
fà'n/';|gj COMMUNE

Sjl PESEUX

YEKTE DE BOIS
Le samedi 22 octobre, la Com-

mune de Peseux vendra par
vole d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivant» :

43 stères sapin
53 stères hêtre

5375 fagots
5 troncs

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. A ohez le garde fo-
restier.

Peseux. le 17 octobre 1927.
Conseil communal

ŜfflU G0MMUNE

|| {p BEVAIX

Construction
d'un chemin forestier

La Commune de Bevaix m«t
en soumission la construction
d'un chemin forestier, de 385
mètres de long dans la forêt de
Charcottet.

Pour consulter les plans et le
cahier des charges, s'adresser
au bureau Communal , qui rece-
vra les soumissions jusqu'au
mercredi 26 courant . '

Bevaix. le 14 ootobre 1927.
P 2361 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Beaux terrains â bâ-
tir. Bue Matile et val-
lon Ermitage. — Etude
Branen, notaires.

A vendre, à Neuchâtel-Est,
non Join de la gare,

villa de neuf pièces
et dépendances

Buanderie, chauffage central,
Vue étendue et imprenable. Jar-
din et verger de 920 m3.

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

MANDE B. do Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel.

Vente aux enchères
de vignes

Les héritiers de Mlle Lina
Roulet exposeront en vente aux
enchères publiques, le lundi 31
octobre 1027, à 8 h. du soir, dans
l'Aula de l'ancien collège à Pe-
seux, les vignes ci-après dési-
gnées :

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

vigne de 1956 m*.
Cadastre do Peseux

Art. 733 pi. fo 23 No 18. Aux
Cortenaux, vigne de 9G0 m5.

Art. 966 pi. fo 16 No 34. A Som-
poirier , vigne de 1054 m2.

Pour prendre connaissance
des conditions de vente, s'a-
dresser au notaire Max Fallet,
à Peseux . chargé de la vente.

A vendre outre Neuchâtel et
Peseux, une

belle villa
onze chambres, bain , buanderie;
tout confort moderne, chauffa-
ge central. Jardin, tennis, pa-
villon avec denx chambres. —
Conditions favorables

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1 Neu-
châtel
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Voulez-vous faire de temps en 11
temps une agréable surprise aux ;
vôtres? 1
Donnez-leur du fromage Chalet |j
pour le déj euner. Rompant la mo- %

l notonie du beurre et de la coufi- 9
ture, cette petite diversion stimu-
lera leur appétit.
Le fromage Chalet est un fin régal, ; '¦

¦¦¦i Pluj nourrissant que j  . ~, , . Sa, e , . ,  doux et savoureux. Très nourris- m
ii- le» oeufs ou la viande, .. ' H

digestif , savoureux . de 8ant' " *$¦ en outrfe léger et digestif. I

conservation facile grâce . . . .
à son emballage hygié, Aussi nen ne commence mieux la
nique, sans croûte et sans journée qu'un déj euner avec une
déchet tel est le fro- portion de fromage Chalet Jj
mage Chalet ' Va

Exige-* de vos fournis- ® >r
^ 

^  ̂ Çt\ H
i seurs le fromage Chalet f  4ï§PlS^èj\
*Ç .. • touj ours le t omage fe

^
j#  ̂""LifS  ̂ y

K Chalet Ainsi voi ^ aurez \ ta & ta J. m
S pleine satisfaction ! ^i^ ifj a B KD
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ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mois Imott

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poste 30 c en «a». Changera, cf adrewe 50 c

Bureaux i Administration: rue du Temple-Nenf I.
j  Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corp» 7 (prix minim, d'une annonce 75 cj.

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 Mortuaire! 23 c, min. 8.30, Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesnrage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

Ile H H MI-
Les enfants de feu James-Eu-

srène BONHOTE exposeront en
vente anx enchères publiques,
dans la grande salle de l'ancien
collège, à Peseux, le lundi 31
ootobre 1927, dès 8 h. du soir,
les immeubles ci-après :

Cadastre de Peseux
Art. 107 pi fo 11 No 3L A Som,

poirier, vigne de 751 m3

Art. 1601 pi. fo 11 No 110. A
Sompoirier , vigne de 2795 m*

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

conditions de vente, s'adresser
au notaire Max Fallet, à Pe-
seux, chargé de la. vente.

A VENDRE
A vendre 2000 kg*, de

pommes de terre et carottes
S'adresser chea André Kohler,

agriculteur. Valangin.
A vendre deux

j eunes veaïïx
Un bœuf et une génisse, ainsi
que 3 à 4000 kg. de betteraves,
chez Chs Gattoliiat, agriculteur,
Corcelles (Neuchâtel).

Messieurs,
Q UELS QUE SOIT LA
TEINTE QUE VOUS
CHERCHEZ et le prix
que vous désirez metr-
tre pour un Vz.TE-<
MEN T OU UN MAN-
TEA U, laites-nous une
visite et nous vous le

trouverons

ygjBJHjjijiB

AVIS OFFICIELS

V1LLJJE |H NEUCHATEL

Peliee des spectacles
La direction soussignée rappelle aux intéressés les dispositions

suivantes du règlement de police de la ville :
« Art. 231, al. 3. — Il est interdit aux organisateurs de réunions

publiques, conférences ou spectacles quelconques, d'admettre dans
leur salle uu nombre de personnes supérieur à celui qui a^étA fixé
.par la Direction de la Police du feu. Les couloirs et les. issues
doivent demeurer libres ; il est rigoureusement interdit d yvplacer
des bancs supplémentaires ou des sièges portatifs*.

Les contrevenants, passibles d'amendes, seront déférés au juge.
Par mesure de prudence, il convient d'autre part de s'abstenir

de déposer des vêtements, jumelles, etc. sur les balustrades et
rebords des galeries, ces objets pouvant, en tombant, occasionner
des accidents ou du désordre.

Enfin, les organisateurs de représentations ou réunions payan-
tes sont invités à s'informer à la caisse do la Police (Hôtel muni-

'cipal , 1er étage), avant la mise cn vente des billets, des mesures k
prendre pour la perception de Ja taxe sur les Spectacles.

DIRECTION DE POLICE.

DROGUERIE ViESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J 5%

Mlalltm j
1 Vos articles, 11
1 tels qile |

S chaussures , g
I j erseys,
g culottes,
8 jambières , ete
1 au magasin

de cycles

i A. GRANDJEAN
1 Neuchâtel
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U Manteaux Manteaux Manteaux Manteaux Manteaux Manteaux Manteaux É
;||f; velours de laine fantaisie , col, man- velours de laine uni , noirs, entièrement velours de laine uni , velours de laine , tissus lantaisie , col et velours de laine diverses nuan- ^g|| chettes et bas garnis J_ _l  - 

garni erand co1 doublés broché , dos et côtés garnis grand col manchettes 4g> ces de brun grands plis tf* j fl  '* :'
M fourrure , •**»¦ de VA , grandes g°*m 50 de g* de j f «3»50 fourru re, _» _)_¦ petites et grandes tailles, 24a " M
fel fourrure , _ _»¦ tailles, v l  nervures, _P 1 _¦ fourrure , '9 *9 ',ff
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1 LAITERIE CRÉMERIE I

M Rue St-Haurlce - __ TéSéph. 12.85 I

Reçu, grand choix de

§ VACHERINS I
m de la Vallée de Joux , de pâte extra et toute grasse 1

le «TfcSO
f kg. fr. _Ss

1 Beurre de table de Sa Bretagne I
, j qualité garantie pure M 2_
M crème, la demi-livre fr. &
__SSMH__^M5MiCTBi6 3̂î g^Bi8a^E^3fJ_B8B

SSBBI^
S8Ml

« Soleure ». à gaz. au prix de
15 fr .Bue de l'Hôpital 12, 2me.

A vendre de beanx .... _•

choux-raves
de montagne, extra pour la ta-
ble, au prix du jour. S'adresser
chez Arthur Geiser, agriculteur,
Enges sur Saint-Biaise.

Avis aux ménagères !
Il sera vendu samedi sur la

place Purry un grand stock dé

"ipÉûtlûI Molli
Profitez de l'occasion.

TUTATi , solilenr
Saint-Honoré 18

SôBj |
• Jours à la machine

Confection de taies d'oreillers,
\ ete, aux plus bas prix

Atelier de Broderies
M. et H. DENNLER

Avenue de la Gare 3
B_M__1 ¦)«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦Mil I l ui IIBI.J.

Hotre nouyeiie rfiElamE
¦Biiiii \

Une tasse à café
% &u tasse à thé

àm ŷ décorée*
I (porcelaine de Langenthal ;

le service complet est à ob- §
tenir) sera remise pour j
chaque , achat d'une valeur
de Fr. 6.— ou pour deux

achats de Fr 3.—.

Profitez aussi de notre
réclame : »

Cuillère à café argentée
Tasse japonaise

Boîte décorée

Cafés, Thés, Cacao à la Ba- 9
nane, Ovomaltine. Café Hag B

Maté dn Brésil, etc. |

La maison de café et de thé

MERCANTIL S.A.
Rne de l'Hôpital 19

poissons
Colin . Soles

Merlans - Cabillaud
Bondelles - Perches

Civet de lièvre
Lièvres du pays

Canards sauvages
Sarcelles

Poulets de Bresse
Canards . Pigeons

Véritables Francfort
JEscargots

niode Bourgogne
Morue salée

Harengs fumés et salés
Rollmops

Gros marrons
Olives noires

Oeufs de Bresse
garantis frais

Camemberts français
Brie - Roquefort

4u magasin de comestibles

Seine! fils
6 rue de3 Epancheurs, 6

TéléDhone 71

¦: ' Fins d'allumage ;
I Avec les briquettes « Union », il n'est plus nécessaire
| d'allumer le matin , car chaque poêle devient un
8 inextinguible. Chauffage bon marché, commode et
| propre. Modo d'emploi par votre fournisseur.
Ba____nw_«B__«_«__M_i__B_i mu mu mi I___M____I_^M_I

BaHHHaHHHHHHHHaHHH
[_] Grande vente de HC9 I"- .' H
H Ceintures-corsets depuis 1B®5 g
p . ¦, j C@rsef_ dâpuss i.9B . £1
L"J Tous les genres, Ictus les pfrtx. Choix très 23
t̂ j 

grand chea 
y

| 6UYE- PRÊTRE H
N SAINT-HONORÉ - NU MA DROZ rN

___3____3B___J___]__5^

| « Boucherie-Charcuterie |îlj

R iERBEHÂGIEff FSLS i
m M Rue c,u Seyon - Jue dés Moulins %%M

S Viande de gros b_tai9 îe quai, raj
| I 

¦ - ;;:'¦¦¦¦ ¦'; Baisse de prix H^M
U Ragoût sans os . ,. , _ieJ/».kff. îr. 1.25 lt-g|

a Fau_:filet et Romsteck . » » 1.75 Et"Tj

K_B Jaln̂ on< côtelettes , filet , le % kg. fr. 2 25 I
S^^  ̂

Lard 

à fondre, sans couenne, » » 1.10 fc?̂ j |

H BAISSE SOR LE VEAU H
de SQ c. par kg. %'-î

^̂ m Ménagères, profitez ! • t»''*»

f ouliers hratiqu.es¦. /^sïf / [tour- darnes
' " " \^w^_J *9 gS la paire avec 5 % en

.-• ""¦ \^_N ¦ ™« timbres du S. E. N. J.

FAUCOiVNET sANeuchâteI

Tente djmmeuble
ïeur ébrtir d'indivltion. les hoirs LANDRT-ROUJÙET expose-

ront »n vente par voie d'enchères publiques en l'Etude et par le
ministère des notaires Petitpierre & Hotz. rue Saint-Maurice 12,
le 24 octobre 1927. k 11 heures, l'immeuble qu 'ils possèdent k la
Grand'Rne 4 en cette ville et qni est composé de l'articl e 1575 et
d une pa rt de l'article 1044 du CADASTRE DE NEUCHATEL.
Estimation cadastral e 65 *M fr. Assuranco y compris l'assurance
complémentaire :91.MJ fr. Mise à prix 60.000 fr.

La superficie de cet immeuble qui défasse 200 m' et sa situa-
tio n au centre de la viHe , dans une rue très fréquentée, le rendent
propre à l'installation de tous nenres de commerce.

Tous les baux sont résiliables pour le 24 juin 1928.
Pour prendre connaissance du cahier des oharj rcs, obtenir

tous renseignements et visiter l'immeuble, s'adresser à l'Etude
des notaires ohargés de la vente.
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3"_P~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être nccotn.
pairnée d'an tlmbre-postc pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3*F" Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
11 est Inutile de ' demander les
adresses. l'administration n étant
pas autorisée à les i i i l l q uer : il
faut répondre par écrit k ces
anponces-[a et adresser les let-
tres an bnrean du Journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

' Administration
de la

' Fenille d'Avis de Nenchâtel
WÊàJkmËËÊSËËËSËÊÊËËBËËÊËËËÊBËm

LOGEMENTS
I louer à Peseux

poror le. 1er novembre on époque
à oonvenir,' appartement de qua-
tre pièces, eau, sraz électricité.
S'adresser au magasin Colomb,
Qrand'Bue 86, ffeséux;.

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

S'adresser Trois-Porte» 18.
A louer trois

petits logements
bon marché (Tivoli). — Seront
complètement vemia à, neuf. —
S'adresser Mall-tefer 8, rez-de-
ghausséo. 

* li. ¦
On offre k louer dès le 1er .no-

vembre prochain on éventuelle-
ment pour séj our d'été à Crotêt
rière les Geneveya s/Cofl'rane,
un- logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, ce ioftè-
mehit peut étire en partis meu-
bla.

Pouir Tenseitrn«men_ et visi-
tes, s'adresser à JEdouard HU-
GLI aux Geneveyg s/Coffrane.

CHAMBRES
A louer dans maison d'ordre

DEUX CHAMBRES
avec soleil et vue. Part à la oui-.
sine et dépendances. S'adresser
le matin au bureau de place-
ment, rue du Concert 6, Neu-
oh&tel. 

Belle ohambre. au soleil. Bel-
le vne. Vienx-Chatel 81. 1er.

TRÈS JOUE CHAMBRE
Indépendante. Bassin 8, au ma-
gasin. -

Jolie ohambre meublée. Soleil.
Vue Buperbe . Pares 45. 2me. c.o.

Chambre indépendante, au so-
leil. — Louis Favre 22, 8me
étage. ¦'

Chambre indépendante Ixrais
Favre JS: S'adresser au café.

Belle grande chambre. Ave-
nue du 1er Mars 10. 1er. c.o.

Chambre ntelalle
tranquille, au soleil, éventuelle-
ment déj euner. S'adresser Com-
Iba Boral 17, 2me. En oas d'ab-
sence, s'adresser au reg-de-ch.

Belles chambres, au soleil. —
Belle vue. VleuxlChâtel 81, 1er.

LOCAL DIVERSES
Parcs, à remettre différents

locaux bien éclairés. Convien-
draient pour,ateliers, entrepôts,
eto. Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
On demande à louer

GARDE-MEUBLES
pour ameublement de deux
ohambres. S'adresser Faubourg
de la gare 25, Sme, à droite.

OFFRES
Jeune fille de 17 ans, de bon

caractère, en bonne sauté, ©her-
«ne place de

volontaire
dans mu ménage soigné, où ©Be
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Oscar Grob, Hôtel de la gare,
Saanen, Oessenay (Berne). 

Jeune fille
de ID ans, capable, ayant déjà
été en service, cherohe place
d'aide .de la maîtresse de mai-
son,;'¦$' Neuchâtel ou etfvirons,
dans fainille parlant le français.
Entrée : commencement novem-
bre. Adresser offres en mention-
nant les gages à- .Mme Vve E.
Gutfcnecht, Agriswil près Ohiè-
très. I.v ; -, i ¦- , - . , ¦ ¦¦: '

..On chercha
dé bonnes pièces
po_r' Quelques j ennes filles, de
OTéi&feheé en ville.

Burean de placement de l'E-
glise bernoise Aesclil p. Spiez.

t PLACES
On demanda pour ménage sol-

gué une j eune fille oomme

bonne à fout faire
parlant le français. S'adresser
rne Coulon 8, 3me.

On cherche pour époque à con-
venir.

bonne fille
(ou personne) , sachant cuisiner
et faire travaux do ménage. —
Gages : 70 fr. Offres avec certi-
ficat à case postale 5511. Fleu-
rier. '

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
et parlant français est deman-
dée dans un ménage de trois
personnes Bons gages. Adresser
offres avec prétentions sous
chiffres T, F., 319.au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de bon caractère trouverait bon-
ne place dans petite famille
d'instituteur de la ' Suisse alle-
mande (Winterthour) , pour ai-
der au ménage. Occasion de
prendre des leçons. Adresser of-
fres sous chiffres E. V. 378 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VIGNERON
Qui se chargerait de cultiver

neuf ouvriers de vigne, k la
Coudre. S'ad-resser Comba Borel
No 1, 2me. ¦

Pension soignée, avec ou sans
chambre, pour dames ou mes-
gieurs. Beaux-Arts 9. 1er. 

Pension soignée
Chambres très confortables. —
Bcnux-Arts 14. rez-de-chaussée.

Couturière
cherche travail en journée, à
Neuchâtel et environs. S'adres-
ser Parcs 83. rez-de-chaussée, à
droite.

Buffet de la Gare
Neuchâtel

Tous les samedis
dès aujourd'hui 15 courant

Soupers
tripes nature et à la mode

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

Se recommande : Walter Haller.

Hôtel du Raisin
remis à neuf

NEUCHATEL

Tous les samedis dès 19 heures

TRIPES
à la Chotard

Se recommande: François Pasche.

E _R33_5S
ronds (petites perches), garantis
entièrement kyanisés. Durée mi-
nimum 10 à 15 ans, à 135 fr . le
mille : voir échantillons chez
Albert Lavanchy, vins, la Cou-
dre. ¦

Pour une excel-
lente tasse de
thé, prenez fies

Thés
Rosivue

PAQUET ROUGE Fr. 1.30
PAQUET BLANC Fr. 1.40
Dans les épiceries

Vente eg gros, Rogivuc&C0, Ltd. Lausanne

La Société agricole de Gala
offre à vendre quelques vagons
de

betteraves
mLsuorières. Adresser offres au
caissier Gottfried Sehwab-D —
Téléphone SI. 

À vendre une

bonne sablière
BUT le territoire de Colombier.

Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beau blé
trié pour semens, rouge et blanc.
S'adresser à G. Fenz. le Villaret
snr Cormondrèche. Tél. 167.

DEM SPÉCIALITÉS
EAU DE COLOGNE

et
EAU DE LAVANDE

AMBRÉE
en flacons et au détail

DROGUERIE:
Paul SCHNE1TTER

Epancheurs 8

Demandes à acheter
On cherche à aoheter d'ocoa- .

sion i
UN JAZZ k

Demander l'adresse du No ' 876*1
au bureau de la Feuille d'Avis.

NEUCHATEL
1926

On demande à acheter un va-
se de blanc de 5-6000 litres. —
Faire offres oase postale 6619.

Apprentissages
Apprenti serrurier
demandé. S'adresser Boine 10.

AVIS DIVERS
^

Chalet Gumfluh, Pension Maria
Château-d'Œx

Séjour de repos, de convalescen-
ce. Cure d'air , de soleil. Cuisine
fortifiante. Régimes. — Sports
d'hiver. Maison recommandée-
Prix modérés. Tél. 64 M. Clau-
sen. JH 45122 L

P»tl-|iÉ
1er et 2*ne étage. Evole 19, Neu-
chfltei Téléphone 908. 

ILE !„ [_ ___:
NEUCHATEL

JEUDI 27 OCTOBRE 1927, à 20 h. 30

CONCERT
à deux pianos

donné par Monsieur

Contran Ârcoilët
Soliste des Concerts Colonne et

Lamoureux de Paris
Membre des Jurys IIIî piano supérieur

e» Comwvatolre national do Parla

et son élève

Mme Betty Oeuvray
AU PROGRAMME :

Mozart, F. Chopin. R. Schu-
mann, Albeniz. Soriabine,

. Raohmaninoff, C. Saint-Saëns.
Pianos de Concert. ERARD de la

Maison Foetlsch S. A.
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40

3.80 . et 2.20, aux magasins de
musique Fœtisoh S. A., et le
soir à l'entrée.

f f Ms-Pailro \ \ ^B5w; ; j Appareils de tension anotijune \ \ j | ^ 'y
I ¦ 

\ gjjggj ie courant \,Nin JL y
\ sont des accessoires Lndis- %7// Î ^^^ËÉî l̂'¦' % pensables au bon fonction- %/, ___ ___M8̂ T^' ^
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^Demandez brochures ex-
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derniers prix auprès de vo- f tr iL",I3JjÔ
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B \ 
"'""""•"«iiwf.rHiimisiKM pIl wCT ^
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Mesdames, j |
Les toutes dernières nouveautés en <k

Mes et manteaux \
; arrivent j ournellement. L

Si vous voulez nous honorer de S •
votre visite, nous vous ferons le très W
grand plaisir de vous documenter W
sur les modèles nouveaux, leur élé- fe
gance et leur distinction. \ 1

?YYVT W

Magasins de nouveautés w

AU LOUVRE, Neuchâtel i

Au banc de charcuterie de F. Sandoz
Là Coudre

vous trouverez tout ce qu 'il vous faut , soit : Fore frais
à rôtir, salé et fumé extra, saucisson, sau-
cisse au foie de campagne, saucisse à rôtir

Boudins à la crème
Tout ceci à des prix sans concurrence

Se recommande. Fd Sandoz-Cuanlllon.

Laiterie-Crémerie STEFFEKÏ
Rue Saint-Maurice 1

^BHtyi^K .,* " > W.iflLC-)^^:.:-" ESf i*

Demoiselle étrangère
désire prendre des leçon s de
français dans une école privée,
si possible en j rroupe. chaque
lonr de 9 h. à midi , éventuelle--
ment ohez instltutrlco pouvant
1B recevoir à ces heures. Centre
de la ville. Offres écrites sous
chiffres B. D. 374 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Famille de fonctionnaire pren-
drait

en pension
j eune fille ou trarçon désirant
apprendre la langue allemande.
(Occasion do suivre les écoles.)
Piano et radio à la maison. —
Prix de pension : 300 fr . par
mois. Adresse : Bopp-Rltter. ln-
n*i-lflnr T.pnf onliniirn*.

Qui prêterait à personne sé-
rieuse la somme do

Fr. 600.-
pour extension de commerce,
remboursable) au ffré du prê-
teur. Ecriro à C. H. 375 au bu-
ro.Tii de la Feuille d'Avis.

On échangerait

glacière
de 1 m. 30 do lor; ^ueurX82 cm.
de larpreurX93 cm. do hauteur,
contre une glacière plus petite.
Ruo do l'Hôpital 12, Sme.
TIWTmMTTIWillWItfn rH 1 ———irwr-p^—

AVIS MÉDICAL

nr Ph^riggjc
a repris ses ouioat ioDS

actuellement
AVENUE DE LA GARE 10

œeooooooœoooœ^

i S_S_E^iïïïï!_IIlf ,Dl Su 22 octobre au |

i Galeries Léopold Robert scul pteurs 1

| Ouvert de 10 h. à 42 h. 30 et de 14 h. à 18 h. |
g Entrée : Semaine, fr 1.—, Dimanch e 0.5D, Ecole 0,20 pa- élève S
ooœooeoGO-oooooTO^

œooo©0ooo©0ooooo©eoooosooc>G)oooo
o ^Ŵ WŴj ^tf 0

^ 
Su 22 octoibire au 

|

i Galeries Léopold Robert scul pteurs 1

| Ouvert de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. |
g Entrée : Semaine, fr 1.—, Dimanch e 0.5D, Ecole 0,20 pa- élève S
ooœooeoGO-oooooTO^

I Cette uiûcueuèe cf iamJbte àœac&i 1
Q)l bien dkzdres anahgzœs 1
| ne g cnizrâimj ^p &s'sicher 1

que vous le croyez p uisque 1
1 vous pouvez lobhizir avec |

ftâ . 5Qrpa/t moiô 1

E.ÀAANDOWSKY S
j LA CHAUX-DE-FONDS S
1 e&es plus grandes f acilités |

Collège d'Âavernier -- Grande salle
DIMANCHE 2Î OCTOBRE 1927, à 29 h. 15

Une beure de musique
en faveur de l'embellissement de l'église

Violon celle et piano : MM. H. BUENZOD et R. SANTT
professeurs au Conservatoire de Neuchâtel ; !

chant : Mme Henry CLERC, diplôme de concert
PLACES : Fr. 1.—, numérotées Fr. 1.50. — Billets à l'avance

à l'épicerie Roj rnon (Auvernier) ou dimanche soir à l'entrée.

On demande une
JEUNE FILLE

pour tenir un ménage de deux
personnes. Entrée immédiate. —
Faire offres avec prétentions à
H. Tribolet, Fahys 73. Neuchâ-
teL 

On demande une
JEUNE PILLE

travailleuse (16 à 20 ans), pour
aider aux travaux de maison et
de cuisine. Adresser offres à
l'Hôtel de la Couronne. Saint-
Biaise, près Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

(21 ans), parlant le français et
l'allemand, ayant fait excellent
appreatiseaKe de banque et dé-
sirant se perfectionner encore
dans la comptabilité, correspon-
dance et sténo-dactylo«rraphie,
oherohe place dans bon buren u
ou banque. Certificats à dispo-
sition. — Prétentions de salaire
modestes.

Demander l'adresse du No 879
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

j eune fille
pour aider AU ménafce et servir
au café. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Geoj frès Pèrroud, né-
goclant, la .Brévine.,

JEDNE FILLE
. sérieuse, présentant bien, par-
lant allemand et français, oher-
ohe place dans bonne famille
comme

wwnle Mots
Bonnes références. S'adresser

à Frieda Buholser. Eblkon près
I/noarne. , JH 8268 Lz

On demande

ÏBÏ308I à la MÉÏB
visitant épiceries et cafés. S'a-
dresser sous, chiffres R. A, 377
au burean de la Feuille d'Avis.

Jeune

cordonnier
laborieux et consciencieux, cou-
naissant le neuf et la répara-
tion cherche place pour tout de
suite ou époque à. convenir. —
Offres sous chiffres E. L. 868 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Mécàn ciën
22 ans, présentant bien, connais-
sant la partie automobile, l'é-
lectricité et sachant conduire,
demande place. Bonnes référen-
ces à disposition. — S'adresser
poste restante M. B. 6, Neu-
ohâtel.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

monteurs, tourneurs, machinis-
tes, etc., qni désirez progresser
dans votre profession, utilisez
vos heures de loisir par l'étu-
de chez vous. Brochure gratuite
« La Nouvelle Voie » par llnsti-

i-itut d'Enseignement Technique
Martin. PlalnpaialsrQenéve.

¦'¦- Les " ' •'"<*¦ ¦; , , '
. ' ' ' ¦*¦'**¦ '-i

sans travail
de toutes conditions consultent
ou insèrent aveo avantage dans
< L'Indicateur de places » de la
Schweiz. AHccmeine Volkszet-
tunir » k Zoflnfrue. Chaque nu-
méro contient plusieurs centai-
nes d'offres d'emploi .
Tirage garanti de plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au meroredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

A VENDRE
A VENDRE D'OCCASION

un petit lustre électrique, une
lampe et un réchaud à pétrole
(pétroleuse) , un chevalet de
peintre, un lit de fer (sans lite-
rie). COte 113. 8me- 

Marrons - Châtaignes
frais, gros et sains

10 kg, 3 fr, 40, 5 kg. 1 fr. 80, par
50 et 100 kg., k 30 o. le kg. —
Contre remboursement. R. GI-
LARDI, Gerra - Gamborogno
(Tessin). JH 23408 O

Poires beurrées
Poires Cirés

Colis- de 20-30 kg. à 40 c. le teg.
expédiés par Sehmid-Scaroni,
Franenfel d. JH 528 Fr

Betteraves
A vendre 4 à 5000 kg. de bet-

teraves jaunes idéales. S'adres-
ser ohez Jean Otter, Gais.

¦ An caféî î î
Garçon ! ! ! Donnez un

[« Dlableréts ».
Je veux cet élexir sain, d&li-

[edeux,
Dont les vertus et les bienfaits
Auraient rendu jaloux les

rdieux !

Danse
I Gymnastique \

Escrime
Callisthénie

? Cours et leçons particulières i

l'Institut GERSTER
Evole 31a.
¦ ¦_¦¦ -«¦¦¦_-!¦¦__

/ -91 1
f  **¦ \

S "* \
î Jr + I
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Grande Cordonnerie

KURTH, Nauchâtei
_p__—_—g———- imi_ iii ii_l

SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet
un prix modéré et
une qualité irré-

prochable !
i_I_II_!tfiBiIâ

¦_________—___ _

Ulsters d'hiver
à partir de frs. 90,-

MBilwij—Ba -jfgamT7T.gn_

Famille hollandaiee & Utreoht cherche, auprès de ses enfants,
suivant l'école,

CJOUVEMIÏAJ^TE
protestante, sérieuse, mais gaie, expérimentée et aimant les en-
fants. — S'adresser à Mme Quarles van Ufford , Locarno, Hôtel
Reber au Lac. JH 21661 Z

???*?«#???? *>???*????
? - :•_! , ?

o < >
o Durant la Semaine o
J l suisse il sera fait un \ \
o escompte spécial de **

:: io •/• ::
O O
< ?  sur les bicyclettes **

iicosMosii
< > < >
< ?  Au Magasin i >

i F. Harflot & Bunanl IJ. f
N E U C H A T E L

' ? Temple Neuf 6 < »

1 ¦ ,TRÈS AVANTAGEUSES 1

B _ÉlB_1î___ Visitez notre rayon I Comparez nos prix

i ___t_B___p|_^ MARCHANDISE DE QUALI TÉ I
i ^JJWBS|BN

,,'>"- >_ C O N F E C T I O N  S O I G N É E  I |
i 1 Wm - ~A^£'*s[ \ \^v "̂  ̂

HÎIHF ^ 
pour dames, lainage de bonne qunli le, forme à *| Q&C W

• ,' ^l^^wS  ̂ *^*v\\\ ^^Ŝ u II U U L y manches languies, façon à plis, rédam© I M M

m. Unuav mt*ï>&ir&m \ \ \ ̂  P dR F C  toile de laine extra, jolie façon à mtoolu\s i-!'.- &M 5Û WËm VOyeZ noire \ \ \ .  nUDC j gœs, Jupe plissée, col e4 cravate soie, &Û |
«ja* gaa. ». nmm g *, \ \ ̂  P ORF l ^n^1̂  composé, jupe unie, blouse écossais. »| # <î «

m \ R f l R F \  POP®!™6 de laine, très cbic-, jupe à plis , man- 005" ;Y |
m bon marché \* IlUuLJ ches longues, &« m

m SUS OBLlOflTIOH D'ACHAT RflBF t pop 3̂  ̂**+ très *»¦&* qu.tmé, jUpe pu*, JK „ ;i
g|g H U11L J sée, ornée galons nou veaulé, !!_¦



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 11MÎEL I

par Arthur BERNËDE è

Très pâle, mais d'une voix assurée, il fit :
— Puisqu'il en est ainsi, Mademoiselle, je

passerai tout à l'heure chez Simone.
— Vous la sauvez ! répliqua la Scandinave

en lui tendant la main.
Et elle ajouta :
— Je cours vite lui annoncer cette heureuse

nouvelle.
Bellegarde l'accompagna jusqu'à la porte...

Puis il revint dans son cabinet de travail. Une
grande préoccupation se lisait sur son visage-

Simone... n'était-ce pas sa vie intime gâchée,
son avenir compromis, son talent en péril, Bon
âme à la dérive ?

N'était-elle pas l'adversaire de son repos mo-
ral, une entrave permanente à son travail et à
l'ascension de son talent dont elle risquait de
causer la ruine ?

Et voilà qu'ajoutant encore à ses transes, pré-
lude à l'enlisement fatal qu'il prévoyait, sur-
gissait à travers les brumes de mauvais au-
gure qui commençaient à obscurcir sa route, la
gracieuse et rayonnante image de oette jeune
fille que, par trois fois, le hasard avait mise
sur sa route.

Quel contraste avec Simone ! Quelle âme sim-
ple et claire on devinait sous ce sourire si gra-
cieusement, si gaiement épanoui, à travers ce
regard limpide comme le miroir d'un lac aux
eaux transparentes et sur lequel se reflètent à

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

la fois l'azur d'un ciel sans nuages et l'or d'un
splendide soleil.

Que l'amour d'un être pareil devait être cho-
se sublime et divine !... Quelle compagne elle
serait un jour pour celui qui saurait se faire
aimer d'elle !

Mais ou frappait à sa porte.
— Entrez 1 fit-il en cherchant i) se ressaisir.
C'était Marie-Jeanne.
Sa bonne grosse figure avait perdu son ha-

bituelle expression de franche gaieté ; et ses
yeux bouffis et rouges attestaient qu 'il n'y avait
pas longtemps qu'elle avait cessé de pleurer;

— Monsieur Jacques, déclara-t-elle, excusez-
moi si je suis en retard , mais ça ne va pas, à
la maison.

— Qu'y a-t-il donc ? lança Bellegarde d'un ton
un peu distrait.

— Mon mari a été appelé ce matin, dès la
première heure, chez M. le conservateur du
Louvre... Il a dû lui avouer que c'était lui qui
vous avait introduit , ainsi que M. Chantecoq,
dans la salle des « Dieux barbares ».

— Et alors ? interrogeait le jeune re-
porter.

— Il est révoqué ! s'écria la brave femme en
étouffant un sanglot.

— Ma bonne Marie-Jeanne, affirmait Jac-
ques... je suis désolé... Mais ne vous tourmen-
tez pas ainsi... Je vais immédiatement recom-
mander Gautrais à la direction de mon journal
et je suis sûr qu'on lui trouvera, au < Petit Pa-
risien », une situation au moins équivalente à
celle que je lui ai fait perdre.

— Monsieur Jacques... je savais bien que
nous pouvions compter sur vous... répliquait la
femme de ménage en dirigeant vers le journa -
liste un regard tout plein de reconnaissance.

— Dites à votre mari de venir me voir, oe
soir, vers dix-huit heures, au « Petit Parisien >.

| — Je lui ferai la commission, Monsieur Jac-
ques... Et encore, merci.

Bellegarde quitta son bureau. Il prit, dans
l'antichambre, son chapeau et son pardessus,
accrochés à un portemanteau... Puis il gagna le
dehors...

Le bossu mystérieux avait enfin fini de gon-
fler «m pneu... Maintenant, il examinait son
moteur qui, d'ailleurs,, ronflait avec une régu-
larité parfaite. „;-

A la vue du journaliste, il referma vivement
son capot et s'Installa sur son siège avec une
souplesse de mouvements que l'on n'eût pas
soupçonnée chez un être aussi difforme.

Jacques, qui s'était arrêté sur le trottoir,
héla un taxi qui passait à vide et y sauta leste-
ment, tout en lançant au chauffeur l'adresse de
Simone.

Alors, le bossu mit en marche sa voiturette et
s'élança sur les traces du taxi...

Marie-Jeanne qui, pour donner de l'air, avait
ouvert la fenêtre, aperçut son dos voûté et pen-
ché au-dessus dû volant.

— Un boscot... fit-elle. Quel malheur que je
ne puisse pas caresser sa bosse ! On prétend
que ça porte bonheur.

Et, tout en secouant la tête, elle ajouta :
— En attendant, j'ai grand'peur que tout cela

ne finisse très mal pour tout le monde !

IX

L'agonie d'un cœur
Dans un boudoir de style très moderne, aux

meubles bas, massifs, aux tentures sombres et
aux murs rectilignes que n'égayait aucun ta-
bleau, Simone Desroohes, l'air alangui, était
étendue sur un divan noir... Debout près d'elle,
Maurice de Thouars, dont l'élégance raffinée ac-
cusait encore le type de bellâtre qu'il repré-

sentait aveo une si constante infatuation, la con*
templalt avec une expression dans laquelle il
entrait beaucoup plus de désir que de pitié.

D'une voix à laquelle il s'efforçait de don-
ner une intonation à la fois persuasive et ca-
ressante, il lui disait :

— Permettez-moi, ma chère amie, de vous af-
firmer, avec tout l'Immense attachement que je
vous porte, que vous avez eu tort d'envoyer
Mlle Bergen chez Jacques Bellegarde...

» Ce j ournaliste était le dernier que vous
eussiez dûfcfihoislr. Son âme est à l'antipode de
la vôtre... Il%a ni les élans, ni les inspirations
d'un artiste^

»Ce qu'iitvfjjous eût fallu, à vous, c'était ra-
mant... oui, ramant intégral, celui qui ne vit que
par l'amour... et pour l'amour...

Maurice de Thouara se pencha vers Simone...
Mais, d'un geste las, la jeune femme l'écarta.

— Laissez-moi , fit-elle d'une voix brisée.
Et elle ajouta , le regard perdu et comme fixé

sur un rêvô entrevu et qui s'envole lentement :
— Je sens bien que vous avez raison. Mais

comment vous écouterais-je , quand je ne m'en- "
tends plus moi-même ?

T8ut à coup, son visage douloureux s'éclaira
d'i-j JS^furtif rayon d'espoir... Un cri léger lui
échappa ; et sans trop d'effort apparent, elle se
redressa sur son divan.

Mlle Bergen venait d'entrer dans la pièce...
Elle avait encore son manteau et son chapeau...
Vite, elle s'en fut vers Simone qui l'Interrogeait
d'un œil anxleuX.

— Il va venir I déclarait la Scandinave en
saisissant les mains que son amie lui tendait.

— Il va venir ! répétait Simone, qui parut
renaître subitement à l'existence.

Le visage de Maurice de Thouars se rembru-
nit.

— Quand cela ? interrogeait la poétesse.

—. Dans un instant. '.] !
Un taxi stoppait devant l'hôtel.., suivi à di*

tance par la voiturette du mystérieux bosstù
Simone fit d'un ton presque impérieux ; I, '
— Laissez-moi. | '
M^ de Thouars s'inclina avec déférence..: 1_1*

Bergen lui fit signe dé la suivre, «t tous deut
disparurent par une porte qui donnait dans un
salon de même style que lé boudoir.

Deux minutes après, un valet de ohambr»
introduisait Jacques Bellegarde dans le bou-
doir de Simone. Celle-ci, brisée d'émotion, avait
dû s'étendre de nouveau sur le divan noir. À
la vue dô son ami, les larmes qu'elle cherchait
à contenir affluèrent à ses yeux,.. Et s* levant,
elle tendit ses mains tremblantes vers caM qui
s'avançait vers elle, la figuré grave et lé re-
gard attristé.

Un cri jaillit de ses lèvres :
— Toi, enfin ! Toi !...
— Simone ! murmura Jacques , ému par <*

grand déohiremënt.
Elle se laissa tomber dans ses bras en M_-

glotant ; '~j
— Je ne puis Croire que tout soit fini I
Et comme il la sentait fléchir, Jacques, avec

beaucoup de douceur, la fit asseoit sur la ii-
van.

Il y eut un silence... un dé ces silence» fie*
sants, presque tragiques qui semblent enveîôp*
per de mort les êtres et les choses.

— Jacques, reprenait Simone, je té demandé
pardon... J'ai eu tort !... mais il ne faut pas tfep
m'en vouloir... Je t'aime tellement... je t'ai—e
trop !

Et elle soupira :
~* J'aurais tant voulu être ta femme !

' " i

U. «i*»té,J

BESLPHÉGOR

MEUBLES ET LITERIE
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
—lia i l  i

Dans les succursales

Ch. Petitpierre S. A.
excellente choucroute de Berne à 45 c.
le kilo, ainsi que les saucissons et sau-
cisses de la grande charcuterie payernoise,
vendus aux meilleures conditions du jour

in—a—¦—¦——— m—iniiiiw — .iLim —

Magasin de benne et image Ri ilote, rue do Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.15 la douz.

Rabais depuis 5 douzaines
Prix dé gros pir caisse de. 30 et 60 douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

Noix nouvelles
salues, à 80 o. le k*,

Par 10 et 15 kj r.
Marrons

verts, choisis, à 35 c. le is.
par lO et 15 kjr.

Expédition :Vve Tenchio-Bona-
li ni, Exportation Ko 76, Rove-
rédo (Grisons) .
n i»^—— 1 1  • i __^

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat-Vente - Echange
Entrée libre M*>« Puuchard

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Beaux œufs
de ménage

la douz. fr. 2.30

Oeufs frais de
Savoie

ta douz. fr. 2.90
Reblochons

de Savoie

BRIE ponton ".70

yj ^ X iQ SSi vg
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r J ~^̂  ̂Jîobes Soie & f elourS -^  ̂I

| Robe en crêpe de Chine, Robe du Soir crêpedeChine Robe de velours,garnie Robe en crêpe satin, Robe en crêpé de Chine, m
garnie plis* nervures, façon kimono j eune® pi qûreSSoiej oli modèle Jolie garniture de blaiJ, qualité extra lourde, 1
teintes mode. très seyante, nouveau. Se fan en coloris mode, garnie petits plis. i

Fr. 35. Fr. 55. Fr.55. Fr/S5e Pr. 55. i
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1 Du _H au 27 » J| T_,„f% _f W g% ëM Dimanche dès 2h. 30 &^WM octobre -1927 Mm _f__ _& l_r JLs_L_%J? ?#i matinée permanente fl î
I$5i ¦•- sa sas i ' ¦ Mm
£#$ Un tout beau film français t*; J?

$K| EN 7 ACTES . fc '^t,
ffl Mise en Scène dé René BARBERIS, direction artistique Louis MALPAS M

l"yj ĵ Un f ilm d'émotion intense dans lequel nous retrouvons l'émouvante • f j»r 
¦¦ S

»?'v-' ANDRÉE ROLANNE , qui lut Cosette, enf ant des « MISÉRABLES » » .". _£.'"̂
E'-fl Nous y Verrons également d'autres interprètes du grand f ilm tiré de ' .;¦' . ' pp»
mmM l'œuvré de Victor Hugo : Renée G&rl, Sandra Milovanof t, Paul Jorge, etc.

lll Un f ilm plein de mouvement, un sujet excessivement captivant, 53 -^
t SSj t l l ll ' I II  —»—«—¦—¦ I | I I il r 1 —»—— .il ——__»n»—___—«, ' ' KO
HKuKj —_—————a—_5__i i l  ' i II iâ»<B« M_ ' l —t—I——»ifr_>___——_»—____*r ëJ&T m
*?<-*

¦ Dès f ft l?ni T V ï flT A avec ¦M*f** HAttVEY, l'Inoubliable protagoniste de l'opérette' : Tï-v *<
mMy vendredi JuJti lUllLu iiUJL_1 <t La Cliaste Suzanne » - Un gros succès comique ^CJî
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/Cr w U Souliers à brides, belges. . , . 1&.50 |
I f ~\& |\  i l  Souliers à brides, roses . . . .  lS 50 M
I [ T̂™ W jj Souliers à brides, bois de rose . 13L50 m

m V^^^Wyffî S, Souliers à brides, b r u n s . .. .  15.50 M
m T

V 
nV_JW* 1\U J Souliers à brides, tfris. , , . t 18>50 

^
Il P^\*'T/ lll Souliers à brides, vernis. . . , 18.50 M
W \\i W 11 II Souliers à brides, café au lait . 1S»50 

^[L l\\ \\ / /f l  \ Souliers à brides, bleus , . . i 17.50 M
W \\ l(|f/^}Trft\ Souliers à brides, daim noir , . 19.75 TË
1%. \ Il i l  II  lll Souliers satin noir 9»80 M
W Y ^\ lf lr Souliers à brides, velours noir . 9.80 «

IL l / T "  \\\ Souliers à brides . . . . . . .  A90 j l
W I /\ \ K1 Envol franco contre remboursement 4H

i d^ y \ Krande Cordonnerie J. KURTH 1
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et au CORSET d'OR
, MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en cellulose

la plus, pratique et la
meilleure

en cartons de 4|95
12, le carton I
Timbres Escompte 5 °/ 0

S. E. N. J.
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Charcuterie C. MERMOUD
4» Rue St-Maurlce

AGNEAUX PRÉ SALÉ
BELLES TRIPES CUITES

BOUDIN A LA CRÈME

i Garage Quai Philippe Godet
| (vis-â-vis do wrage nautiqtie)
¦ Réparations - Révisions * Entretien de voiture»'

É Travail soigné • Prix modérés
S E. TRIBOLET.
:....s............... -.......... a...s..a .
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Miel lié
par bidon de 5 et 10 kg. à 4 fr. SO
lo kg., _ws Bohrbach. Montai.
che*. JH 2586 J

r raisin le faille
tessinois, 10 kg. 6 fr . 50, franco .
F1U. Manfrlni. Ponte Cremena.
ea (Tessin). JH 31171 O



lui en lois
neuve, an prix de 15 fr. Bue d«
l'Hôpital 12. 2me. 

A vendre faute d'emploi on

calorifère
et un lit d« bols avec sommier.
S'adresser Parcs 83, rez-de-
chaussée, à droite.

Pommes de tablé
Colis de 20 ktr. à 40 c. le kg.
Collis de 50 kg. à 30 c le kg.
expédiés par : Schmid-Scaroni.
Frauenfeld. JH 529 Fr"' T. S. F. ~~

A vendre pour cause de dé-
part, un super-deux lampes
complet, en état de marche. —
Ecrire sous chiffres G. O. 354
au bureau de la Feuille d'Avis.
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PROGRAMME DU 21 AU 27 OCTOBRE 1927 I PROGRAMME PU 21 AU 25 OCTOBRE 192 7 pj^

I

Cinè journal suisse informations PATHÉ - GOLOR - BEVUE IIles dernières nouvelles Ou monde entier 11̂ 1
Un chef-d'œuvre immortel que tout Neuchâtel veut admirer Grand film d'action , réalisé dans les splendides décors de l'Amérique «g|j

B G R  AND 'M AM AN La Croisée des Raceis i
Le plus doux poème de la vie interprété par MARY CARR | interprété Par JOAN CRANA/FORD et TIM MAC COY Jjj™|

inoubliable interprète de « MAMAN » 1 Mise en scène de W. S. VAN DYKE ËM

TOTO S'AMUSE L'ETNA, le feu destructeur |V. : ___BS INÈS TK _JC|UI_S CINé JOURNAL SUISSE ||
Comique Documentaire 1 , : 

Far - West ACTUALITÉS MONDIALES ®J§

PU Location à la caisse du Palace | Location chez MUo ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac j lj |
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Jï. Portes 19 heures 30 G^Él§ll8f*? Rideau 20 h. 
précises 2Ê

W Yendredi 28 'êtâ/t^ t̂ Êt et mardi m.'
@ Samedi 29 llt§êĉ /|f Premier novembre M
<S& lundi 31 octobre ^̂ Ê * 
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I® u63lîG6S ^
|| littéraires et musicales ||
Il de l'Union Commerciale ||
g@ ®fchesîre de Da SoeSêîé S

H _fe Direction : M. A. BARBEZAT , professeur «|

Itt AU PKOGRAMME : «

lf Le honneur de Jacqueline S
H^p Comédie en quatre actes de Paul GAVAULT ¦&

Il vv Chine pas " §
BËl) revue en un acte i~~\

B $& PEJCS DES PLACES (timbres oonrpris) : loges ^H jS.. uriUées 4 fr. 95 ; 1res paieries amphithéâtre, 4 fr . 65 : g».
H Jgf 1res galeries laite-raies 3 fr. 85 ; parterre 3 fr . 50 ; W
Ejj |ra 2mes galeries numérotées 2 fr. 85 ; 2mes galeries non 0%
H sT numérotées 1 fr. 65. se
m Jr JLoeation au magasin de musique FCETISCH Ere- W
H S» res ®" ^" rue du Concert 2, dès samedi 22 octobre (fâ

I W VOITURES DE TRAMWAYS 
^H '$W Pour Saint-Biaise. Corcelles et Boudry. tous les soirs. SB

B "*» Pour Valangin et la Coudre, si dix inscriptions sont 3? H
B î£SF annoncées la veille des représentations au bureau Çpg

lg#gg^gg##ggggéggg ĵ

® 
Stade du Cantonal F.C.

NEUCHATE L
DIMANCHE 23 O C T OB R E  1927

CUP-MATCHE/
à 3 heures

Fribourg i - Cantonal I
à 1 heures 15

YVERDON ! - CANTONAL lla
PBXE DES ENTRÉES : Messieurs 1 fr. 20, dames et enfants

70 o. — Tribunes 1 fr — Places assises 50 o.

Cours de danse
M. G. GERSTER commencera ses cours

le 24 octobre. Les inscriptions sont reçues
dès ce jour à l 'Institut , Evole 31 a, de
de 17 à 19 heures.

1 N'attendez pas la première neige 1
5$ pour faire reviser votre
m installation de chauffage.

if| Adressez-vous dès maintenant à JE

Ecluse 47-49 — Neuchâtel f
J Téléphone 4.98

i Chauffages centraux I
1 ] Réparation de poêles et fourneaux de ||
fjr-i cuisine de tous systèmes !
'¦'"Wl |||.||||| M|| n ll lnaMmraM»v«lgIt«w t̂JI Î_Ufa»»^  ̂ SE
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Vient de paraître : |

LE VÉRITABLE

PrieTTeTT BE NEUCHATEl
En rente POUR L'AN DE GRACE 1928

dans les princ. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel

* ques et dépôts 
Rabais aux revendeurs

: Atelier de tricotage mécanique

O RIPQP1V NEUCHATEL
¦ _T_ _L __fi P_P J_J J_\3 10, Rue du Bassin

Fabrication d'articles en tous genres de tricot sur
mesure pour dames, messieurs

et enf ants
PRIX MODÉRÉS — Exécution rapide el soignée
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a eu l'heureuse idée d'épingler à son programme du mercredi 49 au mardi 25 octobre wÊM
Dimanche matinée dès 2 heures *_Ç^

Les plus formidables g^ WW Ml *m 
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CHARLOT SOLDAT H
H UNE JOURNÉE DE PLAISIR f§

I 

UNE VIE DE CHIEN M
U N E  IDYL LE AU CHAMP H

D E U X  H E U R ES  DE J O I E, DE B O N H E U R, D'ÉMOTION : '

_JM_l--M-il---- l--l_-__i-__-l„-__lB

Complets et Manteaux élégants
N'avez-vous pas souvent éprouvé un sentiment de ma-

laise en constatant que votre vêtement manquait de cette
chose indéfinissable qui s'appelle «le chic ».

A quoi cela tient-il ? - A tout et à rien. - A l'habileté
du coupeur, à la qualité, la délicatesse du drap, à la dou-
ceùr de sa teinte.

L'art de se vêtir est un art difficile. Cet art est le nôtre 1
et nous le perfectionnons sans cesse. |

Voici le moment de songer à l'achat de votre manteau 1
et de votre complet d'hiver. Si vous voulez un manteau chaud, 1
d'une coupe moderne, un complet élégant, venez voir nos |
nouveaux modèles. 1

Grâce à nos six séries, de six prix différents, dont cha-
cune comporte un assortiment très varié de manteaux et |

I

de complets, vous avez la certitude de trouver ce qui se 1
fait de mieux au prix que vous vous êtes fixé d'avance. |

NOS SÉRIES DE COMPLETS et MANTEAUX
55.- 75.- 95.- 125.- 150.- 175.-

Tous nos complets et manteaux, quel que soit leur

î 3f _l_r
 ̂ prix, doivent aller à la perfection ; les retouches w«0i

sont hâtes gratuitement dans nos, ateliers

Angle rue de l'Hôpital NEUCHATEL M. DREYFUS Grand'Rue 2 |

I  

ChicoréeÇDFV.Stoite "~ " ' '* » j
sens égale, sans rivale l\

HALTE!...
'Vite, pour réparer nos fo rces, une bonne lasse
de café, additionné de l'excellente Chicorée
D. V. ETOILE qui le fait gagner doublement

j?.'; en force et saveur, c'est la boisson la plus saine
g et tonique du travailleur manuel.

' EKV. ETOILE. . -.
¦̂  -Y ' ¦ 

¦ ¦ ' ! ! . _

pSf^SS^sÂ|
Charcuterie française

Temple-Neuf 18 - Neuchâtel

Poulets de Bresse, fr. 2.50 la livre
Poulets du pays - Lapins

TRIPES CUITES - ESCARGOTS
véritables saucisses de Francfort , à 80 c. la paire
, Se recommande: M. CHOTARD
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___
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-Autan* !*—-*^" 3'5\1 ,« carreaux, *• |
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LA FABRIQUE OE MOTEURS ZUICHER
_ SAINT-AUBIN, se charge de

révisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait, car des ouvriers du métier et dans de
¦;.. ' . bonnes conditions



Figuras chinoises
Yen-Tsi -Tchang, le « Bon ioutou »

et Feng-Yu-Siang, le maréchal chrétien
Le commandant Francis Borrey, qui a pass é

de nombreuses années en Chine, où il a été
successivement précepteur de la f amille du dic-
tateur Yuan-Chi-Kaï et professeu r à l 'Univer-
sité de Pékin, a été en relations personnelles
avec les chefs  militaires qui sont aujourd 'hui
aux prises. Il a écrit pour le < Matin », sur ce
sujet , l'article suivant :

Le 6 septembre, de Changhaï, mon ami Li-
Yu-Ying m'écrivait : < ... Vous avez lu sans dou-
te, daii3 les télégrammes que publient les jour-
naux, les derniers événements de Nankin ;
Tchang-Kaï-Chek et nous cinq, membres du co-
mité, nous nous retirons momentanément. Ce
n'est pas une défaite de notre part, c'est pour
éviter des manœuvres et des intrigues du grou-
pe communiste unitaire. > Depuis lors, les opé-
rations militaires de guerre civile se sont ralen-
ties sur le fleuve Bleu , puis ont été reportées au
nord. Et les-dernières dépêches signalent des
batailles non loin de Pékin, mettant aux pri-
ses les troupes de Tchang-Tsao-Lin, le dictateur,
avec celles de Yen-Tsi-Tchang, gouverneur du
Chansi, qu 'appuie le fameux maréchal chrétien
Feng-Yu-Siang.

On connaît le premier, voyons les figures des
deux autres.

Yeu-Tsi-Tchang, le < bon toutou Yen >
comme l'appellent les Chinois, est un excellent
homme qui tient, depuis Beize ans, le gouverne-
ment de la province du Chansi. C'est un ardent
confucéen. Toute sa vie, privée ef publique, n'a
été que confucianisme en action. On peut affir-
mer qu 'il s'est toujours efforcer à réaliser la
formule confuciiste de gouvernement : le gou-
vernant doit traiter les gouvernés comme le
père traite ses enfants. Et il faut reconnaître
qu 'il a obtenu de beaux résultats. Si quelques
Chinois se moquent de lui, la plupart l'admirent
ouvertement et soulignent qu'il est le seul gou-
verneur à être resté en place depuis seize ans
de république. Ceci indique en clair, à coup
sûr, à côté de beaucoup d'habileté, un grand
sens pratique des réalités. Et, de fait , l'his-
toire de son gouvernement, c'est l'histoire d'un
Chinois honnête qui s'est efforcé à garder sa
province des remous et écumes provoqués par
vents et marées de guerres civiles. De sa capi-
tale, Tai-Yuan-Fou, il a fait une préfecture hors
de pair sur laquelle se modèlent les autres pré-
fectures de sa province. Instruction et éducation
du peuple ont d'abord retenu l'attention du
< bon toutou Yen >. Puis , ça été la lutte achar-
née contre l'opium, une magnifique réorganisa-
tion communale, le reboisement obligatoire, les
plantations de mûriers, la construction de
nombreuses routes, le développement de l'irri-
gation, etc.

Onques vit-on gouverneur si appliqué ? Aussi
sa province fut-elle la seule à échapper à l'a-
narchie générale qui , depuis des années, sévit
sur la République céleste.

Je sais bien que la Mandchourie, elle aussi, y
A échappé, de certaine façon, mais pas au point
où y a échappé le Chansi. Tchang-Tsao-Lin a
levé des armées et les a conduites à la bataille
extérieure à sa province,, sans compter le ré-
gime intérieur de terreur, car il ne parle guère
que de < fusiller > quand il éprouve la moindre
résistance. Chez le < toutou Yen », point de ba-
tailles — sauf celles de ces jours-ci — point de
régime de terreur, mais une bienveillance gé-
nérale et cordiale, et parfois un peu puérile, di-
sent certaines mauvaises langues d'Occiden-
taux. A cause de voisins turbulents et pleins

d'ardeut./» soldatesques, Yen-Tsi-Tchang a dû,
lui aussi, faire construire un arsenal en sa ca-
pitale, puis lever et organiser une armée. Mais,
comme sa province est petite à côté de certaines
autres, son arsenal n'écrase pas comme celui de
Moukden, et l'armée est à sa mesure. Certes,
tou3 ceux qui connaissent le « bon toutou > peu-
vent affirmer que s'il se trouve, à l'heure ac-
tuelle, en pleine ba faille — lui qui, pendant
plus de quinze ans, s'en était gardé, — c'est que
les circonstances ont été plus fortes que sa vo-
lonté de paix. Et lui, le pacifique, le voici forcé
et contraint à la guerre. Le dictateur de Pékin
a reluqué du côté du Chansi pour y placer une
créature. Et, par calcul plus que par goût du
Kuomintang — qu 'il aime pourtant bien —
Yen-Tsi-Tchang est sorti de son splendide iso-
lement.

Derrière lui, l'épaulant, nous retrouvons
Feng-Yu-Siaus, figure étrange et si complexe.
Chrétien biblique, mais chrétien chinois (la
Chine est comme une mer immense qui sale
tout ce qui s'y jette, dit un proverbe). Monoga-
me strict et marié à une ex-secrétaire de la
Y. W. C. A. (Young Women's Christian Asso-
ciation) , association chrétienne de jeunes fem-
mes, Feng mène une vie austère et pleine de
travail. Certain jour, à Kalgan, un de ses chefs
de service me disait : < Il est toujours sur notre
dos. Pas moyen de paresser. Le premier levé et
le dernier couché, il exige de nous un rende-
men t maximum >.

Autant le < bon toutou Yen > m'a frappé par
sa bonhomie, sa façon vieille Chine joliment
adaptée au cadre de sa province et du mouve-
ment général des idées, autant Feng-Yu-Siang
m'a frappé par sa façon sévère, mélange de
vieille et de nouvelle Chine, sa façon coniucia-
no-chrétienne (oserai-je écrire*)1 et sa belle am-
bition nationale. Ce n'est, pas un lettré, mais il
a su s'entourer de Kùomihtangs lettrés, et il a
une intuition profonde et vive des situations et
des gens. Il a su dresser et éduquer quelques
troupes où l'on dit trois fois par jour des priè-
res chrétiennes. Ces troupes comptent parmi ses
meilleures. Par certains côtés, Feng-Yu-Siang
me fait penser à CromwelL A coup sûr, le ma-
réchal chrétien est très ambitieux, et il ne le
cache pas. Certain jour, ne m'a-t-il pas dit que
son idéal était d'être le Washington de la Chine.
Magnifique programme. Je sais qu'on 1 accuse
de quelques crimes, mais je sais aussi que la
plupart des Foukinns en sont là. Ces grands féo-
daux de guerre ne font pas attention à quelques
vagues humanités chinoises, tant parce que c'est
un peu tradition vieille Chine que parce qu'il
faut , aussi, atteindre les buts marqués. Quoi
qu 'il en soit, Feng, au lendemain des tueries de
fin mai 1924, à Changhaï, a senti et compris, le
grand et vrai frisson patriotique qui , pour la
première fois, secouait toute l'immense Chine,
et a su se poser en champion de l'unité chinoise.
(Tchang-Tsao-Lin, en ce temps-là, en prit om-
brage.) On peut dire qu'à l'heure actuelle —-
Tchang-Kaï-Chek étant momentanément retiré
de la lutte — c'est le maréchal chrétien qui est
le bras du Kuomintang et qu'il épaule le bon
« toutou Yen >.

Qu'adviendra-t-il ?
Sans poser ni au devin ni au prophèfe, posi-

tion partout difficile e tplus particulièrement en
Chine, où jouent parfois d'étranges et si lourds
impondérables, il se peut qu'une fois encore
Tchang-Tsao-Lin triomphe. Les Kuomintangs
sont divisés... Et le « bon toutou Yen > peut être
obligé à évacuer sa province. Défaite éphémère
du côté kuomintang. Car on ne peut pas un long
temps adultérer la vérité. Et la . vérité, elle est
là, dans le parti du peuple, le Kuomintang, dé-
barrassé de ses extrémistes communistes, est
tendu et braqué, au large des clans et des cli-
ques, pour le bien du peuple et de la patrie.

: -,: ,. . . Franois BORREY.

POLITI QUE
AIXEJWAGIVJE JET RUSSIE

Entre compères
BERLIN, 19. — Le < Berliner Tageblatt » an-

nonce dans sa rubrique financière que le minis-
tère du commerce et de l'industrie de l'Empire
envisage un projet d'octroi de crédits à la Rus-
sie. Leur montant total ne serait pas éloigné de
300 millions de marks. Il y a un crédit de 120
millions de marks pour des fournitures généra-
les et deux autres crédits pour fournitures spé-
ciales, parmi lesquels un de 60 millions pour
des livraisons de la maison Otto Wolff.

JEMPIJJSiE BKIT4NNIQUE
Protestation

contre le protectionnisme australien
La section australienne et néo-zélandaise de

la chambre de commerce britannique de Lon-
dres a adressé à la chambre de commerce de
Sydney un mémorandum protestant contre les
excès du protectionnisme australien. Ce docu-
ment fait ressortir que tandis que l'Angleterre,
par son < empire marketing board > s'efforce
de faire acheter par les Anglais des produits
des Dominions, même quand ils sont plus chers
que ceux de l'étranger, les Dominions et, en
particulier, l'Australie, frappent les importa-
tions anglaises de droits si élevés qu 'ils en de-
viennent prohibitifs et qu'il en résulte du chô-
mage dans la métropole. Divers exemples sont
donnés en particulier dans l'industrie textile.

La chambre de commerce australienne a ré-
pondu en reconnaissant le bien-fondé de cette
plainte et en déclarant que, malgré le niveau
élevé du tarif douanier australien , les importa-
tions étrangères augmentent sans cesse. Elle
rappelle que les produits anglais bénéficient
d'un traitement préférentiel, mais cela ne suff it
pas pour leur permettre de soutenir la concur-
rence. La chambre de commerce de Sydney
conclut en déclarant qu 'elle poursuit sa cam-
pagne pour la réduction des tarifs australiens,

Lordres, ce 17 octobre 1927.
Le chez-soi en automobile

Avec la saison des brouillards a commencé
celle des expositions annuelles et poux ne pas
rester en arrière , Londres a ouvert jeudi passé,
comme Paris dernièremcit, son Salon de l'auto-
mobile. C'est l'occasion pour les Anglais d'un
nouveau sujet de conversation qui durera pro-
bablement aussi longtemps que le Salon lui-
même, c'est-à-dire 9 jours consécutifs.

Tenue dans le vaste bâtimen t d'Olympia, l'ex-
position de cette année, aux dires des connais-
seurs surpasse de beaucoup celle des années
précédentes, tant par son caractère général et
artistique que par l'aîtrait des nouveaux modè-
les exposés, qu'où s'est efforcé de rendre par-
faits à tout point de vue. Cependant , si au Salon
du Grand Palais des Champs Elysées, ainsi que
l'écrivait votre correspondant de Paris, c'était
surtout la voiture « utilitaire » qui triomphait,
oh peut dire que ce qui domine à l'exposition
d'Olympia, c'est l'automobile de luxe, ou com-
me disent les Anglais, « l'automobile salon >.
En effet parmi les centaines de voitures expo-
sées, lès 75 % sont des voitures salons, riches
d'aspect et de lignes, brillanies de couleurs,
plaisantes à l'œil , claires et spacieuses, avec

carrosserie hermétique et confort dernier cri.
En cherchant à perfectionner cette année-ci le
confort et le luxe de l'ancienne voiture, les fa-
briquants ont jugé qu'ils répondraient mieux
aux désirs de la clientèle, toujours captivée
par ce qui brille, et qu'ils écouleraient par con-
séquent plus rapidement leur marchandise.
Sans doute, une belle voiture n'est pas nécessai-
rement une bonne machine* La qualité du mo-
teur doit entrer en ligne de compte. Mais le mo-
teur, de fabrication anglaise, a déjà fait ses
preuves et la confiance du public lui est aujour-
d'hui acquise.

Quant aux prix, on constate également en
Angleterre une baisse assez sensible. Sans par-
ler des < Rolls-Royce >, des < Daimlar v ou des
< Morris », qui sont encore le monopole des
lords ou des nouveaux riches, bon nombre de
marques anglaises sont aujourd'hui vendues
aux environs de 200 lv. st., et pour ce prix là
le simple bourgeois, de revenu modeste, obtient
déjà un charmant petit salon roulant.

Une merveille en fait de curiosité et de nou-
veauté, exposée cette année-ci au. Salon de
l'automobile, est un < làndyacht » ou si vous
voulez, une maison sur roues, ayant tous les
avantages de l'automobile et du chez-soi, com-
binés. L'Anglais, si fier de son home, aura do-
rénavant la possibilité dé resier chez lui tout en
parcourant la campagne, de voir beaucoup de
pays tout en restant sous le même toit et dé
conserver le confort qu 'il s'est créé, où qu'il soit,
en évitant ainsi les frais d'hôtel exorbitants,
car le confort se paye en Angleterre. De forme
ovale, monté sur quatre roues, le làndyacht
mesure 18 pieds de longueur (5 m. 40 environ),
sur 6 pieds et demi de largeur et ne pèse guère
plus de 500 kg. Il est divisé en cinq comparti-
ments. A l'arriére se trouvent deux cabines,
avec couchettes, armoires et table de toilette.
A l'avant, la chambre:principale^ avec une table
centrale autour de laquelle cinq/personnes peu-
vent prendre place. Cette table elle même est
un chef d'œuvre d'invention. En se soulevant,
elle met â jour un évier en aluminium, avec
eau courante , eau chaude ou eau froide.
Ls siège du conducteu r est aussi confortable
que les autres et peut, lorsque la voiture est en
repos, être déplacé où bon vous semble. Ajou-
tez à cela, un petit secrétaire, un appareil de
T. S. F. et un gramophone et vous aurez le sa-
lon moderne, le boudoir ou la salle à manger,
comme il vous plaira. Un rideau fermant le tout,
vous mettra à l'abri des regards indiscrets.

Les deux autres compartiments constituent,
l'un la cuisine avec tout le matériel nécessaire
pour confectionner d'excellents repas, l'autre la
salle de bain avec baignoire à l'appui. Et pour
compléter ce magique home, le cinquième com-
partiment n'est autre que la bibliothèque, où
l'on viendra chercher les renseignements né-
cessaires lorsque la voiture ne marchera plus !
Inutile de dire que ce nouveati tanks n'a pas
encore fait preuve de ses capacité, bien qu'il
soit muni d'un moteur à six cylindres, de 17
chevatix pouvant obtenir une vitesse maximum
de 80 km. à l'heure.

C'est la nouveauté sensationnelle du Salon
de 1927, qui durera , ce que vivent les roses...
l'espace d'un matin ! A. Q.

Ha vie i®n*_oira'€8Rssê
(De notre correspondant)

Le tourisme en Tchécoslovaquie
D après la statistique officielle, le tourisme

en Tchécoslovaquie a rapporté en 1926 au pays
la somme de 620 millions de couronnes. En ce
qui concerne l'année 1927, des chiffres exacts
ne peuvent pas encore être fixés, mais sans
doute sera-t-il possible d'enregistrer une aug-
mentation considérable en comparaison de Tan-
née précédente, et de ce fait une augmenta-
tion proportionnelle des recettes. La corpora-
tion des hôteliers, se basant sur les question-
naires posés aux membres de la corporation,
estime le total à 800 millions de couronnes pour
l'année 1927. Vraisemblablement cette somme
n'a rien d'exagéré, car les renseignements pro-
venant de sources différentes parient d'une
augmentation très importante du nombre des
touristes. Ainsi la capitale de Prague a enre-
gistré pour le mois de juillet uniquement un
accroissement de plus de 10,000 personnes, ce
qui équivaut à une augmentation de 150 % en
comparaison de Tannée précédente. Durant les
premiers sept mois de l'année 1927, Prague a
été visitée par 50*402 étrangers.

ÉTRANGER
Naufrage dans le port de Naples

NAPLES, 20. — Au cours d'une violente tem-
pête, le voilier < Nuova Consiglio » a coulé à
pic dans le port de Naples. Quatre hommes de
l'équipage ont pu se..sauver.

Sanglant accident d'aviation
RIO-DE-JANEIRO, 20 .(AG- AM.).~r- A Té-

cole d'aviation "militaire, " un avion a capoté au
moment d'atterrir;-et a pris feu. Il a. été impos-
sible de porter secours aux trois officiers avia-
teurs qui étaient à bord et les malheureux sont
morts carbonisés. Ce sont : le capitaine Attila
Silveira, le premier lieutenant Salustiano-
Franklin da Silva et le lieutenant Thomaz-Men-
na Barretto.

Un deuxièmfe transatlantique
tchécoslovaque

PRAGUE, 20. — Quoique étant un pays con-
tinental, la Tchécoslovaquie s'efforce d'avoir
sur mer des navires à elle. C'est ainsi qu'on
vient d'inscrire auprès du tribunal commercial
de Prague un nouveau bateau marchand de
3000 tonnes appelé < Arna ». A côté du pre-
mier navire « Legie », le bateau « Arna » sera
le second paquebot transatlantique tchécoslo-
vaque.

Un conflit politico-scénique
STRASBOURG, 20 (Havas). — Le directeur

du théâtre Eden ayant licencié dernière-
ment sa troupe alsacienne pour n'engager que
des troupes allemandes, le préfet du Bas-Rhin
lui enjoignit de conserver au moins parallèle-
ment avec des troupes allemandes une troupe
alsacienne, faute de quoi il s'opposerait à l'en-
trée des acteurs d'outre-Rhin. Au lieu de se
conformer à cet ordre, la direction du théâtre
a préféré fermer ses portes.

On mande d'Innsbruck à la < Gazette de
Francfort » :

Pendant l'estivage du bétail sur l'alpe de
Hirschmang, dans le .voisinage du Plansee, près
de Reutte, les bergers constatèrent qu 'un jeune
cerf s'était adjoint au troupeau. Tant que dura
l'été, cet animal, un mâle, pâtura au milieu des
vaches, qui semblaient s'accommoder parfaite-
ment de sa présence. Lorsque vint le jour de
la descente des troupeaux dans la plaine, les
bergers eurent la surprise de voir le cerf , par-
venu maintenant à la taille adulte avec ses da-
gues de première année, suivre le troupeau
comme s'il en faisait partie et descendre dans
la vallée avec lui. Cependant, à mesure que le
troupeau s'approchait de Reutte, lés bergers se
demandaient ce qu 'ils devaient faire de leur
singulier compagnon de route, car le village
renfermait de nombreux et acharnés ennemis
des cerfs, les chiens. Ils se décidèrent â lé faire
entrer dans rétablé/de la première maison de
rfeftdroit. Le cerf sa laissa, .volontiers hospitali-
ser et goûta aussitôtli.u foin,qu 'on lui offrit . Le
fermier de la chassé '"accepta cette solution et
fit cadeau de l'animal au paysan. Il est probable
que la biche mère était morte peu après avoir
mis bas et que le faon orphelin avait demandé
à une des vaches du troupeau sur Talpe de lui
servir de nourrice.

Un cerf pas ©jrdiiiaire

Inculpé de meurtre
BONFOL, 20. — Le mari de Mme Glatz, dont

nous avons annoncé le décès suspect, a été ar-
rêté et incarcéré dans les prisons de Porren-
truy sous l'inculpation de meurtre.

Condamnation de doux voleurs
FRAUENFELD, 21. — La cour d'assises

thurgovienne a condamné deux récidivistes, Ar-
nold Liner, 34 ans, pour vols, à une année trois
quarts de réclusion, et Otto Goatti, 42 ans, de
Vione (Italie), pour vols qualifiés, à une an-
née et demie de réclusion et à huit années
d'expulsion.

Une exposition valaisaune à Zurich
ZURICH, 20. — Jeudi s'est ouverte à la Ton-

halle de Zurich une exposition valaisanne où
70 exposants présentent les produits fruitiers,
de la vigne, de l'industrie et des arts et mé-
tiers du canton du Valais. La littérature sur le
Valais est également représentée et quatorze
peintres valaisans exposent de petits tableaux.

Au banquet d'ouverture ont pris notamment
la parole : MM. Haeberlin, président du comité
d'organisation zuricois; Wegener, président du
comité d'organisation valaiean; Troillet, con-
seiller d'Eta; valaisan, etc.

Noyé dans la Limmat, à Zurich
ZURICH, 20. — Jeudi après midi, trois ou-

vriers de l'usine hydraulique de Zurich, qui
étaient occupés sous le petit pont de bois cou-
vert près du café < Du Pont > à l'installation
d'une écluse dans la Limmat, utilisaient à cet
effet une barque. La corde qui retenait l'em-
barcation se rompit Le bateau fut emporté par
un fort courant et les trois hommes précipités
dans l'eau. Deux purent se sauver, tandis que
le troisième, Hans Nagei, 40 ans, resta pris en-
tre deux pierres, qui se trouvaient dans le lit
de la rivière, en dessous des écluses. Il put se
tenir un certain temps au-dessus de l'eau, mais
il coula bientôt ensuite d'épuisement et se noya.
Faute de matériel, ce n'est qu'après plus d'une
heure que la police réussit à repêcher le corps.

SUISSE

ZURICH, 19. — Après de longues discussions
lors des conférences de l'association interna-
tionale des tanneurs, qui ont eu lieu à Bruxel-
les et à Hambourg, il avait été possible d'arri-
ver à un accord de principe avec les exporta-
teurs et les marchands de peaux sur la ques-
tion d'un contrat international. Ce résultat po-
sitif était d'autant plus à apprécier que les con-
trats conclus jusqu'ici ne tenaient pas, ou en
tout cas insuffisamment, compte des intérêts et
des droits des tanneurs et qu'ils avaient pour
conséquence de faire suporter aux tanneurs des
pertes énormes.

La conférence internationale des tanneurs,
qui s'est réunie à Zurich, a adopté à ce sujet la
résolution suivante :

«Le comité permanent de l'Association inter-
nationale des tanneurs, qui est orienté sur les
discussions qui ont eu lieu entre 'les 'représen-
tants dés tanneur o^^^ ^^ vendeurs et marchands
dé peaux, à Bruxelles et à Hambourg, approu-
ve les décisions prises à l'unanimité a ces con-
férences, et invite toutes les unions nationales
de tanneurs à faire tous leurs efforts pour assu-
rer l'exécution immédiate et complète des dé-
cisions prises. En conséquence, le comité en-
gage toutes les organisations nationales de tan-
neurs à renseigner leurs membres sur le nou-
veau « contrat-cif » international relatif aux
peaux et fourrures, et sur la constitution de
cours d'appel dans des cas d'arbitrage. Il invite
les organisations nationales à recommander à
leurs membres de prendre ce contrat pour base
dans leurs achats de peaux et de fourrures.
Leur attention doit être en même temps attirée
sur l'instance prévue contre les prononcés d'ar-
bitrage qui ne paraissent pas satisfaisants, Le
secrétariat international des tanneurs est char-
gé d'établir une liste des marchands de peaux
et de fourrures qui , dans leurs affaires , utili-
sent le dit contrat. Cette liste doit être publiée
de temps en temps, et le comité permanent in-
siste pour que tous les tanneurs ne travaillent,
si possible, qu'avec les firmes qui figurent sur
cette liste. »

La conférence a en outre constate avec sa-
tisfaction que les trois associations internatio-
nales de chimistes pour les peaux se sont enten-
dues pour l'unification des méthodes d'analyse.
Le comité permanent recommande donc aux
tanneurs de veiller que les méthodes unifiées
soient appliquées partout.
. La conférence s'est encore occupée de ques-

tions relatives à l'amélioration des cuirs et à
l'élaboration d'un contrat unifié pour l'achat
des substances coriaires. La conférence a ter-
miné ses travaux mercredi après midi. Paris a
été désigné comme lieu de la prochaine assem-
blée.

Chez les tanneurs

AU GAMÉO : « Chariot >. — Le spectacle
donné depuis mercredi soir, et qui sera répété
tous les soirs jusqu 'à mardi prochain au < Ca-
méo », est consacré presque exclusivement aux
films les meilleurs du plus populaire des ac-
teurs du cinéma : Charlie Chaplin, ou plus
simplement « Chariot». Que ce soit « Chariot
soldat », « Une journée de plaisir » ou « Une
vie de chien », et que l'on voie ou que Ton re-
voie l'un ou l'autre de ces spectacles, on cons-
tate qu'il n'a pas bougé et que rien n'y est à
changer. On connaît toutes les gammes des
« Chariots », depuis le vagabond au soldat, mais
on ne remarque peut-être pas assez la facilité
éclatante avec laquelle Chariot communique
aux thèmes les plus invraisemblables la force
de l'émotion et la sonorité du réel. Et quelle
sobriété de moyens, quel équilibre entre les
expressions !

Jamais il n'insiste sur un effet : au contraire,
c'est à nous qu'il laisse le soin de vivre jusqu'à
l'émotion les indications humaines qu'il donne.

Chariot est un artiste dans toute l'acception
du terme et nombreux seront les spectateurs
qui ne se lasseront pas de le revoir à l'écran.
vsssssssj w'S'SAMrsr/Wj ^

LES CINEMAS
,,. (Cette rubrique n'engage PHB la rédaction)

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jacques-Marc-Frédéric Borel, Ingénieur, à Ge-
nève, et Inès-Gabrlelle-EmmanueUa Mercier, à
Lausanne.

Louis-Victor Godât, bij outier, à - la Chaux-de-
Fonds, et Mathilde-Bluctte Schweizer, k Nenchâtel.

Fernand-Charles-Louis Rossinelli, ouvrier de fa-
brique, à Neuohâtel, et Suzanne-Violette Sa oser,
couturière, à Valangin.

Naissances
18. Jeanne-Alice, à Georges-Emile Dubied, agri-

culteur, et à Martho aée L'Eplattenier, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. ,

19.. Edmond, à Alphonse Béguin, agriculteur, et à
Marguerite-Blanche née Jeanrenaud, à Montmol-
lin.

Michel-Louis, k César-André Thomet, employé de
banque, et k Hélène-Ida née Nydegger, à Saint-
Blalse.

20. Gaston-Louis, à Maurice-Edouand. Olottu ,
peintre en bâtiments, et à Flora-Sophie née Chian-
taretto, à Neuohâtel.

Won-Georges, à Adolphe-Edmond Rosselet-Jor-
dan , aiguilleur C. F. F, et à Alice-Marguerite néo
Paquette, à Neuchâtel .

Décès
17. Ferdinand-Eugène Gacon, retraité O. F. F.,époux de Emma née Kurth, né le 18 avril 1866.
18. Lauro-Alioo Gauthey, maîtresse de l'Ecoleprofessionnelle, épouse de David-Samuel Capt, néele 28 septembre 1870.
Giusepp'na Molinari, sans profession, épouse deVi^enzo Salvati, à Coire, née le 26 mars 1897.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — Tout l'intérêt se porte en-

core au groupo des valeurs industrielles, Où le»
transactions restent très animées, principalement
en textiles. La Courtaulds a été recherchée et la
British Celanese, après une baisse violente, a re-
gagné le cours de 5 livres sterling. Dana le» e_ >
très groupes, l'activité est plutôt réduite, l'orien-
tation générale reste toutefois satisfaisante. Les
fonds anglais sont favorisés par la fermeté du
ohange. Aux fonds étrangers, quelques emprunta
européens sont bien tenus, par contre les mexi-
cains et brésiliens sont plus faibles. Encouragée»
par les trafics satisfaisants, les actions de chemina
de fer anglais manifestent de bonnes disposition»,
lee lignes étrangères sont irrégulières ; les Nitrav
to Bailways sont cn hausse. Les caoutchoutière»
montrent uno légère amélioration. Pétroles délais»;
ses Les valeurs minières sont irrégulières.
. « Therma », fabrique pour chauffage électrique

S. A., Sclrwanden (Glar.is). — Le dividende pour
l'exercice 1926-27 est de 10 %, comme précédemment.

S. A. de l'Hôtel des Trois Couronnes, Vevey. —
Le bénéfice net de l'exercice 1926-1927 atteint 77 8̂5
fr. 45. Le dividende proposé est de 8 ponr cent.

Emprunt de stabilisation 7 % de la République de
Pologne. — Tranche suisso de six millions de dol-
lars. Les souscriptions à cet emprunt , auprès de»
banques suisses, ont été si nombreuses que le mon-
tant disponible est sensiblement dépassé. La so_w
cription a dû être close immédiatement.

Galeries Lafayette S. A.'. Paris. — Les comptes do
l'exercice 1926-27 solderaient par un bénéfice de
50 millions environ, contre 40 millions précédent
ment. Il serait proposé un dividende do 10 fr. 85 pas
action contre 14 fr. 85 l'année dernières ce divi-
dende s'applique à 2 millions d'actions au lien d'un
million, lo capital ayant été porté en décembre der-
nier do 100 à 200 millions. Les parts recevraient de
leur côté 9000 francs contre 9800 francs.

Changes. — Cours M ?1 octobre 19*27 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ; ;;

Achat Vente Achat \ Vente
Paris Y, 20.3? 20.39 Milan . .. 28 31 28.38
Londres . 25.25 25.26 Berlin . . 123.75 123.85
New York. 5.17 5.19 Madrid . . 89 .10 89.30
Bruxelles "72.16 72.26 Amsterdam 208.55 208.65

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, dii 20 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»,

d — demando. o = offre.
Actions Obligation»

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. 3K 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. . . 676.— d » » 4% 1907 89.50 d
Crédit Suisse . , 874.- d » » »% WM *00.25 d
Oréd foncier n. 570.— o O. Neuc. V/i 1888 86.— d
Soo. do Banque s. 820.- ri » » 4% 1899 89.50 i
La Neuchàteloise 480.- » » 5% 1919 100.10 d
Câb. êL Oortaill. 1950.- a O.-d.-Fds VA 1897 96.- d
Ed. Dubied & O'» 337.- d * *» ™ m-~* *
Clmt St-Sulpioe . 1200.- ci ' °™ ™" ~"*~*
Tram Neuo ord Locle , .  8>S 1898 90.- diram. Neuo. ord. . ( i% lgg9 go>_ g
» * u ™ 

P ~~'~ » 5% 1916 • 00*10 ONeuoh Ohaum. . - - 0féd< f „ % Q rfto Sandoz-Trav. 250.- d Ei Dubied  ̂ 98#_ dSal. des concerts —.— Xramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— d Klaus M 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 500.— d Suchard 5% 1918 92.50

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

¦ 
' ' ¦ ¦» ' —i

Bourse de Genève, du 20 octobre 1927
Les chiffres senls indiquent les prix faite.

d = demande, o = offre.
m = prix moyeu entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse -
Bq. Nat. Suisse —._ 8% Différé 76^— a
Comp. d'Escomp. 683 — b"A Ch. féd. A. K. 84.60Crédit Suisse . . 878.— Chera. Fco-Snls». —.—Soo, de banq . s. 821.— 3% Jougne-Eolô. 374.—Union fin.genev . 753 50 3H% Jura-Slmp. 11.—Ind. genev gaz i)77.50n . 3% Geuev. à lot» 115.—Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . 444.— :
Motor Colombus 1217.50 8% Frib, 1903 .. 380.—Fco-Suisse éleot. 455.50 7 %  Belge . . .1090.—> » priv. 510.— 5% V. Gonà. 1919 505.—Ital.-Argent. élec. 597.50 4% Lausanne . — .—Mines Bor. ord. 523.50 5% Bolivia Ray 202.50Totls charboima . 670.— Danube-Save 61.—Trifail . . . . . ..  43.75 7 % Ch. B'i-anç. 26 1020.—Ohocol. P.-C.-K 206.50» 7% Oh. fer Maroc 1077.—Nestlé 821— 6% Paris-Orléans 1000.- OCaoutch. S. fin. 74.75 6% Argentln.céd 102.—Allumet. suéd. A 504.— Qr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 495.—
4 % % Féd. 1927 . —.— i'A Totls c. hong 440 —

Cinq changes reprennent : Londres (+ 5/8), Pari»(+ Yi) ; 3 baissent, Allemagne reperd 16 ii eur M
hausse de oes 4 dernières bourses. La bourse se
ressaisit sans cependant reconquérir les grande
cours d'avant-hier. Sur 54 actions cotées, 19 en haus-se (Hispano (+ 40), Lonza (+11), American priv.6 %, 495 (+ 9 ; 12 en baisse (Totis, Italo, Orlzabà,Sévillane) . 

"" ———— i i i .

20 oet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 491.50.

Delon-Soubeyran, mort député de Nîmes, se
plaignait dans les couloirs d'un < ongle incarné
qui lui rentrait dans les chairs » — < C'est un
pléonasme >, lui fit remarquer un collègue cha-
ritable. Le mot n'était pas tombé dans l'oreille
d'un sourd : le lendemain il racontait à tout ve-
nant qu'il souffrait d'un < pléonasme >.

Nouvelle maladie

Traîné sur une distance de sept kilomètres
par une automobile, le cadavre de la victime

a été déchiqueté
Le docteur Balthasar, mpdecin légiste, dési-

gné par M. Girard,- juge d'instruction, chargé de
l'information, a pratiqué mercredi l'autopsie du
plâtrier, M. François Viarouge, qui, en face de
son domicile, rue Rouget-de-1'Isle, à Vitry-sur-
Seine, fut happé samedi par une automobile
qui le renversa. Le chauffeur et ceux qui con-
duisaient s'enfuirent'aussitôt après l'accident, et
les témoins assurèrent que ces derniers attirè-
rent le corps de leur victime contre leur voitu-
re. Le fait est que le cadavre du malheureux
Viarouge fut retrouvé sur la route, à sept kilo-
mètres du lieu de l'accident, à Villeneuve-le-
RoL

Le médecin légiste a constaté que lors de
l'accident à Vitry, la victime avait eu deux frac-
tures des jambes, mais que postérieurement le
corps avait été horriblement mutilé et traîné
pendant des kilomètres sur le sol ainsi que cela
résulte de l'état des vêtements et des membres
dont les chairs sont arrachées. Il pense que le
corps est resté comme coincé entre le garde-
boue et l'essieu de la voiture et traîné sur le
sol pendant sept kilomètres jusqu'à ce qu 'il se
détachât et tombât sur la route.

L'automobiliste assassin

u nuj oura tint venareai
(Extrait des programmes du jo urnal « Le Radio >)

Lansanne, 680 m. : 20 h. 01 et 21 h. 20, Programme
de Berne. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32 et 21 h. 20, Or-
chestre. 20 h., Orchestro Gilbert. 20 h. 40, Solistes. —
Berne, 411 m, : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 116 h., Orchestre. 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal .

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestro Gayina. 21 h. 30,
Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 15, Concert. 20
h. 40, Musique antique. — Milan. 315 m. 80 : 21 h.,
Concert. 23 h., Orchestro de la station. — Londres,
361 m. 40 et Davcntry, 1G04 m. 30 : 12 h., Quatuor do
Daventry. 13 h. 30, Récital d'orgue. 14 h., Orchestro
Colombo. 19- h., Orchestre. 20 h. 15, Sonates de
Haydn» 21 h., Concer t eymphonlque national.

Berlin, 483 m. SO et 566 m. : 16 h. 30 et 22 h. 30,
Orchestre. 21 h., Concert *- Munich, 533 m. 70 : 16
h., Orchestre. 20 h., Théâtre. — Langentoerg (Colo-
gne), 468 m. 80 : 13 h., Orchestre. 17 h., Concert. 20
h. 80, Soiréo humoristique et concert. — Vienne,
517 m. 20 : 16 h, 15, Orchestre. 20 h. 30, Théâtre.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
Petit chat

gria »*est égaré hier matin. Prière de le rapporter
chez le concierge du Comptoir d'Escompte.

On vendra, demain, sur la plaoe du marché, de la

belle bondelle vidée
à 1 fr. 50 la livre ; FILETS DE PERCHE à 9 fr. 95,
et autres poissons.

Se recommande : BRODT-WIDMEB.

SALLE DB LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 80
Tournée officielle du Théâtre Mogador

de Paris

NO... NO... NANETTE
Célèbre opérette en 3 actes

interprétée par tous les oréateurs
Sir RACOSTA, chef d'orchestre, et son JAZZ,

renforcé par l'orchestre Léonesse
LOULOU HEGOBURU, etc.

Location ohez Foetisch frères et à l'entrée».

Société des chauffeurs et mécaniciens
d'automobiles de Jfeuchâtel

dimanche 23 octobre, à 9 h. 30 du matin
Salle du Conseil général

CONFÉRENCE sur

Le gaz de carbone
ses dangers,

les mesures de prévention .
par le ©*• Maurice Chapuls

Toutes les personnes qu'intéresse la question ftu-i
tomobile sont cordialement Invitées.
imiirBrfnr****,—¦——¦—«¦¦¦!¦ i«BBnB_n___a__»__

Mercur iale du Marché de Neuchâle l
du jeudi ?0 octobre 1927
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^ÉCOUTE ...
Une petite histoire

Les guichets de nos bureaux de poste en en-
tendent, pa rfois, de drôles. On ne perdrai t peu t-
être pas toujours son temps à enregistrer les
dialogues rapides qui s'engagent , souvent, entre
l'employé postal el le client.

Tous, cependant , n'ont pas même saveur.
Comme en tout et comme pou r tout, il y a à

prendre et à laisser.
Pour moi, f à i  eu la joie, il y a quelques jours,

d'entendre, ainsi, tout pa r hasard, une bien jolie
chose à un de nos guichets f édéraux.
. Un monsieur très bien, jeune encore et très

pressé, entre pr écipitamment dans un bureau
postal, peu avant la f ermeture :

;. — Je voudrais, dit-il â l'employé, un formu-
laire pour un télégramme de f ê t e , po ur un ma-
riage.

On sait, en effet , ou on ne sait pas — tant
notre ingratitude est -grande ! — que notre ad-
ministration fédérale, toujours bonne mère, a
fait faire de beaux motifs décoratifs pour les
télégrammes de circonstance. Moyennant quel-
ques sous de plus, on peut faire parvenir aux
gens en fê te  ou en deuil des mots télégraphi-
ques reproduits sur ce papier de haute cérémo-
nie.

Comment le monsieur très pressé se repré-
sentait-il l'envoi de ces télégrammes spéciaux ?
Pensait-il qu'une fois  écrit sur un magnifiqu e
papier au dessin tendre et aux couleurs aima-
bles, son télégramme allait parvenir, tel quel,
au destinataire ? On n'en est, p ourtant, plu s au
temps où l'on faisait des charges sur les gens
na ï f  s Qui s'imaginaient qu'on attachait les mis-
sives aux f i l s  du télégraphe et que celles-ci ar-
rivaient au destinataire < raides comme un ton-
nerre ».

Notre homme n'étai t que distrait , sans doute.
L'employé le tira de son erreur :
;, _, C'est arrivé au poste récepteur, lui dit-il,

que le texte de votre télégramme sera relevé
sur papier de cérémonie. Vous n'avez, vous,
qu'à l 'écrire sur le formulair e ordinaire.

— Ah! oui...
Le monsieur très pressé pa rut comprendre. Il

demanda un formulaire ordinaire..
Ceci ne rappelle-t-il pas le mot fameux de ce

paysan, qui disait en recevant un télégramme
àe son fi ls  : < Comme il devait être ému ! Son
écriture est toute tremblée. »

Mans ce paysan n'était pas suisse et n'avait
pas encore été mis au bénéfice de nombreuses
décennées d'instruction obligatoire. Tandis que
le monsieur très bien et très pres sé du guichet
postal était, lui, bien et autheniiquement suisse.

Cest son instruction obligatoire qui ne Tétait
ÎX»8. FRANCHOMME.

CANTON
Aimable attention

Dimanche dernier, la fanfare l'Echo du Vi-
gnoble de Peseux a eu la généreuse pensée
d'aller donner un concert à l'hospice de la Côte,
à Corcelles, puis à l'asile des vieillards femmes,
à Serriéres, qui ont fort apprécié cette attention.

AUVEBWIJER
(Comm.) On se réjouit fort , à Auvernier, de

la perspective du concert gracieusement offert
dimanche prochain par MM. Buenzod et Santi,
avec la collaboration de Mme Henry Clerc. Le
produit intégral en sera versé au fonds de res-
tauration de l'église, récemment créé. La qua-
lité de la musique, la nature de l'œuvre entre-
prise retiendront sans doute, au delà des étroi-
tes limites de notre village, l'attention de quel-
ques personnes.

• JYOIEAIGUJE
(Corr.) Réuni, le 18 du courant, notre Conseil

général a liquidé les questions suivantes de
¦«on ordre du jour :

Remplacement des moteurs à courant continu.
¦ir- Un rapport très documenté ©st présenté par
te Conseil communal et la commission des ser-
vices industriels au sujet du remplacement des
moteurs à courant continu par des moteurs à
Courant alternatif. Cette mesure réstdte de la
transforniiation qui s'opère actuellement dans
notre réseau.

Les frais résultant de ce changement seraient
répartis entre la commune et les abonnés à
raison de 75 % à charge des pouvoirs publics.
Lea anciens moteurs restent propriété des abon-
nies. ..

Le Conseil général trouve que la proposition
qni lui est faite est normale et qu'ainsi la com-
mune fait le maximum possible. A l'unanimité,
il vote l'arrêté qui lui est proposé. . .
¦ Révision de l'article 24 du règlement de l'é-

lectricité. — Ensuite d'une demande formulée
par un industriel d© la place, le Conseil com-
m_ial a procédé à une enquête sur les condi-
tions, de vente de la force motrice dans d'autres
localités. Les constatations faites poussent le
Conseil commlunal, d'entente avec la commis-
sion des services industriels, à demander l'abro-
gation de l'article 24 actuel et à le remplacer
par des dispositions favorisant davantage les
gros . consommateurs d'énergie électrique. Par
l'organe de son président, le Conseil commu-
nal donne des précisions quant au résultat fi-
nancier de cette mesure.
, Le Conseil général approuve le rapport pré-
senté et vote, à l'unanimité, l'arrêté proposé.

Une communication est faite par le Conseil
communal au sujet du projet d'agrandissement
in Perreux et des conséquences financières qui
en résulteront pour notre commune.
" On demande que le pouvoir exécutif inter-
vienne auprès de l'Etat pour obtenir le gou-
dronnage de la route cantonale à l'intérieur du
village, et qu'il s'occupe de faire améliorer les
indications de direction au bas de la route de la
Clusette afin que les automobilistes ne viennent
pas à Noiraigue en croyant avoir la direction
de Neuchâtel.

Le Conseil communal qui a déjà examiné ces
suggestions, verra à y donner une solution fa-
vorable.
I; Le Conseil communal, répondant à une de-
mande qiû lui est faite, annonce que notre
transformation est presque terminée, mais ne
peut donner aucune précision sur la date à la-
quelle le Plan de l'Eau nous livrera du courant
alternatif. Séance levée.

. « Soleil à Chaumont »
La compagnie des tramways nous informe

qu'elle fait tout son possible pour renseigner
exactement le public de Neuchâtel sur les condi-
tions météorologiques de Chaumont ': soleil, nei-
ge, piste de luges, etc.

Ce n'est cependant pas toujours facile, et il
arrive parfois que le temps change pendant que
les voyageurs partis de Neuchâtel sont en route
pour Chaumont. Il faut aussi tenir compte du
temps nécessaire pour transmettre les avis et
pour changer et enlever les affiches placardées
à la place Purry et dans les voitures.

Dans te cas de dimanche dernier, le soleil
perçait à 11 heures et demis, ce qui a permis
d'afficher « Soleil à chaumont > un peu avant
midi. Un léger, brouillard est revenu au début
de la course du funiculaire de 13 h. 23 et les
écriteaux ont été enlevés peu après.

La compagnie des tramways nous assure
qu'elle ne néglige nullement ce service de ren-
seignements et qu 'elle continuera à y vouer tous
ses soins, Du reste, dans les cas douteux, il est
loisible à chacun de se renseigner sûrement
en téléphonant à la station du funiculaire de
Chaumont.

(Le journal réserve son opinion
à l'égard des Uttrei paraissant tous cette rubrique.)

A propos du déficit de la Fête de nuit
Neuchâtel, le 20 octobre 1927.

Monsieur lo rédacteur,
Quelques amis de la S. N. N. nous ayant suggéré

par la voie do votre honorable journal, do lancer
un appel à la population de Neuchâtel en l'invi-
tant à verser une obole destinée â couvrir partiel -
lement le .déficit de 3000 francs de la Fête de nuit,
nous avons estimé que nous pouvions donner suite
k cette idée et avons fait placer des tirelires dans
une quarantaine de magasins de notre ville,

Nous avons retiré la somme de 209 fr. 16. D'autre
part, les versements effectués à notre compte de
chèques postaux No IV 517, ou directement, ont at-
teint le chiffre de 114 francs.

Nous exprimons de trèB sincères remerciements
aux personnes qui ont bien voulu nous témoigner
leur sympathie et nous aider à amortir le gros dé-
ficit de notre fête. De telles manifestations, disons-
lè d'emblée, sont organisées par la Société nauti-
que dans un but d'intérêt général et pour rendre
touj ours plus attrayante notre bonne ville do Neu-
ohâtel. ' .'

Le coût d'une fête de nuit dépasse sensiblement
10,000 francs, et le seul élément de recettes doit être
fourni- par la population. U est franchement regret-
table qu'une bonne partie de celle-ci semble l'i-
gnorer.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
nos sentiments de haute considération.

An nom de la Société nautique,
Le secrétaire : Le président :

JEHLÉ. RICHTER.

CORRESPONDANCES

CHRONIQUE MUSICALE
La série des concerts d abonnement s est ou-

verte sous les plus heureux auspices : salle
compacte et vibrante, l'orchestre de la Suisse
romande au grand complet, sous l'experte di-
rection dé M. Ernest Ansermet, un soliste de
tout premier ordre, et un programme savam-
ment gradué, allant des mélodies plaisantes et
badines de J.-S. Bach jusqu'aux sonorités puis-
santes de Vincent d'indy.

M. Robert Casadesus donna du Concerto en
la de Mozart une très belle interprétation, ani-
mée du plus pur esprit classique, ardente et
compréhensive, sans excès violents. Ce mer-
veilleux artiste joint à une technique impecca-
ble une sobre noblesse sans sécheresse et une
exquise et saine émotion dépourvue de toute
sentimentalité doucereuse. Le public lui fit fête
et ne se lassa pas de le rappeler.

L'ouverture et les différents mouvements de
danse de la < Suite en si mineur >, de Bach,
joué e par l'orchestre réduit, furent rendus avec
infiniment de joi e élégante et de grâce sou-
riante ; nous relevons l'excellente sonorité de
la flûtersolo, confiée à M. Marcel Welsch.

La salle a apprécié avec beaucoup de plaisir
une composition de Debussy, donnée en pre-
mière audition à Neuchâtel : < Child ren's-Cor-
ner >, instrumentée avec adresse et esprit par
Gaplet. L'œuvre se termine par un -îCahe-wallo
du plus joyeux effet burlesque. Aux jeunes
gens, rompus à toutes les excentricités des dan-
ses modernes, je rappelle que le < cake-walk »,
importé de l'Amérique vers le commencement
de ce siècle, commença la série des contorsions
négrillonnes dont le succès est loin de s'épui-
ser.

Le concert se termina par la « Symphonie sur
un chant montagnard français », de Vincent
d'indy, avec piano obligé , tenu par M. Casade-
sus. La composition séduit par la plénitude des
expressions justes qui ne sent jamais troublées
par cette inquiétude obsédante dont tant d'au-
tres œuvres de l'époque surabondent. Le mou-
vement lent fait penser — toute distance gar-
dée — à celui de la « Symphonie suisse > de
Suter : l'< animé :s> est empreint des accents dé-
cidés d'une j oyeuse et honnête fête populaire.

La salle fut entièrement occupée par un audi-
toire compréhensif et reconnaissant ; tout fait
prévoir qu 'il en sera de même pour les autres
concerts d'abonnement. Nous ne nous lasserons
jamais de répéter que nous jouisson s à Neu-
châtel , grâce aux efforts et aux sacrifices de la
Société de musinue, d'auditions symphohiaues
dont beaucoup d'autres villes nous jal ousent à
juste titre. E. M.

Entre ia France et le Luxembourg
PARIS; 21 (Havas). — M. Briand a reçu jeudi

après midi au quai d'Orsay M. Bech, ministre
d'Etat et président du conseil du Luxembourg.

Les deux ministres ont signé un traité d'ami-
tié, de bon voisinage et d'arbitrage. Il établit
pour les différends de quelque nature qu 'ils
soient la procédure suivante : Une commission
permanente de conciliation sera constituée dans
les trois mois dès la mise en vigueur du traité
et comprenant un nombre désigné par chacun
des deux gouvernements signataires et de trois
autres membres désignés parmi les ressortis-
sants d'autres pays. Cette commission est char-
gée de poursuivre par voie de conciliation tout
différend qui pourrait surgir entre la France et
le Luxembourg. Chacun des deux pays s'enga-
ge par avance, pour le cas où la dite commis-
sion ne parviendrait pas à assurer le règlement
amiable du différend, à se soumettre à la déci-
sion obligatoire et définitive soit de la cour in-
ternationale de justice, soit d'un tribunal arbi-
tral constitué conformément à la procédure pré-
vue par la convention de la Haye. Le traité est
signé pour la durée de dix années.

Une convention analogue vient d'être signée
entre le Luxembourg et la Belgique.
; — ¦ ¦ .̂ , , 

Cuir et démocratie
Le citoyen Chauvière était, très animé, à la

tribune de la Chambre française : « Pendant ce
temps-là, s'écrie-t-il , deux mille z'ouvriers frap-
pent en vain aux portes des hôpitaux. Et vous
appelez cela de la démocratie 1 >

— Non, lui fit remarquer de son banc M. La-
sies, nous appelons cela un cuir î >

POLI TIQUE ;

Chronique théâtrale
No... No... Manette

Mogador... Hegoburu... Raccosta... Des sylla-
bes aussi sonores ne pouvaient annoncer qu 'une
explosion de rire, d'entrain et de bonne hu-
meur. Le spectacle d'hier soir fut tout cela et
beaucoup plus encore, car < No... No.„ Nanette >
est le chef-d'œuvre de l'opérette moderne, in-
terprété par la troupe la plus brillante qu'on
puisse réunir, évoluant dans des décors comme
jamais n'en a connus la scène de la Rotonde.

Nous ne parlerons du texte que pour féliciter
les auteurs et les traducteurs d'avoir évité ce
mélange de sentimental et de comique et toutes
les mièvreries qui déparent les opérettes les
plus alertes. Le ton, malgré l'intrigue, est tou-
jours maintenu au plus haut degré du plaisant,
voire du cocasse, Les acteurs, du reste, s'y en-
tendent fort bien et ils savent tous animer par
une mimique désordonnée mais toujours adap-
tée, les couplets chantés d'une voix colorée et
forte sans être criarde. Et si parmi cette liste
de véritables artistes nous devions trouver deux
vedettes, nous choisirions d'abord le nom de
Mme Hegoburu, sémillante apparition aux al-
lures de poupée, et celui de M. Lole, qui n'a
rien à apprendre des meilleurs clowns de mu-
sic-hall. Ces deux protagonistes entraînent le
corps de ballet en sarabandes trépidantes, ré-
glées à la perfection et variées par. un metteur
en scène qui connaît toutes lès possibilités du
rythme de la danse tel qu 'on le conçoit aujour-
d'hui. . , • : : , ' Y .

Quant à la musique, elle n'exprime rien d'au-
tre que du mouvement. Pas ,àe langueurs ni de
déclamations mélodiques ^ 

de la vie et rien que
ça. Les couplets amenés par les saxophones ou
les trombones, martelés par le jazz, sont aussi
bien dansés que chantés, car dans toute l'œuvre,
il n'y a presque pas un mot qui ne soit accom-
pagné d'un geste. Mais cette débandade de sons
paraîtrait moins chatoyante sans doute si elle
n'était surveillée par un chef tel que sir Rac-
costa qui non seulement dirige mais crée. D'un
geste, il tire la mélopée du saxophone, d'un au-
tre, il épingle un coup de jazz au milieu d'une
phrase chantée par les trombones ; comme un
prestidigitateur, il semble faire sortir les notes
de sa manche et les distribuer à ses musiciens.

Mais nous ne saurions faire trop de person-
nalités ; tous les interprètes , acteurs, danseurs
et musiciens, ont mérité les applaudissements
enthousiastes des spectateurs qui peut-être s'at-
tendaient à des tableaux et des situations un
peu plus piquants encore. Heureusement, la
grivoiserie, qui fait le succès de tant d'opéret-
tes françaises, est remplacée ici par du mouve-
ment, de la lumière, du bruit, en un mot par
de la vie. Le public s'en est montré d'autant
plus enchanté que pareille aubaine est assez
rare à Neuchâtel. G. P.

Les restrictions commerciales
GENÈVE, 20. — Au début de la séance de la

conférence diplomatique sur les prohibitions
d'importation et d'exportation, le président sou-
haite la bienvenue au délégué de la Turquie.
Celle-ci ne fait pas partie de la S. d. N., mais
elle a désigné comme délégué son consul à Ge-
nève, Kemal bey.

La conférence a notamment poursuivi l'exa-
men des articles concernant les exceptions au
principe de la suppression dé toutes les prohi-
bitions et restrictions, la faculté laissée aux
Etats de prendre des mesures pour faire face
à des circonstances extraordinaires ou anor-
males et enfin la possibilité de renvoyer tout
différend au sujet de l'interprétation ou de l'ap-
plication de la convention aux fins de concilia-*
tion amiable à un organisme technique désigné
par le conseil de la S. d. N.

D'une manière générale, on peut dire que les
délégations allemande, française et italienne
ont demandé que les exceptions soient aussi
restreintes que possible, tandis que les amen-
dements présentés par les délégations anglaise
et américaine tendent à prévoir un nombre plus
grand d'exceptions. * '~ ' ¦¦. .'¦

En fait , les deux conceptions qui supposent
sont, d'une part, celle des délégations qui veu-
lent un type de convention étroit, c'est-à-dire
groupant un nombre restreint d'Etats, mais aus-
si clair et précis que possible et, d'autre part,
celle des délégations qui désirent une conven-
tion assez large pour qu'elle puisse être signée
par le plus grand nombre. d'Etats possible.

GENÈVE, 20. — L'après-midi, la discussion
générale a porté sur les articles 4, 5 et 7 de
l'avant-projet de convention. Une douzaine de
délégations sont venues exposer leur point de
vue. En majorité, elles ont paru se prononcer
pour une convention acceptable par le plus
grand nombre possible d'Etats, et contre la sup-
pression de l'article 5, proposée par la déléga-
tion française. M. Serruys a défendu la thèse
de la délégation française, en précisant que l'ar-
ticle 5 était une clause de sauvegarde générale
qui prévolt que des mesures de prohibitions et
de restrictions ne pourront intervenir qu'en cas
de nécessité exceptionnelle.

La question romaine
RO ME, 20. — Les journaux publient une in-

formation provenant, disent-ils, de bonne sour-
ce au sujet des demandes de caractère stricte-
ment politique qui seraient formulées par le
Vatican pour la solution de la question romaine.
Ces demandes seraient, en principe,, la recon-
naissance de la propriété absolue des palais
apostoliques dont le Vatican a actuellement
simplement l'usage et là reconnaissance offi-
cielle de la souveraineté temporelle du pape
dans les limites du' terrifô'iré'ponti'fical.

Au sujet de cette deuxième revendication du
Vatican, l'information ajoute que le territoire
sur lequel le Saint-Père' devrait exercer sa sou-
veraineté, serait agrandi par l'annexion de la
zone située derrière le Vatican et qui a déjà
été achetée par le Saint-Si ège avec une partie
le l'emprunt de la Banque Morgan. Les sièges
ie toutes les ambassades et légations acréditées
auprès du Vatican, ainsi que les bureaux et siè-
ges de plusieurs instituts de bienfaisance se-
raient construits dans cette zone. L'ensemble
les demandes du Vatican à l'Etat italien a éié
élaboré par le cardinal Ehrlé sur le désir même
du pape.

Les comitadjis repousses
BELGRADE, 20 (Havas). — Selon des nou-

velles de Tirana, Georges Pop Hristov, chef , du
comité exécutif de l'organisation promiacédo-
nienue est arrivé en Albanie, venant de Rome
où il a eu plusieurs entrevues avec le. général
Protgueroff. Hristov séjourne actuellement à
Korteha.

D'autre part, on mande de Bitolj au journal
« Vreme >, de Belgrade, qu'une bande bulgare,
composée de 30 à 40 comitadjis, venant d'Alba-
nie, a franchi la frontière grecque, près du vil-
lage de Ljoubojne. L'action combinée des gen-
darmes grecs et yougoslaves a permis de rejeter
les bandits en territoire albanais, après une vio-
lente fusillade.

Selon d'autres nouvelles dé Bitolj, le chef des
comitadjis Adeni Taure a été abattu .la nuit der-
nière aux abords du village de Rachtavitna,
qu'il tentait de prendre par surprise avec une
bande de 15 comitadjis. La milice paysanne a
mis les bandits en fuite.

(De notre corresp. de Zurich.)

Le j ournal < Das Gewerbe >, organe officiel
et obligatoire du Gewerbeverband de la ville
de Lucerne, publie dans l'un de ses récents nu-
méros une communication de son comité, dont
il est peut-être utile de relever les quelques
passages suivants :

< Comme vous savez, nous avons dans la ville
de. Lucerne, à part le < Schweizer Beobachter >,
qui inonde toute la Suisse allemande, trois feuil-
les gratuites.

> Dans sa séance du 22 septembre, le comité
s'est occupé de cette question. A l'unanimité, il
s'est placé au point de vue que l'édition de feuil-
les gratuites rentrait dans l'ordre de faits qu'il
s'est fait de tout temps un devoir de combattre.
En principe, le Gewerbeverband doit s'opposer
à tout ce qui pourrait être de nature à porter
un préjudice quelconque à un groupe profes-
sionnel, quel qu 'il soit... La presse quotidienne
a une tâche considérable à accomplir, et il est
de l'intérêt des classes moyennes que cette; tâ-
che soit accomplie correctement et que l'on
fournisse à la presse quotidienne la possibilité
d'y suffire. Dans ces conditions, le comité in-
vite instamment tous les membres du groupe-
ment à soutenir la presse quotidienne et à ré-
server leurs annonces à cette dernière, à l'ex-
clusion des feuilles gratuites. >

Voilà qui est bien. Il faut espérer que les sa-
ges conseil du comité de Lucerne ne resteront
pas stériles, et que, bien plus, ils seront suivis
ailleurs encore que dans la seule ville de Lu-
cerne.

Le chapitre des feuilles gratuites

Nouvelles diverses
Générosité posthuprte

BADEN, 20. — MUe Henriette Haller, décé-
dée à Baden, a fait à diverses institutions zuri-
coises et argoviennes d'utilité publique des legs
pour un montant de 28,000 francs.

Une double arrestation
ZURICH, 20. — L'été dernier, un cambrioleur

avait opéré dans le quartier de la gare, à Zu-
rich. De l'or et des bijoux d'une valeur supé-
rieure à 2000 francs avaient été volés. Un jeune
homlme, employé comme cuisinier dans la fa-
mUle victime du cambriolage, et un monteur
grison, âgé de 20 ans, déjà condamné antérieu-
rement, ont été arrêtés, le premier comme insti-
gateur et le deuxième comme l'auteur du vol.

Des inondations
BELGRADE, 20 (Havas). — Les pluies tor-

rentielles de ces jours derniers ont provoqué de
graves inondations dans la région de Prokuplié,
Kraljewo et Krujevatz. Le niveau de la riviè-
re Morava a monté de 3 m. 10. Un pont en cons-
truction près de Kraljewo a été emporté. Les
commiunieations avec plusieurs villages sont in-
terrompues. Les dégâts sont considérables.

BELGRADE, 21 (Wolff). — On annonce au
sujet des hautes eaux du Monténégro et de la
Serbie méridionale que la ville dTpek a été in-
ondée à la suite du débordement de la Bistritza.
La partie la plus menacée de la ville a été éva-
cuée à temps par les troupes. Les environs de
la ville monténégrine de Nikichitch sont égale-
ment inondés. Cent cinquante maisons sont dé-
truites. Les environs de Podgoritza sont égale-
ment sous l'eau. Les semailles sont détruites.

_——ao————»_— 

Dernières dépêches
Incidents entre Serbes et Bulgares

à Sofia
BERLIN, 21 (Wolff). — Les journaux repro-

duisent une dépêche du « Politicien » de Bel-
grade d'après laquelle, la nuit dernière, quatre
journalistes de Sofia et le correspondant de la
« Nowiska », qui avaient pris place dans un
restaurant de Sofia, en compagnie de trois fonc-
tionnaires de la légation yougoslave à Sofia, ont
été attaqués , par deux Bulgares armés. Les
journalistes et les diplomates yougoslaves au-
raient demandé la protection d'un gendarme
qui aurait refusé d'intervenir contre les agres-
seurs. Les Yougoslaves auraient enfin quitté le
restaurant. La délégation yougoslave à Sofia, dit
la dépêche, a demandé protection au gouver-
nement bulgare.

Un chef d'Etat qni a du souffle
ANGORA, 21 (Havas). — Mustapha-Kemal

Pacha a terminé hier soir, devant le congrès
du parti du peuple, son discours qu'il a commen-
cé il y a six jours. Ce discours a duré 36 heures
et 33 minutes. Le congrès a adopté à l'unanimité
une motion approuvant oe discours avec recon-
naissance. Cette motion porte la signature de
tous les délégués, l'approbation devant ficnirer
dans le registre du parti.

Une nouvelle épave
LONDRES, 21 (Havas) . — Les journaux an-

noncent que l'aile d'un avion a été recueillie
sur le rivage à Gurnards-Head (Cornouailles).
Des lignes rouges et blanches sont les seules
marques qui caractérisent cette épave. Le mi-
nistère de l'aéronauti que a envoyé un expert
sur les lieux.

Un espoir
MADRID, 21 (Havas). — Le ministre des tra-

vaux publics espère que d'ici deux jours le tra-
vail aura complètement repris dans les mines
des Astnries.

Le manuel d'exercices physiques et des jeux
scolaires du ministère de l'instruction publique
débute par cette heureuse formule : < L'éduca-
tion physique a pour objet de perfectionner
l'homme et de l'améliorer par la pratique
d'exercices méthodiques, de jeux et de sports.
Bien dirigée, elle entretient la santé, favorise
le développement normal de l'enfant, accroît
l'énergie physique et morale de l'adulte, qu'el-
le maintient jusque dans l'âge avancé, rend
adroit, fortifie le caractère et affermit la volon-
té. En résumé, elle augmente la valeur générale
de l'homme, tant au point de vue individuel
qu'au point de vue . social ».

-Le but est donc bien préci s : le perfectionne-
ment de l'être humain. Les moyens dont nous
disposons , pour atteindre ce but sont : les jeux ,
la gymnastique et les sports. Chacune de ces
formes d'exercices possède une influence édu-
cative propre ; il est indispensable de les asso-
cier, car chacune présente des caractères spé-
ciaux et Tune ne peut, en aucune façon, rem-
placer l'autre. Seule, aucune de ces manifesta-
tions ne peut prétendre réunir toutes les con-
ditions exigées d'une méthode rati onnelle d'é-
ducation physique.

La méthode d'éducation comprend l'ensem-
ble des moyens propres à obtenir le plus rapi-
dement possible, les résultats utiles et néces-
saires au perfectionnement physique, et qui
peut se résumer comme suit : 1. santé, ou effet
hygiénique ; 2. beauté ou effet esthétique ; 3.
adresse ou effet économique ; 4. virilité ou effet
moral.

Cet ingénieux critère permet de faire subir
à chaque exercice un examen rigoureux et un
contrôle détaillé. Pour établir une estimation
comparable des divers exercices, il suffit d'a-
nalyser leur influence : hygiénique,, esthétique,
économique et morale et de mesurer l'aptitude
de chacun d'eux à nous procurer ces précieuses
qualités

Effet hygiénique. — Il s'obtient par des exer-
cices physiques s'adressant à un nombre impor-
tant de muscles à la fois, et nécessitant une dé-
pense nota ble d'énergie en un temps restreint.
Il se traduit par une suractivité des grandes
fonctions organiques.

Effet esthétique. — Il s'acquiert par des atti-
tudes actives dé redressement et par des mou-
vements bien déterminés. Us ent pour but d'at-
ténuer les courbures exagérées du rachis^ de
fixer l'épaule, d'amplifier la cage thoracique,
de resserrer les parois abdominales. La beauté
consiste encore dans l'attitud e générale du
corps, dans l'aisance et la grâce des mouve-
ments.

Effet économique. — Il dépend de la qualité
de l'exécution, qualité consistant dans la coor-
dination parfait e des mouvements, ce qui per-
met d'obtenir un rendement maximum en tra-
vail utile avec le minimum de dépense, et de-
vient une condition de l'adresse dans l'applica-
tion de la force acquise. L'habileté résulte de
raffinement des centres nerveux, qui s'obtient
Dar.l'éducation des mouvements et par l'entraî-
nement.

Effet moral. — Il découle des qualités viriles
qu 'il met en jeu. La volonté, la persévérance,
le courage et l'audace s'exercent, se dévelop-
pent ou s'amoindrissent comme la force muscu-
laire.

La valeur éducative d'un mouvement se me-
sure à son aptitude à produire nettement un
des effets précédents.

Comparez, par exemple, au point de vue édu-
catif , la valeur des exercices de boxe Ancienne
— leçons — et des exercices de boxe nouvelle :
attaques, parades et ripostes ?...

René ESNAULT,
professeur d'éducation physique,
lauréat de l'Université de Parijg .

Le jaillissement du pétrole continue
BAGDAD, 21 (Havas). — Jusqu 'à présent

on n'a pas réussi à arrêter le jet de pétrole
provenant d'un puits foré, il y a quelques jours,
à 8 kilomètres au sud de Kiakuk, dans la con-
cession d'une compagnie. Environ 50.000 ton-
nes de pétrole se sont déjà écoulées dans les
terrains bas avoisinants. Deux Américains em-
ployés au forage des puits ont été intoxi qués
par les gaz se dégageant du pétrole et ont suc-
combé. Trois Arabes qui s'étaient portés à leur
secours ont été également intoxiqués ; l'un d'eux
a péri.

lie perfectionnement
de l'être hnmain
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Monsieur David Capt et ses enfants : Mademoi-

selle Alice Capt , Monsieur et Madame Georges
Capt , Mademoiselle Berthe Capt , à Neuchâtel ; les
familles Gauthey, à Colombier , Cajon (Califor-
nie); les familles Capt , à Colombier, Colombes près
Paris, Brighton (Angleterre), et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès do leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et parente,

Madame Lanr e CAPT
née GAUTHEY

quo Dieu a rappelée à Lui, après une longue et pé-
nible maladio vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 18 octobre 1927.
Oh ! vous, mes bien-aimés quo j 'ai

tant aimés sur la terre, souvenez-
vous que la terro est un exil , la vie
un passage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujo ur-
d'hui, c'est là que j'espère vous re-
voir un jour.

L'incinération aura Heu , sans suite, le vendredi
21 octobre 1927, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, pour la famille, à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Quai Philippe Godet 2.
Cet avis tient liou de lettre do faire part.
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YVERDON, 20. — Jeudi soir, s'est terminée,
après trois journées d'audience, devant le tri-
bunal d'Yverdon', l'affaire Georges Gobât, no-
taire à Avenches. Le procès s'est terminé par
la constatation faite par le ministère public et
par le tribunal de l'absence de tout délit, par
une déclaration d'innocence de l'accusé et par
son acquittement. Toutefois, en raison de quel-
ques' erreuËs de nature professionnelle, attri-
buées à son inexpérience pratique, les frais ont
été mis à sa charge.

! Epilogue d'une vieille affaire

BERNE, 21. — Le grand comité contre les
maisons de jeu, qui comprend des délégués
des diverses parties de la Suisse, s'est réuni
Hier à Berne.

Il a décidé de lutter énergiquement contre
l'initiative constitutionnelle en faveur de la ré-
introduction de l'exploitation industrielle de
jeux de hasard dans les kursaals.

: i »i •

Contre les maisons de jeu


