
Veau
mâle, à vendre chez Albert Lo-
rimier. Vilars.

A vendre plusieurs

vaches
prêtes au veau, ainsi qu'une ni-
chée de petits porcs, ohez Ètien-
ne Stahly. Cormondrèche 43.

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. .. 

Pourquoi
acheter du thé en paquets,
quand vous pouvez obtenir dés
qualité s équivalentes, en vrac,
à bien meilleur compte.

Voyez ces prix par 100 gr.
Indes, mélangé . . . 0.60
Mélange Souchong . . 0.90
Ching-Wo (Chine) ..... 1.—
Ceylan Orange Pekoe 1.—
Daarjeling . . . . .  1.30
Lapsang fumé . . . 1.50
Mélange anglais • . . 1.20
Mélange extra . . . 1.30
Mélange chinois . . . 1.40

Epicerie fine
L. PORRET

HOPITAL 3
Escompte 5% timbres S. E. N. J.

i m  _¦ I_____ I __ ___¦ i il il S__l________M____________________fc

PARIS
nous envoie ses dernières nouveautés en

dentelles pour lingerie

NO TRE CHOIX EST IN COMPARABLE
Prière de demander nos COLLECTIONS

KUFFER & SCOTT
.. ; —V ' _4__U€HÀ$EI_ - _.;

«____ ¦_-« M II« ii ¦¦HMll llM nt\nm_m____m ______ m______ É

Quatre beanx ports
d'environ. 50 kg. la pièce, à ven-
dre, chez Ch. 'Rieser, Chaumont.

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

A vendre

chaise longue
moquette', on parfait état, 90 fr.,
petit lit-en fer 140X70, 20 fr.,
réchaud à fcaz _eux feux, 10 fr.,
four à gaz, 10 fr. — Quai Ph.
Godet 4, 1er, à droite.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mol, /mot»

Franco _o__c_a . ...'. 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . .  . . . 46.— 23.— 11.50 A.—
Abonnera. prU à la poste 30 c. en BUS. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux \ Administration; rue du Temple-Nenf I.
| Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. (Tune annonce 75 e_L

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, ! 8 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Wesurage de filet à filet — Demander lo tarif complet

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

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

CADASTRE D'AUVERNIER
' Art.' 638 Grand Vignes, vigne de 628ma
Art. 639 Racherelles, vigne de ,' . .. . , 417 m'
Art. 1638 Rochettes, vigne de ' , ; , -¦'¦ 244 m*

CADASTRE DE COLOMBIER .
Art. 668 Les Plantées de Rive, vigne de 1AO0 m*

pré de 126 m2
Art. 669 Les Bréna Dessus, vigne de .' . 483 m2
Art. 670 Aux Grands Champs , vigne de 941 m*
Art. 948 Le Décembre-, vigne de , 366 ms

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

AVIS OFFICIELS

Repnblip et Canton _e NencM!el

VEHTE DB BOIS
Le Département de 1-ntérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 19 novembre, dès les 9 h.
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la' forêt cantonale du
BOIS L'ABBÉ :

40 stères hêtre
8 stères sapin

427 fagots
14 billons résineux cubant

[ 6 m5 43
15 traverses de hôtre cubant

3 m3 53
Le rendez-vons est sous la

voûte du funiculaire. *
Areuse, le 12 novembre 1927

L'Inspecteur des- Éorèts
du lime arrondissement.

____________»¦_________,

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

Enchères publiques
d'une créance

Le mardi 15 novembre 1927, à
11 heures, an bureau de l'Office
des poursuites. Faubourg de
l'Hôpital 6a , à Neuchâtel , il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques :

Une créance d'une valeur de
Fr. 4389.40.

La vente nui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi fédéral e sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites :
Le préposé. A HUMMEL

A VENDRE
A vendre d'occasion faute

d'emploi
_>on fourneau

Prébandier , inextinguible. S'a-
dresser à P. Miserez , cigares,
Seyo n 20. 

A vendre un poste

T. S. F.
trois lampes Grand'Rne 7, 2me.

Par suite d'installation de
chauffage central , à vendre plu-
sieurs

fourneaux
transoort.-ibles, en bon état. —
Prébandier. Moulins 37. Tél. 729.

Marrons de montagne
sacs, de 5-10-15 kg. à 35 c. p . kg.
sacs de 50-100 kg. à 30 c. p. kg.

No x «ra.ct.es
à 90 c. par kg.
..oisettes

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

Terrain à bâtir
k vendre a Peseux

Beau verger de 1180 m' avec
arbres . fruitiers en plein rap-
port. Vne imprenable. Convien-
drait pour villa. -

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrler Pla-
ce Pnrry 1. Nenehâtel ;

¦ A vendre, à Bôle,

belle villa
neuf chambres, ohambre de
bains, grands jardin et verger.
•Situation exceptionnel̂  vue
imprenable. — Impôt communal
1,80 ponr mille. ,

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

A vendre ou à louer
Usine à travailler le bois
très bien installée, avec séchoir
moderne, région ¦'¦ boisée, bord
route cantonale, remise, han-
gards, 2800 m' terrain ; deux
beaux appartements. Conditions
très avantageuses. Offres sous :
Q 8098 L Publicitas Lausanne.

A vendre à Marin
jolie petite maison
dans situation ' agréable, avec
vue étendue, six chambres et
dépendances, eau et électricité ;
beau jardin potager et fruitier.

S'adresser à: l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1 Nen.
châtel .' '

_. venure un 

iî§. tau lio
à queue « Bechstein », état, de
neuf.

Demander l'adresse dn No 535
au bureau de la Feuille d'Avis.
smmmmmjg ^mmmmgmmmmhtmmmmm

ENCHÈRES
Office des porte, de Boadiy

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 Mmo Berthe
Lambert, à Bevaix, les obj ets
suivants :

quatre lits' complets, des com-
modes, des chaises, nn régula-
teur, dés 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, uue zither, des ta-
bleaux, un lot bputeilles vides,
deux banques de magasin, nne
balance avec poids, nne 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 seille 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 1 la loi snr la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 10 novembre 1927.
Office des Poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

ENCHÈRES

.iii siip ils it
matériel fia mil eî iitfiilto

AUX BUGNENETS
(SECONDE ENCHÈRE)

Le jeudi 17 novembre 1927, dès 9 heures dn matin, à THôtel-
Restaurant des Bugnencts (commune du Pàquier); il sera vendu
par voie d'enchères publiques, savoir : ', '. _ . ,-.-. '

1. BÉTAIL :
dix vaches fraîches ou portantes, deux chevaux, et des poules.

2. MATÉRIEL AGRICOLE :
des chars à pont et à échelles, un camion à ressorts, avec

bancs, une voiture, des glisses, nn traîneau, une faucheuse, un
râteau fane, un semoir, une tourneuse, une piooheuse, une charrue
Brabant, un hache-paille, des colliers, couvertures, clochettes, ma-
tériel de laiterie, petits outils, et quantité d'objets de ferme dont
le détail est supprimé. • ' . ; : ;

S. MOBILIER ET MARCHANDISES :
un piano, deux accordéons, un gramophone, mobilier d'auber-

ge, comprenant des tables, chaises, dressoirs, glaces, tableaux,
buffets, etc., agencement d'hôtel , soit treize lits complets, tables
de nuit, lavabos, buffet de service, bois dur, chaises, etc., de la
vaisselle, de la lingerie, ainsi qu'une certaine quantité de vins et
liqueurs, en fûts et en bouteilles. ¦ • • .

Là vente du bétail se fera dès 14 heures*
Les enchères qui seront définitives, .auront lieu an comptant,

conformément à la L. P.
Cernier, le 12 novembre 1927. . ..

Office des poursuites du Val-de-Ruz :
R 1132 C Le préposé, Et. MULLER. •
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g-îail à vendre
Une bonne jeune vache 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-Aubin (Neu-
châtel; 

A vendre

manteau homme
taille 46, chaud, gris-noir, usagé
mais en bon état, 25 fr.

Demander l'adresse du No 533
an bureau de la Feuille d'Avis.

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, GENÈVE.

MEUBLES ET LITERIE
L Augsburger -Wyler
Tapissier-décorateur j

Poteaux 4 et 7

Travail soigne > Réparations

Pour stimuler le moral
rien ne vaut une tasse de bon café — 

bien riche en caféine et en caféone
(Dr Monin , secrétaire général de la Société
française d'hygiène.) 

„_fli_iiî iî _̂̂ _̂_ î_iiiIK̂ ii
_MHS«_^__*iï _F_iHÎ_u__S8^

Cafés rôtis 
ZIMMERMANN S. A.

VO £_ SPn°eUrVeZ «ST 800 YÏOOO frâ__CS "̂ 1
par mois en atteignant le chiffre d'affaires nécessaire. Capital
demandé environ 2000 fr. — Travail à domicile. — Pas de risque.
Faire offres à Postfach 175 Fil. 7, Zurich. JH 21680 Z

lra|É organisé  à l'occas ion  de l' eng agemen t  du 10,000 m * o u v r i e r  à la f a b r i q u e

\?r M Ouvert à toutes les personnes domic i l i ées  en Suisse ,v ,.. .. . .. ; : , , ; . ,;¦ ¦, . .,„„„

P R I X  : Problème N° i —- ; G0-iditions du Concours
1er prix : 1 .apis de Perse _ « . ' . _ < &• 2000.— ¦

% _ ! Sfd. vaS_ c__\_ Puisse! ! î: 5 ) l Xz  Qu'est-ce qui est faux dans cette CONCOURS GÉNÉRAL ¦;
4e » 1 poste complet de réception T. S. F. ». .... » 700.— fftavure ? Trois • problèmes sont à résoudre. Voici le."premier ; les
5e » 1 machine à écrire « Royal » . . . , , » 600 ° autre, paraîtront ces temps prochains dans les quotidiens
¦6- » 1 montre or, homme ou dame. . .  .' ¦,¦..: > >  SOO— . . r . et les Journaux spéciaux , de

^ 
la branche. On peut,:égale-

•7e 1 „„o.„ o„-_i«* A _ -_ -_ -.r,„- T c; F _nn i I L  n y^i_ ^.\ i ï;̂ —i . . ment se procurer les donné.s des problèmes dans les
/ • » 1 poste complet de réception T. S. F. . ,  » 400.- f- 

f= 7& a>\\ T$\ _ . maisons d'articles électriques et ' de T. S! F. où ;:à la
_• • » 1 service à café massif , métal argenté. . . » 300— ', I ' /____ L [ \t *̂

*_) |3i fl Société _ Lampes Philips S. A. .' Genève. " '
9e > 1 aspirateur à poussière j . . . ,: ¦,.» . 200.— 

^ luf T7 9- U \X?X> ?// l^-li rni-rniioc TFrHiwiniiF
10» » 1 montre argent , homme ou dame. . . . .  > 150— Wff///" O K ^ZèJV *£-*> CONCOURS TECHNIQUE 

1lM2e à chacun 1 appareil de tension anodique 7*7&'S- -A~' \ >—' Un problème spécial (4), qui demande quelques connais-
à Fr 115 — . » 230.— ' 'yiX  ̂ \ f -  JL sances de T. S. F., sera posé dans les revues, de T. S. P.

13«-14<= à chacun un
' 

haùt-pa .leûr,
* 

g
'
raiid

'
modèle, Y é \ [ \~1_} et éleçtro.-teçhnlques : un prix spécial est réservé à ce

à Fr 125 — ¦» 250— A 3M \ ) ~  ̂ - ••¦*. concours. Une même personne peut prendre part aux
150-16» à chacun _n h_ut-p_rleur

"
. petit 

' 
modèle; ' £ __frf:  ̂ V 

*
(inrÙ  ̂ C°nC0UrS ' miUS "' r6ÇOit qU 'Un "̂  '' PlUS é'eVê'

à Fr 95— . . . . . . . . . .  . ; » 190— .i®L_______ X 
y

_-Ù _)Jy LES SOLUTIONS
17e > 1 redrerseur de courant 327. . .' '. [ '. • « » , 90.— S 9 A — — ¦¦ <s_T ^^£rp—- '1. 2 et ' 3. éventuellement 4, doivent être envoyées toutes
18e > 1 redresseur de courant 450. . . '. ' '. ' ," . ». 55.— \ iZJ \ \ ^~^~~^~- ' . en même : temps ; T donc conserver les annonces Jusqu 'à
19e-49« à chacun une lampe pour T. S. F. en tout. :::» ; . 335— f v^/w->. r~~l\ *R°f parution complète des problèmes ; les solutions seront
50e » prix spécini pour le concours techni que : .  \ \ i r l l  \ - i / X."'*̂N>y écrites sur l'un des côtés seulement d'une feuille de papier

1 poste complètement monté de récép- \A I \C -̂==?>̂__ *) ^ r\ ' in-quarto ; on choisira un pseudonyme, une devise ou un
tion T. S. F • » 1500— . \^/  Tr^ _*_ ~J/ ^~**"s-̂ -_ \ , cm»re que 1 on inscrira , sans y rien ajouter , sur la feuille

~ J_--^---4_ \ L ^^iasuu, ^"̂ i: et sur une enveloppe fermée à l'intérieur de laquelle se
— -, . '• _, 1 i_  l

~ _r\C_ "̂ ^ZBs llt^^^^S!**- 
trouvera l'adresse exacte de l'expéditeur. Le tout doit

Total, Ff. 1U,vJUU —^^S^^̂ ^^ŝ Ô ^ï^, ,êt,re adressé à la société « Lampes Philips S. A; », Zurich :
—X_W:

^
5*:VP^:N»_̂ :

^»__. ^^J. L-Imm.àtquai 34 ; ne pas oublier de coller â l'extérieur de '

¦_-__r*^»3H ^v^ ^^s__.r _ I l enveloppe d'expédition, du côté de l'adresse, un des bons
I ¦ ;•> . i' f r  __3» *d __>«. -__L 1 y Q"! se trouven t dans toutes les annoncés et données de

B
g"\ "m_T — problèrnes. Les envois ne remplissant pas exactement ces
 ̂P X ^L  conditions, seront éliminés d'emblée. Les employés de la

à coller sur l'enveloppe : ; : > : ' . .  ~* *"  —————-———- — — - maison Philips, ainsi que leurs parents, sont exclus du
d'expédition , .. . La solution a été déposée chez un notaire rT™w_i.i »„_ i _i i _  i u  « _ ..w

C O N C O U R S  Radio-Philips Les fautes doivent être indiquées avec précision 
D«™Ier délai pour 1 envol des solutions : 30 naveirtre WJT

N» 115 , ' .
-—-—————————_________. • ' L annonce suivante paraîtra dans le numéro dn Jeudi

; Soulier élégant en boxcalf bmn, cou$q fe.
çon trépoinie

^ 
Bally Frs. 26_50

en boxcalf noir . a ^6. .
Chaussures pour messieurs pour toiis les
usages. - . :"£".*

Thwêucêif onS

A VENDRE
Un secrétaire.
Une armoire*à glace:' /..
Une commode avec marbrât
Un canapé moquette:' '
Une table 'ovale.
Une poussette de ohambre.
Un pousse-pousse.

Adresse :' -' '
LINDER-ROGNON

toujours connue pour le bon
marché de ses marchandises. —
Ancien Hôtel-dé-Ville. "

A vendre quatre ' ; '

porç3
de trois .mois et demi. S'adresser
à Louis Abriél, Vàlàn'sfih.



¦ ! 2 ¦»__ _¦¦¦ m-nm i

AVJS
ZW" Tonte demande d'adresse

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

3*** Ponr les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres
U est Inutile de demander les
•dresses, l'administration n étant
pas autorisée é les i -  iH nucr : Il
tant répondre par écrit à res
annonces-là st adresser les let*
très aa bureau dn tournai <mr
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de U

Feuille d'Avis de Nenehâtel

LOGEMENTS
Beaux-Arts , quai

Bel appartement de sept cham-
bres et dépendances , salle da
bains, ehiiuffiijfe central , véran-
da et Jardin, a louer ponr le 24
Juin 1928 ou pins tût. S'adresser
A Henri Decker, rue des Beaux-
Arts 22. 

Pour le 24 juin
Appartement de quatre pièces

et toutes dépendances, sauf salle
de bains Belle vue. Situé rue
de la Côte. S'adresser à M. J-
___. Matthey. Bachelin 9.

Appartements
A louer à Peseux pour le M

décembre on époque a convenir ,
beaux logements modernes de
deux et trois pièces, cuisine,
ehambre de bain, terrasse,
Chauffage central, tontes dépen-
dances. Vue magnifique, jouis-
sance da jardin. S'adresser Ave-
nue Fornnohon 20. à Peseux.

Rues Seyon-Ratcau : 1er étage
de six pièces et dépendances ;
disponible dès maintenant . S'a-
dresser Etode O. Etter. notaire.

Attention
Pour personne retraitée, ft

loner an gentil home meuble. —
Belle situation chez dame seule,
d'an certain Age. Poste restante
Ko lgtâ, Evilard snr Bienne.

RUE DES MOULINS : à louer
tout de suite, deux logements
très convenables, de quatre et
deux chambres, cuisine et bû-
•!¦«. . ~ .._

Demander l'adresse da No 580
pu burenn de In Feuille d'Avis.

Rue Louis Favre, ft louer, re-
mis A neuf, appartement de trois

É 
ambres, situées aa midi, —
ode Petitoierre & HoU.

A loner ft la
rue de la Côte

rur le 1er décembre on époque
convenir.

bel appartement _ . tta Diète.
avee chauffage ©entrai , ga_,
électricité . Pour tons renseigne-
talents, s'adresser ft la Société
de Consommation , Sablons 19.

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

S'adresser Trois-Port es 18.
BEL APPARTEMENT

de six pièces et tout confort,
grandes dépendances, admira-
blement situé, ft louer pour tout
de suite ou époque ft convenir.
S'adresser Beaux-Arts 28. rez-
de-chaussée, entre 10 et 11 h. da
matin et de 2 ft S h. ou sur ren-
dpa-vous. Téléphone 150».

Seyon s logements de quatre
obambres et de trois chambres
•t dépendances, remis ft neuf ;
disponibles immédiatement —
S'adresser Etnde O. Etter. na
taire.

Ponr le 24 Iuin 1928
dans l'Immeuble en construction
à Prêbarreau. appartements de
trois et quatre chambres, avec
ohambre de bains menbiée,
chauffage centra l et loggia. —
S'adresser an bureau Alfred Ho-
del. architecte. Prêbarreau 4.

Ecluse : cinq chambres et dé-
pendances ; prix très favorable.
S'adresser Etnde Q. Etter, no-
taire; 

Logements & louer, 2
et 3 chambres, Tertre,
Hloulins, Fahys; 1 cham-
bre, Fleury, — Etude
lira non, notaires.
i i

Quai Osterwald : Beau 1er éta-
ge de sept pièces et dépendan-
ces, dès maintenant on ponr St-
Jean. Balcon S'adreeser Etude
O. Etter, notaire , rne Pnrry 8.

Centre de la ville, ft remettre
appartements dé deux et trois '
enambres, complètement remis
A neuf. — Etude Petitplerre &
Bots.

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur

fange. — Musée 4. 2me.

Chambre et pension
cet offerte A prix rédui t ft jenne
homme Condition : conversa-
tion française. Adresser offres
sons chiffres C. R. 529 au bu-
yewn <\r> In Feuille d'Avis. :

Chambre A un ou deux lits,
aveo pension. Prix : 150 fr. c.o.

Demander l'adresse dn No 98
çn bureau de la Fenille d'Avis.

A louer nne on deux jolies
chambres, avec ou sans pension.

S'adresser Beaux-Arts 28,
T*7.-dp -pt innp séf\

JOLI E r i l A M B R F
meublée, ohauffab le. — Sablons
Nn îfln. .me fl droite.

Jolie chambre menbiée, lndé-

? 
codante. — Rue Pourtalés 6,
me étngp ,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
an soleil. Fanbonrg de l'Hôpital
No 28. Sme étage .

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

Jolis chambre meublée, soleil.
Enl n°p Wi: 3tnp.

Belles cbnmbres. an soleil —
Belle vnp. Vionr-Chatel 31 . lpr.
Chambre menbiée lndénendan.

te Snint-Manrïe e 11. Sme.

Demandes à louer
On cherche ponr tont de suite

loc.en.eif-1
d'une ou deux chambres et cui-
sine, éventuellement

grande chambre
indépendante, non meublée. —
Ecrire sons chiffres L. C. 534
an bureau do la Feuille d'Avis.

On <_ii._ohe à loua'

belle chambro
dans les environs immédiats de
la gare de Neuchâtel . S'adresser
par écrit au buffet de la gare.

On cherche pour tout de suite

chambre meublée
simple, an prix de 18 ft 22 fr.,
au centre de la ville S'adresser
par écrit A F- R. Hôtel de la
Croix-Bleue.

On demande ft louer

grande chambre
non meublée, exposée au soleil.
Adresser offres sous chiffres O.
M 489 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On demande à louer
dana la boucle dea

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

OFFRES
Jenne fille. 19 ans, Suissesse

allemande, cherche place de

femme de chambre
où elle anralt l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française Adresser offres sous
L N. 531 an bureau, de la Feull-
le d'Avis. j ; 

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
une petite famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
daus la langue française. Adres-
ser offres écrites sous D. F. 527
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 20 ans cherche plaoe ponr
apprendre la langue française.
S'adresser ft Famille Mori-Jen-
ny. Egenaeher près Lyss.

Femme de chambre
ayant été en service dans mal-
son partienlière et hôtel , cher-
che place pour apprendre la lan-
gue française. Bons traitements
préférés ft torts gages. Offres en
allemand, ft Mary Haas. Fliie-
lenstrasse, Aitdorf (Uri).

PLACES
On oherohe nne

personne
de confiance

de 80 ft 40 ans, pour s'occuper
du ménage et des enfants. En-
trée immédiate on ponr date ft
convenir. Vie de famille. Offres
écrites sons chiffres P. P. 536
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse
de 20 ft 80 ans trouverait plaoe
ponr aider aux travaux du mé-
nage et A la cuisine dans café-
restaurant. Vie de famille. En-
trée immédiate. — Faire offres
aveo prétentions ft case postale
No 34. la Chanx-de- Fonds.

Ménage soigné, oherohe

bonne à tout faire
sachant nn pen entre. Oages :
80 fr. — Adresser offres, certifi-
cats et photo case postale No
105.0. la Chaux-de-Fonds.

Bonne à tout faire
sachant faire nne bonne cuisine
et parlant français est deman-
dée dans nn ménage de trois
personnes. Bons gages. Adresser
offres aveo prétentions sons
chiffres T. F. 819 an bnrean de
la Feuille d'Avis çjj.

On cherche ponr Rlehen près
Bâle nne

bonne à tout faire
honnête, propre et active et bien
an courant d'un ménage soigné,
pas en dessons de 20 ans S'a-
dresser ft Mme Perrenoud, Port-
Roulant 11.

EMPLOIS DIVERS

Fille de salle
cherche place dans hôtel on res-
taurant, où elle pourrait ap-
prendre la langue française. Of-
fres ft Losy Haas, Flilelenstras-
se. Aitdorf (Uri). 

Importante société suisse d'as-
surances (tontes branches) cher-
che pour le canton de Nench&tel
nn

inspecteur
Situation intéressante et d'a-

venir. Faire offres en indiquant
antécédents sous O. F. 3285 N. A
Orell Ffissli-Annonces, Nenehâ-
tel; OF 3285 N

Jeune comptable
au courant des méthodes moder-
nes de comptabilité est deman-
dé pour faire des démonstra-
tions et pour tenir des compta-
bilités A l'abonnement . S'adres-
ser A la Direction de l'Ecole su-
périenre de commpree. 

Jeuue fille de 23 ans, cherche
place pour tout de suite comme

sommelière
ou pour aider au ménage et ser-
vir au café . Certificats A dispo-
sition.

Demander l'adresse dn No 528
an bureau dp la Feuille d'Avis.

Jeune fille Intelligente, par-
lant français, cherche place
dans

hôtel ou confiserie
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service. Adresser of-
fres écrites sous Q. C. 526 an
bureau de la Feuille dV.vis.

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 dn No 521
an bureau de la Feuille d'Avis.

[.iiiiii
demandé ponr tont de snite par
Th. Fanconnet S. A., chan«, -"rps.
Adresser oîfrcs écrites.

PniBuorfuroo An I CPHO

Grand choix dans toutes les séries de prix!
COUVERTURES

laine, belle qualité , bord jacquard
140X490 .50X205 175X 220

18" 20.- 235p

COUVERTURES
laine, entièrement dessin jacquard

130X180 140X190 150 X 205 Î70X210
19" 2250 2450 ~_ ÎW

COUVERTURES
pastel, dessins ravissants , article très chaud

150X200 180X220 195X 230

2450 29  ̂ 35,-
rtAïT _7ïl-}rflÎT1_ï 1G mi-lame gris, beige, eii t iè -
V_\JP«»J W Ja_lJT» JL %J Jmm\mmmMs9 renient dessins jacquard
-1 35X^85 Q&* . _ . _¦ *1 4-OX2QO . 80X220

5.9Q 9.75 14.75"

VOYEZ SANS TARDER NOTRE BEL ASSORTE. .ENT

AU lOUWBE NEUCHflTEL
fS -K _¦_t__ ¦__n !______¥ w___i 10 B_ %in W v̂n. WS________ \->* -̂________WH^m Ê̂-W ¦_&_ *vmr y i_ W  wr _nii__ M»WHI____ I__

_¦¦¦¦¦ ____ ¦__ ¦¦¦¦ __ ¦_¦¦_¦¦¦¦¦ ___ ¦¦¦ —_¦ ——— II I I M I I  l l l  ¦ ¦̂ —¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ . llll

AVIS DIVERS
. Pour tont oe qui concerné

la se,it_r.e
la tapisserie
la carosserie

(neuf et réparation), adressez-
vous à E. ZIBACH . Serrières,
sons l'Hôtel du Dauphin.
ON VA EN JOURNÉE

Qui donnerait

liions ne sténographie
à jeune fille, à prix modeste. —
Faire offres écrites à L. S. 532
an bureau de la Feuille d'Avis.
AAAÛaAaAAffiAAdkaAAAAAtt

ra—_—i———————_________¦

LA PHARMACIE-DROGUERIt [

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
| D'URINE
m_mmuiimmnmminsuimaMtma__mBmmemvm_u_\

m PUIS. S BLE
Les Chevalleyres
sur Vevey. altitude 800 m.

HOME ÉCOLE
ponr enfants délicats. Instruc-
tion secondaire complète . Sports.
Cure d'air ct de soleil. Educa-
tion très soignée. JH 35961 L

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Kickwood, place l'ia-
get No 7. 

Jeuue fillo désirerait donner
des

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

Personne de confiance
propre et active cherche jour-
nées de lessive on autres, en vil-
le et environs S'adresser chez
Mme S. Stuoker, Pré Landry,
Boudry. 

_vi/vi _̂'_n_« v̂ \̂^_'_'V_'_*\_,UAi'_ \̂_ _̂'\_ Â_ ŷ%.»_i _#yyv \̂_T_»\y\_'_J _i\_'v_i _ _ '(_» _ _ '-¦¦> C

. Monsieur et Madame E. PORCHET-SEYLA Z , .
5 de Prince Albert, Saskatchwan (Canada), ont l
3 le plaisir de taire part du mariage de leur iils \
\ Willy-Alphonse avec Madem oiselle Pauline ï
j> Winnif red CROWE , de Northside, qui a eu %? lieu le 21 octobre 1927. c
r> c

v-*__M_____________H__M___HG__________H_________

f 

fille Salle ie la uiitft
Dimanche 20 novembre 1927

dès 15 h. 15

Thé dansant
Démonstration du « YALE »

la danse nouvelle qui a obtenu
Ecole Richème Bn Angleterre le plus grand succès

ORCHESTRE: LéONESSE
Prix d'entrée Fr. 2.20, Spectateurs Fr. 1.10 (galerie)

___T4_______MIVU__ll___________________n__________7_

? <

> Gymi-astique-callisthéi-ique j
^ 

i —~ . ___________ ______̂ _________ . 

^* La meilleure <
? méthode pour Jeunes filles <
? et enfants : corrige la mauvaise <
? tenue et fortifie l'organisme .

I COURS A L'INSTITDT GERSTER, ÉV0LE 31a !
? i
fcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AJ

1—__a«_________________i________a__i _¦¦¦_

Un cadeau pour vous ?
6000 dames recevront gratuitement un tube-

échantillon ie crème MARYLAN
Profitez de l'occasion, car nons vous __KSS_s_.offrons pendant quelques jours seule- /$^S|w*w î̂L

| ment la possibilité d'essayer gratuite- fÈf^W ^"i*W)_ \.
fj ment cette merveilleuse en m. pour lo ISA). ___^̂ f̂ _peau et pour votre beauté. ï*< «_H«RPWLa crûmo M AU Y LAN vous consor- Jjp b- wj _̂ ^w$ïvera le charme de la jeunesse et vous / /  WS23_ r̂aS_E§)'le rendra ei vous l'avez laissé fuir, «f/ ^_$8§£> (̂j§__4îv

Chaque femme d'un certain âge peut ï ^̂ tt®_ Ĥ^se rajeunir de S A 10 ans si elle le { @^̂ _̂P^
La crèmo MAHYLAN — dont la |̂k T

composition est basée snr des princi- » \
pes scientifiques — est une nourriture *|§
rationnelle pour la peau. Elle ouvre 

^les pores qu'elle rend accessibles à ^l'air et acti ve la respiration de la
peau. Elle prévient la formation d'impuretés dn teint tels
que boutons, acné, etc., on les fait disparaître s'ils existent
déjA.

La crème MAKYLAN a rendu nn charme et nue fraî-
cheur de jeunesse A des milliers de jeunes femmes ct jeunes
filles.

Le tube échantillon ne coûte rien I
L'essai ne vaut.il pas la dépense du port T Accomplissez

votre devoir envers vons-mômes en restant jeunes I Envoyez-
nous aujourd'hui même le bon ci-dessous. Vous recevrez par
retour un tnbe-éohantlllon.

BON i
¦ 

¦

Etablissements MARYLAN. Goldach 110
Envoyez-moi franco de port et de frais un tube d» e.

me MABYLAN. JH 10001 S'1
¦¦¦ ww—_—_¦— —_*¦__¦_— r_n__w _________ ^m —_—_——— ___¦—____!

Vendeuse
est demandée par bon magasin
de chaussures de la ville. Les
personnes connaissant la bran-
che auront la préférence. Adres-
ser offres écri tes avec copies de
certificat s sous chiffres V. 8. 519
an burenn rie la Feuill e d'Avis

Jeune fille sérieuse,- agréable,
parlant l'al lemand et assez bien
le français cherche place dans
très bon

restaurant
Aiderait aussi ans travaux du

ménage. — S'adresser A Louise
Huber, Orosswangen (Lucerne) .

Sténo -dactylo
ayant bonne instruction, est de-
mandée dans bureau de la ville;
minimum 80 A 100 mots A la mi-
nute. SI possible, connaissance de
l'allemand. Adresser les offres
par écrit sons chiffres O. D. 537
an bureau <ie la Fenille d'Avis.

On cherche ponr tout de suite

jeune homme
de confiance et capable, de 16 A
17 ans, pour faire les commis-
sions et aider dans la boulange-
rie. S'adrosser A Th. Hehl , bou-
Inngprle . Oetlmui (f.ncerneV

Menuisier-poseur
On engagerait tout de snite

pour Neuchâtel et environs, un
bon menuisier-poseur. S'adres-
ser A Charles Baumann. Dom.
ttresson . P 25J18 N

Ou demaude

jeune employée
au Restaurant neuchàtelois sans
alcool. Faubourg du Lac 13. '

Apprentissages
On demande pour le 1er dé-

cembre nne 9commissionnaire apprentie
S'adresser Etude Ouinand ,

Balllod . Berge r & Hofer. Fau-
bourg du Lac 11. e.o.

PERDUS
Perdu dimanche matin nn

bracelet or
Prière de le rapporter contre

bonne récompense au poste de
police.

Perdu

tour de cou
en fourrure. Le rapporter con-
tre récompense A Mme Pierre
Duhlod. Trois-Portes 1.

Perdu

chien de chasse
courant, jaune et blanc, répon-
dant, au nom de Mirant . En avi.
ser la boulangerie Roulet.

Demandes à acheter
On cherche A acheter d'occa-

sion

no molear itliie
S H HP

en bon état, pour courant tri-
phasé. Faire offres A case pos-
tale 6654. 

Chiffons
propres ponr nettoyages sont
achetés A 40 c. le kg., par les
Etablissements Arnold Orand.
jean. Avenue de la gare 15.

Vieux dentiers
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie nsagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fil.
suce, de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEL

A VENDRE
Machine à. écrire

« Royal », portable, presque neu-
ve, A vendre. S'adresser A M. J.
Notter, étudiant, Bellevaux 9.

Le même donnerait dee
LEÇONS

d'allemand, de latin , de greo et
de sténographie (Stolze-Schrey).

Pour masseur
A vendre nne table de massa-

ge, un scarificateur, appareils
pour bains de lumière électri-
que et vibratoires, ventouses et
un tableau noir. S'adresser 1er
Mars 24. 1er. A gauche.

Ponr vos 

extra 
articles dn Périgord :—
pâté de foie gras truf fé ¦
depuis Fr. 2.— la boite 
foie gras entier ——————

ZIMMERMANN S. A. 

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat Vente - Echange
Entrée libre M"»0 Pnuchard

A vendre plusieurs

fourneaux
et

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

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

J A H R M A N N .  poêller

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIM tRIE DE CE JOURNAL

TAPIS D'ORIENT
Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL
¦s___________B_______________________________H

Démonstrations
gratuites

©

Lundi 14 novembre
Mardi 15 novembre

Supports Perpedes
qni se tiendra à la disposition
de toutes les personnes souffrant

das Diâds

Au magasân PÉTREMAND
Seyon 2, Neuchâtel |

_̂__u-__________ t__ w________________ u_____________ u_____ w_-WB__ u___-_-_______ m

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

ŵwffiPj NON, bien au con-
____ 3*4 traire, ce rêve vous
pouvez le réaliser tout de
suite en profitant de nos
avantages par nos gran-
des facilités de paiments
20 à 30 mois de crédit
sans majoration ni intérêts.
Nos meubles de fabrication
soignée sont garantis 10
ans, et vous donnent la cer-
titude d'avoir un mobilier de
confiance.40 ans d'expérience
et de bonne réputation. N'hé-
sitez plus et demandez sans
===== tarder à ; i

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

DISCRÉTION I-: DISCRÉTION

Hs Monsieur et Madame B
Samuel GAGNEBIN.

= î Monsieur et Madame
Henri GAGNEBI N. i

h Monsieur et Madame
Arnold REYMOND,

jci Monsieur et Madame
René BONNARD,

Monsieur ct Madame
Walter STOOSS,

très touchés des nom.
H breuv témoignées de sym-
|Z pathle Qu 'ils viennent de
S recevoir, expriment leur
B profonde reconnaissance a
R tous ceux qui se sont asso-
B clés il leur deuil.
IM III ¦¦ H I ¦ « 'Ml MM —————S_

Messieurs,
Un service rapide ,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sonl assurés au
SALON de CCIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rue 11

Téléphone 881

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

| Pédicure j
I Beaux-Arts N° 7 §
Î 2

rae étage, Tél. 9u2 f— •
f r  a .„«_i_ §
9 diplômée E F. 0. M„ à Paris •

jyjBfe * CAFIGNONS
"̂ SiJ P^_w MS 1̂ Feutre gris, montants 7.75 6.50
J ŜsII^̂ V ^̂ ! 

Feutre galoche , dep.  . . . 7.75é__jf¥ 3̂. pï*ï Conf ortable avec talons . . 9.50
J

5̂fli l  ̂ t fH \  Conf ortable . . . . . . .  5.75
v£ l''4_M.l§SV'- W \\-u- Pantoutles f açon poil de
.St"̂ _̂ _̂»M_ î- chameau ' . ¦ 3.45
*"" """ Pantoutles f antaisie 2.90 1.75

Grande Cordonnerie J. KURTH
Seyons 3 NEUCHATEL Marché 1

Assocâa.ion neuchàteloise des
Amis de &' Institut J.-J. Rousseau
Mercredi 16 novembre à 20 h. 15 à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
de M. R. Dottrens Directeur d'école à Genève :

L'école active â Vienne

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 novembre 1927, à 19 h. 45 précises

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

Mlle Lydie Demirgian
violoniste et de

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

Voir le Bulletin musical No 160

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

Billets et « Bulletin musical s en vente an magasin Fœtiseh
dès lundi 14 novembre, et le soir dn concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. J.

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

l BREVETS D INVENTION
A. BUQNION

Ancien expert a l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Busmion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Bendez-vous sur demande. JH 30510 D

—————————————————————————————__HHB^^H_—H———————

William+Bonardo
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Usages fniiifi et élite m liminaire,
Kiiiits . enioises, foulures , sdatloi. itnin. lu'm



S__^__ff t ?>^ f kJitâf îff l^^

ta.

Il en est nne dont nous
pouvons l'affirmer en
conscience : notre
ALBANA gros format.
Nous avons quelque peu
sacrifié le luxe de son
emballage à la qualité.

j  -r- exceptionnelle à ce
| prix, — du mélange

exquis des tabacs dont
elle est faite. Nulle
trace de poussière n'y

t 

demeure, aussi n'irri-
tent-elles pas la gorge.

L©_J^PI_F%
gros format
satisfera le fumeur le
plus difficile. •- • '• •

L'araiH __• mot «ifmrvtfaM AUMBS

•M pUttouIl-rMuat ajiprAcl*. NOM

«Ton* p_ ooaiuur en oflat . qu'en
«___ *!•_ .___ m DM Ubot» d'Urieat
¦MMI U climat ¦* doux et Me da

ES TeMln, «ma. l«af oonMrwtoaa micas
|j| bw céïèbr* »ron__ ({«M cia_u 4m
M _*_rti*** «4 I» tMop* «M pin* rude.

| CIGARETTES ALBANA
| LUGANO

\ v:.̂ 8iê jtote v\
\v&L_*** B. Prs .̂ ** **̂ : n*s\\ MO*6' — .S* _ \o"9 "_P \

\ w 
 ̂_ e9 VT»»»* ' nve 3 \

\ i0" ..«es _»J _*»<»* „ > \

\ S< *̂>̂ ^

f *  I l l l l l l l l l l  ____________________^^ _________ I l  
ISous-vêtements chauds

SPORTS pour fillettes , la paire depuis . . . . . . . .  ' ,"' . . * 1.45
SPORTS pour dames, la paire depuis 3.45

\ CAMISOLES de coton à longues manches pour dames . . . . . .  1.45
[ CAMISOLES de laine à longues manches pour dames . . . . 3.90 2.90

C

- ¦*» MESSIEURS. — Esquimaux, camisoles et caleçons
dite màcco marque s Perlecta t . . .. . . . . . . .  . 5.90 H

Tailles pour gros hommes |

Micheloud , Neuchâtel !
¦ M -wmommmmmmmmmmm immmmammmitammÊmmmmitmmmmmÊmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmismmmmmm

C'est votre faute
si vos dents sont en mauvais _tat Celui qui nettoie réguliè-
rement ses dents avec la pflte dentifrice Trybol et qui se
rince la bouche avec l'eau dentifrice aux herbes Trybol
n'aura pas à se plaindre des maux de dents, car des dents
bien soignées ne se gâtent pas.

I
APOIJiO T°l\'V. g" APOLLO l

Le iilm policier le plus captivant qui soit %ft.

iBELPHËGOR i
_ Ciné-roman hallucinant de A. Bernède K

I Jeudi prochain : MATINÉE A 2 H. 30 |

_______________________________________W__M_^__H_

jRl.
Pour Noël

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

nière a lien dn samedi 5 an j eudi 17 novembre. — Poupées
incassables . Données habillées et non habillées. Jeux di-
vers. Animons.  Trains a ressort et électriques . Poussettes
de poupées, etc.

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

¦MM-__ n-_a__M-____nil_M-_-

Musique
Occasion exceptionnelle
Trios. Quatuors ponr denx vio-
lons. Alto. Violoncelle. Vieille
musinue classique. — S'adresser
A. Miéville. Colombier .

Potagers
nenfs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

Sondnre i l'antoeene de tons
métaux et outils S'adresser k
l'atelier, Evole I. — TéL 10415.

••••••••«••«••••oo<*9e««»eo«»e«eo0ee«9«»«»
Pour cause de cessation de commerce, f

la liquidation générale 1
da magasin Emile GLUCK, rue St-tlonoré 12, g

I Neuchâtel, continue ' Beau choix dans tous les s
' articles. Les réparations en horlogerie, bijou- f
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Les rhumatismes et
névralgies

sont immédia tement  soulagés et
euéris car la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago , migraine , mal de

tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les nnarmncies
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Bouchers
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désireuse d'avoir
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Pour faire connaître
tes avantages de nos

socqu@s
nous en sacrifions une
certaine quan t i t é  pour

DAMES. HOMMES
et ENFANTS

depuis les pri x incroyables de

3.50 4.50 5.-
5.90 et 6.50

MaisoA E. R. A.
(E. Bihler)

Neuchûtel - Rue de l'Hôpital 21
(1er étage, angle rue du Seyon)
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1 NEUCHATEL BOOèXE ANONYMC I

KIILLEIO X l)E U fUILLE D AVIS DE «EIXHATEL

par Arthur BERNÈDE '.9

Seul, un pneumatique retint son attention.
Après quelques secondes d'hésitation, il se dé-
cida à l'ouvrir... Et voici ce qu 'il lut :

< Monsieur 1© baron,
>J*ai l'honneur de vous demander un entre-

tien. 11 s'agit d'une affaire très grave et qui
vous intéresse particulièrement

> VeuiUez agréer, Monsieur le baron, l'ex-
pression de mes sentiments les plus distingués.

OH__N-ECOQ,
déte.tive privé.

» S, allée de Verzi (Les Ternes).
» Tél. W. 03-45. »

Lûchner eut un ricanement sinistre... Puis il
déchira le pneumatique en tout petits morceaux
qu'U glissa dans sa poche. Et tout en se frottant
les mains, U murmura :

— Et maintenant, Monsieur Chantecoq, à nous
deux !

Mais tout à coup :
— Et si, ne recevant pas de réponse, ce dia-

ble d'homme s'avisait de téléphoner à ce crélin
de baron !...

> En effet, pour qu'il insiste à ce point, il faut
qu'il ait quelque chose de très important à lui
demander. Et c'est probablement de moi qu 'il
s'agit..

> Diable ! diable I
> La prudence la plus élémentaire me coni-

(Rcproductlon autorisée pour tous les journau x
ayant nn traité avec la Société dea Gêna de Lettres.)

mande donc d'empêcher toute rencontre entre
Papillon et Chantecoq.

> Parbleu ! c'est bien simple-. Il n'y a qu'à
interrompre toute communication téléphonique.

Ceci décidé, le bossu se rendit tranquillement
dans la salle à manger, où l'attendait un bon
dîner auquel U fit largement honneur. Puis, il
descendit à l'office , où se trouvait le standard.
Cinq minutes après, il en ressortait, sa besogne
accomplie... Il se rendit au garage, dont il ou-
vrit la porte à deux battants, grimpa sur le siè-
ge de la voiturette, mit en marche son moteur et
sortit dans la cour.

Attiré par le bruit, le concierge apparut sur
le seuil de la loge

— Vous allez en course, Monsieur Lûchner?...
— Non, répondit le bossu, je vais passer la

soirée chez des amds.
Le cerbère ouvrit le portail... Et le complice

de Belphégor, appuyant sur la pédale, gagna
la rue d. Varennes.

A une allure modérée, il atteignit le boule-
vard Saint-Germain et obliqua à droite, dans le
boulevard Saint-Michel, traversa la place de
l'Observatoire, monta jusqu 'au Lion de Belfort,
longea l'avenue d'Orléans dans toute sa lon-
gueur, et, un peu avant d'atteindre la barrière,
s'engagea dans la rue Beaunier... puis, dans
une impasse faiblement éclairée et bordée de
maisons ou plutôt de masures qui profilaient, à
la clarté de la lune, leurs silhouettes lézardées.

Stoppant devant une bicoque uniquement for-
mée d'un rez-de-chausée que surmontait un toit
auquel U manquait un certain nombre d'ardoi-
ses, il arrêta son moteur , boucla le < flic > adap-
té au volant, se dirigea vers la maisonnette, et
tirant de sa poche une assez grosse clef , il l'in-
troduisit dans la serrure d'une porte pratiquée
au milieu de la masure, entre deux fenêtres
qui, garnies de barreaux de fer rouiUés, ne lais-

saient filtrer aucune lumière. Et s'introduisant
à l'intérieur, il referma derrière lui la porte-,
Puis, ce fut un bruit de verrous qui l'on tire...
de chaînes que l'on tend... .

Qu'allait donc faire le bossu en ee lieu si-
nistre ?...

. i
ï̂; >•

Pauvre Jacques !

A la villa de Chantecoq, tandis que Gaufrais
continuait avec ses deux danois à monter une
garde vigilante autour de la maison, le détec-
tive, Colette et Jacques, qui avait gardé son
travestissement de Cantarelli, achevaient de dî-
ner sous la véranda, lorsque Marie-Jeanne ap-
parut.

— Ces messieurs et dames sont-ils satisfaits ?
demanda-t-elle d'un air épanoui qui prouvait
qu'elle s'attendait à de légitimes compUments.

— Votre dîner était parfait ! répUqua Co-
lette.

— Moi... déclarait Chantecoq, j'ai repris trois
fois du canard au porto.

— Et ma croûte aux fruits ?
— Délicieuse !... déclarait Bellegarde.
— Je suis bien contente ! affirmait l'excellen-

te Mme Gautrais...
Et, après avoir déposé près du détective

quelques feuilles du soir, elle se retira.
Chantecoq s'empara d'un journal, l'ouvrit et

le déplia.
Bellegarde et Colette allaient en prend re

chacun un autre ; m_is, tout à coup, le grand li-
mier lançait en riant :

— Ce pauvre Ménardier... quel entêté ! Dé-
cidément, il veut se couvrir de ridicule.

Il tendit la feuille à Bellegarde et, tout en lui
indiquant du doigt un passage, il ajouta :

— iii vous voulez vous régaler, dégustez cela 1

— Un malaise subit, fit Bellegarde en portant
la main à son f ront

— Je vous le répète, insistait Chantecoq, vous
n'avez rien à craindre de Ménardier. Si j'avais
le moindre doute à ce sujet, j'aurais déjà pris
toutes les précautions nécessaires.

— Ce n'est pas cela ! déclarait le journaliste...
Je ne me sens pas très bien... voilà tout... Et je
vous demande la permission de me retirer.

Colette chercha son regard et ne le rencon-
tra pas.

Jacques se leva... salua son hôte.» et rentra
dans la maison d'un pas mal assuré.

— Mon Dieu I fit Colette en palissant.
— Qu'as-tu ? interrogeait son père.
La jeune fille murmura :
— Si Belphégor l'avait empoisonné ?...

Jacques s'empara du journal et lut l'entrefilet
suivant :

< L'inspecteur Ménardier a découvert l'iden-
tité de l'un des complices de l'assassin du Lou-
vre qui ne serait autre qu 'un jeune journaliste
ronriu. L'arrestation du coupable serait immi-
nent.. >

— Vous ne trouvez pas qu'il va fort., ce cher
Inspecteur ?... lançait ironiquement Chantecoq.

Jacques ne lui répondit pas... Il continuait sa
lecture... Soudain, ses "traits se contractèrent
sous l'empire d'une violente émotion intérieure.
Le grand détective, surpris, reprit :

— J'espère que cela ne va pas vous empêcher
de dormir ?... Vous ne supposez pas que Mé-
nardier vous a repéré et qu'il va venir vous
arrêter chez moi ?

Toujours sans dire un mot, Jacques déposa
le journal sur la table... Son visage trehissait
plus que de la préoccupation... de la douleur !

Tandis que Colette considérait le journaliste
avec anxiété, Chantecoq demandait :

— Qu'avez-vous, cher ami ?

— C'est impossible ! déclarait le roi des dé-
tectives, d'un ton incisif.

— Cependant..
— Réfléchis un peu... Je n'ai pas quitté BeUe-

garde depuis ce matin... Je suis sûr qu'U n'a
rien absorbé au dehors, et je pense que tu ne
vas pas accuser cette brave Marie-Jeanne d'être
la complice de Belphégor ?

— Oh ! non, père 1 Mais je me demande si ce
misérable n'aurait pas, à l'insu de cette brave
femme, réussi à glisser un toxique dans nos
aliments ou dans notre boisson.

— En ce cas, rétorquait le grand limier, nous
serions intoxiqués tous les trois.

Colette n'insista pas. Machinalement eUe prit
le journal que Jacques avait laissé et en com-
mença la lecture.

Tout à coup, elle tressaillit... et, comme frap-
pée au cœur, elle eut un faible cri... Mais U
était si douloureux que son père lui arracha le
journal et chercha à découvrir ce qui avait bien
pu causer à son enfant un si profond chagrin.
Tout de suite, il fut fixé. A quelques lignes au-
dessous de l'entrefilet qui annonçait l'imminen-
te arrestation de Jacques, il découvrait ceci :

« Mlle Simone Desroches, l'auteur d'un poè-
me intitulé : «Beaux rêves>, a été frappée, la
nuit dernière , d'un mal subit qui ne laisse mal-
heureusement que peu d'espoi r de la sauver. >'

Chantecoq dirigea ses yeux vers sa fUle. Co
letle, qui avait beaucoup de peine à retenir ses
la rmes, s'écria :

— Je comprends ! Il l'aime encore 1
Affectueusement Chantecoq attira sa tflto

contre lui...
La nuit était venue et les rumeurs du dehors

n'arrivaient plus que très atténuées jusqu'à la
villa du détective.

(__ suivre.); j fâ&

BELPHÉGOR



6J_»e méthode entravée
parce que révélée

Le correspondant de Berlin de la < Gazette
de Lausanne > tire les conséquences probables
de la remise à l'Allemagne par M. Parker Gil-
bert, l'agence des réparations résidant à Berlin ,
de la note du 20 oclobre dernier. 11 le lait dans
les termes suivants :

Le prochain budget (allemand) 1928-1929 de-
vra être revu de près. 11 faudra renoncer pro-
bablement à la manœuvre électorale qui ten-
dait par l'augmentation des traitements de
fonctionnaires, à capter au profi t de la coalition
gouvernementale actuelle Marx-Von Keudell-
Stresemann, un million et demi de suffrages ,
soit 25 mandats, lors des prochaines élections.
L'onéreuse réforme scolaire se trouve elle aus-
si remise en question et l'on sait qu 'elle con-
stituait la clause la plus importante du pacte
d'alliance conclu au début de l'année entre ca-
tholiques et nationalistes. Il va falloir étudier ac-
tivement la réforme administrative de l'Empire,
demandée par l'agent des réparations, et re-
noncer enfin à ces usages moyenâgeux qui
conservent à l'Allemagne de 1927 une quinzaine
de Diètes, autant de gouvernements régionaux,
plusieurs centaines de ministres et des milliers
de députés. Cette réforme aura dorénavant l'ap-
parence d'une exigence de l'étranger , ce qui
augmentera le nombre des opposants et elle
ne s'accomplira pas sans pleurs ni grincements
de dents. Et toutes ces révisions et réformes
se trouvent imposées au Cabinet d'Empire pré-
cisément au début de la campagne électorale,
alors que l'opposition socialiste et démocrate
cherche, non sans raison, à présenter à l'opi-
nion publique les critiques de l'agent des ré-
parations comme la condamnation impartiale
des méthodes gouvernementales du bloc bleu-
noir 1

Les municipalités magnifiques devront renon-
cer à leurs dépenses superflues. Triste nécessi-
té pour M. Adenauer, bourgmestre de Cologne,
qui voulait précisément acheter l'ancienne ca-
serne des cuirassiers du faubourg de Deutz
afin d'y installer... un Musée rhénan ; pour le
bourgmestre de Berlin, qui toutes affaires ces-
santes, se préparait à doter la capitale d'un Pa-
lais des foires (Messehalle). (La riche Allema-
gne impériale n'avait qu 'un terrain d'exposi-
tions, à Leipzig, il est légitime que la pauvre
AUemagne républicaine en possède déjà six )^pour la ville de Dortmund, qui vient de cons-
truire unhôtel du dernier modèle et qui lance des
prospectus en recommandant le luxueux con-
fort. Quantité de moindres communes devront
ajourner la construction de leurs piscines (avec
ou sans vagues artificielles), remettre à plus
tard l'installation de leurs stades géants, parcs
et indispensables courts de tennis. Maintenant
commence la grande pénitence et le renonce-
ment forcé à une gabegie c nationale > qui , en
consacrant tant d'argent américain à des dépen-
ses inutiles, avait la satisfaction patriotique de
saboter doucement le transfert et de miner si-
lencieusement le plan Dawes.

Dès qu 'il a été question, dans les derniers
Jours d'octobre, d'une restriction nécessaire des
emprunts à l'étranger, une série d'importantes
sociétés par actions ont fait connaître, les unes
qu'elles n'augmenteraient pas leurs dividendes
de l'an dernier, les autres (comme le Trust al-
lemand de l'Acier) qu 'elles n'en distribueraient
point La haute conjoncture actuelle de ces so-
ciétés est obtenue grâce aux capitaux (améri-

cains) qu 'elles empruntent à court terme des
grandes banques allemandes. Comme ces gran-
des banques allemandes prévoient maintenant
qu 'elles ne pourron t plus puiser aussi large-
ment que jusqu 'à présent dans les capitaux de
Wall Street, elles se préparent à rappeler ces
fonds qu 'elles ont prêtés à court terme aux en-
treprises qu 'elles contrôlent. L'actionnaire subit
finalement les conséquences de cette mesure de
prudence tardive ef la première séance de bour-
se qui a suivi la publication des documents Gil-
beri-Kôhler a été une déroute.

Aussi faut-il s'attendre à recevoir maintenant
d'Allemagne des informations de plus en plus
pessimistes sur la situation économique : on va
reparler de marasme. La .Deutsche Bergwerks-
Zeitung ¦> d'Essen, feuille importante et char-
bonnière, annonce sans plus ta rder que la < pro-
létarisation des fonctionnaires allemands va
renforcer puissamment les tendances bolchevis-
tes > et conseille à M. Parker Gilbert de ne pas
oublier que < la Russie communiste se trouve
à une proximité dangereuse de l'Allemagne >.
Il nous semble avoir déjà lu de tels arguments
chaque fois qu 'il fut question d'exiger un effort
matériel de l'Allemagne. Dans tous les cas, l'or-
gane officiel du Syndicat des houillères d'Alle-
magne est mal informé : avant-hier, trois jeunes
militants communistes allemands se sont suici-
dés à Berlin , désespérés de constater, au con-
traire, l'affa i blissement des tendances commu-
nistes en Allemagne et l'inanité de leurs efforts
de propagande.

La conséquence toutefois la pins grave pour
l'Allemagne des représentations que lui fit le
20 octobre l'agent des réparations restera l'é-
chec décisif de la politique de révision du plan
Dawes, échec retardant d'autant le succès des
efforts du docteur Stresemann pour libérer le
territoire.

• **
En arrivant aux affaires, au début de l'année,

le ministre des finances, Dr Kohler, crut oppor-
tun d'amorcer la campagne révisionniste par un
discours pessimiste sur l'avenir des finances
publiques et les possibilités ultérieures des
paiements au titre des réparations. Il eut tort.
Il eut tort bien davantage de ne pas tenir comp-
te de la vive réaction que ses déclarations pro-
duisirent alors chez M. Parker Gilbert. Celui-ci
devait , depuis cette époque , se montrer particu-
lièrement soupçonneux et contrôler de plus près
encore les initiatives gouvernementales dans
l'ordre budgétaire et financier.

Depuis près de trois ans, la mode en Allema-
gne est aux emprunts américains. En emprun-
tant plus que de raison, les milieux allemands
publics et privés avaient l'arrière-pensée de
créer une communauté d'intérêts entre eux et
la haute-finance prêteuse de Wall Street. Ce
n'eût été alors qu'un jeu, pensait-on. d'oppo-
ser les intérêts des banques et du public, sou-
scripteurs américains d'emprunts allemands à
ceux des créanciers de réparations. Les problè-
mes du transfert et de la priorité offraient des
terrains de manœuvre suffisamment vastes.
Mais cette même manœuvre a fait long feu. Le
rapport de l'agent des réparations l'a déjouée.
L'Office du trésor américain (secrétaire d'Etat
Mellon) parle de la nécessité d'établir un con-
trôle (extérieur ?) encore plus efficace des em-
prunts allemands, et tous les commentaires ar-
rivés de New-York en Allemagne laissent en-
tendre qu'avant de demander la revision du

plan Dawes, l'Allemagne devra préalablement
se laver des reproches solennels qui viennent
de lui être adressés par une personnalité qui a
toute la confiance du gouvernement des Etats-
Unis.
« •¦• : : _____

Ce qui revient à dire que la révision du plan
Dawes est renvoyée aux calendes grecques et
que, pour deux ou trois années encore, l'Alle-
magne officielle vient de perdre le droit de sol-
liciter l'allégement de ses dettes de réparations.
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Par la pluie, la neige et le froid
les pieds restent secs et chauds

Soyez économique» et prudente et pour cela n'achetez
qu< les

SEMELLES ORIGINALES CRÊPE
qui sont labna .ôea à la . plantation elle même

Partout en vente
Rubber Growers' Association 2. 3. 4 Idol Lane. London E. C. 3

NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Voici la liste des matches- dp championnat

neuchàtelois fixés pour dimanche prochain, 20
novembre :

Région du Vignoble
Série C. — Corcelles I contre Travers I ; Xa-

max II contre Colombier IL
Région des Montagnes

Série B. — Floria-Olymp ic II contre Chaux-
de-Fonds, Illa ; Sporting Dulcia I contre Sylva-
Sports II ; Chaux-de-Fonds Illb contre Gloria-
Sports IL

Série C. — Etoile IV contre Chaux-de-Fonds
IVa ; Le Locle III contre Floria-Olymp ic III ;
Sonvilier I contre Stella I ; Gloria-Sports III
contre Chaux-de-Fonds IVb.

HOCKEY SUR GLACE
LA SAISON 1927-1928

Tournois et concours en Suisse
Les tournois et concours suivants de hockey

sur glace sont prévus en Suisse pendant la sai-
son 1927-1928 :

11 décembre. — Lausanne.
18 décembre. — Villars sur Ollon.
25 décembre. — Davos et Villars sur Ollon.
1er janvier. — Château d'Oex et Wengen.
8 janvier. — Adelboden, Villars sur Ollon,

Arosa, Saint-Moritz et Lausanne.
15 janvier. — Saint-Moritz, Caux et la Chaux-

de-Fonds.
21 janvier. — Gstaad.
22 janvier. — Château d'Oex et Klosters.
29 janvier. — Saint- Moritz, la Chaux-de-

Fonds et Villars sur Ollon.
5 février. — Gstaad et Caux.
12 fé vrier. — Villars sur OHon et Champéry.
19 février. — Gstaad.

MARCHE
PLUS FORT QUE PARIS-STRASBOURG

5000 kilomètres à la marche
Le célèbre imprésario sportif américain Py-

le, qui fit passer Suzanne Lenglen dans les
rangs professionnels, projette l'organisation,
pour la fin du printemps 1928, d'une épreuve
de marche San-Francisco-New-York (5000 km.),
avec premier prix de 25,000 dollars et dix prix
allant de 10,000 à 1000 dollars.

Voilà, en perspective, du travail pour Lmder,
et peut-être aussi pour le Français Godait

CyMNASTIP^V
A L'ASSOCIATION CANTONALE

NEUCHATELOISE
des lutteurs et gymnastes aux nationaux

C'est le dimanche 4 décembre prochain, au
Locle. qu'aura lieu rassemblée de l'< Associa-
tion cantonale neuchàteloise- des lutteurs et
gymnastes aux natipnaux >.

Le cours cantonal, précédant l'assemblée, se
lera le matin, à la halle de gymnastique ; fl
sera dirigé par MM. Bieri, de la Chaux-de-
Fonds, Porret du Locle, Marchand , de Môtiers,
et Cosandier, de Savagnier. - •

...................................................................

L'assemblée, qui se tiendra l'après-midi au
Café du Terminus, prévoit entre autres à l'or-
dre du jour la désignation des sections qui or-
ganiseront, en 1928, la fête cantonale de lutte
et celle des nationaux.

MOTOCYCLISME
UN MATCH DE MOTOBALL

Moba-Zurich bat Bâle
Au cours du match de motoball qui s'est joué

dimanche, à Zurich, l'équipe < Moba >, de Zu-
rich, a battu l'équipe du M. F. C. Bâle, par 15
buts à 0.

LA COURSE NEUCHATElrCHAUMlOINT
aura lieu le 3 juin 1928

Parmi les demandes de courses ouvertes pour
1928, adressées au comité directeur de l'Union
motocycliste suisse (U; M. S.), nous relevons
celle au Moto-Club Neuchâtel, retenant le pre-
mier dimanc he de juin, soit le 3 juin 1928, pour
l'organisation de sa course annuelle de Neuchâ-
tel-Chaumont

TIR
LE TIR ANNUEL DU RUT _I

Uri et Zurich en sont les vainqueurs
Le tir traditionnel du Rûtli a réuni 491 par-

ticipants. Voici les résultats : Sections des
Waldstatten : 1. Uri (70 hommes) 67,70 points ;
2. Lucerne (77 h.) 67,142 p.; 3. Schwyz (93 h.)
66,451 p.; 4. Obwald (44 h.) 66,091 p.; 5. Nid-
wald (62 h.) 65,48 p. — Sections invitées : 1.
Zurich (Neumûnster) 73,333 p.; 2. Berne (So-
ciété des carabiniers) 72,333 p.; 8. Berthoud
(Société des carabiniers) 71,25 p.; 4. Emmen
(Schûtzenbund) 70,333 p.; 5. Zurich (Société
des carabiniers) 69,25 p.; 6. Aarau (Société des
carabiniers) 69,25 p.; 7. Bâle (Feuerschiitzen)
68,083 p.; 8. le Locle (La Défense) 67,909 p.; 9.
Zofingue (Société des carabiniers) 67,583 p.;
10. Bellinzone (Carabiniers de la ville) 67,333
points ; 11. Olten (Société des carabiniers de
la ville) 67,091 p.; 12. Bâle (Polizeischûtzen)
67,083 p.

Maîtres-tireurs : 1. Joseph Zumstein (Lucer-
ne) 84 points ; 2. Adolphe Schluepp (Emmen-
briicke) 83 p.; 3. Clément Truttmann (Sarnen)
83 p.

AVIATION
HUIT NOUVEAUX RECORDS DU MONDE

établis par des pilotes suisses sont horanologués
Le bureau de la < Fédération aéronautique

internationale >, siégeant à Paris, a procédé à
l'homologation officielle et mondiale des huit
records suisses suivants, établis le 18 juillet et
les 4, 8 et 10 août 1927 par les pilotes Richard
Wagner et Georges Zinsmaier à bord d'un hy-
dravion Dornier-Merkur :

1. Record mondial d'altitude avec 1000 kg.
de charge marchande : 5851 m.

2. Record mondial de vitesse sur 100 km.
avec charge marchande de 2000 kg.: 190 km. 435.

Avec charge marchande de 1000 kg.:
3. Record mondial de vitesse sur 1000 km. :

175 km- 600.
4. Record mondial distance en circuit fermé :

1600 km.

Avec charge marchande de 500 kg. :
5. Record mondial de la plus grande dis-

tance en circuit fermé : 2100 km.
6. Record mondial de vitesse sur 2000 km. :

172 km.
Records mondiaux sans charge :
7. Plus grande distance en circuit fermé :

2100 km.
8. Vitesse sur 2000 km. : 172 km.

BOXE
L'ITALIEN BERNASCONI

est proclamé champion d'Europe
des poids coq

L'international Boxing Union fait connaître
qu'elle a été avisée par la fédération belge de
boxe que le champion d'Europe de Belgique
des poids coq Scillie, ne faisant plus le poids de
cette catégorie, devait abandonner ses titres.

En conséquence, conformément aux règle-
ments, le champion d'Italie Bernasconi, qui
avait défié Scillie pour le titre de champion
d'Europe, est proclamé champion d'Europe de
la catégorie.

ILE MATCH DEMPSEY-TUNNEY
va être présenté à Neuchâtel

La direction du Cinéma Palace va présenter
incessamment l'intéressant film du combat de
boxe Dempsey-Tunney.

Jamais une rencontre sportive n'a été filmée
avec tant de soin. La bande retrace round par
round, toutes les péripéties du match et le
montage a été réalisé de manière à ne pas pro-
longer le spectacle.

Les phases les plus palpitantes de la rencon-
tre ont été prises au ralenti. On peut ainsi se
rendre parfaitement compte de la façon dont
ont été portés les coups décisifs.

Le septième round, notamment, est particu-
lièrement intéressant C'est à ce moment, en
effet, que Tunney a été envoyé à terre ; un in-
cident ayant surgi entre Dempsey et l'arbitre,
celui-ci n'a commencé à compter qu'après la
4me seconde. Tunney s'est relevé à la 9me se-
conde, mais il était resté à terre quatre plus
neuf secondes. C'est sur ce fait que les amis de
Dempsey se basent pour réclamer la victoire de
leur favori.

MICKEY WALKER REMET SON TITRE
EN JEU CONTRE TIGER FF__WERS

D'après une dépêche de New-York, le
boxeur Mickey Walker, champion du monde
des poids moyens, a accepté de remettre son
titre en jeu contre le nègre Tiger Flowers.
. Mickey Walker avait conquis sur ce dernier
le titre mondial dont il est le détenteur actuel

JEUX OLYMPIQUES
AUX JEUX OLYMPIQUES D'AMSTERDAM

Dates des différents tournois
Voici, d'après un communiqué officiel du co-

mité o1,TTT'T,ique néerlf- ' i s, les dates des
jeux olympiques 'i se disputeront à Amster-

Hockey : du 17 au 26 mal. — Football : du
dam en 1928 :
27 mai au 15 juin. — Cérémonie d'ouverture
des jeux: le 28 juillet. — Poids et haltères :
les 28 et 29 juil let — Athlé,:?me : du 29 juil-
let au 4 août et le 6 août. — Esc'me : du 29
juillet au 11 août. — Lutte : du 30 iuillet au
5 août — «"--»it_ combinés : du 31 juillet au
4 août — Yachting : du 2 au 9 août. — Aviron :
du 6 au 10 août — Cyclisme : le 3 août et le
5 août. — Natation : du 4 au 11 août — Boxe :
du 7 au 11 août — Gymnastique : du 8 au
10 août — Sports équestres : du 9 au 12 août
— Démonstrations de Korbbal et Lac rosse :
le 7 août — Cérémonie de clôture : le 12 août
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ALI. KM A G "NE
L'autorité poursuit les lionimos vdridiqucs
BERLIN , 12 (Wolff) .  — Le procureur général

du Keich communique que , conlrairemenl à une
nouvelle précédente , aucun mandat d'arrêt n 'a
été lancé conlre le pacifiste prulesseur Fœrsler.
Le procureur a uniquement proposé de procé-
der à une enquête .

BERLIN , 13. — Le procureur général du
Reich a déposé une demande d' enquêle non
seulement conlre le professeur Fœrster , mais
encore conlre le journaliste Cari Mertens, ardent
pacifiste allemand , collaborateur du < Démo-
crate >, établi à Genève. On leur reproche d'a-
voir fourni à la < Menschheit > l'organe paci-
fiste allemand paraissan t â Wiesbnden , des ar-
ticles dévoilant les agissements de la Reichs-
wehr. Ils ont montré comment , en dép it des dis-
positions du traité de Versailles , l 'état-majo r et
le gouvernement allemand s'emp loient à renfor-
cer l'armée. Ce sont ces révélations qu 'on ne
pardonne pas aux deux célèbres pacafistes.

CUISE
ITankéou change de main

LONDRES, 14 (Havas). — Le < Daily Chro-
nicle > apprend de source américaine que les
troupes de Nankin sont entrées dans Hankéou
sans tirer un coup de fusil.

Les étrangers , dit-o n, sont en sûreté derrière
les barricades qui sont sous la protection des
canons des navires de guerre.

COLO.UmE
Une révolution

LONDRES, 14 (Havas). — Les journaux an-
noncent qu 'un soulèvement a éclaté dans les
villes de Barranquilla et de Buon-Aventura , en
Colombie. Les troupes fédérales sont interve-
nues et le nombre des victimes, tuées et bles-
sées, dépasse 500. Le mouvement se propage.

PO LITI Q UE

ÉTRANGER
Une association volontaire de

< donneurs de sang »
PRAGUE, 13. — Une sociélé très curieuse

vient de se former à Prague.
Les membres de la sociélé s'offriront gratui-

tement pour des prises de sang dans les hôpi-
taux de Prague et de la Tchécoslovaquie tout
entière, tant pour des expériences que pour des
opérations de transfusion du sang sur des ma-
lades. Tous les membres de l'association accep-
tent un contrôle rigoureux et régulier de la
part de médecins qualifiés.

La presse accueille avec sympathie la créa-
tion de cette association dont le but est haute-
ment humanitaire.

Le naufrage dn «Principessa Mafalda »

Le < Corriere délia Sera > a publié le premier
récit du naufrage recueilli en Italie, de la bou-
che d'officiers du < Mafalda >, arrivés jeudi à
Gênes.

11 en ressort que le < Mafalda > a perdu une
hélice, ce qui a désaxé l'arbre de couche, lequel
a perforé la coque. Le navire s'est rempli d'eau,
mais lentement. U a surnagé pendant plusieurs
heures. Malheureusement, la nuit est arrivée
très vite et le < Mafalda > 's'est trouvé sans lu-
mière.

Le capitaine et .équipage'ont gardé tout leur
sang-froid, de même que les passagers des pre-
mières et des secondes. Ce qui ' a tout gâté et
causé le désastre, c'est l'affolement des passa-
gers d'entrepont et principalement d'un groupe
d'environ 150 camelots syriens; qui se sont con-
duits en sauvages et"ont bouleversé les mesu-
res prises pour le salut de tous, accaparant les
canots, prétendant se sauver eux et leurs mar-
chandises et faisant violence aux autres passa-
gers et aux officiers du < Mafalda >. Les autres
passagers de Sme se sont aussi comportés de
façon déplorable. A partir d'un certain moment,
Il n'a plus été possible d'obteni r de l'ordre, et
le capitaine a dû crier : Sauve qui peut !

Le navire hollandais < Alhena >, qui avait un
équipage chinois, s'est particulièrement distin-
gué dans le sauvetage. On sait qu 'il a sauvé plus
de 500 personnes. Le bateau anglais « Empire
Star >, qui est arrivé très tôt sur le lieu du nau-
frage, aurait pu rendre de précieux services,
mais il s'est tenu à trois milles (plus de cinq
kilomètres) du < Mafalda ., par crainte d'une ex-
plosion des chaudières du bateau italien. L'c Al-
iéna > s'est approché à 300 mètres, de même
les bateaux français accourus aux appels du
. Mafald a >.

PARIS, 13 (< Petit Parisien >). - M. François
Mabut. 60 ans, qui venait d'encaisser 60,000 fr.
pour le compte d'une banque, descendait l'es-
calier du métro, place de la Bourse, pour rega-
gner le siège social.

En arrivant sur le quai d'embarquement , il
s'aperçut que le lacet d' un de ses souliers était
défait. Il plaça alors devant lui , sur la ban-
quette , la serviette contenant les 60,000 fr., puis
posa le pied sur le banc el renoua son lacet.

A ce moment, un inconnu lui frappa sur l'é-
paule.

— Vous venez de laisser tomber un billet de
cinq francs 1

L'encaisseur se retourna , cherchant du regard
autour de lui el aperçut , en effet , à queloues
pas, une coupure de cinq francs à terre. Il la
ramassa en remerciant l'aimable passant qui ,
déjà , mentait l'escalier , puis il revint vers sa
serviette.

Il constata avec émoi que celle-ci n 'était plus
la même. Celle qu 'il avait devant les yeux était
toute neuve et portait une serrure. A l'intérieur,
un paque t de journaux étr. nçers ren plaoai t les
60.000 francs.

L'encaisseur se rendit compte , alors ^ue le
billet de cinq fran cs avait permis à un habile
fil"u de détourner son a l ' rn ' i^n et d'échanger
une serviette avec la s'enne. Il alla ronger sa
mésaventure au cnmmi<-saire du ouart 'er Vi-
vienne ef lui donna le sirnalement du voleur.

Dévalisé par la ruse

SUISSE
La banqueroute de Schnyder

GENÈVE, 14. — Le tribunal de première
instance de Genève a prononcé, vendredi, la
révocation du sursis concordataire accordé, il
y a quelque temps, à la maison de nouveautés
Schnyder et Cie, rue de la Confédération. Le
rapport de l'expert conclut en ces termes : < La
comptabilité de la maison Sch., insuffisante et
fau-se, est um vrai gâchis >.

De son côté, le rapport de l'office des failli-
tes mentionne que des faits de la plus haute
gravité ont été relevés contre le débiteur qui a
commis des détournements et des falsifications
d'additions dans le livre de caisse ; que les cir-
culaires envoyées aux créanciers pour obtenir
le sursis concordataire, contiennent de fausses
déclarations et des chiffres erronés. Les mar-
chandises qu'il faudra réaliser, l'agencement,
les., débiteurs, représentent 270,000 fr., les cré-
ances près de 400,000 francs.

Au cours de l'assemblée des créanciers de
la maison Schnyder, d ont M. Stouvenel est le
défenseur, M. Dutoit , représentant un groupe
do créanciers, aurait pris son confrère à par-
tie et lui aurait dit : < Vou. êles la honte du
barreau genevois ». M. S'ouvenel a déposé au
greffe du tribunal de première instance une
aclion en 5000 francs de dommages-intérêts,
contre M. Dutoit  pour calomnie publ ique.

Uno disposition irrégulière
LAUSANNE , 14. — La section de droit public

du Tribuna l fédéral a cas é une décision du tri-
bunal cantonal aigtvien basée sur une ordon-
nance du cm 'on d'Argovie relative aux agents
d'affaires , décision qui condamnait un agent
d'affaires zuricois à une amende de 50 fr. pour
avoir , dans l'exercice de sa profession , menacé
de poursuite s une débitrice domiciliée dans le
canîon d'Argovie. La sectKn de droit public a
é'abli qu 'une interdicti on de prendre des dispo-
sitions de poursuites à l'éga rd de personnes do-
mirilir'e? en dehors du canton , décrétée par un
canton, constitue une violation de l'article 27 de

la loi fédérule concernant les poursuites pour
detles et les faillites et que par conséquent elle
était contraire au droit fédéral

Maison incendiée
SCHAFFHOUSE, 14 — A Lôhningen, un

incendie a éclaté dimanche soir dans la maison
appartenant à M. Jacob Muller et habitée par
la famille Benxiger. Seuls quelques meubles ont
pu être sauvés. Le feu est dû à l'imprudence
d'enfants.

Arrestation dans un hôtel zuricois
ZURICH , 14. — Dans un hôtel du centre de

la ville, la police a arrêté un commerçant de
Magdebourg et une ouvrière de fabrique de
Leipzig qui l'accompagnait; ils étaient recher-
chés par les autorités prussiennes de Torgau
pour détournements s'élevant à 5600 marks.

J 'ÉCOUTE ...
Une question

Dans une sociélé d 'hommes , un artilleur, qui
parlait avec autorité , s'esl mis à critiquer verte-
ment l'armement de noire artillerie. Il  paraî-
trait que nous ne sommes plus à la page . Ce ne
sérail p as que nos canons soient mauvais . Au
contraire. Us pourra ient même tirer fort  bien.
Mais nos canons de 12 centimètres , par exem-
ple, seraient remarquablement précis, à condi-
tion de ne pas tirer à plus de cinq kilomètres ,
tandis que ceux que l'on fabrique actuellement ,
notamment dans les célèbres usines tchécoslo-
vaques, Skoda , permett raient un tir admirable à
sept kilomètres.

En campagne, nous serions donc un peu dans
la situation d'un homme qu 'on enverrait se bat-
tre avec un fusil de tir de pipes conlre un ad-
versaire armé d'un fusi l  de chasse.

Il y aurait, en tout cas , infériorité manifeste.
J 'ai écoulé ces propos avec quelque surprise,

comme tous les autres auditeurs de cet artilleur,
qui, je le répèle , parla it avec autorité. On p eut
n'être pas artilleur el ne rien comprendre aux
beautés de la balistique. En revanche, comme
nous sommes tous Suisses et que nous sommes
tous placés sur un pied d 'égalité en vertu des
principes démocratiques dont notre pays s'ho-
nore, nous comprenons sans p eine que nous
faisons , tous, plus ou moins directement , de
gros sacrifices pour avoir un bon armement.

Tous , nous avons donc le droit de demander;
< Est-ce qu'il y a du vrai dans les prop os de cet
artilleur ? Est-ce que tout l'argent que nous
avons dépensé et que nous dépensons encore
pour avoir une armée à la hauieur n'aurait ser-
vi qu'à nous mettre dans la situation de l 'hom-
me qui doit s'approcher à cinq cents r-Hres
d'un ennemi pour pouvoir l'atteindre, al que
celui-ci, très tranquillement, à sept cent mètres,
peut lui ènvoyerl avec une préc ision mathéma-
tique, un project ile mortel.

On comprend sans pe ine que n'ayant pas par-
ticipé à la guerre, nous n'avons pas été obligés ,
comme presque toutes les autres nations, de
remplacer un matériel fortement utilisé et de-
venu inutilisable pa r les dernières inventions
de la balistique. L'armement des autres peupl es
a été modernisé par la force des circonstances.
Le nôtre, pas.

Il importerait , cependant , que nous sachions
exactement à quoi nous en sommes. El ce n'est
pas commettre un crime de lèse-patrie que de
le demander.

FRANCHOMME.

CANTON
Elections

Les 3 et 4 décembre , les électeurs auront à
nommer les membres du synode et des collèges
d'anciens de l'Eglise nationale.

Le scrutin sera ouvert :
Le samedi 3 décembre, à Neuchâtel-Serrières,

au Locle et à la Chaux-de-Fonds, de 12 à 20
heures ; dans les autres localités du canton , de
17 à 20 heures ; le dimanche 4 décembre , dans
ioules les localités, de 8 à 15 heures.

EIUA'IEICES
(Corr.) Depuis vendredi, la neige recouvre

notre plaleau. Il en est tombé une couche de
cinq centimètres, et, grâce au froid , elle tient.
Les enfants ont déniché leurs luges, remisées
au grenier, et, dimanche, ils s'en sont donné à
cœur joie. C'est l'hiver qui débute , ramenant
avec lui la saisen des concerts et des conféren-
ces qu 'on sait toujour s apprécier chez nous. Elle
a été inaugurée dimanche soir par un beau con-
cert d'orgues donné au temple , devant un nom-
breux auditoire , par M. Charles Schneider , or-
ganiste à la Cbaux-de-Fonds. Nous aimons tou-
jours l'entendre , car il ajoute à une virtuosité
impeccable le charme d' une parole simple et
claire ; en effet , M. Schneider ne se contente
pas de jouer , mais il explique à ses auditeurs ,
dans un langage net et concis, avec tout l'accent
d'une conviction sincère et d' un amour profon d
pour son art , les œuvres qu 'il va jouer. Les ex-
plications sont nécessaires à un public qui est
loin d'être composé exclusivement de gens ayant
une culture musicale bien avancée. Pour cette

fois, M. Schneider nous a fait entendre une ving-
taine de compositions des grands maîtres de
l'orgue du siècle de Louis XIV , Rameau, Mar-
chand , Dandrieu , François Couperin , Cléram-
baul». Du Mage et Daquin. Ces vieux maîtres
recèlent un charme irrésistible ; tout est grâce,
clarté , finesse dans leur musique ; aucune pé-
danterie , mais la simplicité même, de l'art bien
français et du grand siècle. Les deux Noëls de
Daquin sont tout simplement ravissants. On ne
peut que remercier M. Schneider de mettre ain-
si son talent et sa science à la portée de tous, et
le féliciter pour l'apostolat auquel il s'est voué
en faisant connaître les œuvres des grands maî-
tres, apostolat qui commence à porter ses fruits
dans notre pays romand.

C'EIÎXIEÏ.
Nécrologle

Cernier vient de perdre l'un de se. citoyens
les plus notoires en la personne d'Abram
Soguel. Né en Hollande , en 1854, mais rentré
très jeune au pays, Abram Soguel acquit le
brevet de notaire et sut se créer rapidement
une belle clientèle. Ses concitoyens lui témoi-
gnèrent leur confiance en le nommant, en 1888,
conseiller communal , charge qu 'il remplit jus-
qu 'au printemps dernier. Il fut également mem-
bre de la commission scolaire, député au Grand
Conseil de 1898 à 191 . et président du tribunal
du Val-de-Ruz de 1904 à 1919. Jusqu 'à sa fin , il
resta secrétaire du conseil d'administ ration du
régional du Val-de-Ruz. Les sociétés locales et
les entreprises d'utilité publique perdent en lui
un ami cordial et un conseiller bienveillant

FONTAINES
(Corr.) II faut tenir ma promesse. Je vous

disais dans mon compte rendu du Conseil gé-
néra l du 22 septembre que je reviendrais sur
la question du projet de règlement, adopté pour
l'utilisation des salles du collège et de la halle
de gymnastique. Ce règlement étant défavora-
ble au développement d'une société du village,
le référendum a été demandé ; la votation po-
pulaire est intervenue les samedi 12 et diman-
che 13 cou'rant. Par une majorité d'une dou-
zaine de voix, les électeurs se sont prononcés
en faveur du projet

Nous croyons cependant que tout n'est pas
dit, car le comité référendaire en appellera
probablement au Conseil d'Etat, l'art 142 de la
loi sur l'exercice des droits politiques lui pa-
raissant ne pas avoir été observé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une mauvaise plaisanterie

LA CHAUX-DE- FONDS, 14. - Dans la soi-
rée de vendredi , un fabricant d'horlogerie était
avisé que son auto, qu 'il avait laissé devant la
maison, avait disparu. Il sortit aussitôt el re-
trouva sa voiture, à demi écrasée contre un
mur. On suppose que des malandrins ont des-
serré les freins, poussé la voiture jusqu 'à une
rue en pente, puis l'ont laissé descendre à
grande allure. L'auto est hors d'usage.

LES KAYAKDS
(Corr.) Voici le résultat du recensement du

bétail dans notre circonscription communale
pour 1927 : chevaux 58 (1926 : 60) ; mulet 1
(1) ; âne 0 (1) ; bovins 536 (612) ; porcs 305
(241) ; moutons 3 (6) ; chèvres 16 (13) ; ruches
d'abeilles 38 (34).

C'est flatteur , n'est-ce pas, de penser que
dans toute notre commune il n'existe pas un
seul âne ?... Bienheureuse petite bourgade 1...

Malgré que nous ne soyons qu 'en novembre,
la montagne a déjà revêtu son aspect hivernal.
Ici en haut , depuis le 11, tout est blanc. Dix à
quinze centimètres de neige recouvrent la cam-
pagne, les traîneaux peuvent circuler, quoique
un peu malaisément ; le thermomètre marquait
ce-, matin moins 7° centigrades I Nous trou-
vons que tout cela est bien un peu hâtif , mais
nous gardons l'espérance qu 'une pluie douce
nous ramènera encore la verdure.

Depuis le 1er novembre, notre service postal
automobile a pris fin ; c'est l'antiaue pataChe à
un cheval qui fait la course, quotidienne Verriè-
res, Bayards , Brévine et vice-versa. A propos
de ce retour au vieux mode de locomotion, on
se demande, par ici , pourquo i d'autres régions
semblables à la nôtre, Verrières-Côte-aux-Fées,
par exemple , continuent à être favorisées de la
voiture automobile durant tout l'hiver ? Le mont
des Verrières n'est-il pas un « trou à neige »
pour le moins aussi défavorable que le Cernil ?
Et y a-t-il plus de voyageurs sur la route Verriè-
res-Côte-aux-Fées-Ste-Croix que sur celle dès
Verrières - Brévine - Locle ? Comprendra qui
pourra !

Quel beau mot !
Du < Figaro > :
Devant une assemblée d'instituteurs extré-

mistes, le secrétaire général de la Confédération
générale unitaire stigmatisait hier , l'attitude de
la Confédération générale — tout court — < qui
tourn e le dos à la révolution pour faire du < col-
laborationnisme >.

Collaborationnisme ! Quel beau mot ! s'écriè-
rent ceux qui sont chargés d'enseigner le fran-
çais aux enfants, quel beau mot ! Et ils le sa-
luèrent d'une « vibrante Internationale >. Cela
n'a rien de surprenant , car cette « Internationa-
le > est un défi au bon sens. Un de ses vers :
< L'Internationale sera le genre humain > est
déjà offensant pour la langue française.
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d'aujo nrd'bul mardi
(Extrait des programmes du journal € Le Radio »)

Lausanne. 680 m. : 20 h. 01, Union radlophoni que
suisse. 20 b. 20, « La rose du chalet... », opérette de
Chamot, 21 h., Concert. 21 h. 20, Courrier littéraire
de M. Ed. Jaloux. — Zurich, 588 m. : 15 h., 20 h. et 21
h. 20, Orchestre de la station 16 h., Orchestre de
l'Hôtel Baur-au-Lac 20 h. 40, Récital de piano, —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., Orchestre. 20 h., Programme de
Lausanne. 21 h. 20, Orchestre de Berne. 22 h. 05, Or-
chestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 17 h.
45 et 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450 in. : lï h.
15, Concert. 20 h. 30, Théâtre. — Milan, 315 m. 80:
20 h. 45, Opérette. — Londres, 361 m. 40 et Daventry.
1004 m. 30 : 12 h., Quatuor de Daventry. 18 h., Or-
chestre Corelli. 19 h., Orchestre de la station. 20 h.
15. Fugue de Bach. 22 h. 40, Musique militaire.

Berlin , 484 m. : 17 h. 15, Orchestre. — Munich, 5S5
m. 70 : 16 h. et 19 h. 30, Orchestre. — Langeliber _:
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Orchestre. 18 h.,' Con-
cert. 20 h. 30, « Maria Magdalcna », de Hebbol. —
Vienne, 517 m. 20 : 15 h. 80 et 21 h., Concert. 19 h.
15, Sonates. 20 h. 10, Comédie.

Emissions radionhoniaues

Finance - Commerce - Industrie
Brasseries réunies « Bomontl Nectar », Constanti-

nople. — Les porteurs de bons ont accepté nne réso-
lution autorisant le .conseil d'administration à de-
mnnder la radiation de la société suisse. Une so-
ciété nouvelle turque lui succédera. L'échange s'ef-
fectuera dans la proportion de 5 bons pour une no-
tion nouvelle. En outre, un paiement de 4 fr. 50
par bon a été garanti aux porteurs de ces derniers
pour l'année 1927. Le capital de la nouvelle socié-
té sera de 7,800,000 francs et les actions ancienne»
seront échangées contre des actions de la nouvelle
société.

Moulins de Pérolles S. A., Fribourg. — Cette en-
treprise répartit , comme l'année dernière, nn divi-
dende de S pour cent à son capital-actions de 400
mille francs.
Chan .es. — Cours uu 15 novembre 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vmle Achat Ventt

ParU . .20 .35 20.40 M i l a n . . .  28 15 28.20
Londres 25.27 -.'5.28 Berlin .. 123.68 123.78
New York 5.17 b .19 Madrid .. 87.U5 88.16
BmTolles 7-.\25 72 35 Amsterdam 20. 20 209.30

.Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 14 novembre 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3!_ 1902 87.75
Compt d'Esc. . . 666.— d » » 4% 1907 89.—
Crédit Suisse . 838.- d » » 5% 1918 99.90
Oréd. funcler n. 565. — « O. Neuo. 8). 1888 86.— d
80c. de Banque s. 795.- O » » _ % |_j_j > ®>rï _
La Neuchàteloise 490.- < ' * 5% 1919 100.10 d
Câb él Cortaill. -.- O.-d.-Fds ZJé 1897 96.- d
Ed. Dubied _ Ci- 360.- J g»  g-j
Cim ' St-Snlpice 1250. - . » J» _" "*™ «
rra m Mené ord. 400.-, '-'8 ' ' g 

« 
jj J£ $

„ * ' prlV- ,
,— » 5% 1916 100.—Neuch Çhaum 4 - , 

Qm 
__

lin. Sandoz-Trav . S»... - d Ed D|lbie _ %% %M d3al. des concerts —.— Tramw 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— 0 Klaus 4! _ 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 5.O.— 11 Suchard 5% 1918 99.50 d

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

Bourse de Genève , 1 14 novembre 1927
Actions 3 % Rente suisse — —Bq. Nat. Suisse 557.50n, 3% Différé .. 76 «>_mComp. d'Escomp. 071 — S'A Ch. féd A. K 84 75Crédit Suisse . 845 —m Cbem Fco Sulss' 415.—Soo. de banq. e. 797. — 3% Joug.ie Eclé. .65.—mUnion fin.genev. 741— 3 _ % Jnra-Simp. 76.50Ind genev ga* _97.50 3% Genev _ lots 115.—Gaz Marseille 162.5 (ln. 4% Genev 1899 —.—Motor Colombus 1187.50 8% Frib I9u3 379 —Fco-Sulsse éleot. — .— 7 %  Beige . 1056.-m» .  priv. 505.- 5% V Genè 1919 506.—ItaL-Argent. élee. 565.50 4% Lausanne .47.—Mines Bor. ord. 543 — 5% Bolivia Ray 186.50

folls oharbo iiua . 650.— Danube Sav. 60.—
Trlfa11 44. — 7 % Ch. Franc 26 —.—Cbocol. P.-C.-K 203.50 7% Ch. fer Maroc 1071.50
Nestlé . . 798.50 6% Paris Orléans 999.—
Caoutoh . S. fin. 76 25 6% Argentin.céd 102 25
Allumet suéd. A 503.50 (j r f d>E g 1903 412. — O

Obligations Hispano bons 6% 506 50m
4 % % Féd. 1927 . 95.— . . Totis c hon g 447 50m

Londres nouveau record 25.27 14 (+ 5/8), aveo Pa-
rla, Allemagn e, Amsterdam et Scandinaves ; 4 en
baisse dont Espagne (— 17 %), et Pesos 220.87 %
(— 37 K). La bourse prend de nouveau une allure
do concours hippique. Sur 50 actions : 21 en haus-
se (Eli it ".ques. Industrie du gaz, Nestlé), 10 en
baisse (Krcuger, Cinéma).

C'est qu '(lestp rép aré avec la
_g ^ véritable chicorée Franck.

Exigez Franck spécial® enpaquets jaunes.

NEW-YORK , 13 (< Petit Parisien >). — Au-
jourd'hui a été inauguré , avec d'impressionnan-
tes cérémonies le premier tunnel pour piétons
et automobiles , reliant , par-dessous le fleuve
Hudson, New-York et Jersey City. Plusieurs
tunnels faisaient déjà communiquer les deux
rives , uiai a uniquement  à l'usage des voies fer-
rées, et, aucun pont n 'enjambant encore le
fleuve , les véhicules privés étaient jusqu 'à
maintenant obligés d'emprunter les ferry-boats.

On évalue à cinquante mille le nombre de
voitures qu i  chaque jou r pas_eront par le Hol-
land Tunnel , nommé d'après l'ingénieur qui en
conçut le plan et qui succomba au surmenage
avant d'en voir l'achèvement. Par ses 'propor-
tions, par la perfeclion de son aménagement,
il se classe dans les tout premiers rangs parmi
les plus grandioses travaux d'art du monde. Il
aura coûté 58 millions de dollars.

Sa longueur atteint trois kilomètres ; sa lar-
geur dix mètres. La constructi on en commença
il y a sept ans, et les deux équipes de forage
mirent trois ans à se rejoindr e au-dessous de
l'Hudson, La plus grosse difficulté s que les in-
génieurs eur .nl à vaincre avait trai t  à l'aération
du tunnel , car il élait  indispensable d'installer
un système de ventilation qui évacufit dans le
min imum de temps possible l'énorme quantité
de gaz nocifs dégagés pnr les moteurs des autos.
Le problème a été résolu à l'aide de puissants
ventilateurs mus par une machinerie d'une for-
ce de 6000 chevaux , qui créeront un courant
d'air perpétuel balayant en quelques minutes
lotite l'étendue du tunnel.

De Washington , lo président Coolidge
déclenche l'ouverture du tunnel

Les cérémonies d'aujourd'hui furent prési-
dées par les gouverneurs des deux Etats que
réunit le tunnel Holland : le gouverneur Smith,
du New-York , et le gouverneur Moore, du New-
Jersey. Y participèrent également les maires
de New-York , de Jersey City, de nombreuses
délégations civiles et militaires et des ministres
des trois grandes confessions protestante , catho-
lique el Israélite qui, tour à tour, prononcèrent
des bénédictions.

Après un défilé monstre des automobiles offi-
cielles de la rive de New-Jersey à la rive de
New-York , qui dura de 15 à 17 heures, l'ouver-
ture officielle du tunnel fut opérée par le prési-
dent Coolidge. Dans son bureau de la Maison
Blanche, il ferma , à l'aide d' une clef d'or, un
circuit électrique et, lentement , aux deux orifi-
ces du tunnel, les grands drapeaux américa ins
qui en masquaient l'entrée s'écartèrent. La clef
dont se servit aujourd'hui le président fut fabri-
quée il y a dix-huit ans, avec de l'or de l'Alas-
ka. Ge fut avec elle qu 'en 1913 M. Wilson pro-
voqua l'explosion qui marqua l'achèvement du
canal de Panama.

Son» riindson, à pied sec,
de New-York à New-Jersey

MILAN, 12. — Les journaux annoncent que
pendant le mois de septembre, la population de
Naples a atteint 941,080 personnes, celle de Mi-
lan 916,000, Rome 850,000, Gênes 612,000 et Tu-
rin 540,000. L'augmentation de la population de
Naples, de Gênes et de Milan est due à l'adjonc-
tion de plusieurs communes voisines, soit 11 à
Milan, 19 à Gênes et 11 à Naples. Sans ces ad-
jonctions, la ville la plus peuplée du royaume
serait la capitale.

Les grandes villes Italiennes

Les Canadiens français sont révoltés de l'em-
ploi fréquent et abusi f qu 'on fait en France des
mots anglais. Un journal de Québec protestait
ces jours-ci de la manière suivante :

< Nos cousins de France exagèrent l'usage du
vocable anglais.

> Un médecin canadien, après un séjour là-
bas, nous le marquait il y a quelques semaines,
et nous le no'.ons, à chaque instant, pour peu
que nous lisions les journaux d'outre-mer. Dans
l'un d'eux, et des mieux rédigés, je trouvai-, hier,
cet exemple-ci :

«D'autre part , un institut dentaire garantit
maintenant pendant trois ans les appareils et
« bridge works > de sa fabrication, comme s'ils
étaient de simples montres.

> Nous n'admettons pas chez nous ces < bridge
works > et, vraiment, le contraire serait trop
fort >

Les Français rappelés
. an français par les Canadiens .. .. „
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w JÇS^ïlraF Serçures et Crevasses dis- H
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|J POUDRE ct SAVON SÏMON. Paris. 5

COSSONAY, 14. — Malgré le mauvais temps,
la foire a élé très fréquentée et a présenlé une
grande animation. On a coinpté sur le champ de
foire,' 15 bœufs, 101 vaches et 345 porcs, ce qui
n'est pas extraordinaire ; seulement ce sont les
transactions qui ont été nombreuses, surtou t
sur le marché du gros bétail où l'on a enre-
gistré aveo plaisi r une certaine hausse. Les
belles vaches portantes se sont vendues dans
les prix de 1000 à 1100 fr. et ont même exc_p-
tionnellement atteint 1200 fr. Par contre, il y a
eu baisse sur le marché du petit bétail : les
petits porcs de 8 à 9 semaines se vendaient
déjà à parti r de 70 fr. la paire et n'ont guère
dépassé 90 fr. Les porcs moyens se vendaient
de 120 à 160 fr. la paire suivant leur taille.

SION, 14; — Contrariée par une bourrasque
de neige qui s'est mise à tomber dès avant
l'aube, la foire du 12 novembre — dite foire
de la Saint-Martin — n'a pas été très fréquen-
tée. On a amené à la Planta une centaine de
pièces de « gros bétail », si on peut désigner
de la sorte les petites vaches d'Hérens. Il s'en
est vendu ou échangé une trentaine dans les
prix variant entre 800 et 200 francs. Peu de
représentants de l'espèce ovine et caprine dont
on exigeait de 20 à 70 fran cs, selon la taille.
Par contre, les porcs étaient nombreux. On
sent que l'époque des boucheries domestiques
approche. Les porcs gras se vendaient de 220
à 250 fr. les 100 kg., poids „ vif , bien entendu.
Le prix des porcelets, oscillait entre 25 et 55
francs.

Les foires

wn'zwii.
Repris

Nous _vons annoncé, la semaine dernière que
le détenu Jaccard avait faussé compagnie à ses
camarades et gardiens de la colonie pénitentière
de Witzwil. Le prisonnier n 'a pas joui long-
temps de sa liberté. Une heure après son dé-
part, les chiens policiers le retrouvaient dans
une forêt située près d» pénitencier.

RÉGION DES LACS

AViS TARDIFS
SALLE DU CONSERVATOIRE :: NEUCHA.TBL

Ce soir, à 20 h. 15
CONCERT donné par

NICOLAS CARAVIA
pianiste de la cour royale de Roumanie

et

DENISE VIDAILL.ET
violoniste de Parle

PIANO DE CONCERT PL ET EL
Prix des placée : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20, chez Feetiftoh

frères S. A., et le soir, à l'entrée. 

Ce soir à l'Aula de l'Université

Conférence de M. le Dr Muret
Féminisme et Maternité
ARMÉE DU SALUT

Ecluse 20
Mercredi 16 novembre, à 20 heures

Mme la Colonelle Stankuveit
présidera

une réunion pour daines et jeunes fille»
Invitation cord iale
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Jean-Pierre, à Robert Vogel, voiturier, et à
Rose-Mathildo née Wasem.

9. Francis-André, à Ami-Augnste Barbexat,. aux
Bayards, et à Emma-Alice née Lauber. .;

Eveline-Sonia, à Jean-Au _ uste-Albert Kooheiv
hans, ingénieur, et à Clara-Edith née Btihre..

10. Thérèse-Marie, à Pierre-Joseph Persoz, & la
Chau_ -de-Fonds, et à Berthe-Julia née Brennelsen.

IL Antoinette, à Robert Polier, cantonler O. P. F.,
et à Rosa néo Reymond.

12. Josette-Alice, à Numa-Edgar Junod, à Salnt-
Blalse, et à Louise-Hélène née Droz.

Roger-Léonard, à Léonard Antonln Berset, bon-
cher, ct à Ida-Rosa née Dreyer.

Marie-Madelaine, à Charles-Henri Jordi, à Oor-
cellee, et à Marie-Madelaine née Sauser.



Le cinématographe à l'école
L'école s'est créé, par l'image animée, le

moyen d'enseignement intuitif le plus impres-
sionnant et le plus instructif de tous les temps.

La lutte contre l'abstraction en matière d'ins-
truction se poursuit depuis Montaigne ; des pen-
seurs, Fénelon, Rousseau et d'autres, ont pris
part à la lutte. Ils furent suivis par Pestalozzi
et"FrœbeL Mais, jusqu 'à ces derniers temps, les
moyens propres à réaliser les idées exprimées
_dus une forme correspondant au développe-
ment de la culture moderne faisaient défaut
Aujourd'hui, le moyen existe à l'état presque
parfait. Le problème a été résolu déjà par la
projection fixe ; maintenant, il l'est par le film
cinématographique.

En peu d'années la cinématographie est deve-
nue "un moyen universel d'enseignement pour
les jeunes, comme il sert aussi à renseigner les
adultes sur les questions ayant trait à l'éduca-
tion et à l'instruction.

Beaucoup de nations l'ont déjà adopté dans
leur plan d'études. L'Amérique d'abord, puis
l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, la Bel-
gique, la Tschécoslovaquie et la Suède se sont
distinguées par leurs travaux dans ce domaine.

En Suisse, ce mouvement n'a pas encore beau-
coup pénétré dans le domaine de l'enseigne-
ment et de l'éducation. Il semble que nous som-
mes' en retard. Cependant, des essais ont été
laits et ont réussi, mais ils souffrent des insuffi-
sances et des difficultés inhérentes aux condi-
tions générales qui existent dans notre pays.

Les chefs die département de l'instruction pu-
blique, lors de leur dernière réunion à Hérisau,
en septembre, se sont occupés de la question ;
fiSs, "_e,;sont déclarés favorables à la diffusion de
_e 'moyen d'enseignement et appuieront toutes
lea. mesures intéressantes et utiles pour son ap-
plication.

Des organisations existent déjà dans plu-
sieurs cantons qui s'occupent du choix des films,
de la documentation pour le corps enseignant,
de la location aux commissions d'école d'appa-
reils et de films aux meilleures conditions.

Dans notre canton, signalons les démarches
entreprises par M. André Clerc, à Cernier, se-
crétaire romand du cinéma scolaire et populaire
suisse, dont le programme est de vulgariser ce
moyen d'enseignement. A cet effet, il offre son
concours à des conditions modestes et met dès
maintenant un certain nombre de films à la
disposition des écoles.

A la suite de diverses démarches, le chef du

département de 1 instruction publique a assuré
de son appui l'entreprise sus-indiquée. Par l'or-
gane du bulletin du département , trois films
sont déjà mis à la disposition des commissions
scolaires :

La Hollande, ses ports, ses dunes, ses digues ;
l'élevage du ver à soie et le tissage de la soie
au Japon ; les mystères de la forêt vierge (vues
prises en Amérique sur les rives de l'Amazone).
D'autres suivront.

Si l'enseignement par le cinématographe est
appelé à rendre de grands services dans nos
écoles, il doit remplir la condition que les films
soient bien faits, bien choisis et projetés de fa-
çon irréprochable.

Toutes garanties seront réunies pour n'offrir
aux commissions scolaires que des films d'une
réelle valeur scolaire et pédagogique, car il est
dé toute évidence que seul un enseignement ci-
nématographique sain et moral peut entrer en
ligne de compte. Le cinématographe à l'école ne
pas être une vision de théâtre fabriqué, mais la
représentation de la nature, des multi ples as-
pects'de là matière, de la vie naturelle et so-
ciale en un mot.

Le film reproduit, on peut bien le dire, le
monde entier à l'usage, des écoles, avec une
clarté et une netteté incomparables.

On verra l'orient et l'occident, l'immensité des
mers, la vie des ports, le remue-ménage des
grandes villes, les animaux dans la nature, les
rythmes divers de l'industrie.

Les enfants des écoles parcourront ainsi de
beaux pays, des déserts, des plaines, des forêts
vierges, traverseront les océans, entreront dans
les mines, assisteront aux feux des volcans, aux
prouesses des aviateurs et des alpinistes ; ils
connaîtront la fabrication de la soie, du sucre,
d'articles industriels, etc

A côté de son caractère instructif , le cinéma-
tographe peut être éducatif. Montrer les autres
peuples, leurs merveilles, leur vie sociale, n'est-
ce pas contribuer à les faire connaître mieux et
à les aimer ?

Quel enseignement magnifique nous aurons
là--

Nous sommes heureux que le cinématographe
puisse entrer à l'école ; qu'on utilise ce moyen
de faire voir ce que la plupart ne verraient ja-
mais. Que les enfants de nos écoles puissent
dire : < Moi aussi, j'ai fait le tour du monde. >

Wm.

Chronique théâ trale
« __'Anconi .ai—e »

La compagnie du Vieux-Colombier a . ramené
sur notre scène, avec l'éclat des costumes, la
bqîine vieille verve comique, la verdeur du
franc-parler, la métaphore gaillarde et sugges-
tive» là rudesse savoureuse des caractères : en
somme, toute la Renaissance.
. La pièce d'Angelo-Beolco Ruzzante porte bien

sa date, avec son intrigue où les pédants au-
raient bien de la peine à découvrir les règles
strictes du développement dramatique, ses im-
broglips, ses reconnaissances et ses travestis.
L'action tourne autour d'un seul personnage,
qui la conduit au gré de son humeur, en noue
et dénoue les fils, histoire de s'amuser. « J'a-
dore mêler les choses >, dit-il. Mais le rôle
(Hait jadis ténu par Ruzzante lui-même, l'au-
teur et l'acteur ; aujourd'hui, il échoit à Co-
peau, également auteur et acteur.
/ -Auteur, certes ! Copeau n'interprète pas seu-
lement, iLcrée aussi, plus qu'aucun autre tragé^
dien ou comédien. D'abord, il a écrit lui-même
teppremier prologue, récité par le Temps, par
ie beau Temps, sans barbe, ni faux, ni sablier.
Puis il a imaginé cette < induction mimée >,
scène muette et confuse où les personnages vi-
vent pour eux avant de vivre pour les specta-
teurs, scène qui débute par une splendide sym-
fhonie matinale pour se terminer dans le brou-

&ha de la place publique. Tout cela est de
Copeau seul.

Acteur, ensuite, parfait acteur de farce ; sou-
ple _de corps et de voix surtout, passant avec
une parfaite aisance d'un registre à l'autre.
Spn visage très mobile se contracte et se dé-
tend, sans que la grimace paraisse grotesque.
H sait, profiter avec mesure de toutes les res-
sources que fournissent les situations d'une
telle pièce. Sans une parole, en quatre pas seu-
lement, il met à un acte le point final, mais un
point final qui ne laisse rien ignorer de ce qui
va se passer pendant l'entr'acte.

A tin tel protagoniste, il fallait des comparses
de grand talent pour conserver à la troupe , un
ensemble harmonieux. Dire que l'homogénéité
fut parfaite, c'est les juger tous.

M. Villard (sieur Thomas), toussant et cra-
chant, cagneux et bancal, perclus et goutteux,
composa la caricature physique la plus amu-
sante du vieillard ridicule. Mmes Gautier (Isot-
ta), Bing (Doralice) et Cadavaski (Besa) tin-
rent avec beaucoup de grâce et de vie les rôles
de; l'amante tendre et vertueuse, de l'amoti-
rèuse passionnée et naïve, enfin de la courti-
sane. Aussi le public, charmé par des scènes
aussi fines que celle du réveil fortuné de Ruz-
zante, autant que diverti par les bons mots, les
Ïdaisanteries et la verve des acteurs, a mani-
eeté justement qu'il prenait grand plaisir à

ces , spectacles qui prouvent que l'on peut fort
bien et sans grand danger badiner avec l'a-
mour. G. P.
«On ne badine pas avec l'amour »

j^sPour: s'être obstinée à jouer en même temps
C_ue; Copeau, la tournée Zeller n'a réuni hier
p_u'uno poignée d'auditeurs. Le résultat n'en fut
pas "brillant, et je ne parle pas seulement du
résultat financier.
" ' Les interminables rangées de sièges vides
qifils avaient devant eux n'ont pas inspiré
beaucoup les acteurs, et le contact, je dirais
volontiers électrique, qui s'établit à l'ordinaire
entre les artistes et le public a fait complète-
ment défaut : il a manqué cet entrain indis-
pensable au succès d'une pièce, et celle de
Musset, qui pourtant en aurait eu grand besoin,
n'a pas été défendue avec beaucoup de convic-
tion.
, tSang doute, le proverbe de Musset a beau-
coup de qualités, sa fraîcheur et la limpidité
dé sa langue entre autres ; mais il lui en man-
qué au moins une qui est fondamentale, il
n _st pas dramatique ; c'est-à-dire qu 'il n'a pas
'ce quelque chose d'impondérable qui fait que
lés spectateurs vibrent avec les héros d'une
pièce, partagent leurs anxiétés et leurs joies :
pour ma part, j'ai eu beaucoup de peine à être
chagriné de la lamentable aventure de Camille
et do Perdican.

Il faut ajouter que Mme Colonna-Romano ne
semblait pas être à l'aise dans le rôle de Ca-
mille : son physique et sa voix la desservaient
Je l'imagine jou ant à ravir les héroïnes corné-
liennes, mais j'ai regretté l'entendre faire la
Muse de la « Nuit d'octobre ». Au demeurant,
l'adaptation dramatiqu e des « Nuits » ne m'ap-
paraît pas heureuse ; à n'être plus uniquement
des poèmes lyriques, qui doivent être dits
d'une' voix que les anges seuls pourraien t ren-
dre assez mélodieuse, ils perdent une grande
partie de leur beauté. M. H. Blanc m'a semblé
trop véhément pour réciter d'aussi beaux vers.

Quant à M. André Burgère, qui faisait Per-
dican, il s'en est assez agréablement tiré;

R.-O. F.

NEUCHATEL
Société de musique

Le premier concert d'abonnement de la sai-
son permet de bien augurer des suivants. Le
public, nombreux et enthousiaste, n'a pas mé-
nagé ses applaudissements, tant au soliste qu 'à
l'orchestre. Peut-être que l'appel lancé par le
comité dans son rapport annuel aura contribué
à ranimer l'intérêt pour ces belles manifesta-
tions musicales dont l'activité artistique de no-
tre ville né saurait se passer. La liste des mem-
bres dé la Société s'est accrue de quelques nou-
veaux noms et, d'autre part, nous croyons sa-
voir que les abonnements à la série des con-
certs ne sont pas en diminution.

Au programme du deuxième concert, qui
aura lieu après-demain jeudi, nous lisons les
noms de Wagner, puis Schubert, dont l'O. S. R.
donnera la Symphonie inachevée, deux tableaux
qui s'harmonisent et se complètent si bien que
Schubert jugea inutile.d'y rien ajouter.

Purcell, compositeur anglais du XVIIme siè-
cle,! est- l'auteur de nombreux opéras ou musi-
que de scène et musique religieuse. Son œuvre
considérable fut ignorée pendant deux siècles,
et ne connaît guère la faveu r du public que de-
puis quelques années.

L'ouverture de B. Cellini par Berlioz est < une
entrée brillante, une joie turbulente, un frémis-
sement passionné, un tumulte de fêt e qui se
multiplie et se propage. >

La soliste, Mlle Lydie Demireian, nous est
présentée comme une des meilleures « violo-
nistes actuelles. Elle s'impose par ses qualités
musicales hors oair ; on vante la technique, la
pureté de son, la simplicité de style, la maîtri-
se parfaites de cette artiste >. Elle interprétera
le Concerto russe de Lalo. qui lui valut d'en-
thousiastes applaudissements.

Souhaitons à Mlle Demirgian, à l'O. S. R., et à
son éminent directeur de remporter, jeudi soir,
un nouveau et franc succès.

Société suisse de neurologie
La liste des conférences annoncées pour la

30me assemblée de cette société savante, qui
tiendra ses séances à Neuchâtel , les 19 et 20 no-
vembre, à l'Université, indique 40 travaux dont
quatre de méd ecins neuchàtelois.

On sait que la neurologie et les sciences an-
nexes, métaphysique et psychotechnique, ont en
Suisse de? notabilités connues hors de notre
petit pays. Il est probable que cette réunion
attirera de nombreux méd ecins dans notre ville.
D'autant plus que la plupart des travaux seront
en langue française.

POLITI QUE
Les histoires de Chine

LONDRES, 14 (Havas). — Suivant des nou-
velles d'Hankéou, de source anglaise, les désor-
dres 4ui se sont produits hier dans la ville in-
digène ont été provoqués par la découverte au
quartier général du cadavre d'un général hou-
nanais, que Tang-Seng-Chi avait ordonné d'é-
trangler, parce qu 'il avait suggéré que Tang-
Seng-Chi devrait se retirer. Les troupes du gé-
néral assassiné se sont vengées en pillant le
quartier général et en y mettant le feu. Avant
de s'enfuir , Tang-Seng-Chi s'est emparé d'un
quart de million en argent déposé à la Banque
de Chine. De leur côté, les Hounanais ont pris
fout l'argent qui se trouvait à la Banque centra-
le de Chine, tandis que les administrateurs fi-
nanciers de Tang-Seng-Chi faisaient main basse
sur tout l'argent qu 'ils trouvaient.

PEKIN, 14 (Havas). — Les troupes du Tche-
Li et du Chang-Tiing ont subi un revers sur la
ligne de Lung-Haï. Plusieurs milliers de pri-
sonniers ont été faits. De nombreux canons et
des trains blindés ont été pris. Les armées de
Tang-Seng-Chi ont évacué Chang-Sa. Kieng-
Kai-Sek est arrivé à Chang-Sa. Les armées de
Moulcden progressent favorablement sur la li-
gne Pékin-Suiynan. De nombreux communistes
du Chan-Si ont été exécutés à Pékin.

L'attentat de Mexico
MEXICO, 14 (Havas) . — C'est en se rendant

en automobile à une course de taureaux que le
général Ohregon a été victime d'un attentat.
Deux bombes ont été jetées contre la voiture,
dont les vitres ont été brisées. Le général Obre-
go'n, blessé à la joue, a pu assister néanmoins à
la course de taureaux. Les personnes de la
suite du général ont tiré sur deux individus que
l'on croit être les auteurs de l'attentat Ces deux
individus ont été blessés grièvement. Un troi-
sième a été arrêté.

La France se défend en Alsace
STRASBOURG, 15 (Havas). — Le journal au-

tonomiste, la .Volkstimme >, interdit par déci-
sion ministérielle, ayant essayé de paraître de
nouveau sous le non. de _ FriedenssÔmme >, les
exemplaires de cette nouvelle feuille ont été
saisis en exécution do la décision gouverne-
mentale qui interdit non seulement les publi-
cations désignées, mais toute feuille à même
tendance publiée par la même imprimerie.

Engagement d'émigrés italiens
GENES, 14. — Le tribunal de Gênes a con-

damné trois officiers français du navire .Ghel-
ma > à trois mois de prison et à 1000 lires d'a-
mende chacun. Au mois de juillet dernier, ils
avaient caché à bord une dizaine d'émigrés ita-
liens clandestins. Ceux qui avaient engagé les
émigrés ont été condamnés à deux mois de pri-
son et à 500 lires d'amende. Les émigrés ont été
condamnés à payer à des amendes variant de
1600 à 2000 lires.

lies élections à Dantzig;
Quelle bigarrure !

DANTZIG, 14 (Wolff). — Voici les derniers
résultats des élections à la Diète : bûrgerliche
Arbeitergemeinschaft 2 (0), propriétaires dant-
zigois 1 (10), parti populaire germano-dantzi-
gois 5 (6), parti libéral allemand 4 (0), parti
populaire national allemand 25 (33), socialistes
allemands 1 (7), démocrates 8 (11), parti des
locataires et créanciers 3 (1), parti bourgeois
national libéral 5 (0), socialistes , nationaux 1
(0), polonai s 3 (5), socialistes 42 (30), parti éco-
nomique 1 (0), centre 18 (15).

Désordres îîans l'Inde :
LONDRES, 14 (Havas). — On apprend de

New-Delhi de source anglaise que les musul-
mans ont déclaré la grève à l'occasion de l'exé-
cution d'un certain musulman, lequel avait as-
sassiné le chef de la secte des Brahmanes. D'au-
tre part, à la suite des bagarres qui se sont pro-
duites entre des Hindous et des musulmans, un
Hindou aurait été tué et une trentaine d© per-
sonnes auraient été blessées. Plusieurs maga-
sins ont été saccagés. Des automobiles blindées
patrouillent dans les rues du quartier où régna
l'agitation. Un détachement d'infanterie britan-
nique a été envoyé pour rétablir l'ordre.

Effroyable drame
MORLAIX, 14 (Havas). — La femme Marie-

Jeanne Pouliquen, à Keronen-en-Saint-Thégon-
nec, a tué deux enfants de la famille qu 'elle
servait depuis trois ans et en a blessé deux
autres. Hier matin, elle quitta la ferme au pe-
tit jour pour aller à la messe, où elle commu-
nia. Après la messe, elle causa avec des amis
sans laisser voir aucun trouble, puis elle ren-
tra, prépara le déjeuner et fit la toilette des
quatre enfants avec un calme parfait. A 9 h. 30,
les époux partirent à la messe. A ce moment,
la bonne ferma la porte, prit un couteau dont
la lame avait 10 cm., saisit le jeune Jean, âgé
de 7 ans, et lui enfonça la lame dans le cou.
Elle frappa avec le même sang-froid la petite
Anne-M a rie, âgée de 4 ans, puis un autre gar-
çonnet de 6 ans, frère de cette dernière, qui
s'écroula sur le cadavre de sa sœur, et enfin
un bébé de 18 mois, la petite Antpinette, qui
fut égorgée. La meurtrière se lava ensuite soi-
gneusement les mains, essuya le couteau puis
se rendit au presbytère. Le curé fut atterré en
entendant la confession de celle à qui le matin
même il avait donné la communion.

— J'ai dit la vérité, termina-t-elle, et je viens
vous demander de me pardonner.

— Un crime pareil ne peut être pardonné, lui
répondit le prêtre. Allez répéter au maire ce
que vous m'avez dit.

D'un pas tranquille, la bonne gagna la mai-
son du maire. Comme on lui demandait pour-
quoi elle avait commis ce crime, elle s'est bor-
née à déclarer que c'est parce que son esprit
n'était pas bien. Des voisins entendus préten-
dent qu'elle n'est point folle. On espère sauver
deux enfants.

Nouvelles diverses
Douloureuse imprudence

GENEVE, 14. — A l'usine à gaz, deux ma-
nœuvres étaient occupés au pesage d'un vagon
de combustible qui venait d'être amené sur un
pont bascule actionné par un treuil à main, lors-
que, la manœuvre terminée, ils commirent l'im-
prudence de mettre le déclic à la grande vitesse.
La manivelle du treuil se mit à tourner à une
vitesse folle et atteignit un des manœuvres, M.
Linder, lui causant de graves blessures sur tout
le corps. Le second manœuvre, M. Dayens, fut
légèrement atteint au bras et à la tête. M. Lin-
der a été transporté dans un état très grave à
l'hôpital cantonal.

Pauvre mioche
GENEVE, 14. — A Vésenaz, un enfant de

deux ans et demi , le petit Roger Giorgia, que sa
grand'mère s'apprêtait à baigner, est tombé
dans un récipient plein d'eau bouillante et a
été si grièvement brûlé qu 'il n'a-pas tardé à
succomber.

Chute mortelle
THALWIL (Zurich), 14:  ̂ M. E. Baumann-

Hediger , 46 ans, serrurier, réparant une chemi-
née du toit de sa maison, a glissé et s'est écra-
sé sur le sol. Transporté à l'hôpital avec plu-
sieurs côtes brisées et une déchirure du pou-
mon, le malheureux n'a pas tardé à succomber.

Mortel accident de travail
LE PONT (Vallée de Joux), 14. — M. Paul-

Auguste Guignard-Rochâ., 30 ans, père de qua-
tre enfants, déchargeait dés planches à l'Abbaye
quand il tomba et la planche qu'il portait sur
l'épaule le blessa si grièvement à la tête qu 'il
succomba peu après.

Dangereuses réjouissances
INTERLAKEN, 15. — En tirant du mortier,

à Matten , près d'Interlaken, à l'occasion d'un
mariage, un jeune chauffeur , E. Kiibli, a eu
deux bouts de doigts arrachés et les mains griè-
vement blessées. Le malheureux a é*é eon_uit
à l'hôpital d'Interlaken. . . .

Chance extraordinaire
BELLINZONE, 15. — Antonini Giovanni, âgé

de 17 ans, était occupé au Sasso-del-Pè, a des-
cendre du bois au moyen d'un téléférage. A un
moment, le jeune homme fut entraîné et tom-
ba d'une hauteur de vingt mètres. Heureuse-
ment pour lui, il n'a subi aucune blessure grave.

Répugnant individu
SAINT-GALL, 15. — La cour d'assises a con-

damné, pour escroqueries répétées, à six mois
de prison, à la suspension des droits civiques
pour deux ans, ainsi qu'au paiement d'une in-
demnité et des frais, un boulanger de Saint-
Gall, Joseph Boxler, 20 ans, qui, revêtu d'un
uniforme de la police saint-galloise, recueillait
indûment dans la commune de Teufen et en
donnant de fausses indications des dons pour les
victimes des inondations.

Une fabrique brûlée
BERLIN, 14 (Wolff) . — La. nuit derrière le

feu a détruit de fond , en comble la fabrique de
drap de Sommerfeld, qui comptait près de 100
métir'-s. Les dégâts sont très importants. Deux
cents ouvriers sont sans travaiL

Dernières dépêches
L'explosion de Pitfsburg
PITTSBOURG (Etats-Unis), 15 (Havas). -

A la fin de l'après-midi, on avait déjà retrouvé
les cadavres de vingt et une personnes tuées
par l'explosion du gazomètre. Le nombre des
blessés est maintenant évalué à plus de six
cents.

Les pompiers, les agents de police, les vo-
lontaires continuent les recherches sous les dé-
combres des bâtiments détruits par l'explosion.

Le < Petit Journal > donne les renseigne-
ments suivants sur la catastrophe :

Il était environ 10 h. 30 du matin lorsqu'une
explosion formidable fit trembler la ville. Les
parois du réservoir qui contenait cinq millions
de pieds cubes de gaz furent projetées à plus
de deux cents mètres dans toutes les direction s
et retombèrent en fragments sur la ville.

Des morceaux d'acier tombèrent sur les tram-
ways, sur les automobiles, sur la foule, et de
nombreuses personnes qui se trouvaient à plus
d'un kilomètre de l'usine furent blessées. L'ex-
plosion a été entendue distinctement à plus
de 160 km. de Pittsburg. Le bâtiment qui adhé-
rait à l'usine a été réduit en miettes et sur un
rayon de plusieurs centaines de mètres il ne
reste plus que des ruines. Plusieurs conduites
d'eau ayant sauté, les rues avoisinantes sont
inondées et c'est avec une extrême difficulté
que les pompiers et la police purent s'appro-
cher du lieu du sinistre.

Les dégâts et les victimes
Les maisons entièrement détruites étaient oc-

cupées pour là plupart par des familles ouvriè-
res ou divisées en ateliers où de nombreux ou-
vriers et employés travaillaient Le toit d'une
usine voisine s'est écroulé, ensevelissant sous
les décombres plus de cent ouvriers dont la plu-
part ont été grièvement blessés. Dans une fon-
derie, trente-huit hommes ont été blessés. Dans
une poterie qui s'est écroulée, une centaine
d'ouvriers ont été ensevelis. Dans un atelier de
couturières, douze jeunes filles ont été plus ou
moins grièvement blessées.

Dans l'usine à gaz, on ne signale que des
morts. Au moment de l'explosion, une centaine
d'ouvriers' y travaillaient. La plupart des mères
de famille qui habitaient le quartier faisaient
leur marché au moment de l'explosion ; elles
voulaient rentrer chez elles, mais furent rete-
nues par un cordon de police, et une lutte sau-
vage s'est engagée entre les agents et les pau-
vres mères qui voulaient à tout prix secourir
leurs enfants. U y aurait plus de cent morts.

Exclus !
MOSCOU, 15 (Agence). — L'agence Tass pu-

blie la décision de la commission centrale et dû
comité central du parti communiste de l'U. R.
S. S. concernant l'exclusion du comité central
de Kamenef , Rakowski, Smilga , Evdoknov et
Avdeev.

Cette décision les relève de leurs fonctions de
dirigeants politiques, chefs de leur parti.

Conformément à cette décision, Trotzki et Zi-
novief sont également exclus du parti, comme
directeurs principaux de toute l'action anti-com-
muniste, en raison de leur campagne anti-sovié-
tique tendant à la destruction de la dictature du
prolétariat.

Fiançailles princières
PARIS, 15 (Havas). — On lit dans le « Gau-

lois » : < H paraît se confirmer que bientôt se-
ront officielles les fiançailles du prince héritier
d'Italie avec la > princesse Marie-José de Bel-
gique. Le mariage' aura lieu à Rome.¦'" '

| Madame Abram Soguel, à Cernier, et ses enfants :
| Madame et Monsieur Alfred Tinembart-Soguel et leurs enfants, à Vallorbe ;

i Madame et Monsieur Auguste Jornod-Soguel e . leurs enfants, à Saint-Martin ;
| Monsieur et Madame Abram Soguel et leur enfant, à Cernier ;
| Monsieur Henri Soguel et ses enfants, à Genève ;
I Madame veuve Jacques Soguel et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Soguel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Marguerite Kocher-Soguel et .es enfants, à Paris ;
Madame veuve et enfants d'Auguste Soguel, à Paris et Neuchâtel,
ainsi que les famiiles alliées Soguel, Quinche, Burnier, Fallet, Jeanneret, Thié-

baud et Veuve,
ont la profonde douleur de îaire part du décès de

Monsieur Abram SOGUEL. |
NOTAIRE |

leur bien cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, K
survenu le lundi 14 novembre 1927, à 8 heures, à l'âge de 72 ans. ï|

Heureux cous qui procuren t la paix, car il -,
seront appelés enfants de Dieu. Matthieu V, 9. Ëjj

Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes cho- K
ses, car o'est à votre égard la volonté de Dieu __¦.
en Jésus-Christ. I Thés. V, 17, 18. M

Oernier, le 14 novembre 1927. y
Le culte aura lieu au Temple de Cernier, mercredi 16 novembre 1927, à 13 % heures. £ .

Incinération à la Chaux-de-Fonds, mercredi 16 novembre 1927, à 15 heures. i _
Domicile mortuaire : Cernier. p*

Les dames ne suivent pas. "î-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ;' .

Madame Antoine Bastaroli-Zanetta et BOB en-
fants :

Monsieur et Madame Attilio Baataroli-Rorhbach
et leurs enfants, à Rochefort ,

Monsieur et Madame Mario Bastaroli-Béguin et
leurs enfants, à Couvet,

Mademoiselle Marguerite Bastaroli, à Rochefort,
Monsieur Jean Bastaroli, à Pontarlier (France),
Madame et Monsieur Ern est Girardier-Bastaroli,

à Saint-Martin (Val-de-Ruz),
Mademoiselle Charlotte Bastaroli, à Rome ;

Monsieur Charles Bastaroli et son fils, à Vespo-
late (Italie) ;

La famille le feu Bernard Bastaroli et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds et Paris ;

Monsieur et Madame Daniel Vallana et leurs eut-
fants, à Maggiora (Italie) ;

Monsieur et Madame Louis Fasola et leurs erf
fants, à Maggiora ;

Monsieur et Madame Jean Zanetta et leuis en-
fants, à Buenos-Ayres,

ainsi que les familles Delvillanl, Rorhbach, Bé-
guin et Girardier,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Joseph-Antoine BASTAROLI
entrepreneur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frt-J
re, oncle et parent, enlevé subitement à leur affeoj
tion, dans sa 72ine année, muni des saints sacre-
ments de l'église, à Rochefort, le 12 novembre 1927.

Le soir étant venu, Jésus dit i
« Passons sur l'autre rive. »

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, aveo suite, aura lien à Rochefort,

le mardi 15 novembre 1927, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Rochefort,

R L P.
Les dames suivent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
w_________ ________________w________ WÊ______mm

Madame Emile Vautravers-Probst ; Monsieur et
Madame Marcel Vautravers et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Charles-Oscar Vautravers, à At-
tatba (Algérie) ; Monsieur et Madame André Vau-
travers et leur fils, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Luder-Vautravers et leurs enfants, à Begnins;
Monsieur Alfred Vautravers, à la Chaux-de-Fonds |
Madame et Monsieur Marchand-Vautravers, à Bâ-
le ; les enfants et petits-enfants de fen Monsieur
J. Probst ; les familles Doudiet, Vautravers, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur bien-
aimé époux, père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et cousin

Monsieur Emile VAUTRAVERS-PROBST
qui s'est endormi paisiblement, dans sa 70me an-
née, après une longue et douloureuse maladie, sup^
portée aveo courage et résignation.

Saint-Biaise, le 12 novembre 1927.
Venez à moi, vous tous qui 6tes

fatigués et chargés, et _e vous sou-
lagerai et vous trouverez du repos
pour vos âmes.

Matthieu XI, 28-29.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Blalse, le

mardi 15 novembre 1927, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Temple 9, St-Blalse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Emile Coulet, leurs enfanta
et petit-enfant, à Bienne ; Madame et Monsieur Ro-
bert Matthey et leurs enfants, au Petit-Savagnier ;
Madame , et Monsieur Charles Comtesse et leurs en-
fants, à Engollon, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosine FALLET
née MATTHEY

leur bien-aimée et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre
affection, auj ourd'hui samedi, à 20 heures, dans sa
76me année, après une longue et pénible maladie,
supportée aveo patience.

Savagnier , le 12 novembre 1927.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Elle • est an ciel et dans noa
cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-"
ra lieu le mercredi 16 courant, à 13 heures et demie,

Domicile mortuaire : Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

La Société des Vieux-Stelllens-Neuchâtelols a le
pénible devoir d'informer Messieurs les V.-S. du dé-
cès de

Madame Marthe PARIS
épouse de leur ami, Monsieur Gustave Paris, V.-S.

Cours du 15 novembre 1927, è 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de (Jenèvc , ' Ncncliftlel

nequ. Demande U!>»
Cours Paris . ,., .,  20.35 20.40

sans engagement Londres .... 25.27 .5.28
vu les fluciuations MllaD • • • •  ?8 14 28.19
s. renseigner !_ rux

v,lei * ¦ • 7F* "-?|7.. . __. nn New York . . 5,17 5.19tél éphone 70 Ber„D _ ,U65 m75
Achat et Vente VlenD8 TAM 73-20
Jr? ,,? _ AmntM-Aam . 209 20 _ ._ .„_
de billets de Madrid . .. .  88.— 88.10

banque étrangers Stockholm . .  139 50 139 fiO
_ . . ropenbague 138.95 139.15
Toutes opérations Oslo . . . .  137 — 137.10

de banque aux Prague i r> .30 15.40
meilleures conditions

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu 'à midi seulement

PITTSBURG, 15 (Havas). — Un gazomètre
contenant 5 millions de pieds cubes de gaz a
fait explosion. Il y aurait 20 morts et 500 bles-
sés. ¦ '_¦ 

Tombé à l'eau
COBLENCE, 14 (Wolff). — Dans la nuit de

samedi à dimanche, un officier de quart sur un
des vapeurs confisqués par la commission in-
teralliée pour la navigation sur le Rhin, est
tombé à l'eau et s'est noyé.

Un meurtrier de neuf ans
MILAN, 14. — A Caglio, petit village de la

Lombardie, un garçon de 9 ans s'empara du
fusil de chasse de son père et tout en jouant
mit en joue sa sœur et une amie de celle-ci,
âgée de 11 ans. Un coup partit soudainement,
atteignant en plein visage l'amie qui fut tuée.
Le frère et la sœur, épouvantés, cachèrent le
cadavre dans un grenier sous un tas de foin.
Quelques heures plus tard, le garçonnet avoua
tout à son père, qui le dénonça aux autorités.

Deux accidents de chemin de fier
FLORENCE, 14. — Un train de marchandi-

ses se dirigeant sur Pise a écrasé près de la
gare de Ctuesina une personne qui a été tuée
net

A la gare de San-Vincenzo, un train de mar-
chandises venant de Livourne s'est détaché de
sa locomotive, par suite de la rupture de l'es-
sieu. Le mécanicien est tombé sous les roues
du tender et a été tué.

Un Suisse bénéficiaire .
d'un prix de l'Académie des sciences

PARIS, 15 (Hâvas). — En comité' secret, l'A-
cadémie des sciences a attribué le prix trien-
nal Le Conte (50,000 fr.), au Dr Alexandre Yer-
sin, directeur de l'Institut Pasteur de Nha Trang
(Annam), né à Lavaux (Suisse), le 22 septem-
bre 1863, inventeur du sérum contre la peste.

Une explosion fait 20 morts
: et 500 blessés


