
Terrains & bâtir à
rendre. Maillefer, rue
Matile, vallon de l'Er-
mitage, Evole. — Etnde
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

A vendre à Peseux
daas une ravissante situation,
an bord de la forêt , une petite
propriété comprenant grand pa-
villon en maçonnerie, terrasse
et vigne d'une superficie totale
de4125 m». Prix de vente : 8500
franc».

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat ct notaire, & Pesenx.

Ecluse 21 et 23
Chambre à coucher
en chêne massif aveo applique*
bronze, composée de : un grand
lit de miKeu, un lavabo aveo
marbre et Klace cristal biseau-
té à trois faces, une table de nui<
dessus marbre, une armoire â
glace trois portos avee glace
cristal biseauté a céder à trè*
bas prix. . i

Ameublements GUILLOD
Ecluse 31 et 23 Tél. 558
Maison suisse fondée en 1S95

ANNONCES
Canton. 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d*tme annonce 75 c).

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage d« Set à filet — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
lan  é mois 3mots f m o t »

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

B l Administration : rue dn Temple-Neuf I.Bureaux j Ridacllon . me du c<,ncelt f ,

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ENCHÈRES 

GRANDE MISE DE DOMAINE
VILLA ET CHÉDAIL

Pour cause de départ, M. et Mme BLAIN, a ONNENS, expo-
geront en vente aux enchères publiques volontaires, aux jours et
heures ci-après indiqués, les Immeubles, ainsi que le chédail mort
«t vif dont ils sont propriétaires, soit :

I. LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1927, dès 2 heures de-l'aprôs-
midi, à l'Hôtel Bellevue. à ONNENS. tous leurs immeubles com-
prenant : a) nne VILLA de deux appartements avec toutes dépen-
dances et garage, téléphone, verger et jardin. SITU ATION : UNI-
QUE, b) Maison d'habitation de quatre chambres, cnisiné, grange,
écurie, grandes dépendances, jardin attenant, c) Rural ayant écu-
rie pour dix bêtes, grange, remise, étable à porcs, fosse à purin
de 38 000 litres.

Bâtiment» à l'état de neuf et très bien entretenu»,
d) environ 15 POSES VAUDOISES d'excellent terrain, en na-

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

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

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

IMMEUBLES
' VENTES ET ACHATS
t . , ..
| On achèterait

iJOIEURlVE
bien entretenu, de deux ou trois logements, dont l'un
de cinq ou six pièces, à proximité de la ville, si possible
avec dégagement

Adresser offres à N. 24, poste restante, Neuchâtel-Transit
" — : 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 9 sep-
tembre 1927, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, réexposera en vente publique, le lundi 16 jan-
vier 1928, a 15 heures, au Café fédéral au Landeron, les immeubles
ci-après désignés, appartenant au citoyen Samuel Schumacher,
scieur au Landeron. Ces immeubles sont désignés comme suit au

CADASTRE DU LANDERON
Art. 1532, pi. fo 40, Nos 55 à 60, LES ROCHES, bâtiment,

places, vigne, jardin et pré de 2620 m'
Art 1896. pi. fo 40. Nos 53 et 54, LES ROCHES, vigne ot

pré de 794 m*
Art 10S3, pi. fo 40, No 46, LES ROCHES, vigne de 705 m3
Art. 2714, pi. fo 40, No 48. LES ROCHES, vigne de 406 m»
Art. 844. pi. fo 40, Nos 28 ©t 29, LES SAOG-ES, vigne et

pré de 312 m3
Art. 22S9, pi. fo 40, No 47, LES ROCHES, vigne de 712 m3
Art 129, pi. fo 40, No 45, LES ROCHES, vigne de 685 m3
Art. 1481, pi. fo 52, Nos 6 et 7, A CHEMIN MOL, pré et

vigne de 438 m3
Art. 2747, pi. fo 40, No 20. LES SAUGES, vigne de 308 m3
Art 1539, pi. fo 52. Nos 8 et 9. A CHEMIN MOL, pré et

vigne de 400 m3
Art. 1339. pi. fo 55. No 17. LES CADEROSSES. champ de 1638 m'
Art. 389, pi. fo 55, Nos 39 et 40, LES VERNETS, vigne

et placo de 477 m3
Art S90, pi . fo 55, No 43, LES VERNETS, vigne de 2043 m3
Art. 1531. pi. fo 40, No 44. LES SAUGES, vigne de 1899 m3
Art. 444, pi. fo !!6, No 43, LES PALINS. vigne do 835 m3
Art. 2890, pi. fo 56, No 4% LES PALTNS vigno de 280 m3

Art. 1426. pi. fo 52. Nos 22 à 23, A CHEMIN MOL, pré et
vigno de 3254 m3

Art. 2306. pi. fo 41, No 15. LES SAUGES, vigne da 310 m'
Art. V4 . pi. fo 41. No 16. LES SAUGES, vigne de 310 m3

Art. 2749. pi. fo 52, Nos 28 et 29, A CHEMIN MOL, pré
et vigne de , «9 m3

Art. 1289. pi. fo 55, No SI. LES CADEROSSES, vigne de 589 m3

Art. 9'4, pi. fo 4d, No 1. LES COLLONGES, champ de 1701 m3

Art. 643. pi. fo 56. No 4. LES PALTNS visne de 565 m'
Art. 193, pi . fo 40, Nos 30 et 31, LES SAUGES, vigne et

pré de 754 m3

Art. 888. pi. fo 57, No 51. LES COLLONGES, champ do 2358 m3

Art. 3309, pi. fo 40, No 18, LES SAUGES, vigne de 339 m'

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 9400 fr. pins
50 % d'assurance supplémentaire. L'estimation of ficiille est do
19.500 fr . pour la totalité des immeubles.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complote
ies immeub'es ainsi que les conditions de cette deuxième vente,
jui sera définitive et aura lieu conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
•oufsiené, à la disposition des intéressés, dix jours avant celui de
l'ercbère.

Donné pour trois Insertion» à sept Jours d'Intervalle dan» la
Feuille d'avis do Neuchâtel

Neuchâtel , le 28 novembre 1927.
OFFICE DES POTTRSUTTES:

Le préposé, A. IIummeL

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères
de meubles, vins el liqueurs

Le jendi ler décembre 1927. dès I heures, l'Office des Poursuites
vendra par voie d'enchères publiques, en son local de la rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, les meubles et marchandises ei-après indi-
ques :

UN BILLARD MORQENTHALEB ave© troia jeux de billes,
cannes, etc.

Une commode-bureau quatre tiroirs, des tables de nuit, un
eanapé moquette, des tableaux, une pendule dite de Bourgogne, un
jrramophone avec 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 rouges et blancs, en bouteilles

•t en tonneaux, des liqueurs telles que vermouth, malaga, bitter,
srème de menthe, marc façon, kirsch façon, etc.

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

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé : A. HUMMEL.

m.... i ——— — — — ' ' ' "

Enchères publiques à Marin
a proximité tt la Saie de la Directe Benrtntliei

> , On vendra par voie d'enchère» publiques. ' '

lundi 5 décembre 1927, des 10 heures
de» lits complets, tables de nuit, chiffonnières, nn petit lavabo
dessus marbre, des buffets, un eanapé, un dressoir, nn bureau-
tecrétalre, tables, chaises, tabourets., un banc de jardin, un potager
nveo accessoires, une coulense, lingerie, literie, tapi», vaisselle et
ustensiles de cuisine, un petit régulateur, nne table à quatre ral-
longes, un escalier de chambre, et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lien an comptant.
Neuohatel, le 24 novembre 1927.

Le Oreiller dn Tribunal n : Ed. NTKLAUS.
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A VENDRE
A vendre beau

buffet de service
moderne, en chêne ciré foncé;
Eventuellement ia chambré
à manger complète.

Demander l'adresse du No 598
an hnrenu de la Feuille d'Avis. .

A vendre superbe

potager
oatelles émaiWées, trois trous, . ..
bouilloire et «rarnitures nicke-
lées, brûlant tous eombuatibW
B'adresser Parcs 67 a, 1er. '' '

i du mardi 29 novembre au dimanche A décembre m

1 MOTOSACOCHE "QMÏ" Salon de Paris I
H Au magasin de cycles A. GRANDJEAN stN"ucH«fi 2' i

agent pour le canton M
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AVIS
J»*-" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlnili re-poste uour
la réuouse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

USF" Pour les annonce» avec
offres sons Initiale» et chiffres
11 est Inutile de demander le»
adresses, l'administration n étant
pas autorisée a In- ! l'Inûnr • il
faut répondre par écrit à ce»
annonces-là et adresser les let-
tre» an bureau dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie) le» Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

LOGEMENTS
Neuboure : a louer Immédia-

tement loiceuieiit de deux cham-
bre» et cuiniue . Étude Heué Lan-
dry, notaire. 

A louer à Cornaux, dan» si-
tuation agréable, un

appartement
de quatre belle» grandes pièces,
dépendances et verger Entrée
immédiate ou pour époque à
Convenir. B'adresser au gérant.
J. Chautemps. Cornant. c.o.

Colombier
A louer, pour Noël ou époque

è convenir, appartement de cinq
ehambre». terrasse, jardin. S'a-
dresser au notaire E. Parla, à
Colombier 

Joli appartement de trois
ehambre» et toutt* dépen dan-
ces. Soleil et vue. Environs gare.
Eta'd* Hosslaud, notaire. Salnt-
Bohoré li. 
A remettre, dans Immeuble mo-

derne, situé à l'ouest de la ville,
appartement de quatre cham-
bre» avec galle de bain». Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le
24 juin 1928

aux Fondrière», beaux loge-
ment» de troU et quatre pièce*,
aveo véranda, balcon, chambre
de bain» Installée ou non. chauf-
fage central , toute» dépendan-
ce». Vue superbe et Imprenable .
Tram à proximité. — S'adresser
Etude Balllod, Faubourg du
Lac U

ltraux-Arta. A louer,
84 juin 1D2S, bel appar-
tement, confort moder-
ne, 6 chambres. Jardin.
Elude Brauen, notaire,
Hôpital  7. 

A LOUER
aux Faussée Brave» un loge-
ment d'une chambre, cuisine et
réduit . S'adresser à l'Etude de
MM. Clerc, rue dn Musée 4.

Peseux
A louer logement de trois

chambres. S'adresser à M. Ami
Boqolpr.

Pour cas imprévu, a
remettre dans immeu-
ble moderne du centre
de la ville, appartement
confortable de 7 cham-
bres et dépendances ,
avec salle de halns ins-
tallée, chauffage cen-
tral. Etude Petitpierre
el IIolz.

Peseux
A louer tont de suite ou pour

époque A convenir, nn bel ap-
partement bien situé au soleil,
à proximité de la gare de Cor-
celles, se composant de trois
chambrée, et d'une petite trans-
formable en ohambre de bains,
cuisine, jardin, grand balcon,
vue étendue.

S'adresser: Chemin des Meu-
niers 2.

CHAMBRES
~

Jolie chambre meublée, chauf-
ferie. Chemin do Hocher 1.

Jolie chambre meublée, A
louer Evole SS , 2m«. A droite.

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

Jolie chambre meublée. Eclu-
em 9. 2me. A droite . 

Chambre Indépendante, A de-
moiselle sérieuse. Coq d'Inde 24,
8me. dr. Visiter de 12 à 18 h. A.

Près de la gare, petite cha m-
bre modeste, an soleil. — Côte
Ko 19. 1er étage. 

JOUE CHAMBRE
sm soleil, aveo chauffage cen-
tral et très bonne pension, pour
étudiant ou monsieur de bureau.
PwnmW No 10. 

DEUX CHAMBRES
contljruës Indépendantes, au so-
leil, pour une ou deux person-
nes, avec pension. Faubourg de
VHftpttal 12. 2me. 

Petite chambre nwuDtee
Eue Louis Favre 20 a. 2me. co.

LOCAL DIVERSES
A louer grandes cuves,

locaux pour ateliers,
¦T ar a g e s, garde-meu-
bles. Etude Kraucn, no-
taires, II opi tal  7.

Famille solvable cherche A
louer ou A acheter pour tout de
suite bon

petit (aie-mit
Adresser offres sous P 2708 N

i Publicitas, Neuchâtel , 

Locaux industriels
On offre à louer, en-

semble ou séparément,
de beaux locaux bien
éclairés, à l'usage d'ate-
liers ou bureaux, situés
& proximité de la gare
et susceptible» d'être
aménagés an gré dn
preneur. Surface totale
650 n»2 environ, sur deux
étages. Etude Petit-
pierre & Hot?:, notaires
et avocats.

Demandes à louer
¦*¦¦ .i ¦

Jeune ménage cherche à louer

tuiui et iii
meublées. Offres aveo prix sous
H. K . 630 au bureau de la Feuil-
le d'Avl*.
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) Aux amateurs de moto ! 1

^~*~~ ~*S —————mmmmm *******——^———»—^——¦
ï :

Avant d'arrêter votre choix pour votre prochaine
machine, n'oubliez pas de vous documen er

| sur les modèles

4& 4&B&, WW. ¦ mimas Ammm̂ È  ̂ ffiSO^
R I fllmnl ¦¦ m mf éeW

| 1928
! types «POPULAIRE " „SIDE-CAR" et « GRAND SPORT "

QUI FONT SENSATION
s "" 5

i A. -

! Populaire 500 cm», 5 C. V., 1 cyl., suivant cliché 1625.- I
! » 350 cm», 3 '/, C V., » » » « 450.-

> 250 cm», 2 Vt C. V., > » » 1275.-
i Essais • Renseignements - Prospectus gratuits
i 1
{ SUCCURSALE DE VENTE

| 
p,a<IedS„rie' A. DONZELOT Keucîiâtel I

S :
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395 41 580

Me iiODei KURTH UËÏÏ
Ménagères !

qui aimez le bon gros veau, adressez-vous à la Boucherie
GROSSENBACHER, Seyon 5, et à son banc au marché, ainsi
que pour le bœuf, porc, mouton de lre qualité, à des prix
raisonnables.
Porc salé, fnmé, saucisson, saucisse au foie, bou-

dins, choucroute, raves.
Téléphone 456 Se recommande.

Ne connaissez-sut BAUME BORIS
Indispensable dans chaque famille pour la guérison rapide
des crevasses, engelures brûlures, démangeaisons, eczéma»,
maux de pieds, croûte de lait, douleur» rhumatismale» et
toutes affections de la peau f Succès garanti. Produit In-
décomposable et Inoffensif. — Prix de la boite : Fr. 1.50.
En vente : pharmacies Tripet, Jordan et Wildhaber. —
Dépôt général : H. Zintgraff , pharmacien-chimiste, Saint-
Blalse. ' c.o.
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Augmentez le con fort de votre intérieur,
en utilisant la lampe IPliilips A rgent a
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Une comédie lyrique dont l'intérêt rlij
I m se soutient d'un bout â l'autre. '

WÊ
sans jamais lasser le spectateur ! Hp

On cherche à loner tout de
suite

app artem ent meublÉ
de deux ou trois ohambres, si
ponslble dau» villa. S'adretser à
Mme Casparis, rue dn Môle 1,
Suie étage.

PLACES
On demande

IEUNE FILLE
de 16 à 17 sue pour aider aux
travaux du ménage. S'adreeser
chez René Oesaales, agriculteur,
Fenin.

On cherche

personne
connaissant la cuisine et le»
travaux du ménage. Gages : 80
francs. Entrée suivant conve-
nance Offre» avec certificat a
case postale 5511. Flenrier.

jeune fille
demandée pour petit ménage
goigtié. Crét Taconnet 3ti. 1er.

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider aux travaux
du ménage, et pouvant loger
ehez ses parents.

Demander l'adresse du No 629
au burea u de la Feuille d'Avis .

On cherche

jeune fille :\
de 16 à 18 ans pour aider au mé-
nage. Pourrait apprendre à
cuire. Arrangement de famille.
Entrée le plus tôt possible. —
Mine Osterwalder, laiterie, SW
OalLKappel- Tél. M. 

Jeune fille
de langue française trouverait
place d'aide dans une famille
ayant cuisinière. Couture. Re-
passage demandé. La famille
parle français et habile le cau-
ton de Saiut-Oail. Vie de famil-
le. Prière d'envoyer références
et prétentions sou» O. 27534 L.
Publicitas. Lausanne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle cherche oc-

cupation connue

infirmière
ou repasseuse.

Demander l'adresse du No 636
aa bureau de la Feuille d'Avis.

COITURB
Ouvrière couturière cherche

place de retoucheuse dans ma-
gasin de la ville , pour tont de
suite on époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres C. R. 637
an hareng dp In Feuille d'Avis.

On cherche

jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant traire et
travailler & la campagne. Gages
suivant capacités. Entrée: Nou-
vel-an — S'adresser à M. Fritz
Oerber, Dieterswald ». Berthoud
(Berne). 

sion ouv rie r menuisier
connaissant bien son métier est
demandé chez J. Alassa, Va-
langln .

On cherche
jeune fi lle ayant belle écriture
pour aider an bureau et an ma-
gasin. Faire offres avec préten-
tions sous P 2707 N rpublli- ltas
N en fb «tel '" P 2707 N

ON CHERCHE
pour tenir le ménage d'un vieux
monsieur seul, à la campagne,
près de la ville, une dame de
toute confiance, de 80 à 40 ans.
Entrée selon convenance Adres-
ser les offres écrites sous E. P.
63n au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Petit ménage de trois person-
nes cherche jeune fille comme

demi-volontair e
sachant le français, pour aider
nu ménage et an commerce. —
Entrée le 1er décembre. Ecrire
sous chiffres P. L. 624 au bu-
rean de In Feuille d'Avis 

On cherche pour tout de suite

jeunes filles
ou garçons pour le cartonnage.
Collégiale 1. 

On cherche une bonne

fille de cuisine
Entrée Immédiate. S'adresser

Hôtel du Poisson, Auvernier.

Apprentissages

Horticulteurs I
On désire placer pouf le prin-

temps 1327, nn jeune homme fort
et intelligent comme apprenti
Jardinier

Demander l'adresse du No 631
au bureau de la Feuille d'Avis.

I il SDîsse I
giX vient de paraître t§3
9 PRIX : Fr. L— |||
§̂1 en vente partout. fg§

Messieurs I

Vos chemises
Vos bretelles

vos f ïxe-
chaussettes

ohe»

GUYE-PRÊTRE

A VENDRE
superbe torpédo

Fiat 503
dernier modèle 1937 à l'état de
neuf. Prix : 5000 fr. — Offre»
sous P. K. 633 au bureau de la
Fenllle d'Avl».

Automobile
A vendre voiture de luxe, con-

duite Intérieure, quatre A cinq
place», six cylindres, première
marque (Willy»). équipage com-
plet, roulé 10,000 km., au prix de
13.800, cédée pour 9000 fr. —
Adresser les offres par écrit
sous chiffres M. 8. 587 au bu-
reau de la Fenllle d'Avis.

A vendre un
bureau ¦ tabla

de milieu, calendre, lit pliant,
fourneaux pétrole, glace. —
Beaux-Art» 7. ¦

nouveau —: 
comme prix ———— ——-

liuilt. , M— 
à Fr. 1.50 la livre 

- ZIMMERMANN S.A.

I Bonneterie laine I
I ponr enfants E
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1» représentant dépositaire ** Q \n™

Martin Luther ^SS^SS.r'
Appareils et fournitures pour la photographie
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1 Pour vos cadeaux de fin d'année I
> «
s Pensez ft l'avantage que vous procure 1

la liquidation générale pour cause s

I d e  
cessation de commerce «

©n i
HORLOGERIE - BIJOUTERIE %

ORFÈVRERIE - OPTIQUE |
magasin EUlllG CsSÙCK IM EU^HATEL I
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in* es
torpédo 10 CV. pneus ballons,
beaucoup d'accessoires, état par.
fait, à vendre. 4300 fr. — Offres
sous chiffres O. T 632 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Précaution !!!
Surtout nue le buveur observe
Les agissements du garçon,
Dans la crainte qu 'il ne lui serve
Un « Dlahlereis » contrefaçon .

A vendre faute d'emploi
suspension de

salle à manger
S'adresser Serre 2. 2me. 

T. S. F.
Poètes deux, trois et quatre

lampes, ainsi que redresseurs,
haut-parleurs, toutes pièces dé-
tachées, etc., & prix exception-
nel — S'adresser Vve H. Droz,
Beaux-Arts 7.

Toarbe
Quelques bouches de tourbe

bien sèche au prix de 36 fr. la
bauohe, ' rendue à domicile. —
Edgar Perrin, MnrM-TVrnler,

A vendre pour cause 'imprévue

auto
deux places, avec grand gplder.
pour deux personnes, modèle
19*tf, roulé 20"0 km., monte sans
changer de vitesse Neuchatel-lo
Chaux-de-Fonds. Taxe et assu-
rance payées fin 1927. Prix très
avantageux. Offres à case 6935,
A ..vernier.

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
! Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U  C H A  T E L
par FEtat Tél. 13.1 f - H ô p i tal l i

x mu ¦¦¦¦ !¦ NOUVEAU il
I CHAUFFAGE CENTRAL fI installé avec de nouveaux modèles de chaudières et radiateurs par la I

I Maison PRSBANDIER f. A. I
j Donne toute satisfaction d'économie I
I BUREAUX techniques, plans, devis gratis : Neuchfttel, Moulins 37, tel 729 1

Ë
 ̂
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La 
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vndèredi Madame ne veut pas d'enfants
Comédie moderrte

¦¦¦IIWWMMI» WLUIIl.HMilUM.L -Il I—MMI1 ¦¦¦¦¦¦ Il .

—  ̂ : mmmt

Union de Banques Suisses
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués «n

Assemblée générale extra o rdina ire
pour le jeudi 15 décembre 1927 à 10 heures, dans la salle

des séances de l'Union de Banques Suisses, Zurich,
Bahnhuistrasse 45

ORDRE DU JOUR :
l6 Constatation de la souscription et de la libération

intégrale de Fr. 10,000,000.— d'act ions nouvelles,
2° Modification des paragraphes 3 et 10 des statuts.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être reti-

rées du 3 au 13 décembre 1927 au soir, moyennant justifica-
tion de la possession des actions, aux guichets de nos diffé-
rents Sièges et Succursales.

WINTERTHOUR et ST-GALL, le 25 novembre 1927.
Union de Banques Suisses

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Dr. R. ERNST.

Monsieur Hermann
RUSS. Monsieur et Mada.
me WIHy R USS SCHOL-
TEN. Madame et Monsleor
C. PETIT PIERRE . RUSS.
Monsleor Carl. G RUSS. et
les familles parentes et al-
liées, profondément touchés
des témoignages de sympa-
thie qu'ils ont reçus Pen-
dant ces lours de deuil, re-
mercient de cœur tontes les
nersonnes qui ont bien vou-
lu prendre une si grande
part à leur chagrin.

Neuchfttel. 29 nov. 1927. j

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières

se recommande pour des

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

REVISIONS I
de

cycles et motos
Au magasin

F. Margot s Borna nd S. A.
Temple Neul 6, Neuchâtel

Génisse portante
race valalsanne. à vendre, ainsi
qu'un bon cheval de 8 ans, bas
prix et nn bon chien de trarde,
chez Albert Mo.ion , Vauronjt sur
Bevaix . 

Bâches
d'occasion

imperméable», tontes dimen-
sion». A. Savary & Fils, Avenue
de la Ha rne, Lausanne.

Demandes à acheter
On achèterait '

moteurs
triphasés, 190 volt» 50 période».
3 HP. en bon état de marche.
Faire offre» écrites «ou» chif-
fres M. M. 626 au bnrean de la
Fenllle d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche à placer à Nen-

chàtel. dans famille bourgeoise,
sérieuse , jenne tille, qui suivra
les écoles,

en échange
de jrarçon ou jeune fille, de
famille snl«se. habitant an bord
dn lac. à 15 minutes de Zurich.
Offres écrites »ou» C. P. 621 au
*iuronu de In Feuille d'Avl».

Pro Juvénilité
Faites bon accueil aux tim-

bres Pro Juventute , vendus
en faveur de la jeunesse
postscolaire.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALOM de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rue 11

Teiôpriono 88H

Pédicure-masseuse
Mme Malan recevra jeudi ler

décembre, de U à 17 h., chez
Mme Pétremand, droguiste, à
Cernier, et k Fontaines sur de-
mande.

Si 30 X1 27 ———
LA PHARMACIE-DROeUERIt

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Pension
Dames ou messieurs

trouveraient bonne pension et
jolies chambre» pour 125 fr. par
moi*.

Une dame serait reçue pour 60
francs par mois en aidant à de
peti ts travaux de ménage.

Demander l'adresse du No 634
an hnrenn de la Feuille d'Avi».

AVIS MÉDICAL

D' A. Morel
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultation» de S à 8 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. 421.
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par Afinur Dn.nne.usL, M

A travers la fenêtre qu 'elle avait ouverte, Co-
lette lui lançait :

— Qu'y a-t-il, Marie-Jeanne ?
— C'est un chaulleur qui vous apporte un

mot de la part de M. Chantecoq.
— 11 vous l'a donné ?
— Non, Mademoiselle, car il m'a dit que M.

Chantecoq lui avait recommandé de ne le re-
mettre qu 'à vous-même.

> Seulement, comme M. Chantecoq nous a dé-
fendu de laisser pénétrer personne dans la
maison, je n'ai pas cru devoir le laisser entrer.

> Qui sait, en elfet, si ce n'est pas encore un
tour de Belphégor ?

Colette demeura un instant pensive... Puis
elle reprit :

— Marie-Jeanne, vous connaissez l'écriture
de mon père ?

— Oh ! oui... Mademoiselle, très bien... Et
je puis même déclarer que je la reconnaîtrais
entre mille.

Baissant la voix, et se penchant vers la cuisi-
nière qui s'était approchée, Colette fit :

— Vous allez demander à ce chauffeur de
vous montrer simplement l'enveloppe... Et si
c'est bien cela, vous le ferez entrer... car il se
peut que mon père ait besoin de moi ou qu'il
lui soit arrivé un accident.

— Vous avez raison. Mademoiselle... De cette
façon-là, nous serons fixées.

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

Marie-Jeanne rejoignit le chauffeur qui atten-
dait devant la grille... Et, d'un ton résolu, car
c'était une commère qui, dans les grandes cir-
constances ou dans les cas périlleux n'avait pas
froid aux yeux, elle lui dit :

— Je suppose que vous ne me racontez pas
des blagues... Seulement, par le temps qui
court, on est obligé de prendre des précautions.

— Je ne vous dis pas le contraire, ma bonne
dame... Et je trouve même cela tout naturel.

— Est-ce que vous ne pourriez pas me mon-
trer simplement l'adresse de cette lettre ?

— Certainement.
Et, sans lâcher la lettre, il la passa à travers

les barreaux.
— Je n'y vois pas clair, fit Marie-Jeanne.
Complaisamment , le chauffeur craqua une al-

lumette, qu 'il approcha de l'enveloppe en di-
sant :

— Vous voulez voir si c'est bien l'écriture de
M. Chantecoq ?

— Vous avez deviné juste ! répliquait la com-
mère en écarqu illant les yeux.

Et, presque aussitôt, elle ajouta :
— C'est cela !
Elle ouvrit la porte d'entrée au chauffeur en

disant :
— Suivez-moi.
Et elle le conduisit ju sque dans le studio, où

Colette attendait.
— C'est bien vous, Mlle Chantecoq ? fit le

chauffeur, qui n'était autre que l'homme à la
salopette.

— Oui, c'est moi , répliqua la jeune fille, tout
en considérant son interlocuteur avec une ins-
tinctive méfiance.

Le complice de Belphégor n'avait pas, en ef-
fet , malgré le soin qu 'il avait mis â composer
son personnage, su rendre sympathique sa phy-
sionomie si naturellement peu rassurante.

Colette, cependant, s'empara de la missive
qu'il lui tendait— '

Elle regarda l'adresse... Marie-Jeanne ne s'é-
tait pas trompée : c'était bien l'écriture du grand
détective

Elle décacheta l'enveloppe, déplia le papier
qu'elle contenait et lut tout haut ces mots tra-
cés d'une main visiblement hésitante :

« Ma chère enfant,
s Je viens d'avoir un accident d'auto assez

grave. Viens me retrouver.
» CHANTECOQ. >

Marie-Jeanne, affolée, se rapprocha de Colet-
te, qui était vivement émue

— Où se trouve mon père ?
— A l'hôpital de Manies... où il a été trans-

porté.
— Alors, il est grièvement blessé ?
— Une jambe cassée.
— Mon Dieu !...
L'homme à la salopette poursuivit, prévoyant

les questions que la jeune fille allait lui poser :
— Comme la poste était fermée, il a fait de-

mander une voiture au patron du garage où je
travaille afin que vous soyez prévenue plus tôt».
L'auto est là, et je puis vous conduire tout de
suite à Manies.

Colette regarda l'homme bien en face.. Un
soupçon venait de traverser son esprit.. Se rap-
pelant, en effet, que son père était parti avec
Gautrais, elle se demandait pourquoi, dans son
billet, si laconique, Chantecoq ne faisait aucune
allusion à lui... Il y avait là, évidemment, un
mystère qu 'il s'agissait d'éclaircir... Et sans lâ-
cher le regard du pseudo-chauffeur, elle arti-
cula : *

— Mon père n'était pas seul.. . Son valet de
chambre l'accompagnait Qu'est devenu celui-
ci ?

L homme à la salopette eut un imperceptible
battement de paupières qui n'échappa pas à
l'œil exercé de la fille du détective.

Puis il répliqua d'une voix un peu molle :
— Ça* je ne sais pas, Mademoiselle... Je ne

pourrais pas vous dire... Je fais la commission
dont on m'a chargé... C'est tout ce que je puis
vous dire.

Brusquement, Colette s'écriait :
— Vous mentez 1
L'homme à la salopette, qui ne semblait nul-

lement s'attendre à une pareille réplique, vou-
lut prolester.

Mais la fille du détective, avec la bravoure
qui la caractérisait, répétait avec force :

— Vous mentez ! Vous mentez ! Ce n'est pas
mon père qui a écrit ce billet.

Et, saisissant l'appareil téléphonique qui se
trouvait à portée de sa main, elle voulut le
décrocher.

Elle n'en eut pas le temps.
L'homme à la salopelte, tirant un revolver

de sa poche, le braquait sur elle...
Et, tandis que Marie-Jeanne demeurait pétri-

fiée, il lançait d'une voix canaille et menaçante:
— Haut les mains toutes les deux ou je fais

aboyer mon rigolo !
Marie-Jeanne obéit, et Colette, admirable de

courage, fit, en se croisant les bras sur la poi-
trine :

— Que voulez-vous de moi ?
— Je vais vous le dire... fit l'homme à la sa-

lopette, tou t en continuant à menacer de son ar-
me la fille de Chantecoq.

V
Belphégor

Au château de Courteu il, dans un cabinet de
toilette d'une élégance un peu tapageuse, et qui
n'était autre que celui de la baronne Papillon,

la femme que nous avons vue précédemment
descendre d'avion était assise devant une coif-
feuse.

Debout près d'elle, son compagnon, qui avait
conservé son costume d'aviateur, concentrait
son regard dans la glace du petit meuble qui
lui renvoyait l'image de Mme Mauroy.

Celle-ci, après s'être débarrassée de son cas-
que, se contempla un instant dans la glace...
Un étrange sourire erra sur ses lèvres. Ses
yeux brillaient d'un éclat de fièvre... On eût
dit déjà une autre femme.

Lentement, elle commença à enlever le ma-
quillage habile qui mettait une légère patte
d'oie au coin de ses paupières, accentuait le
pli de sa bouche et donnait à son teint une pâ-
leur de fatigue et de souffrance... Ce travail dé-
licat terminé, elle enleva sa perruque blonde...
et, se tournant vers Maurice de Thouars qui,
tout en épiant chacun de ses gestes, la dévorait
des yeux, elle s'écria, tout en lissant ses che-
veux courts et bruns, d'une voix mordante, sar-
castique :

— La comédie est terminée... J'en avais assez
de faire la morte.

Simone Desroches venait de ressusciter.
— Vous avez été extraordinaire, déclara M.

de Thouars.
— Dites, mon cher, que j'ai eu du génie, af-

firma orgueilleusement Simone.
— En effet, reconnaissait le gentilhomme dé-

voyé... Rien que d'avoir eu l'idée d'une pareille
affaire mérite une admiration sans bornes.

> Mais avoir joué jusqu'au bout et sans la
moindre défaillance, ce rôle de Belphégor que
vous aviez assumé est une chose prodigieuse.

¦> A chaque ins'.ant, je tremblais que vous ne
fussiez découverte, et je dois vous avouer que
Chantecoq m'a fait passer plus d'un frisson dans
le do».

BELPHEGOR

û qu'elle nbu l̂ie jamais,
Selecta , car, grâce à cette crème en
moins de rien elle fait tous les souliers
... et ils brillent. Jamais ils ne détei-
gnent, et durent deux fois plus long-
temps car Selecta rend le cuir souple
et résistant.
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la crème pour chaussures
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ue SELEGTA Carouge-Genève

I Asthmatiques,
1 Ercnchifeux!

VOS POUMOlS^
1 SONT-ILS PRÊTS POUR L'HIVER ?
f : \4 Voici la question que nous posons à tonte per-
jjgl sonne souffrant  des bronches, qu 'il s'agisse d'Aslh-
t'M me, de Catarrhe, de Bronchite chronique. d'Emphy-
ffiy sème.
RS| Avant l'hiver tout malade faible de la poitrine
¥SM doit fortifier se» poumons et les rendre plus aptes
r!?S à supporter le froid et le» Intempéries.
gffl Les remèdes sont nombreux , mais il y en a un
j£-3 surtout recommandé par le Corps médical : o'eat le
feg Sirop des Vosges Cazé.
E2H Fuit expressément pour les maladies de poitrine
. 1 et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie
jj .• te» poumons endormis fatigués. Il les tonifie et les
E t rajeunit
i ~l Nous crions au Asthmatiques , aux Bronchlteux,
ffej aux Oaturrlieux , à tous ceux qui volent venir l'hiver
fifl avec terreur : Faites une cure avec le Sirop des
'r' , Vosges Cazé.
- y Très rapidement, la respiration reprendra son

-cours normal los crachats diminueront , la toux ces-
Kpy sera comme par enchantement.
ES I Asthmatiques, Catarrheux, méfiez-vous des com-
-- ' plications mortelles, méfiez vous de la Tuberculose
r i qui vous guette comme le tigre guette sa proie I De
* i grâce, ne laissez pas cette terrible Faucheuse s'im-
I • planter chez vous.
H3 Fortifiez vos bronches cuirassez-les pour l'hiver ;
i alors, vous pourre z aller et venir comme tont le
!""' monde, huureus de vivre, regrettant seulement d'a-
- ^ 

voir tant tardé à prendre 'e meilleur remède pour
I m votre cas . le Sirop des Vosges Cazé.

• ! Si vons voulez guérir « y™» l*£»°* «» '»•t -î " nuancer par de» oon-
§ i seils intéressé» : exigez la marque

1 SIROP DES VOSGES GAZE
I 1 Le grand flaco n Fr. 4.25 dans toutes lee pharmacie*.

Kjj DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :
[ 4 Etablissements R. BARBEROI S. A.,
BU 11 et 13, rue de la Navigation, GENÈVE.
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vieux, garanti pur , en |
bombonnes de 7 litres, |
1924, à fr. 4.80 contre I

remboursement. I
Vve Albert CAMENZINO i

Steinen (Schwytz) i

RHUMATISM J s]
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora "

(élet'lnques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène

306S~ Cruches "®TJ
en caoutchouc pour lits

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

J. -F. REBER
BAND AGIS TE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

[uif SOLDEl
1 . H uver et »* dB laiW l1 de P»«

^
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1 très favorable 1
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Vous assurez votre

confort
en achetant vos

combustibles
chez

R EUTTER & DuBois
qui livrent rapidement et avec soin en

qualités de tout premier choix

o<x>o<>o«o ôooo<xx>oo«oo«o<>ooo<>o<>o<><>oooooo<xx>
9 Pour avoir un home conf ortable et artistique, 9
v achetez nos f auteuils modernes, de notre 9
ô propre f abrication S

g Plus de iS  modèles diff érents en magasin g
6 Joli choix de tissus d'ameublement X

g Voir nos étalages éclairés j usqu'à 21 heures V

1 J. PERRIRAZ, TAPISSIER 1
| Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99 X
^^̂ -mt J^̂ ^̂ st ĵ wsiuA_ ^̂ ^̂
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Messager Boiteux

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

SOCQUES
Derby la feutrées, 26-30 31-36 37-42

semelles noyer, 4.50 5.20 6.80
Pour hommes, et garçons, à jjMg 4< -*7

lacets ou à boucles, 7.85 8»90
Aveo escompte 5 % timbres S. E. N. & J.
Expéditions contre remboursement

CHAUSSUfcHR̂ 1
U12 Rue delrlôpiiall NEUCHÂTEL

MMMMM«BMMBil^WMBM»»i™mWI«1HM»fl

Footballeurs
Vos articles, tels que :

CHAUSSURES
JERSEYS

CULOTTES
JAMBIÈRES, etc.

aa magasin de cycles j!

A. Grandjean
Neuchâtel
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Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50

«HBHS9M»HSSSSSSflNIBaHi«HB eVBSSSW

\ uw«»5*—t «\
WtaW» «*>--«! * «\

««««¦¦0WPBaB«B»KmBW«B»»lBa^

Café des Fêtes
Ce mélantre avec Moka d'Ara-

ble, si apprécié de» amateur»,
est de nouveau en vente jus-
qu'au Nouvel-An.

ROîîsserie île aj L PQHBET

Ano^nue Mai>on Laiilra/ichi

VUARNOZ & C M
Seyon 5 — Neuchâtel

A$^ Parapluies
. Mm

tous genres et tous prix.
Recouvrages et réparations. Belle ma-

roquineri e à prix très avantageux.
Porte-tresor

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

CUIR ARNSflQUE '"TmJ0"

of oaêf è
Af ĉoopém/j rê de (*tomommâïloD)

*****m»* KWiimifjMw» --r~~~""rrrrrr-irri

Vacherin de la
Vallée de Joux

Limbourg
Camembert
au plus bas prix du jour I

Toma:es miw&x 
de 
très bonne qual i té  
à Fr. —.25 la boîte de 100 OT. —
à Fr. —.45 la boîte de 200 OT. —

- ZIMMERMANN S. A.

O
En prévision d'un
prochain change-

ment de local, nous
off rons toute la

marchandise en ma-
gasin, à des prix
très avantageux.

O
Ponr enfants :

Bottines et sou lien- à brides
depuis 5.50

Pour fillettes :
Souliers à brides.

-îichelleux — Bottines.
Souliers sport.

Ponr dames ef demoiselle» :
Richelieux — Molières — Vernis
Serpent — Croco — Velours et
autres fantaisies — Souliers ¦

monta nts — Souliers sport

Ponr hommes et carçotis :
Richelieux et montants de tous

genres — Souliers sport

Un lot de sandales et savates
de gymnasti que

de qualité supérieure

Maison LSIJ,
E. Bihler

NEUCHATEL. rue du Seyon 21
(1er étase)

bas de la rue du Château

Que chacun profite de s'appro.
visionner



Simone eut un haussement d'épaules dédai-
gneux ; puis elle reprit :

- — L'essentiel est que tout ait bien marché...
Je reconnais, d'ailleurs, que j 'ai été fort bien se-
condée... D'abord par la chance, qui m'a permis
de découvrir les précieux < Mémoires de Rug-
gieri > au fond d'un tiroir du bahut que j'avais
acheté à cet imbécile de Papillon... puis par Ei-
sa Bergen, qui a eu l'idée de me faire déguiser
eh fantôme ; par Lùchner, qui a fabriqué les
fausses lettres signées Belphégor... et a fait exé-
cuter , dans le plus grand mystère ce merveil-
leux marnequin de cire, grâce auquel j'ai pu
si bien détourner de moi les soupçons de tous ;
par ce pelit Jack Teddy, qui s'est merveilleuse-
ment débrouillé... et enfin, par vous aussi, mon
«her comte, qui m'avez utilement aidée à don-
ner Iè change de notre entourage...
¦.—r Croyez que je suis heureux que vous dai-

gniez apprécier mon dévouement.
Simone , reprenait :
— L'essentiel est d'avoir réussi... Il était

temps ! Maintenant, je puis tout vous dire...
— Oh ! oui, parlez 1 invitait M. de Thouars...

car je ne sais que ce que vous avez bien voulu
me révéler... c'«sl-à-dire très peu de chose... el
je me suis contenté de vous obéir aveuglé-
ment.

Simone Desroches reprit :
— Vous allez tout apprendre.
>Ma foitune était entamée à un tel point

qu'il ne me restait plus que quelques centaines
de mille francs... A peine de quoi vivre une an-
née... Je ne pouvais guère espérer tirer de gro*
profits de mon talent de poétesse... Faire un
mariage riche m'eût été possible... Mais mon
caractère indépendant se. révoltait à la perspec-
tive d'être à la merci d'un homme qui, proba-
blement, m'eût achetée comme on s'offre un
liibelot de prix ou un jouet de luxe, et avec le-

quel j 'eusse été aussi malheureuse que lui avec
moi.

> Me lancer dans la galanterie ?... Pouah ! Les
conséquences d'une aussi hideuse perspective
me donnaient la nausée. Oh ! non pas par ver-
tu... car il y a beau temps que je me suis débar-
rassée de tout principe... C'était une question
purement physique... voilà tout , |r

> Ah 1 croyez-moi, mon cher, avant d'avoir
découvert le manuscrit de Ruggieri, j 'ai passé
des heures bien sombres.

> Mais, dès que j'ai lu les mémoires du fa-
meux astrologue de la reine, j 'ai considéré l'a-
venir sous un aspect un peu plus agréable, et
je me suis dit :

» — Après tout, pourquoi ne prendrais-je pas
au sérieux les révélations contenues dans ce
grimoire ?

> Je n'ignorais pas que, sous le Ruggieri de la
légende, c'est-à-dire sous l'empoisonneur, l'en-
voûteur, le jeteur de sorts et de maléfices, se
cachait un savant d'une rare envergure. Confi-
dent de la reine, sur laquelle il exerçait un
énorme ascendant, il n'y avait rien d'invraisem-
blable que celle-ci lui eût demandé de cacher
le trésor des Valois dans une des salles du Lou-
vre, dont l'émeute allait la contraindre de s'é-
loigner, mais où elle comptait bien rentrer
promptemen t en maîtresse absolue.

> Et puis, le ton de ces mémoires était telle-
ment sincère que j'eus l'impression immédiate
qu'ils disaient la vérité.

> Le tout était de savoir si le trésor se trou-
vait toujours dans sa cachette.

> Avant de courir le risque d'une expédition
aussi aventureuse , je tenais à m'entourer de
toutes les garanties de succès. Du côté de Rug-
gieri, j'étais tranquille.

> En effet , à la fin de son grimoire, il expli-
quait clairement qu'après la mort de Catherine

et l'assassinat d'Henri III, plutôt que de faire
bénéficier Henri IV, qu'il haïssait, des riches-
ses dont il était désormais seul à connaître
l'existence, et ne voulant pas s'emparer d'un
bien qui avait été celui de sa bienfaitrice, il pré-
férai t qu'il restât enfoui pendant des siècles
sous la dalle qui le recouvrait.

>Or, Catherine de Médicis qui, ainsi qu'Hen-
ri III, avait dû s'enfu^..précipitamment 

de 
Pa-

ris, après la journée des Barricades, n'avaient
jamais pu rentrer dans la capitale.

> Enfin, après avoir lu attentivement tous les
livres et mémoires relatifs à l'histoire de ce
temps, je constatai que nul ne parlait du tré-
sor des Valois, ce qu 'ils n'eussent point manqué
de faire s'il avait été découvert par la suite.

>J 'en conclus que le trésor n'avait pas dû
bouger de place. U restait donc à m'assurer que
la salle dont il était question existait encore.
Je n'eus pas de peine à la retrouver... Elle était
devenue la salle des <Dieux barbares*, et grâce
aux détails contenus dans l'écrit d© Ruggieri et
au plan très complet qu'il avait adjoint, je ne
tardai pas à me rendre compte que l'entrée de
la cachette se Irouvait exactement sous le pié-
destal de la statue d'un dieu nommé Belphégor.

> C'était un sérieux obstacle que l'on ne pou-
vait déplacer que la nuit

> Mais si le souterrain si nettement décrit
par Ruggieri existait encore, rien ne m'était
plus facile que de m'ùitroduire au Louvre, pen-
dant la nuit, et, entre deux rondes de gardiens,
de fai re le nécessaire.

> Eisa Bergen m© proposa d'envoyer Lùch-
ner en reconnaissance.

> Mais pour des raisons que vous devinez, je
préférai agir moi-même.

Maurice de Thouars ponctua :
— Vous aviee peur qup le bossu ne voulût

profiter seul de l'aubaine ?

— Evidemment... H avait beau être le frère
d'Eisa, je n'avais qu 'à moitié confiance en lui.
Ce fut alors que Mlle Bergen me suggéra l'i-
dée du Fantôme. Je l'acceptai d'enthousiasme...
Et le lendemain soir, emportant dans un paquet
la défroque qu 'Eisa avait confectionnée pour
moi, je me laissai enfermer dans l'église de St-
Germain-l'Auxerrois... Je vous assure bien que,
décidée à tout, lorsque je me sentis seule dans
ce sanctuaire, je sentis mon cœur battre un peu
plus fort que de coutume... Mais, faisant appel
à toute mon énergie à toute ma volonté, je m'ha-
billai en fantôme et, tout en m'éclairant à l'aide
d'une lampe de poche, et en me guidant sur le
plan que j'avais détaché du manuscrit, je me di-
rigeai ainsi qu'il l'indiquait, vers la dalle qui
se trouvait derrière le maître-autel... et était
marquée d'une fleur de lis.

» Toujours d'après les indications de Ruggie-
ri, j 'appuya i fortement le doigt sur cet emblème
d'ailleurs aux trois quarts effacé... Rien ne bou-
gea... J'appuyai avec plus d'insistance. Il me
sembla que la dalle remuait légèrement... J'ap-
puyai de toutes mes forces... Elle bascula légè-
rement, puis demeura immobile... perpendicu-
laire au sol... Je la poussai, afin de dégager
l'excavation que j'entrevoyais déjà... J'y par-
vins, non sans peine... et je m 'engageai dans
un escalier en spirale qui aboutissait au souter-
rain.

> Après avoir repéré une sorte de crypte qui
devait ensuite me rendre un grand service, j 'ar-
rivai à un second escalier que je gravis... et je
me trouvai devant un mur.

> Je consultai de nouveau le plan de Ruggie-
ri et je parvins à découvrir le rrécanisme de
l'entrée secrète qui devait me donner l'accès au
Louvre... Mais il était tellement rouillé que 'a
dus renoncer à le faire fon ctionner.

> Je recourus alors aux bons offices de Lùch-

ner, qui revint avec moi le lendemain... Ce dia-
ble de bossu est vraiment d'une adresse sur-
prenante... En effet, en moins d'uue heure, i!
parvint à ouvrir la porte dissimulée dans la
muraille... Nous nous trouvâmes alors sur le pa-
lier central de l'escalier de la < Victoire de Sa-
mothrace >. Alors, seule, sous mon suaire de
fantôme, je gagnai la salle des < Dieux barba-
res ». ¦

> J'étais en train d'examiner la statue de Bel-
phégor, lorsqu 'un gardien apparut... Je m'enfuis
précipitamment, non sans avoir essuyé le feu
de son revolver... J'ai même senti une des bal-
les siffler tout près de ma tête.

— Et cependant, le lendemain, vous avez re-
commencé.

— H le fallait bien... D'ailleurs, j'étais assez
tranquille... Jack Teddy avait appris que, la
nuit suivante, le gardien en chef du musée avait
obtenu de ses supérieurs l'autorisation de mon-
ter la garde seul, dans la salie des < Dieux bar-
bares >... Cela ne nous arrêta pas... Je me mu-
nis d'un casse-tête...

Et Simone scanda avec un accent diabolique:
— Vous avez vu que je n'ai pas hésité à en

faire usage...
Puis elle continua comme si elle se délectait

au souvenir de ses formidables exploits.
— Une fois débarrassée de ce témoin gênant,

j 'appelai Lûchner et l'homme à la salopette,
qui m'attendaient dans une salle voisine... Tous
deux se miirent à pousser la statue... afin de dé-
couvrir l'entrée de la cachette.

> Mais ce maudit Belphégor , qui n 'était pas
vissé à son socle, dégri ngola sur les dalles-
ce qui produisit un bruit considérable... Crai-
gnart que cela n 'eût éveillé l'attention des gar-
diens ou des policiers qui pouvaient se trou-
ver dans les environs, nou s nous empressâmes
de déguerpir. r\ 8nivre.)

i ' N'HÉSITEZ PLUS! ̂ ^̂
VOUS PERDEZ TROP D'HEURES AGRÉABLE* £T INSTRUCTIVES

PUISQUE LA SOCIÉTÉ ftJ lCgkl N E U C H A T E L
ANONYME fVjg jJ'ï^ 

PARCS 38

UIVRE AU PRIX DE

Fr. 210.-
-1 POSTE RÉCEPTEUR , CABINET CHÊNE, ï
200-3000 M., 2 LAMPES, DONT -I LAMPE
DE PUISSANCE, -1 CASQUE, -1 HAUT-PAR-

• •' LEUR sans PAVILLON, -1 ACCUMULATEUR
A VOLTS, 20 AMP. HEURES, -1 BATTERIE
LECLANCHÉ DE 90 VOLTS, 1 ANTENNE

IDÉAL
MOYENNANT UN SUPPLÉMENT DE FR. SO.—, VOUS TRANSFOR-
MEREZ CE POST£ EN 5 SECONDES EN RÉCEPTEUR A A LAMPES
D ' U N R E N D E M E N T  S U R PR E N A N T
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Les compléments douceâtres du café
ne sont pas recherchés. Ce que l'a-
mateur de bon café a toujours aimé
et aimera toujours,c'est la racine de

©

chicorée, pure, naturelle, avec ses
substances amères si salutaires à
l'estomac. La C h i c o r é e  DV p u r e
est sans contredit le meilleur et le
plus économique complément du
café. La ménagère avisée fait  elle-
même son mélange de café et n 'em-
ploie que la C h i c o r é e  DV pure.

Offre avantageuse
Petits lots d'habillements et pardess us pour hom-

mes et draperie. Vestons et bonnets pour conf iseur,
boulanger, cuisinier, à très bas prix.

Se recommande : W. AFFEMANN , rue du Bassin 2, 2m'
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£ Pâtisserie-Boulangerie du Temple <
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? PLU M- CAKES // \ GATEAUX fra^txs J
t BRANCHES V N ZWIEB A CK S \\
? PRAUNÉES à Fr. MO MALTÉS AUX ŒUFS <
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En vente POUR L'AN DE GRACE 1928
dans It» princ. —
librairie», kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
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Magasin U Jeune el îromage H. A StoîzBr. Rue h Iiésoi
Beurre de table, mal. extra lin de la Bretagne et de la Normandio
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.
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Souliers brides fantaisie
en chevreau « Mob noir , beige, gris, bleu , daim
gris et noir, vernis uni ou avec liseré or, talons

| bottiers ou véritables Louis XV
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CHAUSS^CHR^
^ E Rue defHôpnal 1 NEUCHATEL |

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

au malt et beurre sans mélange de la
Boulangerie-Pâtisserie Courvoisier

angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie
Jo urnellement zweibachs trais. Se recommande.

m Phfî7 lûWPy 3> G0URS de RIVE m
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A rtPRP  nP AHIAS f" lrès bonne qualité lavable, s\ A A  S §
§319 !R f Pt  IIP l ! H l K r>  280 colons pour robes et lin- R {f il ÉHi
; « UHLI CI IIL UlIISl L gerie, larg. 100 cm. le m. 8.90 U . U U  i |

y A n PRP  n n i l l  qualité lourde pour haute cou- d A A A ffl
H lllsl-P^ D R A P  tore, 150 coloris modernes , lar- 1 0 fl M 3

f f l t ëf f l  UB f i L I  L yd l M B  geur 100 cm. le mètre 12.50 l Ui CJ U K|| |

B CRÊPE OEOBOETTE ïSS3sr.a 6.80 i
A f i r n P  A KTIBl  so'e naturelle, double face, mat et A ff % f i% f fk  i$w

WtsM i lf f î T t r*h Klft  9 lm brillant , pour robes élégantes, 40 " Na Hl l  H -î
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La vérité sur la campagne
polono-soviétique de 1920

(De < L'Europe centrale >)

Le maréchal Franchet d'Esperey, de passage
à Varsovie, vient de remettre au maréchal Pil-
sudski la médaille militaire française, la plus
haute distinction qui puisse être décernée à un
commandant en chef. Seuls quel ques généraux
français et quelques chefs militaires alliés la
possèdent. Le lendemain 20 novembre, au cours
d'un dîner offert par M. Laroche, ambassadeur
de France, le maréchal Franchet d'Esperey a
fait connaître qu 'en 1918, combattant sur le
front macédonien, il voulut rejoindre et libérer
la Pologne :

— Celle-ci, ajouta-t-il, s'est libérée elle-même
grâce à l'énergie nationale et au commandement
génial du maréchal Pilsudski...

11 faut espérer que cette déclaration mettra
fin à la légende qui veut que ce soit un géné-
ral français qui ait sauvé la Pologne en 1920.
Empressons-nous de dire que cette légende, qui
n'a rien à voir avec la vérité historique, est née
contre la volonté du général Weygand lui-
même.

Rappelons brièvement les faits. C'est d'autant
plus facile que nous avons sons la main les ré-
cits des commandants en chef des deux armées
adverses. En effet, M. Michel Toukhatchevsky,
chef des armées soviétiques, a publié en 1923,
à Moscou, une brochure intitulée : < La marche
au delà de la Vistule > (« Pokhod za Vislou >).
Le maréchal Pilsudski y a répondu par un livre
intitulé : < L'Année 1920 >.

En juillet 1920, la situation des armées polo-
naises était critique. Pilsudski reculait sur la
Vistule sans combattre, voulant regrouper ses
forces et réorganiser ses unités en vue de la
future manœuvre. Il restait calme. Mais les mi-
lieux politiques de la capitale s'agitaient et
semblaient perdre confiance. Vers la fin du
mois de juillet, le général Weygand arrivait à
Varsovie. Pilsudski lui offre aussitôt de parta-
ger les responsabilités du commandement Wey-
gand refuse en disant qu'il < ne connaît assez ni
les troupes, ni les chefs >; il se borne à émet-
tre des < jugements théoriques > (< Pilsudski >,
p. 210).

Le 6 août, Pilsudski seul, en sa qualité de
commandant en chef responsable, décide de li-
vrer bataille aux armées soviétiques. Il dispose
alors, pour le mouvement, de 20 divisions (150
mille hommes en tout). Toukhatchevsky en a
22, les effectifs étant sensiblement égaux. Pil-
sudski décide de défendre Varsovie et de ne
pas abandonner la rive droite de la Vistule ; il
veut accrocher les armées rouges devant la ca-
pitale. Le 12 août, il quitte Varsovie, groupe
en secret cinq divisions au sud-est, sur la ri-
vière Wieprz (face à l'aile gauche de l'armée
soviétique), et se prépare à l'attaque brusquée.

L'adversaire ignore cette disposition. Le 8,
Toukhatchevsky ordonne à son aile droite de
tourner Varsovie par le nord et de marcher
vers l'ouest, vers le c corridor >. La IVme ar-
mée rouge s'y aventure en pointe. Le 14, elle
est occupée du gros des troupes par une auda-
cieuse manœuvre vers le nord de la Vme ar-
mée polonaise (général Sikorski). Toukhat-
chevsky ne s'en inquiète pas outre mesure. Au
contraire : il < crie de joie > tellement il est sûr
de briser Sikorski.

C'est alors que Pilsudski, prenant personnel-
lement le commandement de l'armée de choc
J)olonaise (la IVme), attaque le 16, au petit
our, sur le Wieprz. C'est un coup irrésistible :
es rouges reculent ; les Polonais marchent en

avant c comme des enragés >, écrit Toukaht-
chëvsky ; le 18, ils se trouvent déjà à cent ki-
lomètres plus au nord, c'est-à-dire exactement
sur les derrières des divisions soviétiques en-
gagées devant Varsovie. C'est alors que l'état-
major rouge apprend la manœuvre de Pilsud-
ski (< Toukhatchevsky >, p. 52); comprenant la
situation extrêmement dangereuse des armées
soviétiques, il ordonne la retraite générale vers
le nord-est Mais le même jour (le 18), Pilsud-
ski ordonne la poursuite générale. C'est la vic-
toire. Ainsi se termina — conclut Toukhatchev-
sky (p. 55) — notre brillante opération, qui a
fait trembler de peur le capital européen...

Que le mérite de cette victoire revienne en-
tièrement au généralissime polonais, le général
Weygand l'a lui-même proclamé. Le 21 août
1920, l'< Information >, de Paris, publiait une
interview accordée à M. Genty, son envoyé spé-
cial à Varsovie, par le général Weygand :

— La magnifique victoire polonaise, dit-il,
entraînera des conséquences d'une portée incal-
culable sur la situation internationale. Elle con-
solide l'Etat polonais...

Sur la remarque du correspondant que cer-
tains Polonais (ajoutons : certains adversaires
personnels du maréchal Pilsudski) proclament
Weygand le < sauveur de Varsovie >, le géné-
ral répondit avec vivacité :

— Il n'en est rien et je vous prie instamment
de fixer, sur ce point important, l'opinion fran-
çaise. Cette victoire qui met Varsovie en fête,
est une victoire polonaise. Les opérations mili-
taires furent exécutées par les généraux polo-
nais, suivant un plan polonais.

Voilà le fait établi par le général Weygand
lui-même, qui a remarqué encore que < la Fran-
ce a assez de gloire militaire pour ne pas s'ap-
proprier celle des autres > . Il l'a répété depuis
dans de nombreux discours prononcés à des
cérémonies franco-polonaises. Mais les légen-
des, on le sait ont la vie dure.

Quant à la reconnaissance que les Polonais
témoignent au général Weygand et à la France,
elle est grande et toujours vive. Tout d'abord,
les Polonais n'oublieront jamais l'appui politi-
que que la France leur a prêté en cette période
difficile. Es se souviendront d'autre part que
c'est la France surtout qui a armé et équipé la
jeune armée polonaise. Cet appui matériel avait
été accordé dans des conditions pécuniaires
avantageuses pour la Pologne. Enfin , les Polo-
nais ne peuvent oublier qu 'en 1920 près de 1500
officiers et sous-officiers français travaillaient
dans les états-majors polonais, instruisaient les
chefs de section et souvent, conduisaient les
unités polonaises au combat. Le souvenir de
cette fraternité d'armes sera toujours profondé-
ment ancré dans les cœurs polonais.

Casimir SMOGOBZEWSKX

Nouvelles diverses
Devant la Cour de just ice de la Haye

LA HAYE, 29 (Wolff). — La plainte alle-
mande d'interprétation dans l'affaire de Cho-
raos est venue lundi en débat public devant la
cour permanente de justice internationale de la
Haye.

Agression
TURIN, 28. — A la barrière de Stura, près

du Pô, le gard e de service voulut empêcher
deux individus de suivre un sentier interdit
Ceux-ci assaillirent le garde et après l'avoir vio-
lemment frappé , le jetèren t dans le Pô. Le mal-
heureux put se sauwr à la nage. Il a dû être
transporté à l'hôpital dans un état grave.

Le nur-ssscre do la langue
A Paris, un des avocats des bandits polonais

prononce sa plaidoirie et . par lant des emprein-
tes digitales laissées par son client , il s'écrie :

« Je ne sais si, pour les recueillir, toutes les
précautions de < méticulosité > ont été prises. >

< Méticulosité > ! Au fait, c'est peut-être du po-
lonais.

LETTRE DE BULGARIE
Novembre 1927.

Après un séjour de plus de deux mois à l'é-
tranger, Sa Majesté le roi Boris vient de rentrer
en Bulgarie, chaleureusement accueilli par la
population dans toutes les gares du pays où son
train s'arrêtait.

Notre jeune tzar est très aimé de tous ses su-
jets et on attend avec grande impatience une
bonne nouvelle, celle de ses fiançailles, mais
jusqu 'à présent aucun indice ne permet de sa-
voir qui sera la future reine de Bulgarie.

On a beaucoup parlé et on parl e encore beau-
coup de la jeune princesse Giovanna, cadette du
roi d'Italie, ei je crois que secrètement chacun
espère qu 'elle sera notre tzarine, car elle est
une très sympathique et joli e jeune fille. La po-
litique de rivalité des grandes puissances dans
les Balkans pourrait faire obstacle à ce ma-
riage, en tout cas cette question sera réglée
dans un proche avenir.

La nouvelle de la conclusion d'un traité en-
tre la France et la Yougoslavie est rencontrée
ici avec calme malgré l'importance capitale de
ce traité pour les affaires politiques touchant
directement la Bulgarie. Les amis de la France
ici, et qui ne sont pas une minorité, bien au
contraire, croient et espèrent que la France qui
elle-même a tant souffert pour son Alsace et
Lorraine, saura conseiller son amie la Serbie et
au besoin l'obliger à respecter les droits des
Macédoniens' comme ceux des populations des
trois villes bulgares que sa rapacité a enlevées à
notre pays après la guerre, en 1918, car là aussi,
elle prétend serbiser ces Bulgares et leur impo-
ser sa langue. Ceux qui connaissent bien le
chauvinisme sans bornes des Serbes et leurs
méthodes de gouverner la Macédoine ne se font
aucune illusion quant à une amélioration de la
situation dans les Balkans, malgré le traité
franco-yougoslave, car appuyée sur la France,
la Serbie sera encore plus intransigeante et ren-
forcera ses mesures de serbisation, ce qui aug-
mentera la révolte des populations opprimées.

La France fera une œuvre de justice et con-
tribuera à l'apaisement des Balkans si elle ré-
ussit à avoir une bonne influence sur la Serbie,
sinon son prestige en Bulgarie, qui était immen-
se avant la guerre, mais qui a fléchi considéra-
blement déjà, deviendra tout à fait nul.

Quoi qu'il en soit l'avenir montrera .si le trai-
té franco-yougoslave est un instrument de paix
selon l'expression du < Temps > ou tout le con-
traire.

Le procès des étudiants macédoniens enfer-
més depuis des mois dans les prisons serbes se
poursuit et on s'y intéresse ici parce que l'uni-
que fait relevé contre eux est qu'ils se seraient
procuré en cachette des livres et journaux im-
primés en leur langue maternelle, en bulgare
donc. L'association des journalistes de Sofia dé-
sirait envoyer un de ses représentants pour sui-
vre ce procès, mais le visa serbe lui a été re-
fusé. L'association a protesté auprès de l'union
internationale des journalistes, à Paris, car, de
la part des autorités serbes, c'est une infraction
aux coutumes respectées par tous les pays, con-
cernant la profession de journaliste.

La section bulgare de la Ligue des droits de
l'homme, elle aussi, voulait envoyer un de ses
membres assister au procès de ces adolescents ;
le visa du passeport lui a été également refusé.
Il faut conclure de ces faits que le gouverne-

ment serbe redoute d avoir des témoins bulga-
res à ce procès.

En 1913, pendant que lia Bulgarie se débattait
entre ses voisins Grecs et Serbes qui voulaient
la dépouiller, la Roumanie, sous prétexte de ré-
tablir la paix envahit la Bulgarie et ne se retira
qu'en gardant pour elle la plus riche province,
la pûus fertile, celle qu'on appelait le grenier de
la Bulgarie, la belle Dobroudja. Bien que la po-
pulation de cette province fît son possible pour
vivre en paix avec ses nouveaux maîtres, les
Roumains n'en tinrent pas compte car leur but
est d'obliger les Dobroudjains à se retirer en
Bulgarie. Pour les y contraindre on organise de
temps en temps de petits massacres de paysans
qui dégénèrent quelquefois en véritables po-
croms. Tout dernièrement, pour activer l'exode
des malheureux Dobroudjains, plusieurs villa-
ges ont été pillés et des paysans ont été pendus
la tête en bas pendant plusieurs heures, l'un
d'eux est mort des suites du martyre enduré.
Des familles entières se sauvent en Bulgarie et
se réfugient à Varna. La police roumaine assiste
indifférente à tout cela et ne bouge pas pour
défendre ces infortunés chassés de chez eux et
torturés.

Et dire qu'en Europe on admire cette Rouma-
nie qui se conduit si sauvagement à l'égard d'u-
ne population innocente et désarmée I

N'oublions pas que la Roumanie se proclame
elle-même porteuse de la civilisation en Orient ;
nous en avons là un magnifique exemple !

La situation économique continue d'être dif-
ficile mais on - croit que cette crise disparaîtra
dès que des capitaux viendront de l'étranger.
Le commerce des tabacs se ranime, les récoltes
ont été bonnes et l'exportation des céréales mar-
che bien. 

Un fait qui frappe c'est qu'entre la Suisse et
la Bulgarie, les'relations commerciales ne se dé-
veloppent pas. A quoi cela tient-il ?

La France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne,
l'Autriche, etc., ont ici des banques et autres gen-
res de commerce et font de superbes affaires ;
pourquoi donc la Suisse qui ne manque pas
d'argent, néglige-t-elle à ce point la Bulgarie î

Le taux de l'intérêt légal ici va jusqu'à 16 %.
Quel champ d'activité cela représente pour le
capital suisse !

Le ministre de Belgique qui vient de nous
quitter après six années passées à Sofia, a fait
à un journaliste quelques déclarations dont je
ne relèverai que celles se rapportant précisé-
ment à ce que j'écris plus haut, à savoir que de
tout temps les capitaux belges se sont intéres-
sés au marché bulgare. « Ils ont participé au
développement de l'industrie textile, de l'indus-
rie sucrière, de l'industrie des tabacs, de la tan-
nerie, des allumettes, de l'alcool,,etc. >.

Le ministre de Belgique a encore parlé de la
Banque franco-belge < qui a pris une importan-
ce considérable parmi les établissements finan-
ciers du pays >, puis de la Société d'électricité
de Sofia « qui a pu amener le capital belge à
investir récemment près de 100 millions de le-
vas en Bulgarie >. Cette même société vient de
fonder une grande usine de force électrique aux
environs de Sofia «t qui alimentera en force mo-
trice les secteurs d'éclairage de la ville.

La Bulgarie n'est pas si loin : que les Suisses
entreprenants viennent étudier le pays, ils ne
regretteront ni le temps ni leurs frais, qui sont
si minimes Ici pour ceux qui vivent avec de
l'argent suisse I

Le scarabée de laiton
Le dangereux scarabée que les Allemands

ont appelé le scarabée de laiton et qui a dévoré
tant de maisons en Allemagne, a été constaté
en Suisse. La cure d'Oberentfelden, infectée, a
dû être traitée aux gaz toxiques ; l'Hôtel-de-
ville d'Aarau est contaminé et ces jours derniers,
grâce au bruit fait autour de la lutte ouverte
contre lui en Argovie, des habitants de Bâle se
sont aperçus avec effroi que les insectes qu'ils
avaient remarqués il y a déjà cinq ans dans
leurs greniers et qui depuis lors se sont abon-
damment multipliés étaient bien les terribles
rongeurs aux mandibules desquels rien ne ré-
siste.

Le département sanitaire a été prévenu et
a aussitôt pris les mesures qui s'imposaient. Un
premier soufrage n'a pas donné les résultats
espérés. D'une part, l'insecte a la vie dure ;
d'autre part, comme l'a expliqué un spécialiste ,
les vapeurs du soufre, deux fois et demie plus
lourdes que l'air, n'atteignent que les planchers
et le bas des parois. On procédera à une fumiga-
tion avec l'acide cyanhydrique qui , plus léger
que l'air, agira aussi sur les plafonds et fera
périr les insectes et leurs couvées. Le procédé
est coûteux parce qu 'il faut boucher tous les
orifices, tous les interstices et que les locaux
sont inhabitables non seulement pendant que le
gaz opère, mais encore quelques jours après.

Le nom scientifique de cet insecte est <Niptus
hololeucus > ; c'est un xylophage, apparenté
aux ptinidés, coléoptère exotique qui , dit-on,
fut importé en France avec les envois de ré-
glisse. C'est probablement dans ces emballa-
ges et dans des expéditions de foin ou de paille
qu'il s'est introduit en Suisse. Fait à noter, la
maison de la Birsigstrasse, où il a si bien proli-
féré est construite sur une ancienne grange,
tandis que l'ancienne écurie voisine a été trans-
formée en garage.

Un autre cas d'importation connu est celui

d'une ferme au pied du Bœlchen ; là il a été
amené dans la malle d'un officier rentré en Suis-
se au moment de la mobilisation. Le curieux
insecte, présenté par le paysan à diverses per-
sonnes expertes en entomologie, ne put être
identifié par elles. Comme il paraissait .se mul-
tiplier rapidement, les paysans se mirent à ex-
terminer méthodiquement tous les exemplaires
qu'ils pouvaient atteindre, et finirent par se ren-
dre maître de l'invasion.

Ceci nous montre qu 'il ne faut pas se lais-
ser aller à des craintes exagérées ; avec de la
patience et de la vigilance, le propriétaire atta-
qué peut triompher sans être obligé de recou-
rir à la guerre des gaz. Mais il faut commencer
aussitôt que possible. On assure qu'on peut atti-
rer un assez grand nombre d'insectes en dépo-
sant un chiffon hurrride'sur une poutre ou une
planche de bois. Certaines espèces de ces xylo-
phages habitent en effet de préférence les par-
ties submergées des poutres et des pilotis.

Il est probable, que, chez nous, l'insecte est
moins rare que l'on ne le croit, et ce qui s'est
passé à Bâle se répétera en plus d'un lieu : on
identifiera soudain l'ennemi d'après son signa-
lement ; de la grosseur d'une punaise des lits,
il a un abdomen hémisphérique d'une couleur
jaune qui justifie son nom vulgaire de scara-
bée de laiton.

(Corr.) Notre petite cité moyenâgeuse pour-
suit tout calmement son petit train de vie. Les
quelques agriculteurs qui habitent la cité ont
fin i les travaux de campagne et pour eux, l'an-
née fut bonne. Quand au citadin, il continue son
travail journalier qui est aujourd'hui ce qu'il
était hier et ce qu'il sera demain, travail tou-
jours le même. Mais le soir, les sociétés absor-
bent les longues veillées d'hiver et ce ne sont
que répétitions de chant, de musique, de gym-
nastique et de théâtre.

La première représentation de l'hiver fut
consacrée à notre barde staviacois, M. Louis
Phurler, pour l'exécution de son drame de la
superstition, < Le sourcier du Tsao >. Les succès
de notre bon poète à barbe blanche ne se comp-
tent plus et celui du dimanche 13 novembre fût
un fleuron de plus qui est venu s'ajouter à la
couronne qui fut commencée en 1902, lors des
représentations du < Vieux Sta yer > et plus
tard de « Jésus et le Centenier ».

Notre harmonie, la < Persévérance >, fêtait le
20 novembre la patronne des musiciens et
chanteurs ; quelques morceaux de circonatao-

ce exécutés pendant l'office paroissial, un ban-
quet succulent et une sérénade au personnel,
malades et vieillards de notre hospice : voilà
le bilan d'une journée bien remplie.

Celui qui serait venu en affaire ou en prome-
nade le jeudi 24 courant , aurait été surpris de
voir se promener par Estavayer quantité de
représentants du sexe fort tout endimanchés.
H n'était question ce jou r-là ni de mariage, ni
d'enterrement ni de baptême, c'était la grande
journée du cercle conservateur broyard et pluï
de 220 citadins et campagnards se trouvaient
ce jour-là à Estavayer. Le conseil d'Etat fri.
bourgeois s'était fait représenter par MM. Bo-
vet et de Week. L'animation fut constante et la
décision la plus importante qui fut prise, ce
fut l'érection d'un monument à celui qui fut
l'axe autour duquel se mouvaient les hommes
d'action qui fortmiaient le comité conservateur
fribourgeois, je veux parler de feu le conseil-
ler d'Etat Python, décédé au commencement de
cette année.

Le soir du 24 courant, ceux qui ne connais-
sent pas les habitudes staviacoises se seraient
étonnés de voir déambuler en ville, dès 8 heu-
res, un groupe assez nombreux de jeunes gens
et jeunes filles, tout encapuchonnés et s'arrê-
tant devant certaine maison pour y donner sé-
rénade. C'est qu 'il s'agissait d'y fêter la pa-
tronne des vieilles filles, sainte Catherine, et
devant chaque demeure d'une de ces catherinet-
tes, la joyeuse cohorte s'arrêtait et chantait, ac-
compagné de musique et sur un ton triste et
lent :

Sainto Catherine était fille du roi
v Ave Maria sancta Catharina.

Courage, Catherine, on te mariera
Ave Maria saneta Catharina.

Quelques-unes de celles pour qui l'arrêt était
fait prenaient la chose du bon côté et lançaient
aux manifestants quelques « caramels >, d'au-
tres, par contre, se fâchaient et juraient, mais
un peu tard, qu'elles se marieraient pour l'an
prochain. C'est encore une des jolies coutumes
qu'Estavayer tient à conserver. Ainsi va, et ain-
si est la vie staviacoise. M. M.

La vie staviacoise

Cli©!§©s et autres
(De notre corr. de Zurich)

L'affaire Kessler, qui a fait tant parler depuis
quelque temps, approche de son dénouement.
Samedi, en effet, l'acte d'accusation contre' Kess-
ler et ses complices a été ouvert. De cet acte
d'accusation, rappelons les faits principaux.

Kessler est accusé de détournements pour une
somme se montant à 560,000 fr., qu'il s'est ap-
propriée en sa qualité de caissier de la Banque
nationale suisse ; les actes délictueux ont été
commis 'entre la fin de mars et la mi-avril. En
outre, Kessler a à répondre de la violation de
ses devoirs professionnels. Sou complice Bûh-
ler est poursuivi pour avoir incité Kessler à
commettre les actes qui lui sont reprochés au-
jourd'hui, et avoir reçu pour son compte une
somme de 540,000 fr. ; il fut le receleur accom-
pli. Quant à la tenancière de pension Caroline
Dummelin et à la fille de salle Rosa Birch-
meier, elles sont accusées toutes deux de recel
de personnes; toutes deux auraient assisté Kess-
ler lors de sa fuite, contre argent comptant, s'en-
tend. Enfin, Jacques Fahler a caché une somme
de 100,000 fr. qui lui avait été remise par
Bûhler.

Au cours de l'interrogatoire auquel il a été
soumis samedi, Kessler s'est reconnu coupable
sur toute la ligne ; par contre, ses coaccusés
contestent toute culpabilité pour ce qui les con-
cerne. Bûhler allègue pour sa défense qu'il a
admis de tout temps que Kessler était un homme
fortuné, et qu'il n'avait du reste aucune raison
de questionner Kessler sur la provenance de
l'argent que celui-ci possédait. U ajoute : « C'est
généralement l'usage que l'on se procure des
renseignements sur la solvabilité de la person-
ne qui reçoit des capitaux, et ce n'est pas au
bénéficiaire de s'en procurer sur son bailleur
de fonds >. Il explique, en outre, qu'il n'a pas
même vérifié le contenu du paquet qui contenait
300,000 fr. (!) L'accusée Birchmeier reconnaît
qu'elle a apporté de l'argent à Kessler alors
que celui-ci se trouvait à Londres, imais ne pas
avoir fait cela dans un but intéressé.

Bref , quatre accusés auront à comparaître
devant le jury, parce qu'ils se sont refusés à
faire quelque aveu que ce soit. Kessler lui-
même a exprimé le désir d'être jugé par la
chambre pénale du tribunal supérieur ; or, l'u-
sage veut que dans des cas semblables, les dif-
férents procès soient jugés séparément suivant
que les accusés aient ou non fait des aveux. Sa-
medi, le défenseur de Bûhler a fait opposition
à l'application de cette coutume dans le cas par-
ticulier, et il a demandé que Kessler compa-
raisse aussi devant le jury. Il a motivé son atti-
tude par le fait qu 'une fois jugé, Kessler aurait
à paraître comme témoin à charge contre Bûh-
ler. La décision sur ce point délicat a été ren-
voyée de quelques jours. .• .

Où il y a de la gêne, il n'y a point de plaisir,
C'est.sans doute ce qu'a pensé cet instituteur pri-
maire zuricois, socialiste par surcroît , qui a eu
la géniale idée de se créer comme « à côté » un
petit commerce de savon et autres objets de
ménage. Rien à dire jusque-là, bien que sans
doute les instituteurs zuricois soient obligés,
comme ailleurs, de donner tout leur temps à
l'école. Mais où la chose devient intéressante,
c'est lorsque l'on apprend que notre régent se
sert de ses écoliers pour faire marcher son « be-
dide gommerce > ; ces gosses, attelés à de lourds
chars à main, font les commissionnaires, turbi-
nent 27 heures par semaine, en dehors des heu-
res d'école, bien entendu, et reçoivent pour
cela la somme énorme de 25 fr. par mois. C'est
une manière toute spéciale de mettre en prati-
que le socialisme, n'est-il pas vrai ? Vous com-
prenez tout de suite, dans ces conditions, que
notre régent n'ait pas de peine à damer le pion
à la concurrence, c'est-à-dire à celle qui est obli-
gée d'avoir magasin ouvert sur rue* et dont les
frais généraux sont beaucoup plus élevés.

L'attention de l'autorité scolaire a été attirée
sur les agissements pour le moins curieux de
cet éducateur, qui habite, par surcroît un appar-
tement dans une maison subventionnée par la
ville. Espérons Qu 'on aura su le remettre à la
raison, et qu'on lui aura fait comprendre qu'il
ne fait pas précisément honneur à sa corpora-
tion !

Une joyeuse aventure, pour terminer; elle est
arrivée l'autre jour à un agent de police, dans
une localité pas très éloignée d'ici. Elle vaut
la peine d'être contée.

Dans une maison sélect se présente inopiné-
ment un trimardeur , qui demande si l'en n'a
pas quelque chose à lui donner pour s'alimen-
ter, parce qu 'il n'a rien mangé depuis un bon
bout de temps. La dame de céans, apparemment
émue de pitié, invite l'inconnu à entrer dans la
cuisine, et lui fait apporter un repas sommai-
re. Mais pendant qu 'il s'alimente, les sentiments
de la dame changent tout à coup, et la voilà

qui téléphone à la police ; l'hospitalité est une
chose sacrée, vous savez... Quant à l'inconnu,
qui n'avait ni ses yeux ni ses oreilles dans sa
poche, il avait immédiatement remarqué le ma-
nège de la dame ; à malin malin et demi, et
rira bien qui rira le dernier. Le hasard veut
qu 'au même moment le jardinier entre dans la
cuisine pour venir prendre ses < quatre heu-
res > ; il a laissé dehors son tablier vert et ses
instruments de travail. Le vagabond, sans avoir
l'air d'y toucher , sort de la maison, enfile le
tablier du jardinier et se met à bêcher le sol
comme s'il n'avait jamai s fait autre chose sa vie
durant.

En ce moment, un agent cycliste arrive à
toute allure, car il s'agit d'appréhender le che-
mineau. Dans le jardin, il s'arrête, et demande
au bonhomme qui y travaille en ce moment si
c'est bien ici que l'on a signalé tantôt la pré-
sence d'un mendiant. L'inconnu répond oui,
ajoutant que l'homme cherché est précisément
en train de prendre les < quatre heures > dans
la cuisine. Le policier pénètre alors dans la
maison pour accomplir sa mission ; vous auriez
dû voir la tête du jardinier , mais de l'authenti-
que ! Pendant ce temps, le vagabond enlève
prestement son tablier et prend la poudre d'es-
campette... sur la bicyclette de l'agent laissée
au coin de la maison. Détail piquant : le chemi-
neau s'en est allé déposer la bécane devant le
poste de police, puis il s'éclipsa à pied. On ne
l'a pas retrouvé.

d'aujo urd'hui mercredi j i:
(Extrait des programmes du journal < Le Badlo »J

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie sur « L'util
lisation des résidus de mouture dans l'alimentation
du bétail ». 20 h. 30, Union radiophonique suisse. —¦
Zurich, 588 m. : '13 h. 32, Orchestre, 20 h., Concert,
21 h., Orchestre de la station. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuohatel. 16 h-, lî
h., et 20 h. 30, Orchestre du KursaaL 20 h., Réci-
tal de violoncelle et de piano.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80 et 21 h. 80, Badlo concert.
— Borne, 450 m. : 20 h. 40, Concert. — Milan, 835 ta.
80 : 20 h. 45, Opérette. — Londres, 861 m. 40 et Da-
ventry, 1604 m. 30 : 13 h., 16 h. 80 et 17 h., Quatuo*
de Daventry. 19 h., Concert d'orgue. 20 h. 15, Béel-
tal de piano. 20 h. 45, Programme écossais. 22 h. 85,
Comédie.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30 et 22 h. 30, Orchestre. 20
h., Eécital de chant. — Munich, 585 m. 70 : 16 h., Or*
chestre de la station. 20 h., Orchestre. — Langea*
berg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10 et 18 h.. Orches-
tre. 20 h. 15, Concert symphonique. — Vienne, 517
m. 20 : 16 h. 15, Quatuor de Silving. 20 h. 30, Soirée
littéraire.

Emissions radiophoniques

EXTRAIT UE LA riFILU OFFICI ELLE
— 18 novembre 1927. Clôture des faillites suivant

tes :
Schlub, Ernest, agriculteur, les Buillières su*

Couvet ;
Savary, Ernest, agriculteur-cafetier, les Planes

sur Couvet ;
Sommer, Bodolphe, épicier-maraîcher, à Môtiers.
— Contrat de mariage entre les époux Charles-

William Wnilleumier, faiseur de bracelets, et
Jeanne-Henriette née Thiébaud, finisseuse de boî-i
tes, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Ernest
Stucki, pharmacien, et Maria-Ida née Schmldti do.'
miciliéa à la Chaux-de-Fonds.*— 22 novembre 1927. Suspension de la liquidation
de la succession répudiée de Georges-Louis Tombât,
quand vivait emboîteur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Si aucun créancier ne demande d'Ici an S
décembre 1927 la continuation de la liquidation en
faisant l'avance des frais nécessaires, la liquidation
sera clôturée.

— La liquidation de la faillite de Fritz-Bodolphfl
Jaggi, bûcheron et négociant, au Petit-Chézardi a
été clôturée par ordonnance du président du tri-t
bunal civil du Val-de-Buz.

— L'autorité tutél aire du district de la Chaux-'
de-Fonds a, dans sa séance du 2 novembre 1927 1

libéré dame Olga Nydegger, Nord 168, à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tutrice de Guillaume^
Gentil Gabrielle, devenue maj eure ;

libéré dame Louise Graisier, de ses fonctions da
tutrice d'Emma Bosch, maje ure ;

libéré le citoyen Edmond Grandjean de ses fonc-
tions de tuteur de Charles-Ali Brianza, devenu ma-
jeur ;

libéré Dlle Elisabeth Girard, Eplatures Grises 14,
de ses fonctions de tutrice de René-Emile Jeanne-*
ret, devenu maj eur ;

libéré le citoyen Joseph Boillat de ses fonctions
de tuteur de Berthe Spichiger, devenue majeure ;

libéré le citoyen Numa Schneider de ses fonc-
tions do tuteur de Pierre Schneider, devenu ma-
jeur.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré Madame Marie Aellen-Heger, précédemment
Vers-choz-les-Combes (Cachot , Chaux-du-Milieu), ac-
tuellement à Sainte-Croix (Vaud), do ses fonctions
de tutrice do Maxime Aellen, et nommé en ses lien
et place, son oncle Ferdinand Aellen, à Travers.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a
nommé lo citoyen Alexis "Wnilleumier, au Locle,
aux fonctions do tuteur de Wnilleumier Alice, do-
miciliée au dit lieu.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a li-
béré lo citoyen Numa Boulet, avocat au Locle, de
ses fonctions de tuteur de Madame Marie-Caroline
Gisi-Hunziger, décédée à Blonay (Vaud), le 24 oc-
tobre 1927.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
libéré le citoyen Charles Rothen, bijoutier, à la

Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de Mau-
mary, Erica-Léa, et Henri-Auguste, devenus ma-*
j eurs ;

libéré le citoyen Samuel Berthoud, pasteur, agent
cantonal du patronage des détenus libérés, à Co-
lombier, de sos fonctions de tuteur de Grosclaude,
Louis-Auguste ;

libéré le citoyen René Fallet, directeur do l'ae-
sistanca communale, au Locle, de ses fonctions de
tuteur de Lesquereux Paul-Marcel, de-venu ma-
jeur.

— Séparation do biens, ensuite de faillite , entre
les époux Stalder Frédérich, agriculteur, ancienne-
ment au Creux riôro Les Verrières, actuellement
sans domicile connu, et dame Frida-Lina née Jordi,

: "-> Jusqu'à jeudi seulement

I LE COflSME MASQUE ï
fi MÉNA GES MODE R NES ||
'""] -j l̂ TnïgTfas sôîrsT^̂ »̂ ^pP |

A la suite de nombreuses demandes qui lui
sont parvenues, la direction du Palace se
fait un plaisir d'informer le publie neuchà-
telois que le film CASANOVA passera en

matinée. JEUDI, à 3 heures

L hydro-avion Uornier-Merkur, aveu lequel les unaieurs : Klcharu WAU IMUt et Ueorg ZilASAiEIEB
ont établi, a Altenrheln (sur le lao de Constance) trois nouveaux records mondiaux qui viennent d'ê-

tre homologués ponr la Suisse par la F. A. L

Dans les choux
— Nous sommes dans les choux !
— Comment l'entendez-vous ?
— On ne sait plus que mettre d'autre en fait

de légumes. A chaque repas des choux, des
choux, encore des choux 1

— Je ne vois pas trop...
— Mais oui. Tenez : dimanche du chou-fleur î

lundi, des choux de Bruxelles; mardi, des choux
blancs ; mercredi, des choux-raves ; jeudi, de la
choucroute ; vendredi, des choux rouges..*

— Et samedi ?
— Samedi... des choux à la crème !M -

rss/mM7/r/ywrMf/r/s^^^



Cela f ait réf lé chir
Un homme sur trois ayant atteint la
trentième année, meurt avant d'arri-
ver à 55 ans. Personne n'est sûr de ne
pas être co troisième. Assurez dès
maintenant l'avenir des vôtres par
une assurance sur la vie. Nous vous
donnerons volontiers toute informa-
tion.

• ( W I S T E E T H O U B )
Société Suisse d'Assurance

sur la Vie.
Agent général :

Robert WYSS, Neuchâtel.
Inspecteur :

M. Jean Merlan, Evole, Neuchâtel

COMMANDITAIRES OU
ASSOCIÉS

jusqu'à Fr. 100,000 pour chaque branche par la maison E. F.
Vœgtle. administration des biens, Zurich, Limmatquai 12.

Belle occasion
Piano Lutz et fils, bon état,

bas prix. Claire, Saint-Honoré
No 1. c.o.

x€ Au Magasin V. MICHELOUD : Actuellement, EXPOSITION Jk
<JjJl de MOUCHOIRS et ci'ARTICLES pour ETRENNES HD

8̂|f VOYEZ NOTRE VITRINE CHOIX ÉNORME ÔT

CONFÉRENCE

PL Baudouin
; .  I f âm tjk AURA LIEU

iP mercredi 7
AU LIEU DE LUNDI

William+Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Massases éproiivés et efficaces DODT ihomatiimes.
Mes, uftiro. foulures , sciatique, aniulns e. iombapo

Samaritaines
La causerie de Monsieur le docteur de

Marval, anuoncée pour le 5 décembre, est
renvoyée à une date ultérieure.

Bxercioe habituel.
La Comité.

fU e  
Salle It la Rotonde

Dimanche 4 décembre 1927
dès 15 h. 15

Thé dansant
EcomRùmm. BWMmVMB.m'

ORCHESTRE LÉONES8E
Prix d'entrée Fr. 2.30, Spectateurs Fr. 1.10 (galerie)

.. Edonard Dubied li P Société Anonyme - Cornet
Le dividende pour l'exercice 1926/27, fixé par l'Assemblée gé-

nérale des actionnaires du 28 novembre 1927 à Fr. 20.— par action
(impôt fédéral non déduit), est payable dès le 29 novembre 1927,
contre remise du coupon No 8, aux guichets de la Banque Canto-
nale Neuchâteioise ou de la Société de Banque Suisse.

Neuchâtel, le 28 novembre 1927.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Grande Salle des Conférences — Neuchâtel
Mercredi 30.novembre, à 20 h.

La Société des Missions de Paris et
sa tâche actuelle

Nos responsabilités. M. Raoul ALLIER, doyen de la
Faculté de théolopie de Paris.

Nos champs d'action. M. Maurice LEENHARDT , mis-
sionnaire.

Nos privilèges. M. Daniel COUVE, directeur de la Société
des Missions de Paris.

Collecte à la sortie en faveur de la Mission de Paris

LE PARAGRELE
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du « Para.

grêle » sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le j eudi ler décembre 1927. à 10 h. A du matin, i l'Hôtel-de-Ville

de Neuchâtel. Salle du Tribunal I, ler étage
OBDBE DD JODB :

1. Bapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1927.
2. Bapport de MM. les vérificateurs de comptes.
3. Revision des art. 5, 6 et 15 des statuts.
4. Nomination de deux membres du Conseil d'administration

en remplacement de MM. Casimir Oicot et Ernest de
Montmollin. sortants et rééligibles.

5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice
1928. v6. Propositions individuelles.

7. Paiement des indemnités.
Neuchâtel. le 17 novembre 1927.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

COLOMBIER - GRANDE SALLE
VENTE

en faveur des réparations du temple
MERCREDI 30 NOVEMBRE

3 h. — Exposition des objets. — Thé. — Buffet.
Entrée : 30 centimes.

JEUDI 1er DECEMBRE
10 h. — Ouverture de la vente.
14 h. — Jeux divers. — Pêche. — Guignol.

Thé. — Buffet. — Tombola.
19 h. A Souper (Fr. 2.50, s'inscrire à l'avance).
20 h. A Soirée. — Musique. — Prestidigitation. — Pathé-

Baby. — Tombola.
Entrée : 1 fr. 10.

| MADAME NE VEUT PAS D'ENFANT I
il Grande comédie moderne à%. W 9 M "OéTkT T «f» de* vendredi prochain le H
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HOTEL DU DAUPHIN. Serrières lîï
Tous les samedis soir, dés 7 h., SOUPER TRIPES et CHOUCROUTE GARNIE , FRITURE. DINERS sur commande

Salie pour sociétés Orohestrion. Installation moderne Se recommande : le nouveau propriétaire, J. Hligll.
.̂ —— «———^-~Ŵ ——w————^^— « ¦ ,

{ Pédicure
i Beaux-Arts N° 7 j
f 2,ne étage, Tél. 9o2 |

I T [ï InnuiiiH !
2 diplômée E. F. 0. M., à Paris «
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c<x t̂<U f f î Êf f îf e s .
ïéff&Me yÊËÊ

'<¦' '¦ / U**&^̂ JÊÊ^

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. B. N. & J 5%

Rienx7 que

50B̂ ĉeritirnes
le pa quet de ce bon

iabacMiva
Vans les magasins.

Wiedmer Fils S.A.
Manufacturedefabacs,

Wasen'/e.

I 

PHARMACIE-DROGUERIE %

F. TRIPET f
SEYON 4 — NEUCHATEL S

LE VIN LAURENT {
tonique et reconstituant •par excellence, convient S
anx anémiques, surme- a

nés et convalescents •

S Prix du flacon : tr. 3.50 •
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeô
Les épiceries

PETITPIERRE
vendent leurs excellents

VINS DE TAB LE
aux prix suivants :

,, Rouges : le litre nu :
Montagne d'Espagne . —.85
Rosé. . . . . . . .  1.-
Montagne supérieur . 1.10
Alicante vieille . . . 1>10
Corbière supérieur. . 1.15
Minervois . . . . . 1.20
R o u s s i l l o n . . . . .  1>20
Rosé français. . . .  1.20
Bordeaux petites côtes '•<><>
Bourgogne vieux . 1.35
Mâcon v i e u x . . . .  1.50

Blancs :
Espagne supérieur . !•—
Italie vieux . . . .  1.30
Mâcon vieux . . . 1.50
S.niiva4ppi*A flAmî cen 1.22Ï

Ponr TOS menus 
nos ¦ 

lentilles—
— du Nord
garanties sans mouche 
2 grosseurs ——————^^^
sont nne —————————
précieuse ressource 

- ZIMMERMAN N S. À.

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

Coupes de cheveux pour dames
Shampooings — Ondulations

> Cabines sépa rées

ARMOIRIES
Recherches et exécution

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

ATELIER D'ART
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La Page
Tournai agricole le plus répandu, le plus consulté et le meilleur marché de la Suisse romande

POURQUOI
ioit-on s'abonner au Sillon Romand î Pourquoi doit-on faire son possible pour abonner ses

amis et connaissances ?
1. PARCE QU'IL est spécialement destiné aux agriculteurs dont il dédtend les intérêts.
2. PARCE QU'IL traite toute question se rapportant à leur profession. .
3. PARCE QU'IL traite également toutes questions se rattachant à l'élevage du petit bétail.
4. PARCE QU'IL renseigne et guide l'apiculteur.
5. PARCE QU'IL est toujours à la disposition de ses abonnés pour les renseigner au be-

soin, notamment au moyen des Consultations, sur tous les sujets, et qui paraissent dans
chaque numéro. Le « Sillon Romand s a été le premier à instituer ce service.

6. PARCE QU'IL accorde à chacun de ses souscripteurs la faveur d'annonces ml-gratultes
dans la bourse des produits agricoles.

7. PARCE QU'IL a comme objecti f de rendre à ses abonnés le plus de services possibles,
réalisant ainsi son principal désir, qui est de leur être agréable et utile.

8. PARCE QU'IL est devenu indispensable à chaque ménage.
9. PARCE QU'IL dirige le chef de famille dans ses grandes cultures.

10. PARCE QU'IL le conseille en ce qui concerne l'élevage. ;
U. PARCE QU'IL donne les prix des marchés romands, et qu 'il favorise la vente.
12. PARCE QU'IL renseigne la ménagère à propos de son j ardin et de sa basse-cour, élé-

ments qui constituent une précieuse ressource pour la famille,
13. PARCE QU'IL la guide dans la conduite de son ménage.
14. PARCE QU'IL l'éolaire dans les délicats devoirs se rapportant à l'éducation de la fa-

mille.
15. PARCE QU'IL l'initie à la confection des vêtements, à la lingerie et à la broderie, et

lui fournit à prix modique des patrons de mode.
16. PARCE QUE le « Sillon » instruit, récrée et égaie ses lecteurs par ses articles scientifi-

ques, littéraires, moraux et humoristiques .
17. PARCE QUE les enfants même trouvent intérêt, à ses lectures ainsi qu 'à la vue de ses

llustrations nombreuses et variées, toutes du domaine de l'actualité.
18. PARCE QUE la variété et l'intérêt de ses renseignements et de ses conseils sont illimités.
19. PARCE QUE sa publicité est très recherchée. Chaque numéro contient une quantité

d'offres intéressantes et d'adresses utiles.
20. PARCE QUE en un mot, nu moyen de ses 800 pages de texte illustré le Sillon Romand

constitue un tableau exact et très vivant de notre vie agricole romande.
31. PARCE QUE par l'existence seule de la K Page de l'Eleveur ». il donne à chacun de ses

abonnés les moyens de se signaler dans un élevage méritant, de se créer des relations
intéressantes au pays et à l'étranger et. de promouvoir des ventes qui rembourseront
"IOOO "fOiS son abonnement.

Toutes ces raisons et cent autres encore militent en sa faveur et le constituent j ournal
indispensable à la campagne.

A tous ces avantages , s'en aj oute un autre : l'ASSURANCE-ACCIDENTS qui pe'rmèt à
chaque abonné , pour la minime soinm"' do fr. 2.80 par an , do s'assurer contre les accidents pour

soit Fr. 2500. — pour lui et *C*"U &*4f ĉTl4''l -Fr. 2500.— pour son épouse, f JEU R IJVWI

Dès lo ler j uillet 1922 à co jou r, l'assurance du SILLON ROMAND a payé Fr. 110,250.—
à l'entière satisfaction des ayants-droit. 

L'assurance-accidents est facultative.

AGRICULTEURS !
Profitez des nombreux et importants avantage» rappelés ci.dessus. Mettez à la portée

de vos enfants une lecture instructive et intéressante ; elle stimulera leur coût au travail et
les retiendra au foyer en leur inculq uant , l'amour du sol natal. Abonnez les an SILLON RO-
MAND, rédigé par des spécialistes ; le prix n 'est que de Fr. 7.— par an, y compris les 7 sup-
pléments, co qui représente en 12 mois un volumo do plus de 800 pages grand format , dans
cquel on peut rechercher quantité do renseignement!) ot adresses utiles.

LE SILLON ROMAND est envoyé gratuitement, dès ce j our au 31 décembre 1927, à tout
nouvel abonné pour 1928.
I ' ¦ ' 1LE SILLON ROMAND est sans contredit le journal agricole le plus lu de

toute la Suisse romande. C'est aussi le plus complet.

BU LLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonno au SILLON ROMAND et à ses supléments pour :

1 un : Fr. 7.— ; 6 mois : Fr. 3.50 3 mois : Fr. 1.75 ] „ ., , v .„ ,
H „ .,, ,.. . , .̂  I Prière de biffer loV euillez tirer sur moi un remboursement do Fr plus 1 mode de paiementP01'*" ( qui n 'est pas dé-

Je verso à votre compte de chèques postaux No II 370 \ siré.
la somme de Fr /

Domicile : _ _ '. „ _ _ 

Bureau de poste : - 
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de"i centimes, à l 'Administration du « Sillon Romand ». Haldimand 17, à Lausanne. Les person-

nes déj à abonnées ne doivent, pas remplir co bulletin



Politi ques inconciliables
(De notre correspondant de Paris)

Le traité franco yougoslave et
ses conséquences

PARIS, 28. — Il semble .bien que la signa-
ture du traité franco-yougoslave ait aggravé
encore la tension qui existe entre Ron.e et
Belgrade. Les Italiens, cela est aujourd'hui évi-
dent, considèrent ce traité — qui, dans l'opi-
nion française , est un simple pacte d'amitié et
d'arbitrage — comme une sorte de blanc-seing
donné par la France à la Yougoslavie pour bar-
rer la route à l'Italie dans sa politique balka-
nique. Et cette interprétation n'a rien qui puis-
se nous surp rendre puisque l'opinion serbe
elle-même semble l'envisager à peu prè» de la
même façon. La conséquence de cette fâcheuse
interprétation est que l'Italie a bâté, de son
côté, la signature d'un traité italo-albanais.
Ces deux traités s'opposant nettement l'un à
l'autre, ils constituent un véritable péril pour
la paix du monde. Le moins qu 'on en puisse
dire, en tout cas, c'est qu 'il apparaît difficile de
les concilier avec la politique de Locarno et de
Genève.

En effet, n'existe-t-il pas une contradiction
flagrante entre le pacifisme doctrinal, qui pré-
tend limiter à l'exlr^me les forces militaires
des nations, et le système des alliances parti-
culières auquel on revient graduellement par
une sorte de fatalité historique ? Et ne voit-on
pas que la politique de désarmement poursui-
vie à la Société des nations est incompatible
avec les engagements que les divers Etats ten-
dent de plus en plus à contracter avec certains
d'entre eux, ce qui peut, d'un moment à l'au-
tre, les obliger à des interventions armées ?

Mais, m'obj ectera-t-on, le rôle de la S. d. N.
consisté précisément à empêcher, par son au-
torité, de pareilles interventions. Par son au-
torité ? Laissez-moi rire. L'autorité, c'est mal-
heureusrfment ce qui manque le plus à l'orga-
nisme de Genève. Et cela est très compréhen-

sible puisqu on n arrive même pas, dans cette
assemblée, à se mettre d'accord sur les solu-
tions du problème de la sécurité et que c'esl
précisément pou r cela qu 'on y préconise le
désarmement inlégra l comme seul et unique
moyen de maintenir la paix. Nous ne voulons
pas discuter ici la valeur de cetle doctrine,
nous constatons seulement qu 'elle est incom-
patible avec la politique d'alliances particu-
lières.

Dans ces conditions, il est permis de se de-
(miander ce qui a bien pu pousser la diploma-
tie française à hâter subitement la signature
de ce traité franco-yougoslave. Ce traité était
resté en suspens pendant près de deux ans.
N'est-ce point un© maladresse que d'avoir choi-
si, pour procéder en grande pompe à sa signa-
ture , juste le moment où un sérieux malaise
venait de s'affirmer entre l'Italie et la Yougo-
slavie ? N'aurait-on pas mieu x fait d'attendre
quelques mois — ou, du moins, quelques se-
maines — de plus, le temps d'avoir avec le
gouvernement italien une franche explication
qui eût sans doute suffi à apaiser sa nervosité
et à dissiper tout malentendu ? La tournure
que prennent les événements semble démon-
trer que cela eût été plus sage. Tout au imoins,
si, pou r une raison quelconque, il était devenu
subitement urgent de signer ce traité — remar-
quez que c'est là une simple hypothèse — fl
semble qu 'il eût été en tout cas prudent d'en
publier le texte aussitôt après la ratification,
afin de ne laisser subsister aucun doute sur
son caractère, sa portée politique et militaire.
Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ?

Ne cherchons pas à approfondir ce mystère.
Mais il est du moins permis de s'étonner que
M. Briand ait pratiqué, en cette circonstance,
une politique qui est si manifestement en con-
tradiction aveo l'esprit de Locarno. Et l'on ne
peut s'empêcher de penser que cela ne sert
pas à grand'chose que d'aller palabrer à Ge-
nève sur la nécessité du désarmement général,
si l'on ne s'efforce pas, au préalable, de ren-
dre ce désarmement possible en supprimant
toute cause de frottement entre les nations.

M. P.

POLITIQUE
FRANCE

Un quiproquo
Dans la transmission téléphonique de nos dé-

pêches d'hier, à propos de l'affair e d'espionna-
ge, un nom a été pris pour une fonction. Les
inculpes de Versailles ne sont pas le maire Rou-
geayres et Pilot, mais les nommés Lemaire,
Rougeayres et Pilot.

Un sénateur ©omapromis
PARIS, 28. — Le fonctionnaire de police

îrançais, qui s'est rendu à Vienne en vue
de poursuivre l'enquête sur les faux titres hon-
grois, a examiné le contrat Blumenstein-Lacaze.

Par ce contrat, Blumenstein, dans un premier
alinéa, déclarait vendre au consul des titres de
1& dette hongroise ; mais, par une seconde clau-
se, Blumenstein rentrait en possession des ti-
tres, Lacaze s'engageant à les lui revendre
après les avoir fait estampiller. Or, ce contrat,
qui n'a pu être passé qu 'en 1925 — Blumen-
stein et Lacaze étant entrés en relations seule-
ment à cette époque — porte une date bien an-
térieure.

Pourquoi a-t-il été antidaté ? Sans doute pour
jus tifier Lacaze quand il affirmait sur l'honneur
que les titres soumis par lui à l'estampillage
étaient bien sa propriété. Les nombreuses décla-
rations que ce dernier a faites à ce propos sont
donc autant de faux et lé contrat établit nette-
ment sa culpabilité.

Mais ce document présente une autre singu-
larité, qui n'a pas échappé aux enquêteurs. Le
texte du contrat est entièrement écrit de la
main d'une personnalité française dont le nom
a été déjà souvent prononcé depuis l'ouverture
de l'information. Il s'agit du sénateur Reynal
qui avait réussi, ju squ'à présent, à se disculper.

ITALIE
L'italianisât!on ifmiposée

ROME, 29 .— Le préfet de Bozen a publié un
décret obligeant les restaurateurs et hôtelier s de
la Haute-Adige à mettre à la disposition de leurs
clients au moins autant de journaux et de re-
vues italiens que de publications étrangères ou
en langues étrangères.

LITUANIE
Vers l'apaisement ?

BERLIN, 28. — Petrutti, le chef de la garni-
son de Ponejenesch, a fait remettre un ultima-
tum au gouvernement par le colonel Schumski
et le capitaine Katfkus. Ces deux officiers et le
chef de la garnison ont été arrêtés. Un ordre
d'état-major ordonne que les officiers s'alliant
à l'opposition doivent être considérés comme
traîtres. Des politiciens expliquent l'attitude du
gouvernement par le fait que M. Voldemaras au-
rait donné l'assurance à l'Angleterre et à la
France qu 'ils voulaient s'enlendre avec la Polo-
gne, reprendre avec ce pavs les relations diplo-
matiques et consulaires et laisser ouverte la
question de Vilna.

M. Voldemaras espère rapporter de Genève,
où il se rencontrera avec le maréchal Pilsudski,
un traité polono-lituanien.

Tous les officiers supérieurs, au cours d'une
assemblée tenue au minislère de la guerre , ont
exprimé leur confiance au gouvernement et au
commandant en chef de l'armée.

RUSSIE
L'opposition extrémiste

MILAN, 29. — Un télégramme de Moscou au
< Popolo d'Italia > révèle l'organisation de l'op-
position dans l'U. R- S. S. L'opposition a créé
un comité spécial, avec des sections dans tou-
tes les provinces et des cellules, diri gées par
des hommes de confiance, dans les établisse-
ments industriels. L'opposition a en somme or-
ganisé la lutte comme s'il s'agissait d'un com-
bat contre un parti ennemi. Elle a fait impri-
mer des cartes portant l'inscription : < Parli lé-
niste comtmuniste ». Elle organise des réunions
où les émissaires de la [majorité , après avoir
été isolés, sont maltraités. Dans ces réunions,
le gouvernement est accusé de fascisme. La
liberté de presse et de parol e est revendiquée
énergiquement. (Pour qui ? Pour tout le mon-
de ?)

L'ancien commissaire du peup le à l'intérieur
Bieloborodov a déclaré dernièrement que le
groupe Staline a conclu une entente avec les
socialistes révolutionnaires de droite et qu 'il
suit une politique favorable aux bourgeois . En-
fin, l'opposition a affi ché dans les usines un
manifeste dans lequel il est dit qu 'aux persé-
cutions de la direction du part i , elle répondra
par la terreur.

MEXIQUE
Les intentions du président

MILAN , 29. — Interviewé par le « New-York
Times >, le président Galles, annonce un télé-
gramme au < Corriere délia S^ra >, nie prati-
quer la politique des bolcheviks . Il a affi rmé
qu 'il défendra jusqu 'au bout

^ 
les emprunts

étrangers au Mexique , mais qu 'à leur tour , les
capitalistes doivent se sounettre aux lois du
pays et accorder aux ouvriers tnTexicain s des
salaires plus équitables.

J'ECOUTE...
Jeunesse

Une étrangère, qui avai t pu  comparer la jeu-
nesse de divers pays d 'Europe, ne se lassait pas
de dire son admiration pour la nôtre : < Voyez
sa for ce, disait-elle, sa santé, sa libre allure.
Cette jeunesse est splendide 1 >

Il est toujours agréable de s'entendre louer.
On boit du lait comme l'on dit. Mais il faut se
méfier des jugements préc ipités ei surtout de
ceux que l'étranger formule. Notre jeuness e a
ses qualités sans doute . El nous nous en félici -
tons. Mais de là à p rétendre qu'elle rayonne
d'une lumière spéciale sur toutes les jeunesses
du monde, il semble bien que ce soi t aller un
peu fort .

Admettons, cependant , que moins que d'au-
tres peut-être elle obéisse à certaines traditions
qui font que, dans d'autres pays, la jeunesse a
bien vile f a i t  souvent de s'abîmer. « Û faut  jeter
sa gourme > ou encore « Il faut que jeuness e se
passe > sont des dictons qui sont en honneur
parmi trop de peuples et qui amènent la jeu -
nesse à faire bien des sottises . La nôtre est
peut-être plus réfléchie. Du moins le lui sou-
hailera-t-on.

Le plus grand plaisir que l'on puisse trouver
dans ce mond e sera toujours de se sentir par-
faitement maitre de soi. Toutes les satisfactions
que l'on ressentira momentanément à fair e les
diverses sottises que l'on sous-entend quand on
dit qu'il fa ut que jeunesse se passe, ne vaudront
jamais la moindre parcelle de ce plaisir.

De plus, en voulant j eter sa gourme, le pas
est vite franchi qui vous fai t passe r de l'insou-
ciance de la jeunesse dans les plus noirs soucis
de l'existence.

Croyez-vous, par exemple, que ces trois j eu-
nes gens qui viennent de jeter la panique dans
un théâtre de Budapest en criant : < Au feu ! >
alors qu'il n'y avait point de feu, fussent plus
sots que beaucoup d' autres ?

Ils ont pens é faire une bonne plaisanterie,
comme tant d'autres qui cherchent des occasions
de « rigoler ». Mais comme des spectateurs ont
saut é des galeries dans le parterre, qu'il y a eu
des gens piétines, bousculés et que nombre d' en-
tre eux ont élé blessés, il est clair que les au-
teurs de la panique ont été arrêtés. La rigolade
tourne au trag ique.

C'est plus souvent le cas qu'on ne le pense.
Le pas est vite fran chi.
Jeunes gens suisses, soyez donc, selon le té-

moignage qui vous a été rendu, une jeunesse
splendide. FRANCHOMME.

ETRANGER
Vol dans un musée

DARMSTADT, 29 (Wolff). — Un relief sculp-
té en ivoire, d'une grande valeur artistique, pro-
venant du 14me siècle, a été volé au musée de
Darmstadt. On n'a aucune trace du voleur.

Deux trrams se heurtent
ROME, 28. — Deux voitures de tramway de

la ligne des « Castelli > sont entrées en colli-
sion. Dix-huit voyageurs ont été blessés, mais
aucun grièvement.

Accident d aviation
BELGRADE, 29 (Avala). — A l'aérodrome de

Mostar, un grave accident d'aviation s'est produit
hier, dans lequel le sergent-pilote Vidoyevitch
et le soldat mécanicien Koreniak ont trouvé la
mort

Un déraillement
MILAN, 29. — La ligne du Simplon en terri-

toire italien a été obstruée mardi matin, pen-
dant 5 heures , par suite du déraillement d'un
train local près de la gare de Busto Arsizio . sur
le tronçon Lac Majeur-Milan. Le dernier train
qui a encore pu passer est l'express de nuit,
qui quitte Berne à 23 h. 12 et Brigue à 1 h. 47.
En gare de Gallarate , l'express dépassa un
train local de voyageurs arrêté. Ce dernier , qui
transpor tait 15 voyageurs, repartit tôt après le
passage de l'express, mais arrivé à un détour
près de Busto Arsizio , un attelage de vagon se
rompit et le train fut partagé en deux. La loco-
motive et deux vage ns continuèrent leur course,
tandis que les derniers vagons, après quelques
mètres, sortaient des rails. Une voiture se ren-
versa et les deux autres furent immobilisées,
les roues s'étant enfoncées dans le ballast. Seul
le conducteur du train a été blessé.

Lo désastre oranais
ORAN , 29 (Havas). — On signal qu 'à Perre-

gaux , le barrage de l'Oued Ferghnus a été par-
tiellement emporté. Une vague monstrueuse dé-
ferle sur la ville La populati on, alertée, s'est
réfugiée sur une montagne voisine. L'eau at-
teint à certains endroits jusqu 'à deux mètres de
hauteur.

A Oran, dans le quartier a voisinant la mer,
les habitants ont été invités à évacuer leurs de-
meures. Les moyens de communication sont ex-
trêmement difficiles et souvent impossibles. La
lifme de chemin de fer entre Oran et Alger est
coupée sur de nombreux points par les inonda-
tions. Un service de bateaux reliera les deux vil-
les. Le temps est mauvais et la pluie semble
vouloir persister.

Retrouvés morts
NEW-YORK, 29 (Havas). — Les cadavres de

deux aviateurs qui avaient disparu depuis trois
jours ont été retrouvés dans les forêts de Pen-
sylvanie, ainsi que les débris de leur aéroplane
dispersés sur un espace de plusieurs centaines
de mètres carrés.

L'Allemagne pratique
Un voyageur qui venait de prendre un bil-

let de chemin de fer à Dresde, est mort brus-
quement en montant dans le train. Sa famille,
après le temps convena ble consacré à une stu-
peur douloureuse, a réclamé le remboursement
du billet, le voyage n'ayant pas été accompli.
L'administration a consenti, mais, non moins
économe que la famillle, elle a retenu dix pfen-
nigs comme droit d'entrée sur le quai. Des
deux, le défunt a dû trouver l'humanité bien
mesquine.

Des ivrogn es se noient
TREVIGLIO, 28. — Dimanche soir, deux ou-

vriers ivres rentraient à leur domicile en sui-
vant la rive du fleuve qui traverse la ville. Ils
tombèrent dans le fleuve et se noyèrent. Les ca-
davres ont été retrouvés lund i matin.

iLe brigandage en Sicile
PALERME, 29. — A Alcano, six individus

masqués et revolver au poing, ont pénétré,
dans la nuit de lundi à mardi , dans une bara-
que où dormaient le caissier et un ouvrier de
la maison PuriceUi, dé Milan, qui construit ac-
tuellement une rouie dans la localité. Les deux
employés de PuriceUi furent ligotés et obligés
de remettre à leurs agresseurs une somme de
6000 lires destinée à la ;paie des ouvriers. Les
malfaiteurs, peu satisfaits de leur butin , tirè-
rent contre les deux employés dont l'un fut
blessé à l'oreille.

Ce qui vient de la flûte s'en va par
le tambour

SPEZIA, 29, — Le tribunal de Spezia a dé-
claré la faillite d'un industriel, Marco Serra,
ancien tenancier d'une maison de jeu, la Yildz-
Kiose, à Constantinople, fermée par les auto-
rités turques. Le passif de l'industriel est de
7 millions de lires environ.

SUISSE
Elections bâloisea

BALE, 29. — Voici la répartition définitive
des mandats entre les différents partis, après
les élections du Conseil de bourgeoisie : parti
radical-déHiocratique, 6 sièges (jusqu'à présent
7) ; parti des bourgeois et artisans, 8 sièges (7) ;
parti libéral, 8 (7) ; parti populaire évangéli-
que, 1 (2) ; parti populaire catholique, 5 (5) ;
parti socialiste, 7 (8) ; parti communiste, 5
(4). Participation au vote, 57 %.

Le Grand Conseil tessinois et la danse
BELLINZONE, 29. — Il y a une année, le

Grand Conseil tessinois avait adopté presque
à l'unanimité, une loi sur les bals, conformé-
ment à laquelle, en remplacement des autori-
tés communales, le département cantonal de
justice et police était seul autorisé à accorder
les permis. Un référendum fut lancé et le peu-
ple, consulté, se prononça en faveur de la nou-
velle loi. Or, lundi, le Grand Conseil par 32
voix contre 23 a décidé de rendre aux commu-
nes le droit d'accorder des permis de bal.

La danse à Davos
COIRE, 29. — Le Grand Conseil s'est occupé

lundi d'un recours formé par des habitants de
Davos contre le nouveau règlement de la danse
du district de Davos, qui impose de fortes resr
trierions aux indigènes et accorde, par contre,
entière liberté aux établissements d'étrangers,
moyennant paiement de certaines redevances.
Le recours était appuyé par trois éminents ju-
ristes, qui demandaient l'abrogation du règle-
ment, en se basant sur les articles 4 (égalité) et
31 (liberté du commerce) de la Constitution fé-
dérale. Le Grand Conseil a rejeté le recours
par 41 voix contre 18.

Il est heureusement loin
LUOQUES, 29. — Le tribunal de Lucques a

condamné l'ex-conseiller d'Etat et ancien chef
du parti fasciste César Rossi, impliqué dans
l'affaire de l'assassinat de Matteotti et réfugié
actuellement à Paris, à dix mois de réclusion
pour avoir adressé à M. Farinacci une lettre in-
jurieuse à son égard et à celui du premier mi-
nistre.

Ecrasé par un tracteur
LIESTAL, 29. — On a retrouvé mardi ma-

tin, près d'Oris-Mûhle, dans la commune de Nu-
glar (Soleure), le cadavre de l'agriculteur A.
Erzer, de Lauîen. Erzer, qui se rendait chez
lui, lundi soir, aveo un tracteur, a probable-
ment conduit son véhicule, dans l'obscurité, et
le brouillard, contre le talus de la route. Le
tracteur s'est retourné et l'agriculteur s'est
trouvé pris sous les roues.

Arrestation
BERNE, 29. — Dimanche, on a arrêté un vo-

leur qui avait dérobé 300 f f. vendredi, dans une
maison de Saint-Antoine. C'est un certain Roll,
repris de justice. Au moment de son arrestation,
il est devenu fou furieux et il a fallu le conduire
à l'asile d'aliénés de la Waldau.

Un imotocycliste tué
ETOY (Vaud), 29. — Hier, à 2 h. 15, M. Gé-

rard Thury, agriculteur, domicilié à Etoy, ren-
trait , à motocyclette, de Vufflëns-le-Château. Il
avait pris sur l'arrière de sa ^machine 

M. 
Mar-

cel Dupuis, âgé de 21 ans, ouvrier maréchal à
Etoy. Arrivée à un tournant,; dans la traversée
du village, la motocyclette se renversa et M.
Dupuis fut projeté contre un mur. Le malheu-
reux, qui avait été relevé- inanimé, avec de gra-
ves blessures, fut transporté chez ses patrons,
où il succomba à 4 heures de l'après-midi.

Tombé dans un torrent
INTERLAKEN, 29, - On a retiré du lit de la

Lûlschine, à Grindelwald , l'ouvrier Wyss, âgé
de 52 ans, qui a été conduit à l'hôpital d lnter-
laken, où il n'a pas encore repris connaissance
On suppose que Wyss a fait , samedi soir, un
faux pas et est tombé dans la rivière, où II est
resté étendu toute la nuit.

Un meurtre à Meggen
LUCERNE, 29. — Dans la commKine de Meg-

gen, à la fenme Senti-Bùhl, on a trouvé, dans
la nuit, en-dessous de la grange, grièvement
blessé, le fermier Aloïs Widmer, 46 ans. Le
médecin a constaté une fracture du crâne et un
certain nombre de coups, de couteau probable-
ment, à la tête et au bras droit Widmer est
décédé peu après qu 'on l'ait découvert. D'a-
près la police, il s'agit d'un meurtre ayant pour
mobile le vol. Un individu soupçonné a été ar-
rêté au cours de la nuit.

Bureaux officiels de renseignements
L'assemblée générale de la Société des bu-

reaux officiels de renseignements du canton de
Neuchâtel, tenue le 25 novembre, à Auvernier,
a approuvé le rapport de gestion du comité et
les comptes de l'exercice écoulé.

Elle a noté avec satisfaction une légère aug-
mentation des subventions et cotisations, malgré
la dureté des temps et les nombreux appels
adressés à la générosité publique. Les dépenses
ont dû forcément être un peu réduites afin de
reconstituer la réserve pour éditions de guides
qui avait dû être mise à contribution pour cou-
vrir quelques dépenses extraordinaires de l'an-
née précédente. •

Les questions d'horaires et de trafic ont con-
tribué à avoir toute l'attention du comité, en
collaboration avec la fédération du pied du Jura.
L'électrification de la ligne Yverdon-Neuchâtel-
Bienne approche de son achèvement, et, dès ce
moment, le nouvel express du matin sur Bienne
et la Suisse allemande, indiqué sur l'horaire,
sera mis en marche. Tous les efforts doivent
tendre mainienant à l'amélioration si nécessaire
de nos relations avec la France par Pontarlier
et par Morteau.

La publication d'une carte en relief de la ré-
gion des lacs jurassiens est à l'étude. La carte
des gorges du Doubs, complètement épuisée,
sera rééditée.

Les aff iches, cartes et guides du canton, dé-
pliants, etc. ont été largement diffusés en Suisse
et à l'étranger et le comité constate que les vi-
siteurs étrangers ont été plus nombreux chez
nous cette année que précédemment On peut
présumer que l'intensification de la propagande
est pour quelque chose dans cet heureux résul-
tat.

Une démarche a été faite auprès de quelques
communes neuchâteloises qui ne s'intéressent
pas encore aux bureaux de renseignements,
pour les engager à prévoir, dans leurs budgets
futurs, une allocation en faveur de cette insti-
tution d'utilité publique.

Le bureau voue une attention toute spéciale
aux brochures, guides et caries synoptiques pu-
bliés au dehors et où trop souvent on relève
des erreurs et omissions préjudiciables à notre
canton.

Avant de se séparer, l'assemblée a voté à
l'unanimité et par acclamations la résolution
suivante :

< L assemblée émet le vœu que la deuxième
période d'électrification des C. F. F. ne soit pas
retardée et comprenne en tout premier lieu les
lignes Neuchâ'.el-la Chaux-de-Fonds-le Locle et
Neuchâtel-les Verrières.

Chronique artistique
Voici 1 exposition de fin d'année de la Galerie

Léopold Robert. Ainsi qu'il convient elle est
abondante et variée.

M Max Theynet y propose cinruante aqua-
relles ainsi que des abat-jour. Qui eût cru que
noire petit port fût si inspirateur ? Près de la
moitié des peintures de M. Theynfet en racon-
tent les aspects et les heures, avec bonheur ïe
plus souvent, car eaux et bateaux plaisent à
l'artiste. Il en va chercher jusqu'à Ostende et
Anvers. Ce qui ne l'empêche pas de priser des
perspectives architecturales à Bruxelles et à
Paris, de croquer des cimes et des chalets dans
l'Alpe, et de dire, entre Colombier et Chaumont,
tout ce qui se peut dire picturalement Et tout
cela dans des assauts de couleur fulgurante,
avec cette fougue emportée qu 'il le caractérise,
au bout de quoi il y a le plus souvent des réus-
sites, car un tel allant ne va pas sans récom-
pense. Et comme décorateurs M. Theynet est
aussi heureux.

Mme O. Clottu, avec cinquante-deux tableaux
de fleurs, affronte pour la première fois le
grand public. Ce considérable ensemble prouve
des connaissances certaines, une persévérante
recherche et du goût Mais, comme toute « pre-
mière », son exposition comporte un enseigne-
ment. Et c'est que Mme Clottu peut oser davan-
tage, qu 'elle ne doit pas craindre de varier en-
core ses sujets et les formats de ses œuvres ;
car l'ensemble actuel , avec toutes les qualités
particulières de chaque œuvre, serait peut-être
un peu monotone sans l'éclat surprenant de
quelques aquarelles, fraîches et sûres.

M. Etienne Perincioli, sculpteur, à Berne,
nous apporte pour la seconde fois de la petite
statuaire. Remercions-'.e de son envoi, qui offre
quelque chose d'accompli par la richesse de la
matière et la façon à la fois contenue et fougueuse
dont elle est traitée. U y a tour à tour de la
tendresse, de la passion, de la sérénité et de la
pitié dans ses œuvres, et toujours de belles qua-
lités de vie.

Sans renoncer tout à fait à la porcelaine dé-
corée, Mme Furer-Denz applique à d'autres do-
maines son réel sens décoratif , qu'elle a d'ail-
leurs considérablemen t renouvelé. Ses portiè-
res, panneaux, paravent s el ses châles, inspirés
par la peinture d'avant-garde, ont des qualités
d'invention les plus amusantes et les plus im-
prévues.

Après les Noverraz, le genre poterie Subit
aussi un renouveau. Les œuvres de M. Imbert-
Amoudruz , de Genève, ont de piquantes quali-
tés d'esprit et de très profondes beautés de ma-
tière. Mlle Anne Humbert , dont il serait temps
de reconnaître la valeur , a des agencements de
tons très personnels appliqués à des vases de
formes délibéremmen t originales.

Un dernier plaisir, non le moindre, attend le
visiteu r devant la belle vitrine de Mlle Clotilde
Roy. Somptueuses reliures, les unes tradition-
nelles sans servilité, les autres modernes avec
beaucoup de goût et de tenue. M. J.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 29 novembre. — Obligations calmes, de

même du reste que la plupart des actions. Fluc-
tuations pen nombreuses.. Bourse soutenue dans son
ensemble.

4 A %  O. F. F. 1927. 95.25%. 5% Etat de Neu-
châtel 191S, 100.50 %. 4 A % Ville de Neuchâtel 1918,
95.50 %. 4 A % Perrenoud et Co, 1909, 89.75 %.

Banque Commerciale de Bâle, 738, 737. Comptoir
d'Escompte de Genève 672, 670. Union de Banque»
Suissee 710. Bankverein 797, 796. Crédit Suisse 849,
850. Banque Fédérale 8. A., 780.

Electrobank A, 1325, 1326, 1325 comptant , 1833 fin
décembre, 1360 dont 20 déc. Motor-Columbus 1243,
1244, 1245, 1243 comptant , 1248, 1249 fin décembre.
Crédit Foncier Suisse 310. Italo-Suisse Ire 235. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique ord. 430, 481, 432
comptant, 444 déc. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique priv. 500. Valeurs d'électricité S. A.,
575, 580 fin décembre.

Aluminium bien tenue à 8310, 3315. Bally S. A.,
1278. 1280. Brown.Boveri et Co, 557, 556. Fischer 840.
Lonza ord. 397, 400 comptant, 413 dont 10 déc Lon-
7A priv. 893, 395. Ateliers de construction Oerlikon
730. Nestlé 817, 816, 819, 820, 821. Société suisse-amé-
ricaine pour l'industrie de la broderie 578, 580, 585.
Sulzer 1145. 1148. Chocolat Tobler S. A. ord., 172,
173. Accumulateurs Oerlikon 400. Société générale
Maggi S. A. 11,650, 11,850. Automobiles Martini S. A.,
42.

A.-E.-G. 184, 183, 185, 184. Licht-nnd Kraftanlapren
140. 140.50. 141. Gesffirel 325. 326. Hispano 8360, 8370.
Italo-Arjre ntine 593, 595, 596. Crédit Foncier Autri-
chien 92.25. Allumettes suédoises B. 512, 518, 512. 51L
Sevillana de Electricidad 688. Belge priv. 84. 83.75.
Exploitation des Chemins de fer orientaux 369, 366.

Chan ies. — Cours au 30 novembre 1927 (8 h.)
rie la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achai Vente II Achat Vente
ParU . . . 20.37 20. 4? Milan . .. 28 16 28.?i
Londres 25.29 25.31 Berlin ., 123.80 123.90
New Vor'k fi . 17 ¦='. 19 Madrid . . 86.2fi 86.45
Bruxelles 72 .40 72 50 | A msterdam 209 M) 209.60

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 29 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d ¦» demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— o Et. Neuo. Z 'A 1902 87.75 d
Couipt. d'Esc. . . 672.— d » » 4% 1907 89.50 d
Crédit Suisse . . 847.— d » » 5% 1918 100.40 d
Créd. foncier n. 565.— u O. Neuo. 8H 1888 86.— d
Soo. de Banque e. 795.— a » » 4% 1899 88.— d
La Neuchâteioise 485.- o » » « 1919 100.- d
Câb éL Cortaill. 1950.- G O.-d.-Fds S'/, 1897 96.— d
Ed. Dubied & C -.- ; g [JJ {J- d
Olmi St-Sulploe 1250.- d ' »

? 
l917 99'75 d

K \ ni 
Pr 2

:
~ » »* «W 99.75 dNeuch Ohaum. . 4.— o 0 ,. . „ .„ .„ _„ .

SS*—*S ÎS- - STINSJ ' S S S ÏSal. des concerts 250.— o Trailiw t % lm 94  ̂dKlaus 80.— O Klaus 4H 1921 'JO.— d
Etab. Perrenoud 520.— tl Suchard 5% 1913 !I2.— d

Taux d'escompte : Banque National e, 8 H %.
Bourse de Genève , .lu 29 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite.d *» iternan de o = offrem = ortx moyeu entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse ,Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Différ é . . 77 05Lonip. d'Escomp. 671 50m 3H Ch féd . A K 85*40Crédit Suisse . 850.- Chem . Fco Sulss 413.50mSoc de1 bauq. a. 7.»7 50 3% Jougne Eclé . 367.- dDu ou fiu . genev . 730 - VA% Jura-Simp. 77 10Ind genev ga* 611.- 8% Genev â lots 115.75Gaz Marseille 162 50 M , 4% Genev 1R99 Motor Colombus k'48 50 3% Frib 1903 . . 377 50mFeo-Sulsse élect. 432 50 7 % Belge . 1063.—
r.' i » * P"'- 500.- 5% V Genè. 1919 512.—
m • nBenL él6°- ;,Vl5-50 4% Lausanne . -._Mines Bor ord. 550— 5% Bolivia Bay 185.50Fo is charbonna . 678.50 Danube Save 60.—
tPIa li 45 75 7 % Ch. Franc 26 — .—Chocol. P.-C.-K 211.50 7% Ch. fer Maroc 1080.—Nestlé . . . . . .  815 50 6% Paris-Orléans lUOU. —Caontoh. S. fin. 89.50 e% Areentln.céd 100 25Allumet snéd. A 487.— Cr. t d'Eg 1903 405.—

Obligations Hispano bons 6% 510 50
4 A % Féd. 1927 . —.— 4 '/» Totis c. hone 

Huit changes unanimes en baisse ; les 8 premiers
de la cote ; les 9 suivants et derniers sans change-
ment. Aujourd'hui : réponse des primes, peu abon-
dantes, cours de compensation des reports ; liqui-
dation îacile. Soixante cours d'actions cotées : 23 en
hausse, 14 en baisse. Ecarts modestes ; on reperd
nn pen de ce qu'on avait gagné hier et vice-versa;
o'est le rofrain de la bourse quotidienne.

29 mor. — Oent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Parie t Fr. 490.25.

OLTEN, 29. — Le comité suisse contre les
maisons de jeu s'est assetmiblé le 28 novembre
à Olten.

Tout en reconnaissant. la nécessité de Kur-
saals dans les centres d'étrangers, il conteste
que les jeux touchent les intérêts de l'hôtelle-
rie suisse en général : au contraire, ils y por-
tent bien plutôt atteinte.

Le comiité proteste contre toute autorisation
d'exploiter les maisons de jeu interdites par
la Constitution, contre tout prélèvement sur
leurs bénéfices en faveur de buts d'intérêt pu-
blic, contre toute participation , d'ailleurs im-
morale en soi, de la Confédération à ces béné-
fices, contre l'affirmation mensongère que seuls
les étrangers jouent chez nous dans les maisons
de jeu.

Le comité craint que l'exploitation des jeux
de hasard dans les Kursaals ne favorise l'ex-
tension des jeux et gains malsains à tout le
pays, au grand préjudice du bon renom de la
Suisse et de son hôtellerie.

L'initiative des kursaals ponr
l'exploitation industrielle des jeux

luiletin météor. des CF.  F. so novembre, en. &
¦0 » t;o g Observations laites "
S j  au» rares C. F. F. g TEM PS ET VENT
3 B u 
280 Bâle . . . .  +3  Couvert Calme.
543 Berne . . . .  — 1 Brouillard. >587 Coire • • » • + !  > >

154.1 Davos . . . — i Tr li tps. »
032 Fribourg . . .  + 1  Brouillard. >894 Genève . . .  -t- 5 rouvert. >475 Glaris . . .  + 1  Nébuleux. »

1109 (iosebeuen . . -)• 8 Couvert. Fœhn.
566 Inlerlaken . . .  + 3  Brouillard. Calme.
995 La i"h. de Fonds — l Tr. b. tps. t
450 Lausanne . . .  4 4  Couvert »20P Locarno . . .  -t- 8 Pluie prob. >276 Luirn tio . . . - ( -  8 • t
439 Lucerne . , , -1- 2 Brouillard. >398 Mon treux . . .  -t- 4 Couvert. »483 Neuchâtel . . .  4- 3 . »505 Rngati . , + 3  Brouillard. tm Saint Call . . .  0 . ,
1856 Snlnt Morlti . — 4 Tr. b. tps. *40" Schnffhouss . , 4- i Couvert. Bise537 Sierre . , , 0 Brouillard. Calme.562 Thoune . , , , 4- 2 > s,389 Vevey . , , , +5  '"•ouvert. >16)19 . Zermatt , , , .1 ¦
410 Zurich , , , , +8 I-N US**M. a

Presse
Il nous arrive de Genève un nouveau confrè-

re, journal politique, économique et social, soua
le titre belliqueux de < l'Assaut >. Le premier
numéro contient l'énoncé de quelques principes
et du programme de ce périodique. Il luttera
pour la liberté individuelle et la conservation
de la famille, contre le libéralisme, le radicalis-
me, le socialisme, la démocratie, la guerre et
l'étatisme. On le voit, < l'Assaut > prétend à la
plus complète indépendance politique. De tous
nos partis romands, il n'y en a guère qui échap-
peron t à ses foudres. Les premières cartouches
sont destinées aux bolcheviks surtout.

Attendons la suite.

On a retrouvé lundi après midi, à Liestal,
l'auto qui avait disparu du garage de la Roton-
de, il y a quelques jours. Le voleur a été ar-
rêté. Il s'agit d'un nommé Paul Freymund, ori-
ginaire de Bâle, né en 1901 ; c'est un déséquili-
bré, qui a déjà subi de nombreuses condamna-
tions pour vol et qui s'était récemment évadé du
pénitencier d'Orbe.

Auto retrouvée

AVIS TARDIFS
Société de Belles-Lettres

NEUCHATEL.

MM. lee Anciens-Bellettriens sont très cordiale-
ment invités au dîner de Noël , le 21 décembre, à
19 heures et quart ,

a l'Hôtel Terminus.
Prix dn dîner : Fr. 4.50.
Prière de donner réponse jusqu'au 5 décembre, an

trésorier : R. Grosolaude. Colombièrea 3. 

Votation des 3 et 4 décembre 1927
Mercredi 30 novembre, & 20 h. 15

Assemblée publique et
contradictoire

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
AUX PAKC3 (M. Barbezat)

Ordre du jour :
LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

AU CONSEIL D'ETAT
Orateurs :

Paul GRABER, conseiller national.
Georges BÉGUIN, eonseiUer général.

Un groupe de la < Musique tessinoise »
agrémentera la conférence

Tous les citoyens sont cordialement Invitée à as-
sister nombreux à cette assemblée.

Parti socialiste
de Nenchâtel-Serrlèree.

On vendra, demain, au marché et Eoluse 2T,

Palées vidées à 1.50 la livre
Bondelles vidées, 1.20 »
et d'autres poissons.

Téléphone 14.15
Se recommande, BR0DT-WIDMER.



La question du blé
BERNE, 29. — La commission consultative

extra-parlementaire chargée d'étudier la ques-
tion du blé a poursuivi mardi la discussion de
l'avant-projet.

L'article 27 a donné lieu à une longue discus-
sion. Tandis que le projet des meuniers entend
réduire le remboursement des frais de trans-
port à la moitié des frais de transport afférents
au parcours ferroviaire le moins cher, les re-
présentants de l'agriculture proposent le rem-
boursement total afin d'assurer à la population
des régions de montagne les mêmes avantages
dont elle jouissait sous le régime du imionopole.
Les meuniers, en revanche, estiment que le rem-
boursement de la motié des frais de transport
suffira à empêcher la centralisation des entre-
prises de meunerie. Le comité d'action pour une
solution sans monopole de la question de l'ap-
provisionnement en blé est d'avis qu'il ne faut
prévoir aucun remboursement des frais de
transport, mais uniquement une subvention
pour les frais de transport aux populations des
régions de montagne.

A l'article 25 du projet des meuniers il est
dit au sujet du cautionnement que ce. dernier
sera fixé de telle sorte qu 'il représente au
moins le montant probable de la taxe sur la
farine pour trois mois ©t 5 francs par 100 kg.
de blé à reprendre chaque année de la Confé-
dération, mais s'élèvera à 5000 fr. au moins. La
commission d'experts a modifié cette disposition
en ce sens qu'au lieu des trois mois prévus, elle
en a fixé un, qu'au lieu des 5 francs par 100
kilos, elle n'a porté que 4 francs et au lieu des
5000 fr., 1000 francs.

La commission a décidé en principe le verse-
ment provisoire d'une indemnité compensatrice
pour les frais de transport dans le sens de l'a-
vant-projet. Ces remboursements ne devront ce-
pendant pas être supérieurs à la moitié des
frais. Pour la solution définitive, d'autres
moyens de compensation des frais de transport
pourront être pris en considération.

Là commission a discuté ensuite du chapitre
VI concernant le commerce du blé. Une longue
discussion s'engagea pour décider si le commer-
ce du blé doit oui ou non êire soumis à l'obli-
gation de concessions. A une forte majorité,
l'assemblé© a résolu de proposer que des dispo-
sitions sur les concessions pour le commerce du
blé soient prises.

La commission a nommé un petit comité com-
posé dé MM. Keller (Winterthour), conseiller
aux Etats ; Brugger (Coire), conseiller aux
Etats. ; Weisflog (Zurich) et Picot, avocat (Genè-
ve). Ce comité devra étudier si, à propos de
.l'initiative, un contre-projet qui tiendrait compte
,des décisions prises par la eommisson des ex-
perts, devrait être élaboré.

Chronique musicale
. Nous avons relevé, lors du concert que M.
MàfC Junod, pianiste, a donné l'année passée,
la grande austérité dans la composition du pro-
gramme et dans l'interprétation des diverses
œuvres qui y furent inscrites. Le récital d'hier
soir nous permit de (mtodifier quelque peu no-
tre' opinion. A l'exception des « Trois nouvel-
les » de Medtner, nom que nous trouvons pour
la' prëm&ère fois sur un programme de concert,
l'artiste ne j aua que des œuvres des grands
classiques r Bach, Beethoven, Mozart et Chopin.
it JJunbd a fait preuve de progrès très réjouis-
sants, et nous n'hésitons plus à le classer parmi
les meilleurs pianistes' que nous ayons enten-
dus depuis longtemps. Son jeu est extrêmement
$ajr,r ; précis, d'une belle ordonnance : qualités
d'autant plus appréciables quand on pense à la
désinvjOlture avec laquelle tant de jeunes artis-
tes, gâchant la base indispensable du métier,
Croient s'imposer au public. Rien n'est plus at-
tachant que de suivre le jeu original et disci-
pliné de M. Junod. Il possède une excellente
préparation technique : nous citerons la très
bonne interprétation des « Trente-deux varia-
tions sur nn thème original » de Beethoven et
tèut spécialement, comme preuves à l'appui de
ce- que nous venons de dire, la précision des
staccati delà sixième et de la vingt-quatrième va-
riation et la clarté des redoutables arpèges, à
ia main gauche, de l'avant-dernière variation.
La < Toccata et fugue », «n ré mineur, de Bach,
arrangée par Tausig, fut enlevée avee un brio
qui rappela certains passages très brillants des
rhapsodies hongroises de Liszt Le délicieux
« Rondo », en la mineur, de Mozart, nous prou-
ve que M. Junod a fait un visible effort pour
s'approcher de la grâce souriante du maître.
Parntfi les œuvres de Chopin, nous avons surtout
aimé la < Fantaisie, op. 49 », en fa mineur, aux
nuances bien équilibrées et touchantes. En som-
mé, une très belle soirée à laquelle nous- au-
rions désiré voir assister un public plus nom-
breux. F. M.

Tribunal «1© police
Audience du 29 novembre 1921

Ii'éeole... cn plein air
.. . Sur plainte de la direction des écoles primai-
res, Mme N. est prévenue d'infraction à la loi
scolaire pour n'avoir pas, à maintes reprises,
envoyé son fils h l'école. L'accusée prétend que
chaque jour, avant d'aller à l'atelier, elle ordon-
nait à son enfant de se rendre en classe, mais
que celui-ci était retenu en chemin par Mme
D-, propriétaire d'une laiterie, qui en lui pro-
mettant un vélo et des billets de cinéma, en-
voyait le jeune garçon porter le lait à ses
clients. Les témoins confirment ces dires, et
Mme N. est condamnée à un jo ur de prison eir
vile, avec sursis.

, Une procédure qui ne satisfait
personne

Deux maîtresses de pension avaient accueilli
dans leur établissement une jeune fille d'Olten,
qui, malheureusement, fut prise d'un irrésisti-
ble. < Heimweh >. Elle écrivit à la maison, et
aussitôt un imposant « Herr Papa > vint cher-
cher la blonde progéniture. Mais les demoisel-
les voulurent se faire payer trois mois de pen-
sion, ce qui amena, une vive discussion, au
cours de laquelle l'une des deux sœurs aurait
été frappée par le père d© la pensionnaire. Ce-
lui-ci fut invité à comparaître pour répondre des
accusations d'injures, coups et menaces portées
contre lui. L'accusé nie catégoriquement les
faits qui lui sont reprochés.

„ L'interrogatoire permet d'établir d'abord qu'il
n'y. a pas eu délit d'injures et par conséquent
les plaignantes doivent retirer une partie de
leur plainte, ce qui les émeut visiblement. Elles
apprennent avec étonnement ensuite que le
juge ne peut pas les croire sur parole et qu'il
faut faire les preuves du délit. Alors, désespé-
rant de trouver d'autres témoins que ceux qui
ont vu les « bleus > sur l'épaule-meurtrie , et se
rendant compte qu 'elles ne pourront prouver
irréfutablement qu'ils sont la conséquence d'ac-
tes de brutalité de la part de l'accusé, ces de-
moiselles, tout effarées, demandent des con-
seils au tribunal, qui refuse évidemment de
renseigner les parties et finalement... à l'avocat
de l'accusé I Enfin, le cœur navré et maudis-
sant la vigueur masculine, elles signent un r&
trait de plainte, ce qui devrait, semble-t-il, rem-
plir d'aise l'accusé. Mais ce dernier n'est pas
content, il veut une indemnité, et ne la recevant
pas, il accable la justice neuchâteioise de pro-
pos d'autant moins flatteurs qu'ils sont expri-

més en c Schwytzerdtttsch >. Seuls 1 avocat et
les assistants ont le sourire.

Aubades mal venues
Dans un village voisin habite Mme D. qui est

en butte aux tracasseries de son ex-époux, le-
quel vient sans cesse lui réclamer un lit, une
malle et des outils qui lui sont dus, prétend-il,
en vertu d'une décision du juge d'instruction.
Pour des raisons dont le tribunal n'a pas à
s'occuper pour l'instant, Mme D. refuse de li-
vrer ces objets à son ex-mari, et pour la con-
traindre, celui-ci vient chaque matin sous sa fe-
nêtre et fait monter de la rue les plus grossiè-
res injures. Parfois, il s'aventure dans le loge-
ment, et un jour il dut s'enfuir, les yeux pleins
de poivre et le dos battu comme un tapis. Dans
sa fuite, il a caesé des pots et arraché des gé-
raniums. Mme D., lasse d'entendre continuelle-
ment les mêmes injures, a porté plainte contre
D. qui se défend maladroitement contre les té-
moignages accablants, et s'entend condamner à
six jours de prison civile et aux frais.

POLITIQUE
La propre force du pays
et les traités garantiront

l'inviolabilité de la Belgique
BRUXELLES, 29 (Havas). — M. Jaspar, pré-

sident du conseil, a donné lecture à la Chambre
de la déclaration ministérielle, dont voici le
passage le plus marquant :

« Le problème militaire domine de haut
les ' controverses politiques. Tout le territoire
belge doit être préservé de l'invasion et de l'oc-
cupation d'étrangers. Il le sera par la solidité
de ses moyens de défense qui , avec les traités,
constitue la garantie d'inviolabilité du sol belge.
Le problème doit être étudié dans son ensem-
ble et non fragmentairement

» Le gouvernement déposera incessamment
les projets relatifs aux cadres subalternes, au
statut des officiers de réserve et au système dé-
fensif de la frontière. Il constituera une com-
mission; mixte, composée de parlementaires et
militaires, qui étudiera toutes les questions con-
cernant l'organisation de l'armée et notamment
celle du temps de service. De ses conclusions,
le gouvernement dégagera les éléments des
projets de loi à soumettre au parlement pour
assurer pleinement la sécurité du territoire et
réduire le temps de service dans la mesure
compatible avec la défense nationale. »

La déclaration conclut en affirmant qu 'il faut
sauvegarder à tout prix le salut financier dans
la paix et la concorde.

L 'italianisation du Tyrol
INNSBïtUCK, 30 (Wolff). - Le < Pustertaler

Bote », paraissant à Bruneck, vient d'être infor-
mé par les autorités politiques italiennes qu'à
partir du ler décembre, il ne devra plus paraî-
tre en allemand, mais exclusivement en ita-
lien.

Politique incfys'pgelle
LONDRES, 30. — Dans les milieux trade-

unionistes, on ne veut faire aucune déclaration
au sujet de l'invitation faite par un nombre im-
portant d'organisations patronales de pariiei-
per à une conférence afin de rechercher les
voies et moyens d'assnrer la paix industrielle,
jusqu'à la réunion du 20 décembre du congrès
du conseil général des Trade-Unions repré-
sentant 5 millions d'ouvriers. On pense que l'in-
vitation sera acceptée avec quelques réserves
sur le but de la conférence.

Ce sera la première conférence de ee genre
dans l'histoire de l'industrie anglaise.

Les Trade-Unions demanderont que la con-
férence examine seulement les grandes lignes
directives en vue d'une paix durable.

Une surveillance délictueuse
NEW-YORK, 30 (Havas). - M. Harry Sin-

clair a reçu mardi une citation à comparaître
devant, le tribunal pour répondre de l'inculpa-
tion d'avoir, au mépris de la loi, fai t opérer
criminellement une surveillance sur les mem-
bres du jury lors du procès dans lequel Fall et
lui étaient accusés de fraudes contre le gou-
vernement dans une affaire d© concession pé-
trolifère.

Pour lui donner un gîte
MADEÏD , 30 (Havas). — Sur l'initiative du

comité directeur de l'union patriotique, une
souscription nationale sera ouverte dans le mi-
lieu de décembre en vue d'offrir au général
Primo de Rivera , pour lui et pour ses enfants,
un hôtel construit à Madrid spécialement à cette
intention.

Prudence est mère de sûreté
KOWNO, 30 (Wolff). — Le chef du parti chré-

tien démocratique, M. Bistra s, dont le nom a été
cité à propos de la tentative de coup de main de
dimanche et des négociations au sujet de l'ex-
tension du gouvernement Vold emaras a traver-
sé en avion la frontière de la Prusse orientale,
accompagné de trois personnes, afin d'échapper
au danger d'une arrestation. Le gouvernement a
déclaré qu 'il ne considérait plus comme désira-
ble de continuer à négocier avec les représen-
tants des partis sur l'élargissement des bases
gouvernementales.

Mystère et discrétion
MOSCOU, 28. — On annonce que les pro-

chaines séances du congrès du parti communis-
te de Russie ne seront pas publiques pour la
plus grande partie. L'opposition n'y sera pas
représentée. La proposi tion de permettre 'aux
membres du parti , exclus du comité central , de
présenter leur défense au congrès a été rejetée.
En conséquence, l'opposition aurait l'inlention
de tenir un congrès à l'étrano-er.

On change les noms !
Grande réforme en Soviétie : le comité ce©,

tral du parti communiste autorise toutes les ins-
titutions, villages, villes et fabriques qui por-
taient lee noms de Trotzky ou Zinovief à chan-
ger de nom.

Cette autorisation n'est rien de moins qu'un
ordre, les journaux de Moscou nous appren-
nant qu'en outre il a été décidé de donner le
nom de Djerjinski à toutes les localités qui ont
celui de Zinovief.

Il doit bien y avoir aussi des localités portant
le nom de Rykof ou de Staline. Mais pour com-
bien de temps ? Staline et Rykof font encore la
pluie et le beau temps en Russie, s'ils ne font
pas le bonheur du pays ; dès qu'ils, auront cessé
de plaire, leurs nomis ne plairont plus non plus.

En attendant, le fait de s'affubler du nom de
notoires gredins n'est-il pas révélateur du degré
d'abjection où sont tombés les villages et villes
en mal de baptême nouveau ? Les plue san-
glants — entendons-nous : sanglants du sang
d'autrui — les plus sanglants de ces individus
sont les parrains les plus recherchés dans ce
jeu bouffon qui a fait remplacer Rétrograde par
Leninegrade !

Que Christiana soit maintenant Oslo, personne
n'y trouve à redire puisque c'était là son nom
avant le mémorable incendie du premier quart
du dix-septième siècle. Mais quelle différence
entre Christian IV, qui vit simplement rebâtir
la ville et Pierre-le-Grand qui fit surgir la sien-
ne d'un marécage ! "'" '>• '•• ;• • '* '"

Et Pétersbourg ou sa: forme slave Pétrograde
est devenu Leninegrade^ 

Que Moscou n'aty pas
encore reçu; un déguisenient patronymique, cela
reste un sujet d'étonpejment. Baste ! d'ici peu, il
se découvrira bien une nouvelle illustration bol-
chevique pour imposer, son.nom à la ville-mère
de la Russie.

Ensuite, ce sera la culbute générale et le re-
tour à l'ancien régime... A moins que les capi-
talistes étrangers engagés dans le pays ne
voient un avantage pour eux à tirer les habi-
tants de cette énorme contrée de l'ignorance et
de la nullité où, après la tyrannie d'en haut,
les relient la tyrannie d'en bas. Que si ces capi-
talistes n'apercevaient aucun intérêt au relève>-
memt intellectuel des Russes, alors que les Rus-
ses continueront d'être émerveillés par les hâ-
bleurs et de répéter leur éternel « nitohevo ».

Ce n'est toujours pas ça qui les tirera de
peine. F.-L. S.

Nouvelles diverses
Générosité posthume

LUCERNE, 29. — Mme Lisibach-Anderhub,
décédée en juin , a fait une série de dons s'é-
levant à 15,000 fr. à des institutions cantonales
et communales d'utilité publique. En outre, qua-
tre sociétés du même genre ont reçu chacune
6670 francs.

Issue fatale
GENEVE, 29. — Le manœuvre Edouard

Chenuz, 35 ans, qui fut grièvement brûlé hier
après midi , dans une usine de la ville, a suc-
combé à l'hôpital cantonal.

En abattant un arbre
ANDELFINGEN , 29. - M. Walter Siegrist,

21 ans, travaillant chez un agriculteur près d'U-
tikon (Zurich), a été atteint "par une branche
d'un hêtre qu 'il abattait et si grièvement blessé
qu 'il a succombé à l'hôpital cantonal de Win-
terthour.

Condamnation d'un egeroe
WINTERTHOUR , 29. — La cour d'assises a

condamné Louis Bossart, avocat, à Kusnacht,
convaincu de détournements s'élevant à 33,000
francs, à une peine d'un an et demi de réclu-
sion et à la privation des droits civiques pen-
dant trois ans.

Sous 1 ébourerntent
SALZBOURG, 29 (Wolff). - A l'entrée nord

du tunnel de Goling, des niasses de rochers
ayant dévalé, ont enseveli trois ouvriers, blessé
grièvement un ouvrier et légèrement deux au-
tres. Le cadavre d'une des victimes a été re-
trouvé.

L'avion centre la sauterelle
LONDRES, 29. — Un certain nombre d'a-

vions ont été offerts au gouvernement égyptien
par les troupes d'aviation britanniques afin de
lutter efficacement contre la plaie des sauterel-
les qui cause d'importants ravages dans le pays.

Dans le brouillard
HAMBOURG, 29 (Wolff) . — Le vapeur fran-

çais de 12,000 tonnes < Docteur Pierre Benoît»
s'est échoué dans l'Elbe, ainsi que le vapeur
< Monte Bianco », qui auparavant était entré en
collision avec un autre bateau inconnu. Diman-
che Eoir, en raison de l'épais brouillard, un va-
peur de Hambourg, le « Maggie », se rendant
à Memel, a heurté dans le canal dé l'empereur
Guillaume un vapeur inconnu. Le < Maggie »
est rentré mard i matin très avarié à Ha|m|bourg
pour y être réparé.

DéraîSseurs de vagons .
PRAGUE, 30 (Wolff). — En Moravie, une

bande composée de sept jeunes gens sans tra-
vail a été arrêtée. Ces derniers temps, cette
bande a volé dans des vagons plombés des mar-
chandises pour plusieurs centaines de mille cou-
ronnes.

VicliiTjD d'un terrain instable
GRAZ, 30 (Wolff). — Au cours des travaux

de construction de la voie, ferrée de Feldbach à
Gleichenberg, un grave accident s'est produit
mardi après-midi non loin des bains de
Gleichenberg. A la snitè d'un glissement de
terrain, 8 ouvriers ont7été tués et 5 blessés.

Le sport ©t le sabbat
RO ME, 29. — On mande de Jérusalem aux

journaux qu'un différend a éclaté entre les rab-
bins et la jeunesse juive, qui prétend jouer au
football le jour du sabbat. Malgré l'anathème,
lancé par les rabbins contré les jeunes gens,
l'assemblée du F. C. Macchabée a décidé par
49 voix contre 44 de ne pas céder aux préten-
tions des rabbins, de refuser tout compromis el
de jouer le jour du sabbat. ' ¦". .'

Trou bandits de moins
SARAGOSSE, 29 (Fabra). — A Saragosse,

ont été exécutés trois individus qui avaient cam-
briolé le receveur de la banque locale et qui
avaient tiré des coups de revolver sur leurs
poursuivants, tuant ainsi un enfant Le gouver-
nement, étant donné les faits, ne crut pas pou-
voir demander au souverain la grâce des con-
damnés.

Faute de falot
LONDRES, 30 (Havas). — Un message éma-

nant du poste radio-télégraphique de North Fo-
reland annonce que le vapeur anglais < Clyne
Rock » a fait savoir qu'il avait coulé pendant
la nuit un petit voilier, probablement français
naviguant sans feu. H ajoute qu'il a essayé de
sauver l'équipage, mais qu'il n'a trouvé aucun
survivant.

Les dégâts et les victimes
en Algérie

ALGER, 29 (Havas). — Les dégâts causés
par les inondations sont considérables. Le dé-
partement le plus éprouvé est celui d'Oran où
l'on peut estimer à 500 millions l'étendue des
dommages. Les routes seront à refaire. Les li-
gnes des chemins de fer ont beaucoup souffert
Sur la voie ferrée de Tenes à Orléansville, tous
les ouvrages d'art ont été détruits. A Perre-
gaux, les ateliers dès chemins de fer sont com-
plètement saccagés.

A Perregaux, à Mostaganem, à Tenes, de
nombreuses maisons ont été détruites, mais on
ignore encore le nombre de fermes qui, dans
l'intérieur, ont pu être anéanties. Des villages
entiers devront être reconstruits. Sur une im-
mense étendue, la plaine est recouverte de 30
centimètres de sable et de terre chariés par
les eaux. Des aqueducs, des ponts, du bétail
ont été enlevés. Les victimes ne sont pas en-
core dénombrées, mais on aurait à déplorer
malheureusement plusieurs centaines de morts
surtout indigènes.

Les pluies continuent, rendant plus difficile
le rétablissement des communications. Des con-
vois de ravitaillement emportant des vêtements
et des couvertures sont partis d'Alger et d'Oran
pour les lieux sinistrés. L'armée fournit des
pionniers et des cavaliers qui servent d'esta-
fettes. Des avions ont jeté des vivres sur cer-
tains centres isolés. Daus les environs immé-
diats d'Alger, la situation est grave sans être
cependant critique. Les cultures sont dévastées

(De notr» eorreup. de Berne)

Certes, il ne sied point de chanter déjà vic-
toire. Mais enfin, la situation semble s'éclaircir
quelque peu. Si dans le monde fédéra l on n'ose
pas encore marquer la moindre joi e, de nom-
breuses gens prétendent avoir vu circuler emmi
le brouillard la colombe annonciatrice de la fin
du déluge des pourparlers pJus ou moins ami-
caux qui s'échangeaient entre Paris et Berne.
On parle ouvertement d'une ratification par le
Sénat du compromis des zones dans le courant
du mois de décembre, et l'on affirme que les
deux sénateurs qui pour des motifs tout diffé-
rents, pratiquaient la politique de Fabius Cunc-
tator , seraient venus — ou auraient été conduits
—' à résipiscence.

Acceptons cet aimable augure, mais sans nous
départir d'une philosophie cartésienne de dou-
te provisoire, pour plus de sûreté.

Pour ce qui concerne le traité de commercé,
les . nouvelles seraient meilleures, là aussi. Car
si,' comme on l'a annoncé et comme cn nous le
confirme , M. Serruys, le chef des négociateurs
français, vient à Berna ces jours tout prochains,
ce' n'est apparemment pas pour nous dire qu'il
est inutile de continuer les pourparlers.

Il y a donc comme qui dirait une «embellie».
Mais , dans ce monde, il ne faut jamais se pres-
ser de se réjouir.

Le sage attend avec sérénité. R. E.

Sun question dès «ones

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel •———————
Optimisme

PARIS, 30 (Havas). — Parlant de la confé-
rence du désarmement, le « Journal » écrit que
malgré tout, il faut rester optimiste, parce que
les événements recommandent la prudence et
que l'entente existe entre l'Angleterre et la
France, pour ajourner toutes les discussion dan-
gereuses.

Le conflit polono-lltnanien
PARIS, 30 (Havas). — Le < Petit Parisien »

croit savoir que du côté français on s'attache
principalement à faire reprendre un contact of-
ficiel direct entre le gouvernement polonais et
le gouvernement lituanien. Ce serait, estime-t-
on à Paris, un grand pas de fa it vers le règle-
ment du problème des relations polono-litua-
niennes.

C'est dans ce sens, croit savoir le < Journal »,
que M. Briand a insisté hier auprès de l'am-
bassadeur de Pologne et du représentant de la
Lituanie.

La Russie Intervient
RIGA, 30 (Havas). — On mande de Kowno

que l'attaché militaire soviétique en cette ville
a rendu visite au ministre de la guerre de Li-
tuanie et l'a informé que la Russie soviétique
agirait certainement, dans l'éventualité où la
Pologne déclencherait un mouvement militaire
quelconque contre la Lituanie.

On annonce que le premier ministre de Litua-
nie partira d'ici quelques jours pour Genève.

Encore de nouveaux Inculpés
PARIS, 30 (Havas). — L'envoyé spécial du

« Petit Parisien » à Vienne télégraphie : < A en
croire certains bruits, le dépouillement de la
correspondance saisie ¦ ici aurait fait apparaître
un nouveau personnage jusqu'alors demeuré
dans l'ombre et dont le rôle dans l'affaire des
faux titres hongrois semble être de premier
plan. >

Le banquier autrichien Rizzi, dont le nom a
été mêlé à l'affaire, a déclaré à l'envoyé du
< Petit Parisien » qu'il n'avait entretenu au-
cune relation, directe ou indirecte, avec Blu-
menstein et ses amis. M. Rizzi a ajouté qu'il se
tenait à l'entière disposition de la justice fran-
çaise et qu'il était prêt à lui soumettre sa comp-
tabilité et ses archives.

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 30 (Havas). — Le nombre des

chômeurs inscrits en Angleterre s'élevait le 1er
novembre à 1,126,300, soit 565 de plus que la
semaine précédente, et 588,433 de moins que
l'année dernière à la même époque.

L'emprunt viennois
VIENNE, 30 (Wolff) . — Le consefl munici-

pal a ratifié à l'unanimité la proposition d'émet-
tre un emprunt de 30 millions de dollars. Le
conseil a adopté une autre proposition tendant
au remboursement immédiat des coupon s de
1928 de l'emprunt de 1902 aux porteurs de ti-
tres qui renonceraient à leur droit de privilège
de participer à l'emprunt de 30 millions de dol-
lars.

La question de Vilna
LONDRES, 30 (Havas). — A propos de Vilna,

le « Morning Post » précise que la S. d. N. s'oc-
cupera de la question des minorités applicable
par la Pologne et la Lituanie, mais que seules
la Pologne et la Lituanie sont en droit de né-
gocier sur la possession et l'occupation de
Vilna.

Le < Morning Post » mentionne que les pro-
positions soumises en 1920 par le rapporteur
du budget d'alors, M.. Hymans, sont de nouveau
considérées, et il ajoute qu'aujourd'hui l'Al-
lemagne ej la Russie s'opposeront énergique-
ment à une solution comme... celle suggérée
alors. Il n'en demeure pas moins vrai que la
question est envisagée du point de vue écono-
mique par les deux pays, surtout par la Litua-
nie.

Bagarres politiques
BUDAPEST, 30 (Wolff). — Au cours d'une

manifestation d'ouvriers socialistes, devant l'or-
gane socialiste < Nepszava », la police est inter-
venue pour disperser la foule. Quatorze person-
nes ont été plus ou moins grièvement blessées.
Trente-cinq ouvriers ont été arrêtés.

Cest un vieux paysan du Berry qui a, depuis
beaux jours, remplacé son bas de laine par un
solide coffre-fort On le respecte et on le craint
et le père Mathieu n'aurait rien à envier s'il
avait été à l'école. Malheureusement notre bon-
homme ne sait ni lire ni écrire, et il en ressent
quelque secrète honte. Il cache son ignorance
et même, pour donner le change^ il ne manque
pas, chaque dimanche, d'acheter ostensiblement
le journal.

Il venait tout récemment de faire cette em-
plette dominicale, et il arpentait fièrement la
place du village en faisant mine d'être plongé
dans la lecture des nouvelles lorsqu'un gamin
l'interpella :

— Dites donc, le père Mathieu, il doit être
bien intéressant, votre journal, que vous le lisez
à l'envers I

Mais le paysan madré ne se démonta pas
pour si peu.

— Est-ce que ça te regarde, petit < barbouil-
lé ? » jeta-t-il plein d'arrogance. Est-ce que ça
te regarde... si je suis gaucher 1

Le « gaucher»

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jo ur-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégulai ités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATE L sont pri ées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
No 2.07.
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meilleures conditions

Madame Laure Léger-Robert et ses enîants : Ma-
dame et Monsieur Arnold Haussenor ; Mademoisel-
le Marguerite Robert ; Monsieur Henri Kybourg-
Robert et son fils, à Saint-Biaise ; Monsieur Char-
les Jeannet et ses enfants, à Genève ; les familloa
Pétremand, à Neuchâtel , Barbezat à Yverdon, Rou-
let à Genève, Robert à Marin, Jeanhenry à Neu-
châtel ; tontes les familles alliées, ainsi que Mon-
sieur Albert Léger et ses neveux, font part k leur»
amis et connaissances du décès de

Madame Marie ROBERT
leur bien chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui le 28 no-
vembre 1927, dans sa 74me année.

Saint-Biaise, le 28 novembre 1927.
Esaïô 44, 22.

L'ensevelissement aura lieu le 30 novembre, à
13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Châtelainie 16, Saint-Blaiaei.
On ne touchera pas

Prière de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient lieu de lettro de faire part.

Le docteur et Madame Robert Chable et leur fille;
Monsieur et Madame Cari Ott et leurs enfants |
Monsieur et Madame Pierre Chable, à Genève ;
Monsieur et Madame J.-P. de Montmollin et leurs

enfants, à Paris ;
Miss M. E. Ramsey, à Neuchâtel ;
Mr et Mrs Harry Ramsey, leurs enfante et petit»-

enfants, en Angleterre ;
Les enfants et petits-enfante de feu Mr Mansell

Ramsey, en Angleterre ;
Mrs Herbert Ramsey, ses enfants et petits-en-

fants, en Angleterre ;
Mademoiselle Marie Chable ;
Monsieur et Madame Gustave Chablo et leurs en-

fants,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame Edouard CHABLE
née Ellen M. RAMSEY

lenr bien chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et tante, que Dieu & reprise à Lui le 27 novembre
1927.

1 Pierre V, 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi

80 novembre.
Prière de ue pas faire de visites

ni d'envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Ulysse Evard, les familles Recordon
et Evard, ainsi que les familles parentes et alliées,
fort, part k leurs amis et connaissances de la porta
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien ehère épouse, sœur, belle-sœur, tante et par
rente,

Madame Marie EVARD
née RECORDON

enlevée à leur affection le 28 novembre 1927, aprèi
de grandes souffrances.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lien de lettre de taire part.
——a—a——¦aa—¦———

Que ton secours, O Dieu, soit
pour moi une haute retraite.

Psaume LXIX, 30.

Madame Lydie Kuster-Duvauchelle, à Paris ;
Monsieur Georges Kuster, à Traoy-sur- Loire

(Nièvre) ;
Mademoiselle Suzanne Kuster, à Genève (Suisse);
Mademoiselle Louise Kuster, à Neuchâtel (Suisse);
Madame et Monsieur Philippe Schiffmann-Kus-

ter et leurs enfants, à Bâle (Suisse) ;
Madame veuve Duvauchelle, A Pontoise (Seine-et-

Oise) ;
Madame et Monsieur Laine, à Pontoise (Seine-et-

Oise) ;
Mademoiselle Germaine Duclos, à Sens (Yon-

ne) ;
Madame veuve Edouard Robert, à Neuchâtel

(Suisse) ;
Madame veuve Lucie Jeanmaire-Robert, aux

Ponts (Suisse) ;
Madame veuve Jean Bertossa-Robert, à Neuchâ-

tel (Suisse) ;
Madame veuve Philippe Robert et ses enfants, aux

Ponts (Suisse) ;
Madame et Monsieur Haldimanu-Robert et leura

enfants, aux Brenets (Suisse) ;
Madame veuve Louis Huguenin-Robert et ses en-

fants, à Neuchâtel (Suisse) ;
Madame veuve Christiane Schiffmann-Robert et

ses enfants, à Bâle,
et les familles alliées Kuster, Robert, Jeanneret,

Perrenoud, Butzberger, Billeter, Matthey, Dufour,
Cantrel et Attagnant,

ont la profonde douleur de faire part du décès da
leur cher époux, père, beau-fils , beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Lucien KUSTER
avocat

que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 52ma
année, le 26 novembre 1927, à 21 heures.

L'inhumation a eu lieu le 29 novembre 1927.
Domicile mortuaire : Avenue Bosquet 52, Paj-

ris (Vllme).


