
i Société Industrielle cherche à Nenchâtel

avec dépendances ou

TERRAIN
de 1500 à 1800 m  ̂ pour y construire des

Bocaux industriels
Faire offres avec désignation cadastrale et calque à case

postale No 6420, Neucbâtel.

A VENDRE
machine à coudre, avec pieds,
potager à gaz, à quatre feux, un
autocuiseur, nn pardessus de
n'eune homme. S'adresser Neu-
bonrg 19 2me. 

Moteur
triphasé % HP, 1 amp., 250 volts
900 tours minute, avec mise en
marche et transmission complè-
te est à vendre à bas prix. S'a-
dresser à P. Suremann. Rocher
No 7. 

Chaise d'enfant
potager

trois trous, bouilloire, à vendre,
chez H. Ringgenberg, Grand'-
Rue 6, Corcelles

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des

POUDRES
m

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boîtes de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à 2 fr. dans tontes

les pharmacies.

-~*-frt-ntt *St™vimiU*iï.V-mWnW—— 'r*nrTtVW***4

GRACE
à sa mm position orim'nale, le

(gavcn au (P. /C

$&*%£**
est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable p our les
SOI NS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

E. Bauler pharmacien .
A. Bourgeois pharmacien
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wiliihaber pharmacien .
Alfred Guye. mercerie.
A Horisberger Liischer épicerie
Ch Petitp ierre et succursales.
Paul Schneitter droguerie.
Zimmermann  S A., épiceries.
E. Denis-Hodi ger Saint Aubin
F. Meier. den. col., la Coudre.

Plantes
vertes

très grand choix en palmiers,
Kentias, Phœnix. Cocos Aspi-
distras, Araucarias, etc. vendus
à des prix très avantageux. —
Etablissement horticole E. Cos-
te. Grand'Ruau , Serrières. Té-
léphone 724. 

Produits du Périgord —

Galantine de 
Volaille
truffée 
Fr. 1.— la boîte de 130 gr.'ènv.—
Fr. 1.35 la boîte de 180 gr. env.—
- ZIMMERMANN S. A.

A remettre à Veveï
sur bon passage, rue principale,
joli magasin de tabacs-papete-
rie-n'ournaux. Chiffre d'affaire
prouvé S'adresser case postale
No 11774, Vevey. 

Attention III
C'est en exigeant que l'apéri-

tif de marque « Diablerets » qni
vous est servi, soit bien réelle-
ment du « Diablerets » pur, que
vous retrouverez les éléments
salutaires qui en font la ri-
chesse et le succès.

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

bottiers ou véritables Louis XV
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CHAUSSUîfbHBlS-rEN
u - ¦gRùe dêfflô pitel " NEUCHÀTEL

Vu le grand suocès de la der-
nière

vente au marché
l'Ouvroir de Neuchàtel
vendra sur la Place Purry

le Jeudi 10 courant
: dès 9 b. du matin

Escompte 10 % sur tous les
articles.

Banc spécial d'articles an ra-
bais (chemises et caleçons pour
hommes ; mantelets pour fem-
mes).

N. B. — En cas de mauvais
temps, cette vente se ferait au
local Treille 3, et dans les mê-
mes conditions.

Belle occasion
Piano Lutz et fils, bon état,

bas prix. Claire, Saint-Honoré
NO 1. Ç;».

Veau
à vendre chez Louis Perrenoud,
agriculteur. Corcelles.

Meubles
Plusieurs lits fer et bois, ar-

moires à une et deux portes, la-
vabos tables de nuit, vitrines,
tables diverses, chaises, fau*
teuils, etc. Ruelle Breton 1 (vis.
à-vis du Temple).
A vendre' 

calorif ère
en très bon état. Beaux-Art» IB,
2me. à gauche.

TAé pe etOmol
tMAofUi 'd£'/  ,
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DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J. 5 %

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Im ois

Franco domidle . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 1.1.50 4.—

' Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 C

Bureaux ( Administration: rue du Temple-Neuf 1.
( Rédaction : rae du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 e. Réclames 75 e., minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 330), le samedi

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 630.
Etranger* 18 c. fe miHimctre (une seule insert min. 5.--). le samedi

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

Meturage de filet s filet — Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
r^^a I VILLE
ragfflg DE

È§|B9 NEUCHATEL
Vaccinations oifirieiles

Le Dr Edmond de Reynier
vaccinera à l 'Hôpital Jcaoja -
quet pour enfa nts le j eudi 10
novembre, à 14 heures.

Direction de police.
¦ 

V^gJ VILLE

||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Société Immo-

bilière c Modem S. A. > de cons-
truire une maison d'habitation
aux Poudrières.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal , jusqu'au 23 no-
vembre 1927.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
A vendre, aux Draizes (Vau-

seyon), Neuohâtel, terrain de
6000 m* en un ou plusieurs lots.

Situation magnifique eau et
sable sur place.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre près d'une station
du tram NeuehâteLBoudry,

jolie propriété
comprenant villa moderne de
deux logements, buanderie, bain
chauffage central ainsi qu 'un
grand j ardin, avee nombreux
arbres fruitiers. Petite écurie,
poulailler, etc. Conditions favo-
rables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

Pesenx
Poux raison de santé, à ven-

dre deux terrains en vigne et
arbres fruitiers en plein rap-
port. A. Vacheron, Grand'Rue
No 30. 

Cinéma
A vendre à Travers, le cinéma

MIGNON, petit établissement
marchant très bien. Tél. No 82.

A vendre belle villa,
ouest Tille, 13 cham-
bres. Grand jardin. Vé-
randa. Vue imprenable.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

A vendre, à Montmollin,

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

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

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nench âtel.

A vendre, Maillcfer,
maison avec magasin,
S logements. Garage. —
Etude Brauen, notai-
res.
¦' t> "" ' —

Maison neuve
située à Mailiefer

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

Fréd Meior , , négociant , la
Coudre. Téléphone 11.10

On cherche à louer éventuellement à acheter à Neuchàtel ou
environs (Vignoble),

grande propriété
avec ou sans domaine. — Faire offres détaillées et conditions à
case postale C432, Nenchâtel.

Propriété à vendre
Entre Nouchatel et Serrières , MAISON de construction

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

A vendre, Bel-Air,
villa 9 chambres. Vé-
randa. Confort moder-
ne. G r a n d  j a r d i n .
Beaux arbres fruitiers.

Etude Brauen, notai-
res, HOpital 7.

A VENDRE
Pigeons - pie
à vendre (six paires), à prix
avantageux, en bloc. Rosière 11.
Neuohâtel . , ¦¦¦¦ ,¦ , .

; A vendre faute d'enrploi un y

potager Prébandier
deux trous, bouilloire cuivre, à
l'état de neuf . Faubourg de la
gare 5, 3me. à gauche. 

Poires beurrées
poires curés

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

BOÊili felf'te IJ
iHln i iid ioH . I-
BOliMM i99i . i-

Malaoa vieux u UM rr 2.25
Ï8I1É '¦¦> » 2.25

le tout verre à rendre ,

BÉÉ tes
Téléphone 13.33

A vendre plusieurs

fourneaux
et

calorifères
différents modèles, en bon état.
S'adresser Parcs 48, Tél . 13.05

A la même adresse, se recom-
mande pour toutes réparations.

JAHRMANN. poêller

If f Î ÎJ ¦ ¦ ¦ ¦

I Vacherins
f t  de la Vallée de Joux

i Brie français U
I Roquefort 1
I Tilsit i
I Romadour |
j Petits Suisses
1 Véritables

i Camemberts
I Hallali

1 Crémerie
I du Chalet 8
li Jules Lesegretain fils l|

P Rue cJu Seyon ;|

!.. Bourquin , Colombier j
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES B

! Fournitures et travaux (j

M—^—M— i H M . I  i l  ¦¦ il ¦ I ¦!! ¦¦¦ il t* I **.  ¦ H l li UM W IMII I I lll l ¦ ¦¦¦TfTT P^—»M

i Un nouvel envoi de i

| Théières anglaises
I vient d'arriver !

I Théière brune, avec bande jaun e
7 dl. 9 dl. 1,2 1.

I 22S T5 295
f] Théière brune foncée , bande marbrée j
j l 7 dl. 9 dl. 1,2 I. |

«45 0*95 4*45 ï

I Théière noire, avec filet or
¦ ' 7 dl. 9 dl. 1,2 1. ' 1 1. V2 : I.

1 375 395 445 495 E
{ Théière noire, formé octogone, I
| Jolis dessins
1 7 dl. 9 dl. 12 dl. 1 i. y, *¦: P

i 39S 4as 47s 495 I
I Dans une théière anglaise le thé conserve |

son arôme et un bon goût b.

Aux Armourins J
NEU CHATEL

V 11 lill l l n» il HWWMI ^BSll—MW—ma

pour nettoyage des par- B

i

quets. Supprime la paille i
de fer, détache et désin- 1
fecte. Fr. 1.20 le litre, et S
au détail. g

DROGUERIE

Epancheurs S -
ĵ aiMuauiL un —¦ M Î—J

I <&_&£&
A vendre faute de place . „

un lit
noyer poli, tout complet.

Demander l'adresse du No 491
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Ensuite d'achat d'orgues la

paroisse nationale de Corcelles-
Cormondrèche offre à vendre
son

harmonium
en bon état, à de favorables
conditions. — S'adresser pour le
voir et pour traiter à M. le pas-
teur G-. Vivien, à Corcelles.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Ensuite d'achats importants ,
nous vendrons le

Beurre s M m
garanti pure crème

la demi fl 15
livre fr. ¦"-

le kg. 
^
«50

fr. ^* ..

Ména oèrgs. profitez !

§

* PHARMACIE-DROGUERIE S

.F. TRIPET:
« SEYON 4 — NEUCHATEL S

I LE VIN LAURENT!• 9
• toni que et reconstituant ®
2 par excellence, convient S
a aux anémiques, snrme- a
tt nés et convalescents •
• . •
• 9
0 Prix du flacon : lr. 3.50 9
l©©e©œ©»®©«oe*©©s»»S

? Pour avoir un home conf ortable et artistique, <
> achetez nos f auteuils moderneSi de notre <
> propre f abrication ¦ •'¦'.'-. <
> Plus de 15 modèles diff érents A en magasin <
s Joli choix de tissus d'ameublement \
r Voir nos éta lages éclairés jusqu 'à 21 heures <

ï J. PERRIRAKi TAPISSIER \
s Tél. 99 Faubourg de l'HSpllal 11 Tél. 99 <
i ^ yy j y^ ^  <

,, Olympic ,,
Le nouveau soulier pour messieurs : boxcalf
noir, façon trépointe Bally Trs. 29.50
en boxcalf brun ., ' 30.50

Choix incomparable pour messieurs.

zf oitWmmM.
<î£f ^€udidMt^^^iwôetBbiUkit.a

TîueôuJèij oiiS

I RHUMATISMES
.y i. . ;,. . . . . . . *. - . .

sont soulagés par
Peaux de chats
Coussins „CaIora"

(électriques),^ . . :....
BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

„ Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène -
W0f Çrnches "fBS
en caoutchouc pour lits
5% timbres escompte S.E. N. & J.

J. -F. REBER
BANDAGISTE '¦'¦-

Terreaux 8 Tél. 4B2T-
NEVCHATEL

1 J%?IO Â/  &OW blouses IfS^bu TL_ 1
I âQ ' ^y#  Crêpe laine M 

55 
^\ yf G  û I«rw^^ **̂y /  4*̂ * 10° cm '' bleu nattier ' Ie m - ¦" MM N. ^ r ^*&^ 3̂  H

 ̂&j S J &Pé*
0 Nubienne pure laine 095 4^ 0>^V^ix ^ô 1y  y  >*sk®^ «?¦  ̂

70 cm
'' J0lis dessias ' le nu "¦' *& ' ^5  ̂ N/^UI Ê

OVWV/Y Serge mi-laine S8 095 A %y A,N?<V I
i r S , T\>  /

" rayé , diverses nuances , le m. éSUl °#' '$/ ' &̂JL >w M

X m^  %êfj  ̂« Radio pure laine ^so $*. %VV\ i

S ^#5̂ > Dès I 11 L * de ŷ y ^  1
i wy auioyrd 'hiii 1 11 /y rabais N

 ̂
I

i sur tous les lainages pour robes, blouses |j
1 et manteaux de dames I¦Ssi - — [m

i 11 11 CC RI ^̂ CU ^°'̂ es et occasions 1

1 ¦ n ¦ 1 ii ¦iiiiiiiiwilliai mil hlil I iH III il II llll II I HUln HWi i ii inmn' ii —«n——^—m—i m MJ



LOGEMENTS
A loner pour le 1er décembre

on époque à convenir sur la
grande route de Neuchfttel-St-
Blalse, un

bel appartement
de Quatre chambrée et cuisine
aveo terrasse, belle vue sur le
lao et les Alpes ; jardin d'agré-
ment, eau, «ai électricité, arrêt
du tram.

Même adresse.
belle chambre

meublée, exposée au soleil à
Jouer. Ecrire sous oblffres B.
L. 493 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer à Cornaux, dans si-
tuation agréable, un

appartement
Ëuatre belles grandes pièces,

ndances et verger Entrée
édiate ou pour époque à

convenir. S'adresser auf gérant,
J. Chantempa, Cornaux. o.o.

Joli logement, au soleil ; gac,
électricité et dépendances. S'a-
flresser Chavannes 8. 1er.

Booher, à remettre apparte-
Sient de trois chambres, dont
eux mansardées, aveo petit jar.

fin. Prix mensuel 40 fr. 50. —
tude Petitpierre & Hotz.
Bel appartement de

Cinq pièces et dépen-
dances avec balcon et
terrasse , dans v i l l a,
confort moderne, quai
Suchard. Garage dans
l'Immeuble. A l o u e r
pour le 84 juin 1028.
S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, au magasin.

A louer pour le
24 juin 1928

aux Poudrières, beaux loge-
ments de trois et quatre pièces,
Sveo véranda, balcon, chambre

e bains installée ou non. chaut,
tage central, toutes dépendan-
ces. Vue superbe et Imprenable.Tram à proximité. — S'adresser
Etude Balïïod, Faubourg du
Î£2Ji 

Pour oas imprévu, à remettre
dans Immeuble moderne du cen-
tre de la Tille, appartement con-
fortable, de sept ehambres et
dépendances aveo salle de bains
installée, chauffage central. —
Etude Petitpierre & Hotu.

CHAMBRES
Jolie ohambre aveo pension.

Halles 7. 2me. ¦
Une chambre, balcon, belle¦yne. Claire. Saint-Honoré 1 o.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, vue rue du Seyon. Bâ-
frée Moulins 38. 1er, à droite.

A louer tout de suite

jolie chambre
avec balcon, exposée au soleil.
S'adresser me Pourtalès t, 2me,

Jolie ohambre meublée. Soleil.
Vne superbe. Parcs 45. 2me. c.o.

LQCAT, DIVERSES
— - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - 

i

A louer grandes caves,
locaux pour ateliers,
g a r a g e s, garde-meu-
bles. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Demandes à louer
On oherohe à louer un

café
E 

environs de Neuohâtel avec
peu de dégagement. Offres
tes sous chiffres J. H. 495

$u bnreau de la Feuille d'Avis.
On demande à loner

grande chambre
non meublée, exposée an soleil.
'Adresser offres sons chiffres 0.
M. 489 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
¦ [ ¦¦ • - ¦ ¦ - ,

Jeune fille
de 18 H ans, Suissesse alleman-
de oherohe place pour commen-
cement de décembre dans une
bonne famille, pour aider aux
travaux du ménage et où elle
attrait l'occasion d'apprendre à
cuire. Vie de famille. Gages se-
lon entente. Adresser offres sous
oblffres B. B. 494 au bureau de
_  Feuille d'Avis. 

BUREAU
ie placement s» renseignements

pour l'étranger
Rne dn Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

Apprentissages

Mimii KfNritl
est demandé. S'adresser à l'ate-
lier, rue Pommier.

PERDUS _
Perdu lors du Grand marché

du 3 novembre, un jeune

chien
noir et blanc de race « Appen-
zeller-Sennen Blasskopf » avec
collier,, répondant au nom de
« Blâss ». Le rapporter contre
dédomagements à Hans Zingg,
Bied Anet (Berne). 

r ci DU
dimanche 6 courant, deux roues
d'automobile. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin de
bien vouloir aviser lo garage
Guttmann ft Gacon. la Chaux-
de-Fonds. P 22597 O

\ Fabrique de machines de la Suisse orientale cherche
pour entrée immédiate une bonne

sténo-dactylographe
pour la correspondance française. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser offres détaillées avec photo-
graphie , copies de certificats et références à MM. Alfred-J.
AMSLEB & Ce, de Schaffhouse. — Indiquer date possible
d'entrée.

Maltresses de maison soi-
A. gneuses, employez

^̂  E N K A
n^^!^m\Wts "a seu*e Pou<ire à blanchir
/jgy Ml\nW\ et à détacher, agissant à base

/ ^ ^ ^^̂ JBJ.̂ d'oxygène sans attaquer le
B̂Bi ĵM^̂ jjB  ̂

linge. 

Demandez 
prospectus

"~ dans drogueries et épiceries.

Que ceux qui souffrent de g *& m fHfnA  applaudir deux célébrités de ]
neurasthénie aillent au m ĴP .̂H ĴEjm,J récran et rire de leur fantaisie... j

PAT ET PATACHON I
dans ^*!

LES GENDRES DE MONSIEUR DUPONT 1
Mercredi 9, jeudi 10, samedi 12, dimanche 13, ||

lundi 14 novembre m
5 jours seulement Dimanche : Matinée dès 2 heures *

Barbey & Cie, Nenchâtel
Bretelles « Ch. Guyot »
la marque française réputée

Timbres escompte N & J 5 %

i— m̂ *m********Mmm *a* m̂m ^^^m ujamniMmuniiiMii^—^««

m_*4 _mtm4*m__*____-m*mm. ... mmmmm. ^mm
J

imm ,. ni ¦ m .¥.  mi ¦ 11 **. * M f i f i ,*

y . . .  Q ,

Jirn. j&ôtnlis berger
Artiàte Bijoutier-Orfèvre?

tél. .3.49 NEUCHATEL Av. Gare 6

©
EXÉCUTION DE M O D È L E S

i ORIGINAUX 
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

•
CADEAUX DE MARIAGE

Alliances ciselées. Colliers, Broches, Bagues, Pendentifs
1 Bracelets et Montres bracelets '.

¦Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café

Coupes k fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptêmes

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches et Boudes de souliers du costume neuchâtelois
•

Se charge également de RHABILLAGES en Bijou-
terie el Orfèvrerie, airui que de reMaitratioiu et
ciselure* de Uu* genre * de bronze*, -tpccia lcntenl pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

, PENDULETTES

ATELIER tiT BUREAU DB VENTE! AVENUE DE LA GARE 6
!¦ i ¦ ¦ i rtia— *

t 

Messager Boiteux
de Neuohâtel

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

Vu le srrand succès de la der-
nière

vente au marché
l'Ouvroir de Neuchàtel
vendra snr la Place Pnrry

•' ta jeudi 10 courant
dès 9 h. du matin

Escompte 10 % sur tous les
articles.

Banc spécial d'articles au ra-
bais (chemises et caleçons pour
hommes ; mantelcts ponr fem-
mes).

N. B. — En cas de mauvais
temps, cette vente se ferait au
local Treille 'i , ot dans les mê-
mes conditions.

il!! Illitii
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

¦« «¦«¦¦¦ !¦¦ .*,**,I —.-..M————W

AVI S 1
La Maison Kaufmann, à la Sarraz, vendeurs ex- fe£a

clusifs des camemberts marque « Hallali ». informe '0Sâ
les consommateurs de ses camemberts et le public SK9
en général, qu'elle en a confié la vente exclusive, ASÙ .
à Nenchâtel... à la £' •*'¦

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN 1
Bue Saint-Maurice fSg

Ses marchandises sont de première fraîcheur et 4H*du meilleur choix. fafï

Salle dn Conservatoire Neucbâtel
Mardi 15 novembre 1927.

à 20 h 80

CONCERT
donné par

Nicolas CARAVIA
Pianiste de la Cour Eoyale de

Bonmanie

Denise VIDAI LLET
Violoniste de Paris

Piano de concerts PLEYEL
Prix dea places : Fr. 4.40, 8.30

et 2.20. — Location chea Fœtisoh
et le soir à l'entrée.

Personne
cherche travail à l'heure ou à
la journée. Mme Dubois, Fleu-
¦ry 8.r 

Une personne se recommande
pour des après-midi de

repassage
S'adresser rue de l'Hôpital 19.

2me étage.

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

Personne de confiance
et soigneuse cherche à faire des
heures, des journées ou rempla-
cements. S'adresser chez Mme
Steiner. rue des Poteaux 7.

On échangerait

vin blanc
Neuohâtel 1926 contre 1000 pieds

fumier de vache
S'adresser à Schenker frères,

Auvernier.

Mademoiselle muni
Leçons de français et d'allemand

lecture dans les deux langues, à
personnes âgées ou malades. —
S'adresser de 18 à 15 h. et le soir
sauf le mardi et le jendi. Place
d'Armes 5. 3me.

Maison tranquille pour

séjour ii repos
vue très étendue, vie de famille,
intérieur confortable

Pension BELLER-GEX
Le Châtelard, Bôle

liiËSii
Asile temporaire

Télép hona 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes , duvets , oreillers ,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

Brave Jeune fille, de bonne
maison, oherohe pour tout de
suite place de

VOLONTAIRE
dans petite famille, pour aider
aux travaux dn ménage ou au-
près d'un ou de deux enfants.
Occasion d'apprendre la langue
fra nçaise désirée. Neuchàtel ou
environs de préférence. — Bons
traitements et argent de poche
demandés. — Adresser offres à
Mme Furrer Champ-Bougln 28,
Nenchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, cherche une pla-
oe pour aider au ménage. Vie
de famille demandée. Hanny
Mooamann, Oolaten (Berne).

Jeune fllle de 17 ans. oherohe
plaoe

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

PLACES
On demande

bonne à tout faire
honnête et propre ayant l'habi-
tude d'un petit ménage soigné.
Ecrire à D. P. 496 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
jeune fille sérieuse, aimant le*enfants, pour les travaux dn
ménage. Vie de famille. Voyage
payé. Adresser offres aveo ré-
férences et photo à Mme S. Tan-
ner-Lavanchy, Sohiitzengraben
No 27. Schaffhouse.

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

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir.

feue île chambre
bien recommandée. S'adresser à
Mlles Perrochet. Evole 28a.

EMPLOIS DIVERS
Un magasin d'articles de da-

mes demande, si possible pour
le 15 novembre, une

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

Pivotages
On engagerait une bonne rou-

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

On oherohe

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête pour aider
au ménage et au service du ca-
fé. S'adresser à M. Gaffner, H6-
tel de la Croix d'Or. Vilars.

Jeune fille, 19 ans. Suissesse
française, sachant parfaitement
l'allemand, connaissant sténo-
dactylographie et ayant bonnes
notions de la vente, désire en-
trer dans un

bureau on magasin
de la plaoe.

Demander l'adresse du No 477
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune dame
oherohe place pour aider au mé-
nage et servir au café. Adresser
offres sous chiffres B. C. 466
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bon hôtel demande pour les
1er et 2 janvier un

ORCHESTRE
de quatre musiciens. A la même
adresse, on demande une brave

jeune fille
pour le service de restaurant. —
Faire offres par écrit sous chif-
fres B. S. 493 an bureau de la
Feuille d'Avis. __

Jeune homme. 20 ans»
OHERCHE PLAOE

comme garçon de maison, por-
tier d'hôtel ou dans commerce,
de préférence à Colombier ou
aux environs, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Certificats de 1er or-
dre à disposition. Famille Kelst,
Obenrll, LU tan (Lucerne).

JEUNE FILLE
parlant allemand et français
cherche place pour le service,
dans restaurant bien fréquenté,
dès le 1er décembre. Offres à
Agathe Kiichler Feldgrau,
Hoohdorf (Lucerne).

Demandes à acheter

Bois
Suis toujours acheteur de bois

dur, tels que noyer, chêne, frê-
ne, hêtre, poirier cerisier, eto.
déboute ou abattus, au gré du
vendeur. Paiement comptant.

Ed. BAILLOD
Commerce Saint-Aubin

On demande à acheter un

coffre -fort
Offres écrites sous S. A 481

au bnreau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter un

FOURNEAU EN CATELLES
en parfait état. Prière d'adresser
offres écrites sous chiffres J. E.
490 au bureau do la Feuille d'A.
vis. ^̂ ^
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi *
cité e s  I e'' çrdr&

AMEUBLEMENT ET
ART PRATIQUE

DEMANDEZ nos TABLES A THÉ, pliantes,
roulantes, en ohêne ou en noyer.

A 

COUVREZ vos divans et ohaises-longues
aveo nos JOLIS TAPIS.

,. DEMANDEZ nos TISSUS pour vos COUS-
V# SINS, RIDEAUX et AMEUBLEMENT.
? VOYEZ nos avantageuses CHAMBRES A

COUCHER en noyer poli , aoajou , bouleau
f lammé.

GUSTAVE LAVANCHY SSETU

I Les acidités de I
I l'ESTOMAC I
ptj disparaissent en employant chaque ||i
m] jour la JJ5J

I Magnésie I
I San Pellegrino 1
i| (MARQUE PRODEL) |j|

Pf] qui désinfecte l'estomac et le fait [«|
1*3, fonctionner régulièrement. ||I

H Le sachet 0.45 11

H Le flacon 2.50 S

WM . Agents généraux 11
M É T A B L I S S E M E N T S  M
fl R. Barberot S. A. §|
P GENÈVE II

n if^ j s ^i ii

i %  ̂ i

BHEEHEEHEEEEEEEEEEEES
M rrj
g Amateurs de conduites intérieures 1 g

§ AUTOMOBILISTES I §
E Avant de choisir votre conduite inté- B
(3 rieure, venez voir et essayer 3
0 la nouvelle ¦]

g SIX CYLINDRES „MATHIS" §
B qui vient d'arriver. Dernier cri du B
E Salon : elle ne roule plus, elle glisse. B
E EM Renseignements : fjji
E Agence GARAGE VON ARX B
E Téléphone 85 PESEUX Téléphone 86 3

EBEEEBEBEBEBBBEEBEEEB
MARTIN LUTHER

OPTICIEN SPÉCIALISTE
PLACE PURRY

L'assortiment le ^
fa

^ Â^^̂. 
Exécution soignée

plus complet dans 
m^^^^m**é^ k̂*\\—— * P"X l"°\_ f Té3

tous les genres 
tJ___^^MuMMJ~imf  

des 
ordonnances

de lunetterie T2m W^**W* Ëjt _̂ de.MM- les méde-

Thermomètres f  
~ * ~ 

A 
^Baromètres |e pius grand choix en magasin Télescopes

appareils et fournitures pour la photographie

H0ÏEL DO DAUPHIU. Serrières IA
Tous les samedis soir, dès 7 h., SOUPER TRIPES el CHOUCROUTE OARNIE, FRITURE. DINERS sur commande

Salle pour sociales Orobestrion. Installation moderne Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HOgll.

Pommes de sable
Colis de 20 kg. â 40 c. le kg.
Colis de 50 kg. à 30 c. le kg.

expédiés par : SCHMID-SCARONI, Frauenfeld

MAMANS! ATTENTION!
En nourrissent vos bébés an lait vous faites de ffros bébés !

Qn les nourrissant avec la Farine Phosphatée Pestalozzi vous
laites des enfants forts et robustes car la Pestalozzi contient les
phosphates ass imilables et les vitamines nécessaires à la forma-
tion des os et des dents. En outre vous éviterez et ftnérirez les
entérites et lutterez contre le rachitisme. Le meilleur déjeuner
fortifiant pour adultes, malades d'estomao et des reins, anémiques,
etc. — La boîte 2 fr. 50 en vente partout.

Magasin de beurre et froma ge R, A Stotzer , Rue I Trésor
BEURRE DE TABLE, CENTRIFUGE EXTRA DE LA NORMANDIE
fr. 1.- les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

Raba's par panier de 10 kg. — Prix de gros pour revendeurs.
Beurre frais du pays, qualité 1* pour ia cuisine fr. 4.50 et 4.80 le kg.

EXPÉDITION AU DEHORS

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 • NEUCHATEL

Contre
la toux dos enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50

La

(lÈiîiràlalip
Rue St-Maurice 1

informe ses clients et le pu-
blic que, par décision du
registre du commerce,
elle sera dorénavant dénom-
mée

[ÈÉal'AlÉi
Rue St-Maurice 1

A cette occasion
elle offre de beaux

VACHERI NS
des Charbonnières

à 060 le
fr. <** kg.

mtmmm ûtmmmm **mmmt *m *maumm **aaaam ***m **i y j _ ^i  ^7 jggSgjigjjgMMi

L'automobiliste
qui a raccroché une voiture devant „La Rotonde "samedi soir entre 11 h. 30 et 3 h. du matin, est prié
de donner son adresse à Case Postale 10627, a
La Chaux-de-Fonds, afin que le propriétaire de la
voiture puisse faire des démarches auprès de la
compagnie d'assurance.

GEORGES F/ËSSU
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin i NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aus exieences de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

LA FABRI QUE DE MOTEURS ZURCHER
à SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait par des ouvriers du métier et dans de
bonnes conditions

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
LUNDI 14 NOVEMBRE, à 20 h. M

Uni; 1 iZPRÉSENTATION donnée par là
Compagnie du Vieux Colombier

Li ANCONITAINE
ou LES AMOUREUX DE PADOUE

Comédie en 5 actes, d'Angelo-Beolco RUZZANTB
traduite en français par Alfred MOBTIEB et arrangée par

Jacques COPEAU
avec deux prolotrues, une induction mimée et nn divertissement

PBIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60. — Location : Fœtisch
Frères S. A.

MMB~-J —¦'¦¦"¦rniTlill'MnTTiriTiMIMI *******

U PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIPET

NEUCHATE L
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES \
ANALYSES

D'URINE

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWAND^ R
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 88-1

à___hâ-__È -̂-h
Maison Meier-Reymond
COIFFEUR - HOTEL DU LAC - Tél. 11.26

Coupes de cheveux pour dames
Shampooings — Ondulations

Cabines séparées

Leçons d'anglais
Mue L. Berthoud

2, Rue du Musée, 2

AVIS MÉDICAUX

(MIES llll
Médecin-dentiste

Cabinet den taire

F E R M É
quelques jours pour réparations

Le Dr P. Barrelet
Avenches

a transféré son domicile
Avenue Jomlni

Consultations tous les matins
jUsQu'à 10 heures et sur

rendez-vous. Télénhone 21

HOTEL OU DAUPHIN
Serrières

se recommande pour des

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

Les familles JACOTTET!.
à Lascombes et à Boude-
villiers, remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont Pris part à
leur trrand deuil.

8 novembre 1927.

Monsieur et Madame
Arnold SCHICK-HIRSCHY
et. famille, touchés des
nombreux témoiarnaees de
sympathie reçus, remer-
cient bien vivement toutes
les personnes qui ont pris
part à leur srrand deuil.

Nenchâtel 8 nov. 1927.

i Mesdames A. et L. L'E-
TONDAL très touchées des
témoignages de sympathie
reçus prient tontes les
personnes qui les ont en-
tourées en ces pénibles mo-
ments de croire à leur re-
connaissance émue.



ô La bonne montre...
/KJ% ... est toujours appréciée
fe^L -/ \  IS At * e* comme ê e *** appelée à vous rendre

| \ s* j  Wa ^stéÉÊmi ̂ e nombreux services, vous ne devez plus

«• wàit. aLW^̂  ̂ iSÈr hésiter à vous en procurer une

j S m ^ ^ ^̂  \ô  Pour cela adressez-vous à :

0F' MAFA WATCH
t>X Marc el FATH , Neuchàtel TéiépSho

dn'e tti7.3S
Toujours assortiment complet dans tous les genres

Prix avantageux et facilités de paiement - Vente directe du fabricant au paiticulier

IBlnÉ^blaunilk

Aprèsv le travail
vous pouvez vous nettoyer les mains vite et sans peine
aucune, si sales soient-elles, à l'aide de la poudre à ré-

curer „BUtzblank". Sa finesse et son absolue
absence d'odeur la rendent encore

plus agréable.

Fabricants: VAN BAERIE & Cta JQ .MUNCHENSTEIN près BALE

Vos Bronches sijpent !
Tonx oplnlAtre, nombreux crachats, manque de

respiration, voilà les Indices d'un catarrhe, d'un
asthme, d'une bronchite chronique qu'il faut guérir
tout de suite si on veut éviter les pires complica-
tions.. Combien de gens ne souffriraient plus, amé-
lioreraient leurs bronches, verraient diminuer leur
oppression, leurs q ointes de toux, s'ils faisaient uue
cure aveo le c Sirop des Vosges Cazé ».

c J'ai fait usage dn premier flacon de Sirop des
» Vosges, et au bout de très pou de temps, j'ai res-
» senti bien des soulagements; ma toux est presque
» disparue et je vous en exprime' toute ma recon-
naissance do votre merveilleux Sirop des Vosges.

» Veuillez m'envoyer au plus vite un grand
s flacon.

» Mme Marte B„
JH 82860 D » Progrès 65, La Chaux-de-Fonds. »

Si vous voulez guérir fcJ '̂- 'î'T  ̂>Mj*¦ nuancer oar des con-
seils intéressés : exigez 1a m ara ne

SIROP DES VOSGES CAZÉ
Le grand flacon E'T. 4.25 dans toutes les pharmacies.

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :
Établissements R. BARBEROT 8. A,
11 et 13, rue de la Navigation, GENÈVE.

L ¦ ' Il IIIII _—_m__\
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SOCQUES
Derby la feutrées, 26-30 31-36 37-42

semelles noyer, 4.50 5.20 6.80

Pour hommes et garçons, à 38-40 41-47
lacets ou à boucles, 7.85 8.90

Avec escompte 5 % t imbres S. E. N. & J.
Expéditions contre remboursement

CHAUS#fCHRIST^
U1 2 Rue de l'Hôpital * ' NEUCHÀTEL

J S\vl I pllpïlflf  ̂ façon poil de chameau. . . . 3.45 1.93¦\ ^wl  ̂ à revers • ' ¦ 6"80 3"75 1
ISSB lWJ/ 

'Êk?* confortables 5.75 1
1 't^s^ttÊ 

P?f confortables à talons 9.50 
1

"'SSlfil-nU llsières ¦ ' • * . . * , . . * .  5.90 i
| *t kjBfla!!||É&&  ̂V|& Caflgnons feutre, montants . . . 6.50
1  ̂ ^^^^^ Caflgnons galoches . . . depuis 7.75

I m Qtcmde Gncùmnmle cJ.Sff uttâ i| 1

ES Ë R et de iffèbtnthine | fWM_W \$J\C&n&miqm ^w
excellent ̂ ^^^

POUDRE À LESSIVE A BASE DAMN0N1AQUE

WO  ̂ TÉREBENTtflNE f ^f  / l  / l

&& '__*__iO(Mutêii
HREUZUNGEN

FEUILLETON OE LA FEUILLE D AVI S DE KEL CHATEL

par Arthur BERNÈDE 24

>Je crois, d'ailLeairs, qu'elle a déjà commen-
cé à voir clair en elle, puisque, au cours d'une
récente entrevue, la dernière que nous aurons
jamais, elle a fini par reconnaître elle-même
que mieux valait ne plus nous voir.

— Tout cela est très pénible, concluait Colet-
te avec un accent de touchante pitié.

— Je regrette de vous avoir attristée par ces
confidences, soulignait Jacques.

— Elles étaient nécessaires... affirmait grave-
ment la jeune fille.

— Puis, d'une voix subîtemtent douloureuse,
elle reprit :

— Mais, n'est-ce pas, nous n'en reparlerons
jamais 1

— Mademoiselle Colette 1 s'écria Bellegarde,
en remarquant la tristesse subite de la jeune
fille.

Et, tout en lui prenant la main, il s'écria :
— Qu'avez-vous donc ? On dirait que vous

allez pleurer.
— Non ! oe n'est rien ! affirm a it la jeune fil-

le en refoulant ses larmes.
Puis elle ajouta :
— Ce doit être si cruel, lorsque l'on s'aime

vraiment, d'être obligé de se quitter.
Jacques, bouleversé par ces paroles, qui

étaient presque un aveu, allait répliquer... lors-
que la porte s'ouvrit avec fracas, et la brave
Marie-Jeanne apparut dans un état d'agitation

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

impossible à décrire. Son chapeau ballottait
sur sa tête. Sa figure avait perdu le teint de
pivoine qui lui était habituel et apparaissait
aussi blanche qu'une pleine lune d'hiver.

Colette, sans prendre les choses au tragique,
demanda aussitôt :

— Je parie, Marie-Jeanne, que vous allez emt-
core nous annoncer une catastrophe t

— Bien pire !... s'exclama l'excellente fem-
me, en roulant d'énormtes yeux en boule de
loto.

Et, tout d'un trait, elle lâcha :
— Monsieur Jacques, voilà maintenant qu'ils

vous prennent pour le fantôme du Louvre !
Et Marie-Jeanne, à bout de souffle, s'effon-

dra sur un siège.
Colette et Jacques échangèrent un regard qui

prouvait que les révélations de Mme Gautrais
ne provoquaient pas en eux la stupéfaction à
laquelle celle-ci était en droit de s'attendre...
Et, rejoignant la cuisinière, qui s'évertuait à re-
prendre son souffle et ses esprits, le journaliste
lui dit avec un accent de grande bienveillance :

— Rassurez-vous, ma bonne Marie-Jeanne, et
racontez-nous ce que vous savez.

— Ah ! ne m'en pariez pas, Monsieur Jac-
ques !

— Il faut en parler, au contraire.
— Oui, vous avez raison... Excusez-moi, Ma-

demoiselle Colette, je n'ai plus la tête à moi...
S'en prendre à vous, Monsieur Jacques, vous,
un si honnête homme 1

Et Marie-Jeanne, qui s'était ressaisie, pour-
suivit avec volubilité :

— Eh bien ! voilà, posa la commère.. Ainsi
que vous nie l'aviez demtand é, je m'étais ren-
due, Monsieur Jacques, à votre appartement,
pour y prendre les différents objets que vous
m'avez désignés. J'étais en train de sortir de
votre armoire vos chemises de nuit et vos

chaussettes, lorsque l'on se mit à frapper à
grands coups à la porte d'entrée ; je me pré-
cipitai dans l'antichambre, et j'entendis des
voix qui criaient dans lé vestibule : « Ouvrez,
au nom de la loi 1 > J'ouvris— et je me trouvai
nez à nez aveo cinq bonshommes parmi les-
quels je reconnus le petit fouinard.

— Le petit fouinard ?
— Oui, l'inspecteur Ménardier.» celui qui

voulait à tout prix que mon homme fût le fan-
tôme du Louvre Alors, un grand type, qui n'a-
vait pas l'air commode, me dit : < Je suis le
commissaire de police... et je veux parler à M.
Jacques Bellegarde. > Je lui répondis, comme
de raison, que vous êtes parti en voyage. Alors,
le petit fouinard s'écria, en ricanant : < Par-
bleu 1 Je m'en doutais ! > Et le commissaire
d'un ton sec, riposta : < Nous allons perquisi-
tionner ! > Avant même que j'aie le temps de
dire : < Ouf ! >, ils envahissent l'appartement.
Le commissaire, le fouinard avec deux agents
en civil qui les accompagnaient s'en vont droit
à votre cabinet de travail, comme s'ils étaient
chez eux... Ils n'ont pas été longs à vous ouvrir
les tiroirs, à fouiller dans les papiers, dans les
dossiers. Comme ils ne trouvaient rien, le com-
missaire recommençait à s'impatienter... Mais
Ménardier, tirant de sa poche une lettre, la lui
a montrée en grommelant :

> Elle m'a été remise ce matin... Elle est ano-
nyme, mais elle confirme tous mes soupçons ! >

> Le commissaire a répliqué :
> — Cependant, vous m'avez dit vous-mérote

que vous aviez vu Bellegarde en train de pour-
suivre le Fantôme !

> Mais le petit fouinard, qid ne voulait pas en
démordre, s'est écrié :

> — Poursuite simulée ! Complicité certaine !
Et les poings crispés, Marie-Jeanne s'écria :
— Je l'aurais bouffé, ce type-là 1.» Mais je

n'ai pas osé, car j'ai bien senti que je ne serais
pas la plus forte. Alors, il s'est mis à tout bous-
culer dans la bibliothèque, flanquant par terre
vos beaux livres à tranche dorée. Derrière une
rangée, il a dégotté un vieux cahier qu'il s'est
mis à feuilleter d'un air intéressé. Pendant ce
temps-là, le commissaire ouvrait votre tiroir...
et en retirait un morceau de fer...

— Un morceau de fer ? interrogeait Belle-
garde

— OuL J'ai pas très bien pu voir ce que c'é-
tait..

Mais ça m'avait tout l'air d'un vieil article
qu'on aurait acheté à la foi re aux puces ; et
puis, il a ramené des lettres, des pièces d'or
qu'il a étalées sur la table.

— Des pièces d'or I déclarait le reporter. U
y a beau temps que je n'en ai plus chez moi !

Avec force et insistance, Marie-Jeanne affir-
mait :

— Pourtant, c'en était bien, des pièces d'or,
j'en suis sûre Alors, le commissaire a appelé
Ménardier, qui était toujours en train d'exami-
ner le cahier, et est venu tout de suite vers lui...

> Tout en se montrant leurs découvertes, ils
se sont mis à parler à voix basse. Je n'ai pas
saisi tout ce qu 'ils disaient... Je n'ai entendu
que quelques mets : grimoire, ferrure, Henri
III... et puis, j'ai cru comprendre qu'ils par-
laient d'une rue., la rue comment donc déjà ?...
Ah ! j'y suis : la rue de Giéri.

> Vous savez où elle perche, cette rue-là ?
Moi, je ne la connais pas... Enfin, le petit foui-
nard s'est écrié : !

> Cette fois, j'en suis sûr 1 j e tiens notre ban-
dit ! >

> J'ai voulu le questionner... Mais il m 'a en-
voyé promener... Ah!  quel vieux choléra ! Je
lui garde un chien de ma chienne ! Et puis, ils
sont partis en emportant leur butin... J'ai at-

tendu un bon moment pour filer... car j'avais
peur qu'il me fassent suivre... Dame 1 je suis
plutôt facile à repérer 1... Alors, au bout d'une
heure, pour bien les mettre dedans, j'ai pris
un taxi et je suis allée porter vos bibelots au
< Petit Parisien > ; et puis, je suis remontée jus-r
qu'à Barbes, où j'ai pris le métro... et voilà !

Et Marie-Jeanne conclut :
— Vous verrez, Monsieur Jacques, qu'ils vont

vous accuser d'avoir assassiné Sabarat !
Bellegarde, qui avait écouté le récit de la

brave femme avec mie nervosité sans cesse
croissante, s'écriait, au comble de l'indignation:

— C'est trop fort !
Et il allait s'élancer vers la porte, lorsque

Colette le retint
— Où allez-vous donc ? demanda-t-elle d'un

ton plein d'anxiété.
— Me justifier !
La fiEe du détective scandait avec force :
— Rappelez-vous que mon père vous a re-

commandé de ne pas bouger d'ici.
Le jou rnaliste répliquait :
— Je ne puis demeurer sous le coup d'une

accusation pareille.
— Restez, je vous en prie, suppliait Colette.
Emporté par le désir de confondre ceux qui

l'accusaient, Bellegarde allait passer outre.
Mais Chantecoq apparut sur le seuil de la por-
te, que le jeune reporter s'apprêtait à franchir.
Le visage souriant , le grand limier l'arrêta d'un
geste à la fois énergique et amical.

— J'ai tout entend u, fit-il. Calmez-vous, mon
ami, je vous en prie. Vous allez voir que tout
cela va s'arranger...

(A suivre.)
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Zweibachs ef pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en conf iance les zweibachs

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

angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie
Journellement zweibachs trais. Se recommande.
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' 
W Ê̂çÊÊcwiÊr ———tt

£ O R C H E S T R E  - J A Z Z  ' f f f$f J ĵ T  \
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(De notre corresp. de ZurichJ

D faut que je vous entretienne aujourd'hui
d'une manifestation peu banale qui vient d'a-
voir lieu dans le hall et les salles du polytech-
nicum, et à laquelle ont assisté environ 4000
Zuricois. En l'espèce, il s'agissait de la fonda-
tion d'un foyer pour étudiants, le < Studenten-
heim >, qui doit permettre aux étudiants peu
fortunés ou sans famille de trouver à bon
compte le vivre et le couvert. Pour cette ma-
nifestation, à laquelle M. Chuard représentait
le Conseil fédéral, la ville des bords de la Lim-
mat s'était dépensée sans compter, et ce fut
tout simplement splendide ; personne n'aurait
reconnu pour une fois les austères locaux de
notre établissement d'instruction supérieure.
Devant celui-ci, l'on avait dressé des candéla-
bres dans lesquels brûlaient, fouettées par le
vent, des flammes d'un symbolisme fort élo-
quent ; ces lueurs rougeâtres se mêlaient cu-
rieusement à l'éclat des multitudes de lampes
que l'on devinait à travers les fenêtres et qui
ont donné pour une nuit au polytechnicum un
véritable air de féerie. Mais il fallait voir le
grand hall, transformé pour la circonstance en
salle des fêtes, avec scène et tribune I Ce que
des mains diligentes ont réussi à faire de ce
ïieu sévère est incroyable, et j 'en suis encore
à me demander par quel prodige d'audace et de
savoir-faire l'on est parvenu à transformer si
complètement ce lieu où règne d'habitude le
culte de la science. Car notez bien que la Con-
fédération avait < prêté > l'aima mater à une
condition : qu'aucune paroi ne serait endom-
magée par des clous ou des vis, ce qui n'a pas
empêché la gent studieuse d'arriver à un ré-
sultat à faire loucher d'envie un maître déco-
rateur. Bref , c'était partout une débauche de
fleurs, de tapis précieux, de lampes multico-
lores. Et que dire des locaux dans lesquels se
sont déroulés, à partir de 11 heures et demie,
les bals des différentes associations d'étu-
diants ? Grecs, Italiens, Français, Hongrois,
Roumains, Hollandais, Romands, Tessinois, etc.,
ont rivalisé de zèle, et ils ont présenté à leurs
hôtes des locaux jolis à ravir, d'une originalité

parfaite. Pour ne citer qu'un cas : le gouver-
nement roumain avait prélevé dans les collec-
tions nationales une série de tapis de grand
prix et les avait fait convoyer à Zurich par
deux fonctionnaires supérieurs, uniquement en
vue de permettre aux étudiants roumains de
décorer comme il faut leur salle de bal ; et de
fait, ce boudoir roumain est une des plus belles
choses que j 'aie vues. Pendant le bal, pas
moins de douze orchestres ont joué ; c'est dire
le volume qu'a pris la manifestation de samedi
soir.

Mais j 'en viens au programme officiel. Après
que l'orchestre a jou é, et qu'une trentaine de
corporations aient fait leur entrée en grande
tenue, M. A. Rohn, président du conseil de
l'école, ouvre les feux oratoires, en rappelant
en quelques mots ce que devra être le home
à créer, et comment l'idée en est venue aux
Zuricois — idée qui ne date pas d'hier, du
reste. En Allemagne, en France, il y a des ho-
mes pour étudiants, sans parler, cela va de soi,
des Etats-Unis, qui ont fait , ici œuvre de pion-
niers ; à Paris, la < Maison des élèves > offre
place à 300 étudiants, qui y sont logés et nour-
ris pour une douzaine de francs par jour (soit,
en monnaie suisse, 2 fr. 40 !) ; cette maison a
coûté 3,4 millions de francs. L'établissement
zuricois coûtera environ 500,000 fr.; par la
suite, cette somme augmentera dans des pro-
portions appréciables. La corporation des étu-
diants a déjà versé 100,000 fr., de sorte que
les débuts font bien augurer de l'avenir ; des
parts coopératives pourront être souscrites dans
tout le pays, et il est certain, dans ces condi-
tions, que le capital nécessaire sera trouvé sans
trop de peine. Le home sera considéré comme
une institution autonome ; il sera ouvert indis-
tinctement aux élèves du polytechnicum et de
l'université, aux Suisses aussi bien qu'aux étran-
gers. En somme, il s'agit de la création d'une
société des nations en miniature, ainsi que le
fait remarquer l'orateur.

Celui-ci s'adresse maintenant en français aux
invités d'honneur, avant tout à M. Chuard, et

il souhaite à tous une chaleureuse bienvenue.
Puis il adresse un vibrant appel à la gent stu-
dieuse.

C'est au tour de M. Chuard de prendre la
parole. Il rappelle la sollicitude dont ont fait
preuve, au cours de ces dernières années, à
l'égard du polytechnicum, les autorités fédé-
rales ; c'est cependant la première fois qu'un
membre du Conseil fédéral assiste à une mani-
festation de cette école, en quoi le gouverne-
ment donne une nouvelle preuve de l'intérêt
qu'il porte à l'enseignement supérieur. M.
Chuard se rappelle avec plaisir les nombreuses
années au cours desquelles il fut lui-même pro-
fesseur d'université, et c'est avec d'autant plus
d'empressement qu'il a saisi l'occasion qui lui
était offerte de reprendre contact avec un mi-
lieu qui lui est cher. Il estime que la sollicitude
du gouvernement ne doit en rien porter préju-
dice aux initiatives privées, mais bien plutôt
les encourager et les soutenir. L'on ne connaît
que trop les difficultés avec lesquelles sont aux
prises tant de jeunes étudiants, et c'est pour
leur aider à vaincre ces difficultés que l'on
veut créer un home à leur intention ; cela était
devenu d'une urgente nécessité. Mais le home
aura encore un autre avantage : celui de mettre
en contact étroit des étudiants se vouant aux
disciplines les plus variées, ce qui ne pourra
que porter des fruits excellents. M. Chuard ter-
mine son discours, qui est prononcé avec une
simplicité et une bonhomie toutes démocrati-
ques, par une citation de Charles Secrétan rap-
pelant aux jeunes la grandeur de leur respon-
sabilité.

Après ce discours, c est au représentant des
étudiants de prononcer une allocution dont nous
n'avons pu saisir grand'chose, parce que dite
d'une voix qui ne portait pas dans le hall mo-
numental ; il a remercié ceux qui ont témoigné
tant de sympathie à la gent studieuse, aidant
celle-ci à réaliser enfin un projet caressé de-
puis longtemps.

Sur quoi est passé, en bonne et due forme,
par devant notaire, l'acte de fondation ; c'est la
première fois sans doute que l'on procède ain-
si en public à l'échange des signatures. Une
petite table est placée au milieu du podium ;
à côté se tient le notaire. Le recteur en charge,

M. C. Andreae, explique rapidement de quoi il
s'agit, en insistant sur le but idéaliste de la
nouvelle fondation, dont on attend beaucoup ;
puis, après que l'on eut donné connaissance des
prescriptions du code des obligations, les fonda-
teurs sont invités les uns après les autres à
apposer leur signature sur le parchemin. Dé-
tail amusant : par la force de l'habitude, un re-
présentant de l'industrie et du commerce a si-
gné avec sa plume-réservoir au lieu de se ser-
vir de la plume officielle... tandis que le re-
présentant des étudiants oubliait d'enlever ses
lourds gants de porte-bannière et apposait so
griffe la main gantée.

La cérémonie est terminée. Debout, l'assem-
blée chante le < Gaudeamus », avec accompa-
gnement d'orchestre, et l'on passe au second
acte. Celui-ci consiste en attractions de toutes
sortes, suivant le local où l'on s'est arrêté. Dans
le grand hall, il y a tout d'abord un ravissant
ballet, puis une revue humoristique où l'on voit
passer successivement les faits les plus saillants
qui ont marqué de leur empreinte la vie zuri-
coise de ces derniers mois. Ailleurs, ce sont des
cabarets, des expériences de physique mar-
quées au coin de l'humour le plus sain, et que
sais-je ; il n'est pas possible au correspondant
le mieux intentionné d'être partout à la fois.
Dommage que la revue, à la préparation de la-
quelle n'ont pas participé moins de quatre au-
teurs, n'ait pas été mieux comprise à cause de
l'acoustique défavorable ; car elle est toute
émaillée de traits d'esprit et d'une tenue qui
a fait une excellente impression ; des voix se
sont déjà fait entendre pour en demander la
répétition dans un local mieux approprié. Une
revue ne se racontant pas, vous me permettrez
de ne pas insister.

Et alors, c'est au bal de commencer. Les dif-
férents locaux affectés à ce but se remplissent
rapidement, cependant qu'en moins de rien le
hall est débarrassé de ses chaises pour faire
place, lui aussi, à Terpsichore. Jusqu'au matin,
c'est une vie, un mouvement intenses ; les cou-
leurs d'étudiants se marient agréablement aux
teintes claires des toilettes féminines, et tout
cela est, ma foi, fort joli à voir... Bref, le ciel
commençait à pâlir au levant lorsque les salles
se sont vidées.
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Nul doute que cette première fête du < poly > ,
qui fut d'une si puissante originalité, n'ait four-
ni, elle aussi, un appoint financier important à
l'œuvre du foyer des étudiants.
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Les restrictions appliquées jusqu ici aans les
relations téléphoniques anglo-suisses sont sup-
primées à la suite de la mise en service des
deux circuits téléphoniques directs Bâle-Lon-
dres et Zurich-Londres. Les abonnés suisses
pourront donc, dorénavant, échanger des con-
versations non seulement avec Londres, mais
avec tous les réseaux de Grande-Bretagne. La
taxe applicable à une conversation non-urgente
de trois minutes est de 11 fr. 75 le jour et de
7 fr. 05 la nuit (21-8 h. H. E. C.) dans les rela-
tions avec les réseaux de la Ire zone britan-
nique, de 14 fr. et 8 fr. 40 avec les réseaux de
la lime zone et de 16 fr . et 9 fr. 60 avec les ré-
seaux de la Illme zone. Les communications
par abonnement, admises seulement entre 21 et
8 h., paient la moitié de la taxe de jour. Les con-
versations urgentes ne sont pas autorisées.

La première zone britannique englobe les
comtés situés au sud-est de l'Angleterre, la deu-
xième zone les comtés nord-ouest et la troisième
zone l'Ecosse et l'Irlande du Nord.

Relations téléphoniques avec
la Grande-Bretagne

On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
dès ce jour au 31 décembre

pour 2 f r. ¦
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais , au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.
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Seules les bonnes dents
mastiquent de façon à assurer une bonne digestion. Celui qui
apprécie la valeur de dents saines les soigne avec la pâte et
l'eau dentifrice TRYBOL. Ces deux produits suisses ont fait
leurs preuves depuis de nombreuses années.
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Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AV MA GASIN .

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts, eto. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
. Rue Saint-Maurice

VACHERINS
de la Vallée de Joux garanti s
tout gras et de goût exquis

le demi fj 40
kg., fr. ¦¦-

(boîtes 900 gr. à 2 kg.)
Rabais pour pensions, res-

taurants et sociétés. î

Nickelage
L'atelier de mécanique , Parcs 38, se charge de tous

genres de travaux de polissage et nickelage.
Installations modernes
Personnel expérimenté

Réparation et constructions mécanimies.
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l'Empire et la Restauration.
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H leurs hôtes.
\ Rien ne termine mieux que le fromage
y Chalet la série des plats, tout en préparant h
|| la venue des fruits et des douceurs. *

H Le fromage Chalet facilite la digestion et
H donné à l'estomac l'apaisement nécessaire.
j l Mais surtout, il n'a pas son pareil pour
|g rehausser la qualité des vins. Grâce à lui, les
¦ f convives apprécient pleinement lea crûs qui
¦ ; leur sont offerts et l'hôte entend ces ah! et

j : ces claquements de langue dont il est si fier.

I Fromage Chalet, si doux, ai riche, si savou-
| j reux ... tu est le couronnement indispen-

H sable d'un repas parfait
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ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.67

DESSIN-PEINTURE
DÉCORATION

Cours d'après-midi et du
soir pour jeunes gens et jeunes tilles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Leçons particulières

Mme Bl. Vui lle-Robbe
M. R. VUILLE

Fbg. de l'Hôp ital 30

M.&NT W. Hœniy
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé

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

Tapissier
bien au conrant des jrarnissa-
Kes et recouvraEes des meubles
anciens et modernes, ainsi que
remontage de literie, travaille-
rait à domicile ou à l'atelier,
aux meilleures condi tions . Une
earte suffit. S'adresser atelier
de tapisserie. Faubourg du Lae
No 9. an fond dn corridor.
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! Pédicure !
I Beaux-Arts N° 7 1
| 2,M étage, Tél. 932 S

i l" UlaKÉi j
| diplômée E. F. 0. M„ à Paris 3
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William •#» Bonard®
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Massages éprouvés et ellira pour Mutines.
Déiiites, eniorses. fonlurss. siiatie. anfeylose , luiaio

m * Hmui III  ¦1 — n——M»BB——— I I1IM III Ml «l I M M  ¦ *

t 

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE
MESSAGER
B O I T E U X

lw.,,»,! DE NEUCHATEI
En vente POUR L'AN OE GRACE 1928

dans les prins. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchàtel
ques at dépôts 

¦ Rabais aux revendeurs



A l'Union républicaine
BERLIN, 8 (Wolff). — Une séance de l'Union

républicaine du Reich s'est tenue dimanche
dans les locaux du club démocratique de Berlin.
Une résolution a été adoptée à l'unanimité, sa-
luant les grands progrès réalisés depuis la der-
nière réunion des chefs de l'Union dans le do-
maine de l'idée de l'Etat unitaire. La résolution
demande que les charges publiques ne soient
assumées que par de vrais républicains, que la
journé e de la Constitution soit proclamée jour
de fête nationale et que la question des dra-
peaux soit réglée conformément aux proposi-
tions de l'association de la presse républicaine.

ETATS-UNIS
L'accroissement des constructions navales
LONDRES, 7. — Suivant le correspondant du

'< Times > à Washington, on trouverait dans les
évaluations faites par le bureau du budget au
département de la marine une Indication au su-
je t des propositions de constructions navales
qui seraient soumises à la prochaine session du
congrès.

Ces propositions s'élèveraient à la somme de
365 millions de dollars, soit une augmentation
de 40 millions de dollars sur la somme qui avait
été fixée l'année dernière. (Havas.)

POLITI QUE

U se croyait encore au bon vieux temps
PARIS, 7 (Havas). — < Paris- Midi > publie

une dépêche de Fontainebleau annonçant que
l'infant Ferdinand de Bourbon, grand d'Espa-
gne et son aide de camp ont été arrêtés hier
dans un hôtel à Fontainebleau sur plainte d'un
hôtelier de cette ville, dont l'infant n'avait pas
réglé la note.

PARIS, 7. — L'ambassade d'Espagne commu-
nique à l'agence Havas la note suivante :

Les personnes qui sont détenues à Melun,
desquelles parlent certains journaux, n'ont pas
les qualités qui leur sont données. Don Fernan-
do de Bourbon n'est nullement infant d'Espagne.
La famille royale n'entretient avec lui aucun
rapport depuis de nombreuses années. Il n'a
aucune qualité pour avoir un aide de camp. La
personne arrêtée en même temps que lui n'a
aucun titre nobiliaire en Espagne.

Les prix Nobel
VIENNE, 7. — En reconnaissance du succès

obtenu par ses travaux scientifiques, M. Ju-
lius Wagner-Jauregg, professeur à la faculté de
médecine de Vienne, a reçu le prix Nobel.

Trois brutes
NAPLES, 8. — Lundi soir, à Naples, une jeu-

ne femme de 17 ans, G. Piccardi, a tué à coups
de couteau son mari âgé de 20 ans. Celui-ci,
après avoir séduit la jeune fille, l'épousa pour
ne pas perdre sa place aux chemins de îer de
l'Etat, mais il la maltraitait et la battait à toute
occasion. C'est cette situation intolérable qui
poussa la jeune femme à tuer sa brute de mari.

UDINE, 8. — Dans le village de Varno, un
nommé Bernardis, 58 ans, qui vivait séparé de
aa femme, pénétra lundi soir dans l'habitation
de celle-ci, la prit par les cheveux, la jeta à
terre et la frappa à coups de couteau à la tête,
aux épaules et aux bras. La brute mutila horri-
blement la femme, qui succomba. Le crime com-
mis, l'assassin se lava les mains tachées de sang
et alla tranquillement se promener. Il a été ar-
rêté.

PALERME, 8. — Dans le village de Futani,
un paysan nommé Fedele Cuda se rendit dans
une cabane où vivait un autre paysan, M. Ru-
occo, âgé de 67 ans, et le frappa à coups de
canne pendant son sommeil. Le vieillard cher-
cha à se défendre sans réussir à se sauver. Il
tomba évanoui sous les coups. Son agresseur,
dans l'espoir de cacher son méfait, mit le feu à
la cabane. L'incendie a été éteint par les autres
paysans accourus, mais le malheureux Ruocco
n'a pas pu être sauvé. L'assassin a été arrêté.

Un footballer meurt
à la suite d'une chute

MONTAUBAN, 7. - Le joueur Louis Teuliè-
res, vingt-trois ans, de l'Union Sportive
Montabanaise, avait fait , il y a quelques jours,
sur le terrain de Sapiac, une chute sur la tête.

Transporté dans une clinique, il a succombé
ce matin aux suites d'une f racture de la base du
crâne. Louis Teulières était employé de com-
merce à Montauban. Il laisse une jeune veuve
sur le point d'être mère.

ÉTRANGER

SUISSE
Tombé du train

WINTERTHOUR, 8. — Lundi soir, un em-
ployé de chemin de fer , M. Walter Naegeli, fils
du chef de gare d'Emmishofen, est tombé d'un
train de marchandises passant à Talheim-Alti-
kon. La chute s'est produite dans des conditions
encore inexpliquées. Le malheureux a subi une
fracture du crâne et a eu le pied coupé. Il a été
transporté à l'hôpital, où il n'avait pas encore
repris connaissance mardi â midi.

Manœuvre déjouée
ZURICH, 8. — Le Grand Conseil a résolu de

revenir sur l'article 23, à propos duquel il avait
décidé à une petite majorité que l'Etat ne de-
vait plus payer les frais de remplacement des
instituteurs qui font des cours d'officiers. Le
conseil a décidé, par 91 voix contre 79, de réta-
blir l'ancien texte de l'article 23 du projet.

Les méfaits d'un renard
MORAT, 8. — En bordure de la forêt de

Greng, près Meyriez, a été installé par M. Rog-
gen, un enclos, dans lequel il faisait l'élevage
du faisan. Or, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un rena rd a réussi à pénétrer dans l'en-
clos, où il a mis à mort les 39 faisans qui s'y
trouvaient. Le dommage est sensible pour le
propriétaire. La mise à mort du renard fut dé-
cidée et la sentence exécutée samedi , par le fils
de M. Liechti, inspecteur forestier.

Recours rejeté
LAUSANNE, 8. — Le recours formulé par la

Société des retraités du corps de police de Ge-
nève contre un arrêté du Conseil d'Etat de Ge-
nève du 22 décembre 1926, modifiant la loi pré-
voyant l'augmentation des pensions de retraite ,
a été rejeté par la section de droit public du
Tribunal fédéral.

Entre deux vagons
GOLDAU, 8. — Lundi après midi , pendant la

manœuvre, un employé de chemin de fer, M.
Aloys Rust , 44 ans, a été pris entre les tampons
de deux vagons. Il a été tué sur le coup.

Cadavre retrouvé
VOUVRY, 8. — Le cadavre de Louis Coppex

a été retrouvé mardi matin au pied d'une paroi
de rochers haute de 150 mètres, du Scex Boyat,
qui surplombe la vallée du Rhône.

A la recherch e d'un bandit
LUCELLE, 7. — Vendredi dernier, de bon

matin, on remarquait à la frontière à Chollis et
Lucelle, la présence de toute la brigade de gen-
darmerie de Perrette , en liaison avec deux gen-
darmes suisses, ceux de Pleigne et de Char-
moille. Ces agents étaient à la recherche du ban-
dit Emile Quirin, qui , la semaine dernière, as-
sassinait le maréchal des logis, chef de gendar-
merie Nast, à Strasbourg, alors que ce dernier
venait de l'arrêter pour vol. Quirin, menoté
d'une main seulement, parvint, dans les corri-
dors du poste de gendarmerie, à saisir un revol-
ver qu 'il avait en poche, tua l'agent en lui ti-
rant cinq coups de feu dans la région du cœur et
s'enfuit dans les rues de Strasbourg.

Deux jour s plus tard, l'assassin Quirin était
poursuivi dans les environs de Saint-Louis,
puis la police perdait ses traces. Or, jeudi soir,
la gendarmerie de Ferrette était avisée que
Quirin avait été aperçu dans l'après-midi sur les
pâturages de Schollis ; c'est pourquoi , vendredi
matin, une battue fut organisée dans les fermes,
pâturages et forêts de la frontière , toutefois sans
qu'on réussît à découvrir les traces du bandit.

Voici son signalement : Emile Quirin, 42 ans,
taille 168 cm., nez rectiligne, abaissé, bouche
assez grande, barbe et cheveux châtain clair,
calvitie frontale et sommale, front grand, yeux
gris, menton vertical, sourcils châtain clair. Ta-
touage : un soldat français à 6 cm. au-dessous
du coude droit.

Le maréchal des logis, victime du malfaiteur,
aurait dû recevoir dimanche dernier , des mains
du ministre des pensions, M. Louis Marin, la
médaille des évadés. Ce fut le jeune fils de M.
Nast qui reçut cet insigne, au cours d'une mani-
festation qui émut tous les assistants.

(Do notre corresp.)

Encore une fois (ce n'est sana doute pas la
dernière), le Conseil fédéral, qui cette fois-ci
était au complet, s'est occupé de la question du
blé. Ayant décidé l'autre jour que la commis-
sion préparatoire dont le titre officiel est < com-
mission consultative extra-parlementaire char-
gée d'étudier la question du blé >, serait appe-
lée aussi à donner son avis sur le régime pro-
visoire, il a approuvé lea termes d'une lettre à
la dite commission.

Il atti re l'attention de celle-ci sur le fait que
l'arrêté fédéral du 7 juin 1927 portant réglemen-
tation provisoire de l'approvisionnement en blé
limite au 30 juin 1928 la durée du monopole
d'importation. Les dispositions de cet arrêté re-
latives à l'entretien des réserves, à l'achat du
blé indigène par la Confédération et à la prime
de mouture restent en vigueur jusqu'au 80 juin
1929.

Il s'agit donc de savoir si le monopole d'im-
portation — provisoire — va être maintenu —
provisoirement — au delà du 30 juin prochain.
Le Conseil fédéral s'abstient, comme de Juste,
de toute appréciation personnelle. H se borne à
< envisager > deux solutions, sans marquer de
la préférence pour l'une ou pour l'autre.

« Si 1 on veut introduire, dit-il textuellement,
pour la deuxième année du régime provisoire
une solution dite sans monopole, on ne pour-
rait guère prendre en considération des combi-
naisons autres que celles qui ont été proposées
dans divers mémoires et rapports et que nous
vous avons soumises sous la forme d'un avant-
projet de loi. C'est pourquoi nous vous remet-
tons ci-inclus le projet d'un arrêté fédéral (va-
riante A), portant réglementation provisoire de
l'approvisionnement du pays en blé ; il repro-
duit avec quelques modifications, les disposi-
tions de l'avant-projet de loi et porte la clause
d'urgence qui nous paraît se ju stifier d'elle-
même. >

Le Conseil fédéral a poussé si loin le souci de
l'impartialité qu'il a même renoncé à donner à
ce projet < éventuel > une forme définitive.
S'ils en acceptent les idées directrices, les com-
missaires devront donc choisir entre la percep-
tion d'une taxe sur la farine et un droit d'entrée
supplémentaire sur le blé ; ils pourront, s'ils le
veulent bien, donner la préférence à un mono-
pole d'importation de la farine ou bien encore
à la perception < d'un droit d'entrée excluant
l'importation de la farine étrangère >.

L'autre solution (variante B) consisterait à
proroger purement et simplement l'arrêté fé-
déral du 7 juin 1927, c'est-à-dire de prolonger
la durée du monopole d'importation du blé.
< Pour le cas où la Commission (avec majus-
cule) recommanderait cette solution >, le Con-
seil fédéral lui présente un autre projet d'arrê-
té. Le voici :,

< Arrêté fédéral qui proroge l'arrêté fédéral
du 7 juin 1927 portant réglementation provisoi-
re de l'approvisionnement en blé.

Article premier. — Les délais d'application
fixés à l'article 15 de l'arrêté fédéral du 7 juin
1927 portant réglementation provisoire de l'ap-
provisionnement en blé sont prorogés chacun
d'une année.

Art. 2. — Le présent arrêté est déclaré ur-
gent et entre immédiatement en vigueur. >

Faites votre choix, Messieurs les commissai-
res ! R. E.

Le blé au Conseil fédéral

Mail et golf
Permettez à un vieux joueur des deux varié-

tés du jeu de trouver profondément triste la
tempête dans un verre d'eau que soulève la
création d'un parcours de golf à Pierre-à-Bot.

Dans le bon vieux temps, on a sacrifié autre-
ment d'argent en taillant en pleine roche une
place convenable pour jouer au mail.

Si le links de golf ne fait pas ses frais à
Pierre-à-Bot, le terrain n'aura nullement été
abîmé, quelques heures de travail suffiront à
tout remettre en état.

Le goli est moins un sport qu'un exercice par-
faitement sain, sans trace d'exagération muscu-
laire, tout en faisant jouer harmonieusement
tous les muscles et toutes les articulations. Exer-
cice intelligent, de force moyenne, de grande
précision, demandant beaucoup d'adresse et par
là excessivement intéressant pour jeunes et
vieux.

Le plus extraordinaire opposant, qui ne connaît
certainement rien au golf , est bien l'anonyme
< des champs et forêts > qui parle de sport coû-
teux et de priver la population laborieuse d'un
site pour le mettre à la disposition de quelques
privilégiés ! Il n'a qu 'à engager ses amis, les
pseudo-prolétaires, les richards d'aujourd 'hui,
de moins se livrer, dû samedi au lundi, au jeu
de la pinte ; alors tous ces gens pourront se
payer du golf en faisant encore de notables éco-
nomies.

L'Anglaise qui donne son opinion devrait sa-
voir que l'on peut faire du golf dans son jardin,
en chambre et même se faire citer devant le
comité du club pour avoir fait du putting sur le
billard. : yff f ;

Naturellement que sur 10 hectares on ne
pour ra pas avoir un parcours de dix-huit trous
avec des distances allant de 500 à 800 mètres
pour divers buts. Ce ne sera pas un terrain ex-
traordinaire, mais parfaitement suffisant pour
permettre, je le répète, à beaucoup de gens un
exercice agréable et hygiénique.

Ce n'est d'ailleurs rien de nouveau, puisque
le mail, ancêtre du golf , fut joué dès le bon
vieux temps à NeuchâteL

Le mail que j 'ai pratiqué quelque fois en
1878-79, à Montpellier, qui fut et qui est peut-
être encore son dernier refuge, ne manquait pas
d'intérêt tout en étant beaucoup moins scienti-
fique que le golf.

Au lieu d'une collection de crosses, comme au
golf , un seul instrument analogue à un maillet
de croquet, mais beaucoup plus gracile, avec un
long manche flexible, absolument semblable
aux clubs de golf. La tête du maillet, du diamè-
tre de la boule, environ 5 cm., est ferrée aux
deux bouts, taillée en biseau, un côté servant à
projeter la balle presque à plat, l'autre, plus
oblique, permettant de lever la balle pour lui
faire franchir un obstacle.

Il y avait un club excessivement sérieux et
l'un des meilleurs joueurs, Anglais d'origine,
voulut bien m'initier aux mystères du mail le
lonc des chemins déserts de la garigue, aux en-
virons de la ville. Et c'était merveille de voir
comment le maître joueu r coupait un contour de
route, envoyant à 60 et 80 mètres la balle tom-
ber exactement entre les murets de l'étroit che-

min. Une précision égale à celle des profession-
nels du golf.

La balle, en buis, était un objet très spécial et
qu 'on ne trouvait pas à la douzaine au magasin
de sports du coin. Une balle de match, bien
dure, bien égale, du poids exact et filant droit
était un objet rare qu 'on se transmettait par hé-
ritage, quand on ne léguait pas la merveille à
Sa Majesté, alors qu 'il en existait encore.

Pour ne pas perdre ces précieuses balles, les
joueur s possédaient des chiens dressés à les re-
trouver. M. Gordon , mon initiateur, gendre du
botaniste bien connu Martins, m'assura qu 'un de
leur? chiens n'étant pas revenu avec la balle, on
finit par le trouver au fond d'un profond ton-
neau d'arrosage, mort avec la balle dans la bou-
che.

Une balle de golf égarée, c'est le point perdu
et peut-être l'occasion de se servir de vilaines
paroles, selon les tempéraments. On en prend
une autre et tout est dit.

Dans la préparation du parcours, je conseil-
lerai timidement de ne pas créer trop d'obsta-
cles pour débuter. Passé un certain âge, le golf ,
avec son extrême précision, ne s'apprend pas
très facilement, et il faut éviter de décourager
les bonnes volontés... éviter aussi les pertes trop
nombreuses de balles !

Comme entraînement, permettez-moi de vous
recommander de faire une forte provision de
marrons. On peut encore en ramasser sous les
arbres. Le marron représente parfaitement bien
la balle et vous pouvez en sacrifier chaque jour
une centaine à bon marché. Le marron éclate
au choc, les morceaux ne vont pas loin et on n'a
pas à s'en préoccuper. L'exercice du swing de-
vient ainsi possible dans un petit jardin ou dans
une cour, près d'un mur, par exemple. On arrive
parfaitement à se faire l'œil et c'est déjà une
grande chose que d'arriver à ne pas manquer la
balle trop souvent. Je me souviens d'un Anglais,
joueur passable, qui manqua 18 fois de suite son
swing, chaque point compté étant suivi de l'ex-
pression anglaise classique en l'occasion et peu
convenable.

Qu'on laisse donc renaître en paix le mai]
sous le nom de golf ; c'est un jeu sain et paisi-
ble, qui n'a que des avantages et ne porte pré-
judice à personne.

Lors de la f ondation du premier club de golf
à Genève, qui certes n'était pas parfait , nous
eûmes des difficultés, et un hôtel en particulier
nous soutint très généreusement. La raison en
étai t bien simple, les links de golf ne pullulaient
pas encore en Suisse et un groupement améri-
cain assez important ne restait dans cet hôtel
que pour le golf. Si mes souvenirs sont exacts,
le directeur du dit hôtel me déclara que le jeu
valait la chandelle et que ces hôtes réglaient
pour environ 25,000 francs de notes par mois.
J'espère que sans grandes chances de voir Se
déverser pareil Pactole sur notre bonne ville, le
golf ne sera pas inutile. Il a pleinement sa rai-
son d'être, au moins tout autant qu'un club de
tennis ou une place de footbalL

Je termine ces lignes par une phrase trouvée
à < mail > dans Littré : Je vous remercie de
jouer au mail ; c'est un aimable jeu pour les
personnes bien faites et aimables... comme vous,
Mesdames et Messieurs les rénovateurs du no-
ble j eu à Neuchàtel. Dr Edmond LARDY.

CANTON
Enseignement primaire

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'aptitu-
de pédagogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton, aux personnes sui-
vantes :

Madelaine Muller, de Bevaix, institutrice à
Fleurier. — Germaine Aeschimann, de Lutzel-
fluh (Berne), institutrice à Saint-Sulpice. —
Odette Bolle, des Verrières, institutrice aux
Verrières. — Léa Estoppey, de Couvet, institu-
trice à Couvet. — Elisabeth Baillods, de Gor-
gier, institutrice à Brot-Plamboz. — Gertrude
Benoît, de la Sagne et'des Ponts-de-Martel, in-
stitutrice à Brot-Plambôz. — Alice Mosset, de
Villiers, institutrice à Fresens. — Madeleine
Schaeffer, de Thielle-Wavre, institutrice à Ma-
rin-Epagnier. — Eva Calame, de la Chaux-de-
Fonds, institutrice à Dombresson. — Betty De-
creuze, de Boudry, institutrice à Saint-Sulpice.
— Georgette Kuffer , de Neuchàtel, domiciliée à
Neuchàtel.

ROCHEFORT
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est assemblé
lundi dernier en séance habituelle d'automne ;
il réunit ce soir-là dix membres.

A l'ordre du jour figurait en premier lieu le
budget scolaire pour 1928 prévoyant aux recet-
tes 4915 fr. et aux dépenses 20,564 fr. Il est
adopté sans modification.

Le Conseil communal présente ensuite un
projet d'arrêté établissant que les élections
communales auront heu, à l'avenir , sous le ré-
gime majoritaire avec dépôt obligatoire des lis-
tes et élection tacite, sous réserve de l'art. 24
de la loi sur les communes. Cette mesure est
destinée à éviter les élections complémentaires
qui, dans certaines localités, ont nécessité jus-
qu'à quatre scrutins successifs et, par là même,
des frais inutiles. Cet arrêté est adopté après
une brève discussion.

Le troisième objet de 1 ordre du jour est une
demande d'agrégation à la commune de Roche-
fort, présentée par le citoyen Jean Stuber, res-
sortissant soleurois, ancien agriculteur à Cros-
tand. Sur rapport favorable du Conseil commu-
nal, cette agrégation, qui s'étend à l'épouse du
requérant, est accordée.

Le Conseil communal donne ensuite quelques
renseignements relatifs à la demande de sub-
vention pour Perreux, que lui a adressée le
fonds de réserve et de secours des communes.
Quelques réserves sont formulées à l'endroit
de ce nouveau poste à inscrire au budget ; mais
le principe de cette subvention de 150 fr. n'en
est pas moins voté par la majorité de l'assem-
blée.

L'on s'occupe ensuite d'une demande de ré-
vision partielle du règlement pour le service
de sûreté contre l'incendie.

La commission du feu propose l'introduction
d'une taxe d'exemption du service des pom-
pes. Celle-ci procurera quelques recettes nou-
velles qui couvriront en partie les dépenses né-
cessitées par ce service.

Le Conseil communal, sur la demande du dé-
partement des travaux publics, réclame la no-
mination d'un commandant de corps. Ces deux
propositions font l'objet d'une discussion d'où
il résulte qu'une révision partielle du règle-
ment communal s'impose. Le soin de cette ré-
vision est laissé au Conseil communal et à la
commission du feu qui, dès que possible, pré-
senteront un rapport sur cette importante ques-
tion

Pour terminer, il est donné connaissance
d'une pétition des habitants de Chambrelien.
Elle concerne les eaux d'alimentation de ce vil-
lage dont l'analyse récente fut défavorable.
Tour à tour, la commission de salubrité pu-
blique et le Conseil communal remettent au
point les choses : au îeçu des résultats de l'a-
nalyse bactériologique, la direction des travaux
publics fit immédiatement détourner les eaux
de Chambrelien, dans l'égout public, et dès lors
les habitants de ce village, comme ceux de toute
la commune, ont à leur disposition une eau par-
faitement saine et reconnue propre à la con-
sommation.

La commission d'état de santé avec laquelle
Rochefort se mit en rapport déclare dans ses
conclusions, après examen des installations, que
la cause de l'épidémie de jaunisse qui régna
à Rochefort et qui s'est manifestée ailleurs, ne
peut être attribuée à l'eau. Le Conseil commu-
nal annonce enfin que si cette distribution d'eau
devait être reprise, un système de purification
que la commission d'état de santé étudie se-
rait installé.

Ces déclarations, qui sont reçues avec une
vive satisfaction, closent cette importante
séance.
VAr//s?/AW/AV//r//sy/A WŴ ^

„ Le cinéma et la Russie nouvelle "
Tel est le titre d'un très beau livre de MM. Mar-

chand et Weinstein, sorte d'hommage au magnifi-
que effort des artistes russes qui demeurent fidè-
les à l'idéal au milieu de la tourmente qui ravage
leur pays.

Le film russe est incontestablement bien supé-
rieur à tous les autres ; mais il est, hélas 1 trop in-fluencé par la politique.

C'est uno bonne fortune que de saluer un chef-d'œuvre débarrassé de tout esprit de propagande,un film d'une qualité rare où les passions humainessont poussées au paroxysme.
« LE MARIAGE DE L'OURS s nous changera desaventures à l'eau de rose dont nous sommée saturésC'est une œuvre puissante qui marque une datedans l histoiro do l'art muet.
Il est inscrit au programme du Théâtre jusqu'àjeudi soir seulement.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : < Le mariage de l'ours >. —
C'est un véritable film russe que celui qui est
projeté sur l'écran du théâtre depuis samedi
dernier.

< Le mariage de l'ours >, d'après le roman
célèbre de Lunatcharsky, est une œuvre bru-
tale et féroce qui n'est pas faite pour les lec-
teurs de la « Bibliothèque rose >, mais c'est
peut-être le tableau le plus puissamment évo-
cateur des passions humaines qui ait été adap-
té à l'écran.

La belle tragédienne Sandra Milanowskaya
y tient le premier rôle auquel elle rend toute
sa valeur et sa puissance, en lui communiquant
du même coup ce < je ne sais quoi > de gran-
deur et de beauté tragique qui font sa force.

Ce film, qui a fait salle comble ces jours pas-
sés, ne sera plus répété que ce soir et jeudi
soir.

LES CINEMAS

AVIS TARDIFS
Loterie de „ La Flora "

Les numéros se terminant par 2 et 9 sont sortis
au tirage.

Les lots sont à retirer an restaurant dn Monu-
ment, 1er étage, les mercredi et jeudi, de 19 à 21 —
w/s/zf ss/sss/A W/n*'̂^^^

Finrnce - Commerce - Industrie
Bourse du 8 novembre. — En obligations, affairée

toujour s calmes et cours sans fluctuations impor-
tantes. 3 X %  O. F. F., A-K, 84.20 % 84.25». 4%
Etat de Neuohâtel 1907, 89 %. 5% Ville de Neu*
châtel 1917, 100.50 %. 4 % Le Locle 1899, 90.25 %.
i 'A %  Klaus 1899-1901, 82 %. 4 H %  Elans 1914,

65,50 %. 4 A % Klaus 1921, 91 %.
En actions, bourse incertaine. Lee bancaires sont

plutôt lourdes, de même que oertaaes valeurs de
trusts. Dans les actions industrielles, peu de chan-
gements. Nestlé meilleure. Actions allemandes fai-
bles, mais légèrement meilleures qu'aux prix prati-
qués hier après-midi hors bourse. Hispano plu
ferme. Allumettes animées mais sans changement.

S. A. Leu ordinaire 450. S. A. Lou privilégiées
853, SSL Banque Commerciale de Bâle 727, 728.
Comptoir d'Escompte de Genève 682, 660. i/nlon de
Banques Suisses 710. Bankverein 795, 797. Crédit
Suisse 845.

Eleotrowerte 615 fin courant. Eloctrobank A, 1325,
1228, 1230, 1227 comptant, 1235 fin courant Actions
B, 125, 124. Motor-Columbus 1145, 1140, 1153, 1150. ïtâ-
lo-Suisse Ire 250, 251. Italo-Snisse lime, 245. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique ord. 407, 410, 415.

Saurer 135, 132. Aluminium 3270. Bally S. A. 1980,
1285. Brown, Bovcri et Co, 552, 553 fin courant. Lon-
za ord. 880, 381, 380. Lonza priv. 879, 377. Ateliers de
construction Oerlikon 720. Nestlé 780, 782, 788,- 781,
782. Locomotives Winterthour 540. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie, 570 fini
courent. Sulzer 1132, 1135.

A.-E.-G. 182, 184, 183, 181. Licht-nnd Kraftanla-
gen 132, 133, 135, 136, 334, 133, 134. Gesflirel 805, 810,
808, 811. Hispano 3200, 3180. Italo-Argentine 557,
559, 557. Comitbank 343, 842. Credito Italiano 220,
219. Wiener Bankverein 21.50, 21.25. Steaua Roman»
45, 44. Lima Light and Power Oo 620, 618. Sevtllanai
de Electrioidad 670, 665. Allumettes suédoises B, 530,
516, 517, 516, 517. Adriatica 63.50, 64. Alta Italia 69,
68.

Bourse de Londres. — Les affaires sont fort cal-
mes. Les valeurs industrielles sont nne fois dô plus
les seules faisant preuve d'une certaine activité,
et même dans ce groupe, les transactions sont
moins nombreuses que précédemment. Lee titres ré-
cemment travaillés par la spéculation, comme swe-
dish match et soies artificielles, après nn début fai-
ble, clôturent en bonne tendance. Les fonds anglais
sont calmes et soutenus. Aux _ fonds étrangers, les
emprunts roumains et français sont faibles. Che-
mins de fer anglais lourds ; aux lignes étrangères,
notons la fermeté des compagnies dn Chili, par
suite de l'amélioration du marché dn nitrate.
Caoutchoutières soutenues. Lee affaires de thé pour-
suivent leur mouvement de hausse. Tendance souj
tenue au groupe minier. Cuprifères fermes sur la
hausse du métal. 

^^
Changes. — Cours au 9 novembre 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Acha t Vente Achat Vente

Parla ., . 2 0 . 3 4  20.39 Milan .,, 28.30 88.85
Loudres . . 25.25 25.26 Berlin .,123.55 1.23.65
New-York. 5.17 5.19 Madrid .. 87.90 88.10
Bruxelles 72.25 72.35 Amsterdam 209.15 209.55

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 8 novembre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faite,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neno. iH 1902 87.75 d
Compt. d'Eso. . . 664.— d » » 4% 1907 89.—
Orédit Suisse . . 845.— d » » 5% W18 100-26 d
Oréd. foncier n. 570.— o O. Neuo. VA 1888 86.— d
Soo. de Banques. 796.— à ' » *% 1899 88.— d
La Neuchàteloise 490.— <  » * 5% 1919 100.— d
Câb. éL Cortaill. 1950.- ci 0,-d. Fds 8H 1897 96.- d
Ed. Dubied & 0'« 360.— û » *% "J8??, .™-~~ 3
Cimt St-Sulpice . 1250.- d  T 

» 
K ïïî 2f^ î

Tran, Neuc ord. 400-^ocle . . 8M l898 9
:
-d

» ,  priv. 430.- d , 5% lgi6 99 50 dNeuch Çhaum. . 4 - O
Im. Sandoz-Tray . 250.- d Ed Dnble(J £ WM dSal. des concerts 240.— d Tramw. 4 % 1899 94,— d
Klaus 85.— d Klaus iA 1921 91.—
Etab. Perrenoud 520.— d Suchard 5% 1918 99.26 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.
Bourse de Genève, An 7 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d — ilamande o = offre
m = nrix moyeu entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Eente suisse 
Bq. Nat. Suisse _ ,_ 3% Différé . . . 76 25Comp. d'Escomp. 1366 50m 3A Ch. fôd. A. K 84.26 dCrédit Suisse . . 800.— 0 Chem Foo-Suiss! 410.—mSoc. de banq. s. 7LJ5.— 3% Jougne-Eclé . 360.—Union fiu.gonev. 725 — VA% Jura-Simp. 76.50Ind. genov . gaz 583.— 3% Genev. à lots 114.75Gaz Marseille . 161.— 4% Genev . 1899 . —>-Motor- Colombus 1145.— 8% EYib 1908 . 379.—Fco-Suisse éleot. — .— 7 %  Belge . .' 1052.6m» » priv. 492.50m 5% V. Genè. 1919 —.—Ital.-Argent. élec. 556.— 4% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. 530.— 5% Bolivia Bay 190.60
rôtis charbonna . 650.— Danube-Save . 60.25
Trifail —.— 7 % Oh. Franc. 26 — .—
Ohocol. P.-C.-K. 500.50 7% Ch. fer Maro c 1072.-
Nestlé 781,— 6% Paris-Orléans 994.—
Caoutch . S. fin. 76.50 6% Argentln.céd, 102.—
Allumet. suéd. A 502.— Cr. f . d'Eg. 1903 412.—

Obligations Hispano bons 6% 502 50
4 % % Féd. 1927 . —.— VA Totis 0. hong. 

Encore un record sur Amsterdam 209.20 (+ 8 %) ,
9 changes en baisse, Allemagne 123.61 V* (— 18 M),
Espagne (— 30), 6 invariables. Bourse animée aveo
des cours très débattus ; le manque de titres . uni-
taires en Kreuger Toll fait coter des différences
ridicnles 1120 à 1128, soit un écart de 38 francs!
Sur 48 actions : 15 en hausso, 12 on baisse,

IV u  

l'énorme succès qu 'il remporte tous ï .
les soirs, le grand :ilm pf.J

sera présenté en matinée demain à J
15 heures

| p| WrnïïîTrmaiinee à 15 h. ||§i|ĵ |§

f
^ x-} r \ /  Chanteurs f Des tableN

|̂ - Jj ^*J/ tes Gaba durant les
k^^ji^ V̂ semaines d'exercice,
^^̂ =15/ avant l'exécution d'un

^  ̂ chant, pour éclaircir
la voix.

0 
Fr.1.-&Pr.l.so 

C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »

Une vague dejire à Neuchàtel
Une bienfaisante vngue de rire va déferler surnotre bonne ville ! X. uvella qu'avec joi e appren-dront tous ceux qui savent que, pour se bien por-ter , il faut être gai. Et pour être gai. quel spec-tacle n'est plus propre quo les inénarrables comédies

d'Harold Lloyd, dont la bouffonne fantaisie déride
les plus rébarbatifs.

Aussi bien le PALACE ne désemplira pas, qui
dès vendredi , passera ù son écran, la dernière créa^
tion du célèbre roi du rire :

POUR L'AMOUR DU CIEL
AVEC ORCHESTRE-JAZZ

lo plus divertissant film de la saison. (Prière de
retenir ses places à la location, en prévision de
l'aïfluence inévitable.)

GENÈVE, 8. — L'agence télégraphique ap-
prend les détails suivants au sujet de l'affaire
que nous avons annoncée hier :

Le 81 octobre dernier, un individu d'origine
étrangère se présentait au guichet de la succur-
sale d'une banque française à Genève, muni
d'une lettre de orédit circulaire valable pour la
Suisse et l'Italie au montant de 50,000 fr. fran-
çais, somme effectivement versée au siège pa-
risien de la banque. L'individu, qui venait de
Berne, où il avait touché déjà 1200 fr., se fit
verser par la succursale 40,000 fr. français. Il
déclara se nommer Roode, 37 ans, né à Gronin-
gue. Il exhiba à l'appui de ses dires, un passe-
port parfaitement en règle, n ajouta avoir son
domicile à Paris.

Roode se rendit ensuite à Lausanne et à Mon-
treux, où successivement après avoir < lavé >
la lettre de crédit, il se fit avancer à nouveau
par deux fois 40,000 fr. français par une ban-
que suisse. Son coup fait, il disparut. Roode a
été signalé pour la dernière fois à Saint-Moritz.
La lettre de crédit étant valable également pour
l'Italie, le signalement de l'escroc a été immé-
diatement télégraphié en Italie.

A Paris, il a été établi que 1 adresse donnée
par Roode est fausse. De même à Genève et
Lausanne, dans les hôtels, où il prétendit être
descendu, on l'ignore. La somme initiale de
50,000 fr. ayant été encaissée par une banque
française, le dommage causé en Suisse par l'es-
croc serait en réalité de 80,000 francs français
environ.

Les escroqueries de Genève ,
Lausanne et Montreux

ï" s Teus les soirs et jusqu'à jeudi inclus ;ï; 'j

ï Le Mariage de l'Ours I
W?{ Puissant drame russe

^;:̂BJ°Chârlot dans 7ës"coulisses j ÉJ&É

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie sur l'indus-

trie de la meunerie. 20 h. 80, « Madame Butterfly »,
de PucoinL — Znrich, 588 m. : 12 h. 80, Orchestre.
16 h., Orchestre de l'hôtel Baur-au-Lac 90 h., Con-
cert consacré à Haydn. 20 h. 80, Récital de saxopho-
ne et de clarinette. 21 h. 20, Orchestre Gilbert —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuohâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 80, Orchestre dn
Kursaal. 20 h. 50, Opéra.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 17 h. 45 et 21 h. 80, Badlo^
concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 18, Concert 20 h. 40,
Musique symphonique. — Milan, 815 m. 80 : 20 h. 48,
t. La Tosca », de PucoinL — Londres, 861 nu 40 «t
Daventry, 1604 m. 80 : 12 h., 16 h. 80 et 19 h., Qnor
tuor de Daventry. 14 h., Orchestre Couturier. 17 h.,
Musique classique. 20 h. 15, Concert consacré à Baoh.
20 h. 45, Musique militaire. 28 h., Musique popu-
laire.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 19 h. 30, « L'elîxlr
d'amour », opéra-comique de Donizetti. — Munich»
535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 20 h. 15, < GShs von Ber-
liohingen », de Goethe. — Langenberg (Cologne), 468
m. 80 : 18 h. 10, Concert. 18 h., Concert de mando-
line. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 90
h. 80, Soirée humoristique et quatuor Silviag.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances k

3. Marie-Claude, à Henri-Antoine Boral, à Danzig,
et à Madeleine néo DuPasquier.

4. René-Ami, à Louis-Charles Lauber, à Couvet,
et à Sophie-Marthe-Eugénie néo Jeannet.

Raymondo-Marie , à Louis-Henri Leuba, à Cer-
nier, et à Marguerite-Hélène née Cousin.

5. Madeleine-Cécile, à Fritz Laubscher, aux Ponts-
de-Martel, et à Marthe-Hélène née Sutter.

Johanni-Elvezio, à Mario Fontana, à Noiraigue,
et à Maria née Pagani.

6. Ernst-Otto, à Ernst Schwab, meunier, et à Lina-
Emma néo Weber.



Audience du mardi 8 novembre
I<es petits bateaux

Quatre ou cinq pêcheurs sont traduits devant
le président du tribunal pour avoir omis de pré-
senter leur bateau à l'inspecteur de la police
des lacs. L'un d'eux a été victime de sa trop
courte mémoire et doit payer 5 fr. d'amende. Il
acquitte sa dette incontinent, de peur d'oublier.
Un autre devait, après une première inspec-
tioni remettre en état le « derrière > de son em-
barcation et faire constater la réparation à l'ins-
pecteur. Mais celui-ci attendit en vain la visite
dû ' pêcheur, régulièrement convoqué. Egale-
ment 5 fr. qui tomberont dans la caisse de l'Etat.

. Cinq litres de benzine qui
coûtent cher

Cette affaire nous reporte aux chaudes nuits
de l'été.

Le samedi 22 juillet, peu avant minuit, une
automobile, conduite par M. G. C., de Moutier,
s'arrêtait devant le distributeur de benzine ap-
partenant à M. E. U., garagiste, et le chauffeur
demanda 10 litres d'essence. M. R. H., employé
de.. M, U., les lui servit, tandis que M. C. les
payait au propriétaire du garage. Revenu au-
près .de sa voiture, M. C. prétendit qu'il n'avait
reçu que cinq litres, puisque l'une des bouteilles
ttô la colonne était encore pleine. M. H. lui ex-
pliqua qu'il tenait l'un des récipients toujours
plein, pour éviter une perte de temps. Mais
M. C. ne voulut rien entendre et ouvrit le ro-
binet d'écoulement, ce qui fit passer encore
cinq litres dans le réservoir de l'auto. M. U.
intervint alors et réclama le paiement de 15 li-
tres de benzine. L'automobiliste, se fâchant, ac-
cusa M. U. de s'entendre avec ses employés
pour voler: les. clients. La discussion prit fin
bientôt, car M. C. devait conduire deux per-
sonnes en ville. Quelques instants plus tard, il
revint chez M. U. et se mit de nouveau à crier
et à l'accuser de vol.- Une altercation très vive
S'ensuivit Le garagiste menaça de frapper M.
C, mais il fut retenu par Mme U. qui essaya
d'apaiser son fils et M. C. A la suite de ces
incidents, M. U. porta plainte contre M. C. pour
vol et diffamation. M. C., de son côté, portait
plainte contre MM. U. et C. ainsi que contre
>Mme U. pour tentative de vol, diffamation et
menaces de coups. Chacune des deux parties
laconte les faits à sa façon ; il résulte de l'au-
dition des témoins que M. C. a été violent dans
ses paroles. Il reconnaît du reste avoir traité
de < bande de voleurs » la famille U. et son em-
ployé. Le défenseur de Mme U. et de MM. U.
et. H. essaye de prouver que le délit de vol a
été commis par M. C. Le président ne peut re-
tenir le délit de vol ou d'intention frauduleuse
pjjix aucune des parties ; il estime que les dé-
bats n'ont pas établi que ni Mme U. ni MM. U.
bu H. aient menacé ou diffamé M. C, et libère
par conséquent ces trois prévenus. Par contre,
Ô. G. est convaincu d'avoir proféré à l'égard de
là.famille U. des propos injurieux et diffama-
toires ; il est condamné à payer 30 fr. d'amen-
de et les frais de la cause.

Tribunal et© polie©

NEUCHATEL
i Conseil général
I Le Conseil général siégera vendredi, à 20 h.,
pour liquider les objets restés à l'ordre du jour
ûé la dernière séance.
|. lies voleurs
G 1 La nuit passée, entre minuit et quatre heures,
d'audacieux malfaiteurs ont pénétré dans la
gare de Serrières et ont tenté de la cambrioler.
&|i| lia, n'ont pu forcer le coffre-fort et leur bu-
fià sô réduit à quelques timbres-poste, trouvés
daja§ un tiroir.
[ Un cambriolage a également été commis à la
Consommation de Serrières. Une somme de 300
francs environ a été prise dans un tiroir, ainsi
qu'une certaine quantité de marchandises ; cho-
colat et cigarettes.
.. Le bruit courait ce matin en ville que les
cambrioleurs auraient été arrêtés hier, à Es-
taVayer. Mais il paraît que ce n'est pas exact

Un concours d'écoliers
(Comm.) Chaque année, le secrétariat central

de Pro Juventute organise avant les vacances
un concours pour occuper les loisirs ^os éco-
liers. Dans notre ville, le directeur des écoles
primaires a bien voulu autoriser ce concours et
le diriger en collaboration avec l'orientation
professionnelle.
. ¦ rjos enfants se sont mis avec zèle à l'ouvrage ;
plusieurs d'entre eux sont arrivés à chef et ont
Apporté de jolis objets qui témoignent parfois
d'une certaine ingéniosité, de recherches, de
patience, ou d'une habileté manuelle remarqua-
ble ; d'autres marquent un talent naissant pour
lé dessin et l'harmonisation des couleurs et tous
sont le produit d'un effort qui mérite une ré-
compense. Les prix qui vont être décernés par
Un jury compétent et consciencieux sont dûs à
la'générosité du secrétariat local de Pro Juvén-
ilité ; que nos petits travailleurs aient confian-
ce : il y aura pour chacun un encouragement.

Les objets sont exposés au collège de la Pro-
menade. Pour qui s'intéresse à autre chose
qu'aux spectacles de la rue ou aux expositions
de mode, le coup d'œil en vaut la peine ; qui
peut "se plaindre d'avoir perdu son temps à se
pencher sur l'enfant et à observer son activité ?

C'est la première fois que Neuchàtel propose
'be concours aux écoliers des dernières classes
primaires. Nous espérons que cela deviendra
'.une habitude et que d'autres localités du canton
suivront " l'exemple. Si modestes soient les ré-
sultats, l'éducation ainsi que la conseillère de
vocation peuvent retirer de l'examen de ces tra-
vaux de précieux indices de caractère et d'apti-
tudes.

CHRONIQUE MUSICALE
.' Le récital de piano de M. Adolphe Veuve fut
l'occasion d'un nouveau succès pour cet artiste.
A l'exception de la polonaise en la bémol, op.
J53 de Chopin, le programme ne contenait que
des œuvres assez rarement entendues. La cour-
te sonate en mi mineur, op. 90, de Beethoven,
est trop souvent sacrifiée aux bénéfices de ses
sœurs de plus .grande envergure. M. Veuve l'a
rendue avec tout son bel élan expressif ; nous
avons surtout goûté la mélodie chantante du
deuxième mouvement. Le « Faschingsschwank »
de Schumann (assez arbitrairement tradui t par
'< Carnaval de Vienne »), n'est certes pas une
des meilleures œuvres du maître , et bien loin
de l'inspiration féconde, tendre, émue, burles-
que ou pétulante du célèbre « Carnaval », op. 9.
M. Veuve a accentué avec vigueur et énergie
le rythme obstiné de l'allégro et a donné à la
romance un charme rêveur.

Le talent de l'artiste s'est surtout affirmé
dans la fine et élégante exécution de diverses
œuvres de Chopin : un prélude aussi nostalgi-
que qu'une nuit chargée de tous les parfums
rares et troublants ; la valse op. 42, aux ryth-
mes d'une tendresse et d'une grâce entraînan-
tes ;' la polonaise op. 53, rénutée et redoutée
pour ses passages en octaves. Elle fut interpré-
tée avec une sublime noblesse chevaleresque.

Le concert se termina par nuatre petits mor-
ceaux de Veuve, Blanchet , Ravel (les exquis
«c Jeux d'eaux >) et Albeniz, où , l'imagination

suggestive de l'artiste sut évoquer de véritables
tableaux;

Un public assez nombreux est venu témoi-
gner à Ml Veuve l'intérêt et l'admiration que
mérite son talent précieux et délicieusement
sensible. F. M.

Le consentement sollicité
Au contraire des Etats-Unis de l'Amérique

du nord, qui affectent de ne pas se soucier de
la Société des nations, on voit des Etats-Uni-
siens — ne pourrait-on pas donner ce nom à
leurs ressortissants, plutôt que celui d'Améri-
cains, qui n'est pas assez précis, ou de Yan-
kees, qui l'est trop ? — on voit, disons-nous, des
Etàts-Unisiens s'y intéresser même jusqu 'à met-
tre la main à la poche.

M. John D. Rockefeller vient, en effet , de fai-
re don d'une somme de 2 millions de dollars
pour la construction et l'aménagement à Genè-
ve d'une grande bibliothèque qui, sous les aus-
pices de la Société des nations et du Bureau in-
ternational du travail, serait mise à la disposi-
tion de tous ceux qui se rendent à Genève, soit
à titre officiel , soit à titre privé, pour y poursui-
vre l'étude des grands problèmes mondiaux.

M. Rockefeller fait de son énorme fortune
un usage assez libéral et assez éclairé. Si les
Européens qui en ont le moyen imitaient en
cela les richissimes citoyens des Etats-Unis,
leurs patries respectives ne s'en plaindraient
pas et nos savants seraient au moins outillés
pour poursuivre sans le souci du lendemain des
recherches dont le monde entier n'aurait qu 'à
se féliciter. Us y viendront peut-être un jour :
tout arrive.

En disposant donc de ces deux millions de
dollars, M, Rockefeller maintient ce qui est de-
venu pour lui une tradition, mais, sur un point,
il a innové. Avant de faire son don, il avait con-
sulté le gouvernement des Etats-Unis et ce der-
nier n'avait pas élevé la moindre objection.

Cela n'est assurément pas dans la tradition
américaine, mais c'est devenu une des plus
malheureuses caractéristiques de notre époaue.¦ Personne n'ose .plus prendre une initiative
individuelle. Qui garde encore le courage d'exé-
cuter une décision.bonne en soi sans se couvrir
avec soin, sans engager d'autres responsabili-
tés avec là sienne ? Passe encore si l'argent de
Rockefellqr devait être employé contre les inté-
rêts des Etats-Unis... Ce n'est pas le cas, il fa-
vorisera les intérêts généraux de l'humanité. A
quoi rime alors l'agrément du gouvernement
de Washington ?

Si l'on ne peut plus être généreux de son pro-
pre bien sans consulter le tiers et le quart, la
vie perd tout son nrix. . .

Il est. vrai que trop de gens l'aiment même
ainsi ! F.-L. S.

Les restrictions commerciales
¦ GENÈVE, 8. — La séance de clôture de la

conférence diplomatique pour l'abolition des
prohibitions à l'importation et à l'exportation
s'est tenue mardi après-midi.
' Au début de la séance, les délégués du Japon,
des Pays-Bas et de la Roumanie ont annoncé
qu'ils, avaient reçu des instructions leur per-
mettant de signer immédiatement la convention.
La conférence procède ensuite à la signature de
la convention et du protocole. Les délégués des
pays suivants apposent successivement leur si-
gnature : Allemagne, Autriche, Belgique, Gran-
de-Bretagne, Bulgarie, Danemark, Egypte, Fin-
lande, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Roumanie, Siam, Suisse et
Tchécoslovaquie.

Dix-huit Etats ont ainsi signé la convention.
Pour lés seize autres, on peut penser que plu-
sieurs d'entre eux signeront avant le 1er fé-
vrier 1928, et la plupart des autres entre le 15
juin et le 15 juillet.

Plusieurs délégués ont ensuite exprimé leur
satisfaction des résultats obtenus, puis le prési-
dent, M Colijn a prononcé le discours de clô-
ture. Il regrette notamment que la conférence
n'ait pas pu aboutir complètement, mais il es-
père que les importantes restrictions qui sub-
sistent encore pourront être abrogées en fin de
compte et trouver leur expression dans la con-
vention elle-même.

Entre la France et les Etats-Unis
PARIS, 9 (Havas). — La note américaine,

remise mardi soir par le chargé d'affaires des
Etats-Unis à Paris au directeur des affaires
politiques, constate l'accord du gouvernement
de Washington sur les dernières propositions
françaises. En particulier, il accepte qu'on pro-
cède à une enquête dans les deux pays pour
déterminer le prix de revient comparé des pro-
duits avant d'abouti r à un traité , de commerce
définitif. Par contre, les autorités américaines
né peuvent supprimer entièrement, en raison
même de la législation américaine, les droits
de .compensation récemment édictés. La note ne
fixe ni la date ni le lieu des négociations. Il
est probable que le gouvernement français re-
mettra Une dernière note à l'ambassade améri-
caine pour constater l'accord intervenu.

, 'é Chambre française
PARIS, 8 (Havas) . — La Chambre a com-

mencé mardi matin la discussion du budget de
1928. Elle a abordé en premier lieu le. budget
des travaux publics.

M. .Poincaré, répondant à divers députés qui
vinrent démontrer l'urgence des réfections de
foutes dans leurs départements, remarque que
les élections approchent. Il souligne que le bud-
get des routes est passé de 34 millions en 1913
à près de 500 millions. Il affirme qu'il posera
la question de confiance contre toute élévation
des crédits. La discussion générale du budget
des travaux publics est close.

PARIS, 8. — M. Paul-Boncour a été nommé
président de la commission des affaires étran-
gères par 21 voix contre 9 à M. Joseph Barthé-
lémy et 2 bulletins blancs.

PARIS, 9 (Havas). — La Chambre a adopté
le budget des travaux publics. Au cours de la
discussion, le ministre, M. André/Tardieu , s'est
félicité de pouvoir , cette année, consacrer 700
millions de marks-or de prestations en nature
aux grands travaux publics. L'industrie fran-
çaise a compris que ces prestations, loin de la
découronner, permettront l'exécution de tra-
vaux qui , sans cette procédure, eussent été im-
possibles.

L 'argent des réparations et
le budget allemand

LONDRES, 8 (Havas). — Le correspondant
financier du « Daily Telegraph » énumère plu-
sieurs points du mémorandum de l'agent gé-
néral des réparations sur lesquels aucune ex-
plication n'est donnée par le Reich.

Sur le même sujet, le « Morning Post » dé-
clare : < Aucune excuse ne peut être fournie
pour expliquer une dépense d'un million et de-
mi de livres sterling, à titre de compensation
pour 3000 policiers que l'on congédie simple-
ment, en vue d'augmenter par subterfuge le
chiffre des recrues qu'on entraîne et form e à
la discipline dans le pays. Les Alliés ont tout
lieu d'insister pour que la police du Reich ne
soit pas transformée en un service militaire qui
serait une dérogation au traité de Versailles. >

Les élections bulgares
SOFIA, 8. — Les élections complémentaires

communales ont eu lieu dimanche dans une cin-
quantaine de communes rurales. Elles mar-
quent , selon renseignements complets parvenus
au ministère de l'intérieur, une victoire impor-
tante du parti gouvernemental qui a recueilli la
majorité des voix.

POLITI QUE

Nouvelles diverses
Epilogue de deux accidents d'automobile

ZURICH, 9. — Le 31 mars dernier, à 1 h. 30
du matin, une automobile à trois places, occu-
pée par cinq personnes et conduite par l'étu-
diant Revilliod, de Genève, se renversait à un
tournant brusque, près de l'auberge de Weinin-
gen. L'un des occupants du véhicule, M. Blan-
chet, de Lutry, âgé de 53 ans, jardinier à Zu-
rich, fut tué sur le coup. Cette affaire est ve-
nue mardi devant la cour d'assises de Zurich,
réunie à Weiningen. ReviHibd, qui était incul-
pé d'homicide par imprudence, a été condamné
à un mois de prison avec sursis.

La cour a également condamné à six semai-
nes d'emprisonnement et 500 fr. d'amende le
décorateur Hefti, âgé de 29 ans, inculpé d'ho-
micide par imprudence. Au mois d'août 1926,
Hefti roulait en automobile à une allure exa-
gérée. A un croisement de rues, il voulut évi-
ter un cycliste et s'engagea sur le trottoir où
un passant fut écrasé contre le mur d'une mai-
son et tué sur le coup.

Moto contre auto
LUTRY, 9. — M. Pompilo Isota, chef de cui-

sine à l'hôtel « Beau-Site > à Leysin, monté
sur une motocyclette où se trouvait, sa fiancée,
Mlle Henriette Warpelin, habitant aussi Ley-
sin, descendait mardi soir de Lausanne dans ïa
direction de Lutry. A la bifurcation des routes
de Lutry à Lausanne et de Lutry à Ouchy, il
entra en violente collision avec une automobile
qui se dirigeait de Lutry vers Ouchy par la voie
du lac. M. Isota et Mlle Warpelin furent pro-
jetés sur la chaussée et restèrent inanimés.

Ils furent transportés dans une maison voi-
sine où ils reçurent les premiers soins, puis
conduits dans des ambulances-automobiles à
l'hôpital cantonal. M. Isota a à la tête des bles-
sures qui font craindre une fracture du crâne,
une jambe cassée, un doigt sectionné et des
contusions sur le tout le corps. Son état est
grave. Mlle Warpelin a une jambe cassée.

Le pot de terre et lie pot de îer
GENEVE, 8. — Mardi après midiv au Boule-

vard helvétique, un jeune cycliste, Marcel Gi-
rard , 19 ans, garçon pâtissier, s'est jeté contre
un motocycliste et s'est fracturé le crâne.

Mortel accident de travail
BADEN, 8. — Un accident s'est produit dans

les usines Brown-Boveri et Co., pendant qu'on
déménageait les machines et outils dans un
nouvel atelier. Un établi ayant été soulevé par
une grue, le lourd plateau se détacha, tomba
sur le sol, atteignant M'Henri Holliger, machi-
niste, 55 ans. Le chod fut si violent que l'ou-
vrier subit une fracturé du crâne et eut des cô-
tes enfoncées. H fut transporté à l'hôpital, où il
succomba deux jours après.

Chute imioriolle d'un vagabond
BADEN, 8. — Un manœuvre, M. Otto Karpf ,

35 ans, de Bellikon, qui , ces derniers temps,
n'avait pas de domicile fixe, s'introduisit lundi
matin, en état d'ébriété, dans une grange d'En-
netbaden afin de dormir sur le foin. Il fit une
chute sur l'aire de la grange, se blessa griève-
ment et succomba quelques heures plus tard.

Il tombe dans sa grango et se tue
HUNZENSCHWIL (Argovie), 8. — Alors qu'il

était occupé dans sa grange, M. Adolphe Rohr,
38 ans, fit un faux pas, tomba et resta sans con-
naissance. Transporté à l'hôpital , il a succombé

Un chariuiimt sportif
VIENNE, 9 (Wolff) . — Le coureur JeUdmek,

arrêté sous l'inculpation de sabotage, a avoué
avoir semé des clous sur la route du Rieder-
berg, avant la course organisée par la société
motocycliste autrichienne, afin d'empêcher la
course d'être disputée, parce que des diver-
gences avaient éclaté entre la société des cou-
reurs et le club motocycliste. Trois autres per-
sonnes ont été également arrêtées.

Momentanément sans permis
LONDRES, 9 (Havas). — Le ministre du tra-

vail anglais s'est vu infliger, mardi, à Tow-
oester (comité d© Northington), une amlende d'u-
ne livre sterling, pour avoir conduit une auto-
mobile sans permis de conduire. H a été déclaré
que le ministre avait renouvelé son permis
deux jours trop tard, n'ayant pas eu, à la suite
d'un surcroît de travail, le temps de le faire
à la date d'expiration du précédent permis.

Heureuse entente
BERNE, 8. — Une entente est intervenue en-

tre le conseil de fondation du Don national
suisse pour nos soldats et leurs familles et le
bureau du comité suisse de la Fête nationale,
en vue d'un travail commun. Le conseil de fon-
dation du D. N. S. prend connaissance du fait
que la collecte du 1er août 1928 est déjà prévue
en faveur de la fondation pour la vieillesse. Le
comité de la Fête nationale est prêt à procurer
de nouveaux moyens au D. N. S. ; en consé-
quence, il proposera à sa prochaine assemblée
générale d'affecter le produit de la collecte de
la Fête nationale de 1929 à la îondation 'du Don
•national.

I>on national
et collecte du 1er août

Une affaire d'escroquerie
PARIS, 8. — Le gouvernement hongrois a

déposé au parquet de la Seine une plainte pour
escroquerie contre des malfaiteurs qui ont ex-
porté de la Hongrie,. malgré l'interdiction, des
titres de la dette publique hongroise d'avant-
guerre. Ces titres avaient été munis de l'es-
tampille hongroise et leur intérêt se trouvait
ainsi payable en Hongrie en couronnes-papier.
Les individus contre qui la plainte est déposé-
après avoir réussi à exporter les titres, ont f-
disparaître à l'étranger l'estampille hongre
et se sont procurés, par des manipulations r
minelles, des estampilles d'Etats étrangers.
vertu de ces nouvelles estampilles, les intérê t
des titres devraient être pays par la Hongrie
au porteur non plus en couronnes-papier, mais
en or.

A la suite de cette plainte la sûreté a arrêté
les nommés Simon Tovbini, de nationalité ita-
lienne, Boris Tovbini, de nationalité roumaine,
et Joseph Blumeristein, de nationalité tchéco-
slovaque, banquiers, et lés a mis à la dispo-
sition du juge d'instruction. Une perquisition
fructueuse a été effectuée dans un coffre, ap-
partenant à Blumenstein, d'une banque de la
rue Edouard VIL

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >
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I>a réponse américaine
PARIS, 9 (Havas). — Le < Petit Journal >

dit quo la réponse américaine, au sujet du tarif
douanier, prépare la voie à un régime provi-
soire dont voici les grandes lignes :

Les Etats-Unis suppriment les investigations
à domicile chez les producteurs français, renon-
cent à la majoration des droits récemment édic-
tés sur quelques-uns des produits français (piè-
ces d'automobiles et machines agricoles) et abo-
lissent certaines prohibitions sanitaires, mais
ils demandent que le gouvernement français
mette à la disposition de la commission du ta-
rif douanier américain les documents qui lui
permettront d'établir les frais de production des
industries françaises. Du côté français, on ac-
corderait à l'Amérique le traitement dont elle
jouissait en France avant septembre dernier,
sauf pour les produits qui payaient moins que
le tarif minimum et qui seront traités selon ce
même tarif minimum.

Conditions de paiement
LONDRES, 9 (Havas).. — Un livre blanc pu-

blié hier soir, fait savoir que l'Angleterre a
consenti à ce que la dette de guerre yougoslave
lui soit payée en annuités de 1927 à 1988. La
dette de guerre yougoslave envers l'Angleterre
s'élève à 225,591,428 livres sterling.

Après l'élection de M. Paul-Boncour
PARIS, 9 (Havas). — « L'Oeuvre » écrit que

l'élection du représentant de la France à la S.
d. N. comme président de la commission des
affaires étrangères prend une signification toute
particulière. C'est la politique de Genève qui
triomphe avec lui. La commission des affaires
étrangères, en élisant Paul-Boncour, dit P< Ere
nouvelle >, a marqué la volonté du parlement
de rester fidèle à l'idéal de Locarno. Le « Fi-
garo >, qui avait combattu la candidature de
Paul-Boncour, s'exprime ainsi : « L'Italie, la
Roumanie et l'Angleterre éprouveront à la nou-
velle de cette nomination une satisfaction pa-
reille à celle que nous avons ressentie en ap-
prenant la nomination de M. Borah comme pré-
sident de la commission des affaires étrangères
des Etats-Unis.

Un nouveau ministre en Esthonie
REVAL, 9 (Havas). — Le chef de l'Etat a of-

fert le ministère des affaires étrangères à M.
Hellat, ministre d'Estonie à Helsingfors ; celui-
ci a accepté. La nomSnation ne deviendra offi-
cielle que dans quelques jours, quand elle aura
été approuvée par le parlement.

M. Zalëski va mieux
VARSOVIE, 9 (Pat). — M. Zaleski, ministre

des affaires étrangères, longtemps malade, a
repris mardi ses fonctions.

***4^----—

L I B R A I R I E
La Revue hebdomadaire. Sommaire du numéro du

5 novembre 1927.
Wiokham Steed : Lord Northclif fe à Verdun. —

Gabriel d'Aubarède : L'injustice est en moi. —
Prince de Ligne : Histoire de ma vie (fragments
inédits). — Louis Boyer ; Stendhal touriste. —
Stendhal : Marseille en 1888. — Comte Serge Fleu-
ry : Lucien Bonaparte pendant les Cent-Jours. —
-Màrtial-Piéchaud : Le théâtre. — ' Louis Latzarus :
;La ;fin. du parti radical. — André Ply : Bulletin
financier. . ¦ -.

L'Education, revue pédagogique mensuelle. Hatier,
éditeur, Paris. Sommaire du numéro de novem-
bre 1927 :
Les œuvres officielles do sauvetage de l'enfance,

par J. Fontègne. — Essais et recherches des écoles
maternelles, par Mmo Mouflard. — Young far-
mer's club aux Etats-Unis, par Mlle Bougeaux. —
Chronique d'orientation professionnelle. — Chroni-
que scoute. — Bulletin de psychologie expérimen-
tale. — Comptes rendus critiques. — A travers les
revues. — Nouvelles pédagogiques.

BERNE, 8. — La commission du Conseil na-
tional pour le tarif douanier a poursuivi, mar-
di, ses délibérations.

Dans la catégorie XIII b, le chapitre 1er (ins-
truments de musique et appareils à musique),
a été liquidé, en accord avec le projet du Con-
seil fédéral, à l'exception de la position 1626
(instruments à vent, en tôle) dont le taux a été
augmenté de 180 à 300 fr. Les taux du Conseil
fédéral pour le chapitre 2 (instruments et appa-
reils pour les applications à l'électricité) ont été
acceptés. Les droits pour les instruments photo-
graphiques sont élevés de 150 à 180 fr., ceux
des autres objets de mécanique de précision de
100 à 120 fr.

La commission s'est ensuite occupée de la
catégorie VII (matières textiles et matières à
tresser). Au chapitre A (coton), les positions
594 et 595 ont été élevées à 210 fr. Les droits
pour le tulle, uni, écru ou mi-blanchi (position
597) ont été abaissés de 35 à 15 fr. La commis-
sion s'est ralliée au Conseil fédéral en ce qui
concerne le chapitre B (lin, chanvre, jute, ramie
et autres matières textiles végétales non spécia-
lement dénommées). Le chapitre C (soie), en
considération des efforts , internationaux pour
l'unification des tarifs, ~des nouvelles proposi-
tions de la , direction générale des douanes et
de l'industrie de la soie, a été renvoyé pour
examen et avis consultatif au Conseil fédéral.
Le chapitre D (laine) a-été approuvé sans mo-
dification , ainsi que le chapitre E (poils, non
dénommés ailleurs). La position 778. reçoit l'ad-
jonction suivante : crins frisés de tous animaux,
aussi mélangés d'autres matières végétales. Les
taux pour l'osier (chapitre F, matières végéta-
les à tresser), ont été abaissés de 5 et 6 fr. à
1 et 2 fr., et ceux de la position 795 (corbeilles
et paniers, en osier non écorcé) de 20 à 15 fr.
Au chapitre G (caoutchouc et celluloïd), les dé-
chets de caoutchouc sont incorporés dans une
nouvelle position avec .un droit d'un franc Le
taux de la position 826' (toiles et rubans iso-
lants) est augmenté de 35 . à 50 fr., ceux de la
position 820 (bandages pleins pour chars d'en-
fants et fauteuils roulants pour malades) sont
abaissés de 30 à 20 fr. Le taux de la position
830 (bonneterie, passementerie élastiques, etc.,
en combinaison avec du coton, lin, etc.), est
augmenté de 150 à 200 fr., celui de la position
831 (bonneterie, etc. en combinaison avec de la
laine), de 180 à 250 fr., celui de la position 832
(bonneterie, etc. en combinaison avec de la
soie), de 250 à 300 fr.

La commission du Conseil national
et le tarif douanier
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Monsieur et Madame Jean Tamone-Maurelli et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Cornu-Mauxelli et
leur enfant ;

Mademoiselle Albertine Maurelli ;
Monsieur Florindo Maurelli et ses enfants, à Ge-

nève, ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Monsieur Delfrao MAURELLI
leur bien-aimé et vénéré père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent, que Dieu a enlevé à
leur tendre affection, après une longue maladie,
supportée aveo courage et patience, à l'âge de 75
ans.

Nenchâtel , le 9 novembre 19SÎ7.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu ; c'est de Lui que
me vient la délivrance.

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera le j oui
et l'heure do l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Seyon 26.
On ne touchera pas
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Monsieur Joseph Albertone et ses enfants : Mon-

sieur Joseph Albertone, à Paris ; Monsieur et Mar
dame Louis Albertone, à Nenchâtel ; Madame et
Monsieur Savoie-Albertone, à Neuchàtel ; Monsieur
Georges Albertone, à Nenchâtel ; Monsieur et Mar
dame Charles Buedin-TYeisser et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Richter-Vuille et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Louis Alber-
tone et leurs enfants, en Italie ; Monsienr et Ma-
dame Seconde Albertone et leurs enfants, à Genève;
Madame veuve Jean Albertone et ses enfants, à Pa>
ris, ainsi que toutes les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Elise ALBERTONE
née WEISSER

enlevée à leur tendre affection le 7 novembre 1927,
dans sa 66me année.

Neuchàtel, le 8 novembre 1927.
Mère chérie, toi qui fus notre

guide sur la terre, tu nous quittes,
nous laissant seuls dans notre dou-
leur ; tu as vaillamment supporté
le séjour des misères. Dors en paix,
maintenant, au Ciel et dans nos
cœurs ; ton souvenir si cher sera
notre seul bonheur.

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

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu j eudi 10
novembre 1927, à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoisell e Bertha Schœck a le chagrin d'an-
noncer à ses amis et connaissances le décès de

Madame Elise ALBERTONE
employée fidèle et dévouée, pendant 30 ans, de Monj -
sieur et Madamo Paul Matthey-Schoeck.

Neuchàtel, le 7 novembre 1927.
BBBBaHBBSBMHIiWiaM—B—̂MBBMM

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

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

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

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

Matthieu XXV, 13.
Que Ta volonté soit faite.

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

fgg Madame Marguerite Kunz-Narbel, à Barne ;
I I  Monsieur et Madame J. Kunz-Arni, à Neucliâtel ;
H Madame Narbel et sies enfants, à Neuchàtel ;
H Madame Negrj-Narbel, à Lausanne ;
II] les familles Arni, à Bibern, Lohn et Soleure, les familles Kunz, à Gerlafingen,
Wë Soleure, Bâle, Wagenhausen, Alba (Italie), et Lengendorf , ainsi que les familles pa-
| * rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
-*, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et bien-
18 aimé époux, fils, beau-fils, cousin et neveu,

I Monsieur Jean KUNZ-NARBEL
*f if $  fonctionnaire postal

|H enlevé à leur affection à l'âge de 31 ans, après une longue et pénible mbladie, coura-
é$ geusemient supportée.
WÈ Les obsèques auront lieu le jeudi 10 novembre 1927, à 13 heures.
III Domicile mortuaire : Port Roulant 13. Ton départ nous brisa.
[H| Ton souvenir nous reste.
|H On ne touchera pas
i*4 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 9 novembre 1927, à 8 h. 30, du

Ut 'w d'Escompte de Genève , Nenchâtel
t.'httjtu Demande Otïre

Cours Paris ...... 20.34 20.39
engagement Londres ,,.. 25.25 25.26

f s  f luctua tions Milan .... 28 30 28 35
¦a rLseianer Bruxelles ... 72.25 72.35
*f^fï 9 Jn N"* York . . 5.175 5.195tél éphone 10 Berlln t t  m fl5 m.65
A .i,ni *,i Vonla Vienne 73.18 73.28Achat et Vente Amsterdam . .  209.15 209.25
de billets de Madrid 87.95 88.05

banque étrangers Stockholm ,. 139.45 139.55
Copenhague . 138.95 139 05

Toutes opérations Oslo . . . . . . 136.80 136.90
de banque aux Prague 15.30 15.40

meilleures conditions
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