
SOCQUES
Derby la 'entrées, 26-30 31-36 37-42

semelles noyer, 4.5 Q 5-20 6.80

Pour hommes et garçons, à 38-40 41-47
lacets ou à boucles, 7,85 8_S0

i Avec escompte 5 % timbre s S. E. N. &.;'.' .":. *"
Expéditions contre rembbùrseme*àt' *!' "•
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Confiserie Wodey Suchard j
S NEUCHATEL M

\ Spècia.ifés de la Maison <
> Tourtes aux amandes 

^
l Petits blscômes aux noisettes 

^
\ Vacherins glacés • Petits fours <
\ Vacherins vermicelles Téléphone 92 \

' Pour avoir un home conf ortable et artistique, ;
* achetez nos f auteuils modernes, de notre
> propre f abrication
> Plus de i5 modèles diff érents en magasin ;
I Joli choix de tissus d'ameublement ',
* Voir nos étalages éclairés jusqu 'à 21 heures '_

: J. PERRIRAZ, TAPISSIER :
', Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99 ',

>oo<x>oo*>>ç*<><'*oo<"*<><^^

Dé-sireï -vous vous chauffer
AVEC UN MINIMUM DE DÉPENSE

ET DE TRAVAIL

**?¦
ADRESSEZ-VOUS A

REUTTER & DuBois
COMBUSTIBLES

Ils livrent avec soin et rapidement les meilleures
qualités, assurant le chauff age le plus économique

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois Imois

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

Bureaux \ Administration : rue da Temple-Neuf J,
| Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canlon, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c*.

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

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

2l c. Mortuaires 23 c, min. 8.30, Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICI ELS
' ^. ~I VILLE

^P NEUCHATEL
Permis dej Eonsttnction

Demande de M. G. Vadl de
coDKtru ire une maison locative
au Sud de l'immeuble Côte 57.

lies plans sont déposés artrbu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal , jusqu'au 30
novembre 1927.

Police des constructions.

Immeuble à vendre
à Cornaux

Aux abords de la route canto-
nale Ncuchâtel-Bienne, j erande
maison bien bâtie, cinq ou six
logements, trente chambres et
dépendances, cour, jardin , ver-
jrers, viffne. Surface totale 5976
m2. Prix avantageux . S'adresser
Etu de WAVRE, notaires, Neu-
châtel .

A VENDRE
A vendre deux

bons cheva ux
On échangerait aussi contre

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

A vendre un j eune

veau-génisse
S'adresser k René Desaules,

_Tenin. 

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrains à bâtir a
vendre. Maillefer, rae
Matile, vallon de l'Er-
mitage, Evole. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. '

Bon domaine
quinze poses (675 ares), , deux
logements, beau rural, à vendre
avec grands avantages. S'adres-
ser J. Pilloud, notaire, Yverdon.

Soieries
Crêpe Lingerie

Robes
Châles

Coussins
Abat-jour

Au nouv.au magasin

Seyon 3, entresol
¦ • Maison Kurth

Anc etino Maison Lainranchi

VUARNOZ & C° suce.
Sevon 5 — Neuchâtel

rfà*, Pai-Pli.
¦"[ ¦ ¦¦ .tin ïi.e
tous genres et tous prix.

Recouvrage . et réparations. Belle ma-
roquinerie à prix très avantageux .

Porte-trésor
2.50 3 95. 4.95 etc.
Timbres d'escompte 5 %

CUIR ARIISriQUE. ̂ fî S.-T'
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*T On demande à < -

I acheter on à loner ï>
X °T un grand immeuble situé au centre des affaires et * '
% dans lequel pourraient être installés des < »

I bureaux
x Faire les offres sous R. E. 513 au bureau de la < [? Feuille d'Avis. <?? r ?

GRANDE MISE DE DOMAINE
VILLA ET CHÉDAIL

Pour cause de départ , M. et Mme BLAIN, à ONNENS, expo-
eeront en vente aux enchères publiques volontaires, aux jours et
heures ci-après indiqués, les immeubles, ainsi que le ohédail mort
et vil dont ils sont propriétaires, soit :.

I. LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1927. dès 2 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel Bellevue, à ONNENS,' tous leurs immeubles com-
prenant : a) une VILLA de deux appartements avec toutes dépen-
dances et garage, téléphone, verger et jardin . SITUATION UNI-
QUE, b) Maison d'habitation de quatre;chambres, cuisine, grange,
écurie, grandes dépendances, ja rdin attenant', o) Rural ayant écu-
rie pour dix bêtes, grange, remise, étable à porcs, fosse à purin
de 38.000 litres.

JBâtiments à l'état de neuf et très bien entretenus.
d) environ 15 POSES VAUDOISES d'excellent terrain, en na-

ture de prés, champs et vignes, en plein rapport.
Bloc réservé pour tous les immeubles à l'exception de la villa.
H. LE LUNDI 12 DÉCEMBRE 1927, dès 9 heures dn matin,

devant leur domicile, à ONNENS, leur chédail mort et vif. com-
prenant , en outre : quatre vaches fraîches vêlées ou portantes,
une génisse d'un an, un cheval de 13 ans, une chèvre et deux che-
vrettes portantes, trois porcs moyens et tout le matériel servant
à l'exploitation agricole.

Pour visiter, s'adresser k MM. Blaln, à Onnens, et pour les
conditions de mise et tous renseignements à l'Etude Jn. CRO-
SASSO. notaire, à Grandson. "-JET 36029 L

fPHO.Oil. PHPusTÏ,Car3

-..Bourquin. Colombier
-.PPARtlLS OE PREMIÈRES MARQUES

FoiirnilurPR et travaux

I 

Avant de faire l'achat 1

GRAM OPHONE
Jdemandez les prix ||

et conditions de |
payements à la m

MAISON [ 1
A. TRIVELL l l

Ste-CROIX |
Marque « LUXOPHONE » H
Envoi des catalogues B"|
f ranco sur demande g

Le bien-fini du

Potager li
fait sa réputation

i L Pf amder I
| Plan Perret -12 I]

1 Librairie .-liai. E
IlIsIIÉ

i S. A. i

4, rue de l'Hôpital H

R Almanach Hachette
H pour 1028, édition B
vi simple 1.60 H
S_ Arnoux A. Rançon- r$
H très avec Richard R

Waj rner 3.— H
B Bertcet A. L'air et sa S
H conquête» beau vol. §jj
\ ' in-4°, abondamment Kg
.1 illustré, relié, env. . 30.— 9
H Dcr.me (Tristan). Le y
Kj Zodin que ou les étoi- m

les sur Paris . . . 3.— fl
fk Mardrus Dr. Histoire j
|r | de l'adolescente Su- h
w* cre d'amour (récit _
ï d'Orient) . . . . .  3— |
$3 Poincaré R. An servi- j
M ce de la France (9
{ ! années de souvenirs) f l
¦ vol. IV: L'Union sa- _
' 1 crée — 1914 . . . .  6.25 |
H Prndc. E. Dictionnai-
B ro des gallicismes, | |

édit. nouvelle, relié 5.— B
H Pronst M Lo temps pi
i 'i retrouvé, 2 vol . . 6.— ¦
R Rivière J. et Alain- B
R* Four 1er. Correspon-
| dance. T. III et IV, £ensemble . . . • . . 6.73 S
L Rodzianko V. Le rè- , |

j eue do Raspoutino 5.— la
H I-omler L. Qui sera le ï_
H maître  1 Europe ou f . \

An'érinue . . . .  3.— ¦

g Sleed, H..W. 30 an- 1
nées de vie politi- ¦!

H que en Europe (1892- ¦;'¦,
» 19*22). (Souvenirs du . ]
H erand journaliste :-î
[fl antrlais) . 2 vol. à . 6.25 M
B Faites réserver sans tar- 9
H der , à notre librairie le 9
t' ,j Xo dc Noël dc l'Illustration R
Si nui va paraître. i J

I

Les enfants qui ne 1
digèrent pas i

sont désobéissants et nerveux. Fai- M
tes-leur prendre chaque matin une ¦• 5
cuillerée à café de la ' 1

Magnésie i
San Pellegrino I

(MARQUE PRODEL) M

et vous obtiendrez des résultats '-.;J_

Le sachet ....... 0.45
te flacon ....... 2.50 I 1

Agents généraux
É T A B L I S S E M E N T S

Zweibachs et pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en conf iance les zweibachs

au malt et beurre sans mélange de la

Bou-angerîe-Pâf-fserse Courvoîffer
angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie

Journellement zweibachs irais. Se recommande.

TIMBRES-POSTE
Le cataloj rue des timbres suis-

ses Simples
le pins pratique des catalogues
français et allemand, a paru. —
Prix : 1 tr. 50. Chez votre four-
nisseur habituel ou chez les édi.
teurs : L. Crausaz, Tour 14, Ch.
postaux II 2155: et J. Diserens,
rue Voltaire 3. Ch. postaux II
2235, Lausanne. JH 36021 L
B—.BB———BB

Pour vos menus —• 
nos 

lentilles—-
-t— du Nord
garanties sans mouche 
2 grosseurs 
sont une • 
précieuse ressource ¦ 

- ZIMMERMAN N S. A.

A vendre d'occasion , faute de
place, un bon

billard
S'adresser pension Beauregard,
les Hauts-Geneveys.

A vendre uu

petit piano
jol i modèle, brun , noyer, mar-
que « Kunz », en parfait état,
pour commençant. Prix avanta-
geux, 300 francs.

Demander l'adresse du No 573
au bureau de la Feuille d'Avis.

GRACE
k sa composition ori'rrmnla , le

çf iaven au v\ A

V rtAA S^ùitjm attM
ĉ -̂  mk%mm_\m _ t_____________m.
est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable p our les
SOINS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTE et la
BEAUTÉ

E Bauler pharmacien
A. Bourgeois pharmacien
Félix Trinet pharmacien.
A Wildhnber pharmacien
Alfred Guye. mercerie.
A Borisberger I.iischer épiceri.
Ch Petitpierre et succursales
Panl Schneitter droguerie.
Z immermann  S A . épiceries. -
E Denis Hediger Saint  Aubin
F Mêler, den. col.. la Coudre.

^COOOOOOOOOOGOOOOOOO
g $© Mesdames ! |
I. Vos s
FLEURS

O g0 chez S

1 GUYE-PRÊTRE 1
S SAINT-HONORÉ : NUMA-OROZ 1

00000000 (300000000000

é
—̂¦ Ifi" LAITERIE

1 CRÉMERIE

KERBER
1 5, Epancheurs , 5

i Véritables
8 Camemberts 1
I « Hallali» à fr. 1.-.... I
¦ « Gervais » » 1.20 1
i «Normandie» 1.20 I

S Brie français I
_________________ ___________ mt*m___

B«e3P_ BSBBB_B3HI_IB_-iH---l-l-_l_l*-l

f LAMPES mm l__t B
H de poche complètes u
S- avec pile 12 heures, à ¦
g Fr. 2.70 Fr. 3.20 Fr. 4.20 g
\\ Piles de rechange de p
¦ lre qualité, 8, 12 m
H et 24 heures g

Accumulateurs __
__ Ampoules de lampes __

I ARNOLD GRANDJEAN g
g Rue Saint-Honoré g
| Neuchâtel |
¦iBaBBH-i_iB-.BBB' -l__aE--_Ea

II 1®

pouj nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de fer, détache et désin-
fecte. Fr. 1.20 le litre, et
au détail.

DROGUERIEp. nom
Epancheurs 8

POUR AUTOMOBILISTES
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiniii

vous trouverez un grand choix de

Couvertures pour auto
Couvertures de voyage

depuis Fr. 16.50, chez

Ë. BIEDERMANN. N-DdllM
^^t\______\__________________________________________________________ W

ÉUECTRICITÉ
OTAMTIM 1,1 1III.»

Place Purry
C3 ranci choix de liistrerie, lampes de
de table et appareils, tels que : fers
à repasser, radiateurs, bouilloires,

grille-pain, etc.
Quelques lustres et lampes de table

hors série, à très bas prix

--mmm
___r_\*\W-*»~*~*-*^^^^^  ̂ A__£3__fl ____ M- W^ ¦

! ^^ n. fiilets de laine l
l «j e Pu» over et 1
1 pour e«la«*s 1

l trè5 favorable \

l * u*me diverses cou- 1
1 tricotés W sar .ons |

L »on -?--ïïr-îr9ô̂ T-S0 s-50 °* 
^r l

% aSO o.»w ,-niir s*ar" 1
1 prix 9«SW fantaisie, pour c 1

\ ._.t over lame r _ »_ \"l^WiTin&B»***"^\ - X̂ ___*W^ '  . ' -.« pou-* 1
1 P"X J loin? fanta.816 IlJettes, 1
1 Gilets de laine ^̂j * * 1

1prix 9" i» np fantaisie Ktes, 1fes^^
jettes tricot laine S.

1 Prix *»-**** * I

i lûtes K1®^®* 1

e/otré/8
f ècoopèraûtëde ^\lomommâÉtw
•m**m*BmmmmB____.m-tT---Mm\->Ê- --t rf mTm f f * T r~ rf

Vacherin de la
Vallée de Joux

Limbourg
Camembert
au plus bas prix du j our !

A vendre i

lioelioi
maratie « Dubied », larBettr SO
cm., jauj re 36, à l'état de neTif.

Demander l'adresse du Ni. 557
au bureau de la Fenille d'Av.8.

Poulets
A vendre superbe poulets vi-

vants de 2 à 3 kg. à 4 fr. le kjf.
ainsi qne poules vivantes pour
la soupe, à 3 fr. le kg. Asile
des vieillards de Beauregard.

Varices
Avec ou sans élastique, mes

bas invisibles
sont vraiment les seuls qui ne
se voient pas. Nouveauté. Envoi
gratis d'échantillons. E. Michel,
spécialiste case gare. Lausanne.

A VëNûRë
pour cause d'échange contra
une plus grande voiture, une

Whippet
NEUVE SEDAN, aveo housses
à l'intérieur. — Valeur actuelle
7900 fr . A céder pour 7200 fr.

S'adresser par écrit sous M.
O. 588 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

eouomCcty tt e

-̂
___

W ^"4:--̂ ""AE*

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J 5 %

l*W#Wf-WPI
HilO ii llI
pour. FIN DE BAIL

Pour lingerie :
TOILE OE SOIE

blanc, rose, abricot , mauve,
saumon 2.90

Piqué molleton blanc -.95
flanelle coton

jolie s rayures, de -.75 à 2.25
Veloutine pour blouses,
matinées , robes de chambre,

le mètre depuis -.95
Croisé mérinos imprimé,

large 100 cm. à 1.50
Cotonne vichy, rayures,

large 100 cm. à 1.50

P. A. GÛJNCHARD
Soldes et Occasions

6, Place des Halles. Heuchâtel
Téléph. -117

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
XWT Cruches -fSI
en caoutchouc pour lits

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

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

É I
Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
i spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50

Heubles
d'occasion

A vendre plusieurs lits complets, à une et deux places, un la-
vabo Louis XV, une armoire à srlace, deux tables de nuit , un la-
vabo noyer avec marbre et Klacé, une armoire à deux portes
(noyer), une petite armoire deux portes (sapin), un divan, un ca-
napé parisien , un fauteuil pouf, une machine à coudre, une chaise-
lonsrue, un dressoir sapin , une table à rallonge., des chaises, un
potasrer neuchâtelois. deux coulcuses, de la vaisselle et verrerie,
un lot de services de tables en Christofle 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.
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Salle des Conférences — Neuchâtel
Samedi 26 novembre 1927 <..,_ ._,,• k l

__ 2S M _
.-.B _0V__ Hb_ IR Ékm- IV 3S*S_. "S-F*
C. O .̂ n I Ë 32 1 

novembre m
B̂_% ^_F 91 ^3 ^B «¦* w^k D ""ig^^^isfgîsjî li I

donné par f̂HBSBSaBBSfiS i

Madeleine MARTkfi, soprano
Nenohâtel ot Fribourg: en Brissrau

K. J ANK410FFMANN,1 ténor
du Théâtre de Duisbourg et Kammeisânger de Vienne L

AH piano : M. Albert QUINCHE \
An profframmo, œuvres de : Debussy, Welnrartner , Hcusser, 5

Grleg, Schubert, B.uluii-, lAisx ï, Puccini , ijC _ .icav_.Uo,
Verdi , Wagner. Blzet, etc.

PRIX DES PLACES : Fr. -.M, -.JO, 1.50 (timbr. compris) .
Location ehei HDQ & Oie, vis-à-vis d» la Peste, et le

soir à l'entrée do la salle.

Merci
au donateur de 200 fr . pour les
Orphelins arméniens aveusrles

PENSION
On prendrait quelques pen-

sionnaires. Même adresse, une
chambre à louer. S'adresser à
Mme Georj res PerrcK'iux-Dielf ,
Geneveys sur Coffrane

Bonne

pension bourgeoise
Maj rap in Primeurs. Sablons 35.

Repasseuse
se recommande pour journées
et travail à la maison . — Mina
Biml .r . l' . l i t -  Chênes i.

BONNE COUTURIÈRE
flou, tailleur , manteaux, cher-
che j ournées. Références. Fau-
bourg de l'Hôoital 28. 3me .

Dame veuve, très bonne édu-
cation, ayant j olie situation ,
prendrait en

pniision
monsieur îig é. fortuné. Soins af-
fectueux assurés. Adresser of-
fres écrites . ous chiffres  .T. J.
594 au bureau de In Fouille d'A-
vis. 

est la seule lanj rue internatio-
nale répandue, éprouvée et uti-
lisée officiellement. Renseisme-
ments et documents justifi catifs
gratuits par Esperanto-Kontoro,
Berne. JH 849 B

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWAND R
Grand'Rue 11 :•: Seyon 18a

Téléphone 881

Chalet Bumfluh, Pension Maria
Chàteau-d'CEx

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

Leçons d'anglais
M-ie L. Berthotld

__ , Rue du Musée, 2

iNiê'fliî ài\t im.flflui _ _ - » IB II -t i l t  _ _ l l l ; l.lIflllUll lu Mm
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

â neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Basais de coton très

durab.es

ARMOI RIES
Reclierches et exécution

d'armoiries sur papier, par-
chemin, porcelaine, bois et
verre (imitation vitrail). Re-
cherches héraldiques.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROSSE

Faubourg de l 'Hôp ital 30

LOGEMENTS
Quartier dc l'Est : Beau loge-

ment de cinq chambres, balcon
et dépendances , pour le 24 j uin.
Vue sur le lac. 8'adresser Etude
G. Etter, notaire.

A louer pour Noël
appartenant de quatre pièces,
eau, gaz, électricité , dépendan-
ces. S'adresser Tilleuls 19, 1er,
Salnt-Blal.se. P 2GG3 N

A louer tout de suite ou pour
ie 24 décembre,

petit logement
de denx chambres, cuisine, eave
et galetas. Eau et lumière élec-
trique , sraz Grand'Rue 10, 2me.
S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal. Crêt Taconnet 10 

Chemin du Hocher : quatre
ohambres et dépendances . S'a-
dresser Elude G. Etter , notaire.

A louer à Cornaux , daus si
tuation aj rréable, un

appartement
de quatre belles grandes pièces,
dépendances et verger Entrée
immédiate on pour époque à
convenir . S'adresser au gérant,
J. Chantemps. Cornaux. c.o.
A remettre dans immeuble mo-

derne, situé à l'ouest de la ville,
appartement, de quatre cham-
bres avec salle de bains. Etnde
Petitpierre & Hotz.

Parcs 10 : k louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres. Etude Bené Landry, no-
taire.

LOGEMENT
de quatre chambres, enisine et
grandes dépendances. Saint-Ni-
colas 6. ¦

A louer pour le
24 juin 1928

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

Seyon 11 : Logement de qua-
tre chambres» et de trois cham-
bres et dépendances, remis k
neuf. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Colombier
A louer, pour Noël ou époque

à convenir, appartement de cinq
ohambres, terrasse, jardin. S'a-
dresser au notaire E. Paris, à
Colombier .

Pour cas imprévu, à
remettre dans immeu-
ble moderne du centre
de In ville, appartement
confortable de 7 cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains ins-
tallée, chauffage cen-
tral. Etude Petitpierre
et llotz.

Quai Osterwald : 1er étage de
sept cha mbres et dépendances,
balcon. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire .
_______________________________________________

CHAMBRES
Une chambre, balcon, belle

Tue. Claire. Saint-Honoré 1 c.o.
Jolie chambre meublée. Eclu-

se 9, 2me, à droite .

LOCAL DIVERSES
A louer grandes caves,

locaux pour ateliers,
_î a r a g e s, garde-meu-
bles. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Demandes à louer
Jeune ménage cherche pour

quelques mois

apfj.ita.iil iiiiË
(une chamibre chauffable et une
cuisine. — Prière d'écrire sous
chiffres T. R. 590 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Un ménage de trois person-
nes demande à louer pour lé¦printemps nn

LOGEJMENT
de trois chambres, si possible
aveo j ardin, à Corceiles , Peseux
ou environs de Neuchâtel. S'a-dresser par écrit, sous chiffres
E. M. 560 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

On demande à louer

grande cave,
de préférence meublée

Eventuellement on achèterait
un immeuble propre à l'installa-
tion d'un grand

commerce de vins
Etude Petitpierre & Hotz.

OFFRES
JEUNE FILLE
do 16 ans, de très bonne famille
cherche place auprès d'enfa nts
on dans confiserie pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise

JEUUE FILLE
cherche place de femme de
ohambre dans bonne famille. —
Seraient libres en j anvier.

S'adresser à Mme Granieher,
Faoug. . _^

Jeune fille de 19 ans, sachant
coudre.

cherche ^.ace
dans famille française pour ai-
der au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre In langue
française. Offres avec indica-
tion de gages à Mme C. Mosba-
oher.JRiiedlinger, St. Jakobst. fi.
Zurich 4.

_.*** correspondant français et allemand, désire ' >'
|... changer d© place pour 1928. Excellents ce_ .l__- W
r '; cats et références. Ecrire sous chiffre P. 15477

H C, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P15477C pj

JEUNE FïLLE
forte et active, 19 ans, cherche
place dans famiMe soignée pour
aider aux travaux du ménage
et apprendre la langue françai-
se. JFaire offres chez Mme Mat-
they, Sablons 14. Neuchâtel .

PLACES
Oh 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.
588 au bureau de la Feuille d'A-
vis 

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

cuisinière
active et. très bien recomman-
dée; 

On 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 de

bonne à tout faire
Adresser offres avec référen-

ces à Mme René Huguenin , den.
tlste. Fieurier. 
Ouvrier avec deux enfants , ha-

bitant la campa gn e cherche une

personne
pour faire son ménage Offres
écrites à Y. B. 592 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Gérante
est demandée pour commerce
d'alimentation ponr le 1er dé-
cembre. Caution nécessaire —
Offres sous B. C. 589 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No '586
au bureau do la Feuille d'Avis.

Bureau
Jeune fille intelligente, sortie

de l'école secondaire, connais-
sant la sténographie et désirant
se former aux travaux de bu-
reau, pourrait entrer dans étude
de la ville. Offres sous B. C. 574
an bnrenn de In Fenille d'Avis.

Jeune homme cherche place
tout de suite, comme

domestique de campagne
ou manœuvre. Certificat à dis-
position. Ecrire sous chiffre D.
C 571 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Nice
On demande pour l'exploita-

tion et direction d'un grand res-
taurant et meublé, cuisinier ou
cuisinière cordon bien, intéres-
sé avec apport 8 à 9000 fr. suis-
ses. (Maison suisse). S'adresser
Pension -Restaurant Catalan,
Boulevard Gambette, NICE
(France). JH 36028 L

Jeune homme
âgé de 18 ans, fort et robuste
cherche, pour le 1er j anvier,
place dans boucherie de la Suis-
se romande pour apprendre le
métier et la langue française.
Adresser offres k Gasthof z.
BUren à Sumlswald. P 2653 N

On cherche un

violoniste
pour orchestre de bal (ama-
teurs). Nombreux engagements.
S'adresser à M. M. 3, poste res-
tante. Neuchâtel .

Electriciens-mécaniciens
qui connaissez la

pratique
de votre métier mais dont la
théorie et les principes géné-
raux vous sont inconnus, adres-
sez-vous à

l'institut
d'enseignement technique,

Martin - Plainpalais-Genève
qui vous facilitera l'étude.
Demandez la brochure gratuite

qui vous donnera tous rensei-
gnements utiles sur le program-
me des cours par^ correspondan-
ce et leurs conditions d'abonne-
ment mensuel JH 30917 D

A VENDRE
Couf@B§erie

et

services de tab-'e
k prix incroyables. Envoi gra-
tis à choix R. Michel , repré-
sentant. case gare. Lausanne.

lapis [iiils
très flexibles, réguliers, com-
plets, avec fil et prix .

SIMPLE Fr. 10.50
ÉLÉGANT » 12.50
LUXE . 15.50

Indiquer force du courant avec
commande. Expédition contre
remboursement. Escompte aux
revendeurs .

F. ZUCCHI. Ch lasso

Café des Fêtes
Ce mélange avec Moka d'Ara-

ble, si app.-cié des amateurs ,
est. de nouveau en vento jus-
qu 'au Nouvel -An .

libelle è m i mm

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

Salle pour sociétés Orobestrion. Installation moderne Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HUglI.

mi>i,itii- 1Éi, > ii»i.t.,ii.ii.ninn _ *̂**t-. g__--_a--É-8-_-_a-gS-Me-rifi

Jbrn. i-VÔtnlis berger
ArtUte Bijouticr-OtfèvKm?

Tél. ....(g NEUCHATEL A*. Gare 6 \

E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
ORIGINAUX [

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE [

CADEAUX DE MARIAGE [
Alliances ciselées, Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs I

| ' Bracelets et Montres bracelets : \
I ' Colliers, Chaînes ct Cachets pour catéchumènes ' ;

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à th. et à café

Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptêmes

Liens die serviettes
; Salières et Huiliers |

Broches et Boucles de souliers du costume neu.li-.te-o!»
•

j Se charge /gaiement _"_ RHABILLAGES f i t  Bijou-
terie el Orfèvrerie, _•_/. __ que de restauration, ei

' ciselure, de loué genres de bronze*, spécialement pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU DE VENTE. AVENUE DB LA OARE «

*j}jpTT -_l i ¦ I I I I II H»HH ___ ,<«l,»^Fî***»T?W_t»-W»»̂ ^g*;'f***'Kl**cJ

Antiquités
EXPOSI TION ET VENTE AV MA GASIN

P. Kuchiè, Faut», du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

m—m__________w____m_____________m_______________________________________—mmm

Jl Celui qui n'a pas de plaisir à table,
J*Ci Ne trouve pas la soupe délectable,

/ _^"$|i Mange du bout des lèvres en 
grimaçant

|r^i_ll- Ignore les potages Knorr, sûrement.

rp̂ _=| || 30 variétés de potages Knorr
W 

 ̂H forme saucisse
jp̂ *§j >$> 6 assiettes de potage pour 50 c.

VIN MONTAGNE
supérieur (Tarant! 11 % : il arrivera d'Espagne dans huit jours nn
réservoir vin rouse, récolte 1927 filtré clair. — Livrable k domi-
cile, à Neuchâtel et environs, en fûts, depuis 80 litres à Pr. —.89
le litre et à Fr. —.ÎS pris en «rare de Serrières. — Fûts à fournir.
2 centimes de rabais à partir de 200 litres.

Vermouth et Malaga
1er choix, k Fr. 1.70 k partir de 5 litres.

Adresser les commandes à Albert SCHREYEB, Fondrières SI.
et à Marcel GAUTHEY, vins. Peseux.
OOO0OOO0OOOOOOOOOO_>O©OG*©OO©eOO©©O©©

i BARBEY & Cie, NEDCHATEL |
1 Articles de bébés 1
1 Layettes, souliers |
| TIMBRES ESCOMPTE IM.&uJ. |
OOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOC )OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ouvrez l'œil !!!
Ne vous laisse, pas tromper 1

Lorsque voua désirerez un Bit-
ter exigez l'apéritif de marque
« Diablerets », lequel seul com-
porte des qualités hyfrléniques
et bienfaisantes. " OCCASIONS

A vendre : un fourneau à irez,
trois feux et un four , un lino-
léum incru.té .45X180 cm., une
table ronde noyer, diamètre 10.
cm. S'adresser Faubourg de la
Gare 1. 1er. a droite, de 1 à 3 h.
ou de fi à 8 h. du soir.

Tomates concentrées 
de 
très bonne qualité 
à Fr. —.25 la boîte de 100 (tr. —
à Fr. —.-5 la boîte de 200 KT. —

- ZIMMERMANN S. A.

(iiiiille
charjr e 800 à 1000 kg*., à vendre
pour 700 fr — Fr. Meier, négo-
ciant, la Coudre .

Belle affaire
très sérieuse

A vendre voiture de luxe, con-
duite intérieure, quatre à cinq
olnoes, six cylindres, première
marque (Willys) . équipage com-
plet, roulé 10.000 km., au prix de
13,800, oéJée pour 9.00 fr . —
Adresser les offres per écrit
sous chiffres M. S. 587 au bu-
reau de Ja Feuille d'Avis.

e/oàé/8
g^coopétmtûw^ae t̂lomomœarf ow
v>J-wM_>_>'#^^ r̂_<̂ /y_'/.v///f///y//rjV^¥//_>»A

Petits pois
de fabriques suisses

«LENZBOURG. et «SEETHAL-
la boîte de 1 1. Fr. 1.50 k 2.45
la boîte de J- L Fr. —.85 k 1.30

suivant les qualités. 

Souliers-Velours
et

Molières -Velours
fabrication très soignée

doublés extra-chaud
semelles cuir lre qualité

depuis fr. 12.50
Maison E.R.A.

(E. Bitiler)

NeuehAtel. me de l'Hôpital II
(1er étage, angle me du Seyon)

AVIS DIVERS

Jeune couturière
diplômée, cherche travail en
journée.

Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Feuille d'Avis.

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
_t. Election du Collège des Anciens
8. Réélection de N. le passeur Lequin

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

Bégaiement i
Nos cours spéciaux, de cette année , pour bèprueg (me- 9

thode du prof. Dr GUTZMANN-KABATTU ), auront lieu Wk
ce» jours à Neuchâtel . _SS

Les intéressés sont priés de demander tout do suite ||g
prospectus et renseignements complémentaires à la Di- jîfea
reotion. — Institut d'Orthophonie , maison Diirrenberfr , g$|
sur Olten. JH 3272 B |,|

Cours de coupe
ponr daines et jeunes filles

de la plus simple et plus nouvelle méthode de coupe pour vête-
ments de dames, enfants, garçons, et lingerie.

NEUCHATEL , JEUDI 24 NOVEMBRE
an Restaurant sans alcool, Faubourg du Lac 13

de 2 à 5 et de 8 à 10 heures du soir
PRIX DU COURS : seulement Fr. 1.—

Ajrporter une srrande feuill e de papier et un crayon.
Mlle FUCHS, directrice de cours, diplômée.

OUIluG ia Lulluûlla
en faveur de la MISSION SUISSE ROMANDE

"̂jeudl 24 novembre usa*-' (¦_>
Retenez vos places chez :

Mesdemoiselles HT AIRE, Faub. de l'Hôpital 6 |
\m\tm_________________________________—____________ *___*_____*_*_*_ _ B___B-_ _gSH

I y bureau vi l
B'—H et ateliers de I ^ 18

[llli aime
-Mr---MHB--B-PilBrl--Wrl -M-MI'-ia IMIIIIIÉ.̂  I W3______ïï____W__\\m%m*

n] A. DEIAPR Z ET _ ïL5 Tm
Mm sont transférés à II

I L'AVENUE DE I
fH ¦ -Ht -_F* J__ __•% S31
W* if' il w B Vit Rl_£- SES* HT'
H _____ wm M ___« tira. _£_¦ If-)

WS "" ***-**) -Btw* _t*-_\ _î _b S_9 Whfl

M (AR..ÊT DES TRAMS 6 et 7: RUE LOUIS FAVRE)

H IMPRESSIONS EN TOUS GENRES
I S P É C I A L I T É S :  cachets, éti- '

WÊ quettes, emballages en relief

|̂ H 
mm

MmmmtlAmmm ***m*****--~**»*****m***mmmW*^^ M- ¦ ¦-¦ — --"-"-¦ 
_____ ____

Avis aux jpuîieiirs
Un viticulteur genevois fera mercredi après-midi dès

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

des démonstrations de labour
au moyen d'une nouvelle charrue et d'autres appareils.

Invitation à tous ceux que cela intéresse.

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
VENDREDI 25 NOVEMBRE 1927. h 29 h. 15__
***

__ __
*-**_ «____ . __î* ___***¦ "é_FS_ l _HSESR_ _*__a_____ B _B

donna par

Mademoiselle MADELEINE SEINET
CANTATRICE

Madame ALICE ffiSCHUANN
PIANISTE

Piano de concerts Stclnwoy nnd Sors de la Maison Fœtisch
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20 et 1.65. — Location che.

Fœtisch.

Maison Meier-Reymond
COIFFEUR - HOTEL DU LAC - Tél. 11.26

Coupes de cheveux pour dames
Shampooings — Ondulations

Cabines séparées

Noble Compagnie
des Favres , Maçons

et Chappuis
L'Assemblée générale régle-

mentaire aura lien à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel, lo mer-
credi 30 novembre 1927, à 14
heures.

Les communiera de Neuchâ-
tel, habitant le ressort commu-
nal, âgés de 19 ans, qui dési-
rent se fairo recevoir de la
Compagnie doivent s'inscrire
chez le Secrétaire, M. André
Wavre, notaire, au Palais Bou-
gemon t, jusqu'au samedi 26 no-
vembre à midi.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

joli dressoir
Offres à B.. Maladi _re 4 a.
On demande à acheter d'occa-

sion un
ÉTAT-LT DE MENUISIER

en bon état i éventuellement
aveo quelques outils. Adresser
offres à case postale 162, Neu-
chfltel.

VITRINES DE MAGASIN
ET BANQUE

seraient achetées par Fr. Meier,
négociant, la Coudre.

Moteur triphasé
On demande à acheter d'occa-

sion moteur S HP avec démar-
reur. Vitesse 1500 tours, 50 ué-
riodes, tension 250 volts. Offres
écrites sous P 2665 N k PubHel-
tas Neuchâtel . P 2665 ;N

ATTENTION!
.Te suis toujour s acheteuse

d'habits, de lingerie, chaussu-
res et tons autres obj ets. — Une
carte suffit.

Mme Castellani.Rognon
Chavannes 13

On achèterait d'occasion un

petit calorifère
Faire offres avec prix sous

chiffres C. C 593 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter une
paire

chaînes à neige
(775/145 pneus Renault) . Offres
à Kuffer , électricité, Ecluse 12.

PERDUS
Perdu samedi soir, sur la rou-

te cantonale d'Auvernier à Pe-
seux, un

porte-monnaie
contenant une alliance et envi-
ron 7 fr. Le rapporter contre ré-
compense au No 138, à Auver-
nier. -_-________ -»

Perdu lundi à midi, entre
les Charmettes et Saint-Nico-
las, une

collerette lie fouuure
beige olair. Prière de la rap-
porter contre récompense à
Mlles Franke, les Charmettes-
Vauseyon. Tél. 492.

avis MéDICAIT

Dr A. Morel
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. 421.

Remerciants

IHOÏÏL DU OAU™
Serrières

se recommande pour des

pensionnaires
3 repas de Fr. 3.- à 4.- I
par jour Tél. 2.83 I

mm*mmmm*m~*tmm*m *m ¦ ¦¦ _¦_-—-_-_-
*
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{ Pédicure }
| Beaux-Arts N° 7 |
| 2me étage, Tél. 9-2 I

I r [ï .««isteî j
S diplômée E. F. 0. M, à Paris 

J
f)®<.c«.oaaocogt-<-»Q'Mf

0<><><XX>OC><><>C*<><><>000000

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

| im-fefAh-lMdi |
O Neuchâtel , Beaux-Arts 28. 9
00000000000 000000000

William ¦#¦ Sonardo
ÉCLUSE 17 Ma-seu. -sp.cialiste Téléph 9.-3

M.ss.Q.. éprouvés et enitates ncor itiumotstres.
Milita, enlorses. Imurures. scïatiqQe. Mile, imago

¦___________ -*B-H-B*«BgBW«B«

Madame Antoine BAS-
TA1ÎOLI ct famille, remer-
cient bien slnccreme- 1 tou-
tes les personnes oui leur
ont témoltrné tant de sym-
pathie à l 'occasion de leur
deuil.

Rochefort, 22 nov 1927

I 

Mo r sieur Rodolphe NI-
KLAUS, ses e-fnrts et les
familles alliées, très tou-
chés des nombreuses ma.-
ques de sympathie témol-
anêes k leur chère disparue
notrdant sa loninie maladie
et à cu^-mêmes lors do son
décès, expriment leur re-
connaissance h tous ceux
qui se sont, associés a leur
gran d deuil. ï

Neuchâtel. 21 nov. 1927,
__________w^*_________________________

______________________________
Ma_MMiaî K-Ĥ Wgwa^"[*^g*3Mi-i--r iri

U- " ' ' ' .,
Madame Frédéric JUNOD i

très profon dément touchée 1
des nombreux témoiernaees 1
de sympathie reçus pendant 1
ces j ours douloureux expri - î
me sa vive reconnaissance 1
a tons ceux qui y ont pris I
part. 1

¦_-.------------- a-------------- BHBW *



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE \E_.11ATEL

par Arthur BERNÈDE '.6

Le faux antiqualr© s'exprimait aveo tant d©
conviction que le baron, complètem€Hit dupe de
la manœuvre du détective, fit, après un peu
d'hésitation :

— En oe cas, je vous écoute !
— Oh ! merci, Monsieur le baron... reprenait

le grand limier en se répandant en salutations...
Je suis sûr que vous allez être ravi, enchanté—

— Parlez 1 car mes moments sont précieux.
— Je le sais, Monsieur le baron, et je vais

être bref , très bref... En deux mots, voici l'af-
faire.

Et Chantecoq, l'échiné toujours courbée, ar-
ticula :

— J'ai appris que vous déteni".*- un manuscrit
du XVIme siècle qui porte pour titre : ' Mé-
moires secrets de Cosme Ruggieri >.

M. Papillon, surpris, répondait :
— En effet , j'ai bien eu ce grimoire entre les

mains,
Jacob Lévy-Nathan, la bouche entr'ouverte,

les yeux écarquillés, écoutait son interlocuteur,
qui poursuivait sur un ton d'important© fa-
tuité :

— Un de mes amis, membre de l'Académie
des belles-lettres, M. Carpenas... vous conmis-
sez ?...

— Qui ne connaît cet illustre maître !
— Eh bien ! M. Carpenas, auquel je l'avais

(Reproduction autorisée ponr tous les journau x
ayant un traité aveo la Société des Gens du Lettres.)

communiqué, m'a déclaré qu il était apocryphe
et sans valeur.

L'antiquaire d'Amsterdam hocha la tête d'un
air dubitatif.

Le collectionneur continuait :
— Alors, j'ai enfermé ce grimoire dans le

bahut Renaissance, où je l'avais trouvé.
— Ne pourriez-vous pas, mon cher maître, me

le communiquer ?
Au mot de « mon cher maître >, le visage du

baron Papillon s'empourpra de fierté.
C'était la première fois qu'on l'appelait ainsi.
Enveloppant son flatteur d'un regard de sou-

daine bienveillance, il fit :
— Je suis au regret ; maris il n'est plus en ma

possession.
— Quel dommage !
— Ayant des doutes sur l'authenticité du ba-

hut, j'ai envoyé ce meuble à la salle des ventes,
où il a fait, d'ailleurs, un très "bon prix.

— Sapristi I
— Et le manuscrit que j'avais laissé dans un

des tiroirs a dû passer entre les mains de l'a-
cheteur.

— Serait-ce un effet de votre bonté, mon cher
maître, de me dire le nom de cette personne ?

— Rien de plus facile, concédait M. Papillon...
C'est Mlle Simone Desroches.

Chantecoq eut un léger sursaut, qui échappa
à son interlocuteur ; puis il reprit :

— Mlle Simone Desroches... N'est-ce pas cette
'eune personne qui vient de mourir d'une fa-
çon si mystérieuse ?

— Parfaitement !
— Prenant un air de componction, le faux

Hollandais se leva en disant :
— Excusez-moi, Monsieur le baron, de vous

avoi r dérangé.
Mais, repris par sa manie, M. Papillon le re-

tenait.

— Selon vous, ce manuscrit aurait de la va-
leur ?

— Certes I affirmait le détective, avec un
aplomb imperturbable. J

— Allons donc !
— Voilà plusieurs années que je suis à sa

recherche. Il est, en effet, des plus authenti-
ques.

— Alors. Carpenas serait un sot î
— U arrive aux plus malins de se tromper.
— Ah 1 c'est trop fort 1 s'irritait le collection-

neur... C'est bien la peine d'être membre de
l'Institut pour comme tire de pareilles bévues.

> Ah I Monsieu r Lévy Jacob-Nathan, si vous
pouvez remettre la main dessus, je suis ache-
teur et je vous demande de m'accorder la prio-
rité. ¦¦¦ ¦: ' ,

— Cest entendu, mon cher maître.
— Mais, observait le baron, je crois qu'il vous

sera bien difficile, quant à présent, du moins,
de récupérer ce précieux manuscrit

— Pourquoi ?
— Parce qu'il vient de se passer, la nuit der-

nière, chez Mlle Desroches, un événenient qui
va encore compliquer singulièrement les cho-
ses.

A ces mots, Chantecoq dressa l'oreille.
A cent miille lieues de soupçonner la véritable

identité de son interlocuteur, M .Papillon révé-
lait :

— Je viens d'apprendre, par un coup de télé-
phone de Mlle Bergen, qu 'au cours de la nuit
dernière, le Fantôme du Louvre»,

— Le Fantôme du Louvre ?
— Comment ! vous n'avez pas entendu par-

ler de ce mystérieux bandit qui, déguisé en re-
venant, a déjà commis un certain nombre de
méfaits ? Tous les journaux sont remplis du ré-
cit de ses exploit»-..

— Ah I si, «du. Iris "bien, j'y tiltu.

— Eh bien I le Fantôme attrait enlevé le
corps de Mlle Desroches.

— Pas possible I... feignait de s'étonner le fin
limier.

— Vous comprenez que ce n'est guère le mo-
ment d'aller trouver ses héritiers.

— Je comprends... je comprends, mon cher
maître, approuvait Chantecoq ; mais, soyez tran-
quille, dès que je pourrai les approcher, je ferai
le nécessaire,

— Je vous remercie d'avance.
— Vous pouvez entièrement compter sur

moi...
— Alors, au revoir, Monsieur Jacob Lévy-

Nathan...
— Au revoir, mon cher maître.
— M. Papillon reconduisit le visiteur jus-

qu'au seuil de son bureau et, lorsque la porte
se fut refermée, il s'écria :

— Ce Carpenas-. quel âne I... Ça, je ne le
lui pardonnerai j amais !

Seul dans la chambre qu'il occupait chez
Chantecoq, Jacques Bellegarde, sous ses traits
ordinaires, était assis dans son fauteuil.

D résumait par la pensée tous les événements
qu'il venait de vivre, lorsque, brusquement, il
se leva et se mit à arpenter la pièce à grands
pas.

Certes, il avait une confiance absolue dans
le génie du grand détective ; et il était certain
que celui-ci ne tarderait pas à remporter sur
Belphégor une éclatante victoire.

Cependant, à son allure nerveuse, impatien-
te, on devinait que son inactivité présente lui
pesait lourdement et qu 'il dédirait vivement, ar-
demment, rentrer en pleine action, lorsqu'on
frappa doucement à sa p-rle.

— Entrez I... fit-il en s'arrêtant»
La porte s'ouvrit et Colette lui apparut, dans

tout l'éclat de son charme.

A sa vue, il lui sembla que c'était comme
une lumière divine qui pénétrait en lui et dis_i-
pait ses angoisses.

La jeune fille s'avança vers lui.
— Monsieur Jacques, fit-elle, sur un ton d'afr

fectùeux reproche, il faut que je vous gronde.
— Vrain-ant ! Mademoiselle— et pourquoi f,
— Parce que vous avez désobéi.
— Moi ?...
— Mais oui. Mon père vous avait instamment

recommandé de ne pas vous montrer sous votre
vrai visage.

— C'est vrai.
— Alors, pourquoi commettez-vous une telle

imprudence ?
— Parce que cela m'ennuie beaucoup de me

remettre en Cantarelli... Je me sens tellement
ridicule sous les traits du personnage...

— Mais pas du tout 1
— Vous êtes trop indulgente.
— Je vous assure que c'est toujours vous, tel

que vous êtes, que j'aperçois à travers cette dé-
froque , sous cette perruque, cette moustache et
cette barbiche, que je vous demande de repren-
dre au plus tôt.

» Songez, après ce qui s'est passé hier soir,
que Ménardier ne peut manquer d'avoir des
soupçons... Et qui vous dit que le petit fouina rd,
ainsi que l'appelle notre brave Marie-Jeanne,
n'est pas convaincu que c'est mon père qui vous
a fait partir à tenvps et qu 'il ne soupçonne pas
que vous vous cachez ici ?

> Voilà pourquoi je n'hésite pas à vous décla-
rer que vous me feriez beaucoup de peine en
continuant à désobéir à papa...

(A suivre.)

BELPHÉGOR

Belle occasion
Plauo Lutz et fils, bon état,

bas prix. Claire, Saint-Honoré
No 1. co.

Quête qu'Us soient,
grands ou petits, clairs ou foncés, en chevreau ou
box, pour tous : Selecta dans la teinte assortie.
La moitié moins de temps qu'autrefois pour le
travail et... pourboire double, car les clients voient
immédiatement comme la chaussure est faite. Ce
qui est bon dans le ménage Test aussi â l'hôtel.

/k} imiM\ la crème à la forte teneur en graisse.

V \Ŝ Ŝ  Jl^m^Ŵ Fatiri que stLtcIA CaroU 9e GenèV6

IL Augmentez et consolidez vos revenus m
V au moyen de ™

| RENTES VIAGÈRES i
W immédiate» Taux pour hommes : J
____ de 40 ans : 6.3 % du versement m
\W » 50 » 7.4 % » ^____ * 60 B 9.6 % * M
In » 70 » 13.6 % ¦ m
mr * 80 » 21.7 % » "m
A Uontant des rentes annuelles en cours : 10 millions de francs (a

m Société suisse d'Assurances générales JP sur la vie humaine à Zurich %
W Agence générale .* M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel %
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Dentifrice Indispensable pour les soins
journaliers des dents et des gencives

Dans toutes les pharmacies et drogueries.

r— -i

Augmentez le confort de votre intérieur,
en utilisant la lampe Philips Argcnta

___ _ _  ; . ~

( SOIERIES !
Chez JOSEPH 1™ÏZ

S CRÊPE DE CHINE K-S«35S 6.90 I
I CRÊPE DRAP S¥rris7SiI- 10.90 1
I CRÊPE GEORGETTE rK™ !i 6.90 i

C **B \ m*M tmk\m A ft TU RI so'e naturelle, double face, mat et M f k  (-_ #| M

REPE SATIN as*?ir»ï5t?ra_- 10.90 |
1 CRêPE SATIH ¦» *srsr*.t: 4.90 1
1 DAMAS ET DUCHESSE 4.00 I
1 WmtT' Demandez nos échantillons ~^&

Une partie de la nuit
passée è lire; le lendemain, réveil pé-
nible, tête lourde, corps brise. Dans ce
cas aussi, les véritables

Comprimés
c fA  s p i r i n e

sont éminemment efficaces; l'Indisposlon
disparait tout de suite, ei vous vous
reprenes a vivre, comme si de rien
n'était Mais exigez expressément
l'Aspirine et refusez tout autre produit
prétendu équivalent ou des comprimés
vendus au détail

HtU du rub. dc ferre tr». i.-
ED vente seulement don» le» ph»rm_dc-.

_—_____________________________ —_-_-MM——M—MM———MMM¦__———H.

IS-f-St' iHHË' VI/ITEZ LE/ M6A/IN/ M

< : PHI /iMiWFM &c' I
'"Pl̂ lP J -OICCE//EUR/ -.HGNG.I BOBAING ¦

|HH FABR.QVEàMEVBLE/ 1
' «Htll iRiffl *̂ '*" dt &W--^- **-'?. LAV/**NNI MMagnifique chevelure par le véritable

SANG DE BOULEAU
Des milliers de commande- et d'attestations de particulier,
et de : médecins La chute : dés ' cheveux, les pellicules, la calvi-
tie, l'app auvrissement du cuir 'chevelu , (sont combattus avec
uu succès infai l l ible.  Le erand flacon : Fr. 3.75. Crème de
Sans: de Bouleau pour cuir chevelu sec. le oot Fr. S.— et. 5.— .
Sh a m pool ne de Bouleau Fr — .80. H '

Dans les pharmacies les drocuerles , salons de coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes au Saint .Uothard , Faido.

Demandez le SANG de Bouleau I 0.0.0-Hr
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PAIACE U|
e ca soir el demain soir i f.***.

PRIX RÉDUITS li i
¦ETTRE ROUGE i
svec LILIAN GISH 11||

match sensationnel V 'tK

NEY-DEMPSEY §|
soir et demain soir l*" »' » ,'." . ¦ |

AVIS Aj m ; so€i:_iÊTÉsi
r ¦ • ¦ •'"»?* ¦ ;*_* .r ! .Pour lea • '/ _ _ ' - .' - ¦¦.¦ fj | 

¦'

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

I 

Souliers brides fantaisie
en chevreau « Mol » noirj beige, gris, bleu , daim
gris et noir, vernis uni pu avec liseré or, talons

bottiers ou véritables Louis XV
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NOUVEAUX TYPES

POPULAIRES

| LES PLUS BEAUX MOD ÈLES DE LA SAISON

I LIVRABLES DÈS MAINTENANT
250 - 350 - 500 cm3 solo

500 cm3 side-car
i 

*-Q____B__9>r

:s

J] DEMANDEZ PROSPECTUS AVEC PRIX A LA
| SUCCURSALE DE VENTE

Neuchâtel A. DONZELOT Neuchâtel
3
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K0S NOUVEAUX MO DELES cn BOULEAU DOUE , FLAMME DU CANADA pripj^
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Voulez-vous faire de temps en
temps une agréable surprise aux
vôtres?

f Donnez - leur du fromage Chalet
ï pour le déj euner Rompant la mo-

notonie du beurre et de la confi-
ture, cette petite diversion stimu-
lera leur appétit.

Le fromage Chalet est un fin régal.PIui noums-aj -. que j  ~~ . .
le. oeuf, ou b tiu.de*. doux

.
et 8avoureu* Très nourna-

digesiif . Mvoureus de sant, U est en outre léger et digestif.
conservation facile grâce t « -
i son emballage hygié- ^

aBa nen ne 
«WMMOet mieux la

nique, «aa-croûteet _-urx_ journée qu'un déjeuner avec une
déchet tel est le ù-o- portion de fromage Chalet,
mage Chalet J
Exige, do vo» fournis. (__) ,_r ^ ^"""V û_)

l e  r-, ¦ ** f J_I6>_» V **""*_eur. le fromage Chalet / __8__P?Ï5-*_j___
.. . toujours le t .mage t___^^,'-'»___™
Chalet Ainsi voi i aure_ \ _ A ¦» I
pleine «ausfactioo ' _f̂ izj -^k l fc^"1

WTUHMLE I
F R O M A © C A L P I NE  S. A. B E R T H O U D
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Mesdames |̂ Q§ BAS
chez GUYE-PRÊTRE - Saint-Honoré 3

Produits «lu Pérlg-ord —

Galantine de 
volaille 
truffée 
Fr. 1.— la boite de 130 cr. env.—
Fr. 1.35 la boite de 180 «tr. env.—

ZIMMERMANN S. A.

Nouvelle bai se ï!!
Vu le Brand 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 :
33-25 depuis Fr. 3.30
26-30 _ » 4.20
31-34 . > 4.S0
35-39 > _ 5.80
40.46 . > 6.50

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

Maison E.R. A,
E. Blhler

Nenchâtel. rue de l'Hôpital 21
fier étatre, atisrle rue du Seyon)

Bordeaux Mr-ï un
Mouîïo â rat 1921 » _.-
-OUWW ig-i >1-
l!ai. ,fflle lilrt lr ..25
Vermouth • » 2.2.

le tout verre à rendre.

Galmès frères
Téléphone 13.33

Abonnez-vous au

journal agricole Illustré pour la ville et la campagne, avec ses sept suppléments :

le Petil Sillon Roman. /^ =̂%. ~ -M- lii
les Foires el innés U»_d§ M te Eil'atil!
le Fojei et les Champs ^Hjgir iimisoie Durit

la Pane ne rBinu
Ces publications sont particulièrement utiles, pratiques et intéressantes. Les abonnés

trouvent dans le SILLON ROMAND, des conseils sûrs relati fs à Pont-Mage moderne, aux
semences, aux engrais, ainsi qu'à tous les travaux de la ferme, du j ardin et des champs. En
suivant ses conseils, dictés par l'expérience, on obtient des produits touj ours plus beaux et
plus abondants Le SILLON ROMAND renseigne également ses abonnés sur les questions
d'élevage (gros et petit bétail) sur les ch-vaux , les chiens, la basse-cour, l'ornithologie, l' api-
culture, la cunlculture, l'alimentation du bétail. la pisciculture, l'arboriculture, la sylvicul-
ure, l'horticulture, l'aménagement des fermes, les constructions rurales, les cultures maral-
•hères» etc.

La ménagère et la mère de famille trouvent, elles aussi, une foule d'indications pré-
cieuses et des renseignements utiles dans LB FOYER ET LES CHAMPS. Les travaux fémi-
jins, l'économie domestique, le savoir-vivre, l'éducation, les conseils d'hygiène domestique,
l'épargne, l'art culinaire, sont tour à tour traités dans ce supplément qui donne, en outre,
Je nombreuses gravures de mode, des modèles de lingerie, de travaux à l'aifruille. au crochet,
-te. Dn service spécial de patrons à bon marché rend bien des services aux personnes qui
j onfectionnent elles-mêmes les habits.

Le côté récréatif n'est pas non plus négligé : il a sa place dans LE JOURNAL ILLUS-
TRE que les abonnés reçoivent chaque semaine : c'est la lecture de famille par excellence, à
a fois littéraire et instructive, donnant un aperçu des nouvelles suisses et étrangères

nn feuilleton, des récits et anecdotes, de nombreuses eravures d'actualité, les clichés des
.îommes du j our et une chronique humoristique de bon aloi.

Les petits trouvent dans l'AMI DES ENFANTS des illustrations instructives, un texte
Intéressant et éducatif approprié à leur âge.

LE PETIT "SILLON ROMAND se publie chaque semaine : il traite toutes questions se
rattachant à la oynologie, au j ardinage, à l'horticulture, à l'apiculture, k la pisciculture, au
bricolage. De plus, la rubrique Consultations est une véritable source de renseignements les
plus divers ; elle est ouverte à qui veut en profiter. Le SILLON ROMAND a été le premier à
instituer ce service .

L'AVICULTURE ROMANDE vous renseigne sur tout ce qui concerne l'élevage prati-
que et sportif des animaux de la basse-cour et dn clapier, des oiseaux de volière, etc. Toutes
oersonnes s'occupant de ces questions y trouveront de précieux conseils . Elle met , en outre,
au service des abonnés la Bourse des Produits agricoles, er_-.ee à laquelle ils ont la plus
erande facilité de vendre et d'échanger leurs produits, comme aussi de trouver du personnel
approprié

Le supplément FOIRES ET MARCHÉS offre une cote des principaux produits agri-
coles de notre Suisse romande, donne nne chronique des foires, le prix de la main-d'œuvre,
des renseignements concernant le marché des légumes, des fruits, de la volaille et des pois-
sons : le BULLETIN COMMERCIAL donne les prix de Bros, par vairon, corrimente les fluc-
tuations de prix, les évolutions du commerce international. Elles contiennent également cha-
que semrine une Chronique agricole qui renseigne les intéressés sur une foule de questions
qu 'il est bon de connaître. A eux seuls ces trois avantages représentent une valeur supérieure
au prix do l'a bonnement.

Enfi n la PAGE DE L'ÉLEVEUR, pleine de notions zooteohniques spéciales, d'un intérêt
primordial pour les agri culteurs, est le supplément qui couronne l'œuvre du SILLON RO-
MAND et oui lui donne FOI* caractère de j ournal agricole complet, indispensable aux culti-
vateurs progressistes et bien informés.

A tous ces avantnj .es, s'en aj oute un autre : l'ASSURANCE-ACCIDENTS qni permet à
chaque abonné, pour la minime somme de fr. 2,80 par an . de s'assurer con tre les accidents pour

soit Fr. 2500.- pour lui et TS^l-ï C%lTfeOâ^ -Fr. 2500.— pour son épouse. . Jt JE». **•-* v'*'_«_'VT*.

I
Dès le 1er j uillet 1922 a ce j our, l'assurance du SILLON ROMAND a payé Fr. 1_0,_50.—

à l'entière satisfaction des ayants-droit. •

L'assurance-accidents est fa cultative.

AGRICULTEURS !
Profitez des nombreux et importants avantages rappelés ci-dessus. Mette, k la portée

de vos enfants une lecture instructive et intére. snnte : elle stimulera leur goût au travail et
les retiendra au foyer en leur inculquant l'amour du sol natal. Abonnez les an SILLON RO-
MAND, rédigé par des spécialistes : le prix n 'est que de Fr. 7.— par an, y compris les 7 sup-
pléments, ce oui représente en 12 mois uu  volume de plus de 800 pagres grand format, dans
loqupl on nput rechercher quantité de renseifrn-mentn et adresses utiles.

LE SILLON ROMAND est envoyé gratuitement, dès ce j our au 31 décembre 1927, à tout
nouvel abonné pour 1928.

ILE SILLON ROMAND est sans contredit le journal agricole le plus lu de
toute la Suisse romande. C'est aussi le plus complet.

BU LLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne au SILLON ROMAND et à ses sunléments pour :

1 an: Fr. 7.— ; 6 mois : Fr. 3.50 S mois : Fr. 1.75 ) __._ . .... ,
TT m _i _ . _ _¦_ i I . Prière de biffer leVeuillez tirer sur moi un remboursement de Fr plus i mode de paiementPort, l "ni n 'est pas dê-
Jo verse h votre compte de chèques postaux No II 370 \ slré.

la somme de Fr /
Nom : _
Pré-om : ¦ 

Domicile : i 
Bureau de poste : 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de
5 centimes, à l'Administration du « Sillon Romand ., Haldimand 17. à Lausanne. Les person-
nes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin

¦

i Asthmatiques! i

M Vous avez un poids : 1
p sur la poitrine !
traj Regardez cet homme et dites-vous bien que c'est J '
|'s votre image , mu.lLi -u.eux brouchiteux , pauvres ca-___% tarrheux, tristes asthmatiques I t '
E Et pourtant il serait si facile de vous soulager
RS] et de voir disparaître toutes ces misères. , •
t¦.• '.'' . Le seul remède qui puisse vous guérir, c'est le
I' S « Sirop des Vosges Gazé », et il n'y en a certaine- j
SH ment pas d'autres. MS

IM" Combien de malheureux retrouveraient une vie | :
RS normale s'ils suivaient ces conseils.

»- ¦ ï Si dono vous êtes atteint de Rhume, de Bron-
ma chlte chronique . d'Asthme pénible aveo suffoca- j '
|: j tion et siffl ement des bronches, de Tonx iuces- 5 •;
tjB santé, de nombreux crachats, prenez du-«Sirop des • _______«
|î;j Vosges Cazé ». qui fera pour vous ce qu'il a fait J *-. j
îf) Cotte conviction , nous_ l'avons et vous l'aurez j
WÊ vous-même après un essai. JH 328G0 D i *|

îT Si vnn<5 vnnlp.! nnprir ae y ons laisse2 DM ,n- BJ
H 01 vuus vouiez yuem fl liencer oga defl „<,-,.
»ïi seils intéresser - exigez la marque Hj9

1 SIROP DES VOSGES CAZE 1
|̂  

Le grand flacon Fr. 4-25 dans toutes les pharmacie» fl:.4

J ? DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : | ,

14 Etablissements R. BARBERO. S. A., 1*1
)<;| 11 et 13, rue de la Navigation, GENÈVE. ||

Ne connaissez- _*_ ** BAUME DORIS
indispensable dans chaque famille pour la guérison rapide
des crevasses, engelures brûlures, démangeaisons , eczémas,
maux de pieds, croûte de lait, douleurs rhumatismales et
toutes affections de la peau 1 Succès garantie. Produit, in-
décomposable et inoffensif. — Prix de la boite : Fr. 1.50.
En vente : pharmacies Tripet. Jordan et Wildhaber. —
Dépôt général : H. Zintgraff , pharmacien-chimiste, Saint-
Biaise. e.o.

Poterie en fonte entaillée

JDjT ViKilli
f *V*-oR\ - _ Que ce soit une :

I yi-__ ____î -^_f^-**' casserole D. R. U.
j-Jjc--3*' f*̂ |̂ |f^̂ __Ë___^_sî-_,une marmite D. R. U.
in* h flil Ĵlifl

^ une *(-,c':ie*,'ile D. R. U.
a J * ji||||| gp̂ ou un caquelon D. R. 

U.
J | 

—>R| c,esf ja perfection!

jj f ' M-teÉili
<̂̂ ^̂ ^ - 

Articles 
de ménage

**-!̂ ?Jl̂iiypp-* Rue du Seyon 12
^̂ \3Sï_?̂ *r c M 5 «-\Qr 1 • Ba i-s 9 %

Magasin d. tam al .romage R. fl Stotzer . ht lu Tiésoi
Beurre de table centrifuge, qualité extra, Deux-Sèvres
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité I». fr. 4.80 le kg.
Rabais pour revendeurs. Expédition au dehors.

9 Ce soir et _fl__ -D_r__ Y T _Tfc SUITE ET Hf>¦*& demain soir AA UJU-LlU FIN de p|:

IBELF 1EGOR 1
. |*| d'après le roman d'Arthur BERNÈDE Sg
', --# Prix des places, fr, t— 1.50, 1,10, O.TO. Caisse ouverte de 10 h. à midi et de 2 à 6 h. 1̂
i JEUDI : MATINÉE A 2 H. 3Q ||
H 

Dèd8r̂ f: REGINE, la tragédie d'une femme .jESî  M
^M I -1.-12 TÉLÉPHONE -H.-12 Kg

r-E--*************************----*********̂

AU PALACE dès vendredi GRAND ORCHESTRE
;

aa.c..s.,_j_'.£asGUî30i__*_j_'G  ̂ &*m*0. p

s Pour vos cadeaux de fin d'année I
i> • <__ _
B l*ensez ft l' uvunt-Ke que vous procure <
I la liquidation générale pour cause i
l de cessation de commerce {

l HORLOGERIE* - BIJOUTERIE |
| ORFÈVRERIE - OPTIQUE J
» du Eism.'flA .RI¦¦_»__* $t-Honoré12 <_ magasln_Ei¥l_Jg ^liWblR NEUCHATEL <
E ———._-----.

Raba.s «20 à 30 b ï» ' i
ft ®©*S©B 6 &.Q:G~SC30"$l$ '->^'B _^^*y *f .i-i-S*}_!'_it3G «
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Vient de paraître

o LE VÉRITABLE

MESSAGER
=¦*="? 9 %_*y I 1 Ba *S*_w _f%

MT-IîTI DE NEUCHATEL
En rente POUR L'AN DE QRACE 1928

: dans les princ. —
:ibrairies. kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâte;

j ques et dépôts 
Rabais aux revendeurs

f_y
DuMivaen \

paquetde 45 gr.
p °ur50 cts.
Nouveau

f ormatde poche
1res commode.

LelabacMiva est
prof itable et bon

marché.

WIEDMER FILS S.A.
MANUFACTURE DE TABACS.

WASEN Vt
l - 

fBaide *a'nel
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Messieurs les membres honoraires et passifs et les amia
de la société qui désirent participer à ce souper, peuvent se
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JLa réduction de la durée du service
militaire en .Belgique

(Do notre correspondant de Paris)

Cette queslio n qui menace de p rovoquer le
chule du cabinet belge intéresse aussi an
plus haut point la France pour des raisons,
que tous ceux qui n'ont pas oublié les tragi-
ques événements de 1914 comprendront faci-
lement.
PARIS, 21. — Les renseignements que donne

la pre«e belge sur la silualim ministérielle à
Bruxelles sont lus et commentés à Paris avec
presque autant d' intérêt que s'il s'agissait d'u-
ne crise française. C'est qu 'en effe t  c'est une
question qui intéresse directement noire sécu-
rité nationale : la durée du service militaire et
la mise en état de défense de la front ièr e  belge.
C'est sur cette importante question que le mi-
nistère est , paraît-il , divisé au point qu 'une cri-
se semble inévitable. (Réd . — On sait qu 'elle
vient d'éclater.)

On sait que le cabinet belge compte parmi
ses membres plusieurs sceialis ' es. Mais comme
il avait réussi à réaliser l' union naticnnle sur
le programme d'assainissement financier , on
pouvait espérer qu 'il arriverait aussi à l'éta-
blir sur un programme min imum de défense
nationale. Malheureusement, en Belgique, tout
comme en France, se m?ni "este celle funeste
tendance aux surenchères démagogiques qui,
pour peu qu 'on la laisse s'accentuer , aura tôt
fait de mettre les Alliés à la merci de l'Alle-
magne. Et le parti ouvrier helge. stimulé par
les socialistes, prétend maintenant imposer la
réduction à six mois de la présence sous les
drapeaux et se montre même hostile au vote
des crédits nécessités pour la construction d'ou-
vrages défensifs du côlé de l'Allemagne.

Certes, la France n'entend se mêler en rien
des affaires intérieures de la Belgique. Mais
elle se doit de suivre de près une question qui
— nous le répétons — la touche directement,
l'expérience tragique de 1914 ainsi que les trai-
tés en vigueur lui faisant un devoir de consi-
dérer les frontières belges comme le prolonge-
ment des siennes. Or, on estime ici — à tor!
ou à raison, je n 'en sai.« rien, mais je constale
que c'est l'avis unanime de tous les experts mi-
litaires français — qu 'un service mili taire ré-
duit à six mois rendrait impossibl e une instruc-
tion suffisante des armes scientifiques et des
méthodes de guerre moderne. Cette réduction
serait donc considérée ici comme une grave
erreur, d'autant plus que la Belgique ne possè-
de pas de réserve de cadres, tandis que la
Reichswehr allemand e en possède une — et
de si formidable qu 'elle pourrait , du jour au
lendemain et sans le moindre inconvénient.

incorporer trois millions d'hommes. Si donc on
écoulait en Belgique les amis de M. Vander-
velde, il se poserait , pour nous Français, l'an-
goissante question de savoir si et comment ce
pays serait encore capable de fa i re face éven-
tuellement à une situation analogue à celle de
1914.

Le tout est de savoir cpmment s'arrangera le
conflit au sein du gouvernement belge. Se ter-
minera-t-il par un simple remaniement et l'ex-
clusion des éléments socialistes, ou par la chu-
te du cabinet ? Et , dans ce dernier cas, qui
lui succéderait au pouvoir ?

Certains journaux de Bruxelles restent opti-
mistes, c'est ainsi que la < Nation belge > croit
que les minisires socialistes, devant le refus
de faire droit à leurs exigences, se contente-
ront de sortir du cabinet où ils seront aussitôt
remplacés par deux ministres libéraux et deux
ministres démocrates flamingants. Et le même
journa l, après avoir dénombré les forces des
partis à la ' Chambre (78 catholiques, 23 libé-
raux, 78 socialistes , 6 frontistes et 2 communis-
tes), calcule que , grâce à ce remaniement, le
cabinet pourrait alors compler sur le concours
durable d'une majorité solide, ce qui lui per-
mettrait de gouverner jusqu 'aux élections de
1929 et même, si les événements l'y obligeaient,
de n'en appeler au pays qu 'à l'heure qu 'il choi-
sirait et jugerait opportune. >¦

Malheureusement, plusieurs autres journaux
belges ne paraissent pas partager cet optimis-
me et sont convaincus ou'une crise est inévita-
ble. On a beaucoup remarqué aussi le pessi-
misme du discours prononcé hier par le pre-
mier ministre. M. Jaspar, à un banquet de l'as-
sociation des journalistes catholiques. Et le
bruit court que le désaccord ne porterait pas
seulement sur la question militaire mais en-
core sur , d'autres questions qui diviseraient
même les libéraux et les catholiques. Si ces
bruits se confirment , la situation du cabinet
serait alors, en effet , très menacée, et l'on ne
verrait plus guère la possibilité d'un remanie-
ment qui lui assurerait l'appui de toute la
droite.

Quoi qu'il en soit, ce n'est que la question de
la sécurité des frontières qui nous intéresse en
France. Espérons que le nouveau gouverne-
ment — si la crise doit éclater — comprendra
en tout cas que ce n'est point au moment où
l'AHemagne poursuit avec ténacité une politi-
que de revision du traité de Versailles que la
Belgique peut se permettre une nolitinue du
moindre effort M. P.

GR A î. DE. lift ETA CÏ..1-
Dos -honneurs manifestent

LONDRES, 22. — Plusieurs centaines de chô-
meurs des régions minières du Pays de Galles
et du comté de Monmouth, partis à pied de
Newport le 9 novembre, sont arrivés hier à
Londres, ayant à leur tête M. Cook, le bouil-
lant secrétaire de la fédération des mineurs.
Ce contingent, composé surtout de jeunes ex-
trémistes de la fédération, a tenu, à Trafalgar
Square, une réunion à laquelle le parti com-
muniste londonien et certaines organisations
ouvrières connues pour leur caractère révolu-
tionnaire ont pris une part active.

Cette manifestation dont la fédération des
mineurs, le., syndicats miniers du sud du Pays
de Galles le conseil général du congrès des
trade-unions avaient expressément désavoué le
caractère et le but, a fourni à M. Cook l'occa-
sion de prononcer un des discours les plus vio-
lents de sa carrière d'agitateur.

Monté sur le socle de la statue de Nelson,
M. Cook s'en est pris surtout à M. Baldwin,
qu'il a rendu responsable de l'extrême misère
qui , depuis quelques mois, sévit dans certains
districts miniers.

< Cela, a-t-il déclaré, n'est pas une vaine pa-
rade. C'est la protestation d'une classe que l'on
opprime et que l'on affame. C'est la preuve
que nous sommes engagés dans une lutte de
classes formidable et que nous avons le devoir
de nous organiser nationalement et interna-
tionalement.

» Cette manifestation, a-t-il ajouté, a un au-
tre sens. Elle signifie que le chef du gouverne-
ment actuel, qui , il y a quelques jours encore,
par son silence insolent aux Communes, in-
sultait à notre misère, doit se démettre et que
sa politique d'égoïsme, complice et servante du
capitalisme, doit s'effondrer sous les huées... _•

Et, dressant vers la foule la petite lampe de
mineur qu 'il tenait à la main, l'orateur , dans
une dernière apostrophe , adjura ses camarades
de répéter deux fois avec lui : « Que Baldwin
démissionne ! Que Baldwin s'en aille ! »,

Hier soir , les plus ardents des agitateurs ont
donné des réunions dans les quartiers les plus
populeux de Londres, et fait  des quêtes pour
que les protestataires puissent regagner par
train leurs districts respectifs.

Avant le retour, toutefois , une de leurs dé-
légations cherchera à être reçue par le Pre-
mier, pour lui exprimer leurs dolé. n r . . .

A L L E M A G N E
Bizarres procédés

BERLIN, 22 (« Petit Parisien?). — Le «M .n-
tag Morgen », feuille démocrate indépendante ,
s'élève contre les moyens dont a usé la police
politique allemande pour procéder à l'arresta-
tion de M. Roettcher , rédacleur en chef de la
feuille pacifiste « Die Menschheit >.

Le journal est, en effet , en mesure d'annon-
cer que les faits se sont passés de la façon sui-
vante : Le rédacleur Roettcher étant en son do-
micile de Mayence, fut appelé au télépîr ne par
une personne qui parlait mal l'allemand et en-
trecoupait ses phrases d'expressions fr. niaises.
La personne en question se d nna à l'appareil
comme étant M. Herriot , ministre et ancien pré-
sident du censeil frrnçais. Elle déclara vouloir
se rencontrer d' urgence avec M. Roet ' cher , lui
donnant même un rende-.-vcus à la gare de
Mryence.

M. Roettcher commença r*ar re'user en ré-
pondant qu 'il ne c^nnais. rit  pr.s M. Herriot.
mais le p:eudo-Hernot , ru  loléph-ûe , ins 'sta
en disant qu 'il é'.ait venu stK'.i'ien.enl de Pa-
ris à Mayence à cause de cet cntre 'ien indis-
pensable. M Roettcher se l r i . -a on 'in convain-
cre et accepta le rendez-vous à la grre de
Mayence, mais emmena avec lui , à titre de té-
moins , ?a femme et un ami. Fn arrivant à la

gare, il fut aussitôt appréhendé par les poli-
ciers allemands qui avaient manigancé ce guet-
apens.

Le « Montas Morgen > condamne énergique-
ment un procédé par lequel la police politique
allemande n'hésite pas à mettre en j eu une
personnalité politique française et il ajoute que
le gouvernement français a déjà exprimé, par
voie diplomatique, son étonnement devant les
méthodes employées dans cette édifiante
affaire.

La feuille démocrate rappelle que M. Roett-
cher était accusé de trahison pour ses articles
sur la Reichswehr, bien que, cependant, aucun
des dits articles, n'ait pu être démenti. On sait,
en effet, que d'après la nouvelle jurisprudence
en la matière,, les divulgations d'ordre militai-
re en Allemagne, vraies ou fausses, tombent
sous l'inculpation de haute trahison. Bien nue
le traité de Versailles; ait force de loi en Alle-
magne, la révélation des infractions à ce traité
et . à cette loi constitue maintenant, en ce qui
touche la loi militaire, le crime de trahison.

YOUGOSLAVIE
(L'enquête sur l'attentat de Skoplje

BELGRADE, 22 (Avala). — Au sujet de l'at-
tentat commis sur la ligne de Skoplje, les jour-
naux annoncent^ que l'enquête des autorités,
faite sur le lieu "dé l'attentat, a permis de dé-
couvrir une seconde machine infernale compo-
sée d'une amorce fixée aux rails et d'un explo-
sif dans une excava tion au-dessous de la voie
ferrée. Les auteurs de l'attentat placèrent ces
engins entre le passage du train international
et d'un train de marchandises qui suivait à un
court intervalle. Ils n'eurent ainsi pas le temps
suffisant pour installer le second engin et atta-
cher l'amorce de la batterie à l'explosif.

Les journaux en concluent que l'attentat a
été fomenté contre l'express international, car
à cet endroit la voie est formée de deux préci-
pices. Les dégâts causés par l'explosion ont été
réparés au cours de la nuit, et la circulation
normale a été rétablie.

Ce nouvel attentat, attribué à une bande bul-
gare, a provoqué une très vive indignation à
Skoplje '.et. dans toute la Serbie méridionale.
Des détachements de gendarmes lancés à la
poursuite ' des criminels les recherchent active-
ment. " '. .

POLOGNE
Los nouvelles élections

VARSOVIE, 22 (Wolff). — M. Bartels, vice-
président du conseil, a déclaré que la Diète et
le Sénat seront dissous par décret gouverne-
mental, le 28 novembre. Les nouvelles élections
auront lieu en février.

TURQUIE
Le différend aveo l'Italie

CONSTANTINOPLE, 22 (« Temps »). — On
sait qu 'un différend s'est élevé entre Rome et
Angora au sujet de la délimitation des eaux
territoriales entre Jes îles du Dodécanèse et la
côle anatoliénne.

Il s'agit principalement de la possession de
l'îlot Hypsili , qui se trouve à l'entrée de la rade
de Cas telle rizo.

Ce différend est né, en somme, de l'interpré-
tation de l'art. 15 du traité de Lausanne. Selon
cet article , la Turquie renonce en faveur de l'I-
talie à tous ses droits et titres « sur les îles ci-
rprès énumérées, savoir : Stampalia, Rhodes,
Call- i, Çcarp?nto , Cases, Piscopis, Misiros, Ca-
lirrnos, Lercs. Patmcs, Lipsos, Simi et Cos, ac-
tuellement occupées par l'Italie, et les îlots qui
en dépendent , ainsi que sur l'île de Castello-
ri:*o ».

La thèse turque est que ce texte ne prête pas
à équivoque. Tous les îlots dépendant des îles
susnommées sont désormais italiens : une seule
exception concerne l'îlot s'élevant près de Cas-
iellcrir.0, puisque l'article ne le mentionne nul-
lement. D'ailleurs, le texte même du traité
écarte toute possibilité de rattacher cet îlot à
l'Italie.

La thèse italienne juge, par contre, que l'îlot
en cause dépend de CastelJorizo , c'est-à-dire de
l'Italie. Elle avance à ce sujet le fait que, dans
la première rédaction de l'article 15, les négo-
ciateurs auraient omis de joind re le nom de
Cas'eJ J ^r i o à ceux des îles primitivement ci-
tées. C'est pourquoi une adj -nction finale dut
être faite, ainsi que le prouvent les precès-ver-
br.ux de Lf* ii<*r*nne. L'ÎH dépondan t de Castello-
rro d'i l donc suivre le sert des autres , dési-
gnés d**ns le même article.

Peur trancher le différend , une commii-s'on
romr> -~ .e de trois Turcs et de tr^is Italiens
s'est déjà réun i e sur les lieux, mais sans pou-
voir aboutir à un résrtltrt. L'attaché naval de
l'a-^lir-ssî-de dJItplie en Turquie s'est rend u à
s"n four dans le "Dodécnèse. Qui-nt à l'ambas-
sadeur d'Italie, M. Orsini Baroni, il vient de re-

partir pour Angora, où il a déjà pris contact
avec Tevfik Rouchdy bey. Ajoutons que l'îlot
Hypsili, commandant l'entrée de la rade de
Castellorizo, dispose d'un phare et occupe une
situation stratégique des plus importantes.

POLITI QUE

ÉTRANGER
Un krach en Allemagne

BERLIN, 22. — A Hanau, la «Gewerbe Bank»
ayant environ 400.000 fr. de créances, a sus-
pendu ses paiements.

Le « Berliner Tageblatt » annonce que le
conseil de suiveillance de la banque a demand é
l'arrestation du premier directeur, Frantz Si-
mon, qui a commis plusieurs détournements
ayant abouti à la crise actuelle de la banque.

Une nouvelle comète
et une nouvelle étoile

HAMBOURG, 21. — Le professeur Schwass-
mann et M. Wachniann ont découvert, le 15
novembre, à l'observatoire de Borgedorf , près
de Hambourg, au moyen de l'astrographe Lip-
pert et «n recourant à des prises photographi-
ques, une nouvelle comète. Le 18 novembre,
cette comète a pu être observée à nouveau. Elle
se trouve dans le signe des Poissons ; sa lueur
est celle d'une étoile de treizième à qua-
torzième grandeur et est donc invisible à l'œil
nu.

MM. Schwassmann et Wachmann ont égale-
ment découvert dans la nuit du 18 au 19 no-
vembre, entre le « Taureau » et « Orion », au
N-0 de l'étoile de troisième grandeur « Lambda
d'Orion », une nouvelle étoile dont la clarté cor-
respond à celle d'une étoile de- dixième gran-
deur. La nouvelle étoile se trouve à la limite
de la voie lactée.

(La ville de Jacob
A la suite de fouilles poursuivies par l'école

américaine d'archéologie de Jérusalem, on croit
que l'emplacement exact de Bethel, la ville cé-
lèbre de l'Ancien Testament où Jacob aurait
eu sa fameuse vision et où aurait été érigé le
Veau d'or de Jeroboaml, a été enfin identifiée.

Une affaire embrouillée
Nous avons parlé de l'étrange affaire de la

succession de feu l'industriel Emonot. Celle
succession fort embrouillée donne du fil à re-
tordre aux magistrats enquêteurs.

Et voici que, de Paris, on apprend l'arres-
tation dans cette ville de Marcel Emonot, beau .
fils de Mme Rychner, autrefois Mme Emonot,
inculpé d'escroquerie au mariage.

Emonot, rentrant de Rio-de-Janeiro, avait ren-
contré à bord du navire qui le ramenait une
jeune fille à qui , en lui promettant de l'épou-
ser à l'arrivée, il réussit à extorquer douze
mille francs. Au débarqué, Emonot s'esquiva. .

SUISSE
Chez les conservateurs tessinois

BELL1NZONJE, 22. — Le comité et le groupe
parlementaire du parti conservateur tessinois,
réunis à Bellinzone, ont décidé à l'unanimité
l'expulsion du parti du conseiller national Ba-
lestra et sa déchéance de toutes les charges
publiques qu'il détient du parti.

Bonne foi surprise
ZURICH, 22. — Il a été établi dans l'affaire

des faux tableaux d'Hodler que l'antiquaire au-
trichien a acheté de bonne foi les tableaux en
question, de sorte qu'il n'a désormais plus rien
à voir.dans l'instruction.

Un aigle do t-iile
LOCARNO, 22. — Lundi, des chasseur, ont

tué dans les montagnes de Verzasca un aigle
pesant 5 kg. et dont l'envergure des ailes est
de plus de deux mètres.

Dons de fruits « Pro Juventute »
BERNE, 22. — Les dons de fruils en faveur

des enfants des régions alpestres, organisés par
la fondation suisse « Pro Juventute » ont rem-
porté un grand succès. Grâce à l'obligeance des
producteurs des régions riches en fruits et au
travail et à la collaboration du corps enseignant,
des élèves et dea associations de jeunesse, près
de 1100 quintaux de fruits frais, de pommes
plus particulièrement̂  

ont élé recueillis et ré-
partis dan* 340 communes où aucun fruit n'est
récolté. Les entreprises suisses de transport
ont accordé le remboursement des frais de
transport qui furent très considérables.

Les foires
AIGLE, 22. — H a été amené sur le champ

de foire des Glariers, samedi : 250 vaches et
bœufs, 335 porcs, de 50 à 300 fr. la paire, et
6 chevaux. La foire a été très bonne pour le
vendeur, aussi un grand nombre de transac-
tions ont été effectuées, car le bétail a trou-
vé un écoulement facile. Les prix pour le bé-
tail de choix et prêt au veau ont tendance à
une légère hausse, quant à oelui qui est plus
tardif , il reste stationnaire. Quelques marchés
ont été conclus à des prix variant entre 1100
et 1250 fr. La gare d'Aigle a expédié 205 têtes
de bétail, dans 33 vagons.

IDB notr D correspondant de Berne.)

< In pleno », le Conseil fédéral a siégé mardi
matin. Il n'a, s*empresse-t-on de dire, pas parlé
de cette malheureuse affaire des zones, où la
France semble avoir pris à tâche de démontrer
que la politique des « chiffons de papier > n'é-
tait pas du tout particulière à l'Allemagne. Di-
sons, respectueusement, qu 'on n'en a pas parlé
« officiellement », car vous entendez bien que
nos dirigeants n'ont pourtant pas pu laisser de
côté un aussi grave sujet de conversation. Avant
de rien décider, il convient d'attendre la réper-
cussion qu 'auront en France les articles dignes
et fermes de nos principaux journaux. Il serait
profondément affligeant de voir la France, qui
a versé son sang pour le droit et la liberté des
petits peuples, refuser de venir s'asseoir à côté
d'un de ceux-ci devant le tribunal impartial de
la Haye, et proclamer tacitement que la raison
du plus fort est toujours la meilleure.

Le Conseil fédéral, en revanche, a parlé < of-
ficiellement » de diverses choses. Il a pris con-
naissance d'une lettre véhémente que lui adres-
se un groupe de Suisses de Russie présidés par
M. P. Robert, professeur de diction à Fribourg.
Ces malheureux Suisses, qui ont vu presque
tous leur carrière anéantie par les crimes so-
viétiques, ne peuvent contenir l'indignation que
leur cause la prochaine venue sur notre sol
de la délégation soviétique qui va prendre part
aux travaux de la conférence du désarmement.
Ils adjurent le gouvernement fédéral de faire
respecter notre honneur national , de ne pas ou-
vrir , la porte à la « propagande délétère » qui
va chercher à répandre chez nous les idées com-
munistes, car tel est le véritable but de la dé-
légation. Et ils terminent en déclarant qu 'ils ne
pourront rester impassibles devant ces gens-là
et les traiteront comme ils ont été traités par
eux.

Le Conseil fédéral ne peut faire autre chose
que d'inviter les" cantons à prendre toutes me-
sures utiles pour assurer la sécurité de ces
hôtes — plus ou moins désirables — qui vien-
nent sur notre sol prendre part à une conféren-
ce internationale où ils sont ré*nilièrement con-
voqués.

C'est la même histoire que lors de la pre-
mière conférence, à cette différence près que
le « bis repetita > plaît de moins en moins et
que cette fois-ci les protestataires s'y prennent
en temps voulu.

Théoriquement, on ne peut que blâmer ceux
qui risquent de rendre plus difficiles les réu-
nions convoquées par la S. d. N. Pratiquement,
on peut être d'un autre avis, car aussi long-
temps qu'il existe encore tant de crimes impu-
nis, tant de souffrances qui crient vengeance,
tant de torts inexpiés, on ne pourra nulle part
sourire aux représentants des soviets.

Mais enfin, du moment que nous avons accep-
té de devenir le siège de la S. d. N., nous ne
pouvons pas faire autrement que d'assurer la
sécurité de tous ceux que cette société convo-
que ou au 'orise à prendre part à ses réunions.
Le Censeil fédéral part du principe que, vis-à-
vis d'un gouvernement qu 'il- persiste, pour le
moment, à refuser de reconnaître, il ne saurait
pas avoir d'obligations, mais qu'il doit faire
face à ses engagements vis-à-vis de la S.d. N.

Citons — pour y revenir une autre fois —
que notre gouvernement ne perd pas de vue la
question de répartir entre les imprimeries du
pays les travaux de l'administration fédérale,
et qu 'il va répondre avec documents à l'appui
à la protestation qu 'il a reçue des autorités ber-
noises, vaillantes, sinon téméraires protectri-
ces des intérêts locaux.

Enfin, annonçons aux peuples émus que le bu-
reau international des chemins de fer sera, dès
le 1er mars prochain, dirigé par M. Lohner,
présentement conseiller national et conseiller
d'Etat bernois.

M. Dinkelmann, le directeur actuel, a deman-
dé à être mis à la retraite. II n'était que depuis
cinq ans à la tête de ce bureau, mais il avait
passé de longues années à la tête des C, F. F.
et il aspire — cela se conçoit — à un repos bien
mérité.

M. Lohner est assurément une vieille et
bonne connaissance de nos lecteurs. Voici 25
ans qu 'il siège au National , où il est un radical
fort considéré, et il fait partie depuis 1909 du
Conseil d'Etat bernois.

II est encore délégué suisse aux conférences
de désarmement, en sa qua lité de colonel d'arr
tillerie. Les parlementaires verront avec re-
gret partir ce collègue aimable et de bon con-
seil, qui sera remplacé au National par M.
Pierre Balmer, un ancien instituteur de Grin-
delwald.

Il fut un temps où les bureaux internationaux
servaient de confortable retr?ite aux conseillers
fédéraux désireux de repos. La mode en a dé-
cidé autrement. Ce n'est pas un mal pour notre
dignité nationale. R. E.

Au Conseil fédéral

NEUCHATEL
Un concert

de Mlle Madeleine Marthe
On nous écrit :
Notre sympathique compatriote, la cantatrice

Madeleine Marthe, donnera un concert, le sa-
medi 26 novembre, avec le concours dé M. K.
Jank-Hoffmann. actuellement premier ténor au
théâtre de Duisbourg.

Le programme sera très choisi et les artistes
se produiront dans des chants, airs et duos d'O-
péras des compositeurs Bizet, Puccini , Wagner,
Verdi , Debussy, Weingariner, Brahms, Schu-
bert.

Comme Mille Marthe est déjà avantageuse-
ment connue chez nous par son concours au
concert de l'Orphéon du 7 juin dernier, con-
cours qui lui avait valu les critiques élogieuses
de nos journaux locaux, nous jugeons inutile de
citer ses succès à l'étranger. EU© débutera dans
le courant de janvier sur la scène du théâtre
de Bâle, dans l'opéra de «Crrmen ».

Quant à M. Jank-Hoffmann, il est ' un des
meilleurs ténors de rAlleir.agne et sa renom-
mée artistique est faite. L'entendre sera sans
doute aussi un régal musical.

Soirée de la lémana
Jeudi prochain 24 novembre, la grande salle

des conférences ouvrira une fo 's de plus ses
perles, pour laisser pénétrer le flot de person-
nes venant assister à la soirée de la Lémana.
En effet , cette société de jeunesse missionnaire
de notre ville se propose de faire passer au
public une agréable et utile soirée. Le program-
me débutera par un prologue fort original, qui
a vu le jour dans un village de notre vignoble.
Comme les années précédentes, les rondes en-
fantines si goûtées de Jaques-Dalcroze, char-
meront le public. Un orchestre interprétera Ten-
dante de la lime symphonie de Beethoven.
Puis le rideau se relèvera, lourd de soucis et
d'émotions, sur la pièce en vers de J. Richepin
intitulée : « Le Flibustier »,

Conférence sur l'orientation
professionnelle

M. Dotterens nous revient. Sa personnalité si
vivante, sa parole claire et ses idées hardiment
novatrices lui ont conquis la sympaihie des Neu-
châtelois qui eurent, mercredi dernier, la bon-
ne aubaine de l'entendre.

Ce soir, le conférencier nous parlera, en psy-
chologue expérimenté , de l'orientation profes-
sionnelle de la jeune sse, vaste question, très

discutée à l'heure actuelle, généralement mal
connue et qu'il n'est pas superflu d'éclairer aux
yeux d'un public tour à tour méfian t et confiant.

Nul n'est mieux qualifié que M. Dotterens
pour nous apporter des précisions sans rien lais-
ser échapper de l'ampleur du sujet. Directeur
d'écoles, il s'est fait élève pour poursuivre à
l'institut Rousseau des recherches de psycholo-
gie expérimentale, dans l'esprit de probité
scientifique qui caractérise les maîtres de cet
institut. L'orateur nous dira vers quel but pra-
tique tendent ces efforts et ce que cherchent à
réaliser tous les offices d'orientation profession-
nelle.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 22 novembre. — Obligations calmes :

4 Vs % O. F. F. 1927, .5 %. 5 % Etat do Neuchâtel
1924, 100 %. 3 A % VUlo de Neuchâtel 1888, 86.25 %.
4 % Chaux-de-Fonds 1887, 95 %. 5 % Chaux-de-Fonds
1917, 100 %. 4 J_ % Neuchâtel-Chaumont 85 %.

Actions animées, mais pins lourdes.
S. A. Leu ord. 443, 438. 8. A. Leu priv. 358, 857.

Banque Commerciale de Bâle 736, 735. Comptoir
d'Escompte de Genève 675. Union de Banques Suis-
ses 710 dem. Bankvërein 796. Crédit Suisse 848 dem.
Crédit Foncier Neuchâtelois 565.

Electrobank A, 1325, 1322. Actions B, 132. Motor-
Columbus 1230, 1240, 1242 comptant, 1243 fin courant.
Italo-Suisse Ire, 237. Italo Suisse lime, 231, 235.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord. 430
fin, décembre. Eleotrowerto 567.

Chocolat Tobler, actions ord. 170. Bons de jouis-
sance 90. Aluminium 3260, 3258, 3255. Brown, Bove-
ri et Co, 557, 558. Lonza ord. 890, 388. Lonza priv.
887. Nestlé 805, 806, 805 comptant, 805, 804 fin cou-
rant. Locomotives "Winterthour 545. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie 570. Sul-
zer 1140, 1137.

A.-E.-G. 185, 184. Licht-und Kraftanlasfen 140. Ges-
ftirel 322, 821, 320. Exploitation des Chemins de fer
orientaux 370. 368. Hispa.no 8380 fin décembre. Italo-
Argentine 600, 598, 600. Comitbank 337, 339. Allumet-
tes B, 514. Sevillana de Electricidad 685, 684. Steaua
Romana 47. Lima Light-and Power Co, 629, 680. Mé-
ridionale di Elettrici tà 80, 79.

Bourse de Londres. — Pour l'ensemble du mar-
ché, les affaires sont encore fort calmes et dans
la plupart des groupes, les modifications des cours
sont peu importantes. Aux valeurs industrielles,
quelques titres restent en évidence. Les gramopho-
nes, les soieries artificielles, les affaires allumet-
tières sont irrôgrulières, par suite de prises de bé-
néfices. Lo marché des fonds nationaux est défavo-
rablement influencé par los nombreuses émissions
nouvelles. Aux fonds étrangers, notons un certaiit
raffermissement des Brésiliens. Chemins do fer an-
glais délaissés. Les lignes étrangères sont lourdes.
La plupart des compagnies argentines inscrivent
des cours en réaction. JLes pétrolifères semblent
mieux disposées. Les caoutchoutières sont soutenue».
Quant à l'avance des affaires de thé, elle semble
arrêtée. Au groupo minier, les cuprifères montrent
uno belle fermeté.

Consolidated Goldflelds of South Afrlca Limited,
Londres. — La compagnie annonce un dividende de
15 pour cent pour le dernier exercice, contre 13 et
demi pour cent Vannée précédente.

Chantes. — Cours au ?3 novembre 1927 (8 a.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente 11 Achat Ventt
ParU . . .-0 .36  20.41 Milan . . .  28 "20 28.25
Londres 25.28 25.29 Berlin .. 123.72 123 82
New *J~*_ 5. 17 ' - .19 Madrid . . 87.70 87.90
Bnj TPlles 72.32 72. 42 A .nsiurdaro 209 40 2119.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 22 novembre 1927
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— f El. Neuo. 8 'A 1902 87.75 d
Compt. d'Esc. . . 673.— d » * i% 1307 89.— d
Crédit Suisse . 848.- d * * 5% 1918 IH0. — d
Oréd foncier n. 565 — o O. Neuo. VA 1888 86.25 d
Soc. de Banque s. 795.— C * * *% '899 »*¦— d
La Neuchàteloise 490.- o • » 5% 1919 100.10 d
Câb éL Cortaill i960.- (i O.-d.-Fds S'A 1897 96.25 d
Ed. Dubied ftOta 370— u » *% 1899 89.- d
Oiu*. St-Sulplce 1250.- • , ,' «* ,917 '°°- *
Prarn. Neue ord. 400- « *--<> * * g g» «fe j
« ' u ni 7'~~ * 5% l916 tJ9-T<' dNeueh Çhaum. 4-,
Im Sun.loz-Trav 2,0- cl ___ -,„.. ._ , ,.** "fa _,
Sal. des concerts —— Tramw 4 % 1899 94— dKlaus 85— v Klaus VA 1921 90.— d
Bfab. Perrenoud "i20— n Suchard 5% 1913 99.50 d

Bourse «la Genève , i 22 novcmhre 1927
Actions 3 % Rente suisse . 

Bq. Nat. Suisse -,->7.50n 3% Différé . . 77.40Uouip d-Es .omp 07 i —  Z'A Ch. féd A. K 84 75Cré.iit Suisse . 850.— Chetu Fco Suiss 410—Soc. de batiq . e. 7v6 50» 3% Jongne Eclé 365— dUnion .iH. gene. . 7_ ;> 50 _ >A% J _ ra Shnp. 76.50Ind guuov ga» 600— .% Genev à lots 115—Gaz Marseille 164 — \% Genev 1R99 ——Motor Colomba. 1240 — .% _>ib I9U8 . 379 —l- Co-Suisse élect. 425 50 1% Belge . l070.-m» » priv. 505— 5% y Genè 1919 ——Ital.-Argent. élec. :,.9— .% Lansanne ——Mines Bor. ord. 5-r>9.— .% Bolivia Ray 190—l'otls charbon ua. 687.50 Dmiube Save 60.25
rnfa1' 45.25 7 % Ch. Franc 26 ——
Chocol. P.-C.-K 203.50 7% Ch. fer Maroc 1072.5m
Nestlé . . . . 804..',0 6% Paris Orléans 998—
Caoutoh . S fin. 78.25 6% Argentin.céd 100—
Alluinet suôd. A 497.— cr f d'Eg 1903 407.—

Obligations Hispano bons 6% 508 — d
iVt% Féd. 1927 . 97.— i'4 Totis c. boni. 455 —m
Becord quotidien du Londres 25.28 5/8 (+ î.), en-

traînant 6 changes (Bruxelles, Italie, Amsterdam,
Allemagne et Scandinave). Espagne (— 25), Parla
(— Vt) ; 7 invariables. Beaucoup d'obligations et
d'actions viennent à la cote. Serbe moins traite
qu'hier, 125, 4, 3 'A (—1 Y*,. Polonais 4740 (+ 40). Sur
54 actions : 16 en baisse (Electriques , Nestlé, __reu-
ger et Allumettes, Financière), 15 en hausse (Totis,
American).
22 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 490.25.
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Emissions radiophoniques
d'aujo urd'hui mercredi

(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 80,

Union radiophonique suisse. — Zurich. 588 m. : 12 h.
82, Orchestre. 20 h., Orchestre de la station. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
NeuchâteL 16 h. et 17 h., Orchestre CalUgari. 20 h.,
Lleder. 21 h. 20, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. * 13 h 30, 17 h. 45 et 21 h. 80, Badio-
eonoert — Rome, 450 m. : 17 h. 30, Concert- 20 h. 40,
Opérette. — Milan, 815 m. 80 : 21 h., « Ernani », opé-
ra de Verdi. — Londres, 361 m. 40 et Daventry. 1604
m. 30 : 12 h., 16 h. 30 et 19 h., Quatuor de Daventry.
14 h. et 17 h., Orchestre. 20 h. 15, Récital de piano.
21 h., « Pénélope •>, dramo lyrique de Ferrers.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Orchestre. — I__n.
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Orchestre.
18 h. et 20 h. 15, Concert. 21 h. 35, Musique légère.
— Munich, 535 m. 70 : 16 h.. Orchestre. 20 h. 80, Co-
médies. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20
h. 30, Soirée consacrée à Molière.

LONDRES, 22. — Un des princes régnants
hindous les plus aimés de ses sujets, le maha-
radjah de KapUrthala, deuxième délégué de
l'Inde à l'assemblée de la S.d. N., célébrera
cette semaine ses noces d'or. Sa femme est une
ancienne ballerine espagnole née Anita Bel-
grade. A l'époque du mariage, cn a beaucoup
critiqué le radjah pour avoir pris femme en
dehors de son pays et de sa caste, mais aujour-
d'hui, après tant d'années de félicité conjugale,
tout le monde reconnaît que le prince n'aurait
pas pu faire un choix plus heureux. Le long
règne du radjah a du reste été une périod e de
bonheur et de prospérité sans égale pour son
Etat et ses sujets.

Une dépêche d'AJlahabad annonce que les fê-
tes, dont la magnificence dénassera tout ce
qu'on peut imaginer, dureront sept jours et
sept nuits. Deux mille personnes ont été con-
viées au principal banquet offert par le radjah
dans son palais. Parmi elles se trouve le vice-
roi des Indes, le commandant en chef de l'ar-
mée des Indes, les gouverneurs, les lords lieu-
tenants et les représentants des principales
grandes puissances, dont la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.

.Voce» d'or somptueuses

Sait-on que notre pays a l'inestimable privi-
lège de renfermer le poulailler le plus élevé
de l'Europe ? A la station de l'Eigerglelscher ,
du chemin de fer de la Jungfrau, le chef de
gare, l'été passé, aménagea une petite cabane
dans laquelle une vingtaine de Rhode-Island,
qui avaient trouvé là confortable abri , s'accli-
matèrent fort bien et pondirent force œufs.
Elles passeront même l'hiver là-haut, paraît-il.
Le journal bâlois qui donne cette nouvelle sen-
sationnelle ne dit pas si les poules de l'Eiger-
glelscher comptent faire du ski ou si on les mu-
nira de crampons, comme les légendaires galli-
nacés du village de Vernamiège, dans notre
beau Valais.

Des poules haut perchées

AVIS TARDIFS
PARENTS t à 20 h. 15, ce soir. 1 l'Aula

Conférence avec projections
de M. R. DOTTTERENS, de Genève, sur

L'ORIENTATION PBOtFESSIONNELf.,:..
ET LA JEUNESSE

Entréo gratuite. Entrée gratuite.

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L

Théâtre suisse romand
Direction : JÎ3AN-BARD

Mercredi 23 novembre 1927, à 20 h. 30

ARRIVER
(Création)

Pièce en un acte, de H. Mugnler

Les folies amoureuses
Pièce en trois actes et en vers, de Regnaxd

Mise en scène de Jean-Bard
Prix des places : de 5 fr. à 1 fr. 50. Location chez

Fœtisch frères S. A.
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Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 22 novembre

Présidence de M. JSd. Spillmann, président.

: Le Conseil reprend la discussion du budget.
M. H. Perret se demande s'il n'y a pas parmi

les commissaires de police ou les sergents de
gendarmerie un homme capable d'être com-
mandant de la police cantonale. Est-il néces-
saire de choisir un homme qui n'a pas de con-
naissances spéciales en ce domaine ?

M. J. Wenger est heureux que le projet de
budget se traduise au département de police
par une économie de 20,000 fr. ; il le serait plus
encore si on en faisait une supplémentaire de
8400 fr. en nommant commandant un des com-
missaires, celui de Neuchâtel , par exemple. Il
propose au Conseil de refuser les 7500 fr. desti-
nés à rétribuer un commandant.
', M. Béguin, directeur de police, croit que le
présent débat pourrait s'intituler : les commis-
saires de police contre le Conseil d'Etat. Ici, où
chacun doit être à sa place, il faut savoir dire
ique le commissaire en question ne serait pas à
là sienne au poste de commandant, au sens de
la loi nouvelle, qui poursuit la concentration
de la police de sûreté et de la gendarmerie.

M. A. Bolle présente un postulat de renvoi
île la nomination d'un commandant de la po-
lice cantonale tant qu 'il y aura deux commis-
paires de police.

Ce postulat est écarté et le chapitre est adop-
té' suivant les propositions gouvernementales.

', "A propos du département militaire, M. P.-E.
.Berger tient à rappeler que tous les milieux
dé la population se sont élevés contre lés pro-
cédés du major Ott, "commandant du bataillon
'd© carabiniers 2. Il le fait parce qu'on a essayé
d'atténuer les torts de cet officier à l'égard de
la troupe et parce que l'autorité militaire a une
tendance à n'estimer les officiers qu 'en raison
'de leur dureté envers leurs subordonnés.

M. Clottu, président du Conseil d'Etat, estime
que M. Berger revient à tort ici sur le débat
déjà soulevé au Conseil national, où cette affai-
re-avait sa place. Le commandant du batail-
lon. 2 a exécuté les ordres reçus, mais avec une
répartition malheureuse de l'effort à fournir et
dans des circonstances atmosphériques diffici-
les. Le major Ott se* préoccupe de l'hygiène,
mais il manque de liant. Pour être juste, on-doit
ae rappeler que pendant les onze journées ef-
fectives-des cours de répétition, il faut travail-
ler sérieusement. »

M. T. Perrin désire savoir si le département
des travaux publics a examiné un programme
de correction des routes dangereuses pour la
circulation, en vue d'arriver à diminuer le chif-
j***© des accidents d'automobiles. Ceux-ci sont
aussi attribuables en partie aux automobilistes,
qui n'observent pas les règlements ou qui vont
trop vite.
; M. M. Inaebnit attire l'attention sur la non
irtMervation de l'éclairage réglementaire des
Véhicules par certains usagers de la route.
f " M. A. Lalive se préoccupe des piétons, à qui
des trottoirs ou des chemins spéciaux devien-
dront bientôt indispensables sur les routes tou-
jours plus couvertes par les automobiles. Il
iêrolt qu'on devra réserver à celles-ci une route
spéciale entre le Vignoble et la Montagne.
'h*;
¦__£ G. Dardel voudrait que la police fût plus

wnséquente.dans son action et fît preuve en-
core dé plus de doigté.

M. Calame, conseiller d'Etat, pense que le
concordat entre cantons devient une affaire tou-
jours plus diffieile et qu'on n'arrivera à quel-
gâé chose de satisfaisant que par la voie de la
Je%fsîatïôn fédérale. En attendant, le service
cantonal des ponts et chaussées a élaboré un
Ér?fcgrtm_n© d'amélioration des routes devisé à
$,394,000 fr., qu'on réalisera par étapes après
«m adoption.
I" M. A» Métraux regrette qu'on retarde les tra-
v*aiix prévus pour la deuxième période de l'é-
fe-trï-irât-on ; c'est ainsi que non seulement
èelle^ci ne se ferait pas en 1929 pour le Jura-
Neuchâtelois (qui comporte pourtant le long
tunnel des Loges), mais que cette ligne s'élec-
îrifierait en deux périodes. Il est difficile de
comprendre encore que l'électrification ne s'ef-
fectue pas d'Auvernier aux Verrières. L'ora-
teur -propose au Grand Conseil d'exprimer le
Souhait que les intérêts ferroviaires du canton
«oient examinés de très près à Berne.
|J .% Calame répond que le Conseil d'Etat s'est
•rendu en corps auprès de M. Haab, conseiller
fédéral, qui avait convoqué un membre de la
«ïirection des F. F. F. à cette entrevue. La situa-
tion des C. F. F. est telle que le programme de
l'électrification a dû être retardé. Néanmoins,
•une proposition neuchàteloise sera examinée le
ii novembre courant dans une conférence des
arrondissements ferroviaires, et peut-être cela
inarquera-t-il le point de départ de décisions
conformes aux intérêts neuchâtelois. Il résulte

cependant d'une lettre de la direction des
C. F. F. à M. Calame qu 'un bureau va s'établir
à Neuchâtel pour la réfection des tunnels du
Jura-Neuchâtelois : premier pas vers l'électri-
fication de la ligne.

M. H. Favre émet une série de critiques por-
tant sur les défectuosités de l'horaire du J.-N.,
qui se trouvera inférieur en 1928 à ce qu'il était
en 1913.

M. P. de Meuron insiste sur un point soulevé
par M. Métraux : il serait dommage que, sous
prétexte de prendre son temps, on renvoie sans
en tirer parti maintenant tout le personnel rom-
pu à l'exécution de l'électrification. Il import e
que le Grand Conseil vote la résolution Métraux
pour montrer l'unanimité neuchàteloise à vou-
loir qu'on ne renvoie pas le progrès sur lequel
le canton compte au moment fixé.
. M. A. Bolle souhaite vivement qu'on consi-
dère la ligne Neuchâtel- le Locle comme une
seule ligne et non qu'on électrifie le tronçon la
ChauxrderFonds-le Locle seulement lorsqu 'on
fera ce travail sur le tronçon Bienne-Sonceboz.

Le Conseil adopte à l'unanimité la résolution
Métraux avec un amendement Meuron à l'effet
que le.Conseil d'Etat continue ses démarches à
Berne.

Un postulat est déposé dans le sens des ob-
servations de M. Lalive mentionnées plus haut.

La motion signée par M. Pierre de Meuron
et , d'autres députés libéraux demande au Con-
seil d'Etat de faire toutes démarches utiles pour
obtenir l'électrification la plus rapide possible
de la ligne Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds-le Lo-
cle.

La résolution présentée par M. A. Métraux
au nom du groupe socialiste a" le texte suivant :

< Le Grand Conseil de la république et can-
ton de Neuchâtel préoccupé du préjudice que
l'exécution du ralenti du programme prévu pour
la 2me période d'eleotrification causerait à no-
tre région et à notre industrie principale, de-
mande qu'on veuille bien examiner les reven-
dications du pays de Neuchâtel avec le sérieux
et l'attention qu'elles méritent.

> Le Grand Conseil souhaite qu 'on mette un
terme à la période d'insécurité et d'agitation
que traverse le canton et se souvenant des as-
surances données, attend qu 'on procède sans
plus de délai à l'électrification de toutes les li-
gnes neuchâteloises de montagne. >

Naturalisations. — Le Conseil accorde la na-
turalisation aux requérants suivants :

1. Aronowicz, Szmul-Haskiel, originaire po-
lonais, négociant en horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds ; 2. Bloch née Moch, Hortense, veuve de
Marc, originaire française, négociante, à la
Chaux-de-Fonds ; 3. Bloch, Oscar, originaire
français, négociant, à la Chaux-de-Fonds *, 4.
Blondeau, Georges - Charles - Emile, originaire
français, ouvrier scieur, à Buttes ; 5. Butterlin,
Charles-Albert, originaire français, confiseur, à
Peseux ; 6. De Blasio, Rocco, originaire italien,
apprenti mécanicien, à Saint-Biaise ; 7. De Bla-
sio, Albert, originaire italien, écolier, à Saint-
Biaise ; 8. Guglielmi, Béatrice-Anne-Marie, ori-
ginaire italienne, maîtresse de broderie et d'en-
seignement ménager, à Cernier ; 9. Heyraud,
Stéphan-Paul-Eugène, originaire français, mon-
teur de boîtes de montres, à la Chaux-de-Fonds;
10. Jeanpert, Marie-Victorine-Hélène, originaire
française, cuisinière, à Fieurier ; 11. Jorrioz,
G-Useppe-Lûigi, originaire italien, ramoneur, à
Travers ; 12. Leinert, Joseph, originaire tchéco-
slovaque, fourreur, à la Chaux-de-Fonds ; 13.
"Leinert, Walter-Joseph, ori-inaire tchécoslova-
que, fourreur, à la Chaux-de-Fonds ; 14. Leiter,
Jean-Maurice-Arthur, originaire autrichien, ma-
nœuvre, à Buttes ; 15. Maino, Gaetano-Angelo-
Eugenio, originaire italien, menuisier, à la
Chaux-de-Fonds ; 16. Mougin, Emile-Joseph,
originaire français, remonteur, à la Chaux-de-
Fonds ; 17. Munari, Giacomo-Domenico-Natale,
originaire italien, pierriste, au Landeron ; 18.
Pagliani, Pietro, originaire italien, peintre-gyp-
seur, aux Geneveys-sur-Coffrane; 19. Piana-
Bbrci, Natale-Angelo-Giacomo, originaire ita-
lien, menuisier, à Valangin ; 20. Raineri, Raoul,
originaire américain, jardinier, à Valangin ;
21. Sinning, Hélène-Villielmine, originaire prus-
sienne, commis, à Fieurier; 22. Tabasso, Pierre-
Michel, originaire italien, domicilié aux Bre-
nets ; 23., Terra-., Ami-Alexis, originaire fran-
çais, maître-couvreur, à la Chaux-de-Fonds ; 24.
Terraz, Jean, originaire français, soudeur d'as-
sortiments, à la Chaux-de-Fonds ; 25. Vaglio,
Léon-Francis, originaire italien, instituteur, aux
Verrières.; 26. Keller, Johannes, originaire hes-
sois, négociant, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique théâ trale
}_,. ':¦ cDon Juan on la solitude >
'JE .Tout ce que la critique dit de < Don Juan >
Bùand il fut joué à Genève voici deux ans, est
parfaitement exact. C'est une œuvre qui comp-
te : pour être hardi son sujet n'en est que plus
original ; il est traité avec intelligence et es-
Eit par un écrivain qui connaît sa langue et

manie avec souplesse, avec vigueur, surtout
dans le dialogue, étincelanit de vie. En un mot,
nous avons là une pièce qu'on doit être étonné
de voir surgir dans notre chère Suisse romande.
' ' Mais cela ne signifié pas qu'elle soit un chef

d*œùvre comme le patriotisme genevois l'a vou-
ïa laisser entendre. Si, en effet, elle satisfait
entièrement l'esprit, à tel point que jamais elle
rié lasse ou éveille l'ennui, on n'en peut pas dire
autant de son action sur le cœur. C'est que, der-
laere don Juan, il y a sans cesse M. Oltramare
ifil que nous l'ont fait connaître son < Rat d'hô-
tel >, ses articles à la « Suisse > aujourd'hu i
réunis en volume, sa collaboration au < Pilori >
patirique, c'est-à-dire un homme très intelligent,
¦mais aussi extrêmement mordant et rosse,
amoureux du comique de mots, donc tout le
contraire d'un sentimental. Et si la personnalité
de don Juan pouvait avoir des affinités particu-
lières avec celle de l'auteur, celui-ci lui a prêté
.out son être intime, en sorte que si «Don Juan>
intéresse vivement, il ne m'a pas ému, et la fin
de l'œuvre, où le pathétique domine, ne m'en
a pas semblé la meilleure partie.

La .pièce de M. Oltramare a été bien défendue
par le Théâtre suisse romand et particulière-
ment par son directeur , M. Jean-Bard» Sans dou-
te..ie„. talent de diseur de celui-ci nuit un peu à
son rôle d'acteur : par moment, il m'a paru fai-
re, aux mots un sort exagéré aux dépens de
l'action et du jeu ; mais dans l'ensemble il a
su prêter beaucoup de vie à son rôle, surtout
dans la première partie de la pièce.

.Le spectacle commença par « Nuit », un petit
acte, du même auteur, qui m'a semblé un étran-
ge mélange d'idées chères à M. Oltramare —
c'est le pendant d'une scène du « Rat d'hôtel » :
< Madame, nous sommes seuls ! > — et de pro-
cédés familiers au Grand Guignol.

Ce soir, second» représentation du Théâtre
suisse romand avec les < Folies amoureuses >
dé ce Regnard dont Voltaire disait : <*Qui ne
se plaît pas avec Regnard n'est pas digne d'ad-
mirer Molière >. Souhaitons un public plus nom-
breux qu'hier à nos bona acteurs. R.-0. F.

LES BRENETS

Identification de l'agresseur
du douanier

LA CHAUX-DE-FONDS, 22. — Les journaux
de la Chaux-de-Fonds donnent les détails sui-
vants sur l'incident de frontière des Brenets :

L'agresseur est un nommé Emile Quirin, né
en 1885 à Strasbourg, poursuivi par la justice
française pour assassinat et vol commis à Stras-
bourg. Le malfaiteur a séjourné dans la région.
Les poursuites qui furent organisées une heure
après l'agression, n'ont pas permis de retrouver
la trace du malfaiteur.

Nouvelles diverses
On cambriole

MONTREUX, 22. — Des malfaiteurs se sont
in.roduits la nuit dernière dans le magasin de
musique Drabsch, à l'avenue du Kursaal
Après avoir fracturé le tiroir de la caisse, ils
ont emporté l'argont qu'il contenait, ainsi que
le plus beau gramophone et les meilleurs dis-
ques. Le montant du vol dépasse 500 francs. Le
juge informateur a ouvert une enquête.

Les conséquences d'une imprudence
BERNE, 22. — Aujourd'hui a comparu de-

vant le tribunal correctionnel de Berne un jeu-
ne homme de Zollikofen qui , le 5 août dernier ,
avait tué un de ses camarades par imprudence.
I_e tribunal a reconnu l'accusé coupable d'ho-
micide par imprudence et l'a condamné à trois
mois de maison de correction, à 4889 fr. de dom-
mages-intérêts et 300 fr. à titre de satisfaction
à la famille de la 'victime, ainsi qu 'aux dépens.

Co__m.u-us.os arrêtes
BALE, 22. — On mande de Bâle à la « Ga-

zette de Lausanne . à la suite de l'arrestation
dans cette ville de deux communistes : < Aux
questions posées en dialecte suisse allemand,
les voyageurs ne comprirent goutte. Ce fut un
troisième, un compère, qui fut chargé de faire
rmta-prète. H donna des explications fort em-
brouillées.

L'affaire éclaireie, il se trouva qu'il s'agissait
d'Italiens auxquels le secrétaire de l'< Aide
rouge communiste » de Bâle avait fourni le pas-
seport de deux Suisses. Après plusieurs déné-
gations, les inculpés ont fini par avouer.

Cinq autres personnes, dont une employée
du secrétariat, paraissent être inculpées dans
l'affaire. >

•# I_.a crise belge est résolue
BRUXELLES, 22 (Havas) . — Le roi a reçu,

mardi matin, M. Jaspar, premier ministre, et
M. Brunet, président de la Chambre. Le roi a
demandé à M. Jaspar de constituer le nouveau
cabinet. Le premier ministre a réservé sa ré-
ponse jusqu'à mercredi. J

JLes démocrates chrétiens
participeront aa gouvernement
BRUXELLES, 23 (Bavas). — Les: démocrates

chrétiens, au cours d'une réuni on, tenue mardi
après midi, ont décidé à l'unanimité de parti-
ciper au nouveau gouvernement. ,

Les démocrates clirétiens demandent que la
solution de la question militaire intervienne au
plus tôt. Ils insistent pour que la commission
mixte (parlementaires compétents et officiers
supérieurs de l'armée), qui serait chargée de
l'étude de la question ne soit pas une commis-
sion destinée à l'enterrer, mais qu'au contraire
elle donne une solution rapide au problème
militaire. •

La droite démocratique est partisan des c six
mois > en principe, mais elle désire que la cou-
verture soit assurée et que la formation des
cadres le soit également. Elle, demande en ou-
tre que l'on examine la question du recrute-
ment régional.

Les conditions que les libéraux mettent à
leur participation au cabinet seraient les sui-
vantes : on ne soulèverait aucune question lin-
guistique ou d'ordre confessionnel et un pro-
gramme gouvernemental serait nettement éta-
bli. -.¦ 'ftfffe -¦ - : '' - • ¦- '-.'- '.. '¦' .¦¦: ,. K.;'-.

L'atti t ude des socialistes
D'autre part, le groupe socialiste de la Cham-

bre, réuni pour entendre MM. Vandervelde,
Huysmans et Anseele exposer les événements
qui ont provoqué la retraite en bloc du gouver-
nement Jaspar, a adopté à l'unanimité l'ordre
du jour suivant :

« Le groupe parlementaire socialiste, après
avoir entendu l'exposé des faits qui ont déter-
miné la démission dû ministère Jaspar,

> considérant que les membres catholiques ei
libéraux de ce gouvernement, après avoir mar-
qué leur impuissance à résoudre la question de
la durée du temps de service, n'ont pas même
voulu soumettre l'ensemble du . problème à
l'examen des commissions parlementaires cons-
tituées à cet effet et tenues de s'entourer de
l'avis de toutes les compétences,

> prend acte de la déclaration des ministres

socialistes et approuve unanimement leur at-
titude,

> convie la classe ouvrière à poursuivre avec
une énergie redoublée la campagne pour la ré-
forme des < six mois >, le bail à terme et les
assurances sociales. »
M. Jaspar forme le nouveau

cabinet
BRUXELLES, 23 (Havas). — Les pourparlers

de M. Jaspar ont abouti mardi soir. Voici la
composition du cabidet :

Premier ministre et ministre des colonies :
M. Jaspar, catholioue ; affaires étransères : M.
Paul Hymar"* libéral défense nationale : M.
de Brocqueville, catholioue ; sciences et arts :
M. Vauthier, libéral ; justice : M. Paul-Emile
Janson, libéral ; finances : M. Houtart, catho-
lique : chemins de fer : M. Lippens, libéral ;
travaux publics : M. Baels, catholique; industrie
et travail : M. Heyman, démocrate-chrétien ;
intérieur : M. Carnoy, démocrate-chrétien.

Les propositions de M. Jaspar ont reçu l'agré-
ment du. roi. La crise est résolue.

M. Jaspar avait fait appel à M. Devèze, an-
cien ministre de. la défense nationale, Tschof-
fen, également ancien ministre, et Van Over-
sergh, démocrates-chrétiens ; mais ceux-ci ont
décliné l'offre pour raison de convenance.

Le programme dn nouveau
gouvernement

D'après les journaux, le programme qui se-
rait celui du nouveau gouvernemen t compren-
drait : 1. Examen de la question militaire dans,
un . délai très court avec renvoi à la commission
mixte envisagée par M. de Brocqueville ; 2. Po-
litique d'économies ; 3. Equilibre du budget ;
4. Réduction et simplification des impôts ; 5.
Exécution de grands travaux.

Le gouvernement écarterait ainsi la question
linguistique, celle de l'amnistie et celle d'ordre
confessionnel.

Commentaires de presse
BRUXELLES, 22 (Havas). — L'< Etoile bel-

ge >, commentant la crise ministérielle, dit qu'il
est a peu près certain que la retraite des mi-
nistres socialistes amènera une crise présiden-
tielle à la Chambre.des représentants.

La < Nation belge > dit que les socialistes ont
sans doute eu peur des communistes qui s'ap-
prêtaient à exploiter ce qu'ils appelaient leur
capitulation devant le militarisme.

L 'honnêteté a ses révoltes
M. Tschumi, conseiller national et grand ré-

gisseur de la comédie qui se joue en Suisse
sous le nom d'initiative des "kursaals, n'y va
pas de main morte. ' ;

Ces jours derniers, on demandait de sa part,
par téléphone, à M. Hermann Pfàff , notre con-
citoyen, sa signature de président de l'associa-
tion suisse des orfèvres pour la mettre, en com-
pagnie de celles d'autres présidents de corpora-
tions, au pied d'un manifeste aux Chambres fé-
dérales en faveur de l'initiative des kursaals.

La suppression des maisons de jeu serait,
paraît-il, de nature à porter un coup à l'orfè-
vrerie suisse !

Sans se refuser à soumettre l'affaire à son
comité, M. Pfaff refusa de signer le manifeste.
Et, peu après, s'étant rendu à Berne, il y vit le
dit manifeste portant, entre autres signatures,
la sienne !

Ah ! ce ne sont pas les scrupules qui étouf-
fent les partisans des malsons de jeu»

A nos marchands de vin, ils ont donné à en-
tendre que, pour continuer de vendre les vins
neuchâtelois, il s'agissait de travailler pour les
j eux de hasard des kursaal.. :•"

M. Laur. le roi des paysans, s'est engagé à
faire voter l'initiative à ses sujets si les hôte-
liers achetaient leurs fromages.

L'association des cinémas ¦ de la Suisse ro-
mande prendra position pour les maisons de
j eu dans l'idée que ceux qui les veulent sauront
à l'occasion soutenir les cinémas.

Et voici qu'on prend leurs noms à ceux qui
refusent de le donner.

C'est plus fort encore que ce pasteur, domi-
cilié à Interlaken, qui tresse des couronnes aux
promoteurs de l'initiative parce qu'une partie
de l'argent pas propre des maisons de jeu ira
dans la caisse d'oeuvres pieuses.

Une cause qui emploie ces moyens-là est fon-
cièrement malsaine. Et pourtant on n'hésite pas
à mécaniser tout un peuple pour essayer de
l'imposer à son honnêteté. Heureusement, l'hon-
nêteté a ses révoltes. F.-L. S.

Dernières dép êches
I_es relations commerciales

franco-suisses
PARIS, 23 (Havas). — Dans le < Petit Jour-

nal», sous les titres: <Les relations commercia-
les franco-suisses > et c Dans l'impasse >, M.
Marcel Nadaud expose le point de vue de la
Suisse qui, dit-il, se plaint :

1. De la concurrence que lui ferait doréna-
vant l'industrie allemande sur le marché fran-
çais-

2. De l'élévation du tarif français minimum,
qui oppose à l'entrée en France de certains ar-
ticles suisses un obstacle supplémentaire.

M. Marcel Nadaud constate que la position de
la France est difficile et délicate, l'accord fran-
co-allemand lui ayant enlevé sa liberté d'action
pour négocier avec ses .principaux clients, puis-
que tqute concession commerciale à un tiers
profiterait aussitôt â rAfiemagne. »

Reste à savoir, dit-il, st le commerce fran-
çais trouvera siij. 'lé marché aïïeïnand des com-
pensations en rapport avec les sacrifices con-
sentis, en rapport également avec certains avan-
tages que peut-être la France sera contrainte
d'octroyer à d'autres pays, si elle veut les con-
server comme clients. Nous sommes actuelle-
mlent dans une impasse, dit le journaliste. En
sortirons-nous ? Quand? Comment ?

On a parlé ces derniers temps de la dénoncia-
tion de la convention commeniale entre la Fran-
ce et la Suisse, de rupture de relations écono-
miques, de guerre de tarifs. Le même bruit a
circulé parce que nous causions avec l'Allema-
gne et les Etats-Unis. Restons calmes. Le pro-
blème est ardu, raison de plus pour qu'il soit
résolu et cela nous ramène trente ans en ar-
rière, à l'époque de la grande crise commer-
ciale franco-suisse de 1892 à 1895.

Au moment où tout semblait perdu, une union
d'hommes éminents des deux pays se cons-
titua et ce fut le salut Certes, nous n'en som-
mes pas là. Le moment est critique, mais nous
en avons vu d'autres! L'amitié traditionnelle
qui unit la France et la Suisse jouera sur l'é-
chiquier économique. C'est l'histoire de demain.

t'agresseur du douanier suisse
a été arrêté

PARIS, 23 (Havas). — On mande de Pontar-
lier que Quirin, le meurtrier du maréchal des
logis Nast, a été arrêté. On sait qu'il a tenté de
passer la frontière suisse aux Brenets et qu'il
a blessé un douanier suisse. Il sera reconduit
demain à Strasbourg.

I_e nouveau cabinet belge
BRUXELLES, 23 (Havas). — Le nouveau ca-

binet comprend tous les membres de la com-
binaison précédente, sauf les socialistes. Ceux-
ci ont été remplacés par deux libéraux, MM.
Jansen et Lippens, et deux démocrates chré-
tiens, MAL Heyma_in et Carnoy. Le deuxième
cabinet Jaspar comprend quatre catholiques,
deux démocrates chrétiens et quatre libéraux.

lies soviets vont arriver
____ B -9 H-T-TTf*'- '

MOSCOU, 23'
. (Wolff.'. — La délégation russe

à la conférence préparatoire de désarmement
est partie mardi pour Genève, sous la direction
de Litvinoîf.

JLes bandits bulgares
BUCAREST, 23 (Havas) . — Le- bruit avait

couru dans la presse étrangère que des inci-
dents se seraient produits à la. frontière rouma-
no-bu]gare. On déclare de source roumaine au-
torisée que l'affaire se réduit à l'assassinat, par
deux Bulgares, de colons macédoniens établis
en Dobrogée.

*C_e pays est calme, dit
l'agence russe

MOSCOU, 23 (agence). — L'agence Tass com-
munique que les informations selon lesquelles,
à la suite de l'exclusion de Trotzky et d'autres
personnalités du parti communiste, des trou-
bles se seraient produits en Ukraine, sont dé-
nuées de tout fondement
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GENEVE, 22. - Le Conseil d'Etat nouvelle-
ment élu a procédé, mardi malin, à la réparti-
tion des départements. M. Moriaud a été nom-
mé président du Conseil d'Etat, M. Jean Bois-
sonnas, vice-présidenit. Les anciens titulaires
gardent leurs départerrJeints. M. Màlche prend
le département de l'instruction publique, occu-
pé jusqu 'ici par M. Oltramare, M. Naef prend
l'industrie et le commerce, département dirigé
jusqu'à ce jour par M. Bron. M. Desbaillets
remplace M. Rochaix à rihtérieur et à l'agri-
culture.

Constitution 'du nouveau
Conseil d'Etat genevois

BALE, 22. — A l'occasion de leurs noces d'or,
M. et Mme Gregor Stâchelin-AUgeier ont porté
de 100,000 à 200,000 fraiies le capital de la fon-
dation Gregor Stâchelin existant depuis 1903 et
annexé à la société d'utilité publique; Le but
de la fondation est avant tout l'assistance delà
jeunesse.

Mort dans la montagne
FRIBOURG, 22. — Un habitant de Planfayon,

M. Clément Neuhaus, qui avait disparu depuis
lundi 14 novembre, a été retrouvé mort diman-
che, dans la montagne, dans la région du Pla^
selbschliuid, où il s'était rendu pour travail-
ler.

Pour les viclimies des inondation»
ZURICH, 22. — La Croix-Rouge américaine

a fait cette semaine un nouveau don pour les
victimes des inondations du Liechtenstein. Ce
don s'élève à 3000 dollars et porte ainsi à 41,000
francs suisses le total des contributions de la
Croix-Rouge américaine pour le Liechtenstein.

Incendie
WEINFELDEN, 22. — Lundi soir, un incen-

die a éclaté dans la maison dé M. Bôhi, au Fim-
melsberg. Le bâtiment, qui n'était plus habité
par son propriétaire depuis quelques semaines,
a été détruit de fond en comble. Les pompiers
ont dû se borner à protéger les immeubles voi-
sins. La maison était assurée pour 23,000 fr.

Trafic aérien:
NANTES, 23 (Havas) . — La conférence inter-

régionale de l'aviation a préconisé la création
d'une grande ligne transversale de l'ouest à
l'est, Nantes-Lyon, avec raccordements aux li-
gnes de Genève et de l'Europe centrale.

BUENOS-AYRES, 23 (Havas). — La ligne aé-
rienne postale Latécoère. a été ouverte jusqu'à
Natal, i . . , . i . ,  !. . i ,.. : -.' • T .• : i
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meilleures conditions

t
Monsieur Auguste PLazza et ses erifantsv à Neu-

châtel et au Tessin ; Monsiour et Madame Auguste
Sabatler et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur ot
Madame Poené-Agnan, en France ; Monsieur et
Madame Cadestin , à Etois (Vaud) , et les familles
Sabatier, Lacroix et T'ornas, en France ; Monsieur et
Madame Baptiste Piaz.a, à SOUYICO (Tesern) ; Mon-
sieur et Madame Baptiste Piazza , à Montevideo, en
Amérique ; Monsieur Antoine Piazza, k Londres ;
Monsiour et Madamo Edouard Piazza , à Londres,
ainsi que les familles alliées, au Tessin et en Fran-
ce, ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort cruelle do leur chère épou-
se et mère, »

Aladame Marie FIÂZZÂ
née SAJBATIEJE.

survenue dans sa _2me année , après une longue et
pénible maladie, supportée aveo courage.

Neuchâtel, le 23 novembre 1927.
Adieu, mère chérie, tu nous quit-

tes, mais ton souvenir restera gra-
vé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi, à 1 heure, aveo
suite.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg 23.
E. I. P.

"I"
Monsieur et Madame Bobert Mûri et leurs en-

fants, Mao et Bobert, à Boudry ; Monsieur Richard
Mûri, vétérinaire, à Boudry ; Madame Lina Grosso-
Muri et ses enfants, à Boudry ; Monsieur et Madame
Ernest Mûri et leurs enfants , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame A. Genucchi et leurs enfants, Léon
et Henri, à Semione (Tessin) ; Monsieur et Madame
Pally-Genucchi et famille, à Marseille ; Monsieur
la chanoine Genucchi, à Bellinzone ; Monsieur et
Madame Jacques Genucchi et leurs enfants, à Se-
mione ; Mademoiselle Letizia Genucchi ; Monsieur
et Madame Clément Genoni, à Semione ; ainsi que
les familles alliées Mûri, Maurer, Ferrari, ont la
profonde douleur de faire part du décès de
leur chère petite et bien-aimée,

INÈS
enlevée subitement à l'affection des siens, à l'âge de
8 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 22 novembre 1927.
Inès, nous l'avions désirée belle,

Dieu nous l'a donnée encore plus
belle, affectueuse, pieuse et spiri-
tuelle ; Dieu nous l'a enlevée poul
le ciel.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 courant , k
13 heures.
_-_--W-_-g*-3----!------t---B--.--i-a_------_i«-»-------«------«-i----i

Madame Ulysse Zoller-Lehmann ; Madame et
Monsieur W. Hoenicke, en Allemagne ; Madame et
Monsieur J. Nohl, à Montreux ; Madame et Mon-
sieur F. Kobi , à Wiedlisbach ; Mademoiselle Marie
Zoller, à Neuchâtel ; Monsieur Henri Zoller, en Po-
logne ; Monsieur et Madame Pierre Zoller, à Neu-
châtel ; ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux , père, beau-père et
grand-père,

Monsieur Ulysse ZOLLER
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 83me
année, muni des saints sacrements de l'2glise.

Neuchâtel, le 22 novembre 1927.
(Faubourg Hôpital 66.)

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de n© pas faire de visites et de ne pesj

envoyer de fleurs.
B I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union tessinoise a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres actifs, honoraires et passifs, le
décès de

Madame Marie PIAZZA
épouse et mère de Messieurs Auguste et Marcel
Piazza, membres actifs.

L'enterrement aura lieu le jeudi 24 courant, à 1 h.
Rendez-vous des membres actifs, à midi et demi,

au local Le comité.
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P S 1 Observations faites .-
ï-l ! aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT

<S 1 ____} 
280 Bâle . . . . .  -t- 4 ; Pluie. Calme.
543 Berne . ¦ • • -J- 2 i l ' ouvert
587 Coire . . . .  -t- 7 ' Pluie prob. Vt d'O.1543 Davos . . . .  + 1  Couvert. Calme.
G32 Fribourar . . . -f 3 , -
394 Genève . . .  -+• 6 Tr. b. tps. »
475 Claris . . .  + 3  Nébuleux. >1109 Goschenen . . -4- 2 Brouillard. »
566 luterlaken . . . -f n > »
995 La < 'h.  de Fonds 4 4 Pluie. _
450 Lausanne . . .  + 4  Couvert. »
208 Locamo . . .  + 9  Pluie. »
276 Lugano < < . + 9  Couvert. »
439 Lucerne . . . .  4- 4 > _
S98 Montreux , ,. -(- 6 . . »
.82 Neuchâtel . . .  + S  Pluie. »
505 Ragatz . . , , -t- § Oni'lq nuag. »
673 3aint-Gall . ..  _¦_. _! Nébuleux. »

1856 Saint Morita , 0 Neige. »
407 Schaffhouse . , 4 - 4  Pluie. Vt d'E.
537 Sierre . . .  + 3  Couvert Calme.
562 .bonne . . . .  4- 5 , » »
389 Vevey . , , , 4 7 » »

1609 Zermatt . . .  I
41(1 Zurich -J- 4 . »
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