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A notre rayon de

Quelques prix
- avantageux - |

Soutien-gorge 4 75
joli jersey, garni valenciennes, très m é
b°l article SB Kg

Souîien-gorge *195jersey soie, incrustations dentelle, m
superbes qualité H G

Porte-jarretelles <f 95en tissu broché, article soigné, qua- jj !
tre jarretelles . ||

Ceinture-jarretelles ŜfJBen beau tissu croisé, quatre jarre- /&§?_ i
telles, article d'usage . . .. . (__-_B

Corset -ceinture *A90
en beau coutil satin , quatre jarre- _^J^telles 5.90 ^_Jjr

Corset -ceinture @g@ \
en magnifique tissu brocbé, quatre |s jra !
jarretelles ^__SÏ'

AU LOUVRE
Ng&KKATEL j

il vendre faute d'emploi
un lit fer à une place, une table
ronde en noyer avec rallonges,
un grand lavabo-commode des-
sus marbre, un petit lavabo, des
chaises, un linoléum incrusté
pour corridor , plusieurs paires
de grands rideaux pouf cham-
bre à manger et un banc de
lessiverie. Le tout en parfait
état et à des conditions avanta-
geuses. -7 S'adresser Rosière 6,
2me, à droite.

Occasion
A vendre grande armoire à

glace, trois corps, et lit. Visibles
chaque matin entre 9 et 10 h. —
Faubourg du Crêt 5. 1er.

A vendre superbe

Jazz-Band
Bas urix. Occasion unique Jean
Ohnrbouney . Furcil. Noiraigue.

A vendre du vieux

fromage de
montagne

à 2 fr. 20 le kg., contre rembour-
sement et franco. Se recomman-
de : Joseph Kronenberg, com-
morce de fromage. Corcelies.

L'Hospice Cantonal
de Ferreux

offr e à "vendre des CANARDS,
chair excellente.

Faute d'emploi :

bon piano
d'étude et zlther concert. Ire
m'arque, à vendre à prix raison-
nable. — Adresse : Mme Marie ¦
Jeannet. Noiraigue

Aiguière d'angle
en bon état, à vendre, faute
d'emploi.

Demander l'adresse du No 579
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

é il lin
à queue « Bechstein », état de
neuf.

Demander l'adresse du No 535
au bureau de la Feuille d'Avis.

Toujours gran d choix de

LIVRES
ALLEMANDS

Flandres 5, A. Dupuis, Place
Purry.

Meubles
A vendre Faubourg du Lac 9

(au fond du corridor)
trois canapés anciens, remontés
k neuf, dont un à coussin, un
grand lit Louis XV, 120X190 cm.
crin animal, complet, 250 fr..
lin divan moderne, moquette
à fleurs, et divers autres
meubles très avantageux. —
Echange On peut visiter depuis
9 h. du matin ou donner rendez-
vous pour traiter, à E. Chau-
tems. tapissier, à Colombier.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mais f m o t t

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

Bureaux ! Administration: me do Temple-Neuf 1.
f Rédaction : me dn Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

Masurage de filet à filet. — Demander le tarif complet.
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AVIS OFFICIELS

H.pn_jlip6 el M^ de UenElâtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
¦publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 26 novembre, dès les 8 h.
J_, les bois suivants situés dans
la forêt cantonale de DAME
OTHENETTE :

20 tas de perches pour écha-
las, Ire qualité.

25/. tas de perches pour clô-
ture, échafaudage et tu-
teurs.

' 2 lots de nettoiement.
60 fagots.

Le rendez-vous est à la pépi-
nière sur Cudret.

Areuse, le 19 novembre 1927.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

MpIlipe el CanloE Je hoBlBl

VËNTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

met en vente, par voie de sou-
missions :

22 stères de sapin sec
3 billons cub. 1 ms 19.

situés dans la forêt cantonale
du CHANET DU VAUSEYON.

Pour visiter, prière de s'adres-
ser au garde forestier Henri
Baehler, à Pierre Gelée sur Cor-
celies.

Les soumissions seront reçues
par le soussigné, jusqu'au sa-
medi 26 novembre au soir.

Areuse, le 18 novembre 1,927.
L'Inspecteur des Forets
du lime arrondissement,

1T"] COMMUNE

jJ Ĵ LA COTDRE
Soumission

La Commune de la Coudre
met en soumission sa coupe de
bois, environ 100 stères et 1000
fagots, dans sa forêt de la côte
de Chaumont.

Adresser les soumissions jus-
qu 'au samedi 38 novembre à
midi, au Président du Conseil
communal. Pour visiter, s'adres-
ser à M Henri Lavanchy, direc-
teur des forêts.

La Coudre. 17 novembre 1927.
Conseil oommu'ial.

A VENDRE
Veau génisse

à vendre, chez Henri Lavanchy,
la Coudre. 

itoficeuités
On offre à vendre des meuble,

antiques, divers styles, bien con-
servés à prix avantageux S'a-
dresser an magasin rue de l'In-
dnstrio 19. à Fleurier, 

Vitrine d'horloger
ou pour collectionneur

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

A Tendre
divan, secrétaire, six chaises
aveo table à rallonges, table k
ouvrage, sellettes, étagère, une
chambre à coucher complète, en
sapin, lit bon crin , le tout en
parfait état . S'adresser, Peseux,
rue de Neuchâtel 23, ler, à gau-
che, de 2 à 5 heures. 

Pralinés
Meilleurs assortiments à 7 fr.

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

tout de suite, épiceri s, vins, li-
queurs, au centre d» Genève,
quartier d'avenir, le tout envi-
ron 10 à 12,000 fr. Poste Mont-
Blanc H. P. 26. GENEVE .

Spécialité de robes
demi - confe ctionnées
au nouveau magasin

Rue du Seyon 3 - Eniresol
(MAISON KURTH)

2 
1g) BSffli Bonnets
If ¦ &%tf d'enfants

5 
CM Casaques fillettes
lis Chandails enfants

7 _ FM 8S_fl Sweaters chameau et . ...¦ ¦¦ «lll jaquettes pour enfants

9 
1M Sfefl Gilets fantaisie et cha-
Î Ï H  **9%t9 meau pour enfants

^
l_t ia# 1K_i §& Pull over dames
i-fa *$5& 1«P ¦¦¦ Gilets messieurs

-̂ "PK 4.80 et 3.80 -¦• :¦• : <¦
Bonnets l fn

Vous avez sûrement besoin d'articles en, laine, chauds
et confortables. Yons les trouverez chez nons.

l_.e retour d'âge
chez votre femme, s'opérera paisiblement, sans maux inuti-
les, si vous lui faites prendre chaque jou r quelques cuillerées
de Tonique WINKLER. Les fonctions digestives et la circu-
lation du sang en seront transformées. Ce produit salutaire,
aux herbes médicinales, a été déjà un bienfait pour des mil- .
liers de femmes dans cette période difficile. Chez les pharma-
ciens et les droguistes.

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

Canari du Hartz
excellent chanteur, à vendre, 35
francs. Saint-Honoré 18, _me.*

Nouvelle baisse !!!
Vu le grand succès obtenu par
notre vente réclame de la se-
maine passée, nous sommes à

même de faire un

nouveau sacrifice
et offrons :

SOCQUES (sabots)
pour dames, hommes et

enfants
aux prix Incroyables de :
23-25 depuis Fr. Î.30
26-S0 » » 4.2-
33.34 » » 4.80
35-39 » > 5.80
40.46 » » 6.50

Qu'on se le dise, pour que cha-
cun puisse en profiter 1

Maison E.R.A.
E. Blhler

Neuchfttel, rue de l'Hôpital îl
Ger étage, angle rue du Seyon)

;: Messieurs ! :;

,., [[.,.les
< ? chez JJ

Ii GUYE-PRÊTflE il
o St Honoré Numa Oro. V>
??????????????????? y

„ Olympic ,,
Lé nouveau soulier pour messieurs : boxçalf
noir, façon trépointe Bally Frs. 29.50
en box-alf brun 30.50

Choix incomparable pour messieurs. < •

iMŒiœmîetM
V̂ueSuJèuonS

auuuuuuuuuntX]nnD_ji_uuLJunn_j_j_j_jtJuuuuuuuuuu_i!.xj

j SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
| L. DUTOIT-Bft»B_ZAT §
C Roe de la Treille 9 Magasin au 2m» étage g
n GRAND CHOIX EN B

Î tissus fantaisie pour grands rideaux §
U dans tous les prix 9

I Installation d'appartements ?
a aonDgixo-ioaDnaDai 11 n n 11 B-ai_a_]i-ia[xi---iai-iaai_iaaa-]ac

R—i '555-11 E_ Hir ^_—__^ttl\W 9E-_fi t

e^KHr_^__?
___ 

_ I? 8 " nr j s t̂ttm_j —58B5_—» 5—BI ^—fSwr ;^

1 Pourquoi nos souliers 1
| avec semelles CREPE 1
| sont-ils tant demandés 1
l *> i
i ¦ . . . m
l I ^É$vY  ̂ ^arce c!ue 

'a seme
"e cèpe jp

I t^wm&rl es* Pour a'ns' d're 'nilsak'e' H
î p*É-_§efï-Z. ''arce ^

U8 la seme"e cr^Pe Ë
1 h-̂ ^^-CT est imperméable et chaude. W

i Si vous souff rez du f roid de p ieds, si 2g
5 vous craignez l 'humidité, portez nos g|
3 chaussures semelles crêpe 8£

i Pour dames |
<? à brides, gris, beige, brun . . 24.80 S&
R Richelieu noir et brun . . . .  24.80 gï
3 Richelieu fantaisie 39.80 36.80 32.80 »

1 29'80 1
1 Pour messieurs 1
| Richelieu noir . . 36.80 29.80 24.50 g
S Richelieu brun. . 39.80 36.80 32.80 1
% 28.80 25.80 gS
î Bottines . . . ..  39.80 29.80 1

| Chaussures de sport 1
1 semelles crêpe ||

| Atelier de réparations pour crêpe ||

Grande Cordonnerie Kurth I
l NEUCHATEL 1

r X \

ewÊ^ d̂k ^m il
numéro s ŵÊr et $Ê0
Toile pour lingerie blanche renforcée sans
apprêt, coton de première qualité, extra
forte , largeur 80 cm. le m. 1.45 1.65

chez MICHELÔUD

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

joli dressoir
Offres à B.. Maladière 4 a.
On demande à acheter une

paire

chaînes à neige
pour pneus. Offres à l'Agence
Agricole, à Bevaix.

Chiffons
propres pour nettoyages sont
achetés à 40 c. le kg., par les
Etablissements Arnold Grand-
jean . Avenue de la gare 15.

Vieux .enliei.
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut pris.

H_ VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Une dame seule cherche

chambre, pension
"et vie'de famille, "pendant trois
mois, à Neuchâtel ou k proxi-
mité d'un tram.

Demander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille d'Avis'.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

Gain accessoire
pour jeun e homme actif. Article
réclame. Pag de connaissances
spéciales exigées. Petit, capital
nécessaire. Ecrire sous J. S. 562
an bureau de la Feuille d'Avis.

-

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de démena,
gements depuis 40 ans.

LA PHARMAGIE-DROGUERI.
F. TRIPET

N E U C H A T E L
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

\ïwteW.̂ «»«.3,.\
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AU PALACE dès vendredi GRAND ORCHESTRE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 24 NOVEMBRE 1927, k t» heures

Soirée de ia Lémana
en faveur de la Mission Suisse romande

Au programme :

„ LE FLIBUSTIER "
Comédie de Jean BICHBPIN

MUSIQUE ET RONDES D ENFANTS
Billets en vente chez Mlles MAIBE, Faubourg de l'Hô-

pital 1, au prix de Er. 1.65, 2.75 ot 3.30 (taxe communale
comprise}.

Pension
Dans pension-famille on pren-

drait encore deux pensionnai.
res, éventuellement avec cham-
bres. S'adresser Beaux-Arts 11.
3me étage . 

Quelques messieurs sérieuxtrouveraient pension soignée
dans bonne famille. Adresser les
offres écrites sous chiffres Q.
B. 577 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

jeune filie
pour aider dans un magasin, en-
tre les heures d'école. — Ecrire
sous chiffres P P. 576 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Relavures
On demande encore craelques

bonnes pratiques. A la même
adresse, à vendre une bascule,
force 200 kg., on échangerait
contre une dite, force 400 kg.

Demander l'adresse du No 582
an bureau de la Feuille d'Avis.

Le Télé-Blit. do Neuchâtel
vient d'être distribué gratuite-
ment pur l'administra tion des
Télé-BUtz à la Chaux-de-Fonds.Les abonnés au téléphone, les ti-tulaires d'annonces ef. les nou-veaux abonnés qui ne l'auraient
pas reçu sont priés de s'annon-cer. Leur réclamation est notre
seul contrôle. Nous serons bien
obligés aux personnes oui vou-
dront bien nous en signaler les
imperfections, les erreurs éven-
tuelles et les nouvelles adresses.
L'Administration des Télé-BUtz

La Chanx-de-Fonds

Mariage
Jeune sourd , artisan , modeste

avoir, désire trouver compagne
sérieuse, aimable et de toute mo-
ralité, 25 à 33 ans, cheveux non
coupés, qui consentirait à par-
tager sa vie et à l'aider. U exis-
te sûrement quelque part une
solitaire qui comprendra , qu 'ap-
porter la joie à un foyer désert
est un privilège. Adresser let-
tres signées en j oignant ohoto
qui sera rendu r> à Foyer H. C. 33
poste restante Lngnorre (Vully) .

Grande Mine Mes
Mardi 22 rovembre 1927

à 20 h.

CONFÉRENCE
publique et gratuite
par M. G. TUETE Y
Inspecteur scolaire

Suj et :
Dans le monde des fleurs

des champs
(projections lumineuses}

Commission scolaire.

—4

A VIS
!&~ Toute demande -"adresse

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

_^~ Pour les annonces avec
offres sous Initiales ct chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée à les i r inuer : il
faut répondre par écrit à res
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du tourna! sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis île Neiicli utci

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

le 24 décembre,

petit logement
de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. Eau et lumière élec-
trique, gaz. Grand'Eue 10, 2me.
S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Crêt Tac'onnet 10. 

A louer immédiatement pour
eus imprévu ,

beau logement
de trois chambres, alcôve, cham-
bre de bains, cuisine, chauffage
centra l, bien exposé au soleil ;
concierge. S'adresser Sablons 35,
au concierge.

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

Centre de la ville
A louer pour époque à conve-

nir logement de trois ou quatre
chambres ; conviendrait pour
bureaux, atelier de couture, ca-
binet dentaire, etc. S'adresser
Etude G. Favre, notaire, Bassin
No 14. .

Pour cas imprévu
A louer nn apparte-
ment de cinq ou six
pièce- dans belle situa-
tion. S'adresser Parcs,
_Vo 5, ler étage. 

Partie Est de la ville, à louer
pour le 24 mars 1928 ou époque
k convenir,

maison familiale
de cinq ohambres et dépendan-
ces Confort moderne et jardin.
S'adresser Etude Georges Favre,
notaire, rue du Bassin 14.

Pour cas imprévu, à louer dès
le ler décembre, à Bevaix, près
gare,

PETIT LOGEMENT
deux chambres et dépendances,
37 fr. par mois. Pour visiter, s'a-
dresser chez Mme Perret, tail-
lenso pour garçons. m

Pour le n il 192.
dans l'immeuble en construction
i. Prébarreau, appartements de
trois et quatre chambres, aveo
ohambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del . architecte. Prébarrean 4.

Appartement meublé
de six chambres et dépendances,
à louer à Colombier. Chauffage
central, ja rdin. S'adresser Etude
Wavre. notaires. Palais Bouge-
mont, Neuchâtel.
¦»

A louer Tertre 8
un logement de trois pièces et
dépendances . — S'adresser Fau-
bourg du Château 9, rez-de-
chaussée. „

A louer rue de la

Place d'Armes
un logement de quatre pièces et
dépendances. Conviendrait pour
bureau. S'adresser Faubourg du
Château 9. rez.de-chan°sée

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

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

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

A louer pour Noël ou plus
tard un beau logement de qua-
tre chambres, salle de bains ins.
tallée. j ardin. S'adresser Trois-
Portes 1B. . c.o.

Centre de la ville, k remettre
app artements de deux et trois
chambres, complètement remis
à neuf. — Etude Petitpierre &,
Hotz .

CHAMBRES
Belle chambre meublée ou non

meublée, chauffable. Seyon 9,
2me. à gauche

A louer une ou deux j olies
chambres, avec ou sans pension.

S'adresser Beaux-Arts 26,
rOTi-de-chanssée . 

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

Demander l'adresse du No '98 '
au bureau de In Feuille d'Avis.

JOLIE PETITE CHAMBRE
chauffable Beanx-Arts 9, 1er.

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

A louer

belle chambre
S'adresser Evole 8, 3me.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. — Rue Pourtalès 6,
2me étage.

Jolie chambre meublée, soleil. 1
Ecluse 32. 3me. 

Belles chambres, an soleil . —
Belle vue. Vleux-Chfltel 31. ler.

Demandes à louer
Dame séj ournant à Neuchfttel ,

du ler décembre au 15 j anvier,
cherche

JOLIE CHAMBRE
meublée, confortable, chauffée,
de préférence indép endante . —
Faire offres aveo conditions à
B. L. 585 au bureau de la Feull-
le d'Avis. .

Famille sans enfant cherche
pour le 24 j uin 1928,

appartement
quatre ou cinq chambres, si pos-
sible avec jardin. Faire offres
et conditions case postale 6434,
Neuchfttel. 

Pour , le 24 juin 1928 ou plus
tôt, jeune ménage soigneux,
sans enfants, cherche à louer,

LOGEMENT
confortable, de trois ou quatre
chambres. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres P. M O.
584 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Dames soigneuses cherchent à
louer pour Saint-Jean 1928, dans
quartier d'accès facile,
appartement de quatre ou

cinq pièces
ou petite maison simple avec
dépendances. — Adresser offres
aveo prix sons J. S. 581 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour époque à convenir appar-
tement de six chambres. Expo-
sition au solei l désirée, chauf-
fage central et chambre de
bains Adresser offres à l'Etude
F. Junier, notaire, à Neuchfttel .

OFFRES

JEUNE FILLE
forte et active, 19 ans, cherche
place dans famlHe soignée pour
aider aux travaux du ménage
et apprendre la langue françai-
se. Faire offres ohez Mme Mat-
they. Sablons 14. Neuchfttel .

Suissesse allemande
22 ans, cherche plaise dans bon-
ne famille pour se perfectionner
dans la langue française et dans
les travaux d'un ménage soigné.
Adresser offres k Mlle G. Eyser.
rue de Morat, Laupen (Berne).

PLACES
On cherche

jeune fille
sérieuse pour aider dans le ser-
vice des chambres et le ménage.
Gages: 40 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous chiffres X.
583 au bureau de la Fenille d'A-
vis. 

Famille d'agriculteurs cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
n n ge.

Demander l'adresse du No 575
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage de trois
personnes. S'adresser Saint-Ho-
noré I. 4me . 

Une très bonne famille de
Canterbury (Angleterre) cher-
che

cuisinière
et fille de cuisine. S'adresser
Bureau de placement, rue du
Concert 6, Neuchâtel 

Ou demande pour tout de sui-
te ou pour le 1er décembre, per-
sonne de 20 à 30 ans , honnête,
robuste et sachant cuire, en
qualité do

bonne à tout faire
Adresser offres aveo référen-

ces à Mme Bené Huguenin, den-
tiste. Fleurier.

On demande

femme de
chambre

bien recommandée, parlant
français — Villnbelle , Evole 38.

Mme J. de Chambrier, Coq
d'Inde 1 cherche

cuisinière
active et. très bien recomman-
dée; 

Ménagère
de 30 à 40 ans, sachant cuire et
coudre, est demandée pour faire
le ménage d'un veu f ayant deux
enfants . Ecrire poste restante
242, Neuchfttel .

PERDUS
Perdu

chien de chasse
courant jaun e et blanc, répon-
dant au nom de Miraut . Le rap-
porter contre récompense de 20
francs, à la boulangerie Boulet.

Perdu jeudi soir,

petit chien
fox, blanc et, noir. Prière de le
rapporter Chemin du Rocher 3,
2me, à gauche.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme
pour aider à la vigne et aux
travaux de maison. Vie de fa-
mille S'adresser à Ernest Scha-
feite l . In Condre CNenchâtel) .

On cherche dans bonne famll-

jeune fille
en bonne santé et sérieuse qui a
déj à été en service. Entrée im-
médiate ou éooque à convenir.
Gages jusq u 'à 80 fr. — Offres
à B. Miïflér-Bo- ie. Kapellstrasse
No 30 Granges. JH 5fi61 Gr

JEUNE HOMME
de 21 ans, sérieux, cherche em-
ploi dans maison de gros ou au-
tre emp loi pendant la presse. —
Marc Racine. Neubourg 12.

Voyageur
actif et sachant les deux lan-
gues cherche place pour n 'im-
porte quel article.

Demander l'adresse du No 586
nn bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Rome.

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

Jeune Hustlot
sachant traire est demandé chez
Dessoulavy frères, Fenin.

0. D. 537
Place pourvue

Herci

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——¦¦

Rc-ati eraîi. arro.anï i-A Ponr ,a vente et le montageoeau gain accessoire d-ull -é_haud k _ _z « unive.-¦al », représentants capables sont cherchés. Les mécaniciens des
endroits où le gaz est installé auraient la préférence. Adresser
offres sou» chiffres O. F. 3288 N „ à Oren FUsell-Annonces, Keu-
châtel . 

Sténo-dactylo
peut entrer le 1er décembre 1927. ohea M. Emile SPICHIGER Fils,
assurances, rue du Seyon 6, Neuchâtel.

Prl .ro de se présenter avec certificats. P 3014 N

HOMME CAPABLE
qui reprendrait la représentation d'un article garanti sans con-
currence trouverait tout de suite

existence assurée
(aussi comme travail accessoire) par un haut chiffre d'affaires et
recettes durables. Messieurs sérieux et zélés qui disposent de1000 à 2000 fr , pour l'entretien d'un petit dépôt, sont priés des'adresser sons chiffres JH 9493 Z aux Annonces-Suisses S. A.
Zurich.

Employé expérimenté. 26 ans.

Comptable-correspondant
allemand , français, italien , cherche situation stable, dans maisonsérieuse. — Demander l'adresse du No 555 au bureau de la Feuille
d'Avis.
rS_E--_X--__S_W_-_--i_--i5 " ¦'»«*w»-fr_-a_»_n«_-«M_-ir' ~.~ ""' ~

Apprentissages
On demande ponr le 1er dé--

cembre une

commissionnaire apprentie
S'adresser Etude Guinand , -

Baillod , Berger & Hofer . Fan-'
bourg du Lao 11. c.o.

AVIS DIVERS
Jeune commis de bureau cher- ,

ohe

chambre et pension
dans bonne famille. Offres aveo
indication de prix sous chiffres
L. 580 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Maison tranquille pour

séjour le repos
vue très étendue, vie de famille ,
intérieur confortable

Pension BELLER-GEX
Le Châtelard, Bôle

Demoiselles de bonne famille ,
24 ans et dans la tren taine, mu-
siciennes, désirent faire la con-
naissance de messieurs distin-
gués, ayant position aisée en
vue de

mariage
Il ne sera répondu qu 'aux let-

tres signées : photo si possible.
Ecrire sous chiffres A. D. 287
poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 

One personne très conscien -
cieuse demande des

JOURNÉES DE LESSIVE
et nettoyage Faubourg du Lac
No 10. 4me. à gauche. 

Personne bien recommandée,
sachant repasser, est demandée
dans ménage soigné pour

nettoyages
le samedi matin. — Ecrire sons
chiffres B. D. 578 au bureau de
la Feuille d'AvU.

¦iiiinml
|*> Pendant l'hiver, pro- H
| fîtes de faire reviser ¦

PQ vos bicyclettes et mo- Hj
| tocyclettes par Arnold I
I Grandjean, rue Saint- I
I Honoré 2. Neuchâtel. I
! Les machines sont ga- I

Ht rées gratuitement jus - mm¦ qu'an printemps. H

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
y Madame et Monsieur O
<> CF. SCHMIDT ont le plai- £x sir et l'honneur d'annoncer 9
X à leurs amis et connaissan. X
O ces l'heureuse naissance de X
g leur fille ô

I Anne - Madeleine -Tliécla |
g Neuchâtel , Beanx-Arts 28. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I 

Monsieur ct Madame g
Paul SCHEEIBEB - BATJ- Q
MANN ont la joie d'annon- §
cor k leurs amis et con- 8
naissances l'heureuse nais- S
sanco de leur fils Q

Hemi-Louis AâatB |
Saint-Gall , 20 nov. 1927 S
Ekkehardstrasso 1 Q

OO(_GOO00<_<-G_K.OOOOOOO

Madame Ahra m SOGUEL
'es enfants et les familles
alliées, très touchés des
nombreuses marques de
sym- " ••« qui leur ont été
témoignées durant ces j ouis
de donll , expriment leur re-
connaissance ct remerc ient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part h
'enr dure épreuve. i;

Aula de l'Université
Mercredi 23 novembre à 20 h. 15

CONFÉRENCE
avec projections

cronnée sous les ausp ices de la Société pour l'Orientation
professionnelle par M. R. DOTTERENS,
directeur d'écoles à Genève, sur

L'Orientation professionnelle
et la Jeunesse

Cette conférence à laquelle les parents sont instam-
ment conviés est publique et gratuite.

Eglise nationale
Les électeurs et électrices de la Paroisse française

de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée préparatoire pour le mercredi 23 novembre, à

8 heures du soir, à la Maison de Paroisse
Ordre du jour :

1. Election des membres du Synode
2. Election du Collège des Anciens
3. Réélection de M. le pasteur Lequin

Neuchâtel, le 18 novembre 1927.
Le Collège des Anciens.

Sociétés Commerciales de la Ville
(Union Commerciale et Société Suisse des Commerçants)

Cours pour comptables
Première leçon : mardi 22 et, à 20 b. 15à l'Université

Salle des sciences commerciales

GEORGES F-S.SSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Bne du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'Impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

I Il _¦_.— _, ¦>¦¦_— 11——Ml— I l.«._—._-ll——__¦!_¦ — —I—¦¦!

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

M. Léonard Chester JONES, professeur à l'Union Uni-
versity de Schenectady (Etats-Unis) fera pendant ce semestre
un cours libre sur

ilsloiie k llipli aux Elais-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
priées de s'inscrire au Secrétariat de l'Université.

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'ATIS DE _E.CuA.EL

par Arthur BERNÈDE :»

La Scandinave mîurmurait à l'oreille du haut
fonctionnaire :

— C'est la sœur de Mlle Desroches... Elle a
beaucoup de chagrin.

M. Ferval s'inclina respectueusement devant
Mme Mauroy, qui lui répondit d'un léger signe
de tête. Puis, .'adressant à la demoaselle de
compagnie, il fit d'un air grave :

— Je suis chargé d'une mission très pénible.
Eisa Etergen le considéra aveo étonnement.

Quant à Mme Mauroy, elle semblait se désinté-
resser entièrement de ce qui se passait autour
d'elle.

Le directeur reprenait :
— Bien que le médecin de l'état civil ait dé-

claré naturel le décès de Mlle Simone Desro-
ches, certains faits assez troublants, dont nous
venons seulement d'avoir connaissance, nous
ont donné à penser qu'il était au contraire des
plus suspects.

— Monsieur , que me dites-vous là ? s'éton-
nait la Scandinave avec émotion.

» Je vous assure, au contraire, que notre pau-
vre amie a succombé à une affection cardiaque.

— Ce n'est pas l'avis de M. le juge d'instruc-
tion.

— Peut-on savoir au moins sur quoi ce ma-
gistrat base sa conviction ?

— Je regrette de ne pouvoir vous répondre.
L'instruction, jusqu'à nouvel ordre, doit se pour-
suivre dans le plus grand mystère.

» Tout ce que je puis vous dire, c'est que le
parquet a donné l'ordre de surseoir à l'inhuma-
tion, afin qu'il soit procédé à un examen më-
diical.

— C'est-à-dire à une autopsie...
. — Qui doit avoir lieu dans le plus bref délai.

A ces mots, Mme Mauroy se redressa tout à
coup et, le visage hagard, elle s'écria :

— Ma sœur I... Ma pauvre sœur !... Oh I non,
pas cela 1... pas cela L.

Avec beaucoup de déférence, le directeur de
la police s'écriait :

— Hélas l Madame, la décision du parquet est
formelle...

Mme Mauroy implorait :
— Laissez-la moi encore cette nuit.
— C'est bien difficile... Je dirai même impos-

sible.
— Monsieur, je vous en prie, je vous en sup-

plie... Je viens de la voir... elle est encore si
belle !... Oh ! oui, laissez-la-moi jusqu'à de-
main.

Très impressionné par ce désespoir qui se
manifestait d'une façon si touchante, le haut
fonctionnaire décidait :

— C'est entendu, Madame, et je m'en vou-
drais d'ajouter encore à votre peine. Je vais
prendre les mesures nécessaires pour que le
médecin légiste n'intervienne que demain dans
la matinée.

— Je vous remercie, Monsieur, fit Mme Mau-
roy, qui se laissa tomber en sanglotant sur un
canapé.

Après l'avoir saluée, M. Ferval se retira, re-
conduit par Eisa Bergen, tandis que Mme Mau-
roy continuait à pleurer, la tête entre les mains.

Vers onze heures du soir, tout semblait dor-
mir dans la maison d'Auteuil.

Aucun râla de lumière ne filtrait à travers

les persiennes des fenêtres qui donnaient sur
la rue ni de celles qui s'ouvraient sur le jar-
din ; seule, l'entrée du vestibule était faible-
ment éclairée.

Depuis un long moment déjà, les domesti-
ques, à l'exception de. Juliette, qui avait de-
mandé qu'on lui permit de veiller une derniè-
re fois sa maîtresse, avaient regagné leurs
chambres.

Toute la vie de cette demeure, qui semblait
déserte, presque abandonnée, s'était concen-
trée dans l'atelier, autour de la morte.

En effet, Mme Mauroy, Mlle Bergen et Mau-
rice de Thouars étaient réunis autour du di-
van sur lequel reposait toujours la dépouille
mortelle de Simone, parmi les fleurs renouve-
lées.

Dans un coin de la vaste pièce, discrètement
à l'écart, la femme de chambre priait.

Découvrant sur le visage douloureux de Mme
Mauroy quelques traces de fatigue, Mlle Ber-
gen lui dit :

— Vous devriez aller prendre un peu de re-
pos.

-* Laissez-moi encore auprès d'elle... soupi-
rait la sœur de Simone,

— H ne faut pas user vos forces, conseillait
M. de Thouars.

— D'autant plus, soulignait la demoiselle de
compagnie, que vous en aurez encore besoin.

-r- C'est vrai, reconnaissait la jeune femme.
Et, tout à coup, éclatant en sanglots, elle

scanda :
— Quand je pense que demain.» Oh ! c'est

trop abominable I... Dites, Monsieur de Thou-
ars, vous qui connaissez tant de monde à Pa-
ris, vous ne pourriez pas obtenir que l'on re-
nonçât à cette chose affreuse ?

— C'est malheureusement impossible !
— Ma sœur !... Ma pauvre Simone I... reore-

nait Mme Mauroy... que j e.l'embrasse une der-
nière fois...

Elle s'approcha de la morte,., appuya ses lè-
vres contre son front... Puis, s'emparant d'une
des roses sous lesquelles elle disparaissait
presque entièrement, elle la glissa dan 1; son
corsage... en murmurant :

— Je ne croyais pas l'aimer autant I
Et, se tournant vers la Scandinave, elle am eu-

ta :
— Je la revois encore toute petite... J'étais

pour elle comme une seconde . maman... . Elle
avait huit ans de moins que moi... Pourquoi
faut-il que l'existence nous ait ainsi sépa-
rées ?... Et penser que c'est fini... que je ne la
reverrai plus jamais, jamai s... .

Elle chancela, comme si elle était prête à
s'évanouir.

Avec une douce mais ferme autorité, Mlle
Bergen ordonnait :

, — Ne restez pas ici plus longtemps... Vous
allez vous rendre malade bien inutilement...
Songez à votre mari, à vos enfants que vous
avez laissés là-bas.

— Oui, vous avez raison, approuvait Mme
Mauroy, un peu calmée.

M. de Thouars proposait :
— Permettez-moi de vous accompagner jus-

qu'à votre chambre...
Mme Mauroy s'empara du bras qu 'il lui offrait.
Juliette s'avançai t, proposant :
— Si Madame a besoin de mes services.,.
— Mais oui... allez, ma fille... appuyait Mlle

Bergen... Je vais rester auprès de notre amie-
Tout à l'heure, vous viendrez me rejoindre.

Mme Mauroy eut un dernier regard vers sa
sœur... D'une main, elle lui adressa un long
baiser, celui d'un suprême adieu... puis elle
sortit dans le jardin avec M. de Thouars.

Juliette vite courut dans le vestibule, gravit

l'escalier, gagna le palier du premier étage, ou-
vrit la porte de la chambre qui avait été ré-
servée à Mme Mauroy, et alluma l'électricité.

Bientôt Mme Mauroy et M. de Thouars appa-
raissaient sur le seuil.

— Monsieur, fit la sœur de Mlle Desroches,
je ne saurais vous dire à quel point je suis tou-
chée des attentions dont vous m'entourez, Mlle
Bergen et vous...

— N'est-ce pas tout naturel ?».
— Croyez que je ne l'oublierai pas...
M. de Thouars effleura d'un baiser respec-

tueux la main que lui tendait la jeune femme,
puis fit quelques pas dans la chambre...

— Madame veut-elle que je l'aide à se dés-
habiller ? proposa Juliette.

— Non merci, ma fille. Retournez auprès de
ma pauvre sœur.

La femme obéit et quitta la chambre. En tra-
versant le vestibule, elle se croisa avec M. de
Thouars, qui lui dit :

— Vous préviendrez Mlle Bergen que je suis
toujours là et que, dès qu'elle se sentira fati-
guée, j'irai la remplacer.

— Mais, Monsieur le comte, observait Ju-
liette, je resterai bien toute seule. -

— La mort ne vous effraie donc pas ?
— Non, Monsieur le comte. Et puis, comme

disait si bien le bon vieux curé de mon pays,
on n'est jamais seul, avec les défunts... Il y a
toujours leur âme.

— Eh bien ! allez... Je vais prendre un peu
de repos... D'ailleurs je ne tarderai pas à vous
rejoindre.

M. de Thouars pénétra dans le grand salon
et s'installa dans un fauteuil... Une grande ex-
pression de douleur et de lassitude contractait
son masque, auquel il s'efforçait habituelle-
ment de donner une expression d'impassibilité
qu'il jugeait de bon ton... Sans doute avait-il
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Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
k des annonces parues dans la
< Feuille d'Avis de Neuch_tel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible k leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant k dea offres de
places, etc.,' U est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Adml-istrntlo_
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aimé vraiment Simone et, bellâtre qui avait fait
pleurer tant de beaux yeux, soitfîrait-il cruelle-
ment à son tour ? Bt tandis que Juliette ga-
gnait l'atelier, visiblement brisé, il ferma les
yeux... en l'espoir d'un sommeil qui lui ferait
momentanément oublier sa détresse.

Juliette, un instant , resta à le contempler à
travers la baie qui accédait au jardin.

< Comme il l'aimait, se dit-elle, et i ï iioa
il doit être malheureux 1 >

Puis elle se dirigea vers l'atelier.
Après avoir fait quelques pas, elle s-.'.rréta.

Il lui avait semblé entendre comme un bruis-
sement de feuilles assez prolongé, immédiale-
menit suivi d'un silence absolu.

Elle attendit un instant, l'oreille tendue-
Mais le silence continuait à planer au-dessus
de l'obscurité environnante.

Envahie d'une instinctive angoisse, elle hâta
le pas et traversa presque en courant l'allée dn
jardin qui conduisait de la maison à l'atelier.

Lorsqu 'elle pénétra dans la vaste pièce, dont
les plafonniers, habilement et artistement dis-
posés, semaient autour d'eux une vive et ra-
dieuse clarté, Eisa Bergen était en train de re-
cueillir quelques roses qui avaient glissé du
divan sur le tapis.

S'apercevant du troubl e qui agitait la fen>
me de chambre, Mlle Bergen lui demanda :

— Qu'y a-t-il. Juliette ? Est-ce que Mme Mau-
roy serait souffrante ?

— Non, Mademoiselle, c'est...
Elle s'arrêta , comme si elle n'osait parler.
— Voyons, parlez... invitait la Scandinave,
Juliette se décidait à dire :
— Mademoiselle, je viens d'entendre, dans le

jardin, un drôle de bruit.
— Quoi donc ?
— On aurait dit que quelqu'un marchait dans

le bosquet par où a disparu le Fantôme.

Et, toute pâle, elle ajouta :
— Si c'était encore lui ?
— Allons, ma petite, reprenait la demoiselle

de compagnie, vous n'allez pas vous mettre
de pareilles idées en tête.

» Le Fantôme ne reparaîtra plus ici... D'a-
bord M. Chantecoq nous l'a affirmé. Et puis
que viendrait-il y faire ?

Eisa Bergen avait à peine prononcé ces mots
que, subitement, les plafonniers s'éteignirent et
l'atelier ne se trouva plus éclairé que par la
lueur des bougies placées près de Simone.

Le. deux femmes eurent un sursaut puis se
turent., immobiles... le. yeux rivés sur une pe-
tite porte qui , placée au fond du hall et dissi-
mulée par une tenture , s'ouv rait lentement d'a-
bord, puis brusquement.

Un cri d'épouvante leur échappa.
Le Fantôme venait de se profiler sur le seuil.
Tournant sur elle-même, la Scandinave s'éva-

nouit.
Folle de terreur , d'une voix qui s'étranglait

'ans sa gorge, Juliette voulut appeler au se-
cours. Elle n'en eut pas le temps. Bondissant
vers elle, « Belphégor > lui assénait sur la nu-
que un coup de sa terrible matraque, et la mal-
heureuse s'effondrai t, assommée.

Alors le Fantôme s'approchai t du corps de
Simone, le serrait dans ses bras et disparais-
sait avec lui derrière la petite porte par laquelle
il était entré.

se redressa d'un bond et, s'élançant dans le
jardin, il se précipita dans Tatellier.

Alors, s'accrochant à ,lui, Juliette, folle de
terreur, râla :

— Le Fantôme... vient... d'enlever... Made-
moiselle... *' .'

Sidéré, Maurice de Thouars dirigea ses yeux
vers le divan sur lequel tfi voyait encore, parmi
les fleurs en désordre; la trace du corps que
« Belphégor > venait d'enlever.

Et se penchant vers là femme de cr.a_n.ibr_ , il
voulut l'interroger.

Mais la brave fille, â bout de forces, s'écrou-
la sur le parquet, tandis que < Belphégor >,
emportant la morte, fuyait dans les ténèbre*.

QUATRIÈME PARTIE

LES DEUX POUCES
I

Vers la lumière

Vers neuf heures du matin, le baron Papil-
lon, vêtu d'un luxueux pyjama de soie, péné-
trait , d'un air solennel, dans son cabinet de tra-
vail, où, d'ailleurs, il ne faisait jamais rien.

Tout de suite, il appuya l'index sur le bouton
d'une sonnerie électrique.

Un valet de pied, déjà en grande livrée, ap-
parut. D'un ton hautain, le noble articula :

— Dites à mon secrétaire que je l'attends.
Le domestique répliquait :
— M. Lûchner n'est pas là-
La valet de chambre ajoutait, en présentant

une lettre sur son plateau :
— On vient d'apporter cela pour M. le baron.
Celui-ci fit, tout en s'en emparant :
— Est-ce qu'on attend la réponse ?
— Oui, Monsieur le baron.
— C'est bon, je vais voir.

Juliette, qui n'avait pas entièrement perdu
connaissance, voulut se relever, mais elle n'en
eut pas la force, et se traînant sur les genoux
jusqu 'à la porte qui donnait sur le jardin, au
prix d'un grand effort , elle parvint à l'entre-
bâiller et d'une voix déchirante elle lança, dans
la nuit, par trois fois, ce cri :

— Au secours I Au secours ! Au secours !
M. de Thouars qui commençait à sommeiller,

Et M. Papillon prit connaissance du message.
Il était ainsi conçu :

< Monsieur le baron,
>Je sais que vous recherchez pour votre ad-

mirable collection, la plus belle de toute l'Eu-
ropei une miniature du peintre Dumont, qui
représente la reine Marie-Antoinette...

— Tiens ! tiens ! c'est intéressant ponctua le
lecteur, flatté à la fois dans son orgueil et dans
sa manie.

Et il reprit la lecture du billet qui se termi-
nait ainsi :

» J'ai fait tout exprès le voyage de Hollan-
de en France pour vous la présenter. C'est une
pièce unique... Et j'ai voulu vous la montrer
avant tou t autre.

-Veuillez agréer , Monsieur le baron, me? res-
pectueuses salutations.

Jacob LÉVY-NATHAN ,
antiquaire à Amsterdam. »

Le regard brillant de convoitise, M. Papillon
déclarait :

— Un portrait de Marie-Antoinette par Du-
mont... C'est une aubaine inespérée. Ils n'en ont
pas au Louvre !

Et il ordonna au valet :
— Faites entrer ce monsieur.
Quelques instants après, le domestique intro-

duisait l'antiquaire dans le cabinet de travail
du collectionneur.

C'était un vieux bonhomme au type sémite,
très accusé. Une barbe broussailleuse dissimu-
lait le bas de sa figures dont le front était cou-
ronné d'une épaisse tignasse grise. Son costume
noir, étriqué, et ses yeux qui luisaient derrière
les larges verres d'une paire de lunettes à mon-
ture en écaille achevaient d'en faire une sorte
de Shylock moderne plutôt fait pour inspirer
la crainte que l'Intérêt.

Mais M. Papillon, au cours de ses nombreu-
ses chasses aux bibelots, en avait vu bien d'au-
tres. Et l'aspect de ce curieux visiteur n'était
nullement fait pour l'intimider.

Assis devant sa table, en une attitude avan-
tageuse, d'un geste distant, il lui indiqua un
siège en face de lui, et tandis que, relevant les
basques de son vêtement, Jacob Lévy-Nalhan s'y
installait d'un air plein de modestie et de tim_-
dité, le baron s'emparait d'une grosse loupe tout
en disant :

— Voyons cette miniature.
L'antiquaire d'Amsterdam prit un air contrit.

Puis, il déclara :
— Monsieur le baron, excusez-moi, je ne l'ai

pas en ma possession.
— Que me dites-vous là ? s'exclama le mari

d'Eudoxie... Ah cà I est-ce que vous auriez l'in-
tention de vous moquer de moi ?

Le vieux juif , sous les traits duquel nos lec-
teurs auront certainement déjà reconnu Chan-
tecoq, reprenait avec humilité :

— C'est un subterfuge que j'ai employé, afin
d'être reçu par vous.

Furieux, Papillon se leva... et tout en lui in-
diquant la porte d'un geste tragique que n'eus-
sent point désavoué nos plus importantes socié-
taires de la Comédie-Française , il lança :

— Sortez, Monsieur, ou je vous fais chasser
par m'es laquais.

Debout, les mains jointes, Chantecoq qui,
comme toujours, représentait à merveille le
personnage qu 'il avait décidé d'incarner, im-
plorait d'un ton larmoyant :

— Ne vous fâchez pas, Monsieur le baron, je
viens vous proposer une affaire superbe... Et
je vous jure, sur le Dieu d'Abraham, mon ancê-
tre, et de Jacob, mon patron, que vous re-
gretterez de m'avoir congédié sans m'entendre.

(A suivre.)

ANTIQUITES
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat Vente - Echange
Entrée libre M»« Pî.nchard

Oies pour rôti
le Y-, kg. 1 tr. U

tuées fraîchement et déplumées
proprement. D'Ici contre rem-
boursement — Zucchi No 106,
Chiasso JH 55285 Q

Epiceries
CH. PETITPIERRE

S. A.

Nos calés grillé.
Àrome - Finesse

Un essai est recommandé avec
le mélange Hrési l, paquet rose

& Fr. —85 la dpmMivre

MenUles modernes et anciens
Commodes aveo 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, cloison nés, lustres tel
forsrés, superbe collection mo-
quette

Mme PAUCHAHD
8,1 FAUBOURG DU LAC 8

Entrée libre.
Achat . Vente - Echange

—mtm m mu n ime—in——i
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DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

8. E. N. & J 5 %

mr Di_-» _ rl_ rV~ln
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à vendre. Burger & Jacoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar-
ché. co

Pour vos —————————

extra •
articles du Pérlgord i—
pâté de foie gras truffé —
depuis Fr. 2.— la botte 
foie gras entier -——js» 

ZIMMERMANN S. Â.- 

A vendre plusieurs

fourneaux
• et ¦;¦ ¦

calorifères
différents modèles, en bon état.
S'adresser Parcs 48, Tel 13:05

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

JAHRMANN. poéller

t 

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?
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(VOS COLS KufferT Scott I
Les derniers modèles en cols mi-soup les *M t%tfk i

et empesés, à partir de Fr. I B __CW la pièce g
3 o/o TIMBRES S. E. N. J. o o/o TIMBRES S. E. N. J. f
_-_M_B---B----------- 0---------------------- MB---------- l-r

Le bain à la cuisine
Baignoire à remplissage et vidage automatique, complète, avec

chauffe-bain au gaz, consommation un demi-mètre cube . S'installe
n 'importe où sans aucune transformation. — Prix : 87 fr. Ï5. —
Demander prospectus k Fabrique MACHINA. Peseux (Neuchâtel).

GmdRueJNEUCHATEL TélèphoneW

â \Un feint fin
et une beauté de jeunesse.
vous vous les procurez par

le véritable Ii
«Ei.- Ri Y A

. extra doux et pur i
SAVON D'MU-LE N° 210

de Elément & Spœth,
Romanshom

L'odeur rafraîchissante d'
-AU DE (O OGNE 2H

vous surprendra s!
Profitez de l 'hiver pour soL

jtuer vos cheveux avec
Krauler-Vtfunder Arca
(Arca aux herbes merveil-

leuses) i
Dépôt spécial :

Parfumerie Lfitenegger. 1er
Mars 20. Parfumerie B.
Gœbel, Terreaux 7. Bauer
Fritz, coiffeur , Temple-
Neuf 22.

V ¦¦ I IIM IlIlf

Comme secrétaire,
de tolre société, vous êtes appelé à exécuter d!innombrables écritures.
Vous simplifieriez considérablement votre tâche si vous disposiez d'une

Remington Portable
la plus petite et la plus pratique des machines portatives à clavier normal.
Elle trouve place sur une étagère et fournit cependant le même travail ,
écrit tout aussi bien et avec autant de facilité que n 'importe quel grand
modèle. C'est là une acquisition qui vous rendra de durables services?.

Demandez sans engagement notre prospectus PN3

ANTOINE WALTISBUHL k 0" - LAUSANNE
Rue de Bourg 5 Téléphone 48.55

Représentant a Neuchâtel :

A. MAAG, Chemin des Péreuses -M

Immll Casanova BBBS Casanova jfjjffîf Casa nova JBB jasano %ia jfjffii

MEUBLES ET LITERIE
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparation s

¦ ¦'¦ ' —

f* £k TUltoA Mardi 22, jeudi 24, samedi 26, dimanche 27, lundi 28, tfpt m 'Wf î 'V&g **\j tJC%, *\XJL*ïïmm%J mardi 29 novembre • Dimanche matinée dès 2 heures 1_A_H-.J1AJEftW

POUR 6 JOURS SEULEMENT ! ?A[i 1 « ~~ " j ĵ . De la .aine
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De la misère wili^^^^  ̂De la volume

LES BATELIERS DU VOLGA
Une clameur humaine, sublime et pitoyable

Meubles
d'occasion

A vendre plusieurs lits complets, à une et deux places, un la-
•yano, Louis XV, nue armoire à glace, deux tables de nuit , un la-
vabo noyer avec , marbre et glace, une armoire à deux portes
(noyer) , une peti te armoire deux portes (sapin), un divan , un ca-
napé parisien, un fa u teuil pouf, une machine à coudre, une chaise-
longne, un dressoir sapin, une table à rallonges, des chaises, un
potager neuchâtelois. deux couleuses, de la vaisselle et verrerie,
nu lot de services de tables en Chrislofle. et autres, un tapis de
coco, un linoléum et quantité d'autres articles. — S'adresser rue
de Flandres 7, 2me, de 10 à 16 heures.

A -_tiB_s£<!_VtV»teL~j

Par la pluie , la neige et le froid
les pieds restent secs et chauds

: Soyez économiques et prudents et pour cela n'acheter •
que les

SEMELLES O RI G I N A L E S  CRÊPE
qui sont fabri quées à la plantation elle même

Partout en vente
Rubber Growors' Association 2, 3, 4 Idol Lane. Loudon K C. 3
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Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

_FÏ8ÏIt _rIJFD à $T-MJBiN
-_H ^_0f%^l-rBB!__ i% (N E U C H A T E L)
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:••¦?.•¦¦ Premier arrivage à fin novembre d'un vagon p

d'huile lourde pour échalas p
meilleur conservateur du bois, seul absolument insoluble et P
inattaquable par l'eau, H
Garbolinéum soluble VERMINOCARBOL et bouillie sullo- Q
çalcique. Appareils vaporisateurs FORTUNA, AUTOMATE, H
etc. en démonstration à Bondry, construction & produits M
suisèes- LANGEOL 5. A. BOUDRY. H

SALLE DU CONSERVATOIRE - Neuchâtel
VENDREDI 25 NOVEMBRE 1927. à 20 h. 18

C O N C E R T
donné par Mesdemoiselles

BSrby HU <i&a Maria STIERLI
CANTATRICE VIOLONISTE

et Madame
Georges HUMSËH-T-HOFER

PIANISTE. — Professeur au Conservatoire
Au programme : œuvres de Al . Scarlatti, Chr.-W. Gluck,
G-Fr. Hœndel, Rob. Schumann, Hugo WoLf , Gust . Mahler,

Othmar Schœck.
PRIX DES PLACES : Fr. 3.— et 2.— (10 % d'Impôt communal

en plus). — Rédaction habituelle pour les élèves du Conservatoire.
Location chezr MM. HfJG & Cie et le soir à l'entrée.
i—i -^—- -̂M-M-Mwm i i Rn_~'-.r_-Giii_rjmK-itf-_H*__ _̂_^__ _̂i__ _̂_^__M__^__H____i__^__ _̂_H__M__HB__ _̂_l__ _̂_B
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Votre assurance sur la vie M
à l'ancienne et importante |?J

MUTUELLE ANGLAISE I

Norwich Union!
Fondée en -1 SOS M

Fonds de réserve à fin 1926 : fr. 685.640.000 M

Bénéfices répartis aux assurés à fin 1925 WÏ
| pour la période quinquennale 192 1-25 : ftl

Fr. 64.795.000 et Fr. 6.360.000 portés à 11
I compte nouveau ï=x

Direction pour la Suisse à Berne (depuis 1893) f eS

Demandez s. v. p, des offres et prospectus à fil

IM. Alfred GROSSMANN f
[f] INSPECTEUR SUISSE ROMANDE FAUBOURG SE L'HOPITAL 13 [fi
l|| OU A MM BESSE & C'° A LA GHAUX-DE-FONDS m
I SCS i*̂ M >̂_ |̂̂ ^pt^̂ ^̂ Myfc -l| |̂̂ IPi*MJg|pWN^̂ M^̂ r*I^MMM»iWI^̂ MMI*̂ [g p̂e<^̂ Mp *55BI
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SALLE DE RÉUNIONS, TERREAUX 6*
Lundi , mardi et mercredi 21, 22 et 23 courant à 20 h.

Réunions spéciales d'édification
et d'évangélisation
Invitation cordiale à chacun.

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH
STATIONNEMENT : PLACL PURRY et GARE
O. o. Alfred STRCIT e. O.

Casino de la Rotonde — Neuchâtel
Matinée à 15 h. Dimanche 27 novembre Soirée à 20 h. 30

Deux seules représentations données par le

THÉÂTRE VAUDOIS
Notre Auguste !
Pièce villageoise et foraine en 4 actes de Marins CHAMOT

Musique de Gustave Waldner. Chant - B»anse - t'a ni arc-
Billets à l'avance au magasin de musique HDG & Cie. à

• Neuchâtel, et dimanche dès 14 h., à l'entrée de la Rotonde.

VIN MONTAGNE
•upérleur garanti II % ; 11 arrivera d'Espagne un réservoir vin
ronge, récolte 1927 filtré clair. — Livrable à domicile, à Neuchâtel
et environs, en fûts, depuis 50 litres à Fr. —.88 le litre et à Fr. —.75
pris en gare de Serrières. Fûts à fournir. — 2 centimes de rabais
à partir de 200 litres.

Vermouth et Malaga
1er choix, à Fr. 1.70 & partir de 3 litres.

Adresser les commandes à Albert SC11KEYER, Fondrières SI,
et k Marcel GAUTHEY, vins. Peseux.
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Un livre américain sensationnel
Enfin, voici le livre que nous attendions tous,

livre de clarlé, d© justice et de lumtière sur le
terrible et obscur problème des réparations. Il
porte un titre un peu sévère : « le Plan Dawes
et la nouvelle économie politique ». Mais il es)
signé d' un nom éminent par delà l'Atlantique,
le nom de M. George-P. Auld, qui, pendant
quatre ans, fut directeur générai de la comp-
tabilité à la commission des réparations et qui
est considéré comme le bras droit du général
Dawes, vice-président des Etats-Unis et au-
teur du fameux plan. Aussi bien est-ce le pro-
pre frère du général, M. Rufus C. Dawes, qui a
préfacé l'ouvrage et qui le recommande à l'at-
tention de toute l'Amérique.

Recommandation presque inutile, parce que,
selon lés premières dépêches, le livre a explosé
là-bas comme une bombe et donne lieu à des
commentaires passionnés...

* * *
J'aime mieux vous le dire tout de suite : M.

George-P. Auld, dans l'affaire des réparations,
rend un hommage presque continu aux diri-
geants de la politique française et prend à par-
tie vivement, presque violemment, l'Angleterre,
ges pontifes et ses gouvernants. Si, dit-il , le
problème a pris l'effroyable acuité qu'on sait,
ce n'est pas la faute de la France, ce n'est mê-
me pas entièrement là faute de l'Allemagne :
c'est la faute de l'Angleterre.

Par-dessus tout, il est écœuré de ce qu 'il ap-
pelle les < hérésies économiques et les halluci-
nations politiques » des économistes britanni-
ques, le fameux Keynes en tête. Et il est stu-
péfait que le monde entier, y compris une par-
tie de la France et de l'Amérique, ait pu les
accepter.

Sur Keynes et son œuvre, l'auteur écrit les
délicieuses lignes que voici :

< Il avait confectionné un plat habile où il
avait mélangé à doses inégales l'intérêt de l'An-
gleterre, la loi économique, la loi morale ; il
l'avait assaisonné d'épithètes et entrelardé de
statistiques, dont la plus grande partie s'est ré-
vélée par la suite entièrement vicieuse ou gros-
sièrement inexai-te. C'est lui qui, partant d'er-
reurs dans ses calculs de change, lança le ca-
nard de la fraude des réparations françaises et
répandit la légende du Français déserteur de
l'impôt. Quand on constate aujourd'hui la viru-
lence avec laquelle cette doctrine infecta toutes
les classes gouvernantes anglaises, on demeure
abasourdi... »

Et de l'exécutant des théories de Keynes, de
ce Bradbury qui, pour mieux torpiller la com-
mission des réparations, a été nommé agent de
l'Angleterre à la dite commission, M. Auld, qui
le vit au travail, • trace cette amusante sil-
houette :

< Bradbury sous-estima sans cesse l'intelli-
gence française. Il souffrait d'une sorte d'inca-
pacité rédhibitoire à parler aux Français autre-
ment qu'avec arrogance. Il présentait le point
de vue anglais de façon brillante, mais si poin-
tue qu 'il lui enlevait toute vertu persuasive.
Une éducation bureaucratique et une incompa-
tibilité raciale à s'entendre avec les Français
le rendaient surtout nuisible dans un poste qui
exigeait la diplomatie. >

Tels furent les deux hommes qui, l'un dans
la théorie, l'autre dans la pratique, devaient
diriger la politique anglaise des réparations.
Lord Curzon, < qui termina dans le ridicule
jme brillante carrière >, n'était que leur méga-
phone. M. Lloyd George fut « leur chef com-
plaisant > et M. Bonar Law . leur chef impuis-
sant >.

Dans des pages qui sont peut-être les plus
saisissantes de son livre, M. Auld démonte toute
la mécanique anglaise, qui comportait trois
grands rouages :

1. Il était de l'intérêt de l'Angleterre que la
dette allemande ne soit pas payée, car elle ne
pouvait être payée qu'en nature, et les paye-
ments en nature constituaient une menace sé-
rieuse pour l'industrie britannique.

2. Il faudrait bien toujours en arriver à an-
nuler les dettes, car les transferts d'argent sont
impossibles de pays à pays.

3. La France ne méritait pas qu'on s'intéres-
sât à elle, car elle n'avait aucun courage fiscal.

Et M. Auld démontre que chacun de ces roua-
ges est ce que, dans le commerce, on appelle
du « toc ». Il est faux de prétendre que, mê-
me payée en nature, la contribution allemande
ne soulageait pas au moins le contribuable bri-
tannique qu'on n'a cessé de représenter com-
me écrasé d'impôts. Il est faux de dire que les
transferts d'argent de pays à pays soient im-
possibles : aussi loin qu'on fouille dans le passé
lointain, on n'en trouve pas de preuve histori-
que, et, dans un passé tout récent, l'Amérique,
qui ne devait pas moins de 5 milliards de dol-
lars à l'Europe, transférait chaque année, sans
gêne aucune, l'intérêt et l'amortissement de
cette somme. Enfin, il est faux de prétendre
que le Français paye moins d'impôts que l'An-
glais. Il les paye sous une autre forme, voilà
tout. < Tout, en matière de taxation, écrit avec
infiniment de raison l'auteur, dépend de la
structure sociale d'un pays... La France, comme
M. Henry Bérenger le démontra à la Funding
Debt Commission, est un pays de moyennes
fortunes. Pas de réputation politique à gagner
en France en menant l'assaut contre la ri-
chesse. »

Pour avoir méconnu ces vérités premières,
pour avoir laissé opérer cet Arlequin politique
qui s'appelle Lloyd George, < l'Angleterre a
vu son prestige sur le continent, qui avait at-
teint le plus haut point depuis Waterloo, tom-
ber au plus bas point qu'ait connu un peuple
dans les temps modernes >.

* * *
Et maintenant, c'est le plan Dawes qui est

la charte des réparations.
M. Auld définit le plan Dawes, auquel il col-

labora, < la plus grande opération de crédit qui
ait jamais été exécutée dans un bref espace de
temps ». Et il rappelle — presque dans les mê-
mes termes que le fit naguère le < Matin » —
ce qu 'est cette force impondérable qui s'appelle
le crédit :

« Le crédit, écrit-il, bien qu'il ne figure ja-
mais au bilan des plus grandes sociétés, tient
dans notre organisation moderne une place plus
grande qu'à toute époque. Sa puissance est sur-
tout d'ordre moral. Le comité Dawes a intro-
duit ce facteur moral dans le oroblème des ré-
parations, non en se servant d'une hache, mais
en soudant patiemment les pièces les unes aux
autres, non en montrant de l'arrogance, mais
en montrant de la tolérance. >

De là découle la nécessité de traiter ce re-
marquable instrument de crédit qui, depuis
trois ans, a déjà fait ses preuves, comme on
traite tous les instruments de crédit, avec con-
fiance. S'en aller crier dans les journaux d'A-
mérique, comme M. Keynes le faisait cet été,
que le plan Dawes va prochainement faire fail-
lite, c'est commettre la même mauvaise action
que de s'en aller hurler dans la rue que tel
grand établissement de crédit va sauter.

Aussi bien, en l'espèce, n'y a-t-il pas que de
faux théoriciens, de faux prophètes, de faux
économistes, il y a de réels et adroits saboteurs.
Il y a des gens, en Europe, qui ont intérêt à
saboter le plan Dawes comme ils ont saboté les
réparations. Mais les saboteurs de demain, M.
Auld les en prévient charitablement, trouve-
ront sur leur route une pierre de taille que n'ont
pas trouvée les saboteurs d'hier. Cette pierre
s'appelle l'Amérique...

(Dn « Matin ».. Stéphane LAUZANNE.

L'orientation professionnelle
La chose la plus importante dans tout© la vie,

c'est le choix du métier, a dit Pascal.
Que ferai-je plus tard, pense l'écorier.
Que ferons-nous de lui et d'elle, se deman-

dent quelquefois anxieusement les parents.
On a répandu, il y a quelques années, une

brochure : < Comment choisir sa profession
pour réussir dans la vie >, qui renferme et qui
donne d'utiles et judicieux conseils sur la né-
cessité absolue d ..prendre un métier, sur la va-
leur et l'imlportance d'un bon apprentissage, sur
la facilité de placement de ceux qui ont bien
appris leur métier, sur les avantages matériels
que pourront s'assurer ainsi le jeune homme ou
la jeune fille. En même temps, on les mettait en
garde contre l'encombrement de certains mé-
tiers et de certaines professions.

Mais tout le problème n'est pas résolu de
cette façon.

Il importe de savoir vers quel métier se tour-
ner, vers quelle profession se diriger, non pas
seulement du point de vue des possibilités d'é-
tablissement et de réussite, mais surtout du
point de vue des aptitudes.

Ce n'est pas tout à fait vrai de dire que tel
métier est bon, non encombré, qu'il offre des
chances de réussite ; il importe de savoir da-
vantage si on est apte à le pratiquer, en un
mot, si on est fait pour ce métier-là.

Ceci est du domaine de la psychologie et de
l'expérimentation. La psychologie profession-
nelle a donc pour but la découverte et l'évalua-
tion au moyen de procédés scientifiques, des
qualités d'intelligence, des aptitudes, qui diffé-
rencient les individus. En d'autres termes, elle
recherche d'une part l'individu qui sera le plus
apte à s'acquitter de telle ou telle tâche et d'au-
tre part l'occupation qui convient le mieux à tel
ou tel individu.

Les bons conseils prodigués aux parents et à
la jeunesse n'ont malheureusement pas tous
porté des fruits. Les conditions économiques
complexes, la situation financière des familles,
on/t souvent fait faire naufrage aux meilleures
Intentions. On a choisi l'immédiat, ce qui pour-
rait le plus rapidement augmenter les ressour-
ces de la famille, au détriment bien sûr , de l'a-
venir du jeune homme ou d© la jeune fille, qui
ont été, en quelque sorte, sacrifiés.

Les bureaux d'orientation professionnelle
s'occupent plus particulièrement des métiers
et professions convenant le mieux à tel ou tel
Individu. Leur tâche a pour but d© réduire le
nombre des erreurs en guidant les enfants prêts
à quitter l'école vers ce qui répond à leurs ap-
titudes physiques intellectuelles, à leur carac-
tère et à leur éducation.

En Allemagne, les bureaux d'O. P. dépendent
du ministère du travail et fonctionnent en colla-
boration étroite avec les bureaux d© placement.
Le nombre des jeunes gens et jeunes filles s'a-
dressant à eaix pour avoir des conseils s'élève
à près de 300.000 annuellement.

Aux Etats-Unis, les écoles jouent un rôle im-
portant dans ce domaine.

En Angleterre , l'O. P. a été confiée aux t '-
reaux de placement *, ceux-ci sont secondés par
les comités d'hygiène scolaire.

En Roumanie , un bureau est créé sur l'initia-
tive du direc teur de l'assistance sociale .

En France, la commission nat ionale d'orien-
tation professionnelle déploie une grande acti-
vité.

En Suisse, le mouvement s'étend et un peu
partout des offices d'O. P. sont créés qui dé-
ploient une activité plus ou moins importante.

Au collège de Genève, on donne des cause-
ries ; l'Institut Rousseau possède un cabinet
d'O.P. L'université de Bâle et le secrétariat de la
commKssion pour l'O. P. universitaire ont publié
des brochures. Un© action qui s'est révélée ef-
ficace, c'est un© série de conférences données
aux parents. Le secrétariat bâlois se tient en
rapport avec les bureaux similaires et avec les
groupements professionnels.

Zurich possède son office pour les vocations
féminines. Des conseils sont donnés aux pa-
rents et aux élèves quelques mois avant la fin
de la dernière année scolaire.

Dans le canton de Neuchâtel, on travaille mo-
destement.

D'entente avec le département de l'industrie,
le département de l'instruction publique entre-
prend, chaque année, quelques mois avant la
fin de l'année scolaire, une enquête sur les
goûts professionnels des élèves qui vont quitter
l'école. La collaboration des commissions sco-
laires et du corps enseignant est demandée.
Les fiches sont dépouillées, les résultats clas-
sés et remis au service cantonal de placement,
lequel, avec le concours du cabinet d'orienta-
tion professionnelle de Neuchâtel, vient en aide
aux élèves qui n'ont pas encore trouvé de place
à leur sortie de l'école.

En dehors de cette enquête générale, signa-
lons d'autres interventions. La commission sco-
laire du Locle, à la demande des parents, sou-
met, à l'examen d'un spécialiste, un certain
nombre d'élèves arrivant à l'âge de libération.
La fabrique Dubied, à Couvet, fait appel, une
fois par an, aux services de M. Heinis, conseil-
ler d'orientation professionnelle, à Genève, pour
sélectionner ses apprentis et comparer ensuite
les résultats acquis en cours d'apprentissage.
Le technicum du Locle s'est également assuré
le concours du même spécialiste pour détermi-
ner les aptitudes des élèves inscrits. L'exemple
a été suivi par le technicum de la Chaux-de-
Fonds.

Les contrôles effectués ont montré, à l'évi-
dence, que les risques d'erreur dans le choix
de la branche et de l'apnrentissage diminuent
considérablement.

Mais les tentatives disséminées sont insuffi-
santes et il serait hautement désirable qu'un

office d'orientation professionnelle permanent
pût fonctionner dans notre canton.

On a fait les constatations suivantes :
1. Qu'il est des professions pour lesquelles

on ne trouve plus aujourd'hui la main-d'œuvre
juvénile qui, demain, devra fournir les ou-
vriers qualifiés ;

2. Qu'il en est d'autres qui attirent à elles la
jeunesse, au risque d'aggraver encore la ques-
tion sociale ;

3. Qu'une tendance trop marquée se mani-
feste, autant chez les parents que chez les en-
fants, vers les métiers qui, d'une part, n'exi-
gent pas d'apprentissage ou qui ne demandent
qu'un stage très court (notion de l'apprentis-
sage faussée) et, d'autre part, assurent un gain
immédiat ;

4. Que l'engouement vers les professions sé-
dentaires, vers le fonctionnarisme, les profes-
sions dites libérales, semble persister.

Il serait bon de réagir et pour cela il faut
créer une ambiance professionnelle, renseigner
le public sur l'O. P., persuader parents et en-
fants de la valeur des examens et des enquê-
tes dont nous avons parlé plus haut

Voici ce qui nous semblerait utile s
1. Procéder à une enquête scolaire complète

portant, non seulement sur les goûts profession-
nels, mais aussi sur le développement physique
et intellectuel des élèves qui vont quitter
l'école ;

2. Les offices de travail indiqueraient, avec
la collaboration des organisations profession-
nelles, les nombres des apprentis à former pour
les répartir suivant les besoins de main-d'œu-
vre des diverses professions ;

3. Le cabinet d'O. P., auquel serait adjoint un
expert spécialiste, coordonnerait les résultats
de l'examen scientifique avec les indices four-
nis par l'enquête scolaire ; .conseillerait les pa-
rents, dirigerait les jeunes gens vers la bran-
che correspondant le mieux aux aptitudes dé-
celées.

Qui sait si une sélection des jeunes par les
travaux de l'O. P. ne supprimerait pas les sé-
lections d'adultes que susciten t les méthodes
modernes, — disons plutôt américaines, — d'or-
ganisation du travail dont on parle beaucoup
en économie industrielle.

On a dit que l'idéal social consiste à créer
simultanément le maximum de puissance et le
maximum de bonheur, à réaliser le plein ren-
dement des forces nationales, sans diminuer la
part des individualités.

L'O. P. qui est une question d'éducation gé-
nérale, éducation de la jeunesse, de la famille,
des éducateurs, des employeurs, contribuera à
cette réalisation.

Sans prétendre que l'O. P. soit la panacée qui
guérira nos maux économiques, nous nous per-
mettons d'affirmer qu'elle sera un adjuvant de
valeur pour les atténuer. Sans dire qu'un office
d'O. P. supprimerait toute erreur, toute fausse
manœuvre et tout mécompte, nous pouvons ce-
pendant préciser qu'il rendrait aux familles de
précieux services. Les nécessités budgétaires
sont malheureusement là qui empêchent pro-
bablement la réalisation des vœux exprimés
par la chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travail ; mais qu 'il nous soit per-
mis, en terminant, d'exprimer celui de voir les
pouvoirs publics vouer à cette très importante
question toute l'attention qu'elle mérite.

Wm
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En musant

Une envolée de moineaux piailleurs, bruyants
et querelleurs, s'ébroue sur le balcon où, sous
la brise, quelques feuilles rouges et jaunes es-
quissent un pas de danse inconnue. Des moi-
neaux bruns, aux ailes lourdes, aux becs trapus,
aux yeux pétillants, fureteurs et inquiets ; des
moineaux qui, sans se lasser, épient de loin la
miette de pain égarée, la graine venu© on ne
sait d'où, le moindre atome de nourriture, enfin,
qui apaisera quelque peu leur appétit vorace.
Sur la barre d'appui du balcon, ils regardent,
ironiques et sournois, des serins jaunes en leur
cage élégani© et spacieuse. Des serins aux plu-
mes lisses, gouachées d'or pur, qui font songer
aux ailes des lophophores resplendissants, et
dont le duvet luisant, tamisé de la lumière dis-
crète et indécise des jours raccourcis, palpite
en un mouvement perpétuel. Sautant d'un per-
t:hoir à l'autre, en échappées courtes et soudai-
nes, ils picorent quelques grains de mil, s'atta-
blent devant la mangeoire bien garnie, pillent
la botte de mouron frais, gâcheurs et prodigues,
sans souci du lendemain, sans crainte des mau-
vais jours, du froid qui s'annonce, de la terre
gelée et durcie, des jardins déserts et inhospi-
taliers. Et pourtant, la neige, le froid, la bise
glaciale, tout cela, c'est l'hiver, l'hiver impi-
toyable aux petits oiseaux libres des grands
cieux gris. Mais où donc s'abritent les frêles
hôtes ailés des campagnes ? Quels lieux incon-
nus hantent-ils lors de la saison hivernale ?
Plus de nids et plus de chants sous les halliers !
En quels refuges trouvent-ils un asile contre les
durs frimas ? Peut-être certains d'entre eux
disparaissent-ils, pour mourir, loin des yeux
humains. Nul, en effet , ne rencontre, s'ils péris-
sent, leurs minuscules corps fi gés et glacés, le
long des routes solitaires ou des haies défleu-
ries... Seuls, les moineaux des villes, audacieux
et effrontés, gîtent au » -eux des vieux murs lé-
zardés, et, par leurs appels stridents leurs
émois soudains, leurs envols brusques, mettent
un peu de gaîté dans les rues sombres e* assou-
pies.» Yve.tfl.

Moineaux

Du « Figaro > :
Un facteur vient de se signaler à l'attention uni-

verselle par une originalité incomparable. C'é-
tait un paisible fonctionnaire de la République
argentine. Le soleil, la nature et peut-être aus-
si quelque dém on lui avaient donné un aima-
ble caractère. Il avait sa petite philosophie
personnelle. Il était heureux. Il n'était que trop
heureux.

Mais il avait un défaut : il ne distribuait au-
cune lettre. Ayant découvert la complication
d'un métier où il était obligé de porter quel-
ques enveloppes dans beaucoup de maisons, il
avait imaginé une simplification admirable : il
portait toutes les lettres dans une seule maison,
la sienne. Son logis était habité par la corres-
pondance. On a trouvé des plis cachetés part out,
dans les tiroirs, sur les murs, sous les tables.
Il y en avait dix mille.

Pas une seule n'était ouverte. Il n'y avait,
dans le cas du facteur, aucune indiscrétion. D
n'y avait même aucune curiosité. H y avait un
parti pris doctrinaire. Le « Times » a fait cette
remarque bien juste que le métier d© facteur
devrait prédisposer à l'école péripatéticienne.
Celui-là n'aimait pas la marche. C'était un épi-
curien. En contemplant les lettres qui ne par-
vinrent pas, il songeait chaque jour aux soucis
qu 'il épargnait à ses concitoyens. Car cette cor-
respondance, c'était assurément des lettres d'af-
faires, des factures, des invitations, autant de
sujets de fatigue, autant de causes de tracas,
autant d'attentats à la liberté du sage. Le fac-
teur se réjouissait dans son cœur d'arrêter les
potins, d'anéantir les bavardages, d'enchaîner
les méchancetés. Pour se justifier, il voyait en
lui un philanthrope, un bienfaiteur modeste de
la ville. Il avait transformé dans son rayon l'ad-
ministration postale en un fleuve d'oubli.

Son grand tort est de n'avoir pas eu l'amour
de son méfie.. Il a subi la mauvaise influence
d'un siècle où tout le monde veut réformer
l'univers et où presque personne ne se conten-
te de bien s'acquitter de sa mission. S'il avait
été parlementaire, il se serait peut-être acquis
la réputation d'un législateur plein d'idées neu-
ves, et il aurait eu un jour une statue inaugu-
rée par le mlinistre des postes.

ARTTGNY.
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JL/originalité d'an facteur

L I B R A I R I E
La Nature. — Sommaire dn numéro du 15 novem-

bre :
Jupiter, par L. Rudaux. — Les vins d'Algérie, pai

J.-H. Fabre. — La cannelle royale de Thanh-Hoa.
— La télévision, par E.-H. Weiss. — Initiation biolo-
gique, par M. Aron. — L'autoxydation oatalytiq.ua

Le noyer, par L Guyot. — Comment on définit
l'acidité d'un liquide, par A. Boutario. — L'arcite.
par R. Gière» — Le phragmophone, par R. Villera
— La conservation des grains, par R. Legendre. —
Les courses de lévriers en Angleterre, par L,
Kuentz. — Augustin Fresnel. — La conser-
vation à seo des organismes vivants, par A.
Pannetier. — Quelques cas évitables de noyade,
par P.-E. Morhardt.
Lectures pour l'hiver.

La Société romande des lectures populaires fait
sortir de presse ces jours-ci deux volumes, les vingt-
trois et vingt-quatrième de cette charmante collec-
tion. Elles nous donnent des « Contes bleus » de La-
boulage, qui ravissent petits et grands par leur
fantaisie ailée, leur morale souriante et leur solide
bon sens ; et des < Histoires du pays » du conteur
neuchâtelois Baillods, les unes touchantes, telles
que le très beau < Conte de Noël n , les autres déso-
pilantes, comme « Le pendu s. Voici de saints et
beaux plaisirs pour les veillées d'hiver qui s'an-
noncent.
« Swltzerland » a short and handy guide for tdu-

rists, édité par l'Office national suisse du tou-
risme, Zurich et Lausanne.
La quatrième édition de cette élégante brochure

vient de paraître, aveo une couverture en couleurs,
représentant le Cervin en automne, et de très nom-
breuses illustrations.

La première partie de cette publication contient
dea renseignements pratiques pour les touristes sur
les saisons, le climat, le tourisme, les sports, les
stations olimatériques et balnéaires, les passeports,
les voies d'accès en Suisse, les billets de chemins
de fer, les hôtels, les écoles, etc. Le reste de la bro-
chure est consacré à une description des différen-
tes régions de la Suisse, aveo index alphabétique.
Une carte au 1: 900,000 est annexée à ce guide qui
est destiné k la propagande dans les pays anglo-
saxons, où il rencontrera le même succès que les
éditions précédentes, au profit du tourisme suisse.
L'aventure de Marcellln Cassagnas ct contes des

Garrigues, par Michel Epuy. — Un volume in-12,
illustré d'après gravures sur bois. — Editions
Spes, Lausanne.
M. Michel Epuy, qui nous conduisit l'an dernier

dans la « Maison du chat qui revient », a fait écl^ro
cette année-ci, sous un gai rayon de soleil du Midi,
un type vivant , pittoresque et fantasque , genre
Tartarin C'est Marcellin Cassagnas, l'homme qui
s'emballe pour « la cause »... Sur les données réelles
de la révolte célèbre des vignerons du Langued oc
conduite voici vingt ans par Marcelin Albert , le
romancier a campé dans une aventure trapi-comi-
que son Cassagnas épique ! « T a  bon »... comme di-
sent les nègres. Savoureuse histoire où s'entremêlent
les événements positifs et les effets de mirage, où
parlent tour à tour la poudre et l'amour. C'est une
farce admirable, excellemment écrite, dans une bon-
ne humeur qui vous gagnera , lecteurs, nous le sa-
vons ! Quelques contes de même inspiration , nés
entre Rhône et Cévennes, remplis de la même Kaî-
té « solaire », terminent ce livre haut en couleurs
où l'on entend comme un écho Joyeux du rire fran-
çais.

Dès la plus haute antiquité, les coquilles
étaient employées comme aniuleues et .comme
ornements, uans les sépultures préhistoriques,
on en trouve souvent qui représentent des pen-
deloques distribuées sur le corps ou qui pa-
raient des bracelets, des colliers, des coiffures.
Pendant la période robennausienne, les coquil-
les marines sur.out étaien t très recherchées
comme objets de parure. Strabon, le géogra-
phe grec contemporain de Jésus-Christ, signale
l'usage fréquent de coquilles comme amulettes
et ornements chez les femmes du littoral afri-
cain. Cet usage se re.rouve dans tous les pays
et à toutes les époques, soit qu on attachât aux
coquilles une idée talismanique, soit qu'on les
considérât comme une simple parure.

Aux Antilles, lors de l'arrivée des Espagnols,
les femmes qui exécutaient des danses en l'hon-
neur des Caciques, faisaient résonner, en guise
de castagnettes, les nombreux coquillages
qu'elles portaient attachés à leurs bras et à
leurs jambes. Montézuma possédait un collier
composé d'un grand nombre de coquilles fines
et précieuses. Il passait pour une des plus ri-
ches pièces de son trésor, et ce souverain le mit
au cou de Cortez pour l'honorer. Les coquilles
figuraient aussi parmi les objets que les sor-
ciers peaux-rouges portaient dans leur sac-mé-
decine.

Encore de nos jours, nous rencontrons les co-
quillages sous forme d'amulettes ou d'orne
ments, non seulement chez les peuples primi-
tifs, mais aussi chez les civilisés. A Samoa, une
large ovule est attachée à la place d'honneur
dans les canots, et les indigènes la regardent
comme une sorte de talisman protecteur de
toute em barcation. Plus près de nous, on voit
les coquillages en usage parmi les marins qui
leur assignent une vertu protectrice : il n'y a
pas longtemps encore, les pêcheurs de Trébeur-
den et de l'île G rande avaient soin, lorsqu 'ils
s'embarquaient, de renfermer des coquilles St-
Jacques dans un coffre à l'avant du bateau
Chaque pêcheur était muni aussi d'un fer à che-
val et d'une médaillle appelée Madeleine, qu'il
portait à son cou. S'il s'élevait une tempête, on
ouvrait le coffre , chacu^t s'armait d'une coquille
Saint-Jacques, du fer à cheval et de sa médaille,
et on essayait de conjurer les éléments.

Dans l'Hindoustan, la conque sacrée est un
gage de bonheur pour celui qui la possède. En
Calabre, certaines coquilles garantissent du
mauvais œil ; dans les Asturies, une femme qui
nourrit doit , pour augmenter son lait, porter au
cou, suspendu par un cordon, un coquillage ap-
pelé < cuenta de la lèche > (grain de lait) , qui,
pour avoir de la vertu , doit avoir été ramassé
dans la mer. En Haute-Bretagne, pour préser-
ver les enfants des vers, on leur met au cou un
collier de patelles. Des charlatans italiens pré-
tendent que le coquillage .appelé dentale (den-
talium), porté en amulette, et pendu au cou,
guérit de l'esquinancie, c'est-à-o"ire de l'inflam-
mation des amygdales. En Bretagne, des coquil-
lages blancs rendent l'ouïe aux sourds. Dans
cette région, on place aussi dans le berceau d'un
nouveau-né des coquillages, et l'on dit que c'est
la vue de ceux-ci qui, plus tard, lui fait choisir
le métier de marin ou de pêcheur. En Haute-
Bretagne, dans un grand nombre de cimetières
de la côte, et même de l'intérieur des terres, on
voit sur les tombes des coquilles de bucardes
disposées en croix. Les plus blanches sont les
plus recherchées. A cet usage se rattache certai-
nement quelque idée superstitieuse. Il est per-
mis de supposer que c'est une survivance in-
consciente de l'époque où l'on enterrait des co-
quillages avec le cadavre.

Aux îles Marquises, les guerriers, lorsqu 'ils
sont en grand costume, ont un camail de fla-
nelle écarlate où éclate en plastron, nacré, la
coquille d'une huître perlière. Certains indigè-
nes, notamment ceux de la Nouvelle-Zéland e,
portent au cou une espèce de hausse-col en co-
quillage, considéré comme symbole et qui, en
beaucoup de cas, a un caractère reliffieux.

A quoi faut-il attribuer l'adoption de coquil-

les comme amulettes et comme fétiches ? Peut-
être au fait de ce que le non-civilisé y entend
comme un bruissement qui ressemble à un mur-
mure continu : c'est pour lui le < murmure des
flots ». Mais bien des coquillages ne rendent
aucun son, et sont cependant employés comme
amulettes. Ils doivent plutôt ce privilège à leur
rareté, à leurs belles couleurs et aussi aux lé-
gendes qui s'y rapportent. P. S.

.Les coquilles, amulettes et
ornements

M. et Mme Gay ont installé, il y a quelques
années, près de Los Angeles, une ferme où ils
se livrent à l'élevage... des lions. Ils se sont at-
tachés à aménager le .vaste terrain dont ils
disposent de manière que leurs pensionnaires
retrouvent, autant que possible, leurs condi-
tions naturelles de vie. Les lions, qui sont plus
de cent, sont, paraît-il, tout à fait satisfaits. La
ferme approvisionne les jardin s zoologiques,
les ménageries, les cirques. Et la seule deman-
de des « studios > de cinéma couvre largement,
à elle seule, les frais de l'exploitation.

C'est bien, mais les voisins de M. et Mme Gay
ne doivent pas toujour s dormir tranquilles.

Une ferme unique

La raie la plus estimée est la . raie bouclée >,
nommée ainsi à cause des petites boucles qui
s'aperçoivent sur sa peau de dessous et qui sont
placées de distances en distance. La grosse raie,
appelée < raie-turbot » est aussi fort bonne, ce-
pendant lorsqu'elle vient d'être pêchée, sa chair
est dure et coriace. Pour vider la raie, il faut
lui ouvrir le ventre et ôter tout ce qui est à
l'intérieur. On met de côté le foie ; cuit avec la
raie il est excellent.

Raie au beurre noir. — Versez suffisamment
d'eau dans une casserole pour que la raie, ou
le morceau de raie, baigne entièrement lorsque
vous le mettrez plus tard dans cette eau, puis
ajoutez-y un bouquet de persil, thym, laurier,
sel et poivre. Lorsque l'eau bout, met' ez-y votre
raie et le foie. Laissez cuire 20 ou 25 minutes.
Le foie peut être ôté avant que la raie soit cuite.

Enlevez ensuite votre poisson. Laissez-le
égoutter et Ôtez toute la peau noire et le limon
qui s'y trouvent attachés. Mettez alors dans une
poêle, sur dn feu assez vif , un bon morceau de
beurre. Lorsque ce dernier est bien noir, jetez-
y quelques branches de persil que vous laissez
frire ; remettez votre raie dans un plat demi-
creux, égouttez-la bien et versez votre beurre
noir dessus, puis mettez dans la poêle chaude
une bonne cuillerée de vinaigre dont vous arro-
sez la raie.

On peut servir avec la raie quelques pommes
de terre cuites dans l'eau de la cuisson. Pour
que la raie conserve sa chaleur pendant que
l'on prépare le beurre noir, il faut mettre le
plat qui la contient sur de l'eau bouillante et
couvrir.

Raie au fromag e. — Enlevez la peau d'une
belle moitié de raie bouclée. Coupez-la en qua-
tre morceaux égaux et lavez-les. Faites-les cuire
avec un verre de lait et gros, comme la moitié
d'un œuf , de beurre manié de deux pincées de
farine, deux clous de girofle, deux échalotes,
une feuille de laurier, thym, peu de sel, poivre.
Faites bouillir avant d'y placer la raie. Pour la
cuire, il faut peu de temps. Retirez-la de la
sauce pour l'égoutter ; passez la sauce au tamis
et faites-la réduire au point d'une sauce liée.
Mettez-en la moitié dans le fond du plat que
vous devez servir, et par dessus une petite poi-
gnée de fromage de gruyère râpé. Arrangez des-
sus les morceaux de raie et entre les morceaux,
garnissez d'une douzaine de petits oignons
blancs cuits au bouillon, bien égouttés, et de pe-
tits morceaux de pain frits et coupés en rond.
Arrosez avec le restant de sauce, couvrez avec
du fromage râpé et faites bouillir doucement.

Raie à la bourgeoise. -— Faites cuire votre
raie dans un chaudron ou une terrine, avec de
l'eau, du vinaigre, quelques tranches d'oignon
et un peu de sel, après l'avoir bien lavée aveo
de l'eau fraîche et lui avoir ôté l'amer du foie.
Ne lui fai tes faire que deux bouillons afin qu 'el-
le ne cuise pas trop. Retirez-la ensuite sur un
plat, pour la nettoyer. Remettez-la sur le four-
neau avec un peu de son court-bouillon. Au mo-
ment de servir, égouttez-la et mettez-y une sau-
ce au beurre avec des câpres et des anchois, ou
une sauce à l'huile.

Raie au vin blanc. — Cuite comme ci-dessus
et dressée sur le plat que l'on doit servir, on y
met un verre de vin blanc, un morceau de beur-
re, persil, ciboules, deux échalotes, deux ou
trois champignons, le tout haché très fin , du sel,
un peu de gros poivre, de la chapelure passée
au tamis. On fait bouillir un quart d'heure à
petit feu. On sert le plat, après en avoir essuyé
les bords.

Turbot sauce câpres. — Après avoir bien lavé
votre turbot, vous lui ôtez sans l'endommager
les ouïes et les boyaux, de même que, par une
incision du côté noir, sur la raie qui est près
de la tête, vous découvrez et enlevez une grosse
arête de trois jo ints pour rendre votre turbot
plus souple et évitez qu'en cuisant il ne se fen-
de. Puis, avec une aiguille à brider, vous assu-
jettissez la tête à l'os qui tient la poche.

Vous mettez ensuite votre poisson dans une
turbotière avec un court-bouillon, de manière
que le ventre, que vous frotterez de jus de ci-
tron, soit dessus. Une heure de cuisson suffit.
Vous le placez ensuite sur un plat « ad hoc ».
Débridez la tête et cachez avec des branches de
persil les crevasses qui se seraient produites
pendant la cuisson. Servez avec une sauce aux
câpres dans une saucière. MÊLANIE.

La raie

— Si c'est la goutte qui vous fait mal,
pourquoi ne pas vous envelopper le nez
plutôt que la ! \mbe 1„

LA QUESTION JJES ZONES FRANCHES
M. Fernand David, dont le projet de résolution sera

prochainement discuté an Sénat français.



FltANCE
Les faux litres hongrois

PAR IS, 20. — L'affaire des faux titres hon-
grois pourrait bien rebondir. On se trouve en
tout cas en face d un scandale de forte taille,
et malgré les précautions prises par la police
pour qu 'aucune nouvelle ne transpire , on pré-
voit que des arrestations et des inculpations
sensationnelles vont avoir lieu.

L'homme X., dont on a annoncé l'arrestation
et qui a été conduit dans la cellule 8 de la
Santé, serait, aflirme-t-on dans les milieux bien
informés, M. Coggia, ancien chef de cabinet de
M. Caillaux , ancien préfet du Doubs, mis à la
retraite en 1917, à la suite de ses relations
avec Bolo-Pacha.

C'est ainsi que l'on retrouve ici les mêmes
gens que ceux qui travaillaient mystérieuse-
ment pendant la guerre. Ceux qui étaient alors
plus ou moins les agents de l'Allemagne sont
aujourd'hui les agents de Moscou, Il est de fait
que l'on a affaire ici à des suppôts de l'U. R.
S. S. Et déjà des noms d'hommes politiques
sont prononcés, et en premier lieu celui de M.
Caillaux qui , une fois de plus , serait victime de
son entourage. On parle aussi de MM. de Monzie
et François Marsal ; mais vis-à-vis de ces deux
anciens ministres, les dires sont moins affirma-
tifs.

Telles sont en tout cas les accusations por-
tées par le Action française s et reproduites
par les journaux du soir. On comprend qu 'elles
aient mis le feu aux poudres. La presse de gau-
che veut voir là une manœuvre politique pour
déprécier, quelques mois avant les élections,
les chefs du cartel Si la politique s'en mêle,
elle nous fera sans doute connaître bien des
dessous insoupçonnés ; les hommes politiques
français ont trop souvent été imprudents, sûrs
qu'ils étaient de l'impunité ; il est temps que
l'on fasse toute la clarté sur ces agissements
scandaleux.

De nombreuses arrestations sont imminentes,
La sûreté française a cherché jus qu'à présent à
gagner du temps et à prendre le vent. Mais les
révélations d'aujourd 'hui l'obligent à mener
l'enquête tambour battant. Le nom de M. Coggia
sera bientôt donné, et il faudra bien que M.
Caillaux qui, jusqu'ici, a gardé le plus profond
silence, s'explique au sujet de son attitude.

ITALIE
Mêmte pour les inscriptions toimibal

BOLZANO, 19. — Le préfet de la province
de Bolzano a envoyé à tous les podestats de la
Haute-Adige une circulaire sur l'emploi de la
langue italienne et disant notammment que les
inscriptions sur les tombes faites antérieure-
ment au 30 septembre peuvent subsister ; seu-
les les inscriptions faites depuis le ler octo-
bre doivent être rédigées en italien. D'autre
part, le préfet se réserve d'accorder l'emploi
des quatres langues internationales, français,
italien, anglais, allemand, pour les hôtels qui
ont nne clientèle étrangère.

TUnQCIE
64 prisonniers

CONSTANTINOPLE, 21 (Havas).— Soixante-
quatre communistes sont maintenant détenus à
la suite de l'enquête qui a suivi la découverte
il y a deux mois, de tracts communistes distri-
bués aux ouvriers des manufactures de tabac
dans la banlieue de Constantinople, près du
Bosphore. Trente-cinq de ces arrestations ont
ê!é opérées à Stamboul, 22 à Adana, et 7 à
Smyrne. . .. ¦
wrs/nmrj mysssAr/^^^

PO LITIQ UE

J'ÉCOUTE ...
Une prétention monstrueuse

Qui paie commandie. Les Américains qui peu-
vent commander au monde entier depuis que la
guerre les a mis en po ssession de la plus gran-
de partie de l'or de l'Europe, ont fait passer les
exportateurs d'Europe sous une bien singulière
règle. Avec un sans-géne surprenant, ils ont
voté une loi, le 21 septembre 1922, qui stipule
purement et simplement que le secrétaire de la
Trésorerie interdira Vimporlation des marchan-
dises qui n'auront pas été vérifiées au départ
pa r un f onctionnaire américain.

On a cru rêver, tout d'abord , en lisant une
telle énormilé législative. Mais peu à peu, il
fallut bien se rendre à l 'évidence. Les pays
d'Europe qui voulaient faire du commerce avec
les Etats-Unis durent accepter qu'un fonction -
naire dûment autorisé par le gouvernement amé-
ricain vint mettre le nez dans les livres, docu-
ments ou correspondance des exportateurs . Un
comble, sans doute . Une grossière entorse au
droit des gens et à la souveraineté nationale.

Mais la gêne f a i t  faire bien des choses et ava-
ler bien des couleuvres.

Or, nous étions incontestablement gênés en
Europe el obligés d' en passer par la loi du pl us
fort .  Ce fut ainsi que l'on vit même les plus
grands pays comme la France s'incliner devant
la volonté des princ es Dollar . On se plaignit il
est vrai, on récrimina, mais on subit les procé-
dés inquisiioriaux de la douan e américaine ei
te véritable espionnage commercial que les
Etats-Unis purent instituer ainsi, à leur gré, à la
faveur de la loi de 1922.

Cependant , la France croit avoir trolf oé te
moyen de se libérer. L'accord commercial pro -
visoire qu'elle a si.qné avec les Etals-Unis sti-
pul e que < le contrôle douanier en France _» se-
ra supprimé immédiatement.

Mais il paraît que les américains n'ont pas du
tout compris les susceptib ilités européennes . Et
les exportateurs redouteraient que la suppres-
sion du contrôle en Europe ne les engageât à
prendr e sur leur territoire d' autres mesures tari-
faires qui augmenteraient sensiblement le pri x
de la marchandise .

En effet , aujourd'hui, où Von est p eu héroï-
que, on voit surtout le tort que l'on f ait à ses
affaires en n'accep 'ant pas la loi du client , on ne
voit pas celu i que le pays Sg fai t  en acceptant
certaines monstruosités.

Et n'en est-ce pas une que d'entendre qu'en
un temps où il n'y a p '.ur, de vasselage , de g ands
pays d'Europe se voient obli .aés de négocier la
suppression , chez eux, du contrôle douanier amé-
ricain ?

Nous sommes tombés bien bas depuis la
guerre. FRANCHOMME.

ÉTRAN GER
Une langue difficile à parler

Certaines tribus indiennes de l'Amérique du
Sud parlent des langues d'une telle complica-
tion que les spécialistes eux-mêmes n'arrivent
que bien péniblement à en réaliser la traduc-
tion. Certaines sont agglutinantes , celle des Len-
guas par exemple, ce qui produi t des mots d'u-
ne longueur interminable.

Ainsi , en lengua, dix-huit se dit: sohogemek-
wakthla-mokeminik-anthanthla-ma, ce qui signi-
fie exactement (car les doi gts et les orteils ser-
vent d'unités) : Finissez mes mains , prenez un
pied, plus trois. On peut se demander comment
s'exprime le chiffre mille , ou simplement cent.
D'autres ternies sont plus compliqués encore , le
beurre est appelé : waitkyanaman-kukingininik-
ikpithmuk , exactement : la graisse du ju s du pis
de la vache. On n'a pas encore introduit la mar-

garine chez les Lenguas, mais on frémit en son-
geant au nom qu'elle devrait porter, comme sub-
stitut du beurre.

Chute mortelle
BASSORA, 21 (Havas). — Un avion militaire

anglais s'est écrasé sur le sol à l'aérodrome mi-
litaire. Les deux occupants, le pilote et le mé-
canicien, ont été tués.

On retrouve un vitrail volé
il y a 150 ans

PARIS. 21. — On mande de Princeton au
« New-York Herald » qu 'un vitrail, qui est en
possession du musée de cette ville depuis 1924
vient d'être identifié. Il avait été dérobé à la
cathédrale de Chartres en 1777. Depuis, sa des-
tinée était inconnue. C'est chez un antiquaire
suisse qu 'il fut acheté par le directeur du mu-
sée qui le détient actuellement.

SUISSE
Générosité posthuimn

GLARIS, 21. — M. BJumer-Dtirst, fabricant i
Schwanden, récemment décédé, a fait don, par
dispositions testamentaires, de 27,400 francs à
des œuvres d'utilité publique.

L'affaire des faux billets hongrois
ZURICH, 21. — Le jeune homme arrêté sa*

medi à Zurich à la suite de l'affaire des faux
titres hongrois se nomme Karl Blumenstein et
est le fils de Joseph Blumenstein, arrêté à Pa«
ris. Karl Blumenstein a dit être volontaire dans
une maison de banque de Budapest. Il a éner-
giquement nié être au courant des agissements
de son père. On n'a trouvé sur lui aucun docu-
ment en rapport avec l'affaire des faux titres.
Il a été maintenu en état d'arrestation jusqu'à
ce que les formalités d'extradition fussent ter-
minées.

Collision mortelle
SAINT-GALL, 21. - M. Joseph Fessier, de

Saint-Georges, agriculteur, 48 ans, est entré en
collision sur la route entre Saint-Gall et Brug-
gen, avec un cycliste. Il a été projeté sur la
route et s'est fracturé le crâne. Il est décédé à
l'hôpital cantonal deux jours après l'accident.

L'homme des cavernes
SINGEN (Bade), 21. — On a découvert en

procédant à des fouilles dans une caverne, près
de Bit.elbrunnm, à l'est d'Engen. des traces
d'occupation humaine datant de l'époque gla-
ciaire. Il doit s'agir d'une demeure datant de la
même époque que celles du Kesslerloch près
de Thayngen. Les recherches scientifiques se-
ront faites par Tuniversité de Frlbourg-en-Bris-
gau.

Incendie
FRIBOUR G, 21. — A Chénens, dimanche

soir, vers 6 heures, un incendie a détruit une
petite maison appartenant à la commune et ha-
bitée par la famille de M. Maurice Macherel,
qui compte huit enfants. Le feu a pris une ra-
pide extension et on ne put pas le combattre
par suite du manque d'eau. On n'a réussi qu'à
sauver quelques meubles. On croit que l'incen-
die est dû à une défectuosité de la cheminée.

Quadruple arrestation
BALE, 21. — La police a arrêté deux Ita-

liens qui, sans passeport, ont passé d'Italie en
Suisse. Au moment où ils allaient quitter la
Suisse avec de fa ux passeports, ces individus
éveillèrent la méfiance des douaniers qui avi-
sèrent la police. Deux autres personnes qui
avaient mis leurs passeports à la disposition des
Italiens ont également été arrêtés.

Scierie incendiée
EINSIEDELN, 21. — Un incendie a éclaté

dans la nuit de dimanche à lundi, dans la scie-
rie de Gross, près d'Einsiedeln, détruisant com-
plètement la scierie et la maison d'habitation
attenante. Rien n'a pu être sauvé dans le bâti-
ment d'habitation. Les propriétaires de cet im-
meuble et de la scierie étaient M. Waldvogel et
le capitaine Kâlin, tous deux d'Einsiedeln.

On rartrouve le cadavre d'un disparu
UZNACH (Saint-Gall), 21. — Le corps du

jeune Anton Muller, 11 ans, dont la disparition
était signalée depuis le 5 novembre dernier, a
été retrouvé à l'embouchure de la Linth.

CANTON
LES BRENETS

Des coups de revolver sur nu
douanier

La population de la paisible ville des Bre-
nets a été mise hier dans un vif émoi. Dans le
courant de la journée, un individu venant de
France se présentait au poste de douanes suis-
ses des Pargots. Un employé lui réclama ses
papiers, et, comme le personnage ne possédait
pas de passeport, il le pria de rebrousser che-
min. Mais le refoulé ne l'entendit pas de cette
oreille et insista pour passer la frontière.

Comme le douanier se montrait irréductible
dans sa décision, l'homme s'emporta, sortit un
revolver et, par trois fois, tira son arme contre
le fonctionnaire. Ce dernier fut atteint d'une
balle qui lui traversa le bras. Malgré une pour-
suite qui s'organisa immédiatement, on ne put
retrouver la trace du coupable qui, sa tentative
meurtrière accomplie, s'était enfui immédiate-
ment. La gendarmerie et la sûreté sont mobili-
sées et font des recherches aux Brenets et dans
les environs de ce village. On craint en effet que
ce dangereux personnage ne se soit faufilé en
Suisse en empruntant un passage non surveillé
par les douaniers.

Des soins immédiats ont été donnés à la vic-
time de cet incident de frontière. On commu-
nique que l'état du blessé, M. Masson, n'est
heureusement pas grave.

ÇORCELLES
Les amis de la nature — et les autres aussi

— apprendront avec plaisir que M. Tuetey, in-
specteur scolaire du 2me arrondissement, don-
nera une conférence mardi soir, à la grande
salle de Corcelies, sur ce suje t : « Dans le mon-
de des fleurs des champs ». Il y aura des pro-
je ctions lumineuses dont les clichés ent été
peints par M. Tuetey lui-même, un spécialiste
en la matière.

L4 COTE-AUX-FÉES
Recensement du bétail

Dans la commune de la Côte-aux-Fées, le re-
censement du bétail a denné les résultats sui-
vants :

Chevaux 53 (54 en 1926), ânes 2 (4), tau-
reaux 7 (6), bœufs 15 (9), vaches 306 (328) , gé-
nisses 95 (108), élèves 89 (89), jeunes veaux
23 (25), porcs 302 (233). moutons 38 (30), chè-
vres 9 (8), ruches 71 (77).

ROUDEVII.LIF.RS
Recensement du bétail

Le recensement du bétail dans la commune
de Bcudevillie rs a donné les résultats suivants :
chevaux 70, bétail bovin 689 têtes réparties
comme suit : taureaux 9, bœufs 24, vaches 390,
génisses 84, élèves 140, veaux 52, porcs de
moins de 3 mois, 97. truies pour la reprod uc-
tion 27, porcs d'engrais 150, moutons 5, chèvres
6, ruches d'abeilles 84.

Bonne prise
LAUSANNE, 21. — La police vaudoise de

sûreté a arrêté deux malfaiteurs professionnels
internationaux, spécialistes du vol au change,
expulsés de Suisse, qui logeaient dans un hôtel
sous de faux noms, Ils étaient signalés par la
polie© française à tous les organes de police
comme appartenant à une redoutable équipe de
souteneurs et de malfaiteurs.

(De notre corresp. de Bâle)

Nous, avions brièvement relaté l'acquisition
par le canton d'un terrain étendu, dit < Koh-
lenplatz », situé au voisinage immédiat de la
gare et qui, il y a quelque vingt-cinq ans, servait
encore aux C F. F. de dépôt de machines. En
proposant au Grand Conseil la ratification du
contrat de vente, basé sur un prix de 800,000
francs, le Conseil d'Etat a visé plusieurs buts.
Ce n'est pas uniquement chez nous que le pro-
blème de la circulation devient chaque jour
plus angoissant. Dans toutes les villes d'une
certaine importance la même question, com-
ment parer aux dangers, hante les hommes ap-
pelés au gouvernement. Inutile de souligner
que l'étroitesse de nos rues et ruelles du cen-
tre (5 à 12 mètres par endroit) rend la tâche
plus épineuse encore. Ce n'est donc pas éton-
nant qu'au point de vue du remède à adopter,
le? opinions divergent grandement.

En parlant ici même d'un accident mortel,
survenu à un carrefour très dangereux, nous
avons remarqué que c'est par le détournement
du trafic des véhicules de toutes sortes, sur les
rues de la périphérie de la ville, qu'on par-
viendrait à résoudre le problème d'une ma-
nière plus où moins satisfaisante. L'acquisition
du terrain susdit fut un premier pas dans ce
sens, car ainsi la question du stationnement
des autos en plein centre et du transfert des
bancs et stands servant pendant la matinée à
la vente en détail des légumes, allait être ré-
solue. Ce n'est donc pas sans un certain éton-
nement que nous avons appris l'autre jour les
nouvelles dispositions du gouvernement : rien
ne serait changé à la situation de la circulation
au centre de la ville. Quant au «Kohlenplatz»,
dont on a fait si grand cas, il serait cédé à un
consortium, ayant pour but la vente en gros des
produits maraîchers.

Point n est besoin de dire que cette solu-
tion est loin de satisfaire tout le monde. Préci-
sons. En autorisant l'entreprise de construire
des halles et des bâtiments, destinés à l'entre-
pôt des légumes, force sera de maintenir le mar-
ché en détail en face de l'hôtel de ville ; les
voitures continueront donc à encombrer les
rues. D'autre part le marché de gros, au voisi-
nage immédiat de la gare, aura pour résultat
une intensification considérable du trafic des
véhicules de transport. Une fois le vaste gara-
ge du ;: Vioduct » sous toit (il pourra contenir
plusieurs centaines de voitures) , celui-ci aug-
mentera dans une notable mesure. Ce n'est
donc non sans une crainte légitime que nous

nous demandons comment nos autorités s y
prendront pour protéger les piétons.

Pour terminer une remarque encore. Le tra-
fic des marchandises, destinées à la vente de
gros, ayant lieu en bonne partie pendant la
nuit, ne craint-on pas de porter un grave pré-
judice à l'industrie hôtelière ? Nous savons
tous que la circulation des camions ne s'ef-
fectue pas sans passablement de bruit Alors
comment faire pour ne pas troubler dans leur
sommeil les étrangers logés dans les hôtels ?
Depuis la guerre, les milieux intéressés de no-
tre ville n'ont rien négligé pour attirer la clien-
tèle et lui rendre par mille petites attentions
le séjour aussi agréable que possible. La sta-
tistique publiée chaque mois au sujet du nom-
bre des étrangers de passage dans nos murs, et
qui, chose bien réjouissante, suit d'une manière
presque constante une ligne ascendante, prouve
que ces efforts ne sont pas restés vains. A notre
point de vue, le projet du marché de gros des
légumes à une centaine de mètres de la gare,
n'est pas de nature à servir les intérêts de l'in-
dustrie hôtelière.

Nos établissements de bains
Depuis plusieurs années, notre jeunesse ne

cesse de protester contre l'insuffisance des éta-
blissements de bains aménagés en plein air.
Sur tout le parcours du Rhin , depuis l'embou-
chure de la Birse jusqu 'à celle de la Wiese,
nous n'en comptons que quatre dont deux ne ré-
pondent en outre plus du tout aux besoins de
l'hygiène. Mal exposés au soleil par suite de
leur situation sur la rive gauche du fleuve, ils
ne se prêtent point aux exigences des bains
en plein air. Aussi n'est-il pas étonnant de voir
dès le premiers jours de l'été des centaines de
personnes s'installer soit sur les bords de la
Wiese, de la Birse ou du Rhin. Il est de notre
devoir de dire que cette solution n'est pas du
goût de tout le monde. En effet , il n'est pas don-
né à chacun de se déshabiller sous les yeux
narquois ou scrutateurs du voisin ou des nom-
breux promeneurs ; et ce n'est pas non plus
dépasser les limites de la modestie que de ré-
clamer pour ces < Strandbader » improvisés
des locaux ou des baraques fermées.

Et que dire du fait que malnré notre répu-
tation de ville excessivement propre, nous ne
possédons pas un établissement de bains per-
mettant aussi pendant l'hiver le sport de la na-
tation. Pour le pratiouer, nos amateu rs — et
selon les sociétés, ils s^nt nombreux — se
voient dans l'obligation de se rendre jusqu'à
Mulhouse. Depuis la stabilisation du franc, ce
déplacement est devenu assez coûteux, de sor-
te qu 'il n'est oue loginue qu'ils réclament à ce
sujet auprès du frouvernement. C'est ces der-
niers jour s que celui-ci a chargé ses services
de lui soumettre des proj ets : espérons oue
leur réalisation ne tardera pas trop. D,

_Le problème
de la circulation

Fédération des sapeurs pompiers
dn canton de Nenohâtel

L'assemblée général© ordinaire annuelle a
eu lieu dimanche après midi, au collège d'Au-
vernier, sons la présidence du major Turin.
Trente-quatre corps se sont fait représenter
par 68 délégués.

Le rapport général du comité pour 1927 fait
constater une activité réjouissante et une amé-
lioration constante dans le développement du
service du feu ; l'état des finances est normal,
mais n'a pas permis, cette année, l'augmenta-
tion du matériel d'école, le renouvellement de
la provision de manuels, règlements, livrets de
service ayant utilisé complètement les fonds
disponibles.

Les rapports des districts complètent par des
renseignements plus détaillées le rapport géné-
ral, et font ressortir la parfaite réussite des
cours spéciaux pour sous-officiers qui ont eu
lieu au printemps dans chaque district, cours
d'instruction dont l'utilité a une fois de plus été
largement démontrée.

L'assemblée adopte les comptes et approuve
la gestion du comité avec remerciements.

Le major Turin présente encore un rapport
très complet et documenté sur les journée s tech-
niques organisées par la Société suisse des sa-
peurs-pompiers avec le concours de la féd éra-
tion cantonale vaudoise, à l'occasion du 8me
Comptoir de Lausanne, en septembre dernier.
Un nombre important d'officiers neuchâtelois y
ont participé avec grand profit.

L'assurance des sapeurs-pompiers fait l'objet
de toute la sollicitude du comité, car il serait
désirable que les prestations de la Société suis-
se des sapeurs-pompiers puissent être complé-
tées. Le sapeur-pompier ne marchande pas son
dévouement, qui va parfois jusqu 'au sacrifice ;
il faut qu'il puisse être assuré que la collecti-
vité pour laquelle il se sera sacrifié n'aban-
donnera pas ceux qu 'il a laissés peut-être dans
le besoin. Nos camarades vaudois jouissent de-
puis plus d'une année d'une bienfaisante et
large assurance complémentaire que la cham-
bre cantonale d'assurance vaudoise, compre-
nant son véritable intérêt, a prise à sa charge
en s'adressant à "deux Importantes sociétés
suisses d'assurance. Lp major Blanchard , com-
mandant à Morges, président de la fédération
cantonale vaudoise, qui a bien voulu aimable-
ment , répondre à l'appel du comité neuchâte-
lois, a donné dans une très intéressante cause-
rie tous renseignements utiles sur l'organisa-
tion et le développement de cette assurance
complémentaire qu 'il souhaite de tout cœur
voir s'étendre à ses camarades neuchâte-
lois. De chaleureux applaudissements accueil-
lent cette péroraison et témoignent à M. Blan
chard tout le vif intérêt qu'il a suscité. L'as
semblée unanime émet le vœu que nos autori-
tés prennent toutes mesures pour faire bénéfi-
cier les sapeurs-pompiers neuchâtelois d'une
assurance complémentaire pareille à celle dr
leurs camarades vaudois, soit aux frais de la
chambre cantonale d'assurance qui est la pre-
mière intéressée, soit au moyen des revenu?
du fonds cantonal des sapeurs-pompiers, qui
sont largement suffisants.

L'assemblée décerne par acclamation le titre
de membre d'honneur aux officiers suivants ,
qui quittent le service actif : MM. Ernest Jehlé,
capitaine à Neuchâtel, Eugène Favre, capitaine
et ancien commandant à Couvet, et Georges Du-
commun, capita ine au Locle. Ces officiers ont
de nombreuses années, de service et ont fait
partie du comité de la fédération depuis sa fon-
dation.

Le comité est ensuite renouvelé pour une
nouvelle période de trois ans avec trois nou-
veaux membres pour remplacer deux démis-
sionnaires et un décédé.

Une démonstration pratique de pompes à
moteur placées sur le môle du port d'Auver-
nier termina la réunion de 1927 et a pu fournir
de précieuses et utiles indications à de nom-
breux délégués de communes qui étudient l'ac-
quisition de pareils engins dont l'utilisation
entre de plus en plus et avec avantages nom-
breux dans les moyens de défense contre le
feu. J-

NEUCHATEL
Concert R. Hongcr et M. Stierli

Vendredi prochain, 25 novembre, dans la
salle de concerts du Conservatoire, cantatrice et
violoniste se feront entendre, avec le concours
dé Mme G. Humbert-Hofer , professeur au Con-
servatoire, en un programme varié mais d'une
haute tenue artistique.

Mlle Bârby Huneer n'est point une inconnue
du public neuchâtelois : les habitués de nos sal-
les de concert ont goûté maintes fois le charme
de sa voix et la pureté d'une technique acquis©
à l'école de M. Cari Rehfuss, lorsqù 'après avoir
été élève du Conservatoire, elle y enseignait le
chaut. Chacun se réjouira de l'entendre à nou-
veau, dans des œuvres tant classiques que ro-
mantiques et modernes, allant d'Al. Scarlatti à
Gust. Mahler.

Quant à Mlle Marta Stierli , on l'entendra pour
la première fois chez nous. Jeune violoniste au
talent de laquelle le maître Szigeti s'intéresse
particulièrement, elle a déjà fait une ample
moisson de lauriers depuis le jour où elle sor-
tit, diplômée, du Conservatoire de Zurich. De
concert avec Mme Humbert-Hofer, pianiste, elle
interprétera trois sonates importantes pour pia-
no et violon, de G. Fr. Haendel, R. Schumann
et O. Schœck.

Nous souhaitons aux trois artistes un audi-
toire nombreux, digne de leur talent et de leur
idéal.

Ce qne révèle la physionomie
Mlle Denz s'est aventurée d'un pas hardi

dans un domaine où la plupart de ses auditeurs
ne l'on suivie qu 'avec prudence, et même par-
fois avec le sourire aux lèvres. S'il est des scien-
ces à propos desquelles on doit se garder d'af-
firmations catégoriques, ce sont bien celles
qu 'on appelle, à juste titre, conjecturales, la chi-
rologie, la graphologie et la physionomie ; et
précisément, en parlant de cette dernière, Mlle
Denz s'est laissée entraîner par son enthou-
siasme de savant jusqu 'à nous affirmer, sans
preuves suffisan.es à l'appui, que les grands
problèmes psychologiques étaient résolus au-
jourd' hui. N'a-t-elle pas dit. en effet, que j e
physionomiste arrivait à mettre l'âme à nu, que
les parents, en observant ou en faisant observer
leurs enfants, découvriraient « toutes » leurs
qualités et « tous » leurs défauts ? Certes, per-
sonne ne traitera la physionomie de simple
charlatanisme ou de fumisterie. Nul ne doute
qu'il n'y ait dans un visage des traits révéla-
teurs du caractère, et on ne prendra pas le
menton de Voltaire ou de Néron, le premier
pour celui d'un lourdaud inofîensi., le second
pour celui d'un benoît curé de campagne. Nous
admettons, au surplus, qu 'un esprit méthodi-
que puisse organiser, coordonner, synthétiser
les résultats de ses observations dans ce do-
maine. Du reste, la conférencière, à l'aide de
clichés et de claires explications, a su nous
prouver que ses travaux reposaient sur une
solide base scientifique. Elle nous a bien dit
aussi qu 'il ne fallait pas croire à une sorte de
prédestination au vice ou à la vertu et que le
dessin d'un visage n'indiquait jamais que cer-
taines tendances, certains penchants que la rai-
son unie à la volonté pouvait combattre et sou-
vent maîtriser. Malgré tout , cette intéressante
conférence nous a laissé l'impression que la
physionomie est une science très j eune, qui
manque encore de modestie et de sens des li-
mites. Même les expériences faites sur quel-
ques auditeurs ne nous ont pas convaincu oue
le mystère de l'âme humaine soit éclairci. O. P.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 21 novembre. — La bourse de oe matin

a fait preuve de bonnes dispositions. Obligations
bien tenues : 3 H % C. F. F., A-K, 85 %. 4 % % Etat
de Neuchâtel 1915, 98.75 %. 5% Etat de Neuchâtel
1918. 100.50%. 5% Etat de Neuchâtel 1924, 100 %.
4 % %  Ville de Nenohâtel ISIS, 94.60 %. 5% Ville de
Neuchâtel 1917, 100.10 %. 5% Chaux-de-Fonds 1815,
100 %. 5 % Câbleries et Tréfileries Cossonay, 99.75%.
6 %Ed. Dubied et Co, 98.75 %. 4 J. % Klaus 1914,
66.50 %.4 V, % Klaus 1921, 90.50 %. 5 % Suohard 8. A.
1918, 99.50 %. 3 Y* % Chemin, de fer franco-suj saa
1868, 412. , .

Actions animées et fermes. En çl.tnre, léger*
réaction sur certaines valeurs, par suite de prises
de bénéfices. ¦' .

Banque Commerciale de Bftle 780. Comptoiï
d'Escompte do Genève 675 dem. Union de Banques
Suisses 712 dem. Bankverein 796. Crédit Suisse 850.

Electrobank A, 1325, 1330, 1388 comptant, 1840,
1345 fin courant, 1330 fin décembre. Motor-Colnnt-
bna 1250, 1245, 1249, 1245 comptant. 1255, 1242 fin dé-
cembre. Crédit Foncier Suisse 315. Italo-Suisse Ire,
238, 235 fin décembre ex-dividende, Ïtalo-Suàsse
lime, 232. Franco-Suisse pour l'industrie éleetrtqu-
ord. 425, 480. Indelect 785, 790.

Aluminium 3265, 3260. Brown, Boveri et Co, 569,
560 fin décembre 557, 560 comptant Lonza ord. 391,
390. Lonza priv. 386. Nestlé 810 comptant et fin cou-
rant, 809 fin . courant, 813, 814, 815, 812 fin décem-
bre. Société suisse-américaine pour l'industrie de la
broderie, 565. Chocolat Tobler ord. 175, 170.

A.-E.-G. 184, 183. Licht-und Kraftanlagen 140.50,
140. Gesfûrel 329, 328 comptant , 823 fin décembre»
325. Hispano 3390 comptant, 8420. 8380 fin décem-
bre. Italo-Argentine 598, 606, 601. Sevillana de Eleo-
tricidad , 695, 692, 687. Allumettes suédoises B, .15,
516 comptant, 519, 520 déc. Méridionale de Blettrl-
oità 8L

Bonrse de Paris. — Les dispositions dn marché
restent satisfaisantes, mais dans l'ensemble, l'acti-
vité laisse à désirer. On a pu cependant noter nne
certai-n animation dans quelques groupes, dont ïa
fermeté a contribué à donner à la cote oue allore
assez favorable ; les valeurs de cuivre font ibonae
contenance, le métal étant ferme ; diverses pbas-
phatièreg sont en reprise. On observe égalemeEt une
certaine amélioration en pétrolières et en caouft-
choutlères. __________________________
Changes. — Cours au 22 novembre 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neueh&teloise :
Acha t Vente H ' Achat Venta

Paris . . . 2 0 36 20.41 M i l a n . . ,  28 20 28.25
Londres . . 25.28 25.29 Berlin .. 123.72 123 82
New Yr>rk . 5.17 n .19 Madri d . . 87.60 87.80
Bruxelles 72.32 72.42 Amsterdam 209 45 209.55

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, tlu 21 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— o Et. Neuc. t'A 1902 87.75 d
Couipt. d'Esc. . . 670.— d » * 4% 1907 88.50 d
Orédlt Snlsse . 842.- d » » 5% 1918 100.60
Oréd foncier n. 565.— o O. Neuo. S'A 1888 86.— d
Soc. de Banque s. 795.- fl » » \% 1899 88-d
U Neuchâtelois» 490.- <• » » 5% 1919 100.10 d
Oftb él Cortalll i960.- ct O.-d.-Fds 3H 1897 96.— d
Ed. Dubied & C» 370.- a ' <g J899 89.- d
Olm. St-Sulpioe 1250.- o , * ** »" ««J.- *
Tram. Neuo. ord. 400.-, 

 ̂
. . JH 1898 90.- d

« u où 7"~~ » 5% l̂ 6 99.75 dNeuch Ohaum . 4 - ,
Im. Samloz-Tra v JS0.- d m DubM £ 98>76Sal. des concerts —.— Traïuw 4 % 1899 94.— dKlaus 85.— u Klaus 4J . 1921 U0.50
Etab. Perrenoud 520.— ci Snchard 5% 1913 99.50

Taux d escompte : Banque Nationale . 3 H %.
Bourse de Genève , un 21 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d «• (ternarn lo o = offrem — prix moyen entre ("offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse — _.

Bq. Nat. Suisse __ ._ 3% Différé . . . 7^25Corn p. d/Ea.omp. 674 — S'A Ch. féd . A. K 84.95Crédit Suisse . . 842.50n Chem Fco Su las 410.—Soo. de bauq . 8- 796 — 3% Jonsne Eclô 360.— dOnlon fin.genev. 735 —m VA% Jnra-Slmp. 76.60Ind genev gai 600.— 3% Genev. à lots 115.—Gaz Marseille . 164.— 4% Genev 1899 . —.—Motor Col -tubas 1245— 3% Frlb 1903 
Fco-Sulsse élect. 427.50 7 %  Belge . * 4065.- d» » priv. — .— 5% y Genô. 1919 512.—Ital.-Argent. élec. 602.50 4% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. 560.— 5% Bolivia Ray 190.— d
fotls oharbonna . 678.— Danube Save 59.75
Trifall 4 6— 7 % Ch. Franc. 26 1018.5m
Choool. P.-C.-K 203.25 7% Ch. fer Maroc 1076.-m
Nestlé 808 — 6% Paris Orléans 998.— o
Caoutoh . 8. On. 78.25 6% Argentin.céd . 100.—
Allumet suéd. A —.— Cr. f . d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 509 — d
4 Y i %  Féd. 1927 . — .— 4'A Totls c. bons 455 —

Nouveau record du Londres 25.28 1/8 (+ 5/8), Pa-
ris (+..), Italie {-r i V») , Amsterdam (+ 2 K) et
Stockholm (+1 M) ; 4 on baisse, Espagne (— 17 M),
Oslo (— 10). Gros échanges do Serbes à 124 'A et 125
(+ 1..), Polonais 4700. Bourse ferme sur presque
tous les groupes. Sur 54 actions : 26 on hausse (Elec-
triques (sauf Lonza), Totls, Publieif.is\ 16 cm* bais-
se (Caoutchouc., Allumettes B).

nUIIEUBATÏQ_ -fl.rG 9°uti8> impuretés du sang,
IHUmAIIàHlELO sciatique. eczémas
guéris par la pr|x du paquet 4.50. Cure complets 13.—

.Tisane Boris Dans toutes pharmacies et drogircrles
(Hom H marque deposit) Brand rwi-bre d'attostatlons i* guéilson*.

Emissions radiophoniques
d'aujour d'hui mardi

(Extrait des programmes du jo urnal «Le Radio 1)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Union radiophonique

suisse. 20 h. 20, Orchestre. 21 h., Récital de chant.
21 h. 20, Courrier littéraire.

Zurich, 588 mètres : 15 heures, Orchestre. 16
h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac 20 h. et 21 h.
20, Orchestre de la station. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20
h. 20 et 22 h- 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre LocatellL 17
h. 45 et 21 h. 30, Radio-cncert. 21 h. 15, Causerie
littéraire. — Rome, 450 m. ; 17 h. 30, Concert. 20 h.
80, Théâtre. — Milan , 315 m. 80: 20 h. 45, Opérette. —
Londres, 361 m. 40 et Davcntry, 1604 m. 80 : 12 h.,
Quatuor de Daventry. 13 h. et 17 h., Orchestre. 20
h. 15, Récital de piano. 20 h. 45, Récital do chant. 21
h., Sextuor Olof.

Berlin , 484 m. : 16 h. 30 et 21 h. 80, Orchestre, -Langenberg (Cologne), 468 m. 80 ; 13 h. 10, Orches-tre. 18 h., Concert. 20 h. 25, Musique romanti que. —Munich, 585 m. 70 : 16 h., Trio de la station 19 h. 30Orchestre de la station. 21 h. 05, Quatuor à cordes.'- Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 35, Orchestre. 20 h.- 05,Opérette.

AVIS TARDIFS
Perdu samedi soir, sur la route cantonale d'Au.'vernier à Peseux, un

PORTEHIONNAIE
contenant une alliance et environ 7 francs. Le rap-
porter contre récompense an No 138, & Auvernier.

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L
Théâtre suisse romand

Direction : JEAN-BARD
Mardi 22 novembre 1927. k 20 h. 30

NUIT
(Création)

Un acte, de G. Oltramare

Don Juan ou la SoUfude
Pièce en trots actes, de G. Oltramare

Prix du concours d'œuvres dramatiques des auteurs
suisses (Fondation Schiller)

Prix des places : de 5 fr. à 1 fr. 50. Location ohes
Fœtisch frères S. A. 

S A L L E  ©U C O N S E R V A T O I R E
Mercredi 23 novembre, k 20 h. 30

Gomment on fabrique in piano
Film documentaire, suivi d'un

Rèrital de piano
donné par WALTER FREY, pianiste

La maison HHG et Co se fait un plaisir d'offrir
encore un certain nombre de places aux persott-
nés désirant assister à cette soirée.

AVIS ADX VITICULTEURS
Un viticulteur genevois fera mercredi après-

midi, dès 1 h. j . et jeudi, dès 8 heures, dans les
vignes du Château d'Auvernier, ainsi que d*ns
d'autres vignes

des démonstrations de labour
au moyen d'une nouvelle charrue et d'autres ap-
pareils.

Invitation à tous ceux quo cela intéresse.
1 —ii-Mii—— —¦"—¦"¦¦ -U-WW-M—_i-^——

Promesses de mariage
Koghan Hanessian, mécanicien, et Anna Bôgli,

commis, les deux à Neuchâtel.
Georges-Frédério Jenny, magasinier, et Maria-

Agatha Micheli, coiffeuse, les doux à Neuchâtel.
Charles-Constant Quinche, employé do fabrique,

et Raohel-Lydia Murset, servante, les deux à Neu-
châtel.

Mariages célébrés
19. Edmond Borel, ingénieur, à Winterthour, et

Uranio de Marval, à Neuchâtel.
19. Eugène Calame, colporteur, et Yvonne Lan-

dry, les deux à Neuchâtel.
Lotis Pahud, carossier, et Simone Rognon, les

deux à Neuchâtel.
Louis Godât, bijoutier, à la Chaux-de-Fond*, et

Bluette Schweizer , à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
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Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 2-1 novembre

Présidence de M. Ed. Spillmann, président

Parquet. — M. André Marchand est nomme
«ubstitut du procureur général.

Drainage. — Il est alloué une subvention de
70,000 francs maximum au syndicat des pro-
priétaires intéressés aux travaux de drainage
du deuxième secteur à Brot-Plamboz.

Enseignement primaire. — Le projet de loi
révisant des dispositions de la loi sur l'ensei-
gnement primaire est renvoyé à l'examen d'une
commission.

M. H. Guinand met le Conseil et la commis-
sion en garde contre la tendance de faire en-
trer les enfants trop tôt à l'école.

M. A. Lalive voudrait substituer à l'examen
du certificat d'étude un examen portant sur l'o-
rientation professionnelle.

M. E. Bourquin appuie ces observations et in-
siste en particulier sur les capacités à deman-
der pour l'enseignement de l'allemand. Il lui
paraît qu'on pourrait prévoir le système des
classes temporaires pour la campagne et la dé-
signation d'instituteurs et d'institutrices stagiai-
res. Il propose la susTi°nsion des articles 43
et 44 de la loi sur l'instruction primaire. (Exa-
men de sortie et du certificat d'études.)

M. J. Wenger est pour la suppression du cer-
tificat d'études et son remplacement par l'indi-
cation dans le livret scolaire des moyennes an-
nuelles obtenues par l'élève.

M. Ed. Bourquin relève la situation particu-
lière des écoles de la campagne et demande la
prolongation de la scolarité en hiver durant un
semestre.

M. A, Rosat désirerait qu on revît de près
l'article 87, touchant les occupations accessoires
des instituteurs.

M. Louis Petitpierre estime que les enfants
n'ont rien à faire à l'école avant l'âge de sept
ans.

M. E. Matthey ne partage pas tout à fait l'o-
pinion du préopinant : tout dépend de ce qu 'on
entend par école enfantine.

M. Borel, directeur de l'instruction publique,
répond aux observations présentées, après quoi
le Conseil prend le rapport en considération,
et la proposition E. Bourquin est renvoyée au
Conseil d'Etat.
i I,e budget de 1928"

Sans discussion générale, le rapport sur le
budget et le projet de décret du Conseil d'Etat

sont pris en considération par 55 voix sans op-
position.

M. O. Graber signale le cas vraiment curieux
d'un citoyen qui a voté à Buttes, sans avoir au
préalable déposé ses papiers et à propos de
quoi, M. Clottu, président du Conseil d'Etat,
semble admettre une certaine tolérance qui éta-
blit un précédent dont on se réclamera.

Mais il faut prendre en considération, dit M.
T. Perrin, que le citoyen en question avait son
domicile de fait dans sa communauté d'origine
depuis plus de trois mois, et que cela justif ie
le Conseil d'Etat.

M. P. Graber aimerait à connaître sur ce
point l'opinion du gouvernement : ce qui a valu
pour Buttes vaudra-t-il pour les grandes com-
munes ?

M. Clottu déclare que le Conseil d'Etat n'a
pas prétendu vouloir autre chose que se pro-
noncer sur un cas particulier.

A propos de la caisse de retraite des fonc-
tionnaires, M. C. Brandt demande que la pen-
sion servie aux veuves soit de 25 au lieu de
20 %.

M. Clottu fait remarquer que les veuves se-
raient toutes mises sur le même pied, celles
de fonctionnaires comptant 20 années de ser-
vice et celles de fonctionnaires n'en ayant
qu'une seule. Dans un domaine comme celui-là,
une certaine prudence s'impose.

L'allocation en faveur des détenus libérés est
de 500 francs. M. P. Staehli trouve ce chiffre
trop bas, mais M. Béguin déclare que le comité
de l'œuvre de patronage en est satisfait.

En réponse à une question de M. Breguet, le
directeur du département de police répond que
son département a consulté officieusement les
chasseurs sur le changement éventuel du régi-
me actuel. Il n'y a pour le moment pas de mo-
dification à présenter.

M. A. Barrelet déclare que le Val-de-Tra-
vers est adversaire de la chasse affermée.

M. E. Bernard dit que ce n'est pas le senti-
ment de tous les chasseurs. D'ailleurs on n'en
est qu'à la période des études.

Une longue discussion s'engage sur l'oppor-
tunité de nommer un commandant de la police
cantonale en le prenant en dehors des fonction-
naires de la police ou parmi ceux-ci.

Discussion interrompue.

I Crise ministérielle en Belgique
BRUXELLES, 21 (Havas). — Le cabinet a dé-

missionné.
Manque d'accord

BRUXELLES, 22 (Havas). — Le ministre de
ta défense nationale a fait, au conseil de cabi-
ibet qui s'est réuni lundi après midi, un exposé
général *de la situation et de la réorganisation
générale de l'armée, notamment en ce qui con-
cerne les cadres de l'armée, le système des for-
tifications et la réduction du temps de service.
tr a conclu qu'il était impossible de déposer,
à l'heure actuelle, un projet de loi sur la ré-
duction du temps de service qui pût réunir l'as-
sentiment de tous les membres du cabinet. H a
proposé, en conséquence, de soumettre l'ensem-
ble du problème militaire à une commission
mixte analogue à celle de 1920.

Les membres du cabinet n'ayant pu se met-
Ire d'accord sur la proposition ont décidé de
remettre au roi leur démission collective.
; H. Jaspar reprendra-fcil le gouvernail î

BRUXELLES, 22 (Havas). — On croit assez
généralement dans les sphères politiques que,
dans l'éventualité très probable où le roi fera
appel à nouveau à M. Jaspar, le nouveau mi-
Distère pourra être assez vite constitué par l'ad-
Jonction au cabinet défunt de deux membres du
parti libéral et de deux démocrates chrétiens.

Le nouveau sultan
du Maroc

RABAT, 22 (Havas). — Le nouveau sultan,
puivi d'un brillant cortège de hautes personnali-
tés, est entré dans le palais impérial et a été
conduit dans la salle du trône.

RABAT, 22. — Cette entrée du jeune souve-
rain dans sa capitale a pris les proportions d'un
défilé triomphal.

Dès les premières heures de la matinée, la
foule, sous les ondées intermittentes qui noient
la ville, circule parmi les maisons décorées et
pavoisées aux couleurs chérifiennes et les mai-
sons musulmanes, couvertes de draperies et de
tentures.

Les conversations reflètent la plus vive sym-
pathie pour le jeune souverain, unanimement
aimé.

Les troupes de la garnison, la police et la
!;arde noire avaient organisé un service d'ordre
mpeccable sur tout le parcours suivi par le

cortège.

Revendications des victimes
de la guerre

• PARIS, 21. — Une délégation du bureau pro-
visoire de la confédération générale de la Fran-
ce meurtrie a été reçue ce matin par le prési-
dent du conseil.

Les délégués ont entretenu M. Poincaré de
la nécessité du rajustement des pensions des
victimes de la guerre et de la suppression des
catégories créées entre les pensionnés lors de
la répartition des majo rations votées à la fin de
la session dernière par le parlement.

M. Poincaré a répondu ime fois de plus qu 'il
ne pouvait agir que dans la limite des possibi-
lités budgétaires ; il a promis de faire remettre
à l'étude les questions intéressant les veuves de
guerre.

Indulgence mal placée
PARIS, 22 (Havas). — Lundi après midi, la

chambre des affaires correctionnelles a jugé
plusieurs communistes condamnés en première
instance par le tribunal correctionnel pour pro-
vocation de militaires à la désobéissance et
qui faisaient appel de ce jugement.

Duclos, député communiste de la Seine, con-
damné à six fois cinq ans de prison et six fois
3000 fr. d'amende, a vu sa peine réduite à deux
ans de prison et 3000 fr. d'amende.

André Marty, député de la Seine, qui avait
été condamné à deux fois cinq ans de prison
et deux fois 3000 fr d'amende, a vu sa peine ré-
duite à deux ans de prison et 3000 fr. d'amen-
de. La cour a, dans les deux cas, prononcé la
confusion des peines.

POLITIQUE

GENEVE, 21. — Le Conseil d'Etat a ordon-
né la réouverture de l'urne de la commune de
Plainpalais, des erreurs ayant été constatées
lors de la récapitulation des opérations électo-
rales. Ce n'est qu'après cette vérification que
l'on saura si le résultat de l'élection du Conseil
d'Etat est tel qu'il a été proclamé dimanche
soir.

GENEVE, 21. — Après avoir procédé à un
pointage à la suite du recours du parti radical
sur les opérations électorales de la commune
de Plainpalais, le Conseil d'Etat a fixé défini-
tivement aux chiffres suivants les suffrages ob-
tenus par les différents candidats : MM. Des-
baillets, radical, 14,687 ; Boissonnas, démocra-
te, 14,397 ; Naef , U. D. E., 14 274 ; Moriaud , ra-
dical, 14,217 ; Turrettini, U. D. E., 13,851 ; Mal-
cbe, radical, 13,095 ; Jaquet, socialiste, 11,394;
Bron, radical, 11,349, et Oltramare, socialiste,
9684.

Un scrutin à vérifier

ConHment M©Bitay IT^nssef
exerça. s#ia nsétîer de _§©aaveral_a

Moulay Youssef qui vient de mourir n avait
une conception ni mesquine ni barbare de son
métier de souverain. Les agréments ou avanta-
ges qu'il y pouvait trouver lui étaient moins
sensibles que les responsabilités qui lui in-
combaient. Un prince musulman a des devoirs
qui ne sont guère moins impérieux que ceux
des monarques et des chefs d'Etat de la partie
du monde qu'on nommait autrefois la chré-
tienté. H doit maintenir son autorité et son pres-
tige, et par conséquent, s'imposer à lui-même
une ferme discipline. Partout, noblesse oblige,
au Maghreb comme en Europe.

Il avait été précédé, sur le trône du Maroc,
par ses deux demi-frères, Moulay Abd el Aziz
et Moulay Hafid, qui ne lui avaient pas laissé
de très grands exemples.

Moulay Abd-el-Aziz était une sorte de po-
tentat capricieux et cruel. 11 n'avait pour la
civilisation que des curiosités d'enfant. Les in-
ventions des Européens étaient à ses yeux des
jouets. C'est ainsi qu'il se plaisait à faire fonc-
tionner des phonographes et des revolvers. Le
phonographe, dans ses mains, n'était pas dan-
gereux, mais le revolver !... Il y eut ainsi des
drames dans les jardins du palais de Fez.

Moulay Hafid, lui, crut devoir intriguer con-
tre la France. Il essaya d'avoir une politique
sournoise et se fia à de mauvais conseillers
qui ne portaient pas tous le burnous. Le bien
de son pays ne lui importait aucunement. Plu-
tôt que de s'efforcer de mettre de l'ordre dans
son royaume, il eut l'ambition de nous trom-
per. Aux moyens que nous lui offrions pour
établir la paix et la prospérité au Maroc, il ne
Savait opposer que sa ruse et son mauvais vou-
loir. H dut à son tour abdiquer.

Energie et intelligence
Moulay Youssef prit alors le pouvoir. Sa tâ-

che n'était pas aisée. Le Maroc, en plusieurs de
ses régions, était en proie à l'anarchie. Des tri-
bus étaient en état de rébellion et toute la pro-
vince de Marrakech se trouvait sous la domi-
nation du turbulent El Hiba. Le premier soin
de Moulay Youssef fut de conférer longuement,
à Rabat, avec le général Lyautey et d'établir
un programme de réformes et de réorganisa-
tion. Puis El Hiba ayant été défait par les trou-
pes françaises, Moulay Youssef alla s'installer
à Marrakech, en cette cité si pittoresque du
Sud-Marocain dont l'agitateur, qui venait d'en
être chassé, avait fait comme sa capitale. Et ce
geste montrait déjà que Moulay Youssef était
digne de régner. Marrakech pouvait être consi-
déré alors comme un « centre de dissidence >,
selon l'expression des militaires. En s'installant
au cœur d'un pays incomplètement soumis, le
nouveau sultan du Maroc fit preuve d'énergie
et d'intelligence. Il y demeura toute une année.

Revenu à Rabat, en octobre 1913, il poursui-

vit son œuvre de pacification, toujours en plein
accord avec le général Lyautey. Pendant la
grande guerre, il ne cessa de donner des témoi-
gnages éclatants de son loyalisme et de la con-
fiance que la France lui inspirait. Lorsque le
front du Maroc dut être en partie dégarni, il
contribua puissamment à maintenir l'ordre sur
tous les points de son royaume. U encouragea
des manifestations comme celles de l'exposi-
tion de Casablanca par lesquelles les Maro-
cains purent se convaincre que la République
française avait conservé toute sa puissance et
que son programme d'action au Maroc n'avait
subi aucun changement. Il conserva la même
attitude digne et ferme lors des assauts des
Riffains, au cours de la dernière campagne

Moulay Youssef , par les qualités de son es-
prit et de son caractère, méritait donc bien l'es-
time respectueuse que lui ont témoignée le gé-
néral Lyautey et M. Steeg, représentants de, la
France au Maroc, et avec eux tous les Euro-
péens qui ont suivi les phases successives de la
renaissance de cet empire.

H alla en France l'an dernier et en visita la
plupart des contrées. C'était la première fois
qu'un sultan du Maroc franchissait la mer. Mais
Moulay Youssef , très attaché aux traditions de
son pays, était aussi un prince novateur. H était
désireux de s'instruire et il jugeait qu'un voya-
ge en Europe lui fournirait des enseignements
utiles. On lui fit partout un accueil enthousiaste
et il regagna le Maroc fort satisfait.

au palais de Rabat
En l'année 1915, j'eus l'honneur d'être pré-

senté au sultan Moulay Youssef , dans le palais
impérial de Rabat. Entouré des hauts dignitai-
res musulmans, il était assis dans un fauteuil
assez simple. Le général Lyautey se tenait de-
bout à sa gauche. Si Kadour ben Ghabrit, chef
du protocole — qui parle le français comme
un Parisien qui le parle bien — servait d'inter-
prète. Moulay Youssef me posa des questions
sur le journalisme français. H parlait à voix
basse, presque avec timidité.

Un de mes confrères, qui lui fut présenté
ensuite, ayant mis le pied sur un pli des tapis,
faillit choir comme il exécutait les trois révé-
rences protocolaires. Les nobles musulmans fei-
gnirent de ne pas s'en apercevoir, et le souve-
rain témoigna même à mon camarade une par-
ticulière bienveillance, comme s'il voulait le ti-
rer de la gêne où ce petit incident l'avait mis.

Mes voyages professionnels m'ont permis
d'approcher d'autres souverains européens.
Moulay Youssef faisait son < métier de roi >
aussi bien que ceux-là qui portaient l'uniforme
ou la redingote. H avait de la sérénité et de la
finesse. Et plusieurs actes de sa vie attestent
qu'il avait aussi du courage. Sa mémoire mé-
rite donc d'être honorée universellement.

(« Tribune de Genève ..; Jean LEFBANO.

Les paysans et le régime
Bratiano

MILAN, 21. — Le correspondant à Bucarest
du < Corriere délia Sera > télégraphie :

Le comité directeur du parti radical national
des paysans a tenu dimanche deux importantes
réunions. ¦'¦

Au cours de la séance du matin, le chef du
parti, M. Maniu, a prononcé un sévère réqui-
sitoire contre le régime dictatorial de M. Bra-
tiano et a conclu en disant que le moment était
venu de commencer une lutte sans merci.

Le vice-président du parti, M. Mihalake, s'est
déclaré favorable à une action courageuse et
décidée contre le gouvernement

La discussion a eu lieu dans le secret le plus
absolu. Seuls, les délégués provinciaux du par-
ti, les membres du groupe parlementaire et les
membres du comité directeur y ont participé.

Pendant que se tenait la réunion, un cortège
de membres du même parti, ayant assisté à une
conférence du professeur Jorga, a défilé devant
le siège du parti, acclamant le comité et criant:
< A bas le gouvernement, à bas la dictature de
Bratiano ! > Le secrétaire du parti a annoncé
à la foule que la collaboration avec M. Jorga
est désormais un fait accompli.

BUCAREST, 22 (Havas). — Le texte des ré-
solutions adoptées dimanche par le comité cen-
tral exécutif du parti national paysan a été pu-
blié lundi soir.

1. Le comité proteste contre l'interdiction
frappant le congrès du parti qui devait avoir
lieu dimanche à Alba-Julia, puis à Bucarest.

2. Il proteste contre la censure et le régime
dictatorial.

3. Il accuse le parti libéral de paralyser les
forces productives du pays et réclame un nou-
veau gouvernement ainsi que des élections li-
bres.

4. Il déclare ouverte la lutte parlementaire
et extraparlementaire et propose l'organisation
de la résistance. .

5. Il exprime sa confiance dans l'action de la
direction actuelle du parti national paysan.
vs/Avsy/yyyyyyyy/ywrs/////^^^^
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Un discours de M. Stresemann
BRUNSWICK, 22 (Wolff). — A la suite de la

séance du comlité central du parti populaire al-
lemand, une assemblée publique a eu lieu, au
cours de laquelle M. Stresemann, ministre des
affaires étrangères, a prononcé un discours. E a
déclaré qu'il repousse les attaques des membres
de l'organisation des casques d'acier de Bruns-
wick et qu'il poursuivra rigoureusement la po-
litique étrangère suivie jusqu'ici.

Le ministre a réprouvé avec une rigueur par-
ticulière la lettre ouverte du groupe de Bruns-
wick de la société pacifique allemande. H a
dit que les Foerster e* les Mertens attaquaient
leur propre patrie et se rendent ainsi coupa-
bles de la plus grande trahison à l'œuvre d'en-
tente et de libération.

Parlant de la situation financière, le minis-
tre a mis en garde contre certaines manifesr
tarions de la vie économique qui donnent l'im-
pression que le peuple allemand e&t riche. En
ce qui concerne le projet scolaire, M. Strese-
mann a dit que les libéraux ne désirent pas la
lutte, mais la paix scolaire et q.u'il ne faut pas
s'en tenir trop étroitement à des articles de loi.

Les révoltés
BASSORA, 22 (Havas). - Le chef wahabite

Feyeeal Eddovich rassemblerait une force de
cinq mille guerriers dans un terrain situé à
cent milles au sud-est de Bassora.

Son but serait de lancer une grande attaque
sur le territoire de l'Irak. Des mines et des fils
de fer barbelés ont été envoyés aux postes de
police anglais de la province et des escadrilles
de bombardement anglaises exercent une sur-
veillance active.

I_a ebasse aux communistes
en Turquie

ANGORA, 22 (Havas). — On a arrêté encore
trente-huit membres des organisations commu-
nistes turques, dont neuf à Constantinople,
vingt-deux à Adana et sept à Smyrne. La jus-
tice continue son enquête.

Félicitations protocolaires
RABAT, 22 (Havas). — Cet après-midi, M.

Steeg, accompagné des généraux Vidalon et
Mangin, sont allés présenter au nouveau sultan
les félicitations du gouverneur de la Républi-
que française.

Crime et suicide
PARIS, 22 (Havas). — Le < Journal > annon-

ce qu'un ancien diplomate suédois, M. Harold
Grebst qui fut notamment consul à Costa-Rica,
s'est suicidé hier à Paris, après avoir tué sa
jeune femme.

Grebst était âgé de 54 ans et sa femme,
Stimna Nordstrom, connue dans les milieux
journalistiques et littéraires suédois, était d'une
vingtaine d'années plus jeune. M. Grebst après
avoir abandonné la diplomatie, s'était livré à
des recherches scientifiques. Ses affaires al-
laient très mal

H.o mauvais temps en Espagne
MADRID, 22 (Havas). — La tempête et le

mauvais temps régnent sur la plupart des ré-
gions de la péninsule, notamment dans le sud.
A Séville, la toiture d'une maison s'est effon-
drée, tuant trois personnes ; des arbres ont été
arrachés.

A Malaga, de nombreux bateaux sont dans
une situation dangereuse.

La tempête fait des victimes
LONDRES, 22 (Havas). — Une tempête qui

a sévi la nuit dernière sur une partie des îles
britanniques a causé des dégâts assez impor-
tants sur la côte De nombreux bateaux de pê-
che se sont échoués sur la rive. D'autres ont
été perdus en mer.

On mande d'Aberdeen qu'un bateau de pê-
che < Alacia > n'a pas rejoint son port d'atta-
che de Macduff (Comté de Banff). On craint
pour le bateau et son équipage.

Un autre bateau de pêche a sombré avec un
équipage de neuf hommes, près de la côte d'E-
cosse, à la suite de la tempête de samedi der-
nier.

.Les dégâts aux Etats-Unis
WASHINGTON, 22 (Havas). — Suivant les

informations qui sont parvenues au ministère
du commerce, les dégât, causés par les récentes
inondations en Nouvelle-Angleterre s'élève-
raient à près de six millions dé dollars.

Dernières dép êches

Nouvelles diverses
Une promenade qui finit niial

ROLLE, 21. — M. Albert Gros, mécanicien
au garage Caillât, à Lausanne, s'étant emparé,
sans autorisation et bien qu'il ne fût pas au bé-
néfice d'un permis de conduire, de l'auto de M.
Max Wertbeimer-Bloch, bijoutier, garée au ga-
rage du casino de Montbenon, s'en était allé
faire une balade à Genève, avec des amis, M.
Attilio Ghelfi, peintre, Mlle Cécile Ghelfi, et
André Tavernier.

Au retour, dimanche matin, roulant à une
vitesse que M. Gros a déclarée être de 80 km.
& l'heure, il arrivait, à 5 h. 30, à l'entrée de la
ville de Rolle, lorsqu'à la suite d'un brusque
freinage, l'automobile dérapa et se renversa
contre le mur côté lac

Fait surprenant, aucun des quatre occupants
n'a été blessé ; la voiture a son marche-pied
et ses pare-crotte du côté gauche abîmés.

La police et la gendarmerie de Rolle arrivè-
rent aussitôt sur les lieux, puis ,1a justice. M.
Wertheimer, avisé par téléphone, fit savoir que
Gros s'était emparé de sa machine au garage
sans autorisation et déposa une plainte contre
lui auprès du juge informateur. Ce dernier don-
na l'ordre à la police de mettre Gros en état
d'arrestation et de le tenir à sa disposition pour
les besoins de l'enquête.

Chute grave
FRIBOURG, 21. — Vendredi soir, vers 5 h.,

à la fabrique de cartonnage l'Industrielle, à
Fribourg. une jeune ouvrière, Mlle Charlotte
Moullet, âgée de quinze ans, habitant à la Plan-
che-Supérieure, a fait une chute dans un es-
calier et est tombée inanimée sur le plancher.
On lui donna immédiatement des soins et on
la conduisit samedi, à l'hôpital cantonal où on
a constaté une déchirure du rein droit Une
opération a dû être faite. Elle a bien réussi,
mais l'état de la blessée reste grave.

Tombé dans un ruisseau
THAL (Saint-Gall), 21. — Un journalier,

nommé Sturzenegger, domicilié à Feldmoos, s'é-
tant égaré de nuit, est tombé dans un ruisseau
et a été retrouvé mort gisant dans l'eau, le len-
demain.

Grève sanglante
LONDRES, 22 (Havas). — On mande de Den-

ver (Colorado) qu'au cours d'une manifestation
à laquelle participaient plusieurs centaines de
grévistes, trois mineurs qui n'avaient pas obéi
aux ordres de la police interdisant de pénétrer
dans les propriétés de la mine, ont été tués.
Une vingtaine de manifestants ont été plus ou
moins grièvement blessés ; parmi eux se trou-
vait une femme déguisée en homme.

Le gouvernement a déclaré la loi martiale
dans les districts affectés par la grève. La garde
civique a reçu des pouvoirs absolus dans cette
région*

Une ville marocaine inondée
CASABLANCA, 22 (Havas). — A la suite de

la violence de la tempête, l'eau à pénétré en
torrents dans la ville de Safi. Tous les bas quar-
tiers où se trouve la douane, sont inondés. Le
niveau de l'eau atteint , par endroits, 2 m. 50.
Dans tous les magasins inondés, les marchan-
dises sont perdues. On signale trois noyés.

Le nom qui était tenu secret
PARIS, 21 (Havas). — Le personnage écroué

vendredi dernier à la prison de la Santé et dont
le nom était tenu secret, est Louis de la Hou-
plière, courtier en bourse, demeurant 3, place
des Ternes. Le prévenu est inculpé d'avoir opé-
ré depuis plusieurs mois, pour le compte des
principaux accusés, de nombreux achats et ven-
tes de valeurs hongroises dont l'estampillage
frauduleux fait l'objet de poursuites.

Une grève dans la Sarre
SARREBRUCK, 21 (Wolff) . — Lundi matin,

les ouvriers des aciéries et usines sidéru rgiques
de Rochling et Volkingen ont cessé le travail
ainsi que les ouvriers de la mine Burbach.

On déclare que les autres ouvriers de l'in-
dustrie sidérurgique et des aciéries du territoire
de la Sarre se joindron t au mouvement, qui en-
globera ainsi 35.000 ouvriers.

Le froid en Hollande
AMSTERDAM, 21. - La nuit dernière, par

suite du froid rigoureux , le trafic téléphonique
international a subi de graves dérangements.
Le trafic ferroviaire a aussi été considérable-
ment entravé. Les trains express de Paris-Bru-
Xelles ont dû être détournés sur Amsterdam
via Utrecht Le trafic sur la ligne Rotterdam-la
Haye a été interrompu pendant un temps assez
long.

Lundi matin, aucun train électrique n'a pu
partir de Rotterdam pour la Haye et Amster-
dam, les conduites étant en grande partie ge-
lées.
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour le. enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
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I Le recensement du bétail de l._7 donne les
chiffres suivants pour Neuchâtel-Chaumont :
Bovins, 112 et 49 (96 et 52 en 1926) ; chevaux,
.105 et 6 (98 et 7) ; ânes, 1 et 1 (1 et 1) ; mou-
tons, 8 et 0 (4 et 0) ; chèvres, 66 et 3 (48 et 0) ;
porcs, 294 et 18 (321 et 26) ; ruches d'abeilles,
411 et 20 (393 et 26).

à j  Concert Seinet-Aeschimann
• i Une intéressante audition en perspective est
«elle que vont donner Mmes Seinet et Aeschi-
îtaann à la Salle des conférences, le vendredi
¦25 novembre. Il n'est pas besoin de vanter ici
les qualités de la cantatrice qu'est Mlle Madelei-
ne Seinet ni le jeu de Mme Aeschimann, mais
ce qui est à relever, c'est que, travaillant depuis
des années en commun, ces deux artistes sont
arrivées à une telle fusion de leurs personnali-
tés qu'il en résulte des interprétations fouillées
et, partant, une jouissance musicale sans ré-
serve. Leurs concerts annuels ont ceci de parti-
culier encore qu'ils affirment généralement un
programme sortant des numéros en vogue, et
ce n'est pas un des moindres intérêts de la pro-
ëh-|__e séance, où nous voyons des noms in-
connus à côté de vieux Français, amis du « bel
eanto >. Programme éclectique autant que va-
rié, alternant entre le chant et le piano ; pro-
gramme que l'on ira entendre avec le plaisir et
l'intérêt coutumiers.

i I_e bétail de Nenchâtcl

Cours du 22 novembre 1927, à S h. 30, du

Comptoir d'S.scomple de Genève , IVcudiAlcl
c.hequt Demande Oflre

Cours Paris ...... 20.37 20.42
sans engagement Londres ,,.. 25.28 25.29
vu les fluctuations Mllan ?8 '2J £8 26

te renseigner Bruxelle s • • • 7r?? 
7H„» A I A „U „J:» nn New York ... .'.17 5.19tél éphone 70 Berlln •• m72 mM

Achat et Vente VIenDe 7H 1,) 73-20
i lin .T A m s t e r d a m. .  209 45 209 55de billets ae Madrid 87.65 87.85

banque étrangers Stockholm ., 139 60 139 75
_, . ~ ,. Copenhague . 138.95 1 39.05
Toutes opérations 0slo 137.70 I37.U0
de banque aux Prague 15.30 15.40

meilleures conditions

Les familles Toggwiler et alliées font part à
leurs parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Arnold T0GGWILER
survenu. subiteme_.t, dans sa 42m.. année.

Neuchâtel, le 21 novembre 1927.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ i i  _ «

Temp. deg. cent. £ g -° V» dominant .8
s |1 i 1 3
* Moy- Mini- Maxi- g £ " **

enne mum mum g § S Dir. Force $

21 6.0 1.1 9.2 714.4 E. faible brum.

21. Quelques gouttes da pluie pendant la nuit, so-
leil perce après 9 heures, assez forte bise le soii1.
22. 7 h. V, : Temp. s 3.9 Vent : N.-E. Ciel : nuag.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Novembre t7 I is I 19 j 20 21 22
mm
735 _^.
730 gg-
725 ___E~

720 _l__~
715 

 ̂
I

Niveau dn lac : 21 novembre, 429.54. 

Temps) probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux avec éclaircies, assez doux.

LE NOUVEAU SULTAN DU MAROC
Moulay Hamada, troisième fils de Moulay Youssef,
qui vient d'être désigné par le conseil dea ouléma»

ponr succéder k son père sur le trône ehérltlen.

Trois naufrages
GIBRALTAR, 22. — Le paquebot < Ressens >

est arrivé ici lundi avec 54 passagers et mem-
bres de l'équipage du vapeur allemand < E1-
berfeld >, échoué la nuit précédente près du
cap Trafalgar. Un vapeur norvégien s'est aussi
échoué au même endroit

CADIX. 22. — Par suite de la tëmpôte, le pa-
quebot espagnol < Antonio Lopez >, qui reve-
nait de la Havane et de New-York, s'est échoué
près de Cadix. D'autres vapeurs se sont réfu-
giés dans le port. Plusieurs ont ajourné leur dé-
part et l'on est sans nouvelle du vapeur espa-
gnol « Vigo >, que l'on attendait samedi.

Bull etin météor. des CF. F. 22 novembre, en.30
• — I ù
o £ Observations taltes s
Sf ! aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT

_3 a I o 
280 Bâle . . . .  4. 3 Qq. nuag. Calme.
543 Berne . . . .  0 Nuageux »
587 Coire . . . • + 7  Couvert. Vt. d'O.

1543 Davos . . . .  -f 1 Nuageux. Calme.
63_ Fribourg , • • -j- 4 l 'ouvert. »
894 Genève . . .  + 7  Tr. b. tps. >
475 Claris . . .  + 2  Nuageux. »

1109 Gbschenen . . H- 8 Pluie. »
566 In ter laken . . .  -f 3 Nébuleux. *995 La <"h. de Fonds 4 3 Nuageux. »
450 Lausanne . . .  + 5  Couvert. »
208 Locarno . . .  -4-7 Pluie. »
276 Lugano . » . + 8 » »
439 Lucerne . , « , 4- 3 Couvert. »
89? Montreux . . .  -t- 6 Tr. b. tps. »
482 NeucliîU.l . , . + (i Couvert. Bise.
Ï05 Rngatz . . , , -t- 8 Qq nuag. Fa-hn.
«73 Saint-Gall . ..  -4- i Nébuleux. Cal me.

1856 Saint Morlta , — 2  Neige. Vt d'E.
407 Sclin.rhouse . . + 4 Tr . b. tps. Calme.
537 Sierre . . .  + 7  Nnngeux. >
56Î l'houne . , , . 4 2 Nébuleux. »
J89 Vevey . » » . + 6 Couvert. »

16119 Zermatt ¦ . « I
410 Zurlob . . . + 4 ' » Vt d'O.
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