
AVIS OFFICIELS
âE^S COMMUNE

Hp Savagnier
VENTE DE

~
B0IS

DE SERVICE
Jeudi 8 décembre 1927. la Com-

mune de Savagnier vendra en
mises publiques, an comptant :

4 lots ds billons et charpentes soit
216 pièces, cubant 240.72 m3

Les amateurs sont invités k se
rencontrer à 14 heures, à la
halle de gymnastique

Savagnier. 1er décembre 1927.
S 1205 C Conseil communal.
r- „- £ ] COMMUWB

.jfy PAQUIER
Vente de bois de service

Hardi 8 décembre 1927. la
Commune vendra par soumis-
sion les bols suivants :

Lot I. Au Foruel :
83 nièce» résin euses cb. 95 m* 66

Lot II. An Foruel :
40 pièces résineuses cb. 27 m' 08

Lot III. A l'Endroit :
88 pièces résineuses cb. 25 m3 04

Lot IV . A l'Endroit :
Kl pièces résineuses cb. 31 m* 79

Lot V. A l'Endroit :
S pièces hêtre cubant 1 m* 01

Lot VI. A Ai#remont :
40 pièces résineuses cb. 24 m* 27

• Lot VII. A Aigrement :
33 pièces hêtre cubant 8 m* 59

Lot VIII. Anx Planches :
120 pièces épicéas cb. 127 m* 65

Envoyer les soumissions, prix
par ma par écrit jusqu'au 6 dé-
cembre à midi . Ouverture des
soumissions devant les mar-
chands le même jo ur à 15 h.,
Hôtel de la Chasse. Pour visiter
les lots, s'adresser an Barde fo-
restier Ali CUCHE.

Pâquier, le 29 novembre 1927.
B 1195 O Conseil communal .

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Peseux, on

beau terrain
k bâtir, 767 m', situé an bord
d'un ohemin, belle vue sur le
lue et les Alpes. Eau, gaz et
électricité à proximité. S'adres-
ser chez François Guye, rue du
Temple 20. Peseux.

A vendre, à Neuchâtel, dans
quartier agréable non loin dn
centre un

bel immeuble locatif
de quatre logements de trois,
quatre et cinq chambres. Petit
jardin Conditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MAN I 'E . B de Chambrler Pla-
ce l'urry 1. Nenchâtel.

A ven«lre, entre Neu-
châtel et Serrières, bel-
le propriété : 10 cham-
bres de maître. Confort
moderne. Garage. Ter-
rasse -véranda. Jardin.
Convient pour famille
ou pensionnat. — Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier à Bevaix
Le samedi 3 décembre 1327,

dès 13 h. Vi, il sera vendu par
voie d'enchères publiques au
domicile do feu Frédéric-Char-
les RENAUD , Villa Mlrette, à
Bevaix, le mobilier dépendant
de sa succession et comprenant:

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

Salon comprenant : six chai-
ses rembourrées, un fauteuil ,
un canapé, nne table .

Six chaises do style et huit
ordinaires, quatre tables, qua-
trB armoires dont une ancienne ,
quatre glaces, deux régulateurs ,
commodes, tapis, rideaux, un
potager, deux réchauds à pétro-
le, six tabourets , nne couleuse,
un peti t char, deux seilles. trois
bassins bains de pieds, un banc
de menuisier , outils divers, et
au 'res obj ets dont le détail est
snoprimé.

La vente aura liou an comp-
tant

Boudry, le 29 novembre 1927.
Greffe dn tribun al.

A VENDRE
Bom potager
trois trous, brûlant tous com-
bustibles , marque « Vaucher &
Bielcr ?>, à vendr e à prix avan-
tageux. S'adres'er P. Zaugg,

Bourgcau 9. Couvet, 
tfBSS_EU_U,

VOUS AVEZ RÉFLÉCHI
VOUS AVEZ COMPARÉ

donc vous êtes
«enseignés

et vous s a v e z , que mon
absence p resque t o t a l e  de
Irais généraux rne pei met
de vendre le ma teau et le
vêtement chic , mode , de haut
goût « des prix avantageux.

i Un 5_ ii.ï, [0 A

i Voyez nos »> -̂  RAYON DE CONFECTION POUR DAMES » MANTEAUX D'ENFANTS 1

i 7RO7ITEZ"IilTHOT RT VENTE A 'NIUELLE DE I

§ Lainages pour manteaux *77*î* «*#!=_. liwà CT& F,ane,lette P our chemises I
i robes et blouses UL/ l l lI ll lf L  €f V__!-* et pyjamas l

i «RIES RuesS?Mcmrice*S!jf onorê ^NES UTILES 1
1 Crêpe de Chine 

 ̂ i **. ¦¦ o 
To,,e de coton païo --* 1

B uni et fantaisi e , etc. J L&ZZCilât&L Broderies et dentelles 1

^ f̂es f̂______-,/^
3P Très grand choix de

.fcl ĴK/ Poussettes
l̂||i l|̂  de poupées

'̂ ^̂ J^̂ ^a  ̂ Modèles soignes j

R BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel j

N.-B. — rhndant le mois de décembre, nous off rons une
série de poussettes de poupées, avec _ 0 "/0 de rabais.

Désirez-vous vous chauffer
AVEC UN MINIMUM DE DÉPENSE

ET DE TRAVAIL

?
ADRESSEZ-VOUS A |

REUTTER &. DuBois

I 

COMBUSTIBLES
Ils livrent avec soin et rapidement les meilleures
qualités, assurant le chauff age le plus économique

Groupes marins
; 4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

ZïlBfMFD * ST-AUBIN
^&B<&_? _f%^{& llbPl (NEUCHATEL)

. . ._ .

-i PU
GUYE-ROSSELET

j TREILLE 8 :-: NEUCHATEL

LE MOMENT APPROCHE
de penser aux cadeaux â off rir
aux siens à l'occasion des joyeu-
ses têtes de f in. d'année. Ceci ¦
représente, dans la majeure
partie des cas, une préoccupation
et un souci. Or, la question peut
être f acilement et agréablement
résolue, il suff it de f aire une visite

au Magasin GUYE-ROSSELET
où les idées vous viendron t toutes
seules ou, a déf aut , on vous pro-
posera une f oule de présents
tous plus beaux les uns que les
autres dans quelque prix que vou-
liez mettre. A c t u e l l e m e n t  le
choix dans tous les rayons est ,
au grand complet. En outre en
vous y  prenant tout de suite avant

; Ja presse, vous serez mit ux ser-
vis. N'attendez pas un jour de p lus

Venez nous visiter

GUYE - ROI f EUT
Treille 8 :-: Neuchâtel

™ i 5PMm -7$$

| liffi D'IER I
;• II rangs, double face, très chaud 13
11 depuis fr. M

I dlËS m IÉIJ I
H I et II rangs, dernière création H
! « depuis fr. n

I Rue de l'Hôpital 20 NEUCHATEL Ë

r - . A

gf4_ efel | jj?\g ' ; ' .' y* '

Complets et Manteaux élégants
N'avez-vous pas souvent éprouvé un sentiment de ma-

laise en constatant que votre vêtement manquait de cette
i chose indéfinissable qui s'appelle « le chic ». ~i *I A quoi cela tient-il ? - A tout et à rien. - A l'habileté
| du coupeur, à la qualité, la délicatesse du drap, à la dou-

ceur de sa teinte.

| L'art de se vêtir est un art difficile. Cet art est le nôtre I
i et nous le perfectionnons sans cesse. 1

Voici le moment de songer à l'achat de votre manteau 1
i et de votre complet d'hiver. Si vous voulez un manteau chaud, 1
| d'une coupe moderne, un complet élégant, venez voir nos i

nouveaux modèles. ** n

Grâce à nos six séries, de six prix différents, dont cha-
cune comporte un assortiment très varié de manteaux et

I de complets, vous avez la certitude de trouver ce qui se
fait de mieux au prix que vous vous êtes fixé d'avance.

1 NOS SÉRIES DE COMPLETS et MANTEAUX I
j 55.- 75.- 95.- 125.- 150.- 175.- I

Tons nos complets et manteaux, quel que soit leur U

JE j lfliflP* prix , doivent aller à la perfection ; les retouches ^PaOl Ù

H sont faites gratuitement dans nos ateliers m

I Angle rue de l'Hôoital NEUCHATEL M. DREYFUS Grand'Rue 2 I

Le cadeau le plus beau :
une couverture de divan turc en moquetie 275X150 pour

fr. 55.-
Le cadeau le plus chaud :

une couverture piquée édr^don ou laine, ravissants dessins, de
fr. SO.- à 75.-

Jolis modèles de cou sins fantaisie
Plume spéciale k fr. 1.25 la livre

Maison spéciale de literie „AU CYGNE"
Téléphone 16 46 BUSER & Fils

Footballeurs I
| Vos articles, tels que : |l

CHAUSSURES
JERSEYS i |

CULOTTES |
JAMBIÈRES, etc. I :

ï! au magasin de cycles

I A. Grandjean I
Neuchâtel

Abat - jour
Carcasses

depuis

Fr.jO.50
Au nouveau magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

Maison Kurt b

Exigez le vrai produit

__B__H_i________ _> "' WH-ttl

efficace el apprécié

Génisse portante
race vaJalsanne. à vendre, ainsi
qu 'un bon cheval de 8 ans, bas
prix et un bon chien de garde.
chez Albert Mo.ion, Vauroux sur
Bevaix. 

___
Produits du Périgord —

Galantine de ——
volaille 
truffée 
Fr. 1.— la boit* de 180 gr. env.—
Fr. 1.85 la boîte de 180 gr. env.—
- ZIMMERMANN S. Â.

Beaux ilëvres
à fr. 1.75 la (ivre

Chevreuil - Chamois
Civets de lièvre

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

POISSONS
Soles - Colin - Truites

Cahillaud • Merlans
Palées • Bondelles
Brochet» - Pervhes

Hielcrsprotten
Bismarkhaeringe

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Oies - Canards
Terrines et saucissons

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

Noix de Grenoble

Au magasin de comestibles

Seinet tiis
b, rue d«9 ËpancUeurs, o

Téléphone 11

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. (Tune annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardif» 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.
Mesnrage de filet à filet. *• Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois Imab

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

r> \ Administration : me du Temple-Neof I.Bureau j Rédaction : rue dn Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178 L

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat -Vente - Echange
Entrée libre M™<» Pauchard

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

Fr. —.70 le piquet-
non Imprégnés Fr. —.60 le M.
1 m. 50.7/7 imprégnés

Fr. —.90 le piquet,
non imprégnés Fr. —.80 le P<5.

SCIERIE DE COLOMBIER S.A.



^
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SUR LA BONNETERIE

II 
10% de rabais

sur les prix déj à très bas
et marques en chiffres connus

««Zô BAZAR PARISIEN
Pour la fin avril 1928, ména-

ge sans enfant cherche à louer
aux abords de la ville ,

APPARTEMENT
de trois pièces confortnbles, aveo
lessiverie et si possible bains.
Faire offres avec prix à M. E.
Reusser, Fanbourg du Lao 3,
2me étage.

OFFRES

JEDNE FILLE
cherche place de femme de
chambre ou bonne d'enfants ;
aiderait aussi au ménage où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française Adres-
ser offres sous ohiffres JH 20849
Lz anx Annonces-Suisses S. A.,
Ln cerne.

PLACES
Famille d'agriculteur cherche

bonne iilie
de confiance, connaissant les
travaux du ménage. Bous gages,
vie de famille. Entrée : 15 dé-
cembre ou 1er janvier. Adresse:
Mme Edouard Sandoz, Chézard
(Vnl-de.Ruz) , 

On demande poux Berne

jeune fille
comme volontaire, désirant ap-
prendre la langue allemande et
les travaux de ménage. Vie de
famille S'adresser à Mme Beck,
Thnnstrnsse 35, Berne .

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande

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

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

ménage
Gages selon entente. Ecrire A

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

On demande
IRl'lNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
chez René Desaules. agriculteur,
Fenin. 

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle cherche oc-

cupation comme

infirmière
ou repasseuse.

Demander l'adresse du No 636
au bureau dp la Feuille d'Avis.

son ouvrier menuisier
connaissant bien son métier est
demandé chez J. Aïassa, Va-
langi n; 

On cherche un

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

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

On cherche une

sommelière
S'adresser Hôtel du Cheval

Blanc. Colombier. 
Ménage de deux personnes de-

mande tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir an café. S'adresser : Croix-
B1 nche, Saint-Aubin (Nenchâ-
te1). , 

On cherche pour s'occuper des
enfants, une

demoiselle
do 20 à 30 ans. intelligente et
gaie, musicienne si possible —
Entrée à convenir . Adresser les
offres écrites sous P. B. 645
an roirM.li Hp lu K V n i l l e  ri*A vis,

On demande pour tout de sut-

jeune prçon
de 15 à 16 ans pour porter le
le 1t. Ecrire sous A. K. 64(1 au
bnrf.iu dc In Feuille d'Avis.

Les

CHOMEUR!
de tontes conditions consultent
ou insèrent avec avantage dans
« L'Indien .mr de places » de la
« Schwelzerlscho Alltrcmolne
Yo'1- szpîluT. r » à Zoflr 'guc. Cha-
que numéro contient plusieurs
routaines d'offres d'emplois —
Tira ge gnrnnti de plus de
88.000 ex. Réception dea annon-
cée jusqu'au mercredi soir. —
Retenez bien Vadrrw>« pyi.ctn.

A VENDRE
Piano Bluthner

à vendre, faute d'emploi. S'a-
dresser F: uboure du Lac 8, au
magasin, qui renseignera.

__* » ______ii_____:

AVIS
_!W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doll être ai-coin-
pacnce d'un tlinlire-uoste uour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée no» affranchie

ZW" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres
il est iuul i le  de demander les
adresses, l' administration n étant
Pî . « >»!- *"!•'¦ A " :> " ' i'
faut répondre par écrit à ces
annonces-là el adresser les let-
tres an li urenn du Intima! snr
Penvelonpp (nffr a nchl p .  le. ini-
tiales et chiffres s'v rapportant

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A remettre pour cause de dé-

part, pour le 24 décembre pro-
chain, un logement de quatre
pièces, au Faubourg de la Ga're
No 5, 1er étage, k gauche (les
Colombières).

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

COLOMBIER
Logement au soleil, deux

chambres, cuisine, jardin, lessi-
verie S'adresser Verges 2.

Saint-Jean 1928
A louer, & la rue du

Bassin, un appartement
de cinq pièces, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser ù l'Etude Clerc,
rue du Musée 4.

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, à louer tont de sui-
te, an Bas-de-Sachet, Cortaillod-
trare.

Pour visiter, s'adresser à
Mme Hirtzel, au dit lieu, qui
renseignera. 

A louer, à Vieux-Cli a»
tel, pour le 24 juin
1938, ou plus tôt, de
beaux appartements de
cinq chambres et cham-
bre de bonne, dont un
avec jardin. S'adresser
à A. Richard, Vicux-
ChAtel, No 19.

A louer pour le 24 décembre
ou plus tôt :

logement de deux chambres et,
cuisine,

appartement de quatre oham-
bres, avec chambre de bains.

S'adresser Etude Henri Ché-
flel. avocat et notaire en ville.

Saint - Biaise
A louer pour le 1er mars on

époque à convenir, un logomeift
de trois chambres et toutes dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 648
au bureau île là Feuille d'Avis.

Pour cas imprévu, à remettre
pour le 24 décembre, bel

appartement
*ve6 tout confort moderne.

Demander l'adresse du No 647
au bureau de la Feuille d'Avis.

Colombier
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir, appar-
tement de trois chambres, dé-
pendances et jardin ; eau, gaz,
électricité. — S'adresser : Paul
Duvoisin , Sentier 14. 

Â louer a Peseux
bel appartement de quatre
chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Belle
vue. S'adresser à G. Vivot, Pe_
senx.

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

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

Beaux-Arts. A louer,
24 juin 1938, bel appar-
tement, confort moder-
ne, 6 chambres. Jardin.
Etude Brauen, notaire,
HOpital 7. 

Peseux
A louer logement de trois

chambres. S'adresser à M Ami
Koquier.

CHAMBRES
- Belle ehaii.bre meublée, pour
monsieur ra ngé. — Coq d'Inde
No 24, 2me, face. 

A louer

j olie -lamine intendante
avec ou sans pension. S'adres-
scr Faubourg du Lac 8. 2me. co.

retUe uhtim..rr m uu te
Rue Louis Favre 2fl a. 2mo. c.o.

Chambre indépendante , à de-
moiselle sérieuse. Coq d'Inde 24,
Sme. dr. Visite r de 12 à 13 h. 'A.

JOLIE CHAMBRE
au soleil , aveo .hrn.ffa f-c. cen-
tral et très bonne pension, pour
étudiant ou monsieur de bureau.
Pommier No 10 

DEUX CHAMBRES
continues indépendantes , au so-
lei l, pour une ou deux person*
nos, avec pension. Faubourg de
l'Hôpital 12, 2me .

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

suite

plan œil
de deux ou trois chambres, si
possible dans vill a. S'adresser à
Mme Casparis , ruo du Môle 1,
Zu- c étnge. 

On cherch e k lourr à Peseux
ou à l'ouest, da la ville,

appartement
ou

petite maison
de six à huit pièces, avec vue
et jardin. Adresser offres avec
pris à B. V. 644 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ŷTVVYv-VV77TVyvyVTTVTVVTv,Vv V̂TTTTVTTTVTTTTV yTy ŷy^ ŷ^^^TVyTyvv^ yTTyy-V?7VVVv'VVVVv^TV
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\ SOI DES ET OCCH ÎOIIS a
t j FNDE «ER ES 1 Q .fl (ij]| |fj l|îj fl I C O!JPÔM S~~

| |
t! Lainages pour robes [• *¦• U U lll lll H II U Crfi„on raulf[lHe |_2 s -.75 .i-.50 |? et COStumes «t ¦*>• des Halles • NEUCHATEL v ¦ *H •~«m**w«MMn_H« -̂)_n_M Zéphir pour chemisos uC| Popelines, tto cm. . . 4.50 _ . __.„ _ _ _ ._ ,  ' l s2K e . u _ • • . Pour cause de FIN DE BAIL 2.5© 3 .75 et 1.25 cr Serges et gabardines , noir et wo u" **" "" uai *»•** «¦»•*»  ̂¦¦*«• M

M couleur , 1*20 à 140cm. 6.L3 au 31 décembre prochain, Colonne Vichy 2.50 1.75 et 1.25 «
?j Veloutine u , de -.95 à 2.25 mon StOCk, de qualité, Sera Mousseline laine _
H Flanelle mixte 1.50, 2.25 vendu 8UX prix les plUS bas 3.50 2.50 1.75 fc
p j  Flanelle coton oxlord . \<
% -.65 -.75 -.95 1,10 1.25 _ . .  ... ... , ., . . et quantité d'autres articles <l I | Enlrti libre , sans obligitln d acliat I 5

tl ï l»%%__l I lï lM ° * ëTm' mkmlmmm ïïM § 7m •i •*_¦&_JJM11 %JV$ E ^wPI -ri_-_t$%E :
i iS_;AAAAÀÀAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIÂAAAAAAAAAAA_IB

1 Nouveau ! c<  ̂ IEH ?????????????? 9* k̂ ^̂ k^** ,̂ g r̂f

<^lW  ̂I1 ^̂ ^̂  ,ole IH W artificielle 1
j J pour élégantes robes du soir et robes habillées |§|
i * en jolies nuances mode, article solide, ra
l 'À iarg. 95 cm. BS
W» le mètre B1 5— 1
*] /*AACASINS DE NOUVEAUTéS |

| NEUCHATEL 80Ci__re ANONYMC I

Amateurs do cinéma
M W

Vous trouverez dès ce jour chez

M. BËLHZ
Roc 4. •i .EUCIIATEL

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

Venez aujourd'hui demander
notre catalogue de films, et
pris courant. JH 27M J

A retenir...
L'apéritif de marque « DIA-

BLIÏUtET » est la boisson saine
par excellence. Sa composition
(d'où est exclue toute essence)
ne renferme que les principes
généreux des plantes de nos Al-
pes. JH 31156 D

Lentilles
de Russie, garanties sans

mouches, récolté 1927

B0LLETS
MORILLES POINTUES

Belle qualité

MA6ASIN L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3

Escompte 5 »/., T. S. E. N. J.

Bâches
d'occasion

imperméables, toutes dimen-
sions. A. Savary & Fils, Avenue
de la Haroe. Lausanne. 

Châtaignes ides
5 kcr. 3 fr. 50. 10 kjr. 6 fr. 30

Figues en chaîne, 1 fr, le kg,
Pistaches 1.40 le kg,
Oranges —.75 le kg.

O Pedrloll. Belllntone.

Occasions
A vendre à bas prix : une

paire de skis 2 m. 20, an violon
ancien, nn tapis divan. — S'a-
dresser au magasin Colomb,
Grand'Rue 30. Peseux.

___ii.iiiii III.- IM ************
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.DROGUERIE VIESEL
Sejon 18 Grand'Rue 9

S. B. N. & J 5 %

Vin de Neuchâtel
blanc 1.80 et 2 fr. la bouteille
rouge 1926, 2 fr. 50 la bouteille

la bout.
Neuchâtel Od mousseux Fr. 4.—
Asti Gd mousseux Fr 2.10 et S.-
Bourgogne 1923 extra Fr. 1.30
Beaujolais, Mâcon,Fleurie » 1.40
St-Emilion, Bordeaux s 150

le litre
Bourgogne 1923, TOp. Fr. 1.85
Vin Montagne sup. > —.85
Vin blanc du pays sup. » 1.20
Dôle, Clos des Forges sup.

la bouteille » 3.50
La maison Mcier-Charles de

la Coudre, se fait un plaisir
d'aviser sa clientèle que ces vins
sont en vente dès ce jour à son
magasin,

«LE POUSSIN »
Ecluse 14, à Neuchâtel

In Vino Veritas. In Vino Sanitaa

Ue Cirage des Rois
B3i —=—l y *

Le Roi des Cirages

Au Restaurant du Concert
Samedi 3 décent-ré 1U-7, dès £0 h.

Grand match an loto
organisé par la Société des Troupes de Forteresse de

la Suisse romande, section neuchàteloise.

Superbes qnines : Jambons, oies, canards,
lapins, poulets, salamis, mont d'or, etc.

Invitation cordiale. Se recommandent : la so iété , la tenancière

f

inie le ls la RoM
Dimanche 4 décembre 1927

dès 15 h. 15

Thé dansant
4*£_u_. »»Kliioij liLFoi aoi!iif

ORCHESTRE LÉONESSE
Prix d'entrée Fr. 2.20, gâterie pour spectateurs, F». _ . _ _ fl

Samaritaines
La causerie de Monsienr le docteur de

Marval, annoncée pour le 5 déceinbte , ©$4
renvoyée à nne date nltérienre.

Exercice habituel.
Le Comité.

LIBÉRAUX
La Fête de Noël du Parti aura lieu
le dimanche 18 décembre au Cercle
Libéral. L'après-midi pour les enfants

le soir pour les adultes.

Retenez cette date dès maintenant
Un avis ultérieur vous donnera des précisions

JOURNELLEMENT
Artichauts
Fenouils
Céleris en branches
Endives
Tomates

H. Longchamp-Bonnet
Place Purry 8 - Téléphone 5.97

MEUBLES
A vendre lits, tables de nuit,

lavabos, armoires, quinze tables
diverses, secrétaires, chaises,
glaces, eto. — S'adresser ruelle
Breton 1 (visJUvI s du Temple)

Demandes à acheter
Bureau ministre

On demande à acheter bureau
ministre, si possible en noyer,
un lavabo-commode et autres
meubles d'occasion. Faire offres
écrites en indiquant Prix, sous
G. 8. 627 au bureau de la Feuil.
I B d'Avis.

PERDUS
Trouvé

jeune chien
noir et blanc. Schoop. la Cou-
dre. Téléphone 475.

AVIS DIVERS
Pension

Dames ou messieurs
trouveraient bonne pension et
iolies chambres pour 125 £r. par
mois.

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

Demander l'adresse du No 634
an burenn de la Feuille d'Avis

BIBLIOTHÈQUE
THÉOSOPHIQUE

Bne dn Cou d'Inde M
Théo ophle. Occultisme,

Rolitrions comparées.
Ouverte tous les samedis de 17
à 18 h. — Location : 10 o. par

semaine et volume.

Horloger
Romontcur de finissage ot mé-
canisme consciencieux p3 pièces
6 "A et 10 5. demande travail à
domicile on k l'atelier. S'adres-
ser à Capt, Cressier.

Echange d'élèves
pour Pâques 1928

Deux fillettes , amies, usées de
15 ans. in le l l i tre i i tes  et bien éle-
vées, de bon»es familles bour-
ereoises. protestantes, désire-
niient suivre à Neuchâtel la
3me secondaire. Deux ramilles
feraient elles l'écliaiiire pour
Rl'ESCIILIKON - ZURICH î —
Condition : promesse mutuelle
de remplacer autant que possi-
ble maison paternelle. Ne seront
prises en considération oue des
offres sérieuses, sous chiffres D.
C 498 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. « M- W. Hœnig
coiffeur - coilteuse pédicure

Rue du Se ., on 3 - 1» étage
(Maison Chaussures Kuiih)

Tétéph. 9.02 Neuchâtel

Qui prendrait
en pension .ieune fi l le  de 18 ans
désirant se perfectionner dans
la musinue, l'anglais et le fran-
çais. Offres à J. H. poste res-
tnnte . Anet.

Personne de confiance
cherche travail pour lessives et
nettoyages, en ville ou Peseux.
S'adresser à B' Colomb, masra-
sin. Pcfeux ' 

Je cherche pour ma fille pla-
co do

dem.-
pens!onna?re

dans famille ayant bonne situa-
tion , où elle aurait l'occasion
d'aider dans les travaux de mé-
nage et d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
3601 X aux Annonces-Suisses S.
A., Eisene 17. Bâle.

ii hiini!
19 ans, cherche pension chez
instituteur ou famille où il au-
rait l'oecasion d'apprendre la
langue française . Adresser of-
fres sous chiffr es JH 20R49 X M
aux Anionces-Sulsses S A.,
l_nrcrne. t

Affaire
On cherche personne pouvant

s'intéresser financièrement avec
6000 fr. pour affaire bien garan-
tie. — Ecrire sous chiffres D Z.
610 au bureau de la Feuille d'A_
vis.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATE L
FACULTÉ DES LETTRES

Monsieur Willy Schmid, privat-docent, donnera5 leçons sur :
Jean-Sébastien BACH
i

Les leçons auront lieu à la salle circulaire du Col-
lège classique et commenceront le mardi 6 décembre à
5 h. 15.

Prix du cours : 5 francs
Renseignements et inscri ptions, au Secrétariat de

l'Université tous les jours de 9 h. à midi.

P UBLICI Té »
OE LA

f EUlLLE D JmS
• D25 TVEVCrtJlTEt

CrlEH CTiEZ VOUS k remettre en location
un immeuble , une villa , un appartement,
lin* chambre, des bureaux, un magasin,
une cave , un atelier , un café, un local
quelconque ;

CTiBrX C Tf EZ-VOUS un employé de bureau
ou de magasin , un homme dc peine, un
domestique de campagne, etc. *

CHERCHEZ- VOUS un commi», un secré.
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur , un apprenti , etc.;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher , un ouvrier boulanget , jardi-
nier , vigneron, horloger , tailleur , cordon-
nier , un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier , etc. ;

CHERCHEZ VOUS une Institutrice, une
gouvernante , une dame de compagnie, etc.;

CHER CHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin, une
employée de bureau, une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES A N N O N C E S
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour pat

un nombre considérable d 'abonnis et de lecteurs,

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal,
rue du Temple^Neuf , i , Neuchâtel.

AU LA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 7 décembre, a 20 h. _ B

L'art de la discipline intérieure :
LÀ PSYCHAGOGIE

Conférence donnée par le professeur

CH. BAUDOUIN
Président de l'Institut de Psychagogle et de Psychothérapie

de Genève
BILLETS EN VENTE à l'Université : Prix : Fr. 1.65. — Une

centaine de places numérotées à Fr 2.20 seront réservées jusqu'au
lundi soir à 18 heures. — Réduction de 50 % pour les membres de
la Société de Psychagogie sur préseutation de leurs cartes.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

94me CONCERT de la SOCIETE CHORALE
Dimanche 4 décembre 1927, 6 15 HEURES précises

PROGR A MME :

Le Laudi de Hermann Suter
(Cantloue des créatures de St-Francols d'Assise)

pour soli. choeurs, voix de Jeunes garçons, orchestre et orgue
Direction : M. Paul BENNER

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

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

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

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

JEUDI 1er DÉCEMBRE, & 20 h
Répétition des cliœnrs avec orchestre. Entrée fr. 1.—

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, k 16 b.
Répétition «les solistes avec orchestre. Entrée fr. 2.—

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

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

Durée du concert : environ une heure et demie.

On demande COMMANDITAIRE
pouvant s'occuper "de la partie commerciale d'une fabriqué de
fournitures d'horlogerie en voie d'agrandissement.

Fr. -IO à ^15,000.-
Maison connue ayant clientèle assurée et des représentants

dans les principaux centres horlogers. — Ecrire sous P 2739 N à
l'ublitit-s NeuchâteL P 2730 N

m MMMIE \*m
'fj ^̂ 

sons 
le? anspic» dn Offrirtemefll de Ftortnietion publique

Vj SP* 
VENDRF_DI 2 DÉCEMBRE 1927, à 8 h. du soir

Audition d'élèves
lime Série — No 79

Classes do piano : Mme Ch. Perrin ; MM. R. Boillot, R. Santi,
Ad. Venve. — Classes de chant : M C. Rehfuss. — Classes d'ac-
compagnement : M. H . Buenzod.

Blllets : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et k l'entrée.
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par Arxnur D __.IU. J__ -I I!_ . t

M. de Tbouars et Liichner échangèrent un re-
gârd de surprise.

Alors.- d'une voix stridente, Mlle Desroches
leur lança :

<— Puisque vous n'avez pas élé assez adroits
pour le supprimer ou tout au moins pour l'em-
pêcher de nous nuire..., j 'ai fait le nécessaire...

> Dans quelques heures, la fille de notre en-
nemi sera entre nos mains... Nous verrons bien
«lors si M. Chantecoq ne fait pas « camarade > !

Le bossu allait parler... Mais, d'un signe d'im-
patience, elle lui imposa silence... Puis, elle fit
Buir un ton d'autorité souveraine :

— Allons nous reposer... Au point du jour,
nous Commencerons la fonle de l'or...

M. de Thouars fit un pas vers elle.
— A demain, lui dit-elle.
Et s'approchant de lui, elle lui dit tout bas :
— A toujours !._.
Et soulevant une portière, elle disparut dans

une pièce voisine.
— Quelle femme!... grommela le bossu... Mais

malgré tout, je ne serai tout à fait tranquille
que lorsque j'aurai ma part du magot 1

VI
JLeg nuits et les ennuis du baron Papillon

A l'heure où s'accomplissaient les événe-
ments que nous venons de décrire, le baron

(Reproduction autorisée ponr tous les journaux
•Tant nu traité avec la Société des Gens de Lettre».)

Papillon était en train de se demander tout
simplement s'il n'allait pas demander le di-
vorce.

En effet, une scène terrible avait mis aux pri-
ses les deux époux, entre lesquels avait jus-
qu 'alors régné cette harmonie de bon ton qui
sert à masquer une indifférence aussi mutuelle
qu'absolue.

En rentrant chez lui, vers sept heures du
soir, le collectionneur avait trouvé la baronne
dans le grand vestibule, au milieu d'un amon-
cellement de malles et de bagages qui eussent
suffi à remplir un vagon de marchandises.

Braillant, gesticulant, elle donnait des ordres
tous plus contradictoires et plus ahurissants à
ses domestiques qui , littéralement affolés, ne
savaient plus où donner de la tête.

— Ah çà ! que signifie ?... interrogea le ba-
ron, qui se demandait sd sa femme n'avait pas
achevé de perdre le peu de raison qui lui res-
tait

Dressée sur ses ergots, telle une poule en co-
lère. Madame répliquait :

— Belphégor me cause de telles frayeurs
que j'ai décidé que nous partirions pour le Ja-
pon.

— Pour le Japon ! répétait le baron, ahuri.
La baronne reprenait :
— Il faut que je fasse mes préparatifs. Songe

donc, un voyage de plusieurs mois—
Et, désignant la véritable montagne qui se

dressait autour d'elle, elle ajouta :
— Et encore, je n'emporte que le néces-

saire !...
— Ma chère amie, déclarait Papillon, effrayé

de l'orage qu 'il n'allait pas manquer de faire
éclater, j 'aurais deux mots à te dire.

— Eh bien ! parle !
— Pas ici I... Passons, si tu veux bien, dans

mon cabinet de trav il.

¦— Pourquoi ?
•— Parce qu 'il est ihutile de mettre le per-

sonnel au courant.. ! "7 ... .
Et tout eu prenai-t sa femme par le bras, dou-

cement, très doucement, ;tl, lui dit : .
— Viens, mon chou... viens...
Et il l'entraîna jus fluej dans son bureau...
Littéralement empoisonné, le baron ne sa-

vait comment entamer 1 un entretien qu 'il pres-
sentait mouvementé, et dont il n'osait prévoir
les conséquences...

Déjà très nerveuse, et tout en roulant des
yeux en boules de loto, Eudoxie le pressait :

— Eh bien I... qu 'est-ce que tu attends ?... Il
n'y a plus de domestiques... Nous voilà en tête
à tête, ainsi que tu le désirais... Pourquoi ces
hésitations ?... ces réticences ?... Aurais-tu quel-
que mauvaise nouvelle à m'ahnoncer ?

— Pas du tout !
— Alors ?...
Papillon tergiversait toujours.
Se montant de plus en plus, Eudoxie, sévè-

rement, articulait :
— Hippolyte, tu me caches quelque chose !
Et, tout à coup, elle s'écria :
— Je devine tout... Tu as une maîtresse.
— Moi I
— Oui, toi I... Une créature qui te retient

à Paris.
— Mais pas du tout !... C'est ridicule de ta

part d'avoir un pareil soupçon.
Et, appelant à lui le peu de courage qu'il

avait à sa disposition, il fit, d'un air grave et
solennel :

— Eudoxie, il nous est impossible de partir
demain au Japon.

— Pourquoi ?
— Parce que j'ai lu dans un journal qu'une

épidémie de béribéri, apportée à Yokohama
par r'.sc nègres venait d'y écla'er et se propa-

geait dans tout l'empire nippon avec une ra-
pidité foudroyante.

— Le béribéri I s'exclamait Eudoxie. Qu'est-
ce que c'est que cela ?

— C'est la maladie du sommeil... Il paraît
qu 'en moins de huit jours elle a fait plus de
cinq cent mille victimes.

— C'est absurde !... s'indignait Eudoxie... Il
n'y a donc pas de médecins dans ce pays ?

— Si... et même d'excellents... Mais ils sont
débordés...

•— Alors, filons aux Indes,
— Aux Indes 1... répéta Papillon , en feignant

une subite épouvante... Aux Indes !...
— Qu 'est-ce qu 'il y a encore aux Indes ?
Hippolyle , qui n'avait encore rien trouvé, fit,

pour gagner du temps :
— Il s'y passe des choses effroyables.
— Quoi ?
— Des choses qu'on n'ose pas écrire dans les

journaux... et que je ne veux pas te répéter.
— Je veux tout savoir 1... tout 1
— Eh bien !... Eh bien 1... ânonnait pénible-

ment le collectionneur... aux Indes, c'est... c'est
la révolution... et on y massacre tous les Euro-
péens.

— Et en Amérique ?
— Il y la grippe espagnole.
— Et en Australie ?
— Le choléra morbus.
— Et au Maroc ?
— Au Maroc ?... Mais tu n'y penses pas...

ma chérie... au Maro:\ on y enlève chaqt e jou r,
jusque dans les hôtels, un grmd nombre de
Françaises que l'on emmène dans le RiT pour
servir d'esclaves aux favorites des chois dis-
sidents.

— Et en Algérie ?
— En Algérie ?... Il y a... il y a la fièvre aph-

teuse.

— La fièvre aphteuse ?... regimbait la ba-
ronne, je croyais qu'il n'y avait que les ani-
maux à attraper ça.

Papillon, qui faisait preuve d'une imagina-
tion qu 'il ne se fût jamais souçonnée, affirmait,
avec un sérieux imperturbable :

— C'est une erreur... Dans les pays chauds,
elle se communique également aux gens— elle
prend alors le nom de fièvre de Malte.

— Alors, sursautait Eudoxie, il n'y a plut
moyen d'aller nulle part ?

Puis tout à coup, elle fit, saisie d'une Idée
subite :

— Et en Espagne _
— En Espagne 1 Malheureuse I se récriait

Papillon... En Espagne I... Mais tu ignores doue
que le gouvernement dictatorial vient de réta-
blir l'Inquis :tion ?

— Et après ?
— Comme nous appartenons à la religion

protestante, nous serions immédiatement arrê-
tés, emprisonnés, et peut-être brûlés vifs.

— En ce cas, il n'y a qu'à nous faire catho-
liques.

— Cela nous entraînerait à des formalités
qui demanderaient un temps considérable.

— Si nous filions en Italie ?*.. s'entêtait la
baronne, nettement décidée à passer en revue
tous les pays du monde.

— En Italie I... répéta le collectionneur en
levant les bras au ciel...

> Mais, malheureuse, tu n'y songes pas !...
— Pourquoi ?... C'est un très beau pays-
— Et Mussolini ?...
— Mussolini I... Tous ceux qui l'ont approché

disent que c'est un charmeur.
— Pour ses amis... mais pas pour ceux qui

ne partagent pas ses idées.

(A BtriTTeJt
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le seul appare?! qui ee repasse lui-même, est le
rasoir préféré des Messieurs dont la barbe est
plutôt dure.
une femme avisée en fera cadeau à son mari ;
une fiancée prudente, à son fiancé. Elles trou-
veront plais r à voir l'homme qu'elles aiment,
toujours rasé de ira s. Car la lame du "Valet",
glissant sur la peau comme sur un velours, ne
gratte et n'égratigne pas. Son passage ne laisse
pas trace d'inflammation. Et les nommes soucieux

de leur propreté l'em-
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ploient sans ertruii , chaque

SwmâriCf  £s, - v &t W À m
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P T* 4) ¦ »_r I M  t *A M.* ~2. Modèle •réclame,
dans un joli étui de carton,
avec tout le nécessaire ; l'ap-
pareil, 3 lames, cuir à te-

Tr. 10.-. Modèle n« 55,
dans un étui nickel poli bril-

•̂H. y  lant, avec cuir et 3 lames.

^^—--̂  Fr 9e* -J. l. Z. _). Appareil argenté
Il est tout particulièrement massif avec 12 lames de choix
agréable de se raser avec la "Valet" et cuir, dans étui de
Crème de savon Auto-Strop:1e cuir ou de nickel poli bril-
jro» tube ne coûte que fr. 1.50 lant.

Dans tous les bons magasina spécialisés.

Agents généraux pour la Suisse:
MABIE, TODD & CO., LTD., Bahnhofstr. 39, ZURICH.
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Çillne soi! falr' sa salnle SRilouche...lolo. c'est Ion lour, ouore donc la bouche P
«Bonne, elle rend, pour le remercier,
£e bon

CHOCOLAT AU LAIT

On tente de l'imiter; exigez donc la marque Cailler.

| -̂B-B* Vous cherchez un idéal ?
Il est tout trouvé ! Voyez la

Remington Portable
Solidité incomparable;

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

techni ques.
L'idéal de tout homme distingué ! |

Lu confident de toute femme du monde l
L'ornement de chaque foyer I

L'objet d'envie de la concurrence !

I 

Antoine WALTISBUHL & O -ggg .̂
LAUSANNE j f§|BfB»

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

Représentant à Neuchâtel :
Chemin des Péreuses 11 A * MAAG Chemin des Péreuses 11 |

fî sxpTrsTT i O"NÏ
77 ou mardi 29 novembre au dimanche 4 décembre II

I MOTOSACOCHE "îB.SJT* Salon de Paris I
I AD magasin de cycles A. GRANDJEAN 8,iffiS_Xii. "' E
HI agent pour te canton 13

1 BERIHACHEFFILS I
M Rue du Seyon * _ue des Moulina &?¦*

H Nouvelle baisse de prix B
ifi i Bouiiu ie v» kS' **• — 8o> i ~ ei *-2B r %

i Ragoût sans os . . > . le '/, kg. fr. 1.35 I
ljsf .1 Epaule à rôtir _ > • . » » 1.40 l &

I Cuissot, Cuvard . . . .  - » 1.60 I
plffl Taux-filet et Romsteck . B S 1.75 ryV *.

SI Filet sans os . . • • • » » 3.— | %,

HI VEAU, 1" qualité WÈ
I Ragoût . .  '¦« . , . . .  le y, kg. ir. 1.35 I
I Epaule entière . . . . » » 1.35 I

E| H Tête de veau blanchie . » ¦ 1.— E|
_ * ŷl Fraise de veau . . > » . la pièce » -.80 p 

r

jr
^

-d Pieds 
de veau blanchis, » » —.50 |

r :j
fplji Foie de veau .,'. . . V;. le J» kg. fr. 3.50 I

i Porc et mouton ; i
BSrfi_5ii -i df-i- ¦>¦* .'" SESKn& jSX /'̂ ny?1 /. ¦ BgfnMnl

W ï ' A  Ménagères/ Jprofltez J I

Jt-H-OXBXlUOJI-y .lUi-L-LJJUUL---^

L MIRETOY "
a

- la plus parf aite et la plus *n
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S et d0DDe a"x parquets , ?
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Ménagères i
qui aimez le bon ^

TOB veaui adressez-vous à la Boucherie
GROSSENBACHER , Seyon; 5, et à son banc au marché, ainsi
que pour le bœul, porc, niouion de lre qualité, à des prix
raisonnables. .1

Porc salé, famé, saucisson, snuoisse an foie,
boudins, cliuucroute, raves.

Téléphone 456 Se recommande.

Êh_ Une machine attendue à
Wfflti depuis longtemps

M__S§_U °̂ maoblDe à aiguiser cMAN0FIX»
WMnQ aiguise l'acier le mieux trempé.
5W^̂  ̂ Grâce à elle , chacun peut être son \3g
Ç* proure rémouleur et aiguiser en moine W»
JL de rien les couteaux, les ciseaux, et lea JH

f *** outils de tontes sortes. ê
La machine idéale pour tons les métiers, pour la WÈ

maison, les hôtels, restaurants , horlogers, mécaniciens, 'MB
serruriers, dentistes, cordonniers, selliers, agriculteurs, S
eto Elle peut être fixée sans peine à n'importe quelle M
table Grandeur I, la p. tr. 4.20. Grandeur II. la p. fr. 5.60. 9

Aveo chaque machine a aiguiser Nos I et IL je livre JHgratuitement jusqu'à nouvel avis une roue à aiguiser de lg'
rechange, si la commande, accompagnée de l'annonce, Wm
me parv ient dans tin délai dé 4 semaines. .

Des représentants actifs sont demandés partout. r«gj
Ct A. Tannert, Bâle 14, Starenstr. 3 et 4. 'j
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Au gouvernement bernois
(De notre corresp de Berne)

H faut croire que le métier de conseiller d'E-
tat bernois n 'est pas une situalion de tout re-
pos, car, des neuf magistrats élus en mai, de
l'année dernière, trois ont déjà disparu de l'a-
rène publique et le quatrième va le îaire tantôt.

La grande faucheuse a en effet enlevé dans
le coura nt de cette année MM. Burren et Si-
monin. La direction du chemin de fer du
Lœtschberg a pour sa part enlevé plus joyeuse-
ment M. Volmar, et voici que M. Lohner s'en
va, comme nous l'avons annoncé, prendre la
direction d'un bureau international.

M. Burren a eu pour successeur M. Bosiger,
qui s'est tout d'abord signalé à l'admiration
des foules et singulièrement des automobilistes
par le zèle avec lequel il a fait procéder à l'a-
mélioration, puis s'est attiré leur rancune par
le récent décret de restrictions nocturnes dont
11 est le principal auteur.

M. Volmar a cédé son fauteuil à un homme
qui, lui, avait fait très bri llamment ses preuves
en sa qualité de directeur des finances muni-
cipales, M. Guggisberg. Mais qui prendra la
place de M. Simonin ? Et qui, en mars prochain,
sera l'heureux successeur de l'heureux M.
Lohner ?

Dans les milieux qui se disent bien rensei-
gnés, on parle même d'une prochaine place va-
cante, celle de M. Merz, qui prendrait la direc-
tion de la Caisse hypothécaire. Enregistrons
cette rumeur, mais sans nous y arrêter autre-
ment pour l'instant, car la situation est déjà
bien assez compliquée.

On s'accorde à trouver en général que le Ju-
rassien Simonin doit être remplacé par un autre
Jurassien, et l'on parle du juge Mouttet ou, en
second rang, du procureur du Jura , M. Billieux ,
conseiller national. Mais il se trouve des gens
pour dire que les catholiques devraient bien
avoir une place à leur tour, sans négliger les
intérêts du Jura. Ces gens-là avancent le nom
de M. Péquignot, adjoint à la division fédérale
du commerce, qui a une grande expérience des
affaires publiques et qui , ayant représenté la
Suisse dans diverses conférences internationa-
les, y a fait preuve de connaissances étendues
et de sage entendement. Une candidature catho-
lique se justifierait par les arguments suivants :

Aux élections au Grand Conseil, de mai 1926,
les radicaux jurassiens ont réuni 60,000 suffra-
ges sur un million et demi.

Le Jura est représenté au Grand Conseil par
15 radicaux, 12 conservateurs, 6 socialistes el
6 paysans. Bien que n'ayant plus la majorité ,
les radicaux jurassiens occupent les principaux
emplois. En voici la preuve :

Le Jurassien député au Conseil des Etats est
radical.

Depuis un demi-siècle au moins, les deux Ju-
rassiens membres du gouvernement bernois onl
toujours été radicaux.

Des cinq Jurassiens membres de la cour su-
prême du canton de Berne, quatre sont radi-
caux.

Le procureur du Jura est radical
L'ingénieur d'arrondissement, le ¦géomètre

d'arrondissement et l'inspecteur des forêts sont
radicaux.

Les inspecteurs des écoles primaires et l'ins-
pecteur des écoles secondaires sont radicaux.

A peu près tous les professeurs de l'école can-
tonale de Porrentruy, de l'école normale des
instituteurs à -Porrentruy et de l'école normale
des institutrices à Delémont sont également ra-
dicaux.

Les Jurassiens occupés dans l'administration
cantonale à Berne appartiennent presque tous
au .parti radical.

Les Jurassiens professeurs à l'université de
Berne sont tous radicaux.

La 'plupart des gendarmes, des voyers chefs
et; des cantonniers sont recrutés parmi les radi-
caux

Les quelques postes occupés par des conser-
vateurs dans les districts jurassiens ne leur sont
confiés que grâce au vote du peitple.

Pour remplacer M. Lohner, on avait parlé du
chancelier d'Etat actuel , M. Rudolf , mais il sem-
ble qu'on cherche plutôt Un Oberlandais. Auquel
cas le conseiller national Schupbach, de Thoune,
eerait tout indiqué, à la condition, évidemment,
qu'il y consente.

On a aussi parlé d'un autre conseiller natio-
nal, un agrarien celui-là , M. Staehli , qui n'esl
point oberlandais, à dire vrai, mais qu 'on aime
bien dans l'Oberland.

Mais en somme il n'y a là rien qui presse,
puisque M. Lohner ne peut songer à occuper
son nouveau poste tant que M. Dinkelmann y
est encore, et que M. Dinkelmann n'a démis-
sionné que pour la fin de février 1928.

Nous aurons donc »le temps de reparler de
tout cela. R. E.

L 'aviation postale en France
L'administration des postes a étudié les

moyens d'organiser un "éseau posta l à l'inté-
rieur du territoire , et elle a élaboré à cet effet
un avant-proje t qui comporte des observations
générales et un plan de réalisation échelonnée, j

Il convient de dire, tout d'abord , que les con- |
ditions qui se présentent en France ne sont pas I
très favorables au bon rendement d'un réseau
de lignes aériennes, d'une part, parce que ce
réseau ne peut être composé que de sections de ,
lignes courtes, en raison de la faible longueur J
— moins de 1000 km. — des diagonales de
l'hexagone formé par le territoire ; d'autre part
parce que les voies ferrées y sont développées
et bien desservies par des trains circulant régu-
lièrement la nuit comme le jour.

Il n'y a pas d'avantage à desservir les lignes
courtes par avion : en effet , la perte de temps
nécessaire pour l'atterrissage ou le décollage
réduit le gain de vitesse procuré ; de plus, les
aéroports sont le plus souvent assez éloignés
des villes, et il faut un certain délai pour trans-
porter les correspondances du lieu d'atterrissa-
ge au bureau de poste. En conséquence, et sauf
exception, la distance à couvrir ne peut guère
descendre au-dessous de 100 à 120 km.

Ceci dit, il y a lieu d'orienter tout d'abord les
tronçons du réseau parallèlement aux grands
courants commerciaux , ou, ce qui revient au
même, aux grands courants postaux, téléphoni-
ques et télégraphiques, et c'est ainsi que les
voies aériennes doivent être conçues de façon à
relier entre elles et avec Paris les villeé impor-
tantes, les centres commerciaux, les grandes
gares frontières et les ports d'arrivée et de dé-
part des lignes maritimes postales.

Les tracés obtenus auront à suivre les gran-
des voies ferrées ; le service, pour être régu-
lier, devra être basé sur des horaires judicieu-
sement choisis et rigoureusement observés. Le
but à atteindre est de permettre à un expédi-

teur de recevoir une réponse à sa correspon-
dance dans les vingt-quatre heures. Le résultat
ne peut être obtenu que par une navigation aé-
rienne de nuit , de sorte que les correspondan-
ces recueillies le soir , après la fermeture des
maisons puissent être comprises, au point d'ar-
rivée, dans la première distribution du matin,
ou être acheminées par les premiers trains
vers les localités voisines.

Il faut tenir compte que les aéroports sont
souvent éloignés du centre des villes et s'ef-
forcer d'accélérer le transport du courrier en-
tre les terrains d'atterrissage ' et les -bureaux
de poste. Il est donc nécessaire de créer des
services automobiles par camionnettes ou side-
cars. Les horaires seront combinés de façon à
faire coïncider l'arrivée, des correspondances
avec une distribution normale ; mais, dans cer-
tains cas, il sera opportun de prévoir une dis-
tribution spéciale, soit par exprès, soit par les
agents du service télégraphique.

Des échanges de correspondances devront
d'ailleurs être possibles entre les avions qui
assureront le service sur les lignes rayonnanles
partant de Paris et ceux qui desserviront les
lignes transversales, et il -sera donc indispensa-
ble d'envisager aux aéroports des entrepôts et
des bureaux de tri . . . .

Une grande amélioration pourra être réalisée
dans l'avenir, quand les appareils de j et seront
suffisamment perfectionnés pour permettre de
desservir, pendant le vol, les localités placées
sur le parcours de l'avion. Quant au dépôt des
correspondances, il sera effectué , soit dans des
bureaux de poste désignés, soit dans des boîtes
aux lettres spéciales,' s|'ï : ,

L'installation d'une ligne aérienne compor-
tera d'importants frais de premier établisse-
ment pour l'infrastructure du réseau, comme
pour le fonctionnement de jour et de nuit.
L'administration envisage à cet effet la parti-
cipation des collectivités : départements, villes,
chambres de commerce, groupements indus-
triels, etc.... C. D. P.

Le « télégraphone »
Le bilan des inventions humaines, grandes ou

petites, ne comporte guère de non-valèurs défi-
nitives. Un simple coup d'œil rétrospectif ne
nous montre-t-il pas telle idée ancienne, telle
machine désuète, redevenant brusquement ac-
tuelle dans la marche du progrès ? C'est l'avan-
ture dont bénéficie aujourd'hui un curieux <pho-
nographe électrique:», créé vers 1800 par le phy-
sicien danois Valdemar Poulsen, et que l'on
s'accordait à déclarer dépourvu d'intérêt, en
comparaison du simple phonographe à rouleaux
d'Edison. Cependant — par un juste retour des
appréciations — le phonographe de Poulsen va
peut-être gagner le titre d'invention géniale et
révolutionner les domaines de la T. S. F., de la
téléphonie et... de la sténo-dactylographie.

Observons donc cet étrange appareil : sous
nos yeux se déroule un ruban d'acier , qui passe
entre les branches puissantes d'un électro-ai-
mant. Ce dernier communiqu e au ruban une ai-
mantation propre. Il «s'impressionne > au flux
magnétique, comme le film cinématographiqu e
est impressionné par la prise de vue. Si, au
cours de l'opération, on fait varier l'aimantation
de l'électro — ce qu'on réalise en agissant sur
le courant de son enroulement — l'aimantation
correspondante du ruban d'acier suivra les mê-
mes variations en chacun de ses points. Si bien
qu'à la fin, le ruban portera , écrite lout au long,
l'histoire des variaiions momentanées introdui-
tes dans le courant de l'électro. L'acier, en ef-
fet, conserve l'aimantation par rémarence.

Rappelons-nous aussi qu 'un récepteur de télé-
phone est un électro-aimant, dont le courant
électrique, modulé lui-même par flux varie sans
cesse sous l'influence d'un microphone transmet-
teur. Supprimons donc l'oreille et la plaque vi-
brante, puis agençons sur l'électro-récepteur du
téléphone un ruban d'acier, nous pourrons dès
lors enregistrer un < film >, qui conservera la
parole émise pendant son développement.

Rien n'est plus simple, d'ailleurs , que de faire
répéter au film les paroles enregistrées. Dans
ce but. faisons-le passer à nouveau entre les
branches d'un électro fonctionnant cette fois
comme récepteur. Les différences d'aimantation
du film en chaque point provoqueront au passa-
ge, par induction dans les bobines de l'électro,
un courant vibré , exactement semblable aux
courants téléphoniques , et, en particulier , au
courant téléphonique d'inscrip tion. C'est donc là
un véritabl e « phonograph e à film > .

Deux compagnies de construction , l'une amé-
ricaine, l'autr e allemand e, viennent, paraît-il, de
le réaliser prat iquement.

Les usages pratiques du < télégraphone > se-
ront très vastes. L'homme d'affaires peut s'en
servir nour dicter son courrier à distance, à
n'importe quel moment du jour ou de la nuit.
Pour cet usage, la manœuvre est simple : devant
un téléphone ordinaire se trouvent quatre bou-
tons. Le premier est destiné à obtenir la « com-
munication » avec le téléphone. En pressant sur
le second, on met en mouvement le film enre-
gistreur . Si l'on désire interrompre la dictée, or
presse le tro:sième bouton, qui bloque le film
Si l'on a commis une erreur à rectifier , on al
taque le quatrième bouton et le film revient en
arrière , non sans passer devant un puissant élec-
tro, qui efface ce qui a été imprimé.

Quand vient la dactylo, chargée de recueillir
la dictée, elle met l'appareil en marche, après
avoir coiffé son casque d'écoute. E'ie règle le
déroulement du film à la vitesse qui lui con-
vient. Si elle a mal entendu, elle fait repasser
le film jusq u'à narfaite compréhension.

Après l'usage, le film est remis à l'état vier-
ge, par simple marche en arrière. L'appareil
peut dès lors servir à nouveau et indéfiniment.
Mais c'est surtout en T. S. F. que le télégrapho-

ne triomphera. On conçoit en effet que les sta-
tions émettri ces de concerts s'échangeront un
jour les films comme le font déjà les cinémas.
De même, l'amateur pourra s'absenter de chez
lui , après avoir confié au télégraphone le soin
de < prendre la radio-communication >. Notons,
d'ailleurs, que l'appareil en question ne resti-
tuera son message qu'à la seule personne ini-
tiée, connaissant le secre t de sa < vitesse de ré-
gime >. Toute autre vitesse apportera un ba-
fouillage absolument incompréhensible. Cet ap-
pareil, le plus diligent des sténographes, est aus-
si le plus discret des téléphonistes.

L'INTERNE
Récits de chez nous !

Mlle Isaline Evard, institutrice dans un vil-
lage du Jura neuchâteîois, avait dépassé la tren-
taine sans que son cœur eût jamais battu pour
personne, sinon dans les simples affections du
milieu familial.

Le mariage, du reste, ne la tentait guère —
du moins l'affirmait-elle. Elle prétendait que
les ménages heureux sont si rares ; qu 'il est
plus prudent de ne pas courir l'aventure. Cette
conviction datait, notamment, du jour où, dans
une réunion spéciale pour jeunes filles, une jeu-
ne et brave épousée de deux ou trois ans leur
avait déclaré en un langage sans fard et sur un
ton quasi tragique : — Mariez-vous pas, jeunes
filles ! mariez-vous pas.!*' , '.';

Bref , notre institutrice , estimait , comme saint
Paul que celui qui marie sa fille fait bien, mais
que celui qui ne la marie pas fait mieux encore.
Cette philosophie sereine ne l'empêchait pas du
reste (étant fille d'Eve avant tout) de s'intéres-
ser activement aux affaires de cœur de ses pa-
rents et amis. Elle donnait même, à l'occasion,
des conseils. Le mariage lui apparaissant comme
une pilule à avaler, elle trouvait qu 'une fois la
chose décidée, il ne fallait pas traîner, et aux
fiancés qui prolongeaient, volontairement ou
non le temps des amours, elle disait volontiers:
—Allons, allons dépêchez-vous donc ; il ne faut
pas tant < pedzer » ! Pour la punir sans doute
de vouloir faire la leçon, dans un domaine où
elle était sans expérience, le sort lui réserva
une surprise, qui fut comme une pierre jetée
dans la mare tranquille de son existence.

Ce fut un jour d'automne que son cousin
Louis Robert , de la Chaux-de-Fonds, la prévint
par un beau faire-part sur papier gaufré, de
son prochain mariage ; et, dans un billet en
post-scrip !um, il invitait â sa noce sa chère cou-
sine Isaline. Grand fut l'émoi de celle-ci ; elle
fut deux jours et trois nuits à réfléchir à la ré-
ponse qu 'il fallait donner, et. toute contente
au fond , elle accepta. Dans une entrevue avec
la sœur de l'époux, au sujet de la cérémonie,
on avait réglé toutes les affaires d'étiquette et
de toilette , quand , au dernier moment, de la fe-
nêtre du vagon, Isaline s'écria : — Eh ! dis-
moi ! j'ai oublié de te demander l'essentiel :
quel sera mon cavalier ? Le train se mettait en
marche, du quai , la cousine eut juste le temps
de crier : — C'est M. Borel , un interne. Et, de
fait , il s'agissait du docteur Walther Borel , jeu-
ne assistant dans un hôpital des environs. Mal-
heureusement , dans le brouhaha du départ , la
future amie de noce avait cru comprendre qu 'il
s'agissait d'un « interné >. Bon ! pensa-t-elle,
c'est sans doute une connaissance que Louis
aura faite en 1917, quand les soldats français
étaient internés dans la région. Et cette perspec-
tive commençait à yl'|nnuiéter un peu. Sa tante
Sophie, brave vieille demoiselle , qui en sa qua-
lité de membre directrice des Amies de la
jeune fille , avait su et vu tant de choses, lui
avait raconté mainles fois combien la sagesse
et la vertu des jeunes personnes de ctie^ nous
avaient été mises à 'une rude épreuve en ces
temps d'internement. Les beaux sourires et les
charmants propos de nos hôtes n'avaient pas

manqué d exercer des ravages parfois bien pro-
fonds dans les rangs féminins !

Aussi quand vint le jour des noces de Louis
Robert , Mlle Isaline Evard s'était-elle armée et
cuirassée contre toutes les séductions qui pour-
raient l'assaillir, venant de son beau cavalier.
Jusqu 'au dîner , tout alla bien, alors M. Walther ,
peut-être pour dérider sa compagne, dont il ob-
servait, avec étonnement la réserve prudente ,
se mit en frais de conversation et de gentilles-
ses, mais plus il devenait familier , plus elle sem-
blait se raidir. Le jeune homme n'y compre-
nait rien et trouvait que , pour une institutrice ,
elle était par trop timide. Il se promit cepen-
dant d'être bon compagnon jusqu 'au bout et
quand , au petit jou r, alors que les invités rega-
gnaient leur logis, Mlle Evard. pour rentrer
chez ses parents au Vignoble , allait prendre le
premier train, M. l'interne s'offrit à l'accompa-
gner, en lui déclarant que pour chasser le som-
meil rien ne lui serait plus salutaire que cette
course matinale. Quelle ne fut pas alors l'in-
quiétude de la bonne demoiselle, qui vit dans
ce projet quelque noir dessein visant à son mal-
heur ! Qui sait, peut-être un enlèvement ? Son
imagination, remplie encore des histoires de la
tante, s'affolait , mais cependant elle n'osa pas
renvoyer son trop complaisant ami de noce. En
vagon, elle choisit la place la plus rapprochée
de la portière et de la sonnette d'alarme ; lui ,
s'était chargé des bagages et des billets, ce qui
augmentait encore l'appréhension de la voya-
geuse. Enfin , ayant tout retourné, elle prit le
parti de descendre sans crier gare à la pre-
mière station du Val-de-Ruz. Ainsi fit-elle sous
prétexte de prendre l'air, elle sortit, sa valise
à la main et s'engouffra dans la salle d'attente
toute proche. Au coin de son banc le jeune mé-
decin attendait, sans trop s'inquiéter, le retour
de sa fantasque compagne. Le train s'ébranla et
tout-à-coup ne voyant pas revenir la jeun e fille
il pressentit la vérité et l'accepta il faut le dire,
le mieux du monde ! Décidément pensa-t-il, je
lui ai fait peur , je n'ai pourtant pas la mine
d'un Calabrais !

Et pendant ce temps, toute tremblante encore
de son escapade et du danger épouvantable au-
quel elle pensait avoir échappé, Mlle Isaline
téléphonait à ses parents leur annonçant, sans
entrer dans les détails, son intention de rega-
ger directement son domicile.

Une semaine plus tard, les deux époux de
retour de leur voyage de noce, recevaient de
M. Walter Borel, une lettre qui tout en les re-
merciant beaucoup, leur disait : « Il a fait bien
beau, mais entre nous, vous m'avez colloque
une rude sauvage ! >

De son côté, Isaline, ayant recouvré sa tran-
quillité, fit part à ses cousins des frayeurs en-
courues avec cet interné. Le malentendu fut ex-
pliqué et à ses élèves, l'institutrice démontra
avec toujours plus de force et de raison, l'im-
portance et la nécessité de la ponctuation,
ayant fait l'expérience qu 'un simple aigu suffit
à changer le sens des mots et la face des choses.

Deux ans plus tard, elle reçut à nouveau, un
faire-part lui annonçant .les heureuses fiançail-
les de M. le docteur Borel avec Mlle X., infir-
mière à Lausanne. Avec quelques soupirs, Mlle
Evard alla déposer la susdite carte dans un
meuble renfermant entre autres reliques, un
œillet desséché et le menu du repas de noces
de Louis Robert ; ayant refermé le tiroir d'un
coup sec, elle dit tout haut avec un fatalisme
digne d'un disciple de Mahomet :

< Eh bien voilà , il faut croire qu'on n'était
pas fait pour voyager ensemble !

A ceux qui demanderaient (le monde est si
curieux I), si cette histoire est vraie, je répon-
drais comme le Sagnard : il n'est pas nécessaire
qu'une chose soit arrivée pour qu 'elle soit vraie.
Au surplus, souvenons-nous qu'il n'y a pas de
fumée sans feu ! FRAM.

Les grands films au Palace
Après Verdun, Harold, Casanova, o

nous annonce le plus pur, le pins émou-
vant ehef-d'a-uvre de l'art cinégrnphi-

_«c mis au service dc l'humanité :
K_L_S&. KRECTIOÏ_, ee monument de la
pensée, cet évangile dc pitié qui fait la
gloire du XlXme sièele, a été réalisé
pour l'écran sous la haute direction du
comte Ilya Tolstoï. C'est dire que l'œu-
vre de l'immortel écrivain a été pieu-
sement respectée et magnifiée par son
fils. Jamais le beau Fod la lîoque ne
l'ut plus enthousiasmé d'un rôle que
celui dc Dimitri ; 'imnis nou plus la
pathétique Dolorès «lel Rio ne trouva
un personnage mieux h sa mesure que
la tendre Hatucha.

Dans une atmosphère d'nnc réalité
poignante, nous allons vivre le drame
formidable de Léon Tolstoï, et snr l'é-
cran l'hymne magnifique de pardon va
prendre une ampleur ,p?us écrasante
encore que dans le livre. RJESUBI-EC-
TION sera avec. Casanova et Ben-Hui
l'événement de la saison.

Voldemaras autref ois
et aujourd'hui

Le correspondant du journal < Baltische Pres-
se > à Riga écrit au sujet du premier ministre
actuel en Lituanie ce qui suit":

Depuis le congrès des émigrants qui a eu
lieu à Riga, l'intérêt général pour le passé du
premier ministre Voldemaras a beaucoup aug-
menté. Quelques personnes qui semblent con-
naître Voldemaras tout particulièrement, racon-
tent des choses étranges du rôle qu 'il aurait joué
pendant et après la guerre dans l'histoire de la
Lituanie.

Il est connu que le groupement de M. Volde-
maras, ayant voulu introniser en Lituanie le
prince Guillaume von Urach de Wurtemberg,
sous le nom du grand-duc Mindowe II, une dé-
légation de la Taryba (conseil national litua-
nien) s'était présentée en été 1918, à Berlin,
mais y reçut un accueil très froid et essuya un
échec équivalent à un affront. En effet , on es-
pérait alors à Berlin pouvoir annexer la Litua-
nie à la Prusse d'une manière pure et simple
sans y voir régner un prince allemand.

Le président des ministres actuel, Voldema-
ras, fils du colon allemand Waldemar, greffier
communal d'abord , professeur de gymnase en-
suite, a ajouté à son nom allemand la termi-
naison < as > pour le « lituaniser ». C'est à cette
heure que naquit le grand Lituanien Voldema-
ras, oui représentai t pendant la guerre l'orien-
tation politique germanophile et qui éditait à
Berlin l'organe < Litauen >.

Malgré l'humiliation éprouvée à Berlin, la Li-
tuanie faisait le jeu de l'Allemagne durant la
période commencent avec la signature de l'ar-
mistice et finissant avec la conclusion de la paix
de Versailles. Elle se prêtait toujours aux am-
bitieuses machinations de l'Allemaene , qui y
cherchait la base d'une action de diversion soit
dans les Etals toiles (citons que l'expédition
contre la Lettonie Bermcndt Awalcw fut orga-
nisée sur territoire lituanien), soit en Pologne
(concentration des forcef mili t aires dans la zone
frontière lituan~ -polcnaise , en vue de l'occupa-
tion du prétendu « corridor » en cas de la défaite
des Polonais dans la guerre soutenue contre
l'invasion des bolcheviks). Les autorités et le
gouvernemen; r'r- la Lituani e se montraient
sourds et mueU-.

Depuis huit ans, rien ne s'est changé à cette
intime entente entre Berlin et Kowno. Les dif-
férends allemands-lituaniens n'existent pas
pour les souverain* . allemands et lituaniens, ils
ne sont rérlité oue pour les pauvres habitants
du territoire de Memel même.

La presse française et britanninue (« Temps >,
< Times _ ) a sign. lé à maintes reprises la si-
tuatio n de dépendance de la politique litua-
nienne vis-à-vis de la Wiiï.elr- ~!r,"sse, ce nui a
provoqué l'apparition d'articles empreints de
mécontentement dans les organes officieux de
"' "¦"•¦" W.
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vents à Bienne :

Bibliothè que de la (îare
Kiosque de la Place Centrale

10 c. le numéro
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(Corr.) Le 29 novembre, notre Conseil géné-
ral s'est réuni pour sa séance d'automne , dans
laquelle on discute entre autres affaires le bud-
get communal de l'année suivante.

Donnons-en tout de suite quelques chiffres :
recettes, 100,474 fr. 35 ; dépenses, 104,542 fr. 70,
déficit possible, 4068 fr. 35, qu i n 'en est en réa-
lité pas un, puisque dans les dépenses ligure un
amortissement de la dette de 5500 fr. De plus,
on a l'impression que le budget a été conçu dé
façon plutôt pessimiste et que les comptes, sauf
imprévu , donneront un résultat plus favorable
que le budget.

Le compte des < ressortissants > prévoit un
boni de 6079 fr . 50, mais comme la commune
boucle en insuffisance par 10,174 fr. 15, le dé-
ficit général présumé est bien de 4068 fr. 35.

Aux recettes, relevons les intérêts des créan-
ces, 4553 fr. 40 ; le produit général brut des fo-
rêts, 54,449 fr. ; l'impôt communal à 3 pour mille
sur fortune et 2 pour cent sur ressources, 15,575
francs, etc. Dans les dépenses, signalons le ser-
vice de la dette, intérêts et remboursements,
16,093 fr. 65 ; frais d'exploitatio n des forêts ,
16,276 fr. 25; l'assistance, 19,206 fr. 50; l'instruc-
tion publique, 24,157 fr. 60 ; l'administration ,
6025 fr., etc. En somme , le budget communal de
1928 ne présente pas grande nouveaut é ; ce-
pendant deux postes peu habituels y figurent :
200 fr., frais résultant de l'assurance chômage,
et 1000 fr., première annuité de la dépense pré-
vue pour l'inventaire périodiqu e des forêts .

La commission des comptes propose l'adop-
tion du budget , qui lui semble bien établi. Ce-
pendant , elle profit e de l'occasion pour soule-
ver quelques questions, entre autres :

1° Elle demand e que le Conseil communal in-
tervienne si possible auprès de la Banque can-
tonale pour que celle-ci , à l'instar des autres
banques, prenne à sa charge le timbre d'émis-
sion des dépôts, ce qui est très onéreux pour les
communes et les particuliers. Adopté.

2° Que la prise des taupes, qui occasionne une
assez grosse dépense à la commune (en 1926 :
3500 fr.), soit mise au concours dans la localité,
au lieu de confier ce travail à des externes. Au
besoin, on pourra it initier un ou deux de nos
contribuables à cette besogne. La commission
d'agriculture en prend note pour le moment où
elle sera déliée du contrat en cours.

Le budget de 1928 a été adopté à l'unanimité-
ainsi que ceux des fonds spéciaux, qui n'offrent
rien de particulier.

Cette affaire liquidée, le Conseil général pour-
suit son ordre du jour. Il nomme M. Alcide Bou-
lin , pasteur , membre de la commission scolaire,
en remplacement de M. Marc Rosselet , démis-
sionnaire. Puis il entend une demand e de crédit
de 6000 fr. pour couvrir les frais de réfection
complète de l'appartement de notre ferme, aux
Prises. Cette demand e était accompagnée d'un
volumineux rapport à l'appui , démontrant que,
malgré cette dépense assez forte , l'achat de la
ferme des Prises a été une bonne affaire pour
la commune. De nombreux chiffres sont avan-
cés pour le prouver.

Cette opinion est loin d'être celle du prési-
dent du Conseil général ; il produit aussi des
chiffres qui semblent concluants, cependant , il
recommande le crédit au conseil et même de le
dépasser si besoin était ; il faut aller de l'avant.

Le Conseil général ne prend pas position
entre ces deux opinions si opposées ; du reste,
ce côté-là de la question n'est pas à discuter, et
il vote le crédit à l'unanimité.

Au sujet de cette ferme des Prises, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler ici qu 'elle
avait été achetée par la commune en 1919, dans
le but principal d'en faire un alpage, du moins
d'une partie, au service de nos agriculteurs , qui
avaient Quelque peine à placer leur jeune bétail
en été. Ce but n'a pas encore été réalisé pour
diverses raisons. Le jour où cela sera, on
n'aura peut-être pas à regretter cet achat et les
réparations coûteuses qu 'il a entraînées.

Avant de se séparer , le Conseil général , sur
la proposition de deux conseillers , vote en prin-
cipe la pose d'un hydrant auprès de notre an-
cienne fabrique et d'une lampe publique au
quartier dit « des Chédel >.

Ici en haut, toute neige a disparu, nous som-
mes dans une série de jour s doux, un peu de
soleil, un peu de brouillard.

La série des m .rts continue !... Deux décès
sont survenus celte semaine, nous sommes à
16. C'est le double de la moyenne !
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Conseil général des Bavards

L I B R A I R I E
Noël suisse.

La société Atar de Genève nons adresse son
« Noël suisse 1927 ». C'est la vingt-neuvième année
de cette publication artistique et littéraire , qui a
su conserver une fidèle clientèle. Chacun des can-
tons romands y a sa part. Mentionnons une en-
thousiaste notice de M. H. Rufener-Laurent, sur
Homainmôtier (aveo une aquarelle de Ed. Bornand),
nne variété do Pierre Deslandes : Garde ta maison
des champs, et uno autre sur la météorologie po-
pulaire de R.-O. Frlck. Partant des superstitions
agricoles d'autrefois, M. Frick cite lo fait suivant :
« En Ajoie bernoise au seizième siècle, lorsque le
ouré sortait du village, précédé de Quelques en-
fants, il portait la bannière et l'eau bénite, suivi
d'un sacristain armé d'une arbalète et de plusieurs
flèches. La petite procession arrivée à la chapelle
do Saint-Imier. le curé bénissait l'arme et les pro-
j ectiles, adjurai t la grêle et la tempête de s'éloi-
gner ; puis le sacristain lançait uno flèche contre
les nuages qui s'enfuyaient aussitôt sans causer
de dégâts ».
La Revue hebdomadaire. Sommaire dn numéro du

26 noveml.ro 1927 :
Georges Bernanos : Entre la charité et la mort.

— Jacques Soydoux : Une entente entre la Fran-
ce et l'Allemagne est-elle possible ! — Comte de
Comminges : Les Blérancourt. — *** : Un pope
émeutier : le rôle do Gapon à Pelersbourg en 1905.
— Prince do Ligne : Histoire do ma vie (fragmenta
inédits). — François Le Grix : Los livres et nous. —
Jean d'Elbée : L'histoire. — Roger (îiron : Sil-
houettes et croquis. — Louis Latzarus : Chronique
parisienne.
La Revue de Paris. — Sommaire du numéro du 1er
décembre 1927. — Gabriel Hanoteuux : La France
des cent trente départements. — Julien Greeu : Les
clefs de la mort. — Roland de Mares : Los étapes de
la dictature espagnole. — André Thérive : Sans
âme. — Jules Marsan : Sainte-Beuve à Lausanne.
-- «T. DcEsaint : Le dix-hui t  fructidor. — Constantin
Pheliadcs : La reine des Lanturelus. — A. Albert-
Petit : La vio littéraire. — Paul Souday : Le théâ-
tre. — Albert Flament : La quinzaine. — Chronique
bibliographique.
Revue scientifique. — Sommaire du No du 26 no-

vembre :
Notre univers et son évolution , par A. Véronot. —

Point do vue sur l'interprétation do l'action du mi-
lieu sur les êtres organisés, par A. Baccialon. —L'actinisme ei» cinématographie, par L. Didiée et
R. Mange.

Notes e_ actualités. — Applications de la scien-
ce. — Académie des sciences. — Nouvelles. — Biblio-
graphie. Lo ciel en décembre.
L'infidèle, par Delly. — Paris, Ernest Flammarion.

Un homme qui garde, en son coeur, un amour ex-
clusif pour la compagne qu 'il a perdue peut-il se
rei.iarier aveo la volonté de ne donner , à sa secon-
de épouse, qu 'une estime affectueuse . Devant , la
muette  souffrance d'une femme éprise , devra t-il
sa laisser aller à oublier sou premier amour ?

Tel est le passionnant problème , véritable drpme
du cœur quo pose co nouveau romau de Delly et
que l'auteur a traité aveo son talent et sa maîtrise
habituels. « L'Infidèle », de Delly, offre , par sur-
croît , à côté do l'at trai t  romanesque, un e..r.ictère
do haute probité morale.

^BÊS ^My tj P/p »
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1 La < Westminster Gazette > dénonçait, il y a
quelques jours, un projet de loi en discussion
devant le parlement de la Sudrhodésie. Ce pro-
jet de loi renferme des stipulations en vertu
desquelles les 900,000 noirs qui habitent le ter-
ritoire de cette colonie seraient réduits à la
condition d'esclaves. Au moyen de contrats de
travail forcés, et sous couleur de droit au tra-
vail, garçons et filles pourront être contraints
de travailler dan? les mines ou dans d'autres
exploitations. Comme il n 'est pas prévu de li-
mite d'âge, les enfants pourront être envoyés
dans les mines du jour où ils pourront marcher.
La peine du fouet est prévue de la façon la plus
libérale. Les fonctionnaire? col oniaux peuvent
en outre infliger des amendes de 20 liv. st. et
la prison avec travail forcé. Les jeunes gens
sans occupation appropriée à leur âge ou à leurs
forces peuvent être attribués par le commissai-
re des indigènes à des patrons pour lesquels
ils devront travailler. Les jeunes filles âgées de
moins de 14 ans habiteront che . leur employeur ,
même s'il use de violence pour les contraindre
au travail ou autrement. Dans ce cas, le com-
missaire peut intervenir , mais il y a peu de
chances qu 'il apprenne ce oiue l'esclave aurait
intérêt à lui faire savoir. Enfin il est interdit aux
indigènes de quitter le territoire de la Sudrhodé-
sie sans une putorisation expresse donnée par
le commissaire.

Ces scandaleuses dispositions dans une colo-
nie britrnnioue sont d'autant plus incompré-
hensibles qu 'au moment même où elles sont
discutées de sang-froid , le gouvernement de
l'Inde envoie des missi ns df>ns la Haute-Bir-
manie pour y émanciper les esclaves et abolir
les sacrifices humains qui y étaient encore pra-
tiqués.

Esclavage légal

Manque d'appétit *J»%J& *t
suites do constipation que guérissent d'une façon
sure et agréable les Pllu 'cf: Suisses du pharmacien
Rlch. Brandt. La boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

A l'école
Le maître. — Peux-tu me dire ce que signifie

« rien > ?
L'élève. — M'sieu, c'est ce que vous m'avez

donné hier pour avoir tenu votre cheval.
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AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

1 NEUCHATEL SOCIETE ANONYMF

MË/LW la plume réservoir classique
HfflV à remplissage automatique.

|«Bp Si tu donnes un „8WAN"
WÊÊ fl sera apprécié, et tu seras

mWm *enu Pour ce c*uc tu es:
LVBM un connaisseur généreux.

l lf T *  Les mode'es pour dames
Il II depuis fr. 22.50
Wr Les modèles pour mes-
H/ sieurs dep. fr. 25.—

En vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, Rue de l'Hôpital

1

On débitera samedi matin à la
Boucherie Chevaline

la

viande d'un poulain
Grand assortiment de charcuterie

Se recommande : Ch» Ramella

@^^

i£s ceintures-corset
NOUVEAU CHOIX

chez GUYE-PRÊTRE - Saint-Honoré 3
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S 

de poohe complètes e
aven pile 12 heures, à S!

S Fr. 2.70 Fr. 3.20' Fr. 4.20 g
B HI Piles de rechange de a¦ lre qualité, 8, 12 ¦

^ 
,et 24 heures *?

*j Accumulateurs |;
m Ampoules de lampes j

l ARNOLD GRANDJEA N |
| Rue Saint-Honoré |
| Neuchfilel |

\ i^BOUCHERIES-CHARCÏÏTERÏES ^gl ]

i \ Abattn cette semaine, à Nenchâtel ' :
H ©O VEAUX H
f j La viande la meilleur marché

» fr.paiilo en t iè re  . . le !4 kg. fr. 1.35

. Côtelet tes  1res \ |e demi ki lo

f . .. " '-j Tête b.aucliie, entière ou par moitié, PP!!

| ; Boudins et petites saucisses au foie , grises

Ë||l Lap ins frais du pays le '/s kg"- 1-75
•-1 Poulets frais du pays vidéo

î , |||k MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! j ||| | ;

Magasin fle \\m el îMin U Iliiai, M h Trésor
Ira de taille, pal extra-fin le la Bretagne et lie la Hormaniie
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

[J sur toutes nos Hj WÊ am j  m

1 CONFECTIONS ©'HIVER | I I I  /fl I
|| non réduites spécialement | jRlfi "Ç|Bw / $ _ B
I pour dames et enfants | — ***** 11
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Chkow tV&.Gtoite
sens égale, sans rivait

HALTE 1 ...
'Vite, pour réparer nos fo rces, une bonne tasse
de café. ^Additionné de l'excellente Chicorée

' D. V. ETOILE qui le fait gagner doublement
en force et saveur, c'est la boisson la plus saine
et tonique du travailleur manuel
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E UX

pn«, T» «¦ I DE NEUCHATEL !
En vente POUR L'AN DE GRACE 1928

dans les princ. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Reuchitel
ques et dépôts 1 Rabais aux revendeurs

mr- I II Il —11. n MUM. .1111 PII II¦!¦_-— — IIIPIII .I.—_1—m—.

Timbres-poste
des anci ennes émissions de la SUISSE, spécialement années 1843 S
1883 sont recherchés par collectionneur. Paye très cher ces tim-
bres en 1er choix et sur lettres aveo oblitérations spéciales —
E. EUEDIN, Beauregard 1 a, Neuchâtel.
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| Pour vos cadeaux de fin d'année 1
Pensez à l'avantage que vous procure jS

I l a  

liquidation générale pour cause
de cessation de commerce I

HORLOGERIE
*"
- BIJOUTERIE 1

ORFÈVRERIE - OPTIQUE §

magasin Bjjj i® GiMCR MEUCHATEC

Rabais 20 à 30 °|o S
ta»m*%fat%i\t**m***»mW
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;; Messieurs ! ::

|j tas navales II
3 , chez \[

ii 8UYE-Pi.ÊT« E i|
o St Honoré Numa Droz V,
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Charcuterie C. MERMOUD
4, Rue St-Maurlce

AGNEAUX PRÉ SALÉ
BELLES TRIPES CUITES

BOUDIN A LA CRÈME

SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet
un prix modéré et
une qualité irré-

prochable I
xmsmmmm^mmm
Les —¦—— 

Les (.fignoles 
prunes sirupeuses du Var 
à Fr. 1.70 la livre 

les Pis*— -̂
(Briffnoles de choix) 
à Fr. 2.40 la livre 
toutes deux sans noyau 
sont arrivées 

- ZIMMERMANN S. A.

of ocïéf ë
j ^coopémû^ê 
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¦*t***-*'4****r*tr**.'trfr~?*tfitlHlittà*ii-ti/,tw*

Petits pois
de fabriques suisses

.LENZBOURG» et «SEETHAL»
la boîte de 1 L Fr. 1.50 à 2.45
la boîte de H 1. Fr. —.85 à 1.30

suivant les qualités .

A vendre pour cause imprévue

auto
deux places, aveo grand spider,
pour deux personnes, modèle
1927, roulé 2000 km., monte sans
changer de vitesse Neuchâtel-la
Chaux-de-Fonds. Taxe et assu-
rance payées fin 1937. Prix très
avantageux. Offres a case 6935,
Auvernier.

a
En prévision d 'un
prochain change-

ment de local, nous
off rons toute la

marchandise en ma-
gasin, à des prix

très avantageux.

Four enfants :
Bottines et souliers à brides

depuis 5.50

Pour fillettes :
Souliers à brides.

.liehelieux — Bottines.
Souliers sport.

Pour dames et demoiselles :
Richelicux — Molières — Vernis
Serpent — Croco — Velours et
autres fantaisies — Souliers

montants — Souliers sport

Pour hommes et cartons :
Richelleux et montants de tous

genres — Souliers sport

Dn lot de sandales et savates
de gymnastique

de qualité supérieure

Maison E.R.A»
E. Bihler

NEUCHATEL. rue dn Seyon 21
(1er étage)

bas de la rue du Château

Qrie chacun profite de s'appro-
visionner.
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I Manteau pr dames *l% O 1
BÊ en velours de laine, belle qualité , ^w ^ _8 BÊ H
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y VOYEZ NOTRE EXPOSITION ï

I Au LOUVRE I
I NEUCHATEL 1

!

^M—fAO PALACE gM^M M°« ti"^" J___HH_»_H AU THEATRE 
H^̂ RM|

H PROGRAMME DU 2 AU 8 DÉCEMBRE -1927 HM

H CINÉ JOURNAL SUISSE I PATHÉ COLOR REVU E H
Un film splendide tiré de l'œuvre immortelle de LÉON TOLSTOÏ 9 Un drame angoissant , avec Loïs MORAN et la grande tragédienne Ç^%

1 R©d_ La Roque - Dolorès del Rio et Le comte lîya Tolstoï 1 C^IJ EL SEI3Xj CTEUIv !••• kg
I fils de l'auteur de « Résurrection - | Grande aventure comique MÊ
3 C'est l'oeuvre puissante... le cri de pitié e*. de pardon, l'immortel H ' Ws&à

évangile de Léon Tolstoï M 9*Wm Location chez Mnm ISOZ, tabac, sous l'Hôtel du Lac "«£ f-^3

Wm n n o A ' u J& "E____. _T1_ 1" 1" _T^i Dimanche dès 2 h. 30, m~i
H Du 2 an 8 décembre A  ST %$ Ll L* %J Matinée permanente Rj

i Le grand succès actuel ! | |

11 Mil j  VI i DI II i
MOÊ Comédie mocjerue tirée du roman du célèbre auteur humoriste M. Clément V AUTEL. i«PÉI I Interprétation supérieure par Harry Lledtke et Maria Corda. R !S3
raJH I/actlon se passe à Paris et la mise en scène est fort bien réglée et luxueuse. Tous ceux qui ont lu le roman ÎL.- *é1 iB y* Ot- "autel se feront un plaisir de le voir transposé à l' écran. — Et ceux qui ne l'ont pas lu, en saisiront tont ffe*~«
B l'humour et l'esprit en voyant le film. «fc- |B 7 actes pittoresques, corsés, variés, amusants. ijSl
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Charcuterie Dosch-Porret
Rue des Moulins 4-

BELLE VOLAILLE
POULETS DE BRESSE

Poulets de grains, à Fr. 2.25 la livre
Poules à bouillir, » 2.— »
Lapins frais du pays, » 1.75 »

Toujours assorti en belle charcuterie. — Pore trais,
salé et f umé.

Se recommande : Léon Bosch-Perret
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\ N'attendez pas trop longtemps
avec votre toux, vous trouverez guérison en man-
geant nos « Putz-Gorge » à temps. Seulement les
seuls « véritables » produisent de l'effet.

Chaque bonbon porte le nom.
Exigez partout les c Véritables « Putz-Gorge » et

n'acceptez aucune contrefaçon.
Seuls fabricants :

KLAMETH & C°, BERNE

f SPÉCIA LITÉ DE RIDEA UX
1 L. OUTOIT-BARBEZ AT
§3 Rue dn la Treille 9 Magasin au 2«» étage

Grand choix de toutes les *

I Fournitures pour Confection de Rideaux
ft Installation d'appartements

\icr o_-graisse La chevelure"̂
la rend souple el légère

Gros i Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
Dépôt pour Neuch âtel : Pharmacie Chapuis, rue de l'Hôpital
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M Faubourg ds l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 E

i ASPHALTAGES R_ÎT. (
pl Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, H

§jj terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations |;

: I Neuf ••• Transformations ••• Réparations |
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Pour que votre £>A âP*«>ii} JœÊ
I PUBLICITÉ à -_*I"\191I 4

^rapporte, utilisez l'organe suivant : ff^
St-Gall « Die Ostschwe iz » JÊÊ

BÊ quotidien catholique paraissant deux fois par jour. HS
Prix d'insertion : 80 o. la ligne. 7\J

WÊ Les annonces doivent être remises exclusivement |K

1 Annonces-Suisses S.A., Bienne S'*S* a____._W___WIII.I W.II..II.l________.l_W.,--_M«_WMH_-__ B_IBW. \̂ *%
:J8 ou succursales, à Bâle, Berne, Coire, Frauenfeld , Sm
j Bj  Genève, Oranges, Lausanne, Lucerne, Lugano, \ s
-_B Schaffhouse, Sion, Saint Gall, Winterthour, Yverdon WÊ

sri Publicité dans les journaux du monde entier. $&
t; y Tarifs originaux. Devis gratis sur demande. ' ,

"Au Poussin.. Ecluse 14
Samedi S décembre

dégustation gratuite de nos
délicieux biscuits gaufrettes
4 arômes, à 1 fr. 40 le H kg.

Goûtez aussi mon biscuit genre
Albert & 1 fr. 20 le % kg.

Robes
Manteaux

Soieries
Robes de bal

pour fillettes
Au nouveau magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

Maison Kurth

Il TEMPLE DU BAS ¦ Nenchâtel H

P | Vendredi 2 décembre 1927 Sj3

i Grande assemblée I
_m_\M publique et contradictoire \%m»

-*' f i l  La représe-^tatioi-- proportionnelle Sî̂ 8*|

I V| | ;^ Votation des 3 
et 

A décembre »jra| W.: f

^HH Hermann Jaquet confSeê 'eEtat ffl r
m Henri Spinnei* conseiller général **y û

H Musique tessinoise é^|
ŝ  

' j  Tons les citoyens et les dames sont cordialement .f"«t_;
.',, J invités à assister à cette assemblée. *f' S

i j Départ en cortège depuis la Maison du j|

mm Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières. m !

? y
DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

Demandez les tisanes
réputées:

Réjulatrlces du
sang

Digestives
Contra l'albumine
Contre fi diabète
Antianémiques
Reconstituantes
Antinerveuses
Purgatives
Contrô la coqueluche
Contra lai affections

des bronches
Antirhumatisma-

males, etc.
ù é

i v̂«%i !

f̂ ĝjMg'1
Nos ciKOKnes ont décidé,

à l'avenir, afin d'avoir de
beaux et. sains enfants, de
nous apporter, k partir
d'auj ourd'hui, en même
temps que les enfants, de
la TBDTOSE, car .lie pré-
vient l'insomnie, la diar-
rhée, les vomissements, fa-
cilite la dentition difficile,
etc.. et évite aux mamans
beaucoup de soucis.

T B O T O S E ,  la boite,
Fr. 2.50; s'obtient dans les
pharmacies : Tripet, Bour-
geois, Banler. Jordan et de
l'Orangerie, à Neuchâtel.

Sleefrled's Trntose,
ZURICH. Ummatqnai 12

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Soignez vos rhumes et
bronchites avec ia

Wm fc ooiidron
Prix du flacon Fr. 2,*

Epiceries

ûl. PElllilE u
Nos cafés grillés

Arome - Finesse
Un essai est recommandé aveo
le mélange GARACOL1, paquet
jaune , & Pr. 1.20 la demi-livre.
¦ ' ¦ ! .

Ecluse 21 et 23
Chambre à coucher
en ohêne massif avec appliques
bronze, composée de i un grand
lit de milieu, un lavabo aveo
marbre et trlace cristal biseau-
té ù trois faces, une table de nuit
dessus marbre, une armoire à
crlace trois portes avec glace
cristal biseauté à céder à très
bas prix.

Ameublements GUILLGD
Ecluse 21 et 23 Tél. 558
Maison suisse fondée en 1885

Tomates concentrées 
de 
très bonne qualité —
à Fr. —.30 la boîte de 100 (fr. —
k Fr. —.55 la boîte de 200 arr. —

- ZIMMERMANN S. A.
**************** ****************************************

Mélange viennois
Le plus fin mélange

de cafés torréfiés
En vente dés maintenant
à la Rôtisserie de cafés

L. Porret
H ô p i tal 3 
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f'é&nr LONGUEUR
et large I TOTALE ]

l environîo'h

Couture |
dejriere I
\ 1 Mailles

x. Vextm fines
Marques de V i/\
diminutions NT /

v̂ y Moule la¦
^ . j  cheville

Semelle il/H*,,* ** / * „double A /
_ . _ \ /  .̂ x TdhnenfilPoj pte
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A DIFFERENT/ PRIX ET
EN DIVER5E 5 QUALITÉ!
dans tous les bons magasins.

Chaque paire dont les mdilles couleraient
èfusege, sera REMAILLEE DEUX
FOIS GRATUITEMENT^k

fabrique.

Charcuterie française
- Temple-Neuf 18 - Neuchâtel

_* _ .1 . :, : : . : - •

Poulets de Bresse
Poulets de grain Poulets du pays Lapins

TRIPES CUITES - ESCARGOTS
Beau porc frais, salé, fumé
Se recommande: M. CHOTARD



Sur Se sable
(De notre correspondant)

A propos de la déclaration de
l'Alliance démocratique

PARIS, 30. — J'avoue que je ne comprends
pas très bien l'allégresse avec laquelle toule la
presse - bien pensante > accueille aujourd'hu i
la déclaralk .n du parti de l'Alliance démocrati-
que qui tient actuellement son congrès à Paris .
Certes, le programm e qu 'elle ébauche est accep-
table, dans ses grandes lignes , par toul bcn ci-
toyen. Mais que vaut un programme quand on
ne se préoccupe pas des mesures qu 'il serait
indispensable de prendre pour assurer son
exécution ?

La déclaration de l'Alliance démocratique
porle sur deux points : < Comment sauver le
franc ? > ; « Comment sauver la paix ? >. La
méthode préconisée pour le rétablissement de
nos finances peut se résumer en quelques mots:
persévérer , c'esl-à-dire continuer l'œuvre d'as-
sainissement commencée par M. Poincaré . C'est
en effet la seule qui soit logique puisque c'est
la seule qui soit adaptée aux circonstances . Et
c'est encore la logique et le bon sens qui par-
lent quand , répendant à la seconde qucsli on
qu 'elle s'était posée, l'Alliance démocrati que
émet l'opinion que, pour sauver la paix , la
France doit compter tout autant sur elle-même
que sur la Scciété des nations , que les soins ap-
portés à la défense nationale ne sont pas con-
tradictoires avec un effort  d'organisation de la
paix et que nous pourrons , au contraire , défen-
dre d'autant mieux la paix à Genève , que nous
offrirons moins de prise , par notre faiblesse et
nos divisions, aux velléités d'agression et de
revanche.

Tout cela est fort bi en. Mais s'imagine-t-on
vraiment que pour réaliser un programme qui
prévoit , entre autres , < la suppression des mo-
nopoles >, < le maintien du Parlement dans sa
fonction de contrôle » et « le  rétablissement
du prestige des corps de l'Etat et de l'Etat lui-
même dont l'autorité est aujourd 'hui menacée
par certains de ses propres serviteurs >, s'ima-
gine-t-on, dis-je que pour réaliser tout cela il
suffira de faire appel au bon sens et aux nobles
sentiments de tous les démocrates patriot es et
que c'est par la seule persuasion qu 'on obtien-

dra l'union des républicains nationaux de ton-
tes nuances ?

11 est perm is d'en douter. L'expérience a
prouv é qu 'on construit sur le sable chaque fois
qu 'on compte uniquemen t sur le bon sens et le
désintéressement des démocrates. Il en est, nous
ne le conleslons pas, qui sont animés des meil-
leures intentions. La déclaration de l'Alliance
démocratique le prouve une fois de plus. Mais,
malheureusement , l'esprit de parti finit toujours
par l'emporter , chez eux, sur l'intérêt généra l
du pays. Et alors les bonnes intentions affichées
publiquemen t ne font qu 'entretenir dans le pays
un optimisme trompeur. L'électeur, rassuré, se
dit qu 'il importe peu . après tout , qu 'il vote pour
tel ou tel candidat , puisque tous semblent d'ac-
cord sur les grandes lignes d'un programme de
relèvement national. Il ne s'aperçoit que plus
tard , trop tard , que cet accord n'élait que de
surface, que tel parti reste irréductible sur telle
question , un second sur telle autre, et ainsi de
suite , ce qui fait qu 'en fin de compte aucun
point du programme ne peut être réalisé.

Non , pour assurer l'exécution d'un program-
me tel que l'Alliance démocratique vient de
l'ébaucher , il faudrait autre chose que de la
bonne volonté, fût-elle même unanime. Car la
bonne volonté se la&se et se décourage quand
elle se heurt e sans cesse à l'esprit de parti. Il
faudrait , pour réaliser une telle œuvre, com-
mencer tout d'abord par renforcer le pouvoir
exécutif et lui assurer plus de stabilité. Ce se-
rait d'ailleurs aussi le meilleur moyen pour lui
rendre son preslige. Mais de cela, justement, les
démocrates ne veulent pas entendre parler . Ils
redoutent le spectre du fascisme plus encore
que celui du communisme. Ce en quoi ils ont
certainement bien tort. Car 1° « renforcer le
pouvoir exécutif _ ,  cela ne veut pas nécessaire-
ment dire « instaurer un régime fasciste » et
l'on peut concevoir une revision de la Constitu-
tion sans aller jusqu 'à une dictature ; 2° tout
vaudrait en tout cas mieux , nous semble-t-il, que
de favoriser par des dissensions intestines le
succès d' une expérience communiste.

Mais de cela, les gens de 1 Alliance démocra-
tique ne se rendent pas — ne veulent pas se
rend re compte. Ils voient bien l'édifice qu 'il
faudrait construire , mais ils s'obstinent à vou-
loir l'élever sur le sable. Et c'est pourquoi on
aurait tort d'attacher trop d'importance à la dé-
cla ration qu 'ils viennent de faire. M. P.

POLITI QUE
SAIIN T-SIEGè

Un emprunt en Amérique
ROME, 1er. — La mort du cardinal Bonzano

relard e une importante opération financière que
le défunt était en train de conclure au nom du
Vatican. Il s'agit, dit le correspondant romain
du < Corriere délia Sera >, d'un emprunt de
plus de 40 'millions de lires que la congréga-
tion de propagande se préparait à conclure
avec les banquiers américains. Le produit de
cet emprunt sera affecté en grande partie à la
construction de nouvelles maisons paroissiales
dans le sud de l'Italie et en Sardaigne. Les né-
gociations continuent.

FRANCE ET ITALIE
Des interprétations

MILAN, 1er. — Les journaux reproduisen t in
extenso, sans encore les commenter, les décla-
rations faites à la Chambre par M. Briand , en
particulier les passages concernant les relations
franco-italiennes. D'après le correspondant pa-
risien du < Corriere délia Sera >, le ministre
français a voulu adresser au gouvernement ita-
lien et à son chef une sorte d'invitation à une
reprise de contact. Le bruit court , du reste, avec
insistance, que les controverses survenues en-
tre l'Italie et la France seraient réglées prochai-
nement à Genève, au cours d'un échange de
vues auquel M. Briand s'est déclaré favorable.

ITALIE
(Les jugements politiques

ROME, 1er. — Le tribunal spécial a condamné
à cinq ans de réclusion un nommé Marcatti , de
Mcnfalcone, qui avait distribué des tracts sub-
versifs. Uu de ses complices a été acquitté.
Deux communistes de Rovereto, accusé de pro-
pagand e révolutionnaire , ont été condamnés à un
an de réclusion et 500 lires d'amende.

Un traité avec la Hongrie
ROME, 1er. — Les négociations en vue de la

conclusion d'un nouveau traité de commerce
italo-hongrois ont commencé à Rome. On facili-
tera notamment l'exportation des produits tex-
tiles italiens en Hongrie et de l'excédent de la
production de blé de la Hongrie en Italie.

Découverte d'une erreur judiciaire
VENISE. 1er. — La « Gazzetta di Venezia >

annonce qu 'on vient d'arrêter le véritable au-
teur d'un assassinat commis à Venise il y a
sept ans. En janvier 1921, à l'époque les luîtes
entre fascistes et extrémistes de gauche, un
jeune fasciste, Spartaco Bello, fut tué à Venise
à coups de revolver . Un nommé Brancalecne,
âgé de 22 ans, fut accusé du crime et condamné
à 15 ans de réclusion. Or, en a arrêté mard i, à
Gênes, un individu , ancien secrétaire des mé-
tallurgistes de Venise, qui avoua êlre l'assassin
de Bello.

on _ :vi»E---i-r.T\«\E
L'impôt sur le revenu à Jersey

Les Etats généraux de Jersey ont institué
mard i un impôt sur le revenu dans leur terri-
toire. On sait que nombre d'Anglais riches étant
allés se fixer dans les îles anglo-normandes
pour échapper à l'income-tax britannique , il en
était résulté certaines difficultés entre Londres
et les îles de la Manche, qui du point de vue fi-
nancier sont autonomes.

Le nouvel impôt est destiné à combler un dé-
ficit de 50 millirns de livres sterling dans le
budget de ces îles.

ETATS BALTES
Congrès do la jeunesse socialiste

VARSOVIE . 1er. — La presse polonaise com-
mente vivement le congrès de la jeunesse so-
cialiste des Etats balles, qui s'est tenu à Drr-
pat les 26 et 27 novembre , en présence des re-
présentants de la jeunesse estonienne , letione ,
polonaise et de dix représentants officieu x de la
Lituanie. La presse souligne la résolution sui-
vante , adoptée par le Congrès, sur la préposi-
tion du délégué letlen : « Depui s décembre
1926, la Lituanie est gouvernée par un gouver-
nement usurpateur , oui désorganise le mouve-
ment ouvrier libéral , condamnrnt à mort les
meneurs de ce mouvement. Les droits démocra-
tiques des citoyens s'ni abolis ; les ouvriers les
paysans, les intellectue ls , les pro f esseurs, sa-
vants e| littérateurs s' ni victim es de répressions.
Cette dictature de terreur menace l'existence
des régimes démocratique s des autres Etats
baltes. Constatant les faits ci dessus, le con-
grès protest e contre le régime existant actuel-
lement en Lituanie et exige : 1° la cessation de
la terreur centre la population ; 2° l'aboliti on
de la dictature ; 3° le rét atii sèment du rérrm.e
démocratique et des libertés "olitiquea, La jeu-
nesse socialiste des Etat? bai es est certaine que
la démocratie liturnienne rétaliira en Lituanie
un régime démocratique-libéral.

La situation en Lituanie
LONDRES, 1er (Havas). — Suivant une in-

formation de Ri ga, la victoire du président Vcl-
demaras sur ceux qui demandent le remanie-
ment du cabinet ne serait que très provisoire,
car ce n'est pas sans hésitation que l'armée a
décid é de soutenir le président. Il semble pro-
bable que le cabinet sera remanié dès que le
premier ministre reviendra de Geaève.

J 'ECOUTE ...
Le mur mitoyen

Tout le mande a son mur mitoyen. Tout le
monde sait que, p our bien vivre, il faut tou-
jours s'arranger à n'avoir jamais de querelle
avec celui qui est de l'autre côté du mur mi-
toyen.

Pourtant , la France ou, plutôt, le gouverne-
ment de la France, paraît, lui, VoubUer, Il
s'obstine à faire traîner l'affaire des zones et
à ne pas ratif ier le compromis d' arbitrage qui
a été parafé il y a trois ans. Il sacr ifi e froi-
dement à sa polii ique d'entente générale avec
l'Allemagne, où tous, d' ailleurs, lui souhaitent
d' aboutir, de saines relations commerciales
avec ïa : Suisse.

Nous nous étonnons. Nous disons : « Com-
ment pouvez -vous nous traiter de la sorte, nous
qui sommes de vieux amis d'une fidél it é éprou-
vée ?

Argument de naï f s. En affaires , parait-il , on
ne parie pas ce langag e-là. Ou si on le parle, on
ne vous écoute pas . Le fai t  est que le gouver-
nement frança is s'est avancé à tel point dans
sa poliiique douanière avec l 'Allemagne qu'il
ne lui est plus guère po ssible de reculer. Or,
ce serait reculer que de nous faire des conces-
sions. Aussi, malgré l'annonce de l'envoi d'ur-
gence à Berne de la réponse française aux de-
mandes p récises que nous avions formulées
pou r les produ its métallurg iques et ceux de
l 'industrie électro-techn ique , ne peul-on pas se
faire d 'illusion sur la valeur des concessions
frança ises.

Ce qu'il y a de plus singulier en cette affaire ,
c'est que le gouvernement français n'hésile

pas, en nous sacrifiant , à sacrifie r aussi les in-
térêts de ses propres industriels , qui sont beau-
coup plus considérables que les nôtres. Car,
pour nous, a ce qu'on m'aff irme en haut lieu,
nous pouvons tenir le coup largement. Nous
avons d'excellents moyens de riposte.

Mais ce serait la guerre douanière. Et la
guerre, sous toutes ses formes , est odieuse et,
final ement, ne laisse que des ruines.

Quant à l' af faire des zones, il n'est pas dou-
teux que c'est le sénateur Fernand David , dont
on sait le rote néfaste en celle querelle , qui
l' emporte une fois  de plus . Il est certain pour-
tant que le Sénat finira par voter le compromis.
Mais il ne le fe ra pas avant que M. Victor Bé-
rard, son . apporten t; ail terminé son second vo-
lume sur je ne sais quel livre de l'antiquité qui
le passionne plus que la question des zones.

On a f f i rme  que tout e la machine parlemen-
taire est retardée par ce détail , ledit volume
devant êlre prêt p our l'un des premiers mois
de Van prochain.

On est p rofesseur ou on ne l'est pas. Mais
pourquoi , diable ! un profe sseur veut-il êlre
homme poliii que ? Pourquoi , surtout, accepte-
t-il de rapporter sur des af faires  qui demandent
à être enlevées ?

Mystères de l'université ei de la politi que, on
ne vous sondera jamais. FRANCHOMME.

La reine du désert
De récents comba ts livrés entre bédouins

dans le territoire désertique à l'est de Damas
ont coûté la vie à environ 200 hommes, mande
le correspondant de la < Gazette de Francfort >
à Jérusalem. La cause de la querelle est le ma-
riage d'un jeune émir avec une Anglaise qui
l'aime et a voulu partager la vie nomade de son
seigneur. Ce dernier l'a proclamée < Reine du
désert > Ce mariage irrite le grand-père du
jeun e émir ; il reproche à ce dernier de désho-
norer sa tribu. Le jeune homme, de son côté,
supposant que son grand-père veut prendre
pour soi la dame de son cœur, a demandé au
gouvernement français de le reconnaître comme
chef de sa tribu, en retirant ce titre au vieillard .
Les puissances mandataires ont cherché à apai-
ser le conflit, mais chaque partie a rassemblé
des guerriers, des combats sanglants ont été li-
vrés et on ne sait comment mettre un terme au
différend.

ETRANGER
Les moeurs des Etats-Unis

MILAN, 1er. — Oh mande de New-York au
< Corriere délia Sera > qu 'un nègre, nommé
Léonard Woods a été lynché par une foule de
200 hommes, sur les montagnes du Cumber-
land, dans l'Etat de Kenlucky. Le nègre avait
tué un chef mineur quij avait refusé de lui prê-
ter son automobile po|ir une promenade. Le
nègre a été fusillé et sââ cadavre arrosé de pé-
trole et brûlé. w4>

L'église du. Saint-Sépulcre
MILAN, 1er. — Le « Corriere délia Sera » ap-

prend de Jérusalem que mercredi cn a enlevé
la grande croix . de la coupole de l'église du
Saint-Sépulcre, afin de procéder à la démolition
et à la reconstruction de la coupole endomma-
gée par le tremblement de terre du mois de
juillet.

Au pays des attentats
BELGRADE, 1er (Havas). — Une machine

infernale, posée sur la ligne de chemin de fer
Chtip-Kotchake, a élé découverte cet e nuit par
un garde-voie, quelques minutes avant le pas-
sage d'un train de voyageurs.

Doux lois meurtrière
ROME, 1er. — Le « Messager© > apprend

d'Altamura (Bari), qu'une jeune femme de 27
ans a tué à coups de couteau, au cours d'un©
dispute, sa grand'mère âgée de 87 ans et une
vieille tante.

Les faux passeports
BARI, 1er. — La police a découvert à Bari

une bande spécialisée dans la falsification des
passeports et s'occupant spécialement de l'émi-
gration clandestine en Amérique, moyennant le
paiement d'une somtme de '6 à 8000 lires. La
bande achetait les passeports des personnes re-
venues des Etats-Unis, falsifiait les noms et le
signalement et les revendait à ses clients.

Los grèves australiennes
MELBOURNE, 1er (Havas). — La grève des

dockers continue. Les compagnies ont décidé
de congédier les équipages de tous les vapeurs
de service intérieur au fur et à mesure qu'ils
feront grève. Cette décision aura pour consé-
quence d'amener le chômage d'au moins 5000
hommes.

SYDNEY, 1er (Havas). — Quoique les
dockers aient accepté ce matin de travailler
aux conditions fixées par la commission d'arbi-
trage, ils ont refusé cet après-midi de faire
des heures supplélmientaires.

Sydney, 1er (Havas). — Il est probable qu à
la suite de la grève des dockers, 30,000 person-
nes chômeront demtain. Les mines ont déjà com-
mencé à fermer.

SUISSE
Un asile pour YieMlards aveugles

ZURICH, 1er. — Grâce à la générosité d'un
bienfaiteur qui a mis à la disposition de la So-
ciété snisse d'utilité publique une somme de
350,000 fr., on vient de bâtir à Kilchberg près
de Zurich un asile pour la vieille-sse aveugle,
ayant dépassé l'âge de 50 ans. La maison s'ou-
vrira le 1er juillet 1928 et pourra loger 24 aveu-
gles des deux sexes ; le prix de pension sera
au minimum de 2 fr. 20 par jour , y compris une
chambre séparée pour chaque aveugle.

Condamnation d'un chauffard
ZURICH, 1er. — Le tribunal cantonal de

Zurich a condamné un décorateur, âgé de 28
ans, de Zurich, pour homicide par imprudence
et blessures corporelles, à six semaines de pri-
son et à 500 francs d'amende. Au mois d'août
dernier, il conduisait une automobile à une al-
lure exagérée. Arrivé à un croisement dange-
reux, il voulut éviter un cycliste, mais il attei-
gnit et tua M. Walter Rutschmann qui se trou-
vait sur le trottoir. Le cycliste fut grièvement
blessé.

Affaires syndicales bâlo'sos
BALE, 1er. — Une conférence convoquée

par le comité fédératif de l'Un ion syndicale
pour s'occuper de la situation du mouvement
syndical sur la place de Bâle, a eu lieu mer-
credi au Volkhaus, sous la présidence de M.
Meister, vice-président de l'Union syndicale.
Etaient présents des membres du comité fédé-
ratif , des représentants des comités de fédé-
rations, des représentants des organisations qui
ont appuyé l'Union syndicale $u cours du con-
flit, enfin les délégués de là conférence des
syndical bâlois (tendance union syndicale).
La « Basler Arbelter Zeitung » dit qu 'après un
exposé de M. K. Dûrr;j secrétaire de l'Union
syndicale, l'assemblée q adopté à l'unanimité
le projet des statuts d -un nouveau cartel bâlois
qui reconnaît les décisions de l'Union syndi-
cale. En outre, quelques conditions à remplir
pour être admis dans le .nouveau '-cartel ont été
formu 'ées. Enfin la conférenc e a fixé la date
de l'assemblée constitutive du nouveau syndicat
des organisations de tête. La créaMon d'un se-
crétariat ouvrier a également été envisagé. Le
nouveau cartel commeacera son activité le 1er
janvier 1928. . "

La Bn d'un employé infidèle
GENEVE. 1er. — Le 21 novembre dernier,

le caissier de la caisse de prêts sur gages de
Romansborn, Léo Kobler. né en 18C2, dispa-
raissait après avoir commis dès détournements
pour une somme de 3900 francs. Le signale-
ment du fugitif ayant figuré dans le dernier
numéro du « Moniteur de police > avec sa pho-
tographie, un gendarme genevois le reconnut
et ce matin à 2 heiires se présenta à la pension
où était descendu le caissier. Sous un prétexte
quelconque, le gendarme demanda à voir Ko-
bler, qui, se doutant du motif de cette visite,
prit son revolver d'ordonnance et se logea une
balle dans le cœur. La mort fut instantanée. On
ne retrouva sur Kobler que la somme de 5 fr.,
tout ce qui restait de l'argent détourné.

Les métiers dangereux
STEIN (Appenzell R. E.), 1er. — M. Wilhel m

Hofstetter. 56 ans, qui aidait le gérant de l'asile
de Stein à abattre du bois, a été atteint par un
sapin et a succombé qup'quçs heures après.

MELS, (Saint-Gall). 1er. — M. Jean Tschir-
ky, qui travaillait dans la forêt , a été pris sous
un gros tronc d'arbre et n'a pu se dégager. On
le retrouva mort le lendemain,

Contrennaître escroc
SOLEURE, 1er. — La police de Longeau a

arrêté un chef d'atelier , F. H., accusé d'avoir
commis des escroqueries. Le total de'., détourne-
ments s'élèverait à une somme importante. Ce
personnage malhr .nuêle a déjà été condamné
pour un délit semblable.

Ecrasé par ses chevaux
PFÂFFIKON (Zurich), 1er. — On a retrouvé

mort sur la route de Fehralto rf à Freudwil, un
agriculteur, M. Rodolph e Aschmann, âgé de
70 ans, dont les chevaux s'étaient emballés et
qui étant tombé de son char , avait passé sous
les roues du véhicule.

(De notre corr. de Zurich)

Décidément, nous ne sommes pas au bout de
nos surprises, car le monopole des céréales
nous en réserve sans doute plus d'une. C'est
ainsi que le jour même où se réunissait la gran-
de commission appelée à s'occuper de celte im-
portante question, le « Volksrecht > de Zurich
faisait de la propagande en faveur d'une ini-
tiative pour le rétablissement pur et simple du
monopole. Et ce journal de déclarer sans sou-
rire que le monopole est absolument nécessaire,
et qu'aucune solution qui en ferait abstraction
ne serait possible. C'est à croire, vraiment, que,
depuis que la Suisse existe, le monopole a tou-
jours été en vigueur dans notre pays, sinon l'on
pourrait se demander comment celui-ci a fait
pour vivre. Cela illustre vivement la manière
en ylaquelle les partisans de l'étatisme j ettent
de la poudre aux yeux des naïfs. Quoi qu 'il en
soit, le journal précité estime que l'initiative est
nécessaire parce qu 'elle permettra aux paysans
de choisir entre deux systèmes ; ne pas oublier,
bien entendu, que les monopoles sont une par-
tie intégrante du programme socialiste, et voilà
qui explique bien des choses. '

L'on assiste donc aujourd'hui à un spectacle
pour le moins curieux. A la commission, précon-
sultative, les paysans déclarent d'une façon ab-
solument catégorique qu 'ils ne veulent pas d'u-
ne solution provisoire excluant le monopole pen-
dant la période de transition ; en même temps,
l'on fait campagne en faveur d'un maintien du
monopole, de ce monopole dont un journal agri-
cole disait récemment qu 'il était bien mort, et
que M. Schulthess déclarait lui-même, tout der-
nièrement encore, considérer comme tel. Com-
ment expliquer cela, sinon que l'on espère tou-
jours, envers et contre tous, sauver ce qui a
été condamné par le peuple et d'une hianière
qui ne la :sse de place à aucun doute ? Mais les
partisans de l'initiative dont il est question sont
plus malins qu'il ne semble à première vue ;
ce qu'ils veulent, c'est enlever toute possibilité
aux adversaires du monopole de prouver qu'une
solution en dehors de celui-ci est tout .à fait pos-
sible et alors, ces gens viendront vous dire lé
plus naturellement du monde : « Vous voyez
bien que le mon opale est nécessaire, ses enne-
mis n'ayant pas fait la preuve que nous pou-
vions exister sans lui », et la farce sera jouée.
Qu'il y aurait là un atout puissant pour les éta-
tistes au cours d'une campagne populaire des-
tinée à préparer une votation fédérale ! Mais
nous ne serons pas dupes !

En tout état de cause, il sera intéressant de
voir ce qui sortira de tout cela ; l'on a le sen-
timent que l'on n'a pas renonjj £ dans certains
milieux à l'espoir de brouiller les cartes. Plus
que jamais , l'on est donc en droit, dans le cas
particulier , de dire qu 'un homme averti en vaut
deux ; l'on fera bien de suivre de très près le
jeu de ces messieurs. Machiavel n'est pas mort.
w/ssssArss/ssss/iwfs/ M^^

___________¦________

Une nouvelle manœuvre
des partisans dn monopole

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 1er décembre. — A la bourse de oe jour,

l'on est resté calme et l'on a plutôt enregistré de pe-
tites réactions. Obligations sans affaires.

Obligations 4% Etat do Neuchâtel 1907, 90.25 %.
5 J_ % Etat de Neuchâtel 1921, 101 %. 5 % Société de
Consommation de Neuchâtel 1916, 90 %.

S. A. Leu ord. 450. S. A. Leu priv. 85T. Banque
Commerciale de Bàle 741. Comptoir d'Escompte de
Genève 672 demandé. Baukverein 797. Crédit Suisse
850, 848.

Electrobank A, 1332, 1334, 1332, 1331, 1330. 1325. Mo-
tor-Columbus 1243, 1242, 1241, 1232. Crédit Foncier
Suisse 312. Italo-Suisse Ire 235, 234. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 425. Indeleot 790.
Electrowerte 579, 578. Banque pour placements de
capitaux 1132 fin courant.

Saurer 131. Aluminium 3315, 3310, 3315. Bally S.
A., 1280. Brown, Boveri et Co 560. Laufenbourg ord.
933, 930. Lonia ord. 402, 401. Lonza priv 396, 395.
Nestlé 817, 818 comptant, 832 dont 20 fin décembre.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie 585, 584. Sulzer 1155. Chocolats Tobler ord.
174. 170. Maggi S. A., 11.700, droits 850, 825, 850.

A.-E.-G. 188.50, 188, 186. Licht-und Kraftanlagen
141, 140. 142. Gcsfiirel 328, 825. Hispano 3300. 3280,
8260, 3275.Italo-Arjreutine 597, 5S3. Credito Italia-
no 215. Adriatica 57.50. Méridionale di Elettrieità 79.
Steaua Romnna 44. Lima Light-nnd Power Co, 625.
Sevillana de Elcctricidad 680, 677. Allumettes sué->
doises B, 512, 511, 512.

Emprunts de la Confédération. —• Les emprunta
fermes do la Confédération en 1928 ont atteint
2 068 millions de francs contre 146 millions en 1918.
Ceux des chemins do fer fédéraux 2,585 millions
(1913 : 1.494 millions), ceux des cantons 1500 mil-
lions (787 millions) et ceux des grandes municipa-
lités 1,015 millions (615 millions). Au total, la dette
est ainsi de 7,2 milliard s do francs ou de 2000 fr.
par tête de population. Tandis qu'avant la guerre,
la Confédération avait un excédent do fortune, elle
a maintenant une dette de 1,5 milliard do franca
qui, d'après le projet , seront amortis en quarante
années.

Bourses allemandes (Bprlin et Francfort s/M. -~
Bien que l'argent soit plutôt abondant , lo marché,
en dépit do quelques ordres pour le compte de l'é-
tranger, reste mal disposé ; lo prolongement de la
baisse provoquant, parmi la clientèle, de nouveaux
dégagements do positions qui pèsent d'autant plus
sur les cours que les acheteurs sont rares et hési-
tants. La tenue moin s bonne de certaines valeurs
au marché de Bruxelles a eu une répercussion sur
léa cours allemands, .surtout dans le compartiment
des valeurs d'électricité. Si le début de la séance a
été caractérisé par un léger mouvement de repri-
se, des réilisations pou r le compte local ont vite
paralysé ce mouvement. Lo marché reste terne. Il
y a peu da transactions.

Changes. — Cours au 2 décembre 1927 (8 h .V
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acha t Vente Âcha' Vente
ParU . . .  50 . 37 20.4? Milan ., ,  28 In 28.20
Londres 25.20 15.31 Berlin .. 123.85 123.95
\'ew V-rîs. 5.17 5.1fl Madrid .. 85.— 85 .20
BniTPllpq 72.42 72 52 Ams te rdam 209 50 209.60

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 1" décembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent  les pris faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— n Et. Neuo. 3!. 1902 ^'8 — cl
Couipt. d'Eso. . . 072.— d » » 4% 1907 90.25
Crédit Suisse . . 845.- c. » » 5% 191» H'0.40 d
Oréd foncier n. 565.— <• O. Neuo. S'A 1888 86.— c.
Soo. de Banques. 797.- c« * » 4% l899 ,^~ d
La Neuchàteloise -.85- . ¦» ¦» 5% l319 l(,°— d

Cfib él Cortaill 1950.- a O.-d. Fds 85. 1897 96- d
Ed. nubie.1 & O- — . » '«* }«» g9.-d
/-.s , a. o i i l o r n  J » 5% 917 99 90 dClin ' St-Snlpice 1250 - a ¦ " rii_
T.. m «¦-_i nrA Locle . . t'A 1898 90.— dTram. Neuo. ord. -.- f  {m % _ rf

Neuch Ohaum. . 4 -« ¦
Im. 8nn.lox.T _ aT. 250.- d m DuWed £ g„ 6Q d
Sal. des concerts 250 — o Tramw. 4 % 1899 94.— <d
Klaus 85.— cl Klaus 4'A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud . —.— Suchard 5% 1918 99.50 d

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

Bourse de Genève, itn 1« décembre 1927 .
Les chiffres seuls I n d i q u e n t  les pris faits,

ri "» iipinnmle o ~ offre
m = orlx moyeu outre l'offre  et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse ..62.— il Z% Différé . . . .  _.-__ •
Uouip d'Escouip. (j 7a 50 S'A Ch. féd. À. K 85 90 'Crédit Suisse . . 851).— Chem Fco Suis» ' 4.'0.—Soo. de banq. s. 7 ig __„, z% Jougne Eclé 365.— dUnion fin.genev . 737 — 3!4% Jura-Simp. 77.10,
Ind guuov gai 610. — 3% Genev à lot» 116.—Gai Marseille 161. — 4% Genev 1R99 
Motor Col- .iiibnt I '.' .l.— 3% Frlb 1903 376 — 'fco Suisse éleot. 4SI— 7 %  Beige . ' .0r>6.->» • priv. 505.- 5% V Genè 1919 011.—UaL-Argent élec. 596.50 \% Lau 8ail „e __ ,

__
Mines Bor ord. -.— 5% Bolivia Ray 187 50lot i s  ebarbonna . 685.— Danube Sav0 60.25T"tnil 44— 7 % ch. Franc 26 -.—Chocol. P.-C.-K 211— 7% Ch. fer Maroc 1(145—
W u i '..' $!PQ G% Pari8 Orléans 967.50m
Caoutch. S 'in. 89— 6% Argent in .céd . 99 75
AUumet suéd. A. ' 492.n0 çT t j-gg j ^ Obligations Hispano bon s fi% 508 50
4 H % Féd. 1927 . 96.25 VA Totls o. bon g 448 —

Allemagne et Copenhague en hausse : 8 en baisse,Espagne —17 3., baisse encore après bourse. Bel-grade 9, 11 !_ (- 2 Y,) ; 6 invariables. Sur 55 actions:24 en hausse (Totls, Financière, Dépôts, Kreuger,quelques Electriques, 15 en baisse. Cedulas en baissesuivie.

Le correspond ant new-yorkais du « Times •>
décri t une nouvelle forme de banditisme qui sé-
vit dans les bas-fonds de Chicago. Le crime ima-
piné par ces scélérats consiste à estropier leur
victime de manière ou 'il lui scit désormais im-
possible de travaille r et de gapner sa vie. C'est
un châtiment in'lisré par les membres de ban-
des h quiconque refuse de payer une redevance
et d'adhérer aux « uni ' ns > de mécaniciens et de
petits négociants qu 'ils organisent. Ces unions
ne font rien pour leurs propres membres, sinon
les exempter d'être victimes des exécuteurs
qu 'elles ont à leur service.

La pclice de Chicago détient actuellement
deux hommes qui étaient entrés dans une ban-
de alors que la concurrence entre les contreban-
diers d'alcool réduisait les profit s de cette in-
dustrie. Ces individus ont été arrêtés dans une
allée où ils guettaient un mécanicien-dentiste ,à qui ils voulaient briser tous les os de la main]
de façon à l'empêcher de jamai s plus travailler!

La police éprouve les plus grandes difficultés
à obtenir la condamnation des bandits par suite
de la crainte de rep-ésailles que redoutent les
jurés. Un de ces derniers jours , il a fallu exami-
ner 1̂ .00 jurés suppléants jusqu 'à ce qu 'or pût
s'assurer de 12, et ces 12 jurés acquittèrent un
meurtrier notoire , bien que huit témoins ocu-
laires eussent assisté au dranu> sanglant et re-
connu l'auteur du meurtre.

ÏSamlits et jurés fie Chicago

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait dos programmes du jou rnal « Le Radio »)

Lausanne, 6S0 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 30,
Union radiophoniquo suisse. — Zurich, 5S8 m. : 12
h. 32, 20 h. et 21 h. 35, Orchestre. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursa-1.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Gayina. 21 h.
30, Rr.dio-conccrt. — Rome, 450 m. : 20 h. 40, Musi-
que légère. — Milan, 315 m. S0 : 20 h. 45, Concert,
23 h., Orchestre do la station. ¦*- Londres, 861 ni.
40 ot Daventry, 1C01 m. 30 : 13 h. 30, Récital d'orgue.
14 h., Orchestre do l'Hôtel Métropole. 19 h. et 20 h.
45, Orchestre. 20 h. 15, Oeuvres do Mcndelssohn. 22
h. 35, Comédie.

Berlin , 484 m. : 16 h. 30 et 21 h., Orchestre. — Mu-
nich , 535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 19 h., « La flûte en-
chantée », do Mozart. — Langcnbcrg (Cologne),
4"8 m. 80 : 13 h. .05 et 18 h., Orchestre. 20 h., « Idp-
ménéo > do Mozart. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Or-
chestre. 20 h. 30, Musique do chambre.

Emissions radiophoniques
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Bulletin méiéor. des G. F. F. 2 décembre,en.30

. I S Observat ions laites §
§| au» o™ C F. F. | TEMPS ET VENT
5 a i o
280 Bâle . . . . .  + 2  Couvert. Calme.
543 Berne . . . .  0 > >
587 Coire • • • . + 1  Nuageux. >1543 Davos . . . .  — H | . u tps. t
632 Fribourg . . .  4 1  Brouillard; »
894 Genève . . .  -t- 5 rouvert  »
475 Glaris . . .  0 Nébuleux. »

1109 Gbscbenen . . + 7 Tr. b tps. >
566 Interlaken . . .  -* 4 Brouillard. »
995 La « "li Ue Fonds — 3 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . .  4 5  Couvert. »
208 Locarno . . . -*- 9 t »
276 Lucnno . . . - < -  8 > ,
439 l.ucertie . .. .  4-1 Brouillard. >398 Mon t r eux  . , , -t- 5 Couvert *.82 Ne nc l i f l i e l  . . . + î . »
505 Riientz . . , -f l Quelq. cuagr . t
673 Snlul Oatl . . .  — I Couvert. •I S5f Sninl  Mnr l ta  , — l , ,
407 .cl.n.rbouse . , + 1 > ,
537 Sierra . . , , 4 1 Brouillard. »
56V i'bnune . , . . -*- _ t t
389 Vevey . . , , 4- 3 Couvert. »[ fin» Zermatt • • , '
410 Zurich , , , , + 1 I * Bl».

Mercuriale du Marché de (Veiiclidlcl
du jeudi i«>- décembre 1927

• ' les 20 litres |a piôce .
. H-mmesdeter. 2.80 —— Choux . . . —.20 -.30Ha-Ms . 2 — — .— Choux-fleurs . 1 30 ' 1.80
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Châtaignes . —.80 1.20 » n. tumè. . 2.25 —.—

AVIS TARDIFS
Assemblée populaire

au Temple du Bas
En raison dn deuil qui vient de frapper si tra-

giquement lo Parti libéral, l'un do nos adversai-
res dans la présente campagne électorale, le cor-
tège en ville, aveo fanfare, annoncé pour ce soir,
est supprimé.

Les électeurs sont en conséquence invités à se
rendre directement au Temple du Bas, où l'assem-
blée s'ouvrira à 20 heures 15.

Comité du Parti socialiste.
Vendredi 2 décembre 1927. à 20 h. 30

ASSEMBLÉE POPULAIRE
A L'HOTEL DU DAUPHIN, A SERRIÈRES

Ordre du _our :
Votation cantonale des 3 et 4 décembre ;

concernant le système de l'élection
du Conseil d'Etat

Orateurs :
MM. EMIiliE BERNARD, député

. GEORGES STUDER, chancelier
Musique : I/Avenir do Serrièree

Invitation pressante à tous les électeurs.
Le Corn lié radical.

C H A R C U T E R I E  C. M E R M O U D
Rue St-Maurlce 4

POUR MATCHf-S AU LOTO
Côtelettes, jambons, palettes fumées, saucissons, sau>
«isscs au foie extra. Salamis de Milan extra.

Tous les samedis : belles tripes cuites.



A propos des négociations
ï -  franco-suisses .%•>,- ,- ._**

La singulière réponre dn ministre
du commerce

I PARIS, 1er (Havas). — A la Chambre , M.
Falcez, député de la Savoie , pose au minisire
du commerce une question sur les négociations
en cours avec la Suisse pour l'établissement
d'un accord commercial et sur les répercutions
que pourrait avoir l'octroi d'avantages tarifai-
res qui devraient nécessairement être étendus
aux pays bénéficiant de la clause de la nation la
plus favorisée.

M. Falcez rappelle les relations d'amitié qui
existent entre les deux pays, et c'est parce qu 'il
lie faudrait pas que les opinions publiques des
deux pays s'égarent qu 'il demande au ministre
de donner quelques précisions sur la manière
dont il s'est servi du droit que la Chambre lui
a accordé par la loi du 13 juillet de négocier
les accords commerciaux. M. Falcez demande
également si le ministre du commerce entend
démander pour l'application du traité de com-
merce avec l'Allemagne un abaissement des
tarifs qui ferait une brèche dans la protection
nécessaire à l'industrie française.

M. Bokanowski : Le gouvernement , qui re-
cherche la collaboration du Parlement , n'éprou-
ve aucune difficulté à faire conaître ses direc-
tions dans les négociations commerciales. Quel-
ques difficultés sont nées de la concurrence que
îès produits allemands mécaniques, électriques
et ' chimiques peuvent maintenant faire sur le
fnarché français aux produits similaires suis-
.ses. Ces produits allemands étaient , en effet ,
absents!.de. notre marché depuis 1913, mais ce
n'est pas une raison pour expliquer l'altitude
d^rae partie de la presse suisse.
.:'*En' effet, la Suisse a traversé avec nne grande

feieilité financière la période de la guerre et son
franc a fait prime même sur le dollar , parce
que la Suisse est non seulement riche par son
industrie et son commerce, mais aussi parce
qu'elle est créancière des autres Etats. La Suis-
se., peut donc aisément compenser le déficit
eon&tant de sa balance commerciale. Il ne faut
pas que nos négociations, qui sont a|miicales de
part et d'autre, soient influencées considérable-
ment par cette question de la balance comimer-
éialè. La Suisse a d'ailleurs maintenu son chif-
fre d'exportation en France, malgré les raisons
contraires. Ses exportations sont, pour ces deux
derniers mois, sensiblement égales à ce qu'el-
le» étaient en 1913. La France est d'ailleurs
bien obligée de protéger ses usines qui em-
ploient de nombreux ouvriers. Les chiffres et
les statistiques ne sont pas tout en pareille ma-
tière. U. faut tenir compte des changements
survenus depuis la guerre.

Nos négociateurs envisageront tout ce qui
pourra être fait pour favoriser l'exportation
suisse, sans porter atteinte à notre propre in-
dustrie. Le Parlement consentira certaines ré-
ductions de tarifs pour rétablir la bonne har-
monie dans les relations économiques entre les
deux pays. Mais en oe qui concerne les pro-
duits allemands qui, malgré les tarifs que cer-
tains croient prohibitifs, arrivent sur le (marché,
J'industrie suisse est-elle en état de concurren-
cer l'industrie allemande ? Ce n'est pas un
abaissement de droits qui mettrait l'industrie
suisse à égalité avec celle d'Allemagne, si ses
conditions de production sont moins bonnes,
mais la France est prête à envisager des abais-
sements de tarifs, même de nature à meurtrir
certaines industries françaises, comme gage de
son désir de continuer des relations commer-
ciales cordiales avec la Suisse. Les négocia-
teurs français partent avec de nouvelles et ulti-
«We» propositions. Si malgré ces concessions la
Suisse, com|mie certains journaux le laissent en-
tendre; dénonçait l'accord de 1906, la situation
«jerait d'une réelle gravité, car il ne resterait
plus de champ pour une nouvelle négociation
(approbation).

L'incident est clos. : >
|; Renseignements complémentaires
I sur la Chambre

PARIS, 2 (Havas). — M. Bokanowski, minis-
tre dû commerce, dit que les difficultés à ré-

soudre avec la Suisse sont nées du décret du
30 août qui a élevé les droits de douanes de
la France dans la mesure où c'était indispen-
sable, mais surtout de la réouverture du mar-
ché français aux industries allemandes concur-
rentes des industries suisses. En fait , la Suisse
est dans l'état où nous étions avant la guerre,
poursuit le ministre. Elle n'a pas plus à s'ef-
frayer de sa balance commerciale que nous
nous effrayions alors de la nôtre. Nos expor-
tations ont bénéficié de la dévalorisation de no-
tre monnaie. La guerre nous a obligé à cons-
tituer de nouvelles industries et notre poten-
tiel industriel s'est accru encore de l'apport de
l'Alsace-Lorraine.

Ce sont là des faits qu'il faut accepter et dont
les négociateurs doivent se rendre compte. Si
l'on ne peut rétablir la situation d'avant-guerre,
dans les détails la France fera tout son possible
pour accorder à la Suisse tous les avantages
conciliables avec nos propres intérêts. Quand la
Suisse demande des réductions pour ses indus-
tries mécanique ou électrique, les industriels
suisses doivent se demander s'ils sont en me-
sure de supporter la concurrence des industries
similaires allemandes dont les produits passent
avec nos tarifs actuels.

A quoi serviraient des diminutions accordées
à la Suisse puisque automatiquement elles se-
raient .étendues à l'Allemagne. Dans toute la
mesure où la Suisse nous demandera des con-
cessions pour des industries qui lui sont pro-
pres, nous les lui accorderons par esprit d'ami-
tié, même au risque d'égratigner un peu notre
production.

De plus en plus curieux
PARIS, 2 (Havas). — Suivant le compte

rendu analytique des débais à la Chambre sur
les relations franco-suisses, M. Bokanowski, mi-
nstre du commerce, a dit notamment :

L'introduction de l'Allemagne sur le marché
français, marché sur lequel elle faisait défaut
depuis treize ans, a naturellement quelque peu
modifié la situation. En ce qui concerne, plus
particulièrement la Suisse, son émotion paraît
s'alimenter surtout de la lecture des statisti-
ques douanières auxquelles la presse helvéti-
que semble accorder une importance exagérée,
car c'est le dernier pays qui doit se préoccuper
de ces questions. La Suisse, en effet , bénéficie
d'une situation financière exceptionnelle, car
elle demeure la créancière de beaucoup d'Etats
étrangers, ce qui lui permet de compenser son
déficit commercial.

Au surplus, la balance commerciale de la
Suisse a toujours été en déficit, bien que ce
déficit s'atténue depuis la guerre dans de lar-
ges proportions. L'industrie hôtelière et les si-
tes de la Suisse lui font , enfin, une situation
privilégiée et c'est pourquoi je comprends dif-
ficilement son émotion. Il ne faut donc pas
que nos négociations amicales soient handica-
pées par cette considération de balance com-
merciale.

Alors que la France exportait en 1913 en
Suisse 141 millions de francs suisses, nous ex-
portons actuellement 136 millions, c'est-à-dire
un chiffre à peu près équivalent et cependant
la guerre nous a obligés à créer de nombreuses
industries chimiques notamment, ce qui fait tort
évidemment aux industries suisses.

Tout ceci doit faire comprendre à tous que
les statistiques ne sont pas tout en pareille ma-
tière, mais non* sommes bien disposés à envi-
sager tout ce qui pourrait être fait pour donner
des avantages nouveaux à l'exportation suisse.
Pour cela, il nous faudra l'assentiment du Par-
lement, assentiment que nous espérons obtenir
facilement. Nous sommes prêts à des conces-
sions. Nous en avons déjà fait pour l'horlogerie,
la broderie de Saint-Gall, pour certains produits
de l'industrie laitière. Il me paraît impossible
que la Suisse ne reconnaisse pas notre bonne
volonté. Je ne crois pas qu 'il y ait en France
d'homme animé du désir de nuire à l'admirable
floraison des industries suisses. Notre désir d'a-
boutir est tel que M. Serruys, et un délégué du
ministère des affaires étrangères, apporte ce
soir même en Suisse les propositions qui re-
présentent les ultimes possibilités.

CANTON
Xes obsèques de M. de Dardel

( BERNE, 1er. — Le Conseil national sera re-
présenté aux obsèques de M. Otto de Dardel , qui
auront lieu samedi après midi , à 2 heures, à
Saint-Biaise, par MM. de Meuron et Rochaix, le
Conseil des Etats par MM. Simon et de Week.
IfL- de Meuron parlera aii nom des Chambres fé-
dérales.
j. . Ii© siège de M. de Dardel
1 BERNE, 1er. — Le successeur de M. Otto de
Dardel au Conseil national est M. Paul Borel,
de Couvet et Neuchâtel, habitant à Vaumarcus.
En février 1924, à la mort de M. Bonhôte, M.
Borel avait été appelé à siéger au Conseil na-
tional, mais il ne fut pas réélu aux élections
générales de 1925, les libéraux ayant perdu un
siège au profit des progressistes.

r^-
.-Sf. ., ' COFFBAWE

Conseil général
iy '(Corr.) Le Conseil général de Coffrane s'est
réuni le 30 novembre. Un seul objet figurait à
ï'ordre du jour de cette séance, soit l'adoption
du nouveau règlement et tarif d'abonnement
pour le service de l'électricité. Le régime actuel
de vente du courant lumière à forfait va pren-
dre fin avec l'année 1927. Dès le 1er janvier
1928, l'énergie électrique, quelle qu 'en soit la
forme,' sera fournie aux abonnés, calculée au
compteur. Le nouveau projet de règlement mis
tur.pied par la commission, qui a travaillé dc
ëpncért avec le Conseil communal, reçut l'as-
sjentiment de l'assemblée. Seul le tarif propos é
pour les petits moteurs souleva une certaine op-
jposition, mais au vote le préavis de la commis-
sion l'emporta haut la main. Puis le projet dans
«on ensemble fut accepté à l'unanimité.

NEUCHATEL
I_a représentation du Grand Guignol

La troupe du Grand-Guignol a montré hier
soir que l'interprétation pouvait sauver bien des
médiocrités de la littérature dramatique . En
•ffet, rien de ce qui nous fut présenté sur la
scène de la Rotonde ne résisterait à l'analyse.
Si dans l'acte intitulé < Rat mort > on arrivait
à déceler une prépaiaticn pas trop maladroite
au développement d'une mi nce in'rigue, ou
même une certaine gradation dans le tragique,
qui retenait jusqu'au dénouement l'attention
des spectateurs, les auteurs de < la Prison du
vice > n'avaient point pris la peine de dissimu-
ler les ficelles qui conduisent le drame à l'hor-
reur de la scène finale. Il est bien entend u que
c'est le genre propre à cette troupe, et nous l'ad-
mettons, mais nous étions habitués à certaines
trouvailles scéniques , à certains effets inédits ,
qui faisaient défaut dans le programme d'hier
soir.

Des deux comédies, la première fut la meil-
leure, encore que les troi s scènes s'y succédas-
sent sans autre lien entre elles qu 'un décor
commun. L'acte donné en fin de programme,

qui rappelait du mauvais Meilhac, roulait tout
entier sur un quiproquo , et les acteurs se plai-
saient à appuyer encore sur les phrases à dou-
ble sens.

Bref , nous avons entendu une excellente trou-
pe, qui ne reviendra plus de la saison : le di-
recteur est un homme prudent.

I_a musique à l'Université
Nous apprenons que M. Willy Schmid, prlvat-

docent, commencera mardi une série de cinq
leçons sur Jean-Sébastien Bach. Nul doute que,
cette fois encore, de nombreux auditeurs vou-
dront faire leur profit d'une conférence, unique
chez nous, en matière d'histoire de la musique,
jointe d'ailleurs, comme on sait, au sens musical
le plus délica t et le plus sûr. Ajoutons qu'une de
ces leçons sera consacrée à la « Passion selon
saint Jean >. Elle constituera la meilleure des
préparations à l'audition de cette grande oeu-
vre, qui sera donnée en mars prochain par la
Société chorale.

La votation sur l'initiative populaire deman-
dant l'introduction du système de la représenta-
tion proportionnelle pour l'élection du Conseil
d'Etat se fera demain et dimanche.

On sait que le parti socialiste est seul à ap-
puyer l'initiative, dont il est le promoteur, et
que celle-ci, déjà déconseillée au Grand Con-
seil par le rapport du gouvernement, est com-
battue par le parti radical, le parti libéral et le
parti progressiste national.

Le scrutin sera ouvert le samedi, de 12 à
20 heures à Neuchâtel-Serrières, au Locle et à
la Chaux-de-Fonds, et de 17 à 20 heures dans
le* autres localités du canton ; le dimanche,
de 8 à 15 heures partout.

-L'élection du Conseil d'Etat

Nouvelles diverses
Triple chute à la montagne

DOMODOSSOLA, 1er. — Trois jeunes gens de
Turin qui avaient effectué une ascension diffi-
cile dans la vallée de Formozza, ont été vic-
times d'un grave accident. Ayant voulu descen-
dre par un sentier très dangereux, les trois jeu-
nes gens,, qui étaient encordés, glissèrent à mi-
chemin et firent une chute dans les rochers.
Leurs blessures sont graves et leur vie est en
danger.

L* grève australienne
MELBOURNE, 2 (Havas). — Par suite de la

grève des dockers, 70 a 80 navires sont immo-
bilisés dans divers ports d'Australie. A Mel-
bourne seulement, 10,000 ouvriers ont été ré-
duits au chômage. Tous le. navires étrangers,
d» mêm- q-in tous les navires anglais, sont af-
fectés.

— Mon Dieu I ce petit, comme il a le crâne
en pain de cucre...

— Oui . Il faut dire aussi que sa pauvre mère
avait le diabète...

A la conf érence du
désarmement

GENEVE, 1er. — Le comité d'arbitrage et de
sécurité, dont la composition a été arrêtée mer-
credi par la commission préparatoire du dé-
sarmement, a tenu sa première séance jeudi
matin au secrétariat de la S. d. N. Sur proposi-
tion de lord Cushendun, appuyé par de nom-
breux délégués, M. Bénès, ministre tchécoslo-
vaque des affaires étrangères, a été élu pré-
sident, MM. Urrutia (Colombie) et Unden
(Suède) vice-présidents.

Après avoir fait l'historique de la question
de sécurité et rappelé comment la S. d. N. s'en
était déjà occupée, le président a déclara qu'à
son avis le comité, pour aboutir, devra persé-
vérer dans ia voie qui a été . tracée et ne pas
faire abstraction de tout ce qui a déjà été ac-
compli.

Le président pense que le secrétariat pourrait
dresser un tableau synoptique des traités d'ar-
bitrage et des traités de sécurité, afin qu 'une
fois en possession de cette documentation, le
comité puisse travailler utilement

M. Paul-Boncour relève que, faute de proto-
cole, on s'est engagé dans la voie des accords
particuliers. C'est un pis-aller qui présente des
dangers ; il faut maintenant, non seulement éta-
blir la liste de ces accords, mais obtenir sur
ceux-ci un jugement pour pouvoir établir « le
bilan de sécurité >. .' .• . '.

Lord Cushendun, qui est le successeur de
lord Robert Cecil, dit' que ce changement, de
personnes ne constitue ' tiullement un change-
ment d'attitude du gouvernement, britannique,
toujours décidé à seconder les efforts destinés
à faire t1"1-—'-lier la cause du désarmement, de
la sécurité et de l'arbitrage. S'il avait été ap-
pelé à parler le premier, l'orateur n'aurait cer-
tainement pas prononcé le . mot de peut-être
dangereux nrotocole. Sans négliger de tenir
compte des travaux du nasse, il ne faut nas re-
tarder les travaux d'aujourd'hui : l'assemblée
demande qu'on lui soumettre des mesures pra-
tiques.

Prochaine séance vendredi matin. . ' *

I.» presse anglaise
et la facétie russe

LONDRES, 1er. Commentant les propositions
russes à la commission du désarmement, le
< Manchester Guardian > écrit : Le désarme-
ment complet est une impossibilité, car toute
nation disposerait de moyens de combat même
si tous les croiseurs et les canons étaient jetés
au vieux fer. Le < Daily Mail > dit que les pro-
positions do Litvinof sent une moquerie et pré-
voit qu 'elles ne servirent pas la cause du désar-
mement. Le « Daily Chronicle » dit que ces pro-
positions sont une farce et le < Daily News > dit
que c'est un non-sens.

Les journaux expriment l'avis général qne
l'on ne pourra obtenir des résultats pra tiques
que par un examen technioue du problème
dans un esprit scientifique et en tenant suffisam-
ment compte des engagements in 'ernationaux et
de la responsabilité des Etats. Ils ne sont pas
d'avis que l'abolition de toutes les armes signi-
fierait nécessairement la paix. Les journaux
sont d'avis que l'on peut réduire peu à peu les
armements. '-*-W

Vote de confiance
à ia Chambre belge

BRUXELLES, 1er (Havas). — La Chambre a
voté par 05 voix contre 68 l'ordre du jour de
confiance dans le nouveau gouvernement

Précautions nécessaires
BERNE, 1er. — Les traités de commerce en-

tre le gouvernement français et les Etats que
voici n'ont pas encore été ratifiés par le parle-
ment français ou n'ont pas encore été soumis
à sa ratification : Allemagne (1926 et 1927),
Autriche (1923 et adjonction 1924), Canada
(1921), Guatemala (1922 et échange de notes
1926), Espagne (1922 et traités additionnels de
1924 et de 1926), Norvège (1921 et traité spécial
de 1927), Tchécoslovaquie (1920 et 1923), Grè-
ce (1926), Hongrie (1925 et traité additionnel
de 1926), Lettonie (1924), Pologne (1924), Por-
tugal (1925).

Il en résulte qu'il ne suffit pas que la France
fasse des concessions à la Suisse, mais il fau t
encore avoir la certitude qu'elles seront rati-
fiées par le parlement.

Le maire de Madrid est destitué
MADRID, 2 (Havas). — Un communiqué of-

ficieux annonce que le conseil des ministres a
pris un décret destituant de ses fonctions M.
Semprunt maire de Madrid , en raison des ac-
cusations injurieuses inîondées que M. Sem-
prunt a portées contre le ministre des finances.

PO LITI Q UE

Dernières dép êches
, :>< Commentaires de Journaux f â k
! x̂  français.

PARIS,' 2 (Havas). — Parlant de l'interven-
tion des Russes à Genève, « l'Action française >
dit qu'à moins d'une savante manœuvre . tour-
nante de Litvinof à laquelle ce journal croit peu,
la conférence de Genève ne promet guère-de
bons résultats.

< L'Oeuvre > fait l'éloge de M. Bénès, l'homme
d'Etat tchécoslovaque, qui a été choisi comme
président du comité d'étude, et dit que, relative-
ment à la sécurité et l'arbitrage, c'est un tym
choix. ' -•-- *-' • 'ri '•¦¦'

Personne ne connalfttiieux l'état de la ques-
tion et n'est plus compétent que lui. Dans son
compte rendu des travaux de Genève, le - Jour-
nal > souligne que M. Paul-Boncour défend vi-
goureusement le protocole de Genève devant le
comité de sécurité.

Parlant du mémorandum distribué jeudi dans
la salle de la presse et contenant les renseigne-
ments les plus fantaisistes sur les effectifs main-
tenus sous les armes, sur les dépenses militai-
res des différents Etats, en passant sous silence
les armements allemands et soviétiques, le < Pe-
tit Parisien > écrit qu 'il est pénible de voir la
S. d. N. employer ses services à la diffusion de
pareille propagande.

On s'attend à des surprises
PARIS, 2 (Havas). — Selon le < Petit Jour-

nal », la grande activité que déploient les ser-
vices financiers de la sûreté générale, dans l'af-
faire des faux titres hongrois, va trouver un
dénouement certain au retour de Vienne du
commissaire Colombani, ce qui va pouvoir pré-
cipiter la marche de l'enquête.

De son côté, le -Petit Parisien ! se dit en
mesure d'affirmer que de grosses surprises sont
attendues.

-Le Journal ) publie une dépêche de Ge-
nève disant qu'à la suite de l'examen auquel
ont procédé jeudi les magistrats genevois, le
parquet a fait parvenir à Paris la correspon-
dance adressée par la Houplière à John Hum-
bert.

Politique allemande
BERLIN , -2 (Wolff). — Le groupe du centre,

qui a procédé j eudi à l'élection de son comité
central, a désigné M. Ernest Herold comme pré^
sident d'honneur,

| *& I.es soviets empruntent f Z  1
I & New-York #*

; LONDRES, 2 (Havas). — Le correspondant
du «Morning Post > à Washington mande que
le gouvernement américain, qui avait jusqu'ici
refusé de.sanctionner des.emprunts soviétiques
anx Etats-Unis, serait maintenant disposé à au-
toriser, sous réserves, un contrat de huit mil-
lions de livres sterling, que les soviets viennent
de conclure avec une maison de New-York.

Une partie de cette somme serai t, paraît-il,
destinée à des achats en Allemagne et l'autre
serait à la disposition des soviets.

Le département tiendrait à avoir tous rensei-
gnements sur l'emploi de cet argent, car iî ver-
rait de mauvais œil son utilisation à l'étranger.

La Chorale ouvrière l'« Essor - de Peseux, a le
pénible devoir d'annoneer à ses membres ¦ actifs,
passifs et honoraires, le décès de

Monsieur Jules JAVET
père de Messieurs Henri Javet et Frans Mattlé,
membres honoraires, Mesdames J. Mattlé, L. Javet
et Y. von Almen, membres . actifs de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 décembre,
à 1 heure.

Le Comité.

Léé membres de la société de obtint «La Concor-
de» , de Peseux sont informés du décès de

Monsieur Jules JAYET
père do Monsieur Henri Javet, membre actif de la
société, et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment gui aura lieu samedi 3 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chàtelard 1, Peseux.
Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de la Société fédérale de gymnastique de Pe-
seux sont Informés du décès de

monsieur Jules JAYET
père de Monsieur Henri Javet, membre honoraire de
la société, et sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment, 'qui aura lieu le samedi 3 décembre, à 13 h.

• Le Comité.

Madame Elise Javet et ses enfants : Monsieur
Henri Javet, à Peseux ; Madame et Monsieur Mar-
cel Mùller-Javet, k Paris ; Monsieur et Madame
Frana Mattlé-Javet et leur fille, à Peseux ; Mon-
sieur Armand Javet, k Peseux ; Madame Louisa
Javet et sa fille, à Peseux ; Madame et Monsieur
Edmond von Aknen-Javet, à Peseux, ainsi que les
familles Javet à Colombier, Tribolet k Auvernier,
Renaud an Vauseyon et Bernet à la Chaux-de-
Fonds, ont le regret de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle et
parent,

Monsieur Jules JAYET
enlevé à leur tendre affection, le 1er décembre
1927, dans sa 63me année, après une pénible mala-
die supportée aveo résignation.

Peseux, -le 1er décembre 1937.
II est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal 11 ne souffrira plus
Et désormais sa destinée.
Est de régner aveo Jésus.

L'ensevelissement aura lien le samedi 3 décem-
bre, k 18 heures. '

,Dfflmicile mortuaire : Chàtelard 3, Peseux.
On ne touchera pas

Le présent avis .tient lieu de lettre de faire part.

Monsienr Jules Ménétrey, à Peseux, et ses en.
fants t

Monsienr et Madame Philippe Ménétrey-Lozçron
et leur fille Claudine, à Zurich ;

Monsieur Jules Ménétrey, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsienr et Madame Jean Baur ' et leurs enfants,

k Corcelles ;
Madame veuve Esi&ei Bonviet-Ménétrey et ses

enfants, k Peseux et Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Badame Catherine MÉNÉTREY
née BACB

lenr chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et pareatè, quo Dieu a
reprise a Lui, après nne longue et pénible maladie.

Peseux, le 1er décembre 1927.
Cest au Ciel que Dieu m'appelle

aujourd'hui, c'est là que j'espère
vous revoir nn jour.

L'enterrement aura lieu, sans suite, dans la plus
stricto intimité'.

Prière do ne pas faire de visites
Ou ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame veuve Lina Wenker_Kûf fer, ses enfants
et sa petite-fille, à CortaUlod ; Madame veuve Jean-
ne Wenker et sa petite Madeleine ; Monsieur Aimé
Wenker ; Monsieur Auguste Wenker et sa fiancée,
Mademoiselle Lydia Freiburg>haui.._ Mademoiselle
Hélène Meier, à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Auguste Raele, leurs enfants et petits-enfants, à
Lansanne ; les familles Kilffer à Anet, Lucerne et
Moudon, Niklaua à Neuchâtel, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz WENKER
lenr bien cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a re-
pris à Lui, le 1er décembre 1927, dans sa 61me an-
née, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée aveo courage.

Même, quand je marcherais par la val-
lée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car tu es avec moi ;
c'est ton bâton et ta houlette qui me
consolent.

Le.travail fut sa vie.
L'enterrement aura lien le dimanche 4 décembre,

i 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod-.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Oscar Dubois-Divernois ot
leurs enfants ;

Monsieur Maurice Dmbois et sa fiancée, Mademoi-
selle Alice Estoppey : .

Mademoiselle May Dubois, à Colombier :
Madame et Monsieur Otto Gygax-Divornols, k

Fribourg ;
Madame et Monsieur Jeanmaire, leurs enfants et

petits-enfants, à Colombier, Cognac, Paris et Bâle;
'Madame Bertha Olivier et ses enfants, k Neuchâ-

tel et à la Chaux-de-Fonds;
Les familles Divernois, k Saint-Aubin, Salnt-Sul-

pioo. en Autriche et en Amérique,
ainsi qn> les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver , eu la personne do leur bien chère mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Lina DIVERN0I3 '
~m"~ née OLIVIER *»»"'

que Dieu, a TQPrise paisiblement à Luii le 1er dé-
cembre 1927, dans sa 76me année.

Colomuiër, Ja 1er décembre 1927. . .
, . t , .  Quoi qu'il en soit, mon âme se re-

(te fôkiSffife pose sur Dieu ; ma délivrance vient» i "i"! de Lui. Ps. LXII, 2.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 3 dé-

cembre, k 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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

fil s, k Neuchâtel ;
Monsieur Louis de Dardel , à Buenos-Ayros ;
Monsieur Lucien de Dardel , à Paris ;
Monsieur Etienne de Dardel , â Salnt-Blalse ;
Madame et Monsieur le Docteur Ernest Uuoissas

et leurs fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fablan Wrede et lenr fille,

à Londres ;
Mademoiselle Thyra de Dardel , k Corseaux î
Madame Cari do Dardel, ses enfante et petits-en*

fants ;
Madame James de Dardel, ses enfants et petits-

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

Madame Jules Bertlioud ;
Les enfant s et petits-enfants de feu Madame

Axeliua Buren ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Ewald Tlggla ,
ainsi que les familles do Dardel , Eamel, de Perre-

gaux , de Burc n do Dencns,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Otto de DARDEL
Conseiller national

leur bien-aimé époux, père, boau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle , cousin et parent , enlevé
subitement k leur affection le 30 novembre 1927,
dans sa 64mo année.

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

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

Prière do ne pas fa ire de visites
L'inhumation aura lieu samedi 3 décembre 1927,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bouto de la Gare, St-Blaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 5 décembre 1927, a S h. 30, du

Comploir d'Escompte de Centre, lVcj ir.ii.lc _
' hequt _ fcMfl.ii di- Uhr*

Cours Paris .0.37 50.42
tant engagement l-endi-* .... Î5.V95 25.305
m l«* f lu ctuation» Milan  • • • •  -8 , 4  2819

M renseigner ^"î!
1" 

• • • 7fî? 7rjSi A ij „*,„n * in New v°rk . • ri > l < a -t"tél éphone 70 Brr,|a m8;, m3$
Ârhnt  ni Vf n t i t  Vienne . . . . . 7U."7 73.15
de billel t de Mnr |r1 ( 1 8-,., 5 8r, 30

banque étrangers Stockholm . .  i:i9 80 139 90
_ , ,. i ' op«.r ,ha ffue 139.— 13!.10
Toutes opérations Oslo .... 137 85 137.95
de banque aux fr a ime 1-"< 32 15.40

meilleures conditions

Monsieur et Madame Charles Oswald-Cornaz et
leurs enfants : Mademoiselle Alice Oswald et son
fiancé, Monsieur Alfred Ubersolilag ; Monsieur
Charles Oswald, à Lu terne ; Monsieur Jean-Louis
Oswa.d, à Neuchâtel , st les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'mère, tante et pa«
rente,

Madame Anna 0SWALD
1 née COSANDIER '

survenu après une pénible maladie, jeudi 1er dé-
cembre, dans sa 84me année.

Psaume XL, 2.
L'enterrement aura lien à l'Hospice de Corcelles,

dimanche 4 décembre, à 13 heures.

Madame veuve Henri Droz et ses enfants, à Salnt-
Blaisa et Berne ; Monsieur et Madame 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 tanto et parente, que Dieu a reprise à
Lui à l'âge de 71 ans.

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

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

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

On ue touchera pas
Cet avis tient lien de Isttre de faire part.

Messieurs les Anciens Bellettrlens Neuchâteîois
sont informés du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Otto de DARDEL
Buban d'honneur

survenu le 30 novembre 1927.
Es sont priés d'assister à son ensevelissement qui

aura lieu â Saint-Biaise, samedi 3 décembre, à
14 heures.

Le Comité.
<K_B_t_-_EW .̂MaHBm^^

Les Anclens-Etudlcns et la Société de l'Etude ont
le grand regret de faire part du décès de leur cher
et dévoué collègue,

Monsieur Otto de DARDEL
Conseiller national

Ruban d'honneur de la Société
Ds sont priés d'assister à son ensevelissement

qui aura lien à Saint-Biaise, le samedi 3 décembre,
à 14 heures.

MB_B_________B____B__M______g^La Société de Belles-Lettres, de Neuchâtel, a la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Otto de DARDEL
Membre honoraire

et Ruban d'honneur de Belles-Lettres
et père de Monsieur Etienne de Dardel, leur cher
collègue et ami, membre actif de la société.

EBBSBams-EgZ-ggraEmg ÊiHmmaBam
Le Comité de la Section des Jeunes Libéraux de

Neuchâtel-Serrières a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

ijfe
Monsieur Otto de DARDEL r-

Conseiller national ' •*- . •*.
et les prie d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu à Saint-Biaise, le samedi 3 décembre, à
14 heures.

**v**MSK*iœMsœ&aamimBa^3SB~ssiE&m3m*g***,
L«s membres £u Cercle libéral de Neuchâtel sont

informés du décès de

Monsieur Otto de DARDEL
Conseiller national

leur cher et fidèle collègue et ami, enlevé subite-
ment à leur affection , le 30 novembre.

Ils sont tous priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 3 décembre, à 14 heures,
à Saint-Biaise.

Le Comité.

¦ ***ma***%m*%w**mm t*wm -___¦_«______ ¦-¦¦
Le Conseil communal do Saint-Blalse à la dou-

leur d'annoncer le décès de

Monsieur Otto de DARDEL
Ancien président dn Conseil communal

Président du Conseil général
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, sa-

medi 3 décembre 1927, à 14 heures.
Le Conseil communal invite les membres des

Autorités et des Sociétés locales à y assister.
Le cortège partira de la maison mortuaire et la

cérémonie aura lieu au Temple.
Saint-Biaise, le 1er décembre 1927.


