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massif. Couverts de table tel III y&z
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Vente par pièce pour 11 W 1
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D I  t* /t*t\ mm /pMÉi il ' /// Il¦ ISOZ pa i i I, i
i Place Hôtel-de-Ville — Neuchâtel ^^ I î' ^^

a— *m***********m**********m*****mLmBtm M *m*̂ *******ms*****m***m

Seyon 3 NEUCHATEL Marché A

Aperçu de
quelques prix de notre

ORA tfDE HUE DE IIS»!
—————— i

1 Pour dames Pour messieurs
I Souliers en velours 9.80 Bottines noires 17.80 15.80

M c i -  • u -j • i i  on 4 4 Sft Bottines box noir deux semelles¦ bouliers a bndes, noirs 14.OU 11.OU ¦

il l/.oO lo.ou
Souliers fantaisie, noirs, beiges, gris, g  ̂box doublé pe&u .,

oak, vernis, bois de rose 15..H0 23.80 .8.75

Souliers fantaisie, bleus, gris, beiges, Souliers travail, ferrés 19.80 15.80

bruns, vernis, oak 18.75 Souliers militaires 22.80 19.80

Richelieu 16.50 14.80 12.80 Souliers de montagne 29.80 26.80
nv. en

Richelieu brun 26.80 22.80 19.80 „. . .. . . '
oow

on Richelieu noir système cousu main

| 
Bottines 16.80 14.80 23.80 19 80 16.50

1 Bottines de sport 29.S0 23.80 Richelieu brun 29.80 26.80 23.80

Souliers semelles crêpe 23.80 iv.iïv

l Richelieu semelles crêpe 29.80 25.80Fi.lsHes et garçons Cafignons gris montants 8>90
30-35 27-29 pantoufles ,isjères f iM 5>8|)

Bottines peau cirée 10.80 9.80

Bottines box 13.80 12.«0 CAFIGNONS ET CONFORTABLES
Bottines de sport 16.80 14.50 Cafignons montants 7.75 6.50

Richelieu 14.75 12 90 Cafignons galoches 12.80 8.90

Pantoufles 5.50 4.50 3.75 7,7S
iA S f l

9 Qrt 4 QH Uangnons velours V 10.oV

| 
*.W l.yo 

Confortables 10.90 9 50 8.75
| Confortables, cafignons, caoutchoucs, gyy
| snow-boots, sabots, guêtres, . bas Pantoufles 6.90 4.50 3.45 ;

.J de sport. s 2.90 1.95

s Gr

Le plus beau choix à prix très modéré au No 10
de la Rue Saint-Maurice, au « Grand Bazar s

Schinz:, Michel & C S.A.

--iitf-- --i-iT--p-r-rmTrini--"'-~",''"~'-^

 ̂
QUELLE MEILLEURE IDÉE QU'UN CADEA U

f a M ïf l L  QUEL PLUS BEAU CADEA U QU'UN

ÉÈ L'ASPIRATEU R DE POUSSIERE PAR EXCELLENCE
É̂ ttjÊ avec moteur de '/s HP à roulement sur billes , pos-

^^Ê^M/ 
sédaut 

la p lus grande force d'aspiration réalisable.

^^^^ S/ Pour 
connaître 

les 
immenses services 

que peut vous 

rendre 
l' aspirateur ,,CADILLAC"

/_lli§|l§r / demandez sans engagement une démonstration à domicile.

JÉMFW C (Facilités de paiement.)

^̂ **__^X Représentant pour le canton de 
Neuchâtel:

oeux ans WILLIAM BOURQUIN - NEUCHATEL. . . . §
de garantie Saint-Nicolas N° 6 Téléphone -17.23

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

Mortuaire» 30 e. Tardif» 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. 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.

Mu-rage de filet à filet. *» Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3mois tmols

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 I JO
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 c en sus. Changeai, d'adresse 50 c.

— i Administration : rue du Temple-Neuf I.
( Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS

RuPÉlipe eUaBlofl -e i-Clialel

VENTE DE BOIS
aux derrières

Lo lundi 12 décembre 1927, a
16 h. précises, il sera vendu aux
abords de la scierie Jornod, aux
Verrières-Suisses, par voie d'en-
chères publiques, deux lots de
bois, soit :

environ 320 m8 crûmes chêne,
environ 180 m* sciages chêne.
Paiement, comptant ou à 30

jours en fournissant des sûre-
tés.

S'adresser pour visiter à M.
Louis Jornod. aux Verrières, et
pour tous renseignements au no-
taire G. Matthey-Doret, à Cou-
vet.

Môtiers. le 30 novembre 1927.
Greffe du Tribunal.

^^¦g. I VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt de Champ-du-M oulin

VENTE DE BOIS
DE SERVICE
avant abatage

Soumission au mardi
20 décembre 1927

Les bois de service (résineux
et feuiLlus) à extraire des cou-
pes martelées au Champ du
Moulin, eoit environ 400 m3,
sont offerts en vente publique-
par voie de soumission.

L'Inten dance des forêts de la
ville donnera tous renseigne-
ment utiles.

Rentrée des soumissionB le
mardi 20 décembre 1927, à 18
heures.

Neuchâtel, le 3 décembre 1927.
Direction

des forêts et domaines.

Ipgg^gj COMMUNE

Hp Savagnier

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Jeudi 8 décembre 1927. la Com-
mune de Savagnier vendra en
mises publiques, an comptant :

4 lots de billons et charpMies soit
216 pièces, cubant 240.72 m3

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

Savaguier, 1er décembre 1927.
R 1205 C Consel] communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre a vendre, à Auver-
nier,

trois bonnes vignes
très bien situées, d'une conte-
nance totale de 2921 m*. S'a-
dresser Etude Guinand , Baiilod ,
Berger et Hofer , Faubourg du
Lac 11. Neuchâtel. 
h»,,,. ... dont un avec res-
Umti* ll-iî vendre ou à louer
S'adresser à M. Courvoisier, 23,
Trois.Portes. Neuchâtel.

A vendre  entre Neuchâtel ot
Peseux, une

belle villa
onze chambres, en un ou denx
logemuuts , bain , duanderie;  tout
confort  moderne , chauffage cen-
tral . Jardin, tennis , pavillon
avec deux chambres. — Condi-
tions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. IMnce Piirrv t Neu-
r ' a * f>  

A vendre à Peseux, un

beau terrain
à bâtir , 7G7 m*, situé au bord
d'un chemin,  bell e vue sur le
lao et les Alpes. Eau, gaz et
électricité à proximité.  S'adres-
ser chez Françoi s Guye, rue du
Tr -nn lp  20. Prifcnx. 

A VENDRE
quartier de la gare, une  maison
d'agrément  avec j a rd in  et dé- |
Kfi gemcnt  tou t  autour,  trois lo-
gemonts , vue magnifique. Pour
renseignements,  s'adresser case
postale 17PS7. Neuc h aiol  4.

teint soi iiBis
A vendre à Neuchâtel , quar-

tier des Fahys, dans joli e situa-
tion :

Maison da quatre  logements, I
de qua t re  chanrtbr ,  s. toutes dé- j
pendances, jardin 800 m'.

Maison de trois logements , de '
trois chambres, pav i l lon  aveo
une chambre ; ja rd in  100 m5

Bou état d'entretien ; rapport
intéressant ,

S\-drr-««r à l'AGENCE RO-
UI * NfDE, Place Furry 1, Neu-
châtel.

a9-iSBBanHHi»fl-iaa-i

g LE FERME-PORTE *
fBa KB Saf
1 n'oublie jamais de fer- ¦
¦ mer la porte et le fait ¦
S toujours doucement.  B5 ¦
¦ Chez votre serrurier ¦
lo ou S

[H. BAIILOD S.A |
NEUCHATEL I

a ¦
e_a«EB2Ei_!_io_ .t_t«as-_.«ae«

A VENDRE
A remettre à Genève,

bonne épicerie
vins, liqueprs, existant dépuis
40 ans i nécessaire : 9000 Ir. en-
viron tout compris. Offres sous
chiffres B E. HI au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Grand choix en
Amandes ^ 'Noix ¦**
Noisettes
Arachides
Figues
Raisin Malaga
Dattes (Colonaf)

H. Longchamp-Bonnot
Place Pnrry 3 - Téléphone 5.97

Fondants
chocolat
et sucre

en cartonnages et au détai l
Prix avantageux

Fruits confits
de Wice

iwÉEnut hÉD

Habituez vos enfants
à se laver les dents non seulement le matin
et ie soir, mais encore après chaque repas
avec du Trybol. Les petites parcelles d'ali-
ments qui restent entre les dents sont-
la cause principale de la carie des
dents. Celle-ci ne peut être prévenue
de manière plus efficace que par l'emploi

\ régulier de la pâte dentifrice Trybol et de
l'eau dentifrice aux herbes Trybol, produits
suisses de valeur appréciée, r JH 22 S •> i*

¦ m mn-i¦ II—I— —¦>n—— ¦¦¦ ! —— iiii-i--»iii»-.iiiiiiii —nui' i IIIIM _

i—TFT—irmrrm—fTTTnaiiij m il.B ag—M—_giBrffTT—3?-"*—*mnf sTM —Kn

Ne II dépensez pas la
; I moitié de votre

j sala ire

? ij Notre bas

I " VALENCIA „
I j cous préserve de dépenses
| j régi citées ! lotîtes les bettes
7 S couleurs au jour, semelles
I I renforcées quadruple, un
f -  1 coton à repriser gratuit

|11 la paire Fr. ^py _B

Au fans Rival
P. Gon set - H en ri oud S. A.

¦'"¦ ' BIIIPMI
ÉPICERIES

Ch. Petitpierre
S. A.

Nos cafés
grillés

Arôme — Finesse

Uu essai est recom-
mandé avec le mélange
lirésil , paquet rose, à
Fr. -.85 la demi-livre. *

' ATELIER OE RELIURE

V. Attinger |
7, Place Piaget

i —•¦———¦————¦————¦——'—¦_•_¦_—>—¦__

j Désirez - vous j
( conserver quel ques ou- '

vra gpsauxquels voustenez '
plus particulièrement?

JOURNAUX ROMANS
RcG.STRES, REVUES

MlhIQUE
l MONTAGE DE TRAVAUX

| OE DAMES
Adressez-vous à nous, qui \
sommes installés spéciale- S

.< ment pour vous donner
toute satisfaction.

Voyez nos spécimens
Consultez nos prix

ATELIER DE RELIURE

•W. Attinger
7, Place Piaget

ofoâèfëf $) Coop émïkê de ç\
lomommâÊow
*T***** ŝ»t*» ''*tMtr*>* ***?'?> ftfttf/Wisfttj M

Petits
fffomages
pâte de Gruyère, extra lin

la boîte : 85 e.
Prix avanitaseux. — Prière de

faire un essai.

Pour vos •*-• =—: —

extra —
articles da Périgord :—
pftté de foie srras truffé 
depuis Fr . 2.— la boîte 
foie Bras entier 

ZIMMERMANN S. A. 

Pied de machine
à. coudre, à vendre. S'adresser

A vendre
pour cause de double emploi :
nn lavabo noyer dessus marbre,
deux fauteuils, une table à ral-
longes, un tue zinc, le tout en
bon état. S'adresser Terreaux 5,
_me étage. 

Mobilier moquette
composé de: un-canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, à ven-
dre

Demander l'adresse du No 669
an bnrean de la Feuilli d'Avis.

aË

I chez CatJYË- PRÊTRE St-Honoré 1

Mesdames ! Pour vos OUVRAGES de fin d'année, vous
trouverez en

laitue^ $oies9 HI st,iigiiils9 etc.
un choix très complet

U.LN SAVOIE-P-STITPIERRE

p* Pour vos cadeaux p*
$& Refu de Constantinople 

^M un choix sans précèdent de 
^

| Tapis d'Orient I
H Offre avantageuse 

^
%i Kir Sher 98X49 Fr. 25.— . .Kazak 300X100 Fr. 125.- yâ
^4 Belouohist 85X70 

» ¦  
20.— Ghendpre 300X125 » 220.- S-

£> » 135X80 » 70.— Tabris 305X220 » -30_ 
^«A» Tabris 130X85 » 75.— Ghorawan 345X290 - 550.. 
^î*« Heriz 132X94 s 77— Khorassan 360X260 » 540.- 8y_

M Mossoul 135X91 » 70.— Mahal 395X255 » 640- 88
^5 Ghiôrdès 207X95 » 75.--- Ghiordès 290X210 » 225-. e£»

 ̂
Visitez sans engagement çgj

U BRODERIES ANTIQUITÉS OBJETS D'ART M
 ̂

; ; 
^

1 Orangerie 8 Neuchâtel Mrac A. Burgi |
&aseBasaœœ_sasœBœ»s^œBss

tonte prête au veau, à vendre,
chez Aug . Linder, Hauterive.

On CADEA U apj iié
est un

SUIT-CASE
fabriqué dans nos ateliers

VÙ^ B̂ASSIN 6
^̂ NEUCHÂTEL

A vendre

vin blanc tatlf ni
sur lie, récolte 1926, en bouteil-les et. en chopines. — Faire of-fres à Schenker frères, à Au-vernier.
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[HURES DE LIE
PRIX TRÈS FAVORABLES
I1 4 . I  Couvertures de laine I ul I

 ̂
* 140X190 beige, bord bleu ' . .

Couvertures grises Q25
bord rayé roitfre, bleu. . . depuis " j

115 90 1 Couvertures de laine hjj90 }
^̂^̂  ̂

130X180 bordure jacquard , '¦

Couvertures beiges 11 .
honl rayé blanc . . . .  depuis * * ¦

1 1550 1 Couvertures 8e laine I ] $® I
^̂^̂  ̂

140X190 entièrement jacquard _____
_____

Couvertures de laine 9150
15(»x205 lartf e bord jacquard . . ** m

124 50 1 Couvertures de laine \ 2450 1' 170x210 bordure jacquard I ;

Couvertures de laine Ofl 50
170x210 entièrement juquard . . ¦¦ "

[37TI Couvertures de laine 137 .. I
j 150X205 beliequalitéjargsbordura fantaisie I 1

JULES .LOCH
Soldes et occasions - NEUCHATEL

NoCl 

bougies DOUE rarkre—
blanches et. couleurs assorties —
3 qualités —— 
9 grandeurs ——¦ 
bougies miniatures 

— ZIMMERMANN S. A.

o/oàé/d
f ècoopt-mûréde®,
ionsommêÊoB
>*itwf**s.***M*t/tis»t*ttMttm4rt*MW*

Petits pois
de fabriques suisses

«LENZBOURG» et -SEETHAL»
La boite de 1 1. Fr. L50 à 2.45
la boîte de % 1. Fr. —.85 à 1.30

suivant les qualités

Belles caisses
à vendre, toutes grandeurs. —
l'atiggcrie Hniissintum. Bassin 8.

Vient de paraître :

l'Illustration
de Noël 1927

¦Réservez votre numéro chez
Hi.WYI.ER. ruo du Scyon-rue
des Moulins. OF 3391 N

AVJ3
'J *'' Toute demande d'adresse

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

-W* Pour les annonces avee
offres sous initiales et chiffres
il est Inuti le  de demander les
adresses, l'administration o étant
pas nutorlspp à I P >. i Mnupr : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-la et adresser les let-
tres au bureau du ioumal sur
l'enveloppe (af franchie)  lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre,

beau logement
de trois chambres, belle terras-
se, toutes dépendances. S'adres-
ser Parcs 85, rez-de-chaussée, à
droite. 

A louer

petite villa
meublée

Pour tous renseignements, s'a-
dresser (Jôte 103. de 1 à 3 heures.

ADVERNIER
A louer dans maison neuve,

pour tout de suite ou époque à
convenir, uu logement de trois
èhambres, avec salle de bains,
un piarnon , trois chambres et
¦aile de bains. Belle vue. S'a-
dresser à J. liedard-Loup, Cor-
mondrèche. 

A louer pour le 24 mars,

logement
de deux chambres et cuisine. —
Ecluse .')!), rez-de-chanssée .

A louer à Colombier, pour le
SA décembre 1927.

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, jardin S'adresser au notai.
re E. Paris, à Colombier.

Terreaux 6 a
A louer pour époque à conve-

nir, loitemeut de trois chambres
et dépendances . — S'y adresser,
1er étage, dès 19 heures 

Saint - Biaise
A loner pour le 1er mars on

époque à convenir, nn logement
de trois chambres et toutes dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 648
an bnrtf.-in de la Feuille d'Avis.

Vauseyon
A louer pour le 24 juin 1928,

•o_s_sol , deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, jardin. S'adres.
eer à M. Bochat, maison de la
poste. Vnufieyon. 

v Partie Est de la ville, à louer
pjour le 24 mars 1928 ou époque
ai convenir,

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

A louer
pour le 24 jui n 1928

rez-de-chaussée de qnatre cham.
bres et dépendances. S'adresser
& Mme Soguel . Comba-Borel 15.

A louor, & Vieilx-Cha-
tel, pour le 24 juin
1038, ou plus tôt, de
beaux appartements fie
cinq chambres ct cham-
bre de bonne, dont un
avec jardin. S'adresser
à A. Richard, Ylcux-
Chatel, IVo 19. 

A louer pour le 24 décembre
ou plus tôt :

logement de deux chambres et
cuisine.

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

S'adrosser Etude Henri Ché-
del . avoca t et notaire en ville.

A louer pour Noël on P I UB
tard un beau logement de qna.
tre chambres, salle de bains ins-
tallée , jardin. S'adresser Trois-
Portes 18. c.o.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. — Saars 47. -

Saint-Jean 1928
A louer, à la rue du

Dassin, un appartement
de cinq pièces, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc,
rue du musée 4.

Chemin du Rocher : qu.-itre
chambres et dépendances S'a-
dresser Elude G. Etter . notaire.

Faubourg Château. A
louer, 34 juin : Grand
appartement, 8 cham-
bres. Délie vue. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

Seyon 11 : Logement de qua-
tre chambres, et . de trois chum.
bres et dépendances , romls à
neuf. S'adresser Etude G. Etter,
notaire 

A louer à
COLOMBIER

route de la Gare 16, deux loge-
monts de deux pièces et dépen-
dances chacun. Môme adresse,
deux grands locaux pouvant
servir de dépôt à un marchand
de combustibles, bûcheron ou
autre on encore êtro aménagés
comme garage. S'adresser à M .
J . Jeanneret , dentiste. Terreaux
No 1. Nenchâtel . 

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

Ponr le 24 iiiin 1928
dans l'immeuble en construction
à Prébarreau , appartements do
trois et qnntre chambros. avec
chambre de bains meublée,
chauffa ge central et loggia. —
S'adresser nu burean Alfred Ho-
del. architecte.  Pr^barrcrm 4.
¦ Quai Osterwald : 1er étago de
sept chambres et dépendances,
balcon. S'adresser Etude G Et-
ter, notaire.

CHAMBRES
A louer une ou deux j olies

chambres, avec ou sans pension.
S'adresser Beaux-Arts 26, rez-

de-chanssée.
UËLTK C H A M H K K  M Kl Itl.ÈE
indépendante, chauffable et con.
fortable S'adresser rue Pourta-
lès 9, 1er étage, de 11 à 15 h.
et de 18 à 20 heures. 

I I I A M I I K K  M Kl It l  Kh
an soleil , chauffable . Clos-Bro-
chet No 1- 

Chambre meublée Faubourg
dn T.aç 3. 3me. à droite. c.o.

.ToMes chambres, confort, so-
leil Fvolp 3:1 1er, a gauche

Jolie chambre meublée, soleil.
F.c'ngp 32. Sme. 

A louer nne très belle grande

chambre indépendante
A la même adresse, deux

FOURNEAUX à vendre.
Demander l'adresse du No 659

au hnrenn de In Feuille d'Avis.
fetite chambre meublée

Rue Louis Favre 20 a, 2me. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Pour le 24 mars 1928

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

Demandes à louer
On cherche pour monsieur une

chambre ti.s .onfortaÉ
avec participation à la oham-
bre de bains, aux environs de
l'Université. — Offres par écrit
avec conditions sous O. P . G65
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Ménagère

d'un certain âge et de confian-
ce, cherche place pour faire nn
petit ménage. Vie de famille et
bons traitements préférés à
forts gages. Ecrire sous ohiffres
M L. 667 an burean de la Fcuil-
le d'Avis.

Jeune fille
(17 ans) , dp très bonne maison,
parlant allemand et français
cherche, pour janvier , place au-
près d'enfants dans famille dis-
tinguée. Sait aussi coudre et
repasser. Adresser offres écri-
tes sous C. Z. 670 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demando pour tout de

suite on époque à convenir , dans
petit hôtel, jeune fille comme

bonne , toal lie
Bons gages. Adresser ofTres

écrites sous chiffres R 1222 C à
Publicitas 8. A.. Cernier

Dame américaine .cherche

K DE III
bonne couturière. Offres à Mme
Dubois, Marktgasse 15, Berne.

On cherche jeune fille
de 16-17 ans dans petit ménage,
comme aide . Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages à convenir. — Âdolf
Jaergi - Schnyder, négociant.
Recherswil . JH 581 Gr

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage — Fau-
bourg de l'Hôpital 28, Sme.

EMPLOIS DIVERS
SCIEUR

capable et consciencieux, au
courant de toules les parties du
métier, cherohe place pour tout
de suite. Adresser offres à U.
F. 673 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Jeune garçon, intelligent et
travailleur trouverait place de

commissionnaire
dans maison de la place. Offres
écrites sous chiffres J. W. 671
uu bureau de la Feui l le  d 'Avie.

JEUNE KILLE
désirant aippreudre la langue
française cherche place dans
magasin ou restaurant, pour ai-
der au commerce et au ménage.
Entrée après Nouvel-an . Adres-
ser offres avec indication des
gages à L. Schwarz, Efflnge n
(Argovie). 

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

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

On cherche pour s'occuper des
enfants, une

demoiselle
de 20 à 30 ans. intelligente ct
gaie, musicienne si possible —
Entrée k convenir . Adresser les
offres écrites sous P. B . 645
au bureau de In Feuille d 'Avis .

Jeune Viennoise
cherche pour commencement de
janvier, dans bonne famille
française. Dluce de gouvernante,
capable d'enseigner anx enfants:
l'allemand, le piano et tous les
ouvrages manuels. — Offres à
Mlle Haschek, Snpurs Gœbel ,
Terrprnx 7. Npuchfltpl. 

Deux ouvrières
sont demandées pour travail
soigné. Offres sous cane postale
101H6, Corcelles 

Jeune fille
do bonne famille. 18 ans, cher-
che place dans confiserie ou
papeterie, pour apprendre le
service et la langue >ançnise,
et se Perfectionner dans les tra-
vaux dn ménage. Faire offres
& M. Moser. Winterthurstr 89,
Zuriob, JH 21713 Z

Première vendeuse
ayant connaissance approfondie de la branche alimentaire,
est demandée. Références de premier ordre exigées. Adres-
ser offres et copie de certificats à Case postale 20781, Lau-
sanne. J H 36055 L

Gouverîs *g
(orfèvrerie

0dri&tof le>
(Vne seule qualité

*¦ Sf ia meilleure"
Dana toutes Jes Bonnes maisons

delà sp écialité
(Usinera à ëJacîs,%Milan

^eseuxWeackâtel/

Bonne vendeuse
de chaussures

Une bonne vendeuse, pour chaussures, parlant français
et allemand et connaissant parfaitement lit vente, ayant de
sérieuses références, trouverait place d'avenir.

Adresser offres avec références et éventuellement condi-
tions sous Case postale 20781, Lausanne. J H 36054 L

VOLONTAIRE
est demandée tout de suite pour
aider dans petit ménage et an
magasin. Adresser offres sons
chiffres V. V. 072 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Homes , p de campagne
sachant traire et connaissant
los chevaux trouverait place
tout de suite ou pour époque à
convenir , chez Georges Mon-
nier. Salnt- ftlaise .

On demande ,

JEUNE FILLE
pour mercerie-bonneterie, con-
naissance de la branche si pos-
sible. Faire offres avec préten-
tions sous chiffres M. B. 666
an iiiiri 'i in d_ la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
pour le service dee chambres et
Bfrvir au café. Faire offres à
l'Hôtel du Cheval Blanc, à Co-
lombier.

Apprentissages
La Société Anonyme Samuel

Châtenay cherche nn

apprenti
débrouillard et aya nt bonne Ins-
truction. Eutrée début janvier.
Faire offres écrites.

PERDUS
Perdu jeudi, rue Louis Favre,

nne petite

melop oi découpé
La rapporter contre récom-

pense Le Home, rue Louis Fa-
vre.

Demandes à acheter

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

On oherche à acheter une

m a Lie
en bon état. Offres h case pos-
tale 5017.

A VENDRÊ "8

ActorfléOD Èoiliië
pour dame, 57 touches, 80 bas-
ses, dernier modèle Hercnle,
état de neuf , k vendre faute
d'emploi ; occasion exception-!
nelle. A la môme adresse, un
petit char à pont, a main, bns
prix. Ecrire sous ohiffres P. G.
66H au bureau de la Feuille d'A-
vls

A VENDRE
plusieurs jolis lits, lavabos, ta-
bles de nnit, à l'état de neuf.
Revendeurs exclus. S'adresser
Faubourg de la Gare 5, 1er, à
gauohe (les Colomblères),

A VENDRE
nn bon petit

fourneau neuf
S'adresser atelier. Evole t.
A vendre bon

POTAGER
à trots trous, sur pieds, prix
avantageux. — S'adresser Eolu-
se 76. 

/ // o n  c/duce/

rnÀtn/n&èe att GecdVce)
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AVEZ-VOUS DEJA PENSÉ 1
AUX CADEAUX DE NOËL i

j _ _  veo un minimum de dépense , vous
trouverez de beaux objets utiles
ainsi que de superbes jouets , chez

A. DUCOMMUN & C,e
CAOUTCHOUC

Faubourg du Lao 11» , - Maison du Conservatoire

Ĥ  ̂
VARICES - 

BAS 
CHAMBET

Ĵa2_Kï rM Spécialité médicale sans caoutchouc
U \pJ _̂y 5/ Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
^̂ ft spîfe£ Genève

Brevet # 64793 SERA DE PASSAGE

Nenchâtel , Hôtel du Lac, jeudi 8 décembre.
La Chaux de-Fonds, Hôtel de France, vendred i 9 décembre.
Yverdon, Hôtel dn Paon, samedi 10 décembre.

r'.w. d'il wif u u M u u'ii il u u n n u H~trinnr if ii r nnnnnnnnnnnnn
', Premier arrivage à fin novembre d'un vapon u

: d'huile lourde pour échalas I
¦ meilleur conservateur du bois, seul absolument insoluble et fl
* inattaquable par l'ean. n

• ¦ Carbolinéum sol unie VERM1NOCARBOL et bouillie KU II O- Q
1 ' calcique. Appareils vaporisateurs F0ATUKA , AUTOMATE, H
" etc. en démonstration à Boudry, construction & produits H
« suisses. LANGEOL S. A. BOUDRY. H
3 ' ______ n

C-.1.1J rm u il n _ n 'HJI II JIUTJD înnrinnnnnnnnnnnnnnnnn

*********************** m**********
LA VOITURE 9 CV = 1500 m3

GHENAR D - S E N E C H A L
étudiée spécialement pour la Suisse est celle qu'il vous faut.

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

OUVROIR DE NEUCHÂTEL
TREILLE 3 - II"» ÉTAGE

(Maison du Grand Bazar Parisien)

JEUDI a DÉCEMBRE, DE 10 à 18 H.

Grande vente de Noël
Beaux et bons cadeaux de Noël

Joli choix de tabliers
BUFFET ¦- THÉ DÈS 14 HEURES

Cyclamens et plantes vertes
Savons de toi elte

Escompte 10 °/0 sur tons les articles de l'Ouvroir
N'oubliez pas vot re ouvroir !

IfilO aux llffi
ANCIENNE REGCTTE RENOMMEE

Matières premières de qualité supérieure
Prière de remettre les commandes uu plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTHIER

± our chaque auto *
une couverture i

Guye-Rosselet
Treille 8 - NEUCHATEL

offre un choix formidable d'articles pure
laine bordés cuir ou bordés galon à partir

de l9,0

•¦¦•̂ ^¦¦•—¦¦"¦«¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂—¦•¦¦^̂^ ¦¦ «̂^̂ ¦̂^¦'"¦̂ ¦¦"¦"̂ ¦'¦¦¦¦ " - iwmmm

Il
Pour 
vos grogs——..
votre thé -
En toute première qualité : 
Rhum—— .
depuis Fr. 4.50 
Cognac 
depuis Fr. 5.50 — 
le litre, verre à rendre ; 
en qualité supérieure 
flacons de 2 et 5 décis 

- ZIMMERMANN S. A.

ÂMTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat Vente - Echange
Entrée libre Mm« Puuciiard

A vendre nne

cheminée
Désarnod, un pupitre sapin ver-
ni noir, un

coffre-fort
marque « Haldenwanfr ». — S'a.
dresser rue Pnrry 8, 1er. 

t MAISON FONDéE EN 1896 
^

Mof* FABRICATION DE flk

ITIMBRESIBwgn caoutchouc um

LOU-BERGER
17. Rue des Beaux-Ans

A vendre un

« Hoover »
520 fr., chez Mlle Graser, à Cer-
li_T 

AVIS DIVERS

Oicîiestre „ Carmen "
cinq musiciens

Libre pour Nouvel-an. Ecrire
Robert JAN.  Fribourg. (

Institutrice
diplômée, se chargerait de la
surveillance do devoirs d'école
ou donnerait leçons de français.
S'adresser rue Matile 27, rez-de-
nKnnoc/ iA

Nariage
Veuf , 38 ans, avee un en fant,

possédant un petit capita l et
désirant reprendre un restau-
ra nt-pension, cherohe à faire la
connaissance d'une personne en
vue de mariaee. Avoir désiré.
Ecrire poste restante C. 242 N.,
Colombier.

Travaux comptâmes
Organisation, tenue, contrôle.

Discrétion absolue. Prix modé-
rés — L. BLANO. rue Louis
FavTe 25. Neuchâtel.

PERSONNE
très consciencieuse demande de-
journées de lessive et nettoyage.
Faubourg du Lac 10, 4me, à
gauche

La personne qui a pris une

couverture
lundi matin sur une automobile
devant l'immeuble No 25, Trois-
Portes, à 7 h. 25, est priée de la
renvoyer si elle veut éviter des
nonrsniteF judiciaires.

Bénéfices
Quelle personne disposant

d'une

automobile
viendrait avec négociant pour
visiter sa clientèle. Bénéfices
partagés Pressant. Ecrire sous
chiffres T. B. 674 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

à 20 h. 30

Troisième gala
Karsenty

Passy M
Comédie en 3 actes d'Alfred

SAVOIR, aveo

Charlotte Lysès
et

Pierre de Guingand
PRIX DES PLACES : Fr. 7.15,

6.05, 4.95. 3.85, 2.75 chez Fœtisch.

A l'Abri
Dès le 6 courant,
bonne soupe à
20 o. la ration, de
11 h. 30 à 1 h. 30
et le soir à 6 h.
Ancien Hôtel de

Ville 2.

SS Bébé
, jtr artio-ié -<irm<ur oïl»

û«  ̂ naturel t .te bisenli
^

fr>iY_ffiUK 45em fr 7,-.5'2cm t0,-,
7 ftW-3*\ 60c"' '*•¦• "'«¦ -M»
l fey£É3r5 1 iriincoiout contre cm.
V-OÏ Ĥ U foouy*ernentcitalo«ni.

i r̂r- )> Adolf Zinner
\ i > *-*r Schalkaii (Tbar.)

Wjf -̂ ** ' Ai.f - .a-ne.

Messieurs ! Vos

COLS
nouveaux chez

6uye-Prêtre
St-Honoré St-Hono e

Librairie Paneieiie I
I» llliopr

Saint-Honoré 9
el Place Numa-Droz

NEUCHATEL

ÇA td0d
Célèbre dan» le monde entier

Plumes-
réservoir
ies meilleures marques

WATERMAN
MONT-BLANC

! ONoro
SWAN

Porte-mines
Eversharp
Handy
Fyne-Poynt

GRAND CHOIX

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nsuchâtel

Crevasses
Guérison assuré» par

Pommade franuie
Prix en tube i Irano

+ 

SOUS LES AUSPICES de la ***¦

CROIX-ROUOË E§3
DK N K U CH A T K L  ff^

et avec lo concours «ION Société» de Samaritains
de la v i l l e

Une seule conférence
avec film et nombreuses projections

dn Dr Carie de Marval
secrétaire de la Croix-Rouge Suisse

le jeudi 8 décembre 1927 à 8 h. 15 du soir U
' au ; '•» ¦ '_'

TEMPLE DU BAS

Les iiÉlii récente.
831 ifilffl ni » llMili

conférence publique ©I gratuite
avec collecte en faveur des victimes des inondations

a

tjr Un nombre limité de PLACES RÉ ERVÉES M
sont en vente au MAGASIN SAVOIE- |j
PETITPIERRE' au prix de tr Î.IO. ¦

Maison de santé de Préfargier

Soumission
JVotaMisscment de Préfargier met en soumis-

sion la fourniture du LAIT, du I» AIX et de la
VIANDE pour la période dn 1er Janvier au 31 dé-
cembre 1028.

L.e cahier des charges est à la disposition des
intéressés.

Envoyer les offres, par lettre, jusqu'au 20 cou-
rant au soir, à la Direction de rétablissement.
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par Arthur BERNÈDE 47

Presque aussitôt, Colette entr'ouvrit les pau-
pières... Sa poitrine se dilata comme si elle
avait hâte de respirer à pleins poumons l'air
pur et frais du matin.

Et, s'appuyant sur la main que lui tendait
Jack Teddy, elle mit pied à terre— Elle sem-
blait harassée d'émotion et de fatigue;

L'homme à la salopette invita cette fois M.
de Thouars à le rejoindre. - Et le comte Mau-
rice, s'inclinant avec déférence devant l'otage
de Belphégor, lui dit :

— Veuillez me suivre, Mademoiselle, je vais
vous conduire auprès de M. votre père.

Fort galamment, il offrit son bras à Colette,
qui s'y appuya... tout en murmurant :

-- N'est-ce pas plus grave que l'on a bien
voulu me. le dire ?-- Non, Mademoiselle, et je puis même vous
assurer que la vie de M. votre père n'est nul-
lement en danger.

Ces paroles parurent réconforter la jeune
fille. Sous le regard du portier, qui était ac-
couru et auquel Lilchner avait dû, pour ex-
pliquer la présence au château de ces hôtes in-
connus, raconter une de ces fables ingénieuses
dont il avait le secret, Maurice de Thouars et
Colette pénétrèren t dans le château, suivis de
l'homme à la salopette.

Après avoir gravi l'escalier d'honneur, ils

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité avec La Société des Gens da Lettres.)

pénétrèrent tous trois dans le grand salon où
se trouvait la porte qui donnait dans l'escalier
dit des oubliettes.

Maurice de Thouars l'ouvrit et invita Colette
à en franchir le seuil.

A la vue du couloir, de ces marches étroites,
elle eut un instinctif mouvement de recul.

— Où m'emmenez-vous ? demanda-t-elle.
— Je vous l'ai déjà dit, Mademoiselle... près

de votre père. N
— Où se trouve-t-il donc ?
— Dans un asile du château auquel cet es-

calier donne seul accès.
Et le bellâtre ajouta :
— Les architectes des temps passés avaient

parfois de ces caprices...
Colette n'insista pas.
D'ailleurs, Jack Teddy avait déjà refermé la

porte et barrait la route à la fille du détective,
au cas que celle-ci eût voulu esquisser un mou-
vement de retra ite.

— Je vous suis, Monsieur, décida la fiancée
de Jacques.

Et descendant les degrés, ils arrivèrent jus-
qu'aux anciennes prisons.

En apercevant à travers les grilles Simone
Desroches et le bossu qui, debout devant le ta-
bleau d'électricité, les yeux fixés sur le mano-
mètre, guettaient les oscillations de l'aiguille,
Colette s'arrêta, tout en manifestant une vio-
lente surprise.

Maurice de Thouars, la prenant par la main,
lui dit :

— Entrez donc, Mademoiselle, je vous en
prie. '

Simone se retourna. A la vue de sa rivale qui
venait de pénétrer dans la salle, elle eut un
éclat de rire triomphant

De nouveau, la fiancée de Jtecques esquissa
un mouvemant de retraite. Mais elle se heurta

à l'homme à la salopette qui s'encadrait dans
la porte. ;; : j •¦ |

D'une voix railleuse, Simone lançait :
— Vous venez chercher votre père ?
— Oui, Mademoiselle!;!
— n n'est pas UcL \ |
Et, sur un ton de menace implacable, Mlle

Desroches poursuivit £ a
— Et si jamais il y^ vf&nt..
Elle s'arrêta. \ ' 1 ¦ ?_ >:
— Le voici ! s'ecrlàif-iJaçk Teddy, en enle-

vant sa casquette, ses lunettes et sa fausse
moustache \ ff

— Chantecoq ! s'écria ' Simone.
Déjà, le détective braquait sur elle un re-

volver.. - jf
Tandis que Maurice de Thouars et le bossu,

sidérés par tant d'audace, restaient figés sur
place, le grand détective reprenait :

— Cette fois, Belphégor... je te tiens !
Maurice de Thouars crispa rageusement les

poings. Et tandis que, sournoisement, le bossu
se rapprochait dé là table, le grand limier di-
sait à Simone :

-- Vous avez voulu faire enlever ma fille
par un de vos complices, mais je suis arrivé à
temps pour l'en empêcher. Et ce gredin, ainsi
que la demoiselle de compagnie Eisa Bergen,
je les ai remis moi-même entre les mains de
la justice... Et, maintenant, réglons nos comptes.

Livide, effarée, le dos appuyé à la muraille,
Simone fixait Chantecoq avec une étrange
fixité.

Doucement, le bossu avança la main pour
saisir une paire de fortes tenailles qui traînaient
sur l'établi... Et la brandissant brusquement, il
allait la projeter à toute volée à la tête du po-
licier.-

Mais celui-ci, qui avait l'œil à t -t, ne lui en
donna pas le temps... Un coup de feu retentit..

Le bossu laissa échapper son arme improvisée-
La balle du détective venait de lui traverser
le bras.

M. de Thouars voulut s'élancer entre Chante-
coq et Simone-

Mais Chantecoq le saisit au collet en disant :
— Assez de casse comme ça ! Ne me privez

pas" du plaisir de vous livrer intacts à mon ami
Ferval.

Il n'avait pas prononcé ces mots que Cau-
trais, accompagné de Pandore et de Vidocq,
faisait irruption dans la pièce.

Un commissaire de police et quatre agents
de la brigade mobile les accompagnaient.

— Monsieur le commissaire, fit Chantecoq
en lui désignant Simone et ses deux acolytes,
voici Belphégor et ses complices... Je les re-
mets entre vos mains.

Deux agents se jetèrent sur le bossu et M,
de Thouars qui n 'opposèrent aucune résistance.

Le commissaire s'approcha de Simone... et il
allait s'emparer d'elle lorsque la muraille con-
tre laquelle elle s'appuyait s'entr'ouvrit, dé-
masquant un passage secret, dont la veille , en
cas d'alerte, le secrétaire du baron Papillon lui
avait révélé l'existence.

Et tout en disparaissant par l'ouverture, elle
s'écria :

— Tu ne me tiens pas encore !...
Le roi des détectives se précipita, mais il se

heurta à la muraille qui s'était refermée.
< Chantecoq, tout en menaçant le bossu de
son arme, lui dit :

— Livre-moi tout de suite le secret de cette
porte ou je te brûle la cervelle.

LQchner n'hésita pas...
S'approchant de la muraille , il appuya sui

un ressort dissimulé entre deux pierres... La
muraille se déplaça aussitôt...

— Lâchez les chiens ] ordonna le père de Co-

lette à Gaufrais, qui détacha les deux danoit
qu 'il tenait en laisse.

Aussitôt, Pandore et Vidocq s'élancèrent à
travers la baie et gravirent de toute la vitesse
de leurs quatre pattes l'escalier dérobé par le«
quel s'était enfui Belphégor, et qui aboutissail
à la plate-forme de l'une des tours du château.

Ils y arrivèrent au moment où Simone allai!
se laisser glisser sur un toit voisin d'où, pat
une de ses fenêtres à tabatière, il lui eût été
possible de gagner, par les combles, une ca-
chette que le prévoyant bossu, en cas d'alerte,
s'était aménagée.

Mais Pandore et Vidocq ne lui en laissèrent
pas le loisir... Se jetant sur elle, ils l'empoignè-
rent chacun par un bras— et comme elle cher-
chait à se dégager, elle sentit les croc* dea
deux chiens s'enfoncer dans sa chair.

Alors, se sentant perdue, et comprenant
qu'elle n'avait plus qu 'à se rendre ou à mourir,
malgré la douleur que lui causait la doubla
morsure qui s'accentuait à chacun de ses mou-
vements, elle chercha à gagner le créneau afin
le se précipiter dans le vide-

Pandore et T"'ocq resserrèrent l'étreinte de
leurs mâchoires et ""e eut l'impression de lire
la mort dans leurs yeux.

Un cri de rage impuissante lui échappa et
elle s'abattit sur les dalles-

Une haleine chaude passa sur son visage.»
Une gueule béante s'approcha de sa gorge—
C'était Pandore qui s'apprêtait à l'étrangler.

Mais un coup de sifflet retentit... Les deux
bêtes lâchèrent aussitôt leur proie pour retour-
ner docilement vers Gautrais qui venait de sur-
gir , avec Chantecoq, sur la plate-forme.

Et le détective, empoignant dans ses bras la
jeune femme à moitié évanouie, s'écria :

— Maintenant, Belphégor, je te tiens tout à
fait !

BELPHÉGOR

********* * *********************************—— ********************************************** *

Si
SKIS

aveo bonne fixation Huîtfeld à partir de VA fr. 50 ;
grand choix. Articles de sport. Equipements de
montagne, qualités éprouvées pratiquement. Arti-

cle» d'Eclalreurs, chemises, ceintures, eto.

Schinz, Michel & C" S. A.
10, Rne Saint-Maurice. 10 TéL 2.14

Froid aux pieds!
Due bonne paire de bas de laine von. en Anre 1

Nous avons un immense choix de
qualités et teintes, des meilleur

marché aux plus élégants

590 4*5 395 295

ySO g90 g50

y00 BAS en soie doublés laine 4
5°

Grand» magasins

An .Sans Rival
PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A.

^̂ ^ L̂E CHAUFFE-BAIN
\^̂ _̂5? è le ciri cf u. e

fgp ci accumulation de chaleur

lU THERMA"
*̂ v vous procure de la f açon la plus

commode, la plus économique
et lu p lus exempte de danger.
Veau, chaude p our vos bains *
Demandez, notices descriptives et p r i x  à votre tbui-
nisseur de courant ou à un ùista/lnf eur-tj ledrùue/*.

„THEf *tMA''S.A.SCLrJWANDm(Gu<i*is)

ASSORTIMENTS A THÉ
Les toutes dernières nouveautés en

BLANC ET COULEURS
Nappe et 6 serviettes depuis fr.

«M50

Kuffer & Scott NEUCHflTEV
_

â GRANDE VENTE A I

(PRIX RÉDUITS ï

§ NOS GILET S 1
1 AVANTAGEUX I
1 Gilets pour dames C90 1
«8s pure laine, tricot entièrement Jacquard, | «vi
M très belle qualité . .f ,'\ . . . .  7.90 w 

|*j

§ Gilets fantaisie Q80 |
fe pour dames, pure laine , dessins nouveaux , «H «g;
pâ tricot entièrement Jacquard ^

4 . . . . .  ~V- ^s

I Magnifiques gilets 1K50 i
|x| pour dames, laine et soie, entièrement jL *3 &
Sg Jacquard . . ... £.|. 

mm 
^

1 Pull over Q75 §
%S pour dames, pur*1 laine , jolies dispositions, iQ J^p £  article chaud et .élégant . _£§
Pi Hi Gilets et pull over 1
«y» S3iÇ&9 pour entants, pure laine, très jolis dessins Sp3
85» jg .
§gi i 8 10 12 ans KS

15.50 6.50 7.50 8.50 i
S "" I
lAU L W UVB E S
8 1* EUCHATEJL. i.

Le cadeau le plus fin , le
plus personnel, celui que

chacun désire, c'est le

porte clefs « Buxton »
Différents modèles
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J~ faisantes vapeurs tout l'appareil resp i-
-
i 

^
f

fr ratoire et le protègent contre les BRON- 3à m
f  CHITES , LARYNGITES , GRIPPE ,̂  JSt ASTHME, CATARRHE, etc. ^[

/pASTlLpS R!ZA\
M les Pharmacies. I §M^̂^̂^ - \|\ \ Fr. 1.50. 

^



**********— 4 , ¦————*—

LEÏTRE DE POLO GNE
(De notre correspondant)

Cheval blanc et cheval brun. — La politique Inté-
rieure : les Chambres d'hier et celles de demain.
L'affaire Bustasierwicz. — La politique exté-
rieure : Dantzig, la Lituanie. — Bilan de lin
d'année : de grands progrès, mais la vie chère.
Des Suisses, tels qu'on en voit de Pologne et en
Pologae, l'intéressante histoire de Stump. —
Fouilles archéologiques, Incinérations et cime-
tières.

Poznan, 1er décembre 1927.
Par la bouche des Polonais, la sagesse des

nations affirme que l'hiver sera long et rigou-
reux si St-Martin arrive sur un cheval blanc,
c'est-à-dire s'il neige le 11 novembre. Suivant
les localités, on a vu ou on a pas vu St-Marîin
sur un cheval blanc ; à Poznan, le premier cas
s'est produit, nous avons eu et avons... le même
temps qu'en Suisse. Un autre cheval dont on a
également parlé, ces jours, c'est la Brunette
(Kaszta>nka), la jument d'armes du maréchal.
Le cheval blanc de St-Martin lui a joué un
mauvais tour, la pauvre bête a pris froid et
elle a péri ; on me dit que sa dépouille sera
conservée comme souvenir historique.

Puisque nous avons commencé à parler poli-
tique, continuons en jetant une dernière pelle-
tée sur la tombe des défuntes Chambres. Le
« Rabotnik > (Travailleur) organe pilsudsklste,
a déclaré en son temps que si elles ont été dis-
soutes, c'est parce qu 'elles < pétouillaient >, si
J'ose employer un mot qui n'est ni académique
ni polonais — au lieu de se mettre sérieuse-
ment à l'ouvrage. Excellente leçon pour d'au-
tres parlementaires que ceux de la Pologne !
Quant' aux.chambres de demain, l'espoir se fait
jour,; d'une part, qu 'elles seront une P'ius saine
et meilleure représentation du peuple, de l'au-
tréy que le discrédit tombé sur leurs devanciè-
res au moment du coup d'Etat, ne continuera
pas à peser sur elles. Des efforts semblent avoir
été tentés pour disloquer un peu le bloc de
droite, sans succès, mais on est encore dans
une; période de tâtonnements. Un journal à
sensation, le < Courrier de Cracovie > , a lancé
comme une bombe la nouvelle qu 'Eustachiewj cz,
Arrêté en pleine séance des Hallerczikow (an-
ciens soldats de Haller) avait fomenté une cons-
piration conlre la vie du maréchal ; c'était le
15 novembre. L'affaire a des proportions, en
réalité, beaucoup plus modestes. Eustachiewicz
qui aurait été blessé trois fois à la tête pendant
là guerre, une tête un peu légère, est tout sim-
plement compromis dans l'histoire des fameux
libelles relatifs à la disparition encore mysté-
rieuse du général Zagorski. Les langues vont
toujours leur train. J'ai même enlend u émettre,
dans un cercle d'intellectuels, cette absurdité
qu'Eustachiew icz jouait sa tête... pour avoir tra-
duit en français le fameux libelle !

Dans le domaine de la politique étrangère,
ïa Pologne a lieu d'être assez contente. Vous
savez que du fait des tractations commerciales,
il y a du nouveau et du meilleur dans ses rap-
ports avec .l'Allemagne. Mais vous n'aurez peut-
être pas compris grand'chose aux élections de
Dantzig. Celles-ci sont favorables aux Polonais
et promettent de meilleurs jour s bien que le
nombre dès députés proprement polonais soit
en diminution. Avec l'appoint du centre catholi-
que, les socialistes disposent de la majorité.
Les nationalistes, Allemands à tous crins, sont
battus, c'est l'essentiel. De "Wilno où il s'était
rendu , le maréchal s'est trouvé bien placé pour
observer ce qui se passe en Lituanie, méditer
la note des soviets sur les rapports polono-li-
tuâniens, et méditer sans doute aussi bien d'au-
tres choses. On n'a pas le droit de mettre en
douteI lès "affirmations pacifiques ni les sages
intentions, de 'la Pologne, mais tout le monde ne
l'a pas " oubliée et ne la déteste pas en Lituanie
où' d'ailleurs le gros de la population est inculte
et amorphe, mais semble dégoûté' plus ou moins
des intrigues germaniques et bolcheviques. On
est, je crois, à un tournant, il pourrait y avoir
du, noiiveau.

Le gouvernement polonais vient de prendre
une mesure heureuse et qui l'honore : les en-
vois d'argent à l'étranger sont devenus libres :
c'est la possibilité de s'abonner à un journal,
dé faire venir un remède qui vous convient. A
bientôt sans doute aussi pour les Polonais la
permission de sortir eux-mêmes du pays sans
payer de taxes prohibitives ; les journaux en
parlent. Ce retour graduel à un des biens les
plus précieux , la libre disposition de sa per-
sonne et de son argent, fera oublier plus faci-
lement Ce que l'autorité peut avoir parfois de
légèrement despotique.

Le professeur Konopczynski avait annoncé et
commencé, à Cracovie, une série de conférences
allant de Cromwel à Mussolini ; un ordre du
recteur magnifique lui a interdit ces sujets sca-
breux. Plusieurs professeurs qui avaient fait de
là politique — nous en avons un certain nom-
bre qui sont députés — ont été déplacés. Le cu-
rateur scolaire de l'arrondissement de Wilno a
défendu aux jeunes filles la prat ique du baiser.
Pauvres petites ! mais c'est mesure d'hygiène.
Un journaliste facétieux commente la mesure
en expliquant qu'il s'agit seulement du « baiser
altruiste », et que les jeune s demoiselles et da-
mes restent parfaitement libres, surtout quand

il y a des messieurs. On est tyrannique a l'é-
cole, mais c'est un domaine où il y a à faire
et ou on veut progresser. Rien qu'à Varsovie,
12,000 écoliers de plus, cette année, que la
précédente. A Poznan, l'étudiant est si privilé-
gié qu'il peut vivre confortablement avec 150 zl.,
moins de 100 fr. suisses par mois. Toute la lé-
gislation cherche à élever le niveau des études.

Je parlais tout à l'heure d'hygiène : les ma-
ladies fâcheuses, suite de la guerre, sont en dé-
croissance sensible. Dans tous les domaines on
fait des progrès et les gens qui en ont besoin
apprennent à vivre. Une petite dactylo de Byd-
gosez vient d'être salée pour avoir émis de
fausses traites en contrefaisant la signature du
juge. Deux professeurs de l'université de Poz-
nan viennent de démontrer que les miracles de
Slupia étaient phénomènes de suggestion col-
lective. Leurs patients ont eu les mêmes vi-
sions quand la madone miraculeuse était là, et
quand ils croyaient qu'elle était là sans que ce
fut le cas. Le nombre des gros voleurs des de-
niers publics diminue, etc. En revanche, les
oreilles de Mgr le cardinal Kakowski auraient
été militairement offensées dans un faubourg
de Varsovie : une bagatelle que cer '.ains ont
cherché à cacher mais qui prouve que le peu-
ple n'est pas toujours fidèle à ses bergers,' com-
me à Slupia où il s'obstinait à voir des miracles,
malgré le clergé.

A bien considérer les choses, tout va bien en
Pologne, mais malheureusement les impôts
aussi. Un curé de campagne me dit que le quart
de son revenu tombe dans les caisses publjques;
on a envoyé l'huissier, pour sen traitement, à
un fonctionnaire français salarié d'une mission
officielle. A l'appui d'une demande d'augmen-
tation, un office français établit que la vie a
augmenté de 48,5 % depuis le 1er juillet 1925.
Le téléphone vient d'augmenter ; les tarifs pos-
taux le font aujourd'hui dé3 25 % ; les billets de
chemin de fer, au 1er janvier, de 20 %. Et il n'y
a plus de petits capitalistes, et la petite proprié-
té rurale ne fait que 52,7 % , et la balance com-
merciale d'octobre présente un déficit de 13,5
millions de francs or, en augmentation de 6
millions sur septembre. Et tout va quand mê-
me ; pour ainsi dire plus de chômage ; Cracovie
parle de faire revenir de France des ouvriers
qualifiés. ¦

A la fin de l'année, pas possible à un Suisse
de l'étranger de ne pas penser un peu à ses
compatriotes . Varsovie vient de fêter Jaques-
Daleroze. Dans ce livre de pierre qu'est l'hôtel-
de-ville de Poznan, le plus bel édifice de la Re-
naissance au nord des Alpes, avec le Wawel
(château royal) de Cracovie, j'ai découvert le
nom de son artiste, Jean-Baptiste Quadro, de

Lugano, 1580. Je ne sais si l'on s'entend pour
me choisir les livres qu'on me propose à lire,
mais j'y vois beaucoup de figures de chez nous.
Dans « Gloire > de Marcel Dupont « c'est Fau-
che-Borel , pas flatté du reste >, gros bourgeois
ventru , massif , la figure molle, avec l'allure
d'un commerçant ou d'un bouti quier aisé ; le
portrait de l'héroïne, pseudo-neuchâteloise, est
plus flatteur. Dans l'< Itinéraire de Paris' à
Wierzchownia > en 1847, de H. de Balzac, c'est
Janin, de Neuchâtel, le complaisant interprète
des Français passant la frontière austro-russe.
Dans la « Vie de Henri IV s- de Pierre de La-
neux, c'est l'avoyer de Berne, Sagher et autres
ambassadeurs suisses « tous beaux hommes ha-
billés de velours et portant chaînes d'or », etc.
Dans la Revue des Deux Mondes, le général
Tanant parle du lieutenant Kohler et surtout
du lieutenant R. de Perrot, héros regretté dont
il fait un magnifique éloge, réjouissan t et hono-
rable pour nous. Lequel de mes lecteurs peut
bien avoir entendu parler du Suisse R. Stump,
représentant commercial du synode orthodoxe
de Bakon, et dont le frère était médecin du
shah de Perse en 1918 ? Ses étranges aventu-
res méritent qu'on y revienne. Elles sont rela-
tées dans un' livre < Autour de l'Afganistan »
que je n'ai pas achevé de traduire, mais que
l'auteur , M. Schmidt, déclare rigoureusement
authentiq ue. Qui dira l'odyssée de tant de nos
malheureux compatriotes dans l'immense Rus-
sie ? ' ¦ ¦'¦ '

Pour revenir en Pologne et terminer cette
lettre, passons de l'histoire à la préhistoire et
signalons les fouilles et découvertes archéolo-
giques de ces derni ers temps. Dans le terri-
toire charbonnier de Dbmbrowa, c'étaient une
corne de cerf et un crâae d'ours contemporains
du déluge. Sur le Nido, à 12 kilomètres de
Kielce, puis près de Wrzesnia, puis à Galentin ,
faubourg de Poznan et en bien d'autres en-
droits , c'étaient des sépultures formées de pier-
res et contenant : des urnes,, vases ou coffrets
avec des cendres et des os humains à demi car-
bonisés. On les a trouvés à moins d'un mètre
de profondeur, quelquefois en labourant. Les
populations dont ©lies é'. aient contemporaines
vivaient il y a 2500 ou 3000 ans, étaient à l'âge
du fer ou du bronze et .avaient manifestement
l'habitude de brûler leurs morts. Sur le Nido,
il y avait 227 urnes dans un seul champ.

Et la conclusion de celte lettre, ma dernière
pour 1927, ne sera pas «Frère, il faut mourir !>
Malgré les vicissitudes et la brièveté de l'exis-
tance, de Tassez lointaine Pologne, et, d'avance:
< Bonne fin et heureux commencement d'année
aux lecteurs de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel >.. : ' . v.
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VIII
L'expiation

. Pendant que ces événements se déroulaient à
l'intérieur du château, la limousine des Pa-
pillon s'arrêtait dans la cour.
, Le-portier se précipitait vers eux, et avant,
que ses maîtres eussent mis pied à terre, il
s'écriait, affolé :
¦: — Monsieur le baron, Madame la baronne, il
se passe ici des choses extraordinaires I...

— Quoi done ? interrogea le collectionneur,
•n descendant de voiture.

Le concierge expliquait :
- — , La nuit dernière, M. Lùchner a amené au
château deux personnes, un homme et une
femme, que je ne eonnais pas... Je me deman-
de même par où il les a fait entrer... car je puis
¦jurer à Monsieur le baron qu 'ils n'ont pas fran-
chi la grille, que j'avais fermée moi-même à
double tour.
. » Ce matin, seulement, de très bonne heure,
M. Lùchner m'a fait appeler et m'a dit :

» — Hier soir, très tard, je suis arrivé avec
un ingénieur qui est venu pour s'occuper du
mécanisme des oubliettes, qui ne veut toujours
pas fonctionner... Je n'ai pas voul u vous ré-
veiller et je l'ai fait entrer , avec sa femme qui
l'accompagne, par la petite porte de Diane...
Sa sœur doit venir le rejoindre ce matin... car
ces dames désirent visiter le château.

— Cette histoire me semble louche !... sou-
lignait Eudoxie, qui avait rejoint son mari.

. — Tu t'inquiètes toujours à tort I morigénait
.Papillon.

» Lùchner est mon homme de confiance et
il est incapable d'une imprudence et encore
moins d'une indélicatesse.
.,.; — Je n'ai pas fini, Monsieur le baron, re-
prenait le portier.

.—- .Eh bien ! parlez.
— Il y a environ une demi-heure, la sœur de

l'ingénieur est arrivée en auto... Elle avait l'air
bizarre, et j'ai remarqué qu 'elle n'avait pas de
chapeau sur la tête... Mais ce n'est pas tout...
L'ingénieur qui l'attendait, depuis un moment
— oh !. un monsieur très bien, très distingué
— s'est approché d'elle, l'a saluée avec res-
pect et lui a dit :

» — Veuillez me suivre, Mademoiselle, je
vais vous conduire auprès de M. votre père.

— En effet, opinait l'amateur de bibelots,
cela me paraît étrange.

— , Ce n'est pas encore tout, appuyait le con-
cierge... Un quart d'heure après, une nouvelle
auto... découverte, celle-là, arrivait dans la
cour... Elle contenait six hommes et deux
chiens, deux danois qui n'avaient pas l'air com-
mode.

» Un des hommes m'a dit : < Je suis le com-
missaire de police et je viens perquisitionner.»

— Perquisitionner I... s'exclamait le baron.
— Tu vas voir, s'écriait sa femme, qu 'ils vont

te prendre pour Belphégor !
— Alors, poursuivit le portier, ils sont entrés

dans la maison.
— Avec les chiens ?
— Avec les chiens.
— Mais ils vont tout saccager !
— Non, jusqu 'ici, il n'y a pas de casse. J'ou-

bliais, en effet, de dire à Monsieur le baron
et à Madame la baronne que le commissaire
m'a demandé de les guider jusqu 'à l'entrée des
oubliettes... C'est ce que j'ai fait... Je leur ai
ouvert la porte qui conduit aux anciennes pri-
sons. Alors, ils se sont tous engouffrés là de-
dans...

— Les chiens aussi ?
— Les chiens aussi... Et sûr qu'il doit se

cuire là dedans un drôle de fricot.. Car à l'ins-

tant même où la voiture de Monsieur le baron
et de Madame la baronne pénétrait dans la
cour, j'ai aperçu, là-haut, sur la tour de Diane
de Poitiers, une femme que les deux chiens
voulaient boulotter et qui criait < au vinaigre» !

— Hippolyte ! s'exclamait Mme Papillon... al-
lons-nous-en ! . . ¦,

> — Jamais de la vie^'protestait le collection-
neur... . r ...

— Mon instinct me le dit... Ce sont des mal-
faiteurs qui ont voulu nous cambrioler.

— Mais puisque la police est là !
— T « police L. s'exclama Mme Papillon...

Pepuis Belphégor, j 'en ai , presque aussi peur
que de ceux qu'elle est , chargée d'arrêter !

Tout à coup, le commissaire surgit dans l'en-
cadrement de l'une des baies du premier éta-
ge... Et d'une voix sonore, il lança au portier :

— Téléphonez à Mantes pour qu'on nous
amène un fourgon fermé... Nous tenons toute
la bande.

— Alors, je monte ! décida Eudoxie, en re-
trouvant subitement tout son courage.

Le cbuple gravit l'escalier d'honneur.
Des rumeurs s'échappaient du grand salon...

Ils y pénétrèrent, et à peine en avaient-ils fran-
chi le seuil qu 'ils s'arrêtaient, stupéfaits.

Tandis que les quatre agents de la brigade
mobile entouraient Maurice de Thouars et le
bossu, Chantecoq et Gautrais tenaient en res-
pect Simone Desroches ; celle-ci, à moitié af-
falée sur une chaise, regardait avec une ex-
pression de haine indicible Colette qui, cepen-
dant, avait eu le tact de s'effacer dans un Coin
obscur du vaste salon.

Le grand détective s'avança vers le collec-
tionneur et sa femnie.

— Madame, fit-il en s'inclinant devant Mme
Papillon, je vous avais promis de vous délivrer
de Belphégor, ; ;.

Et étendant le bras vers Simone, il ajouta :
— Le voici !...
Hippolyte, croyant rêver, écarquilla les yeux...

Il renonçait d'ailleurs à comprendre.
Quant à Eudoxie, elle se figura d'abord

qu'elle était l'objet d'une mystification... Dres-
sée sur ses ergots, elle s'apprêtait à injurier
copieusement, ce policier qui se permettait de
se moquer d'elle à ce point, lorsque Simone
s'écria, sur un ton de cynisme effrayant :

— Eh bien ! oui, c'est moi ! Et après ?
C'en était trop pour la « pauvre chère folle ».
Après avoir poussé un cri d'horreur, elle s'é-

vanouit dans les bras de son mari, qui s'em-
pressa de l'emporter dans une pièce voisine.

Simone, qui venait de livrer à Chantecoq
tout son secret, reprit d'une voix mordante :

— Vous devez être content, puisque vous
êtes le plus fort !

Avec une expression de réelle tristesse, le
roi des détectives demandait :

— Comment avez-vous pu dévenir une aussi
grande criminelle ?

La coupable tressaillit et ferma les yeux,
comme si elle voulait échapper aux visions que
ces quelques mots lui inspiraient.

Puis, tout en frémissant, elle articula avec
peine :

— Les drogues, et puis... la peur de la mi-
sère.

Tous, en silence, contemplaient Simon9 qui
semblait se ressaisir... Elle ouvrit ses yeux qui
brillaient d'un singul ier éclat.. Et portant, d'un
geste rapide, furtif , sa main à son corsage, elle
en tira ur petit objet qu'elle poita à ses lè-
vres...

Chant' voulut s'élancer... il était trop
tard.

Fout ¦*, Desroches tombait la tête en
avant s 'et...

Le détective et le commissaire se penchèrent
vers elle... Chantecoq ouvrit une de ses mains
qui se crispait en un spasme suprême... Elle
serrait une ampoule de verre vide et à demi
écrasée...

— Poison foudroyant... Elle s'est fait justice.
Maurice de Thouars eut un violent sursaut

de douleur...
Le bossu courba la tête... et tous se décou-

vrirent... non devant la morte, mais devant la
mort.

Quelques instants après, dans la salle de T.
S. F. du < Petit Parisien », un sans-filiste, l'o-
reille collée à un récepteur , écoutait une com-
munication que, par un tube acoustique , il
transmettait à un rédacteur. Celui-ci, assis à la
table et entouré de plusieurs de ses collègues,
la prenait en sténographie, tout en répétant à
haute voix :

< Chantecoq, le roi des détectives, vient d'ar-
rêter, dans un château des environs de Man-
tes, le Fantôme du Louvre, qui n'est autre
qu 'une femme.»

Tout à coup, une voix vibrait :
— Vous voyez bien que ce n'était pas moi !
C'était Jacques Bellegarde qui venait d'être

remis en liberté et s'empressait de regagner
son journal.

Tous ses camarades se précipitèrent vers lui,
le félicitant, lui serrant les mains.

L'un d'eux s'écria :
— Quel beau papier tu vas nous donner !
— J'ai vécu, en effet, un roman extraordi-

naire, déclarait le reporter.
— Sans doute, reprenait l'un des secrétaires

de la rédaction, comme tout roman qui se res-
pecte, il se termine par un mariage ?

— Peut-être ! fit Jacques, avec un charmant
sourire.

Le vieux Paris qui disparaît

©e notre correspondant de Paris)

Vieux habits, vieux bouquins, vieux bibelots,
vieux souvenirs

Encore un coin du vieux Paris qui va dispa-
raître. Et pourtant, cette fois-ci, on ne touchera
à aucune maison, les démolisseurs n'auront à
donner aucun coup de pioche. Un arrêté pré-
fectoral suffira pour opérer Ja transformation
et pour faire disparaître à tout jam ais la vieille
et célèbre brocante en plein vent que, depuis
plus de six siècles, on appelle « le marché aux
puces ».

Célèbre ? Ma foi, le mot n'est pas trop fort.
Les achalandages fora ins qui , chaque dimanche,
suspendent leurs panoplies invraisemblables
aux glacis des fortifications, aux alentours de
la porte de Clignancourt, ont été visités avec
amour par des centaines de milliers de Pari-
siens, de provinciaux et d'étrangers, et la re-
nommée de ce bric-à-brac gigantesque a de-
puis longtemps déjà dépassé les frontières du
pays. C'est même pour cela que je vous en parle
aujourd'hui qu 'il est sur le point de disparaître.

En vérité, ce n'est pas la première fois qu 'on
annonce sa disoarition. Le bruit en a, au con-
traire, couru déjà si souvent que plus personne
ne voulait y rr--"-*» auand. au début de cette
semaine, on a une fois de plus, lanc* cette nou-
velle sensationnelle. Mais il paraît que cette
fois-ci c'est sérieux et que l'arrêté décidant de
sa mort n 'attend plus que la signature du pré-
fet. C'est en somme regrettable, mais les élus
de Saint-Ouen font valoir , paraît-il, des raisons
d'hygiène et d'esthétique que la municipalité
doit prendre en considération. Evidemment, ce
nom de « marché aux puces » peut sembler as-
sez inquiétant et justifier l'hostilité de nos édi-
les. Pourtant, il n'éloignait en tout cas pas lés
clients et, pour ma part , si j'en ai parfois rap-
porté queloues bibelots — sans "rande valeur
d'ailleurs, — je vous assure que je n'en ai ja-
mais rapporté des puces. J'ajoute même que je
ne pourrais en dire autant des voitures, très
modernes, de la T. C. R. P.

Du reste, malgré ce nom qui pourrait faire

supposer que ce marché est d une incroyable
saleté, on n'y trouve, en général, que des ob-
jets qui sont encore serviables et présentés de
façon à attirer les nombreux flâneurs parmi les-
quels il y a souvent des collectionneurs et des
érudits. Il est rare, cependant, qu 'on découvre
des richesses sur les couvertures qui servent
d'étalages. Le plus souvent, ce sont des coquil-
lages-souvenirs, des fleurets hors d'usage, des
vases à fleurs Louis-Philippe, des hausse-cols
de cuivre du Second Empire, des bouquins dé-
pareillés, d'autres objets de minime valeur qui
sont mis en vente. Ce qui ne veut pas dire que,
de temps à autre, on n'y déniche pas quelque
vieux livre ou bibelot vraiment intéressant.

Le marché aux puces n'a pas toujours été
installé à la porte de Clignancourt. On dit qu 'il
était né, jadis, .quai de la Feraille. Il y a donc
encore un espoir : c'est qu'il renaîtra peut-être
sur quel que autre point de Paris. Mais où ? Le
syndicat des chiffonniers s'occupe, paraît-il, à
lui chercher un autre emplacement Cela ne
sera pas facile dans nos quartiers modernes.
Pourtant, ces marchés de jParis, le marché aux
fleurs, le marché aux oiseaux, la bourse aux
timbres et ce marché aux puces ont un carac-
tère pittoresque inégalable. C'est en les fré-
quentant que l'on comprend toute la nécessité
d'une licence argotique et • que • les mots de
< Paname » et de « Pantruche » — incontesta-
blement créés pour certains lieux et certains
spectacles de la rue — prennent leur éloquente
saveur.

C'est surtout à la porte de Clignancourt que
l'argot régnait en maître. Quant au tutoiement
il était presque obligatoire dans certains dialo-
gues, d'abord parce que le quartier veut cela
et qu 'une grande familiarité unit les vendeurs
et leurs clients habituels , ensuite parce qu 'on
se sentait plus à l'aise ainsi pour discuter , cha-
cun de son côté, sur des prix qui , reconnais-
sons-le, dépassaient rarement le billet de cent
sous.

Vieux habits, vieux bouquins , vieux bibelots,
vieux galons, vieux souvenirs... Bientôt il ne
lestera plus que le carreau du Temple et les
boîtes des bouquinistes sur les quais de la Sei-
ne — et pour combien de temps encore ? —
où l'on pourra en trouver. Cela fera sans doute
la joie des hygiénistes, mais le pittoresque y
perdra à coup sûr. Ne nous en plaignons pas
trop puisque c'est là, paraît-il, la rançon du pro-
grès. Mais allons vite encore visiter une der-
nière fois, avant qu 'il ne disparaisse pour tou-
jours, ee vieux marché aux puces plus de six
fois centenaire. Qui sait s'il ne nous réserve pas
la surprise de quelque trouvaille intéressante
pour se faire regretter encore davantage. M. P.

Le Marché aux Puces

Comme de coutume, novembre a marqué,
cette année, la chute du régime automnal dans
celui de l'hiver. Elevée du 1er au 9, la tempé-
rature s'est abaissée brusquemen t ensuite, pour
rester basse jusqu 'à la fin du mois. La seconde
décade fui la plus froide, la dernière étant sur-
tout très brumeuse.

La première décade du mois fut exception-
nellement belle et chaude et le maximum ther-
mométrique : 19° s'observa le 4, tandis que le
minimum : 8° sous zéro, se produisait le 15, au
matin , extrêmes donnan t um écart de 27 degrés
centigrades à l'ombre, ce qui est beaucoup. La
dépression therlmiique qui suivit le coup de fœhn
du 9 a été très accentuée et semblable à
celle de 1921 et de 1918. Soùs le régime bru-
meux de la fin du mois, la température est de-
venue moins rigoureuse, quoique basse.

La moyenne générale du mois : 3°1 à notre
station, est peu éloignée de la cote normale. U
y a eu ainsi compensation entre les deux par-
ties chaude et froide de cette arrière saison.
Les mois de novembre de 1911, 1913 et 1926
furent plus chauds, ceux de 1909, 1912, 1915,
1921, 1922 et 1925 beaucoup plus froids. Novem-
bre 1926 fut le plus chaud, novembre 1915 le
plus froid.

La chute des pluies n'a été forte qu'entre le
7 et le 13 ; la bise et le brouillard prédominè-
rent ensuite et il neigea entre le 10 et le 13 seu-
lement. Il est ainsi tombé 92,6 mm. d'eau au
cours de onze journées, dont 4 neigeuses. La
pluie du 9 au 10 fut très copieuse puisqu 'elle
dépassa 51 mm. à elle seule ; elle se continua
par les chutes de neige les jours suivants.

La seconde quinzaine du mois demeura sè-
che et très brumeuse, pendant que la zone de
pluie passait sur le bassin méditerranéen et
sur l'Afrique septentrionale. Ce double régime
contraire se produit toujours dans ces mêmes
condition s ; inondations dans le Midi , sécheres-
se dans nos régions de l'Europe centrale, froid
et bise noire.

La marche barométrique a été, de son côté,
assez fluctuante, mais surtout élevée au début
et à la fin du mois. La baisse la plus forte ac-
compagna les grandes pluies des environs du
10 où elle atteignit son point le plus bas. L'é-
cart gén éra l entre le point le plus haut , du 2,
et le point le plus bas du 10, a été de 25 mm.
La moyenne du mois est un peu supérieure à la
normale.

Comme dans les années précédentes, la mar-
che thermique de ce mois indique que l'hiver
débute un mois et demi environ avant le sols-
tice, ce qui est normal, l'hiver ne commençant
pas, comme on _le croît généralement, le 21 dé-
cembre. Il s'étend, comme toutes les autres sai-
sons, du reste, des deux côtés du solstice ou
point central astronomique. Dans nos régions,
le véritable hiver s'étend du 10 novembre au
15 février, avec quelques fluctuations selon les
années.

Cette année, le solstice d'hiver a lieu le 22
décembre, à 21 h. 18. Le soleil s'arrête au bas
de sa course, culmine dans l'hémisphère sud au
tropique du Capricorne et tend, chaque jour, à
remonter vers notre hémisphère. C'est, en réa-
lité , le mouvement de notre globe, qui produit
cet effet de balancement annuel. Le 8 décembre
a lieu une éclipse totale de lune , dès son lever,
à 16 h. 50 ; elle dure jusqu 'à 20 h. 18, le mi-
lieu ayant lieu à 18 h. 35. Intéressante à voir à
la jumelle, si le ciel le permet !

Observatoire du Jorat

I_e temps en novembre 1927

Conserves d'oie
Il y a différentes façons de faire les conserves

d'oie, suivant que les quartiers sont préparés
cuits ou crus. Dans le premier cas, on fait ris-
soler les quartiers d'oie dans un chaudron, où
la graisse fond . Dès qu'une paille peut entrer
sans difficulté dans la chair, l'oie est assez cuite
pour être conservée. On arrange les quartiers
dans des pots de terre vernissée au fond des-
quels on met trois ou quatre brindilles de sar-
ment pour empêcher les quartiers de toucher
le fond ei afin que la graisse les entoure. Il faut
avoir soin de couper les os don t la chair s'est
retirée car c'est la première partie de la con-
serve qui rancit et qui gâte le reste. On y verse
de la graisse d'oie, de sorte qu 'en se figeant, elle
couvre bien toute la chair et la garantisse du
contact de l'air. Quinze jours après, on verse
dessus de la graisse de porc, jusqu 'à l'ouverture
du pot, pour bien remplir les fentes qui se sont
faites à la graisse d'oie, et on couvre le pot
d'un papier trempé dans de l'eau de vie et un
gros papier huilé. Mais malgré ces précautions,
les quartiers les plus élevés, contractent ai^bout
de oinq à six mois, une légère odeur de rance.
Il faut donc que ces conserves soient consom-
mées avant ce délai.

Pour préparer les quartiers doie crus, on
coupe la viande en morceaux, qu'on presse en
tous sens contre du sel égrugé comme du gros
sable, et bien sec, et on les placé un à un dans
le pol avec le sel qu 'ils ont pu prendre. On con-
tinue ainsi, morceau par morceau, en ayant
soin, en les plaçant, de les presser fortement
les uns contre les autres, et contre les parois du

pot, pour laisser aussi peu de vides que possi-
ble.

On remplit ainsi le pot à 6 ou 8 cm. du bord,
avant d'y me.tre de la graisse qui ne doit pas
être bouillante ; on l'y verse peu à peu avec une
grosse cuillère de bois, et on en remplit le pot
Ordinairement , les premiers morceaux sont aus-
si frais que ceux de l'intérieur.

Une autre manière consiste, deux jours après
que les oies sont tuées, à les ouvrir en leur
fendant le ventre , à détacher les chairs des os,
et à ôter entièrement la carcasse. Couper l'oie
en quatre quartiers , les saupoudrer de sel, et
les mettre dans un vase que l'on remplit de set
S'il gèle, les laisser 48 heures ; dans le cas con-
traire , quatre à cinq jours. Les retirer ; en es-
suyer bien l'humidité avec une linge. Dans le
fond d'un vase vernissé , faire , avec de petites
baguettes, un plancher qu 'on recouvre de grais-
se de porc fondue ; y placer un ou deux quar-
tiers, en ayant soin qu 'ils ne touchent pas les
parois internes du vase ; mettre alternativement
une couche de graisse fondue et une couche de
quartiers d'oie. Faire une couche de graisse de
trois doigts ; laisser refroidir ; bien boucher
toules les fentes qui pourraient s'être formées ;
appliquer sur la graisse un papier imbibé d'eau-
de-vie, et couvrir le pot de parchemin.

Conserve d'oie à la broche. — Bien nettoyer
les oies, les flamber. Mettre dans le corps de
chacune trois feuilles de sauge et du sel. Faire
cuire une heure à la broche, pas davantage. Re-
cevoir la graisse dans la lèchefrite et la vider
à mesure qu 'elle s'emplit . Ne pas arroser les
oies. Une fois retirées de la broche, détacher
promptement les cuisses et les ailes ; rogner le
bout des os, les laisser refroidir. Mettre toute la
graisse retirée dans un chaudron , y ajouter
moitié saindoux et faire bouillir dix minutes.
Prendre des pots de grès,dont le fond puisse te-
nir deux cuisses de front. En placer deux , sau-
poudrer d'un peu de sel et de poivre, mettre une
feuille de laurier sur chacune. Poser deux ailes
dessus, assaisonner de même, et ainsi de suit©,
en tassant bien. Emplir les pots de graisse
bouillante, laisser refroidir jusqu 'au lendemaux.
H faut que le dernier rang de cuisses ou d'ailes
soit recouvert d'un centimètre de graissa Ha-
cher les pots avec un parchemin humide et 'les
mettre en un endroit frais, mais non humide.

MÉLANIE.

Nouvelles diverses
Les dockers australiens

LONDRES, 4 (Havas). — Le correspondant de
1*« Observer » à Sidney mande que 64 vaisseaux
faisant le service d'outre-mer et 80 cabotiers
ainsi que 70.000 tonnes de marchandises sont
immobilisés dans les ports d'Australie. Cent mil-
le ouvriers chôment déjà et ce chiffre ne fera
que s'accroître journellement au fur et à me-
sure que les fabriques et les entreprises dé-
pendant du trafic maritime cesseront le travail.
Le correspondant ajoute qu 'un arrêt prolongé
du travail serait un désastre pour le pays.

MELBOURNE, 5 (Havas). — La question du
conflit entre les dockers et les patrons sera
soumis aujourd'hui à la cour d'arbitrage, et
l'on espère arriver à un arrangement.

Le conseil des Trade-Unions australiens a
télégraphié au premier ministre pour lui of-
frir son concours en vue d'aboutir à un règle-
ment du conflit

Dévouement mortel
MELLINGEN (Argovie), 4. Samedi après-mi-

di, sur le chantier du nouveau pont de la Reuss,
le câble d'une grue soulevant un bloc de pierre
d'un poids de 28 quintaux s'étant rompu , un
jeune ouvrier de 16 ans, nommé Fridolin Meier,
surpris par le choc, fut projeté dans, la Reuss,
Un de ses camarades, Franz-Xavier Bûcher, 20
ans, de Beinwil près Mûri (Argovie), excel-
lent nageur, se jeta à l'eau afin de le secourir,
mais coula près du pilier du pont où l'eau at-
teint une hauteur de près de 10 mètres. Meier,
en revanche, fut sauvé grâce au canot de sauve-
tage se trouvant à proximité. Le corps de Bû-
cher n'a pas encore été retrouvé.
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Les réformes à apporter
à l'aviation militaire suisse

M. Jean Nicollier publiait samedi les conclu-
sions de sa remarquable campagne, dans la
€ Gazette de Lausanne >, pour une urgente et
indispensable amélioration de notre aviation
militaire.

Ces conclusions, les voici :
1. La Suisse s'est engagée à défendre la neu-

tralité que lui ont reconnue les puissances mem-
bres de la S. d. N., ce ensuite de la convention
de Londres. Elle a donc le devoir d'entretenir
jusqu 'à nouvel avis une armée capable d'entrer
en campagne et de soutenir le premier choc
d'une force envahissante.

2. Dans les limites du budget le Conseil fé-
déral met tout en œuvre pour assurer la défen-
se des frontières. Celles-ci sont menacées non
seulement par les troupes ennemies mais aussi
par les escadres aériennes qui les survoleront
et tenteront , dès les premières heures d'un con-
flit armé, d'inonder de bombes nos places de
mobilisation, nos gares, nos usines et arsenaux,
nos points stratégiques.

3. La défense terrestre ne peut prétendre, à
elle seule, à enrayer efficacement l'action des
avions destructeurs. L'avion sera détruit par
l'avion. A nos escadrilles, par conséquent, de
se mesurer avec l'adversaire et de couvrir les
travaux de mobilisation.

4. Née en 1914, à la veille de la grande guer-
re, l'aviation militaire suisse a débuté modeste-
ment mais s'est développée. Sous l'impulsion
de Bider et de quelques autres pionniers, l'in-
struction des pilotes a été poussée à fond. Elle
fut très bonne ; l'égale de la science des pays
voisins. Elle est restée bonne et il n'y a vrai-
ment aucun reproche à adresser aux pilotes, qui
tirent le parti maximum du matériel mis à leur
disposition.

5. Ce matériel laisse fortement à désirer. Il
équivaut dans l'ensemble à celui en usage dans
les autres armées lors de l'armistice de 1918.
Il est de plus disparate. A des avions con-
struits à grands frais à Thoune, et complète-
ment surclassés, s'ajoutent des machines fran-
çaises, allemandes, hollandaises acquises spo-
radiquement par pincées. Preuve nouvelle de
l'indécision qui règne, touchant la cinquième
arme, au Palais fédéral.

6. Et ceci nous amène à constater que la pé-
riode des études devient un éternel provisoire.
On étudie, on essaie, on abandonne sous la

haute direction — je devrais dire sous la tu-
telle insistante — du service technique du dé-
partement militaire. Or, ce service est pauvre
en spécialistes de l'aviation A notre connais-
sance, seul un officier supérieur de cette sec-
tion possède un brevet de pilote. De plus, la
compétence du S. T. s'étend à trop de domai-
nes et il ne saurait vouer à l'aviation eD pleine
croissance l'attention très particulière que cette
arme d'avenir mérite et exige.

7. Non seulement, le service technique s'en-
tête à construire dans le pays — ce serait pos-
sible, mais à condition de transformer les mé-
thodes et de remplacer l'incompétent par le
compétent —, il s'obstine à étudier sur place, à
grands frais la construction d'accessoires restés
dans nos mains insuffisants. Mitrailleuses d'a-
viation, lance-bombes laissent à désirer.

8. Cependant malgré la minceur des crédits
attribués annuellement à l'aviation, jl serait pos-
sible de renforcer et de multiplier les aéropla-
nes utiles au combat en instituant une rotation
logique dans le remplacement des machines
hors de service par des nouvelles. Nous pour-
rions disposer sur trois groupes d'aviation de
deux groupes au moins en étal de défendre le
territoire et munis d'avions relativement «à
la page >.

9. Le commandant en chef des troupes d'a-
viation devrait siéger à la commission de dé-
fense nationale. Un rôle consultatif plus affirmé
sera dévolu aux officiers instructeurs et aux
commandants d'unités de l'aviation.

10. D'une façon générale et sans qu'il soit
question de reléguer à l'arrière-pla n les autres
armes, on -tiendra compte, dans une plus gran-
de mesure du rôle terrible — décisif même —
que l'escadrille de l'air remplira dans le com-
bat.

11. En résumé, la transformation de méthodes
surannées et le rajeunissement des cadres diri-
geants devront doter le pays d'un matériel vo-
lant propre à le défendre, en même temps qu'ils
rendront aux pilotes, nombreux et courageux
que sont les nôtres confiance dans l'aveni r.

La situation qui leur est faite est celle de con-
damnés à mort Ils n'ienorent pas que, dans
son état actuel, la cinquième arme helvétique
est incapable de résister efficacement au choc
des puissants appareils ennemis. Le courage
même évident et la capacité des hommes ne
sauraient remédier à l'insuffisance de la ma-
tière.

12. Il faut que change le régime actuel. Il faut
au besoin que les obstinés qui en assurent la
coupable pérennité cèdent la place à d'autres
pour la sécurité du pays.

Lheure de Bismarck
Il est,, chez les grands hommes qui déter-

minèrent le cours de l'histoire, une heure où
les événements, au lieu de prendre la direc-
tion qu 'ils ont prise, auraient pu suivre une
direction différente, sinon opposée.

C'est sur ces points de bifurcation, sur ces
« moments> (en donnant à ce mot tout son
sens) que l'historien digne de ce nom doit
avant tout projeter une vive lumière. A ces
heures décisives, en effet le caractère, le tem-
pérament des chefs apparaissent en toute évi-
dence avec leurs marques distinctives, leurs
traits essentiels.

L'historien récent de Bismarck, son compa-
triote Emil Ludwig, a discerné à merveille un
de ces < moments > dont il a fait , avec beau-
coup d'art le point culminant de son récit ou
plutôt de son drame. . . .

Le public de France ne connaît de Ludwig
que le < Guillaume II > qui révèle chez son au-
teur beaucoup de courage en même temps que
de talent. Deux autres ouvrages, l'un sur Napo-
léon, l'autre sur Bismark, n'ont pas encore été
traduits. Il faut souhaiter qu 'ils le soient.

Je viens de lire la traduction anglaise du
Bismarck (Londres, Allen et Unwin). La fi-
gure du grand chancelier qui fabri qua, modela
de ses mains puissantes l'Allemagne moderne,
y ressort avec un relief saisissant

Cette heure décisive dans 1 existence de son
héros, Ludwig la place justement au lendemain
de Sadowa, alors que, l'Autriche vaincue, à la
merci de son vainqueur , Bismarck, dans une
« vision géniale », décide de ne pas pousser
à bout sa victoire, de ne pas écraser son adver-
saire, à quoi son tempérament batailleur et
brutal de reître n'était que trop porté, afin de
ne pas s'en faire un ennemi irréconciliable.

La victoire remportée, Bismark se rend
compte à quel point elle est précaire, une in-
tervention de la France, la principale intéres-
sée, de la Russie, pouvant, d'une minute à l'au-
tre, en détruire les effets! Détachant son esprit
des événements immédiats pour essayer, de son
œil pénétrant, d'entrevoir les événements loin-
tains, il est sûr que l'unification de l'Allema-
gne, sous la tutelle, ou plutôt la férule de la
Prusse, ne saurait aller sans une guerre avec
la France. Or, dans cette guerre, il est indis-
pensable de ne ,pas avoir l'Autriche à dos. Il
faut donc consentir à cette dernière une paix

relativement douce, sans annexion, sans indem-
nité.

Sa décision prise, il en fait part, comme tou-
jours, dans une lettre, à sa femme, confidente
de ses pensées intimes ; il met tout en œuvre
pour la réaliser. Mais de terribles obstacles se
dressent aussitôt sur son chemin. L'état-major,
les militaires tout-puissants, enivrés de leur
triomphe, ne songent qu 'à le pousser jusqu'au
bout, à marcher sur Vienne, à faire dans la
vieille capitale une entrée triomphale. Le roi,
que Bislmj arck a eu beaucoup de peine à entraîr
ner à cette guerre, maintenant qu'il en a goûté
les douceurs, est tout aussi résolu que ses sol-
dats à ne pas l'arrêter à mi-chemin. Le vieil
instinct pillard de ses ancêtres, les fortes voix
du passéy se réveillent en lui. Puisqu'on a battu
les Autrichiens, pourquoi ne pas leur prendre
une petite province ? Frédéric II aurait-il agi
autrement et tous ceux de sa lignée à qui la
guerre, grande industrie nationale, rapporta
sans arrêt de fructueux bénéfices ?

C'est que le vieux roi, remarque justement
Ludwig. est un homme du dix-huitième siècle :
Bismarck, lui, est du dix-neuvième et presque
du vingtième. Entre les deux, il y a un abîme
que rien ne paraît devoir combler.

Bismarck, par surcroît, est malade. A Nikols-
bourg, où les deux politiques vont s'affronter ,
c'est dans sa chambre que les militaires or-
gueilleux, avec leurs décorations et leurs sa-
bres, le souverain au milieu d'eux, sont obli-
gés de se réunir. La discussion commence. Bis-
marck, en robe de chambre, expose, le plus
fortement qu 'il peut, ses vues. Les généraux,
le souverain lui donnent tort. On décide de con-
tinuer la guerre. Bismarck , la rage au cœur , les
entend s'éloigner dans un bruit d'éperons. Les
ordres, d'un instant à l'autre,' vont être don-
nés, qui lanceront dans un grand tumulte les
armées en avant, mettront en branle les colon-
nes et les convois.

Un accès de fureur, ime fureur presque hys-
térique, s'empare alors de lui. Son tempérament
violent et brutal apparaît brusquement. Il sonn
ge à démissionner, à reprendre son grade de
major dans un régiment de cavalerie* pour se
faire tuer dans quelaue charge. Il tenait prête
cette solution en 1870, au cas où la guerre,
sa guerre, aurait mal tourné.

« J'en étais à me demander, dit-il, s'il ne va-

lait pas mieux, pour moi, enjamber la fenêtre et
me précipiter du quatrième sur le pavé. » Car
il y a chez cet homme une capacité de violence
et de haine qui dépasse tout ce qu 'on peut ima-
giner. Un des mérites de son historien est d'a-
voir mis en évidence le trait capital de cette
nature. La haine fut un de ses ressorts domi-
nants. Quand il détestait quelqu 'un, la femme
du prince royal de Prusse, l'< Anglaise >,
comme il l'appelait, (fille de la reine Victoria),
plus tard Arnim, son ambassadeur à Paris, ce
sentiment étouffait en lui tous les autres.

En d'autres temps, d'autres lieux, Bismarck
aurait pu tout aussi bien devenir un grand ré-
volutionnaire, un destructeur, un révolté en
lutte contre la société, le régime sous lequel il
était né. La discipline prussienne, les fortes
traditions royalistes, militaires, conquérantes le
saisirent, lui permirent de donner un cours ré-
gulier à ses instincts de lutte et de bataille.

Bismarck en était là de son désespoir' quand
la porte de sa chambre s'ouvrit Le prince
royal, son adversaire, son ennemi, venait à lui,
prêt à lui apporter une aide, aussi efficace
qu 'inespérée. Il avait désapprouvé, déconseil-
lé cette guerre. Maintenant qu'elle était faite et
gagnée, il se rendait aux arguments de l'homme
d'Etat. Il en découvrait la justesse . Il voulait
s'entendre avec lui pour persuader le roi.

Guillaume finit en effet par céder aux instan-
ces de son fils. L'armistice fut signé. Bismarck
avait gagné sa; partie.

Jamais il ne s'était montré plus grand que
dans cette heure dramatique. Sa victoire, ainsi
qu 'il arrive souvent dans les affaires humaines,
qu 'il s'agisse de politique ou de guerre, n'avait
tenu qu 'à un fit QuenBismarck eût lutté avec
moins de force, qUe le puissant concours qui lui
vint à la dernière minute eût manqué, et les
événements, la face du monde pouvaient être
changés. L'arrivée du prince royal dans la
chambre du malade, à Nikolsbourg, rappelle
l'entrée en scène de Blûcher, le soir de Water-
loo.

La sagesse de l'homme d'Etat l'avait emporté,
chez Bismarck, sur la passion de l'homme tout
court. Pourquoi n'en fut-il pas de même qua-
tre ans plus tard au lendemain de son triom-
phe sur la France ? Bien loin de résister alors
aux militaires qui déployèrent tout de suite
leur « carte au liseré vert », il s'abandonna
joyeusement à leur ivresse, trop heureux de
châtier durement, férocement, ces Français
qu 'il détestait.

La France, ligotée, se résigna. L'Europe stu-
pide laissa faire, sans se rendre compte des
tueries épouvantables et certaines, encore que
lointaines, qui devaient, en droite ligne, sortir
de ces excès.
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ÉPILOGUE

Quelques jours après, au restaurant de la
Tour Eiffel, Chantecoq célébrait, dans un dé-
jeuner intime, les fiançailles de sa fille avec
Jacques Bellegarde.

Ferval et Ménardier y assistaient tous les
deux... Nous devons dire que, beaux joueurs,
l'un et l'autre, ils faisaient une excellente fi-
gure.

— Eh bien 1 mon cher collègue, demandait le
roi des détectives à l'inspecteur, vous ne m'en
voulez pas trop ?

— Moi ? mais pas du tout ! ripostait Ménar-
dier, avec la plu. parfaite sincérité.

— Vous voyez que les vieilles méthodes ont
parfois du bon, et que se camoufler n'est pas
toujours inutile.

— Vous êtes notre maître à tous.
Des applaudissements éclatèrent... et Ferval,

se levant sa coupe de Champagne à la main,
s'écria :

— Je bois au bonheur des deux futurs
époux... et à Chantecoq, le meilleur des amis,
le plus brave des hommes t..

Les coupes s'entre-choquèrent...
Ménardier , qui se trouvait auprès de Belle-

garde, lui demanda :
— Vous ne m'en voulez pas trop ?
Le reporter , finement, répondit :
— C'est vous, au contraire, qui devriez m'en

vouloir...
Ménardier , stupéfait :
— Pourquoi ?
— Mais, répliqua Bellegarde, parce que je

suis innocent.
L'inspecteur éclata de rire... et une poignée

de main cordiale mit fin au malentendu qui
se terminait d'ailleurs d'une aussi heureuse et
cordiale façon.

Le repas termine, les invites de Chantecoq
quittèrent le restaurant... Jacques et Colette
s'en furent vers la balustrade et s'y appuyèrent
admirant le panorama de Paris-

Tout à coup, il leur sembla qu'au lointain,
au-dessus du palais du Louvre, s'élevait une
sorte de Fantôme noir qui, après avoir un mo-
ment plané dans le ciel, s'évapora dans les
airs... Instinctivement, Colette rapprocha sa
tête de son fiancé, qui déposa ses lèvres sur le
front si pur qui s'offrait à son baiser... Et Chan-
tecoq, qui les observait avec un bon sourire,
murmura :

— Maintenant j'en suis sûr, Belphégor ne
ressuscitera jamai s !

FIN

POLITI QUE
ITALIE

L'Italie fasciste et la Russie soviétique
Le < Tevere > de Rome, après le « Corriere

Padano », soutient dans un article éditorial que
l'Italie fasciste et la Russie soviétique, égale-
ment combattues par les régimes démocrati-
ques, ne doivent pas se combattre sur le terrain
de la politique internationale. L'Italie a tout
avantage à ne pas aider les régimes démocrati-
ques à mettre la Russie bolchéviste dans l'im-
possibilité de les tracasser, car libérés de cette
préoccupation, les régimes démocratiques con-
centreraient leurs efforts contre l'Italie fasciste.

Le c Tevere > conclut qu 'il aurait vu avec
plaisir la délégation italienne s'associer à la
malicieuse initiative russe destinée à fouetter à
sang la démocratie pacifiste rassemblée à Ge-
nève.

Les automobiles a la Chambre italienne
ROME, 4. — A la Chambre, M. Morelli a de-

mandé au ministre de l'économie nationale une
intervention énergique du gouvernement pour
mettre un frein à l'importation des automobiles
américaines en Italie. Le sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'économie nationale a déclaré
qu'il n'estilm© pas opportun d'apporter à l'heure
actuelle des modifications aux tarifs douaniers
appliqués vis-à-vis de l'Am érique. H a ajouté
que l'industrie automobile italienne doit pour
faire face à la concurrence étrangère, diminuer
ses prix d© revient ©t améliorer son organisa-
tion technique sur la base des directions don-
nées par le gouvernement fasciste. Ces derniè-
res paroles ont été accueillies à la Chambre, par
de vifs applaudissements. . .- ; .

M. Morelli a insisté sur la nécessité politique
et morale de mettre un frein à l'importation des
automobiles américaines qui sont un article de
luxe. On a augmenté, dit-il, les taxes d'impor-
tation du blé qui est un article de première
nécessité. On peut donc aùçlmenter aussi les
taxes d'importation des automobiles,

POUX. RIE
Une déclaration du parti socialiste

VARSOVIE, 3 (Pat). — Le comité central
du parti socialiste polonais a voté à propos dé
la question polono-lituanienne, la résolution
suivante : Le comité central exprime au nom
du parti socialiste sa vive sympaihie à la démo-
cratie lituanienne luttant contre la dictature
militaire de Voldemaras et de Plechavicius ain-
si que sa profonde conviction que la démocra-
tie lituanienne remportera une victoire défini-
tive. En même temps le comité constate que le
parti socialiste polonais s'opposerait avec toute
la fermeté nécessaire, conformément aux réso-
lutions réitérées de ses congrès et de ses con-
seils directeurs, aux essais d'une solution des
problèmes internationaux quels qu'ils soient,
par la voie dé la guerre. En conséquence, elle
rejette catégoriquement toute éventualité, d'un
règlement par la force armée du différend po-
lono-lituanien ainsi que l'intervention de l'ar-
mée polonaise dans les affaires intérieures de
la Lituanie. Le parti socialiste polonais consi-
dère comme unique but de la politique polo-
naise vis-à-vis de la Lituanie la liquidation du
prétendu « état de guerre » entre la Pologne
et la Lituanie persistant depuis des années,
suivant une déclaration du gouvernement li-
tuanien, et l'établissement de relations norma-
les diplomatiques et économiques entre les deux
pays. La réalisation de ce but est indubitable-
ment dans l'intérêt de la paix universelle.

RUSSIE' .;;..¦
Au eengrès communiste

MILAN, 3. — L'envoyé spécial du « Corriere
délia Sera > à Moscou télégraphie qu'au cours
de la première séance du congrès du parti com-
muniste, au Kremlin, des membres de l'oppo-
sition, notamment Krlmienef , ont fait des démar-
ches en vue d'arriver à un compromis avec la
majorité. Si ces démarches, comm© on s'y at-
tend,,, ne donnent aucun résultat , le congrès
procédera à de nouvelles expulsions du.part i,
notamment à celles de Radek, Rakowsky, Ka-
menef, etc.

Selon les télégramtmes arrivés à Moscou, les
sections du parti ont approuvé la politique des
dirigeants actuels et les mesures prises contre
l'opposition par 700,000 voix contre 4000 et 2QQ0
abstentions. Le nombre des membres de l'oppo-
sition expulsés jusqu 'ici est de 600.

Le bruit de l'intention de Staline de présen-
ter sa diflmiission de secrétaire général du parti
se fait à Moscou toujours plus insistant II ne
s'agirait, cependant, que d'une manœuvre de
Staline qui voudrait obtenir, en se faisant à
nouveau ,désigner comme candidat au poste de
secrétaire, en quelque sorte un vote de con-
fiance.

Peu rassurant pour Staline et Cie
PARIS, 3. — D'après une information de Bu-

carest à la «Chicago Tribune », une mutinerie
extrêmement grave aurait éclate dans la Russie
méridionale.

En répense à l'expulsion de Trotzky du parti
communiste, des officiers et des hommes de son
parti auraient refu sé d'obéir aux ordres du gou-

vernement et auraient engagé une bataille en
règle avec les troupes envoyées pour les arrê-
ter.

Le général commandant le corps d'araiée du
Sud, incarcéré par ordre de la Tchéka, aurait
été délivré par ses troupes.

Le commissaire des soviets aurait été déca-
pité et l'on aurait promené sa tête au bout d'u-
ne pique dans les rues d'Odessa.

On assure même qu'en raison de ces troubles,
les soviets auraient demandé au gouvernement
roumain de proroger la date du meeting annuel
de la commission du Dniester qui devait se te-
nir à Tiraspol (Russie) .

Enfin, si l'on en croit la c Politica », de Bu-
carest, Odessa serait aux mains des insurgés et
la situation serait sérieuse dans l'ensemble de
la Russie.

(Le bureau de presse du commissariat des af-
faires étrangères dément naturellement ce qui
précède. Que vaut pareil démenti ?)

ALBANIE
Le président a signé

TIRANA, 4 (Havas). — Le président de la
république a signé vendredi soir le texte du
traité d'alliance définitive, conclu le 22 novem-
bre à Tirana entre l'Albanie et l'Italie.

KX I RAIÎ HE M Ftil IM! .omiMLI
-r Séparation de biens entre les époux Johann-

Gottfried Hânni, commis, et Berthe-Ida née Os-
wald, ménagère, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 18 novembre 1927. — Faillite de. Jean-Gottlieb
Barben, marchand-primeurs, domicilié à la Chaux-
de-Fonds! Première assemblée des oréanclers : le
vendredi 9 décembre 1927, à 14 heures, à l'hôtol des
services judiciaires de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 31 décembre 1927.

—• L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite de la société en nom collectif F.-A. Gygax ot
Oie, fabrique de chapeaux, à Boudry, peut être con-
sulté à l'office des faillites, où les actions en con-
testation doivent être introduites jusqu'an 10 dé-
cembre 1927.

— L'autorité tutélaire de surveillance a prononcé
l'émancipation de Fernand-Alfred Landry, né le
4 février 1909, commerçant, domicilié aux Verriè-
res.

— Contrat do mariage entre Savioz Louis-André,
jardinier, domicilié à Thielle, et demoiselle Hirsi-
ger Frieda , sans profession, domiciliée à Aarau.

— 24 novembre 1927. Faillite de Charles Jenny,
fabricant d'horlogerie, domicilié à la Ohaux-de-
Fonds. Premièro assemblée des créanciers le mardi
13 décembre 1927, à 14 heures, à l'Hôtel des services
judiciaires de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 3 janvier 1928 inclusivement. Les
créanciers qui ont déjà produit au oursis sont dis-
pensés de le fairo à nouveau.

— L'état do collocation des créanciers de la fail-
lite Astoria S. A., restaurant-cone j rt, tea-room, à
la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des faillites,où il peut être consulté. Les actions en contesta-
tion doivent être introduites jusqu'au 10 décembre1927, sinon le dit état sera considéré comme ac-cepté.

— La liquidation de la faillite de FerdinandSehupbach, agriculteur, aux Loges, a été clôturéepar ordonnance du président dn tribunal oivil duVal-de-Eu-.

— La liquidation de la faillite de Muller et Joraj ?,
fabrique de boîtes métal, à Dombresson, a été clô-
turée par ordonnance du président du tribunal ci-
vil du Val-de-Ruz. (

— La liquidation de la faillite de Gauthier Wil-
liam-Eugène, quand vivait industriel, à Neuchft-
tel, a été clôturée par ordonnance du président dû
tribunal I.

— 26 novembre 1927. Clôture de la faillite de Char-
les Maurer, agriculteur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. __ : ;.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Charles Maurer, agriculteur, et Bertha
née Graf , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

On nous écrit :
Comme les hirondelles au printemps, ils ré-

apparaissent tous les hivers en bandes serrées,
tels des écoliers en cortège ; mais ce ne sont
que des bouts de papier, porteurs d'une émou-
vante devise : < Pro Juventute ».

Il y a, m'a-t-on dit des gens qui n'achètent
point ces timbres, sous prétexte qu'ils n'en-
voient jamais une lettre ! A y regarder de près,
le prétexte est mauvais. Il s'agit bien de Cor-
respondance ! Non pas, c'est une question d'es-
thétique et de sentiment. Seriez-vous capable
d'éluder le geste gracieux d'échanger votre ba-
nale monnaie contre ces minuscules tableau-
tins ; seriez-vous insensibles à l'aspect charmant
de tous ces petits rectangles bigarrés dont la
collection s'agrandit chaque année ?

Puis... le sentiment. J'ai bien dit : le senti-
ment, et je crois ne pas me tromper en faisant
vibrer cette corde. Mais attention au son qu'elle
rend. Qu'il ne soit point en mineur, je vous
prie. Ne modulez pas la complainte trop con-
nue : la jeunesse, de nos jours est comblée, elle
ne mérite pas de si nombreuses faveurs ; les
jeunes deviennent vraiment trop envahissants,
on ne s'occupe plus que d'eux. Faites plutôt un
retour vers votre enfance, un retour doux et
amer. Vous penserez : de notre temps, on était
trop dm- pour les jeunes. Par ignorance dés
lois, de leur rythme vital, les besoins de leur
corps et de leur âme étaient souvent négligés-
L'enfant pouvait être ' conduit d'une main fer-
me ; dans bien des cas, n'était-il pas comprimé
par une autorité excessive, exploité au lieu d'ê-
tre protégé ? Alors, vous direz : oe qui nous a
manqué, nous voulons que nos enfants le possè-
dent ; nous voulons le leur donner d'un cœur
large, avec le sourire: Sans nous griser de no-
tre générosité. Si nous croyons faire pour eux
plus qu'il n'a été fait pour nous, nous leur de-
vons aussi une compensation pour ce que nous
leur ôtons en les entraînant dans notre vie mo-
derne matérialisée, haletante, revêtue de clin-
quant, privée des joies simples dont elle tirait
jadis sa saveur.

Cette année, « Pro Juventute » destine le pro-
duit de sa vente aux œuvres postscolaires, œu-
vres des Amies de la jeune fille, enseignement
ménager, apprentissages, asiles. Une part assez
grande sera réservée à l'orientation profession-
nelle. Après le sentiment, la logique a ses droits.
Au sortir de l'école où il fut instruit guidé, va-
t-on sans transition abandonner l'enfant à lui-
même, le laisser chercher sa voie sans conseils,
sans appui ? C'est au moment critique où il est
mis en demeure de choisir une profession, où
il entre dans la vie active (espérons que déjà j l
a été à l'école « active >) qu'il faut essayer de
lui être utile en l'aidant à se connaître et en lui
montrant clairement les exigences de cette nou-
velle existence qui s'ouvre devant lui. Il fau-
drait ici les témoignages en masse des jeunes
gens qui doiveni à un conseiller de vocation d'a-
voir trouvé la carrière qui leur donne satisfac-
tion. Il faudrait encore entendre tous ceux qui,
faute d'avoir été bien informés, ont fait fausse
route, pour comprendre avec force et évidence
la nécessité de l'institution que « Pro Juventute'»
vous invite à soutenir. L'activité du cabinet d'o-
rientation professionnelle de notre ville est bien
connue; elle s'est poursuivie sans interruption et
se développe selon les nécessités de l'heure ac-
tuelle. Elle se base sur une documentation soi-
gneusement recueillie et s'inspire des expérien>
ces scientifiques et pratioues faites dans tous
les pays pour autant qu 'elles sont adaptables à
son domaine et aux circonstances locales. Mais
pour atteindre son plein rendement, il lui faut,
à côté de la confiance du public qu'elle possède
déjà, le secours financier indispensable.

Linette BOREL,
directrice du cabinet d'orientation

professionnelle.

Pro Juventute

Extrait de la Feuille officielle suisse *. commerce
— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds, BOUS

la raison sociale Cure 7 S. A., une société anonyme
qni a pour but : l'achat, l'exploitation et la vente
de l'immeuble rue de la Cure 7, à la Chaux-de>-
Fonds. L'acquisition de cet immeuble a lieu peur
le prix de 40,000 francs. Lo capital social est de
5000 francs. La société est engagée à l'égard dès
tiers par la signature individuelle de chaque admi-
nistrateur.

— Le ohef de la maison Eobert Gingins, Charoute-
rie payernoise, à Neuchâtel, est Robert-Julien Gin-
gins, y domicilié. Beurre, fromage, conserves et
plus spécialement la charcuterie de Payerne.

— Marcel Wirz et Albert-Henri Burki, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont constitué
une société en commandite sous la raison sociale
Wirz et Cie, dans laquelle Marcel Wirz est associé
indéfiniment responsable et Albert-Henri Burfci,
commanditaire pour 200 fr. Exploitation d'un ga-
rage, transports, achat et vente d'automobiles, four-
nitures et accessoires.

— La raison Veuve de Louis Cattin, fabrication
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est Tadiée en-
suite de renono .int.inn du litiilniro

— Sous la raison sociale Fourniture S. A., il est
créé une société anonym e ayant son siège à là
Chaux-de-Fonds. Cette société a pour but la fa-
brication, l'achat, la vente, la commission, la re-
présentation, l'exportation de fournitures d'horlo-
gerie, outillages et tous artioles se rattachant A
la branch o horlogère. Le capital social est fixé à
la somme de 1000 francs. Le conseil d'administra-
tion est composé d'un à trois membres qui enga-
gent la société par leurs signatures individuelles
ou collectives.

Par voie d'annonce, une jeune dame de Chi-
cago qui a perdu son oreille gauche dans un
accident d'automobile, fait offrir 2500 dollars à
la personne, jeune et bien constituée, qui voudra
lui céder la sienne. Le chirurgien chargé de l'o-
pération est d'une habileté garantie.

Comme il n'est pas spécifié que l'oreille offer-
te doive être celle d'une femme, les hommes
sont admis à se -résenter. Ils ont pourtant, en
général, des oreilles plus grandes.

Et cette annonce curieuse râtelle l'amusant
roman d'About, < Le nez du notaire », dont le
héros eut bien des regrets d'avoir accepté, pour
reconstituer , son nez. la chair d'un bras d'Au-
vergnat '. ' '
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L'oreille gauche

L I B R A I R I E
Les plus belles légendes du Jura , par Joseph Beu-

ret, Aveo 64 illustrations hors-texte et dans le
texte par l'anteur. Préface do Virgile Rossel. —
Editions Spes, Lausanne.
Cet ouvrage sera pour beaucoup uno révélation

du trésor légendaire du vieux Jura... On ne s'eu
doutait guère, ce trésor existe, u restait à le met-
tre au jour. M. J. Beuret y a fort bien réussi dans
un livre illustré par lui-même qui complète très
heurousement la collection des légendes suisses pu-
bliées par les Editions Spes et qui <; constitus un
document do premier ordre pour étudier l'âme et la
vie d'un très vleax pays » comme lo dit M. Virgile
Rossel dans la préface consacrée à l'ouvrage de son
compatriote jur assien. L'auteur nous promène à la
suite des fées, des enchanteurs, des démons qui peu-
plent les grottes du vieux Jura, dans les ruines
des anciens châte.-ux féodaux, des « Echelles de la
mort » dos bords du Doubs, aux confins de l'Erguel,
pour redescendre au Taubenloch. La « Fée Chante-
raine », « Claudine de Montjôi e la Dame verte dn
Blaucnstein », la « Sirène du Doubs », etc., méri-
taient de nous être présentées comme elles le sont
dans ce recueil pittoresque que tous les Jurassiens
et tous les amis dû Jura voudront posséder.

La Patrie Suisse.
Un beau portrait d'Alexandre Yersin, bourgeois

de Rougemont, et enfant de Morges, l'inventeur du
vaccin contre la peste, ouvre le No 916 du 30 no-
vembre de la « Patrie Suisse ». Le même numéro
noua apporte la figure de Walther Reinhart, chef
d'orchestre, les participants au Cinquantenaire
d'e Etude », les conseils et 'les comités de la fête des
vignerons, celui des chasseurs ayant abattu des
sangliers près du Bpuvèret. Le tout représentant
une centaine de figures. . .

Ce sont encore la belle piste de bobs de Villara
sur Bex, l'église de la Madeleine à Genève, la re-
production d'œuvres caractéristiques du peintre
Gustave Jeanneret, des vues de Genève d'autrefois,
la page humoristique d'Evert van Muydeh, les
sports et la page de modes. E. B.

Quand vous m'aimiez, Phylls. — Poèmes par Louis-
Carie Bonnard. Librairie de France, F. Sant'
Andréa, éditeur, Paris.
Poèmes d'amour, souvenirs du cœur et de-la ohair,

parfois sur le ton badin de la renaissance, souvent
au rythme plus large du paysage sentimental. Aux
ffomptueuses images, succèdent les notations préci-
ses de l'homme attentif anx formes de la vie mo-
derne. Quelques strophes d'une expression naturel-
le, ample et mélodieuse donnent la plus juste me-
sure du talent de l'auteur, dont le métier doit en-
core gagner en sûreté et en adresse.

La Revue hebdomadaire. — Sommaire du numéro
dn 3 décembre 1927 r
Henri de Régnier : Venise chez soi. — Jean Gi-

raudoux : Notes sur le sport. — Alfred Fabre-Luce :
Visites chez les bolohéviks. — Comte de Commin-
ges : Les Blérancourt. — Albert Déohelette : La
vraie figure du oonnétable de Bourbon. — Robert de
Saint-Jean et Jean Balde : La vie littéraire. —
Martial-Piéchaud : Chronique théâtrale. — François
Fosca : Les Beaux-Arts. — Louis Latzarus : Chroni-
que parisienne.
Sauvageonne. Histoire pour les jeunes filles, par

Marg. Piccard. — Un volume in-16. Editions Spes,
Lausanne. i
« Sanvageonne » ! Ce n'est évidemment pas le nom

de baptême de l'héroïne de ce récit, mais le surnom
bien trouvé de Marthe Minai, dont bien des jeunes
filles ont fait connaissance dans « Marthe en pen-
sion ». Elles retrouveront ici, non plus une enfant,
mais une jeune fille qui, loin de la maison pater-
nelle, apprend à vivre, à juger, à aimer. Cela ne
se fait pas en quelques jours et, cette acienoe-Ià se

paie parfois assez cher. Il faut que Sauvageonne
souffre pour discerner désormais l'amitié vraie, qui
ne s'affiche pas mais agit , do celle qui n'est que
flatterie et mensonge. Car même dans l'ambiance
si calmo d'un pensionnat de jeunes filles, un petit
monde vit et lutte. Les personnalités s'y entre-heur-
tent tout comme ailleurs, la méchanceté fait souf-
frir, la bonté réconforte.

. ' ;•.". .Prudence
— Vous êtes bien M. Zed, pharmacien

de première classe ?
— Oui, Madame I
— Il y a longtemps que vous exercez ?
— Vingt ans, Madame.
— Et vous avez totis vos diplômes ?
— Oui, Madame...
— Bien, donnez-moi 50 grammes de pas-

tilles de menthe L/-'
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E UX

prtel 7a c. DE NEUCHATEl
En vente POUR L'AN DE GRACE 1928

dans le* princ. —
librairies, klm- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts 

. Rabais aux revendeurs
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Groupes marins
4 cylindres, de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

TriDtfUED à ST- AUBlN
_M__î # --

~
-%.l iBâK (NEUCHAT EL)

¦¦ —— 

PAPETERIE H. BISSAT
5, Faubourg de Hôpital

Agendas de bureau, ainsi que sous-mains
et calendriers. — Calendriers aveo médita-
tions, bibliques et fantaisie — Calendriers

„Ma Patrie" — Almanachs.

Soieriesm °JHL —%W O comptant

jusqu'au 15 Janvier 1928 ohei

; SŒURS GUILLAUME
Angle Seyon ¦ Hôpital

/k LA MONTRE

A MAFA
PMm*° mm est la précision
l$f~yfWk par excellence.
r3Ts

* I 1?!!» _-4$l Garantie 5 et U ans

|&y^JL_ _̂pP M°
ntre de P

0Ch8 
N'

110

/568
! vi- •wJ* J-K^g l̂̂ P̂  Nickel . . . Fr. 85.--

\- t> .Jy¥l Jt»Âr —Kent . . . > 40 -̂

t̂ijj|Hggy -̂S  ̂ Or 18 K. . . > 135.—
j_1s-mWmW^ f '' «1/595 Montre bracelet N* '"/s»

*m% Argent . . .  IV. 42.—
WSKmr Plaqué or . . > 42.—
¦|̂ ~  ̂ Or 18 K. . . > 85.-

Demende. le vrlx-eo-ararrt gratuit au fabricant
MARCEL FATH, MAFA WATCH, Stade M« «. Tél. 17-35.
NeuchAtel. Vente directe du fabricant au particulier.

Sur demande, facilité, de paiement.
Département: Bijouterie-orfèvrerie (ravissantes ntnvaag-
tés). —- Catalogue spéoial et illustré envoyé gratuitement.

POURQUOI
nos - Pute-Gorge » sont-ils toujours demandé- à
nouveau î Parce qu'ils apaisent vraiment la toux
et l'enrouement. Exiger partout nos véritables
< Pute-Gorge ». Chaque bonbon porte le nom ; n'ac-
ceptez aucune imitation.

Seuls fabricants :

KLAMETH & C°, BERNE

| VOULEZ-VOUsl
H du travail solide et bien fait ? Donnez Ip
Si vos chaussures à réparer à la |||

I Cordonnerie Romande B
SX Angle Grand'Rue et Chavannes (face boucherie Bell) £&

H NEUCHATEL. H
«EU mnnnn s__te
S 

HOMMES DAMES |||
HË| Ressemelages complets . . . . . 6.90 5.90 !̂PU Semelles seules 4-90 4.40 ^̂
|̂  Talons seuls ¦. . . . 2_ — " 1.50 j||i_j
I Supplément pour chaussures cousues main . 1.50 1.25 1̂
JBÊ Ressemelages crêpe (semelles et talons) . . . 12»— 10» — g |

|ii Toules nos chaussures sont mises sur formes jg^

 ̂
Notre emploi exclusif de cuirs de première qualité Veue„v ,̂  I

^^5 et La Sarraz oous assurent 
une 

longue durée de 
nos 

ressemelages. I s||
^Vî j Cinq années d'expérience nous ont permis de sélectionner une phalange ^'< \
§3& d'ouvriers de première classe. Nous assurant ainsi un maximum de WÊ
"Y?" bienf aclure. Notre maison se charge de toutes réparations délicates,
ppli agrandissement, transformation, raccourcissement, bout-tige et toutes ||||

^^ chaussures de luxe. ¦) ' . ^î
m Travail soigné - Livraison rapide WÊ
m yffl -_ _̂_ _̂>»_ _̂ _̂_«_-̂ _̂_»_ _̂._-_ _̂i__«_î_« _̂_-__ _̂__»_«_i_-i_»->-_^̂ -_™ r^M

ra Les colis postaux seront retournes dans le plus bref S -̂
¦<&~> délai et auront tous nos soins |j|y

S MAISON SUISSE André Cochard |i|
î g Même direction â Lausanne, Berne et Vevey S§E3

__-ffîHB-_n-BKM_H_n_ni-_H-__B_H_«i_l_H_ffi_B__-I^S

Donnez-lui un " SWAN " *̂, ,
'
*, /

la plume réservoir classique à _/*; >V
remplissage automatique. Vous v»—_--<

x^ l
vous ferez une réputation de 

^
X

connaisseur généreux, et vons ^TLŝ
êtes certain d'avance que votre ^&Ë&t**

cadeau, sera apprécié. ^Q p^

^_M  ̂̂ ^^^ r 'a tP18"̂  supérieure de la
^«jMCS .<», ^BP^  ̂ matière employée et par sa labri-

tm^̂ ^O^̂ ^^  ̂ cation parfaite un "SWAN"
'"'*- -̂  WT^  ̂ *** Ie c0111081*11011 Adèle d'une'
OËM*̂  ̂ .. . . .. vie d'homme.
•̂  ̂ Les modèies pr messieurs, dep. tr. 25.—

Les modèles pr dames, dep. fr. 22.50

Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l 'Hôpital - Neuchâtel

Le cadeau le plus beau :
une couverture de divan turc en moquette 276X150 pour

fr. 55.-
Le cadeau le plus chaud :

une couverture piquée édredon ou laine, ravissants dessins, de
fr. SO.- à 75."

Jolis modèle» de cou-sins fantaisie
Plume spéciale à fr. 1,25 la livre

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

Maison de santé de Préfargier
-Voël

Préfargier fêtera Noël le 24 décembre.
Les parents et amis de nos malades sont

priés de nous faire parvenir les cadeaux ou
dons en espèces qu'ils leur destinent, au plus
tard jusqu'au HZ décembre.

;' IA DIR-ECTION.
A Neuchâtel , les paqiiëts peuvent être dépo-

sés à la Papeterie Blckel, Place Numa-Droz.

Très pratique 
très avantageux 

petites 
chanterelles 
au vinaigre —— 
à Fr. —.50 les 100 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

Cucautfàque

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. -s J i%

Jli-x Union «ministê our 
le 

suffrage
'«SJ l) Jeudi 8 décembre
W il7 à20 h^5
Ngsagy au Restaurant neuchâtelois sans alcool

Conférence publique
M. CH. SCHURCH
secrétaire de l'Union syndicale suisse

Les allocations familiales

ARMEE da SALUT - Ecluse 20
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre

dès 9 heures

Vente annaelle
Comptoirs de confection, lingerie, quincaillerie, etc.
BUFFET "OS Pêche miraculeuse - Jeux

Invitation cordiale à tous

GEORGES F__SSI_I
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Bue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 13.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolu»

• * } *—• ¦ ¦ — —  "" —*>

Grande Salle des Conférences
Mercredi 7 décembre, à 20 h. et quart

Conf érence publi que et gratuite
L'AVENIR DE NOS GARÇONS
L'AVENIR DE NOS FILLES

donnée par M. GABRIEL RAUCH
rédacteur du «Journal des Parents et Heures récréatives>

Le même jour à 15 h., M - Rauch donnera une causerie ré-
servée aux élèves des écoles p rimaires : « Pour s'instruire en
s'amusant ou comment construire ses jouets soi-même i>, aoec

projections lumineuses.

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Mercredi 7 décembre à 17 heures
CONFÉRENCE publique et gratuite sur

Léon Tolstoï
par Monsieur Serge KARCEVSKI

Docteur es lettres, l'rivat-docent à l'Université de Genève

Croix + Bleue
VENDREDI 9 DÉCEMBRE, à 20 h,

à la Grande Salle des Conférences

SOIRÉE-ANNIVERSAIRE
Allocutions de M. le pasteur Roy d'Yverdon

et de M. Lador de Lausanne
Cinéma - Thé - Fanfare • Orchestre - Chœur

Entrée 70 c.
Billets en vente chez Mlles MAIRE. Faubonnr de l'Hôpital,

Epicerie PORRET, rue de l'Hôpital, mairasins VUILLE-SAHLI,
Temple-Neuî et CURRIT. laiterie de la Gruyère, Saint-Maurice 1.

MÀSSEUR A SAULES
Alfred Schnpfer

reçoit tous les jours & NEUCHATEL. Cassardes 20, de S % à 5 lu
et sur rendesuvous. — Samedi et dimanche exceptés.

Reçoit à SAULES tous les j ours de 10 h. à midi et sur rendez-vous.
Dimanche excepte.

Massacres efficaces ponr paralysies, rhumatismes, scia-
tiques, lumbagos, ankyloses, foulures, entorses, asthme.
Massacres vibratoires. —::— Poses de ventouses.

Téléphone No 103 SAULES (Val-de-Ruz)

I IMITES J
fj » 1. Pendant l'hiver, pro- l|§8'04 fitez de faire reviser B3j
sj l vos bicyclettes et mo- Ijj!
|.4l tocyclettes par Arnold ËÈP$
H Grandj ean, rue Saint- I
$m Honoré 2. Neuchâtel . ryi

I Les machines sont sa. E
ICI rées 'gratuitement jus. BVî
KHI ciu'au printemps. 'Su

Les épiceries
Ch. Petitpierre

S. A.
offrent I

des pâtes alimentaires
qualité supérieure, en
vrac, toutes formes, à

fr. 1.— le kg.
Impossible de trouver
mieux comme qualité

_¦_¦¦_¦¦_—¦¦—¦

— ¦ m m ¦ • ¦ —

Abat - jour
Carcasses

depuis

Fr. 0.50
Au nouveau magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

Maison Kurt h

Â la Ménagère
Place Purry 2
NEUCHATEL

Seaux de toilette
et BROCS en émail

5 % Timbres N & J.

MIEL «Jura français
sraranti absolument pur, 1er
choix. 4 fr 50 le ksr. 4 fr. 30 par
5 et 10 ksr. M. Montàndon. Sa-
blons 27. Nenchâtel. Tél. 12.16.

Depuis c.o.

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

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11



POLITIQUE
Au Conseil de la S* d. N

Etornelle tomporisaUon
GENEVE , 5. — Le conseil de la Société des

nations, dans sa séance privée de lundi matin,
a décidé d'ajourner à une prochaine session la
discussion de la question des optants hongrois
en Trans} lvanie. Un télégramme a été envoy é
à M. Titulesco pour l' informer de cette déci-
sion, de sorte que le voyage à Genève du mi-
nistre roumain des affaires étrangères n'appa-
raît plus nécessaire. On croil que celte décision
du conseil a été provoquée dans une certaine
mesure par la pensée que les négociations di-
rectes pourraient être continuées entre les deux
gouvernements.

NonrJbreux renvois
GENEVE, 5. — La première séance publi-

que du conseil de la S. d. N. s'est ouverte sous
la présidence du représentant de la Chine, M.
Tcheng Lo.

La première question à l'ordre du jour est le
plan général de restauration financière, de sta-
bilisation monétaire et de développement éco-
nomique, établi par le gouvernement portugais.
Ce gouvernement estime qu 'il lui est impossi-
ble d'atteindre ce triple but sans émettre un
emprun t extérieur d'un montant considérable.
Il croit également qu'il serait du plus haut in-
térêt d'obtenir pour cette opération l'assenti-
ment du conseil de la S. d. N. La demande du
gouvernement portugais est renvoyée au comi-
té financier qui devra présenter un rapport au
conseil pour sa prochaine session.

Le second point à l'ordre du jour , < extension
à d'autres catégories de réfugiés des mesures
prises pour assister les réfugiés russes et armé-
niens >, est renvoyé. Après rapport de M. Scia-
ioja sur la question de l'assistance judiciaire
eux indigents, et cette question devant être exa-
minée par la conférence de droit international
privé, le conseil décide de charger le secrétaire
général de transmettre au gouvernement néer-
landais les données qui ont été soumises au se-
crétariat.

Sur proposition de M. Dandurand (Canada),
la session du comité pour la protection de l'en-
fance est fixée au 19 mars 1928.

Sir Austen Chamberlain rapporte au sujet de
la date de la réunion du comité pour la traite
des femmes et des enfants. Sur sa proposition,
le vœu du comité d'experts tendant à la con-
tinuation et à l'extension de l'enquête sur la
traite des femmes et des enfants est renvoyé
au comité pour la traite des femmes et des en-
fants.

La prochaine séance aura , lieu mardi à
10 h. 30.

CONFERENCE DU DESARMEMENT
LONDRES, 3 (Havas). — Dans un édilorial,

sur les conditions du désarmement, le < limes >
dit que ceux-là seront désappointés qui s'at-
tendent à ce que la commission préparatoire
produise un plan nouveau et étend u que les
grandes puissances puissent unanimement ap-
prouver. Pour les grandes puissances, dit le
< Times >, la sécurité prime le désarmement,
et c'est pour celle raison que la sécurité doit ve-
nir en premier lieu. La nomination d'une com-
mission de sécurité montre que les personna-
lités qui l'ont noimimée admettent celte condition
primordiale au problème qui est à l'étude.

R O U M A N I E
I Proposition et réponse

BUCAREST, 5 (Havas). — Le texte de la pro-
position de collaboration adressée àu pàrlî na-
tional paysan, ainsi que la réponse de ce der-
nier, ont été publiés dimanche matin dans tous
les journaux.

Le gouvernement libéral propose :
1. Un gouvernement national sur la base du

respect de l'acte constitutionnel du 4 janvier.
2. D'assurer le respect de la politique exté-

rieure établie par les traités.
3. D'accélérer la consolidation intérieure des

énergies productives. Pour cela une triple ac-
tion est nécessaire : entente dans la question
dynastique ; élude des grandes questions, après
accord des deux partis sur la politique extérieu-
re ; faciliter l'œuvre législative et soutenir le
pouvoir exécutif.

4. La formation immédiate d'un gouverne-
ment d'union nationale, sous la présidence d'une
personne en dehors des partis.

5. La dissolution prochaine du Parlemenl
quand les circonstances seront jugée s favora-
bles.

6. Des élections libres avec des listes com-
munes aux deux partis, dans la proportion de
55 libéraux et de 45 nationaux paysans.

7. Le programme passerait par deux étapes :
la collaboralion provoquerai ! une délente el l'on
voterait des lois d'ordre général ; établissemenl
d'un programme d'activité future pour assurer
la continuité nécessaire.

Dans sa réponse le parti national paysan dit:
< Nous reconnaissons la nécessité d'unir les

forces du pays dans la situation actuelle. Nous
notons dans les propositions une différenc e fon-
damentale sur le système de gouvernement en-
tre les deux partis. Nous réclamons la dissolu-
tion du Parlement actuel et des élections léga-
les et libres. Ce n'est que lorsque le corps élec-
toral aura donné des indications, que nos con-
ditions de collaboration au programme du gou-
vernement pourront être réglées. Nous ne par-
tageons pas les craintes exprimées par les pro-
positions au sujet des troubles qui pourraient
être éventuellement causés par les élections.
Nous demandons la suppression de l'état de
siège et de la censure qui donnent à l'étranger
une fausse impression de la situation réelle de
la Roumanie. >

BUEC.ARIE
Une officine communiste

SOFIA, 3. — La police a effectué une des-
cente dans les lecaux de l'Unicn ouvrière indé-
pendante, sous le' couvert de laquelle s'abrite le
parti communiste , lequel tend à reprendre scn
activité en Bulgarie. De nombreux documents
compromettants ont été saisis et une tren fnine
d'arrestation? opérées.

Les eoinitadjis à Siroumitza
BELGRADE , 5 (Avala). — Les nouvelles par.

venues aux j ournaux cette nuit annoncent un
nouvel attentat des comitadjis à Stroumitza en
Serbie méridionale. Vers 20 heures, à proximi-
té de l'hôtel < Srpski Kralj >, plusieurs indivi-
dus, après avoir lancé une bombe , ouvri rent un
feu de revolvers sur les passants et sur une
patrouille de gendarmerie venue pour les ap-
préhender. Us prirent la fuite et rencontrèrent
une autre patrouille. Ils lancèrent une nouvel le
bombe et disparurent profitant de la nuit et du
brouillard. Une femme et un enfant ont été tués,
le lieutenant Jeftitch a été grièvement blessé
ainsi que deux gendarmes et plusieurs pas-
sants L'attentat a produit ime indignation gé-
nérale à Stroumitza dont la population réunie
demande des autorités des mesures énergiques

contre les bandits ; elle offre son concours pour
les poursuivre et les découvrir. Les autorités
milita i res organisent des poursuites dans tout
le district de Stroumitza et aux abords de la
frontière afin d'empêcher le passage des cri-
minels.

AM.K.1I4<;.\'E
Comique

BERLIN, 4 (Wolff). - Le tribunal s'est de
nouveau occupé samedi de la plainte du capi-
taine Ehrhard t centre le minisire de la Reichs-
wehr, a ordonné la saisie de la pension du
capitaine en application de la loi concernant les
préjudices causés au Reich par le coup de main
kappiste. Après de longues délibérations , le tri-
bunal a décidé de soumettre le compromis que
voici aux parties : Le fisc renonce à faire valoir
la réparation des dommages dépassant la pen-
sion déjà retenue. De scn côté, le capitaine Ehr-
hard t reconnaît que le fisc était en droit d'opé-
rer ces saisies. Les frais de la procéd ure seront
partagés. Les parties ort jusqu 'au 17 décembre
pour se prononcer sur ces propositions. En cas
de refus, le tribunal prendra une décision le
18 décembre.

-LITUANIE ET POLOGNE
Une voix de presse lettonne

La presse lettonne suit avec attention parti-
culière la situa.ion tendue en Lituanie et le
conflit polono-lituanien. A cet égard les opi-
nions exprimées par la < Brihwa Semé >, orga-
ne centra l du parti paysan letton à Riga méri-
tent d'être signalées :

Sur la Lituanie — dit ce journal, — planent
des nuages sombres et angoissants. Le gouver-
nement actuel lituanien n'a pas réussi pendant
un an, à se faire des amis soit, dans son propre
pays soit à l'étranger. Au contraire, la politique
par trop unilatérale de M. Voldemaras a com-
plètement isolé la Lituanie.

La situation tendue entre la Lituanie et la
Pologne devient menaçante pour la Lituanie.
Les Lituaniens mécontents, émigrent par cen-

taines et se concentren t dans le pays de Vilna,
où ils trouvent un bon accueil. La phrase vide
de sens répétée à Kowno, que Vilna esl la ca-
pitale de la Lituanie, peut subitement se réali-
ser, mais d'une autre façon qu 'on ne le croit à
Kowno. La formation d'un second gouverne-
ment lituanien à Wilna est très probable, gou-
vernement qui entrerait à Kowno avec l'appui
de la Pologne. Les espérances que le gouverne-
ment de Kowno fonde sur l'intervention de la
Russie des soviets sonl naïves comme l'attente
d'un appui prêté par les alliés. Les ministres
alliés ont maintes fois mis en garde M. Volde-
maras et lui ont conseillé de s'entend re avec la
Pologne. Leurs efforts cependant sont restés
sans résultat.

La Lituanie doit agir promptemen t et sans
hésitation. Le maréchal Pilsudski, dont la
promptitude est bien connue donnera suite à sa
déclaration catégorique : < I] faut mettre fin à
l'état de guerre avec la Lituanie avec ou contre
la volonté de la Lituanie. > Si la Lituanie n'est
pas capable de trouver au dernier moment une
issue à cette situation menaçante, la Société des
Nations ne sau rait lui aider non plus. M. Vol-
demaras ne doit pas s'attendre à un miracle de
la part du Conseil de la Société des Nations, Il
n'y a aucun doute que la Lituanie perdra son
jeu aussi à Genève. On y fera savoir à M. Vol-
demaras que la conférence des ambassadeurs
a statué dans son temps comme arbitre sur le
règlement de la frontière qui sépare la Pologne
de la Lituanie et que sa décision est définitive
et obligatoire pour les,~.detjx parties. K.

Un compromis
LONDRES, 5 (Hava^-, — Parlant de la con-

troverse polôUo-lilûanienhë, la « Westminster
Gazette » dit qu'on s'attend à un compromis
par lequel la question5 des; minorités et des éco-
les serait confiée pour examen à une commis-
sion de la S. d. N., tandis que pour la question
de l'état de guerre, Vilna serait reconnue com-
me appartenant à la Pologne et cela en échange
de concessions économiques et autres en faveur
de la Lituanie.

Location pour B£fcH.SJ£
su Pa.ace, fous .es

jours de 2 h. à 6 h. 30

ÉTRANGER
Le rabais sur la rançon

LONDRES, 4 (Havas). — Une dépêche de
Changhaï annonce que la rançon exigée par
les bandits chinois pour la mise en liberté du
capitaine du vapeur britannique « Siang Tan »
a été réduite à 60,OCO dollars. Les autorités bri-
tanniques se sont mises en communication avec
le capitaine et espèrent qu 'il sera prochaine-
ment relâché. Elles ont invité le général chinois
commandant la région à envoyer un détache-
ment de soldats pour effectuer la libération. On
annonce également que lors de l'attaque du va-
peur, cinq membres de l'équipage ont été tués
et deux autres blessés.

Un train rapide déraille
LYON, 4 (Havas). — Le rapide Lyon-Greno-

ble a déraillé dimanche matin. Quatre voitures
et le fourgon se sont renversés. On signale trois
bl&ssés

LYON, 5 (Havas) . — Un des blessés de l'ac-
cident de chemin de fer de la Verpillière vient
de succomber à ses blessures. L'accident paraît
devoir être attribué à un affaissement du sol.

Le choléra en Inde
CALCUTTA, 6 (Havas). — A Calcutta, le

nombre des décès par choléra a été pour la se-
maine se terminant le 26 novembre, de 106
contre 49 la semaine précédente.

A 120 ans
Hassine Ben Ayeche, nolable musulman ha-

bitant Sousse (Tunisie), vient de mourir à l'âge
de 120 ans. Le déîunt, dont la descendance com-
prend près de 50 personnes, est l'aïeul de deux
officiers dans l'armée française dont un appar-
tient à un régiment de tirailleurs tunisiens. Son
fils aîné est âgé de 86 ans.

L'île vagabonde
On mande de Vancouver que le capitaine Bot-

tel, du garde-côtes américain < Nortland >, a
rendu compte que l'île Pogosloff , dans les para-
ges de l'Alaska, était maintenant à quatre milles
au sud et à un mille à l'est de la position indi-
quée sur les caries lorsque le dernier garde-
côtes américain visita l'Alaska en 1927 et abor-
da l'île.

Charmante cité
La ville de Chicago, qui détient le record de

la criminalité, continue à se signaler par des
scandales journaliers. Dans la journée de ven-
dred i, une bombe — la onzième dans une pé-
riode de douze jours — a fait explosion. Le
même jour, un ouvrier a été assassiné par des
travailleurs appartenant à un syndicat rival.

Peut-être aura-t-on de la peine à me croire
si je dis qu'il fut un temps où les diverses par-
ties du monde ne se ressemblaient pas. Un
temps où , sur les quais d'Honolulu personne
ne chaulait le dernier refrain de Montmartre, où
les pâlrea de l'Oberland bernois ne parlaient
pas l'anglais, où les sauvages du nouveau mon-
de boucanaient la chair de leurs ennemis en
tout bien, tout honneur.

C'est sans doute pour rappeler ce temps heu-
reux, si riche en distrectiona intéressantes que
M. Charly Clerc vient de rééditer le voyage au
Brésil que relata, il y a plus de trois cents ans,
un pasteur huguenot de Genève, Jean de Léry.
Félicitons-le de cette initiative,., et félicitons-
nous que ce livre vienne si bien à son heure,
au moment où nous cherchons par quel présent
de Noël égayer un peu la vie de nos amis.

Dans une préface à la fols philosophique et
vivante, M. Clerc fait revivre pour nous l'épo-
que de grandes aventures et de convictions ar-
dentes que fut le seizième siècle, et dresse face
à face deux figures vraimen t symboliques de ce
temps : le condottiere fantasque de la Réforme
française , Villegagnon, chevalier de Malte et
roi du Brésil, et le missionnaire genevois, Léry,
don t l'inépuisabl e curiosité humaine est d'au-
tant plus féconde qu'elle est sagement endiguée
par les principes calvinistes. < Plus voir qu'a-
voir s, tel le est la devise de cet homme de bien,
un peu trop disposé à trouver bon ce qui lui
est nouveau et merveilleux.

A vrai dire, on ne peut souhaiter guide plus
compréhensif et sympathique parmi les canni-
bales, Topinambous et Margaias, que ce imiinis-
tre du Saint Evangile. Il trouve leurs mœurs non
pires, mais moins hypocrites que celles des usu-
riers et des seigneurs de par deçà l'océan, leurs
femmes moins habillées, mais plus pudiques
que beaucoup des attifées qu'on voit chez nous,
leur religion, encore que liée à des pratiques
curieuses, pleine de sincérité et profondément
inspirée de la gloire du Très-Haut, leurs ca-
banes portatives plus faciles et moins coûteuses
à édifier que les maisons du vieux monde, leurs
lits de coton suspendus entre deux arbres, tout
aussi confortables que les nôtres, plus propres
et moins sujets à la vermine

J'avou e qu'un voyage en si souriante compa-
grnle, à travers un morde neuf et tout marqué
d'orirrinalité naturelle, |m© plaît mille fois plus
qu 'une sauvaee randonnée moderne déch irant
lespace, d'un palace où le grannophone hurle
Valencia. à un autre palace où la T. S. F. m'as-
sourdit des mêmes accents. M.-G. M.

I_e voyage au Brésil de
Jean de Léry

J 'ÉCOUTE...
Délation

La délation fut toujours chose parfaitemen t
odieuse. Pourquoi donc faulM que l'adminis-
iralion f édérale des po stes persiste à ne pas le
savoir ? Elle continue imperturbablement , en
effet , à promettre une prime, la « pri me usuel-
le », comme elle dit, à tout e personne qui lui
dénoncera des sans-fi lisies qui ne demandent
pas la concession. Elle ajoute qu'elle gardera
le secret au dénonciateur.

Voilà, ma fo i l de. très jo lies moeurs.
Il ne manquerait plus que la détestable pra-

tique que Vadministration fédérale des postes
cherche à répandre parmi nous trouvât des
adeptes dans d'autres administrations. Par
exemple, dans celle, toute proche, des douanes.
Aux mille agréments des longs voyages vien-
drait s'ajouter encore celui d'avoir à se deman-
der, toujours, si l'on ne fa i t  pas route avec des
mouchards.

L 'administration fédéral e dira sans doute :
< Il n'y a que ceux qui ne sonl pas en règ le
avec moi qui peuvent s'inquiéter de se voir
trahir. >

J' en conviens. Mais ce n'est pas de cela qu'il
s'agit. L'administration peut avoir un grand in-
térêt à rentrer dans ses petits sous. C'est son
affaire et celle des fonctionnaires . A eux de dé-
fendre T Etat .contre',ceux oui ne payent pas leur
concession et qui' ne s'acquittent pas de toute
autre contribution, qui esquivent, pa r exemple,
les droits d'entrée -r •

Que les fonction naires se montrent pleins de
zèle, ouvrent les yeux, les oreilles , tendent le
cou el dénoncent ceux qu'ils trouvent en dé-
faut  : perso nne ne le leur reprochera. Cela ren-
tre dans leur fonction. Mais c'est un vrai scan-
dale de voir, dans un pay s civilisé et qui pré -
tend à quelque morali'é, une administration
fédérale encourager la délation.

M' est avis qu'il est plus important encore
d'empêcher Vesprit public de se corrompre par
des pratiques qui ne peuvent qu'enlever à l'hom-
me tout sentiment de fierté , que de chercher à
empêcher que l'Etat ne perde un sou de ce qui
normalement detratt, rentrer dans sa caisse.

Tout scandale doit être résolument écarté. Il
faut espérer qu'il sera mis f in  au plus vile au
scandale de Vencouragement de la délation par
l'administration fédéral e des postes.

FRANCHOMME.

SUISSE
La chasse affermée et les Saint-Gallois

SAINT-GALL, 4. jw En votation cantonale,
la loi sur la chassé, prévoyant l'introduction
facultative du système de la chasse affermée
par les communes, a été repoussée par 31,708
voix contre 23,125. Sur les 91 communes, 17
seulement, appartenant spécialement aux dis-
tricts d'Obertoggenburg et de Sargans, ont ac-
cepté le projet.

Votation bâloise
LÏESTAL, 5, — Une loi sur l'exercice de la

médecine (loi contre les rebouteux), a été re-
poussée par 4820 voix conlre 1684. Une loi con-
cernant la création d'un poste de pasteur ré-
formé pour les institutions d'Etat a été accep-
tée par 4151 voix contre 2249 voix. La partici-
pation au vote a élé très faible et a atteint à
peine 35 pour cent.¦¦'*¦

Renversé par une automobile
BALE, 5. — Vendredi dernier, la police a

relevé un homme couché sur la rue et l'a trans-
porté immédiatement à l'hôpital , où l'en a con-
staté qu 'il avait une grave blessure derrière la
tête. Le jeune homme a déclaré qu 'il avait été
renversé par une automobile , mais il n'a pu
donner d'autres indications, car il a bientôt
perdu connaissance.

Un Tacher s'empale
MONTREUX, 4. — Samedi soir, vers minuit,

Paul-David Rosa, 59 ans, vacher, qui , par le val-
lon de la Baie de Montreux, rentrait à la Gran-
ge de Vaux , près de Sonzier, a fait une chute
et s'est empalé au sommet d'un if qui lui a
transpercé la cujsse droite et l'aine. Retiré de
son horrible position par des personnes venues
de Glion. le malheureux, absolument exsangue,
est décédé durant son transfert à l'infirmerie
de Montreux.

Rosa, qui était descend u faire des emplettes,
a dû, trompé par la nuit brumeuse, manquer le
raccourci.

Un eriprJe à Genève
GENEVE, 4. — Dimanche matin, une femme

avisait là gendarmerie que du sang coulait sous
une porte, dans une maison de l'allée de la rue
des Etuves. Un gendarme se rendit immédiate-
ment sur place. Il trouva sur le palier un indi-
vidu nommé Boulaz, qui gisait dans son sang.
Pénétraut dans l'appartement, le gendarme
trouva dans son lit, grièvement blessée ,Mme
Iseli. qui vivait maritalement avec Boulaz. Le
crime esl dû à une scène de jalousie. On sup-
pose que Boulaz a frappé d'un coup de couteau
Mme Iseh, puis s'est tranché la carotide. L'état
de Boulaz est très alarmant.

BERNE, 5. — Le 10 novembre 1921, la de-
mande d'initiative ci-après, appuyée par 146,510
signatures de citoyens suisses, a été remise à
la chancellerie fédérale :

< H est introduit dans la Constitution fédéra-
le, à la suite de l'article 32ter actuel, un arti-
cle nouveau ainsi conçu :

< Les cantons et les communes sont autorisées
à interdire sur leur territoir e la fabrication et
la vente des boissons distillées. L'interdiction
peut être décidée ou abrogée, soit dans les
formes prévues par le droit cantonal , soit, à la
demande d'un dixième des électeurs , par vota-
tion populaire dans le canton et la commune. »

Des 146.510 signatures déposées, 145,761
étaient valables.

Dans son message à l'Assemblée fédérale, le
Conseil féd éral, tout en rendant hommage aux
louables intentions des promoteurs de l'initia-
tive, arrive à la conclusion que son accepta-
tion serait une erreur. < En raison des difficul-
tés particulièrement grandes que l'option lo-
cale rencontrerait dans notre pays, dit le mes-
sage, elle ne pourrait jr lmiais atteindre entière-
ment son but et ne servirait que très faiblem ent
la lutte contre l'abus du schnaps. Nous considé-
rons la revision de la législation fédérale sur
l'alcool comme beaucoup plus efficace et plus
importante pour la santé publique que l'in-
troduction de l'option locale. »

Le Con?eil fédéral estime que ce n'est pas le
moment, pour les adversaires de l'alcoolisme,
de disperser leurs forces. H recommande de
proposer au peuple et aux cantons le rejet de
l'initiative concernant le droit des can t ons et des
communes d'interdire les boissons distillées.

Le Conseil fédéral
et l'option locale

CANTON
Elections ecclésiastiques

La Sagne a élu comme nouveau pasteur M.
William Lâchât, en remplacement de M. Etienne
Perret , appelé récemment à desservir la parois-
se de Rochefort.

Ont été réélus pour une période de six ans :
aux Verrières, M. Léon Roulet ; à Savagnier,
M. Albert Kohler ; à Fom-.aiemelon, M. Eugène
Hotz.

LA CI- A i;\-I»K-FO\DS
Un bambin brûlé

Samedi, à 11 h. 15, un bambin de trois ans,
fils de M. Julien Aubry, habitant rue du Col-
lège No 23, s'étant approché du fourneau, ses
habits prirent feu. En un clin d'œil, l'en'ant fut
entouré de flammes et fut sérieusement brûlé
au bas-venlre. On fit appel aux premiers se-
cours, un début d'incendie s'étant déclaré. Le
petit Aubry fut transporté à l'hôpital.

MAI . IN-KPAGNIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu sa séance
réglementaire de fin d'année vendredi 2 dé-
cembre.

Bud get pour 1928. ¦— Le projet de budget a
été distribué à chaque membre du conseil ; le
rapport du Conseil communal concernant cet ob-
jet est lu par M. Maurice Luder, directeur des
finances, et celui de la commission est présenté
par M. Eugène Dupuis, rapporteur. Le budget
est ensuite mis en discussion chapitre par cha-
pitre, mais aucune proposition de modification
n'est formulée. Il est adopté à l'unanimité tel
qu 'il a été élaboré par le Conseil communal,
soit : recettes courantes totales, 72 014 fr. 94;
dépenses couran!es totales, 71,980 fr. 13 ; boni
présumé, 34 fr. 81.

Relevons en passant que ce budget ne com-
porte pas de différences importances avec celui
de l'année précédente. Les taux de l'impôt res-
tent fixés à 3 fr. 50 pour mille sur la fortune
internes et externes et 3 fr. pour cent sur les
ressources. On prévoit néanmoins une petite di-
minution des ressources imposables,
sition suivante : Chodat ; Hall , Mouche ; vbghk

Dans les dépenses, le service des intérêts et
amortissement s'augmente d'environ 800 fr.
Par contre, il y a diminution de 1C00 fr. aux
dépenses d'assistance. Le chapitre des travaux
publics est en augmentation pour le poste en-
tretien des chemins. En rm. au service de l'élec-
tricité, le poste entretien du réseau est augmen-
té de 1400 fr., car la conduite alimentant Epa-
gnier devra être modifiée lors de l'électrifica-
tion de la B.-N.

Modification du tarif électrique lumière à
forfait .  — Les fabri ques de lampes électriques
ne livrent plus que des ampoules dont la puis-
sance lumineuse est désignée en watts. Le Con-
seil communal propose l'adoption d'un arrêté
portant le prix du watt-an à 0 fr. 46 (actuelle-
ment 0 fr. 55 la bougie-année), à partir du 1er
janvier 1928. Le rapport du Conseil communal
est présenté par M. Perrier. chef du service de
l'électricité, il précise que le rendement du ser-
ivee ne permet aucime réduction des tarifs en
vigueur.

Les propositions du Conseil sont adoptées à
l'unanimité.

Rappor t du Conseil communal sur les travaux
à exécuter pour protéger les rives dit, lac a la
Tène .

Il est présenté par M. Ubaldo Grassi , pré-
sident du Conseil communal.

Les hautes eaux de l'automne qui ont atteint
la cote 430 m. 60 ont causé d'importants dé-
gâts à la belle terrasse qui s'étend du pavillon
de'la Robinsonne à celui des vestiaires. Les
vagues ont enlevé 2 à 3 mètres en profondeur
et il est urgent d'établir d'autres ouvrages de
protection, et pour cela il faut profiter des bas-
ses eaux. On peut évaluer que dans l'espace
d'une vingtaine d'années le lac a enlevé de 30
à 40 mètres en profondeur aux grèves de la
Tène, c'est pour cette raison qu 'il serait dési-
rable de prendre des mesures définitives pour
protéger les forêts et conserver intacte la plage
actuelle.

Le Conseil communal a chargé M. Stiider, in-
génieur, d'établir un projet de digues. Il s'agit
donc d'une importante dépense si l'on veut éta-
blir des murs de soutènement sur une longueur
de 70 mètres.

Le Conseil général prend acte du rapport du
Conseil communal. L'étude sera poursuivie d'en-
tente avec la commission de la Tène ; elle por-
tera sur les trois points suivants : technique,
esthétique et financier. Dans les divers, les de-
mandes suivantes ont été formulées :

1. M. Dupuis demande des renseignements
au sujet du matériel du coips des sapeurs-pom-
piers ; on lui répond séance tenante.

2. M. Emile Hugli voudrait qu 'une modifica-
tion intervienne dans la date de paiement des
terrains communaux. Cette question n'est pas
nouvelle, elle revient presque chaque année en
discussion. Ni le Conseil communal, ni le Con-
seil général n'ont voulu la prendre en considé-
ration jusqu'à ce jour. Toutefois, l'exécutif rap-
portera lors de la prochaine séance.

3. M. Edmond Rebeaud demande des rensei-

gnements au sujet du placardage des affiches
électorales. Les déclarations du directeur de
police ne le satisfont pas.

4. M. Ernest Rœtlilisberger désire savoir pour
quelle raison le préposé à la police des habi-
tants fait payer un émolument de 6 fr. pour dé-
pôt des papiers à certaines personnes, tandis
que d'uutres ne paient que 4 francs. Le pré-
posé justifie la procédure suivie qui découle de
l'application de l'article 12 de la loi sur la po-
lice des habitants.
rsss/My/s/////^^^
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Pat et Patachon au Prater
Prix réduits

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 5 décembre. — La Bourse de ce jour a

été uu pou plus faible ensuite de la mauvaise tenue
des Bourse, allemandes.

Obligations calmes et inchangées. 3 % % O. F. F.,
A-K, 85.75 %, 85,85 %, 85.90 %. 4% Etat de Neuchâtel
1899, 92.50 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1907, 90.75 %.
h % %  Etat do Neuchâtel 1921, 101.25 %.

Banquo Commerciale de Bâle 748. Comptoir d'Es-
compté de Genève 675 fin courant. Bankverein 797.
Crédit Suisse 84G dem. Banque Fédérale S. À., 780.

Ëlectrobank À, 1315, 1310 comptant , 1315 fin cou-
rant. Motor-Columbus 1223, 1221 comptant , 1225 fin
courant. Italo-Suisse Ire 236. Italo-Suisse lime, 230,
228. Franco Suisse pour l'industrie électrique ord.
415, 414, 417.

Chocolats Tobler ord. 175. Bally S. A., 1275, 1276,
1275. Brown, Boveri et Co, 561, 563 comptant, 567
fin courant. Fischer 850. Lonza ord. 413, 414 comp-
tant, 417 fin courant. Lonza priv. 410. 412. Cinémato-
graphe 695. Nestlé 825, 828 comptant , 832 fin courant.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie. 590 fin courant. Sulzer 1155, 1150.

A.-E.-G. 186, 186.50. Licht-nnd Kra ftanlagen 140,
159, 140. Gesftirol 324 comptant, 328 fin courant. His-
pano 3250, 3235. 3240. Italo Argentine 586, 685, 684,
5S3. Steaua Bomona 45. Sevillana 675, 680. 683 comp-
tant, 687 fin courant. Allumettes B. 512, 513 fin cou-
rant. Exploitation des Chemins de fer orientaux
386, 3S5, 386, 384.

Lo commerce extérieur de la Belgique. — Pendant
lea dis premiers mois, l'Union économique a im-
porté 31G49.431 t. valnnt 24 066.742,000 francs, contre
28.275.793 t. valant 18.512,752,000 fr. pendant les moia
correspondants de 1926.

Lea Importations des dis premiers moia de 1921
se répartissent comme suit : Animaux vivants
15.030 t., valant 82111.000 fr. : obj ets d'alimenta-
tion et boissons 2.897.242 t., valant 5,961,224 000 fr. ;
matières brutes ou simnlrment préparées 27.978.038
tonnes, valant 32 465.552 000 fr. ; produits fabriquée
759.079 t., valant 5.432.497,000 fr. et pour 125,358,000
francs d'or et d'argent.

Chan -es. — Cours an 6 décembre 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

écho.' Vent? Ac.hct Vent»
ParU . . . 2 0 37 20.42 M i l a n . . .  28 1? 28.17
Londres 25.29 .6.31 Borlln .. 123. 90 l?4 .—
S«w T-. 5.17 . .Kl M.i .irid . . 85.Ml 85.70
B-U-PUPS 72.60 72 60 Amsterdam 209 55 209 65

(Ces cours sont donnés â titre Indicatif.!

Bourse de Neuchâtel, t lu 5 décembre 1927
Les chiffres seuls Indi quent  lf» prix faits,

d *> demande, o = offre .
Ac tions Obli gations

Banq Nationale. 550.— <¦ Et. Noue 3V6 1902 K8 — d
Couipt d'Esc. . . 674.— d » » 4% 1907 90.70
Orédit Suisse 846.— d » » 5% 1918 luO.50 d
_réd. foncier u. 565.— < ¦ C. Neuo. SH 1888 86.— d
Soo. do Banque s. 795.— o * » 4% 1899 88.— d
La Neuchàteloise 485 .- , » » 5% 1919 100.- d
Oâb éL Cortaill 1970.- a O -d.-Fds 3 <4 1897 96.— d
Ed. Dubied & Ci» 370.- . » $ î**9fl ,W~ <*
Cim« St-Sulpice 1250 - d * 5% ,917 10°- d
Tram. Neuo ord. -.- Uole ¦ "jj* «98 90— d

. priv 425.- U ' ** "M «fo £
Neuch Ohaum. 4.25 ' , 

5
„
% »" 

^

90 

f
I... Suu.loz-Tro v 250.- 0 £.

éd
n \, » 4% W.- d
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Bourse de Genève, <in 5 décembre 1927
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Six changes en hausse dont deux records : Ams-
terdam 209.57 Vi. Stockholm 140, et 3 en baisse. Es-
pagne remonte 86.17 3̂  (+ 12 H).  Bourse modeste
avec des écarts dnns les deux sens : il y a cepen-
dant 61 actions cotées, 21 en baisBe, 14 en hausse.
S dee. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Par-. ; Fr. 489.75.

Na issances
% Madeline-Anna, ù Ernest-Louis Burnier, à Pe-

seux, et à Anna-Joséphino née Blessemaille.
Josette-Andrée, à Edmond Lecoultre, à Fîeurier,

ot à Juliette-Augusta née Borthod.
Mouique-Léa, à Auguste-Aimé Delapraz, irupri*

meur, et à Blanche-Anna née Chiffelle.
Décès

2. Josepha-Dorothoa née Feuchter, veuve de Lo-
renz Dannmeyer , née le 24 février 1869.

3. Otto Billeter, professeur, né le 16 novembr.
185L veuf de Louise née Weber.

Etat civil de Neuchâtel

aaujo uru nui mardi
fExtrait des programmes du jou rnal < Le Radio iï

Lausanne. 680 m. : 20 h. 01, Union radiophoniqua
suisse. 20 h. 20, Orchestre. 21 h., Récital de chant.
— Zurich. 588 m. : 15 h., Orchestre de la station. 16
h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20 h., Musi-
que romantique. 21 h. 20, Orchestre. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure do l'Observatoire de NeuchâteL
16 h., 21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du Kureaal. 19
h. 30, Accordéon. 20 h., L'« Avare », de Molière.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Looatelli. 17
h. 45 et 21 h. 30, Radio-concert. 21 h. 15, Causerie, —
Rome, 450 m. : 17 h. 30, Concert- 21 h., Théâtre. —
Milan , 315 m. 80 : 20 h. 45, Opérette. — Londres, 861
m. 40 et Daventry, 1C04 m. 30 : 13 h., Récital da
chant 17 h.. Orchestre. 19 h. 45, Quatuor de Da-
ventry. 20 h. 15, Oeuvres de Mendelssohn. 20 h. 45,
Musique militaire. 22 h. 40, Récital de chant et de
piano.

Berlin , 484 m.: 17 h., Orchestre. 20 h. 10, Comé-
die. — Langenbcrg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et
18 h., Orchestre — Munich , 535 m. 70 : 16 h.. Orches-
tre. 19 h. 45, Musique militaire. — Vienne, 517 m. 20:
16 h. 15, Orchestre. 19 h. 30, Concert.

Emissions radiophoniqu.es

AVIS TARDIFS
ANCIENNE S CATÉCHUMÈNES

de M. le pasteur DuPasquier
Réunion ce soir à 20 h.

M. U. COSANDEY
êvangêl.ste

parlera ce soir et demain soir
à 20 heures

à ITÉGiLISE LIBRE ÉVANGÉLIQUE
Place d'Armes 1

CORDIALE INVITATION A CHACUN
—-ni—Mil M iii ¦ «irTn ïrT-«»rT_-iwii-ii--Mm-i



(De notre corresp.)

CONSEIL N A T I ON A L
I Pour tous lea assistants, y compris les jour-
nalistes qui, à leur petite tribune, étaient moins
bruyants que de coutume, un voile de mélanco-
lie s'étendait sur les gens et les choses, en ce
lundi où s'ouvrait la lOme session de la 27me
législature. On ne pouvait sans un très profond
chagrin regarder la place où depuis dix ans ve-
nait ponctuellement, avec cette fidélité au de-
voir qui le distinguait en toutes choses et en
tontes circonstances, ce grand homme de bien
qu'était Otto de Dardel. Quelque accoutumé
qu'on soit, en cette salle, aux départs imprévus,
on avait quelque peine à concevoir que l'on n'en-
tendrait plus jamais cette voix nuissante, qui for-
çait l'attention et ne faisait entendre que des
propos généreux, pleins de cœur et de noble
passion. Peu d'hommes, en cette salle, et même
ailleurs, auront, plus qu 'Otto de Dardel, conquis
l'estime, le respect et l'affection de leurs adver-
saires même. Car on sentait en lui une probité,
une sincérité profondes et l'on ne pouvait , même
lorsqu'on était d'un autre sentiment que lui sur
tel ou tel point, que rendre hommage à la pu-
reté de ses convictions, à sa vaillance, à son in-
dépendance de jugement que venait seconder
un puissant talent d'orateur et de journaliste.
Otto de Dardel écrivait comme il parlait : haut,
ferme et droit, d'un, cœur pur et d'une main ha-
bile aux bonnes lettres.

C'est à peu près ce qu 'a exprimé M. Maillefer,
dont cet éloge funèbre a été le dernier acte pré-
sidentiel.

La séance s'est ouverte, suivant le rite, à six
heures du soir, mais, ce qui n'est point selon

,_e rite, devant une foule pressée en rangs épais
!à la tribune publique. Faut-il attribuer cet inso-
lite afflux à la recrudescence de l'intérêt pu-
blic pour les choses patriotiques, ou bien s'at-
-tendait-on que, puisqu 'il y avait élection du pré-
sident, les socialistes créeraient quelque inci-
dent pour ressusciter la candidature de leur tri-
bun Robert Grimm ?

Toujours est-il que si les bancs réservés aux
diplomates étaient scrupuleusement vides, les
galeries étaient chargées d'une foule que seuls
les rapports de MM. Streuli et Bujard réussirent
à mettre en fuite.

Le premier acte de la réunion fut, après l'ap-
pel nominal, l'oraison funèbre de M de Dardel.
Ensuite, comme l'assemblée s'était levée en si-
gne de deuil, on vit entrer par une porte un
huissier chargé de deux bouquets d'oeillets rou-
ges et blancs. Par une autre porte pénéira un
autre huissier avec deux autres bouquets. En-
fin, deux bouquets encore parurent aux bras
d'autres huissiers. Et la salle commença de res-
sembler à un parterre fleuri, aspect qu 'elle n'a
que fort rarement, comme bien vous l'imaginez.
On"fêtait ainsi, par une touchante coutume, les
députés qui venaient d'accomplir leur vingt-cin-
quième année au service de la patrie parlemen-
taire.

Ces bououets vinrent, chocun dans un pot de
grès modèle uniforme et fédéral — pompéio-
municho-brienzois — orner les pupitres de MM.
Walser, Grand, Knusel, Lohner, Hrienstein et
Evëquoz. Les destinataires, hormis M. Evenuoz ,
absent — les reçurent ave^ de petites ines
modestes et confuses qui étaient les plus gen-
tilles du monde. On eut di t  de jeunes fiancées
accueillant en rougissant l'hommage du préten-
dant.

Après ce gracieux intermède, on passa à 1 é-
lection du président de la Chambre. L'élection,
vous le savez sans doute, se fait au scrutin se-
cret, et toujours au sein d'une joyeuse anima-
tion qui fait ressembler la Chambre à un buis-
son tout plein de chants d'oiseaux. Le résultat
ne surprit personne :

M. Minier, le vice-président d'hier , fut nommé
président par 113 suffrages sur 129 valables,
car les socialistes votèrent blanc. Quelques voix
s'égrenèrent et certaines allèrent à M. Gros-
pierre. que la Chambre voulait, Tan dernier , se
donner pour président, désirant montrer par ce
vote qu'elle ne repoussait pas un socialiste, et
que c'est M. Grimm personnellement qu 'elle re-
fusait¦ Disons à ce propos que le "roupe socialiste,
fidèle à l'attitude qu 'il a adoptée l'année der-
nière, va, dans quelques jours, quand il s'agira
d'élire le vice-président, 'proposer M. Grimm,
sans se faire d'illusion sur le sort de cette can-
didature, mais simplement pour témoigner de la
constance de ses principes.

M. Minger, d'une voix robuste , témoigna de
sentiments assortis, remercia M. Maillefer de
tout ce qu'il avait fait pour la patrie, promit de
chercher à en faire autant, et reçut avec un cal-
me superbe une immense gerbe d'œillets. M.
Maillefer , roi détrôné, s'en alla installer sa belle
redingote, en attendant d'avoir choisi ses La-
res, dans le fauteuil même de M. de Dardel.

Et tout le monde se carra à 1 aise pour enten-
dre sur la question des j eux les nropos savants
des deux rapporteurs, MM. Strâuli et Bujard .
Inutile de vous rappeler que la commission re-
command e l'initiative nopulaire et se tient, ce
faisant, ' pour le fidèle interprète de l'opinion
publique, ce qui ne nous paraît pas autrement
certain, en l'état actuel des choses, du moins.
Evidemment, cette affaire s'est quelque peu dé-
colorée aux yeux de la Chambre du fait aue
l'intrépide adversaire des jeux ne pourra plus
faire entendre sa voix. Mais, devant le peuple,
il n'en est pas de même, et les résultats de la
campagne si ardemment conduite par notre ami
mûriront après, lui : Les bons s'en vont, mais
leurs œuvres les suivent. R. E.

BERNE, 5 — Le parti socialiste a décidé de
présenter la candidature de M. Grimm , comme
vice-président du Conseil national au vote qui
aura lieu mercredi matin.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 5. — En ouvrant la séance, M. Schop-

fer (Soleure), président, sortant, prononce l'élo-
ge funèbre du conseiller national Otto de Dar-
del ; puis il rappelle que M. Winiger (Lucerne)
fêlera au cours de la session sa trentième an-
née parlementaire. Un bouquet d'œillets rouges
et blancs marque cet événement.

M. Emile Savoy (Fribourg), vice-président-
est élu président par 38 voix sur 40 bulletins
rentrés. ' M. Wettstein (Zurich) est élu vice-pré-
sident par 36 voix.

On aborde les divergences dans la loi sur le
timbre et le timbre sur les coupons.

:M. Baumann (Appenzell) rapporte et fait
adopter un certain nombre d'articles amendés
par le Conseil national.

Une nouvelle disposition, insérée par la com-
mission et qui prévoit la possibilité de mesures
de rétorsion dans les rapports fiscaux avec d'au-
tres Etats, passe sans opposition.

A l'articl e 11, M. Burklin (Genève), appuyé
par M. Musy, se prononce pour la solution du
Conseil national.

La Chambre décide, par 23 voix contre 5, de
maintenir ses décisions antérieures.

Chronique
parlemeBiîaire

Politique paysanne
BERNE, o. — L'assemblée des délégués de

l'Union suisse des paysans s'est ouverte lundi
sous la présidence de M. Jenny, de Worblau-
îen. Les 51 sections comptant plus de 400.000
membres étaient représentées par 447 délégués
ayant droit de vote. En outre, on comptait en-
viron 400 invités.

Un exposé de M. Laur
M. Laur, secrétaire, a fait un exposé sur les

lignes directrices de la politique à suivre par
les paysans suisses.
! La question du blé

: Il a commencé par jeter un coup d'oeil sur le
Eassé en partant de la votation populaire sur

) monopole des céréales du 5 décembre 1926.
Nous pouvons nous féliciter, a dit l'orateur, que
la Constitution fédérale ait laissé à notre par-
lement certaines possibilités d'action sans avoir
recours aux consultations populaires et que cer-
taines créations de la période de guerre fassent
sentir encore leurs effets. Il a remercié parti-
culièrement M. Schuithess, qui s'est acquis la
bourgeoisie d'honneur dans tous les cœurs des
paysans suisses bien pensants.

Passant l'examen des principes directeurs
pour l'avenir, l'orateur a réprouvé la doctrine
du libéralisme économique manchestrien. Les
éléments les meilleurs de la nation doivent être
conservés sans nous demander s'ils sont sus-
ceptibles de nous donner un profit et de sup-
porter la libre concurrence. Le maintien de la
population paysanne est la condition primor-
diale de la prospérité d'un peuple. Nous de-
vons avant tout demander que l'on se mette dé-
sormais à la revision de la loi fédéral© concer-
nant l'encouragement de l'agriculture par la
Confédération. H ne saurait s'agir de la réduc-
tion des subventions fédérales, mais bien plu-
tôt de leur développement. L'Union suisse des
paysans prend aussi partie pour le développe-
ment de la coopération et des caisses de crédit
mutuel.
, La politique des prix

'Ce sera avant tout dans le domaine de la po-
litique des prix que résidera le sens de gra-
vité des efforts faits pour assurer le maintien
de la population paysanne. Le recul des prix
des produits agricoles depuis 1918 n'a pas été
suivi d'un recul des frais de production. Les
prix de3 exploitations agricoles n'ont pas re-
culé comme la chose serait désirable. Il ne faut
pas s'attendre en Suisse à une sensible baisse
dés, frais de la production agricole. L'agricul-
ture suisse ne saurait subsister si les prix payés
pour ces produits, ces années dernières, ne de-
vaient se relever.

Le prix le plus important pour l'agriculture
suisse est celui du lait. Il dépend avant tout de
l'exportation du fromage. S'il n'était pas possi-
ble d'arriver à une entente durable avec le
commerce du fromage, nous devrions nous cons-
tituer en organisations coopératives d'exporta-
tion proprement dites. L'orateur s'est prononcé
ensuite au sujet du prix des vaches laitières,
du bétail d'élevage et des vaches de boucherie.

Parlant des questions douanières, M. Laur a
dit que l'agriculture se prononcera probable-
ment en faveur du nouveau tarif général lors-
3u'il sera soumis au peuple. < Au cas où l'Ln-

ustrie d'exportation, le commerce et les ou-
vriers se coaliseraient pour le repousser, noua
ne nous en émouvrions pas. Nous avons encore,
fort heureusement, un tarif d'usage. >

Les paysans et la S. d. N.
<Je ne saurais trop engager ! 3 agriculteurs

suisses comme aussi l'industrie et les métiers,
à la plus grande prudence à l'égard des accords
économiques se concluant à Genève. Il est de

la plus grand e importance pour l'avenir de l'a-
griculture suisse que les exploitations ne soient
plus organisées d'une façon aussi unilatérale
qu'avant la guerre. Il est nécessaire de proté-
ger la culture des céréales et celle des pommes
de terre.

» Nous avons exprimé le vœu que la votation
sur l'initiative du blé intervienne aussi rapide-
ment que possible. L'agriculture demande que
rien ne soit modifié à l'état de choses actuel
avant la votation. La suppression avant la vol?-.-,
tion sur l'initiative à titre d'essai de la solution
sans monopole aurait eu pour effet de jeter le
discrédit sur cette solution, et en définitive, il en
résulterait que le peuple repousserait tout ce
qui lui serait soumis ultérieurement. Mais avant
que la question des céréales ait trouvé une solu-
tion, les paysans doivent refuser à faire le
moindre geste en faveur du projet récemment
mis sur pied concernant la révision de la loi
sur les alcools. >

L'orateur a parlé ensuite de la dépopulation
des vallées alpestres. C'est le revenu de l'habi-
tant de montagne qui , en dernière analyse, dé-
cide de son sort. Aux revenus agricoles de-
vraient s'ajouter encore un revenu arcessoire.
Le sort de la population paysanne est indissolu-
blement rattaché à celui de la patrie.

Les décisions de l'assemblée
Après avoir remercié M. Laur pour les grands

services rendus à l'agriculture suisse et l'avoir
assuré de son entière confiance, l'assemblée a
adopté nne longu e résolution contenant un pro-
gramme dont les points principaux sont les sui-
vants : 1. Collaboration aux tâches ayant pour
objet d'accroître la prospérité nationale, de ga-
rantir la sécurité et d'assurer la protection de la
patrie, .2. Sauvegarde de la prospérité paysanne.

3. Aménagement plus rationnel de l'exploita-
tion agricole.

4. Abaissement du coût de la production agri-
cole. • ¦ _ ¦ ..

5. Abaissement des tarifs de transport par
chemin de fer et par poste des produ its agri-
coles indigènes et des articles nécessaires à l'a-
griculture.

6. Adaptation des prix des produits agricoles
aux frais de production. On cherchera en par-
ticulier à atteindre ce but par les mesures sui-
vantes : a) Extension de l'organisation créée en
vqe de la mise en valeur du lait ; éviter que
les exportateurs suisses ne se fassent une con-
currence effrénée, b) Application intégrale des
dispositions de la loi fédérale sur les épizoo-
ties et de celles sur le contrôle des denrées ali-
mentaires, c) Poursuite de la politique doua-
nière / suivie jusqu 'ici, d) Adoption de mesures
propres à assurer l'approvisionnement du pays
en pain et maintien de la culture des céréales ;
conservation du régime actuel jusqu 'au règle-
ment constitutionnel de la question, e) Orga-
nisation du débit du bétail de boucherie indi-
gène, f) Lutte contre l'alcoolisme, g) Protec-
tion du vignoble indigène, h) Protection de la
sylviculture, i) Propagande de la consommation
des produits du pays.

7: Amélioration de la situation des popula-
tions des régions montagnardes.

3. Protection de la propriété.
9. Application générale du droit de succes-

sion rural ot rixation des soultes aux cohéritiers
d'aprèr le principe de la valeur du rendement;
luf -f conti e le paiement de prix excessifs pour
la ten-e.

10. Imposition équitable de l'agriculture.
11. Egalité de traitement de l'agriculture lors

du développement de la législation sociale.
12. Contrôle des trusts par l'Etat et limitation

ae bénéfices excessits du gros capitalisme.

NEUCHATEL *
Les obsèques de M.. Otto Billeter

Les obsèques du regretté professeur Billeter
ont été célébrées, hier, au crématoire. En pré-
sence des professeurs de l'Université, des étu-
diants et des délégués de nombreuses sociétés
locales, le pasteur Parel a prononcé l'oraison
funèbre. Il a rendu hommage à la sincérité du
défunt, à sa droiture, à son amour de la vérité,
qu 'il recherchait aussi bien dans les phénomè-
nes de l'esprit que dans ceux de la matière ; il
a évoqué ses émotions et ses joies , familiales, et
en tant que pasteur ct ami, a apporté les con-
•solaiions chrétiennes à ceux qui restent.

M. Rivier, professeur et recteur de l'Univer-
sité, a exprimé la douleur du corps enseignant
supérieur et les regrets des étudiants à la nou-
velle de la mort de ce professeur, qui pendant
cinquante ans a appris à ses élèves à penser et
à travailler , et a toujours voulu le3 tenir au
courant de toutes les théories nouvelles dans le
domaine de la chimie. Brièvement, le recteur.a
retracé la longue carrière de M. Billeter, il a
reconnu que ce savant ne restait pas enfermé
dans son laboratoire, mais qu 'il s'est intéressé
au travail de plusieurs sociétés savantes et de
sociétés locales, qui ont beaucoup reçu de lui.
C'est avec une profonde tristesse qu'il vient
rendre ce dernier hommage au savant intègre,
au pédagogue averti , à l'homme sincère que fut
le professeur Billeter.

Hantes' études
Mlle Marguerite Mauerhofer . de notre ville,

vient d'obtenir le gradë-doidoetèur es lettres de
l'université de Florence, après .présentation
d'une thèse sur « Mazzini et les réfugiés politi-
ques en Suisse », qui lui a valu les félicitations
du jury.

Une bonne nouvelle
Les travaux d'électrificatioa de la ligne Lau-

sanne-Bienne ont été si activeimient poussés, que
la conduite électrique aérienne seia mise sous
tension déjà le jeudi 15 décembre, d'Yverdon
à Bienne.

Une recluse arrêtée
La police de sûreté de notre ville a arrêté,

samedi, la femme Gaschen-Benoit, 35 ans, pour-
suivie pour vol, faux et usage de faux, commis
il y a quelques semaines.

Se sachant recherchée, cette femme avait
réussi à se soustraire à toutes lés investigations
de la police en se cachant dans un taudis inha-
bitable de son logement, qu'elle avait fermé à
clef et d'où elle ne sortait que rarement la nuit,
pour se ravitailler.

C'est à bout de forces que la malheureuse a
été arrêtée , dans un état si lamentable de fai-
blesse et de saleié qu 'elle a dû être imm ' liate-
ment transportée à l'hôpital des Cadolles.

Vente de Noël ;
On nou3 écrit :
Quand on prononce le mot magique de '.Noël,

on voi t briller les yeux et apparaître des vi-
sions de cadeaux et de plaisir... Or, l'OUvroir a
orné joliment ses locaux en vue de sa vente
habituelle de Noël. La bonne lingerie, les trico-
tages soigneusement confectionnés par les
mains industrieuses des femmes pauvres de la
ville, se sont amoncelés. Tout autour de ces for-
teresses, im buffet bien servi, des plantes me-
nues, des savons parfumés mettent une note
gaie. Laisse-toi tenter, cher public I Achète les
produits de l'Ouvroir , de ton Ouvroir I Tu en
connais la qualité, tu sais que tous feront bon
usage et seront le cadeau utile et qu 'on attend.
Et puis, achète aussi le superflu, qui est une
chose si nécessaire souvent, à savoir une plante
verte ou fleurie , des caramels bien fondants,
un savon au frais parfum. En rentrant chez toi,
les bras chargés de colis, et la bourse légère,
tu diras que, comme Titus, tu n'as pas perdu ta
journée puisque tu as fait une bonne action ; la
joie de Noël descendra en foi , quand tu songe-
ras que ton geste généreux permettra au comité
de l'Ouvroir de continuer son activité plus
avant dans l'hiver.

Les galas Karsenty
Après < Si je voulais > et «Le prince char-

mant », c'est encore une pièce essentiellement
gaie qui formera le spectacle du troisième gala
Karsenty, vendredi 9 décembre, au Théâtre.

La célèbre comédienne Charlotte Lysès se
produpira dans sa toute dernière création, < Pas-
sy 08-45 », comédie nouvelle de M. Alfred Sa-
voir , un fou rire continuel à l'att rait duquel s'a-
joutera celui d'une interprétation de tout pre-
mier ordre avec l'exouis jeune premier Pierre
De Guingunnd , Jean Peyrière, Mad Pradyll, Ju-
lien Clément. Gino Avril, etc.

POLIT IQU E
Serait-ce le début

de meilleurs rapports ?
REIMS, 6 (Havas). — M. GiustL, consul d'I-

talie, a remis au cardinal Luçon le grand cordon
de la couronne d'Italie, la plus haute distinction
que puisse conférer le roi d'Italie. Le gouverne-
ment italien a voulu ainsi témoigner à l'émt-
nent prélat sa reconnaissance pour les services
qu'il a rendus pendant la guerre aux troupes
qui se sont battues dans la région.

Bon débarras !
GENEVE, 5. — Les délégués russes ont quit-

té Genève lundi matin, à l'exception de M. Lit-
vinoff, qui a eu lundi après-midi, à l'hôtel Beau-
Rivage, une entrevue avec sir Austen Cham-
berlain. L'entretien, comanencé à 2 h. 35, a pris
fin à 3 h. 25.

Un procès politique
BELGRADE, 6 (Avala). — La demande d'ex-

ception du président du tribunal Veljkpvitch ré-
clamée par la défense ayant été rejet ée, le
tribunal de Scoplie a repris lundi le procès
intenté contre des jeunes gens inculpés d'ac-
tions subversives. Le principal inculpé, Djouze-
lovitch, a déclaré n'avoir jamais appartenu à
l'organisation révolutionnaire promacédohïenne
ni participé à aucune action contre la sécurité
de l'Etat yougoslave.

Mieux vaut tard que jamais
STRASBOURG, 6 (Havas). — Le baron

Klaus Zorn, de Bulach, a envoyé lundi, au pré-
fet du Bas-Rhin, M. Borromée, une lettre di-
sant : Depuis l'arrestation de MM. Baumlann et
Koehler et étant donné le motif de cette arres-
tation, je me vois dans l'obligation de me désoli-
dariser de mes anciens collaborateurs. Je me
suis trompé et j'ai été la vict'lm© de gens sans
aveu dont je condamne et réprouve hautement
les agissements. Je regrette ce que j'ai fait. Je
renonce formellement à toute action politique
et j'entendf e conduire désormais en loyal
citoyen français.

Con î! as.-né'
en attendant l'amnistie

PARIS, 6 (Havas). — La lime chambre cor-
rectionnelle a condamné à trois ans do prison
et à 100 francs d'amende le sieur Marty, député
de la Seine, pour provocation dé militaires à la
désobéissance.

Un accident mortel
dans une école de recrues

ADELBODEN, 6. — Au cours des exercices
de tirs de l'école de recrues d'infanterie 1V-3
à Adelboden, un accident mortel s'est produit
le 2 décembre. Pendant un des exercices pres-
crits avec le fusil-mitrailleuse, l'un des tireurs
a glissé si malencontreusement que deux balles
de l'arme automatique vinrent atteindre le ca-
poral Ernst Schilling, né en 1907, commerçant
à Berne, qui se trouvait à côté de lui. Des se-
cours lui furent immédiatement donnés et le
jeune sous-officier a été . conduit à l'hôpital du
district de Thoune avec une blessure à la cuisse
ne paraissant pas devoir mettre sa vie en dan-
ger. Son état, cependant, s'a?grava par suite
de faiblesse cardiaque qui se manifesta peu
après, et le caporal Schilling succomba le len-
demain. Il sera inhumé mercredi matin à Ber-
ne avec les honneurs militaires.

Nouvelles diverses
Coûtcuso imprudence

BRIGUE, 6. — Au hameau de Holz, au-des-
sus de Brigue, un enfant de trois ans s'amusant
avec des allumettes a mis le feu à un tas de
paille. Le feu s'est communiqué à un bâtiment
comprenant trois granges avec écuries et four-
rage, qui a été détruit Le bétail a pu être sau-
vé. Les pompiers de Brigue et de Glis sont ra-
pidement arrivés sur les lieux. Le manque d'eau
a retardé les opérations de sauvetage. Deux
bâtiments d'habitation ont aussi souffert des
flammes.

Chauffard condamné
CHESEAUX, 5. — Le tribunal du district de

Lausanne a condamné à 4 mois de prison, 100
francs d'amende et aux frais s'élevant à 1500 fr.
le chauffeur Louis Narbel qui, le 9 août dernier,
conduisant l'automobile de son maître, a atteint
et tué net, à Cheseaux, Mlle Eva Rcchedieu, qui
circulait à bicyclette dans la direction de Lau-
sanne.

Grange incendiée
FREGIÊCOURT, 6. — Dimanche soir, vers

10 heures, un incendie a éclaté dans l'immeuble
appartenant à M. Edmond Métille, cultivateur.
La grange a été complètement détruite ; par
contre, les pompiers ont réussi à préserver la
maison d'habitation.

Une lnne do miel interrompue
GODESBERG, 5 (Wolff). — M. Alexandre

Zubkoff , le nouvel et jeune époux de la prin-
cesse Victoria de Schaumbourg-Lippe, a été
grièvement blessé à la suite d'un accident de
motocyclette à Godesberg. H a été transporté
à l'hôpital. ¦

Vol et assassinat
MILAN, 5, —Dans la nuit de dimanche à lun-

di, un gardien qui doitmnit dans uhe barraque
de bois de la banlieue de Milan, a été assailli
par des inconnus qui lui ont volé le peu d'ar-
gent qu'il avait- sur lui et l'ont tué.

/Les morts de Mpstaganem
PARIS, 6 (Havas). — Il résulte du rapport

que M. Bordes, gouverneur général de l'Algé-
rie, vient d'adresser au .ministre de l'intérieur,
que le nombre des victimes dans la catastro-
phe, pour la ville de Mostaganem et de ses en-
virons, s'élève de 150 a 155 pour les colons et à
250 pour les indigènes.

Dernières dépêches
une entrevue

Chamberlain----tv-nof
LONDRES, 6 (Havas). — Selon le < Morning

Post >, le communiqué officiel, paru à l'issue
de l'entrevue Chamberlain-Litvinoff , n'indique
pas que les ouvertures de Litvinoff aient été
repoussées, et l'on considère que certainement
sir Austen Chamberlain aura répété aux repré-
sentants des soviets que si l'Angleterre désire
la cortinuation d'un commerce légitime avec les
sovietf, l'U. R. S. S. doit présenter des garan-
ties au sujet de la cessation de la propagande
antianglaise, avant que des relations diplomati-
ques puissent être reprises.

Un référendum à Lucerne
LUCERNE, 6 (Agence). — Le congrès du par-

ti socialiste du canton de Lucerne a décidé de
lancer le référendum contre la loi d'impôt revi-
sée et de recommander au peunle le rejet de la
loi.

L'activité parlementaire reprend
WASHINGTON, 6 (Havas). — La nouvelle

session du congrès s'est ouverte hier.

Un accord financier entre '"''-'!
la Grèce et les Etats-Unis

WASHINGTON , 6 (Havas). - Un accord est
intervenu pour le règ lement de la dette de
guerre grecque envers les Etats-Unis.

L'accord prévoit que les Etats-Unis accorde-
ront à la G rèce un nouvel emprunt de 12 mil-
lions 167,000 dollars.

Le président Coolidge va soumettre cet ac-
cord au congrès.

La liberté d'opinion I
MOSCOU, 6 (Wolff). — Selon une déclaration

de Rykof , les partisans de l'opposition ne pour-
ront avoir , au conerès du parti communiste de
l'U. R. S. S., qu 'une voix consultative.

BERNE, 3. — La commission du Conseil des
Etats chargée d'étudier le projet du Conseil fé-
déral, pour la répartition entre les cantons d'u-
ne partie du idroit d'entrée sur la benzine a ar-
rêté les propositions qu'elle fera au Conseil
des Etats dans sa session de décembre.

Elle adopte en principe le projet du Conseil
fédéral, mais propose quelques modifications.

Pour ne pas. faire, dans une loi des prescrip-
tions sur le tarif douanier, la commission a sup-
primé l'alinéa 1 dé l'art 2, qui fixait le mon-
tant exact des droits d'entrée sur la ben'ine et
le benzol ,; eh revanche, elle a dans le même ar-
ticle, déterminé d'une façon plus précise la
fraction de ces droits qui; revient aux cantons.
Le Conseil fédéral avait prévu que la part de
subvention attribuée à chaque canton serait
proportionnelle aux dépenses faites par ce der-
nier pour ses routes, mais que, dans ce calcul,
certaines dépenses seraient comptées à double
(aménagement moderne des chaussées, tronçons
de routes sur les cols alpestres, suppression et
protection des croisées de routes et traversées
de voies ferrées). La commission a supprimé
tous ces doublements.

La répartition de la subvention pour les an-
nées 1925, 1926 et 1927 sera proportionnelle
aux dépenses que chaque canton a faites pour
ses routes pendant les années 1920 à 1927, et
les dépenses des communes pour les routes can-
tonales seront aussi comptées comme dépenses
du canton. ¦« . . ; .

La mihb.Tité de la commission a décidé en ou-
tre de proposer au Conseil des Etats de prélever
sur la subvention un montant de 5 % pour le
répartir entre certains cantons qui se trouvent
dans des conditions spéciales en matière de
routes.

Droits sur la benzine
et cantons

CATANE, 5. — Le mauvais temps de ces
jours derniers a causé des dégâts importants en
Sicile. La petite ville de Troina est isolée, l'eau
ayant détruit dé nombreux ponts et interrompu
lé trafic routier. La Rina a rompu ses barrages
et.a inondé les campagnes et de nombreuses
fermes.

NORKOLK (Virginie), 5 (Havas). — Le va-
peur norvégien¦'< Cibao » et le vapeur grec «Pa-
raguay» ont été surpris hier par une tempête
sur la côte de la Caroline du nord. Quatre hom-
mes du « Paraguay » ont été noyés, le reste de
l'équipage a été sauvé, ainsi que tout l'équipage
du < Cibao ».

NEW-YORK, 5 (Havas)- — On signale des
ouragans'et dés tempêtes le long" de la côte. La
température s'est abaissée à l'intérieur du pays
et 4ù signalé' des tempêtes de neige. A New-
York, une épaisse couche de neige couvre le
sol.

I_e mauvais temps

Madame et Monsieur Carzaniga-Miïller et leur
fille Alice, à Milan , ainsi que la parenté ; Mon-
sieur et Madame Arnold Brunner-Aguet, ont la
profonde douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances, dn délogement, à l'âge de
69 ans, do

Monsieur Jean MULLER
leuT cher père, beau-père, gTand-père et oncle, sur-
venu après une courte maladie.

Par la foi , il attendait la Cité qui
a des îondementB et de laquelle
Dieu est l'architecte.

Hébreux XI, 9-10.
Lecture à 12 h. et demie.
L'incinération aura lieu mardi 6 décembre, à 13

heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 15 bis.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Meesleurs les membres de la Société fribourgeoise
de secours mutuels sont informés dn décès de leur
collègue,

Monsieur Jean MULLER
survenu à Nenchâtel, lo 4 décembre 1927.

L'incinération aura lieu le 6 décembre 1927, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15 bis.
Le Comité.

Cours du ti décembre 1927, a H h. 30, du

Comploir d'tscumpie de Genève , Kenchâtel
' hetiu* Demandt- Olire
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vu leB f luctuations Milail • • • •  î8 10 -SJ5
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f
Mademoiselle Georgine Nigg, à Neuchâtel ; Made-

moiselle Emma Nigg, en religion ; Soeur Lifa rda,
à Treyvaux ; les familles Nigg, à Eomont, Lyon, la
Corbaz, Montreux et Yverdon, ainsi que les famil-
les alliées ont le regret de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Céline NIGG
Neuchâtel, le 4 décembre 1927.
L'enterrement aura lion sans suite.

K. I. P.

Les parents et connaissances de

Monsieur Louis DELAT
sont avisés de son décès, survenu dans sa 76me
année. > ¦

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 6 dé-
cembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 8, Neuchâtel.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le H.-C. Young-Sprinters a le pénible devoir d'in-
former ses membres honoraires, actifs et passifs,
du décès de

i Monsieur Otto BILLETER
professeur

pèr. de Monsieur le Docteur Billeter, membre ho-
noraire, et grand-père de Monsieur T. Billeter,
membre actif.

Le Comité.

L/a société suisse aes uommercants, section ae
Neuchâtel, a le regret de faire part du décès de

Madame Dora DANNMETER
mère de Monsieur Laurent Dannmeyer, membre
élève.

L'ensevelissement a eu lien le 5 courant
Le Comité.

La Société fédérale de gymnastique, section de
Serrières, a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs, le décès de

Madame
Marguerite MATTHEY-HILTBRAND

belle-mère de leur ami Henri Mayor, membre ho-
noraire de la société.

L'ensevelissement aura lien le mardi 6 décembre,
à 13 heures.

Le Comité.
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