
AVIS OFFICI ELS
à~\ COMMUNB

jV*J LA COULRE

Soumission
La Commune de la Coudre

met en soumission sa coupe de
bois, environ 100 stères el 1000
fagota, dans sa forêt de la côte
de Chaumont.

Adresser les soumissions jus-
qu'au samedi 20 novembre k
midi, au Président du Conseil
oommunnl. Pour visiter, s'adres-
ser à M Henri Lavanchy, direc-
teur des forêts.

La Coudre. 17 novembre 1927.
Conseil "rnmmnnitl.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Aiimir |i
! A vendre ensemble ou
séparément sent mor-
ceaux de vignes» d'envi-
ron 23 ouvriers) en tout,
quartier de la Pierre et
Sahu. Route dn haut
Auvernier-Scrrlères. —
S'ndrenser au notaire
_',. Parln. A Colombier.

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

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

A vendre, près de Saint-Blal-
se, une

maison locative
avec beau verger en rapport
Trois appartements de trois et

duo. chambres, avec nombreuses
dépendances ; buanderie, gran-
ge, remise, écurie à, porcs. Ga-
rage. Jardin et verger de 2̂750
m*. — Accès au lac.

S'adresser a l'AGENCE RO.
MANDE Place Purry 1 Nen>
ehâtel

Pour mm * tomi
à VENDEE ou à LOUER, i
PESEUX, dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et. d'agrément, garage double
avec atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 5000 m*. —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude GuL
nand. Baillod. Berger & fiofer,
Fauhonrg du Lnc 11.

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre près d'une station
du tram Neuchâtel-Boudry,

jolie propriété
comprenant villa moderne de
deux logements, buanderie, bain
chauffage central ainsi qu'un
grand jardin , aveo nombreux
arbres fruitiers. Petite écurie,
poulailler, eto. Conditions favo-
l-bles.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendro
au centre de la Ville

maison d'habitation avec maga-
sin, grandes caves et dépendan-
oes. Conviendrait à tout genre
d'entreprises, spécialement ali-
mentation , primeurs, commerce
de vins, etc. — Se prêterait à
transformations. — Prix excep-
tionnel. — Elude René Landry,
notaire, Soyon 4.

Terrain à bâtir
environ 2000 m*, avec arbres
fruitiers. Eau, canalisation et
électricité sur place, situé à la
Béroche, près garo et route can-
tonale Bas prix. Ecrire sous
chiffres T. B. 566 au burean de
la Fenille d'Avis.

Immeuble à vendre
à Cornaux

Aux abords de la ronte canto-
nale Ncuchâtel-Bicnne, grande
maison bien bâtie , cinq ou six
lozements, trente chambres et
dépendances, cour , jardin , ver-
gers, vigne. Surface totale 5976
m*. Prix avantageu x. S'adresser
Etude WAVRE, notaires , Nen-
châtel.

Immeubles de rapport
à vendre à Nenchâtel

Rne Louis Favre : quatre lo-
gements de trois, quatre et cinq
chambres, netit jardin.

Centre ville : bel immeuble
très bien situé, quatre loge-
ments et magasins.
Les Fahys : trois logements de
tro's chambres et magasin d'épi-
cerie.

Rne de la Côte : trois loge-
mants de deux et trois oham-
bres : petit iardin.

Conditions favorables ; place-
ments sfirs .

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

On cherche

à acheter ou à louer
Immeuble situé à la bouele et dont le rez-de-chaussée pour-
rait se transformer à L'usage de magasin. — Offres sous
P 2632 N à Publicitas NeuchâteL

A VENDRE
A vendre d'occasion un

jazz complet
Bas prix. — Offres écrites sous
ohiffres F. N. 561 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre 60 litres vieille

eau de cerises
1er choix. — S'adresser Adrien
Favre, Coreelles 6ur Concise.

Automobile
A vendre pour cause de dé-

part, beau torpédo six places,
marque € La Buire », 13 C. V.,
en parfait état . Prix intéres-
sant. Henri Béguin, Travers.

Scie à ruban
en bois, neuve, marche parfal- .
te , à vendre faute d'emploi . M.
Pi doux, charron, k Gotgîer-Sfc- .
Aubin. :

Fr. 305.-
Chambre k manger, en chêne,

composée de : un buffet de ser-
vice, une table à rallonges, qua-
tre chaises, une desserte.
Ameublements GUILL0D

Ecluse 21 - et -28 Tel 5.58

175 Fr.
Superbes armoires à glace cris-
tal biseauté, toutes teintes.

150 Fr.
Divans moquette laine, grand
choix.

i Occasions
un beau salon Louis XV, deux
lits jumeaux Louis XV, lava-
bos marbre et glace, armoires à
glace, bnffet un et deux portes,
trois buffets de ouisine ripoiin
blanc, commodes, potagers à
pieds, un ameublement de rotin
pour véranda, bureaux-secrétai-
res, etc.
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Belle occasion
Piano Lutz et fils, bon état,

bas prix. Claire. Saint-Honoré
No 1. £;£.

Vitrine d'horloger
ou pour collectionneur

à vendre d'occasion.
Demander l'adresse du No 558

au bureau de la Feuille d'Avis.

Mies moto, et anciens
Commodes avec marqueterie,

buffets aveo sculptures, bahuts,
tables, chaises, fauteuils, glaces,
faïences, étains, marmites bron-
ze, châles tapis.

Moderne
Bibliothèques, bureaux-minis-

tre, vitrines de salon, poudreu-
ses, guéridons, chaises, glaces,
tableaux, cloisonnés, lustres fer
forgés, superbe collëctibiî mo?
quetté. y-

Mme PAUCHARD
8, FAUBOURG DU LAO 8 ;

Entrée-libre. """"' j|
Achat . Vente - Echange

Achetez la machins < Helvéiia »
Seule marque suisse I

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

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

_____*—_—*___——_Q____________m__m___rmmnr-i

MANTEAUX
A vendre deux manteaux do

dame neufs, un à 25 fr., un à
15 fr„ ainsi qu'un manteau
d'homme, 15 fr. S'adresser Fau-
bourg de la Gare 23, rez-do-
ohausséo, à droite . '

A vendre deux

bons cheva ux
On échangerait aussi contre

bétail bovin. — S'adresser à A.
Stauffer, les Grattes, Rochefort
(Neucliàtel). 

Peur cause de départ, à ven-
dre en bloo quatorze

pontes
pour 50 fr. — S'adresser Chalet
Surcrôt. les Prises. Peseux.

A vendre plusieurs

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

CHOUCROUTE
et compote aux raves, lre qua-
lité. 38 c. 1» kg., franco, seules
de 25 à 80 kg.
NOIX saines, 7 fr. 50 la mesure.
Oies, ponlets. panards et. lapins
pour matches. M. Favre, Avenue
Benuregnrd. Tirés gnre Coreelles .

A rendre d'occasion unv_lo
demi-couru» ayamt très peu rou-
lé, ainsi qu'un
ba?eau à fond plat

S'adresser Maillefer M. 

Oies pour rôti
le Yi kg. 1 fr. 68

tuées frateh»mest et déplumées
proprement. D'ici contre rem-
boursement. — Zucchi No 10G,
Chia-o. JH 55285 O
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Champion du monde

«  ̂ La nouvelle 6 cyl.
. '. ".;,:/ , :. :>/ U C. V. ;

obtient un succès
sons p iécÈient

' 
*/

- '

Demandez la liste des voilures disponibles
aux anciennes conditions

Agence exclusive :
Alfred MORIN Neuchâtel

Bureau : Hôtel des Postes Téléph. 974

» ¦

ABONNEMENTS
I o n  6 mot» 3 mot» Imob

Franco ___ •  . . . . 15.— 7.50 3.75 1J0
Etrange! 46.— 23.— 11.50 4v—
Abonnais, pris à la poste 30 c en sus. Changeai, d'adresse 50 c

R l Administration : me dn Temple-Neuf 1.Bureaux j Ridacllon . _,. j,, Co„cert 6t

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 17»

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d*_e annonce 75 cj.

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c Réclame» 75 e., minim. 3.75.
Salue, 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), la samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Mesnrago de filet s filet. — O—_—er le tarif complet»

__»—_——_—_____¦____—_________¦___¦

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mercredi 23 novembre 1DS7, dès 9 heures, le

greffe du Tribunal II de Neuchâiel vendra par voie d'en-
elières pnhllquos, au domicile de feu Jean-Ciustnvc
Slramh-Morel, rue de lu ltafrinerle 4, ù Neuehàtel,
les objets mobiliers ci-après, dépendant de la succession du
défunt.

Un Ht complet, un grand canapé, cinq chaises
rembourrées, deux commodes bois dur, diverses
tables, tabourets, armoire, table de nuit, régula-
teur, étagère, tableaux, tapis, couvertures, ri-
deaux, porte-pa rapluie, lampes électriques, ré-
chaud & graz, avec support, échelle de ménage et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 18 novembre 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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Piano
A vendre tout de suite beau

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

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

POUDRES
»_S_ •—. —5 ~O ___ t~»iSm*te_ \  f k_ T_ Ava _ RM. à*9tr*mm* —*_©MECifl~t§w m _  __ "•oui _"_

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

les pharmacies.

&Ï. —.———_—_*—.-3 &»_—}—_—

I 

Plain ûiapiiis S
anciennement S

Pharmacie Bourgeoi s i

Contre la toux des enfants 1
; Le sirop Biii |
tSWWS 8HB ?T??B"9;SWSf©0 ffS'S 6 O

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

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

B0R0-MENTH0L
Prix du tube Fr. 0.80

SUnMtT
F"Y{ palucha 1t-«

y_ _A__y-_r) qualité, rôîï
>Çfvy automatique.

«5 BU 60 7Qcm
fi* 7,50 0,50 14,00 18,00
Iranco tout eontro rtmboursiv
mmt — cal—gris gratis

dl'ect du la iriejnt
ADOLF Z9NNER_____ _______ mur.), «li—«{in.

—«—__»—_—MC _

1 Auto |
: pour 1300 f r. t
*, ;¦ • . .-•?
_ A vendre pour non emploi ?

 ̂ une voiture cinq places, 
^

J transformable, aveo pont _
4 de livraison, capote, éclal- Ç
J raire. — A. GRANDJEAN, _
 ̂ Cycles, Neuchâtel. Tél. 552. Ë.

M ?

CHAUSSURES r̂pt^K f ? ' {^̂ _̂__ _̂_ - *

R CHRIST^ W1̂ "rv * NEUCHÂTEL Ul > ¦¦ m**?
R£UE__S ,
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La grande extension prise par noire service de choix
nous oblige à le réglementer. Af in de simplifier les
écritures, nous ne donnerons à l'avenir qu'un seul
soulier par paire, et, vu l'affluence ce jour-là,

nous ne ferons plus de choix
le SANEDI

Nous sommes persuadés que ces mesures nous permet-
tront un service plus rapide et toujours plus apprécié
de nos clients?®

I CHAUSSACHf  ̂I
UI 2 Rue de l'Hôpital ' NEU CHATEL

A vendre
divan, secrétaire, six chaises
avec table à rallonges, table à
ouvrage, sellettes, étagère, nne
chambre à coucher complète, en
sapin, lit bon crin, le tout en
parfait état. S'adresser, Pesenx,
rue de Nenchâtel 23, 1er. à gau-
che. de 2 à 5 heures.

A vendre un
gramophone

neuf (grand meuble), 160 fr.,
Choix de

disques
à -partir de 2 fr. 50 pièce. Rue
du Château 10, 1er. '

Ç" MAISON FOHD éE EN 1996 J

£0iWm%.
Bgm FABRICATION DE \

lllM-R -S]
*w «fi caoutchouc »̂

ĵgll métal iW/f

Lin_-B_i0_i
, 17, Rua des Beaux-Arts

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. Bôle.

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

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

S'adresser à E, Hofmann,
Grand'Rue 8. à Peseux.

A vendre une

auto Talbot
torpédo, 840 HP, quatre k cinq
places, panneaux amovibles, mo.
dèle 1925 freins sur quatre
rouas. S'adresser case postale 5,
Neuohâtel. 

Pralinés
Meilleurs assortiments à 7 fr.

par kg., liqueur, noix. Roger,
crème, truffes, contre rembour-
sement. — H. Flach, confiseur,
Kyburgstrasse 12. Zurich 6.

Meubles anciens à vendre
Pendule de Morez. cabinet authentique, netit bureau noyer

ciré Louis XVI, table de nuit et table k ouvrage combinée.

MEUBLES NEUFS
Tables à ouvrage différentes dimensions chêne ciré, chaises

rembourrées. — GRANDJEAN, ébéniste. Terreai—: 5.

| ____3m_3-ffl
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Nos excellents

€AI_0»_LF_E.R_SS
répandront dans votre appartement une

| douce chaleur, vous proourant ainsi un bien-être délicieux

Les meilleures marques

|FOTAKERS A GAZ SARINA

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J . . %

Occasion excepilonnelle
A vendre d'occasion un pota-

ger à gaz, à quatre feux et deux
fours, à l'état de neuf. S'adres-
ser rue de Coreelles 9, Peseux.

tout de suite, épicerie, vin», li-
queurs, au centre de Genève,
quartier d'avenir, le tout envi-
ron 10 h 12,000 fr. Poste Mont-
Blanc H. P. 26, GENÈVE.

< BULLDOG »
possède une supériorité de
qualité INCONTESTABLE.

Un essai vous convaincra.
En vente à Neuchâtel chez:

O. SCHMID. Saint-Honoré 3
H. BAII.LOD S. A., Bassin i
LŒR8CH & SCHNEEBER-

GER . Seyon 12
E BOCHDD, Moulins 15
H. HINDEN 8. A., St-Blaise
F. BECK , quincaill., Peseux
L RÔCHAT . quinc, Cernier

En gros : H. JTTCKEE,
% Thoune JH 825 B_f

I T&é f i e c t o Ut t
4iAof* '*£/ '_,
Cctt4*cL£ f â ïÊ vf ï sf a -
\êjjÙAt\*z y Ê Ê^

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
choix, i fr. 50 le kg. 4 fr. 30 par
5 et 10 kg. M. Montandon, Sa-
blons 27, Nenchâtel. Tél. 1216.

Demandes à acheter
On demande à acheter un.

potager
à trois trous, un lit blanc à una
place, sommier métallique, six à
douze chaises pour salle à man-
ger, un sommier pour Ht à une
place, un buffet à une porte, uni
escalier d'appartement, lé tqut
en bon état. Adresser offres et
prix sons L. L. poste . restante,
Peseux.

Accordéons usagés
sont achetés. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix, sous
chiffres A. D. 565 au bureau da
là Feuille d'Avis. ;

tf î$0 Juice SUMMTS,
/ cunèf o sCrtœmtè>Ue£Ù \
Vtt_m>ï4a(Hia>tf

AVIS DIVERS

PEU iilT-U
Evole __0

Prfx .fr. 6.- par jour

Coffrane
On cherche à échanger des

lampes électriques 110 volts con-
tre des tubes de lampes à pétro-
le. S'adresser chez J. Schenk et
Baer. 

M. HÏLLEBRAND
AECHITECTE

A OUVERT SON BUREAU
7 TERREAUX 7

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

M"e Marthy
Couturière Gibraltar 8

Habille aussi dames fortes et
jeunes filles. Transforme, coupe
et prépare k prix modérés. , _
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LOGEMENTS
A remettre dans imineable mo-

dorue, situé à l'on—t de la ville,
appartement cle quatre cham-
bres avec salle dc bains. Elude
Peti tp ierre  & Hotz.

Parcs 10 : à louer immédiate-
ment logem ent  de deux oham-
bres. Etude René Landry, no-
taire.

A louer pour ie
24 juin 1928

aux Poudrières, beaux loge-
ments de trois et quatre pièces,
avec véranda ,  balcon, chambra
de bains In sta l lée  ou non . chauf -
fage central toutes dépendan-
ces. Vue superbe et Imprenable .
Tra m à proximité.  — S'adresser
Etnde Baillod, Faubourg dn
Lac 11 

i CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un appart e-
ment de quatre chambres,  cuisi-
né et toutes dépendanoes. Jar-
din, S'adresser Petit Berne 12,
f— -de-Chinnsisée.

% Trois chambres
« toutes dépendances ; joli lo-
Sement et belle situation . Etnde

osslnud notaire.. Saint-Honoré
No 12 '¦'¦'' 

]: [. llel appa r t emen t  de
-'Cinq plèees et dépen-
dances avec balcon et
terrasse, dans v i l l a,
confort  moderne, quai
Suchard. Garage dans

i 'l'Immeuble. A l o u e r
pour le 24 Juin 1038.
S'adresser rue de l'IIô-

. pltnl 10, au masranln.
A loner pour le 24 décembre,

Pierre à Mazel, an

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude

. Pierre Wavre, avocat, Palais
Bouge-mont. Neuehàtel. •

Ponr le U jâ 1929
dans l'Immeuble en constru ction
& Prébarrean. appartements de
trois et quatre chambres , aveo
ohambre de. bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred D.0-
del. architecte.  Préhnrrenn 4._

Pour cas imprévu, n
remettre dans immeu-
ble moderne du centre
de la vi l le, appartement
confortable de 7 cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains Ins-
tallée, c h a u f f a g e  cen-
tral. Etude Petitpierre
et Ilot—

A loner Immédiatement on ponr
époque à fixer :

appartement de quatre pièces
avec chambre de bains installée
et dépendances

Logement deux chambres, c_-
sine et dépendances .
S'adresser Etude Henri Chédel,

avocat et notaire , en ville.
A louer , à partir du 1er dé-

oembre,
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine «t dé-
ppndauces, aveo ean, gaz, eleo-
•trlclté. Les Denrres 18, rez-de-
çhaussée .

Apoartemenî meublé
de six chambres et dépendance»),
à loaer à Colombier, Chauffage
«entrai , iardin . S'adre sser Etnde
Wavre. nota i res. Palais Bouge-
mont. Nenchfltel.

A louer Tertre 8
-dn logement de trois pièces et
dépendances. — S'adresser Fan.
"bou rg du Château 9, rez-de-
ebnnssée.

A louer rue de la

Place d'Armes
Un logement de quatre pièces et
dépendances. Conviendrait ponr
bureau. S'adresser Faubourg dn
Chfltp a n 9. n*7-deTchan<sée

Logements h louer, 2
et 3 chambres, Tertre,
JHoulliis, Fahys; 1 cham-
bre, Fleury. — Etude
I truuen,  notaires.
Quai Osterwald : Beau 1er éta-

ge de sept Pièces et dépendan-
ces, dès maintenant  on ponr St-
Jean. Balcon S'adresser Etnde
O. Etter . notaire,  ru o Pnrry 8.
| Ecluse : cinq chambres et dé-
pendances ; prix très favorable.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

Seyon : logements do quatre
ohambres et do trois chambres
¦t dépendances, remis à neuf !
disponibles immédiatement. —
S'adresser Etudo G. Etter, no
tnlrp .

Beaux-Arts, quai
bel appartement de

sept chambres et dé-
pendances, s a l l e  de
bains, chauf fage  cen-
tral, véranda et jardin
& louer pour le 24 juin
IÔ28 ou plus tôt. S'a-
dresser a Henri Occker,
nîe des Roaux-Arts 22.

Appartement de cinq
nièces, aine étage, rue
Coulon 2. S'adresser 28,
Beaux-Arts, au Sme, de
l â . 2 heures. e.o.

; Appartements
-A louer à Peseux pour le 24

décembre ou époque à convenir ,
beaux logements modernes de
deux et. trois Pièces, cuisine,
Chambre de bain , terrasse,
chauffagfl central, toutes dépen-
dances. Vue magnif ique, jouis-
sance du .iardin. S'adre'ser Ave-
nue Fomncbon 2(1. à Peseux.

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

Demander l'adresse du No 530
au bureau dô la Feuillo d'Avis.

€tude guinand, gaiTi
Faubourg

A loner pour tout de suite on
, pour (•[•.orme à convenir :
Croix du Mnrché : cinq cham-

bres et dépendances.
Parcs : quatre chambres et dé-

pendances
Ruo P'cnry : une chambre et

nue cuisine.
Pour époque k convenir

Rue Desor : Garage aveo ean.

Nous cherchons ponr tont de suite

bonne vendeuse
capable et expérimentée. Adresser offres écrites avec Indi-
cation des emplois précédents et photo An Louvre, Tramer'
lan (Jura bernois).

. .tna—niiju—jir-Tjii'jp.. i I IM II——¦»———————^———l————

Maison de commerce de la plaoe, oherohe demoiselle on
monsieur de confiance, comme

comptable
dactylographe, ayant de bonnes notions d'allemand. Place
stable. — Ecrire uu bureau de In Feuille d'Avis avec pré-
tention et références BOUS C. V. 525.

, ,  ,

liaison snisse d'expédition de
cafés, cacaos, thés et bulles
(importation des Indes et d'A-
mérique cen trale) demande dans
toutes les parties de la Suisse
des voyageurs pour visiter la
clientèle privé e à la oampngno.
(Echantillons à disposition) . —
Promptes livraisons ; envoi
franco, emballage en boites de
métal. Connaissances do la par-
tie ne sont pas exigées. Faire
offres aveo timbre pour la ré-
ponse sous chif f res  Z. Z. S3G2 a
CBSO postale 20941. Znrlch-rare.

On demande pour Rome,

une demoiselle
aimant les enfants  et sachant
coudre, auprè s d'une fi l let te do
S ans. Adresser offres à Mlle
Décriez, le Landeron, qui rensei-
gnern m

Jeune Grisonne
fille d'hôtelier, parlant alle-
mand, italien et passablement
1B français, cherche placo pour
se perfectionner dans la langue
française, dans confiserie, res-
taurant ,  commerce ou dans fa-
mille auprè s d'un on de deux
enfants  Prétent ions modei-tes.
mais vie de fami l l e  désirée. —
Prière d'adresser offres sons
chif f res  R . L. 554 au bureau de
la Foni'le d 'Avis .  

[lÉlijpii
La m a is o n  A n d r é

Borel , denrées colonia-
les en gros, ft Sa in t -
Blalse, cherche, pour le
15 décembre prochain,
un boni me c a p ab l e ,
é n e r g i q u e, c o m m e
chauffeur - magasinier .
Faire offres et référen-
ces par écrit , au bureau
ft Saint-Biaise.

Mme Leimbacher-Blaser,

couturière
à Saint-Blalse (Rouges-Terres),
engagerait tont de suite une ou-
vrière el nne  assuj ettie.

11! ii i
cherche emploi de caissière,
comptable, sténo dactylographe
ou travaux de bureau k domici-
le. Demander l'adresse du No 5G9
aa burenu de la Feuille d'Avis.

Pour le 15 décembre ou le 1er

JEÛNE HOMME
de 19 ans cherche place dans
laiterie, pour appre ndre  la lan-
gue française. Alf red  Sehluneg-
arnT . ____ ____ fi n i. da Bricnz).

Jeune homme, 27 ans, robuste,
cherche

EMPLOI
à l'heure ou k la Journée. Ecrire
Bnnderet .  Ecluse S3.

On demando un

domestique
de campagne sachant bien tra i-
re. S'adrosser chez H. Fcuz, à
Trois-Rods pur Boudry. _

W PLACES
On oherche : filles de service,

femmes de chambres, cuisiniè-
res, bonnes d'enfants,  demoisel-
les de burean et de magasin, ser.
vantes «t jeunos gens Personnel
pour chaque branche, en Suisse.
Karl Amlet , ancien Instituteur,
Burenu suisse de placement, Ol-
ten. fondé on 1905. '-

FI Ul! !É
cherche place dans hôtel ou res-
taurant , pour se perfectionner
dons la langue française. Certi-
ficats et photo à dispo sition .

Adresser offres k .Tosy Haas,
F'i 'o 'pnstrn"P. .Mtdorf (Frl).

Elève
dessinateur - architecte
trouverait place an bureau Wa-
vre & Carbon nier , architectes,
Saint-Nicolas 3.

Jeune lislipe
sneh *-' *—Ire est demandé chez
Dessoulavy frères, Fenin.

Monsieur
ou

dame
travailleur, et présentant bien ,
ayant déjà occupé si tuat ion dlrl-
gento est demandé par librairie ,
pour voyager. Très bon gain. —
Adresser offres soin chiffres U.
8S06 Y. t Publicitas Berne.

_ ilfti i pour KI
el viiies

cherche place dans commerce ou
Industr ie .  Offres sous P 2626 N
k Publicitas NeuchâteL

Apprentissages
_¦!¦¦¦ ¦ il II —¦¦ I ¦¦ii. m i. . i l  i l  ¦

Apprenti ou apprentie
de bureau est demandé. Adres-
ser les offres à l'Etude de MM.
O. Gaberel & P. Vuille, avocat,
a Colombier.

Hôteliers
Qni prendrait

apprenti cuisinier
âgé de 81 ans t Adresser offres
sous P 2627 N k Pub llclfnc Neu-
ehatcl. P 2627 N

Bureau
Place, dans Etude de la ville,

pour nne apprentie. Bonnes no-
tions de sténo-dactylographie et
re commandat ions Offres sous
chiffres B. B 501 au bnrean de
la Fenille d'Avis. 

On demande pour le 1er dé-
cembre une

commissionnaire apprenne
S'adresser Etnde Guinand ,

Baillod. Berger & Hofer. Fan-
bourg du Lac 11. c.o.

PERDUS
m^^^———m_. i i ,

Perdu au théûtre on en ville
une '

bague châtelaine
en or avec armolrle La rappor-
ter contre récompense k l'Étude
Wavre. Palais Rougemont.

AVIS DIVERS

On demande
pour les 1er et i Janvier

Iii orchestre
trois ou quatre musiciens, ponr
bal. Faire offres à Ch. Stel . er,
Hôtel de la Couronne, Soncebox.

MARIAGE
Célibataire, 85 ans, horloger,

désire faire la connaissance
d'une demoiselle, de 25 à 30 ans,
en vue de mariage. Adresser of.
fres écrites sous A. 32979 poste
restante , le Lunderon.

Colporteurs
désireux de s'adjoi ndre un arti-
cle laissant beau bénéfice et
très demandé sont invités à se
rend re samedi entre 8 h. Y, et
9 heures, au Café de la Côte, à
Pesenx, ou à demander condi-
tions et échantillons sous chlf.
fres A. B. 563 an bureau de la
Feuille d'Avis. — Les échantil-
lons seront envoyés contre rem-
boursement de 2 fr. 60.

Soutiers brides fantaisie
eo chevreau « Mol » noir , beige, gris, bleu, daim
gris et noir , vernis uni ou avec liseré or, talons

bottiers ou véritables Louis XV
lllll IflllItlIlIfftlflIflIfllllllllllllItttlItlIllllIMMtlIIIIMIIItlIlitlItlMIMtlUMIlllMllllllllllllirtlIII

CHAUSSUfcHRlST^
¦•""-— dolHôplrai l NEUCHÂTEL

Peniii nmti-
Boine 3 . Neuchâtel . Boine 3

Maison de tout confort. Grand
j ardin. Chambres au soleil. Cui-

sine soignée.
Mme et Mlle  WlIRORR.

Gain accessoire
pour j eune homme actif. Article
réclame. Pas de connaissances
spéciales exigées. Petit capital
nécessaire. Ecrire sous J. S. 562
au hnrenu de la Fenille d'Avis.

Dame ou monsieur d'un cer-
tain Ôgë trouverait

PENSION
dans ménage simple, sans en-
fant, habitant  seul petite villa
située au bord du lao, dans le
Vignoble (Chauffage centra l,
bnihsKvprix de peneioç : 130 fr.
tout compris. Ecrire sous chif-
fres P. R. 5B7 au bureau de la
Feuille d'Avis

1 U" . i ¦ ' |.
Une dame , seule cherche.,;¦. chambre,, pension

et vie de famille, pendant trois
mois,- à . Njench .âtél ou â proxi-
mité  d'un tram'!' -

Demander l'adresse du No 564
np hnr.pqn de la .f>ull.l.e d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à" Miss Itickwood. place Pia-
get No 7. 

IL a  

section des f em-
mes p e in tres  neu-
châteloises expose à
la galerie Léopold
Robert , du 2È octo-
bre au 22 novembre.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Orjran'satlon - Tenue
Contrôle * It evislon

Pensionnaires
¦OS' prendrait en pension da-

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

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art. 13

de notre règlement pour le
SEKVIf'E D'EPARGNE. ' nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que. dès le
1er juillet 1926. le taux d' in
térêt bonifié aux déposant!"
sur livrets d'épargne sera de

• ; 4 1/4 °/o ran.
Neuchâtel , juin 1926.

La Direction.

r "\
Ecole et Salons de

danse
du Quai Osterwald

Jeudi samedi et dimanche
dès 21 h. et riim;inc)ie
après-midi de 16 a 18 h.

TEA - ROOM
avec orches re

Pas de finance d'entrée.

Leçons part iculières
danse et gymnastique

Mme Droz-Jacquln
PROFESSEUR DIPLÔMÉ
Téléphone 16.42

_* _~--__ \.'_______ _— ____i

CHAMBRES
CHAAl LSKli M l A l l l .L l - :

au soleil, ehauffable. Clos-Bro-
chet No 1. "

JOLIE PETITE CHAMBRE
ehauffable , Beaux-Arts 9, 1er.

Jolie chambre et bonne pen-
slon. — Halles 7, 2me.

Jolie chambre meublée. Port
Roulant  1B.

A louer

belle rhamlm meuliKe
Indépendante, ehauffable et con.
fortable. S'adresser rue Pourta-
lès 9, 1er étage, de 11 k 15 h.
et de 18 à 20 heures.

Chambre meubléo. Bue Fleury
No 12. 2me. 

JOLIE CHAMBRE
an soleil, aveo chauffage cen-
tral et très bonne pension, pour
étudiant ou monsieur de bureau.
Pommier 10.

A louer, près de la gare,
BELLE C H A M B R E

au soleil , à monsieur ou demoi-
selle sérieux. Côte 19. 2me.

Jolie chambre meublée, Eclu-
se 9. 2me. ft droite ,

Uue chambre, balcon, belle
vue. Clnlre. Salnt-Hon oTé 1 c.o.

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

""¦" ' " i , i "

Jolie chambre
meublée, indép endante et chauf-
fnble. Faubourg dn Crét 27. .

JOLIE CHAMBRE
meublée, ehauffable, belle vue et
soleil Faubourg de la gare 17,
2me étnge. £. - - . - .;Q, ; i ',;- '_.

A louer

belle chambre
S'adresser Evole 8. 3me.

— —̂~—m—m,. M M l.

Jolie ohambre meublée . 30. fr.
par mois. Con d'Inde 8. gme. c.o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. — Bue Pourtalès 6,
2me étagi». 

Jolie ohambre meublée, soleil.
___________________

Belles chambres, au soleil —
Belle vue. Vlenx-Chfttel 31. 1er.
»»»»»l—¦——_¦»—»»!_¦¦———»»—_»——» —̂»»»»»—»>^W»»»»»»»»»»W

Demandes à louer
Il I I I II.

On cherche a louor pour épo-
que k convenir nn

APPARTEMENT
de six ft sept pièces, confort mo.
derne. Faire Offres & Chs Hu-
guenin—iandoz, Bel-Air 13, Neu.
ehâtel.

Ponr le 24 jnin 1928, ménage
de trois personnes cherohe, en
ville on abords Immédiats» dans
maison tranquille,

appartement
de clno. pièoes, tontes dépondan.
ces, balcon ou véranda, belle
vne, Iardin. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres B. R . 552
su hnr cnn dc In F'-ullle d 'Avis.

On demande à loner
grande cave,

de préférence meubfée
Eventuellement on achèterait
un Immeuble propre ft l'Installa-
tion d'nn grand

commerce de vins
Etnde PctUnlcrre & Hot».
Ménage de deux personnes

cherche ponr date à convenir
APPARTEMENT

de deux Pièces, bien exposées an
soleil, en ville ou aux abords.

Faire offres case postale 21,
ville. 

OFFRES
Personne s rieuse

cherche place auprès d'enfants
et pour aider au ménage : Irait
eu service cheï personne âgée.
S'adresser à M. F., Asile Tem-
poraire.

PLACES
¦

Hôtel du SoleU oherche nne
bonne

femme de chambre
ON CHERCHE

pour jeune pasteur célibataire
(Jura bernois), personne de tou-
te confiance entre 40 et 90 ans,
connaissant les travaux d'un

. ménago soigné. S'adresser par
écrit sons Q. H 508 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherch e pou r le commen-
cement de décembre.

Jeune fille
de la Suisse romande pour s'oc-
cuper du ménage. S'adresseT à
Mme E. Tlr n tmnnn , vétérinaire,
Cernier fNr-nrihatpl)

On cherche pour tout de suite
on date ft convenir

bonne d'enfants
bien recommandée pour bébés
de 3 ans et 10 mois Ecrire à
Mm» J„B. Michel 1, Sehnrten-
eirnsse 15. Baden (lArgovie) .

On demande pour Neuchâtel ,
dans famille de quatre maîtres,
nne

excellente cuisinière
y. ¦ - " ™

sachant faire fine cuisi ne, pâ-
tisserie, etc. Place stable aveo
bons traitements pour personne
qualifiée. Inutile de répondre
sans deux copies de sérieux cér.
tifleatg Ecrire ft E. C. 559 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
et parlant français est deman-
dée dans un ménage de trois
personnes. Bons trngcs . Adresser
offres aveo prétentions sons
chiffres T. F. 319 nu bureau de
la Feuille d'Avis o.o.
_ . m' . I I I  ¦

EMPLOIS DIVERS

!É0 - ÉtylSPÈ
habile et de toute confiance est
demandée comme secrétaire. —
Offros avec références et certi-
ficats au Dr Bersot, Clinique
Believue, le Landeron.

loô , Berger et JCojfer
du Lac 11

Pour le 24 décembre 1927
Crolx du Marché : Cave.

Pour le 24 Juin 1928
Poudrières : trois et quatre

chambres, chambre de bains,
tontes dépendances et confort
moderne.

Poudrières : Garages.
Rosières : quatre pièces et ton-

tes dépendances.

Employé expérimenté. 26 ans»

Comptable-correspondant
allemand, français. Italien, oherohe situation stable, dans maison
sérieuse. — Demander l'adresse du No 555 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

| Jeune employé j
S lortant d'apprentissage, bien recommandé, oherche place l S
# prétentions modestes. — Offres sons chiffres S. D. 548 an _
• bureau de la Feuille d'Avis. •

Université de EMeuchâfel
Faculté des Lettres

M. Léonard Chester JO NES, professeur à l'Union Uni-
verslty de Schenectady (Etats-Unis) fera pendant ce semestre
an cours libre sur

lljloi de Fimiiîi aux Elsis -is
qui aura lieu à partir de mercredi, le 23 novembre, les lun-
dis et mercredis, de 18 à 19 heures, à l'Amphithéâtre des
Lettres. Les personnes désireuses de suivre ce cours sont
priée» de s'inscrire au Secrétariat de l'Université.

Salle de la Cuisine Populaire - Serrières
s. Dimanche 30 novembre 1927 à 15 h.

Conférence bibiique
avec sujet :

. Sentinelle, â quoi en est la nuit l
par M. Çh. AUBERT

Le même soir à 20 h. à la
SALLE DE LA BOINE A NEUCHATEL
M. AUBERT annoncera L'évangile

ï . Cordiale invitation

RYCHNEE* FRF.RËS â Cie fFAUBOURG DE L'HOPITAL T-LÉPEI. 222 |
NEUCHATEL -

,— \
BUREAU D'INGÉNIEURS p

Etudo et entreprise de travaux en %

BÉTON-ARMÉ I
\ dans toutes «os applications H

ï T" * __¦ ia* tV _rry" '''' ___Bi_F_Hffl ___.*_fl__

Pour toutes A ssurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

_ _  ____» m H w~** a i*w m ~ _ 9¦H T_T m m Srm- M mr fift M » ™-f_ l_JMIf il__» %gf m% m % !_ m
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents , et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camaminci
agent général

8, me des Epanchôur» , - - NEUCHAT EL-?

IjAU PALACE H^M N0S ^MAS îfp AU THEATRE Bi
K "̂ j Programme du -18 au 24 novembre Sur l'écran les 18, 19 ,20, 21 et 24 novembre M :
fl| ______ - JOURNAL - SUISSE; ACTUALITéS MONDIALES H

lll La grande tragédienne LI LIA N GISH Un nouveau film grandiose interprété par un | ;
I—H »  ̂ x. trio célèbre BKa !hàmM 1 dan» uue oeuvre émouvante _ • „_ .„.._ „ ' . .--»i.i__ -»_ ..# n,,Uvrn * HVm4 Lily DAMITA, Harry LIEDTKE» Paul RICHTER ¦M

¦ LA LETTIIE j k IU|iiT MlipTI AI [ 1uM in?_ ni¥T_ n T' L" ¦nui i iiui i iri LiL f i
' "'] »_S% ikjr _̂J Ĵff ____! Un merveilleux film d'amour

%?£ PilniTdè beautéi poignante: d'art exquis, CHARLOT S'ÉVADE fc j

K - . i  Reconstitution grandipse du XVIII^ siècle _BB_W| SUR LA SCÈNE ______BH '

v ,  _5ŝ j «__r§l->-_ 3 ïours SEUL E MENT , vendredi en soirée, samedi - « |

il î W ^l_raL JOHN HAGBNBECK I

Lfi?1: W'>ïïp Y mlfiîm-"' ï P'% %_F___ k _»!_ ! ____i na_ ft _L_ _aa_ H'1

H «?£«&* %î M TOBRI PlalnO ¦
Spi 

cr**wç IOU^J 
M j >  Le s%il être humain capable de déboiter f  i

J&j P-<<".s TOUTES SES ARTICULATIONS
B_H . . ____ ________ ________ Ce sensationnel numéro de variété est doublé ?I§|—,H L.Ô matCn Oe DOXe d'une curiosité unique au monde, J

WÊ P s_* Ml PS t_V "" T U M M ?^f ATT ENTION ! Samedi après-midi à 3 heures, î ^ |
r^ji* **—* ¦''H» ^" *f ¦ " " ^^ *̂  "̂ " ^" " Matinée pour les enfants, autorisée par la Ù .

S devant 150.000 spectateurs Commission scolaire. ^|

9 °'manc'ie' d^s  ̂ heures : Spectacle permanent I Ni fM |

I taammtàmmm_¦__¦ _¦_¦_¦— »»__¦_____—I

HOTEL OU DAUPHIN
Serrières

se recommande pour des

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

1 CYCLISTE, 1
IlOïOiM-ll
îgR Pendant l'hiver, pro. |1 fitez de taire réviser |
_m V<J8 bicyclette s et mo- \W_
_m tocyclctles par Arnold pg
«S Grandjean ,  me Snint-  I
Jl Honoré 2. Neucliàt el.  \__
||l Les macliines sont (ta- 13
**>| rées srratuitement Ju«- mm
t?! qu 'an orlutempB. ES

Berner Stadttheater
Sonntatr. den 20. November 1927
Naehm. v. UY> bh „e„. 17K Dhr

Der Troubadour
Oper in vier Akten von

Giuseppo Verdi.
Operuprelso

Abends von 20 bis nach 22Y Uhr

Ich hab'mein Herz in
Heidelberg verloren

SintTïnlel In drei Akten von
Bruno Hardt-Wardeu und Fritï
Ldhner, Gosa iiRtexte von Eri.st
Neubach, Musik mit Bonût7.unt;
von Volks- & Studeutenlieder

von Fredy Enymond.
Opernpreise 

La FEUILLE UA VIS
DE NE VCUA TEL

est un organe de publi *
cité de I er ordre.

Remerciements
_ i ¦¦ ¦ ¦___—_ i. • i . M i <_—

La famille de Monsieur
Delflno MAURELLI. ayant
été vivement touchée, re-
mercie bien sincèrement
tous leurs amis et connais-
san ces qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie au
cours de la maladie et lors
dn décès de leur bien-almé
défont.

Monsieur Ch. HIBAUX-
GOTTREUX et ses entants,
touchés des nombreux té- •
molgnatr— de sympathie ;
tt-'lh ont reçus, evprlment ]
leur reconnaissance & tous
ceux qui se sont associés à
leur grand deuil.

Bevaix. 17 novembre 1927
____sj_________ S¦___

K__________B____-_
Madame Marimcrite

KTJNZ NARBEL. Monsieur
et Madame J KUNZ, ainsi
que Madame NARBEL et
famille, remercient sincère-
ment toutes les personnes
qni leur ont témoigné tant
'« - '*-*»j pendant les
fours de terrible épreuve
qu 'ils viennent de traver-
ser.

Nenchâtel, le 18 nov. 1927

Madame Abra m SOGUEL I
ses enfants et les familles I
alliées, très touchés des 1
nombreuses marques de s
sym- " *•« qui lenr ont été 9
témoignées durant ces jours B
rie deuil, expriment lenr re- 9
connaissance et remerc i ent 9
sincèrement toutes les ncr- !g
sonnes qui ont pris part a H
'enr dure épreuve. ij|______________________ m
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Le succès de la nouvelle BUICK est sans précédent en Amérique. Depuis l'apparition du
| nouveau modèle 1928, des millions de visiteurs ont pu se rendre compte des progrès remar-

quables qui la caractérisent tant au point de vue technique qu 'à celui du fini des carrosseries.
On appréciera tout particulièrement les raffinements mécani ques qui font de la nouvelle

BUICK la voiture la plus douce et la plus facile à conduire, avantages qui seront certainement
appréciés par les dames qui aiment à conduire elles-mêmes.

Jamais BUICK ne fut plus rapide. - Les performances de la nouvelle BUICK 1928
étonneront le monde automobile. Son fameux moteur, soupapes en tête, a été amélioré è un
tel point qu'aucun autre moteur ne peut lui être comparé comme souplesse et fonctionnement.
Ce résultat remarquable a pu être obtenu sans accroissement de cylindrée.

Telle la flèche quittant l'arc, son accélération sera nette et formidable. Une réserve de
vitesse que peu d'automobilistes voudront sonder à fond ; voilà ce que la nouvelle BUICK
vous apporte.

Un seul essai convaincra le plus difficile. Le moteur lui-même vous expliquera ce qu'il
est capable de faire.

Jamais BUICK ne fut plus parfaite. — Les fameux carrossiers « Fisher ». se sont
surpassés en livrant une nouvelle carrosserie plus basse tout en restant aussi confortable que
dans les modèles précédents. De nouveaux perfectionnements ont été apportés dans la

-: \. .; visibilité et dans le confort intérieur. Quatre amortisseurs « Delco Lovejoy » lui donnent
, ' beaucoup plus de douceur et une suspension idéale. La direction sera ajustable de sorte que

grands et petits pourront conduire avec aise et facilité.
La nouvelle BUICK 1928 prouvera que sa devise : « Quand de meilleures automobiles

seront construites, BUICK les construira » reste plus vraie que jamais.

Importateurs exclusifs pour la Suisse :

d'ILrcis Cr cTlkrcis «
_f\GENCE _f\MERICAINE. s.*,

GENÈVE
BALE SAINT-GALL AARAU ZURICH

Vlat—iktstrasse 45 Poststrasse 11 Hint. Bahnhofstr. 84 Dufourstrasse 21

N O S  A G E N T S :
Berne et Soleure : Stubar A $—unit—. Lucerne, Url, Zoug : E. Dalp & Co, Schaffhouse et Tburgovie-nord : Chr.
Fribourg : Egglmann & Bout— ré. -, Lucerne. Bayer, Schaff honse.

Sf-* ̂
A!,,8P, Fte

-
rï" . _£• Vaud- Valals : Ch" Ramu*' M°r<>"' 

SChWrt 
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Glaris. Walensee R. Leu_nger-WHd, * _ . *i""ri"; _ . .
Glarit. Neuchâtel et Jura Bernois : GutJmann «. Tessin A.V.A.L. S.A., Lugano. ;

Grisons : F.-C. Soit*, Coirt. Oacon. La Chaux-dt-Fonde. Winterthour, Tosstal^Eillach Garage

..Ouore la bouche, ferme les deux yeuxl"
Çiline obéil, el 9o»o. gracieux.
Qraoemenl enjourne au fond du gosier
fîe bon

CHOCOLAT' AU LAIT

On tente de l'imiter; exigez donc la marque Cailler.̂

AVIS AUX SOCIÉTÉS
L Pour les

MATCHES AU LOTO
vous trouverez le plus grand choix de belles oies,
dindes, canards, poulets (du pays et de Bresse),
poules, pigeons et lapins vivants et tués, à des
prix spéciaux, chez Jean LEHNHERR, Marin.
Téléphone 136. Banc au marché

PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ s. A.
4, Rue de l'Hôpital

f D u  

21 au 26 novembre auront Heu , dans
notre magasin de papeterie, des démonstrations
gratuites relatives à l'emploi du papier crêpe
« DENNISON » pour conf ection de f leurs, de
costumes de bal, décors de table, etc., selon
r bor aire ci-dessous :

-.près-midi, de 14 h. 30 à 17 h.

Lundi 21 novembre La confection de fleurs en papier crêpe
Demiison et décoration de table.

Mardi 22 » La confection de costumes de bals et soi-
rées en papier crêpe Dennison.

Mercredi 23 > Les encadrements de photographies ot
gravures au moyen des passe-partout et
sous-verre Dennison.

Jeudi 24 » La confection de costumes de bals et soi-
rées en papier crêpe Dennison.

Vendredi 28 » La confection de fleurs en papier crêpe
Dennison et décoration de table. t

Samedi 26 » Les encadrements de photographies et
gravures au moyen des passe-partout et
sous-verre Dennison.

Les personnes que cela intéresse seront les
bienvenues. L'enseignement, donné en f rançais
par Miss Saunders de Londres, est absolument
gratuit. Ces démonstrations ont eu le plus grand
succès dans d'autres villes suisses.

Voir notre vitrine spéciale
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y anciennement 9

x Pharmacie Bourgeois |

j MP Btjgj f
f contre les engelures |
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Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
el travaux de serrurerie
Soudure k l'autogène de tons
métaux et outils S'adresser à
l'atelier. Evole 6. — Tél. 10.35.

?????????????????????
|(̂ V RICHELIEU |
% 

xZ&Ĉ r>» POUR MESSIEURS f
j  Richelieu noir. . ..  18.75 17.90 16.50 T
A Richelieu système cousu main, noir <§>
X 29.80 26.80 22.80 20.50 19.80 ?

+ Richelieu brun . . .  24.50 23.75 19.80 ?
? Richelieu système cousu main, bran |*
? 39 80 36.80 32.50 29.80 26.50 22.80 J
? 22.50 19.80 J
X Richelieu semelles crêpe J
T 39.80 36.80 32.50 29.80 25.80 24.50 T

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

?????????????????????
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Ne connaissez- IZX BAUME DORIS
] indispensable dans chaque famille pour la guerison rapide

des crevasses, engelures brûlures, démangeaisons, eczémas, !
maux de pieds, croûte de lait, douleurs rhumatismales et
tontes affections de la pean t Succès garantie. Produit In- j
décomposable et Inoffensif. — Prix de la boite : Fr. L5o.
En vente : pharmaeles Tripet, Jordan et Wildhaber. —
Dépôt général : H. Zintgraff, pharmacien-—limiste, Saint-
Biaise, ex».
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Véritable Yoghurt Bulgarius
Demandez l'excellent produit du lait
pour votre santé (indigestion, maux d'estomac, eto.)

Analysé par le laboratoire cantonal
Dépôts : laiteries Jaunin, Chavannes ; Priai-Leu*

thold, les Sablons ; Sandoz, Pourtalès. SERRI-RES:
Epicerie Niggeli. P E S E U X  : Laiterie Centrale
M. Dubey et le fabricant.

A. Gaichen
ancien inspecteur de laiteries et fromageries

liitaiK-
Collectionneurs , demandez l'in-
téressante ci rculaire de septem-
bre contenant diverses offres
d'occasion. Souscrivez aussi an
catalogue de séries, albums, etc.
qni paraîtra fin courant.

Ed. - S. ESTOPPET. Grand-
Chêne 1. Lausanne. JH 52460 C

FEC ILLEIO X DE LÀ FEUILLE D'AHS DE KEIMTEL

par Arthur BERNÈDE 33

Chantecoq, le front soucieux, dema_<_i à sa
fille :¦ — Il y a longtemps qu'on a apporté cette let-
tre ?

— Ue demi-heure environ.
Silencieusement, le détective passa la carte

à Bellegarde qui la lut à son tour.
— De plus en plus bizarre, n'est-ce pas ?...

lançait le grand limier.
— En effet 1
Chantecoq réfléchit un instant, puis il gagna

la fenêtre et, l'ouvrant, il appela :
— Pierre !
A ce moment, l'homme à la salopette qui por-

tait sur son dos le compteur qu*il venait de rem-
placer, et le bossu, son sac en bandoulière, tra-
versaient le jardin et se dirigeaient vers la
sortie.

— Pierre !... répéta Chantecoq d'une voix vi-
brante, car le gardien, occupé à ouvrir la porte
aux deux faux « gaziers >, n'avait pas entendu
le premier appel du détective.

Abandonnant les deux personnages, qui
s'empressèrent de gagner la rue et de déguer-
pir avec leur voiture à bras, Gautrais accou-
rut vers son patron , qui lui fit signe de le re-
joindre dans le studio.

Dès qu'il apparut , le détective, l'œil bril-
lant, les narines dilatées, lui renouvela la
question qu'il avait déjà posée à sa fille :

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

— Qui a apporté cette lettre ?
— Je ne sais pas, Monsieur... répliquait Gau-

trais... Je l'ai trouvée sous la porte.
— Vous étiez cependant dans le jardin ?
— ' Oui, monsieur.
— Aveo les chiens ?
— Avec les chiens.
— Et comment se fait-il que vous n'ayez rien

vu et qu'ils n'aient pas aboyé ?
— Pour ce qui est de moi, Monsieur, comme

I je faisais les cent pas, afin de me dégourdir les
jambes, il est possible, il est même certain que
le type qui a apporté cela aura glissé cette let-
tre pendant que j'avais le dos tourné.

> Quant aux chiens, ils ont fait leur métier...
Ils ont hurlé ; c'est ce qui m'a fait me retour-
ner, et c'est alors que j'ai vu l'enveloppe... Les
chiens étaient déjà à la porte... debout contre
la grille.» J'ai regardé au dehors, il n'y avait
personne... Alors j'ai pris la lettre et je l'ai re-
mise à Marie-Jeanne, qui a dû la déposer sur
le bureau de Monsieur.

— Bien., fat Chantecoq, en appuyant sur le
bouton d'une sonnerie électrique.

Colette allait l'interroger... Mais, d'un geste
bref , son père lui imposa silence.

Marie-Jeanne venait d'apparaître.
Tout de suite, le déteotive lui demandait :
— C'est vous qui avez accompagné à la cave

les hommes qui venaient changer le compteur ?
— Oui, Monsieur.
— Vous êtes restée avec eux ?
— Rien qu'un peut moment... Je suis remon-

tée à cause de mon bœuf à la mode qui était sur
le feu.

Chantecoq fronça les sourcils.
La bonne Mme Gautrais reprenait :
— J'ai cru que je pouvais ie faire sans in-

convénient... Les employés du gaz sont des gens
très bien™

Le détective répliquait, d'un air grave :
— Oui, quand oe sont des employés du gaz.
Marie-Jeanne, pressentant qu'elle avait fait

une lourde gaffe et peut-être pire encore, bais-
sa le nez.

— Allons voir cela ! décidait le détective d'un
adr résolu.

Et il ajouta i ' ,|
— Vous, Pierre, reprenez votre faction, et

vous, Marie-Jeanne, àcoompagnez-moi ; car j'au-
rai sans doute des questions à vous poser, et il
faut que vous soyez U pour me répondre.

— L'électricité est revenuê déclarait la com-
mère, navrée à l'idée d'être de nouveau arra-
chée à ses fourneaux.

— Cela ne fait rien !... posait Chantecoq, sur
un ton qui n'admettait pas de réplique.

— Et mon bœuf ?
— H cuira sans vous.
— Mais il cuira trop !
— Eh bien ! nous mangerons moins.
Quelques secondes après, Chantecoq, sa fil-

le, le reporter et la cuisinière pénétraient dans
la cave. Le détective tourna un commutateur...
Une clarté se répandit, très suffisante pour per-
mettre au limier de procéder à ses investiga-
tions.

Celui-ci se dirigea tout droit vers le comp-
teur... contre lequel il appuya son oreille.

Et, dans un profond silence, il écouta.
Le très léger tic-tac du réveil parvint à son

oreille... Il écouta encore, puis se tournant vers
Jacques, Colette et Marie-Jeanne, il scanda froi-
dement :

— D. y a une bombe là dedans.
— Une bombe ! répéta Marie-Jeanne, ef-

frayée.
Et elle se laissa tomber sur une caisse à sa-

vons qui s'effondra sous son poids.
Tandis que le reporter l:ai<bit à se relever.

Chantecoq, avec ce merveilleux sang-froid qui
ne l'abandonnait jamais, même au cours des
situations les plus périlleuses, dit à sa fille :

— Va vite me chercher la boîte B, qui se
trouve dans mon laboratoire, dans le tiroir de
l'armoire numéro 3.

La jeune fille obéit aussitôt
— Mon Dieu ! Mon Dieu I se lamentait Ma-

rie-Jeanne... Pourvu que nous ne sautions pas,
pendant ce temps-là !

— Ne dites pas de bêtises, proférait Chante-
coq... Cette bombe, j'en suis sûr, a été réglée
de telle sorte qu'elle ne doit éclater qu'à une
heure où celui qui l'a fabriquée est bien sûr
que je serai chez moi... c'est-à-dire pendant la
nuit.

— C'est la logique et l'évidence mêmes, af-
firmait Bellegarde.

Marie-Jeanne reprenait :
— Monsieur Chantecoq, pardonnez-nous, à

mon mari et à moi ; je vous assure que Pierre
fait pourtant bien attention et moi aussi... On
fait tout ce qu'on peut, je vous le jure.

> Mais qu'est-ce que vous voulez, poursuivait
le cordon bleu, on ne peut pas penser à tout-
Ces bonshommes-là étaient si naturels... Je
suis certaine que vous-même, qui êtes le plus
malin de tous les malins, vous les auriez pris,
comme mon mari et moi, pour des ouvriers
du gaz.

— Vous dites qu'ils étaient deux ? interro-
geait le détective.

— Oui, Monsieur. Un noiraud en salopette
bleue... avec une petite moustache et...

_ Tiens I... tiens 1... fit Jacques.
Marie-Jeanne continuait :
— Et un bossu.
— Un bossu ? répéta le journali ste.
— Qui portait son sac à outils sur son dos...
Chantecoq n'écoutait plus la commère. D'un

regard, il interrogeait Bellegarde qui M répon*
dait aussitôt :

— Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ces deux
hommes qui ont apporté ici ce compteur sont
bien ceux qui ont voulu m'assassiner.

Colette reparaissait avec la boîte que son
père l'avait envoyée chercher.

Elle contenait plusieurs outils... à l'aide des-
quels rapidement, le détective démonta le comps
teur, tout en ayant soin de laisser la canalisa-*
tion branchée sur le tuyau d'arrivée.

— Je m'arrangerai avec la compagnie, fit^
il... Car il ne faut pas que cette bonne Mariei-
Jeanne manque de gaz.

Après avoir placé le compteur sur son épau-
le il quitta la cave, suivi de Colette, Jacques
et Marie-Jeanne, qui avait eu soin de reprendre
la boîte à outils.

Il gagna aussitôt son laboratoire... déposa te
compteur sur une table et, avec une dextérité
remarquable, il dévissa les écrous qui mainte-
naient la paroi intérieure.

— Vous voyez que j'avais raison, fit-il en dé-
signant à sa fille et au journaliste l'intérieur
du compteur où Lûchner avait déposé la bombe
et la pendulette.

Et, tout en désignant l'aiguille d'arrêt, il
ajouta :

— Je ne me suis pas trompé... Belphégor
avait bien décidé de nous faire sauter à vingt-
deux heures !

Colette, en un geste instinctif, saisit la main
de Jacques.

Son père reprenait en souriant :
— Très ingénieux, ce petit appareiL
Et, avec un calme étonnant, en même temps

qu'une adresse merveilleuse, il commença à
enlever à l'aide d'une pince, les fils qui rei
liaient la pendulette à la bombe.

(A ¦_.Tre_
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UNE CAPE
ET SA LEÇON DE COUPE

Voici un joli modèle de velours noir doublé de soie ou
même de velours rose, avec un grand col de renard gris ;
le bas est orné d'applications de roses en velours ton rose
de France ; les pétales sont cernés par un point de tige or ou
si vous préfère j  d'un rose plus vif.

EMPIÈCE MENT. — Ce travail n'a rien de compliqué,
c'est comme si vous coupiez le haut d'une jaquette ou d'une
robe, la couture de l'épaule doit descendre d'environ 5 cm.
sur le bras, suivant que vous désirez l'empiècement plus ou
moins tombant ; arrondissez-le comme l'indique le schéma 3.
Passez ensuite au devant , rejoignez dos et devant dans la
couture d'épaule ; le devant de l'empiècement sera légère-
ment coupé en pointe. _ -¦.-. .

Prenez une bande de mousseline ayant comme longueur
une fois et demie le bord de l'empiècement, calculez la hau-
teur sur la couture d'épaule, ajoutez à cette mesure le rentré
du bord de l'empiècement et l'ampleur qui recouvre les
ganses, mais dans la mousseline, contentez vous de froncer
en formant une tête et faites ainsi autan t de rangs qu 'il vous
plaira. Pour connaître la largeur à donner à votre cape,
placez vos deux mains sur les han ches et faites passer le
centimètre en prenant le contour de poitrine mais en passant
sur les bras, ajoutez à cette mesure 15 ou 20 cm, de croisage
à volonté. Montez cette cape avec des fronces, tout autour
de l'empiècement. Rapportez le revers qui est une simple
bande droit fil pliée double au bord, froncée et biaisée du
bas dans le montage.

ASSEMBLAGE. — Le bas de cette cape une fois essayé,
mettez des traits de craie à l'empiècement et à la cane, mar-
quez le montage et séparez chaque morceau pour les dispo-
ser sur le velours. N'oubliez pas le sens à observer dans le
velours. Ce dernier n 'ayant que 90 cm. il faudra faire une
couture. Dans le bas du patron, laissez 5 cm. de rentré. Cha-
que partie d'empiècement avec couture d'épaule ne sera pas
coupée dans le velours, mais dans la soie doublant la cape,
et le dessus de l'empiècement partie froncée, sera coupée
dans le velours à moins que vous ne préfériez un empièce-
ment uni.

Pour l'empiècement froncé, prenez une simple bande
droit fil comme dans la mousseline, si vous voulez continuer
le même reflet que le corps de la cape, prenez le velours
dans le même sens, ou largeur ; là également vous devez
faire une couture . Passez un fil de soie indiquant la place
de chaque ganse.

Si vous brodez cette cape d'applIcationB de velours, exé^
cutez ce travail avant de la monter à l'empiècement.

ROBES D 'APRÈS-MIDI. — Le crêpe est sur-
tout employé, travaillé dans les deux sens, en
lignes souples et allongeantes , avec des mouve-
ments vaguement en forme , mais juste assez
pour ne pa s élargir la silhouette. Les encolures
généralement carrées , sont fermée s par des
cols-écharpes excessivement chics. Le rose gé-
ranium, le bleu nuit de lune, le noir seront les
tons favoris.

Le plissé f in  règne ; on voit beaucoup de dé-
coupes finissant par des écharpes frangées . Le
crêpe Georgeile, avec des tuniques superposées,
des godets en forme sont d'une infinie souplesse
d'allure. La tendance de la robe vraiment ha-
billée se fait partout sentir et la disparition du
deux-pièces genre sport est très nette. Il y a
beaucoup de corsages croisés, quelques-uns se
terminant par un nœud à la taille. Le mouve-
ment du boléro existe encore, mais il est à peine
détaché du corps et épouse assez étroitement
les Ugnes du buste. Les jupes sont presque tou-
tes plates derrière, mais très garnies de tuni-
ques superposées ou détachées les unes des au-
tres, en for m e toujours devant. On trouve des
modèles particulièrement charmants et recou-
verts de frange s f aites de lanières d'à peu près
deux centimètres et demi de large.

TAILLE. — On sait que la taille remonte lé-
gèrement el que les robes seront une idée plus
longues avec un mouvement d'ampleur ramené
pa r des ceintures et des godets.

ROBES DE SPORT. — Les costumes de sport
actuels sont charmants el donnent surtout une
réelle impression de j eunesse. Les jupes sont
larges , leur ampleur étant donnée par des grou-
pes de plis, devant et sur les côtés, et aussi par
des godets. Un modèle fai t d'une petit e robe de
crêpe de Chine plissé beige sur laquelle est
passée une sorte de pul l-over de jersey de laine,
à rayures or et marron, sans manches, et lais-
sant voir le plastro n chemisier de la robe, sera
idéal pour le golf ou le footing. Pour le golf on
por te aussi des robes de lainage, avec des in-
crustations de velours, en form e de balles el de
clubs.

Pour le sport, le tricot fantaisie esl du plus
jo li e f fe t .  Nous voyons des chandails en soie et
laine, ornée de dessins nouveaux et exclusifs ,
tissés et du goût le plus remarquable.

STYLES. — Nous retrouvons des modèles ex-
quis, de grâce un peu surannée dont nos aïeu-
les seraient jalouses . Des robes bouffan tes sont
de moire et de failles fines , fleuries de rubans
et de dentelles souples, comme au temps passé.

Pour le soir, les robes sont plus drapées, assez
décolletées, mais surtout dans le dos avec effet s
de longueurs inégales . Nous allons revoir les
robes garnies de bandes ; jo lies el sans fragilité ,
ces bandes seront souvent de taffetas sur de la
mousseline.

ROBES DE DINER. — Le salin voisine avec
le velours pour les robes de dîner. Selon l'élé-
gance de la réunion, la robe de salin sera som-

bre ou claire, mais là nous ne trouvons pas
beaucoup de garnitures : seuls les jabots el sur-
tout la façon très recherchée de ces robes leur
donneront du cachet . Les robes de velours ne
demandant ni galons , ni broderies', ni soutaches,
elles sont ornées à l 'intérieur d'une sorte de
petit empiècement de mousseline ou de crêpe
Georgetie travaillé comme les guimpes d'autre-
f o i s  et qui accentuera le décolleté. Le velours
est si léger qu'on peut le draper comme de la
mousseline, car la robe n'est pas très fournie
d'ampleur, mais elle enveloppe la silhouette
pa r des draperies. GIA.FAE.

Collections d 'hiver

Les collections des modistes consacrent le
succès définitif du feutre! parvenu à son expres-
sion la plus parfaite. Nous le voyons sous les
aspects variés à la fois par la couleur et le galbe
harmonieux dont il se pare. «Le petit chapeau>
permet le maximum d'inlerprétations ; il peut
dissimuler sa coquetterie et révèle la plus rare
élégance ou déploie en mêirie temps toutes les
richesses.

Les pinces, les nervures sont de vieilles con-
naissances, toujours jeunes par le miracle du
renouvellement qu'elles puisent en elles-mêmes.
Nous remarquons à leurs côtés des applications
de velours cloisonné, des incrustalions de laupé
qui confondent l'imagination et défient toutes
les possibilités.

Ce ne sont plus en effet les seuls motifs géo-
métriques qui décorent ces modèles, mais la
plus libre, la plus spirituelle fantaisie. Faut-il
vous dire que les piqûres sont adroitement em-
ployées sous forme de garnitures légères et dis-
crètes. Les petits détails ont leur importance et
donnent à la coiffure la saveur de leur origina-
lité de bon goût.

Quelques courtes voilettes posent un nuage
de tulle sur le regard, mais j'aime particulière-
ment l'idée de cette mouche en velours posée à
< l'assassine > sur ce léger masque, dont la tra-
me ne s'alourdit d'aucun feuillage.

Si les bijoux sont plus rarement visibles, Ils
sont plus précieux, d'une forme caractéristique.
Les médaillons genre < arts décoratifs > sem-
blent plaire ainsi que les chaînes d'or créées
spécialement pour tel ou tel modèle. Les coutu-
riers eux-mêmes conçoivent et font exécuter
sous leur direction des bracelets, des colliers
dont l'inspiration complète heureusement celle
de la robe qu'ils accompagnent. LYDIE.

de votre casserole en la retournant sens dessus
dessous ; frottez le côté non doré avec un blanc
d'œuf baitu, saupoudrez de sucre et mettez au
four pendant cinq à dix minutes.

Nota. — Pour reconnaître si votre gâteau est
cuit , il suffit d'y planter très droit la lame d' un
couteau ; si on l'en retire intacte, c'est que le
gâteau est à point, mais si elle est enduite de
pâte, c'est que le gâteau n 'est pas cuit. Si vous
voulez faire de petits gâteaux , prenez des mou-
les à madeleine que vous remplirez de pâte, et
mettrez au feu 20 à 25 minutes environ.

RADIO-PARIS

Les Neuchâtelois auraient failli devenir au
18me siècle les sujets de Mme de Pompadour.
En pleine guerre de Sept ans, Frédéric II, roi
de Prusse, humilié par ses premières défaites ,
reconnut l'importance du rôle politi que secret
que jouait la marquise à la cour de Louis XV.
Pour qu'elle lui « moyennât >, comme on disait
jadis , une < paix honorable >, il lui offrit en
toute souveraineté la principauté de Neuchâtel.
M. de Nolhac expose la tentative dans le der-
nier numéro de la < Revue des Deux-Mondes >.

< Il chargea, dit-il , un agent secret de cette
corruption prodigieuse : < Je vous ordonne et
autorise expressément... d'en parler à vos amis
là où vous êtes et où il convient, afin qu 'ils
puissent hardiment insinuer et promettre à Mme
de Pompadour de ma part que, la paix entre la
France et moi faite, je céderai d'abord et de
bonne foi, à elle, sa vie dura nt, la principauté
de Neuchâtel et de Valangin avec toute appar-
tenance et revenu, ne m'en conservant que le
retour et le rechange au cas de sa mort ; mais
qu'aussi et en revanche, je me flatte qu 'elle
emploiera tout son crédit afin que les articles
de la paix me soient avantageux ou du moins
point onéreux, et que pour l'ultimatum tout
soit remis dans l'état où les positions étaient
avant la guerre présente, s Ces pressantes let-
tres sont du 26 et du 30 septembre 1757. Il
n'est pas sûr que la folle proposition soit arri-
vée jusqu 'à celle qu 'on se figurait éblouir. >

Il semble qu 'on ait oublié un détail : prendre
l'avis des Neuchâtelois.
V/MrV/WSSSSSSS/ r/r/SM/7^̂ ^

Neuchâtel et Mme de Pompadour

ROBE. — Voici une char-
mante robe en velours bleu
saphir, garnie de plissés géo
du même ton et de plissés
géo saphir.

ROBE. — Robe eu crê-
pe Georgette blanc gar-
nie de petits volants de
crêpe de Chin© blanc,
plissés.

MANTEAU. - Man-
teau raglan • en bure
quadrillée marron et
rouge ; gros boutons
de corne.

CHAPEAU. — Petit relevé de feutre cristal
bei ge garni d'une épingle de nacre blanche et
grise. ROBE DU SOIR. — Robe en crêpe Georgetfe

noir garni de crevés de Georgette et dentelle
plissée formant petite cape dans le dos.

DEUX ENFANTS. — 1. Petite robe de crêpe
rosé, empiècement dentelé et festonné, broderie
au point de plumetis. 2. Petit manteau assorti
en velours de laine bordeaux, brodé noir et
rose.

Gâteau quaire-quarls. — Prenez quatre œufs;
pesez-les et mettez le même poids de farine, de
sucre en poudre et de beurre. Cassez les œufs,
séparez les blancs des jaunes et mêlez à ces
derniers le sucre en poudre, du jus de citron,
puis le beurre tiédi et fondu en pommade et
enfin la farine. Remuez avec une cuiller de bois,
afin que le mélange soit bien fait. Battez ensui-
te les blancs d'œufs en neige très ferme, incor-
porez-les à la préparation ci-dessus et mêlez lé-
gèrement, mai3 faites en sorte qu 'il n'en reste
pas à la surface. Beurrez alors un moule ou un
plat creux allant au four , remplissez-le à moitié
avec la pâle et mettez à four pas trop chaud
pendant une heure. Votre gâteau doit gonfler de
près de moitié.

Madele ine. — Mêlez 250 gr. de farine, 125
grammes de beurre fondu , deux œufs entiers,
deux jauues d'œufs , 2û0 gr. de sucre en poudre,
et trois gouttes d'essence de citron. Liez bien
votre pâ e, niellez-la dans une cassero'e beurrée
et faites cuire à un feu modéré avec du feu
dessus. Quand la madeleine est cuite, retirez-la

Un peu de cuisine

PANORAMA-TOILETTES. — I. Robe de
crêpe de Chine gris clair, broderie de fil
acier, bord en ruban de velours, gris plus
foncé. Métrage : 5 m. en 1 m. — II. Robe
de reps blanc sur fon d satin noir. Métrage :
4 m. en 1 m. et 2 m. 35 satin noir. — III.
Robe de foulard blanc et bleu , garnie de
tulle blanc. Métrage : 3 m. 50 en 1 m.
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COMBINAISO N-PANTALON. — Voici un élé-
gant modèle en crêpe de Chine mauve incrusté
de laize de dentelle ocre. Ce modèle étant donné
la largeur de la dentelle plissée de chaque
côté, peut remplacer un petit jupon. L'empièce-
ment de dentelle de la chemise, ainsi que la
partie formant pantalon sont rattachés par des
guirlandes de jours.
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H éSk$_ \_. Un film ultra^moderne •-C:̂ ^_b

|f| 0} _̂^^^^^^  ̂avec CAMILLA HORN, la jolie Marguerite de Faust | -

,. 1̂ Une œuvre puissamment dramatique et une innovation que tous les fervents de l'art muet
J apprécieront comme elle le mérite. Location Magasin Hug & O

Il Au prochain programme : LES BATELIERS DU VOLGA
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Uranie Salle île la ROUé
*̂* Dimanche 20 novembre 1927

dès 15 b. 15

Thé dansant
Démonstration du «YALE »

r la danse nouve lle qui a obtenu
Ecole Richème en Angleterre le plus gran d succès

ORCHESTRE LÉONESSE

Prix d'entrée Fr. 2.20, Spectateurs Fr. 1.10 (galerie)
fl ________________________________ ____
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 ̂TèiÊPHONBiBM avec «connaissance
vêtements, cbanssores, chapeaux, Hnire de corps ; tabits<
cilalses, fauteuil *, cauapés, rideaux, lit» et literie ; potagers
et ustensiles de cuisine et de ménage, vaisselle : tapisserie,
descente» de lit, baignoires, appareils de bains, poêles mo-
biles : gravures, livres, journaux et papier ; JOUETS, arti-
cles de voyage, sanitaires et de burean; chiffo ns, bouteilles¦
fer, cuivre, caisses, outils de toute nature, etc.

Un petit mot par écrit ou verbal suffit pour qne l'on
vienne prendre prompte—ent à domicile les objets aban-
donnés à « l'Oeuvre ».
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¦ Chaussons de sport 195 1
H avec jolis revers fantaisie, 2.45 2.33 B -
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I Aux Armourins J
li Neuchâtel j
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Nervi _!__£ .Savoy-Hôtel
eu milieu de magnifiques palmiers et de fleurs . Hôtel de famille
de 1er ordre. — Prospectus. — Mme C. .BEELEll, propriétaire .
En élé Kurhans Uôssli, llad Seeweu/Schwyz. 3H 10974 Lz

HOTEL DU DAUPHIN, Serrières ïlk
Tous les samedis soir, dès 7 h., SOUPER TRIPES et CHOUCROUTE GARNIE, FRITURE. DIKERS sur commande

Salie pour sociétés Orcbestrion. Installation moderne . Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HUgli.

-Laiterie de la Treille £5
NEUCHATEL

GRANDE VENTË DE FROMAGE
de Gruyère, Jura , Mont d'or de toute i™ qualité

Oeufs frais du pays à Fr. 3.20 la <lon_ .
et tous les autres produits laitiers

Banc au marché Banc au marché
Le nouveau propriétaire : A. Gaschen

ancien inspecteur de laiteries et fromageries

les iniinllB li magasin
les demoiselles de bureau, les téléphonistes,
les ouvrières à domicile souffren t le plus
souvent d'anémie et de chlorose. On ne peut
assez énergiquement leur répéter que la
non-considération des premiers symptômes
de faiblesse se venge cruellement dans les
années futures, mais que l'élixir ferrugi-
neux Winkler leur offre un remède insur-
J>assable pour ranimer leur organisme af-
aiblL Dans les pharmacies. JH 22 S

Maison des Amies
FAUBOURG DU CRÊT -I *%

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

Chambres aveo pension à très bas pr ix.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 84 NOVEMBRE 1827, i 20 heure»

ISôirée de la Lémana
! '¦ en faveur de la Mission Suisse romande
_ ,%' ¦ '- . ' An programme :

J „ LE FLIBUSTIER "
' .Comédie de Jean KICHEPIN. 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 3.80 (taxe communale oomDriseV

Pourquoi comptons-nous plus de

20.000 dames
parmi nos clientes 1 Parce qu'elles savent que leurs

bas déchirés
sont réparés de façon Irréprochable aux prix de 65 e. (aveo 8 paires
on fait 2 paires) ou réparés pour 1 fr 10 avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente — Ne pas
couper les pieds. JH 4020 St

Fabrique de réparations de bas, Flums, 311, (St-Gall)

B SB AU VAISSEAU |
n llS' angle RuSr̂ 5p!2S2^rs Heushâtel m|gljg| ^p*- *• tmWi

B

A l'occasion de notre pr emière année d' activité et pou r taire apprécier _,_
_os Q UALITÉS et notre CHOIX , nous avons décidé de taire une |l|||

AUX PRIX CI-DESSO US :

M Tinus Confections Ul
Lorlen pour robes, 130 centimètres . 3.90 Gilets pour dames, pure laine . . . .  14. -̂

S 

Ecossais laine et soie artificielle . . . • 4.50 Robes popeline , bonne qualité . . . .  27«— ||| |
Serges et gabardines , 140 centimètres , 4r*50 Robes composé et combinées . . . .  39. - 1»-^

J

Robes lantaisie cai-i eaux , 100 cm. . . . 7.50 Manteaux mouflon 25.— p|| |
Composés unis et carreaux, 140 cm., S.50 Manteaux velours de laine 29. -

— —— !.. . F A I B-E  APERÇU DE N O T R E  CHOIX __¦

M Du 18 au 24 novembre APOI.1._ _  "ÏÏSSî  ̂2 h 
f
30' ¦g JSm% f f î T  %_W MJÊ JU %ttW Matinée permanente - *'

.«—»—»——_ u n  I I I  B^aavna im i i mm^m—mm m, —____•____,______•—_—__—__—„_̂___—_____„ HfSu

WË Cette semaine : SUITE ET FIN de ? /̂J

H CINÉ-ROMAN D'ARTHUR BERNÈDE WÊ,

CHJOTTECOQ !... le roi des détectives privés se jou e de la Police *"
m officielle et découvre enfin qui est Belphégor. — Le mystère:v j de l'énigmatique Belphégor est enfin déchiffré! e actes H;

- ¦' 1 SBSr* Les faveurs sont valables seulement les LUNDI et MARDI .',¦• ¦'
Ca,s«e ouverle tf-, 10 â 12 h. et de 2 % 6 h. • Tél. 11.12 -*__ | |

plS Dès I_ É__ Si_ _ _ ! 
,S traSéctle d'une U .mie d'après le roman de Gotlfried Rel ier. Scénario _Wm

mj £$& vendredi _ %s_'*asa,»_i vivant , mouvement ,̂ scrupuleux, réaliste, pittoresque, hideux ou caricatural. E^
i|| | Un Pasolonnant roman Illustré i |

LE PARAGRÉLE
A teneur de l'art 15 des statuts, MM. les sociétaires du c Para»

irrèle > soin Convoqués eu

aisembiée générale ordinaire
le Jeudi 1er décembre 19». à 10 h. H du matin, à l'IIÔteLde-VllW

de NeuchAtel . Salle du Tribunal I, 1er éta»re
OUDUE DD JOUE :

1. Rapport dn Conseil d'administration sur l'exercice; 1997.
2. liapij ort de MM . les vérificateurs de comptes.
3. Révision des art . 5, 6 et 15 des statuts.
4. Nomination de deux membres du Conseil d'administration

en remplacement de MM. Casimir Glcot et Eruest de
Montmollin. sortants et rééllKJble s.

5. Nomination des vérificateurs de comptes DO_' l'exercice
1928.

6. Propositions individuelles.
7. Paiement des Indeuinités.
Neuohâtel, le 17 novembre 1927. l.i

LE CONSEIL D'ADMT>aSTBATION,

La grande famille du .Foyer"
DE CHAILLY

remercie cliaieureuaement tontes les personnes qnl ont oon.tribué à
la parfaite réussite de ia vente eu faveur des

aveugles - faibles d'esprit
Grâce à nue tombola, le beau rêve des petit» Neuchâtelois m

été réalisé :
AUCUN objet n'a dû Stre renvoyé à Lausanne et de plus, un

bou lot de commandes a réjoui les travailleurs ! — Quelques billets
de tombola sont encore à vendre à l'Ouvioir. — Merci d'avance
aux personnes qui continueront à aldeT les Amis du Foyer.

FONDS PESTALOZZI
> ! Compte-rendu Hiver 1926-1927

L COMPTB-SECOUBS
RECETTES

Solde en caisse an 1er octobre 1926 . Fr. 22.92
Cotisation de 327 membres réguliers » 671.—
Subvention du Conseil d'Etat . . . »  103.75
Intérêts » 76715
Dons . . . . . . . . . .. . .  » 234.— Tr. 1798.82

DÉPENSES
Secours en chaussures et vêtements,

délivrés dans les écoles de Neu-
châtel, sans distinction de natio-
nalité ou de religion , à 47 enfants,
pour Fr, 667.05

Frais généraux . . . . . . . . . .  » 138.10
Versé au Compte épargne . . . . . .  » 950.— FT. 1753.—

Solde à nouveau Fr. 41-67
IL COMPTE-CAPITAL '¦

(Inaliénable)
Etat au 80 septembre 1927 Fr. IO.OOOJ—.
Au nom même des enfants, auxquels nous eûmes le privilège

de remettre des chaussures, nous adressons uu très cordial merci
aux personnes et anx sociétés qui , pendant l'exercice écoulé, colla-
borèrent à l'œuvre aue poursuit le Fonds Pestaîozzi ; uous les
prions de bien vouloir maintenir à notre Société leur sympathie
et leur Intérêt. . . .

Pour le Comité :
Le Directeur ds Ecoles primaires, Le Pré—dent.

J_D. PERRET. • E, BERNOULLL;

La Secrétaire. Le Caissier,
C. CROUTAZ, Institutrice. W. LANZ.

ARMEE DU SALUT
ÉCLUSE »0 

Dimanche 20 novembre

La déléguée M"» Schwarlx, des Etats-Unis,
présidera

à 10 h., réunion de sanctification
à 15 h., causerie sur la Palestine
à 20 h., réunion de Salut

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ



(_e notre corresp .)

Vilurs , le 17 nov. 1927.
Il y a une semaine, c'était encore l'automne

somptueux et doux , roulant ses vagues d'écarla-
te, ses t'Jols de cuivre et de bronze étalant ses
nappes de pourpre et de carmin.

D urant les jou rnées lumineuses qui nous ont
fait oublier l'été maussade, nous avons couru
la montagne, les forêts et les champs, nous ex-
tasiant devant l'opulence de l'immolation, nous
enivran t de sa mélancolie, absorbant cette lu-
mière et cetle féerie , afin que nos yeux n'ou-
blient plus quand la plèbe sera nue.

Oui, que nos yeux se souviennent , et nos
oreilles aussi, car, par la voix argentine des
clochettes, la plus limpide des chansons pla-
nait sur la fin des choses végétales ; mélopée
humble et cristalline se dissolvant dans l'air
bJeu avec la brume et la fumée des torées.

Cette symphonie , l'avons-nous assez enten-
due, cet autonJne. L'herrbe était abondante, le
temps sec et doux ; aussi, jusqu 'au 8 novem-
bre (c'est un record), le bétail a broute dans
les prés,

La rentrée des classes avait séquestré les
bergers qu 'on remplaça comme on le put Les
grand-papas, les grand'mamans, les tantes, les
domestiques durent prendre le fouet à lour de
rôle et garder les troupeaux. Môme un frère
cadet, vra i petit nain de la montagne, coiffé
d'un bonnet rouge au pompon belliqueux, fai-
sait son devoir en sacrant, tout pénétré de son
importance.

— <Avant, ma sœur gardait les <kibs> et moi
les vaches ; maintenant qu'elle < rêva > à" l'é-
cole, c'est moi qui garde tout ; c'est rien les
vaches, mais c'est les < kibs > I elles vont tou-
jours à dommage >.

En effet, les chèvres, c'est comme les fem-
mes, dit-on ; quand elles ne font pas le mal,
elles y pensent !

- A la sortie de l'école, les vrais bergers ren-
traient en fonction, et c'étaient eux aussi qui ,
dans le crépuscule mauve et doré ramenaient
les troupeaux au bercail, les poussant devant
eux, le long des routes poudreuses, entre les
peupliers nimbés de lumière blonde. Ils avan-
çaient si allègrement que la route et les ar-
bres semblaient marcher avec eux Les clochet-
tes tintaient de toute leur force, d© toute leur
voix et tout le vallon n'était plus qu'une vibra-
tion sonore.

Ce « Jean-Louis, toujours le même », le bon
Vaudois plein de bonhomie, aussi sentimental
â ses heures, a chanté la poésie des sonnailles
en son parler vaudois qui marque la transition
entre le patois de nos pères et le français aca-
démique que de Provence à Lavey, de Miee h
Cudrefin, parlent déjà nos fils.

Ecoutez-le :
< Ah 1 charrette ! c'est ça qui vous fait Im-

pression, quand tu entends venir ces gros trou-
peaux aveo une puissante batterie de sonnail-
les...

> Tu te veilles un moment, ça vient toujours
plus clair que bientôt tu distingues comme qui
disait les parties. Tu as les clochettes d'abord...
C'est comme les voix de femmes quand on
chante les psaumes, ça tient la mélodie. Après,
fl y a ces grosses puissantes basses que te font
ïes toupins, les bourdons si tu veux. Et encore
les autres, que c'est mtoins étoffé, celles qu'on
met aux modzons, et puis qu 'on ne pourrait
pas croire comme ça porte loin.

> Eh 1 bien 1 quand tout ça marche ensemble,
De vous dis que c'est magnifique ! Ça te fait
un concert que tu sens des frissons d'en bas l'é-
pine du dos.

> Ça n'a pourtant rien de < mesu >. Vouha 1
iVous pensez que le régent ne vient pas leur
marquer le temps. Vous avez des bêtes qui
couratent que c'est tant que les battements
peuvent se faire et les autres qui vont tout
doux, tout doux , bien régulièrement !

> Un qui viendrait à savoi r arranger de la
musique comme ça, il serait primé tous les
coups.

> Regardez-voi à ces fêtes des vignerons qu ils
ont eu faites par Vevey ; ils avaient des pail-
lards d'attaque pour composer des marches,
des chansons, toute la gamme, quoi ! Respect
pour eux ; ils s'en sont tirés en première...
Quand même, ça n'est au moins pas pour les
mépriser, mais c'était encore les vaches qui
avaient le plus beau morcea u, et pourtant-
Monsieur Doret n 'avait pas noté leur partie.

> Enfin, ils aligneraient bien toutes les fanfa-
res du monde, ça ne pourrait jamai s me faire
tant d'effet... Je ne sais pas, mais il me semble
que c'est... quoi... comme oui dirait « l'expri-
—tation» du pays dans le rr.teuleur de ce qu 'il a.

» Rien qu 'à te ça entendre, tu serais pour chan-
ter la < Youtz >, tant c'est gai ; mais c'est quand
même aussi quéque chose de plus avec, du
grave, du fort , du sérieux.
. > Quand on a eu habitué ces belles sonneries,
Il n'y a pas de cornet à piston qui te fasse, ni
de violon, ni de caisse. Ils peuvent encore
jouer de bien beaux airs, ie ne vous dis pas le
contraire : mais pour remplacer , alors n°n ; y a
rien de fait..., ça n,'a jamais tant d'âme ! »

Celui oui , dans notre bonne < Feuille d'avis
Se Neuchâtel > rédige si consciencieusement
la chronique musicale sait-il aussi bien expri-
mer sa pensée et traduire son émotion ? Hî éd.

\— Nous ne lui en demandons vra iment pas lanth

Lettre de la Côtière
Folklore tchécoslovaque (i)

Coutumes et traditions populaires

De tous les Etats slaves se rattachant à la
branche occidentale, la Tchécoslovaquie est ce-
lui qui pénètre le plus avant dans le cœur de
l'Europe : son extrême frontière s'avance aux
portes de Dresde, de Chemniz et de Plauen ;
elle touche presque la Thuring e, ce centre de
l'Allemagne. Et les mille kilomètres de son
grand axe la font voisiner avec la Roumanie,
avec cette Bukovine qui paraît si lointaine aux
habitants de l'Europe centrale que nous som-
mes. Une telle situation devait faire de ce pays
l'intermédiaire naturel entre le monde slave
et le monde germanique : nous aurons l'occa-
sion de le constater à maintes reprises en je-
tant un coup d'œil sur son folklore.

Régions et populations
Le territoire tchécoslovaque se divise en qua-

tre régions principales : à l'ouest, la Bohême,
délimitée naturellement de trois côtés par des
chaînes de montagnes, et qui fut un royaume
dont la métropole, Prague (Praha), est deve-
nue la capitale du nouvel Etat ; sa quatrième
frontière, ouverte sur le bassin de la Morava,
lui est commune avec la Moravie, un ancien
margraviat auquel s'est ajoutée une partie de
la Sibérie, et dont Brno (Briinn) est la localité
principale ; les Carpathes-Blanches et les Bes-
kides la séparent à son tour de la Slovaquie,
pays montagneux dont le chef-lieu, Bratislava
(Presbourg), est dans la plaine danubienne aux
portes de Vienne ; enfin, enclave du versant
méridional des Carpathes resserrée entre la
Pologne, la Roumanie et la Hongrie, la Russie
subcarpaInique est un Etat quasi autonome de
la République tchécoslovaque.

Au point de vue ethnographique, la Russie
subcarpathique est habitée par des Ruthènes,

Un village slovaque
frères des Ukrainiens de la Petite-Russie. Les
Tchèoues et les Slovaques ne se distinguent
que par la langue : le bohémien, le morave et
le slovaque sont trois branches de la langue
tchèque, le premier seul est devenu langue lit-
téraire. Les Ail^inds sont nombreux sur les
frontières de la Bohême et de la Moravie ; il
y a quelques enclaves germaniques à l'intérieur
du territoire. Le long du Danube et dans le
sud de la Slovaqjùe, il y a beaucoup de Hon-
grois ; dans les Carpathes, on rencontre des
Polonais ; enfin, les Juifs ne sont pas rares :
on en compte cent mille sur un demi-million
d'habitants dans la Russie subcarpathique.

Tandis que les Tchèques de Bohême furent
entraînés dans les grandes luttes de l'histoire,
les Slaves de Moravie et les Slovaques demeu-
rèrent davantage dans l'ombre d'une existence
rurale et primitive, beaucoup plus favorable à
la conservation de leur caractère propre. Les
différences ethnographiques qui existent entre
eux depuis les temps les plus reculés se mar-
quent de nos jours encore dans le genre de vie,
la langue, l'aspect physique, la disposition des
villages, l'architecture des maisons, le costume
et l'art populaires.

Plus forte qu au point de vue anthropologi-
que, la différenciation est sensible dans la lan-
gue. A côté d'une langue littéraire, le tchèque
recréée pour ainsi dire au dix-neuvième siècle
par les savants, il y a, très vivants, une multi-
tude de patois, dont les principaux sont le slo-
vaque, le hannaque et le valaque, ce dernier
ayant subi, surtout dans la terminologie des
bergers, une forte influence roumaine.

(1) Le bureau tchécoslovaque de presse, à Genève,
ayant bien voulu noua fournir une abondante do-
cumentation aur lea coutumes populaires de ce pays,
noua nous proposons de consacrer quelques articlea
Illustrés au folklore tchécoslovaque.

L'architecture rurale : villages
et maisons

L'action de .a civilisation allemande — incon-
testablement supérieure à la pauvre civilisation
slave d'alors — qui s'est exercée dès l'époque
de la colonisation germanique de la Bohême
et de la Moravie, a eu pour conséquence une
transformation profonde de l'architecture tché-
coslovaque. Ainsi ont été introduits surtout les
modes de l'architecture franque auxquels se
sont ajoutés des caractères slaves.

Les vieux villages tchèques sont de deux sor-
tes. Le plus souvent, les maisons sont très peu
rapprochées, disposées en rangées, et les ha-
meaux sont peu importants : c'est ce que les
Allemands appellent des < Haufendôrfer ». Ou
bien, plus resserrés, ils ont une forme grossiè-
rement arrondie , ce sont les « Rundlinge » : en
nombre restreint, les habitations sont groupées,
le pignon tourné vers elle, autour de la place
du village, circulaire ou ovale, au milieu de la-
quelle se . dresse l'église voisinant avec un
étang ; les propriétés s'étendent tout autour du
village, formant une ceinture' extérieure.

Les villages slovaques et valaques sont en-
core plus primitifs ; dans les montagnes, le
mode d'établissement humain le plus général
est la forme isolée ou le groupement très lâche
de quelques fermes en hameau ; on y rencontre
aussi le village en rue, très étroit, les maisons
se suivant simplement le long d'une rue, mais
on ignore encore s'il s'agit d'un mode d'archi-
tecture slave ou s'il y a là un emprunt à l'ar-
chitecture franque.

Quant à la maison elle-même, à part quel-
ques rares restes du primitif < Rauchhaus », où
la cuisine et la chambre commune ne forment

qu'une seule pièce sans cheminée, c'est le type
haut-allemand qui domine en Slovaquie, c'est-
à-dire le pa rtage des deux pièces. Chose cu-
rieuse, sur le grand territoire de la Bohême
centrale où l'influence allemande a été minime,
U n'y a pas de forme de maison caractéristique;
ce sont des bâtiments comprenant cuisine et
chambre de ménage, à parois de bois ou de
glaise, avec toit de chat—ne; bas, de dimensions
restreintes et presque sans ornementation.

Dans la Bohême occidentale, les nécessités
stratégiques ont créé des maisons faites en vue
de la défense contre des attaques : les parois
sont en maçonnerie, les fenêtres, petites, ont
la' forme, de meurtrières. L'habitation hanna-
que, toute en pierre, a un porche. En Slovaquie
domine le mode de construction qu'on appelle
< blockbau » et qui est celui des chalets de nos
Alpes ; un crépissage est souvent appliqué à
l'extérieur. Les plus pauvres de toutes les ha-
bitations tchécoslovaques sont celles des Ru-
thènes miséreux : ces isbas comprennent sons
le même toit le logement et l'écurie, parfois sé-
parés par une mince cloison de planches, sou-
vent même sans division intérieure, hommes et
bêtes vivant en commun ; la cheminée faisant
défaut, la fumée, après avoir rempli l'espace
intérieur, s'échappe au dehors comme elle peut,
par les interstices de l'énorme toit de chaume
qui descend presque jusqu'à ferre. Les parois
extérieures, faites de troncs d'arbres superpo-
sés, ne sont pas crépies, elles n'ont aucune de
ces décorations que nous verrons bientôt dans
les autres régions du pays. II ne faut pas ou-
blier que, sous le régime hongrois, les Ruth è-
nes de la Russie subcarpathique n'ont bénéficié
d'aucun bienfait de la civilisation ; la plus pro-
fonde misère a toujou rs régné chez eux. On y
compte 75 pour cent d'illettrés ; les plus .intel-
ligents ont émigré : il y en a 300,000 en Amé-
riclue- R.-0. FRICS.

Récits de chez nous

Ainsi qu'ils en avaient l'habitude, tous les
ans à pareille époque, les chasseurs du village
se rencontraient en ce soir de septembre pour
préparer la saison prochaine.

Réunis chez leur ami Sinclair, ils avaient, du-
rant la soirée, discuté tous les moyens tacti-
ques, anciens et nouveaux pour exterminer le
gibier. Maintenant, à l'heure du < poussenion »,
c'est le moment des histoires ; entre deux bouf-
fées de pipe et un verre de vin, chacun dit la
sienne. Arthur Sinclair qui depuis cinq i—!_utos
semblait chercher dans sa mémoire une his-
toire dès longtemps enfouie, Arthur Sinclair
ayant rallumé sa pipe et caressé Faraud, cou-
ché à ses pieds, prit la parole en ces termes :

< Pour mtod, en tout cas, ce n'est pas ma fem-
me qui m'empêchera d'aller à la chasse, elle
sait trop ce que nous devons tous les deux à
mon fusil I

Et constatant qu'on semblait attendre une
confidence de chasseur — chose toujours amu-
sante — il continua :

< Vous savez bien qu étant jeune, j étais plus
enragé encore que maintenant Pend ant la chas-
se, j'étais toujours en l'air et, l'hiver venu, je
passais les trois quarts de mes nuits à guetter
les renards. Ça nuisait quelque peu à ma fré-
quentation, car si j'avais le cœur pris par cer-
tain minois de jeune fille, il y avait quelquefois
combat entre l'amou r de la chasse et l'amour
tout court. J'essayais bien de concilier les deux
choses, mais ça n'allait guère au père Morel ,
l'ancien régent — je dis ça pour Bettex qui
n'est pas du village.

< Un hiver , j'avais mis sous mon bonnet d'of-
frir à Rose, comme cadeau de Noël, une belle
peau de renard, destinée à toucher le cœur de
la fille et à faire revenir le père de ses préven-
tions. Bref , un soi r de novembre, sans lune,
ayant fini mes cartons d'échappements, j 'allai
faire un tou r dans les environs pour guetter
mon renard ! _r stratège consommé, je ne man-
quai pas de passer SOUP la fenêtre de ma dul-
ci" 4e. La lampe brillait encore ; j'allais siffler
un petit air en son honneur, quand , au même
instant, j 'enlrevois au fond du jardin une *orme

allongée se glissant dans l'ombre. Je crois bien
voir une queue en panache, et, sans plus réflé-
chir, j'épaule vite et lire. J'allais tou t content
ramasser ma capture, mais quelle ne fut pas
ma frayeur de constater que je venais de tuer
le chat du père Morel , un superbe angora qui
faisait l'orgueil de son propriétaire et la joie
de ses filles...

< Je pris aussitôt un galop à travers champs,
sans attendre que les gens de la maison, attirés
par. la détonation, m élussent reconnu. Et par
des chemins détournés, je regagnai mon logis.
En cinq minutes, je fus au lit, réfléchissant aux
conséquences de mon coup de fusil. Retournant
toute la nuit en mon cerveau les moyens d'ar-
ranger cette affaire, je pris le parti d'aller tout
raconter au père de Rose.

« Le lendemain, à onze heures, je me trou-
vai, je ne sais comment, dans le bureau du ré-
gent retournant entre mes mains ma vieille
casquette, et, tout d'un trait , je lui avouai mon
méfait, en lui exprimant mille excuses pour ce
meurtre involontaire. Touché' de ma franchise,
M. Morel me pardonna facilemen t ma méprise
et, encouragé par cet accueil bienveillant, je

m'enhardis à lui faire part de mes sentiments
pour sa fille. Je ne me rappelle plus très bien
sa réponse, mais en substance c'était ceci : à
savoir qu 'un garçon qui a le courage d'avouer
ses torts ne peut manquer de faire un excellent
mari !

« Et ce fut l'histoire de nos fiançailles. Au
lieu de la fourrure en peau de renard, ma fian-
cée eut un manchon confectionné avec la dé-
pouille du défunrt angora, lequel fut remplacé
dans la maison par un mfinet à la fourrure plus
modeste et moins trompeuse.

« Voilà comment, aujourd'hui, chasseur im-
pénitent, je puis courir champs et forêts, reve-
nir sale et crotté, même bredouille, sans que
ma femme me fasse la moindre observation.
Je n'aurais qu'à lever le petit doigt et à lui
dire : < Souviens-toi de l'angora» .

< Ah, ce brave matou, quelle reconnaissance
je lui en garde ! >

A ce moment, Madame Sinclair emtr'ouvrit la
porte et conclut : < Oui, oui, mais vous savez,
il a bon dos son angora ! »

Et là-dessus chacun s'en fut dormir.
FBAM.

L'angora
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Une grotte préhistorique
On mande de Budapest que, près de la com-

mune de Bajot, on vient de découvrir une nou-
velle grotte ayant servi d'habitation à l'hom-
me de l'époque glaciaire.

La grotte se trouve dans la région calcaire de
Bajot , où se trouve également la grotte Janko-
vitëh, connue des explorateurs. C'est dans cette
dernière qu'on a découvert les restes de l'épo-
que glaciaire antérieure, de l'époque nommée
solutréenne, ncn seulement des ustensiles, mais
aussi des objets d'art : amulettes en ivoire, bâ-
tons en os portant des ornements, aiguilles en
os, tête de loutre stylisée, etc.

La nouvelle caverne fut découverte d'une ma-
nière intéressante. Le notaire principal de la
commune de Bajot , M. Georges Baits, qui a déjà
beaucoup collaboré à l'exploration de la région
remarqua un jour , alors qu 'on entamait une
nouvelle carrière que les ouvriers refroidis-
saient leurs boissons dans un terrier de renard
qui s'enfonçait dans la masse calcaire. Baits in-
forma le directeur de la section archéologique
du Musée national , M. Eugène Hillebrand, et il
fut établi que derrière la tanière du renard il y
avait un grand réservoir de froid , donc proba-
blement une caverne beaucoup plus grande.
Les fouilles entreprises, il y a quelques jours ,
à titre d'essai, fournirent la preuve que c'était
réellement là un lieu d'habitation préhistori-
que.

La grotte a été, dans presque toute sa totalité,
comblée par les dépôts naturels durant les mil-
liers d'années. Les fouilles ont mis à jour non
seulement des débris d'os de rennes, de l'ours
des cavernes et du rhinocéros, dont la moelle
servait de nourriture à l'homme, mais égale-
ment des restes de feu et un couteau de chasse
extraord inairement grand , en silex.

Tout cela, avec les traces sus-mentionnées
d'animaux, établit avec précision l'époque des
dépôts oui se rapportent à l'époque ultérieure,
magdalénienne.

La nouvelle caverne est le dix-huitième lieu
de Hrnfrri e où les savants découvrent et consta-
tent les traces de l'homme du temps de glace.

Tôpffer et la liberté de la presse
M. Auguste Gainpert vient de publier chez

Payot quelques lettres inédites échangées en-
tre Tôpffer ei Vinet el traitant des sujels les
plus divers. L'écrivain genevois avait envoyé
un article sur la « mauvaise presse » à Vinet,
qui lui répondit < qu 'on n'avait rien écrit sur
cette matière de plus sérieux et de plus fort ».
Tôpffer remercia Vinet et pri t occasion de dé-
velopper ses idées dans la lettre suivante , da-
tée du 21 mars 1840.

< Je suis bien content, Monsieur, si vous avez
approuvé ce petit morceau sur la mauvaise
presse, où je n'ai point songé, comme quelques-
uns se le sont figuré, à traiter la question de la
presse (j'en serais bien embarrassé , en vérité ) ,
mais à mettre ceux qui m'auront lu un peu
mieux ,en gard e contre le journalisme qu 'ils ne
le sont communément. Cependant , j'avoue, et
c'est probablement faute d'y .voir assez loin , que
j'ai commencé depuis quelques années à conce-
voir des doutes sur la possibilité d'une presse
absolument libre et, en résultat , favorable au
bien religieux, moral et social de la France et
même de notre patrie. Là où il existe dans les
croyances et dans les mœurs un pouvoir supé-
rieur à la presse, qui la règle ou qui la contient ,
j e crois voir les avantages de la presse libre ;
mais là où n'existe pas ce pouvoir , j e ne vois pns
si bien comment il naîtrait jamai s des mille
voix d'une presse livrée en grande partie à des
cens sans mœurs et sans croyances , et qui
n 'oy içf e et ne prospère nu 'à la condition d'atta-
quer et de défendre sans cesse, de scinder, de
morceler en tout sens, d'enrégimenter les égoïs-
mes et les haines, d'appeler toutes les institu-
tions, tous les pouvoirs et jusque Dieu lui-mê-
me à sa barre. Je me figure quelquefois en en-
visageant ce despote éhonté qui accroît inces-
samment son pouvoir des débris de tous les au-
tres qu'il faudra un jour qu 'une nouvelle révolu-
tion délivre la société de son jou g. Mais je me
figure cela secrètement, sans quoi j e passerais
pour insensé un Peu. Peut-être aussi , oue les
nouvelles générations nées sous ce régime le
prendront en habitude et finiront par y trouver
des agréments que je ne sais pas y goûter. »
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(H. S. M.) L'initiative des kursaals prévoit
que la mise des jeux sera limitée à 2 fr. Dans
les vingt années qui ont précédé la fermeture
des maisons de jeu en Suisse, la mise était par-
tout limitée tantôt à 2 tantôt à 5 francs. Cela
n'a pas empêché des gens de se ruiner en peu
de temps :

A Montreux, c'était un modeste employé de
commerce qui laissait en une après-midi son
traitement du mois sur le tapis vert. H en fut
si gêné durant les mois suivants qu'il faillit
faire des bêtises. ?

A Lucerne, c'était un jeune couple qui com-
mençait son voyage de noces et qui jetait une
pièce de 2 francs sur le fameux tapis, affaire de
rire ! La chance favorisa les amoureux qui en-
tassèrent bientôt des écus... mais pourquoi s'ar-
rêter en si bon chemin... la pile fondit, on sor-
tit le porte-monnaie, puis le portefeuille jus-
qu'au moment où la jeune épouse effrayée tira
son mari : < Viens, dit-elle, il nous reste juste
de quoi rentrer à la maison ». C'était le premier
jour de leur voyage de noces !

La vérité est que les mises modiques attirent
les gens modestes. L'initiative est donc loin
d'être inoffensive, comme ses auteurs le répè-
tent

Les mises inoffensives

Le jubilé de Berthelot a ranimé la flamme —
ne vaudrait-il pas mieux dire « ravivé ?»  — de
plusieurs vieilles controverses.

On sait que l'illustre chimiste croyait à l'ac-
tion moralisatrice de la science et qu 'il espérait
de celle-ci non seulement le perfectionnement
matériel de l'humanité, mais aussi son progrès
moral. H a souvent exposé ces idées dans sa
correspondance avec son ami Ernest Renan, qui
les partageait et qui — voilà bien les grands
sceptiques — nous a affirmé que l'âge d'or ré-
gnerait quand les hommes seraient gouvernés
par les savants.

Vraie ou fausse, cette conception a été consi-
dérée par certains comme faisant partie des
< illusions démocratiques ». C'est là une grave
erreur, car elle est précisément en contradic-
tion avec la doctrine de Jean-Jacques Rousseau,
qui fut et reste le grand théorien et le principal
évangéliste de la démocratie et selon qui la
science est nuisible à la moralité humaine, com-
me tout ce qui l'éloigné de l'état de nature. Car
ce bon Rousseau professait qu 'à l'état de nature
l'homme est bon, et que la substitution à la
feuille de vigne ancestiale du complet du bon
faiseur a suffi pour le rendre mauvais. C'est une
opinion.

Bref , la haute idée que Berthelot, Renan et
quelques autres se faisaient de l'action mora-
lisatrice de la science rencontre maintenant
des contradicteurs.

L'un des plus subtils et des premiers fut Hen-
ri Poincaré, qui crut pouvoir démontrer que la
science et la morale sont indépendantes, parce
que la première parle à l'« indicatif », la secon-
de à l'< impératif ». Mais il n 'est pas de raison-
nement que ne puisse contester un autre raison-
nement. Aussi, le mieux, pour résoudre notre
problème, est de nous adresser à l'expérience,
source uniqu e de toute vérité

Or, que nous montre ici l'expérience ? Etablit-
elle que, dans le passé, les hommes, moins sa-
vants, valaient moins moralement que ceux
d'aujourd'hui ? Jésus, Bouddha, Mahomet, qui
n'étaient pas très savants, avaient-ils une âme
moins belle que Herr Prof'-sor Osfwald ? Et,
d'autre part, trouve-t-on moins de vertu et
d'honnêteté dans les peuples encore ignorants
que dans tels de ceux qu' ont beaucoup de la-
boratoires ? Et les animaux mêmes, dont la
science est assurément inférieure à la nôtre, ont-
ils moins de dévouement, d amcur maternel,
d'altruisme que nous ?

Il est bien évident qu 'à toutes ces queutions il
faut répondre : c non ».

Le petit-fils du grand naturaliste Huxley vient
de faire une étude remarquable des conséquen-

ces morales qu entraîne le progrès matériel dû
aujourd'hui à la science. Il résulte de son en-
quête que le loisir et la prospérité accrus n 'ont
nullement augmenté les tendances de la plu-
part des hommes vers une vie supérieure et
une culture raffinée. Ce loisir et celte prospé-
rité ont seulement, selon cet auteur , pour effet
d'augmenter la ruée vers les plaisirs physiques
et les distractions vulgaires. Les hommes sont
ainsi faits : parmi les riches comme parmi les
pauvres, le nombre de ceux qui sont attirés par
un effort de pensée reste faible et ne dépend
pas des circonstances matérielles.

La science el la vertu restent , comme disent
les mathématiciens, des < variables indépendan-
tes ». La science et la charité — Pascal l' avait
déjà noté — ne sont pas < du même ordre » . Et
les choses sont mieux ainsi. Car s'il en étai t au-
trement, les < fort s en thème » n 'auraient  plus
rien qui refrène leur propension à l'outrecui-
dance. Charles NORDMANN.

Là science
et le progrès moral

— Contrat de mariage entre Droz Bernard-Henri,
horloger, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane, et
Germaine-Marguerite née Graber.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
relevé le citoyen Emile Burnier, à Peseux, de ses
fonctions de tuteur de Burnier Yvette , domiciliée
à Peseux, et a nommé en son lieu et place le direc-
teur en charge de l'Assistance communale de et k
Peseux.

— L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite Ferdinand Schupbach , agriculteur, autrefois
aux Loges, est déposé à l'office des faillites, à Cer-
nier, où il peut être consulté. Les actions en con-
testation doivent être introduites jusqu'au 26 no-
vembre 1927.

— 11 novembre 1927. Suspension de la liquidation
de la succession répudiée de Fatio Ferdinand-Ju-
les, époux de dame Marthe-Eveline née Genre,
quand vivait domicilié à Fleurier, décédé à Lau-
sanne, le 20 août 1927. Si aucu n créancier ne de-
mande, d'ici au samedi 26 novembre 1927, la conti-
nuation de la liquidation , en faisant une avance
de frais de 100 francs, la succession répudiée sera
clôturée !

— 11 novembre 1927. Refus d'homologation du
concordat de la fabrique d'appareils électriquos
Favarger 8. A., à Neuchâtel. Commissaire : M.
Raoul Gcetschmann, industriel, à Neuchâtel.

— Les ayants-droit à la succession de Mme veuve
Caroline-Maria Gisi née Hunziker, fille de Hein-
ri_ .-David et de Katharina née Bauderer , en son
vivant domicilié au Locle, sont invités à faire leur
déclaration d'héritiers au greffe du tribunal du
Locle dans le délai d'une année à partir de oe
jour.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré le citoyen Maro Dubois, horloger , aux Bre-
nets, de ses fonctions de tuteur de Jeanne-Roso
Dubois, domiciliée au Locle, devenue majeure.

— Contrat de mariage entre les époux Charles-
Gaston Jobin, nicïeleur, à la Chaux-de-Fonds, et
Marie-Emma née Mechler, nickeleuse, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fond s.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
Savary Ernest-Honoré, cafetier-agriculteur aux
Planes sur Couvet, et son épouse, Dame Césarine
née Tissot

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
Sommer, Rodolphe, épicier-mara îcher, à Môtiers,
et son épouse, dame Eva née Bovet.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
Sehlub, Ernest, agriculteur, aux Ruillères sur Cou-
vet, et son épouse Dame Alice néo Barbezat.

— Bénéfice d'inventaire de la succession de M.
Albert Grandjean, en son vivant fabricant d'hor-
logerie, domicilié à Genève, où il est décédé le 4
novembre 1927. Inscriptions au greffe de la Justice
de Paix de Genève, Palais de la Justice No 48.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Verrières. — Poste d'institutrice de la classe tem-
poraire et provisoire du Mont-des-Verrières (hiver
1927-1928). Entrée en fonctions : immédiate. Adres-
ser les offres de service aveo pièces à l'appui jus-
qu'au 80 novembre 1927 au président de la Commis-
sion scolaire et en aviser le Secrétariat du dépar-
tement de l'instruction publi que .

EXTRAIT DE 1,1 FUI 11.1,8 OFFICUU G

[ LE THERMOGèNE I
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f i vous trouverez à

1 l'Ouvroir coopératif g
Rue de l'Hôpital 8

B 
les sous-vêtements S. O. C. de qualité Kl

Irréprochable , pour messieurs : gf
[• ' ¦ j Camisoles colon, en macco fin, tr. 5.— | <
g- - -:] Caleçons assortis » 5.50 p!<
L j Camisoles Jàger mi-laine . . t> 7.— * f - ]
§_ Caleçons assortis » 7.50 _J
l j Camisoles Jâger pure laine . » 7.75 pj
f .'. i Caleçons assortis . . .  . . » 8.10 U' j
• Camisoles macco » 5.50 Wa

Caleçons assortis . . . . . > .6.— ' £

X i Grand choix de CAMISOLES pour I
H dames et enfants, en laine décatie.

Bas - Bas de sport et chaussettes . B
JjÊk Qualité extra JE
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WM Gras «l'é|)_ale j oa '«softt 
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f Choucroute à la mode de Strasbourg, Wk ;
de notre labrication, extra, le '/» kg. 25 c. m . '

Compote aux raves le */t kg. 30 c. ¦

i Gnagis salés le '/, kg. 40 C. | j
Vt tÔtes de porc, sans os, salées Lr ''

, 5  le V, kg. ir. 1.40 g :
Jambonneaux, côtelettes, pa- !1 "*

|> i lettes, fumés et salés doux extra j& ¦

: Boudin et petites saucisses au foie, M
flîfll " le '/« kg. 90 ç. - - . ' ,. ,. .W T:'¦ '")

' DÈS VENDREDI i

f Lapins frais du pays \WMi', * le '/• k%- tr - '8 *75 'WÊ
. A Poulets frais du pays, vidés, Hj
, | le '/t kg. ir. 2.25 W \
1$_— Canards frais du pays i a
gj|H le «/i kg. ir. 1.60 p |
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I Aui/e ffis rf •
ae f o i e  de morue

dépourvue de son goût particulier désagréa-
ble et de sa forme huileuse, voilà un problème
qui occupait la science depuis fort longtemps.
Une préparation à base d'huile de foie de morue,
d'une saveur agréable, constitue un réel progrès, car
les enfants au goût délicat et qui ont précisément
le plus besoin d'huile de foie de morue, ont une
aversion marquée pour celle-ci
Nous avons eu la chance de résoudre ce problème.

Jemalt
est le nom du nouveau produit qui se compose
d'extrait de malt Wander et de 30*/. d'huile de
foie de morue désodorisée et solidifiée. U a le
goût et l'aspect du biscuit et représente une véri-
table friandise pour les enfants. En outre, il offr e
le grand avantage d'être bien supp orté même
par les estomacs les plu s délicats. Le Jemalt sti-
mule et règle la digestion, ainsi que les échanges
nutritifs.
Nous permettez-vous de vous envoyer on échantillon?
Nous vous l'enverrons gratuitement en vous priant seule-
ment de nous communiquer les résultats de vos expériences
si une cure d'huile de foie de morue s'impose a un membre
de votre famille ou che* une de vos connaissances.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharma-
cies au pr ix de fr s .  340 la boîte.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

SjKf Dr. A. WANDER S. A, BERNE]
*__j S r̂3s_i Prifcre de m'adresaer franco un
SsSàs Ĥi gr v̂ échantillon Ratait de JEMALT.
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FLANELLES
ponr chemises et pyjamas, uniss et rayâss, les dernières créations

1*5 glS g_»
TOIR NOT__ VITRINE

S-SJFFER & SCOTT "¦¦««"¦i- I
5 o/o Escompte S. E. IV. J. M
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RiChelICU 36 - 46
Box - calf OQ50
cousu points blancs, H."

Même article OO50
Box-calf bruns ««

Sur ces prix escompte 5 °/0
timbres S. E. N. & J.

CHAUSSURES r̂rVK

R CHRISTS
*>' NEUrHATF.L

orTiiTirirj i __ai lunix—iraxo__-ixjuuui———JUIjpaauuu
¦ Si vous désirez un éclairage parlait pour £=
; votre borne, n'hésitez p as à visiter le grand P
; choix de lustrerie . en tous styles et r
\ à prix avantageux à E

i l'Entreprise Electrique Kuffer
¦ t
", Écluse -12 NEUCHATEL Tél. 8.36 C
l

m m m
_ _  „ , _ _ * K . . t . . . . . .  h

Charcuterie Dosch-Porret
RUE DES MOULINS 4-

BELLE VOLAILLE
Orand choix de poulets de Bresse et du pays

Lapins frais du pays
Toujours assorti en belle charcuterie. — Porc trais,

salé et lumè.
Se recommande : Léon Dosch-Porret

!

Pour avoir un borne conf ortable et artistique, x
achetez nos f auteu ils modernes, de notre v

propre tabrica tion o
Plus de i tf  modèles dittérents en magasin $

Joli choix de tissus d'ameublemen t $
Voir nos étalagea éclairés jusqu 'à 2i heures X

J. PERRIRAZ, TAPISSIER f
Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99 ô
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% Pianos
à vendre. Bureer & Jaooby,
noyer , cordes croisée*. S'adres-
ser A. Lniz fils . Croix da Mar-
ché, c.o

Pour masseur
A vendre une table de massa-

ire, nn scarificateur, appareils
ponr bains de lumière électri-
que et vibratoires , ventouses et
nn tableau noir. S'adresser 1er
Mars 24, 1er, à cauche.

i Un beau cadeau pour messieurs 1
as Nos chemises fantaisie sur mesure: js ,
#» rhpml<îP«j _A S0 W<£& uiioimawo sur mesure, avec 2 cols, en percale IV $X>
§8 PhpmiQPQ _ A50 &
 ̂

bliciiiioco sur mesure, avec 2 cols, en zéphir . . .¦ • *  ff î ^
>m rhpmicPQ _ __ *® \_ .u& Ulicillioco sur mesure, avec 2 cols, en popeline lw K
Çjxi façon extra-soignée ||

I V. MiCHELOUD NEUCH âTEL |
__¦___________________¦_¦—¦ ____________a________________i i

A L'INNOVATION
NeuchSIel ¦ Faubourg du lac 11

(Maison spécialiste du vêtement pour DAMES ot JEUNES Fll_ u.ES)

I 

Actuellement, bel assortiment en robes noires, lainage,
orèpe de Gliine, orôpe georgette (petites et grandes taillles)Nouveide manteaux nciirs C ! 0:SlfSee ta,ppô

Spécialité pour dames fortes

Joli choix, de robes trotteurs, d'après-midi et du soir, f ormes nouvelles,
toutes teintes , — Manteaux très chic à pat tir de f r ,  45.- — Coloris mode

pour dames et jeunes f i l les
Maison Jaillet>Despré.

S 8 h. 30 H0ÏOINÎOI 8 h. 30 H
W Mardi 22 novembre 1927 BIP

S gsrarid ggjncert graigit ____\ gramo^ H™ ghone suisse LftfSUEUg, Ste^Crogg IF
"̂  ̂ Audition de 

ses 
nouveaux modèles ricalisant avec les B_=F

ijlljjjlll grandes marques étrangères lout en étant venaus à illlllllHi
IJJBJ H des conditions beaucoup plus f avorables parc e que MÈll
WjÊij j f ,  fabriqués au pays HR "^

Il Manufacture E. LASSUEUR, Ste-Croix |||
S Neuchâtel, Place du Marché |||

A remettre
ponr éponue k 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 k
l'étude du notaire P.-L. SE&VJEN, à Yverdon

ft<X><XXXK>0000<>00000<XXX><>0<> 0000<>OOOÔOO<>0000*

! Confiserie Wodey-Suchard I
X NEUCHATEL. |

| Pour les Fêtes |
| la maison se charge des expéditions X
A pour tous pays. On est prié de s'y prendre à temps. X

| Téléph. 92 Téléph. 92 |
00<X>00<><>0<X>0<>C>C X̂>0000<><>000<><><><>CK>0<>0<>00000<>

NOS

CHAMBRES A COUCHER
sont de grande beauté

Posséder les meubles

SKRABAL & VŒGELI
PESEUX

signifie avoir un mobilier
de bon goût, de qualité et

de haute élégance.

Choix considérable Prix modérés

Magasin de tant et fromape B. fl SlAtzei. M U iifn
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.

Chambre à coucher
en chêne massif , avec appliques
bronze, composée de : un cruud
lit de milieu, complet ou non,
une table de nnlt dessus mar-
bre, un lavabo-commode aveo
marbre et (rince trois faces, une
armoire à trlaoe trois portes, dé-
montable . Mobilier à enlever
tout de suite, faute de place.
Ameublements GUILLOD

Eolnse 21 et 23 Tél. 558
Maison sniHse fondée en 1895

A vendre plusieurs

fourneaux
et

calorifères
différents modôleB . en bon état.
S'adresser Parcs 48. Tel 13 05

A la même adresse, se recom-
mande ponr toules répa rations.

JAI1K.MANN t.oêllcr

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électrique»)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
U_p- Cruches -*_5|
en caoutchouc pour lits

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

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
^EUCHATEL

| Le Shampooing sec |
§ de la $
| Pharmac ie F. Tripet |
• • • i i i*

§ 
maintient la chevelure •

m propre et évite un lavage S
* trop fréquent. S

S Prix de la boîte fr. 1.25 f
• t*
©®©©©©«»®®©9®o©eee»o

MS. _ R S G H
H vieux, garanti pur, en H
H bombonnes de 7 litres, 1
I 1924, à fr. 4.80 contre I
M remboursement. _
I Vve Albert CAMENZIND I
M Steinen (SchwyU) §i



(De notre collaborateur)

La culture de l'endive
L'< endive > ou < Willoof >, est une variété de

chicorée à grosses racines, qu 'en appelle aussi
< chicorée de Bruxelles >, et à laq uelle on fait
Îiroduire des pousser relativement serrées, se-
on le mode de forçage , longues de 10 à 15 cen-

timètres. Quand les légumes verls font défaut,
elle nous fournit un excellent légume et une
salade fort appétissante.

Cette culture n'est pas très difficile ; on sème
la plante fin mai ou commencement de juin,
en lignes distantes de 20 centimètres, de façon
à obtenir de grosses racines. Il n 'y a plus qu 'à
biner et à donner quelques arrosages quand
l'été est sec

Mais ce qui exige le plus de soins dans cette
culture, c'est le forçage des racines pour en
avoir à consommer une bonne partie de l'hiver.
Au mois d'octobre, on commence à déplanter un
certain nombre de racines, et on renouvelle
cette opération toutes les 3 à 4 semaines, de
manière à avoir des pousses à consommer jus-
qu'au printemps.

Les praticiens qui travaillent pour le com-
merce ont des installations « ad hoc », qui exi-
gent un travail assez important et qui deman-
dent un tour de main qui n'est pas à la portée
de tout le monde.

Pour les amateurs qui cultiven t cette plante
pour leurs besoins personnels, voici comment
pratique une personne connue en France par
son ingéniosité pour les conserves de fruits et
de légumes, et ses talents en horticulture, Mlle
Maraval. Elle prend des caisses, assez solides,
de 40 à 50 cm. de hauteur, les autres dimensions
à volonté, mais cependant calculées pour qu 'on
puisse soulever ces caisses quand les racines y
sont placées. On ménage des trous au fond pour
l'écoulement de l'eau. On place les racines au
fond de ces caisses, après avoir coupé les feuil-
les à environ 3 cm. du collet, de manière à ne
pas atteindre le cœur. On enterre les racines
avec de la terre légère, sableuse de préférence ,
et criblée. On place les caisses, ainsi préparées,
à la fin d'octobre, dans un endroit abrité du
Jardin.

Lorsqu'on voudra récolter des endives, il fau-
dra s'y prendre trois semaines à l'avance pour
les forcer. Dans la plupart des jardins ayant
une certaine importance, en automne, on accu-
mule les feuilles en tas pour constituer les cou-
ches au printemps. On place alors les caisses
au milieu de ce dépôt en fermentation. Puis,
plus tard, quand les gelées sont à craindre, les
caisses sont descendues à la cave, où les raci-
nes continuent à végéter. Quand les pousses ont
la longueur voulue, on les récolte. Elles auront
le léger défaut d'être un peu plus ouvertes que
si elles avaient poussé dans le sable. En ména-
geant les cœurs, de nouveaux rejets ne tarde-
ront pas à se former ; ils seront plus frêles que
les premiers, mais très nombreux, et comme
poids, la seconde coupe ne sera guère inférieure
à la première. Quelquefois, on peut encore cou-
per des rejets de troisième pousse. Ces petites
»_idives peuvent être consommées comme légu-
mes.

Ainsi, en préparant 5 à 6 caisses d'endives en
automne, il est possible, en les mettant en vé-
gétation en temps opportun, de se ménager,
pour l'hiver, légume frais, salade tendre et blan-
—ie.

Ajoutons, car il ne faut rien laisser perdre au
jardin, que les feuilles vertes, coupées en au-
tomne, sont mangées avec plaisir par les lapins.
Au printemps, après le jeune de verdure de
-l'hiver, les lapins s'estimeront encore très heu-
reux d'avoir à grignoter, convenablement la-
Tées, les racines épuisées par plusieurs coupes
successives.

Dans les maisons où le chauffage central est
installé dans le sous-sol. on peut forcer l'endive
en y installant les caisses, en ayant soin d'ar-
roser la terre de temps en temps.

Dans les jard ins où il existe une serre chauf-
fée, on placera les caisses sous les gradins ou
les tablettes de la serre. On forcera ainsi l'en-
dive par tous les moyens caloriques dont on dis-
pose.

Ajoutons que ce légume constitue un mets
d'une digestion facile, excellent pour la santé,
grâce à son amertume et à ses propriétés dé-
puratives. E. BILLE.

Causerie agricole

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Suite et f in  de -r Belphégor >.
Le troisième et dernier chapitre de ce roman
hallucinant, selon le terme consacré, est à l'A-
pollo depuis hier soir. On y verra comment,
sans se départir un seul instant de son élé-
gance racée, malgré les complications survenues
en cours de route et les classiques bévues de
la police officielle, le détective Chantecoq ré-
sout enfin l'angoissante énigme.

Les six actes qui constituent ce dernier cha-
pitre ont sur les précédents l'avantage d'une
action beaucoup plus rapide. Les événements
s'y précipitent jusqu'au dénouement, comme si
l'auteur avait éprouvé une soudaine hâte d'en
finir. Mené avec une vigueur et une célérité
remarquables, l'épilogue de ce long film en est
de beaucoup le meilleur moment.

Nul doute donc que les foules anxieuses de
voir s'éclaircir le troublant mystère et triom-
pher la justice se précipitent tous les soirs aux
portes de l'Apollo comme elles l'ont fait pen-
dant les deux semaines précédentes.

AU THEATRE : « La nuit nuptiale ». — Mal-
gré le succès A 'ç Amour de collégien > qui au-
rait pu tenir longtemps encore l'affiche , le
Théâtre, lié nar ses enr","«>ments , a renouvela
hier soir vendredi son programme de cinéma
avec le beau film viennois attendu impatiem-
ment par ton" ceux qui s'intéressent au mouve-
ment cinégraphique.

Nous avons nommé « La nuit nuptiale », chef-
d'œuvre de sentimentalité, de belle humeur,
dont l'action excessivement touchante et parfois
dramatique est conduite avec leur brio habituel
par trois grands favoris du nublic : Lily Da-
mita, Harry Liedtke. Pw1 tenter.

A côté de cette belle nouveauté qui fait son
tour d'Europe avec un succès aussi flatteur pour
les films danubiens que celui de < Rêve de
valse », le Théâtre, qui sélectionne ses specta-
cles à tel point qu'ils sont parfaits, annonce com-
me complément < Chariot s'évade », la nouvelle
édition du plus grand triomphe de Charlie
Chaplin, qui l'a rendu célèbre à tout
jamais et qui, sous des apparences bur-
lesques, est un vrai poème philosophique, non
dénué, parfois, d'une douce mélancolie.

< Le mystère du Yoghi Matho >. — C'était
hier soir au théâtre la première représentation
du fakir hindou Yoghi Matho, la phénoménale
exhibition de John Hagenbeck, qui ne se répé-
tera plus que ce soir et dimanche.

H vit et se sacrifie, il arrondit ses articula-
tions, il disloque son corps, mange très peu,
reste toujours affable, lit ses livres, en un mot
il est et reste un Yoghi, même en Europe. C'est
là le côté extérieur. Mais il y a un autre point
intéressant, il reste en effet, pour la science
médicale, pour le physiologiste, le mystère, un
mystère que tous nous cherchons, mais en vain,
à expliquer. On n'a jamais vu d'être humain
semblable, même en Europe. Il demeure un
mystère sans explication plausible. Tout en lui
est extraordinaire, impressionnant même, sa
tête, sa taille, sa longue barbe, où se montrent
déjà des poils gris, en un mot tout son êlre.
Mais ce qui frappe surtout, c'est naturellement

son travail, dislocation de tous ses membres,
déboîtement de toutes les articulations. La sé-
paration et le détachement sont les pensées qui
le dominent, la séparation de ce qui lui est
propre, fut-ce même de ses membres, et le dé-
tachement de tout ce qui est terrestre. Les plus
profondes pensées des religions asiatiques sont
ici rendues par quelque manifestation extérieu-
re, chaque position que prend le Yoghi Matho
répond à quelque position d'un dieu hindou
ou d'un croyant en prière. Etre maître de tous
ses muscles, les dominer, ne jamais se perdre
soi-même, voilà la seconde percée.

AU PALACE : < La lettre rouge ». — Les
chroniques cinégraphiques avaient déjà signalé,
lors de sa sortie en « exclusivité », la belle réa-
lisation de Victor Seastrom, « La lettre rouge ».

On sait que l'action de « La lettre rouge »
se déroule en Amérique dans les premières an-
nées du XVIIIme siècle. A cette époque, les
sectes puritaines étaient très puissantes. Leur
rigorisme était sans limites, aussi assiste-t-on à
un véritable drame de l'intolérance qui a pour
théâtre Boston.

Un jeune pasteur s éprend d une jeune fem-
me abandonnée par son mari. La rumeur pu-
blique accable la malheureuse, on la mène au
pilori. Le mari revient, apprend le nom du cou-
pable. Celui-ci, bourrelé de remords, s'accuse
publiquement et meurt en terminant son aveu.

Il y a une grande force d'évocation dans tou-
tes les images de ce film, équilibré judicieuse-
ment et mis en scène avec art.

Lilian Gish a fait là une création de toute
beauté. Son visage exprime toute la gamme
des émotions oui bouleversent son âme. C'est
une grande artiste. A ses côtés, Lars Hanson
joue avec sincérité le rôle fort ingrat du pas-
teur.

CINEMA DE COLOMBIER : <Le fils du
cheik ». — Le souvenir de Rudolph Valenlino
et la renommée du film fameux sont grands.

Est-il, en effet, un titré plus suggestif que «Le
fils du cheik»? La déesse aux cent voix a pro-
clamé par le monde le succès sans précédent
de cette œuvre délicate et vibrante qui, ainsi
que < Le cheik », dont il est une suite palpi-
tante, fit couri r les amateurs de beaux specta-
cles aussi bien au Japon qu'à Paris, à Johannes-
burg qu 'à Chicago.

C'est que jamais rôles aussi ingrats et aussi
ardus que ceux du cheik et de son fils, tenus
tous deux par Valentino, ne furent traduits avec
autant de grâce et de vérité.

Jamais encore le regretté artiste n avait at-
teint un niveau de vérité, de douleur ou de co-
lère aussi profond et aussi émotionnant. Le der-
nier triomphe du grand disparu prouve une fois
de plus que Valentino était et restera l'amou-
reux idéal de l'écran.

LES CINEMAS

Les sports
FOOTBALL

POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de série A

Le premier tour du championnat suisse est
bientôt terminé. Quelques rencontres importan-
tes, sinon sensationnelles, restent inscrites . au
calendrier.

En Suisse romande. — Les deux prétendants
les plus sérieux au titre sont appelés à défendre
leurs chances demain : Servette, à Genève, con-
tre Cantonal , et Etoile-Carouge contre Lausan-
ne, à Lausanne. Normalement, le classement
des deux < leaders » ne devrait pas changer et
deux victoires genevoises sont à prévoir, mais
sait-on jamais ? A Fribourg, Urania , très en
progrès ces derniers dimanches, doit l'emporter
do peu sur Fribourg.

En Suisse centrale. — La principale rencon-
tre, dans cette région, sera certainement celle
entre Berne et Young-Boys, tous deux en tête

du classement, le résultat décidera de la supré-
matie de l'un des deux clubs bernois. Les deux
autres rencontres : Old-Boys contre Bâle, à Bâ-
le, et Granges contre Concordia, à Granges,
sont aussi bien équilibrées que celle de Berne
et il est hasardeux de se prononcer à l'avance.

En Suisse orientale. — Alors que trois ren-
contres seulement sont prévues dans les deux
autres régions, il y en a quatre au tableau de
Suisse orientale. A Saint-Gall, Brûhl contre
Young-Fellows ; à Zurich, Zurich contre Grass-
hopper ; à Chiasso, Chiasso contre Saint-Gall ;
à Winterthour, Winterthour contre Lugano. Si
les victoires des Young-Fellows et Grasshop-
pers sont certaines dans les deux premiers mat-
ches, un pronostic est plus difficile à faire quant
aux deux autres rencontres.

Dans les séries iniérieures
Voici la liste des matches intéressant notre

région qui sont prévus au calendrier pour la
journée de demain :

Série « promotion». — A Couvet, Couvet-
Sports I contre Orbe I.

Série B. — A Yverdon , Yverdon I contre Can-
tonal lia ; à Fleurier, Fleurier I contre Comè-
te-Peseux I ; à Neuchâtel, Cantonal lib contre
Etoile II ; à Neuveville, U. S. Neuveville I con-
tre Granges IL

Série C. — A Saint-Aubin, Béroche I contre
White-Star I ; à Neuchâtel, Cantonal III contre
Colombier I ; à Marin, Xamax I contre Fleurier
II ; à Boudry, Boudry I contre Couvet II.

Championnat neuchâtelois
Les matches suivants se joueront demain

pour le championnat cantonal.
Série C. — Coreelles I contre Travers I ;

Xamax II contre Colombier II.
w,/////yyjwwzrv/y^^^^

(Extrait des programmes du journal < Le Radio >)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Miquette. —

Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-
Lac. 17 h., Concert d'harmonica. 20 h., Orchestre
Carmen. 21 h. 20, Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h., 17
h. et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Concert
au Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30 et 21 h. 30, Radio-concert.
— Rome, 450 m. : 17 h. 15, Musique de chambre. 21
h., Théâtre. — Milan, 315 m. 80 : 21 h., « Hernani »,
Opéra de Verdi. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30, 19 h., Musique militaire. 19 h. 45, Récital de
chant. 20 h. 15, Récital de piano. 20 h. 45, « Paillas-
so », opéra de Léoncavallo.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 30, « Le
Trouvère », opéra de Verdi. — Munich, 535 m. 70 :
16 h., Orchestre. 20 h., Orchestre de la station. 21 h.,
Récital do piano et do chant. — Langenberg (Colo-
gne), 468 m. 80 : 13 h. 10 et 18 h., Orchestre. — Vien-
ne, 517 in. 20 : 19 h. 45, « La chaste Suzanne », opé-
iette de Gilbert.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-

mas. 20 h. 25, Culte de M. Cuendet. — Zurich, 583
m. : 11 h. et 21 h. 10, Orchestre. 12 h. 30, Orchestre
Carmen. 16 h., Concert. 19 h. 32, Musique de cham-
bre. 20 h., Récital de violoncelle. — Berne, 411 m. :
11 h., Concert. 13.h., Orchestre Lucarne. 15 h. 30,
20 h. 40, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.
20 h., Programme de Zurich.

Paris, 1750 m. : 13 h., Musique spirituelle et cau-
serie religieuse. 13 h. 45, Radio-concert. — Rome,
450 m. : 10 h. 15, Musique religieuse. 20 h. 45, « Wer-
ther », opéra de Massenet. — Milan, 315 m. 80 : 10 h.
30, Musique religieuse. 17 h. et 20 h. 45, Concert. 23
h., Orchestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30 : 16 h. 30, Musique de chambre.
22 h. 05, Concert et récitations.

Berlin, 484 m. : 11 h. 30 et 17 h., Orchestre. 20 h.,
30, Concert. — Langcnberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h., Musique de chambre. 18 h., Concert chora l.
19 h. 30, Concert d'orgue. — Munich , 535 m. 70 : 16 h.
et 20 h. 15, Orchestre. 17 h. 30, Récital d'harmo-
nium. — Vienne, 517 m. 20 : 15 h. 30, « Der Liebes-
trank », de Donizetti. 19 h., Musique de chambre.
20 h. 05, Théâtre.

Emissions radiophoniques
/t'n» tncl—Plinl onmnill , '

CERCLE LIBÉRAL, NEUCHATEL
Samedi 19 novembre

GRAND IIID il LUI
organisé par l'HARMONIE

SUPERBES QUINES : canards , poulets , Mont-d' or , salamis

Cercle fiessinois - Neuchâtel
Samedi 19 et dimanche 20 novembre

Grands matches au loto
organisés par la Musique tessinoise

Superbes quines
Invitation cordiale

MATCHES Aïï LOTO
DIMANCHE LE 20 NOVEMBRE 1927

à 15 heures et 20 h. 15

A LA MAISON DU PEUPLE
Beaux quines

Cartes a 20 c.
Invitation cordiale F. O. M. H.

Café de la Côte
PESEU X

Samedi 19 novembre dès 15 heures

organisé par le

Moto- Club de la Côte
Superbes quines Surprises

HOTEL DU VI -NOBLE -- PESEUX
Dimanche 20 novembre 1927

Brand match au loto
organisé par le

Football Club «COMÈTE » Peseux
SUPERBES QUINES. — Jambons, chaises - longues,

sellettes, lapins, mont d'or, salamis, palettes, etc.

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
Dimanche 20 novembre 1927
dès 14 heures et dans la soirée

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur Mixte Catholique

la « Cœcilia » de Peseux, Coreelles, Cormondrèche

Suoerbes quines
Pendant le match ,

productions du ténor gruyérien M. C. Castella
• Invitation cordiale à tous

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 19 novembre, dès 8 h. du soir

Soirée familière
et dansante

offerte par la société de chant «La Brévarde »
DIRECTION : M. P. VAUCHER

Bon orchestre
Anciennes et nouvelles danses

Permission tardive Entrée libre
Se recommandent: la société et le tenancier.

Maison du Peuple - Neuchâtel
Samedi 19 novembre à 20 h. 30

Grande Soirée de TOdéon
Au programme:

Les surprises du divorce
comédie en 3 actes par A. Bisson et A. Mars

Dès 23 heures _3,/̂ 2$|[§|B_i 
Dès 23 

heures
Orchestre MINA-JAZZ

Café-restaurant des Alpes
et des Spotls

vis-à-vis de la Poste

Tous les samedis

TEIPES
Tous les jours à

toute heure

ESCARGOTS
Choucroute garnie - Civet
de lièvre - Dîners - Soupers

Restauration
Orande salle au premier (100 chaises)

pour banquets et soirées
Se recommande : Hans Ambuhl

Hôtel Uni
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
HOTEL 1 g
Dimanche soir et lundi

gât eau au fromage
ancienne renommée CO

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

TRIPES
iSV recommanda C Stndor

[aie de l'Industrie
Rue Louis Favre

Ce sblr

Souper aux tripes
A. PORTA

iBi-Uir u Uii
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Soupers tripes
Civet de lièvre

Se recommande : L. Rleker

Hôtel de la Couronne - Valangin
¦

Dimanche 20 novembre dès 14 heures

GRAND BAL
Vins de choix • Restauration • . Charcuterie de campagne

Etablissement remis â neuf
Se recommande, le tenancier.

Restaurant lu Concert
Téléphone 297

Cuisses de grenouilles
Civet de lièvre

Filets de perches
Dimanche :

Mmi m niai iom
Café du Faubourg

Fanboursr de l'Hôpital 44

Etabli — ement remis entière,
ment à neuf. Petite salle pour
sociétés et f ami Iles.

Tous les samedis soir
à 7 heure» 1

pieds di! Dots puis
Se recommande : le nouveau

tenancier ,
Albert Roth • Mers

Hôtel du Raisin
remis a neuf

N E U C H A T E L

Tons les samedis dès 19 henres

à la Chotard
Se recommande: François Pasche,

M\wâ de la Grappe
LA COUDRE

Samedi soir, dès 7 h. 30

Soraper-
trïpes

Ancienne renommée
Se recommande : t * tmnncier.
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EGL1SK NATIONALE
8 h. SO. Temple du Bas. Catéohisme. M. E. MOREU

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédication , U. E. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Chapelle de la Maladiére
10 h. Prédication. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. Ph. ROLLIER,

pasteur à Boudry.
10 h. 45. Catéchisme et école du dimanche réunis,

Deutsche reîormierte Gemeinde
Gediichtnis der Verstorbenen

Punkt 9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt
Pfr BERNOULLL.

10 Vi Uhr. TerreauxBchule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
10 Uhr. Convet. Pfr. HALLER.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HALLER.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HALLER.

EGLISE IN DÉPKNDANTE
Petite salle

Samedi , 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste-Cène.

Philippe L, 9-l_
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Assemblée de paroisse.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. Gustave AUBERT.

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

Hôpital deu Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD.
Eglise évang éli que libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi , 20 h., Etude biblique. i
Vendredi, 20 h. Jeunesse.

Evangelische Stadtmission i
Ecfce rue de la Serre- A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbnnd fiir Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwooh, 20 Uhr. Jiinglings und Mânnervereln.
Donnerstag, 20 Vt Uhr. Bibolstunde.
Saint-Biaise , 9.45 Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. TeniperenzsaaL
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEB.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tëchterverein.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Church ot England
17 h. Evensong and sermon Ist and Z '& sundays.

Holy Communion afteT the sermons.
Rev. A B. WTNTER M. __,

Eglise catholique romaine
L Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providen ce.

7 h. et 7 h. *A. Distribution do la sainte commu-
nion à l'église paroissiale,

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche dn
moiB, sermon allemand),

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

sacrement.
2. Jours d'omvre

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

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

I 

PHARMACIE IH 'VRKT E demain dimanche :
P. JORDAN, Seyon-Trésor

Service de nnil  dès ee soir jusqu 'au samedi

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police co—muna—,

CUiLTES DU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1927

HALLE DE GYMNASTIQUE, SERRIÈRES
Porte 19 h. 30 Samedi 19 novembre 1927 Rideau 20 h.

Grande soirée théâtrale
et de gymnastique

organisée per la Société Fédérale de Gymnastique,
section de Serrières, avec le bienveillant concours

de la sous-section de pupilles, un groupe de
jodlers et de l'orchestre

n The Last One »
Pour les détails voir le programme

DJIff£$E Permission tardive BUFFET
Le programme sera terminé avant le départ du dernier tram.

Dimanche 20 novembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

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

CAFE DU JURA NEUCHATELOIS
Près de la gare BON ORCHESTRE F. HUMBERT

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
ORCHESTRE - MINA JAZZ » (4 musiciens)

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre „SCINTILLA " 

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE «PÉDÉ» 

HOTEL DU VAISSEAU, Petit-Cortaillod
DANSE GRATUITE ORCHESTRE « PELATI »

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Nouvel Orchestre Sorento Ja» lustlg (quatre musiciens) Friture. Tel. 2.83

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Bonne musique

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre « FOUR FOXES «AND »

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
BONNIi MUSIQUE Se recommande G. GAFFNER

Hôtel de la Couronne - Saint- Biaise
Orch -stre « l'NTOI litt »

RESTAURANT lEIci llIÏ»
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13
Tous les samedis

TEIPES
à l'emporter

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès -19 heures
¦_¦ _B_. ¦ V.» 8P"8 _B
Y l-P 9 _nr {_¦ %I fKk I Ir le -P
nature et mode de Caen

Se recommande : R. Ferrier.



(Ue no lre corr—p.)

Genève, 15 novembre.
L'Invraisemblable est devenu vraisemblable,

voire vrai : devunl 1 internationalisme à la „iii-
ce iNicule, el la otipe cie nos instilutiuns , les «hè-
res enneinis> se sr^nl rapproches ; udéisles , radi-
cau.\ el démocrulcs viennent d'établir  une liste
commune pour les éleiiii.us de dimanche au
Conseil d'Llat. Les radicaux , quoiqu e minorité
en présence des deux autres groupes , se tail-
lent la part du lion avec quatre sièges, deux au-
tres étant attribués aux udéistes (qui , au Grand
Conseil, occupent autan t de sièges que les ra-
dicaux ) et le dernier aux démocrates. Les...
maîtres de l'heure , quoique en infériorité nu-
mérique indiscut able, dictant leur volonté à
leurs alliés momentanée, n 'ont pas précisément
le oeau rôle en cette affaire, mais c'était , pour
les deux autres groupes , à prendre ou à lais-
ser. Et, en cas de relu? , où allions-nous ? L'U.
D. E. et les libéraux l'ont compris. 11 y a une
semaine déjà , les démocrates déclaraient : en
ce qui nous concerne , noire devoir civique nous
parait être le suivant : à la condition expresse
qu 'aucune exclusive ne soit prononcée contre
l' un quelconque des group ements démocratie
que, udéiste ou indépendant — dont on ignore
encore l'alti tude au moment où ces lignes sont
écrites — nous devons , tenant compte de la dé-
claration du parti radical et du résultat des
élections au Grand Conseil, nous montre r très
modérés dans nos revendi cations. — Et l'U. D.
E. ne s'est pas montrée moins accommodante."

A propos de la déclaration radicale , il faut
dire , pour la clarté de ce qui précède, que les
socialistes mirent toul en œuvre — on s'en dou-
te — pour brouiller les cartes et faire échouer-
la constitution d' un bloc national. < On > a fait
courir , dans les parlis de droite , le bruit d'une:
entente tacite entre radicaux et socialistes. L'or-
gane dea camarades est même allé plus loin ;
il écrivait l'autre jour : Messieurs les radica ux
s'exténuent à nous faire comprendre , soit dans
leur journal , soit dans des conversations nom-
breuses avec nos militants , qu 'il est indispen-
sable de renouer les fils rompus de façon si
inconsidérée (je crois bien I) entre les radicau x
et les socialistes. En d'autres termes, c'est une
nouvelle entente électorale radicale-so cialiste
que l'on pense pouvoir préparer dans le camp
radical...

Rendus ainsi suspects, les radicaux devaient
s'expliquer et c'est ce qu 'ils ont fait aussitôt
dans la déclara tion en question : à aucun mo-
ment, 1] n'y eut de pourparlers ni avec le parti
socialiste ni avec l'un quelconque de ses mili-
tants, et aucune enlenle radicale-socialiste ne
fut envisagée. C'était clair et probant quant à
la bonne foi du < Travail >. Après une explica-
tion aussi catégorique , toutes cartes sur table ,
la situation était nette et le terrain déblayé ; il
ne restait plus d' obstacle à la construction d'.une
barrière insurmontable — à la condition que
les bourgeois ne s'endorment pas dimanche !—

aur la voie de ceux pour qui nos institutions na-
Uo—ile» et l'ordre sont de vains mots. C'est au-
jourd ' hui chose faite.

Aussi 1ère des camarades et de leur grand
manitou prend-elle une forme pour laquelle il
n'y a plus d' adjectif. Leurs adversaires, donc,
sont unis. Une ombre au tableau , cependant, à
notre point de vue. Ecarter sans autre du gou-
vernement un parti qui occupe le tiers des siè-
ges du corps législatif est une erreur ; en toute
logique, en toute équité — et c'eût été de bon-
ne politique — on aurait pu concéder pour le
moins et sans grand risnue un siège à l'extrê-
me gauche, un poste... d'observateur. Il est vra i
que si l'on y a renoncé, c'est qu 'il y avait pour
cela d' excellentes raisons, de trop excellentes
raisons. L'expérience de la particip ation socia-
liste au gouvernement a été fait e , à notre grand
dam: jamai s on ne vit Conseil d'Etat plus divisé ;
jamais , jusqu ici , l'on ne vit , en plein Grand
Conseil, conseillers d'Elat étaler leur més-
intelligence et se « taper dessus > avec
moins de vergogne si ce n 'est de tact. A qui la
faute ? A ceux qui prétendaient — j 'y ai déjà
insisté — représenter au gouvernement non le
peuple de Genève, la communauté, mais leur
parti et ne suivre que les instructions de leur
parti. Or un gouvernement ne saurait agi r avec
efficace que par la cohésion et la collaboralion.
Les socialistes ont voulu se défaire de cette no-
tion encombrante pour leurs fins ; ils en sup-
portent aujourd 'hui le rude contre-coup. Com-
prendront-ils que ce n'est pas par leur agitation,
leur œuvre de démolition , leur politique d'agres-
sion contre tout ce qui n'est pas ultra-rouge
qu 'ils peuvent espérer reconstituer l'Etat et ses
finances branlantes ? On ne saurait l'espérer
trop.

Qu'on ne ae fasse, d ailleurs, chez les alliés
d'aujourd'hui, ,pas de trop vives illusions : la
partie est loin-d'être gagnée. Le succès n'est que
momentané, précaire, et encore — ^e. l'ai , déjà
dit — faut-il "qu 'une disci plinede fer présidé au
prochain scrutin. Si les abstentionnistes poursui-
vaient leur petit jeu, nous pqurrion sr biea avoir
le gouvernement que nous méritons el qui ne
serait pas: préci sément celui que nous^ rêvons.

Succès précaire, d'autre pa rt , du ;falt même
de cette alliance scellée d'antagonismes quasi
séculaires et d' intransigeance de part et d'au-
tre. Maîtres , de l'heure, peut-être ; maîtres de
la situation et des temps, c'est à voir : n'ayant
plus d'adversaires à combattre, nos bons bou r-
geois pourraien t bien, demain , replonger dans
les errements d'hier ; la m 'ération , la sagesse,
la compréhension réfipi '.ie, la tolérance
avaient disparu depuis lon^emps de leur voca-
bulaire. Ont-ils ressuscité pour longtemps ces
vertus ?... L'essai de collaboration qu 'ils ébau-
chent n 'aura en tout cas de suite heureuse el
durable que s'il a à sa base le désir sincère des
bourgeois — séparés par des principes (?) el
une étiquette désuele — de dépouiller le vieil
homme , de jeter pour jamais au rancart leurs
défroques de gauche et de droite, aussi démo-
dées que la crinoline , et de n'avoir en vue que
le bien de leur pays. •' M.

Chronique genevoise

Le tombeau de -engiskhan
Un explorateur du nom de Kozloff est parve-

nu à découvrir le tombeau de Gengiskhan, le
célèbre empereur mongol qui, au Xll lme siè-
cle, a étendu sa domination sur l'Asie et sur
la moitié de l'Europe. Aucun voyageur, jusqu 'à
Koxloff , n'avait pu approcher du tombeau ni
même obtenir à son sujet des données certai-
nes. Kozloff a mis un temps considérable pour
arriver à ses fins, bien qu 'il connût à la per-
fection la langue mongole et entretînt d'excel-
lentes relations avec les lamas.

Une fois par an, le 25me jour du Sme mois,
le tombeau de Gengiskhan est visité par quel-
ques Initiés seulement, qui y prient et y offrent
des sacrifices. Kozloff sut gagner la sympathie
d'un personnage qu 'on lui dési gna comme un
descend—i t direct de Gengiskhan. 11 lui deman-
da de plus amples précisions sur le fameux tom-
beau. L'autre dévoila le secret pourtant jalo use-
men t gardé et conduisit Kozloff à un monastère
situé dans la province d'Ordo. Le tombeau de
Gengiskhan se trouvait dans les environs de ce
monastère.

Avant de pénétrer dans le tombeau propre-
ment dit , on traverse une salle où se trouvent
troi3 tableaux , représentant l'un un lion, l'au-
tre un ti gre et le troisième un cheval . Au mi-
lieu du mausolée , sur un socle d'argent , repose
le sarcophage du souverain mongol , en bois jau-
ne, dans le slyle de'l' ancien temps. Sur le sar-
cophage est déployé un drapeau sur lequel sont
brodées les armes que le conquérant avait cou-
tume de porter. Les armes elles-mêmes sont
placées dans une niche de la paroi . Parmi ces
armes , il faut ciier une grande épée mongole
dont la lame est d'or ciselé et la poi gnée ornée
de rubis , d'émeraudes et de saphirs. Au même
endroit, sont encore un trône d'ivoire et des
instruments d'astronomie. Dans une autre niche ,
se trouve un buste de l'empereur mongol en
jade rose. Sur une table , on peut voir un ma-
nuscrit de 500 pages contenant l'histoire de
Geng iskhan , écrite en tartar e et en chinois. Le
texte en a été dicté par Gengiskha 'n lui-même ,
qui l'a certifié conforme sur chaque page en y
apposant sou sceau.

Sept lamas montent constamment la garde au-
tour du tombeau et prennent soin que les sept
lampes qui entourent le sarcophage de Gengis-
khan ne s'éteignent jamais. Au-dessus de ces
lampes, en est suspendue une plus grande , tou-
te de jade , qu 'un lama vieni frapper de sept en
sept heures. Une fois l'an, le jour anniversaire
de sa mort , racoute-t-on , l' ombre de Gengiskhan
se dresse et sort du tombeau. Le spectre éteint
lés lampes et cor.duii le chef des lamas devant
une table de pierre roire. Par la main de son
prBtre , il y écrit les prophéties pour l'année qui
va venir !

Parmi les trésors conservés dans le tombeau
de Gengiskhan , il faut  ci' er une merveilleuse
bible de parchemin datant du Xlllme siècle,
œuvre d'un moine anglais et une petite table
en or, présent du célèbre exp lorateur Marco
Polo.

NANCY , 17. — Il n 'est bruit dans la région
que d'une singulière affaire, appelée probable-
ment à quelque retentissement. Il s'agit de
fouilles entreprises pur plusieurs personnalités
de Pont-à-Mousson pour découvrir dans les rui-
nes d'un château féodal un magot de quarante
millions , caché par un comte ayant occupé, sous
Napoléon , ltes fonctions d'intendant gênerai aux
armées et qui fut , en 1822, fusillé à Belfort par
la Terreur blanche. Cette victime des haines po-
litiques eut le temps, avant son exécution, d'in-
sérer dans la couverture d'un livj e de, mejseïSOn
testament sur parchemin, instituant rEgJisejsa
légafatre^iâ^eFsélïeV 11"y^é„tî^rnt un- plari du
châtea u permettant d'y retrouver deux coffres
en fer pesant 450 kilos et contenant des lingots
d'or, des bijoux de famille et d'autres objets
précieux.

Un commerçant de Metz, ayant acheté un lot
de bouquins s'en débarrassa partiellement II
allait jeter au feu un livre de messe quand , en
feuilletant les pages, il aperçut soudain les deux
documents, dont la sincérité lui parut tout d'a-
bord suspecté. Un ancien notaire , consulté à ce
sujet , ouvrit une enquête personnelle et fut tel-
lemen t convaincu de l'existence du trésor qu 'il
commença aussitôt des rech erches, foui en avan-
çant diverses sommes, dont lé total s'élève à
8000 francs.

Quatre commerça nts de Pont-a-Monsson ayarit,
sur ces . entrefaites, lié partie avec , lui-pour ac-
tiver les travaux passèrent deux longs mois à
creuser ' le sol.

Trouvera-t-oii le trésor?;

Mystérieuse disparition d'une jeune tille
LONDRES, 17. — Une jeune fille fort connue

dans la haute société anglaisé, Mlle Uudy Ash-
down, âgée de 26 ans, fill e de sir Curlius Ash-
down, homme d'affaires de la Cité et ex-sheriff
de Londres, a disparu dans dés circonstances
mystérieuses pendant la nuit de lundi à mard i
dernier. , •

La police a fait une rapid e enquête, „ d'où il
ressort que, lund i après-midi , Mlle Ashdown se
présenta chez un tailleur de Gérard street et
prit une chambre que celui-ci avait à louer.

Un peu plus tard , elle y faisait apporter deux
malles, et à ' 19 heures elle se couchait; en an-
nonçant qu 'elle était extrêmement fatiguée.

Au milieu de la nuit, le propriétaire et sa
femme entendirent des pas dans Tescalief. lia
se levèrent et arrivèrent en bas juste à temps

..pour voir leur mystérieuse locataire monter
-dans un taxi qui partit aussitôt.

La> planche sur hydrpcycle * :
BOULOGNÉ-SUR-MER, 18. — Un jeune Pari-

sien, René Savard, a quitté le port de Calais
vers 10 heures et demie , escorté par un éanot
à moteur , peur tenter de traverser la Manche
sur hydrocyclè. Il a effectué son enfra în;emënl
depuis quelques jours à Calais. Jeudi màïin, la
mer étant bonne il a décidé de partir. Il espérait
accomplir la traversée en 7 ou 8 héure9.

DOUVRES , 18. — Le jeune Savard a traver-
sé la Manche en hydrocycle. Il est arrivé à
Douvres à 17 heures.

La boxe mortelle
LONDRES, 17. — Un boxeur de Leeds, Dick

lîoughley, qui avait élé mis hors de combat di-
manche dernier , au cours d'un match avec
Clarke Macdonald , et n'avait pas repris ses
sens depuis , est mort à l'hôpital de Leeds.

. Nageur imprudent
PARIS, 14 (S. P.) — On mande de Belgrade

que le général allemand Weitz , qui se trouvait
en villégiature à Raguse , s'est noyé en prenant
un bain de mer. Déjà , le malin , il avait eu beau-
coup de difficultés à regagner la r ive , la mer
étant démontée. L'après-midi , malgré les ob-
jurgations de nombreux baigneurs et de sa
femme, il voulut se remettre à l'eau. Mais à une
centaine de mètres du rivage, il se mit à faire

des signaux de détresse. L'état de la mer était
tel qu'on ne put lui porter secours. Pendant une
heure, on le vit s'efforcer , vainement, de rega-
gner la terre. Enfin, vaincu, il coula sous les
yeux de sa femme.

Peu de temps après , la mer rejetait sur le ri-
vage son cadavre défiguré et méconnaissable,
par suite des chocs qu'il avait subis sur les ro-
chers.

ÉTRANGER

Un des collaborateurs au Canada de Jacques
de Lesseps, M. Bois, pilote aviateur , revenu à
Paris ces jours-ci , a fourni des détails sur la dis-
parition de son chef.

M. Jacques de Lesseps, qui dirigeait à Mon-
tréal une compagnie d'aviation spécialisée dans
la photographie aérienne et les travaux de ca-
dastres, avait pris son vol le 18 octobre de
Gaspé, situé sur l'embouchure du fleuve Saint-
Laurent, pour Val-Brillant , où il devait ren-
contrer M. Honoré Mercier, ministre canadien
des terres et forêts.

Lesseps avait décollé à 1 heure de l'après-
midi de Gaspé, à bord d'un hydravion français
& moteur 420 CV, à refroidissement par air. On
l'attendit en vain pendant toute la soirée à Val-
Brillant, Dès le lendemain , et en dépi t du très
mauvais temps, des recherches furent entrepri-
ses le long de l'estuaire du fleuve. On retrouva
le 22 octobre les débris de l'hydravion de Les-
seps ; d'abord une aile arrachée flottant sur
l'eau, puis la coque tout entière.

.-. D'après l'examen du barograph e, on consta-
ta que Jacques de Lesseps avait améri le 18, à
.4 h. 1 de l'après-mid^,. soit trois ,heures après
son départ ; la coque!n 'était pas défoncée sur
4'avanf, mais portait une énorme déchirure sur

: le côté droit , à l'emplacement des sièges des
pilotes, et le ,moteur , fixé sur un bâti au-dessus
du fuselage, avait été arraché. Quant aux corps
des deux aviateurs , ils n'ont pu être retrouvés
et l'on pense:qu 'ils ont été entraînés au large
par le courant du Saint-Lnurent. "i •.

L'hypothèse généralement admise sur le9 cau-
ses de l'accident est In suivante : M. de Lesseps
et son mécanicien Chichenco, pris dans le
brouillard , ont décidé d'amérir, et. ils ont tou-
ché l'eau très violemment , sans la voir sans
doUte : sous le choc, le bâti du moteur a cédé et
le moteur, encore en marche, est tombé sur les
deux aviateurs ou 'il a d" écraser, en faisant
d»ns la ennue l'énorme déchirure, dont il vient
d'être parlé.

Le grand tueur d'aviateurs:
le brouillard

SUISSE
Générosité

TROGEN, 17. — Les héritiers de M. Fenkart-
Abegg, à Saint-Gall . ont fait don à l'école can-
tonale d'Appenzell (K.-E.) d'une somme de
50,000 fr. pour construire une halle de gymnas-
tique.

Un garage incendié
ZOLLIKOFEN (Berne), 17. - Mercredi , vers

23 heures, un garage appartenant à la buande-
rie Balnier a été détruit par le feu. Une auto-
mobile a été la proie des flammes.

Voleurs condniTnnés
FRIBOURG, 18. — Le 29 septembre, deux

domestiques habitant Givisiez , constataient
qu 'on s'était Introduit dans leur chambre et
qu'on les avait dépouillés de leur argent, soit
une somme de 270 fr . environ. Les recherches
faites par la police de sûreté ne tardèrent pas
à amener l'arrestation d'un repris de ju stice,
sur lequel pesaient quelques soupçons. Quoique
celui-ci ..niât. être . Pau^eur du vol, l'enquête per-
mit bientôt d'établir qu 'il était bel et bien le
coupable. Après avoir commis son vol, il avait
fait des voyages dans les cantons voisins, où il
s'habilla à neuf , de sorte que, au moment de
son arrestation, il ne possédait plus qu'une
vingtaine de francs. Le tribunal criminel de la
Sarine l'a condamné à une peine de 18 mois
do réclusion.

Le même tribunal a également condamné à
trois mois de prison : pour vagabondage et dé-
tournement de bicyclettes, un autre repris de
justice.

Une arrestation de faux monnayours
FRIBOURG, 18. — A près une perquisition

mi—tutieuse opérée au domicile d'un ouvrier
serrurier, à Fribourg, la police de sû reté l'a
mis en état d'arrestation pour émission de faus-
ses pièces de deux francs.

La foire tle Payorne
PAYERNE, 18. — Jeudi, le marché du gros

bétail était richement garni. On en comptait
plus de 450 bêtes. Il y avait des bœufs super-
bes dont plusieurs se sont vendus dans les
1500 fr. La bonne vache se marchandait entre
1100 et 1200 -."et les génisses portantes 800 à
900 fr. pièce.

Sur lit foire des porcs, 11 y avait surabon-
dance, aussi ce n'était pas la hausse. Les pe-
tits porcs de 9 à 10 semaines se payaient 80 à
90 fr. la paire. Malgré la quantité, tous se sont
vendus très rapidement.

Il y avait sur le champ de foire du gros bé-
tail : 300 vaches, de 400 â 1100 fr. pièce ; 100
génisses de 300 à 900 fr. pièce ; 80 bœufs, de
350 à 1500 fr. pièce 5; 30 taureaux, de 400 â 1200
francs pièce ; 34 moutons, de 50 à 75 fr. pièce ;
7 chèvres, de 30 à 40 tr. pièce. Sur le marché
des porcs, on comptait 1000 porcelets, de 60 à
190 fr. la paire et 420 porcs moyens, de 130 à
200 fr. la paires

La gare a reçu ïj mm bétail, 105 têtes ; petit
bétail, 80 têtes, en 17 vagons. Elle a expédié :
gros bétail. 362 têtes ;; petit bétail, 579 têtes,
en 71 vagons. '

CANTON
LFS IMYARDS

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Louis
Bâhler, fils , agriculteur , aux Bayard s, aux fon c-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail de ce
cercle, en remplacement du citoyen Marc Ros-
selet, démissionnaire.

SAIXT-SULPICE
Ilcccn.srincut du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail a donné les
résultats suivants (les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux du recensement de 1926) : che-
vaux 47 (48) ; ânes 5 (7) ; taureaux 7 (6) ; va-
ches 222 (217) ; génisses de plus de 18 mois
89 (62) ; élèves de plus de 2 mois 63 (78) ;
veaux de moins de 2 mois 13 (13) ; total pour
les bêtes à cornes 394 (377) ; porcs 271 (156) ;
moutons 2 (10) ; chèvres 21 (28).

V â élé également recensé 22 ruchers; dont
20 à rayons mobiles et 2 à rayons fixes. L'an
passé, nous comptions seulement 14 ruches.

Chronique musicale
Le programme du deuxième concert d'abon-

nement nous permit de faire , en deux heures
de temps, un voyage pittoresque à travers le
temps et l'espace : il nous conduisit depuis les
sombres fiords norvégiens, où le Hollandais
maudit du < Vaisseau-Fantôme » chercha la dé-
livrance par l'amour fidèle, en passant par
l'Angleterre du XVl ime siècle (Purcell) et la
Russie , vue de Paris par Lalo, jusqu 'au carna-
val de Rome au temps de Benvenuto Cellini.
La < Symphcnie inachevée » de Schubert nous
fit franchir les frontières de la musique pure
et dé la jouissance la plus sublime et la plus
immatérielle. M. Ernest Ansermet, qui a l'ha-
bitude des grands voyages, fut  le meilleur des
guides et nous fit voir , de sa baguette magique,
des paysages d'une beauté merveilleuse.

L'ouverture du < Vaisseau-Fanlôme » donne
le résumé du drame tout entier ; elle expose
les deux grands contrastes de l'œuvre : la ma-
lédiction qui pèse sur le navigateur téméraire ,
et la délivrance, apportée par la fidélité de
Senta ; entre ces deux thèmes principaux se
trouve le joyeux chant des matelots rentrant
au foyer. Je cite, pour ne donner qu 'un seul
exemple de la force susgrstive de l'œuvre, le
long temps d'arrêt après le grand crescendo,
où les nerfs sont- tendus iusqu 'au paroxysme,
suivi du molif consolant de la délivrance par
lequel se termine l'ouverture. L'Orchestre de
la Suisse romande l'a jouée avec une vigueur
splendide.

La < Symphonie inachevée »... est-elle vrai-
ment inachevée pnree qu 'elle ne contient pas
de scherzo et de finale ? Le mond e musical a
apnris , et avec combien de surprise, qu 'une
célèbre marque de gramophone américaine
avait promis dernièrement un prix de vingt
mille dollars à celui qui l'achèverait ; il fallut
les protestations violentes de tous les musi-
ciens sérieux de tous les pays pour arriver à
ce que ce prix soit destiné à l'œuvre qui , par
son esprit et la noblesse de la ligne mélodi que ,
s'approchât le plus au génie de Schubert. Quitte
à savoir qui remportera la palme dorée à l'a-
méricaine. Est-ce qu 'en a jamais eu l'idée sa-
crilège de * reconstruire > la Vénus de Milo ,
pa rce qu 'elle manque de bras ?

Le < Bulletin musical > a donné, soits l'ex-
perte plum e de M. Willy Schmid, une analyse
si parfaite de l'œuvre qu 'il ne reste plus rien à
dire. Peut-être un détail : je ne connais guère
Un aulre motif aussi prenant que celui du pre-
mier mouvement de l'< Inachevée », commen-
çant par le doux chant des viclcncelles, s'arrê-
tent brusquement , réapparaissant dans la suite
dans les aulres instruments, pour se répandre
et s'achever- dans l'orcheslre tout entier. Ou
alors je devrais citer (veuillez excuser une
comparaison entre deux œuvres d'une diffé ren-
ce extrême) la fameuse mélodie , à jamais inou-
bliable, qui commence l 'air de la « Donna e
mobile > du « Ri soletto ».

L'exécution de la symphonie fut merveilleu-
se de souplesse et de clarté. .

L'aimable « Suite d'airs et de danses > d'Hen-
ry Purcell fit une heureuse diversion et permit
au public de faire la connaissance d'un des
très «rares compositeurs anglais qui aient échap-
pé à l'oubli complet. Je ne sais si l'arrangement
que nous avons entend u (orchestre à cordes)
est original. L'inHuence de l'rpéra italien de
l'époque est visible : certains passages annon-
cent déjà les procédés chers au grand
Haendel.

Le concert se termina par les accents tumul-
tueux de l'ouverture de « Benvenuto Cellinî 5>,
de Berlioz ... J'ouvre ici une parenthèse ou plu-
tôt j'ai interrompu le travail de mon comp 'e-
rend u pnur ouvrir l'nutobio grpphi e que n^us a
laissée l'exquis ciseleur et statuaire florentin
du XVÏme siècle. La lecture du livre est si cap-
tiva n 'e que je la recommande à tous ceux qui
ne s'offusouent pas de certaines libertés du
langaere qu 'en chercherait en vain dans la « Bi-
bliothèque rose >.

Mais je m'aperçois due minuit a passé depuis
longtemps. Au moment où mes lecteurs dp ifrne-
ront parcourir ces lirmes. j'aura i repris , à l'heu-
re habituelle , mon travail quotidien. Je devrais
et je voudrait , parler longuement de la soliste
du concert. Mlle Lydie Demireian, violoniste de
Paris , attendue depuis l'hiver passé. L'attente
ne fut pas déçue : l'artiste ncus a donné une
interprétation prodigieuse du « Concert russe »
de Lalo. C'est une virtuose de très grand s'yle,
éblouissante de verve, de précision, de clarté
et d'élégance. Le public lui fit  fête. Nous aime-
rions la réen 'endre d?ns une œuvre pliis Pro-
fond e que celle qu 'elle a dé f endue avec infi-
niment de gr?.ce et de pureté. F. M.

(Réd. — Nous n'avons pu , à notre regret etpar suite d'une circonstnnee à laquelle notre
collaborateur , M. Maibach est étranger , faireparaître hier l'intéressante chronique qu'onvient de lire.)

Finance - (uûimierce - industrie
Bourse du iG novembre. — En obligations, l'on

resto caimu cr, S—JS fluctuations. Le marché des ac-
tions, en rovaucu», inliuencé par la panique de la
Bouiso uo Mila n , ost plutôt faible. Néannioi—i, l'on
ré—s to bien ot l'on ne peut guère parler que d'une
petite réaction ct non d'une vague de baisse com-
me lois do la crise qui eut lieu aux bourses allew
mandes en mai et vers fin octobre. Les valeurs ita-
liennes elles-—tsmes résistent fort bien et la Com-
merciale italienne et la Méridionale d'électricité,
pour ne citer que ces deux titres, soutiennent admi-
rablement leurs cours de ces derniers lours.

4 % % Etat 1315, 9S.75 %. 5 Yi % Etat do Neuchâtel
1921, 101.25 %. 3 H % Villo de Neuchâtel 1888, 86.25 %.
,lÀ %  Chaux-de-1'onds 1924, 100.25 %. 4 *4 % Saint-
Anbin 1923, 9G.50 %. (5% Dubied et Co 99 %. 4%,8a-
ebard S. A. 1910, 90.50 %.

S. A. Leu ord. 450. S. A. Leu priv. 358. Banque
Commerciale do Bâle 73S, 737. Comptoir
d'Escompte do Genève 670 demandé. Union de Ban-
ques Suisses 715, 71S. Bankverein 797. Crédit Suisse
845. Banque Fédérale S. A., 780. Crédit Foncier Neu-
châtelois 565.

Electrobank A, 1320, 1300, 1310. Moto^Colombas
1200, 1190. 1194. Crédit Foncier Suisse, 310, 805, 807.
Italo-Suisse Ire, 255, 256, 255. Frnnoo-Suisso pour
l'industrie électrique ord. 425, 520. Banque Suisse
dos Chemins do for priv. 5S0. Electrowerte 577.

Saurer 132. Aluminium 3260. Bally S. A. 1280,
1285. Brown, Boveri et Co, 564, 563. Laufenbourg ord.
085, Lonza ord . 895, 396, 393. 392. Lonza priv. 891, 892.
Ateliers de construction Oerlikon 720, 725. Nestlé
330. Sulzer 1142. Chocolat Tobler ord. 160. Cinéma-
tograph e Genève 695.

A.-E.-G. 191, 190. Lioht-und Kraftanlngen 143, ___,
Gesfiirel 329. 380. Hispano 3370, 3350, 3380. ItaIo:Ar:
rentino 570 à 575. Comitbank 338. Méridionale Ax
Elettricit». 81.50 fin courant , 81 comptant. Adriatica
dl Elett. 59. 59.50. Sevillana do ElccMcidad 700. Al-
lumettes B. 518. 519. Belge priv. 84, 84.25.

Exportation de l'horlogerie. — Les chiffres se rap-
portant à l'exportation do l'horlogorie dès la débat
de l'année donnent l'impression qu'on assiste ft une
reprise générale des affaires dans ce domaine. Il
a été exporté jusqu'à fin octobre : mouvements fi-
nis et montres de poche, 4.387.423 pièces (4.167.102
en 1926) ; boîtes do montres en niokol, 894.000
(754.000) ; eu argent, 114.854 (146.100) ; en or, 87.561
(97.745) : montres do poche en méta l usuel 4.94S.200
(4.991.300) : en argent. 596.G41 (624.924) ; en or, 225.933
(189.776) : chronngraphes, 55.361 (46.521) : montres-
bracelota en métal usuel , 2.412 400 (1.876 000) ; en
argent. 578.400 (449.100) ; en or, 706 600 (660.000) ; an-
tres montres avec mouvements de montres de po-
che, 34S.476 (2D1.900).

- , -_, - ¦ - '¦¦ ' i ' 1 "" '

Çhan ;ças. — Cours au 19 novembre 19— ' (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acha t Vente jj Acha t Vente
Paris . . , ?0 . 3C> 50.41 j  Milan . , , 28 t8 28.?2
Londres 25.27 25.28 1 Berlin .. 12^ .72 123 82
Vew V"-tt ft . 17 :> .1P B Madrid . . B8. tr. 88.25
BruTPlIes 7-'-32 72.4? fl Amsterdam ?09 40 209.50

(Ces cours sont donnés à titre indicatif,!
. . . .  i I —r

Bourse de Neuchâtel, du 18 novembre t92Î -

—as chiff res  seuls Ind iquen t  les prix faits.
ri — demande, o — offre.

^cfj oiia Obligation s
Banq Nationale. 550.— < El. Heue. *m 1902 87.75 d
Coiup't. d'Eso. . . 670.— d » » 1% 1907 88,50 d
Crédit Suisse . S38.— d * » 6% 1918 ,,l °--* rf
Créd . foncier ¦. 565.— O. Neuo. t 'A 1888 86.25
9oe. de Banque s. 707.— d ' ? *% }*?• ,$,*_. <,
U Neuchàteloise 490.- , - » * S% I91ï l0°-10 d

Câb éL Cortaill l'.lOO - ù O. -d. -Fds IH 1897 %.- d
Ed. Dubied ftO« 300— o » *% «» 

,«»•- «
Cim- Sl-Sulpi - 1250.. , * *% ml "»•-.*
rra,n. Neuc ord. 400.- o ™- ¦ 

g j» 
^

Neuch Ohaum 4 -,
Im San.loz Trav W.- a m DuMed fi 9g _
Sdl. dos concerts 250 — d Tramw i%  lm 94_ . _ \
Kln »s 85.— o Klaus  VA 1921 00.— d
Etii b Perrenoud 520.— tl Suchard 5% 1913 99.50 d
----- ' ——¦-¦ . . .  ..... ¦ ,.. . ._ _ .  i, ni , .

Bourse de Genève , .h. 18 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.d — ilpiiinnil» o ~ offre

ni = pris moyeu entre l'o f f re  el la nVmand_
Actions 8 % Hento suisse — _Bq. Nat.  Suisse _ ,_ 3% u if fé rô  ..  77 25Umi p d'Escomp G72 — SH Ch féd A. K 85'—Crédit Suisse . 812.-. Cheiu Fco Suiss 413.—Soc. de banq . s. 7l'7. — d 3% Jougiio-liclé. 300 — dUnion f in .genev . 735 — _.'/,% J ura Si-np 76.50mtnd gonov Kaî ti 02.50 3% Genev o lots 114.75Uaz Marseille 165.— 4% Genev 1HU9 

Motor Colomb — IV02 50 8% Frib 1903 
BWSuisse éleot. 417.50 7 %  Berge . ' 1065.- d» » pnv. _ ._ 5% V . Genè. 1919 ,.06.—ttat.-Argent. élec. 572.50 _ % Lausanne -.—Mino s Bor. ord. 5110.— 5% Bol iv ia  Bny 1 87.—lot i s  charbonna . 669.— Danube  Save 60.—
rrUal1 44 50 7 % Ch. Franc 26 —.—
Cbocol. P.-C.-K 203.50 1% Ch. fer Maro c 1075.—'
Nestl é . . . . .  810.— 6% Paris Orléans 099.—m
Cnoutch . 8 fin. 77.50 6% Argentln.céd , 09.50
Allume t suéd. A 500.— Cr. t d'Eg. 1903 405 .—

Obligations Uispaiio bons 6% 508 —
i 'A %  Féd. 1927 . 90.50 V/t Totis c. hong 450 —

Changes très enlmcs : 4 en hausse (Dollar , Ben-
tenmark, Oglo ot Copenhague), _ en baisse (Italie,
Espagne) et 11 sans changement. Les titres spécu-
la t i fs  en hausse hier baissent aujourd'hui ; on mon-
te par contro sur les Hongroises et quelques valeurs
locales (Publicitas , Cinéma). Sur 57 aotions : 18 en
baisse et 16 en hausse.

-H A . M » i :- I I I iK T 4 <J N_
Les espions arrêtés

LONDRES, 18 (Havas). — Au sujet de l'ar-
restation de deux individus inculpés d'espion-
nage, la < Westminster Gazette > précise que le
nom de l'Anglais est Mac Carthy et celui de
son camarade présumé Allemand , Ilansen. Ce
dernier se faisait passer pour un étudiant dési-
reux de 9e perfectionner en anglais. Des dé-
tectives ont saisi une certaine quantité de cor-
respondance. On croit savoir que le ministère
de In guerre suit les Investigations avec un vif
Intérêt

ttf ïe, iaoAe.il'

4#irun& dàf i zru-  atiuil Jekelnt 'sJ

Dr A. WANDER S. A. BERNB

La première partie de ce mois de novembre
a marqué la transit ion - brusque de l'automne
dans le régime hivernal , bu 1er au 9, la tempé-
rature, continuant celle de la fin d'octobre, esl
demeurée exceptionnellement haute, si bien
que certaines journ ées donnaient une impres-
sion d'été renouvelé, Le 4, on enregistrait un
maximum de 19 degrés et le 9, par un retour
de frj hn, il'y eut encore plus de 16 degrés à l'om-
bre. Rarement période aussi chaude fut obser-
vée à celte époque de l'année.

Après le ibhn, ce fut la descente rapide et le
10 au soir, la neigé faisait déjà son apparition ,
continuant de tomber les jours suivants au
cours d'une forte baisse barométrique. Le froid
vif et complètement hivernal a suivi et le 15, on
notait 8 degrés au-dessous de zéro. La diffé-
rence en quelques jours a donc été énorme,
marquant deux extrêmes thermiques exception-
nels.

Le passage de la planète Mercure devant îe
soleil, le 10 au matin, n'a pu être suivi , le temps
étant complètement couvert ce matin-là. Il y eut
une éclairoie deux heures après le phénomène !

Station du Jorat.

La quinzaine thermique

' 
^^—_^_^̂  

est d'un eltet sûr et rapide en cas de

_ <rï»* * J»te Houtte, Rhumatisme ,
HlsTlKl _ Sciatique , Douleurs d. nerfs,
BM>Q> Lumbago, Maux de tête,m****mkm\*~^ Refroidissements.
LeTogal excrète l'acide uriqne et s'attaqueàla raclas même
du mal. Aucun effet nuisib le; recommandé par beaucoup de
. médecInsetdeclinique'î.Biené prouvéencasd'insornnle ,
V Dans toutet les pharmaci .s. 

_________
-_S

l'VERDO-
Accldeut du travail

Jeudi matin, à 9 heures, au cours de travaux
effectués par l'entreprise Brunner et Décoppet,
à l'usine Leclanché, un ouvrier , M. Louis Re-
dard , âgé de 20 ans, est tombé d'un échafau-
dage haut de 5 mètres et s'est fracturé un poi-
gnet.

— Mercredi soir, dans les locaux en cons-
truction des Magasins réunis, deux ouvriers,
MM. Forestier et Perrin , sont tombés d'une hau-
teur de huit  mètres dans la cage de l'ascen-
seur. M. Perrin a été relevé gravement contu-
sionné sur tout le corps et transporté à l'infir-
merie, sa vie ne paraît pas en danger. Forestier
s'en tire indemne.

AVIS TARDIF S
On demando nne

femme de chambre
bien recommandée, parlant français. — Vlllabelle,
Evolo 35. 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Dimanche 20 novembre, à 9 heures 80 du matin.

CAUSERIE
sur les principes élémentaires du graissage ration-
nel des voitures et des poids lourds, par M. Waet-
jen . directeur et ingénieur dn Bervioe technique de
la Nacum Oil Co.

Cette conférenco publique et gratuite sera illus-
trée par une série de clichés très intéressants ; elle
est donnée sous le patrouags de la société dos con-
ducteurs et mécaniciens d'automobiles de Neuchâ-
tel.

Chœur indépendant
La répétition de ce soir aura lieu exception-

nellement
à 20 heures et demie. 

Société de Zofingue
Mardi 22 novembre 1927, à T heure» ,

au local

Souper du Grutli
Messieurs les V.-Z. sont cordialement invités.

Restaurant du Concert - Neuchâtel
Samedi 19 novembre 1927

dès 19 heures

Matclî au loto
3< • organisé par la Fédération suisse

des employés des postes et des télégraphes

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage ¦"¦¦ ¦<

Alfred-André Stamm, géomètre, et Ludmila-Yvo_-
ne Mauler , de Neuchâtel, les deux à Genève.

Paul Cb-ix, ohaui'four à Territet et Susanne-Hé-
lèno Morand , couturière, à. Neuehàtel,

Jean-Oscar-Emile Moginior, commis O. F. F,*., k
Neuchâtel. et Frida-Marie Gygi , à Bôle. , "',

Emilo Zinder , manœuvre, et Léonie-Virglnle
Bouille, journalière, les deux à Neuchâtel.

Edouard Etienne, manœuvre, ot Rachel-Jeanne
Dueommun, journalière, les deux à Neuchâtel. '

Claude-Baoul DuPasquier, agriculteur, à Khara-
ga (Algérie), et Suzanne de Perrot, à NeuchâteL

Mariage célébré
17. Friti .Tacot, horloger, à Saint-Imier, et Marthe

Rosselet. à Neuch:' ' el.

_c Tauseyon est très connu
Il faut bien le croire puisqu 'on nous commu-

nique l'adresse d'un prospectus de Paris portant
avec.le nom de la dest inataire cette simple
mention : <¦ Vauseyon , Suisse », et l'enveloppe
d'une lettre venant d'Angleterre , munie de la
même indication sommaire de lieu : < Vauseyon,
Switzerland >.

En tout cas, si le Vauseycn n'a pas sa répu-
tation établie à l'étranger, les postiers suisses
savent où le situer.



— A moins de mourir d'ici là, il faudra bien
que je me résigne à entrer à l'asile.

Celle qui parlait ainsi est une de ces femmes
vaillantes et généreuses dont la vie se passe
à penser aux autres et à en prendre soin. Gar-
de-malade dévouée, elle n'a ménagé ni son
temps, ni sa peine, ni surtout son affection. Et
c'est assurément quelque chose pour un malade
d'avoir auprès de lui un cœur dont il sent la
sympathie : pour le remonter, la bonté opère
souvent plus vite que les seuls soins physiques
et les médicaments.

Mais pourquoi la perspective de son entrée
dans un asile attristait-elle la bonne vieille, qui
compte trois quarts de siècle d'âge ?

Simplement parce que dans une de ces mai-
sons de retraite, on ne devait point passer le
portail sans autorisation et qu 'on ne pouvait
pas faire une modeste méridienne après dîner.

Le règlement, vous savez...
Des règles de conduite, il en faut partout et

pour tout.
Sans cela la marche d'un établissement hos-

pitalier souffre d à-coups qui en rendent l'ad-
ministration pénible ou impossible, non point
seulement pour les personnes chargées d'en as-
surer le fonctionnement, mais encore pour cel-
les dont on a voulu le bien-être. L'indiscipline,
môme les caprices de quelques-uns, se tradui-
sent fréquemment par des ennuis pour tous.

Le règlement est donc une nécessité et, à l'or-
dinaire, un avantage.

Reste à démontrer en quoi le court repos du
milieu du jour, si cher à tant de vieillards , en-
trave la bonne marche d'un asile ; en quoi l'ou-
Mi momentané de la réalité est capable de nuire
1) Tordre. Quand on se rappelle que le sommeil
s'éloigne de l'homme à mesure que les années
s'accumulent sur lui , ne devrait-on pas laisser
tf j  plonger les vieux qu'il daigne visiter ? Cette
aumône journalière et bienfaisante, il faudrait
la repousser ?

Au nom de quoi ?
Voilà donc la raison pour laquelle l'excel-

lente femme dont nous parlions envisageait
avec un peu d'appréhension le moment de finir
ses jours dans un asile. La maison dont on lui
avait parlé — elle n'est heureusement pas dans
la canton de Neuchâtel — voyait un inconvé-
nient majeur à la méridienne de ses pension-
naires.

Cela —gurait-il vraiment dans le règlement ?
N'étais-ce pas plutôt le produit de la fantaisie
d'un directeur ?

Nous voulons l'espérer. Mais alors la place
la cet homme était tout indiquée dans un au-
vj e asile, comme patient F.-L. S.

A travers la vie

j (Le Jtmrnal rtstrve son eptnum
i régent Jes letlret partittanl sesa cette nbriqyt.)

A propos d'école active
Neuchâtel, le 18 novembre 1927.

Monsieur le rédacteur ,
K. J. P. ma permettra-t-il de rectifier sur un

point sa relation de la conférence de M. Dotterens
n sujet de la réforme scolaire viennoise :

L'école active, qu'elle soit en Autriche ou ail-
leurs, ne prétend pas enseigner l'arithmétique
sans mémorisation des règles et du livret ». Certes,
«lie peut faire dee miracles — et on le sait bieu à
la t Feuille d'Avis » — mais par oelui-là.

M. Dotterens» si je me rappelle bien, a montré
qu'avant d'aborder lea symboles, l'école active
__lie des réalités. Au moyen d'objets ou de figures
numériques, l'enfant expérimente sur les premiers
nombres, les décompose, les recompose et constate
leurs propriétés.

Mais ensuite, si l'on veut qu'il calcule, 11 faudra
bien qu'il sache les tables d'addition et de multipli-
oation, autrement dit, le livret Et je vous assure
que, pour savoir le livret, il n'y a pas d'autre moyen
que de l'apprendre.
r î_ ''réforme viennoise aura sûrement ses réper-
«—_ions dans notre pays. Son auteur, M. Gloeckél a
parlé, 11 y s quelques mois, aux instituteurs suisses,
è la suite de quoi plusieurs ont fait le pèlerinage
ds Vienne, d'où Ils sont revenus enthousiasmés.
D'antres suivront. Pas besoin, d'ailleurs, de partir
pour Vienne, puisqu'à Neuohâtel même, une classe
—liste, celle de Mlle Bosserdet , où se pratiquent
depuis une dizaine d'années les méthodes d'éduca-
tion qu'on groupe sous le nom d'école active.

Cet exemple, d'autres encore, notre nouveau pro-
irramme primaire, la prochaine suppression de
l'examen de sortie, le retentissement de la réforme
ylenno—e, d'une ampleur sans précédent, tout nous
achemine vers une transformation de notre sys-
tème d'éducation et par conséquent, il est bon que
ls publie soit exactement renseigné. Mieux on oon-
_—tnL la vraie figure de l'école active et plus elle
aura d'adhérents.

, Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assnran-
» de mes meilleurs sentiments.

Félix BÉGUIN,
d_ecte_¦ de l'Ecole normale cantonale.

¦ ^CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Au Conservatoire

Le concert que la classe supérieure des élè-
IWs du Conservatoire offrait hier au public était
¦prtput composé de pièces pour piano, et le
programme, très heureusement rédigé, promet-
tait un régal musical. Nous n'avons pas été
déçus.

Mlle Gratraud sut, par un jeu à la fois fin
«t énergique, rendre très bien la vibrante pen-
sée du Concerto en sol de Beethoven. Bien
Qu'elle semble posséder une solide technique,'«—. attention un peu forcée nous donna par-
fols l'impression d'un manque d'aise vis-à-vis
f i e  son instrument.
i 
¦ Mlle Heidi Suter possède une voix très riche,

^un timbre excessivement agréable et des sons
«l'une grande pureté. Les airs de Mozart qu'elle
• chantés exigeaient de sa part une grande
jiouplesse qu'elle possède certainement.
. M. Kremel est un technicien remarquable et
— deviendra sûrement un virtuose. Mais pour
Revenir un musicien, il faut qu 'il acquière en-
core, ce sens de la gradation dans les nuances
çl cette finesse de doigté indispensables à la
ibonne interprétation d'une sonate de Beethoven.¦¦Mlle Barrelet joua très proprement la pre-
mière Légende de Liszt.

Quant à M. Calame, il fut certainement le
meilleur des élèves entendus hier soir. Son ai-
sance à surmonter les grandes difficultés du
Concerto de Rimslcy-Korsakow ainsi que la
boniie interprétation de cette œuvre montrè-
rent qu 'il est un musicien digne de figurer au
rang des pianistes de concert.

Il est à regretter que le piano d'accompagne-
ment, en général trop Fort dans les deirx concer-
tos, ait parfois complètement couvert les thè-
mes de la partition principale.

Un mot encore, de détail ,- mais qui a son im-
portance. Il serait bon cTnDprendr e aux élèves
qui doivent jouer en oublie à se présenter et à
remercier après applaudissements ou rnrmels.

M. Plt.
1 Comment on fabrique nn piarao

C'est ce que montrera de la mrnière la plus
vivante la séance à la foi? cinématographique
et musicale de mercredi prochain 23 novembre.
dans la salle de concerts du Conservatoire.

Offerte par MM. Hug & Cie (J. Meystre),
cette séance comportera 1° la présentation par
Gaméo d'un film documentaire commenté par le
directeur du Conservatoire, M. Georges Hum-
bert ; 2° un concert donné par M. Walter Frey,
l'un de nos meilleurs pianistes suisses. Le pro-

gramme de cette audition est particulièrement
bien composé, pour mettre en valeur les qual i-
tés éminentes d'un superbe piano de concert.
Il comprend des œuvres de Beethoven, Mendels-
sohn, Brahms, Debussy et Chopin.

Film et concert viennent de remporter, à Zu-
rich, un succès considérable et ne peuvent man-
quer d'intéresser, chez nous, tous les pianistes
amateurs ou professionnels.

Théâtre suisse romand
Cette compagnie donnera la semaine prochai-

ne deux spectacles au Théâtre. Celui de mardi
commencera par < Nuit », un acte granguigno-
lesque, très captivan t et plein d'originalité , et
se continuera par < Don Juan ou la solitude »,
la plus belle pièce que nous possédons actuelle-
ment en Suisse romande. Elle vient d'être cou-
ronnée au concours des œuvres dramatiques
suisses. Sur 96 concurrents des 3 langues natio-
nales, M. G. Oltramare obtint le premier prix.
Représentée par le Théâtre suisse romand, le
22 septembre dernier au Stadttheater de Berne,
elle a obtenu un succès triomphal. Chacun vou-
dra apprécier le magnifique talent de M. G.
Oltramare servi admirablement par la troupe
de M. Jean Bard , qui tend de plus en plus à
devenir notre théâtre national.

Le lendemain, le programme comprendra
< Arriver », un court acte plein de charme, sim-
ple dialogue que seul pouvait , écrire M. Henri
M ugnier, le poète si délicat et «Les folies amou-
reuses », de Regnard, qui se passent de com-
mentaires.

POLITI QUE
Ils vont un peu f ort

ROME, 18. — Des manifestations contre la
Yougoslavie ont eu lieu vendredi matin dans
plusieurs villes italiennes. A Rome, -2000 étu-
diants de toutes les facultés se sont réunis dans
la cour de la < Sapienza ». Après avoir déposé
des fleurs sur la tombe des étudiants tombés
pendant la guerre, ils se sont rendus en cortège
devant le siège de la direction du parti fas-
ciste et poussèrent les cris de < Vive le duce,
vive l'Italie, vive le fascisme, à bas la Yougo-
slavie 1 > M. Turati, secréta ire général du parti ,
a paru au balcon entouré d'autres personnali-
tés. Il salua à la romaine et se retira immé-
diatement. Les étudiants retournèrent alors
dans la cour de la Sapienza où fut donné lec-
ture et commenté un article du < Foglio d'Or-
dine », concernant la Yougoslavie.

Des manifestations ont eu lieu aussi à Na-
ples, à Venise, à Padoue et dans d'autres cen-
tres. A Florence, plusieurs centaines de jeunes
gens ont poussé des cris hostiles envers la You-
goslavie et la France.

• *•
Voici quelques extraits de 1 article du < Fo-

glio d'Ordine », organe officiel du parti fasciste ,
qui a provoqué cette manifestation. Sous le ti-
tre : < France et Yougoslavie », ce jou rnal écrit:

L'Italie fasciste a accueilli avec le calme le
plus parfait l'annonce de la signature du traité
d'amitié entre la République française et la mo-
narchie du roi Alexandre qui règne en Yougo-
slavie sur dix peuples différents, réhabilitant
et surpassant par la qualité et la quantité la
mosaïque habsbourgeoise d'avant-guerre. H
faut rappeler que la Yougoslavie souffre d'élé-
phantiasis territoriale et qu'elle se compose de
Serbes, Croates, Slovènes, Allemands, Hongrois,
Roumains, Bulgares, Italiens, Turcs, Albanais,
Monténégrins, Tziganes.

Ce traité fut paraphé, c'est-à-dire signé avec
de simples signes en mars 1926. On l'a signé
aveo les nom et prénom en entier vingt mois
après, choisissant la date du 11 novembre, c'est-
à-dire celle de la victoire interalliée à laquelle
au moins les trois quarts des Yougoslaves ac-
tuels n'ont pas contribué puisqu 'ils se trouvaient
dans le camp ennemi. Le traité franco-yougosla-
ve est considéré à Paris comme un acte de paix
et à Belgrade comme un acte de guerre.

Le peuple serbe qui a été défini comme <Un
peuple sujet aux attaques de nerfs » se fait l'il-
lusion d'avoir brisé un hypothétique encercle-
ment italien et s'est abandonné à de bruyantes
manifestations de joie. La Yougoslavie n'est
qu'une Autriche du temps des Habsbourg, revue
et empirée. C'est pourquoi l'Italie fasciste la
regarde tranquillement dans les yeux ».

Les procès politiques
italiens

ROME, 18. — Le tribunal spécial pour la dé-
fense de l'Etat a condamné à quatre ans et six
mois de prison un nommé Habicher, habitant
à San-Valenitino, dans le Haut-Adige, accusé
d'avoir répandu des tracts contre l'Etat. Habi-
cher a reconnu ce fait, mais a déclaré n'avoir
pas eu conrtaissance du texte des dits tracte.

Le 21 novembre, le tribunal s'occupera du
procès contre huit communistes de Modèno, ac-
cusés de conspiration contre les pouvoirs de l'E-
tat et d'incitation à la guerre civile.

Bilan
PARIS, 18 (Havas). — < Le Temps » écrit an

sujet de la crise actuelle du bolchévisme en
U. R, S. S. :

Ce que l'on distingue au fond de cette crise
c'est la faillite définitive dé l'expérience faite
depuis 10 ans, c'est que le gouvernement des
soviets se trouve aux prises, à l'intérieur et à
l'extérieur, avec des difficultés qu'il n'est plus
en son pouvoir de surmonter. Echec de la ré-
volution communiste en Chine, rupture des re-
lations avec l'Angleterre, tension des relations
avec la France à la suite de l'incident Rakows-
ky, impossibilité d'obtenir à l'étranger les cré-
dits dont l'Union a impérieusement besoin, voi-
là le bilan pour la politique extérieure. Echec
de la nationalisation de l'industrie, aggravation
du„ chômage;et du ravitaillement des villes, ma-
laise dans les cam pagnes, malgré toutes les con-
cessions faites aux paysans pour les encourager
à développer la production agricole, la misère
partout, la sécurité nulle part, tel est le bilan
de la politique intérieure.

Dix années de dictature prolétarienne, selon
les formules du communisme intégral, aboutis-
sent à un ordre politique et économique com-
plètement dominé par les bureaucrates sovié-
tiques : les nepmens et les koulaks, c'est-à-dire
à la faillite complète de tous les principes par
lesquels Lénine et ses disciples prétendaient
changer la face du monde. Que cet état de cho-
ses ne puisse durer longtemps encore et que le
régime touche à sa fin , on peut l'espérer. Quand
il s'effondrera , par quelles voies s'accomplira
l'évolution nécessaire, rien ne permet jusqu 'ici
de le préciser. Les Bolchévistes en sont à se
battre entre eux, à s'excommunier les uns et les
autres. C'est un acte nouveau de la grande tra-
gédie russe qui commence, mais ce ne sera pas
le dernier. La question présente n'est pas de
savoir si Trotzki l'emportera sur Staline, ou
Staline sur Trotzki , mais de savoir quelles for-
ces nouvelles s'affirmeront en Russie, lorsque
l'effondrement du régime communiste sera tota-
lement accompli. Une ère nouvelle exige des
hommes nouveaux. Ceux-ci n'apparaîtront au
Kremlin que lorsque les disciples de Lénine,
redevenus des frères ennemis, se seront défini-
tivement effacés de la scène.

Les marionnettes russes
MOSCOU, 19 (Wolff). — Par décision du co-

mité exécutif central de l'U. R. S. S., Beletoor-
doff est relevé de ses fonctions de commissaire
de l'intérieur et Jegeroff est appelé à ce poste.

Un contrôle français du pétrole
PARIS, 19 (Havas). — On annonce de source

sûre que le gouvernement déposera très pro-
chainement un projet de loi instituant le con-
trôle de l'importation du pétrole et de ses dé-
rivés.

PARIS, 19 (Havas). — Le projet de loi relatif
au régime d'importation du pétrole que le gou-
vernement va soumettre à l'approbation des
Chambres comprend cinq articles disant notam-
ment que l'importation en gros du pétrole brut
et de ses dérivés et résidus est effectuée sous
le contrôle de l'Etat, soit sous le régime de l'au-
torisation instituée par la loi du 10 janvier 1925,
soit sous le régime d'une autorisation spéciale
donnée par décret rendu au Conseil des minis-
tres, sur préavis d'une commission. Est placée
sous le régime de l'autorisation spéciale toute
importation égale ou supérieure à 500 tonnes
par mois.

Nomination dn sultan,
du Maroc

FEZ, 18 (Havas). — Sidi Amada, 3me fils de
Mouley Youssef , a été proclamé sultan du Ma-
roc par les Oulémas de Fez.

Une disparition
LONDRES, 19. — Le lieutenant Kowles, atta-

ché à la garde de la légation britannique de Pé-
kin, a disparu depuis fin sep tembre, époque à
laquelle, il est parti dans les territoires à l'ouest
de la ville pour se livrer à la chasse et à l'alpi-
nisme. La région était alors tranqui lle. Mais
quand les hostilités commencèrent entre les
troupes du Chan-Si el l'armée nordiste, des sol-
dats chinois furent vusià -proximité de l'endroit
où Kowles avait été aperçu en dernier lieu. Il
est possible que le lieutenant ait été fait prison-
nier et l'on espère recevoir à ce sujet des ren-
seignements de la part <j ies autorités militaires
du Chan-Si.

Les espions de Londres
LONDRES, 19 (Havas). — L'Allemand Han-

sen et l'Ecossais Mao Karthney, arrêtés par la
sûreté de Londres, sont formellement accusés
d'espionnage. Ils comparaîtront samiedi devant
le tribunal.

Nouvelles diverses
Un incendie à Saint-Gall

SAINT-GALL, 18. — Un incendie a éclaté la
nuit dernière dans les combles d'une maison
de trois étages, appartenant à Mme Scheiwiller.
Le feu se propagea rapidement. Les combles
et le troisième étage, habités par la famille
Wilhelm, ont été détruits. Une partie du mobi-
lier a pu êlre sauvée. Les étages inférieurs ont
beaucoup souffert de l'eau.

Pousse par la misère
THOUNE, 18. — Devant la cour d'assises de

l'Oberland a comparu le caissier d'une com-
mune du district d'Interlaken qui , de 1921 à
1924, prit dans la caisse 11,000 fr. L'individu,
qui avait déj à purgé neuf mois de prison pré-
ventive , a été condamné à sept mois de maison
de correction avec sursis. La cour a admis
comme circonstance atténuante le fait Que les
autorités communales n'ont jamais effectué une
revision de la caisse et que le traitement du
caissier (1500 fr. portés à 2500 fr. grâce à des
gains accessoires) était insuffisant. Le tribunal
a admis que c'est la misère qui a poussé le
caissier à détourner les fonds qui lui étaient
confiés.

Une chaîne qui se brise blesse
trois ouvriers

DOTTIKON , 19. — Un accident s'est produit
vendredi matin dans le nouveau bâtiment de la
société anonyme Fabrique suisse d'explosifs, à
Dottikon (Argovie). En montant une lourde
chaudière en fer , la chaîne d'une poulie s'est
brisée et a blessé trois ouvriers. Deux d'entre
eux ont dû être transportés à l'hôpital canto-
nal d'Aarau . Le troisième, légèrement blessé,
a été conduit à son domicile.

Condamnation d'un escroc
WINTERTHOUR , 19. — Le tribunal a con-

damné à deux ans de prison un tapissier du
canton de Thurgovie, pour escroqueries simples
se montant à un total de 63,000 fr. L'accusé
étai t en outre prévenu de banqueroute. Durant
plusieurs années, ce personnage avait reçu des
sommes d'argent pour financer des projets
d'invention, et avait fait à ses bailleurs de
fond s des promesses qu 'il n'avait pas tenues.

Mort subite
FRIBOURG, 18. — Le professeur Musy, qui

assistait à une réunion de la commission fédé-
rale de maturité, est mort subitement vendredi
à midi à la suite d'une embolie.

Crime de chauffards
LAUSANNE, 19. — Mme Eugster, née Py-

thoud, 74 ans, de Lausanne, sortant vendredi à
la fin de l'après-midi du cimetière du Bois de
Vaux, a été atteinte et tuée net, près du pont
de la Maladiére, par une automobile occupée
par trois personnes et roulant à une allure folle.
Elle a été presque complètement scalpée et a
eu la crâne fracturé.

Mort d'une notabilité belge
BRUXELLES, 18 (Havas). - M. Edouard

Bimge, négociant, banquier et industriel, qui fut
un des artisans de la prospérité du port p?Ag-
vers et de l'expansion économique de la Belgi-
que, vient de mourir. Fondateur d'affaires de
grande envergure, collaborateur du roi Léopold
dans son œuvre congolaise, il fut l'une des fi-
gures les plus marquantes du monde fihanciéj r,
commerciale et colonial ,belge. Avant de mou-
rir, M. Bimge créa avec une dotation de 5 mil-
lions de francs, Pinstitirt Bunge, d'études chi-
rurgicales et médicales. . ' . ' . .

Aux familles de Nungesser et Coli
PARIS, 19 (Havas). — Suivant les instruc-

tions reçues par câble, le trésorier du comité
américain Nungesser et Çoli a remis vendredi
après-midi à Mme Nungesser la moitié des fonds
qui étaient à sa disposition, soit 29,832 francs
de rentes françaises 4 % 1918, représentant un
capital de 745,800 fr. et un chèque de la Banque
de France de 33,345 francs. Une somme égale
en rentes et en monnaie sera envoyée à Mar-
seille pour être remise au père, à la mère, à la
veuve et aux 3 filles du capitaine Coli, en six
parties égales.

La sécurité en mer
LONDRES, 18. — Le ministère du commerce

a remis aux gouvernements étrangers le mé-
morandum contenant des propositions sur la re-
vision de la convention internationale de 1914
sur la sécurité des personnes en mer et préconi-
sant la convocation à Londres en automne 1928
d'une conférence au cours de laquelle ces pro-
positions seront examinées. En janvier 1914, on
avait adopté un règlement international pour
les transatlantiques. Ce règlement n'entra ja-
mais en vigueur à cause de la guerre et pour
d'autres raisons. Entre temps, la- situation s'est
modifiée et toutes les nations maritimes ont fait
de nouvelles expériences. Les autorités britan-
niques exposent, en conséquence, dans le mé-
morandum , les expériences faites depuis 1919
et suggèrent de modifier en conséquence la con-
vention.

Retiré vivant
JOHANNESBOURG, 19 (Havas). — On a pu

retirer vendredi un autre indigène vivant de la
mine où un éboulement s'est produit mercredi
dernier. Un Européen et 10 indigènes sont en-
core ensevelis.

Un train attaqué
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de Mexi-

co que des bandits ont attaqué un train de voya-
geurs entre Palmira et Aguascalientes, Un com-
mandant et 18 soldats ont été tués ; 3 soldats
et 6 voyageurs, dont une femme et 2 enfants
ont été blessés. Les bandits ont tué également
le mécanicien et le chauffeur de la locomotive.
Le train a poursuivi sa route vers Aguascalien-
tes, emmenant les blessés.

L'assassin
de S'hosnsne dépecé

PARIS, 18 (Havas) v — La police judiciaire
vient d'arrêter ce matin Dekeyser, l'assassin de
l'homme trouvé coupé en morceaux dans une
malle à Bruxelles.

PARIS, 18 (Havas). — Jacques Dekeyser, qui
a été arrêté ce matin par la police judiciaire
de Paris, est né à Ixelles en Belgique le 19
mars 1903. .

Le 22 octobre, on trouvait à Bruxelles, enfer-
mé dans une malle, un cadavre d'homme coupé
en morceaux, qui fut assez rapidement identi-
fié. C'était le corps d'un ouvrier italien,
Edouard Malacfida, né à Castasegna, dans les
Grisons en Suisse, le 12 juillet 1901. Dekeyser
avait été vu pour la dernière fois à Bruxelles
le 24 octobre. Le mercredi 26 on retrouvait sur
la

^
route de Ghimay, près de la frontière fran-

çaise, uii certificat de travail de la victime et
fon apprenait que le même jour Dekeyser s'é-
tait présenté à l'hôtellerie du couvent des trap-
pistes à Chirrlay, pour y demander un repas.
Il faisait route à pied et paraissait se diriger
vers la France. La frontière fut surveillée, mais
néanmoins Dekeyser réussit à gagner Paris.
Depuis quelques jours, sa trace avait été re-
trouvée, mais ce n'est que ce matin que les ins-
pecteurs de police ont réussi à l'appréhender.

Après avoir été conduit à la police judiciaire
pour y subir un interrogatoire d'identité, l'as-
sassin a été envoyé au dépôt, où il attendra son
transfert à Bruxelles.

Conduit dans les locaux de la police judi-
ciaire, Dekeyser n'a pas tardé à entrer dans la
voie des aveux. C'est ainsi qu'il a déclaré à
l'inspecteur qu'il avait prémédité son crime et
qu'il s'était réfugié à Paris sous un faux nom
avec l'espoir d'échapper aux recherches de la
police. En faisant le récit du drame, il a donné
quelques précisions qui semblent indiquer qu'il
a assassiné sa victime sans le concours d'au-
cun complice. Le meurtre accompli, il jeta le
cadavre dans le canal de Charleroi, à proximi-
té du petit château de Bruxelles, puis il se ré-
fugia tout d'abord à Courtrai, d'où il passa fa-
cilement la frontière. Il séjourna ensuite à
Saint-Quentin et Amiens, avant de s'installer à
Paris. Son arrestation a été opérée près de son
domicile, rue Babillot, non loin de la place d'I-
talie, dans le 13mè arrondissement.
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CASABLANCA, 19 (Havas). — MM. Maillet
et Steeg ont fait de leur cap livité le récit sui-
vant :¦ . .. ! - .

Le jour de l'enlèvement, vers 17 heures, nous
étions ; retournés en auto à l'orée de la forêt
Bloua, afin d'y rechercher le manteau qu 'une
des dames y avait oublié la veille. A une cen-
taine de mètres de. la lisière de la forêt, nous
fûmes accueillis par une salve de coups de fu-
sil et immédiatement entourés par des indigè-
nes. Ceux-ci nous malmenèrent tous les quatre,
puis nous enveloppèrent la tête dans des vête-
ments et nous entraînèrent vers l'auto. Ils nous
contraignirent, sous menace de leurs armes à
y monter et à la conduire jusqu'à la clairière
où elle fut retrouvée.

Là, nous descendîmes et une discussion s'en-
gagea entre nos ravisseurs pour savoir si nous
devions être tués pu non. Comprenant un peu
le berbère, jét fis connaître notre identité que
les indigènes ignoraient, et ma parenté avec le
résident général.

Ce détail nous sauva. Nous fûmes immédia-
tement emmenés vers la montagne et marchâ-
mes toute la nuit et le lendemain jusqu 'à 14
heures. Nous dûmes porter ies bagages de nos
ravisseurs ; personnellement M. Steeg portait
un sac de cartouches, pesant une trentaine de
kilos. Si nous nous arrêtions, les indigènes
nous piquaient avec des aiguillons pour nous
faire reprendre et accélérer notre marche.

A notre arrivée dans le douar, nous fûmes
emprisonnés. Nous apprîmes que des pourpar-
lers étaient engagés pour notre délivrance. Tant
que les négociations se présentèrent favorable-
ment, nous fûmes bien traités ; nous pouvions
même jouer avec nos gardiens, mais, nous fû-
mes mis aux fers lorsqu 'une interruption se
produisit. Puis les négociations reprirent et fi-
nalement npus fûmes conduits à Ben Naceur,
où nous fûmes bien traités.

Tue» captifs des pillards
marocains

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Les projets des escrocs
PARIS, 19 (Havas). — Le « Journal > écrit

qu 'on a découvert, dans la correspondance de
Blumenstein des documents laissant prévoir
que le banquier préparait une nouvelle escro-
querie. Il avait, en effet , donné l'ordre à son
fondé de pouvoirs de ramasser, sur les marchés
de l'Europe, la plus grande quantité possible de
titrés constituant la partie de la dette austro-
hongroise, remboursables en couronnes-papier.
Une fois prise la décision revalorisant cette
partie de la dette austro-hongroise, il aurait fait
présenter a l'ambassade les titres par des An-
glais, dés Suisses, des Français, etc., comme il
le fit pour la dette remboursable en couron-
nes orl

Une conférence de Kerensky
LYON, 19 (Havas). — Vendredi soir, devant

un millier d'auditeurs, M. Kerensky, ancien chef
du gouvernement russe, a fait une conférence
sur .l'équilibre dans les démocraties. M. Albert
Thomas, directeur du bureau international du
travail , présidait la réunion. A plusieurs repri-
ses, le conférencier a eu à répondre aux inter-
pellations de communistes disséminés dans l'au-
ditoire. Néanmoins, la réunion s'est terminée
sans incident.

les délégués russes
MOSCOU, 19 (Havas). — La délégation rus-

se, à la conférence du désarmement, à Genève,
sera présidée par Litvinoff , commissaire adjoint
aux affaires étrangères. Stein, directeur du dé-
partement de l'Europe centrale au commissariat
des affaires étrangères, a été nommé secrétaire
général de la délégation.

La même délégation représentera l'U. R. S. S.
à la prochaine session de la commission prépa-
ratoire de la conférence du désarmement.

Entre maris. '•
— Ma femme, mon cher, c'est une sainte !
— C'est donc pour cela que tu passes ton

temps à lui faire des niches ?

L'or de Moscou
LONDRES, 19 (Ha\as).  — Le correspondant

de la < Morning Post > à Pékin, annonce que les
soviets font à l'heure actuelle , à la Mongolie, un
prêt de 80 millions de roubles pour la construc-
tion d'un chemin de fer stratég ique allant de
Kiakhta à la frontière de Sinkiang.
_______________! _g_B___l
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Monsieu r Hermann Enss ;
Monsieur et Madame Willy Russ-Seholten ;
Madame et Monsieur C. Petitpierre-Buss et leur

fils ;
Monsieur Carl-G. Eus» ;
les familles Kraft , Stucky, Juvet et les familles

alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

ct connaissances de In grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Cari RUSS
née Mathilde SCHEKEN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, cousine et parente , que Dieu a
retirée à Lui , le 18 novembre , dans sa 82me année,
après une courte maladie.

Neuchâtc-I, le 18 novembre 1927.
Mon âme, retourne a ton repos, car

l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. 116, 7.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera paa

Prière de ne pas taire de visites
_S——Miiraraaare—ansarai——__—i——g_8K--i_—— Y_

Monsieur Rodolphe Niklaus ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Niklaus et leur fille, à Bôle ; Monsieur
Jules Niklaus et ses deux filles ; Monsieur Alexis
Marendaz, à Neuchâtel ; Madame veuve Robert
Marendaz et sa fille Eenée, à Neuchâtel ; Monsieur
René Marendaz et sa fille Denise, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Juliette Marendaz, à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve Louise Alchenberger et famille , à Mûnt^
schemier ; Monsieur et Madame Pierre Niklaus et
famille, à Bôle, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profondo douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame
Marie-Charlotte NIKLAUS-WEISSBRODT
enlevée à leur affection, dans sa 77me année, après
une longue maladie, vaillamment supportée., -

Neuchâtel, le 16 novembre 1927. t . ',-i"'1

« Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu samedi
19 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Terreaux 6 _
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