
Dès ce jour pour guider votre choix

et mise en vente des
' '—' ; " Lm - 

au 1er étage
N'attendez pas anx derniers jours pour faire vos emplettes de Noël

TOUT ARTICLE ACHETÉ MAINTENANT SERA GARDÉ
GRACIEUSEMENT ET LIVRÉ AU JOUR DÉSIRÉ
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t Pianos
à vendre. Burger & Jacoby,
noyer, cordes croisées. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix dn Mar-
ché; ç_o

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
choix. 4 tr 50 le k»r. 4 fr. 30 par
5 et 10 kK. M. Montandon , Sa-
blons 27, Neuchâtel. Tél. 12.16.
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ENCHÈRES
Office des faillites de Boudry

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

cher, à Cormondrèche, vendra par voie d'enchères publiques, le
Jeudi 1er décembre, aux heures et lieux indiqués ci-dessous, diffé-
rents objets, savoir :

à 11 heures, boucherie rue . des Granges, Peseux: une banque
en bois, un tronc de boucherie, un ventilateur, une balance mar-
bre avec poids ;

à 14 heures, au domicile du failli, & Cormondrèche : une des-
serte, un secrétaire, uno grande jrlace, deux canapés, deux com-
modes, une machine à coudre à pied, des tableaux, des buffets, un
buffet  de cuisine vitré, des tables, un lit fer sommier métallique,
cinq poules, un coq, trois la-pins, une machine à couper le jambon,
une balance de boucherie Wistoft. un petit char à pont et pont de
phar , une chaudière en fonte aveo foyer , un pont pour transport
de veaux, plusieurs corbeilles à viande, une charrette deux roues,
un tas de regain, deux vélos nour homme, une motocyclette N. S.
D., et d'autres objet s dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 24 novembre 1927.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Enchères publiques
de la maison ... ._ _

Vauseyon No U à Nenchàtel
Le samedi 3 décembre 1927, à 14 heures, en l'Etude du notaire

soussigné , il sera vendu par voie d'enchères publiques la maison
Vauseyon No 11, à Neuchâtel (cadastre de Neuchâtel, article 3607,
Les Repaires-dessus, bâtiment, place, jardin et terrain vague
de 290 ms).

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

Beyon 4, à Neuchâtel (Tél . 14.24) chargé de la vente.
—i—,—- in.i ¦¦¦ i—_—___—_——_TOgil______—a_—_—__—¦—_——-_————1-_——¦——————.¦

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

Samedi 3 décembre 1927, la
Commune de Chézard-Saiut.
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 1 Au Haut du Mont, 200 m1
Lot 2 Au Chemin Corti, 150 m'
Lot 3 A la Collagié, 180 m"
Lot 4 A Creuze 100 m*

Rendez-vous des amateurs au
collège, salle communale, le sa-
medi 3 décembre, à 14 henres.

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

Chézard-Saint-Martin.
le 26 novembre 1927.

Conseil rn m mo "Ri

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
quartier de la gare, nue 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.

Enchères publiques
de mobilier à Bevaix

Le samedi 3 décembre 1927,
dès 13 h. lA, il sera vendu par
voie d'enchères publiques au
domicile de fen Frédéric-Char-
les RENAUD, Villa Mlrette, à
Bevaix, le mobilier dépendant
de sa succession et comprenant:

Chambre à coucher composée
de : deux lits jumeaux, nn la-
vabo et une table de nuit.

Salon comprenant : six chai-
ses rembourrées, un fauteuil ,
un canapé, une tabl e.

Six cTiai_-es de style et huit
ordinaires, qnatro tables, qua-
tre armoires dont une Ancienne,
quatre glaces, deux régulateurs,
commodes, tapis, ridieaux. un
ootagor. deux réchauds à pétro-
le, six tabourets, une cou'euse,
nn petit char , deux seilles, trois
bassins bains de nieds, un banc
de menuisier, outils divers, et
autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura Heu au comp-
tant

Boudry, lo 29 novembre 1927.
Greffe du tribunal.

A VENDRE
A vendre , rus de Corcelles 11,

i Peseux. un beau

cerisier
enonnt 0 25fl m*. 

T. S. F.
Postes deux, trois et quatre

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

Jolie propriété
à vendre, à Peseux

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

S'adresser ponr visiter et trai-
ter à ('AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier. Place Pnrry 1.
Nenchàtel. 

^
A vendre ou à louer, au ; -

gnoble, près gare G. F. F., ¦ .

villa *
de neuf* pièces, dépendances et
vergers. Vue sur le lac ; con-
viendrait pour pensionnat. Cas
échéant, on louerait pour deux
logements. S'adresser à J. P.,
me Basse 11. a. Colombier.

A vendre, à Saint-Aubin, au
bord du lac

jolie petite propriété
comprenant : une maison de
neuf chambres en un ou deux
logements, et un grand jardin
avec grève de 4500 m5

Occasion avantageuse.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel. ou à l'E-
tude de M. Vivien, notaire, à
Saint-Aubin. 

Immeuble à vendre
à Cornaux

Aux abords de la route canto-
nale Neuchâtel-Blenno, grande
maison bien bâtie, cinq ou six
logements, trente chambres et
dépendances, cour, ja rdin, ver-
gers, vigne. Snrïace totale 5976
m2. Prix avantageux . S'adresser
Etude WAVRE, notaires, Neu-
châtel.

lenîil e? roses 
de cuisson rapide '¦ 

Fr. —.55 la livre 
donnent de —— 
très bons pota _.es 

— ZIMMERMANN S. A.

A remettre à Genève,

bonne épicerie
vins, liqueurs, existant depuis
40 ans ; nécessaire : 9CO0 fr. en-
viron tout compris. Offres sous
ohiffres B E. t41 au bureau de
la Fouille d'Avis.

i' Grande vente de 1

il H 111111 I *̂ B*J^̂ ^̂ sB^Bmimas^̂ !samm mÈ wi_a-mM-5?g-fla«Bŷ  |J

1 B|j I sur toutes les fins de pièces
Wm 1 Lainages pour robes et blouses

9 I HR_ . i V© 3©M _ B5-e pour robes et blouses
IB 1 MoSBetons pour chemises
Br I Basîn » Damasse - ___ «_ !© ____ ©

B WM ï' Croisé - Toiie - doublure etc.

1 S iii! En outre NOUS OFFRONS sur TOUS LES i

Abricots secs
Nous venons de recevoir comme l'année dernière un grand lot

de ces délicieux fruits, chacun sait comme ils sont profitables et
surtout bon marché,

Le demi-kiEo Fr. 1.20
Par caissettes de 12,5 kg. net, le kg. Fr. 3.S0

Grand choix de bonnes mandarines depuis 90 c. la douzaine.
Sont arrivées aussi les oranges d'Espagne.

Belles noix à 1 fr. 40 le kg., amandes, noisettes, au ping bas prix
du Jour.

D. BRA1SSANT - SEYON 28
Expédition au dehors. Téléphone 14.56 '

On a.-v i  ^tenait pensions comme clients, avec facilités de 
paiement-.

__B_B______^________B_____________^_______I ______________________________________

S COMBUSTIBLES COMBfrVA^
jj Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.12 et 12.32

t? LIVRAISONS SOIGNÉES

i DANS TOUT LE CANTON :
fj Tourbe malaxée _ .« qualité, garantie
I très sèche malgré l'année pluvieuse t\
I NEUCHATEL ET VIGNOBLE : 1

S Tourbe malaxée, kerbes, briquettes, }|
y anthrac i te, cokes , h o u i l l e, bois. 1
¦______________¦¦—¦______—_-__¦ « IIIII- ¦ i I I I I  _- __¦- m

JT&

et jeux. Le Pins grand choix à prix très modéré.Meccano, V Concours régional 192S. Demandez
prospectus lors de votre visite.

Schinz, Michel & Cie S. A.
« Grand Bazar » 10, Rue St-Maurice, 10

——— __fc
Reçu nouvel envoi I

NAPPES IMPRIMÉES I
CouSeurs inaltérables
au lavage, à la lumière j l

et à l'air ff
VOIR DEVANTURES §J

____!_! SAVOIE - PETITPIERRE I
ĵ_ ll__l___fi______M__^^ B—l-_5

@cuverîs
&rfkurerîe

(Une seule qualité
^2 a  meilleure-"

Dans f o u i e s  les Bonnes maisons
delà spécialité

(Usines à $Pap is,9iïîIaTL
. ZPeseuxWeiwMf etf
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ABONNEMENTS
1 an 6 moi* 3 moh Imol *

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

R l Administration : rae du Temple-Nenf 1.Bureaux j Rédacf i0- . rae &_ Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. 7a 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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet.



Pour le 24 mars 1928
A louer an centre de la vil le,

en excellente situation , local
clair oour magasin. Étude Bail-
lod. Faubourg dn Lac 11. c.o.

PLACES 
~

Jeune fil le
de 16 à 18 ans est demandée
pour tout de suite ou 15 décem-
bre, comme aide de menace,
dans famille suisse, à Zurich.
Canes : 80 à 40 fr. par mois. —
Dimanches et un après-midi de
semaine contré. Vie de famille.
S'adresser à Fr. Zlmmerll , Mlll-
tffrstra ^se 88. ZURICH 4

On cherche pour le 1er _ an-

*"' VOLONTAIRE
aimant les enfants et connais-
sant leg travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser a Mme J.
Pfn f f .  Stade 2. Neuch . tel .

Dn homme dans la cinquan-
taine demande une femme de
toute confiance pour lui faire
son

ménage
Gages selon entente. Ecrire à

E. L 638 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

On demande
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider anx
travaux du menace. S'adresser
chez René Pesantes, agriculteur,
Fenin. .

Ou oherche V

personne
connaissant la cuisine ot les
travaux du ménage. Gages : 80
franos. Entrée suivant conve-
nance Offres avec certificat à
case postale 5511, Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
Pour Pâques 1928, on cherche

un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans. dans exploitation
agricole de moyenne importan-
ce pour aider à l'écurie et aux
champs. Doit savoir faucher et
traire. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages à con-
venir. Vie de famille Waller
LuglnbnhJ-Furmann, Ober-Wy-
nnn près Ln n genthal (Berne).

On cherche un

jeune homme
sachant traire et pouvant s'oc-
cuper du volturage. Entrée im-
médiate. S'adresser à Edmond
Perdrizat. Bevaix. 

Pour garder petite propriété
et faire service de maison, on
demande

ménage sans entant
possédant quelque avoir. Bons
gages. Adresser copies de certi-
ficats et offres sous chiffres S.
M 639 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
pour tenir le ménage d'un vieux
monsieur seul, à la campagne,
près de la ville, une dame de
toute confiance, de 30 à 40 ans.
Entrée selon convenance Adres-
ser les offres écrites sons E. P.
635 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme
Suisse allemand, fort,

cherché place
dans laiterie ou comme garçon
de cuisine. Adresser offres avec
indications du salaire à Emil
Hugli, « Elnschlag », Belp (Ber-
ne) .

PERDUS
Objets trouvés

& réclamer au poste de police
Dne chambre à air d'auto.
Dne fourrure.
Dne alliance.

Demandes à acheter
Horloge de parquet
On demande à acheter une

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

îi i fis
On demande à acheter d'occa-

sion une bonne scie à ruban
moderne ainsi qu'un battoir peu
usagé avec secoueuse à moteur.
Faire offres avec prix, sous
ohiffres O. 7001 à Pubîicitas ,
Saint-Imier. JH 17076 J

A VENDRE
~

A. vendre faute d'emploi une

aolnil. tapi
10 HP, quatre & cinq places,
ayant peu roulé et à l'état de
neuf. Démarrage et éclairnge
électriques. Occasion unique à
enlever tout de suite. S'adresser
à R. Fuchs, rue du Collège 1,
Yverdon

MADAME BE VEUT PAS D'ENFANT I
Grande comédie moderne A *r J m *D4~feY _T _T_ **ès vendredi prochain le M

qui passera J_ _  ___j _ r_LJ_r _̂B_J_JL_.̂ J> 2 décembre -A

Si l'on voit de plus en plus se
répandre en Suisse le grand
hebdomadaire français

« L'Illustration »
c'est que l'élite de la société
suisse s'est rendu compte qu'il
n'existait pas une publication

plus belle et plus parfaite

Intéressant tous les âges par
ses gravures, tous les milieux
par la valeur de sa documenta-
tion, la Jeunesse par la variété
de ses informations, les parents
par ses suppléments littéraires.

« L 'Illustration »
dans les Y"ilieux cultivés, est le
journal de toute la famille.

Ainsi, pas de cadeau plus
agréable et mieux accueilli
qu'un abonnement à

cr L'Illustratio n »
Abonnements pour la Suisse :
Jusqu 'au 31 décembre 1927 :

Dn an Fr. s. 50.—
6 mois 20.50
3 mois 13.50

A partir du 1er janvier :
Dn an Fr. s. 55.—
6 mois 29.—
3 mois 15.—

Dans.toutes les librairies. les
Agences de Journaux et au Bu-
reau suisse de < L'ILLUSTRA-
TION », Leu Brenets , Compte
chenues no»t. lVb 557, la Chaux-
de-Fonds .

."____«______________________________——1P———¦_II.MII-. -IIIII II ¦__———

,̂
Sè  ̂ STAD

E DU CANTONAL F. C.
'B s Ê A&̂m, NEUCHATEL

i_v â àfeïrliv Dimanche 4 décembre 1927

>Ji|F Cup-Matches
A 12 heures 30

SOUDRY i - CANTONAL III
A 14 heures 30

EIHE I lllll I
Prix des places : Messieurs, fr. i.20 ; Dames et enfants.

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

Horloger
Eemonteur de finissage et mé-
canisme consciencieux pJ pièces
6 y .  et 10 % demande travail à
domicile ou à l'atelier.  S'adres-
ser à Cant Cressier. 

Jeune fille demande des

remontages
à taire à la maison , ou antre
petite partie facile.

Demander l'adresse dn No 640
»i n bureau dr In Feui l le  'l'Avis.

Etudiant donnerait

leçons
de comptabilité, arithmétique,
algèbre et géométrie élémentai-
re. Ecrire sous A.. C. 642 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

— m * — 

LOGEMENTS
Quai Osterwaid : 1er étage de

sept chambres et dépendances,
balcon. S'adresser Etude Q Et-
ter. notaire.

A louer à Marin
logement de quatre chambres,
tien éclairé, entièremen t remis
à neuf , petit jardin.
. Etude Louis THORENS, no-
taire , a Saiut-Blaise 

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

S'adresser Etude Uali l lmann .
avocat. Faubourg de l 'Hôpital 6.

CORCEfLLËS
A louer, à une ou deux dames

tranquilles,

beau pignon
dans villa, deux pièces, belle
ouisine et dépendances.

Demander l'adresse da No 618
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer immédiatement ou
pour le 24 décembre, rue du
Château, dans maison tranquil-
le, un

logement
remis à neuf , de trois ohambres,
cuisine et. dépendances. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avocat,
à Neuchâtel. 

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

Hôpital. — A louer pour le
84 décembre, logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces Etude DDBIED, notaires,
Môle 10 

Logements à. louer, 8
et 3 chambres, Tertre,
Moulins, Fahys; 1 cham-
bre, Fleury. — Etude
JBraucn, notaires.

Chemin du Kocher : quatre
Chambres et dépendances S'a-
dresser Ftudo G. Etter . notaire.

Faubourg C'hAtcau. A
louer, 24 juin : Grand
appartement, 8 cham-
bres. Ilelle rue. Etude
Brauen, notaires, Il Api-
tal 7. 

Seyon 11 : Logement de qua-
tre ohambres, et de trois cham.
bres et dépendances, remis à
neuf. S'adresser Etude Q. Etter,
notaire 

A loyer
pour le 24 juin 1928

yez-de-chaussée de quatre cham-
bres et dépendances. S'adresser
è Mme Soguel . Comba-Borel 15.

A louer à
COLOMB 1ER

route de la Qare 16, deux loge-
ments de deux pièces et dépen-
dances chacun. Même adresse,
deux grands locaux pouvant
servir de dépôt à un marchand
de combustibles, bûcheron on
antre ou encore être aménagés
comme garage. S'adresser à M.
J. Jeanneret, dentiste, Terreaux
No 1. Neuchâtal. 

Auvernier
A louer un appartement de

trois chambres, cuisine et toutes
dépendances, pour le 24 décem-
bre 1927 S'adresser au magasin
de primeurs Mme Vve Richard
t Fils. 

Quartier de l'Est : Beau loge-
ment de cinq chambres, balcon
et dépendances, nonr le 24 juin.
Vue sur le lac S'adresser Etude
G. Etter. notaire.

CHAMBRES
Belle grande chambre meu-

blée, indépendante. — Ecluse 27,
2me étage. 

Belle chambre meublée, pour
monsieur rangé. — Coq d'Inde
No 24. 2me. face. 

Jolie cbambre aveo chauffage
central, pour personne sérieuse.
J. Kfinzi , Faubourg de l'Hôpi-
tal 34. _

A louer

jolie [ban... lDtf .peiiil_ i.t_
avec on sans pension. S'adres-
ger Fanbonrg du Lac 8. 2me. co.

CHAA1HKK M K l  l î l . l l
au soleil , chauffable. Oloe-Bro-
çbet No 1. 

Jolie chambre meublée, à
louer Evo'e 33. 2me. à droite.

Près de la gare, petite cham-
bre modeste, au soleil. — Côte
No 19. 1er étage. 

Petite chambre meublée
Bue Louis Favre 20 a. 2me. c.o.

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

Chambre meublée Faubourg
du Lac 3. 3me. à droite. ç ô.

Grande chambre bien meublée
et chauffable. — Faubourg de
la Qare 17. 

25 FRANCS PAR MOIS
chauffable central compris, Jo-
lio chambre meublée , au soleil.
Stade 4. rez-de-ehaussée . à dr.

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

A louer, près de la gare,
BELLE CHAMBRE

au soleil, à monsieur ou demol-
selle sérieux Côte 19. 2me

Jolie chambre meublée, soleil.
EP 'II 'P -tg. 3me. 

Belles chambres, au soleil —
Belle vue. Vieux-Châtel 31. 1er.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 Juin 1928,
APPARTEMENT

de trois ou 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.

LOCAT. DIVERSES
Faubourg du Lac 9
A louer trois locaux pouvant

servir dc garde-meubles ou pe-
tit bureau. — S'adresser à E.
Ch.i .items, tapissier. Colombier .

Garage
à louor, à Corcelles. Avenue So-
guel 16. A la même adresse, une
couleuse en zinc. c.o.

Garages à remettre a
proximité immédiate de
la viMIe. Eau, électricité
Installés. Etude Petit-
pierre & llotz.

-»I »"III--III—«¦ c\t_ U ii_l_,Jb D A V l a  U.

Joyeux, Bébé suce son pouce HP•Aj4&f 3 * )3!*w
Son père... la bière qui mousse REl ?i___M_iT_/j_P »vSa sœur un ca ramel, mais bigre [K^H_____W >̂___!
Le grand fils suce... les « Bouts Tigre »*. DRKBJP Ŝ^̂ ^̂ W
* S. A. tmil Oiget , Fabr. de Cig., Gomenschwïl (Arg.) W\ g3É|g§r- jj lgi l

Timbres'poste
des anciennes émissions de la SUISSE spécialement années 1843 à
1882 sont recherchés par collectionneur. Paye très cher ces tim-
bres en 1er choix et sur lettres avec oblitérations spéciales. —
E. RUEDIN. Beauregard la, NeuchâteL

LA VOITURE 9 CV = 1508 m*

CHENAR D - SENECHAL
i étudiée spécialement pour la Suisse est celle qu'il vous faut.

GARAGE DE L'APOLLO — NEUCHATEL
F. MARGOT & BORNAND S. A.

•a___—_-----_—_maarnm*ammmammmmaammmmma *.-__-—-——«_—m_____¦

I.E MAGASIN

«VTE-ROSSELOT
à NEUCHATEL — Bue de la Treille

est la maison spéciale pour les

Hjjc 1lin d'année
On y trouve a peu près tont ce qui se fait

en cuir dans an j

C H O I X  U N I Q U E
Il y a également ces superties i

parap luie» tom-pouce
que chaque dame envie, en une richesse
d'assortiment qui décide les plus hésitantes.

N'attendez pas au dernier moment, venei
aujourd'hui-même chez

«IJYJE-ROSSJEJLET
Rne de la Treille 8 — NEUCHATEL

hôteliers - Restaurateurs
Ménagères

ENFIN UN

ramasse-miettes
PRATIQUE ET ÉLÉGANT

^ llii z

AUX MAGASINS

Soilberger & C9
PSace du Marché Neuchâtel

Visitez nos magasins :
Choix immense en marchandises

de première qualité

i ^H^lf-B-CI  ̂
Rosiers nains, Rosiers tiges,

!%%$s_?l£1^.31 Rosiers pleureurs
tous les genres de rosiers se trouvent ohez Ch. DUCHER,
rosiériste, 314, route d'Heyrieu, Lyon (France). — Le cata-
logue est envoyé franco sur demande. JH 50729 C \

POTAGER ECHO
vous assure le plus

haut rendement

E. Pfander
Plan Perret 12

W-f-~a___-_-_RaB___K^

;; AUTOMOBILISTES M:
o .-.¦—. ¦_.. .„-.„- -— o
o o
<» En prévision des grands froidi <>
o n'oubliez pas de mettre de la \ \
! glycérine \
\ \  dans vos radiateurs %o — . .
\ \  Droguerie \ \
|| Paul Sehneltter \ \
\ ÉPANCH UHS 8 - NEUCrWEl \
??»?»?»<»»»»???????»?

Bon potager
trois trous, brûlant tous com-
bustibles, marque « Vaucher &
Bieler », à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser P. Zaugg,

Bonrgenn 9, Couvet. 

Abat-jour
carcasses dsiini. fr. -.50

au nouveau magasin

CHIFFO N
Seyon 3, entresol

(Maison Kurth)

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

A vendre

maotea nx de die
souliers et jaouette doublée soie,
pronre et en bon état. S'adres-
ser Parcs 43. 1er, à droite.

A vendre pour cause imprévue

auto
deux places, avec grand spider,
pour deux personnes, modèle
1927, roulé 2000 km., monte sans
changer de vitesse Neuchatel-la
Chuux-de-Fonds. Taxe et assu-
rance payées fin 1927 . Prix très
avantageux. Offres à case 6935,
Auvernier. 
?»?»»??»»?»?»???????

^MSMmmà GAJEO BBHBB
B DU MERCREDI 30 NOVEMBRE AU LUNDI 5 DÉCEMBRE j^
\;A\ DIMANCHE, MATINéE DéS 2 HEURES l|i

, . ; (Vendredi, pas de cinéma) \n -. '"^

H Un programme de folle gaité W&

: j Une comédie lyrique dont l'intérêt ||||
I se soutient d'un bout à l'autre, f*g|
j sans jamais lasse r le spectateur ! |fc$

sBBS|k_18fflgB̂ B|B______ HM

WÊÉà Un film splendide tiré de l'œuvre immortelle de IW^Mi

|y ij ROD LA ROCQUE - DOLORÈS DEL RIO et LE COMTE ILYA TOLSTOÏ ma
W.jRà 'ils de l'auteur de Résurrection mM

fi TEMPLE DU BAS - Neuchâtel H
WÈ Vendredi 2 décembre 1927 MM

j m m  ¦ pybSkgy© et contradictoire f L

1 II Él La rePrésentation proportionnelle S|i§̂ l|p
v Votation des 3 et A - décembre É v̂E 1

lllillll RJ /ni g. BŜ »F> _ . B*. B s»_ ra _¦___ # conseiller d'Etat Sf t- . g ' ,
^™^  ̂

BTl@rIliaïBÏ_ J8QU6I à Genève 
Ji^^

Hll&lf i  Spinner conseiller général 1

i Musique tessinoise | ^
__îtii_i Tous ^es citoyens et les dames sont cordialement i&-*~'-<
gîi?»;^ invités à assister à cette assemblée. WÊ 

Â

Départ en cortège depuis la Maison du |
Peuple à 20 heures WM

MM P-^i socialiste de Neuchâtel-Serrières.

Beaux lièvres
è fr. 1.7S la livre

Chevreuil - Chamois
Civets de lièvre

Canards sauvages
Sarcelles, depuis fr. 2.50
Poules d'eau, fr. 1.25

POISSONS
{ Soles - Colin - Truites

Cabillaud - Merlans
Palées - Bondelles
Brochets . Pert-hes

Kielersprotten
Bismarhbaerlnge

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Oies - Canards
Terrines et saucissons

de foie gras de Strasbourg
Poitrines d'oies fumées
Gros marrons de Naples

Noix de Grenoble

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs , 6

Téléohone 71

Palestine
Tonique et fortifiant en vento

à :
La Rotonde, Nenchàtel.
Café du Jura, Neucliâtel.
Hôtel du Cerf, Neuchâtel.
Café Gerster, le Landeron.
Hôtel de la Gare, Corcelles.
Hôtel de Commune, Cortaillod
Café Jeanmairet, Cortaillod.
Cercle littéraire, Cortaillod.

et dans tous les bons établisse-
ments du Vignoble

Déguster un Palé-bitter, c'est
l'adopter. L'apéro le meilleur et
le meilleur marché.

Bonbonne
de 40 litres, neuve, à céder à 15
francs. S'adresser a la Farfume-
rie Bertra m.

A vendre de beaux

petits porcs
chez Alfred Sehwelier, restau-
rant du Chasseur, Serroue sur
Co replies.

A vendre d'occasion, faute
d'emploi, un
POTAGER NEUCHATELOIS

en bon état, denx bouilloires en
cuivre, et le tuyau, le tont à
bas orix Avenue Fornachon 2G,
1er. Peypnx.

Ecluse 21 et 23
A enlever tout de suite plu-

sieurs salles à manger d'occa-
sion, composées de : buffets de
service, tables à rallonges, des-
sertes, chaises, divans.

Pour manque de place ces
mrubles sont cédés à très bas
prix.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tel 5.58
liaison suisse fondée en 1R95

ftVIS DIVERS
~

Munis 13 il 20 lignes
â sortir tout de suite à ouvriers
qualifiés Ecrire sous lettres A.
T. 643 au bureau de la Feuille
d'Avis.

r '"SJB ¦ i_^-S_____3_ffi^'!̂ ''v '̂' ¦¦' '• 'iMfe^KP'V **iraH :̂:: 'ï 1ilig âftgr~s!'_B'K - 1E______I____________L ' «o/ w-î p__^^w3 _ft_rfvfB̂ pMpiOPiv. ^L ~̂ 9MmmSs.:. ||||É| T; '- • .̂ ^——__!-_-> ^W^Î WijiTdi * ¦_'' ' n__^__B "llwW_r' j ĝgùw îw'Ŝ f̂t̂ »--ri, „Jî i _t%-_"3s_j*"'f **y9BHH ffinm * _ _M_y___tÏ!i_.f̂  _'yj!_^^ y**¦'' •'̂ *f^3R_V^?^_F^J!^l_T__
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Grande Salle des Conférences - Neuchâtel

JEUDI 1er DÉCEMBRE 1927, à 20 h. V.

Soirée cinêmat^era&Ehîciue
organisée par les UNIONS CA' ltTTES et le CINÉMA SCOLAIRE

PROGRAMME :

En dirigeable à travers Ses efoii.es
avec atterrissage sur la lune t*i les planètes

Les héritiers de l' oncle James, comédie
GRAMOPHONE REINERT

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 et U0 (timbre sompris) . —
Billets en vente an magasin J. PERRIRAZ , JTaubourg de l'Hôpital ,
ct le soir à l'entrée.

Le même spectacle sera donné : le î décumhro. à Pesenx ; le
4 décembre, à Serriéres ; le 5 décembre, à Cornaux ; le 6 décembre,
à Bôle : le 8 décembre, à Corcelles-Cormon-drèche ; le 10 décembre,
fi Bevaix; le 12 décembre, à Lignières; le lô décembre, à Colombier.

ÎAJ» fO* 1L-N SU CH ATEL F.C.
N E U CHAT E L

EMPRUNT 5o/o DE FR. 40.000 DE 1923
4<°< tirage du »8 novembre 1927

Les obligations Nos 4 et 13 ont été désignées par tirage au
sort de ce jour pour être remboursées à Fr. 500.— le 1er mars 1928
et cesseront de porter intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres accom-
pagnés de tons les coupons non échus, aux caisses dc la Banque
Cantonale Neuchâteloise

Neuchâtel, le 18 novembre 1927.
LA COMMISSION DC TERRAIN.

li lirai taalif
Entreprise suisse, sérieuse, cherche constamment de nouvel les

adresses de fiançailles. Les intéressés nui veulent bien se charger
d'en fournir rapidement et consciencieusement, sont priés d'écrire
sous chiffres Z. 8S9G Y. à. Pubîicitas Berne. JH 3283 B

j Monsieur Hcrmann
! RUSS Monsieur ct Mada-

mo Willy RUSS SCHOL-
TEN. Madame et Monsieur
C. PETITPIERRE - Rl'SS.
Monsieur Carl.-G RUSS et
les familles parentes et al-
liées, profondément touchés
des témoignages da sympa-
thie ou'lls ont. reçus pen-
dant ces iours de deuil, re-
mercient de cœur toutes les
nersonnes oui ont bien vou-
lu prendre une si grande
part à leur chagrin.

Neuchâtel. 29 nov. 1927.
.. . 

¦ 
. .

Eglise nationale
Le Collège des Anciens rappelle ans électeurs et aux électrices

la votation oour le renouvellement de la députation au Synode et
pour celui du Collège des Anciens.

La paroisse aura à procéder en même temps à la réélection de
M. le Pasteur Albert LEQUIN,

et le Collège engage vivement les membres de la paroisse à par-
ticipe r nombreux à cette votation et à donner ainsi à ce fidèle et
dévoué pasteur le témoignage de reconnaissance et d'affection
qui Lui est dû.

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel-de-Ville, le samedi 3 décembre,
de 12 à 20 heures, et le dimanche 4 décembre, de 8 à 15 heures.
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H
1 Va la saison très avancée, nons soldons tons nos H

El ¦
§9 manteaux pour enfants, Q

^ 
robes de chambre pour dames jg

i Manteaux pour enfants %t.uial5.65! S,! îi™ S
1 Sotie, de data m lus s-JâsS î î_ .! il- I
a m
| D.»- Etant donné les PRIX les PLUS BAS "Wl |
fU les articles ui .utiuuuêâ no seront pus donnes à, clioix et ne seront ||
9 pas échanges II
M ,  H
fjj Nous engageons notre clienti le h profiter de celte | j

| vente aux prix les plus bas ! 1
i IW VOIR NOS ÉTALA GES "̂Sk_ |3H _ H

)3_aS@^SéS@!SS3Î SISa@BIBI3_-.-S-_iDB@QSBBQBDB--lfl

Iii Profitez sans tarder de notre H

Wm_ ||lli_gil||lllllgilllllllli___j illllllll i__yi|||||||li___Ti|||illlhS ^|I^" dllL 1

0 CONrcLlION «K_B I ̂ pour dames et enfants J| ||lpll f| pf|

1 Manteaux d'hiver Nouveauté WÈL I
H aux prix unifiés extra-bas l|Bp B

Il Maison de confiance pour marchandise de qualité B
m KK *A_ *9fl —¦—^—. ¦—¦—-——¦- ¦¦ ¦¦¦ ¦!¦ ¦ i u __ n, i - , ,„ , Rpr-SnE

H /HAGASINS* DE N OUVEAUTéS |jf

Él NEUCHATEL SOCIETE ANONYME pl
3i!kw[ 
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311111 1 1 V -̂4IB v°y®z nos étalages IVjj&j&gl&"3̂ 11̂ :
r̂ j[
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f "X P "̂  I T"i Q™1
& _ du mardi 29 novembre au dimanche 4- décembre |?§

1 MOTOSACOCHE "QÏÏJÏ" Salon de Paris I
Il Au magasin de cycles A_ GRANDJEAN ^HEUCMATEL 

2' f|' J agent pour le canton B

pour lequel Ili^I^&ffi

«oieries V 7 If
et dentelles, 

^ y
frivolités A [J
de lui

comme a elle

ont été

plongés

dans ou

LUX
S u n t i g- i  S. A., O lm

Clinique des poupées
Z. DUPWS - Terreaux 7
SUCCESSEUR DE M» BISSAT

Réparations et vente de poupées et accessoires
JOLI CHOIX DE PETITES ROBES ET LINGERIE POUR POUPÉES

[H. PAILLARD ™F I

Tapis persans
Venez visiter le nouveau choix de tapis au magasin

PAUL KUCHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

con ortable votre intérieur

Pharmaci â-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchfltel

Contra
la toux des enfants

ie Siro p Pectora l
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon Ft.1.50

¦-saauaaoneaanBBaaao

g LE FERME-PORTE *

S OB I\ Q _ §_> ¦
a B¦ n'oublie Jamais de fer- *
¦ mer la porte et le fait B
2 toujours d o u c e m e n t ,  g
U B
B Chez votre serrurier ¦

5 ou I

ÏH. BAILLOD S.A. [
I NEUCHATEL
B ¦__ dBBB3aaaoaaaaaaaa-.a

t
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É -_- • B
il I j Sf l X A  «Bramais m
P L^^^ffîïï je n 'ai froid aux pieds, mes j|jl _SLSE-*^ P'eds 80nt t°ui°urs secs J \
t\ • l^_É_li8_£ car Ie P0lte ^

es chaussures ¦¦
II W?tif .r̂ a| avec gemeiies CRÊPE de la j m

1 GRAHO E Mil J. Ulll g
i | Plaça du Marché 1 NEUCHATEL Rue du Seyon 3 gj

jjjjj Pour dames g
|_j Souliers k brides gris, beiges, bruns B
Il 29.80 23.80 B
¦ Richelieu noir et brun 32.90 29.80 24.80 B
Ë Souliers fantaisie 39.80 36.80 32.80 ±

H Pour messieurs B
H Richelieu noir 36.80 32.80 29.80 1m . " . .  24.80 g
! , Richelieu brun 39.80 36.80 32.80 S
g 29.80 26.80 25.80 g

If Nous réparons toutes les chaussures en crêpe -jj
BBBBflBAflflBflflBBflflBBBflB

Magasin le leur. Bî lroma oe R.fl. StolzBr . rae lu Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.35 la douz.

Rabais depuis B douzaine*
Prix da flroa par caisse de 30 at eo douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

| Atelier de tr icotage mécaniqu e

O
inilECCIM 10, Bue du Bassin 10

. ïî ileâlclna NEUCHâTEL.
Fabrica tion d'articles eo tous genres de tricot j
sur mesure pour da mes, messieurs et enf ants

Prix modérés Exécution rapide et soignée

Ffc£tfywCf '•̂ tt^Sffl^k IB_____P CH

¦ ' '¦¦¦¦- — "¦¦ "¦ ' " - ¦ -

\¥oln - paille
regain

bottelé

Magasin

Ph.Wasserfallen
Neuchâtel Tél. 2.63

Pralinés
Meilleurs asbortluieuts à 7 fr.

pur kK.. liqueur , uoix. IiuKcr.
orèuie, truffes ,  contre rembour -
sement. — U Flucli, coti fibeur,
KyburK.ttra sse 12. Zurich 6.

l iToni!
iS£ Les machinée sont ea. EE
!Sa rées eratultemout jus- |̂ j

00_»00000000<>0 <>OC>0000

! 

PASTILLES lpour la toux ef x
la gorge $

AU LICHEN D'ISLANDE X
AU JUS GASbANO (MINISTRE) 0

de notre fabrication X

CONFISERIE S

H. CHARPIE
TERREAUX 1 TIVOLI 10 §

00<XXX><X><>0<><><>00<>0<><>0

r nwntn ri m—rnam—

Messieurs I
Vos

camisoles
Vos

pantalons
CHEZ

GUYE-PRÊTR E

Depuis co.

les DIVANS TURCS à por-
tée de toutes les bourses,
se foui sur toutes les mesu-
res, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11

M usique
A vendre d'occasion un vio-

loncelle entier , des violous ,
mandolines, cultures, zithers,
accordéons, étuis et fourres. —
Cordes et chevalets pour vio-
loncelle — Marchandise neuve.
Mlle Mnrisel .. Rocher 14. 

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beaulé.
N'hésitez pas a nous taire une

visite, vous en reviendrez
satistaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

NIGKELA GE
L'atelier de mécani que

PABCS 38
se charge du ntckelage de toute
nièoe. Installation Importante,

Même le fumeur modéré
éprouve les effet s fâcheux de Ja nicotine.
Les dents jaunissent , les muqueuses de la
bouche et de la gorge s'irritent , l'haleine
devien t fétide. L'emploi régulier de la pâte
dentifrice Trybol conserve les dents pro-
pres et blanches. Des gargarismes avec
l'eau dentifr ice aux herbes Trybol rafral- !
chissenl el for t i f ient  les muqueuses et font
disparaître la mauvaise haleine de fumée.

a 

Offre spéciale. — Achetez à Sainte-

ÏRÏI OPHONE
marque « ELDORADO », sonorité Incom-
parable , mouvement «tarant!. — Vente
depuis 2, fr.. par mois. — Escompte au
comptant. — Demandez tout de suite le
catalotrue gratuit No 25 anx

GRAMOS «ELDORADO », Saints-Croix

I Attention !
La Maison BOUCARD , de Dijon ,

volailles de Bresse, informe le public
qu'elle ouvre aujourd'hui, l«r décem-
bre, un magasin

rue des Chavannes 12
Pour cette ouverture :

lapins, volailles, oies, dindes,
huîtres, etc.,

;| à des prix avantageux. jj
Se recommande. |

__-—_______—-————-——IMF————,—«————_——_ m—________

Pour vos revisions de batteries
dynamos, démarreurs et
installations électriques

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

à PESEUX Téléphone 85

^ ¦̂_M__Ba_BM__8_HBBM[BMaBMBjaBMBMBBa^^

| Pyjamas
pour dames, flanelle >gn j &Bftk
rayée et unie , laçons lan- Bj i«P _C
t a i s i e . . . .  depuis ir. || waJÊ SB
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Kuffer & Scott
NeuchâtelV J

_rtfw *w

Sacs de Dames
Lea dernières nouveautés de la saison. Vous trou-
verez, à des prix modérés, le plus beau chois au

Grand Bazar

Schinz, Michel & C,e S. A.
10, Buo St-Maurioe, 10 Tél. 214



L'£ms>ire d'Ethiopie dans la S. d. N.
La «Suisse africaine»

(D'un collaborateur)

II y a quelques années, au retour d'un pre-
mier voyage au pays de Ménélik , j'attirais l'at-
tention de la presse française sur la situation
délicate de cet empire , enserré de tous côtés par
des puissances européenn es , dont les intérêts ou
les ambitions pouvaient menacer son indépen-
dance.

Le danger s'est précisé depuis lors, à l'occa-
sion de sa demande d'admission dans la Société
des nations, laquelle a été l'objet , à la commis-
sion permanente consultative , de très vives op-
positions : on prétendait que son gouvernement
tolérait l'esclavage et la traite , qu 'il était sans
autorité ; on voulait en même temps le priver du
droit d'importer les armes et munitions indis-
pensables pour faire assurer en tous lieux le
respect de ses décisions. Sa cause finit , néan-
moins, par triompher , grâce surtout à la chaleu-
reuse éloquence, à Ja finesse et au tact diplo-
matique du délégué français , M. de Jouvenel , et
l'assemblée générale dans une séance mémora-
ble, prononça l'admission de J'empire d'Ethio-
pie dans la S. d. N.

C'est dans ces conditions que S. A. I. le ras
Taffari , héritier du trône et régent de l'empire,
vint en France, en Belgique, en Angleterre et
en Italie, pour répondre a l'invitation des gou-
vernements de ces pays.

Ce prince, homme d'Etat remarquablement
doué, dirige depuis 1916. avec une grande com-
pétence, la politique étrangère de son pay~ sous
l'égide de la couronne portée par S. M. l'impé-
ratrice Zaouditou, reine des rois, propre fille
de l'empereur Ménélili II. Comme elle, dans ce
pays féodal, qui est reste profondément tradi-
tionaliste, il représente la légitimité , apparte-
nant comme elle et par leur ancêtre commun,
le roi Sahlé-SaJomon, à la dynastie de Sa.omon-
Saba, laquelle n'a cessé de régner sur l'Ethio-
pie. En étroite collaboration avec elle et fidèle à
la politique de son père, le ras Makt îen , bras
droit de Ménélik, sa principale ambition est de
conduire l'œu re de ce grard souverain aux
fins civilisatrices entrevues pour lui et d'ache-
ver la régénération de l'Abyssinie.

, AdwS-Ababa, capitale du Choa et d--> tout
l'empire éthiopien, agglomération à population
flottante (40 à 50.000 habitants ci temps ordinai-
re ; 100 à 150.000 <_n de fréquentes occasions).

Une citadelle de rochers; un enchevêtrement Je
monts escarpés, a Peignant jusqu 'à 4000 et 4500
mètres, qui se dressent sans ordre, coupés par
des gorges profondes, par des crevasses taillées
à pic, interceptant les communications et isolant
les unes des autres les provinces (Choa, Godjam,
Amhara, Tigré) ; sur les plateaux, de vastes
horizons de plaines ondulées, des ruisseaux,
des prairies, des cultures, des forêts , une cam-
pagne gaie et prerque riante, au climat tempéré
et sain, telle apparaît la < Suisse africaine >
qu'on a nommée également la < terre du beurre
et du miel >, en raison de ses troupeaux et de
ses riches. Pays riche, en somme que les con-
quêtes de Ménélik, à la fin du siècle dernier ,
ont agrandi, au sud et au sud-ouest, d'une vas-
te zone de plaines ai; climat équatoriaJ , et où
café, peaux, cire, ivoire, civette, font l'objet
d'une grosse exploitation.

Comme population totale de l'elmpire éthio-
Îrien, une dizaine de millions d'habitants parmi
esquels les Abyssins rudes montagnards, for-

ment la race dominatrice , avec ses vieilles tra-
ditions, sa réelle civilisation , son régime inter-
médiaire entre la cohésion rigoureuse du sys-
tème féodal et la vie libre des peuples pasteurs,
sou christianisme) intransigeant, du rite copte,
auquel elle est restée fidèlement ait. "hée de-
puis quinze siècles, malgré toutes les tenta-
tions de l'islamisme.

Si grâce à ses populations guerrières et pa-
triotes, à son chaos de rocs et de précipices,
l'Ethiopie a pu, jusqu 'ici, garder son indé-
pendance, ses gouvernants se rend ent parfai-
tement compte, des dangers qui la menacent et
qui résultent, non seulement de la richesse de
son sol, mais aussi et surtout de sa situation géo-
graphique.

C'est du lac Tana, au centre même de ses
montagnes que sort le Nil Bleu ; et l'on com-
prend toute l'importance qu'aurait pour les
maîtres de l'Egypte et du Soudan sa possession
tout au moins économique, amorcée par le trai-
té anglo-éthiopien de 1902. Et puis, en amont de
Khartoum, dans toule la plaine du Nil Blanc, le
sous-sol est tellement marécageux qu 'on ne peut
songer à y établir une voie ferrée. Si donc , com-
me il est vraisemblable, les Anglais veulent
achever leur fameuse ligne du Cap au Caire, il
leur faudra de toute nécessité la faire passer en
territoire éthiopien, à la lisière ouest des pla-

teaux, pour aller gagner la vallée du Nil Bleu,
— solution envisagée par le même traité.

D'autre part , certa ins coloniaux italiens re-
vendiqueraient volontiers, comme hinterland
de leur Erythrée, toule l'Ethiopie septentrionale,
y compris les 1.200.000 hectares de terrain
plat et fertile de la région du lac Tana. Us
avaient aussi, il y a trois ou quatre ans, espéré
obtenir de la France, la cession du port de Dji-
bouti et de son chemin de fer.

On ne saurait donc s'étonner que les Ethio-
pier.a, avant leur entrée dans la S. d. N., se
soient inquiétés de la violente campagne, me-
née, par certains jour naux londoniens, contre
l'esclavage qui subsiste dans leur pays, campa-
gne qui est peut-être l'annonce de dangers pro-
chains. L'impératrice Zaouditou et le ras Taffan,
qui ont triomphé du successeur immédiat de
Ménél ik, Lidj-Yassou, gagné à la politique al-
lemande et musulmane, seront certainement
assez fins politiques pour conjurer tout nou-
vea u péril , se souvenant que, selon la fière
déclaration de Ménélik , < l'Ethiopie n'a besoin
de personne ; elle ne tend la main qu 'à Dieu >.

Eobert GTJEISSAZ.

BELPHÉGOR
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— Et après cela... s'écriait Maurice de Thou-
ars, vous avez eu l'audace d© revenir enco- ï ?

— Parfaitement ! Mais, cette fois, rous faillî-
mes tomber sur oe qu 'on appelle vulgairement
« un bec de gaz >.

> En pénétrant seule dans la salle des
< Dieux barbares » — où, avant d'agir, avec mes
deux hommes, il était indispensable que je fis-
se une reconnaissance — qu 'est-ce que j'aper-
çois — en train d'examiner ce pauvre Belphé-
gor qui, étendu sur les dalles, faisait une hideu-
se grimace ?... Jacque s Bellegarde... Je m'ap-
prochai de lui à pas de loup, bien décidée à lui
faire subir le sort du gardien Sabant.

— Vous dites ?
— Laissez-moi continuer... Capthé par ses

recherches, il n© m'avait ni vue , ni entendue , et
je pensai : < Toi, ton affaire est bonne ! » Mais
à peine avais-je levé le bras pour lui asséner
un coup de matraque... qu 'une main se posait
sur mon poignet... C'était celle d'un vieux mon-
sieur... J'ai su depuis que c'était Chantecoq...
qui, sorti de je ne sais où, intervenait de si fâ-
cheuse manière .

> D un mouvement brusque , je me dégageai
et je m'enfuis... J'escaladai qualre à quatre
l'escalier de. la «Victoire de Samothrace > , pour-
suivie par Bellegnrde à coups de revolver, qui
ne m'atteignirent pas. C'est à croire que je
suis invulnérable.

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

> Arrivée sur le palier au moment où il al-
lait m'atteindre, je lui assénai un coup de ma-
traque sur la nuque... Bien qu'il ait porté à
faux, Bellegarde tomba... et j'allais me préci-
piter v ers la porte secrète derrière laquelle
Luchner et l'homme à la salopette m'atten-
daJent , lorsque, en haut de l'escalier, des lu-
mières scintillèrent... C'était une ronde de po-
liciers. Tandis qu 'en bas une voix — celle de
Chantecoq — clamait : < Barrez-lui la route,
nous le tenons ! >

» D'un liond , je m 'élançai vers la porte se-
crète, que le bossu referma derrière moi. II
était emp* !...

> J'avoue que ce soir-là, j'ai bien cru que la
partie était perdue !

— Vous avez cependant récidivé.
— Oui... car je me suis tenu le raisonnement

suivant : devant tant d'insistance, la police, per-
suadée que le Fantôme du Louvre reviendra
certainement dans la salle des « Dieux barba-
res >, va y établir une souricière.

— Ce qui s'est produit.
— En effet. Mais l'inspecteur Ménardier , char-

gé d'arrêter Belphégor, avait compté sans les
ret**0UTt«s de mon imagination.

— C'est vous qui avez eu l'idée des gaz som-
nifères ?

— Oui , et c'est Luchner qui s'est chargé de
les fabriquer... Cette fois, tout s'est admirable-
ment bien passé... Et maintenant, mon cher,
vous en savez aussi long que moi-même.

Tout aussi tranquille que si elle se fût trou-
vée dans son boudoir , eJle prit dans un étui
en or qui se trouvait sur la coiffeuse , une ciga-
rett e orientale qu 'elle alluma et dont elle lança
au pl?fond les premières bouffes.

Mauric e de Tbouars demrura un instant si-
lencieux... Hypnotisé par cette femme extraor-
dinaire qui incarnait vraiment le gé-ie du mal,

de plus en plus dominé par sa beauté et plus
encore par son charme infernal, il la contempla
d'un œil arden t de convoitise.

Tou t à coup, Simone éclata de rire.
— Voyez-vous, fit-elle, qu 'il prenne aux Pa-

pillon l'idée de rendre ici !
Le bellâtre esquissa, un geste d'inquiétude.
Toujours en ricanant,. Simone Desroches re-

p.ertait :
— Soyez tranquille, Luchner m'a donné à ce

sujet, tc-Uh les apaisements nécessaires... D'ail-
leurs, s'il plaisait à ce délicieux ménage de
nous jouer ce mauvais tour, il ne serait pas tong
à faire connaissance avec les oubliettes que ce
crétin de Papillon a fait reconstituer.

> De celte façon, elles serviraient à quelque
chose.

Fixant à son tou r Maurice de Tbouars, dont
la passion qu 'elle lui inspirait se révélait sur
ses traits, elle ajouta , cette lois, sur un ton de
coquetterie féminine :

— Et vous, c'est tout ce que vous trouvez à
me dire ?... Peut-être ai-je eu tort de vous ra-
conter toutes ces choses, et maintenant vous
n'osez plus pa rler d'amour à celle qui n'a pas
craint de se faire l'égale des plus grandes cri-
minelles des temps passés et modernes.

— Simone, prot estait le comte Maurice tout
frémissant , je vous j ure, au contraire, que je ne
vous ai jamais autant adorée... et que rien, dé-
sormais, ne pourra me séparer de voua.

— Même si je vous ordonnais de disparaître
do ma vie ?

M. de Thouars blêmit. Puis, d'une voix rau-
que, où U y avait à la fois tous les désespoirs et
toutes les prières, il s'écria :

— Non, non, ne me demandez pas cela !...
Ne m'imposez pas une aussi terrible épreuve.
J'ai déjà trop souffert , je ne supporterais pas
u_ tel surcroît de douteur.

Et tandis - qu'une flamme de menace illumi-
nait son regard, il martela en serrant les
poings :

— Et qui sait, alors... ce qu 'il arriverait ?...
Simone se releva et marcha droit sur lui. .
Puis, l'entourant de ses bras, elle fit avec un

accent qui révélait enfin le secret qu 'elle avait
élé assez forte pour garder en elle :

— Imbécile!... c'est loi que j'ai toujours aimé.
Bouleversé, M. de Thouars allait lui crier sa

joie, son ivresse, mais Simone lui mit la main
sur la bouche en lui ordonnant :

— Je sais ce que tu vas me dire : Bellegarde
n'est-ce pas ? Eh bien ! je vais tout te raconter.
J'ai élé, je l'avoue, attirée vers ce jou rnaliste
et j'avais même eu l'espoir que je pourrais
trouver en lui un auxiliaire... ou plus précisé-
ment un complice...

» Mais j'ai tout de suite compris que je faisais
fausse route. D'abord, c'était un honnête hom-
me, et puis il n'avait eu pour moi qu'un capri-
ce... vite dissnpé... J'en fus, je ne le cache pas,
tellement mortifiée dans mon honneur de fem-
me que je me mis à le haïr férocement.

» Ce fut alors que j'eus l'idée de lui mettre
sur le dos les exploits de Belphégor... Mais,
avant tout , pou r atteindre mon but , il était in-
dispensable qu 'il me crût toujours passionné-
ment attachée à lui...

> Voilà pourquoi je lui jouai la comédie que
vous savez...

— Et qui m'a fait tant souffrir !
— Ne vous en plaignez pas... puisque votre

chagrin m'a perjm.8 de me rendre compte que
vous m'aimiez ainsi que j'entends l'Être !

— Oui... aveuglément... passionnément... af-
firmait le beau Maurice.

Et sur un ton de tendre reproche, il ajouta :
— Ah ! si j'avais su ! Si j'avais pu deviner 1...
— Les amoureux sont trop imprudents pour

qu on leur fasse d'entières confidences. Je
jouais une telle partie qu'une phrase, un mot,
un rien pouvaient la compromettre. Bien qu 'il
m'en coûtât de vous torturer , je ne voulais pas
risquer de perdre la victoire. Mais à présent
que le trésor des Valois est à nous, je vais pou-
voir enfin réaliser un rêve dont j'avais fait ma
devise : < Vivre ma vie... >, c'est-à-dire partir
loin, très loin, voyager sans cesse à travers des
pays nouveaux, inconnus... sous les cieux les
plus divers, en pleine nature , parmi des paysa-
ges de songe... des décors formidables... et cela
avec l'homme que j 'ai choisi librement entre
tous, avec celui que j'aime , avec toi... toi !...

Un long baiser scella ce pacte que contresi-
gnaient le crime, la lâcheté, l'infamie, toutes les
hontes.

On frappait à la porte. Les deux amants se
séparèrent. Simone, d'un ton irrité , proféra :

— Entrez 1
La silhouette du bossu apparut.
A sa vue, Mlle Desroches eut un g>e»te d'im-

patience.
Avec un sourire hypocrite, Liichnor disait :
— Excusez-moi de vous déranger. Mais le

temps pi esse.
Simone et Maurice de Thouars l 'interrog è-

rent du regard. Le bossu reprit :
— Vous oubliez que nous n'avons pas réussi

à nous débarrasser de Chantecoq , el tant qu 'il
sera vivant , nous pourron s toujours redouter
qu 'il découvre notre piste.

— C'e*t juste, ponctua le bellâtre .
Mais Simone s'écriait d'un air mystérieux et

menaçant :
-- Belphégor n'a pas dit son dernier mot...

Et M. Chantecoq fera bien de ne pas s? mettre
en travers de notre route... car je lui ménage
une s-urprise à laquelle il ne s'attend pas.

(Â suivre.)

On se souvient peut-être du grand succès
qu 'obtint , il y a trois ans environ, le bazar or-
ganisé au profi t de la restauration du temple de
la Madeleine. Le résultat fina ncier de cette fête
de Ja charité fut assez complet pour que les
travaux prévus aient été exécutés. Un orgue
nouveau, qui a coû té 30,000 fr., a été placé, et
la commission chargée par le consistoire de la
décoration intérieure du temple a mis au con-
cours, entre les peintres décorateurs protestants
établis à Genève, l'exécution de trois grands vi-
traux pour le chœur et d'une rose pour la gran-
de fenêtre ronde de la façade sud-ouest du mo-
nument. • , /•»

Les concurrents devaient tenir compte du ca-
ractère religieux de l'édifice. Il leur élait en-
joint de conserver la plus grande clarté possi-
ble, de façon à permettre l'exercice du cuite en
temps ordinaire sans avoir recours à l'éclairage
électrique. Les vitiaux devaient avoir non seu-
lement un but décoratif , mais remplir le rôle de
tamiser la lumière diurne et d'isoler l'inté-
rieur du temple du quartier avoisinant.

Vingt-sept projets furent soumis au jury, com-
posé de MM. Cacheux, Jacobi, Perrier , Maunoir ,
Ch. Leclerc et Thormeyer, qui choisit celui de
M. Alexandre Mairet , professeur à l'Ecole des
beaux-arts. (M. Mairet est Neuchàtelois.)

Dans les délais prescrits, le peintre a terminé
ses trois vitraux dont la pose a commencé jeudi
et dont l'inauguration a eu lieu récemment en
présence des membres de la commission du con-
sistoire, que préside M. Marias Bissât.

Les vitraux de M. Alexandre Mairet . réalisent
une formule nouvelle dans l'art du vitrail ; l'au-
teur, obéissant au désir exprimé par la commis-
sion, a conçu des châssis d'une grande clarté
tout en conservant aux sujets un caractère essen-
tiellement religieux ; les verres choisis tamisent
la lumière tout en la conservant, et lorsque le
soleil frappe ces verrières, la sensation visuelle
est impressionnante.

Le crémier vitrail représente le baptême du
Christ par Jean-Baptiste ; le second, la descen-
te du Saint-Esprit sur les apôtres et le troisième
la conversion de saint Paul sur le chemin de
Damas.

Après la remise des vitraux par M. Alexan-
dre Mairet, M. Marius Bissât, président de la
commission du consistoire, prononça , quelques
paroles et félicita vivement l'artiste. M. A. Des
Gouttes, président du consistoire, affirma sa sa-
tisfaction et fit l'éloge de M. Alexandre Mairet,
qui remercia simplement.

La décoration intérieure de la Madeleine n est
cependant pas encore terminée. Dans un mois,
on posera la rose offerte par une famille amie
de l'Eglise, qui complétera la série des vitraux
dont l'exécution avait été confiée à M. Alexan-
dre Mairet. Puis on passera aux peintures qui
doivent décorer les murailles intérieures du
temple. (< Tribune de Genève >.)

Les vitraux de la Madeleine
à Genève

Tribunal fédéral
Liberté du commerce et de l'industrie

L'Union suisse des sociétés coopératives de
consommation publie un journal qui est envoyé
à tous les membres de ladite société de Coire
en une édition fa ite spécialement pouf eux.
Une annonce de ce journal concernant des
chaussures contenait, entre autres, l'avis sui-
vant : < Chaussures diverses en solde aux prix
les plus bas. > Le Petit Conseil (Conseil d'Etat)
du canton des Grisons, considérant cette annon-
ce comme un avis non autorisé de liquidation,
frappa l'administrat ion du journal d'une amen-
de de 30 francs, e'. riolumen. de liquidation (pa-
tente de liquidation) pour des mtarchandises tel-
les que la chaussure. Suivant cet arrêt, toutes
sortes d'annonces de rabais, qui peuvent don-
ner à croire qu 'il s'agit d'une occasion spécia-
lement avantageuse, doivent être envisagées
comme avis de liquidation. L'administrateur de
la société de consommation ne s'étant pas pro-
curé la patente de liquidation , doit être frappé
d'une amende et, en outre, de la taxe prévue
par la loi pour la catégorie des marchandises
en question.

Le recours de droit public formé contre cet

arrêt a été admis par le Tribunal fédéral pour
les motifs suivants :

Il s'agit de savoir si la manière de voir adop-
tée par le Petit Conseil est soutenable devant
le principe de la liberté de commerce et de l'in-
dustrie (art. 31 de la Constitution fédérale).
Dans ce but, on doit rechercher si t'annonce d'u-
ne vente de soldes à bon marché doit être sou-
mise aux restrictions de police (contrôle, pa-
tente), que les cantons ont édictées dans l'in-
térêt de l'ordre publ ic. D'après la jurispruden-
ce, tel seraitt le cas de l'annonce d'une vente
qui ne doit durer qu'un tclmps limité à des prix
spécialement réduits : car une telle annonce
peut tromper facilement le public et a certaine-
ment pou r effet d'augmenter artificiellement
la demande au préjudice des concurrents qui
exercent leur commerce d'une manière nor-
male. L'espèce est différente. L'annonce en
question n'a pas pu avoir pour effet ni immé-
diat, ni nécessaire de faire croire au public
que la société de consommation de Coire cher-
che à se débarrasser d'un solde de marchan-
dises en accordant aux acheteurs des avantages
particuliers pendant un temps relativetment
court. L'avis relatif aux chaussures en solde
n'est pas la seule réclame de chaussures figu-
rant à cette d? *e dans le journal : il n'en est
qu une petite partie. L'annonce se borne à si-
gnaler le fait — assez fréquent dans toute la
branche commerciale, mais surtout dans l'arti-
cle chaussures — qu'il existe des soldes à ven-
dre à des prix particulièrement favorables pour
l'acheteur. Il s'agit donc d'un avis d'occasion
d'achat, tel qu'on en voit tou s les jours, sur tous
les journaux et pour tout genre de marchandise.
I n'a donc pas pu avoir pour effet de provoquer
artificiellement une intensification considéra-
ble de la demande à l'avantage de la société de
consommation et au détriment des concurrents.
Cette annonce a évidemment le but de provo-
quer une augmentation de la vente : mais c'est
un but licite, la raison d'être de toute réclame
et il est nonmial. dès que l'annonce ne comporte
pas le risque de tromper le public ou de l'ex-
ploiter. Elle n'exige donc pas de contrôle spé-
cial de la part des autorités, ni de mesures
particulière s de protection en faveur du com-
merce normaL II s'ensuit que, dans le cas par-
ticulier, l'exigence d'une patente de liquidation
était incompatible avec la garantie constitution-
nelle de la liberté du commerce. Il n'était donc
pas licite non plus d'infliger 'une amende à la
soci été de consommation pour ' avoir négligé de
demanr>~ r l'octroi d'une patente, qu'elle n'était
pas tenue à requérir.

Les ressources financières
du canton

(De notre corr. de Bâle)

D y a quinze jours à peu près, le départe-
ment des finances a remis au Conseil d'Etat
Je rapport concernant le budget de 1928. Point
n'est besoin de dire que les chiffres publiés ne
répondent guère à l'attente générale. Ayant
probablement un penchant prononcé pour le
pessimisme, notre argentier cantonal nous a,
depuis un certain nombre d'années déjà, prédit
chaque fois un déficit plus ou moins important.
Grâce à d'heureuses circonstances, trop longues
à exposer, ces prévisions fâcheuses ne se sont
pas réalisées pendant la période 1923-1925. En
bouclant par une moins vaiue des recettes de
1,189,934 fr., l'année 1926 nous a montré le re-
vers de la médaille. Quant à l'exercice courant,
nous ne savons à l'heure qu 'il est, quelle tour-
nure il va prendre ; vu cependant les dépenses
élevées, provenant entre autres de la nouvel-
le loi sur les traitements (augmentation : 1 mil-
lion de francs) nous croyons être bien inspirés
en ne nourrissant pas de fausses illusions.

Un déficit présumé de 5,2 millions, voilà donc
la surprise réservée par le gouvernement. Si
désagréable qu 'elle paraisse au premier abord ,
il n 'y a toutefois pas lieu de s'alarmer outre me-
sure. Les indications, données dans le rapport
sur le compte d'Etat de 1926, nous sont garantes
qu'un déficit réel, même d'un million , à condi-
tion naturellement qu 'il ne se renouvelle pas
trop souvent n'est pas de nature à compromet-
tre d'une manière sérieuse l'équilibre financier.
Provenant de source officielle , elles permettent
d'intéressantes conclusions. La plus-value de 2
millions, provenant de l'impôt sur le revenu, est
le meilleur indice d'une amélioration sensible
de notre situation économique. D'après l'annuai-
re statistique, nous comptons dans nos murs
52.460 contribuables, ayant déclaré au total un
revenu de 326,960,000 fr. En 1910, sur 10.000
personnes, 1880 ont payé l'impôt sur le revenu ;
l'année passée, ce nombre fut presque doublé,
puisqu'il avait atteint le chiffre de 3607. Tandis
que le 52 % des contribuables, soit 27.335 ont
été imposés pour le montant de 769,741 fr., 174
ont indiqué un revenu supérieur à 100000 fr. ;

de ce fait la somme payée à la caisse de 1 Etat
s'élève à 4,282,899 francs.

En tenant compte de ce oui précède, on n'est
pas surpris d'apprendre que l'impôt sur la for-
tune a de son côté produit un rendement qui
est supérieur de 235,000 fr. au chiffre réalisé
pendant 1925 Toute fortune intérieure à 5000
francs n'étant pas soumise à la taxation , il n 'est
pas étonnant que le nombre des contribuables
ne dépasse pas le chiffre de 15.033. D'autre part,
7660 personnes ne peuvent guère figurer dans
la catégorie des riches, puisque, selon leur for-
mulaire , la fortune n'est pas supérieure à 20,000
francs ; le montant prélevé n'atteint donc que
85,000 fr. Malgré les lourdes pertes dues succes-
sivement à la dégringolade du mark d'abord,
puis du franc français, nous comptons toujours
dans nos rangs 179 contribuables possédant
une fortune de plus d'un million. A eux seuls,
ils réunissent une somme qui , d'après les don-
nées officielles , se chiffre par 377 millions. Ce
coquet montant produit au fisc la bagatelle de
2,094,000 fr., soit le 45 % du total de l'impôt sur
la fortune. D'une comparaison de ces chiffres
avec ceux des exercices précédents, il résulte
que la menace d'un recul des fortunes semble
être définitivement conjurée. En 1910, le total
des fortunes impesées a atteint le montant de
1048 millions en 1913, celui-ci est c'e 1165 mil-
lions, en 1924 de 1162 et en 1925 de 1259 mil-
lions. D'une année, il a donc fait un saut de
presque 100 millions.

Si réjouissante que soit cette constatation,
nous ne croyons cependant nullement qu 'elle
provienne exclusivement d'une augmentation
effective des fortunes . Les déclarations faites à
plus d'une reprise au sein du Grand Conseil
par l'argentier cr ntonal, M. Miescher , doivent
être interprétées dans ce sens qu 'on est par-
venu au cours de ces dernières années à per-
fectionner sous bien des rapport s le système
des déclarations d'impôts. Les listes de salaires,
demandées des établissements de banque et
des grandes entreprises privées, de même que
les nombreuses transactions, surtout d?ns le do-
maine des immeubles, se chiffrant par des dizai-
nes de millions, ont permis mainte déduction in-
téressante U va de soi que la rapide augmenta-
tion du nombre des autos n'a pas laissé indif-
férentes les autorités fiscales, car de tous les
moyen? de transport, c'est bien la limousine mo-
derne, munie, comme on dit , des dernières chi-
canes, qui nécessite autant pour l'achat que pour
l'entretien, des sommes considérables. Alors, en
consultant les registres et les déclarations d'im-
pôts, on a pu, à l'hôtel de ville, faire V consta-
tation que souvent les montants payés à l'Etat
ne correspondaient plus du tout au train de vie
du contribuable. Cité à ce sujet devant le com-
missaire, il n 'était pas facile au fauti f de don-
ner une explication plausible pour sa déclara-
tion faite trop à la légère. Et c'est là, à notre
point de vue la cause directe des recettes plus
élevées du ménage cantonal. D.
r//s//MS//SArsj mvf S^^^^

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

25. Fornand-René, à René-Albert Défailles, à Fe-
nin, et à Juliette-Victoria née Saugy.

27. Fernand-Samuel, à Daniel Alexis Benoit, à
Ponts-de-Martel, et à Ruth-Elise née Ducommun.

38. Gladisse-Mauricette, à Constant-Emile Thié-
baud, à Saint-Aubin, et à Germaine-Emma née
Strehl.

22. Jean, à Hans Maiei, à la Coudre, et à Ella née
Reinmann.

Décès
24. Rudolf Kormann, cocher, né le 27 janvier

1853. veuf do Sophie-Louise Neuenschwander.
26. Maria née Blum, veuve de Frédéric Aubert,

à Colombier, née le 17 novembre 1S65.
26. Marie-Françoise née Fraissnrd, veuve de Jean-

Jules Chédel, née le 27 décembre 1850.
27. Ellen Maud née Ramsey, veuve d'Edouard-

Adolph Chable, née le 26 novembre 1859.
28 Marie-Marguerite née Recordon, épouse de

Paul-Ulysse Evard , née le 25 octobre 1870.

Lés écoles allemandes en
Haitte-Silésie

La convenu' ~n de Genève relative à la Haute-
Silésie a garanti à la population allemande de
la Haute-Silésie polonaise (aussi bien qu 'à la po-
pulation polonaise de la Haute-Silésie alleman-
de) l'établissement d'écoles destinées aux en-
fants appartenant à la minorité nationale.

En vertu de celte convention, les élèves
étaient inscrits d'après les déclarations faites
par les personnes légalement responsables de
leur éducation. Cette dernière stipulation ayant
laissé dans la Haute-Silésie polonaise la voie
ouverte à des abus découlant de la contrainte
exercée sur les ouvriers et les chômeurs polo-
nais par les industriels allemand s, on a assisté
à l'affluence des candidats aux écoles minori tai-
res en disproportion évidente avec le nombre
d'enfants allemands.

La question avait été portée devant le conseil
de la Société des nations, qui s'en est occupé au
mois de mars derme, et a émis l'opinion qu il
ne convient pas d'admettre aux écoles minori-
taires les enfants qui ne parlent pas la langue
allemande. Le conseil a décidé d'instituer un
contrôle se référant aux cas qui sembleraient
douteux aux autorités lccales scolaires polonai-
ses. L'exercice du contrôle de la connaissance
de la langue allemande chez lec enfants inscrits
comme candidats aux écoles minoritaires visait
avant tout les inscriptions de 1926. Le conseil
de la S. d. N. a toutefois statué que « pareil con-
trôle pourra aussi s'appliquer aux cas de nou-
velles inscriptions d'enfants postérieurement de-
mandées par les personnes légalement respon-
sables de leur éducation, et qui sembleraient
douteux aux autorités locales scolaires polo-
naises. Le contrôle aura pour but de vérifier si
un enfant parle la langue de l'école minoritaire
de façon qu 'il soit utile qu 'il fréquente cette
école. (Alinéa III du paragraphe II.)

Les examens qui ont eu lieu sous la prési-
dence de M. Maurer, expert suisse en matière
d'enseignement désigné par le conseil ont dé-
montré que, dans 60 % des cas douteux , les en-
f ants ne connaissaient pas suffisamment l'alle-
mand, et que, par conséquent, ils ne peuvent
pas fréquenter l'école minoritaire.

Lors de l'inscription pour l'année scolaire
1927-28, les autorités scolaires locales ont pu
constater qu 'un grand nombre d'enfants ne com-
prennent pas la langue allemande. Le gouver-
nement polonais, se basant sur les stipulations
explicites de la décision du conseil de la
S. d. N. du 12 mars 1927, a prié le rapporteur du
conseil d'étendre le contrôle prévu par la déci-
sion du conseil aux cas douteux des nouvelles
inscriptions. Conformément au paragraphe IV
de la dite résolution, qui stipule que toute ques-
tion pareille « devra, pour plus de facilité, être
résolue d'une façon définitive par le rapporteur
du conseil, à moins que celui-ci n'estime néces-
saire d'en référer au conseil >, M. Urittia , repré-
sentant de la Colombie et rapporteur au con-
seil, d'accord avec MM. Scialoja et Doude van
Troostwijk, deux autres membres du comité du
conseil, auxquels il s'était référé , a estimé que
le contrôle institué par la résolution du conseil
est également applicable aux enfants visés dans
la note polonaise.

Il est surprenant que le gouvernement alle-
mand, qui depuis Je 9 novembre est en la pos-
session de la décision de M. Uruttia , veuille
donner l'impression d'ignorer cette dernière dé-
cision.

Il est évidemment prématuré de dire ce que
le Conseil pourra statuer dans cette question.
Il ne saurait être en tout cas question d'annu-
ler une décision prise à l'unanimité par Je con-
seil. Quant aux intentions véritables du comité
des trois, qui s'est occupé de cette question au
mois de mars dernier , nous savons pertinem-
ment qu 'il envisageait non seulement la liqui-
dation de la situation exceptionnelle telle qu'elle
existait en 1926, mais aussi la possibilité d'exer-
cer à l'avenir un contrôle dans les cas qui sem-
bleraient être douteux. J. .

Cet après-midi à 3 heures AU PALACE : CASANOVA
-̂ r- CE SOIR. IRRÉVOCABLEMENT DERNIER SPECTACLE Pour vofre $&s _té (SS. I ï ^̂  H?

d'auj ourd'hui Jeudi
(Extrait des programmes du journal «Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Décosterd.
20 h. 50, Causerie. — Zurich, 588 m. : 15 h., Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre de l'hôtel Baur-
au-Lao. 20 h., Musique du XVITIme siècle. 20 h. 40,
Récital de chant. — Borne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel 16 h., 17 h. et 22
h. 05, Orchestre du Kursaal. 21 h. 20, Concert.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 21 h.
30, Radio-concert — Rome, 450 m. : 17 h. 30, Con-
cert. 20 h. 40, Musique instrumentale. — Milan, 315
m. 80 : 21 h.. Orchestre de la station. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 12 h., Quatuor de
Daventry. 16 h., Récital de chant. 17 h., Orehestre,
18 h., Récital d'orgue. 20 h. 30, « Roméo et Juliette »,
de Berlioz.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. — Munich, 535
m. 70 : 16 h. et 19 h. 30, Orchestre. 21 h., la « Sym-
phonie fantastique », de Berlioz. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 18 h., Musi-
que do chambre. 20 h., Ballades allemandes. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05, Or-
chestre symphoniaue viennois.

Emissions radiophoniques



FKAACJE
Doriot encore condamn é

PARIS, 30. — Inculpé de provocation de mi-
litaires à la désobéissance, dans un but de pro-
pagande anaichiste, Jacques Doriot , député
comuiMniste de la Seine, était poursuivi hier de-
vant la lime chambre correctionnelle, mais il
fit défaut

Le tribunal, relevant les articles publiés par
une feuille communiste, condamna Doriot à un
an de prison, 1000 fr. d'amende, et le gérant du
journal aux mêmes peines.

{La mutilation de la statue
de la Délivrance, à Nantes

NANTES, 29. — Un coup de théâtre vient de
se produire au cours de l'instruction ouverte au
sujet de la mutilation de la statue de la < Déli-
vrance >, renversée de son socle, comme nous
l'avons dit, dans la nuit du 10 au 11 novembre.
Dans une lettre qu 'il a adressée au juge d'in-
struction, M. de Ja Tullaye , ancien adjoint au
maire de Nantes , chevalier de la Légion d'hon-
neur, présiden t des Jeunesses patriotes , se ré-
vèle l'auteur responsable de la mutilation de la
statue.

En fait, dès le lendemain de l'affaire , l'opi-
nion publique l'avait désigné comme l'instiga-
teur de l'acte de vandalisme que l'on connaît.

AUEiUAGXE
Comment et pourquoi on l'arrêta

On mande de Berlin au < Petit Parisien > :
Le < Montag Morgen >, feuille démocrate in-

dépendante, élève contre les moyens dont a usé
la police politique allemande pour procéder à
l'arrestation de M. Rœttcher , rédacteur en chef
de la feuille pacifiste < Die Menschheit ».

Le journal est, en effet , en mesure d'annon-
cer que les faits se sont passés de la façon sui-
vante : Le journaliste Rœttcher étant en son do-
micile de Mayence fut appelé au télépbone par
une personne qui parlait mal l'allemand et en-
trecoupait ses phrases d'expressions françaises.
La personne en question se donna à l'appareil
comme étant M. Herriot , ministre et ancien pré-
sident du conseil français. EJle déclara vouloir
se rencontrer d'urgence avec M. Rœttcher , lui
donnant même un rendez-vous à la gare de
Mayence.

M. Rœttcher commença par refuser en répon-
dant qu 'ii ne connaissait pas M. Herriot , mais le
pseudo-Herriot, au téléphone, insista en disant
qu 'il était venu spécialement de Paris à Mayen-
ce à cause de cet entretien indispensable. M.
Rœttcher se laissa enfin convaincre et accepta
le rendez-vous à la gare de Mayence, mais em-
mena avec lui. à titre de témoins, sa femme et
un ami. En arrivant à la gare, il fut aussitôt ap-
préhend é par les policiers allemands qui avaient
manigancé oe guet-apens.

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

La feuille démocrate rappelle que M. Rœtt-
cher était accusé de haute trahison pour ses ar-
ticles sur la Reichswehr , bien que. cependant ,
aucun des dits articles n'ait pu être démenti. On
sait, en effet , que , d'après la nouvelle juris pru-
dence en la matière , les divulgations d'ordre
militaire en Allemagne, vraies ou fausses, tom-
bent sous l'inculpation de haute trahison. Bien
que le traité de Versailles ait force de loi en
Allemagne , la révélation des infra ctions à ce
traité et à cette loi constitue maint enant , en ce
qui touche la loi militaire , le crime de trahison.

LITUANIE
Une extraordinaire histoire

LONDRES, 29 (S. P.). — On mande de Riga
au < Daily Mail » cette extraordinaire histoire
concernant la conspiration de Kowno , conspira -
tion que M. Woldemaras a étouffée en enivrant
les conjurés.

Donc, samedi , dans la soirée, un régiment ap-
puyé de tanks et d'autos blindées prit  posses-
sion d' une forteresse de Kowno. Les officiers
envoyèrent un ult imatum à M. Woldemaras , ré-
clamant sa démission.

La démission du chef de l'étaï -major avait
laissé M. Woldemaras snns ami dans J'prmée.
Le premier ministre se résigna donc à la for-
mation d'un gouvernement de coalition. Mais,
dimanche matin , le général Petruî t is , l'âme du
coup de forc e, se rendait avec deux aides de
camp chez M. Woldemaras pour l ' inviter  à dé-
missionner. Ce fut le ministre qui invita les of-
ficiers à déjeuner et leur fit servir en abondan-
ce du champarae et de la vodka. Quelques ins-
tants plus tard , M. Woldemara s faisait a . pel à
un autre général. Ce dernier jeta un coup d'œil
dans la salle à mander et vit que les invités
étaient ivres. Il les Fit transporter dans une auto
jusqu 'à la prison , où, dit-on , ils ont été exécutés
dans leurs cellules.

ITA I I  K
N'en je .oz pJus !...

ROME, 30. — Mussolini, accablé sous le grand
nombre de dons qui lui sont adressés par ses
admirateurs , fait miliier nar les jour naux une
note remerciant des nombreuses mar ques de
sympathie dont il es! l' objet et demandant  que
désormais les sommes recueillie s par des indi-
vidus ou des groupes en vue de cadeaux à son
adresse soient consacrées à des insatu l ions cha-
ritables ou à des travaux d'utilité publique.

SUÈDE
Les eaux territoriales

La cour suprême de Stoclcholm vient de ren-
dre un intéressant jugement au sujet de la li-
mite des eaux territoriales. Un pêcheur alle-
mand ayant été condamné par le tribunal de
Halmslad , avait fait appel en plaidant que la
baie suédoise dans laquelle il avait été surpris
était assez vaste pour constituer des eaux neu-
tres et que la limite des eaux territoriales de-
vait , en droit international , suivre les sinuosi-
tés de la côte. La cour suprême l'a débouté, en
considérant que la limite territorial e englobait
les baies, une ligne droite étant tirée d'un cap
à l'autre. 

POLITI QUE

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : s Pat et Patachon au Prater à
Vienne ». — Les deux amusants vagabonds ont
dans leurs pérégrinations honoré la vilie du
Danube de leur présence. Vienne, la ville de
la danse et de la gaîté, est l'arrière-plan sur le-
quel se détachent les scènes les plus originales.

D'abord, ils servent dans une baraque fo-
raine, comme silhouettes vivantes de cibles aux
amateurs de pelotes. On les voit comme hom-
mes-sandwichs au service d'un propriétaire de
cinématographe. Comment ils se présentent
comme recrues ; comment ils s'engagent comme
domestiques ou femmes de ménage ; cela ne se
décrit pas, cela doit être vu.

Ce spectacle, qui sera donné tous les soirs,
jusqu'à lundi prochain au Caméo, est un des
meilleurs qu 'on ait enregistré jusqu'à ce jour;
tout le monde se lord, même les plus moroses.
Pat et Patachon sont deux artistes dans toute
l'acception du terme et nombreux sont les spec-
tateurs qui ne se lasseront jamais de les voir
à l'écran.

LES CINEMAS

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 30 novembre. — Au marché des obliga-

tions, fenneté toute spéciale de la 5 Y, % O. F. F.,
A-K, qui a coté 86 % et. 85.75 %.

Actions également bien tenues, maia bourse asse-
calmo dans son ensemble.

Obligations 3 lA % Etat de Neuchâtel 1894, 88.50%.
4V.% Etat do Neuchâtel 1915, 98.75 %. 5 % Ville da
Neuchâtel 1926, 100 %. 4 Vi % Commune des Ponts-
de-Martel 1923, 96 %. 4 K % Neuchâtel-Chaumont
S. A. 1910, 88 %. i 'A %  S. A. J. Klaus, Le Locle,
1921, 90.50 %.

S. A. Leu ord. 445, 447, 445. 8. A. Leu priv. 359,
858. Banque Commerciale de Bâle 743 fin décembre.
Comptoir d'Escompte de Genève 670 dem. TJnion de
Banques Suisses 712. Bankverein 797, 796, 797. Cré-
dit Suisse 847 dem. Banque Fédérale S. A. 780.

Electrobank A, 1333, 1885, actions B, 132. Motor-
Columbus 1245 comptant, 1248 fin décembre. Italo»
Suisse lre, 236 fin décembre. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 432 fin décembre, priv.
500. Indelect 790. Electrowerte 578.

Aluminium 3315. Bally S. A.. 1280. Brown, Boveri
et Co 558, 560. Lonza ord. 402. 403.50 ent, 405 f. déc ;
priv. 397. Nestlé 825 comptant, 827 fin décem-
bre. Société suisse-américaine pour l'industrie de
la broderie 588, 589. Sulzer 1152 comptant, 1159 fin
décembre. Chocolats Tobler ord. 174.

A.-E.-G. 1S0. Licht-und Kraftanlagen 189. 190. 188.
Gesftirel 143. 141 50. Aciéries Bohier 832. 331. 332 50.
Italo-Ar . entiu o 3365. 3352. Comitbank 597. 600. Cré-
dite ltaliano 346. Allumettes B, 512. 513, 514. 513. Se-
villnna 690 fin décembre. Exploitation des Chemine
do fer orientaux 870, 368.

Bourse de Londres. — La tenue du marché ne
montre aucune amélioration, l'activité restant, mi-
nime dans la plupart des groupes. Aux valeurs in-
dustrielles, quelques titres se mettent encore en
évidence, mais la tendance générale est faible sui-
des réalisations pour prises do bénéfices. Les fonds
anglais sont lourds, défavorablement influencés par
le nouvel emprunt australien émis à 97.50. Il y a eu
peu d'affaires en fonds d'Etats étrangers, mais le
ton est soutenu et quelques emprunts brésiliens
clôturent en hausse. Chemins de fer anglais dé-
laissés. Les Ligues argentines ont trouvé des ache-
teurs aux bas cours de ces derniers Jours. Les va-
leurs caoutchoutières ont été lentes_ à répondre à la
hausse de la matière. Les plantations de thé sont
lourdes ; pétrolifères à nouveau plus faibles. Au
groupe minier, los stannifêres marquent de nou-
velles avances, par contre les affaires sud-africaines
sont lourdes.

Rentes roumaines. — A la suito des démarches
de la légation suisse, à Bucarest, le ministère rou-
main des finances a accepté qne les coupons affé-
rents aux titres estampillés de rentes roumaines,
amortis entre lo 1er août 1914 et le 16 novembre
1916, détenus par des porteurs suisses et non rem-
boursés jusqu'à présent, soient payés en même
temps quo le capital , échéance du 31 décembre 1923
inclusivement Le délai pour la présentation au
remboursement expire le 30 juin 1928.

Do Beers Consolidated Mines, Kimberley. —
Après déduction des dépenses d'exploitation et di-
verses, le solde de l'exercice au 30 juin 1927 s'éta-
blit à 3,474,507 livres sterling contre 3,612,301, sur
lequel il est prélevé : les impôts sud-africains,
441,111 contro 409,557 ; porté au fonds général 250
mille contre 450,000 ; dividende sur actions de pré-
férence 800,000 ; actions deferred 1,635,771. Le rap-
port à nouveau est de 347,624 livres sterling.

Les comptes font ressortir que des ventes satis-
faisantes de diamants ont été faites au syndicat
jusqu'à la fin de l'exercice. Depuis, cependant, la
surproduction continuelle do diamants de source
alluvionnaire a créé un sentiment de malaise sur le
marché, ce qui a eu pour résultat, non seulement
do diminuer sensiblement, les ventes, mais aussi
d'affecter les prix. Le rapport exprime l'espoir quo
la situation sera allégée quand la production al-
luvionnaire sera placée sous contrôle, par le vote do
la loi sur les pierres précieuses.

La compagnie a payé perdant l'exercice le divi-
dende habituel de 20 sh. sur les actions de préféren-
ce ot de 80 sh. sur les deferred.

Changes. — Oours an .« décembre 1927 (8 li.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Acha t Vente t] Achat Vente
Paris . ?0 37 2(1..? Milan .. 28 16 28.21
Londres 25.29 -'5.31 Berlin , . 123 .83 123.93
Mew Y— 1î r> . 17 *.M> Madrid . . 85.— 8â.20
B-nToUes 7'' .42 72 52 Amste rdam 209 50 21)0 60

(Ces cours sont donnée à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 30 novembre 1927
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— r Et. Neuo. S'A 1902 ^'8 — d
Compt. d'Esc. . 670.— d » > 4% 1907 89.75 d
Crédit Suisse . 847.— d * » 5% 191b I I 'O.'I O d
Oréd . foncier n. ,r>65 — n O. Neuo. 3i_ 1888 86.— d
Soc. de Banque s. 797.— c i  » » 4% 1899 88.— d
La Neuchâteloise '.85.- t » ' 5% 1919 100.-d
Câb éL Cortaill 1950.- o  O.-dL-W» 8H 1897 96.— d
Ed. Dubied & 0<* 395— O » *» «J» «g.- <_
Clm - St-Sulplce 1250-d  « 5% ,9" ™90 d

Tram Neue ord iOO.- o  '-,e . 
g 

18g JJ- 
d

M „ ni . ' ' 5% 1916 99.90 dNeuch Chauiu. 4 -  clm Sandoz-Trav ï;,0.._ d Ed D|iWed * ^» «
Sul. des concerts 250 - v Tramw 4 % mg y4 __ d
Klaus s'

c'-— " Klaus  4 _ 1921 90.50
Etab. Perrenoud 520.— ri Suchard 5% 1913 99.60 d

Tau* d'escompte : Ban que Nationale. 8 H %.

Bourse ne beneve , i 1.0 novembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande o ~J offre
in - prix moyeu outre l'off re  et la demande.

Actions 8 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse 562. — 3% Différé . _ ;__
Oomp d'Escomp. 673 — 3H Ch. féd. À. K 85

*
75Lrédn Suisse . 853.— Cliern Fco-Suiss' 415.—Soc. de banq . s. 797.- 3% Joug.io Ëclé 365.— dUnion fin.genev . 730 - .%% Jura.Stmp . 77.10Ind genev gaz t.12.50», 3% Oeuev à lots 116.25Gaz Marseille 162..90m 4% Genev lwg 435 

Motor Colombns I '.'49.50 3% Frib 1903 
Fco-Suisse élect. .30.— 7 %  Beige ." ' 1063.—» » priv. _..— 5% V Genè 1919 511.50
Ital.-Arg'em. élec. ;>. /_ .— 4% Lausanne —.—
Mines Bor. ord. 548.— 5% Bolivia Ray 185 50
rotin charbonna . 677.50 Danube Save 60.—
Trlfail 46.- 7% Ch. Franc 26 1028.—
Chocol. P.-C.-K 210.— 7% Ch. fer Mnroc ln S i l .—
Nestlé . . .  823 50 6% Paris Orléans 1900.—
Caoutch. 8. fin 87.25 6% Argent in .céd 100.—
Allume! suéd. A 489.->0 (;r 1 d'E _ 1903 — .—

Obligations Hispano bons S% 510 —
i 'A %  Féd. 1927 — .— 4 . Totis c hong 

Reprise des changes : 8 en hausse, 2 en baisse
(Espagne 86.35 (— 85), 7 sans variations. Sur 43 ac-
tions : 16 en hausse (Electriques, Kreuger , Allu-
mettes, Nestlé), 13 on baisse (Caoutchoucs, de 92
reviannent à 87.

La tour penchée
ROME, ?,9. — Deux commissions qui avaient

été nommées pour examiner l'état de la tour de
Pise, dont la stabilité élait, dit-cn, menacée,
viennent de déposer leurs rapports. Leurs con-
clusions sent les mêmes. La tour penchée, qui
date du 12me siècle, finira par s'écrouler , mais
comme, d'après les calculs, elle ne s'incline que
d'un millimètre par an, et qu 'il s'en faut de
vingt centimètres que sa stabilité soit compro-
mise, cn peut attendre encore 200 ans avant de
la démolir.

Pour les officiers italiens
ROME, 30. — Le ministère de la guerre a en-

voyé à tous les commandants de corps une cir-
culaire interdisant aux officiers les danses exo-
tiques contraires à la dignité de l'armée.

Le iir.oycn de guérir la tuberculose ?
LILLE, 29. — Depuis quelque temps, les mi-

lieux médicaux s'entretenaient passionnément,
à Lille, d'une découverte , par le docteur Delma-
sure, d'un remèd e de la tuberculose. Une com-
mission médicale, désignée par le comité de
préservation antituberculeux pour examiner
cette découverte, a observé un certain nombre
de résultats complètement concluants, et l'ou-
verture d'un dispensaire où la méthode serait
appliquée a été décidée.

ETRANGER

YVERDON, 30. — Il a été amené mardi sur
le chf|mp de foire : 10 bœufs de 700 à 1000 fr.
pièce ; 8 taureaux de 400 à 700 fr. pièce ; 170
vaches de 800 à 1200 fr. pièce ; 80 génisses de
700 à 1100 fr., et petites de 400 à 500 fr. ; 450
petits porcs, de 90 à 110 fr. la paire ; 250 porcs
moyens, de 140 à 160 fr. la paire.

C© fut une grosse foire ; l'animation a été
grande en ville. On remarque une tendance à
Ja hausse pour le bon bétail et les porcs. Beau-
coup de miarchéa ont été conclus.

MOUDON, 30. — Il a été amené lundi, sur
le champ de foire : 35 bœufs vendus de 600 à
1300 fr. pièce ; 12 taureaux , de 500 à 800 fr. ;
167 vaches, de 500 à 1200 fr. ; 129 génisses, de
400 à 1000 fr. ; 600 petits porcs , de 50 à 100 fr.
la paire et 300 porcs moyens, de 110 à 200 fr.
La gare de Moudon a expédié 270 têtes de gros
bétail et 75 porcs dans 55 vagons.

Douloureuse imprudence
BELLINZONE, 30. — Un jeune, garçon de 14

ans, Luigi Molo, alluma imprudemment une car-
touche de dynamite qui fit explosion. Il a eu
trois doigts de la main gauche emportés et une
blessure à un œil. Il a été transporté à l'hôpital.
v™nvvMrAi'*rs//jy ^̂

Les ïoires

On saisit des documents
Les formalités diplomatiques étant remplies,

le département fédéral de justice, à Berne, a
transmis aux autorités genevoises la commis-
sion rogatoire du gouvernement français con-
cernant l'affaire des titres hongrois et le cas de
John Humbert.

Mardi , M. Lang, substitut du procureur géné-
ral, M. Bâtard, juge d'instruction, accompagné
du greffier , se sont présentés chez M. John Hum-
bert. Après l'avoir interrogé, ils ont procédé à
une perquisition domiciliaire qui dura deux
heures. A la sortie, le greffier emportait de vo-
lumineux documents. Le commissaire de la sû-
reté générale Grischell i prendra part à l'exa-
men des pièces. Il a assisté à toutes les opéra-
tions judiciaires .

Arrestation d'une aventurière
FRIBOURG, 30. — Quelques commerçants de

la place de Fribourg avaient eu la visite d'une
aventurière qui leur demanda des marchandi-
ses à choix, telles que souliers, robes et man-
teaux, marchandises qu'elle se garda bien de
restituer. Lundi soir et mardi matin, à la pre-
tmiièro heure, une jeune femme se présenta à
nouveau dans quatre magasins de la ville pour
obtenir des miarcliandises telles que souliers,
robes et articles de toilette. Deux commerçants
se méfièrent et ne livrèrent pas la marchan-
dise demandée ; deux la livrèrent, mais, pris
ensuite de soupçons, se renseignèrent et furent
convaincus qu'ils avaient été dupés. Ils avisè-
rent la police de sûreté et celle-ci eut la chan-
ce de trouver les traces de la voleuse, qui fut
arrêtée. Elle était encore en possession des
objets qu'elle avait obtenus frauduleusement.
H s'agit d'une Valaisanne de 19 ans, qui a déjà
encouru plusieurs condamnations pour le mê-
me genre du délit. '-¦ '¦

Accident du travail
MORAT, 80. — Mardi après-midi, à Guin, M.

Alphonse Clerc, âgé de quarante-huit ans, tra-
vaillait dans la « gravière » de M. Vonlanthen.
Tout à coup, une masse de pierre se détacha
et tomba sur l'ouvrier, qui faillit être ec|:ruplè-
tement écrasé. On le releva pour le conduire à
lTiôpital cantonal, où on constata une fracture
de la cuisse gauche et de multiples blessures
sur tout le corps,

Tombé dans le vide
LA PERRIÈRE (Jura bernois), 30. — Lundi

dans la matinée, Josué Bœgli, ouvrier charpen-
tier chez M. Geiser, entrepreneur au Saignât
(la Perrière), travaillait sur un échafaudage
placé contre l'immeuble de M. Fritz Waffler,
à la Combe-du-Pélu, lorsque tout à coup, il fit
un faux pas et tomba dans le vide d'une hau-
teur de six mèlres. Relevé par ses camarades
et conduit chez M. Herzog, pasteur , pour y re-
cevoir les premiers soins, on constata qu'il
avait l'avant-bras gauche cassé ainsi que de
fortes contusions au bras droit et aux jambes.
M. Bœgli a été conduit à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Acquittement
BERNE, 29. — La cour correctionnelle de

Berne s'est occupée lundi et mardi de l'acci-
dent d© tramway qui se produisit le 1er dé-
cembre 1926 à la Bubenbergplatz, à Berne, pro-
voquant la mort du docteur Seiler, médecin à
Aarberg. Le conducteur de tram David, incul-
pé d'homicide par imprudence , a été acquitté
et les frais ont été mis à la charge de l'Etat.
En revanche, la demande en dommages-inté-
rêts présentée par David a été repous . ée.

Générosité
AARAU, 29. — L'assemblée communale

d'Aarau a pris connaissance du don fait par M.
Rudiolphe Zurlinden-Richner, fabricant à Lu-
cerne, chef senior des fabriques de ciment du
Jura, au conseil de commune de sa propriété
sise à la Bahnhofstrassè, évaluée à 300.000 fr.
et d'une superficie de 4807 mètres carrés, en
précisant que la villa qui s'y trouve soit mise
à la disposition de la société fédérale de aym-
nastique qui avait décidé d'rim/énpger en 1932.
à l'occasion du centenaire de sa fondation à
Aarau, une maison dans laquelle seraient ins-
tallés ses services.

C'est bien le meurtrier
LUCERNE, 30. — Bubler , le vacher arrêté à

la suite du meurtre de Meggen, a avoué avoir
tué, au moyen d'une bûche de bois, le fermier
Widmer après que celui-ci, sans provocation
aucune, ait injurié la femme du vacher. On ne
possède aucune précision au sujet des ccups de
couleau relevés sur le corps de Widmer. toute-
fois on admet qu'ils ont été portés par le meur-
trier.

SUISSE

On mande d'Allahabad au « Daily Mail »
qu 'à Baril, dans le district de Patna , sur le Gan-
ge, Ja veuve d' un bral imine a tenté de se con-
former à la vieille coutume de J 'immolalim vo-
lcntaire , nommée < suttee », abolie en 1828
par les autorités anglaises. Une foule de 5000
personnes s'était assemblée sur les bords du
îleuve pour pssister au srcrifice et acclama la
veuve quand elle menta sur le bûcher et prit
dans ses bras le cadavre du défunt. La police,
en trop petit nombre , fut empêchée par la foule
d'intervenir. Cependant , la désespérée ne put
endurer lon . temps le supplice des flammes et
se jeta dans le Gange en entraînant le corps de
sou mari avec elle. Malgré une démonstra tion
hostile du public , la police la tira de l'eau, mais
ne put obtenir d'elle qu 'elle quittât le pied du
bûcher. Elle y demeura deux j ours, recevant
l'hommage de milliers de gens vénérant sa
sainteté. Après un simulacre de réincinération
du brahmfne , dent on brûla les sandales, le ca-
davre n'ayant pas été retrouvé dans le fleuve,
la veuve put être éloignée. Trois des promoteurs
de la cérémonie ont été arrêtés.

I_e sacii' -luîce «l'une venve

L'attitude britannique
LONDRES, 30 (Havas). — Certains milieux

de presse anglais ont laissé entendre qu'ap-
puyés par les soviets, les délégués allemands
s'opposeraient selon toute probabilité à l'éta-
blissement d'une commission de sécurité con-
joint e à celle du désarmement. Les milieux
diplomatiques anglais n'ajoutent que peu de foi
à cette affirmation. Ils ne voien t pas que les re-
présentants de l'Allemagne et des soviets puis-
sent modifier une décision prise il y a plusieurs
mois déjà par les puissances représentées au
conseil de l'organisme de Genève.

Du point de vue anglais, quelles que soient
les objections que pourraient soulever l'Allema-
gne et la Russie, la constitution d'une commis-
sion de sécurité doit être effectuée et cette der-
nière doit fonctionner. On ne voit pas d'ailleurs
à Londres, les motifs que pourraient évoquer les
délégués du Reich et de Moscou pour s'opposer
à l'établissement de ce comité. Il est évidemment
possible que la question du désarmement géné-
ral soit soulevé par les uns ou par les autres.

A ce sujet, on émet l'avis à Londres que tant
que la conférence des ambassadeurs n'aura pas
déclaré que l'Allemagne n parfait à toutes ses
obligations, c'est-à-dire que la conférence n'aura
pas constaté le désarmement absolu de l'Alle-
magne — et ce n'est qu 'alors que l'organisme
de Genève sera chargé du contrôle du désar-
mement de l'Allemagn e — le problème du dé-
sarmement général ne doit pas être envisagé.

Il semble donc que les délégués britanniques
à la commission du désarmement ont reçu pour
instruction définitive de subordonner le désar-
mement aux garanties de sécurité.

La conférence dn desarmement

GENEVE , 30. — Après deux jours de souf-
frances, vient de succomber à l'hôpital cantonal ,
une jeune domestique thurgovienn e, Paula W.,
22 ans. D'après ses propres déclarations , elle
s'est empoisonnée accidentellemen t en absor-
bant, tous à la fois, des cachets d'hydrate de
chloral que le médecin lui avait prescrit à rai-
son seulement d'un par jour.

Empoisonnement mortel
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Giande Sal le U la bitUt
Dimanche 4 décembre 1927

dès 15 h. 15

Thé dansant
«*„__ fliOBilialioiijyiKM|l_is''

ORCHESTRE LÉONESSE
Prix d'entrée Fr. 2.20, Spectateurs Fr. 1.10 (galerie)

Grande f aile de la Rotonde
Portes : 7 h. 45 Concert : 8 h. 30

DIMANCHE i DÉCEMBRE 1927

GRAND CONCERT
onranlsé par la

Musique miïïta§re de Neuchâtel
Direction : M. Arm. BARBEZAT

Professeur au Conservatoire
ENTRÉE : Fr. 1J0 Billets à la caisse.
Entrée libre pour MM. les menibres honoraires, passifs, sous-

cripteurs et leurs familles.

Pro Juvénilité
Faites bon accueil aux tim-

bres Pro Juventute, vendus
en laveur de la jeunesse
poslsmlaire. 

Qui donnerait à homme sé-
rieux et consciencieux de

l'ouvrage quelconque
à faire & domicile. Eventuelle-
ment s'intéresserait activement
à petit commerce ou entreprise.

Demander l'adresse du No 599
nn hnrenn rie ln Feuil le d 'Avis

Dame suisse
instruite

désire faire séj our dans bonne
famille à Neuchâtel ou environs
pour apprendre la langue fran-
çaise. Aiderait dans le ménage
au pair ou en payant petite
contribution. Ecrire sous P 20374
N à PuliUelt-is Neuebâtel.

SHiSlIlS flll (IDil
PiÉ-My !

Vous trouverez dès ce jour ciiea

M. BEL®Z
Roc 4. NEUCHATEL

un superbe choix de films en
location . Tous les accessoires
tels nue dispositifs pour films
de 100 m., lampes, amplifica-
teurs, etc.

Vepez aujourd'hui demander
notre catalogue de films, et
prix courant. JH 2751 J
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O Monsieur et Madamo André BISSAT §
O ont la joio de fairo part do l'heureuse nais- Q
S sanco do leur fille 9
S RENÉE JEANNE. 0
S Neuchâtel , lo 30 novembre 1927. S
§ (Rue do la Côto 8G) g
00000030000000000 OOOOOOOOOOOOOOOO

AVIS TARDIFS

la iiiiiië Inutile
qui devait avoir lieu lundi 5 ,décembre, est

:; renvoyée à une date ultérieure
Association pour la S. d. N.

A remettre, pour cause de départ , pour le 24 dé-
cembre prochain , un

logement de quatre pièces
au Faubourg de la Gare 5, premier étage à gau-
che (Los Oolombières).

A la même adresse : plusieurs jolis lits, lavabos,
tables do nuit, etc. — Revendeurs exclus. 

^ ^ f̂e Union Commerciale
¦̂ ^-̂ _#  ̂

Sections littéraires

•f^̂ _̂ -̂ CE 

SO!£3 

A 20 h., AU LOCAL

Cours de littérature française
Le Comité.

ifâSm-% Café des Alpes
H fiSp s^^lsi Local du Cantonal F.-C.

wyiF ^@ s®^p
^^̂  dès 20 heures

mm *?̂ %-f t w*% îiî.. f_ . l_ ïï -f ^^â **-.
oi'k'.inisô par le

Cantonal-Neuchâtel F.-C.
Superbes qumes Superbes quines

Votation des 3 et 4 décembre 1927
Jeudi 1er décembre, à 20 h. 15

A seimtoBêe pu&i.que et
contradictoire

HOTEL DU DAUPHIN , A SERRIÉRES
Ordre du jour :

LA REPRÉSENTATION' PROPORTIONNELLE
AU UUiNSlilL. U MAI

Orateurs •
am WENGE A, conseiller communal.
Aug. DUDAN, député.
Cit. PIPY, conseiller général.

_o Chœur Mlxto « L'Avenir » agrémentera
la conférence

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

Parti socialiste

 ̂
de Nencn '.tel-Serrlères.

LA ROTONDE — Ce soir à 20 h. 30
Représentation officielle du théâtre dr

GRAND GUIGNOL DE PARIS
AU RAT MORT

drame do M. André do LORDE

JLA PRISON BU VICE
dramo en deux actes Jo M. ADRIEL

Le bonheur retrouvé. Petite bonne sérieuse.
Location chez MM. Fœtisch frères.

HOTEL WMJ PORT
Tous let jeudi s soir

TRIPJES 1¥ATUBE
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Un auto contre un arbre
Deux automobilistes de Lausanne se ren-

daient à Neuchâtel , dans la nuit de samedi à
dimanche, lorsque près de Bevaix , l'automobile,
une superbe limousine récemment acquise, alla
8e jeter brusquement contre un arbre. La voi-
ture eut le radiaieur défoncé, la glace et ta di-
rection brisées. Le conducteur a une épauJe
fracturée, tandis que son compagnon est in-
demne. Les deux occupants de la voiture furent
ramenés à Yverdon par un automobiiiste com-
plaisant.

Le conducteur blessé a déclaré s'être endor-
mi au volant, fatigué par une très longue course.

ILES VERRIÈRES
(Corr.) Après les soirées enfantines données

récemment par les élèves des écoles primaires,
le corps enseignant a pu remettre à la commis-
sion scolaire, pour le fonds des courses, un bé-
néfice net de 541 fr. 50. Les randonnées de
1926, à Montreux, et de 1927, à Interlaken,
avaient vidé la caisse. Le résultat financier des
séances primaires procurera aux enfants de
nouvelles joies, les été prochains.

Le Chœur mixte vient de donner, sous la di-
rection de M Ed. Simond, sa soirée musicale et
théâtrale annuelle. Le public y retrouva avec
plaisir des talents connus et qu 'il fut heureux
d'applaudir encore. Le programme musical fut
très bien interprété ; il valut à tous nos artistes
des bravos mérités. La partie théâtrale compre-
nait deux comédies : « Bourrasque >, un acte de
Fqley, et < Les surprises du divorce >, trois ac-
tes de Bisson. Les acteurs ont joué avec beau-
coup d'aisance, de verve et d'entrain.

Une déplorable tradition veut qu 'aux Verriè-
res les sociétés locales offrent , avant chacune
de leurs soirées, une répétition générale aux
enfants, quelle que soit la pièce au programme.
Nous avons toujours protesté sans succès contre
cette coutume, et quand nous prétendons que
certaines pièces ne sent pas pour les enfants ,
on nous accueille avec un sourire indulgent, et
nous avons l'air de tomber de la lune. Une dis-
tinction s'impose, dans nos villages autant
qu'ailleurs : il est des pièces qui s'adressent à
tous, aux petits comme aux grands ; d'autres ne
conviennent qu'aux adultes. _ Les surprises du
divorce > n'est certes pas une pièce pour les en-
fants. On nous dira : < Les enfants ne compren-
nent pas >. — Qu'en savez-vous ? Ceux qui com-
prennent ne s'en vantent pas et, à ceux qui ne
comprennent pas, on occasionne une fatigue
Inutile : ils seraient mieux dans leur lit.

Qu'on nous pardonne la franchise de cette re-
marque : elle nous est dictée par le souci, qu 'a
tout éducateur, de la santé morale et physique
des enfants.

-LA CHAUX-DE-FONBîS
Pour attirer l'attention

.Un ouvrier français nommé Gaston Richard,
ayant franchi la frontière en fraude, arrivait
dans la soirée de mardi près de l'hôpital de la
Çhaux-de-Fonds. Là, il sortit un revolver de
petit calibre et se tira une balle dans la région
des poumons. Au bruit de la détonation, plu-
sieurs personnes vinrent au secours du blessé,
qui. fut conduit à l'hôpital. Richard déclara qu 'il
n'avait pas voulu se suicider, mais seulement
attirer sur lui l'attention des autorités qui n'a-
vaient pas pu lui procurer du travail.

Une enquête est en cours pour établir exacte-
ment la personnalité de cet individu.

NEUCHATEL
j Cambriolages
! Dans la nuit de samedi à dimanche, les cha-
lets Russ et Wavre, à Chaumont, ont été cam-
briolés. Après avoir forcé les fenêtres, les vo-
leurs se sont emparés de vivres et de bouteilles
<je vin, dont quelques-unes ont été vidées sur
place. La police enquête, mais les démarches
?ont restées vaines.

Un vol â la gare
Lundi, un voyageur américain prenait à la

gare un billet pour Paris, et tandis qu'il le
payait, avait déposé son portefeuille sur la ban-
quette, à côté du guichet. Il s'en alla précipi-
tamment, oubliant sou porte feuille. En route
seulement, il s'aperçut qu 'il n'avait ni son pas-
seport, ni son argent, trois cents dollars envi-
ron. Il descendit à Travers, téléphona immédia-
tement à la gare de notre ville, où on lui répon-
dit qu'on n'avait rien trouvé. Le voyageur dis-
trait revint alors à Neuchâtel et avisa la police.
Le portefeuille fut retrouvé, mais sans les pré-
cieux billets, On ignore encore quel est l'auteur
de ce larcin.

Conférence Brouckère
La récente crise poli tique belge, en modifiant

la composition de la délégation de la Belgique
à la commission préparatoire du désarmement ,
empêche M. Louis de Brouckère de venir à
Neuchâtel lundi prochain. Sa conférence déjà
annoncée sur quelques murs de notre ville est
donc renvoyée à une date ultérieure.
p 1 Conférence Baudouin :
j I-'art de la discipline intérieure
i On nous écrit :
1 M. Cliarles Baudouin a beaucoup d'amis chez
nous : ceux qui ont lu ses ouvrages ont éiô at-
tirés par cet homme dont la psychologie tend
si manifestement à aider ses frères ; son ouvra-
ge bien connu sur la < Psychologie de la sugges-
tion et l'autosuggestion », ses < Etudes de psy-
èhanalïse >. son très beau livre sur « Le symbo-
le cher. Verhaeren >, sa < Discipline intérieu-
re), entre autres, ont non seulement captivé
ceux.qui s'intéressent aux questions de psycho-
logie, mais ont apporté de l'aide à bien des
chercheurs de vérité et de force morale. Nous
aurons le plaisir de l'avoir avec nous mercredi
prochain, à l'Aula. Il nous parlera de « l'Art de
la: discipline intérieur» > , un sujet vieux comme
le monde et auquel travaillent depuis toujours
les chefs moraux de l'humanité.

; Nous pourrons tous retirer quelque chose au
contact de cette pensée sincère et libre, mais
respectueuse des convictions d'autrui.

Sans jouer au Messie, M. Baudouin nous ai-
dera certainement à voir plus clair dans ce do-
maine si délicat, grâce à la lucidité de ses vues
et à la franchise de sen analyse . Nous sommes
heureux de pouvoir cenvier ceux qu 'intéressent
ces questions à entendre cette parole humaine
_ _ -sincère.

Nous signalons que cette conférence aura lieu
le mercredi 7 au lieu du lundi 5, comme cela
avait été annoncé en premier lieu.

OTTO DE PARDEL
1S64 ¦ 1927

Une bien triste nouvelle et qui aura un grand
retentissement à Neuchâtel , dans le canton eJ
en Suisse nous est parvenue ce matin : celle
de la mort de M. Otto de Dardel.

Elle est survenue hier soir, à la Rotonde,
quelques moments après que M. de Dardel eut
prononcé son discours à l'assemblée populaire
convoquée par le parti libéral en vue de la vo-
tation de dimanche sur le mode d'élection du
Conseil d'Etat. Il était environ dix heures et
demie; M. de Dardel , très entouré par ses amis,
se disposait à rentrer che/, lui, lorsqu 'il tomba
foudroyé par une attaque. Depuis un certain
temps déjà, sa santé n'était pas ce qu'il eût
voulu ; elle donnait des inquiétudes à ses pro-
ches et à ses amis. Il n'en continuait pas moin s
à s'occuper activement de ce qui fit le constant
souci de sa vie : les affaires publiques et l'in-
térêt du pays.

Né à Saint-Biaise, le 6 mars 1864, il fit des
études litiéraires à Neuchâtel , à Berlin et à Pa-
ris, où il était secrétaire de la rédaction du
« Signal > en 1893. Rentré à Saint-Biaise l'an-
née suivante, il y entra en 1907 au Conseil gé-
néra, qu'il présidait trois ans plus tard , ensuite
au Conseil communal don t il fut aussi présiden t
depuis 1915. Il siégea au Grand Conseil de 1898
à 1006 et sans interru p tion depuis 1915 et re-
présentait son canton au Conseil national de-
puis 1917. De 1894 à 1906, il fut rédacteur en
chef de la « Suisse libérale » ; demeuré jour-
naliste dans l'âme, il aimait à se tenir en con-
tact avec le public par le moyen du journal :
les lecteurs de la cFeuille d'Avis de Neuchâtel»
en saven t quelque chose et seront les premiers
à regretter la disparition des articles partis de
cette plume honnête et sincère.

Honnête et sincère, OKo de Dardel le fut et le
resta ; sa droiture , sa franchise étaient comme
un roc sur quoi l'on pouvait s'appuyer en toute
tranquillité.

Nous n'avons pas connu d'homme qui ait eu
plus que lui l'amou r et la révérence des droits
populaires : pour Dardel , la démocratie était
quelque chose do vivant, qu 'il respecta toujours
car il ne la flatta jamais. Il apporta cette gran-
de qualité à la défense de toutes les causes aux-
quelles il EO consacra : c'est ce qui donnait tant
do prix à ses paroles.

Homme religieux, — il fut si nous ne nous
trompons, un temps président du synode de
l'Eglise indépendante , — sa religion était de
cette nature qui ne saurait s'imposer à person-
ne. Cette discrétion , il l'avait en toute chose, et
ce fut , avec une modestie très rare et avec un
courage sans cesse présent , le fond de ce beau
caractère d'honnête homme, qui se denna sans
compter à toutes les causes généreuses et qui
fut le loyal serviteur de son pays.

On dit que tous les hommes se remplacent...
En un certain sens, peut-être , et s'il ne s'agit
que de savoir-faire. Il y en a d'autres dont le
départ crée un vide malheureusement durable.
Otto de Dardel était parmi ces derniers.

F.-L. S.

POLITI QUE

A Sa Chambre française
»

PARIS, 30 (Havas). — La Chambre discute
mercredi matin le budget des affaires étran-
gères.

Si.uaïion troublée dans
les Balkans

M. Fontanier expose la situation troublée des
Balkans qui inquiète tous ceux qui se préoccu-
pent de la paix. Il aurait voulu que le traité
intervenu entre la France et la Yougoslavie ap-
paraisse comme un Locarno balkanique.

L'orateur dénonce 1© danger du nouveau
pacte de Tirana qui établit la main-mise de l'I-
talie sur l'Albanie et qui a bien plus pour but
de préparer une guerre que de préparer la
paix.

Politique française et S. d. W.
M. Montigny, au nom du parti radical socia-

liste, déclare que la S. d. N. doit être le pivot
de la politique extérieure française.

L'orateur montre le danger de l'atmosphère
actuelle de guerre créée par le fascisme en Ita-
lie. La France doit s'efforcer de dissiper des
froissements involontaires. Les Français ne
peuvent concevoir que l'admirable Italie soif
une terre do haine et ils espèrent la réconci-
liation. Mais si, par malheur, celle-ci ne se réa-
lisait pas, la France ne pourrait pas sans in-
quiétude voir se former entra 1935 et 1940 un
syndicat des mécontents de la guerre dont la
Russie, l'Allemagne et l'Italie formeraient le
comité directeur.

M. Montigny conclut en disant que son parti
demande au gouvernement d'avoir une doctrine
et non pas deux à l'intérieur du cabinet.

M. Poincaré demande à l'orateur qui l'auto-
rise à tenir ce langage.

M. Renaudel, intervenant, dit : « Ces mes-
sieurs qui se recommandent de M. Marin. »

Le président du conseil déclare alors que M.
Marin s'est associé, en politique extérieure
comme cn politique intérieure , à tous les actes
du gouvernement.

La réponse de M. Briand
A la séance de l'après-midi , M. Briand répond

aux orateurs précédents :
Il affirme que l'oeuvre de solidarité interna-

tionale à Genève n'exclut pas le poin t de vue
national de chaque pays. Sans le point de vue
national , un pays est perdu. (Vifs appl.)

M. Briand parle ensuite des aspirations pa-
cifiques des peuples que les grandes nations
s'efforcent de réaliser à Genève.

Traitant particulièrement la question des re-
lations avec I'Ilalie, et celle du traité franco-
yougoslave, le ministre des affaires étrangères
déclare que la France s'interdit toute immixtion
dans la poli ti que intérieure d'un pays. Puis il
dit toute sa grande admiration pour le peuple

italien, et en ce qui concerne l'homme qui est à
la tête du gouvernement italien, il ne peut pas
oublier qu 'il a été un des grands partisans de
l'intervention italienne aux côtés des alliés.

< Il défend les intérêts de son pays qui a des
désirs peut-être un peu étendus. Je reconnais
que, parfois, il n'apporte pas dans cette dé-
fense toute la mesure amicale que nous vou-
drions voir, mais oe n'est pas une raison pour
perdre la tête. On m'a dit : « Pourquoi ne par-
lez-vous pas avec l'Italie ? > Mais j'ai toujours
été partisan de ces conversations directes. J'ai
déjà rencontré M. Mussolini à Rome, à Locar-
no, et je le verrai demain sans déplaisir. Le
gouvernement français est orienté vers toute
proposition d'accord et d'arbitrage susceptible
de rapprocher les deux nations (vifs appL).
Jamais, à aucun moment, il n'a été éloigné de
ces solutions et (malgré les frictions, je garde
la conviction très ferme que l'accord se fera
entre les deux pays, car il ne peut pas ne pas
se faire. La confiance des peuples ne permet-
trait pas que Jes deux pays pensent à JÎa guer-
re et je suis sûr qu'en Italie, malgré certains
propos et certaines polémiques, comme en
France, si un événement pouvait paraître de na-
ture à jeter l'un sur l'autre ces deux peuples, al-
lons donc, il y aurait un tel cri de réprobation
que ce serait impossible (vifs api.). »

Le ministre des affaires étrangères rappelle
avec émotion les sacrifices surhumains consen-

tis par la Serbie pendant la guerre. Il montre
que la France ne pouvait pas abandonner de
tels amis (longs applaudissements sur tous les
bancs). Si nous l'avions fait, poursuit M. Briand,
M. Mussolini lui-même en aurait été peut-être
satisfait, mais sa considération pour nous n'en
aurait pas été aup. ruentée. >

M. Briand conclut en affirmant l'espoir que
la prochaine assemblée de la S. d. N. dissipera
les nuages qui ont pu s'amonceler à l'horizon et
consolidera la paix. (Vifs applaudissements à
gauche, au centre et à droite et sur les bancs
d'une grande partie de l'extrème-gauche). M.
Briand est vivement félicité par de nombreux
députés appartenant à tous lès groupes, lors-
qu'il revient à son banc et en particulier le mi-
nistre des affaires étrangères reçoit les chaleu-
reuses félicitations de M. Poincaré.

Une Interpellation
sur les relations franco-suisses
PARIS, 30 (Havas). — A la séance de jeu-

di de la Chambre, M. Falcc-z, rapporteur géné-
ral de la commission des douanes, interrogera
le ministre du commerce sur les négociations
avec la Suisse pour l'établissement d'un accord
commercial et sur les répercussions que pour-
rait avoir l'octroi d'avantages paritaires qui de-
vraient nécessairement être étendus aux pays
bénéficiant de la clause de la nation la plus
favorisée.

Conférence da désarmement
I>a séance d'ouverture

GENÈVE , 30. — La commission préparatoire
du désarmement a été ouverte lundi malin , à
11 heures, par Je président, M. Loudon, qui,
dans son discours, constata que deux nouveaux
membres entrés dans le Conseil, le Canada et
Cuba , sont représentés au sein de la commis-
sion. Les membres sortants du Conseil, Belgi-
que et Tchécoslovaquie, sont représentés dans
la commission. Il n'y a que M. Gnerrero, du
Salvador qui se soit retiré. M. de Brouckère est
remplacé par le baron Montcneur, ancien am-
bassadeur à Londres. M. Bénès est présent,
mais lord Cecil manque ; le président souhaite
la bienvenue à son successeur, qui est lord
Kushendun. Le président constate que deux-
Etats non membres de la société, l'Union des
républiques socialistes-sbviéastes et les Etats-
Unis, ont envoyé des délégués. -

La commission, sur proposition du président,
élit comme vice-président, en remplacement de
M. de Brouckère, M. Nicolas Politis, premier dé-
légué de la Grèce.
X.-attitude de la délégation soviétique

désarmement intégral
Litvinoff , premier délégué de 1 U- R. S. S.,

prend la paro'e pour faire une déclaration sur
l'attitude de la délégation soviétique. Il donne
lecture d'un long document dans lequel il an-
nonce que la délégation soviétique a été char-
gée par son gouvernement de faire une décla-
ration qui englobe toutes les questions relati-
ves au désarmement. Le gouvernement de l'U.
R. S. S. estime d'abord que, dans les conditions
du régime capitaliste , il n'y a pas de raison de
croire que l'on puisse écarter les causes de con-
flits armés. Le militarisme est la conséquence
naturelle du système capitaliste. Litvinoff cons-
tate ensuite que tous les efforts faits jusqu 'ici
par la commission préparatoire n'ont abouti à
aucun résultat. Aussi, le gouvernement soviéti-
que a-t-il chargé sa délégation de proposer un
plan de désarmement généra l et complet, ten-
dant à l'abolition totale des forces armées de
terre, de mer et des airs.

Pour réaliser ce plan, le gouvernement de
l'U. R. S. S. propose une série de mesures, par-
mi lesquelles le licenciement de tous les effec-
tifs des armées de terre, de mer . et des airs et
leur interdiction sous n'importe quelle forme ;
la destruction de tous les armements et muni-
tion s ; la cessation de l'instruction militaire, le
démantèlement des forteresses et la suppres-
sion des bases maritimes et aériennes, l'aboli-
tion des ministères de la sruerre , de la marine,
de l'aviation , des états-majors, l'interdiction par
voie législative de toute propagande et instruc-
tion militaire dans les peuples, etc.

Dans le cas où les Etats capitalistes refuse-
raient l'abolition immédiate des armées perma-
nentes, le trouvernement soviétique fait la pro-
position suivante : « Le désarmement complet
s'effectuerait simultanément par tous les Etats
contractants , par étapes successives, dans le dé-
lai de quatre années. La première étape devrait
être effectuée dans le courant de l'année pro-
chaine. Les ressources libérées par la suppres-
sion du budget militaire pourraient être em-

ployées par chaque Etat selon ses convenances,
mais uniquement en vue d'un développe-
ment industriel et culturel. > '

Discussion de la proposition russe
Répondant à Litvinoff , M. Paul-Boncour dé-

clare que la marche lente des discussions ac-
tuelles de la commission ne doit pas être attri-
buée au manque de bonne volonté des délégués,
mais aux difficultés que rencontre la solution
du problème du désarmement. L'orateur dit
l'espoir qu'on a ressenti en constatant que la
Russie prenait part aux travaux de la S. d. N.
Sans la participation d'une si grande puissance,
J'oeuvre de la commission ne pourrait être com-
plète.

Le comte Bernstorff déclare que les proposi-
tions des soviets paraissent très radicales et
rappellent certaines idées contenues dans les
14 points Wilson. L'orateur voudrait que la com-
mission pût fixer dès maintenant la date de la
discussion en deuxième lecture du projet de
convention. A cette occasion, toutes les idées et
aussi la proposition de la délégation soviétique
pourraient être discutées.

Dérobade
M. Litvinoff fait connaître que les soviets ne

veulent pas être rendus responsables de tacti-
ques qui peuvent conduire à un échec du désar-
mement, et c'est pourquoi ils ne seront repré-
sentés dans le comité d'arbitrage et de sécurité
qu'en qualité d'observateurs.

Le comité de sécurité se réunira dès demain
jeudi. U élira son président, qui sera sans au-
cun doute M. Bénès. et il commencera l'examen
du programme qui lui a été fixé par l'assemblée
et Je conseil, c'est-à-dire l'examen de tous les
moyens susceptibles d'organiser la sécurité,
condition indispensable des mesures de désar-
mement

La commission désigne ensuite le comité d'ar-
bitrage et de sécurité prévu par l'assemblée et
le conseil. M. Wilson, représentant des Etats-
Unis, annonce que son gouvernement ne sera
pas représenté dans le comité, car il ne désire
pas s'immiscer dans les affaires politiques de
l'Europe. Litvinoff fait connaître que les soviets
ne seront représentés dans le comité d'arbitrage
que par un observateur, et la commission se
déclare d'accord. Le comité se réunira jeud i
matin en séance constitutive.
I>e _>ens de la manœuvre soviétique

GENEVE, 30. — Cette journée de la session
de la commission préparatoire de la conférence
du désarmement a été remarquablement rapi-
de et très intérei38ante, mais l'intérêt profond
qu'elle présente ne se dégagera pas immédia-
ment

La délégation soviétique s'est livrée à la ma-
nifestation attendue. Sa théorie du désarme-
ment intégral portera peut-être sur la foule
simpliste. EMLe ne sau rait résister à un examen
sérieux. C'est ce qu'ont fort bien montré M.
Paul-Boncour et M. Bénès ; le premier dans
une forme enveloppée, mais très habile, le se-
cond avec plus de force.

Dès lors, la parole est au comité.

la question du blé
ï_a commission a terminé

la discussion
BERNE, 30. — La commission consultative

extra-parlementaire chargée d'étudier la ques-
tion du blé, s'est occupée tout d'abord des dis-
positions SUT la protection de la meunerie natio-
nale. L'avant-projet prévoit un monopole d'im-
portation des produits de la mouture du blé,
et éventuellement la perception d'un droit d'en-
trée sur la farine destinée à la nourriture de
l'homme.

Une discussion a eu lieu sur les dispositions
d'ordre financier. L'avant-projet propose que la
prime à la mouture continue à être payée au
moyen des recettes générales de la Confédéra-
tion et qu'afin de faire face aux autres dépen-
ses, il sera perçu des moulins une taxe sur la
farine. Une variante met à là charge de la Con-
fédération les dépenses , occasionnées ,par l'en-
tretien des réserves de blé et envisage ia per-
ception d'un droit d'entrée supplémentaire sur
le blé pour faire face aux autres dépenses.

Par 25 voix contre 23, la commission s'est
prononcée eu faveur de la prolongation pen-
dant un an du monopole du blé. En outre, elle
a adopté une proposition Grimm invitant le Con-
seil fédéral à activer l'élaboration du rapport
qu'il doit faire sur l'initiative , afin que celle-ci
puisse être soumise au vote populaire dans le
délai d'un an. L'assemblée a constaté à une
grande majorité que les pourparlers ont con-
duit à un résultat pouvant êira considéré com-
me une solution satisfaisante de la question du
ravitaillement du pays en pain sans monopole.
Seuls les socialistes se sont prononcés contre
cette décision. En même temps, la commission
a déclaré que le texte de l'initiative devait être
étendu , afin d'être adapté aux décisions de la
commission. La prime de mouture et les frais
nécessités par le remboursement des frais de
transport doivent être supportés par la caisse
fédérale.

D'après la commission, la protection de la
meunerie indigène ne doit pas être assurée par
des droits de douane prohibitifs , mais par le
monopole sur la farine. Afin de protéger les
consommateurs contre l'emploi abusif du mono-
pole par la formation de trusts, une proposi-
tion de M. Baumann (Lucerne) a été acceptée
selon laquelle le Conseil fédéral serait chargé
de veiller régulièrement sur .les prix de la fa-
rine et du pain et d'intervenir contre les abus.
La proposition Grimm de prendre des mesures,
non seulement pour l'approvisionnement en blé,
mais aussi pour l'approvisionnement en pain,
n'a pas été combattue.

Une proposition de M. André (Nyon) de cou-

vrir la totalité des frais existants également par
l'augmentation du droit de douane sur les four-
rages a été repoussée. Le mlonopole de la fa-
rine ne doit s'étendre qu 'à la farine panifiable
et pas à la farine servant de nourriture pour le
bétail. Une taxe sur la farine, et non pas une
taxe douanière supplémentaire, devra servir à
couvrir les frais qui ne peuvent être payés par
la caisse générale de la Confédération.

Une proposition de M. Schneider (Soleure)
de monopoliser l'importation des semences a
été renvoyée à l'examen du Conseil fédéral.

S'appuyant sur les décisions de la commis-
sion, le chef du département fédéral de l'écono-
mie publique présentera un rapport au Conseil
fédéral. L'Assemblée fédérale devra décider si
Je monopole doit être prolongé. En ce qui con-
cerne l'initiative. Je Conseil fédéral élaborera
éventuellement un contre-projet.

Dernières dép êches
Service spécial do la t Fenille d'Avis de Neuchâtol »

Une mise au point
PARIS, 1er (Havas). — Saint-Brix, dans le

< Journal », écrit à propos de la première séan-
ce de Genève :

« L'exposé Litvinoff, à Genève, ne prend pas
seulement d'assez curieuses libertés avec le
sens commun, il travestit étrangement l'esprit
du passé. Les hommes ont commencé à se bat-
tre bien avant l'organisation de ce que les ému-
les de Lénine appellent le régime capitaliste.
Ils ont commencé à se battre dès qu'il y a eu
une passion allumée, ira intérêt à discuter. C'est
une conséquence de la faiblesse de la nature
humaine et non du régime capitaliste. »

On essayerait de s'entendre
PARIS, 1er (Havas). — Le « Petit Journal »

dit que l'Angleterre verrait sans déplaisir une
entrevue franco-italienne à laquelle sir Austen
Chamberlain pourrait prendre part.

M. Briand, de son côté, serait prêt à rencon-
trer son collègue italien si le gouvernement de
Rome en exprime le désir.

La spéculation
NEW-YORK, 1er (Havas). La Bourse des

valeurs a été marquée, mercredi, par de nom-
breux achats, dont il résuPe pour un grand
nombre de vaileurs une hausse .de sept à dix
points.

Le nombre des transactions, qui ont porté
sur environ trois millions d'actions, a été, si
grand que la machine transmettant les prix était
de vingt-deux minutes en retard.

Nouvelles diverses
Le danger des remorques

FRAUENFELD, 30. — Mardi soir, le petit
Max Koller , âgé de 6 ans, a été atteint par la
remorque d'un camion-automobile. U a été
grièvement blessé à la tête et a succombé à
l'hôpital.

Condamnations
BALE, 30. — La cour correctionnelle de Bâle

a condamné quatre membres du parti comm u-
niste qui avaien t procuré des passeports à deux
Italiens sans papiers , ou qui étaient impliqués
dans l'affaire , chacun à deux jours de prison ,
comipensés par la prison préventive subie.

Occupation dangereuse
LAUSANNE, 30. — M. Emile Tissot, employé

chez un commerçant , faisait chauffer , mercred i
après midi , de l'encaustique sur un réchaud à
esprit de vin L'encaustique s'étant enflammée ,
Tissot eut tout le trenc brûlé. U a été transporté
dans un état grave à l'hôpital cantonal. Un com-
mencement d'incendie qui s'était déclaré a été
rapidement maîtrisé par l'intervention de la
pompe automobile.

Le bilan d'une catastrophe
MARSEILLE, 1" (Havas). — M. Viollette, dé-

crivant les inondations d'Algérie, a dit notam-
ment que le nombre des morts européens est de
250 environ et que pour les indigènes ce chiffre
atteint 2000 et peut-être même 2500.

Un aeflident mortel à la gare de Bâle
BALE, 30. — Mercredi matin, le chef du ser-

vice de triage à la gare des C. F. F. constatait
qu'un employé do ce service nommé Meier ,
ayant pour tâche de faire fonct ionner les freins
d'une rame de vagons, avait disparu. Après
quelques recherches, on découvrit le corps de
cet ouvrier gisant sous le train. Les causes
de cet accident ne sont pas encore exacte-
ment établies. Probablement , Meier se sera trop
penché hors du vagon, se sera heurté la tête
contre un pilier, aura perdu connaissance et
passé sous lei roues du train.

Madame Otto de Dardel ;
Monsieur et Madame Georges de Dardel et leur

fils, à Neuchâtel ;
Mousieur Louis de Dardel, à Buenos-Ayres ;
Monsieur Lucien de Dardel , à Paris ;
Monsieur Etienne de Dardel , à Saint-Blalse ;
Madame et Monsieur le Docteur Ernest Gueissaz

et leurs fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fabian Wrede et leur fille,

à Londres ;
Mademoiselle Thyra de Dardel, à Corseaux ;
Madame James do Dardel, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Cari do Dardel, ses enfants et petits-en-

fants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Jules Berthoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

Axelina Buren ;
Les enfants et. petits-enfants de feu Monsieur

Ewald Uggla,
ainsi que les familles de Dardel, Ramel, de Perren

Baux, de Buren de Denens,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Otto de DARDEL
Conseiller national

leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère, on-
ole, cousin et parent , enlevé subitement à leur af-
fection le 30 novembre 1927, dans sa 64me année.

Saint-Biaise, le 1er décembre 1927.
Psaume XIII.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 13.

Prière cle ne pas faire de visites
Dn avis ultérieur indiquera le jour et l'heure de

l'inhumation.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame veuve Henri Droz et ses enfants, à Saint-

Biaise et Berne ; Monsieur et Madamo Victor
Andry-Juan et leur enfant, à Bruxelles ; Monsieur
et Madame Fernand Juan et leurs enfants, à Saint-
Biaise, ainsi que les familles alliées font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Uranie VIRCHAUX
leur chère tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui à l'âge de 71 ans.

Saint-Biaise, le 30 novembre 1927.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le 2 décembre, à
13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Châtelainie 3, Saint-Biaise.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tienl lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment de la Suisse, section de Neu-
châtel (groupe du bois) , sont informés du décès de

Madame Ulysse EVARD
épouse de leur cher collègue et ami, survenu le
mardi 2D novembre 1927.

L'enterrement aura lieu, sans suite, jeudi 1er dé-
cembre.

Lo Comité.

Cours du l« décembre 1927, à 8 h. 30, du
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