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IlllittËI DE

^P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont
Le samedi 29 octobre 1927, la

Commune do Neuchàtel vendra
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants :

Dlvslon 33 :
85 stères sapin cartelage et

rondins .
18 stères hêtre cartelage et

rondins .
21 stères chêne cartelapre et

rondins
1800 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 2

heures de l'après-midi à la Car-
rière de Fenin .

Neuchàtel . lo 25 octobre 1927.
Direction

des forêts et domaines.

TilKini coMh9U [ï„

Épi CRESSIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Cressier met
en vente avant abatage sa cou-
pe de 1928. soit environ 310 m3.

S'adresser pour visiter la cou-
pe à M. Chs Fallet, forestier à
Enges, et remettre les offres à
M. Romain Ruedin, président
du Conseil communal , jusqu 'au
8 novembre.

Cressier, le 27 octobre 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

finis i France
de 40 à 150 ha , sont à vendre.
Propriétés en plein rapport aveo
bétaiil et ehédâil compris, à des
prix exceptionnels .

Pour renseignements, prière
d'écrire case 6552, Neuchàtel.

A vendre , à Neiichâtel-Est,
non loin do la gare,

villa de neuf pièces
et dépendances

Buanderie , chauffage central»
Vue étendue et imprenable. Jar-
din et verger de 920 m2.

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

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

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

Dans le

gros de Vaud
quelques domaines de 20 à 60
¦poses, bien situés et en plein
rapport , sont à vendre.

Pour renseignements, prière
d'écrire case 6552, Nenchâtel.

ENCHÈRES
Office des poursuites du Bondry

Encfeyrobliqiies
L'Office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques , le vendredi 28 octobre
1927, à 15 heures, devant le bu-
reau communal de Bevaix , les
obj ets suivants :

une grande table à rallonges,
sept chaises cannées, deux lus-
tres, un tapis fond do chambre ,
une sellette , un lit complet à
une place, une chaise-longue,
un fauteuil j onc, une grande ar-
moire deu x portes et une étagè-
re à pied.

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

Boudry. lo 24 octobre 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 mois /mois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poste 30 c. en au*. Changera, d'adresse 50 c

», \ Administration : rae du Temple-Neuf I.Bureaux * Rédaction . rae du Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
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. fe millimètre (une soûle insert. min. 5.—), le samedi

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

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

rga^—MM .«.ai ia».m.u au w___a- -m i 
_________

DEUX SPÉCIALITÉ S
EAU DE COLOGNE

et
EAU DE LAVANDE

AMBRÉE
en flacons et au détail

D R O G U E R I E

Paul SCHNEIÏÏER
Epancheurs 8

Civet de lièvre
Lièvres du pays

Canards sauvages
Sarcelles

Chevreuil

POISSONS
Colin - Soles

Merlans - Cabillaud
Bondelles - Perches

Beaux brochets

Poulets de Bresse
Canards de Bresse

Véritables Francfort
Escargots

Morue salée
Harengs fumés et salés

Rollmops
Gros marrons - Woix

Oeufs de Bresse
garantis "frais

Camemberts français
Brie - Roquefort

Parmesan

Au magasin de comestibles
^eiiiet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télêohone 71

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat -Vente - Echange
Entrée libre M"0 Pauchard

Boucherie-Charcuterie Rjj
i BEïMR-fîÂûM ¦ FILS I

|- . Rue du Seyon - £ue des Moulins fî î̂

9 Viande de gros bétail îe quai. WÈ
I î Baisse de prix WÊ
V Y'j Ragoût sans os . . . .  le •/, kg. ir. 1.25 I - >-ï

H _l Jambon. côtelettes, filet , le % kg. fr. 2.25 J*"1̂ !
£ - "l Lard à fondre , sans couenne, » » 1.10 __ Y'Sj f

H BAISSE $UU LE VEAU WM
I de 50 c. par kg. I j

* Ménagères, profitez ! ' ' ' .1

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Nenchâtel

Poulets de Bresse, fr. 2.50 la livre
Poulets de grain , fr. 2.30 la livre. Poulets du pays. Lapins

TRIPES CUITES - ESCARGOTS
Véritables saucisses de Francfort , à 80 c. la paire

.Y  Se recommande : M. CHOTARD

BARBEY & Cie, Neuchàtel
M Véritable laine poil de chameau
1 4-, 5 et 6 fils

S Fr. 1.60 l'écheveau de 5© gr.
S. E. N. et J. Sx

BBa-_M_a_aEa.iaHW._E»»-_i-_^_i_i_iiii_ipiiiiiii'i_i_iiii -IIII IIPIMU MI iMiiii—iiiiiiM—i

Charcuterie C. MERBvfOUD
4-, Rue St-Mâurice

AGNEAUX PRÉ SALÉ
BELLES TRIPES CUITES

BOUDIN A LA CRÈME

1 Bas de sport • 1

M i Pied Pjk Sé 
Gt beiSe , arrea ,̂[ ||

1 Chaussettes I
pour messieurs , |ij

I Chaussettes coton 1 . ffantaisie , toutes teintes, la paire ' ¦ 
f;̂

I Chaussettes fil d'Ecosse %&££* I45 1
' __ a^ec rayuresi teintes mode, la paire ¦ I

Chaussettes laine et soie Q50 El
I \ dessins nouveaux ,renforcées, la paire ¦" _ $ S>

1 /*\AGASïN5 DE NOUVEAUTéS |

I NEUCHATEL 6_a_iaAncwn». I

m .1 - lÊ-WmWÊmWÈÊÈKÊ-W
^Mim-iW NOSJ S vous
^^ OFFRONS

'. «Y- Y . .Y.... '-
f Bas de sbie lavable

mailles fines et très réïrulières, co-uturo et diminu-
tions, pied et haut de la jambe très bien renforcés,

se fait aa toutes teintes ____. j_a ___m
modo et noir , T̂8 ,fi|L«iL

la paire (_»§:'"îFw

Bas fil et soie
article en vogue par son élégance et sa très grande
'solidité," aveo " couture et dim inutions, pied et haut

de la jambe renforcés ; se _mm>%. ,*_ *__*_.fait  en tous coloris ySI B̂il
mode , ta paire ^E «''V

AU LOUVRE
NEUCHATEL

MÉNAGÈRES, ATTENTION !
La Boucherie chevaline, Ruelle Flenry

débitera samedi, la viande de plusieurs
POULAINS de lait. Grand assortiment de
charcuterie : saucisse au foie, saucissons,
salamis, salamettis, gendarmes, cervelas,
pâté de foie , viande cuite, etc.

Se recommande : Charles RAMELLA

iiy>L _ A_ i ^t-j y<yLgP  ̂ c£i& I (S? ^J ^p̂

I 

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

laise en constatant que votre vêtement manquait de cette t;
chose indéfinissable qui s'appelle «le chic ». 1

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-

1 ceur de sa teinte.

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

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

nouveaux modèles. .. . . ...,

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

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

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

Tous nos complets et manteaux, quel que soit leur

|ffl É|p prix , doivent aller à la perfection ; les retouches ^gMjl 1
sont faites gratuitement dans nos ateliers %

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

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

: Si rous achetez un

VACHERIN
exigez qu'on vous le f asse

.. ' .... ¦.; goûter. .¦ " 

Nos . vacherins
sont  garantis

DE LA VALLÉE DE JOUX
DE PATE GRASSE

ET DE GOUT EXQUIS
de prix avantageux

le V2 kg. fr. 1.45
Venez goûter

le vacherin que vous
achèterez à la

Laiteri e Steffe n
Rue Saint-Maurice

A VENDRE
Echalas

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. [ '

Beaux ——-—: 

HARENGS-
FUMÉS -——
25 c. la pièce — ¦ >—-r—

—Ziiiitt S. L

l__ Tout le monde se I
WÊ plaît à dire que WÊu

1 uiiaiiiE DE E
| * est parfaite avec notre I ,

j Fumé de campagne |
1 filets de poit fumé I
m Lard très maigre ' ,

i bidnei de Francfort 1
I Wienerlis 1
m Saucissons m
. Saucisses au foie 1

8 SAIJCISSE°7
n
R0TIR ij

IBosii. _ lur.ii.e l

1 CRÉMERIE 1
I du CHALET 1:

Jules Lesegretain , tils £- \
Rue du Seyon

IM È m

a-a-P-HIMÉ-H-PB

iJlMiJ
Vos articles,

tels que

chaussures,
jerseys, !

culottes,
jambières, etc.

au magasin
de cycles

A. GRANDJEAN
| Neuchàtel

Pour le dancing
VÊTENENTS NOBRS

Fr. 85.-à  Fr. 140.-

SMOKING supsrbe drap noir
re\rers et doublage intérieur soie

Fr. 130.3

A. WOIHE GÈKBËR. tsitelles

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

Une armoire à glace, un bnreau-secrétairc, un
bureau trois corps, un lavabo noyer avec glace,
nne bibliothèque (genre ancien), trois lits com-
plets, une chiffonnière à six tiroirs, une commode,
une table à rallonges, un fauteuil Voltaire, un canapé, un lit
d'enfant, deux régulateurs dont un grand à quarts, nne
échelle double, des tables , des chaises et tabourets, une table
à ouvrage, une machine à coudre à pieds, deux seilles en
cuivre, un vélo usagé, des glaces et tableaux, un réchaud à
gaz , trois trous, un réchaud à pétrole, une balance, de la
vaisselle, de la verrerie et divers objets de ménage, un petit
char à ridelles deux coussins à dentelles avec fuseau x, un
lot d'outils aratoires, soit : pelle, pioche, râteaux en fer et
autres, bêches, crocs , fourches américaines , etc.

Paiement comptant.
Neucbâtel , le 26 octobre 1927.

Le Greffier da Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques



Nos séries avantageuses en Manteaux, Raglans et Complets pour Hommes
ôÉr " Complets Complets Complets i% Manteaux Raglans Manteaux Raglans " ¦̂ ïïïîanï "É̂f c t eP ' tissu laine peignée, tissu laine peignée, drap foncé, façon /N^. fac°n cintrée, deux belles qualités, façon cintrée, deux façon deux rangs, ,. ¦. . , , A^/

^
ÉMk,. dernière nouveauté, façons modernes, cintrée, 1 et 2 XZV^lV 

rangs, tissus haute double face , rangs, tissu foncé , doublés, tissu loncé , 
»»s«s gris toncé et 

>i\_/V-^/W \̂ W$% façon chic, seyantes, boutons , f  / \  i j \\ nouveauté, clair , doubles. / \ v Ê l  l \

M i ¥ m v 125'" uo " 85'" 75 " 59,_ 49B° f J >/ V\ 96 ' 90 " 95'" 79'" 85~ 65"" 65" 55'" 425° 35'" \ ir )È_\

If p':: 96-- 70 " 45_ Bff 70 " 675° 55-" 45-" 29 " ^Pf
I if llll K il HTM >rnr Soldes et occasions UrV

"" - * v jn l *" > 1f}  ̂ ¦¦ •̂ -̂>̂ î W--M_î BE ŷBp_-tf _̂Cft 3yRr
ŷî _l_ ' _WyS_^ *. M|tgj, -.T*- ..¦•J* *| . j" <j~ rtr?tp~ f̂fi~rMÉWrPffi jpr_rJa_M_ f̂ ^PVa _̂t^ ŷC '̂'-:j^ ŷW ;

Sommelière
présentant hien, active et sé-
rieuse, connaissant bien le ser-
vice de table et de café est de-
mandée . Gages selon entente. —
Entrée immédiate. S'adresser
Hôtel de la Poste. Fleurier.

JEUNE FILLE
de bonne famille, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
magasin, pension ou bon res-
taurant. — Aiderait éventuelle-
ment, aux travaux du ménage.
Ecrire à B. Z. 428 au bureau do
la Feuille d'Avis. ¦

Dn jeune garçon de 17 ans
CHERCHE PLACE

dans le canton de Neuchàtel, si
possible chez commerçants. S'a-
dresser à Raymond Dubey, fils
de Lucien. Gletterens (Fri-
bourg). •

jeune fille
cherche place dans petit restau-
ran t pour aider au ménage et
servir. Si possible à Neuchàtel.
Ecrire sous chiffres F 3489 U à
Pnblicitas Bienne. 

Jeune fille sachant les deux
langues demande bqnne place de

sommelière
Certificats à disposition. Adres-
se : Otti lie Steiger. café des Vi-
gnerons. Estavayer. 

Représentants
à la commission sont demandés
par importante maison d'expé-
dition pour placement graines
et courrais. Préférence sera don-
née à personnes visitant déjà
la campagne et pouvant par
conséquent s'adjoindre nos arti-
cles. Commission élevée. Ecrire
sous chiffres K 8790 X à PD-
BLIOTTAS, GENÈVE.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel . du Che-

val Blanc, Colombier.

Pour cause de santé, à vendre

moto Allegro
3 Vi HP, modèle 1926, état de
neu f , ayant très peu roulé. —
Prix avantageux. — Offres écri-
tes sous S. G. 429 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On offre à vendre quelques
chars de

betteraves
fourragères. S'adresser à Gott-
lieb Polder. Petit Montmirail.

Occasions
A vendre une machine à cou-

dre, une glace, un régulateur,
une armoire à une porte, denx
lits pour domestiques, une cou-
leuse. un potager et divers arti-
cles de cuisine. S'adresser à Pe-
seux, maison Dubois. Grand'-
Rue 37, samedi 29 courant, dès
14 heures.

A vendre cinquante mesures

puis de in
et choux-raves pour la cuisine
et deux cents choux blancs. S'a-
dresser à Rodolphe Kr&henbûhl,
Pré Louiset. Chaumont.

Faubourg du Lac 9
(au fond du corridor)

Beaux choix de meubles, gar-
nis, canapés, divans et chaises
anciennes à palettes, cinq lits
bois et fer. complets, cédés à

. bon compte. On se chargé des
réparations de meubles et lite-
rie. Se recommande,

E. Chautems
TAPISSIER 

il iii
par bidon de 5 et 10 kg. à 4 f r. 50
le kg., chez Rohrbach. Montal-
chez^ JH 2586 J

Pour se bien porter !
L'apéritif de marque « Diable-

rets», très peu alcoolisé, peut
se consommer pur , servi dans
de petits verres. Il constitue un
apéritif sain, d'un arôme déli-
cieux, flattant le palais, exci-
tant l'appétit, et. en se mêlant
aux aliments, facilite la diges-
tion. JH 31186 D

jft ffifiafia__Ba__3Bj_tt>_tt__ '_&

BAISSE DE PRIX. — Accor-
déon 10 touches, depuis 9.50. 12.-
et 15- fr., 17X4 basses. 27 fr.,
21X8 basses. 38 fr. Violon et
mandoline. 15 fr. Zither. 18 fr.
Piocolo-flûte, 3 fr. 50. Ocarina ,
90 c. Harmonica à bouche, 30 c.
à 15 fr. Clairon, 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disques, 1 fr. 80.
Cordes et accessoires, bas prix.
Catalogue 1927 gratis. Répara-
tions. L" Ischy-Savary. Payerne.

Mira - Marrons
10 kg., 2 fr. 95, 5 kg. 1 fr. 60

R. Malé, Gadenazzo (Tessin).

Demandes à acheter
Ou demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état,

bascule romaine
du poid de 200 à 300 kg. E. Ber-
ruex. Trembley s. Peseux.

On demande à acheter d'occa-
sion une

presse a relier
Faire offres avec prix sous

chiffres P. R 415 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Je cherche pour ma fille pla-

ce i'nwtàt (oiiie
Demander l'adresse du No 425

au bnrean de la Feuil le d'Avis.

AgiRti boulanger
de „ à 18 ans est demandé tout
de suite. S'adresser boulangerie
Déglon. Avenue de la Gare 19,
Vevey. JH 35966 L

AVIS DIVERS

Croix «ff® Wm
Réivniou présidée par M. Henri
CORNAZ, président de la Sec-

tion d'Yverdon
VENDREDI 28 OCTOBRE 1927

à 20 h., Seyon -32 ..•
1 Invitation cordiale à tous.

LOGEMENTS
Serrières

A louer à personnes soigneu-
ses, immédiatement ou pour
époque à convenir , joli apparte-
ment de deux chambres, cuisine,
chambre haute, dépendances et
cave, buanderie et part au jar -
din. Belle vue. S'adresser entre
11 et 14 heures, Clos de Serriè-
res lia. 1er. 

A louer à Oorgier
un appartement de trois pièces,
cuisine, balcon, jardin et toutes
dépendances. S'adresser à Ait.
Rufener , Gorgier. 

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

S adresser Trois-Portes 18.
' BEL APPARTEMENT

dé six pièces et tout confort ,
grandes dépendances, admira-
blement situé, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adressor Beaux-Arts 28. rez-
de-chaussée, entre 10 et 11 h. du
matin et de 2 à 3 h. ou sur ren-
dez-vous. Téléphone 1500.

CHAMBRES
Belle grande chambre chauf-

fable. 1er Mars 24, 3me, à dr.
Ohambre indépendante, meu-

blée. Vue rue du Seyon, — Mou-
lins 38. 3me, à gauche.

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

Avenue du 1er Mars 24, 2me,
à gauche. 

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

BELLE GRANDE
CHAMBRE MEUBLÉE

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

Demandes à louer
On demande à louer
à la campagne, appartement
simple de deux ou trois pièces
et dépendances, aveo grand ver-
ger ou terrain attenant. Even-
tuellement, on signerait une
promesse de vente. Faire offres
sous chiffres JH 701 L Annon-
ces-Suisses S. A. Lausanne.

OFFRES
DEUX JEUNES FILLES

de 20 et 23 ans cherchent places
d'aides pour le service de table
et des cbambres, si possible
dans hôtel ou restaurant, pour
apprendre la langue française.
Entrée immédiate. Mlle Mar-
guerite Huber, Fuhren Gadmen
(H.-.-Q.) " ,____

Jeune fille
de 24 ans, simple et sérieuse,
chercho bonne place dans mai-
son privée où elle aurait l'oc-
oision d'apprendre la langue
française. — Entrée et gages à
convenir. S'adresser à Mlle An-
toinette Schmidt. Restaurant
OfBerlà.nd, Wilderswil près In-
tèylaken . 

JEUNE FILLE
dè'lo ans cherche place facile
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Ohof-
ftpn. Cordast (Fribourg).

.On cherche place, dans bonne
famille, pour

JEUNE FILLE
de 17 ans désirant apprendre la
langue française, versée dans
tous les travaux du ménage et
sachant cuire. Eventuellement
auprès d'enfants. Ecrire à Mlle
Marina Rutz , rue de l'Hôpital
No 22, Berne. JH 770 B

JsiJUlf . ii iH-Sas-S
27 ans, désirant apprendre la
langue française, bien au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné , cherche place comme vo-
lontaire ou auprès d'enfants :
accepterait éventuellement pla-
ce dans magasin. Adresser of-
fres à Mme E. Sunier, Fau-
bourg du Lac 19. Nenchâtel.

PLACES

Dame seule
avec deux enfants,

iti ion
sachant faire ménage soigné. —
Gages- : 60 fr. —Vve Rosselet-
Favre, Tramelan. JH 12108 J

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

bon garçon
de 16 à 18 ans, chez Imhof , lai-
terie, Montmollin.

Sténo-dactylographe
très habile, possédant à fond le français et l'allemand , ai possible
aussi l'italien, est demandée pour place stable, bien rétribuée, à
Berne. — Prière d'adresser offres avec références, copies de certi-
ficats, etc.. sous chiffres O F 5540 B à Orell Ftissll-Annonces,
Berne. JH 771 B

Jeune fille
cherche place pour servir dans
bon hôtel ou restaurant. Entrée
milieu novembre. — Ida Reber,
charcuterie, Linden près Ober-
diesbach. 

Jeune charron
de 20 aine cherche place ohez
bon patron. S'adresser à Willy
Wieder . Jetsohwil b. Dudingen
(Fribourg) . 

On cherche

JEUNE HOMME
de 18 ans. sachant traire et fau-
cher. Vie de famille. Gages à
convenir. Place à l'année. — R.
Frank. Hessigkofen (Soleure).

VENDEUSE
Jeune fille présentant bien,

18-20 ans, de toute confiance et
désirant débuter dans cette
branche, est demandée pour le
1er novembre par boulangerie-
pâtisserie-épicerie. Gages 40 fr.
par mois, entretien complet. —
Offres avec photo et références
à case postale 3156. FLEURIER.

Jeune fille
de 16 ans, en santé, honnête,
parlant allemand et italien,
cherche place dans magasin ou
comme n '"*n de la maltresse de
maison. Adresser offres détail-
lées à Ernst Laupper, conduc-
teur de locomotive, Wlndlsch
(Argovie) .

A VENDRE
Deux coûteuses

usagées, mai. on bon état, à
vendre. Ecluse 27. 2mé. 

A vendre une

machine à coudre
à pied <t Phoeni- », ayant tarée
peu servi. Prix avantageux.

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

LE! AVANTAGE. SPÉCIAUX
DU

MEILLEUR DE* BAJ

Revers — •_

Ht&JSt frorMEUR
et large I TOTALE ]

Jenvlronîoh

Couture fdejriere v I
X^ 1 ttdlllesX. V,ex Ira fines

Marques de X. s/ \diminutions NT /
^•v. j  Moule la

X^. -./ cheville

 ̂
¦ - \ /  y -*A Talon en fllPointe Y/ ld-Jt bouts

renforcee/Xyr

A DIFFERENTE PRIX ET
EN DIVERSE* QUALITÉ!
dans tous les bons magasins.

Chaque paire dont les mdil/es couleraient
êfusege, sera REMAILLEE DEUX
FOIS QRATUITEMENTP-rk

fabrique. f

Avis aoxjÉ fln livre
Il sera vendu demain, sur la

Place Purry, un gran d stock de
vieux livres à

50 c. au choix
Profitez, lecteurs 1 
A vendre faute d'emploi, une

j olie
SUSPENSION ELECTRIQUE
S'adresser Atelier do reliure,

Seyon 4. _____
Anx belles occasions
A vendre un beau salon Louis

XV, quatre pianos, buffets de
service, joli s buffets de cuisine,
bureaux-secrétaires, table à ral-
longes une quantité de chaises,
armoires à glace, lavabos-com-
modes et glace, toilettes anglai-
ses avec marbre, plusieurs lits
complets ou non Louis XV et
Louis XVI. une superbe cham-
bre à coucher en chêne, plu-
sieurs divans et canapés, eu
parfait état, un établ i de me-
nuisier, une jolie berce laquée
blanc, etc.

REVENU
AU BUCHERON Ecluse 10

Téléphone 16.83 ! '<¦
Maison de l'Armée' dn Salut  ..

, J« vacnes et génisses
portantes pour novembre —
Adresse : Emile Schweizer fils,
Rochefort. Téléphone 6. 

A vendre une bonne

vache
prête au veau. — S'adresser à
Fritz Hostettler , Coffrane.

À vendre au prix du jour, en-
viron ne à 30 tOnnes de belles

betteraves blanches
1 ;!mi-sucrées. — Hans Wanker ,

Champion (Berne). TM. 33.

l i  kCxÙuutif S_BaB?
y '/g f € o i Z X .

/ tf lèf i a Ju i K  4oi-ttf t£ *if SM*
<-ea Ù_ UXJJ A/>

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J 5%

MB Mf ___ \ i_w! IB H ,;

OFFRE AVANTAGEUSE I
à noire rayon spécial au rez-de-chaussée ,

bOUtCaUX de table inoxydables 1.2S I.- "»»" i
liOUieaUX a dessert inoxydables -.90 >.8S "««D _i
r.niller<t 195 IU U M I.I O  à soupe, argentées, 40 grammes . . ¦ f§

l OUrCnetteS argentées; 40 grammes . . .  I * 1
' P|li||pr« 'Ù 175 Y

U U i i i G i o  à dessert argentées, 30 grammes . . « S

rOUrCne-.es # desserti argentées, 30 gr. . J I

| bUllierS à café i argentées, 8 grammes ,- ." _ \ "¦«S
LUI II erS à soupe, aluminium "¦2u

Fourchettes alurainiJ -.20
liUlllerS à soupe , métal Britania fort . . . .  "¦•S
FOUrChetteS métal Britania fort . . . . -.75
Piiiilprç psUUIIIGI O inoxydables Rovesta, bel article . . •

rOUrCnetteS inoxydables ' Rovesta , bel article I
'¦ut m mu u n m im iif i^ if if itiminini Miimnunn

Ces quelques prix ne sont i
qu'un faible aperçu de notre

i grand choix. ;— Avant tout
achat, veuillez consulter

nos prix s. v. p. G
IMIIIIIIIIIIIillMIIUIill.JhilJIIIJ.IIIIIIIIIJIJJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ff

Grands magasins I

AU SANS RIVAL
PLACE PURRY - P. Gonzet-Henrloud S. A. |
i i—r

Misai île kint el fromage R. A Stotzer, Rue dii Trésor
BEURRE DE TABLE DE LA BRETAGNE , CENTRIFUGE EXTRA
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

g Grande Vente de , „  t.- %
s Gilets ponr dames s
[ à fr. 12.- 13.- 14.- et 15.- [
I Très beau choix dans les belles qualités |
% chez g

J G U Y E-P R É T R Ej
a Saint-Honoré Numa Droz S¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Dentiers
dTr. 50.-

Th. HAESLER
mécanicien-dentiste

Petits Chênes 2

Collaboration
offerte à monsieur ayant qua-
lités pour s'introduire dans
grandes firmes et, prendre ré-
clames. Préférence sera donnée
à personne pouvant fournir ca-
pital. Ecrire sous chiffres D. E.
366 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '¦ ___^ 

Demandez g ratis
au Prophète LHONORMAND
votre HOROSCOPE Célèbre
dans ses révélations. Joindre
date de naissance et 85 c. tim-
bre. BIBLIOTHÈQUE SCIEN-
TIFIQUE, -, ST-LAUEENT de
MURE (Isère). J H30816 D

Etudiante
de langue française serait reçue
à prix réduit, dans pensionnat
de Neucbâtel, contre leçons et
aide à la directrice. Ecrire à
E. N. 426 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis.

On oherohe

PENSION
pour jeune fille de 15 ans. à
Neucbâtel ou environ , qui pour-
rait suivre l'école supérieure. —
Offros sons chiffres Ge 5485 Q à
PuiiHcitas. Unie. 16412 H

Révision et Dsttoyage
D'AUTOMOBILES ET

CAMIONS
par mécanicien expérimenté. Se
rend à domicile. — Conditions
avantageuses. — Ecrire sous
P 2460 N à Pnblicitas Nenchâtel.

LA PAISIBLE
Les Chevalleyres
sur Vevey. altitude 800 m.

HOME ÉCOLE
pour enfants délicats. Instruc-
tion secondaire complète. Sports
Cure d'air et de soleil. Educa-
tion très soignée. JH 3")ÎIG4 I

I  

La section des f em-
mes p e i n t r e s  neu-
châteïoises expose à
la galerie L é o p o l d
Robert , du 22 octo-
bre au 22 novembre.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres.

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

SERRIÈRES
Chambre et pension simple.

pour ouvrier on ouvrière.
Demander l'adresse du No 43C

au bureau cle la Feuille d'Avis

Buffet de la Gare
Neuchàtel

Tous les samedis

Soupers
tripes nature et à la mode

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

Se recommande : Wa'lher Hailer ,

AVIS MÉDICAL

S' Ern. ïiiffl
ne recevra pas

samedi

| GRANDE SALLE des CONFÉRENCES f
o Lundi 31 octobre 1927 J |
\\. à 8 h. précises du soir < ?

| CONFÉRENCE 1
' ? donnée par M. Louis Thévenaz < .
.1 ir
;| sous les auspices du Comité de la Vente en faveur de '*
< i l'Union Chrétienne de Jeunes Gens { l'¦¦'¦ Une heure dans le XVlll me siècle neuchâtelois !y ,,
\_ Projections lumineuses '_ _
_ > Chœurs de la Société du Costume neuchâtelois *>
<> — <;
< ?  Prix des places fr. 1.— et 1,50. Location chez ?
< |  Mll8S Maire (bas des Terreaux) et le soir à l' entrée. î

*••• • • • • • • • • ••  >Mlttt»H HMétti

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale, le vendredi 4 novembre 1927, à 18 heures

au Collège de la Promenade (Salie No 2)
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
:). Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires (nomination du Comité).
6. Divers.

I Cette luocueuâe cnammeàœuc^eî\
f\  (Si hien dhzdres amhgzœs 1
1 ne son! vraiment p a s  si cher 1
1 ç_e uous le crogezpznscp ue
I vous p ouvez l'obtenir avec
| f ed. 50rpa/t nuoiô i

E.ÂAANDOWSKY
LA CHAUX-DE-FONDS
Joes plus grandes -f acilités

l de p aiement %



FEUILLETON BE LA FEUILLE D'AVIS DE NELCUATEL

— Pourvu que Belphégor, qui doit le haïr
férocement, ainsi que tous ceux qui s'acharnent
è sa poursuites ne l'ait pas, ainsi qu 'il l'en rme-
naçait, lâchement assassiné !

— Ne te mets donc pas de pareilles idées
en tête.

— Le vol de ces lettres n'est-il pas extrê-
mement troublant ?

— J'en conviens !
— Belphégor n'aurait-il pas dérobé cette cor-

respondance dans le but de renforcer les char-
ges qu'il cherche à accumuler contre Belle-
garde ?

— C'est fort probable, reconnaissait Chante-
coq, très impressionné par la logique de sa fille.

Celle-ci continuait :
— Une fois en possession de ces documents,

Belphégor n'aura-t-il pas trouvé plus prudent
de s'éviter toute contradiction en supprimant
ce malheureux ? Et qui sait si, demain, les
journaux ne nous apprendront pas que, grâce
aux machinations de ce bandit, M. Jacques
s'est soi-disant suicidé... avouant ainsi qu'il
était le Fantôme du Louvre !

— Ma chère Colette, reprenait Chantecoq, j 'ai
souvent admiré ton imagination et je l'ai ad-
mirée d'autant plus que, sauf de rares excep-
tions, elle était toujours d'accord avec la réa-
lité.

-* Permets^moi, cependant, de te faire obser-

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
•yant un traité avec lu gooiété dea Gens de Lettres.)

ver qu'aujourd'hui elle t'entraîne à des déduc-
tions dont je suis loin de partager le pessi-
misme.

Et, avec un accent d'énergie qui se tempé-
rait d'une expression de douce et tendre affec-
tion, le célèbre limier continua :

— Je t'assure que tes hypothèses ne reposent
sur aucune base solide.

— Ah I comme je voudrais que tu eusses en-
core raison ! laissa échapper la jeune fille.

Devinant que le cœur de son enfant était pris
encore plus qu'elle ne s'en doutait elle-même,
Chantecoq reprenait :

— As-tu toujours confiance en moi ?
— Plus que jamais !
— Eh bien ! ma chérie, en toute franchise,

je tiens à te déclarer que j'ai la conviction très
nette, très arrêtée, que non seulement Jacques
Bellegarde est vivant, mais qu'il dînera ce soir
avec nous.

> Là-dessus je te dis < au revoir >; car ii faut
que je passe chez Mlle Desroches.

> Promets-moi que tu ne vas pas bouger d'ici
pendant mon absence !

— Oui, père.
Chantecoq embrassa le front de sa (ille, puis,

se retournant vers Marie-Jeanne, il lui murmu-
ra à l'oreille :

—• Je vous la confie !
— Monsieur, affirmait Marie-Jeanne avec

une sincérité absolue, vous pouvez entièrement
compter sur moi. Tant que je serai là, il n'ar-
rivera rien h Mademoiselle,

Et le détective quitta son studio.
Après être demeurée quelques secondes pen-

sive et silencieuse, Colette fit quelques pas et
se laissa tomber sur un siège.

Envahie de nouveau par l'inquiétude, elle
courba le front et se cacha la tète entre les
mains.

1

Des larmes affluaient à ses yeux. Un doulou-
reux sanglot gonfla sa poitrine.

— Pourquoi, se demanda-t-elle... oui, pour-
quoi ai-je tant de chagrin ?

Marie-Jeanne la contempla, tout attendrie. Et
s'approcuant de la jeune fille, elle fit avec bon-
homie : , . - Y,

— Faut pas pleurer comme ça, Mademoiselle
Colette 1 r

Et se penchant vers i* charmante enfant dont
elle avait deviné le séctfèt, elle ajouta simple-
ment :

— II reviendra i » ; ¦  -, -< .
•| ;'n :

Première entête
Aprè̂s avoir recommandé à Gautrais de mon-

ter, pendant son absence, une garde vigilante
dans le jardin de la villa, avec les deux da-
nois qui, d'ailleurs, s'étaient tout de suite fami-
liarisés avec l'ex-gardien du Louvre, Chantecoq
s'était rendu immédiatement chez Simone Des-
roches.

D. avait été reçu par Eisa Bergen ©t Maurice
de Thouars. Celui-ci, maintenant, ne quittait
guère la maison d'Auteuil,

Tous deux avaient fait au roi des détectives
le récit exact et détaillé des événements, trou-
blants entre tous, auxquels ils avaient assisté
au cours de la nuit précédente, récit que Chan-
tecoq avait écouté avec la plus grande attention
et dont il avait soigneusement noté dans son
esprit jusqu'aux moindres détails.

Lorsque ses interlocuteurs eurent terminé,
après s'être recueilU peBdaat quelques secon-
des, il demanda :

— Quelle heure était-il quand vous ave? vu
1«5 Fantôme ?

— Vingt-trois heures, répondit nettement M-
de Tfaou*r&,

— Pourriez-vous me montrer le meuble qui
renfermait les lettres volées ?

— Veuillez me suivre, invitait Mlle Bergen.
Tous trois passèrent du grand salon dans le

boudoir.
M. de Thouars conduisit directement le li-

mier vers le secrétaire qui était resté ouvert.
—- On n'a touché à rien ? interrogea Chante-

coq.
— A rien.
— Où se trouvaient exactement les lettres ?
— Seule, répliquait la Scandinave, Mlle Des-

rocbes pourrait le dire. Mais encore sous le
coup de l'impression terrible que lui a causée
ce mystérieux attentat, elle est très souffrante,
et je doute fort qu'elle soit en état de répondre.

Le limier n'insista pas-
Maintenant, il examinait avec attention le se-

crétaire, qui ne portait aucune trace d'effrac-
tion.

— Il est évident, concluait-il, que le voleur,
qui n'a commis aucun dégât, a dû se servir d'un
instrument extrêmement perfectionné...

» A moins qu'il n'ait réussi à se procurer
l'empreinte de la serrure, ce qui donnerait rai-
son à ses premières déductions, à savoir qu'il
faut chercher le coupable parmi les intimes de
notre jeune poétesse...

— Peut-être, observait Mlle Bergen, la pho-
tographie des empreintes donnera-t-elle quel-
que résultat ?

— Je puis, dès à présent, vous affirmer que
non... déclarait le célèbre limier avec force... et
je vais vous en donner la preuve...

> D'après ia description que vous venez de
m'en faire, le bandit qui s'est introduit cette
nuit ici est le même que celui que j'ai rencon-
tré au Louvre, il y a deux nuits, au pied de la
statue de Belphégor, dans la saUe des « Dieux
barbares >•

— Comment ! vous l'avez vu ? s'exclamèrent
simultanément la demoiselle de compagnie et
le beau Maurice.

— Comme je vous vois ! répliquait Chante-
coq.

Et d'un ton mordant, incisif, il martela :
— Et j'ai constaté qu'il portait des gants noirs,

grâce auxquels il pouvait, sans risquer de se
trahir, manipuler les objets les plus divers.

'— D'où, appuyait M. de Thouars, difficulté
très grande de se procurer, sur ce mystérieuse
malfaiteur, d'utiles renseignements.

— Fort heureusement, déclarait le roi dès
détectives, nous avons à notre disposition d'au-
tres moyens d'investigation qui, lorsqu'on sait
s'en servir...

Il s'arrêta... réfléchit un instant, puis deman-
da à ses deux interlocuteurs :

— Où se trouvait exactement le Fantôme,
lorsque vous l'avez aperçu ?

— Il était en train d'enjamber la fenêtre qtte
voici, répliquait M. de Thouars.

— Qui vous a signalé sa présence ? interro-
geait le limier.

La demoiselle de compagnie répondait :
— Le bruit qu'a fait eu tombant une potiche

qu'il a renversée lorsqu'il gagnait la fenêtre
pour s'enfuir.

— Alors, poursuivait M. de Thouars, je ae
suis précipité à sa poursuite... Je l'ai vu, dans
le jardin, s'élancer derrière un bosquet j 'ai
tiré dans sa direction plusieurs coups de revol-
ver ; mais j'ai dû le manquer, car il a disparu
sans laisser la moindre trace.

— En êtes-vous bien sûr ? soulignait Chan-
tecoq.

— Absolument... car avee le» domestiques
qui étaient accourus, j'ai fouillé le jardin ,,, ripas
n'avons rien découvert... rien... absolument
ries > (A na*c%)

BELPHÉGOR
par Arthur BERNÈDE U

g SÉRIES AVANTAGEUSES POUR MESSIEURS |
B ti1T\i_ R*-161*611 noir- ¦ ¦ ¦ 19-80 18-75 16-50 pï
I jBPflS  ̂ Richelieu brun . . . 24.- 23.80 19.80 I¦ 

V^-̂ ra lïïT  ̂Bottines box noir . . 19.80 17.80 16.80 |
| y H ï  U Bottines box brun . . 29.80 26.80 22.80 î
f /\/%. 'r Souliers militaires ferrés . . 19.80 15.80 ¦
S ^^^T^>^ Souliers de montagne . . . 26.80 24.80 g
_ 
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*a**t-s__) Envoi f ranco contre remboursement =

I Grande Cordonnerie J. Kurth fS Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1 =
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M N E U C H A T E L  M
pal îa grande maison spécialiste du vêtement pour ddmes et jeunes f il les, 'mWÀ
WM présente dis aujourd 'hui son IMMENSE COLLECTION de robes f a
l__ | de ^û' Potées, dernière nouveauté, à partir de fr .  39,50 [__a

Mi M&S r®beS, modèle chic NOS MANTEAUX forme mode ftt[S] D ,. . . , , «A -__ 29.50 45.— 54.— H]) L W i  Popeline, a partir de fr. _£4a5fâ , -, _ WA
%=& „ i • , < ¦ «%an -rlm et au-dessus ifl
VÊ_\ Kasha . a partir de fr. 3_?_ Ê0 fj ftl
nâgn Crêpe de Chine â SS'frT 49.S© Vestons d'automne , trois quarts, |MJ
u=gj Modèles pour dames fortes f f _ 35. — J _

¥_% NOS manteaux pour dames et jeu nes f illes, choisis f__ \
?|j§] avec k goût qu 'exige l'art de la mode, contribuent à [fll]
a_WÂ lQ bonne renommée de notre maison connue dans les MËÊ
f O *]  pl us gra ndes villes Yg__\

iii Du jeudi 27 octobre au jeudi 3 novembre : EXPOSITION lll
j m  GRANDIOSE et MODERNE de tout ce qui se fait [§j]
LsfJ à Paris dans la Nouveauté , avec projecteur de la maison ! )_̂ i
9§fl Kuffer ; un gramophone de qualité de la maison Hug jouera f_\
\___ \ des morceaux ultra-modernes. \__ m
pu Entrée libre Maison JaiBlet^Despré \*fi
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I MEUBLES ET 1ITERIE
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Séparations

MESDAMES !
Faire des frites devient un plaisir, avee

|ij |§j£ 13 «Mite à im
^H--4_ , -1 p - - Wf  que vous trouverez dans tontes

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry ¦ Téléphone 7-14

TIMBRES ESCOMPTE N. et J. 5 %

ô" La bonne montre...
/Prm ... est toujours appréciée
l a L f̂ f  Sfli e* comrae e^e est appelê- à vous rendre

\ *(\ I wÈ ___ml " ^e nom':>reux services, vous ne devez plus

¥ Â I 11 ̂ ^^^^^W  ̂ hésiter à vous en 

procurer 

une

^^̂ ^̂ Ê  ̂\o  ̂ P°ur cela adressez-vous à :

Ŵ  ̂ MAFA WATCH
 ̂

Marcel FATH , Neuchàtel Té.éptod„e 6
i7.35

Toujours assortiment complet dans tous les genres
Prix avantageux et facilités de paiement - Vente directe du fabricant au particulier

I

C/iicont £><V. Stoile / ^___ 
' ' *' "Tl

sans égale, sans rivale __ffaB_ Il

AUX
LONGUES ANNÉES DE LABEUR

succède enfin le repos. Pour en
jouir doublement, grand 'mère, dé-
lectez-vous a l'arôme savoureux et
délicat de votre petit café, œuvre
de la Chicorée

P.V. ETOILE

¦ «a» >niiÉMaHHMNMMNNMaaa«^MMMnHMMM
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Vient de paraître :.

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

>,u..7.«. | DE NEUCHATEL
En rente POUR L'AN DE QRACE 1928

dm» IN prino, —
librairies, Mo» Editeur : Imprimerie Centrale, NsueMtal
que» st dépote ——-1 ———» Rabais aux revendeurs

f tobeS a-Cainaqe^ — 

Robe lainage, façon Robe pour darneSj Robe pour dameSen ftobe façon deux Robe pour dameS, Robe en marocain m
trèsjeune, nouvelle garnie tresses joli reps_ garnie pièces, en tissu reps supérieur, laine, façon m
garniture de plis et et gilet Soie. gilet en crêpe georgette crêpe nouveauté, giletcrêpe georgette Jumper, très |j
nervures, col crêpe pliSJéJupeàpIls. pHssê,coupe Soignée. Seyante. |
*J_____9_ \ ____ \ ____ F..59.I F..S9.I i>.S9.l

^uxAnnourinsJMmchMÀ

«i i i aaaan. i l  isms u aaa_a ia- ai i ¦ ia. i i ¦ i ¦ amas i aa 

Noix nouvelles
saines, à 80 c. le k_..

car 10 et 15 kir.
Marrons

1 verte, choisi*, à 85 o le k_.
par 10 et 15 kjr.

Expédition :Vve Tenchio-Bona-
liol, Exportation No 76, Kove-
redo (Grisons).



Magicien moderne
On nous écrit de Paris :
Le grand chimiste Marcelin Berthelot était

un homme chez qui le caractère valait l'intelli-
gence. Son existence était d'une simplicité ad-
mirable. Il m'arriva de le constater moi-même
dans une occasion banale. Un jour, comme j'é-
tais allé le voir au Palais Mazarin pour lui de-
mander de répondre à une enquête ouverte par
un journal , il me pria de l'accompagner à pied
jusqu 'à la gare Montparnasse, où il devait pren-
dre le train pour se rendre à son laboratoire de
chimie végétale de Bellevue, et ce fut dans ce
trajet qu'il me donna de vive voix sa consulta-
tion.

Comparez, avec la morgue de tant de charla-
tans, l'affabilité de ce génie, pour le jeune re-
porter que j 'étais alors. Comparez, avec l'or-
gueil de tant de parvenus qui aujourd'hui ne
sortent qu'en limousine, la bonhomie de cet aca-
démicien illustre, parcourant Paris à pied. Je
note d'ailleurs que Berthelot, grand-croix de la
Légion d'honneur, ne portait aucune décoration
et qu'il me fallut, plusieurs fois, ce jour-là,
m'interposer entre lui et des passants pressés
qui l'auraient irrespectueusement bousculé
sans savoir à qui ils avaient affaire.

C est un fait digne de remarque que nos
grands savants du siècle dernier, Pasteur et
Berthelot, par exemple, se contentèrent d'une
vie modeste. Assurément, ils n'étaient pas pau-
vres. Berthelot remplissait des fonctions offi-
cielles assez bien rémunérées pour l'époque.
Mais qu'on songe aux richesses prodigieuses
que ses travaux créèrent dans les industries
des matières colorantes et des graisses artifi-
cielles, et l'on mesurera le désintéressement
extraordinaire d'un homme qui aurait pu faci-
lement devenir un Crésus. C'était alors un prin-
cipe sacré chez les maîtres du savoir, de ne ja-
mais demander à leurs études des profits pé-
cuniaires, mais uniquement des satisfactions in-
tellectuelles. Aujourd'hui ce type d'idéaliste
existe encore, témoin Branly, mais il tend à
devenir plus rare. Et après tout, on ne voit pas
pourquoi ceux qui font de merveilleuses décou-

vertes n'en tireraient pas eux-mêmes bénéfice.
Ce qui était frappant chez Berthelot, c'était

l'universalité de ses aptitudes. Il avait le don
de la généralisation philosophique , comme ce-
lui de l'observation expérimentale. Et l'on com-
prend qu'il se soit lié d'une amitié si étroite
avec Renan. Ils y trouvèrent tous deux leur
avantage. Berthelot y acquit peut-être encore
plus de précision et de documentation scien t i-
fi ques.

H apportai t une sorte de divination dans la
science. On l'a beaucoup blagué d'avoir pro-
phétisé qu 'un temps viendrait où nos descen-
dants à chaque repas se contenteraient d' avaler
deux ou trois pilules chimiques, suffisantes
pour entretenir la vigueur de leur corps. Cette
perspective révolta tous les gastronomes. Il est
certain que les joies de la vie actuelle ne «sont
pas méprisables. Mais enfin si , plus tard , il de-
venait possible de réduire le prix de l'alimenta-
tion et même les exigences de la bête, ce serait
un fameux progrès. Et cette anticipation de
Berthelot n'était pas sans grandeur.

Il avait beaucoup étudié l'alchimie du moyen-
âge et il était , à sa manière, un alchimiste mo-
derne. Comme les magiciens d'autrefois cher-
chaient à réaliser le < grand œuvre », c'est-à-
dire la transmutation de tous les métaux en or,
lui fut certainement hanté par le rêve de créer
artificiellement la vie. Il réussit à reconstituer
par des opérations de laboratoire des substan-
ces organiques, et ce fut déjà une sorte de mi-
racle. Mais les composés dont il fit ainsi la
synthèse, l'urée, par exemple, n'étaient que des
résidus de l'organisme, des produits des fonc-
tions éliminatrices. Il ne parvint pas à créer
des substances véritablement vivantes, c'est-à-
dire portant en elles la force régénératrice.

Ce qu'il ne trouva pas, d'autres le trouveront-
ils ?

Qui sait ?.... P. G.

Chronique f éministe
Genève et Berne, octobre 1927.

: A l'assemblée nationale espagnole . —, Treize
lerâmes ont été appelées, par décret royal,, à
siéger, avec environ 400 hommes, dans cette
Assemblée qui va être consultée sur les modi-
fications à introduire, soit dans la Constitution
(espagnole, soit dans le Code civil et le Code pé-
nal du pays. On peut citer parmi elles Maria
Lopez de Sagredo, déjà membre du Conseil mu-
nicipal de Barcelone, et bien connue dans toute
l'Espagne par son activité sociale et philanthro-
pique ; Mme Dolorès Cebrian, professeur au
gymnase ; Maria de Mnetzu, très appréciée com-
me écrivain, et qui a déclaré que son travail à
.'Assemblée consisterait essentiellement à dé-
fendre les intérêts des femmes; Mme Rabaneda,
spécialiste des questions d'hygiène infantile et
de protection de l'enfance ; Carmen de Costa,
qui a déjà été nommée troisième secrétaire de
l'Assemblée, etc., etc. H sera très intéressant
de voir, durant les mois qui viennent, ces fem-
mes à l'œuvre, et de pouvoir se rendre compte
ainsi que le mouvement féministe espagnol est
beaucoup plus développé que l'on ne se le re-
présente habituellement

Les élections finlandaises et les Jenif nes , —
On mande d Helsingsfors que, lors des récen-

tes élections législatives, seize femmes ont été
élues membres du Parlement, et entre autres,
l'un des leaders féministes les plus connus, An-
nie Furujhelm, que l'éclipsé momentanée de
son parti (parti suédois) avait écartée de la
Chambre j pendant la précédente législature.
Annie Furujhelm est souvent venue dans notre
pays pour des congrès féministes internatio-
naux, dans lesquels son talent d'oratrice a été
toujours vivement apprécié, comme son expé-
rience des questions politiques. Parmi ses col-
lègues au Parlement finlandais, on peut encore
citer les noms de Mlle Sillanpaa, ancienne mi-
nistre, et de Mme Gebhard, spécialiste des ques-
tions de travail féminin.

La Conférence d'Amsterdam. — L'Alliance
internationale pour le suffrage des femmes or-

ganise pour le milieu de novembre une confé-
rence d'études consacrée essentiellement aux
questions de paix, estimant indispensable de
mettre les femmes déjà citoyennes dans leur
pays au courant des problèmes techniques dont
peut dépendre à l'heure actuelle la paix du mon-
de. Au programme figurent notamment la ques-
tion de l'arbitrage, celle du désarmement, celle
du contrôle de la production des matières pre-
mières, etc. Plusieurs spécialistes de ces sujets ,
hommes politiques ou fonctionnaires supérieurs
de la S. d. N. ont promis leur concours, et avec
eux deux femmes, Mme Bugge-Wicksell, le seul
membre féminin de la commission des mandats
de la S. d. N. et Mme Else Luders, députée au
Reichstag allemand.

La Suisse sera représentée à cette conférence
à côté de Mlle Gourd (Genève), secrétaire gé-
nérale de l'Alliance internationale pour le suf-
frage des femmes, que ses fonctions internatio-
nales empêchent d'être déléguée, par Mmes
Leuch (Lausanne), Ragaz (Zurich) et Mlle Grut-
ier (Berne).

Le féminism e au Mexique. — Le président
du Mexique, M. Galles, vient de publier un dé-
cret conférant aux femmes de ce pays l'égalité
des droits civils avec les hommes.

]Le rouage intérieur
clu théâtre de Bâle

(De notre corresp.)

Dans l'une de nos dernières lettres, nous
avons brièvement illustré la situation générale
du théâtre municipal. A ce m'ornent, nous avons
tenu à souligner le fait que grâce à la subven-
tion du canton , portée de 350 à 400,000 francs
par année, la menace des déficits chroniques
serait définitivement conjurée. Les indications
fournies lors de l'assemblée générale de la coo-
pérative du théâtre par le caissier, M. Fischer,
complètent de façon très détaillée nos données
antérieures ; qu'il nous soit donc permis de
nous y arrêter pendant un instant,

Avant d'accorder une augmentation régulière

de crédit, le gouvernement avait prié les mi-
lieux compétents d'étudier la question d'une ré-
organisation et d'une simplification du rouage
fort complexe de notre scène. Du rapport, four-
ni par la direction, il résulta qu'en proposant
une suppression de l'opéra ou du spectacle
(branches qui , chaque année bouclent par un
déficit), on aurait porté un grave préjudice à la
mission éducatrice du théâtre. Pour la saison
'passée, le découvert pour l'un . et pour l'autre
est de 59,000 francs et de 82,000 francs ; seule
l'opérette a laissé un modeste bénéfice de 20
mille francs. En présence d'un bilan général
de plus d'un million, ces chiffres n'ont rien
d'excessif ; c'est bien pour cette raison que nos
autorités ont jugé préférable de maintenir le
statu quo.

Selon une statistique, établie avec beaucoup
de soin, 682 personnes ont en moyenne assisté
à chaque représentation ; suivant le genre de
spectacle, la participation varie : pour les opé-
ras, elle correspond au 63 pour cent, pour les
spectacles au 52 pour cent, et pour les opéret-
tes au 69 pour cent des 1100 places disponibles.
Pour les représentations à prix réduits, dites
populaires, le pourcentage est de beaucoup plus
élevé, les chiffres respectifs sont de 80 %, 70 %
et de 83 %. Cette constatation nous permet de
dire que c'est la question d'argent qui, en pre-
mier lieu, est causé de la fréquentation plus
faible des représentations ordinaires. Pourtant
les prix d'entrée (80 c. à 6 fr. pour le spectacle,
1 fr. 30 à 8 fr. pour l'opéra), ne peuvent pas
être qualifiés d'exorbitants, la suppression de
taxe sur les billets autoriserait le théâtre à en-
visager une réduction sensible. Nous sommes
persuadé que cet acte louable ne manquerait
pas d'avoir une heureuse répercussion sur l'af-
fluence des spectateurs. Pour terminer, remar-
quons que les recettes provenant des opéras,
des opérettes et des spectacles, sont de 336,000
francs, 272,000 fr. et de 192,000 fr. (2981 fr.,
2959 fr. et 1684 fr. par soirée), 7000 francs ont
été payés aux artistes du dehors pour les rem-
placements en cas de maladie ; d'autre part,
plus de 250,000 francs ont été dépensés depuis
1921 pour les décorations et costumes nouveaux.

D.

Le passé de nos maris ne nous appartient j as,
GUY CHAUTEPLEUBE.

Un des reflets du ciel, c'est le rire des fem -
mes, y. HUGO.
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UN GRAND FILM D'ACTION

Un drame des solitudes où, pr la première fois, RENÉE ADORÉE Joue avec ANTONIO HORENO ||| |j
Uue orpheline , Eenée Adorée , dont les parents ont été tnés par un bricand, terreur de la forêt, est aimée du p&jc$fsergent do police . Antonio Moreno, venu défendre ce coin de terre avec ses soldats. Son frère , cep endant , tue un («fsjjades assassins de son père. Le sergent va-t-il l'arrêter, malgré les supplications de la j enne fille, alors cine l'incendie pïv&fmenace et qu 'un nomme de moins est une perte sensible ; Qui sera le plus fort, de l'amour, du devoir , ou de la ^^_3

, SçJHËEIBaBa^anaoni^iBi^MaaBa^^^^^^BMHa^B^^anH^î BPHaBaDiBBOBB^ama^aHBm  ̂ K£J£-1a

Un autre film fort Intéressant

AU-DESSUS DU POLE NORD EN AVION £_ ï__ 5 B
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I Un film follement amusant et du meilleur goût |p|j

I LA .FQLLE LOLA 1
¦ Magnifiquement interprété par LILIAN HARVEY au talent unique, remar- _jËÊg_
H quable et endiablé. Plus gai que « Rôve de Valse » SËI1

MBR| et que «La Chaste Suzanne » H

M Une nouveauté qui provoquera de belles et franches explosions de rire «>•»¦ |
C*?| DU RIRE :-: DE L.A FANTAISIE :-: DU MOUVEMENT '̂ JK*?;

WÊjÉ Dès VS.!?2? _WW _^l_n,_ r_ _ 5  GRAND FILM D'ARTHUR BERNÈDE _\\\\\W_IM_ P_ Vendredi J__&.__i.M_a Ja_~ _La_>_EalVr\arl__ Vl Oeuvre attachante , mysMrlcuso. Péri péties émouvantes. Interprétati on de 1" ordre j^Bti
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.£?" ^ât / Velours de laine Manteaux pr clames et enfants |
\( _f_F_) # _P_L._f* _f* j k Ottoman Robes lainage et crêpe de Chine
W MJi_r£tliin & %î? <â Shetland - Reps Peignoirs et douiUettes ouatées |
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LA FABRIQUE DE MOTEURS ZURCHER
â SAINT-AUBIN, se charge de

revisions ef réparations de camions et
voitures automobiles

. Travail consciencieux fait; par des ouvriers dn métier et dans de
bonnes conditions
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LE HAUT PARLEUR

est celui qu'emploie l'amateur de bonne musique
Avec lui, plus de déformatlcr de sons
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liai de Bearre el image limm.i_ _ I.ti
Oeufs étrangers fr. 2.20 la douz.
.. ! Rabais depuis 5 douzaines

• 'Prix de gros par caisse de 30 et SO douzaines
EXPÉDITION AU DEHORS
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Plus d'humidité dans la cuisine 1
, De l'eau chaude à profusion.
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Combustibles
Coke de la Ruhr - Anthracite belge - Boulets belges -
Goke de l'Usine à gaz - Houille de la Sarre - Briquettes
„Uriion" - Tourbe malaxée - Bois bûché foyard et
sapin - Gros déchet tout foyard sec pour chauffage et
lessiverie - Fagots de scierie - Allume-feu breveté

^FU.OCO" - Troncs de foyard pour fendre le bois

Tëiéph. 6.89 Reber frères

M.&ir W. H-nig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé

3, rue du Seyon - 1er étage
(Maison Chaussures Eurth)
NEDCHATEL Tél. No 9.02

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de p ubli*
cité de 1er ordre.
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S Vient d'arriver

1 Beurre de table i
de la Bretagne

B la demi- 1 Ofl pure
\jà livre *\ ¦ u U crème !

I Fromages j
i tout gras <e M _m i
| la livre i u-WW |
|1 Essayez, jugez, com- 1
t ' parez.
if Vous serez étonnés ! |

1 Vacherins i
J de la Vallée de Joux i

B 2.90
|;| le kilo, prix par boite d'un
|j kilo et plus. Goût parfait . J

Camemb erts 1
Hallali

les meilleurs 1

l Petits Suisses 9

Crémerie i
du Chalet j

I Jules Lesegretain fils |
|j Rue du Seyon S

Un teint fin |
et une beauté de j eunesse. I
vous vous los procurez par I

le véritable S
RELORSTft p

S* extra doux et pur v '
SAVON D'HUILE N° 210 B

j de Elément & Spœtb., M
Eomanshorn ^L'odeur rafraîchissante d' \\pEAU DE CO.OQNE 2*4 B

vous surprendra y
Profitez de l'hiver pour soL Bgner vos cheveux avec m
Krauler-Wunder Arca H
(Area aux herbes merveil- H

leuses) Bj
Dépôt spécial : m

Parfumerie LûteneERer. 1er BMars 20. Parfumerie E. H
|i Gœbel, Terreaux 7. Bauer BFritz, coiffeur. Temple- H

Neuf 22. B
S—— IIIIIIIWIIilll#

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HENNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

LAPIN
Irais du pays à fr. l.YO la livre, au

banc du marché de
J. LEHNHERR, MARIN

f CHARLES SCHMITTER FILS j
5 Tôlerie d'autos ¦
i 5ï Ecluse A-O, a transféré son atelier ¦

[.., . . : an Vauseyon s¦ s¦¦¦¦¦¦HMUBaHHBBBUBHBaBBBBBBBBBaBaB M

F""" €AFÊ TURC
Installation d'un nouveau moulin électrique spécial pour

mouture orientale e
Tous les cafés sortant de mon magasin sont garantis

purs, sans mélange de chicorée ou autres succédanés.

Rôtisserie de cafés
JL. _PorreÉ - Rae de l'Hôpital 3



Une intervention
qni fait cln bruit

(De notre corresp.)

PARIS, 26. — Sous ce même titre , la « Feuille
d'avis de Neuchàtel > a déjà signalé le mémoire
adressé par M. Parker Gilbert , agent général
des réparations, au gouvernement du Reich .
Cette démarche, en effet , a fait du bruit , non
seulement chez les ex-alliés que la révélation
des prodigalités allemandes a rendus justement
inquiets, mais aussi en Allemagne, où tout d'a-
bord, on aurait cependant préféré étouffer l'af-
faire.

Les Allemands commencèrent même par nier
tout simplement l'existence du document. Mais
devant les précisions données par les journaux
des pays alliés, le gouvernement de Berlin finit
par se rendre compte du ridicule de son atti-
tude. Un communiqué officieux annonça alors
qu 'il s'agissait seulement de la < continuation
d'échange de vues > et < qu 'il n'était pas surpre-
nant qu'une des parties ait jugé utile de formu-
ler par écrit ses observations ». Mais comme,
décidément, cette explication parut peu plausi-
ble, même aux Allemands, le gouvernement du
Reich changea de tactique. C'est lui , mainte-
nant, qui fait le plus de bruit autour de oette af-
faire et la monte, comme on dit , < en épingle
de cravate >. C'est qu'il a découvert — tenez-
vous bien ! — qu 'il pourrait peut-être s'en ser-
vir pour obtenir la revision du plan Dawes.

Nous connaissions, de longue date, la mau-
vaise foi des Allemands et nous n'ignorions pas
non plus qu 'ils avaient un fier toupet. Mais , tout
de même, on ne s'attendait pas, à Paris, à ce
coup-là. Du moins pas dans les milieux officiels ,
car, dans la presse française, nous fûmes quel-
ques-uns à prévoir la manœuvre dès le début de
l'affaire. Et voilà que nos prévisions se réalisent
et nous assistons aujourd'hui à ce singulier pa-
radoxe que le rappel au Reich de ses engage-
ments les plus formels va lui servir de prétex-
te pour tenter d'y échapper. En effet , l'avertis-
sement de M. Parker Gilbert, qui s'étonnait des

excès de dépenses du prochain budget allemand
et exprimait de justes appréhensions sur la
possibilité, après de telles prodigalités, du paie-
ment des annuités du plan Dawes, n'incite point
le cabinet de Berlin à arrêter ces prodigalités
et à réaliser des économies ; au contraire; il l'in-
cline à faire déclarer par ses journaux que les
charges qu 'il a à supporter sont trop lourdes,
que le plan Dawes est inexécutable et que le de-
voir le plus impérieux du Reich est d'en récla-
mer la revision.

Ce qu 'il y a de curieux dans cette attitude et
qui démontre aussi l'embarras dans lequel la
publication du mémoire Parker Gilbert a plon-
gé au fond les Allemands, c'est que tout en pré-
tendant que les charges du plan Dawes sont
trop lourdes pour eux, ils se donnent un mal de
chien pour démontrer que les nouvelles dépen-
ses prévues dans leur budget de 1928 n'en dé-
truisent aucunement l'équilibre, qui est si bien
assuré qu 'il n'y a même pas lieu de recourir à
de nouvelles ressources. Il y a là une contrad ic-
tion qui surprend et qui est, pour le moins,
maladroite. Car personne ne comprendra com-
ment une Allemagne qui dispose de ressources
si abondantes qu 'elle peut jeter sans inconvé-
nient l'argent par les fenêtres, peut déclarer,
d'autre part, vouloir éluder les engagements
contractés, sous prétexte qu'elle a de trop lour-
des charges à supporter. Vraiment, sa mauvaise
foi apparaît ici trop clairement.

Si clairement que les gens de Berlin commen-
cent eux-mêmes à sentir la nécessité d'atténuer
un peu le cynisme de leur attitude. Et le cabi-
net du Reich fait déclarer par un journal que
« le système financier allemand est si compliqué
que les étrangers ne sauraient rien y entendre ».
Délicieux comme trouvaille, ne trouvez-vous
pas ?- Ce que les étrangers des pays alliés et
aussi, j'en suis certain, des pays neutres, com-
prendront en tout cas, malgré leur « kolossale >
bêtise, c'est que l'Allemagne, riche pour ses be-
soins, ne se dit pauvre que quand il s'agit de
payer ses dettes. On peut donc espérer que sa
manœuvre échouera .devant la réprobation una-
nime de l'opinion publique de tous les pays ci-
vilisés. M. P.

PO LITIQ UE
UES REPARATIONS

Après la note Parker Gilbert
LONDRES, 27 (Havas). — La « Westminster

Gazette > éditorial exprime l'opinion que la
note de l'agent général des réparations peut
être regardée comme un avertissement non seu-
lement à l'Allemagne, mais aussi aux alliés. Ce
journal estime que l'Allemagne peut se trouver
à l'avenir dans l'incapacité de remplir toutes ses
obligations qui découlent du plan Dawes. Il pré-
conise un rajustement de ces obligations au
cas qu 'il envisage comme probable où la situa-
tion serait telle.

FRANCE
Un nouveau complot catalan ?

PARIS, 27 (Havas) . — On mande de Foix au
< Matin > : Depuis quelques jours, le bruit a
couru avec une insistance croissante de la dé-
couverte d'un nouveau complot catalan et l'on
a constaté une recrudescence des mesures de
police à l'égard des étrangers dans le déparle-
ment et surtout dans la vallée de l'Ariège. Au-
jourd'hui, d'importantes forces de gendarmerie ,
concentrées à Foix et venues même du centre
évoluent dans la région, gardent les routes et
les passages de la montagne sur la frontière es-
pagnole. La police mobile, la police spéciale, la
police municipale agissent de concert sur l'or-
dre de la préfecture. Dans là soirée, un convoi
chargé de gendarmes et de chevaux de frise est
parti en Haute-Ariège et la troupe est consi-
gnée. Les autorités observent la plus rigoureuse
discrétion au sujet des opérations en cours.

POLOGNE
Une scission

VARSOVIE, 27 (P. A. T.). — Une scission est
signalée au sein du plus grand groupement de
paysans, le parti Piast de l'ancien président du
conseil, M. Witos. Un membre éminent du parti
Piast, le vice-maréchal du Sénat, M. Bojko, a
publié à Cracovie un message aux paysans. Il
se prononce en faveur du gouvernement Pil-
sudski et contre la politique de M. Witos, flé-
trissant la corruption existant au sein du parti
Piast. H préconise l'assainissement et l'unifica-
tion du mouvement populiste. M. Bojko, dans
une lettre adressée à M. Witos, lui a annoncé
qu'il se retire du groupe parlementaire du
parti Piast. En même temps que M. Bojko, une
vingtaine de députés Piast ont quitté ce parti.

AUSTRALIE
La ville fédérale

A peine Canberra, la nouvelle capitale de la
Confédération australienne, a-t-elle été inaugu-
rée que son emplacement est déploré par les
plus directement intéressés, les sénateurs et dé-
putés appelés à s'y rendre pour les sessions du
parlement. Le voyage pour s'y rendre est long
et sans intérêt, dit-on ; la ville ne possède au-
cun des agréments qui en rendraient le séjour
supportable ; les environs n'ont rien qui attire
l'établissement d'une population policée ; la
distance loin de la mer n'engagera pas des ma-
nufactures à s'v installer ; bref , l'isolement de
Canberra empêchera les hommes qui , à côté de
leur mandat législatif , exercent une profession
d'accepter une nouvelle candidature : déjà quel-
ques-uns des membres les plus capables son-
gent à se retirer, et la conséquence sera d'intro-
duire le professionnalisme dans la politique fé-
dérale.

J'ÉCOUTE ...
Moments critiques

II ne f a u t  pas demander de sentiment dans
les affaires . Du moins, on le dit. Mais il serait
peut-être un peu difficil e à ceux qui le disent
de prouver, par des fa i ts manifestes, que, dans
les affaires , le calcul seul triomphe, ou, qu'à
tout prendre, le libre jeu du sentiment n'a pas
pu  valoir, parfois , un trop habile calcul.

Quoi qu'il en soit , il semble que, dans les né-
gociations commerciales f ranco-suisses qui ont
élé engagées , un bon calcul et le sentiment dé-
conseillent , également , une rupture.

Mais les principales diff icultés ne viennent
pas de nous. Elles viennent de ce que la France
a consenti de telles conditions dans l'accord que
son gouvernement a signé, récemment, avec
l'Allemagne, qu'elle ne peut plus nous fa i re  des
concessions sérieuses sans ébranler tout son édi-
fice douanier. Notre grande voisine paraît avoir
été hypnotisée par son désir d'opérer, coûte
que coûte , un rapprochement avec l'Allemagne
par une entente économique générale .

C' est nous qui sommes destinés à payer les
pot s cassés . Non pas qu'on ait voulu que l'en-
tente s'effectuâ t sur notre dos. Du moins, pas du
côté français . Pour ce qui est dé Vautre, je n'en
jurerais pas. Nous sommes en concurrence di-
recte, pour tant de produits importants, avec
l'Allemagne et celle-ci esl si roublarde en ma-
tière commerci ale qu'il est bien difficile de s'i-
maginer qu'elle n'a pa s prévu le coup.

Mais si nous n'étions pas destinés , dans l' es-
prit des négociateurs fra nçais, à servir de victi-
me propitiatoire sur l'autel de la réconciliation
avec l'Allemagne , U est hors de doute qu'ils
nourrissaient la pensée que Venlente avec l'Al-
lemagne valait bien le sacrifice d'autres pays
et même de la Suisse .

Les nombreux industriels fran çais qui font de
grosses af faires  en Suisse, — beaucoup plus que
nous n'en faisons avec la France — s'aperçoi-
vent , cependant , que plus encore que la Suisse
et les autres pays dans la même situation qu'elle
ce seraient eux qui seraient sacrifiés. La Suisse,
de son côté , n'entend p as se laisser faire. Or,
sans fa usse modestie, elle a donné déjà la preu -
ve, lors d'une rupture, qui est présente encore
à toutes les mémoires, de ce qu'elle po uvait
fa ire  dans ce domaine, quand elle le voulait.

Mais , tout cela, c'est la guerre, la guêtre doua-
nière. Et , certes ! nous avions assez de soucis
actuellement , sans avoir encor e besoin de cette
perspective. FBANOHOMME,

La perte dn paquebot
« Principessa laîalda »

MILAN, 27. — Les causes du naufrage du
< Mafalda > ne sont pas encore exactement con-
nues. L'hypothèse d'une erreur de route est ex-
clue dans les derniers télégrammes aux jo ur-
naux. Les bâtiments de secours annoncent que
le « Mafalda » n'a pas heurté les rochers de l'île
d'Abrohas. Il semble que le désastre a com-
mencé par la rupture d'une hélice. La chambre
des machines fut envahie par l'eau, et une heu-
re après, la chaudière faisait explosion. C'est à
ce moment que le navire commença à couler
lentement.

Le télégramme ajoute que la première ver-
sion officielle dit que la catastrophe est due à
l'explosion des chaudières. Les passagers, pris
de panique, se jetèrent à l'eau. Immédiatement
après l'explosion, le navire fila vers la côte,
qu'il ne put atteindre, coulant dans un endroit
où la mer n'a que 40 mètres de profondeur.

MILAN, 27. — Un câblogramme de Rio-de-Ja-
neiro au « Corriere délia Sera » annonce q_e
c'est mardi soir, vers 21 h. (heure américaine),
que l'explosion des chaudières du « Mafalda >
s'est produite, causant une panique aux passa-
gers. Le capitaine Guli et son équipage ont don-
né l'exemple du calme, rassurant les passagers.

L'eau pénétra lentement, mais inexorable-
ment dans lé navire. Le premier vapeur qui ar-
riva sur les lieux fut le « Formose >, mais il ne
disposait que d'un nombre restreint d'embar-
cations. Cependant les marins français se prodi-
guèrent avec héroïsme, faisant la navette entre
les deux vapeurs et sauvant en moins de trois
heures la plus grandg partie des naufragés.

Les autres paquebots arrivés plus tard sur
les lieux disposant d'un plus grand nombre de
canots, le sauvetage s'accomplit avec une gran-
de promptitude. Le paquebot coula lentement.
Vers minuit, les réflecteurs des vapeurs pré-
sents, ont illuminé la fin tragique du « Mafal-
da >. Les bâtiments « Rossetti > et « Moselle »
ont exploré pendant plusieurs heures la mer
pour sauver les derniers naufragés.

SUISSE
Empoisonnement de sang

BERNE, 27. — M. Peter Perler, de Cormon-
des-le-Grand près de Morat, vient de succomber
au tétanos. Il s'était blessé à la main, mais n'a-
vait pas pris garde à cette blessure. Un empoi-
sonnement se produisit, mais les soins arrivè-
rent trop tard.

En abattant un arbre
SOLEURE, 27. — M. Augustin Borer , agricul-

teur à Schindelboden, a été victime d'un acci-
dent mortel en abattant un arbre. Il laisse 5 en-
fants en bas âge qui, il y a un certain temps,
ont déjà perdu leur mère.

Cycliste écrasé par le train
SCHOENENWERD (Soleure), 27. — M. Ju-

lius D obier, 27 ans, maître boulanger à Schœ-
nenwerd, circulant à motocyclette, est entré en
collision à la station de Kaltenherberge avec
la voiture motrice d'un train de la ligne élec-
trique Langenthal-Mëlchnau. Il a succombé à
l'hôpital d'Olten.

Une dernière condamnation
GENEVE, 27. — Le tribunal de police a con-

damné à huit jours de prison, compensés par
la détention préventive, Blanche Genoud, cais-
sière de son métier^ et à l'occasion vendeuse
de la feuille anarchiste le « Réveil », qui avait
été:: arrêtée lors; des manifestations, devant: le
consulat des Ètàts^Upis après le meeting pour
Sacco et Vanzéfti.J:|e;22 août.

Le psautier; Laufer est rejeté
Le synode de l'Eglise nationale vaudoise s'est

occupé en second déjbat du psautier Laufer. Il
a repoussé par 40 voix contre 23 la proposition
de la commission synodale d'accepter le psau-
tier Laufer comme psautier de l'Eglise nationa-
le et a autorisé la commission synodale à répon-
dre aux ouvertures faites naguère par la com-
mission du psautier romand.

Mortelle imprudence
BUCHS, 27. — Jeudi, les élèves de l'école

complémentaire de Grabserberg (Saint-Gall)
sont allés visiter la région des inondations du
Rhin. Une fillette de 14 ans, Barbara Eggber-
ger, a commis une imprudence, est tombée à
l'eau et a été entraînée par le courant. Son ca-
davre n'a été retrouvé que cinq heures plus
tard près de RuggelL

CANTON
Votation sur le ïnode d'élection

du Conseil d'Etat
Le Conseil 'd'Etat ' a décidé que la votation po-

pulaire sur l'initiative socialiste demandant l'é-
lection du Conseil d'Etat d'après le système de
la R. P. aura lieu le dimanche 4 décembre pro-
chain. Y -

SAINT-SULPICE
Conseiligénèral

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir, sous la présidence de M. Edmond
Bourquin, président. Y •

L'ordre du jour a été liquidé comme suit :
Demande de crédit pour l'installation d'une

nouvelle conduite d'eau. — Ensuite de l'agran-
dissement du cimetière, nous devrons abandon-
ner la conduite actuelle qui continuera à ali-
menter le bassin du cimetière ; cette conduite
est d'ailleurs trop faible pour alimenter l'im-
meuble Girard.

La nouvelle conduite pourra éventuellement
desservir l'immeuble est du quartier des Fos-
seaux et sera suffisante pour subvenir aux be-
soins de la maison Girard. Nous ne prévoyons
pas de nouvelle construction au nord du cime-
tière. Le crédit de 600 fr. est voté à l'unanimité.

Divers. — M. Louis Duvoisin critique l'office
communal d'assurance-chômage parce que des
récalcitrants ont reçu la visite, peu agréable, il
est vrai, du préposé à l'office des poursuites, en
date du 11 octobre, alors que l'office communal de
Neuchàtel a accordé un délai jusqu'au 15 octo-
bre. Nous sommes donc trop pressés de quatre
jours d'après l'office de la capitale du vignoble
et du canton. Il lui est répondu que les intéres-
sés ont été avisés et que le contrôle doit se
faire très strictement ; nous avons d'ailleurs at-
tendu plus de trois mois pour la régularisation
de plusieurs cas ; c'est aux assurés et non à
l'office communal qu 'il appartient de demander,
cas échéant, un délai si des circonstances un
peu spéciales sont cause d'un retard.

(Corr.) Plusieurs journaux ont parlé d'une
première neige tombée dimanche 23 octobre.
Pour ce qui concerne notre altitude de 1000 mè-
tres, la vérité est que nous n'en avons point
vu. Il est exact qu'une très faible précipita-
tion blanchâtre s'est produite ce jour-là entre
8 et 9 heures, mais c'était plutôt une légère
chute de grésil. Et après les violentes bourras-
ques des 22 et 23, voici que le temps est re-
devenu radieux, très chaud même dans la jour-
née. Ce mois d'octobre se termine donc encore
en beauté après nous avoir donné déjà toute
une série de jour s lumineux et ensoleillés. Il
rachète ainsi en quelque mesure un été pitoya-
ble, si tant est même, que l'on puisse appeler
cela un été !...

Ce mois d'octobre si beau, n'a pas été un
temps de repos pour les travailleurs de la cam-
pagne, bien au contraire. Les regains et les
moissons très en retard ont beaucoup occupé
nos paysans, puis vint la récolte des pommes
de terre dont une bonne partie est avariée, cel-
le des légumes et enfin le charriage des en-
grais, le battage en grange, etc. Sous les coups
de la hache des bûcherons nos bois retentis-
sent ; Ils sont occupés à façonner les cou-
pes communales vendues en septembre. Ils se
hâtent avant que les frimas et les neiges vien-
nent interrompre cette belle activité.

Sur nos champs, les troupeaux profitent en-
core de ces belles journées, mais incessam-
ment il vont rentrer définitivement à l'étable
et leurs petits bergers à 1 école. Durant sept
longs mois les uns et les autres auront le temps
de songer avec regrets aux jours de liberté I

Et pour terminer cette rapide esquisse de
notre automne montagnard de 1927, je n'aurais
garde d'oublier nos chasseurs ! Par ci, par là,
les aboiements de leurs chiens nous appren-
nent qu'ils sont à la recherche d'un probléma-
tique gibier, rarement s'entend un coup de fu-
sil, plus rarement encore on les voit rentrer
avec une gibecière arrondie !... Malheureuse-
ment pour eux, il ne se trouve pas ici en haut
un de ces magasins de comestibles si utiles aux
Nemrods malchanceux ! Pas possible donc de
s'y approvisionner pour ne pas rentrer bre-
douille et d'en compter à la bourgeoise à la
rentrée !...

LES BAYARDS

Protection des jeunes gens à l'étranger

Institué en 1877, conformément à l art. 6 du
concordat entre les cantons de Berne, Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchàtel et Genève pour la pro-
tecti on des jeunes gens à l'étranger, de mai
1875, ce comité vient de terminer sa cinquantiè-
me année d'activité. Sans grand bruit, mais avec
persévérance, il a rempli sa mission bienfaisan-
te. Ses membres actuels ont désiré souligner
cet événement en rappelant brièvement au pu-
blic, mais plus particulièrement aux parents ou
tuteurs qui ont placé ou désirent placer leurs
enfants mineurs à l'étranger, combien il est
nécessaire de prendre toutes les précautions
pour éviter les graves conséquences que l'émi-
gration comporte souvent en elle-même. En
effet, la jeunesse qui s'expatrie peut, à un mo-
ment donné, être livrée aux pires difficultés.

H faut donc tout d'abord se renseigner très
sérieusement sur les places offertes, tant au
point de vue moral que matériel. Les indica-
tions au sujet des conditions d'existence ont
également leur utilité.

Ensuite, il est indispensable que ces jeunes
gens sachent à qui s'adresser sur place lors-
qu'ils éprouveront des ennuis avec leurs em-
ployeurs, lorsqu'ils voudront changer de place
ou encore au moment où ils devront rentrer
au pays, ,' .; ' . ,  % Y

H arrive aussi que des parents sans nouvelles
de leur enfant placé à l'étranger, isont dans -l'in-
quiétude et ignorent à quelle porte frapper
pour aboutir dans leurs recherches.

Le comité neuchâtelois de patronage pour la
protection des jeunes gens à l'étranger a préci-
sément été créé pour faciliter toutes les démar-
ches de ceux qui, par goût ou par nécessité,
doivent gagner leur vie hors du pays. Par ses
relations avec les représentants suisses à l'é-
tranger, avec les homes suisses et les maisons
dé refuge, avec les correspondants des Amies de
la jeune fille et des Amis du jeune homme, avec
le service public de placement, avec les autori-
tés de police, avec les comités similaires, il offre
un moyen efficace, non seulement de faciliter
les démarches pour trouver des places, mais en-
core de maintenir le contact entre les jeunes
gens et leur pays, de leur donner des conseils
ou de les diriger, auprès de personnes sûres
et compétentes en cas de difficultés.

Le comité est nommé tous les trois ans par le
Conseil 'd'Etat ; il est placé sous la direction
du conseiller d'Etat, chef du département de po-
lice. Ses membres actuels sont MM. Paul Du
Bois, pasteur, président ; James Paris, profes-
seur, secrétaire ; Gaston Amez-Droz, fonct.
cant., trésorier ; Gustave Bellenot, professeur ;
James DuPasquier, ingénieur et Paul DuPas-
quier, pasteur.

CHRONIQUE MUSICALE
L'occasion d'entendre un concert à deux pia-

nos est si rare et procure des jouissances musi-
cales si pures qu'il est fortement regrettable
que la salle ne fut pas mieux garnie, hier soir.
Nous connaissons M. Gontran Arcouët comme
accompagnateur attitré d'Eugène Ysaye ; nous
regrettions, lors des deux derniers concerts du
grand maître de l'archet, de ne pas entendre ce
fin et distingué musicien en soliste. La volonté
souveraine et le jeu très spécial dTsaye né per-
mettait guère au pianiste de nous faire appré-
cier sa propre personnalité artistique.

M. Arcouët s'est mbntré hier soir, soit comme
soliste, soit comme partenaire de Mme Betty
Oeuvray, ancienne et très brillante élève de no-
tre conservatoire, dans toute la plénitude de ses
qualités arti stiques. L'exécution des trois œu-
vres pour deux pianos fut merveilleuse comme
fusion et précision ; même dans les passages les
plus rapides et les rythmes les plus difficiles,
l'ensemble des deux artistes fut d'une clarté
et d'une homogénéité absolues ; je parle non
seulement de la technique, mais avant tout de
la manière dont le caractère et l'esprit spécial
de chacune de ces œuvres furent rendus. La so-
nate de Mozart charmait par sa chaste émo-
tion et sa grâce souriante ; les variations de
Schumann abondaient de richesses mélodiques,
celles de Saint-Saëns brillaient de toutes les
couleurs chatoyantes de leur spirituelle inven-
tion.

M. Arcouët a joué, en soliste, quelques œu-
vres de Chopin, entre autres la valse en la bé-
mol majeur, une œuvre qui n'est accessible
qu'aux virtuoses de tout premier rang, et la cé-
lèbre ballade op. 47. Il y a tant de pianistes
qui faussent la noblesse et la passion de Cho-
pin par un jeu amollissant, allant jusqu'à l'ef-
fémination ; M. Arcouët y a mis résolument des
accents très vigoureux, ce qui a donné à ces
compositions une plasticité et une verve admi-
rables. La < Triana », d'Albeniz, fut jouée avec
une excellente précision du rythme - le « Noc-
turne pour la main gauche seule >, de Scria-
bine, éblouissait par la finesse au « legata »,
la clarté du phrasé et la netteté des trilles ;l'c Humoresque >, de Rachmeninof f fut un chef-d'œuvre de haute virtuosité, mêniô dans les
traits les plus rapides. F, *_

Conférence
Sous les auspices de l'Union chrétienne de

jeunes gens, M. L. Thévenaz, sous-archiviste de
l'Etat, donnera une conférence sur le vieux
Neuchàtel.. Cette soirée, qui sera agrémentée de
chants exéutés par le chœur du Costume neu-
châtelois, servira de prélude à la vente de l'U-
nion, annoncée pour les 4 et 5 novembre.

Croix-Bleue
Fidèle à sa tradition, la section allemande de

la Croix-Bleue, dont l'activité doit encore être
soutenue, aura dimanche, à la Grande salle des
conférences, sa fête annuelle.

Les amis de l'œuvre et les personnes qui s'in-
téressent au travail difficile qu'est le relève-
ment des buveurs auront l'occasion d'entendre
des allocutions et témoignages propres à les en-
courager dans la lutte engagée.

Ajoutons encore que la fanfare de la sectien
française ainsi que des chanteurs prêteront leur
précieux concours à cette manifestation.

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal < Lo Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie sur les reli-
gions de l'Inde. — Zurich, 588 m. : 13 h. 82, Orches-
tre. 20 h., Théâtre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re do l'Observatoire de Nenchâtel. 16 h., 17 h, et 32
h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Récital de piano.
21 h. 20, Orchestre.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Gayina. _ h. 30,
Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 15, Musique
variée. 20 h. 45, Soirée italienne, — Milan, 815 m.
80 : 23 h., Orchestre de la station. — Londres, 861
m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor de
Daventry. 13 h., Récital de violon et de piano. 18 h.
80, Récital d'orgue. 14 h., Orchestre Colombo. 16 h.,
Trio. 19 h. et 22 h. 85, Orchestre, 20 h. 15, Sonatee
de Haydn.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h. 30 et 21 h., M_ i-
que de chambre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orches-
tre de la station. 19 h. 50, Orchestre. 20 h. 40. Réci-
tal de guitare. 21 h. 10, Concert. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 13 h. 10 et 17 h. 80, Concert. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 80, «Dei
liebe Augustin •>, opérette de Léo Fall.

Emissions radiophoniques

ÉTRANGER
Le supplice de 1 attente

On annonce de Chicago qu 'un criminel no-
toire, Russell Scott, vient de se pendre dans sa
prison. Il avait été condamné à mort en 1923,
mais depuis, comme pour Sacco et Vanzetti , son
exécution avait été retardée grâce à ses avocats
qui épuisèrent toutes les ressources de la procé-
dure pour sauver leur client. Les diverses cours
qui consentirent à examiner à nouveau son pro-
cès, confirmèrent toutes la condamnation à mort.

Scott a préféré échapper à ses avocats.
Erreur d'appréciation

L'administrateur du village de Quadrella , près
de Naples, a promis une récompense de 500C
lires au père qui , dans l'espace de cinq ans,
fournirai t l'appoint le plus considérable à la
population de la localité. Il semble que la ré-
compense serait mieux attribuable à la mère de
famille qui répondrait à la condition posée par
le donateur.

Funeste inspiration d'un enfant
et fatale précipitation d'un adulte .

CARCASSONNE, 26. — Pour faire une farce à
M. Clergue, régisseur du domaine vitieole de
son père, situé à Paulignan, en simulant la
présence de cambrioleurs, le jeune Jean Talavi-
gnes, 13 ans, eut la malencontreuse idée, cette
nuit, vers trois heures, de grimper sur un ar-
bre dont les branches frôlent la toiture d'un
hangar contigu à la maison du régisseur. Or la
fenêtre de la chambre à coucher de M. Clergue
prend jour sur ce toit.

Réveillé en sursaut au moment où, s'aidant
d'un escabeau, l'espiègle garçonnet s'était hissé
sur la fenêtre, le régisseur prit le fusil que, cha-
que nuit, il plaçait à côté de son lit et fit feu
par deux fois sur l'ombre qu 'il venait de voir et
qu'il prenait pour celle d'un cambrioleur.

Atteint en pleine poitrine, l'enfant s'abattit en
criant : « Ah ! Monsieur, vous m'avez tué 1 >, et
il expira .

Des Chinois en rér-ervoir
A 1 arrivée à Fremanile (port de Perth, Aus-

Iralie occidentale) du vapeur hollandais, les
YHctionnaires de la douane ont découvert dans
les tanks à eau situés au-dessus de la quille 50
Chinois , dont quelques-uns avaient déjà perdu
connaissance. Ces nommes avaient été embar-
qués secrètement à Port-Saïd et tenus cachés à
bord pendant la traversée. Quelques heures
avant l'arrivée à Fremantle, on les avait en-
fermés dans les tanks qui, à leur tour, avaient
été recouverts de ballots. Si on avàit fard&à les»
délivrer, ces malheureux auraient succombé à
l'asphyxie; "" ¦-- ¦ ¦' " jr r - ¦ «• ¦.-.̂

D'Henry Bordeaux, dans 1*. Echo de Paris > :
Notre société, de plus en plus, tend vers le

manuel et le matériel. Il n'y a guère qu'aujour-
d'hui que le beau mot de « travailleur > est re-
vendiqué par le manuel qui prétend l'accaparer
et voudrait le refuser à l'intellectuel. Il n'y a
guère qu 'aujourd'hui que des sociétés indus-
trielles ou commerciales ont imaginé de moins
rétribuer un ingénieur qu'un ouvrier, donnant
ainsi l'exemple d'une décadence destinée à les
perdre. Il n'est pas d'exemple, en effet, d'une
société qui ait pu marcher les jambes en l'air
et la tête sur le sol. Le cerveau a toujours diri-
gé les membres. Tout ouvrier intelligent est le
premier à le comprendre et sait qu'une idée
peut engendrer une découverte, et qu'une dé-
couverte peut améliorer le sort humain. Or, de
quelle puissance ne sont pas les idées dans les
autres domaines, tels que la politique, l'art, la
littérature ? Il serait grand temps de reclasser
chez nous les valeurs.

Symptômes de décadence

_* mm. as_Sà A ̂ ~_ Ce solr Pas
W3 Ul © W de cinéma

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie
Société des hôtels National et Cygne, à Montreux.

— Le bénéfice total a atteint 707,485 lr. 46, contre
833,303 fr. 35. Le dividende est fixé à 5 % pour lea
jetions priviliégiées et ordinaires. La société n'a
pas dorme de dividende de 1914 à 1922 ; elle,a donné
du 5 %, comme en 1918-1914, pour les quatre e_er-
oices de 1923 à 1927. y
• "-ii

Changes. — Cours au 28 octobre 1927 (8 h,)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vtnte
Paris . . . 20 .33  20.38 M i l a n . » ,  28 30 28.35
Londres . 25.25 25.26 Berlin ,. 423.77 123.87
New York. 5.17 5.19 Madri d .. 88.75 88.85
Bruxplles 72.14 72.24 Amsterdam 208,80 208.90

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 27 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite,

d = demande, o = offre.
Actions Obligation»

Banq Nationale. 550.— a Et. Neuo. W* 1902 87.75 d
Compt. d'Esc. . . 662.— d » » 4% 1907 89.— d
Crédit Suisse . . 862.— d » » 5% 1918 100*— d
Créd foncier n. 572.— d O. Neuo. 3H 1888 86.— d
Soo. 'de Banque s. «20-. d » » « "» M-» *
La Neuchâteloise 490.- d » ' »* -19 ,00

/
10 _

Câb. éL OortaUl. 1950.- a O.-d.-Pds 8£ 1897 96.- d
Ed. Dubied & Cl» 350.- » *% ™* .°2*~ _
Olmt St-Sulploe . 1250.- d  _ » ™ 1MJ 100.- d
Tram. Neuc. ord. 400.- d  ̂• ¦ _* «98 90.50 d

, ,,.n j  > 4% 1899 30.— d..' ,. „l PI » 5% »M iWr- dNeuch . Ohaum. . 4.- d N _ j ^ dIm. Sandoz-Trav. 250.- d Ed Dnbied 6% g8>_ dSal. des concerts 2^0.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— d Klaus 4K 1921 91.—
Etab. Perrenoud 500.— d Suchard 5% 1918 99.— d

Bourse de Genève, ilti 27 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o =¦ offre,
m — prix moyen entre l'offre et la demanda. .

Actions 3 % Rente suisse 68.—Bq. Nat . Suisse _._ 3% Différé . ... . 76.25
Comp. d'Eseomp. D70._ s'A Ch, féd. A. K, 84.75
Crédit Suisse . . 870.— Chem Fco-Sniss. 415.—m
Soo. de banq. s. 820.— 3% Jougne-Eclé. 374.—mUnion fin.genev. 741 — VA% Jura-Simp. 76.75
Ind. genov gaz _ .— 3% Genev. à lot* 114.50Gaz Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . —.—Motor- Columbus 1192.50 3% Frib 1903 . . 379.— dFoo-Suisse élect. 432.10 7 % Belge . . . 1085.-m> » priv. 505.— 5% V. Genô. 1919 — —-Ital.-Argont. élec 571.50 4% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. M8.— 5% Bolivia Eay 193.—Totis charbonna . 637.r >0 Danube-Save . 60.—Trifail 42.50 7 % __ . _*_ -_ _ 26 -.—Chocol. P.-C.-K 205.— 7% ch. fer Maroc —.—Nestlé . . . 799.- 6% Paris-Orléans 995.—Caoutch. S. tin. 74.50 6% Argentin.cêd . 101.50
Allumet suéd. A 494.50 çr f _ *y- e i<ma4 12. —

Obligations Hispano bons 6% 497—
4 y ,  % Féd. 1D27 . -.— i% Totis c. uoug 437 50m

Treize devises sans changement ; 2 en hausse,
dollar 5.18 H (+ 1/8) et Oslo 136,55 (+10) ; 2 en
baisse, Espagne 88.75 (— TA) , Stockholm 139.66 M(— 2 Vi). Le malade est sauvé : Serbe 118, 17, 19, 117(+ 4). Polonais 4810. Turc 119 (— 1). Bolivia 192, 4,2 H, 4 (— 1). Sur 51 actions : 18 en hausse, 18 enbaisse.

Etat civil de Neuchàtel
Décès

23. Adèle-Mélina née Juillard, veuve de Samuel̂
Paul Veluzat, née le 1er juillet 1855.

24. Louise-Elisa née Prince, veuve d'Alfred Laue-
ner, née le 10 février 1886.

25. Frieda TJtz, à Monmirail, née le 19 août 1911.
25. Ernestine-Germaine Morgenthaler, oommi», _4e

le 14 octobre 1899.

AVIS TARDIFS
Placier (ère)

sérieux, actif , connaissant bien la ville, est deman-
da pour articles d'alimentation.

Offres case postale 35, Neuohâtel. 

On vendra demain^ sur la place du marché,
de la belle

bondelle vidée
à 1 fr. 30 la livre, blanc vidé à 40 0. la liv»
et d'autres poissons.
Téléph. 14.15 Se recommande : Brodt-Wldmer.

Mercuriale du Marché de IVeuchalel
du jeudi 27 octobre 1927
les 20 litres le paquetPommes deter. 2.50 3.— Garoltes . . . —.20 Raves . . 1.- 1.50 l oireaux. . . —.15—.30c.hous-raves . 2. ._ Oignons . . . -.15 —carottes . . .  2.— 2.40 .„ u ..1<%Pommes . . . 3— 6.— _ . le _ U,,>

Poires. . . .  4— 6.- "al81l'- ¦ • • -.•6a ——
Noix . . . .  6. .— geu"«» • • • 3.—— .—

Beur.eo mottes 2.50 2.80Ia P*ôce ,„ Fromav-e gras. 1.70 1.80Uioux . . . —.20 —.40 , demi-gras 1.25 1.50Choux-Heurs . —.30 1.— , maigre 1. . 
le litre Miel . . . . . 2.50 s!—

l ait — .35 .— l'aiii — .29 —.—
le kilo Viande hœut. 1.40 2.—

Haricots . . . 1.20 1.70 * vache - • *-*0 *-80
Châtai gnes . —.60 —.80 » vert11 ¦ 2.— 2.50

. . .  » mouton. 1.40 2.20
n?„f. ^ 

I» douzaine , h , M j  &0Œufs du pays 3.40 -.- , _ _  ̂
___

la chaîne l .ard futnè . . 2.50—.—Oignons . . . —.30 —.— » n. fuma . . 2.25 —v—

BIENNE, 27. — Deux ouvriers étaient occu-
pés, à la gare, à l'expédition des bagages. Ils
voulurent utiliser à cet effet l'ascenseur en y
plaçant une voiture à bras. Pendant l'ascension,
la voiture à bras se déplaça et serra l'un des
ouvriers, M. Flury, très fortement contre les pa-
rois de l'ascenseur. Le malheureux a été griève-
ment blessé et a dû être transporté à l'hôpital.

Dan» un ascenseur



On ne se doute généralement pas dans nos
cantons protestants de la gravité du conflit qui
divise le monde catholique français. Et pour-
tant, ce mouvement d'idées est l'un des plus
importants de notre époque, parce qu 'il oppose
le modernisme et le libéralisme à la doctrine
classique dont Saint Thomas d'Aquin fut l'un
des maîtres incontestés.

Il est impossible, dans un article de journal,
de résumer des événements qui, depuis une
année, s'amplifient chaque jour. Mais la récente
démission du cardinal Billot et celle antérieure
du R. P. Le Floch ont donné à ce conflit, un
surcroît d'actualité.

Le principal épisode de la campagne a été la
condamnaticKn, par le Saint-Siège, du journal et
de la ligue « l'Action française >. Sans même
professer aucune sympathie pour le programme
politique de ce groupement, on est obligé de
reconnaître qu'il a rendu à la France de grands
services. U suffit de rappeler le rôle joué par
i'< Action française *> avant et pendant la guer-
re, lorsqu'un de ses chefs prédisait, dix-huit
mois à l'avance, les phases de l'effroyable con-
flit et lorsqu'elle-4nême dénonçait le complot de
1917, qui aboutit à la condamnation de Cail-
laux et de Malvy. C'est elle également qui a
démontré la collusion de l'Allemagne et des au-
tonomistes alsaciens.

L « Action française » apparaît donc comme
ii_ redoutable obstacle à la politique de revan-
che du gouvernement allemand, symbolisée par
le discours de Tannenberg. Son intérêt à faire
disparaître toute résistance chez ses ennemis
est si évident qu'il a réussi à provoquer la con-
damnation pontificale. H ne faut pas chercher
ailleurs la cause réelle et profonde de la mise
à l'index du journal • royaliste. En effet, lo
Vatican est loin de combattre le nationalisme
daiis tous les pays : le centre catholique alle-
mand, en particulier, marche en plein accord
avec les éléments les plus turbulents dé F extrê-
me-droite.

s Personne aujourd'hui ne nie l'influence pré-
pondérante de l'Allemagne dans ce qu'on a ap-
pelé l'c immense complot libéral , moderniste et
germanophile s. L'c Avenir de Poitiers > écri-
vait, par exemple :

< L'initiateur de la campagne contre l'< Ac-
tion française ». — C'est à tort que les jour-
naux français ont indiqué le cardinal Vanutelli
comme l'initiateur de la campagne contre V< Ac-
tion française ». Le promoteur de ce mouve-
ment est Mgr Esser, prélat allemand, secrétai-
re de la congrégation de l'Index qui, dès les
premiers jours du pontificat de Benoît XV, pré-
senta un mémoire au pape réclamant la condam-
nation des livres de Charles Maurras. Benoît
XV ajourna la décision, malgré l'insistance d'un
autre prélat allemand, le cardinal Fruhwirth,
grand ami de Mgr Gerlach, et qui présenta un

rapport au nom de la Pénitencerie, en con-
cluant à l'excommunication des rédacteurs de
!'<: Action française ».

On conçoit dès lors l'angoisse des très nom-
breux ' catholiques d'action française, contraints
d'obéir à un ordre dirigé contre leur patrie et
émis par la plus haute autorité spirituelle.

Du reste, la presse française unanime a pro-
testé contre le geste du Saint-Siège, qui consti-
tue une intrusion inadmissible dans les affaires
intérieures d'un pays.

M. Lucien Launoy, dont on ne peut suspecter
la foi' républicaine, écrivait à ce sujet dans le
< Petit Haut-Marnais » :

« Il y a plusieurs mois déjà , j 'ai noté, ici-mê-
me, l'erreur de nombreux républicains, enclins
à ;se réjouir du renfort inattendu que leur ap-
portait Rome, contre un polémiste et un théori-

. cien redoutables.
. » Qu'ait paru excellente à beaucoup d'entre

nous l'excommunication prononcée contre Dau-
det, et- Maurras, il serait puéril et vain de le
nier.'

» Et cependant, par cet acte, la papauté inau-
gurait son intervention dans notre politique in-
térieure.

»; Libre , à . la Troisième République de se
croire-assez forte pour négliger cette atteinte à
SOU imprescriptible souveraineté, il n'en reste
pas moins qu'elle a laissé sans protestation la
première intrusion de Rome dans nos propres
déballa. . ;

» Suspect de sympathie aux doctrines dites
d'« Action française » le seul cardinal français
résidant'à Rome, l'un des plus célèbres théolo-
giens .du monde, le prince de l'Eglise qui, de
sa main, posa la tiare sur la tête de l'archevê-
que 'de Milan appelé au pouvoir suprême, fut
cohj traint.de déposer la pourpre et de se retirer
dans un couvent de Jésuites, à Galioro, dans la
caimtpaghé romaine.

:.»; Nous n'avons point à défendre ici les der-
niers fidèles de la monarchie française. Mais
nous, tenons à signaler une activité méthodique
dans . ses. moyens et sévère dans ses sentences,
qui montre que Pie XI a repris à son compte
la vieille théorie catholique du pouvoir indirect
selon laquelle le Pape, tenant de Dieu son uni-
verselle autorité, revendique le droit d'interve-
nir partout où il juge que des intérêts spirituels
sont engagés. »

On sait qu'aujourd'hui même, jour de la fête
du Ch'riskroi, le pape lancera une encyclique
spr 'le nationalisme. Ce document est attendu
avec impatience dans tous les milieux. Car il
vient à son heure : il sera très intéressant de
voir comment le Vatican juge le nationalisme
eh général Ot s'il met sur un pied d'égalité ses
manifestations françaises, italiennes et alleman-
des, M.

UN GRAVE CONFLIT

Deux conférences
(De notre corresp. r de ' Berné)

' A quarante-huit heures d'intervalle, nous
avons dégusté deux conférences consacrées l'u-
ne à la langue, l'autre à la légèreté françaises.

Lundi, c'était, au Cercle romand, notre nou-
veau < vice-chancelier de langue française »,
M. Georges Bovet, qui , devant les membres du
cercle et quelques notabilités, parlait de «La
crise du français vue de Berne ».

Mercredi, sous les auspices de la Patrie vau-
doise et de l'Association romande, M. François
PoJœhê\.CQûférenciait, dans la salle du Grand
Conseil, sur la légèreté française.
K 'M;-Georges Bovet sut tirer d'un sujet aride
une causerie fort agréable, émaillée d'anecdotes
et de citations. Evitant avec soin tout ce qui
pouvait ressembler à de la pédanterie, il réussit
à fixer l'attention de son auditoire, ce qui n'est
Î»as toujours chose facile, et à .faire plaisir à
out son public et non pas seulement aux « spé-

cialistes ».
Il montra que la crise du français sévit en

France tout autant qu'en Suisse et que le ni-
veau littéraire de nos journaux n'est certaine-
ment pas inférieur à celui de leurs confrères de
la grande répubji que voisine.

Mais il ne cacha point que l'influence de l'al-
lemand pesait lourdement sur nous, nous incli-
nant non seulement vers des termes dont les
papiers de légitimation ne sont pas très clairs,
¦mais, qui pis est, habituant nos oreilles et notre
esprit à des constructions compliquées, abstru-
ses, incertaines et lourdes, ce qui est en alle-
mand le comble de l'élégance, mais qui n'est
guère conforme au génie latin.

Il fit le procès de cette phraséologie pesante
et nébuleuse à la fois — car ces nuages sem-
blent d'ouate mouillée ou mieux encore de car-
Ut>n pâte — que l'on tient pour d'autant plus
belle qu'elle est plus incompréhensible. Cer-
tains exemples qu 'il en donna mirent l'assistan-
te en joie.

L'orateur — disons plutôt l'aimable causeur
— apitoya son auditoire sur le sort des pau-
vres traducteurs que la manie contagieuse du
substantif finit par gagner.

Le chapitre des néologismes fut savoureux.
<Un néologisme, a dit Voltaire, ne saurait se
justifier que s'il est tout ensemble nécessaire,
intelligible et sonore. »

Est-ce le cas pour les « solutionner », « ova-
tionner » et tant d'autres horreurs par quoi le
relâchement du langage a remplacé les mots
brefs, clairs et sonores que le français possède,
mais qu'ori laisse tomber en désuétude ? Et les
mots qui, passant en allemand, perdent en route
leur véritable sens et nous reviennent ainsi
adultérés : un « perron » de gare pour un
« quai », une « insertion » pour une « annon-
ce». Bientôt le mot « luxueux », que les Alle-
mands traduisent par « luxuriôs », va nous re-
venir sous cette forme, et la « luxure » sera la
nouvelle forme du « luxe ».

Que dire encore des termes qui se déforment
en allemand et rentrent ainsi estropiés dans le
langage « fédéral » : « Exporteur » pour « ex-
portateur », « amortisation » pour « amortis-
sement », « ascender à » pour « se monter à » ?

Mais il ne faut pas incriminer l'allemand seul
de cette déformation du langage. Les textes
(traduits de l'anglais) qu'élabore la Société des
nations sont aussi de bien grands coupables.
M. Bovet en donne des exemples douloureuse-
ment convaincants.

Cette causerie, agréablement émaillée de
souvenirs personnels, fut fort goûtée. L'assis-
tance put se convaincre que le nouveau digni-
taire fédéral à qui incombe le soin de proté-
ger à Berne la langue française saura s'acquit-
ter de cette tâche avee zèle et intelligence, car
on sent qu'il , aime sa langue et ne souffrira
point qu'on y insulte.

Au cours de la petite discussion qui suivit
cette causerie, un' de nos anciens confrères, M.
Jordan, rappela la tentative qu'il avait faite, il
y a quelques années . de cela, d'organiser à
Berne la lutte contre le français dit « fédéral ».
Plein d'une noble ardeur , il avait adressé au
président de la Confédération en charge à ce
moment une lettre lui signalant les principales
fautes que l'on trouve dans les documents of-
ficiels, «t l'invitant à adresser à ee propos une
circulaire « aux bureaux compétents». La ré-
ponse fut courtoise, mais évasive pour ne pas
dire plus.

Le nouveau vice-chancelier est animé, nous
avons pu le constater, du ferme désir de lutter

contre l'envahissement du < français fédéral »
et son remplacement par le français tout court.

, Loué soit-il de cette noble intention.
' ; " : . .- * * *

La. conférence de M. François Porche revêtit,
vous lrimaginez bien, un caractère beaucoup
plus solennel. Car M. Porche est un homme il-
lustre, qui fut ami des frères Tharaud, de Char-
lés Péguy, un des fondateurs de la < Nouvelle
Révuè française », et dont l'œuvre littéraire est
considérable. ¦ -

. Poète, auteur dramatique, écrivain, lauréat
du grand prix de littérature de l'Académie fran-
çaise en 1923, M. Porche est un de ces hommes
dont on rougirait d'ignorer le nom.

Aussi la Patrie vaudoise et l'Association ro-
mande furent-elles heureusement inspirées en
lui demandant de venir parler à Berne de oe
qu'on nomme toujours « la légèreté française ».

Le conférencier fut introduit par l'aimable
ambassadeur de France, M. Hennessy, qui est
son < pays », car tous deux sont Charentais. Il
parla devant ce qu'on peut appeler à Berne un
parterre de rois. Car il y avait là trois représen-
tants, assez inattendus d'ailleurs, du Conseil fé-
déral : MM. Haab, Haeberlin et Schuîthess, la
fine fleur du corps diplomatique, l'élite du
monde et de la ville.

M. Porche parla avec une tendresse douce et
profonde de sa belle patrie et définit fort heu-
reusement cette prétendue légèreté française,
que, de tous temps, depuis les Romains, les au-
tres peuples raillèrent avec une pointe d'admi-
ration, et qui n'est, en somme, que de l'optimis-
me incurable, de l'insoumission au destin, de
l'intrépidité souriante, un panache d'héroïsme
simple et naturel. Il cita des exemples à foison,
dont les plus émouvants datent de l'époque de
la Révolution, où les ci-devant, dans leur pri-
son, s'apprenaient — on dirait aujourd'hui s'en-
traînaient — à monter avec grâce et décence les
marches de la guillotine; et se préparaient -à
mourir en honnêtes gens.

Remarquablement complète et consciencieuse,
la conférence de M. Porche fut lue avec art, fi-
nement'détaillée, et l'assistance sembla y pren-
dre grand plaisir. Mais les gens de nos jours
ne pensent plus seulement à la littérature, et
nous entendions, au sortir de la réunion, Quel-
ques Bernois grommeler entre eux que la Fran-
ce pourrait bien retrouver quelque chose de sa
grâce d'autrefois quand il s'agit de zones, de
douanes ou de négociations commerciales.

Ce qui "était proprement atteler Pégase , à un
camion de marchandises. Hélas ! les préoccu-
pations d'ordre pratique ont maintenant lè^ oas
sur tout. . R. E.

L'acquittement de Schwarzbart
et un commentaire italien

RO ME, 27. — Dans ses commentaires, la
pressé de Rome exprime son étonnement au
sujet de l'acquittement, à Paris, de l'assassin de
Petlura. Le « Tevere » écrit : « Depuis quelque
temps, depuis la guerre, toutes les affaires po-
litiques et révolutionnaires trouvent leur épi-
logue sanglant à Paris. Et il faut dire que dans
la salle du tribunal de Paris, il y a un bassin
où . les assassins viennent se laver les mains.
On peut penser que l'habitude est désormais
devenue une loi.

>La  République française a certainement
compris dans ses Droits de l'homme celui de
tuer pour motifs politiques. Cet état de choses
intéresse de près les étrangers, nous Italiens
surtout, car du sang italien qui n'a pas encore
été vengé a déjà coulé dans les rues de Paris.
La justice française peut être celle que les
Français désirent avoir, mais les étrangers ne
peuvent pas se résoudre à considérer Paris
comme la jungle, où l'unique loi est le fusil. »

Internement politique
ROME, 27' (Stefani). — Les journaux annon-

cent que M. Rossi, ancien secrétaire de la fé-
dération fasciste de Turin, déjà expulsé du par-
ti fasciste, a été interné à cause de son activité
antifasciste.

POLITIQU E

Le peuple suisse paie 200 francs
d'impôt par contribuable

BERNE, 27. — La délégation des finances
des Chambres fédérales a présenté aux com-
missions financières du Conseil national et du
Conseil des Etats, le rapport sur son activité
en 1926-1927. La délégation a acquis la convic-
tion que l'administration s'est efforcée de ré-
duire les dépenses, mais que, çà et là, d'autres
réductions seraient encore possibles. Elle sou-
ligne la nécessité de restreindre les dépenses,
notamment les subventions.

La délégation est sceptique quant à la possi-
bilité d'obtenir de nouvelles sources de recet-
tes. Elle ajoute : « Les impôts cantonaux attei-
gnent par an 250 millions .; les impôts commu-
naux, une somme à peu près équivalente, soit
encore 250 millions, .ajoutés aux. impôts fédé-
raux 280 millions. La plus-value sur le malt
et les coupons, à laquelle nous nous résoudrons
comtaie dernière concession au fisc fédéral, 20
millions. Total d'impôts : 8Q0 mjllaons. Cela re-
présente 200 fr. par" tête.dTiabitant. Sur cette

^somme, plus de 500 millions sont 'fournis par
l'impôt direct sur la , fortune et lé produit du
travail. Charge évidemment écrasante, maxi-
mum au delà duquel il est impossible d'aller
sans détruire la fortune nationale. »

Particularités américaines
LA PAZ, 28 (Havas). -̂  Le président Stiles

a refusé de prendre la mesure "de clémence
suggérée par un certain , nombre de dames, à
légard d'Alfredo Jauragui, qui est accusé, avec
trois autres personnes,.dîavoir assassiné, il y a
dix ans, le président Tando, et.qui a tiré de-
vant le tribunal le bulletin le condamnant à
mort. Son exécution aura: probablement lieu
cette semaine.

Exposition de la section neuchâteloise
des femmes peintres et sculpteurs

Les galeries Léopold-Robert ' rouvrent avec
une exposition de la Société suisse des femmes
peintres et sculpteurs, section de , NeuchâteL
Neuf dames présentent' 215 numéros, ce qui
suppose de chacune un ' apport considérable.
Aucune en effet n'a moins de vingt oeuvres, et
ainsi il est possible de se faire .de leur art une
idée . assez complète. C'est pour cette raison
peut-être que le critique envie ses collègues
des autres journaux locaux d'être des dames, et
de pouvoir parler de cetfte exposition sans réti-
cences. Car, critiquer vertement, comme il pour-
rait se faire sur certains points, ne. passera-t-il
point, venant d'un homme, pour un© goujaterie,
— celle du mâle renvoyant à la • cuisine la fem-
me qui se croit destinée â pratiquer un art plus
relevé ? Et d'autre partt louer hors de propos
serait le fait de cette: galanterie désuète, dont
les femmes sont les premières à , ne vouloir plus,
tout en y comptant peut-être inconsciemmenL

Cruel dilemme ! Pourtant j'irai mon chemin,
car je n'en vois pas deux devant moi; Mais d'a-
vance je tiens à dire que je rie. songerai qu'aux
œuvres, avec le seul souci d'adoucir des termes
que je ménagerais moins s'ils , s'adressaient à
des hommes. '."Y- , ¦

Comme toute exposition de groupe, celle-ci
est inégale. A côté de choses fort bonnes, on en
distingue aussitôt de médiocres, pour ne pas
dire pis. C'est même une surprise .certainement
pénible que de tomber -ëur des œuvres que rien
ne désignait à l'exhibition publique. Heureuse-
ment, il est des travaux de valeur, tout à côté,
que nous ne tarderons pas davantage de mettre
en .évidence. 'Y ^ Y ', , . : Y'. "- ..,,...,. .>,.

De toutes, Mme S. Jeannbt possède le plus
robuste talent. Elle s'est" rendue maîtresse de
la technique de l'huile au point qpe, sans être
très coloriste, elle ne produit pas. la moindre
petite œuvre qui n'ait sa "signification picturale.
Les portraits sont fermes et bien établis ; res-
semblants, ils restent des œuvres d'art ; la lu-
mière en est agréable et les tons d'un bel agen-
cement. Comme paysagiste, Mme ' Jeannot a
parfois plus de charme, et telle petite grisaille
des lacs de Bienne ou de Neuchàtel, tel croquis
du Midi, sont des poèmes sans défauts. Il ar-
rive qu'une lourdeur ici, une petite faiblesse
là, soient perceptibles dans une toile de plus
grande dimension. Mais c'est bien véniel au
prix d'un ensemble d'une forte tenue et d'une
unité qui témoigne d'une vocation véritable,
et bravement remplie.

Il y a plus d'imprévu, un sens plus aigu des
aspirations contemporaines chez Mlle Alice
Perrenoud, qui, bien que toujours, fidèle aux
papiers découpés de ses débuts, ne craint pas
de recourir à des techniques nouvelles. C'est
ainsi que pour la première fois elle expose des
huiles. Que si quelqu'un se -fondait - sur l'exigu
de ses compositions et l'amusant de sa, techni-
que pour parler d'œuvrettès, il serait aisé de
montrer que ni dimension ni métier n'empê-
chent rien, et qu'on rie trouverait pas dans tou-
te l'exposition, ni loin ailleurs,. plus d'inven-
tion que dans ces « Danseuses », ce. < Cirque »
ou cette « Barque », plus de sacrifice que dans
le « Bonnet bleu », plus de. sens - des valeurs
que dans ces exquis paysages en grisaille, plus
de compréhension des nécessités de la compo-
sition décorative, plus de rareté de trouvailles
en lignes et couleurs que dans toutes et toutes
ces œuvrettes — prétendues, ' qui aboutissent
par un beau miracle à être des œuvres, — tout
simplement. !;„> 8« ¦-ii '.:: ...

Peut-être objectera-t-on, la perfection a la-
quelle atteint sans conteste ; Mlle :J. Lombard.
Tous ces portraits n'ont-Us; pas; réclamé autre-
ment de science et dé travail que le joli jeu
des papiers découpés ? Et .la grande nature
morte à la détrempe, aiu* lieu de conduire à l'on
ne sait quelle formule^ .cubiste ou puriste,- ap-
pelée à périr, — oroit-on, mais ? — n'est-elle
pas en certaines de ses parties digne des meil-
leurs Hollandais ? Certes, Mlle Lombard est re-
marquable portraitiste*, son dessin ne trahit pas
de défaillance, et le courage ne lui manque pas
d'entreprendre de grandes choses. Mais qui
contestera que tant d'exacte perfection conduit
à la froideur ? Un sérieux qui ; confiné à la tris-
tesse s'exhale de l'ensemble de son' exposition,
et ce n'est point le seul fait- d'avoir pris pour
modèles des pasteurs en robe et rabat qui fait
songer à un art, non pas chrétien — il pour-
rait être joyeux, — ni même protestant, mais
vraiment huguenot, si c'est assez: dire.

Un soin pareil, une perfection de. la même
conscience, nous les retrouvons appliqués à
d'autres objets chez Mme Reuttér-Junod. Des
glaciers, des pierriers, : de . l'âlpe • dépouillée,
mais encore égayée par la présence du bétail,
voilà ce qui séduit l'artiste.: Et :comme elle a
du trait, de la décision, une belle volonté, elle
se montre étonnamment dessinatrice,'si le pein-
tre se trouve quelque peu relégué.' Ce talent
surtout graphique, j 'ai toujours pensé qu'il trou-
verait une expression heureuse avec la gravure.
Et voici précisément deuxY«lihos » ' excellents,
qui donnent à croire que Mme Réutter-Junod
aurait du bonheur à approfondir les arts gra-
phiques après l'huile ou l'aquarelle, qu'elle pra-
tique néanmoins avec maîtrise et distinction.

Que de dons heureux et variés sont impartis
à Mlle B.-S. Schurch ! On né devine sa jeunesse
qu 'à des influences encore. sensibles, car elle
offre par ailleurs plus que des promesses. Pein-
tre d'huile souple et délicate, coloriste née, elle
est en outre statuaire de talent, ce que prouvent
de fort bons bustes, et remarquable décoratrice
de poteries et de bat—s. Ou nous nous trompons

fort, ou Mlle Schurch est appelée à une belle
carrière artistique.

Mme Guillaume-Pachot a quelques bonnes et
nerveuses études, dont le portrait du Dr Th.
pourrait bien être le meilleur. Elle aussi est
plus .douée pour le dessin que pour la couleur,
et les paysages et les fleurs ne valent pas les
portraits en noir. Autant à dire de Mlle Perro-
set, comme embourbée dans ses plein-air à
l'huile, mais plus habile à camper une figure au
lavis. Les aquarelles de Mme Pestalozzi ont in-
dividuellement plus de qualités que ne le lais-
se soupçonner un ensemble un peu monotone.
Et quant à Mmte Dubois-Favre, la longue série
de ses huiles et pastels atteste beaucoup de pa-
tience et de bonne volonté, ainsi qu'un goût du
pittoresque qu 'il n'est plus donné aujourd'hui
à chacun d'apprécier. M. J.

Le naufrage
du « Principessa Mafalda »

Peu de victimes
BERNE, 27. — La direction . générale de la

< Navigazione Générale » à Gênes a envoyé
un télégramme.à l'office fédéral de l'émigration
par l'intermédiaire de la Suisse-Italie à Zurich
disant : Tous les passagers sont sauvés. On
n'est pas encore au clair au sujet d'un ou deux
passagers au plus. L'équipage est également
sauvé, à l'exception d'une dizaine d'hommes
qui auront probablement perdu la vie en ac-
complissant leur devoir. L'enquête au sujet des
causes de l'accident a commencé ; il faut en-
core attendre ses résultats.

Au moment fatal
LONDRES, 27. — On mande' de Rio-de-Janei-

ro à l'Agence Reuter :
Voici un réci t des scènes émouvantes qui se

sont déroulées à bord du « Principessa Mafal-
da » et qui ont été rapportées par les comman-
dants des navires ayant participé au sauvetage :

Les passagers et principalement les émi-
grants étaient dans la joie à la pensée qu'ils
seraient, deux jours après, en Argentine' ; le
dîner venait d'être servi lorsque le paquebot
s'arrêta brusquement Ordre fut donné par le
capitaine de se porter immédiatement aux en-
droits désignés, près des canots de sauvetage.
De nombreux passagers se précipitèrent vers
leurs cabines, mais la plupart restèrent grou-
pés sur le pont. Les enfants et les femmes san-
glotaient. L'orchestré se mit à jouer l'Hymne
italien.

Un opérateur de T. S. F. avait aussitôt en-
voyé un appel de détresse signalant un -accident
sérieux à la chambre de chauffe. Mais les mi-
nutes s'écoulèrent nombreuses avant que par-
vînt une réponse.

Le « Formose » et l'« Athenia », dès récep-
tion de l'appel, se dirigèrent à toute vitesse sur
le point indiqué et. arrivèrent au moment où
se produisait l'explosion dans la chambre de
chauffe. C'est alors que le paquebot commen-
gi à couler. Il s'enfonça rapidement dans les

ots. Les cahots furent aussitôt mis à la mer
pendant que le < Formose » venait prendre po-
sition le long du paquebot, ce qui permit de
sauver les passagers en les prenant directement
sur le pont La mer, heureusement, était calme
et le ciel clair.

Récits de témoins
BAHIA, 28 (Havas). — Les membres de l'é-

quipage du « Principessa Mafalda », arrivés à
bord du navire français < Moselle », ont déclaré
que le -capitaine du transatlantique avait été
englouti avec son navire.

Le matelot Angelo Baldieri, interviewé, a
déclaré qu'il fut le dernier à quitter le bord.
Sa montre s'est cassée net* à ce "moment-là ;
elle marquait 21 h^ 20. Il fut témoin de scènes
horribles ; c*èsV seulement deux'"heures après,
l'explosion que furent mises à la mer les cha-
loupes de sauvetage.

Un passager du « Moselle » a raconté que ce
bateau a reçu les signaux de détresse à 17 h.,
et qu'il arriva sur les lieux du sinistre à 20 h.
Le « Principessa Mafalda » était déjà en train
de couler. Oh, entendait les clameurs immenses
des naufragés se débattant dans les flots. Le
< Moselle » a recueilli des centaines de person-
nes dont quatre décédèrent à bord. Le témoin
a assisté au terrible spectacle d'un requin dévo-
rant un naufragé.

Dernières dépêc hes
I»e drame dn « mafalda »

raconté par le capitaine du « Moselle »
Le capitaine Privât commandant du vapeur

français « Moselle », a fait au consul d'Italie
à Bahia un récit du naufrage dont il a été té-
moin de sa passerelle.

Dès que le capitaine Privât eut reçu les si-
gnaux de détresse du paquebot italien, il par-
tit au secours de celui-ci avec toute la rapidité
possible. Le désastre s'est produit à la suite de
la perte d'une hélice ; l'eau ayant pénétré dans
la salle de chauffe, les chaudières ont fait ex-
plosion. Le capitaine Guli et l'opérateur de T.
S. F. étaient toujours à leur poste, lorsque le
paquebot italien a coulé. «Je ne sais pas si
le capitaine Guli a disparu, a déclaré le ca-
pitaine Privât Je sais seulement qu'il a. donné
courageusement des ordres peu avant l'englou-
tissement de son bateau. » -

Le « Principessa Mafalda » resta flottant pen-
dant deux heures et demie. H coula à 20 h. 40.
La lumière électrique s'éteignit presque immé-
diatement après l'explosion ; l'obscurité accrut
la terreur des; passagers, mais les vaisseaux
de secours éclairèrent la scène du désastre, per-
mettant ainsi aux canots de sauvetage d'amener
les naufragés'à  leur 'bord. *' -"' '

Les survivants ont confirmé que le capitaine
Guli et l'opérateur de T. S. F.. refusèrent de
quitter leur poste et coulèrent avec le navire
lorsque celui-ci s'enfonça. • ¦* ¦¦¦

, I/Angleterre s'arme
LONDRES, 28 (Havas). — Des avions de bom-

bardement, qui coûteront au total cinq cent
mille livres sterling, sont actuellement en con-
struction sur les ord res du ministère de l'aéro-
nautique. Ces appareils sont destinés aux for-
ces aériennes de défense métropolitaine.

I»es Intrigues du prince Carol
BUCAREST, 28 (Havas). — Parmi les do-

cuments confisqués lors de l'arrestation de M.
Manoïlesco, on a trouvé un journal, où il con-
firme son intention de provoquer le retour du
prince Carol et reconnaît agir de commun ac-
cord avec ce dernier. Les documents saisis ont
été photographiés ; ils seront distribués au par-
lement, avec d'autres fac-similés de pièces com-
promettantes pour M. Manoïlesco.

Un vapeur s'échoue
LONDRES, 28 (Havas). — Le vapeur « Isa-

beau », de 6827 tonnes, s'est échoué par un
épais brouillard, hier après-midi, sur un écuéil
des îles Scilly, au large de la Cornouailles.

Vingt-sept membres de l'équipage ont déjà
été sauvés par un canot de sauvetage ; on es-
père sauver les neuf autres matelots restés à
bord.

.'¦' !¦* typhus
PRAGUE, 28. — De Tepl, près de Marienbad,

on signale soixante cas de typhus et deux décès.
L'épidémie est due à une conduite d'eau défec-
tueuse.

L'éternelle guerre
CHANGHAÏ , 28 (Reuter) . — Une armée de

cinquante mille soldats de Nankin a pris An-
king sans résistance et poursuit son avance vers
Hankéou, le long des deux rives du Yang-Tsé-
Kiang.

Nouvelles diverses
Un bambin dans la rivière

Le petit Werner Calonder, un an et demi , de
Kublis (Grisons), trompant pendant un instant
la surveillance de ses parents, est tombé dans
la Landquart et s'est noyé.

Heureuse rectification
BELGRADE, 27 (Avala). — L'information du

« Neues Wiener Tagblatt » au sujet d'un grand
accident de chemin de fer ne correspond pas
à la réalité.

A la suite de la rupture d'un pont, un train
de marchandises de la ligne Mostar-Serajewo
est tombé au fond d'un ravin d'une profondeur
de 50 mètres. Deux serre-freins ont été tués
et le chauffeur grièvement blessé. (On se rap-
pelle que l'information d'hier parlait de 260
tués.)

Emportés par le torrent
TUNIS, 27 (Havas). — Dans la région de Kai-

rouan, une mère et ses cinq enfants, surpris
par un violent orage accompagné de grêle et la
crue subite d'un cours d'eau habituellement à
sec, ont été emportés par le torrent. Seul le ca-
davre d'un des enfants, une fillette de cinq ans,
a été retrouvé.

Un tamponnement : 12 blesses
VARSOVIE, 27 (Wolff). - Dans les envi-

rons de Lowitz, un train de marchandises a
tamponné la locomotive d'un autre train de
marchandises venant en sens inverses. Les deux
locomotives ont été entièrement démolies. Dix
vagons ont déraillé et 12 employés du train
ont été blessés. L'employé responsable de l'ac-
cident a été arrêté.

Faux monnayeurs arrêtés
VARSOVIE, 27 (Wolff). — On vient de dé-

couvrir à Varsovie un atelier de faux monnaya-
ge où étaient fabriqués des billets de 5 zlotys.
Dix personnes ont été arrêtées.
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Madame veuve Alfred Fahrny et ses enfanta :
Madame et Monsieur Léon Frasse-Fahrny et leurs
enfants, Mademoiselle Esther Fahrny, Monsieur et
Madame Fritz Fahrny-Grossenbach et leurs enfant»!
les familles Fahrny, Perrenoud , Hurst , Stramm,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de fa ire part du départ pour le Ciel de leur
cher époux, père, grand-père , frère , beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Alfred FAHRNY
enlevé à leur tendre affection dans sa 69me année,
après une douloureuse maladie, supportée aveo
beaucoup de patience.

Peseux , lo 25 octobre 1927.
Sois fidèle ju squ'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. n, 10.

L'ensevelissement aura lieu lo vendredi 28 octoJ
bre 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Fernand du Bois ;
Monsieur Marcel du Bois ;
Madame Georges de Coulon, ses enfants et

petits-enfants ; Monsieur et Madame Gaston du
Bois et leurs enfants ; Madame Charles Michel
et ses enfants, à Bruxelles ;

les familles du Bois, de Pury, Rouen, Boudri-
haye. Van Dievot et alliées ont la douleur do
faire part du décès de

Monsieur

Fernand du BOIS
leur très cher et regretté époux, père, frèr e,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé subi-
tement à leur affection, le 26 octobre 1927.

Matthieu XXVI, 42.

L'ensevelissement aura lieu à Prangins (Clos
Bessonnet) , samedi 29 octobre, à 3 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


