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Enchères publiques
d'objets divers

Vente définitive
L'Office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiaue, le mardi 15 novembre
1927, dès 10 heures du matin, de-
vant le magasin de Mme Berthe
Lambert, à Bevaix, lea objets
suivants :

quatre lits complets, des com-
modes, des chaises, un régula-
teur, dès garnitures de lavabo,
des tables de nuit, des lampes
électriques, une baignoire zinc,
une couleuse, des seilles, un pe-
tit lavabo dessus marbre, une
table ronde, une zither, des ta-
bleaux, un lot bouteilles vides,
deux banques de magasin, une
balance avec poids, uno bascu-
le, un lot rayons de magasin,
deux montants pour garniture
de vitrine, une centaine de boî-
tes fer carrées, des bidons, des
fûts, une seillo à fromage (en
ciment), trois stores toile, et
quantité d'autres petits obj ets
dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 10 novembre 1927.
Office des Poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre de

beaux rosiers-tige
à 3 fr. pièce Belle variété. —
S'adresser à Constant Chabloz,
Auvernier No 42. 

Musique
Occasion exceptionnelle
Trios. Quatuors pour deux vio-
lons. Alto. Violoncelle. Vieille
musique classique. — S'adresser
A. Miévillc, Colombier . 

A VENDRE
motocyclette Gnome Rhône, 500
cm3, en parfait état , éclairage
électrique, ainsi qu 'un appareil
T S. F. super réaction , deux
lampes, complet, avec haut-par-
leur, presque neuf , le tout à bas
prix.

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

EXPOSITION
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dans nos vitrines, de parures nouvelles , très
soignées, heureuses combinaisons de BRODE-

RIES DE St-GALL, de jours machine et
Ce dentelles , PRIX TRÈS

AVANTAGEUX

CHEMISES DE JOUR depuis . . . . 3.70
CULOTTES depuis 4. '—
CHEMISES DE NUIT . . . . . .  8.20
CHEMISE PANTALON depuis . . . 5.50

KUFFER & SCOTT - Neuchàtel
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> Pour avoir un home conf ortable et artistique, <
> achetez nos f auteuils modernes, de notre <
> propre f abrication <
> Plus de 15 modèles diff éren ts en magasin <
» -'•;. . Joli choix de tissus d'ameublement *
f . Voir nos étalages éclairés 'jusqu 'à 21 heures :;.r1

J. PERRIRAZ,. TAPISSIER S
| Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99 <
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POUR LES SOIRÉES
BJj__ S de soie> ,aval3'es> qualité f ""'" ^ 

__§SJ|
^ESiaf merveilleuse, baguette bro- wOn *-̂  ^-*

dée main , avec couture très bien gs
diminuée, maille fine et serrée, tou- _̂_ \______ \w
tes teintes mode . . . .  . . . . ^~^
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VELOURS - CHIFFON - SOIE

I

POUR ROBES

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

NOIR, B R U N
EXCEPTIONNEL

AU GRAND BAZAR PARISIEN
TllH' i i», il IIHI Illllli I I l l lll II llll li " |IIH1HI| Bill i I II Hlil llil I I  ' IU IIITWWP>__ ¦ II lin—

1 ta bonne fondue
se fait dans nn bon

S -imin JiiawMM inaM— âMiinmMpa —nan—

I Caquetons de « Vallauris »
i • forme haute, première qualité,

i 17 centimètres 20 centimètres 24 centimètres

j -.95 135 165
. forme ronde, première qualité
| 18 cm. 20 cm. 22 cm. 24 cm.

! 3̂5 <|45 <|65 <|95

S Caquetons en fonte émaillée
18 centimètres 20 centimètres 22 centimètres

3« 395̂  475
Lampe à esprit de vin A95

article spécial pour la fondue, à ¦_•

Fourchettes spéciales 195
1 pour la fondue, manche ébène, U

;.—^ 1̂,T r̂rrTn—rT]] |nm i W|M || iiBimBuiiii n i ) j  _ —,,. ..,m^n—K —̂.ll _ ^_l___^^

/VVACASTNS t— NotrvEADTès

NEUCHATEL socu-re ANONYI_.

€

Q Nos cruches
¦̂ *~

 ̂
Boules à eau

' JH rendront vos lits douillets
|$F et en chasseront l'humidité

N. Baïllod ï:
Tél. 231 NEUCHATEL Bassin 4

_nm_._Mniiii._MMiwin._iM m un mi mil n__i 11 ¦ ¦¦ ———J

ABONNEMENTS
I o n  é mois 3mois /mois

Franco domicflo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poste 30 c en su». Changera, d'adresse 50 e.

, «__ „,__ S Administration : rae du Temple-Neuf 1,/ Bureaux j tudaetkm: m àa Coaeett 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES &
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.J.
• Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne 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 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesura» de filet à filet. — Demander le tarif comple-

AVIS OFFICIELS
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.QI'VILIJEBS
ïenîe de boM. service

La Commune de Viliiers ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 17 novembre 1927,
los bois suivants situés dans sa
forêt de Cheneau à proximité
de la route cantonale Villiers-
le Pâquier, à port de camion :

213 pièces sapin cub. 185 ms
32 pièces hêtre cub. 22 ma

La vente aura lieu au collège
do Viliiers, à 17 heures, aux
conditions habituelles.

Viliiers, le 11 novembre 1927.
K 1127 O Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

¦ ¦ i .  1 1 «

A vendre, à Bôle,

belle villa
neuf chambres, chambre de
bains, grands jardin et verger.
Situation exceptionnelle, vue
imprenable., — Impôt communal
1,80 pour mille.

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

Vente d'un domaine
aux Hauts-Geneveys

Samedi 19 novembre, à 14 h.,
au collège des Hauts-Geneveys,
M. Armand Brandt vendra par
voie d'enchères publiques son
domaine d'une superficie tota-
le de 32,477 m2, bâtiment assuré
12,300 fr., en bon état d'entre-
tien.

Les récoltes de l'année en foin
et regain sont à vendre aussi :
j ouissance immédiate.

Le notaire chargé de la vente:
André SOGUEL.

Vigne à vendre
On offre à vendre sur le ter-

ritoire de Colombier, lieu dit
c les Gavottes », une vigne de
2470 m*, en plein rapport, eau à
proximité, accès direct sur un
chemin. S'adresser à Me Max
Fallet, avocat et notaire, h Pe-
scnx. ¦ - - ¦ |

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

jolie propriété
comprenant villa moderne de
deux logements, buanderie, bain
chauffage central aini^i qu'un
grand jardin, avee tfombreux
arbres fruitiers. Petite écurie,
poulailler, etc. Conditions favo-
rables.

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

A vendre pour le printemps
prochain, joli e

petite propriété
de six chambres, aveo jardina
d'agrément et potager, vue im-
prenable. • — S'adresser Auguste
Bonlet . notaire. 

A vendre, à Neuohâtel, Fau-
bourg de l'Hôpital,

immeuble
comprenant onze chambres, cui-
sine et toutes dépendances, ate-
lier, chauffage central, cham-
bre de bains, garage. S'adresser
à MM. Wavre, notaires, Palais
Bougemont.

Pom épop . in
à VENDEE ou à LOUEE, à
PESEUX, dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral. ' toutes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et d'agrément, garage double
aveo atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 5000 m'. —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude Gui-
nand, Baillod , Berger & Hofer,
Faubourg du Lao 11.

EiOHERES D'IMMEUBLES
à Colombier

Ensuite d'une ordonnance de llcitation du Tribunal de Boudry.
il sera vendu par voie d'enchères publiques, le mardi 15 novembre
1927, à 8 heures du soir, au Café Lacustre, à Colombier, les im-
meubles appartenant à la veuve et aux descendants de Jacques-
François Poyet, au cadastre de Colombier, savoir :

1. Art. 1066, les Plantées de Rive, bâtiments, place, jardin,
verger et vigne de 2494 m*.

2. Art. 239. les Champs de la Cour, vigne de 1260 m'.
Ces deux articles forment un mas et seront vendus ensemble.
Dans l'article 1066 est actuellement exploité le Café Lacustre,

sur la route d'Auvernier à Colombier.
3. Art. 44, le Décombreu. vigne de 405 m*--
Les adjudications seront prononcées séance tenante en faveur

du dernier enchérisseur. '
Les adjudicataires devront fournir au moment de l'enchère

une caution pour garantir l'exécution de la vente.
Les conditions de vente et l'extrait du Registre foncier sont

à la disposition dos amateurs chez le notaire Ernest Paris, à
Colombier, délégué pour procéder à la vente.

Propriété à vendre
Entre Neuchâtol et Serrières, MAISON de construction

récente, dix chambres et dépendances. Chauffage central.
Confort, véranda, terrasse et jardin. Le tout de 800 ms. —Trams à proximité. Vue étendue. S'adresser ©n l'Etude
Wavre, notaires, Palais Rougemont

Office des Poursuites de Neuchàtel

Eiifi iiip f lutin
Vente définitive

Aucune avance n 'ayant été faite à la première enchère du
17 octobre 1927, l 'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, véexposera en vente publique , le lundi 5 dé-
cembre 1927. à 15 heures, à l'Hôtel de la Couronne, à Cressier, les
immeubles ci-après désignés appartenant au citoyen Paul-Edouard
PERSOZ, agriculteur, à Cressier :

CADASTRE DE CRESSIER
Art. 986, pi. fo 7, Nos 19 et 20, Les St-Martin . vigno

et bois de 658 m*
Art. 9S7, pi. fo 20, No 33. Les Argilles. vigne de 299 m3
Art. 2246, pi. fo 16, No 82, Les Prélards, champ de 963 mJ
Art . 2237, pi. fo 35, No 49. Les Cloùx. vigne dô 661 m5
Art. 950. pi. fo 11, No 34, Sur les Champs, vigne do 391 m'
Art. 964. pi. fo 1, No 78, Les Sansfoin. champ de i«4 m3
Art. 349, pi. fo 20, No 31. Les Argilles champ de 776 ma
Art. 2890. pi . fo 7, No 69. Les Poimbœufs. vigne de 349 m3
Art. 380, pi. fo 17, No 34. Les Bornelles. vigne de 428 m3
Art. 1008. Pi. fo 20. No 36, Les Argilles. vigne de 315 m3
Art. 1510. pi. fo 20, No 39. Les Argilles. vigne de 401 m3
Art. 2302. pi. fo 20. No 75. Les Basses, champ de 454 m3
Art. 2242, pi. fo 2. Nos 324 et 325, A Cressier. bâti-

ment et place de 342 m5
Art. 3463, pi. fo 4, Nos 149, 150, 151, A Cressier. bâti-

ments et place de 439 m3
Art. 3191, pi. fo 25. No 15. Les Gouilles, champ de ;093 mJ
Art. 3433. pi. fo 55. No 5, Les Traversiez, champ do 6134 m3

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 10.000 fr.
plus 20 % et 16,000 fr. plus 30 % d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle est de 30,043 fr.
L'extrait du registre foncier donnant  la désignation complète

des immeubles ainsi que les conditions de cette deuxième vente
qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés dix jours avant celui de
l'enchère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuillo d'avis do Neuchàtel .

Nenchâtel. v 27 octobre 1927.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A, HUMMEL.

Office des poursuites de Bondry

Enchères piips finis _ N»
Première vente

Le mardi 29; ; novembre 1927. à 16 heures, au restaurant du
Chasseur, à Serroue sur. Corcelles, l'office soussigné procédera par
voie d'enchères publiques,' et à la demande de créanciers hypothé.
oaires et saisissants, à la vente des immeubles ci-après désignée
appartenant à Alexis-Théophile BUCHS, à Peseux. savoir :

;. CADASTRE DE GORCELLES-CORMONDRÊCHE
Art. 1019. pi. f o 48 Nos 50. 51, 52, 53, 54, A Serroue. Devant les Mai.

sons, bâtiment places jardin et verger de 1989 m3.
Estimation cadastrale : Fr. 10,000.—¦$'.,
Assurance du bâtiment . » 14.300 -~ • ' • - -': '
Estimation officielle : » 9,500.—

Art. 1027 pi. fo 49 Nos 30, 31, A Serroue les Cernlls, verger et buis-
sons de 1215 m3. — Estimation cadastrale : Fr. 40.—.

Bâtiment à l'usage de : étal de boucherie, non encore estimé
cadastralement mais assuré contre l'incendie pour la somme de
Fr. 1200.—.

Estimation officielle de cet article Fr. 1000.—
Le bâtiment sis sur l'article 1019 est à l'usage dïhabitation et

comprend une ouisine avee grande cheminée pour y sécher la
viande, et un four à pain, quatre chambres et dépendances, écurie
et grange.

Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans inscription au registre
foncier, et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt . jours,
aveo preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs
droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, etc.) sont informés qu'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
écrit la demande à l'office dans les dix jours , faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à
la disposition des intéressés, dix j ours avant celui des enchères.

Boudry, le 25 octobre 1927.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MOEAED.

ENCHERES

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

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

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

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

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Vente des marchandises
d'un commerce de bonneterie et nouveautés

Samedi 19 novembre 1927, à 15 heures, dans les locaux de ls
masse, rue de Lausanne, à Payerne. l'Administration de ia faillite
de dame Marie INDERMUHLE-ROTHLISBERGER. négociante au
dit lieu, procédera à la vente aux enchères publiques en deux lots ,
le bloc étant réservé de: 1° le stock de marchandises consistant en
bas, chaussettes, dentelles, broderies , rubans, boutons, fil , gants,
soieries, laines, mouchoirs, chemises, echarpes. blouses dames,
gilets hommes et dames, etc.. le tout estimé à 21.494 fr. : .. .

2° l'agencement de magasin comprenant vitrines, armoires, ban-
ques, tables, bureau américain, pendule, etc., le tout estimé à
2746 , francs. J . ;

Payerne, le 3 novembre 1927. !' . . ..
Office des faillites: L. Wullschleger.

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

Deux manteaux
de dame, taille moyenne, ayant
été très peu portés, ainsi qu'un
manteau d'homme, à vendre à
bas prix. Faubourg de la gare
No 23, rez-de-chaussée, à droite

A vendre 2000 kg. belles

pommes de terre
chez Louis Maridor, Fenin.

A vendre d'occasion faute
d'emploi

bon fourneau
Prébandier, inextinguible.. S'a.
dresser à P. Miserez, cigaresi
Seyon 20.

i-_u_«i"*-mmm_M¦¦ a_¦¦_¦¦¦ I __ IIBII I I I I  IIIIB-U

ff Bébé'
Ma disant « Maman »
iVJp ire qualité, incassable,
I G ' au prix de 6 fr. franco
Çn5? contre remboursement
/ _ _  directement du fabri-
/ /I caut : Adolf Zinner,
Il \ _ Schalkau (Thiiringen).
«fi» Catalogue gratis.

| RADIO la Les dernières nouveautés sont arrivées c
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H POSTES super-hétérodynes à 6, 7 et 8 lampes . i=
y POSTES neiitrodinës' à 5 lampes C

POSTES à 4, S, 2 et 1 lampes F
D É M O N S T R A T I O N S  A D O M I C I L E  _

H Demandez conditions et prospectus |=
? chez _

| KUFFER, Electricité NETué?H8A3T6E1- \
uui_iuuL_iuuuuumLJuanî
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m^^m Au Vaisseau ¦

° WSUÊ ^os man*eaux d'hiver H
^ÊÊÊÊmW dernières créations, dans tous E»

B X|||P  ̂ ies prjX j à partir de fr. 29. — B
¦ ¦r a n c i  ¦ ¦ ¦ nn n n n r a

M à_w_m_iu__»_»___i_*__»rHina__r-*_»Yî ^^^^^^^^^ ™™^™™ '̂**-̂ —¦*-*-*¦! W

Nadaftie i 1
¦ Vous . aùi n'aimei pas I
. m. r .. '. - .'>j e .jj as transparent, maïs tout de même Kg
|H| . . . .  un joli bas fin , demandez chez nous le _ ¦

I Bas extra solide I
|J] ¦'- ./.'_ article 256, dans * _\ ^SB _S

toutes les couleurs <i9a4_)«P |||

1 BAS. CACHEMIRE WntesPS& 3" I
I BAS CACHEMffiE qualité ,xtra 565 I
Ë BAS LAINE ET SOIE ^_s 5" I

¦ SF BAS fLA 'lt-V I
Ce bas est fabriqué avec la meilleure qua- jErt

Y Y lite de laine et vendu avec deux bons pour H
Yjj deux réparations gratuites. Au rayon Iffl
ifs dans toutes les teintes. ES

WÊ 8ST" Envoi cont re  remboursement ' $__ H

lll 5% Timbres escompte S. E. N. et J. &|

Occasion exceptionnelle
Sunerbe

BUREAU MINISTRE
noyer massif , dessus glace', neuf .
à vendre,' chez' Binggeli Beau-
rëgard 3: ¦ ; ¦

Scie à ruban
en bois, neuve, marche parfai-
te, à vendre faute d'emploi. M.
¦Pidoux; -eharroni . à Gorgier-St-
Aùbin. . 

Belle occasion
Piano Lutz et fils, bon état,

bas prix.1 Claire, Saint-Honoré
No 1. c.o.
A vendre cinquante mesures de

belles raves
et des carottes, chez Fr. ITéissli-
Soheidegger, Anet.

Excellent piano
marque Bordorf , cordes croisées.
Prix avantageux. Orangerie 8,
rez-de-chaussée. '

SFr. 175--
armoires à glace cristal biseau-
té, dans toutes les teintes.

Le plus grand choix de meu-
bles en magasin

. . . REVENU -_
AU BUCHERON Eclnse M.

Â VENDRE ¦}
une machine â coudre «Singer»
silencieuse, une table rondo
pliante, une table de nuit, un.
lit 1 % place, un fauteuil percé,
un potager avec ustensiles;. 20
fr., une zither. — Gratte-Semel-
les 15. 1er.
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Démonstrations
gratuites

® 

Mardi 15 novembre

Supports Perpedes
de toutes les personnes souffran t

Au magasin PÊTREMAÎ D
Seyon 2, Neuchàtel

Robes et Manteaux
HAUTE COUTURE

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

ment souhaitables

i .

PARIS NEUCHATEL, 2, Rue Coulon
Englîsh spoken Angle Av. I er Mars

Votre femme se plaint-elle ?
Que de lemmes se plaignent de fatigue, d'inappétence, de digestion difficile!

La vôtre aussi ? — Vous n'attendrez pas davantage, car ces petits maux, qui
n'ont l'air de rien, peuvent dégénérer en affections sérieuses. Vous procurerez
à votre femme le bienfait d'une cure au Tonique W1NKLER , qui la fortifiera.
Au bou t d'un peu de temps, jolie aura retrouvé — ô surprise ! — son appétit
d'autrefois , et les fonctions naturelles ge seront régularisées. Un peu de temps
encore, la cure continuant, la joie au travail , le goût de vivre lui reviendront
ronime par enchantement.

Le Tonique WINKLER , reconstituant et fortifiant éprouvé depuis plus
d'une génération, se trouve dans les pharmacies et les drogueries.

Conduite iirime
A vendre ponr cause

de départ une Chevrolet
quatre portes. En par-
fait état, garantie snr
facture. Assurance et
impôts payés pour 1037.

Ecrire sous chiffre 8.
A. 518 au bureau dc la
Feuille «l'Avis.

A vendre d'occasion , faute
d'emploi, très bonne

camionnette
en parfait état de marche et
bonne grimpeuse, charge 800 kg.

S'adresser à E. Hofmann,
Ora n d'Une 8, à Peacux. 

Automobiles
Fr. 950.-

A enlever j olie torpédo, qua-
tre à six places, avec strapon-
tin, pourrait faire une forte ca-
mionnette, forte grimpeuse.

Fr. 2300.-
joli e Fiat, quatre places, avec
pont, éclairage, démarrage élec-
triques, en parfait état de mar-
che.

REVEND
Eoluse 20 Tél. 16.83__

*_________________

Bill â vendre
Une bonne j eune vaohe prête

au veau et une bonne grosse
génisse portante de six mois
qui serait également bonne pour
la boucherie. — S'adresser chez
Gaille, laitier, St-Anbin (Neu-
chfitel.

Quatre beaux mu
d'environ 50 kg. la pièce, à ven-
dre. ohez Ch. Rieser. Chaumont,

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-Aubln . Tél. No 9.

Jeune vache
fraîche, à vendre, à choix sur
trois. — M. Châtelain. Cudret
sur Corcelles.

Beaux moutons
à vendre, ainsi qu 'un char de
camoagne, en très bon état avec
deux mécaniques, un coupe-ra-
cines, belle scie à ruban. S'a-
dresser à Jules Ruedin, les
Thuya s-Cres.-ier (Neuchàtel). —
Téléphone 14. 

Six mille kg. de

foin
à vendre. — S'adresser à Jules
Ruedin, les Thuyas-Cressier
(Nouehâtel ) Téléphone 14.

A vendre de 1000 à 1200 pieds
de

fumier de ferme
« Courtine » sis à Rochefort. pris
sur place ou éventuellement ren.
du, ainsi que 20,000 kg, de

foin de montagne
Adresse : Marc Bischoff , à

Bôle. 

Superbe perroquet
du Paraguay, trois couleurs, ai-
mant  les enfan ts , à vendre, avec
son perchoir.

Demander l'adresse du No 528
nu Mirpnri  dp In F rn i l l p  ri Avis.

Cartes deuil en tous genres
\ T%mr~imerie du j crnal

LOGEMENTS
Pour cas imprévu, &

remettre dans immeu-
ble moderne du centre
de la ville, appartement
confortable de 7 cham-
bres et dépendances,
avec salle tle bains ins-
tallée, chauffage cen-
tral. Etude Petltplerre
et Hotz. 

A louer pour le
24 juin 1928

aux Poudrières, beaux loge-
ments de trois et quatre  pièces,
aveo véranda , balcon , chambre
de bains installée ou non , chauf-
fage central toutes dépendan-
ces. Vue superbe et imprenable.
Tram à proximité. — S'adresser
Etude Baillod, Faubourg du
Lao 11. 

Seyon t logements do quatre
¦hambree et de trois chambres
•t dépendances , remis à neuf ;
disponibles Immédiatement. —
S'adresser Etude Q. Etter, no
taire.

Trois chambres
«t tontes dépendances ; joli lo-
ftvment.et belle situation. Etude
fosslaùd notaire. Saint-Honoré

£__! 
À louer à Peseux

pour tout de suite ou époque à
«souvenir, bel appartement de
ajina pièces, une cuisine, cham-
bre de bain Installée et vastes
dépendances, confort moderne,
jardin d'agrément et verger. —
Prix : 1800 fr. eau comprise;

S'adresser en l 'Etude de Me
¦fax Fallet, avocat et notaire.
I Posen». 

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

Poar le 24 loin 1928
dans l'immeuble en construction
k Prébarreau, appartements de
trois et quatre chambres, avec
chambre de bains meublée,
Shauffage central et loggia. —

l'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte, Prébarrenu 4.

A louer pour le 1er décembre
on époque à convenir sur la
grande route de Neuchatel-St-
Blalse, un .

bel appartement
de quatre chambres et cuisine
ilVM terrasse, belle vue sur le
Uo et les Alpes t jardi n d'agré-
ment, eau, ga_ électricité, arrêt
du tram.

Même adresse,
belle chambre

meublée, exposée au soleil &
louer. Ecrire sons chiffres B.
L. .92 au bureau de la Feuille
fAvU. 

Boeher, à remettre apparte-
ment de trots chambres, dont
Jeux mansardées, aveo petit jar -
din. Prix mensuel 40 fr. 50 —
gtudg Petltplerre & Hot_ .

Bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances avec balcon et
terrasse, dans v i l l a,
confort moderne, quai
Suchard. Garage dans
l'Immeuble. A l o u e r
pour le 24 juin 1028.
S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, an magasin.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, rue du
Château, un

logement
Ge trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
Rougemont. Neucbâtel. 

A louer pour le 24 décembre,
Pierre à Mazel, un

logement
_e trois chambres, cuisine et dé-
fsndances. — S'adresser Etude

lerre Wavre, avocat, Palais
Bougamont, Neuch&tel. 

SUR LES QUAIS. A
louer, dès maintenant
on ponr époque à con-
venir, un bel apparte-
ment de six on sept
chambres, avec grand
balcon donnant sur le
lac. Belle situation &
proximité dn centre des
affaires. — S'adresser
Etude Petitpierre et
llotz.
ar

Ecluse : cinq chambres et dé-
Sendances ; prix très favorable,
'adresser Etude G. Etter, no-

taire; 
A remettre dans immeuble mo-

derne, situé à l'ouest de la ville,
appartement de quatre cham-
bres aveo salle de bains. Etude
Petltplerre & Hotz. 

Parcs 10 : à loner immédlate-
Sent logement de deux charn-

ues. Etude René Landry, no-
faire. 

CHEMIN DU ROCHER : qua-
tre chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde G Etter, no-
taire. 

Logements à, louer, 2
Ct 3 chambres. Tertre,
Moulins, Fahys; 1 cham-
bre, Fleury. — Etude
Branen, notaires.

Centre de la ville
A louer pour époque à con-

venir logement de trois ou qua-
tre chambres; conviendrait ponr
bureaux, atelier de couture, ca-
binet dentaire» eto. S'adresser
Etude G. Favre, notaire. Bassin
No 14. 
A loner Immédlntenie-t, on pour

époque à flier :
appartement de quatre pièces
aveo chambre de bains installée
et dépendances.

Logement deux chambres, cui-
sine et dépen dances.
S'adresser Etude Henri Chédel,

avocat et notaire, en ville.
Appartement de cinq

pièces, Sme étage, rue
Coulon 2. S'adresser 28,
Beaux-Arts, au 2mc, de
t & S heures. c.o.

—^—aaMPagn—__\

A loner pour le 24 décembre
ou époque à convenir.

logement
de quatre chambres aveo jouis -
sance de ja rdin. S'adresser Etu-
de EV Jnnler . 

A louer dans maison d'ordre

chambre et cuisine
meublées. Indépendantes, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. Ecrire sous chiffres B. K.
520 au bnreau de la Feuille d'A-
vis

 ̂Quai Osterwald : Beau 1er éta-
ge de sept pièces «t dépendan-
ces, dès maintenant ou pour St-
Jean. Balcon S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rue Purry 8:

CHAMBRES
JOLIE r i l A M U U K

meublée, chauffable. — Sablons
No 26a. 2me. A droite.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante. — Bue Pourtalès 6,
2me étage.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
an soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 28. 3me étage. '

Jolie chambre avec pension.
Halles 7, 2me.

Une chambre, balcon, belle
vue. Claire . Saint-Honoré 1 c.o.

Jolie chambre meublée. 30 fr.
pn.r mois. Cnq dinde 8, 2me. c.o.

JOLIE CHAMBRE
soleil, belle vuo, pour jeune
homme sérieux, employé ou étu-
diant. Sablons 25, Sme. à droite,
Vil lamont

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

Jolie chambre meublée, soleil.
Bolnse 82. flme. 

Belles chambres, au soleil —
Belle vue. Vleux-Clifltel 81. 1er.

Jolie cbambre bien meublée
et indépendante. Concert 4,
Sme. A gaucho. Co.
Chambre meublée lndépendan.

te Saint-Maurice 11. 8me.
CHAMBRE

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Louis Favre 20 a, 1er.

Demandes à louer

24 juin 1928
Une dame cherche, pour habi-

ter l'hiver, appartement soigné
de trois chambres et dépendan-
ces, au bas de la ville. — Offres
écrites sous P. C. 515 au bureau
de la Feuille d'Avis. CjO,

On cherche à louer une

bouclieiie - ttiaicuterîe
à Neuchfttel ou environs. Adres-
ser offres sous P 2590 N k Pu-
blicitas. NeuchâteL 

Ménage de deux personnes
oherohe pour date à convenir

APPARTEMENT
de deux pièces, bien exposées au
soleil, en ville ou aux abords.

Faire offres oase postale 21,
ville. 

On cherche & louer pour épo-
que à convenir nn

APPARTEMENT
de six à sept pièces, confort mo-
derne. Faire offres à Chs Hu-
guenin-Sandoz, Bel-Air 13. Neu.
châtel.

On demande à louer pour épo-
que à convenir,

appartement contorlable
de quatre ou cinq pièces. Quar-
tier Gare-Cote-Sablons. Offres
écrites sous R. S. 508 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer ,
pour le mois de mars 1928 (au
plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille, avec
huit-dix chambres pour dames
âgées, avec jardi n d'ornement
et potager, acquisition réser-
vée pour plus tard Offres sous
case postale 11596. Corcelles-
Nenchatel. co.

Colombier. Petite fa-
mille très soigneuse
cherche & louer villa ou
bel appartement de 6 a
8 chambres avec jardin,
dès le 24 Jnln 1028. —
Faire les offres Etude
Branen, notaires, Neu-
chàtel. ¦ 

Maison- logement
On demande à louer un ap-

partement de trois ou quatre
pièces, dans la région de Cor-
celles, Colombier ou Bôle. —
Eventuellement on achèterait
propriété dans cette même ré-
gion. Faire offres au notaire
Michaud. ft Bôle. 

On demande a louer
dans la boucle des

locaux
à l'usage de magasin.
Indiquer surface, prix
et d a t e  d' e n t r é e  en
jouissance sous B. 3.
490 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
pour faire les chambres, ou ai-
der au ménage. Si possible, vie
de famille. Adresser offres écri-
tes à F. A. 517 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

€tu_e guinand , Jaillod , Jerger et JCofer
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de suite ou pour époque à convenir :
Croix du Marché : cinq cham- Pour le 24 décembre 1927

bres et dépendances. Q̂ X dn Marché : Cave.

T^da
,
n
S
cês

q0atre ChambreS "*  ̂ Ponr le 24 lnIn 1928

Rue Fleury : uno chambre et Po„ r̂'lriî?e
! J _*& et. T18,1"

Ana» «niRina» chambres, chambre de bains,une cuisine. touteB dépendances et confort
Pour époque a convenir moderne.

Sue Desor i Garage aveo eau. Poudrières : Garages.

PLACES
On cherche ponr Rlehen près

Bûle une

bonne à tout faire
honnôte. propre et active et bien
au courant d'un ménage soigné,
pas en dessous de 20 ans S'a-
dresser à Mme Perrenoud, Port-
Ro ni mit 11.

On cherche

une fille
aimant les enfants, pour aider
au ménage. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Mme Vogt. rne Cen-
trale Khi. Oranges (Soleure) .

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

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur - caviste

10 ans de pratique, ayant l'ha-
bitude de la clientèle, pouvant
fournir de bonnes références,
cherche place de chauffeur, ma-
gasinier ou caviste. Faire offres
écrites sous A. R. 514 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Jeune homme sérieux et re-
commandé, dans la trentaine,
connaissant les chevaux, cher-
che emploi pour tout de suite.
Accepterait tout antre genre de
travail.

Demander l'adresse du No 521
an burea u de la Fenille d'Avis.

Assujetti horloger
On demande pour entrée im-

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

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

km boolanoer pâtissier
capable, oherohe place stable
pour le début de décembre, dans
grande maison. Certificats à dis-
position. Gages à convenir. —
Adresser offres à H. Rachmann,
Rnpttmntt strasye 61. Berne.

La Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon engagerait quoi.
qnes

jeunes filles ou dames
actives pour diverses parties
d'horlogerie. Se présenter,

toiiisinis
demandé pour tout de suite par
Th. Fauconnet S. A., chaussures.
Adresser offres écrites.

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

Demander l'adresse du No 505
an bureau de la Fen fl lt » d'Avis.

m

Vendeuse
est demandée par bon magasin
de chaussures de la ville. -Les
personnes connaissant la bran-
che auront la préférence. Adres-
ser ofl'res écrites aveo copies de
certificats sous chiffres V. S. 519
au bureau de In Feuille d'Avis.

Dentiste de la ville
demande

jeune flllo Intelligente et pré-
sentant bien désirant faire un
stage, comme aide, dans, le ca-
binet de consultation et pour la
réception (éventuellement com-
me apprentie de la mécanique
dentaire) . Références exigées. —
Offres aveo photo à case postale
No 6454. 

Demande de place
Jeune serrurier et Installateur

sur établissements sanitaires et
chauffages centraux, pouvant
travailler seul, cherche place
dans la Suisse française . — E.
Wttlllmann, Bad, Granges (So-
leure). Téléphone No 13.
m^mmmmmmm___________________________________________________a

Apprentissages'
On demande pour le 1er dé-

cembre une

commissionnaire apprentie
S'adresser Etude Guinand,

Baillod, Berger & Hofer, Fau-
bourg du Lac U. c.o.

Bureau
Place, dans Etude de la ville,

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

dée comme

apprentie coiffeuse
Salon de coiffure Sch_elzer,

Hôpital 10, 1er.

PERDUS
Perdu entre Colombler-Corcel-

les-Ie Vlllaret un

vérin de camion
poids lourd, La personne qui en
a pris soin est priée d'aviser M.
Adolphe Eiehenberger, Saint.
Aubin .

A VENDRE
A vendre un poste

T. S. P.
trois lampes. Grand*Rne 7, 2me.

f-ile le piste
à vendre : bureau de dame, ta-
ble à ouvrage, table de salon,
lavabo-commode, canapé osier
grand salon , chaises et fauteuil .
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Ecole supérieure de commerce
de Neuchàtel

Deux places sont offertes à d'anciens élèves de l'Ecole :
1° Situation de premier plan pour l'Est africain. Etre âgé

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

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

S'adresser à la Direction de l'Ecole.

BÉr S A M E D I  -12 DIMANCHE -13 ̂ ffl_| ""
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j N'oubliez pas de venir applaudir HH

1 PM ET PATACHON §
DANS LES

iMil IIl BlHlJ

Café à vendre
dans bonne situation à Yver-
don . Prix avantageux. — Petit
versement. S'adresser J. Pilloud.
notaire. Yverdon. JH 1290 Y

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

Boulangerie
bien située, à GENÈVE, à re-
mettre, 10,000 fr., loyer 1800 fr.,
avec laboratoire et quatre piè-
ces. S'adresser à O. MARTIGNY
Place Synagogue 2. GENEVE.

Piano
A vendre tout de suite beau

piano noir. S'adresser chez le
portier dn Château.

A VENDRE
Ensuite d'achat d'orgues la

paroisse nationale de CorceUes-
Cormondrèche offre à vendre
son

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

Occasion
A vendre à prix avantageux :

un beau tapis neuf 200X300 om.,
une couverture ohaise-longue,
neuve, belles lampes à pied, un
petit calorifère, un violon an-
cien, très bas prix.

Demander l'adresse du No 524
an bureau- do- la Fenille d'Avis.

A vendre

chaise longue
moquette, en parfait état, 00 fr..
petit Ht en fer 140X70. 20 fr.,
réchaud à gaz deux feux , 10 fr.,
four & gaz, 10 fr. — Quai Ph,
Godet 4, 1er, à droite.

-t P-

| Auto
3 pour 1300 fr. È
2 A. vendre pour non emploi ?
^3 nne voiture cinq places, £
_J transformable, avec pont f
2 de livraison, capote, gelai- E
¦4 rage. - A. GRANDJEAN, ?
2 Cycles, Neuchàtel. Tél. 552. t

?-VV?'-TT"T~~-YVTV-'?~

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion nne

machine à coudre
avec pied, en parfait état de
marche et d'entretien.

Demander l'adresse du No 522
au bnreun de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

pupitre américain
en bon état. Adresser les offres
aveo prix sous F. C. 473 au bu-
renn de l« Feuille d'Avis . 

Ou cherche à acheter d'occa-
sion un bon

piano
Faire offres aveo prix sous

chiffres B. 516 au bureau de la
Feuille d'Avig 

CM  ̂Jiace t/uMM ?,
soeÂéù, j & t o m & U ef f e t
VteteccJatHùZf vretalamt.

AVIS DIVERS
Qui donnerait, le soir,

LEÇONS DE DESSIN
sur bols t — Offres écrites sous
A F. 509 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche garçon ou jeune
fille en

échange
de garçon de 14 ans, bien élevé,
désirant suivre pendant l'année
les écoles de Nenchâtel. Prière
d'adresser offres à M. Frltî Kor-
m n n n . Berne. Snlgcnauweg 15.

Personne de conf iance
propre et active cherche jour -
nées de lessive on antres, en vil-
le et environs S'adresser chez
Mme S. Stucker, Pré Landry,
Boudry. '

MARIAGE
Je cherche pour jeune fille

âgée de 25 ans, honnête, instrui-
te, disti n guée et fortunée, un
mari de -28 à 35 ans, de bonne
moralité et é''ncation. ayant sé-
rieuse et solide situation. Seules
les offres donnant des détails
complets sur personnalité et si-
tuation seront prises en consldé.
ration. Prière de j oindre une
photographie. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire sous Z 8052 L., à
case postale 14S07. Lnnsanne.

On demande
PERSONNE

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

KRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 novembre 1927, à 19 h. 45 précises

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

HT Lydie Demirgian
violoniste et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bnlletin musical No 160

PRIX DES PLACES : en abonnement : Fr. 5.—, 4.— et 2.50
pour un seul concert : Fr. 6.—. 5.— et 3.50
(Impôt communal en plus).

Billets et « Bulletin musical » en vente an magasin Fœtisch
dès lundi 14 novembre, et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. Vt

Répétition générale :
Jeudi 17 novembre, à 14 h. Entrée 4 fr. (Gratuite pr les sociétaires)

BANQUE NATIONALE SUISSE
LES CAISSES seront de nouveau installées
au rez-de-chaussée de l'hôtel de la Banque,

dès lundi prochain 14 novembre 1927.
Entrée: Place Purry

VITICULTEURS ! Assurez vos vignes au

PARAGRÊLE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle

entre les propriétaires de vignes du canton de Nenchâtel
Fondée en 1875

Pour tous renseignements, s'adresser au siège social Etude
Pierre WAVRE, avocat, à Neuchàtel, ou aux agents ci-dessous
désignée :

au Landeron : M. Casimir Gicot. avocat et notaire.
à Cressier : M. Paul Vaugne, ancien instituteur.
à Cornaux : M, Maurice Droz-Virchaux.
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire.
à la Côto : M. Georges Courvoisier, instituteur, Peseux.
à Auvernier : M. Charles de Montmollin.
à Colombier : M. Maurice Troyon.
à Boudry : M. Auguste Breguet, négociant.
à Bôle : M. Marc Durig.
à Cortaillod : M. Philippe Rosselet
à Bevaix : M. Eugène Ribaux, agriculteur.
à la Béroche : M. Henri Bourouin, à Gorgier.
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Mmm 5!nsî Savoy-Hôtel
au milieu de magnifiques palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. BEELER, propriétaire .
En été Kurhaus Rossli, Bad SeeweniSchwyz. JH 10974 Lz

Armée du Salut
Dimanche 13 novembre

-IO heures. Sanctification.
20 heures. Bienvenue de l'en-

seigne Gaille.



§

Nos confections avantageuses JL&
Complet. S __§. ̂  _ I Manfeaux -ragîans R75fl Manteaux - raglans 90 _ | JpSR'Bf
tissu foncé, qualité pra- ^ _\T _J_ t i ssu  fantaisie , façons u 1 fl tissu gris foncé et tissu S |i j fr^ \l Or * V^^v
tique 59.- ¦ ^*T • seyantes . . . .  70.- ^** ¦ anglais . . . .  35.- ¦¦ ¦ "• |J'?« • Y â /kll ^^ LJF
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Pour Noël
Solde de jouets

Comme d'habitude, la vente des jouets de l'année der-
nière a Heu du samedi 5 au j eudi 17 novembre. — Poupées
incassables, poupées habillées et non habillées. Jeux di-
vers. Animaux. Trains à ressort et électriques. Poussettes
de poupées, etc.

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

A vendre j olie

salamandre
émaillée. en parfait état, un

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

Demander l'adresse du No 328
au bnreau de la Fenille d'Avis

A vendre plusieurs

fourneaux
et

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

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

JAHRMAWN. poéller

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène de tous
métaux et ou tils S'adresser à
l'atelier. Evole 6. — Tél. 10.35.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA -
TISMES. MADX de DENTS.
EÈOLES DOOLOTJRECSES. ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des ¦

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites de 2 poudres & 50 c. et do
10 poudres à 2 fr. dans toutes

Richelieu 36-46
Box - calff 9Q50
cousu points blancs, ¦* **

Même article _\_% _$S
Box-calf bruns -*«
Sur ces prix escompte 5 °/0

timbres S. E. N. & J.

CHAUSSURES -̂ fffcï

%mPr.
*^* NEUCHATEL

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électri ques)

BAI N S DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène

JBBT Cruches ~WI
en caoutchouc pour lits

5 % timbres escompte S. E. N. & J,

J. -F. REBER
BANDA GISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL
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Vous trouverez
les plus beaux fruits ef les plus

fins légumes
tels que fenouils, céleris en branches , artichaux,
et tout spécialement les « grapes fruits » mar-

que « Unity Brand o de Jamaïque, chez

CALMES FRÈRES
Epancheurs 7 et Faubourg de l'Hôpital 9

§ L'assortiment des jardinières §
5 est au com plet P
D Plus de douz 3 modèles différents en magasin B
H Voir étalages éclairés jusqu 'à 21 heures. p

g Tél. 99 J. PERRIRAZ , tapissier, Faub. de l'Hôpital il g
-roaanaLiooatxiDrxuxjuLXJLJuuuuuL--^̂

^Éb.S-L  ̂ «LIGNONS
Jf iSL :̂Mf WÊ* Feutre gris, montants 7.75 6.50
J*H_1 lÉfsW i_^ Feutre galoche , dep. . . . 7.75
j*jgjjî^yH |Ss3 Conf ortable avec talons . . 9.50

"T^-PIIIIR viv\ Conf ortable 5.73
^ r* _i flàVliM\'"'-\i \V^- PaDt0Ulies f açon poil de
•â-^^IiiiJè_£>=*E?~ chameau 3.43
r 'Z -̂ s=~__sœzr p__ to_f les f antaisie 2.90 1.73

Grande Cordonnerie J. KURTH
Seyons 3 NEUCHATEL Marché 1

I Confiserie Wodey Suchard !
ô NEUCHATEL |

| Pour les Fêtes |
A la maison se charge des expéditions X
S POU!* tous pays. On est prié de s'y prendre à temps, <s

| Téléph. 92 Téléph. 92 |
C^C X̂>0<K>OC <̂>00<>C<X>0<X>OOOC<<><XX>OC^̂ OOOOOC<>0

A enleTer tout de suite petit

calorifère
Prébandler, très peu utilisé. —Evole 51. rez-de-chaussée. 

A vendre une

auto Talbot
torpédo, 8-10 HP, quatre à cinq
Dlaces, panneaux amovibles, mo.
dèle 1925 freins sur quatre
roues. S'adresser case postale 5,
Neucbâtel. 

Occasion
A vendre un char à bras, à

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

CaudeCoCooue

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J . 5 %

NOS NOUVEA UX MODÈLES en BOU LEAU DOUÉ , FLAMME DU C A N A D A  fTfpfnTn'iraWÎWî
Aa mill-.l-tfQ n r_ ir_Plf l71- dans les formes classiques B I E D ER M E Y E R  I if il P i I u h ï _ g _ 4̂WilpS|ue i.n<i.ii i>iir.a «s i.uî Lm.n PEUVENT êTRE VUS DANS NOS MAGASINS iLfijeuJLLIĴ ^
FEMLL-IM DE LA FEUILLE D AMS DE KECCBATEL

par Arthur BEIiNËDE 21

Le reporter, stupéfait, s'écria :
— Le baron Papillon ! Mais je le connais !...
— Moi aussi ! appuyait Chantecoq.
< Papillon, qui est un collectionneur ou tout

au moins croit l'être, aura acheté ou dans un
lot.» ou chez un marchand de bric-à-brac, oe
grimoire auquel il n'aura attaché aucune impor-
tance... De deux choses l'une : il l'aura revend u
ou on lui aura volé... C'est ce qu'il s'agit de sa-
voir !

¦— Nous allons donc nous rendre tout de sui-
te chez lui, déclarait Chantecoq, en recollant la
partie du feuillet qui dissimulait l'< ex-libris >
révélateur.

Des pas retentissaient dans le couloir , Chan-
tecoq se hâta de déposer les « Mémoires de
Ruggieri * sur le bureau, et la porte s'ouvrit
devant M. Ferval qui, d'un ton joyeux, lança :

— Eh bien ! vous avez lu ?
— Oui, nous avons lu, fit le détective qui,

dès l'entrée du directeur, s'était composé une
figure préoccupée.

— Qu'en penses-tu ?
— Tout cela est bien troublant
— Et vous, commandeur ?
— Moi , zézaya le faux Cantarelli, ze souis de

l'avis de M. Chantecoq... C'est bien troublant,
excessivement troublant !

— Je suppose , mon cher, reprenait M. Ferval
en s'approchant du détective, que maintenant

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

tu ne doutes plus de la culpabilité de Jacques
Bellegarde...

— Hum ! répliquait évasivement le limier...
— Qu'est-ce qu'il te faut ?
— Je me demande à quel mobile a pu obéir

ce journaliste.
— Tu tiens à le savoir ?
— Autant que possible.

' — Eh bien I je vais te le dire... car je ne t'ai
pas encore tout raconté.

Ferval s'en fut à un coffre-fort placé derrière
sa table de travail... Et, après en avoir fait
fonctionner le secret, il en retira une liasse de
lettres et en choisit une qu'il tendit à Chante-
coq en disant :

— Voilà ce qu'on a trouvé chez lui.
Le détective s'empara de la lettre et lut tout

haut :
< Tu es riche et je suis sans fortune... Je ne

puis pourtant pas commettre un crime...
— Qu'est-ce cela ? fit Chantecoq, en simlulant

un certain étonnement
Ferval répliquait :
— Une lettre de Bellegarde adressée à Simo-

ne Desroches qui était son amie.
— Où l'a-t-on trouvée ?
— Chez BellegardeH.. précisait le directeur...

en reprenant le papier que lui tendait Chan-
tecoq.

Celui-ci profitant d'un moment d'inattention
de Ferval, lança tm rapide et expressif coup
d'œil au journaliste dont il devinait l'émotion.

Ce coup d'œil signifiait clairement :
— Silence !
Jacques comprit et, pour dissimuler son trou-

ble, il s'approcha de la table et s'empara du
grimoire qu'il se mit à feuilleter avec toute l'at-
tention recueillie d'un parfait bibliophile.

— Tu dis que l'on a trouvé cette lettre chez
Bellegarde ? reprenait Chantecoq.

— Parfaitement 1
— Veux-tu me la relire ?
— Volontiers !
Le directeur de la police reprit, en scandant

bien chaque mot :
< Tu es riche et je suis sans fortune. Je ne

puis cependant pas coû^niettre 
un crime... »

Puis, avec force, il ajouta :
— Ce crime, Bellegarde l'a commis.
— En es-tu sûr ? riposta Chantecoq.
— Cette lettre achève de l'accabler.
— Alors, pourquoi n'a-t-il pas pris soin de

la détruire ?
— Sans doute était-il occupé à transporter

en lieu sûr le trésor des Valois !
Chantecoq s'écriait :
— Dans quel but, selon toi, Bellegarde, dont

le passé était au-dessus de tout soupçon, dont
la situation présente était déjà fort enviable, et
dont l'avenir s'annonçait comme des plus bril-
lants, a-t-il cru devoir devenir tout à coup un
aussi odieux criminel ?

maladroit, en laissant traîner chez lui ces let-
tres, ainsi que cette ferrure de coffre, ces écus
à l'effigie d'Henri III, et surtout ces « Mémoi-
res de Ruggieri >, clef du secret qu'il aurait dû
d'autant plus garder pour lui que sa divulga-
tion risquait fort de lancer la police sur ses
traces !

— Bellegarde n'avait pas l'expérience du
crime.

— Et son complice ? H me semble que tu
l'oublies un peu ?

— N'en crois rien.
Et, tout en prenant un air quelque peu ironi-

que, Ferval ajouta :
— Je suis peut-être beaucoup plus renseigné

sur son compte que tu ne le penses, et, selon
moi, le Fantôme du Louvre ne serait autre que
le voleur du musée de Florence que tu recher-
ches pour le compte du gouvernement italien.

Et, se tournant vers Cantarelli, qui feignait
de s'absorber de plus en plus dans l'examen
du grimoire, il scanda :

— N'est-ce pas votre avis ? mon cher com-
mandeur ?

— Mais oui, pouisque c'est le vôtre, répli-
quait adroitement le reporter.

— Tu vas voir comme tout s'explique, tout
s'enchaîne, reprenait le directeur de la police
judiciaire, en s'adressant à Chantecoq.

qui sait si son complice, qui ma tout lair d Ô-
tre un bandit de grande envergure, n'aura pas
employé envers lui d'irrésistibles arguments.-
tels que le chantage... Bellegarde peut avoir
commis des actes délictueux qui sont restés
ignorés de tous.

— Sauf du voleur italien? scanda Chantecoq,
— Pourquoi pas ?
— Evidemment, si l'on voulait s'en donner

la peine, on pourrait prouver que Louis XVI
est mort à Sainte-Hélène et que Napoléon a
été guillotiné en 93...

— Alors !... s'écriait le haut fonctionnaire, tu
persistes à croire que Bellegarde n'est pas cou-
pable ?

— Veux-tu parier qu'il est innocent ?
— Parier quoi ? s'exclamait le directeur en

haussant les épaules.
— Un bon déjeuner auquel nous inviterons

le commandeur Cantarelli.
— Eh bien ! soit, accepta Ferval,
Alors Chantecoq, tout en prenant un bouton

de son veston et en le regardant bien dans lee
yeux, ajouta :

— Je parie également qu'avant huit jours Je
te livrerai les vrais coupables.

— Tu as perdu 1
— J'ai gagné !

— Je vais te le dire, répliquait Ferval. Dès
que Bellegarde a eu connaissance de l'existen-
ce du trésor des Valois, il n'a eu qu'un but :
s'en emparer et s'enfuir à l'étranger. Eh bienl
pour ne pas être gêné, qui sait même peut-être
paralysé dans ses mouvements, il a rompu
avec cette malheureuse jeune femme qui n'a-
vait jamais été pour lui qu'un amusement et
dont la dot, si brillante fût-elle, n'était rien en
comparaison des millions qu'il savait pouvoir
se procurer.

Ferval se tut, persuadé qu'il avait, cette fois,
désarmé son adversaire.

Chantecoq, en effet, feignant une certaine in-
décision, reprenait :

— Ton raisonnement se tient jusqu'à un cer-
tain point... En tout cas, tu me permettras de te
faire observer que c Bedpiiégor > a été jol iment

Après avoir serré la main du grand détective
et du faux commandeur , il les reconduisit tous
deux jusqu'à la porte de son cabinet.

Quand ils eurent disparu, Ferval dirigea ses
yeux vers les < Mémoires de Ruggieri >, les
ferrures, les écus et les lettres de Bellegarde^
qui étaient restés sur son bureau.

— H n'y a pas à en douter... toutes ces preu-
ves sont accablantes 1

Et il fit en soupirant :
— Le roi des détectives est en train de per-

dre sa couronne. t__ suivre.]!

> Jacques Bellegarde, que sa profession obli-
ge à fréquenter des gens de toutes sortes, aura
fait la connaissance de l'individu en question
qui lui aura communiqué le manuscrit qu'il a
dû dérober à l'étranger, dans un musée, une
bibliothèque ou chez un simple particulier. Ce
bandit lui aura offert de s'associer à lui pour
s'emparer du trésor des Valois.

— Et Bellegarde aura accepté... et tout de
suite ?

— D se peut qu'il ait refusé d'abord, mais

BELPHÉGOR



Le < Temps » publie d'importants passages
du livre de souvenirs que M. Poincaré vient de
faire paraître sous ce titre l'« Union sacrée ».

L'ancien président de la Républiqu e raconte
«on retour de Russie fin juillet 1914 et les dé-
marches qu'il dut faire par télégraphe, tant en
Norvège qu'au Danemark pour expliquer qu'il
devai t renoncer aux visites prévues ; il rappelle
ce qui se. passait pendant ce temps sur le conti-
nent, comment l'Allemagne fit échouer le projet
d'une médiation à quatre esquissé par sir Ed.
Grey, les derniers avis de M. Jules Cambon, à
Berlin, et de M. de Fleuriau , chargé d'affaires
à Londres ; les efforts de Berlin pour séparer la
Russie de la France. Il prouve que le 27 juillet,
alors qu'à Berlin on pouvait avec certitude sau-
ver la paix, on aie l'a pas su ou pas voulu. Les
essais d'arrangement, la Triple Entente s'ingé-
niait, au contraire, à les multiplier. C'est ainsi
que M. Bienvenu-Martin chargea le lendemain
M. Paul Cambon de porter à la connaissance de
eir Ed. Grey les propos de M. de Schœn, qui , lui,
travaillait sincèrement au maintien de la paix
et semblait, pour la première fois , approuver l'i-
dée d'obtenir à la fois de la Serbie et de l'Au-
triche l'engagement de s'abstenir de tout acte
d'hostilité.

'.€ Vains efforts, écrit M. Poincaré. L Allema-
gne se refusait toujours à retenir le cabinet au-
trichien. Il semblait qu'elle redoutât pour son
propre prestige la seule apparence d'une at-
teinte au prestige de la monarchie alliée. Aussi
aj ontinuait. elle à écarter délibérément tous les
moyens pratiques de détourner l'Autriche d'une
agression contre la Serbie.

.« M. de Jagow répondait , le 27, à l'ambassa-
deur d'Angleterre et à M, Jules Cambon qu'il ne
consentait pas à ce que les ambassadeurs d'I-
talie, de France et d'Allemagne fussent chargés
de rechercher avec sir Ed. Grey une solution
dés difficultés pendantes, parce que, disait-il , ce
gérait , instituer une véritable conférence pour
traiter des affaires d'Autriche et de Russie.

» M. Jules Cambon insistait : mais M. de
Jagow se dérobait, en répétant que l'Allemagne
avait des engagements envers l'Autriche. Elle
voulait bien qu'on essayât de prévenir un con-
flit austro-russe, mais elle ne pouvait pas inter-
venir dans le conflit austro-serbe.
. | > Surpris de cette casuistique, M. Jules Cam-
bon répondait : « L'un est la conséquence de
> l'autre, et ir importe d'empêcher qu'il ne sur-
> vienne un état de fait nouveau, de nature à
> amener une intervention de la Russie. >

; ». Puis, comme le secrétaire d Etat persistait
à dire qu 'il était obligé de tenir les engagements
de l'Allemagne envers l'Autriche, M. Jules Cam-
bon lui demandait : « Etes-vous donc engagé à
> la suivre partout , les yeux bandés ? Et n'avez-
> vous pas pris connaissance de la réponse de
» la. Serbie à l'Autriche, que le chargé d'affaires
> de Serbie vous a remise ce matin ? > — < Je
n'en ai pas encore eu le temps >, répondit M. de
Jagow ; et il maintenait son refus. >

Tout cela n'empêchera cependant pas les Al-
lemands de s'indigner contre le < mensonge >
de la responsabilité allemande.

Les souvenirs de M. Poincaré

Can^erl© agricole
(De notre collaborateur)

Encore le lapin
On peut affirmer , sans crainte d'être contre-

dit, que l'élevage du lapin convient à tous les
Ètfbitants de la campagne et des petites agglo-
mérations afin de tirer parti des déchets de la
cuisine et du potager , en se contentant de four-
nir le supplément de nourriture sous la forme
de foin sec ou de regain, et de quelques concen-
trés récoltés ou achetés.

Cependant, il faut reconnaître que c'est sur-
tout chez les cultivateurs que le lapin est le
mieux à sa place et que son rendement écono-
mique est le plus assuré.

Le personnel occupé aux durs travaux de la
ferme réclame une nourriture substantielle, à
base de viande. Aussi le lapin est-il le bienvenu
pour l'approvisionnement en chair fraîche. C'est
un plat de résistance par excellence que l'on
accommode en civet, en rôti , en ragoût, et qui
est généralement apprécié de chacun.

Pour que l'élevage et l'engraissement de
Jeannot-lapin soit rentable, il faut le nourrir
sans bourse trop délier.

Comme pour tous les autres animaux domes-
tiques, il faut du savoir-faire, de l'esprit de sui-
te, pour réaliser des bénéfices au moyen du cla-
pier. Donc, il n'est guère possible d'exploiter
un clapier avec profit sans quelques connais-
sances spéciales. -

En premier lieu, il y a la question de la race
qui joue un rôle d'une certaine importance.
Pendant plusieurs années, la tendance a été
favorable aux gros lapins, comme les « géants
des Flandres », les « béliers », etc.

Ces mastodontes de l'espèce lapine, que l'on
montrait avec orgueil dans les expositions dé-
crochaient facilement une récompense sans
pour cela enrichir leurs propriétaires parce
qu'ils manquent généralement de précocité, de
rusticité et de fécondité. A tous points de vue,
ils sont inférieurs aux lapins dont le poids
moyen ne dépasse guère 4 kilos à l'état adulte
et qui font 3 à 3 . % kilos dans le poil , entre cinq
et six mois, âge auquel on peut les sacrifier,
tandis que pour les grosses races il faut atten-
dre jusqu 'à 10 et 12 mois.

Les gros lapins sont souvent victimes des af-
fections du. ven're en raison de l'insuffisance
d'allaitement des lnnerenux. On peut d^nc, sans
hésiter, recommander les laoins de poids
moyen en donnant encore la préférenc e aux su-
j ets à fourrure bknche.

Les lapins blancs , en effet , fourn i ssent, à qua-
lité éerale d'ailleurs, des peaux plus estimées
que celles de couleur. Cela tiern au fait oue les
fourrures blanches prennent mieux la teinture
et qu'elles ne se tâchent ^

PS facilement.
Les bonnes varié'és de lapins à poils blanrs

sont le « russe », le < bl?nc de Vendée », le
« blanc de Vienne », le « hottdt », le « bouscat »,
etc.

Dans un clapier hion conduit , on entretient le
nombre de femelles nécessaires au repeuple-
ment ; celles-ci devent reprodu i re s?ns arrêt , à
raison d'une portée t"US les 3 à 4 mois. Quand
elles ont fourni 4 à 5 portées successives, cn

les réforme et ont leur substitue de jeunes la-
pines sélectionnées, issues de bonne souche,
descendantes de sujets rustiques et de fortes lai-
tières.

Les cuniculiculteurs expérimentés recomman-
dent expressément de ne pas reculer les saillies
au-dedà des limites du sevrage si l'on veut que les
accouplements et les mises-bas réussissent. Si
on laisse les femelles prendre de l'embonpoint ,
elles deviennent souvent stériles. En principe,
on a plutôt intérêt à ne pas laisser plus de 8 la-
pereaux à une lapine ; on sacrifie les plus ché-
tifs. Si cette limitation n'est pas observée, il
faut suralimenter les mères avec des denrées
favorables à la lactation, afin que les lapereaux
ne soient pas réduits à l'insuffisance de lait.

Dès que le sevrage est terminé, on peut, sans
inconvénient, élever les lapereaux dans des ca-
ses communes, spacieuses, de façon à réduire la
main d'oeuvre pour la distribution de la nourri-
ture et les soins de propreté. Dès 3 M à 4 mois,
époque où les instincts génésiques commencent
à se manifester , il faut séparer les sexes, ou
castrer les mfdes, opération , en somme, assez
facile, et sans danger pour les animaux.

La nourriture joue un grand rôle sur le pro-
duit du clapier. Si l'on donne aux lapins des
aliments concentrés coûteux , on risque de pro-
duire des sujets qui réussissent mal leurs por-
tées et qui , en fin de compte, rendent le clapier
déficitaire. Il ne faut pas oublier que le lapin
est un rongeur auquel il faut donner des fourra-
ges ligneux, verts ou secs.

Et pour lutter contre les troubles du ventre,
rien ne vaut les ramilles de saule, de peuplier,
d'orme, de frêne , que l'on jette sans autre dans
les cases d'élevage où les lapins mangent les
feuilles puis grignotent les éeorces. Ces ligneux
aident à la formation de la pelote excrémentielle
qui est l'indice certain du bon fonctionnement
de l'intestin. . y - , à i _ B. BILLE.

——aMaî teÉwa—aàààâÉ __——_*¦ ¦

Bî.n mieux ps le lait j
qui pendant ceite saison provoque
souvent chez les bébés des vomisse- <!.
mente et des diarrhées , la farine lac- I
tée Galaclina au lait dos Alpes esl
l'aliment rationnel de la petite enfan- I
ce. Sa composition spéciale et sa mer-
veilleuse diges 'ibiliié permettent de
la donner au biberon dès le troisième

_ mois.
jï*|̂ Sà Fr. 2.— la boîte. En
KwTT ! ven'.e partout.

La commission internationale composée de savants et chargée d'enquêter sur la
nature des pierres et objets trouvés en fou illant le champ des cultivateurs Fradin s'est
rendue à Glozel. ¦ ,. . ¦

Voici à gauche une vitrine du Musée, renfermant les objets mis à jour. A droite,
le docteur Mcrlet examinant une brique'couverte d'inscriptions.

Le musée cfle Glozet ,

Coutumes et traditions populaires

Il n y a pour .instant aucun traite de folklore
suffisamment complet et embrassant tous les
peuples européens : c'est à la fois très compré-
hensible et très regrettable.

Compréhensible parce que, discipline jeune
et vivace, la science des traditions populaires
s'est développée très tôt dans les directions les
plus diverses, jusqu 'à dépasser parfois son do-
maine propre, et de manière si irrégulière que
celui-ci est loin d'être connu au même degré
dans toutes ses parties ; parce que, faute d'un
organe international, la littérature folklorique
est si extraordinairement dispersée qu'il est pra-
tiquement impossible de lire tout ce qui se pu-
blie dans tous les pays d'Europe ; parce qu 'enfin
il faudrait être très polyglotte pour pouvoir
prendre connaissance des mémoires qui parais-
sent chaque année dans chacune des langues
européennes.

Regrettable, parce qu'un ouvrage qui permet-
trait d'acquérir relativement vite vme vue d'en-
semble sur tout le domaine du folklore, mettant
en relief les résultats acquis et les lacunes de
nos connaissances, favoriserait largement sa dif-
fusion, ce dont, en fin de compte , la science des
traditions populaires ne saurait que profiler :
mieux connue, elle attirerait davantage de cher-
cheurs dont les travaux la feraient progresser
plus rapidement, et, après la première période
de synthèse hâtive aujourd'hui dépassée, lui
permettraient de raccourcir l'époque d'analyses
minutieuses où elle se complet présentement,
pour aborder un nouveau stade de synthèse in-
finiment plus fructueuse parce que reposant sur
des faits plus nombreux et mieux connus.

Il y a malheureusement peu d'espoir qu'on
nous donne prochainement ce traité dont l'ab-
sence est regrettable. C'est que, pour qu 'il soit
possible, il faut d abord que nous possédions des
monographies sérieuses et bien faites de tous les
pays d'Europe : or nous n'avons même pas cela
en Suisse et l'on a pu dire qu'en raison des
mille influences et facteurs qui interviennent
chez nous, il convenait avant tout , afin d'éviter
l'écueil dangereux des simplifications fâcheuses,
de rédiger des monographies de chacun de nos
cantons ! On comprend qu 'il s'écoulera sans
doute bien du temps avant que la France, l'Ita-
lie ou l'Espagne, par exemple, possèdent un
manuel de folklore national. Et lorsque cette
étape sera accomplie, il faudra encore , pour que
soit possible un traité général des traditions po-
pulaires, qu 'auparavant paraissent des études
comparatives précises des folklores des pays
latins, de ceux des pays germaniques et de ceux
des pays slaves ; l'exposé d'ensemble 'ne pourra
venir qu'en suite si l'on veut éviter les rappro-
chements superficiels et sans valeur.

Aussi convient-il de saluer avec joie la publi-
cation d'une première synthèse que , sous le ti-
tre « Russische Volkskund e » (Walter de Gruy-
ter, éditeur , Berlin), M. Dmitrij Zelenin vient
de faire du folklore russe. Sans doute ne s'agit-
il encore que d'une des trois branches de la ra-
ce slave, le rameau oriental , mais nous avons
trois raisons de nous réjouir de cet événement :
le 'erritoire étudié est considérable puisqu'il re-
présente plus de la moitié de la superficie que
couvre l'Europe et est habité par des nooulat' ons
rombreuses, très diverses et à des états de civi-
lisation variés ; les innombrables publications
dont ces régions ont fait l'objet ne sont pas, par
leur langue, à la oortée de la plus grande partie
d'entre nous ; enfin l'ouvrage de M. Ze'enin re-
pose pour une part importante sur des données
inédites, fruits soit de ses pronres recherches
soit d'une vaste enquête entreprise dès 1847 par
la société de géographie de Pétersbourg, et re-
présente ure œuvre intelli gente, longuement
mûrie , satisfaisant à toutes les exigences de la
science moderne.

La « Russ'sche Volkskunde » est un volume
de plus de 400 pages grand-oc 'avo, illustré de
cinq planches en couleurs, 245 figures en noir
et une carte. C'est dire que nous avons là plus

qu'un rapide aperçu sur les traditions russes ;
en effet , ce que M. Zelenin nous offre est une
précieuse synthèse dans laquelle il ne perd ja-
mais de vue le reste de l'Europe, ce qui permet
des comparaisons riches d'ensei gnement entre
le folklore russe que nous ignorons générale-
ment et celui de nos pays occidentaux que nous
connaissons un peu mieux. •

Autant que le texte . et les illustrations, le
groupement des matières est remarquable dans
son originalité. Après une rapide introduction
traitant de l'histoire du folklore russe et des
quatre grands peuples qu'on peut distinguer en
Russie, l'auteur examine en douze chapitres :
l'agriculture, ses méthodes , ses instruments et
les coutumes qui s'y rattachent ; l'élevage du
bétail , la pêche et l'apiculture ; l'alimentation
et la préparation de la nourriture , y compris la
production et le culte du feu , l'industrie de la
poterie et la panification ; les bêtes de sommes,
leur attelage et les moyens de transport ; la con-
fection des vêtements et des chaussures avec le
traitement des plantes textiles ; le costume ; les
soins du corps et la médecine populaire ; l'habi-
tation , les moyens d'éclairage et les usages do-
mestiques ; la vie dé famille , les étapes de la
vie, l'éducation de l'enfant ; la vie sociale et les
réjouissances populaires ; le rituel de l'année ;
enfin les croyances populaires.

En examinant ce sommaire, on s aperçoit qu il
y manque tou t le folklore oral , c'est-à-dire le
langage populaire , les .contes, les légendes, les
chansons : c'est que M . Zelenin fait une distinc-
tion essentielle entre l'ethnographie traditionnel-
le, pour parler comme Sébillot , qu'il appelle
« Volkskunde » et la littérature.orale qui seule
est pour lui le < Folklore ». Il a tort à mon sens,
la division tripartite en folklore oral , coutumier
et matériel étant préférable , de même qu 'il con-
vient de ranger ces trois catégories sous le vo-
cable de folklore qui désigne toute la science
des traditions popu 'aires.

Il me reste à souhaiter que les éditeurs de la
« Russische Volk skunde » donnent dans la mê-
me collection (« S-lavischer Grundriss») un se-
cond volume . sur la littéralure orale slave et en
consacrent d'autres au folklore des Slaves occi-
dentaux et des Yougoslaves ou Slaves du sud.

. .. , ...,_ , .„,„ . R.-O. FRICK.

Le f olklore de la Russie
ï,

Les sports
FOOTBALL

Les matches de dimanche
POUR LA « COUPE SUISSE »
Les matches de deuxième tour

Le premier dimanche de novembre ayant été
réservé pour la rencontre Suisse-Suède, le se-
cond tour de la Coupe suisse a été retardé
d'une semaine et se déroulera demain ; il met-
tra aux prises trente-deux équipes. Plus exac-
tement quinze matches se jou eront dimanche,
puisque la rci;-—"tre Victoria-Black Stars s'est
jouée dimanche passé.

Ce tour verra fort probablement sombrer les
espoirs des clubs de promotion. Partout où ils
seront opposés à un club de série A, il est dou-
teux qu'ils réussissent à se qualifier pour le
troisième tour.

Voici la liste des rencontres prévues :
, Suisse occidentale : Fribourg-Aarau, Berne-
Zaehringia, Chaux - de - Fonds-Soleure, Stade
Lausanne-Young-Boys, Olten-Etoile Carouge,
Minerva-Granges, Madretsch-Servette.

Suisse orientale : Grasshoppers-Bulach, Win-
terthour-Zurich, Winterthour S. V.-Old-Boys,
Schaffhouse Sparta-Lucerne, Chiasso-Blue Stars,
Concordia - Young - Fellows, Birsfelden - Saint-
Gall, Bruhl-Liestal.

Dans le groupe de Suisse occidentale, nous
verrons presque certainement les Young-Boys
se qualifier, sans donner à fond, au détriment
du Stade Lausanne. Berne en fera de même
devant Zaehringia, Granges devant Minerva,
Servette à Madretsch et Etoile-Carouge à Ol-
ten. Par contre, les rencontres Fribourg-Aarau
et Chaux-de-Fonds-Soleure s'annoncent com-
me très équilibrées et si nous prévoyons Aarau
et Chaux-de-Fonds comme vainqueurs, ce n'est
qu'un fragile pronostic.

En Suisse orientale, les Grasshoppers, tou-
jours favorisés, viendront aisément à bout ,3 r>
Bûlach. Il en sera de même pour Saint-(
qui doit se rendre à Birsfelden et de Bruni qui
attend Liestal. Toutes les autres rencontres
mettent aux pr ; des équipes de même caté-
gorie, de sorte t ? la lutte s'annonce très bien
équilibrée. Nous prévoyons néanmoins la vic-
toire des Old-Boys sur Winterthour Sportverein
et des Young-Fellows sur Concordia.

POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Matches de séries inférieures

A cause de la « Coupe suisse », aucune ren-
contre de série A n'est prévue pour demain.

Dans les séries inférieures, par contre, les
matches restent nombreux.

Voici la liste de ceux qui intéressent plus
spécialement notre région :

Série * promotion ». — A Renens, Renens-
Sports I contre Couvet-Sports I.

Série B. — (Groupe V.) A Neuchàtel , Canto-
nal II a contre Fleurier I ; à Fribourg, Riche-
mond I contre Comète-Peseux I.

(Groupe VI.) A la Chaux-de-Fonds, Floria-
Olympic I contre Cantonal II b.

(Groupe 'III de Suisse centrale.) A Neuve-
ville, Union sportive I, de Neuveville, 'contre
Recohvilrèr I. "• .. -

Série C. — Groupe IX.) A Grandson, Grand-
son I contre I roche I, de Saint-Aubin.

(Groupe X.) A Neuchàtel, Cantonal III contre
Xamax I ; à Colombier, Colombier I contre
Boudry I ; à Fleurier, Fleurier II contre Cou-
vet IL

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Deux matches série C

Cinq matches sont prévus pour le champion-
nat cantonal, dont deux de série C pour notre
région :

A Travers, Travers I contre Vauseyon II ; à
Boudry, Boudry H contre Colombier II.

AU STADE DE CANTONAL
Etoile-Chaux-de-Fonds contre Cantonal

Profitant de la journée de demain, qui leur
est laissée libre à tous deux, Cantonal I et
Etoile I ont conclu une rencontre amicale qui
se disputera l'après-midi au Stade de Cantonal.

Après le match d'il y a un mois à la Chaux-
de-Fonds qui fut gagné de justesse par les Stel-
liens, la rencontre de demain sera particulière-
ment intéressante et les amateurs de beau jeu
seront comblés. Le duel entre le centre-demi
neuchâtelois Schick et le centre-avant monta-
gnard Matzinger sera certainement le « clou »
de la rencontre.

Fleurier I contre Cantonal II
Avant la rencontre amicale Etoile-Cantonal,

Fleurier I et Cantonal II a se rencontreront
pour le championnat suisse de série B.

Fleurier joue demain son dernier « atout »,
car une défaite contre Cantonal lui enlèverait
tout espoir de rejoindre le Locle I ou Yver-
don I, les « leaders » actuels desquels il n'est
qu 'à deux points.

Xamax contre Cantonal
Le matin, enfin, au Stade éga^ment, Xamax I

et Cantonal III se mesureront pour le cham-
pionnat suisse de série C.

Cantonal a une revanche à prendre de la dé-
faite qui lui a été infligée pour le premier tour
à Marin, tandis que Xamax, en tête du classe-
ment actuel, mais talonné de très près par Co-
lombier I, doit gagner la partie. La lutte sera
vive, on le voit, mais il appartient aux joueurs
et au public surtout qu'elle reste courtoise.

CTCT ïSME

L'UNION CYCLISTE SUISSE
tiendra demain, à Nenchâtel, sa 31me assemblée

générale
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, c'est

demain que les représentants des clubs affiliés
et les membres individuels de l'« Union cycliste
suisse » se réuniront à Neuchàtel, dans la gran-
de salle du Café des Alpes et sports, pour te-
nir leur assemblée générale annuelle statutaire.

Alors que jusqu'en 1912 les assises de notre
fédération nationale furent toujours tenues à
Genève, puis alternativement à Yverdon (qua-
tre fois), Lausanne (quatre fois) et Genève
(six fois), la ville de Neuchàtel recevra pour
la première fois les congressistes, ce qui cons-
tituera une date dans l'histoire ucésiste.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue en
notre ville aux représentants du sport cycliste
en Suisse et formulons à l'adresse du président
de l'U. C. S., M. Max Burgi, de Genève, nos
sincères félicitations pour son dévouement sans
borne à la belle cause du cyclisme.

AU VÉI 12. f ̂ UB NEUCHATEL
Le classomcsent général de la saison 1927

Les membres du « Vélo-Club Neuchàtel »
ont disputé, au cours de la saison, une série de
courses et concours desquels nous avons pu-
blié chaque fois les résultats.

Un classement général a été établi entre les
dif férents concurrents qui leur a donné le rang
suivant :

1. Edmond Pans, 38 points ; 2. René Schenk,
44 p.; 3. Georges Guillod, 61 p.; 4. Georges Cor-
day, 65 p.; 5. Arthur Niederhauser, 73 p.; 6.
René Oudin, 77 p.; 7. Adolphe Bonny, 94 p.;
8. Marcel Messerli, 95 p.; 9. Arthur Maret,
100 p.; 10. Fédéric Jeanneret, 102 p.; 11. Willy
Oudin, 106 p.; 12. Roger Graf, 126 p.; etc.

L'agent encourageant
Deux Parisiens se promenaient la nuit dans

cette partie de Montmartre où les cabarets noc-
turnes sont nombreux.

Ils ne s'en souciaient pas et échangeaient des
propos esthétiques, quand un agent s'approcha
d'eux et, la main au képi, leur dit :

« Ces messieurs cherchent peut-être un res-
taurant, y

Et il leur donna le nom d'un cabaret en leur
indiquant le chemin pour s'y rendre. On n'est
pas plus prévenant.

/Leur crainte
t

Dans les couloirs du Sénat, deux sénateurs,
l'un modéré, l'autre socialiste, et des plus no-
toires, maire d'une grande ville, parlent des
élections.

< Les campagnards ne sont pas très contents,
dit le modéré. Us se plaignent des impôts et
peut-être leur mécontentement se traduira-t-il
par un glissement à gauche. »

« Il ne manquerait plus que cela, gémit le so-
cialiste. Ce sera le ministère Poincaré par terre,
et tout sera à recommencer. »

Voilà au moins un parti san ingénu, sinon
avoué, de l'union nationale.

Denx échos du « Figaro »

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au Théâtre : « Amour de collégien ». — Ja-
mais, jusqu'à présent, un film , qui est en mê-
me temps une tragédie de l'adolescence, n'a
pénétré aussi profondément dans l'état d'âme
de la jeunesse. C'est aussi un appel aux pa-
rents, aux éducateurs, qui plaçant l'autorité ri-
gide au-dessus de tout, ne comprennent plus
la jeunesse fougueuse et enthousiaste, commis
s'ils n'avaient jamais été jeunes et ardents,
comme s'ils n'avaient jamais goûté les joies pu-
res et les douleurs intenses d'un premier amour,
comme s'ils n'avaient jamais défendu avec exal-
tation l'« idéal ». Ils ont oublié leurs propres
luttes, le combat intérieur de l'adolescent en-
tre leur obéissance enfantine et l'amour de la
liberté, ils ont oublié les graves conflits surve-
nus à la suite du réveil des sens.

Les scènes d'amour sont d'un lyrisme émou-
vant, les scènes de classe, du cabaret et surtout
du cimetière, sont d'un réalisme puissant et
bouleversant. Chaque spectateur sera recon-
naissant d'avoir vu un film1 vivant et vrai qui
lui rappellera sa jeunesse, sa vie écolière, les
joies et les peines de son premier amour.

A l'Apollo : Suite de < Belphégor ». — Aux
prophètes mal informés qui auguraient préma-
turément la mort du roman policier, l'invrai-
semblable succès de Belphégor vient jeter un
éclatant démenti.

Il est vrai que dans son genre particulier, ce
grand film est un véritable chef-d'œuvre d'in-
géniosité et que- le scénario en est admirable-
ment charpenté.

Cette semaine, les événements poursuivent
leur cours impitoyable ; cent péripéties nouvel-
les viennent assombrir et compliquer le mys-
tère du fantôme ; tandis que ce dernier anéan-
tit, comme en se jouant, tous les pièges qui lui
sont tendus. H attaque,.. tue, se venge, créant
ainsi autour de lui une anxiété affolante.

On remarquera que dans cette lutte où la ri-
valité met aux prises un détective privé et la
police officielle, la malice de l'auteur s'e?t com-
plue à donner à la seconde un rôle plutôt pâlot
Le véritable triomphateur, c'est le détective
Chantecoq, en l'occurence René Navare, dont
l'apparition à l'écran provoque infailliblement
dans le public un amusant soupir de soulage-
ment ,

Au Palace : « Pour l'amour du ciel ». — Les
films d'Harold Lloyd sont rares..., m_is ils sont
impeccables... Et ceci compense cela

Une fois de plus, nous <-n'avons pas été déçus
dans notre attente : < Pour l'amour du cteL- »,
un film < Paramount », est digne de « Monte
là-dessus », de « Faut pas s'en faim », ou de
« Vive le sport ». C'est tout dire.

H y a au cinéma deux catégories de specta-
teurs. Ceux qui y viennent pour « passer une
soiréo » sans se soucier du genre de spectacle
auquel ils vont assister, appréciant au même
degré drames ou comédies, films historiques
ou comiques... H y en a d'autres qui veulent
d'abord « se distraire » et qui cherchent uni-
quement un dérivatif saluta ire à une pénible
journée de travail, préférant des sujets amu-
sants à des aventures plus ou moins tragiques.

Harold Lloyd a réussi le peu banal exploit
de se rendre « populaire » et de se faire aimer
de tous les publics, aussi chacune de ses pro-
ductions remporte-t-elle toujours un gros suc-
cès.

Le spectacle est complété par « La coupe de
Miami », une délicieuse histoire à la fois gaie
et romanesque avec l'exquise Bébé Daniels.

LES CINEMAS

ALGER, 11 (Havas) . — Une mission d'étude
composée de délégués d© la France, de l'Italie,
de l'Espagne, de la Tchécoslovaquie et de l'Ar-
gentine, sous la conduite du Dr Voronoff , a vi-
sité une bergerie où l'on a appliqué le procéd é
de greffage du Dr - Voronoff. La commission a
constaté que les moutons greffés avaient gagné
10 kg. en chair et 700 gr. en laine. La première
génération issue des moutons greffés gagne par
tête 7 kg. en chair et 500 gr. en laine, plus lon-
gue de 3 cm. que la laine des bêtes de même ra-
ce, mais non greffées. Oent béliers greffés peu-
vent dans l'année assurer la naissance de 5000
superbes moutons et procurent ainsi un supplé-
ment de 35.000 kg. de viande et 2500 kg. de
laine.

Les membres de la commission ont reconnu
l'intérêt que présenterait la création, dans tous
les pays, de haras de béliers greffés pour in-
tensifier la production,, de la viande et de la¦ ' laine. ' - ; 8 ï ** '

I_es moutons...greffés

Le 6 avril 1925, place de Breteuil , à Paris, se
tenait une grande foire. Chevaux de bois, co-
chons tournants, ménageries. Deux ménageries:
celle de M. Lambert et celle de M. Amar. C'était
l'heure de la parade. Comme le public semblait
se mascer davantage devant la ménagerie Lam-
bert, le domp.eur Amar fit sortir de sa cage
sa hyène. Rita. Elle avait dix-huit mois. A cet
âge, l'hyène rayée , n'est point un animal très
dangereux. M. Amar pp it ! le fauve , le mit sur
ses épaules et, saisissant un revolver , se mit à
tirer en l'air pour attirer la toule. Elle accourut.
Mais,Rita eut peur. M. Amar ne put la retenir et
l'hyène sauta tout effrayée dans la foule , plus
affolée encore. Peut-être le public savait-il ce
que Buffon avait jadis écrit : « L'hyène ne craint
pas la panthère, elle attaque l'ours, lequel ne
peut lui résister ». Mais Buffon se trompait cette
fois. L'hyène est lYche et n'attaque point l'hom-
me. Rita , d'ailleurs pleine d'effroi , bondissait de
tous côtés. Mais ce fut la panique, une di-aine
de personnes furent bousculées et blessées, l' une
d'elles reçut près de l'œil un léger coup de griN
fe de l'hyène. On finit par rattraper et remettre
Rita dans sa cage, et on poursuivait le domp-

teur en police correctionnelle pour blessures par
imprudence. Et comme l'assignation ne put tou-
cher Amar, qui circulait de ville en ville et de
foire en foire , on le condamna par défaut à un
mois de prison.

M. Amar, qui s'appelle de son vrai nom Ah-
med ben Amar ben Taliar ben Abdallah, et qui
est cependant né à Paris, fit opposition au ju-
gement, et mardi , la douzième chambre rédui-
sait sa peine à 50 francs d'amende.

; • :,: - ; r_ 4'effroi ; '̂ .. l'l|yèue - ,

d'auj ourd'hui  samedi
(Extrait des programmes du journa l t Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre de la station.
— Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Bnur-
au-Lao. 17 h. 10, Concert d'harmonica. 20 h et 21 h.
20, Musique d'artillerie de la vieille garde. 20 h. 40,
Récital de chant — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchàtel. 16 h., 17 h. et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal. 19 h. 30, Programme popu-
laire de Berthoud

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 17 h. 45 et 21 h. 30, Radio-
concert. 21 h. 15, Ouaerie. — Rome. 450 m. : 17 h.
15, Concert. 20 h. S0, Théâtre. — Milan, 315 m. SO :
21 h., « Marcella », opéra rie Giordano. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 17 h. 50 et 19 h..
Orchestre de la station . 20 h. 15, Récital de piano.
22 h. 35, Orchestre Brown.

Berlin, 484 m. * 17 h.. Orchestre . 20 h. 30. Causerie
scientifique. 21 h. 15, Concert. — Munich , 535 m. 70 :
16 h.v Orchestre. 17 h. 30, Récital de pb.no. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. PO : 13 h. 10, Concert. 18
h.. Orchestre. 20 h., Concert do guitare. — Vienne,
517 m. 20 : 16 h.. Orch estre. 18 h., Musique de cham-
bre. 19 h. 45. Théâtre.

Emissions do dimanche
Lausanne, 6S0 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-

mas. — Zurich , 588 m. : 11 h. ot 21 h. 10, Orchestre,
12 h. 32^ Orchestre de la station. 15 h. 30. « L'Harmo-
nie de Saint-Gall ». 19 h. 32, Musique de chambre.
20 h., Concert. — Berne, 411 m. : 13 h. 02, Concert.
16 h., Concert d'accordéon . 15 h. 30, 17 h. ct 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 10, Concert de Ber-
thoud.

Paris, 1750 m. : 13 h.. Musique spirituelle et cause-
rie religieuse. 13 h. 45 ot 21 h. 15, Radio-Concert. —
Rome, 450 m. : 10 h. 15, Musique religieuse. 20 h. 45,
« Le pêcheur de perles », opéra de Bizet. — Mil-n ,
315 m. 80 : 10 h. 30, Musique sacrée. 21 h. et 23 h.,
Orchestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m 30 : 16 h. 30, « Le Messie ». orato-
rio de Hiinrlel. 22 h. 05. Orchestre.

Berlin, 484 m. : 11 h. 30 et. 16 h. 30, Orchestre. 20
h. 80, Concert. — Munich, 535 m. 70 : 12 h., Musique
militaire.. 15 h. 30, Orchestre de la station. 17 h. (0,
Récital de piano. 20 h 15, «t Lo roi David », do Ho-
negger. — Langeni'erg (Cologne), 468 m. 80 : 14 h - 30,
Orchestre. 16 h. 15, Sonates do Beethoven. 20 h .. Con-
cert populaire. — Vienne. 517 m. 20 : 16 h., Concert
symphonique. 20 h. 05, « Die blaue Mozur », opéra de
Lehar.

Emissions racHophoniques
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Le double plus vite!
Vous arrivez beaucoup pfus vite â nettoyer tes carreaux en
céramique, les parquets en bois et en pierre à l'aide de la
poudre à récurer "Blitzblank" qui convient exceptionnellement
bien pour cela. Où ie savon et ia soude restent sans effet, le
"Blitzblank" fait disparaître immédiatement les tâches de boue,
couleur ou huile, et le travail se fait sans difficulté aucune.

i FabrlcanU:VAN BAERLE&Cie. Jj MUNCHENSTEIN près BALE

CESSATION DE COMMERCE
POUR FIN DE BAIL

Un lot cotonne Vichy, rayures, qualité extra,
largeur ÏOO cm. à 1.50

Mousseline laine, dessins nouveaux, largeur
76 cm., 1.90 et 2.90

Toiles coton, écrnes . . . .  depuis -.48
; Toiles coton , blanches . . . .  » a.,65

P.-A. GUINCHARD - Nenchâtel
6, Place des Halles Téléph. 117

B 1 1 

t 

Messager Boiteux
de Neuchàtel

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

ĈcuU^^ Ĵiedcfy

Le vêtement le meilleur...

On dit un peu partout dans notre ville —
car les murs neuchâtelois ont parfois des oreil-
les — Le vêtement le meilleur c'est... pour
les uns ceci, pour les autres cela...

Nous ne disons pas, nous n'avons jamais
dit : le vêtement le meilleur est le vêtement
Excelsior. Mais nous l'avons prouvé, nous le
prouvons et le prouverons aux clients qui,
venus une fois chez nous y reviennent
enchantés.

Car, pour un prix abordable ils ont pu se
vêtir à leur gré, de façon élégante et porter
des vêtements bien coupés, cousus soigneu-
sement et qui ne se déforment pas. Freddy.

La mode actuelle :

MANTEAUX II RANGS
avec ou sems martingale

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

EXCELSIOR
N E U C H A T E L

Grand'Rue 2 Angle rue de l'Hôpital

M. DREYFUS.

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, ValaDgin
Téléphone 7.48 TEA-ROOil

la marque préférée des connaisseurs
DênOts à Neuchàtel : M. Alfr. Horlsbcrser-Luscher épi-

cerie. Fauboure de l 'HOpl tal 17 Mlle K von Allmen. den.
rées coloniales Rocher 8. Maison Zimmermann S. A... rne
des Epanchenrs. MM. Favro Frères. Chavannes et Râteau.
M. William Gentil, confiseur , rue de l'Hôpital . F. Chris-
ten.LanoIr. épicerie fine. Peseux. rue de Nenchâtel 4.

NOS

CHAMBRES Â COUCHER
sont de grande beauté

Posséder les meubles

SKU&B&L & VOEGELI
PESEUX

signifie avoir un mobilier
de bon goût, de qualité et

de haute élégance.

Choix considérable Prix modérés

1650 .„
Souliers brides fantaisie
en chevreau c MoI » noir, beige, gris, bleu, daim
gris et noir, vernis uni ou avec liseré or, talons

bottiers ou véritables Louis XV
iiit#iiiiiiittiiitiMi»M*ii*ittiMiiiMiiftif»miiim»n»iiiiinrttitiM*immfimnnminnmiiiiimiti

CHAUSSUfcBR^
U 2W derHôpftal XV NEUCHÂTEL

t, «jj B Recommandé par MM. les médecins contre la nervo.
_ ¦ 11 8^' '^battement, l'irritabilité , migraine, la pan.
»%. I __ Vret^ 

du santr, l'anémie. l'Insomnie, les convulsions
Isa î __ nerveuses, le tremblement des mains, suite de man.
59a _ | vaises habitudes ébranlant les nerfs , la névralgie,
____ __ la neurasthénie sons toutes ses formes, l'épuisement
l lR- SH Derveux et la faiblesse des nerfs. Remède fortifiant

—Jj 5$__J_§ intensif pour tous les systèmes nerveux.
3fl|8OTSP? Prix 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans toutes les phar--¦«——w~—v. maoieg. Dépôt à Nenchâtel : pharm A. Bourgeois.

mmm^^mmmmmmmmmmm
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i j  Homéopathie et Biochimie j
i Marque Schwabe
! : :
JE Nos emballages d' origine sont en vente à :
I Heucliâtel: Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber j
4| Prix courant et brochure sont adressés gra- :
__\ tuitement à tous ceux qui s'intéressent à ¦
I : l'Homéopathie et à la Biochimie, par notre ;
| : représentant général pour la Suisse : i
; | RSmerschlossapotheke, J. Beers Erben, Zurich 7 j

1 Dr Willmar Schwabe, Leipzig 0 29 j
IL e  

plus grand et le plus ancien laboratoire purement :
homéopathique avec département de biochimie. ï

rond- on 1866 Fonde «n 1866 :
¦a ________m_ wtwmmë-mwm

Cartelage sapin
à 16 fr. le stère, hêtre à 27 fr. 50
le stère, rondins de hêtre à 2- fr .
le stère.

pomme, ie terre
15 fr. les 100 kg., blé 41 fr. les
100 kg., le tont rendu à domi-
cile. S'adresser à Mare Stubi. à
Montmollin .

Timbres-poste
Collectionneurs, demandez l'in-
téressante circulaire de septem-
bre contenant diverses offres
d'occasion. Souscrivez aussi an
catalogue de séries, albums, ete.
qni paraîtra fin courant.

Ed. -S. ESTOPPEY, Grand-
Chène 1. Lausanne. JH 52460 C

-$_r- ff^iUff -l© -fSBB
à vendre. Barger & Jacoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz fils, Croix dn Mar-
ché, co.

Guêtres

3.95 Xi] 5.80

_^- Ccndonneiie oKmtA
¦ ̂ tSuAàtelJcfa/onS. /̂[anc/iAf.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchàtel

Le Rhume de cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Achetez la machins < Helvétia »
Seule marque suisse 1

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. à coudre S. A,
— Neuchàtel: Bercles 1 -

slip Nouvelle baisse de 60 c. par kg. L;J£
_W_ _ \  du 14 octobre à ce jour £--*"%
gidi ia baisse est de fr. 1.— par kg. | 1

llll Boudin et petites saucisses au foie, grises HË

f|Êff| Lapins frais du pays *- -'7I

RCS» Poulets frais du pays, vidés, M ||

lHk MÉNAGERE S PROFITEZ ! j gM

Magasin le beurre et lromane R.fl.Stotzer, rae Un Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.30 la douz.

Rabais depuis B douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

i^» " MnÛ̂ ^̂ ^̂ ÔJi
_ _ _ _ _0 _̂ D'SkC "̂ 1

Le ciné-roman hallucinant d'Arthur BERNÉDE, le maître du roman populaire K •¦)

f

i8_. _8_r̂ « i6_r "Pir "̂  ~Bsi~~iHr ir~i JêLT ê̂ _if~__% iB_n___. - v ^

* K1 i il WW Er â ê m 1» m% m ̂  A m à m m m  __P __ I _ar 1 _r I H ïf U u fi il IJ ^LB -̂̂  JH m
pli EN HUIT ACTES ï|| |
wÊL\ °n volel - • °n assassine !.. Paris s'affole BELPHÉGOR continue ses exploits. — S'agit-il d'un spectre isolé ou nou' '

&
'. '¦&

_&_ trouvons-nous en face d'un nouveau crime de cette bande internationale, qui a laissé des traces dans plusieurs musées d'Italie " |_j^S

mm ' La police esl impuissante, mars Chantecoq est là!... £y
|É| Belphégor met â sac Ee musée du Louvr e. K
'mm AW ADAPTATION MUSICALE SPÉCIALE -«_ C "ï

Les faveurs sont valables seulement les lundi et mardi N.B. — Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 2 à 6 h. - Tél. 11.12 &y*$

WËL L es vendredi prochain : 
g^J^TE ET 

FIN 
DE BELPHÉGOR H

r i Hii
Gorgier

se recommande pour da

ïmûlwm el repassage
à la maison. Travail prompt et
consciencieux, séchage en plein
air Prix modéré. On cherche à
domicile Une carte suffit. 

Chalet Bumf luh, Pension Maria
Château-d'Œx

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

Orchestre
avec

jazz-band
se recommande pour danse. —
S'adresser par écrit à O. B. 503
au bureau de la Feuille d'Avis.

ii i iiii-nsi
Evole 20

Prix:fr. 6.- par jour

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.(M

Organisation • Tenue
Con « PO Je - ISevïslon

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE , nou?
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d"in
térêt bonifié aux déposants
<ur livrets d'épargne sera de

4^4 °/o l'an.
Neuchàtel , juin 1926.

La Direction.

V
Ecole et Salons de

danse
du Quai Osterwald

Jeudi samedi et dimanche
dès 21 h. et dimanche
après-midi de 16 à 18 h.

TEA - ROOM
avec orches re

Pas de finance d'entrée.

Leçons particulières
danse et gymnastique

l Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR DIPLÔMÉ
Téléphone 16.42

V /

. Danse 1
Gymnastsquel
| Caliistliênie |

Escrime |
De nouveaux élèves sont re- B
«jus en tout temps à l'Insti- H
tut GERSTER. Evole 31 a. 1
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I de qualité
1 ct avantageux

Îi

-F  ̂̂  
laine, mousseline, sans couture, arti- ffi | 2»ij|

M% Jk % cle spécial pour mettre sous les bas l~%

\_§\_ \̂  couleur chair, la paire |g

I B  
 ̂
t\ de 

l-in», unis ou côtelés, article d'u- Sï j g^P^Ï
yp& J$ \ sage, renforcés, se fait en beige, rosé , Jm
BJCJIO gris, brun et noir, la paire j m Ê m

i f  ^& g% cachemire laine, qualité douce, coutu- ŷ *_& _f } _ %
B _  _ *S \, re e* diminutions, hauts renforcés, §œk ^̂
lof U V ni:an-ces du J 0UI\ la paire êàgdaf

___ â _ l _ f _  hune et soie, qualité d'usage, article ŷ jB  ̂ _S _ \m j
H K  _^ \, serré, hauts renforcés avec couture et ^_L j
a_J *\A W 

diminutions, teintes miode, la paire f à__W

lll l n ¦ af% af% laine et soles qualité supérieure, avec J__ \ ___ __%

(
l|l mÊ O O couture et diminution, poinles, talons /I -wm^aP
ww I IO « et revers renforcés, jol ies nuances __MU}
W _?_f ^| yf mode, la paire Jg

I 

Maison de confiance pour qualités éprouvées

S. A. NeuchâieS I

©©e«e_eo2)9ee©©ac©«Q«©si©©e®3®®_©©9eeeee«eea

i

Pour cause de cessation de commerce, S

la liquidation générale j
i " ~- ~ ss du magasin Emile GLUCK, rue St-Honoré 12, |
I Neuchàtel , continue : Beau choix dans tous les |
S articles. Les réparations en horlogerie, bijou- |
S tërie et optique sont toujours exécutées très soi- |
§ gneusement . |
•••••••••••«•«••«••«•••••••••««••••••••••a
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KÏBBI'''- -:» HORLOGERIE I
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Maison des Amies
FAUBOURG DU CRÊT 1 A

recevrait encore quelques pensionnaires, de préf érence per-
sonnes isolées.

Chambres avec pension à très bas prix.

SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE 2c°daR2?NK_
Samedi, le 12 novembre, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
DE

Madame Anna Kamensky
Dr ès lettres

t'en! nouvelle et le pilème de l'Education
a^^_">_ -  1 ____ •¦•>'_-____ __i 1 __ a_ ?_—-¦r-+ ï__.

^C% Institut de
j .whj beauté
( * V l hlèf[ Nouveau salon de
L\  V U-l̂ S» 1er wdre

jJ*Ç™_ f̂p^«^-fk installation moderne
SALON DE —
_~/M E C M D C Se,,wice soigné pour
w v l r r U K C tous vos désirs
SCHWEIZE R Tél 1493 ler éR UE DE L -H OPITAL 40 

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. CataSchisme. M. A. BLANO.

10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 h- 30. Terreaux. Prédication. M. A. BLANO.
20 h. Terreat_. Méditation. M. A- LEQUIN.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme et école du dimanche réuni*.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

U h. Assemblée de paroisse.
Deutsche reformierte Gemeinde

Punkt 9.30 Uhr. Untere Kirche. Predlgrt
Pfr BEEN0ULLL

10 % Uhr. TerreauxBchule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Beformationsfest.

Pfr. H ALLER.
14.30 Uhr. Le Landeron. Refonnatlonsfest.

Pfr. HALLER.
20.15 Uhr. Boudry. Refonnationsfest. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi , 20 h. Réunion de prières.
9 h 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean XII, 20-36.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte missionnaire .

MM. PERREGAUX et PERRIN.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Ecoles da dimanche
8 h. 30. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanche de chaque mois, à 11 h.
Alliance évangélique

La réunion de prières n'aura pas lieu-

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. MM. RINGOIR et DUBOIS.
Mercredi , 20 h., Etude biblique.
Vendredi, 20 h. Jeunesse.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter. Jahresfest.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings und Mannerverein.
Donnerstag, 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt Chemin Chapelle 8.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Abendfeier.
Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

Church ol England
17 b. Spécial Armistice Service, and Commémora-

tion of those -who suffered in the Great
War : followed by Holy Communion. Appeal
for disabled Sailors and Soldiers.

Rev. A. B. W INTER M. A.
Chiesa Fvangelica Italiana

Local Union Thrétlpnne de Jeune» Gens, fhâtenn Î9
20 h. Culto. Sig. PANZA, past. a Losanna.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion â la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jonrs d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

PHARMACIE OI'VERTE demain dimanche :
A. DONNER, Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir jusq u 'au samedi.

Médecin de service le dimanche t
Demandes l'adresse an poète de police ooaua—iaH>

CULTES DU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1927

i VOUS IREZ TOUS B â f Mk et* _7- 1M A PARTIR DR GE JOUR AU MT àWM, _-___ Jf-_ \M JUB |
H Voir le film qui a mérité le „€rand Prix du Rire" Il
B POUR Ii' i l  a Le chef-d'œuvre m
_¦¦ m?4-* ¦ - sIiSi» <f_\ ^|7 _ W9L___w3' \ _\\>l '\:l>S:-x-,. ¦?{<¦*** * P\ Il • •£"* x É_ J

¦ HAROLD LLOYD F J ^̂ ^B^̂ ^̂ ^L,. orehegtre I
i PRIX SANS AUGMENTATION - MATINÉES AVEC ORCHESTRE SAMEDI 12 à 3 h., DIMANCHE 13 à 2 h. et 4 h. 15 et JEUDI 17 à 3 h. |j

Era Les enfants seront admis aux matinées de samedi et Jeudi , à prix réduits pfji

Hôtel du Raisin
remis à neuf

N E U C H A T E L

Tous les samedis dès 19 heures

TRBPES
à la Chotard

Se recommande : François Pasche.

Hôtel les Ii
Cormondrèche

Ce soir

RESTAURANT NEUCHATtLOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TEIPES
à remporter

H „ l'Industrie
Rue Louis Favre

Ce soir
Souper aux tripes

A. PORTA

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Dimanche 13 novembre dès 14 h. et 20 h.

BAL des CHRYSANTHÈMES
Orchestre «Mina Jazz »

Bataille aux serpentins - Bar à Champagne

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
Dimanche 13 novembre 1927

DANSE GRATUITE
Orchestre « THE LAST ONE JAZZ »

Dimanche 13 novembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de commune - Geneveys s/c.
BON ORCHESTRE J. HUGLI

Hôtel de la Grappe - Hauterive
ORCHESTRE « L'ÉTINCELLE »

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « Trinacria»

HOTEL DES P0NTINS - Valangin
Orchestre «TïTI ET ROBI »

Café de la Côte - JPeseax
ORCHESTRE « PAPILLON »

CAFE I>E J_A BKASSJGRIE, Bondry
flR A Nn "R A T  avec CONCOURS DE TANGOUr.r.._-r*JJ> l_._ _ ._i Permission tardive

CAFE DU JIÏBi NEUCHÂTELOIS
Près de la gare BON ORCHESTRE F. HUMBERT

HOTEL DÛ LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « FATTY JAZZ-BAND »

HOTEL M POISSON - MARIN
Orchestre «Four Foxes Band »

Hôtel de la gare - Corcelles
Orcheslro « BEQQ'Y » île In Ghtra x dé Fonds (quut.ro mnsi.çten.«)

¦¦-¦¦¦¦¦¦¦B_taiiiiaaBaBB--_aaB_-aBBBB-a_aaBBB-

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès -19 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Se recommande : R. Fenier.

Restaurant du Concert
Téléphone 297

Uses Ue grenouilles
Filets je perches

Souper, w petits nn

Hôtel feilivn
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES

I HOTEL DU DAUPHINJ
Serrières

se recommande pour des

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

[Ë-iestarajjes Alpes
Tous les samedis

TEIPES
A toute heure :

Choucroute garnie - Dîners
Soupers - Restauration

Grande salle au premier pour banquets
et soirées

Se recommande : Hans Ambuhl

Bill ni
Dimanche soir et lundi

gdlcan au fromage
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stadcr

EWSHHa tlll
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Soupers tripes
Civet de lièvre

Se recommande: L. Rieker

Leçons d'anglais
Pour renseignements , s'adres-

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

Jeune fille désirerait donner
des

LEÇONS
à de ieunes enfants. (Certificat
frœbelin. Allemand et français.
Surveillance des devoirs, etc.)
Envoyer offres écrites à N. E.
497 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désirant vie
de famille , agréable et tran-
quille Bons soins assurés. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Photo à
disposition. Prix modérés Té-
léphone 27. Mmes Guyot, pro-
priétaires. Pension « la Colline »
Malvilliers. 

M. HILLEBRAND
ARCHITECTE

A OUVERT SON BUREAU
7 TERREAUX 7

Berner Stadttheater
Sonntag, den 13. November 1927
Nachm. v. 14 bis geg. 17 % Uhr

Wallenstein
Ein dramatiscb.es Gedicht von

Friedrich von Schiller
Schanspielpreise

Abends v. 20 bis gegen 23 Uhr

Der Troubadour
Oper in vier Akten von

Giuseppe Verdi.
Opernpreise

"i| Que ceux qui souffrent de j g *_ m
^ 
IK '̂K^éî  ̂

applaudir deux célébrités de g|
B neurasthénie aillent au vLf M .xrËL JLWil- J&L_ %.J? l'écran et rire de leur fantaisie.. , S

E PAT ET PATACHOM S___ dans 1

i LES GENDRES DE MONSIEUR DUPONT i
. Mercredi 9, jeudi 10, samedi 12, dimanche 13, Il

lundi 14 novembre *$
W_ 5 jours seulement Dimanche : Matinée dès 2 heures Wà

HOTEL DO DAUPHIN, Serrières _É.
Tous lei samedis soir » dès 7 h., SOUPER TRIPES et CHOUCROUTE GARNIE, FRITURE. DIVERS sur commande

Salie pour sociétés Orchestrion . Insta llation moderne Se recommande : le nouveau propriétaire , J. HUglI.

Il AU THÉÂTRE ||
#s?|| Tous les soirs du -1-1 au "17 novembre excepté lundi i<4 M ¦

B PATHE- COLOR- REVUE H
1 UNE TRAGÉDIE DE L'ADOLESCENCE EN 7 ACTES * '
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Jamais jusqu 'à présent un f ilm n'a pénétré aussi prof ondément dans l'état d'âme de la j eunesse

Ces. un appel aux parents, aux éducateurs, aux étudiants i||
m *_ Chaque spectateur sera ravi d'avoir assisté à un f ilm vivant
'" Y . et vrai — poignant — qui lui rappellera sa propre jeunesse £
HfftJif —sa vie écolière — les joies et les peines de son premier amour Ë wl
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Hôtel des Pontins, Valangin
Samedi 18 novembre dès 19 heures

. Dimanche 13 novembre dès 14 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société Fédérale de Gymnastique de Valangin
SUPERBES QUINES

Se recommandent: La société et le tenancier

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Dimanche 13 novembre 1927

GRAND MI» IU LOTO
organisé par la

SOCIÉTÉ DE CHANT «LA CONCORDE» DE PESEUX

Superbes quittes
Buffet de la gare de Chambrelien

Dimanche 13 novembre de 14 h. à 23 h.

Grand match au loto
organisé par «L'Echo de Chassagne » Rochefort

Superbes quines
Volailles Mont-d'or

INVITATION CORDIALE LE COMITÉ

Pour vos revisions de batteries
dynamos, démarreurs et
installations électriques

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

à PESEUX Téléphone 85



FI.AACE
La Viollotle s'eilace

I On lit sous ce tilre , dans < Cyrano > :
< M. Viollette , gouverneur général de l'Algé-

iie, avait donné sa démission à M. Albert Sar-
raut , ef celui-ci l'avait acceptée.

Or, le ministre de l 'intérieur ne fut pas peu
eurpris quand , quelques jours après , M. Viol-
lette lui expédia des ordres du jour d' associa-
tions qui demandaient son maintien en Algérie.

Le gouverneur général avait-il changé d'avis?
Le gouvernement , lui, ne modifia point son

point de vue. Il avait accepté la démission de
M. Viollette. Il a maintenu sa décision.

M. Viollette ne restera plus que quelques se-
maines à Alger. >

Pour comprendre ce qui précèd e, il faut sa-
voir que nommé gouverneur de l'Algérie snus
le régime du Cartel, le socialiste Viollette , qui
a cherché tout récemment à frustrer le fisc d'u-
ne somme de 200,000 francs , a compris que sa
place n 'était pas à la tête des départements al-
gériens. Sa mission expirant le 12 novembre , il
a demandé au gouvernement de ne plus la lui
renouveler.

M. Viollette , député d'Eure-et-Loir , président
du conseil général de ce département et maire
de Dreux, se consacrera désormais à ces trois
mandats.

La désignation de son successeur n'intervien-
dra que daus deux ou trois semaines. On croit
savoir que le nouveau gouverneur de l'Algérie
ne sera pas un parlementaire , mais un haut
fonctionnaire. On a prononcé le nom de M.
Théodore Tissier . président de section au Con
seil d'Etat ; de M, Bordes, préfet d'Oran , et dé
M. Bonnefoy-Sibour , préfet de Seine-et-Oise. Il
est probable que M. Tissier sera nommé.

ITALIE
Ce que sera le lutur parlement

RO ME, 11 (Stefani). — Dans sa séance de
«ette nuit le Grand conseil fasciste s'est occupé
du problème de la représentation nationale , qui
remplacera le parlement actuel. Le Grand con-
seil a fixé les grandes lignes de cette impor-
tante réforme.

Il a établi notamment que les treize grandes
organisations syndicales des producteurs et des
travailleurs présenteront au Grand conseil une
liste des candidats qui devront faire partie de
la nouvelle représentation nationale . La liste
sera examinée par le Grand conseil et complé-
tée par d'autres éléments, dont le nombre sera
fixé ultérieurement. Le territoire du royaume
constituera un seul collège électoral. Le droit
de vote sera accord é seulement aux citoyens
qui sont utiles à la collectivité nationale, même
s'ils ne font pas partie des treize organisations
syndicales existantes. Le nombre des députés
de la nouvelle assemblée ne dépassera en tout
cas pas 400. Les tâches et les buts spécifiques
de l'assemblée seront fixés ultérieurement. Le
Sénat restera tel qu 'il est actuellement

Le Grand conseil a chargé le ministre de la
justice d'élaborer le projet de loi pour la consti-
tution de la nouvelle assemblée législative, sur
la base des directions indiqués ci-dessus. Le
projet devra être soumis à la session de janvier
du Grand conseil fasciste.

Ala-EMAGXE ET AUTRICHE
Vers le rattachement

BERLIN, 11 (Wolff). — Lundi prochain, une
délégation de 10 membres de la commission de
droit pénal du Reichstag se rendra à Vienne,
afin de commencer avec la sous-commission de
droit pénal autrichien des pourparlers depuis
longtemps prévus, concernant la mise en har-
monie du "droit des deux nations. Les pourpar-
lers dureront probablement deux jours.

RUSSIE
Chez les camarades

MOSCOU, 10. — L'agence Tass publie l'infor-
mation suivante :

< La presse publie la décision du bureau du
comité dé Moscou du parti communiste de l'U.
R. S. S. annonçant la nécessité de l'exclusion du
parti de Trotzky, Zinoview, Kamenew, Smilga
et autres chefs de l'opposition et trouvant inad-
missible de les laisser aux postes responsables
de l'Etat. >

ETATS-UNIS
Pour l'indépendance des Philippine s

On mande de Manille, le 10 :
Selon un télégramme de lVAssociated Press»,

le sénateur King a assuré au président Quezon
et au sénateur Osmena , qu 'il présenterait au
Congrès un projet tend ant à faire accorder l'in-
dépendance des Philippin es et il demandera
l'adoption d'une résolution autorisant le prési-
dent des Etats-Unis à réunir une conférence
panpacifique pour la négociation d'un traité éta-
blissant la neutralité de l'Archipel philippin.

Attendons de voir cela pour y croire.
La fabuleuse richesse des Etats-Unis

On mande de Washington à l'agence Reuter :
Selon les derniers chiffr es publiés, le fonds

d'or des Etats-Unis s'élève à quatre milliards
cinq cent millions do dollars, somme fini repré-
sente 55 % de la totalité de la monnaie or du
monde.

Une somme de deux milliard s de dollars or
est placée en réserve dans le bureau de vérifi-
cation gouvernementale de New-York.

PO LIT IQ UE

ÉTRANGER
Les prix Nobel .

STOCKHOLM, 11. — L'académie des sciences
a décidé, jeudi , d'attribuer le prix Nobel 1927
pour la physique, aux professeurs Arthur H.
Compton (Chicago) et Charles Thomas Rees
Wilson (Cambridge).

L'académie des sciences a en outre décidé
de ne pas délivrer cette année le prix Nobel
pour la chimie , mais de le réserver pour l'an-
née prochaine.

RO ME, 11. — Grazia Deledda , lauréate du
prix Nobel de littérature de 1926, est née à
Nuoro (Sardaigne), le 21 novembre 1875. Fille
d'un poète, elle se consacra très jeune à la lit-
térature. Sa première œuvra connue à l'étran-
ger est « Génère > , publié en 1904. Depuis elle
a écri t un grand nombre de romarr . qui furent
traduits dans plusieurs langues. Elle : ' "¦ 'Vue,
très retirée.

Contrebandier pincâ
MILAN, 11. — On mande de New-Yoxk au

< Corriere délia Sera » que la police américai-
ne a arrêté à bord du paquebot « Lapland » un
nommé Laurent Lamot , qui élait porteur de
diamants d'une valeur de 100 000 dollars. Lamol
serait membre d'une bande , qui depuis une an-
née faisait la contrebande des diamants et au-
rait introduit en Amérique pour plusieurs mil-
lions de diamants et pierres précieuses. Cinq
autres personnes, dont 3 commerçants en dia-
mants et une femme , ont été arrêtées.

Sûr de n'y pas échapper
BERLIN , 12 (Wolff). — La cour d'assises de

Weiden a condamné cinq fois à mort un agri-
culteur nommé Karl Mulier, accusé de cinq
meurt res. Sa fen. 'me, qui était égalem-ent incul-
pée, a été acquittée.

(De notre correspondant de Pari»)

Paris va bientôt avoir une statue du grand pa-
triote si longtemps méconnu. Il est regretta-
ble qu'on n'ait pas pu  faire coïncider l'inaugu-
ration de ce monument avec la fê le  de l'ar-
mistice qui rappelle un événement si ardem-
ment souhaité toule sa vie par Déroulède :
le retour à la France de ses provinces per-
dues.
PARIS, 10. — Au moment où la France s'ap-

prête à célébrer le neuvième anniversaire de
l'armistice — comme le temps passe tout de
même 1 — on nous annonce que la statue que
la piété des Français a décidé d'élever à la
gloire de Paul Déroulède va être mise en place
dans quelques jours. Elle se dressera dans le
Square Laborde, sur le trottoir qui fait face à
cette église Saint-Augustin où, en janvier 1914,
eurent lieu les funérailles du grand patriote,
et à deux pas de l'appartement qu'il occupait
boulevard Malesherbes, où il passa la plus
grande partie de sa vie, mais où il ne voulut
point mourir afin, comme il le disait, < que ma
sœur puisse continuer d'y vivre sans être cons-
tamment oppressée par le souvenir de mon
agonie >. Déroulèd e, en effet, mouru t à Nice où
il s'était fait transporter quand il s'était rendu
îompte que son dernier jour était proche.

Ce souci, qu'on peut qualifier de chevaleres-
que, le caractérise tout entier. Déroulède fut
toute sa vie un < chevalier » dans toute l'ac-
ception du terme, un di gne émule des Roland ,
des Duguesclin et des Bayard. Mais il eut la
malchance de vivre à une épooue de scepticis-
me où Ton ne voulut pas croire au danger qu'il
dénonçait sans cesse. Aussi les hommes d'avant
1914 ne le prirent-ils guère au sérieux et l'ac-
cusèrent-ils volontiers de < donquichottisme >.
Ils accueillirent par des sourires incrédules —
si ce n'est pas des injures — les avertissements
pathétiques qu 'il leur adressait, comme ils s'es-
claffèrent quand Léon Daudet publia son fa-
meux livre < L'avant-guerre >.

Cependant, dès cette époque, les chants pa-
triotiques de Déroulèd e, ces vers simples, sin-
cères et nets comme des coups de clairon, fu-
rent sur toutes les lèvres des petits écoliers de
France. Et ces nouvelles générations, celle qui
a fait la guerre et celle qui a grandi pendant
la .tourmente, ne le blaguent plus. Pour tous les
jeunes — et sans doute aussi pour bien des
€ vieux > à qui les tragiques événements ont
dessillé les yeux, — Déroulède est aujourd'hui
le < grand patriote > qui a vu juste. Et ainsi sa

figure apparaît maintenant dans une lumière
apaisée, sereine, où les proportions s'établissent
mieux et qui continuera à l'entourer, il est per-
mis de l'espérer, dans les âges à venir.

U est dommage qu'on n'ait pas pu choisir,
pour ériger sa statue et honorer sa mémoire, le
jour même de l'anniversaire de l'armistice.
Non pas, sans doute, que Déroulède eût appré-
cié beaucoup cette conclusion trop hâtive de la
grande guerre. On peut être certain, au contrai-
re, qu'elle eût provoqué chez lui un de ces ac-
cès de colère que lui reprochait jadis André
Buffet Mais cette < sainte colère > , on s'en est
aperçu depuis, eût été parfaitement justifiée. Si
les armées alliées, victorieuses en 1918, avaient
poussé jusqu 'à Berlin, on n'en serait pas, déjà
au bout de neuf ans, à redouter de nouveau le
péril allemand. Et nous ne serions pas obligés
de débaptiser, pour nous conformer à l'esprit
de Locarno et ne pas froisser les susceptibilités
allemandes, la < fête de la victoire > et de l'ap-
peler modestement la < fête de l'armistice >.

N'importe, cet anniversaire d' un événement
qui rendit définitivement à la France ses pro-
vinces perdues conviendrait mieux que tout au-
tre pour célébrer la mémoire du poète qui, à
la fin de sa vie, a pu chanter sans que nul
n'osât le contredire :

< C'est vers Metz et Strasbourg que j'ai tou-
jours marché >, à l'homme qui, pendant toute
son existence, et malgré l'indifférence et par-
fois même l'hostilité de ses contemporains , me-
na sans trêve et sans-ifeerci une campagne vrai-
ment prodigieuse eja^'âboutit < quand même >
à maintenir intacts dura nt la période de < l'en-
tre-deux-guerrès », et jusqu 'à l'heure de la vic-
toire, les grandes revendications de l'idée fran-
çaise. C'est sa foi brûlante qui a rayonné dans
tous les cœurs quand la guerre, qu 'à avait tant
prédite, éclata enfin. Et son âme, invisible, mais
que tous sentaient présente, a accompagné les
phalanges bleu-horizon de la victoire pour en-
trer avec, elles dans les provinces reconquises.

Paris avait déjà , depuis quelques années, une
< rue Paul Déroulède >. Rue sans maisons, il
est vrai, puisqu 'elle passe sur l'ancien empla-
cement du château des Tuileries , entre le jar-
din de ce nom et le palais du Louvre, Il va
maintenant y avoir aussi une statue du grand
patriote si longtemps méconnu. Et l'on peut
être certain que son inauguration, bien que dé-
pourvue de toutes pompes officielles , prendra
spontanément lès proportions d'une cérémonie
vraiment < nationale >. M. P.

A la gloire de Paul Déroulède

Innocente
On apprend sa mort à l'âge de quatre-vingt-

quatre ans. J 'avais demandé cet été, dans la
vallée chère aux villégialurisles, où était passée
la gardienne de Bonnavaux, la légendaire te-
nancière de celle cantine alpestre où la tradi-
tion voulait que Von fû t  reçu sans bourse dé-
lier. On parut ne pas me comprendre tout d'a-
bord , tant on oublie vite les libéralités d'autrui.
Puis, on y fut  : < Ah ! Innocente, vous vouiez
parler d'Innocente Défagoz . Mais oui, elle vit
encore. Elle est à Val d'Illiez. Elle est bien
vieille maintenant. Elle ne quitte plus le village.

Comme je cherchais à en savoir davantage, on
parut tout surpris qu'Innocente pût avoir une
renommé e nationale.

On sait à quoi elle la devait. Elle fut extrême-
ment généreuse envers les soldats, ou, plus
exactement, envers la troupe. Elle compatissait
à la fati gue du pauvre bougre qui vient de < la
piler*. Elle donnait sans barguiner ses provi -
sions à la troupe épuisée par une longue mar-
che dans la montagne.

Le restaurant alpin de Bonnavaux devait être,
d'ailleurs, d'un excellent rendement. Tout ce qui
allait à la Haute Cime de la Dent du Midi, cou-
chait là. Et je me souviens d'une nuit où, la
plac e manquant, la mère Innocente trouva le
moyen de me loger quand même, mais dans un
coin qui devait tenir lieu de garde-manger, car
fe  dormis dans un lit sous lequel il y avait, dans
un vaste panier, quelques centaines d'œufs .

Bonnavaux a perdu, depuis lors, une partie
de sa clientèle de la Dent du Midi. On s'est avi-
sé, en ef fe t , qu'on pouvait < la faire  » directe-
ment par le versant en face de Champéry et que
c'était beaucoup plu s amusant, sans offrir , avec
un guide du moins, de réels dangers .

Ça, c'est la page nouvelle. La mère Innocente,
qui n'était pas à la page , n'a connu que le temps
où le$ touristes faisaient l 'interminable gr im-
pée à la Haute Cime par l'interminable pier-
rier.

Avec elle, pa rait s'éteindre la tradition de
l'accueil désintéressé en montagne. Le tourisme
si développé ne p ermet plus guère l'accueil gé-
néreux à l' alpage . Tout le bien des monta-
gnards y pas serait aujourd'hui. On trouve, en-
core, dans certains coins perdus, un sympathi -
que désintéressement. Mais, il devient de plu s
en plus rare. C'est grand dommage, sans doute.
Mais à Vimpossible nul n'est tenu.

FEANCHOMME.

J'ÉCOUTE ...

SUISSE
Une fernrJB en feu près de Lausanne

SAINT-SULPICE, 11. — Le feu s'est déclaré
vendred i matin, vers 1 h. 15, à Saint-Sulpice, au
bâtiment rural appartenant à M. Léopold Bour-
goz, situé au milieu du village, et comprenant
5 bovines, 1 cheval, 2 porcs, 20 chars de foin, 10
de regain, 700 gerbes de paille, 2000 kg. de blé,
ainsi que le chédail. Tout a été détruit , sauf le
bétail.

Le domestique du lésé a fait des aveux ; il
s'est reconnu l'auteur de l'incendie. C'est un
jeune homme de 17 ans qui a séjourné dans
une école de réforme. U a été conduit dans les
prisons du district de Morges.

Tamponné par le train
BULLE, 11. — Jeudi matin , entre 6 et 7 h.,

un employé des chemins de fer électriques de
la Gruyère, M. Charles Dumas, âgé de 49 ans;
habitant à la Tour-de-Trême, se trouvait sur
une draisine, entre le Pâquier et Gruyères, lors-
qu 'un train arriva de Bulle. M. Dumas voulut
se mettre à l'abri et quitta précipitamment sa
draisine. Malheureusement , sa blouse resta ac-
crochée à la machine , de sorte que le bras de
M. Dumas fut atteint par le train et brisé Le
blessé fut immédiatemen t conduit à l'hôpital
cantonal de Fribourg. Son état n'inspire aucune
inquiétude. La draisine est fortement endom-
magée.

Harold Lloyd au Palace
dans

Les honorables médecins neuchâtelois doivent pes-
ter contre le Palace qui , à leur barbe et à leurgrand dam , guérit leurs clients atteints do misan-
thropie ou d'hypocondrie. Lo traitement est sim-
ple et pas nouveau : le rire. Mais lo rire à hante
dose et à haute fréquence. Et la cure salvatrice est
administré e par le bon Harold Lloyd , dont chacun ,
cotte semaine , voudra faire son docteur. Le fameux
comiquo est impayabl e dans « Ponr l'amou r du
Ciel », sa dernière création , et l'on comprend qu 'on
ait, vendredi soir, refusé du monde au Palace, oùpasse cette amusante production.

Cet après-midi, production avec orchestré.

Heureux contribuables
LAUSANNE, 11. — La municipalité de Lau-

sanne soumet au Conseil communal un préavis
relatif à l'allégement fiscal des contribuables,

L'impôt sur la fortune et le produit du tra-
vail a rapporté, en 1926, 3,270,000 fr. en chif-
fres ronds, et l'on peut admettre qu 'il produira ,
en 1927, 100,000 fr. de plus. La municipalité
propose de le réduire de 5 %, soit de fixer le
taux de cet impôt à 95 c. par franc (au lieu d'un
franc) de l'impôt perçu par l'Etat jusqu 'à un
million de francs de matière imposable.

L'impôt personnel produit 980,000 fr. La mu-
nicipalité propose de réduire d'environ 15 %
les taxes du barème actuel, à partir de 5 fr., et
d'ajouter trois nouvelles catégories portant à 50
mille et un francs et au-dessus le revenu corres-
pondant à la taxe maximum de 1000 fr.

L'impôt sur les loyers serait allégé des 15
centimes additionnels.

Les réductions du produit de ces impôts se-
raient les. suivantes.;-sur l'impôt fortune et pro-
duit' du travail, lTlÏŒOO fr. ; sur l'impôt person-
nel, 150,00«0 fr.; suM'impÔt loyers, 70.000 fr.

Foire de Bulle
BULLE, 11. — La fo ire dite de la Saint-Mar-

tin, n'a pas eu, jeudi, les faveurs du temps. La
température, encore très douce la veille, s'est
brusquement refroidie pendant la nuit et, le
matin, le cirque des montagnes gruyériennes
apparaissait revêtu de neige jusqu 'à mi-hau-
teur. Les premières heures de la foire s'écou-
lèrent sous un ciel couvert ; l'après-midi, il plut.

On amené sur le champ de foire 24 veaux
gras, vendus 2 fr. 30 le kg. ; 8 moutons, cédés à
1 fr. 30 et 1 fr. 35 le kg. ; 4 chèvres estimées de
60 à 70 fr. pièce ; 1 porc gras, vendu 2 fr. 20 le
kg. ; 422 jeunes porcs, assez recherchés, dans
les prix de 50 à 100 fr. la paire ; 6 taureaux,
estimés de 400 à 700 fr. pièce et 175 vaches,
en grand nombre vendues dans les prix de 700
à 1100 fr. pièce.

Le chemin dé fer Bulle-Romont a expédié 142
têtes de gros bétail bovin dans 25 vagons. Ces
expéditions ont notamment pris la direction de
Fribourg et de la Suisse allemande.

Une partie du bétail expédié avait déjà été
acheté dans les fermes par des marchands ctu
pays les jours précédant la foire.

Il y avait beaucoup de marchands à la foire.
Fondation posthume

FRIBOURG, 11. - M. J.-B. Jaccoud, ancien
recteur du collège Saint-Michel , récemment dé-
cédé, a institué une fondation au capital de
30,000 fr., dont les intérêts serviront à faciliter
l'accès des écoles d'enseignement supérieur à
des jeunes gens de Fiaugères et de Progens ; il
a donné sa bibliothèque pour le même but.

Précisions
ZURICH, IL —- Il résulte de renseignements

obtenus par la < Zurcher Post » que la lettre
ouverte publiée par le .journal « Avanguardia >
sur la propagande fasciste dans les écoles du
Tessin, concerne; principalement le lycée canto-
nal de Lugano, dirigé par M. Francesco Chiesa,
dont la moitié des maîtres sont des Italiens et
dont la commission dé surveillance de trois
membres, est toùjq'uîs

^ 
encore composée de

deux Italiens habjita^en Italie et 
d'un seul

Tessinois. — ¦>$•¦¦ ¦ W_K :r". " V ¦•

« POUR L'AMOUR DU CIEL »

BERNE, 11. — Après avoir entendu l'ëxpost
du point de vue des délégations de l'Associa-
tion suisse des boulangers et pâtissiers-confi-
seurs, de la Fédération suisse des ouvriers di
commerce, des transports et de l'alimentation
et de la fédérations des ouvriers boulangers e!
pâtissiers, la commission du Conseil national
chargée de régler le problème du travail de
nuit dans les boulangeries, a décidé de présen
ter le postula t suivant :

«Le Conseil fédéral est invité à déposer un
projet de loi interdisant le travail de nuit dans
les boulangeries et fixant à 4 heures le com-
mencemem et 20 heures la fin de la journée de
travail. >

Aux termes de la convention internationale
sur le travail de nuit dans les boulangeries , le
travail devrait être interrompu de 23 h. à 5 h.
Mais si le climat ou la saison le justifient ou si
les organisations patronales et ouvrières inté-
ressées y consentent, le temps de repos mini-
mum peut être fixé de 22 h. à 4 h. Le postulat
de la commission du Conseil national fixe à
20 h. la fin de la journée de travail , elle va
donc plus loin que le projet. La commission est
convaincue que la fixation à 4 h. de la reprise
du travail recueillera facilement le consente-
ment des patrons et des ouvriers dans le cas où
la loi fédérale aboutirait La convention inter-
nationale pourrait être alors ratifiée ensuite.

La commission propose, en outre , d'ajourner
la question de la ratification de la convention

sur le travail de nuit dans les boulangeries Jus-
qu 'au momen t où la loi sera venue en discus-
sion devant les Chambres. La commission est
d'avis qu 'il existe aucune raisonne repousser
déjà maintenant la ratification, comme l'a fait
le Conseil des Etals , car cette ratification serait
parfaitement possible au cas où la loi abouti-
rait.

Le travail de nuit dans la boulangerie

RÉGION DES LACS
N E U V E V I L L E

(Corr.) Les enfants de la Neuveville ne la
quittent que pour y revenir de temps à autres
pour nous intéresser et nous charmer. Après
M André Favre, étudiant en médecine, qui nous
donna une intéressante causerie sur < Mon
voyage en Corse > avec projections lumineuses
prises sur le vif , voilà que jeudi , au concert Co-
lette Wyss, nous avons eu l'heureuse fortune
d'entendre l'artiste bien connue, accompagnée
par son mari M. R. HSusler, chef d'orchestre, à
Zurich, secondée par sa sœur Mme Perret-Wyss,
cantatrice, que nous n'avions plus eu le plaisir
d'entendre depuis longtemps, tous trois soute-
nus par le quatuor à cordes de Grandchamp,
avec M O. Wyss fils, comme premier violon.

Comme on nous l'avait prédit , le programme
a été < enlevé avec conscience, sûreté et ais,an-
ce ». ' ¦ "' . ' . ' ,. !

Par ses applaudissements réitérés le public a
témoigné toute sa sympathie à cette phalange
d'artistes auxquels nous disons au revoir. -• .

BIENNEt- . -
:-;•$&-. Affaires communales $";. \

BIENNE, 11. — Le Conseil municipal a voté
un crédit de 362,000 fr. pour la continuation
des travaux de réfection de la rue dé Nidau,
une des rues les plus importantes pour les com-
munications. A l'unanimité il a approuvé le pro-
jet d'acquisition de la propriété du Ried pour
en faire un but de promenade, un parc public
avec débit de boissons non alcooliques, pour le
prix de 150,000 fr. La partie inférieure du Ried
avait déjà été acquise par la commune l'annéé
depnière. Elle sera transformée en asile com-
munal des vieillards et en pouponnière. Le Con-
seil donne son assentiment à la cession d'un
terrain à bâtir près de la nouvelle place de la
gare. Un hôtel garni de premier rang sera cons-
truit à côté de la gare aux marchandises grande
vitesse. Les travaux commenceront le 1er jan-
vier prochain.

CANTON
Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué pour lundi 21
novembre, à 14 h. 15. L'ordre du jour prévoit la
nomination du substitut du procureur général
en remplacement du citoyen Louis Clerc, dé-
missionnaire ; la discussion du projet de bud-
get pour 1928, de diverses demandes en grâce,
d'un projet de décret proposant de subvention-
ner une entreprise de drainage dans le territoi-
re de Brot-Plamboz, d'un projet de revision de
diverses dispositions de la loi sur l'enseigne-
ment primaire. La session se terminera par di-
verses naturalisations et par la discussion des
motions et postulats déposés.

Ee vignoble et la grêle
(Comm.) Le Paragrêle, association d'assuran-

ce mutuelle contre la grêle entre les proprié-
taires de vignes du canton de Neuchàtel, vient
de boucler ses comptes de l'exercice 1927. Les
orages violents et fréquents de l'année ont cau-
sé de grands dommages au vignoble.

Pour payer les indemnités qui se montent à
la somme de 211,852 fr. il sera fait un prélève-
ment au fonds de réserve. Ces indemnités se-
ront payées intégralement et sans réduction
proportionnelle. En outre, il ne sera pas fait
appel à la prime supplémentaire.

LIGNIÈRES
(Corr.) Le recensement du bétail, qui vient

de se terminer, donne pour noire commune les
résultat suivants. Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1926.

Chevaux 58 (57), taureaux de 12 mois et plus
2 (2), bœufs de 15 mois et plus 99 (104), vaches
260 (250), génisses de plus de 18 mois 93 (85),
élèves de plus de 2 mois 168 (201), veaux de
moins de 2 mois 49 (34). Total du bétail bovin
671 (676). Porcs 337 (253). Moutons 23 (30).
Chèvres 27 (33). Ruches d'abeilles 118 (133).

AUVERNIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement cantonal du bétail et
des ruches d'abeilles donne pour notre com-
mune les résultats suivants : (Les Chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1926.)

Chevaux 4 (4) ; bêtes à cornes 17 (17) ; porcs
49 (45) ; mouton 1 (0) ; chèvres 14 (13) ; ru-
ches d'abeilles 43 (48).

Les bêtes à cornes se répartissent de la façon
suivante : 13 vaches, 1 génisse de plus de 18
mois, 2 élèves de plus de 2 mois et 1 veau de
moins de 2 mois. On compte 14 possesseurs de
porcs, 1 de mouton et 6 de chèvres. Les apicul-
teurs sont au nombre de 4.

BROT-PLAMBOZ
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a alloué

au canîon de Neuchàtel 25 % des frais de tra-
vaux d'assainissement sur le territoire de la
commune de Brot-Plamboz, 2me section (devis:
200,000 fr. ; maximum : 50,000 fr.).

NEUCHATEL
Concert Caravia et Vidaillet

On. nous écrit :
Grand événement musical en perspective : le

mardi 15 novembre, au Conservatoire, le public
culti vé de Neuchàtel , aura le plaisir d'applau-
dir deux grands artistes du piano et du violon,
M. Nicolas Caravia , pianiste de Bucarest (très
l'été à la cour de Roumanie), et Mlle Denise Vi-
daillet, violoniste, de la Schola Cantorum, de
Paris. Enfant prodige et virtuose de concert dès
l'âge de 7 ans, M. Nicolas Caravia est, depuis
1916, l'accompagnateur attitré du célèbre violo-
niste roumain G. Enelsee, avec lequel il vient
de terminer de triomphales tournées en France,
Roumanie, Hongrie, Autrich e, etc. La force, la
fougue et l'endurance, jointes à une mémoire
quasi-surhurnaine sont les qualités dominantes
de ce prestigieux pianiste.

Mlle Denise Vidaillet est une charmante jeu-
ne violoniste, au jeu scintillant et finement
nuancé, et dont la splendide technique n'est
que le moyen pour arriver au but, c'est-à-dire
h une interprétation parfaite.

Nul doute que, comme partout ailleurs, le

monde musical de Neuchàtel ne remplisse la
salle du Conservatoire, pour entendre ces de__
merveilleux artistes et leur faire letej le mardi
15 novembre. M. P.

Un gala Musset
Lundi aura lieu à la Rotonde un gala Musset

que la tournée Georges Zeller a composé à l'oc-
casion du centenaire du romantisme.

Le spectacle se composera de deux chefs-
d'œuvre qui remportent toujours un succès con-
sidérable à la Comédie-Française. « On ne ba-
dine pas avec l'amour >, pièce en trois actes
d'Alfred de Musset . Dans aucune pièce, Alfred
de Musset n'a exprimé d'une façon si pénétran-
te ce que l'amour comporte de troubles, de ja-
lousie, de transports et aussi de mortelles souf-
frances. La soirée sera terminée par < La Nuit
d'octobre », dans laquelle se trouvent les plus
beaux vers de la langue française.

L'Interprétation, remarquable, aura à sa tête
Mme Colonna Romano, sociétaire de la Comé-
die-Française. Mme Colonna Romano interpré-
tera dans « On ne badine pas avec l'amour > le
rôle de Camille, qu'elle joue à la Comédie-
Française, et dans < La Nuit d'octobre > le rôle
de la Muse.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 11 novembre. — ¦ La bourse de ce joui

a été calme et irrégulière. De façon générale, Ton
est plutôt en léger recul sur les cours d'hier. Tou-
tefois, certaines valeurs se maintiennent bien.

Obligations calmes et sans fluctuations. 4 % Etat
de Neuchàtel 1907, 88.75 %. 4 K %  1912, 92 %. i % %
1915, 98.25 %. 5 Y- % Ville de Neuchàtel 1925, 101.25 %.
4 % Commune de Chaux-de-Fonds 1887, 94.50 %. 5%
Chaux-de-Fonds 19.15, 100 %.

Comptoir d'Escompte de Genève 662 dem. Union
de Banques Suisses 712. Bankverein 795 dem. Crédit
Suisse 845.

Eleetrobank A, 1245, 1235. Motor-Columbus 1168,
1162, 1163. Italo-Suisse Ire 255, 257, 256. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 418, priv. 500.

Saurer 187 fin courant. Aluminium 3250. Brown,
Boveri et Co 554. Fischer 832. Laufenbourg ord. 085.
Lonza ord. 385, 388, 387, 385, 887. Lonza priv. 881, 882,
383, 381. Nestlé 785, 786, 785. Société suisse-américai-
ne pour l'industrie de la broderie 563. Sulzer U25,
1130. Ciments Portland Bâle , 1290.

A.-E.-G. 182, 183, 180.50, 182. Licht-und Kraftanla-
gen 135, 133, 134. Gesfiirel 310, 308, 309. Aciéries B8h-
ler 178. Hispano 3250, 3240, 3220. Italo-Argentine 560,
559, 558, 557. Comitbank 840. Credito Italiano 217.
Steaua Bomana 45. Sevillana 675. Allumettes B, 514.
Chan ges. — Cours au l'2 novembre 191.7 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchâtelo ise :
Achat Vente Achat Vente

ParU . . . 20.35 20.40 Milan . . .  28 15 28.20
Londres 25.25 25.27 Berlin .. 123.60 123.70
New T"rt. 5.17; 5.19 Madrid .. 88.10 88.30
Bruxelles 72.25 72.35 Amsterdam 209 15' 209:25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, dii 11 novembre 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. .r>50.— d Et. Neuc. S 'A 1902 87.75 d
Compt. d'Eso. . . 662.— d * * i% 1907 88.75
Crédit Suisse . . 838.— d » » 5% 1918 99.75 d
Oréd. foncier a 570.— o O. Noue. VA 1888 86.25 d
Soo. de Banque s. 795.— a * » *% 1899 88— d
La Neuchâteloise 485.- i ' » 5% 1919 100.10 d
Oâb éL Cortaill i960.- < O.-d.-Fds 3H 1897 96.— d
Ed. Dubied & Of 355.-o  » 4% 1899 89.-d
Oim t St-Sulploe 1290.- * 5% 1917 100.10 o
Tram. Neuo ord. 400— (J Locle ¦ _* __\ «fo d

. nrl „ — * 4% I899 90-25 à
' . * P .* » 5% 1916 99.50 dNeuch Chaum. . 4.— i _ ,. , „ .„, „. _ . ,

3al. des concerts .'40.- d ___ m _ . i% lm 94._ dKlaus 85.— v Klaus i'A 1921 90.— dEtab. Perrenoud 520.— rf Suchard 5% 1918 99.50 d
Bourse de Genève , h 11 novembre 1927

Actions 8 % Rente suisse 67 —Bq. Nat. Suisse .-55.— 3% Différé 76 finU>mp. d-Escomp ¦*.__ _ 3.4 _ _ réd A. K 84'&gCrédit Suisse . 845 50 Chem . Fco-Suls.; 4i0.-mSoo. de banq . s. 7'J8 - 8% Jougne-Eclê . 36.V-Union fin.genev. 732 50 VAX Jura-Simp. 76 60Ind. genev gaz f,80.— 3% Genev. à lots 114.-Gaz Marseille 160.— 4% Genev 1R99 Motor Colombns 1164. — 3% Frib 19(13 380 —Fco-Sulsse élect. 4 15.— 7% Beige . ' 1055.—1 , priv. 498.- 5% V. Genô. 1919 — .—Ital.-Argent. élec. ^62.— 4% Lausanne . .  —.—Mines Bor. ord. -.— 5% Bolivia Bay 188.50rôtis charbonns . 650.—n . Danube -Save 60.60
Trifa" 44.— '7 % Ch. Franc. 26 —.—Chocol. P.-C.-K 201.— 7% ch. fer Marco 1071.—N-t'é • 786.— 6% Paris-Orléans 997.50m
Caoutch. S. fin. 76 25 S% Argentln.céd 102.25
Allumet snéd. A 501.50 cr. f . d'Eg. 1903 410. —

Obligation- Hispano bons 6% 505 —
i % % Féd. 1927 . —.— i'A Totis c. bong 

Cinq changes montent , Espagne 88.87 % (+ 22 H),
Allemagne 12365 (+ 11 Vi), Oslo 136.87 K ( 2 'A) ; i
baissent et 8 sans changement. La bourse ee main-
tient dans les mêmes prix, fermes sans écarta im-
portants. Serbe calme -118, & (— H),  Sur 50 -action»,
12 en hausse, 8 en baisse.

Xa nûuMiïùJi t*. du
àj unÙmanf i i ^n d a n t/ i n i latk a n ^

Dr A. WANDEB 9. K. BERNE
¦i-—n I 

AVIS TARDIFS
Perdu, mercredi, du collège des Parce & la rue

Bachelin,
pèlerine d'enfant

en caoutchouc. La rapporter contre récompense à
Aimé Galland , rue Bachelin 19.

Lyceum de Suisse
Fanbonrg du LAC 23

La causerie do Mme Jaquillard, journaliste, sur
Les jeunes gens d'aujourd'hui

et leurs lectures
est renvoyée du lundi 14 au mercredi 16 novembre^,
à 20 h. 15. Entrée libre.

Collège d'Auvernier
Aujourd'hui et demain dimanche, dès 13 h. 80,
Vente en faveur de la restauration de l'Eglise.

ŝs§|x Stade du Cantonal F.-C.
B SE 9-Wl Dimanche 13 novembre 1927
1 m MV GUP - MATCHES

^̂ ^̂  ̂ Grand derby local
XAMAX I - CANTONAL III

Entrées : Messieurs 70 c; Dames et enfants, 80 c
A 13 heures.

FLEURIER I - CANTONAL II»
A 15 heures, GRAND MATCH

ETOILE I - CANTONAL I
Prix des places : Messieurs : Fr. L20, dames et en-

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

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage

Alfred-Edouard Wenger, de Neuohâtel, >_e. de
garo, à Zizers, et Theresia Wyrsch, à Buoehs.

Jean Héritier, serrurier, à Auvernier, et Lina-Hé-
lêne Borel, de Neuchàtel, à Peseux.

Henri-Jean Kohler , vigneron, à Peseux, et Edith
Enzen, lingère, à Neuchàtel.

Adolf Huber, inspecteur d'assurances, à Bâle, et
Lucie-Emma Borel, de Nenchâtel, à Munchensteio.

Mariages célébrés il ' ;,Y,
9. Ernest Luscher, chocolatier, et Jeanne Pérra-

ooud née Marchand, horlogère, les deux à Neu-
ohâtel.

10. Louis Porret , infirmier, et Fanny Vauthier,
couturière, les deux à Neuohâtel.



| Une arrestation a la poste
.'. La police de sûreté a arrêté hier matin, à la
gare, le commis postal Fernand Tissot, âgé d'u-
ne quarantaine d'années, accusé de détourne-
ments d'une certaine importance dans le bureau
des chèques et mandats de la poste de notre
ville. L'enquête, poursuivie activement par le
juge d'instruction, n'a pas encore établi le mon-
tant exact des vols commis par cet indélicat
fonctionnaire. Le chiffre des détournements s'é-
lèverait, dit-on, à environ 8000 franes pour le
montent.

- .;.; _a neige
qui s'était contentée de saupoudrer les alen-
tours est venue, hier soir, nous faire sa premiè-
re visite. Ce matin les toits et les jard ins sont
blancs.

. La date hier a rassemblé autour de la ban-
nière étudienne la plus grande partie ûe ceux
qui portèrent la casquette violeite, et c'est au
Théâtre que la iête commença. Devant un pu-
blic sympathique de vieux ec d'amis, iituûiens
de jadis et d'aujourd'hui ont rappelé leurs sou-
—enirs ou célébré leurs joi es et leurs enthou-
siasmes.

M. C. de Marval, d'abord, remercia les assis-
tants d'avoir répondu avec empressement à
l'invitation du comité. Il salua M. S. de Perre-
gaux, président fondateur et président d'hon-
neur de la société, puis les dames qui brodèrent
îa première écharpe violette et blanche et ré-
clama, pour la forme seulement, l'indulgence
du. public en faveur des interprètes du prolo-
gue. Ceux-ci; en effet, bien que personnages fort
graves à l'ordinaire, ont su parlaitement retrou-
ver leur humeur et leurs talents d'autrefois
pour enlever l'acte d'Alfred Rosset, acte sans
grandes prétentions, au thème parfaitement
adapté à la circonstance. MM. Aug. Roulet, M.
de Coulon, A. Delachaux, E. de Montmollin et
le docteur Chable composèrent, aidés du gri-
meur, d'excellents types de conseillers d'Jbiiat
que TEtudienne (Mme de Reynier) et l'Etudien
(P; Berthoud) eurent vite fait d'entraîner en
une ronde joyeuse.
. M. Charles Guyot, avant de faire l'histoire
d'Étude depuis le 25me anniversaire, rappela la
•mémoire de M. Charles Burnier, qui s'était char-
gé'de cette tâche. Puis il conta la fortune de la
société, suivit les Etudiens à travers les petites
niés, à la recherche d'un local, sacrifiant tou-
jours le pittoresque au confortable et tira du
passé la certitude d'un avenir prospère.
' Au nom des Anciens-Etudiens, M. de Marval

remit alors à M. Samuel de Perregaux un plat
ï-'argent, en témoignage de vénération et aussi
de reconnaissance pour l'affection que le prési-
dent d'honneur a toujours portée à Etude. Le pré-
sident des jeunes reçut une écharpe brodée, of-
ferte par les amies de la société, auxquelles il
répondit- en une ballade fort bien tournée. Puis,
généreux à son tour, il distribua une gerbe de
rubans d'honneur à MM. Guy de Pourtalès, Ch.
Guyot, Ad. Grosclaude, S. Gagnebin , P. Wavre
et P .Godet.

Après un morceau de musique très applaudi,
M.- Guy de Pourtalès, Ancien-Etudien, donna à
ses jeunes amis et à ses vieux camarades une
belle leçon d'idéalisme. L'éminent écrivain re-
connaît, dans la formation si complexe de l'ado-
lescent, la part d'influence d'un certain milieu.
Alors que, l'un après l'autre, les professeurs
prétendent imposer à l'élève chacun sa vérité,
celui-ci se rend compte qu'il doit chercher en
Ini-ïnêinë les raisons de ses préférences, de ses
enthousiasmes et de ses ambitions, qu'aucune
Mioraîèriie ' saurait contraindre. Qu'importe si,
plus tard, lorsque le temps des monômes est
passé, il n'a pas réalisé son idéal, il y a cru une
fois, et il y croit encore, cela suffit pour justifier
sà; vie. Et c'est dans une société telle qu'Etude
qu'il -"aura acquis cette fois, c'est là qu'il aura
appris, non à critiquer un médiocre travail lit-
téraire avant de s'attabler pour une beuverie,
mais la valeur de la vie à vingt ans.

Et les jeunes sont venus l'affirmer encore
dans une saynette due à la collaboration de
MM: Alfred Rosset et Carie de Marval, ce der-
nier n'étant responsable que de la vingtième
partie, selon ses affirmations, trop modestes,
croyons-nous. < Etude quand tu nous tient >,
c'est l'histoire d'un gymnasien à casquette vio-
lette qui aime une jeun e et fort jolie Anglaise
etr qui l'épouse grâce à la bienveillance d'un
'< ancien >'. La pièce est drôle, par ses personna-
ges surtout. Un couple à l'accent et à l'allure
parfaitement britanniques, un autre à l'allure
et à l'accent très neuchâtelois, entre eux les
amoureux, et partout le chasseur-liftier , à la
tète, aux gestes, à la voix cocasses. Et le rideau
se baisse sur un soupir. Il se relève cependant
sur une distribution de fleurs à Mlles M.-L. Du
Pasquier, Germaine de Coulon et Solange Boi-
te!, les charmantes partenaires des jeunes Etu-
diens.

Apre» la représentation, la fanfare conduisit
les Etudiens à la Rotonde, où était servi le ban-
quet. Mais ce fut « huis-clos ». G. P.

Le cinquantenaire
d'Etude

Nouvelles diverses
Les dégâts du Rhin

BUCHS (Rheintal, 11. — Depuis jeudi, les
eaux ont coneidérable'ment baissé dans le terri-
toire inondé du Liechtenstein.

Les dégâts sont importants, le Rhin s'étant
frayé un nouveau lit près de la digue et ayant
recouvert de gravier de grandes étendues de
terrain. A Tendroit où la brèche s'est produite,
la force du courant était telle que tous les sacs
eà fils de fer, remplis de pierre et tenus en-
semble par un câble ancré dans un socle en
riment ont été emportés.

Inondations au Tessin
ZURICH, 12. — On mande du val Blenio que

le Breno a débordé et que plusieurs maisons et
écuries: du village de Camperio près d'Olivone
sont .sous l'eau. Deux ponts ont été emportés et
la centrale électrique a subi des dégâts.

-¦"¦' Une faillite frauduleuse à Genève
GENEVE, 11. — Le tribunal de première ins-

tance de Genève a prononcé vendredi la révo-
cation du sursis concordataire accordé, il y a
quelque temps, à une importante maison de
nouveautés et de confection de la place. Cette
miesure serait due â la découverte de graves ir-
régularités constatées par un expert dans la
comptabilité de la maison. Onze plaintes péna-
les ont déjà été déposées. Lie passif atteindrait
200,000 francs. Une requête en faillite sans
poursuites préalables a été déposée par te re-
présentant d'un des créanciers. Ces derniers
sont au nombre de plus de cent. Le débiteur,
M. Schnyder, est en fuite.

Les accidents de la circulation
t -ZURICH. U. — Jeudi matin, une porteuse de
journaux, Mme Magdalena Staehli ,. 79 ans,
poussant un petit char, fut rattrapée par une
automobile qui la renversa et la blessa griè-
venllant. La pauvre femme fut transportée à
l'hôpital cantonal, où elle a succombé.

rZURICH,, il. — M. Hans Zwieker, ferblan-
tier,, qui traversait la Sleinstrasse, a été ren-
versé , par. une automobile. Transporté à l'hô-
pital cantonal avec de graves blessur?s à la
tête, il y à succombé peu après.

Au Conseil général
Séance du -H novembre -1927

Agrégations
Le rapport du Conseil communal sur diver-

ses demandes d'agrégations est pris en consi-
dération et par 23 voix sans opposition est ren-
voyé à la commission des agrégations.

Tente d'un terrain
Le rapport du Conseil communal à l'appui

de la vente d'un terrain à la rue Fontaine-An-
dré est pris en considération et l'arrêté est
voté à l'unanimité.
Commanications entre les Pares et le

centre de la ville
. La commission de sept membres nommée
pour étudier cette question estime que le pro-
j et du passage proposé par le Conseil commu-
nal ne rendrait pas des services en rapport
avec les sacrifices que sa construction exige-
rait des contribuables. La commission propose
au . Conseil général de voter un postulat de-
mandant au Conseil communal d'étudier le pro-
jet d'une route carrossable reliant les Parcs au
centre de la ville.

M. Guinchard, conseiller communal, deman-
de de maintenir le projet du Conseil communal,
car il est persuadé que le passage projeté ren-
dra de grands services aux piétons. Le projet
de route n'en serait pas abandonné pour tout
autant.

M. Haefliger, président de la commission, es-
time que le tracé du passage projeté est très
défectueux et le débouché dangereux. La com-
mission qui s'est rendue sur les lieux a cons-
taté que le passage serait impraticable.

M- G. Béguin, rapporteur de la commission,
croit qu'un passage à piétons ne rendrait pas les
services qu 'on doit en attendre. Il a l'impres-
sion qu'on a proposé ce tracé à la hâte, sans
faire une étude très attentive de la topogra-
phie des lieux.

M. Bess^ ''est rendu compte que l'inclinai-
son du terrain était trop forte. Il se demande
s'il ne serait pas avantageux de surélever l'an-
cienne passerelle.

'M. Graber juge que la commission a agi très
sagement en allant sur les lieux et que sa dé-
cision ayant été prise à l'unanimité, il faut te-
nir compte de son postulat.

M. Studer affirme que cette route carrossable
doit être construite immédiatement, le petit pas-
sage '. proposé ne sert qu'à relier en somme
deux quartiers, tandis que la route contribue-
rait au développement de la ville tout entière.
H faut examiner la question à fond.

M. Dudan, d'abord chaud partisan du projet
primitif , n'a pu s'y tenir après la visite des
lieux.

M. Gauthier n'est pas partisan lui non plus
d'un passage pour piétons. Il préconise la cons-
truction d'un grand pont qui partirait de la prise
Hausmann et aboutirait à l'Ecluse. ' Ce projet
aura it l'avantage de donner du travail aux en-
trepreneurs.

M. Quinchard, conseiller communal, proteste
contre le terme d'étude hâtive prononcé par M.
Béguin. Parlant du tracé, il s'oppose au terme
d'impraticable. Ce que la commission a vu, ce
n'est qu'un tracé et non le chemin lui-même,
qui sera aménagé de façon à laisser la place
suffisante. '

Le Conseil communal ne refuse pas d'étudier
ni le projet de route ni le projet dc pont. M.
Gauthier se trompe quand il croit qu 'un grand
nombre d'ouvriers seraient occupés à la cons-
truction, d'un pont. Il faut pour cela des spé-
cialistes. Le Conseil communal cependant peut
prendre te postulat en considération.

M. Induni estime que la construction du pont
serait le meilleur moyen de relier les Parcs à
la ville.
' Par 28 voix sans opposition, le Conseil géné-

ral repousse l'arrêté du Conseil communal pro-
posant la construction d'un passage à piétons
Parcs-Ecluse.

•M. Perrin, conseiller communal, souligne que
la construction de la route nécessitera une dé-
pense considérable. Ensuite se posera la ques-
tion du choix de la voie de communication . Il
y a trois' projets à l'étude actuellement ; d'a-
bord celui du pont, ensuite le projet d'une route
Champ-Coco-Parcs, enfin le projet d'une route
Terreaux-Boine-Côte. Il faudra envisager l'un
de'ces projets seulement, et il y aura alors des
discussions très vives. Le Conseil communal
accepte volontiers le postulat de la commission
qui est voté par 31 voix sans opposition.
Fonds de snbventionnement ponr les

, caisses de chômage
M. Aragno développe sa motion concernant

l'institution d'un fonds en faveur des caisses
de chômage. Le système de la subvention par
les communes est adopté par la plupart des
grandes villes. Une subvention communale
moyenne de 20 % aux différentes caisses de
chômage constituerait une dépense de 30 à 40
mille francs.

On pourrait aussi instituer une caisse spécia-
le, alimentée par ceux qui n'ont pas à craindre
le chômage.

- M. . Guinchard, conseiller communal, déclare
qu'il ne s'oppose pas à l'acceptation de la mo-
tion, mais voudrait encore étudier l'activité de
la caisse publique de chômage.

Par 24 voix sans opposition la motion est ac-
ceptée et elle est renvoyée au Conseil commu-
nal pour étude et rapport.

L'agrandissement de la Rotonde
M. Montandon propose de saisir l'occasion du

prochain départ du tenancier de la Rotonde
pour agrandir la salle. Il a élaboré un projet qui
exigerait une dépense de 85,000 fr. au maxi-
mum et qui permettrait d'accueillir 300 person-
nes de plus;

M. Guinchard, conseiller communal, accepte
là motion pour étude. Le moment lui paraît très
favorable.

Par 18 voix sans opposition, la motion est
prise en considération et renvoyée au Conseil
communal pour étude.

_e goudronnage de la cour du
collège du Vauseyon

M. Besson développe une motion demandant
qu 'on procède au goudronnage de la cour du
collège du Vauseyon. Le goudron est moins
dangereux que le gravier. En outre, les habi-
tants du quartier ont l'impression qu 'on les dé-
laissé.. M. Besson demande aussi qu 'on autorise
les enfants à jouer dans cette cour , en dehors
des heures de récréation, car ils y seraient à
l'abri des dangers de la route.

M. Guinchard croit qu'il faudrait remettre en
état auparavant la cour du collège de la Pro-
menade. Le Conseil communal a songé déjà à
mettre les préaux de collèges à la disposition
des. enfants pour y jou er à l'abri de tout danger.
Il faut encore l'acquiescement de la commission
scolaire. Le Conseil communal accepte la mo-
tion de M- Besson.

M. Humbert ne peut voter la motion de M.
Besson, car il estime que l'état du préau du
Vauseyon n'est pas si mauvais. Il est opposé au
goudronnage à cause des frais.

M. AeTerter répond à M. Humbert que les
nuages de poussière soulevés par les enfants
lorsqu 'ils couren ' sont très malsains pour les
élèves.

M. Bessrn propose un amendement à sa mo-
tion et lui enlève srn caractère impératif pour
en faire une motion d'étude.

M. Wenger, conseiller communal, rappelle
que la commission scolaire s'est occupée déjà

de la réfection de ce préau; qui est absolument
nécessaire. En tant que président de la com-
mission de salubrité, M. Wenger signale le dan-
ger de la poussière.

M. Humbert ignorait ce danger et se rallierait
alors à- une motion d'étude.

M. Graber propose que lai motion de M. Bes-
son soit étudiée en même temps que celle de
M. Dudan.

Par 16 voix contre 2 la motion amendée de
M. Besson est renvoyée au Conseil communal
pour étude. ', ' . ¦' ¦¦

_cs terrains de sport
M. Billeter développe la motion invitant le

Conseil communal à étudier.la création d'un
terrain de jeu. Le terrain du F. C. Cantonal.est
extrêmiement fragile et demande un entretien
onéreux. Les matches des - séries inférieures
doivent souvent être joués ailleurs. Les élèves
de l'Ecole de commerce pourraient utiliser éga-
lement ce terrain de jeu ainsi que les sociétés
d'athlétisme ou de hockey. La . place la plus
favorable se trouve à l'est du stade du F. C.
Cantonal. On pourrait employer des chômeurs
à l'aménagement du terrain. . " '¦

M. Dudan demande que le Conseil commu-
nal étudie la question de rétablissement de
places de jeu pour les enfants.^ ;•:> .••'

M. Perratone demande également que le Con-
seil communal envisagera création d'un terrain
de sport. " ':¦

M. Guinchard, conseiller communaL déclare
que te Conseil communal accepte les: motions
pour étude, mais il né;> pourra venir avec des
propositions dans le bref délai réclamé par les
morionnaires. H faudra .tout d'abord trouver un
emplacement, oe qui n'est pas si facile, vu la
topographie de la ville. Pour les enfants qui ne
peuvent plus s'ébattre dans la rue sans courir
de sérieux dangers, on peut songer aux préaux
de collèges. Pour les sports, le terrain signalé
par M. Billeter paraît favorable, mais il faudra
alors transporter ailleurs; le chantier commu-
nal M. Guinchard parle de l'aviron, comme
sport convenant particulièrement à NeuchâteL

Les motions de MM. Billeter, Dudan et Perra-
tone sont prises en considération par 26 voix
sans opposition et renvoyées au Conseil commu-
nal pour étude.

« Neuchàtel » ou. « Weuenburg »
M. Studer a présenté uno motion demandant

au Conseil communal de faire toutes les démar-
ches nécessaires en vue d'obtenir la désigna-
tion de notre ville par < Neuchàtel >, à l'exclu-
sion de « Neuenburg > sur les poteaux indica-
teurs situés en territoire de langue allemande.
On a craint que nos Confédérés demandent la
réciprocité. Mais M. Studer croit que cette ob-
jection est sans valeur. Il a présenté oette mo-
tion pour favoriser la visite des touristes étran-
gers en notre ville, qui n'est connue dans les
autres pays que sous le nom de Neuchàtel, et
les voyageurs pourraient être déroutés par l'ap-
pellation de Neuenburg sur les poteaux indica-
teurs. ,

M. Wildhaber s'oppose ,à la,motion. H croit
que te Conseil communal aura beaucoup de pei-
ne à faire les démarches nécessaires pour faire
admettre l'unique appellation , de .Neuchàtel en
territoire de langue allemande. îïotre ville n'est
connue chez nos Confédérés que sous le nom
de Neuenburg. [ ¦_ , . • •

M. Guinchard , conseiller communal, abonde
dans ce sens et croit qu'on pourrait charger
une association touristique ou la Société pour
le développement économique de demander
aux autorités compétentes'.de faire écrire «Neu-
châteb à côté du mot allemand.

M. Spinner croit qu'il sera; impossible de faire
admettre Neuchàtel par nos confédérés. Le plus
simple serait de donner suite à .la proposition
de M. Guinchard.

M. Studer consent à amender la motion qui
devient : « Le Conseil communal est invité à
faire toutes démarches nécessaires en vue . d'ob-
tenir la désignation de notre ville par < Neu-
chàtel > sur les poteaux indicateurs des prin-
cipales routes. ¦ . :

M. J. Béguin signale que la réclamation de
M. Studer a déjà reçu satisfaction en partie. A
Berne, par exemple, les plaques rouges et jau-
nes qui indiquent la direction de notre ville
portent le nom en français. . ' .

La motion est prise en considération par 23
voix sans opposition. .' " • ' , .  • , ,.'

_e sort de notre industrie
M. Pipy a dénosé une interpellation deman-

dant au Conseil communal s'il connaît les cau-
ses de la diminution de nos industries et s'il
pense que des mesures appropriées pourraient
parer à ce danger. . . .
On pourrait, suggère M.. Pipy, . pratiquer une
politique fiscale spéciale, appliquer des tarifs
réduits aux gros consommateurs de gaz et d'é-
lectricité, soutenir les efforts des sociétés qui
s'occupent de la navigation fluviale. Il préconise
la participation financière dé la commune à
certaines entreprises industrielles.

M. Perrin , conseiller communal, déclare que
l'autorité executive a déjà envisagé toutes ces
questions. Les moyens préconisés par M. Pipy
ne sont pas applicables. Il n'est pas vrai que
la ville entrave par ses exigences l'établisse-
ment de nouvelles industries ; au contraire, elle
fait tous ses efforts pour le favoriser. Quant à
l'application de tarifs spéciaux, le. principe est
en vigueur et les conditions faites aux indus-
triels sont tout à fait favorables. En.résumé, le
Conseil communal a le sentiment que les in-
dustries établies prospèrent et qu'on ne peut
accorder des faveurs spéciales' aux nouveaux
venus. ,._ -•;•; ' :. . .

M. Borel, conseiller communal, parle encore
de.la question des tarifaj[ .ejt affirme que les in-
dustriels sont avantagésjpar Fappïicâtion du ta-
rif multiple.

POLITIQUE
Le général allemand
manquera son bût

PARIS, 11. (Havas) . — Le « Journal des Dé-
bats > consacre son bulletin de: revue militaire
à un commentaire d'un article du général von
Kuhl, de la « Militâr Wochenblatt », suivant le-
quel le commandement français s'est occupé
avant la guerre et dès le début de la guerre de
ce qui pouvait se passer du côté de la Suisse-
Pendant la période de couverture, le 7me corps
et la première armée sont mis. en garde au su-
jet du débarquement éventuel de troupes alle-
mandes à la gare badoise de Bâle- Les premiè-
res directives prescrivent la destruction de la
gare badoise et des ponts sur le Rhin.

< Joffre, écrit le général von Kuhl, voulait
prévenir les Allemands et, dès le début des
hostilités, par un coup de main,' détruire la gare
badoise de Bâle. Là se montre le projet arrêté
de violer la neutralité suisse. Mais le 4 août,
la première armée française reçoit ordre de ne
pas l'exécuter, ordre confirmé le 6 avec inter-
diction formelle de toucher au territoire suisse.
Le général allemand dit que ce contre-ordre a
été donné pour ménager l'opinion anglaise. >
(Comme il est au courant de tout,-ce général al-
lemand !)

Le « Journal des Débats > relève que le gé-
néral von Kuhl ne donne pas la date des pre-
mières directives. Mais quelle qu'en soit la date,
une chose est certaine, c'est que le 4 août le
coup de main décidé contre la gare badoise n'a

pas été exécuté. Le fait que le général alle-
mand ne donne pas la date tend à faire croire
qu'il s'agit de directives antérieures même à
la mobilisation, directives d'ordre théorique.
Dans ces conditions, les directives énonçaient
les missions < possibles >. Seul et au dernier
moment, le général en chef fixait celles qui de-
vaient être réalisées et annulées. Il s'agit donc
de directives d'étude et non pas d'ordre d'exé-
cution.

LA HAYE, 12 (Havas). — Le conseil de l'en-
tente internationale contre la Illme Internatio-
nale, auquel les délégués de 18 pays ont pris
part, s'est réuni à la Haye les 8, 9 et 10 novem-
bre. Il a adopté à l'unanimité la résolution sui-
vante, proposée par une commission de juris-
tes de diverses nationalités :

< Le conseil constate que le programme de
l'Internationale communiste, que celle-ci avec
l'aide de l'U. R. S. S. s'efforce de réaliser par-
tout, a pour but de détruire toutes les institu-
tions protégées par le droit de tous les pays
civilisés. Il attire l'attention des gouvernements
et des parlements sur le caractère criminel de
ce programme et les invite à prendre les me-
sures nécessaires; pour en empêcher toute ten-
tative d'exécution.

> En raison du . caractère criminel de l'action
de l'Internationale communiste, tout groupe-
ment affilié à celle-ci doit être considéré com-
me illégal.

> Le mandat de fonctionnaire public est in-
compatible avec la qualité de membre ou d'ad-
hérent d'un tel groupement

» En ce qui concerne les crimes ou délits
contre l'Etat, il convient : _ e réprimer les cri-
mes et délits contre un Etat étranger ainsi que
les crimes et délits commis à l'étranger contre
l'Etat législateur ; de ne pas limiter la répres-
sion à des actes commis en public ; de répri-
mer les actes préparatoires aussi bien que l'in-
fraction elle-même et la tentative. »

Le congrès a exprimé le vœu que les Etats
ne s'opposent pas à l'extradition des auteurs
de crimes et délits commis en exécution du pro-
gramme de l'Internationale communiste.

Le rattachement
PARIS, 11 (Havas). — Le « Temps » parlant

de la prochaine visite du chancelier Marx et de
M. Stresemannj ministre des affaires étrangè-
res, à Vienne, dit qu'il sera évidemment ques-
tion de l'Anschluss. La plus sûre manière de
faire obstacle à l'Anschluss, dit ce journal , est
d'aider l'Autriche à vivre par elle-même. L'as-
sainissement des finances, le redressement éco-
nomique de l'Autriche lui aideront à reprendre
confiance en elle-même. Il faut l'encourager et
la fortifier, car c'est le seul moyen de détour-
ner définitivement le peuple autrichien du rat-
tachement et de faire échec à la campagne pan-
germaniste.

Le vagon de l armistice
t ÇOMPIEGNE, 12 (Havas). — L'installation du
vagon de l'armistice dans l'abri édifié au carre-
four de l'armistice s'est déroulée vendredi après
midi en présence du maréchal Fcch, de M. Ley-
gues, ministre de la marine et de nombreuses
personnalités militaires et civiles des pays in-
teralliés.
« Une politique de plein air

et de plein jour »
PAU, 11 (Havas). — A l'inauguration du mo-

nument aux morts de la ville, M. Barthou, mi-
nistre, de. la justice, a prononcé un grand dis-
cours. Il a dit notamment : < Je ne fais pour
ma part à aucun Français l'injure de lui prêter
là folié criminelle de ces desseins belliqueux,
dont la suspicion, venue du dehor?, n'est que
l'audacieuse diversion d'une tactique habile et
perfide. La France ne doit d'explications à per-
sonne. Malgré la trop légitime amertume des
déceptions qui ont accompagné les négociations
de la paix et qui ont suivi sa conclusion, il n'est
pas. dans le monde entier un pays qui se soit
engagé avec plus de rectitude dans une ligne
plus, droite. Notre politique extérieure est une
politique de plein air et de plein jour. Elle
agit comme elle parle, publiquement et claire-
ment. Elle ne se fait pas d'illusions, mais elle
ne trompe personne. Nos lois militaires tendent
à concilier le minimum de temps de service
avec le maximum de puissance organisatrice.

La déf ense de l 'humanité
contre les bandits

Le trafic des influences
Le numéro du 5 novembre courant de la «Re-

vue suisse du cinéma s apporte une nouvelle
preuve des efforts auxquels se livrent les parti-
sans des maisons de jeu pour amener le peu-
ple suisse à rétablir l'exploitation industrielle
des jeux, abolie par son vote d'il y a quelques
années • seulement.

On sait — ou peut-être ne le sait-on pas en-
core assez — qu'une pression a été exercée sur
les marchands de vin neuchâtelois pour les ame-
ner à tenter de modifier l'opinion neuchâteloise,
franchement hostile aux maisons de jeu.

Plus récemment on a vu le roi des paysans,
M. Laur, proposer crûment l'appui de l'agri-
culture à l'initiative des kursaals si les hôte-
liers favorisaient de leurs commandes les mar-
chands de fromage.

Aujourd'hui le secrétaire du comité de l'As-
sociation cinématographique suisse, M. J. Lang,
nous apprend que les auteurs de l'initiative des
kursaals ayant résolu « d'éclairer » les gens à
l'aide des cinémas suisses, le comité de l'asso-
ciation susnommée a décidé de soutenir cette
campagne en projetant gratuitement dans ses
salles "de spectacle quelques diàposîtifs ainsi
qu'un petit film. Et M. Lang ajoute :

«De cette façon non seulement nous proté-
> gérons l'hôtellerie déjà si durement éprouvée ,
> mais encore lés mêmes personnalités aux-
quelles nous apportons maintenant notre con-
> cours sauront, au moment voulu, défendre
> nos intérêts si nous nous trouvons nous-mê-
> mes Un jour dans xme situation difficile. >

Le langage tenu par les uns et par les autres
ignore absolument le fond même de la ques-
tion, à savoir si la Suisse entend continuer de
gagner honnêtement sa vie en écartant de celle-
ci les maisons de ieu.

On dit : Si nous n'avons pas les suffrages de
votre région, nous n'achèterons pas vos vins.

On dit : Si vous n'achetez pas nos fromages,
vous n'aurc. pas nos suffrages.

On dit : Nous vous appuyons aujourd'hui
pour qu 'au besoin vous nous appuyiez demain.

Il fut un temps où une cause soutenue de
cette façon-là aurait été perdue d'avance. Qu'en
est-il maintenant ?

Nous croyons fermement le peuple suisse ca-
pable de s'imliETner en sentant au 'on se moque
de lui. Et c'est s'en moouer oue de traiter com-
me nous venons de le voir faire , une question
relevant de la probité nationale.

F.-L. S.

Fausse monnaie
ZURICH, 11. — De fausses pièces suisses de

2 fr., au millésime de 1906, sont en circulation.
Elles sont formées d'un alliage de zinc et d'an-
timoine. Elles ont probablement été fondues.
Les deux faces et la bordure sont bien réussies
et très nettes. Les fausses pièces peuvent être
reconnues à leur poids qui est inférieur aux
pièces d'argent, et à leur couleur d'un gris rap-
pelant l'étain. Leur diamètre est aussi quelque
peu inférieur.
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Une ferme brûle à Bessudens
Un incendie dû à la fermentation du foin a

détruit, hier après-midi, à Ressudens (commu-
ne de Grandcour), une grande ferme apparte-
nant aux frères Ney. Septante chars de foin et
près de 6000 gerbes de blé non battu sont res-
tés dans les flammes. Le bétail a été sauvé. On
remarquait très bien, hier soir, de la rive neu-
châteloise, la lueur du sinistre.

Anniversaire polonais
VARSOVIE, 12 (P. A. T.). - Le neuvième

anniversaire du rétablissement de l'indépen-
dance de la Pologne ainsi que du retour du
maréchal Pilsudsky des casemates de Magde-
bouig a été célébré solennellement dans toute
la Pologne. A Varsovie, après les offices cé-
lébrés dans les églises de tous les cultes, une
grande revue militaire a eu lieu à la place de
Saxe, devant le maréchal Pilsudski, en présen-
ce des membres du gouvernement, du corps di-
plomatique, des représentants de la presse et
d'un nombreux public.

A l'arrivée de M. Pilsudski, le commandant
de la revue , le vice-ministre de la guerre, M.
Konaraewski, a prononcé une brève allocution
en l'honneur du créateur de l'armée polonaise,
Le cri de « Vive Pilsudski ! > a été répété par
des milliers d'assistants.

On annonce une arrestation
PARIS, 12 (Havas). — A propos de l'affaire

de falsification des titres hongrois, le «Journal>
annonce que la police de sûreté procédera dans
la matinée à l'arrestation d'un ingénieur-admi-
nistrateur d'une extension industrielle et com-
merciale dont le siège est à Paris.

Dernières dépêches

Mauvais départ
COURTEAY, 11 (Havas). — Les aviateurs

Madaets et Wer°ftfrhen sont partis ce matin de
l'aérodrome de Weveh?aem pour tenter le raid
sans escale Belpinue-Congo. Ils ont été con-
traints d'atterrir à Ferté sur Aube par le mau-
vais temps. L'aviateur Madaets est grièvement
blessé, ainsi que son compagnon.

Cours du 12 novembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , KcncliAlel

f ' h e t f t t t  Demande Ollre
Cours Parla , 20.34 20.39

sans engagemen t Londres .... 25.26 25.27
vu les f luctuat ions Milan ..... 28 14 28.19

«„ rp niPinnPr Bruxelles , ,.  . 72,25 72.35se renseigner N(,w York M, 5 i9tél éphone 70 Burlln J 
* * |?3.60 ivs.70

Achat et Vente ^rdam V;  ̂ -8Sde billets de Madrid 88.15 88.25
banque étrangers Stockholm .. 139 50 . 139.60

, . Copenhague . 138.95 139.05
Toutes opérations Oslo .... 136 85 136.95

de banque aux Prague 15-30 15.40
meilleures conditions

Monsieur Gustave Pans et ses enfants, Claudine
ct Liliane ;

Monsieur et Madame Ami Sunier ;
Monsieur Gaston Sunier et son fils, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jules Paris et leurs enfants,

à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Augusta Paris, à Berlin ;
Madame et Monsieur Kochat-Paris et leur enfant,

à Genève,
ainsi quo les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Marthe PARIS
née SUNIER

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœcir, tan-
te et parente, que Dieu a rappelée à Lui ce 12 no-
vembre dans sa S6me année, après une courte mais
pénible maladie.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Fortifie-toi et que ton cœur s'af-

fermisse.
Espère en l'Eternel.

Psaume XXVII, 14.
L'incinération aura lieu sans suite, à NeuchâteL

On ne reçoit pas
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POPES mU lll ffEUCMATELOISES
lnUis@*- H S LBER1
Tél. 8S5 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas »

~f.fr" Concessionnaire de la
visse pour les enterrements par

I corbillard automobile
S Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
£f Membre et concessionnaire de la
fj * Société de Crémation

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
« i _ *

Temp. deg. cent. S _ _ V dominant .2
s |J g S
* Moy- Mini- Maxi- g g, *» 

^enne mum mum ë § _ _ Dir. Force «J
m " w H

11 2.1 -0 9 5.0 tll .O 0.8 O. faible nuag.

11. Neige fine intermittente le soir.
12. 7 h. ¦).. : Ti-mp 0.3 Vent N.-O. f'iel : nuag.

Novembre 7 s j 9 10 U 12
DIII1

730 E=-

720 ïjj ij r-

710 Zf

Niveau du lac : 12 novembre, 429.67. 

Tempu probnble pour n t ijo urd 'hui
Nuageux aveo éclaircies, pas de précipitations

notables ; température vers zéro le matin.
WWWWWMWÎMB—11'tlllIX£À J2&~MH—OM¦BB81BBB—B———

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. S. A.

Madamo M. R apley ; Mademoiselle Emma Fel-
ber ; Monsieur Henri Felber, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur père,

Monsieur Emile FELBER
Port d'Hauterivè, le 11 novembre 1927.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu sans suite. jj

Prière de ne pas faire de visites ~|jj !
et ûe no pas envoyer do fleurs.


