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Charcuterie Dosch-Porre.
Rue des Moulins 4-

BELLE VOLAILLE
Grand choix de poulets de Bresse et du pays

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

salé et f umé .
Se recommande : Léon DosCh-Porret

A vendre une

11 CV. La Buirs
avec fermeture complète, systè-
me patenté KTJSTERER, éclai-
ra tre et démarrage, freins sur
les quatre roues, cinq roues
RUDGF. peinture à l'état de
neuf . Prix très avantageux. —
S'adresser par écrit sou» E. S.
597 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Machine à écrire
Adlerette portative, avec coffret
cuir, neuve, très bas prix. On
l'échangerait éventuellement
contre un bureau grand modèle
ou contre meubles divers, ins-
trument de musique, vélo, moto.
S'adresser magasin de reliure,
Otto Brnn. rue du Seyon.

fl KllR f KQdH .
.un meuble de salon Louis XV,
moquette, un lavabo noyer, à
glace, un lavabo sapin, plu-
sieurs tables sapin, une glace
cadre doré, une baignoire on
zino et un lit-cage pour enfant,
une couleuse, une lampe électri-
oue pour ennmbre à manger. —
S'adresser le matin et jusqu'à
4 heures, Parcs-du-Milieu 5. —
Té'étthpne 11.93. 

A vendre une
machine à coudre

peu usagée et en bon état. S'a-
dresser Chemin du Rocher 8,
rez-de-chaussée.

A vendre beau

buffet de service
moderne, en chêne ciré foncé.
Eventuellement la chambro
à manger complète.

Demander l'adresse du No 598
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre : un char à bra s à

pont et ressorts, force 500 kg.,
un secrétaire noyer, une table
ronde noyer , une table de nuit
dessus marbre, un eanapé pari-
sien, un régulateur, un potager
à grille et pieds. — S'adresser
Faubourg de la Gare 25, de 12 à
14 h. et lo soir, depuis (i heures,
3me. à gauche. 

A vendre tout de suite

auto Martini
charge 800 à 1000 kg. aveo pont
et carrosserie, éclairage électri-
que Bosch. S'adresser à M. Paul
Weber. Cressier. Nenchâtel.

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

Demander l'adresse du No 579
au burean de la Feuille d'Avis.

fl vendre faute d'emploi
un lit fer à une place, une table
ronde en noyer aveo rallonges,
un grand lavabo-commode des-
sus marbre, un petit lavabo, des
chaises, un linoléum incrusté
pour corridor, plusieurs paires
de grands rideaux pour cham-
bre à manger et un banc de
lessiverie. Le tout en parfait
éta t et à des conditions avanta-
geuses. — S'adresser Rosière 6,
2m e. à droite.

A vendre plusieurs

fourneaux
et

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

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

JAHEMANN. poêlier

¦_________ ¦________________ n _________B____________________S_S_S__S_S_S_M

CHAUDE
moelleuse , de très #$& i£fe QO

i belle qualité , notre cou- %fl
verture pure laine Ï70/2 10 ^gP^Jr 

KUFFER & SCOTT, Nenchâtel
5„  TIMBRES N. _ J.

¦ 
' _——_—H

Atelier de Tricotage mécanique

O i ^  I ÏÏL\ C g- M NEUCHATEL
¦ B _ >  _ __ _J __ Ë y Ê  10, Rue du Bassin U)

Fabrication d'articles en tous genres de tricot
sur mesure pour dames, messieurs et enf ants

Prix modérés — Exécution rapide et soignée

———————_i

_Le$ muqueuses
de la bouche et de la gorge sont très faci-
lement exposées à des inflammations et à
des infections. Des gargarismes réguliers
avec l'eau dentifrice aux herbes Trybol em-
pêchent ces inconvénients et rendent l'ha-¦ leine fraîche. Faites un essai ! JH 22 S

î BW»m»__B__»_______p_m____________—________ ¦ i-i—i—iiŵ ———^———————————————————-

. t—______________ i_-___-_-___w-_____________i ¦ '¦Fjr^̂ -M" ,̂-y-inffaniif-ft__n__i

TABLEAUX et ÉTUDES DE LÉOPOLD
et d'AURÈLE ROBERT

I à vendre, provenant de la succession directe de
\ M. Paul Robert. — S'adresser à M. Strautmann ,
| 4, rue Purry, Neuchâtel.

I 'Illll IHUM— llll Wllimi'l'»ll»'l llll'IWIHII I —____¦¦—__

Les chaussures f$Sfeo& / \ ~I 
^PROTHOS JJl\sont celles qui ^^^^^^^^^S^chaussent le mieux I————^ jB|r^

Pour pieds sensibles ^ C^ŝ
Au magasin PÉTRSMAWD Seyon 2, Neuchâtel

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pria à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux [ Administration: me du Temple-Neuf 1,
f Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
—_¦ I ¦—¦____ IB_III I Illll __¦_——_¦—_¦_¦ Il —¦¦ __¦¦————'___________¦ —

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.30.
Mesurage de filet è filet —- Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
m ¦ ¦¦ i ¦ i _——

MpdUp et Mœ iIs MlIel

VENTE jŒ BOIS
Le Département de l'Intérieur

mer, en vente, par voie de sou-
missions :

22 stères de sapin sec.
3 billons cub. 1 m3 19.

situés dans la forêt cantonale
du CHANET DU VAUSEYON.

Pour visiter, prière de s'adres-
eer au garde forestier Henri
Baehler, à Pierro Gelée sur Cor-
celles.

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

Areuse, le 18 novembre 1927.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

A VENDRE
Quartier de la (rare, uno maison
d'agrément avec Jardin et dé-
gagement tout autour, trois lo-
gements, vue magnifique. Pour
renseignements, s'adresser case
postale 17981. Neuchâtel 4.

A vendre à Peseux
dans une ravissante situation,
au bord de la forêt, une petite
•propriété comprenant grand pa-
villon en maçonnerie, terrasse
©t vigno d'une superficie totale
de 1125 m». Pris de vente : 8500
francs.

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

A vendre
rue du Seyon

trois ___ _ ilfe__ $
rapport 7 'A % pouvant être fa-
cilement, transformées pour ma-
gasins et logements.

P@rS - f3@y83nt
Jardin, 100 arbres fruitiers,

2000 m5, maison avec véranda,
terrasse, chambre, cuisine,
cave. réduits, eau, gaz,
électricité. Vue sur les Alpes.
Intéressant pour un jardini er.
Prix avantageux . S'adresser à
Aug. Lambert , Balance 1, Neu-
châtel.

Jolie propriété
à vendre , à Peseux

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

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier, Place Purry 1.
NeuchâteL

RÉjilline 6t_IM«i le Isilffl

VENTE DE BOIS
La Département do l'î ntcrieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux coufj itioaçj qui
seront préalablement lues le sa-
medi 26 novembre, des les 8 h.
A, les bols suivants situés dans
la forêt cantonale de DAME
OTHENETTE :

20 tas de perches pour êcha-
i las, Ire qualité.

25)4 tas de perches pour clô-
ture, échafaudage et tu-
teurs.

3 lots de nettoiement.
60 fagots.

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

Areuse, le 19 novombre 1927.
L'Inspecteur des Forêts
dn lime arrondissement.

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

' ""¦¦ i M , m

A VENDRE
A vendre un jeune

veau -génisse
S'adresser à Eené Desaules,

Fenin. 

L'Hospice Cantonal
de Perreux

offre à vendre des CANARDS,
chair excr-Hente. 

Oies pour rôti
le % kg. 1 fr. 60

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

A vendre du vieux

fromage de
montagne

à 2 fr . 20 le kg. par pièce de
20 kg., contre remboursement et
franco. Se recommande : Joseph
Kronenberg. commerce de fro-
mage, Corcelles, Petit Berne 4-

charge 800 à 1000 kg., à vendre
pour 700 fr — Fr. Mêler, négo-
ciant, la Coudre.

ENCHÈRES

Entières jjjjjjj Si
Lundi 28 novembre 1037, à, 13 I_ %¦, le greffe du

Tribunal II vendra par voie d'enchères publiques, au
domicile de Monsieur Eloi GUEWOT, à Cressier, les
objets mobiliers et le matériel ci-après :

Une grande farinière, six gerles, une brandc,
trois petits tonneaux, seilles à vendange et à savonnade,
un petit cuveau, une grande cuve, un collier pour vache, un
joug avec coussins, un ber (filet à foin), paniers à oiseau,
deux hottes, crocs, rablais, pelles, pioches, piochards, four-
ches, râteaux bois et fer , bouteilles vides dépareillées, banc
de menuisier avec rabots, une charrette à deux roues, deux
roues avec essieu de charrette, chaînes, pompes, tonneaux et
baquet pour sulfatage, une meule à. aiguiser, un grand étau,
une bigorne, divers marteaux, tenailles, haches, coupe-foin,
hache-paille, coupe-racines, une écraseuse, un banc et une
balance pour marché trois bancs divers, un petit potager en
fonte (trois trous), une poussette, une paire échelles à ber-
rosse8, un grand laurier sauce, un tas vieux bois, de petits
fagots et des sarments, échelles diverses, un tas rablon (ter-
reau), lingerie et vaisselle, un lit à deux places,.avec
matelas bon crin, un bois de lit (bois dur) à deux places un
bois de lit à une place, avec sommier, un canapé, six chaises
dépareillées, un buffet antique en noyer massif , avec
moulures, trois portes et neuf tiroirs, un buffet en noyer,
à deux portes, un dit à une porte (bois dur), une chiffonnière,
deux coffres anciens, une pendule neuobâteloise
(marque Sylvain Roy et fils, le Locje), une pendule œil de
bœuf , une table ronde, une dite carrée, une banquette de
magasin avec quatorze tiroirs, des cadres et d'autres objets
dont le détail est supprimé.
| Paiement comptant
! Neuchâtel, le 7 novembre 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. 3VIKLAUS.

IMMEUBLES
r ,--^,T,^-i- - - VEJïTES BT ACHATS

Propriété à vendre
entre Neuchâtel et Serriéres, maison de construction récen-
te, dix chambres et dépendances. Chauffage central. Confort,
véranda, terrasse et jardin. Le tout de 800 m3. — Trams à
proximité. Vue étendue. S'adresser à l'Etude WAVRE, no-
taires, Palais Rougemont.

i On demande » acheter ou à louer, pour le 24 juin 1928,

w ILLil
de huit à dix chambres

r*-

à proximité dé la ville, bien entretenue, si possible avec vue
sur le lac, pour personne privée.

On est prié de faire des offres avec détails et prix sous
chiffres B. O. 602 au bureau de la Feuille d'Avis.

J tf j J P i  HAUTE MODE

ij ^ ^  SEYON 2 |

i DE REMISE SUR TO US LES ARTICLES Wm EN MA GASIN ET SUR LES m

COMMANDES
______ •__,»«___»—- _____ i>_———__—i___^_______ _

1 Lampes portatives I
1 réclame ! §

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiNiiiiiMiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiii iiimmiiiiiiiiiiiii m

S Lampes portatives Q90 I
? I pied bois, abat-jour soie, avec fiche B l  | -
:J \ et cordon , complète, sans ampoule *mW œm

I Lampes portatives Q90 1
 ̂

pied bois, abat-jour soie doublé, avec 1 1 r'' ]
riche et cordon , complète, sans ampoule '•' > j

I "T7S1j 8li6 ^ fll! "
iai 1

/ ^  ̂ I 
pied et monture J| 

^^ 
[¦«

C / 1 lait0D* abat-jour Tj 
¦ f || l| |

^s
^  ̂

/ soie, cordon et I g Wm
, /  fiche complète, 1 j f  |||

^^
y  sans ampoule ¦ ——' \

I Réclame ! 1
i Lampes de poche i 95 I

avec ampoule et pile, complète il | a
à 2.25 • • « " : H1 laipu filidrinB ?85 I

'. ' pour cyclistes, touristes, pour la cave, 
^^ ||i

1 ' à porter ou à suspendre , complète ¦¦ a&

fei __________________———————————-----~——¦

/*\A_ASIWS OB NOUVEAUTéS 
^

NEUCHATEL «xaiW ANONY»- 
|

I AUTOMOBILISTES ! !
* '  -¦¦¦ ¦¦ !¦ ¦¦ I. O
O o
*> En prévision des grands froids <>
J I  n'oubliez pas de mettte de la \ \
:;gHyeêrisie |
o dans vos radiateurs %
- 

— *>
;; Droguerie <*
;; Pau5 Schneitler 1
| EPANCHEURS 8 - NEUCHMEL |

IUSH roses 
de cuisgon rapide —
Fr. —.55 la livre —
donnent de 
très bons potages 

— ZIMMERMANN S. A.

Baignoir e
usagée, fonte émaillée, 2 m 20
long, k céder à 60 fr., ainsi
Qu'un©

bonbonne
de 40 litres, neuve, à 15 fr. —
S'adrea&er Saars 17. 

Y Cttâ„_g„@s -
Brosses et saines, 10 kg. 3 fr.,
50 kg 14 fr. NOIX fraîches à
80 c. le kg. G. Pedrloll , Bellin-
zone; JH 59978 O

A vendre un
bureau - table

de milieu, calendie, Ht pliant,
fourneaux pétrole, glace, —
Beaux-Arts 7. 

A vendre

un break
k six places, ayant très peu rou.
lé, et

un traîneau
à un cheval, éventuellement on
échangerait oontre du bétail. —
S'adresser à M. Nicolas Fro-
chanx. le Landeron . 

Vitrine d'horloger
ou pour collectionneur

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

au bureau de la Feuille d'Avis,

Clinique des poupées
Z. DUPUJS — Terreaux 7
SUCCESSEUR DE M™» BISSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires
JOLI CHOIX DE PETI TES RO SES ET LINGERIE POUR POUPÉE S

j^hA#S®^Bk 
Offre spéciale. — Achetez à Sainte-

^gflï|i§| f||§L.->: "n Croix votre

JJ1R 6M10F3Î0NE
J3_~S^S^ç_i;W^5£Î!| marque « ELDORADO '-, sonorité incom-
wi^^r§Jirr=T" ' 'fil barable. mouvement garanti. — Vente
'mfSsllIr* \< ii> » depuis 28 tr. par mois. — "Escompte au
lilllS—IW,, StmÊ&Sf ËÊl * comptant. — Demandez tout de suite le

*"S"ï_aajjg^si*'̂  catalogue gratuit No 25 aux

GSAMOS «E-DOB&PO», Saânte-Croix

_̂ï^̂ _â _̂â^̂ _yi%^̂ ^_3^|̂ ^̂ S3^
•
 ̂

Pour vos cadeaux m
iM Keçu de Co_stantinopSe 

^hâ un choix sans précèdent de H
M ®_® S- Ĵf â% ¦ JL 1Sv» rai ___ 8SS_. SB _n /D_HS m M K» SKIB _B_k l*\ê  A sîv

^ I ^Oïl Cil MJÊm S^aaï ^
y Offre avantageuse M
%* Kir Sher 98X49 Fr. 25.— Kazak 200X100 Fr. 125- |§

 ̂
Belouchist 85X70 » 20— Ghendge 300X125 s 220.- S»

 ̂
» . . . 135X80 » 70.— Ta bris 305X220 » 430.- SJ

«£» Tabris 130X85 s 75.— Ghorawan 345X290 » 550- jga

 ̂
Heriz 132X94 » 77.— Khorassan 360X260 » 540.- «S»

gï> Mossoul 135X91 » 70.— Mahal 395X255 » 640.- &S

 ̂
Ghiordès 207X95 » 75.— Ghiordès 290X210 » 225- <m

 ̂
Visitez sans engagement tS

M BRODERIES ANTIQUITÉS OBJETS D'ART 1m . «s
>M «1
â Orangerie 8 Neuchâtel Mm A. Burgi |
^•&t̂ 6^»S4\^*̂ _^«^^>&_^_^_yàv4i^

Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL KUGHI-É
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

confortable votre intérieur

m i
| Vente spéciale 1

| d'Eau de Cologne „ambrée" S
P 

FLACON LUXE ®

M POUR LES FÊTES 1m 3§M Prix unique Fr. 1.— ?|

| Droguerie P. SCHNEITTER 1
_^ EPANCHEURS 8 _S



Chicorée 2) FV. 6toite
î O.Tî égale, sans rivale k̂ _̂K_

A PRÉSENT, DEVINEZ, ENFANTS
ce que j e  tiens dans la main.
LE CHŒUR DES PETITS: .C 'est un paquet
de la fameuse et saine Chicorée D. V. ETOILE
que p etite mère met toujours dans notre café
p our qu'il ne nous fasse point de mal!" c

gMETOUE

i Pourquoi nos souliers 1
i avec semelles CREPE g
I sont-ils tant demandés 1
1 >" ? 1| i g
§ r^^^^J 

Parce 

que la 
semelle 

crêpe 

|
| L^Ŝ S  ̂ es* Pour 

ainsi 
dire 

inusable. |

1 PQIili-*I Parce ^
ue la seme"e crêPe |

1 r-̂ ^S-iB 
est imperméable et chaude. |

g Si FOUS souff rez du f roid de pieds, si g
g vous craignez l'humidité, portez nos s|
g chaussures semelles crêpe S

| Pour dames |
» à brides, gris, beige, brun . . 24.80 §
g Richelieu noir et brun . . . .  24.80 g
| Richelieu fantaisie 39.80 36.80 32.80 g1 29,8° I
I Pour messieurs i
| Richelieu noir . . 36.80 29.80 24.50 i
| Richelieu brun. . 39.80 36.80 32.80 |
S 28.80 25.80 |
| Bottines . . . . .  39.80 29.80 |

1 Chaussures de sport i
| semelles crêpe §

i Atelier de réparations ponr crêpe |

I Grande Cordonnerie Kurth I
| NEUCHATEL |

i .. -——— _ 
__________

AV]3
JW'* Tonte demando d'adresse

d'nne annonce doit être nccom-
nagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non a f f r a n c h i e
. IW* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres
U est Inu t i l e  de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorWf» ;'i !.-> - ' '^i ier  • il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du journal  sur
l'enveloppo (affranchie)  les Ini-
tiales et chiffres s'v rapportant

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin 1928,

¦ _ „ _ _ _ ]
de quatre chambres et alcôve,
toutes déoendances. S'adresser
Avenue du 1er Mars 16. 2me.

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

A Jouer tout de suite ou pour
époque à convenir, au quartier
des Chr.rmettes au Vauseyon,

LOGEiENT
de trois pièces, cuisine et dépen-
ds no'" "rix de location : 50 fr .
par mois.

S'aûrf>«er en l'Etude de Mo
Max Fi'.llct. avocat et notaire.
k Pescns. 

A louer à Marin
logement de quatre chambres,
bien éclairé, entièrement remis
à neuf , petit jardin.

Etude Louis THORENS, no-
taire, à Snint-Blaise. 

Quartier de l'Est : Beau loge-
ment de cinq chambres, balcon
i*t dépendances, pour le 24 juin.
Vue sur le lac S'adresser Etude
G. Etter. notaire.

A louer, & Vienx-Chft-
tel, ponr le 24 juin 1938,
ou plus tôt, un bel ap-
partement de c i n q
chambres et chambre
«le bonne. Buanderie et
séchoir. S'adresser a A.
JRichard, Yieux-Chatel,
IVo 19. 

Chemin du Rocher : quatre
ohambres et dépendances . S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

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

Centre de la vil le
A louer pour époque à conve-

nir logement de trois ou quatre
chambres ; conviendrait pour
bureaux, atelier de couture, ca-
binet dentaire, etc. S'adresser
Etude G. Favre, notaire, Bassin
Nn 14.

Pour cas imprévu, à louer dés
le 1er décembre, à Bevaix, près
gare,

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

A LOUER pour tout de suite
ou époque à convenir, a l'Ecluse,
ensemble ou séparément, deux
petits logements de deux cham-
bres, cuisine et dépenda n ces.

S'adresser Etude Haldlmann,
avocat. Fanbourg de l'Hôpital 6.

A louer
LOGEMENT

d'une ohambre et cuisine, remis
à neuf. Prix : 22. f r. Eau, gaz,
électricité. o.o.

Demander l'adresse du No 180
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Appartement de cinq
pièces, 3me étage, rue
Coulon 3. S'adresser 38,
Beaux-Arts, au Sme, de
1 à 3 heures. co.

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

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances, et. nn de deux cha m-
bres, véranda et dépendances.
Mme Weber. € les Cèdres ».

Appartement meublé
de six chambres et dépendances,
à louer à Colombier. Chauffage
central,' j ardin. S'adresser Etude
Wavre. notaires. Palais Rouge-
mont. Nencbfttel.

logements h louer, 3
et 3 chambres, Tertre,
Moulins, Fahys; 1 cham-
bre, Fleury. — Ftude
Branen, notaires.

CHAMBRES
Belle f ' ^re indépendante.

Temple Neuf 6,.2me.
DEUX CHAMBRES

ooatiguës indépendantes, au so-
leil, pour une ou deux person-
nes, avec pension . Faubourg de
l'Hôpital 12, 2me. 

Jolio chambre meublée, soleil.
Ecluse 32. 3me. 

Chambre
au soleil , avec pension. Avenue
du 1er Mars 10. rez-dc-chnusgée.

C H A M H R K  «BUBl.KF
au soleil, ohauffable. Clos-Bro-
chet No 1.

Belle chambre meublée, au so-
leil. PonrtaT&s 3, 1er. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, ohauffable, belle vue et
soleil Faubourg do Ja gare 17,
2me étage. 

Jolie chambre meublée . 30 fr .
par mois. Cnn CI'T TICI P 8. 2me. c.o.

Belle chambre menb'ée ou non
meublée, ohauffable. Seyon 9,
2roe. à gnnçpp

Jolie chambro meublée, indé-
pendante. — Ruo Pourtalès 6,
2mn étage .

Jolie chambre meublée, soleil.
EçT ngp 3?, 3me. 

Belles chambres, au so'cil —
Bello vue. Vienx-Ohâtel 31. 1er.
HJS__~; «¦¦¦"¦¦¦»»*~~~"M~~M__t

Garages à remettre à
proximité immédiate de
la ville. Eau, électricité
Installés. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
Dame séjournant à Neuchâtel,

du 1er décembre au 15 j anvier,
oherch e

JOLIE CHAMBRE
meublée, confortable, chauffé e,
de préférence indépendante . —
Faire offres avec conditions à
B. L. 585 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

Famille sans enfant cherche
pour lo 24 juin 1928,

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

Pour le 24 juin 1928 ou pins
tôt, jeune ménage soigneux,
sans enfants, oherche à louer,

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

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

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

PLACES
Ménage soigné de deux per-

sonnes demande

bonne à tout faire
sérieuse, de confiance et sa-
chant cuire. Offres sous ehiffres
P. C. 603 au burean do la Feuil-
le d'Avig. 

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux de la
ouisine.

Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une très bonne famille de
Canterbury (Angleterre) cheT-
ohe

cuisinière
et fille de cuisine. S'adTesser
Bureau de placement, ruo du
Concert 6. Neuchâtel. 

Famille d'agriculteurs cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 575
an burean dp la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
et parlant français est deman-
dée dans un ménage de trois
personnes. Bons gages . Adresser
offres avec prétentions sons
ohlffres T. F. 319 au bureau de
la Fenille d'Avis CJJ.

Dans une bonne famille de la
Suisse allemande, on cherche
une

j eune fille
propre et active oui a déjà été
en place. Vie de famille et bons
gages assurés. — S'adresser à
Mme C. Haldlmann. notaire,
Lfitzelflnh près Berthoud.

ON CHERCHE
jeune fille de 15 à 18 ans, pro-
testante, comme volontaire,
dans petite famille avec deux
enfants, en Suisse allemande. —
Gages depuis le 1er jour. Vio
de famille. On engagera seule-
ment jeune , fille de bonne fa-
mille et de confia nce, et surtout
en santé. Offres â Mme MOOT,
épicerie. Alt6tetten près Zurich.

On cherche

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

^ 
- ;

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-
tiste, Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
On oherche un

ouvrier ittiitien
Entrée immédiate. S'adresser

Redard-Loup, Cormondrèche

Jeune garçon
do 17 ans cherche place chez un
agriculteur où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : Gottfr. Winkel-
mann-Bend, Siselen (Berne) .

Maison de la vi l le  de-
mande une

JEDNE FILLE
de 16 a 17 ans pour tra-
vaux d'atelier, commis-
sions, etc. Se présenter
avec certificats de 10 à
13 ou de 15 a 18 heures,
chez M. Lutz-Berger, fa-
brique de t i m b r e s,
Beaux-Arts 17.

On demande un
JEUNE HOMMF

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

de uno
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. S'adres-
ser à M. Charles Lemrich, au
Villaret sur Saint-Biaise. 

JEUNE HOMME
de 21 ans, sérieux, chercho em-
ploi dans maison do gros ou au-
tre emploi pondant la presse. —
Marc Racine, Neubourg 12.

PERDUS
Perdu lundi à midi , entre

les Charmottes et Saint-Nico-
las, une

IOIMB île foNime
beige olair. Prière de la rap-
porter contre récompense à
Mlles Franko, les Charmettes-
Vnuscyon. Tél . 492. 

Perdu

ciiien de chasse
courant j aune et. blanc, répon-
dant au nom de Mirant . Le rap-
porter contre récompense de 20
francs, à la boulangerie Roulet.

CABINE T DENT A IRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux ,

Autorisé à pratiquer NEUCHATEL
par l'Etat Tél. i3.11-Hôpitali l

_¦____ ¦__ ¦_____ t--il-n^_M____-»» _̂__________É_______M___»-___W______BM__________M»

COMMANDITAI RES OU
ASSOCIÉS

I jnsqu 'à Fr. 100,000 pour chaque branch e par la maison E. F.
1 Vœgtle, administration des biens, Zurich, Limmatqual 13.

Pour vos revisions de batteries
dynamos, démarreurs et
InsfalSalions électriques

adressez-vous en toute confiance I
83i darage Ed. von Arx

à PESEUX Téléphone 85

10°lo
sur tous les articles

Gabardine 140 cm.,
pure laine 4.90

Ecossais 100 cm.,
dessins nouveaux 4.50

Composés, belles qualités ,
140 cm. 8.50

Manteau fantaisie , \
140 cm. 9.50

6ve PARIS I"
„ An Vaisseau "

â£Ûm
' _C ' ĤlV-V*- _____n_fM__3 B **

NICKELA GE
L'atelier de mécanique

PARCS 38
so charge du niokelage de toute
pièce. Installation importante.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

Quelques messieurs sérieux j,
trouveraient pension soignée i
dans bonne famille. Adresser les
offres écrites sous chiffres Q. j
R. 577 au bureau do la Feuille i
d'Avis. !

Une personne très conscien-
cieuse demande des

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

l JE mTm\ 0\ li 11 O IO
I sur tous les articles

I Confections pour dames

i Echarpes sport fr. 9.- I
1 Gilets de laine
| 12.50 16.50

I ROBES depuis 19.-
! MANTEAUX > 29.-

ci Toujours de belles et
bonnes qualités

6ve PARIS k
„ Au Vaisseau "

¦¦ i ¦¦ - . i _______ __B JLfc

K_ <4__Pr _V HH m̂W I î*-î
El J91n An _SM H PMKM V _5ES ___ 99 1 ¦'-' i
R- E -tu ___r I _f _w H

I BAS Ipour dames |
g laine, qualité super. 5.25 S
s laine chinée à 5.90 B
i laine et soie 6.50 g

|j qualité supérieure 6.90

s Toutes belles qualités
m renf orcées

I G" PARIS i
I „ Au Vaisseau " j

Perdu samedi soir un

on plumes, rose. Prière do le
rapporter au poste de police
contre bonno récompense.
_————_——_—___——¦i—

Demandes à acheter
On cberoho à acheter

taJbleam.
de Blanpaln , d'Ed. de Purry et
d'Anker. — S'adTesser par écrit
sous chiffres R. Z. 596 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon état, un

foflwan tutelles \wM\
Demander l'adresse du No 600

au bnrean de la feui l le  d'Avis.
VITRINES DE MAGASIN

ET BANQUE
seraient achetées Par Fr. Meier,
négociant, la Coudre.

AVIS OSVERS
Une dame seule cherohe

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

Demander l'adresse du No 564
au hnrcmi dp la Fru i l l e  d'Avis.

Pension
Dans pension-famille on pren-

drai t encore deux pensionnai-
res, éventuellement aveo cham-
bres. S'adresser Beaux-Arts 11,
Sme étage .

Qui donnerait à hommo sé-
rieux et conscioncieux do

l'ouvrage quelconque
k faire à domicile. Eventuelle-
ment s'intéresserait activemen t
à petit commerce ou entreprise.

Demander l'adresse du No 599
au bnrean de la Feuille d'Avis.

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

mariage
Il ne sera répondu qu 'aux let-

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

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

La Chaux-de-Fonds

On cherche une famiUe dis-
posée k recevoir comme pen-
sionnaire, pour trois mois, une

jenne Allemande
de 17 ans . La préférence sera
donnôo à uno famille où se
trouvent déjà des jeune s filles.
Adresser les offres sous initia-
les G. L. 595 an bureau de la
Feuillo d'Avis.
__m_a___s___n______i

l imri-ffl.ll
Bro Pendant l'hiver, pro. RSYj
WK fitez de faire reviser B'iY

38$ toeyelottes par Arnold Bl
JE» Grandjean,  ruo Saint-  KH
| ' Honoré 2, Neuchâtel. J'S
ïjj ïïï Les machines sont ga- G 1
|w| rées gratuitement Jus- £ffij

OO0OOOOGOOOOOOOOOGO©
0 M. lo pasteur et Madame S
O Lua KRETZSCHMAB ont Q
§ la joio d'annoncer à leurs 9
J? amis la naissance de leur X
O fils X

| Daniel i
O Le Presbytère d'Etupes 0
O (Doubs), 20 novembre 1927. 0
OO0OO0OOOOOOOOOOO0OO '

TEM PLE DU BAS — NEUCHATEL

94me CONCERT de la SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 4 décembre 1927 , à 15 HEURES précises

P R O G R A M M E  :

Le Laudi de Hermann Sufer
(Cantique des créatures de St-Francols d'Assise)

pour soll. chœurs, voix de Jeunes garçons, orchestre et orgue
Direction : M. Paul BENNER

Solistes : Mlle Adélaïde LA ROCHE , soprano, à Bâle ; Mme
Ilona DURIGO , alto, à Zurich ; M. Ernest BAUER , ténor,
à Genève ; M . Félix LŒFFEL , baryton , à Berne.

Orgue : Jlf. Albert Q UINCHE , organiste , à Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.
Chœurs de Jeunes garçons, sous la direction de M. L. Hgmmcrll ,

professeur à Nenchâtel .
Toutes les places sont numérotées et tous les prix sont indiques

sans lo timbre.
PRIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.—. 4.— et 8.—

JEUDI 1er DÉCEMBRE, à 20 h.
Répétition des chœurs avec orchestre. Entrée fr. 1.—

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, à 16 h.
Répétition des solistes avec orehestre. Entrée fr. 2.—

A 20 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—, 3.— et 2.—

BILLETS EN VENTE dès lundi 28 novembre, à 9 h-, et une
heure avant la répétition générale et le concert au magasin Fœ-
tlsch, à Neuohâtel , où les demandes du dehors doivent aussi être
adressées. — Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement,
ni retenu sur commande téléphonique.

Durée du concert : environ une heure et demie.

mÊÊmkX-/ih cilij Jlauci m

^ 4P _R_ 1 11? SJ" 9 B i ' '

|j NEUCHATEL
H| Pose de glaces d'automobiles f i

S Encadrements aux meilleures conditions ||j
|| l St-Honoré 18 Tèlèph. 11.68

ARMÉE DU SALUT ¦ ÉCLUSE 20
Samedi 26 novembre, à 20 heures

Soirée musicale
présidée par le Brigadier Hauswirth

Entrée 1 tr. (timbre comprisi Invitation cordiale.

Li iimssiiiHinm
*'MMM " """"—"—MM~'—~ mi-i-iiT—ii m m——i—

à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

|j8 Notre assortiment' en \m

I Raglans * Pardessus I
**J formes classiques et modernes est, p 1
n cette saison , plus considérable encore • y ]

El que les années précédentes. : ;|

W*& Danlano coupe très confortable, manteaux j a  tffc
U nagians chauds . . . . 65-59.-et 42.- J
KM Danlano tissus ang lais , belles qualités <!_ <H»m nayidii. 125.- 85.- 75.- et _?©_ - m

I Pardessus nvec ou sans co1 veà'0Puarr ;ir de 65.-1
Pî DariloQCllC cintrés, croisés, vêtements très >f_ H
|£l rdlUCOdUo élégants . . 110.— 85.— et #9ia ||
KSrï __¦•—-~ ¦̂¦—¦¦¦—¦̂ ¦¦¦¦ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦_____ K__ K-_-«1_K_VK___n Bfl

{ffl Dans l'impossibilité d' exposer tous nos mo-
§|| dèles, nous prions chacun de venir visiter ,
'ïM sans obligation d'achat , nos manteaux et
|i| vêtements. Il est souvenl utile de comparer , ¦'¦'-;]
pâ et nous ne' craignons aucune comparaison. ; |

ï M 1
| ÂD BON MARCHÉ 1
HJ 17, rue da l'Hôpital, Neuchâtel
pi Maison Breisacher

i l  Maison d'ancienne réputaiion , con- J
US nue pour vendre de bonnes maichan- j i
É| dises à des prix très avantageux. - [y]

Salie des Conférences - Neuchâtel
MARDI 29 NOVEMBRE 1927. à 20 h. 15

RECITAI.
donné par

MARC JUNOD
PIANISTE

Piano de concert Stelnway and Sons de la Maison Fœtisch
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80 et 2.20. — Billets ohez Fœ-

tisch et le soir à l'entrée.

Belle maculat_re à prix ava ;;, iajjeux
au bureau du journal

i ii JI JI int II II II innnni n u ILII innnnnnuLJLiiJi n n n II u u II n n n II n u i

Peasr ej iis votre 
^

A #S^HM _ Ŝ̂ P1 PUBL9CITÉ â _tï"WC_ll ^S"̂
rapporte, utilisez l'organe suivant : ;"' i

St-Gall « Die Ostschweiz » Il
quotidien catholique paraissant deux fois par jour. [ .

Prix d'insertion : 30 o. la ligne. . 'J
Les annonces doivent être remises exclusivement

1 Annonces-Suisses S.A., Bienne H
ou succursales, à Baie, Berne, Coire, Frauenfeld,
Genève, Oranges, Lausanne, Lucerne, Lugano, '£ v ;

fe'S Schaffhouso, Sion , Saint Gall , Winterthour, yverdon p, ',

; Y ] Publicité dans les journaux du monde ontler. ; : |
| Tarifs originaux. Devis gratis sur demande. |&]

1

^^  ̂
STADE DU CANTONAL F. (¦.

J^^^g», NEU<HATEL

_>  ̂fy_W/ Dimanche 27 novembre 1927

Ï̂ÏpF Cup-Matches
A 12 heures 45

COMÈTE I - CANTONAL IF
A 14 heures 45

Urania -Jantonal
Prix des places : Messieurs, fi*. 1.20 ; Dames et enfants,

fr. 0.70 ; Tribunes, fr. i.— ; Places assises, fr. 0.50 en sus.

¦~|H__n___-_________ ____i

ATELIER MÉCANIQUE

R ^HT" __£¦ ¥ T ¥ COLOMBIER
¦ W *£mmZa J U Ai  (Neuchâtel)

In stallations de camions neuf s et ponts de
camions. In stallations de voitures-auto-
mobiles en camionnettes de livraisons.

Rép ara tions et transf ormations en tous genres.
nnnni u ir ii n innr ii n innnnnnnr innnnnnnnnrir ii n innnnnnn



t

:____ ceintures-corset
NOUVEAU CHOIX

chez GUYE-PRÊTRE - Saint-Honoré 3

DfICIBD _̂ R°8'ers nains> Rosiers tiges,
KvdIlCSWial Rosiers pleureurs
tous les Kenres de rosiers se trouvent chez Ch. DOCHER,
rosiériste, 814, route d'Heyriou, Lyon (France). — Le cata-
logue est envoyé franco sur demande. JH 50729 C

Lainages pour confections de dames
_ _?!_ \ /̂11P°

ur blouses I N\£*v> JL*. 1
.%.%\ * <&K/ *<& Crêpe laine M 55 X^ *?€* O i

1 ^ T&Ç&P b*r j <  <£tf*̂  
100 cm., bleu nattier , le m. M, M% 

^v "̂  

'*̂

my  
J ***

0 
||? % <2y/'j & rj P  Nubienne pure iame ^ss <fk @>/\^ iK -̂ © É

¦â >- ^s >__ !_!̂  ̂ P ŷ 
TO cm

'' J0lis dessms* le m- -™3 <y&> ^y^k >V <<1 M

I <rX4 ^ /̂f  Serge mi-laine ^
8 095 1/V A.X4 Ii V"/ . > 4> %?m*

"
m ra,é* 4iver.es „»«.««. le m. _â lf<î' (> 4/L ©A \^ M

| /wOÊ $£**¦€ Radio pure laine ŝo •W>A?>A»V Ig fflOy/  ̂Il _i£_z-i_-_. g II £%\$*\<* 11
I ^ t̂%  ̂m gr% n J ^^ *̂ ^ I
! Î̂^Î Profitez 1 II /L ' de x*J?N 9
/ ^ ^ JL BU /H rabais x^ 1

sur tous les lainages pour robes, blouses r]
et manteaux de dames I

Il 11 E_C Oi #%Jf IL1 Soldes et occasions 1
j JUL__ _£ DLV %r1 NEUCHâTEL 1
:l_BMIUfl-i—ft_BM fflHTIIWtl lM

COMBUSTIBLES COMBE VABIN S.A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.12 et 12.32

LIVRAISONS SOIGNÉES

DANS TOUT LE CANTON i
Tourbe malaxée ire qualité, garantie
très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE | J

Tourbe malaxée, kerbes, briquettes,
anthracite , cokes , houi l le , bois.

J1AU__UH£S .̂rrVfo I f /^ -̂̂

R CHBl  ̂ C^3L
*V " NEUCHATEL Vil V-_ŝ

' g

La grande extension prise par notre service de choix
nous oblige à le réglementer. Af in de simplif ier les
écritures, nous ne donnerons à l'avenir qu 'un seul
soulier par paire, et, Ou l'affluence ce jour-là,

nous ne ferons plus de choix
le SAMEDI

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

I CHAUSSA CHRIST I
U1 2 Rue de J'Hôpilal * NEU CHATEL j

_________—_¦ n__ii__i ¦ ii—ii-i-ii —¦m»ii-M_inrni_Hm—nmii niiMiwiii iiiiiiii_iiwi mu I_ I minmn ¦iimm n

I M PRIX AVANTAGEUX £N I

1 5 I S X mi-laine, ravissan- tffi„£_ 0%y Loden a carreaux E-« 3 I
H8 Mllh sOnni O IiniO &lachoix de teintes, 2̂© , ' ;
lll IIUUI CIII IC UIIIC ,argeur fô °"SîE *r I
|§||fn p * spécial pour jolies robes d'enfants, dis- PjBB 95
L-5 * 3 ¦¦ OnOO C19O positions choisies, Bfe^¦j LuUuUtlld largeQr 95 t̂imètres'le ffiètre <yp
R*"'̂  T" 3 ¦ mi-laine, nouveauté pour JKSS jSS

 ̂ 1 HQCH I €_Mf9 l *_ l_* vêtements de sport , lar- fek *̂ 4** !
I I I l OOll aiiy.aia *"* 14° ^^T'metre *9
l£__i A * pure laine, teintes assorties, qna- MB QE HBwi
• 1̂ ^tûffl Û l I lTIIÛ lité durable , K-«^ Hf
US l l l îl H I I B â ly ^ SR  largeur 100 centimètres , 131 i___
;;.' :'| WUI JJ

W U I I I U  ie mètre 8.50 6.25 ^B?

fe~ "-^ 1 f I 1 1 B nouv. teintes de saison 4$B8 ^fe__ KI^

Il Velours de lame fj = ẑ 6 1
11 Maison de confiance pour qualités éprouvées 1|

I j AYAGASINS DE NOUVEAUTéS

t : NEUCHATEL SOCIéTé ANOMVMF B

Mamans
qui désirez occuper vos enfants , vons trouverez tin très -rrand
choix de livres d'Images, avec et sans testé, albums à colorier,
étuis de crayons et boites de couleurs, découpages, collages, Ima-
ges magiques, décalques, j eux, etc., k la

Papeterie H. BISSAT
5. FAUBOURG DE L'HOPITAL 5 .

gl <-**f———****-§.
I Q Nos cruches I
I ét^^ k̂"ou'es à eau I
| ^ f̂c ' '  ' ~ ' ~-$p et en chasseront l'humidité |

H. Baillod f:
I T6I. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4 |

Tout es _i_a9il faut pour l'hiver
C h a u f f age  central

Calorifères Poêles
Fourneaux Potagers

Grand choix dans tous les prix

Prébandier C0PTsr„
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Des abodements retentissaient dans le jardin.
Colette s'approcha de la fenêtre et en souleva

légèrement le rideau.
— Voici justement mon père...
En effet, Chantecoq, toujours camouflé en an-

tiquaire d'Amsterdam, se dirigeait vers la mai-
son.

— A son allure, déclarait la jeune fille... je
suis certaine qu'il nous apporte de bonnes nou-
velles.

— Allons vite le rejoindre... s'écriait Belle-
garde.

— Pas avant que vous soyez redevenu
Cautarelli, reprenait Colette.

— Vous y tenez absolument ?
— Je l'exige.
Les deux amoureux échangèrent un de ces

regards qui reflétaient tout leur amour... puis
Jacques se dirigea vers une table sur laquelle
ses postiches étaient déposés.

Colette s'en fut aussitôt retrouver son père
qui, dans son laboratoire, assis devant une ta-
ble, commençait à enlever sa fausse barbe.

— Alors, père, tu es content, lui demanda-t-
ell e.

— Très...
— M. Papillon t'a dit ?,„
— Tout ce que je. désirais apprendre, et mô-

me davantage.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.) ;

— Puis-je savoir ?
— Pas encore... J'ai besoin de parler d'abord

à notre amli.
— Il va descendre.
— Parfait !
— Alors, père, tu ne veux rien me raconter

de plus ?
— Tout à l'heure, ma chérie, tout à l'heure.

' — Pourquoi ne veux-tu pas parler à M. Jac-
ques devant moi ?

— Parce que j 'ai à lui dire certaines choses
qu'il lui serait peut-être pénible d'entendre en
ta présence.

Le visage de la jeune fille s'assombrit.
— Ne t'inquiète pas... recommanda Chante-

coq... Je te répète que tout va très bien... Les
événements vont certainement se précipiter...
Il ne s'agit plus que d'avoir un peu de patien-
ce... et de nous tenir plus que jamai s sur nos
gardes.

— Je le laisse, fit Colette, rassérénée.
— C'est cela , va, ma belle... je te rappellerai

tout à l'heure.
La fiancée de Jacques quitta la pièce...
Chantecoq, après avoir achevé de se déma-

quiller et s'être débarrassé de sa défroque, re-
vêtit un complet veston et, entièrement rede-
venu lui-même, passa dans son studio.

Quelques instants après, Jacques, déguisé en
Cantarelli, le rejoignait. Tout de suite, il atta-
qua :

— Vous avez vu 1© baron Papillon ?
Le grand détective, qui semblait d'excellente

humeur , répliquait :
— Je sors de chez lui et j'en rapporte deux

nouvelles vraiment sensationnelles...
Très intrigué, le journaliste écoutait le li-

mier, qui continuait :
— Premièrement... le manuscrit des •: Mé-

moires de Ruggien » a bien appartenu au ba-

ron ; mais il a passé de ses mains entre celles
de Mlle Desroches.

— De Simone ? s'exclamait le reporter au
comble de la stupéfaction».

Chantecoq reprenait : g-
— J'en conclus qu 'il aura été dérobé à cette

malheureuse par quelqu 'un de, son entourage.
— Le îait est, affirmai t Bellegarde, qu'elle re-

cevait chez elle des individus assez in-
terlopes.

— Parmi eux... questionnait le détective, n'en
est-il pas un que vous soupçonnez être Bel-
phégor ?

Le jeune homme s'absorba un instant dans
ses pensées, puis il reprit :

— Je suis incapable de préciser.
Chantecoq interrogeait de nouveau :
— Que pensez-vous de la demoiselle de com-

pagnie ?
— Mlle Bergen... Je 3ais qu'elle est depuis

très longtemps au service de Mlle Desroches...
et dois dire, bien qu'elle m'ait toujours témoi-
gné une antipathie marquée, qu'elle a toujours
eu pour Simone une grande affection et un dé-
vouement réeL..

— Et ce M. de Thouars ?
— Fort épris de Mlle Desroches, il me détes-

tait.
— Est-ce vraiment un fils de famille ?
— Tout ce qu'il y a de plus authentique.
— Alors, un déclassé ?
— Absolu...
— Et sans beaucoup de scrupules ?
— Je le crois.
> Selon vous, ce serait lui ?...
— Non, répliquait nettement Chantecoq... car,

autant que j'ai pu en juger -, il ne m'a semblé,
ni assez intelligent, ni assez audacieux pour
jouer un pareil rôle. Mais, laissons-le tranquille
pour l'instant., J« vous disais tout à l'heure

que je vous apportais deux nouvelles sensation-
nelles.

— Je connais la première, qui me semble
aussi bonne qu 'inattendue, déclarait le journa-
liste ; et, maintenant, j'ai hâte d'apprendre la
seconde.

— Attendez-vous à quelque chose d'inouï... .
— Vraiment ?
— Belphégor a encore fait des siennes.
— Cela ne m'étonne pas.
— Mais ce qui vous surprendra bien davan-

tage, c'est lorsque je vous aurai dit que la nuit
dernière, il a enlevé le corps de Mlle Desro-
ches.

— Le corps de... murmura Bellegarde en pâ-
lissant

Et il ajouta :
— E dans quel but cet odieux bandit aurait-il

accompli ce monstrueux attentat ?
— Je vais vous le dire : Ménardier est per-

suadé que Simone a été empoisonnée ; et Q a
réussi à faire partager sa conviction au juge
chargé de l'instruction...

> J'ai su, par ailleurs, que le parquet avait or-
donné l'autopsie qui devait avoir lieu ce matin...
Alors, pour éviter un examen médical qui eût
conclu à un crime, son auteur, c'est-à-diro Bel-
phégor, a fait disparaître le cadavre.

— Dans quel but ?
— Comment ! vous n'avez pas deviné ?
— Je suis tellement troublé par ce que vous

me racontez.
— Réfléchissez un instant.
— Pour augmenter encore les charges qui

pèsent sur moi, martelait Jacques.
— Parbleu !...
— Mais c'est effrayant !...
— C'est excellent, au contraire.
Et Chantecoq développa :
— Notre Belphégor est en train de s'enfer-

rer... Rappelez-vous ce que je vous ai déjà pré-
dit : c'est par ses complices que nous l'attein-
drons.

— Et ses complices, vous lee connaissez ?
Chantecoq eut un mystérieux sourire. Puis,

tou t en évitant de répondre à la question que
lui posait le reporter, il fit :

— Je crois que c'est le moment d'aller faire
un petit tour du côté de la maison d'AuteuiL

— Je vous accompagne ? interrogeait le jour-
naliste.

— J'allais vous le demander.
Et saisissant le bras du faux Cantarelli, le

grand détective s'écria :
— Quel beau livre vécu vous allez bientôt

pouvoir écrire I

II

La justice travaille
La nouvelle de l'enlèvement de Mlle Desro-

ches par le Fantôme du Louvre s'était répan-
due dans le quartier et avait, naturellementi
provoqué une émotion considérable qui s'était
traduite par un rassemblement de nombreux
curieux devant l'hôtel de Simone.

Devant la porte , deux agents en tenue mon-
taient la garde, s'efforçant de maintenir de cha-
que côté du trottoir la foule qui grossissait de
minute en minute.

Pendant ce temps, la justice travaillait...
Dans l'ateb'er, en face du divan noir, paro-

les roses flétries et effeuillées qui jonchaient
le tapis, Mme Mauroy, Eisa Bergen, Maurice
de Thouars étaient en conférence avec M. Fer-
val, Ménardier et le commissaire de police du
quartier.

Le directeur de la police judiciair e, en effet,
en raison de l'impleur que prenait cette affai-
re, avait décidé de présider à l'enquête que ie
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Ir'AlIj emagrrne devient-elle républicaine ?
Ce n'est pas le premier venu, c'est un général

français chargé par son gouvernement de plu-
sieurs missions en Allemagne qui publie ces
lignes : < Les féodrux allemands ont beau m on-
trer le poing à la France et au président Poin-
caré, le peuple allemiand se détache lentement
de la féodalité guerrière et se rattache de plus
en plus à la république autoritaire qui n'a pas
trop mal mené les affairas du pays. > Nous lais-
sons au général Denvignes, auteur de ce rap-
port, la responsabilité de son opinion touchant
la républ ique autoritaire de MM. Marx et Stre-
éemann, mais nous retenons ce qu 'il affirme
de ce < lent détachement > du peupl e, infidèle à
ses anciennes idoles. Il semble qu 'à cet égard
le général Denvignes, soit bien renseigné et di-
se vrai. L'observateur imparti al ne peut, du
moins, qu'enregistrer le discrédit croissant du
nationalisme allemand e't ses retentissants
échecs.

Tout dernièrement encore, les élections pour
le Sénat de Dantzig ont tou rné à l'extrême con-
fusion des partis chauvins et c'est un résultat
d'autant plus remarquable que la propagande
allemande s'exerce, dans ce milieu, avec une
intensité redoutable. M. Sahm et ses anVis
avaient juré de dégoûter les Polonais de leur
grand port de mer. On soit avec ouelle insis-
tance ils né cessaient, à Genève, d'accuser, de
stigmatiser le nouveau régime. Il y a lieu de
prévoir que le Sénat nouvera déléguera à Ge-
nève des représentants 'moins hostiles à toute
entente avec la Pologne, Les partis de droite
ne pourront compter dans le nouveau Volks-
tag que sur 59 voix au p lus. Ce n'est pas la
moitié de cette assemblée. Les partis de gauche,
Earmi lesquels les démocrates-sociaux joueront

> rôle principal , disposeront , en revanche , de
6.5 voix, soit de 5 voix de plus que la majorité
absolue. Ce chiffre do voix peut, d'ailleurs, s'ac-
croître si les derniers résultats électoraux, que
nous ignorons encore, sont favorables à ces
groupes' avancés. De toute façon , la victoire de
la gauche va rendre nécessaire une nouvelle po-
litique, ce dont les amis de la paix ne peuvent
que se- réjouir : < Les élections pou r le Sénat de
Dantzig, écrit le < Messager polonais >, consti-
tuent un tri omphe du bon sens sur le chauvinis-
me irraisonné et malhonnête et nous sommes
rrsuadés, en ce qui concerne les relations de

ville libre avec la Pologne, qu 'ell es doivenft
amener une amélioration considérable. >

La question de Dantzig et du couloir repré-
sentant un des problèmes européens les plus
graves de l'heure actuelle, nou s souhaitons vi-
vement que le pronostic ootimiste du « Messa-
ger polonais > se réalise. Et c'est avec la même
satisfaction que nous observons la bonne mar-
che des négociations germano-polonaises ten-
dant à la conclusion d'un accord commercial.
C'est par le commerce qu'on commence, c'est
par la politique qu 'on finit. D'après uue déuê-
che de Berlin, en date du 19 novembre, les dis-
i)ositions de l'accord seraient déjà fixées dans
e cours de cette semaine. Une entente commer-
ciale ne pourrait qu 'améliorer , encore une fois,
les rapports de la Polofme et du Reich. C'est
aussi bien un fait simificalif que la sourdine
apportée par les jou rnaux nationalistes alle-
mands au concert de leurs récriminations anti-
polonaises.. Da < Kreuzzeitung > elle-même s'est
mise à décocher au ' maréchal Pilsudski de
temps en temps, quelques paroles aimables :
«La conclusion de l'emprunt polonais, écrivait
récemment M. Hoetzsch, est un succès pour la
Pologne. D prouve que non seulement l'Angle-
terre, mais encore les Etats-Unis ont confiance
dans la solidité intérieure de oet état et dans sa
Apolitique de paix. >

Pour que l'organe des féodaux s'exprime ain-
isî sur la Pologne, il faut que la vanité ou l'in-
opportunité de ses attaques de naguère lui soit
aujourd'hui clairement apparue. L'échec des
nationalistes nu Sénat clantzicois ne peut que
décourager davantage les chauvins du Reich
pour qui l'animosité envers la Pologne était un
acte de foi capital.

Les élections au Reichstag, l'an prochain.
Bonfirmleront-elles la déconfiture des chauvins ?

Et le remaniement qui va se produire dans le
gouvernement de Dantzig deviendra-t-il aussi
nécessaire dans le ministère ' Marx et Strese-
mann ou dans le ministère qui détiendra le
pouvoir à ce moment ? M. Théodore Wolff le
croit et manifeste ses espérances dans le <Ber-
liner Tageblatt > : « Il faut, écrit-il, que les
élections allemandes aient lieu avant les élec-
tions françaises et que leur résultat ne laisse
plus subsister aucu n doute quant à l'impuissan-
ce en Allemagne de la réaction nationaliste et
monarchiste. »

Il est bien évident qu'un tel résultat modifie-
rait dans un sens très favorable à la paix la si-
tuation générale de l'Europe. Une victoire trop
accentuée des socialistes pourrait créer certai-
nes difficultés internes, mais elle serait plus
ou moins compensée par la sécurité avec là-
quelle elle permettrait d'envisager les relations
extérieures. Maurice JtfTJBET.

juge d iinstruction avait immédiatement ordon-
toée.
i Ainsi que le commissaire et l'inspecteur, il
écoutait avec un vif intérêt Maurice de Thouars,
oui lui faisait en ces termes le récit des évé-
pemlentâ de la nuit précédente :

— Je venais, disait-il, de reconduire Mme
JSîauroy jusqu'à sa chambre, et je m'étais rendu
Ban» le grand salon, afin d'y prendre quelques
Instants de repos.

> Etendu dans un fauteuil, je venais à peine
ISe m'en dormir, lorsque je fus réveillé en sur-
inât par des cris qui provenaient de l'atelier.
: > J'accourus aussitôt et, SUT le seuil de la piè-
Ue où nous nous trouvons en ce moment, j'a-
perçus la femme de chambre Juliette qui se
traînait sur les genoux, tendait vers moi les
mains en clamant, affolée de peur :
. * *— Le Fantôme vient d'enlever Mademoiselle!

» Je dirigeai aussitôt les yeux vers le divan
JRU lequel reposait encore, quelques instants
Itaparavant, la dépouille mortelle de notre pau-
*re amie.

• Je constatai qu'elle avait disparu.
[ >Jfl restai un instant pétrifié de terreur—
flPtda, tout en cherchant à mie ressaisir, je me
(retournai vers Juliette. La malheureuse fille
jftait évanouie. Je fis quelques pas, machinale-
ment, dans l'atelier, qui n'était plus éclairé que
paor les bougies des deux candélabres, et je me
beurtai à Mlle Bergen qui, elle aussi, gisait in-
tadmée sur le parquet.

» J'appelai aussitôt les domestiques, qui arri-
vèrent bientôt... Inutile de vous dire, Monsieur,
iftans quel saisissement le spectacle qui les at-
tendait plongea les braves gens.

> En proie à un compréhensible émoi, ils
_i'aidèrent à transporter Mlle Bergen et la
lemme de chambre dans leurs chambres res*
jjB&afclves—.

> Fort heureusement, grâce aux soins qui lui
furent prodigués, Mlle Bergen revint assez
promptement à elle et elle mte raconta ce qu'el-
le va vous répéter.

La Scandinave qui, pâle, les traits tirés, sem-
blait encore sous le coup de ses émotions de la
veille, reprit :

. — Excusez-moi, Messieurs, si je m'exprime
mal ou d'une façon incomplète... Mais je suis
encore si troublée !... Ce que j'ai vu est telle-
ment effrayant L.

Ferval invitait, sur un ton de bienveillance :
— Efforcez-vous, Mademoiselle, dans l'inté-

rêt de la justice et de la vérité, de préciser le
plus possible vos souvenirs.

— Je vais faire de mon mieux, affirmait la
demoiselle de compagnie.

Et elle poursuivit :
— J'étais en train de veiller ma pauvre amie,

aveo la femme de chambre, lorsque, tout a
coup, l'électricité s'éteignit... Puis, à la lumière
des bougies qui jetaient autour de nous une
lueur blafarde, je vis s'ouvrir lentement une
porte qui se trouve là, tout près du divan, dis-
simulée derrière une draperie.

Lorsque, tout à coup, le Fantôme apparut..
Je perdis connaissance.

> C'est tout ce que je puis vous dire... Juliette,
ainsi qu'elle nous l'a raconté dès qu'elle est re-
venue à elle, a voulu appeler à l'aide... Mais,
d'un bond, le Fantôme s'est précipité sur elle,
et lui a asséné un coup de matraque... Elle est
tombée, à moitié assommée, et elle affirme, d'u-
ne façon absolue, qu'elle a vu le Fantôme s'em-
parer du corps de Mlle Desroches et disparaî-
tre avec, par la petite porte.

— Cette fen.ine de chambre, où est-elle ? in-
terrogeait le directeur de la police judiciaire.

Mlle Berpen déolarr** •

— A la suite du coup très violent qu elle a re-
çu sur la tête, elle a dû s'aliter.

— Est-elle en état de répondre à mes ques-
tions ?

— Je le crois. En tout cas, je vais vous con-
duire auprès d'elle.

Tous se préparaient à quitter le studio lors-
que Ménardier, qui avait été ouvrir la petite
porte et avait regardé au dehors, s'écria :

— Monsieur le directeur, me permettez-vous,
auparavant, de poser quelques questions à Mlle
Bergen ?

— Certainement.
— Cette porte, qui donne dans le jardin, à

quelques mètres seulement du mur de clôture,
était-elle fermée à clef ?

— En principe, oui... répliquait la demoisel-
le de compagnie, sans la moindre hésitation-
Mais, sans toutefois l'affirmer, il est très pos-
sible qu'elle soit restée ouverte, car je me sou-
viens que c'est par là qu'on a apporté les fleurs
parmi lesquelles Mlle Desroches était étendue
et sans doute avait-on négligé de la refermer.

Ménardier reprenait :
— Parmi les domestiques de Mlle Desroches,

en est-il qui soient depuis peu de temps à son
service ?

— Non, Monsieur, le moins ancien, le chauf-
feur, est déjà depuis plus d'un an dans la mai-
son... Nous avons eu sur lui les meil-
leures réf érences, qu'il n'a, d'ailleurs, point
démenties.

> Quant aux autres, ils étaient déjà au ser-
vice de la famille Desroches depuis de nom-
breuses années... J'ai donc pu les connaître,
les apprécier, et, ainsi que je l'ai déclaré à M.
Chantecoq, je suis prête à vous répondre d'eux
comme do moi-même.

-r- M. Chantecoq est donc venu ici ? question-
nait négligemment MénardieT.

Mme Mauroy, qui , jusqu alors, avait gardé le
silence, s'écriait :

— Quel malheur! en effet, si ma pauvre sœur,
au lieu d'avoir eu recours à ce détective privé,
avait immédiatement porté plainte au commis-
saire de police, qui sait si elle, ne serait pas en-
core vivant© !

— C'est fort possible, murmura Ménardier.
— Et maintenant, où est-elle ? reprenait Mme

Mauroy... Où ce misérable l'a-t-il emportée ?...
Oh ! Messieurs, vous la retrouverez, n'est-ce
pas, avant qu'il ait fait disparaître son corps ?

Désireux de mettre fin à une scène qui deve-
nait extrêmement pénible, M. Ferval reprenait:

— Nous allons maintenant nou s rendre auprès
de la femme de chambre.

Et, s'adressant à Mme Mauroy, ii fit :
— Il vaut mieux, Madame, que vous n'assis-

tiez pas à cet interrogatoire, qui ne pourrait
que raviver votre douleur.

— Vous avez raison, Monsieur le directeur,
approuvait M. de Thouars, je vais emmener
Mme Mauroy...

— Non I Non ! refusait celle-ci... je veux tout
voir, tout entendre. D'ailleu rs, ne craignez rien,
je serai courageuse.

M. Ferval n'osa insister... et, guidés par Eisa
Bergen, tous se dirigèrent vers la chambre de
Juliette, qui était située tout au haut de lTiôteL

La femtme de chambre était étendue sur son
lit, la tête enveloppée d'un pansement.

Mlle Bergen entra la première, suivie de M.
Ferval et de Ménardier.

Mme Mauroy, M. de Thouars et le commissai-
re de police restèrent dans le couloir ; mais la
porte étant demeurée ouverte, ils allaient pou-
voir suivre tout ce qui allait se passer, enten-
dre tout ce qui allait se dire.

Mlle Bergen s'en fut vers Juliette, et sur un
ton plein de bonté, elle lui dit :

— Ma fille, voici M. le directeur de la poli-
ce judiciaire, qui a tenu à vous interroger lui-
même, au sujet de ce qui s'est passé hier soir
dans l'atelier... • ¦

> Ne vous émotionnez pas... Il est de votre in-
térêt, autant que du nôtre, d'éclairer la justice
et de lui fournir si possible les moyens d'arrê-
ter le misérable qui a voulu vous tuer.

Juliette promena autour d'elle des yeux qui
reflétaient encore l'indicible épouvante dans la-
quelle l'avait plongée la nouvelle apparition du
Fantôme.

M. Ferval s'approcha d'elle...
; — Mademoiselle, fit-il avec bienveillance,
voulez-vous nous dire ce que vous savez ?

— Monsieur, répondait la femme de chambre,
tandis que Ménardier prenait des notes sur un
carnet, je me trouvais dans le studio, avec Mlle
Bergen, près de notre pauvre demoiselle, lors*
que je vis une porte s'ouvrir, et puis...

Elle s'arrêta... comme si le souvenir du Fan-
tôme réveillait en elle ses transes qui sem*
blaient momentanément apaisées.

— Et puis ?... insistait doucement M. Ferval
— Et puis, reprenait Juliette avec effort... le

Fantôme est apparu... Mlle Bergen s'est éva*
nouie... J'ai poussé des cris... Le Fantôme a
bondi sur moi... et m'a donné un grand coup
de marteau sur la tête... Je suis tombée... mais
je n'ai pas tout à îait perdu connaissance^.

Elle s'arrêta suffoquée.
Mlle Bergen s'empara d'un flacon d'éther et

le lui fit respirer, tandis que Ménardier munnuh
rait à son chef :

— Cette déposition est tout à fait conforme
à celle de la dame de compagnie... donc...

(A 8uivre.]t

La plate-forme des 83
Sous ce titre, M. Louis Latzarus écrit dans la

< Revue hebdomadaire > :
Les dépêches de Moscou nous apprennent

que Trotzki et Zinovief ont été exclus du parti
communiste, avec 76 de leurs partisans. C'est
l'épilogue — peut-être provisoire — de la lutte
politique qui se poursuit depuis deux ans entre
la majorité et la minorité, entre le gouverne-
ment et l'opposition, ou, si l'on aime mieux,
entre la droite et la gauche des révolutionnai-
res russes.

Trotzki et Zinovief représentent la minorité,
l'opposition, l'extrême gauche. Us soutiennent
que le secrétaire général du parti, Staline, est
en train de mettre en terre la révolution. Di-
sons qu'ils n'ont pas entièrement tort. Il sem-
ble bien certain qu'une classe de petits proprié-
taires fonciers et de petits bourgeois urbains
reparaît en Russie et que Staline se résigne à
cette renaissance. Mais la vraie question serait
de savoir s'il peut s'y opposer. Trotzki, apôtre
de l'Evangile bolchéviste, continue à penser que
le socialisme intégral est réalisable. Il ne se
demande donc point si le capitalisme encore
tremblant qui ronge sans bruit les digues com-
munistes n'est pas une nécessité de la vie so-
ciale. L'expérience ne lui a rien appris. Il de-
meure enfermé dans sa doctrine. Quand il voit
les < koulaki >, les riches paysans, et les « nep-
men >, les nouveaux commerçants, prendre cha-
que jour plus d'importance, il ne se prend pas
à douter. Sa foi en Karl Marx reste intacte. Il
se contente d'invectiver contre Staline, ce traî-
tre, ce faussaire, ce félon. Il dresse contre lui
des réquisitoires. Il fait circuler des manifestes
et recherche des signatures. C'est ainsi qu'il
a tenté de mettre au jour une déclaration qu 'on
appelle, à Moscou, < la plate-forme des 83 »,
parce qu'elle était suivie de 83 noms, et qu'elle
prétend résumer le programme du véritable
bolchévisme.

Mais Staline se défend. Il a commencé par
interdire cette publication. Il a expulsé du parti
les principaux partisans de Trotzki. Il a enlevé
à Zinovief la présidence de la Troisième In-
ternationale. Il l'a chassé, en outre, ainsi que
Trotzki, du comité centraL La sûreté russe, la
« Guépéou >, a, sur son ordre, arrêté et mis en
prison des militants connus, dont l'ardeur ré-
volutionnaire n'était pas douteuse, mais qui
étaient minoritaires. Enfin, pour en terminer,
il a pris la décision suprême que nous annon-
cions au début de cet article. Trotzki et Zino-
vief sont rejetés du parti. Toutes les révolu-
tions suivent une marche identique. Le soleil
de Thermidor apparaît à l'horizon russe, et l'on
ferme, à Moscou, le club des Jacobins.

Il faut cependant rendre justice à Trotzki et
à Zinovief. Ils ne se sont point laissé chasser
sans protester. A la réunion du comité central,
ils se sont 1 un et l'autre défendus avec vigueur.
Dans le bruit et les clameurs, en dépit des in-
terruptions, ils ont soutenu qu 'ils représentaient
la pure doctrine léniniste, et ils ont violemment
attaqué Staline. Ce faisant, ils ont laissé échap-
per de précieux aveux, qu'il est bon de retenir.
Zinovief a parlé, comme d'un fait incontestable,
de <la croissance de la bourgeoisie dans les
campagnes et dans les villes >, de la difficulté
que rencontre une dictature du prolétariat dans
un pays où la majorité est paysanne, du ralen-
tissement de la révolution mondiale. Il a décla-
ré que les paysans riches deviennent plus forts,
que le chômage des ouvriers s'aggrave, que le
ravitaillement des villes redevient mauvais, que
les forces de nouvelle bourgeoisie augmentent.
Naturellement, il a fait grief à Staline de cette
régression. Et puis, il a dit : « Ou vous nous
laisserez parler aux membres du parti , ou vous
serez obligés de nous arrêter. Il n y a pas d'au-
tre alternative. >

On ne l'a pas encore arrêté. Mais on se de-
mande si en effet Staline ne se résoudra pas
à cette extrémité. C'est un Géorgien brutal, et
qui. est, pour le moment, obéi... De cette bru-
talité, Trotzki s'est plaint, et de manière à faire
sourire ceux qui se rappellent les procédés
qu'il employa lui-même. Il est vrai qu 'il a dis-
tingué entre la violence qui s'exerce contre les

non-communistes et celle qui atteint, 6 scan-
dale ! des communistes. C'est contre celle-là
seulement qu'il proteste.

Et il a constaté avec tristesse :
< L'axe de la politique du parti s'est déplacé

pendant ces dernières années, de gauche à droi-
te : du prolétariat, vers la petite' bourgeoisie,
de l'ouvrier vers le technicien, du militant vers
le bureaucrate, de l'ouvrier agricole vers le
paysan riche. Tel est le sens du stalinisme. >

Ainsi la Révolution russe, au sentiment de
ceux qui restent fidèles aux premières concep-
tions de Lénine, évolue vers un régime < pe-
tit-bourgeois >. Ses dirigeants actuels auraient
compris que le communisme est inapplicable,
et peu à peu reviendraient à une doctrine capi-

taliste. Trotzk i ne serait plus qu'un Jacobin dé-
çu, mais obstiné, — qui tâcherait, contre toute
possibilité, de réaliser son vieux rêve: une sorte
de Gracchus Babeuf. Mais il sera sacrifié com-
me son devancier. Et peut-être le jour viendra
où se réalisera la prophétie que crut pouvoir
faire à l'ambassadeur Rakowsky mon ami Emile
Buré : < On lira dans l'histoire que le commu-
nisme servit à renverser les barrières que le
tsarisme avait opposées au capitalisme. »

Car, lorsque les Russes s'engagent dans une
voie, ils vont, nous l'avons bien vu, jusqu'au
bout. Les voici < petits-bourgeois > . Ils devien-
dront < grands-bourgeois >. Sur leur terre sans
limites, l'argent met le pied et va commencer
par bousculer les 83 et leur plate-forme.

Le colonel Auguste KIKLi, médecin, en chef de la Croix-Rouge, vient de donner sa démission qne
le Conseil fédéral a acceptée aveo remerciements pour les services rendus. C'est le docteur SUTTEK

(2), médecin k Saint-Gall, qui lui succédera dès le 1er Janvier 1928.

(De notre correspondant)

: ¦ , . g ' ¦ "¦
Ce 22 novembre 1927.

La politique est à I'arrière-plan de nos pré-
occupations actuelles ; on a l'air de s'en désin-
téresser complètem ent, et les matehes au loto
priment tout, c'est bien le cas de le dire. Ils
sont légien, et celui qui serait assez fort pour
nous en débarrasser aurait rendu un grand ser-
vice à la communauté à plus d'un point de vue;
j e suis persuadé que nos commerçants eux-
mêmes seraient enchantés de leur disparition.
Mais c'est là un travail d'Hercule et" malgré le
développement des exercices sportifs , cn ne
trouve plus de gaillard aussi solide que le ter-
rible Grec. Il serait intéressant de faire la sta-
tistique de tout l'argent qui se dépense dans
ces jeux de hasard que réclame impérieuse-
ment, paraît-il , la prospérité matérielle de nom-
breuses sociétés. Mais il est inutile de prêcher
dans le désert et j e n 'en ai , par ailleurs , nulle-
ment la vocation.

L'occasion est aussi très fa vorable actuelle-
ment de dépenser ses revenus ou son capital
pour des mani festations .artistiques de tous gen-
res. D'innombrables affiches nous invitent à
des ooncerts, des représentations théâtrales, ci-
nématographiques, à des expositions de pein-
ture, à de multiples conférences, et j e plains
parfoi s les chroniqueurs de journaux , qui ne
doivent pas toujours savoir où donner de la
tête et des pieds. Dernièrement, ils étaient con-
voqués au concert d'un orchestre d'accordéons,
l'Organum , interprétant des œuvres de La-
combe, Puccini , Maillart , Lulli , Glinka et même
Beethoven ; ils en sont revenus enchantés. Nous
ne nous refusons plus rien dans aucun domaine.
Quand l'horlogerie va, tout va, dit un vieux dic-
ton, sauf la politique.

Il faut de temps en temps une séance du Con-
seil général ou de la Commission scolaire pour
nous rappeler que nous eûmes des luttes très
vives entre partis de différentes couleurs. Ici
encore no3-grands ténors mettent une sourdine
au timbre sonore de leur voix. On vient de re-
mettre le projet de bud get communal pour l'an
prochain à une commission et notre ministre
des finances nous a promis de présenter un bi-
lan sous une forme plus appropriée , car le sys-
tème actuel semble défectueux ; c'est aussi l'a-
vis du contrôleur des communes à Neuchâtel. La
transformation du pavillon des tramways à la
rue Léopold Robert sera bientôt eu voie d'exé-
cution, le rapport de la commission chargée
d'examiner les projets ayant été admis. Notre
grande artère aura un attrait de plus eu atten-
dant la statue do notre grand peintre ou
de quelque illustre concitoyen, horloger ou
poète !

L'initiative libérale réclamant une diminu-

tion de 10 % sur nos bordereaux d'impôt com-
munal a réuni jusqu 'à ce jour près de 900 si-
gnatures ; il en faudrait plus du double pour
qu'elle aboutît à une votation populaire et ce
sont toujours les dernières qui sont le plus dif-
ficile à trouver. Nous avons découvert bien des
choses intéressantes dans la justificatio n finan-
cière qu'on a ssayé de faire en faveur de cette
réduction et nous nous sommes réveillés une
fois ou deux beaucoup plus riches (ou moins
pauvres) que nous ne le croy ions. C'est un sen-
timent bien agréable qu'il ferait bon trouver
partout.

Vous allez être bombardés de chiffres ; pre-
nez garde ! Nos receltes provenant du chapitre
des impôts et taxes de toutes sortes représen -
tent environ le 50 % des ressources totales, soit
3,555,650 fr. 55 dont 1,049.721 fr. 80 sur la for-
tune, 1,297,986 fr. £0 sur les ressources, 80,618
fr. 20 sur les loyers, 63,551 fr. 05 taxe de pom-
pes. L'initiative vise à une réduction de 10 %
sur ces quatre postes, dont le total est de 2 mil-
lions 401,880 fr. 55.

Les autres impôts ou taxes rapportent les
sommes suivantes : 43D.2G0 fr. 40 revenus d'im-
meubles ; 447,146 fr. 35 impôts arriérés ; 54.200
fr. 75 taxes sur spectacles ; 35.S9S fr. 15 sur
taxes, rentrées d'avances ; 51,753 fr. 85 part
à l'impôt de guerre ; 35,410 fr. 20 droits de suc-
cessions.

Nos services industriels sont des plus floris-
sants et permettront sans doute d'assainir com-
plètement notre situation financière et de re-
dresser les comptes fauscés par une durée
anormale de circonstances exceptionnelles. En
1926, les S. I. ont pu remettre à la commune les
prélèvements suivants faits sur leurs comptes
d'exploitation : 1,000,000 de francs , rembourse-
ment en capital (500,000 en 1925) ; 700,000 fr.,
versement en bénéfices (600 000 fr. en 1925);
362,500 fr., intérêts sur capital avancé (393,750
francs en 1925), soit 2 032,500 fr. auxquels on
peut ajouter encore les postes ci-après : 665,468
fr. 41, amortissements ordinaires et extraordi-
naires ; 305,121 fr. 53, versements aux fonds
dits < fonds de compensation > ; 238,323 f r. 15,
nouvelles immobilisations pendant ÎS26.

A côté du versement aux fonds de compen-
sation que nous venons de mentionner, il existe
une réserve extraordinaire de 903,512 fr. 30,
soit : 187,868 fr. 77 pour le service des eaux,
623,645 fr. 16 pour le service de l'électricité, et
91,998 fr. 27 pour reconstruction des fours et
renouvellement des accumulateurs.

Arrêtons-nous pour aujourd'hui ; on ne vide
pas les sacs à bonbons en une fois et je vous
en promets d'autres pour une prochaine lettre.

L.

Lettre de la Chaux-de-Fonds

Comme 11 s'en tire
— Ta femme t'attrape-t-elle quand tu ren

très tard chez toi ?
— Non.
— Tu as de la chance, je voudrais bien sa

voir comment tu t'arranges ?
— Je rentre de bonne heure !

L I B R A I R I E
Dos chants qnand même... Poèmes, par Charles

Nouhaus. — Tavannes, Imprimerie H. Kramer,
éditeur.
Des chants quand mémo !... eh oui , et de vrais

chants, j e vous assure, mélodieux, sincères, de3
chants de réconfort et d'espoir, de poignanto émo-
tion, de grâce et de beauté. Et aussi des fleurs. Il
y en a une pleine corbeille , humbles violettes d'a-
vril et roses superbes de juillet , boutons qui sont
d'or pur ou chrysanthèmes éclatants... Et toutes, ou
presque toutes ces fleurs sont présentées avec l'art
du bon jardinier, sûr de son invention et sûr do son
goût. "

C'est que Charles Neuhaus a lo don — on sent cola
à chaque page — mais il a aussi la main. Il connaît
sa langue et forme son vers ou sa strophe avec une
maîtrise qni surprend chez nn écrivain do «t cheï
nous > ot touj ours son vers eufermo une pensôo
forte, originale et, surtout, sincère.

Et si vous croyez que j e fais des compliments, li-
sez les strophes de « L'avenir 'idéal » ou lo « Sonnet
mystique > ou les douloureux « Anormaux a , ou la
c Mort d'une abeille » (poème tout simplement ex-
quis) ou les « Petits oiseaux », et vous ne direz plus
quo f exagère.

C'est que Charles Nouhaus a souffert ; il a fai t lo
tour des choses et il a su garder dans notre époque
de marasme moral et d'affairisme à outrance sa foi
d'idéaliste et de chrétien convaincu. Sa satire mê-
me — car il y a aussi des poèmes satiriques dans
son volume — n'a rien de méchant ni de fielloux
et si tout n'est point parfait dans son œuvre, vous
tournerez la dernière page en disant, vous aussi :
«Voilà un bon livre et fait do main d'ouvrier. >

Je ne crains pas le démenti.
Jean DELA VANNE.

Douze Noëls anciens, transcrits par Louis Martin,
pour une voix avec accompagnement do piano. —
Edition Fœtisch frères S. A., Lausanne.
Voilà certes un ouvrage qui arrive à son heure

et deviendra vite le reoueil du foyer par excellen-
ce. De toutes les fêtes de l'année, Noël est bien la
plus populaire ; bien des ouvrages ont été publiés
en son honneur ; mais il est certain quo nos vieil-
les mélodies, si charmantes dans leur simplicité ,
resteront touj ours les plus belles pages que l'on
aime à chanter autour do l'arbre.

M. L. Martin, déj à si connu ot apprécié, a recueil-
li et transcrit pour une voix avec accompagnemont
do piano ou d'harmonium, 12 do ces plus belles mé-
lodies ; Téunies eu un volume élégamment présenté
et orné d'une couverture illustrée avec goût, elles
forment une publication fort bien venue , que l'on
aimera à offrir à l'occasion des fêtes prochaines.
La simplicité des aecompagn oments pourtant tou-
jours originaux et d'un goût très sûr, et d'autre part
la prix modique du volume, en font une publication
vraiment populaire , à la portée de tous. C'est un
bel ouvrage que l'on trouvera bientôt dans tous nos
foyers.
Bevuo scientifique. — Sommaire du numéro du 12

novembre :
L'œuvre scientifique do Marcelin Bertbelot, par

Ch. Mauren. — Autour de deux congres biologi-
ques internationaux, par M. Caullery. — L'évolu-
tion récente du paquebot rapide , par Louis Basso.
— Notes et actualités. — Académie des sciences. —
Nouvelles. — Bibliographie.

La Revue hebdomadaire. — Sommaire du numéro
du 19 novembre 1927 :
Comte de Comninges : Les Bléraneourt. — **• La

vérité sur la réforme militaire. — Marc Lafargue :
Poèmes. — Prince de Ligne : Histoire do ma vie
(¦fragments inédits). — Dr Pierre Mauriac : Claude
Bernard, Renan et, Berthelot devant la science. —
Robert do Saint-Jean : La vie littéraire. — Pierre
Courthion : Le? beaux arts. — A. Bouturic : Chro-
nique scientifique. ¦— Louis Latzarus : Chronique
parisienne.
Trafic et bureau.

La rapidité exigée aujourd'hui dans l'exécution
des affaires met en valeur l'aido des instruments
do bureau, tels que l'Annuaire téléphonique suisse,
qui en est à sa XVIme année et permet de réduire à
un minimum le temps nécessaire à la recherche des
adresses. Trouver sans peine et sans, perte de temps
n'importe quel numéro de téléphone de n'importe
quell e localité de la Suisse : telle est sa principale
raison d'être. Par là, il rend à des milliers et des
milliers d'établissements et de chancelleries des ser-
vices qui, bien que menus en apparence , ne sau-
raient dans leur ensemble être assez appréciés. Des
onglets en rendent la consultat ion rapide, la mise
à part des villes principales jointe à une excellente
présentation typographique, enfin la réunion de
tous les réseaux en nn seul volume : tout concourt
au même but.

Cent soixante mille adresses réunies en un seul
volume sont déjà une documentation précieuse pour
toutes les recherches qu'on peut avoir à faire, mais
leur valeur s'accroît encore de la manière toute spé-
ciale don t elles sont disposées. En effet , dans cha-
que localité sont mis en relief : bureaux officiels,
ressources en logements, établissements industriels
et de tourisme. Ou sait les questions incessantes
dont ces catégories sont l'obj et. Notons encore la
revision des plans urbains avec leur répertoire de
nies. On a adopté enfin le classement par profes-
sions, conforme à celui des annuaires officiels da
réseaux.
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Eauvais temps, tempêtes,
naufrages

MADRID, 23. — On signale de violentes tem-
pêtes à Malaxa, où une quinzaine d'embarca-
tions ont coulé. A Barcelone, à Alicante, à Gre-
nade et à Cordoue, les inondations ont causé
d'importants dégâts. A Alicante, un voilier a
coulé. Les treize hommes de l'équipage ont été
noyés. A San-Lucar, la foudre est tombée sur
une écurie, tuant 15 chevaux. A la suite des
chutes de neige dans les provinces du nord
et dans le platea u central le service des trains
subit un grand retard.

LONDRES, 23. — Dans la nuit de dimanche
à lund i, le vent soufflait à une vitesse de 50 mil-
les à l'heure. Sur la côte orientale, les équipa-
ges de trois vapeurs ont été sauvés. Près de
Montrose , l'épave de l'< Alaska > a été jetée à
la côte. Jusqu 'à présent, on n'a aucune trace de
l'équipage composé de neuf personnes, dont six
membres de la.même famille. On a sauvé les
équipages du vapeur < Mourne > (7 hommes),
du vapeur < Dj erissa > (26 hommes) et du va-
peur < Eros ». Le bateau ci»erne hollandais

« Georgia > a coulé près de Cromer. Une par-
tie de l'équipage a été sauvée par un autre
vapeur hollandais, mais il manque un certain
nombre de matelots qui n 'étaient plus à bord
lorsqu 'un canot de sauvetage s'est approché du
bateau qui coulait.

CROMER (Comté de Norfolk), 23. — Un ca-
not de sauvetage a recueilli mard i après-midi,
15 hommes de l'équipage du vaisseau pétrolier
hollandais < Georgia >. Ces hommes se trou-
vaient sur une épave.

CASABLANCA, 23. — L'inondation d'un
quartier de Safi, provoquée par le déborde-
ment d'un oued enflé par les pluies torrentiel-
les, a causé au moins 10 morts et plusieurs mil-
lions de dégâts.

LONDRES, 23. — Les efforts pour sauver l'é-
quipage du navire pétrolier hollandais < Geor-
gia >, qui a coulé sur les côtes orientales d'An-
gleterre, entre Cromer et Yarmouth, ont été
rendus très difficiles par l'état de la mer. Plu-
sieurs canots de secours de Cromer et Gorleston
ont tenté d'approcher du navire, mais ont été
constamment repoussés par les vagues. Les va-
gues menaçaient de briser le navire. Les tenta-
tives de secours ont été poursuivies toute la
nuit. Avec un lance-bouées spécial, en forme de
pistolet, on tenta de jeter à grande distance les
cordes sur le navire. Pour atténuer la force des
vagues, les bateaux participant à l'action de se-
cours versèrent même de l'huile à la mer. D'a-
près les dernières nouvelles, le < Georgia > s'est
partagé en deux

MILAN. 23. — A la suite de la tempête qui a
fait rage tout particulièrement dans la province
de Parme, la circulation des trains sur la ligne
Milan-Rome a été interrompue entre Ostia Par-
mense et Borgotaro. Le Taro a débordé en plu-
sieurs endroits.

MILAN, 23. — Plus de 60 millimètres d'eau
sont tombés mardi , à Gênes, entre 12 et 17 h.
Les bas quartiers ont été inondés. L'eau a
causé dvs dégâts dans les maisons et les maga-
sins.

UDINE, 23. — Depuis mardi, toutes les riviè-
res de la région d'Udine sont en crue. Selon les
dernières nouvelles de la nuit, les eaux conti-
nuent à monter d'une manière alarmante,

PLAISANCE, 23. — Le niveau du Pô et de
ses affluents a considérablement augmenté.
Mardi, à 19 heures, l'ëtiage du Pô était de
8 m. 19, soit un mètre de plus que le niveau
normal. Cependant les travaux de protection
sont suffisants pour empêcher une inondation.

„ Notre homme enseignait la quatrième di-
mension dans une académie des Allemagnes.
C'était un fort bel échantillon de « Herr Pro-
fessor-Doktor >; quoique natif du pays des Rau-
raques, il < lisait > — comme on dit dans les
académies germaniques — dans le plus pur
dialecte mecklemlbourgeois qu'oncques fut par-
lé*Cette année-là — histoire de passer agréa-
blement ses vacances — il s'était mis au service
de la puissante compagnie du Canadian Pacific
Railway pour... devinez quoi !.„ pour aller évan-
géliser les Hurons.

Il faut savoir que les Huions descendent de
cette bande de Gaulois miséreux que Jacques
Cartier mena dans le Labrador, il y a quelque
quatre cents ans et qu 'ils s'obstinent dans l'usa-
ge du méchant dialecte que leurs pères appor-
tèrent aveo eux. Autant dire quo ces pauvres
gens, insuffisamment évolués, font tache sur le
reste du Nouveau-Monde. Non sans raison, la
puissante compagnie ci-dessus dénommée re-
garde leu r obstination comme un danger pour la
sécurité de son exploitation : est-ce qu'on sait
jamais aveo des gaillards qui refusent de sui-
vre le courant de la civilisation ? Or, au jour
d'aujourd'hui, le courant de la civilisation, c'est
de parler anglo-saxon, comme M. Chamberlain,
teuton comme M. Slresemann ou « européen >
comme ces chefs gaulois de nouvelle observan-
ce qui s'appellent Edouard-la-Pipe ou Aristide
do Thoiry.

Il ne s'agissait donc de rien de moins qu©
d'aller prêcher et sermonner ces obstinés Hu-
rons pour les amener à abandonner leur affreux
idiome en faveur du noble et magnifique parler
qui a fait la grandeur de la race anglo-saxonne.
Enirland for ever, God save the King !

Nul plus que notre homme n'était qualifié
pour cette tâche civilisatrice ; il avait déjà fait
ses preuves dans une campagne analogue me-
née au profit du teu ton chez ses congénères du
pays des Rauraques, aux confins des Gaules
et des Allemagnes. — Deutschland ûber ai-
les !

H revêtit donc son habit de bure, se munit
de res diplômes, s'arma par surcroît de sa
truelle et do son triangle et avec quelques nu-
méros de son espèce, s'embarqua pour la nou-
velle croisade.

Le district assigné à son zèle évangélisateur
s'étendait entre le lac Saint-Jean et le lac Mis-
tassini , le long du fleuve Péribonka.

Il devait commencer son joli travail au cœur
même de celte région, dans un village qui porte
le nom baroque de « Chapdelaine » et est com-
me qui dirait le centre de résistance des obsti-
nés.

Aussitôt arrivé dans le patelin , il s'en alla
franner à l'huis de la moins misérable cabane
qu 'il put aviser (car le «Herr Proîessor-Doktor»
aime ses aises) : on l'accueillit gentiment, on
le restaura , bref , on lui fit fête comme on sait
le faire chez des p^ns à '-*œfl incultes. Enchanté
de cette chaude réception, no're homme pensa
qu'il ne fallait point perdre de temps et, im-
médiatement, il entama les opérations...

... Ah ! mes amis, il n'alla pas loin... On n'a-
vait pas plus tôt vu où il voulait en venir que
la < baîrhatte » de la maison. Maria, une robuste
ffîe. laquelle, assise près du foyer, éf ait oc-
cunée à rapiécer la culotte de son frère TifBé,
se Wa et prononça d'une voix résolue :

«Nous sommes venus, il y a tantôt quatre

siècles et nous sommes restés... Ceux qui nous
ont menés ici pourraient revenir parmli nous sans
amertume et sans chagrin, car s'il est vrai que
nous n'avons guère appris, assurément nous
n'avons rien oublié. Nous avions apporté d'ou-
tre-mer nos prières et nos chansons : elles sont
toujours les mêmes. Nous avions apporté dans
nos poitrines le cœur des hommes ds notre
pays, vaillant et vif , aussi prompt à la pitié
qu'au rire, le cœur le plus humain de tous les
cœurs humains : il n'a pas changé. Nous avons
marqué un plan du continent nouveau, en di-
sant : ici toutes choses que nous avons appor-
tées avec nous, notre culte, notre langue, nos
vertus et jusqu 'à nos faiblesses, deviennent des
choses sacrées, intangibles et qui devront de-
meurer jusqu'à la fin. Autour de nous, des
étrangers sont venus qui se croient plus civili-
sés que nous ; ils ont pris presque tout la pou-
voir ; ils ont acquis presque tout l'argent ; mais
au pays de Chapdelaine, rien n'a changé. Rien
ne changera, parce que nous sommes un témoi-
gnage. De nous-mêmes et de nos destinées, nous
n'avons compris clairement que ce devoir-là :
persister... nous maintenir... Et nous nous som-
mes maintenus, peut-être afin que dans plu-
sieurs siècles encore, le monde se tourne vers
nous et dise : Ces gens sont d'une race qui ne
sait pas mourir... Nous sommes un témoignage.
C'est pourquoi il faut rester dans la pro-
vince où nos pères sont restés, et vivre comme
ils ont vécu, parler comme ils ont parlé, pour
obéir au commandement inexprimé qui s'est
formé dans leurs cœurs, qui a passé dans les
nôtres et que nous devons transmettre à notre
tour à de nombreux enfants : au pays de Chap-
delaine, rien ne doit mourir et rien ne doit
changer... >

Dire la désillusion et le découragement qui
s'emparèrent de notre homme à l'ouïe de ces
paroles insensées serait impossible. Les bras
lui en tombèrent littéralement. Estimant que
sa dignité d'homme kulturé lui interdisait de
rester un quart d'heure de plus parmi ces in-
décrottables sauvages, il résolut de plier ba-
gages incontinent et de réintégrer dare-dare
(il prononçait dair-dair pour se persuader qu'il
savait l'anglais)* sa bonne chaire à quatre di-
mensions dans son académie germanique. Sur
le bateau qui le ramenait, il fit, en guise de ré-
probation, raser sa moustache, qu'il avait ju s-
que-là portée relevée, fièrement vers le ciel, à
la Guillaume.

Cependant, le bruit de son zèle était parvenu
jusqu'à Lutèce. Honneur au courage malheu-
reux ! La croix de chevalier des Gaules n'était
pas de trop pour récompenser cet homme qui,
s'il n'avait point réussi chez les Hurons, avait
pourtant fait faire aux Rauraques quelques pro-
grès dans la voie de la civilisation... Sur un si-
gne d'Edouard-la-Pipe, comme lui frère civili-
sateur, cette croix vint donc s'accrocher au re-
vers de l'habit de bure du « Herr Professor-
Doktor >...

Comment le „ Herr Professer Doktor "
devint chevalier des Gaules

ILes tleFiil©!9  ̂ travaux SIIF VlmMsiunlté
De temps à autre, les quotidiens nous annon-

cent des découvertes nouvelles dans le domaine
de l'immunologie. Généralement les communi-
qués sont trop restreints pour nous donner une
idée exacte de ces travaux de savants dont
quelques-uns ont fait tout récemment encore
des découvertes capitales d'une portée scienti-
fique et pratique insoupçonnée du grand public.
Avant d'entamer ce sujet, il convient d'exposer
quelques notions élémentaires d'immunologie.

Pasteur et ses élèves se sont toujours effor-
cés, non seulement de découvrir les agents pa-
thogènes d'un grand nombre de maladies mys-
térieuses mais aussi d'établir des remèdes effi-
caces pour les combattre. C'est la ligne de con-
duite pour tous les travaux exécutés à l'Institut
Pasteur. Depuis la création de la vaccine antiva-
riolique par Jenner, le nombre de vaccins et de
sérums, destinés à combattre les maladies in-
fectieuses, s'est sensiblement accru. Qui n'a pas
entendu parler des sérums antitétaniques et an-
tidiphtériques de Behring, des vaccins antity-
phiques, anticholériques, etc. La découverte des
agents pathogènes de la diphtérie , du t étanos,
du typhus, du choléra entraîna , après des tra-
vaux laborieux, la création de sérums et de vac-
cins , correspondants, seuls- moyens efficaces
pour combattre le mal.

L'on confond toujours encore sérum et vaccin ,
pourtant de sont deux remèdes totalement dif-
férents.

Le sérum est toujours dérivé du sang d'un
mammifère, de préférence du cheval , auquel
on a ineculé l'affection microbienne destinée à
être combattue. Par des saignées modérées, dont
la bête ne s'aperçoit même pas, l'on obtient un
produit qui, après plusieurs traitements succes-
sifs, devient le sérum prophylactique et théra-
peutique. Le sérum contient déjà tous les con-
trepoisons, appelés antitoxines, destinés à
anéantir les toxines microbiennes.

Le vaccin est constitué généralement par des
microbes tués ou rendus inoffensifs . Il ne con-
tient pas d'antitoxine, mais bien la toxine du
microbe visé. Il est destiné à stimuler, par ré-
action vaccinale, la formation d'anticorps dans
l'organisme humain ou animal.

Le nombre des maladies infectieuses est énor-
me. Souvent elles engendrent, par leurs pro-
priétés morbides des affections ultérieures, de
sorte qu'une grande partie des maladies con-
nues peut être mise directement ou indirecte-
ment sur le compte des microbes. Le jour où il
existera pour chaque agent un sérum ou un
vaccin efficace , l'on pourra constater un assai-
nissement considérable de l'humanité.

La vaccino '.hérapie vient de s'enrichir de quel-
ques nouvelles découvertes qui ont eu un re-
tentissement énorme dans le monde médical.
Le professeur Besredka , de l'Institut Pasteur,
put établir, après de longues recherches, que le
point d'atiaque des microbes, autrement dit leur
porte d'entrée dans le corps n'était pas toujours
le même. Certains organes étaient particulière-
ment réceptifs pour certains microbes. Si l'on
vaccinait localement ces organes, le sujet deve-
nait réfractaire à l'infection. Ainsi pour le ba-

cille de la typhoïde, de la dysenterie, du cho-
léra, c'est l'intestin qui est l'organe réceptif.

Par extension, le professeur Besredka étudia
de près l'action du staphylocoque, agent de nom-
breuses affections pénibles et douloureuses tel-
les que la furonculose et d'autres maladies de la
peau et des tissus musculaires et osseux, n put
déterminer que la peau était l'organe d'élection
de ce microbe malfaisant. En vaccinant celle-ci,
le sujet devenait réîractaire aux affections cor-
respondantes.

Au cours de ses recherches, le professeur
Besredka fut amené à créer une nouvelle espèce
de vaccin : le vaccin pour pansement. Ce
vaccin ne contient pas de microbes, c'est
c'est le milieu de culture sur lequel ces
derniers ont vécu. Besredka avait remarqué
qu'après une incubation de 8-10 jours ce milieu,
constitué par du bouillon, devenait absolu ment
réfractaire au microbe qui y avait été cultivé,
tel un champ qui ne peut plus produire de blé
après une certaine période d'exploitation. Il y
avait quelque chose qui empêchait absolument
le développement des microbes cultivés. Bes-
redka a donné à ce corps encore inconnu le nom
d'< antivirus >.

Ces nouveaux vaccins, appelés bouillon&vac-
cins, ont des propriétés tout à fait remarquables.
Les résultats obtenus dans la pratiqu e médicale
dépassèrent les prévisions du savant. Appliqués
directement sur toutes les infections à microbes
correspondants , ils produisirent des guérisons qui
étonnèrent par leur rapidité. L'on créa tout d'a-
bord un bouillon de culture à staphylocoques et
on l'appliqua aux affections correspondantes.
Furoncles, panaris, et ostéomyélites et toutes
les autres infections à staphylocoques furent
traitées avec ce nouveau vaccin, qu'on appli-
quait directement sur les lésions microbiennes,
en lieu et place des désinfectants «"«-"lovés au-
paravant.

Par la suite, on créa d'autres bouillons-vac-
cins avec toute une série de microbes connus,
pour traiter d'autres affections microbiennes.
Les résultats furent également concluants.

Une nouvelle technique fut ainsi créée : celle
du traitement des plaies infectées ou non avec
des pansements vaccinants au lieu de panse-
ments antiseptiques pour les lésions microbien-
nes ou aseptiques pour les blessures non infec-
tées.

Les travaux du professeur Besredka donnè-
rent lieu à une deuxième découverte, celle des
vaccins biliés pour la vaccination par la bouche,
connue depuis longtemps, mais appliquée avec
plus ou moins de succès. Il constata que la bile
rendait les muqueuses intestinales beaucoup
plus réceptives à l'action des vaccins buccaux.
L'administration de bile avant la prise de vac-
cins buccaux donna un nouvel essor à cette mé-
thode de vaccination.

Les recherches et découvertes importantes des
docteurs français CalmeLte et Guérin, dans le
domaine de la vaccination antituberculeuse pré-
ventive, sont suffisamment v lgarisées déjà
pour me permettre de les mentio—ier simple-
n-eni; lou Ce* ba.anx rendent 1 - - à ia

persévérance et aussi au désintéressement de
ces chercheurs qui, comme le précédent, n'ont
pas hésité à rendre publiques leurs méthodes
pour en faire bén éficier l'humanité entière.

Tout dernièrement, la découverte des sa-
vants français Raon et Zoëller, de l'Institut Pas-
teur, fit le tour de la presse mondiale. En trans-
formant les toxines des microbes par l'action
de formai et par un séjour prolongé à l'étuve,
ils obtiennent les anatoxines. Ces corps ont per-
du les propriétés toxiques des toxines micro-
biennes, tout en conservant leur pouvoir vacci-
nant. Ce dernier est même si puissant que quel-
ques injections suffisent pour obtenir, probable-
ment, une immunité à vie. Le temps n'est peut-
être pas loin où l'on pourra préserver durable-
ment l'humanité d'un grand nombre de mala-
dies infectieuses, au moyen des différentes ana-
toxines, tandis qu'aujourd'hui encore la vacci-
nation préventive doit être répétée à intervalles
plus ou moins espacés pour obtenir une immu-
nité certaine. («Tribuno do Genève s.) L. V.

Un académicien français, M Henry Bordeaux,
donne les renseignements suivants sur l'institu-
tion qui désigne les titulaires du prix Nobel :

La France n'a pas eu part cette année à la
distribution du prix Nobel, puisque le prix de
physique a été partagé entre le professeur Ar-
thur H. Campton, de Chicago, et le professeur
Charles Thomson Rees Wilson, de Cambridge,
et que le prix de littérature, après une discus-
sion qui, dit-on, porta sur trois noms étrangers,
Thomas Mann, Maxime Gorki et Thomas Har-
dy, a été décerné à Mme Grazia Deledda. Je
regrette un peu, pour ma part, que l'auteur de
« Jud l'Obscur » et surtout de l'admirable «Tess
d'Uberville » n'ait pas été désigné, mais nous
connaissons en France, depuis de longues an-
nées, le talent réaliste et poétique ensemble de
la romancière italienne qui, dans « Cendres »,
dans « Elias Portolu » et dans nombre d'autres
ouvrages, a représenté les mœurs des campa-
gnes de la Sardaigne, son pays natal. C'était
bien le tour de l'Italie de recevoir sa couronne,
et si elle n'a pas été donnée à un Gabriele d'An-
nunzio ou à un Pirandello, c'est aussi qu'il ne
faut pas attendre du prix Nobel une significa-
tion de primauté spirituelle ou artistique in-
contestable, mais bien plutôt une préférence
généreuse de l'Académie suédoise jointe au gé-
nie individuel. ¦T

Cette Académie suédoise ne nous est peut-être
pas assez connue. Elle est une descendante de
l'Académie française et le reconnaît gracieuse-
ment. Elle a tenu à honneur de distribuer le
premier prix . Nobel de littérature, immédiate-
ment après sa fondation, à notre Sully Prud-
homme sur la proposition de son aînée, et à le
préférer, dansY cette distribution inaugurale, à
Tolstoï lui-même. C'était un hommage rendu à
ses origines. Elle fut fondée, en effet , à la fin
du dix-huitième siècle par le roi Gustave III,
qui avait été reçu deux fois par l'Académie fran-
çaise, la première officieusement en qualité de
prince héritier, la seconde comme souverain. H
en avait été si frappé que, revenant dans son
pays, il voulut créer à son tour un foyer intel-
lectuel. Ainsi naquit l'Académie de Stockholm,
mais il la voulut limiter à dix-huit membres, es-
timant ce chiffre suffisant pour une popula-
tion moins nombreuse et peut-être moins cul-
tivée alors que la nôtre, bien que la reine Chris-
tine y eût déjà développé le goût des lettres et
des arts.

]L'Académie suédoise

Les conseils de Mélanie
Oeufs au beurre noir. — Mettez dans une

poêle un morceau de beurre gros comme un
œuf ; laissez-le noircir et cassez-y vos œufs un
à un. Salez, poivrez et laissez cuire cinq minu-
tes. Lorsqu'ils sont à point, détachez-les bien
de la poêle et glissez-les sur un plat Arrosez-
les avec le beurre noir pendant que la poêle
est chaude et mettez-y une cuillerée de vinaigre
que vous versez aussi sur les œufs.

Maquereau maître d'hôtel. — Videz-le par
les ouïes, essuyez-le bien. Fendez le dos depuis
la tête jusqu'à la queue et mettez-le sur un gril
que vous avez d'abord fait chauffer fortement
pour que le poisson ne s'y attache pas.

Mettez dans un plat un morceau de beurre
avec persil haché, sel et poivre. Lorsque le ma-
quereau est cuit, ce qui demande vingt à vingt-
cinq minutes, nlacez-le sur le beurre et servez
tout de suite. On peut ajouter au beurre un jus
de citron.

Levraut sauté. — Prenez un jeune levraut,
dépouillez-le, viciez et coupez-le en parties d'é-
gales grosseurs que vous mettez dans une poêle
avec un bon morceau de beurre, sel, poivre, épi-
ces, échalotes et persil hachés. Faites bien
« revenir s> le tout (on entend par « revenir » :
laisser prendre couleur). Ajoutez un bon verre
de vin blanc et un peu de bouillon ou d'eau.
Quand le levraut commence à bouillir, retirez
du feu et servez à courte sauce. Il faut comp-
ter trois quarts d'heure pour la cuisson.

Champignons à la polonaise . — Epluchez une
livre de champignons. Coupez-les en deux ou,
en quatre et mettez-les dans un plat avec un
morceau de beurre de la grosseur d'un œuf , un
bouquet de persil, ciboule et fenouil. Puis as-
saisonnez de sel, poivre et muscade râpée. Lais-
sez cuire doucement. Lorsque les champignons
fléchissent sous le doigt, retirez le bouquet,
ajoutez deux cuillerées à ragoût de sauce bé-
chamel un peu épaisse et une cuillerée de bon-
ne crème aigre. Laissez donner un ou deux
bouillons, ajoutez une pincée de fenouil haché
et servez. ¦ -

Gougelhopf. — Prenez un verre de lait, faites-
le tiédir et ajoutez-y une cuillerée à bouch e de
levure. Faites fondre alors un quart de beurre,
mettezry de la farine autant qu'il en faut pour
former une pâte épaisse que vous travaillerez
avec une cuiller de bois. Ajoutez deux œufs,
100 grammes de raisins de Smyrne ou de Co-
rinthe, égrenés et lavés, et la moitié d'un zeste
de citron haché fin. Puis, finissez la pâte en
mettant le lait avec la levure. A partir de ce
moment, battez la pâte avec la main pendant
au moins vingt minutes. Il faut qu'elle soit un
peu filante quand on la laisse tomber d'une cer-
taine hauteur. Beurrez ensuite un mouie à côtes
ou uni. M^Hez à l'intérieur des amandes ha-
chées fin et reiii(/xiaaoi vu ire moule aux trois
quarts avec la pâte que vous avez préparée. Po-
sez le moule dans un endroit chaud. Lorsque la
pâte aura monté assez pour remplir à peu près
le moule, mettez ce dernier à four doux et lais-
sez cuire le gougelopf une heure. Veillez à ce
qu'il ne brûle pas. Lorsqu 'il est cuit, sortez-le
du four et démoulez-le pendant qu'il est chaud.

EXTRAIT DE l\ FEUILLE OFFICIELL E
— 10 novembre 1927. Ouverture do la faillite ds

Georges Ganière, fabricant d'assortiments ancre, à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 9 décembre 1927.

— 16 novembro 1927. Ouverture de la faillite d«
Albert Neury, pâtissier-confiseur, domicilié k la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai pou*
les productions : 9 décembre 1927.

— 7 novembro 1927. Succession répudiée de Re_ »
fly, Paul-Ernest, originaire français, quand vivait
maréchal-ferrant, domicilié à la Chaux-du-Milien.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions J
29 novembre 1927. Les créanciers qui ont produit an
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire à
nouveau.

— 16 novembre 1927. Clôture de la faillite da
Achille-Joseph Introzzi, entreprise de terrassa*
ments et maçonnerie, à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de la Ohau_-daa
Fonds a :

Désigné en qualité de tuteur de Yolande Ferrari,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, le citoyen Henri
Berger, conseiller communal à Cressier *.

Désigné le citoyen Charles Tombet, à la Chaux-d*
Fonds, aux fonctions do tuteur de Georgette ©t da
Josette Tombet, placées à Neuchâtel ;

Désigné le citoyen Georges Tombet, k Genève, en
qualité de tuteur de SoLage-Madeleine Tombet, do-
miciliée à Genève ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Alice Las.
sueur néj Steiner, tailleuse à la Chaux-de-Fonda,
et libéré le citoyen Arthur Séchehaye de ses fono-
tions de tuteur ;

Désigné en qualité de tutrice de Inèa Antenen
dame Lina Sandoz-Antenen, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds ;

Désigné le chef on charge du Bureau de rassis*
tance communale de la Chaux-de-Fonds, aux foncu
tions de tuteur de Albert-Jean Ducommun.

— L'autorité tutélaire du distriot de la Chaux-de-i
Fonds a prononcé l'interdiction de Dlle Nelly Peï»
rier, institutrice retraitée, domiciliée à la Chaux'
de-Fonds, actuellement à la cliniquo Bellevue, an
Landeron. Elle a nommé en qualité de t-iteur la
citoyen Auguste Jaquet, notaire à la Chaux-da»
Fonds. ¦

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-d«
Fonds a prononcé l'interdiction do Courvoisier-Piot,
Léon,' actuellement interné à Préfargier. Elle a
nommé en qualité de tuteur le chef en charge de
l'assistance communale de la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de la Ohaux-dew
Fonds a prononcé l'interdiotion de Lehmann, Jeaiw
ne-Constance, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement internée à Préfargier. Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Georges Lehmann, an
Locle.

— Contrat de mariage entre les époux James-
Numa Jaquet,' ébéniste, ot Hélène née Zuppiitgor,
couturière, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat do mariage entre les époux Vaucher,
Georges-Ernest, journaliste, et Zananiri Pacha, Nel-
ly, domiciliés au Caire.

— Contrat do mariage entre Butter, Robert-Syti
vain, horloger, domicilié à Fleurier, et Gallo, Ber»
tha-Anna, domiciliée à Saint-Sulpice.

— Contrat de mariage entre Paul-Henri-Léon
Borel, agent général d'assurances, et Marie-Anna
Calame, sans profession, domiciliés à Auvernier.

— Séparation de biens ensuite de faillite entra
Achille-Joseph-Ariste Introzzi, entrepreneur, et son
épouse Berthe-Emma néo "Willner, ménagère, domij
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait ie la Fenille officielle suisse k commerce
— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds, sous

la raison sociale Hôtel de Ville 3 S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège à la Chaux-do»
Fonds. La société a ponr but : l'achat, l'exploita-
tion et la vente de l'immeuble rue de l'Hôtel da
Villa 3, à la Chaux-de-Fonds aveo sol et terrain
de dépendances. Le capital 60cial est de 1500 fr. La
société est engagée à l'égard des tiers par la si-
gnature individueho de chaque administrateur.

— — La société Karlon et Luscher, à Boudry,
est radiée par suite de dissolution. L'actif et la
passif sont repris par l'un des associés, Alfred Lus-
cher.

— Lo chef de la maison Alfred Luscher, eucoes-
seur de Karlen et Luscher, fabrique do matériel
horticole et culture de cyclamens, à Boudry, est
Edouard-Alfred Luscher, y domicilié.

— La raison Edgar Kaltenrieder, Etablissements
Roméa-Radio, fabrication et vente d'appareils ot
accessoires pour T. S. F., à Peseux, est radiée d'of*
fico ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Fernand Guyot, k Dom-
bresson, fondée lo 1er juin 1927, est Fernand-Léon
Guyot , y domicilié. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Alice Pfister, chez Liœlè-
ne, au Locle, est Mademoiselle Berthe-Alice Pfister,
y domiciliée. Fleurs, tapis d'Orient , gramophones
et disques.

— Sous la raison Société du Plan de l'Eau, 11 a
été constitué une société coopérative dont le siège
est à Noiraigue. Elle a pour but l'exploitation da
l'usine électrique du Plan de l'Eau, qui lui est af-
fermée. Après avoir fait face à toutes ses chargea,
la société vend l'énergie à ses membres, au prix da
revient et ne réalise pas de bénéfice. Les parts so-
ciales do 5 francs sont nominatives. La sooiéé est
engagée par la signature collective du président
ou du vice-président et du secrétaire-caissier on
d'un autre membre du comité de direction.

— Le chef de la maison Alice Viésel, suco. de Sa-
muel Viésel, à Neuchâtel, est Marie-Alice Viésel
née Brahier, épouse de Samuel-Henri, y domiciliée.Droguerie, produits chimiques, eto.

— La raison Veuve de Jean Strubin, fers, aoiera
et autres métaux , quincaillerie, fontes de fer, com-bustibles, à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuitedo cessation do commerce.

— James-Alfred Robert, et Ail-Arthur Augsbur-gor, domiciliés au Locle, y ont constitué, sous laraison sociale Eobert et Augsburger, une société ennom collectif , qui a commencé lo 15 novembro 1926.Fabrication do cadrans émail.
— La société anonyme Compagnie des montre»Sapho S. A., à la Chaux-de-Fonds, a transféré sonsiego a Genève. Conséquemment la raison de laChauxrde-Fonds est radiéo.
— La société cn nom collectif Perrenoud et Rey-mond, fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée ens:iite du décès d'Al->bert Perrenoud. L'actif et lo passif sont repris par1 associe Camille-Oscar Reymond eous la raison« Camille Reymond ».

_ — Le chef de la maison Camille Reymond, à laChaux-de-Fonds, est Camille-Oscar Reymond, y do-micilié. Fabrication et commerce d'horlogerie.
— La société en commandite Louis Ottone et Cie,charcuterie fine et comestibles, à la Chaux-de^Fonds, est dissoute et radiée, la liquidation étant

terminée et l'actif étant repris par la raison < Fer-nand Ziircher ».
— Le chef de la maison Fernand Ziircher, à la

Chaux-de-Fonds, est Fernand-Emile Ziircher, y do-
micilié. Charcuterie fine et comestibles.

— La raison Georges Ganière, fabrication d'assor-
timents ancre, à la Chaux-do-Fonds, est radiée d'of-
fice ensuite de faillite.

— La société Métallochimie S. A. en liquidation,
société anonyme avec siège à Neuchâtel, est radiée,
sa liquidation étant terminée,

Pendant la guerre, quand l'importation du
bois fut entravée par la guerre sous-marine,
il fallut exploiter toutes les ressources de la
Grande-Bretagne, et les forêts furent littérale-
ment décimées. Depuis 1919, on procède à un
reboisement intensif ; on ne replante pas seu-
lement les anciennes forêts, mais on en crée
encore de nouvelles partout où il y a du ter-
rain disponible et impropre à l'agriculture.

Or, parmi les projets de reboisement, il en
est un qui vise à constituer une forêt de 9150
hectares autour de Thatford , dans le comté de
Norfolk. Ce projet , dont la réalisation est déjà
fort avancée, provoque actuellement une levée
de boucliers générale dans le monde des ar-
chéologues et des historiens car, si l'on reboise
entièrement les terrains en question, on fera
disparaître des établissements préhistoriques
d'une importance et d'un intérêt énorme. H
s'agit en l'espèce des carrières de silex, connues
sous le nom de Grimes Graves, et qui ont été
classées comme monument historique il y a
trois ans. Un conflit de compétences s'est élevé
entre la commission des forêts, qui veut reboi-
ser cet endroit et l'Office des travaux, qui le
veut laisser dans son état actuel. H est probable
que l'affaire s'arrangera rapidement, que les
Grimes Graves seront sauvées et qu'on ne plan-
tera pas d'arbres dans leur voisinage immédiat
afin de permettre aux archéologues de conti-
nuer les fouilles fruotgêuses qu'ils font là de-
puis trois ans.

Les Grimes Graves sont des carrières de si-
lex d'où, il y a quelque trois mille ans, les ar-
tisans de l'époque néolithique tiraient les pier-
res dont ils faisaient des armes et des usten-
siles. On peut se rendre compte des moyens em-
ployés par ces carriers préhistoriques qui hâ-
taient à proximité des carrières, dans des lo-
gements creusés dans le roc, et dont plusieurs
ont été retrouvés. Au cours des fouilles, on a
exhumé, entre autres, une hachette polie, des
cornes de cerf qui servaient de pics, des outils
en os avec lesquels on débitait le silex en pla-
ques plus ou moins épaisses, une alêne en os,
des blocs de calcaire évidés et servant de lam-
pes pour éclairer les galeries qui pénètrent pro-
fondément dans le sol. Sur l'un des pics en cor-
ne de cerf , on voit très distinctement les em-
preintes digitales du carrier qui le maniait voici
300 siècles. Ces découvertes intéressantes ex-
pliquent pourquoi l'on veut à tout prix empê-
cher la disparition de cet établissement indus-
triel de l'âge de la pierre.

A quelques kilomètres de Grimes Graves, est
la localité de Brandon dont les carrières de si-
lex furent jadis exploitées. Les silex de Bran-
don ont, pendant des siècles, jouit d'une renom-
mée mondiale : c'est en effet là que se façon-
naient les pierres à fen dont on munissait les
fusils et les pistolets.

V
« Vestiges du p assé

STATION FÉDÉRALE D'JSSSAIS AGRICOLES DE LIEBJ3FELD, PRÈS DE BERNE
A saucho i les laboratoires Au milieu i la fromagerie. A droite r l'économat.

Industriels !
Commerçants !

pour tous vos
travaux d'impression

C AT A L O G U E S , PROSPECTUS
*. TETES DE LETTRE S

3feL FACTURES
-~ adressez-vous à -—r '

riMPRIMERIE CENTRALE S. A.
_ rue dtt..Qonçec» Téléphone. gg_

On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour au 31 décembre

pour 1 fr. 30
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel y
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.



CHEZ MICHELOUD
Sports pour dames, depuis 2.45
Sports pour enfants, depuis 1.45
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ô La bonne montre...
Jp™. ... est toujours appréciée
Irt lf  rwn,rr\h 'tiHl 11 i * 1
\\ZI Jr \ 'fffi et comme elle est appelée a vous rendre
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w rfllJ: ̂ JP^^ AI»!*̂  hésiter à vous cn procurer une

^^^^^^r YÔ  P°ur ce
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Marcel FATH , Neuchâtel T™3£_ -™_»
Toujours assortiment complet dans tous les genres

Prix avantageux et facilités de paiement - Vente directe du fabricant au particulier
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sur 

tous 

les 

lainages
wiM A Pour manteaux,
-̂̂  " robes, blouses

/ Haute Nouveauté \
I Echarpes , pure laine . . .  6.50 \

y Shawles , pure laine . . . . . 29.-X

/ Lingerie pour dames\B en flanelle de coton et en finette \

/ Marchandises seulement de p remière qualité \

/chemises de jour macco\
/ en jersey, pour dames 4.75 4.25 \

1/\o| sur tous les
w I® manteaux d'hive r

IVIRTHLIN & Cm
NEUCHATEL

Spécialité de robes
demi - confectionnées
au nouveau magasin

CHIFFON
Rue du Seyon 3 - Emresol

(MAISON KURTH)

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
choix. 4 Ir 50 le kg. 4 fr. 30 par
5 et 10 kg. M. Montandon , Sa-
blons 27. Neuchâtel. Tél. 12.16.

Tapis chauffants
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. Chiasso

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose tacite et simple
SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 Tél . 11.8a

Bonne chasse

Canards sauvages
Poules d'eau

Grandes etpetites (Sarcelles

Beaux lièvres
à fr. 1.75 la Dlvre
Civets de lièvre

Chevreuil

POISSONS
Saumon au détail

Soles d'Ostende
Beau Colin - Sandres
Merlans - Cabillaud
Truites - Rrochets
Palées - Bondelles

Kielersp rotten
Bismarkhaeringe

Terrines et saucissons
de foie gras de Strasbourg

Nusschinken
Poitrines d'OIES fumées
Véritables Francfort

Au magasin de corte itibles
Seinet fils

6. rue des Epancheurs, 6
Télénhone li

Plus de lumière
p our le même p r i x !

Sïe'varâf ion de lumière.
j Gampe en usage j u s q u'ici îlouvelle lampe Osram

f  OSRAM \
Sf ayarmemerdsurhu/l fc&3 J If ayonnemeré latéral

latéral \ * J 
' eêver&al

Ces courbes montrenichèrementtâ éoué œnscrmmakzer la
supêrioriéê ds la nouvelle lampe Osram. Grâce à sajizvoraàle
reparliùm da lumière, les rayons soné dirigés en majeure
p a r l i e  vers „? bas, c 'esé-à-dire vers la place à éclairer».

(exigez bien la margrue Osram.

Magasin de beurre el liewe yjloli, rue li Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.35 la douz.

Rabais depuis S douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

Pralinés
Meilleurs assortiments à 7 ïr

par kjî., liqueur, noix, Rocer
crème, truffes, contre rembour
sèment. — H . Flach, confiseur
Kyburcstrasse 12. Zurich 6.
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Vos habits de 1

CUIR
Manteaux-Vestes

f iasques
Gants
etc.

Iii Magasin de Eudes
«Mil

NEUCHATEL
a
_____________

a
___

t

Messieurs ! Vos

COLS
nouveaux chez

Guye- Prêtre
St-Honoré St-Honot

i >——————1

Camionna ge!
i GÏUUsOlîEltSOiv f
i i Commissions-Expéditions •
] | pour TOUS PAYS S
j j DÉMÉNAGEMENTS f
] | CAMION-AUTOMOBILE |
i • aveo déménage—ie #
i » Se recommandent a
] \ BUREAU Faubg. du Château , 2 f
i i Téléphone 7.12 •

K I R S C H

I 

vieux, garanti pur, en |
bombonnes de 7 litres, I
1924, à îr. 4.80 contre I

remboursement. |
Vve Albert CAMENZIND §

Steinen (Scliwytz) 
^
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Association d'assurance mutuelle contre la srrêle
entre les propriétaires de vlsrr.es du canton de Neuchâtel

Fondée en 1875
Pour tous renseignements, s'adresser au sièpre social Etude

Pierre WAVRE, avocat , à Nenchâtel , ou aux aprents ci-cV==ous
désifrnés :

au Landeron : M. Casimir Gicot. avocat et notaire
à Cressler : M. Paul Vaugne, ancien instituteur.
à Cornaux : M. Maurice Droz-Virchaux.
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire.
à la Côte : M. Georj res Courvoisier , instituteur. Peseux.à Auvernier : M. Charles de Montmollin.
à Colombier : M. Maurice Troyon.
k Boudry : M. Auprnsto Brepruet , négociant.
à Bôle : M., Mare Durisr .
à Cortaillod : M. Philipp e Rosselet.
à Bevaix : M. Eugène Ribaux, agriculteur.
à la Béroche : M. Henri Bourquin , à Gorgier.

WÈ wll
- JI ex-contremaltre de la maison Pétremand i , !
¦ 2 vient de s'établir en qualité de bottier ; j
U . TEMPLE MiUF _

H rXT ™1SPÉCÎALITÊ m
|f|j I ^* ẑS?\ pour chaussures sur mesure H
Œff l X ^NmL^ V ville - militaire - orthopédie

'"" I "°~  ̂ Marchandises de 1er choix
—̂_-_------ -̂S--i_-Mi___K8BM -̂MKp^^ «Ky

Deutsche Refonnierte Kirchgemeînde
Wahl -Vorversammlun g

Montag, 28. November 1027. Abends 20 Uhr 15
im grossen Hôrsaal des nnt . Terreaux-Schulhauses

Auffstellung der Kan_s_aSe__ s$_n fur „ie
Kirchenâltesten a_ B_ «_ _en Syn_„aSver%ir@f_ !r.

Saemtliohe stimmberechtigten Gemeindeglieder , M*Bnner wie
Frauen , sind zur Teilnahme an dor Versammlung l'reundlich
eingeladen. Das Aeltesten Ko 'leginm.

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

Deux seules représentations données par le

THEATRE VAUDOIS

Notre auguste !
Pièce villageoise et foraine en 4 actes de Marius CHAMOT

Musique de Gustave Waldner. Chant - 2>anse - t'an lare
Billets à l'avance au magasin de musique HDG & Cie, à j

Neuchâtel. et dimanche dès U h., à l'entrée de la Rotonde. ;

T®y mê@s Pnmaï_df Voirie
NEUCHATEL - THÉÂTRE -

LUNDI 28 NOVEMBRE 1027, à 8 h. 30
Sensationnelle représentation do l'immortel succès

Pièce en 5 actes, d'après lo célèbre roman de COURTELINE
PRIX DES PLACES : Fr. 5.50. 4.40. 3.30, 2.20, 1.65 chez Fœtiseh

et à l'entrée.

SALLE DU COg3SERVffiT©ER_ - N.uchfiiel
VENDREDI 25 NOVEMBRE 1927, à 20 h. 15

C O N C E R T
donné par Mesdemoiselles

BSrbj f HU <ae& .̂ .-s ifSa STIERLI
CANTATRICE VIOLONISTE

et Madame
aaoyges W.:.ï 5<î ii3_ S3T-i'à_ iFEU

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

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

en plus) . — Réduc tion habituell e pour les élèves du Conservatoire.
Location chez MM. HUG & Cie et le soir à l'entrée.



FRANCE
Pour mettre fin a l'obstruction

des communistes
PARIS, 23 (< Gazette de Lausanne >). — La

discussion du budget n'avance pas aussi vite
que le voudrait le président du Conseil, voire
même la majori té des députés qui sont tout dis-
posés à voter le budget le plus rapidement pos-
sible. Mais il faut compter avec les communis-
tes qui usent et même abusent de la liberté de
la tribune et défendent avec prolixité une nuée
d'amendements, qui n'ont d'ailleurs aucune
chance d'être acceptés. Ils le savent mieux que
quiconque, mais ils insistent néanmoins, car
cette obstruction est conforme à leurs princi-
pes de désordre et leur fait une excellente ré-
clame auprès de leurs électeurs et de leurs
amis de Moscou.

La Chambre qui s'impatiente de voir M. Mar-
ty déverser à la tribune des torrents d'éloquen-
ce à propos du budget de la marine n'a que ce
qu'elle mérite. M Marty était fort bien à la
Santé où il purgeait une peine méritée. Les dé-
putés, dans un geste magnanime, l'ont tiré des
cachots pour le faire asseoir parmi eux.

La gratitude n'est pas une vertu communiste.
En échange de ce bon procédé, les moscoutaires
ne cherchent qu 'à ennuyer leurs collègues et à
gêner les travaux parlementaires.

Aussi, à l'issue de la séance, un fort courant
s'est dessiné à la Chambre en faveur d'une ré-
forme de règlement qui seule peut venir à bout
de cette obstruction.

Le débuté noir de la Guadeloupe, M. Can-
dace, a élaboré une proposition tendant à la
réforme du règlement :

A titre exceptionnel , pendant le budget de
1928. les orateurs mandatés par leur parti pour-
ront parler une demi-heure ; les non-mandatés
parleront dix minutes seulement. Les auteurs
d'amendement ne pourront parler que pendant
cinq minutes et la Chambre décidera par assis
ou levé s'il il y a lieu de procéder à un scrutin
public.

Cette proposition viendra devant la Cham-
bre mercredi. Peut-être si elle est acceptée, ar-
rivora-t-elle à faire avancer le budget.

ITALIE
Le départ de M. Besnard

ROME, 23. — Commentant le départ de M. R.
Besnard, ambassadeur de France h Rome, le
< Giornale d'Italia > écrit :

M. Besnard était venu en Italie avec l'inten-
tion de contribuer à l'amélioration des rela-
tions franco-italiennes. Toutefois, sa bonne vo-
lonté, semble-t-il, n'a rencontré aucun appui
au quai d'Orsay, où la nolitique étrangère a été
réglée d'avance par des hommes indifférents
au changement des temps et des conditions in-
ternationale».

De son côté, le collaborateur diplomatique
du < Corriere délia Sera >, M. Aldo Valori , re-
lève que M. Besnard quitte Rome au moment où
les relations italo-françaises sont à un tournant
décisif.

Il est regrettable de devoir constater, ajoute
M. Valori, qu 'à la fin de la mission de M. Bes-
nard les relations entre la France et l'Italie r>e
sont pas meilleures qu 'au début. L'insu;
doit être recherché dans l'attitude du ministère
français des affaires étrangères et surtout dans
celle de ses organes techniques et exécutifs. Le
quai d'Orsay a entravé la bonne volonté de M.
Besnard , ainsi que ses initiatives entreprises
pour trouver un terrain d'entente entre les
deux pays.

Le procès des coraumunistes
ROME, 22. — Le procès contre les huit com-

munistes de Modène qui durait depuis deux
Jours s'est terminé mardi soir. Les communistes
accusés de propagande subversive, ont été con-
damnés à des peines allant de deux ans et demi
de prison à dix ans. Deux des accusés ont été
acquittés.

ALLEMAGNE
Au Reichstag

BERLIN, 23 (Wolff). — Dans sa séance de
mardi , le Reichstag a approuvé le traité ger-
mano-tchèque relatif à la construction d'une li-
gne de chemin de fer dans le Schweinitztal
ainsi que le traité germano-tchèque sur le rè-
glement du trafic frontalier.

Puis il a passé à la discussion en première
lecture du traité de commerce entre la France
et l'Allemagne.

Le traité de commerce franco-allemand est
adopté en première et seconde lestures et la
discussion en troisième lecture renvoyée, sur la
demande des socialistes nationaux , à jeudi.

Une proposition des communistes tendant à
inscrire à l'ordre du jou r de mercredi la disso-
lution du Reichstag est repoussée.

ESTONIE
Démission du cabinet

REVAL, 23 (Wolff) . — Le cabinet Teemant
est démissionnaire, le Parlement ayant accepté
une proposition socialiste, combattu e par lui,
et concernant l'institution d'une nouvelle ban-
que hypothécaire.

MEXIQUE
Après l'attentat

MEXICO, 22 (Havas). — Le chef de la po-
lice fait savoir que trois membres de la ligue
pour la défense de la liberté religieuse,— or-
ganisation opposée à la nouvelle loi, — qui fu-
rent les instigateurs de la récente tentative d'as-
sassinat dirigée contre le général Obregon , ont
été arrêtés. Ils ont fait des aveux. On se sou-
vient que la tentative d'assassinat eût lieu le
13 novembre dernier.

POLITI QUE

ÉTRANGER
Les ruses d'un policier

PARIS, 23 (Havas) . — Un inspecteur de la
sûreté était parvenu à entrer dans l'amitié d'u-
ne bande de malfaiteurs. Après leur avoir ache-
té une certaine quantité de morphine , héroïne
et opium , l'inspecteur fut présenté par ses par-
rains à toute la bande, dans un tripot tenu par
un Italien. Après avoir payé une tournée de
bienvenue, le policier accepta toutes les propo-
sitions qui lui furent faites et donna des rendez-
vous à tous, mais à des heures différentes et à
divers endroits de Paris.

On put ainsi cueillir , sans mal, cinq
individus. On trouva sur ces malfaiteurs une
grande quantité de stupéfiants , des bijoux , des
titres volés. Presque tous sent Italiens. Enfin
un intermédiaire pour le trafic des stupéfiants
et le fournisseur des drogues , préparateur dans
un laboratoire pharmaceutique , ont été arrêtés.

Une trouvaille préhistorique
au Transvaal

Une trouvaille importante vient d'être faite
dans l'Afrique du sud, où un chercheur d'or a
découvert , dans le lit du Vaal. d'énormes dents
qui. au dire du professeur Dart , doivent appar-
tenir à quelque mastodont e vivant en cette ré-
gion aux temps préhistoriques , il y a 30,000 ou
50,000 ans. Si l'hypothèse du professeur Dart
est exacte, ce serait la première trace que l'on
possède de l'existence de mastodontes anté-
diluviens au sud de l'éçuateur.

Le professeur Dart n'est pas un inconnu, car
c'est lui qui. en novembre 1924. découvrit dans
la vallée du Vaal . non loin de l'endroit où l'on
vient de trouver ces dents, près de la ligne de

chemin de fer de Kimberley à Mafeklng, le
fameux crâne que l'on a appelé le < crâne de
Taung >. Ce crâne fossile est soit celui d'un en-
fant pithécanthorpe, soit celui d'un j eune singe
anthropoïde. Le savant professeur pense que ce
crâne appartient au représentant d'une race
d'homme-siiu?e oue l'on ne connaissait pas en-
core, mais certains anatomistes croient que c'est
simplement celui d'un singe anthropoïde sem-
blable au chimpanzé ou au gorille. Cette ques-
tion très délicate n'est d'ailleurs pas encore ré-
solue.

Un caporal blessé d'un coup de feu
STRASBOUR G, 23 (Havas) . — On mande de

Wissembourg :
Le caporal Petit, originaire de Troyes, qui se

trouvait au champ de tir de Wiesbaden en
Bourg, se dirigeait vers un endroit où il avait
aperçu de la lumière. Il découvrit alors trois
personnes qui étaient en train de ramasser
du plomb.

Interpellés, les inconnus ripostèrent par un
coup de feu. Le caporal fut atteint au côté droit.

Ses camarades survinrent et le transportèrent
à l'hôpital, où le médecin parvint à extraire la
balle. On espère pouvoir sauver Petit. On re-
cherche les trois individus qui ont pris la fuite.

Grève minière dans la Sarre
SARREBRUCK, 23 (Havas) . - A la suite

d'une demande d'augmentation des salaires,
formulée par les syndicats de l'industrie lourde
sarroise, le comité d'arbitrage avait, la semai-
ne dernière, recommandé aux employeurs une
augmentation de 3 p. c. Le syndicat patronal, se
basant sur le fait que les salaires dans les usi-
nes métallurgiques sarroises sont supérieurs à
ceux des industries métallurgiques lorraines, et
que le coût de la vie a subi dans la Sarre une
diminution notable, a refusé l'augmentation.
Une grève a éclaté mard i matin sans préavis
dans les usines de Burbach. Bous, Neunkirchen
et Voelklingeu. Il semble que le mouvement
soit en voie d'extension.

Contrebande d'alcool en Allemagne
MAYENCE, 22 (Wolff) . - La cour d'assises

a jugé une affaire de contrebande d'alcool. Le
fabricant Noedling, deux négociants et un ton-
nelier qui ont fraudé le Reich pour une somme
de 19 millions de marks, ont été condamnés à
des peines d'emprisonnement d'un à dix mois,
à des amendes de 3,600.000 à 62,000,000 de
marks et au paiement de dommages-intérêts de
4,6 à 20 millions de marks.

SUISSE
Mise au point

BALE, 23. — L'Agence télégraphique suisse
est en mesure de déclarer que l'information pa-
rue dans la presse suisse et étrangère, selon la-
quelle on aurait découvert à Bâle une centrale
communiste pour la fabrication de faux passe-
ports, est entièrement dénuée de fondement. Il
n'y a nullement eu falsification ou fabrication
de faux passeports, mais simplement emploi
abusif de deux passeports. Voici les faits : deux
communistes suisses ont mis leurs propres pas-
seports à la disposition de deux Italien qui ré-
ussirent à passer la frontière en contrebande, en
compagnie d'une troisième personne qui , elle,
était en possession d'un passeport valable.
Mais ils n'allèrent pas loin et furent arrêtés en
territoire alsacien, à proximité immédiate de
la frontière. L'enquête montra qu 'ils étaient por-
teurs de passeports suisses, mais qu'ils ne pou-
vaient être des Suisses allemands, comme l'in-
diquaient les papiers, car ils ne comprenaient
pas un mot de la langue. Ils furent reconduits à
la frontière et remis entre les mains de la police
bâloise. Ils ne seront pas poursuivis judiciaire-
ment, parce qu 'ils n'ont pas fait usage des pa-
piers et ne se sont pas rendus ooupables d un
acte délictueux. Par contre, plainte a été portée
contre les deux Suisses qui avaient mis les pas-
seports à leur disposition pour une utilisation
abusive.

Les titres hongrois
GENEVE, 23. — Le financier qui expédiait

de Genève des titres hongrois au marquis de la
Houplière, à Paris, est M. John Humbert, 45
ans, domicilié à Genève. Les titres étaient
adressés par l'intermédiaire d'un établissement
financier suisse à la Houplière, qui les recevait
à titre personnel, bien qu 'adressés à la banque
où il était empl oyé. Après les avoir fait estam-
piller, la Houplière renvoyait les titres à M.
Humbert, à Genève. M. Humbert est très connu
dans les milieux financiers genevois. Il avait
été .jusqu 'au début de la guerre fondé de pou-
voirs à la Banque fédérale, à Genève, puis il
entra au Crédit de la Suisse française, établisse-
ment aujourd 'hui disparu. Il spécula sur les de-
vises étrangères, ce qui lui valut quelques dé-
boires, et dès lors il s'occupa plus particulière-
ment de la négociation de titres dépréciés, no-
tamment des titres serbes.

Paralysie infantile
LUGANO, 22. — Deux cas de paralysie in-

fantile viennent d'être constatés à Lugano. Les
deux enfants ont été isolés à l'Ospedale Civico,
ainsi que quelques-uns de leurs parents, afin
d'éviter toute contagion.

En voulant sauter d'un train en (marche
BALE, 22. — Une jeune domestique de 18

ans voulant, lundi soir, sauter d'un tram en
marche, est tombée à terre et a dû être trans-
portée à l'hôpital dans un état très grave. On
désespère de la sauver.

Chute mortelle
ZURZACH, 23. — M. Jacob Brack, âgé de 45

ans, a fait une chute mortelle ce matin, dans la
carrière de la fabrique suisse de soude, à Milli-
kon. Le malheureux était occupé à recouvrir le
bord supérieur de la carrière, il glissa et, la
pluie de la nuit ayant détrempé le sol, la terre
céda et Brack fut précipité dans le vide.

Agression mystérieuse
FLUMS (Saint-Gall), 23. — Lundi soir, on a

trouvé , près de Ragaz, étendu sans connaissan-
ce sur la rcute, l'agriculteur Hermann Kûhni,
âgé d'une cinquantaine d'années, chef d'une
nombreuse famille , qui rentrait chez lui avec un
attelage de beis. M. Kûhni a été conduit à l'hô-
pital de Wallensîadt , où les médecins ont con-
staté une fracture du crâne et un épanchement
cérébral. On c ùt qu 'il s'agit d'une agression à
main armée, ayant le vol pour mobile, et les
soupçons des autorités se portent sur un incon-
nu qu 'on a vu rôder autour de la ferme. On a
arrêté mardi , à Landquart, un nommé Haas,
soupçonné d'être l'auteur de l'agression.

Mittelholzer est victime d'un vol
ZURICH, 23. - L'aviateur Walter Mittelhol-

zer, qui se rendait à Schlieren peur y faire une
conférence avec projections lumineuses sur son
raid en Afrique , a été victime d'un vol dans
l'express Berne-Zurich. Alors qu 'il se trouvait
dans le vagon-restauran t, on déroba, dans son
coupé, une mallette contenant les images en
couleurs ainsi qu 'un manteau de fourrure. Jus-
qu 'à présent, on n'a aucune trace du voleur.

Grave chute d'un enfant
FRIBOURG. 23. — Mardi après midi, à Grol-

ley, des enfants s'amusaient dans une grange.
Tout à coup, l'un d'entre eux, Jean Jonin, âgé
de six ans, tomba d'un soliveau sur l'aire de la
grange. On le transporta immédiatement à l'hô-
pital cantonal, où on constata une fracture du
crâne. L'opération de la trépanation fut prati-
quée ; elle a bien réussi.

Double évasion
LENZBOURG, 23. — Deux détenus du péni-

tencier cantonal de Lenzbourg se sont enfuis
mardi soir. Occupés à faire des gerbes d'osier
dans la cour, ils réussirent à se cacher pendant
que le surveillant faisait sa tournée. Puis, à
l'aide d'une perche, ils escaladèrent la muraille.
Mais, en redescendant, la perche qu'ils avaient
passée de l'autre côté du mur, se rompit et
l'un des fuyards se foula le pied et fut repris
cinq cents mètres plus loin. C'est un nommé
Fritz Graesser, d_p tingen qui avait tué son pa-
tron, un fromager. L'autre détenu, Hans Schae-
rer, de Rheinîelden, a disparu, mais on est sur
sa piste.

Collision mortelle
UNTERKUL M (Argovie), 23. — Mardi après-

midi, une ouvrière de la fabrique de chaussu-
res Bally, Mme Kroni, se rendant au travail à
bicyclette, est entrée en collision avec un auto-
camion. Elle fut projetée à terre et subit une
fracture du crâne. Elle a succombé à l'hôpital le
jour même sans avoir repris connaissance.

L'ivresse qui tue
WIDENAU (Rheintal), 23. — L'agriculteur

Joseph Heule, de Widenau, âgé de 62 ans, qui
rentrait chez lui en état d'ivresse, s'est égaré et
est tombé dans un canal. Son corps a été retiré
le lendemain matin.
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CANTON
Dénégations

• LES BRENETS, 23. - Il ¦ résulte d'une nou-
velle reçue par les autorités de Berne que le
nommé Emile Quirin, arrêté en gare de Pontar-
lier, conteste avoir tiré sur le douanier suisse.
Il reconnaît seulement avoir été interpellé par
un Suisse en uniforme gris-vert. L'enquête mon-
trera si le proje ctile extrait du bras du doua-
nier provient ou non du revolver dont Quirin
était porteur au moment de son arrestation.
Quirin nie également être l'assassin recherché
par la justice de Strasbourg.

LIGNIÈRES
(Corr.) Le cinéma scolaire et populaire, dont

M. André Clerc est l'infatigable agent, nous a
donné mardi soir, au temple, et sous les auspi-
ces de la commission scolaire, une séance des
plus intéressantes. Trois films en ont fait les
frais et tous les trois très instructifs.

Le premier nous a fait assister à la naissance
de notre système solaire, depuis la nébuleuse
primitive, masse incandescente qui se refroidit
peu à peu, jusqu 'à ce qu 'elle devienne une pla-
nète habitable comme notre terre. Mais nous
avons aussi vu comment la terre peut finir , par
le froid, par le feu, ou encore à la suite d'un
choc épouvantable avec un autre astre tournant
dans l'espace infini.

Le second film, en couleurs, nous a permis de
nous initier à l'industrie de la soie au Japon ,
depuis l'élevage si minutieux du ver à soie jus-
qu 'à l'empaquetage des écheveaux pour l'expé-
dition.

Pour terminer la soirée, un magnifique voya-
ge en Hollande, un pays qui a un aspect tout
particulier. La mer,^s dunes, les canaux, les
ports, le commercé,' l'industrie, tout a défilé
sur l'écran.

Nous espérons bien que M. Clerc nous revien-
dra encore deux ou trois fois au cours de cet
hiver.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'affaire Emonot

LA CHAUX-DE-FQNDS, 23. - Marcel Emo-
not, dont l'arrestation à Paris a été annoncée,
a été remis en liberté ensuite d'un non-lieu ren-
du en sa faveur, lés réclamations de la plai-
gnante étant d'ordre purement civil.

LA SAGNE
Recensement dn bétail

Le recensement du bétail et ruches d'abeil-
les d; --ne les résultats suivants (les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux de 1926) : chevaux
139 (144) ; taureaux 13 (9) ; bœuf 1 (0) ; vaches
846 (832) ; génisses de plus de 18 mois, 199
(213) ; élèves de plus de 2 mois, 215 (221) ;
veaux 97 (80) ; bétail bovin, en tout 1371
(1355) ; porcs 538 (469) ; mouton 1 (1) ; chè-
vres 27 (27) ; ruches d'abeilles 100 (99).

Conseil général de Fleurier
(Corr.) La séance a eu lieu mardi soir, sous

la présidence de M. René Sutter, président. Ce-
lui-ci fait une remarque au sujet du procès-ver-
bal de la dernière séance. M. Arthur Streuli,
par 29 voix, est nommé membre de la commis-
sion des soupes économiques, en rmplacement
de M. Ed. Loup-Lugrin, démissionnaire.

Le président donne ensuite lecture du juge-
ment porté contre la commune de Fleurier par
le tribunal cantonal. Ce jugement, daté du 8 oc-
tobre 1927, condamne la commune à payer à
M. Hans . Hottenberg, ex-ingénieur attaché aux
services industriels communaux, trois mois de
traitement, plus 2500 fr. pour tort moral. L'his-
torique de l'affaire est minutieusement dévelop-
pé. M. Hottenberg, muni d'excellents certificats,
entra en fonctions au début d'avril 1924. Peu
après commença y m nouvelle législature. M.
Hottenberg prit de Fejrmes dispositions pour la
réorganisation des services industriels. Il eut
des difficultés avec lé chef du service du gaz,
et des conflits de compétences avec le prési-
dent du Conseil communal, M. Dubois-Brocard.
La tension augmentait quoique, comme le si-
gnale le jugement, la commune de Fleurier
n'eût pas de graves motifs à invoquer contre
M. Hottenberg (séance du 20 février 1925).
Pourtant, M. Dubois-Brocard notifia à M. H. une
mise à pied de huit jours, sur laquelle la com-
mission des services industriels, à l'unanimité,
demanda qu'on revînt. Entre temps, M. Dubois-
Brocard déclara (mars 1925) qu'une mise à pied
n'étant point légale, celle-ci serait commuée en
révocation, en accord avec la loi. Malgré d'ac-
tivés démarches, M. Hottenberg fut longtemps
sans trouver de travail. M. Berger, à Neuchâtel,
chargé des intérêts de notre commune dans
cette affaire, en écrit au Conseil général, qui
donne connaissance de la lettre. M. Berger es-
time que l'indemnité de 2500 fr., pour tort mo-
ral, est un maximum. Il conseille un recours
en réforme au Tribunal fédéral, étudiant les
diverses alternatives qui peuvent se présenter
dans ce cas.

Lors de la dernière séance, une commission
extraordinaire fut constituée, dont le rapport
est lu par le président, M. Samuel Jéquier. La
commission a sérieusement étudié la question ,
et a demandé l'avis d'un tiers en la personne
de M. Tell Perrin, à la Chaux-de-Fonds. La
conclusion du rapport est qu'on recoure au Tri-
bunal fédéral.

Dans la discussion générale qui suit la lec-
ture de ces trois documents, M. Emile Irlet, au
nom du groupe socialiste, approuve l'idée d'un
recours. M. Haefeli (int. fleurisans) se déclare
d accord aussi. M. Jean Barbezat annonce que

pour les tenanciers qui bénéficient par ailleurs
des matehes ayant lieu dans leur établissement
M. Yersin (lib.) désire la limitation des dis-
penses, et une rotation bisannuelle des sociétés
ayant droit. M. Marius Greber, chef du dicas-
tère de la police, demande sur quoi l'on se ba-
serait pour limiter l'accord des autorisations. Il
appuie la proposition de renvoyer cette étude
devant une commission. M. Simon estime que
le Conseil général a toute compétence pour sta-
tuer. Finalement, après que MM. Amédée
Meyer, Piétra, J. Barbezat, Simon aient donné
leur avis, on décide que l'ancien règlement res-
tera-en vigueur, d'autant plus que certains mat-
ehes ont eu lieu déjà. M. Edgar Perret serait
d'avis qu'on supprimât toutes les permissions.
Enfin, par 32 voix, la proposition radicale est
adoptée : une commission est constituée pour
étude et rapport ; elle est composée comme
suit : MM. J. Meylan, Rinsoz, Armand Berthoud,
A. Simon et Ch.-John Dubois, Yersin et Haefeli,
votée par 29 voix.

le groupe radical laisse entière liberté de vote
à ses membres. Sur la proposition de M. Ch.-
Alb. Buhler, le vote a lieu au scrutin secret. Le
recours est décidé par 16 voix contre 8 (10 bul-
letins blancs).

Concernant l'organisation des j eux de loto et
< autres jeux semblables *», le Conseil commu-
nal a déposé un projet de règlement commu-
nal, auquel M. Simon, pour le groupe socialiste,
propose quelques modifications. M. J. Barbezat
(rad.) aimerait que l'étude de cette question fût
renvoyée devant une commission extraordinai-
re, composée dans les mêmes proportions que
la commission Hottenberg. M. Cavin regrette
qu'il y ait une si grande quantité de matehes
au loto consentis pour cet hiver (28 ont été an-
noncés). Accorder autant, c'est favoriser la pas-
sion du jeu. Puisque, comme on le lui a dit,
l'organisation d'un match est une question pri-
mordiale pour l'existence de certaines sociétés,
M. Cavin propose qu'on maintienne ce droit
pour ces dernières, mais qu'on le supprime

Le Conseil communal a déposé un rapport
concernant la création d'un poste d'administra-
teur communal. M. Ch.-A. Buhler lit une dé-
claration du groupe socialiste ; il en appert.que
l'administrateur dépendra de l'orientation po-
litique. Si, lors d'une nouvelle législature, les
conseillers communaux veulent faire tout leur
travail eux-mêmes, l'administrateur sera super-
flu.

M. Irlet demande que la discussion porte sur
le cahier des charges de l'administrateur, avant
que soit mis en question le poste lui-même. Le
projet de cahi?r des charges est discuté article
après article. Ce fut laborieux, et nombre d'o-
rateurs prirent la parole avant l'adoption des
17 articles que comporte le projet.

M. Irlet suggère une adjonction à l'art. 7 du
cahier des charges. L'administrateur assisterait
aux séances du Conseil général, avec voix con-
sultative. M. G. Borel démontre l'impossibilité
d'une telle disposition ; il ajoute quelques ren-
seignements sur les traitements des employés
communaux de la Chaux-de-Fonds, et M. Loup,
président du Conseil communal, dit que les au-
tres communes du canton, qui ont un adminis-
trateur, lui allouent en général ,6000 fr. Le pro-
jet présenté par le C. c. prévoit un traitement
initial de 6000 fr. l'an, avec augmentations bis-
annuelle de 200 fr. jusqu 'à concurrence de 7200
i rancs, atteints en douze ans. Le groupe radi-
cal, ainsi que M. G. Borel (lib.) sont d'avis
qu'on rétribue largement l'administrateur qui
nous restera ainsi plus longtemps, et proposent
un maximum de 8000 fr., atteint en dix ans
par une augmentation annuelle de 200 fr. La
commission du budget et des comptes préavise
favorablement. Pour que l'état de choses soit
plus stable au bureau communal, le poste d'ad-
ministrateur est créé. Le cahier des charges, lé-
gèrement modifié quant à la teneur, est adopté
par 23 voix, et l'arrêté complété au deuxième
article selon la proposition de M. Haefeli et
augmenté d'un cinquième article proposé par
M. Barbezat, est accepté par 20 voix contre 8.

Concernant l'échelle des traitements et em-
ployés de la commune, les propositions du Con-
seil communal subissent des modifications sur
plusieurs points. Les augmentations ou hautes-
paies, prévues bisannuelles, deviennent annuel-
les par moitié, ce qui présente un avantage pour
ceux à qui elles sont servies. M. Irlet demande
que l'étude de cette échelle so't '-envoyée à une
commission spéciale, car certains traitements
sont diminués d'une manière injustifiée. De sur-
croît, il demande qu'on respecte les situations
acquises. Par 19 voix contre 10, il est décidé
de passer à la discussion séance tenante.

Six postes sont augmentés, les quatorze au-
tres maintenus. De vives discussions ont lieu.
M. Loup fait remarquer que toute l'économie
du .budget sera changée, encore qu'on puisse
exiger davantage de quiconque est très bien
payé

Après une longue délibération, l'échelle est
admise par 32 voix.

Dans motions et interpellations, M. Haefeli
demande que le Conseil communal étudie la
question d'abaisser le prix du gaz et de rame-
ner le kilowattheure à l'ancien prix de 0 fr. 50
pour les industriels. M. Sutter rappelle à M.
Haefeli que toute motion doit être déposée par
écrit Sur ce, la séance est levée.

(Oetto rubri que n 'engage pas la rédaction)

Au Caméo : « Les bateliers de la Volga ». —
C'est vraiment le suprême succès de Cécil B. de
Mille, le fameux créateur des < Dix comman-
dements », comme aussi le thème le plus fé-
cond en conceptions hardies qu'a matérialisé
ce maître de la cinématographie.

Par son adaptation à l'écran, la poignante et
nostalgique mélopée des bateliers de la Volga
a reçu une consécration nouvelle.

C'est un grand drame d'amour qui se déroule
autour du soulèvement tragique d'une nation
luttant pour sa liberté. C'est en même temps
l'histoire du sublime amour d'une jeune prin-
cesse russe qui osa tout pour l'homme qu 'elle
aimait — et celle d'un pauvre batelier de la
Volga, qui ne craint pas de braver la soif de
sang de ses compatriotes pou r sauver la femme
qu'il n'osait appeler sa bien-pimée.

Le célèbre film que donne depuis mardi soir
le cinéma « Caméo», et qui sera répété ce soir
et de samedi à mardi prochain, est vraiment
le plus grand drame d'amour qui fut tourné
jusqu'à nos jours.

LES CINEMAS

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse du 23 novembre. — lies obligations sont

restées calmes et les cours soutenus, lin revanche,
ilans lo groupe des aotions, l'on était faible à pou
d'exceptions près. Les valeurs allemandes spéoiale-
!ii . . . ont été touchées par la baisse.

Obligations 4 % % Etat de Neuohâtel 1915, 98.60%.
5 h % Etat do Neuchâtel 1921. 101.50 %. 3 A % Villa
do Neuchâtel 1S86, 86, 75 %. 3 'A % Ville de Neuchâ-
tel 1902, 86.50 %. 4 % Commune de la Ohaux-de-Fonds
1908, 89 %.

S. A. Leu ord. 435. S. A. Leu priv. 857. Banque
Commerciale de Bâle 735. Comptoir d'Escompte de
Genève 675. Union do Banques Suisses 715. Bankve-
reln 795 dem. Crédit Suisse 850.

Electrobank A, 1310, 1312. Motor-Columbus 1230»
1235, 1240, 1238, 1240. Italo-Suisse Ire 233. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique ord. 425 fin cou-
rant. Banque Suisse des Chemins de fèr ord. 120,
122. Banque Suisse des Chemins de fer priv. 590.
Banque pour placement de capitaux 1150. Eleetro-
worto 567, 568.

Aluminium 3255, 3250, 3252, 3255. Brown, Boveri
ot Co, 555, 556. Laut'enbourg ord. 932. Lonza ord.
386, 385. Lonza priv. 382, 384. Nestlé 805, 803, 807, 808,
811, 812. Locomotives Winterthour 545. Société suis-
se-américaine pour -l'industrie do la broderio 570
fin courant. Sulzer 1140. Vagons Schlieren 560, 555.
Accumulateurs Oerlikon 395. Compagnie suisso de
réassurance 3500.

A.-E.-G. 180, 182, 179. Licht-und Kraftanlagen 189,
137, 136. 138, 137. Gesfurel 311, 312, 313, 310, 311, 314.
Hispano 3330, 3350, 3320, 3330. Italo-Argentino 598,
596. 595. Comitbani 336. Credito Italiano 217, 216.
Âdriatica 58, 57. Alta Italia 68. Steaua Romana 47.
Sevillana 682, 683 fin courant. Exploitation des che-
mins de fer orientaux 365, 368, 367, 368. Allumettes
suédoises B, 510, 511, 507, 508.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M.). —
Si le volume des transactions reste réduit, le mar-
ché considéré dans son ensemble, se présente ce-
pendant sous un aspect favorable, grâce aux
rachats de couverture pour le compte do la spécu-
lation, lea cours des valeurs dirigeantes ont enre-
gistré une légère plus-value et ce raffermissement
s'est étendu aux autres titres de la plupart des
compartiments. D'autre part, en corrélation aveo
la bonne tenue du marohê des valeurs d'électricité
sur les places étrangères, les titres allemands do
co compartiment bénéficient d'une avance appré-
ciable. La liquidation de quinzaine a été opérée
sans difficultés ot l'on note pour les valeurs mobi-
lières allemandes, quelques achats effectués dans
do bonnes conditions pour le compte do portefeuil-
les étrangers.
Changes. — Cours au 24 novembre 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Acha t Vente

Pari» . . 20.36 20.41 Milau . . . 28 21 28.26
Londres 25.28 25.29 Berlin . , 123.75 123.85
Vew Vnr fc 5.17 h. 19 Madrid . . S7.60 87.80
Rmxplles 72 .32 72.42 Amsterdam -'09 30 20'.' .40

(Ces cours sont donnés è tlh-e Indicatif.)
Bourse de Neuchâtel, du 23 novembre 1927

Les chiffres senls indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq Nationale. :>50.— <¦ Et. Neuo. VA 1902 87.75 d
Cotupt. d'Eso. . . 670.— d > » 4% 1907 89.25 d
Crédit Suisse . 848.-d  » * 5% 1918 100.-d
Créd. foncier n. 565 — o O. Neuo. 3K 1888 86.— d
Soo. de Banque s. 794.- O » » *% 1899 88.— d
La Neuchàteloise 490.- ,. » » 5% »» l00*10 d
Oâb éL Cortaill 1950.- cl O.-d.-Fd s S 'A 1897 96.— d
Ed. Dubied & _ ¦• 370.- a » \% «j» 89.- d
Olm. St-Sulp.ce 1?60.. « , ,' \*?l Trîtram. Neuo ord. 400.- O '<°o10 * "* UW 90.- d

'£ \ ri P 42.°--fi . 5% 1916 99.75 dNeuch Ohaum. 4 - a Rlin Sundoz-Trav .'50.- d E4 DnWed 6% gM0 tfSal. des concerts —.— Tramw 4 % 1899 94.— riKlaus 85.— v Klaus 4H 1921 90.— dRtnb. Perrenoud 520.— n 8uchard 5% 1913 99.50'd
Bourse 'te i>eneve , n. 22 novembre 1927 ,
Les chiffres seuls Indiq uent lea prix faits. :fl — iiemande o ¦> offreni =» orli moy en entre l'offre el la demande.

Actions 3 % Rente suisse «7 50Bq. Nat. 8ulsse _ ._ 3% Différ é . . 77 50Uomp d-Escomp. D73 _ 3^ cb_ féa ^ K „.*„.
Crédit Suisse 855.- Chem Fco SuW 412.50mSoo. de banq. s. 7U7.50.1 3% Jougne Eclé. 367.50mOniou fin .geuev. 731 - VA% J„™ Slmp. 76 50Ind genev gaz 610.- %% Qc,i„ ,', ,ota M5;MGa* Marseill e 164-— i% Gcr ,, 1899 440 -Motor Colombus 1237.50 3% Frib m3 377 50mBco-Snisso éleot. —.— 7% Beig« . 1070.—
r.'i A * pîiv- — *~ 5% v Gel 'è 1919 510.50Ital.-Argent. élec. 596.50 4% Lansaune —.—Mines Bor. ord. 560.— t, 5% Bolivia Eay J 89. -'
lotis charbonna . 678.— Dnnube Save 60.—rf lfal1 44.75 7 % Ch. Franc. 26 -.—Ohocol. P.-C.-K 203.50 7% Ch. fer Maroc J073.5mNestlé . . . 804.50 s% Paris-Orléans 998.—Caoutch. S. fin. 78.25 g% Argentin.céd 99 75All imet. suéd. A 495.50 r>. f. d'Eg. 1903 4U;>. —Obligations Hispano bons 6% 511 50
i 'A% Féd. 1927 . — .— i>4 Totis c. hong 455 —m

Bruxelles, Italie, Espagne et Allemagne en haus-se modeste. Londres, Amsterdam et Belgrade enbaisse légèro ; 10 sans variation. Serbes faibles aveopeu d'affaires 122.50, 22, 22.50 (— 1). 3 M % Chemins
do fer fédéraux A-K, touj ours fermes 85 M (+ 15),
Sur quarante-neuf actions : 19 en baisse (Electri-ques, Mexicaines, Totis, Nestlé, Etoile, Allumettes),
14 en hausse (Publicitas , Kreugor, Banques, Indus-trio gaz qui va augmenter son capital).
23 nov. — Cent francs suisses valaient, auj ourd'hui,à Paris : Fr. 190.75.

Promesses de mariage
Charles-Auguste Bonhôte, de Neuchâtel, fonc-

tionnaire aux douanes et Lina-Frieda Gisiger, les
doux à Bâle.

Charles-Emile Pharisa , de Neuohâtel, commis, et
Margaretha Schindlauer, les deux à Zurich.

Armand-Adrien Stoll, de Neuchâtel, apprêteur, et
Adda-Maria Dalseno, los deux à Schlieren.

Roger-Marins Froidèvaux, manœuvre, et Alioa-
Irèno Matthey, «mturière, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
23. Henri Perret, mécanicien-électricien, à Neu-

châtel, et Nelly Dàppen, ménagère, k la Chaux-de-
Fonds.

Naissances
16. Manrice-Fernand, k Fernand-Georges —a—J,

employé aux trams, et à Frida-Jeanne-Mario né*
Huguenin.

18. Anne-Madeleine-Théola, à Otto-Frédérlo
Sohmidt, actuaire, et à Yvonne-Blanche-Adeline
née Breguet.

19. Georges-Frédéric, à Louis-Samuel Desaules, il
Saules, et k Madeleine-Gabrielle née Seh.waar.

Décès
18. Mathilde née Scharen, veuve de Johann-Carl-

Marie Russ, née le 1er j anvier 1846.
19. Emile Tribolet. vigneron, à Boudry, veuf d'Hé-

lèno Gertseh, né lo 13 février 1862.
20. Arnold-Ferdinand Toggwiler, divorcé de He-

lena-Marie Bron, né le 9 février 1886.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
On cherohe à louer appartement de trois ou qua-

tre ohambres an centre de la ville (Boucle) pour

cabinet dentaire
Epoque à convenir. Offres écrites sous chiffres à
B. M. 607 au bureau de la Feuillo d'Avis. 

Ce soir, venez tous à la
Grande Salle des Conférences

Soirée lia lin
en faveur de fa Mission suisse romande

MOTÎSli DU PORT
Tous les jeud is soir

Tf&lFIES jyATCREl
BMMBB-BMEHgay LTI-U»nmraw_yiBMB Î1WU W1L - l___l--B__P_--__-W

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui j eudi

(Extrait des programmes du j ournal « Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Décosterd.

20 h. 50, Causerie. — Zurich, 588 m. : 15 h., Orchestre.
16 h., Orchestro de l'Hôtel Baur-au-Lac. — Berne,
411 m. : 15 h. 56. Heure do l'Observatoiro do Neu-
châtel. 16 h., Oiehestre. 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et 22
h. 05, Orchestro du Kursaal. 20 h. et 21 h., Récital
de ohant.

Paris; 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre Locatelli. 21 h.
30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 80 et 20
h. 40, Concert. — Milan , 315 m. S0 : 20 h. 45, Or-
chestro de la station. — Londres, 361 m. 40 et Dv
ventry, 1604 m. 30, 12 h. et 13 h., Quatuor de Da-
ventry. 17 h. 30, Orchestre. 18 h., Concert d'orgue.
20 h. 15, Récital de piano. £0 h. 45 Mu sique mili-
taire. 22 h. 20, Concert

Berlin, 484 m. : 17 h., Musique de chambre. 20 h.
10, « Das verwunschene Schloss», opérette deMillôoker. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18h. 10, Concert. 18 h., Orchestre. 20 h. 05, Récital dechant. — Munich , 535 m. 70 : 16 h., Orohestre. 19 h.,« Don Juan », opéra de Mozart . — Vienne, 517 m.20 : 18 h. 15, Orohestre, 19 h. 30, opéra,. -



Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 23 novemDre

Présidence de M. Ed. Spillmann, président.

On reprend la discussion du budget au dé*
partiment de l'agriculture.

M. A. Barrelet désire savoir si les dépenses
faites pour les domaines de Suvagnier et de la
Robellaz sont utiles et rentables.

M. Calame répond que pour tirer un parti ra-
tionnel des forêts, il a fallu établir des chemins
de dévestiture, des murs et des clôtures.

M. J. Juvet reconnaît que les travaux étaient
nécessaires ; il croit qu'en employant du bois
au lieu de pierre pour les clôtures, l'économie
eût été notable. Un mur lui paraît superflu, le
partage de la « montagne > n'étant pas indiqué.

M. Barrelet ne comprend pas l'obligation d'a-
voir un mur de 1800 mètres de long, qui n'est
ni beau, ni bien utile.

Orientation professionnelle
Au département de l'intérieur, M. C. Brandt

exprime le désir que l'Etat s'intéresse davan-
tage à l'orientation professionnelle. Les parents
ont de la difficulté à trouver des métiers à leurs
enfants et certaines carrières sont encombrées.
Nous sommes un peu en retard sur les autres
cantons (Zurich et Bâle en particulier), dans ce
domaine. Il propose de porter au budget un
poste de 1000 francs pour subventionner les
examens d'orientation professionnelle.

M. A. Maire aimerait être au préalable ren-
seigné par un rapport complet du Conseil d'Etat

M. A. Borel, WHiseilleT d'Etat, déclare que
les départements de l'instruction publique et
de l'industrie ont déjà institué des enquêtes sur
les dispositions, les aptitudes des jeunes gens.
Les résultats en sont transmis à l'inspectorat
des apprentissages qui renseigne les parents.
Le bureau d'orientation professionnelle a déjà
rendu de bons services. On travaille à créer une
opinion favorable à ce mouvement, mais il ne
faut pas confondre l'orientation professionnelle
et les placements. H conviendrait, avant de por-
ter au budget une somme, d'attendre pour sa-
voir quel en sera au juste l'emploi.

M. A. Lalive regrette que, trop souvent, le
choix de la profession soit laissé au hasard et
qu'ainsi nombre de vies soient gâchées. On de-
rrait remplacer le certificat d'études par un
«xamen d'orientation professionnelle : voilà
l'emploi tout trouvé des 1000 francs qu'on porte-
rait au budget

M. P. Aragno appuie aussi la proposition
Brandt et trouverait à son adoption un encou-
ragement pour les personnes qui prendront part
à fin novembre à une conférence sur l'orienta-
tion professionnelle.

M. H. Perret déclare que par une judicieuse
«élection des employés de tramways, la ville
de Berlin est arrivée à de rapides et heureux
résultats. On voit les mêmes effets dans l'in-
dustrie. Tous les sacrifices à l'orientation pro-
fessionnelle trouvent leur ample compensation.

M. E Bourquin constate les services très
Ïrands rendus par l'orientation professionnelle,

ont il suit depuis dix ans le bon rendement à
Neuchâtel, et il s'associe aux députés qui ont
appuyé la proposition Brandt.

M. H. Favre recommande aussi cette propo-
sition.

M. C. Gicot, rapporteur de la commission fi-
nancière, estime que celle-ci devrait se montrer
favorable à ce crédit nouveau de 1000 francs.
Il importerait aussi que les parents fussent ren-
dus attentifs à l'importance de l'orientation pro-
fessionnelle.

Le conseil, par 78 voix sans opposition, vote
Ue poste de 1000 francs pour l'orientation pro-
fessionnelle.

1 Au cours de cet échange de vues sur l'orien-
tation professionnelle, il a été rendu hommage
à plusieurs reprises au savoir-faire, à la com-
préhension et au dévouement de Mlle Lucie
Schmidt. qui fut en quelque sorte l'initiatrice du
bureau de Neuchâtel et le dirigea avec compé-
tence. On sait que Mlle Schmidt a repris une ac-
tivité un peu analogue au Bureau international
du travail, à Genève.
, L'emploi de la recette de l'alcool

M. H. Perret n'est pas satisfait de l'emploi
que fait l'Etat de la dîme de la recette de l'al-
cool, qui devrait être consacrée à combattre
l'alcoolisme et ne l'est pas quand on subven-
tionne aveo son produit l'asile d'aveugles de
Lausanne et des sociétés de gymnastique. Est-ce
que l'enseignement antialcoolique est suffisam-
ment poussé ? L'orateur demfande que le Grand
Conseil prescrive un emploi strictement confor-
me à l'article 32 de la Constitution fédérale.

M. A. Guinchard pense qu'en subventionnant
les gymnastes, on travaille contre l'alcoolisme;
on devrait aussi poursuivre en la réglemen-
tant mieux la vente de l'alcool.

M. C. Perrin croit que le canton de Neuchâ-
tel est parmi ceux qui dépensent le mieux la
subvention fédérale provenant de la recette de
lalcooL

M. J. Wenger voudrait que le canton prît une
mesure générale touchant l'heure à partir de
laquelle on peut servir de l'alcool.

M. M. Inaebnit désirerait qu'on retirât la pa-
tente aux épiciers qui vendent le schnaps d'u-
ne façon exagérée et qu'on rendît plus effectif
l'enseignement antialcoolique.

; M. A. Lalive s'est convaincu que la lutte con-
tre l'alcoolisme n'est pas ce qu'elle pourrait être
et surtout à l'école : c'est sur la jeune généra-
tion — et non sur les adultes, qui ont déjà
leurs habitudes — qu'il faut agir.

M. Borel, conseiller d'Etat, déclare qu'aucune
'observation n'a jamais été présentée au canton
de Neuchâtel par l'autorité fédérale chargée de
surveiller l'emlploi de la dîme de l'alcool. Quant
& l'enseignement antialcoolique, le département
de l'instruction publique le suit de très près, et
ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on agit par la dif-
fusion de manuels et des enquêtes dont le ré-
sultat est transmis à l'autorité fédérale. Ces
Hemiers temps, on développe cet enseignement
en s'aidant du cinématographe.

M. H. Perret est loin d'être convaincu par ce
qui a été dit que la dîmie de l'alcool ne soit pas
partiellement détournée de sa destination.

M. Béguin, conseiller d'Etat, confirme les pa-
roles de M. Borel en ce qui concerne l'attitude
de l'autorité fédérale à l'égard du canton de
Neuchâtel. Il se déclare disposé à revoir la lé-
gislation contre l'alcoolisme.

M. H. Perret îait remarquer que si Berne ne
fait d'observations à Neuchâtel, c'est qu 'il y en
a de plus grandes à présenter aux autres can-
tons. Mais si ceux-ci présentent de grands abus ,
îe nôtre n'en est pas exempt *, ils ne sont peut-
être pas si criants, mais n'en existent pas moins .

La proposition Perret est repousséo par 48
voix contre 32.

Instruction publique
M. E. Bourquin voudrai t être fixé sur ce

point : le certificat d'études est-il maintenu ou
non ?

Il serait maintenu, dit M. Borel. conseiller
d'Etat, sous la formb d'un» pièco délivrée sans
•xamen spécial.

Par 34 voix contre 28, la proTtosition E. BOUT-
ri demandant la suspension dos articles 43 el

de la loi sur l'enseignemen t primaire jus-
qu'à la revision de celles-ci. est prise en consi-
dération. 11 s'agit du certificat d'études.

M, T. Perrin fait remarquer que cette déci-
sion, qui est un vote de surprise, est de nature
r.narchique ; il demande qu 'on revienne sur le
vote.

M. E. Bourquin retire sa proposition en re-
tenant que le vote est une indication pour les
futures délibérations de la commission.

Par 37 voix contre 23, le conseil, sur la pro-
position de M. Lalive, porte à 1000 francs sous
< Enseignement antialcoolique » les 300 francs
prévus sous la rubrique : < Achat de manuels
pour l'enseignement antialcoolique ».

Le budget des cultes étant adopté sans obser-
vation, on passe aux recettes.

Le conseil écarte la proposition de sa com-
mission financière de porter de 200,000 fr. à
250,000 fr. la part sur les bénéfices de la Banque
cantonale à réaliser en 1928.

A M. E. Geiser qui suggère de diminuer le
prix du sel, M. Clottu, conseiller d'Etat dit qu'il
regretterait que dans la situation actuelle on
vînt à diminuer une des ressources de l'Etat,
alors surtout que l'impôt sur le sel est plus lé-
ger que tous les autres, même pour les famil-
les les moins fortunées.

On est arrivé au bout de la discussion. Par
65 voix sans opposition, le Grand Conseil adop-
te le budget, qui prévoit un excédent de dépen-
ses de 661,337 francs.

Pétitions
Le conseil ramène à 10 francs l'amende de

25 francs prononcée contre Irènei-Georgette
Margot

H réduit d'une année lés sept ans de réclusion
prononcés contre Joseph Roth, ce vacher de
Voëns qui tua un père de famille en 1924.

Avant de prendre cette décision et devant
quelque opposition qui se manifeste, M. Alcide
Bourquin compare les 7 ans auxquels a été
condamné un être inculte et les deux ou trois
mois de prison pour lesquels en sont quittes des
automobilistes qui écrasent des gens.

Et cette comparaison décide du vote.
Assurance des récoltes contre la grêle

Sur la proposition de MM. Paul Borel et cou-
sorts, le conseil vote le décret suivant :

Article premier. — En dérogation aux di-po-
sitions de l'article premier du décret mneernant
la participation financière de l'Etat aux primes
d'assurance des récoltes contre la grêle, la sub-
vention cantonale s'appliquera également, à ti-
tre exceptionnel, aux primes supplémentaires
perçues pour l'année 1927 par la Société suisse
d'assurance contre la grêle.

Art. 2. — La dépense résultant de l'applica-
tion de l'article précédent sera portée en aug-
mentation du crédit « Subventions aux assurés
contre la grêle >, au budget du département de
l'agriculture pour 1927, chapitre XI, section 2,
No 9.

Articl e 3. — Le présent décret est adopté
d'urgence et n'est pas soumis au référendum.
Le Conseil d'Etat est chargé de la promulgation
et de l'exécution.

Session close.
P. S. Dans le compte rendu de la séance du

21 novembre, nous avons attribué par erreur à
M. Rosat les remarques de M. Barrelet sur les
occupations accessoires des instituteurs.

NEUCHATEL
Cycliste contre auto

Hier soir, à 5 heures et quart, im cycliste,
commissionnaire dans une boucherie de la vil-
le, qui descendait la ruelle Vaucher, s'est jeté
contre une automobile venant de Genève. Le
choc lut assez violent et le cycliste relevé avec
une forte blessure au front a été conduit chez
un médecin. Recousu et pansé par ce dernier,
le jeune homme put regagner son domicile.

Récital Walter Frey
M. Frey est un de nos grands pianistes suis-

ses. Son concert d'hier fut une jouissance de
plus pour ceux qui le connaissaient déjà et une
révélation pour ceux qui n'avaient pas encore
eu le privilège de l'entendre. Le programme
assez heureusement composé allait de Beetho-
ven à Debussy par Mendelssohn, Schumann et
Brahms. La Romance sans paroles fut jouée
avec une extrême finesse, et l'artiste manifesta
surtout dans cette pièce une sensibilité saine
qui fut très goûtée. C'est surtout dans la Rhap-
sodie en mi bémol, de Brahms, que M. Frey
eut l'occasion de se montrer le grand virtuose
et musicien qu'il est La Cathédrale engloutie,
de Debussy, un des chefs-d'œuvre du maître,
aurait peut-être gagné à être jouée , dans cer-
tains passages tout au moins, à un tempo plus
rapide. Les Etudes symphoniques de Schu-
mann sont plutôt de solides créations techni-
ques que des compositions mélodiques, et il
faut vraiment un grand effort d'attention pour
suivre plusieurs de ces études jouées à la suite
l'une de l'autre.

Le concert était précédé de la démonstration
d'un film documentaire très intéressant créé
par une grande maison allemande et qui per-
mit au public d'assister aux différentes phases
de la construction d'un piano à queue. En résu-
mé, soirée agréable, instructive et de belle te-
nue artistique. M. Plt.

Théâtre vaudois
XI y aura la foule des grands jours à la Ro-

tonde, dimanche 27 novembre, en matinée et
en soirée, aux deux représentations que le
Théâtre vaudois donnera de son nouveau grand
succès de rire : < Notre Auguste ! i>, pièce villa-
geoise et foraine en quatre actes de M. Marius
Chamot, musique de M. Gustave Waldner.

Il y a des décors nouveaux, de riches costu-
mes entièrement neufs, une danse foraine et
une' fanfare. Interprétation de tout premier or-
dre. A Saint-Imier et à la Chaux-de-Fonds, ce
furent des rires sans fin.

Chroniaue théâ traleJ.

Seconde représentation «lu
Théâtre romand

< Or donc, nous disait récemment Copeau, je
vais vous entretenir de l'amour. » Jean-Bard,
hier soir, fit de même, et de façon fort diffé-
rente, dans un acte de Mugnier d'abord et trois
de Regnard ensuite.

« Arriver » n'est guère qu'un dialogue en-
tre « Elle > et « Lui >, une dissertation sur une
grande passion et un long tourment, sur la
gloire et la fortune aussi, dissertation qui se
termine par un point intorrogatif , qui laisse en-
trevoir cependant une conclusion plus satisfai-
sante. Jean-Bard et Mme Allasia ont enlevé cet
acte, très peu scénique, avec beaucoup de na-
turel et sans aucune déclamation.

C'est dans un décor de pure fantaisie, or-
donné avec symétrie et très heureusement sty-
lisé, que l'amour vient donner son éternelle
leçon. La thèse n'est pas nouvelle, mais Re-
gnard insiste avec plus de hardiesse que Mo-
lière sur ce point : la fin justifie les moyens.
Il faut bien l'admettre, pour rire franchement
aux infortunes d'Albert, aussi laid que peut
l'être un vieillard jaloux, et applaudir aux bons
tours de l'impertinente Agathe, qui pour la
ruse et la rouerie ne le cède en rien à sa sui-
vante Lisette. L'intrigue en outre offre souvent
le prétexte d'une situation amusante, de quel-
ques bons mots lancés au rythme du vers et
de joyeuses cabrioles, auxquelles se complurent

tout particulièrement Mlle Marziano (Lisette)
et M. André-Talmès (Crispin). Ces deux ac-
teurs ont dit et joué leur rôle . avec une vie et
un entrain tels qu 'ils furent fréquemment in-
terrompus par les applaudissements du public.
Mme Allasia (Agathe) composa avec intelli-
gence son personnage de jeune , fille hardie et
point ingénue, qui ne perd pas son temps à se
lamenter et n'attend point pour .agir les conseils
d'une soubrette futée. M. Vaucher aurait été un
parfait vieux jaloux si la jeunesse n'avait par-
fois percé dans l'intonation et dans quelques
éclats de voix.

Quant à Jean-Bard, lui oui avait si bien dis-
serté de l'amour, il paraissait quelque peu gêné
dans les allures du personnage d'Eraste, assez
insignifiant, au moment où il était plus oppor-
tun d'agir que de discourir. Et on conçoit un
Jean-Bard parfaitement à son aise dans le ma-
rivaudage.

La mise en scène fut en tout.point excellente
et toujours on sentait le savoir et le savoir-
faire d'un régisseur habile qui a tiré les meil-
leurs effets du chef-d'œuvre de Regnard.

G. P.

Comment les kursaals
se défendent

La Nouvelle société helvétique avait fixé,
comme on sait, son assemblée de délégués au
Bùrgerhaus de Berne, où devait être discutée
l'initiative des ltursaals. Le bureau de la N. S.
H. avait pris soin d'y' convier les personnes
qu'intéresserait un débat ' entre le conseiller
national Tschumi, défenseur des jeux de ha-
sard, et le conseiller national de Dardel, leur
vaillant adversaire. Plusieurs autres orateurs
devaient y prendre la parole, mais la résolu-
tion finale ne pouvait être prise que par les
vingt-cinq délégués de la N. S. H.

Lesddts délégués, vers 8 h. 30, s'attendaient à
être entourés de quelques citoyens de Berne et
de cinq ou six journalistes. Quelle ne fut pas
leur surprise de voir pénétrer au Bùrgerhaus
un peuple considérable, des groupes compacts
qui paraissaient arriver de la campagne, de Lu-
cerne, d'Interlaken, d'ailleurs encore peut-être.
Tandis que nous ne pouvions cacher notre éton-
nement devant un pareil phénomène, M. Tschu-
mi, en smoking malgré l'heure matinale, consi-
dérait paternellement et avec un large sourire
cette preuve éclatante de vertu civique. Ces pa-
triotes, debout avec l'aurore, n'était-ce pas «le
pauvre peuple des montagnards > dont la dis-
parition des jeux prépare la ruine définitive ?
Le pauvre peuple de montagnards auquel il
prêchera tout à l'heure son évangile : « Tout ce
qui est «Wirtschaftlich > est aussi «patriotisch»,
à savoir : Tout ce qui remplit le portemonnaie
figure l'intérêt suprême du pays !

Notre étonnement ne dura guère. Un docu-
ment tomba entre les mains de la N. S. H. par
lequel nous fut expliqué ce singulier concours
de peuple : les gens d'Interlaken et environs
étaient conviés par circulaire à se rendre à
Berne pour témoigner de la grande pitié des
kursaals. Le syndicat des hôteliers, le comité
du « Fremdenverkehr » et autres associations
du même genre leur offraient une belle «sortie*
dominicale, 32 camions et automobiles pour l'al-
ler et le retou r, avec en plus, le vivre et le cou-
vert !

Le beau moment, on se le figure, fut celui où
M. Tanner, de Schaffhouse, président de l'Hel-
vétique, lut cette circulaire à la face de la gran-
de assemblée. Si, dès le commencement de la
lutte, les partisans de l'initiative emploient des
procédés d'aussi basse démagogie, je ne déses-
père pas que l'opinion publique se tourne con-
tré eux. M. Tschumi, bien que membre "dô Ta
N. S. H. depuis la veille, n'a pas travaillé di-
manche « pro helvetica dignitate >. S'il est vrai
toutefois, comme je suppose, qu 'il ait trempé
dans l'inoubliable croisade des 32 camions et
automobiles.

Cinq heures durant, le pauvre peuple d'O-
berland fut cond amné à entendre des discours,
dont un grand nombre en français, et dont plu-
sieurs condamnaient aveo virulence l'évangile
selon M. Tschumi. H eut cette consolation, néan-
moins, d'ouïr le pasteur d'Interlaken rendre à
la bienfaisance des tripots un hommage très vi-
brant. Mais je me réjouis de constater que l'E-
glise catholique, par l'organe de l'abbé Savoy,
fit retentir une note plus chrétienne. Et l'abbé
Savoy ne fut pas seul à soutenir la saine doc-
trine.

Cette longue matinée se termina par un coup
de théâtre. Au moment où le président levait
la séance, annonçant que les délégués seuls
resteraient pour formuler leur vote, un monta-
gnard réclama qu'une décision de principe fût
prise par l'assemblée entière, pour faire con-
naître au pays, et sous le patronage de la N. S.
H., que l'initiative pour les jeux garantit à la
fois le salut matériel et les plus hauts intérêts
de la nation.

M. Otto de Dardel alors lança à ses adversai-
res deux phrases cinglantes, tandis que le con-
seiller national Tschumi semblait singulière^
ment déçu dans son .espoir d'une brillante ma-
nifestation, et que les délégués de l'Helvétique
se retiraient pour délibérer. On a lu hier que,
par une imposante majorité, ils se sont décla-
rés contre l'initiative. H en est un ou deux que
le procédé des hôteliers d'Interlaken convertit
subitement à la bonne cause.

Circulaire, pots-de-vin, course gratuite en au-
to — pour aller en foule majoriser une réunion
d'honnêtes gens — voilà ce que nous ne sau-
rions tolérer : < Votre procédé, je le retiens !•>;
s'écriait M. Otto de Dardel, le poing tendu.
Nous sommes aujourd'hui plusieurs à le retenir.
Et je souhaite que les électeurs en prennent
bonne note, en vue de là campagne qui com-
mence. . : "'̂ .. 2 Y ' . ' " • "' ¦ ? -

(« Journal de Genève ».) " Charly CLEBC.

Pacifisme allemand !
FRANCFORT. 23. — On mande de Schwerin

à la « Gazette de Francfort > qu'une enquête a
établi que le recteur Pecht, raciste, avait créé
des organisations de « Jeunes casques d'acier >
dans les classes de son collège. Les classes
avaient des armes à feu de petit calibre et fai-
saient des exercices en classe, pendant les heu-
res de leçon ou pendant les récréations. Les pu-
pitres, les portes, les placards sont troués de
balles. Plusieurs écoliers ont été blessés par des
coups de feu. Ce sont ces accidents qui ont éveil-
lé l'attention du public sur ce qui se passait
dans cette école.

Traités de commerce
BERLIN, 23 (Wolff). — Après un court débat,

le Reichstag a adopté mercredi, en 3me lec-
ture, le traité de commerce germano-français
et le traité germano-tchécoslovaque réglant le
trafic à la frontière.

Comitadjis condamnés
à mort

SALONIQUE, 23 (Havas). — A une heure du
matin, la cour s'assises a condamné à mort les
deux comitadjis bulgares Manoff et Coulelis, ar-
rêtés le 26 septembre en possession de sacs de
bombes destinés à faire sauter lés institutions
serbes de Salonique. Les condamnés, qui ont
cinq jo urs pour se pourvoir en cassation, ont dé-
claré qu'ils demanderaient la grâce.

Le nouveau cabinet belge
BRUXELLES, 23 (Havas). — Le c Moniteur >

d'aujourd'hui publie les arrêtés royaux portant
les nominations ministérielles. Le second cabi-
net Jaspar comprend cinq députés : Jaspar, M.
Hymans, Janson, Baels. Heyman, cinq séna-
teurs : MM. De Broqueville, Houtart, Carnoi,
Vauthier et Lippens.

La Chambre étant composée de 78 catholi-
ques, de 23 libéraux, soit 101 contre 78 socialis-
tes, 6 frontistes et 2 communistes, soit 86, le ca-
binet disposera donc au maximum d'une majo-
rité de 15 voix. Cela suffit pour gouverner, dit
la « Gazette libérale *>. Ce journal ajoute : «Il
est bon de rappeler que les derniers ministères
catholiques d'avant-guerre gouvernèrent avec
des majorités moindres ».

La Chambre hollandaise
repousse les 8 heures

LA HAYE, 24 (Wolff). - La seconde cham-
bre a repoussé, mercredi, par 62 voix contre 21,
la proposition socialiste tendant à la ratifica-
tion de la convention de Washington sur la jour-
née de huit heures.

A l'assemblée nationale espagnole
Une fentune y prend la parole

MADRID, 24 (Havas). — L'assemblée natio-
nale a tenu mercredi après-midi une séance
plénière. Le général Primo de Rivera et la plu-
part des ministres étaient au banc du gouverne-
ment.

M.- Pernez Burno, professeur à l'université de
Madrid a interpellé le gouvernement sur la po-
litique générale, notamment en ce qui concerne
les réformes de l'enseignement H a réclamé un
large accès des enfants pauvres à l'enseigne-
ment secondaire et à l'enseignement supérieur.
H a demandé que les facultés des lettres, de phi-
losophie et de droit aient aussi une place dans
la cité universitaire projetée.

Le général Primo de Rivera a répondu que la
chose est décidée, puis pour la première fois
dans l'histoire parlementaire espagnole, une
femme, la marquise Rambla très applaudie a
pris la parole et a interpellé le gouvernement
sur l'enseignement religieux dans les lycées.

La classe ouvrière, jouet
des soviets

PRAGUE, 23. — On mande de Moscou à la
< Pragèr Presse > : Le parti communiste majo-
ritaire est entré en possession d'archives se-
crètes de l'opposition communiste, remises par
Kusownikow, ancien secrétaire de l'opposition
de Swerdlowsk et qui a passé à la majorité. Il
résulte de ces documents et des aveux de Ku-
sownikow que l'opposition avait constitué dès
le commencement de l'année 1926 un parti pro-
pre avec son comité central. Kusownikow a dit
que l'opposition n'est pas unie et que c'est de
là que vient l'échec de la contre-manifestation
organisée lors des fêtes jubilair es du 7 novem-
bre. Trotzki aurait déclaré au cours d'une séan-
ce du comité de l'opposition qu 'il faut exciter la
classe ouvrière contre la direction du parti afin
que la direction du parti doive suivre la volonté
de l'opposition.

î I I  
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BRESCIA, 23. — La rivière Oglio, en crue, a
débordé en plusieurs endroits. De nombreuses
maisons ont dû être évacuées. Des éboulements
se sont produits sur la ligne du chemin de fer,
causant aux trains des retards considérables.

T/a comédienne en rupture de contrat
PARIS, 23 (Havas). — Cet après-midi, la pre-

mière chambre 
^du , tribunal cjyil a rendu son

jugement dans le procès que la Comédie fran-
çaise intentait à Mme Huguette Duclos, socié-
taire de la Comédie française, et à M. Maurice
Lehmann, directeur du théâtre de la Porte St-
Maftin. lie tribunal a condamné Mme Duclos à
150,000 francs de dommages-intérêts pour avoir
j oué sur un autre théâtre ; il a résilié son con-
trat et a déclaré Mme Duclos déchue de ses
droits de sociétaire. M; Lehmann a été condam-
né solidairement avec Mme Duclos au verse-
ment des 150,000 francs.

Une rivière italienne déborde
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Séance tumultueuse anx Communes
LONDRES, 24 (Havas). — A la Chambre des

Communes, au cours de la discussion du pro-
jet d'assurance contre le chômage, divers inci-
dents se sont produits.

Le président prononce la suspension de M
Maxton, socialiste, qui avait orié qu'il était in-
juste de bâillonner ainsi la Chambre. A son
tour, M. Buchanan, socialiste, est suspendu. Le
député travailliste Wallhead proteste à son tour
contre l'attitude du président et dit aussi qu'elle
est méprisable.

Le vacarme reprend et M. Wallhead est sus-
pendu par 272 voix contre 87. Enfin, un qua-
trième député socialiste est suspendu.

A Moscou
MOSCOU, 24 (Havas). — Une conférence de

la section de Moscou du parti communiste de
l'U. R. S. S. a adopté à l'unanimité une résolu-
tion approuvant l'activité du comité central. La
résolution constate avec satisfaction l'absence
de tout partisan de Trotzki dans les délégations
du parti communiste envoyées à l'étranger.

I»a guerre aux prêtres
MEXÏCO,.24 (Havas). — Un prêtre catholique

a' , été fusillé. Il était . accusé de ¦ participation à
l'attentat contre ie général .Obregon. '.• ; ~\ ¦*

_e monopole des stupéfiants
MADRID, 24 (Havas). . — Le conseil des mi-

nistres a examiné le projet de loi instituant le
monopole des stupéfiants, conformément aux
stipulations de la convention de Genève. Le
projet sera déposé à l'Assemblée nationale.

Dernières dépêches

: . . : ¦ :  f ,;.
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Monsieur et Madame Eobert Mûri et leurs en-
fants, Mao et Robert, à Boudry ; Monsieur Riohard
Mûri, vétérinaire, à Boudry ; Madame Lina Grosse-
Muri et ses enfants, à Boudry ; Monsieur et Madame
Erneat Mûri et leurs enfanta, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame A. Genueohi et leurs enfants, Léon
et Henri, à Semione (Tessin) ; Monsieur et Madamo
Pally-Genucohi et famille, à Marseille ; Monsieur
lo chanoine Genueohi, à Bellinzone ; Monsieur et
Madame Jacques Genueohi et leurs enfants, à Se-
mione ; Mademoiselle Lotizia Genueohi ; Monsieur
ot Madame Clément Genou i, à Semione ; ainsi quo
les familles alliées Mûri, Maurer, Ferrari, ont la
profonde douleur de faire part du déoês de
leur ohère 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 23 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 pour
le ciel.

L'ensovelissement aura lieu Jeudi 24 oourant, à
18 heures.'

¦ga
Monsisur Auguste Piazza et ses enfants, à Neu-

châtel et au Tessin ; Monsieur et Madame Auguste
Sabatier et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Poené-Agnan, en France ; Monsieur et
Madame Cadestin , à Etois (Vaud), et les familles
Sabatier, Lacroix et Tomas, en France ; Monsieur et
Madame Baptiste Piazza , à Sonvico (Tessin) ; Mon-
sieur et Madame Baptiste Piazza, à Montevideo, en
Amérique ; Monsieur Antoine Piazza , à Londres t
Monsieur et Madame Edouard Piazza , à Londres,
ainsi que les familles alliées, au Tessin et en Fran-
ce, ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amia
et connaissances la mort cruelle de leur chère épou-
se et mère,

Madame Marie PIAZZA
née SABATIER

survenue dans sa 42mo année, après une longue ot
pénible maladio, supportée avec courage.

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

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

L'ensevelissement aura lion jeudi, à 1 heuro, aveo
suite.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg 23.
R. L P.
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Les membres de l'Association Pro Tlclno do Nou*
châtel sont informés du décès de

Madame Marie PIAZZA
épouse de Monsieur Auguste Piazza , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu aujour d'hui, a 13 h.
Le Comité.

»«fi«jgre.arejigra5qre<*_wqf«Y™^ Ĵ »'"!m

Le Cercle Tessinois a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame Marie PIAZZA
épouso de Monsieur Auguste Piazza, membre actif.

L'enterrement aura lieu j eudi 24 courant, à 13 h.
Dornicil o mortuaire : Neubourg 23.

Lo F.-C. Xamax a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame Marie PIAZZA
mère de Marcel Piazza , membre actif.

L'enterrement aura lieu le j eudi 24 courant, &
13 heures, avec suite.

Monsieur et Madame Marcel Renaud, à Paris ;
Mesdemoiselles Louisa et Mathilde Renaud, ai

Peseux ;
Les enfants de Monsieur Georges Renaud, à Lau-

sanne et Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis ot connaissances de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles RENAUD
ancien chef de gare '"*

leur bien cher père, frère, oncle et parent, qne Dieu
a rappelé à Lui, le 24 novembro 1927, à l'âge de 61
ans, après une longue et pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent la paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le 26 novem-

bre 1927.
Domicile mortuaire : Peseux, avenue Fornachon

No 6.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Ulysse Zoller-Lehmann ; Madame et
Monsieur W. Hœnicte, 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
dn décès de leur cher époux, père, beau-père et
grand-père,

Monsieur Ulysse ZOLLER
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, auj ourd'hui, dans sa 83me
année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas, j

envoyer de fleurs. i
E I. P. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 24 novembre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escomple île Genève , Nenchâtel
':hecjut. Demande Oflre

Cour» Farls . . . , , ,  20.36 20.41
tans engagement Londres , •.. 25.28 25.29
m ies f luctuat ions M"an

n • • ? •  58 20 28.25
*e renseigner g™„n ,. 12.32 72.42
tél éphone J 0 Berlln ,m5 mM

Arhat *i Vente VlenDe 7S "5 73*15Achat et vérité Am sterdam . . 209 35 209 45de billets de Madrid . . .. .  87.70 87 80
banque étrangers Stockholm . . 139 65 139.75
_ . 7 ,. Copenhague . 139.— 139.10
Toutes opérations Os\o .... 137.65 137.80

de banque aux Prague 15.30 *5-40
meilleures condit ions

Bull etin météorologique — Novembre - 927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

-, »
Temp. deg. cent. 8 S — V* dominant „

S S § g 1 5.
* Moy- Mini- Maxi- § g " "g

enne mum mum S § «3 Dir. Force 4_ _ H g g
23 4.7 2.2 5.7 |7I5.1 2.4 var. faible oouv.

23. Pluie fine intermittent» pendant la nuit et
jusqu'à 17 heures ; léger brouillard sur le sol par
moments.
34. 7 h. ¦;, 1 Temp. : 4.4 Veut :  N.-E. Ciel : cogy.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
suivant les données do l'Ob6ervatoire.

Hautenr moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Novembre 19 20 I 21 22 23 24
mm
735 ^™
730 gjgr-
725 £||~ •
720 == -̂

715 îj||
710 ZZ
705 jfff
700 l 1̂ - ,
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Niveau du lac : 24 novembro, 429.51.

Tempo probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, quelques pluies.
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