
A vendre plusieurs

fourneaux
et

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

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

JAHRMANN. poêlter

A vendre pour cause impré-
vue, superbe

auto
dernier modèle, roulé 2000 km.,
torpédo deux places, se fermant
impeccablement — grand spider
pour deux personnes — vendue
2000 fr. en dessous du prix d'a-
chat . Prix de vente : 5500 fr.,
taxe et assurance payées. Monte
en prise directe Neuchâtel-la
Chaux-de-Fonds. — Eventuelle,
ment conditions de payement.
Ecrire à case postale G935, Au-
vernier . 
- . . . .« ...t«ÉÉttittit

PHOTO
A vendre appareil 6X9 à fitâ|§

Gœrz. Prix intéressant.
Demander l'adresser du No Mt

aq: bureau de la Feuille d'Aviâ:

Mes modernes et aie|
Commodes avec marqueterie,:

buffets avec, sculptures, bahuts,'
tables, chaises,! fauteuils, glaces,
faïences, etains, marmites bron.
zo, châles, tapis. .. . .

Moderne : -*^
Bibliothèques, bureaux-minis-

tre, vitrin es de salon, poudreu-
ses, guéridons, chaises, glaces;
tableaux, cloisonnés, lustres fêr
forgés, superbe collection mo-
quette

Mme PAUCHARD ^8, FAUBODRG DU LAC 8 i
Entrée libre.

Achat - Vente - Echange

SUnTHO
yj Jsf i -A qualité, vols
VÇyxy automatique. -

45 S) 60 70cm
Fr». 7,50 9,50 14,00 18,00
Iraneo tout M'ntrj rembogru-"
ment — rataiogue gratis . . ¦,-,,

direct du taiirloant ' , „."
ADOLF ZINNER'•' ' f
SBtMlkaa (Tbflr.t.Miemaâiie. . ...

i y ; i . i : '. i (

Meubles
A vendre : un canapé, une ta-

ble, un fauteuil Louis XVI. S'a-
dresser ruelle piéton 1 (vis-à-vis
du Temple). -¦ ' ;¦

Vitrine d'horloger
ou pour collectionneur

à vendre d'occasion.
Demander l'adresse du No 553

au burea u de la Feuille d'Avis.

LntKn roses- 
de cuisson rapide ——r. • ::¦. ¦ —
Fr. —.55 la livre ¦ « ' ""

¦
donnent de — "
très bons potages ——— ''

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre, pour cause de dou-
ble emploi,

automobile Berliet
15 chevaux, charge 500 kjr., très
bas prix. S'adresser à Ch. Gre-
zet, pâtissier, Couvet ou succur-
sale place du marché, Neuchà-
tel.

A vendre quatre

porcs
de trois mois et demi. S'adresser
à. Louis Abriel. Valangin. •

A vendre plusieurs

Taches
prêtes au veau, ainsi qu'une ni-
chée de Petits pores, chez Etien-
ne Stâhly. Cormondrèche 43.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois Intoit

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

l> ( Adminiibalion : rue du Temple-Neuf LBureaux j RéJg_iHo„! roe du Cmuxn 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178:

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 e., minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3 J0), le samedi

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

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.
Mesnrage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

B|iîp el CaBton ile IencMtBl

VENTE DE BOIS
Le, Département defj'ï.tttériejur

fera "vendre par vole d'enchères
PuWipjites et aux conditions qui
ser ĵn't préalablement lues le sa.
medi '10 novembre, dès les 9 h.
du-inatin , les bois suivants, si-
tués.; dans la forêt cantonale du
BOIS L'ABBÉ : " '• ".'

f . -40, stères hêtre
!" 8- stères sapin
427 fatrots
14 billons résineux cubant
; - 6 m3 43
15 traverses de hêtre cubant

/; :. 3 m3 53 f , ' :.:
Le rendez-vous est sous la

Ttoûte du funiculaire.
! Areuse, le 12 novembre 1927
„ . L'Inspecteur des Forêts

du lime arrondissement.

' 5» I VILLE

||PNEUCHATEL
AVE S

On brûlera un canal de che-
minée dans l'immeuble de M.
SchoraP- Faubourg de l'Hôpital
No 13, vendredi 18 novembre, à
8 h. y*t du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures dé leurs Ea-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn feu.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain pour
entrepôts

A vendre dans village du dis-
trict de 'Neuchàtel, proximité
gare, un superbe terrain de 8000
m», à 1 fr. 25 le m*. — Offres
par écrit sous P 2G04 N à Pu-
bllcltas Neuchàtel. P 2604 N

Jolie propriété
à vendre , à Peseux

dans quartier tranquille et
agréable. Maison bien construL
te de onze pièces et dépendan-
ces. Deux terrasses. Jardin om-
bragé, potager et fruitier. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier. Place Pnrry X,
Neachâtel. .

Pour séjour Mie, pension , insiitn
A vendre aux Hauts-Geneveys,

dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

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

Pri x très avantageux.
S'adresser à l'AO^NCE RO.

MANDE, vente d'immeubles.
Place Purry 1. Nenchâtel. 

A vendre à Peseux
dans une ravissante situation,
au bord de la forêt, une petite
propriété comprenant grand pa-
villon en maçonnerie, terrasse
et vigne d'une superficie totale
de 1125 ma. Prix de vente : 8500
francs.

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A vendre ou à louer
Usine à travailler le bois
très bien installée, avec séchoir
moderne, région boisée, bord
route cantonale, remise, han-
«rards, 2800 m8 terrain ; deux
beaux appartements. Conditions
très avantageuses. Offres sous :
Q 8098 L Publicitas Lausanne.

ENCHÈRES

Enchères pnblipes
L'Office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publioncs, lo Jeudi 17 no-
vembre 1927. à 16 heures, devant
lo collège de Peseux (arrêt .. du
tram), les objets suivants :

un phonographe, deux cana-
pés, deux commodes, une table
carrée sapin, une layette en
noyer, une machine à coudre,
une table à ouvrage, un fauteuil
de bureau, une petite armoire
sap in, un divan moquette verte,
50 kj*. ressorts, un lot bâtons de
stores et tnbes pour rideaiix.

La vente aura lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faill i te

Bondry, le 14 novembre 1927
Office des poursuites

Le préposé : H. C. Morard.

A VENDRE 
~

bois de chauffage
Vingt stères cartelage sapin

sec, à enlever immédiatement.
S'adresser au Bureau P.-E.
GRANDJEAN, agent d'affaires,
à Fleurier.

AVIS !
La maison Kaufmann à La Sarraz,

vendeurs exclusifs des camemberts
Hallali, informe le consommateur de
ses camemberts et le public en gé-
néral qu'elle a remis la vente exclu-
sive de ses produits à Neuchàtel, à la
Laiterie «Crémerie STEFFEN

Rue Saint-Maurice -13

Ëliè envoie SEULEMENT à cette laiterie ses
CAMEMBERTS DE PREMIÈRE FRAICHEUR et

DU PLUS BEAU CHOIX.

iHoAdÉapl
?M|| qualités éprouvées et I

Il AVANTAGEUSES H
il m~ Profitez ~W m

1 TOILE DE COTON ÉCRU I
lil largeur 150 160 180 cm. B|

il le mètre <j| *5 <£ 95 g 15 ¦

H TOILE de coton blanchi B
f  ' double chaîne
WÊ largeur 150 1615 170 cm. 1 '

M le mètre g^5 gSO rfjgSS B

f * largeur 180 200 cm. Wm
M le mèW S80 

^
SO 

H
1 TOILE DE DRAP MI-FIL I
Wm largeur 160 165 180 cm. m

B le mètr, ^SO ^90 gSO H

B /vlACASIN3 OB NOUVBAOTêS 1

I NEUCHATEL- eociÊie ANONYME H

ooooooooooooooooooo o

( f iv f if es 1
g au mètre S
<> Jamais si beau choix o
ô chez ô

| GUYE-PRÊTRE §
<> Saint-Honoré A

^<xxxx>*<&o6o<><xxx>Od<x>

I AUTOMOBILISTES ! î
:: . o
< ? En prévision des grands froids < ?
] | n'oubliez pas de mettre de la <,

glycérine ::
) ! dans vos radiateurs .,_ o
] ; Droguerie J ,
;; Paul Schneitter J |
l ÉPANCHcURS 8 - NEUCHATEI $

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchàtel

La poudre pour
bébés rend de i

réels services et
procure le bien-

être aux tout
petits *

Prix de la belle Fr. 1.25

j %f % k$ 9^ à̂t*L 
concours

^lik^®  ̂ organisé à l 'occasion de renga gement  du 10,000 "* ouvrier  à la f ab r i q ue

'̂ KfP Jbuvert à to utes les personnes domiciliées en 
Suisse

PRIX '¦ /::¦- Jj « f !;. Explication : Problèm_ N ' 2
IOT prix : 1 tapis de Perse. . . .• ¦ ¦• ¦ •  i '?'• W80,~
2« » 1 voyage à la Riviera. . . ... , . . i ;¦ » W°«— #_ M , . , ' . T R „ mi> 1i_ „.,.{„,. Les images du problème 2 illustren t quatre qualités dois lam-
l . î séju? de vacances^ Suisse. . :. . .. > M*- " ^^ftj ^l^i 

&gî^5fft P» ?*** °« -oit 
indiquer 

pour ch.au. .dessin laqualité qu il
4« > 1 poste complet de réception T. S. F. , •. » *"»— l'antenne. Leur son doit être net et pur comme exprime (une phrase par dessin). Il est laissé au choix du par-
5« » 1 machine à écrire « Royal ». . : . ¦ t > f  - 600.— • 

^ cjj an t " du-- rossignol, au piano aussi bien qu 'au ticipant de s'exprimer en prose ou en vers. On regardera à ce
6» » 1 montre or, homme ou. dame. . . . , t |» i 500— . fortissimo. Il est très important également que la que la phrase ne soit pas '
7» » 1 poste complet de réception T. S. F. , , » 400—- fabrication des lampes soit d'une régularité par- trop iongue et qu 'elle dé- " x^ i-k mT8* > 1 service à café massif , métal argenté. , , » 300— faite. — Les lampes T. S. F. Philips remplissent s|gne clairement et d'une XJLF^9' » 1 aspirateur à poussière , , » 200— ces conditions à qn degré tel qu 'elles ont conquis convaincante la à colIer ,„ rettvewM10» , 1 montre argent , homme ou dame. . ., . » 150— le marché mondial en très peu de temps. qualité représentée par "eXdittM11M9» différen ts appareils et lampes Philips. -. . » 1150— rj m e v-Mn-TH-mt»50« ¦ 1 poste complètement monté de réception nnnnnn C O N C O U R S Radio-Phaips

T s. F. . s . . . » IS"»— CJOOUUU 
I N» lia

Les condition s de ce concours ont paru dans le numéro du li novembre. On peut également se les procurer gratuitement dans tous ie» magasins d« T. S. F. et d'électricité, «insi QU*t»«^
Pïès de la maison Philips, rue Thalberg, J, Genève. La prochaine annonce paraîtra le 20 novembre. ».
::-±- ¦ =~- , r r r i n  i i i i m,,, , ii ii,, hi um iTTnngrnnïin m Mi

¦

B mm H ira m rara B BBB B

IAC^ PÂRISil
^ ^^H AU VAISSEAU > |

H ^y Angle Rugjy^^lsSsys Neuchàtel g
t—-j. A l'occasion de notre pireinj ère année d'activité et pour taire apprécier ^^^I nos QUALITÉS et notre CHOIX , nous; avons' -décidé de taire une I

1 vente de propagande 1
1 "¦ ¦ "* AUX PRIX CI-DESSOUS :

9 Tissus Confections ¦
Lod«3B pour robes, 130 centimètres . 3.90 . Gilets pour dames, pure laine . . ... 14«—

I 

Ecossais laine et soie -artificielle . . . .  4.50 Robes popeline, bonne qualité . . . .  27.— H
Serges et gabardines, 140 centimètres, 4.90 Robes composé et combinées . . . .  39.— tfiB
Robes fantaisie carreaux, 100 cria. . . . 7.50 Manteaux mouflon 25.— Mfli
Composés unis -et carreaux, 140 cm., 8.50 Manteaux velours de laine . . . . . .  29.— WBÊ

' y ¦'. " .. FAIBLE APERÇU DE NOTRE CHOIX ¦ WÊ

m jjj M M M WBËÊM g| M
I**™* TRAVAUX EN TOUS GENRES -»M
Wr̂  à l'im^rtmeHo de la Feuille d'A vis de Neucbâtel ^ T̂B

I L E  PREMIER FRISSON
la toux qui sonne l'alarme,

la fièvre qui apparaît chaque soir, puis
bronchite
pneumonie

' ,„ ,_ .,...., tuberculose _,_,.,..,_ ,;.-,., ,. . .,,,
Solgnez-rous â temps et , dès les premiers symptômes de la grippe, pre-
nez la CATAI/YSIJTE du Dr Tiqnerat, dont l'efficacité est reconnue
par de nombreux médecins puisses et étrangers, et vous serez surpris des
résultats que vous obtiendre z dès les premières heures déjà par l'abaisse-
ment de la fièvre et sa disparition presque immédiate, entraînant la guérison
la plus prompte. - ¦.-. -,'.•
PAEENTS, n'oubliez pas de donner à vos enfants grippés ou qui ont
de la fièvre de la Catalyslne avec un peu de sucre, à raison de trois
cuillerées à thé par jour, une heure avant les repas.
Voici ce que M. le Dr Ve..., de Lausanne, a pu écrire au sujet de la Çata-
lysine :
Dans cinq ou six cas de pn eumonie franche et surtout broncho-
pneumonie grippale avec fièvre élevée, chez des adultes comme chez
des enfants, j'ai pu observer a vec une véritable émotion des résultats presque
surprenants par leur soudain eté et leur intensité dès le début du traitement
à la Catalysine

£j La Catalysine triomphe de toutes les infections
j 5 .• ' . - . .  Dans toutes les pharmacies, 3 et 5 fr. le flacon.

BBraaBH«raMMi^raBmraBrararaBMaBB«raraBaMraMraMMra«MBMBBBBni

JBSiBŜ ŜL PgsBraHJBiiili
\tsuS&*£*^Bs&^f^c5 L Ŝm

La lame de rasoir c Bulldog »
3st en raison de sa lonjrue
durée à l'usaue, LA MEIL-

LEUR MARCHÉ
En vente à Neuchàtel chez:

O. SCHMID, Saint-Honoré 3
H. BAILLOD S. A., Bassin 4

' LŒESCH ¦& SCHNEEBEE-
GEB. Seyo n 12

:: E BOCHUD, Moulins 15
f H. HINDEN S. A., St-Blaise

F. BECK, qnincaill., Pesenx
L ROCHAT, quinc Cernier .

En gros : H. JTJCKÈR ,
\^ Thoune JH 825 'BJ



Votre dentier
exige des soins. L'emploi d© la pâte denti-
frice Trybol est le moyen le plus simple.
Elle rend belles et propres les dents arti-
ficielles également. JH 22 S .

m*Ê ~

AVJS
At *' Toute demande d'adresse

d'une auuuuce nuit être accoui-
pttguée li'uu ilmbie-uoste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée «on al'lruucliie

J*" Pour les annonces avec
offres sou» initiales et clilt/res.
11 est luuiile de deinauder les
adresses, l' administration u étant
pas antori xpe n m-r n
faut répondre par écrit a res
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du tournai snr
l'enveloppe (affranchi e) le* Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre

1K7.

bel appartement
de trois ohambres. soleil, bains,
vue magnifique. S'adresser chez
Epprecht. Côte 7 

CORCELLES
A louer tont de suite ou ponr

époque à convenir un apparte-
ment de quatre chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances. Jar-
din. S'adresser Petit Berne 12,
rea-dp-chnussée. 

A louer, à partir du 1er dé-
cembre,

LOGEMENT
de trois ehambres, cuisine et dé-
îionrianees, nvec ean, gaz, élec-
tricité. Les Denrros 18, rez-de-
ehanssée

Appartement meublé
de si? chambres et dépendances,
a loner à Colombier. Chauffage
central, jardin. S'adresser Etnde
Wavre. notaires. Palais Rouge-
ïnont. Neuchàtel . 

A louer
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, remis
à neuf. Prix : 22 fr. Eau, gaz,
électricité. c.o.

<¦ Demander l'adre?so du No 180
au hurenu de la fenille , d'Avis.

A louer Tertre 8
np logement de trois, pièces et
dépendances — S'adresser Fau-
;boTirs: du Château 9, , rezrde-
chnn°sée. 

A louer rne de la 

Place d'Armes
un logement de quatre pièces et
dépendances. Conviendrait pour
bureau. S'adresser Faubourg dn
Châtenn 9. rpz-rie-chnn'sée

Beaux-Arts , quai
Bel appartement de

sept chambres et dé-
pendances, s a l l e  de
bains, chauffage cen-
tral, véranda ct jardin
à loner ponr le 24 juin
1938 on plus tôt. S'a-
dresser à Henri Decker,
rne des Bcanx-Arts. 23.

* Petit appartement d'une cham-
bre et cuisine, au soleil, à louer
tont de suite.

Demander l'adresse du No 550
au bureau dp la Feuille d'Avis.

Bel appartement
dç sis pièces, plus chambre de
bonne." sâïle de bain, chauffage
central et dépendances, est à
louer dès maintenant. S'adresser
à Rod. Liischer, Fanboursr do
l'Hôpital 17 C;0.

A louer à Peseux
pour tout de suite ou époque à
convenir, bel appartement de
cinq pièces, nne cuisine, cham-
bre de bain installée et vastes
dépendances, confort moderne,
jardin d'agrément et verger. —
Prix : 1800 fr. eau comprise.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire.
à Pèsent. 

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

lopement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat. Palais
Rougemont, Nenchâtel. 

Appartement de cinq
pièces, Sme étage, rne
Coulon 3. S'adresser 28,
Beaux-Arts, an Sme, de
1 A 3 heures. c.o.

A remettre, dans le quartier
de l'Est, appartement de cinq
chambres et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureau. —
Etnde Petitpierre & Hotz.

. 'déroché
A louer au bord- du lac, pour

le 1er janvier 1928, joli loge-
ment six pièces dont trois cham.
brettes, salle de bains, grand
balcon, chauffage central , jouis-
sance d'un jardin, jardin pota-
ger et grève. — S'adresser à M.
Walthor Falvret , Chez-le-Bart .

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

S'adresser Elude Haldimann,
avocat. Ffiubonrg de l'Hôpital 6.

Boudry
A louer tout de suite ou pour

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

Beaux-/ ; rt$, quai
Bel appartement de sept cham-
bres et dépendances , salle de
bains, chauffage centra l , véran-
da et .iardin, à louer pour le 24
juin 1928 ou plus tôt. S'adresser
à Henri Decker, rue des Beaux-
Arts '1-2. 

Appartements
A louer à Peseux pour le 24

décembre ou époque à convenir,
beaux logements modernes do
deux et trois pièces, cuisine,
chambre de bain, terrasse,
chauffage central , toutes dépen-
dances. Vne magnifique, jouis-
sance du jardin . S'adresser Ave-
nne Fornachon 211. à Peseux.

Rues Scyon-Râteau : 1er étage
do six pièces et dépendances ;
disponible dès maintenant. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire .

RUE DES MOULINS : à louer
tout de suite, deux logements
très convenables, de quatre et
deux chambres, cuisine et bû-
cher.

Demander l'adresse du No 530
an bureau r'c In FPH ï ' I P d'Avis.

Ec'use : cinq chambres et dé-
pendances : prix très favorable.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Seyon : logements de quatre
chambres et de trois chambres
st dépendances, remis à neuf ;
disponibles immédiatement. —
S'adresser Etude G. Etter, no
tnirc. 

.Logements a louer, 2
et 3 chambres. Tertre,
Moulins, Fahys; 1 cham-
bre, Fleury. — Etnde
Brauen, notaires.
Quai Osterwald : Beau 1er éta-

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

CHAMBRES
A louer, près de la gare,

BRLLE CHAMBRE
au soleil, à monsieur ou demoi-
selle sérieux. Cète 19. 2me.

Belle ohambre meublée, au so-
leil. Pourtalès 3. 1er. 

Jolie chambre
meublée. Indépendante et chauf-
fable. Faubourg dn Crêt 27.

JOLIE CHAM BRE
meublée, chauffable , belle vue et
soleil Faubourg de la gare 17,
2me étage. 

A louer

belle chambre
S'adresser Evole 8. 3me. 
Jolie chambre meublée. 30* fr.

par mois. Con d'Inde 3. 2me. c.o.
Jolie chambre pour monsieur

rangé. — Mnsée 4. 2me. 

Chambre et pension
est offerte à prix réduit à jeune
homme Condition : conversa-
tion française. Adresser offres
sous chiffres C. R. 529 au bu-
renn dp la Fenille d'Avjp. 

Jolie chambre meubléo, indé-
pendante. — Rue Pourtalès 6.
2me étage .
CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 28. 3mp étage. 

Jolies chambres à nn ou deux
lits, chauffables. Beaux-Arts 9.
1er étngp . co

Jolie chnmbre meublée, soleil.
Eclnsp 32. 3me, 

Belles chambres, au soleil —
Belle vup. Vipux.CbfltPl 81. 1er.
Chambre meublée indépendan-

te Saint-Maurice 11. Sme.

LOCAL DIVERSES
Garages à remettre s\

proximité immédiate de
la Tille. Fan, électricité
Installés. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche, pour époque à

convenir, à Neuchdtel ou envi-
rons.

APPARTEMENT
de sept pièces, dépendances,
confort moderne : éventuelle-
ment petite villa, avec jardin
et vue. — Offres sons chiffres
B. R. 541 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

Pour le 24 juin 1928, ménage
de trois personnes cherohe, en
ville ou abords immédiats, dans
maison tranquille.

llltfl il!
de cinq pièces, toutes dépendan-
ces, balcon ou véranda , belle
vue, jardin. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres B. R. 552
nu bureau dp la Fnnillp d'Avis.

On demande à louer
grande cave,

de préférence meublée
Eventuellement on achèterait
nn immeuble propre à l'installa-
tion d'un grand

. commerce de vins
Etnde Petitoierre & Hotz.
On demande

petite chambre
propre, quartier Est. — Offres
avec prix sous chiffres P. C. 546
nu bureau de la FPUJ II P d'Avis.

Etudiant oherche

chambre in̂ pinjaiite
Offres avec prix sous chiffres

E. E. 545 nu bnreau de la Feuil-
le d'Avis . 

Maison -logement
On demande à louor un ap-

partement de. trois on quatre
pièces, dans la région de Cor-
celles,, Colombier on Bôle. —
Eventuellement on achèterait
propriété dans cotte môme ré-
gion. Faire offres an notaire
Mlobind. à Bftle. 

Ménage de deux personnes
cherche pour date à convenir

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

Faire offres enso postale 21,
ville, 

On cherche à louer

domaine
pour la garde de quatre à six
vaches, pour le 1er mars 1928.
Chs Fornachon, Grandcvcnt sur
Grandson.

OFFRES
On cherche à placer

jeune fille
recommandée, sachant un peu
cuire et connaissant les travaux
du ménagea S'adresser Pourtalès
No 18. 1er.
¦ WMIIHII U WW-WIWWWWWPIWWi

PLACES
Ménage soigné, cherche

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Gages :
80 fr. — Adresser offres, certifi-
cats et photo case postale No
10520. la Chaux-de-Fonds. 

On cherche une

personne
de confiance

de 30 à 40 ans, pour s'occuper
du ménage et des enfants. En-
trée immédiate ou pour date à
convenir. Vie de famille. Offres
écrites sous chiffres P. P. 536
un burpnn dp In Feuille d'Avis

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

Sténo - dactylo
ayant bonno instruction, est
demandée dans bureau do la
ville ; minimum 80 ù 100 mots
à la minute. Si possible, con-
naissance de l'allemand. Adres
ser les offres par écrit sous
chiffres O. D. 537 au bureau de
In FPII U'', d'Avis. 

Menuisier- poseur
On engagerait tout de suite

pour Neucliâtel et environs, un
bon menuisier-poseur. S'adres-
ser à Charles Baumann, Dom.
hrcs'on. P 2508 N

Demande d'emploi
Jeune mécanicien automobiles,

Intelli gent et habile, demande
pour tout de suite ou époque à
convenir , place dans garage. —
Certificats de 1er ordre. Faire
offres à Willy Butz . Engelhof-
Felsenstrassp 103. Saint Oall.

Vendeuse
est demandée par bon magasin
de chaussures de la ville. Les
personnes connaissant la bran-
che auront la préférence. Adres-
ser offres écrites avec copies de
certificats snus chiffres V. S. 519
nn hnrp.°n dp In FVull l p d 'Avis.

On demande pour Rome,

une demoiselle
aimant les enfants et sachant
coudre, auprès d'uno fillette de
3 ans. Adresser offres à Mlle
Degicz. le Landeron , qui rensei-
gnera '

HORLOGER
Remouteur de finissage et mé-

canisme, consciencieux, pour pe-
tites pièces, demande a entrer
en relation avec comptoir sé-
rieux, ponr travailler à domi-
cile ou à l'atelier.

Demander l'adresse du No 544
nn hnrc'in -lp In Fnnill p d'Avis.

Sommeîière
Jeune personne expérimentée

cherche emploi pour les samedi,
dimanche et jours de fête , dans
restaurants ou hôtels. — Ferait
aussi remplacements.

Demander l'adresse du No 549
an bureau do In Feuille d'Avis.

Personne
de 30 ans, simple, chrétienne,
gaie, seule , aimant les enfants,
étant habilnéo à l'éducation et
aux soins à leur donner , parlant
anglais, allemand et un peu le
français , cherch o place stable
pour tenir le ménage chez veu-
ve simple et chrétienne. Adres-
ser offres détaillées, avec photo,
à Mlle Paula Dubler, Trokonfels.
Rotenbnrg (Lucerne). '

(Jeune Grisonne
fille d'hôtelier, parlant alle-
mand, italien et passablement
lo français, cherche plàco pour
se perfectionner dans la langue
française, dans confiserie, res-
taurant , commerce on dans fa-
mille auprès d'un ou de deux
enfants . Prétentions modestes,
mais vie de famille désirée. —
Prière d'adresser offres sons
chiffres R. L. 554 au bureau de
la FeulMe d'Avis. 

Acheveurs
sérieux, sur 8%, seraient engn-
gés à l'atelier ou à domicile. —
Travail assuré. — Dncsur S. A.,
Parcs 4. Nruchfttcl. 

On demande un
JEUNE ItOMMF

pour aider à la campagne.
A la môme adresse, on deman-

de uno
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. S'adres-
ser à M. Charles Lenirich, au
Villar et.  sur Saint-Biaise. 

Ûsrnaniie de place
Jeune serrurier ct installateur

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

EMPLOIS DIVERS
Fabrique offre à monsieur ou dame,

SITUATION
agréable et lucrative par l'organisation de la vente directe de ses
produits. — (Gain 80-100 %). Capital nécessaire : 500-1000 fr. —
Offres sous chiffres Fe 8561 Y à Publicitas Neuchàtel.

I Commerçant I
| actuellement chef du service des ventes, i

1 cherche nouvelle situation I
III Suisse, 32 ans, organisateur, ayant l'habitude des I
gli affaires et de diriger personnel et voyageurs. Places H
? 1 occupées : Publicité , chef-correspondant, chef d'en- |
| J treprise, direction générale. Curriculum vitae, cèrti- I
«{H ficats et références à disposition. — Ecrire à case H

Sténo-dactylo
peut entrer le 1er décembre 1921 chez M. Emile SPICHIGER F1U»,
assurances, rue du Seyon 6, Neuchàtel.

Prière de se présenter aveo certificats. f P MM N

1 Jeune employé I
5 sortant d'apprentissage, bien recommandé, cherche place ; S
S prétentions modestes. — Offres sous chiffres S. D. 548 au a
a bureau de la Feuille d'Avis. ' ! " ''*'

vo
^n°̂

vez «r 8C O à 1000 francs -«a
par mois en atteignant le chiffre d'affaires nécessaire Capita]
demandé enviro n 2U00 fr. — Travail à domicile. — Pas de risque.
Faire offres à Postfach 175 Fll. 7. Zurich. JH 21680 Z

a 

Offre spéciale. — Achetez à Sainte-

SMM QPHONE
marque « ELDORADO », sonorité incom-
parable, mouvement garanti. — Vente
depuis 20 fr. par mois. — Escompte an
comptant. — Demandez tout de suite le
catalogue gratuit No 25 aux

CSR&NIOS «ELDORADO», Sainte-Croix

Pianiste
est demandé pour orchestre de
danse. Adresser offres à G. Du-
toit. Fontaine André 14a. 

Importante société suisse d'as-
surances (toutes branches) cher,
che pour le canton de Neucbâtel
un

inspecteur
Situation intéressante et d'a-

venir. Faire offres en indiquant
antéc édents sous O. F. 33S5 N. à
Orel) Fiissli-Annonces, Nenchâ-
tel. OF 3285 N

Sommeîière
honnête se recommande pour des
remplacements.

Demander l'adresse du No 551
au hnrp:in dp la Fenille d'Avis.

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

restaurant
Aiderait aussi aux travaux du

ménage. — S'adresser à Louise
Huber, Grosswangen (Lucerne) .

Apprentissages
Apprenti

Un établissement de banque
de la ville recevrait pour le 1er
décembre, un jenne homme de
confiance ayant terminé ses
classes et fait son instruction
religieuse. Ecrire case postale
No 0662. 

Apprentie
vendeuse

est demandée pour tout de sui-
to par magasin de la villo. —
Offres à casier postale 6338.

On demande pour le 1er dé-
cembre une

[omiD.Moiii.aire apprentie
S'adresser Etude Guinand,

Baillod. Berger & Hofer, Fau-
bourg dn Lac 11. c.o.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au posto de police
un portemonnaie.
une bague or.
Perdu

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

A VENDRE
A vendre faute d'emploi une

machine à coudre
à pied, vélo dame, un fourneau
portatif à grille, le tout en par-
fait état. S'adresser à L. Gygi-
Ohantems, BOle.

Chambre à coucher
en chêne massif , avec appliques
bronze, composée de: un grand
Ht de milieu, complet ou non,
une table de nuit dessus mar-
bre, un lavabo-commode avec
marbre et glace trois faces, une
armoire à glace trois portes, dé-
montable . Mobilier à enlever
tout de suite, faute de place.
Ameublements GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél. 558
Mnlson snisse fondée en 1S95

Pour masseur
A vendre une 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, à gauche. • ' "

Au poupon faut le biberon B Ï̂'N
SS

I -  ̂jSSÏ
Au cheval un bon picotin d'avoine ES* T^Wvie*,#* )Y
Au poisson frit un jaune citro n f f̂ '̂̂ ^̂^ '̂ / f̂fllEt les « Boute Tigre »'... à mon péritoine |̂ ^|î^̂ 5̂:j^̂
* S. A. Emil Giger, Fabr. de Cig., Gonlenschwil (Arg.) jjy ]£MMÊÊÊÊÈà

Magasin de tant el fromaoc R. A Slotzer. Bu: U TIEN
Beurre de table centrifuge, qualité extra, Deux-Sèvres
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité I». fr. 4.80 le kg.
Rabais pour revendeurs. Expédition au dehors.
m^m-rn—, . , . .

D ACIC DC Rosiers nains> Rosiers tiges,
KVillEKJ Rosiers pleureurs
tons 'les genres de ro.'lers se trouvent chez Ch. BUCHER,
rosiériste. 814. route d'Heyricu , Lyon (France). — Le cata-
logue est envoyé franco sur demande. JH 50729 O

————— *—̂ 1̂—̂ M —̂ — «n i 
¦¦¦„¦,

, M̂.

Clinique des poupées
Z. DUPUIS - Terreaux 7
SUCCESSEUR DE Mme BloSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires
JOLI CHOIX DE PETITES ROSES ET LINGERIE POUR POUPÉES

wammWÊkmmmmWkmBBBm&sm&K&z-AA ' i T^saninri

LAITERIE . STEFFEN CRMERIE I
Rue St-Maurice - Téléph. i^i.SS g

Nous continuons encore cette semaine la vente de nos : I

«ins eiïŴ k
jmir " WhJ

^*SBrrvSS&** U

la boîte fr. 1.-
(la boîte de S portions fr. 1.10)

Nos camemberts pèsent environ 300 grammes, H
sont donc meilleur marché qne le fromage 1er choix w-

Profilez ! Profitez I Profitez S !
m— Ê̂ÊK——m——mÊ—mÊmmmmmm iKÊmmm~mÊ B̂Ea Ê̂ÊBU l̂ ŜMBS

A VENDRE de honne maison particulière,

un salon empire
avee rideaux, lustre et appliques. Queloues autres lustres et meu-
bles. _ Offres sens OF 2364 Z à Orc'.l FUssli-Annonces, Zurich.
Zttrcherhof. JH 26431 Z

¦ Les chaussures ($£***$ j  \ - \ ) f
PROTHOS jyA

sont celles qui 
^^^^P^^fv^^^

chaussent le mieux ^^^^^^W
^

Pour pieds sensibles -y %S$  ̂ J

Au magasin PÉTRIN ANS) Seyon 2, Neuchâiel

A remettra
pour époque à convenir, dans des immeubles loués , un

pensionnat de jeunes filles
en pleine exploitation. — Ancien établissement réputé et constam-
ment florissant. — Excellent rendement prouvé. — S'adresser à

l'étude du notaire P.-L. SEfc.ttH.ik, à Yvercion

% î jS ^ay0f* spécial P' x
ll̂ è  ̂ cli aas ssii res 

^
Y ^̂ '̂ ail̂  ^® sport f
^

i;... ' assures . de ski . 43.80 39.80 34.80 <^
 ̂

Chaussures 
de haute montagne (noire spécialité) 

^X 49.80 45.- ^X Chaussures de montagne 39.80 3S.80 32.80 
^X cuir chromé . 29.80 2S.80 X

| Grande Cordonnerie J. KURTH I
X NEUCHATEL Rue du Seyon 3 Y
? v

! H. PAILLARD "F j

! &=1ïlllll MMME ! i
j PÊlà P0l!lISo«aPlIS flî! I I
2 vous gagnerez du temps |
S en évitant un travail ennuyeux |

1 H. BAILLO» S.A. f
t Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4 «
2MMMMM*«*Mooo9Q90eo6@a®@S)@ffîeeeooa@<&@

HOTEL DO DAUPHIN, Serrières lia"
Tous les samedis soir, dès 7 h., SOUPER TRIPES et CHOUCROUTE GARN9E, FRITURE. DINERS sur commande

Salle peur sociétés Orchestrion . Installation modtrne So recommande : It nouveau propriétaire, J. HUgii.

AVIS DIVERS 
THÉÂTRE OE NEUCHATEL.

THÉÂTRE SUISSE ROMAN D
DIRECTION: JEAN-BARD

Mardi 22 novembre 1927 Mercredi 23 novembre 1927
à 20 h. 30 à 20 h. 30

NUIT ARRIVER
(Création) (Création)

Un acte, de O. OLTBAMARB Pièce en 1 acte, de H. Mnjtnier

Bon Juan oo la So itode Les Folies tannin
Pièce 3 actes, de O. Oltramare pièce «n 3 actes et en vers

Prix dn Concours d'Oeuvres de EEQNARD
Dramatiques des Auteurs Suisses

(Fondation Schiller) Mise en scène de JEAN-BARD
_ Prix dee places : de Fr. 5.50 à L65. Location ohez Fœtisch.

Â -mw-m 
mmwm 

nuuVLAU ¦BBHBBHH^
¦ CHAUFFAGE CENT RAL 1
I Installé avec de nouveaux modèles de chaudières et radiateurs par la I

1 Maison PRÉBANDIER f. A. I
B Donne toute satisfaction d'économie B
| BU if AUX techniques, plans, devis gratis : Keuchatel, Moulins 37, tél. 729 B
R RÉPARATIONS EX ENTRETIEN B

Grande Salle des Conférences
JEUDI 24 NOVEMBRE 1927. à 20 heures

Soirée de la Lémana
en faveur de la Mission Suisse romande

An procramme :

„ LE FLIBUSTIER "
Comédie de Jean RICHEPIN. 3*~ Musique et rondes d'enfants.

Billets en vente chez Mlles Maire , Faubourg de l'Hôpital 1, au
prix de Fr. 1.65, 2.75 et 3.30 (taxe communale comprise).

CET APRÈS-MIDI A 3 H. '

1 à PRIX REDUITS I
P O U R  LES ENFANTS *
ORCHESTRE FECH-JAZZ , |

SAULES <VAL-PE-BPZ>
Dès ce jour, OUVERTURE DE LA MAISON OE CONVALESCENCE
et repos pour adultes et enfants ayant besoin de , fortifier leur
santé ou devant suivre un traitement par le massage.

Ponr tous autres renseignements, s'y adresser.
Ouverture toute l'année. — Proximité de la forêt. — Chauffage

central. — Bons soins assurés. — Prix modérés. — Service d'au-
tomobile. — Téléphone 103. _  ̂
P 20358 N AU. SCHtfPFER, masseur.

NICKELAGE
L'atelier de mécanique

PARCS 38
se charge du nickelage de toute
pièce. Installation importante.

Alfred Schupfer
masseur à Saules

reçoit tous les .iours à Nenchâtel
Cassardes 20. de 3 h. Va à 5 h.
et sur rendez-vous, samedi et

dimanche exceptés.
Massages efficaces pour paraly-
sies, rhumatismes, sciatiques,
lumbagos. ankylOEes, foulures,

entorses, aithme.
Massages vibratoires.
Poses de ventouses.

Tél. 103 Saules (Val-de-Rnz)

Mariage
Employé d'administration, dans
la trentaine, désiro rencontrer
demoiselle affectueuse ayant
quelque avoir, en vue de maria-
ge. Discrétion d'honneur. H. D.
79 poste restante. G-enève.

ATELIER MECANIQUE
R. WAELTI

Colombier (Neuchàtel)
Installations de ponts de ca-

mions. Installations de voitures,
automobiles en camionnettes de
livraisons, réparations et trans-
formations en tous genres. —

Prix modérés

MARIAGE
Célibataire, 35 ans, horloger,

désire faire la connaissance
d'une demoiselle, de 25 à 30 ans,
en vue de mariage. Adresser of-
fres écrites sous A. 829Ï9 poste
restante, In Lniuleroii .

Croix # BU
Réunion spéciale

Sujet :

Tiawil dans la Ctoix-filPi
Présidence de M. G. de Ronge-
mont, pasteur, président canto-

nal.
Vendredi 18 novembre 1927

à 20 h.
CHŒUR SEYON 32
Invitation cordiale à tons.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7.

Personne de confiance
propre et active cherché jour-
nées de lessive on antres, en vil-
le et environs S'adresser chez
Mme S. Stncker, Pré Landry,
Bondry. 

IL a  

section des f em-
mes p e i n t r e s  neu-
châteloises expose â
7a galerie L é o p o l d
Robert , du 22 octo-
bre au 22 novembre.

Cartes deuil en tous genres
â Vimprimerie du journal .

Remerrô»^?nts

La famille de Monsieur
Delflno MAURELLI. ayant
été vivement touchée, re-
mercie bien sincèrement
tons leurs amis et connais-
sances qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie au
cours de la maladie et lors ;
du décès de leur bien-aimé '
défunt. [
MBSB&BHBHnaaHmsn:

Mademoiselle Emma BFELBER et Monsieur Hen- ¦
ri FELBER, remercient sln- ¦
côrcment tontes les person- ¦
nés qui leur ont témoigné 1
de la sympathie i l'occa- ¦
sion de leur grand deuil , m

Hauterive. 16 nov 1927. |

Les enfants de feu Mon-
sieur Gustave FITZÉ. ses
sœurs et frère, remercient
toutes les personnes qui leur
ont témoigné dc la sympa-
thie à l'occasion de son dé-
cès.

; Neuchàtel. 16 nov. 1927. i

Monsieur Gustave PARIS
et ses enfants, ainsi que la
famille SUNIER, expri-
ment leur profonde recon-
naissance à toutes les per.
sonnes qui ont pris part à
lenr grand deuil et les ont
entourés de lenr sympathie
pendant ces Jours de terri-
ble épreuve |f|

Neuchâtol, 17 nov. 1927. ||
KSBRBHBBHBBSSZS2SË33J)



FEHLM DE LA FE l 'ILLE D'AVIS BE SElïllAIEL

par Ar thur  BERNÈDE 31

Tous deux quittèrent le boudoir , et, gagnant
le jardin , se dirigèrent vers l'atelier dont on
apercevait, à travers les frondaisons des grands
arbres, les vitrages éclairés par une discrète
lumière. Ils atteignirent la porte , qu'Eisa Ber-
gen ouvrit avec ce respec t toujours un peu
craintif qu 'inspire la mort... Ils s'arrêtèrent sur
le seuil...

Bellegarde se découvrit et aperçut, au milieu
de la pièce transformée en chapelle ardente , le
grand divan noir sur lequel reposait Simone,
à demi ensevelie sous les rooes.

Jacques s'avança lentement vers Simone, don t
la mort n'avait pas altéré la beauté... C'était elle
encore... telle qu 'il l'avait connue, mais les
yeux fermés, la bouche close, et toute pâle de
la blancheur ivoirine d'un cierge.

Arrivé près du divan, les yeux fixés sur celle
qui, peu de temps auparavant , semblait respirer
la vie avec tant de délices , il s'absorba dans
sa méditation... Puis, insensiblement , il se laissa
glisser à genoux. Discrètement, Mlle Bergen se
retira . En traversant le jardin , elle aperçut le
valet de chambre qui accourait vers elle.

— Mademoiselle, annonça-t-il d'un air agité,
la police est à la maison.

— La police ?... répéta la Scandinave.
— Oui... L'inspecteur Ménardier... Celui , pré-

cisément, qui est chargé d'arrêter  le Fantôme

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ay ant un traité avec la Société des Gens du Lettres.)

du Louvre... Il est accompagné de deux agents
en civil.

— Vous a-t-il dit ce qu'il voulait ?
— Non, Mademoiselle... II a simplement de-

mandé à vous parler lout de suite... Je l'ai fait
entrer au salon.

— Voua avez bien fait...
La demoiselle de compagnie s'en fut rejoin-

dre Ménardier, qui, après l'avoir aussitôt sa-
luée, attaqua :

— Nous avons la preuve que Jacques Belle-
garde est l'un des auteurs, sinon l'auteur prin-
cipal, de l'assassinat du gardien en chef Sa-
barat et du vol d'un trésor caché au Louvre.

— Est-ce possible ?... s'écria Eisa Bergen
avec une expression de profond saisissement.

— Ce n'est , hélas ! que trop vrai ! affirmait
Ménardier .

Et avec forces il poursuivit :
— Nous avons été prévenus que Jacques Bel-

legarde se cachait dans cet hôtel.
Douloureusement, la Scandinave déclarait :
— Monsieur , il y a une morte , ici, et celui

que vous cherchez est en ce moment auprès
d'elle.

Cette réponse parut impressionner l'inspec-
teur... Et se retournant vers ses agents, qui
s'effaçaient dans un coin de la pièce, il leur
parla à voix basse.

Dans l'atelier , Jacques était toujours age-
nouillé auprès du divan noir... Absorbé dans la
plus cruelle des méditations, il courbait légè-
rement la tête... lorsqu'une main se posa sur
son épaule... H sursauta , se retourna... Chante-
coq était devant lui.

Sans prêter la moindre attention à la stu-
peur que manifestait le jeune journaliste, le
grand détective lui disait d'un ton bref :

— La police est dans la maison... Suivez-moi,

Jacques dirigea un suprême regard vers la
dépouille mortelle dé Simone... Mais Chante-
coq, l'entraînant au dehors, sortit avec lui de
l'atelier... et ils firent quelques pas dans la
nuit. A ,

A Ce moment, ils aperçurent, éclairés par la
lumière du grand salon, Ménardier et les deux
agents qui, guidés par Is demoiselle de com-
pagnie, franchissaient le ièuil de la porte-fenê-
tre accédant directement ill jardin.

Ils n'eurent que le temps de s'enfoncer dans
un bosquet. : ', .¦ "

Tandis que les policiers, toujours guidés par
la Scandinave, s'avançaient vers l'atelier,
Chantecoq et Bellegarde, qui marchaient à pas
de loup, se glissaient jusqu'à la petite porte
qui, au cours de sa première enquête chez Si-
ntone Desroches, avait déjà attiré l'attention du
grand limier. ¦ , ¦

Cette porte était légèrement entrebâillée...
Le détective poussa Jacques au dehors et,

tout en lui désignant; une auto qui stationnait à
quelques mètres de là, au milieu de la rue
obscure, il lui dit : Montez vite dans cette voi-
ture... Je me charge.dû reste !

Bellegarde s'avança vers l'auto, près de la-
quelle Gautrais attendait-
Colette était assise sur le'siège, les mains sur le
volant, le pied sur .la pédale, impatiente de
partir.

Jacques prit place dans le véhicule. Gautrais
referma la pertière et s'installa près de Colette,
qui démarra aussitôt Chantecoq eut un soupir
de soulagement ; puis il rentra dans le jardin...
regagna le bosquet... et à travers les feuillages
qu'il avai t légèrement écartés, il aperçut Ménar-
dier et ses deux homftnes qui, arrêtés devant
râtelier, hésitaient visiblement à y pénétrer.

Tout à coup, l'inspecteur appela d'un geste

brusque Eisa Bergen, qui se tenait à une cer-
taine dialanoe.

La demoiselle de compagnie s'approcha de
lui. Ménardier lui adressa quelques mots. Sans
doute lui demandait-il de pénétrer dans l'ate-
lier... car Mlle Bergen se dirigea vers la porte
qu'elle ouvrit toute grande. Un© exclamation de
surprise lui échappa... et, de la main, elle in-
vita les policiers à s'approcher.

Ménardier proféra un cri de colère... Dans
l'atelier, il n'y avait plus que la morte, inerte,
pâle et glacée sur son lit de roses, qui tachaient
de pourpre le velours du divan noir.

Se retournant vers la Scandinave, qui ne
semblait pas moins stupéfaite que lui , Menais
dier scanda :

— Si vous m'avez menti, Bellegarde est tout
de même perdu.. Deux hommes placés devant
la porte de l'hôtel le cueilleront au passage,

— Je vous jure. Monsieur, que je n'y com-
prends rien ! protestait Eisa Bergen avec une
sincérité évidente.

Ménardier martelait :
— Il ne saurait être loin, et nous allons fouil-

ler lé jardin.
L'inspecteur et ses deux agents allaient com-

mencer leurs recherches, lorsque, sortant de
l'ombre dans laquelle il se dissimulait, Chante-
coq se dressa devant eux.

— Chantecoq reconnut Ménardier.
Le roi des détectives, tout en lui tendant la

main, reprenait avec bonhomie :
— Inutile, mon cher collègue, de vous donner

tant de mal... Jacques Bellegarde vient de me
filer entre les mains...

Ménardier serra les poings... Mais, dominant
la colère qui s'était emparée de lui, il se "con-
tenta de répliquer :

— Je vous remercie, mon cher maître €..

-.
'IV

Où on voit Chantecoq prouver qu'il est aussi ti»
psychologue qu'habile détective

Après avoir regagné la villa de Chantecoq et
remercié Colette d'un serrement de main ex-
pressif , Jacques Bellegarde était remonté dans
sa chambre.

Assis devant sa table, la tête entre les mains,
on eût dit que, condamné et vaincu par la fata-
lité, il. n'en attendait plus que le coup suprême.

Déjà loin, très loin du monde, il n'entendit
pas ouvrir sa porte... et il ne vit pas Chantecoq
et Colette qui, tous deux, arrêtés.sur le seuil,
le contemplaient, l'un avec une expression de
sincère compassion, et l'autre avec toutes lea
apparences de la plus anxieuse tristesse.

Le détective prononça quelques mots à l'o-
reille de sa fille, qui, aussitôt, sur la pointe des
pieds, se glissa derrière un paravent placé à
gauche de la porte.

Chantecoq s'avança vers Jacques et lui dit
d'une voix à la foi s grave et affectueuse :

. — Allons, mon ami, du courage !
Le reporter tressaillit, releva la tête. A la vue

du grand limier, ses traits contractés se déten-
diren t un peu... et, d'une voix encore brisée, il
murmura :

— C'est affreux , n'est-ce pas ?
Le grand limier interrogeait :
— Vous aimiez donc encore cette femme ?
— Non ! répliquait Jacques... Je ne l'aimais

plus... Je suis même sûr de ne l'avoir jamais
aimée.

— Alors... pourquoi ce grand désespoir ?
— Parce que j 'ai la conviction que j e suis la

cause de sa mort
Chantecoq fit un signe de dénégation.
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CHAMBRES A COUCHER
sont de grande beauté

Posséder les meubles
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signifie avoir j un mobilier
de bon goût, de qualité et

de haute élégance.
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GRAND CHOIX DE COUVERTURES DE LAINE
grises, blanches, Jacquard, 1 70/210 cm. à partir de fr. 19.90
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décolleté en pointe, longues manches . . . •¦¦ M| |||
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f  1 g ^<5fBBj S'@l«SS tricotées , fabrication g y
| • • ' g soignée, grand 35 40 45 50 55 g |" *
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t 1 g grand. 35 40 45 50 55 60 dames g H
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I / Panlalons directoire S£,.*„ïrs; / Ë
E| g chauds et agréables au porte r, double lond g j
R'y g remorcé, toutes teintes grand. 5:> M) 65 g UM
î g 4,50 4 90 5.M g Wi

II / Pantalons directoire JS^,5û / B
y g et soie, superbe qualité , ravissantes §jft g f . A]
gjs g nuances mode *W g |s|
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Les épiceries

PETITPIE RRE
vendent leurs excellents

VINS DE TABLE
aux prix suivants :

Rouges : '¦ le litre un :
Montagne d'Espagne . —«*3
Rosé I.—
Montagne supérieur . t . tf t
Alieanle vieille . . . 1.10
Corbière supérieur. . LIS
Minervois 1.20
Roussiilon 1-20
Rosé français. . . . 1.20
Bordeaux petites côtes 1«00
Bourgojrne vieux . . 1.35
Mâcon v i e u x .. . .  1.50

Blancs t
Esnagne supérieur . !•—
Italie vieux . . . .  1.30
Maçon vieux . . . 1.50
Snuvoierre. demi sec . 1-25

§*Iafto
A vendre tout de suite beau

piano noir. S'adresser chez le
portier du Ubàteau.

Loiff lff lgm®ûoj £)
Pommes de garde

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

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau
Sablons i9, Ou dans nos succursa 'es.

m Quand vous souffrez *\ ^^

g MAUX D'à TÊTE... \
Ëj ... de migraines, de névra lgies ou %
m autres affections dans lesquelles a
m l'élément doiilenr prédomine, _m prenez une Poudre KAFA et
m vous serez Immédiatement sou- rS>
H iagé. — Les Poudres KAFA sont |1

le remède que vous devez ton-
j ours avoir sous la main, celui p
oui calme les maux de tête les

m plus violents, les névralgies les H
M plus tenaces et tous les malaises s
B désagréables quo l'on éprouve en m
® voyage. ' 'g '
m Bien exiger : JPOUDHES M,

Dans toutes les ^^k eagrUF̂ Ï*^** ^* boîte de
pharmacies. ^¦kS^lIfijSKj 10 P°U (I res f.r. 1.59

Mamans
qui désirez occuper vos enfa n ts, voua trouverez un trè« jrrand
choix de livres d'images , avec et sans texte, albums à colorier,
étuis de crayons et boites de couleurs, découpages, collages. Ima-
ges magiques, décalques, jeux , etc., à la

Papeterie H. BISSAT
5. FAUBOUKO DB L'HOPITAL 5

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

LAXYL
vérita ble agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel .

I COMBUSTIBLES COMBE-VABIN S.A.
i Place Purry 3 NS1KH»T61 Téléph. 12.12 et 13.38

H LIVRAISONS SOIGNÉES

| DANS TOUT LE CANTON l
| Tourbe malaxée ire> qualité, garantie
|j très sèche malgré l'année pluvie use
I NElfSHATEL ET VIGNOBLE c

[ïj Tourne malaxée, kerbea, briquettes,
Ë anthracite , cokes , boui - le , bois.
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BONNETERIE AVANTAGEUSE I
CHOIX ÉNORME I

I Pall over tricoté , laine un iP. ©so I I Caleçons ou camisoles 2̂0
bord fantaisie . 12.— 9 25 W molletonnés, 2.66 2.45 ms ;

i Pull over tricot ~" 
^A

90
l I Caleçons ou oamisoles _\9i

laine fiintaisi e, 44.50 12.90 IV mol etonnéa. quai. »up., 4 60 4.25 W

I Pull ovsr tricot laine *%*f 50 11 Caleçons ou camisoles %2Q\8 hante fantaisie. 28. :0, 22.— I l . , tricot eotoil, 3.75 •*#
t 1 l»ML I I I I I  L I »  '

B ! Gilets de laine - .O7-5.'! [ Caleçons ou camisoles O*o
| I fantaisie, 17.— 13.50 iSr honclé eskimo. 4 20 -ttm9

i 1 Gilets de laine 1̂ 50| I Caleçons ou camisoles £20
dessins foncés, 18.50 uv) huuolé, r|iialilé sup., 6.50 %.w

1 ' » | -stmm *mmmmam i ¦>*—— ¦¦¦̂ ^

I I Gilets de laine ^O ào| 
[ Caleçons j aeger laine f  m

I rïiVNsaiit îS dessins. 29. - 21.— M % 0  blanche. 8.— 7.50 B m
i I
S Spencers noirs f f* » Sweater militaire A25
B 24.— 18.50 14.70 IV» uns. 7.20 6.50 %#

! [ Sweaters sport ^^
so Sweater militaire Q ¦

j in 'ti *. iri ' i» lnine , 15. — m téSm . gris, pure laine , 12.50 H.— .mWm

I j Chauss3ttes laine ^8& | I Chaussettes tricot laine *35
1 j fantaisie el unie . 3.40 2.45 I heige et gris, 2.15 1.65 I
| 1, , , i I l i . I
 ̂

) 
m. i »  

i —»——«——», 
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Chaussettes fantaisie m éRf % Chaussettes vigogne m QB
i J choix cnormg , 2.45 1.95 1:15 ¦VV - : . yris et heige, —95 ¦tO»#

. . i r— i
Echarpes laine «1*5 Echarpes j ersey ^45

l | unies et rayées, 3.50 2.70 ém rayé, soie, 3.25 *****

Echarpes laine My *» Echarpes jersey 3laraes, unies, 6.50 ®lr jolies myiires. 5.— 4.50 ?̂  |
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| Bas de sport laine &$$¦* \ I Foulards soie A 2*
sans pied , 4.20 3.50 & 1 jolis écossais, 9.50 7.50 m*T

| Bas de sport laine A?$ \ Bandes molletières Ô*°
avec pied , 6.50 5.60 *P divers, nuanees , 6.50 5.90 3.50 ém

Sweater laine !sa£ 60 55 50 45 40cm-
pour garçons, uni , bord fantaisie , Prix 7.25 6.75 6.25 5.75 5.25

I I Gilets laine long, eo 55 50 45 40 cm.
pour garçons , unis et fantaisie, Prix 9.50 5.50 7.50 6.50 6.20

| Pull OVer long. 60 55 • 50 45 40 cm. j
pour garçons , laine fantaisie , Prix 12.40 11.50 10.90 9.50 8.25

Combinaisons 1O"K - e s  \ 3 . 2 1
molleton . pour garçons, Prix 3.80 3.40 3. — 2.75 2.45 2.10
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ILe trafic de nos chemins tle fer
en lOS?

(Do notre collaborateur)

On se rappelle encore que l'année 1927 débu-
• ta su us des auspices ion peu encourageants pour
nos entre prises ue iian&puii suisses. L.'hiver clé-
ment n 'avait pas mis un irein momentané à la
concurrence amuinouile ; uu îalenusseuienl gé-
néral des auatres contribuait à diminuer dans
une iorle proporuon le tralic déjà faible , en gé-
néral, ,de janvier et lévrier ; les revalorisations
monétaires eiiecluées par nos voisins de l'ouest
ël du sud n 'étaient guère laites pour activer les
transactions et diminuaient notre puissance
d'achat.

, . Il y eut. cependant une éclaircie dans ce ta-
bleau sombre. L'Italie, qui pendant la grève
des charbonnages anglais, n'avait pas reçu un
contingent suitisant de charbons, compléta ses
.approvisionnements au début de 192?, et les
j lignes du Lœtschberg et du (jotbard , celle der-
nière: tout particulièrement , eurent à transpor-
ter en janvier et lévrier d'importants et nom-
breux convois de charbon d'Allemagne , en Ita-
lie. On a évalué, pour chacun de ces mois, que
fces transports , avaient atteint 250,000 tonnes.
Or, malgré cet appoin t, le nombre de tonnes
transportées par nos chemins de 1er suisses
Testa sensiblement lé même que dans les mois
correspondants de 1926. On peut juge r par là
de l'intensité de la crise dont notre commercé
indigène avait à souffrir.

Vers le milieu de mars, la ^ituaticn commeàr
ça à s'améliorer, et ce mieux persista durant
toute l'année, si bien qu 'il est possible de jeter
maintenant un coup d œil rétrospectif sans que
celui-ci soit trop défavorable. Les bulletins de
recettes de nos chemins de fer sont là pour
prouver que. malgré tout, cela n'a pas été trop
mal en 1927.

<A  tout seigneur, tout honneur >, dit un an-
cien adage. Et pour prouver qu 'il en est tou-
jours ainsi, nous nous occuperons du trafic des
voyageurs avant celui des marchandises.

Le tourisme hivernal de et pour les stations
d'hiver des Grisons, de l'Oberland bernois et
des Alpes vaudoises ne fut pas aussi important
en 1927 qu'en 1926. Il y eut moins de voyageurs,
en particulier moins d'Anglais. Cela contribua
à rendre plus acerbe la crise des transport s du
début de l'année. En été, par contre, le mouve-
ment touristique étranger fut très fort L'inclé-
mence de la température, renouvelée si fré-
quemment le samed i et le dimanch e, empêcha
les exodes en cohortes imposantes des grandes
villes vers les vallées alpestres et les sommets,
mais ce déficit fut largement compensé par d'au-
tres voyageurs participant à nos nombreuses fê-
tes régionales, cantonales ou fédérales, patrioti -
ques on artistiques. Nous ne citerons que pour
mémoire, parmi les fêtes qui ont attiré des fou-*
les considérables, la fête fédérale des mtisioues
de lf Chaux-de-Fonds, les courses du Klausen,
les fêtes du Sechselâuten à Zurich , le meeting
International d'aviation à Dubendorf , la fête des
costumes et traditions de Berne, la fête des vi-
gnerons à Vevey, et, bien entendu, les fêtes de
Pâques au Tessin.

En été. il y eut de nouveau abondance de tou-
ristes français, ce qui ne s'était pas remarqué
depuis le début de la guerre. Et combien ne
vit-on pas de caravanes américaines prendre
d'assaut chemins de fer. bateaux et auto-cars ?
Le touriste allemand et le hollandais furent aus-
si, comme de coutume, très nombreux.

Le trafic des marchandises eut, comme ap-
point principal, le transit par la Suisse des
tfiatières premières dont nosr voisins du sud
«ont dénués, et Qu 'ils achètent en France, en
Belgique ou en Allemagne. La France a livré
aussi une quantité extraordinaire de fruits et
légumes dont de nombreux convois restèrent
dans le pays, mais dont d'autres, presque aussi
nombreux à certaines périodes, ne firent Que le
traverser pour aller en Allemagne ou en Autri-
che. La quantité prodigieuse d'abricots pru-
neaux, pommes et poires, récoltée en Valais
donna lieu aussi à de nombreux transnorts dont
beaucoup prirent la route de l'étranger. On vit
même, phénomène tout spécial, nrès d'un mil-
lion de kilos de pommes du Valais partir en
Italie, pays oui exporte ce fruit en général, et
qui , cette année, s'en trouva privé.

Où la grêle et les orages ne firent pas trop
de ravages en Suisse centrale et orientale, la ré-
colte des fruits fut aussi très abondante et donna
lieu à de nombreuses transactions.

A quelnue chose malheur ét*>nt bon, après
les formidables oura gans dé grêle dont furent
victimes les cantons de Berne, Lucerne et Ar-
govie. il fallut en ouelau.es iours recouvrir tous
les bâtiments. A ce moment-là. des centaines
de vagons. formant des trains entiers, ouittèrent
les importantes briqueteries et tuileries pour
les régions abîmées.

Beaucoup de villes ont pris un essor réjouis-
sant au pofnt de vue de la construction ; des
ouvrages d'art importants ont été construits
pour capter les forces naturelles : Il faut souvent
améliorer les routes nui souffrent de la grosse
circulation automobile : les lignes de chemins de

fer où l'on va toujours plus vite et avec de plus
lourdes macuines ont du être ren.orcees ; 1 eiec-
triiicaik. n a été poussée activement , si bien que
tout ce qui se rattacne à ces diverses parties :
ciment , briques , pierres de taille, gravier , ieis
de construction , cables, etc. a fait l'objet dé nom-
breux transports.

On ne s'étonnera pas, dans les pays viticoles.
qui presque tous ont été abîmés par les intem-
péries, que le tran sport des vins indigènes a
été faib le . Il a été proportionn é à la recolle ,
donc même absolument nul en certaines ré-
gions. Les vins étrangers, par contre , sont arri-
vés en quantité s importantes .

Nous ne parlerons que pour mémoire des
transports encore tout récents des produits d'au-
tomne, pommes de terre , choux , carottes , bette-
raves fourragères , belierave s à sucre et céréales
panifiables. Il est possible à chacun de se ren-
dre compte de leur imporlance qui va s'accruis-
sant en proportion des terrains qui sont défri-
chés et mis en culture.

Mention spéciale doit être faite de l'indjustrie
suisse qui fait tous ses efforts pour surmonter
la crise des prix et de la concurrence et qui
fournit malgré les difficulté s économiques, un
appoint énorme aux entreprises de transport. A
pa rt l'importation des charbons et des matières
premières, il y a aussi l'envoi des matières
ouvrées: Qu'il s'agisse de machines, de brode-
ries, de tissus, de produits chimiques, de bière,
de conserves, de pâtes, de chocolat, d'engrais,
de liqueurs , de chaussures, de lait ccndensé, —
j'en passe, car il est impossible de faire mention
de tout — c'est à qui rivalise d'ingéniosité pour
écouler ses produits. Si l' industriel ou le com-
merçant livre ses marchandises à domicile de
l'acheteur, dans un rayon restreint , à l'aide de
la voitur e automobile , il reste néanmoins une
grosse part d'envois ofui sont confiés aux che-
mins de fer.

L'agriculture et ses dérivés, en particulier le
commerce du bétail et les foires, forment un ap-
point singulièrement important dans les trans-
ports. Qui a vu partir les trains entiers de bé-
tail quittant les foires d'Erlenbach , Reirhenbach ,
Zweisimmen, Boltigen, Thoune, Bulle, Aigle ,
Chaindrn , Einsiedeln, Schwytz, pour ne nom-
mer que les plus courues éi les plus importan-
tes, peut s'en rendre compte exactement.

Le lecteur ne m 'en voudra pas si, dans le ca-
dre d'un article de journal , je n'ai pns nommé
le produit oui l'intéresse et ou 'il considère aussi
comme important. Pour tout citer, il faud rait
prendre en mains la statistique du commerce
et faire un exposé fastidieux de chiffres.

Ce n'est pas à cela que vise cette étude, mais
à démontrer que nos entreprises de transport
sont influencées favorablement ou défavorable-
ment par la marche des affaire s tant dans le
pays nue dans les pays environnants : oue leur
situation financière est intimement liée à la
prospérité de notre commerce et de nos indus-
tries et que cette même situation rejailli t sur le
crédit dont jou it notre pays. Il est donc bon
que chacun soit renseigné sur ce qui provoque

des fluctuations de trafic dont il n'est pas tou-
jours facile de déterminer les causes, et s'ef-
force de contribue r à la prospérité de nos en-
treprises où:de très gros capitaux sont engagés,
et qui ne peuvent être exposés à des risques de
perte sans que le boh renom financier du pays
en pâtisse. . ¦ ,¦ < , > - . . .

Puis, il ajouta avec cette fermeté d'accent
qui rendait si convaincantes ses affirmations :

— J'ai la certitude, au contraire, que vous
n'êtes en rien responsable de ce douloureux
événement...

— Ah I si vous pouviez me faire partagée vo-
ire conviction, s'écriait Bellegarde, de quel
poids serais-je soulagé !...

Tout en s'asseyaht en face du journaliste, le
grand détective reprit :

— Etant retourné à l'hôtel d'Auteuil, tandis
qu'on me faisait attendre dans son boudoir, j'ai
appris, au cours d'une conversation qui se te-
nait dans un salon, entre MUe Bergen et plu-
sieurs de ses amis, que Mlle Desroches, faisait
un grand abus de stupéfiants.

— C'est vrai, appuyait Jacques.
— Il se peut donc fort bien , développait le

limier, qu'à la suite, non pas de votre rupture,
mais de la venue du Fantôme dans sa maison,
alin de calmer la véritable terreur qui s'était
emparée d'elle et dont j'ai pu constater les ma-
nifestations, Mlle Desroches ait absorbé une
dose trop forte de l'une de ses drogues coutu-
maères.

— C'est fort possible, en effet , mais ce n'est
pas certain.

— D'accord... mon cher ami... Mais admettez
cependant que mon hypothèse est des plus vrai-
semblables.

— Je l'admets.
— . Parfait... Je n'ai pas terminé... Tout à

l'heure, Ménardier, qui s'était rendu à Auteuil
pour vous arrêter et auquel j'ai eu la satisfac-
tion de jouer le bon tou r que vous savez, a émis
devant moi une autre hypothèse, et je ne suis
pas éloigné d'être de son avis, que le décès de
Mlle Desroches était des plus suspects... Et il a
même ,aiouté,..et , là nous ne somlmes plus d'ac-

cord, qu'il vous soupçonnait fort de l'avoir as-
sassinée.

— Moi ! se révoltait Jacques.. Et dans quel
but aurais-je accompli un crime si abomina-
ble ? . ;. . . . , : ¦

— C'est ce-que je lui ai demander a ce cher
Ménardier. ., :¦<- ¦¦ ¦

— Et que vous a-t-il répondu ?
— Ménardier prétend qu 'après avoir dérobé

ou fait dérober " vos lettres, et redoutant que
Mlle Desroches ne donnât à la police certains
détails qui n'eussent point manqué de favoriser
votre arrestation, vous l'auriez supprimée à l'ai-
de d'un poison que vous auriez rapporté de l'un
do vos voyages en Extrême-Orient ; et il a dé-
claré qu 'il allait adresser à son supérieur hié-
rarchique un rapport concluant à la nécessité
absolue d'une prompte autopsie de voire pré-
tendue victime.

— Décidément, s'irritait le journaliste, ce
Ménardier est la pire des brutes.

— Non ! ripostait Chantecoq. Oa n'est certes
pas un génie, mais ce n'est pas un sot. J'ajoute-
rai même que c'est un excellent garçon:

— En ce cas, pourquoi , malgré tout ce que
vous lui avez dit à mon sujet, s'acharne-t-il
ainsi après moi ?

— C'est très simple... Ménardier est, en ce
moment, dans l'état d'esprit d'un médecin qui,
après avoir commis une erreur de diagnostic,
s'entêterait , par amour-propre, à traiter son
client pour une maladie qu 'il n'a pas.

> Laissons-le s enferrer jusqu 'à la garde... Cette
nouvelle accusation dont il vous charge ne peut
que nuire à ses inlérêts et-profiter aux nôtres.

— CorrJment cela ?
-— Parce que la lumière ne peut plus tarder

à se faire. Et lorsqu'on saura que, pour m'ai-
der a la divulgation de la vérité,"vous avsz con-

senti à vous laisser charger de tous les crimes
de Belphégor et que, moi,; ainsi que je vous en
ai donné ma parole) d'honneur, j'aurai publi-
quement déclaré que, sans votre héroïque si-
lence et' votre , si courageuse attitude, il m'eût
été impossible =4e découvrir* lé vrai coupable*,
de quelle admiration,'' de quelle popularité sé-
rez-vous entouré.̂  t - "

>Ge sera pour vous mieux, que la vogue et
le succès, c'est-à-diré la célébrité, le triomphe.
Et, pour ma part, j'en èerad profondément heu-
reux.

Rasséréné par. les réconfortantes exhortations
du grand détective^ Bellegarde reprenait :

— Je ne saurais vous dire à quel point je suis
touché de votre amitié. ; Mais plus encore que
tout le reste, je vous suis profondément recon-
naissant de m'avoir permis d'espérer que je
n'étais pour rien dans la mort de Simone.

— Ce n'est pas espérer, qu'il faut dire, c'est :
j© suis .sûr 1 ,ï. »

— Alors, selon- vous, c'est Belphégor qui l'au-
rait empoisonnée ? ¦ ,' ,.' ;;•" . A ' ..A

— Parbleu ! ¦ .,' -'
— Et par conséquent en vue d'augmenter

les charges qu'il a déjà accumulées contre moi.
— C'est clair comme de Teau de roche.
Saisissant la miain du détective, le reporter

s eoma : •¦; ¦. , • , .•., ; .  ¦ ....
— Ah ! Monsieur Chantecoq, si je ne vous

avais pas rencontré sur ma route, j'étais perdu;
car seul, je n'aurais jamais pu me défendre con-
tre de si diaboliques machinations.

— Alors, s'écriait .te; grand- limier, j'ai bien
fait de laisser ce brave. Gautrais vous introduire¦y

dans la salle des « Dieux barbares » ?
— Je ne saurais trop vous en prouver ma gra-

titude.
— Alors, plus d'arrj èrerpensées... . Plus, de

doutes SUT vous-même... Plus de drames de
conscience... lançait le roi des. détectives.

— Non, puisque je vous sens près de moi...
avec moi... scandait avec force te rédacteur du
< Petit Parisien ).

Puis il ajouta :
— Permettez-moi cependant une question,
— Je vous en prie.
— Si Belphégor, ainsi que vous tendez à le

croire, a empoisonné cette malheureuse Simo-
ne, il faut qu'il ait eu des complices dans la mai-
son.

— C'est tout à fait mon avis ; et c'est la pre-
mière chose que je vais rechercher dès que
j'aurai appris du baron Papillon le nom de la
personne à qui il a cédé les « Mémoires de
Ruggieri ».

Et, joyeusement, Chantecoq s'écria :
— Vous voyez que tout va bien, très bien,

admirablement bien... Avec de moindres indi-
ces, j'ai débrouillé souvent des énigmes que
d'autres avaient renoncé à résoudre... Car,
voyez-vous, pour être bon détective, il faut être
avant tout, psychologue.

— Et vous l'êtes à un tel point, affirmait Jac-
ques, qu'il doit être impossible de rien vous
dissimuler.

Avec un bon sourire, le grand limier repre-
nait : .

— Il m'est arrivé, en effet, parfoi s de décou-
vrir certains secrets.

Il s'arrêta. Jacques, embarrassé, attendait.
Tout en le regardant avec bonté, Chantecoq re-
prenait :

— Cette faculté que je dois à la nature m'a
souvent permlis d'éviter à ceux que j'interro-
geais des aveux que leur timidité les empêchait
de me faire... et qu'il m'eût été infiniment
agréable pourtant d'entendre de leur bouche.

— Monsieur Chantecoq...
-r- Voulez-vous que je parle pour vous ?
— Soit.
— Allons-y !
Avec un accent de bonhomie affectueuse et

charmante, te grand détective poursuivit :
— C'est donc vous qui parlez.
— Je m'écoute, sourit Bellegarde, tout récon-

forté d'un grand rayonnement d'espérance.
Le père de Colette scandait :
— Monsieur Chantecoq, j'aime Mademoiselle

votre fille-
Jacques tressaillit.
T-i Ai-je été bon devin ? interrogeait mali-

cieusement le fin limier.
— Certes.
— Je vous avouerai franchement que je n'ai

pas grand mérite... Mais je n'ai pas fini...
Et le détective fit :
— C'est toujours vous qui parlez !
— Non, Monsieur Chantecoq... s'écria Jacques

en un juvénile élan... Cette fois, c'est mon tour.
— Bravo !
Et avec flamime, le jeune reporter déclarait :
— Oui, j'aime Mlle Colette et j'ai l'honneur,

Monsieur Chantecoq, de vous demander sa
main.

Chantecoq, tout en l'enveloppant d'un regard
de paternelle tend resse, répliquait :

— Je vous l'accorde, d'autant plus volontiers,
mon cher ami, que ma fille, elle aussi, vous ai-
me.

— Malgré...
De journaliste se tut... Il lui semblait que s'il

eût prononcé le nom de la disparue , toute l'at-
mosphère de rêve apaisant et délicieux daus
lequel il vivait depuis quelques instants allait
brusquement se dissiper.

(A suivre.)

^ La psychologie
des oiseaux migrateurs
. Voici deux informations concernant des oi-

seaux migrateurs qui ouvrent des perspectives
étranges sur la psychologie de ces animaux.

La première vient de Silésie et concerne des
hirondelles. Il n'y a pas longtemps partait, com-
me de coutume pour le Midi, un couple d'hiron-
delles qui, pend ant six mois, avait élu domicile
sous le toit d'un employé de chemin de fer d'u-
ne ligne de Silésie. Rien d'extraordinaire jus-
qu'ici. Mais voici où cela devient intéressant.

Ce couple était arrivé au printemps dans des
conditions singulières. Un soir qu'il faisait ex-
ceptionnellement doux, un train de marchandi-
ses était entré dans la petite gare en question.
Il fut disloqué et ses vagons furent rangés sur
des voies de garage. Le chef de .la manj euvre
s'apprêtait à reértrer chez: lui lorsqu'il entendît
le piaillement angoissé de jeunes oiseaux. LLeut
da la peine à trouver d'où partaient lés cris, fi-
nalement, il découvrit sous un truc chargé de
sable, dans un angle et près d'un essieu, un nid
d'hirondelles contenant des petits. Les oiseaux
avaient franchi de la sorte les 35 khi séparant
la station de la carrière de sable où le truc avait
été chargé Les parents avaient suivi le train
par la voie des airs.

L'employé recueillit te nid pour éviter aux
oiseaux un va-et-vient non sans danger. Comme
l'incident l'avait intéressé, il rechercha d'où le
vagon était parti et apprit qu'il s'agissait d'un
vagon. resté longtemps vide sur un© voie de ga-
rage près d'une fabrique.

Les hirondelles devaient avoir de la sympa-
thie pour le chemin de fer , car elles établirent
un nouveau nid sous le toit de leur sauveur ;
mais quand le moment de leur migration an-
nuelle fut venu, elles partirent à tire d'aile de
préférence à un nouveau voyage par voie fer-
rée.

L'autre histoire a pour théâtre la province
de Brandebourg. Dans la propriété Eichow,
près de Pritzwaîk, on pouvait, il y a quelques
semaines, voir un . hôte inusité. Le propriétai-
re, en faisant sa promenade matinale, avait dé-
couvert dans une ferme une cigogne adiilte qui
se promenait gravement dans la cour sans se
soucier beaucoup du chien de garde, beaucoup
plus anxieuse de trouver quelque chose à se
mettre dans le bec. L'animal ne chercha même
pas à fui r lorsque s'approchèrent les gens de
la ferme ; il manifesta, au contraire, de la sa-
tisfaction et claqua du bec comlme pour dire
qu'il avait faim.

Depuis lors, la cigogne s'est installée à la
ferme. La huit, elle dort dans la grange et elle
entretient avec les hôtes de la ferme, bêtes et
gens, les rapports les plus amicaux . Même le
chien a fait avec elle bonne connaissance et
lui permet de manger dans son assiette.

Il s'agit évidemment d'une cigogne qui a
c manqué le départ » lors de la migration de ses
compagnes, et qui s'adapte à la situation en or-
ganisant en Prusse même ses quartiers d'hiver
plutôt que de risquer seule un dangereux voya-
ge. Reste à voir comment, elle supportera les
grands froids. (« Tribune de Genève >.)

lies conseils de Mélanie

Pour dépouiller un chevreuil, on pratique en-
tre la peau et la chair , un espace grand comme
le poing qui sert à détacher la peau. Quand il
est dépouillé, fendre les os tel séparer le cou du
corps. Couper les quartiers postérieurs, en lais-
sant les filets très gros ; lever . les épaules et
séparer la poitrine du carré. "-'

Le chevreuil peut ' se garder frais, en hiver,
huit jours , (rois à quatre jours au plus, si le
temps est chaud . Il faut , pour le cuire, une
heure à une heure et demie. Il a un fumet très
caractéristique: et se sert avec des sauces forte-
ment épicées. Dans une mar inade, où on le met
pour ajouter à son goût, il peut être laissé huit
jours. .-r. y .:¦¦ .•& : :y \• Quand on a tue un chevreuil, prendre le sang
tout chaud , le passer; y mêler du poivre, un peu
de sel, un bon morceau de lard , un ou deux oi-
gnons, du thym , du fpersil '. Battre le tout avec
des œufs frais. Mettre dans une poêle un bon
morceau de beurre , jjet quand il fond, y verser
Le. mélange que l'on fait cuire comme une crêpe.

Cuisse de chevreup î f̂ ôHe. — Les vrais . ama-
teurs de venaison mapgent iâ. culssèteu gigot de
chevreuil sans autre préparation que de l'expo-
ser à l'air pendant, trois ou quatre jours, selon
l'état de la température, et de la faire ensuite
rôtir avec les mêmes ..précautions que pour un
gigot de mouton. La pièce n'étant pas très épais-
se ne doi t pas rester- au four ni à la broche
aussi longtemps que le mouton ; il faut qu 'elle
soit bien cuite, sans être desséchée, et doit être
servie sans sauce. Eviter que la viande ne soit
saignante: On sert en même temps, dans une
saucière, une sauce, piquante à laquelle on
ajoule , après l'avoir dégraissée, le jus rendu par
le rôti. '-*¦¦'''

Quartier de chevreuil mariné et rô 'i. — Cou-
pez un quartier de chéyreuil jusqu'à la naissan-
ce des côtes, en prenant une moitié de dèmi-
chevreuil . Piquez de lard fin toutes les parties
charnues, et faites mariner la pièce entière dans
du vinaigre avec des échalotes et de fines her-
bes hachées, deux où trois feuilles. de laurier ,
autant de cious de girofle , une ou deux bran-
ches de thym , et un bon assai sonnement de sel,
de poivre et de muscade râpée. Quelques cuisi-
niers prolongent la marinade du chevreuil au
delà de six à sept jburs, mais alors la saveur
naturelle de cette viande, qui en constitue le
mérite gastronomique; a trop complètement dis-
paru. Quand on juge le quartier de chevreuil
suffisamment mariné, on l'essuie, puis on te fait
rôtir. On sert avec une sauce composée de la
marinade dans laquelle a trempé le quartier de
chevreuil et du jus Vendu par le rôti ; cette
sauce peut être servie soit avec le chevreuil,
soit à part, dans une saucière, en faveur de
ceux qui préfèrent manger ce rôti sans sauce.

Côtelettes de chevreuil braissées . '— ' les faire
sauter dans 'du beurre tiède, laisser sur un feu
ardent jusq u'à ce qu 'elles résistent sous 'lé
doigt ; les égoulter, les tremper dans une sauce
piquante, ou faire la sauce suivante : Prendre
un peu de beurre du sautoir , un filet de vinai-
gre, réduire , verser une cuillerée à bouche de
Farine , autant de bouillon , du sel, du poivre,
une feuille de laurier ; passer à l'étamine la
sauce réduite.

Civet de chevreuil. — Faire un roux léger
avec du beurre dans lequel on cuit des mor-
ceaux de collet ou de poitrine de chevreuil avec
un peu de lard ; mouiller de vin rouge et d'eau.
Ajouter du th ym, du laurier de l'ail, du sel, du
poivre, de petits oignons passés dans le beurre
et des champignons , dégraisser ; faire réduire
la sauce si elle est trop longue et servir avec
des croûtons.

MÉLANIE.

LE CHEVREUIL

Le prince Lichnowsky, ambassadeur d'Alle-
magne à Londres de 1912 à 1914, va publier
sous le titre < La Route de. l'abîme >, deux vo-
lumes , de souvenirs sur les événements qui ont
précédé l'entrée de la Grande-Bretagne dans la
lutte. Il montre que le gouvernement anglais a
été entraîné à la guerre par la violation de la
neutralité belge.

« Ce fut , dit-il, l'alliance insensée avec l'Au-
triche, ajoutée à la frivolité, à l'aveuglement et
à l'intransigeance des hommes d'Etat allemands,
qui fut la cause de la guerre.

> Dans mes rapports officiels , j'ai fait ressor-
tir que, pour désireux qu 'était le gouvernement
britannique d'arriver à une entente avec nous,
l'Angleterre, à part l'impardonnable violation
de la neutralité belge, ne permettrait jamais un
nouveau Sedan,

>Avec sir Edward Grey, nous aurions pu ar-
river à nous entendre. Il était prêt à s'arran-
ger avec nous sur chaque question.

* Je ne serais jama is arrivé à l'empêcher à
participer à une guerre mondiale dès l'instant
îtuje .nous j avidns déclaré, la .guerre à la France
et surtout .dès l'instant où "nous avion s violé la
neutralité belge. » ¦--

I<a ronte de l'abîme

Réflexions d'un médecin sur l'autosuggestion d'a-
près Baudouin. — Sa pratique et ses résultats,
par le docteur. G. Richard. — Editions Forum,
Genève.
Le docteur Gustave Eichard, à Neuchàtel, cu-

rieux de voir ce qui, dans la méthode de Coué, pour-
rait être utile à ses malades, a soumis à une expé-
rimentation rigoureuse et scientifique l'autosugges-
tion d'après Baudouin. Appliquant cette méthode,
non pas aux symptômes, mais aux causes profon-
des des états nerveux, le docteur Richard a vu le
résultat do ses traitements s'améliorer d'une façon
très frappante. Les observations qu'il cite seront
comprises de chacun. Cependant , elles sont suffi-
samment complètes pour intéresser les médecins.
L'exposé est clair, net, à la portée de tous, sans
vulgarisation de mauvais aloi ; il a un accent de
sincérité qui inspire confiance entière. Cet opus-
cule apportera certainement de l'équilibre et de la
justesse dans le jugement do maints lecteurs à l'é-
gard de l'auto-suggestion. Il donnera aussi de la
confiance à ceux qui doutent de la puissance des
méthodes psychiques dans le traitement des états

La Revue hebdomadaire : Sommaire du numéro du
12 novembre 1927 :
Raymond Poincaré : Le retour à Paris. — *** :

La révolution chinoise. — Gabriel d'Aubarède: L'in-
justice fest en moL — Prince de Ligne : Histoire
de ma vie. — Runar Sohildt : La vengeance d'Aa-
po. — Frédéric Eccard : Comment l'Allemagne pro-
tège ses secrets. — François Le Grix : Le livre et
nous. — Louis Latzarus : Chronique parisienne.

L I B R A I R I E

LA SIGNATURE DC TRAITÉ D'AMITIÉ FRANCO-YOUGOSLAVE.
Elle a eu lieu à Paris, dans le cabinet de M. Briand, ministre des affaires étrangères. M. Marlnkovltch,

ministre des affaires étrangères serbe signe le traité.

LA CONSTRUCTION OU tONT OE LA LORRALNE, A BERNE.
Les travaux préliminaires de construction de ce pont qui reliera la ville an quartier de la Lorraine,
ont commencé. Le pont sera situé parallèlement au pont de chemin de fer existant dont nous donnons

ci-dessous une vue. Au-dessous, la maquette du futur pont.
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Giande Salle île la Roloade
Dimanche 20 novembre 1927

dès 15 h. 15

Thé dansant
Démonstration du « YALE »

la danse nouvelle qui a obtenu
Ecole Richème en Angleterr e le plus grand succès

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

I

APOL,K,Q ToàVehs. IV" AFOLLO B
Le film policier le plus captivant qui soit ils

I
BELPHEGOR I

Ciné-roman hallucinant de A. Bernède $||I
Jeudi le 17 : MATINÉE A 2 H. 30 l|

PRIX DES PLACES i galeries et réservées Fr. 2 —, 1res pr. 1.50, WjÊ2mes Fr. 1.10, 3mes 70 o. — Faveurs rigoureusement suspendues f||l
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Assurances-casco
pour automobiles
Nous traitons ces assurances à
des conditions très avantageuses.

Société Suisse d'Assurance
contre les Accidents

« W I N T E R T H O U R *
Agent gênerai :

Robert WYSS, Nenchâtel.
Inspecteur :

Jean Merian, Evole, Neucliâtel.
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| Notre Société mutuelle 1
m vu son portefeuille soigneusement composé de M

I 1 milliard de fr. de capitaux |
I assurés |
=L offre à ses assurés-sociétaires A

ï une Garantie très élevée i
f| pour ses engagements et ¦'¦' ¦&

1 ?¦. une participation importante 1
P et régulière aux bénéfices %
1 qui reviennent intégralement aux assurés. 1

I Société Suisse d'Assurances J
| générales sur la vie humaine |
I Direction à Zurich : Quai dès Alpes 40 J
P Agence générale : *m

| A L F R E D  P E R R E N O U D, Evole 5 - Neuchàtel 
J

Si vous souffrez
de MAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES.^ RHOMA.
TISMES. : MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSE^: on
de n'importe qnelles douleurs ,
prenez des '

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat . . f.
Boîtes de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à 2 tr. dans toutes

les pharmacies.

Humilia Hiw.ni————mre

w l̂oilO .iSp
à vendre. Burger & Jaeoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz fils, Croix du Mar.
ché. - '* ' c.o.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Avec notre

choucroute ¦
et notre

compote aux raves
demandes!

nos excellents

Wieherlif
Fr. 0.45 la paire

SaoisBs île Francfort
Fr. 0.75 la paire
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^  ̂ ^^^^^^^W avec CAMILLA HORN, la jolie Marguerite de Faust |p|

j Une œuvre puissamment dramatique et une innovation que tous les fervents de l'art muet K.f a
IPfvJ apprécieront comme elle le mérite. Loeallon Magasin Hug ft C,e ^Sjj3 *|
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1 Dès VENDREDI 18 , un nouveau film grandiose pour trois jours seulement |
S Vendredi soir, samedi el dimanche p¥^

^̂ | interprété par un trio célèbre en matinée et en soirée ff*.ij
S3Ï Llly DAMITA, Harry LIEDTKE et Paul RICHTER ' "~ 

^.w.* .  ̂ 1̂\̂:<J —^^——^————.——_^ _̂ _̂ La 
phénoménale exhibition 

de igWÈ

:"'"̂ Ê I §V '''' '"' f i  4 l l l i r  I ^ ^1  S Incarnation de divinités de l'Orient mystérieux W-MM

%$&m chef -d' œuvre de sentimentalité, de belle humeur, TâKll II I il U 0 IJ I uOï ll IYIA I FIU WÊÈ
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i MITRES DE CHEMINÉES j
] d'après le * brevet N° 109087 de la H

FABRIQUE DE CHEMINÉES WINTERTHOUR S. A. i

â L e  

bureau national de Franc© pour recherches et Ppî
découvertes, organisait aux mois de novembre et dé- " -jj
cembre de l'année passée, un concours pour activer EH

le tirage des chemlinées de maisons. H
Ce concours eut lieu sous les auspices de la Préfeo j ||

; . ; ture de la Seine, du Bureau national de combusti- |y
blés et de plusieurs syndicats de l'Institut aéronauti- m*
que de St. Cyr. Les appareils de ventilation de tout |feg

'¦ genre, mais sans mise en marche par moteur, ent g§l

Les essais s'opéraient sur différentes pressions de fo
vent jusqu 'à 14 mètres par seconde et dans toutes sSÊ
inclinaisons de 30 degrés en dessous, jusqu'à 30 de- «a

grés en dessus de l'horizontale. ||B
:. '.. . :  Comme appareils d'essais, il a été employé des souf- |3

* fleries, ainsi que des instruments de l'Institut aéro- I
M technique. Sur 23 concurrents, lé seul appareil étranger admis était celui ex- »
m posé par les Etablissements de cheminées Winterthour S. A., présenté par la Ib3
S Société de construction de fours à Paris, lequel a obtenu le premier prix. 

^, ' La pression d'air moyenne obtenue par cet appareil donnait 42 points, soit exac- pi» I temient le double de tirage également examiné par des cheminées ordinaires. |||

i A. Bangertei* & Cie 1
Fabrique de produits en ciment m

I ¦ .I-YfiS 1
m seule autorisée à fabriquer pour les cantons de Berne, Soleure, Fribourg, }fjj 4

' Neuchàtel, Vaud , Valais et Genève, et concessionnaire pour ces cantons. :*\\

AULA DE L'UNIVERSITÉ - Neachâtel
LUNDI 21 NOVEMBRE 1927

à S h. 15 du soir

(s pi ïéIéIS la Plpiii
Conférence par Mile DENZ

diplômée et membre des instituts de psychologie et de séméiologie de Paris

PiûiBûis el ttinMn i ls pi
Location chez Fœtisch à fr. 2.20 et 1.65 pour élèves et étudiants.

POISSONS .,
Colin . Soles

Merlj ins - Cabillaud I
Truites - Sandres

• M Bondelles - Perchés
Eperlans pour friture

Haddocks - Sprotten
Bismarkhaeringe
Rollmops - Morue

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Poulets de grains |
Pigeons romains 1

Beaux lièvres
à fr. 1.75 la livre

Civet de . lièvre, fr. 2.50 f
Ciiigots île chevreuil |

if Canards sauvages
Sarcelles - Poules d'eau
Foie gras de Strasbourg I

Terrines et saucissons 'ï
Nouvelle fabrication f .

Au magasin de comestibles l
Sieinet fils

6, rue des Epancheurs, 6 |
Tèlénbone 11 %

Fr. 395.-
Chambre à manger, en chêne, |

composée de : un buffet de ser. |
vice, une table à rallonges, qua- f;
tre chaises, une desserte. !
Ameublements GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél. 5.58

M. HILLEBR AND
AECHITECTE

A OUVERT SON BUREAU
7 TERREAUX 7

Trouvé
plusieurs gros lots

non rèr lamés
Ceux qui ont des valeurs à

lots non vérifiées sont priés d'é-
crire au « Monde Economique »
(Bévue des Tirages. 4 fr. l'an) ,
Maupas 7, Lausanne, qui rensei-
gne gratuitement ses abonnés.

Assurance
contre la perle de la vue S

X a Sénéralz
ôociétèAnonyme ({Assuran ces à f àerne

traite aussi à des conditions très avantageuses
. les branches suivantes :

Incendie — Accidents de tous genres — Responsabilité ci-
vile — Assurances agricoles — Auiomobiles — Auto-casco
Vol avec effraction — Dégâts d'eau — Bris de glace
Transport — Bagages — Voyage — Caution — Garantie

Pour devis et renseignements, s'adresser à

Raymond Stettler
Agent général pour le canton de Neuchàtel

Rue Purry 6 NEUCHATEL Tél. 15.3 8
3*" On demande des agents. * , CABINE ! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux ¦

Autorisé à pratiqu er N E U C HA T E L
par l'Etat Tél. 13.11-Hôpital 11

Pour vos revisions de batteries
dynamos, démarreurs et
Installations électriques

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

à PESEUX Téléphone 85



Htii-dessus du chaos chinois
(Du < Temps >.)

Il ne laut jamais rien déduire des événe-
ments qui se déroulent actuellement en Chine.
Il n'y a que quelques semaines, Tchang Tso
Lin était battu ; il n 'y a que quelques jours, il
était victorieux ; aujourd'hui , il est de nouveau
tenu en échec ; où en sera-t-il demain ? Inutile
de chercher à le savoir, car cela dépend autant
de ses ennemis que de ses propres troupes.
Qui sait même si cela ne dépend pas d'autre
chose encore ! Les Japonais ont toujours passé
pour ses protecteurs. Depuis longtemps déjà,
les idées de domination politique ou d'invasion
colonisatrice de ces derniers, en Mandchourie,
se sont muées en visées économiques. La Mand-
chourie n'est plus dans leur programme qu'une
base industrielle, un réservoir de matières pre-
mières, qui leur permettra d'augmenter leur ri-
chesse en développant leur industrie, moyen
pacifique de résoudre le problème de leur sur-
population. Vue sous cet angle, la Mandchourie
nécessite à sa tête une autorité indigène à leur
dévotion. Quels que soient leur repliement sur
eux-mêmes et leur prudence, surtout depuis la
conférence de Washington, où U? sentirent le
fond d'hostilité des Ànglo-Saxons à leur égard,
les Japonais n'ont'pas abdiqué, et cela est bien
naturel de la part d'un peuple conscient de ses
qualités intellectuelles et de ses ressources mo-
rales ; mais, encore une fois, leur programme
mandchourien, s'il fut autre chose, n'est plus
aujourd'hui qu'un programme économique dicté
par lès circonstances.

Mais le Japon n'est pas ce qui nous occupe
spécialement ici.

La position des factions On présence sur l'im-
mense territoire chinois est tellement instable,
tant au point de vue politique qu'au point dé
vue militaire, qu'il serait aussi imprudent de
pronostiquer sur l'un que sur l'autre ordre de
choses. Ceux qui, il y a quelque temps, voyaient
déjà réalisé l'accord Nankin-Hankéou prenaient
leur 4ésir de simplification pour une réalité.
La simplification n'est pas le fait des Chinois.
Bref , l'instabilité des affaires chinoises est main-
tenant pire que jamais, et nous nous garderons
bien d© fonder le moindre pronostic sur les vic-
toires que les généraux qui se combattent rem-
portent d'ailleurs en, même temps les uns sur
les autres...

On peut presque dire que huit partis ou or-
ganisations politiques indépendantes se parta-
gent la Chine proprement dite des dix-huit pro-
vinces : Pékin, Hankéou, Nankin, Canton ;Me
Seutehouen* le Yunnan, le Kan-Sou, provinces
indépendantes de fait depuis longtemps ; enfin,
la zone sur laquelle Feng Yu Siang exerce son
autorité et dont les limites se modifient avec la
fortune de ses armes. (Nous ne parlons pas de
la Mongolie, dont nous avons étudié la situation
spéciale dans le < Temps > du 9 août)

Le total des troupes dont disposent ces grou-
pements politiques dépasserait, dit-on, cinq mil-
lions d'hommes, dont un million seraient bien
équipés. Nous ne garantissons pas ces chiffres,
mais devrait-on les réduire, qu'il resterait enco-
re trop de soldats en Chine. Entre les mains de
chefs qui n'ont généralement ni désintéresse-
ment ni connaissances suffisantes pour les faire
servir à un but avantageux pour 1© pays, ces
armées deviennent une plaie, un fléau. Il serait
osé d'entrevoir seulement la fin du chaos actuel
par le fait de tel de ces chefs plutôt que de tel
autre. On en a déjà tant vu passer sur la scène
chinoise qu'il devient malaisé d'espérer d'un
quelconque de ces personnages avides de gloire

et d'argent la sage et durable organisation de
la démocratie dont ils s'affirment les champions.

Est-ce à dire qu'il n'y ait point de salut pour
la Chine et qu'elle doive demeurer indéfini-
ment dans le gâchis politique où elle se trouve ?
Nullement, mais ce n'est pas de l'élément mili-
taire qu 'à notre avis elle peut attendre le retour
de l'ordre. L'Histoire est là pour nous enseigner
que do cet élément qui vivait en marge de sa
population, la Chine qu'on a dite < pacifique »
à cause de cette dernière qui l'était vraiment,
la Chine n'a jamais eu cure que pour s'en gar-
der. Certes, l'armée fut un instrument utile au
service des grandes dynasties qui formèrent et
unifièrent le pays, et les compensations qu'elle
apporta aux populations qu'elle troubla peu-
vent lui être comptées. C'est grâce à son armée
disciplinée que le chef de la tribu des Tsin de-
vint le plus important dés sept princes qui se
partageaient l'empire ; c'est grâce à cette ar-
mée que la tribu des Tsin absorba les autres
tribus, qu© son chef se proclama premier sou-
verain-empereur, et que se trouva fondée la dy-
nastie des Tsin ©n 221 avant Jésus-Christ. Mais
les millions d'hommes sous les armes que l'on
compte en Chine aujourd'hui ne peuvent à au-
cun, point d© vue être comparés à l'armée dis-
ciplinée, mesurée en quantité ©t en qualité, dont
il est ici question.

Au contraire, les éléments instruits, capables
les bons éléments en un mot de la Jeune-Chine
— et ils seront avec le temps de plus en plus
nombreux — sont ceux sur lesquels le pays doit
compter. Avec le temps, il s'en trouvera qui
sauront mesurer c© qui lui convient et ce qui ne
lui convient pas, qui sauront faire la part du
fond intangible de la race, qui ne se jetteront
pas sans examen sur les théories les plus neu-
ves, les plus fraîches, à cause de leur fraîcheur
même, avec un appéti t de jeunes loups, parce
qu'avec le temps toujours ces théories ne seront
plus aussi fraîches d'abord et qu'eux-mêmes ne
seront plus aussi neufs. Leur fringale d'à pré-
sent, en soi, ne nous déplaît d'ailleurs pas. D'es-
prits qui s'agitent, fût-ce d'une façon incohéren-
te, on p©at attendre quelque chose ; d© cerveaux
passifs, rien. Toute la gravité de la question
est dans l'orientation que prendront les pre-
miers. Il faut savoir les aider et pour cela —
nous ne nous lasserons pas de le répéter —
être avant tout bien convaincu que leur mouve-
ment ne s'arrêtera pas.

La Jeune-Chine compte des hommes qui pos-
sèdent à un haut degré les qualités pratiques
de leur race et que l'instruction n'a ni déraci-
nés ni désaxés. Ceux-là sont aptes à compren-
dre l'intérêt, voire la nécessité d'une autre col-
laboration que oeil© des bolcheviks. « Nous sa-
vons, disait Mgr de Guébriant dans une confé-
rence qui eut un grand retentissement, qu'il ne
faut jamais, quoi qu'il arrive, désespérer des
Français. Je dirai qu'il ne faut pas non plus,
et quoi qu'il arrive, désespérer des Chinois. Ce
peuple, avant tout, veut vivre. Et l'un© de ses
qualités maîtresses est le bon sens. Il ne pren-
dra pas le change et n'acceptera pas comme une
formule de vie ce qui est une formule d© mort.»

Ainsi, au delà des événements falots de tous
les jours, au-dessus du chaos politique, il y a,
d'une part, le peuple travailleur et pratique de
la Chine, et, d'autre part , des cerveaux déchaî-
nés, des idées remuées ; vainqueurs et vaincus
du nord ou du sud, contents ©t mécontents du
dedans ou du dehors n'y changeront rien : l'es-
prit souffle où il veut André DUBOSOQ.

Son anniversaire
L agent, après l avoir observée quelques mi-

nutes, vint à cette petite vieille. Elle était as-
sis© sur un banc des Champs-Elysées, le dernier
vers le rond-point, du côté des guignols. Il était
environ quatre heures du matin. La nuit durait
encore, sombre, avec ses étoiles; La mise dé-
cente de l'attardée intriguait le gardien de la
paix. Un confortable manteau la protégeait. Tout
d© même, l'air était glacial.

— Alors, la grand'mère, qu'est-ce qu'on at-
tend là, à une heure indue ?

— J'attends que les forces me reviennent un
peu, monsieur l'agent.

— Vous seriez mieux chez vous !
— Sûrement, j'y serais mieux ! Mais voilà,

c'est 1© 8 novembre. Pour moi, c'est une date
sacrée.

— Je ne vous dis pas non ; mais dans votre
intérêt même...

— Si on ne pensait toujours qu 'à son intérêt,
on ne ferait pas grand'chose de bien.

Après réflexion, l'homme, ému par la géné-
reuse réplique, insista :

— Personne ne prend donc soin de vous,
qu'on vous laisse vous promener si tard ?

— Eh ! personne ne m'en empêcherait, mon-
sieur l'agent ! J'ai gardé toute ma tête malgré
mes quatre-vingts ans.

— Je m en aperçois bien, madame, et vous
en félicite. Seulement, je ne peux pas vous lais-
ser là, sur oe banc.

— Dès que je me sentirai les jambes repo-
sées, je me remettrai en marche.

— Pour aller loin ?
— C'est encore loin pour moi.
— Vous voulez bien me dire où vous vous

rendez ?
— A l'Arc de Triomphe, monsieur l'agent. Il

me faut y être à cinq heures.
Elle expliqua posément, d'une gentille voix

grêle ; les mots la firent auguste, dans l'obscu-
rité et le silence, par là grandeur du sentiment
qu'ils définissaient : le 8 novembre 1917, à cinq
heures du matin , qui était ce matin-là l'heure
H pour le secteur où Prosper Guillon était en
ligne, on avait attacmé. Le petit était tombé au
départ. Des camarades l'avaient certifié. Un l'a-
vait écrit à la grand'mère. Un autre — car on
se remplaçait, la mort ne cessant de choisir —
avait conté à l'aïeule la dernière veillée du sol-
dat. Et celui-là aussi certifia aue Prosper Guil-
lon s'était abattu sitôt franchi le parapet.

— Il n'avait plus que moi au monde et, moi,
je n'avais que lui. Son père, mon fils à moi,
veuf de la maman, a été emporté par une mau-
vaise grippe. Prosper allait sur ses quatre ans.
Je dirigeais une école dans la Nièvre. J'ai eu
ma retraite. J'étais restée dans le peti t pays Qui
m'avait adoptée. Prosper y a grandi. Je lui
avais enseigné tout mon savoir. Il est parti sol-
dat, comme il le fallait. Il m'est revenu bien
beau, bien heureux et solide. Il avait appris la
menuiserie. Il aurait pu succéder à son patron.
C'était un enfant que tout le mond e aimait.
Alors, on me l'a pris pour la guerre. On
ne me l'a pas rendu. Moi , je suis venue
habiter Paris dès qu 'on a eu l'idée de
mettre un soldat inconnu sous l'Arc de
Triomphe. Ça peut être mon pauvre Prosper.
Même si ce n'est pas lui , je me le représente là
mieux que je ne pouvais , sans qu'il ait une
pierre...

. . ^ i ... ; . . - ¦ L , . ¦ ¦_ ¦>. . • :

Elle conclut affablement :
— Vous voyez, je ne fais pas le mal.
— Bien sûr. Seulement il y a les règlements.
— Je vous comprends, monsieur l'agent

Quand je me sentirai dispose, j e partirai. Si seu-
lement le métro fonctionnait !

Elle prononça plus bas, comme pour soi seu-
lement :

— Mon petit Prosper mérite aussi que j e pei-
ne un peu pour l'aller voir. ¦

La première année, partie de la rue Amelot,
elle avait progressé d'un pas vaillant. Ensuite,
elle avait senti davantage la fatigue, d'un an à
l'autre. En quelque 'sorte, elle prenait la mesure
de son endurance, à chaque retour de l'anniver-
saire.

— Aujourd'hui, le chemin m'est bien pénible.
L'agent la plaignait en son cœur.
— Je pourrais arrêter un taxi, Madame, of-

frit-il.
— Us coûtent cher, à cette heure-ci. Je n'ai

que ma retraite de directrice d'école, avec la
petite pension qu 'on me paie comme grand'-
mère d'un tué.

Elle regarda l'homme : .
— Vous avez été à la guerre, vous ?
— J'étais bien trop jeune, Madame. J'ai été

de l'armée d'occupation, en Rhénanie.
— C'est pas la même chose que de s'être

battu... Quand même, puisque vous n'aviez pas
l'âge, il n'y a rien à vous reprocher... Ah ! et
puis, c'est si loin pour tout le monde... Excepté
pour quelques pauvres vieilles et vieux de mon
temps, qui ont eu tout celui de penser à eux-
mêmes et se souviennent à présent des autres...
Là, je m'en vais, Monsieur l'agent.

Debout, elle éprouva la lourdeur de son corps,
pourtant léger, à cause de ses jarrets faibles.
Ses premiers pas furent Uh trébuchement

Elle essaya, aidée de son parapluie, de mar-
cher plus solidement.

— Ah!  puicb© ! La machine refuse. Elle se
détraque. Et pour la raccommoder, il n'y aurait
iqriè le bon 'Diéu ou ses saints !

Elle soupira qu'il lui fallait retourner s'as-
seoir et qu 'elle arriverait à son but après l'heu-
re exacte, ajoutant :

— Ça a tant d'importance, pour moi !
Le gardien municipal l'avait soutenue par un

bras.
— Ecoutez, je vais guetter s'il passe un taxi.

Si le chauffeur veut bien vous prendre pour
rien ? Ah ! ça peut se trouver : y en a qui re-
montent vers leur garage...

Le transit s'était raréfié. Des camions descen-
daient encore, portant aux Halles leur mar-
chandise maraîchère aux couleurs fraîches.
L'aïeule s'attristait de l'écoulement des minu-
tes. Même eût-elle pu achever son trajet sans
halte, elle n'arriverait que trop tard. Et son in-
quiétude lui montrait son petit presque fâché.

Enfin , un taxi s'arrêta , au bêlement de l'hom-
me de police qui , bref , exposa le cas au chauf-
feur.

Elle entendit celui-ci :
— Monter, la grand'mère ! J'ai eu mon comp-

te des tranchées ! Si j'en suis revenu, c'est que
je -devais m'en sortir. Autrement , où que je se-
rais ? Et même : si je serais encore quelque
chose !

Il avait un gros cigare éteint aux dents. Cela
piquait d'une note sombre sa face épnnouie en
rouge. Le taxi démarra , chargé de l'ancienne
directrice d'école. Le conducteur regretta :

—¦ Zut ! J'aurais dû demander une allumette
au flic.

Il aida à la descente de sa cliente improduc-
tive, mieux qu'à celle d'une personne généreu-
se en pourboire.

— Et je vas vous conduire 1
— Vous êtes trop bon, Monsieur.
— Trop ? Personne n'a jamais été trop bon,

depuis que le monde est le monde ; c'est-à-dire
rien de très propre 1

Elle s'appuya sur le bras du chauffeur, d'une
part et, de l'autre, sur son parapluie.

— Ah ! un petit restant de jeunesse ne vous
nuirait pas, Madame !

— Je n'en demande pas tant, répondit-elle.
Elle souriait extasiée de maternelle sollici-

tude, à la flamme qui sort du sol comme une
terrible malédiction.

— Hein, vous y voilà tout de même, la
grand'maman 1

— Et je vous le dois, Monsieur !
— Je ne disais pas ça pour ça, croyez bien».
— Je sais, je sais ; mais ça m'a fait du bien

de vous le dire, en m'approchant de « lui >.
Elle regarda le cadran d'une grosse montre

en acier bruni qu'elle tira de son réticule :
— Juste cinq heures moins trois, prononça-

t-elle.
Puis, d'une voix inspirée de toute son âme,

elle se rappela :
— II. avait encore trois minute à vivre.
Le chauffeur retira son cigare de sa bouche

et mit à la main sa casquette, avant de faciliter
l'agenouillement de sa voyageuse.

Elle ne voyait qu'un visage : sain, gai, tourné
vers l'avenir avec confiance. Lui, en voyait des
dizaines, cent, plus peut-être — qu 'il avait aper-
çus en vie, intacts, ou abîmés, ou graves, dans
la mort.

' ¦¦ ¦ 
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Il contempla la vieille femme en prière ou en
méditation, pour oublier tous ces hommes jeu -
nes dont il aurait pu être l'un et à qui, possible-
ment, nul ne penserait plus ! Cette dernière hy-
pothèse — de l'ingratitude — le révolta. Le be-
soin d'un acte le fit , machinalement, reporter
son cigare à ses d ents. Il le mâchonna d'abord ;
et la frénétique envie de fumer le tourmenta,
intolérabl e, comme tant de fois elle l'avait tra-
cassé, < là-haut >, quand l'ordre absolu défen-
dait d'y satisfaire.

La vieille dame se releva, tandis qu 'il ne
pensait qu 'à contenter son palais et ses bron-
ches.

— Je suis bien apaisée, Monsieur. Je vous
remercie.

— N'y a pas de quoi !... Vous auriez seule-
ment une allumette...

— Croyez bien que je regrette...
— Ah ! tant pis...
Sur quoi , l'ancien combattant s'accroupit et,

tendant son cigare à la flamme qui dansait au
vent, il dit, pénétré d'un immense respect pour
tous les morts honorés, là, dans un seul cada-
vre :

— Tu veux bien me passer du feu , cama-
rade ?

Uh petit cercle rougeoya au bout du cigare.
Dans la satisfaction d'inhaler la première bouf-
fée, le chauffeur proposa :

— Allons ! Je vas vous ramener , ma bonne
dame !

-v C'est que j'habite loin...
— Il n'est que les pauvres morts pour être

loin... Venez, la maman !
Charles-Henry HIRSCH.

LE TRAFIC AÉRIEN
(De notre corresp. de Zurich.)

Les c Wirtschaftsberichte > de la « Feuille of-
ficielle suisse du commerce » publient dans leur
dernier numéro une intéressant© étude sur le
développement en Suisse du trafic aérien ; de
cette étude, nous extrayons les faits principaux.

Avant la guerre, les avions étaient surtout
employés dans des buts sportifs ; mais combien
cela a changé depuis ! Aujourd'hui, des lignes
régulières de trafic existent dans toutes les di-
rections ; preuve en soit la nomenclature des
services qui ont été organisés dans notre pays
depuis 1922. Les lignes exploitées se sont, en
effet, développées de la façon suivante au cours
de ces cinq dernières années :
1922 : Genève-Zurich-Nuremberg.
1923 : Genève-Zurich-Munich.

Londres-Paris-Bâle-Zurioh.
1924 : Genève-Zurich-Munich.

Zurich-Munich-Vienne.
Londres-Paris-Bâle-Zurich.
Bâle-Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam.
Lausanne-Genève-Lyon.

1925 : Genève - Lausanne - Zurich - Munich -
Vienne-Budapest-Genève-Bâle.

Zurich-Bâle-Paris-Londres.
Paris - Bâle - Zurich - Innsbruck - Pra

gue-Balkans.
Paris-Strasbourg-Zurich.
Bâle-Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam.
Zurich - Stuttgart - Mannheim - Francfort

Brème-Hambourg.
Zurich - Stuttgart - Francfort - Leipzig

Berlin.
Zurich-Munich.
Bâle-Stuttgart-Leipzig-Berlin. "; ¦¦;. xm
Bâle-Fribourg-Baden'Mannheim.

1926 : Genève - Lausanne * Zurich - Munich '
Vienne-Budapest.

Zurich-Stuttgart-Erfurt-Halle-Berlin.
Zurich - Stuttgart - Francfort - Hanovre

Hambourg-Copenhague.
Bâle - Stuttgart - Nuremberg - Leipzig

Berlin.
Zurich-Bâle-Paris-Londres.
Bâle - Mannheim - Francfort - Cologne

Amsterdam.

Francrort-Carlsruhe-Bâle-Genève-Lyon.
Bâle-la Chaux-dé-Fonds-Bâle.
Genève-Lyon-Paris-Londres.
Genève-Lausanne-Bâle.
Bâle-Zurich.
Bâle-Carlsruhe-Francfort.

192/ : Genève - Lausanne - Zurich - Munich
(P rague-Breslau) - V ienne-Budapest.

Zurich - Stuttgart - Erfurt - Halle - Leip-
zig-Berlin.

Zurich - Stuttgart - Francfort - Cologne -
(Dortmund).

Bâle-Francfort-(Cologne)-Hambourg.
Zurich - Bâle - Bruxelles - Rotterdam -

Amsterdam.
Bâle-Genève-Mn rseille-Bnir^lr .ne Madrid
Genève-Lyon-Paris-Londres.
Zurich-B Ole-Paris-Londres.
Bâle - la Chaux-de-Fonds - le Locle -

Lausanne.
Le tableau ci-après permet de se faire une

idée du trafic, qu 'il s'agisse du nombre de vols,
de kilomètres parcourus , des passagers trans-
portés, etc.

Dé 1922 à 1927. le nombre des passagers a
presque centuplé , tandis que le nombre de ki-
lomètres parcourus passait de 95.000 à 741.000
en chiffre rond. Ces chiffres parlent un langage
fort éloquent. Fait qui vaut la peine d'être noté:
en 1927, le 97 % des courses figu rant à l'horaire
ont pu être menées à bien, c'est-à-dire que les
conditions météorologiques n'ont pour ainsi di-
re pas gêné le service ; que nous voilà loin de
l'époque où l'on renonçait à voler dès qu 'une
brise légère fa isait flotter les fanions-signaux !
82.̂ 'd«s courses se sont faites sans retard ou
avec des refards de moins d'une demi-heure ;
15 % accusent des retards supérieurs à une dé-
mi-heure.

Il est incontestable que déjà à l'heure actuel-
le, la Suisse jou e dans les relations aériennes
internationales un rôle important ; s'il en est
ainsi , c'est grâce à l'activité inlassable déployée
dans des villes comme Zurich, qui ne perd au-
cune occasion d'améliorer encore sa position
économique. Et ces ef forfs-là ne sont pas per-
dus, vous pouvez m'en croire !

Années Vols Heures Kilomètres Nombre de Bagages Poste
""" ' "**"* de vol parcourus passagers Kg. Kg.
1922 467 782 95,300 122 — 90
1923 659 1,312 155,300 1,158 - 515
1924 2,218 4,480 531,600 3,231 6.066 22,328
1925 4,637 7,883 940,100 7.870 93.807 18,735
1926 4,253 5,729 . 684.000 6117 32,515 31.332
1927 , 4,203 5,741 740,890 10,823 81,220 46,492

L'alimentation par le poisson

Des savants ont constaté que, malgré une cam-
pagne très active faite pour développer la con-
sommation du poisson, celle-ci est restée très
faible. Ainsi, à Paris, on en consomme environ
15 kg. par tête et par an, à Lyon, un peu plus
d'un kilo et au Havre, port de mer, la consom-
mation est de 3 kg. 500. Ces chiffres sont mini-
mes et cependant la mer est un immense réser-
voir de substances alimentaires dont nous de-
vrions tirer un plus grand profit. L'une des
causes principales qui fait que l'on mange si
peu de poisson, tient à l'extrême variabilité de
la production qui amène abondance ou disette
sur les marchés. De ce fait , .le consommateur
n'est jama is assuré de pouvoir se procurer le
poisson désiré : les prix sont forcément très
variables, alors qu'il en est tout autrement pour
la viande de boucherie. Seule, la régularisa-
tion des marchés peut augmenter la consom-
mation du poisson, et il est surtout nécessaire
que celui-ci arrive en état de conservation par-
faite. ..' .„,

Le poisson est, en effet, un aliment qui s'al-
tère facilement. Le meilleur moyen de le con-
server consiste à le maintenir à une basse tem-
pérature, mais les procédés de pêche et le mo-
de d'expédition surtout laissent souvent fort à
désirer. Généralement, le poisson est capturé
au chalut — une grande poche en filet — où il
est entassé lorsqu'on le remonte à bord. Par pla-
ce, les mailles du filet déchirent la peau des
poissons qui sont ensuite mis dans la cale par
couches séparées par des morceaux de glace
dont les angles pénètrent dans la chair. La mise
en caisse avec cette même glace, pour l'expédi-
tion, augmente ces causes d'avarie qui sont des
portes d'entrée à de nombreux microbes. L'alté-
ration du poisson se fait par conséquent avec
un© certaine facilité et amène des pertes dans
la vente ou risque de mettre sur le marché une
marchandise plus ou moins avariée.

On a cherché à améliorer ce procédé en rem-
plaçant la glace concassée par de la neige ar-
tificielle, Obtenue en râpant les blocs de glace.
Mais la meilleure méthode de conservation à
bord des bateaux de oêche ne peut être réali-
sée qu 'en se servant d'un frigorifique. Aussitôt
capturé, le poisson est mis dans une chambre de
congélation installée à bord. Le froid ralentit la
vitesse des réactions chimiques et biologioues
produites par les microbes et les diastases. Tan-
dis que la chaleur détruit la vitalité des cellules,
le froid la conserve et laisse intactes les vita-
mines si importantes dans notre alimentation.

La congélation peut se faire à l'air sec ou en
saumure. La première est employée dans l'A-
mérinue du Nord. Le poisson susnend u dans des
chambres froides à une température d'environ
— 15°, est congelé au bor. , de quelques heures :

on le plonge ensuite dans l'eau à 0°. A la suite
de cette opération , il se trouve enveloppé d'une
sorte de corset de glace qui l'empêche de se
dessécher et le protège des contaminations ex-
térieures. Pour la congélation en saumure, le
poisson est, ou bien plongé directement dans
une saumure refroidie , lavé et glacé ensuite
dans de l'eau douce, ou bien mis dans des mou-
les en acier galvanisé plongés dans une sau-
mure de chlorure de calcium. Cette opération
qui ne demande que 20 à 60 minutes , donne le
meilleur résultat.

Le poisson frigorifié est dur et se conserve
pendant cinq à six mois. La décongélation doit
se faire len tp^ent. immédiatement avant la
cuisson. On obtient ainsi une chair oui a l'as-
pect du poisson frais , et l'on peut affirmer que
le poisson frigorifié aooorte par lui-même à
l'acheteur une garantie au point de vue qualité.
Il est aussi à remaroner oue la congélation faite
rapidement et aussitôt aorès canture, n'apnorte
aucune modificatio n bi Klrp iPue, hist olnpione.
chlmioue ou bactériolo tr ioue dans la chair du
poisson qui parde toutes les propriétés nutriti-
ves du poisson frais. P. S.

On sait qu 'il y a, en France, beaucoup trop de
fonctionnaires et que, dans les ministères no-
tamment, s'ils ont peu d'heures de présence,
ils ont aussi moins d'heures de travail.

Clemenceau, qui s'est toujours levé tôt, dé-
cida, lors de son passage place Beauvau, de con-
trôler lui-même les heures d'arrivée de ses em-
ployés. Un matin donc, suivi de son chef de ca-
binet, < le Tigre » entreprit la tournée des bu-
reaux. Il pénétra dans une première salle : per-
sonne. Puis dans une seconde : personne. Puis
dans une troisième, une quatrième , une cin-
quième : personne, personne, personne. Cepen-
dant, dans la sixième, il y avait un rond-de-
cuir... qui dormait. Le chef de cabinet se préci-
pita pour le secouer. Mais Clemenceau l'arrêta
en murmurant :

— Ne le réveillez pas... il s'en irait.

L'esprit du « Tigre »

Des montagnes inconnues
La découverte dont il s'agit est celle d'un im-

portant massif montagneux dont on ignorait to-
talement l'existence, ce qui apparaît d'autant
plus curieux qu 'il n'est pas très loin de loca-
lités habitées, comme Lakoutsk sur la Lena et
Okhotsk sur la mer du même nom.

Et cependant il s'agit d'une chaîne longue
de mille kilomètres, large de 300 dans sa plus
grande largeur et comptant des sommets de
plus de 3300 mètres. Il est vrai que cette partie
de la Sibérie de l'extrême nord-est est un des
coins du monde les moins hospitaliers et que
si elle est habitée, ses habitants ne comptent
guère de correspondants des sociétés de géo-
graphie ; ce sont des indigènes à un très bas
degré de civilisation, voisins des Tchouktchis
du Kamtchatka.

Le voyageur qui a découvert le massif mon-
tagneux en question est un Russe nommé Serge
Obroutcheff , qui a envoyé une relation détail-
lée de son exploration au « Geographical Jour-
nal » de Londres. Les cartes de Sibérie ne por-
taient jusqu 'ici, à l'endroit où s'élève ce plisse-
ment de l'écorce terrestre, aucune indication
particulière et l'on admettait généralement
que là se prolongeait la grande plaine sibé-
rienne, recouverte de forêts comme celles qui
l'entourent.

Ce territoire est celui qui s étend à l'est de
la rivière Indighvika, qui se déverse dans l'o-
céan Glacial entre les rivières Yana et Koli-
ma ; il est exactement au nord d'Okhotsk et
la chaîne de montagnes barre partiellement la
presqu'île du Kamtchatka entre la mer d'O-
khotsk et l'océan Glacial.

Le pays exploré par Obroutcheff est à peu
près aussi grand que la France et l'Allemagne
réunies. Le massif montagneux qui s'y élève a
été baptisé par l'explorateu r monts Tchersky,
du nom du géologue russe Tchersky, lequel
avait eu le projet, dès 1891, d'explorer cette
région encore inconnue, mais avait dû y renon-
cer, une pneumonie l'ayant tué' sur ces entre-
faites. De direction générale nord-sud, la chaîne
est parallèle des monts Kolima et Anadyr. Elle
occupe l'espace compris entre les monts Task-
hayaktak et Kekhtas à l'est et les monts Oulak-
hanchistaï à l'ouest et remplit avec ces chaînes
le cirque formé par les monts Wierkhojanski
et Kolima. Mais ce qui la distingue, c'est la
hauteur de ses principaux sommets, laquelle
dépasse de beaucoup celle de ces chaînes.

Obroutcheff a entrepris son exploration en
juin 1926, 'sous les auspices de la société russe
de géologie. Il n'a pas pu suivre la chaîne jus-
qu 'au bout mais d'après les dires des indigè-
nes, celle-ci doit se prolonger dans la direction
de l'est d'environ 500 kilomètres. Deux nou-
velles expéditions se préparent à compléter l'é-
tude de cette contrée, aux frais d'une société
de géologie et d'une autre société savante. On
espère beaucoup découvrir dans la région de
nouvelles richesses minéralogiques.

Il est assez curieux , au temps de la naviga-
tion aérienne, qu'il , soit encore possible de dé-
couvrir un massif montagneux grand comme la
moitié de l'Europe et dont nul jusqu'ici ne
soupçonnait l'existence.
wy ,/ / / S Awy/ ^^^

EXTRAIT DE \A F HUM limiMLI
— En exécution des dispositions du Code civil

suisso et de la loi introduotive brenoise, la pre-
mière chambre civile do la cour d'appel du canton
de Berne a prononcé la privation des droits civils
de M. William Bobillier, époux de Rose-Berthe née
Scherrer, remonteur , domicilié à Bienne, ot la com-
mission tutélaire de la villo do Bienne a nommé
M. Emile Aeschbacher, notaire à Bienne, comme
conseiller légal.

— 1er novembre 1927. Faillite d'Edgar Kaltenrie-
der, Etablissements Roinéa-Radio, à Peseux. Délai
pour les productions : 12 décembre 1927. Première
assemblée des créanciers : le lundi 21 novembre
1927, à 15 heures, ù. l'Hôtel de ville do Boudry (sal-
le du tribunal).

— 1er novembre 1927. Faillite do Karlen Germain-
John-Albert, horticulteur et tenancier du buffet de
la gare, à Boudry, actuellement sans domicile con-
nu. Délai pour les productions : 12 décembre 1927.
Première assemblée des créanciers : le lundi 21 no-
vembre 1927, ù 1G heures, à l'Hôtel de ville de Bou-
dry (sallo du tribunal) .

— La liquidation do la faillite do Mossé, Gau-
thier et Froidevaux , société industrielle Fabris, à
Saint-Biaise, Neuohâtel ot Genève, a été clôturée
par ordonnance du président du tribunal I.

— 9 novembre 1927. Clôture do la faillite do Vve
do Charles Baehler, dont le chef est damo Lina
Baehler néo Hammerly, entreprise d'électricité, a
la Chaux-dc-Fonds.

— Lo débiteur Charles Jenny, fabricant d'horlo-
gerie, à la Chaux-de Fonds, ayant renoncé au sur-
sis qui lui a été accord é lo 7 juin 1927, les effets do
celui-ci cessent dès lors et le délai do dix jours
prévu à l'article 309 L. P. prend date à partir du
12 novembre.

— L'autorité tutélaire du district do Neuchâtol
a nommé cn qualité de tuteur des enfants Jeanne-
Marguerite, Claude-Alber t , Pierre-André ot Jean-
Ernest Lauener, la première placée à l'orphelinat
do l'Evole, à Neuchàtel , et les trois derniers à celui
de Belmont sur Boudry, M. Erio DuPasquier , ban-
quier, a Nouchatel.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a dé-
signé un tuteur à Deschamps, Louis-Eugèuc, domi-
cilié à Auvernier, en la personne do M. Octave Ga-
berel, agent d'affaires, à Colombier.
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui j eudi

(Extrait des programmes du j ournal « Le Radio «)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Décosterd.
20 h. 50, Causerie sur la « physiologie pour tous ».
— Zurich , 588 m. : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20
h. 40, Récital de chant. 21 h. 20, Musique viennoise.
— Berne, 411 m . 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchàtel . 16 h., 17 h., 21 h. 30 et 22 h. 05, Orches-
tre du Kursaal. 20 ' h., « Knorri und Wunderl i », co-
médie en dialecte do Greyerz.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 17 h.
45, Causerie. 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450
m. : 17 h. 15, Concert. 20 h. 40, Musique italienne. —
Milan, 315 m. 80 : 20 h. 45, Orchestre de la station.
— Londres, 361 m. 40 et- Daventry , 1604 m. 30 : 12 et
13 h., Quatuor de Daventry . 17 h., Orchestre. 18 h.,
Concert d'orgue. 20 h. 15, Récital dé piano. 20 h. 45,
Musique de chambre.

Berlin , 484 m. : 17 h., Orchestre. 21 h., Concert
symphonique. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 25, « Les
noces de Figaro », de Mozart^ 

20 h. 45, Concert con-
sacré à Wagner. — Langenb'erg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. 10 et 20 h. 15, Concert. 18 h., Orchestre. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 19 h. 30, «Aria-
ne de Naxos », opéra de Richard Strauss.

Etat civil de Neuchàtel
Décès

9. Gustave Fitzé, peintre en voitures, divorcé
d'Anna-Louise Racine, né le 16 décembre 1876.

11. Helen-Maria Barnes, domiciliée à Londres, née
le 10 j anvier 1855.

12. Marthe-Elisa née Sunier , épouse de Gustave-
Victor Paris née le 19 octobre 1892.

13. Mina née Frey, épouse de John-Max Ducom-
mun, née le 23 mars 1895.

Mariages célébrés
12. Fernand Rossinelli , ouvrier de fabrique, à Nen-

châtel, et Violette Sauser, couturière, à Valangin.
René Gindrat, horloger, et Rachel Castioni, les

deux è, Neuchàtel.
14. Angelo Porta, marbrier et restaurateur, et

Hélène Strahm, sommeîière, les deux à NeuchâteL
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Le ja rdinier de l'olivier
de Locarno

(De notre corresp.)

Ce qne l'on pense, en France, du discours prononcé
dimanche, a Nantes, par M. Briand

PARIS, 15. — On parle bea ucoup, depuis 48
heures, du discours que M. briand a prononcé
dimanche devant ses électeurs de la Sme cir-
conscription de Nantes. M. Briand esl, sans con-
tredit , un grand orateur. 11 excelle dans l'arl
d'exprimer ses idées avec une éloquence à la
fois chaleureuse et familière qui manque rare-
ment son effet. Sur les bords de la Loire , il a
entretenu , avant-hier , ses auditeurs charmés de
ses efforts pacifistes et de sa foi en l'avenir de
la société des nations.

On voudrait pouvoir partager son optimisme.
Car il n'est, certes, pas de I runçais qui ne soit,
comme lui , parlisan convaincu des < solutions
juridiques ). Et nous sommes tout à lait d'ac-
cord avec lui quand il aff i rme * qu 'un peuple
n'a pas à rougir d'organiser la paix >. Mais ce
dont le peuple français a eu à rougir parfois,
ces derniers lemps , c'est des abandons, des sa-
crifices, des humiliations mêmes auxquelles on
l'a déjà si souvent obligé à se résigner sous
prétexte d'assurer l'organisation de cette œu-
vre de paix. Car il lui semble qu 'on lui fait
ainsi jouer un rôle de dupe et que la bonne vo-
lonté, quand elle n'est qu 'unilatérale , loin de
favoriser le recours aux solutions pacifi ques des
confli ts, ne peut servir , au contraire , qu 'à ren-
dre une nouvelle guerre inévitable , en désar-
mant l'une des parties au profit de l'autre.

M. Briand , il est vrai , semble convaincu , lui ,
de la bonne volonté allemande. L'entrée du
Reich dans la S. d. N., qu 'il se vante d'ailleurs
d'avoir provoquée , lui apparaît , évidemment
comme une preuve suffisante. Et il a fait l'éloge
des ministres allemand s qui furent , à Genève
et à Locarno. ses interlocuteurs. Il a tenu à ren-
dre hommage à leur loyauté et à les féliciter du
courage civique qu 'ils ont montré en acceptant
la main qui leur était tendue par les vain-
queurs. < L'olivier de Locarno, s'est-il écrié, n'é-
tend peut-être pas encore une ombre bien gran-
de sur le monde, mais on peut espérer qu 'il
prospérera. On le soignera et il deviend ra un
arbre assez fort pour que les peuples puissent
vivre en paix à son ombre. Moi, je me ferai le
Jardinier de cet arbre. >

Voilà des déclarations bien rassurantes, n'est-
ce pas ? Malheureusement , on ne comprend pas
très bien d'où M. Briand tire la certitude de
cette bonne volonté allemande sur quoi il pré-
tend fonder tout l'équilibr e pacifique de l'uni-
vers. Quand on considère, en effet , le spectacle
que nous offre le Reich , avec sa formidable ar-
mée de cadres, l'activité de son effort de pré-
paration milita i re, si habilement camouflée, l'es-
pril de revanche Inculqué à sa jeunesse, les pa-
roles significatives fréquemment prononcées
par ses voix les plus autorisées , ses visées sur

l'Autriche, ses plans en vue de faire annuler le
traité de Versailles, ses intrigues contre la
France, dont la < Feuille d'avis de Neuchàtel >
a encore donné dans son numéro de samedi
dernier un exemple typique , on a vraiment de
la peine à attacher aux effusions franco-alle-
mandes de Genève et de Locarno la valeur que
leur attribue notre ministre des affaires étran-
gères.

U est vrai qu 'à Nantes, ce n'est pas le minis-
tre qui a parlé, c'est le candidat aux prochaines
élections. Le discours de M. Briand était un dis-
cours électoral. Cela explique bien des choses.
Il n 'est pas étonnant, en effet , qu 'un candidat
dise à ses électeurs : votez pour moi, et vous
verrez que tout ira pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Mais il est néanmoins permis
de déplorer que, pour assurer sa réélection l'an
prochain, M. Briand affecte un optimisme que
rien ne justifie et essaie d'endormir ses élec-
teurs dans une sécurité trompeuse. Et il faut es-
pérer que ceux-ci — et tous les Français en gé-
néra l — ne prendront pas toutes les affirma-
tions de M. Briand pour de l'argent comptant
mais sauront séparer l'ivraie du bon grain.

On l'approuve de travailler à l'œuvre de paix,
mais non point à celle qui , par les illusions
qu 'elle ent retient endort la vigilance nationale
et expose la France à se trouver un jour désar-
mée en face d'un ennemi armé jus qu'aux dents.
Et tant que la mentalité allemande n'aura pas
changé, il nous semble que le métier de < ja r-
dinier de l'olivier de Loca rno » est non seule-
ment un métier bien ingrat , mais un métier
qu 'il conviendrait de classer parmi les « profes-
sions malsaines et dangereuses >. M. P.

P. S. Dans mon dernier article, parlant des
dissensions qui divisen t et affaiblissent malheu-
reusement, en France, les partis de l'ordre, j'ai
cité, à l'appui de mes dires, deux exemples :
les élections municipales du quartier de la Ma-
deleine et le congrès des Etats généraux de la
France meurtrie. Or, il se trouve que le bon
sens a néanmoins fini par l'emporter, et chez
les électeurs du VlIIme arrondissement et chez
les anciens combattants. Je suis d'autant plus
heureux à le constater que le mérite de ce re-
virement subit revient en grande partie à la
presse, aux journaux patriotes, dont les exhor-
tations ont été écoutées. Et cela prouve quelle
influence peut avoir la presse quand elle dit
courageusement des véri tés aux citoyens. C'est
là un enseignement et une leçon.

Dans le VlIIme arrondissement. le candidat
modéré le plus favorisé a élé élu à une forte
majorité grâce à l'union oui s'était faite chez les
patriotes. Et les Etats généraux de la France
meurtrie, comprenant que leurs disputes cons-
tituaient un scandale douloureusement ressenti
par tout le pays, se sont ressaisis et ont facile-
ment réalisé le front unique. Le « Temps » a pn
écrire avec raison qu 'il existe vraiment encore
cun esprit ancien combattant >& Ce qui est cu-
rieux — et que l'on doit considérer comme un
signe des temps —, c'est qu 'il a dû constater
en même temps que cet esprit était nettement
hostile au parlementarisme.

POLITIQUE
ITALI E

Le drapeau national
ROME, 16 (Ag.). — La < Tribuna > publie la

note suivante : La nouvelle publiée par plu-
sieurs journaux annonçant que des modifica-
tions seraient apportées au drapeau national est
prématurée et inexacte.

(Si l'on déclare cette nouvelle < prématurée >,
c'est donc qu'il se prépare quelque chose. At-
tendons.)

RUSSIE
L'incohérence bolchériste v

PARIS, 15 (Havas). — Le < Temps > publie
un manifeste que l'opposition en Russie répand
actuellement sous le manteau et qui prend la
forme d'un réq uisitoire contre la politique de
M. Staline. Ce manifeste est signé de trois mille
membres du parti bolchéviste parmi lesquels
Trotzky, ancien commissaire de la guerre, Zi-
novieff , ancien président de la Illme Interna-
tionale, Kameneff , ancien membre du Bureau
politique, ambassadeur a Rome, Antonof Os-
eienko, représentant à Prague, Krestinski , am-
bassadeur à Berlin, Préobrajenski et Serebria-
kof , anciens secrétaires généraux du parti bol-
chéviste, Radek , Rakowsky, Smilga, Bouraloff ,
ancien commandant en chef de la garnison de
Moscou, etc.

Ce manifeste proclame l'insuffisance du dé-
veloppement des forces productives et de l'essor
économique. Ces difficultés sont renforcées du
fait qu 'on les cache à la large masse du parti
en l'a bsence d'une analyse marxiste de la situa-
tion réelle de la dictature prolétarienne. On
apporte une fausse théorie petite-bourgeoise
< du socialisme dans un seul pays > n'ayant ab-
solument rien de commun avec le marxisme et
le léninisme.

Les questions de salaires et du chômage pren-
nent un caractère de plus en plus aigu. Une
fausse politique accélère la croissance des for-
ces hostiles à la dictature prolétarienne, les
koulaks (paysans aisés), les nepmans (commer-
çants) et les bureaucrates.

Cela mène à l'impossibilité d'utiliser dans la
mesure voulue les ressources matérielles du
pays pour l'industrie et l'économie de l'Etat Le
chômage grandit, englobant les cadres du pro-
létariat industriel. L'augmentation des sans-tra-
vail empire la situation .économique de la classe
ouvrière. La différenciation de la paysannerie
s'accélère. La politique actuelle du groupe di-
rigeant consiste à s'appuyer sur les paysans éco-
nomiquement forts. Il est nécessaire de dénon-
cer toutes les décisions des deux dernières an-
nées qui aggravent la situation des ouvriers . La
dictature prolétarienne s'affaisse. On évince
des usines les ouvriers du parti les plus quali-
fiés, et on les remplace pnr des éléments qui
se font les domestiques de leurs chefs immé-
diats.

Le < Bulletin de la chambre de commerce
suisse en France >, qui vien l de paraître, est
entièrement consacré à la situation critique des
relations commerciales franco-suisses, et débute
par un cri d'alarmé, qui est un suprême appel
au bon sens français, sous là signature du se-
crétaire général, M. Maurice Trembley :

< Il faut oser dire la vérité. Ceux-là seuls en
seront froissés qui s'imaginent encore qu 'il suf-
fit poftr que tout s'arrange, de couvrir la réalité
d'un voile d'optimisme.

> Les relations commerciales franco-suisses
semblent s'acheminer lentement mais sûre-
ment, vers une crise dont la Suisse, certes, souf-
frira, mais qui aura 'pour le commerce français
d'exportation des conséquences infiniment plus
désastreuses que pour le commerce suisse.

> Cette crise n'est pas encore inévitable, mais
elle ne pourra être évitée que si la France
veut bien renoncer à pratiquer à l'égard du
commerce suisse la politique de la porte fermée,
alors que rien, du côté suisse, n'a justifié une
hostilité commerciale qui est sans précédent
dans les annales des relations franco-suisses,
alors surtout que l'intérêt de son propre com-
merce d'exportation devrait conseiller à la Fran-
ce, dans ses rapports avec la Suisse, une politi-
que douanière plus clairvoyante.

» Si la France avait résolu de contraindre la
Suisse à une guerre de tarifs, elle n'aurait pas
pu recourir à une méthode plus sûre que celle
qu'elle paraît résolue à poursuivre.

> Il y a — nous ne l'ignorons, pas — beau-
coup de hardiesse à parler comme nous le fai-
sons aujourd'hui. On y verra peut-être de l'ini-
mitié, alors que cette hardiesse n'est pas autre
chose que le courage de l'amitié.

> La dénonciation de la . convention de com-
merce entre la France et la Suisse... la rupture
des relations commerciales... la guerre de ta-
rifs... l'annihilation de ce qui reste encore des
exportations suisses en France... la fermeture
aux exportations françaises des débouchés ma-
gnifiques qu 'elles ont en Snisse... voilà les évé-
nements vers lesquels nous marchons à grands
pas. >

IJ ©S vérités utile» à entendre

ÉTRANGER
L'explosion du gazomètre

MILAN , 16. — Un câblogramme de New-York
au « Corriere délia Sera > annonce que, selon
les dernières informations do Pittsburg, on
compte 27 tués et 500 blessés à la suite de l'ex-
plor.ion du gazomètre. Cinq mille personnes
sont sans abri et les dégâts sont évalués à 100
millions d© lires.

Le directeur de l'Equitable Gas Company a
déclaré que le réservoir avait été vidé dernière-
ment. Il croi t qu© des gaz ont pénétré dans ce
dernier à travers les tuyaux qui le reliaient à
un aulre réservoir du même genre. Le gaz au-
rait formé avec l'air un m élange explosif qui
fut la cause principale de la catastrophe.

Quoi est ce mal ?
PARIS. 16 (Havas). - Une dépêche de Lon-

dres au <¦ Mati n > annonce qu 'une mystérieuse
épidémie qui présent© tous les caractères de
l'influenza gastrique, mais qui, de l'avis des
médecins, est certainement une forme de la fiè-
vre typhoïde, a fait son appariti on dans la ré-
gion d'Hemel-Hnmpstcad . Le mal a atteint une
centaine de personnes, presque toutes des en-
fant s, dont une demi-douzaine sont dans un
état assez grave.

Philosophie
Un officier de l'ancienne marine autrichien-

ne a rencontré récemment le jeune comman-
dant britannique d'un sous-marin. Il le regarda
fixement et lui tendit un© grand© médaille d'or.
< J'ai reçu cela, dit-il, pou r vous avoir coulé,
vous et votre sous-marin. Puisque j© n'ai évi-
demment pas réussi, j'aime mieux vous la ren-
dre. Et. d'ailleurs, elle n© mte sert plus à rien
puisque je suis Tchécoslovaque. >

Une affaire qui se règle
PARIS, 16 (Havas). — On mande de Tadla

(Maroc) au c Matin > qu 'un accord a élé conclu
pour la livraison de quatre Européens capturés
par les dissidents. Le convoi transportant la
rançon a quitté Tadla pour Ksiba.

Curieux procès
PARIS, 15 (Havas). — La Illme chambre du

tribunal civile vient de rendre son jugement
dans le procès en 5000 francs de dommages-in-
térêts intenté à M. Francis Carco et à trois mar-
chands de tableaux par le peintre Charles Ca-
moin.

Celui-ci se plaignait que quatre de ses toiles
qu'il avait lacérées et jetées à la poubelle
avaient été reprises, recollées, réentoilées et
vendues à des amateurs.

Le tribunal a fait droit à la demande du pein-
tre qui obtient la validité de la saisie, ainsi que
5000 francs de dommages-intérêts qu'il sollici-
tait de M. Carco él dés trois marchands de ta-
bleaux, et, à titre de su pplément à ce dommage,
le retour en ses mains des quatre toiles saisies.

M. Carco est un écrivain qui se complaî t dans
la description d'un monde malpropre.

Profitons de ce que les deux opinions sur
les fouillés de Glozel ne se sont pas encore mi-
ses d'accord pour copier cette anecdote :

Les pêcheurs d'une petite île méditerranéen-
ne, quand un touriste riche et amateur d'art
débarque chez eux, he , .manquent de lui propo-
ser d'aller à la recherche de l'un de ces vases
étrusques pu grecs, lesç(uels, à leur dire, sont
nombreux dans les eaux de l'île. ,

Quand l'amateur consent à donner de l'éven-
tuelle trouvaiile une bonne somme, on lui pê-
che une belle amphpre, immergée deux ans au-
paravant et que les moules et autres animaux
ont revêtu d'une patine de coquillages.

Et l'amateur conserve dans ses collections le
vase récemment fabriqué sur la Côte d'Azur
avec le même soin que s'il avait des siècles
d'existence.

Antiquités d'aujourd'hui

SUISSE
, Un bloc bourgeois à Genève

GENÈVE, 16. — Mardi soir, les assemblées
générales des partis radical, de l'Union de dé-
fense économique et du parti démocratique
(libéral) ont décidé de, présenter pour les élec-
tions au Conseil d'Etat, : qui ont lieu samedi
et dimtanche prochains, une liste commune
comprenant quatre radicaux, MM. Bron, Mo*
riaud, conseillers d'Etdt, Desbaillet député, et
Malcbe, directeur de l'enseignement primaire,
deux de l'Union de défense économique, MM.
Turrettini, conseiller d'Etat Naef, député, et un
démocrate, M. Boissonnas, conseiller d'Etat

Condamnation d'un csixibrioleur
GENÈVE, 16. — Là cour d'assises de Genève

à condamné à trois ans de maison de travail, le
nommé R. Vuilleumier, 19 ans, auteur de plu-
sieurs cambriolages.

Autour de l'affaire Schnyder
GENÈVE, 16. — Le tribunal de première

instance a prononcé mercredi la faillite, sans
poursuite préalable, de la maison Schnyder,
nouveautés et confections, rue de la Confédéra-
tion, dont la comptabilité, ainsi qu'il l'a élé dit
contenait de graves irrégularités. .

Pauvre vieille y .
GENÈVE, 16. — Mme Joséphine Delgrosso,

âgée de 63 ans, domiciliée à Vésenaz, qui était
sujette à des crises d'épUepsie, est'tombée dans
sa chanJbre à coucher alors, qu'elle tenait à la
main une lampe à pétrole. Des voisins . incom-
modés par la fumée [pénétrèrent dans l'appar-
tement Ils trouvèrent la chambre de Mme Del-
grosso en feu et la malheureuse, femme étendue
sur le plancher, le corps presque complètement
carbonisé.

Menuiserie en flammes
OBÈRENGSTRINGEN (Zurich), 16, - Mer-

credi matin, un incendie a éclaté à la menui-
serie mécanique Stocker. Peu après, tout le bâ-
timent et la grande maison d'habitation adja-
cente étaient la.proie des flammes. Les efforts
des pompiers furent vains. Ce bâtiment abri-
tait une fabrique de jouets et d'autres ateliers
pour le travail du bois. Huit familles sont sans
abri. Elles ont à peine pu sauver les objets les
plus indispensables. Les dommages dépassent
100,000 francs.
La valeur n'attend pas le nombre des années

BALE, 16. — Le département bâlois de l'in-
térieur, communique qu 'un apprenti mécanicien,
nommé Willy Sarbach; qui, pendant l'exposition
de l'Hafraba à Bâle, a étudié le problème de la
route automobile, a soumis une solution consi-
dérablement meilleure que celle; du projet ex-
posé. En reconnaissance du travail qu 'il a four-
ni, le comité de l'Hafraba .a remis un joli prix
au jeune mécanicien.

Un attelage s'emballe à Berne
BERNE, 17. — Hier1, à la Muristrassei un

char de l'agriculteur Ltithi, attelé de deux che-
vaux, a été heurté par un train de la ligne
Berne-Worb. Lés chevaux, effrayés par la se-
cousse, prirent le mors aux dents. A la Worb-
strasse, quelques cents mètres plus loin, un in-
connu courageux réussit à les arrêter. L'agri-
culteur Lûthi fuf projeté sur le sol, lors du choc,
eut la jambe cassée et de nombreuses éraflures.
Il fut conduit par un automobiliste à son domi-
cile, puis à ÏÏiôpitaL Les chevaux n'ont pas été
blessés. Le char est par contre considérable-
ment endommagé. ..T/M» :>

Imiprodencef'incendiaire
USTER, 16.—• Mercredi, peu après une hëif

re de l'après-midi, une maison d'habitation d'O-
ber-Uster, appartenant à' un fabricant et habi-
tée par trois familles d'ouvriers, a été la proie
des flammes. Le mobilier a pu être sauvé en
grande partie ; Il a Cependant considérablement
souffert de l'eau. Le sinistre est dû à la négli-
gence d'un locataire qui , dans un hanga r, a jeté
des cendres encore chaudes dans une caisse en
bois. Les dégâts sont considérables.

Reprise du trafic
ZURICH, 17; — Le trafic direct entre Feld-

kirch et Buchs a repris ce malin avec le train
613, qui arrivai t dans celte dernière localité à
7 h. 20. Le premier tram de Zurich , pour ce tra-
fic direct, a. quitté la gare principale à 7 h. 40.

(De notre eorreap. de Berne)

L'Ecole des arts et métiers de Berne expose,
ces jours-ci, dans le Musée annexe, les travaux
de ses élèves et ceux de la classe d'horlogerie
de l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds.

Elle vaut sa visite, cette exposition, car elle
indique chez les élèves des connaissances tech-
niques très appréciables et résume d'une façon
fort jolie la tendance à adapter les compositions
décoratives au goût et aux exigences pratiques
de notre époque. Sous ce rapport , les bijoux en-
voyés par l'école-chauxdefrnienne sent particu-
lièrement .intéressants : des pendentifs et des
broches ajustés à la robe dans la forme et dans
la couleur , voilà une innovation qui aura sans
doute du succès. Elle ouvre pour la bijouterie
des perspectives intéressantes.

Les arts appliqués à Berne

BER NE, 16. — Le département politique com-
munique :

Une convention tendant à éviter certains cas
de double imposition a été conclue, le 24 octo-
bre dernier , à Vienne, entre une délégation au-
trichienne et une délégation suisse, agissant au
nom du canton de Sainl-GalL Cet accord con-
tient des stipulations ayant pour but d'éviter,
dans une certaine mesure, la double imposition
du revenu professionnel des personnes travail-
lant pour le compte d'autrui , des prêts, des pro-
priétés foncières et des entreprises commercia-
les et industrielles. En ce qui concerne, d'au-
tres éléments imposables, la double imposition
pourra également être évitée par des négocia-
tions à entreprendre de cas en cas entre les au-
torités fiscales supérieures des deux Etats.

La répartition des compétences fiscales telle
qu'elle est prévue dans la convention est con-
forme aux princi pes résultant de la législation
cantonale et de la jurisprudence du Tribunal
fédéra l en matière de double imposition entre
cantons. Le revenu professionnel de personnes
travaillant pour le compte d'autrui est imposa-
ble, non pas au lieu de travail , mais au lieu de
domicile ; les prêts, avec ou sans sûretés hypo-
thécaires, sont assujettis à l'impôt dans l'Elatoû
réside le créancier ; pour l'imposition des pro-
priétés foncières et de leurs revenus, le princi-
pe de la « lex rei silae > est applicable.

Les entreprises commerciales et industrielles
sont imposables au lieu où elles possèdent uh
établissement stable dans la mesure de l'activité
exercée par ce dernier. En ce qui concerne l'in*-
position de ces entreprises commerciales et in-
dustrielles, seul a été prévu dans la convention
mêipe le cas où une firme étrangère étepd son
activité dans le pays, sans créer un" établisse-
ment stable. Lorsqu 'il s'agit d'entreprises ayant
des établissements stables dans les deuj t pays
ou de l'imposition d'un contribuable possédant
une entreprise . dans l'autre pays, la double im-
position pourra, aux termes du protocole final,
être évitée moyennant déclarations de récipro-
cité.

La convention ne s'applique, pour , le moment,
qu'au territoire du canton de Saint-Gall. Il est
prévu , cependant, que d'autres cantons pourront
y adhérer par une déclaration. En outre, les
cantons ont la possibilité de rendre applicables
l'une ou l'autre des dispositions de. la conven-
tion moyennant déclaration de réciprocité à cet
effet.

La convention ne comporte aucune modifica-
tion essentielle du droit fiscal cantonal et, de ce
fait , n'entraîne pas de préjudices fiscaux. Par
contre, elle évite aux contribuables suisses des
doubles charges fiscales en. les libérant du paie-
ment d'impôts autrichiens, aussi peut-on s'at-
tendre que de nombreux cantons adhèrent à cet-
te convention.

La convention entrera en vigueur dès l'échacb
ge des instruments de ratification, qui aura lieu
le plus tôt possible à Berne. . :

Une convention austro-suisse
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : < Folie de jeune sse > — avec
Camilla Horn, l'exquise Marguerite de Faust —
est une œuvre puissamment dramatique et une
innovation que tous les fervents de l'art muet
iront voir et applaudir.

Une fois de plus nous n'avons pas été déçus
et, < Folie de jeunesse > a remporté hier soir,
un vif succès. Le mot < chef-d'œuvre > a telle-
ment été prodigué pour désigner tel grand film
qu 'on ose à peine l'employer encore pour ca-
ractériser celui qui passe cette semaine au
< Caméo >.

C'est un roman réaliste qu'interprète d'une
façon admirable la charmante Eve (Camilla
Horn), et il faut l'avoir vu pour se rendre comp-
te jusqu'où peut aller l'insouciance d'une part
l'abnégation et l'oubli de soi-même d'autre part

Plusieurs parties sont d'un tragique intense,
et les scènes d'amour d'un lyrisme émouvant.

Les intéressantes actualités d'Ufa complètent
heureusement le programme qui ne passera
plus que 5 jours seulement. Le piano est tenu
de façon impeccable par M. Georges Larcher.

LES CINEMAS

Bourse du 16 novembre. — Bourse très terme sur
toule la ligne. . ¦¦

S. A. Leu priv. 358, 800, 358. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 668 dcin. Union de BanqjWs Suisses
715. Bankverein 798. Crédit Suisse 837 dem. Banque
Fédérale S. A., 780. Crédit Foncier Neuchâtelois
565

Électrobank .., 1230, 1308, 1303. Actions B, 129, 181.
Motor-Colunibus iail), 1208, 1206. Crédit Foncier Suis-
se 310, 314. Italo-Suisse Ire 255, 254. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 435, 436. Priv. 513
dée. lndelect 7SI0. Ekctrowerte 580. ' •

Saurer 135, 130. Aluminium 3270, 8260. Brown, Bo-
veri et Co, 562, 563. Fischer 830. Lonza ord. 402 à 400.
Lonza priv. 394. Nestlé 812 comptant, 835 dont 20
déo. Locomotives Winterthour 550. Société suisse-
américaine pour l'industrie dé la broderie, 560. Sul-
zer 1140, 1138. Chocolat Tobler ord. 155. Central
schweiz. Kraftwerko 744. .

A.-E.-G. 190. Licht-und Kraftanlagen 189, 140. Qea-
fttrel 325, 323, 322, 323. Hispano 8400, 3890. Italo-Ar-
gentine 571, 573, 571, 572. Chemins de fer orientaux
300 à 368. Adrialica di Elottricità 59, 60. Wiener
Bankverein 22. Steaua Romana 47, 46. Lima Light
and Power Co 625. Belge priv. 84.25. 84. Sevillana
de Electricidad 700. Allumettes B, 520, 518, 519.

Fabrique d'ascenseurs Schlndler et Cle, Société
en commandite par actions, Lucerne. — Le conseil
d'administration propose de distribuer un dividende
de 5%.

Banqne de Fran"0, Paris. — Le bilan au 10 no-
vembre se caractérise par nn remboursement d»
l'Etat de 400 millions de francs et une augmenta-
tion do la circulation de 53,605,495 tr. L'or, l'ar-
gent et les devises achetés, so chiffrent pour Pa-
ir js. et succursales à 2,346,989,534 fr., montant supé-
rieur de 5 millions à celui do la semaine précé-
dente. Le portefeuille effets Paris et province di-
minue de 783,319,288 fr., tandis que les avances sur
titres s'accroissent de 102,488,869 fr. et le compte-
courant du Trésor dé 10,421,359 fr. Les particulier*,
de leur côté, versent à leurs comptes 167,350,002 fr.
Aux comptes divers, les débiteurs augmentent de
547.214,392 fr. et les créditeurs diminuent de 952
millions 452,748 fr. Les escomptes et intérêts di-
vers de la semaine se sont élevés à 5,087,862 fr.
contre 11,908,000 fr. pour la semaine correspondant
te dé l'an dernier. Depuis le début du second se-
mestre, ils atteignent 74,201,046 fr. contre 179 mil-
lions 077,813 fr., soit une moins-value de 104 mil-
lions 876,767 fr. par rapport à 1926.

Forces motrices du Retrain, MontbéHard. — An
30 juin 1927, la pioduclion , y compris l'achat de
courant, s'est élevée à 64.825.391 kwh. contre 67 mil-
lions 085.238 kwh., soit une diminution d'environ
4%. Ce déficit s'explique par le ralentissement
très sensible de l'activité industrielle dans la ré-
gion. Le bénéfice net est de 2,471,727 fr. 85 contre
2,175.972 fr. 85. Le dividende est maintenu à 12%
ou 60 fr. pnr action. Il est payable actuellement
sous déduction des impôts et d'un acompte de 8 %
payé antérieurement.

Changes. — l^ours au 17 novembre 1927 (8 h.)
fie ta Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat I Vente II Achat VettU
Paris ..20.3?. 20. 411 M i l a n . . .  28 22 28.27
Londres 25.26 -25.28 Berlin .. 12H.B ?» 123.75
New Vo4 5.17 :> .I9 Madrid . . 88.10 88.30
BmTKlles 72.25 72.35 Amsterdam 209 30 209.40

(Ces cours sont donnés ô titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel , du 16 novembre 1927
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

A — demande, o ** offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— ( Et. Neuc. SH 1902 87.75 d
Compt . d'Eso. . . 668— d » » *% WW 88.50 d
Crédit Suisse . . 837.- d • » 5* 1918 W.15 d
Créd foncier n. 565.— O- N°™. S'A 1888 86.— d
Soc. de Banque s. 795.- c » » <% [899 88.- d
La Neuchàteloise 490.- .' j  

» "* «" R̂
M _

Câb él Oortatll i960. - c> O -d. Fds 8£ 897 96.- d
m ni.i.in. 1 & m» 36ii .— o ' * *V> Vt™. ?°~ a.Ed. Dubied & C 361. - U ; - - g; ^Oimt 8t-Sulp.ce 50.- o
Tram. Neuo. ord. 4U0— o f <% lg9g ^^ rf» » priv. —.— „ 5% m6 9o, 7Ô d
Neuch Obaum. . 4 -< ,  d f Nlin Sandoz-Tra v 2:.0.- d m 0iMetl 6% 98.60 d
Sal. des concerts 250.— d Tramw 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— o Klaus 4!* 1921 90.— d
Etub Perrenoud 520.— n Suchard 5% 1918 99.50 d

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

Bourse <ie Oeneve , > ii. 15 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

d - iioinnii t lt) o m offre
oi = orlx moyeu entre l'offre et la dt>maud«.

Actions 3% Konto suisse 
Bq. Nui Suisse _ ._ 3% Différé ' . .,. 76.50mCoiu p d'Esc-otup 068 — ZVi Ch. féd . A. K 8:> 05Crédit Suisse - 855— Chem Fco Salua 415.—Soc. de banq. 8- 797 — 3% Jougne Eclé. 36 i .—mUnion fin.gouev. 732 50 3%% Jura Si -np. 76 1.0Ind genev gaz 6115.— 3% Genev ù lots 114,50Gaz Marseille — .— 4% Qeuev 1899 — ._Motor Colomba» k'00.— 3% Frib 1903 373 —Fco-Snisse éleot ,431.50 1% Beige . 1060.- d» » priv. 501.- 5% V Genè 1919 — .—ItaL-Argenl. élec. .',76.r 0 4% Lausanne —.—Mines Bor. ord. 543 — 5% Bolivie Bay 186.—Polis charbon ua . 650.— Danube Save 60.25
Trtfall 43.75 7 % Ch. Franc 26 -.—
Chocol. P.-C.-K 204.50 7% Cb. fer Maroc 1072.50
Nestlé . .  . .  810,— 6% Paris Orléans <J99.—
Caoûtch . 8. fin. 76.25 6% Argentin.céd 99 75
Allumet. suéd. A 499.50 Cr. f. d'Eg. 1903 407.50m

Obligations Hispano bons 6% 505 25
4 H % Féd. 1927 . 96.50 W, Totls c. bong 445 —

Amsterdam record 209.42 K (+ 12 Vi) . avec 6 chan-
gée en hausse, Pesos reprennent l'ancien cours de
221.25 (+ 31 %), 3 changes en baisse. Bourse bruyan-
te qui se prolonge jusqu'à 1220, avce quelques titres
en grande hausse. Sur 54 actions : 17 en hausse, 18
en baisse. Le Serbe se réveille, nombreux échanges
121 % à 123, 2 'A à 125 (+ 4). 

10 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 490.75.

Finance - Commerce - Industrie

PARIS, 1G (Havas). — M. de Fallois, incul-
pé dans l'affaire des titres hongrois , vient de
l'être également à la suite d'une plainte en
escroq uerie déposée par la société constituée
pour acquérir les titres de la Banque russo-
asiatique en liquidation. Le « Matin » écri t que
Fallois et ses complices travaillaient en réalité
pou r le compt© des soviets. C'est la république
des soviets, ajoute-t-il , qui , par l'organe du com-
missariat central de Moscou et d© son ambas-
sade de Paris, fit des faux pou r frust rer l'épar-
gne française. Tovbini , autre inculpé, avait fail
établir une quarantain e de déclarations certi-
fiées exactes par le comnii.-sariat central de
Moscou, et portant le visa de l'ambassade sovié-
tique de Paris, desquelles il résulte que les si-
gnataires étaient bien les propriétaires des ti-
tres de la Banque, russo-asiatique volés par les
bolcheviks et introduits en Frnnre. Puis la mft-
jori 'é du paquet fut vendue faclicement à Jean
do Fallois. Ses complices se présentèrent en
mai 1026 à l'assemblée générale de la Russo-
asiatique , à Pari? , avec les certificats de 17 00C
titras, afin de contrebalancer l'aclion de la so-
ciété constituée par les porieur s frinçais : mai?
ces individus furent trai'és en pleine assemblée
générale d'agents des soviets et durent quitter
la snlle sous des buées.

C'est à la suite de cet échec que Fallois, re-

courant à une nouvelle tactique, essaya vaine-
ment d'obtenir une place d'administrateur de la
société, moyennant quoi il déposerait ses titres,
démarche qui metiva la plainte en escroquerie.

La maSn des soviets

FRIBOURG, 16. — La foire de Fribourg du
14 novembre a été très fréquentée ; il y avait
une affluence assez oons'idérable de campa-
gnards. Le champ de foire au gros bétail, ainsi
que le marché aux porcs, était bien fournis. Les
marchands du dehors étaient nombreux. .

Les vaches prêtes au veau se sont vendues de
900 à 1200 fr. ; les génisses prêtes au veau, C00
à 1000 fr. ; les autres pièces de bétail bovin, 600
à 800 fr. ; les veaux de lre qualité , 2 fr. à 2 fr.
30 le kg ; ceux de 2me qualité, 1 fr. 40 à 1 fr.
60 le kg. . r

Les porcelets de 6 à 8 semaines se sont payés
50 à 70 fr. la paire; les porcs de 3 è 4 mois,..12Q.
à 140 fr. ; les porcs gras, 2 fr. à 2 fr. 05 lé kg.;'
les moutons, 50 à 70 fr. pièce ; les chèvres, 50
à 60 fr. Il y avait un cheval estimé à 1200 fr.

Statistique : 555 têtes de gros bétail; un che-
val; 1186 porcs; 34 moutons; 2 chèvres ; 147
veaux. La gare de Fribourg a expédié 778 bê-
tes en 82 vagons.

RO MONT, 16. — La foire de Romont dite ie
la Saint- Marti n a eu toutes les faveurs du temps.
Le froid, la neige el le gel ayant interrompu
tous les travaux agricoles, on est venu à la
foire de tous les villages glâuois et vaudois de
la région pour faire ses emplettes d'hiver.

Sans être très recherchés, les jeunes porcs et
les moyens firen t cependant l'objet d'assez nom-
breuses transactions, dans les prix de 75 à 120
francs la paire pour ceux de 6 à 8 semaines.
Les gras valaient de 2 fr. à 2 fr. 05 le kg. Le
marché aux veaux qui se fait, à celte saison, le
jeudi, a néanmoins vu arriver quelques sujets
vendus dans les prix de 1 fr. 40 à 1 fr. 80 le kg.

Une assez forte animation a régné sur le
champ dé foire au gros bétail , où l'on a récensé
260 bovidés, dont une dizaine de taureaux. Une
heureuse reprise a été constatée sur le marché
bovin. Les transactions furent assez activés et
à des prix supérieurs à ceux pratiqués lors de
la dernière foire.
Pour les vaches, on a payé les prix de 500 à
1000 fr., et pour les génisses, 400 à 900 fr. pièce.

A signaler encore la présence de 15 chèvres,
vendues de 35 fr. à 70 fr. pièce, et de 18 mou-
tons, qui trouvaient acquéreurs à raison de 40
à 90 fr. pièce.

La gare de Romont a expédié 130 têtes de
gros et menu bétail dans 24 vagons.

RECONVILIER , 16. — La foire de la Saînt-
Mariiu a eu lieu lundi par une journée ensor-
leillée, mais assez fraîche. Il a été amené 35
vaches et génisses et 149 porcs. Pour les pre-
mières, les prix oscillaient de 800 à 1000 fr,
Les porcs ont eu de nombreux amateurs ; lea
petits se sont vendus de 70 à 90 fr, la paire.

Les foires
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Hauteur du bnromèlre réduite à zéro
suivant  les données do J'OhservaloIre.

Hauteur moyenne oour Neucliâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 17 novem bre, 429.68.

Temps» probable pour aujour d 'hui
Nuageux. Quelques faibles chutes de neige, pniséolau-des ; hausse de la température.

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, k 19 h. 45 précises

Orchestre de la Suisse romande
Direction : E. AN8EBMET

M"° Lydie DEMIRGIAN
violoniste

Billets et Bulletin musical chez Fœtisch frères
et le soir, à l'entrée, •

Répétition générale à 14 heures.
Entrée : Fr. 4.—. Pour les élèves des écoles com-

jnunales, du Gymnase et de l'Université, Fr, 3.—.

HOTEL 1>U PORT
Tous les jeudis soir

TWPEi STATURE



La « Luftwacht >, revue paraissant à Berlin et
laisant autorité en matière d'aviation militaire,
Vient de publier sur la cinquième arme suisse
un article à propos duq uel la « Gazette de Lau-
sanne s. dit :

• tfne question se pose tout naturellement.
'« Qui'» , a fourni à cette revue des renseigne-
ments aussi complets, aussi déconcertants '? A
cdup sûr, aucun de nos pilotes dont l'honneur
est au-dessus de ce soupçon. Mais alors ? Faut-
îl attribuer cette précision dans le reportage aux
officiers allemands qui ont, ces dernières an-
nées, accompli des < stages > en Suisse et dans
notre cinquième arme ? Très probablement. Et
il' nous est impossible de leur jeter la pierre,
introduits « officiellement », ils ont, n'est-ce pas,
fait leur métier. Doué de yeux d'aviateurs, ils
oàt noté beaucoup de choses que leur mémoire
exercée et un bon carnet de notes ont retenues.

Ils ont vu clair. Ils ont dicté au chef de la
< Luftwacht » des. affirmations courtoises mais
lapidaires. Op lit (page 607) : < L'aviation mili-
taire suisse a un matériel volant qui ne répond
pas aux exigences modernes. Il correspond en
général au matériel possédé par les grandes
puissances vers la fin de la guerre mondiale. »
y Page 599 : < A ce moment-là (1918) , si les mi-
lices suisses avaient été appelées à défendre le
territoire national, leur force aérienne eût été
probablement mise hors de combat en très peu
de temps. Il est intéressant cependant de noter
aue la Suisse n'a rien retiré de ces expérien-
iséK »

, ,'" Page 604, le rédacteur pose sur la plaie un
;3olgt qui n'hésite pas : «On peut parler de
^existence d'un certain manque de clarté dans
l'organisation,'ce qui nécessite une réforme. »

A la page 616, on lit un résumé des observa-
tôoits "formulées en cours d'article. Elles con-
cluent à la faiblesse de notre matériel « de guer-
re» et aboutissent à ce jugement : « Il est dou-
teux que dans une guerre défensive, l'aviation
Militaire suisse soit apte à remplir les tâches
qtfon lui destine, même si elle se concentrait
dans l'accomplissement de tâches purement dé-
fensives, ceci malgré qu'elle dispose d'un per-
sonnel et de pilotés dont l'instruction de vol est
très bonne. »

Et la < Gazette de Lausanne » conclut :
< L'étude de la < Luftwacht » dévoile avec une

implacable rigueur et dans tous les détails les
erreurs de nos méthodes et les insuffisances de
notre matériel.Comment se fait-il que les Alle-
mands soient mieux renseignés que les Suis-
ses ? Il faudra bien qu'on se décide un jour à
répondre à cette question.
.Sç.Çe que nous retenons pour le moment, c'est
,que l'étranger sait et prouve que, par peur des
joriailleries socialistes, nous avons laissé, faute
éf  crédits suffisants, décliner notre aviation mi-
litaire dont les pilotes peuvent rivaliser avec les
¦¦meilleurs aviateurs d'Europe. Faut-il voir dans
cette coupable négligence un nouveau symptô-
me de cette veulerie bourgeoise qui empoison-
ne, notre vie publique ?
- » Espérons pour le moins que l'article de la
Eéyue allemande aura pour effet de poser net-
tement les responsabilités. Il faut que l'opinion
«oisse, enfin renseignée, oblige le Parlement et
les autorités militaires à accomplir ce qui est
leur strict devoir : veiller à. notre défense na-
tionale.*

L'insuffisance de l'aviation
militaire suisse

le canton de Fribourg et la Directe
• FRIBOURG, 16. — Un conflit avait surgi,
|wMte& dernières sessions du Grââd Conseil
IrîSourgeois, au sujet de la répartition entre
î?Etat"*et 'certaines communes' déclarées' infé-
itqspèes à la Directe, des frais de l'assainisse-
n«y financier et de l'électrification de cette
MiSOBr'.'. n.', - ' :;':'

Suivant l'entente intervenue, la Confédération
participera pour cinq dixièmes aux frais d'élec-
triffcation et les trois cantons de Berne, Neu-
ohâtel et Fribourg ensemble aux cinq autres
dixièmes. Fribourg supportait un dixième de
ces charges. En ce qui concerne l'électrifica-
tion, le canton de Fribourg devait assumer le
montant de 340,000 fr. sous forme de prêt à la
compagnie.¦ 'Suivant décret du Grand Conseil fribourgeois,
44rcomimiunès, déclarées « intéressées » au pro-
jet, devaient supporter le 50 pour cent de cette
flkarge, en application des dispositions de la loi
cantonale de 1904. Ces commîmes firent oppo-
sition,, alléguant leur mauvaise situation finan-
cière, mais le Grand Conseil passa outre et dé-
créta leur participation. Les communes recou-
rurent auprès du Tribunal fédéral. Or, on ap-
prend que cette autorité vient d'écarter oe re-
Murs, i

NEUCHATEL
Conférence du Dr Muret

L'éminent médecin, champion du féminisme
dès les débuts, a fait, en faveur de cette cause,
de nombreuses conférences de propagande,
©elle de _ mardi : < Féminisme et maternité »,pb'ur avoir un caractère scientifique, n'en était
pas moins une défense et illustration de l'idéal
suffragiste. Quelles sont les causes de la baisse
de la natalité constatée actuellement ? Des diffi-
cultésj économiques souvent ; plus souvent en-
core , l'égoïsme, la prévoyance exagérée, l'àffai-
Wissèment du sens des devoirs. Notre époque
voit lé' règne de l'individualisme à tous les de-
grés.et dans tous les domaines ; le féminisme
n'en est pas la cause, il en est une manifestation
spéciale. Ce qu'il réclame, ce n'est point pour
la femme le droit de vivre sa vie, le droit à la
3i>pepce. Au contraire , il tend à fortifier en elle
to sentiment du devoir par une dignité et une
responsabilité plus grandes. L'observation des
faits montre que, dans les pays où elle est réa-
lisée depuis assez longtemps, l'émancipation des
femmes a marqué des progrès dans la morale
de Ta société et de la famille , et un accroisse-
ment plutôt qu'une diminution de la natalité.

*M. Muret insiste sur le fait oue ni l'indépen-
dance .économique, ni l'émancipation politique
ne sauraient atrophier les instincts profond s de
U. .femme '; elles-.ne sauraient que les élever,
lés ennoblir.

Association pour la S. «I. N.
On nous écrit :'

'¦ Xa section de Neuchàtel de cette association
*.v recommencé lundi ses séances mensuelles
d'étude et de discussion par un très intéressant
ef -très vivant exposé de M. Pierre Reymond ,
professeur, sur l'Internationale démocratique, à
la tête de laquelle se trouve la forte personna-
lité" de Marc Sangnier, que nous aurons proba-
blement à Neucbâtel un soir de cet hiver.

Ce mouvement généreux de compréhension
et de rapprochement des peuples, plein d'en-
thousiasme, mais aussi de résultats pratiques,
a tenu depuis 1922 plusieurs congrès importants
parmi lesquels ceux de Fribourg-en-Brisgau et
dè' Bîerville ont eu un retentissement mondial.

Dans la prochaine séance, le professeur Au-
guste Thiébaud parlera des Eglises et la paix.
Entre temps, nous aurons le privilège d'enten-
dre, au Temple du Bas, M. Louis de Brouckère.
sénateur belge, traiter le sujet du désarmement.

(La journal réserve te* opinion
¦ i l 'égard dis lettres parainanl sont cette rubrique.)

Neuchàtel, le 15 novembre 1927.
Monsieur le rédacteur,

N'est-il pas étonnant de voir avec quelle facilité
nos conseillers généraux envisagent la possibilité
de faire d'importantes dépenses, alors que nous no
sommés pas encore parvenus à sortir des déficits î

Dans sa dernière séance, le Conseil général a
adopté pour étude, sans opposition, deux proje ts :
celui de construire une route pour relier les Parcs
à. la ville et celui d'agrandir la Rotonde.

Les Parcs sont-ils vraiment si isolés, et la circu-
lation routière y est-elle si intense, qu'il soit in-
dispensable do les réunir à la ville par une route
plus on , moins directe, qui coûtera des centaines de
milliers de francs î Est-ce pour construire uno
route d'une utilité aussi problématique que le Con-
seil général a décidé de faire des économies dans
l'établissement des voies d'accès à la gare, autre-
ment importantes pour le développement futur de
Neuchàtel î '

Et l'agrandissement de la Rotonde ! Est-il vrai-
ment nécessaire 1 Le public est sollicité de tant de
côtés à la fois quo la salle est plus souvent à moi-
tié- vide que remplie. Vaut-il la peine de dépenser
uno centaine de milliers de francs, ou davantage,
parce que, cinq ou six fois par an, telle de nos
sociétés locales s'y trouve un peu à l'étroit î En-
core si l'on pouvait espérer obtenir du nouveau
tenancier une augmentation de location proportion-
née à la dépense ; mais il est évident que personne
ne voudra payer 6 ou 7000 francs de plus qu 'actuel-
lement parce que la salle serait agrandie. Alors !
est-ce bien à la commune qu'il appartient de sup-
porter une dépense nouvelle de quelques mille
francs par an pour fournir un local à ceux qui dé-
sirent s'amuser î

J'ai souvenance quo les électeurs de Neucbâtel
ont, autrefois, refusé à doux reprises les crédite
votés par le Conseil généra l pour la -construction
d'une grande salle. Va-t-on, par des agrandisse-
ments successifs de la Rotonde , édifier cette salle
dont ils n'ont pas voulu et abîmer notre belle pro-
menade ? . , •

Ne so trouvera-t-il pas, au Conseil général , quel-
qu'un pour réagir contre cette folie de dépenser
de l'argent que la commune ne possède pas ? Nom-
breux sont lès électeurs qui se le demandent avec
anxiété- Un contribuable.

CORRESPONDANCES

France et Suisse
M. Briand demande le rejet de la

proposition Fernand David
PARIS, 16 (Havas). — La commission des

affaires étrangères du Sénat a entendu M.
Briand qui lui a exposé les problèmes de po-
litique extérieure actuellement à l'ordre du
jour. Le ministre en terminant a prié instam-
ment la commission de préparer le plus tôt pos-
sible au Sénat la ratification du compromis
d'arbitrage avec la Suisse. La commission se
réunira à brève échéance pour déposer son rap-
port sur le projet de résolution de M. Fernand
David que M. Briand demande d'écarter.

PARIS, 17 (Havas). — Au cours de son au-
dition à la commission des affaires étrangères
du Sénat, M. Aristide Briand a insisté pour que
ne fût . pas ajournée la discussion des zones
franches avec la Suisse, maintenant surtout que
les délais du référendum sont expirés et qu 'en
conséquence les décisions prises par les assem-
blées helvétiques ne sauraient être remises en
question.

M. Fernand David a défendu son projet de
résolution qui, comme on le sait, tend à l'a-
journement , de la question. M. Victor Bérard a
demandé que la discussion soit renvoyée à une
autre séance de la commission II en a été ainsi
décidé. Il est certain que 'M. Victor Béràrd sera
désigné comme rapporteur de cette' question
spéciale (projet de résolution de M. Fernand
Dfevid) comme il Test déjà du projet total.

Suisse et Tchécoslovaquie
. PRAGUE, 16. — Mercredi, au ministère des

affairés étrangères, MM Krofta , envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire, repré-
sentant le ministre des affaires étrangères tché-
coslovaque, et Karl Bruggmaun, chargé d'af-
faires, représentant le gouvernement suisse, ont
échangé les instruments de ratification de l'ac-
cord signé à Berne, le 21 septembre 1926, entre
la République tchécoslovaque et la Confédéra-
tion suisse, et concernant l'assistance judiciai re
réciproque pour les affaires civiles et commer-
ciales. La convention entre en vigueur un mois
après l'échange des instruments de ratification.

L'accord franco-allemand
et ses répercussions

', PARIS, 16. — Dans «certains milieux com-
merciaux bien informés, on' déclare que con-
trairement à. l'opinion assez généralement ré-
pandue, l'accord franco-allemand n'est pas en-
core définitif, n ne le deviendra que lorsqu'il
aura été ratifié, par les Parlements des deux
pays. Dans le cas, par exemple, où le parle-
ment français ne l'approuverait pas, l'accord et
les v relèvements de tarifs qui en font partie
cesseraient leurs effets au bout de vingt-huit
jours.

, Mais la volonté bien arrêtée de M Poincaré
de faire voter le budget avant la fin de l'an-
née aura sans doute pour conséquence d'ajour-
ner, jusqu'en 1928, l'examen de l'accord franco-
allemand. Ce retard sera d'ailleurs sans im-
portance, puisque l'accord est en vigueur. Pro-
visoire, en théorie seulement, il peut, au be-
soin, attendre indéfiniment sa ratification sans
cesser; d'être appliqué.

. Dans certains milieux parlementaires, on ad-
met que, dans le cas que certains pays, comme
la Belgique 1 et la Suisse qui ressentent si du-
rement' le contre-coup de l'accord franco-alle-
mand, en venaient à uèer de représailles, un
débat parlementaire serait difficile à éviter, en
raison de l'inquiétude qui s'emparerait du com-
merce français d'exportation.

Dans d'autres milieux, beaucoup plus nom-
breux, on déclare qu'il ne faut pas s'exagérer
le ressentiment de la Belgique et de la Suisse,
mais on approuve que le ministère du commer-
ce, soucieux d'éviter un débat qui risquerait de
remettre ' en question toute sa politique doua-
nière, ne fasse rien pour hâter la discussion de
l'accord franco-allemand.

L'exportation des Etats-Unis
inquiète l'Angleterre

LONDRES, 16 (Havas) . — Le « Daily Chro-
nicle >,-¦ dans un article sur le commerce exté-
rieur de l'Amérique constate que l'excédent des
exportations sur les importations atteint aux
Etats-Unis des proportions qu'il juge inquiétan-
tes. Le, journal attribue principalement à l'ap-
plication du tarif Fordnet la cause de cet état
de choses anormal qui va en s'accentuant d'an-
née en année et il se demande combien de
temps cela pourra encore durer.

Les affaires chinoises
HANKEOU, 16 (Havas). — Quatre canonniè-

res appartenant au corps de Nankin ont jeté
l'ancre au large de Ou-Tchang. Les éléments de
la sixième armée de Nankin ont fait leur entrée
ce matin à Ou-Tchang. Les troupes ne sont pas
encore dans Hankéou, mais tout le long du fleu-
ve, jusq u'aux abords de la ville. Les forces en-
nemies sous le commandement du général
Hôchien battent en retraite vers Tchang-Cha.

Il faut, des deux parts,
définir l'arbitrage

PARIS, 17 (Havas). — M. Briand a renou-
velé mercredi après-midi devant la commission
des affaires étrangères du Sénat l'exposé qu'il
avait fait mardi devant la commission de la
Chambre. Il a notamment souligné ce point que
le gouvernement françai s est touj ours disposé
à signer des accords isolés ou régionaux que la
Société des nation a recommandés à tous ses
mem'bres et que la France ne cesse de prati-
qua . . . . :

Au cours de la discussion, M. de Jouvenel a
insisté sur la nécessité de signer avec les autres
nations signataires de la clause d'arbitrage obli-
gatoire, particulièrement avec l'Allemagne, un
pacte donnant une définition commune dé l'ar-
bitrage. . ¦ ' ¦ : ' . '' :

Le Canada à la S. d. N.
OTTAW A, 16 (Havas).f — M.' Raoul Dandu-

rand, a été nommé au poste de représentant cfu
Canada à la prochaine ¦réunion du' Conseil de la
S. d. N. Il partira pour Genève cette semaine.

L'armement des Etats-Unis
WASHINGTON, 16 .(Hàyàs), ..— Un nouveau

navire porte-avions, le « Sàratoga », à propul-
sion électrique, est entré mercredi. au service de
la marine des Etats-Unis. Il pourra transporter
83 avions et un équipage de 1815'hommes.

Un dirigeable japonais
TOKIO, 16 (Havas). -- Les autorités navales

ont décidé de construire un dirigeable, semi-
rigide analogue au « R"3 > détruit en octobre
dernier. Ce nouveau -dirigeable sera construit
au Japon , avec des ma'tëriaû.x japonais . Il' coup-
lera 20,000 livres sterliiî^: '!"

Humour diplomatique
LONDRES, 17. — Mercredi soir^au dîner an-

nuel du Club alpin suisse, M. Paravicinï, minis-
tre de Suisse, a déclaré : < Il n'y a pas la moin-
dre raison de supposer que le ciel politique en-
tre la Suisse et l'Angleterre ne sera jamais
obscurci. L'amitié entre lés deUx pays sera, sans
doute aidée par le fait que la Suisse n'aura ja-
mais de marine. » . t ' -,'

Entre nations riches
LONDRES, 16. — En réponse à une question,

à la Chambre des communes, M ,-, Churchill,
chancelier de l'Echiquier, a déclaré qu'en 1926-
1927, la Grande-Breiagne a reçu au total sur le
compte des dettes de guerre 8,200,000 libres
sterling, cependant que pendant la même' pé-
riode elle a versé aux Etats-Unis ,33,100,000 li-
vres sterling. Le montant maximum que peut
recevoir annuellement la GranderBretagne se
monte, sur la base des conventions, à.environ
22 millions de livres, tandis que ses versements
aux Etats-Unis doivent atteindre à 38 millions.

Les décisions du tribunal spécial
ROME, 16. — Le tribunal spécial pour la dé-

fense de l'Etat a acquitté un jeune communiste,
Antonio Cipriani, âgé de 18. ans, de. la province
de Vincenza, accusé de propagande subversive
et de diffusion de tracts communistes. L'accusé
a nié les faits qui lui étaient reprochés. Le mi-
nistère public avait requis une peine de six
ans de prison.

Au cours d'un autre procès, le tribunal a con-
damné Ettore Suatoni, 21 ans, et Césare Angelli,
22 ans, tous deux de la province de Terni, res-
pectivement à 9 ans de réclusion, 3 ans de sur-
veillance spéciale et à 2 ans 6 mois de prison
et 3 ans dé surveillance spéciale. Les deux jeu-
nes gens étaient accusés de. complot contre les
pouvoirs de l'Etat et d'incitation à;la guerre ci-
vile. - .' f 6 :: ¦¦ . .„, .  ¦' ' ¦ • - . .-:

Les voleurs moscovites
MOSCOU, 16 (Havas). — Le

7 bureau exécu-
tif central de la république socialiste et soyiétis-
te a décidé de priver M. Chaliàpine, le grand
chanteur , du droit de jouissance qui lui avait été
accordé antérieurement sur la propriété qu'il
possède dans le gouvernement de Wladimir. '

Victime des soviets
VARSOVIE, 16. — Les journaux annoncent

que les autorités polonaises ont été informées
que l'évêque polonais Slonskan de Mohilef est
retenu par les autorités russes , qui l'accusent
d'espionnage contre la Russie des soviets. L'évê-
que est emprisonné depuis le 16 septembre. H
sera jugé prochainement, sa vie est ~ en danger.

PO LITIQ UE

Nouvelles diverses
Escroc an mariage condamne

WINTERTHOUR, 16. — La cour d'assises
zuricoise a condamné à 15 mois dé pénitencier
et à trois ans de privation des droits Civiques
pour tentative d'escroquerie s'élevant à 3000
francs et pour escroqueries .atteignant en tout
3200 francs, un individu nommé Joseph Stor-
chenegger, 25 ans, commerçant, originaire du
canton de Saint-Gall. Ce personnage avait par
des promesses de mariage escroqué de l'argent
à des femmes. . . . .

Condamnation d'un usurier
BALE, 16.— Le tribunal pénal a jugé un prê-

teur professionnel, Reinhard Schâub, accusé d'u-
sure. L'antiquaire Bourrignon, en faillite, était
tombé aux mains des Usuriers: Parmi eux se
trouvait Schaub, qui a demandé un intérêt de
40, 50, 60 et même.88 pour,tcent. Schaub a été
condamné à trois semaines de prison.

Vol, fuité^ arrestation
BRIGUE, 16. — Un iî^ividu qui,.'dans un Hô-

tel de Brigue, avait demandé: à' changer un bil-
let suisse de 500 fr. s'est 'précipité sur la per-
sonne qui lui faisait le changé, s'est emparé du
billet de 500 fr. et de l'arcent déposé et a pris
la fuite. D a été arrêté ' et remis:à la gendar-
merie ^ar une personne : de Martigny, témoin
de la scène. ., ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦

Mauvais traitements suivis de1 mort
LENZBOURG, 16. — On ^arrêté à Lenzbourg

Walter Werner, 28 ans, agriculteur et ouvrier
dans une gravière, car on a des raisons de pen-
ser que sa.belle-mère, âgée de 60. ans,' çftt morte
d'un épanchement de sang au . cerveau prove-
nant de mauvais traitements. . -" ï.v:'.,' , .-•¦ • ¦

Cent mille francs dé dégâts
OBERENGSTRINGEN , 16. — Le bâtiment qu}

a été détruit mercredi matin par un incendié est
celui de l'ancienne filature Bebje, avec la, mai-
son d'habitation adjacente <fe trois étages. Les
dégâts (bâtiments, mobilier, machines, provi-
sions de bois, etc.) sont évalués & 100,000 fr.
Le bâtiment était assuré pour iSOJOOO fr. Le feu
paraît avoir pris naissance au '.troisième étage
des ateliers. ' . '. . " f " . 'f. 

;

La imort survint...
COME, 16. — M. Alfred Buhler, citoyen suis-

se, habitant Vacallo (Tessin) a été frappé d'a-
poplexie foudroyante devant le monument d'A-
lexandre Volta, alors qu'il visitait la ville de
Côme.

Un voleur arrêté . .
COME, 16. — La police a procédé à l'arres-

tation du caissier Luigi Lavagétti, .accusé de
s'être approprié une somme dé 65,00.0 lires . ap-
partenant à l'Association des mutilés de guerre,

Monsieur le président,
Messieurs les députés aux Chambres fédé-

rales,
Le Conseil de la fédération des Eglises pro-

testantes de, la Suisse, inquiet des efforts tentés
par quelques intéressés au rétablissement des
jeux.de s kursaals, soucieux de sauvegarder par-
dessus tous les intérêts moraux de notre peu-
ple, certain d'être l'interprète des sentiments
de. l'Eglise, s'inspirant elle-même des enseigne-
ments du Christ, se déclare nettement opposé à
la modification du nouvel article 35 de la Cons-
titution fédérale, et s'adresse , respectueusement
à Messieurs les députés aux Chambres fédérales,
en les suppliant de tenir ferme à l'interdiction
absolue des maisons de jeu pour l'honneur de
la Suisse et son bon renom parmi les nations
qui ont, comme elle, interdit l'exploitation pu-
blique des. jeux de hasard.

II. vous prie id'agréer* Monsieur le président
et Messieurs les députés, l'expression de sa
haute considération. ,
' .• Aa nom dn Conseil '

de la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse :

Leri secrétaires. Le président ,
Ad. KELLER. A. LEQUIN. O. HEROLD.

Winterthou r, Zurich et Neuchàtel;
, le 10 novembre 1927.

Un appel du Conseil de la fédération
des Eglises protestantes de la Suisse à

l'Assemblée fédérale, à Berne

Le chœur Bakulé d 'enf ants
et les. ouvi iers tchécoslovaques

GENEVE, 16 (B. P. T.). — On se souvient en-
core du grand succès obtenu par le chœur Ba-
kulé des enfants tchécoslovaques de Prague lors
de leur dernière tournée dans les villes de
Suisse. Il y a quelques années, une dame, amé-
ricaine, grande admiratrice des idées du direc-
teur Bakulé, faisait à celui-ci un don de 25,000
dollars, avec lequel M- Bakulé . se proposait de
faire construire une maison d'éducation pour
les orphelins et les enfants estropiés. M. Ba-
kulé allait réaliser le but qu'il s'était proposé,
quand des circonstances imprévues l'en empê-
chèrent. Par la dépréciation de la monnaie, il
perdit une grande partie de la donation qui lui
avait été faite et la maison d'éducation restait
inachevée. Alors on organisa à Prague une col-
lecte, qui devait permettre de réaliser cette no-
ble entreprise. Ôr, les ouvriers maçons de Pra-
gue ont fait preuve d'un désintéressement rare
en ^ciâant d'y travailler gratuitement le sa-
fcredi après, midi et le dimanche. Ils prouvent
p r ce noble geste la grande compréhension
*s la classe ouvrière pour l'œuvre sociale de
M. Bakulé, ' .' , . .,;'. ,.. '

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuohâtel »

Un nouvel ambassadeur
MOSCOU, 17 (Havas). — Alexandre Troia-

novski, président de la direction du bureau
d'importation et d'exportation au commissariat
du commerce, est nommé ambassadeur au Ja-
pon.

Rappelé
PARIS, 17 (Havas). — A propos de la lettre

de Staline, contre l'opposition, le < Petit Pari-
sien > dit que Kamenef a été invité à quitter
son poste d'ambassadeur à Rome.

Un nouveau trust
LONDRES, 17 (Havas). — L'« Evening Stan->

dard » apprend au sujet des bruits de négocia-
tions qui auraient lieu à Paris, dans le but de
constituer un cartel franco-anglo-allemand de
l'industrie chimique, que ces pourparlers sont
en bonne voie, mais qu'ils n'ont pas encore
abouti. H est possible que l'Italie, la Suède et
d'autres pays soient appelés plus tard à par-
ticiper à cette entente destinée à mettre la main
sur les marchés mondiaux des produits chimi-
ques, des matières colorantes, des engrais,1 etc.

Le gouvernement Irlandais
en minorité

DUBLIN, 17 (Havas). — Le cabinet irlan-
dais a subi hier une défaite à la Chambre ; il a
été battu dans un vote, par 66 voix contre 64.
Une motion, combattue par le gouvernement,
et demandant l'établissement d'une commission
qui serait chargée de faire une enquête sur les
revendications des anciens combattants a été ac-
ceptée. Le président Coosgrave a déclaré que
la même question sera soulevée à nouveau au-
jourd'hui ou demain à la Chambre et que le
gouvernement posera alors la question de coni
fiance.

I>a libération des prisonniers
RABAT, 17 (Havas). — La nouvelle vient de

parvenir à la résidence que les fillettes Ar-
naud et les autres prisonniers sont en route
vers le poste français où l'on pense qu'ils ar-
riveront dans la matinée de demain.

Drame passionnel
SARRAGOSSE, 17 (Havas) . — Un sergent a

tiré des coups de revolver sur une jeune fille
qui repoussait ses assiduités. Il a tiré ensuite
sur la mère de la jeune fille, la blessant mor-
tellement. Le père de la jeune fille, à son tour,
a tué l'agresseur à coups de couteau.

Des autos qui flambent
NEW-YORK, 17 (Havas). — Un grand entre-

pôt de quatre étages, contenant plusieurs cen-
taines d'automobiles, a été la proie des flam-
mes, hier après midi. H y a deux personnes
manquantes. Les dégâts matériels s'élèvent à
plus d'un million de dollars.

A Alexandrie d'Egypte
ALEXANDRIE, 16 (Havas). — Le roi Fouad

a inauguré la nouvelle gare.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Du radium belge donné à .Lille
LILLE, 16 (Havas). — Ce matin, M. Jaspar,

premier ministre de Belgique, est venu remet-
tre à l'académie de Lille 7.70 mg. de radium,
en présence ,de M. Herriot, ministre de l'instruc-
tion publique. . 

Un nom historique y y
NEW-YORK, 16 (Havas) , — On annonce de

Los Angeles la mort du colonel John Sobieski,
descendant en ligne directe du roi Jean III de
Pologne. . Pendant la guerre civile américaine,
le, colonel fut agent secret du président Lincoln.
Il entra ensuite au service du général Juarez,
président de la République du Mexique, qui
était alors en lutte contre Maximilien. Ce fut
Sobieski qui commandait le peloton lors de
l'exécution de Maximilien.

Le taux d'escompte belge
BRUXELLES, 16 (Havas). — La Banque na-

tionale de Belgique a abaissé le taux de son es-
compte de 14 %. Il est ainsi amené à 4 M %.

Sans nouvelles
BOMBAY, 16 ((Havas). — Les deux navires

envoyés pour rechercher le vapeur < Jayanti »,
dont on était sans nouvelles depuis quatre jours,
sont rentrés sans avoir trouvé de traces du 'va-
peur manquant.

Chute d'un avion
. VARSOVIE, 16 (Wolff). — Un aVion militai-

re polonais est tombé pris de ta forêt de Bialo-
vitek L'appareil marchant à toute vitesse a
heurté un arbre et a été détruit Le pilote, un
lieutenant polonais a été tué sur le coup. ,

Poiïir la nière de Nùngésser
et la famille de Coli

PARIS, 17 (Havas). — Le s Paris-Tinie§ > an-
nonce que M. Théodore Rousseau, trésorier de
la souscription américaine en faveur des famil-
les des aviateurs Nungesser et Coli, a reçu de
M. Dudley Field Malong, président du comité,
un télégramme l'autorisant à procéder à la dis-
tribution des fonds qui sont en sa possession.
Ces fonds constitués en 1,491,000 francs de ren-
tes françaises et 266,129 francs en argent, seront
remis par moitié à Mme Nungesser et aux six
membres de la famille de l'aviateur Coli. Cette
distribution est entièrement distincte de la ré-
partition à venir des 30,000 dollars recueillis au
cours du gala qui a eu lieu à New-York.

¦¦¦ Le grisou dans un navire
NANTES, 16 (Havas). — Les . armateurs du

vapeur < Basse-Indre > communiquent un radio
du capitaine de ce bateau informant que son
navire a coulé à la . suite d'une explosion de
grisou dans le golfe de Gascogne. L'accident
s'est produit mardi à 15 heures à 75 milles au
nord dé la1 Corogne. L'équipage au complet a
été recueilli par le vapeur < Député Georges
Chàigne >. Le < Basse-Indre > était un cargo de
2100 tonnes.

|La cathédrale de Mexico
MEXICO, 16 (Havas)..— Le gouvernement de

M. Galles a décidé de pourvoir aux frais de ré-
paration de la cathédrale de Mexico, la plus
somptueuse église du continent américain.

MELIDE, 16. — Mardi, une femme laissa
tomber une bouteille dans un train allant de
Lugano à Chiasso. Le flacon se brisa et son con-
tenu se répandit sur le plancher. Deux jeunes
gens lancèrent des allumettes enflammées sur
le liquide qui prit feu, et, en peu d'instants,
tout le vagon était en flammes. Les voyageurs
furent pris de panique. Pendant que le train
ralentissait, plusieurs voyageurs sautèrent du
vagon. Les autres descendirent quand le train
fut arrêté et se placèrent sur la- seconde voie
au moment où un autre train arrivait en sens
contraire. Les employés du train invitèrent à
temps les voyageurs effrayés à quitter la voie
et évitèrent ainsi un malheur. Quand le feu fut
éteint, le train put repartir nour Melide. Une
enquête a été immédiatement ouverte. Les deux
jeunes gens ont disparu. .

Un montent d'émotion

Les jeux de hasard
: ZURICH,, 1& — Le. conseil de la Fédération

des Eglises .protestantes.de, la Suisse adresse ,à
l'Assemblée fédérale un appel dans lequel il se
,déclare nettement opposé à la modification du
nouvel article .35 de la Constitution fédérale et
supplie les députés aux Chambres fédérales de
tenir ferme à l'interdiction absolue des maisons
de-jeu. 

Cours du 17 novembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, ÎVeiicIiâfcl

r.hequ. Demande Oflre
Court Paris , 20.35 20.40

tans engagement Londres .... 25.27 25.28
ru les f luctuations Milan 28 22 28.27

.« rPnteianer Bruxelles ... 72.30 72.40
' %VtT̂ r^Vn New York ... 5.17 5.19tél éphone 70 BerIln _ . • ; ; .̂  m.75
A r h nf  el Venta Vienne 73.12 73.20
i, !., *[, J Amsterdam . . 209.40 209 .50de btliets de Madrid 88.15 88.25

banque étrangers Stockholm .. 139.50 139.60
_ . —— . Copenhague . 138.95 139.05
Toutes opérations 0slo . . , , .  137.90 138.10
de banque aux Prague 15-30 15.40

meilleures conditions

Madame Frédéric Junod, à î< euchâtel ; Madame
et Monsieur Beymondaz et leurs enfants, à Tra-
vers ; Monsieur et Madame Louis Lamberoler et
leurs enfants, à Travers; Monsieur et Madame EmU
le Lambercier et leurs enfants, à Travers ; Made^
moiselle Elvina Lambercier, à Neuohâtel ; Madan
me et Monsieur Camille Jeanneret et leurs enfant»,
aux Bayards ; Monsieur et Madame Ulysse Lam-
bercier et leurs enfants, à Travers ; Madame et
Monsieur Cânzer et leurs enfants, aux Ponts ; Mon»
sieur et Madame Albert Lambercier et leurs en-
fants, à Couvet ; Madamo et Monsieur Dnbois et
leur enfant, aux Grattes ; Sœur Lambercier, à la
Rochelle ; Madame et Monsieur Perrinj aquet et
leurs enfants, à Travers ; . Madame Anna Junod,
ses enfants et petits-enfants, et lès familles Junod^
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Frédéric JUNOD
lenr bien regretté époux, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, enlevé auj ourd'hui à leur affection, dana
sa 50me année, après une longue et pénible malan
die supportée avec courage.

Neuohâtel, le 16 novembre 1927.
Venez à moi, vous tous qui 6tes

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

L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi 15
novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Place des Halles 8.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Numa Clero et leurs en-
fants, à Môtiers et Paris, ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Mademoiselle Sophie JEANRENAUD
Nenchâtel, le 16 novembre 1927.

Beposo en paix,
L'enterrement aura lieu sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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"g 2 Observations laites ^ ;
l| ! aux gares C. F. F. | TEM PS ET VENT

JS S | D 
280 Bâle . . . • + 2  Qq. nuag. Calme.
543 Berne . . . • — B lr b. tps. »
587 Coire . • . • 0 Neige. >1543 Davos . . . .  — 5 » »
632 Fribonrc . . .  — 6 Tr. b. tps. »
394 Genève . ¦ • — 3 . * »
475 Glaris . . . .  -I- 1 Couvert t

1109 Gbschenen . . — 1 Nuageux. Vt S~0.566 Interlaken . . . 0 Tr. b. tps. Calme.
995 La <'h. de Fonds — 8 » »
450 Lausanne . . .  0 » »
20? Locarno . . .  0 » >
276 Lugano . . . »  + 1 » >
439 Lucerne . . . .  0 » »
898 Montreux . ¦ . H- f > >
482 Neucli âtel . . .  + 1  ^onvert. »
505 Roga tz . . ¦ . + 1  Neige. t
673 Saint-Gall . . .  +2  Pluie prob Vt d'O.
1856 Saint Morlta » — 5 Qq. nuag. Calme.
407 Schnfrhouse . * + 3  Couvert. Vt. d'O.
537 Sierre . j . — 1 Tr. b. tps. Calma.
562 Thoune . . . .  — 3 , » » '•
889 Vevey . . , , + 5 » »

1609 Zermatt ¦ , , I
410 Zurich + 2 Pluie prob. »
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