que fort rarement, pour ne pas soulever
rop de microbe». Il faut voir les oiseaux, aux-

quels, depuis l'avènement de l'auto, manquent le»
trotte* de cheval, se jeter sur ces victuailles ; c'est
l'un aspect vraiment charmant t Parfois la cor-
beille étant un peu « enchatelée », les tas laissés en
.'.heftnin sont plue abondants, ce qui devient une au-

baine excellente pour de nombreux lapins et volail-
les, qui viennent se régaler SUT la chaussée, sans
aucun droit à payer à la ville.

Mais tout cela, c'est hélas le passé ! L'autorité
veillait et elle vient de doter son service de la
voirie d'un tracteur-automobile dernier cri, qui fa-
cilite tellement le travail à nos braves balayeurs,
qu'il' a bien fallu trouver quelque chose de nou-
veau pour les faire venir à bout, sans trop de
peine, de leurs pénibles journées.

Ce qu'on a trouvé en haut lieu, la rumeur pu-
blique l'a déj à signalé, mais, le croiriez-vous, pour
le critiquer I Ah, que les Neuohâtelois ont donc
l'esprit mal fait 1 Et comment ne pas comprendre
le. trait de génie véritable, qui fait que nos dé-
voués chevaliers du balai doivent maintenant, plus
que j amais, procéder à un tri consciencieux de la
marchandise qu'on leur octroie trop généreuse-
ment, et refuser impitoyablement ce qui n'est pas
absolument réglementaire.

Ce qu'il en faut faire, mais parbleu, c'est bien
simple ! On le laisse sur place et le premier agent
venu, tôt après les balayeurs, aura vite fait de
dresser contravention pour dépôt illicite sur la
voie publique. Les délinquants seront guéris, à tout
jamais, de l'envie de recommencer et, en attendant,
que de bonnes et belles pièces de quarante sous
ne vont-elles pas prendre le chemin des coffres
communaux, contribuant à diminuer le déficit et,
par conséquent les impôts. Comment ne pas ap
ulaudir à cette trouvaille 1

Quant à moi, Monsieur, j e vous assure que je me
réjouis de plus en plus, chaque année, en voyant
arriver le moment de payer mon mandat !
... Ayant dit, mon interlocuteur suburbain me

quitta au colloque.
Toutes les vitres do l'administration communale

dépuraient de transpiration, preuve de l'activité
dévorante qui régnait derrière elles.

J'étais convaincu. L'autre.

CORRESPONDANCES

le cœur dans l'écriture
C'est devant une salle comble que M. Au-

bert parla hier soir à l'Aula de l'Université.
Les problèmes qui touchent à la graphologie
sont d'une telle actualité qu'ils ne peuvent lais-
ser personne indifférent. Aussi, comme bien
l'on pense, .le public fut-il vivement intéressé
par l'exposé du conférencier.

Après un bref aperçu historique, M. Aubert
se lança dans le vif de son sujet : < Le cœur
dans l'écriture >, qui est un des chapitres les
olus importants de la graphologie, car il touche
aux traits les plus saillants du caractère de
l'individu.

A ce point de vue, on peut classer les scrip-
teurs en deux catégories distinctes : Les rayon-
nants ou aliocentriques, comprenant les indivi-
dus qui savent s'extérioriser et dont l'écriture
penchée en avant marque le mouvement vers
le procliain et dont la simplicité du graphisme
prouve que la vérité est une, ajoute le confé-
rencier. Les autres sont les absorbants ou égo-
centriques. incapables de sortir d'eux-mêmes

et possédant une écriture droite ou penchée en
arrière révélant à quel point ils sont absorbés
par le moi. En outre, le. graphisme est compli-
qué.

Puis, pour illustrer sa conférence, M. Aubert
projeta sur l'écran un certain nombre de gra-
phismes révélant tour à tour la bonté, la dou-
ceur, la sensibilité, la générosité ou encore l'or-
gueil, le mensonge, la fausseté, la fourberie
ou la méchanceté. Il ne ménagea ni , les expli-
cations, ni les exemples, et l'on sentait en lui
l'expert sérieux et rompu à tous les exercices
d© son art.

A la demande de plusieurs personnes, il ter-
mina sa conférence en proposant de fonder à
Neuchâtel une société de graphologie telle qu'il
en existe à Genève et à Lausanne. Heureuse
idée qui, espérons-le, trouvera un terrain pro-
pice dans notre ville. M.-L. P.

Société suisse de neurologie
La Société suisse de neurologie se réunira à

Neuchâtel les 19 et 20 novembre. On attend un
grand nombre de ces savants spécialistes,
qui présenteront des travaux importants. Les
médecins du canton v sont invités.

NEUCHATEL

Les relations franco-suisses :
un avertissement

PARIS, 7. — Dans le / Fédériste >, journal
hebdomadaire créé dernièrement, M. Ernest
Judet consacre aux négociations commerciales
franco-suisses un article ' dans lequel il relève
la nécessité pour la France d'avoir un program-
me économique, et l'importance pour la Suisse
des exportations françaises. Il relève que les
quatre millions d'habitants de la Suisse achè-
tent autant de marchandises en France que les
115 millions des Etats-Unis.

En 1926, nous avons importé en Suisse pour
945 millions 500,000 francs suisses de marchan-
dises, dit M. Judet, et la Suisse n'a exporté chez
nous que pour une valeur de 154 millions 100
mille francs. Voilà le bilan sur lequel travail-
lent obscurément dans l'ombre nos bureaux
avec ce zèle professionnel qui veut parfois trop
gagner et gâche la besogne au point de perdre
tout, jusqu'à tuer la poule aux œufs d'or.

> Je dis qu'on travaille dans l'ombre et je le
prouvera i par une affirmation qui ne sera pas
démentie. Le Quai-d'Orsay n'est même pas au
courant de l'initiative du ministère des finances
et, ce qui est un comble invraisemblable, l'am-
bassadeur de France à Berne n'a été informé
que par les journa ux de l'ouverture des négo-
ciations. Il n'est ni saisi, ni renseigné, ni con-
sulté, ni à même de se faire une opinion, ce qui
doit le transformer en Chevalier dé la Triste
Figure quand il se présente au Palais fédéral...
Si les projets belliqueux conçus dans l'âme des
spécialistes aboutissent à.un échec désastreux,
mettons-nous dans la tête que sur les 495 mil-
lions qu'achètent les Suisses chez nous, 40 à 50
millions au plus leur sont indispensables. Le
reste peut se trouver ailleurs. Concluons. De
plus, il y a des précédents : de 1892 à 1895, nous
avons traversé la brouille totale par la faute
d'un protectionnisme exagéré. En deux années,
la chute de nos exportations dépassa 150 mil-
lions, et le bon sens revenu finit par rétablir
les ponts témérairement coupés. Mais il fallut
dix ans pour rattraper le terrain perdu. L'his-
toire ne servira-t-elle pas aux impatients qui
recommencent la vieille et sotte opération d'au-
trefois ? >

Le paiement
des réparations de guerre

LONDRES, 7 (Havas). — Au sujet du rap-
port de l'agent général des paiements de répa-
rations, le < Financial Times > écrit : < Il faut
considérer pour ce qu'elle vaut l'intention du
Reich de pourvoir aux paiements des répara-
tions sans avoir recours à de nouveaux em-
prunts. Mais d'après le ton de la réponse al-
lemande, on peut juger que l'avertissement de
M. Parker Gilbert était nécessaire et opportune

Les < Financial News > disent que la réponse
allemande ne contribuera nullement à faire
disparaître les craintes justifiée s d'une crise
prochaine. Cette note ne répond pas le moins du
monde au désir de voir se modifier une politi-
que qui, en se prolongeant, conduira nécessai-
rement à l'arrêt des paiements des réparations.

Les restrictions commerciales
GENEVE, 8. — La conférence diplomatique

internationale pour l'abolition des prohibitions
ou restrictions à l'importation et à l'exportation,
dans une séance qui a duré, de 14 h. 30 à 21 h.,
a terminé la discussion du projet de convention,
du protocole ainsi que de l'annexe stipulant les
exceptions consenties en faveur des différents
pays. A propos de cette annexe, M. Serruys a
déclaré que la France renonce dès maintenant à
sa réserve relative à l'importation du charbon.
Puis la conférence a adopté à l;unanimité la
convention, le protocole et l'annexe. Elle a
commencé ensuite l'examen de l'acte final.

Le délégué des Etats-Unis, M. Wilson, a pré-
senté les objections du gouvernement améri-
cain contre l'article premier de l'acte final à
propos de la lutte sur le terra in international
contre les maladies des animaux et dés plantes,
et contre le second alinéa de l'article 5, qui lui
oaraît toucher à l'autonomie douanière que les
ïtats-Unis entendent conserver entière.

Après une longue discussion, les amendé-
nents américains sont écartés à une forte majo-
rité. L'acte final est adopté sans changement.
-es Etats qui signeront immédiatement la con-
vention sont au nombre de 15, notamment l'Ai'
'emagne, l'Autriche, la Belgique, la France, la
"î rande-Bretagne, l'Italie, la Suisse et la Tchéco-
lovaquie. D'autres Etats, comme le Japon, le?

Pays-Bas et la Roumanie signeront mardi soir
jusqu'à minuit. Les seize autres Etats n'ont pas
encore reçu d'instructions.

La conférence décide que la déclaration des
pays viticoles exprimant la ferme convictior
que la prohibition des produits viticoles ne peu '
se justifier par les dispositions de l'article y re
latif de la convention, sera annexée au dn
cument après la sismature de l'acte final.

La séance de clôture est fixée à mardi
midi.

Eumbert-Droz condamné
PARIS, 8 (Havas). — Lundi après-midi, de

vanit la lime chambre correctionnelle, compa-
raissait Julien Humbert-Droz, 36 ans, d'origine
suisse, secrétaire de la Illme Internationale
pour les pays latins, arrêté récemment sous l'in-
culpation d'infraction à un arrêté d'expulsion.
Humbert-Droz a été condamné à 5 mois de pri-
son sans sursis.

Un consulat soviétique
attaqué

CHANGEAI, 8 (Reuter). — Dimanche, 300
Russes-Blancs portant un brassard noir et une
cocarde tricolore à la boutonnière, ont fait ir-
ruption dans le consulat soviétique, après avoir
lancé des pierres et d'autres projectiles. Le per-
sonnel du consulat a ouvert le feu. Un Blanc-;
Russe a été tué ; cinq, dont une femme, ont été
blessés. Lia police a dispersé les assaillants et a
établi un service d'ordre autour du consulat

Les complots italiens
ROME, 7. — Lundi s'est ouvert devant le

tribunal spécial pour la défense de l'Etat le pro-
cès contre les dix communistes de Biella, ac-
cusés de complot contre les pouvoirs de l'Etat
et d'avoir conçu un projet d'attentat contre le
chef du gouvernement Un des accusés, Pietro
Capellero a fait des aveux complets. Il a dé-
claré entre autres que. tous les détails de l'at-
tentat étaient fixés et que le 27 février 1927 de-
vait avoir lieu le tirage au sort de celui qui de-
vrait assassiner le premier ministre. La décou-
verte du complot empêcha l'exécution de ces
plans.

Les élections yougoslaves
BELGRADE, 7 (Avala). — Les élections mu-

nicipales ont eu lieu hier. D'après les résultats
parvenus pendant la nuit et la matinée à Bel-
grade, ces élections auraient été favorables aux
partis gouvernementaux.

Les élections genevoises
GENEVE, 7. — D'après les derniers rensei-

gnemients, les élections au Grand Conseil ont
donné les résultats suivants : socialistes 32, ra-
dicaux 22, udéistes 21, démocrates 12, indépen-
dants 13.

H y eut 18,000 électeurs qui se sont abstenus
sur 39,000 électeurs inscrits.

POLITIQUE

LONDrîES, 7 (Havas). — Le correspondant du
<.Daily. Maii>. a New-York télégraphie : Les
Ilots qui ont dévasté la région montagneuse de
la NauvellerAnglelÊrre se précipitent dans les
villes situées dans les vallées et les centres in-
dustriels. A Springtield, important centre in-
dustriel, 10,000 personnes se trouvent sans abri.
Les principales rues de la ville sont sous l'eau.
Les dégâts causés dans quatre Etats sont main-
tenant évalués à 10 millions de livres sterling.
La compagnie de chemin de fer du Vermont
central signale la destruction de 18 ponts. 16,000
personnes habitant les localités voisines de
Springfield ont dû abandonner leurs habitations
à la suite de la rupture d'une digue. L'eau bais-
se en ce moment dans les vallées supérieures,
mais le long des rivières de quelque importance,
notamment le Merrimac et le Connecticut, la si-
tuation devient d'heure en heure plus menaçan-
te. Ce qui ajoute à la gravité de la situation,
c'est que les eaux potables se trouvent pol-
luées et que le lait fait défaut.

A Boston, la disette est imminente ; au Ca-
nada, les ponts ont été emportés dans maints
districts, le trafic ferroviaire le long des rivières
est arrêté. Un pont s'est écroulé au moment où
passait un train de marchandises ; deux chemi-
nots se sont noyés. Richement dans la vallée
de Québec, se trouve sous 10 pieds d'eau. Toute
la population s'est réfugiée dans les étages su-
périeurs des maisons.

!Les inondations
en Nouvelle-Angleterre
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Les échanges de notes entre
Washington et Paris

WASHINGTON, 8 (Havas), — L'ambassadeur
de France s'est entretenu avec le sous-secrétai-
re d'Etat chargé de la question des difficultés
paritaires. Lecture de la réponse américaine à
la note française a été donnée à l'ambassade
américaine de Paris et qui sera remise inces-
samment au gouvernement français, répondra
d'une manière favorable aux questions soule-
vées par la note française. L'un des points dé-
taillés relatifs aux droits compensateurs récem-
irtent appliqués par les Etats-Unis resterait éga-
lement à élucider, mais on ne prévoit aucune
difficulté. H est peu probable que le gouverne-
ment français envoie une nouvelle réponse.

te roi volé
LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Lon-

lres au « Daily Mail » que le roi Alphonse,
avant de se rendre à Naples, a été victime, au
Palais royal, d'un vol important de décorations
étrangères et de bijoux. A la suite d© l'enquête
de la police, le fils d'un des serviteurs person-
nel du roi, a été arrêté à Séville, où il menait
grand train.

Une question à régler
WASHINGTON, 8. On croit que le gouverne*

ment américain aurait l'intention de profiter
de la réunion de Washington de la conférence
radio-téléphonique pour régler définitivement
avec les puissances signataires du traité de Ver-
sailles, la question d© la répartition des anciens
câbles allemands.

L'Instruction de l'affaire
Manollesco

BUCAREST, 8 (Havas). — L'instruction de
l'affaire Manoïlesco est terminée. Lundi a été
publiée l'ordonnance définitive qui contient
quinze points d'accusation. L'accusé a pris con-
tact lundi avec ses défenseurs. Il aurait décla-
ré, selon l'< Adverul », qu'il n'avait pas eu l'in-
tention de renverser le gouvernement consti-
tutionnel, car le prince Carol aurait annoncé son
intention de reconnaître comme souverain le roi
Michel et d'accepter seulement de participer
au conseil de régence. Le colonel Teodoresco
qui avait été arrêté a été remis en liberté.

Les victimes du cyclone
MADRAS, 8 (Havas). — D'après des télé-

grammes de Nellore, le nombre des victimes
de la région tout entière, à la suite du raz de
marée et du récent cyclone, ne dépasse pas
deux cents.

Le général Cornez est bien mort
MEXICO, 8 (Havas). — Le cadavre du géné-

ral Gomez a été transporté à Mexico et les ob-
sèques ont eu lieu lundi. Le général Gomez,
qui a été l'un des chefs de la récente rébellion,
avait été fusillé vendredi à la Vera-Cruz. Il es*
mort courageusement

Mariages et divorces aux
Etats-Unis

LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Was-
hington que suivant les chiffres du bureau de
recensement, il y a eu, l'an dernier, aux Etats-
Unis, 1.024.079 mariages et 180.868 divorces.

Un ouragan à Terre-Neuve
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE , 8 (Havas).

— L'ouragan qui s'est abattu sur les provinces
maritimes canadiennes a sévi samedi et diman-
che sur Terre-Neuve. Les services maritimes,
ferroviaires et téléphoniques ont été interrom-
pus.

Dernières dép êches

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

Comptoir d'Escompte de Genève , Nencliâlcl
Cheeu* Demande Offre

Cours I Paris 20.34 20.39
long engagement \ Londres , •. . 25.25 25.265
eu les fluctuation * Mila» . .... 28 30 28 3S

te renseigner BrwaMe. ... 7125 72.35
Li^»in«» 7/) New York ... 5.17o 5.19atéléphone 70 BerMn • • •  1?8 68 ,,3 76

Achat et Vente Vienne : • • • .  "•]* . "-«f, , .„ , j  Amsterdam , , ^09.15 .'09.25de billets de Madrid 87.95 88.10
banque étrangers Stockholm . .  139 45 139 55
„ . T ,. Copenhague ¦ 138.95 139 05
Voûtes opérations Oslo 136 80 136.90
de banque aux Prague ..... 15.30 15.40

meilleures condit ions
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Monsieur Joseph. AJhertone et ses enfants : Mon-
sieur Joseph Albertone, à Paris ; Monsieur et Ma-
dame Louis Albertone, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Savoie-Albertone, à Neuchâtel ; Monsieur
Georges Albertone, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Charles Rued in-Weisser et leurs enfants t
Monsieur et Madame Georges Richter-Vuille et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Louis Alber-
tone et leurs enfan ts, en Italie ; Monsieur et Ma-
dame Seconde Albertone et leurs enfants, à Genève)
Madame veuve Jean Albertone et ses enfants, à Par
ris, ainsi que toutes les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et bien-aiméa
épouse, mère, belle-mère, sœur, bolle-sœur, tante et
parente,

Madame Elise ALBERTONE
née WEISSER

enlevée à leur tendre affection le 7 novembre 192T,
dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 8 novembre 1927.
Mère chérie, toi qui fus notro

guide sur la terre, tu nous quittes,
nous laissant seuls dans notre dou-
leur ; tu as vaillamment supporté

v le séjour des misères. Dors eu paix,
maintenant, au Ciel et dans nos
cœurs ; tou souvenir si cher sera
notre seul bonheur.

Elle fut la bonté même.
Le travail fut sa vie.

La t Feuille d'Avis » de demain indiquera l'heurt
et la jour de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 20.
On ne touchera pas

Cet avîs tient lieu de lettre de faire part

Je serai aveo toi, je ne te laisse-
rai point et j e ne t'abandonnerai
point. Fortifie-toi et prends cou-
rage. Josué ï, 5.

Madame Louis Perrenoud-Brandt ;
Mademoiselle Alice Perreuoud, à la Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Eugène Hotz, pasteur, et

leur fils André, à Fontainemelon,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents, pa-

roissiens et connaissances, de la mort de leur cher
et bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père,

Monsieur Louis-Aimé PERREN0UD
que Dieu a repris à Lui ce lundi 7 novembre, à ï h.
et demie, dans sa 76me année, après une courte ei
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1927.
(Crêt 24)

L'enterrement, sans suite, aura lieu dans la plus
stricte Intimité.

Pour moi, j e sais que mon Rô.
dempteur est vivant.

Job XIX, 25.
Monsieur Henri Schaer et famille, à la Chaux-de*

Fonds ; les enfants de feu Ernest Schaer ; Monsieur
et Madame César Schaer et famille, en Allemagne!
Madame Ida Racine et famille, à Fleurier ; Mou-
sieur et Madame Eugène Schaer et famille, en Ame*
rique ; Mademoiselle Mariette Schaer, à Chézard i
Monsieur et Madame Armand Schaer et famille, en
Amérique ; Madame et Monsieur Francis Persou et
famille, en Amérique ; Mademoiselle Hélène Schaer,
à Chézard ; Madame et Monsieur Williams, eu
Amérique ; Madame et Monsieur Charles Weioke-
mann et famille, en Amérique ; Mademoiselle Ga-
brielle Schaer, en Amérique ; Madame Mira Vuille
et famille, à Fontainemelon; Monsieur Arthur Mon-
nier, à Beauregard ; Madame veuve Jules Monnier
et famille, à Peseux ; Madame veuve Lina Meyer et
famille, à Olten, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et vénérée mère, grand'
mère, sœur, tante et parente,

Madame Elise SCH2ER
née MONNIER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à 13 heures,
dans sa 77me année, après une longue et pénible,
maladie.

Chézard , le 6 novembre 1927.
Père, mon désir est que là, où Ja

suis, ceux que Tu m'as donnés T
soient aussi avec moi.

Jean XVIÏ, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 9 courant, à 1 h. et demie après
midi.

Domicile mortuaire : Chézard.

Madame veuve Hélène Mollin ; Madame et Mon-
sieur Jean Borioli-Mollin ; Madame Mario FaugueL.
ses enfants et petits-enfants ; Madame et Monsieur
Alfred Maeder, leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles Henry, Porre t et Peter, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils, frère, beau-frère, neveu et
cousin,

Monsieur Gustave MOLLIN
enlevé à leur affection, le 6 novembre 1927, dam
sa 41me année.

Bevaix , le 7 novembre 1927.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure, à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matthieu XXV, 18.
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mercredi 9 novembre 1927, à 13 h. 30.


