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i Mme A. BUR6I, Orangerie 8 J
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I TOUS offre an immense ct superbe choix de ',

\ Tapis d'Orient j
? de toutes dimensions <
? et provenances /<
? Visitez sans en- <
? gagement 3
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AAAGASINS DE NOUVEAUTéS

I mieux assortis  ̂
JS -̂à -̂l S» — — —-¦---£- i ̂  prix modérés

1 NEUCHATEL SOCI ETE ANONYM E

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3mois tmots

F.__co -omic-o . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . . .  46.— 23—- 11.50 4— ¦
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Changem. d'adresse 50 c.

-, | Administration : me du Temple-Neuf 1.Bureaux | f ( i Jaction ; rae du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 e., min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.

Mesnrage de filet à filet — Demander le tarif complet.
un II ¦¦-mi II i i .¦¦¦ .! iiimi ii I I W I IH - H. M I  !¦¦¦¦¦ **m*m*mm ——¦ *sms *m *M-

AVIS OFFICIELS
:=/:ïj !||| ' COi-JIlIKJ.

Hpl - -Qtart-St Martin

¥£NTE DE BOIS
DE SERVICE

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

160 mJ 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. >..

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

Chézard-St-Martin .
le 5 novembre 1927.

Conseil communal .

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, entre Neu-
châtel et Serrières, bel-
le propriété : IO cham-
bres de maître. Confort
moderne. Garage, Ter-
rasse - véranda. Jardin.
Convient pour famille
ou pensionnat. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

A vendre, à Bôle,
belle villa

neuf chambres, ohambre de
bains, grands jardin et verger.
Situation exceptionnelle, vue
Imprenable. — Impôt communal
1,80 ponr mille.

S'adres6er Etude H. Vivien,
notaire, Saint-Aubin.

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

Beaux lièvres
à fr. 1.90 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 - Baie - 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
Telnet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télèohone 71 ,

§ Mesdames ! |
8 Vos x

FLEURS
o S0 chez §

1 GUYE<-PRÊTRE |
§ SAINT-HONORÉ ' NUMA-DROZ f
CDO<-K-H_X-XDOO<-K_«_Ki)OOO0OOO

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZÛRCHER
à SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

Mi acheter, pour la saison d'hiver, votre H

| î Une solution s'impose : c'est m

MAiSON BEtSsISACHER ~ NEUCHATEL ~ RUE DE L'HOPITAL 17

vous y trouverez tout ce qu'il vous faut aux JÈÊ

| PRIX LES PLUS AVANTAGEUX §

A vendre à bas prix un

calorifère
Préfoandier et deux fourneaux
de chambre. — Bellevaux 10.

NOTRE RAYON _>E

V-TH-OT. ET PARDESSUS
est richement assorti
les derniers modèles

les tissus les plus nouveaux
les prix les plus avantageux

justifient que
HA MARCHANDISE

C'EST MA RECLAME

i. ii-raaa, CORCELLES

Plantes
vertes

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

BEAUX PORCS
de deux et trois mois, à vendre,
chez Alphonse Béguin , Mont-
mollin .

DROGUERIE
PAUL SCHNEITTER

' i ¦ - ~ " - n—!_¦¦-¦ II _¦ _—i

Epancheurs 8

Demandez les tisanes
réputées:

Régulatrices du
sang

Digestives
Contre railbun-ine |
Contre le diabète
An.ianôf-tiques
Reconsiii.uan.es
Anflnervèuses
Purgatives
Contre It coqueBuche
Contre les affections

des bronches
Antirhumatisma-

ma.es, e.c.
6» t—<a

t Cettë ùixaeiiàec/imnJrteàccmJiem
I (Sl À ién dkutres analogues j
| ne sont vraiment p a s  si cher |

que -vous le cïzx/ ez p uisque 1
vous p ouvez lcbtenir avec

f t̂à. SOrp a/i trtolA

E.AAANDOWSKY
S LA CHAUX-DE-FONDS I
I e/û es plus grandes -f acilités 1

plus récentes '< i

créations I
aux plus justes prix , j

J "SALON i

B MODES B

| TREILLE 2 |

Pour cause de famille
à remettre joli commerce pour dame
(chocolats, etc.), marehant bien. Situation unique. Capital né-
cessaire : Fr. 10,000. — Offres sous A. 8053 L. Publicitas, Lau-
sanne. 36001 L

i CRÉMERIE DU CHALET @
Jules LESECRETAIN Fils 11

¦>W ¦ : . Rue du Seyon . ÏBa

5 Vient d'arriver un lot de ff?-|j|

I-. Fromages ' tout gras B'¦/m Jura fr. 1L45 la livre Gruyère |||
* , .. . EXTRA POUR FONDUES |||
i MESDAMES ! ff ^TuTZ ^̂  k }

" la : ;- ; i ' -. ".- • • .sont , des fromages dé choix. E|

Jfi . ; . , ', L* renommée de nos '£Ém

m Vacherins de ta Vallée de doux M
n'est plus à faire |p||

B 4 AO Sa livre ||
*Êm prix par boite de 900 gr. à 2 kg. WJ&

H Camemberts „HALLALI" H

CêmQMmmff lMiJ
Pommes d@ garde

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

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
Sablons 19, ou dans nos succursales.

i Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel ;

©ccasioii
A:, vendre un vélo d'homme

usagé, un accordéon en bon état
et un magnéto « Bosch J> pour
moto. ¦ - ¦ .

Même adresse : une jeune chè-
vre Gesseney. Adresse : M. Ro-
bert- Bourgeois, Montmollin
(Val.dè-Ruz). '

N'oubliez pas que ...
Quelques négociants pou scrupu-
leux faisant passer pour l'apé-
ritif de marque « DIableretq »
un bitter de qualité inférieure,
c'ost dans votre intérêt d'exiger
« un Diablcrets » au lieu de de-
mander un « Bitter ». Vous vous
éviterez le risque d'être trompé.



I

Nous venons de recevoir un réassortiment de j

ROBES ET MANTEAUX I
de toute première qualité, façons nouvelles. i l

Ci-dessous, un aperçu de nos prix excessivement avantageux * :

ROBES POUR DAMES ROBES POUR DAMES ROBES POUR DAMES I
en tissu fantaisie pure M m ¦» A en très beau lainage M f \  r f) en jo li tissu composé m. m w t* "' Il
laine façon casaque , 1 «9 W U fantaisie, garnies gilet , 1 BJ 0 U Pure laine' fa çons B8 M h gj }
jupe plissée , t e i n t e s  I gJL col crêpe de Chine, 1 ?i deux pièces, coloris S fia, \W,a
nouvelles I TT teintes mode I %0 mode m * BT 1 S

R O B ES  POUR DAMES ROBES P O U R  DAMES R O B E S  P O U R  DAMES [
en kashine quadrillée n A T A  en popeline, qualité A ¦ r A en beau reps laine, gar- m. mm p M |
gilet, manchettes et col a I U Q U lourde et souple, gar- " J J§ Q (f nies, ceinture et bou- HJ M Q II i i
en joli crêpe de Chine # ĵ nies poches, plis et ¦ J __JL cle, décolleté nouveau mm B HN
teintes assorties _ ¦ W broderie nouvelle V T^ teintes mode W «

Très élégantes ROBES ROBES D'APRÈS-MIDI S U P E R B E  CHOIX I
en beau reps laine, ¦ «& en crôpe de Chine m\ tf % P A en rohes du snir • orênn <\P
garnies de nervures,col ffl O garnies plissés et ner- ¦! O Q II 

eii roDe& au soir . ciepe de Hfcg
et parement crêpe de £L *§ ra vures, biais *1 51 Chine, crêpe Georgette, taffe- |||
Chine,telntes les plus nouv. BT W B couleur V W tas, dentelles, etc.

MANTEAUX pour dames MANTEAUX pour dames Magnifiques MANTEAUX I i |
en velours de laine, *4kP|l en velours de laine su- tm gjk en velours de laine très ¦ A
belle qualité , garnitu- "Jr L lO U  périeur , garnis col et J LI _ belle qualité , ent. dou- fi O
re nervures, col four- Jf Tt parements lourrure 11 il bles mi-soie, col et pa- ^J, ~| m' Wm I
rure, tous coloris mode G_a M teintes nouvelles \s§ V ¦ rements fourrure flT W ¦

MANTEAUX pour dames Riches manteaux immense choix en
en velours de laine , pre- g- f a  très habillés en velours BJ £& manipanx rlp nlni p A _f% _ A M 1
mière qualité, doublés C |J de laine , duvetiue la- jj |j manteaux de pluie gj ff| 6g Bl
du sup. soie brodée "1 ?| çon élégante, col et fl ¦_ dern. nouv . p. dames S S m\ Û
garnis tour, castorette %sf V ¦ parements fourrure i %*f m et jeunes filles depuis Mas, im

AU LOUVRE, Neuchâtel B!
Miels 
de l'Exposition 
de Boudry 
en bocaux ¦
en rayons ¦
la quan tité encore en magasin—
ne suf f i ra  pas 
jusqu'à la fin de la saison : 
les personnes qui tiennent 
à ces belles qualités ¦ 
sont priées de 
faire leur provision 

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
quelques nichées de

beaux petits porcs
de six à neuf semaines. S'adres-
ser à la Colonie agricole Le De-
vens s/Saint-Aubin. Tél. No 9.

.. : \ \ \ ' ' t • y  ,.•

«^ JÈ. Tïtordant „Bu|fi"i«6

vraiment £omxtviu *\ miroir

En vente chez : . .. . i
Neuchfttel : Schneîtter P., droguerie, rue des Epancheurs.

Droguerie Vlésel. Grand'Bue.
Tripet P.. droguerie, Seyon 4.
Schmid Otto, rue Saint-Honoré.

St-Blaise : Hinden S. A., fers et quincaillerie.
Cressier : Coopérati ve Concordia.
Landeron : Léon Rats, négociant. JH 9182 Z

V O I_
Pour vous garantir contre les suites désastreuses d'un

VOL AVEC EFFRACTION
contractez une assurance

Pour conclure ou obtenir devis et renseignements, adressez-vous à
E. SPICHIGER FILS

Agent général de IHELVÉTIA, NEUCHATEL, Seyon 6, Téléphone 1169

Eglise nati onale
Paroisse de Serrières

Dimanche 13 novembre
à 11 heures
au Temple

Assemblée
de Paroisse

Ordre du jour :

Elections ecclésiastiques

Pension - famille
à la montagne (800 m.), à deux
minutes du funiculaire. Belles
promenades, superbe vue. Bains.
Giauque-Chard, Prêles sur Glé-
rosse.

On demande
PERSONNE

forte uour nettoyages, tous les
samedis après-midi. — Adresser
offres écrites sons chiffres M.
B. 507 au bureau de la Feuille
d'Avis.

[OUIDê. di plômée
se recommande pour tout tra-
vail concernant la couture pour
dames, en journées et à la mai-
son. Mlle Jeanne Stauffer , Kaf-
finerie 2. ,

Qui donnerait , le soir,
LEÇONS DE DESSIN

sur bois T — Offres écrites sous
A. F. 509 au bureau da la Feuil-
le d'Avis. 

Qui donnerait

leçons de piano
à demoiselle n 'ayant jamais fait
de musique 1 Offres écrites sous
A. B. 510 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Personne de confiance
et soigneuse cherche à faire des
heures, des j ournées on rempla-
cements. S'adresser chez Mme
Steiner. rne des Poteaux 7.

Une personne se recommande
pour des après-midi de

repassage
S'adresser rue de l'Hôpital 19

2me étage.

LA PAISIBLE
Les Chevalleyr-2S
sur Vevey. altitude 800 m.

HOME ÉCOLE
pour enfants délicats. Instruc-
tion Eeeondaire complète . Sports.
Cure d'air et de soleil. Educa-
tion très soienée. JH 85964 L

AVj e
~W Toute demande d'adresse

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

J *sf" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
U est Inntlle do demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée a 1rs i ,':<iuer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-la et adresser les let-
tres aa bureau dn iournal «ur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de La

Fenllle d'Avis de NeuchAtel

LOGEMENTS
Oontre de la ville, à remettre

appartements de denx et trois
chambros, complètement remis
à neuf. — Etude Petitpierre &
Pot-. 

A louer, à partir du 1er dé-
oen-bre,

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau, gaz, élec-
tricité. Les Deurres 18.

Bue Louis Favre, à louer, re-
mis à neuf , appartement de trois
ohambres, situées an midi. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer à la
rue de la Côte

pour le 1er décembre ou époque
à oonvenir,

bel appartement de tin , pièces
avec chauffage central, gai,
électricité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la Société
de Consommation . Sablons 19.

A loner pour Noël nn beau
logement de quatre chambres,
ialle de bains Installée, jardin.

S'adresser Trois-Portes 18.
BEL APPARTEMENT

de six pièce» et tout confort,
grandes dépendances, admira-
blement situé, à louer ponr tont
de suite on époqne à convenir.
S'adresser Beaux-Arts 28. rec-
de-chaussée, entre 10 et 11 h. dn
matin et de 2 à 3 h. ou sur ren-
dez-vous. Téléphone 1500.

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée,

an soleil, chauffage oentral. —
Bue du Château 18. co.
OHAMBRE INDÉPENDANTE

Louis Favre 20 a, 1er.
A loner tont de suite

jolie chambre
avec balcon, exposée au soleil.
S'adresser rue Ponrtalès 8, 2me.

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

LOCAL DIVERSES
.

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

*******• ¦ ***************

Demandes à louer
On demande à loner ponr épo-

que à oonvenir,

agpaiieiiii iWle
de qnatre ou cinq pièoes. Quar-
tier Gai.-C0te-Sablon_L Offres
écrites sous B. S. 508 au burean
de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
16 ans, ayant déj à été en servi-
ee dans famille romande, cher-
ohe plaoe ponr aider an ménage,
dans bonne famille bourgeoise
aveo nn ou deux enfants. Bons
¦oins, argent de poche et occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française sont exigés. —
Offres & case postale 13018. Bâ-
le t. 16418 H

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, cherche nne pla.
SB pour aider au ménage. Vie

e famille demandée. Hanny
Moosmann , Golaten (Berne).

PLACES
Bonne occasion immédiate of-

ferte à nne jeune fille bien éle-
vée d'apprendre» comme

volontaire
la langue allemande et la tenue
d'un ménage soigné au sein
d'une petite famille bourgeoise.
B'adresser s. v. pi. à M. H. Splll-
mann.Vosllmy, fondé de pou.
Tolr. Hardstrasse 112, Bflle.

Petite famille à Berne oher-
ehe

jeune Jille
pour aider dans le ménage. —
Offres sous ohif fres Zc 8381 Y à
Publlcitas, Berne. JH 3250 B

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

EMPLOIS DIVERS

Jenne botin pilissisi
capable, cherche plaoe stable
pour le début de décembre, dans
grande maison. Certificats à dis-
position. Gages à convenir. —
Adresser offres à H. Bachmann,
Bnet________ 61. Berne .

Un asile de relèvement moral
oherche une

personne
qualifiée pour diriger son ate-
lier de lingerie. Adresser les of-
fres à Mme Reymond, Avenue
Davel 12. Lausanne.

Horloger
Remonteur (se) de mécanismes

serait engagé (e) tout de suite.
Travail assuré. Adresser offres
sous chiffres R. R. 512 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille sérieuse est deman-

dée comme

apprentie coiffeu se
Salon de coiffure Schweizer,

Hôpital 10, 1er.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa.

sion, mais en bon état, nu grand

poulailler
ou à défaut, une maisonnette
démontable, pouvant être trans-
formée à cet effet. Faire offres
avec prix, à I. Meylan, ôplce-
cerie . Cormondrèche.

A VENDRE
Par suite d'installation de

chauffage central, à vendre plu-
sieurs

fourneaux
transportables, en bon état. —
Prébandier, Moulins 87, Tél. 729.

A vendre 2000 kg. belles

pommes de terre
chez Louis Maridor, Fenin.

Machine à écrire
< Royal », portable, dernier mo-
dèle n'ayant , pas encore servi,
à vendre faute d'emploi. Prix
avantageux. Garantie.

Demander l'adresse du No 511
an bureau de la Fenllle d'Avis.

CHOIS ISSEZ

A** MOY-N . P. ____*
f U ANS I -« /ms I .S*"» I

Hu» * M V H *  •*» »•«- «•
[ L'ALCOOL | ____* I V I N *

Fred. ME1ER-CHARLES, Prop.
LA COUDRE (NeuchJM) -

Tins de NeuchAtel
Goutte d'Or-Champréveyres

Tins français fins
10 sortes différentes

Tins Italiens
Frelea, Chianti, Asti

Tins rouges et blancs
étrangers, qualité supérieure
Tons oes vins sont livrés fran-

oo domicile par casiers de 20 li-
tres ou bouteilles assorties.

Demandes prix-courant.
Téléphone 11.10 -:- La Coudre

PUBLICITé »
DU Ut

T^EUTLLE D 'AVIS
. * DE 7VEX/C7/^7"EL

—-—¦—

CTiEJiCrTEZr- VOltS * remettre en location
un immeuble , une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
Une cave, un atelier, un café, un local
quelconque;

CTIEJiCsHEZr-VOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

CeHBRCTiBZr'VOltS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voy*>
geur, un apprenti , etc.;

C7tW{CTŒZ-VOTiS un valet de chambre,
an cocher , un ouvrier boulanger , jardi-
nier, vigneron , horloger , tailleur, cordon-
nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier, etc. ;

CeHWt\CsHEZ-VOllS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

C7iEJ{CriEZ-VOUS une sommelière , une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau, une ouvrière rail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHET^CSHEZ-VOIIS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

mstr\Ez DES xrmoj vcES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs,

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, i , Neuchâtel,

i s.
| -; |
I ! Notre Société mutuelle i
p vu son portefeuille soigneusement composé de M

| 1 millard de fr. de capitaux |
I assurés |
¦L offre à ses assurés-sociétaires J

I une Garantie très élevée i
fe pour ses engagements et M

I une participation importante |
P et régulière aux bénéfices €
I qui reviennent intégralement aux assurés. 1

I Société Suisse d'Assurances |
p générales sur la vie humaine j
L ; • . Direction à Zurich : Quaj des Alpes 40. . ,., , . ., M
W i Agence générale :. V_ ^f§

L A L F R E D  P E R R E N O U D, Evole W - Neuchâtel Jj

iiiii_Al_iiiiAiiii.iii_l̂

Collège d'Auvernier
Samedi et dimanche 12 et 13 novembre

dès 13 h. 30

jE-A &% H- Jfil
au profit de la restauration

de l'église du village
Buffet ; Comptoirs variés, fleurs et légumes ;
Attractions pour grands et petits ; Musique ;

Goûters et soupers
Les deux soirs, pr estidigitation , musique vo-

cale et instrumentale
f m j -  Le tout en famille, ouverte à tous -fSfj

Nouveau : 

Hors-d'œuvre —
de Trieste 
tout préparé ¦
O composants 
Fr. 1..0 la boîte 
Fr. 1.40 le bocal verre 
— ZIMMERMANN S. A.

Marrons de montagne
sacs, de 5-10-15 kjr. à 85 o. p. kg.
sacs de 50-100 kg. à 80 c. p. kg.

Noix fraîches
à 90 o. par kg.
Noisettes

à 1 fr . 20 par kg.
Marchandise saine du pays. En-
vois journaliers contre rembour-
sement, franco gare Roveredo.
Coopérative de consommation,
Rovedero (Grisons). Tél. No 37.

A vendre 8000 vieilles

tuiles
bas prix. Eventuellement on fe-
rait échange. Berruex, Trem-
bley, Peseux.

A enlever tout de suite petit

calorifère
Prébandier, très pen utilisé. —
Evole 51. rez-de-obanssée. .<

AVIS DIVERS
T ¦¦ ' ' . ...M,
Compagnie des volontaires

Assemblée générale de Si-Martin
Vendredi U novembre 1927

à 2 heures, à l'Hôtel-de-Vllle
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¦ B£s 6VE PARIS ï: R»;ees !
"laine Au Vaisseau Iaine Jà fr. 5,25, 5.90, etc. depuis . . fr. 19.—
¦ Laine et soie, (r. 6.50 . Robes popeline **^
yg Fil et soie . » 7.90 kasha, de soie g
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Le ciné-roman hallucinant d'Arthur BERNÈDE, le maître du roman populaire

l\ ; H EN HUIT ACTES
' "1 On vole!. . On assassinel... Paris s'affole BELPHÉGOR continue ses exploits. — S'agit-il d'un spectre isolé ou nous
S*!_ .-! trouvons-nous en face d'un nouveau crime de cette bande internationale, qui a laissé des traces dans plusieurs musées d'Italie?

R9 La police est impuissante, mais Chantecoq est là!...
||§ Belphêgor met à sac le musée du Louvre.
iiiii tmT ADAPTATION MUSICALE SPÉCIALE -«B
?Wg£ Les faveurs sont valable; seulement les lundi et mardi N. B. — Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 2 à 6 h. - Tél. 11.12 Rl|

jjj 3______ LE_a__: SUITE ET FIN DE BELPHÉGOR B

| ROTONDE, Neuchâtel 1
S Sonntag, den 13. November 1927 •
S Kui-tretftning : 2 Uhr Airfing Punkt 2 Uhr 30 S

I Gesang- und Theater-Vorstellung i
S gegeben vom s
1 GRUTLI - MANNERCHOR f
9 Dlrektlon : P. VAUCHER •

| P R O Q R A M  M S

I DIE LEBENSSCHULD ï0,k̂ r;riPSP̂ Hr
eblr58 

f
t Ein t r i t t sp re i se  : Vorverkaui Pr. 1.30, an der S
• Kasse Fr. 1.50 (Billetstener inbe-ri ften). Vorverkauf : 2
* Calé Grtltli : bei Herrn G. Linder, cordonnier, 9
S St-Honoré 14, sowie bei den Aktivmitgliedern S

| Von Abends 8 Uhr an: TANZ ORCHESTER MATTHEY t
S Zu zahlrelchem Bezuche ladet hoflichst eln Der GrOlli Mânnerehor A

Soci été fiTiti lti it et d. nmidllui
SECTION DE NEUCHATEL

Marché-concours
Exposition

Samedi 12 et dimanche 18 novembre

dans les dépendances du Restaurant de la Gare du Vauseyon
(Entrée particulière) Prix d'entrée 60 c.

Matelassier-ta pissier
A. Schwander

Garnissage de meubles moquette
Fausses-Brayes

IL a  

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

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

AVIS MÉDICAL

Dr A. Morel
Médecine cénéral©

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbjr de l'Hôpital 19. Tél. 421.

Remerciements

Monsieur et Madame
EUK. HOTZ, pasteur, et
leur fils, remercient vive-
ment, les personnes qui lenr
ont (émoisrné de la sympa-
thie an cours des Jours d'é-
preuve qu 'il a plu à Dien
de lenr dispenser.

Fontainemelon,
le 10 novembre 1927.
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ATTENTION Tous les DISQUES : j
His Master's Voice 1

Columbia
Brunswick

sont toujours en vente chez |

LASSUEUR »« troi» |
PLACE DES HALLES |

Danses nouvelles Marches militaires 1
Tangos Sélections opéra à

Guitares hawa ïennes Musique tz igane 1
m

VOIR NOS NOUVEAUX APPAREILS, derniers perfectionnements 1
Fr. 165.- 200.- 285.- I

EE
•FlMEUBLES, pavillon forme saxophone, rendement le plus près de m

la réalité, ffr. 455.- et 600.- 1
Le gérant ; L. BADAN. LI1

GRANDE VENTE DE TABLIERS
à 1.95 2.95 3.95

CHEZ GUY-PRÊTRE - SAINT-HONORE
— i ********** II - ¦¦ ¦ ***************************

WUim l)E LA FEUILLE D AVIS DE KECC HATE L
« ¦ . .

par Arthur BERNJ-DE !5

Saisissant le manuscrit que Ménardier avait
trouvé tout au fond de la bibliothèque du jour-
naliste, Ferval reprit , en le pré ienînnt au célè-
bre Uni iier ;

— Enfin, voici un grimoire dont la lec '.ure
achève de projeter une lumière éc lnl" Ti ;~ .«ur
cette troublante hisloire.

Avec calme, Chantecoq reprenait :
—- Monsieur Cantare U i , qui est e^ort dans

l'art de déchiffrer les manuscrits ancien?, ?era
sans doute très heureux de prendre conna i s-
sance de celui-ci ,

Jacques s'empressa de déclarer :
— Certainement , ze rouis 1res dés.reux de

con templer de près ce docoument
Le directeur , se levant , invita fort courtoise-

ment le commandeur à s'installer à sa place... et
lundis quo celui-ci commençait à feuilleter le
grimoire , Ménardier , qui , pendan t toute cette
scène, n'avai t pas cessé de braquer sur Chan-
tecoq une paire d'yeux pétillants d'ironie, s'ap-
procha'de son chef et lui dit :

— Monsieur le directeur, je vous demande
la permission de me retirer ; car il faut que je
m© mette sans tarder à la poursuite d'i = i -ur
Bollegarde.

— C'est cela, mon ami, filez vite I
Ménardier salua de la tête Cantarelli , qui, ab-

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gen* de Lettres.)

sorbe dans sa lecture, ne parut pas s'apercevoir
de oçilte marque de politesse... Puis, il lendit
la main à Chantecoq, qui lui dit d'un air légère-
ment gouailleur :

— Bonne chance,, mon cher confrère !
Ménard ier gagna la porte , accompagné jus»

qu'au seuil par Ferval, qui lui dit $. l'oreille
quelques mois, pendant lesquels ' Chantecoq et
Bellegarde échangèrent un furtif sourire.

Revenant vers eux, le directeur de la police
judiciaire s'écriait :

— N'est-ce pas que c'est concluant ?
Une sonnerie de téléphone l'arrêta.
Ferval décrocha le récepteur , écouta...
— Je viens tout de suite , Monsieur Je préfet,

lança-t-il.
Et , luut en raccrochant l'appareil , il "-'—'ta :
— Le grand patron me demande.
Chantecoq fit  aussitôt :
— Nous allons, nous ret irer.
— Pas du tout ! protesta cordialement & haut

fonctionnaire. Ici , mon cher amii, tu es chez toi...
D'ailleurs, je reviens dans quelques instants.

Et il sortit , après avoir adressé un amical
salut de la mnin à ses deux hôtes.

Le grand détective attendit qu'il se fût éloi-
gné. Alors , s'emparan t d'une chaise, il s'Installa
à côté de Bellegarde.

— Tout va bien, martela-l-il. Et, maintenant,
travaillons !

Jacques lui passa le grimoi re, dont la cou-
verture enluminée représentait les attributs des
astrologues et des magiciens et portait en tête,
tracés en caractères gothiques :

MÉMOIRES SECRETS DE COSME RUGGIERI,
ASTROLOGUE DE SA MAJESTÉ LA REINE

CATHERINE DE MÊDICIS.
Chantecoq feuilleta l'ouvrage qui était écrit

en français de l'époque, n s'arrêta à cette phra-

se, que nous traduisons immédiatement en Iran-
cais de nos jours :

c Peu de temps avant les journées des Barri-
ead.s, tandis que Sa Majesté Henri III assistai!
à un grand bal dans son palais du Louvre, la
reine Catherine me fit mander près d'elle.

Ma puissante et vénérable protectrice se trou -
vait dans SOQ oratoire. Elle était assise sur
une oalhèdre, près d'une table où était déposé
un coffre en cuir repoussé aux ferrures d'angle
finement ciselées et dont le couvercle portait au
centre les armes des. Valois.

Apres m'être incliné devant elle, j'attendais
qu'elle daignât m'adresser la parole... Pendant
un long instant, elle garda le silence...

Enfin, d'une voix grave, elle attaqua ;
— Pendant qu 'ils dansent là-haut, le peuple,

révolté conlre l'autorité des Valois, acclame
notre implacable ennemi, Le duc de Guise.

Il ne faut , pas npus illusionner. Ce maudit
Balafré , qui veut ravir à mon fils la couronne
de ses aïeux , a su acheter les uns et fanatiser
les autres.

Avant qu'il soit tout à fait le maître, et si
nous ne voulons pas tomber entre ses mains, le
roi et moi, il faut que nous quittions secrète-
ment Paris, et cela dans le plus bref délai.

Et tout en me désignant le coffre déposé près
d'elle, elle ajouta :

— Voici le trésor des Valois. Avant de partir,
je veux le mettre en sûreté.

La reine souleva le couvercle. Le coffre con-
tenait avec une certaine quantité d'écus d'or, de
précieux joyaux, parmi lesquels je reconnus le
diadème que portait Sa Majesté le jour du sa-
cre de son époux Henri IL

Lorsque j'eus admiré ces richesses, Sa Ma-
jesté referma le couvercle et fit jouer le ressort
secret qui commandait trois serrUrea.

'Puls elle ordonna :
— Suivez-moi !
Je chargeai le coffre sur mes épaules qui

plièrent sous le poids. Catherine s'empara d'un
flambeau et ouvrit une petite porte qui donnai!
sur un couloir obscur . Je m'y engouffrai à sa
suite. Quelques instants après, nous pénétrions
dans la salle dite de Charles V... et je déposai
mon lourd et précieux fardeau dans une cachet-
te qui avait été préparée sous une dalle cl qu 'un
mécanisme Ingénieux . rendait invisible. »

Interrompant sa lecture , Chantecoq dit à Sel-t
legarde qui, ainsi que lui , avait lu avec uri in-
térêt pal pitant ces lignes révélatric e s :

— Ferval avait raison... Ce docum'ant est des
plus concluants !

— En effet... appuya le journaliste.
— Continuons, fit  le détective. . . qui enchaîna

aussitôt sur ces lignes :
¦.; Quelques jours après, le Louvre élait en-

vahi par tes partis ans du duc de Guise.
Je réussis à m 'enfuir par un passage souter-

rain, partant du grand palier , dont l'entrée pré-
cède les appartements privés du roi Henri III ,
et qui aboutit derrière le maître-autel de Saint-
Germain-l'Auxerrois...

Je restai caché plusieurs heures dans cette
église et la nuit venue... >

— Inutile d'aller plus loin, décidait Chante-
coq, nous sommes fixés.. Belphégor aura mis
la main sur ce grimoire qui , après lui avoir ré-
vélé l'exi stence du trésor des Valois, lui aura
donné le moyen de pénétrer dans le Louvre et
d'en sortir par ce souterrain dont , malgré l'avis
des historiens et des archéologues, j'avais soup-
çonné l'existence, mais dont je n'ai pas été as-
sez habile pou r découvrir l'entrée.

Le reporter s'écriait :
—• Et Belphégor, afin d'augmenter les charges

qu'il a déjà fait peser sur moi, aura glissé ou
fait glisser chez moi ce document par un de ses
complices 1

— C'est clair comme l'eau de roche ! ponc-
tuait le grand limier ; mais l'important est de
savoi r où et comment notre ennemi s'est pro-
curé ce manuscrit.

Chantecoq, qui s'était emparé du grimoire,
eut tout à coup un furtif sourire. Il venait de
découvrir que la première feuille du parche-
min qui devait , en réalité , former ce que l'on
appelle la page, de garde, adhérait à la couver-
ture.

S'armant de sa loupe, qui ne le quittait ja-
mais , il regarda pendant quelques instants le
feuillet sous lequel, tout en haut , il crut aperce-
voir une sorte d'étiquette sur laquelle se des-
sinaien t vaguement des caractères qu 'il lui était
d'ailleurs impossibl e de vérifier.

— Tiens ! tiens ! fit-il , d'un air satisfait
Et, s'emparant d'une éponge humide qui se

trouvait au fon d d'un récipient en porcelaine
blanch e, placé sur le bureau du directeur de la
police judiciaire et devait servir à ce dernier
à coller des timbres ou des enveloppes, il en
humecta légèrement le haut de la page... et sai-
sissant un coupe-papier , il en introduisit déli-
catement la pointe entre la couverture et le
parchemin, qu 'il souleva lentement, aveo de
grandes précautions et sans provoquer la moin-
dre déchirure.

Un cri de triomphe lui échappa. L'étiquette
dont il n'avait jusq u'alors aperçu que la forme,
n'était autre qu 'un < ex-libris », c'est-à-dire une
inscription imprimée qui indique le nom du
possesseur d'un livre. Ce nom tracé en lettres
dorées, était celui du baron Papillon.

— Regardez ! fit le détective.
(A suivre.)

BSLiPHËGOR

CAFE TURC
Installation d'un nouveau moulin électrique spécial pour

monture  orientale
Tous les cafés sortant de mon magasin sont garantis

purs, sans mélange de chicorée ou autres succédanés.

Rôtisserie de cafés

I_. PorrCÉ — Rne de rilôpitn l 3

&*WL ^  ̂ ^^Ifc Préparé dans les Etablissements
EE: 3ÉL du Rasoir repasseur
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Éfelil t 'lr-~4\\ Autostrop, la crème savon pour la barbe
iiNfeil M ) ï \t **D Produ*t anglais, antiseptique, actif, sous une

\ ?Jlll_i Hf P^i TV forme très concentrée.

^ _J|!è > 1P^
~~~

) '  Limpide comme la perle, posée sur le menton
\ j QÊ Ê Ê Ê m  W?  ̂

en une couc^e égale, douce, persistante, la crème
y V_7 ïï'%%; WF Autostrop laisse le rasoir glisser comme sur un
/ /  /m ê ' /iAPj velours. Pas de grattement, pas d'écorchures,p lus
^/ / Ŵ uMJn  ̂ d'inflammations.

« ai | ituuJr̂  * Son prix, fixé très bas pour activer la diffusion du
Nf \(jyJ^^ *lshJU produit, son emploi très économique, rendent la

*[! * .p u y t Crème savon Autostrop accessible à tous.

lj f i L*^^tm *WS ^n ventc <*aps toas k8 niagasins spécialisés*,

f  la cràne-sawMi
pourlabarbe

Pour le gros :
MABIE. TODP A Co-, LTD., PAHNHOFSTRASSE 39, ZURICH

" Avanta geux w
Bottine lacets ou Derby en box noir
Bally, 2 semelles 40 à 46 Frs. 22.50

-ff iiimmietSM.
W (f H€udiâ 0̂ R̂uc6cmiibxlQ
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Boucherie-Charcuterie j

i BERGEHACHEH F3LS i
Rue du Seyon - ..ue des Moulins ^

Wm Viande de gros batail î e quai. WÈ
HI Baisse de prix j

Veau, porc et mouton j I

j Ménagères, profitez ! f 1

Beaux 

HARENGS 
FUMÉS 
25 c. la pièce 

lllWD 1 A.

Motiur
triphasé 'A HP. 1 amp.. 250 volts
900 tours minute, avec mi6e en
marche et transmissio n comnlè-
te est à vendre à bas prix . S'a-dre.«ser à P. Suremann.  Rocher
No 7 

LAMPES
électriques de poche.

flj &  4 'A volts , comp lètes,
UP§L 1-75 . 1.90. 2.20. 2.50. etc.
CT £• Batteries, 70 c. Ampou-
& fl le. 30 e. Brinuets nic-e.
^T lés, 40 c. Ova. 50 c.

Amadou. 35 c. Au'om.
w .m lmnérator - et Thn.

m̂i'iW rens. etc. . depuis 2 50.
_3^T Pierres , la dnnznine .
Bg5j|fja SO c, lfO pierres, 2.00.
SSÏHiP] Prix spôeisui - pour
j iffii

^ 
revendeurs . Rénnrn.

BJ?|j8teSB lions. Catalogu e 1927

*̂ *" ** FABRICANT
U ISCHY-SAVARY, Payerne

La poudre de savon com- jâposée ! ;

«ULTR A» !
lave tout

le blanc, les coulenrs. les S
laiuases. les tissus délicats, 9
les vêtements, etc. DLTRA H
ne contient AUCUNE subs- ¦
tance nuisible au linge. M

En vente partout. I; j

Fr. 1.15 S
I le paquet de 500 gr. I
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.AMEUBLEMENT ET
ART PRATIQUE

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

A 

COUVREZ vos divans et chaises-longues
avec nos JOLIS TAPIS.
DEMANDEZ nos TISSUS pour vos COUS-

\7 SINi, RIDEAUX et AMEUBLEMENT.
? VOYEZ nos avantageuses CHAMBRES A

COUCHER en noyer poli, acajo u, bouleau
f lammé.

GUSTAVE LAVANCHY SSSK!..

Lainages pour confections de dames
_f«K°lc. -v /̂l Pour blouses I |\ v̂ >>v J_»

-t_€\ ' ^X mOV Crêpe laine M 
55 
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sur tous les lainages pour robes, blouses 1
et manteaux de dames j
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tin pessimisme américain ?
PARIS, 9. — Une sorte de loggia, tendue de

belles étoiles , surplombe le vaste atelier qui
sert de cabinet à M. Paul Keynaud. Quelques
estampes précieuses fleurissent aux murs ei
l'art miraculeux du Japun s'enionce d'un trait
aigu dans la sensibilité du visiteur. Des mas-
ques de bois dur enferment dans leurs rides ou
leurs rires figés l'essence de la douleur et du
sarcasme humaina.

Sur deux grandes tables, des dossiers, des li-
vres et des vases chinois dent la matière est un
ravissement. La pièce entière est pleine de ma-
gnifiques trophées qui , dans l'antiquité , mon-
traient le conquérant et qui , aujourd'hui, mar-
quent le voyageur de goût.

Et n'est-ce pas en vérité la plus belle des con-
quêtes que d'emporter dans son souveni r les
aspects du vaste monde ? Y a-t-il plus enviable
butin que celui des yeux qui.ont posé leurs re-
gards sur les terres et les mers.lointaines, avec
pénétration et volupté ?

Mince, sobre de gestes, mais d'une voix plei-
ne d'ardeur, M. Paul Reynaud ne s'embarrasse
d'aucune de ces prudences qui affadissent les
déclarations de tant de parlementaires. Son vi-
sage aux traits précis et.qui porte, en sa finesse
légèrement mongole, comme un reflet de ses
voyages, souligne les mots auxquels il tient.

— Encore un océan ? demandai-je.
— Oui , mais pas celui que j'aime, pas le Pa-

cifique, aux îles cernées de corail. Simplement
l'Atlantique, une fois de plus.

— Quelle impression ?
— Une heure très intéressante dans le fu-

moir d'un Pullman , entre San-Antonio '(Texas)
et la Nouvelle-Orléans. '

Le Pullman est, à l'empire continental des
Américains, ce que le paquebot est à l'empire
maritime des Anglais.

C'était en août. Trois heures de l'après-midi.
35 degrés. Le paysage gris et fad e de ce pays
où tout semble passé à l'autoclave , est strié par
le fin tamis que traversent des effluves de pous-
sière.

A l'ombre d'un grand arbre, une vieille auto,
capote rabattue, a l'air abandonnée pour tou-
jours. Sous la véranda d'une maison de bois po-
sée sur des pilotis de briques, une négresse
opulente, en corsage blanc, se balance sur un
canapé de bois, sans pieds, accroché au plafond
par des chaînes.

Beaucoup de ces passages à niveau, non gar-
dés, où, l'an dernier, 10,000 Américains en au-
tomobile ont îivré contre des trains une lutte
Inégale.

Sirène inlassable de la locomotive.
Sur la banquette de cuir du fumoir , tout seul,

un jeune homme en chemise blanche d'un
blanc immaculé, 30 ans, srand, plantureux , tel
tm fruit de Californie. Mince ceinture de cuir
noir et courte pipe.

Sons inarticulés sur la température.
Puis, parce qu 'il sait qu 'il ne me reverra j a-

mais, cet homme me dit sur sa vie ce qu'il ne
dirai! pas à son ami le plus intime.

Il est le directeur d'une grande affaire de si-
rops de la Nouvelle-Orléans, marié, trois en-
fants. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Et
pourtant il n'est pas heureux.

<N qus sommes « les hommes sans repos >,
me dît-il. Pas de sécurité dans la lutte perpé-
tuelle pour la vie. L'ami d'hier est l'ennemi de
demain. H y a, à New-York, un banquier qui
«.contrôle > mon affaire et qui peut me briser à
son gré, sans moti f et sans indemnité. Tenez, il
y a trois mois, Ford a congédié dix-huit
ingénieurs qui gagnaient de 25,000 à 30,000 dol-
lars par an. Savez-vous combien il leur a donné
imrnr— _ ¦¦¦. _ ,

d'indemnité ? Un mois d'appointements ! Sur
un ordre de New-York, je puis être envoyé de-
main à Saint-Louis, à Chicago, dans une ville où
je n'aurai ni un parent , ni un ami.

» Jamais de détente ! Un Anglais joue à tous
les sports. Pas nous. Nous :en choisissons un
parce que nous ne jouons pas pour nous amu-
ser, comme vous ; nous jouons pour battre l'ad-
versaire. Si j e ne le bats pas, je suis furieux.
D'où l'épuisemen t nerveux contre lequel vous
voyez tant de panacées affichées sur les
murs. A 55 ans, un associé de la banque Morgan
est hors de combat. Un médecin de la Nouvelle-
Orléans me disait, l'autre jour , qu 'il est surpris
du nombre d'hommes de 40 a 45 ans frappés
d'impuissance. »

A ce moment, le contrôleur du Pullman, un
vieillard à casquette de paille marron sur une
figure ridée, des lunettes d'or et des dents moi-
tié or, moitié ivoire, comme la manche d'un
lieutenant-colonel, vient crier « Lower three ! ».
C'est moi le « lower three >, puisque j'ai la troi-
sième couchette d'en bas. Tandis que le conduc-
teur me rend mon billet, je suis frappé par le
fond triste du regard de mon jeune géant plan-
tureux.

« Et puis, voyez-vous, reprend-il, il y a quel-
que chose de plus grave, c'est que lé ressort mo-
ral de l'Amérique se détend. Je vais encore à
l'église, comme mes parents, mais je n'ai plus
la foi... Je ne sais pas vers quoi je vais. Aussi,
j'ai un goût amer dans la bouche. Ajoutez que
la loi de la prohibition a brisé le respect de la
loi, qui était un des ressorts de l'âme américai-
ne. Ah 1 il est loin, l'esprit de la « Mayflower > !
Le résultat du régime des « bootleggers », c'est
que tout le monde fraude. Les femmes, les jeu-
nes filles elles-mêmes s'enivrent. »

A ce moment passa dans le couloir une jeune
fille aux jambes gainées de soie, dans une robe
de Paris copiée à New-York (la France est vo-
lée comme dans un bois), avec un léger dandi-
nement de ses hanches hautes et un regard im-
placable.

< Quelles femmes font ces jeunes filles, les
plus jolie s du monde, qui montrent si généreu-
sement un triangle de chair en amont du bour-
relet de leurs bas roulés ?

» Eh bien, dans mon milieu, elles .sont sou-
vent de bonnes camarades pour le mari. Elles
vont avec lui au golf , au « swimming ». Il n'en
est pas de même à l'étage au-dessus. Le fils de
mon patron a épousé une femme très belle. Ils
n'ont pas d'enfants et le ménage va mal. Ils di-
vorceront ou vivront séparés sous le mê-
me toit. >

A Washington, quelques jour s plus tard , je
demandais à M. Paul Claudel dont le calme re-
gard pénètre l'âme américaine :

< Est-ce que mon homme du Pullman est un
isolé ? >

« — Mais non, lisez < Elmer Gantry », lisez
l'< American tragedy », lisez le < Mercury » et
vous verrez que ces pessimistes isolés forment
un îlot important, déjà, dans la masse améri-
caine. »

En rentrant sur ce palais maritime si plein de
vitalité française qui s'appelle l'« Ile-de-Fran-
ce », je songeais à mon pessimiste, tandis qu'u-
ne Américaine éclatante, de 40 ans, me disait :

< Chez nous, il n'y en a que pour les jeunes
filles et les toutes jeunes femmes. A 30 ans, il
ne reste plus à une femme que le bridge , la po-
litique et les affaires. »

Et elle ajoutait avec un regard soudain adou-
ci, presque langoureux :

< ... Heureusement, il y a l'Europe ! »
Georges STJ$J$EZ.

(De notre correspondant)
¦ v. '¦', : - , .
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, i ' Londres, ce 8 novembre 1927.
|pp L'anniversaire de l'anaistice à Londres
] Echo de la grande guerre, souvenirs mélan-
gés de deuils et de joie, parce que ce lut la fin
dé la tuerie mondiale et l'aurore d'une paix
nouvelle. Espoirs déçus ou non, l'anniversaire
de l'armistice est une grande date qui symbo-
lise le triomphe de la justice et du droit et qui
est bien le premier rayon de soleil qui vint sé-
cher les- pleurs et panser les blessures. Fête
universelle, que commémorent vainqueurs et
yaincus, belligérants ou neutres et que Londres,

: cette année, s'apprête à célébrer d'une façon
; toute spéciale.
., -lia matinée du 11 novembre sera particulière-
ment consacrée au culte des morts, dont le sou-
venir est encore si vivan t parmi le peuple an-
glais, à la mémoire des disparus dont le sacri-
fice de leur vie pour l'empire a été symbolisé
par l'érection du monument du soldat inconnu.
C'est en effet autour du cénotaphe qu 'aura lieu
la cérémonie. Des détachements de la flotte

' royale, de l'armée territoriale et des forces aé-
riennes viendront se ranger en carré autour du
cénotaphe. Les chœurs de la chapelle royale et

. de Sainte-Marguerite à Westminster ont promis
leur concours. Peu avant 11 heures, le roi, suivi
du prince de Galles et du duc d'York, viendront
déposer une couronne sur le tombeau du soldat
inconnu. Puis, à 11 heures précises, un coup de
canon annoncera les deux minutes de silence.
Deux minutes de : recueillement, pendant les-
quelles le trafic de' -la métropole sera arrêté et
les affaires interrompues. Un second coup de
teapon- marquera la fin du silence et la reprise
dès-'àlffaires.'L'évêque de Londres adressera en-
suite, à la foule réunie une courte allocution,
j>uis les chœurs accompagnés par la fanfare des
grenadiers de la gard e, chanteront un hymne4religieux. Après quoi la troupe sera" licenciée.¦ Le soir, à 7 h. -30, une cérémonie grandiose,
^organisée par le « Daily Express » (un des quo-
tidiens actuellement les plus populaires en An-
gleterre), aura lieu à l'Albert-Hall. Cette céré-
monie est exclusivement réservée aux soldats
de l'empire ayant servi pendant la guerre hors
des Iles britanniques et a pour but de renouve-
ler la camaraderie qui a existé dans les troupes
anglaises et de rappeler au pays tout entier le
souvenir de ceux qui sont morts pour lui. Dix
mille hommes de tout rang et de toute classe
prendront part à ce festival et exécuteront les
chants et les marches qui furent chantés par la
troupe durant la grande guerre. La fanfare du
régiment des grenadiers de la garde de Sa Ma-
jesté George V accompagnera ce puissant
chœur d'hommes, puis le prince de Galles pro-
noncera un grand discours.

L'intérêt soulevé à Londres et même dans la
province par ce concert , a été si grand, que le
<,Daily Express » n'a pu , faute de place, déli-
vrer que 10.000 billets aux 50.000 demandes qui
lui sont parvenues. Aussi a-t-il organisé à Hyde-
Park une cérémonie semblable et simultanée,
grâce à de puissants haut-parl eurs qui trans-
mettront à la foule le concert de l'Albert Hall.

A 10 heures du soir , ces 10,000 hommes , por-
tant leurs uniformes de guerre , formeront un
cortège aux flambeaux , et se dirigeront aux
sons de la musique de dix fanfares jusqu 'au cé-
notaphe, où une cnurrrne sera dénotée.

Toute cette cérémonie sera d'pilleurs trans-

mise par radio-téléphonie. L'Empire britanni-
que tout entier, de Vancouver jusqu 'à Melbour-
ne, de la Jamaïque jusqu'aux Indes, frissonnera
en même temps aux sons des marches guerriè-
res et patriotiques chantées dans la grande mé-
tropole. La voix tant aimée du prince de, Galles
sera entendue dans les quatre coins du monde.
Pour la première fois dans l'histoire, il n'y aura
qu'un peuple, qu 'une âme, vibrant à l'unisson ,
qu'un souffle de patriotisme, qu 'une pensée
émue. Ce sera l'Empire britannique dans toute
sa force et dans toute sa gloire. Honni soit qui
mal y pense ! A. Q.

I_ia vie angolaise

Fils métalliques
Le mot fil évoque principalement la pensée

du filament long et fin de matière textile. C'est
en effet, ainsi, qu'il joue son rôle principal. Ce-
pendant la conquête industrielle du métal a con-
duit les praticiens à mettre aussi les métaux
sous cette forme, qui en permet des utilisations
variées. La fabrication des câbles métalliques,
en c© qui concerne le fer et l'acier montre, à
elle seule, une intéressante application.

Les métaux ou les alliages dont on fait les
fils sont le fer, l'acier, le laiton, le plomb, et
pour les métaux précieux, l'or, l'argent et le
platine. Ce sont le fer et l'acier qui ont contri-
bué au grand développement de la tréfilerie.
Le tréfilage consiste à prendre de petites bar-
res de métal cylindriques, telles que les fournit
le laminoir, et à les étirer, de façon à les allon-
ger en en réduisant méthodiquement le diamè-
tre par le passage dans des trous toujours plus
petits, percés dans des plaques d'acier très du-
res que l'on nomme filières.

Le fer destiné au tréfilage doit être fort ' et
doux à froid et facile à travailler à chaud. En
ce qui concerne l'acier, on prend de l'acier doux
ou des alliages ferro-métalliques, dont la résis-
tance atteint jusqu'à 300 kg. par mètre carré.
C'est ainsi que l'on a-vu soulever une locomoti-
ve pesant vingt-deux tonnes avec un câble en
fils d'acier tressés qui n'était pas plus gros que
le petit doigt du mécanicien.

Avant de commencer retirage, il est néces-
saire de faire disparaître du fer une petite cou-
che d'oxyde qui se forme toujours au laminage.
On obtient ce résultat par macération; c'est-à-
dire par un séjour de quelques heures dans de
l'acide sulfurique étendu ne marquant que 2 à
3 degrés Baume. Au sortir de ce liquide, le mé-
tal est fortement secoué pour achever de faire
tomber ce qui peut rester sur lui d'oxyde, puis
lavé à grande eau, passé à l'eau , de chaux qui
neutralise les traces d'acide subsistantes, et sé-
ché. On le porte alors au banc d'étirage.

Les étirages sont nommés grossiers, moyens,
fins ou ratisses, suivant le diamètre dé fil au-
quel ils correspondent. Pour les étirages dits
< grossiers », l'amincissement va jusqu'à 3,4
millimètres ; dans les étirages < moyens », c'est
2,2 millimètres ; l'étirage fin n'a plus que sept
dixièmes de millimètres ; au-dessous, on arrive
aux étirages « ratisses» qui vont jusqu'à la fi-
nesse du cheveu.

Les fils, au sortir de la filière, sont .entourés
sur des tambours dont le diamètre est de 70 à
50 centimètres pour les étirages grossiers, et
n'est plus que de 25 à 20 centimètres pour les
étirages fins ; la vitesse d'enroulement sur les
tambours est de cinq mètres et demi par minu-
te environ, et c'est naturellement aussi la vi-
tesse de sortie des fils des filières. Ce chiffre
résulte de longues expériences sur les précau-
tions à prendre pour éviter la rupture
des fils.

Afin de réduire le frottement du fil pendant
son passage à la filière, on le graisse générale-
ment avec de l'huil. de palme ou avec de l'hui-

le de navette. Quoi qu'il en soit, après avoir
passé par plusieurs trous successifs, dans les-
quels son diamètre s'est aminci de plus en plus,
le fil est devenu dur et cassant ; il faut donc
qu'il soit recuit. Celte opération s'effectue dans
de grandes chaudières de fer à couvercles her-
métiques ; le fil y est introduit, enroulé sous
forme de couronnes. Les chaudières sont chauf-
fées par-dessous. La « recuisson » dure environ
quatre heures. On retire alors les couronnes de
fil et on les soumet à la macération par l'acide
sulfurique étendu, suivant la grande formule
que nous avons précédemment donnée. Désoxy-
dés, nettoyés, lavés, les ' fils sont bons à être
livrés au commerce ou bien soumis de nouveau
à l'étirage, si l'on veut les rendre plus fins.

Le fil de fer peut être, pour divers usages,
étante à l'étain, zingué ou galvanisé au moyen
d'une couche de zinc ou cuivré. Les fils télégra-
phiques et ceux destinés aux clôtures sont gal-
vanisés, ce qui leur assure un© protection con-
tre la rouille provenant de l'atmosphère humide
et de la présence dans l'air d'acide carbonique,
lequel est un déterminant de la rouille très actif.

¦ ¦ ' SOIENTIA.

De pl us en pl us f ort !
— Oui, Monsieur, déclara Marius, regardant

fixement son interlocuteur, en homme qui ne
raconte pas de blague, bien que vous soyez du
nord, je vais un peu vous épater... Moi qui , au
milieu de la braise^rouge 

ne sentirais pas trop
de chaleur, je sujs-èillé dans la Russie glaciale
pour mè rendre compte, comme les journalistes
de Paris, de la nouvelle formulé sociale !
1 nui Et alors, Monsieur ?. ¦, .' ,

— Eh bien ! .Monsieur , vous me croirez, si
vous voulez, car c'est inimaginable, leur capitale
est semblable à foutes les villes. Il y a des mai-
sons/des bôtels, des cafés,'dès tramways.

 ̂Et qu'avez-vous rapporté de votre "voyage ?
— Quelques pots de caviar pour fai/e goûter

à ma femme et aux petits.
— Mais comme impression ?

. — -Té,! .je vois... Monsieur voudrais que je ,lui
raconte une. histoire sensationnelle, à l'instar de
Michel Strogoff ou d'Ivan-le-Terrible. '

Marius baissa la ' tête pour mieux réfléchir,
puis la releva :

— En voici une plutôt plaisante. Assoiffé de
vérité, je décidai de m'en aller tout' seul à tra-
vers le steppe neigeux, pour enquêter de villa-
ge en village, auprès 4es moujiks campagnards.
J'achetai donc un petit cheval caucasien bien
vigoureux, une chaude houppelande de fourru-
re et un bon fusil à répétition et, un matin, à
l'aube, je partis, guettant de droite et de gau-
che' si je n'apercevais; pas de méchants loups,
prêts à bondir au col de ma monture.

— Vous avez du courage, Monsieur.
— Nous sommes tous comme cela, dans le

Midi, Monsieur. Or donc, l'œil ouvert , je galo-
pai, je galopai à travers la blanche plaine, sans
jamais rencontrer la moindre habitation... Au
soir, ayant franchi à peu près six cents kilomè-
tres...

— Six cents kilomètres dans un jour !... Pes-
te ! Monsieur, votre cheval allait plus vite qu 'un
train express !...

— C'est: ainsi , Monsieur , la bête était robus-
te... Pourtant, comme je me sentais les chairs un
peu endolories, je décidai dé prendre du re-
pos... Tout à coup, j'aperçu s une baguette de fer
qui émergeait du tapis*de neige durcie. « Par-
fait, me dis-je. » Aussitôt, arrêté à proximité du
piquet, j'y attachai ma monture et, me couchant
non loin d'elle, enroulé dané mon manteau four-
ré, m'endormis du sommeil du juste.

— Sans crainte des lqups,? . ,* , - - }.
. — Evidemment.,, .Je 'ionUe, Monsieur ,, je ron-fc

fie à s'y méprendre avec le tonnerre. Jamais
ces farouches carnassiers n'auraient osé s'ap-
procher... Combien de temps dormis-je ?... Com-
bien de temps ronflai-je ?.... Ni moi ni vous ne
le saurons jamais... Ce que j e sais, c'est qu'à
mon réveil, la neige fondue sous de chauds
rayons de soleil, ]e mé ' vis allongé dans un ci-
metière qu 'entouraient les « isbas » d'un mo-
deste village. Quant à mon cheval, disparu ;
sans doute, profitant de mon lourd sommeil, me
l'avait-on dérobé. Qu'allais-je devenir ?... Je
m'apprêtais à aller porter plainte, lorsque j'en-
tendis un hennissement tomber du ciel... Je lève
les yeux et j'aperçois ma monture pendue par
son licol à la flèche du clocher. La baguette qui,
la veille, émergeait de la couche de neige, était
la pointe du paratonnerre !... Jugeant la situa-
tion du pauvre animal des plus critiques,
prompt comme l'éclair, j'arme ma carabine, tire
sur la longe, reçois dans mes bras mon fidèle
coursier, le remets sur ses pieds, lui donne un
bon. picotin et prends le chemin du retour...
Voilà, Monsieur, la belle histoire que j'ai vécue
au pays des soviets.

Sans sourciller à ce récit à la M. de Crac ,
l'homme du nord regarda Marius, lui aussi,
bien droit dans les yeux.

— Votre aventure, répliqua-t-il, m'en remé-
more nne qui m'est arrivée au Groenland , où
je chassais le phoques. Un jour de dégel où je
me promenais en barque à travers les icebergs,
jouant, pour me distraire , de l'accordéon, un
morse gigantesque surgit, furieux, des flots, ap-
puyant ses défenses contre le bordage de mon
faible esquif pour le faire chavirer... Qu'auriez-
yous fait à ma place ¦••. , _ , , ; , !: .

— J'aurais eu bien peur, Monsieur !
— Cela ne m'aurait pas sauvé. Sans hésiter,

fe fourrai mon accordéon entre les deux défen-
ses de l'amphibie ! A cette musique qui lui ré-
sonnait dans la gueule, le morse, affolé , dispa-
rut en emportant mon instrument.

— C'est saisissant ! 'i'exclama Marius.
— Non, Monsieur , c^niui est surprenant, c'est

que, l'année suivaà:te,*ïêvenu au même endroit
des régions polaires, j e fus recueilli par un con-
cert extraordinaire : les enfants de mon morse
s'étaient confectionné des accordéons et, sur un
îlot, dansaient, le « clj a,f leston ».

Marius se dressa, indigné, et, la voix trem-
blante de colère, hurla :

— Monsieur, j'aurai "quarante-huit ans aux fi-
gues, et jamais personne ne s'est encore payé
ma tomate !.... Si ce n'était par égard pour votre
bonne mère, que je né connais pas, je ferais de
vous de la poussière ! ' ',

— Simplement ! < - . : : ¦' .
— Ça suffirait pour ne plus entendre parler

de vous.
Et, tout secoué d'indignation qu'un du nord

essayât de lui faire avaler de tels mensonges,
Marius quitta le bord de la mer.

Daniel KIOHB.

L'équipe beige qui vient pour la presait:»*. Aois â Oenève,
où elle remporte les plus brillants succès.

Le deuxième concours hippique international
de Genève a été ouvert samedi passé au « Pa-
lais des expositions », transformé en manège
pour la circonstance.

L'organisation technique et
^
sportive, .fnid'em- ,

blée impeccable et fait honneur" aux organisa-1
teurs qui n'ont pas craint de d'otèr Genève d'un
« event » qui supporte aisément la comparaison
avec ce qui se fait de mieux dans ce domaine
sur le continent.

Les premières journées ont vu accourir la
grande foule qui se passionne aux pr.puesses
des cavaliers.

Les épreuves nationales ont été très ' dispu-
tées. Celle du « Prix du Léman », catégorie L,
10 obstacles de 1 m. 10, a été gagnée par le
lieutenant Steffen, sur « Maritza », avec 1 faute
et 48 secondes, devant 14 concurrents.- '

Le capitaine Vaucher, sur « Osberte », a rem-

porté le « Prix de l'armée », catégorie M, 12 ob-
stacles de 1 m. 20 ; maximum 300 mètres par
minute, avec 0 faute et 51 secondes 2/10, devant
14 concurrents également

L'équipe belge, qui venait pour la première
fois à Genève, a remporté de brillants succès.

Le commandant de Mesmackers (le troisième
depuis la droite) s'est adjugé le « Prix d'ouver-
ture » avec le cheval « As de pique » et le beau
résultat de 1 faute et demie et dans le temps de
1 minute, 9 secondes 3/10. L'épreuve internatio-
nale du « Prix d'ouverture » comportait 12 ob-
stacles de 1 m. 50, temps maximum 300 mètres
par minute, et groupait 15 partants.

Son collègue, le colonel van Dooren (troisiè-
me depuis la gauche), a remporté le « Cham-
pionnat de Genève », épreuve internationale de
puissance, sur « Pouff II », devant 14 concur-
rents et sans aucune pénalisation.

Le concours hippique international de Genève

Séance du 4 novembre, à l'Université

M. Mathey-Dupraz, président, ouvre la séan-
ce en pcésentant quatre candidats et en rappe-
lant aux membres présents les distinctions dont
le professeur Argand, de notre université, vient
d'être l'objet. Nos journaux ont, en effet, annon-
cé déjà que M. Argand a reçu le prix Maroel-
Benoist et le prix Cuvier, pour ses remarqua-
bles travaux sur la géologie structurale. M. Ma-
they-Dupraz félicite vivement le Lauréat. Il an-
nonce en outre que notre collègue, M. A. Mo-
nard, professeur à la Chaux-de-Fcnds, vient
d'Obtenir la bourse fédérale pour voyages d'é-
tudes d'histoire naturelle à l'étranger. M. Mb-
nard compte entreprendre l'année prochaine,
en compagnie de MM. Herlig et Borle, un voya-
ge dans l'Angola. Nul doute que nos miusées
d'histoire naturelle et nos collections scientifi-
ques ne reçoivent un enrichissement sérieux à
la suite de ce voyage.

Pisciculture neuchàteloise
H: Maurice' Vouga, inspeeteiir de la pêche

dans- le lac de ' Neuchâtel, .nous;: entretient ent
suitëydé"'la'pisciculture dans'le canton de Ne#-;
châtel, spécialement au point de vus historique.
H est d'ailleurs difficile do faire l'historique
de la pisciculture chez nous, et celui qui songe-
rait à écrire un travail de ce genre, aurait de-
vant lui une lourde tâche. M. Vouga se borne
à relater les expériences, bonnes ou mauvai-
ses, qui furent faites dans notre pays, expé-
riences qui montrèrent peu à peu la voie à sui-
vre pour arriver au point où nous en sommes
actuellement, c'est-à-dire à peu près au maxi-
mum de ce que noUs pouvons obtenir de nos
eaux.

Dès 1870, diverses expériences sont faites,
spécialement à Chanélaz, par le docteur Vouga,
qui fut un novateur dans ce domaine. On arri-
vait facilement à capturer le poisson prêt à
frayer, on pratiquait même la fécondation ar-
tificielle, on obtenait un certain nombre d'ale-
vins, mais trop de données manquaient encore
pour arriver à des résultats pratiques appré-
ciables. L'élevage des alevins, leur , mise à l'eau,
étaient des problèmes qui ne reçurent leur so-
lution que beaucoup plus tard.

Après 1888, soit après la mise en vigueur de
la nouvelle loi fédérale sur la pêche, on créa
chez nous l'établissement de la basse Areuse,
en aval de Grandchamp, pour la pêche des re-
producteurs cherchant à franchir le barrage qui
se trouve à cet endroit, et pour l'incubation des
œufs. Mais lea résultats furent défectueux par
suite essentiieillement de l'eau utilisée pour l'in-
cubation des œufs ; celte eau, prisa à l'Areuse
était trop souvent boueuse et chargée de micro-
bes, de sorte que les œufs ne pouvaient se dé-
velopper normalement.

En 1891, une petite installation fut faite avec
de l'eau de source à la préfecture de Boudry.
Les résultats obtenus étant bons, on essaya éga-
lement l'incubation des œnfs de palées , sur ca-
dres d'abord , comme pour ceux des truiies, puis
dans les verres de Zoug que l'on utilise encore
actuellement. On s'avisa également que les ale-
vins gagneraient à être lâchés plus gros dnns
nos rivières, donc plus aptes à échapper-â leurs
ennemis. Malheureusement personne ne son gea
aux besoins de ce? alevins en nourriture, et l'on
pensait alors que plus on en lâchait dans un
étang d'élevage, plus on retirerait de poissons
quelques mois plus tard. Un surpeuplement
des eaux conduisit à des résultats très , défec-
tueux et ne contribua pas à rendre l'élevage
artificiel populaire dans le monde des pêcheurs.

Dès 1900-1902, la construction de l'établisse-
ment cnn 'onal du Pervou est envisagée, pui s
menée à bien ; 26 verres do Zoug sont installés,
de même que do nombreux cadres pour l'incu-
bation des œufs de truites. Les résultats, très
bons pour les palée s, le furent moins pour les
trui tes par sui' e de l'utilisation 1 de l'eau de l'A-
reuse, comme dans l'établissement de la basse
Areuse. La nourriture des alevins que l'on gar-
dait dans les canaux entourant l'établissement
pou r en fa i re des truitelles d'un été, n'était pas
facile à trouver en quantité suffisante. Aussi
l'expérience et la perspicacité de M. Henri Ja-
ques, le piscicul teur qui dès le début dirigea
rétablissement du Pervou , furent-elles souvent
mises à une rude épreuve. Ce n'est d'ailleurs
pas un de ses moindre s mérites d'avoir réussi
à obtenir presque à volonté, et en quantités
énormes les petits crustacés (daphnies) qui for-
ment la base de cette nourriture pendant toute
la belle saison.

Mais si les alevins et les truitelles peuvent
être produits en quantités considérables pour
compenser les perles résultant de la terrible
épidémie de furonculose, de la pêche intensive,
de la construction des barrages, etc., encore faut-
il savoir les lâcher en rivière et connaître les
endroits favorables à leur futur développemesit.

M. Vouga explique comment ces opéra-
tions se faisa ient autrefois, les lâchers, étaient
très défectueux,' tous les al.vins étaient versés

en une fois, au même endroit, après avoir été
souvent transportés sur place dans des condi-
tions déplorables. Actuellement, on procède
avec un très grand soin, ne lâchant que des
alevins très sains, et par petits groupes à la
fois. M. Vouga souligne l'importance considé-
rable des petits ruisseaux naturels sur le mo-
dèle desquels on a établi les caneaux actuels
d?élevage. Notre service cantonal de pisciculture
produit chaque année 100 à 120 mille truitelles
alors que le nombre de 20 mille eût paru dif-
ficile à obtenir il y a une quinzaine d'années
seulement.

Pour terminer son intéressant exposé, M.
Vouga présente encore quelques tableaux sta-
tistiques montrant le dévelopement et l'impor-
tance de la pêche et de la pisciculture dans no-
tre pays.

Tous ceux qui ont visité l'exposition de Bou-
dry ont certainement admiré la belle exposition
du groupe pisciculture et ont consulté avec in-
térêt les nombreux graphiques exposés à cette
occasion par le service cantonal de la piscicul-
ture. ¦ M. W.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

MENUS BOURGEOIS

t iPqiage aU. ,poltron. § rt- 'Prenez deux bonnes
tranches de potiron, auxquelles vous enlevez la
peau dure. Vous coupez ensuite le potiron en
petits morceaux carrés et mettez ceux-ci dans
une casserole avec deux verres d'eau et un peu
de sel. Laissez cidre une heure à îeu doux et
passez le potiron dans une passoire avec ,1e pi-
lon. Ajoutez un litre de lait que vous aurez fait
bouillir, un morceau de beurre de la grosseur
d'un œuf , sel ou sucre à volonté. Tournez de
temps en temps et versez sur des tranches de
pain très minces ou sur des croûtons frit au
beurre.

Truites de rivières. — Elles ont à peine trente
centimètres et ne sont pas saumonnées. Il faut
compter deux truites pour quatre ou cinq per-
sonnes. Après les avoir vidées et écaillées, fai-
tes-les cuire au court-bouillon, puis préparez la
sauce suivante :

Mettez dans une casserole un morceau de
beurre gros comme la moitié d'un œuf. Laissez
fondre, ajoutez des champignons, persil et écha-
lotes hachés. Quand les fines herbes ont chauffé
un moment, prenez une croûte de pain que vous
avez fait cuire dans le court-bouillon en même
temps que le poisson. Egouttez cette croûte,
ajoutez-la aux fines herbes et mouillez avec
deux cuillerées de court-bouillon bien passées
à la fine passoire. Saiez, poivrez, mais ne met-
tez pas trop de sel, parce qu'il faut tenir compte
de celui qui a été mis dan s le coùrt-bouillon
pour faire cuire le poisson. Egouttez les truites
et servez sur la sauce.

Faisan rôti. — Quand le faisan est à son point
de mortification , on le plume, le vide, le flambe
et on l'enveloppe d'un papier beurré. Le mettre
à la broch e et, au bout d'une demi-heure, enle-
ver le pap ier pour que le faisan se dore au feu.
L'arroser alors avec du beurre fondu dans la
lèchefrite, auquel on ajoute une cuillerée de
vin de Madère.

Préparer en suite sept ou huit petites tartines
de pain que l'on fait rôtir et que l'on met dans
la lèchefrite quelques minutés avant" de servir.
Au bout de trois quarts d'heure, retirer le fai-
san que l'on sert sur un plat long avec les tar-
tines de pain autour , entre lesquelles on inter-
cale des ronds de citron. On peut mettre de côté
les ailes , le cou et la queue du faisan avec les
plumes : puis, à l'aide de fils de fer , les repla-
cer sur l'animal avant de l'apporter sur la table,
ce qui lui donne l'apparence de la vie.

Salsifis à la sauce blanche. — Ratissez les sal-
sifis et mettez-les dans de l'eau fraîche, à la-
quelle vous ajoutez un quart de.verre de vinai-
gre pour que les salsifis ne noircissent pas. Met-
tez ensuite dans une marmite assez d'eau pour
que les salsifis bai gnent complètement et une
petite poignée de sel. Lorsque l'eau bout à gros
bouillons, mettez-y les salsifis. Quand ils sont
cuits — ce qui demande à peu près 30 minutes
— retirez-les , égouttez-les et accommodez-les
avec une sauce blanche.

MÉLANIE.

LES IATO.EES DU PALACE
POUR L'AMOUR 1>U CI1ÎT, !...

avec Harold Lloyd

Sous rappelons qu 'il y aura matinée
demain sasiicili, à 3 heures, dimanche,
à 2 heures et 4 b. 15 et jeudi Ï7 novem-
bre, fi 3 heures et que le spectacle pas-
sera au grand complet avec accompa-
gnement d'orchestre, comme le soir.

Cette semaine, exceptionnellement,
tous les enfants seront admis sans dis-
tinction d'âge, aux matinées de demain
ct Jeudi prochain.

Les Pîfu 'es Sy!$§*?s dc?cnphS"
Brandt vous procurent une dipestion régulière et
par cela la santé. Prix de la boîte Fr. 2.— dans les
pharmacies,

;:' :( . - ; •v i t ;', :¦:. ; -. ¦

îlmÉiMzdej Ca^.
maîsck êmm$.P<Hrtp mnd&f r- ?
..préparéavec la Véritable Ff Unc/t.

Jm\ ^*Maisque( ŝoitibtmf ivnckspêclah



Exigez le nom ^gffj  ̂

sur 
Tenveloppe. *"

l *̂è%%, îîFI 7 k̂ J - \  \

i Îer^mtt!
m w le véritable vieux bonbon pectoral
V jr aux herbes des Al pes du
I f  - CV.Wander .

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

Timbres escompte N «s. J 5 %

<R ÇTolo glorieux, Çïline en larmes
.Réclame son bien, faisqnl grand oacarme. ;;,
9aut-il redonner, oaur la pacifier,
9oul le

CHOCOLAT AU LAIT

On Icnfe de l'imiter; exigez done la marque Cailler.

„ MÏHETOY " j
la plus parf aite et la plus

fc 
.. «au-ggess»»-, : ÉCONOMIQUE des en-

f̂ §ï||g[l^^fc  ̂ caustiques, enlève les [
É^S^^f-P^f!̂  taches sans 

remploi 
de i

M ^S \SlmMi 
la p ame de ter' l

% &UÉ|j||9| supprime le frottage f
? I_PnSiJiii à la brosse [

yip^^f^^^ 
et donne aux parquets, t

*\ë  Ĵ **Èe *sigi linoléums et meubles, un r

ttasSÉ-S^̂  brillant s"Perbe et durable
L'essayer c'est l'adopter ! j

Charcuterie C. MERMOUD
A-, Rue St-Maurlce

AGNEAUX PRÉ SALÉ
BELLES TRIPES CUITES

BOUDIN A LA CRÈME

ILE ZÉNITH!
| Horaire répertoire breveté |

édite par là '.'. ' ¦ S

. Feuille d'Avis de Neuchâte! i__—; -y- , ¦

s Saison d'Hiver 1927-28 |
¦î ' ¦¦ ", , '• »
sa En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn 1onr- I
f| nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : *:>
H Nenchâtel : Kiosque Hôtel da Ville. - Mlle Niée, - ¦
fij Librairie du Théâtre. - Bibllothè nue de la Gare et srn i.chet jj ?
B les billets. - Librairies et pap eteriesAttïnsrer. Blekel. -t Cle S¦ Bissât. Delachaux & Niestlé. Dubois, Dupuis. Gutknecht , la
Q H'nwylor. Payot, Sandoz-Moliet — Papeteries Besson. Stei- Hj
¦ ner. — Pavillon des Tramways. ., '—; Kiosque de la Place ¦
?j Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque do l'Ecluse. — ¦' .
gj Magasins de cigares Miserez. Montàndon et Kiecker. — R
¦ (Bateaux à vapeur) ' ' H
a District de Neuchâtel J¦ Marin : Guichet des billets, «rare. — Salnt-Blaise : Libral. &
Jj "e Bal imann.  — Bureau des postes — Guichets des billets S
¦ C. F F. et B. N. — Station du tram. — Serrières : Bureau ¦
*j des postes. — Guichet des billets, Kare. — Thlelle : Bureau j*

J des postes. — Vauseyon : Bureau des postes. — Gnichpt des Ë
S billets, jrare. — Wavre : Bnrean des postes. ai
1 District du Val-dc-Ruz JB Bondevllllers : Bureau des postes — Cernier : Librairie I
,1 Zehnder. — Chézard : Bureau dés postes — Coffrane : [*
¦ Bureau des postes — Dombresson : Burea u des postes. — Q
SI Penin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. ¦
[¦•J Fontaines : Bureau des postes. — Les Gercvcys-s/Coffranc : j fj
Cl Bureau des postes. — Guichet des billets , eare. — Les Hauts- a
ci Gencvc _vs : Burean des postes. — Guichet des billets eare. R
J Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâqulcr : Bureau des j ;
¦ postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savairnier : f i
¦J Burean des postes. — Valancin : Bureau des postes. — VI- M
îj lar_ : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes i_j
j] District de Boudry *
a Auvernier : Bureau des postes. - Guichet des billets , h
£j eare. — Station du tram . — Bevaix : Burean de* postes. — ^£j Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. j ournaux. — g
ii Bôle : Bureau des pestes — Guichet des billets, gare. — l?
*j Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- |*
ç\ sons : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- d
B tes. — Guichet des billets et Bibliothèque. Rare- — Champ- ¦
3 du-Monlin : Guichet des billets , (taré. — Chez-le-Bart : Bu- £j
[l reau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux qnatre sai- |
¦ sou ». - Mme Lse lîobert. libr.-.irie — Mlles Steblcr. cicares. E
J Guichet des bil'ets. trare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — ¦*
q Guichet des billets , earo. — Cormondrèche : Bureau des jg
il postes. — Cortaillod : Bureau des postes — Fresens : 9
ĵ Bureau des postes - Goreler-Saint -Anbln : Burean des Dos- 

^JJ tes. — Guichet des billets eare Montalchez : Bureau des ^¦1 postes. Pesrux : Mine Tolomb. - Mme J. François — Mlle g
; j Sieefried. librairie. Rochefort : Bnrean des poste» — S

I Saint-Aubin : Denis Hédieer. coiffeu r — Bnrean des postes, jj
1 Vaumarcus : Burean des postes. — Guichet des billets, «rare. R

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

VACHERI NS
de la Vallée de Joux garantis
tout gras et de goût exquis

le demi "fl 40
kg., fr. *-

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

tauran ts et soch' s.

«EDILES ET LITERIE
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations

e/oofé/ë
lomoiîîmâÊoB
******* *• ->*- a • ms**»*» é 0*MJ ******ê *Jiêé 4MMMM-»

Vacherin de la
Vallée de Joux

Limbourg
Camembert
au plus bas prix du j our !

t MAISON FONDéE EN 1996 J

Map FABRICATION DE «

[TIMBRES!
lvjfi caoutchouc ^/»

17, Rue des Beaux-Aris

me\*m *\**s *w******^̂

VOUS IREZ TOUS n A f Êk g ^ ̂ iA PARTIR-DE CE JOUR AU ST A MmÊ li %M Kâ
Yoir le ïilm qui a mérité le ,9Grand Prix du Rire"

POUR JJ I ——— ' —raB5" n Le chef-d'œuvre

l HAROLD LLOYD \J_E_LL_. ̂̂ ^̂^ »̂w I orchestre
f PRIX SANS AUGMENTATION - MATINÉES AVEC ORCHESTRE SAMEDI 12 à 3 h., DIMANCHE 13 à 2 h. et 4 11 15 et JEUDI 17 à 3 h.
S Les enfants seront admis aux matinées de samedi et Jeudi , â prix réduits

Magasin de rnini et fromage R, fl Mm, Rie U Trésor
BEURRE DE TABLE, CENTRIFUGE EXTRA DE LA NORMANDIE
fr. 1.- les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

Raba s par panier de 10 kg — Prix de gros pour revendeurs.
Beurre frais du pays, qualité 1a pour la cuisine fr. 4.S0 et 4.80 le kg.

EXPÉDITION A U DEHORS

S|ME||KC|ÉPEj
I 

économiques
pires qu'elles sont plus durables e *
que la chaussure, / J§3

parce que toute sorte de chaus- / |V
sureàSemellesCrêpefaituneim- / i> -̂"*—Jr
pression particulière et élégante, 5-**"̂  m.

parce que les Semelles Crêpe Lt^SmWJ&BÊËSàaont imperméables et chaudes, ^^ y^!̂ 8_i-i

parce qu'elles procurent un pas ' M e Ê Ê sr ^Lléger sans fatiguer et que le pied j^^^^-<e__l
j ne sent pas les pierres et ac- Sf SeV .JxËÉ$ __(cidents du terrain , Jy iÊ ĵ@ 2tSË§r _____â

parce que les semelles se collent ^  ̂*4S**\ ' '"*\ fa.Uement i tout genre de ^^g_^^^^a _̂^SSa

parce que chaque homme pro - "-"--i-—-.-. g . ¦. , '-¦---.---,gressiste porte les Semelles **Vi\ \. "" ."i ", i " '. 
Crêpe et ne peut plus s'en passer. *************************

Les Semelles Crêpes rendent  possibles les
records sportifs.

jj Soyez prudents et économi ques et demandez uni-
quement les véritables

SEMELLES ORIGINALES CREPE
IftUBBER eRCWERS'ASS0CIATI0N.2.3.4.ID0LLANE._0ND0N E.C3

Combustibles
Coke de la Ruhr - Anthracite belge - Boulets belges -
Coke de l'Usine à gaz - .Houille de la Sarre - Briquettes
„Union" - Tourbe malaxée - Bois bûché foyard et
sapin - Gros déchet tout foyard sec pour chaufiage et
lessiverie - Fagots , dé scierie - Allume-feu breveté
,,FUOCO" - Troncs de foyard pour fendre le bois

Téléph. 6.89 Reber frères

1 LA BOULANGERIE ROHR-MULLER 1
I CHA VANNES 15 p|

Ç . ; ¦ ,. • •  . .. . -; 7[ ,- - î
r,*1 se reconamande pour ses bonnes tresses. W

1 excellentes taillaules, nouilles aux M
Wê œufs, pain de seigle, pain complet (hy- |f
WÊ giénique), desserts divers à prix fâ
m . modérés, etc. |w|

POMMES DE TABLE
de bonne conservation

Demandez les prix â la

Société d'arboriculture à Guin

! Laiterie de ia Treille 5 1
g NEUCHATEL g
" 

¦ " g
ï% J'avise mon honorable clientèle et le public de Non- g
?j châtel et environs que j e tiendrai régulièrement un banc a¦ au marché, avec des produits laitiers. jji
f! Vous y trouverez des marchandises de 1res qualités : S
2 fromage Emmenthal , Jura, Gruyère. Mont d'or extra vé- B
B ritable, petites tommes vaudoises, Beurre centrifuge du a¦ pays extra. Beurre dn Pâquier et beurre de cuisine extra , ; .S«i Oeufs frais et de cuisine. — Véritable Joghurt Bulgarius. j*
S 40 c. le verre orijr inal, et tous lés autres produits laitiers. g
~; Se recommande, g
m A. GASCHEN.
B B¦ ¦
saBaQBBaBHaBBnaBBQBasBBBBBaanaBaBGBaHaB .eBB

MANTEAUX D'HIVER
C'est maintenant le moment de choisir

votre manteau d'hiver.
Les premiers servis sont les mieux servis,

c'est fatal . Et il ne tient qu'à vous, Mon-
' sieur, d'être dans les premiers.

Par exemple, pour ce pardessus que vous
êtes bien décidé à acheter, pourquoi ne
l'achèteriez-vous pas aujourd'hui plutôt que
dans 3 semaines ?

Vous avez tout avantage à vous décider
immédiatement. Notre stock est aujourd 'hui au
grand complet, le. ser a-t-il encore plus tard,
quand vous vous déciderez ?

L'homme prudent, qui veut pouvoir
choisir tranquillement son pardessus, l'achète
avant que le public se précipite à l'assaut des
manteaux;

; • Aujourd'hui , Freddy vous offre un choix
incomparable. Profitez. !

, La mode actuelle :

MANTEAUX II RANGS
avec ou sans martingale

55.- 75.- 95.- 125.- 150.- 175.-
/SS^VÊTEM.E-NTS ÉLÉGANTS POUR H0MMES^É|_i£|

XIVGR Â ND ' RUE ^ NEUCHÂTEL^
(angle rue de ÏHopifall M. DREYFUS

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Nenchâtel

***tt**t*****—****** ******

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

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

Se recommande : M. CHOTARD

ANTIQUITÉS
au magasSn

Faubourg du Lac 8

Achat-Vente - Echange
Entrée, libre Mmo .Pauchard

ÔcuchtTwG

A—^"O

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Granfl'Rue 9

S. E. N. & J  5%

A VENDRE
motocyclette Gnomo Rhôno, 500
cm3, en parfait état, éclairage
électrique, ainsi qu 'un appareil
ï . S. F. super réaction , deux
lampes, complet , avec haut-par-
leur, presque neuf , ie tout à bas
prix.

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

1 Pour que votre f»j& *̂«l| ̂tà-JB
PUBLICITÉ à lllaUall ^̂f ,M rapporte, utilisez l'organe suivant ï Fl

îfi St-Gall « Die Ostschweiz » 
^

*%\ ' quotidien catholique paraissant deux fois par jour. fe*
|||1 Prix d'insertion : 30 c. la ligne. BtM
m Lea annonces doivent être remises exclusivement l^|aux ES' Annonces Suisses S.A., Bienne |

_. | ou succursales, à Bâle, Berne, Coire, Frauenfeld, pjW& (ronève, Granges, Lausanne , Lucerne, Lu-gano, §œ
MB 

¦ Schàffhouso, Sion, Saint Gall, Winterthour, Yverdon HB
aPn Zurich. fe;J
,! . Publicité dans les journaux du monde entier. fcij

Tarifs originaux. Devis gratis sur demande. mÊ <



ÉF&xf J ^  '-'" Pet'1 tour a droite ou k gauche,
Jf à "&$$* et 'a 'D0't est ouverte ' D mandez î
SgsfîK^ y. l'ovemer les crèmes pour chaussure» j
v&j gf éÙ&V RAS et MARGA avec ces ouvre-
Wr V boîtes I Vous admirez la .implicite

Jj*i niténieuse avec laquelle ces boîtes

-VWC" fettTô'
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Le Café Hag sans caféine jouit depuis tantôt vingt ans d'une faveur toujours croissante dans les
milieux les plus divers. Les raisons de ce succès sont évidentes :

Son excellente qualité, ses avantages hygiéniques, sa publicité intelligente parce que véridique. Café
Hag tient en tous points ce qu'il promet.

Nos arguments de vente sont timides en comparaison des assertions enthousiastes et spontanées,
fondées exclusivement sur l'expérience pratique de nos clients. Veuillez vous en rendre compte vous-
même ! A gauche vous trouverez ci-après les passages essentiels de nos dernières annonces. A droite
un extrait d'écrits dont nous recevons quotidiennement un nombre respectable.

Un SOI-imell régénérateur voilà votre bien ^Tj T^*8! VOUS dites la vêrtié dans vos annonces .. . Nous ne
le p lus précieux. Vous en êtes consciente , Madame , f ,  ,' pouvons p lus nous passer de Café Hag. Lorsque tua-
et ne craindrez pas de dépenser quelques centimes IB_§llÉill man sort le soir et boit du café ordinaire et non du
de plus pour un café qui ménagera votre santé et T3i|ij^*l| Hag, elle ne peut pas dormir jus qu'au matin.
votre bonne mine, tout votre charme. fill_5K__l Mme R.-R.

La santé est VOtre Capital- Songez que la m -̂  m Pour travailler nuitamment il est indispensable de
caféine peut porter atteinte k votre vigoureuse cons- | |M combattre la fa t i gue. J' ai essayé de multip les moyens...
titution , à votre caractère énerg ique , à la tranquil l i té ; «Jf! Seul le Café Hag rép ond à toutes les exigences ... Il
d'esprit si indispensable aux affaires fructueuses. Vis  entretient la lucidité de l'esprit. Je le recommande
Vous ne boirez donc que du Café Hag sans caféine. (J^.,Jnjg à tous les intellectuels. Architecte B.

Le sourire vous reviendra. Les nerfs de fpunn #.«*,„;„,•_ „¦_-,,„¦. m „„_ u rnu n„„ e.- ~~ *****Jean étaient détraqués et il dormait mal. Il dut renon- ^i^P nrJïtfff i,• % ft,™ Z ^fA
&
J ™,W«

^r an rate nrdinairp T) te lors il mancrpa à ronlrp 8BBp *r ordinaire je  ne le sers pas , tout de suite ,e VOIS des
^LJ * -w -«^Mn_^H»^w i*' rïïtt ull ™h  _SF ***** mécontentes autour de la table. A part cela mes
Sion Pfev ***•'** «^Portent 1™ & Café Hag. Urne F. B.

to5« ÎS?dîœ !e WÈ J'ai rréf - \a m̂ du cf ré tr « rai é?
Vl-nt**r, wLu «V»!,?-.-»,,» r)_ io -«»_¦•„_- =i i_ r,u n-.r, _a§Rls_§B surpris de ne lui trouve)- aucune dissemblance avec le
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la drogue nuisible en a été extraite. rifHlB ac ce aermer- *• v.

Dans les bras de Horphée déS que pSiisijPlf® Nous sommes f amiliarisés avec le Caf é Hag depuis
« #__.•

__ iniifho l'_>r__îll„_ r I u^ ;- .^„„„i -i w des années. Nos garçons en mendient chaque soir ettête tOUChe I Oreiller I Maintenant il ~m&.& nous gomma, heureux de pouvoir leur en donner », ain.
peut boire du café - du café authentique - même V .» ienant de bonne conscience. M.  B.
tard le soir, sans ressentir les effets à la fois désa- liij ij^BaKfi)! " ' "„ „ . _ << e«--. ,,. . ' , „
gréables et nuisibles de la caféine : il boi t du Café Hag. »lwPP Café Hag.lient ce qu'il promet dans sa publicité. J. B.

L'énorme travail de VOtre Cœur ne sera _4 tWR\: Ma femme .s0UiïreJ depuis 1918 de maux nervetm et

n 
entravé si vous dégustez le Café Hag sans ca féine ; _r_^_3 cardiaques qui sont insupportables 

ap rès la 
jouissance

iréserve cet important organe de toute influence ^̂ =|P5 de café ou de cacao. 6«r la recommandation du mé-
pernicieuse. Prenez soin de votre cœur, car de son î -. . *e.m elle bott mamtenant du Café Hag, qui\ ne lut
bon fonctionnement dépend votre santé. C--&I nuit nullement C L .

SUPerprOdUCtiOn- Que vous soyez ouvrier ou sssws» , Nous sommes nous-mêmes consommateurs de Ca/é
avocat, sportif ou intellectuel , toujours vous serez gi§OTk Ha9< Vf "««» appréci ons depuis longtemps. Surtout
tenu de produire plus et davantage. Seul un esprit fïI ||P auant, des randonnées nocturnes , qui demandent un
sain dans un corps sain en sera capable. Le Café Hpg ____5_]gb_ f frand sanH r0ld dc f *  Part du chauffeur nous
contribuera à votre succèç. -_S_* B̂ repoussons 

en
ergiquement toute autre boisson. A.R.

Dés lors vous jouirez impunément. ** *, /- ,. D »_.
Avec quel plaisir accepterais-ie encore une tasse de J| ,Mes compliments pou r votre Café H a g . . .  J 'étais
café, Madame ! Songez pourtant à mes troubles ner- .. êmWÊ très nerveuse, t Acheté * du Café Hag, il ne vous nuira
veux. — Oh! maintenant je conçois votre ret nue, P ÎP  ̂

pns

''  ̂
dit mon médecin. 

En effet 
en suis très con-

voies craignez la drogue caféine. Rassurez-vous , pf *^? tente. 
Je bois du Café Hag même très tard et me 

sens
vous pouvez malgré cela b Are du meilleur café qui -_S»̂ AN "» tous P°mts ™eux portante. Mme K.
soit , Bu Café Hag sans caféine.

Dans le monde. La boisson la i lus exquise qui «-- -. . . .  mon cœur et mes nerfs sont de nouveau tout â
ait passé entre vos lèvres est et restfra toujours un ïPÉIf  ̂ fait rétablis depuis que ;e bois votre remarqua/de Café
bon café. Le Caté Hag est pleinement ce caié-là. ^Mj^-- tlag. Je me trouve. Dieu merci, débarrassée dep uis
"Vous témoignerez d' un goût parfait en le servant a -rçT&sjfflNL. lor's de mes insupp ortables palp itations de cour.
vos hôtes, On vous le préparera avec soin dans les j|_-Jîg*M*" Lorsque j' ai des invités, tous louent le Café Hag, ce
meilleurs établissements.  ̂* café d'un goût parfait. Mme t) t.
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i: Qyitinastique'cailis^hèn.aue ii
********************** s**m**sms*m*mm*******, , ,

' ! La meilleure 1 1
11 méthode pour Jeunes filles ', >
^ ; 

e* enfants i corrige la mauvaise i ',
« j tenue et fortifie l'organisme

|| COURS A L'INSTITUT OERSTER, ÉVOLE 31a il

Mardi 15 novembre, à 20 h. 30
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Sous les auspices de l'Union féministe ponr le suffrage

Conférence publique
*1e M. le Dr M. MURET

"•""" ' AUWNNf

FÉMINISMt tl MATERNIÏL
SA « t̂rance sera terminée k 21 b. 1S. Collecte A It sortie.

I ' "¦ , L —m
» Soulier hygiénique /'/g^-gŝ l \W-
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FltAACJ.
Accru, au budget

M. Poincaré avertit les députés
Mardi , vers la fin de la séance de la Chambre,

M. Poincaré a apostrophé les députés qui ve-
naient de voter une augmentation de dépenses
au budget des travaux publics.

< Avec les 'M millions que vous venez de vo-
ter pour les cantonniers, a dit le président du
Conseil, le budget est maintenant en déficit. Je
sais bien que le Sénat, qui n 'est pas rééligible
cette année, conserve son droit de révision et , à
ce propos, j 'ai entendu tout à l'heur e dire au-
tour de moi : < Votons toujours , le Sénat modi-
fiera >.

Le3 députés ayant protesté, M. Poincaré a re-
pris :

< C'est entendu, personne ne l'a dit. Quant à
moi, j 'ai un devoir rude et pénible à remplir.
Je le remplirai jusqu'à ce que je ne sois plus
ici. >

En terminant, M. Poincaré a déclaré :
< Si le budget n'est pas voté le 31 décembre,

il faut que la Chambre sache bien qu'elle aura
affaire à un autre gouvernement >.

La réduction des dépenses militaires
PARIS, 10. — En réponse aux allégations

parues dans la presse étrangère, l'agence Ha-
vas fait connaître l'état des réductions subies
par l'armée française depuis la guerre.

Effectifs : Réduction de 20 % par rapport à
1913 et 1914. En 1925, réd uction de 14 % par
rapport à 1920. L'organisation en cours 18 %
par rapport à 1925. Au total, les effectifs se trou-
vent réduits de 45 % par rapport à la période
d'avant-guerre.

Durée du service : En 1919, 3 ans. Depuis
lors, 2 ans, puis 18 mois et mantenant un an.

Tonnage naval réduit de 50 % par rapport
au tonnage d'avant-guerre.

Dépenses : En 1922, réduction de 8 % par
rapport aux dépenses d'avant-guerre. Actuelle-
ment, réduction plus forte encore.

A noter que les armées françaises ont à ré-
pondre non seulement aux besoins du territoire
métropolitain, mais d'un domaine d'outre mer
de 60 millions d'habitants. En outre d'impor-
tantes opérations ont dû être faites au Maroc
et pour la défense du territoire du mandat qui
depuis 1919 a été confié à la France par la So-
ciété des nations.

ITALIE
Inquiétants commentaires

ROME, 10. — Le traité franco-yougoslave con-
tinue à faire l'objet des commentaires de la
presse italienne.

Le « Giornale d'Italia > relève que le traité
ne constitue pas un événement imprévu. < Le
traité, dit le journal, e9t en réalité une nouvelle
aff irmation de la politique de coopération et des
groupements politiques internationaux. Ce trai-
té est, par conséquent, en contradiction avec
•les principes d'entente collective de la S. d. N.
Le nouveau traité, d'"iitre part , est aussi, dans
les intentions d'une des deux parties contrac-
tantes, dirigé contre l'Italie et contre la politi-
que italo-albanaise, inaugurée avec la conclusion
du pacte de Tirana. A Paris, on doit savoir par-
faitement que les interprétations que l'on donne
déjà au traité, encourageront sans doute le mou-
vement yougoslave contre l'Italie et contre la
paix et la justice dans les Balkans. A Paris, on
sait aussi qu'en Yougoslavie on prépare de nou-
velles tentatives contre l'Albanie. Les réfugiés
albanais qui voulaient rentrer dans leur pays
après l'amnistie ont été retenus en Yougoslavie
en leur faisant croire une imminente révolution
oontre Ahmed Zogou, tandis que des armes et
des soldats sont concentrés de , long de la fron-
tière albanaise. Par ce traité, la France assume
vis-à-vis de l'Italie et de l'Europe la tâche pré-
cise d'appuyer la politique yougoslave. Dans ces
conditions, on ne peut s'empêcher de penser que
la France assume, en ces temps si agités et si
délicats, la responsabilité directe ou indirecte
dea mouvements et actions d'éléments irrespon-
sables qui pourraient provoquer non seulement
de nouvelles complications dans les Balkans,
mais aussi apporter des modifications fonda-
mentales dans le système politique européen. >

< L'Impero > écrit : < Depuis huit ans, l'en-
tente franco-yougoslave se promène sous le nez
des Italiens. L'affaire n'impressionne ni n'alar-
me l'Italie. >

Le « Corriere d Italla > dit que ie traité n'a-
joute rien de nouveau à ce qui est déjà connu
de l'amitié franco-yougoslave. Seul le temps ré-
vélera à l'Italie qui entend poursuivre sans ner-
vosité et sans parti pris sa politique si quelque
chose de nouveau est contenu dans ce traité.

L'assainissement moral
PALERME, 10. — L'instruction contre la ban-

de de Oiana del Colli, composée de 275 indivi-
dus, est terminée. Une phase nouvelle de la
lutte contre la « Maffia > en Sicile est ainsi clo-
se. 269 bandits sont cités devant les tribunaux
6ou3 l'inculpation de vols, agressions, etc Qua-
torze des bandits seront jugés par la cour d'as-
sises sous l'inculpation d'homicide. Ils ont, en
effet, commis 30 assassinats dans l'espace de
huit ans. Ce procès monstre commencera bien-
tôt

GRANDK-RRKT .«NE
L'armement naval

LONDRES, 10. — Répondant à une question
à la Chambro des communes, lord Bridgeman,
premier lord de l'amirauté, a dit qu 'actuelle-
ment un cuirassé, 12 croiseurs, 4 canonnières,
6 sous-marins, 2 mouilleurs de mines, un dépôt
de sous-marins et un navire pour réparations
sont en construction. Pendant ces douze derniers
mois, un cuirassé, un mouilleur de mines et un
sous-marin ont été terminés. Répondant à une
autre question, lord Bridgeman a dit que pen-
dant l'année écoulée, aucun croiseur n 'a été
lancé.

BFMdilQUE
Le prince Léopold au Sénat

Selon les dispositions constitutionnelles, les
Chambres législatives se sont assemblées, de
plein droit, en session ordinaire , le mardi 8 no-
vembre, à 14 heures.

Le prince Léopold , hérit ier  du trône, a prêté
mardi après-midi , au Sénat, le serment de séna-
teur. La cérémonie, très simple, a cependant re-
vêtu un caractère impressionnant.

La princesse Astrid , dont c'était la première
sortie depuis ses relevailles , est arrivée au pa-
lais de la Nation , vers 16 heures , accompagnée
du prince Charles de Suèd e, son père. La du-
chesse de Brabant a été reçue par les questeurs
du Sénat qui lui ont offert  des orchidées. Le
prince héritier Léopold , en grande tenue de
lieutenant des grenadiers, portant la plaque de
grand-officier de l'ordre de Léopold , a été reçu
à son arrivée, au palais de la Nation , par les
vice-présidents du Sénat et les questeurs. Après
avoir passé en revue la compasmie d'infanterie
qui rendait les honneurs dans la salle des pas
perdus, le duc de Brabant a fait son entrée so-
lennelle au Sénat , encadré du premier vice-pré-
sident socialiste, M. Lafontaine , et du vice-pré-
sident libéral , M. Magnette.

Le prince Léopold a pris place à son siège, à
la travée du centre, parmi les sièges que les sé-

nateurs . libéraux occupent dans cette partie de
l'Assemblée, derrière le banc du gouvernement.

Le président, le comte t'Kint de Roodebeeke,
devant les sénateurs de tous partis, debout, a
souhaité la bienvenue au duc de Brabant et a
particulièrement souligné l'intérêt que le prince
porte aux questions coloniales.

Le président a invité alors le duc de Brabant
à prêter le serment constitutionnel. Le prince
Léopold a prononcé alors un bref remercie-
ment. Il a dit notamment :

< La monarchie s'est fixé comme tâche, voi-
là près d'un siècle, la grandeur et l'union de la
Belgique ; mon désir le plus ardent est de con-
tinuer cette tradition.

j. Je suis fermement résolu à servir mon
pays et à me préparer à remplir les devoirs
qu 'il attend de moi.

> Aussi, Messieurs, suis-je heureux de venir
occuper la place que la Constitution me réserve
auprès de vous, certain de trouver, en m 'initiant
à vos projets et en écoutant vos sages délibéra-
tions, de précieuses indications et un guide
pour l'avenir.

> Je me sens honoré de me trouver au milieu
de tant d'éminentes personnalités, qui mettent
en commun, avec le souci patriotique du bien
public, la haute compétence qu 'elles ont acquise
dans les différents domaines de l'action natio-
nale.

> Je promets à la haute Assemblée de suivre
ses travaux avec l'attention la plus grande, et
de lui apporter ma collaboration la plus dé-
vouée. >

Les acclamations de la droite et de la gauche
libérale ont salué le prince lorsqu 'il s'est retiré,
la gauche socialiste observant une attitude de
neutralité complète.

Le- prince a pris le thé avec les sénateurs.
Le soir, un dîner de gala a été offert par le

roi et la reine au palais de Bruxelles à tous les
membres du Sénat et au bureau de la Cham-
bre des députés.

Le prince Léopold qui , en vertu de l'article
58 de la Constitution, est en sa qualité de prin-
ce héritier sénateur de droit dès l'âge de 18
ans, n'a voix délibérative qu'à l'âge de 25 ans.
Or, depuis le 3 novembre dernier, il est âgé de
25 ans. Il a voulu attendre de pouvoir partici-
per activement aux délibérations de la haute
Assemblée pour prendre séance.

Il prononcera son premier discours politique
lors de la discussion des questions coloniales et
de la politique des grands travaux au Congo
belge.

ROUMANIE
Pour la défense de l'ordre dynastique établi
BUCAREST, 10 (Havas). — Le gouvernement

a déposé à la Chambre, un projet de loi modi-
fiant l'article 2 de la loi de 1924, sur la répres-
sion des infractions contre la tranquillité publi-
que, auquel il propose d'ajouter un aliénéa com-
plémentaire disant : < Quiconque entreprendra
ou tentera de vive voix, par écrit ou par tout
autre moyen d'action dirigé contre l'ordre éta-
bli, contre la Constitution, de modifier la forme
du gouvernement et l'ordre dynastique ou fo-
mentera une agitation pouvant être un danger
pour la sûreté de l'Etat tel qu'elle est établie
par la loi, sera puni d'une peine allant de six
mois à cinq ans de prison et d'une amende al-
lant de 5000 à 100,000 leis. De même, sera puni
d'une peine d'emprisonnement, pouvant aller de
six mois à deux ans et d'une amende de 5000 à
100,000 leis, quiconque répandra de vive voix,
par écrit ou par tout autre moyen, des nouvelles

tendancieuses sur le changement des choses éta-
bli par la constitution, la forme du gouverne-
ment ou l'ordre dynastique. Les agents provo-
cateurs et les comp lices seront passibles des
mêmes peines. Les fonctionnaires publics et les
membres du clergé qui _ seront complices de tels
faits seront suspendus jusqu 'à la date d'une ac-
tion publique contre eux. Toute condamnation
entraînera la perte définitive de leurs fonc-
tions. >

La censure sévit
MILAN, 10. — Le correspondant du « Cor-

riere délia Sera > à Bucarest télégraphie :
< Les directeurs des journaux ont tenu mer-

credi une réunion au cours de laquelle ils ont
voté une motion de protestation contre les me-
sures prises par les autorités militaires à l'é-
gard de la presse. La motion demande la sup-
pression de ces mesures et déclare que si la re-
quête n'est pas acceptée, les journaux passeront
à la défense de leurs droits. La censure préven-
tive â été réintroduite, ces jour s et cela en vue
de l'immiinence du procès contre Manoïlesco et
à cause de l'ampleur qu 'a prise la discussion
soulevée par la question du trône. La censure a
même interdit que le nom du prince Carol fût
indiqué dans les commentaires et les discus-
sions de presse. >

ALLEMAGNE
Comment on fausse l'histoire

La fondation Carnegie vient de faire une en-
quête sur les livres scolaires d'après guerre (il
s'agit de l'enseignement officiel en Allemagne)
et de publier en un volume le résultat de cette
enquête. . |î; . g- "

Voici l'histoire, telle que l'enseigne le profes-
seur . Adalbert Ipselkoïèr aux élèves de la classe
de sixième-: V - """""

<Le splendide développement de l'Allema-
gne, après 1870, lui fit des envieux : la France,
la Russie, qui, se donnèrent la main, puis aus-
si, et surtout, l'Angleterre , qui vit menacée son
hégémonie sur la navigation et le commerce du
monde. Ainsi, l'Allemagne était, prise dans un
énorme lac et ses adversaires n'attendaient que
l'occasion de serrer. L'occasion, ce fut l'assas-
sinat de Sarajevo, crime monstrueux, sans
exemple dans l'histoire du monde. L Autriche
exigea comme c'était, son devoir, réparations
et garanties. Tout le monde croyait que les
deux adversaires videraient seuls leur querelle,
mais la trahison russe, fit de ce conflit local une
guerre universelle. L'Allemagne, sans méfiance,
entendit des bruits de guerre et de mobilisation
vers l'Est et vers l'Ouest ; la. Russie lui répon-
dit qu 'elle n'armait point. Cependant, les sol-
dats russes avançaient vers la frontière ; ceux
de la France approchaient aussi. L'Allemagne
se vit prise dans un guet-apens. Il lui fallait à
tout prix se donner un peu d'espace pour faire
face à cette double attaque. Elle demanda à la
Belgique passage sur son territoire. La Belgi-
que refusa, et, cependant, elle ouvrait aux Fran-
çais sa frontière du Sud. Il n'y avait plus à hé-
siter. L'Allemagne se fraya un passage par la
force. Bientôt après suivit la déclaration de
guerre de l'Angleterre. >

Et dire que les jeunes Allemands qui subis-
sent l'enseignement du professeur Ipselkofei"
ignorent ainsi que ce ne fut qu'après l'entrée
des armées allemandes en Belgique que les Bel-
ges firent appel à la France, garante de la neu-
tralité belge. Ils ne sauront pas non plus que
la Prusse était également garante de cette neu-
tralité !

PO LITI Q UE

ÉTRAN GER
Millionnaire sans le savoir

THONON, 10. — Mme Albert Chosalland, veu-
ve depuis un mois d'un blessé de guerre, vient
d'être informée par le percepteur des contribu-
tions de Thonon qu'elle était, depuis un an,
l'heureuse gagnante d'une obligation du Crédit
national français, émise en 1919 et sortie au ti-
rage le 26 décembre 1926, remboursable à un
million.

Les agents de change en ébullition
ROME, 10. — Un décret royal biffe de la liste

des agents de change M. Jacchia qui a fait fail-
lite récemment. A la suite de cette mesure, le
comité directeur du syndicat des agents de chan-
ge de la bourse de Rome a donné sa démission.
Le passif atteint 2,800,000 lires.

Trop d'eau
SONDRIO, 10. — Les pluies continuelles de

ces jours derniers ont sensiblement augmenté
les eaux du Mallero. La situation à Sondrio est
alarmante. L'Adda a débordé à Castione inon-
dant la région et recouvrant la ligne de chemin
de fer. Le trafic ferroviaire est maintenu par
transbordement. Le Masino aussi est sorti de
son lit et a inondé la campagne.

Chute mortelle
ANNE MASSE, 10. — M. Rapoz, cultivateur, à

la Roche, conduisait des gerbes de blé au batta-
ge de Saint-Pierre. Mme Rapoz, 48 ans, était
assise sur les gerbes. Au passage du train d'An-
necy le cheval effray é s'emballa. Mme Rapoz en
voulant sauter à terre tomba si malheureuse-
ment que malgré tous les soins elle succomba
peu après à une fracture du crâne.

SUISSE
Crime et châtiment

AARAU, 10. — La cour d'assises argovienne
a condamné à 5 ans de pénitencier et à 10 ans
de privation des droits civiques pour meurtre
le nommé Oswald Merz, 35 ans, cordonnier, de
Menzikon, plusieurs fois condamné. Le 18 juin
1918, Merz se prit de querelle avec un nommé
Johann Richner, 56 ans, de Granichen, alors
que tous deux se trouvaient en pleine forêt sur
le chemin du retour. Au cours de la lutte qui
s'engagea, Merz saisit son couteau et trancha la
gorge de son adversaire. Le corps de ce dernier
fut  rétrouvé plus tard dans un état de décompo-
sition très avancée. On crut à un suicide. Ce
n'est que neuf ans après, que Merz rongé par le
remords, avoua son crime.

L'épilogue d'une banqueroute
On se souvient qu'un négociant en vins de

Vallorbe, G. Jaillet-Besson, avait pris la fuite
au début ' die l'année, laissant ses affaires en
pleine déconfiture. - Il était recherché par la
justice pénale sous la prévention de faux et d'u-
sage de faux pour des sommes importantes.

Ayant décidé de se mettre à la disposition
de la justice, le fugitif en a informé le chef de la
police de sûreté, qui prit les mesures nécessai-
res. Jeudi soir, il s'est constitué prisonnier à
la frontière, d'où un inspecteur de la sûreté l'a
conduit claris les prisons de Lausanne.

Nouveau cambriolage à Fribourg
FRIBOURG, 10. — Un nouveau cambriolage

s'est perpétré à Fribourg, dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Les malfaiteurs ont pénétré par
effraction dans le magasin de farines de M. Vin-
cent RoLle, au quartier du Criblet Ds se sont
servis d'une des barres de fer servant à rete-
nir les volets du magasin pour forcer la porte
de l'arrière-magasin fermée au verrou. Une
fois dans la place forte, ils ont troué à l'aide
d'un ciseau le tiroir-caisse du local et ont fait
main basse sur une somme supérieure à une
centaine de francs. Une caissette en fer se trou-
vait déposée dans lé même meuble, mais les
malandrins ne purent parvenir à la faire sau-
ter.

BERNE, 10. — La commission du tarif doua-
nier du Conseil national a adopté sans modifi-
cations les chapitres concernant les produits co-
lorants, les huiles et les graisses. Dans la caté-
gorie XVI concernant les marchandises ou les
articles non dénommés ailleurs, les taux des
droits n'ont pas été modifiés et les articles de
bijouterie fausse ont été entièrement affectés à
la position 1983. En ce qui concerne les droits
d'exportation, la commission s'est ralliée au pro-
jet qui lui était soumis. La position 5 a été divi-
sée en deux ; la maculature-en a été retranchée
et un taux d'un franc a été fixé au lieu de deux
francs. .

Ainsi la première lecture de la loi sur le ta-
rif des douanes a été achevée et la commission
transmet au Conseil fédéral les résultats de la
première lecture afin qu 'il en prenne connais-
sance et les soumette àla commission d'experts
qui aura à faire de nouvelles propositions. La
commission, donnant plus d'extension à sa pré-
cédente décision, et tenant compte des nouvelles
conditions de l'économie publique de la Suisse ,
invite le Conseil fédéral à soumettre à un nou-
vel examen les positions non modifiées du tarif
douanier. Elle exprime le désir de voir le Con-
seil fédéral, d'ici au printemps, mettre son rap-
port au point.

L'escroc de Genève, Lausanne et Montreux
MONTREUX, 10. — Touchant le cas de l'es-

croc dit Roode, le < Messager de Montreux > a
pu obtenir de la banque locale où l'escroc a né-
gocié sa lettre de crédit, les renseignements sui-
vants :

La lettre de crédit présentée était parfaite-
ment en règle, et voici pourquoi : Ces sortes de
documents sont en général — et c'est le cas en
Suisse, en Angleterre et ailleurs — imprimés
sur un papier spécial défiant les lavages délic-
tueux ; une matière chimique est incorporée
au papier de telle sorte qu'il change de couleur
aussitôt qu 'on veut laver une inscription faite à
la plume. La lettre de crédit présentée par l'es-
croc en question était, on ne sait pourquoi, im-
primée sur un papier tout ordinaire, ce qui per-
mit au filou, et par trois fois, de faire disparaî-
tre la mention de retrait de fonds, par le moyen
d'un liquide approprié. Le lavage était si bien
fait que le plus habile expert n'y pouvait rien
voir.

De la sorte, 1 escroc eut beau jeu. Ayant dé-
posé la somme de 50,000 francs dans une ban-
que parisienne — qu'il eut soin de choisir, sans
doute, à cause de la qualité du papier de ses
lettres de crédit, — il n'eut plus qu 'à se présen-
ter au guichet de diverses banques suisses ppur
y réclamer une partie de son dépôt. .Il retira
ainsi quatre fois 45,000 francs français, après
avoir fait disparaître la preuve de ses retraits.

Les banques suisses ont du reste été créditées
des sommes versées par la banque parisienne,
laquelle est civilement responsable du délit et
en reste la seule victime. Cela l'engagera à se
conformer à l'usage courant et à faire imprimer
ses lettres de crédit sur un papier spécialement
fabriqué pour cet usage.

Autour du tarif douanier

RÉGION DES LACS
BIENNE
La foire

Malgré le mauvais temps, la foire fut  assez
animée. 550 pièces de gros bétail, 450 de petit
avaient été amenées. Pour le bétail ordinaire,
les prix baissent légèrement. Mais pour le beau
bétail, ils restent élevés : génisses 600 fr., va-
ches et génisses portantes jusqu'à 1100 fr. Les
petits cochons 50 fr., de deux mois 80 fr., de
trois mois 110 fr. Les transactions furent assez
nombreuses.

Opposition,
La société des hôteliers de la place de Bien-

ne, dans son assemblée du 7 novembre, a pris
position contre la construction d'un nouvel hô-
tel sur la place de la Gare, ceci déjà en considé-
ration du fait que la défense de construire de
nouveaux hôtels est toujours en vigueur et aussi
parce que, dit-elle, le besoin ne s'en fait pas
sentir. Une amélioration sensible s'est produite
depuis un an sur la place de Bienne par la mise
à la disposition des voyageurs de 35 nouveaux
lits d'hôtel et par l'introduction d'innovations
très appréciées. La société des hôteliers est
d'avis que seul un hôtel de Ire classe, avec salle
de conférences, locaux pour expositions, bu-
reaux, etc., pourrait être utile à la . place de
Bienne, centre de l'industrie horlogère. Alors,
les voyageurs qui font des affaires à Bienne lo-
geraient sur place au lieu de s'en aller passer
la nuit à Berne ou ailleurs. Un hôtel garni ne
pourrait pas atteindre ce but et n'offrirait rien
de plus que ce qui existe déjà et constituerait
une concurrence très sensible. Si quelque chose
doit être fait, il faut faire quelque chose de bien
et qui fera honneur à la ville.

CANTON
Vue circulaire dn Conseil d'Etat

En date du 8 novembre, le département de
police a adressé la circulaire suivante aux hô-
teliers, aubergistes, restaurateurs et cafetiers
du canton :

< Des événements douloureux récents, -*¦ ac-
cidents d'automobiles, délits graves, etc — dûs
essentiellement à l'alcoolisme, ont ému à juste
droit l'opinion publique.

L'article 28 du règlement, du 25 février 1887,
sur la police des auberges et débits de boissons
contient l'énumération des cas dans lesquels le
Conseil d'Etat peut fermer un établissement pu-
blic.

H en est ainsi, notamment, si le débitant est
convaincu d'avoir, à diverses reprises, donné à
boire à des gens ivres.

Nous savons que, d'une façon générale, cette
défense est observée par les tenanciers d'éta-
blissements publics.

Cependant, quelques abus ont été constatés.
Et le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande
de rappeler à toutes les personnes auxquelles
le règlement sur la police des auberges et dé-
bits de boissons est applicable, qu 'il est stric-
tement interdit de donner à boire à des gens
ivres.

En raison de ces faits, nous attirons l'atten-
tion des hôteliers, aubergistes, restaurateurs et
cafetiers sur la prescription contenue à l'article
28 du règlement du 25 février 1887 ; il en sera
fait une application rigoureuse à ceux qui l'en-
freindraient. >

CORrELLFS-CORMONimfcCHE
Recensement dn bétail

(Corr.) Le recensement du bétail, opéré ces
derniers jours dans nos localités, a donné les
résultats suivants : chevaux 27 (27 en 1926),
bovins 173 (175), porcs 230 (147), moutons 7
(11), chèvres 90 (98), ruches d'abeilles 101
(116).

I Les porcs ont augmenté de plus de 50 % sur
le nombre d'il y a un an. Il faut y voir la preu-
ve que ceux qui s'occupent de leur élevage y
trouvent leur compte. Les chevaux et le bétail
bovin n'ont pas changé comme nombre, tandis
que moutons et chèvres ont quelque peu dimi-
nué. Et pourtant les spécimens caprins envoyés
par nos éleveurs à la récente exposition de
Boudry ont été fort remarqués et appréciés. Le
gracieux quadrupède qu'on désigne volontiers
comme < la vache du pauvre > pourrait bien
être appe'é chez nous < la vache du vigneron >.

Ouant à la diminution des ruches d'abeilles,
elle ne doit être attribuée qu 'au fait que cer-
tains apiculteurs k étagent s> leurs colonies à
différents endroits et altitudes, ce qui les sort
ainsi du réseau communal.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi

(-Extrait des programmes du journa l « Le Radio »J
Lausanne. 680 m. : 20 h, 01, Causerie sur c La re-

ligion dee Hellènes ». 30 tu 30, Union radiophoni-
que suisse, — Zurich, 5SS m. : 13 h. 32 et 21 h. 20,
Orchestre. 17 h. 10, Orchestre de l'Hôtel Baux-au-
Lac 20 h., Orohestre de la station. — Berne, ill m.:
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeucbateL, 16 h-,
17 h., 21 h, 20 et 22 h, 05, Orohestre du Kursoal. 20
h.. Récital de piano.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Gayina. 21 h.
30, Commémoration de l'Armistice. — Borne, 450 m. :
17 h. 15, Concert. 20 h. 40, Musique légère. — Milan,
315 m. 80 : 20 tu 45, La poésie héroïque d'Annuii-io.
21 h., Hymne nationaL 21 tu 15, Concert. 23 b-, Or-
ohestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et Da-
ventry. 1604 m. 30 : 12 h. 35 (Daventry seulement),
Quatuor de Daventry. 18 h., Bécital de violon et de
piano. 13 h. 80, Concert d'orgue. 14 lu, Orchestre
Colombo. 19 tu 15, Orchestre. 21 lu, Concert natio-
nal DOUT l'Armistice. 23 h. 12, Récital de piano.

Berlin, 484 m, : 16 tu 30, Orchestre. 20 tu 80, Con-
cert. 22 h. 80, Musique d'opérette. — Munich, 585 m.
70 : 16 tu. Orchestre. 19 h. 30, « Bahab », opéra de
Frank enstetn. 21 h., Orchestre de la station. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Musique de
ohambre. 18 h., Orchestre. 20 h. 30, «La tombe dn
soldat inconnu », tragédie de Paul Raynal — Vien-
ne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre. 18 tu 80, Musique de
chambre, 19 h. 45, « Guillaume Tell », tragédie de
Sohiller.

Bourse du 10 novembre. — La bourse a manifesté
une tendance meilleure et les cours sont poux ainsi
dire tous en légère hausse.

Obligations calmes et sans fluotuations. 4 % Etat
de Neuohâtel 1899, 92 %. 4% Etat de NeuchAtel
1907, 89 %. iYt % 1912, 91.60 %. 4 Ji % 1915, 98J50 %.
5 % 1924, 99.90 %. 3 K % Ville de Neuchâtel 1886,
86.50 %. 4% Chaux-de-Fonds 1908, 89 %. 5% Ob-iux-
de-Fonds 1917, 100 %. 4% Locle 1899, 90.25 %. 5%
Locle 1916, 100 %.
8. A. Leu ord. 448 fin courant. S. A. Len priv.

851. Banque Commerciale de Bâle 730. Comptoir
d'Escompte de Genève 667. Union de Banques Suis-
ses 712. Bankverein 798 demandé. Crédit Suisse 848.
Crédit Foncier Neuchâtelois 575.
Eleotrobank A, 1235, 1245 ; actions B 125, 126. Mo-
tor Columbus 1157, 1156, 1158, 1160, 1165, 1167, 1168,
1165. Crédit Foncier Suisse 302. Italo-Suisse 1rs,
255, 258, 260. Italo-Suisse Urne, 250. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 418 fin courant. In-
deleot 783 fin courant. Electrowerte 617.

Aluminium 3260, 3250. Brown, Boveri et Co, 554 fin
oourant. Laufenbourg ord. 935. Lonza ord. 388, 382,
384, 385, 382. Lonza priv. 380, 882, 881, 380. Nestlé 782.
788, 785. Locomotives Winterthour 550, 548. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie
568 fin oourant Sulzer 1135. Edouard Dubied et Oo,
360.

A.-E.-G. 188, 187, 185. Llcht-und Kxaftanlagen 188,
187. Aciéries B8hler 174. GeBfurel 823, 821, 820, 821,
822, 320, 319, 316, 315. Hispano 3230, 3250, 8260, 3255,
3260. Italo-Argentine 561, 560. Comitbank 841. Credito
Italiano 217. Crédit Foncier Autrichien 92. Wiener
Bankverlen 21.50. Steaua Romana 47. Sevillana 678,
672. Allumettes B, 515, 516.

Banque de Montreux. — Le conseil d'administra-
tion de la Banque de Montreux proposera aux ac-
tionnaires de réduire le capital social de 6 mil-
lions à 4,200,000 fr., soit de ramener la valeur no-
minale de l'action de 500 fr. à 350 fr.

Grâce à cette mesure, l'assainissement sera com-
plet et la banque pourra reprendre, déj à pour
l'exercice en cours, la distribution d'un dividende.

Mines, fonderies et forges d'Alals, Paris, — Les
bénéfices industriels du dernier exercice sont en di-
minution sensible à 1,868,341 fr. au lieu de 8 mil-
lions 758,135 fr., mais les recettes et rentrées di-
verses se sont élevées à 2,737,016 fr. contre 1,146,708
francs. Le solde créditeur ressort à 1,666,125 fr. an
lieu de 1,502,978 fr. 
Changes. — Cours au 11 novembre 1027 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Parle . . 20  34 20.39 MllaD . . .  28 18 28.23
Londres 25.25 25.27 Berlin .. 123.67 123.67
Vew V«r'„ 5.17 5.19 Madrid . . 88.30 88.50
BmTolles 72.25 72.35 Amsterdam ?09 15 209.25

(Ces oours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 10 novembre 19.7
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits,

d = demande, o — offre.
Actions Obligation *

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. 8H 1902 87.75 d
Conipt. d'Esc. . 662.— d » » 4% 1907 89.—
Orédit Suisse 837.- d » » 5% 1918 99.75 d
Oréd fonder n 575 — O. Neuo. 8H 1888 86.50 d
Soo, dé Banque s. 795.- o » » *£ HUE 88.— d
La Neuchàteloise 490.-, • • 5% 1919 100.10 d
Câb éL Cortaill 1950.- o O.-d.-Fds 3H 1897 96.- d
Ed. Dubied & d. 360.- » «* }«® . f *~  d
Oim. St-SulPlce 1260.- c, , 

» ** «" *«f 
*tram. Neuo ord. 400-, ^ '-  g 

» 
8S '

Neuch Cbauin . /- '; Créd. t. N. 4% 96.75 dIm. 8nii<lo- .T.av ?50.- d m DuWed g% |00 __ „
Sal. des concerts —.— Train w 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— a Klaus 4K 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 520.— n Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d escompte : Banque Nationale , 8 H %.
Bourse de Genève, > ii ,  10 novembre 1927
Les chiffres seuls Ind iquent  les prix faits,d =• i tRinan de  o ¦= offre

m ¦= Drlx moyeu eulre l'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse 66 76Bq. Nat. 8ulsse —,_ 3% Dirrô ré . .  i^ omp d'Escouip. (i(j3 50 8)4 Ch. féd . À. Et 84*40Crédit Suisse . 860.— o Chem Foo-Suiss 411.50mSoc. de banq. s. 797.— 3% Jougne Eclé IJ60.—Onlon fin.genev. 731 — VA% Jura Si-n pi 76.75Ind Kcuov ga_ 580.— 3% Genev à lots 114.— •

Gaz Marseille 160.— u 4% Genev 1899 430.— .
Motor Colmnbus 1160. — 3% Frib 19U3 375.—Fco-Sulsse éleot. i !5.— 7 %  Belge . 1053w—» » priv. 498 - 5% V. Geuè 1919 —.—Ital.-Argent. élec. .',61.50 i% Lausanne . —.— •Mines Bor. ord. 548.— 5% Bolivia Ray 188.—rotlg charbonna . 650.— Danube Save 60.25
Trif -U 43.75 7 % Ch. Franc. 26 lu 15.—
Chocol. P.-O.-K —.— 7% Ch. fer Maroc 1070.— '
Nestlé . . . . . . 783.50 6% Paris-Orléans 998.—
Caoutoh. S. fin. 76 25 6% Argentin.céd . 102.—
Allumet Buéd. A 501.— - Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 505 —
4 H % Féd. 1927 . 95.65 KV, Totis c. hong 445 —m

Cinq ohanges en hausse don t 2 records. Ixmdre.
25.26 % (+ 5/8), Amsterdam 209.22 % (+ 2 H) .  Espa-
gne 88.15 (+ 23 >.) ; 5 en baisse. Gros échanges de
Hongrois recouponné 25.75, 90, 75. Serbes 120, 21, 19
(— 8). Turo 115 (—l 'A). Polonais 4785 (émis 4800)*
Bourse ferme ; sur 52 actions : 23 en: hausse, 8 en
baisse.
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'£mM&M AU THEATRE _liMWB|
j Tous les soirs du -11 au -17 novembre excepté lune: !4 "

lll PATHÉ OO LOR REVUE H
||g||| Une tragédie de l' adolescence , en 7 actes i

B âMOUR DE COLLÉGIEN 1
Jamais jusqu 'à présent , un f ilm n'a pénétré aussi pr of ondément J

C'EST UN APPEL AUX PARENTS, AUX ÉDUCATEURS, AUX ÉTUDIANTS '
H| Chaque spectateur sera ravi d'avoir assisté à un f ilm vivant et vrai, poignant ,

•\'V- -; qui lui rappellera sa pr opre jeunesse , sa vie écolière, les joies ', "
V et les peines de son premier amour. i ; *

H BUSTER PIC-NIC m CQmi(*ue |§
P̂ |S-!l*$PĴ  Dimanche après-midi 

^.̂ ^^^«1¦ r  ̂ -^ * v' 
sPe<tac,e permanent dès 14 heure« | ¦_ . - _ .;. . .. .. . .;;.ir|

Mercuriale du Marché de i\enchalel
du jeudi 10 novembre 1927

les 20 litres la pièce
f'j mmesdeler. 2.b0 — .— i ^houx . . . —.30 — .50
Raves . . —.70 1.— Choux-fleur* . —.50 1.50
;iioux-raves> 2. .— . . ,
larntte, . . 2.- -.- ,. ta •*•«"•

t'ommw - 3 - 6.- "8noM • • • ~-30 -.-
Foires . . . .  3.50 —.— |e y ,  MI0
N OIX. . . . .  8. .— Beurre . . . 2.90 3.—

le litre Beur.en molle- 2.80 —.—
i ait —.36 .— Kronri „f gra.- 1.70 1.80

le kilo * demi-gra i- 1.50 —.—
Haricots . . . l.r.u —.- » uial.;re 1. ._
Châtai gnes . —.50 —.— M 'el . . .  2.50 —.—
l'ain. . . . — .54 —.— v ian o hreui 1.2(1 2 —

le oaauet * Vache - U5 Uîi
'arottes -T- ' vea" *60 2'40ri"-' -M * m°ui°" !-6° "°. ™s • • •;" -50 » cheval -.50 1.50lignons . . . -.20 -.- , porc 2 ?& _ _

la douzaine anl fumé . . 2.40 2.50
Œufs dn pays 3.30 3.40 • n. lumô. . 2.25 —.—

AVIS TARDIFS
Les bureaux et caisses de la

Banque nationale suisse
Succursale de NEUCHATEL

seront fermés samedi 12 courant,
dès 11 h. du matin.

La Direction.

SALLE DE LA ROTONDE :: NEUCHATEL
Lundi 14 novembre, à 20 h. 30

TOURNÉE GEORGES ZELLER, DE PARIS
GALA MUSSET

On ne badine pas avec l'amour
et La nu .ft d'octobre

aveo le concours de
Mime OaiLLONNA ROMANO

sociétaire de la Comédie française
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 8.80, 2.20, ohe_

Fœtisch frères S. A. et à l'entrée. 
^^^

Nous venons de recevoir de beaux

haricot» verts
petits paniers de 5 kg. à 90 c. le kg., brut p'net

D. Braissant, Seyon 28



Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de notre commu-

ne, réuni mercredi soir, a nommé M. Benjamin
Perret membre de la commission des agréga-
tions, en remplacement de M. Henri Perret, dé-
missionnaire, puis, par 25 voix, il a agrégé le
citoyen Charles-Louis Billaud et sa famille.

La vente d'une parcelle de terrain aux Pri-
ses du haut est ensuite ratifiée. Il s'agit d'une
petite bande de terrain de 17 mètres carrés, qui
sera cédée à un propriétaire constructeur de no-
tre localité, au prix de 6 fr. le mètre carré pour
lui permettre de régulariser une situation de-
venue anomale par la construction d'un mur de
clôture sur la propriété communale. Puis notre
Conseil général vote un crédit de 1500 fr. pour
le prolongement du canal-égoût de la rue de
Rugin, étant donné l'extension qu'a prise ce
quartier au point de vue construction.

La création d'une caisse de retraite pour le
personnel communal est maintenant chose faite,
mais il restait encore à adopter un règlement
traitant des conditions d'admission, des presta-
tions garanties aux bénéficiaires ainsi que de
leur participation financière à la caisse. Le pro-
jet de règlement en 13 articles qu'avait préparé
pour cette séance le Conseil communal, a été
adopté sans modification et à l'unanimité.

Le dernier point à Tordre du jour comportait
l'adoption du nouveau règlement et tarif pour le
service de l'électricité. Le renouvellement de la
convention avec l'Electricité neuchàteloise S. A.
pour la fourniture du courant électrique à notre
commune a nécessité un remaniement complet
du règlement et des tarifs existants, et le Con-
seil communal présentait à l'adoption un projet
qui après discussion ne souleva aucune obser-
vation et fut adopté par le Conseil général à l'u-
nanimité.

AUVER1VIEÏ.
i Pour la restauration de l'église
] du village

Le temps est noir, les baromètres sont à tem-
pête !

Ce qui n'empêche qu'à Auvernier les baro-
mètres des cœurs, depuis quelques semaines,
sont à beau fixe ! Tous les ménages sont sens
dessus dessous, et les ménagères on ne les re-
connaît plus tellement il y a de conciliabules,
où les maris, les frères et les fils sont éconduits
comme de vulgaires intrus.

Et dire que la cause est la bonne cause, tout
ecclésiastique, faite de religion mêlée d'art,
même d'art culinaire !

Samedi et dimanche prochains, Auvernier
sera en fête et ne demande pas mieux que tous
les environniers et même les citadins partici-
pent à la fête. Et ce n'est que justice, puis-
qu'Auvernier sait se démener pour les ventes
des hôpitaux de la capitale. Mon petit doigt me
dit du reste qu'une gente dame citadine a fait
ce très joli geste.

L'église est encore chez nous le monument
qu'on voit de loin et dont le clocher reste dans
les mémoires des expatriés. Ceux même qui
s'en croient détachés y pensent dans les mau-
vais jours et la veulent belle.

Et pour cette beauté, il faut de l'argent. Aussi
chacun a travaillé dans la mesure de ses
moyens et avec un cœur et un enthousiasme de
favorable augure. C'est -un sentiment vieux
comme le village. Oyez plutôt : En 1477 fut
construite la chapelle Saint-Guillaume, les gens
d'Auvernier désirant avoir chez eux un lieu de
Srière qu'ils agrandirent en 1578. Auparavant,
s dépendaient de Colombier, mais ce ne fut

Ïu'en 1878 qu'ils obtinrent un pasteur résidant.
Tne cure fut achetée par souscription et, en

vingt-quatre heures, la souscription fut close !
En 1928, il y aura cinquante ans que le village

fut. érigé en paroisse ; aussi la population vou-
drait marquer cette date en réparant Ja vieille
église et reprendre l'effort de ses devanciers.
; Demain et dimanche sont consacrés à cette
feùvre et, dès l'après-midi, des comptoirs variés
seront couverts de tous les biens gastronomi-
ques, de crus, de toutes les pâtisseries, et tout
cela est offert par des donateurs. Il y en a des
monceaux. Les éclaireurs de Neuchâtel feront
l'orchestre, les musiques l'< Avenir» et l'«Echo
du Lao seront de la partie.

H y aura des goûters, des soupers samedi et
dimanche. Les hôtels renommés ont donné des
poulets qui sont réservés pour les gourmets.

Les gosses auront des cinémas, des guignols;
les grands auront des jeux d'adresse, les fa-
milles auront des prestidigitateurs.

Et il y aura une vente qui rendra des points
à tous les bazars.

On s inscrit pour les soupers... Et parmi les
donateurs, citons les plus touchants : certaine
relaveuse qui s'offre à relaver les deux jours
gratis.

Devant cette obole, rien ne peut résister !
Dr G. B.

ROCHEFORT
| Installation pastorale
1 (Corr.) Dimanche dernier, au culte du matin,
s'est déroulée la cérémonie d'installation du
pasteur de la paroisse, M. Etienne Perret.

Dans le temple décoré de fleurs et de feuilla-
ge, enlevés à la gloire de ce radieux automne
qui finit, une foule nombreuse était réunie, heu-
reuse d'accueillir son nouveau conducteur spiri-
tuel.
' . M. Perret prononça un sermon d'une noble

élévation de pensée, écouté dans un recueille-
ment profond. Puis le pasteur Edouard Bour-
quin remit, au nom du synode de l'Eglise na-
tionale, la direction de la paroisse de Rochefort
et Brot-Dessous à son collègue et ami. De beaux
chants du chœur mixte encadrèrent cette solen-
nité.

Celle-ci fut suivie d'un banquet fort bien ser-
vi à l'hôtel de commune, où tour à tour d'ai-
mables propos furent échangés.

Journée pleine de promesses, qui nous ré-
jouit en l'avenir et dont chacun gardera un sou-
venir ému.

SAINT-BIAISE
(Corr.) La saison des représentations de

l'hiver a commencé dans notre localité par des
soirées données par les enfants des écoles dans
le but de regarnir la caisse des courses scolai-
res. Elles ont eu lieu la semaine passée et ont
été bien réussies. Le programme offrait beau-
coup de variété. C'est toujours avec plaisir que
îes parents et les amis des enfants voient évo-
luer sur la scène les bambins des petites clas-
ses qui jouent avec beaucoup de naturel de jo-
lies rondes ou de petites saynètes. Les plus
grands exécutent de beaux chants d'ensemble
et se produisent dans de petites comédies très
morales qui font plaisir à chacun. Cette année,
deux pièces de Darnay, < Le petit chaperon
bleu » et < Son Altesse >, ont été rendues avec
beaucoup de vérité. Une scène de vendange et
un ballet dansé par les grandes filles complé-
tèrent agréablement la série des productions.

Jeudi soir, la grande salle du collège se rem-
plissait de nouveau pour un sy>ectacle d'un tout
autre genre. Il s'agissait d'une soirée cinéma-
tographique organisée par TUnion cadette. Le
premier film, bien que reposant sur des don-
nées scientifiques exactes, faisait une grande
part à l'imagination en nous transportant en
dirigeable à travers les étoiles avec atterris-
sage sur la lune et sur quelques planètes. C'est
un voyage fantastique que les spectateurs ont
beaucoup goûté et qui leur a appris ou rappelé
des notions cosmographioues très intéressantes.
Quant au second, intitulé « Les héritiers de l'on-
cle James >, c'est une comédie désopilante et du
meilleur goût, toute remplie d'épisodes amu-
sants, dont les acteurs sont les anim iux sym-
pathiques, familiers de la maison, la brave nièce

de l'oncle James ou ses héritiers cupides et
cyniques.

Ajoutons que cette seconde partie de la soi-
rée est agrémentée par les productions d'un
gramophone excellent.

Ce spectacle, qui sera répété dans d'autres
localités, peut être recommandé sans arrière-
pensée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tentative de cambriolage

Dans la nuit de mardi à mercredi, une tenta-
tive de cambriolage, qui a échoué, a eu lieu au
magasin de laiterie des Coopératives , Moulins 7.
Le cambrioleur s'est introdui t sans doute dans
le magasin à l'aide d'un passe-partout ou d'un
crochet, car aucune porte n 'a élé f racturée. Il a
tenté d'ouvrir la caisse, mais, effrayé par la son-
nerie, il la laissa à demi ouverte , sans rien pou-
voir emporter. Celle-ci, du reste, ne contenait
qu'une somme très minime. La sûreté enquête.

PESEUX

(Le journal réserve son opinion
i l'égard des lettres paraissant sous cetle rubrique.)

Serrières, 9 novembre 1927.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de signaler par l'entremise de
votre journal, à qui de droit, l'imprudenco de oer-
tains laitiers du Val-de-Ruz qui descendent cha-
que matin sans lanterne, faire leur livraison de
lait et sans se soucier du danger auquel ils s'ex-
posent et des accidenta qui peuvent en résulter.

Ce matin, montant les gorges, je me suis trouvé
à un brusque tournant en faoe d'un de ces ehars
en question, qui, naturellement n'avait pas de lu-
mière ; il s'en fallut de peu qu'il n'y eut collision.

J'espère qu'il me suffira de vous signaler la
chose pour que Messieurs les laitiers veuillent . se
munir d'une lumière réglementaire et s'éviter une
contravention.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération. rj, . antomohI1,Bte.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Un cinquantenaire

La société gymnasiale de l'Etude fête aujour-
d'hui son cinquantième anniversaire. C'est en
effet le 11 novembre 1877 que quelques jeunes
gens, élèves du collège latin, décidèrent, au
cours d'une promenade qu 'ils faisaient à la ro-
che de l'Ermitage, de fonder une société qui au-
rait pour but d'unir entre eux les élèves du
gymnase et de développer leurs facultés par
des travaux littéraires lus et discutés en com-
mun. Quelques jours plus tard, ils s'assemblè-
rent chez l'un d'eux et nommèrent un comité,
dont la présidence fut confiée à M. Samuel de
Perregaux, tandis que M. Léon Petitpierre rem-
plissait les fonctions de secrétaire et M. Ed-
mond Schmidt celles de vice-président-caissier,
auquel fut adjoint M. Edouard Weber, en qua-
lité de secrétaire-adjoint. La nouvelle société
prit le nom d'Etude, adopta pour devise « Ami-
tié-Travail > et pour couleurs le violet et le
blanc, « symboles de l'innocence et de la pu-
reté >.

La société tint d abord ses séances chez l'un
de ses membres, puis, le local devenant trop
exigu, elle se transporta au collège latin. En
1881, l'Etude fut reconnue officiellement société
gymnasiale ; elle passa alors par toutes les vi-
cissitudes que connaissent les sociétés d'étu-
diants. En 1894, le nouveau règlement du gym-
nase interdit aux élèves de faire partie d'une
société d'étudiants ou de se grouper entre eux.
Les casquettes violettes disparaissent alors,
mais les Etudiens continuent à se réunir d'a-
bord dans le salon du bateau « l'Helvétie », an-
cré au port, puis dans une chambre qu 'ils ont
louée au quatrième d'une maison située-'à la
rue de l'Industrie. L'histoire de cette période
mémorable a été rappelée par le retrretté pro-
fesseur Burnier , lors des fêtes du 25me anni-
versaire de l'Etude, en 1902.

Depuis lors, la société a vécu et travaillé avec
ardeur, justifiant pleinement les espérances des
anciens, et certes la date d'aujourd'hui ne mar-
quera pas un terme.

Une matinée offert e aux Anciens-Etudiens
aura lieu cet après-midi au théâtre et sera sui-
vie, à la Rotonde, d'un b^nnuet de tous ceux qui
ont porté la casquette violette.

Féminisme et maternité
On nous écrit :
On rappelait récemment la prophétie qu 'un

adversaire déclaré du suffrage féminin fit au
moment où les femmes obtinrent le droit de
vote dans l'Eglise indépendante de notre can-
ton : < Ce sera la ruine de notre Eglise à brève
échéance >. La prophétie s'est-elle réalisée ?

Dès lors, bien d'autres craintes furent expri-
mées à propos des revendications féministes ,
risque de destruction de la vie de famille , dimi-
nution de la natalité , etc.

Est-il vrai que le féminisme éloigne les fem-
mes de la maternité ? C'est cette question que
traitera à l'Aula de l'Université, le 15 novem-
bre, le docteur Muret, de Lausanne. Il n'est pas
un inconnu pour les Neuchâtelois , puisque notre
public a eu le plaisir de l'entendre il y a quel-
ques années.

On peut être sûr que le distingué conféren-
cier traitera le sujet avec une compétence par-
ticulière, en raison de son expérience profes-
sionnelle de médecin spécialiste.

Soirée de danse Sylveer
H est regrettable qu'une soirée de danse ne

soit pas seulement une exhibition de jolis cos-
tumes, car nous pourrions nous déclarer très
satisfaits du spectacle d'hier soir. Les toilettes
de Mme Sylveer témoignent d'une recherche
très originale et d'un goût excellent.

Malheureusement, en fait de danse, les ar-
tistes ne nous ont rien apporté de neuf ni de
très remarquable. Les danses anciennes aux
pas à peine esquissés, alternaient avec les ca-
brioles nègres ou chinoises et les interprétations
de quelques morceaux de genre. Cette dernière
partie du programme fut particulièrement fai-
ble. Exception faite pour le « Matin » de Grieg,
les artistes n'ont pas su tirer de la musique,
spécialement de la < Danse macabre > de Saint-
Saëns toutes les ressources rythmiques qu'elles
renferment.

Le concours de l'orchestre Léonesse ne fut
pas le moindre attrait de la soirée.

te Yieux-Colombier à WeuchfUel
La compagnie du Vieux-Colombier fait ac-

tuellement une tournée au cours de laquelle
elle visitera — à part un certain nombre de
villes de France — la Suisse, où elle compte
de nombreux et fidèles amis, le Luxembourg,
la Hollande, la Belgique, où différents engage-
ments l'appellent.

Elle donnera à Neuchâtel, lund i 14 novembre,
au Théâtre, une représentation d'une œuvre ita-
lienne nouvellement traduite en français :
« l'Anconitaine ou les amoureux de Padoue >,
comédie en 5 actes d'Angelo-Beolco Ruzzanle ,
traduite en français par Alfred Mortier et arran-
gée par Jacques Copeau, avec deux prologues,
une induction mimée et un divertissement.

.C'est ,une vieille farce , alert e, simple, ardente
de la Renaissance italienne qui, sous sa forme
nidimentaire et folle, fait entrevoir déjà Shake-
speare et Molière.

Cette pièce sera jouée dans son dispositif de
création.

Conseil général
Dans sa séance du 8 courant, le Conseil com-

munal a proclamé élu membre du Conseil gé-
néral M. Maurice Aegerter, deuxième suppléant
de la liste socialiste sorti e des élections des
14 et 15 mai 1927, en remplacement de M. E.
Bleuler, démissionnaire.

Voici l'hiver
Alors que, dimanche encore, nous jouissions

d'une température anormalement douce pour
la saison — la moyenne était de plus de 10 de-
grés avec un minimum de 7 degrés et un maxi-
mum1 supérieur à 12 degrés et demi — alors
que, mercredi, la température moyenne dépas-
sait encore 9 degrés et demi, le thermomètre
a fait une chute brusque dans la journée d'hier
et est descendu au-dessous de 2 degrés, la
moyenne dépassant à peine 5 degrés.

Le résultat de cet abaissement rapide ne
s'est pas fait attendre : ce matin, la rive méri-
dionale du lac était saupoudrée d'une mince
couche de neige. Il faut bien se rendre à l'évi-
dence, l'hiver est à la porte.

Fausse alerte
Ce matin, le poste de police était avisé qu'un

commencement d'incendie avait éclaté à la rue
de la Côte 75. Les agents se rendirent immé-
diatement sur les lieux avec la eannionniette-au-
tomobile, mais ils ne découvrirent aucun foyer.
La fumée, sortant de la cheminée et rabattue
sur le toit par le vent, avait été la cause de
cette fausse alerte.

POLITIQU E
La France ay bien travaillé

PAR IS, 10 (Havas). — La Chambre a adopté
ce matin lo budget des régions libérées. Au
cours de la discussion, M. Tardieu, ministre des
travaux publics, a constaté que 98 % des terres
sont reconstituées. La reconstitution immobi-
lière est faite dans la proportion de 67 %, la
reconstitution industrielle est achevée dans la
proportion de 88 %. 76 % des édifices publics
sont reconstruits, ainsi que 84 % des voies de
communications et 99 % des voies de naviga-
tion.

< Pouvoir dresser, a dit le ministre, un pareil
tableau moins de dix ans après la guerre, et
malgré les difficultés imprévues de l'après-
guerre qui se sont manifestées dans les domai-
nes politique et économique, c'est un résultat
qui permet de répondre mieux que par des dis-
cours à ceux qui accusent les Français d'être
incapables de concevoir et d'achever. >

La doctrine de Monroe
ainsi qu'on la comprend à Washington

LONDRES, 10 (Havas). — Selon le correspon-
dant du < Times > à Washington, on annonce
que le département d'Etat va envoyer au Nica-
ragua M. William Cumberland, qui est depuis
1924, le conseiller financier et le receveur gé-
néral d'Haïti , pour y faire , une enquête finan-
cière et économique. Cette décision est un nou-
veau pas vers la main-mise complète des Etats-
Unis sur le Nicaragu a, prévue depuis quelque
temps déjà. Enfin, conclut le correspondant du
< Times » un Nicaraguayen négocie en ce mo-
ment avec une banque de New-York un em-
prunt de 2,400,000 dollars.

Les fascistes à l'école au Tessin
LUGANO, 10. — L'organe de la jeunesse ra-

dicale tessinoise < Avanguardia > adresse au
Conseil fédéral une lettre ouverte pour protes-
ter contre le fait que l'on occupe dans les éco-
les publiques du Tessin, notamment dans les
écoles moyennes et secondaires, des maîtres de
nation alité italienne qui font partie du parti fas-
ciste, qui ont adopté le credo fasciste, qui font
publiquement de la propagande pour le fascis-
me et qui osent même se présenter devant les
élevés tessinois avec l'insigne fasciste. Un© pa-
reille activité dans les établissements d'instruc-
tion publique, qui ont pour tâche de former la
future classe diri geante, est qualifiée de hau-
te trahison et le Conseil fédéral est prié d'inter-
venir dans le cas où cela serait nécessaire.

Nouvelles diverses
L escroo princier

GENEVE, 10. — Le prince Fernando de
Bourbon, duc de Durcal dont il est actuellement
question dans la presse européenne et qui vient
d'être arrêté à Melun pour délit de grivèlerie
et d'escroquerie, n'est pas un inconnu des auto-
rités genevoises. Au mois de décembre 1923,
en effet , le prince a fait un séjour à Genève et
s'était rendu coupable au préjudice de plusieurs
commerçants de la ville, de nombreuses escro-
queries atteignant un total d'une trentaine de
mille francs. A l'heure actuelle, il est encore
sous mandat d'arrêt du juge d'instruction en
date du 17 janvier 1924. Avis a été donné im-
médiatement par les autorités genevoises au
département fédéral de justice et police à Ber-
ne et le mandat contre Fernando de Bourbon
va être communiqué à Paris par la voie diplo-
matique et l'extradition demandée.

/Les .mauvais soldats
BERNE, 10. — Le tribunal de division IIB

a siégé le 9 novembre à Berne, sous la prési-
dence du grand-juge Feuz, pour juger quatre
affaires disciplinaires. Un carabinier inculpé
d'insubordination, de désertion, de résistance et
de blessures corporelles, a été condamné à
huit mois et demi d'emprisonnement ; un autre
carabinier, pour insubordination, à six semai-
nes d'emprisonnement ; un fusilier, pour refus
de servir, à six semaines d'emprisonnement, et
un second fusilier , pour refus de servir égale-
ment, à un mois d'emprisonnement. Le sursis
militaire a été accordé aux deux derniers.

Incendie dû à une ifiuprudenee
CORNOL, 10. — Mercredi vers 19 h. 80, un

incendie dû, croit-on, à l'imprudence de jeunes
enfants jouant dans la grange, a réduit en cen-
dres le bâtiment rural appartenant à Mme
veuve Snngsue-Chalverat. Le bétail et le mobi-
lier rural ont pu être sauvés. Par contre, toutes
les récoltes ont été détruites. La maison conti-
guë a quelque peu été endommagée.

Fausse nrij onnaie
BALE, 10. — Plusieurs fausses pièoes de 5 fr.

ont été mises en circulation à la foire de Bâle.
Elles sont facilement reconnaissables à leur
couleur gris plomb et à leur manque de netteté.

Le conflit syndical de Bâle
BALE, 10. — La section de Bâle des ouvriers

sur bois et du bâtiment a pris position dans le
conflit ayant éclaté au sein du cartel syndical
et a décidé par 287 voix contre 20 de repousser
les propositions du comité syndical de l'Union
syndicale suisse tendant à la dissolution sans
condition du cartel syndical et de demander
que de nouvelles négociations aient lieu sur la
façon d'aplanir le différend.

Le Rhin se rennot à croître
BUCHS (Rheintal), 10. — Les pluies torren-

tielles de la nuit dernière ont grossi les eaux
du Rhin dont le niveau a augmenté d'un mètre
quarante. A l'endroi t où la digue avait été rom-
pue, les eaux ont emporté le reste de la digue,
de sorte que le terrain est de nouveau inondé
jusqu'aux premières maisons de Schaan.

Accident de foire
BÀLE, 10. — Merci edi soir, l'employée

d'un tire-pipe a été blessée à la tempe par un
tireur maladroit. La blessée a été conduite à
l'hôpital cantonaL

Asphyxiée en faisant la lessive
HERZOGENBUCHSEE, 10. - Mlle Bertha

Sommer, jeune domestique de 19 ans, en ser-
vice depuis quinze jours chez M. Staub, à Her-
zogenbuchsee, a été asphyxiée dans la buande-
rie par des émanations de gaz carbonique pro-
venant du chauffage central.

Un« décision dont on ferait bien
de s'inspirer chez nons

BALE, 11. — Le Grand Conseil a remis au
gouvernement une motion demandant que soit
examinée la question de l'impression des nou-
velles dites de police à l'intention de la presse,
afin d'établir un contact entre celle-ci et les au-
torités judiciaires.

Tué par on canrion
BELLINZONE, 10. — Mlle Ida Meder, 20 ans,

a été violemment heurtée par un camion pas-
sant au centre de la ville et tuée sur le coup.

Etrange !
LONDRES, 10 (Havas). — Hier soir, au mo-

ment où passait au-dessus d'East-Grinstead en
Sussex un avion militaire monté par un pilote
et un observateur, on vit soudain les deux hom-
mes sauter hors de l'appareil, qui continua son
voL Le pilote fut tué sur le coup, tandis que
l'observateur eut la vie sauve, grâce au bon
fonctionnement de son parachute. On n'a pas
encore retrouvé l'appareil, et l'on ignore pour
quelle raison les deux aviateurs l'abandonnè-
rent aussi mystérieusement

LONDRES, 10 (Havas). — L'avion militaire
qui avait continué son vol, après que le pilote
et l'observateur , munis chacun d'un parachute,
eurent sauté de l'appareil, a été retrouvé par la
police près d'East-Grinstead, dans le comté de
Sussex.

Pirandello l'échappe belle
PALERME, 10. — L'auteur dramatique Luigi

Pirandello parcourait avec son automobile la
région Monreale-Palerme, lorsqu'il vint se jeter
oontre un camion qui arrivait en sens inverse.
Les vitres de son automobile se sont brisées,
blessant au visage et aux poignets l'écrivain.
Une actrice de sa compagnie, qui avait pris pla-
ce à ses côtés, n'a eu aucun mal. Pirandello a
été transporté à l'hôpital Ses blessures ne pré-
sentent aucun caractère de gravité

Le pnx Nobel de littérature
STOCKHOLM, 10 (Havas). - C'est le prix

Nobel de littérature pour 1926 que l'Académie
suédoise a décerné à Mme Grazia Deledda,
femme de lettres , originaire d'Italie. Le prix de
1927 a été réservé pour l'année prochaine.

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Commentaires an sujet dn traité
franco-serbe

PARIS, 11 (Havas). — Dans l'< Echo de Pa-
ris > Pertinax écrit au sujet du traité franco-
ssrbe : Le traité d'amitié franco-serbe est en
somme tout à fait comparable à l'arrangement
franco-roumain. Il crée entre les signataires un
lien moins étroit que les traités franco-polonais
et franco-tchécoslovaque signés à Locarno et qui
constituent la garantie diplomatique et même
militaire des engagements intervenus relative-
ment aux frontières allemandes. H se contente
d'amener la coopération des contractants, sans
préciser le caractère qu'il peut revêtir. C'est
qu'à l'instar du traité franco-roumain, il vise
une revanche éventuelle de la Hongrie, tandis
que le traité franco-polonais et le traité franco-
tchécoslovaque visent une revanche éventuelle
de l'Allemagne.

A la Chambre dea communes
LONDRES, 11 (Havas). — A la chambre des

Communes, un amendement travailliste propo-
sant le rejet du projet de loi gouvernementale
sur les assurances contre le chômage a été re-
poussé par 296 voix contre 143. Le projet de loi
a été adopté en deuxième lecture.

On discute
LONDRES, 11 (Havas). — Le roi Faïçal a eu

jeudi un long entretien avec sir Austen Cham-
berlain.

Le plus grand», naturellement
PORTSMOUTH (New-Hampshire), 11 (Ha-

vas). — On a lancé à Pori,3mouth le sous-marin
américain < W 4 >, le plus grand submersible
du monde, qui sera affecté au mouillage des mi-
nes sous-marines.

Meurtrière explosion
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Bahia

aux journaux que neuf personnes ont été tuées
et de nombreuses autres blessées à la suite d'u-
ne explosion qui s'est produite dans une manu-
facture de feux d'artifice à Alfonso-Fenna. Les
dégâts sont considérables.

A la recherche d'un trésor
LONDRES, 11 (Havas). — Le < Star » raconte

qu'un individu sommairement vêtu et trempé
jusqu'aux os est tombé à demi mort d'inanition
à la porte d'un médecin londonien. On a trou-
vé sur lui un portefeuille contenant deux pho-
tographies, l'une de femme et l'autre d'un Algé-
rien coiffé d'un fez, ainsi qu'une longue lettre
en français où il est question de la recherche
d'un trésor de plusieurs millions, enfoui dans
1© Sahara. A l'hôpital, où il a été envoyé, l'hom-
me qui semble frappé d'amnésie ne peut dire
commeint 11 est parvenu en Angleterre.

La scission
MOSCOU, 11 (Havas). -- La presse publie

une communication du comité central du parti
communiste de l'U. R. S. S. adressée à toutes
les organisations du parti, dans laquelle il est
dit que les chefs de l'opposition rompent les
derniers liens qui les unissaient au parti et
commencent à avoir recours aux forces non pro-
létariennes.

Un journaliste assassiné
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Pékin

au < Petit Parisien » que, bien , qu'on n'ait pas
encore de preuves absolument certaines, il pa-
raît établi que M. Rily, le correspondant du
« Times », qui avait quitté le 23 juillet dernier
Tcheng-Tcheou, en compagnie des consuls gé-
néraux français et belges, fut assassiné le ma-
tin même de sa disparition par des soldats du
général Feng-You-Siang, qui lui donnèrent des
coups de baïonnettes à la tête et an corps et
l'enterrèrent.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

COIRE, 10. — La neige, qui a commencé à
tomber jeudi matin, a préservé le canton des
Grisons d'une nouvelle catastrophe. A la suite
des pluies abondantes, les cours d'eau avaient
subi une crue menaçante.

Dans le Bregaglia, la rivière Orlenga, qui
avait causé de grands dommages le 25 septem-
bre, a emporté le pont provisoire qui avait été
reconstruit près de Casaccia, de sorte que les
communications avec Maloja sont interrompues.

Dans l'Oberland, toute la population a été
alarmée, car le Rhin, de nouveau en forte crue,
charriait d'énormes morceaux de bois. A Vais,
les eaux ont rompu les digues provisoires. A
l'aube, la neige commença à tomber et le dan-
ger décrût

BUCHS (Rheintal) , 10. — L'ancienne digue
du Rhin, qui était reliée par une passerelle à la
nouvelle digue élevée dans ,1a direction de
Schaan; a été emportée par les eaux sur une
longueur de 50 mètres. Toute la campagne est
de nouveau sous l'eau jusqu'au < Linde > et à
Schaan. La voie ferrée est partiellement recou-
verte. Toutefois le trafic a pu être maintenu. A
Bendern. la passereUe de fortune reliant le pont
sur le Rhin avec Bendern a été également en-
tièrement emportée. La digue située près de
Camprin a été en grande partie détruite, de sor-
te que les trois quarts des travaux ont été fait
inutilement. Près de Buchs, on a travaillé toute
la nuit afin d'empêcher une nouvelle rupture

La neige bienvenue

Cours du 11 novembre 1927, à « h. 30, dn

Comptoir d'Escompte de Genève , IVeiicli iUel
¦ heqm Demande Oll r»

Court Pari» ,.., , 20.34 20.39
tant, engagement l^ondre . , , , .  25.255 25.265
vu les f luctuati ons M,lan < • • • 28 *° 28 21
,. renseigner graxelle. ... 7 .25 72 36
Li--,i.--,„ in New York ... 5.17o 5.195tél éphone 70 BerllD mr ,6 mM

A r hnt  el Vp nte Vienne 73.15 73.25Achat et vente A msterdam . . 209.10 209 20de billets de Madrid 88.35 88.4»
banque étrangers Stockholm .. 139.50 139.60

_, . Copenhague . 138.95 139.05
Toutes opérations 03lo t # i  136 80 136.90
de banque aux Pra gue 15.30 15.40

meilleures conditions

Monsieur et Madame Jean Tamone-Maurelli ©t
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Cornu-Maurelll ot
leur enfant ;

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

nève, ainsi que les familles alliées, ont la profond»
douleur do faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvé?
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 do 75
ans.

Neuchâtel , le 9 novembre 1927.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 novem>
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 26.
On ne touchera pas

Les membres de la Fanfare italienne sont Infor-
més du déoès de

Monsieur Delfino MAURELLI
beau-père et grand-père de Messieurs Tanione père
et fils, membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi U nove-n*
bre, à 13 heures.

Le Comité.
E_5_BiHH^5__-fi-BEraBB----i---̂ -a-B-tmB--^BM-l

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle
Elise AMEZ-DROZ-TRIPET

font part de son décès survenu aujourd'hui,
mercredi, dans sa 77me année, après une courte
maladie.

Villiers, le 9 novembre 1927.
Quoi qu'il en soit, mon âme so

repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXTI, L

J'ai combattu le bon combat, foi
achevé ma course, j'ai gardé la
foi. 2 Tim. IV, 7.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu à Dombres-
son, samedi 12 novembre, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Villiers.
Lo présent avis tient Heu de lettre de faire part,

Monsieur Charles Ribaux-Gottreux ;
Monsieur et Madamo James Ribaux et leurs en-

fants, Mademoiselle Clara Ribaux, Monsieur et Ma-
dame Frédério Kibaux et leurs enfants, Mademoi-
selle Marguerite Ribaux, Madame et Monsieur Men-
tha-Ribaux, Monsieur et Madame Paul Eibaux et
leurs enfants, Mademoiselle Madeleine Kibaux ;

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

Monsieur et Madame O. Ribaux-Paris, Monsieur
et Madame F. Ribaux-Paris, Monsieur et Madame
P. Ribaux-Jeanneret, Madame E. Ribaux-Comtesso
et leurs familles, ainsi que toutes les familles al-
liées, ont le grand ohagrin de faire part du déoèa

Madame Charles RIBÀUX
néo Elise GOTTKETJX

leur bien ehère épouse, mère, belle-mère, grand'mif.
re, sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée ce
soir à leur affection , dans sa 67me année, après de
longues souffrances.

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

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

L'ensevelissement aura lieu ù Bevaix, le vendredi
11 novembre, à 13 h. SO.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .
Temp. dos. cent. So Â V dominant" !§

S S c 1 2« Moy- Mini- Maxi- | £ *• ¦<*
enne mum mum & g <s Dlr. Force *

10 5.S 1.8 7.3 [705.2 8,-1 N.-O. moyen oonv.

10. Forts pluie pendant la nuit et fine intermit-'
teait.e tout le jour. Flocons do neige très fine par
moments dans la soirée. Soleil perce pendant quel-
ques instants dans la matinée. Fort joran à partir
de 15 h. 30.
11. î h . 'i, -. Temp ; 0.8 Vent ; N.-O. Ciel nnag.

Hauteur du baromètre réduits à zéro
suivant lei données da l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Novembre 6 j 7 8 9 10 11 j
mm
785 —-.
730 jg S-
725 p||-
720 ____r"
715 "Z""

710 zzz
70") ZU, .
700 fgj | I I i 1 1 1 1 1

Niveau du lao : 11 novembre, 429.66. 
TempH probable pour au jourd 'hui

Temps nuageux. Encore quelques pluies et neige.
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