
*̂ 8W8» Vous cherchez un idéal ?
n est tout trouvé 1 Voyez la

Remington Portable
Solidité incomparable.

Frappe remarquable, stabilité, écriture nette, force de frappe.
La machine à écrire moderne réunissant vraiment toutes les perfections

techniques.
L'idéal de tout homme distingué 1

Lc confident de toute femme du monde 1
L'ornement de chaque foyer !

L'objet d'envie de la concurrence !

Antoine WALTISBUHL & Cie jg f̂e
^LAUSANNE 4JS8BP^

RUE DE BOURG 5 TÉLÉPHONE 48 55 ^*̂ ^^5̂ ^

Représentant à Neuchâtel :
Chemin des Péreuses 11 ___. MAAG Chemin des Féreuses 11

TABLEAUX et ETUDES DE LEOPOLD
et d'AURELE ROBERT

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

A vendre

IHIND de liai
souliers et j aquette doublée soie,
propre et en bon état. S'adres-
ser Parcs 43, 1er, à droite.

ABONNEMENTS
la- 6 mois 3mois Imols

Franco domidi. . . . .  15.— 7.50 3.75 130
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poste 30 c. en s_. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux I Aimlnlsliation : me do Temple-Neuf I.
| Rédaction : roe du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

AVIS OFFICIELS 

W8Ê Ville et Commune de Boudry
HP VENTE DE BOIS

La Commune de Boudry met en vente par voie de soumission
les bois de service qui seront façonnés en 1927/28 dans ses forêts : •
Guillaumeta Div. 22 185 sapins ' 185 épicéas enb. env. 280 m*
La Montagn e > 34 182 » 8 > > » 220 m*
Bette fontaine » 14 40 > 11 » > » 25 m8
Treyrnont > 42 347 » 90 » » » 250 m*
La Rochelle . 61 152 » 26 > » » 180 m8

Ponr les conditions, s'adresser an Bureau Communal de Bon-
dry (Tel 40) et pour visiter an garde forestier Gustave Jaquet, à
Boudry.

Les soumissions seront reçues par M. A. Breguet, directeur des
forêts j usqu'au lundi 12 décembre 1927 sons pli fermé portant :
Soumission, bois de service.

Boudry, le 24 novembre 1927.
CONSEIL COMMUNAL.

[__ *____ ! VILLE

rcllnflflf DE

tflP NEUCHATEL
A V I S

On brillera nn canal de che-
minée dans l'immeuble de M.
Ben. Landry, rue J.-J. Lalle-
mand No 5, mercredi 90 novem-
bre, k 8 h. X dn matin.

Les habitants des malsons
voisines sout priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là . ton-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hantes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du fen.

:HL!.-JÉ|l| COMMUA-;

HP CiW-St Martin
TENTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi 3 décembre 1927, la

Commune de Cbézard-Salnt.
Martin vendra par enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues :

630 m3 environ bois de ser-
vice, billons et charpentes,
épicéa , sapin et hêtre de
1er choix.

le tout constituant quatre lots
qui se répartissent comme suit:
Lot i Au Haut du Mont, 200 m'
Lot 2 An Chemin Corti, 150 m"
Lot S A la Collagié, 180 m»
Lot 4 A Creuze 100 m*

Rendez-vous des amateurs an
collège, salle communale, le sa-
medi 3 décembre, k 14 heures.

S'adresser pour visiter ces
bols à M. Ernest Girardier. gar-
de forestier, à Saint-Martin.

Ohézard-Saint-Martin,
le 26 novembre 1927.
Conseil rommonal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre entre Neuchâtel et
Peseux, nne

belle villa
onze chambres, en nn on deux
logements, bain, duanderie; tont
coufort moderne, chauffage cen-
tral. Jardin , tennis, pavillon
aveo deux chambres. — Condi-
tions favorables.

S'adresser i l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry L Nen.
cl'firel

Piawil sni nies
A vendre à Neuchâtel, quar-

tier des Fahys, dans j olie situa-
tion :

Maison de quatre logements,
de quatre chambres, tontes dé-
pendances, j ardin 800 m'.

Maison de trois logements, de
trois chambres, pavillon avec
nne chambre : j ardin fcOO m'.

Bon état d'entretien ; rapport
in téressant,

S'adrosco. _ l'AGENCE RO-
MANDE , Place Pnrry 1. Neu-
ehatel.

Domaine
(presque nn mas), à vendre :
plus de 30 poses vaudoises avee
fourrage ; très avantageux com-
me situation, bâtiment , rende-
ment , prix (moins de 900 fr la
pose). S'ndrosser à J. PHIon d,
¦ otalre . Yverdon. JH 1329 Y

A VENDRE
quartier da la gare, une maison
d'agrément avec jardi n et dé-
gagement tout autour , trois lo-
gements , vue magnifique. Pour
renseignements, s'adresser case
postale 17987. Neuchâtel 4.

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

On demanda * acheter on à louer, pour le 24 juin 1928,

VILLA
de huit à dix chambres

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

On est prié de faire des offres avec détails et prix sous
chiffres B. O. 602 au bureau de la Feuille d'Avis.
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ii Vu la saison très avancée, nons soldons tons nos 3B ¦
m manteaux pour enfants , gjj
% robes de chambre pour dames ||

S Manteaux pour enfants «•£:_£"} à _ *|._ S
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I vente aux prix les plus bas ! S
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Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES DÉFINITIVES
L'administration de la masse en faillite de David Mflller , bou-

cher, k Cormondrèche, vendra par vole d'ench ères publiques, le
jeudi 1er décembre, anx heures et lieux indiqués ci-dessous, diffé-
rents objets, savoir :

ft 11 heures, boucherie rne des Orangée, Pesenx: nne banque
en bols, nn trône de boucherie, nn ventilateur, une balance mar-
bre avec poids :

ft 14 heures, an domicile dn failli, ft Cormondrèche : nne des-
serte, nn secrétaire, une grande glace, deux canapés, deux com-
modes, nne machine à coudre à pied, des tableaux, des buffets, nn
bnffet de cuisine vitré, des tables, nn lit fer sommier métallique,
cinq poules, nn coq, trois lapins, nne machine à couper le jambon,
nne balance de boucherie Wlstoft. nn petit char à pont et pont de
char, nne chaudière en fonte avec foyer, nn pont pour transport
de veaux, plusieurs corbeilles à viande, une charrette deux roues,
un tas de regain, deux vélos ponr homme, nne motocyclette N. S.
U., et d'antres objet s dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lien an comptant, conformé-
ment ft la loi snr la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le Î4 novembre 1927.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-O. MOBABD.

ATELIER OE RELIURE !

V. Attinger J
7, Place Piaget

Désirez - vous
conserver quelques ou-
vragesauxquels vous tenez

plus particulièrement?

JOURNAUX ROMANS
RcQiSTRES, REVUES

MUSIQUE
MONTAGE DE TRAVAUX

DE DAMES
Adress< _-vous à nous, qui
sommes installés spéciale-
ment pour vous donner

toute satisfaction.
Voyez nos spécimens
Consultes nos prix

ATELIER DE RELIURE

V. Attinger
7, Place Piaget

A VENDRE
A vendre nn beau

grand bœuf
2 ans H, bon travailleur. Ax-_______ Bacine, Nods.

A vendre beau
veau-génisse

ehe_ P. Oesch-Perrot, Favarge-
Monrua .

A vendre

CHEVAL
de dix ans, ponr la campagne,
garanti sous tous les rapports.

Demander l'adresse da No 615
an burenn de la Feuille d'Avis.

Piquets de chêne
préparés spécialement ponr la
vigne :
1 m. 50-5/5 imprégnés à l'huile

Fr. —.70 le piquet,
non Imprégnés Fr. —.60 le M.
1 m. 50-7/7 imprégnés

Fr. —.90 le piquet,
non Imprégnés Fr. —.80 le M.

SCIERIE DE COLOMBIER S.A.

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lao 8

Achat-Vente - Echange
Entrée libre M»e Pnuchard

ME U BLE S ET LITER I E
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparation.

ENCHÈRES

Enchères publiques
d'une créance
Le mercredi 30 novembre 1927.

ft 15 heures, au bureau de l'Of-
fice des Poursuites de Neuchll-
tel. Faubourg de l'Hôpital 6a,
11 sera vendu par Voie d'enchè-
res publiqnes :

une créance d'une valeur
de fr. 4389,40

La vente qui sera définitive
aura lien an comptant confor-
mément k la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL

Pralinés
Meilleurs assortiments ft 7 fr.

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

Toujours grand choix de

LIVRES
ALLEMANDS

Flandres 5. A. Dupuis, Place
Purry.

Regain
lre qualité, environ trois va-
gons, est à vendre, ainsi qu'un
bon cheval de 3 K ans, avec pa-
piers et une j ument ragotte de
5}_ ans. pour cause de faute
d'emploi. — S'adresser Constant
Buret, école d'équitation , Saint-
Blalse. Téléphone 115.

OCCASION
A vendre à bas prix :
un violon ancien,
nne couverture chaise-longue,

neuve,
nn petit calorifère,
une paire skis,
nn manteau d'officier, gris

vert,
lustres électriques.
Demander l'adresse du No 628

in bureau de la Feuille d'Avis.
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Donnez-lui un " SWAN " "̂ 
Jta plume réservoir classique à S "_ÎÇ

remplissage automati que. Vous V x^y^\
TOUS ferez une réputation de J
connaisseur généreux, et vous ^dPZZ'r
êtes oertaln d'avance que votre -^£KA__/^
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^  ̂ Les modèles p' messieurs, dep. Ir. 25.—
Les modèles p> dames, dep. fr. 22.50

Pap eterie
Delaçhaux & Niestlé S. A.

4, rue de l 'Hôp ital - Neuchâtel
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i Couvertures laine l
I 1 bonne qualité, article soigné, fond beige, *M

bordure jacquard js»j
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I laine Jacquard 1
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OCCASIONS
A vendre : un fourneau à gaz,

trois feux et un four, un lino-
léum incrusté 845X180 cm., uue
table ronde noyer, diamètre 104
cm. S'adresser Faubourg de la
Gare L, 1er. à droite, de 1 à 3 h.
ou de 6 à 8 h. dn soir. 

Mnsique
| ; A vendre, d'occasion un vio-
loncelle entier, dee violons,
mandolines, guitares, zithers,
accordéons, étuis et fourres. —
Cordes et chevalets pour vio-
loncelle — Marchandise neuve.
Mlle Mnriset . Rocher 14. 

Demandes à acheter
On achèterait

moteurs
triphasés, 190 volts 50 périodes,
3 HP, en bon état de marche.
Faire offres écrites sous chif-
fres M. M. 626 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On achèterait d'occasion
MOTEUR TRIPHASÉ

8 HP. 190 volts avec chariot. —
Faire offres écrites avec prix à
O. O 620 au bureau de la Feuille
d'Avis. m

Bureau ministre
On demande à acheter bnrean

ministre, si possible en noyer,
nn lavabo-commode et autres
meubles d'occasion. Faire offres
écrites en Indiquant prix, sons
O. S. 627 au bureau de la Feuil-
1B d'Avis. 

Horloge de parquet
On demande à acheter nne

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

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

Vieux dentiers
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus hant prix.

H. VUILLE File
¦non, de N. VUILLE SA H U

Temple-Neuf 16 NEUCHA TEL

Le .ons d'anglais
Pour renseignements, s'adres.

ser à Miss Rirkwood. nlnee Pin-
gpt No 7 t

Quelle famille sérieuse serait
disposée à recevoir ohez elle

JEUNE FILLE
de 20 ans, en parfaite santé,
mais pen douée De préférence
à la campagne. Petite pension
serait payée . Ecrire sous chif-
fres Q. P. 623 an bureau de la
Feuille d'Avis.

I Madame Ulysse ZOLLER.
LEHMANN, ses enfants et
les familles alliées, remer-
cient très sincèrement tou-
tes les personnes qui lenr
oui témoigné tant do sym-
pathie à l'occasion de lenr
deulL

Nenehâtel. 28 nov. 1927.
____HB_______?_-B9_B_I

¦ _ ,

AVJ S
JH*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'uu tlmbre-uoste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

_"*~ Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée à lev i ttirr _ _ . : il
faut répondre par écrit à res
annonres-la et adresser les let-
tres an bureau du lournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Ncnchfitel

LOGEMENTS
Pour 24 juin 1928
A louer, éventuellement à ven-

dre, jolie propriété familiale,
composée de deux logements de
trois chambres, grand jardin et
arbres fruitier» , vne imprenable,
«lartier tranquille, à l'ouest de
ta vïrie. Poste restante 4545,
Nenehâtel ..

A louer, & Vleux-CliA-
tel, pour lo 24 juin
1028, ou plus tôt, de
beaux appartements de
cinq chambres et cham-
bre de bonne, dont un
avec Jardin. S'adresser
& A. Itlchard, Vieux-
Chat cl, No I J).

Peseux
A loner tout de suite on ponr

époque à convenir, un bel ap-
partement bien situé au soleil,
à proximité de la gare de Cor-
celles, se composant de trois
chambres, et d'une petite trans-
formable en chambre de bu lus,
cuisine, jardin, grand balcon,
vne étendne.

S'adresser: Chemin des Meu-
niers 2. 

A louer à Peseux
bel appartement de quatre
chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains et dépendan-
ces, bien exposé an soleil. Belle
vue. S'adresser k G. Vivot , Pe-
sons. 

Hôpital. — A louer pour le
9i décembre, logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces Etude DUBIED, notaires.
Mole 10. 

Partie Est de la ville , à loner
rur le 24 mars 1928 on époque

convenir,

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, au quartier
des Charmettes au Vauseyon,

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dépen-
dance Prix de location : 50 fr.
par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire.
I Pesenx. 

Colombier
À louer pour le 24 juin 1928,

bel appartement de cinq pièces,
ohambre de bains, véranda, bal-
con, vue superbe, jardin. S'a-
dresser à M. Egger, Auvernier.
Téléphone 42. __^

Pour le 24 juin,

petit logement
de deux on trois pièces. Belle
vne, jardin. S'adresser a M. Eg-
ger, Auvernier . 

A louer pour Noël ou plus
tard un beau logement de qua-
tre chambres, salle de bains ins-
tallée, jardin. S'adresser Trols-
Portes 18. c.o.

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

Faubourg Château. A
louer, 24 juin : Grand
appartement, 8 cham-
bres. Relie vue. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

i

AUVERNIER
A loner tout de suite, ponr

cause imprévue, au bord du lac.
Un logement de quatre pièces,
grande véranda vitrée , cham-
bre de bonne et dépendances —
Installation de bain ; jardin , —
S'adresser à M. Jeanneret, Fon-
tenettes 132. Auvernier. 

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

n p r C H V  A lcmer- Cn°tean ï,
r L u L U A  aPP ur tement de troisifc .bui i  chambres, cuisine,
tontes dépendances, pour le 24
décembre ou plus tôt- S'adresser
_, J . MasonL Grand'Rue 8.

Pour le 24 juif. 1928
dans Immeuble neuf , de cons-
truction soignée, beaux apparte-
ments avec confort moderne.
trois chambres dont une avec
grande loggia vitrée , grand hall
bien éclairé, chambre de bain
meublée avec boiler et distribu-
tion d'eau chaude sur l'évier,
chambre haute habitable et tou-
tes dépendances.

En outre,

pour date à convenir
grand appartement de six
chambres convenant "pour BU-
REAUX. — S'adresser aux bu-
reaux J. RENAUD & Cie , Sa-
blons 34 

Quartier de l'Est : Beau loge-
ment de cinq chambres, balcon
et dépendances, pour le 24 .iuin.
Vue snr le lac. S'adresser Etude
O. Etter. notaire. 

Logements à louer, 2
' et 3 .chambres. Tertre,
Moulins, Fahys; 1 cham-
bre, Fleury. — Etude
Branen, notaires.

Seyon 11 : Logement de qua-
tre chambres, et de trois cham-
bres et dépendances, remis à
neuf. S'adresser Etnde G. Etter,
notnlre .

Pour le U iuin 1920
dans l'immeuble «n construction
A Prébarreau, appartements de
trois et ouf.tre chambre» avec
chambre do bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Mfred Ho-
del. architecte. Prébarreau 4.

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

CHAMBRES
Chambre meublée . Faubourg

du Lac 3, 3me. à droite. c.o.
Grande chambre bien meubléo

et chaul'fuble. — Faubourg de
la Gare 17. 

25 FRANCS PAR MOIS
ohauffable central compris, jo-
lie chambre meublée, an soleil.
Stade 4, rez-de-cbntissée. A dr.

Jolies chambres, confort , so-
leil Evole 33. 1er, à gauche .

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, chauffage central . —
Saint-Maurice 2, 1er.

A louer , près de la gare,
BELLE C H A M B R E

an soleil, à monsieur ou demol-
sclle sérieux . Cftte 19, 2me

Jolie chambre meublée, soleil.
Eclu°e 32. 3me 

Jolie chambre meublée, soleil.
Eclnse 32. Sme. 

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

Chambre à un on denx lits,
aveo pension, Prix : 150 fr. o.o.

Demander l'adresse du No 98
an bureau do la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 mars 1928

A loner an centre de la ville,
en excellente situation, local
clair pour magasin. Etude Ball-
lod. Faubourg du Lac 11. c.o.

Demandes à louer
On demande k louer pour le

24 juin 1928,
APPARTEMENT

de trois on quatre pièces, bien
exposé, quartier Est, Clos-Bro-
chet, Gibraltar ou bas de la
ville préférés. Adresser offres
écrites sous chiffres T. T. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour jeune Suis-

sesse allemande, de 17 ans, ponr
début décembre place de

.Allah
dans bonne famille auprès d'en-
fants, et pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres à Mlle Nuber, Cornettes
de Bise L Lausanne, qui rensei-
gnera. JH 36037 L

On cherche à placer
pour le printemps prochain,
dans bonne famille, jeune fille,
comme volontaire, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et les travaux du ména-
ge. Vie de famille exigée. S'a-
dresser à Famille Roos, Bâle,
Birswtrasse 212.

Suissesse allemande, couturiè-
re, 23 ans, connaissant aussi re-
passage et service de table,
cherche place de

fil DE CHAMBRE
dans famille privée, pour ap-
prendre la langue française. —
Accepterait aussi place de lin-
gère dans nn hôtel . Adresser
offres à Mlle Moser chez Mme
Michel, Grandson. (Tél. 21).

PLACES
On demande

personne
aimant les enfants, pour s'occu-
per d'une fillette et des travaux
d'un petit ménage. Faire offres
à cart e noste restante 240. 

On demande pour tont de suite

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

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande

bonne à tout faire
sérieuse, de confiance et sa-
chant cuire. Offres sous chiffres
P. & 603 au bureau de la Feull-
le d'Avis 

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans ponr aider an mé-
nage. Pourrait apprendre à
cuire. Arrangement de famille.
Entrée le plus tôt possibl e. —
Mme Osterwalder. laiterie, St-
Gall-Kappel. Tél . 29.

EMPLOIS DIVERS"

Domestique
Jenne homme sachant bien

traire est demandé tout de sui-
te, chez Armand Renaud, à Ko-
chefort . 

On cherche nne

ouvrière
sérieuse, ayant déjà travaillé à
l'hor1 - si possible sur la
partie assortiments. Place sta-
ble Se présenter Fabrique « T.a
Ruell e » . Pèsent . 

Petit ménage de trois person-
nes cherche jeune fille comme

demi-volontaire
sachant le français, pour aider
au ménage et au commerce. —
Entrée le 1er décembre. Ecrire
sous chiffres P. L. ( _ . an bu-
reau do In Feuille d'Avis 

Jeune ouvrier
BOU LANGER-PATISSIER

Suisse allemand, cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à A,
•Tans-lin, Petit Catéchisme 10,
Nenchfttel.

On cherche pour tout do suite

jeunes filles
ou garçons pour le cartonnage.
Collégiale 1. 

Maison de gros, fromages,
beurre, œufs, demande pour
agence, représentant pour ache-
ter à compte ferme, disposant
d'un certain capital pour ga-

' rantir marchandises . Gros béi é-
fices assurés. Contrat à l'armée.
""Jcrlrs en indiquant capital dis-
ponible, sous chiffres G 61907 X
Publlcltas, GENÈVE.

Nous cherchons pour entrée immédiate on époquo à convenir,

une sténo-
dactylographe

de langue française, très habile, connaissant l'anglais k tond et si
possible l'allemand. — Adresser offres, photographiée et préten-
tions à - ,̂ -

Hf-SCINTILLA
Société anonyme, Soleure

JLL- ! ¦|ji!ini ii -i-—__¦m .VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ______________ —¦

Efes-vous sujet aux inflammations de la gorge ?
Dans ce cas, l'usage de l'eau dentifrice aux herbes TRYBOL pour l'hy-

giène de la bouche vous est indispensable. Elle se compose de plantes médi-
cinales qui lui permettent de fortifier les muqueuses de la bouche et de la
gorge en les rendant résistantes contre toute influence extérieure.

Dans les cas d'inflammation aiguë de la gorge et de catarrhe le TRYBOL
est un excellent gargarisme qui facilite l'expectoration et calme l'irritation des !
muqueuses.

L'eau dentifrice TRYBOL est très agréable au goût. Son action rafraî-
chissante sur la bouche est unique et précieuse. — Le flacon : 2 fr. 50. ¦

" _̂__ __¦—___——________¦____——————

I MADAME NE VEUT PAS D'ENFÂHT S
m Grande comédie moderne /__. T > /& __É/YT T _" _k des vendredi prochain le
H qui passera _r__, JUl _E_LJ_T l_FJLlJ-jlJr 2 décembre

%m_____m__mms______m_______m____m_w___ WÊ_m_M_-

On cherche ponr Nenchfttel et environs.

représentant-vendeur
possédant si possible clientèle privée ponr la vente d'un

i' article de ménage très lucrati f (nrodnit suisse). — Offres
sous P 2673 N à Publlcltas Neuchâtel. P 267S N

Femme de chambre
sachant bien condre et surveiller les enfants, trouverait bonne

place
dans maison privée, ponr tont de snite. Offres Par écrit h Lfr. 17
Case postale 37, Langenthal. JH 186 Or

On cherche, ponr jenne fille de 17 ans. place facile de

volontaire
ponr apprendre la langue française. Bons traitements, première
condition. On paierait nne petite Indemnité. — Famille BIERI,
f n nt w n r  l.ncitrnA .1H J_3D _ j r .

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

Z (JUCHER à$T flUB,N
<Jb^ _Hb^_sa S_ _k__r% INEUCHATED

- yiMMM ^M M ^&î ^̂^
p| Pour vos cadeaux g|
M Reçu de Constantinople ps
p| un choix sans précèdent de j Ê
vïO \_*̂ /

I Tapis d'Orient i
H Offre avantageuse ||
çd Kir Sher 98X49 Fr. 25.— Kazak 200X100 Fr. 1»- «5
*S« Belouchiat 85X70 » 20.— Ohendge 800X125 » __0„ g»
<£> » 135X80 » 70.— Ta bris 305X220 J «O- 85
«AS Tabris 130X85 » 75.— Ohorawan 345X290 » 550- **#
*2i Heriz 132X94 » 77.— Khorassan 360X260 » 540- g»
<*> Mossonl 135X91 » 70.— Mahal 395X255 » 640.- «S
**s Ghiordè. 207X95 » 75.— Ghiordès 290X210 » 225- *§j

5£5 Visitez sans engagement §g

M BRODERIES ANTIQUITÉS OBJETS D'ART M| I
H Orangerie 8 Neuchâtel MmB A. Burgi ||
-v- .C4_>X)-.i-...i.C_.:.__ .o_ ._ .^ .v^

NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ

S U I T- C A S E S
cuir et imitation, depnis fr. 11.50
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Aiguière d'angle
en bon état, à vendre, faute
d'emploi.

Demander l'adresse dn No 579
an bureau dp la Feuille d'Avis.

A vendre nn

é beau piano
à qnene < Beohstelh . état de
neuf.

Demander l'adresse dn No 535
an bnrean de la Fenille d'Avis.

. U _ V  — U., —»_.
__

- uv.

On cherche pour tont de suite,
dans magasin.

jeune volontaire
sérieuse et bien recommandée.
S'adresser magasin MERCAN-
TIL, rue de l'Hôpital.

A VENDRE
Piano Bl uthner

à vendre, faute d'emploi. S'a-
dresser Faubourg du Lac 8, an
magasin, qui renseignera.
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9 Guye-Rosseief ï
| NEUCHATEL. ||
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jjuN SUïT-CASEI
— est un cadeau rêvé r—i
= Notre choix est énorme, depuis kjjj
= l'article à Fr. 9. jusqu'au j=J
_U plus riche. LU
D [B]=jjj VENEZ VOUS RENDRE COMPTE hn
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Reçu nouvel e__voi i

NAPPES IMPRIMÉES I
Couleurs inaltérables |
au lavage, à la lumière m

et à l'air | j

V O I R  D E V A NT U R E S

__£_!_ SAVOIE- PETITPIERRE I

——— 23 XI 27 ———
TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

94™ CONCERT de la SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 4 décembre 1927, à 15 H-URES précises

P R O G R A M M E  :

Le Laudi de Hermann Suter
(Cantique dee créatures de St-Francols d'Assise)

ponr soll. chœnrs. volz de jeunes garçons, orchestre et orgue
Direction : M. Paul BËNNER

Solistes : Mlle AdéMde LA ROCHE , soprano, à Bâle ; Mm e
Ilona DUR1GO , alto, à Zurich ; M. Ernest BAUER , ténor,
à Genève ; M . Félix LŒFFE L , baryton, à Berne.

Orgue : M. Albert QUINCHE , organiste, à Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.
Chœurs de Jeunes garçons, sous la direction de M. L. Hammerlî ,

professeur à Neuchâtel.
Tontes les places sont numérotées et tous les prix sont indiqués

sans le timbre.
PRIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.—. 4.— et *—

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

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, à K h.
Répétition «les solistes avec orchestre. Entrée fr. 2.—

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

BILLETS EN VENTE dès Inndi 28 novembre, à 9 h., et nne
heure avant la répétilion générale et le concert an magasin Fœ-
tisch, à Neuchâtel , où les demandes dn dehors doivent aussi être
adressées. — Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement,
ni retenu sur commande téléphonique.

Durée du concert : environ nne heure et demie.

Verein freisinniger Deutschschweizer
NEUENBURQ-SERRIÈRES

Off entliche Versammlung
Mittwoch, 30. nov. 1927,

20 Uhr 15 im Café de la Poste , i. Stock

Besprec-iirag der Proporzwahl des Regienmgsrates
Gàste bestens willkommen ! ner Vorstand.

MARDI 29 NOVEMBRE -1927
à 20 h, 30

ASSEMBLÉE POPULAIRE
à la ROTO NDE

ORDRE DU JOUR : votation des 3 et 4 décembre 1927
sur l'ioitiave tendant à introduire le système de la
représentation proportionnelle pour l'élection du
Conseil d'Etat.

Orateurs : MM. Albert RAIS , député.
Henri CALAME, conseiller d'Etat

MUSIQUE MILITAIRE
Tons les citoyens sont invités à assister à cette importante

assemblée _ ,Le Comité radical

A V I S
J "avise ma bonne et honorable clientèle, ainsi qne le pnblic en

général, que j'ai remis, pour cause de santé, à la Société Coopéra-
tive de Consommation, le commerce de boulangerie-pfttisserie-épl-
cerie exploité par ma famille depuis 25 ans.

Je remercie sincèrement mes fidèles clients de la confiance
qu'ils m'ont témoignée et les prie de la reporter snr mon succes-
seur.

Par la même occasion, je me permets de les aviser qne je
continuerai avec mes fils mon entreprise de camionnages et de-
ménagements qne j'exploite depnis 15 ans.

Neuchâtel, le 29 novembre 1927.
Henri BOURQUIN et ses fils.

Se référant à l'avis ci-dessus, la Société Coopérative de Con-
sommation de Neuchâtel et environs informe ses sociétaires de uv
rue de la Côte et des rues adjacentes, ainsi que l'honorable clien-
tèle de M Henri Bourquin, qu'elle reprend dès le 1er décembre
1927, le commerce de son précédesseur. ,

Par un service très soigné, des marchandises de premier choix,
et en faisant de sa 24me succursale nn magasin complet vendant
tous les articles qu'elle tient, elle donnera satisfaction complète
à tons les habitants de cette partie de la ville.

La Direction de la Société Coopérative.

Les créanciers de M. Clearqne-Denetrlou, étudiant sont invitée
à faire connaître leurs réclamations dans le pins bref délai an
Secrétariat de l'Université. F 1291* N

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Mardi 28 novembre 1927, à 17 heures

Conférence publique et gratuite

LE 6ÉNSE D'ISRAËL
par Monsieur Paui Humbert,

professeur à la Faculté de théologie

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

La Société des Missions de Paris et
sa tâche actuelle

Hos responsabilités. M. Raoul ALLIER, doyen de la
Faculté de théologie de Paris.

Hos 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 favear de la Mission de Paris 

AVIS DIVERS
On demande pour un mois

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour prome-
ner un bébé, de 2 à 4 heures de
l'après-midi. Ecrire sous chif-
fres B. M. 622 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand, de condition
modeste, ayant trois mois à sa
disposition pour apprendre la
langue française , demande à
être reçu dans famille honnête
où il aurait l'occasion de rece-
voir des leçons, suivre des cours
etc Offres avec conditions sous
chiffres 67ii X aux Annonces
Suisses S. A. de Bàle. 

Affaire
On cherche personne pouvant

s'intéresser fi nancièrement avec
6000 fr. pour affaire bien garan-
tie. — Ecrire sons chiffres D Z.
610 an burean de la Feuille d'A-
vis. 

H ssi B imsk _ >; A _ _ i  _ra

MÂRIÂGrEJ.WJLXJL-L _• JN JUJH, ftJa _U9¦IIHBHM _i Qui IUEU lar. __-_.

Jeune sn-nrd. artisan , modeste
avoir délire trouver compngne
sérieuse, aimable et de toute
morulilé, 25 à 33 ans, cheveux
non coupé , nui consentirait à
partager sa vie et à l'aider. Il
existe sûrement nuelciue part
une solitaire nui comprendra,
nu'ftnnorler la joio à un foyer,
désert est un privilège. Adresser
lettres signées en j oignant nbo-
to qui sera rendue à Foyer H. G.
33 poste restante Lugnorre (Vnl-
lyj 
____m_________________________________ t

Réparations de

grarnophones
Au magasin

F. Margot l imui ï ï
Temple Neul 6, Neuchâtel

1 E X P O STTTOT^Bj du mardi 29 novembre au dimanche A- décembre H

i MOTOSACOCHE T™,".65 Salon de Paris 1
1 *-m__ a cycles A. GRANDJEAN "iS_____ a- I

Ou cherche a pincer a rseu-
chàtel. dans famille bourgeoise,
sériouse, jeune fille , qui suivra
les écoles,

en échange
de garçon on jeune fille, de
famille suisse, habitant au bord
du lac, à 15 minutes de Zurich.
Offres écrites sous C. P. 621 au
burenn de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Bonne famillo allemande do

Marienbad désire placer sa fille,
bien élevée, pour apprendre la
langue française, en échange
d'une Suissesse française. Vie
de famille. Durée : nne année.
Entrée en janvier. — Eorlre à,
Mmo Vve Gertrudo Hammer-
schmid, Mnrienba d fRohême).
Kurhotel Glocke.

Fnm. u
9 au mètre 9
v Jamais si beau choix v
ô ohez O
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O Monsieur et Madame g
2 Hermann HUBER-W k_| §
© ont la joie d'annoncer àQ
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O sauce de leur fils O
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BELPHÉGOR
FEOLLEIO X DE LA FEULLE D AVIS DE MMIAIEL

par Arlhur BERNÊDE 11

Bientôt cette porte s'enlr'ouvrait et Mlle Eisa
Bergen apparut. Elle se retourna comme pour
s'assurer qu'elle n'avait pas été suivie, et pro-
mena son regard à travers le jardin... Sans
apercevoir le Fantôme, qui se confondait avec
la nuit, elle se dirigea vers l'atelier , se retou r-
na encore, puis, ouvrant la porte avec précau-
tion, elle se glissa à l'intérieur du hall où ré-
gnait une obscurité profonde.

Aussitôt, la demoiselle de compagnie ma-
nœuvra un commutateur... La lumière se fit...
une lumtière assez faible que diffusait un pla-
fonnier central, mais suffisante cependant pour
permettre à la Scandinave d'aller et venir dans
la vaste pièce.

Sans la moindre hésitation, Eisa Bergen se
dirigea vers un bahut Renaissance... C'était ce-
lui qui avait appartenu au baron Papillon.

Eisa Bergen appuya sur un ressort secret dis-
simulé derrière une charnière. L'un des bat-
tants s'écarta lentement et elle allait introduire
son bras à l'intérieur du meuble, lorsqu'un
bruit léger la fit se retourner .

Le Fantôme du Louvre était là, debout im-
mobile au-dessous du plafonnier...

Nimbé d'une sorto d'auréole mystérieuse, il
semblait encore plus terrifiant.

Cependant la demoiselle de compagnie n'eut
qu'un très bref sursaut d'élonnement, mais elle
ne manifesta aucune frayeur ; et tandis que
< Belphégor » s'avançait, elle fit simplement :

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité avec la Sociélé des Gens de Lettres.)

— Comment !... c'est toi... Simone ?
Le Fantôme ne répondit pas... Mais, brusque-

ment, il se débarrassa de son suaires de son
capuchon et de son masque, qui se tenaient tout
d'une pièce.

Eisa Bergen, cette fois, poussa un cri de ter-
reur.

Chantecoq était devant elle.
Comme elle demeurait figée sur place, le

grand limier la saisit par le poignet et lui dit
avec force :

— Parlons peu, mais parlons bien !
Fermant les yeux, la Scandinave chancela...

Chantecoq la retint et constata qu'elle n'était
plus qu'une loque entre ses bras...

— Evanouie !... grommela-t-il. Tant pis I
Quand elle reviendra à elle, il faudra bien
qu'elle me dise la vérité !

Et il s'en fut la transporter sur un canapé.
Tandis qu 'il s'efforçait de la ranimer, Eisa

Bergen tirait de son corsage un Mylet à lame
courte et, soit que le détective ne se fût pas
aperçu de son geste, soit qu'il n'eût pas le
temps de le prévenir , elle lui portait , en pleine
poitrine, un coup violent de son arme.

Chantecoq s'écroula à terre, foudroyé.
La meurtrière se releva , considéra d'un air

de triomphe le limier qui gisait à ses pieds,
puis s'élança vers la porte.

Mais au moment où elle allait l'atteindre,
brusquement, elle s'ouvrit... et Gautrais, flan-
qué de Pandore et de Vidocq, lui barra résolu-
ment la route.

La demoiselle de compagnie eut un hurle-
ment de bêîe traquée auquel succéda un bru-
yant éclat de rire.

C'était Chantecoq qui, dressé sur son séant,
lui lançait :

— Ah çà I vous me preniez donc pour un ni-
gaud ?

D'un bond, il fut sur ses jambes, et rejoi-
gnant Eisa Bergen qui le contemplait d'un œil
rempli d'épouvante, il s'arrêta à deux ou trois
pas d'elle ; et le détective, écartant brusque-
ment son gilet, lui montra une fine cotte de
mailles qui lui entourait entièrement le buste.

Puis il articula : •? |! r
— Quand j'ai affaire à des bandits, je me

tiens toujours sur mes gardes 1
Puis, braquent un revolver sous le nez de la

Scandinave, et lui arrachant le poignard qu'elle
tenait toujours à la main, il martela SUT un ton
qui n'admettait pas de réplique :

— Maintenant, à table 1
Dominée par le regard impérieux du détecti-

ve, la demoiselle de compagnie s'assit sur un
fauteuil... Et, tandis que Gautrais demeurait
en faction devant la porte, avec ses deux chiens,
Chantecoq attaquait :

— Voulez-vous, Mademoiselle, m'expliquer
tout d'abord pourquoi, lorsque vous avez vu ap-
paraître le Fantôme, vous vous êtes écriée :
. Comment ! Simone, c'est toi ?.

— Je ne vous répondrai rien.
Le limier reprenait :
— Je suis donc en droit de conclure que Mlle

Desroches est vivante, et que c'est elle, Bel-
phégor.

Eisa Bergen gardait toujours le silence.
Comprenant que, pour l'instant du moins, il

ne tirerait rien d'elle, Q commença par jeter un
coup d'œil sur les objets qui l'environnaient...
Et , apercevant le bahut Renaissance qui se pro-
filait dans l'ombre, après avoi r indiqué du doigt
à Pierre Gautrais, la Scandinave qui, littérale-
ment effondrée, le considérai t avec angoisse,
il s'en fut vers le meuble dont il ouvrit large-
ment les deux battants...

— Ah ! ah ! très bien !... C'est donc cela l.~
s'écria-t-iL

Chantecoq venait, en effet d'apercevoir, sus-
pendu à l'intérieur du meuble, un mannequin
de cire qui reproduisait, à s'y méprendre, les
traits de Simone Desroches.

— Voilà du beau travail, fit-il... Je serais cu-
rieux d'avoir l'adresse de l'artiste qui a exécuté
ce véri table chef-d'œuvre.

Et s'adressant à Eisa Bergen, dont le visage
avait l'expression terrifiée d'un criminel qui
se sent perdu et à la veille d'expier ses crimes,
U fit :

— Je comprends tout. Grâce à ce mannequin,
Belphégor pouvait à la fois reposer dans son
lit., et assassiner au Louvre... Etre en même
temps morte et vivante... Pas mal imaginé pour
une femme poète 1...

Et, tout à la joie de son extraordinaire décou-
verte, le roi des détectives disait :

— Mon flair ne m'avait pas trompé. C'était
bien ici que se trouvait la clef du mystère.

Puis, désignant le mannequin à Eisa Bergen,
U fit :

— Maintenant que j'ai trouvé la copie, il va
falloir me dire ce qu'est devenu l'originaL

Mais la demoiselle de compagnie s'obstinait
dans son mutisme.

Chantecoq reprenait, l'air menaçant :
— Puisque vous ne voulez pas parler, je sais

ce qu'il me reste à faire.
Et avec autorité, il ajouta :
— Allons, debout... et suivez-moi !... Et au

moindre cri dé votre part, gare ! Ce n'est pas
à moi, mais à ces deux chiens que vous aurez
affaire. Et je vous conseille de ne pas vous y
frotter».

Jugeant toute résistance inutile, Eisa Bergen
se leva... et toujou rs sans profére r un mot, elle
sorti t de l'atelier avec Chantecoq, qui la tenait
par le bras. Gautrais le suivit avec ses deux da-
n__ .

Ils atteignirent ainsi la petite porte qui don-
nait sur le chemin des Lilas, et par laquelle
nous avons vu Chantecoq pénétrer dans le jar-
din.

Une auto les attendait... Le détective y fit
monter sa pris-onnièie...

— Maintenant , ordonnait-il à Gautrais, tâ-
chez de tiouver un taxi et rentrez à la maison.

— Où m'emmenez-vous ? se décidait à de-
mander la demoiselle de compagnie au détec-
tive.

Celui-ci répondait avec un sourire gouailleur:
— Vers une retraite qui va vous assurer le

pain pour vos vieux jour s.

... Pendant que Chantecoq accomplissait ce
véritable coup de maitre, une scène plutôt étran-
ge se déroulait à son domicile particulier.

Colette, qui avait décidé de ne pas se cou-
cher tant que son père ne serait pas rentré,
l'attendait dans le studio en lisant distraite-
ment un ouv rage qu 'elle avait vite abandonné.

En effet , elle n'ignorait pas que le grand dé-
tective élait en train de jouer une partie déci-
five et elle en attendait le résultat avec d'au-
tant plus d'impatience qu'il ne pouvait manquer
de provoquer la mise en liberté de Jacques Bel-
legarde, lorsque la sonnette de la grille retentit
d'une façon précipitée.

— Ce n'est pas mon père... fit-elle, n a sa
clef. Et il ne sonnerait pas ainsi.

Intri guée, elle gagna la fenêtre et aperçut
Marie-Jeanne qui, au coup de sonnette, s'était
préci pitée dans _e jardin et se dirigeait vers la
grille d'er>trée.

Elle la vit parlementer un instan t avec un in-
dividu qui se trouvait sur le trottoir, puis reve-
nir vers la maison...

(A suivrai
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___H_xr£_T__V>____ \_ \s __ \Z _M i_P__-__£3£_i5 _̂__lB_____ B H3pwfrifr ms3___ ES H 8-__KX__ L 8̂____j_s___!̂  _H_M SB X '

I GRANDE VENTE DE TABL-EHS I
à 1.95 2.95 3.95

CHEZ GUY-PRÊTRE - SAINT-HONORÉ I 

Premier arrivage à fin novembre d'un vagon

d'huile lourde pour échalas
meilleur conservateur du bois, seul absolument insoluble et
inattaquable par l'eau.
Carboluiéum soluble VERMINOCA RBOL et bouillie snlfo-
calcique. Appareils vaporisateurs FORTUNA , AUTOMATE,
etc. en démonstration à Boudry, construction & produit»
suisses. LANGEOL S. A. BOUDRY.
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Compagnie d'Assurances sur la Vie fondée en 18J4

Le devoir et le but de toute personne
consciente de sa responsabilité est de

garantir son propre avenir
et celui de sa famille

de tous soucis imprévus. \
f Cette garantie vous est f ournie par \

une assurance sur la vie de
La Bâloise.

Renseignements et prospectus gratuits

I 

Agent général :

F. BERTRAND, Neuchâtel, Beaux-Arts 26
Inspecteur i

A. MULLER, Neuchâtel, Rue de la Côte 7

CABINET DENTAIRE
A.bert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale B, rue du Trésor 8 Pont di Vaux

Samedis, 10 h. i 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Epiceries
CH. PETITPIERRE

S. A.

II! (É II
Arôme - Finesse

Un essai est recommandé avec
le mélange U résil, paquet rose

a Fr. «.85 la demi-livre

Très pratique —-—-——
très avantageux 

petites 
chanterelles 
au vinaigre —
k Fr, —_>0 les 100 gr. —— 
— ZIMMERMANN S. A.

Depnis c_).

les DIVANS TTTtCS à portée de
tontes les bourses , se font snr
toutes les mesures, avec couver-
ture à choix sans augmentation
de prix, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hô pital 11

MIEL Jura français
(tarant! absolument pnr, 1er
choix. 4 tr 50 le ku. 4 fr. 30 par
5 et 10 kir. M. Montandon , Sa-
blons 27. Neuchâtel. Tél. 12.16.

Anticgyités
On offre à vendre des meubles

antiques, divers styles, bien con-
servés à prix avantageux S'a-
dresser au magasin rue de l'In.
diislrie 19. à Fleurier.
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DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand 'Rue 9

S. E. N. & J 5 %

A vendre plusieurs

fourneaux
et

calorifè res
différents modèles, en bon état.
S'adresser Parcs 48, Tel 13 05

A la même adresse , se recom-
mande pour toutes réparations.
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Un grand homme d'Etat
M. François Coty, directeur du « Figaro .

écrit :
Il faut faire une place à part , dans l'œuvre de

Jean Bra tiano, à la lutte contre le bolchevisme.
La Roumanie avait été menacée dès la guerre.
Elle ne cessa pas de l'êire à la fin des hostilités.
La propagande communiste s'exerça avec vio-
lence,' facilitée par le voisinage, exacerbée par
l'affaire de la Bessarabie. Jean Bratiano sut
discerner tout de suite le péril , et il eut l'éner-
gie d'entreprendre une lutte qui intéressait à la
fois son pays et toute l'Europe. •.< Nos postes de
veille sur le Dniester , disait-il , ne sont pas seu-
lement nos propres po«;tes de défense ; ils sont
aussi les postes de défense de la civilisation
chère aux peuples d'Occident. Pour la deuxième
fois, dans l'histoire du monde, les grosses forte-
resses qui s'alignent de Hottm à Cétatéa-Alba
rempliront leur mission, qui est de maîtriser et
de briser l'offensive de l'Orient barbare. »

La réforme agraire a été un acte considéra-
ble, en soi et par ses conséquences. Il s'agissait
d'imposer aux classes dirigeantes un projet qui
n'allait pas sans de grands sacrifices de leur
part. Jean Bratiano sut le faire accepter sans
qu'aucune protestation fût entendue. Jamais
transformation sociale ne s'accomplit dans de
meilleures conditions. Par là, l'homme d'Etat
avait calmé les convoitises ; il avait désarmé la
propagande qui profitait des circonstances pour
attirer les populations au communisme. Le bol-
chevisme était battu en Roumanie : il chercha
fortune ailleurs. Mais le ministre avait montré
qu'un Etat résolu à se défendre peut y réussir
sous la conduite d'un chef qui sait vouloir. De-
main, peut-être, le communisme essaiera de
prendre sa revanche. La Russie soviétique n?a
pas pardonné à la Roumanie l'annexion de la
Bessarabie. Elle ne lui a pas pardonné davan-
tage l'échec de la révolution bolchéviste.

La destinée de la Roumanie intéresse toute
l'Europe. Elle retiendra notre attention fidèle et
toute notre vigilance. La Roumanie est le bas-
tion avancé de la civilisation occidentale. C'est
sur elle que vont porter tous les efforts de la
Révolution. Le bolchevisme tirera parti de tout,
il se servira de toutes les armes, il aura recours
à toutes les intrigues et à toutes les menaces. Le
prince Carol, qui n'a pas de partisans dans son
pays, trouvera au dehors des conseils, des ap-
puis, des manœuvriers, chez tous les ennemis
de la Roumanie, chez tous les amis de la Révo-
lution. É. en découvrira même d'inattendus en
France, dans les partis de gauche, qui manifes-
teront un intérêt subit pour un candidat au
trône. Les hommes qui auront demain la lour-
de mission de diriger les affaires publiques en
Roumanie auront à déjouer bien des entrepri-
ses. Le souvenir de Jean Bratiano les guidera.

Nul n'était plus désigné pour recueillir la suc-
cession de l'illustre homme d'Etat et pour conti-
nuer son œuvre que son frère , Ventila Bratiano.
Par ses qualités personnelles, par ses connais-
sances, par son autorité, il saura maintenir à la
politique roumaine la direction qui l'a sauvée
du plus grand péril. La Roumanie, en luttant
contre le bolchevisme, n'a pas seulement assuré
son propre salut : elle a travaillé à celui de
l'Europe entière. C'est, avec son rôle pendant la
guerre, son titre glorieux et durable à notre ad-
miration et à notre reconnaisance. Nous croyons
que nous ne saurions rend re un plus grand
hommage à la mémoire de Jean Bratiano qu 'en
suivant attentivement le développement de la
grande lutte qu'il avait entreprise contre le bol-
chevisme, et en contribuant , pour notre part à
défendre contre le communisme sa patrie et
toutes les patries.

CORFOU
Le premier aspect de la ville où l'on débar-

que n'est pas fait pour entretenir l'enthousias-
me inspiré au voyageur par la vue de la côte.
Elle est petite, cette ville, toute en maisons
blanches à colonnettes, mais avec des rues
étroites, tortueuses, sans aucune de ces curio-
sités d'art dont foisonnent les moindres cités
de l'Italie méridionale. Ces boutiques débor-
dent des arcades, éclairées le soir par des lam-
pes en terre, aussi primitives que celles de
Pompéi. Elles étalent toutes sortes de fruits
séchés, d'épices, de fritures, et remplissent la
rue d'une sorte de relent fade et singulier.
Quelquefois, l'image d'une Vierge aux grands
yeux, raide et parée d'incrustations d'argent
sur un fond d'or, protège la boutique ; et une
foule va et vient, composée de Grecs mousta-
chus à la fustanelle blanche, aux souliers re-
courbés, d'Albanais en manteau de poil de chè-
vre, de Jui f <- "oifîés d'un fez et drpiés d'une
ample redingote, de prêtres à longs cheveux et
à I OTI/TI" 1—*¦_ r ¦ barrette et une to-<
que semblables à celles des avocats français,
de femmes en voiles blancs avec leur veste
brodée et leurs plaques de métal, d'enfants en
haillons, aux beaux yeux d'animaux.

Toute cette population, ou beaucoup de visa-
ges trahissent l'épuisement de la fièvre, ne cor-
respond guère à l'idée que ce simple nom : la
(Grèce, évoque dans notre rêverie. C'est qu'aus-
si rien n'est plus mêlé que le sang des habi-
tants de cette île, si l'on en juge par la diversité
des invasions successives qui sont venues y
laisser leur empreinte depuis l'époque lointai-
ne où les Corinthiens colonisèrent les premiers
Corcyre. Après eux vinrent les Spartiates , puis
les Athéniens, puis les Macédoniens, puis les
Epirotes du roi Pyrrhus, puis les Romains. Au
moyen âge, les Croisés, les empereurs grecs,
les Normands, les princes de la maison d'An-
jou, jetèrent tour à tour sur cette contrée des
soldats pieux ou cruels, des pirates ou des mer-
cenaires. Les Vénitiens arrivèrent plus tard ,
et par endroits un lion ailé au fronton d'une
porte rappelle encore une domination qui fut
bienfaisante, car c'est à elle que l'on doit l'ad-
mirable boiseme^ 1 en oliviers, richesse de l'île.
Les Français y régnèrent aussi, et tandis que
Napoléon luttait contre l'Europe, une poignée
de soldats, massés dans la forteresse qui do-
mine la ville, refusaient de se rendre et gar-
daient cette terre remarquée par le Premier
Consul, acquise par l'infatigable empereur,
ei que les traités de 1815 remirent aux mains
des Anglais. Ceux-ci du moins reprirent la tra-
dition de Venise, et les belles routes qui per-
mettent, même entretenues insuffisamment ,
d'aller d'un bout à l'autre du pays sont leur
œuvre.

Le hasard confus de cette histoire est-il vi-
sible dans les tra its confus de la race qui peu-
ple aujourd 'hui et la ville et l'île ? A coup sûr,
dans les première promenades que l'on fait à
travers les ruelles, on se prend à regretter la
noble ligne des profils de pur sang hellène : et
puis, le charme du ciel levantin épars sur les
murailles blanches et sur les vêtements exoti -
ques est plus fort que la désillusion du début,
d'autant que ces ruelles ménagent aux voya-
geurs mainte surprise de pittoresque , et parfois
des impressions d'uno simplicité grandiose ,
comme celle que j'éprouvai , quelques jours
après mon arrivée, à voir le déchaînement sur
le port d'une énorme barque r1e b'é.

Le mélange du lrbeur le plus simple et du
plus adorable décor donr.e sans oesse au pay-
sage de Corfou tire phys ;°nomie d'églogue an-
tique. Vous la retrouverez , cette physionomie ,
à quelque point de l'île que vous mène votre

caprice, à Benizza, où vous pourrez cueillir de-
oranges dans les arbres, parmi les ruines d'une
ville romaine, à Felleka, d'où vous distinguerez
à la fois les côtes de. l'Epire couvertes de neige,
et sur l'autre versant de la montagne la mer
d'Otrante, que les habitants appellen t la mer
sauvage; à Potamo, dans cette place où la tra-
dition veut qu'Ulysse ait abordé ; à Ipso, où se
lisent ces deux vers naï fs sur le mur d'une
maison de campagne cachée parmi des chênes
et des citronniers :

Per me si va nell 'isolate pace
Dove la moleslia o manea o lace,

au couvent de Palœkastrizza, d'où l'on décou-
vre une côte déchiquetée avec des cirques d'eau
bleue et de sable rouge qui rappellent cette
côte divine entre Salerne et Amalfi !... Ni cette
mer paresseuse, ni ce ciel lumineux, ni cette
Me verdoyante n'ont dû changer depuis l'épo-
que dont il est parlé dans Homère, où Ulysse
aperçut cette côte devant lui. Ah ! les beaux
vers et que je ne peux résister au plaisir de
transcrire ici :

« Mais quand l'aurore aux beaux cheveux
amena le troisième jour, — enfin le vent se
reposa, et la face de la mer — se fit paisible, et
là, il aperçut la terre. — Il la regarda de ses
yeux aigus, en se soulevant hors de la grande
houle. — Comme au regard d'un fils apparaît
la vie désirée, d'un père qui gisait sous la ma-
ladie, en proie à d'immenses douleurs, — des-
séché, courbé sous le poids des dieux ennemis,
— et maintenant ces dieux l'ont délivré de son
mal, — ainsi aux yeux d'Ulysse apparurent la
terre et la forêt... > Robert GTTETSgAZ.

Le .Oi.u.i u artillerie J_mle _OJS1JS_K , ue Borne,
député an Conseil national depuis 25 ans, est appelé
par le Conseil fédéral à succéder k M. DInkelmann.
démissionnaire, an poste de directeur dn Bnrean
international des transports par chemins de fer.

Arthur île Ctobineau secrétaire
d'ambassade a Berne

Arthur de Gobineau fit ses débuts dans la
diplomatie en 1849 oomme secrétaire de l'am-
bassade de France à Berne où il resta cinq
ans. Il dut ce poste à l'amitié de Tocqueville,
alors ministre du prince-président avant le

coup d'Etat du 2 décembre. En 1843. alors que
Gobineau était encore jeune, l'auteur de la
< Démocratie en Amérique . lui témoignait
beaucoup de bienveillance parce qu 'il le trou-
vait très intelligent et le chargea de faire des
recherches en vue d'un mémoire sur le déve-
loppement de la morale dans les temps mo-
dernes. Mais depuis ce moment Gobineau avait
évolué et déjà en lui se dessinait l'aristocrate
et le raciste de sen futur livre .Essai sur l'iné-
galité des races humaines ». La révolution de
1848 activa sa conversion. « Quand j'ai vu de
mes yeux cette révolution, écrivait-il peu de
temps après, non plus en esprit , toutes ces
blouses sales m'ont produit un tel dégoût que
j'aurais été capable de me faire moine, si je
n'avais été marié, pour en prendre plus sûre-
ment le contre-pied ».

Dès ce moment, Gobineau, devenu un réac-
tionnaire forcené, emboîte avec allégresse le
pas au clergé, à la noblesse et à la haute bour-
geoisie riche. Alors que Tocqueville croit en-
core à la possibilité d'un prince-président libé-
ral qui ne trahira pas la république, lui s'écrie :
« Ce n'est pas seulement un César qu 'on désire
et, d'une certaine façcn, une légitimité. On as-
pire à quelque chose de définitif et de stable :
rompre avec la Révolution ».

On conçoit qu'avec de telles idées, Gobineau
ne devait guère avoir dé sympathie pour la
Suisse démocratique. Dès son arrivée, il la voit
avec les yeux de V< Immoraliste » d'André
Gide, <un honnête et horripilant pays, sans
histoire, sans littérature et sans crimes ». Berne
lui fait une singulière impression : il n'y voit
que des bœufs, des vaches, des sots, des brutes
et des crétins. Quant au personnel politique, il
le juge au-dessous de tout „ Ce sont de bons
gros démocrates, dit-il, bien bêtes, bien plats
quand ils "nt besoin de vous, bien violents
quand ils n'en ont que faire. Je ne m'en cache
pas, je pleure la corruption des cours. »

Son chef , l'ambassadeur Reinhart, trouve
qu'il voit les choses trop en noir. « Certes, lui
dit-il, les Bernois ne sont pas tous sémillants,
mais il y a des gens fort aimables, les Erlach,
les Tavel , les Steiger, les Murait ». Gobineau,
naturellement, s'empresse de faire leur con-
naissance ; il élit domicile dans leur quartier ,
la rue des Gentilshommes, .dans le plus char-
mant logis de Berne », ajoute-t-il , et il est reçu
par eux. La société est très fermée, ce qui n'est
pas pour lui déplaire. « Ils s'amusent entre eux,
dit-il, ils ont des soirées, des dîners, des bals
auxquels je suis convié. » Ce qui lui plaît sur-
tout, c'est que «ce monde est bien ancré dans
la tradition et qu 'il a conscience de son carac-
tère aristocratique ». Enchanté, il s'écrie :
« Nous sommes ici du côté des conservateurs et
tout spécialement du côté des patriciens ».

Gobineau prend vigoureusement le parti de
ces gens en face des radicaux qui sont au pou-
voir. « Notre sympathie, dit-i l, est pour le camp
adverse, ceux qu 'on appelle les ultramontains,
les jésuites et autres très arriérés. Ce sont
gens de qualité qui savent recevoir alors que
les hommes du gouvernement vivent à l'écart,
se contentant de donner une fois l'an à l'au-
berge un dîner diplomatique ». Gobineau as-
siste à l'un de ces dîners à la « Couronne » et,
dédaigneusement, il en dit : « Le repas était
assez ben, mais mal entendu. On a bu et man-
gé et on est parti. Nous diplomates, nous som-
mes habitués à mieux ». Evidemment il trouve
ce gouvernement sans prestige et il n'a que des
sarcasmes pour le président Druey qui , pour
tout personnel, n'a qu 'un domestique.

Tout à Berne déplaît à cet aristocrate : les
gens, les mœurs et surtout le climat. «Le cli-
mat suisse est exécrable », dit-il. Il se plaint de
l'eau des glaciers qui donne le goitre aux gens,
et il le voit déj à à sa fille. Sa femme ayant eu
une fausse-couche, il l'attribue aussi à cet < In-
tolérable, infâme, infernal 'climat ». < Tous nos
collègues, ajoute-t-il, sont de mon avis, et 77 fois
rSyyffffr **rrrr- 'r..., r .r-r *-r,,.,-.r.™.,_'r.rrr r,rr "rrrrrr/f/ff / i

.. _.... oUi.Ull\..

ancien conseiller aux Etats, est décédé à l'âge do
70 ans, à Chlasso, petite ville qni doit à l'activité de

M. Soldinl, son Importent développement.

7 fois ils répètent en chœur : Que le diable em-
porte Berne et les Bernois >.

Le plus comique est que Gobineau rend res-
ponsable de sa disgrâce « le jacobin Guillaume
Tell ». « Si, dit-il, il ne s'était pas disputé pour
un mauvais chapeau avec cet autre imbécile de
Gessler, je ne serais pas ici à m'ennuyer et à
rnte rendre malade comme je le fais. »

Pour comble de malheur, Gobineau ne s'en-
tend pas avec son chef Reinhart , et comme ce-
lui-ci est protestant, il trouve un nouveau pré-
texte de déverser sa bile sur les « parpaillots >.
Il reconnaît que la haine du protestant est un
héritage de famille, et il cite à ce propos l'ex-
ploit d'un de ses ancêtres, Etienne de Gobineau,
pendant les guerres de religion. « Ce Gobineau,
dit-il, marchand et consul de la ville, en une
seule maison, outré les morts qu'il y laissa,
pilla et emporta plus de deux mille écus. > De
cet acte, il se déclare très fier , et ajout e cynique-
ment : « Voilà comme on fait les bonnes mai-
sons ». A cet ancêtre valeureux, cet arrière-pe-
tit-fils ne reproche qu'une chose : s'il en avait
plus tué, dit-il, nous aurions moins de hugue-
nots en Suisse. »

Gobineau, à quelques mois de là, eut la gran-
de satisfaction de voir le protestant Reinhart
remplacé par un catholique et un aristocrate au-
thentique, M. de Salignac-Fénelon, « qui, dit-il,
est un défenseur zélé et inébranlable, de l'E-
glise ». Dès lors, tout est pour le mieux à l'am-
bassade de France « devenue charmante, et où
plus rien ne sent la vache à Colas >.

Il n'est pas inutile de rappeler ici que Gobi-
neau, à ce moment même, faisait profession d'a-
théisme, comme il appert d'un roman qu 'il pu-
blia peu auparavant, < Nicolas Belavoir », et
qu'on vient de rééditer. Sous le mode ironique
et plaisant, il y déclare « qu'il faut une religion
pour le peuple et que c'est aux dirigeants de
s'en servir ».

Tout cela n'empêche que Gobineau est un très
bon observateur. C'est le mérite de Tocqueville
de s'en être aperçu le premier et d'avoir utilisé
ses talents. Il l'avait d'abord employé dans sa
revue « Commerce », et, devenu ministre, il
chercha tout de suite le poste qui convenait à
ses mérites. Le conseil qu 'il lui donna au mo-
ment de partir pour Berne est celui-ci : « Faî-
tes des livres, non des mémoires, ni des dépê-
ches, si vous voulez arriver bientôt à n'avoir
plus de supérieurs ». Gobineau suivit sen con-
seil et s'en trouva bien ; non seulement il com-
mença à Berne la rédaction de son « Essai sur
l'inégalité des races humaines ». mais il rédigea
aussi de nombreux rapports sur la vie économi-
que, sociale et politique de la Suisse, à la suite
de voyages qu 'il fit drns les cantons. Cet indi-
vidualiste qui préférait les « libertés tant com-
munales que féodales à la centralisation jaco-
bine », est charmé de retrouver ces libertés
dans les cantons suisses. Une autre chose qui
l'étcnne, c'est que la démocratie, qu 'il jugeait
incapable de s'organiser, s'organise parfaite-
ment en Suisse et, non sans surprise, il consta-
te que malgré les troubles de la guerre civile
dont la Suisse sort à peine, cet Etat est resté une
individualité ».

Une autre constatation qui le surprend est la
réconciliation qui s'est opérée dans le pays en-
tre ennemis après la guerre du Sonderbund :
« Catholiques et protestants, dit-il . conserva-
teurs et radicaux se sont tendus la main : le
passé est aboli ; c'est le miracle suisse, et j e
doute qu 'il puisse se produire ailleurs ».

Mais une constatation qui l'étonné plus en-
core, c'est de voir qu 'une fois arrivés au pou-
voir, les violents, tant rad icaux que socialistes,
s'assagissent. « Sf fimp fli , dit-il, devient presque
un modéré. » Et, là-dessus, il loue ce « bon sens
suisse », ennemi de tou'e exagération et oui
fait la force du peuple suisse, lequel , sa révolu-
tion faite, « rentre dans le, rang ». Dès lors, le
peuple qu 'il avait jugé dangereux pour l'Europe
devient, un peuple sage.

Ces cons f atati rns n'étaient pas sans étonner
Gobineau, car elles dérangeaient terriblement
ses théories sur la formation des Etats qu 'il était
en train d'exposer dans son « Essai sur l'inéga-
lité des races humaines> . On voit qu 'il en res-
sentait un certain dépit. Il n'en continu a pas
moins la rédaction de son livre, qu 'il devait ter-
miner un an plus tard à Hanovre, dans la cour
ullra féodfle du roi Georges V, nui flattait à nn
haut degré ses instincts d'aristocrate et de raciste.

(«Tribune de Genève».) Antoine GUILLAUD.

La vie f ribourgeoise
(De notre corresp.)

Les bolcheviks ont passé ! Quel soulagement
pour nos autorités et pour la police !

En vérité, 11 eût été bien difficile que quel-
que chose d'insolite se passât durant le court
arrêt d'un express en gare de Fribourg, alors
que de considérables forces étaient mobilisées
pour protéger la délégation et qu'on ne pou-
vait aborder la gare qu'en montrant patte ultra-
blanche. Mais voilà ! il y avait eu la fameuse
lettre d'un groupe de Suisses rentrés de Russie,
contenant un passage qui pouvait s'interpréter
comme une menace, lettre devant émaner des
milieux de notre capitale, et il n'en a pas fallu
davantage pour qu 'on craigne un attentat sur no-
tre territoire. C'eût été faire trop d'honneur à
ceux qui auraient été visés. Mieux vaut les trai-
ter par le mépris.

La session d'automne du Grand Conseil a été
un peu plus fertile en incidents que ne le sont,
en général, nos débats publics cantonaux. La
discussion du budget a donné lieu à quelques
critiques passablement acerbes, à des questions
posées par un député dont la verve détonne
parmi celle de ses collègues. Mais soyez sans
crainte : rien n'a été cassé, et avec quelques va-
riantes sans grande importance, le budget a été
voté tel qu'il a été conçu et présenté.

La loi sur la chasse a de nouveau occupé assez
longuement nos députés. Ceux-ci pourront se
vanter de l'avoir triturée à fond, depuis le
temps qu'elle les occupe. Et pourtant il y a en-
core des divergences considérables à aplanir,
des intérêts absolument contraires à concilier
avant qu'on puisse dire que la loi soit sous toit
Le Conseil fédéral même n'a pas approuvé cer-
tains textes, et en a demande la modification.
Cette ingérence fédérale dans la préparation
d'une loi cantonale est plutôt chose rare et n'est
pas faite pour activer les affaires. .

L'aide financière à fournir pour l'électrifica-
tion de la ligne directe Berne-Neuchâtel par les
communes se trouvant dans la zone d'influence
de cette ligne, a donné aussi lieu à des débats
nourris. Finalement en présence du refus oppo-
sé par la plupart des communes de se soumet-
tre au projei du gouvernement, qui avait éla-
boré un projet de répartition des charges, la
question a été portée devant le tribunal fédéral.
Cette instance a donné raison à l'Etat, et les
communes devront bon gré, mal gré, s'exécuter.
Pour quelques-unes d'entre elles, dans une si-
tuation financière déjà bien précaire, cela n'ira
pas tout seul. La perception de nouveaux impôts
ne résout pas toutes les questions. Trouver un
capital à verser, à fonds perdus .peut-on dire,
n'est pas toujours chose aisée et n'est pas du
goût d'édiles soucieux des intérêts qui leur ont
été confiés.

Cela d autant plus que les communes situées à
proximité de la ligne de la Directe sont rares.
Ce qui, lors de la construction de la ligne, pou-
vait être considéré comme localités situées dans
la zone d'influence, est à même de se considérer
comme indépendant actuellement, grâce au ca-
mion automobile pour les marchandises et à la
voiture automobile, suppléant aux mauvaises
correspondances, pour les voyageurs. Cela ex-
plique la résistance qui s'est fait Jour.

La mort soudaine de M. Musy, professeur, a
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vivement frappé ses amis et ses élèves. Savant,
mais très modeste et très réservé, resté à l'é-
cart des luttes politiques , M. Musy n 'était pas
l'homme du jour connu de tous, mais son sou-
venir restera profondément eravé dans l'esprit
de ceux qui ont été appelés à l'apprécier.

Notre onze cantonal , après avoir , l'an dernier,
eu des déboires qui l'avaient presque conduit à
la relégation , semble s'être ressaisi et a fait
preuve de qualité s nouvelles. Les lauriers ne
sont cependant point faciles à récolter. La vic-
toire escomptée sur les Lr.usannois s'est tradui-
te par une défaite sensible U n'est pas question
de deveni r champions romand s cette année,
mais il s'agit au moins d'occuper une place ho-
norable Nous croyons que les éléments voulus
sont là.

K. UUlUAliIa

Les prochaines rencontres
LA « COUPE SUISSE >

(Les matches du Sme tour
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé, les

seize équipes encore qualifiées pour le troi-
sième tour de la « Coupe suisse » se rencon-
treront dimanche prochain en huit rencontres
que le sort a désignées comme suit :

Suisse occidentale. — A la Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds I contre Victoria I, de Berne ;
à Berne, Minerva I contre Etoile-Carouge I et
Berne I contre Servette I ; à Aarau, Aarau I
conlre Young-Boys I.

Suisse orientale. — A Zurich, Grasshopper I
contré Chiasso I et Zurich I contre Young-Fel-
lows I ; à Liestal, Liestal I conlre Old-Boys I ;
à Lucerne, Lucerne I contre Saint-Gall I.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Dons la série A

Un seul match à notre connaissance est pré-
vu pour dimanche prochain :

Cantonal I contre Etoile I,
de la Chaux-de-Fonds, comptant déjà pour le
second tour.

Il est vrai quo Servette, Etoile-Carouge el
Chaux-de-Fonds jou ent le même jour pour la
« Coupe suisse », mais il reste Etoile, Bienne,
Lausanne, Fribou rg et Urania , de sorle que
deux matches auraient pu être jou és en plus.

D'autres matches sont prévus dans les séries
inférieures, dont voici ceux intéressant plus spé-
cialement notre région.

En série « promotion »
Groupe I. — Racing Lausanne I contre Mon-

they I ; Villeneuve I contre Forward I ; Nyon
I con're Vevey I ; Servette II contre C. À. A.
Genève I.

Groupe II. — Renens I contro Couvef-Sports
I ; Fribourg Pr. contro Stade-Lausanne I ; Orbe
I contre Lausanne Pr. ; Concordia-Yverdon I
contre Chaux-de-Fonds IL

Les rencontres de série B
Groupe V. — A Fribou rg, Richemiond I con-

tre Fleurier I.
Groupe VI. — Au Locle, le Locle la contre

Sylva-Sports I ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile II
contro Floria-Olympic I.

Groupe III (Suisse centrale). — A Granges,
Grange II con're Tramedan I ; à Reconvilier,
Reconvilier I contre Bierne II.

Dans les séries inférieures
Série C (groupe IX). — A Grandson, Grand-

son I contre Béroche I, de Saint-Aubin ; à
Yverdon, Concordia II contre Etoile Sportive I
et White-Star I contre Yverdon II.

(Groupe X). — A Fleurier, Fleurier II contre
Couvet II ; à Neuchâtel, Cantonal III contre
Boudry I.

(Groupe XII). — A la Chaux-de-Fonds, le
Parc II contre Etoile III.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Le calendrier des matches du 4 décembre

comptant pour le championnat cantonal est as-
sez chargé puisqu 'il ne compte pas moins de
neuf rencontres. Les voici :

Les rencontres de série B
Groupe IL — Sylva-Sports II contre Le

Parc II ; Floria-Olympic II contre Chaux-de-
Fonds III a.

Groupe I I I .  — Chaux-de-Fonds III b contre
Gloria-Sports II; Saint-Imier I contre Etoile III.

Dan. la série C
Groupe I. — Comète II contre Travers I;

Vauseyon II contre Corcelles I.
Groupe II I .  — Etoile IV contre le Locle III ;

Saint-Imier II contre Chaux-de-Fonds IV a.
Grouve IV .  — Sonvilier I contre Gloria-

Sports III.
AU STADE DU CANTONAL F.-C.

Etoile contre Cantonal
Bien qu 'ayant encore un match à jouer pour

le premier tour du chamnionna t de série A,
celui contre Fribourg, qui fut annulé, Canto-
nal eomrno""e dimanebr» --or- '-- _ ses rencon-
tres du second tour. Et c'est Etoile I, de la
Chaux-de-Fonds, qui sera son premier adver-
saire.

Au premier tour et avec un peu de chance,
il faut l'avouer , Etoile triompha de Cantonal
par 3 buts à 1. T es Chaux-de-Ff nuiers. rela
va de soi, feront l'impossible pour récidiver,
tandis que les Neuchàtelois , qui doivent gagner
deux r^ points. **•"'«•¦»**•* *vf»c succès
croyons-nous, d'enlever la victoire.

Boudry contre Cantonal
A moins d'une catastrophe, Xamax I sera

champion de son groupe au classement duquel
il est suivi par Boudry I.

Boudry, qui seul peut ainsi conserver quel-
que espoir, cherchera donc à se défaire de
Cantonal III contre lequel il jouera avant la
rencontre Etoile-Cantonal. Mais Cantonal TU a
une excellente équipe qui ne se laissera pas
faire , aussi la partie promet-elle d'être palpi-
tante.

Les sports

L I B R A I R I E
Almanach Pestalozzi 1928, contenant de nombreu-

ses Illustrations. — Librairie Payot et Cie, Lau-
sanne.
Cette année encore l'« Almanach Pestalozzi » a

subi de notables modifications.
Le calendrier éphémérid e a été transformé : on a

consacré nne page à chaque semaine, rappelant
jour après jour de grands événements du passé ou
des noms d'hommes ou de femmes dont l'humani-
té s'honore ; à chaque date on trouvera aussi une
brève pensée simplement exprimée. En plus, on a
placé des bandeaux décoratifs en haut de page.
Ces motifs ornementaux forment nne collection de
documents intéressants et précieux que _*« Alma-
nach Pestalozzi » met à la portée de ses jeunes lec-
teurs dans l'espoir d'enrichir leurs connaissances
et de développer leur sens de l'art. Des pages men-
suelles fournissent d'utiles renseignements sur les
aspects changeants de la nature. On a ajou té au
calendrier quelques explications sur le ciel qui in-
viteront la jeunesse à considérer avec plus d'inté-
rêt les merveilles du firmament.

Voici les titres de quelques-uns des articles lee
plus captivants de V* Almanach Pestalozzi 1928 .
qui est comme touj ours abondamment illustré :
Pompéi, saisissante évocation de l'antiquité. — Le
renard argenté en Suisse. — Les cristaux de nei-
ge. — Album du peintre Fantasio. — Dessins nè-
gres, — Gymnastique sur skis. — La patrie de quel-
ques fruits. — Conseils aux piétons. — Le bain à
travers les âges. — Du bateau à vapeur au stea-
mer géant des mers. — Utilité des expéditions po-
laires. — L'industrie des machines en Suisse, etc.

Maternités, roman, par Cécile Clerc, Neuchâtel,
chez l'auteur.
Ce livre, trop vibrant pour n'être pas né d'une

expérience personnelle, met en opposition les dif-
férents caractères de l'amour maternel : maternité
fruste et presque inconsciente qui se borne au sens
de la possession, maternité plus éclairée qui, pour
l'enfant, préfère la mort à nne vie d'opprobre et
de misère, maternité réfléchie enfin, vraiment sou-
cieuse de ses devoirs, et qui ne s'allie pas toujours
aveo la maternité de chair.

De plus, ce roman est un plaidoyer en faveur
de l'enfance malheureuse, des petits qui dépendent
de parents incapables, de tuteurs trop occupés, on
d'autorités tntélaires Insuffisamment énergiques. H
suggère bien des réformes à apporter dans le do-
maine de la protection de l'enfance et dans l'ad-
ministration de la justice en général. Et, à ce point
de vue, il est nn acte. Ainsi que l'écrit M. Murd-
ter, le chef du service vaudois de l'enfance, après
avoir insisté sur la nécessité d'obtenir une meil-
leure législation pour l'enfance malheureuse :

c Une loi n'eet habituellement que la consécra-
tion d'nn état de fait ou d'une volonté populaire,
c Maternités > contribuera k créer cette volonté
dans nn publie très certainement favorable anx
petits malheureux. »

ZURICH, 27. — M. K. Pabst, actuellement à
Oberutzwil envoie à l'A. T. S. la communica-
tion suivante, concernant la nouvelle de sa con-
damnation par le tribunal de Milan :

< Je pouvais à peine en croire mes yeux
quand j'ai lu que 1© tribunal d© Milan m'avait
condamné à un an de réclusion pour coups et
blessures ; un pareil méfait m'est complètement
inconnu. De même je n'ai nullement souvenance
d'avoir d'une façon quelconque injurié la nation
italienne et encore moins que l'enquête aurait
établi qu 'il s'agissait d'un (rreilentendu. Du res-
te, je n'ai été interrogé qu'une fois après qu'on
m'eût relev^ sur la 

route, grièvement blessé.
» Dans tous les cas, si la nouvelle de |mia

condamnation — dont je n'ai pas encore reçu
personnelLe_ien. communication — est exacte
(la nouvelle de l'Agence télégraphique suisse
est confirmée par la presse milanaise). le tri-
bunal a fait de l'agression de quatre citoyens
suisses — qui ne faisaient de mal à personne
— par un groupe d'Ital iens, une attaque d'inof-
fensifs fascistes par des étrangers; le tribunal
a donc renversé complètement les faits. •

» Pour l'instant, j'ignor e absolument sur , la
base de quelle instruction ce jugement a été
rendu. >

Une étrange affaire
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Chiffres éloquent .
En France , le budget des affaires étrangères

s'élève à 185 mill ions; eu Allemagne, U atteint
354 millions. Le Quai d'Orsay prévoit 5 mil-
lions pour les traitement du personnel central ;
la Willielmstrasse 28. La Fiance dépense 76
millions pour ses agents à l'étranger ; l'Alle-
magne leur alluue 146 million - . La France dis-
pose de 2 millions pour les dépenses secrètes,
l'Allemagne de 66...

Aussi la propagande allemande a-t-elle beau
jeu.

ALLEMAGNE
Un programme dit < patrioti que _

Le groupement dit des < Associations patrio-
tiques réunies _ vient de faire connaître le pro-
gramme qu 'il détend ra lors des prochaines élec-
tions. Au nombre des articles de ce programme
figurent : la revision du plan Dawes, le rejet
d'un Locarno de l'Est , la dénonciation du men-
songe de la culpabilité allemande durant la
guerre, le retour aux couleurs noir , blanc, rouge,
la réunion de l'Autriche au Reich.

Dans l'ensemble ce programme est ainsi à
peu près semblable à celui des Casques d'a-
cier ; 11 s'écarte des vues plus opportunistes du
parti nationaliste.

Il y a dans ce programme le germe de plu-
sieurs guerres.

Le traité franco-yougoslav e
\ Un extrait des articles

PARIS, 28 (Havas). — Le ministre des af-
faire» étrangères a communiqué dimanche soir ,
le texte du traité d'amitié et d'arbitrage conclu
le 11 novembre 1927 entre la France et la
Yougosla vie.

Aux termes de l'article premier , la France
et la Yougoslavie s'engagent réciproquement à
ne se livrer de part et d'autre à aucune attaque
ou Invasion et à ne recourir de part et d'autre,
en aucun cas, à la guerre.

Toutefois, cette stipulation ne s'applique pas,
B .1 s'agit de l'exercice du droit de légitime dé-
fense ou d'une action entrepris e par applica-
tion de l'article 16 du pacte de la Société des
nations.

Dans l'article 2, la France et la Yougoslavie
s'engagent â régler par voie pacifique , et de la
ma nière suivant e toutes questions de quelle na-
ture qu 'elles soient, qui viendraient à les di-
viser et qui n 'auraient pu être résolues par les
procédés diplomatiques ordinaires.

Toute* actions au sujet desquelles les parties
ee contesteraient réciproquement un droit se-
ront soumises à des juges, à la décision desquels
les partie, s'engagent à se conformer.

Toutes autres questions sei ôut soumises à une
commission de conciliation et si l'arrangement
proposé par cetle commission n'est pas accueilli
par l'une ou l' autre partie , la question sera
portée devant le conseil de la S. d. N. statuant
conformément à l'article 15 du pacte de la
S. d. N.

Dans l'article 3, les deux parties contractan-
tes s'engagent à examiner en commun, sous ré-
serve des résolut ions de la S. d. N., les questions
de nature à mettre en danger la sécurité exté-
rieure de la France ou de la Yougoslavie et à
porter atteinte à l'ordre établi par les traités
dont l'une ou l'autre nation est signataire.

L'article 4 dit : Si malgré les intentions sin-
cèrement pacifiques des gouvernements fran-
çais et yougoslave , la France et le royaume des
Serbes, Croates et Slovènes se voyaient atta-
qués sans provocation de leur part , les deux gou-
vernements se concerteraient sans délai sur leur
action respective à exercer dans le cadre du
pacte de la S. d. N. en vue de la sauvegarde de
leurs légitimes intérêts nationa ux et du main-
tien de l'ord re établi par les traités dont l'un
ou l'autre Etat est signataire.

L'article 5: Les parties contractantes sont
d'accord pour se concerter entre elles dans l'é-
ventualité d'une modification ou d'une tentati-
ve de modification du statut politique de pays
de l'Europe et sous rése rve des résolutions qui
seraient prises en pareil cas par le conseil ou
par l'assemblée de la S. d. N.

L article 6:  Les hautes partie, contractantes
déclarent que rien dans le présent traité ne doit
être interprété en contradiction des stipulations
des traités actuellement en vigueur qui sont si-
gnés par la France et par le royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes et qui concernent leur
politique en Europe.

Elles s'engagen. à échanger leurs vues sur les
questions touchant la politique européenne en
vue de coordonner leurs efforts pacifiques et, ô
cette fin, à se faire désormais respectivement
connaître les traités ou accords qui viendraient
à être conclus par des tierces puissances sur le
même sujet

Article 7. — Rien dans le présent traité ne
doit être interprété ou appliqué de manière à
porter atteinte aux droits et obligations des hau-
tes parties contractantes en vertu du pacte de la
S.d. N.

Article 8- — Cet article stipule que le traité
sera communiqué pour enregistrement à la
S. d. N.

L'article 9 stipule que le traité sera ratifié le
plus tôt que faire se pourra et qu 'il entrera en
vigueur dès l'échange des instruments de ratifi-
cation et restera en vigueur pendant cinq ans.
A l'expiration de ce délai, il pourra être renou-
velé.

La seconde partie du traité comprend 21 arti-
cles fixant les modalités suivant lesquelles il
sera procédé au règlement pacifique de toutes
les questions qui ne pourront être réglées à Ta-
rn ta ble entre les deux pays.

ÉTRANGER
Radiophonie

WASHINGTON, 28. — On annonce ce qui
suit au sujet de la conférence de radiophonie
de Washington :

Le nouveau régleraient et la nouvelle conven-
tion permettant de régler le service de radio-
diffusion dans toutes ses possibilités d'emploi
et dans la mesure où la technique actuelle le
pemnet, non seulement pour le service d'infor-
mations publiques et les communications avec
les navires, les avions, les chemins de fer , etc,
mais aussi pour la sécurité de la navigation de
tout genre et de la circulation do loua les véhi-
cules sur terre, sur eau et dans l'air , dan s le
monde entier. La convention prévoit les prin-
cipes d'ententes à passer entre le_ Etats, sur les
règlements d'exploitation et des détails sur les
règlements de service et les tarifs.

La convention de Washington, dont la rati-
fication est assurée par tous les Etats, aucune
réserve n'ayant été formulée, ent rera en vi-
gueur au mois de janvier et permettra une col-
laboration harmonieuse entre les admistratipns
et les entreprises privées de tou t genre et dans
tous les pays ayant un service de radiophonie.
La prochaine conférence aura lieu à Madrid en
1032.

Morte prématurément
La fille unique de lord Derby, lady Victoria

Bullock, femme du capitaine Malcolm Bullock,
membre du Parlement , est morte des suites de
l'accident de cheval dont elle avait  été victime
au cours d'une chasse vendredi. Lad y Victoria
avait été atteinte à la tête en passant,' à cheval,
sous un pont de chemin de fer assez bas. Le
prince de Galles et le prince Henry , qui pre-
naient part à cette chasse à courre, n 'apprirent
qu 'ensuite le grave accident qui s'était produit.

Lord Derby, prévenu télégni phiquemen t , est
rentré de Parts en avion et a pu se trouver au
Chevet de sa fille à ses derniers moments.

Lady Victoria était figée de 35 ans.
Collision lerrovtoire au Canada

MONTREAL , 28 (Havas). - Trots personnes
Ont été tuées et 32 blessées, dont 3 grièvement ,
dans une collision entre un train de voyageurs
et un train de marchandises.

Le choléra en Inde
LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Ka-

rachi aux journ aux que les provinces d'Assam
et de Bengale sont en proie à une grave épi-
démie de choléra qui cause journellem ent la
mort de plusieurs centaines de personnes.

Un acte de naissance peu banal
Ces jours derniers , raconte _'« Opinion », l'ad-

joint au araire d'une petite commune d'un dé-
partement put s'enorgueillir d'une paterni té
nouvelle. 11 fallut dresser l'acte de naissance,
mais le maire élait absent , et l'adjoint en rem-
plissait les fonctions. Il consulta le secrétaire
de la mairie , qui , sans hésiter , rédigea l'acte
incroyable qu 'on va lire et dont le journal pré-
cité garanti t  l'authenticité.

« L'an 1927, et le 26 du mois d'octobre, à 8
heures du matin , moi L..., adjoint , faisant fonc-
tions de maire et d'officier de l'état civil , étant
accompagné de J. R . et de 0. M., témoins , je
Buis comparu devant n.oi, maire-adjoint de la
commun© de... canton de... à l'effet  de décla rer
que mia femme est accouchée d'un enfant. Sur
ma demande de quel sexe est l' enfant , et quels
étaient ses père et mère, je me suis répondu
qu 'il est du sexe féminin , fille d© moi J. L. et
de J. V. mon épouse. En foi do quoi j'ai signé
le présent avec moi, maire-adjoint et les té-
moins.

» Signé : J. L., moi, père.
»J. L., moi , maire-adjoint »

——i__¦—_——_—¦_— m ¦"»""
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Le traité de Trianon a prévu que la Hongrie
devrait rembourser à un taux or les titres de
son ancienne dette publique qui se trouvent
entre les mains des ressortissants des Etats al-
liés. Tandis que les titres hongrois qui se trou-
vent en Hongrie n'ont plus que leur valeur pa-
pier, qui , par suite de la chute de la couronne,
est minilitue, ces mêmes titres, lorsqu'ils passent
la frontière et sont estampillés dans l'un des
pays alliés, reprennent soudain le 83 pour cent
de leur valeur or d'avantrguerre.

On voit dès lors en quoi consiste la fraude.
H suffit d'acheter en Hongrie des titres qu 'on
obtient pour presque rien et de les faire eslami-
pille r frauduleusement en France pour gagner
sans peine et rapidement une fortune. Le véri-
table délit n'est donc pas dans la falsification
du titre, celui-ci étant un titre vrai ; il est dans
l'estampillage de ce même titre. C'est le Crédit
Lyonnais qui a obtenu le monopole de cet es-
tampillage et c'est là qu 'a dû se produire, à tout
le moins, une imprudence, puisque l'estampille
a été apposée sur des titres qui n'appartenaient
pas en fait dans les condition s requises par le
traité de paix à des citoyens français.

L'ancienne dette publique de la Hongrie a
été répartie entre les Etats successeurs et la
Hongrie, pour sa part, a été chargée du 46 pour
cent de cette dette ; d'autre part, par le jeu
des répartitions , la Hongrie est seule à faire
des versements effectifs dans la caisse commune
chargée du paiement de ces titres ; le gouverne-
ment hongrois se trouve donc directement lésé
par ce commerce frauduleux . Aussi est-ce en
constatant à Budapest que les demandes de rem-
boursement étaient très supérieures à ce qui
avait été prévu et calculé par avance que l'on
s'est rendu compte qu 'une escroquerie devait
se produire. Le gouvernement hongrois a fait
faire une enquête discrète, qui a amené la léga-
tion de Hongrie à Paris à déposer la plainte sur
laquelle est basée l'instruction actuelle.

.L'affaire des titres hongrois

Sous oe titre, on nous comimunique :
Genève, qui lors de l'émeute du 22 août a

vu les fruits amers du désordre des esprits et
des mœurs chez les jeunes, Genève a vécu, le
vendredi 25 novembre, des heures mémorables.
En la Salle de la Réformation, bondée jusqu'en
ses moindres recoins (plusieurs centaines de
personnes ont dû repartir faute de place), des
jeunes en grand nombre et des adultes tout
aussi attentifs ont entendu de la bouche de M.
Albert Dartigue, un exposé saisissant des ra-
vages qu 'exercent parmi les adolescents les li-
vres, les pièces de théâtre, les films qui n'ont
d'autre objet que d'éveiller l'instinct sexuel et,
plus souvent, de le perver ti r.

Mais loin de se borner à un tableau dépri-
mant , l'orateur a décrit , parce qu 'il le connaît
de près, le mouvement symptomatique qui a
vu le jour à Paris , au printc |:nips dernier et se
nomme «la  Voix des jeunes ». Protestants, ca-
thol iques, Israélites, libres penseurs, oubliant
les points qui peuvent les diviser, se sont li-
gués contre l'i mmoralité , l'alcoolisme et le tau-
dis. Certains de récoller trois cent mille signa-
tures, ils pétitionnent contre l'exposition des
feuilles pornographiques et dans tant de domai-
nes empoisonnés par le matérialisme d'après-

guerre, ilà =.'écrient : < Les jeunes en ont as-
sez 1 >

A Genève aussi, la jeunesse entend poursui-
vre un effort semblable et comme pour s'y en-
gager solennellement le magnifiqu e auditoire
de vendredi a voté à l'unanimilé l'ordre du
jour suivant :

Les jeunes gens et les jeunes filles, les hommes et
les femmes de Genève, réunis au nombre de 2500, k
la Salle de la Réformation,

passionnément attachés à la beauté de la vie, res-
pectueux de la personnalité humaine ;

réprouvant les excitations malsaines qne raultl-
plient par l'affiche, les annonces, les romans à scan-
dale, lee films et les œuvres dramatiques soi-disant
réalistes, tous les Intéressés qui spéculent snr la
curiosité et la faiblesse des jeunes,

1) affirment lenr volonté de réagir contre tont
ee qni, k l'heure actuelle, tend à affaiblir le sens
moral public , et demandent que, sans tarder, une
campagne énergique soit entreprise dans ce but ;

2) se déclarent prêts à collaborer personnellement,
par tous les moyens légaux, à cette œuvre de salu-
brité publique et à soutenir tous les efforts tentés
dans ce sens, soit par le gouvernement, soit par l'i-
nitiative privée.

L<es jeunes en ont assez !

SUISSE
Recours téméraire

BERNE, 28. — Le tribunal du district de
Berne avait condamné pou r escroquerie à l'as-
surance, à neuf piois de nJaison de correction,
sans déduction de la prison préventive, le bi-
joutier Eisenhardt et son employée complice, à
six mois de la même peine, transformée tou-
tefois en 90 jours de "détention cellulaire avec
sursis. L'avocat de l'inculpé avait interjeté ap-
pel contre ce jugement auprès de la première
chambre correctionnelle du tribunal cantonal.

Celle-ci a rendu, samedi, son verdict . Elle a
modifié le jugement du tribunal de district en
ee sens qu'elle a remplacé la peine de 9 mois
de maison de correction infligée à Eisenhardt
en une peine de six mois transformée en une
détention cellulaire de 90 jours. Le sursis n'a
pas été accordé. En outre, Eisenhardt aura à
supporter les frais de l'instance auprès du tri-
bunal cantonal

Incendie
SORNETAN (Jura bernois), 28. — Un Incen-

die, dont les causes sont inconnues, a complè-
tement détruit vendredi la maison appartenant
à M. Bandelier, chef de section. Le bétail et le
muobilier ont pu être sauvés ; par contre, les
récoltes sont restées dans les flammes, ainsi
qu'une partie des marchandises du magasin du
syndicat agricole.

Mortel accident de vélo
STECKBORN, 28. — La nuit dernière, le pas-

teur Frauenfelder, de Berlingen, rentrant de
Schaffhouse a fait une chute de bicyclette. On
l'a retrouvé mort pendant la nuit, au milieu
d'une mare de sang.

Ecrasé par une motocyclette
LUCERNE, 28, — A Entlebuch, le petit Gott-

fried Schmid, a été renversé par une motocy-
clette, projeté sur la chaussée et a eu le crâne
fracturé. Le bambin a succombé peu après.

Générosité
GENEVE, 28, — Un riche Hollandais, M. An-

dré Stadnitski, décédé récemment à Genève, a
légué une somme de 150,000 fr. à l'hospice gé-
néral pour être répartie spécialement aux insti-
tutions de secours aux orphelins et à l'enfance.

Noyade
AARAU, 28. — Un rentier de 69 ans, M. Heln-

rich Gomringer-Wuest, est tombé, probable-
ment au cours d'une crise d'épilepsie ,dans un
ruisseau d'Aarau et s'est noyé.

Les accidents de travail
GENEVE, 28. — Un ouvrier nommé Edouard

Chenu, qui était occupé dans une usine à un
générateur à gaz, a été très grièvement brûlé
par le gaz, qui s'est subitement enflammé. Le
malheureux a été transporté à l'hôpital canto-
nal dans un éta t désespéré.

Les tarifa des G. F. F
La c Feuule fédérale» vient de publier le

message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédé-
rale concernant le budget des C. F. F. pour 1928.
Si la situation financière des C. F. F., dit ce
message, s'est sensiblement améliorée, elle ne
peut cependant en aucune façon être considérée
cctmime rassurante. Sans doute, des efforts ont
été entrepris pour diminuer autant que possible
les dépenses et le budget de construction en
particulier a été fortement réduit D'autres pos-
tes, par contre, ont dû être augmentés. Ainsi
la nouvelle loi sur le statut des fonctionnai res
fédéraux entraîne une charge supplémentaire
de 3,3 millions de francs. De plus, le supplé-
ment prévu pour l'intérêt et l'amortissement du
déficit de la caisse de pensions et de secours
a été porté de 1,5 à 4,5 millions.

Le budget, dit le < Journal des Associations
patronales », reste donc toujours en déficit et ce
déficit oblige les C. F. F. à différer encore une
réduction générale des taxes. Nos tarifs de
transports vont ainsi continuer à être parmi
les élevés, alors que notre industrie aurait tel'
lement besoin, pour se manlenir et prospérer,
d'obtenir à cet égard de larges facilités. Ce be-
soin de notre industrie est si connu qu 'il est
presque superflu d'insister. Nous tenons toute-
fois à relever les plaintes les plus significati-
ves formulées à oe sujet par certaines indus-
tries dans le rapport sur le commerce et l'in-
dustrie de la Suisse en 1926 que vient de pu-
blier le Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie.

Le rapport sur l'industrie du papier s'expri-
trme en ces termes :

<La réduction des ta rifs ferroviaires, d'une
si urgente nécessité, n'a fait aucun progrès l'an-
née passée. L'industrie du papier a eu extrême-
rrJent à souffrir de ces tarifs élevés. »

Dans le commerce et l'industrie du bois, les
tarifs des C. F. F obligent à recourir aux trans-
ports par camions :

« Les transports par camions, dit le rapport ,
de plus en plus réclamés par les clients en rai-
son des commodités qu 'ils leur offrent, se fon t
aussi a dea prix avantageux. >

Enfin, dans l'Industrie des produits réfrac-
taires, les tarifs des C. F. F. causent de graves
soucis :

« Les tarifs extrêmement élevés des Che-
mins de fer fédéraux entravent la vente des
produits réfractaires et une réduction de ces
tarifs serait d'une nécessité urgente pour cette
industrie. >

Ces voix reflètent une opini on unanime dans
tous les milieux de la production. La nécessité
d'en arriver è une réduction des taxes s'impose
donc toujours davantage.

Avant la session
des Chambres fédérales

(De notre corresp. de Berne)

La session de décembre est celle des élec-
tions parlementaires. Celle qui va s'ouvrir sera
sans doute moins impressionnante que la der-
nière, où l'on assista au tir de barrage qu'on se
rappelle , contre le fameux Grimm . Nous ne sa-
vons pas si les socialistes, ayant choisi comme
candidat perpétuel ce personnage, jugé indési-
rable par les autres parti s, se croiront obligés
de lui donner leurs suffrages. Mais nous savons
fort bien que, pour le moment du moins, le geste
ne pourrai t être que platonique. (Et plus tard
aussi. Réd.) A moins d'événements imprévisi-
bles, le robuste agrarien Minger , aux épaules
d'Atlas, sera couronné président. On dit que la
vice-présidence écherra au subtil chef des ca-
tholiques , M. Walther , de Lucerne. C'est en tout
cas à ce parti qu 'il reviendrait , puisque depuis
dix ans nous avons eu :

1918 : M. Henri Calame, radical.
1919: M. Haeberlin , radical.
1920 : M. Blumer , sans parti.
1921 : M. Garbani . radical
1922 : M. Klôti , socialiste.
1923 : M. Jenny, agrarien.
1924 : M. Evéquoz , catholique.
1925 : M. Mâchler , radical
1926 : M. Hofmann , politique sociale.
1927 : M. Maillefer , radical.'

Au Conseil des Etats, M. Savoy va passer à la
présidence, cédant son fauteuil , disent les gens
bien informés, au radical grison Laely.

Prévoit-on quelque chose d'imprévu pour
cette session ? Des interpellations sensation-
nelles ? des incidents d'importance ? Nul n'en
sait rien pour l'instant. Mais il n'y aurait rien
d'étonnant à ce que l'étrange attitude du Sénat
français fût mise à profit par quelqu 'un de ceux
qui , avec M. Fernand David , s'évertuent à cher-
cher à semer la discord e entre deux pays qui
ne demandent qu 'à rester amis. R. E.

CANTON
UE LANIÏEKOT.

Inaugurai!-— de la balle
de gymnastique avec salle de

spectacles
(Corr.) Il y a huit ans; feu Th. Tanner légua

à la comimune du Landeron 100,000 francs des-
tinés à la construction d'une halle de gymnasti-
que avec salle de spectacle. Le bâtiment, dont
les plans sont l'œuvre de M. J. Béguin, archi-
tecte à Neuchâtel, vient d'être achevé.

Dimanche eut lieu la cérémonie d'inaugu-
ration. L'après-midi, séance spéciale pour les
enfants des écoles, exécution de quelques chants
et une allocution de M. C. Gicot. Puis, pour que
le souvenir de celte journée restât plus long-
temps gravé dans la mémoire de nos gosses, la
commune leur offrit une collation..

Le soir, au milieu d'un grand concours de po-
pulation, dans la nouvelle halle transformée
en pimpante salle de spectacle, se déroula la
partie officielle pour les adultes.

M. H. Frochaux, président de comlmune, re-
mercie tout d'abord la faimdlle Tanner d'avoir
bien voulu répondre à l'invitation qui lui fut
adressée. Il remercie également les autorités,
les sociétés locales, le public qui , par leur pré-
sence, contribuent à la réussite de cette mani-
festation.

La fanfare, les chœurs mixtes protestant et
catholique, les chœurs d'hommes Èintracht ©t
Aurore exécutent quelques beaux morceaux
de leur répertoire. La Société de gymnastique
fait quelques poses plastiques. Les productions
diverses, fort goûtées, sont entrecoupées par
trois allocutions. M. C. Gicot, au nom de la
commune du Landeron et de l'a commission sco-
laire, est heureux de recevoir et d'accepter
cette magnifique halle de gymnastique. Il salue
les représentants de la famille du donateur, les
autorités, les sociétés et le public qui, d'un seul
cœur, se trouvent réunis pour adresser un hom-
mage de reconnaissance au grand citoyen dé-
voué et généreux qui laissa une partie de sa
fortune pour doter son canton et sa commune
d'adoption de beaux édifices. M. Gicot retrace
brièvement la carrière de celui qui voua un
intérêt tout particulier à la gymnastique. L'ora-
teur, en relevant les beaux côtés qu 'offre la
recherche du développement du corps insiste
pour qu 'elle ne fasse pas négliger la culture in-
tellectuelle et morale.

M. Ed. Quartier-la-Tente, pasteur, relate qu'il
y a quelques jour s on glorifiait dans les jour-
naux un citoyen qui légua 50,000 fr. à sa com-
mune pour l'érection d'une halle de gymnasti-
que. Le Landeron doit être triplement heureux
d'avoir reçu de feu Th. Tanner plus de 150,000
francs pour des œuvres locales. Il s'attache à
souligner les vertus civiques de celui qui, s'é-
tant mis au-dessus des divergences politiques et
religieuses qui peuvent parfois nous séparer,
a voulu que le bâtiment qu 'on inaugure au-
jourd'hui fût digne de l'emploi pour lequel il
est destiné.

M. Ferraris, curé, a également un grand plai-
sir à s'associer à cette cérémonie si heureuse
pour le Landeron. Il le fait tout particulière-
ment au nom des « Sociétés réunies >.

Cette manifestation renferme divers enseigne-
ments. Il est bon qu 'on remette en honneur une
vertu qui tend à s'oublier : la reconnaissance.
On commence à perdre l'habitude de dire merci.

Cette reconnaissance s'en va à la mémoire
d'un homme généreux, qui fut l'initiateur, le
fondateur, le propagateur des sociétés locales
entre lesquelles doit régner l'esprit» d'amitié,
d'entente et d'entr'aide. Il se fait donc l'inter-
prète de tous les cœurs pour exprimer notre
gratitude à feu Th. Tanner.

Grâce à lui, le Landeron est doté d'une salle
pratique, munie d'engins modernes. Chacun se-
ra heureux d'en profiter. Le développement de
la culture physique sert à tremper aussi les ca-
ractères. Cela peut contribuer à former de bons
citoyens qui resteront de bons chrétiens.

Pour clore ce hâtif el bien incomplet compte
rendu de cette belle cérémonie, il ne nous reste
que la tâche agréable de formuler deux vœux :
que l'exemple du beau geste philanthropique
de feu Th. Tanner trouve des imitateurs , que
notre jeune génération s'attache à mettre en
pratique les excellents conseils et les bonnes
paroles qui viennent d'être exprimés.

BUTTES
Accident de travail

(Corr-) M. Ami Cornuz, père de cinq enfants,
a été victime d'un triste accident. En voulant
abattre un arbre resté suspendu, il se trouva
pris sous ce dernier qui lui fractura la jambe
en deux endroits. Les blessures paraissent as-
sez graves.

JLes é_e_ ii ï_ _ i_. genevoises
GENÈVE, 28. — La récapitulation à laquelle

il a été procédé à la suite du recours du parti
radical, au lendemain de l'élection du Conseil
d'Etat, n'a apporté aucune modification dans
l'attribution des suffrages. Le dernier des élus,
M. Jaquet, socialiste, a obtenu 11.399 voix, le
premier des viennent ensuite, M. Bron, radical,
a 11.333 voix. La différence entre les deux can-
didats s'avère donc être de 66 voix.

d'aujourd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 20, Mu-
sique de chambre. — Zurich , 588 m. : 18 h. 80, 15 h.,
20 h„ 20 h. 40 et 21 h. 20, Orchestre. 16 h., Orchestre
de l'Hôtel Baur-au-Lao. — Berne, 411 m. ; 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., Orches-
tre du Kursaal 20 h.. Opérettes. 22 h. 05, Musique
légère.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre Locatellt 17 h.
45 et 21 h. 80, Eadio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h.
80, Concert. 20 h. 40, Çîolrée consacrée à Puccinl. —
Milan, 315 m. 80 : 21 h.. Soirée consacrée à Puccinl.
— Londres. 861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h-,
Quatuor de Daventry. 13 h., Quintette. 20 h. 15, Ré-
cital de piano. 20 h. 45, Récital de chant. 22 h. 40,
Musique de chambre.

Berlin. 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 80, Comé-
dies. — Munich. 535 m. 70 : 16 h. et 17 h. 15, Orches-
tre. 20 h. 15, « Gôtz von Berlichingen », de Goethe.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Orches-
tre. 18 h.. Concert. 20 h. 10, Soirée vocale, Instru-
mentale et théâtrale. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15
et 20 h. 05, Concert.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — Le marché est dénué d'acti-

vité et cette inaction est évidemment peu propice
à la fermeté de la cote. Ce n'est cependant pas la
faiblesse, mais nombre de titres abandonnent néan-
moins quelques fractions. C'est le cas pour la plu-
part des valeurs françaises : rentes, banques et
valeurs industrielles. Quelques titres font excep-
tion et offrent quelque résistance. Notons encore
la bonne tenue des dive rses valeurs du cuivre ;
les caoutohoutières font contraste par leur fermeté
aveo l'Irrégularité de la plupart des autres grou-
pes.

Société financière Italo-sulsse, Genève. — Lee
comptes de l'exercice 1926-27 permettent de distri-
buer nn dividende de 14 fr. aux actions lre, et
_—ie série, de 6 fr. aux bons de jouissance A., de
11 fr. aux bons de jouissance B. et de 1 fr. 50 aux
actions Sme série, sous déduction de l'Impôt fédé-
ral de .%.

Chantres. — Cours au ?9 novembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Parts . . . 2 0 . 3 7  20.4? M i l a n . , ,  28 16 28.21
Londres . 25.2.. .5.31 Berlin .. 123.80 l?3.90
New Vert. f) . l7  H .i y Madrid . . 86. 90 87.10
Bruxelles 7?.38 72. 48 Amsterdam ?09 45 209.55

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , du 28 novembre 1927
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d m demande, o ¦" offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— c Et. Neuc. V/i 1902 87.75 d
Couipt d'Eso. . . 670.— d » » 4% 1907 89.50 d
Crédit Suisse . , 847.- d » » 5% 1918 100.40
Créd. foncier n. 565 — n O. Neuc, 8.4 1888 86.— d
8oe. de Banque s. 795 .— o » » *% «99 88— d
La Neuchàteloise 485.- .. » » 5% 1919 100.15
Câb éL Cortaill 1950.- d O.-d.- Fds 3!_ 1897 96.— d
Ed. Dubied & Ci. 365.- a » «* JJ» 89.- d
Olint 8t-Sulp.ee 1250. - d » ™ lS" "75 _
Tram. Neuo. ord. 400.- d ^̂  • • ¦* Jg> %- *. r,,i„ io.i „ » 4% 1899 90.25 d
' ' prlv' 42.0-- ° » 5% 1916 99.75 dNeuch Chaum. . 4.— O „ .. . „ ,_, n. _. .

rm. Sandoz-Tra v ?50.- d
^

Du
y- 

g 
g» 

j
Sal. des concerts 250 — o Truiuw 4 % ,899 94.__ dKlaus 80.— d Klaus i% 1921 90 d
Etab. Perrenoud 520.— il Suchard .% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 V, %.

Bourse de Genève , du 28 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les nrlx faits.d = demande o "¦ offre.

m = orlx moyeu entre l'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse Bq. Nat. Suisse _ ,_ 3% Différé 77 05Couip. d'Escomp. 671 50m S% Ch. féd. A K . b _ ,QCrédit Suisse . 850. -n. Chem Fco Sulss 4 14. m80e. de, banq. s. 7: _ .- 1% Jougne Eclé . 375.- "

Un ou flu.geuev. 731 — _ </,% Jura-Sl.n p. 77 —Ind. Bouov gaz 611.— 3% Genev k lots 116.-Gaz Marseille . 164. — a 4% Genev 1899 -.—Motor Colombus IV4 5. — 3% Frib 1903 . . 379 — OFoo-Snlsse élect. 428.- 7 % Beige . . 1062.5m
r.* i A * P _ \V- LU0 _ 5% V Genè. 1919 512.—Ital.-Argent. éleo. 595.50 .% Lausanne . . _._Mines Bor ord. 545— 5% Bolivia Bay 185.-rôtis eharbonna. 685.-n. Dnnnbe Save 60.—m
7» . ' _.• _ . • • •  45 - 50 "1 7 % Ch. Franc 26 -.—thoeol. P.-C.-K 212— 7% Cn. fer Maroc 1074.-m
£eBtlé • 813 .50 .% Paris Orléans 1000.—Caontoh. S. fin. 90.50 6% Argent ln.céd 100 75
Allnmet. suéd. A 487.50 Cr. f . d'Eg 1903 H0. —

Obligations Hlspano bons 6% 511 
4 % % Féd. 1927 . —.— 4! _ Totis 0. bong 

Douze changes sans variations : 4 en haussa
Bruxelles, Amsterdam, Allemagne, Vienne),
deux en baisse (Dollar et " Peseta, 8690 (— 10).
Bourse ferme ; la hausse abandonne quelques titres
et change de compartiment ; ce sont les Caoutchoucs
qui ont la vogue. Sur 53 actions : 20 en hansse, 13
en baisse. Japon en baisse.

Î8 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 490.23.
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et n'achète plus de succédanés du
café ou de mélanges tout prêt»,
car combien contiennent-ils vrai-
ment de café ? Peu du bon café:

JJ* des grains ct de la véritable
t̂s-T" Franel. . . rien d'autre !

______
M-îTquede^oitbienîî'âîU-rC tyédâfe
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Jusqu'à Jeudi seulement WM
LE CORSAIRE MASQUE I

et M
MÉNAGES MODE RNES |
I tous les soirs à 8 h. 3c g

__i_^ __ ? ̂ 3  ̂_ï____fflB Us 8

W j _ _ _M _mi Serçurcs et Crevasses dis- S
ifV ~Çv É̂»_F** Paraissent par un léger S
f?̂ i_s' \V/^

3%|fc massage quoti dien à la S
- %>-/ y/\v?S. Crèm o Simon , sur la peau ©_ vr J ([  Wigi encore mouillée , après les SN̂w JfeêV^P»^ ablutions : sécher ensuite Ë

Si „ ., a,veo nno «rvlette. Une §§
g peau satinée se reforme, le visage §,
M v_ilt8._nia]ns,re.ro"vent la donceur g« velontéo rie li Jeunesse. S3g POUDRE et SAVON SIMON. Paris. |

AVIS TARDIFS
SALLE DES CONFÉRKNCES :: NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. et quart

Récital ";? Marc Junod PU*
Piano de concert S T E I N W A Y  and S O N S

de la Maison Fœtisch.
Prix des places : Fr. 4.40, 8.30 et 2.20. Billets chea

Fcetisch frères 8. A., et le soir, à l'entrée. 

Votation des 3 et 4 décembre 1927
Mardi 29 novembre, à 20 h. 15

Assemblée publique et
et contradictoire

CAFÉ BEL-AIR, au PLAN
Ordre du ' j our :

LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE
AU CONSEIL D'ETAT

Orateurs :
Jean WENGER, conseiller communal,
Georges BÉGUIN , conseiller général.

Un groupe de la « Musique tessinoise >
Tons les citoyens sont cordialement invitée à as-

sister nombreux à cette assemblée.
Parti socialiste

de Neuehûtel-Serrlèrcs.

Chaumont
TEMPS SUPERBE, BEAU SOLEIL, mes. de

brouillard. Alpes très claires.
Dîners et goûters soignés au Grand HOtel.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Samuel Gargantlnl, manœuvre, à Vernier; et
Amélie-Joséphine Péclat néo Broillet, & Neuchâtel.

* Mariage célébré
36. Paul Breguet, manœuvre, et Marie-Bose

Basting, demoiselle de magasin, les deux à Neu-
chàteL
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_La crise de l'aviation militaire suisse
Après les critiques de la revue aéronautique

berlinoise que nos lecteurs connaissent, voici
encore l'opinion de M. Jean Nicollier, dans la
< Gazette de Lausanne > :

Si intense que soit le découragement de cer-
tains pilotes, parmi les meilleurs, et si grave
que se révèle la crise de l'aviation, tout ne se-
rait pas perdu si les travaux de réorganisation
annoncés par le département militaire étaient
conduits avec énergie et bon sens. Notre cava-
lerie, elle aussi, paya chèrement l'insuffi-
sance d'un chef d'arme dont le nom est sur tou-
tes les lèvres. Il fallut de longues années pour
la remettre en selle — sans jeu de mot. Le mo-
ment est venu, cependant, où l'on peut considé-
rer le mal comme répare. Ce redressement, il
convient de l'attribuer — pour une grande part
tout au moins — aux vertus de l'article 183 de
la loi sur l'organisation militaire. Ce paragra-
phe proclame « l'indépendance > de la régie des
chevaux pour l'acquisition, le dressage, la li-
vraison des montures d'officiers ©t de celles né-
cessaires au service d'instruction. Si ce régime
fut jugé profitable à l'amélioration de nos bri-
gades de dragons, à combien plus forte raison
ne s'impose-t-il pas pour la réforme de notre
matériel volant ?

Nous savons que des offres intéressantes fu-
rent faites en Suisse par des fabricants de pays
à. change déprécié. Avec les sommes exagérées,
versées aux ateliers fédéraux en échange d'a-
vions d'une formule périmée, il eût été possible
d'acheter de plus nombreux appareils capables
de faire campagne, maintenant encore, dans de
bonnes conditions.

Pour un biplan faible et lent construit à Thou-
ne, nous pourrions obtenir deux , voire trois
machines nettement supérieures. Encore le ser-
vice technique eût-il dû les pourvoir de mitrail-
leuses plus rapides et de bandes de cartouches
d'une conception différente. Les siennes équi-
valent à celles en usage dans les aviations étran-
gères en 1916-1918. Et voilà encore une anoma-
lie. Le dit service a si peu de foi en l'importance
de l'aviation qu 'il a perfectionné l'armement de
l'infanterie (fusil-mitrailleur) et celui de la dé-
fense terrestre contre avions. Mais il n'a pas
jugé utile de doter les pilotes militaires d'une
mitrailleuse idoine. Si bien que ceux-ci iraient
au combat un peu à la manière des aviateurs
français de 1914, tout surpri s de se trouver pis-
tolet ou carabine au point contre des albatros
déjà pourvus de mitrailleuses, imparfaites, cer-
tes, mais qui décidèrent souvent du sort de l'ad-
versaire. Celles fixées sur nos avions pèchent
par la lenteur relative de leur tir.¦ — La critique est aisée, répliquera le servi-

ce technique, mais que ferez-vous de la centaine
d'ouvriers à qui Thoune assure l'existence? Eh !
bien, il serait préférable d'en faire des pension-
nés que de continuer à construire dans les con-
ditions actuelles. Ce régime nous coûterait à tout
prendre moins cher que de fabriquer en série
et hors de prix des machines sans valeur au
combat. En un mot comme en cent, qu 'est-ce qui
est le plus important pour le pays ? Posséder
une aviation militaire, ou entretenir des ou-
vriers fédéraux par ailleurs estimables ?

Berne songe à résoudre le problème plus tard,
— le plus tard possible. En attendant, nous
avons le droit de penser qu 'on se nourrit d'é-
tranges illusions au département militaire. M.
le colonel Feyler, notre cher collaborateur , s'en
avise à son tour, puisqu 'il écrit dans le « Jour-
nal de Genève > du 24 novembre : L'instruction
nous dit que c la tâche essentielle de nos avia-
teurs sera la chasse ; notre armée, combattant
en Suisse, pourra souvent se passer d'explora-
tion aérienne (! Réd.), ce qui lui permettra de
réserver ses avions pour la préparation et l'exé-
cution des opérations décisives. > Le colonel
Feyler s'étonne — ct nous avec lui — de cette
incroyable naïveté. Il se demande quel sera no-
tre rôle à l'heure où un belligérant, même bien
disposé à l'égard de la Suisse, fera passer dans
le ciel helvétique son exploration à lui.

A l'aide de quelles machines conduirons-nous
alors la chasse, « opération décisive > ? Avec
cinq Dev.oitine, dix Potez, quelques Nieuport
fatigués et des Fokker qui furent bons mais qui
datent ? Qu'on ne nous oblige pas à répondre 1

Un fait certain, c'est qu 'on n'a pas le droit de
rédiger une instruction sur le service en campa-
gne, chapitre de l'aviation , lorsqu 'on sait qu 'il
s'agira d'envoyer à la mort des pilotes excel-
lents sur ' des avions médiocres. Nous l'avons
dit ; nous le répétons.

Et il est des tâches auxquelles la simple pu-
deur doit engager à ne pas faillir . Si vraiment
le département militaire a l'intention de remé-
dier à la gabegie, son premier devoir est de mo-
difier le régime d'arbitraire qui préside à la ré-
partition des pensions aux familles d'aviateurs
morts en service commandé. Il paraîtrait qu 'on
a versé, par exemple, à une veuve de 28 ans
une pension dérisoire et" qu'on motiva la min-
ceur du crédit eu expliquant < qu 'à cet âge, on
peut encore travailler >. Et quel motif a-t-on
trouvé pour ne rien attribuer à la famille d'un
aviateur vaudois, mort récemment en plein vol,
dans la montagne ? Nous serions curieux de lé
savoir.

Ah ! quelle belle tâche une commission d'en-
quête impartiale nommée par les Chambres au-
rait à remplir pour le bien de l'armée !

M. G. Leuba, pharmacien a Peseux, sortait du
tram, dimanche soir, vers 20 heures, pour se
rendre à une soirée à Corcel.es, lorsqu 'il fut
pris d'un malaise. Malgré tous les soins qui lui
furent, aussitôt prodigués, il succomba à une
«risè de cœur. Cette fin prématurée d'un enfant
du village, qui ne comptait que des amis dans
notre région, a vivement ému notre population.
Aussi nos condoléances bien sincères s'en vont-
elles à l'épouse, aux enfants, à la mère et aux
irèrés de ce membre d'une famille si cruelle-
ment frappée et qui verra nos villages au com-
plet s'associer à son deuil.
I _La saison et les soirées

(Corr.) Si les beaux jours d'octobre dernier
*vaient continué jusqu'à aujourd'hui, nos socié-
tés locales nous auraient déjà bien rappelés à
la réalité des saisons. En effet, depuis les ven-
danges, nous avons pu jouir d'un lot imposant
de manifestations musicales, artistiques et litté-
raires qui obtinrent toutes de légitimes et mé-
rités succès.¦ Ce fut la section de la Côte de la Croix-Bleue
gai-ouvrit les 'feux, si j'ose dire, par une vente
suivie d'une soirée auxquelles notre population
tout entière assura la complète réussite. Le
quatuor Schiffmann vint ensuite cueillir dans
Boire grande salle un fleuron de plus pour sa
couronne ininterrompue de succès. Ceux qui ont
entendu une fois ces demoiselles y trouvent un
plaisir tel qu'à la première occasion ils retour-
nent apprécier leur jeu gracieux et artistique.
Et nos gymnastes aussi ont reconquis les plan-
ètes de notre scène municipale, en même temps
qu'ils ont fait constater à leur fidèle public d'a-
mis les progrès d'une saison trop souvent con-
trariée par la pluie. Pas plus tard que diman-
che et lundi passés, le choeur d'hommes < L'Au-
rore » nous a permis d'assister à uns soirée
qui fut une trouvaille d'un bout à l'autre de ses
quatre heures de durée. Introduite par un livret
qui eut l'amabilité de nous donner le texte des
ehasurs chantés par < L'Aurore >, cette mani-
festation comportait cinq chœurs de la société,
dont l'exécution attira au nouveau directeur , M.
Raoul Châtelain, des applaudissements qui fu-
ient autant de félicitations. Il dut d'ailleurs s'en
Fendre compte après chacun de ses solis. qui
furent dits avec le charme que nous apprécions
en ee jeune et si aimable ténor. Quant à M.
Weik, un excentric-musical, annonçait le pro-
gramme, il doit être certain de ne pas avoir
oéçu notre public, peu ou même pas habitué
aux numéros de music-hall. Avec quelques clo-
chettes, il joue des airs très agréables _¦ l'o-
reille. Mais où il fut msurpassable, c fut quand,
frottant légèrement ses mains sur tente une
follection de verres à pied, il en tira des mélo-
dies & faire envie à mains flûtistes. Et encore du
Haendel, du Tosellt, sans oublier... la Java, qui
valurent à ce jeune Chaux-de-Fonnier un véri-
table déchaînement d'applaudissements. E . 'ix
comédies, bien différentes l'une de l'autre,
louées par une pléiade d'acteurs que la ville

nous avait envoyés et que l'inimitable Ravicini
sut entraîner à de nouveaux succès, terminaient
la soirée. < La joie fait peur », fit pleurer sin-
cèrement et « Une belle-mère en cage > fit
aussi pleurer, mais à force de rire !

Ajoutez à cela trois belles conférences, soit au
temple, soit à la grande salle, sur des sujets
de botanique, d'art ou de moralité et vous trou-
verez certainement qu'il avait raison cet ami
qui me disait, en voyant la foule sortir d'une
des soirées précitées : < En somme, vos petits
villages savent rudement bien vivre leur vie ! >

!> - CORCELLES-CORMOXIÏRÈCIIE
| Un deuil

NEUCHATEL
Dans les tramways

¦ La Compagnie des tramways vient de prendre
la décision d'autoriser les voyageurs à fumer à
l'intérieur de la dernière voiture de remorque
de chaque train. Il est donc dès aujourd'hui
permis de fumer dans la seconde voiture des
trains de deux voitures et dans la dernière voi-
ture de remorque des trains de 3, 4 ou 5 voitu-
res. L'interdiction de fumer subsiste dans les
voitures motrices et dans les remorques qui ne
sont pas placées en queue des trains.

Cette mesure a été prise afin de répondre à
un désir exprimé de longue date par la plupart
des abonnés. Dans d'autres villes, à Berne et à
Bâle, par exemple, les voitures de remorque
des tramways, sont des voitures de fumeurs ,
tandis que les voitures motrices restent voitures
de non-fumeurs.

Mission de Paris
A l'occasion de la réunion à Neuchâtel des

délégués des comités auxiliaires de la Société
des Missions de Paris, une conférence publique
sera donnée mercredi soir à la Grande salle des
conférences.

Des hommes d'une rare compétence, MM. Raoul
Allier, doyen de la faculté de théologie de Pa-
ris, Daniel Couve, directeur de la Société des
Missions, et Maurice Leenhardt, missionnaire
en Nouvelle-Calédonie prendront successive-
ment la parole pour dire les responsabilités, les
charges et les privilèges de l'œuvre qu'ils diri-
gent et à laquelle ils se dévouent sans compter.

C'est là pour tous les amis des Missions une
occasion unique d'être mis au courant de la tâche
immense et urgente qui incombe à la Société
des Missions évangéliques de Paris. Et celle-ci
mérite d'autant plus notre intérêt et notre ap-
pui, que sur un effectif total de 251 missionnai-
res elle compte à son service 86 de nos compa-
triotes, et parmi eux plusieurs Neuchàtelois.

Grand Guignol
Le célèbre théâtre du Grand Guignol de Pa-

ris qui obtient tant de succès dans toutes les
grandes villes de Suisse : Genève, Lausanne,
Bâle, Berne, Zurich, etc., donnera, à la Rotonde
de Neuchâtel, jeudi 1er décembre, en soirée,
une seule représentation.

Le programme de ce spectacle hors pair, com-
prendra deux drames : < Au rat mort > et « La
prison du vice >, l'ac.uel triomphe du Grand
Guignol à Paris, dont plus de 200 représenta-
tions n'ont pas épuisé le succès. Deux comédies:
«Le bonheur , retrouvé >, un chef d'œuvre de
Max Maurey et « Petite bonne sérieuse >, une
comédie étourdissante, compléteront ce pro-
gramme interprété par les artistes du Grand
Guignol dont la plupart sont créateurs des rô-
les à Paris.

< _Lc train de 8 h. 47 »
Il fallait une troupe excellente pour nous faire

trouver beaucoup de plaisir à la pièce tirée du
roman de Courteline. L'œuvre dramatique com-
mence à sentir le vieux et ce ne sont pas les
allusions à l'actualité politique ou militaire qui
parviennent à la rajeunir. A l'exception du pre-
mier acte, où coule du comique de bonne veine,
la plupart des scènes ne sont pas du meilleur
vaudeville ; et si les spectateurs ont tant ri, c'est
bien'plus au jeu des acteurs qu'aux situations
et aux mots de la pièce. Le trio La Guilîaumette
(M. Mon'eil), Croquebol (M. Mézy) et Hurluret
(M. Voirie) sut rendre à merveille les gaîtés et
les déboires de la vie de caserne et par leur jeu
intelligent, mettre toujours en valeur les traits
où sous l'adaptation transparaît l'esprit de Cour-
teline. Seul l'adjudant Flick ne réussit pas à
être aussi antipathique que l'exige l'auteur.
Mais ce n'est pas sa faute. La température spé-
ciale à laquelle sont soumis spectateurs et ac-
teurs, ne permet guère de plaindre ceux qui
vont pasner deux ou quatre jours au chaud et
on peut penser que le terrible adjudant agit au-
tant par sollicitude, pour éviter un rhume à ses
subordonnés, que par esprit d'autorité mal com-
prise. G. P.

Collision
Hier, peu après 22 heures, vers la minoterie

Bossy, à Serrières, un cycliste de Gorgier, qui
était à côté de sa machine, a été pris en échar-
pe par un motocycliste venant d'Auvernier et
projeté à terre. Le médecin appel é constata une
fracture à une jamb e et conduisit le blessé à
l'hôpital Pourtalés.

POLITI QUE
Les négociations commerciales

franco-suisses
PARIS, 29 (Havas). — M. Serruys, directeur

des accords commerciaux au ministère du com-
merce, et M. Coulondre, directeur des relations
commerciales au Quai d'Orsay, quitteront Paris
mercredi pour se rendre à Berne, munis d'ins-
tructions du gouvernement en vue de la conclu-
sion d'un accord commercial avec la Suisse.

M. Briand a fait part de cette décision à M.
Dunant qu'il a reçu cet après-midi. En même
temps le ministre des affaires étrangères a as-
suré le ministre de Suisse de là volonté unani-
me du gouvernement de hâter la ratification par
le Sénat du compromis d'arbitrage sur les zones.

L'espionnage en France
PARIS, 29 (Havas). — La sûreté générale a

appréhendé quatre individus qui paraissaient
agir au profit d'une organisation d'espionnage
étrangère et se procuraient , contre rétribution,
dans les corps de troupes et services militaires
de la garnison de Versailles, des documents in-
téressant la défense nationale. Les établisse-
ments visés étaient notamment le centre d'étu-
des de l'infanterie et l'école d'application de
l'aéronautique. Ils ont tous reconnu les faits et
ont été mis à la disposition du procureur de la
République.

PARIS, 29 (Havas). — La puissance étran-
gère pour le compte de laquelle deux typogra-
phes, un soldat et un vérificateur des contribu-
tions indirectes détournaient des documents mi-
litaires n'est pas encore désignée officiellement,
mais on croit qu'il s'agii du gouvernement so-
viétique.

M. Yiutilla Bratiano remplace
son frère ^

BUCAREST, 28 (Havas). — Au cours d'une
séance tenue lundi par le comité exécutif du
parti libéral, M. Vintilla Bratiano a été procla-
mé président du parti. Dans le discours qu'il a
prononcé à cette occasion, M Vintilla Bratiano
a déclaré que le programme de reconstruction
nationale du parti ne subissait aucun change-
ment.
La Pologne sans parlenent

VARSOVIE, 28 (P. A. T.). - La législature
de la Diète et du Sénat élant arrivée à expira-
tion aujourd'hui , le président de la république
a publié une ordonnance dissolvant les deux
Chambres.

Les chômeurs ausfraiiens
ADELAÏDE, 28 (Havas). — Un millier de

chômeurs onl tenté de forcer l'entrée du bureau
du premier ministre, afin de lui demander d'in-
terveni r en leur faveur. Ils ont été refoulés par
la police. Il n'y a aucune victime. '

Dernières dép êches
Documenta

PARIS, 29 (Havas). — Le « Petit Parisien >
annonce que le quatrième volume des mémoi-
res de M. Poincaré, < Au service de la France >,
vient de paraître sous le titre < Union sacrée >.

Le désastre algérien
ORAN, 29 (Havas). — Les renseignements

parvenant d'heure en heure confirment la gra-
vité et l'importance du désastre.

Si, dans certains centres, la crue paraît en dé-
croissance, dans d'autres elle fait de terribles
ravages. La commune de la Mina se trouve sous
une masse d'eau formidable. Les secours sont
organisés avec des difficultés Inouïes.

A In Temoushent, la crue de l'Oued Fekan
a envahi tous les immeubles environnants. Les
habitants sont heureusement sams et saufs. On
a déploré la mort d'une femme européenne,
non encore identifiée. Un pont a sauté sur la
route de Boùhanif à Ben Abbes. Les commu-
nications sont interrompues entre divers cen-
tres.

A Mostaganem, trente-quatre cadavres ont été
retrouvés. Tous les immeubles menaçant de
s'effondrer ont été évacués. Le ravitaillement
est assuré par la municipalité, aidée par les au-
torités militaires.

Le maire espion
PARIS, 29 (Havas). — Le < Journal > donne

des détails sur les aveux faits par le maire
Rougeayres et par Ilot, inculpés d'espionnage
et interrogés à la sûreté générale. Ils cherchè-
rent tout d'abord à nier, mais justement ils
étaient porteurs de deux enveloppes contenant
des documents secrets sur l'emploi tactique des
chars d'assaut et d'une brochure également se-
crète, « Conférence pour les officiers généraux
sur l'attaque des positions >. Ils avouèrent alors
que cette dernière brochure leur avait été four-
nie par un soldat employé à la presse du cen-
tre d'études de l'infanterie, à Versailles.

Au cours de l'interrogatoire serré qu'on leur
fit subir, Rougeayres avoua avoir travaillé de-
puis plusieurs mois pour le compte d'un tiers,
dont il lui était très difficile de préciser la per-
sonnalité. Il lui aurait fourni divers documents
concernant les appareils de bord des avions mi-
litaires, des brr"bures servant aux cours des
officiers spécialistes et même, par l'entremise
d'un militaire, certains opuscules traitant des
cours d'étude des officiers supérieurs de l'avia-
tion. Il possédait dans l'armée de nombreux cor-
respondants qui le tenaient au courant des mé-
thodes nouvelles de combat et des perfection-
nements de l'armée.

Il semble donc à ITieure actuelle bien établi
que Rougeayres était en relations avec l'agent
d'une puissance. Cet agent, dont on ne connaît
pas encore la véritable identité, a disparu mys-
térieusement au moment où on s'apprêtait à
l'arrêter. Les documents saisis sur Rougeayres,
lors de son arrestation et au cours des perqui-
sitions, vont être soumis à l'examen des servi-
ces spéciaux du ministère de la guerre, afin de
connaître exactement leur valeur au point de
vue de la défense nationale.

Catastrophe de Mostaganem
Une scène d'horreur

PERREGAUX , 28 (Havas). . — Des renseigne-
ments sûrs concernant la catastrophe de Mosta-
ganem précisent que c'est à une heure du ma-
tin, dans la nui t de vendred i à samedi, que
l'Aïn Sefra, crevant le tunnel souterrain dans
lequel il traversait une partie de la ville, jail-
lit sur la place Gambette. Les habitants, réveil-
lés par l'irruption soudaine des eaux, donnèrent
l'alarme par leurs cris de terreur et de déses-
poir. Des maisons hautes d'un ou deux étages,
qui se trouvaient sur le chemin du torrent, s'en-
foncèrent sans bruit, glissant dans le ravin qui
se formait. Des scènes affreuses se produisirent
Une famille entière emprisonnée derrière le
rideau de fer d'une devanture appela en vain
au secours. Une femme qui avait pu s'attacher à
une corde qu 'on lui avait jetée, vit périr sa niè-
ce âgée de 16 ans, à moitié ensevelie sous des
pierres. D'une famille de sept personnes, une
femme survit. On a retrouvé, dans la journée de
samedi, un bébé vivant dans un berceau échoué
au bord d'un ravin. Toute sa famille était mor-
te. Le palais de justice est détruit. Une soixan-
taine de maisons ont disparu et de nombreux
immeubles il ne reste plus que les murs.

La trombe d'eau, poursuivant sa course, arri-
va ensuite au quartier indigène de Tigditto, où
les maisons construites de matériaux légers dis-
parurent pour ainsi dire instantanément.

Dans le quartier européen, on a constaté offi-
ciellement 60 morts, mais il est impossible de
connaître le nombre des indigènes emportés
par le courant.

La mer a déjà rejeté quelques cadavres.

Un assassin arrêté
LONDRES, 28 (Havas).— On mande de Chan-

ghaï que le meurtrier de Mme Forestier , fem-
me d'un ingénieur d'une compagnie pétrolière,
qui a été poignardée dans ses appartements le
6 novembre dernier, a été arrêté, ainsi qu'un
de ses complices.

Les victime, de ta collision
MONTREAL, 28 (Havas). — On apprend à la

dernière heure qu'il y a eu 4 tués et 4 person-
nes grièvement blessées dans la collision de
trains qui s'est produite hier.

f . Monsieur et Madame Henri Grâa, à Montélimar ; !
||S Monsieur et Madame James Grâa, à Rome ;' * Madame et Monsieur Ed. Courvoisler-Grâa, au Locle ; g

i Madame Marie Tartaglia, à Neuchâtel ; I
? | Les familles Redard et Attinger, à Neuchâtel ; j p
. j Madame et Monsieur Porret-GaiUard, à Saint-Aubin,
| , font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de T

Il M a d a m e M at h ild e R £ P A R D I
P| née GRAA
r . leur chère tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
H|| dans sa 8P|mie année.
I i Saint-Aubin, le 28 novembre 1927. Ma grâce te suffit. :
f M  2 Cor. xn, 9.
» ff L'enterremleint aura lieu le mercredi 30 novembre, à 1 heure après midi. jjj
t Domicile mortuaire : Port-Conty. g
[g - Cet avis tient lieu de lettre de faire part ;' .

,f y Madame et Monsieur Emile Paschoud-Rau et Mademoiselle Adèle Rau, à Vey-
, ¦ taux ; Monsieur et Madame Williaim Rau-Doret et leurs enfants, à Boudry ; Madame et
1 1 le Docteur Edmond Meroier-Rau, à Coppet ; Monsieur et Madame Théophile Rau-de |
r , _ Crousaz et leurs enfants, à Aigle ; Mademoiselle Amélie Rau, à Lausanne ; les famil-
I \ le. Barnaud à Morges, Dunant et Vaucher, à Lyon, Vaucher et Buchet à Genève, Har-
ry à ris, Eccles et Anstic en Angleterre, Mademoiselle C Magnin, ont la douleur de faire

part à leurs amis de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

i Monsieur O. RAU-VAUCHER B
'; ANCIEN Dr _7TBUK

II DE LTNSTrrUTION DES DIACONESSES DB SAINT-LOUP

|H leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, oncle et ami, enlevé à leur tendre affec-
IM tion dans sa 93me année._HH Je sala en qui j 'ai cru. , .
î- i a Tim. i, 12. m
• i L'ensevelissement aura Ueu I Saint-Loup le mercredi 80 novembre. Culte à la §i
|| ! Chapelle de l'Institution dee Diaconesses, à 3 heures et demie.

Prière de ne pas faire de visites

Cours du 29 novembre .1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , IVeneliâle!

Chequ. Demanda OUrt
Cour» Parli 20.37 20.42

tant engagement Londres .... 25.595 .îi.SOis
nt les fluctuations M1I<"> 28 18 28 23

te renseigner S™""6! • • • 7r f .  7H_
#_»_!«i./.«_i in New York . . .  M7 5.19téléphone 10 BBr„n - "y  ,23<82 ,?8 92

Achat et Vente _len ?e ; - - « -  3V1 JM ïj uni-,  J Amsterdam . .  .'09 45 209 ..10de bille s de u*Mà . . .. .  86.95 87.05banque étrangers Stockholm .. 139.75 «39.8s
, , Oopenhagw. . 139.— 139. 0

Toutes opérations Oslo «37.80 138.—
de banque aux Prague . _ . . .  15.32 «5.40

meilleures conditions

Madame Ida Cosandier et ses filles, à Milan, Neu-
châtel et Genève, ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Yvonne COSANDIER
leur chère fille, sœur et parente, que Dieu a repri-
se à Lui à l'âge de 36 ans.

Perreux, le 2T novembre 1927.
Neuchâtel, Seyon 12.

Repose en pair.

¦ «uw _ca._. _. . 1 —m

Le docteur et Madame Bobert 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 Bamsey, leurs enfants et petits-

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

Ramsey, en Angleterre ;
Mrs Herbert Bamsey, ses enfanta et petits-en-

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

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

Madame Edouard CHABLE
née Ellen M. RAMSEY

leur bien chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœul
et tante, que Dieu a reprise k Lui le 27 novembre
1927.

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

30 novembre.
Prière de ne pas faire de visites

ni d'envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri Chédel, à Neuchâtel ;
Madame Nancy Baehler, née Fralssard, à New

châtel, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Fralssard, à Yver-

don ;
Madame Arthur Fralssard, k Couvet, et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Georges Lanquotin-FralsJ

sard, à Pontarlier, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère mère, sœur, tante et parente,

madame Marie CHÉDEL
née FRA1SSARD 1

qne Dieu a reprise paisiblement à Lui, le 26 novem-
bre 1927, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 28 novembre 1927.
Ne crains point, crois seulement

Luc VIII, 50.
L'enterrement , sans suite, aura lieu mardi 29 non

vembre.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gaxe 4.

On ne touchera paa
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Georges Leuba et ses deux enfants, Ju-
liette et André, k Peseux ; Madame Elise Leuba,
à Corcelles ; Monsieur William Leuba, à Leysin ;
Monsieur et Madame John Leuba et leur fille, à
Paris ; Monsieur Francis Leuba, à Corcelles, et les
familles alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges LEUBA
pharmacien

leur cher époux, père, fils, frère et parent, survenu
dimanche soir, 27 novembre 1927, k 20 heures, dans
sa 44me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 novembre
1927, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pharmacie de Peseux.
Prière de ne pas taire de visites

On ne touchera pas

Le comité du Chœur d'hommes « L'Aurore », de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir d'infor-
mer les membres Honoraires, passifs et actifs de
la société, du décès de

Monsieur Georges LEDBA
leur très cher ami et dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assistée,
aura lieu mercredi 30 novembre 1927, k 2 heures
après-midi.

Domicile mortuaire : Pharmacie de Peseux.
mÊKÊa_m_mÊ_ w_ ma_ m_ vam_ t_ m_ a_ m_ w_ m

Messieurs les Vleux-Zofingiens sont infonués dq
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Georges LEDBA
pharmacien à Peseux "̂ 7

L'ensevelissement aura lieu mercredi 80 ns--
vembre 1927, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pharmacie de Peseux.
, Le Comité.

Madame Laure Léger-Robert et ses enfants : Ma-
dame et Monsieur Arnold Haussener ; Mademoisel-
le Marguerite Bobert ; Monsieur Henri Kybourg-
Eobert et son fils, à Saint-Blalse ; Monsieur Char-
les Jeannet et ses enfants, è Genève ; les familles
Pétremand, à Neuchâtel , Barbezat à Yverdon, Bou-
let à Genève, Robert à Marin, Jeanhenry à Neu-
châtel ; toutes les familles alliées, ainsi que Mon-
sieur Albert Léger et ses neveux, font part à leurs
amis et connaissances du décès de

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

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

L'ensevelissement aura lien le 30 novembre, li
1S heures et demie.

Domicile mortuaire : Châtelalnie 16, Saint-Blaisa,
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites ^
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 _ J= V' dominant 3
g sg a 2
ï Moy- Mini- Maxi- p £ s _ \  .
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28 1.5 0.3 1.9 725.3 N. -E. faible oour.

28. Brouillard sur le sol tout le jour.
29. 7 h. '/ , ;  Temp . 1.3 Veiu . N \ 'îel : eonv.

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

Hauteur moyenne pont Nenehâtel •¦ 719.5 mm.

Novembre I 24 | 25 2H ; 27 28 29
mm
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Niveau du lac : 29 novembre, 429.45.

Temp. probable pour aujourd 'hui
Brouillards élevés. Tendance k quelques éolalrcles.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. J

BERNE, 28. — La commission consultative
extra-parlementaire, chargée d'examiner la
question du blé, s'est réunie lundi après midi,
«eus la présidence de M. Schulthess, conseiller
fédérât M. Meyer, conseiller national, de Zu-
rich, a été nommé vice-président.

Après un débat général, la commission a
passé à l'examen par article de l'avant-projet
qui a été rédigé d'après les propositions et les
projets soumis au département fédéral de l'éco-
nomie publique et basés en général sur le pro-
jet de l'Union suisse des meuniers en faveur
du ravitaillement en pain du pays sans mono-
pole. Le chapitre général de l'avant-projet a été
approuvé.
.-. Une discussion s'est engagée sur le second
chapitre concernant les réserves de blé, afin de
savoir si ces réserves devaient être portées à
100,000 tonnes, comme le prévoit l'avant-projet
êU être fixées à 70,000 ou éventuellement à
50,000 tonnes. Cette dernière proposition a été
Srèpoussée au vote. Les propositions des 100,000
et des 70,000 tonnes ont obtenu un nombre égal
lié voix, soit 21.¦ Au troisième chapitre concernant l'achat des
céréales indigènes par la Confédération et l'al-
location de la prime de mouture, le prix d'achat
t été porté de 8 f r. à 8 fr. 50 au-dessus du prix
mternational, en tenant compte que c'est le prix
du marché franco sans douane, frontière suis-
se, qui sert de base et que les frais de douane
s'élèvent à 60 c. Une proposition, formulée par
des agriculteurs, demandant que le prix soit
fixé à 10 fr. en plus du prix du marché inter-
national, est restée en minorité.

La question du hïé


