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VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Vendredi 11 novembre 1927, la
Commune de Chézard-Saint-
Martin vendra par enchères pu-
blitiues et aux condi tions qui
seront préalablement lues, les

, bois suivants situés dans les fo-
rêts de la Berthière :

160 m8 de bois de service, plan-
tes et billons. sapin et hêtre.

Rendez-vous des amateurs au
collège, salle communale, le ven-
dredi 11 novembre, à 19 h. /_ .

f  S'adresser pour visiter . ,çes_
bois, à M. Ernest Girardier , _râr . " '
de forestier, à Saint-Martin.

Chézard-St-Martin .
le 5 novembre 1927.

Conseil communal .

J** Cartes deuil en tous een-
res à l ' Ininrlmerlp dn tournai

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Maison neuve
située à Maillefer

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

Fréd Meier, négociant, la
Coudre. Téléphone 11.10

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

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

A vendre jolie

salamandre
émaillée. en parfait état, un

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

Demander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Robes et Manteaux
HAUTE COUTURE

Une maison nouvelle où
l'on trouve les plus déli-
cieuses interprétations de
la mode à des prix vrai-

ment souhaitables

PARIS NEUCHATEL, 2, Rue Coulon
English spoken Angle Av. 1er Mars

LAITERIE CTCEECM CRÈMERIE |
\ Rue Saint-Maurice aP 1 BnE. _rl-âl>9 TéléphoneN° 12.85 §
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i Camemberts «Hallali» j
I et *

Ë Camemberts «Lafontaine» 1
M 0
t nous vendrons pendant 15 jours : £
[ La boite (de 250 à 300 grammes environ) FR. 1.— J
[ La boite de 5 portions, indiquée p' pensions et hôtels, FR. Î.IO S
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\ rtV PROFITEZ DE NOTRE VENTE. RÉCLAME ! S
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RÉG U LATEUR <
est un meuble in- 1
dispensable d a n s  i
un appar tement ;
c'est le cadeau le j

SUPERBE CHOIX ^
A TOU S P R I X  *i

'. 
^ PETITS MODèLES J

T • 'avec r sbnnerie, marchant 15 jours depuis Fr. ' ¦ . "

_ '
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4* MODÈLES MOYENS '
cabinets modernes, cïiêne ciré ou noyer poli, mar- ¦. .

m- , y chant 15 jours, sonnant les heures et ^
.. .- .' les demies, à Fr. "..'

. .
¦

t 45.— 50- GO.- et 70.- 
^' GRANDS MODELES

C superbes cabinets avec glaces biseautées, chêne ciré -À
r . ou noyer poli , belle sonnerie cathédrale,¦ ' heures et demies, marchant 15 jours, à Fr.

^ 7©.— SO.- 90.— et lOO- i
RÉGULATEURS Ày  sonnerie 3 et 4/4 Westminster, à Fr. Ar 125.- et 140.-

? PENDULES DE PARQUET i
superbes cabinets, oliène fuçné, depuis Fr.

fc--̂ '- ,-̂ i. "'- ' -~28Ui~.̂  :rr'" ...... ..k..,.-;--(j

H. VUILLE FILS .
f NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF 16 ;
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Avec des si on mettrait Paris dans une bon-
teille.

SI ma vie était à recoimteenoer, hé bien, j'en ,
changerais le cours.

SI j'avais le teimips, je ferais dix minutes de
cul-ttfe physique tous les matins. ,

SI je ne fumais pas comime un Turc, j'aurais
un bien meilleur estomac. ' :

SI ma belle-mère rie comm'eriçait pas à mé
taquiner, notre iménage serait un paradis.

SI ma femme s'occupait un peu plus d'Amé-
lie, notre bonne, le potage serait prêt à l'heure.

¦ ¦ " ¦ ¦ i

SI j'avais su, évidennlmient, j'aurais agi tout
autrement...

Qu'importe, pourvu que vous ne disiez |_«
mais :

SI j'avais su , évidemment, j'aurais acheté
mon manteau chez Excelsior, car là seulement
j'en aurais eu pour mon argent.

Freddy.

MANTEAUX ÉLÉGANTS
toutes les formes modernes

55.- 75.- 95.- 125.- 150.- 175.-

EXCELSIOR
N E U C H A T E L

Grand'Rue 2 Angle rue de l'Hôpital

M. DBEYFUS.

ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mois lmols

Franco _--_c_o . . . . 15.— 7.50 3.75 1-30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sas. Changera, d'adresse 50 c

p | Administration : me dn Temple-Neuf I.Bureaux • fl^aetfon : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

' ¦ " 21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
... _ Mesurago de filet à filet. — Demander le tarif complet
^...i. .,. --.--——_ _ _ _ _—_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AVIS OFFICIELS 

MjlUtlt El canton ifl» de Neuchâtel

Vente de bois de service
par soumission

Jt*:_!>éparl;sm-i-t de l'Intérieur offre à vendre par vole de sou-
mission, anx conditions habituelle- des enchères et ayant abatage,
les. bois de service qui pourront être sortis des coupes martelées
dans les forêts cantonales du 1er arrondiss.emént pour l'exercice
1928 (bols secs et chablis compris..

H s'agit d'environ :
-n-e-o Billons , charpentes et traverses Poteaux
"I"1' Sapin , épicéa rlStrf Nombre

Tirembley — 40 m8 —
Eter 500 m" 70 in3 SOO
Pourtalès 700 ms 100via» 450

Les bois sont vendus en forêt au bord dea chemins ou sur va-
gons.

Pour visiter les coupes, s'adresser aux gardes forestiers : Paul
Girard, à Hauterive : G. Béguin, à l'Eter sur Cressier, et Ami
Geiser, à la Maison des Bois sur Enges.

Les listes de lots peuvent être demandées au bureau de l'Ins-
pection du 1er arrondissement, à Saint-Blaise.

Les soumissions, sous plis cachetés portant la mention « Sou-
mission pour bois de service », seront adressées au Secrétariat du
Département des Finances, rue du Pommier No 1, à Neuchâteil,
ju squ'au 17 novembre 1927. ^ midi.

Salnt-Biaise, le 1er novembre 1927.
L'Inspecteur des forêts du 1er arrondissement.

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

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

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 638 Grand Vignes, vigne de 628 m3
Art. 639 Racherelles, vigne de 417 m3
Art. 1638 Rochettes, vign e de • 244 m3

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 668 Les Plantées de Rive, vigne de . 1000 m3

pré de 126 m3
Art. 669 Les Bréna Dessus, vigne de . 483 m3
Art. 670 Aux Grands Champs, vigne de 941 m2
Art. 948 Le Décombreu , vigne de . 366 m3

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

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Le mardi 15 novembre 1927, dès 14 heures, le greffe du

Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à la rue Louis-Favre , No 13, au dit lieu , le mobi-
lier dépendant de la successi on de Mademoiselle Anna
Radel-inger. et comprenant notamment :

Deux lits complets, un lavabo, nn canapé, un
fauteuil, une table à ouvrages, une pendule, une
commode, deux malles, du linge, ustensiles de cui-
sine ct divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 8 novembre 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

'" ".' ' •_ " _ _ _ _ _ '~éi*i î SB£ ?«#»«»»»?••? »?

Petites villas
à vendre

Montmollin. — Villa soignée,
cinq chambres, galerie couverte,
jardin 700 m3. Belle situation.

Peseux. — Près de la forêt ,
cinq chambres, bain , buanderie ,
jardin de 1000 m3. — Situation
splendide,

Marin. —- Maison simple, à l'é-
tat de neuf , cinq chambres,
buanderie, jardin de 1350 m2.

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

Cinéma
A vendre à Travers, le cinéma

MIGNON, petit établissement
marchant très bien. Tél. No 32.

A vendre

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

Ponr s.ioor fl'fii., pension , in. iîtn
A vendre aux Hauts-G&neveys.

dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

Villa de dix chambres, véran-
da, bain , buanderie, nombreuses
dépendances et maison de fer-
me. Jardin et terre de culture
14,000 m3.

Prix très avantageux.
S'adresser à rAnp\ 'CE RO-

MANDE, vente d'Immeubles.
Place Purry 1, Neucliâtel.

â f;; Messieurs ! ::

Il TO, cravates II
o —————-— J|
31 chez < ,

il 6UYE-PRÊM I
o St Honoré Numa Droz V,
z ^ ~ _ _ _ _ _ - ~ *~- *~ *. *. *î

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

I| Vous trouverez; i
|f| à notre rayon spécial de I

IGANT$|
les dernières nouveautés

' i à des prix très _^._
i 1 avantageux .. - ,„ . M
m • •' . ' . ' • '""¦ ¦-/ ' '-/ ' ..ï

| Gants pour dames £;y SSSjPffi;. W 1
lil toutes teintes mode 1.7S „

1 fiants pour dames S5Sr, ̂ 22 1751
m S brodées soie, coloris mode 1.95 I • |s

1 fiants pour dames l̂ iSfb": 945 1
m_ dées et festonnées, en toutes teintes mode 2.75 __¦

fiants pour dames £90 j
i'"l tannés, qualité superbe , article d'usage . . , W 'B|

1 fiants pour dames fî90 1
1 tannés, doublés entièrement, article très chaud U . , § !>

1 3 lï anic fia naaii de Grenoble, en chevreau - m  ne :R
I j Udlllb UC UCdU et suède, manchettes bro- # ,0 

jBÉg dées, haute nouveauté, très élégants S

I Gants tannés pour messieurs Û90 i
| 1 choix superbe, rien que de bonnes qualités* ijy .'m\

\ j Gants tannés pour messieurs 180 1I doublés entièrement, article très chau'd. . . . f

H • 9 •¦ AU _LOIIVBE|
j NEUCHITEL ! j

- 1 .piiU. _.[ii r. î\ \\mm U.lWai mMûw
Oeufs étrangers f r. 2.30 ia e8ou__.

Rabais depuis S douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines .

EXPÉDITION AU DEHORS
"" • " • . . • ¦ • • • ¦ -
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très avantageuse
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I Aux Armourins 11
NEUCHATEL %

POUR L'HIVER
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C'est un manteau, Madame, qu'il
vous manque.

Qu'attendez-vous pour l'acheter ?
Un héritage !

Mais en attendant, il vous faudra
passer cet hiver avec votre manteau
démodé, qui ne vous fera, certes, pas
plaisir.

ALORS...
Nos grandes facilités de paye-

ments, sans majoration ni intérêts,
12 à 20 mois de crédit, vous per-
mettent n'importe quel \ achat sans
déséquilibrer votre budget.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à

Fernand BLOCH, Case 69, Neuchâtel
DISCRÉTION

..... ................ ................... g

f Laiterie de la Treille 5 î
B '-!_¦' : ;.;.: NEUCHâTEL . 9—————— . ¦--. m
g J'avise mon honorable clientèle et le publie de Nen- jg
B châtel et environs que je tiendrai régulièrement un banc ¦
5»; au marché, avec des produits laitiers. . il
HJ Vous T trouverez des marchandises de1 1res qualités : S
g| fromage Emmenthal,' Jura, ; Gruyère, Mont d'or extra vé- £,y ritable; petites tommes vàudeises. Beurre ' centrifuge du ¦
O pays extra, Beurre du P_4uier et beurre de cuisine extara, ¦'f l  Oeufs trais et de enisine. — Véritable Joghurt Bulgarins. î*
j  • .0 c. le verre oriirinal, et tous les autres produits laitier». S

B' - Se reconumiiide. ^f i  ¦¦ - . A. GASCHEN. 1
B_ ;v:iu:- ' ï 1 - ! :r _*• ¦ ¦¦ ¦ '¦ ¦¦ ;-!»*_. ¦_ ' m
aD-iaaBaa-iBaaBaa-i-isaïa-i-i-i-iaa-i-iBa-i-i-iaBa-i-ia-wa



Demandes à louer
On cherche à louer un

café
aux environs de Neuchâtel aveo
un peu de dégagement. Offres
écrites tom ohiffres J. H. 495
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
dans la boucle des

locaux
at l'usage de magasin.
Indiquer surface, prix
et d a t e  d' e n t r é e  en
jouissance sous R. J.
400 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Four le 24 juin 1928.
en cherche appartement
de quatre pièces et une eham-
bre haute, balcon ou véranda,
belle vue, jardin, et toutes dé-
pendances. Haut de la ville ou
environs. Adresser offres détail-
lées sous ohiffres E. G. 471 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille sérieuse, au cou-

rant de tous les travaux de mé-
nage, repassage et couture.

cherche place
au plus tôt dans bonne maison
ou pension, de préférence com-
me femme de ohambre. Adresser
offre» à M. Otto Feurer, tapla-
sier. Ebnat (Toggenbnrg).

On cherche pour Bftlolse de 16
ans, de très bonne famille et
bonne éducation

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

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

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

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

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de
famille. S'adresser à L. Meier,
horticulteur. Colombier. 

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Assujetti horloger

On demande pour entrée im-
médiate, jeune horloger, con-
naissant les finissages et dési-
rant se perfectionner sur le re-
montage ancre, au complet. Lo-
gé et nourri ; rétribué suivant
capacités.

Demander l'adresse du No 500
au bnreau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active, ayant l'habi-
tude du commerce, sachant les
deux langues, oherohe place
dans bon magasin de la ville.
Eventuellement accepterait em-
ploi pour les fêtes seulement.

Demander l'adresse du No 505
aa bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à placer à Neuchâtel ou envi-
rons jeune garçon de 16 ans,
comme volontaire, dans famille
ou magasin où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise, et si possible d'aller à l'é-
cole une ou deux après-midi par
semaine. Faire offres avec con-
ditions à M. A. Bndolf-Bein-
hard. Selzach près Soleure.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au ma-
gasin. S'adresser à M. Lagier,
négociant, Auvernier.

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

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

Vous trouverez tout de suite
du

PERSONNEL
de toutes branches en faisant
paraître une annonce dans
< L'Indicateur de places » de la
Schweiz. AUffomeine Volkszel.
tung à Zoflngue. Organe répan-
du dans toutes les classes de
notre population . Tirage garan-
ti de plus de 83,000 exemplaires.
Eéception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez
binn l'aflrpHSfi P Tcnctn.

j Tous les soirs m W^df^W1 W 
_f % Tous les 

soirs
1 * «  ̂

3Q 
fl "UsLlJLltJ ¦ à 8 h. 30

i Le grand chef-d'œuvre d'Arthur Bernède

B W &  
H _RS5& _fl B WSË JA___ \ _________ _______E L P H E C î O Dmm Wm In O £¦ \fl %_0 tnk

I Jeudi : Matinée â 2 h. 30 !
M PRIX DES PLACES e galeries et réservées Fr. 2— , 1res Fr. 1.60,¦ 2mes Fr. 1.10, 3mes 70 o. — Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 2 à 6 h.
•J m Téléphone 1-1 .-12

Apprentissages
Apprenti orfèvre

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

Ipfiili serrurier
est demandé. S'adresser à l'ate-
Iler, rue Pommier.
Jeune fille sérieuse est deman-

dée comme
apprentie coiffeuse
Salon de coiffure Sohweizer,

Hôpital 10. 1er. 
On demande pour le 1er dé-

cembre une

commissionnaire apprentie
S'adresser Etude Guinand,

Baillod, Berger & Hofer, Fau-
bourg du Lac 11. <M>.

Bureau
Place, dans Etude de la ville,

pour une apprentie. Bonnes no-
tions de sténo-dactylographie et
recommandations. Offres sous
chiffres B. B. 501 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

FOURNEAU EN OATELLES
en parfait état. Prière d'adresser
offres écrites sous ohiffres J. E.
490 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PERDUS

Perdu
dimanche 6 courant, deux roues
d'automobile. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin de
bien vouloir aviser le garage
Guttmann * Gacon. la Chaux-
de-Fonds. P 22597 C
_____XB__i,: ~_i-_n-------------- _«-MM«W-HM___Ma__- _̂____i___.vn--̂ M̂-̂ ^̂ ^H^̂ ^Mi

Si
Pour Noël

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

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

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

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S.A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Télèph. 12.12 et 12.32

LIVRAISONS SOIGNÉES
I

DANS TOUT LE CANTON i
Tourbe malaxée i™ qualité , garanti e
très sèche malgré l 'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE t
Tourbe malaxée , kerbes, briquettes,
anthraci te , cokes , hou i l l e , bois.

n i n 

-N - . U C J t i A- J_.JL_ il ¦ »m *

A vendre une

auto Talbot
torpédo, 8-10 HP, quatre & cinqplaces, panneaux amovibles, mo-
dèle 192S freins sur quatre
roues. S'adresser case postale 5,
Neuchfltel.

Occasion exceptionnelle
Superbe

BUREAU MINISTRE
noyer massif , dessus glace, neuf ,
h vendre, ohez Blnggeli Beau-
regard 8.

Occasion
A vendre un char à bras, à

pont et ressorts, force 500 kg.,
un secrétaire noyer, un lit deux
places noyer, crin animal, une
table ronde noyer, une table de
nuit dessus marbre, un .canapé
parisien, un potager à pieds et
grille. S'adresser de 12 à 14 h.
et dès 18 h- Faubourg de la
gare 25, Sme à gauche.

AVIS DIVERS
Orchestre

avec

jazz-band
se recommande pour danse. —
S'adresser par écrit à O. B. 508
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille désirerait donner
des

LEÇONS
à de ieunee enfants. (Certificat
frœbeiin. Allemand et français.SÀrveillance des devoirs, etc.)
Envoyer offres écrites à N. E.
497 au bureau de la Feuille d'A-
yto.v ..

Echange d'élèves
pour Pâques 1928

Deux fillettes, amies, âgées de
15 ans, intelligentes et bien éle-
vées, de bonnes familles bour-
geoises, protestantes, désire-
raient suivre à Neuchâtel la
8me secondaire. Deux familles
feraient-elles l'échange pour
RUESCHLIKON - ZURICH f —
Condition : promesse mutuelle
de remplacer autant, nne possi-
ble maison paternelle, Ne seront
prises en considération que" des
offres sérieuses, sous ohiffres D.
C 498 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour tous modèles de Robes,
Manteaux et Costumes, simples
et habillés, adressez-vous ohez

M,,e Marthy
Couturière Gibraltar 8

Habille aussi dames fortes et
jeunes filles. Transforme, coupe
et prépare à prix modérés.

Renseignements sur la
langue internationale

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

Bois
ponr greffage
La Station d'essais viticoles,

à, Auvernier. importera, de l'é-
tranger des bois pour le greffa-
ge de la vigne. Les pépiniéristes
et viticulteurs sont invités à lui
remettre leurs commandes jus-
qu'au 1er décembre 1927 au plus
tard en indiquant les noms des
variétés et le nombre de mètres
désirés.

Les commandes tardives ne
pourront pas être acceptées.

La coiffure est un art !
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

Croix 4" B^ue
Réunion spéciale

Sujet :

Vie chrétienne
Présidence de M. G. PEBRET-

GENTIL, pasteur
Vendredi 11 novembre, h 20 h.

FANFARE Seyon 32
Invitation cordiale à tous.

Couturière
expérimentée, se recommande
pour neuf et transformations,
en .iournées et à la maison. Prix
modéré.

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

Pressant
On cherche à emprunter

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

Bonne famille de la ville de
Berne cherche à placer dans
une bonne famille de Neuchâtel ,

en échange
sa fille de 14 ans qui désire sui-
vre l'école, dès avril 1928. Ecrire
sous P. L. 480 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I AVIS
E La- Maison Kaufmann, à la Sarraz, vendeurs ex-
- ; olusifs des camemberts marque « Hallali ». informe
jjjjj les consommateurs de ses camemberts et le public

en général, qu'elle en a confié la vente exclusive,
Ui à Nenohâtel... à la

! LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
sïa Rue Saint-Maurice
?J ' Ses, marchandises sont de première fraîcheur et
M du meilleur choix.

Jgl̂  » tin Cantonal 
F. 

t., iWâlol
i Hf !3_P) Dimanche 13 novembre 1827

% k̂0 GUP-MATGHES
^̂ _È_^ A 9 h. 45

GRAND DERBY LOCAL

XAMAX I - CANTONAL III
Entrées : Messieurs, fr. 0.70 ; dames et enfants, 0.30

13\ FLEURIER J2. CANTONAL Ha
A 15 t.. GRAND MATCH

ÉTOILE I - CANTONAL I
Prix d'entrée : Messieurs, fr. 1.20 ; daines et

enfants, 0.70 ; Tribunes, 1.— ; Places assises, 0.50
__ ! A9___BH___RV JN ÏUP'AU A _ _nH__ _1___U n^BM^M__________________________________________B______________________________l

__________-__-__-¦-¦¦ ¦ ' m-iiwiMuam-'- ^̂ ^̂ ^̂ ^-^̂ ^-______i -̂ _̂---_____________________________ _i

^
H "% Institut de

j  (fis beauté
/ \ v i 4©Â Nouveau salon de

kk.Mj h i,r__-.re
SALON DE '"««""f *̂*""
COIFFUR E 'To'.. SfUST
SCHWEIZE R m l493RU E DE L 'Hô PITA L 40 .

gg .1 ¦ a» « rr .r . ' ¦ ; "... ' ¦¦ &;=

AVIS I
39" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

, D** Pour lea annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
Pas autorisée à les indiquer : II
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnreau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie, les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
Bel appartement

de O-OQ ou six pièces, disponi-
ble tout de suite. Grandes dé-
pendances. Belle vue. — Petit
patéchisme 5. 1er étage.

A louer, à Bôle. pour tout de
fuite ou époque à convenir joli

PETIT LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au so-
leil, belle vue ; éventuellement
èveo 1200 m* de terrain à culti-
ver, aveo arbres fruitiers, pou-
lailler, écurie à porcs et remise.

Offres écrites sous chiffres B.
O. 604 au bureau de ia Feuille
d'Avis. 

Seyon t logements de Quatre
ohambres et de trois ohambres
at dépendanoes, remis a, neuf ;
disponibles Immédiatement. —
S'adresser Etude G. Etter, no
_____: 

Ecluse 29
A loner tout de suite loge-

ment de deux ohambres. S'a-
ftreg.er au 1er.

Colombier
: A louer petite maison de six
pièces, cuisine et dépendances :
eau. gaa, électricité, garage si
on le désire et jardin. Epoque a,
convenir. S'adresser Etnde E.
Parla, notaire, à Colombier.

Bel appartement
de six pièces, pins ehambre de
bopne. salie de bain, chauffage
central et dépendances, est à
louer dès maintenant. S'adresser
à Bod. Iittacher. Faubourg de
capital 17. CjO.

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

Ensuite de circonstances i__-ptrévues,

logement
de trois ohambres et dépendan-
ces, a, louer pour le 84 décembre,
xue de la Côte. S'adresser Côte
No 18. 1er. 

A LOUER poux tout de suite
eu époque à convenir, à l'Ecluse,
ensemble ou séparément, deux
petits logements de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Haldlmann,
frvocat. Faubourg de l'Hôpital 6.

- SUR l-ES QUAIS. A
louer, dès maintenant
on ponr époque à. con-
venir, nn bel apparte-
ment de six on sept
ebambres, avec grand
balcon donnant sur le
lac. Belle situation à
proximité dn centre des
affaires. — S'adresser
Etude Petitpierre et
Hotz.

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

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances, et un de deux cham-
bres, véranda et dépendances.
Mme Weber. t les Cèdres ».

A louer è. dame seule,

tMR et raisins
S'adresser Boine 12. 1er.
CHEMIN DU ROCHER : qua-

tre chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G Etter, no-
taire. _ _̂ _̂ _̂__

.Logements h louer, '2
et 3 chambres, Tertre,
Moulina, Fahys; 1 cham-
bre, Fleury. — Ftnde
Brauen, notaires.
Quai Osterwald : Beau 1er éta-

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

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. 80 fr.

par mois. Coq d'Inde 3, 2me. c.o.
JOLIE CHAMBRE

Soleil, belle vue, pour jenne
tomme sérieux, employé ou étu-

diant Sablons 25. Sme. à droite ,
Villamont. 

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

S'adresser Beaux-Arts 26,
je_-de-chanssée. 

Jolies ohambres indépendan-
tes, bien meublées, à louer tout
de suite. S'adresser Eestaurant
de la Promenade. c.o.

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

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

Belles chambres, au soleil —
Belle vue. Vienx.Chatel 31. 1er.

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4,
8me. à gauche. c.o.
Chambre meublée indépendan.

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

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

CHAMBRE
au soleil, à louer, avec ou sans
pension. — S'adresser Gerster,
Musée 2.

LOCAL DIVERSES
Garages à remettre à

proximité immédiate de
la ville. Eau, électricité
installés. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel

Deux places sont offertes à d'ancien» élèves de l'Ecole :
1* Situation de premier plan pour l'Est africain. Etre Agé

d'au moins 22 ans et posséder l'expérience des affaires d'impor-
tation et d'exportation, si possible celle du commerce colonial.

2° Pour la France. Commerce des bols. Importation et expor-
tation Sténo-dactylographe expéditionnaire, énergique. Savoir cor-
rectement français, allemand, anglais espagnol.

S'adresser à la Direction de l'Ecole.

PERSONNE
intelligente et sérieuse, dame de préférence, possédant Joli inté-
rieur et pouvant disposer de quelques heures par jour, trouverait
agréable occupation à la maison. Affa ire très intéressante et
tout à fait sérieuse bon gain assuré. Petit capital nécessaire. —
Offres sous chiffres : B. 8023 L. Publicitas Lausanne.

Objets trouvés
à réclamer au poste de police

un portemonnaie
un billet de banque

A VENDRE 
~

A vendre faute d'emploi on

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

veau
à vendre ohez Louis Perrenoud,
agriculteur. Corcelles.

A vendre un

canot '
de pèche. S'adresser à Auver-
nler No 84. ' ¦ ' _ ' ' •

A VENDRE
une machine à coudre «Singer»
silencieuse, une table ronde
pliante, une table de nuit, un
lit 1 % place, un fauteuil percé,
ua potager avec ustensiles. 20
fr., une zither. — Gratte-Semel-
les 15. 1er. ¦'

fi. de pie
& vendre : bureau de dame, ta-
ble a ouvrage, table de salon,
lavabo-commode, canapé osier
grand salon, chaises et fauteuil. 1
Orangerie 8. rez-de-chaussée.

A VENDRE
motocyclette Gnome Rhône, 500
cm', en parfait état, éclairage
électrique, ainsi qu'un appareil
T. S. F. super réaction, deux
lampes, complet, avec haut-par-
leur, presque neuf , le tout à bas
prix.

Demander l'adresse du No 502
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

dn-ta-Mte
aoajou, usagée 400 fr. S'adresser
Sablons 25, rez-de-chaussée, à
droite.

j L'assortiment des jardinières
3 est au complet î
] Plus de douze modèles différents en magasin C
] Voir étalages éclairés jusqu'à 21 heures. r
i Tél. 99 J. PERRIRAZ , tapissier, Faub. de rn.pitai 11 |
xii_DaDaaaixiaDnDixiaa_paaixiuixjL_-D_]Dui u inmmjL

SOIR éES]
CHEMISES blanches, plastron piqué I _ \ m m

CHEMISES frac, plastron empesé lOl1

FAUX-COL, coins cassés „Taza" *M 30
est nouveau , 11

KUFFER & SCOTT
N E U C H A T E L

L. J

Foyer populaire et Salle de lecture
SEYON 36

OUVERT TOUS LES SOIRS
Entrée gratuite

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

t 

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

PM.,7- ,.1 DE NEUCHATEL
En rente POUR L'AN DE GRACE 1928

dans les princ. —
librairies, (dos- Editeur : Imprimerie Cen.ra.e , Neuchfttelques et dépôts 

' Rabais aux revendeurs

UA %

Salsepareille Model
de goQt dé.ic eux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9. — dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener- Gavin, rue du
Mont-Blanc 9 - Genève

____tm__ , ._§
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; Les familles SCHAFBI-
TEL et FANKHAUSER,
remercient bien vivement
tontes les personnes qni ont
pris part à lenr eraml denll
et cherché, par lenr sym-
pathie, à adoucir l'épreuve
ju'elles traversent.

\ La Coudre. 8 nov. 1927.

Pour vos revisions de batteries
dynamos, démarreurs et
installations électriques

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

à PESEUX Téléphone 85

Noch heu.e und morgen
slnd

EVÂNaELiSATIÛNS-VERSAMMLUNOEN
in der KBENEZER-KAPELLE , Beaux-Arts il ,

abends 8 Uhr 15, wobei Herr Prediger HONEGGER tiber die

HeiSimg Naemans
reden wird.

Jedermann wird aufs freundlichste Willkommen geheissen.
Die Methodistengemeinde.



FEUILLE!0_ DE LA FEUILLE D'AVIS DE HECCHATEL

par Arthur BERNÈDE .5

Tandis que Colette rejoignait Marie-Jeanne
et s'efforçait de la rassurer, Chantecoq prit Bel-
legarde par le bras et, après avoir refermé la
porte, il l'emmena au milieu de la pièce et
commença à lui murmurer quelques mots à l'o-
reille. A mesure que le roi des détectives par-
lait, le visage du journaliste se rassérénait.

Et lorsque le père de Colette eut terminé,
Jacques fit , d'un air satisfait et même joyeux :

— Décidément, Monsieur Chantecoq, vous
êtes un homme de génie.

— Dites plutôt que je sais mon métier, pro-
testait modestement le premier polirer de
France.

Et, s'adressant à sa fille, il ajouta :
— Tout marche très bien. Je vais seulement

m'occuper de mettre noire ami Bellegarde à
l'abri de toute indiscrétion... Mais je crois qu 'a-
vant peu , le véritable « Belphégor î> aura de
mes nouvelles ! Car cet animal de Ménardier
est tellement buté, malgré tout ce que j'ai pu
lui dire, qu 'il est capable d'attirer des ennuis
à notre ami ! D'autre part, il faut bien recon-
naître que le Fantôme du Louvre a fort habi-
lement manœuvré !...

Chantecoq emmena aussitôt son hôte dans le
laboratoire, où nous l'avons vu précédemment
analyser le contenu de l'un des bonbons empoi-
sonnés. Allant droit à une grande armoire, il

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

l'ouvrit à l'aide d une clef empruntée au trous-
seau qu'il avait toujours en poche. Les deux
battants du meuble laissèrent apparaître, sus-
pendus à des portemanteaux, des vêtements et
des uniformes de toutes sortes...

Chantecoq choisit tour à tour une redingote,
un gilet, un pantalon noir et un chapeau genre
Borsalino, qu 'il remit à Bellegarde. Il s'en fut
ensuite vers une commode, dont il tira à lui le
premier tiroir... Il était rempli de boîtes en car-
ton qui portaient toutes une étiquette. Il en prit
une ei en retira une perruque aux cheveux
abondants, une moustache en crocs et une bar-
biche à la mousquetaire. Puis il s'en fut dépo-
ser tous ces postiches sur une table à maquilla-
ge, telle qu'on en voit dans les loges d'artistes,
et qui était munie de tous les accessoires né-
cessaires.

Jacques, quittant son complet, commença à
revêtir les habits que Chantecoq venait de lui
remettre.

— Nous sommes à peu près de la même tail-
le, déclara ce dernier. Vous allez voir que tout
cela va vous aller à merveille. D'ailleurs, le rô-
le que je vous demande de jouer ne rédame
pas une grande élégance.

Lorsque Bellegarde eut terminé son échange,
le roi des détectives lui jeta un peignoir sur les
épaules.

Puis, après l'avoir fait asseoir devant la ta-
ble à maquillage, avec une dextérité et une sû-
reté de touche remarquables, il enduisit le vi-
sage du journaliste d'un fond de teint qui lui
bistra la peau... comme celle d'un Italien de
Calabre. Ensuite, il le coiffa de la perruque,
l'aida à se coller sous le nez et le menton la
moustache et la barbe, qui s'accordaient mer-
v-eilleusement avec la clievelure postiche... et
après avoir remis à Jacques une paire de lu-
nettes à monture d'écaillé, que le jeune repor-

ter s'empressa de faire chevaucher sur son nez,
il lui dit :

— Maintenant, mon ami, regardez-vous dans
la glace !

Bellegarde se plaça juste devant le miroi r
qui surmontait le meuble devant lequel il était
assis. ii ;

Une exclamation de surprise et de satisfaction
lui échappa... ' » . >

En effet, la transforniation était si complète,
si absolue, qu'il était impossible, même à l'œil
le plus exercé, de penser qu'elle était due à un
artifice de camouflage et que le personnage qui
se dissimulait sous cette identité nouvelle n'é-
tait autre que le jeune et déjà célèbre reporter
du « Petit Parisien >.

Chantecoq, ravi, s'écriait :
— C'est parfait ! Et je défie qui que ce soil

de vous repérer.
— En effet, c'est prodigieux ! admimit le

journaliste. ¦
D'un air résolu, Chantecoq scanda :
— Maintenant, seigneur < Belphégor s, à nous

deux I

A la même heure, une torpédo sport filait à
toute allure sur la route de Mantes à Dreux...
Le bossu tenait le volant... Assis près de lui,
l'homme à la salopette lisait à haute voix le
billet suivant :

< Lorsque vous aurez transporté le trésor à
l'endroit que je vous ai indiqué, il ne vous res-
tera plus qu'à me débarrasser de Chantecoq,
qui commence à devenir singulièrement encom-
brant- > Belphégor. <

Le bossu eut plusieurs petits hochements de
tête approbatifs.

Tout en déchirant le papier en raille mor-

ceaux, qu'il abandonna au vent, l'homme à la
salopette martela :

— Ce détective est un adversaire redoutable.
— Possible ! ricana le bossu...
Et, le regard tout flambant d'une haine et

d'une cruauté implacables, il ajouta :
— Mais demain soir, « le coq aura fini de

de chanter ! >

TROISIÈME PARTIE

LE FANTOME NOIR

CHAPITRE PREMIER

Le grimoire de Ruggieri
Sur la route de Mantes à Dreux, à quelques

kilomètres de cette dernière ville, le château
de Courteuil, qui datait de la Renaissance, dres-
sait sa magnifique silhouette.

Le baron Papillon, qui s'en était rendu ac-
quéreur quelques années auparavant, n'en
avait pas fait seulement restaurer l'extérieur ;
il avait aussi voulu que l'intérieur fût meublé
comme il l'était autrefois. Et nous devons dire
qu 'il avait presque atteint son but.

Après avoi r franchi une superbe grille mo-
numentale en fer forgé et traversé une vaste
cour d'honneur, on pénétrait dans la salle des
gardes , ornée de statues et d'armures, et au
fond de laquelle s'amorçait un très bel esca-
lier en pierre, à double évolution, qui aboutis-
sait, au premier étage, à un large vestibule
dont les murs étaient tendus de tapisseries de
haute lice.

Ce vestibule desservait un très beau salon
Louis XV aux boiseries délicatement ouvra-
gées et qui avaient conservé leurs ors, aux
meubles rares et aux tableaux de maîtres... Le

parquet était garni d un splendide et unique
tapis de la Savonnerie.

Cette pièce vraiment admirable communi-
quait directement avec une immense bibliothè-
que dont les quatre faces étaient garnies de
rayons où s'alignaient plusieurs milliers de vo-
lumes dont certains eussent été dignes de figu-
rer à l'Arsenal, à Chantilly ou à la Mazarine.

Ce jour-là, dans cette salle, l'homme chargé
par le baron Papillon de surveiller toutes ces
richesses était assis devant une table Louis
XIII , sur laquelle reposait un colis de forme
rectangulaire et qu'enveloppait une toile d'em-
ballage marquée de plusieurs cachets de cire
rouge. Ce personnage n'était autre que le bossu
mystérieux, l'un des complices de «Belphégor>.

L'autre comparse, c'est-à-dire l'homme à la
salopette, se tenait debout près du bureau , sa
casquette à la main.. En face d'eux, un concier-
ge en livrée écoutait, en une attitude respec-
tueuse, les ordres du bossu. Celui-ci lui disait,
sur un ton qui révélait immédiatement la place
importante qu'il occupait dans la maison :

— Par suite d'un accident survenu au méca-
nisme secret des oubliettes. M. le baron a donné
l'ordre d'interdire toute visite au château.

— Bien, Monsieur le secrétaire, répondit le
portier en s'inclinant.

Désignant à celui-ci l'homme à la salopette,
le bossu poursuivit :

— Monsieur est un ouvrier spécialiste que
j'ai am ené de Paris et qui doit exécuter devant
moi les réparations.

Puis, avec force, il scanda :
— Vous veillerez à ce que personne ne nous

dérange pendant l'exécution des travaux.
Et, d'un geste impératif , il congédia le con-

cierge qui s'empressa de déguerpir. Le bossu
et l'homme à la salopette restèrent seuls en pré-
sence... Un instant, iils se tarent. Ltomme à la

BELPHÉGOR

à vendre. Burger & Jacoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz flls. Croix dn Mar-
ohé. e.o.

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

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXTL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.88
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

VELOURS - CHIFFON - SOIE

I

POUR ROBES

Fr. 12.50 le m. en 100 cm. de large

NOIR, BRUN
EXCEPTIONNEL

AD GRAND BAZAR PARISIEN
j  

Ce n'est pas tout;
Maintenant que les voilà retapés, vous allez
les soigner comme il faut, et bien des fois
encore ils pourront être ressemelés.

Le cuir a besoin de graisse, mais de pure
graisse animale ; ainsi il reste souple par
les chaleurs et l'humidité.

De préférence . . . Selecta, cette bonne
crème, sans acide. Il y a vingt ans que
je la connais.
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Un feint fin

et une beauté de j eunesse,
vous vous les procurez par
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Profitez de l'hiver pour soi-
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ges magiques, décalques, jeux , etc., à la
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(De notre correspondant de Bâlo)

La nouvelle nous avisant de la participation
idu canton à la future et gigantesque centrale
électrique de _'« Oberhasli », et publiée par la
feuille officielle et nos divers journaux locaux,
n'a pas manqué de susciter un vif intérêt. Jus-
qu'à ces derniers temps, la grande majorité
de notre population était de l'avis que le char-
bon blanc, produit dans les usines d'Augst et
de Rheinfelden, suffirait amplement aux be-
soins de la ville et de ses industries. Les indi-
cations données par nos hommes d'Etat prou-
vent que tel n'est pas le cas et que depuis un
certain nombre d'années déjà nous sommes for-
cés — ceci surtout pendant la période des bas-
ées eaux — de nous approvisionner ailleurs.
Etant donné les conditions tout particulière-
ment favorables soumises par les entreprises
bernoises, le gouvernement a cru bien faire de
décider une participation se chiffrant par plu-
sieurs millions. Sagement inspiré, il a convoqué
le corps législatif non à une assemblée extra-
ordinaire et austère, mais à un voyage instruc-
tit au lieu même des travaux de construction
en cours, afin de permettre aux députés de se
rendre compte sur place de toute l'étendue du
proj et

C'est un samedi après midi que les représen-
tants du peuple se sont rendus « in corpore >
à Meiringen où les modèle., cartes et plans
exposés dans l'école du lieu leur ont donné un
avant-goût du travail gigantesque qu'accompli-
ront ces prochaines années ingénieurs et ou-
vriers. Puis c'est le tour du- directeur de l'usine
.électrique de Bâle, M. Stiefel, d'orienter, à l'ai-
de de projections, nos députés sur la participa-
tion du canton aux centrales de l'Oberhasli.
Dans son exposé aussi minutieux que détaillé,
l'orateur a souligné que c'est l'usine d'Augst
qui fournit en moyenne le 85 % de l'énergie,
le restant, soit le 15 %, est transmis par les en-
treprises bernoises. Toutefois , pendant les mois
d'hiver, la répartition se fait sur une autre
échelle ; par suite de la pénurie d'eau, les ma-
chines d'Augst ne produisent guère que le
25 % des besoins du canton, fo rce est donc pour
combler cette perte de mettre en marche la
sous-centrale de la ville, alimentée au charbon.
Point n'est besoin d'être versé à fond dans la
matière pour comprendre que ce remède est
loin d'être à l'avantage des finances du service
électrique.

L'offre , soumise par les centrales de 1 Ober-
hasli, est de nature à résoudre le problème
d'une façon fort avantageuse. Au lieu de nous

. exposer à de fatigants et longs pourparlers
] pour passer de nouveaux contrats avec les usi-
nes en dehors des frontières cantonales, nous
résoudrons d'un coup, et cela certainement à
la satisfaction de tout le monde, un problème
qui, pendant ces dernières années, n'a pas man-
qué de préoccuper sérieusement les autorités.
En participant par un sixième au capital par
action émis par les entreprises de l'Oberhasli
et aux .frais d'exploitation annuels,- nous au-
rons droit au sixième de la production géné-
rale. Il en résulte que pour l'usine de la Han-
deck la quote part de la ville se chiffre à 37,2
millions de kwh.; elle sera successivement de
69 et de 90 millions de kwh. lors de la mise
en exploitation des centrales de Boden et d'In-
nertkirchen. En 1926, la ville disposait de 80
millions de kwh.; grâce à la participation nou-
velle, ce total ne sera pas inférieur à 144 mil-
lions. En prenant pour base le développement
rapide, constaté au cours de ces dernières an-
nées dans l'usage de la houille blanche,, ce
nombre sera plus que suffisant pour subvenir

'"pëndanf une période de ' 20 ans au moins aux
''besoins dé la ville' et de ses industries. A
l'Heure- _\fil est, nous pouv6n_ -' -utiliser pouï le
' transport du courant électrique deux lignes à

haute tension; à mesure que les travaux du
Grimsel avanceront, la construction d'une nou-
velle ligne de 150,000 volts, traversant le Bru-
nig, l'Emmenthal et la chaîne du Jura jusqu'à
Brislach, sera envisagée.

Dans les devis, les frais de construction de
l'usine de la Handeck sont évalués à 85 mil-
lions ; 36 seront fournis par le capital-actions,
dont le sixième sera souscrit par notre canton.
Au moment où la dernière pierre des centrales
de Boden et d'Innertkirchen sera posée, la par-
ticipation de Bâle se chiffrera probablement à
10 millions de francs à peu près. 6,5 millions
seront en outre demandés de la caisse de l'Etat
pour la construction des nouvelles lignes à
haute tension, des transformateurs, etc. Il est
vrai que ces crédits importants ne seront pas
sollicités en une fois du corps législatif , mais
répartis sur plusieurs exercices. Néanmoins, ils
constituent une dépense qu'on ne pourra guère

' mettre à la charge du compte courant.
Cette réserve faite, remarquons que malgré

l'importance des sommes engagées, l'entreprise
présente tous les signes d'une bonne affaire.
C'est ainsi que le courant électrique, fourni par
l'usine de la Handeck, nous reviendra à 4,2
centimes le kwh.; après la mise en exploita-
tion des deux autres stations, ce montant U© se
chiffrera plus qu'à 3,1 centimes. Il est fort pos-
sible qu'à ce moment le prix du kwh. fait aux
abonnés par le service électrique subira de son
côté une certaine réduction. En prenant pour
base les prix actuels (50 c. et 15 c. suivant les
tarifs et les compteurs) et en les réduisant du
10 ,%, on constatera que le bénéfice brut, réa-
lisé sur les prix de vente, sera franchement
brillant.

Et maintenant encore quelques indications
au, sujet des constructions .gigantesques < dû
Grimsel. A l'heure qu'il est, plus de 20Ô0 ou-
vriers y sont engagés ; pendant l'hiver où le
froid intense ne permet guère des travaux de
maçonnerie, force sera de renvoyer les trois
quarts. C'est l'élément valaisan qui fournit iihe
main-d'œuvre excellente, aussi n'a-t-on pas hé-
sité à accorder des salaires supérieurs à ceux
payés sur d'autres chantiers. Des baraques et
des casernes solides sont sorties de terre pour
loger cette petite armée. Par la transformation
d'hôtels en bâtiments administratifs, on s'est
procuré les locaux nécessaires pour ' la direc-
t ion. Afin de disposer de l'énergie et pour uti-
liser dès le début les forces hydrauliques, on
a construit nour la somme de 250,000 fr. une
petite centrale provisoire. Par la prolongation
du chemin de fer du Brunig jusqu'à Innertkir-
chen, on est à même d'amener le matériel jus-
qu'au seuil de la première étape. Enfin pour
procéder aux divers travaux de barrage, 100 à
120 mille tonnes de ciment seront utilisées.

r>

Bâle et les constructions
de l'Oberhasli

AU PALACE :

POUR . L'AMOUR DU CIEL
avec Harold LLOYD

_Lés films d'Harold __ I oyd ne se racon-
tent pas : on va les voir ! Et celui qui
les voit, certes, ne perd ni son temps,
ni son argent. Aucun comique de l'é-
cran — le génial Chariot excepté — n'at-
teint le talent d'Harold Uoyd, comé-
dien et acrobate inimitable. Aussi tous
ses films sont-ils des succès formida-
bles, tels « __A PEUR DES FEMMES, __E
REMPLAÇANT », et tant d'autres qui
mirent en joie les foules.

I_a dernière production d'Harold
Lloyd, c'est :

Paur l '&m@\m ûm ci@l
aventure iiëroïeo-c-însique qui va faire
délirer la salle. Personne, en effet , ne
pourra garder son sérieux devant la
sereine philosophie d'Harold Lloyd
dans les situations les p.us cocasses, et
le rire, le bienfaisant vive, fusera de
toutes parts, sans interruption.

Le 27 octobre s'est ouvert à Reval le procès \
pour trahison intenté à M. Birk , ancien ministre j
des affaires étrangères d'Estonie , envoyé à Mos-
cou en 1926 pour y représenter son pays.

M. Birk plaid e non coupable. Accusé d'avoir
passé au bolchévisme et d'avoir médit de l'Es-
tonie dans des journaux russes, il raconte ce qui
suit : Au moment où il allait s'embarquer à
Leningrad pour la Finlande en compagnie du
vice-consul d'Estonie qui s'était écarté un mo-
ment , il fut arrêté par deux agents de l'Ogpou
(tchéka) et conduit en auto hors de la ville, où
il fut maintenu prisonnier. Plus tard, il fut trans-
féré à Moscou , de là en Crimée et au Caucase
pour être ramené ensuite à Moscou. Pendant sa
captivité, les « Izvestia '% l'organe du gouver-
nement des soviets, publièrent plusieurs let-
tres et articles ' sous le nom de M. Birk , mais
qu 'il n'a jamais composés ni inspirés et qu 'il
signa seulemen t sous des menaces terrifiantes
des membres de l'Ogpou, alors qu 'il se trouvait
dans un état de complet abattement nerveux. Il
raconte en outre qu 'après son retour à Moscou ,
en février 1927, il fut reçu par Litvinof , assis-
tant commissaire pour les affaires étrangères,
qui voulut le persuader de rester < de son plein
gré en Russie et d'y publier ses mémoires dans
lesquels il insisterait particulièrement sur les
intrigues britannique s dans les Etats baltiques>.
Le 2 mars, M. Birk réussit à se réfugier au con-
sulat de Norvège à Moscou et y demeura jus-
au 'au moment où il obtint son rapatriement en¦ Estonie. Si incroyables que paraissent ces faits
publiés par le correspondant du « Times > à Ri-

ga, ils se trouvent confirmés par un certain Op-
perput , agent notoire de l'Ogpou, qui vint en
1926 à Helsingfors. retourna ensuite en Russie
et fut fusillé à Smolensk sur l'ordre de l'Ogpou.
Dans un témoignage contresigné par lui , Opper-
put avait décrit une organisation secrète, la
« Legenda », soi-disant activement anti-soviéti-
que, mais en réalité instrument de la police
secrète des soviets. La « Legenda „ était char-
gée de fournir aux états-majors et diplomates
des gouvernements voisins des documents faux
préparés par l'Ogpou. Ces documents faux
étaient ajoutés à quelques renseignements
exacts qui faisaient croire à l'authenticité des
premiers. En 1924, l'Ogpou reçut de Djerzinsky,
alors à la tête de l'Ogpou, l'ordre de s'emparer
de quelque membre plus ou moins important du
corps dip lomatique des Etats baltiques 'dont on
pût faire un instrument propre à balancer l'in-
fluence britannique. La « Legenda > traqua M.
Bi_ i_ et le fit tomber dans ses filets; Au cours
de :son récit , M. Birk a mentionné plusieurs
noms de lieux et de personnes qui ont permis
de contrôler la véri.é de ses dires par de nom-
breu x témoignages.

Une dépêche au « Times > annonce que le tri7
burial de Reval a acquitté M. Birk.

Un diplomate séquestré
par POgpon

salopette, qui ne semblait doué ni du même
cran, ni de la même autorité que son inb&rlocu-
teury rompit le premier le silence. . i'

— Alors, fit-il, Monsieur Luchner, vous
croyez que nous ne risquons rien ? . _ • " . ; .

- ¦"
¦
-'—'¦ J'en suis sûr ! répliqua le bossu avec l'ap-

parence et l'accent de la plus parfaite fr .n-
¦ qt-illitê. *"•'-- '- - ¦•¦ . .,-- ¦ •¦ • • . .- •'. c - •

Et il ajouta : . '
' — Les Papillon ne viennent jamais ici qu'au

mois de septembre. y
— Mais les domestiques ? objectait l'autre, ;
— J'en réponds ! scanda le bossu d'un ton

.' qui n'admettait pas de réplique. ..'. '-. '.¦- ' Et, s'emparant d'un trousseau de clefs déposé
sur la table, il fit signe à son acolyte de pren-
dre.le colis. L'homme à la salopette le chargea

' sur son dos et emboîta le pas au bossu. Tous
• deux, sortant de la bibliothèque, traversèrent

la salle à ntonger et pénétrèrent dans le salon.
M; Luchner se dirigea vers une petite porte

' en tapisserie... Tandis qu'il choisissait l'une des
clefs à son trousseau, l'homme à la salopette dé-

- posa son fardeau sur un meuble... puîs, prome-
na son regard autour de lui, détaillant avec ad-
miration et convoitise les merveilles accumulées

< autour dô lui. Après l'avoir considéré pendant
quelques secondes, le bossu fit avec un sourire
plein d'ironie :

— Vous vous dites qu'il y aurait ici un beau
coup à faire ?

— Et comment ?
— J'y avais bien songé, déclarait le secrétai-

re du collectionneur... Mais c'est • malheureuse-
• ment impossible.

— Pourquoi ?
— Parce que ces objets d'art, ces tableaux,

1 ces meubles sont catalogués et connus de tous
¦ les antiquaires... Et Ton se fera it immédiàte-

roeo,. pincer...

. -— Alors, je n insiste pas.
Le bossu introduisit sa clef dans la serrure

de la petite porte... l'homme à la salopette re-
chargea le colis sur ses épaules. Le bossu pous-
sa la porte ; et, après l'avoir refermée derrière
eux, il fit fonctionner un commutateur. Une lam-
pe- électrique s'alluma, éclairant un petit esca-
lier en colimaçon qui s'enfonçait dans, le .sol.

Tous deux descendirent les marches et attei-
gnirent un couloir qui se terminait par une baie
grillée.

. Le bossu, désignant la baie, dit à son compa-
gnon :

— Les anciennes prisons du château !
Il chercha une grosse ciel dans son trousseau

et la plaça dans l'énorme serrure qui fermait
la grille et céda à sa pression...

Alors, il fit fonctionner un nouveau commu-
tateur. Les deux aides de Belphégor se trou-
vaient dans une salle voûtée qu'éclairaient plu-
sieurs lampes à réflecteurs accrochées aux
uJurs. Au fond, se dressait une sorte de chemi-
née, d'aspect bizarre. A l'un© des parois était
fixé un tableau électrique muni de plusieurs
TTinnomèlneiS.

Après avoir fait signe à "homme à la salopet-
te dé se débarrasser de son colis, que celui-ci
plaça sur une table en bois massif , le bossu re-
prit , en lui désignant la cheminée :
h — C'est un fourneau à haute tension que j'ai
installé moi-même !

> Alimenté par l'usine électrique du château,
il nous fou rnira l'énergie nécessaire pour fon-
dre l'or et les bijoux des Valois. . •
• — Décidément, Monsieur Luchner, vous savez
tout.
! Désignant le cdkis, le bossu reprit :. .

— Nous allons laisser ici le coffre... ainsi qu'il
nous Ta été ordonné... Dès que Belphégor nous
aura rejoints, nous com-nencerons la fonte des

pièces et des bijoux qu il s agit de transformer
en lingots d'or.
. Maintenant, rentrons vite à Paris ; car nous

avons un compte à régler avec M. Chantecoq.
Les deux bandits regagnèrent par le même

chemin la cour du château, où stationnait la voi-
turette du bossu.

Le concierge s'empressa d'ouvrir la portière...
Tandis que son compagnon montait dans l'auto,
le secrétaire du baron Papillon lança au por-
tier :

— Nous allons chercher une pièce qui nous
manque et nous reviendrons demain.

Et il ajouta , tout en lui glissant un billet dans
la main : .- ... '¦ .

— Voilà pour boi re à ma santé !
Il s'installa au volant... La , voiture démarra...

Et le concierge de Courteuil , ravi de l'aubaine,
s'écria :

— Quel brave homme que ce M. Luchner !...

A la même heure, Ménardier était en grande
conférence avec M. Ferval, .directeur de la po-
lice judiciaire, lorsqu'un garçon de bureau vint
annoncer que M. Chantecoq était là.

— Il est exact au rendez-vous ! constata M.
Ferval.

— Tl ne se doute pas de ce que je vais lui ap-
prendre, scanda l'inspecteur.

— Faites entrer ! ordonnait le directeur de la
police judiciaire. :

Chantecoq apparut , accompagné de Jacques
Bellegarde, ou plutôt d© Cantarelli.

A la vue de ce personnage sous lequel l'oeil
le plus malin et le mieux .exercé eût été in-
capable de reconnaître le brillant rédacteur du
« Petit Parisien., M. Ferval et Ménardier es-
quissèrent un léger mouvement de surprise.

Immédiatement, Chantecoq. attaquait :
— Mon cher Ferval, ie te présente le com-

mandeur Cantarelli, premier numismate du roi
Victor-Emmanuel III et directeur.du musée de
Florence où a été commis le, vol dont — ainsi
que tu le sais — je suis chargé par le gouver-
nement italien de rechercher l'auteur.

Le directeur de la police judiciaire salua cour-
toisement le soi-disant numismate, qui lui re-
pondit avec , un empressement .bjifn italien, jj

Chantecoq, qui s'était approché de Ferval,
fit , en lui serrant la main :

— Le commandeur s'intéresse vivement à cet-
te affaire du Louvre ; car il est convaincu que
le bandit de Florence n'est autre que notre
Fantôme. '

— Je crois pouvoir affirmer, dès à présent,
intervenait Ménardie r, que Monsieur le com-
mandeur se trompe.

D'une voix un peu pointue, Bellegarde-Can-
tarelli zézayait :

— Zé né demande qu'à être convaincou !
Ferval et Ménardier échangèrent un rapide

regard dont Chantecoq devina la signification,
car il affirma aussitôt :

— Vous pouvez parler devant M. Cantarelli.
Je réponds de sa discrétion autant que de la
mi fin nia.

Ferval reprenait :
— En ce cas, vous allez tout savoir.
!» Grâce à l'habileté de l'inspecteur Ménar-

dier, le Fantôme du Louvre est enfin décou-
vert, et son arrestation est imminente.

— Peut-on savoir son nom ? interrogeait
Chantecoq. '¦¦

— Oui, répliquait le directeur... Mais je te
demande, ainsi qu'à M. Cantarelli , le secret le
plus absolu. ¦' -. . (

Le grand détective et son ami s'y engagèrent
d'un geste tellement sincère et spontané que
l'esprit le plus sceptique ne se fût pas reconnu
le droit de mettre en doute leur parole.

Alors Ferval révéla :
— C'est Jacques Bellegarde !
— Le reporter du « P. P. s> ? s'écria le grand

détective, en simulant la plus grande surprise.
Quant au principal intéressé, il demeura im-

passible. On eût juré que l'on prononçait pour
la première fois son nom devant lui.

— Eh oui ! soulignait Ménardier , en affectant
un petit air de supériorité.

Ferval poursuivait :
.:'— On a trouvé chez lui certa ins documents

qui né laissent subsister aucun doute sur sa
culpabilité.

Chantecoq feignit d© nouveau un vif éîonne-
mtent. Le faux Cantarelli , d'un air très inté-
ressé, continuait à écouter le directeur de la po-
lice judiciaire qui, tout en prenant différents ob-
jets étalés sur son bureau , poursuivait :

.— Voici d'abord quelques écus d'or qui, ainsi
que vous le voyez , sont frappés au coin du roi
Henri III.

Chantecoq en prit un, l'examina et, tou t en
le passant à son voisin, il fit :

— Il se peut que Bellegarde ait eu l'intention
de commencer un© collection.

— Je ne le pense pas ! ponctuait M. Ferval.
— Ce sont des pièces fort belles, déclarait

le pseudo-numismate en retournant l'écu dans
ses mains.

— Ce n'est pas tout reprenait le directeur...
Voici une ferrure de coffre qui est, mon cher
Chantecoq, ainsi que tu ne peux manquer de
le reconnaître, absolument semblable à celle
que tu as trouvée toi-même au Louvre.

. Il passa la ferrure au grand détective qui. tout
en la regardant avec attention, murmura :

r— C'est exact !

(A suivre.)

Wiekham Steed, rédacteur en chef du « Ti-
mes >.,' avait obtenu des autorités militaires
.françaises la permission de se rendre au quar-
tier général de Verdun pour y suivre lès opé-
rations. Il est à peine arrivé auprès du géné-
ral Pétain qu 'on annonce un convoi de pri-
sonniers allemands. Il exprime le désir de les
interroger et fait de cet interrogatoire lé récit
suivant dans la « Revue hebdomadaire * :

< L'arrivée à Douaumont d'un groupe de
prisonniers allemands, Brandebourgeois pj our la
plupart, avait été annoncée, et on nous deman-
da s'il, nous plairait de les voir. Nous, nous
frayâmes un chemin à travers la boue jusqu'à
un. abri où un interprète français, officier doux
et érudit, qui avait été, dans le civil, professeur
d'une branche quelconque d'allemand à une
université ou un collège, interrogeait les ̂ pri-
sonniers. Je me tins près de lui pendant qu'il
l.uf adressait la parole dans la plus pure lan-
gue de Gœthe que ces lourdauds de Brande-
bourgeois ne pouvaient ou ne voulaient pas
comprendre. Pour comble, l'un d'eux prit une
attitude si méprisante, avec ses mains dans les
poches de son pantalon, que j'exprimai ma sur-
prise à Pernot que l'on souffrît une pareille
tenue ; l'interprète me demanda alors si je dé-
sirais interroger son prisonnier : « Oui, réoon-
dis-je, mais je ne parlerai pas à un soldat al-
lemand qui ne rectifie pas la position devant
un officier. > L'interprète, se tournant vers le
prisonnier, lui dit, en allemand correct, mais
absolument dépourvu d'autorité militaire : « Te-
nez-vous droit ! > (Stellen Sie sich grade), à
quoi le Brandebourgeois répondit par un peste
plus méprisant encore. C'en était trop pour
moi, et j'aboyai à son adresse, en imitant de
mon mieux le Prussien militaire, souvenir de
mon séjour à Berlin et du procès rieuter à
Strasbourg : « Hab' Acht ! Kerl ! >

> L'effet fut électrique. L'homme sursauta, se
redressa et fit le salut militaire. Alors, je lui
j etai une volée d'injures prussiennes tout com-
me l'eût fait un de ses officiers, et lui ordonnai

. de répondre au plus vite, faute de quoi il lui
i en cuirait. Il eut tôt fait de nous dire tout ce

qu 'il savait sur les positions militaires alleman-
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des, ainsi que ses autres camarades contre les-
quels j'aboyai à tour de rôle. J'entendis entre
temps l'interprète mili taire dire à mi-voix à
Pernot : < Est-il convenable de parler sur ce
ton à des prisonniers de guerre ? Cela me pa-
raît très brutal. — Vous ne comprenez donc pas
que c'est le ton auquel ils sont accoutumés, lui
répondis-je. Ça leur manquerait , ils souffri-
raient de ne pas l'entendre: » Mais, à un mo-
ment donné, ma méthode manqua son but. On
venait d'amener un prisonnier assez chétif , sur
lequel mes apostrophes ne ; produisirent aucun
effet. U se tenait au garde à vous, mais parais-
sait irrité d'être « agoni » d'injures, disant d'un
ton tout différent des autres qu'il était Bava-
rois.

> Je lui offris un' cigare et lui dis de s'asseoir.
Les tactiques bonnes pour lés Prussiens ne pou-
vaient prévaloir auprès d'Allemands du sud.
Quoique de parlant pa. lé bavarois, un mélange
de haut-autrichien et de viennois pouvait y sup-
pléer. Je ne m'étais pas trompé. Le visage du
prisonnier s'éclaira, et il nous dit tout ce qu 'il
savait, nous parla aussi avec abondance de sa
femme, de ses enfants, décrivit les difficultés
qu'ils éprouvaient à vivre avec une allocation
de 5 marks par jour , se plaignit de la popote
des tranchées et se montra on ne peut .plus ai-
mable. Je traitai d'autres prisonniers prussiens
selon la première méthode jusqu 'au moment
où elle échoua encore avec un gamin de dix-
sept ans, Berlinois. Il avait quitté la haute
école technique de Charlottenbourg pour s'en-
gager avant l'âge, et était imbu d'indépendance
et d'idéalisme. Il se montra accessible à la po-
litesse, voulut discuter le bien et le mal fondé
de la guerre, et sut défendre son point de vue
aussi bien que l'eût pu faire un officier. >

Souvenirs de Verdun
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Jack Espir était d'une mélancolie à faire
pleurer quand j e le découvris à la terrasse du
Marmelte-Bar , devant un verre vide au fond de
quoi il plongeait des regards de chien battu .

— Etes-vous allé au vernissage, cher Jaok :
Espir ? y, ii .

4- Ah ! répliqua-t-il, pourquoi faut-il que
vous me retourniez ainsi le poignard dans la
plaie ? ' .-.

-f Excusez-moi, mon ami. J'ignorais qu 'il
voits fût arrivé quelque fâcheuse aventure.

— L'une des plus cruelles dé ma carrière ,
dit-Jil tragiquement. ;

4- Serait-ce indiscret ?... ; y
4- Je préférerais ne plus avoir à me remé-

morer cette chose épouvantable.
— N'en parlons plus. Puis-je vous offrir un

demi ?
— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je

prendrais encore un coktail.
— Entendu. Garçon...
Nous bûmes en silence. Je respectai la tris-

tesse de Jack Espir. Mais, soudain, il m'interro-
gea :

-r- Que pensez-vous de la peinture futuriste,
Noré Brunel ? ¦';. !

— Ce doit être admirable, dis-je, je n'y com-
prend s absolument rien.

—Alors , mon pauvre vieux, il vous serait ad-
venu ce qui vient de m'arriver il y a une heure
à peine. s . i

Vous allez vous faire du mal, Jack.
4- Tant pis II faut que je vous raconte Ça.

J'eji sgp-ai soulagé. Vous connaisse?, sans doute
la petite baronne de Saint-Tintin ? i

— Oui. Amélie... Une veuve charmante.
— Hélas ! C'est à cause d'elle...
— Ah !
—Oui. Je la courtisais depuis dix-neuf mois.

Jamais je n'avais été aussi persévérant Mais
je l'aimais. Quand ça vous tient , ça vous tient,
voyez-vous.

4- A qui le dite-vous, cher Jack Espir !
—Pendant dix-neuf mois, je : n'avais mar-¦' cliandé ni les fauteuils de balcon, ni les bou-

i quels , ni les promenades en auto.
— Je sais comme vous faites bien les choses.

Et puis ? •
— Et puis, il y a huit jours, je crus, toucher au j

bonheur. J'avais retenu Amélie à déjeuner. Au y
Champagne, elle me dit : « Ecoutez!'!Jack, moi '
aussi je vous aime. Si vous le voulez, nous nous '
rencontrerons lundi prochain au vernissage.
Trouvez-vous à seize heures devant le portrait
qu'a fait de moi Mac-Homard, le peintre futu-
riste... »

Ah!  mon vieux, si vous aviez pu mesurer
mon bonheur ! D'une hauteur de gratte-ciel, j
C'est aujourd'hui lundi, jour de vernissage. Dès j
15 heures, j'étais devant les portes du Salon. A i
15 h. 30, on ouvre et me voici aussitôt dans les
salies, à la recherche du portrait d'Amélie de
Saint-Tintin. Une foule considérable. Une cohue
à ne pas savoir où se caser. Je vais, je viens,
j'examine toutes les toiles. A la fin , j'en décou-
vre une de la facture de Mac-Homard. Un mon-
sieur passait, porteur d'un catalogue :

— Pardon, Monsieur , demandai-je, cette toile-
là, numéro 148, c'est bien du Mac-Homard,
n'est-ce pas ?

— Parfaitement .- Monsieur , du Mac-Homard, j
— Grand merci , Monsièur ,*vous êtes bien ai-

mable.
— Il n'y a pas de quoi . Monsieur.
A 16 heures, je plonge mes yeux parmi la

foule. Pas d'Amélie. A 16 h. 15, toujours pas
d'Amélie... A 16 h. 30...

— Toujours pas d'Amélie ?
— Si. Je la vois arriver enfin. Mais courrou-

cée. Cependant, j e prends mon air le plus aima-
ble pour lui demander : « Pas d'accident, ai-
moins ? „ Du coup, la Voilà qui se déchaîne :

— Dites donc, vous ! C'est une manière de

reproche ? . Depuis vingt minutes je vous at-
tends. .

— Permettez, dis-je. Vous m'aviez donné ren-
dez-vous devant votre portrait. Ce numéro 148
ne le serait-il point ?

Alors, mon ami , elle a jeté un œil irrité sur
le catalogue et, tout à coup, j' ai bien cru qu 'elle
piquait une crise. Elle a fait < Oh ! y en laissant
choir son catalogue. Je m'en suis emparé , j'ai
cherché le numéro 148. Savez-vous ce que j'ai
lu ? J'ai lu ceci : « Ecole futuriste. Mac-Homard.
. Chameau dans le désert >.

Je ne m'en consolerai jamais.
Noré BRUNEL.

VERNISSA GE

— Constant Barinotto, Victor Barinotto , Eugène
Barinotto, Elario Vittone et Antoine Chiantol , sont
sortis de la société Barinotto et Cio, société en nom
collectif ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et
ponr \>_t la fonderie de métaux.

— L'état de collocation de la faillite Napoleone
Cattaneo, maçon , à la Chaux-de-Fonds, est déposé
â l'Office des faillites, où il peut être consulté. Les
actions en rectification doivent être introduites ju s-
qu'au 15 novembre 1927.

-» - Liquidation officielle de la succession de
Dubois' Henri, sans profession , époux en secondes
noces d'Aline Maire née Furrer, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 11 octobro 1927.
Inscriptions au greffe du tribunal II jusqu'au 9
décembre 1927.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée d'interdiction à l'égard de
Bachelin Pierre, vigneron, domicilié à Auvernier.
Cett° interdiction a été remplacée par une cura-

' telle aux biens.
_ . —.'L'autorité , tntélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Perrenoud Ionise,
domiciliée à Buttes. Elle a nommé en qualité de tu-
teur lo citoyen Jules Jeannet , instituteur, à Buttes.

— Contrat do mariage entre Fortis Giovanni , maî-
tre gypseur-peintre, et damo Fortis née Monti ,
Louise-Blanche, ménagère, domiciliés à Neuchâtel.

EXTRAIT HE U FEUILLE OFFICIELLE

— Jean-Arnold Bobillier et Olivier-Gustave Chris-
tinat , tous deux à Môtiers, y ont constitué sous la
raison sociale Bobillier et Christinat, successeur da
Fritz Bobillier, nne société en nom collectif. Fabri-
cation de vis pour balanciers. Cette raison reprend
l'actif et le passif de la raison Fritz Bobillier, ra-
diée ensuite du décès de son chef.

— La. société en nom collectif Schwab frères et
Cie. à Ndirvat-S rièfe la Côte-aux-Fées, est dissoute,
la liquidation étant terminée , sa raison est radié..

— Frédéric-Jacques Kcmmler, à Neuchâtel , et Al-
fred Biihler , à Lucerne, ont constitué à Neuchâtel,
sous la raison sociale F. J. KemmJer ct Cie, une so-
ciélt'i cn commandite commencée lo 21 octobre 1927.
Fny'îcr . -, ::cquos Kemmler est seul associé indéfi-
niment responsable ; Alfred Bâhler est commandi-
taire pour une commandite de 10,000 francs. Fabri-
que d'articles étampés.

— La société anonym e Tramway Watch Co (Com-
pagnie des montres Tramway), à la Chaux-de-Fonds,
fabrication, achat e t vente de montres , a décidé le
transfert de son siège à Genève, et revisé en ce
sens ses statuts. La raison est donc radiée à la
Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Kubler et Eomang,
â Travers, est dissoute. La raison est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la Société en comman-
dite Kubler et Cie, successeurs de Kubler et Eo-
mang.

— Frédéric dit Fritz Kubler, père, et Frédéric dit
Fritz Kubler, fils, allié Salvioni, tous deux domi-
ciliés à Travers, y ont constitué sous la raison so-
ciale Kubler et Cie, successeurs de Kubler et Bo-
mang, - une société en commandite ayant commen-
cé le 1er octobre 1927, dans laquelle Fritz Kubler,
père, _est associé indéfiniment responsable, et Fritz
Kubler, fils,, allié Salvioni , associé commanditaire,

. pour une somme de 5000 francs. Distillerie et fabri-
''.c'$Hô;à: .'de ,liqueurs ,, sirops et autres produits analo-
gues. - " **

J *§i Par décision de l'assemblée générale du 25 sep-
tembre 1927, la société coopérativ e du Moulin agri-
cole du Val-de-Travers , à Noiraigue, a été décla-
rée dissoute. La liquidation sera opérée sous la rai-
son sociale Moulin agricole du Val-de-Travers en

; liquidation. La société en liquidation sera valable-
I ment représentée à l'égard des tiers par la signa-

ture de deux de ses membres.
— La société en commandite par actions Victor

: Attlnger et Cie, Dictionnaire historique et biogra-
i phique de la Suisse, à Neuchâtel, est transformée

en société anonyme sons la raison sociale Victor
Attinger et Cie, Dictionnaire historique et biogra-
phique de la Suisse, société anonyme. La société est
administrée par un conseil d'administration d'un à
cinq membres. Ont qualité pour engager la société :
tous lea administrateurs aveo signature collective
deux à deux.

.lirai] _e la Fenille officielle suisse è commerce
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Un bon marcheur
—-. Tel que vous me voyez, j 'ai battu le

record de la marche avec 90 km. à l'heure.
— Vous blaguez !
— Pas du tout , je marchais dans le va-

gon-couloir d'un rapide !



Dans un opuscule d'une quarantaine de par
ges, l'Union de banques suisses s'est attachée
à l'étude du tourisme et de sa répercussion
sur les hôtels de la Suisse.-

Cette publication débute par une notice histo-
rique, puis elle s'occupe de la nature et de l'in-
fluence du tourisme, de l'hôtellerie suisse avant
1914, des capitaux engagés, de la balance des
comptes, du personnel occupé dans l'industrie
dea hôtels, de la crise traversée pendant et
après la guerre.

Nous en reproduisons la conclusion :
<La vie enfi évrée de notre époque rend ab-

solument nécessaire une détente de temps à au-
tre, et cela n'a pas peu contribué à donner au
tourisme re_-traord_na_re développement qu'il
a pris maintenant ; d'un autre côté, l'alpinismie
et les sports d'hiver exercent une attirance puis-
sante, grâce à l'activité déployée par de nom-
breux groupements et sociétés, à commencer
par le Club alpin suisse. . .

>Le développement des sports d'hiver ne pour-
ra manquer d avoir sur lactivité des stations
suisses une influence considérable ; dans cer-
tains pays, en Angleterre par exemple, le ski
n'a pas encore été popularisé, et il continue à
être un sport dont jouit surtout la classe aisée.
H est à prévoir cependant que les sports d'hi-
ver finiront aussi par conquérir les masses,
comniie c'est déjà le cas dans les Etat» Scandi-
naves et dans certaines parties de l'Allemagne,
de l'Autriche, de la France et de l'Italie, sans
parler de la Suisse ; alors, il se pourra-, que
nos stations d'hiver vï-semt rapidement aug-
menter le nombre de leurs hôtes. Déjà à l'heu-
re qu'il est, l'on a de la peine à se loger dans
certaines de ces stations et il faut s'y prendre
plusieurs semaines à l'avance lorsque l'on veut
s'assurer le vivre et le couvert Les stat-oms
d'hiver ont du reste le plus grand intérêt à ce
que le sport du ski se répande partout, parce
que, selon les cas, celui-ci permet de prolonger
ia saison jusqu'en mars ou avril, c est-à-dire
jusqu'au moment où la propagande pour la sai-
son de printemps peut commence-.

> Evidemment qu'il ne faudrait pas se bercer
de trop d'illusions sur l'avenir du tourisme
suisse, qui peut subir aussi les caprices de la
mode. Il n'en reste pas rnxxLns que, ces deux ou
trois dernières années, l'on .a constaté une amé-
lioration très nette ; des saisons ont donné des
résultats satisfaisant-, et oeux-d l'eussent été
encore davantage si les condilions météorologi-
ques avaient été meilleures. Des pays qui s'é-
taient abstenus pendant plusieurs années nova
envoient de nouveau des contingents nombreux
de visiteurs, qui sont attirés par l'air pur de nos
montagnes, la beauté des sites, nos excellentes
sources thermales, la propreté, des hôtels, la sé-
curité économique et politique du pays, ses
écoles renommées, l'abondance des moyens de
communication, et l'esprit accuedllant de ses
habitants. Il semble bien que l'on ait comn_e_--
cé à remonter la pente ; chacun s'en réjouira.

> Instruite par l'expérience, l'hôtellerie suisse
aura sans doute appris que ce qui, pour elle.
Importe par-dessus tout, c'est une organisation
irréprochable, un niveau supérieur de la quali-
té, si Fan peut dire ; c'est en maintenant et en
accentuant encore ces saines traditions qu'elle
retrouvera une. clientèle sérieuse et fidèle. Oe
qui lui manque peut-être encore, c'est un con-
trôle et une comptabilité plus serrés, une réor-
ganisation des calculs de rendement, qui se soco.
avérés trop souvent comme notoirement insuf-
fisants lorsque même ils ne manquaient pas
tout à fait. L'on ne saurait porter trop d'atten-
tion sur l'emploi des capitaux investis dans les
service, intérieurs' (cave,'c_____e, stocks, etc.);
c'est à cette condition seulement qu'il sera pos-
sible d'établir une base sérieuse de rentabilité
Comme l'on sait, de louables efforts sont accom-
plis aujourd'hu i dans ce sens.

3>Quant à la publicité, l'on n'en fera jamais trop.
La Suisse dispose maintenant d'une organisa-
tion de propagande solide et bien comprise ;
sous ce rapport, elle peut envisager l'avenir
avec confiance. >

Le tourisme et l 'industrie
hôtelière en Suisse

BERLIN, 9 (Wolff). - La «Gazette de Vos»»
annonce que le journal < Brème » publie, dans
son numéro du 9 novembre, le texte du traité
franco-yougoslave.

L'article premier du traité contient la clause
de non agression.

L'article second contient l'engagement de por-
ter devant un tribunal arbitral mixte tous les
différends pouvant surgir entre les deux Etats
et qui ne peuvent être aplanis par la voie diplo-
matique.

L'article troisième stipule que les deux gou-
vernements examineront ensemble toutes les
décisions de la Société des nations et du Conseil
de la Société des nations qui pourraient porter
atteinte à la sécurité de l'une ou l'autre des par-
ties contractantes.

L'article quatrième dit que la France et laYougoslavie s'engagent, en cas d'agression non
provoquée de l'un des deux Etats, de prendre
immédiatement contact pour sauvegarder leurs
intérêts et l'état de choses créé par les traités,sans jamai s perdre de vue les obligations leur
incombant en vertu du pacte de là Société des
nations.

A l'article cinquième, les deux gouverne-
ments s'engagent à combattre ensemble toute
tentative de modifier la situation politique ac-
tuelle et de s'entendre sur l'action à entrepren-
dre dans une telle éventualité.

L article sixième stipule que les deux pays
échangeront leurs opinions sur toutes les ques-
tions de la politique européenne et se commu-
niqueront tous les traités pouvant être conclus
avec une tierce puissance.

L'article septième dit expressément qu'aucu-
ne disposition de ce traité ne doit être interpré-
tée comme étant en contradiction avec un traité
déjà conclu avec une tierce puissance par l'une
des parties contractantes ou avec le pacte de la
Société des nations.

Le traité, valable pour dix ans, sera donné
à la Société des nations pour enregistrement. A
la fin de la neuvième année, il pourra être pro-
longé d'un commun accord.

PARIS, 9 (Havas). — Le < Journal des Dé-
bats >, après avoir expliqué la genèse du traité
franco-yougoslave que signera jeudi ou vendre-
di M. Marinkovitch, ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie, écrit :

< M. Mussolini a été prévenu par M. René
Besnnrd et n 'a présenté aucune objection. Il ne

peut d'ailleurs que se féliciter, en ami de la
paix, de la signature d'un traité destiné à ga-
rantir la paix dans le cadre de la S. d. N. dont
l'Italie est membre comme la France et le royau-
me des Serbes.

La situation va donc être la suivante à par-
tir de la fin de la semaine : «La Yougoslavie,
membre de la Petite-Entente, restera liée à
l'Italie par le pacte d'amitié et de collaboration
cordiale du 27 janvier 1924 et à la France par
le traité d'amitié et d'arbitrage de novembre
1927. Il est à souhaiter que la combinaison de
ces traités facilite désormais les conversations
entre Rome et Belgrade. >

BELGRADE, 9 (Avala). — Le ministre des
affaires étrangères, accompagné de Mme Marin-
kovitch, du chef du cabinet, M. Pelivanovitch et
du secrétaire Gavrilovitch, est parti mardi pour
Paris par le Simplon-Express.

Le traité franco-yougoslave

THÉÂTRE
Ce soir dernière représentationï_ c mariage cle l'ours

est tiré du roman de Lunatchareky et entièrement
réalisé en Lithuanie, sur les lieux mêmes du drame.par des artistes russes.

L'intérêt puissaut do l'intrigu e, l'angoisse qni
émane des scènes principale s ont trouvé nn réalisa-
teur et des interprètes à la hauteur de la tâche s
\Y_nccs_as Eggert et Snndra Malinowskaia nons font
parcmirir toute la gamme des émotions fortes.

Certes- ! «LE MARIAGE DE L'OURS » est une
œuvre brutale et féroce qui n 'est pas faite pour les
lecteurs de la Bibliothèqu e rose, mais c'est peut-être
le tableau Je plus puissamment évocateur des pas-
sions humaines qui ait été réalisé à l'écran.

M. Thompson, maire de Chicago, a chargé un
sieur Hermann d'expurger la bibliothèque pu-
blique de la ville, par quoi il entend que tous
les volumes de provenance anglaise en soient
éliminés.:, L'exécuteur de . cette mesure ultra-
nationaliçte s'est trouvé f ort embarrassé quand
il a découvert que la bibliothèque devait sa re-
constitution à la reine Victoria. En effet , lorsque

l'incendie de 1871 n'eut laissé de Chicago que
des ruines fumantes, la population de Londres
et la reine Victoria à sa tête fit une collecte qui
permit d'envoyer 7000 volumes à la ville éprou-
vée. Parmi les livres donnés alors qui se trou-
vent encore sur les rayons de l'établissement,
il en est un qui porte la mention : < Offert à la
ville de Chicago en vue de la formation d'une
bibliothèque publique après l'incendie de 1871,
en témoignage de sympathie britannique par
S. M. la reine Victoria. > Au nombre des sou-
scripteurs et donateurs de volumes on remar-
que les noms de Tennyson, Carlyle, Beacons-
field, Gladstone, etc., les universités d'Oxford
et de Cambridge, la Société royale de géogra-
phie, le British Muséum, etc.

Comme la barbarie ne perd j amais ses droits,
toutes les sociétés allemandes de Chicago ont
remis au. maire une adresse de félicitations pour
son entreprise « contre la propagande britanni-
que >. M. Otto Schmidt, président de la Société
d'histoire de Chicago, qui s'est prononcé contre
l'ostracisme livresque du maire, a été déclaré
par ce dernier . indigne du sang germano-amé-
ricain qui coule dans ses veines >.

Apprenant la menace dirigée par M. Thomp-
son, M. Treleaven, maire de Hamilton, en On-
tario, a télégraphié à son collègue de Chicago
que si Chicago n'a plus besoin des 7000 volumes
offerts par la reine Victoria et par d'éminents
citoyens' britanniques après l'incendie de 1871,
la ville de Hkmilton, en Canada, sera heureuse
dé les recevoir.1 < I

Il y a plus sauvage encore
que les Peaux-Rouges aux Etats-Unis

: ¦ I l  ¦ 
. . .

Là nouvelle usine électripe
de la Peuffaire sur Bex (Vaud)

Vue d'ensemble des bâtiments

Vue générale intérieure

Un des transfomuateurs â circulation d'huile
5600 à 120,000 volts.

Les interrupteurs à circulation d'huile BOUT le 120.000 volt

Les travaux de captat-on, la construction et
les installations électriques de l'usiné de la
Peuffaire par la Société vaudoise des forces
motrices de Joux et de l'Orbe ont été si active-
ment poussés que lés essais officiels ont pu
commencer le 2 novembre, de telle sorte que,
prochainemeni^il'usinie entrera en activité et la
conduite qui transporte de Bex à Montcherand
l'énergie électrique produite à la Peuffaire, se-
ra mlise sous tension. C'est une nouvelle et im-
portante étape de la société.

Les alternateurs de l'usine de la Peuffaire
débitent un courant sous une tension de 5600
volts, qui est ensuite transformé' à une tension
de 60,000 volts pour lé transport Las installa-
tions électriques ont été construites pour 120,000
volts et l'usine sera! ST-SOeptible de marcher sous
ce régime.

La puissance actuelle de l'usine est de 13,000
CV ; elle pourra être1 portée plus tard à 23,000
CV par l'adjonction de deux nouveaux groupes.

i (De notre corresp. de Zurich.)

L'affaire Kessler, qui eut son heure de reten-
tissement, approche de son dénouement ; du
moins vient-on de faire connaître- les résultats
de l'instruction.

Vous vous souvenez des faits.
Entre le 30 mars et le 14 avril de cette an-

née, Kessler, qui était alors caissier de la Ban-
que nationale suisse, s'est approprié une somme
de 560,000 francs en billets de banque ; avec
l'argent ainsi détourné, il prit la fuite en com-
pagnie d'un nommé Charles Buhler, et se diri-
gea sur Londres, non sans avoir auparavant si-
mulé un accident sur le lac A Londres, Kessler
put être arrêté le 24 mai 1927 ; mais ce n'est
qu'après de longs et difficiles pourparlers que
son extradition fut obtenue des autorités an-
glaises, de sorte que ce n'est qu'à là fin du mois
d'août que le délinquant faisait à Zurich, une
rentrée peu glorieuse. Furent arrêtés égale-
ment Charles Buhler, la tenancière de pension
Caroline Dummelin, puis une fille de salle, nom-
mée Rosa Birchmeier , qui put être appréhendée
à Berlin, après de patientes recherches. Enfin,
le 28 mai, la police mettait en lieu sûr un der-
nier comparse, Jacques Fahler, habitant Sar-
nen ; mais celui-ci fut remis en liberté déjà le
2 juin. A noter en outre que huit autres per-
sonnes furent arrêtées, mais .maintenues peu
de temps seulement en état d'arrestation.

- Kessler, qui est né en 1893, a été incité a com-
mettre son acte délictueux par Charles Buhler,
entre les mains duquel le fonctionnaire de la
Banque nationale n'a été qu'un instrument
aveugle. Ce n'est du reste pas la première fois
que Buhler à ,maillé à partir avec la justice^ . de
soir pays •, mais il n'a pas été condamné parce
que l'en a toujours considéré qu 'il était irres-
ponsable , et c'est pour cela qu 'il a été mis sous
tutelle. A vrai dire, cette tutelle • pèse fort, à
Buhler, qui a tout fait pour en être débarrassé
et être à même de retrouver sa liberté d'action.
Cette fois-ci, l'on a tenu à aller jusqu'au fond
des choses, et Buhler a été soumis à un examen
mental fort serré ; le résultat de cet examen est
que Buhler est considéré comme entièrement
responsable de ses actes, dont il aura à répon-
dre par devant lés juges, tout comme ses com-
plices.

Bref , l'enquête a suffisamment avance pour
que les actes aient pu être remis dernièrement
au ministère public, qui avait à se. prononcer
sur la suite à donner à l'affaire. Samedi der-
nier, l'acte d'accusation a été remis -par le mi-
nistère public à la Chambre d'accusation et
aux parties. Sont accusés : 1. Oscar Kessler,
d'avoir détourné une somme de 560,000 francs ;
2. Charles Buhler, d'avoir incité le premier : à
commettre des détournements s'élevant : à- la
somme de 560,000 francs, d'avoir recelé 540 mil-
le francs, de même de s'être, à plusieurs re-
prises, rendu coupable de recel de rpersonnés.;
3. Caroline Dummelin, de s'être rendue coupa-
ble de recel de personnes et d'avoir favorisé les
détournements ; 4. Rosa Birchmeier, de s'être
rendue coupable de recel de personnes '; 5. Jac-
ques Fahler, d'avoir recelé une somme de 100
mille francs et d'avoir éventuellement prêté as-
sistance en vue du recel de 540,000 francs. Quant
aux nommés Buhler père, Rosa Martin , Jacob
Martin, Charles Huster, et quatre autres per-
sonnes, l'accusation a été abandonnée ; mais les
frais de l'enquête leur ont été'imposés.

Caroline Dummelin est accusée d'avoir faci-
lité .la fuite de Kessler, tandis que Rosa Birch-
meier se rendait, contré bon argent, à Londres
pour remettre à Kessler quelque 2500 francs au
nom de Buhler..En ce qui concerne Fahler, vous
vous souvenez que l'on découvrit :çhez. lui, à
Sa'rnen, .une ^ sonime, de 100,000 francs,.qui était
dissimulée: <Jans une :terrine ; cet ..argent lui
avait été confié par Buhler. La plus grande par-
tie du magot volé a pris le chemin des poches
de Buhler, Kessler n'ayant reçu pour sa part
que 20,000 francs , sur les 560,000 qu 'il avait dé-
tournés. Grâce à d'habiles recherches, presque
tout l'argent dérobé a pu être retrouvé.

Kessler a fait des aveux. Quant à Buhler, il
conteste toute faute, de sorte oue les débats au-
ront lieu en présence du jury.

A noter qu 'il peut être recouru jusem'au 15
novembre contré là décision libérant de toute
poursuite diverses personnes impliquées dans
cette retentissante affaire.

-L'affaire Kessler

L'homme d'un seul livre
Un Joli souvenir joliment raconté dans le

« Temps » par Hippolyte Parigot et qui remon-
te à l'époque où il était à Paris à FEcole nor-
male : j ; i :'•

— Nous étions alors rangés, si l'on peut ainsi
parler, sous l'autorité de Fustel de Coulanges,
l'historien excellent de la « Cité antique ».

— Monsieur le chroniqueur, comment étai t-il
fait ?

— Il était, aimable lectrice, fait en longueur.
Aussi, avec cette propension au respect, qui est
propre à cette maison, l'avions-nous baptisé :
«le clou». D'une-redingote noire émergeait, em-
manchée d'un long cou, sa tête fine et pensante.
Attentif , bienveillant et presque timide, ce bé-
nédictin qui ne prit jamais de vacances poussait
la conscience jusqu'à quitter ses travaux pour
lire les nôtres. Nous le chansonnionsv mais nous
le vénérions. Un souvenir, quand j y songe, me
remplit de confusion. C'était à la bibliothëque,-
dans la petite salle de la Patrologie. A la sai-
son chaude, sur le coup de deux heures, je m'y
retirais comme dans un désert propice à la
sieste. Et le même volume de la Bibliothèque
latine de l'Eglise, ouvert à la même page 103,
me servait d'oreiller pour appuyer ma tête. Cer-
tain après-midi, m'apparut en rêve une fonde
étirée, noire, discrète qui, un moment penchée
sur mon tome "de chevet, s'était sans bruit éva-
nouie comme un fantôme. Le jour se passe ; je
n'y pense plus. Le lendemain, je me disposais
à reprendre le cours de mes méditations, quand
le grand historien, à qui le tome faisait faute,
survient sans fanfare, ressemblant au fantôme
comme un frère, et me glisse doucement à l'o-
reille : «Je crains l'homme d'un seul livre. »

La pomme de terre
La pomme de terre représente le vrai légume

d'hiver — et de toute saison — toujours avan-
tageux quel que soit son prix. Nous allons, ra-
pidement, examiner quelques appétissantes for-
mules de préparations :

Croquettes de pommes de terre. — Cuisez à
l'eau salée 600 gr. de pommes de terre pelées
et coupées. Dès qu'elles sont à point, égouttez-
en l'eau. Couvrez et faites ressuyer dix minutes
à la bouche du four. Passez-les ensuite au tamis,
mais peu à la fois. Remettez la purée dans une
casserole, mêlez-y 75 gr. de beurre et quelques
jaunes d'œufs, sel, muscade, une pincée de su-
cre, une poignée de fromage râpé. Divisez la
purée par parties égales que vous roulez sur la
table farinée en leur donnant la forme d'un bou-
chon. Trempez dans des œufs battus, roulez dans
la panure et plongez à grande friture, mais peu
à la fois.

Pommes de terre à l'alsacienne. — Monder
et couper en bouchons de quatre centimètres de
haut, sur trois de large, des pommes de terre.
Les laver et leur donner un bouillon. Egoutter,

chauffer un sautoir où elles rentrent facilement
avec 60 gr. de beurre. Poser les pommes assez
rapprochées, sans toutefois qu'elles se touchent,
chauffer cinq minutes, retourner saupoudrer, de
sel fin et de fromage râpé. Mettre au four et
laisser cuire à découvert 12 ou 15 minutes. Drea.
ser sur un plat, arroser de beurre fondu, non
cuit, et servir.

Pommes de terre à la provençale. — Choisis-
sez de bonnes pommes de terre longues. Pelez .
les et parez-les en forme de bouchons et coupej
en tranches.

Lavez, égouttez, épongez sur un linge. Pour cha.
que 500 gr. de pommes de terre, mettez un déci-
litre de bonne huile d'olive dans une casserole
plate, chauffez-la et mêlez-y les pommes de ter-
re. Cuisez-les en les sautant souvent. Quand el-
les sont de belle couleur, égouttez-en l'huile.
Salez et mettez un morceau de beurre manié
avec du persil haché. Sautez-les, hors du feu,
jusqu'à ce que le beurre soif fondu. Servez aus-
sitôt.

Pomme de terre à la lyonnaise. — Cuisez des
pommes de terre en robe de chambre, pelez-les
et coupez-les en tranches minces. Emincez fine-
ment des oignons : il en faut le quart du volume
des pommes de terre. Mettez-les dans une poêle
à frire avec beurre et huile, faites-les revenir
sur un feu doux. Quand ils sont cuits et de belle
couleur, ajoutez les pommes de terre. Assaison-
nez et faites revenir ensemble jusqu'à ce que
les pommes de terre soient rissolées, puis ser-
vez.

Pommes de terre à la dauphinoise. — Peler
une douzaine et demie de pommes de, terre
crues de grosseur moyenne. Les couper en ron-
delles aussi minces que possible, les saupou*
drer légèrement de sel fin. Beurrer grassement
un plat à gratin. D'autre part, apprêter un appa-
reil (débattu) avec 125 gr. de fromage râpé,
50' gr. de beurre, un verre de crème, autant
d'eau bouillante et salée ; mélanger le tout et
placer alternativement dans le plat une couche
de pommes de terre et arroser de quelques cuil-
lerées de cet appareil, parsemer quelques petits
morceaux de beurre, jusqu'à ce que le plat
soit bien garni. Laisser cuire à four doux, envi-
ron trois quarts d'heure. Servir chaud dans lé
même plat. y

Pommes de terre à la flam ande. — Faites
revenir des morceaux de lard dans une casse-
role avec beurre ou saindoux ; ajoutez quelques
pincées de farine pour faire un roux léger au-
quel vous laissez prendre un peu de couleur.
Mouillez de bouillon ou d'eau, sel, poivre, bou-
quet de persil, thym, laurier. Mettez les pommes
de terre crues, bien épluchées, coupées en quar-
tier si elles sont grosses. Lorsqu'elles sont cui-
tes, dégraissez si besoin est et servez. Pour les
pommes qui ne sont plus nouvelles, on ajoute
souvent des oignons qu'on fait revenir en même
temps que le lard. MÊLANIE. :

L I B R A I R I E
Le voyage au Brésil, de Jean de Léry (1556-1558),

aveo une introduction par Oharly Clerc, et 8 gra-
vures d'un anonyme du XVIme siècle. — Un. vo-
lume in-8 de la «Collection Ecu». Payot, Paris.
Cette histoire fut maintes fois réimprimée en

français et en latin, à la fin du XVIme siècle : et
au XVIIine siècle. Mais elle est introuvable au-
jourd'hui, et pourtant c'est le premier, le plus pit-
toresque de tous les récits d'aventures français.

M. Charly Clero nous donne du « Voyage au Bré-
sil » une délicieuse réimpression, pittoresquemeat il-
lustrée des bois de l'édition originale.

Quatorze huguenots, dont un des plus marquants
était le Bourguignon Jean de Léry, cordonnier de
son état et qui se joignit au groupe en qualité d'ar-
tisan, quittèrent Genève en 1556, sous la conduite
d\. sieur du Pont de- Corguilleray pour s'embarquer
à Honfleur et voguer vers la France antarctique,- où
ils-avaient l'intention de fonder une église . réîor-
mée. Ils amenaient aveo eux cinq jeunes filles et
une femme pour les gouverner ; elles furent les pre-
mières femmes françaises venues en la terre du
Brésil

Les tempêtes et la soif furent une rude épreu-
ve pour les navigateurs. Si les pirateries exercées
en cours de route sur les Espagnols ou Portugais
leur causent un léger scandale, les poissons volants
et autres merveilles de la mer ne laissent pas de
leur offrir un passe-temps. Au bout de plusieurs
mois, voici le Fort et l'île Colrgny où ils vont pei-
ner pendant une demi-année sous les ordres du v&
ce-amiral Villegagnon, mais ils ne tardent pas à
se brouiller aveo lui, et ils iront attendre au 'mi-
lieu des sauvages Topinambous qu'une caravelle
les ramène en France. Ils profiteront de oe séjour
pour assister à des batailles entre tribus, à des cé-
rémonies de Caraïbes, à des festins de Cannibales.
Ils échangeront leur « merceries s contre des vi-
vres, essaieront en vain de vêtir les femmes dé
quelque étoffe de frise ; prêchant ou observant, ils
mettront les jours à profit. La devise de Jean da
Léry n'est-elle pas : « Veoir plus qu'avoir ».
La Nouvelle Revue française. — Sommaire du nu-

méro du 1er novembre 1927 :
Antonin Artaud : La coquille et le clergyman. —*

André Maurois : Voyage au pays des Articules. —
Paul Claudel : La maison d'Antonin Reymond- —
Julien Benda : La trahison des clercs (fin). — Jo-'
seph Delteil : Jean-Jacques. — André Chamson: Lep
hommes de la route. — Propos d'Alain. — Albert
Tbibaudet : Réflexions sur la littérature. — André
Gide : Chronique des faits divers. — Ramon Fèrnan-
dez : Les essais. — Jean Prévost : Spectacles, -j
Notes sur la littérature générale, le roman, les let-
tres étrangères et les arts. '"Â

La Revue bleue. — Sommaire du numéro du 5 no-
vembre 1927 : Vv
R. Gomez de la Sema : L'Espagne est riche de

réalité. — Edouard Sehuré : Un dîner chez Jules
Miohelet. — Lorenzi de Bradi : La politique en Cor-
se. — Jean Schlumberger : Heia Mater. — Ren,é
Giïlouin : Portraits contemporains : M. Joseph Bar-
thélémy. — Jacques Ayrens : Riquet à la Houpew —
L. Dumont-Wilden : La Roumanie nouvelle. — Paul
Feyel : L'histoire : De Berlin à Versailles. — Gaston
Rageot : L'injustice du théâtre. — René Puaux r La
question d'Orient. — Les livres nouveaux, — La
quinzaine politique.

Le Jeune citoyen. — Lausanne.
Les élèves qui suivront cet hiver les cours post-

scolaires et complémentaires en Suisse romande,
auront à leur disposition un fort captivant moyen
de travail. Le « Jeune citoyen » qui en est à sa 44__a
année, présente à ses lecteurs le plus juvénile at-
trait. La partie générale aveo ses articles inédits
de géographie, ses biographies de personnalités
éminentes, ses chapitres de technologie, d'agricul-
ture, d'économie sociale, de physiologie humaine,
ses pages d'actualités, est un moyen de culture
que l'on peut chaleureusement recommander. La
partie pratique n'a rien de l'école proprement dite.
Elle se termine par des pages bien nouvelles sur
les débats de séances des Chambres fédérales, les
finances de la Confédération, la représentation de
la Suisso à l'étranger, l'organisation politique de-Etats-Unis. Et chaque exemplaire contient une très
belle carte du tourisme en Suisse. Les anciens élè-
ves eux-mêmes auront plaisir à posséder le tJeune
citoyen 1927 ». On peut vraiment le recommander
au public en général.

LE PALACE
annonce les dernières représentations de

VERDUN
Dans la « Breisganer Zeitung » M. Kurt von Re-don , correspondant de guerre admis au grand quar-

tier général allemand , écrivait :
« Cinq jours et cinq nuits le terrible combat a fait

rage sans interruption à l'intérieur du fort de Vaux,
jusqu'au moment où les restes de l'intrépide garni-
son privés de leurs derniers moyens de résistance,
se sont rendus au vainqueur. »

Ces quelques lignes expriment mieux que tous le»
commentaires, toutes les critiques, ce qne peut rece*
1er le film du Palace, dont les dernières représe».
tatlons sont annoncées pour auj ourd'hui, es matinée
et soirée.
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Modèles nouveaux, simples et riches

Salles à manger — Bureaux — Cham-
bres à coucher — Chaises-longues —
Salons — Divans — Tapis — Rideaux
Literie complète — Remontage de

literie, etc.
Fabrication soignée et garantie

PRIX MODÉRÉS

Pour l 'homme d'aff aire,
l'assurance sur la cie offre des

avantages spécialement importants.
Elle offre par le moyen de la
clause bénéficiaire une excellente
garantie de prévoyance pour la
famille. Elle constitue une réser-
ve lorsqu'on assume de gros en-
gagements commerciaux. Elle peut
être cédée en garantie à la ban-
que, en échange d'un crédit. Nous
traitons dee assurances avec tou-
tes combinaisons possibles et à des
conditions avantageuses.

« W I N T E R T H O U R »
Société Suisse d'Assurance

sur la Vie
Agent général :

Robert WYSS, Neuchâtel.
Inspecteur :

Jean Merian, Evole, Neuchâtel.

Tirage de la loterie
en faveur des Orgues du
- Temple de Serrières

Numéros gagnants
1 322 587 904 1178 1457 1781 2124 2430 2718
6 324 589 908 1194 1464 1782 2126 2434 2717
10 326 591 910 1210 1471 1786 2129 2435 2720
14 330 607 911 1215 1472 1787 2131 2442 2725
24 331 612 919 1223 1473 1792 2132 2446 2729
37 334 616 920 1227 1476 1796 2141 2448 2738
40 340 618 931 1241 1479 1811 2149 2452 2741
42 341 621 938 1244 1486 1812 2150 2464 2742
44 349 634 940 1248 1489 1832 2162 2473 2744
55 351 638 945 1251 1500 1839 2166 2483 2748
56 354 660 954 1254 1501 1850 2167 2484 2755
58 356 669 961 1259 1510 1852 2172 2492 2757
67 359 674 963 1263 1515 1854 2190 2496 2765
80 361 680 966 1268 1519 1859 2231 2501 2779
90 368 683 985 1271 1521 1873 2238 2536 2782
91 372 684 990 1273 1523 1876 2244 2538 2784
92 389 685 994 1274 1536 1889 2249 2542 2786
95 393 701 997 1278 1537 1896 2251 2545 2788
102 394 709 998 1283 1547 1897 2253 2550 2794
118 402 717 1005 1288 1552 1907 2257 2563 2799
132 404 720 1011 1289 1553 1919 2264 2566 2800
134 409 722 1016 1291 1554 1920 2266 2569 2807
138 410 727 1017 1295 1559 1923 2270 2573 2809
145 414 729 1019 1299 1576 1927 2275 2574 2810
146 416 754 1022 1302 1581 1928 2283 2579 2812
153 419 758 1028 1308 1587 1931 2292 2585 2820
154 423 766 1032 1316 1593 1940 2295 2598 2821
160 426 767 1035 1324 1607 1941 2299 2602 2823
165 427 775 1050 1331 1618 1949 2307 2603 2845
166 437 781 1056 1336 1621 1950 2320 2609 2848
178 439 784 1068 1339 1624 1951 2324 2612 2857
180 '449 786 1073 1351 1629 1959 2325 2615 2871
181 453 787 1075 1354 1632 1964 2326 2619 2873
184 454 788 1078 1357 1643 1966 2341 2624 2883
186 462 796 1083 1368 1648 1970 2342 2626 2885
192 465 798 1089 1372 1651 1973 2344 2629 2890
194 473 818 1091 1373 1654 1978 2347 2631 2894
195 476 822 1092 1375 1656 2009 2349 2635 2908
200 477 823 1093 1376 1658 2012 2358 2641 2909
213 492 834 1095 1382 1672 2016 2359 2642 2910
216 500 835 1102 1384 1673 2017 2360 2647 2911
229 501 836 1103 1387 1682 2030 2363 2665 2932
239 506 840 1112 1389 1685 2047 2368 2671 2935
261 508 851 1116 1392 1686 2049 2371 2673 2938
265 528 852 1121 1399 1689 2051 2375 2674 2948
268 532 857 1126 1401 1692 2054 2378 2678 2955
269 540 860 1149 1407 1713 2066 2386 2688 2956
272 544 870 1150 1420 1729 2075 2388 2689 2957
275 548 872 1152 1421 1730 2091 2389 2696 2964
293 549 882 1153 1428 1733 2098 2396 2698 2967
299 550 886 1161 1433 1736 2101 2399 2699 2973
301 566 888 1168 1444 1750 2102 2404 2701 2984
305 571 889 1174 1447 1753 2113 2405 2705 2985
319 572 900 1175 1451 1758 2114 2407 2709 2996
320 574 902 1176 1455 1765 2117 2414 2714 3000

Les lots peuvent être retirés nus BUREAUX SUCHARD tous
les soirs, sauf le samedi, depuis 18 h. î. à 20 h. M et le samedi
do 14 h. à 17 h-, jusqu'au 19 novembre 1927.

Les lots qui ne seraient pas retirés .insqu'au 8 mai 1928
resteront la propriété de la Paroisse de Serrières.

Un chaleureux merci à toutes les personnes qui ont bien voulu
contribuer à la belle réussite de la loterie.
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PARLEZ D'OR, BONNE FEMME!
Cest quand on travaille aux champs, par la
bise ou sous le soleil ardent, que l 'on sait
apprécier tout le bienfait de l 'excellente Chi-
corée D. V. ETOILE, sans pareille pour
donner au café saveur et arôme exquis.

D.V.ETOII:E
—B———^̂ —_¦——---- ¦-—-—¦D——¦_-_-_____¦___ -—

H|» Une machine attendue |
wfi depuis longtemps $

EMHBJtl La machine à aiguiser «MANUTTX» ; _¦
WHafe aiKuise l'acier le mieux trempé. i*p
SPg ^^^ Grâce à elle, chacun peut être son S
Tp* propre rémouleur et aiguiser en moins Zff l
JL de rien les couteaux, lea oiseaux, et les ]fl
Kï outils de toutes sortes. __ \La machine idéale pour tous les métiers, pour la ' g

maison, les hôtels, restaurants, horlogers, mécaniciens, |9
serruriers, dentistes, cordonniers, selliers, agriculteurs, fleto. Bile peut être fixée sans peine à n'importe quelle flltable Grandeur I, la p. Ir. 4.20. Grandeur II, la p. fr. 5.60. H

Aveo chaque machine à aiguiser Nos I et n, io livre Et
gratuitement jusqu'à nouvel avis une roue à aiguiser de _nrechange, si la commande, accompagnée de l'annonoe , -M
me parvient dans un délai de 4 semaines. ] f m

Des représentants actifs sont demandés partout. {fig
C. A. Tannerl, Bile 14, Starenstr. 2 el 4. |j|j

V__________________________S_Qf_______________________. ______¦¦

| Pour oause de cessation de commerce, j

i la liquidation générale j
**************̂ mm_**_*SS_ *****i ; (

! du magasin Emile GLUCK, rue St-Honoré 12, ]
t Neuchâtel , continue : Beau choix dans tous les j
! articles. Les réparations en horlogerie, bijou- \
\ terie et optique sont toujours exécutées très soi- J
! gneusement. J

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé _ pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. î3. i l-H6pitall i

I Les meilleurs BAS I
I chez GUYE-PRÊTRE St-Honoré |

? Vous viendrez tous au Palace r^—8 1
*7 à partir du 11 novembre S -S^!Î___H__i A
T voir le film qui a mérité le .f̂ l̂ ^i^^liii^^lil» A
i « Grand prix du rire » life--- 'SS "

Pu rimoiir du firi I Iffef <? rUIll I HUIUUI UU Uul j %:,- kh 4
ï HAROLP LLOYD JÊ à̂ f <
£ LE CHEF-D'ŒUVRE QUI FIT RIRE \î H^̂ ^̂ ^̂ fâ1W- é
L CHARLOT LUI-MÊME 9$ JB^ ĴBB <
k. ti m i i i n i  min t i i i i i i i i i i i i i i i  nui t mi M i i iMi i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f iMi  i i i i i i  0f ijgsr JSfflj«»ï ^ ':KKH _\_W& ' <*é
f . O R C M E S T R E- U A Z Z  f f j j Êj f  JF j J F  4

VARICES
Aveo ou sans élastique, mes

bas invisibles
sont vraiment les seuls qui ne
se voient pas. Nouveauté. Envoi
gratis d'échantillons. R. Michel,
spécialiste case gare, Lausanne.

Ulsters 2 rangs
à partir de fra. 110.-

????????????????? ???

S AUTOMOBILISTES ! i
O ¦_______________-_--_-______ 'o " <
< r En prévision des grands froids j
J |  n'oubliez pas de mettre de la <

i: glycérine i
\ l dans vos radiateurs <
4 *  — *

| * Droguerie <
\l Paul Schneitter <
; ? EPANCHEURS 8 - NEUCHATEL J

Les épiceries

PETITPIERRE
vendent leurs excellents

VINS DE TABLE
aux prix suivants :

Rouges : le litre nu :
Montagne d'Espagne . —.85
Rosé 1.—
Montagne supérieur . 1>10
Àlicante vieille . . . !•!<>
Corbière supérieur. . ï» 15 i
Minervois l.SO'"'
Rous- illon 1.30
Rosé français. . . . 1.80
Bordeaux petites côtes l.QO
Bourgogne vieux . . 1.35
Mâcon vieux . . . . 1.50

Blancs :
Espagne supérieur . 1.—
Italie vieux . . . .  1.30
Mâcon vieux . . . 1.50
Sauveterre, demi-sec . 1.25

Fr. ISO.-
Beaux divans moquette laine.
Le plus grand choix de meu-

bles en magasin
REVENU

AU BUCHERON Ecluse 20

of oôé/ê
wmoimaïiW

Vacherin de la Vallée de Joux
Limbourg

Camembert
au plus bas prix du jour !

A vendre plusieurs

fourneaux
et

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

A la même adresse, se recoin.
mande pour tontes réparations.

JAHRMANN poêller

Beaux lièvres ,
à fr. 1.93 la livre

Civet de lièvre, fr. 2.50
Gigots de chevreuil

Epaules de chevreuil
Canards sauvages

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Poulets de grains
Pigeons romains

POISSONS
Soles - Raie - Colin
Merlans - Cabillaud
Sandres - Brochets
Perches - Bondelles
Harengs fumés et salés

filets de harengs fumés
Rollmops - Anchois
Bismarkhaeringe

Morue salée
Filets de morue

Escargots - Caviar
Camemberts français

Brie - Roquefort
Parmesan - Reblochon

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

w r ŝ=—i r

•» ^̂  ?'̂ .̂ ^r j ___ t_  "̂

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

VACHTRINS
de la Vallée de Joux garantis
tout gras et de goût exquis

le demi ~M 40
kg., fr. ¦¦-

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

taurants et sociétés.

*W\ ùêM 5 5 'H S*¦ riZ/Ai \\ l i /y J m Sj'/Yf wis
? 'MI X W'SJIV* 'A N 'mssi b'en <ïue ^es frémis-

ll li/ lî. 't\ Il sements du violon sont
If '1 fSllfJ^M parlaitement rendus par

r è Mmmmk ^' le
r|ji|ll __ m Jéé"

I n~^Z_5-____-__3___J ^e plus, il est entiêre-
sl T̂ î̂ ~: l—<• ment fabriqué à S^-Croix
î̂ *°̂

^Tr
g::ss:̂  TOt et de ce lait , d'un prix ex- |

t^^^ " cessivement avantageux.

'^ Vente nn
=̂^Cramos d6pui8 4U '" fr par mois

-̂*—*~-^̂ >  ̂
Escompte au comptant

_f t_fJ_^__LÊ>ftf _f______M Demandez tout de suite
-¦Hl/fl __nr _f NW#*W le catalogue gratuit n° 25

v I—- ŷ " Gramos „ELD0RAD0"
V Ste-Croix Ste-Crolx

V /
Tout ce qu'il faut pour l'hiver

C h a u f f age  centra l
Calorifères Poêles
Fourneaux Potagers

Grand choix dans tous les prix

Prébandier *SSSrr_m

Q Nos cruches
__É»*»"q_fc, Boules à eau

______________j_n_ll _f 1 1 ¦ —i- _-IT.O(i_^_-----_______.

K , 9à rendront vos lits douillets

^^ IS ]jÈ r  et en chasseront l'humidité

H. Baillod f:
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4

Un mobilier complet
Quel beau rêve !
Irréalisable dites-vous !

%kft "
 ̂

S NON, bien au con-

gli^J traire, ce rêve vous
pouvez le réaliser tout de
suite en profitant de nos
avantages par nos gran-
des facilités de paiments
20 à 30 mois de crédit
sans majoration ni intérêts.
Nos meubles de fabrication
soignée sont garantis 10
ans, et vous donnent la cer-
titude d'avoir un mobilier de
confiance.40 ans d'expérience
et de bonne réputation. N'hé-
sitez plus et demandez sans

===== tarder à _==__=____

FERNAND BLOCH
Case 69, Neuchâtel
les conditions de vente et de paiements de nos
articles, et ceci sans engagement de votre part

DISCRÉTION :-: DISCRÉTION

TBYBOL
est le gargarisme préféré

des fumeurs

SOCIÉTÉ THÉOSOPHI QUE S°ôQRSfNSS
Samedi, le 12 novembre, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
DE

Madame Anna Kamensky
Dr ès Lettres

Oie HO.Vè et le problème li l'Education
Collecte à la sortie

1WM PALAC E TbiiBBSB

I 

l_____-_»SB^M_™g
Aujourd'hui, en matinée et soirée £fl

P.utôt mourir que se rendre!.. ||
VERDUN I

< À 300 mètres des forts où on ne voyait que des cadavres ! » I
Le plus atroce de tous les drames §¦

Fait de documents officiels français et allemands fej

j m^y j  Loçatlon i Téléphone 11-
52

^̂ w||lM|

_ r r ,tn  ç

d'après le * brevet N" 109087 de la

FABRIQUE DE CHEMINÉES WINTERTHOUR S. A. |

t L e  

bureau national de France pour recherches et f
découvertes, organisait aux mois de novembre et dé- jj
cembre de l'aniiée passée, un concours pour activer |

le tirage des cheminées de maisons.
Ce concours eut lieu sous les auspices de la Préfec-
ture do la Seine, du Bureau national de combusti-
bles et d© plusieurs syndicats de l'Institut aéronauti- jj
que de St. Cyr. Les appareils de ventilation de tout Jgenre, mais sans mise en marche par moteur , ont

Les essais s'opéraient sur diîïérentes pressions de i
vent jusqu 'à 14 mètres par seconde et dans toutes |
inclinaisons de 30 degrés en dessous, jusqu 'à 30 de- I

grés en dessus de l'horizontale. j
Comme appareils d'essais, il a été employé des souf- ï
fleries, ainsi que des instr uments de l'Institut aéro- |technique. Sur 23 concurrents, le seul appareil étranger admis était celui ex- 1

posé par les Etablissements de cheminées Winterthour S. A., présenté par la $Société de construction de fours à Paris, lequel a obtenu le premier prix. |La pression d'air moyenne obtenue par cet appareil donnai t 42 points, soit exac- |temient le doubl e de tirage également examin é par des cheminées ordinaires

A. Bangerter ék Cie

Fabrique de produits esa ciment
I-YSS

seule autorisée à fabriquer pour les cantons de .Berne, Soleure, Fribourg,
Neuchâtel , Vaud , Valais et Genève, et concessionnaire pour ces cantons. " l-

\ I II I ¦ . II..IIII. i



GJRANDE-imi.TAG.-E
i Chambre des communei
i LONDRES, 9 (Havas). — En réponse à diver-
ses questions, M. Baldwin dit que lord Cecil
sera remplacé à la commission préparatoire du
désarmement, qui doit se réunir le 30 courant,
par le nouveau chancelier du duché de Lan-
oaster, sir Ronald Mac Nedll, récemment élevé
à la pairie.

Le ministre de la guerre dit : < Je crois qu'il
est vrai que le gouvernement russe a fait ache-
ter au Oiili 50.000 tonnes de nitrate destiné,
il est à présumer, à la fabrication de munitions.
J'ai été également informé que le gouvernement
russe a acheté des cuirs, des produits pour la
tannerie, du plomb, du cuivre, etc., pour des
buts civils et militaires >.

Le ministre du travail dit que 233.691 person-
nes appartenant à l'industrie charbonnière sont
actuellement inscrites sur les registres des sans-
travail.

LONDRES, 9 (Havas). — Une résolution dé-
posée par M. Baldwin, donnant la priorité à la
discussion des projets et propositions du gou-
vernement pendant le reste de la session parle-
mentaire est adoptée par 269 voix contre 128.

ITALIE
Les communistes de Biella

ROME, 9. — Le procès contre les six commu-
nistes de Biella s'est terminé mardi soir devant
1© tribunal spécial pour la défense de l'Etat Les
accusés ont été condamnés à des peines variant
entre deux et vingt-trois ans de prison.

Le eas du < Malaida .
ROME, 9. — Un communiqué annonce qu'une

commission spéciale à laquelle lé gouverne-
ment a adjoint des officiers de la marine et des
techniciens, a été chargée d'effectuer une en-
quête minutieuse afin d'établir les causes et les
responsabilités du naufrage du « Principessa
Mafalda >. En vertu des lois en vigueur, peuvent
faire ..partie de telles commissions d'enquête
l'armateur, le propriétaire du navire, les repré-
sentants des compagnies d'assurance et les per-
sonnes qui ont subi des dégâts.

Une arrestation
CATANE, 9. — La police a procédé mardi à

l'arrestation de M. Paolo Maggio, rédacteur en
chef du < Corriere di Catania ». Une perquisi-
tion a été opérée dans la ohambre que le jour-
naliste occupait à l'hôtel Bristol. Les raisons de
l'arrestation sont maintenues secrètes.

ÏTICABAGUA
Malgré la pression des Etats-Unis

LONDRES, 9 (Havas). — Le correspondant
iiu « Times > à New-York mande que les résul-
tats provisoires des élections municipales du
Nicaragua, organisées par les fusiliers marins
américains et la garde nationale nicaraguayen-
ne

^ 
montrent que les libéraux ont obtenu une

majorité écrasante sur les conservateurs.

POLITIQUE

ÉTRANGER
Trois oondamnatiOiis

PARME, 9. — Le tribunal a prononcé son ju-
gement dans le procès contre les chefs de la
Banque agricole de Parme, dont la faillite a été
déclarée il y a quelques mois. Capini, président
du conseil d'administration, a été condamné à
cinq ans de réclusion et à cinq ans de privation
des droits civiques, l'ancien directeur Veneri,
sa trois ans et neuf mois.de.-lpr.soii, et à trois ans
de privation des droits civiques, et le premier
caissier Benelli à une année et un mois de pri-
-aom

Uin coup de revolver
TRIESTE, 9. — Le docteur Catornio, médecin

très connu à Trieste, qui rentrait à son domicile,
a été assailli par un jardinier sexagénaire, qui
le blessa grièvement d'un coup de revolver tiré

,à bout portant. Le jardinier, qui était occupé
chez le médecin, avait été congédié dernière-
ment.

Les accidents
ROME, 9. — Mardi, au camp d'aviation de

Céntocelle, l'appareil < A. 300 >, monté par le
capitaine Mondini et son élève pilote, le major
Giulio Elliot, des troupés- du génie, est tombé
d'une hauteur de 500 mètres. Les deux officiers
qnt été tués sur le coup. L'appareil a été com-
plètement détruit.

VIGO, 9 (Havas). — A proximité des îles
Oies, deux chalutiers espagnols se sont abordés.
L'un d'eux a coulé. Neuf personnes ont été
noyées, trois ont pu être sauvées.

Un mystère
PARIS, 9 (Havas) . — On mande de Ham-

mond dans l'Indiana, à la < Chicago Tribune >
que des explosions mystérieuses se sont pro-
duites dans un quartier de cette ville et ont cau-
sé pour 500,000 dollars de dégâts. L'enquête ou-
verte par la police n'a donné aucun résultat. Le
théâtre d'Etat, situé .en plein centre de la ville,
est en ruines et les immeubles voisins sont tota-
lement ou partiellement démolis. Une église ca-
tholique a également subi des dommages. Un
incendie s'est déclaré dans les ruines du théâtre
et les pompiers ont pu difficilement préserver
les bâtiments avoisinants. La police croit qu 'il
s'agit d'un attentat et que les criminels ont em-
ployé des explosifs ne laissant point de traces.

(De notre corresp.)

Les démoUHom du quartier de la plaee Hau-
bert vont nous débarrasser enfin de ce qui
subsistait encore de la légendaire *Oo_r
des miracles ».

PARIS, 8. — Il y a quelque» mois, un grand
journal du soir, dans une série d'articles qui
furent alors reproduits et commentés par toute
la presse, apprenait aux Parisiens étonnés qu'il
existait encore, de nos jours, en plein XXme
siècle, une sorte de < Cour des miracles » dans
leur ville. Elle était située, précisaTt-il, non loin
de la place Maubert, cette < place Maùb' > dont
les feuilletonnistes de la deuxième, moitié du
siècle dernier aimaient à décrire le pittoresque
sordide. Cette place qui avait jadis une déplora-
ble réputation s'est depuis longtemps déjà mo-
dernisée et le percement du boulevard Saint-
Germain a fait disparaître les maisons lépreu-
ses qui s'y trouvaient encore, paraît-il, il n'y a
guère plus d'une cinquantaine d'années. Mais
tout autour; et surtout dans ce quartier qui se
trouve entre la rue Mouge et les quais de la
Seine et sur lequel se projette l'ombre des tours
moyennageuses de Saint-Nicolas du Chardonnet,
subsistaient encore de nombreuses ruelles étroi-
tes, formées d'immeubles branlants aux façades
sinistres. Cést dans les bars de la rue de Biè-
vre, de la rue dé Pontoi.se, de Maître-Albert,
des Anglais, etc., lacis de ruelles situées à deux
pas de voies modernes et élégantes, que se réu-
nissaient, tout récemment encore,- la nuit, tous

^l$s,«£lp.chaçds », pauvres hères sans feu ni lieu,
.H aussi pas) mal d'escarpes dangereux. La poli-
ce, impuissante, laissait faire et se contentait
d'exercer un© discrète surveillance au moyen

- d'indicateurs.
Un pareil état de choses ne pouvait évidem-

ment pas se prolonger indéfiniment. A notre
époque où Ton > parle tant d'hygiène sociale, il
Constituait un anachronisme et un vrai scanda*-
le. Aussi s'est-on décidé à démolir petit à petit
— et le plus rapidement possible — tout ce
quartier malsain, puant la misère et le vice.
Déjà; de la rue Saint-Victor, à partir de la rue
Mougè, jusqu'aux deux tiers de la rue de Pon-

toise, un pâté de maisons longtemps branlantes,
vides d'ailleurs pour la plupart, et posées en
guingois parmi des contreforts de poutres, vient
de choir définitivement sous la pioche des dé-
molisseurs. Sur une longueur d'environ cinq
cents mètres, une haute palissade de planches
dissimule l'enclos aux yeux des curieux, et,
f.rès de la partie nord de l'église Saint-Nicolas,
ormant angle avec la rue des Bernardins, un

amoncellement de pavés et de sable prépare les
travaux de réfection qui vont niveler l'ensem-
ble du nouveau trottoir et de la chaussée.

H y aura sans doute des gens qui regrette-
ront la disparition de ce quartier auquel s'atta-
chaient tant de souvenirs historiques. J'avoue
que j'aurais quelque peine à comprendre ces
regrets. J'estime, en effet, que s'il faut conser-
ver et entretenir avec soin les vestiges du vieux
Paris qui constituent un ornement de la capi-
tale, il ne faut pas hésiter à faire disparaître
toutes les laideurs, fussent-elles même histori-
ques. Certes, dans. ces,.maisons situées entre
Saint-Nicolas du CSbardonnet et le quai de la
Tourneile,: la vie de nombreux « escholiers > du
moyen-âge palpita-t-elle autour du Collège de
Constantinople. Mais; ces maisons étaient depuis
longtemps réduites à l'état d'infectes bâtisses
sordides et malsaines, de ruines presque, et
étaient une honte pqur notre ville. On a donc
bien raison de les faire disparaître pour les
remplacer par des immeubles propres et neufs
qui contribueront — espérons-le du moins —
à atténuer quelque peu la crise des lo-
gements.

Tout au plus peutHcm regretter qu'il n'ait pas
été possible de conserver ce Collège de Cons-
tantinople dont nous vjenons'de parler. Il s'éle-
vait dans l'espace de itérraih où vont s'ériger des
constructions neuves! Re,nan en parle dans ses
« Souvenirs d'enfan<$e i et de jeunesse». Ù y
avait, eh effet, fait deâ études soùs la forte di-
rection de.Mèr Dupanloup. L'église Saint-Nico-
las, qui est tout à côté, subsistera, elle. Mais
elle a sans doute subi bien des transformations
depuis le temps où les voix de Saint-François
de Sales et dé Fléchier y retentirent..

Bientôt un , autre pâté de maisons va dispa-
raître à aOn tour et alors tout le quartier se
trouvera entièrement; transformé, modernisé et
assaini. Et ainsi Paris, peu à peu, se débarrasse
dès quelques verrues qui l'enlaidissaient en-
eore. M. P.

Le Tiens: Paris qui
disparaît

(De notre corresp.)

Genève, 8 novembre.
L'ancien Grand Conseil comprenait 29 socia-

listes, 23 radicaux, 24 udéistes, 14 démocrates,
10 indépendants (catholiques) ; celui issu des
élections de dimanche reporte encore plus la
majorité relative vers Textrême-gauchè avec 32
socialistes, 22 radicaux, ̂ tandis que la droite,
sauf les catholiques qui obtiennent 13 sièges
grâce à l'appoint des chrétiens sociaux, se voil
amputée, tant chez les udéistes (21) que chez
les démocrates qui tiennent aujourd'hui le bas
de l'échelle (12).

Faut-il prendre au tragique un scrutin dont
la moitié des électeurs se sont désintéressés ?
Oui, si l'on envisage là discipline des socialis-
tes qui, eux, très certainement, ont donné leur
maximum et que ce n'est pas parmi eux qu'il
faut rechercher les quelque 18,000 abstention-
nistes ; oui encore, si l'on mesure le fossé qui
s'élargit de plus en plus entre' ceux qui, unis,
pourraient leur porter pièce. H n'est, pour s'en
rendre compte, que de comparer quelques Chif-
fres pris dans les suffrages de listes. Dans l'ar-
rondissement de la ville, en chiffre rond, les
socialistes, arrivent à 71,000; l'U. D. E. à 50,000;
lés radicaux à 38,000 ; les déipocrates (libé-
raux) à 2.,000, pour ne citer que ceux-là ; â la
Rive droite, ces chiffres sont respectivement de
26,000, 14,000, 1700 et .000 ; à la Rive gauche :
164,000, 115,000, 145,000. et 66,0^0 (catholiques
96,000). Nous ignorerons jeunes-radicaux et
communistes morts sans gloire.

C'est, comme on Voit , partout -une énorme
avance des listes ultra-rouges, et les chiffres
o!-.tenus par les candidats sont en proportion ;
c e t  rar près d'un millier de voix qu 'en ville
"es têtes de li gnes socialistes, les Nicole, les
Oî ramare — les plus âprement combattus, —
les; Naine , les BnrkUn, les Jaquet, les Rosselet
ch'fp.s.-ent leurs concurrents ; même phénomène
fï i r . les antres arrondissements ; à la Rive
droite , la prnr.de vedette de l'U. D. E., le con-
soiller d'Etat . Turrettini fait moins de mille
voix , tandis que son collègue socialiste Oltra-
mare et le conseiller aux Etats Burklin et
« tutti quanti » dépassent les 1600 avec des dif-
férentes si peu sensibles qu 'on y sent une dis-
cipline de rnarcl ie impressionnante.

On clame sur tous les tons, dans les partis
dits nationaux, que malgré le résultat décevant
de dimanche, il n'y a pas lieu de se livrer au
découragement. Que voilà de l'optimisme mal
au point ! Le rapprochement escompté, néces-
saire, ne s'est pas produit. Peut-on espérer un
miracle dans quinze jours ? Peut-être, si, se
rendant compte de leur situation de plus en
plus précaire, les partis d'ordre — quel eu-
phémisme ! — cessent, par leur jeu aussi en-
fantin qu'obstiné, de jeter de propos délibéré
leurs meilleurs atouts dans les mains d'un ad-
versaire qui n'a nulle envie de les ménager.

On est en droit, malheureusement, de ne plus
guère croire à semblable revirement. Et, d'au-
tre part, en bonne logique, on ne saurait ad-
mettre que les radicaux, avec leurs 22 députés,
aient la prétention, au gouvernement où ils re-

vendiquent quatre sièges, de tenir la dragée
haute aux i udéistes avec leurs 21 mandataires
au Grand Conseil flanqués de 25 autres des
partis démocratique (12) et catholique (13).
Une décision /logique impliquerait la constitu-
tion d'un Conseil d'Etat de droite, puisque,'aussi
bien, il n'existe nullement au législatif de ma-
jorité effective de gauche ; or, les radicaux n'en
veulent pas^ quoique fort au courant du 

sort
qui leur ëst reservé pour'le cas où ils voudraient
tenter la folle équipée d'une marche isolée,
dont; profiteraient leur anciens < amis > de l'ac-
tion conjuguée, lesquels, bénéficiant d'une énor-
me avance d'un premier succès et d'un scrutin
qui se fait selon le tn.de majoritaire, pourraient
alors, à Ta fin de ce mois, nous réserver une
surprise autrement plus désagréable.

< Caveant... > M.

Chronique genevoise

SÙ|5SE
Lettres et colis perdus

Le paquebot itali^Éi « Principessa Mafalda »,
qui a fait- naufrage dans les eaux brésiliennes,
avait à bord 34 saies ifë lettres et 14 sacs de colis
postaux originaires fâe la Suisse, qui 'doivent
être considérés com|j |e perdus; .l'administration
dés postés^tafféÉM-lrttfa "pti foùrair-'eneorè au-K
cun renseignement jp^écis à 

ce sujet' • *: /;ï
H s'agit d'envois jà*idestination du Brésil (ex-

cepté le Nord), de pfcigilay, de l'Argentine, du
Paragiiày, de la Bolivie et du Chili, mis à la
poste en Suisse énit-çel-é 7 octobre au soir et le
10 octobre à midi; âfrisi que des colis postaux à
destination de l'Argentine, de la Bolivie, du
Chili, du Paraguay e| du Pérou, déposés du 4
au 7 octobre et achëniinés par la première voie
indiquée raù tarif dès colis postaux. En outre,
des colis à destination du Brésil et de l'Uru-
guay, expédiés au commencement du mois d'oc-
tobre par la yole de 'Gênes, ont dû également
avoir été embarqués sur le dit paquebot.

Condamnation "d'un automobiliste
,- ..: ,_ .,,' meurtrier

WINTptTHOlJR- TÔ. — La cour, d'assises, zu-
ricoise a.cqndùînné. AtLoiphe Vollenweider, mia-
nœuvre, 27 ans,; de 'Phingen, pour meurtre pat
impradence,' à un. nj^ds de prison avec sursis
pertâa-lit 'fàrôis '' ans.; , Pendant cette période, Vol-
lenweider ne pourra.; conduire aucun véhicul.
.à . moteniv Le 4 mai dernier, il avait ' renversé
un vieiHàrë de 73 ans, qui a succombé peu
après. • '

Boucheries cambriolées
BERNE, 9. — Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, deux boucheries > ont été cambriolées à
Niederbipp. Les malfaiteurs ont emporté pour
environ 370 fr. de marchandises, notamment des
jambons.

' (ta se là rappelera
A Val d'Uliez, lundi, est décédée, à l'âge de

84 ans, Innocente Defago, bien connue des sol-
dats et des alpinistes,:dont Mme Noëlle Roger a
fait un personnage de"' son < Nouveau Déluge »,
EUe « tenait >, en effet, il y a quelque dix ans,
l'alpage et le restaurant de «Bonavaux», où elle
recevait gentiment ef généreusement les pas-
sants. Tous Tes soldafÈ que lè! service militaire
a amenés; dans cette réfrion se souviennent en-
core des'bonnes marmîtées de lait ou de choco-
hû bien chaud qu'ellej-rjrait à la troupe et l'air
offensé qu'elle prenait lorsqu'on voulait les lui
payer. Une.coupe précieusement conservée par
elle témoigne du souvciWr reconnaissant que lui
gardaient les soldats.

Volonté, travail, générosité puisée dans une
foi inébranlable et un 'amour profond du sol na-
tal, faisaient d'elle un caractère, ,un. type à pari
dont on parlera longtemps encore avec vénéra-
tion.

ta question des céréales
Composition de la eon__-ission consultative
BERNE, 9. — La commission consultative ex-

tra-parlementaire pour la question des céréales
est composée comme suit :

Représentants désignés par les associations
suivantes :

Union suisse des paysans : MM Jenny, con-
seiller national, Worblaufen ; Laur, Brugg ; Kô-
nig, conseiller national, Brugg ; Oehninger, con-
seiller national, Andelfingen ; Blanc, secrétaire
de la Chambre vaudoise de l'agriculture, Lau-
sanne ; Troillet, conseiller d'Etat, Sion ; Staîfie-
ri, Lugano.

Fédération suisse des sélectionneurs : M A.
Schnyder, Soleure.

Centrale des fédérations de coopératives agri-
coles : M. Moser, conseiller national, Hirtzkirch.

Union des syndicats agricoles romands : M.
Schweizer-Brosy, Lausanne.

Union des meuniers suisses : MM. Otto Bôhi,
Btirglen ; Stoffel, Zurich ; Ghabloz, la Sarraz.

Syndicat suisse des moulins agricoles : M.
Rikli, avocat, Laupen. • c .

Union , suisse des moulins agricoles : M.
Mayor, Novalles. .;.•' .

Comité central des commerçants suisses en
céréales :. M M. Henri André. Lausanne ; Hans
Kesselring; ̂ gmanshori-. -y $£-. -> 

Association suisse des boulangers $j patinons
confiseurs > MM Adolphe ; ïngold, Bejne - '¦ H,
Haldemann, notaire, Berne.; : )..;.

Union des fabricants suisses de pâte_)alimen-ï
taires : M. J. Lieb, Stein a/Rh. f;;

Union suisse des sociétés de consommation :¦[
Nomination pas encore effectuée. ,; i < '.

Union des villes suisses : M. G. von Schult-
hess, Zurich. .;•

Vorort de l'union suisse du, commerce et dei
l'industrie : MM E. Wetter/ Zurich"; Ç. Sulzer-
Schmid, conseiller national,- Winterthour. .

Union suisse des arts et métiers : ' M M. Ca-
gianut, Zurich ; A. Schirmer, conseiller national.
Saint-Gall.

Fédération des sociétés suisses d'employés :'
M. R. Baumann, Lucerne. , ,

Union syndicale suisse : MM. Max Weber,'
Berne ; Jost Degen, Berne. \

Union ouvrière chrétienne-sociale suisse : M.i
Jos. Walliser, Maroggia.

Comité d'action pour le règlement;sans mo-!
nopole de la question des céréales : ÈM. Weis-
flog, Zurich ; Rothpletz, Berne.

Membres nommés par le Conseil, fédéral :
MM Brugger, conseiller aux Etats, Coire ;
Duft, conseiller national, Saint-Gall ; E. Fàzan,,
C. N., Lausanne ; Léo Frey, commerçant; Zu-
rich \ E. Graber, C. N., Neuchâtel ; R. Grimm,
C. N., Berne ; A. Huggler, C. N., Berne ; j .hr, !
directeur du Kreditanstalt snisse, Zurich ; Gott-
fried Keller, C, É., Aarau ; Gustave Keller, C.
K, Winterthour ; Logoz, C. N., Genève ; J. Mei-
11, C. N., Pfyn ; Meyer, C. N., Zurich ; R. Min-
ger, C. N., Schûpfen ; P. Morard, C' N., Bulle ;
Raber, C. E., Kùssnacht ; A. Riva, C. E., Luga-
no ; Savoy, C. E., Fribourg ; Spychiger, C. N.,
Langenthal ; Stuber, ancien C. N., piréaident de
l'Union coopérative agricole du nord-ouest de la
Suisse, Soleure.

CANTON
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Une auto contre un art»ve f

Un grave accident est survenu, mardi, soir à •
18 heures, sur la route de Rosières. , ' 7

Une automobile, occupée par quatre person-
nes de Fleurier, venait de Neuchâtel, à! une al-^lure modérée, lorsque par suite du rflàuvàis étais-
de la route, le pneu de la roue droite arriére
sortit de sa jante. La voiture fit un tête-à-quëue ;
et vint se jeter violemment contre un àrbré bor- *
dant là chaussée;

L'un des occupantsj M. A. Juvet, yoularit évi-¦'[
ter le chéc, se baissa, mais il fut atteint par des '
éclats de vitres, qui lui firent une très profonde 5
blessure à la nuque. Le conducteur lui-même,/
M. J. Barbezat, s'en tire avec quelques ecchy-
moses, tandis que Mme Barbezat a; eu la pau-
pière droite coupée. Mme Juyet n'a .aucun mal.- '

Les blessés ont été conduits àol^hôpital de
Couvet. Quant à la voiture, elle est eu fqrt mau-
vais état.

" BUTTES ¦' r ¦

(Corr.) En nettoyant le réservoi^ M. Jules
Bovet, employé de la commune, s'est cassé Une
jambe. . '•• . y !

LA CHAUX^I>E-FOWDS
J-ncojre un fer à repasser

Avant-hier, à midi 50, le poste de police, était
avisé que le feu venait d'éclater dans l'immeu-
ble rue Numa Droz 104. Le poste de l'Abeille
fut chargé d'intervenir. Un agent se rendit sur
place avec une charge d'extincteur et put, en
quelques minutes, éteindre le feu qui avait pris
dans une cuisine, où une dame avait repassé du
linge avec un fer électrique, puis s'était absen-
tée, en oubliant d'enlever la fiche de contact.

d'auj onrd'bal j eudi
(Extrait des programmes dn journal «I* Radio.)

Lausanne, 680. m. : 20 h. 01, Orchestre Dôewtord.
— Zurich, 588 m. : 15 K, Orchestre de la station. 16
lu, Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac 20 h., Op.r_
fri-içals. 20 h. 80, « La chanson de Fortunlo », d'Of-
fenbach. 30 h. 15, Mnsiqne française. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatotre de Neuchâtel.
16 h-, 17 :___ a h. 05 et 22 h. 05, Orchestre da Kur-
saaL

Paris, 1750 m. : 18 h. 80, Orchestre LocateUL II-
80, ̂ dlo-eoncert. — Borne, 450 m. : 17 h. 15, Ooncsrt,
20 h. 40, Orchestre. — Milan, 815 m. 80: 21 h., Or-
chestre de la station. — Londres, 861 m. 40 et Oaven»
trr, 1604 m. 80, 12 h., Quatuor de Daventry. 17 h.,
Orchestre. 18 h., Béoital d'orgue. 90 h. 15, Onnoèort
consacré à Bach. 20 h. 45, Concert. 22 h. 90, « The
cousin from Nowhere », opérette de Thompson.

Berlin, 484 m. ; 17 h., Musique de chambre. 90 b.
80, Concert. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 80, Trio de
la station. 20 h. 35, Orchestre. '— Langenberg (Colo-
gne), 468 mi 80 : 18 h. 10, 18 h. et 28' h., Orchestre.
20 h., Concert symphonlQue. — Tienne, 517 at & :
16 h. 15 et 19 h. 80, Orchestre.

Emissions radiophoniques

Finance - Commercé - Industrie
Bourse du 8 novembre. — Obligations calmes. _uO-

tlons sans grands changements ; certains titres août
faibles ; de façon générale toutefois, l'on est légè-
rement meilleur, mais sans que l'on ptsiseô paiiM
pour cela d'une tendance à la haussa-

Obligations 5 % Etat de Neuchâtel 1918, 100 %. t%
Chaux-de-Fonds 1915, 100 %. 6 % Edouard Dubled'el
Cù Si A., 99 %. 5 % Suchard S. A., 1918. 99.50 %.

S. A. Leu ord. 445. S. A. Lèu -priv. 850, 851. Ba_tc.ce
Commerciale de Bâle 729. Comptoir d'Escompte, de
Genève 667. Union de Banques Suisses 710. BanJ-ve-
rein 799. Crédit Suisse 840. :

Electrobank A, 1245 à 1230. Motor-Columbus -115.
1157, 1154. Crédit Fonder Suisse 808. ItalO -taisM Ire,
253. Halo-Suisse lime, 246, 245. Franco-Suisse pooi
l'industrie électrique ord. 418, 416, 415, 416.

Saurer 134. Aluminium 3260, 8280. Bally S. A. IS?..
Brown, 'Boveri et Co, 553 comptant, 554 fin ooniw_t,
Laufenbourg ord. 910. Loniza ord. 380, SSL Looi»
priv. 876 fin courant. Nestlé 780, 781 comptant, 789
fin courant. Locomotives Winterthour 540. Sttteeï
1132. Ciments Portland Bâle 1260. 1 i f

A.-E.-G. 182, 180, 183. Licht-und Kraftanlageo 115,
182, 133, 132, 133., Gesfiirel 812, 311, 310 (après bonne
31). Hispano 3200, 3210 (après bourse 82_5). Italo-
Argentine 557. Comitbank 843. Credito Itaiiano SÎ9.
Wiener Bankverein 21.50. Steaua Bomana 44 à 18.
Sevillana 668, C70. Allumettes B, 515. comptant,. 8̂ 8fin courant.

Bourses.allemandes (Berlin et Francfort s. M.). —
Après un léger mouvement de reprise, le marché)
dans son ensemble, se montre de nouveau très i_\r
certain. De. dégagements de positions pour compte
de la olie_ttèle pèsent sur lee cours d'autant plu.
que la contre-partie est rare et hésitante. Au reste,
le volume des affaires est peu important. L'éventna*
lité d'une nouvelle maj oration du taux de l'eeco-op-
te officiel incite à la réserve. Comme précédem-
ment ' le public se maintient dans l'expectative. De
leur, côté, les banques montrent peu de dispositions
à augmenter leurs engagements. Après la forte
baisse survenue en octobre, les fluctuations, actuel-
lement, ne présentent plus une marge considérable;
On se trouve en période de stagnation boursière,
bien que les rapports qui émanent de la plupart de-
branches Industrielles ne se présentent pas dans
des conditions défavorables.

Chemin de fer électrique Bolle-Glmel. —«Le boni
est de 2168 fr. IL Le compte de profits et pertes & été
débité de la Wntfiôatiôtt¦'_._, fonds dé~roule_a«it: da
9456' iiH-m,̂ diB*i__-0*ïrî^*_rais diver.rdfe'wrte t̂t-
le solde passif de l'exercice précédent se trottve
augmenté à 360,903 fr. 64.

Fabriques de papier .de Landquart S. An.- _4n&>
quart. — Le compte de profita et: pertes aocuselûi
solde aotif de j 140,412 fr. Le dlvideMe : est JHxé fo
5%. Pour l'exercice précédent aucun dividende,
alors que du 5 % a été payé en 1924-25. y . ,

Lr situation industrielle aux Etat^Ui-ts. — h-
rapport mensuel du JTederal Beserve Board sumale
que l'activité industrielle et commerciale a étèJM--
férieure, en septembre; à- celle de l'année- dënntÉre.
La' production; de fonte et d'aoi_r a. été la plus bias-
8a depuis 1925. Il y a également diminution diu_-
la production d'automobiles.. et., de pneumanqùee.
Les industries textiles et des miirB de__e__«_t lié-

À la convention des manufacturiers américaine,
le président a -déclaré que la prospérité industriel-
le aux Etats-Unis était une fable. D'importants bé-
néfices sont, il est vrai, réalisés par quelques com-
pagnies gigantesques, mais les affaires des manu-
facturiers moyens ne sont guère plus brillantes
que celles des agriculteurs. La marge de bénénee
dana l'industrie est très faible. Seules les -lasses
ouvrières sont réellement prospères. . ,

Changes, -r Cours au 10 novembre 1927 (8 h'.)
de la Banque Cantonale Neûchâtelàlse : ¦

Achat Vente ' Achat Vente
Part» . . .20.34 2Q .39 Milan ... 28.23 ,..'8.tt
Londres . . 25.25 25.26 Berlin . , 123.50r .23.00
New York. . 5.17 5.19 Madrid ., 88.10' 88.20
Bruxelles 72.25 72.35 Amsterdam 209.15 209.25

(Ces cours sont donnés à . titre itfdleatUj t

Bourse de Neuchâtel, du 9 novembre 1921 l
. i .  .

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
d = demande, o «¦ offre. " '

Actions Obligation» [ ".
Banq Nationale. —.— Et. Neue. VA 1909 8T.T6 d
Compt. d'Esc. . . 660.— d » » i% 1907 8&— ><i
Crédit Suisse . . 840.— d » , • 6% W18 10_ *T. :
Oréd foncier n. 570.— 0 O. Neuc. 8J_ 1888 86.— d
Soo. de Banque s. 794.- d »  *. *% W*. Mrûf i
La Neuchâteloise 490.- 0 » » 55. 1919,1 OKW

^Câb éL OortaiU. 1950.- d O.-d.-Fds 33. 1897 96.- d
Ed. Dubied & C>. 360.- a » *%  ̂

.&". *
Cim t St-Sulpice . 1260.- . ¦ » 

?^2 0J~^

„ * _ -l P j '" , » 5% »M 99.50MNeuch Ohaum. 4- (J , g
Im. Sandoz-Trav. ?50.-d m Dubled £ gg^Sal. des concerte 250.— d Tramw. 4 % 1899 94.-» H
Klaus . 85.— a Klaus 4Î_ 1921 90.— à
Btab. Perrenoud 520.— d Suchard 5% 1918 99.50. :

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

¦•¦ -

Bourse de Genève, du 9 novembre 1927 f
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,

d = demande o = offre..
m = ori_ moyen eutre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 66 —Bq. Nat. Suisse _,_ %% Différé . .. . —'
__

Uomp. d'Eseomp. tJ65.— S '/i Ch. féd À. K 84 40Crédit Suisse . . 860.—i o Chem Fco-Sulss' 410 —800. de banq. 1. 797.— 8% Jougne-Eclé . 360.— mUnion fin. genev. 730 — 8J _% Jurà-Si rap. 76 76 'Ind. genev . gaz 580.— 8% Genev. à lots 114.75Gaz Marseille . . _-.— 4% Genev 1899 • '-..— >Motor Colombus 1162.50 3%' Frlb 19(18 379.— 1Foo-Suisse éleot 415.— 7% Belge . . 1058*—:» » priv. 495.— 5% V. Genè. 1919 —.—Ïtal.-Argent. élec. .60.— 4% Lausaime . —.— ,
Mines Bor. ord. 544.— 5% Bolivia Uay 188.—rotlg charbonna . 649.50 Danube-Save 80.25 :
Tri^U 42.75 7 % Ch. Franc 26 1(112.— 'OhocoL P.-0.-K. 201.50 7% Oh. fer Maroc 1070.—•
Nestlé . . . . . .  782.50 6% Paris-Orléans 994.60 «
Caoutdh. S. fin. 76 50 6% Argentin, côd. 102.—
Allumet. suéd. A 499.— Qr. t. d'Eg. 1903 —.— r

Obligations Hispano bons 6% 504.60 J
4 H % Féd. 1927 . 95.70 M Totis c. hong. —.— '.

Allemagne continue à baisser (— 6 Yt) ainsi que
l'Espagne 87.92}. (—20) ; Londres Pest et Stoolp
holm en reprise ; 11 sans changement. Bourse ré-
sistante, assez ferme. Sur 51 actions : 18 en hausse*12 en baisse. On continue à payer 5a francs de prlnte
pour les unités Kreuger, 1140, 45, contre 1090.

:—r — . , , . . . )
9 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 49L-v

PARIS, 9. — Les lecteurs de journaux se rap-
pellent le beau projet de MM. Boucherot et
Georges Claude consistant à se servir de la dif-
férence de température entre l'eau de surface et
celle du fond dans les mers tropicales pour i'aiie
marcher des turbines et fabriquer de l'énergie
électrique.

Les objection, n'ont pas manqué.
Par exemple, on a dit que les eaux froides

puisées au fond de l'ccéan par de gigantesques
tuyaux perdront toute leur fraîcheur pendant
leur ascension. Or, la réalité est autrement cu-
rieuse ; elles arriveront plus froides qu'elles ne
sont parties du fond , grâce à la détente résul-
tant de leur décompression. On a dit aussi que
les tuyaux seront inévitablement .démolis par la
tempête : mais par les plus violentes agitations
superficielles, les couches sous-marines sont
toujours tranquilles. A 100 mètres, c'est le cal-
me absolu, Il suffira de relier l'usine par un
tunnel à ces couches tranquilles, et la conduite
partira de là.

Mais la grande objection , c'était les gaz dis-
sous. Leur extraction coûterait 300 ou 400 %
de l'énergie fournie par les turbines, ce qui suf-
firait effectivement h enterrer le procédé !

M. Georges Claude a fait de nouveaux calculs,
de nouvelles expériences et affirme maintenant
que c'est seulement 8 % de l'énergie qui sera
ainsi absorbée.

Il pense que 75 % de l'énergie seront entière-
ment disponibles, ce qui déposée même les pré-
visions antérieures.

MM. Boucherot et Clrnde feront bientôt une
nouvelle démon«traM.'n. Mais, au lieu de la fai-
re avec une petite machine de laboratoire ,
comme l'année dernière, à l'Académie, ils se
serviront d'une turbine de 50 kilowatts.

—-__-__¦____ ¦¦— IJ'énergic «les mers tropicales

BEI.NE, 9. — La Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes a fait parvenir derniè-
rement au président du conseil de la Société des
nations une lettre ^occupant du concours du
palais de' la S. d. N.

Cette, lettre rappelle que la mise au concours
(Jontena.it les deux conditions essentielles sui-
yantes,;V le jury délivrera un .premier' prix de
trente mille francs au meilleur projet, puis des-
cendra graduellement jusqu'à des mentions de
5000 francs ; le coût de la construction finie, in-
clus honoraires de l'architecte, ne dépassera
pas là somme de treize millions de francs suis-
ses. '

< Nous ne retrouvons pas, continue la lettre,
ces principes dans la décision du jury, qui dé-
cerne neuf prix ex-aequo de douze mille francs,
sans classification, ne fournissant ainsi aucune
base à l'Assemblée et au Conseil en vue des
décisions définitives à prendre.

> De plus, délaissant la limite fixée au devis,
le rapport diî jury met sur pied d'équivalence,
d'Une part, les études fouillées et objectives qui
satisfont̂  à cette stricte condition du coût et,
d'autre part, des œuvres qui, sans manquer
d'une grçtndeivaletir, ne la respectent cependant
pas. > || ; **'?_ / ¦„ -. :.,:--. - r .. : ; -: ,YY ~ -, ¦¦-.- : :•_ .„

¦,--- .
Pour terminer, la lettre de la Société suisse

des ingénieurs et architectes demande de con-
sidérer le premier concours comme une épreu-
ve préliminaire et d'instituer entre les lauréat
de premier rang un concours restreint. Les ar-
chitectes désignés auraient à revoir et à préci-
ser leurs projets, en leur donnant la forme dé-
finitive conformé au budget élargi voté par la
huitième Assemblée. La commission pourrait
alors prendre une décision sur le vu d'un rap-
port de jury,- coùclûant et confoiime aux condi-
tions du concours.

Une protestation

Commencement d'incemlie
Un commencement d'incendie a éclaté, hier

matin, mardi, vers 5 heures, à Morat, dans la
confiserie Monnier. Lé feu a pris dans une piè-
ce située derrière le four, où l'en remisait le
combustible. Il s'étendit bientôt à l'étage supé-
rieur. M. et Mme Monnier donnèrent aussitôt
l'alarme. Les pompiers parvinrent heureuse-
ment, dans un espace de temps relativement
court, à éteindre le feu , qui était devenu mena-
çant. Les dégâts n'en demeurent pas moins con-
sidérables. . 

BERNE, 9. — La commission du Conseil na-
tional pour le tarif douanier a abaissé de 350 et
400 fr., à 250 et 300 fr, les taux de douane pour
les mquchoirs et a augmenté, en revanche, de
100 à. 150. fr. ceux sur les bâches et tentes. La
différence entre les cartons et papiers non im-
primés ayant ou n'ayant pas subi un travail
après la fabrication est supprimée. La taxe pour
les livres reliés est abaissée de 5 à 3 fr., celle
pour les cartons ûon recouverts de 70 à 60 fr.
Au chapitre des drogues, produits chimiques,
etc.| le taux de droit sur la caféine a été réduit
de 400 à -800 fr. Concernant les produits phar-
maceutiques taxés, sdùs position 1700, à 250 f'-.,

la sous-commission a proposé de créer une
position spéciale pour les « remèdes secrets >,
taxés à 500 fr.; cette proposition a été renvoyée
pour examen au Conseil fédéral Le taux pour
le sulfate de cuivre, en considération des be-
soins de l'agriculture, a été fixé à 7 fr.

Autour du tarif douanier

AVIS TARDIFS
Suissesse française chercho personne . de lang-uo

anglaise pour
ECHANGE DE CONTERSATIOilV

Adresser offres écrites sous E. E. 506 au bureau do
la Feuille d'Avis. '

GRANDE SALLE DE LA RJ0,TONDE
Ce soir, à 20 h. 30

GRAND GALA DE DANSE
TOURNÉE SYLVEEH ï ..

avec le concours de l'Orchestre Léonesse
Location : Hng et Cie, vis-à-vis de la Poste.

HOTEI DU PORT
Tous les jeudis soir

TRIPES ES-ATUMIE

LE3 CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « Pat et Patachon»;dans « Lesi
gendres de M.i_Dupont », — Après avtoir admiré
les actualités; 'toujours intéressantes ïd'Ufa," les '
spectateurs dii' « Caméo » eurent le plaisir q!ap-
plaùdir hier soir « Les gendres de M; Dupont >,
interprété par Pat et Patachon, les sympathi-
ques artistes que Neuchâtel a déjà eu le privi-
lège de fêter dans : «Le cirque Pat et" Pata-
chon ». Est-il besoin de le dire : cette désopi-
lante comédie déchaîna un long éclat de rire.

L'action se déroule dans une grande ville,
puis à Saint-Moritz. On y voit Pat et Patachon
dans mille et une scènes d'une cocasserie irré-
sistible, d'un luxe et d'une ingéniosité remar-
quables.

Un film bien américain, « La débâcle », avec
Viola Dania, complète heureusement le pro-
gramme, qui ne passera plus que ce soir, sa-
medi, dimanche et lundi. Le piano est tenu
d'excellente façon par M. Georges Larcher.

Etat civil de Neuchâtel
Décès "4

: _. Siegfried Fànihauser, mai-œuvre, & la Ocœtïm,
né le 13 mars 1864, époux d'Aline Alchenber» aie
Hirt.

Léa-Blise Fornachon, femme de ehaxolxre. à PjS.
ly, née le 19 mai 1902.

7. Elise née Weisser, épouse de Glus-ppe Albflr-
tone née le 6 février 1862. - . " . ./

8. AUne-Kli.se née Gottreux, épouse de Chérie*
Bibaux, à Bevaix, née le 6 février 186L

9. Delfino-Antonio Maurelli, maçon, né le _8 9e-
tphre 1852, veuf d'Elisabeth néo Sprinff. ,



• ¦ (De notre correspondant)

Pour faire suite à ma dernière correspon-
dance horlogère, je dois vous citer encore une
opinion au sujet de l'exportation des produits
de notre belle industrie. C'est celle de M. Achil-
le Grospierre, secrétaire central de la F. O. M.
H. et rédacteur de la « Lutte syndicale >.

, M. Buhler, dans l'« Impartial », avait déduit
de certains chi-fres des exportations, la preuve
que nous avons reflétée ici même de la destruc-
tion du patrimoine de l'horlogerie, qui tous les
jours s'opère par l'envoi à l'étranger d'ébauches
et parties finies,, telles que ressorts, assorti-
ments aiguilles, cadrans, etc. Ces conclusions
sont confirmées, avec non moins de force par
Helios de T. Effort ».

« Nous ne voudrions atténuer en rien, si pé-
nible qu'elle soit, l'impression laissée par ces
accusations, conclut à son tour M. Grospierre,
dont la compétence en matière horlogère est re-
connue depuis longtemps dans tous les milieux.
C'est d'ailleurs soucieux de ce même danger
que nous avons déposé un postulat demandant
au Conseil fédéral d'intervenir dans ces expor-
tations stimulées par un laisser-aller regretta-
ble. »
' < Empressons-nous de déclarer qu'aujour-

d'hui les événements dépassent la volonté des
hommes et qu'il faut se prononcer au sujet des
exportations dites « chablonnage >. Terme sin-
gulier qu'on doit admettre, en tout cas, comme
synonyme de trahison en horlogerie et s'en ser-
vir surtout pour lutter contre le mal qu'il dé-
signe. »

< Nous avons demandé à M le conseiller fé-
déral. Schulthess, chef du département de l'é-
conomie publique, s'il ne jugeait pas opportun
"_ë faire peser sa main de fer veloutée sur ces
extravagances industrielles et s'il n'aiderait pas
à rétablir l'ordre, vite et sûrement, dans l'in-
dustrie horlogère, ordre désiré par le plus grand
nombre des fabricants ?
.,. ."—. Vous pouvez déclarer, nous a-t-il répondu,
qu'au département non seulement on suit de
près ces exportations particulières, mais qu'il , y
à; eu déjà Une entrevue entre fabricants d'horlo-
gerie et d'ébauches qui doivent envisager certai-
nes suggestions dont le but est de remédier à
ce mal.

/Le remède est plus difficile à trouver que le
maL,

En effet , comment empêcher les expéditions
d'ébauches et les fournitures de toutes sortes
permettant aux concurrents de fabriquer, à no-
tre barbe, des montres permettant de battre le
fabricant suisse sur tous les marchés ?
' < A première vue, c est une mesure gouver-

nementale qui offre le plus d'efficacité. Quoi
qu'on en dise, un droit de sortie à la frontière
sur toutes les parties de la montre, exportées
de Suisse, corrigera le plus sûrement les effets
de ces exportations insolites. >

Cette idée se tient parfaitement. Elle est d'ail-
leurs répandue et admise.

En attendant cette heureuse réaction qui ne
saurait tarder , on continue à fabriquer et à faire
poinçonner un nombre fort coquet de boîtes de
montres. En octobre , au seul bureau de la
Chaux-de-Fonds, on en a contrôlé 103,243, alors
que ce chiffre était l'an passé, pour la même
période, de 81,368. Parmi ces boîtes, 415 (308)
sont en platine, 95,711 en or (76,888), 7117
(4372) en argent. De janvier à octobre, le total ,
pour notre ville, ascende à 792,670 (657,550)
boîtes . diverses. C'est plus du tiers des boîtes
contrôlées dans tous les bureaux fédéraux.
L'augmentation générale est pour ces 9 pre-
miers mois de 200,935 boîtes.

L'ouvrage abond e, surabonde et personne ne
s'en plaint. C'est ce qui explique sans doute
1 indifférence apparente à l'égard de nos cam-
pagnes politiques. On croirait à peine que cel-
les-ci sont ouvertes et battent même leur plein.
Je n'ai pas à vous parler de l'initiative socialiste
sur laquelle le peuple se prononcera en décem-
bre. Npus avons une initiative libérale commu-
nale demandant une réduction de 10 p. c. sur
nosi impôts communaux. Les socialistes la com-
battent énergiquement et espèrent que l'on ne
trouvera pas le nombre de signatures nécessai-
res. Le parti progressiste national ne marche
pas officiellement en faveur de l'initiative li-
bérale, mais plusieurs de ses membres la sou-
tiennent ouvertement. Attendons les événe-
ments finals, mais il est bien certain qu'un
grand i nombre de contribuables ont été « esto-
maqués » en apprenant que nos édiles proje-
taient la construction de nouvelles maisons
communales.

La question est venue en discussion à la séan-
ce du Conseil général le 21 octobre et une com-
mission a été nommée pour l'étudier. Préalable-
ment ' un rapport imprimé du Conseil commu-
nal a été adressé aux conseillers généraux, de-
mandant , un crédit de 809,200 fr. pour la con-
struction de 38 logements communaux. On ne se
mouche pas du pied gauche à la Chaux-de-
Fbnds^ qu'en dites-vous ?

Un des prétextes avancés pour cette nouvelle
construction est celui des logements insalubres.
J'ai eu la visite, dernièrement, d'un commis-
saire, dans mon modeste logis, s'enquérant d'u-
ne quantité de détails qui ne regardaient que
mon propriétaire ; si j'avais montré un peu
plus, de complaisance, il m'aurait prié de l'ac-
compagner de la cave au bûcher et dans les piè-
ces les plus intimes de mon appartement. J'ai
compris que nous avancions rapidement dans
l'exécution du plan de socialisation esquissé
par le Conseil communal , il y a trois ans déjà.
Ce plan, selon cette même autorité, devait con-
stituer une socialisation à l'amiable, et en quel-
que sorte sans douleur, des immeubles et des
logements ».

Réjouissèz-vous, frères bourgeois, les temps
sont proches ; ça va fort , ça va déjà , chez nous,
très fort, i L.

Lettre de la Chaux-de-Fond.

NEUCHATEL
Pour créer une mentalité

de paix
Depuis plusieurs années, on a pris l'habitu-

de, dans presque tous les pays, de commémorer
le Jour de l'armistice qui mit fin à la guerre
mondiale de 1914-1918 par l'observation de
deux minutes de silence, le 11 novembre, à
11 heures du matin.

L'Association neuchâteloise pour la S. d. N.
invite donc chacun à interrompre toute activité,
vendredi, à 11 heures précises, et à consacrer
.«taux minutes à envoyer des pensées de paix
dans le monde et de sympathie à la S. d. N.
J*** *" Accident ' '

Hier, à 19 h. 35, aux Poudrières, un domes-
jtique charretier a été pris en écharpe et traîné
sur une longueur de 4 à 5 mètres par une ca-
mionnette qui descendait en ville et dont le con-
ducteur n'aperçut pas le malheureux par suite
de la pluie et des phares éblouissants d'une li-
mousine qui montait Relevé, le blessé fut trans-
porté dans une maison d'où le médecin appelé
ordonna son transfert à l'hôpital Pourtalès. La
victime souffre d'une luxation à l'épaule et
porta de multiples contusions sur tout le corps,
principalement à la tête.

Conf érence Henry Bordeaux
M. Henry Bordeaux est vraiment le plus ai-

mable des conférenciers. Tous les trois ou qua-
tre ans, il vient à Neuchâtel dire des ,choses
que tout le monde sait et que tout le monde a
déjà pensées, de sorte que l'auditeur, charmé
d'entendre ses propres idées exprimées de fa-
çon si élégante par un maître de la littérature
contemporaine, s'en retourne persuadé, une fois
de plus, de la vérité du dicton selon lequel les
grands esprits se rencontrent.
. Donc, hier soir, délaissant le passé, M. Henry

Bordeaux nous a parlé de la génération mon-
tante, de la génération d'après-guerre, si diffé-
rente de la précédente. Le conférencier établit
d'abord que les contrastes s'accusent aussi net-
tement chez les jeunes filles que chez les jeu-
nes gens. Il a rencontré dans un tram deux
échantillons de la jeunesse féminine d'aujour-
d __ui qui lui ont paru représenter en même
temps l'Armande et l'Henriette des « Femmes
savantes », c'est-à-dire deux jeunes filles chez
lesquelles on trouve à un égal degré la curiosité
de savoir et le sens pratique.

Venons-en aux changements qui marquent
tabîme entre lés hommes de 1910 et ceux de
1920. Changements physiques d'abord : physio-
nomie, attitude, manière de se vêtir, tout dé-
note l'impatience de vivre, d'agir, de ne pas
perdre dé temps. Changements moraux ensuite ,
plus importants encore.
'. ' Un auteur anglais a parlé d'un manque d'é-
quilibre mental chez les enfants nés pendant la
guerre. L'orateur n'y croit pas, car les enfanta
s'adaptent très vite aux conditions extérieures.
S'il y a rupture d'équilibre, c'est dans les é\ é-
j -emerits eux-mêmes et non chez l'enfant. U_ e
autre cause, évidente celle-là, c'est la crise de
l'autorité dans la famille. Aujourd'hui , les en-
fants ne subissent plus là tyrannie, ni même le
gouvernement bienveillant de leurs progé-v.-
teu'rs. Ils régnent au foyer presque à l'égal des
parents. Et cela s'explique par le fait que, pen-
dant la guerre, le père a été absent, et par le
fait surtout que la science qui s'est, introduite
jusque, dans la maison a révélé combien l'édu-
cation du père se trouve souvent en défaut en
face des exigences de la vie moderne. Tandis
que Monsieur pourrait encore traduire Homère
ou Virgile, auteurs qui laissent le fils absolu-
ment indifférent, il est impuissant lorsqu'il s'a-
git de « dépanner » la voiture ou de réparer
le poste de T. S. F. Il faut maintenant un tech-
nicien, un ingénieur au foyer; ce spécialiste,
c'est précisément le jeune homme, et ses . com-
pétences techniques ont grandement contribué
à l'émanciper.

Reste le domaine moral. Mais l'autorité mo-
rale des parents est battue en brèche par l'ins-
tabilité des conditions de la vie actuelle. Le fils
de famille riche doit être capable de se dé-
brouiller si une catastrophe toujours possible
engloutit la fortune de son père. Pour cela, il
va au cours, il voyage, il s'éloigne du foyer,
il apprend à se passer de conseils et de se-
cours, et l'autorité morale de la famfle s'en
trouve considérablement diminuée.

En somme, la vie de la jeunesse moderne se
résout à une agitation perpétuelle, à une suc-
cession rapide d'événements, agitation qui se-
rait, funeste au développement de la génération
montante, si elle n'avait comme antidote une
très nette conscience physique, c'est-à-dire le
souci d'une hygiène salutaire. Et M. Bordeaux
croit à la bienfaisance du sport et des jeux en
plein ' ai. ,(y compris le golf). Mais il ne faut
pas , commettre d'excès. L'abus du sport entraî-
ne.'d&'dangereuses conséquences, aussi bien au
physique qu'au moral. Il ne faut pas, comme
dans certain pays, remplacer le travail par le
jeu. C'est à un abus du sport que l'orateur at-
tribue, cette pénurie de grands hommes d'Etat
dont souffre l'Angleterre.

Mais si des censeurs moroses parlent de dé-
générescence physique, on peut carrément leur
répondre qu'ils se trompent. Aucune des géné-
rations précédentes n'a produit de Lindberg.
S'ils parlent de décadence intellectuelle, on doit,
hélas ! leur faire quelques concessions. Il est-
constant que la culture classique, sans laquelle
il manquera toujours au savant et à l'homme
d'affaire la notion de l'humain, fait de plus en
plus figure de délaissée. Quant à la déchéance
morale, elle est la conséquence inévitable de
la guerre.

Malgré tout, il faut bien se garder d exagérer
et. de généraliser. On doit .fa ire confiance à la
génération actuelle, car si elle met au premier
plan ses préoccupations d'ordre pratique , elle
ne se désintéresse pas de questions telles qne
la primauté du spirituel, la poésie pure ou la
défense dé l'Occident. Voilà un indice certain
qu'elle saura bientôt établir les relations né-
cessaires entre la vie active et la vie intellec-
tuelle et morale. G. P.

Nouvelles diverses
Les obsèques de M. Sianorun

Bi_KNE, 9. — A l'église de la Trinité, _ eu
lieu, mercredi matin , un service funèbre pour
le conseiller d'Etat Simonin. Y participaient des
membres du Conseil d'Etat, du Grand Conseil,
du tribun al cantonal, du tribunal administratif ,
dés délégations de différents Conseils d'Etat et
d'autorités communales. On remarquait égale-
ment MM.- Motta et Scheurer, conseillers fédé-
raux, ainsi . que M. V. Rossel, juge fédéral. M.
Moser, président du Conseil d'Etat, a rappelé le
souvenir de son collègue défunt. Après la céré-
monie, le cortège funèbre, ouvert par un déta-
chement de police, et aux sons d'une marche
funèbre, s'est rendu au cimetière de Bremgar-
ten, où M. Bueche, membre du Grand Conseil a
pris la parole.

. - . Rencontre it-ortelle . - ;
MORGES, 9. — M. Ernest Lavanchy, négo-

ciant à Rolle, roulant à motocyclette dans la di-
rection dé Morges, mercredi , s'est jeté au lieu
dit < la Caroline » près de Morges, sur une au-
tomobile se dirigeant du c. lé de Genève. Il a
6' e tué sur le coup.

Vingt ans de réclusion pour assassinat
COURTETELLE, 9. — Robert Daehler, l'as-

-!i_sin de ' Mme Eschmann, à Courtételle, né à
[sienne , en 1905, a été reconnu coupable par la
rour d'assises du Jura bernois et condamné à
_(> ans de réclusion.

Condamnation d'un voleur
GENÈVE , 9. — La cour correctionnelle a con-

damné à deux années de prison et cinq ans de
privation des droits civiques, le nommé Ernest
Moret, reconnu coupable de vols avec effrac-
tion, commis il y a quelque temps au préjudice
de plusieurs propriétaires de magasins à Ge-
nève.

Le pont du Rhin à Buchs
BUCHS (Rbeintal), 10. — Le pont de chemin

de fer sur le Rhin a été vérifié et mis à l'é-
preuve dû côté suisse. Deux grosses locomoti-
ves à vapeur pesant 108 et 128 tonnes ont été
employées. L'épreuve a donné des résultats très
satisfaisants. Les fondements ont été heureuse-
ment laissés intacts par les inondations. Le
pont a été réparé et il peut de nouveau être
livré à la circulation.

Dénouement mtortel
WINTERTHOUR , 9. — M. Walter Nageli qui,

lundi, est tombé d'un train de marchandises,
près de la station de Talheim, est décédé mer-
credi à l'hôpital de Winterthour , sans avoir re-
pris connaissance.

Un naufrage sur le Rhin
SCHAFFHOUSE, 9. — Un accident s'est pro-

duit mercredi après-midi sur le .Rhin, entre
Schaffhouse et Neuhaûseh. Trois ouvriers
étaient occupés à réparer une digue. Tout à
coup, les barques dans Lesquelles ils se trou-
vaient se détachèrent. Les ouvriers furent pro-
jetés à l'eau. Deux d'entre eux réussirent à se
maintenir à la surface et purent être sauvé*.
Un troisième, Emile Hurlimann, 33 ans, père •¦¦
doux petits enfants, disparut dans les flots. On
n'a pas encore retrouvé son cadavre.

Ecrasé par une automobile
WALLENSTADT, 9. - A Unier-Teraen (St-

Gall), Mme Dorothée Janser, 86 ans, a été écra-
sée par une automobile. Transportée à l'hôpital
avec une fracture du fémur et de nombreuses
autres blessures, la victime vient d'y mourir
après plusieurs jours de souffrance.

Poimipe municipale
LONDRES, 9. — Le nouveau lord-maire de

Londres a défilé mercredi à travers la City dans
un carrosse doré attelé de six chevaux. Dans le
cortège auquel 2000 personnes prirent part, on
remarquait un modèle du bateau avec lequel le
capitaine Cook découvrit l'Australie, une station
de T. S. F. établie sur un navire, un modèle du
salon d'un avion d'une compagnie de transports
aériens ; 15 corps de musique participèrent au
cortège. ' . ' ' ' ¦'¦ -'" ¦• *

Tempête sur les côtes françaises
PARIS, 9 (Havas). — Diverses dépêches si-

gnalent la tempête sur les côtes de France. En
plusieurs endroits , les bateaux de pêche n'ont
pas pu sortir. ., .- .,-. . -.,. ,

La force du vent
MADRID , 10 (Havas). — A la Robla, pro-

vince de Léon, une ,-amacfe a .fait dérailler.un
train. Deux vagons se' soàit renversés. U y a eu
2 tués et 3 blessés, dont aucun étranger.

A peine le temps de , fuir
LONDRES, 10. — : Un incendie a éclaté pen-

dant la nuit au château de Bréttonhall situé
près de Barnsley et appartenant à lord' Allen-
dale. La fille des souverains britanniques, la
princesse Mary, et son époux, le vicomte Las-
celles, qui séjournaient dans le château ont dû
s'enfuir sans avoir , le temps de se vêtir. L'in-
cendie a pu être localisé. Les dommages causés
par la fumée et l'eau, notamment à la biblio-
thèque, sont importants.

Un incendie criminel
RIO-DE-JANEIRO, 9. — Un incendie dû à la

malveillance a détruit partiellement l'immeuble
occupé par la < Gazeta de Noticia ». La police a
ouvert une enquête.

On demande des imfaisons
RIO-DE-JANEIRO, 9. — Le conseil munici-

pal do Florianopolis étudie un vaste projet ten-
dant à la construction d'un nombre important
d'habitations à bon marché pour les classes pro-
létaires. ' • •, _ • •"¦; ¦.

D n'y avait heureusement personne
ROME, 9. — Mercredi après midi , le plafond

de la salle principale du théâtre < Elena », à
Rome, s'est écroulé. Le théâtre était fermé de-
puis quelque temps. Au. moment de l'écroule-
ment, personne ne se trouvait dans la salle.

Fécondité
VERONE, 9. — A Ponte sul Mincio, Mme Giu-

seppina Crestan, mère de 15 enfants, a mis au
monde, sur la route, trois enfants du sexe mas-
culin. La mère et les nouveaux-nés sont en
bonne santé.

Un orphelinat brûle : trois morts
CHICAGO, 9 (Havas). — On mande de Ber-

nardville, dans le New-Jersey, qu'un incendie a
éclaté dans un orphelinat. Quatre bébés âgés de
moins de trois ans ont péri dans les flammes.

LONDRES, 9. — On mande de Berhârdvillé
(New-Jersey) à l'agence Reuter : L'héroïsme
d'une jeune religieuse a sauvé mardi soir la
vie de nombreux jeune s enfants.. Le feu s'était
déclaré dans le dortoir d'un orphelinat La re-
ligieuse s'éveillant au milieu de la nuit décou-
vrit le sinistre et donna l'alarme, puis enleva
68 enfants de leurs lits et les transporta, tou-
jours endormis, dans, une autre parti e du bâti-
ment. Pendant qu'elle opérait ce sauvetage, la
religieuse craignait à chaque instant que le
plancher déjà atteint par les flammes ne cédât
sous le poids. Aussi, en marchant avec précau-
tion sur les poutres encore solides, se brûla-
t-elle les pieds. On a à déplorer la mort de trois
enfants.

L'heure de Greenwich
LONDRES, 9. — Le < Times » annonce que

l'heure de l'horloge de l'observatoire de Green-
wich, qui est considérée comme étant la plus
exacte, sera émise deux fois par jour à partir
de la mi-décembre de la station radio-télégra-
phique de Rugby. Les signaux dureront 5 mi-
nutes et se termineront à 10 h. du matin et à
6 heures du soir (heure de Greenwich).

POLITI QUE
Les idées d'un ex-guerrier
LONDRES, 9. — Le maréchal sir William

Robertson, chef de l'état-major général de 1915
à 1919, a fait publier, la nuit dernière un appel
dans lequel il expose l'inutilité absolue de la
guerre. Dans cet appel, sir William Robertson
invite tout homme et toute femme à appuyer
Jes efforts tendant à aplanir pacifiquement les
conflits internationaux. Le point de vue selon
lequel le meilleur moyen, pour éviter la guerre
serait de préparer la défense nationale, et par-
tant la guerre, n'a plus, cours aujourd'hui. Dés
préparatifs de guerre T peuvent aujourd'hui ac-
célérer le déclenchement ides hostilités.

(Des théories de cette nature réjoui.-:.-,; y les
nations de proie.)

Embargo levé
ALEXANDRIE, 9 (Reuter). —Le tribunal

mixte a ordonné la levée de l'embargo sur le
vapeur russe « Tchitchérine », récemment saisi
à Alexandrie, en représailles de la saisie effec-
tuée par les agents soviétiques du vapeur «Cos-
ti », anciennement < Inkermànn »,• Le vpp .. u.
« Tchitchérine » a pris la mler.

A la porte !
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le ¦ mSni»tr t_ de

l'intérieur a informé la légation américaine que
le nommé Seminouk, citoyen américain natura-
lisé, un des délégués russes de l'industrie co-
tonnière, n'a pas tenu l'engagement de s'abste-
nir de faire de la propagande bolchéviste, qu'il
était e»n conséquence considéré comme indési-
rable et devait être invité à quitter le pays.

Les frais d'émoluments de justice, arrêtés à
3000 fr., ainsi que les autres frais, sont répartis
comme suit : un tiers à la charge du deman-
deur, l'Etat du Valais, et deux tiers à la charge
des défendeurs condamnés. .

Une vieille histoire
LAUSANNE, 10. — Le trigunal fédéral s'est

occupé de l'affaire de l'ancienne < Caisse hy-
pothécaire > de Sion qui n'était autre que la
banque cantonale du Valais. Il s'agissait d'une
demande en réhabilitation des administrateurs
et censeurs de cet établissement, qui avaient
été rendus responsables de détournements com-
mis par un fonctionnaire, Henri Roten. Il y a
exactement dix ans que le procès est en cours
et plusieurs des intéressés sont morts. L'Etat
du Valais avait proposé, il y a quelque temps,
une transaction à l'amiable aux familles des
défunts. Celles-ci ont préféré porter l'affaire
devant le tribunal fédéral.

Le jugement suivant a été rendu hier :
Sont condamnés à payer à l'Etat du Valais :

les hoirs d'Henri de Torrenté, ancien directeur
de la B. C. du Valais, 10,000 fr. ; le caissier Jo-
seph Allet, 3000 fr.; pour les membres du co-
mité de direction, l'hoirie Gillioz et M. Imbo-
den, chacun 1000 fr.

Les conclusions libératoires des autres dé-
fendeurs ayant été admises, les réquisitions de
l'Etat du Valais contre ceux-ci sont rejetées.

Service spécial de la «. Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Tragique chasse à l'homme
CASABLANCA, 10,(Havas), .--, Le «Journal »

publie la dépêche suivante : < Une affaire qui
rappelle lès mauvais jours dé là bande à Bon-
not, vient de se dérouler à la frontière de la
zone marocaine franco-espagnole.

Le chauffeur Sauveur Ayart avait volé à Ca-
sablanca une puissante torpédo faisant ordinai-
rement le trajet entre cette ville et Tanger. Il
trouva à Tétouan deux de ses complices préala-
blement avertis et, dans le courant de la nuit,
tous trois allèrent cambriolet les principales
bijouteries de Tétouan , enlevant pour 450,000
pesetas de bijoux et de brillants. Ils filèrent
aussitôt sur Fez, comptant gagner Oran ; mais
le vol avait été découvert et trois torpédos mu-
nies *de mitrailleu.es e. montées par des poli-
ciers espagnols se lancèrent à la poursuite des
fuyards et les rejoignirent à la frontière maro-
caine, franco-espagnole. A Elksar, une lutte sau-
vage eut lieu avec les cambrioleurs qui étaient
munis de fusils et de plusieurs centaines de
cartouches. Finalement blessés, ils durent se
rendre. Ils furent amenés à Tétouan et incar-
cérés.

Au cours de la lutte, trois policiers ont été
tués et quatre autres blessés. Les bijoux ont été
retrouvés dissimulés sous les banquettes et
dans .les roues de sûreté de l'automobile.

Arrestations Imminentes
PARIS, 10 (Havas). — A propos de l'affaire

des titres hongrois, le < Journal » dit que des
arrestations sont imminentes tant à Paris qu'en
province, à Berlin, à Londres et dans les capi-
tales des pays lésés.

L'un des centres de la fraude s'était localisé
à Bordeaux. On recherche notamment le mode
de transport des titres.

Critiques Justifiées
LONDRES, 10 (Havas). — Le major Hills,

député conservateur, ancien secrétaire financier
à la Trésorerie, commentant la question des éco-
nomies à réaliser sur les armements, souligne
que,, tandis que depuis 1914 certaines nations,
notamment la France, ont réduit leurs' dépenses
pour les armements, l'Angleterre, les Etats-Unis
et le Japon, les ont encore augmentées.

H est en effet extrêmement surprenant, ajou-
te le major Hills, que la Grande-Bretagne ait
dépensé en 1926, 25 % de plus pour les arme-
ments qu'en 1914, alors que le total des dépen-
ses effectuées par les diverses nations euro-
péennes marque en 1926 une réduction sensi-
ble sur celui de 1914.

m 
L'auto-suggestion curatlve, par A. Kapp. — Ge-

nève, H- Bobert.
Cette nouvelle étude écrite d'une plume alerte,

nous apporte le fruit d'une longue expérience. La
pénétrante observation de l'auteur nous invite et
noua aide à pratiquer l'éducation de notre pensée,
de notre sensibilité et do notre volonté.
Les maladies contagieuses de l'enfance, par Alfred

Bob, docteur. — Henève, H. Bobert.
Dans ce précis des maladies contagieuses, l'au-

teur, un spécialiste des maladies infantiles, expli-
que dans des termes clairs et précis la manière de
reconnaître, d'éviter et de combattre ces fléaux.
Les conseils judicieux qu'il donne intéressent tou-
tes les familles.

Dernières dépêches

lies enfants de feu Monsieur Gustave Fitzé, Ma-
demoiselle Cécile Fitzé, à Genève, Madame Vuille-
min-Fitzé, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Du-
vannaz-Fitzé, à Montricbez (Vaud) ; Monsieur Al-
phonse Fitzé, à Neuchâtel, ainsi que les familles al-
liées, font part du décès de leur cher père, frère
et cousin,

Monsieur Gustave FITZÉ
survenu le 9 courant , dans sa 51me année.

LVi_so\:t _ iBsement aura lieu sans suite.
Que Ta volonté soit faite.

Monsieur et Madamo Jean Tamone-Maurelli et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Cornu-Maurelli ot
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 de

Monsieur Delfino 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.

Nov ' . ¦ ¦"' ri , le 9 novembre 1927,
Quoi qu'il en soit, mon âme se

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

L'ensovellssement aura lieu vendredi 11 novem-
bre, à 18 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 26.
On ne touchera pas

Monsieur Joseph AJbertone et ses enfants : Mon-
sieur Joseph AJbertone, à Paris ; Monsieur et Ma-
dame Louis Albertone , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Savoie-Alberton e, à Neuchâtel ; Monsieur
Georges Albertone, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Charles Ruedin-Weisser et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Bichter-Vuille et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Louis Alber-
tone et leurs enfants, en Italie ; Monsieur et Ma-
dam e 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-soeur, tante et
parente, .

Madame Elise ALBERTONE
née WEISSER

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

Neuchâtel, 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 séj our 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 jeudi lft
novembre 1927, à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Bertba Schœck a le chagrin d'aiv
noncer à ses amis et connaissances le décès de

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

Neuchâtel, le 7 novembre 1927.

Monsieur Charles Bibaux-Gottreux ;
Monsieur et Madame James Bibaux et leurs en-

fants, Mademoiselle Clara Bibaux, Monsieur et Ma-
dame Frédéric Bibaux et leurs enfants, Mademoi-
selle Marguerite Bibaux, Madame et Monsieur Meu-
tha-Bibaux, Monsieur et Madame Paul Bibaux et
leurs enfants , Mademoiselle Madeleine Bibaux ;

Mademoiselle C. Gottreux, Madame F. Goitreux
et sa fille, Madame et Monsieur M-éville-Gottreiuc
et leur famille ;

Monsieur ct Madame C. Eibaux-Paris, Monsieur
et Madame F. -..baux-Paris, Monsieur et Madame
P. Eibaux-Jeanneret , Madame E. Bibaux-Comtesse
et leurs familles, ainsi que toutes les familles al-
liées, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame Charles RIBAUX
née Elise GOTTREUX

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, gra&d'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée ee
soir à leur affection, dans sa G7me année, après de
longues souffrances.

Bevaix, lo 8 novembre 1927.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos de toutes
parts. I Boia 5.

L'ensevelissement aura lien à Bevaix, le vendredi
11 novembre, à 13 h. 30.

Le comité du Frohsinn a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Jean KUNZ
fils unique de M. Jean Kunz, membre honoraire et
actif.

Les obsèques auront lieu le jeudi 10 novembre
1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Port Boulant 1_.

Les membres honoraires, actifs et passifs de la
Fanfare « L'Espérance », de Corcelles-Cormondrèche,
sont informés du décès de

Monsieur Deliino MAURELLI
beau-père de Monsieur Edouard Cornu, leur dévoué
vice-président, survenu à Neuchâtel le 9 novembre
1927.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 11 novem-
bre, à 13 heures.

Le Comité.

Bulletin météorologique — Novembre 1927

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. deg. cent, 2 2 _ \ V* dominant M

s «>S a Bi
| Moy- Mini- Maxi- § §, « •&

enne mum mum _j § «a Dir. Force »
M B H Sj .

9 9.G 5.S 11.3 J704.2 31.7 var. faible oouv.

9. Pluie fine intermittente tout le jour et fortes
averses pendant toute la soirée. Le soleil perce un
instant entre 11 et 12 heures.
10. T h . ';.: Temp. : 6.8 Vent:  N.-O. Ciel : oonv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 10 novembre, 429.64. 

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux, éclaircies, pluie.

Cours du 10 novembre 1927, 6 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , [.eii clià.e
¦'hequt. Demande Oiîrt-

Court | Paris .... ; 20.34 20.39
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banque étrangers Stockholm . . 139.45 139.55
._ . 7 ,. Copenhague . 138.90 139.-
Pouies opérations Oslo . ... 136.80 J36.90

le banque aux Prague lô.SO 15.40
meilleures conditions
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P g i Observations faites S
Il ! aux gares C. F. F. g i TEMPS ET VENT
< " \ o !
280 Bâle . . . . .  4- 7 , Pluie. Calme.54;) Berne • ¦ . • 4 7 > »
587 Coire . . . . -+- 7 . Bise.

1543 Davos . . . .  4 2 . Vt d'E.
032 Fribourj r . . . -j- 9 j > Vt d'O.
894 Genève . . .  -(-10 » Calme,
475 Glaris . . . . -(-(i l . »

1109 G-sehenen . . 4. 3 > »
566 luterlake n . . .  -+- 8 Neige. Fœhn.
995 La Ch.-de Fr >d a -|- 4 Pluie. Calme.
450 Lausanne . . 4- 9 > >208 Locarno . . .  +17 » »
276 Luca 110 . . . .  -+17 Orageux Fœhn.
439 Lucerne . . . »  -t- 8 » V. S.-O.398 Montreux , , , 410 Pluie. Calme.
482 Neuchâtel . . .  4 8 » »
505 Ragatz . . .  » 4 8 » >
673 Saint-Gall . ..  4- 6 » »

1856 Sainl Morltz , + 6  » >
407 Schaffhouse . . 4- 9 » »
537 Sierre . ,' , 410 » »
562 l'houne . . . »  4- 8 » »
889 Vevey . . . .  410 » >

1609 Zermatt , . ,
410 Zurich .' . . + 9 » Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A.

Le président Fallières, assistant un jour à une
manifestation artistique se vit, selon la coutume,
abordé par une j eune enfant ; qui '.lui' offrit un
bouquet. Paternellement le président l'embras-
sa. Mais voyant l'air résigné de la petite, il lui
demanda :

— Vous n'êtes pas contente. ?. ... •' .'.'
Sans détours, la fillette répondit : ,
— Ben, vous savez, m'sieur le président, moi,

à mon âge, j 'aime mieux les bonbons,

MOT T.F1 T,A Ï?TN


