
Sur toutes les

pnnfpptinn _ ri'hivpr nniir ftanipçuU niCUi lU l l j U 388 lui  j J U U I  Udii i OO
non baissées spécialement

MANTEAUX A* *en velours de laine et tissus laine fantaisie, _Wi un H_à "*29.- 24.— i9.5o mm m__ \\wM

MANTEAUX VELOURS DE LAINE OPJ50
avec grand col de fourrure ou grand col et n J§& _ _ _»manchettes fourrure, GO. - 49.50 ^&_&_W __am

MANTEAUX VELOURS DE LAINE 4£ 4|. 50
doublés sole brochée noire ou peluche noire, _fflM^ B

ROBES LAINAGE _£*95
serge, gabardine, popeline , tricot laine, jolies tÈs ifflfaçons longues manches, 23.50 17.90 ŝàW

ROBES POPELINE LAINE â% A 50
i> façons longues manches, ravissants modèles, _^É_J_l m m u m35.- 4.5.— 34-.— HWSkm ̂ _\W

COSTUMES POUR DAMES À A _
en serge, popeline et gabardine laine, spéciale- n flnJ»n ™™
ment avantageux pr communiantes, 75.- 65.- 55.- , __8iPr ^̂ % _̂SW M

BLOUSES *295
lainage et molleton, longues et courtes man- B iS—\
ches, -17.90 -14.25 8.90 5.20 _̂W

Rabais <f A © / sur fous jes tissus
IV /o laine pour dames

Soldes et Occasions NEUCHATEL

ANNONCES
Canton, 20 c. ta ugne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.).

Mortatires 30 c Tardif» 50 e. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. fe millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Ehanna, 18 c. fe millimètre (nne seule insert. min. 5.--). le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80»
Mésange de filet i filet — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I t m  6 mois 3 mois tmeh

Franeo domicflo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonner , prit à la poste 30 c. en soi. Changera, d'adresse 50 o.

Bru-eau I -Administration : nie dn Temple-Neuf I.
| Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. «78

W8Ê Ville et Commune de Boudry
HP VENTE DE BOIS

La Commune de Bon-dry met en vente par voie de soumission
lee bols de service qni seront façonnés en 1937/28 dans ses forêts :
Gutllaumeta Div. 22 185 sapins 185 épicéas cub. env. 280 m»
L« Montagne » 84 182 > 3 » » » 220 m*
Bettefobtalne » 14 40 > 11 » » » 25 m*
Trejmont » 42 847 » 90 » » » 350 m*
La Itoohelle > 61 152 » 28 » » > 130 m*

Pour les conditions, s'adresser au Bureau Communal de Bon.
4ry (Tél. 40) et pour visiter au (tarde forestier Gustave Jaquet. .
Boudry.

Les soumissions seront reçues par M. A. Breguet, directeur des
forêts Jusqu'au lundi 12 décembre 1927 sous pli fermé portant :
Soumission, bols de service.

Boudry, le 24 novembre 1927.
CONSEIL COMMUNAL.

ENCHÈRES

Enchères publiques à Marin
à proximité de la Gare de la Directe Senrtuttel

On vendra par vole d'enchères publiques.
lundi 5 décembre 1927, dès 10 heures

dee lits complets, tables de nnlt, chiffonnières, un petit lavabo
dessus marbre, dès buffets, un canapé, un dressoir, un bureau-
eecrétalre, tables, chaises, tabourets, un banc de jardin, un potager
aveo accessoires, une coûteuse, lingerie, literie, tapis, vaisselle et
ustensiles de cuisine, et quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente aura Ueu au comptant.
Neuchâtel, le 24 novembre 1927.

Le Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS,

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRE S DÉFINITIVES
L'aàmiaistration ds la masse en faillite de David Millier, bon-

cher, à Cormondrèche , vsndra par voie d'enchères publiques, lejeudi 1 _• décembre, aux heures et lirux indiqués ci-dessous, diffé-
rents objets, savoir :

à 11 heures, beucherle rue des Granges, Peseux: nne banque
«n bois, nn tronc de boucherie, un ventilateur, une balance mar-
bre avec poids ;

à 14 heures, au domicile du failli, k Cormondrèche : une des-
sert», un secrétaire, nn» grande glsee , deux canapés, deux com-
modte, nne machin» à condre à pied, des tableaux, des buffets, un

buffet de cui«In» vitr», des tables, un lit fer sommier métallique,
einn poules, nn coq, trois la»ins, une machine à couper le jambon,
nn» balance de boucherie Wlstoft , un petit char à pont et pont de
char, une ehsndièr» en fonte avee foyer, un pont pour transport
d» veaux, plusieurs corbeilles à vlani " . une charrette deux roues,
un tas de rsjtsin , deux vélos pour homme, une motocyclette N. S.
U., »t d'antres objets dont I» détail est supprimé.

La Tente sera définitive »t aura Heu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le M novembre 1927.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-0, MOBABD.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères
de meubles, vins et liqueurs

Le Jeudi 1er décembre 1927, dès 9 henres. l'Office des Poursuites•rendra par voie d'enchères publiques, en son local de la rue de
l'Ancien Hôtel-de- Ville, les meubles et marchandises ci-après ihdi-Qués :

DN BILLARD MORGENTHA-LER avec trois jeux de billes,cannes, etc.
One commode-bureau quatre tiroirs, des tables de nuit, unoanapé moquette, des tableaux, nne pendule dite "de Bourgogne, unjrramophone aveo disques, environ trente chaises, huit tables

carrées, quatre tables fer et quatorze chaises de jardin, un petit
pupitre, des linoléums, de la verrerie et d'autres objets.

Une certaine quantité de vins rentres et blancs, en bouteilles
et en tonneaux, des liqueurs telles que vermouth, malaga, bitter,
crème de menthe, marc façon, kirsch façon, eto.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fédérale
BUT la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A HUMMEL.

AVIS OFFICIELS

RfipnlilîpB el_toûton ûe ïïeacIiatBl
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Intérieur
fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi M novembre , dès les 8 h.
Vs. les bols suivants situés dans
la forêt cantonale de DAME
OTH ENETTE :

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

25M tas de perches pour clô-
i. ture, échafaudage et tu-
f : teurs.
I ' S lots de nettoiement.
' 60 f&jrots.

Le rende*-vons s*t à la pépi-
nière sur Cndret.

Areuse, le 19 novembre 1827.
L'Inspecteur de» Forêts
dn Time arrondissement.

... . . :fî j COMMUNS

Igjj PESEUX |
Permis de consîrnction

Demande de M. Ernest Joho,
industriel , à Peseux, de cons-
truire une remise à l'Est de son
Immeuble, Troncs 6. k Peseux.

Le plan est déposé an Bureau
communal jusqu'au 6 décembre
1927.

Peseux. le 22 novembre 1927.
Conseil communal.

i —— ——————

Mp_lp_ .lùM É B.ri_l

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

met en vente, par . voie de sou-
missions :

22 stères da groin ses.
3 billons cub. 1 m1 19.

situés dans la forêt cantonale
du CHANET DU VAUSEYON.

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

Les soumissions seront reçues
par le soussigné, jusqu'au sa-
medi 28 novembre au soir.

Areuse, le 18 novembre 1927.
L Inspecteur des Forêts
dn Unie arrondissement.

j &̂p  ̂ COMMUNE

||p HAUTERIVE
Soumission

La Commune d'Hauterive met
en soumission sa coupe de bois,
environ 150 stères et 2000 fagots,
dans sa forêt de la côte de Chau-
mont .

Les soumissions devront être
adressées an Président dn Con-
seil communal, jusqu'au lundi 5
décembre, à midi, dernier délai.

Pour visiter, s'adresser à M.
Jules VESSAZ, directeur des fo-
rêts. .

Hauterive, 24 novembre 1927.
Conseil commnnaL

: Eiiii pi|i à Cressier
Lundi 88 novembre Il>27, ô 13 h. %, ]e greffe du

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

Une grande farinlère, six gerles, une brandc,
trois petits tonneaux, seilles à vendange et à savonna de.
un petit eu veau, une grande cuve, un collier pour vache, un
joue; avec coussins, un ber (filet & 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, eoupe-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-
rosses, un grand laurier sauce, un tas vieux bois, de petits
fagots et des sarments, échelles diverses, un tas rablon (ter-
reau), lingerie et vaisselle, nn Iii & deux places, avec
matelas bon crin, un bois de lit (bois dur) à deux places un
bois de lit à une place, aveo sommier, un caqapé, 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 neuchâteloise
(marque Sylvain Roy et fils, le Locle). une pendule oeil 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. NIKLAUS.

Enchères publiques
de la maison

Vauseyon No U à Neuchâtel
Le samedi 3 décembre 1927, k U heures, en l'Etude du notaire

soussigné, il sera vendu par voie d'enchères publiques la maison
Vauseyon No 11, à Neuchâtel (cadastre de Neuchâtel, article 8607,
Les Eepaires-dessus. bâtiment, place, jardin et terrain vague
de 290 m').

Estimation officielle : Fr. 15,000.—.
Assurance-incendie : Fr. 11.300.— plus majoration de 50 %.
Bevenu locatif annuel : Fr. 1320.—.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Eené Landry,

Seyon i, k Neuchâtel (Tél. 14.24) chargé de la vente.
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IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS 

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

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

VILLA
de huit à dix chambres

à proximité de 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.

Domaine
(presque nn mas), k vendre :
plus de 30 poses vaudoises aveo
fourrage : très avantageux com-
me situation, bâtiment, rende-
ment, prix (moins de 900 fr. la
pose). S'adresser à J. Pilloud,
notaire. Yverdon. JH 1329 Y

A veudre , à Neuchâtel , Fau-
bourg de l'Hôpital ,

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

Pou époque a annii
à VENDEE ou à LOUER, à
PESEUX, dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral, toutes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et d'agrément, garage double
avec atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 5000 m3. —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude GuL
nand. Baillod, Berger & Hofer,
Faubourg du Lac 11.

Immeuble à vendre
à Cornaux

Anx abords de la route canto-
nale Neuchâtel-Blennc, grande
maison bien bâtie, cinq ou six
logements, trente chambres et
dépendances, cour, jardin , ver-
gers, vigne. Surface totale 5976
m*. Prix avantageux . S'adresser
Etnde WAVRE, notaires, Neu-
châtel; 

Immeubles de rapport
à vendre à Neuchâtel

Bue Louis Favre : quatre lo-
gements de trois, quatre et cinq
chambres, petit jardin.

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

Rue de la Côte : trois loge-
ments de deux et trois cham-
bres ; petit jardin.

Conditions favorables ; place-
ments sûrs.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. Plaee Pnrry L Neu-
ehâleL

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

A VENDRE
quartier de la gare, une maison
d'agrément avec jardin et dé-
gagement tout autour, trois lo-
gements, vue magnifique. Pour
renseignements, s'adresser case
postale 17984. Neuchâtel 4.

A vendre, près de Saint-Blal-
se, une

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

cinq chambres, avec nombreuses
dépendances ; buanderie, gran-
ge, remise, écurie à porcs. Ga-
rage. Jardin et verger de 27j50
m _ — Accès au lac. *.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1 Nen-
ehâtel

A VENDRE
A vendre une

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

L'Hospice Cantonal
de Ferreux

offre à ven<lre des CANARDS,
chair excellente. 

Baignoire
usagée, fonte émaillée, 2 m. 20
long, à céder à 60 fr., ainsi
qu'unebonbonne
de 40 litres, neuve, à 15 fr. —
S'adresser Saars 17. 

A vendre faute d'emploi
un lit fer à nne place, une table
ronde «n noyer aveo rallonges,
un grand lavabo-commode des-
sus marbre, nn petit lavabo, des
chaises, nn linoléum incrusté
pour corridor, plusieurs paires
de grands rideaux pour cham-
bre a manger et un banc de
lessiverie Le tout en parfait
état et à des conditions avanta-
geuses. — S'adresser Rosière 6,
Sme, à droite.

Belle affaire
très «sérieuse

A vendre voiture de luxe, con-
duite Intérieure, quatre k cinq
places, six cylindres, première
marque (Willys). équipage com-
plet, roulé 10,000 km., au prix de
13,800, cédée pour 9000 fr. —
Adresser les offres par écrit
sous chiffres M. S. 587 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre : nn char à bras à

pont et ressorts, force 500 kg,
un secrétaire noyer, une table
ronde noyer, nne table de nuit
dessus marbre, un canapé pari-
sien, un régulateur, un potager
à grille et pieds. — S'adresser
Faubourg de la Gare 25, de 12 à
14 h. et le soir, depuis 6 heures,
3me, à gauche.

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

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

I Vos habits de I

|j Manteaux-Vestes
m Casques f.

Gants f
• etc.

E h Magasin U tjtlK
MUM

1 NEUCHATEL

I POTAGER' ECHO 1
| vous assure le plus |

. I haut rendement H

E. Pfan der i
1̂  

Plan Perret 12 j

Richelieu 86-46 \
Box-calf 9fl50
cousu points blancs, ¦* "

Même article Q05Q
Box-calff bruns "«
Sur ces prix escompte 5 9/0

timbres S. E. N. & J.

CHAUSSURES 
rpVj

**•' NEUCHATE L

H DEMETTD CS Soi il l
à Goeève

bon commerce épicerie-charcu-
terie, deux arcades, arrière, jar-
din ; recettes 200 - fr. par jour.
S'adresser teinturerie Terlindan,
rue Bonivard 2, GENÈVE.

«2*8" _!!__) ¦ sa ___ ___ _# ___ ~ ŝsmr rlil ll w -ssœ
à vendre. Burger & Jacoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar-
ché. JMV

A vendre plusieurs

fourneaux
et

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

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

JAHRMANN poelier

BON POTAGER
à vendre, 30 fr. S'adresser Fon-
taine André 3, rez-de-chaussée,
à droite .

A vendre deux

bons chevaux
On échangerait aussi contra

bétail bovin. — S'adresser à A.
Stauffer, les Grattes, Bochefort
(Neuchâtel)

A vendre , .  j

quatre porcs
d'environ 50 kg. ct une

génisse
prête. — S'adresser éhez Jean
Dardel . Saules. 

A vendre uu

veau génisse
et un

veau mâle
chez Jean-Pierre Besson, En eol.
Ion.

RHUMATI SMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)
BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
J9É8T Cruches -%_%_ i
en caoutchouc pour lits

5% timbras escompte S.CN. & J.

J. -F. REBER
BAN DAGIS TE

Terrftaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

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 Brun, rue du Bfryon .

Belle occasion '
Piano Lutz et fils, bon étaW

bas prix. Claire. Saint-Honoré
No 1. ¦ en.

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

Veau génisse
ert beaux porcs de quatre mois,
k vendre , chez Henri Lavanchy,
la Coudre.



Peur le 2 _ juin 1928
dans l'immeuble en construction
à Prébarrean. appartements de
trois et quatre chambres, avec
chambre de bains meublée,
chauffage centra) et loggia. —
S'adresser an bureau Alfred Ho-
del . architecte . Prébarrea n 4,^

A louer pour Noëi
appartenant de quatre pièces,
eau, gaz; électricité, dépendan-
ces. S'adresser Tilleul» 19, 1er,
Salnt-Blalse. P 266,1 N

A remettre dans Immeuble mo-
derne, sitné à l'ouest de la ville,
appartement de quatre cham-
bres avee salle de bains. Etnde
Petitpierre & Hoti. 

Faubourg l liAtean. A
louer, 84 Juin t Grand
appartement, 8 cham-
bres. Belle rue. Etude
Brauen, notaires, llOpl-
tal 7. 
l'arc* 10 s k louer immédiat»,

ment logement de dmx cham.
bres. Etnde René Landry, no-
tmt _ ___

A louer pour le
24 juin 1928

aux Poudrières, beaux loge-
ments de trois et quatre pièces,
avec véranda, balcon, chambre
de bains Installée on non. chauf-
fage central tontes dépendan-
ces. Vue superbe et imprenable .
Tram k proximité. — S'adresser
Etnde Baillod, Faubourg du
Lao 11 

Pour cas Imprévu, k
remettre dans Immeu-
ble moderne du centre
de la ville, appartement
confortable de 7 ebam-
bres et dépendances,
avec salle de bains Ins-
tallée, chauffage cen-
tral. Etude Petitpierre
et Hotz.

CHAMBRES
Jolies o__au_.br**, confort, so-

leil ____* M. 1er, à ganche,
A louer

Dette manie mendiée
indépendante, chauffable et con-
fortable. S'adresser rue Pourta-
lès . 1er étage, de 11 à 15 h.
et de 18 k 20 heures.
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Chemin dn Hocher 1.
Joile chambre meublée, indé-

pendante, chauffage central. —
Saint-Maurice . 1er.

A louer, près de la gare»
BELLE C UAMIÎKE

au soleil, k monsieur on demoi-
selle sérieux. Ce te 19, ___.

Près dé ia gare, petite oham-
bre modeste, an soleil. — Côte
No 19, 1er étage.

Jolie ebambre meublée, à
louer. Evole 83. 2m . k droite.

Une chambre, balcon, belle
vue. Claire . Saint-Honoré 1 c.o.

Jolie chambre menblée. Eeln-
se 9. 2me. à droite.

Belle ov —bre indépendante.
Temple Neuf 6, 8mo. 

Jolie chambre meublée, soleil.
Ecluse 82, Sme.

CHAMBRE M .UHLËfc
an soleil, chauffable. Cloa-Bro-
chet No 1.

Jolie chambre meublée, 30 fr.
par mois. Coq d'Inde 8, 2me. c.o.

Jolie ohambre meublée; soleil.
Ecluse 32. 3me.

Belles chambres, au soleil —
Belle vue. Vleux-Chatol 31. 1er.

Belle chambre et très bonne
pension. Vlen ..Ohfltol 17, 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE
donnant sur la me dn Seyon. —
Orand'Bnc 3. Sme.

Chambre an soleil, avec pen-
sion. — Avenue du 1er Mars 10,
rpz-de.chnng se n.

Jolie chambre meublée, an so-
leil. — Avenue du 1er Mars 8,
Sme étage.

Demandes à louer
T . J

On cherche k louer apparte-
ment de trois on quatre cham-
bres an centre de la ville (Bou-
cle) pour

cabinet dentaire
Epoque k convenir. Offres écri-
tes sous chiffres à B. M. 607
an bureau do In Feuille d'Avis.
On cherche pour époque à con-

venir,

villa ou appartement moderne
de sept pièces, Neuchfttel ou en-
virons. Offres écrites sous chif-
fres V. A. 619 an bureau de la
Feuille d'Avis 

Jeune ménage cherche pour
quelques mois

91.3.1.111. llll
(une ohambre chauffable et une
cuisine. — Prière d'écrire sous
chiffres T. R. 590 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On cherche à louer ,
pour le mois de mars 1928 (an
plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille, aveo
huit-dix chambres pour dames
Agées, avec jardin d'ornement
et. potager , ac q uisition réser-
vée pour plus tard Offres sous
c nse postale 1159G. Conseil ea-
Ncnch fltel . c__

Ménage sans enfant, de deux
personnes, demande k louer
pour le 21 juin 1928 ou époque k
convenir,

logement
de trois ou quatre chambres, si
possible rues Comba-Borel , Sa-
blons, Céte.

Demander l'adresse dn No OT
au bureau de la Feuille d'Avis.

LQCAT. DIVERSES
Locaux industriels
On offre a louer, en-

semble ou séparément,
de beaux locaux bien
éclairés, à l'usage d'ate-
liers ou bureaux, situés
h proximité de la gare
et susceptibles d'être
aménagés au gré du
preneur. Surface totale
B50 m! environ, sur deux
étages. Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocats.

OFFRES
Jeune fille de 19 ans, sachant

coudre.

cherche place
dans famille française pour ai-
der an ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres aveo indica-
tion de gages à Mme C. Mosba-
cher.Riicdlinger, St Jakobst. 61.
Zurich 4.

PLACES 
~

On demande

personne
aimant les enfants, ponr s'occu-
per d'une fi llette et des travaux
d'un petit ménage. Faire offres
à carte poste restante 240.

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pas au-
dessous de 16 ans. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, Sme.

Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald
Jeudi samedi et dimanche
dès 21 h. et dimanche
après-midi de 16 à 18 h.

TEA - ROOM
avec orches re

Pas de finance d'entrée.

Leçons particulières
danse et gymnastique

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR DIPLÔMÉ
Téléphone 16.42
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Spécialité pour fournitures |
é 3l|| et installations de BOILERS ÉLECTRI QUES 1

é* H _T8 i_yii il i ic " I
g i ~ 

ll'I aF f̂" appareils donnant droit aux B
_ _ _ Il— SUBVENTIONS OE LA COMMUNE I
*• ' ¦— : | Ij Renseignements et devis chez &

/SB J. PIFFARETTI E
<̂ ___^_m ~ . Entrepreneur - Electricien - Concessionnaire p
IF ^^JRfiH N E U C H A T E L .  |
mmSmWMm J-i- Lallemand 9 Téléph. 16.48 1

AVIS
31T Tonte demande d'adresse

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

__W" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autori sée à les i rtl nn e r : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du tourna) »ur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

- Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Joli appartement de trois

chambres et toutes dépendan-
ces. Soleil et vue. Environs gure.
Etude liosslaud, notaire, Salnt-
Bonoré li. 

A LOUER
«ni Fausses-B rayes un loge-
ment d'une chambre, cuisine et
réduit. S'adresser é l'Etude de
MM. Clerc, rue du Musée 4.

CORCELLEI
, A louer, k une ou deux dames.
tranquilles,

beau pignon
dans villa, deux pièces, belle
«uisine et dépendances.

Demander l'adresse du No 618
an burean de la Fenille d'Avia.

AUVERNIER
A louer tout de suite, pour

«anse Imprévue, au bord du lac,
vu logement de Quatre pièces,
grande véranda vitrée, cham-
bre de bonne et dépendances. —
Installation de bain j jardin. —
S'adresser à M. Jeanneret, Fon-
jenette» 132, Auvernier.

A louer immédiatement on
ponr le IA décembre, rue du
Château, dans maison tranquil-
le» un

logement
remis k neuf, de trois chambres,
Cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avocat,
4 NeuehAte l. 

Onal _ _..¦ »_ . — t.- n 1 .1 . 1— —  __ . — .—_. J —_ uu, _ ivi '.»m , _.oi CTIUKV uc
sept ohambres et dépendance*,
balcon. S'adresser Etude G Et-
ter. notaire. 

Pour le 24 juin 1928
dans immeuble neuf, de cons-
truction soignée, beaux apparte-
ments avec confort moderne,
trois chambres dont une aveo
grande loggia vitrée, grand hall 'bien éclairé, chambre de bain
meublée aveo boller et d lstribu-

, tion d'eau t chaude snr l'évier,
chambre hante habitable et ton-
tes dèpendancee.
- En outre.

pour date à convenir
grand appartement de six
Chambres convenant pour BU-
SE AUX. — S'adresser aux bu-
reaux J. RENAUD & Cie, Bâ-
frions 84 

y, Corcelles
;'. .; Pour cas imprévu, à remettre

" tout de suite ou pour époque à
convenir un beau logement de
fluatre chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée, balcon. —, ' S'adresser k Tel l Jeanneret,
Chapelle 19, Corcelles.
., i

f l fOPi lV A loner> OhAteau 3,
rLdLll A appartement de troisi f a wbv i i  chambres, cuisine,
tontes dépendances, pour le 24
décembre ou plus tôt. S'adresser
4 J. Maaoni, Grand'Rue 8,
¦ Quartier de l'Est : Beau loge-
ment de cinq chambres, balcon
«t dépendances, pour le 24 juin.
Vue sur le lac. S'adresser Etude
g. Etter , notaire.

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

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

; Appartement de cinq
pièces, Sme étage, rue
Coulon 8. S'adresser 28,
Beaux-Arts, an 2me, de
i à 2 heures. ' co.

Appartement meublé
de six chambres et dépendances,
à louer à Colombier. Chauffage
Central , .iardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Ronge-
ront , NeuehAtel.

Logements A loner, 2
et 3 chambres. Tertre,
Moulina, Fahys; 1 eliam-

. l»re, Fleury. — Etnde' llranen, notaires.
' ! I.

Chemin du Rocher : quatre
Chdmbres et dépendances S'a-¦ drewer Etnde fl . Etter . notnire.

A louer pour le 24 décembre,
Pierre k Mazel, un '

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat , Palais
Hougemont. NeuehAtel . 

Seyon 11 : Logement de qua-
tre chambres, et de trois cham-

brés et dépendances, remis à
neuf. S'adresser Etude G. Etter,
polaire

Trois chambres
et toutes dépendances ; joli lo-
gement et belle situation . Etude
Rosslaud notaire Saint -Honoré
No 12 

ttel appartement de
cinq pièces ct dépen-
dances avec balcon et
terrasse, dans v i l l a ,
confort moderne, quai
Suchard. Garage dans
l'immeuble. A l o u e r
pour le 24 juin 1028.
S'adresser rue dc l'HO-
pltal 10, an magasin.

€tirôe pnant), JailloD , Jerger et JCo/er
Faubourg du Lao 11

A loner ponr tont de suite ou Ponr U 24 décembre 1S2T
pour époque à convenir : Croix dn Marché : Cave.

Croix du Marché : einq «ham- PoBr le M , ,  1S28bres et dépendances. P__,, _I _. _ A ____, . ?•_ _? * .
peScirtre chMet et dé- ŜK» ŝinetde ras
* Rue Ftoury : une chambre et î? !̂irn

d'PendanCM et •onfort
-. —— —t.s .  _ moueru-.une cuisine. — , ,, «Fondrières : Garages.

Ponr époque à convenir Rosières : .natre pièces et tou-
Bue Desor : Garage avec eau. tes dépendances.

j S 0k WI ^ ^  IV AUJOURD'HUI 18 • I
JËÊÈ ' commence notre Grande Ve nie annuelle de Ë

m A cette occasion nous mettons en i
ÊÊ vente toutes nos fins de pièces, 1
km coupes et coupons accumulés I
ÊÊ durant l'année, à d ss 1

J l̂ifll M m * m . ~ . %_W*$rMl ÎSPmmmWml ^mMsf VI. Ad -W\ WÊ ̂ _i B% W _^ 5_^ ÉB ' H\ 1 '̂ fî  P^m priJL ires aVaBii@g îi^ i
^̂ Ê Profitez 

des 
articles spéciaux 

que 
El

^HÉ nous vous offrons â tous nos N
.KÈÊ^ rayons, pour préparer vos ca- B
^W  ̂ deaux de fin d'année. m

f AUX ARMOURINS S. Â.
I NEUCHATEL I

Bonne à tout faire
sachant faire nne bonne cuisine
et parlant français est deman-
dée dans un menas;* de trois
personnes. Bons eaues. Adresser
offres aveo prétentions sons
chiffres T. F. 819 an bureau de
la Feuille d'Avis c.o.

Ménajre soltrné de deux per-
sonnes demande ' •""

bonne à tout faim
sérieuse, de confiance et ''sa-".
chant entre. Offres sons chiffres
P. C, 603 au bureau de la Feuil-
le d'Avl,.

EMPLOIS DIVERS
7

ElèTè
dessinateur - architecte
trouverait place an bureau Wa-
vre A Carbonnier, architectes,
Salnt-Nlcplas 8.

Bureau
Jenne fllle intelligente, sortie

de l'école secondaire, connais-
sant la sténographie et désirant
se former anx travaux de bn- ¦
rean. pourrait entrer dans étude
de la ville. Offres sous B. C. 574
an bnrenn de I» Fenille d'Avis.

Boulanger-pâtissier
actif et travailleur cherche pla-
ce pour tout de snite. — Offres
sous chiffres N. C. 606 an bn.
rean de la Fenille d'Avis.

On oherohe une bonne

fille de cuisine
Entrée immédiate. 8'adresser

Hfltel dp Poisson. Auvernier.

Domestique
Jenne homme sachant bien

traire est demandé tout de sui-
te, ohei Armand Renaud, a Ro-
chefort.

On demande pour lea fétee de
Nouvel-An un

bon pianiste
pour aeconmaBnemcat. — Faire
offres sons P 2683 N i Pnbllcl-
toa Ncnch .tel. P 868» K

On oherohe -

représentant exdDsil
pour les cantons de Frlbonne et NenchAtel qui reprendrait & son
propre compte nouveauté-réclame brevetée dans différent* pays.
Gros rendement prouvé ; revenu assuré pour des années. Les inté-
ressés disposant d'un peu de capital sont priés d'écrire sons chif-
fres S. 8747 Y. k Publieitas Berne. JH 3277 B

Jeune homme
connaissant trois lanjrues, dési-
rant se fixer à Neuohâtel , cher-
che emploi comme traducteur,
correspondant, vendeur ou an-
tre. Béférences sérieuses Ecrire
Hneurler. Dr Use snr Caroutre, Ge.
nève.

Ou demande

nliDtii .iu_ r<. _ ___
capables. — S'adresser Cellier,
Cormondrèche.

Monsienr de cinquante ans,
s'adaptant à tous travaux de
burean ou de magasin

ctierche emploi
Ecrire sons chiffres C. D. 609

an bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche ponr tout de suite

jeune volontaire
sérieuse et bien recommandée.
S'adresser magasin Mercantil ,
rne de l'HOpltal. 

On oherohe pour tout de suite

j eunes filles
de 17-18 ans. 8'adresser COte 47,
2me. à gnnehe. de 1 à 3 heures.

Homme marié, dans la tren-
taine,

cherche emploi
dapa masrasin de «rros, comme
magasinier on antre. Serait dis-
ponible tout de suite.

Demander l'adresse dn No C06
qn bureau de la Feuille d'Avis

On cherche nne

ouvrière
sérieuse, ayant déjà travaillé à
l'hor'- ' si possible snr la
partie assortiments. Place sta-
ble. Se présenter Fabrique * La
Rnohe ». Pesenx.

Personne
de confiance

sachant coudre est demandée
ponr aider dans les chambres et
au bureau. Ecrire sous chiffres
P »Xhi C k Publicités, la Chanx-
de-Fonds. P 22683 C

Jeune garçon
de 17 ans cherche place chez un
agriculteur où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langu e fran-
çaise. Adresse : Gottfr. Winkel-
mann-Bend. Slselen (Berne).

A VENDRE 
~~

A vendre tont de suite

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

A vendre du vieux

Imip li MIUOR
k t tr. 20 le kg. par pièce de
20 kg. contre remboursement et
franco. Se recommande, Josef
Kronenberg, commerce de fro-
mage. Corcelles, Petit Berne 1

- __ » v_T Ai __, I m
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j  Les maîtres-coiffeurs 1
§1 de Serrières, Peseux, Auvernier, Colombier, Cortaillod, Boudry, .; '*
âj Bevaix, Saint-Aubin et le Val-de-Travers, avisent le public et leur honorable Sa
|*S clientèle , que les prix suivants seront appliqués dès le i" décembre 1027 : g?|
||f SERVICE POUR MESSIEURS SERVICE POUR DAMES |-5|
fâSi Barbe Fr. —50 Première coupe Fr. 3 — à 5.— |_j
Isa Barbe et coup de peigne » —.70 Coupe moderne » 1.50 k 2.— fcâ
M Coup de peigne . . .  > —SO Shamooosr cheveux oourte gfm Taille de moustache et d  ̂ , 1M h A\t Co
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cïlveix
-
to  ̂ " °̂h-M Bhampoog cheveux lezur. ï

ls . deuse > 1.- ¦ __ J depuU » 2.50 ||
[(-"̂  Coupe de oheveux <_ - Ondulations cheveux _ m
p«j seaux » 120 courte . . . . . . . ' ¦ » 1.50 'f m
|| |j Coupe de oheveux en- Ondulations cheveux 5ft .
Bcm fants , tondeuse . . .  J —.80 longs , > J.— "?tM
t$

__

] Couue de cheveux en- Siugin » J —  '* _$
S T _ . ŝ

de
cKx: : : : : fct iS Ŝ r̂ r^èl- 1m Frictions . . . depuis » ' -.80 ïc ,ltnre Ii(>uide applicaUon » 12— 5£|

K] Singin > —.50 Teinture cataplasme . . . » 20.— ___
&\ Shampoog . . depuis > 1-20 Massage, minimum . . . » 2.50 Ht
Et Onduler on friser depuis » —.50 Manucure, minimum . _ » i M \jf ê \
j g â  Supp lémen t pour tout service sp écial. 'aS
f/i Les sections du canton de Neuchâtel de l'Association suisse des Maîtres -coiffeurs. §||

Regain
lre qualité , enviro n trois va-
§ons, est à vendre, ainsi qu'un

on cheval de 3 'A ans, avec pa-
piers et une jument ragotte de
51 . ans. pour cause de faute
d'emploi , — S'adresser Constant
iiuri't. école d'équit i ition , Saint-
Blnise. Téléphone 115. ¦ ;

A vendre \
CHEVAL
de dix ans, pour la campagne,
garanti suns tous les rapports .

Demander l'adresse du No 615
an bnrenii île la Fenille d'Avis.

Faute d'emploi :

boot piano
d'étude et zlthcr concert, lre
marque, à vendre à prix raison-
nable. — Adresse : Mme Marie
Jeannet. Noir nigne ,

A veudre faute d'emploi,

joli manteau (raglan)
pour monsieur, état de neuf,
longueur 115 cm. S'adresser les
Pérenses 5, Vauseyon, rez-de-
chnncp ée.

A vendre un

bureau-secrétaire
quatre tiroirs, ainsi qu'un

potager à gaz
trois fenx et four — S'adresser
Place Purry 7, 1er.

Depuis ce.

I I ¦ I %tw m
les DIVANS TURCS à portée de
toutes les bourses, se font sur
toutes les mesures, avec couver-
ture à choix sans augmentation
de prix, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'HOpltal 11'

Demandes à acheter
On cherche à acheter

tableaux
de Blanpain , d'Ed. de Purry et
d'Anker. — S'adresser par écrit
sous chiffres R. Z . 596 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

fomiipan catelles porta 'if
. Demander l'adrearfe du No 600
an bnrenn de la yeutHe d'Avi s.

i m —^— i

Horloge de parquet
On demande à acheter une

horloge de.parquet. Faire offres
avec prix à A. B. 613 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Accordéons usagés
sont achetés. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix, sous
chiffres A. U. 565 an burean de
la Feuille d'Avis 

ïff i$0 Jtoee StuMv?,
,<ic/ièà> MAœtm&ueœb
tVieuxdutn&tf d/ztoeml.

AVIS DIVERS
' i .  n**.—— *m*T^*—im~—

Quel monsieur (ou dame) gé-
néreux prêterait k pauvre fa-
mille travailleuse, pour lui ai-
der,

500 FRANCS
remboursables semestriellement
an 1%. Adresser offres écrites
sous C. S. 616 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Achevages
Réglages

petites pièces sont k sortir. —
Offres écrites à R. M. 614 au
bnrea n de la Feuille d'Avis.
Brwr̂ iWffiiiHHiiiiiii imiii ni i. m

On cherche une famille dis-
posée à recevoir comme pen-
sionnaire, ponr trois mois, nne

jeune Allemande
de 17 ans. La préférence aéra
donnée à une famille où se
trouvent déjà des jeunes filles.
Adresser les offres sous initia-
les G. L 595 au burean de la
Feuille d'Avis.

MARIAGE
Demoiselle de 23 ans, commer-

çante, désire fa ire la connais-
sance d'un monsieur sérieux,
ayant belle situation, de 33 à 40
ans. en vue de mariage.. Il ne '
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Joindre photo. — Ecrire
sous chiffres A. B. C. 240 poste
restante, Neuohâtel.

Deutsche Reformierte
Gemeinde

MISSIONS-SONNTAG
27. November 1927

9 M. Uhr. Dntere Kirche : Mis-
sions predigt durch Hrn. Pfr.
Jehle.

Punit 20 Uhr. Untere Kirche t
Vortrëge

Herr Pfr. Jehle : I
Der slebenarmlge

LeuchSer
Hr. Pfr. Sentt :
Ein Gang durch die
Felder der BrQdermii-
élon.
Jedcrmann lst freunullch ein-

geladen Man slngt ans dem
Kirchengesangbuch. — Kollekte
fiir die Baselr. nnd Braderais-
sion.

# 

Société fédérale

OFFJCJERS
Section d* Neochdtel

Assemblée générale
annuelle

le samedi 26 novembre 1927
à 18 h. 80

au Château de Colombier
LE COMITÉ.

JEUNE HOM.Vlfc
Suisse allemand, de condition
modeste, ayaut trois mois à sa
disposition pour apprendre la
langue française, demande à
être reçu dans famille honnête
où il aurait l'occasion de rece-
voir des leçons, suivre des cours
etc Offres avec conditione soua
chiffres 676 X aux Annonces
Suisses S. A. de Bfile.

Berner Stadttheater
Sonntag, den 27. November 1927
Nachm. v. 14 H bis nach 17 Uhr

Der Garten Eden
Vier Kapitel ans dem Leben ei-
nes «unanstSndigeu» Mâdchens.
Komôdie in vier Akten von Ru-

dolf Bernauer nnd Rudolf
Oesterreloher.

Schausplelpreise.
Abends 20 bis 23 Uhr

Ich hab'mein Herz in
Heidelberg verloren

Singsplel in drei Akten von
Bruno Hardt-Warden und Fritz
Lohuer. Qesangtexte von Ernst
Nenbach, Musik mit Beuûtzuna:
von Volks- & Studentenlieder

von Fredy Raymond.
Opernpreise

Votre écriture
peut être transformée en 15 le-
çons. Dorlor, prof. dipl . Avenue
du 1er Mars 14.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
ponton? à la connaissance de
notre clientèle u,ue, dès1 le
1er juillet 1926. le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 fl /4 °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction,

1 [ill I
¦ MOTOCYCL ISTES ! ¦

__¦ Pendant l'hiver, pro- jjj
I f*tez de faire reviser G

9 vos bicyclettes et mo- IM!
il tocyclettes par Arnold B ^||g Grandjean, rue Saint- rag
__i Honoré 2, Neuchâtel. Ea
H! Les machines sont ga- I
â rées gratuitement jus- ¥&
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KSHV SHMK ĴHF ôurerTrretenir
sBBHBBBR:: _r  ̂ votre amitié
, R£i3£6gSSfi\ n toute la Vie...
r _î______ _ï 3̂_«ft* f̂se _^

»- 
(_htt . e* du cadeaux a U lois curables, précieux t

. H _ -*__b otites : dea montres.
_t£gï  ̂ La montre est consultée quotidiennement- Elle entreCes.

525 lc souvenir tout le temps qu'elle mire.
y _\! Ŝ _̂_ La montre " MUSETTE" dure la vie entière, elle «1 ton-

XjJ*T |a «̂8 .̂ tours tarantie. comme tout 
ce 

que 
fabrique MUSETTE"

f lf _ . o " " __ 9̂i Choisissez parmi tea modèles suivant» i
(W " i>xj_ .» » '•« AT JJ5. — Chronomètre "MUSETTE" i ancre, 15 rub .
j l f . n»  ^—îr _s-taâ itaranti 10 ans. forte boite argent 800/1.000. superbe n
\\n- :_9 décor niel . incassable ct inaltérable, cuvette er -, _
V A 8~ lf* \ *4 -a "**** 1

_RS_ •_ *̂ _J«_ -Jf r If 8.100.— Montre-bracelet dame, ancre t S ru- 1 ?f \ I
NJÙ ĵviP -jgp w«. «arantle S ans. en or M carats /Jl/  » I

î t̂àmfi&Wr W 72t. — Montre-bracelet homme, bon mouvement. 10 ru-j]
•̂mmmmm^ ĵs_ garantie 4 ans, forme moderne, *ç y

.botte ar«ent *»* *
a tr 311. - Régulateur "MOSETTE" «o-

f *m 8700 derne. tarant! 4 ans. cabinet noyer on
.„—,—.- —M1ift î*?rfJ%r

a —___¦ sugh*nc- verres à biseaux, cadran et pen.
''VU ' :-i '̂ ^' '' _̂__f 7_Tr&_ _ * IS* .  ̂ .jfl dule argentés et 

dorés, mouvement m»r-
t__S____ !___ âia_ f â'__ œ̂__ _ffiS_l¦<;hln, 8 >our »- bcllt sonnerie ea- n7 _,IMirMCTH _______j&g8v^^ 

aux 
heure» et 

1/2 
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§MP
BL̂  CBil̂  _ja_.-eDaE-BFer .IDS 7%?lKî
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CINÉMA

PATHÉ-BABY
apporte aux grands et petits

LE LIVRE VIVANT
comique , émouvant
ou documentaire.

Plus de 2000 films
en location

1 Service de location : PLACE DU PORT. Tél. 4.71 H
j);! Démonstration et vente : PLAGE PIAGET 7. Tél . 4.86 i ,'J
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Nons abattons, cette semaine, à _W_
Neuchâtel, 80 VSailX C ''3

Nouvelle baisse de 50 c. par kilo { 19

: Koas l'épaule. ( Ï6 /2 kg. fr. 1.25 rt j
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|BÏ Côtelettes |re8 \ le demi bilo II 

j
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Tête blanchie, entière ou par moitié, ;,; £9
u avec langue ou cervelle, le k kilo tr. 1.— |K J
fÊÈm Pied» blanchis . . » > » —.50 %. f

Boudins et petites saucisses au foie , grises . " f
¦ Poulets frais du pays vidés m §

Lapins frais du pays le Va kg. 1.75 M |
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GUYE - ROSSELET
| TREILLE 8 :-: NEUCHATEL

LE MOMENT APPROCH E
de penser aux cadeaux à off rir
aux siens à l'occasion des joyeu-
ses têtes de f in d'année. Ceci
représente , dans la majeure
partie des cas, une préoccupation
et un souci . Or, la question peut
ê tre f acilement et agréablement ]
résolue , il suff i t  de taire une visite

m Magasin GUYE - ROSSELET
où les idées vous viendront toutes
seules ou, a déf aut , on vous pro-
posera une f oule de présents
tous plus beaux les uns que les
autres dans quelque prix que vou-
liez mettre . A c t u e l l e m e n t  le
choix dans tous les rayons est
au grand complet. En outre en
vous y  prenant tout de suite avant
la presse, vous serez mieux ser-
vis. N'attendez pas un lourde plus

Venez nous visiter

GUYE-ROSSELET
Treille 8 :-: Neuchâtel
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1 TOUS NOS FEUTRES TROTTEURS POUR DAMES ET ENFANTS 1
|| mis en séries, au choix : ^
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]
TOILES POUR LINGERIE ZZl .V* V° V5 1" -.75 1

* SERVIETTES, NAPPES, LINGES DE TOILETTE , POPELINES, SERVICES A THÉ, ETC. 4
SUPERBE CHOIX DE LIN SEME BLANCHE ET COULEUR 4

E Marchandise fraîche et de bonne qualité Jj
sT Envols au dehors contre remboursement ||
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TABLEAUX et ÉTUDES DE LÉOPOLD I
et d'AURELE ROBERT 1

à vendre, provenant de la succession directe de kl
M. Paul Robert. — S'adresser à M. Strautmann,
4, rue Purry, Neuchâtel. M
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0 Pour avoir un home conf ortable et artistique, 0
6 achetez nos f auteuils modernes, de notre o
6 p ropre f abrication %
6 Plus de 15 modèles diff érents en magasin o

x Joli choix de tissus d'ameublement x

Ç Voir nos étalages éclairés jusqu'à 21 beures v

1 J. PERRIRAZ, TAPISSIER f
X Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99 %
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HOTEL DO DAUPHIN, Serrières %
Tous les samedis soir, dès 7 h., SOUPER TRIPES et CHOUCROUTE GARNIE, FRITURE. DIVERS sur commande

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

NOS

CHAMBRES A COUCHER
sont de grande beauté

Posséder les meubles

SKRABAL & VŒGELI
PESEUX

signifie avoir un mobilier
de bon goût, de qualité et

de haute élégance.

Choix considérable Prix modérés
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Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?

Si vous désirez nu éclairage partait pour fi
i votre home, n'hésitez pas à visiter le grand H
! choix de lustrerie en tous styles et R
\ à prix avantageux à g

j l'Entreprise Electrique Kuffer g
Ecluse _ 2  NEUCHATEL Tél. 8 .36  |
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FED fLLE D AVIS DE KELXHATEL

par Arthur BERNÈDE 39

— Le misérable ! proféra Mme Mauroy, tan-
dis qu'Eisa Bergen, qui venait d'entrer dans
la pièce , s'approchait d'elle...

— Assassinée !... Comment ? interrogeait M.
de Thouars.

Avec l'accent d'une conviction absolue, Mé-
nardier ripostait :

— A l'aide d'un poison qu'il lui aura fait ab-
sorber au cour» du déjeuner qu'il a fait avee el-
le au restaurant de« Glycines.

— Le fai t est, reconnaissait M. de Thouars,
que c'est à partir de ce moment que notre pau-
vre amie est tombée gravement malade.

Et se tournant vers Mlle Bergen, il ajouta :
— N'est-ce pas, Mademoiselle ?
— C'est absolument exact, déclarait la demoi-

selle de compagnie. J'ajouterai même que j'en
avais eu le soupçon, mais comme je manquais
de preuves, je n'ai rien voulu dire.

— Pou rquoi, s'énervait Mme Mauroy, après
avoir tué Simone, l'a-t-il fait disparaître ?

Ferval répliquait :
— Bellegarde ayant appria qu'il allait être

procédé k ma examen médloal dont le résultat
n'eût pas manqué d'établi r que Mlle Desroches
avait été empoisonnée, aura voulu faire dispa-
raître la preuve de son crime.

— C'est abominabl e ! s'écriait la jeune fem-
me... Oh ! messieurs, n'est-ce pas, vous retrou-
verez; vous vengeres ma pauvre sœur ?

(Reproduction autorisés pour tous le» jonrpanx
ayant un traité aveo la Société des Qena de Lettres.)

Ménardier affirmait :
— Encore un peu de patience, quelques heu-

res seulement et j'aurai le plaisir de lui passer
les menottes...

Après avoir serré la main ée M. de Thouars,
Ferval, le commissaire et Ménardier se reti-
rèrent, accompagnés jusqu'à la porte par le
comte Maurice.

Au dehors, devant l'hôtel, des agents cyclis-
tes qui, fort heureusement, passaient dans la
rue, aidèrent leurs deux collègues à faire cir-
culer la foule de plus en plus compacte et agi-
tée... lorsque la porte s'ouvrit, livrant passage
aux représentants de la police.

A leur vue, des rumeurs s'élevèrent. On al-
lait enfin savoir quelque chose. Mais d'une voix
forte, impérieuse, Ferval ordonnait aux agents :

— Empêchez que l'on ne stationne et que per-
sonne, jusqu'à nouvel ordre, ne pénètre dans
cette maison.

Les agents exécutèrent aussitôt les ordres de
leur chef avec une énergie remarquable, oe qui
ne fut pas sans provoquer des cris, des protes-
tations et même une certaine bousculade.

Ferval se dirigeait vers l'auto qui l'avait ame-
né, lorsqu'il eut un geste de surprise : Chante-
coq, flanqué du commandeur Cantarelli, venait
de se dresser devant lui.

— Est-ce que la consigne est aussi pour moi ?
demandait le grand détective au directeur de la
police judiciaire.

— Je le regrette, mon cher ami, répliquait
celui-ci d'un ton un peu sec, elle est formelle
pour tous.

Chantecoq fronça les sourcils ; Ménardier es-
quissa un sourire de triomphe.

D'un ton plus cordial , Ferval reprenait :
— Cette fois, mon bon Chantecoq, tu as per-

du ton pari.
— Tu crois ? fit le limier.

— J'en suis sûr. j
— Il y aura du nouveau avant ce soir, affir-

mait Ménardier avec assurance.
— C'est aussi mon avis., répondait le grand

détective, avec un malicieux sourire.
Prenant congé du limier et du faux Canta-

relli, Ferval regagna sa voiture avec le com-
missaire et l'inspecteur.

Alors, se penchant à l'oreille de Bellegarde,
qui, pendant toute 3fH&'scène, n'avait cessé de
regarder la foule aiis^prises avec les agents,
Chantecoq murmura* ajialui montrant l'hôtel d»
Simone : ' "" i »"'

— C'est là que se trouve la clef du mystère.

III

Le < petit iouinard >

Dans le studio de Chantecoq, Colette, instal-
lée devant une machine â écrire, était en train
de taper une lettre, lorsque Mme Gautrais en-
tra précipitamment dans la pièce.

Tout de suite, Colette constata qu'elle avait sa
figure de catastrophe et, se levant, toute trem-
blante, comme si elle s'attendait à une mauvai-
se nouvelle, elle demanda :

— Qu'y a-t-il, Marie-Jeanne ?... Mon père, M.
Jacques...

— Chut ! chut ; Mademoiselle, répliqua aus-
sitôt la cuisinière

Et d'un air à la fois inquiet et mystérieux,
elle ajouta :

— Le petit fouinard est là.
— Le petit fouinard ?... répéta Colette, toute

troublée.
— L'inspecteur Ménardier.
— Que veut-il ?
— Parler à M. Chantecoq.
— Vons lui avez dit que mon père n'était pas

là?

— Oui, Mademoiselle, mais il veut vous par-
ler, à vous.

— A moi ?
— Même je l'ai entendu dire aux deux agents

en bourgeois qui l'accompagnent qu'il ne s'en
irait pas d'ici sans son < gibier >.

Colette, offusquée , déclarait :
— Sans doute a-t-il appris que M. Jacques se

cachait ici, et vient-il l'arrêter ?
Alors, redevenant elle-même en face du dan-

ger, et faisant appel à tout son sang-froid, en
même temps qu'à toute son énergie, Colette dé-
cidait :

— Faites-le entrer.
— Bien, Mademoiselle.
Marie-Jeanne retourna dans l'antic .ambre,

où Ménardier, fébrile, impatient, attendait avec
ses deux agents...

D'un air hostile, elle lui fit signe d'entrer
dans le studio... L'inspecteur y pénétra aussitôt
et, son chapeau à la main, il s'avança vers Co-
lette, qui, très calme, l'attendait de pied ferme.

— Mademoiselle, fit-il en s'inclinant poli-
ment, votre cuisinière vient de me dire que M.
Chantecoq n'était pas chez lui.

— C'est exact, Monsieur, répliquait la jeune
fille.

— Je le regrette, déclarait Ménardier.
Colette reprenait :
— Peut-être pourrai-je, Monsieur, en l'absen-

ce de mon père, vous donner le renseignement
que vous désirez t

— Mademoiselle, répliquait l'inspecteur, c'est
assez délicat et, si vous n'y voyez pas d'incon-
vénient, je préfère attendre le retour de M.
Chantecoq.

Toujours aveo la même assurance, Colette
reprenait, en désignant un siège k son inter-
locuteur :

w- Alors, Monsieur, veuillez vous asseoir.

Ménardier s'installa sur une chaise.
— Vous permettez que je continue mon tra-

vail ?... demandait Colette, peu désireuse d'en-
tamer la conversation avec le policier qui, à ses
yeux, était un messager de malheur.

— Je vous en prie, Mademoiselle, acceptait
l'inspecteur. Si toutefois je vous dérange, ja
peux très bien retourner dans l'antichambre.

— Pas du tout, Monsieur...
Tout en tapant sur sa machine, Colette obser-

vait Ménardier qui, obstinément fixait son re-
gard sur la fenêtre dont les rideaux étaient re-
levés.

De la place qu'elle occupait, elle ne pouvait
se rendre compte de ce qui se passait dans le
jardin.

Mais bientôt, aux aboiements des chiens, à nn
bruit de pas sur le gravier et au sourire imper-
ceptible qui se dessina sur les lèvres de Mé-
nardier, la jeune fille comprit que Jacques et
son père venaient de rentrer. Et son cœur se
mit à battre très fort, à l'idée des graves évé-
nements qui risquaient de se dérouler.

Dominant son anxiété, elle continua à taper
sa lettre, jusqu'au moment où la porte s'ouvrit,
laissant apparaître Chantecoq.

A la vue de l'inspecteur, le roi des détectives
ne manifesta aucune surprise. En effet, Gau-
trais l'avait prévenu de son arrivée... Et, très
cordialement, il s'en fut en lui disant :

— Tiens, Ménardier !... Qu'y a-t-il pour votre
service 1

Ménardier, qui s'était levé, répondait avec
gravité :

— Monsieur Chantecoq, j'ai besoin de vous
parler en particulier.

— Parfait 1... ponctua le grand limier.
Colette, abandonnant sa machine à écrire,

s'en fut, sans dire un mot, retrouver Cantarelli
^qui était resté dans le jardin.

BELPHÉGOR
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De l'hygiène de la .traite
Si l'on veut livrer à la consommation du lait

de bonne qualité et de conservation facile, il
faut tout d'abord que les vaches soient logées
dans des étables propres, saines et bien aérées.
En outre, i| est indispensable de recueillir et de
manutentionner le lait en prenant de minutieu-
ses précautions de propreté ; il faut éviter qu 'il
soit souillé par les mains des vachers, par les
parcelles d'excréments collées au pis, et par les
parois des récipients insuffisamment nettoyés.

Le pis doit être entretenu dans un bon état
de propreté. On sait que, dans certains pays du
nord de l'Europe (Danemark , Suède), avant
chaque traite, on lave les mamelles des vaches
avec de l'eau tiède et on les essuie avec un lin-
ge souple ou une éponge. On se contente parfois
de nettoyer le pis avec un linge sec ; les trayons
sont ainsi moins exposés aux crevasses qu 'avec
le lavage à l'eau, lorsqu'il n'est pas suivi d'un
assèchement parfait.

Lorsque l'étable est bien tenue et que la li-
tière en est renouvelée deux fois par jour , les
mamelles ne sont jama is bien sales et le net-
toiement en est facile et rapide.

La personne chargée de la traite doit se laver
soigneusement les mains avant cette opération
et devrait revêtir une blouse spéciale, ou tout au
moins un grand tablier, qu 'il fa ut entretenir
dans un parfait état de propreté. En vue de fa-
ciliter le glissement des trayons, certains va-
chers se mouillent les doigts en dirigeant sur
ceux-ci un ou deux j ets de lait, ou même en
plongeant les mains dans le récipient destiné à
recevoir le produit de la traite. Cette pratique
expose le lait à recevoir des impuretés et doit
être proscrite. Il est préférable alors de se ser-
vir de graisses stérilisées, qu 'on trouve dans le
commerce, ou, plus simplement encore, de va-
seline.

Les premiers jets tirés du pis, s'ils ne sont
pas projetés à terre, devraient être recueillis
dans un vase spécial. Il ne convient pas de les
mélanger au reste du lait, car ils contiennent
des germes et des microbes qui peuvent altérer
le liquide extrait de la mamelle. La perte qui
résulte de cette pratique n est pas grande, sur-
tout si l'on recueille ce lait pour la nourriture
des porcs ou qu'on le fait entrer dans la ration
des animaux de basse-cour.

La traite est généralement pratiquée à l'éta-
ble. Si on pouvait l'effectuer dans un local sé-
paré, annexé à la vacherie, on éviterait ainsi la
contamination du lait par les poussières tou
jour s nombreuses dans une étable et qui finis-
sent par se déposer sur les vases à traire et à la
surface du lait récolté. Il est, en tout cas, indis-
pensable de ne pas distribuer du fourrage sec,
ni secouer ou manipuler des litières pendant la
traite (paille, foin de marais, sciure, poussière
ou litière de tourbe).

La traite doit être pratiquée â fond puisqu'on
sait que le lait recueilli à la fin de l'opération
est plus riche en matière crasse que celui du
début et qu 'en outre la mulslon prolongée acti-
ve la sécrétion du lait et améliore la faculté de
production des vaches.

On doit recueillir le lait dans des vases lavés
chaque fois à l'eau bouillante, additionnée de
soude, bien brossés et rincés à l'eau fraîche,
ptiis séchés à l'a.ir et au soleil — quand il y en
a — et remisés'à l'abri des poussières et des
mauvaises odeurs. Les meilleurs récipients sont
en fer-blanc étamé ; ceux en bois sont d'un net-
toyage plus difficile et, à l'usage, ils conservent
une odeur franchement aisre.

On a constaté qu 'un lait recueilli dans un vase
simplement lavé à l'eau froide renferme un
beaucoup plus grand nombre de microbes que
celui déposé dans un bidon lavé à l'eau bouil-
lante, et ce dernier lait se conserve beaucoup
plus longtemps que le premier .

Dès que les seaux destinés à recevoir le lait

sont pleins, ils doivent être sortis de l'étable
et transportés dans un local frais, à l'abri des
poussières.

Aussitôt trait , le liquide est tamisé sur un cou-
loir en fil métalli que à mailles très fines. On
élimine ainsi les grosses impuretés : poils, par-
celles de fourrages, d'excréments, etc.

Si l'on a à sa disposition un bassin d'eau plus
ou moins courante, on y trempe les bidons de
manière à ramener assez rapidement la masse
du lait à la température du bain. Les récipients
doivent être laissés ouverts ; on les recouvre
simplement d'une toile fine pour empêcher la
chute des poussières.

Enfin, il est indispensabl e de récolter à part
le lait des vaches malades , ayant des mammites
ou atteintes de tuberculose. Ce lait doit être ex-
clusivement réservé à l'alimentation des porcs,
après ébullition. On mettra également à part le
lait recueilli pendant les premiers jour s après
le vêlage, de même que celui provenant de va-
ches en chaleurs.

Toutes ces prescriptions sont, en somme, fa-
ciles à appliquer.

Si l'agriculteur veut vendre son lait à un prix
quelque peu rémunérateur , il faut .u'il le livre
irréprochable, propre , frais , appétissant et de
bonne conservation 1 _ BILLE.

Le détective referma la porte-. Après avoir
invité Ménardier à s'asseoir, il s'installa à son
bureau, et, du ton le plus aimabde, il fit :

— Parlez, je vous écoute.
— Mon cher confrère, attaqua Ménardier, j'ai

appris que vous cachez id le journaliste Jac-
ques Bellegarde.

Chantecoq ne parut nullement désarmé pat
eette brusque affirmation, dans laquelle 11 avait
le droit de voir une déclaration de guerre.

Très maître de lui, et même un peu gogue-
nard, il répliquait :

— Tiens 1 tiens ! qui vous a dit cela ?
Ménardier accentuait d'un ton sec :
— Je le tiens de source certaine.
Le plus simplement du monde, le détective

Invitait :
— Eh bien !... Cherchez, mon ami.
L'inspecteur reprenait :
— Vous savez toute l'admiration, tout ia res-

pect que j'ai pour vous, Monsieur Chantecoq...
— Permettez-moi, mon cher, de vous faire

observer qu'en co moment vous ne me le prou-
vez guère.

v- J accomplis un devoir que ml'imposent à la
fois ma conscience et ma fonction.

— Je vous le répète : cherchez !
— Ne rendez pas ma mission plus pénible

encore, en me contraignant à me livrer chez
vous à une perquisition en règle et que vous ne
me pardonneriez jamais.

— Une dernière fois, je vous le dis en toute
franchise, sans la moindre arrière-pensée : si
vous êtes convaincu que Jacques Bellegarde est
caché dans ma maison, cherchez I

Et, tirant de sa poche un trousseau de clefs,
il fit , en le lui présentant :

— Voici de quoi ouvrir toutes les portes...
Vous voyez que j'y mets vraiment une grande
bonne volonté.

L inspecteur ripostait :
— Je le constate, Monsieur Chantecoq, et je

vous en suis très reconnaissant. Mais donnez-
moi seulement votre parole d'honneur que Jac-
ques Bellegarde ne se trouve pas sous votre
toit... et je me retire immédiatement.

Chantecoq lança un r egard vers la fenêtre
qui donnait sur le jardin... Et, apercevant le
commandeur Cantarelli assis sur un banc, près
de Colette, avec laquelle il paraissait deviser
paisiblement, il martela :

— Mon cher Ménardier , je vous donne ma pa-
role d'honneur que Jacques Bellegarde n'est
pas sous mon toit.

Et, satisfait de sa ruse, il ajouta mentalement:
« Parbleu 1 puisqu'il est dans le jardin ! >
— En ce cas, reprenait l'agent de la Préfec-

ture, je n'ai plus qu 'à me retirer.. . en m'excu-
sant du dérangement quo je vous ai causé.

— Je vous accompagne, mon cher, déclarait le
roi des détectives, qui n'avait jamais montré
plus de cordialité et de bonne humeur.

Ils passèrent dans l'antichambre déserte, puis
sortirent dans le jardin.

Colette et le faux commandeur s'entretenaient
aveo Pierre Gautrais, qui avait dû attacher Pan-
dore et Vidocq, et ceux-ci manifestaient une
hostilité de plus en plus menaçante à l'adresse
des deux agents qui, maintenant, stationnaient
devant la porte d'entrée.

Ménardier s'approcha des deux jeunes gens,
salua Colette, et tendit la main à Cantarelli,
qui, so levant, s'en fut pour la saisir , mais l'ins-
pecteur, l'empoignant par le bras, s'écriait :

— Au nom de la loi, Monsieur Jacques Belle-
garde, je vous arrête.

Colette eut un cri , dominé par la voix de
Chantecoq qui , furi .ux, proférait :

— M. Cantarelli est mon hôte, et je vous in-
terdis de vous en prendre à lui...

Ménardier, tirait de sa poche une lettre dé-
cachetée, la présenta à Chantecoq en disant :

— Veuillez prendre connaissance,..
Le grand limier lut à haute voix ces mots

dont l'écriture ressemblait étrangement à celle
qui avait tracé les différents billets signés Bel-
phégor.

< Je vons préviens que le commandant Can-
tarelli, qui se trouve en ce mbnient chez le dé-
tective Chantecoq, n'est autre que Jacques Bel-
garde. >

Instinctivement, Colette s'était rapprochée de
son fiancé derrière lequel les deux agents s'é-
taient discrètement glissés. Alors, le jeune re-
porter, incapable de se contenir plus longtemps,
s'écriait en arrachant ses postiches :

— Eh bien ! oui, c est moi... Mais je suis in-
nocent

Ménardier fit un signe à ses deux hommes,
qui encadrèrent le reporter.

L'un d'eux se préparait à lui passer les me-
nottes, mais Jacques protestait :

— Inutile de m'infliger un pareil affront... Je
suis trop sûr de moi pour chercher à m'évader.

— Très bien ! approuvait Chantecoq.
Et s'adressant à Ménardier, il scanda :
— Bien joué, mon cher collègue ; mais je

crois pouvoir vous affirmer que vous venez de
commettre la plus belle gaffe de toute votre
carrière.

— Nous verrons bien ! se contenta de répli-
quer Ménardier, qui ordonna, de la main, à ses
agents d'emmener le prisonnier.

— Jacques !... fit Colette tout en larmes.
— A bientôt ! lui répliqua le reporter avec

une magnifique assurance...
Et il s'en fut, précédé par Ménardier, ra-

dieux de sa capture, et escorté par les deux
agents qui ne le quittaient pas du regard.

Et Chantecoq, attirant dans ses bras sa fille

qui sanglotait éperdument, lui dit, dans un ac-
cent fait à la fois de toule sa tend resse paternel-
le et de sa pleine certitude en la victoire fi-
nale:

— Ne pleure pas, ma chérie, notre Jacques
ne restera pas longtemps en prison.

IV,

Où Chantecoq frappe un grand coup
A Auteuil, dans le grand salon de l'hôtel,

Mme Mauroy, assise près d'une table, était
plongée dans ses douloureuses pensées.

Mlle Bergen, le visage non moins altéré, li-
sait distraitement un journal , lorsque Maurice
de Thouars, l'air agité, fit irruption dans la
pièce...

Et, tout d'un trait , il lança :
— Je vous apporte une bonne nouvelle : Jac-

ques Bellegarde vient d'être arrêté chez le dé-
tective Chantecoq.

— Enfin ! s'écria Mme Mauroy en relevant la
tête.

— Quel soulagement ! s'écria Mlle Bergen.
Et elle ajouta :
— Ah çà ! ce Chantecoq jouait donc un dou-

ble jeu ?
— Il se pourrait fort bien, affirmait le comte

Maurice, qu'il fût lui-même compromis dans cet-
te affaire.

Et, tout de suite, il ajouta :
— Je vais immédiatement me rendre au Pa-

lais de justice ; là, je pourrai peut-être appren-
dre où. ce misérable a emporté notre amie.

Mme Mauroy, à laquelle la nouvelle de l'ar-
restation de l'assassin présumé de sa sœur sem-
blait avoir rendu une partie de ses forces, s'é-
criait :

— Je vous accompagne 1
— Ne craignez-vous pas, observait Mlle Bar-

gen, que ces nouvelles émotions n'achèvent de
vous briser ?

— Non 1 non ! martelait nerveusement la jeu-
ne femme, je veux savoir 1

Et, d'un pas saccadé, edle quitta la pièce, ac-
compagnée par M. de Thouars.

Alors, le valet de chambre, qui avait assisté
à cette scène, s'avançait vers la demoiselle de
compagnie et lui disait, la figure un peu rassé-
rénée :

— Enfin, notre pauvre demoiselle va être
vengée.

— Il y a tout de même une justi ce ! conclut
la Scandinave.

— Si on le guillotine, s'écriait Dominique,
j'irai le voir exécuter...

Une heure après, un élégant landaulet stop-
pait devant la grille du Palais de Justice.

Mme Mauroy, en grand deuil, et Maurice de
Thouars en descendaient et pénétraient dans
la grande cour.

— Le mieux à faire, déclarait le comte Mau-
rice, est de nous adresser au juge d'instruction
chargé de l'affaire

Et, se dirigeant vers le garde municipal de
planton, il lui demanda :

— Le cabinet de M. le juge Darély ?
— Le garde donna à M. de Thouars toutes les

indications nécessaires, et, après avoir gravi
un escalier, ils arrivèrent à un couloir encom-
bré d'avocats et de journalistes qui, ayant ap-
pris l'arrestation de Bellegarde, s'étaient em-
pressés d'accourir aux nouvelles.

M. de Thouars griffonna quelques mots sur
sa carte, qu'il remit au « cipal >, qui montait la
garde à la porte du juge.

— Veuillez remettre tout de suite ceci à M.
Darély.

(A suivre.)

Le nègre
C'est le titre du dernier roman de Philippe

Soupault qui a sa place actuellement à tous les
étalages de librairie. Pour aider le lecteur éven-
tuel à deviner quel étrange personnage vit et
s'agite sous la couverture , une manchette indi-
que : Celui qui a conquis l'Europe.

Il fallait bien qu 'une telle œuvre paraisse au
moment où les disciples d'une culture exclusi-
vement française lancent leur cri d'alarme, en
sentant déferler sur leurs contemporains cette
vague de crétinisme qu 'ils sont impuissants à
endiguer. Peu importe que le nègre de Soupault
ne conquière rien en réalité, qu 'il soit simple-
ment un de ces déracinés intéressants pour le
romancier et qu 'un blanc ou un peau-rouge au-
rait pu tout aussi bien livrer à l'auteur les traits
de son satanique héros, le simple fait d'afficher

une pareille affirmation , qui peut , au surplus,
se justifier , fournit à tous ceux qui ont souci de
l'état de notre civilisation la preuve définitive
que leurs Inquiétudes ne sont pas seulement
sentiments de littérateur? et d'humanistes refu-
sant de courir avec leur temps. Anatole France
qui trouvait chaque jour matière à de nouvelles
j érémiades sur l'aveni r de notre culture n'avait
pas prévu une déchéance aussi rapide. Pourtant
lui qui dépensait tant d'encre et de salive à met-
tre en garde ses contemporains sur le péril de
singer les Américains, aurait dû prévoir que les
Yankees, après s'être coiffés du nègre charge-
raient de leur engouement les transatlantiques
qui le débarqueraient sur notre continent et d'a-
bord en France, naturellement. Car ce ne sont
pas les nègres d'Afrique qui conquiere.nl l'Eu-
rope. Ceux-là, on les étudie avec complaisance,
on considère leur âme collectiviste et mystique,
leur intelligence, leur sens artistique comme un
domaine intéressant pour la psychologie, mais
les savants ne parlent pas de leur influence sur
la civilisation européenne. Il en est tout autre-
ment du nègre anïiéricanisé qui , après avoi r été
odieusement exploité , a gagné une popularité
toujours grandissante , le jour où Johnson a fail-
li, selon toutes les règles de la boxe, assommer
son riva l blanc. Après la guerre, le nègre ex-
ploita habilement cette frénésie du rythme qui
commençait à agiter la société américaine tout
entière. Des éditeurs avisés découvrirent que la
musique de tam-ta m et la cacophonie s'adap-
taient parfaitement aux exigences de la nouvelle
chorégraphie, ils firent fabriquer alors du
faux-nègre en masse, inventèrent le jazz et,
pour donner une certaine couleur locale, y ins-
tallèrent un nègre. Puis bientôt l'orchestre tout
entier fut passé au cirage et pourvu d'instru-
ments percutants ou de cuivres étrangement so-
nores. Et c'est au son de cette musique que le
nègre a fait le tour du monde, rencontrant par-
tout des oreilles favorables , habituées de long-
temps au fracas de la vie moderne, au sifflement
des sirènes comme aux battements rythmés des
moteurs, et qui trouvaient la mélopée des vio-
lons bien fade et bien incolore, le tintement dee
guitares trop grêle et trop peu mécanique.
Alors tous ceux qui voulaient exprimer en mu-
sique le rythme de la vie moderne, sont allés
demander au nègre les secrets de ses caden-
ces folles. Et le nègre, bon garçon, les leur a li-
vrés, et même il a consenti à leur enseigner le
black-bottom.

Mais souvent, il doit bien rire en voyant s'a-
giter devant lui les pantins désarticulés que sont
devenus ses élèves. G. P.

L initiative sur I « option locale »
On écrit de Berne au _ Démocrate > :
Le Conseil fédéral s'est mis à discuter l'initia-

tive constitutionnelle sur l'option locale. On se
rappelle qu 'elle vise à autoriser les cantons et
les communes à proscrire sur leur territoire la
fabrication et la vente des boissons distillées
destinées à la consommation.

Ainsi, il ne s'agit en aucune manière d'impo-
ser quoi que ce soit à l'ensemble du pays. On
peut même prédire que l'interdiction de l'eau-
de-vie sur le territoire entier d'un canton est
un événement tout à fait invraisemblable, pour
notre génération tout au moins. Il faut donc
considérer cette revision comme tendant à
l'institution d'une autonomie communale en la
matière. Or, le poison de l'alcool fait de tels
ravages que l'on ne voit pas, selon nos tradi-
tions municipalités — d'où est née la Confé-
dération helvétique — en vertu de quoi l'on
empêcherait telle ville ou tel village d'entre-
prendre quelque chose contre ce fléau qui dés-
honore notre pays tout entier vis-à-vis de l'Eu-
rope et du monde. La Société des nations vient
présisément d'instituer une enquête internatio-
nale au sujet de l'alcoolisme : il est à présumer
qu'elle ne sera pas très fière de siéger dans un
pays qui, après avoir favorisé les stupéfiants,
serait, d'après les statistiques officielles, à la
tête de la dépravation dans le domaine de l'al-
coolisme.

Evidemment, la situation serait différente si
l'on avait confiance dans la possibilité d'obtenir
de la Confédération une réforme du régime des
alcools qui permette d'obtenir une atténuation
du privilège des bouilleurs de cru. La derniè-
re expérience faite rivée le projet fédéral mon-
tre que tout espoir est perdu de ce côté-là. Le
projet a été transformé en nourrice : au lieu de
supprimer le.privilège des bouilleurs de cru, il
le garantira et lui donnera la consécration na-
tionale.

Cependant il est certain que le Conseil fédé-
ral s'apprête à proposer le rejet de l'option lo-
cale, présentée par lui comme un moyen d'en-
traver la réforme officielle du régime des al-
cools. On est surpris de voir lee illusions qu 'il
se fait au sujet de la possibilité de réaliser une
réforme sérieuse sur la base de son projet, con-
tre l'opposition des milieux antialcooliques...
maie avec l'appui des ivrognes et autres intoxi-
qués.

Le Conseil fédéral s'étonne du silence gardé
par les initiants ces dernières années, et de
leur réveil subit depuis quelques temps. Eton-
nons-nous de son êtonnement. Il est naturel que
les initiants, tant qu 'ils ajoutèrent foi à la vo-
lonté du Conseil fédéral de combattre l'alcoo-
lisme, s'effacèrent derrière lui, en disant : «Mes-
sieurs les officiels, ti rez les premiers ! > Mais
puisque le Conseil fédéral paraît s'en soucier
comme un poisson d'une pomme, les initiants
ont bien le droit, semble-t-il — et leur con-
science leur dit même le devoir — de s'oc-
cuper du fléau alcoolique et de l'impuissance
des milieux politiques à le combattre.

Les pouvoirs publics pourraient bien prendre
.arde que le prestige du régime actuel est en-

gagé dans cette affaire. C'est même le seul ar-
gument sérieux que puissent invoquer chez
nous les adversaires de la démocratie : et ils
ne s'en font pas faute.

Il y avait encore l'esclavage !
LONDRES, 24. — Au cours des débats au Par-

lement sur l'ordonnance concernant l'abolition
de l'esclavage dans le protectorat de Sierra
Leone, le sous-secrétaire parlementaire des Do-
minions a dit qu 'il sera donné connaissance
dans le plus bref délai possible de cette ordon-
nance dans tout le protectorat Trente et un
fonctionnaires politiques et commissaires de dis-
trict recevront des instructions afin de prendre
des mesures dans leur rayon. Jusqu'à ce que
l'ordonnance soit suffisamment connue et qu'el-
le soit absolument appliquée par les chefs des
tribus, les cas juridiques qui habituellement
sont tranchés par les chefs, seront soumis à
l'instance juridique. En outre, des mesures se-
ront prises pour empêcher l'envoi des esclaves
à travers la frontière du Libéria. La répartition
des terrains aux esclaves libérés se fera sous le
strict contrôle des fonctionnaires. Bien que lee
chefs des tribus subissent quelques dommages
par l'application de l'ordonnance, ils appuient
cependant l'action du gouvernement

Parlant au nom du parti travailliste, lord Par-
moor a félicité le gouvernement de la mesure
qu 'il vena it de prendre. Lord Cecil a dit que
rien ne paraissait plus favora ble et plus loyal à
la convention contre l'esclavage que l'action du
gouvernement anglais.

Nouvelles diverses
Taxes téléphoniques

LONDRES, 25 (Havas). — L' . Evening Stan-
dard > annonce qu 'à partir du 1er décembre le
prix des communications téléphoniques entre
l'Angleterre et l'Allemagne sera réduit de 25 %.
Le journa l ajoute que semblable réduction sera
également apportée à une date rapprochée aux
communications entre la Grande-Bretagne et
d'autres pays sur le continent.

Pour avoir trop bu
BIELLA, 24 — Un jeune homme de 19 ans,

qui s'était livré à des libations au cours d'une
fête organisée à l'occasion d'une visite militaire
et s'était couché sur la lign e de chemin de fer
électrique de Biella, a été écrasé par une auto-
motrice.

Le droit syndical à l'université
PAVIE, 24. — Une chaire de droit syndical,

appelée « législation sociale du travail ), a été
instituée à l'université de Pavie.

La censure dramatique
ROME, 24. — Pour des raisons morales, le

préfet de Rome a inlerdit la représentation de
la comédie de Lothar et Ritter Winlerstein , < la
Duchesse d'Elba >, qui devait avoir lieu hier
soir au théâtre Quirino de Rome.

La morue
On peut ne pas aimer la morue : c est une

question de goût et même d'idée. J'ai connu
une personne qui refusait obstinément d'y goû-
ter, sous prétexte qu 'étant petite on l'avait ga-
vée d'huile de foie de morue, et que cela suffi-
sait pour le bien-être de son existence. Il y a
pourtant loin — comme goût — de l'huile à la
chair. Ce qui n'empêche pas que la morue sous
sa forme de conservation — séchée ou salée —
soit une précieuse ressource alimentaire, appré-
ciée dans tous les pays. Parmi les meilleures
préparations culinaires, il faut .cite r la brandade,
plat national — avec la bouillabaise — des Pho-
céens, la morue à la hollandaise, la morue à
l'espagnole, etc.
Brandade de morue. — Coupez en morceaux un
kilo de morue dessalée ; cuisez à l'eau. Egouttez
sur un tamis, retirez les arêtes, mais en lais-
sant la peau. Pendant qu 'elle est chaude, mettez-
la dans un mortier avec 2 ou 3 cuillerées de sau-
ce béchamel, et broyez-la jusqu 'à ce qu 'elle soit
en pâte. Mettez-la ensuite dans une casserole,
travaillez-la fortement avec une cuillère, en lui
incorporant peu à peu trois décilitres d'huile
fine. Ajoulez de temps en temps quelques gout-
tes de citron. Le tout alors doit se trouver blanc
et crémeux, bien lié. Ajoutez une petite pointe
d'ail râpé au couteau , une pincée de poivre et
deux ou trois cuillerées de crème crue. Chauf-
fez en remuant et sans faire bouillir. Finissez
avec une pincée de persil haché et le jus d'un
citron. Servez avec des croûtons de mie de pain,
coupés en triangle et frits au beurre.

Morue à l' espagnole . — Coupez en carrés un
kilo de morue propre, ramollie. Cuisez à l'eau.
Egoutez, retirer arê'.es et peau. Prenez trois
gros piments rouges d'Espagne, faites-les griller
pour en retirer la peau, cou pez-les en bandes
longues ; assaisonnez avec sel et poivre.

Hachez deux oignons blancs et faites-les re-
venir dans une casserole avec de l'huile. Ajoutez
quatre grosses tomates égrenées et coupées — à
défaut prenez de la bonne conserve en purée —
cuisez jusqu 'à ce qu 'elles soient fondues. Faites
cuire douze minutes, ajoutez un peu d'eau de
morue ou du bouillon maigre, et liez légèrement
avec une cuillerée de farine délayée de façon
à obtenir une sauce légère.

Faites cuire à l'eau une douzaine de pommes
de terre. Pelez-les toutes chaudes. Coupez-les
en tranches, étalez-en une couche au fond d'un
plat à tarte. Assaisonnez ; sur les pommes de
terre, rangez une couche de morue et sur la mo-
rue une couche de piments. Arrosez avec la
moitié de la sauce et recommencez avec les pom-
mes de terre, la monte et les piments. Versez
le restant de la sauce, saupoudrez avec de la
panure et cuisez trois quarts d'heure, à four
Joux. Servez la morue dans le plat même.

Morue à la hollandaise. — Coupez en carrés
moyens un kilo de morue dessalée à point. Met-
tez-la dans une casserole avec d _ l'eau froide,
faites bouillir et retirez aussitôt sur le côté du
feu, sans qu 'elle bouille. Tenez-la ainsi cou-
verte 20 à 25 minutes. Enlevez avec l'écumoire,
egouttez sur un linge et dressez sur plat bien
chaud. Entourez de pommes de terre, coupées
en deux, pelées, cuites à l'eau et bien étuvées.
Versez sur les pommes de terre et la morue du
beurre fondu mêlé de persil haché.

Morue à la béchamel. — Cuisez à l'eau 600
grammes de morue dessalée. Egouttez, réduisez
en morceaux, enlevez les arêtes. Dressez sur un
plat creux et versez dessus une sauce béchamel
préparée au dernier moment et finie avec du
beurre morcelé. MÉLANIE.

Maux dé gorge
et catarrhes?
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20, Yvonne-Marguerite , à Louis-Auguste Landry,
aux Verrières, et à Berthe néo Aehlscher.

22. Charles-Alfred, à René-Aimé Humbert , ma-
nœuvre, et à Alice-Anloinetto née Rognon.

Yvette, à Albert-Maurice Cousin, à Concise, et à
Rosa-Clara née Aeschlimann.

Décès
22. Ulysse Zoller, retraité O. F. F., né le 28 dé-

cembre 1844, époux de Marie-Joséphine Lehmann.
Marle-Mélanie née Sabatier, épouse d'Augusto

Piazza, née le 24 janvier 1885.
Yvonne-Marguerite, fille de Louis-Auguste Lan-

dry, aux Verrières, née le 20 novembre 1927.

L I B R A I R I E
Ta Patrie, le livre des Suisses à l'étranger, publié

par la, Nouvelle société helvétique et la commis-
sion des Suisses & l'étranger. — Editions Sadag,
Genève.
Dans la préface qu'il a faite ponr cet Ouvrage,

le président de la Confédération, M. G. Motta écrit:
« Dn livre clair et Instructif comme celui-ci, qui

réunit des dates et des faits dispersés dans plu-
sieurs autres qu'il n'est pas facile de se procurer,
représente plus qu'un lien. Il a le caractère et lea
vertus d'un aliment essentiel. Puissent les hommes
mûrs qui ouvriront cette publication y trouver,
coordonnées et rafraîchies, tant de connaisancea
utiles qu'Us possèdent ; et puissent les jeunes gens
et les adolescents y découvrir les cent et mille rai-
sont Intimes et profondes qu'Us ont d'aimer leur pa-
trie et celle de leurs aïeux. »

C'est, en effet, comme le bréviaire du citoyen
suisse. Dans ses 160 pages de texte* ses 64 pages en
héliogravure, 16 pages hors-texte en couleurs, sa
grande carte scolaire et ses nombreux croquis,
t Ta Patrie » donne au citoyen le meilleur aliment
national. On y passe successivement en revue le
sol et les habitants, l'histoire du pays, la Constitu-
tion suisse, notre Vie intellectuelle et artistique,
les colonies suisses à l'étranger ; on y découvre
avec plaisir et émotion des pages choisies parmi
les plus belles de nos meilleurs écrivains ; on se
délecte à la vue d'admirables illustrations repré-
sentant nos sites, notre existence et nos hommes cé-
lèbres.

En publiant «Ta Patrie > la Nouvelle société
helvétique a fait une bonne action dans toute l'é-'
tendue et la profondeur de cette expression. F.-L. S,
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Badinage
—¦ Àb ! si vous m'avie? connue à vingt ans...

J'étais une petite dinde alors...
— Oui, mais vous n'aviez pas encore de pat-

tes d'oie...

d'aujourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal «Le Radio»)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre de la station.
— Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-
au-Lac 17 h. 10, Concert d'accordéon. 20 h., Récital
de chant. 21 h.. Musique d'artlUerle. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h. et 22 h. 10, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, 17 h. 45 et 21 h. 80, Radio-
concert. — Rome, 450 m. s 17 h. 80, Concert. 21 h.,
Théâtre. — Milan, 815 m. 80 : Zl h-, « Sœur Angéli-
que », opéra de Puccini. — Londres, 861 m. 40 ot
Daventry, 1604 m. 30 : 19 h. et 20 h. 45, Musique mi-
litaire. 20 h. 15, Récital de piano.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. — Langenbcrg
(Cologne), 18 h. 10, Orchestre. 18 h_, Une heure con-
sacrée à Wagner. 20 h., Soirée humoristique. —
Munich, 585 m. 70 : 16 h., Orchestre. 17 h. 80 et 19 h.
30, Concert. — Vienne, 517 m. 20 :16 h., Orchestre. 19
h. 45, Comédies.

Emissions de dimanche
Zurich, 588 m. : 11 h. et 21 h., Orchestre. 12 h. W,

Orchestre Luthold. 16 h.. Orchestre de la station.
12 h. 32, Musique de chambre. 20 h., Concert. —
Berne, 411 m. : 18 h., Orchestre Zwahlen. 15 h. 80
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 16 h., Concert
do harpes. 20 h. 10, Concert de guitare.

Paris, 1750 m. : 13 h., Musique spirituelle et cau-
serie religieuse. 13 h. 30 et 21 h. 15, Rudio-coneert.
— Rome, 450 m. : 10 h, 15, Musique religieuse. 20 b.
45, Musique lyrique. — Milan, 815 m. 80 : 10 h. 30,
17 h. et 20 h. 45, Concert — Londres, 361 m. 40 et
Daventry. 1604 m. 30, 16 h. 80, Musique militaire.
22 h. 05, Orchestre Sandler.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 80, Soirée
humoristique. — Munich, 535 m. 70 : IS h. 80, Or-
chestre. 20 h. 15, Don Quichotte, tragi-comédie de
Béer. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h., Or-
chestre. 15 h. 50, Sonates de Beethoven. 17 h., Con-
cert symphonique. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h.. Or-
chestre. 19 h., Musique de chambre. 20 h. 05, Frag-
ments d'opérettes.
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Emissions radiophoniques



Pour tout ce qui concerne

la sellerie
la tapisserie
la caresser! e

(neuf et réparation), adressez-
vous à R. ZIBACH. Serrières,
sous l'Hôtel du Dauphin.
ON VA EN JOURNÉE
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NOUVEAUX TYPES

I POPULAIRES
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LES PLUS BEAUX MODÈLES DE LA SAISON

500 ce. ^ cylindre B C.V. \

I 

LIVRABLES DÈS MAINTENANT (
250 - 350 - 500 cm3 solo (B

500 cm3 side-car jl

DEMANDEZ PROSPECTUS AVEC PRIX A LA j l
SUCCURSALE DE VENTE j l
Neuchâtel flB DONZELOT Neuchâtel j l
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AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ )
AUX CADEAUX DE NOËL î

i _T_L vec un minimum de dépense , vous
\ trouvère* de beaux objets utiles

ainsi que de superbes jou ets, chez

A. DUCOMMUN & C"
CAOUTCHOUC

Faubourg du Lao 11", - Maison du Conservatoire |

Les derniers modèles en

SACS DE DAMES
toutes teintes mode, fr. 14», 18-, 22.. etc.

chez le fabricant

j ê t^^  NEUCHATEL

lagai u Demie mum y.», nt u uni
Oeufs étrangers fr. 2.35 la douz.

Rabais depuis 6 douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

ïïpô I
1© ne.

I Souliers brides fantaisie
I en chevreau « Mol » noir* beige, gris, bleu, daim

gris et noir, vernis uni ou avec liseré or, talons
bottiers ou véritables Louis XV • ' • j
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CHAUSSUlfCHRIST
U1iRue derHôpn_ d V̂ - NEUCHÂTEL

AVIS AUX SOCIÉTÉS
Pour les

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

P _ii.ii! Oiapi
s anciennement k

l Pharmacie Bourgeois

Contre ta tonx des enfants
le sirop B iii

\___________ _________________m
_>••••••••••—•••————•••——•——

jj e=J§|Ê|l MADAME 1 j

|! pslsnse à pommes OB a sommes de lerre I
j [ vous gagnerez du temps fen évitant un travail ennuyeux ®

: H. BAILLOD S.A. 1
; » Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4 o
1 _>——>••••¦—»•—•••••——••••—•••»

1 ¦ " d'articles de ménage j
1 PlTorle poches 6 tasses 1s _5?,SU, 1 "^.S_Mt"^&0 1 déjeune?! I
vjg émaillé , 31 cm., aygQ gouS-taSSCS à manche, de 16 pièces, de 4 pièces, pour 6 personnes,
!fi _. garn l de ¦ i ¦ AA A ~ forme droite en fayence décorée, en fayence décorée, de 15 pièces,
m _ Poche aluminium, M «. en poroelame décorée, en a|uminium ' ,= - ___ — cuvette 31 centimètres, en porcelaine décorée, fl
I . p_;_ he

le
àïa

U
u
m
ce

n,U,,, R É C L A M E  12, 14, 16,18, __) centimètres, K E f*Zj&_\ 
™ 

- la garniture les 15 pièces

1 [{ carafe 6 BOitel!_ itsÉË 6 tiËs Tf iécrin fi œlis Wtot 1 loti I
I de toilette à vin à vin à café "S . SB*- " mTSST- 1raTh,8_ rni '"""i** I
__ . . . .  . . . . . , _ •_ ¦ 1« qualité renforcée jS

1» 2 pièce. le» « gobelels, seul. Ie« 6 jobelels lee 6 pièce, l'tero complet l«s 8 pièces ^_ 
% ^_ _^ 

_ .

I -.85J-.95 i45 i95 495J 2 45 l85 l25 I

1 1« boite aux I /nAGASIlMS DE NOUVEAUTÉS Iï ramasse- I I

I | m'+9& j NEUCHATEL. SOCIETE ANONYME l _ I B
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| ^N _|̂ |ÎPg§> RÉPARATIONS SOIGNÉES !îj

| H. PAILLARD Seyon " _.2~~ 
jjj

Ne connaissez-SB BAUME DORIS
indispensable dans chaque famille ponr la {r nérison rapide
des crevasses, enstelures brûlures, démangeaisons, eczémas,
maux de pieds, croûte de lait , douleur s rhumatismales et
toutes affections de la peau î Succès srarantl. Produit in-
décomposable et inoffensif .  — Prix de la boîte : Fr. 1.50.
En vente : pharmacies Tripet, Jordan et Wildhaber. —

j Dépôt général : H. Zintgraff , pharmacien-chimiste, Saint-
Biaise, co.

•J t IS m Recommandé par MM. les médecins contre la nervo-
f m vl W s'^' ''abattement , l'irritabilité, mi .raine, la pan.
H CM H ____ ! Vrc  ̂ du sans, l'anémie, l'Insomnie, les convulsions
1 H__ < fi» DerveQ ses. le tremblement des mains, suite de man.
1 !___ l 'I va 'ses habitudes ébran lan t  les nerfs , la névralgie,
U "'{H* SB 'a neurasthénie sous toutes ses formes, l'épuisement
1 S t _ WA nerveux et la faiblesse des nerfs . Remède fortifiant¦.__JÎE& _ _ '_i_-j_ ' Intensif  oour tous les systèmes nerveux.
«5PJS§jfâgpïy Prlx. 3 fr - 50 et 5 fr - En vetl t o dai|s toutes les phar-ww_TO«r macies. Dépôt à Neuchâtel : pharm A. Bourgeois.

f JOSEPH STOYANOV ITCH I
ex-contremaître de la maison Pétremand WÊ

à vient , de s'établir en qualité de bottier ||
I TEHPLE NEUF 8 M

S P É C IA L I S T E  M
'M pour chaussures sur mesure tsS
M /^ _ _ > ___- ___ de luxe ' sPort ~ ville ~ mHi- |_3

( ^^_S^V taire - orthopédie |<|
î \ |̂ _2_ _A. Ressemelages et réparations %m

W_ ] u X1̂ 5™^^*», en tous ffenres &&

[ ... . ' Marchandises de 1er choix m

i Vente spéciale g
ï d'Eau de Cologne ..ambrée " j
 ̂

FLACON LUXE ||
M POUR LES FÊTES ||

 ̂
Prix unique Fr. 1.— M

I Droguerie P. SCHNEITTER I
M EPANCHEURS 8 fPÉ ^^9^*N«^_ï?_^_»î__5_ __ _S _5fi _5£ _2a _5£ _$S^^
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les étalages
pour lea Fêtes

sont terminés
Nous prions Instamment notre clientèle, dans mm !

K propre intérêt, de ne pas attendre aux derniers
jours de décembre pour faire ses achats.

fchinz, Michel & Cie f. A.
10, Bue St-Maurice, 10 « Grand Bazar » j

¦âS___ _B___H__ _ HBsBBBS__ana__2_a
Off ice de Photographie 1.1

ATTINGER .
Place Piaget - Place du Port B J

Pour I
votre portrait 1

notre

SALO N DE POSE g
par son agencement tout |
moderne, et où l'on opère M
par tous les temps, vous II
permet de réaliser une |,

belle : i
photographie art is tique j j

S P ÉC I A L I TÉ
de PORTRAITS
D ' EN F A NT S  I

Grand choix de cadres dorés I
classiques et florentins ;

Off ice de Photograph ie ij

$ ATTINGER I
Place Piaget- Place du Port 1

EXPOSITION
Ç" " 'Je—"——sa c i — _ t u ir i u II H m _ _

dans nos vitrines des dernières nouveautés en

DENTELLES POUR LINGERIE
CHOIX IMMENSE - PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Kuffer & Scott NEUIHflTEL

* _ _ -_ÉS_ EZ PU», Al
VOUS PERDEZ TROP D'HEURES AGRÉABLES ET INSTRUCTIVES

PUISQUE . A SOCIÉTÉ fej £ |̂  ¦ N E U C H A T E L
ANONYME |¥| â|̂ | PARCS 38

LIVRE AU PRIX DE

Fr. 210.-
. POSTE RÉCEPTEUR, CABINET CHÊNE,
200-3000 M., 2 LAMPES, DONT -| LAMPE
DE PUISSANCE, _ CASQUE, -I HAUT-PAR-
LEURsans PAVILLON, -1 ACCUMULATEUR
.% VOLTS, 20 AMP. HEURES, -1 BATTERIE \
LECLANCHÉ DE 90 VOLTS, -1 ANTENNE i

IDÉAL
MOYENNANT UN SUPPLEMENT DE FR. SO , VOUS TRANSFOR-
MEREZ CE POSTt EN 5 SECONDES EN RÉCEPTEUR A A LAMPES
P_1___U__N _̂___J±________________L____ .~ S U R P R E N A N T

Pour Renseignements et Démonstrations, appelés le 1 3a9O
M_ni_HWW.V_W.^.__«H__^^ |-|| ,| |.||— IIBI1BIIIIMI.M

Abat-jour
soieries
pongés
galons
carcasses
fournitures

AU NOUVEA U MAGASIN

CHIFFON
Seyon 3, entre-sol

Maison Kurtb



lie élu»
de îa Moulai»«le

Nous empruntons à la revue < Vendre >, de
Paris, cet intéressant article consacré à une
campagne de publicité anglaise qui eut un suc-
cès énorme et illustre ce principe fondamental :

Plus une publicité est conforme à la menta-
lité d'une clientèle, plus elle a des chances de
rendre.

La maison J.-J. Colman Ltd. (der Norwich)
détient en fait le monopole sur le marché de la
moutarde. D'autres maisons « signent s cer-
tains produits, mais toutes sont affiliées à Col-
man. Il ne se vend pas, en Angleterre, un pot
de moutarde, pas une once de farine de mou-
tarde qui ne soient, en dernier ressort, compta-
bilisés par J.-J. Colman.

J'insiste sur ce point, parce qu 'il été d'une
importance capitale dans l'élaboration du plan
lui-même ; il a permis, en effet, d'éliminer to-
talement la personnalité de l'annonceur, de ne
mettre en lumière que le seul produit, et d'in-
triguer en conséquence copieusement une popu-
lation pour qui la compréhension de l'humour
sous ses formes les plus inattendues, est un trait
de caractère élevé à la hauteur d'une qualité
morale.

Subsidiairement, la campagne ainsi conçue a
pu affecter l'aspect d'une campagne collective,
dont elle empruntait ainsi toute la puissance,
sans que, pour sa mise sur pied, se soit posé
le problème si ardu de l'organisation finan-
cière.

Mais pourquoi cette campagne pseudo-collec-
tive fut-elle- conçue sur le plan humoristique ?
Pourquoi ne pas lui avoir donné ce caractère
éducatif auquel tendent avec persistance toutes
les autres campagnes collectives, et qui appa-
raît comme un gage certain du succès ? La rai-
son en est simple : la marchandise ne se prête
guère à un tel procédé. Rien de plus banal que
la moutarde, rien de moins apte à fournir le
prétexte à une campagne éducative.

Résumons-nous : une excellente base de dé-
part, tous les atouts en main pour tenter une
action publicitaire ayant pour but de pousser
la consommation d'un produit d'usage courant
— et rien à dire. Et cependant, trois semaines
après le déclenchement de la campagne, les
graphiques des prévisions de vente pour l'an-
née, établis par J.-J. Colman avec un robuste
optimisme, ne . suffisent plus ; le succès est
éclatant

Une seule voie s'offrait : la suggestion, la ré-
pétition constante d'une phrase-type. Mais le
slogan le mieux conçu n'agit pas seul. On a pu
lancer le < Mangez plus de pain >, le < Mangez
plus de fruits >, le . Buvez plus de lait >. Mais
toutes ces invitations comminatoires s'appuient
sur des raisonnements solides et qui en sou-
tiennent l'effet.

Colman fut amené à la seule solution possi-
ble, à la seule façon de s'échapper du dilem-
me : à faire appel à l'humour pour soutenir sa
cause.

Au début de septembre dernier, une affiche,
apposée sur tous les autobus de Londres, posait
aux passants cette question saugrenue : « Has
Father joined the Mustard Club ? > (Papa est-
il membre du club de la Moutarde ?). Il ^faut
ajouter, pour expliquer ce premier texte, que
< Father >, père hypothétique, est depuis long-
temps un personnage populaire auquel d'in-
nombrables dessinateurs humoristes prêtent les
aventures les plus burlesques... On pouvait
donc s'attendre à l'annonce d'une plaisanterie
d'un genre classique. Mais une semaine plus
tard, nouvelle question, et qui sort, cette fois,
du cadre habituel :

< Hâve you join ed the Mustard Club ? >
(Etes-vous membre du club de la Moutarde ?).
Cette fois, les oreilles se dressèrent, et comme
une < scie » nouvelle se répand avec facilité,
bientôt d'innombrables personnes s'abordèrent
avec la question saugrenue : < Hâve you joined
the Mtistard Club ? >. Bien entendu, tout le
monde restait dans l'ignorance de la significa-
tion réelle de la phrase.

Mais il s'agissait d'un < club >. H suffit d'a-
voir vécu quelque temps dans un pays anglo-
saxon pour se rendre compte de l'importance
des clubs, du rôle prépondérant qu'ils jouent
dans la vie sociale, pour comprendre l'intérêt
que ce mot éveille immédiatement.

C'est alors que le club fit, pour la première
fois, parler de lui dans la presse. Un père de
famille, indigné des plaisanteries que lui déco-
chait sa famille, annonça qu 'il intentait au club
de la Moutarde une action en dommages-inté-
rêts, pour . mystification exagérée > : il avait
été refusé au club de la Moutarde. Et le bon
compère de poser publiquement les questions
que se posaient tous les lecteurs : « Quel était
ce club ? Qui était ce président, le baron de
Beef , dont le nom, inconnu hier , ne figurait pas
dans le Bottin mondain anglais ?»  Et de dépo-
ser des conclusions dans un langage où des
locutions juridiques se mêlaient à des cris d'in-
dignation d'un effet comique irrésistible... Mais
ce document est intraduisible.

Le baron de Beef , dans un langage mesuré,
répondit... qu'il répondrait le 29 du mois ; il
confondrait ses accusateurs...

Et la presse, imperturbable , de publier des
communiqués financiers , copiés textuellement
sur ceux que publient , dans les pages «ah hoc:»,
les sociétés à la recherche de capitaux nou-
veaux. Le club annonçait froidement l'émission
de 2,500,000 actions d'une livre, tant privilé-
giées qu'ordinaires, la souscription devant se
clore aux calendes grecques... ou après.

Enfin, les buts du club étaient nettement dé-
finis : pousser par tous les moyens l'emploi de
la moutarde, condiment indispensable de tous
les mets, remède domest i que inappréciable...

Dès lors, le mouvement ne s'arrête plus ; le

club manifeste une activité débordante, un be-
soin de faire parler de lui qu'on ne rencontre
guère ici que dans le monde politioue.

Voici son comité : il y a le baron de Beef
(de Bœuf) ; lord Bacon (Lard). Voici master
Mustard, signor Spaghetti, Lady Hearty (Cha-
leureuse); la sympathique secrétaire, Miss di
Gester, dont l'adresse (c'est à elle que doit être
adressée toute la correspondance) est réelle et
coïncide avec les bureaux de J.-J. Colman. Pré-
caution indispensable, car l'Anglais adore écri-
re et, mystifié, s'ingéniera à mystifier à son
tour. La correspondance de Miss di Gester pour-
ra être une mine, il faut donc qu'elle arrive en-
tre les mains de l'annonceur.

Et tous ces fantoches prennent vie, se mêlent
à l'existence quotidienne, ont des aventures.

Le baron de Beef , arrêté pour avoir refusé
de payer un sandwich entamé par lui au buffet
d'une gare, plaide que ce n'était point là un
véritable sandwich, puisque nulle moutarde
n'en aromatisait le contenu ; il est acquitté et
la cour établit ce point de droit : un sandwich
sans moutarde n'est pas un vrai sandwich.

Miss di Gester, poursuivie en diffamation
pour avoir exprimé à haute voix son opinion,
selon laquelle tel restaurant n'est pas un éta-
blissement de premier ordre, est renvoyée des
fins de poursuites : elle fournit la preuve que
la moutarde que l'on y présente n'est point fraî-
che chaque jour.

La bonne humeur, la faconde de cette cam-
pagne si bien adaptée au caractère anglais,
éveillent d'innombrables échos.

Le mot de passe adopté par le club : < La
moutarde, s. v. p. ! >, se répète partout et à
toutes les occasions.

H y a mieux ; des annonceurs s'e mparent du
sujet : le porte-plume réservoir < Spot > annon-
ce gravement que tous les membres du Mus-
tard Club se servent d'un seul stylo : le Spot.

Le < Sporting Times > consacre son < Bill >
au club fantôme : « Les dernières nouvelles du
Mustard Club sont dans le < Sporting Times >.
Et le < Daily Chronicle >, quotidien dont le ti-
rage dépasse le million, ne croit pas déchoir en
renouvelant cette plaisanterie.

En quelques semaines, trois chansons nou-
velles, trois refrains à succès, se sont emparés
du Mustard Club et de sa fantastique aventure.

Le monde du théâtre s'en mêle à son tour :
Alice Delysia, l'artiste française qui adopta Lon-
dres et à qui Londres le rendit bien, accorde
une interview au baron de Beef, et d'enthou-
siasme s'inscrit au Mustard Club ; Miss Phyllis
Titmuss et M. Dennis -Eadie, autres étoiles po-
pulaires, lui emboîtent le pas.

Tout se déroule selon un scénario bien agen-
cé ; le bon public, s'amuse ; chaque nouvelle
annonce est attendue comme la suite plaisante
d'un feuilleton humoristique ; en Bourse, les
aventures du club se lisent avant la cote des
valeurs.

Et alors ? C'est tout. Je vous ai dit que je
n'entendais point tirer une morale ou une le-
çon de la campagne si brillamment conduite par
J. et J. Colman. Les résultats sont là ; partout
où, en l'absence de chiffres précis, j'ai essayé
de trouver des renseignements, l'opinion est
unanime : au succès de rire correspond un suc-
cès commercial dont l'importance dépasse tou-
tes les prévisions.

C'est un fait.
Faut-il une conclusion ? Sans aucun doute,

l'originalité du procédé, l'exacte connaissance
de la mentalité publique ont < emporté le mor-
ceau >.

Et voilà pourquoi la campagne n'a guère de
valeur d'exemple ; sur une voie de ce genre, 11
faut être le premier. Vous imaginez-vous de-
main tel autre produit imitant, même de loin,
le procédé du Mustard Club ? Je crois que cet
essai fe rait lamentablement faillite. C'est une
< blague > que l'on ne fait pas deux fois.

Fernand A. MARTEAU.

Nouvelles diverses
Le nouvel académicien

Le nouvel élu de l'Académie française est né
le 8 mai 1871. Docteur es lettres, agrégé de l'U-
niversité, ancien élève de l'Ecole française de
Rome, écrivain et journaliste, M. Louis Madelin
a publié de nombreux ouvrages historiques.
Trois d'entre eux ont été couronnés par l'Aca-
démie française : < Fouché > (prix Thiers), « La
Rome de Napoléon » (second prix Gobert)),
_ La Révolution s (grand prix Gobert). Citons
encore, parmi ses œuvres, _ Croquis lorrains >,
«s: Danton >, « La Bataille de France », « Le Che-
min de la victoire », etc.

M. Louis Madelin fut mobilisé pendant les
hostilités et sa conduite lui valut d'être décoré
de la croix de guerre. Il a été déjà candidat
cinq fois à l'Académie, au fauteuil de Jean Ai-
card, en même temps qu 'Abel Hermant et Porto-
Riche. Après deux années qui virent cinq élec-
tions successives, ce fut Camille Jullian qui fut
élu. Ajoutons que M. Louis Madelin est député
des Vosges.

En jouant à football
BORDEAUX, 24. — La «France de Bordeaux»

signale que le jeune trois-quarts centre du C. A.
Réglais, Costedoat, reçut dimanche dernier, au
cours du match de rugby contre la section paloi-
se un coup si violent que la rate en éclata .

Très courageusement, Costedoat, qui ignorait
la gravité de sa blessure, resta vaillamment sur
le terrain, où il continua de jouer le mieux
qu 'il put.

Lundi, Costedoat entrait dans une clinique,
où il subissait l'ablation de la rate. Scn état est
grave, un fort ép.°nchement sanguin s'étant pro-
duit avant l'intervention chirurgicale.

Quand chacun le sera. _

Le nombre des fous va-t-il en augmentant ?
A voir ce qui se passe du haut en bas de nos so-
ciétés désorbitées, l'hypothèse, il faut bien le
dire, n'a rien d'invraisemblable.

Mais un statisticien anglais va plus loin. Chif-
fres en mains, il annonce que, dans trois siècles,
il n'y aura plus en Europe un seul individu en
possession de sa raison.

Son calcul ne laisse pas d'être troublant
En 1859, la proportion des fous était de 1 pour

535 ; en 1897, de 1 pour 312 ; en 1926, de 1
pour 150. Pour peu que la progression continue,
en 1977 elle sera de 1 pour cent et, en 2139, de
1 pour 1 : tout le monde sera fou...

Mais il n'y aura plus personne pour s'en aper-
cevoir.
_^_^ _«îîîîîî_%îîîî5_«_ _̂ _̂^ î̂5îî_*_«î _ _̂^!5̂

CULTES DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1927

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.

10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h- Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Hôpital dee Cadolies
10 h. Prédication. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

11 h. Catéchisme et école du dimanche réunis.
20 h. Culte aveo projections lumineuses.

M. H. PAREL.

Deutsche reformierte Gemeinde
MIssIons-SoTintag

Punkt 9.80 Uhr. Unteie Kirche. Predigt
Pfr. JEHLE (Goldkûste).

10 H Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsasl : Sonntagsschule.
Punit 20 Uhr. Untere Kirche, Missionsvortrage.

Pfr. SENFT und JEHLE.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLER.

14 Uhr. St-Aubin. Pfr. HALLER.
20 Uhr. Couvet. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉP KNDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Esaie XXI, 11 et 12.
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte de jeunesse.

MM. do ROUGEMONT et DUPASQUIER.
Temple du Bas

10 h. 30. Oulte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Malàdière
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Chape lle de Chaumont
15 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Cultes pour personnes, d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanche de chaque mois, à 11 h.

Ecole ., du dimanche
8 h. 80. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Malàdière et Collégiale.

F.glif>e évangélique libre (Place d'Armes l)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation. MM. DUBOIS et TISSOT.
Mercredi , 20 h., Etude biblique.

EvnngelUclie Stadtmission
Eckô rue de la Serre Avenue J. -J Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbuud fur Tochter.
20 Uhr. 2 Missionsvortrage in der untern Kirche.
Mittwoch, 20 Uhr. Jiinglings und Mannerverein.
Donnerstag 20 _ .  Uhr Jahreslest der Gemeinscnaft,
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.

Deutsche Methodi stenkirche (Beaux-Arts 11)
9.80 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 14.30 Uhr. Frauenverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

Church oî Kngland
17 h. Evensong and sermon Ist and 3™3 sundays.

Holy Communion after the sermons.
Rev. A B. WINTER M. A.

Eglise catholique romaine
1 Dimanche

G h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. V-i. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

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

sacrement.
2- Jours d'oeuvre

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

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

I

PHARMAriF llt'VRRTE domain dimanche
F. TRIPET, rue dn Seyon

Service de nuit dès ae soir Jusq u'au samedi
_____________________ m________s___>B ____________ i

Médecin de service le fli m anche
Demander l'adresse an poste de police comminml _
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Assemblée populaire
à la R®î©side

le mercredi 30 novembre à 20 h. 30

Orateurs : Antoine BOREL, conseiller d'Etat
Jean HOFFMANN, avocat
Otto de DARDEL, conseiller national

Tous les citoyens sans distinction de
partis sont cordiaSement invités.

MUSIQUE L'HARMONIE
Le Comité de l'Association démocratique

libérale de Neuchâtel.

/*|£\ Office de renseignements
(( _8fc ^H_ 11 P°Ur

V* ̂ Jl personnes d'ouïe faible
Le burean est ouvert pour toutes personnes dont l'ouïe est

plus ou moins atteinte et qui désirent des renseignements sur
cette question.

Vente d'insignes • Broches - Brassards • Plaques
de vélo • Essais d'appareils accoustiques

S'adresser au bureau do Mlle A. PÉTREMAND , ruo des Mou,
lins No 15, 1er étage, le lundi de 14 à 16 heures.

MASSEUR A SAULES
Alfred Schiipfer

reçoit tons les jours à NEUCHATEL. Cassardes 20, de 8 V. k 5 h.
et sur rendez-vous. — Samedi et dimanche exceptés.

> Eeçoit à SAULES tons les jours de 10 h. à midi et sur rendez-vous.
Dimanche excepté.

Massacres efficaces pour paralysies, rhumatismes, scia-
tiques, lombagos, ankyloses, foulures, entorses, asthme.
Massages vibratoires. —::— Poses de ventouses.

Téléphone No 103 SAULES (Val-de-Ruz)

Pour vos revisions de batteries
dynamos, démarreurs et
installations électriques

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

à PESEUX Téléphone 85

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Mardi 29 novembre 1927, à 17 heures

Conférence publique et gratuite

LE GÉNIE D'ISRAËL
par Monsieur Paul Humbsrt,

professeur à la Faculté de théologie

Dès le 26 novembre à 14 heures
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Grande Sal'e des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 1er DÉCEMBRE 1927, k 20 h. %

Soirée cinématographique
organisée par les UNIONS CADETTES et le CINÉMA SCOLAIRE

PROGRAMME t

En dirigeable à travers les étoiles
avec atterrissage sur la lune et les planètes

Les héritiers de l'oncle James, comédie
GRAMOPHONE REINERT

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 et UO (timbre compris). —
Billets en vente an magasin J. PERRIRAZ, Faubourg de l'Hôpital,
et le soir à rentrée.

Le même spectacle sera donné : le 3 décembre, à Peseux ; le
4 décembre, à Serrières ; le 5 décembre, à Cornaux : le 6 décembre,
à Bôle : le 8 décembre, à CorceUes-Cormondrêche 5 le 10 décembre,
à Bevaix; le 12 décembre, à Ligniéres; Io 15 décembre, à Colombier.

Chapelle de la Malàdière
Dimanche 27 novembre, à 20 heures

Première soirée familière
offerte spécialement aux habitants du cmartier sous les auspices

de l'Union chrétienne (XVIIme année)
Le royaume du clef - Lequel des sepll

films cinémato_ raphi(jues présentés par M. A. CLERC
1 avec jeu d'orsruo et intermèdes de gramophone.

38£" Invitation très cordiale à tous. **C
• Les enfants non-nccom pagnes ne sont pas .admis.

J&~ Collecte pour couvrir les frais.

Les rencontres de dimanche
POUR ILE CHAMPIONNAT SUISSE

Matches de série A
La journée de dimanche qui, à quelques mat-

ches près, termine ie premier tour du chatm-
pionnat suisse de série A, ne manquera pas
d'intérêt. Plusieurs matches sont prévus dont
les résultats pourront être définitifs quant aux
positions de certaines équipes en tête ou en
queue du classement

En Suisse romande
Trois rencontres sont prévues en Suisse ro-

mande, dont deux d'une importance capitale en
ce sens qu'elles désigneront vraisemblablement
le premier et le dernier du classement.

Tandis que Servette et Etoile-Carouge se dis-
puteront à Genève la suprématie pour la ré-
gion, Cantonal et Urania seront aux prises à
Neuchâtel où le perdant aura beaucoup de chan-
ce de conserver la lourde charge de défendre
son avenir contre le prétendant de la série
< promotion >. L'enjeu est donc d'une impor-
tance capitale pour les deux équipes qui feront,
cela va de soi, l'impossible pour obtenir la vic-
toire.

Ces deux parties jouées, il ne restera plus
que trois matches à disputer pour tertmnner le
premier tour en Suisse romande : Servette con-
tre Lausanne ; Servette contre Bienne et Can-
tonal contre Fribourg, pour autant que le re-
cours formulé par ce dernier club ne soit pas
admis.

A Lausanne, premier match retour entre Fri-
bourg et Lausanne, au cours duquel Lausanne
aura du mal de récidiver son succès du pre-
mier tour où il vainquit les Fribourgeois par
4 buts à 2.

Et les mlatches retour continueront pendant
quelque temps à s'enchevêtrer avec ceux du
premier tour, puisque, pour dimanche prochain
4 décembre, on prévoit déjà Cantonal contre
Etoile de la Chaux-de-Fonds (lime tour) à Neu-
châtel, en même te(mps que se disputera ail-
leurs le 3me tour de la _ Coupe suisse >.

En Suisse centrale
Bâle recevra Granges sur son terrain et le

battra probablement. Par contre, il se peut qu'il
en soit autrement avec Concordia qui, lui, re-
çoit Aarau.

Mais la rencontre la plus Importante de la
journée, de cette région, sera incontestable-
ment, si elle a lieu — on parle, en effet, d'un
renvoi — celle qui opposera Young-Boys et
Nordstern. Les Bernois nous paraissent devoir
l'emporter.

Soleure ne laissera probablement pas Old-
Boys rentrer chez lui sans l'avoir préalablement
dépouill é de deux points qui feraient pourtant
bien l'affaire des Bâlois.

En Suisse orientale
Chiasso ira à Saint-Gall, mais probablement

avec plus de danger pour Bruni que pour lui.
Plus équilibré sera le match et plus indécis le
résultat de la rencontre Blue-Stars-Zurich.
C'est peut-être un match nul en perspective.
Grasshopper, par contre, s'il est en possession
de tous ses moyens, doit disposer de Lugano.

Dans les séries inférieures
Voici, pour les séries inférieures, les mat-

ches prévus au calendrier de demain, qui inté-
rec-'snt notre région t

Série B (groupeV). — A Neuchâtel, Cantonal
Ha contre Comète-Peseux I ; au Locle, Le Lo-
cle Ib contre Fleurier 1.

(Groupe VI). — A la Chaux-de-Fonds, Le
Parc I contre Cantonal Ilb.

(Groupe III, Suisse centrale). — A Bienne,
Bienne II contre U. S. Neuveville I.

Série C (groupe IX). — A Saint-Aubin, Béro-
che I contre Concordia II.

(Groupe X). — A Fleurier, Fleurier II contre
Colombier I ; à Couvet, Couvet II contre Xa-
max I.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Matches de série C

(Groupe I). — Travers I contre Vauseyon
IL

(Groupe II). — Béroche II contre Boudry II;
Châtelard I contre Xamax IL*

AU STADE DU CANTONAL F.-C.
Urania et Comète contre Cantonal

La journée de demain sera décisive pour no-
tre grand club local dont les équipes premiè-
re et seconde jouent l'une et l'autre des parties
d'une importance capitale.

C'est tout d'abord Comète I, de Peseux, et
Cantonal lia, qui se mesureront pour le cham-
pionnat suisse de série B au dassdment duquel
ils occupent l'avant-dernière place, avec 5 points
chacun, devant Richemond, de Fribourg, qui en
compte deux.

L'équipe victorieuse sera à l'abri presque
certain de la relégation de série C, tandis que
le perdant restera en jeu contre les Fribour-
geois.

Après cette rencontre, celle entre Urania I
et Cantonal I ne sera pas moins disputée, puis-
que de son résultat dépend la place de dernier
au classement de Suisse romande. L'équipe
neuchâteloise à laquelle il ne manque que très
peu de chose pour réussir, n'a pas été très heu-
reuse dans ses résultats à ce jour. La ligne des
avants, spécialement, très vite et excessivement
courageuse, n'arrive pas à réaliser devant les
buts adverses, peut-être et surtout à cause de
son manque d'expérience et de décision. C'est
pour remédier à ces lacunes qu'il a été fait ap-
pel, une fois de plus, au fin et sympathique
joueur qu'est Sydler III, lequel, bien que n'as-
pirant qu'au repos, a bien voulu mettre à dis-
position de son club l'expérience et la ténacité
légendaire qui ont toujours été son apanage.
H jouera donc au centre de la ligne des avants
et cherchera, par l'exemple, à inculquer à ses
coéquipiers, ce _ je ne sais quoi > qui leur
fait défaut

Souhaitons qu il y réussisse pleinement et
d'autant mieux que la défense sera renforcée
par Facchinetti qui, rernSs de son accident, re-
prendra égalciment le jeu demain, tandis que
Gutmann au service militaire sera remplacé
par Spycher.

L'équipe cantonalienne jouera dans la com-
position suivante :

Feutz; Poli, Facchinetti; Schmutziger, Schick,
Spycher ; Tribolet, Barbier, Sydler III, Mi-
chaud, Kohler.

Quant aux Genevois, ils comptent dans leur
rang des célébrités, telles Nicollin, Papastrati-
dès, Ross et Barrière, parmi lesquels toutefois,
aucun international, contrairement à ce qui a
été dit ailleurs.

La partie, que personne ne voudra manquer,
sera arbitrée par M. Stirnemann, de Berne.
y j y/ m r s / / / / / '//jy s / / ^^^

Les sports

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : « Casanova >. — Le film
éblouissant des aventures de Casanova, joué
par Mosjoukine, a triomphé hier soir devant
un public aussi nombreux que sélect

C'est une œuvre d'art parachevée, et jamais
pareil enchantement ne fut offert aux yeux du
public.

La vie du prodigieux aventurier que fut ce
Don Juan vénitien abonde en épisodes aussi
passionnants que variés. Mais il n'est pas pos-
sible de résumer en quelques lignes la vaste
intrigue qui mène Casanova de Venise à Vien-
ne, de Vienne en Russie, et le ramène dans la
ville des Doges, théâtre de ses exploits coutu-
miers. Il est difficile également de décrire telle
ou telle scène d'un film aussi parfaitement ani-
mé. Tout s'harmonise et se complète avec un
rare bonheur. Les scènes à grande figuration
alternent avec les scènes d'émotion, et l'on ne
peut qu'admirer.

Animateur du film, Mosjoukine a fait là une
de ses meilleures créations. Suzanne Bianchetti,
Diana Karenne, Jenny Jugo, Paul Guide, De-
cœur, etc., font tous preuve d'un grand talent,
et < Casanova » fait honneur à l'écran français.

A L'APOLLO : . Régine *. — Cette semaine,
l'ApolIo nous, donne, avec _ Régine », une sorte
de délicieux petit chef-d'œuvre sentimental.

Toute cette histoire, tirée d'un roman de Gott-
fried Keller, est à la fois simple, naïve et char-
mante comme ces beaux contes où les princes
épousent de fraîches et jolies bergères. Le prin-
cipal rôle féminin est tenu par Lee Pary que
l'on a déjà vu dans V . Amour d'une nonne »;
l'extraordinaire richesse d'expression dont dis-
pose son seul regard traduit merveilleusement
les sentiments d'une déshéritée devant qui s'ou-
vre tout à coup la vie. Son partenaire, Harry
Liedtke, passe pour être un des artistes les
plus en vogue en ce moment ; on prétend mê-
me qu'il est en train de prendre, dans la fer-
veur féminine de notre énoque, toute la place
qu'y occupaient jadis les Judex, Vaientino et
autres héros de lanterne magique. Parions qu'il
n'en faudra pas davantage pour que, cette se-
maine, l'A polio soit fréquenté par le plus ado-
rable des publics.

AU THÉÂTRE : < Le corsaire masqué 2-. —
Ce film ressuscite l'âge héroïque de la vie co-
loniale et de la rude période des exploits ma-
ritimes de la flibuste. L'action se déroule dans
les premières années du XlXme siècle, à la
Nouvelle-Orléans, alors que cette colonie fran-
çaise venait d'être cédée aux Etats-Unis.

Une intrigue se noue entre une jeune fille
noble et un capitaine corsa i re. Après de multi-
ples aventures, les amoureux, qui ont vu leur
bonheur un instant menacé, se marient, bien
entendu.

Le film ne manque pas de mouvement. Il
évoque les heures terribles de la vie à bord
des voiliers corsaires. Les cadres de la Loui-
siane française sont fort beaux.

Florence Vidor et Ricardo Cortez tiennent,
avec adresse, les deux rôles de premier plan.

Au même programme, « Ménages moder-
nes s, une production de Macohn Saint-Clair,
avec Clive Brook, Greta Nissen et Philip
Strange.

C'est une histoire bien moderne qui a fait
rire aux éclats les nombreux spectateurs d'hier
soir et qui égayera encore ceux qui défileront
ces prochains soirs au Théâtre.

LES CINEMAS

Vn f romage plu s que mûr
*- Et, maintenant, ne bougeons plus !..
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d'après le roman de l'auteur suisse Gottfried KELLER . §
Action solimée, interprétation homo_ ène et excellente. Scénario vivant, mouvementé, tenant l'intérêt ins- '¦ M

qu 'au tout. — Personnaces princi p aux : le sympathique Harry LleiHke. une des vedettes les plus aimées de l'heure, j
une dea plus belles flirures de l'écran et la blonde et douce Lee Pary. - Adaptation riche en visions réussies, voire
saisissante» : Résine, ou la trartdle d'une femme, est un passionnant roman Illustré. 8
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Un programme sélect et varié, du 25 novembre au 1er décembre n :*
excepté lundi 28 novembre |feàf . J

-̂ î avec Florence VIDOR et Ricard o CORTEZ iÊÊÈ
l̂ l T  ̂

Pages d'amour et d'épopée faisant revivre des heures douces et nostalgiques. Heures rouges aussi vécues dans l'enfer TOI B»
SJffiBfirai d'un combat naval que l'écran évoque magistralement en donnant à cette rencontre épique, toute son ampleur fflBsaEraWBBteSi tragique et grandiose. _________
¦ 
^SÏ-4 Une étude psychologique traitée avec un humour très parisien - *

O MÉNAGES MODERNES |3
avec Clive BROOCK et Greta NlSSEN 

^L^
oKsÇp? - ï 5^5 ' ''¦_« BP _S™^ _HH J _^E!__&!'^_I  ̂ H£3S& _-_Srçti \______l TlïH_ i  A Tl tP il P QTÎPP_r î? f*lft ÎÎPÎ' l̂̂ îî TTl P'ïl T nP ï̂ 1 A fl PTlI^AQ {**£ 

|̂ B8KW
H _KS?rnvH8 JB«ŷ ^Mff vwH " ¦¦¦¦' ' / ' *¦¦ _ < _£¦

1 :
Faites vos achats chez les spécialistes |

LES PORCELAINES -£0:; ||
ET FAYi_ . ;IN L-fc î) DéJ EUNERS ET j
DE MARQUE THÉ à tous prix I

^ 
l__ies plus beaux \^I\.iO 1AUÀ EU

I

S COUTELLERIE ET |
ORFÈVRERI E f

LE PL SUS GSmWD ^HOIX 
LA MEILLEURE QUALITÉ |

' " ' 
: ¦

: i

AUX MAGASINS 5 |

SOLIsBERGEH & G° 1
PLACE DU MARCHÉ, NEUCHATEL

s ^^° S©câétê fyîsse ^^^^
S'/C^ d'Assurance sur la vie "*Vl

 ̂ Tariïs avantageux - Tous les excédents JÀ
pi-.  sonî répartis aux assurés. \m

Wm&\ Menri Borel ' Hô,eï <Se* Poste!rf*»^ î̂ ^

R_&M_____ 1!M_/ ___M9 ____U_k _____¦ ____É B fl__ fl ________ ! B__B flBkv _fl__3 /MSI __l ______ GK n flmns^gEmf ^m^ M M  m- %_. S ffi_S njf ff ¦_ __?' !Ë_» ?_? _af B _ ?  tSJB BM
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4 SÉRIIS OË

CHAPEAUX FEUTRE
__HnaaB___sarii _________ MHHH_M_H_M_B_a_ _ _« _HM

_ OAI_ 5IMIS DmiK» ^A^^P l̂^aJM̂ Î l̂ iB _P t*WUK a^yjp^aa lSt _P

n _̂ ;/ ._ . r.:iSf 7̂ . -v £.vi2.- ;v . .v: -_f
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Grand Bazar Parisien 
^

p % /  ̂ MESDAMES I Nous possédons 4 séries ï

 ̂ 1̂  ̂ *^_l de souliers fantaâsSe 
qui 

vous 
li

% X'J>  ̂ wA Intéresseront sûrement M
W l \ __ ( I n  -1" SÉRIE 1̂
#A# f ),-y \̂ % >^ 

L) souliers à brides, beiges, gris, bruns , 
 ̂
fS 5 © â |

§§ __^p_fe*v7 yf \*N vernis, oak I _l s^
$ LJ \ \\_®0 \\1 J 2ma SÉR,E 1|
œ W\ u y ,' j l souliers à brides, beige , gris, bruns, ^*̂ 80 Si
SE, l\\ \Y y4 I I vernis, bleus, noisette, oak, bois it rose IV aX

M IVu/rWv U 3me SÉRI E |j
œ \ l \f//yTF__ . souliers fant. et richelieu, nouv. for- ^^fcSO là
M \ Hl i l l l l / > me, ivoire, bruns, gris, beiges, vernis i Sr 3i
¦« r^^ f̂- Y 4»« SÉRIE' |x

 ̂
'././T^r \ \ \ souliers à semelles crêpe, gris, â^ $^80 M x

 ̂ //i l \ \ \  bruns, beiges, oak, noirs . . é___B 4_& S j

*W *4 " ûwy Grande Cordonnerie J. KURTH î[
H %f  ̂^. .. NEUCHATEL - Seyon 3 ||

Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL EUGHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

coniortable votre intérieur

I Pharmacie Chapuis i
anciennement 

^i Pharmacie Bourgeois I

lilËJÉl i
i contre les enselur»
_^rj ^_r;"^Wt_,'_^W.H^^

___M
__i)»)_Vt__

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

; Le R&ume de terveau
j et ses suites fâcheuses ne durent

pas pour qui sait user à temps du

î BORfl-MENTHOL
S Prix du tube Fr. 0.80 I

îiilfiiisii
ColleotionnouT *, demandât l*lû-
téressaoto circulaire de septem-
bre contenant di versée offres
d'occasion. Souscri vez aussi au
catalogue de séries, albums , etc.
qui paraîtra fin courant.

Ed. .S.- ESTOPPEY , Grand.
Chêne 1. Lausanne. JH 5246» C

mmmstmmmmmMWSsssmmmaataaamtm

Jbuikmdet ĉeCte
d£*ttùjjliceù

f é ïc d ô e d
d cùntf t

,. . 1
DROGUERIE VIESEL

Seyon 18 Grand'Rue 9
S. E. N. & J S %

Pralinés§ ttiiBlU O
Meilleurs assortiments à 7 fr.

par kR„ liqneur , noix, Rojrer ,
crème, truffes , contre rembour-
sement. — H Finch, confiseur ,
Ky b u r .j stn -.se 12. Znrlch 6.

-¦- . ..v-y .>' ,- ,<ŝ _&e*m...;. -.-¦.--.-,-â_____^v_iT_r>nr_ , "_HJ

Toujours Krand choix do

LIVRES
ALLEMANDS

Flandres 5. A. Dupuis, Place
Purry.

A vendre tue

11 CV. La Buire
aveo fermeture complète, systè- .
me patenté KUSTEKER, éclai-
raKe et démarrage, (relus sur
les quatre roues, cinq roues
BDP0E. pein ture à l'état de
neuf Prix très avantageux. —
S'adresser par écrit sous E. S.
597 au bureau do la Feuille d'A-
vis.
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

[______ â _____ \ m'.ù _____m
Messieurs les actionnaires de la Société de Banque

Suisse sont convoqués à une

Assemblés générale extraordinaire
(§ 13 des statuts)

qui aura lieu le
lundi 12 décembre 1927

à <8s henres de l'après-midi
en l'hôtel de la Banque (salle des séances),

1, Aeschenvorsladt, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :

Constatation de la souscription et de la libération de
40,000 actions nouvelles = Fr. 20,000,000, émises selon
décision de l'Assemblée générale du 17 octobre 1927.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, recon-
nu suffisant, au plus tard jusqu'au

vendredi 9 décembre

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gail, Genève, Lausanne,

La Ghaux-de-Fonds, Neuohâtel, Schaffhouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société
de Banque Suisse. ' • ¦

Bftle , le 8 novembre 1927.
Le Président du Conseil d'Administration :

Léopold Dubois.

v ¦—— 

Cercle de la Fanfare italienne
Dimanche 27 octobre, à 20 henres

Concert et soirée
l familière

offerte par la FANFARE
l

Invitation cordiale. Le comilé.
- ¦ - ni - - • - ¦ — - , ,

|Ce__fis_ nie Wodey Sochard fX NEUCHATEL. X

J Pour les Fêtes !
| la maison se charge des expéditions X
x pour tous pays. On est prié de s'y prendre à temps. X
I Téléph. 92 Téléph. 92 |
$0000<>0<><>C><>0<><><>_><><><>0<><><^̂

Nervi §Ë5î Savoy-Hôtel
an milieu de magnifiques palmiers et de fleurs. Hôtel de famille
de 1er ordres — Prospectus. — Mme C. BEELEK, propriétaire.
En été Kurhaus .Basil, Bad Seewen/Schwyz. JH 10974 La

CAFE du CARDINAL
Seyon 9

Samedi et dimanche
__P8 à£% HlkT àHT® 1CT .SSfe IW1fia K3 Mn _ Wi _31 MS2S _______B__r Ira.Kl _¦ __ _Rv n _)___ fin _t L __r* p- _iSm _j_,
ĴB -̂w __ %m %_M M-Ë £1 M.

donné par

Troupe Buhler, de Berne
Se recommande. L.. RIEKER.

Restaurant de la (tare du Vauseyon
Dimanche 27 novembre dès 14 heures

anciennes et nouvelles danses
pour familles avec productions diverses

BON ORCHESTRE Se recommande, Louis Barbezat
¦¦¦ _lll»ll_}m_tBD_iiillMll_ie__i_]_i_ ii_ ni__ ii__;_i_ i_]_ i_ i in_ ii_Hn¦—¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ HI MBBl

Dimanche 27 novembre dès 14 heures

dans les établissements Ce-dessous :

Hôtel de la Grappe - Hauterive
ORCHESTRE « L'ÉTINCELLE » 

HOTEL BEMOTEJÛJVEMIER
ORCHESTRE <¦ MINA JAZ Z » (4 musiciens)

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Oi-ch.-stre « l'I!__ __ 'OUL K »

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

CAFE BU JÔM NEUCHÂTELOIS
Près de la gare BON ORCHESTRE F. HUMBERT

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
HOTEL DÛ DAUPHIN - Serrières
Nouvel Orchestre Sorsnio Jazz Iustlg (quatre musiciens) Friture. Tel. 2.83

Hôtel de la gare - Corcelles
Orchestre «Four Foxes Band »

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
ORCHESTRE «D É D É»

MHM___raMBa__u_n_aaaaBH_M .« _«¦___¦______¦¦

mmmmmmmmmggmmm FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦——— ¦—— ¦¦—

' S _T* _& If^&A Mardi 22, jeudi 24, samedi 26, dimanche 27, lundi 28, g*ê Jft ___ _~0_  lH
I ! \Ast^*Wmmmmm.%m9 mardi 29 novembre • Dimanche matinée dès 2 heures _ __ _.X ___J_Y____ .__UW pi

II Une clameur humaine, sublime et pitoyable f||

-SeSËSËËSBBËËSBmSSSËSSBËSËËBBB 2o XI 27 amm-mmamm

CERCLE LIBÉRAL ¦ NEUCHATEL
Samedi 26 novembre 1927

dès 20 h. -15

organisé par la

Société des Jeunes Libéraux
de Neuchâtel - Serrières

SUPERBES QUINES. Invitation cordiale.

VAUDOIS il ^SUCNATEL
et NEUM ̂ l'ELGSS qui aimez rire I

I Ailes tous dimanche 21 novembre en MATINÉE k
15 h. ou en SOIRÉE i 20 h. 30 au

CASINO DE LA ROTONDE î
applaudir le „ THEATRE VAUDOES " dans

Notre auguste !
| Pièce villageoise et foraine en 4 notes de Marins CHAMOT ?

Musique de Gustave WALDNER.
CHANT DAlMSi FORAiJN ti FANFARE

Billets au magasin de mnsiqne HU6 & Cie, et dimanche
dès 14 h. à l'entrée do la Rolonde. *

Hôtels de la Couronne ef des Pontins , Valangin
Samedi 26 nov., dès 19 h. -- Dimanche 27 nov., dès 14 h.

UluiiUo i ï ioi iu i iM û.u illllïVI wl lUv  HléS _« __9BS M _* _* __ & .  s v lw
organisés par la

Société des Pêcheurs en rivière du Val-de-Ruz
Supssrbas quines

Se recommandent : La sociélé et les tenancier».

Au Restaurant du Concert, à Neuchâtel
Samedi 26 novembre 1927, dès 19 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Soaèsè Neuïhfiteloise des

Employés cantonaux de police
BEAUX QUINES : mouton, lièvres, oies, Jant»

bons, pouleîs, pains de sucre,
monîs d'or, salamis, etc.

INVITATION CORDIALE Se recommande : La société

HOTEL SUISSE
Premier étage

Samedi 26 novembre, dès 20 _..

organisé par la

Société ds Sous-Officiers de Neuchâtel
BEAUX QUINES

Invitation cordiale. Le comité.

Café de laCote, Pesenx
Dimanche '47 novembre 1927

GRAND MâTCH AU LOTO
organisé par la Société de Gymnastique de Peseux

Superbes et nombreux quines. Dès 11 h., Malch ap éritif

¦ _¦¦¦¦___¦¦¦¦¦¦ .¦EBBQB.Bnna . BBBnHHHII _¦¦¦¦¦¦

s ¦
i Vous êtes très cordialement invités au 8

IMatch au loto !s ¦
i organisé par «RECORDAM» g
" Samedi 26 novembre 1927 dès 20 beures, an ^¦ Restaurant de la Promenade |
g chez l'ami FERRIER, rue Pourtalès "
BBBBBBBflBBBBBBB eBaBBBBBBBBBBBBBaBBBBflBBBBa

CAFÉ DU GRUTLI
Dimanche 27 novembre dès 15 h.

MATCH AU LOTO
orsa"isé par L'ODÉON

«ffl- SUPERBES QUINES "&S

Grande Salle de la Maison du Peuple
Dimanche 27 novembre 1927

Dès -15 heures Dès 20 heures

par la
chorale ouvrière « Vorwàrts »

Superbes QUINES de choix

SOCIÉTÉ DES JEUNES RADICAUX
DE NEUGHATEL-SERRIÈRES

ce soir
Samedi 26 novembre 1927, dès 20 heures

au Cercle National
i i, a m " .' i

Superbes quines : Lièvres, oies, canards, poulets, etc.

QUINE SUEPRISE ï Invitation cordiale.

1 BAS I
pour dames

I laine , qualité super. 5.25 |
J laine chinée à 5.90 K
|l laine et soie 6.50 n

: I qualité supérieure 6.90 1]

|_J Toutes belles qualités È

10ve PARIS f: I
I „ Au Vaisseau "

S sur tous les articles li

l Gabardine 140 cm., I
| pure laine 4.90 |

E Ecossais 100 cm.,
I dessins nouveaux 4.50 1

I Composés, belles qualités ,
I 140 cm. 8.50 g

Manteau fantaisie ,
| 140 cm. 9.50 |

e™ PARIS l
„ Au Vaisseau "

H sur tous les articles il

W> Confections pour dames 1

% Echarpes sport fr. 9.- fj
H Gilets de laine ¦
| 11.50 16.50 |

ROBES depuis 19.-
' MANTEAUX » 29.- |
si Toujo urs de belles et |

bonnes qualités

I Gve PARIS t
| „ Au Vaisseau " 1

Bureau de Comptabilité

W. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
.'ont rôle - ISevision

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

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

PEU» HUN
Evole 20

Prix: fr. 6.- par four
Dame ou monsieur d'un cer-

tain âge trouverait
PENSION

dans ménage simple , sans en-
fant, habitant seul petite villa
située au bord du lac. dans 1»
Vignoble (Chauffage central ,
bains), prix de pension : 130 fr.
tout compris. Ecrire sous chif-
fres P. R. 567 au bureau de la
Feuillu d'Avis 

I HOTEL DU DAUPHIN
Serrières

se recommande ponr des

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

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

La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT NEOC H A TUOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13
Tous les samedis

TEIPES
à remporter

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès 19 heures

TRIPES
nature al mode da Caen

Se recommande : R. Ferrier.

Hôtel du Raisin
remis à neuf

NEUCHATEL

Tons les samedis dès 10 henres

TRIPES
à la Chotard

Se recommande : François Pasche.

Hilel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
HILl CERF
Oimanehe soir et lundi

giUean an fromage
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots i la Bourguignonne
Tous les samedis

TRIPES
8r recommande G. .tnder

IBTUUHT Ê UIMIU
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Soupers tripes
Civet de chamois

Se recommande: L. Rleker

Café-restaurant des aises
et îles Sports

vis-à-vis de la Poste

Tous les samedis

TEIPES
Tous les jours à

toute heure

ESCARGOTS
Choucroute garnie • Civet
de lièvre - Dîners - Soupers

Restauiation
Srande salle au premier (100 chaises)

pour banquets et soirtes
Se recommande : Hans Ambuhl

l "! ______ _________ ___ ___ 9tm __¦__> on ____¦__ _____ ma __.

I v ijs!_^r_iL«iLvr__ H
1 Machine à tricoter 1
| \ Faute d'emploi , à vendre une dite machine, H
: ; > 60 cm, jauge 36, marque „Dubied" , avec tous |||
?N ses accessoires et établi , ayant été très peu ||
i ! employ ée. — All'aire très avantageuse, lacilité " i

H S'adre-ser à M. Clausen , Tél. 31, Noiraigue. Il

ARMÉS DU SALUT - ÉCLUSE 20
Samedi 26 novembre, à 20 heures

Soirée musicale
présidée par le Brigadier Hauswirth

Entrée 1 fr. (timbre compris) Invitation cordiale.

Grande Salle de Corcelles
DIMANCHE et LUNDI 27 et Î8 NOVEMBRE 1927

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précise»

Sjt
»iL «BF "ÎSs _»_ _ !&*__ >_ni _t f^<*f B_ S 18_® TEL.* EL.'B &> ___!

VM __ï ___l wBFrf m\ K__P _B ^̂ a ^̂ fe
Q&Jt* nèVr. ___ \  _!_9 ____J_\ ¦_________! \fm i__W

données par le
Chœur d'hommes « l'ÂURORE » de Corcelle- Cormondrèche
areo la bienveillant concours do MM. RaonJ CHATELAIN, ténor-
soliste. Directeur du Chœur l'Aurore ; WEIK, excentrlc-muslcal

et GALLI-RAVICINI accompagné d'un groupe d'acteurs.
Pour les détails, voir le programme.

AU PROGRAMME :

ILa. f ©le fait peur
Comédie do Mmo E. de GIRARDIN, représentée pour lai" fois an

Théâtre Français de Paris, _> 25 février 1854.
Billets en vente dès mercredi k l'épicerie REM (arrêt du tram

entre Corcelles et Peseux) et le soir à l'entrée de la salle.
PRIX DES PLACES : Numérotées Fr. 1.50 ; non.numérotées

Fr. 1.— Répétition pour les enfants dimanche à _ h. après-midi.
Entrée : 30 e.

IW" Tramways à la sortie. "*C

iS- CINéMA VICTORIA -ma
Dimanche 27 novembre à 20 heures à

L'HOTEL DU VERGER A THIELLE

GRANDE REPRÉSENTATION cinématographique
suivie de OAB4SE pour les spectateurs

Caisse ouverte une heure avant la représentation — Invitation cordiale
J. Tschachtli et M»* Feissli-Wirti»

Epnm .lillwnfM1 W ! UfflIfHll1failli LI. LUI
PSace des Halles

Les dernières nouveautés en danses :

His fflaster 'sVoice i||| Ék Solo de piano
Brunswick m g ;*¦
Columbia ^Hr en Co,umlï la

¦ rin MI^MIIII IBIIII 1 II I III 1 11 mi'i—11 niiin«TTw~ii_n—i n m gT_tnffnrT___nnn__rn_ .

fjulÉ^^ Qu'ils soîent de fil , de laine ou
ialM__  ̂

^e so'e> nos ^>as sont toui°urs
i. ''̂ ffl Ssf? pour les dames le confort

\ YW&SIM ¦ et l'^^sance

WM A LA BELETTE
RîflBElElË MAISON O. WieSSNER-MULLER

Bas garantis pure soie _^__\ \\_ f f _ _ _ _.
3.70 4 2._:0 

^^^^^Bas garantis pur fil ~

5.50 m^Bas garantis pure laine ___ Wf
6.50 9.SO j Ê mÇ i

Bas fil et soie « Yota » £W /

Bas laine et soie HLL
9.50 iS-̂ LBas soie lavable ^S _H6_J*
6.8O \____________mm--mmmmmm

TREILLE 6, NEUCHATEL^̂ \̂^^^̂

Pension
Dans pension-famille on pren-

drait encore denx pensionnai,
res, éventuellement avec cham-
bres. S'adresser Beanx-Arts 11.
Sme étage.

Qui prêterait
à personne momentanément gê-
née, la somme de 1000 fr., aveo
fort intérêt et remboursable
mensuellement 1 — Paire offres
écrites sons chiffres P. R. 604
an hurenn de la Feuille d'Avis.

Café du Faubourg
Faubourg de l'Hôpital 44

Etablissement remis entière-
ment à neuf. Petite salle pour
sociétés et familles.

Tous les samedis soirs
à 7 heures

pieds it m w .
Se recommande : le nouveau

tenancier,
Albert Roth-Merx

Leçons d'anglais
Ponr renseignements, s'adres-

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

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

LA ROTONDE
Jeudi 1er décembre, à 20 h. 30
Eeprésentntion officielle du >t

théâtre du . '*'

Grand Guignol
de Paris

Au rat mort
drame de M. André de LORDB

la prison du ¥âce
drame ea 2 actes de M. ABRIEL

Le bonheur retrouvé
Petite bonne sérieuse

Location chez MM. Fœtisch
Frèrea



J'ÉCOUTE ...
Propagande pacifiste

Aristide Briand aurait-il, peut-être sans s'en
rendre bien compte , trouvé la / annule de la
paix perpétuelle f Le ministre f rançais des af-
faires étrangères n'a pas craint de déclarer
qu'il ne cesserait d 'aller bêlant la pa ix. C'est
une formule , mais ce n'est pas celle encore qui
a des chances de faire fortune.

Bon nombre d 'hommes , sinon tous ou pres-
que tous, sont des moutons. Mais ils n'aiment
pas qu'on le leur dise. Si Aristide Briand se
bornait à leur recomman der de bêler la paix , il
est pr obable qu'ils n'en fera ient rien.

M. Briand a proposé mieux. Il a demandé,
on le sait , aux Elals-Unis de signer avec la
France un traité met tant la guerre hors la loi.
Le projet  a traîné ei le traité n'est pas signé.
Mais voici qu 'un sénateur américain va sou-
mettre au Congrès une proposition où l 'idée du
ministre français est reprise et étendue. Il  s'a-
girait de conclure des traités analogues avec la
Grande-Bretagne , le Japon et l'Italie.

De fi l  en aiguille , on pourrait aller jusqu 'à
la paix perpétuelle.  Et c'est bien,, en effet , ainsi
qu'il faut  s'y prendre. Les Etats-Unis étant de-
venus les banquiers du monde peuvent dicter
leur volonté. S 'ils parlaient franc , en hommes
d'affaires , les Américains pourraient commen-
cer par imposer la formule. Pelit à petit , celle-
ci finirait pa r  être admise de bon gré , l 'habi-
tude aidant.

N 'a-t-on pas vu des peuples tout entiers de-
venir ainsi protestants ou redevenir catholi-
ques par  la volonté du prince...

Il est des cas où l 'autorité est de rigueur. El
je la verrai avec plaisir s'employer fermement
p o u r  obliger les hommes à renoncer définitive-
ment à s'entretuer avee une féroce stupidité,
sans avoir le plus souvent aucune haine pro -
fonde dans le cœur.

Ceci m'éviterait encore d'avoir à répondre à
une correspondante qui m'embarrasse un peu.
Car revenant avec un esprit clair et un cœur
chaud sur la question que je  posais le 15 cou-
rant , et reprenant la déclaratio n < d 'un de nos
officiers  les plus en vue *, elle se demanda si
notre armée ne pourrait pas être a f fec tée  à un
autre but qu'à la défens e nationale. « Si notre
armée, disait l 'officier , ne peut être qu'un chien
de luxe, elle coûtera toujours trop cher. »

Ma correspondante pense qu'elle pourrait
tout aussi bien < sauver l 'honneur > — ce à
quoi elle est destinée avant tout — en %'em-
ployant , comme un pacifiste l 'a recommandé, à
secourir l 'humanité dans ses grandes calamités ,
à être un chien Saint-Bernar d prêt à s'élartcer
au secours des peuples victimes d'une catastro-
phe. Ne venons-nous pas de le faire au Liech-
tenstein.

Utopie pourtant et qui ne tient pas compte
^de tout le présent. Il est évident , cependant , que

l 'idée pacifiste fait  du chemin. Ce n'est peut-
être pas vouloir décrocher la lune que de cher-
cher la formul e qui rendra un jour les guerres
et, par conséquent, les armées inutiles.

FEANCHOMME.

POLITI QUE
ALLEMAGNE

La terreur antipaciliste en Allemagne
Lee dirigeants allemands qui ont fait arrêter

l'éditeur de la < Menschheit >, M. Rœltcher, parce
qu'ils ont eu le désagrément d'être surpris en
flagrant délit de favoriser les armemnts illé-
Saux, croient ne pas devoir arrêter le cours de

i justice. Ils espèrent ainsi réduire au silence
les journalistes incommodes qui ont dévoilé
leurs menées équivoques. Leur attente se.r^, dé-
#Le "cependant, affîrmtf le professeur Fœrster
< _an_v l'organe pacifiste de Wiesbaden. Les pa-
cifistes militants sont décidés, coûte que coûte,
à faire l'Impossible pour qu 'un nouvead crime
n'ensanglante pas une seconde fois l'Europe.
Ils ont trouvé l'appui d'hommes faisant partie
de toutes les classes de la société et plus d'un a
fait partie de l'ancienne armée. Aucun nouveau
complot contre la paix ne passera donc inaper-
çu et toute tentative sera immédiatement pu-
bliée, de façon à forcer les < enragés > à renon-
cer à leurs plans funestes.

Le professeur Fœrster met en garde le gou-
vernement allemand, qui joue avec la confiance
de l'étranger ; c'est là un jeu dangereux, car
cette confiance est un facteur important de la
politique étrangère. Le cabinet de Berlin de-
vra donc se décider à abandonner les poursui-
tes intentées aux pacifistes et à admettre par
là. en principe, que la vérité peut encore être
publiée en Allemagne. Au cas contraire, les
conjurés seront démasqués, et l'on verra quel
effet produiront, de Paris à Washington, les ré-
vélations qui se feront alors.

Préparatifs de guerre
de < Casque d'acier » dans l'Est

On mande à la < Menschheit > que depuis un
certain temps des groupes d'hommes de l'As-
sociation nationaliste du . Casque d'acier > font
des incursions d'espionnage en territoire polo-
nais, dans les environs de Friedberg, dans le
Neumark. Ils font jaser les garde-voies et la
population, prennent des croquis de routes, de
lignes de chemins de fer et de gares, et font
rapport au chef du bureau d'information, le ma-
jor von Stephani. C'est le même personnage qui ,
au printemps dernier , eut à Berlin un entretien
avec d'anciens officiers de l'armée au sujet de
la future guerre germano-polcnn ise, conversa-
tion dont la < Menschheit > fut en état de pu-
blier les termes quelque temps après.

On peut se demander , dit  ce journal , si ces
menées dangereuses sont réellement dans l'in-
térêt des populations de la frontière. Nous
croyons plutôt que les associations prussiennes
et nationalistes revanchardes, qui ont la. haute
main dans certaines autorilés, contribuent à en-
venimer la situation qui , sans elles, s'éclairci-
rait et s'apaiserait bientôt

Iî I;SSï E
Staline démissionnerait

MTLAN, 25. — Le < Pcpolo d'italia > reçoit
de Moscou le télégramme suivant :

<Le brui t de In démission de Staline comme
secrétaire du parti communiste russe s'affirme
de plus en plus. Staline se retirerait pour dé-
montrer scn désintéressement personnel (!) et
pour favoriser la victoire de la majorité. La
thèse de l'opposition en vue d'une conciliation
avec la minorité gasne du terrain . Le mouve-
ment est dirigé par Kamenef.

> On annonce, d'autre part , que Lounschars-
ky, actuellement commissaire du peuple à l'in-
structicn publique , succédera à Kamenef à l'am-
bassade de Rome. >

Los bons apôtres
MOSCOU, 25 (Havas); — Les < Iswestia > ac-

cusent de nouveau la Polcpne de se préparer
ouvertement à une attaque centre la Lituanie.
Le journal sovié'.ieue dén: nce la contradiction
qui existe, selon lui , entre l'attitude actuelle
de la Pologne qui voudrait , dit-il, résoudre par
la violence (!) le ccn 'lit pclc no-litua ni .n et la

déclaration des délégués polonais à l'assemblée
de la S. d. N. dans laquelle ceux-ci proposaient
l'interdiction de toute guerre comme moyen de
régler les conflits. L'U. R. S. S., ajoutent les
< Iswestia >, ne peut rester indifférente à une
violation aussi criante du droit des petits Etats
à leur développement libre et indépendant
(exemple, la Géorgie !), et les chefs de la poËti-
que polonaise sont déjà officiellement informés
de l'attitudev de l'U. R. S. S. envers les projets
polonais.

ITALIE ET ALBANIE
Les stipulations du traité

ROME, 25 (Stefani). — Le traité d'alliance
défensive conclu entre l'Italie et l'Albanie sti-
pule notamment que tous les traités antérieurs
conclus entre les deux pays, après l'admission
de l'Albanie dans la S. d. N., seront exactement
et fidèlement observés dans les limites établies
par le texte des traités mêmes. Il y aura une
alliance défensive inaltérable entre . l'Italie et
l'Albanie pour une vingtaine d'années. Cette
alliance pourra être dénoncée au conrs de la
18me, 19me année de sa durée. Si cela n'a pas
lieu, il sera entendu tacitement que l'alliance
sera renouvelée'pôtfr une période égale. Dans
le cas où l'une des parties seirait menacée par
une guerre non provoquée- par elle, l'autre par-
tie emploiera tops les moyens lés plus efficaces
non seulement pour prévenir les hostilités,; mais
aussi pour assurer un . juste sati^facti Qn ; à la
partie menacée. Quand toUs: les moyens de con-
ciliation seront épuisés,!chacune des parties con-
tractantes s'engage à -suivre.'le.sort dé l'autre*en met tant : à, la disposition de ralliée 'tàalef res-
sources mililai_ .es, financières et autres déiriàri*
dées par la^pàrtiè irienabée! L_4Pdèu _*parties
s'engagent; à né pas 6phclure, ,-Bi entamer des
pourparlers -deipaix;;; d'armistice* on de trêve
sans un accord•¦' _sdi_nt'j û _ - »- "¦" • •
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(De noirs correspondant de Berne.) .

Aucun drame, .n'est venu ensanglanter la
séance .que le Cdnseil fédéral a tenue vendredi.
Assurément, on y a parlé de pas mal dé cho-
ses*. Et l'on a peine à croire que ces messieurs
sont toujours d'accord : entre eux sur tous les
points. Ce n'est qu 'après de sérieux « échanges
de vues >, parfois, que l'on arrive à cette tou-
chante unanimité dont le peuple se montre si
fort impressionné. ,

Mais oe n'est assurément pas sur la question
du blé que se manifestent les divergences, car
la majorité du Conseil a son siège fait et ceux
de ses membres qui seraient tentés de penser
autrement savent d'avance que ce serait peine
inutile. L'affaire des zones, elle aussi, doit trou-
ver nos conseillers unis dans l'affliction. A pro-
pos de cette malheureuse affaire, le hasard me
remet sous les yeux une curieuse page d'un ar-
ticle publié en décembre 1923 dans la Biblio-
thèque universelle par notre ami M. de Dardel.
Je ne résiste pas au plaisir de vous la citer. On
la croirait écrite d'hier :

< Le débat, s il se continue devant une cour
d'arbitrage, rapportera sans doute la preuve
que la France ne pouvait pas ignorer, déjà
avant l'adoption de la teneur définitive de l'ar-
ticle 435, dans, quel esprit et dans quelles iri-
tentions nous y souscrivions. Ceci ne veut pas
dire qu'elle a été, elle, de mauvaise foi. La
France n'avait cessé de proclamer que le systè-
me des zones avait fait son temps et qu 'elle avait
le droit absolu de transférer ses postes de doua-
niers à sa frontière politique. A son avis, la
chose allait de soi. De sorte qu'au moment de
la conclusion du traité de paix, nous nous som-
mes trouvés, elle et nous, dans la position de
deux personnes qui ont chacune une idée pré-
conçue et Qui ne doutent ni l'une ni l'autre
¦qu'eUefc fieront partager à leur interlocuteur.
Le ùiof dè M. Clemenceau à M. Ador : « Ar-
rangez eette affaire au mieux >, est à cet égard
caractéristique.

> EB. réalité, roppà&tion .les deux thèses était
irréductible. Elle a éclaté tout de suite Logi-
quement, un prompt arbitrage aurai t dû suivre
la publication dq traité et de ses annexes. Au
lieu de fêlai les gouvernements français et suia-
sè <mt f cherché eô vain pendant trois ans (il y
ëh a çept aujourd'hui) à accorder des opinions
Iriconcil&bles..... >

loi l'auteur rappelle que le Conseil fédéral
avait, aidé par des négociateurs habiles, conclu
la convention du 7 août 1921 qui sacrifiait le
principe du maintien des zones, assurant en re-
vanche à Genève des avantages économiques de
tout premier ordre, mais que le peuple suisse,
« après une campagne détestable d'excitation
contre la France » l'avait désavoué. Puis, après
avoir convenu que cet incident pouvait être
« plus que désagréable¦>' à nos voisins, 11 dé-
clarait que ceux-ci ont traduit leur déplaisi r
d'une manière qui dépassait leur droit : «On
se souvient de la note étrange par laquelle, au
mois de mars, M. Poincaré ou plutôt un de ses
chefs de service, incitait le Conseil fédéral à
passer outre à la volonté populaire exprimée
le 18 février >.:

Parlant enfin de la mise à exécution par la
France de la loi du 16 février 1923, supprimant
toutes les zones, M. de Dardel disait : < Désor-
mais, quelle que soit l'issue finale du conflit, la
balance des torts a penché du côté de nos voi-
sins. Que signifient les avantages matériels, très
minimes, des petites zones pour Genève, à
côté du dommage moral qu'ils se sont causé ?
Chez eux, heu reusement, la raison a fini par
reprendre le dessus : l'affaire s'achemine vers
l'arbitrage. Encore une fois, mieux eût valu
ceriimencer par là. >

L'affaire, il y a quatre ans, s'acheminait vers
l'arbitrage... On se demande aujourd'hui si c'est
bien encore dans cette direction qu'elle va. Il
serait oiseux de rappeler, que le Sénat, au mo-
ment dô ratifier^ Ijè comiromis déjà ratifié par
la Chambre française et far nos Chambres, hé-
sita et prétendit fqire .liquider au préalable
l'abandon 'de nos droits'militaires sur la Savoie.
La Suisse y mit toute la bonne volonté possible,
mais elle demanda enj e.efag.nge la ratification si-
multanée du compromis., La France prétendit
qu'elle renonçât à Ses drSits sans conditions, et
le Sénat laissa entendre, qu'il ratifierait quand
on aurait laissé Vécbuler le délai référendaire
de trois mois, pour ne pas courir le risque d'une
aventure analogue à la précédente. C'était en
quelque sorte, une promesse. Le gouvernement
l'appuyait, la confirmait.

Et nous en sommes aujourd'hui à des hésita-
tions* des atermoiements du Sénat français,
grâce à des manœuvres dilatoires de M. Fer-
nand David qui — son pays du moins — fait
bien plutôt figure de Goliath devant la petite
Suisse.

Quand donc celle-ci se décidera-t-elle, pour
faire comprendre, enfin aux gens des zones où
est leur véritable intérêt, à pratiquer à leur en-
droit le régime commun ? Chaque année, c'est
quelque chose comme sept ou huit cent mille
francs que nous leur donnons, en laissant en-
trer leurs produits en franchise. Le jour où nous
aurons placé le cordon douanier à la frontière,
comme nos voisins l'ont fait , c'est autant qui
entrera dans les caisses fédérales, et qui pour-
ra servir à faciliter le ravitaillement de Ge-
nève.

Tout cela, vrai, n'a rien de réjouissant
Vous dirai-je, pour terminer cette chronique,

que le Conseil- fédéral a adopté le texte d'un
message demandant aux Chambres de ratifier
une seconde série de crédits supplémentaires,
d'au tota l 7 millions, dont 2 y ,  pour l'adminis-
tration gén érale, les départements, etc., et 4 Vi
pour les régies, singulièrement la poste et les
té'êgfaphes-téléphones ? Mais il. ne vous en
chaut guère, j'i" _agine. Aussi ne me perdrai-je
point dan* les détails, R. E.

Au Conseil fédérai

ÉTRANGER
Assassin d'une vieille

PADOUE, 25. ' ¦— Un jeune homme de 19 ans
a tué jeudi soir -une ancienne institutrice de 82
ans, afin de la voler. Il étrangla sa victime et,
pour faire croire à un suicide, la jeta par la
fenêtre. Le criminel a réussi à s'emparer d'une
somme de 350 lires et d'une montre en argent.

Panique à l'église
MONTBELIARD, 24. — Une panique s'est pro-

duite au cours de l'office célébré à l'église de
Charquemont, lorsque les fidèles virent tomber
sans connaissance, sur les marches de l'autel le
prêtre qui officiait, et à leur place plusieurs
femmes et enfants. >

Cet accident a été occasionné par le mauvais
fonctionnement du calorifère, qui dégageait de
l'acide carbonique. Parmi les six cents fidèles,
ce fut une ruée folle vers la porte, contre la-
quelle les assistants vinrent s'écraser sans pou-
voir sortir.

Une dizaine d'enfants furent difficilement
rappelés à la vie. Jusqu'à présent, on n'a pas de
décès à enregistrer, mais l'état d'un certain
nombre de personnes donne de vives inquiétu-
des.

Le bilan de la mutinerie
SAN-FRANCISCO, 25 (Havas), — Au cours

de la lutte qui s'est engagée-jeudi entre lés dé-
tenus de la prison d'Etat' de Folsbm qu{ s'é-
taient mutinés et la police, il y a eu sept tués
et 22 blessés. Parmi les tués, il y a  cinq pri-
sonniers, deux gardiens. Parmi les blessés, il
y a trois gardiens, 17 prisonniers, un officier
de police et -un secrétaire.

SÀN-FR ANCISCO, 26 (Hava^v ' W Les. pri>
sônni&rs jfnutinés dans la jprisop Ad'Etat de Fol-
som se sont rendus. Ils ont relâché, les gardiens
qu'ils gardaient comme otages.

Pondant qu 'on opérait 1
LONDRES, 25. — A la suite d'une avarie cfui

s'est produite dans la ligne à haute , tension,
toute la partie ouest de Londres a été pfivée,
de lumière la nuit dernière pendant une heure.
La Chambre des communes, plusieurs bâti-
ments gouvernementaux et deux hôpitaux de
Whitehall, où , l'on opérait justement, ont été
plongés brusquement dans l'obscurité.

Synode national
Le synode de l'Eglise nationale s'est tétnri en

session ordinaire d'automne (la dernière de la
législature), le jeud i 24 novembre, à 10 heures
et demie, au Château de Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. H. DuBois, professeur. Au cours
de la période triennale qui s'achève, le bureau
du synode a perdu trois de ses membres : MM.
Henri Clerc, notaire, secrétaire-archiviste, Paul
Borel, pasteur, vice-président et Aug. Sandoz,
préfet, assesseur, à la mémoire desquels le pré-
sident rend un juste hommage de reconnais-
sance.

Après avoir lu le rapport de gestion du bu-
reau, le pasteur Lequin, secrétaire, présente le
rapport triennal du synode, rapport assez volu-
mineux qui relate les principaux événements
de ces trois dernières années et qui sera Impri-
mé et répandu dans les paroisses. Le chapitre
« administration générale > mentionne l'empres-
sement avec lequel les paroisses ont versé leurs
contributions au . don volontaire et annuel de
100Î000 fr. que l'Eglise verse au budget des cul-
tes ; les nombreuses collectes extraordinaires
(en faveur des Suisses rentrés de Russie,
2200 fr.; pour la restauration de la chapelle de
Brot-Dessous, 1800 f r.; pour Tévangélisation des
Suisses en France, 2400 fr.; celle du jour de la
Réformation, 2912 fr., sans parler des collectes
missionnaires) ; la situation relativement pros-
père des fonds des sachets (assistance, 90,000
francs par an), des fonds de paroisse et de la
caisse centrale ; l'activité des colloques et dès
sous-commissions ; la marche normale de la
caisse de retraite des pasteurs, du fonds Nagel,
etc.. L© rapport mentiomp le travail actuel, de
la (iojnmission de revision du psautier romand
et là décision récente du synode de l'Église na-
tionale va udoise de renouer des. relations offi-
cielles avec la commission du psautier romand ;
il rappelle les motions votées contre le danger
de l'alcoolisme et contre l'initiative .en faveur
du rétablissement des jeux de hasard, le con-
trat global conclu par la Fédération des Eglises
suisses avec la « Gefa > (consortium pour la
protection des droits d'auteur), qui impose aux
Eglises une redevance annuelle de 1 fr. par
mille habitants réformés, les pourparlers enga-
gés avec le Conseil d'Etat en vue d'obtenir une
observation plus stricte des lois et règlements
sur le renos dominical, la participation officielle
de l'Eglise au camp de jeunesse de Vaumarcùs,
la statistique ecclésiastique qui continue à ac-
cuser une diminution des baptêmes dont on se
préoccupe partout, les jubilés, les visites syno-
dales, etc

De 1924 à 1927, neuf licenciés en théologie
ont été c'-'sacrés au saint ministère; dix paé-
teurs en c arge ont démissionné ; il y a eu une
vingtaine d'élections pastorales et plus de vingt
réélections et installations pastorales.

Le chapitre « question ecclésiastique > relate
les difficultés rencontrées dans l'examen des
questions touchant aux économies à réaliser par
la suppression de certains postes ou la trans-
formation de quelques paroisses et les problè-
mes délicats que soulève la réalisation des
vœux exprimés par les colloques et les parois-
ses ; le rapporteur se réjouit du fait qu 'un ef-
fort nouveau sera tenté en vue d'obtenir l'ap-
plication aux réélections pastorales de la loi
sur les élections tacites et en vue d'obtenir une
meilleure sauvegarde de la dignité des lieux
de culte. Dans 1" discussion de ces problèmes,
l'Etat et l'Eglise travaillent heureusement sur
le bon terrain de la collaboration et de la com-
préhension réciproque.

Le chapitre « rapports avec les autres Egli-
ses > relève avant tout la grande importance de
la Fédération des Eglises suisses, avec laquelle
nos Eglises entretiennent dès relations de plus
en pltis fréquentes. Les problèmes; de l'heure
actuelle réclament l'effort collectif et une colla-
boration de tous les instants. La fédération vient
de lancer, au nom de toutes les Eglises protes-
tantes suisses, un appel aux membres des Cham-
bres fédérales contre l'initiative en faveur des
maisons de jeu . Elle a été représentée aux
grandes conférences mondiales de Stockholm et
de Lausanne. S'agissant des relations avec les
Eglises romandes, le synode national a été re-
présenté au synode national vaudois, à l'assem-
blée générale des conseils de l'Eglise de Genève
et à la trisannuelle des Unions chrétiennes de
jeunes gens.

Ces rapports donnent lieu à une discussion in-
téressante, dans le détail de laquelle nous ne
pouvons entrer. Le synode vote l'envoi d'une
adresse au synode national vaudois, auquel il
dira sa joie de le voir renouer des relations avec
la commission du psautier romand. U approuve
sans réserves la démarche fa ite par la fédéra-
tion des Eglises auprès des membres des Cham-
bres fédérales à propos des maisons de jeu . Il
charge M. Bolle, député, de faire toutes démar-
ches nécessaires en vue d'obtenir la réélection
tacite des ecclésiastiques. Il donne son adhé-
sion unanime aux propositions du bureau con-
cernant la lutte à engager contre le danger tle
l'eau-de-vie.

M. Bourquin-Jaccard présente le budget de la
caisse centrale qui, pour 1928, porte aux recet-
tes 61.500 fr. et aux dépenses 54,500 fr. Le bud-
get est voté.

Le pasteur Marc Borel parle du ministère
spécial, difficile, mais si utile des aumôniers des
prisons.

Le pasteur Lequin rapporte enfin sur lestravaux
de la fédération des Eglises suisses et en particu-
lier sur les progrès déjà réalisés dans la con-
centration des œuvres de mission intérieure et
extérieure ; il souligne la haute signification des
conférences mondiales de Stockholm et de Lau-
sanne et il exprime le vœu que les Eglises s'u-
nissent de plus en plus pour travailler ensem-
ble à! la solution des graves problèmes de l'heu-
re présente.

Ouverte par une prière du pasteur André, la
séance est levée , 13 heures et demie, après une
prière du pasteur Barrelet.

Finance - Commerce - Industrie
Bonne du 25 novembre. — Après avoir tait prêta *

ve d'une plus belle fermeté hier, la bourse.a da
nouveau été orientée vers la baisse aujourd'hui,
suivant en cela l'impulsion dea ' bourses allemanr
dee.

Obligation» toujours «aimes et sans ohaagemant
notable.

Valeurs, allemandes franchement faibles ; actions
de trusts et industrielles' 'résistantes, bien qu'en léf-
ger recul sur les cours d'hier. {

A % %  Etat de Neuchâtel 1915, 98.75 %. 5% Etat
de Neuchâtel 1924, 99.90 %. 5 % Ville de Neuchâtel
1926, 100.10 %. 4 % Suchard S. A. 1905. 95.50 %.
a A. Leu ord. 437. S. A. Leu priv. 858, 857. Banane

Commerciale de Bâle 736. Comptoir d'Escompte de
Genève 670 dem. Union de Banques Suisses 712.
Bankverein 797. Crédit Suisse 850. Banque Fédérale
S. A., 782, 781. Crédit Foncier Neuchâtelois 565.

Eleotrobank A, 1812, 1308, 1305. Actions, B, 1SL
Motor-Oolumbua 1240, 1238, 1235, 1239, 1238, 1235. Cré-
dit Fouoier Suisse 305, 807. Italo-Sulsse Ire 235. Ita-
lo-Suisse lime, 230. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 420 fin courant. Indelect 785. Banque
pour placement do capitaux, 1117 fin courant. Droits
66, 68. Electrowerte (Valeurs d'électricité S. A.), 569
fin courant.

Saurer 130. Aluminium 3255, 8250, 8257, 8250. Bally
S. A., 1276. Brown, Boveri et Co. 555. Lonza , ord.
395. Nestlé 810, 812, 818, 813, 814. 815. Sulzer 1140. Li-.
noleum Qiubiasco 150. Ed. Dubied et Co, Couvet, S. A-i"
392. «La Neuchâteloise >, assurances générales 490,
495.

A.-E.-G. 180, 179, 178.50. Llcht-nnd Kraftanlagen
187.50, 136. Gesfiirel 313, 312. 314. Hispano 8350. 8315,
3310, 3300. Italo-Arsrentino 595, 593. Crédit© Italia.-!
no 217.- Méridionale 79. Sevillana de Electrlcidnd 685.
Steaua Bomana 44. Allumettes Suédoises B, 504, 502.
Belge priv. 88.50. 82.75. Exploitation des Chemin , de
fer orientaux 365, 3G6 fin courant.

S. A. Edouard Dubied ot Cle, Convet — Le béné-;
flce net se monte à 548,927 fr. 74. Le dividende est
fixé â 4 pour cent commo précédemment .

L'Union électrique, Salnt-Clautte. — Le bénéfice
du dernier exercice se monte à 258,067 franc»,', con-
tre 89.387 fr. II ne sera' encore pas proposé de 'di*
vidende. ¦ i i I.II m

Chan .es. — Cours au ?6 novembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achai Vente Achai Ventp
Pari» . . . 20.36 20.41 Milan . . .  28 20 Î8.Î H
Londres . 25.28 '25.30 Berlin . . < ? » . 7 6  153.86
New York. 5. 17 S. 19 Madrid . . 87.20 87.35
Brarelles 72.32 72 42 Amsterdam 209 42 209i!

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif .y*'

Bourse de Neuchâtel , du 25 novembre 1927"
' Lea chiffres seuls Indiquent les prix fait!.;'

d -= demande. • "• offre.
Actions Obli gationê

Banq. Nationale. 5f»0. — o Et. Neue. 8 _ 1902 87.75 d
Oompt. d'Esc. . . 670.— d » » 4% 1907 89.25 d
Crédit Suisse . . 847.— d  » » 5% 1918 100.25 d
Oréd. foncier n. 565.— O. Neuo. 3 _» 1888 86.— d
Soe. de Banque s. 795.— o » » <% 1899 88— d
La Neuchâteloise 490.- . » » 5% 1919 100.— d
Cftb éL CortaiU. 1975.- cl O.-d.-Fds SH 1897 96.— i
Ed. Dubied & Cl» 392.- * f% }899 89— d
01m« St-Sulplce . -.- ' 5% 19" 100.-d
Tram Neno. ord. 400— O ^^ • • _ $ }898 90— d

» , priv 420 - a  » i% lm 90-25 (i
Neuch Ohaum ! _- t „ 

» 5% 1916 99-76 *
Im. Sandoz-Trav. 2M- d 

 ̂
'", «• «* 96'™ <<

a , . . Ed. Dubied 6% —,—Sal. des concerta -— Tramw < % MjJ g4 _ ,
KIanB- 80-— « Kla us 4 _ 1921 90— dEtab. Perrenoud 620.— ri Suchard 5% 1913 99.50 S

Bourse de Genève, du 25 novembre 1927
Lea chiffres semis Indiquent les prix faits. 'd ¦» demande, o •= offre.m => nrlx moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse Bq. Nat Suisse _ ._ 8% Diffé ré 77_25Lomp. d Escoinp. «573 r,0 VA CK ŝ_. __ _ \ _  r,0Crédit Snlsse . . 853— Cbem Foo Sniss. 415—Soo. de bauq. s. 7u6.— 3% Jougue Eclé. 365— dDnion fin.genev. 730 — 3 _ % Jura -Simp. 78.70 <Ind. genev gaz 610— 3% Geuev . k lots 116— '.Gaz Marseille 164 — u 4% Genev 1899 410—Motor Colombns 1V36 50 8% Frib. 19U3 . . 377 hOmFco -Suisse éleot 422.M 7 % Belge . 1064.-m» » priv. -,05.— 5% V, Genè 1919 ——[UL-Argent. élea. 5! ..50 i% Lausanne . . ——Mines Bor. ord. 544 — 5% Bolivia Bar 186—rotls charbonua. 682 50 Danube Snve 60—
I™»!! «.50 7 % Ch. Franc 26 1H25 — -ChocoL P.-C.-K 2 11.25 7% Ch. fer Maroc 1077.5)n
Nestlé 813. — G% Paris Orléans 99 .1—Caonteh. 8. fia. 83.— {% Argentin eéd 100 25
Allumet suéd. A 489.— Cr. f d'Eg 1903 — . 

Obligations Hispano bons fi% 513 50
4 H % Féd. 1927 . 96.35 IX Totis 0. hong. 446—

j ¦̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ^ jî  G A S^WOVAJ

Remerciements mérités
ZURICH, 25. — Le comité de la Société stris-

se dea écrivains a exprimé sa reconnaissance et
ses remerciements à M. Louis Debarge, de Ge-
nève, fondateur de la _ Semaine littéraire > qui,
par la direction modèle, pendant 35 ans, de
cette revue, a rendu de signalés services à la
littérature de notre pays.

Un incendie à Lyss
Jeudi soir, à 6 heures et demie, une grande

maison de paysan située près de Lyss, apparte-
nant à M. E. Aflolter, a été la proie des flam-
mes. De bien loin, on apercevait le feu s'élevant
en panache dans les airs. Comme on ne dispo-
sait que d'une faible pression d'eau, les pom-
piers durent borner leurs efforts à protéger lès
maisons voisines. La ferme incendiée brûla
complètement. Le mobilier et le bétail purent
être sauvés. On ignore les causes du sinistre..

Anticonstitutionnel ?
L'Agence télégraphique suisse rectifie la nou-

velle qu'elle nous avait donnée hier relative-
ment à un cinéma à Langnaii en;disant qu'au
lieu de donner: raison à l'architecte 1 recourant,
il lui a donné tort II n'y a rien d'anticonstitu-
tionnel à reituser l'autorisation de construire un
cinéma à proximité d'un collège. . .- ,. .. . .,- < !

.. .,, . , i/éleotièn w> .testée..'?'
, GENEVE,;' 25. -*¦ Le recourjs 4n ̂ comité élec-
toral du parti radical genevois ayant été adonis,
les urnes de tous les liçux de yq. .£ du canton
seront ouvertes pour procéder & une nouvelle
récapitulation du résultat des dernières élec-
tions au Conseil d'Etat de Genève.' \

Le comité basait sa demande sur le fait que
la vérification des résultats de Plainpalais et la
réouverture de l'urne de cette commune avaient
établi que de-nombreuses erreurs avaient été
commises : paquets indiqués pour 10Q bulletins
n'en contenant que 98 ou 99, disparition de 20
estampilles, bulletins nuls comptés comme va-
lables, erreurs d'addition, etc., et que toutes ces
erreurs étaient en faveur du même candidat :
17 voix en trop pour M. Jaquet et 8 en moins
pour M. Bron.

Noyade
SIHLBRUGG (Zurich), 25. — On vient de re-

trouver dans le canal d'une scierie le cadavre
de M. Johann-Leuthold-Wagner,61 ans, qui avait
disparu depuis lundi soir et qui, venant de Zu-
rich, était monté à Sihlwald, pour se rendre
chez lui. La cause de l'accident dont a été vic-
time M. Leuthold n'est pas encore éclaircie.

Dénouement imnrtel
LUGANO, 25. — M. Gottfried Hanggi, domi-

cilié à Loca rno,, qui avait été blessé ces jours
passés par une automobile, est décédé

Nécrologie
CHIASSO, 25. — Jeudi soir est mort ioudai-

nement, à Chiasso, l'ancien conseiller aux Etat»,
Adplfo Soldini. Le défunt était âgé de 70 ans et
fut, de 1892 à 1912, syndic de Chiasso. La pe-
tite ville frontière doit à l'activité de M. Soldini
son important développement. Soldini fut élu
conseiller aux Etats en 1908 et, en qualité de
successeur de M. A. Battaglini, y resta une di-
zaine d'années. Il fut également, pendant de
nombreuses législatures membre du Grand
Conseil et chef influent de la gauche radicale.
Depuis quelque temps, il avait quitté la vie pu-
blique.

L'échec d'un projet
KREUZLINGEN, 25. — Le Conseil général de

Kreuzlingen (Thurgovie) a approuvé par 49
voix contre 47 la fusion avec la commune d'Em-
miahoten. Par contre, à Emmishofen, la fusion a
été repoussée par 26 voix contre 15.

Evadé repris
PERY, 25. — La gendarmerie a réussi à arrê-

ter, mercredi, ïé nommé Léon Jeanguenat, figé
de 25 ans, qui s'était évadé ces Jours derniers
du pénitencier de Thorberg. Jeanguenat avait
été condamné à 11 mois de maison de correc-
tion par la cour d'assises du Jura, lors de sa
dernière session. Après s'être évadé, il s'est ré-
fugié, mercredi^ dans une auberge du Buren-
berg. *ur Péry, où l'on remarqua qu 'il portait
des h&bitg de détenu sous des vêtements civils.
La propriétaire de l'auberge avisa la gendar-
merie, qui procéda à l'arrestation de Jean-
guenat ; ; ¦

SUISSE

BELL
TRIPES CUITES

BELL

AVIS TARDIFS
HOTEL DU PORT

Pour la première fois, grand concert

LES MARCELLY S VARLI
Restaurant du Concert - Neuchâtel

Dimanche 27 novembre 1927, dès 15 h.

Match au loto
organisé par la

Fédération suisse des employés des postes et des
télégraphes. 

Café d  ̂Grutli
Dimanche 27 novembre 1927, dès 15 h.

Match au loto
organisé par l'OHéon STTPERBES QUINES

°"tL CERCLE NATIONAL .'_,.
Match au loto

des Jeunes Radicaux invitation cordiale

+ _____. * _s___m_____m_ _____ _?îî ___________ _̂______*£ |# mm\\1SSBÊÊÊSm_____fSÈ

Docteurs QUEISSAZ
absents aujourd'hui
[Eglise d'Auvernier

Dimanche après-midi, 27 novembre 1927,
à 17 heures

M. F R A N K  T H O M A S
c Vivre et bien vivre »

Eglise indépendante
Dimanche, k 20 h_. à la

Grande Salle dea Conférence*

Culte de jeunesse
Les membres dn Chcenr de l'Association des vo-

lontaires sont priés d'assister à la répétition de
chant qni aura lieu k 1 heures et demie, à la petit*
salle.

® 

STADE du CANTONAL F.C.
1 Neuchâtel

' Dimanche 27 novembre 1927

CU P -NATCHES
A 12 h. 45: ¦ < :

Comète i - Cantonal II*

URANJA-CANTOHAL
. ** 

¦¦ ; ¦ ¦ .,

Prix dee places : Messieurs, 1 fr. 30, dames et en-
fants 70 o. Tribunes 1 fr. Places assises 60- oî' an
su».

_________________t________m 1 ____________________

S. N. P. T.
Traîneurs et amis

ce soir, tous à Gibraltar

CERCLE DU SAPIN
Samedi 26 novembre, i 29 b.

Assemblée des électeurs radicaux
Ordre du jour :

Initiative socialiste tendant i Introduire le syattaw
de U proportionnelle pour' l'élection

dn Conseil d'Etat,
.Orateurs :

MM. HENRI CALAME, conseiller d'Etat. :-
ALFRED GUINCHAED, député.
AETHUR STUDER, député.

Cette question ayant nne importance considéra?
ble poux l'avenir du pays, il Importe que les radi-
caux assistent nombreux à cette assemblée.
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Pas à la police : au foyer !
Est-il raisonnable d'attacher des femmes aux

divisions de l'administration publique qui ont
à s'occuper des intérêts de la îemme et de l'en-
fant ?

Cela revient à demander s'il est utile, pour
résoudre certains problèmes et faire face à
certaines situations, de s'adresser à quelqu 'un
qui s'y connaisse. Figaro a déjà répondu , il y
aura bientôt un siècle et demi , à cette question ;
on n'a pas oublié son amère et ironique tirade.
Or qui se connaît mieux que la femme à ses
propres besoins et à ceux de l'enfant ; qui pé-
nètre mieux la psychologie féminine ou enfan-
tine ?

Partant de cette vérité, il semble donc indiqué
que le congrès national suisse de Berne pour les
intérêts féminins ait exprimé le vœu de voir
ïa police, la tutelle, les tribunaux d'enfants
comprendre des femmes dans leurs organes.
Les directions de police des villes suisses, sai-
sies de ce vœu, qu'accompagnait un exposé des
motifs très détaillé, montrèren t en général beau-
coup de compréhension, — une compréhension
se 'basant sur leurs expériences personnelles,
ce qui équivaut à une démonstration par les
fai _s du bien-fondé de la requête soumise à
îeur considération.

H y eut une seule voix divergente, celle du
directeur de police de Glaris. Cel homme éclai-
ré a dit, en paroles décisives, que le concours
iémintn n'est <ni nécessaire ni désirable, la
|emme appartient au foyer et non pas au ser-
vice de la police >.

Voilà qui est envoyé, hein ! Comme il rive
îeur clou à ces femmes qui veulent se fourrer
partout, — même dans les fabriques...
. Au fait, ce distingué magistrat s'est-il souve-
nii à ce propos que dans son très industriel can-
ton beaucoup d'ouvrières passent leur journée
à travailler hors de chez elles. Pour celles-ci,
leur place n'est donc pas au foyer ?

D n'a pas non plus songé, ce flambeau com-
munal, que bien des femmes ne possèdent pas
de loyer au sens où il prend ce mot. Que fait-il
des célibataires et des veuves sans enfants ou
dont les enfants, grandis, ont quitt é la maison.
Que doivent-elles faire, si elles ont des loisirs
«t des aptitudes et du dévouement à offrir à la
communauté ?

Rien, tout cela demeurera inemployé, parce
que «la femme anpartienl au foyer et non pas
tu service de la police >. Et si elles tiennent
quand même & travailler, elles n'ont qu 'à entrer
I la fabrique, — le directeur de police de Gla-
lia n'y verra sans doute aucun inconvénient

F.-L.. S.

CANTON t +
Presse

>1£ René Baume, notre confrère de 1*< Effort >
(dent de quitter la Chaux-de-Fonds, où il fut
Journaliste pendant dix ans, pour Genève où il
«st entré à la rédaction de < La Suisse >. Nos
segrets et nos bons souhaits l'y accompagnent

j A la Côte
! te chœur d'hommes < l'Aurore >, qui compte
îles membres dans toute la région de la Côte,
donnera dimanche et lundi prochains ses soi-
rées littéraires et musicales préparées avec soin
fous la direction de son nouveau directeur, M.
IL Châtelain, de Boudevilliers, qui donnera
aussi quelques , soh de ténor. Un groupe de
bons acteurs Jouera deux pièces très gales < La
Joie fait peur > et « Une belle-mère en cage >.
A ces nouveautés, il faut en ajouter encore une,
c'est la présence d'un spécialiste dit < excentric-
musical >, qui sera pour la première fois dans
notre région.

CORRESPONDANCES
(ta j earssal réserve se * opinion

i / .égard dm lettres paraissant seus cette mMaaa.)

yy ~ i Neuohâtel, le 21 novembre 1927.
j.' '¦ ' Monsieur le rédacteur,
"i ï _amettea-mol de recourir _ l'hospitalité de votre
ftonorable Journal pour dire la surprise et l'indi-
rtlon que m'a causée la lecture du compte ren-

du jugement de ces ivrognes, écraseurs d'hon-
Bétea gens. La population du Val-de-Ruz peut être
sûre qu'il 7 a dans le Bas des gens qui pensent

.marne elle, et qui ont été aussi vivement impres-
(rionnéa par nne peine si dérisoire, conséquence
d'une lacune de notre code pénal. Et nous faisons
pins que d'être c vivement impressionnés ». Nous
noua demandons s'il suffit de constater nne Incu-
lte et de la confesser t Ne vaudrait-il pas mieux
y remédier et promptement t N'est-il pas frappant
fle lire, dans nos journaux, le nombre d'accidents
dus k l'alcool 1

Et dans le cas particulier ne pourrait-on pas
Agir plus efficacement encore 7 Que l'on considère
en effet, que le condamné Racine a déjà à son ac-
tif maintes condamnations pour ivrognerie ; et en
attendant que la loi nous autorise à punir plus
Sévèrement de tels incorrigibles ne pourrait-on pas
les mettre à l'abri dans quelque asile ou maison
4s correction spéciaux 1 Sans compter la sécurité
«jue l'on donnerait à ceux qui savent se conduire,
en ferait un grand bien aux misérables victimes
d'una passion qu'elles ne peuvent plus vaincre par
elles-mêmes. Quand dans quatre mois, le condamné
jretrouvera sa liberté, sans aucun doute, 11 recom-
Knencera la vie qu'il a toujours eue, puisqu'il n'a
pas même en le moindre regret de son horrible cri-
me. Ce qu'il faut à de tels pauvres déchus, ce n'est
«ertea pas un court séjour en prison, mais bien une
lionne cure dans une maison spéciale, où on es-
saiera de les relever. Ces maisons existent ; que
ne les utilise-t-on plus J Et pourquoi les tribunaux
B*y pourraient-ils pas envoyer ceux de leurs clients
Qni en ont besoin T

En vous remerciant de votre hospitalité, je
!fttus prie de croire, Monsieur le rédacteur, à l'ex-
SXession de mes sentiments très distingués.
\ v .  Un jenne Indigné.

NEUCHATEL
Scandale nocturne

La police a fait rappor t cette nuit , peu après
ininuit, contre trois jeunes gens pour tapage
Bocturne à la rue Pourtalès.

j Pour la Saffa
J On nous écrit :

Les Lycéennes du groupe de Neuchâtel orga-
nisent une soiré, lundi prochain 28 novembre,
en faveur du comité cantonal de la Saffa. De la
musique, des chants, des silhouettes ani mées,
etc., sont au programme, et feront passer un mo-
ment agréable aux spectateurs. Que ceux-ci
viennent nombreux et témoignent ainsi de leur
Intérêt à la cause de la Saffa et pour les dévoués
membres de son comité neuchâtelois.

Utilité publique
La Société neuchâteloise d'utilité publique a

tenu jeudi après midi son .assemblée générale à
Keuchâtel et, après avoir réglé quelques affaires
administratives, elle a décidé d'ouvrir , dans un
avenir très prochain, la Maison neuchât eloise
pour enfants anormaux éducables, pour laquelle
les dons sont toujours reçus avec une vive gra-
titude par les membres du comité réélu comme
suit : président, M. Ed. Wasswfallen, directeur
des écoles à la Chaux-de-Fonds ; vice-président:
M. G. Vivien , pasteur à Corcelles ; secrétaire :
M. Rochat, secrétaire des écoles de la Chaux-de-
Fonds, et M. W. Guye , professeur à l'Ecole de
«ommerce de N euchâteL

Conférence universitaire
Une conférence universitaire, publique et

gratuite, aura lieu mardi prochain à l'Aula de
l'université. Le professeur Paul Humbert y
pariera du < génie d'Israël >.

Cette conférence est une étude du génie de
ce peuple en art, en droit, en science, en philo-
sophie, enfin dans sa religion considérée sous
ses deux pôles, négatif et positif , la Loi et les
Prophètes.

Le conférencier conclura par des considéra-
tions sur la nature de ce génie. Nous engageons
vivement le public de notre ville à y assister.
M. Humbert n 'est pas seulement un hébraïsant
distingué, c'est aussi un philosophe et un histo-
rien qui connaît admirablement le sujet qu'il a
choisi.

Au Conservatoire
Un fort joli concert que celui que donnèrent

hier Mmes Hunger, Stierli et Humbert. Il y a
dans l'élaboration d'un programme une certaine
ligne à observer, aussi importante pour la tenue
artistique que pour l'atmosphère qu 'il faut
créer. C'est ainsi que du Haend el entre du
Gluck et du Schumann met plutôt une note dis-
cordante qu 'harmonique. Il faut tenir compte de
l'effort d'adaptation des auditeurs à des genres
différents.

Mlle Hunger est une bonne cantatrice. Voix
chaude, d'une justesse parfaite , ample et fine à
la fois. Les airs de Gluck et de Haend el furent
rendus avec cette grande simplicité qui caracté-
rise, bien les vrais artistes. Les Lieder de Wolf
sont des chefs-d'œuvre, produit d'un cerveau dé-
traqué et d'une âme sensible à l'excès.

Il faut, pour les rendre dans leur esprit, les
chanter avec un Feu et une espèce de rage in-
térieure. Tous à l'exception de quelques-uns
gagnent à être donnés par des tempéraments
masculins, je dirai même par des détraqués
comme Wolf lui-même. La cantatrice d'hier a
mieux réussi dans les œuvres de Mahler, qui
touchent plus facilement le cœur de chacun.

Dans la musique de Schumann, Mlle Stierli se
meut avec une aisance qui prouve qu 'elle est
dans son domaine et qu 'il lui appartient . Ener-
gique, voire fougueuse, sûre de son jeu, elle
manie l'archet allègrement et avec brio. Un vi-
brato un peu vif et nerveux, un certain manque
de liaison, enlèvent aux mouvements lents un

peu de leur expression mélodique. A remar-
quer l'aisance avec laquelle cette violoniste a
surmonté les grandes difficultés de la Sonate en
ré majeur d'Othmar Schoeck.

Mme Humbert s'est montrée une accompa-
gnatrice excellente. Son jeu fin et expressif a
surtout été apprécié dans les Lieder et la Sonate
de Schoeck.

A 21 h. 45, le public n'était certes pas rassa-
sié de vous, Mesdames, et deux numéros de plus
eussent été pour chacun les bienvenus ; le con-
cert était un peu court. M. Plt.

Un exemple fypzque
de prose soviétique

POLITI QUE

MOSCOU, 25. — L'agence Tass communique
le texte de la note du gouvernement de l'U. R.
S. S. remise le 24 novembre au gouvernement
polonais :

Le» relations tendues entre la Pologne et la
Lituanie qui se sonl établies ces derniers temps
et qui présentent une menace pour la paix (?),
ne sont pas sans inquiéter le gouvernement de
l'U. R. S. S. Ce dernier ne peut pas ne pas
êlre alarmé par le développement d'un conflit
gros de complications graves et qui peut abou-
tir à une nouvelle effusion de sang et à de
nouvelles souffrances pour des millions de tra-
vailleurs de toute l'Europe. ( Merci pour l'aver-
tissement). Sans aller au fond du litige qui di-
vise la Pologne et la Lituanie, le gouvernement
de l'Union tient à signaler que la conservation
de la paix dépend bien plus de la Pologne que
de la Lituanie. En effet , cette dernière, vu l'état
de ses ressources ne peut chercher la réalisation
de ses aspirations dans un conflit armé avec la
Pologne. Le gouvernement de l'U. R. S. S. n'a
pas manqué également d'attirer , d'une manière
amicale, l'attention du gouvernement de Litua-
nie sur la nécessité d'éviter tout acte qui pour-
rait aggraver une situation déjà assez tendue.
(Bons Russes, va !)

Le gouvernement de l'U. R. S. S. a la pro-
fonde conviction qu'on peut arriver à la solu-
tion de toutes les questions litigieuses entre
les deux pays par des moyens purement pacifi-
ques. Cependant, le désaccoi-d entre les deux
pays s'aggrave toujours et les bruits d'un con-
flit armé possible alarment de plus en plus l'o-
pinion publique de tous les pays. L'opinion pu-
blique de l'U. R. S. S. est surtout inquiétée par
le fait que dans la presse polonaise sérieuse
ont paru, sans être démenties par une source
compétente, des informations disant que le
gouvernement polonais serait décidé à trancher
radicalement le nœud des relations polono-li-
tuaniennes. Sans examiner le bien-fondé de
toutes ces informations alarmantes qui vien-
nent appuyer ses craintes, le gouvernement de
l'Union voisine immédiate de la Pologne et de
la Lituanie et qui est de ce fait particulière-
ment intéressée à la conservation de la paix en
Europe orientale, se voit obligé d'attirer tout
spécialement l'attention du gouvernement polo-
nais sur l'immense danger que présenterait un
attentat éventuel commis par un pays quelcon-
que sur l'indépendance de la Lituanie, sous
quelque forme que ce soit.

U exprime la certitude que le gouvernement
polonais qui, tout récemment, a déclaré, d'une
manière très solennelle son amour de la paix ,
saura écarter le danger menaçant de la guerre.

Le gouvernement de l'U. R. S. S. espère que
le gouvernement de la Pologne appréciera la
présente note comme une démarche dictée ex-
clusivement par le désir de voir la paix se per-
pétuer et en particulier de voir se développer
des relations pacifiques amicales entre la Po-
logne et 1TJ. R. S. S.

Le pacte italo-albanais
MILAN, 25. — ¦ M. Farinacci, commentant

dans son journal, le < Régime fascista », le
pacte d'alliance déf ensif italo-albanais écrit :

« Le nouveau pacte est une réponse claire
à ceux qui ont assumé la protection offiéielle
de la Yougoslavie et à ceux qui appliquent une
politique qui tend, malgré toutes les déclara-
tions pacifistes, à troubler l'équilibre balkani-
que au préjudice d'autres Etats. >

Le < Resto del Carlino > relève notamment :
< Une réponse rapide à la manœuvre franco-
yougoslave était logique. L'Italie ne peut pas
permettre que l'on menace l'intégrité territo-
rial* de l'Albanie. Si la Yougoslavie ne songe
vraiment pas à attaquer l'Albanie, le traité
conclu entre l'Italie et l'Albanie ne la regarde
pas. Si, au contra ire, elle y songe, elle doit sa-
voir quelles responsabilités elle aura à assu-
mer. >

M. Giancapo, directeur du « Secolo Sera >,
écrit : . L'indépendance et la sûreté de l'Alba-
nie sont nécessaires à la paix adriatique, à l'é-
quilibre dans les Balkans, à la tranquillité de
l'Europe. Le petit Etat n'est pas tourmenté par
des ambitions expansionnistes. Il ne demande
qu'à vivre tranquille dans ses frontières. L'I-
talie garantit la tranquillité et la sûreté de l'Al-
banie et qui touche à l'Albanie touche à l'I-
talie. >

Ccmtmentaires français
PARIS, 26 (Havas). —- La conclusion d'un

traité entre l'Italie et l'Albanie donne lieu à
des commentaires dans la presse parisienne.

Le . Temps » sembla refléter l'opinion des
milieux politiques. Ce traité , écrit le . Temps >,
ne comporte aucune surprise. Il apparaît com-
me une confirmation de ce qui existe en fait
depuis le jour où l'Italie s'est instituée, en for-
çant quelque peu le sens du mot la protectrice
déclarée de l'indépendance de l'Albanie en de-
hors des garanties de la Société des nations. Le

c Temps > conclut en espérant que l'on accueil-
lera à Belgrade la nouvelle de la signature du
traité avec sang-froid. Le ministre des affaires
étrangères yougoslave a d'ailleurs parlé ces
derniers jours des- relations yougoslaves en des
termes qui doivent produire la meilleure im-
pression. Il faut espérer, termine le journal,
que ces paroles trouveront en Italie l'écho
qu'elles méritent.

Un journal interdit
COBLENCE, 25 (Wolff). — La commission

rhénane interalliée a interdit pour une durée
de six mois, dans le territoire occupé, la revue
hebdomadaire berlinoise <Kladd eradatsch> qui,
ces derniers temps a publié des articles offen-
sants pour les troupes d'occupation.

Election complémentaire
LONDRES, 25 (Havas). — Une élection par-

tielle pour le remplacement de sir Ronald' Mo-
neil, élevé à la pairie, a eu lieu jeudi soir à
Canterbury. M. Wayland , conservateur, a été
élu par 13,657 voix contre 10,176 au colonel
Carneinie, libéral.

Explications
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral avait char-

gé son représentant à Rome de saisir le gou-
vernement italien de l'incident survenu, le 8
octobre, à la suite des difficultés rencontrées
par le conseiller d'Etat - Ganevascini pour se
rendre en Italie avec ses collègues d'autres can-
tons.

H résulte des éclaircissements contenus dans
une note du gouvernement italien, en date du
19 de ce mois, que l'incident a été dû exclusi-
vement à un malentendu que les circonstances
n'avaient plus permtis de dissiper en temps
utile.

Le Conseil fédéral considère qu'ainsi la ques-
tion ne comporte pas d'autres suites.

(Réd.) — Il serait intéressant d'apprendre si
des regrets ont été joints à l'explication ita-
lienne.)

De recours en recours
GENÈVE, 25. — Le parti socialiste genevois

a adressé un recours au Tribunal fédéral contre
la décision du Conseil d'Etat admettant le re-
cours du parti radical contre le résultat des élec-
tions des 19 et 20 novembre. Le recours au
Tribunal fédéral ayant un effet suspensif , la
vérification n'aura pas lieu ayant que le Tribu-
nal se soit prononcé.

Le comité central du parti socialiste a en ou-
tre adressé un recours au Conseil d'Etat contre
la validation de l'élection du Conseil d'Etat en
se basant sur la violation de la loi commise
après les élections, tout particulièrement par
l'ouverture des urnes à Présinges, à Versoix et
à Corsier, sans l'ordre du Conseil d'Etat et en
l'absence du président et du vice-président de
ces lieux de vote.

Chronique musicale
Certes, on ne demanderait pas à Mlle Made-

leine Seinet de chanter la < Walkyrie > de Wa-
gner, mais cette charmante artiste est tout à
fait remarquable dans les délicieuses mélodies
de l'école française du XVIIme siècle. La voix,
si elle ne brille pas d'emblée par l'éclat, séduit
profondément, peu à peu, par un délicieux mé-
lange de grâce, de tendresse, de douceur et, s'il
le faut , par une saine gaî té. Nous avons surtout
apprécié, dans la première partie du program-
me, le récitatif et l'air de chasse d'< Actée >, de
Boismortier et le menuet chanté de « Castor et
Pollux >, de Rameau. Le plaisir aurait été com-
plet, si ces deux mélodies avaient été accompa-
gnées par les notes menues d'un clavecin de
l'époque. La même remarque s'applique aux
deux compositions de Rameau que Mme Alice
Aeschimann a si finement détaillées au piano.
Le public écoute avec la-même vive reconnais-
sance les < Chants d'Auvergne >, harmonisés
par Oanteloube, ainsi ,;gù . les « Chansons du
Valet de Cœur > et les « Croquis d'Orient > de
G. Hue, de très jolies choses bien précieuses et
charmantes que Mlle Seinet sut interpréter avec
une discrétion alerte. Mme Aeschimann, la par-
tenaire attitrée de la cantatrice, exécuta, au
piano, trois brillantes danses espagnoles de
Granados où elle fit valoir son sens rythmique
très prononcé et une remarquable précision du
phrasé.

Les deux artistes neuchâteloises furent co-
pieusement applaudies et fleuries par un public
sympathique. F. M.

On mande de Berne au « Journal de Ge-
nève > : 

___
« On sait que la résolution en faveur des jeux

votée par la singulière assemblée de Berne a
été proposée par un socialiste, le conseiller na-
tional Roth , d'Interlaken ; sa conduite n'a pas
plu à la < Berner Tagwacht > ; le journal offi-
ciel de son parti rappelle à ce bouillant défen-
seur de la « boule > que , le comité central a In-
terdit aux camarades adversaires et partisans
des jeux de prendre part aux réunions organi-
sées par les bourgeois, et il ajoute que de telles
décisions doivent être respectées même par des
conseillers nationaux ; de plus, il trouve qu'en
prenant ainsi d'assaut une assemblée avec l'ai-
de du capital hôtelier, on ne travaille pas dans
l'intérêt des jeux ; une tactique pareille n'en
impose nullement à la classe ouvrière.

> Pendant que M. Roth se rendait à Berne
dans l'automobile d'un affreux capitaliste pour
défendre les intérêts des kursaals, les socialis-
tes jurassiens, eux, par 21 voix contre 1, déci-
daient de combattre le rétablissement des
ieux. *

Le camarade trop lélé

Nouvelles diverses
Un triste sire

GENEVE, 25. — La police de sûreté a arrêté
un nommé Fernand Vouilloz, 18 ans, depuis
quatre jours à Genève et qui, se trouvant mer-
credi soir vers minuit au Cours de Rive, fut in-
terpellé par une étrangère, Mlle Bruseweiler,
qui lui demanda la direction de sa maison au
chemin de Roche. L'individu donna le rensei-
gnement demandé, mais suivit Mlle Bruse wei-
ler jusqu'à son domicile, et avant qu'elle ait
pénétré chez elle, il se précipita sur elle, lui
arracha violemment son sac à main, de grande
valeur, et qui contenait 80 francs. L'individu
prit la fuite. Et a été retrouvé par la police ce
matin dans une maison de la rive droite. Il a
avoué et reconnu avoir dépensé tout l'argent
en compagnie de j eunes vauriens.

Deux accidents à Zurich
ZURICH, 25. __ - Vendredi après midi, M.

Théodore Benker, dessinateur, 53 ans, habitant
à l'Unterstrasse à Zurich , qui nettoyait le ché-
neau de sa maison, est tombé d'une hauteur de
16 mètres et s'est si grièvement blessé qu 'il est
décédé. •

A la Hardturmstrasse, un homme qui traver-
sait la rue a été écrasé par une automobile. H
a dû être conduit à l'hôpital avec des côtes, la
clavicule et le crâne fracturés.

Une collision à Berne
BERNE, 25. — Vendredi soir, à la Schanzen-

strasse, une motocyclette montée par un jeune
homme nommé Karl Zurcher et par Mlle Rosa
Soltermann, est entrée en collision avec une au-
tomobile. Mlle Soltermann s'en tire avec une
fracture du bras. M. Zurcher en .revanche a dû
être conduit à l'hôpital de l'Ile, avec de graves
blessures internes.

Pour demander du secours
WASHINGTON,  ̂(Havas). — La conférence

internationale de radiotéléphonie a adopté un
appel de détresse qui sera l'équivalent du S 0 S
de la télégraphie sans fil et qui sera incorporé
dans la nouvelle convention internationale de
radio-téléphonie. Ce nouvel avis est < Manday >
(m'ai der). L'aviation milifaire anglaise et plu-
sieurs compagnies de navigation aérienne ont
déjà adopté officiellement le nouveau signal de
détresse.

Ein détresse
NEW-YORK, 25 (Havas). - Le paquebot

« Mexico > a envoyé des signaux de détresse
indiquant qu'il s'est échoué sur les récifs de
Blanquilla près de la Vera Cruz. Le navire re-
venait de New-York avec des passagers et une
cargaison et avait fait escale à la Havane.

NEW-YOR K, 26 (Havas). — Le paquebot < Me.
xioo>, qui s'était échoué à Blanquilla, s'est re-
mis à flot et a pu regagner Vera Cruz par ses
propres moyens.

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

Service spécial de la c Fenille d'Avis de Neuchâtel >

En faveur d'une prompte solution
PARIS, 26 (Havas). — Le < Petit Parisien >

parlait de la question des zones franches écrit
qu 'il croit savoir qu'une conférence a eu lieu
hier, au Quai d'Orsay, entre le rapporteur de la
commission sénatoriale, M. Victor Bérard, M,
Jean Hennessy, ambassadeur de France à Ber-
ne, M. Dunant, ministre de Suisse à Paris, el
plusieurs hauts fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères, afin de trouver un moyen
de hâter les choses.

Le journal ajoute qu'il serait souhaitable en
effet, si l'on veut éviter une regrettable inter-
pellation au parlement fédéral, que cette irri-
tante affaire soit réglée, non pas vers la mi-
janvier, comme on l'a proposé, mais au plus
tard avant la fin de décembre.

lia politique italienne
PARIS, 26 (Havas). — Pertinax écrit dans

l'< Echo de Paris > au sujet du traité italo-al-
banais : < Désormais, l'Italie peut être consi-
dérée comme intitmiément mêlée aux affaires
balkaniques, à la manière de l'Autriche, avant
1914. Le deuxième traité de Tirana n'ajoute pas
grand'chose à la situation antérieure, mais il
rend beaucoup plus difficile une conciliation
italo-yougoslave. La question tient en peu de
imots : M. Mussolini reconnaîtra-t-il qu'il ne s'est
pas arrogé le droit de débarquer des troupes en
Albanie, si le maître fragile de l'Albanie, Ah-
med Zogou est renversé ? Le problème albanais
menace la paix de l'Europe en 1927, après
avoir causé en 1914 la plus sanglante catas-
trophe de l'histoire. >

Le programme d'une prochaine
conférence

BERLIN, 26 (Wolff). — Le gouvernement al-
lemand s'est occupé, dans sa séance de vendre-
di, des relations entre le Reich et les Etals con-
fédérés. 11 a été décidé qu'au cours d'une confé-
rence des premiers ministres et des représen-
tants des Etats, réunion qui aura lieu pendant
la deuxième quinzaine de janvier, les questions
suivantes seront examinées :
!.. Détermination des rapports entre le Reich

et les Etats. 2. Mesures d'économies à prendre.
3. Réformes administratives du Reich et des
Etats.

L'intervention des soviets Jugée
à sa valeur

PARIS, 26 (lîavas). — Le < Matin » écrit au
sujet dé la tension polono-lituanienne :

< Le ministre des soviets à Varsovie a remis
au gouvernement polonais un document, en ap-
parence doucereux, amical, en réalité inoppor-
tun, injustifié, inamical. Il laisse entendre qu 'un
véritable danger de guerre menace l'Europe
orientale.

* Le danger de guerre entre la Pologne et la
Lituanie est une fiction grotesque pour ceux qui
connaissent la question.

> Depuis six ans, la Pologne, à laquelle la
Lituanie a déclaré la guerre, ne manque pas de
prétextes pour intervenir. Elle ne l'a pas fait et
ne le fera pas. >

Un démenti
BUCAREST, 26 (Agence). — L'agence Rator

publie la note suivante :
La nouvelle que les partis de l'opposition au-

raient proposé au prince Carol de revenir en
Roumanie, est dénuée de tout fondement.

La ville de Vienne emprunte
30 millions de dollars

VIENNE, 26 (Wolff). - Les négociations en-
gagées avec la participation de la Société de
banque d© Vienne entre la direction des finan-
ces municipales et la National City Company,
au sujet d'un emprunt de 30 millions de dollars,
ont abouti.

La National City Co offre à la ville de Vienne
un emprunt au 6 % pour une durée de vingt-
cinq ans, de la somme de 30 millions de dol-
lars, au cours de 88,25. L'intérêt effectif s'élè-
verait au 6,8 %¦ L'emprunt sera consacré ex-
clusivement & l'amélioration d'entreprises mu-
nicipales.
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Mot de la fin

Sacha Guitry venait d'acheter un superhe Mo-
net, qui venait se joindre à une imposante col-
lection de toiles du même maître français. Il
faisait visiter sa galerie à Franck en lui disant :

— Chaque fois que je remporte un succès,
j' achète un Monot... C'est une manie inoffen-
sivs.

— Oui , je vois ! lui répondit Franck. Ce sont
les Monet de vos pièces.
En bombe

— Dis donc, Arthur, sais-tu où habite Jean
Bercy ?

— Tu est fou !... Mais c'est toi, Jean Bercy !...
— Justement !_.

__. .uieurB. 
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Temps probable pour aujourd 'hui
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Adieu, fille ohérie, tu noua quit-
tes, mais ton souvenir restera gra-
ve dans nos coeurs.

Kepose en paix.
Monsieur et Madame Paul Bu ri ;
Mademoiselle Marguerite Buri et son fiancé,
Monsieur Dominique Prélaz ;
Monsieur Paul Buri ;
Mademoiselle Bluette Buri ;
Madame veuvo E. Augsburger et famille ;
Monsieur Emile Buri et famille, ainsi qne les

pa rents et alliés,
ont le regret d'annoncer à leurs amis et connais-

sances la perto cruelle qu'ils viennent d'éprouvé»
en la personne de leur obère et regrettée fille,
sœur, petite-fille , nièco, cousine et amie,

Mademoiselle Jeanne BURI
que Dieu a reprise à Lui, subitement, aujourd'hui
24 novembre 1927, à l'âge de 18 ans.

L'enterrement aura lieu le samedi 26 novembre,_ 15 heures.
Domicile mortuaire : Neuchfttel, rue Pourtalès 13.
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Les enfants et petits-enfants de Monsieur Ro-
dolphe Kormann,' à Neuchfltel , Boudry, la Chaux-
de-Fonds, Mutnix (Vaud) el Bruxelles, ont la dou-
leur do faire part ù leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Rodolphe KORMANN
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et purent, que Dieu a repris à Lui
dans sa 75me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 24 novembre 1927.
(Oharmettes 27)

Repose en paix.
Ps. CXX1, 1-2.

L'ensevelissement aura lien dimanche 27 novem.->
bre, à 13 heures.

Départ do l'Hôpital des Cadolies.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
t M̂t _̂ i_ WiW~^~~^ î̂S3 ^—sm—l—————————SÈ

Monsieur Arnold Ronco, à Paris, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en 1 .
personne de

Mademoiselle Marthe-Hélène RONCO
leur bien chère fille, sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le 23 novembre 1927, aprèfl
nne longue maladie.

J'avais mis en 1 "Eternel mon es-
e pérance ; et 11 s'est Incliné vera

moi, il a écouté mes cris.
Psaume XL, 2.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société de secours
mutuels l'< Abeille > sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Jean SCHEIDEGGER
survenu à Sonvilier.

Le Comité.


