
AVIS OFFICIELS
§|g|fS COMMUNS

P̂ BEVAIX
Une oonpe de bois est k re-

mettre tout de suite à bûcheron
capable. — S'adresser an sarde
forestier.

Bevaix. le 5 décembre 1927.
i . ,  F 2796 N Direction des Forêts.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Neuchâtel. dans
situation agréable à mi-côte,

jolie villa
de sept chambres, bain , buande-
rie et dépendances : chauffage
central. Terrasses et balcons. —
Jardin ombragé

Conditions favorables.
S'adresser k l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry t, Neuchâtel.

Terrains à bâtir
à Auvernier

La vente publiée pour le 17
décembre 1927, à l'Hôtel de la
Gare, k Auvernier,

n'aura pas lieu
A vendre

à YVERDON. au centre de la
Ville, bâtUnent ayant : s

bouc _ e ne-charcuterie
en ' plein rapport . Installations
modernes — S'adresser : Etude
Ulysse Péclard, notaire, Yver-
don. JH 1332 Y

A vendre, à Montmollin.

jolie petite villa
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances : ga.
lerie couverte en plein midi. —
Vue superbe. — Jardin clôturé.

Conditions favprabes.
S'adresser k l'AGENCE RO.

MANIJE. B de Chambrier Pla-
ce Purry 1. NeuchâteL
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ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mots tmois

Franco domieflo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera. pri« à la poste 30 e. en «t_. Changem. d*adresse 50 c

Bureaux I administration : mu du Temple-Neof 1.
f Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Etude CLERC - rne du Musée 4 -- Neuchâtel

Clinique privée à vendre
à Neuchâtel

Mlles C. et L. FKANKE offrent à vendre de jrré à «ré la pro-
priété qu 'elles possèdent à la rne des Channefrtes près Neuchâtel,
comprenant nn bâtiment en parfait étai d'entretien, ju squ'ici
exploité comme clinique privée ot pouvant convenir aussi pour
un pensionnat, et un vaste terrain aAtonant. Vue superbe et éten-
due Quartier tranquille.

Lie bâtiment comprend seize ohambres, Balle de bains, salie
d'opérations, lessiverie et toutes dépendàncee.: * '

Pour visiter, s'adresser aux propriétaires, rue des Charmettes
No 31. et pour traiter à l'Etude Clerc, à Neuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite - la première enchère du 9 sep-
tembre 1927, l'Office des Poursuites, à la réquisition j -T-un créan-;
cler hypothécaire, rêexpbsera On vento Publique, le lundi 16 Jan-
vier 1928. & 15 heures, au Café fédéral au Landeron , lès immeubles
ci-après désij enés, appartenant au citoyen Samuel Schumacher,
scieur au Landeron. Ces immeubles sont désignés comme suit au

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

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

pré de 794 m*
Art. 10S3, pi. fo 40, No 46, LES BOCHES, vigne de .705 m»
Art. 2714. pi. fo 40, No 48. LES BOCHES. Vigne de 406 ma
Art. 844, pi. fo 40, Nos 28 ot 29, LES SAUGES, vigne et

pré de 312 m'
Art. 2289, pi. fo 40, No 47, LES BOCHES, vigne de 712 m'
Art. 129. pi. fo 40, No 45, LES BOCHES, vigne de 685 m'
Art. 1481. pi. fo 52. Nos 6 et 7, A CHEMIN MOL, pré et

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

vigne de 400 m"
Art . 1339. pi. fo 55. No 17, LES CADEBOSTFS. champ de 1638 m*
Art. 3S9. pi. fo 55, Nos 39 et 40, LES VEBNETS, vi«no

et place de 477 m*
Art. 390, pi. fo 55, No 43. LES VEBNETS, vigne de 2043 m'
Art. 1531. pi. fo 40. No 44. LES SAUGES, vigne de 1899 ms
Art. 444, pi. fo 56, No 43, LES PALINS. vij rne de 835 m»
Art. 2890, pi. fo 56. No 46, LES PALTNS. vigne do 280 m»
Art. 1426. pi. fo 52. Nos 22 à 23, A CHEMIN MOL, pré et

vigne de 3254 m'
Art. 2306, pi. fo 41, No 15, LES SAUGES, vigne de 310 m»
Art. 2 __ •.. pi. fo 41, No 16, LES SAUGES, vigne de 310 m»
Art. 2719. pi. fo 52. Nos 28 et 29, A CHEMIN MOL, pré

et vigne de 479 m»
Art. 1289, pi. fo 55, No 31, LES CADEBOSSES, vigne de 589 m»
Art. 914. pi. fo 40. No 1. LES COLLONGES, champ de 1701 m*
Art. 642, pi. fo 56. No 4. LES PALTNS vigne do 565 m»
Art. 193, pi . fo 40, Nos 30 et 31, LES SAUGES, vigne et

pré de 764 m3
Art. S88. pi. fo 57. No 51, LES COLLONGES. champ de 2358 m3
Art. ?209. pi. fo 40, No 18. LES SAUGES, vigne de 339 m8

Le bâtiment est assuré contre l'Incendie ponr _ !M00 fr . plus
50 % d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle est de
19,500 fr. ponr la totalité des immeubles. .

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète
des immeub ' es ainPi oue les conditions de cette deuxième vente,
qui sera définitive et aura Heu conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
soussi .né. à la disposition des intéressés, dix jour s ayant celui de
l'enchère.

Donné pour trois insertions â sept j ours d'Intervalle dans lo
Fenille d'avis de Neuchâtel r, .

Neuchâtel , le 28 novembre 1927.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hummel.
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| Hive r depuis 1.25 chez S

j fiW-PÊl )
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Produits da Pérlgord —

Galantine de —-
volaille 
truffée 
Fr. 1.— la boite de 130 gr . env .—
Fr. 1.35 la boite de 180 gr. env.—

ZIMMERMANN S. A.

Protégez
l'industrie nationale

L'apériti f de marque « Dlablo-; retr » est o% îst itué uniquement
le sues dee plantes de nos Alpes.

C'est -tn produit toJm.K'
cxcdU nce. «I tidliaoi

Seine en cuivre
à céder à très bas prix, au ma-
gasi n d'anti.iulté s Faubourg du
Lac a Mme PAUCHARD.

Entrt-, libre.

I librairie Sais
kiigiiiif
I ». A. 
B 4, rue d* l'Hôpital

NOTRE CATALOGUE

long Ém»
| ' vient _e paraître <$

E . n sera envoyé immédùile
¦ m<*Mt et {jrj itnitpmpi . A
I toute personne
\"• qui nou» en fera
I la demande.
F Voyez *us*i , si j
S oosaible , notre assor

timent en magasin

| le livre est le cadeau
pa< excelle ce.

A VENDRE
Belle occasion

Piano Lnti et fils, bon état.
l>»s prix. Claire. Saint-Honoré
No 1 eo.

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne 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 in.iert. min. 5.—), le samedi

2l c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesnrage de filet à filet. ¦ — Demander le tari, compte _

>¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ n.aa .¦¦sa

I H! REtTRiPES !¦ * _
¦ de poche complètes '
! 8V8C pile 12 heurts, à S\ Fr. 2.70 Fr. 3.20 Fr. 4.20 \
5j Piles de rechange de H» lre qualité, 8, 12
£ et 24 heures ?1
9 Accumulateurs
¦ Ampoules de lampes g

S ARNOLD GRANDJEAN g
* Rue Saint-Honoré "
| Neuchâtel p
¦ocauE _ a_ BB5.a«BS_EBi__ . a

[ footballeurs]
B Vos-*a_ -ieies, tels que : É.
1 CHAUSSURES , J
1 JERSEYS I
I CULOTTES I
I JAMBIÈRE S, etc.
|| aa magasin de cycles

1 A. Grandjean
« Neuchâtel

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPËT
Seyon 4 • NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

., des mamans
Prix dn fla -on. . Kr. 1,50

Puzzles
de tous prix. — Jolis cadeaux
de Noël . — S'adresser à Mlle
Montandon , Villamout (Sablons
No 27) . Téléoh. 12.16 Neucl iâtel.

A VENDRE
cinéma ponr enfant , grand mo-
dèle, aree lumière électrique,
Dlaoues films. Prix avantageux.

Demander l'adresse dn No 678
an bureau de la Feuille d'Avis.

_B__0^_______IM-____ ___a_________ _Mil^^ -__l^^™^»"

Abricots secs —
«le provenance russe 
à Fr. 1.15 la livre :—
à Fr. 1.05 la livre, par caisse —
entière ¦—

- ZIMMERMANN S. A.

<>ré ni $se
tonte prête an veau , à vendre,
chez A ng.Un (1er. Hauterive.

Petits j ioïs
tendres et bien verts

moyens II 1.35 la boite
mi-fins 1.55 »
fins 1.70 »

ainsi que des boites de fruits
Tous les jeudis au marché.

Se recommande!
Willy

O
Ce qui convient le mieux
pour la saison à n'importe

quel métier ou pour
le sport !

Nos

souliers en
cuir chromé

vire qualité , doublas ..senj etlès et
' ï>ied entièrement douBfë peau.
* .i - 1 ''

Dames depuis Fr. 24.70
Hommes > 27.50
Enfants » 9.50

Ma;fon E.R.A.
E. Bihler

Neuchâtel , «ue de l'HOpltal 21
bas de la rue du Château

Voir nos modèles dans la vi-
trine de M. Aimone, cordonnier ,
rue du ' Trésor 2.

A VENDRE
.W~ à d'excellentes conditions:

deux pneus neufs
890X140 (895X135)

une paire chaînes à neige
neuves, mêmes dimensions

, S'adresser à Robert Legler,
Hôtel des Postes, Neuchâtel.

Oiilai» \û\\
5 kg. 3 fr. 50. 10 kg. 6 fr . 50

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

G Pèdrloll. Bellinzone.

| Uliitit MA
lu minier

; i Saint Honoré 9
9 et Place Numa Droz
I ; NEUCHA TEL

1 rf
Bettes boîtes

de

Papier
à lettre
Albums

I pour p hotographies
g d'amateurs,
i * poésies, etc.

| Jolie l

B Maroquinerie

CADRES
j EN TOUS GENRES

Laiterie-Crémerie

SÏEFFEN
Rue Saint-Maurice

Mesdames !...
. Un beurre de tablé

| garanti pure crème
i toujours très frais et

de goût exquis... por-
te cette marque ;

Faites un essai
(ON PORTE A DOMICILE ^

Hvnnn_nB_B .MH B̂ _̂_i

Magasin

ERNEST MORTHIER
Pour cadeaux et repas

de fêtes

VINS
de maisons connues

et réputées de
Bordeaux et

Bourgogne
¦n I I  m m»» m ¦_¦ PCTM— ____¦

Divans liftsyifllS U il lUIlJ
à vendre chez

i mm laisiei
Fausses-Br̂  yes

Cycles
Peugeot
De renommée mondiale

Prix avantageux
Agence :

F.l _ fi _ .N __ nU.
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL
mmx: um HIIMII

f. iiiil iit tapissier
Lausanne. Rasude près gare

Ls oins grand choix de tissus
ponr meubles et rideaux . 806-
ein li .é de ti ssug aiidens , verdu-
res, tapisseries, soieries, Anbusu
son main et mécanique, percalea
1830. — Envoi à choix de grands
échantillons. JH36057L

A vendre nn
perroquet

une poussette de poupée, uno
trottinette, une paire de bottes
d'énuitalion neuves, ponr fillet-
te, cédéi à bas prix.

Demander l'adresse du No 677
au bureau de la Feuille d'Avia.



A lo lier i Mi .Eî
pour tout de suite ou ponr épo-
que à convenir , uu logement au
soleil, de trois chambres , cuisi-
ne, oave, galetas ; eau, électri-
cité. S'adresser à M. Locatelli,
rue Basse 1 . Colombier. 

Pour cause de départ
A louer aux Sablons, logement

de quatre chambres , dépendan-
ces, chauffage central . S'adres-
ser Etude Ed . Bourquin & Fils,
avoca t, Neucnftlol. 

Uue du Château 3, pour tout
de suite ou époque à convenir,
logement de trois ohambres. —
Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal . __ .

A loner à Cornaux, daus si-
tuation agréable , un

appartement
de quatre belles grandes pièces,
dépendances et verger Entrée
Immédiate on pour époque à
convenir S'adresser au gérant.
J. Chautemp s. Cornaux. ç ô.

Colombier
A louer, pour Noël ou époque

à convenir, app artement de cinq
chambres, terrasse, jardin. S'a-
dresser au notaire E. Paris, à
Colombier

Neubour g : à louer immédia-
tement logement de deux cham-
bres et cuisine. Etnde René Lan-
dry, notaire.
A remettre dans immeuble mo-

derne, situé à l'ouest de la ville,
appartement de quatre cham-
bres avec salle de bains. Etude
Petitp ierre & Hotz.

A louer pour le
24 juin 1928

aux Poudrières. ' beaux loge-
ments de trois et quatre pièces,
aveo véranda , balcon, chambre
de bains installée ou non . ebauf.
îage central toutes dépendan-
ces. Vue superbe et Imprenable
Tram à proximité. — S'adresser
Etude Baillod, Faubourg du
Lac 11 

PARCS 10: à louer immédia-
tement logement de deux oham-
bjrcs. Etude René Landry, no-
ta ire.

Pour cas imprévu, k
remettre clans immeu-
ble moderne du centre
de la ville; appartement
confortable de 7 cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains ins-
tallée, chauffage cen-
tral. Etude Petitpierre
et ITotz.

puer pour séjour
anx Vieux-Prés (altit. 1040 m.),
un joli appartement neuf de
tarais ou quatre chambres, cui-
sine et. dépendances . Eventuel-
lement le logement pourra être
loué meublé pour une saison ou
pour l'année.

Pour tous renseignements et
ppur visiter l'immeuble, s'a-
dresser à Abram Soguel. Cer-
cler. P 1202 C

Beaux-Arts. A louer,
84 juin 1028, bel appar-
tement, confort moder-
ne, 6 chambres. Jardin.
Etude ISrnucn, notaire,
H ftpltal 7. 

A louer pour le 24 décembre,

logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Battieux 1. 

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 à Colombier, pour lo
24 décembre 1927.

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

^Vauseyoo
À., louer pour le 24 juin 1928,

sous __ 1, deux chambres, cuisi-
ne, dépendances , jardi n. S'adres-
ser, à M. Rochat , maison de la
poste, Vauseyon.

CHAMBRES
Pour demoiselle ou jeunes fil-

les aux études, bello chambre
au soleil , et pension. Pri x mo-
déré. S'adresser Côte 61.

Chu.mbro meubléo au midi. —
Coq d'Inde 24, 2me, à droite.
(Union 

¦ retite cham-re nuutneo
Rue Louis Favre 20 a. 2mo. e.o.

Jolie chîi nibre meublée. Eclu-
se 9. 2tne . h droite . 

Chambre indépendante , à de-
moiselle sérieuse. Coq d'Inde 24,
8me, dr. Visiter de 12 à 13 h. _ .
BKL1. . CH _ !. . "> •' ; .1 HUÊ K
indépendante, chauffable et con.
fortable. S'adresser rne Pourta-
lès 9, 1er étage , do 11 à 15 h.
et de. 18 à 20 henres.

Demandes à louer
On demande à louer pour mé-

nage de deux personnes,

LOGEAT
de trois chambres et dépendan-
ces, pour le 24 .iuin. Quartiers :
Faubourg du Château, Saint-Ni-
colas, Trois-Portes. — Pressant.
Offres écrites, avec prix, sous
chiffre* Z. E. G75 au bureau do
la Fenl'le d'Avis. 

Une 'p etite f?mill e sans enfant
cherche nn petit

logement
de deux chambres avee cham-
bre haute ou trois chambres
avec tout confort , pet it j nrdin
ou terrasse et vno, aux alen-
tours de la ville. Faire offres
avec prix à E. Ren_sor, Fau-
bourg du Lac 3.

Ci-—- - - ¦ - - ¦  - 
 ̂
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LOGEMENTS 
ETUDE PETITPIERRE & HOTZ

Notaires et avocats
APPARTEMENTS A LOUER

Dès mai ntenant ou pour époque à convenir
Rue Saint-Honoré, deux cham- Rue du Seyon, trois ohambres,

bres. remis à neuf.
Rocher, trois chambres et jar - Parcs, trois chambres.

dlu . Près de la gare, quatre cham-
Ccutre de la ville, appartement bres.

de sept chambres avec salle Ouest de la ville, trois ou qua-
de bains installée, chauffage tre chambres aveo salle de
central. bains.

Pour le 24 j uin
Centre de la ville, quatre oham- Serrières, quatre chambres, sal-

bres, salle de bains, le de bains. c.o.

OFFRES

Jeune Allemande
21 ans, de bonne famille, cher-
che occupation comme aide de
la maîtresse de maison ou au-
près d'enfants. Petits gages dé-
sirés S'adresser à Mlles Perro-
cliet, Evole 28 a.

Une jeune fille
honnête, de 17 ans, cherche pla-
ce dans bonne famille. Ecrire
sous O. K. 676 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

PLACES
Ou demande pour tout de

suite ou époque à convenir, dans
petit hôtel, jeun e fille comme

loii à il taire
Bons gages. Adresser offres

écrites sous chiffres R 1222 C b
Pub'icitas S. A.. Cernier

Ou cherche pour tout de-suite
ou époque à convenir , une

bonne à tout faire
expérimentée, pour un petit
ménage soigné. Bons gages —
S'adresser a Mme Lina Eggen,
Clos-Brochet 6, Neuchâtel . qui
renseignera.

Jeune fille
est demandée pour tont de sui-
te dans bonne famille, comme
aide pour les travaux du mena,
ge Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande . Adresser offres
écrites sous chiffres O. P. 663
nn bureau de In Fenille d'Avis

Apprentlssaqe ménager
On demande deux j eunes fil-

les de 15-16 ans dans bonnes fa-
milles à Zurich et Aarau pour
apprendre tous les travaux du
ménage. S'adresser à l'Orienta-
tion professionnelle. Collège de
la promenade, jeudi de 16 k 18
heures.

On demande pour le milieu
de janvi er,

CUISINIERE
capable et très recommandée. —
S'adresser à Mme de Chambrier,
Cormondrèche.

On cherche tout de suite
JEUNE KM.LU

propre, de 15 à 16 ans, auprès
d'un enfant. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
ser offres à Mme A. Bnoher,
Kurhaus LCwen, Escholzma tt
(Lucerne .1.

un enerene ponr ennree im-
médiate une j eune

fille
honnête ponr aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres à Konrad Studer,
Ammann segg (Soleure).

On demande une

femme de chambre
ou k défaut

une remplaçante
S'adresser Evole 50.

Bonne
Dame seule cherche uno person-
ne d'Age mûr et de confi a nce
pour les travaux du ménage.

Demander l'adresse dn No 681
au bnrenn de In Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon, intelligent et

travailleur trouverait place de

commissionnaire
dans maison de la place. Offres
écrites sous chiffres J. W. 671
an bureau de la Fp n l l l p d 'Av lp ,

Demoisell e de toute confiance
désire place de

gouvernante
auprès d'un monsieur seul, de
préférence en ville. Certificats
à disposition. Offres sous chif-
fres A R. 679 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

JEUNE FILLE
sérieuse et active cherche em-
ploi dans magasin de la ville ;
entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir. S'adresser par
écrit, sous chiffré s R. T. 661
an bnrenn dp la Feuille d 'Avis

Étasinii-toiiDÉii.
diplômé technicien, spécialiste
dans petite mécanique, outillage
d'horlogerie et ôtampe , cherche
place stabio. Bonnes références.

Offres écrites sous L A. 662
nu hnr p au dp la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune garçon
de 15 à 16 ans, fort , ponr aider
dtins tous les travaux. Vio de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresse : Gottfried Jonni-Graf ,
agriculteur. Anet (Borne) .

RfÉilit
Jeune homme qualifié est

cherché par maison do denrées
coloniales pour visiter à la com-
mission (10 %) la clientèle par-
ticulière do Nouchàtel et des
environs. Conviendrait à per-
sonne disposant de temps entre
ses ceoupations. Adresser offres
et références sons chiffres Z.
9078 Y. à Publieitas Berne.

1000 francs
par mois

Pour article de réclame breveté et nouveau, on cherche dans
chaque canton , agent exclusif. Gain mensuel 1000 fr. et plus. —
Capital nécessaire : 500 à 1500 fr . — Affaire absolument sérieuse.
Seuls des postniants qualifiés disposant de fo n ds suffisants, sont
priés de faire offres sous case postale 809 Berne-Transit.

! fi _jS i __ I Mercredi 7, jeudi 8, samedi 10, dimanche 11, I __ | Ht
¦SB tfP __ ÎW _9? tffc lundi 12 décembre *"1 A ff l̂ A 8S$

il 
|^A _ _tli,0 | Dimanche : Matinée dés 2 heures I ÂJIJiiO | M

1 PLEIM LES BOTTES 1
H avec HARRY LANGDON - Le super-comique du roi du fou-rire

|§ avec Blan _ha Swsst ef Jack Mulhall j[ j
BH Histoire d'amour aux détails imprévus et pleins d 'humour , se déroulant dans un milieu pittoresque / 1

I ¦;::.:• ^ ' Granile wonfs ds 1
i |H$ Më t||j ¦ 

.̂ .J

I H avec baisse de' prix 1
H WÈ ! sur toutes les fins de pièces |l

H Jt  ̂
Lainages pour robes et blouses m

M Ĵ  Ve'outine pour robes et blouses |J
H EË NOliieSons pour chemises B
B rS • Basïn • Damassé - Sndîenne M
i ï Cr©S$è ' Toi.e - ©oyb'ure etc. .

R §F| En outre NOUS OFFRONS sur TOUS LES ? î

! sL fl YïC_ _ĵ I !É i jf|. IfUISS %mâm *.m -mm* f^ ffi_ 8b_ÉlÉ_t É m

1 m "WWV ^»»  ̂P©llf UAPlCI B

RU __HflïïS____i M Jr iWH i '̂ l̂(wl*\P? _̂l _̂_&___Ha__9S 5__k ___ mm S V* * .

Bonne vendeuse
de chaussures

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

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

aestzsnsmmmmtsa ameBassmmaaamaaamaewaammmmmmammmmmmmmmmmmmmemmmmmmmm.

Commerçant
actuellement chef du service des ventes

dur dit nouvelle situation
Suisse, 32 ans, organisateur, ayant l'habitude des affai-
res et de diriger personnel et voyageurs. Places occu-
pées : publicité, comptable, chef-co rrespondant, direc
tion générale. Curriculura vitae, certificats et références
à disposition . — Ecrire à case postale 6577, Neuchâtel.

H__J_IMIJ___^^ T S 'Xgj3TBPtZv3_ _B _3

pi Nous cherchons, pour tout de suite, comme |||

§ caissière I
i i une jeune fille connaissant la sténo-dactylogra- |É
. U phie de préférence. O
! | Adresser offres détaillées avec prétentions, ffl
| :| photos, etc., wM

p Au Louvre, Neuchâtel |

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 86055 L

RHUMATISMES
sont soolagés par

Peaux de chats
Coussins „ Calera"

(électriques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
HT Cruches ~ _M
en caoutchouc pour lits
S % timbres asssmpte R. E. H. & J.
J. -F. REBER

BANDAGISTE
Terreaux 8 Tél. 462

NEUCHATEL

Vous serez certain de
trouver dans nos rayons de

Papeterie
Maroquinerie

Porte-plume
à réservoir

Porte-mines .
Articles de fantaisie
un cadeau d'un goût sûr,d'excellente qualité et nui

fera plaisir
PAPETERIE

WaiiU lMf
4, rue de l'Hôpital 4

lieoli
pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
d© fer, détache et désin-
fecte. Fr. 1.20 le litre, et
au détail.

DROGUERIE

l StBi
Epancheurs 8 ' •

Deux ouvrières
sont demandées pour travail
soigné. Offres sous case postale
109-16. Corcelles 

On demande un

jeune homme
sachant traire et soigner le bé-
tail chez M. Vogel, voiturier,
Vauseyon .

Apprentissages
Apprenti électricien

pourrait en trer tout de suite
chez V Vul lllomenet 4 Co,
Grand'Rue 7, Neuchâtel. Préfé-
rence sera donnée à j eune hom-
me au courant de la T. S. P.—

Faire offres ou se présenter
au hnrean. le soir aprè° 6 heures .

Horticulteurs !
On désire placer pour le prin-

temps 11)27. un jeune homme fort
et intelligent comme apprenti
ja rdinier

Demander l'adresse du No 631
an bureau de la h Vuil te  d'Avis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter une

commode
ou secrétaire. — S'adresser A
Ernest Relial 'cilel. la Coudre.

Bobsleighs
Suis acheteur de bobs usagés

mais en bon état , marque Bach-
mann de préférence. Ecrire aux
Galeries Lafayette , à Salnt-
Gervals-leg-Bains (Haute Sa-
voie ..

A VENDRE
A remettre à NpucliâtoJ, pour

cause d'infirmité , un

atelier de
ferblanterie et

appareillage
Date à convenir. Affaire de

bon rendement.
Demander l'adresse du No 664

au burean de la Feuille d'Avis.

Pour les Fêtes —
les plaisirs «le la table —
sont touj ours bien accueillis ; —
offrez comme cadeau —
une caissette de 
TI3IS FINS 
contenant ¦
six ou dix bouteilles assorties —
PRIX : Fr. 10.- Fr. 20. 
verre et emballage compris 

— ZIMMERMANN S. A.

Belle occasion
A vendre beau mobilier com-

plet : chambre à manger en
chêne ciré, chambre à coucher
à deux lit . armoire à trois por-
tes et . lace ovale, un potager à
gaz « Soleuve », le tout garanti
neuf et cédé éventuel lement
avec beau logement do trois
pièces.

Demander l'adresse du No 656
nu bureau de la Feuille d'Avis

A LA MÉNAGÈRE
2, PLACE PURRY , 2

NEUCHATEL

Cruches et
boules pour le lit

Chauffe-poitrine
Première qualité

Timbres N et J. 5»/,

MANTEAU DE DAME
neuf , façon nervures, taille 46
chamois, col fourrure, entière,
ment doublé, h vendre S'adres.
ser Faubourg du Château 17,
2me étage.
Carte» deuil en tous genres
à l'imprimerie du tournai

H Les enfants et petits-enfants de M

| Monsieur O. RAU-VAUCHER §
jj très touchés, remercient tous ceux <tol le .r ont témoigné il
ïj  leur sympathie dans leur grand deuil. 3

Monsieur Jules MENÉ- i
fREY et ses enfants. Mon- I
sieur et Madame Jean j
BAUR et. famille, remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le grand
deuil qui vient de les frap-
per.

Pesenx. I décembre 1927. __

j Pédicure j
Î 

Beaux Arts N°7 |
2™ étage, Tél. 9,2 1

I r Q, l._ .ntii_iu !
• diplômée E. F. 0. M., à Paris •
•••«ce&eecooeeeeeeee

» __¦¦!_¦_¦ ii —nmnTMinfMnniuiiwii n_i . nia N ' a

REVI SIONS
de I

cycles et motos
Au magasin

F. Mar got S tend S. il.
Tfimple Neul 6, Neuchâtel

_ _ — ¦̂¦ ____¦ ¦Mi —yi

Prochainement an CAMÉO \

1 la dernière valse |

M"" A. Bûcher
Hôtel Lowen

i Escholzmatt

ROULET, ingénieur '
1 Salnt-Hôriôrè .

BETON ARME
PLANS - DEVIS

'IWphonp 16.57

Maison Meier-Reymond
COIFFEUR * HOIEL DU UC • Tél. 11.26

Coupes de cheveux ponr dames
Shampooipgs — Ondulations

Cabines séparées

^ Cordonnier
A. Croci-Torti

Eue du Tertre No 18
Ressemelages Souliers cousus

à la main et faits sur mesure.
Travail -soigné. Se recommande.

Centre d Won ouvnè e
JEUDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h. K
à la MAISON DU PEUPLE

CONFÉRENCE
de M. Edouard Privât

Dr es lettres donnant des cours
à l'Université de Genève

sur la

F1NLANOS
avec film cinématographique

Billets à S0 c. auprès des cais-
siers , des syndicats et à la Mai-
son du Peuple.

Billets à 50 c. le soir à l'entrée
de la salle.

Pension soignée
demande pensionnaires. Cham-
bres à louer Prix modéré . S'a-
dresser rue de l'Ancien Hôtel
de Ville 2, 2me.

Société chorale
95™ concert
La reprise des répétitions au-

ra lieu :
pour les messieurs : mercredi

7 décembre,
pour les dames : vendredi B

décembre.
à 20 heures, à la Salle circu-
laire du Collège latin .

Les rép étitions auront lieu
j usqu'à nouvel avis le mercredi
pour les messieurs et le ven-
dredi pour les dames.

Oeuvre à l'étude :
LA PASSION selon St-Jean

de J. S. BACH
date du Concert: le 25 mars 1928

Les amateurs de musiaue vo-
cale sont invités de façon par-
ticulière à se faire recevoir
membres de la Société.

Les inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition.
P 2763 N Le Comité.

—^ _ 

Huilerie
en activité

mardi et vendredi

Pour grande quantité, prière
de s'annoncer à l'avance pour
les autres .iours Se recomman-
de Alf. Johner, Villarepos près
Avenches.

On demande

wMm de trois miûrn
pour les 1er et 2 ja nvier. Ecrire
sous chiffres R D. 680 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ¦ ; ;

liitoii
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Balais de coton très

durables

Dr A. Morel
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19.

 ̂
Tél. 421.
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j^\^̂ J» et la boîte est ouverte grâce à
^Jf cette nouvelle fermeture brevetée.

Plus de mains sales. La crème ne peut ni
se dessécher, ni couler, car Ja bofte n'est
pas percée par un rivet.

La boîte pratique vous fera essayer Selecta
i et la qualité de cette crème vous la fera

adopter définitivement.

éèlecf a
prolonge la durée de vos chaussure?

A T~ ~~*
J %. ^" rafraîchit et con-erve également vos valises,

/ *%0t&£Î£M % _  serviettes et UOUIIQI BS.
f \} ^i^sm  

 ̂

En 
vente partent flans les teintée mode,

V V__Jlfe/ /^^^P^W 
Fabrll'ue 5ELtCTA Carouge-Genlve

__—_____________
_ —— 3 ——¦

Ke 
petit Pierre, tu oublies tes

irçon accourt de toute la vi*
| tesse de ses petites j ambes, tenant dans

ça main la boîte de fromage Chalet,
régal préféré de son père. |

I j  Pendant le travail, en effet , quel agrê-
j able aliment! Et pas cher du toutl I
| Une portion de Chalet, soigneusement

emballée dans du papier d'étain, coûte
plu» nourrissant quo moins de cinq sous.
les oeufs ou la viande,
digestif , savoureux , de Sans odeur aucune, le fromage Chalet
conservation facile grâce peut se garder parfaitement dans un
à son emballage hygié- burea u ou sur un établi. C'est pour*nique.sanscroûteetsans _,,,_ . TV. c n\_ i . «
déchet ...tel est le fro- ^° . _? g° ^  ̂PQW l* *
mage Chalet! . UlX-ÙÇUreS 1 

|
Exigez de vos fournis* . f f \  ^r

^ ^^V /Tfc
seur» le fromage Chalet f  j f Sf e i___ .A
... toujours le fromage __-tn ^ ~J5 ** _i '
Qialet. Ainsi vous aurez \ '"'« /

| pleine satisfaction! gf t H | M, g 8c *8o

I F" f _ O M / .  G E AUPINA S- A. B E R T H OU D

,, ,.,-.,— 1 —mers,—r~—. ¦ ¦ ¦ -, . , , , ____________ *

GRANDE VENTE DE TABLIERS
à 1.95 2.95 3.95

CHEZ GUY-PRÊTRE - SAINT-HONORÉ
t»^^.»M^M_WM___—«»»MiMI.M=_ »MM»»«-»M^M»M»^———»«»M^ »̂WWM^MM»M" .̂MiMWW

I GRAND SPECTACLE pour ENFANTS
. Bbj autorisé par la Commission scolaire

[ 
j  p r o g r a m m e  UNE COMEDIE BURLESQUE heure de rire

M Prix des places. Adultes : réservées Fr. 1.50 - !"• Fr. i. 2*™' Fr. 0.75
t.-.% 3""" Fr. 0.50. Entants : réservées Fr. 0.75 - 1™« Fr. 0.50 - 2™" Fr. 0.40
HI 3m" Fr. 0.35.
i leu-, le Vi_.aj A I/APOL.I.O 

j2ruQ 8dée - *

Magasin St lemit ûMB IABIIB. m du Irtsoi
Mm de faille , finalité extra fine de Bre'ape et de Ifonnanlli
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dshprt,

COMMANDITAIRES OU
ASSOCIÉS

j usqu 'à Fr. 1P0.OO0 pour chaque hranche par la maison E. F.
Vufctle. administration des biens, Zurich, Llnimatuual 13.

Nouveau — —
comme prix 

Sismits à tué 
à Fr. 1.50 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Touj ours grand choix de

LIVRES
ALLEMANDS

Flandres 5. A. Dupuis, Place
Purry.

—¦__
¦_ _. PEUT LLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦
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9 Le sifflement dea bronches, une toux fréquente fej'̂ M et péniple. qui arrn çhe la poitrine, des crachats f p_ g
%M persistants, un manque de respiration, sont l'indice . i
Sm de l'Asthme, du Catarrhe, de l'Einphyçème. | 'j
9H| Le» personnes atteinti -s de ces afrections sont bien Etes

; ^| malheureuses, car. dans le travail comme dans le Esjj
*M plaisir, ellus n'éprouvent aucune satisfaction : le ï£3
H moindre effort. U Bioii .dre miirehe les mettent  hors WM

Kg d'haleine «B provoquant nae toux que rien se peut m-4
SS calmer. *'BiI Et pourtant, fomblcn de gêna ne souffriraient E»
B plus, amélioreraient leurs bronches, verraient dis- | j

j£jg paraître leur oppression , leurs crachats, leurs quln- S&l
as tes de toux , en faisant une dur» avee le « Sirop des pa
Wè Fait expressément podr ; combattre le» maladies 39
W% de poitrine et des bronches, le «Sirop 4efc .VoSg.es RB
- ,£ Cazé » irnérlt bien parc? qu 'il s'attaque 4 |a racine Ba
f m  même du mal, il _léc . n _pstlônno les mhquenscs. il g&Jjf
S* cicatrise les léHions. il s^ehé les parois des poumons. f _
<f îS Ap_)« une cure »veg la «Blrop dos Vosges Cazé », Kg
f _î vont, vous sentirez dep nonniops remis h neuf. U'oir f * J
H§ y entrera sans obstacle et c'est alors que vous Bu
&X j ouirez d'un bien-être Inespéré et que vous aurez . ,
fî P 

la Joie de vivre heureus et tranquille parmi les Bf à

Ëj SI vons voulez quérir ?• 'on« la,gsei, Da« ,n- m
|v^ selle intéressés : existez 

la 
maroiie 

^

1 SIROP CES VO SGES GAZE |
pP he ttrsnri flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies ||j
I i DÉPOSITAIRES BÉN ÊRArX pour la Suisse : K

1̂  Etablissements R. BARBEROi S. A., .. i
1̂ : 11 et 13, rue de la Navi gation , GENÈVE. h |

1 La mauvaise y
i .; haleine ¦¦ ' I ;
 ̂

disparaît 
eu 

utilisant <SButln«el]e- |î|

I ; MagnêMe I
i San Pellegrino I
M (MARQUE PRQDEL) M

|âu« qui désuiîecte ;4t nettoie l'estoouac 
^g ©t l'intestin et -fàdilîte la digestion. 1.5

|s Une cuillerée suffit chaque matin M
»« pour donner d es résul t̂s .inespé- j j T à

M 'Le sachet . . . . . . . .  0.45 ' M
m Le flacon . . . . . . .  2.50 p
E? _* . ",'¦ ,f . _____iB

I *J Agents généraux |jf|
fi É T A B L I S S E M E N T S  M
f $  ¦' R. Barberot S. A. ¦" ^1

1 SOIERIES BI Chez JOSEPH,,., I
1 CRÊPE DE CHINE ,„ 6.90 I

9 Anmr n ni n  qual ité lourde pour haute couture, A ff _ _ _ _ %  _S -t^
i»^S inrrl* l l r S A r  

iS*> col
"
ris modernes, largeur 100 II UI  W:M

M Ullkl  la III1HI centimètres le mètre 12.50 I U B W U 0J3&

i CRÊPE GEORGETTE JrSrS 6.90 1
H__i ft ft  ̂PI B™ Al T l R i l  

s0
'e naturelle double lace, mat et I A  A A  '4 Imm iBnrrfi" Ml I I  il brillanl - p°ur robes ****»"**** lll M il mmpjm Ull kl _a 11#1 I lll grande largeur, le mètre 12.50 I UiMil fel

Ki" _l nnFDF O I T I U  végétal , très souple, pour la robe et J A A  ¥*?&
ÏWB l iK r r r  \t% I I N  rici,es ouvraKes, 80 coloris, IL M i l  W$M
|̂  ̂

Ull l-I  Li U Ml I l l  grande largeur, le mètre TiQU ^fi

I DÂIHÂS ET OOCHESSE ESS 4.90 i
H Sultans 10.90 Oivroine 10.90 Mê\ 6.90 H
I I Velours __ __ t_ Velours _ f t  r (_  Toile 3 M Q i r  :.. ;
g;>îj anglai s D.9U de soie |£.0U dé sole J.ÎJU l,*tU WjÈ

Êj| B0" Demandez nos échantiltons ""in J

La jeunesse au sortir de l'école a besoin de
votre intérêt. Aidez-lui en affranchissant votre
correspondance avec des timbres

Pro Juvenfute
uuuuuuuuuLotxiaaauiJoai iuujum-ojoixo:ju Jiajuaap

Café des Fêtes
Ce mélange avec Moka d'Ara-

ble, si apprécié des amateurs,
«st de nouvea u on vente ju».
qu'au NouveUAu.

Rôtisserie De m L PORRET

FE11LLE1M UE LA FECULE D AVIS DE SEltlIATEL
¦ 'i l i n m i i l - "  n ¦ ¦ r ¦ ¦ i , _=

par
MAXIME AUDOUIN 1

I

On lisait dans le « Petit Nouvelliste de Seine-
et-Oise > :

Le crime de la rue du Val
«Un crime dénotant une audace comme une

férocité rare de la pari de son auteur vient de
jeter l'épouvante dans le paisible quartier de
la rue du VaL

> Au numéro 25 de cette rue est un petit
hôtel entre cour et jardin , un pavillon plutôt ,
qu'habitait une rentière âgée, Mme veuve Le-
roux, avec, pour tout domestique, deux vieux
braves gens, depuis de longues années à son
service. Brigitte , sa gouvernante, et Domini-
que, sorte de Maîtr e Jacques, à la fois valet
de pied, cocher et jardini er.

> Les deux femmes couchaient dans le pa-
villon ; le garçon a son logement à paît dans
les communs.

a Ce matin, vers 3 heures, Dominique fut ré-
veillé en sursaut par des gémissements pro-
longés qui lui semblèrent partir de la demeure
de sa maîtresse.

> Il se lève à la hâte, descend à demi-vêtu
dtns la cour ; un nouveau gémissement con-
firme ses appréhensions. Sans plus hésiter, U
allume une lanterne d'écurie, se précipite vers
le pavillon dont U trouve entre-bâUlée la porte
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donnant sur là cour, — l'autre, communiquant
avec le jardin, était fermée à l'Intérieur, —
pénètre dans le vestibule, et recule d'horreur
devant le spectacle affreux qui s'offre à ses re-
gards.

> Là, tout de long étendue sur les dalles, au
milieu d'une mnre de sang, râle la gouvernante
Brigitte, qui a eu l'énergie suprême de se traî-
ner à cette place pour appeler à l'aide, et dont
la plain te a pu parvenir jusqu 'à lui.

> Redoutant un autre malheur, guidé par les
traces de sang qui éclaboussent les marches,
la rampe, la paroi de l'escalier, le brave gar-
çon vole au premier étage, et, sur le palier,
trouve sa pauvre maîtresse morte, déjà froide,
te corps litté ralement haché de coups de cou-
teau.

> A ses cris, les voisins accourent, prodiguent
leurs soins à l'infortunée gouvernante, laquelle
ne survivra très certainement pas à ses bles-
sures, — elles sont horribles, — et, ce soir,
n'a pas encore repris connaissance ; il est dou-
teux même qu'elle puisse recouvrer assez de
force et de lucidité pour fournir des indications
utiles.

» Toutefois, dès à présent, la justice est fixée
sur trois points.

s Le vol a été le mobile du crime — tout le
numéraire, toutes les valeurs au porteur, —
dont, malheureusement, on n'a pas retrouvé la
liste, — ont disparu.

> L'assassin, doué d'une vigueur exception-
nelle, — il suffit pour s'en rendre compte de
jete r un coup d'œil sur les blessures des vic-
times, «* n'appartient pas à la catégorie des
bandits de profession, — certaines malad resses,
relevées par l'agent de la sûreté mandé en
touto hâte de Paris, attestent son inexpérience
dans la « partie >, suivant l'expression de l'a-
gent qui affirme que « c'est un amateur qui
a fait le coup >.

> Enfin l'on a dé sérieuses raisons de sup-
poser que cet amateur devait être des fami-
liers de la maison : en effet, un examen mi-
nutieux des lieux n'a pu faire relever la moin-
dre trace d'eff raction ; or, les deux femmes,
très méfiantes, avaient ; l'habitude de s'enfer-
mer soigneusement à la nuit tombante ; elles
n'auraient très certainement pas ouvert à un
inconnu, à l'heure présumée tardive du crime
et que précisera l'autopsie.

> Peut-être les papiers; de Mme Leroux . four-
niront-ils, à ce point de vue, des indications
intéressantes.

> Nous tiendrons, jour par jour, nos lecteurs
au courant de l'enquête, qui est menée très ac-
tivement, et nous espérons bientôt leur ap-
prendre l'arrestation du misérable qui a lâ-
chement assassiné deux pauvres vieilles fem-
mes sans défense. >

II

— Tout est prêt, Annette ?... le pâtissier est
venu ?...

— Je n'attends plus que Monsieur pour ser-
vir.

— C'est bien, ma fille, retournez à votre cui-
sine, Monsieur ne peut tarder.

La bonne sortie, Mme Monnier adressa un
coup d'œil satisfait à son couvert , auquel elle
avait tenu à mettre la main elle-même pour
les menus rangements.

Allons, rien ne clochait -~ devant l'âtre, où
flambait un joyeux feu de bûches, deux bou-
teilles poussiéreuses tiédissaient, douillettement
emmitouflées de serviettes ; la lampe suspen-
due versait sa douce lueur familiale sur la
nappe de linge fin éblouissante de blancheur,
— sur le ruolz étincelant, sur la porcelaine et
la verrerie des grandes solennités ; au milieu
de la table, dans un cornet de cristal bleu, un
superbe bouquet émergeant de sa collerette de

dentelle mêlait l'arôme délicat de ses fleur?
au parfum d'intimité et de modeste confort
bourgeois qui régnait dans la petite pièce bien
close.

La maîtresse de céans, ordonnatrice de ce
festin, était, elle aussi, sous les armes, ayant
arboré sa toilette de gala, — une pauvre toi-
lette de soie noire qui avai t  dû être bien sou-
vent changée de forme , mais dont on ne son-
geait guère à remarquer l'usure, les fausses
coutures et les reprises tant elle était portée
avec une grâce aisée et noble par la vieille
dame.

Vieille ? — non pas précisément, — Mme
Monnier avait à peine cinquante ans, — mais
plutôt prématurément vieillie, connue sont ceux
que le malheur a éprouvés. Sous le tour de che-
veux blancs, et en dépit des rides précoces,
l'expression du visage était restée jeune , com-
me jeune encore la tournure , jeune le rega rd
tendre et doux de ses yeux bleus qui avaient
dû beaucoup pleurer , et jeune aussi le bon
sourire qui , à cette heure , illuminait ses traits
d'un rayonnement ineffable... Oui , tout était
prêt, en vérité, « Monsieur » pouvait venir.

« Monsieur », c'était le Fils de Mme Monnier ,
son fils unique Jacques , dont elle s'apprêtait
à fêter l'anniversaire de naissance . Anniver -
saire cher entre tous à cette mère, car il lui
rappelait le jour heureux , le jour béni où lui
avait été donné ce fils , qui devait être sa joi e,
sa consolation après des épreuves crueltas, et,
dans sa vieillesse, son seul espoir comme son
unique appui.

Les Monnier avaient été riches, très riches
même ; dans leur mobilier presque pauvre ,
quelques souvenirs de famille dort on n 'ava .t
pas eu le courage de se séparer , ra.es épates
échappées au nauL-age, témoignaient de leur
opulence passée.

Quin;. ans auparavant, M. Monnier, le père,

tenait la tête du commerce local, lorsqu'une li-
quidation désastreuse, amenée par un krack
tristement célèbre dans les annales de la fi-
nance, avait emporté toute sa fortune, et, avec
sa fortune, celle de sa femme, qui s'était em-
pressée de verser sa dot entre les mains dea
créanciers. Tout avait été englouti dans le gouf-
fre, tout, — sauf l'honneur.

En effet , bien que le sacrifice même de Mme
Monnier eût été insuffisant, il s'était trouvé uo
homme, un homme d'une fidélité au malheur
rare en ces temps d'égoïsme féroce et d'impi-
toyable insouciance à l'égard des vaincus, oui,
un homme s'était trouvé , un ami d'enfance du
commerçant ruiné, pour , de ses deniers, et,
bien que lui-même de fortune médiocre, finir
de désintéresser les créanciers. Grâce à lui, la
faillite ne fut pas déclarée.

Cet ami rare, c'était un magistrat d'une sin-
gulière austérité de mœurs, et redouté pour
son implacable sévérité, le procureur de la Ré-
publique , M. Angles.

11 ne faut pas juger l'arbre à l'écorce. Ici,
l'arbre valait mieux que l'écorce. La conduite
du magistrat dans cette circonstance et par la
suite le prouva surabondamment. M. Monnier
n 'avait pu survivre à sa ruine, il était mort de
chagrin , laissant sa femme sans ressources et
un fils d' une quinzaine d'années, Jacques, alori
au collège, que la nécessité allait contraindre
à interrompre des études si brillamment com-
niccées.

La sollicitude de M. Angles s'étendit de nou-
veau sur la famille de son ami : il subvint aux
besoins de la veuve, paya jusqu 'au terme de
ses études la pension de l'orphel in qui était
son filleul , le dirigea dans le choix d'une car»
rière où le garçon pût trouver rapidement à
se suffire et à soutenir sa mère ; son dévoue-
ment ne se démentit pas un instant

Supérieurement doué, instruit, ardent au tra*

SOUS LE COUPERET
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Jean JSratiano et la politique roumaine
La mort foudroyante de Jean Bratiano, sur-

venue au lendemain de celle du roi Ferdinand
*— car quelques mois ne comptent guère pour
Un peuple — met fin à toute une époque de
l'histoire politique de la Roumanie.

( A la périod e héroïque des luttes contre les
influences étrangères, contre l'oligarchie des
fcoyards, maîtres de la terre, contre les institu-
tions d'un absolutisme oriental qui furent celles
des Principautés roumaines avant la guerre de
1877, succédèrent des années de renaissance et
_ è consolidation avec des institutions à demi

démocratiques, auxquelles cependant la masse
4ù peuple n'avait point part.
; Le parti' national-libéral qui, sous la con-
duite de chefs inspirés du libéralisme français
de' 1848, avait travaillé par des moyens révolu-
tionnaires à la réalisation de l'indépendance rou-
maine, prit alors, sous la direction énergique et
résolue de Jean Braliano père, la structure qu 'il
À . toujours conservée depuis lors. Jour par jour,
il mena contre le parti conservateur, représen-
tât la noblesse terrienne et les grands pro-
Îrj ëtaires fonciers, la lutte en faveur d'une

ourgeoisie alors en formation et qui aspirait à
hminer la vie politique de la Roumanie d'a-

.vànt-jperre. Toute une série de réformes démo-
cratiques marquèrent cette longue étape. . Par
tâçe évolution% prudente la Roumanie s'achemi-
nait i veffc la démocraiie paysanne.

.. Jfean Bratiano fils continua l'œuvre de son
père. C'est à lui qu'échut la tâche de donner le
isoxijp deigrâce au parti conservateur, par la re-
' _$8ndlcatioh, en 1913, dans un, manifeste qu 'il
lluçait en, qualité de. chef de l'opposition, des
jjj i&cipes du collège élec.oral unique et de ^ex-
propriation agraire en faveur des travailleurs
de la terre. . .. .
i ' Lorsqu'il ; reprit le pouvoir en janvier 1914,

4_Saû Bratiano .convoqua les assemblées constir
tuantes, ;qui discutèrent et adoptèrent les réfor-
mésj qu'ilv avait annoncées. La guerre éuropèen-
dej : éclatant sept mois après, l'empêcha d'exé-
cuter son plan, car il dut consacrer toute son
attention ; et toutes ses forces à la préparation
diplomatique et militaire de l'intervention aux
c t̂és des Alliés; C'est à cette occasion que le
chef du gouvernement roumain douma toute la
:i_ësùre de son génie politique, en réalisant, au
-milieu de difficultés inextricables, l'unité natio-
nale, rêve millénaire de soo peuple. Ce n 'est
fiàsa'ici le lieu d'y insister. Au surplus, c'est cet
aspect de son œuvre qui est le mieux connu à
rëftanger.

Les grandes réformes politiques dont il avait
été l'annonciateur, il ne put les accomplir qu'en
1917, et il le fit dans un cadre beaucoup plus
tfasrte qu'il ne l'avait d'abord pensé. Le collège
ttaïque devint le suffrage universel et" l'expro-
¦priation se transforma en un morcellement et
«le répartition des biens fonciers, opération
hardie qui a été à juste titre assimilée à une
révolution pacifique.

.f. --, '..','-:.. Un chef clairvoyant
»i Ilne vie politique- nouvelle devait en résulter
fjèû| les Roumains. Mais des lois ont beau être
feites et même appliquées, l'esprit et les mœurs
âesvhenunes demandent beaucoup de temps
tknir: s'y conformer. Pendant les dix dernières
Années,., la, Roumanie gardait sous ses institu-
tions de fraîche date son ancienne mentalité.
Jéaja Bratiano, dont les sentiments ardemment
4l_toçratjqu è& étaient tempérés par le réalisme
t$$ l'homme d'Etat, croyait de son devoir d'èvi-
féè au peuple roumain un saut brusque dans
$)jM$__nu» Il s'employa donc, avec toute la force

, *M '_ $$i WW^Se: incontesté, à ménager une épo-
que"de transition,,d'adaptation, qui devait per-
,if)$ttJ£ d'achever l'éducation, politique" des. mas-
.:̂ _..l • ..*

".; 
¦ '".". ':;._"

ï '̂ Cètte' pensée, dont la justesse'me semble in-
contestable, explique toutes les manifestations
ife "1% politique intérieure roumaine d'après-
guerre; Mais ceux qui n'avaient pas les mêmes
Itaisons que lui de patienter et de modérer leurs
ientim. nts, l'accusèrent d'exercer une sorte de
«ictature et d'en prendre à son aise avec la vo-
Içétté nationale.
| dictateur, certes, Bratiano le fut, si Ton en-
Jettd par là que son génie politique surpassa
ge ïoin les capacités de ses contemporains, et
$tiè.sa volonté inflexible sut toujours imposer
•en-;système ; il n'exerça cependant qu'une dic-
^Êiè 

de caractère moral, qui puisait sa force,
Épi point dans des institutions absolutistes, mais
JÈàns l'obéissance réfléchie de toute une nation,
fâbituée à voir en lui le gardien de son exïs-
felce de peuple libre. C'est ainsi que Bratiano
TOtt conduire son pays "selon sa volonté seule,

sans cependant toucher à aucune des institu-
tions démocratiques que lui-même et son parti
avaient contribué à forger.

Voilà la vraie raison de la consternation et
de la douleur unanimes qui ont suivi l'annonce
de sa mort. Aucun homme politique ne peut
songer à continuer le hardi système de gouver-
nement qui fut le sien, et tous reconnaissent
que désormais une voie nouvelle s'ouvre à la
politique roumaine, voie qu'on devra parcourir
avec des moyens différents, qu'il entrevoyait
lui-même, mais où il ne jugeait pas encore pou-
voir s'engager sans risques. Une page blanche
est ouverte ; on pourra y inscrire le meilleur
aussi bien que le pire.

Dans les circonstances difficiles que la Rou-
manie traverse depuis quelque temps, la présen-
ce de Bratiano au pouvoir était une garantie,
une certitude. C'est pourquoi, à la mort du roi
Ferdinand, on entendit sur tant de bouches l'ex-
clamation : c Le roi est mort, pourvu que Dieu
nous garde Bratiano ! > La Providence n'a point
voulu que ce vœu fût exaucé. Une nouvelle
épreuve s'abat sur la nation roumaine et la pri-
ve d'un chef indispensable et irremplaçable.
Désormais, c'est à la nation elle-même de pren-
dre eh mains ses destinées, et ce ne sera pas
trop de tout le courage et de lotit le patriotisme
de ses hommes politiques pour que, dans l'ou-
bli de leurs divergences et de leurs antagonis-
mes, ils suppléent celui qui entre dans l'His-
toire comme le plus grand des Roumains.
: Union et apaisement, tel est le désir exprimé

par tous ceux qui regardent ,avec angoisse les
difficultés du présent. Les jours qui viennen t
montreront si ce désir sera compris par les
hommes entre les mains desquels reposent dé-
sormais les destinées de la Roumanie.

(c Europe Centrale ».) S. SERDESCO.

vail, et,.par surcroît chaudement recommandé
far soh pafrain au chef de la plus importante
maison" de banque de la ville, Jacques s'était
fait en quelques années une situation enviable
qui lùi përmettait, tout en menant avec sa mère
ttii train de maison des plus modestes mais
cénvenable, de prélever sur ses appointements
dés mensualités assez élevées, destinées à
amortir sa dette. Jacques s'était' juré de rein-
irourser intégralement à son parrain en capital
et intérêts les fonds que cet homme de bien
âVàit si généreusement aventurés pour sauver
«oh père du déshonneur, sa mère de la misère,
pour conserver ;à lui-même un nom sans tache
et lui ouvrir un avenir que, livré à ses seules
ressources," il n'eût pas osé ambitionner.
' Oui, c'était là pour Jacques une dette sacrée
qu'il liquiderait dans le plus bref délai ; mais,
éteinte la dette matérielle, il ne s'en . tiendrait
certes pas quitte envers son bienfaiteur , et il
appelait de tous ses vœux une occasion de se
dévouer à lui, de lui manifester son infinie gra-
titude.
. En attendant, il avait refusé de se marier,
— non qu'à diverses reprises on ne lui eût
proposé des partis avantageux ; mais il se sa-
vait l'unique soutien de sa mère, d'autre part
il n'avait pas payé toute sa délie, — il en avait
encore pour quelques années, — et il était de
•eux, qui, en de telles circonstances, entendent
n'avoir recours qu'à eux-mêmes, non à la dot
de leur femme. — C'était lui aussi un grand
et fier cœur.¦Mme Monnier s'était assise au coin du feu,
et bien que l'aiguille de la pendule ne mar-
quât*, .pas 7 heures, elle s'agitait déjà d'impa-
tience sur sa chaise, dans sa hâte de jouir de
la surprise joyeuse de son fils, lorsqu 'elle re
etonnut son pas dans l'escalier.
¦ — Ah I enfin, dit-elle, le voici !

, En entrant, connue c'était toujours, avant tout,

son premier soin, Jacques se précipita vers sa
mère et la baisa au front
- '-—¦¦ Bonsoir maman.

Alors il aperçut les apprêts du festin.
— Oh! dit-il d'un ton d'affectueux reproche,

vous avez encore fait des folies ?
• —: Des folies ? reprit-elle en souriant. Et
quand ce serait, une fois, en passant ? est-ce
que uton fils rie vaut pas qu'on fasse pour lui
dès folies ?
; Elle le contemplait avec cette admiration
complaisante, jamais lassée, qu 'elles ont toutes,
toutes les mères pour leur enfant, fût-il le plus
disgracié de la nature, — et tel n'était point le
cas pour Jacques, un beau garçon d'une tren-
taine d'années, grand, robuste d'épaules, bien
pris de taille, front vaste sous les cheveux tail-
lés en brosse, sourcils nettement arqués, men-
ton carré, épaisse moustache brune, ensemble
de physionomie mâle et précocement sérieuse,
dont la douceur des yeux, — les yeux bleus de
Mme Monnier — tempérait le caractère d'éner-
gie et d'inflexible volonté en y ajoutant une
séduction de sympathie.

Lui aussi contemplait sa mère, et avec une
égale tendresse, mais où à tout autre heure
qu'à cette heure de fête, elle eût su: peut-être
démêler, — elle le connaissait si bien ! — une
indéfinissable expression de tristesse soucieu-
se .; et l'on eût dit en vérité que la joie sans
mélange, la confiance sereine, la sécurité illi-
mitée qui éclataient en tout l'être, qui rayon-
naient lumineusement sur le pauvre visage flé-
tri ds cette mère pénétrée d'amour et d'orgueil,
éveillarsent en lui un monde de préoccupations
pénibles. '¦. ; ¦.- ¦ ' • '
¦ fl considéra un instant la pièce proprette, ac-

cueillante, confortable, quasi luxueuse avec ses
apprêts de solennité intime, et ne ti ouva que
ces mo te pour exprimer sa reconnaissante af-
fection :

— Chère, chère maman !
Mais elle, gaiement :
— Allons, voici Annette avec le potage, vite,

ton bras 1
En se mettant à table, Jacques .manifesta son

êtonnement de n'y voir.que deux couverts.
Dans des circonstances analogues, on ne man-

quait jamais d'inviter ma parrain, et celui-ci ne
déclinait jamais l'invit̂ on., ̂ 'intérieur du pro-
cureur, régi par une gouvernante,: était assez
maussade- pour qu 'il acceptât avec empresse-
ment de participer à le tirs petites réjouissances.
Il était veuf et son file,' unique, Léonce, avoca t
à la Cour de Paris, ne faisait à la maison de
son père que de rares: ef courtes apparitions.
Excès de sévérité chez, le : père, insoumission
chez l'autre ? — on disait le jeune homme fê-
tard et dissipateur, — les rapports étaient plu-
tôt tendus, il y avait un froid entre eux ; aussi
les Monnier saisissaient-ils toutes les occasions
de distra ire M. Angles de ses chagrins de fa-
mille, et, par les témoignages d'affection où
s'ingéniait leur reconnaissance, de combler
dans la mesure du possf le le vide cruel de son
foyer.

C est pour ce motif , sans doute, que Jacques
parut vivement affecté en constatant l'absence
de son parrain.

La mère eut un sourire indulgent.
— Ton parrain ? étourdi ! est-ce qu'un pro

cureur a le loisir de dîner; en ville, lorsque...
— C'est juste, j'oubliais le crime..., murmura-

t-il d'une voix légèrement altérée^
— Oui, ce crime de la rue du Val qui, depuis

hier, met le parquet sur les dents... Pauvre
Mme Leroux 1 qui m'eût dit que,' samedi, je la
revoyais pour i la; dernière fois ? Elle était si
gaie ! elle m'avait invitée à aller passer la jour-
née; -Tr 'laïj ournée de depiain ! •— à sa maison
de campagne du Menoret ; elle devait venir me
prendre, dans sa voiture; avec sa bonne, qui,

la malheureuse... Ce que c'est que de nous L.
Oh 1 ajouta la vieille dame en joignant les
mains d'effroi et de pitié — le journal a donné
des détails !... mon Dieu !... se peut-il que la
terre porte de tels monstres !...

Ce sujet de conversation semblait être parti-
culièrement pesant au jeune homme. Il essaya
de rompre les chiens en louant avec affectation
l'excellence, du potage et l'ordonnance du dîner.
Mais ses efforts furent vains : l'esprit de. la
mère avait été trop profondément impression-
né par l'évocation du crime qui, depuis là veille,
défrayait les loisirs de cette paisible ville de
province.

— Enfin, continua-t-elle, si l'on en croit le
journal de ce soir, une découverte de la plus
haute importance aurait été faite, dé nature à
mettre avant peu la justice sur la piste de l'as-
sassin.

— Voyons, maman, ne pourrions-nous, ce soir,
nous entretenir de choses plus gaies?:

Mas  elle, poursuivant son idée.
— On a trouvé, paraît-il , un carnet de notes.
Il tressaillit, et, d'une voix qu'une émotion

soudaine étranglait :
— Ah ?
— Un carnet sur lequel noire pauvre amie

inscrivait très régulièrement ses sorties et ses
rentrées de fonds et les noms des personnes
qui lui empruntaient de l'argent. Car, en dé-
pit de sa réputation d'avarice, elle était fort
obligeante, — enfin les noms, aye% en regard
de chaque nom, les dates et les 'chiffres des em-
prunts et des remboursements.

Jacques essuya son front mouillé de sueurs.
— Maman ? répéta-t-il d'un ton de si pres-

sante supplication que Mme Monnier en eût été
frappée, si, à ce moment, le timbre du vesti-
bule n'eût retenti.

— Ah ! dit-elle, je parie que c'est ton par-
rain, qui se sera décidé à venir nous faire cette

surprise tardive ; va donc, Jacques, au devant
de IuL

Comme _. se levait pour obéir à l'invitation
de sa mère, la. porte s'ouvrit, et M. Angles parut

Mme Monnier se disposait à le remercier de
sa visite, mais l'aspect du procureur, arrêté sur
le seuil, figea sur ses lèvres le compliment de
bienvenue.

,. ,_ m , . - ,
M. Angles, âgé d'Une cinquantaine d'années,

offrait, physiquement, le type classique du ma-
gistrat, — du magistrat ancienne manière, ajou-
terons-nous, car ces Messieurs du Palais, cer-
tains tout au moins des nouvelles couches, vont
se modernisant singulièrement, — visage rasé,
à l'exception des favoris encadrant une ph ysio-
nomie immuable, qu'aucune contraction des
traits semblait ne devoir altérer jamais. Lèvres
minces, coupant d'une ligne droite le bas de la
figure ; sous les lunettes à branches d'or, re-
gard perçant et froid , M. Angles n'était point de
ces fonctionnaires envers qui les gazettes loca-
les abusent volontiers de l'aimable cliché < no-
tre sympathique procureur > . On l'estimait, on
était forcé de l'estimer, — ce n'était point un
sympathique. Dans l'exercice de ses fonctions,
scrupuleusement juste, mais, fort de n avoir ja-
mais failli, impitoyable ; entier dans ses con-
victions, sec, cassant, incapable de se plier à
aucune complaisance, à aucune influence d'am-
bition, de crainte ou d'humaine émotion, véri-
table incarnation de la LOI dans ce qu elle nous
représente de plus redoutable, et de plus au-
guste, c'était un de ces caractères tout d'une
pièce, dont le métal est en train de se perdre,
et que nous raillons parce que notre veulerie
n'est plus apte à en apprécier la forte trempe.
Hors du Palais, sa toque et sa robe accrochées
au vestiaire, on a pu voir quel cœur battait sous
cette rude env eloppe. /^ suivre.)

Fabrication de gaz en Allemagne
Là vérité sur < l'accident > d'Offenbach

On écrit au < Démocrate > :
On se souvient qu'une vague information pa-

rue en octobre dernier, annonçait que le chi-
miste Weber et une de ses collaboratrices
avaient été asphyxiés par suite d'une fuite de
gaz, dans la fabrique J. G. Farbenindustrie, à
Offenbach.

La presse allemande, bien stylée, passa ce
fait sous silence ou le cita sans aulre commen-
taire, tandis que, du côté officiel, il fut déclaré
que l'accident était dû à la manipulation impru-
dente d'un produit colorant fabriqué depuis
longtemps, au su de la commission de contrôle !
. Cependant, dès le 7 octobre 1927, l'organe so-

cialiste 5 Ruhr-Echo >, donnant une description
détaillée de l'événement, précisait que le gaz
meurtrier était du < phosgène >, échappé d'une
bombe, et soulignait, sans tenir compte d'une
accusation possible de haute trahison, que < la
fabrique J. G. Farbenindustrie, à Offenbach , fa-
briquait non pas des colorants^ mais ,des bom-
bes gazeuses pour la prochaine guerre >. ,

Et voici, selon ce journal, comment l'accident
était arrivé :

Un ouvrier, travaillant aux bombes gazeuses,
remarqua que l'une d'elle n'était pas tout à fait
hermétique. Aussitôt, iï la déposa à lerre avec
la plus grande précaution et donna l'alarme en
criant : _ Le phosgène ! >. Làdessus. tous les ou-
vriers occupés dans cet atelier se précipitèrent
dehors, connaissant le danger qu 'ils couraient,
tandis que d'autres, protégés par des 'masques
contre les gaz, transportèrent 'ailleujr's l'engin
meurtrier. Le gaz devait cependânf faire dés
victimes. Un étage plus haut travailla ient un
chimiste et son assistante .Us avaient, par mal-
heur, ouvert une fenêtre pour aérer leur labo-
ratoire. Le gaz y pénétra. Du coup, tous deux
furent pris d'un subit étourdissement. Ils n'y fi-
rent, d'abord, pas attention. Mais, dans la nuit,
l'assistante de M. Weber mourait par suite d'as-
phyxie, et M. Weber succombait lui-même le
lendemain, après d'atroces souffrances dues aux
émanations du phospène.

Il ne s'agit donc plus ici de gaz lacrymogè-
nes ou sternutatoires, _ qui mettent hors de com-
bat ceux qu 'ils atteignent sans toutefois susciter
un véritable danger, pour leur santé >, mais
bien d'une arme nouvelle, la plus perfid e et la
plus meurtrière qui soit, dontJe Reich tâche de
dissimuler l'exislence... jusqu'à la prochaine
guerre.
. L'Allemagne, du reste, détient, dès à présent,

le monopole de la fabrication des gaz nocifs.
La production de gaz d'aucun Etat de l'Europe
n'égale de loin la sienne. Et, à tout moment,
cette fabrication allemande peut augmenter de
55'"%, de l'avis de ses propres dirigeants. Toutes
les usines allemandes dont l'activité fut soi di-
sant arrêtée en 1918, existent et traviiiWnt à ce
jour. Et celles qui fabriquaient des colorants
sont outillées de façon à produire des asphy-
xiants, dé la dynamite et. d'autres explosifs, à
volonté. On songe même, pour plus de sécurité
et de... discrétion, à transporter dans le centre
du pays lès usines, chimiques du .Haut-Rhin
Ludwigshafen. Leuerkusen, etc.). La plus con-
sidérable est celle de Lenus, près de Merseburg
en Saxe.
_̂4iS_ _̂«_9_^_«_^_«__%_»_a_»_«_%_«_%_^_«ii«S«
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Nous étions, l'autre jour, avec quelques amis,
partis, faiie une _ppm$nade. aux environs., de
Paris, lorsqu'une crevaison de pneu nous immo-
bilisa. Nous dûmes rester assez ..longtemps, les
pieds dans l'herbe, entre des ^platanes assez
tristes, devant un mur usé peu solide, inter-
minable et lugubre comme un budget.

Jeanine, la plus curieuse, monta sur une bor-
ne, et dit (

— C'est extraordinaire comme ils sont avan-
cés ©h province. Regardez-moi ça ! Croyez-vous
qu'ils sont dans le mouvement! Tra la la, la
la !...

— Qu'estce qu'elle a donc vu ?... dit Lu-
cienne ; et elle menta sur le mur à son tour.
Au-dessus d'elle était une immense fenêtre, et
le bâtiment ressemblait assez à une école, à une
de ces salles publiques où se réunissent les
sociétés chorégraphiques.

— Ils dansent ! dit-elle. Regarde-les ! Je me
souviens d'avoir vu ainsi une salle de bal à
Suresnes. et ma chère, les gens n'avaient que
six mois de retard ! Les danses modernes met-
tent seulement six mois à aller de l'Opéra à
Sùrésnes...

— Cela fait du dix:huit à l'heure, ce n'est
pas vite, dit le chauffeur de la bande, en es-
suyant le cambouis de ses doigts.

Nous étions huit Six d'entre nous avaient
de dix-sept à vingt ans, et les deux autres
soixante-douze ans —'deux de nos grands-pères.
C'est dire que chacun de nous était un danseur
passionné. - f

Tout le monde monta sur le mur. Et les con-
versations de Jaillir der .ouïes parts.

— C'est lë^dîriy-dôfe », criait Lucienne. C'est
le « dirty-ddg >i 'âitffl vîèfax; j'en suis' sûr ! Je l'ai
vu danser par les sœtf?,? Di__y. Ils sont épatants,
mon cher !... Le petit vieux, f là-bas, au fond,
a tout à fait attrapé' le mouvement. Jénny Dol-
ly m'a expliqué qu'il fallait avoir l'air d'Un écu-
reuil tombé dans une turbine à gaz. Je n'ai
jamais pu y^éussir !. . •. '

~ Mais non, dit Henri avec gravité, c'est tout
simplement nn _ manhattan-jig >, c'est le-pas
où il faut avoir Tair d'enlever son bouton de
col avec des pincettes, tout en s'essuyant le
pied gauche sur un hérissom .Je sais danser,
moi ! ' 'Uii i .  *:_ / _ j . . -- ' :

La discussion «?e _?rçnimait. Je vis le moment
où l'on ""allait. .en v énicaùx leviers à pneus.
Soudain, un gardien pasut Un vieillard en uni-
forme, qui entra dans la salle où dix personnes
étaient en train de se secouer en mesure comme
dans un cours de danse' des environs de l'Etoi-
le. Et cet homme nous parla durement :

— Allez-vous-en ! cria-t-il. Votre place n'est
pas ici !...

— Mais, dit Henri, avec êtonnement, où
sommes-nous donc ?

— Vous êtes à Ville-Evrard ! cria le gardien,
et il est défendu de narler aux malades ! Surtout
dans le quartier des agités.

Hervé LAUW1CK.

' ¦ " -¦ ¦ '¦ . . >ïqr. -. . . , 'j.
Voy ez comme on danse >

Ponr la conservation et la diffusion
de la langue gaélique

On emploie encore, en Grande-Bretagne, l'an-
tique langue gaélique qui fut celle des peuples
celtiques, des Bretons, des Gaulois, des Helvè-
tes aussi, et qui se parlait dans presq ue toute
l'Europe occidentale avant les grandes inva-
sions germaniques. Le gaélique ne subsiste plus
guère aujourd'hui qu 'en Ecosse, en Irlande,
dans le Pays de Galles, la Cornouaille et la Bre-
tagne française. Cette langue curieuse, qui man-
que de voyelles, qui a une littérature, surtout
une poésie assez riche, n'a laissé que peu de
traces en Suisse romande, où certains noms de
lieu sont d'origine gaélique et où l'on a conservé
un ou deux mots celtiques, comme « nant >, qui
désigne un petit cours d'eau. Pendant des siè-
cles, les Celtes luttèrent conlre les envahisseurs
germains qui firent du nom de leurs ennemis,
les Celtes, un terme de mépris qui, dans leur
bouche se changea en < welches >. Ce mot < wel-
che >. qui est denc une déformj alion du nom
« celte >, se retrouve sous une forme assez sem-
blable dans le Pays de Galles, où le terme
< welsh > s'applique aussi bien au langage
qu'aux habitants.

Le gaélique, en Gra nde-Bretagne, est parlé
par environ un million de personnes ; il est
battu en brèche par l'anelais, mais il garde ses
positions eç Ecosse el dans le Pays de Galles ;
s'il semble avoir sasrné du terrain en Irlande,
il est par contre en baisse notable dans la Cor-
nouaille.

Dans le Pays de Galles, le gaëliquë fait des
progrès dans les campagnes où l'on rencontre
encore des vieilles "gens qui ne comprennent
pag un traître mot d'anglais, mais; dans les
villes et les régions industrielles, il cède de
plus en plus devant l'anglais. Cependant, le
nombre des gens qui se servent du « welsh >
n'a, au total , que très peu varié depuis une
trentaine d'années. Il faut dire que le gouver-
nement anglais s'est efforcé de conserver cette
laneue, il entretient à cet effet des écoles où
l'enseignement est donné en < welsh >. mais il
a de la peine à trouver des professeurs capa-
bles de donner leurs leçons en cette langue. Le
gouvernement est tellement désireux d'aider les
institutions qui ont pour obj et la conservation
et la diffusion du < welsh > qu 'il a récemment
chargé une commission de lui indiquer les
moyens propres à généraliser l'emploi de ce
langage et à en assurer l'existence. Le rapport
de cette commission a été publié dernièrement;
il préconise l'or .anisation de conférences et la
publication de livres en langue gaélique ; il
demande que Ton s'occupe spécialement de for-
mer des professeurs pour enseigner la langue,
de former des classes de gaélique dans toutes
les écoles, ef, en outre, il demande que l'on
abroge la loi prescrivant l'usage exelusif de l'an-
glais dans les affaires dé justice. Il y a tout
lieu de penser que le gouvernement mettra ra-
pidement en pratique les suggestions émises pnr
la commission et que, avec, la coopération de
l'Eglise — qui a maintenu les services religieux
en langue gaélique —il parviendra à empêcher
la disparition du « welsh >.

Rep as d 'autref ois
Les renseignements que nous possédons sur

les repas chez les anciens Gaulois ne sont pas
nombreux. Suivant l'historien Posidpnios, qui
avait parcouru la Gaule, les convives étaient
assis sur des bottes de foin ou de paille autour
d'une table très basse. Des viandes très abon-
dantes,̂  e,t -du  pain, en petite quantité, consti-
tuaient le inenû. Chez leg riches, les mets se
servaient dans; des.plàtsr d'argent Ou dë; cuivre,
chez les" pauvres dans dès ècuellés de bois ou
de terre.'Chaque convive prenait avec ses doigts
un môfceau de viande et y mordait à belles
dents. U-n vase unique, en terre ou en métal,
contenait la boisson et servait à tout le monde.
Les riches faisaient usage de vins d'Italie, tan-
dis que les pauvres'se contentaient des vins du
pays. On buvai t peu à la fois, mais on y reve-
nait souvent

Dans les festins, la table était de formé rec-
tangulaire, et la place d'honneur, celle du mi-
lieu, appartenait à la personne la plus éminente
par sa naissance, son courage ou ses richesses.
Suivant leur rang, les autres convives se pla-
çaient 'à droite du à gauche. Après les festins
d'apparat, les Gaulois s'appelaient à des duels
simulés, mais qui, néanmoins, se terminaient
souvent d'une manière sanglante/ Durant ces
repas, les convives se provoquaient à boire, et
chacun regardait comme une honte de s'avouer

vaincu. On devine comment ils pouvaient être
à la fin d'un repas... Celle déplorable coutume
s'est maintenue jusqu 'au Vll lme siècle, et Char-
lemagne s'efforça de la détruire.

Les banquets des Francs se terminaient sou-
vent, comme ceux des Gaulois , par de sanglan ts
duels, car plusieurs articles de la loi sali que
fixent les sommes à payer pour les meurtres
commis dans les festins. Mais une fois solide-
ment établies dans leur nouvelle patrie , ces tri-
bus germaniques prirent les habitudes des Gal-
lo-Romains.

Depuis le Xme jusqu 'au XVIme siècle, l'u-
sage subsista de déjeuner à 10 heures du ma-
tin et de dîner vers 5 heures du soir.

Dans les châteaux, la salle à manger était
presque toujours la pièce la plus vaste. Le plan-
cher était jonché de feuillage ou de fleurs , même
de foin. Ce n'est qu'à une époque relativement
moderne que ces matières furent remplacées
par des tapis. A l'une des extrémités de la
salle à manger, se trouvaient le dressoir, le buf-
fet ou la crédence ; c'étaient des meubles somp-
tueux, à plusieurs étages, sur lesquels l'hôte fai-
sait placer, dans l'ordre le plus apparent , les
plais, les bassins el les vases, destinés à servir
pendant les repas. La table , tantôt en fer à che-
val et tantôt rectangulaire, occupait le milieu de
la salle. Elle était couverte du « doublier > , une
grande nappe richement ouvrée, appelée ainsi
parce- qu'elle était , à cause de ses dimensions,
pliée en deux. Au XVIme siècle seulement,
sous Henri III , on commença à recouvrir le
doublier d'une seconde nappe plus petite , rou-
lée et relevée de coquilles aux coins et qu 'on
enlevait au dessert Comme l'usage des serviet-
tes ne date que. du XVme siècle, les convives
s'essuyaient la bouche et les doigts avec... le
doublier.

Pour prendre les mets liquides, on se servait
de cuiller ; par contre, les mets solides, étaient
portés à la bouche avec les doigtsi On se ser-
vait bien de fourchettes pour manger certains
fruits , tels que les poires, mais la fourchette ne
devint d'un usage général qu 'à dater du règne
de .Louis XIII. Comme aujourd'hui, les convives
s'asseyaient autour de la table suivant la place
à laquelle leur rang donnait droit. On les dispo-
sait par couples, homme et femme, et c'était le
devoir du maître de maison de former ces cou-
ples de manière que chacun fût satisfait. Par
contre, pendant longtemps, chaque couple n 'a-
vait pour chaque mets qu 'une assiette commune:
c'est ce qu 'on appelait manger à la même écuel-
le. Un autre usage, qui ne disparut qu 'après le
XVIme siècle, consistait à fa i re passer au con-
vive que l'on voulait 1- jnorer, la coupe dans la-
quelle on avait bu, avec le rrste du vin qu'on y
avait laissé...

Et l'on comprend combien devait être péril-
leux, pour une maîtresse de maison, le devoir
de former les duos de convives !... P. S.

_______ ' _________M^>___| 

Les timides sont des fleurs qui cachent leur
cœur. P. Gerf aut.
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Foi et vie, revue de quinzaine. Sommaire du Ko

du 1er décembre :
Cahier A. — Une audition. — Le travail de l'hi-

ver. — Programme des études. — Paul Doumergue.
Méditation laïque : Trépidation. — Paul Arbousse.
— Bastide, Notes sur un voyage en Allemagne. —
A. Finet, Pages libres : Religion de la terre. — G.
Debu. En Indochine. — Notes et documents. — Emi-
le Doumergue. Les temps nouveaux : A la décou-
verte de l'Amérique.

Cahier B. — André. — D. Toledario. Le christia-
nisme et ia vie internationale.

S'eneordef à ¦ un boiteux pour affronter les Ai-
guille , des ttrus, c'est plus qja e de la témérité.
Couraient en blâmer __ . Charles Gos qui tire de
cette < Nuit des Drus » un ei émouvant récit dans
la Bibliothèque universelle et Revue de Genève de
décembre t

Ce sont d'autres périls qui guettent « La petite
Edna >, l'héroïne du nouveau roman de M. Pierre
Frédérix, pendant que « L'homme des amitiés > de
Mario Puccini, superbe d'inconscience, s'encanail-
le, pour finir, aveo le garçon de salle.

Quelques instants de flânerie aux c Terrasses de
café » aveo Jean-Louis Vaudoyer font la transition
entre la remarquable étude du maitre Stefan Zweig
sur cet autre maître t Hôlderlin » et les chroniques
nationales. Daniel Halévy y commente magistrale-
ment les livres récents de Julien Bcnda et de Jac-
ques Maritain et Charly Clerc donne là première
de ses études sur les lettres romandes.

La chronique internationale présente sous un
nouvel aspect la brûlante question des optants hon-
grois jugée par M. Georges Scelle et le numéro
s'achève par un bulletin politique de M. Edmond
Rossier qui, chaque mois désormais, gardera cette
rubrique.

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour au 31 décembre

pour 80 c.
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais, au compte de cbèqùef postaux I y 178
a l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf l. :

B^
gj ^Jj "̂

Z^
___i 

BMfcKi 
HBT B̂ H_BB_B &S>lP " -Mr*» i lS_8___t

^ 
BE . »t Vw

" .̂ «)V ' ' Pas d'épisode. - Le tout .en-une seule soirée. -
HF _̂I _¦_ J_T __! «JB B HP""__1 __ I ' jpj ¦- SBp̂ l -M ii-. Pas d'augmentation du prix des places. -

B_B__nH_HBSH9_9B HMBtMM wtBBHB B̂I_B__1B ¦¦_ ¦_____¦_ ¦ 
^_HHiB  ̂ H^^Œ_HŒ ____BH_H Toutes les faveurs et laisser-passer rigoureusement sufj inntfuea



FRANGE ET ITALIE
(De notre correspondant de Paris)

Le « modus vivendi » qui vient d'être signé ne doit
être considéré que comme un acheminement vers
une entente générale entre les deux pays. Cotte
entente doit être préparée sans trop de hâte, évi-
déminent, mais néanmoins aussi rapidement que
possible.

PARIS, 5. — Tout le monde a été heureux
d'apprendr e que M. Briand , avant de partir pour
Genève, ait tenu à signer avec l'ambassadeur
d'Italie à Paris, un < modus vivendi » réglant
immédiatement , dans un esprit de cordialité , la
situation réciproque des ressorlissants de cha-
cun des deux pays sur le territoire de l'autre.
Mais, tandis que dans certains milieux on esti-
me que cet arrangement provisoire suffira pour
apaiser ia nervosité italienne et permettra à
M. Briand d'éluder encore une fois une rencon-
tre avec M. Mussolini , on considère, dans d'au-
tres, qu 'il ne doit marquer qu 'une première éta-
pe vers une entente générale franco-italienne et
qu 'il serait à souhaiter qu 'une entrevue Musso-
lini-Briand eût lieu le plus tôt possible.

Une pareille entrevue, disent les uns, serait
dangereuse dans les circonstances présentes.
L'opinion publique italienne est, en effet ,, sur-
excitée en ce moment. Et comme ce pays récla-
me de nous des choses que nous ne pouvons lui
accorder, il est préférable de chercher à gagner
du temps et de ne pas provoquer une rupture
qui serait inévitable si une rencontre entre des
gouvernants français et italiens avait lieu main-
tenant. Une telle renentre peut être utile plus
tard , mais seulement lorsque les esprits se se-
ront calmés et qu 'elle aura été longuement et
soigneusement préparée par une action diplo-
matique préalable.

Ce à quoi les autres répondent que si nous
donnons aux Italiens l'impression de n'avoir
conclu cet accord provisoire que pour nous dé-
barrasser d'eux , la tension ne tardera pas à
s'aggraver encore et qu 'il faudrait au contraire
profiter de la légère détente que peut provo-
quer momentanément , de l'autre côté des Alpes,
le geste de M. Briand , pour entamer des con-
versations directes et immédiates.

Quant à nous, il nous semble que Tune et
l'autre de ces opinions mérite d'être prise en
considération. Elles ne sont d'ailleurs nullement
inconciliables. Certes, il y a lieu de se méfier
des initiatives hâtives et une rencontre insuffi-
samment préparée pourrait, en effet, enveni-
mer encore la situation , au lieu de l'améliorer.
Qu'on la prépare donc avec le plus grand soin,
qu 'on la prépare jusque dans ses moindres dé-
tails pour qu'il n'y ait pas de surprise possible,
mais que ce travail de déblaiement soit fait ra-
pidement et non pas < longuement >, comme le
réclament ceux qui voudraient surtout « gagner
du temps >.

Ce < longuement » nous semble, en effet , des
plus suspects. Nous y voyons une nouvelle ma-
nœuvre de ces forces occultes, nettement hosti-
les au fascisme, qui , depuis les funestes élec-
tions de 1924 et le débordement des utopies dé-
magogiques qui ont submergé la France depuis
lors, ont constamment poussé nos gouvernants
vers Berlin — et même Moscou — et les ont
détournés d'un rapprochement avec Rome.
Voyant que ce rapprochement risque de s'effec-
tuer malgré tout, ces gens essaient maintenant
de le faire échouer en faisant traîner les choses
en longueur. Car ils savent très bien qu'une
telle attitude froisserait profondément l'opinion
publique italienne, si chatouilleuse, si prompte
à s'énerver , et ils espèrent qu'ainsi une rencon-
tre deviendra de plus en plus difficile.

Le malentendu franco-italien dure déjà de-
puis trop longtemps. Il faut profiter des bonnes
dispositions qui se manifestent actuellement à
Rome comme à Paris pour essayer de le dissi-
per au plus tôt. Car il ne s'agit, en somme,
que d'un malentendu. On sait comment s'est
creusé et élargi le fossé d'incompréhension en-
tre l'opinion française et l'opinion italienne. Cer-
tes, les torts ne furent pas que d'un seul côté.
Tandis qu 'en France les journaux du Cartel , fai-
sant chorus avec la propagande des réfugiés du
communisme italien, couvraient M. Mussolini de
sarcasmes et même d'injures, les organes du
fascisme intégral faisaient fermenter , en Italie ,
contre la France, le levain des déceptions, des

susceptibilités et représentaient les attaques
dont le fascisme était chez nous l'objet dans
certains milieux de gauche, comme l'expression
de l'opinion française tout entière.

C'est de là qu 'est venu tout le mal. Mais ce
mal, Dieu merci, n'est pas encore irréparable.
Si, en Italie comme en France, on veut bien exa-
miner le problème tranquillement et en tenant
compte de ce qui est possible et de ce qui ne
l'est pas, si surtout , de part et d'autre, on y met
une égale bonne volonté à le résoudre à l'amia-
ble, il est certain qu 'une entente cordiale ne
tarderait pas à rapprocher les deux pays. Or,
cette bonne volonté ne semble pas faire défaut
ni sur les bords du Tibre, ni sur les bords de la

' Seine. L'accord provisoire qui vient d'être signé
en est une preuve. D'autre part . M. Briand n'a-
t-il pas prononcé l'autre jour , à la Chambre, des
paroles apaisantes et cordiales ? Et M. Musso-
lini , de son côté, ne vient-il pas de déclarer à
l'envoyé spécial d'un journal de Paris : . Entre
la France et l'Italie, en cas de difficultés, il n'y
a qu 'une alternative, il n'y en a qu 'une : l'ami-
tié ». Encore une fois, il faut se hâter de profi-
ter de ces bonnes dispositions réciproques.

L'Italie nous demande des choses que nous ne
pouvons lui accorder, prétendent ceux qui res-
tent hostiles à tout rapprochement avec Rome.
C'est à voir. II ne faut pas oublier que, chaque
année. l'Italie enregistre un excédent de près
de 50,000 naissances. Si cette progression conti-
nue, il est évident que ce pays ne pourra bien-
tôt plus nourrir tous ses habitants. Il faut coûte
que coûte qu 'il trouve des débouchés pour cet
excédent de la population. C'est là un fait dont
il serait sage de tenir compte. Il va sans dire
que le gouvernement français ne saurait aliéner
sans contrepartie des parcelles de son empire
colonial en faveur d'aucune puissance. D'ail-
leurs, nulle demand e de ce genre ne fut , à au-
cun moment, formulée par les dirigeants res-
ponsables du peuple italien. Mais la France
pourrait certainement, conjointement avec ses
a lli§s, envisager des mesures propres à utili-
ser, sans l'absorber , lé confirment annuel de Té-
migration italienne, s'il existait entre les deux
pays un système bien étudié de pactes politi-
ques et d'accords économiques excluant toute
arrière-pensée de spoliation ou d'annexion.

Tout cela, évidemment, ne peut se faire sans
une préparation diplomatique préalable. Mais,
comme nous le disons en commençant, il est
indispensable que ce tra vail diplomatique soit
fait rapidement afin qu 'une entrevue entre MM.
Briand et Mussolini puisse avoir lieu avant que
l'accalmie que produira — nous l'espérons du
moins — le « modus vivendi > qui vient d'être
adopté par les deux puissances, ait de nouveau
pris fin. M. P.

Avant-première
Et voici un très grand film.
On attendait impatiemment la présentation de

« Ben-Hur ;>. la grandiose réalisation de Fred Niblo,
qui obtint , nous ont, dit les .iournanx du monde
entier, tant de succès en Amérique et en Angle-
terre. . .

Cette attente n'a pas été déçue.
L'œuvre est formidable et dépasse tou t co oue

l'on peut imaginer . L'audace de sa conception, de
son exécution n 'ont eu et n 'auront peut-être jamais
d'égales Jamais on ne nous a montré un fil m qui
renferme comme celui-ci un spectacle où la richesse,
la couleur et la splendeur éblouissantes et inégala-
bles lo disputent an développement harmonieux et
délient d'une intrigue dépouillée de tout lyrisme et
de toute banalité*

Il y a tant de choses dans une orodnetion aussi
vaste, que, de prime abord , il semble impossible d'en
donner un simple aperçu.

Ben-Hur, prince ..ui f ,  est condamné à l'esclavage
suir la dénonciation du centurion romain Messala,
qui fait , également arrêter la mère et la soeur du
prisonnier. Pendant trois ans. Ben_Hur à la chaîne,
rame sur une trirème. La galère est cou 'ée par les
pirates et le prince-esclave sauve le tribun Quintus
•Arrius, qui l'adopte et en fait nn homme libre.

A 'Rome, Ben-Hur devient vite célèbre comme
conducteur de chars. Chaque course est pour lui un
triomphe.

Il retrouve à Antioche ses biens gérés par un bon
serviteur, mais n 'y rencontre ni sa mère, ni sa sœur.
On lui propose dc lutter dalis une  course contre celui
?ui fut  la cause de ses malheurs Ben-Hur. vers la
in du parcours, serre le char de Messala, accroche

nno roue et le fai t  voler en éclats. Il est vaineurnr.
Toujours animé du désir de se vei'ger et de re-

trouver les siens, il va à Jérusalem. Sa mère et sa
»œur, atteintes de la lèpre, s'enfuient  à son appro-
che.

Ben-Hur voit alors passer un étrange cortège. On
mvno lo Christ au Cn !v."ire. Do sa mnin bien faisan* .,
Jésus eu'rit les deux lépreuses, et Ben-Hur, touché
par la grâce, abandonne ses proj ets de vengeance
pour devenir le disciple de celui qui va mourir sur
la croix.

Cnnsii 'érnhlement développé, ce thème a inspiré
k Fred Niblo d'inoubliables fresques encadrées par
les pay»rKes do la J udée, do Rome, do Syrie et des
« rrconsfi' utions » do palris, de cirques , de places ot
do rues oui ne sauraient être considérées comme de
simples décors .

Lo c¦ -èbre hippo drome d'_ntioebe , notamment,
re-bâ'i dans toute  son amp leur et bordé dc nurrnnte
gradins , contient  plus de .10 001 figurants Les cour-
ses do chars avec leurs ouadricres lourhi To Tin ants
s'enlovant sens le fouet de l'nurige à une vitesse
folle, rm^o'- ' f .  . 'c f^ ec 'a ' rur  dm» lo vortt .e étour-
dissant do la lutte. Les scènes de piraterie en mer
et Ira .î r i 'u x  ecmV ta livrés n,- '-  uno vcritab' o f lo t t e
de trirèmes, les scènes de la Pos r ion. la bat. . 'le
navale où les nefs s'éventrent, où des gra ppes hu-
maines  s'sceroehrnt aux mâts et aux vergues, où
le fer et le fou "è.nicnt In mort, toul cela conslitne
UT ' e vis ion IncuWiaWe.

1 _>rmi  1rs cent verioUes ehrre i'es de son interpré-
tn . on. il f r u t  ci' er Ramon Novnrro. oui se joue des
d i f f i eu 'tés d' un rôle écrasant. Ath lè te  EUX lignes
é'éir antos, il conduit  ouatre mo gn i f iou e s  chcvrux
blancs, comme autrefois dcvnieut conduire les plus
fameux rurisre s .  May Mac Avoy et Carmel Myers
part irent le légitime succès oue remporte ce grand
artis .» .

e B. .î-Hur », véritable monument  einématoj rraphi-
f|ue, restera an l'épertoire de l'écran.

Ce n'est. p ;>s un  grand fi lm : c'est, bcaucoun mie :ix
an.  celn . et si le mot chef-d' œuvre n 'avait "as été
tron souvent  em , 'oyé . nrut -ôtre  conviendrr i t - i l  de
le lui donner. Miis « Bei ' -Hnr » est an-dessus de tout
e in" l i f i en t i f

Al!" le voir, dès vendredi au Pclaee. Il faut l'a-
voir vu pour en comprendre la pure beauté et quelle
rriomphn 'o victoire il essore au cinéma, maître de
la lumière, du mouvement, de la vie I

M. René Puaux raconte ce qui suit dans le
_ Temps » :

Au moment où le docteur Barnes, évêque de
Birmingham, mène en Angleterre la retentis-
sante campagne en faveur de la modernisation
des vieux dogmes, il faut signaler — preuve
d'un courant d'esprit dans le monde religieux
anglo-saxon — l'apparition d'un petit volume :
< The new Reformation », avec, comme sous-
titre : _ Hell-Fire a forgery » (le Feu de Teoifer
est une imposture), dû à la plume du révérend
George H. Bennelt, membre de l'Eglise épisco-
pale méthodiste (Fayram et Spaulding, éditeurs,
Forest-Grové, Orégon). Par une ' exégèse sa-
vante, il démontre que les versets du Nouveau
Testament où il est dit que « les méchants se-
ront jetés dans la fournaise ardente » sont une
interpolation d'origine persane, dont la respon-
sabilité remonterait à Mani qui falsifia l'Ecri-
ture sainte pour soutenir l'hérésie de Marcion.

C'est un débat de nature à passionner les
théologiens. La lecture de cet ouvrage plein de
remarques intéressantes, même pour des pro-
fanes, m'a fait souvenir d'une histoire familiale
dont je ris encore aujourd'hui.

Mon grand-père, qui exerçait la profession de
notaire, avait été saisi, vers la trentaine, par la
vocation pastorale. Il alla s'asseoir sur les bancs
de la faculté de théologie de Montauban et, en
fin d'études, présenta une thèse sur « 'les Pei-
nes éternelles :>. Avec toute la flamme du ro-
mantisme de l'époque (vers 1830) il dépeignait
Iyriquement les châtiments infernaux. Le pré-
sident du jury, doyen de la faculté, qui appar-
tenait à l'école libérale, tenta d'apporter quel-
que apaisement à l'imagination terrifiante du
candidat et mit en parallèle la grâce et la bonté
divines avec les supplices annoncés.

Mais mon grand-père ne se laissa pas dé-
monter et répliqua par ces mots, qui devaient
rester classiques dans les 'annales de la faculté :

. Ne vous y fiez pas, Monsieur le doyen ! >

« Xe vous y fiez pas ! »

La carbonisa tion du bois
La carbonisation du bois est devenue une

importante industrie qui se pratique dans tous
les pays du mondé. Elle s'effectue surtout dans
les régions très riches en forêts et ne peut être
rendue responsable du funeste déboisement,
car elle utilise en partie des déchets qui , sans
cela, resteraient improductifs et ne peut être
rémunératrice qu 'à la condition de porter sur
de la matière première bon marché, par con-
séquent surabondante.

La carbmisatien, comme son nom l'indique,
sert tout d'abord à préparer du charbon. Mais,
si on opère en vase clos et si Ton recueille les
produits de distiTation , on obtient des compo-
sés chimiques recherchés par l'industrie. En
même temps, les gaz combustibles qui se déga-
gent peuvent servir à alimenter les foyers de
distillation. C'est ainsi que se conçoit la carbo-
nisation rationnelle et moderne.

La nature des appareils, la marche des opé-
rations , les espèces forestières traitées, varient
se'on les régiors et les produits marchands que
l'on se propose d'obtenir. La distillation des
sciures, entre autres, a été fort étudiée , tin des
meilleurs procédés d'utilisation préconisés, est
celui de l'ingénieur suédois Heidenstam.

Il consiste à préparer , tou t d'abord, des bri-
quettes avec de la sciure de bois ou des déchets
de bo:s finement coupés. On dessèche partielle-
ment ces briquettes à l'air chaud , de façon à
leur enlever les deux tiers de l'eau qu'elles
contiennent , puis, on les soumet à la carbonisa-
tion.

Cette opération s'effectue dans des cylindres
de fer disposés drns des fours en briques. A la
parlie inférieure de ces appareils se trouve une
conduite pour recevoir les produits de la distil-
lation ; à leur parlie supérieure est un couver-
cle en fonte auquel se trouve adapté un cylin-
dre de presse qui maintient les briquettes sous
forte pression pendant toute la durée de la car-
bonisation. Ce dispositif particulier est intéres-
sant, car sur le EC % environ de poix ou de
brai , que renferme le goudron de bois, une par-
tie seulement peut se dégage- . î J reste est
maintenu mécaniquement d*iis la sciure, par la
pression, et lui sert de liant , comme le bra i de
gaz que l' on ajoute sert de liant aux briquettes
de houille.

La durée de carbonisation des briquettes de

sciure est de quatorze heures environ, et le re-
fro idissement, en vase clos, exige une durée
égale. On obtient finalement un charbon dont
le pouvoir calorifique est d'environ 7800 calo-
ries tandis que celui du charbon de bois de
bonne qualité eA d'environ 4600 calories. Le
résultat, au point de vue chauffage, de la car-
bonisation des briquettes de sciure, est donc
très bon.

Comme produits de distillation, on retire de
l'acide acétique, de l'acétone et du goudron de
bois, lequel se rapproche, par sa qualité, des
goudrons de Finlande et de Norvège.

Dans le système Schneider, on opère la car-
bonisation des sciures de bois et des déchets
dans des cylindres tournants ayant un axe inté-
rieur garni de palettes qui tournent et retour-
nent le chargement en sens inverse, en vue de
faciliter la distillation. On traite ainsi les dé-
chets de bois de hêtre, de chêne, d'orme et
d'aune.

On a fait , à ce sujet , une observation curieu-
se. En distillant du bois à une température va-
riant de 216 à 225° centigrades, dans un cou-
rant de vapeurs de goudron et d'acide carboni-
que, on obtient principalement de l'acétone.
Mais si on élève brusquement la température
en l'absence de gaz, on aura de l'alcool méthy-
lique et de l'acide acétique. On peut ainsi diri-
ger la fabrication en vue, de recueillir, à vo-
lonté, tel ou tel produit chimique.

D'une façon générale, pour une température
déterminée, le rendement en charbon d'une
part et en produits distillés d'autre part , est
constant, quel que soit le bois soumis à la dis-
tillation. Mais la proportion relative des divers
produits distillés, est _ ,yariable dans le total :
seul l'acide acétique est d'un rendement à peu
près régulier. , - ., -. SCIBNTIA.

Pour nos oiseaux
(De notre corr. de Zurichl

Dans le canton de Zurich, Ton a l'excellente
habitude d'organiser chaque année, tantôt dans
Une localité, tantôt dans une autre, des cours
d'ornithologie qui ne contribuent pas peu à faire
mieux connaître nos oiseaux, et partant, à aug-
menter la protection dont ceux-ci bénéficient
déjà ;¦ ces cours jouissent de la protection du
département des finances et des forêts, et ils
sont fort appréciés. Preuve en soit le succès qui
a marqué dernièrement une manifestation de ce
genre, dont les différentes parties se sont dé-
roulées à Weiningen, près de Zurich. .

Le cours dont il est question a été fréquenté
par 25 participants, qui en ont tiré des ensei-
gnements précieux ; l'une des conférences fai-
tes à cette occasion a tout particulièrement re-
tenu l'attention, et elle a été donnée par M.
Knôpfli, qui .s'est acquis un nom par les inté-
ressantes études qu 'il a faites sur le monde des
oiseaux. Le conférencier s'est attaché à étudier
tout ce qui concerne les oiseaux utiles à l'agri-
culture, et il a sans doute contribué pour beau-
coup à la destruction de nombre de légendes
stupides, qui faisaient que Ton s'est acharné
trop longtemps sur des oiseaux qui comptent
en réalité parmi nos meilleurs auxiliaires.

Parmi les oiseaux, il. en est qui se nourrissent
surtout de plantes ou de fruits utiles à l'homme:
ce sont les oiseaux dits nuisibles. D'autres jet-
tent leur dévolu sur' des insectes qui nous foni
beaucoup de tort ; ce sont les oiseaux utiles.
Dans la troisième catégorie enfin rentrent les
oiseaux qui ont besoin pour vivre d'insectes ou
de plantes qui nous sont indifférentes.

Voyons tout d'abord les oiseaux,nocturnes, ces
malheureux hiboux, entre autres, que la croyan-
ce populair.e a si longtemps considérés comme
indésirables, et que Ton a détruit sans pitié et
souvent par ,des procédés d'une odieuse barba-
rie. D'après Une statistique basée sur les résidus
oUe Ton a trouvés dans un très grand nombre
de nids, lé 99 % de ce queces oiseaux détruisent
pour leur . subsistance doit être considéré com-
me nuisible à l'homme, c'est-à-dire qu 'il s'agit
de souris, de mulots, et autre engeance de mê-
me ordre. Pour certaines catégories de buses,
le pourcentage est monté jusqu 'à 80 %. Des oi-
seaux observés de cette manière, seuls le faucon
et Tépervier ont été reconnus comme nuisibles,
la proportion , pour ce qui les concerne, n'ayant
atteint que 18 %.

Mais dès que nous abordons le chapitre des
oiseaux qui se nourrissent d'insectes, nous fai-
sons des constatations bien autrement intéres-
santes, Ton dirait même passionnantes ; peu de
personnes, en effet , se font une juste idée du
nombre formidable — le mot n'est pas exagéré
— d'insectes qui sont détruits chaque année par
nos amis les oiseaux. D'après les recherches
faites par un savant, six mésanges bleues par-
viennent à dévorer chaque jour 8000 à 9000
œufs d'un insecte qui est l'un des adversaires
les plus redoutables de nos forêts ; à part cela,
ces mêmes oiseaux dévorent journellement une
dizaine de milliers d'œufs d'un autre insecte
qui s'attaque spécialement aux conifères, sans
parler des vers et vermisseaux de toute sorte
qui tombent sous le bec et la patte de ces infati-
gables chasseurs. Deux mésanges charbonnières
man . ent, entre six heures du matin et sept heu-
res du soir, quelque chose comme 200 grosses
chrysalides. Et oui s'en serait douté ? Dans l'es-
pace d'une année, un couple de mésanges, avec
leur progéniture, ont besoin pour se nourrir
de:.. 75 kilos d'insectes ! Essayez donc de réunir
vous-mêmes des moustiques et autre vermine
jusqu 'à ce que vous obteniez ce poids, et alors
seulement vous comprendrez ce que ce chiffre
signifie, et combien précieuse est l'aide que nous
devons à la gent ailée. Et vous faites-vous une
idée du travail que cela représente pour les oi-
seaux nourrissant leurs petits ? L'on a observé
qu 'en quinze heures environ, un couple de mé-
san_tes retourné au nid environ 500 fois, chaque
fois avec deux chenilles.

Certains oiseaux détruisent chaque jour un
poids d'insectes "ui est Ténuivalent de leur
propre poids ; la mésance bleue, qui pèse en
moyenne 12 "'¦arrimes, en détruit journellemen t
neuf à dix grammes, la mésange charbonnière
(16 grammes), le 60 % de son poids. Tétour-
neau (87 "rammes) le 33 %, la corneille à man-
teau (168 'Trammes) le 13 %. et ainsi de suite.
Ces chiffres ne sent-ils pas éloquents, et ne doi-
vent-ils pas donner à réfléchir ? Et que serait-ce
si nous pouvions en citer se rapportant aux hi-
rondelles, ces destructeurs d'insectes par excel-
lence ? Aussi, que penser des mœurs révoltan-
tes qui régnent encore dans certains pays, no-
tamment en Italie, où Ton se livre à une chasse
impitoyable des petits oiseaux, et où les hiron-
delles mêmes ne sont pas épargnées ? Il faut

espérer que les gens du sud, qui ne perdent au-
cune occasion de proclamer qu 'ils sont aujour-
d'hui à la tête de la civilisation et qu 'ils sont
la lumière du monde , finiront par reconnaître
qu'un pays dans lequel l'art (?) de l'oiseleur
fleurit comme chez eux a toutes raisons de met-
tre une sourdine à ses louanges pro domo. A bon
entendeur salut !

Inutile d'ajouter que les oiseaux jouent dans
l'économie forestière un rôle de tout premier
plan, pour la raison bien simple que là, nous
sommes à peu près désarmés contre les infini-
ment petits qui mettent à mal nos bois. Et alors,
l'oiseau intervient , et il nous rend des services
dont on ne saurait s'exagérer l'importance.

Le malheur, c'est que les possibilités pour
les oiseaux utiles de placer leurs nids dimi-
nuent de plus en plus ; les haies et les arbus-
tes disparaissent les marais sont desséchés, de
sorte que c'est devenu un véritable problème
que de retenir les oiseaux à proximité des ter-
rains cultivés. Dans ces conditions . Ton ne sau-
rait asse" recommander l'installation de nïchoirs
arti ficiels, et de planter, partout où cela est pos-
sible, des haies vives ou des buissons ; c'est une
peine oui sera largement récompensée. Et sur-
tout , pendant l'hiver, n 'oublions pas nos excel-
lents amis ailés ; mettons-leur la table, ils nous
le rendront bien quand viendra la belle saison.

Nouvelles diverses
La poste aux Etats-Unis

NEW-YORK. 6 (Reuter). — Dans son rapport
sur les résultats de l'exercice financier de juil-
let 1926 à juin 1927, M. Harry S: New, direc-
teur général des postes américaines, souligne
que le service postal américain solde par un dé-
ficit de 29 millions de dollars. Les recettes ont
atteint 683 et les dépenses 712 millions de dol-
lars. Le déficit est cependant inférieur de 9 mil-
lions à celui de l'exercice précédent.

L aviateur inconnu
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE ; 6 (Havas).

— La mer a rejeté le cadavre d'un aviateur in-
connu sur le rivage d'une petite baie des grands
bancs, à l'ouest de Terre-Neuve. On suppose que
le cadavre est celui du comte de Lesseps, de
Toronto, qui s'était égaré il y a quelque temps
au cours d'un vol d'observation au-dessus des
régions boisées.

En péril de mort
.LONDRES, 5 (Havas). — On mande de New-

York aux journaux que le vapeur pétrolier
grec . Paraguay », qui est en danger de couler
par suite d'une tcfmtpête , a lancé un appel S. O.
S. Le vapeur est à 400 kilomètres au sud-est de
Baltimore. Le vapeur a lancé un autre sans
fil déclarant qu'il va à la dérive à une vitesse de
deux nœuds à l'heure et que les vagues passent
par-dessus lui. Le vapeur britannique « Baron
Herries > a lancé un message disant qu'il est
tout près du bateau naufragé, au milieu d'une
forte tempête et qu 'il ne peut lui être d'aucun
secours, à . moins que le temps ne s'améliore.
Selon les dernières nouvelles, douze hommes
du « Paraguay » ont été sauvés, et 14 ont réus-
si à grimper dans les acres, au milieu de va-
gues formidables. On a peu d'espoir de les sau-
ver.

Philêmon ef Baucis
On a tout dit sur Marcellin Berthelot, et tous

les aspects de son génie, de se n caractère et de
son œuvre ont été lixés dans les innombrables
études publiées à l'occasion de son centenaire.
Il reste les souvenirs personnels. Dans la « Re-
vue de Paris », M. Camille Matignon en raconte
qui ne manquent certainement pas d'intérêt

La rapidité de conception et de compréhen-
sion de Berthelot tenait du prodige. Quand on
lui soumettait un mémoire, il prenait le manus-
crit, jetait un coup d'œil sur chaque page, et
immédiatement présentait ses observations : la
lecture de ces pages, le plus souvent bourrées
de faits, lui avait demandé quelques secondes.
Un jour , Marcellin Berthelot et son cousin Lu-
dovic Halévy, se trouvant à la campagne, le sa-
vant, en moins d'un quart d'heure, avait feuil-
leté un numéro de la « Revue des Deux Mon-
des ». Ludovic Halévy lui fit remarquer qu 'il
paraissait attacher bien peu d'importance au
contenu de la revue pour l'abandonner ainsi.
Berthelot prétendit avoir lu tous les articles et
pria Halévy de l'interroger en détail sur cha-
cun d'eux : « L'épreuve fut probante, dit Ha-
lévy, il me réprndit sans une hésitation ni une
erreur ; il avait véritablement lu plus de cent
pages en quelques minutes. »

On sait l'admirable foyer qu 'avaient consti-
tué Marcellin Berthelot et sa femme. M. Camille
Matignon rapporte ce trait . Berthelot , logé à
l'Institut comme le sont tous les secrétaires
perpétuels, travaillait dans un modeste cabinet
éclairé par une fenêtre donnant sur la cour in-
térieure, cabinet qui .était chauffé en hiver par
un feu de bois. Lorsqu 'il y avait urgence, M.
Camille Matignon y allait parfois porter les ré-
sultats d'expériences, et la mise en œuvre de
ces résultats obligeait l'illustre sav?nt à consul-
ter quelques périodiques logés sur les rayonna-
ges qui remplissaient un lartre couloir contigu.
Alors, profitant dp ce moment d'absence, Mme
Berthelot, qui veill ait dans une pièce voisine,
gacn^it rpp idement le cabinet de travail pour
surveiller l'état du fover. ajouter du bois et re-
mettre tout en ordre, ef s'esouivait aussitôt avec
la même discrétion. Elle évitait toujo ur s de dé-
ranger son mari pendant son travail et profi-
tait de toute " suspension pour exercer sa sur-
veillance affectueuse et dévouée.

C'était une femme admirable , d'une haute
distinction, ayant toutes les qualités de la com-
pagne d'un savent. Elle avait une voix douce,
lente et musicnle. impressionn ante , avec dans
la diction quelque chose de si nouveau , de siprenant nu 'on ne l'oubliait jama is quand onl'avait entendue.

La mort dramatique du grand savant di* MMatitmon. fut la preuve éclatante de l'amourprofond qu, 1 unissait . sa femme. « Il s'étaitétabli entre ces deux âmes une ielle union,

une telle adaptation réciproque, que leur exis-
tence constituait vraiment ce que les natura-
listes appellent une « symbiose ». Dans le moi»
qui précéda la mort de Mme Berthelot, l'attitu-
de du savant, en arrivant au laboratoire, ren»
seignait ses collaborateurs sur l'état de la ma-
lade : pâle, défait, cadavérique dans les pé-
riod es critiques, Berthelot retrouvait son pais
alerte et sa physionomie vivante quand sa
femme allait mieux.

Mais il ne se faisait plus d'illusions, et ses
collaborateurs savaient que , chaque soir, ren-
tré chez lui, après le travail de la journée, jl
pleurait à chaudes larmes. Aussi le fait qu 'il
ne put survivre à Mme Berthelot ne fut pas un
suj et d'étonnement pour son entourage et ses
amis. « Mme Berthelot était si charmante, leurs
deux existences se confondaient si étroitement,
ils s'aimaient tous deux si profondément et
depuis si longtemps que tous les ressorts de la
vie se sont brisés en lui à la nouvelle de;sa
mort. >

L'enfant, à l'école, profitera plus ou moins
des leçons, selon ses facultés intellectuelles qtii
dépendent étroitement de son état dô santé
physique. En moyenne, lorsqu'un enfant est
grand, pesant de corps, vigoureux de muscles,
gai, plein d'entrain et d'appétit, avec un som-
meil calme, il est en bonne santé.

Mais lorsqu'il ne réussit pas dans ses études,
qu'il se laisse devancer par ses camarades du
même âge, qu 'il ne fait pas d'efforts intellec-
tuels et paraît ne pas comprendre les leçons* ou
qu'enfin il montre à un certain âge un change-
ment très prononcé de caractère, en devenant
présomptueux, fat, indiscipliné, insupportable^
ou bien triste, taciturne, négligent, c'est une
question de savoir si l'explication ne peut pas
en être donnée par son état physiologique, et
si, notamment, ses insuccès scolaires ne tien-
nent pas à une incapacité physique de travail-
ler.

Lorsqu'on constate chez un enfant un état
maladif , absence de forces, corps chéti f, pas de
disposition à jou er, maigreur, teint pâle, etc., il
est évident qu 'on doit prendre vis-à-vis de lui
une attitude spéciale. S'il montre de la paresse,
de l'indolence, parfois même de l'insubordina-
tion, il ne faut pas le gronder, le réprimander;
ni surtout le punir pour des fautes dont il n'est
pas absolument responsable. Il faut se dire que
le vrai coupable c'est un tube digestif qui digère
difficilement ou qui est mal nourri, un estomac
dilaté, un sang qui n'est pas assez riche, un
système nerveux qui est mal équilibré, une res-
piration gênée par des végétations adénoïdes
ou une période de formation qui produit une
crise morale ; ce sont peut-être aussi les pre-
miers symptômes de cette maladie si grave
qu'on appelle la démence précoce...

Il est évident que si ces malaises d'origine
physique peuvent être amendés en, partie par
des encouragements moraux et une suggestion
raisonnable, les punitions consistant à priver
l'enfant de récréation, de mouvement et d'air,
ou à lui faire copier des lignes, ou à augmenter
sa charge de devoirs, vont à Tencontre du but
qu'on désire atteindre. Ce n'est pas la punition
scolaire qui modifie les sécrétions de Testomâc
et corrige l'anémie du sang.

Tout ce que le maître peut faire c'est d'inter-
venir avec douceur pour épargner à l'enfant de
trop grandes fatigues, pour l'exciter à prendre
un peu d'exercice, l'engager à jouer avec des
camarades au caractère doux, lui faire faire dès
mouvements respi ratoires, encourager ses moin-
dres efforts, lui en tenir, compte. . . ; .

C'est là que l'éducation physique!, avec ses-
diverses formules intervient pour le plus grand
bien de l'enfant. Avec elle, il retrouvera sa
santé, sa gaîté, son entrain. Par elle son état
physiologique défectueux, s'améliorera : il ré-
prendra goût à l'étude, à la vie, parce que
l'exercice raisonné et appliqué à ses forces lui
donnera des forces insoupçonnées retrouvées
dans une meilleure circulation sanguine, dans
l'apaisement d'un système nerveux déréglé»
dans l'attrait de jeux de plein air bien à sa por-
tée et une saine et vivifiante gymnastique dpsA
il retire le plus grand profit.

Cela vaudra mieux et agira mieux qu'une pu-
nition qui aigrira plutôt qu'elle n'amendera soû
caractère... R. E-

Le développemen t physique
de l' enf nt

lie roi d'Angleterre a voulu _ _e
fût rendue publique la recette du
pudding que, jusqu'ici, on ne dé-
gustait qu'à la cour.

(Journaux.) j
Dans un désir égalitaire,
Et voyant venir le Christmas,
Le Roi George Cinq d'Angleterre, ' {
Dent le cuisinier est un as, ;
Révèle à son peuple heureux cette
Tant mystérieuse recette :
Du pudding que jusques alors
On ne' dégustait qu'à sa table ;
Mets d'une saveur délectable,
Si Ton en croit les plus vieux lords.
Comme la plupart des grands hommes,

Ce cuisinier a son dada,
Et veut n'employer que des polmimes
Authentiques du Canada.
Dans sa culinaire fabrique,
Les raisins du sud de l'Afrique
Sont seuls admis. Et le mouton .;
Jouant son rôle, il en commande
La graisse en Nouvelle-Zélande. _
(Toute autre sent le suint, dit-on.) • • ¦- ..
Des œufs frais pondus en Ecosse ;
Ce sucre dont l'Inde du Nord

. Fait un si fructueux négoce,
Sont nécessaires tout d'abord.
La farine vient d'Amérique ;
Le brandy, de Chypre, en barique ;
La girofle, de Zanzibar-
Un vieux rhum de la Jamaïque
Arroge celte mosaïque
Qu'offrira demain chaque bar.
Ce mets, près duquel semble rance
La poule-au-pot du Béarnais,
Veuillez — ménagère de France —La consigner sur vos carnets...
Que chaque nation voisine
Aussi réserve à la cuisine
Seule ses méditations.Afin qu'en Europe se'fonde,
Oeuvre pacifi que et féconde,
La Société des Rations i...

(« Figaro s.) Hugues DELOBME

.La recette du pudding royal
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— Dis donc, vieux, tu ne me laisses
rien ? .

— Si, je te laisse payer...



Abonnez-vous au

cm nu n_M*vmoILLuN nulïlAlJ
j ournal agricole Uluttté pour la ville et la oamT»gne, avçe sefr sept suppléments :

Le Pé Sillon Roma nd /J"^fc U lournal lllnslti
Les Foiies el lidi.. Up Ê l'tai tes 

^~
Le Payer et les [\m\ ^f|ggj|F iMitait Hans»

"la Page de l'Eleveur
Ces publications sont particulièrement utiles, pratiques et intéressantes. Les abonnés

trouvent dans le SILLON ROMAND, des conseils, sûrs relatifs à l'outillage moderne, aux
semence , anx engrais, ainsi Qu'à tous les travaux de la ferme, du j ardin et des champs. Su
suivant ses conseils, dictes par l'expérience, on obtient des produits touj ours plus beaux et
plue abondants Le SILLON ROMAND renseigne également ses abonnés sur les questl ns
d'élevage (gros et petit bétail ) sur les chevaux, les chiens, la basse-cour, l'on lithol i gle, l'apl-
culture, la c .«(culture, l'alimentation du bétail, la pisciculture, l'arborlinltnre. la sylv icul-
ture, l'horticulture, l'aménagement des fermes, les constructions rurales, les cultures maraî-
chères, etc.

L« ménagère et la mère de («mille trouvent, elles aussi, une foule d'.noiestions pré-
i .e uses et des renseignements utiles dans LE FOYER ET LEE CHAMI'S. Les travaux fémi
aine, l'économie domestique, le savoir-vivre, l'éducation , les conseils d'hygièue domestique,
l'épargne, l'art culinaire , sont tour à tour traités dans ce suonléirent qui donne, en outre,
de nombreuses gravures de mode, dee modèles de lingerie, de travaux à l'aiguille , au crochet.
Ho. Un service spécial de patrons à bon marché rend bien des services aux persornes qui

_nfectlonnent elles-mêmes les habits.
Le côté récréatif n'est pas non plus négligé ; il a sa place dans LE JOURl'AL ILLT,S

TRÉ qne les abonnés reçoivent chaque semaine : c'est la lecture de famille par ex^Uence , à
la fois littéraire et instructive, donnant un aperçu des nouvelles ni! ses et éirungèrc.-
un feuilleton, des récits et anecdotes, de nombreuses gravures d'actualité, les clichés des
nommes du j our et une chronique humoristique de bon aloi.

Les petits trouvent dans l'AMI DES ENFANTS dee illustrations instructives., un texte
intéressant et éducatif approprié à leur ftge.

LE PETIT SILLON ROMAND se publie chaque semaine ; il traite toutes questions se
rattachant à la eynologie, au j ardinage, à l'horticulture, à l'ap iculture, 4 la pisciculture, au
bricolage. De plus, la rubrique Consultations est une véritable source de renoe ' . n-u ients los
.dus divers ; elle est ouverte à qui veut en profiter. Le SILLON rtOMAND a été le prejnier a
instituer ce service

L'AVICULTURE ROMANDE vous renseigne sur tout oe qui concerne l'élevage prati-
que et sportif des animaux de la basse-cour et du clapier, des oiaeaux de volière , etc To .tes
nersonnes s'occunant de ces questions y trouveront de précieux conseils . E/llo met, en outre ,
m service des abonnés la Bourse des Produits agricoles, grftoe à laquelle ils ont la plus
.grande facilité de vendre et d'échanger leurs oroduits, comme aussi de trouver du personnel
vpproprié

Le supplément FOIRES ET MARCHES oître une cote des pri n cipaux produits agri-
coles de notre Suisse romande, donne une chronique des foires, le prix de In main-d'œuvre
des renseignements concernant le marché des légumes, des fruits, de la volaille et des Bois-
sons : le BULLETIN COMMERCI AL donne les prix de gros, oar vagon. commente les fluc-
tuations de prix, les évolutions du commerce international. Elles cont iennent égnlemen * cho-
que semaine une Chronique agricole qui renseign e les Intéressés sur nne feule de questions
qu'il est bon de connaître. A eux seuls ces trois avantages représentent une valeur supérieure
au prix de l'abonnement.

Enfin la PAGE DE L'ÉLEVEUR, pleine de notions zootechninnes spéciales, d'un intérê t
primordial Pour les agriculteur* est le sunplément qui couronne l'œuvre du SILLON RO-
MAND et qui lui donne son caractère, de j ournal agricole complet. Indispensable aux culti-
vateurs nrogressistes et bien Informée."

A tous ces avantages, s'çn aj oute un autre : VASSURANCE-ACCIDENTS qui rer aet à
' ha que abonné , pour la tntnlthe somme de fr. 2.80 par an , do s'assurer contre lee accidents poi-v

soit Fr. 2500,- pour lui et TC* _ > R&OéTIâPl) -Fr. 2500.— pour son épouse. * JC _U %P *U'XJV»

I Dès le Jer juillet 1922 à ce j our, l'assurance du SILLON ROMAND a payé Fr. 112,750.—
|à l'entière satisfaction des ayants-droit.

L'assurance-acoldents est facultative.

AGRICULTEURS !
Profite* dee nombreux et Importants avantages rappelés ci-dessus. Mettez à la portéi

Je vçfc enfants une lecture instructive et- intéressante ; elle stimulera leur goût au tra vail el
les retiendra au foyer en leur inculquant l'amour du sol natal. Abonnez les au SILIX N RO
M AND. rédigé par des spécialistes ; le prix n 'est que de Fr. 7.— par an, y compris les 7 sup
uléments. ce oui représente en 12 mois un volume de plus de 800 pages granc fom nt , dan
lequel on peut rechercher quantité de renseignements et adresses uti ".e_

LE SILLON ROMAND est envoyé gratuitement, dès ce j our au 81 '.écembre 1927, à tou '
nouvel abonné pour 1928. 

I

l ' ' " I I I . . '"¦ . mm ¦¦

LE SILLON ROMAND est sans contredit le journal agricole le plus lu .a
toute la Suisse romande. C'est aussi le plus complet.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne au SILLON ROMAND et à ses supléments pour :

i au :  Fr. 7.-: 6 mois : Fr. 3.50 3 mois : Fr. L75 j  ^^ d_ MffM h
Veuille? tirer mx moi tu» remboursement de Fr plus 

^ 
mode de paiement

fort- i nul n 'est pas dé
Jo verse à votre compte de chèques postaux No II 870 \ siré.

ta somme de Fr ,, /
Nom : -_ ,  ., ,.  ,, —, ,  ,, ,  , . „ .i, ,—— 

Prénom : ....—— „ .,... ,, , , , „ _ . ... ,« _ . , n . ¦¦¦ -
Domicile : ,_^_,m.̂ ^m

—,^-, , , , 
Bureau de poste : , , ... „._ ,...- 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de
3 centimes, à l'Administration du «Sillon Romand », Haldim _ nd 17. n Lausanne. Les nerson
ues déjà abonnées ce doivent pas remplir ce bulletin

1 Guye-Rosselet 1
| NEUCHATEL [g 1
g TREILLE 8 , f .

|UN SUIT-CASE fr=r est un cadeau rêvé y
E Notre choix est énorme, depuis g

H 
l'article — Fr. 9, jusqu'au m

plus riche. —
Ë ¦
E VENEZ VOUS RENDRE COMPTE g]

<TO> Atelier de ressemelages

j ŝjgt J. KURTH
8jPr||ffi N E U V E V I L L E
nbftj»- % SUCCURSALES de NEUCHATEL

NOS PRIX. Ressemelages et talonnages
Dames Fr. S.50 Messieurs Fr. 6.80
Ressemelages système «AGO » supl. » 0.50
Ressemelages cousus trépointes . . » 1,80

Livraison extra -rapide dans les trente-aix heures
sur demande

JB_T' Spécialité de ressemelages crêpe â prix très avantageux ""©01
iBffim_ffM_«imffi^
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| Pour vos cadeaux de fin d'année S
& Pensez à l'avantage que vous procure ¦ &
I la liquidation générale pour cause
| de cessation de commerce |
1 HORLOGERIE

0
- BIJOUTERIE i

1 ORFÈVRERIE - OPTIQUE i
I du Em°iA _ _H**#l_r SI«Honoré13 i
I s _222_i5 _a5MS HiMSS WEUCHATEL |

t Rabais 20 à 30 °|o 1
o x_3Bwi_w_ftMEKwctiffKv_^^

Désirez-vous vous chauffer
AVEC UN MINIMUM DE DÉPENSE

ET DE TRAVAI L

?
ADRESSEZ-VOUS A

REUTTER & DuBois
COMBUSTIBLES

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

w_f*___ S__P__I ________ ___aL __ _____________ _ _\f____\ _____
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SSP éOULITé DE BIDEAUX |
I I .  DUTOIT-BARBEZAT 1
S Hue de la Treille 9 Magasin «u 2=» étage S

g Granc . choix en g

| Garnitures cuivre, Chêne, Noyer f5 dans toutes les grandeurs g
I installation d'appartements ô

Pour le dancing i
Pour la rue !

J 

portez notre

BAS DE SOIE
i JJZtJL s v JE * M M / \  ff

de grand usage___ \
Au fans Rival
P. GONSET-HENRIOUD S. A.

Asperges el ananas Liv.
H. LONGCHAMP-BONNOT

On porte à domicile
Place Purry 3 Téléph 997

Un CAUJSAU très RECHERCHÉ et toujours le 1
«lE^VEJSTU sera I

un PUIJLOTC2R, une B_LOU^E, une M WMJf à I
ROBE, une COMBOMiOIf SOI«]SnË2f29 ete. 1

MAGASIN SA VOIES" PETITPIERRE I

HOTEL DU DAUPHIN. Serrières ^Tous les samedis soir, dès 7 h.. SOUPER TRIPES et CHOUCROUTE GARNIE, FRITURE. DINERS sur commande
Selle pour sociétés Orchestrion, Installation moderne Se recommande : le nouveau propriétaire, J. Hiigli.
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ATTEMTIi^M Jeudi 8 et samedi -to dé- f AyCA HMl ICW imW cem_>reà2h.3Q précises VMHWigU m

Deux grandes matinées pour enfants avec l'autorisation de la Commission scolaire mi

IDON QUICHOTTE ¦ __
_ _ _ _*_ _* jPrix des places : SO c. à i fr. 50, g

gO_><» _K>O_ _ _ _ > _><><>0* _><><><><><̂ ^

f Confiserie Wodey Suchard 1
| NEUCHATEL S

| Spécialités de la Maison |
:$ Tourtes aux, amandes 5

 ̂
Petits biscômes aux noisettes x

X Vacherins glacés • Petits fours x
X Vacherins vermicelles Téléphone 92 x
0<XX>0<>O<> _><><><> _>0<>0<><>O0<><>O0<><><X>_><>0^̂
¦̂ ¦̂^ ¦¦¦ ¦̂B^ ĤBB__BB_^H l̂^^__ _̂_ BVHHMBIE_l_____ __ _m_BU<*" ¦¦iWlaVHVBM

ill j LEITZ JÊËk̂
Le meilleur appareil de projec- __Ŵ^Smi_<m ^^^
tions pour diapositiis ou objets . ̂ K___^_Ŵ^opaques (photographies , cartes ^^^^ ŷ^___^Êi-^

Démonstra tion gratuite chez %r~m T̂ M _T
le représentant dépositaire fg WP

Martin Luther ï̂ ï̂î^r?
Appareils et fournitures pour là photographie

Ancienne Maison Lanfranchi

VUARNOZ & C suce.
Seyon 8 — Neuohâtel

rf-h* Parapluies
L .lipome

tous genres et tous pr>x.
Recouvrage* at réparations. Belle ma-

roquinerie à prix très avantageux. ,
Porte-trésor

8.50, 3.95, 4,95, etc.
Timbres d'escompte 5 %

CUIR ARTISTIQUE ^SfàT
•" *• "" M l "  ¦ ! — —  — .¦ ¦ ¦ | i.  l l l  ..... | |

Mesdames,
Si vous désirez ;

Une belle eoupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adresses'vous au
SALON de COIFFURE
SCHWAND R
Grand'Rue 11 : . Seyon 18a

Téléphone e©1

Vos habits de

CUIR
Manteaux-Vestes

Casques
Gants
etc.

In Aîws'iB de unis
I.IIU1
| NEUCHATEL
II j, i . \\mmtm\mmm-em-m
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PHARMACIE-DROGUERIE 2

F. TRIPET !
• SEYON 4 - NEUCHATEL S

• LE VIN LAURENT J
e tonique et reconstituant O
9 par excellence, convient g
A aux anémiques, surme- «
• nés et convalescents ©

S Prix du flacon : lr. 3.50 e
eeeeeeooeeeeeeoeeceo

i
P0TA6ER ECHO
vous assure le plue

haut rendement ]

E. Pfander
Plan Perret 12

__
>#*f°*« _X
f ** ou r I
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. Le
bonweuï remède t
contre la toux
Cnetai* aaihixt

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

TîïsM
belle marohandise de pâte
extra grasse, ia demi . ivre

-.80
Roquefort
surchoix, les 100 gr.

-.©O
Tète de Moine

Fromage exquis
—iwi—w——¦mamm—J

I I I J l II _ .11 I I I U '" !¦ I ' -" ¦' '«  

Tomates toncentiées——
de 
très bonne qualité —¦
à Fr. -.30 la boite de 100 «T. -
à Fr. —.55 la boite de 200 av. —

- ZIMMERMANN S. A.
t*————. i IM ——^^—m.si i MU  —^—————m——mmmm

Au Poussin
ECLUSE -14

CJioçolat au lait, 100 gr., 50 o.
Chocolat noisettes 400 (tr. 1 fr. 95

Cassoulets aux tomates 1/1
90 c. la boite.

Pois beltres 1/1. 1 fr. 10 la boite
Fromage «rras Gruyère, 1 fr. 40

le Y. ktr
Pruneaux au .lus 1/1, 1 fr. la b t.

Nous avons pour vous encore
d'antres articles intéressants i

Bordeaux i™ie IJ
inHi a rat ««i » l-
tawm mi > i.~
¦ibB ifHI it un ir. US
VtliÉ » » US

le tout verre à rendre.

GaluèTfes
Téléphone 13.33

—-BBËSËSsmmssÊÊOBm^— 7 xn 27 ——¦

Zweibachs et pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en contiance les zweibachs

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

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

William _ * Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Télép h 9. .6

ImiR éprouvas el .Haies ton iiiiii suis.
Mutins. Mi ., ûfi ,iiuilp.., inl _ o
BRÀNPE SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir à 20 heures

Monsieur U» Cosandey9 évangéliste
présidera nne CONFÉRENCE snr :

99 _La Bible66
Cette conférence oui aura un caractère absolument obj ectif ,

scrlpturaire et historique , sera le complément , de celle donnée par
Monseigneur M. Besson, sur « l'EKlise et la Bible ».

Ohacun est cordialement invité à cotte conférence publique et
«rwtui te.

lApollo ETD
ctE_ïsoiR Apollo l

[PRIX REDUITSl
i S_fHH_______B__B______B______R3flMB_l__________^^ I

I iS. MADAME NE VEUT PAS D'ENFANTS I

1 "SJ?.' LA PETITE CHOCOLATIÈRE |
Hy Grand roman populaire |Sj

SOCIÉTÉ SUISSE des CONTREMAITRES
SECTION DE NEUCHATEL El VAL-DE-IHAVERS

Jeudi 8 décembre à 20 h.
AU GRAND AUDITOIRE DE L'ANNEXE DU COLLÈGE DES TERREAUX

Conférence publique et gratuite
avec film cinématographique

sur
La fabrication des différentes qualités

d'acier aux aciéries de Bochum

MARC JUNOD
PI A M 1 STE

REÇOIT DES ÉLÈVES A NEUCHATEL
Avenue de la Gare 14

Interprétation musicale — Méthode spéciale
et approfondie pour l'assouplissement

du toucher
Pour tous renseignements, s'adresser au Magasin Fœtisch

Caisse Cantonale d'Assurante Populaire
Direction à NEUCHATEL , rue du Môle 8

Conditions les pins avantageuses pour :
Assurances mixtes et au décès

jusqu'à Fr, 10,000 sur la môme tête :|
Rentes viagères sur une ou deux tètes

Sécurité complète - Discrétion absolue
Demandez prospectus et tarifs à la Direction ou à

ses correspondants dans chaque commune du canton. 
^
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Machines à écrire
i; TJnderwood » d'oçcasion, en excellent état, mn»
nies des derniers perfect ionnements, à vendre aa
prix de 3S0 fr. S'adresser & JUobert JLcg.lcr, Hôtel
des Postes, Neuchâtel.

+ 

SOUS LES AUSPICES de la _

CROIX-ROUGE ssJa
DK NEUCHATEL H

et avec le concours dea Sociétés, de Samaritain*
de la ville

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
au

TEMPLE DU BAS

Les iÉtions rât .
am Efisom il u litilulÉ

conférence publique e. gratuite
avec collecte en faveur des victimes des inondation*

I 'H S-  Un nombre limité de PLACES RÉSERVÉES H
sont en vente au MAGASIN SAVOIE-
PETITPIERRE, au prix de tr 1.10. M

<HXX>i&0 _><><X><><><> _><X> _K><><><>^^

9 Pour avoir un borne conf ortable et artistique, X
y achetez nos f auteuils modernes, de notre v
O propre f abrication <>
g Plus de iS  modèles diff érents en magasin g
A Joli choix de tissus d'ameublement X
9 Voir nos étalagea éclairés jusq u'à 2i heures Y

| J. PERRIRAZ, TAPISSIER 1
A Tél. 99 Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 99 È
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POLITI QUE
FRANCE

En rue du rapprochement
PARIS, 5. — Le président de la République,

M. Doumergue, et l'ambassadeur d'Italie assis-
teront, mardi soir, à la Comédie-Française, à la
répétition générale d'une ^ièce de D'Annunzio.
On espère la présence du poète, venant en
avion, avec de Pinedo.

M. Doumergue occupera la loge d'avant-scè-
ne qui lui est toujours réservée. Le comle Man-
zoni , ambassadeur d'Ita lie, sera à ses côtés.

Mme Raymond Poincaré assistera à la répéti-
tion dans la loge présidentielle. Cette répéti-
tion générale sera d'une importanc e exception-
nelle ; elle est plus qu 'un grand événement
théâtral.

Les agents de rAHcnrj agne
STRASBOURG, 5. — On donne les détails

suivants sur les trois agents du mouvement au-
tonomiste alsacien, qui viennent d'être incul-
pés d'espionnage au service de l'Allemagne :

René-César Ley fit de l'agitation par tracts et
affiches. Condamné, en 1920, à la détention à
perpétuité, Ley se présenta en 1923 à Stras-
bourg pour purger sa contumace. Sa peine fut
réduite à sept années. Il fut emprisonné à la
Santé. La < Zukunft > ayant ouvert en 1925 une
violente campagne en faveur de la lébération
de René-César Ley, il s'est trouvé un parlemen-
taire alsacien qui. par de pressantes démarches,
obtint cette faveur. Ley est devenu le chef de
file de l'une des équipes autonomistes.

Charles Baumann, fils d'ouvrier sans ressour-
ce, a longtemps exercé les fonctions de garçon
boucher. Il devint, grâce aux autonomistes, le
gérant de la fameuse < Wahrheit ». Cet ancien
garçon boucher menait depuis quelque tempe la
grande vie. Client assidu des bars américains
et des dancings, Baumann faisait couler le Cham-
pagne.

Tout autre apparaît son comrtarse Kohler. Né
è Mulhouse, à peine âgé de 36 ans, celui-ci a
tout du conspirateur dangereux. Sa femme —
tout comme celle de Baumann — est allemande,
et, comme par hasard , ce Kohler se trouve être
le petit-cousin de l'a orilateur Rossé, qui le fit en-
trer à l'imprimerie de la < Volkstimme >. Dans
la suite, Kohler fut engagé à la < Wahrheit ».

ITALIE
On sondera les reins des journaliste s

ROME, 6. — Les journaux annoncent que le
secrétaire général du parti fasciste, en applica-
tion de la décision du Grand Conseil relative à
la réorganisation de la presse, c'est-à-dire que
la direction des journau x sera confiée à des che-
mises noires fid èles a commencé l'examen de
l'état de service des journalistes.

Un gros procès
ROME, 6. — Le procès contre le capitaine

Giulietti, ancien député et ancien président de
la fédération italienne des travailleurs de la
mer, accusé de s'être approprié le fond s de 16
millions de lires appartenant à cette fédération ,
est presque terminé. Au cours de l'audience de
lundi, le procureur public a prononcé son réqui-
sitoire demandant lia condamnation de Giulietti
à 7 ans de réclusion et à 7000 lires d'amende.
Pour les autres accusés, il demand e 6 ans de
réclusion pour l'avocat Raimondi et respective-
ment 3 et 4 ans de réclusion pour les employés
de la Banca Nationale di Credito, Ameglio et

Pellegrino. Le procureur propose l'acquittement
de l'industriel Haggio. Il accepte pour tous les
accusés l'application de l'amnistie proclamée il
y a deux an* et qui réduit de deux ans les pei-
nes de prison demandées.

G K A_ l > E-K K E T_ OME
En échange (Vécus sonnants

et trébuchants
LONDRES, 5 — Une vive campagne est me-

née depuis quelque temps par le < Morning
Post *, organe conservateur , qui reproche à M,
Lloyd George d'avoir , pendant son passage au
pouvoir , constitué une caisse de guerre dont on
a jamais connu le montant exact, mais que l'on
sait être considérable. Certaines autorités par-
lent de deux millions de livres sterling. D'au-
tres vont jusq u 'à trois millions. Or, d'après les
ennemis de l'ex-premier ministre, c'est à la
< vente de? honneurs » que M. Lloyd George au-
rait surtout demandé des subsides.

On lui reproche en somme d'avoir fabriqué
des sirs et des lord s à tour de bras et d'avoir en
caisse plus que son dû.

Que le gouvernement .ue présidait M. Lloyd
George ait touché de l'argent en échange des ti-
tres honorifiques qu 'il conférait , l'homme d'E-
tat gallois ne l'a jamais nié. Quand les premiè-
res critiques ont paru dans la presse conserva-
trice, il s'est contenté de hausser les épaules et
a répondu : < Qu'ai-je fait que n'ont point (ait
tous mes prédécesseurs ? >.

Les adversaires de l'ancien premier ministre
ont, en effet , reconnu que la pratique courante
dès différents gouvernements avait été d'exiger
de ceux qu 'ils anoblissaient d'importantes con-
tributions à la caisse du parti. Mais les conser-
vateurs assuraient qu 'ils avaient mis de la me-
sure dans leurs demandes et qu 'ils avalent, au-
tant que possible, choisi des sujets qui s'étaient
montrés dignes des titres qu'on leur conférait

AM.K. _I _.<; _ E
Motion de méfiance

BERLIN, 6. — La c Gazette de Voss », com-
mentant la décision du groupe démocra tique du
Reichstag d'appuyer la proposition de méfiance
des socialistes contre le gouvernement du Reich,
écrit : f .  Ce qui a déterminé cette décision, c'est
que le gouvernement du " Reich, malgré l'atti-
tude des deux ministres membres du parti po-
pulaire a, de droit, la responsabilité de la loi
scolaire. En outre, le ministre KQliler s'est mon-
tré absolument insuffisant dans les questions
fiscales et dans sa politique de réparation. Le
groupe démocra tique a encore tenu compte des
déclarations du ministre de-l'intérieur, M. von
Keudell, du parti nalicnal allemand et du man-
que d'unité qui règne au sein du cabinet, em-
pêchant toute solution dans le domaine de la
réforme de l'Etat et de l'unification fiscale.

GREC E
Coirïme dans la Grèce antique

NEW.YORK, 5. ~ Le correspondant de la
« Chicago Tribune » à Athènes relate qu'après
trois ans d'exil volontaire , M. Vçnizelos, de re-
tour à Athènes, fut le prétexte d'un incident à
un concert

Accompagné de Mme Venizelos. l'ancien pré-
sident du Conseil avait pris ses billets et, après
avoir franchi le contrôle, les employés du théâ-
tre reîusèrenl de le placer. Le public approuva
l'attitude des ouvreuses et M. et Mme Venizelos
durent s'en retourner chez eux.

Après leur départ , il n'y eut plus d'incident.

ÉTRANGER
Doux trains so rencontrent

VIENNE , 6 (Wolff). — Le train express Ber-
lin-Dresde-Prague-Vienne, qui devait arriver
hier soir à 10 h. 30 à V ienne, est entré en col-
lision avec un train de marchandises à Sig-
mundsherterg. Le chef de train a été tué et une
vingtaine de voyageurs blessés. Les voyageurs
ont été transportés à Vienne par un train de se-
cours.

L'hyriène scolaire on Suède
Sur l'initiative du prince Charles, frère du

roi, des cliniques dentaires ambulantes viennent
d'être mises en service , afin de pouvoir donner
des soins aux écoliers des campagnes. Les éco-
les élémentaires des villes sent toutes , actuelle-
ment, pourvues d' un cabinet denlnire , conformé-
ment au vaste programme d'hygiène scolaire
auquel le gouvernement suédois attache une
importance primordiale. Des classes en plein
air, avec un matériel qui leur est strictement ré-
servé, sont organisées pour les petits tubercu-
leux et le contrôle de la vision, de l'audition et
de l'éloculion des enfants se fait régulièrement
dans toutes les écoles.

Arguments frappants
JESSEN (Elsler), -5 (Wolff).:— Une violente

bagarre s'est produite dimanche après-midi en-
tre des racistes et des participants à une assem-
blée électorale socialiste, au cours de laquelle M.
F. Ebert, journaliste, fils du premier président
du Reich, parla de la lutte pour le pouvoir po-
litique. Les adversaires se frappèrent avec les
chaises et les verres à bière. Le mobilier de
l'établissement fut en partie détruit et plusieurs
personnes ont été blessées. L'assemblée continua
après que les racistes eurent été chassés de la
salle.

Cartel d'électricité
BRUXELLES ,6 (Havas). — Un cartel belge

des producteurs d'électricité vient d'être défi-
nitivement créé.

Troubles dans l'Inde
BASSORAH, 6 (Havas). — Une bande de 500

Wahabites ont attaqué dimanche un village si-
tué près de Jahrah-Koweit et se sont enVparés
d'un certain nombre de chameaux et de mou-
tons après avoir échangé des coups de feu avec
les villageois.

Brûlées vives
WILLIAMSON (Virginie occidentale), 7 (Ha-

vas). — Huit personne* ont été brûlées vives au
cours d'un incendie qui a éclaté dans une pen-
sa on-famdlle.

Pluie et grêle dévastatrices
MADRID , 6 (Havas). — Des pluies torrentiel-

les et la grêle ont causé de sérieux dé , £ts dans
la région du sud-est de la péninsule. Dans la
province de Valence, la grêle a détruit une
partie de la récolte d'oranges. La couche de
grêle a atteint à plusieurs endroits une épais-
seur de 7 cm. Dan? la province de Malaga, la
tempête a provooué det. inondations et a occa-
sionné le déraillement d'un train. Plusieurs
convois ont dû ajourner leur départ.

Sur la ligne de la Bernina, il est un tunnel
qui , chaque hiver, donne beaucoup de fil à re-
tordre à la compagnie. C'est celui de Charna-
duras. Ce souterrain est très riche en eau. Or,
en hiver, lorsque le vent glacial souffle, il arri-
ve souvent que les rails se recouvrent d'une cou-
che de glace, ce qui a pour résultat de contra-
rier beaucoup la marche des trains. D'autre part,
la glace qui s'attache à la conduite électrique
offreVle réels dangers. Pour assurer la circula-
tion des trains pendant la période des grands
froids , il fallait jusqu 'ici de nombreuses équipes
d'ouvriers qui enlevaient la glace au fur et à
mesure qu'elle se formait.

Il n'en est plus de même aujourd'hui.
Les ingénieurs de la compagnie onl en effet

trouvé un remède au mal en installant, à l'une
des enirées du souterrain , une porte qui , action-
née par les trains eux-mêmes, s'ouvre au pas-
sage des convois et se ferme aussitôt après. De
cette façon , les courants d'air sont supprimés et
la température n'atteint plus îe point de con-
gélation.

Cette porte automatique a été construite dans
les ateliers de la compagnie, à Pcschiavo. Jus-
qu 'à maintenant, elle a parfaitement fonctionné,
aussi songe-t-cu à munir deux ou trois autres
tunnels de la ligne d'une semblable installa-
tion. Les chemins de fer rhétiques, qui ont éga-
lement des tunnels encombrés par la glace, se
proposent , eux aussi, d'avoir recours à la nou-
velle porte automatique.

Une intéressante innovation

Location pour 8EN-HU$
au Paiace, tous Ses

jours de 2 h. à 6 h. 30
_______________r^>__________________________________ r_^

Dans la nuit de lundi à mard i, peu après mi-
nuit, le poste de gendarmerie d'Yverdon était
avisé par un domestique de Paj lly, qu 'il venait
d'être victime d'une agression sur la route can-
tonale d'Oppens à Paijly. Il avait été assailli, di-
sait-il, par deux incoqpus qui l'avaient terrassé,
dépouillé de gen portemonnale et avaient dis-
paru dans te nuit. .

La même nuit, les gendarmeries d'Yverdon-
Bercher et Essertines, après d'activés recher-
ches, ont réussi à découvrir les auteurs de cette
agression. Ce sont deux domestiques de campa-
gne d'Oppens oui, arrêtés et conduits dans les
prisons d"Eeballens, ont avoué les faits.

YVERDON
Agression nocturne

CANTON
Recensement «U» bétail

Le recensement cantonal du bétail, en novem-
bre 1927, a denné les résultats suivants :

Chevaux au dessous de 4 ans : 463 (en 1926
459) ; étalons : 4 (3) ; juments : 83 (82) ; che-
vaux au dessus de 4 ans : 3093 (3041) ; total des
équidés : 3730 (3777).

Bétail bovin : veaux et jeune bétail jusqu 'à
1 an : 6591 (7199) ; génisses : 4349 (4219) ; va-
ches : 16,2 . 2 (16,272) ; .taureaux : 345 (328) ;
bœufs : 603 (662) ; total des bovidés : 28,110
(28,680).

Petit bétail ; espèce porcine, verrats : 44 (40) ;
truies : 786 (612) ; porcs et porcelets d'engrais:
13,942 (10,627) ; total des suidés: 14,772 (11,279).
Espèce ovine : 950 (790) ; espèce caprine : 1299
(1882).

Ruchers à rayons fixes : 478 (514) ; ruches â
rayons mobiles : 5452 (5463) ; to: .1 des ruches :
5930 (5977). ,

M «Kl ÈRES
(Corr.). Les élections ecclésiastiques ont eu

Heu dimanche. 130 électeurs y ont pris part,
dont 81 à Enges, cemtlun^ rattachée à Lignié-
res, au point d . vueÉaÉwssial, Sont nommés
au synode : M \%. Paul "fri pe t , pasteur, à Lignié-
res, Olivier Clottu, à Sain^Blaise, Henri Berger,
à Wavre.

1.T_ LAIVDEROl .
(Corr.) Les temps de froidure, de brouillards

maussades et des longues veillées ramènent,
comme diversions, les soirées récréatives offer-
tes par nos diverses sociétés locales.

Au Chœur mixte protestant échut le double
honneur de débuter, cette année, dans la série
des représentations et d'étrenner, en quelque
sorte, lia scène de la sallgjd ij i jnouveau bâtiment,
tout récemment inaugure:"" -•' -

D'emblée, disons que la réussite fut complète.
Le programme fort copieux comportait un régal
artistique de choix. Le tout, à part quelques ra-
res et modestes défaillances, fut brillamment en-
levé ; aussi le nombreux public qui assistait aux
soirées de dimanche et de lundi ne ménagea-
t-il pas ses frénétiques applaudissements aux
chanteurs, musiciens et artistes amateurs.

Je m'en voudrais de ne pas accorder une
mention toute spéciale à la pianiste et aux ac-
teurs, qui avec brio et distinction, jouèrent la
ravissante opérette, «La poupée de Nurem-
berg ».

SAINT-SULPICE
Samedi S décembre, la fanfare « l'Union » a

donné une grande soirée musicale et théâtrale.
Un public nombreux a témoigné sa sympathie
à la société oui a fait de réels progrès sous la
direction de M. P. Fornara. Les morceaux ont
été exécutés avec beaucoup de soin et les ap-
plaudissements ont récompensé le dévouement
de nos musiciens.

Une saynète, « La fanfa re de Sibouri », et une
folie vaudeville, « Le secret des Pardhaillon »,
ont procuré d'agréables moments à l'assistance.
Signalons particulièrement la chanson < Les fi-
leuses » par Mlles R. avec accompagnement dis-
tingué de Mme B. Elle eut les honneurs du bis
et ce fut certes bien mérité. Cette pièce a été la
plus belle de la soirée ; l'agencement moderne
de la scène permet aux sociétés de mettre plus
en relief le talent des amateurs qui affrontent la
critique du public, et, pourquoi ne pas le dire,
s'en tirent avec honneur. Une soirée familière
suivit la représentation ; elle eut lieu dans la
salle du buff et'de la gare et dérida ;les esprits
les plus chagrins^ !' , ;f'

_LA mAU ,;-.I>E-F©Nï>S
I_e recensement

Le dénombremen t de la population pour la
Chaux-de-Fcnds donne au 1er décembre 36,004
habitants, soit une augmentation de 353 en 1927.

NEU CHATEL
Etudiants brnyants

La police a fait rapport , cette nuit , contre des
étudiants, pour scandale nocturne à la place
* _ .ma Droz.

X_» catastrophe tle septembre dans
la Suisse orientale

On nous écrit :
On se rappelle la catastrophe qui a ravagé la

Suisse orientale et le Liechtenstein, les derniers
jours du mois de septembre, mais on n'avai t
pas eu l'occasion, jus qu'ici — dans la Suisse ro-
mande — d'en connaître et d'en voir toute l'é-
tendue.

Le docteur de Marval, secrétaire de la Croix-
Rouge suisse,' a pu se procurer un film et une
quarantaine de clichés à projections (de particu-
liers et des services de l'aviation) sur les inon-
dations récentes dans les Grisons et le long du
Rhin. Il les commentera demain soir, au Tem-
ple du Bas. à l'occasion d'une conférence gra-
tuite donnée sous les auspices de la Çroix-Rou-
ge de Neuchâtel et avec le concours des sociétés
de samaritains de la ville.

Une collecte sera faite à l'issue de cette cau-
serie, afin de permettre à notre populati on de
témoigner sa sympathie et son intérêt à nos
compatriotes dé la 'Suisse orientale si durement
éprouvés par les inondation*.

I_e Conseil général
est convoqué pour le lundi 12 décembre, à 20
heures, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal concernant
l'acquisition de terrains à Belmont ; une modi-
fication du plan d'alignement de la route des
Montagnes et le regroupement de divers plans
sanctionnés au nord de la gare ; la réfection du
chauffage central du Musée d'ethnographie ; un
échange de terrain avec la Société de la salle
des concerts à Neuchâtel

Rapports de commissions sur : ie budget de
1928 ; diverses demandes d'agrégation.

Motion de MM. Edmond Bourquin et con-
sorts, concernant l'octroi d'une allocation spé-
ciale, ou à défaut , l'allégement' des charges fis-
cales des employés communaux surchargés de
famille nombreuse.

Cour d'assises
La cour d'assises siégera le j eudi 15 décem-

bre, dès 9 heures du matin, pour entendre deux
causes d'abus de confiance et une affaire de
meurtre (Lucien-Eugène Cbopard-Lallier).

L'électrification de la ligne
Iliennc-Vvcrdon

En complément de notre Information d'hier,
nous pouvons ajouter que l'on procédera à des
essais officiels le 17 décembre. Si tout va bien,
la traction électrique sera employée définitive-
ment dès le 19.

Centre d'édneation ouvrière
M. Edouard Privât , docteur es lettres, chargé

de cours à l'université de Genève, donnera, sous
les auspices du rentre d'éducation ouvrière, une
conférence à la Maison du peuple sur la Finlan-
de, où il vient de faire un séjour. Il nous par-
lera du beau paysage de ce pays ; il nous fera
connaître sa population, sa langue, ses mœurs,
sa poésie populaire. La Finlande, actuellement,
a un magnifi que essor social. M. Privât nous
dira l'influence des femmes dans la vie publi-
que et au gouvernement, l'extension de ses co-
opératives, son rôle à la Société des nations, où
elle a obtenu un siège au conseil. Un film ciné-
matographique mis à disposition par la déléga-
tion de Finlande à la 6; d. N. illustrera cette con-
férence.

Réunions des mères
Il y a plus de quarante ans qu'a été fondée à

Neuchâtel cette institution modeste et trop peu
connue qui a toujours vécu sans chercher à atti-
rer l'attention du public. A peine remarquait-
on dans les journaux , mois après mois, une an-
nonce rappelant son existence et son travail ré-
gulier. Pourtant , toujours fidèles, 60 à 80 mères
se retrouvaient chaque fois pour s'entretenir de
leurs enfants, s'encourager mutuellement et
chercher des forces nouvelles pour leur tâche
jour nalière.

Aujourd'hui, les circonstances ont forcé la
< Réunion des mères » à modifier un peu son
cadre. Désireuses de rester au courant des as-
pirations nouvelles de la jeunesse, de faire face
aux exigences actuelles, les mères éprouvent,
plus qu 'autrefois, le besoin de réunir leurs for-
ces, de mettre en commun leurs désirs et leurs
expériences pour lutter contre les difficultés
nouvelles dans l'éducation de leurs enfants.

Pour répondre à ces besoins actuels, la « Réu-
nion des mères » a décidé de faire uû nouvel
appel à toutes les bonnes volontés et d'ouvrir
ses portes bien grandes à toutes les dames qui
sentent ,1e besoin d'une entr 'aide.

La première manifestation de ce nouvel es-
sort aura lieu mardi prochain, dans la grande
salle dé l'Union chrétienne, mise obligeamment
à M disposition des mères. :y ' /::

Cette séance d'ouverture ,. er# ,consacrée à une,
soirée familière ; espérons que les j èunès da-
mes s'y rencontreront nombreuses, afin de pou-
voir, dans le courant de l'hiver, s'occuper
des travaux plus sérieux d'éducation ou d'é-
tudes diverses. E. M.

Soirée cinématographique des
Unions cadettes

On nous écrit :
Décidément, le public est difficile â persua-

der ! H semble que le seul fait de pouvoir en-
courager et soutenir nos Unions cadettes en pas-
sant une agréable soirée en leur compagnie eût
dû suffire à attirer jeudi soir à la Grande salle
des conférences la foule des grands jours. Au
lieu de cela, des rangs clairsemés 1

Mais ceux qui sont venus n'ont eu qu 'à s'en
féliciter. Le film « En dirigeable à travers les
étoiles y est nn véritable chef-d'œuvre de vul-
garisation scientifique. La plupart des specta-
teurs de jeudi soir auront sérieusement aug-
menté ou tout au moins rafraîchi leurs connais-
sances astronomiques. Même les épisodes les
plus inattendus et les plus fantaisistes contri-
buaient à graver clans l'esprit en traduction élo-
quente les lois qui régissent notre univers. Tous
auront gardé de ce voyage fantastique l'impres-
sion saisissante de cette immensité où gravitent
en orbites immuables les mondes pour lesquels
le temps et l'espace ne se mesurent que par
milliards d'années et de kilomètres.

A ces splendeurs stellaires succédèrent d'au-
tres scènes moins éthérêes. Après l'ent r'acte et
ses caramels, voici _ Les héritiers de l'oncle
James ». On a parlé déjà il y a quelques mois
de ce film charmant — habilement abrégé pour
l'occasion — rempli d'épisodes comiques ou tou-
chants, d'effets de lumière délicieux — comme
le réveil des enfants au vol des colombes —
et qui « finit bien 3> "nr la confusion des ja-
loux et le bonheur de Ginette.

Ajoutons que la lumière était excellente et
oue la netteté den films ne laissait rien à dé-
sirer.

Donc, merci à nos vaillants unionistes. Nous
leur souhaitons dans leurs soirées prochaines
en d'autres localités tout le succès qu 'ils méri-
tent. Amis lecteurs, ne manquez pas de faire
mieux que ceux de Neuchâtel et de venir en
grand nombre les applaudir. Rt.

Tué sur le coup
GENÈVE, 6. — Mardi après-midi, un ouvrier

italien, M. Michel Pelsicaro, 52 ans, a fait une
chute du cinquième étage d'un immeuble en
construction, dans le quartier de la Servette et
a été tué sur le coup. On croit que M. Pelsicaro,
qui se trouvait sur un balcon, s'est imprudem-
ment appuyé contre la barrière non encore
fixée et qu 'il a été ainsi précipité dans le vide.
W7/ss/y?s/sss// ?sssss ^̂ ^

Etat civil de - Neuchâtel
Promesse de mariage

Aristide Begazzoni, maçon, à Saint-Aubin , et Ella
Leuenberg, femme de ohambre, à Neuchâtel.

Décès
i. Jean Muller, ancien cafetier, né le 16 septem-

bre 1858, veuf de Goorgctte-Lonise Amez-Droz.
4. Îiarie-Julie-Celino Nig__\ marchande de jour-

naux, née le 7 mai 1860.
Louis-Fritz-Henri Dc-lay . né le 10 janvier 1852.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Paris. — Le marché est lrrégulier ;

lourd et indécis pour divers titres, plus ferme pour
d'autres valeurs. L'approche de la liquidation- a été
favorable à nombre do valeurs françaises sous l'ac-
tion de rachats ou par suite de nombreux engage-
ments. Aux valeurs étrangères également, quel-
ques titres se relèvent légèrement. Le groupe des
oaoutchoutièros sent se distingue par son activité
et sa fermeté, mais l'atonie générale no lui permet!
pas de maintenir les progrès réalisés. 

Changes. — Cours au 7 décembre 11W7 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Acha t Vente
Parla . . . 20 38 10. -53 Milan ., ,  28 10 28.15
tendres 25.2!) 25.31 Berlin .,123.80 l?3 90
New Y»rït 5. 17 : _ 19 Madrid , . 85.611 85.80
Bruxelles T->Ah 72. .'.5 Amsterdam 209 50 20'J.60

fCeg cours sont donnés à titre Indicatif. )

Bourse de Neuchfttel , du 6 décembre 1927
Lea chiffres seuls Indiquent lp» prix faits!

d ¦» demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d  El. Neuo. 8 _. 1902 ^ 8— d
Compt. d'Esc. . . 674.- d » » i% 1007 91.25 ,
Orédit Suisse . 846.- d » • 5» 1918 IU0.30 d.
Oréd foncier n. 567 50 O. Neuo. 8 H 1888 86.— d
Soc. de Banque s. 795.- u ' ' *% j™ «_- *
La Neuchâteloise 485- o » * 5% 1919 {

c °— d .
Câb él Cortalll 1970.- d O-i-W. 8£ 1897 96.- d
Ed. Dubied _ OS* 405.- o » ** «99 8 .- d
Oim< St-Sulplco 1250. - . ,  » !* !ïï 2 S- „___ „ ' . Locle . . 334 1898 90.— d'Tram. Neuo ord. -.- _ .

% [8gg % _ rf
, ' _. _,,' P » 5% 1916 99.90 d.

Neuch Ohnum. — .— ,-, ,, • „ .„, n _ ,
, a i T .-u n , Créd. f. N. i% 97.— d ;lu. Sandoz Trnv :..0.-(/  Ed Dllb .ed %% ç)g _ rfSal. des concerts — .— Tramw 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— a Klaus 4'/ , 1921 .10.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard f >% 1913 98.— d '

Bourse de Genève , n. 6 décembre 1927
Les chiffres seuls Indiq uent les prix faits. \d — demande o =¦ offre

m ** orl x moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse _ _

Bq. Nat. Suisse _ ,_ 3% Diff éré . 77 25mÇomp. d'Escomp 574 50 SU Ch. féd. A K 8ô"75mCrédit Suisse . 852— Chem Feo-Suiss 4.'5.—Soo. de banq . a. 7.16.— 3% Jougne-Eclé 367— dDnlon fin.geuev . 743 50 V/>% Jura-Si -up. 77.40Ind. genev ga* Mb.— 1% Genev à lois 117—Gaz Marseille 165.— .% Genev 1H99 ——Motor Colombus |-.'31 50 3% Frib 1903 4 0 5— oFco-Snisso éleot. 4 19— 7 % Beige . ' lOi lB.. d
_'. .' priv' 500 -~ 5% v 08l'è. 1919 100—ItaL-Argent. éleo. 586.50 4% Lausanne . -.—Mmes Bor. ord. 546 50 5% Bolivia Ray 186.50rotls charbonna . 694.50 Danube Save 60.60Trlfall 43.25 7 % Ch. Franc 2G -.—Chocol. P.-C.-K 208.50 1% ch. fer Maroc 1044. -mNebtlé 838— 6% Paris Orléans 970—
Cooutch. S. fin. 91.— .% Argentin.céd IU0—
Allj met suéd. A 490.— Cr. f d'Eg. 190,1 —,—

Obligations Hispano bo/is fi ''i 513 —
* V, % Féd. 1927 . 95.25 .</, Totis c hong 

Dollar et Reutenmark montent d'une fraction j
Espagne reperd , 97 K à 85.20, avec cinq autres de-
vises ; 9 restent stationnaires. Polonais 7 % admla
à la cote sans bruit (4700). Bourse très animée, sur-
tout sur deux valeurs. Sur 56 actions : 18 en hausse,
16 en baisse.
6 dée. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paria : Fr. 490.25.

On mande de Londres au < Temps > :
L'avenir des relations anglo-américaines et

en particulier le problème posé par leurs riva-
lités navales continue de préoccuper l'opinion
publique autant et plus que les questions d'inté-
rêts purement européens. Un collaborateur du
< Sunday Times > a proposé dans son jo urnal un
accord de garantie « atlantique >, déclarant que
tout l'Atlantique du nord serait mer libre. Lord
Cecil, répondant à cette proposition, l'a approu-
vée en principe, mais a ajouté que toutes les
conventions et toutes les conférences sont inuti-
les si elles ne sent pas précédées chez ces deux
peuples par un désarmement moral.

< Nos hommes d'Etat, dit lord Cecil, procla-
ment sans cesse qu 'une guerre entre nos deux
nations est inconcevable. Si ces déclarations
sont sincères, toutes les discussions auxquelles
on se livre touchant la rivalité navale des Etats-
Unis et de l'Angleterre sont nen seulement oi-
seuses, mais encore malfaisantes. >

M. Frank Simonds, publiciste américain bien
connu et très versé dans la connaissance des
questions européennes, a répondu dans le « Sun-
day Times > à l'article de lord Cecil. Il hésile à
approuver la suggestion , faite par l'homme d'E-
tat anglais, d'une nouvelle conférence anglo-
américaine en vue de reviser les lois interna-
tionales sur le blocus et les droits des belligé-
rants, car , dit-il , < les Américains et les Anglais
qui avaient vécu en paix pendant plus de cent
ans ont eu ensemble trois conférences au cours
des dix dernières années : à Paris en 1919, à
"Washington en 1921, et à Genève en 1927 , dont
le résultat a été de créer une profond e confu-
sion dans l'opinion publique de chacun des deux
pays et d'aboutir à une situation qui serait ridi-
cule si elle n'avait un aspect tragique ». Il con-
clut qu 'il vaut mieux , dans l'état de choses ac-
tuel, laisser les événements et les programmes
navals suivre leur cours et faire confiance au
bon sens naturel des Américains et des Anglais.

< Ayons la paix , conclut-il, sans conférence. >
D'autre part , M. Wickham Steed résume dans

1'< Observer > les impressions d'un voyage qu 'il
vient de faire aux Etats-Unis, au cours duquel il
s'est attaché à montrer à ses auditeurs améri-
cains le danger que présente pour la paix mon-
diale l'attitude détachée et les prétentions à une
action indépendante que les Etats-Unis ont vou-
lu maintenir , alors que l'Europe et le reste du
mond e civilisé s'unissaient dans un effort sincè-
re de coepération pour l'organisation de la paix.

La rivali té anglo-saxonne

BERNE, 6. — Les négociations conduites à
Berne en vue de la signature d'un traité de
commerce entre la Suisse et la France ont pris
provisoirement fin lundi soir, après une longue
conférence entre l'ambassadeur de France, MM.
Serruya et Coulondre d'une part, MM. Schulthess,
conseiller fédéral, et Sluckl, directeur de la
division du commerce, d'autre part.

Grâce aux nouvelles propositions faites par
la délégation française, on est tombé d'accord
sur quelques-unes des catégories de produits in-
dustriels faisant l'obj et de la discussion ; pour
d'antres, uo rapprochement sensible s'est opé-
ré. Mais il subsiste encore de notables diver-
gences que les gouvernements s'appliqueront à
aplanir par de nouveaux pourparlers.

Lu commission consultative pour la négocia-
tion d*«n traité de commerce entre la Suisse et
la France se réunit ce matin. Le Conseil fédé-
ral prendra ensuite ses décisions. Pans le cou-
rant de celte semaine. M. Stuclîi aura l'occasion
de communiquer le point de vue suisse au chef
de la délégation française.

Négociations commerciales
franco-suisses
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d'auj ourd 'hu i  mercredi
(Extrait des programmes du journal < Le Badio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01. Causerie. 20 h. 80,
Union radiophonique suisse. — Zurich, 5S8 m. : 12 h.
30 et 21 h. 20, Orchestre. 20 h., Récitai de piano.
20 h. 40, Eécital de chant. — Berue, -111 m. : 15 h. 56,
Heurs de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h-, 17 h.
et 20 h. 30, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 17 h. 45 et 21 h. 80, Badlo-
concert. — Borne, 450 m. : 17 h 80, Concert. 20 h.
40, Opérette. — Milan, 315 m. 80 : 21 h., « La Travi _-
ta », opéra de Verdi. — Londres, 361 m. 40 et Daven-
try, 1604 m. 80 : 12 h., 16 h. 30 et 19 h. 45, Quatuos
de Daventry. 14 h.. Orchestre Frascoti. 17 h.. Musi-
que classique. 20 h. 15, Récital de chant. 20 h. 45,
Concert 21 h., Comédies. 23 h. 20 et 23 h. 40, Orches-
tre populaire.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 21 h., Récital de
piano. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. et 22 h. 80, Orche»:
tre. 19 h., Opéra. — Langrenberg: (Colosme), 468 m.
80 ; 18 h. 05 et 17 h., Concert 20 h. 15, Tragédie. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 80, Sot*
rée consacrée à Strindberg.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS1 — —
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 7 décembre, à 20 h. 15
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

L'avenir de nos garçons
L'avenir de nos Mies

donnée par M. Gabriel RAUCH
rédacteur du « Journal des parents

et Heures récréatives »

Un mot solennel aux Chrétiens
par

M. (J. COSANDSY, évangéliste
CE SOIB, à 20 heures

à l'Eglise libre évangélique, Place d'Armes I
Cordiale invitation à chacun

AULA DE I/UN1VEHSITÉ :: Ce soir, . 20 h. 15

ïn'imn Baudoin
L'art de la discipline intérieure, la psychagogie.

Billets k l'Aula : Fr. 220 numérotés, et 165.

On vendra jeu di sur la Place du
Marché, de belles bondeîles vi-
dées à fr. 1.25 la livre. Auties
poisons : eoles. raie, merlans, colin,
cabillaud , palées , à prix avantageux.

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

VENDBED1 9 décembre, à 20 II. 15
dans ses locaux : Eue de la Treille 3

Match aa loto
Superbes quines

Invitation , cordiale aus membres et à leur famllla,
Le comité.



Eh là. doucement , doucement...
Les rapporteurs au Conseil national sur l'ini-

tiative des Kursaals nous la baillent belle. Ils
nous disent gravement que les Kursaals ont
beaucoup eouifert de la suppression des jeux
et que leur existence est compromise au mo-
(mient où la Confédération et les cantons sont
mis à comtriburiion pour les besoins de l'hô-
tellerie.

Que les Kursaals aient souïïert de la sup-
pression des jeux, nul n'en doute puisqu'ils
tiraient le plus clair de leurs ressources de
l'exploitation industrielle du jeu.

Mais la vraie question n'est pas là. Elle est
id : les Kursaals doivent-ils vivre de l'exploi-
tation d'une passion malheureuse et redouta-
ble, ou bien des subventions que leur verse-
ront les intéressés directs à leur existence, c'est
à dire les hôteliers et les fournisseurs des hô-
teliers, puis, au besoin, les communes qui pré-
tendent ne pouvoir se passer de Kursaals ?

Une hésitation n'est guère permise. Il appar-
tient aux intéressés directs de travailler dans
leur propre intérêt.

Cela est tellement évident que les intéressés
ont été les premiers à le sentir et Us ont voulu
répondre d'avance à une aussi juste objection.

Le fidèle écho de ces intéressés, la commis-
sion du Conseil national — dont l'on avait pris
la précaution de fermer la porte à Otto de Dar-
de! — cette commission déclare sans avoir l'air
dV toucher que la Confédération et les cantons
sont mis à contribution pa_r les besoins de l'hô-
tellerie.

Halte-là, s'il vous plaît !1 Nous ne sommes plus à l'époque de la crise
hôtelière. L'an passé déjà et cette année plus
encore, malgré l'inclémence de la saison, les
hôtels ont fait de bonnes affaires, les étrangers
.ayant afflué en Suisse ; les statistiques qui ont
4té publiées en font foi.

Que signifie donc cet appel à la bourse fédé-
rale et ©nntansle qu'on attribue à l'hôtellerie ?
Va-t-on subventionner des deniers publics, et
en un temps de prospérité revenue, des entre»
prises dëj . subventionnées quand elles se
trouvaient dana le marasm e ? Il faudrait exa-

; Miner de près toute cette affaire, de très près,
et êe fut sans mil doute pour échapper aux in-
vestigations d'un espri t clair et droit qu'on
écarta Otto de Dardel de la commission.

Avec son sens aigu des réalités, Il aurait pro-
clame l'inutilité d'aller au secours de gens qui
n'en ont pas besoin. F.-L. S.

Chronique
p&rlememï-iaijr®

(De notre correspondant)

Les jeux au Conseil national
! Otto de Dardel avait si bien incarné, au Par-
lement, l'esprit de résistance à l'initiative des-
tinée à faire renaître les jeux de hasard que la
discussion sur cette question eût été incomplète
isns son opinion.

Par chance, notre ami si profondément re-
gretté avait, quelques jours avant sa mort, pré-
paré le manuscrit du vigoureux discours qu 'il
•e proposait de prononcer. Hélas ! Dieu dispose.
La Chambre a eu la touchante pensée de fairo
entendre, par la voix d'un de ceux qui pensaient
comme lui les notes rédigées par le vaillant lut-
teur.

Et ee n'a pas été sans émotion qu'on a enten-
du, dans la bouche de M. Logoz, de Genève, ces
phrases brèves, puissamment construites, plei-
nes de suc et de verve, que nous avions accou-
ranié d'entendre sonner comme une fanfare hé-
roïque sous cette coupole où l'éloquence est la-
guissante, la voix morne et le courage prudent.
M. Logoz a su, en prononçant ce discours, effa-
cer sa personnalité propre pour ne laiseer en
évidence que la pensée dont il sa faisait l'in-
terprète. EJt nous avons aimé cette discrétion.
. Le réquisitoire posthume de M. de Dardel
contre l'initiative des jeux a été le plus notable
événement de îa matinée, tout entière consa-
crée à cette affaire. On y a entendu beaucoup de
plaidoyers en faveur des kursaals, dont on a
fait en quelque sorte les remparts de notre pros-
périté nationale, les remparts de l'< industrie
des étrangers ». On y a aussi entend u — chose
extraordinaire — des socialistes défendant des
idées opposées.
.En  somme, le leitmotiv de la plupart des ora-

teurs a été . primum viver», deind e philoso-
phât! » : les jeux nous rapportent de l'argent en
aidant les kursaals à prospérer ; les kursaals
font garnier leur vie à beaucoup de gens.

Rétablissons ces jeux , et, si mal il y a, rédui-
Sons-le au minimum par des prescriptions limi-
tatives. Mais ne -tuons pas la poulo aux œufs
«Fer. '

C'est es qu'ont successivement expliqué aveo
des talents inégaux MM. Tschn mi, Walther , le
«ocialiste — mais natif d'Interlaken — Roth,
Balmer, de Murait — qui est membre du con-
seil d'administration du kursaal de Montreux — ,
Lohner, le futur directeur international , et peut-
être quelques autres encore, moins notoires.

L'initiative a trouvé pour adversaires, outre
l'ombre encore vaillante de M. de D_ rd __ ,  le so-
cialiste Briner , qui estime que les étr^npers
viennent chercher en Suisse le repos ou des
sports autres que les pstitg chevaux , le loyal
Vaudois Wulliamoz, qui »'est inditmé de voir
qu'on cherchait à fairo rentrer par la fenotre un
projet que pourtant 1« peuple souverain avait
mis à la porte, l'éloqen; M. Bolle, ,ui a su faire
valoir qu'au-dessus des intérêts de l'hôtellerie
et des kursaals, il y avait les intérêts moraux
du pays, le communiste Brin_ <if , qui s'est co-
miquement excusé ,de se trouver en corr . agnie
d«s défenseurs de la Constitution et de la mo-
rale bourgeoise, le socialiste biennois Muller,
dont les propos flûtes n'ont été entendus que
des rares députés qui rent r un«i<mt, la me in en
cornet sur l'oreille, et en'in le fougueux docteur
Hoppeler — oue prin . n'est besoin d'écouter
avec un microphone 1 Ce dernir r , compt e cela
lui arriva asses souvent, a tenu des prm 'j  très
raisonnables eccompp fjné s de pestes nui l'épient
beaucoup moins, mais à quoi on finit par s'ha-
bituer.

M. Hoppeler a montré fort sagemenl les ^an

gers d'ordre social et moral des jeux et déclare
que mieux vaut attirer un peu moins d'étran-
gers et protéger notre jeunesse.

C'est là-dessus que le débat est interrompu ;
il reprendra mercredi. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BEP.NE, 6. — La Chambre reprend la discus-

sion de la loi sur le timbre. M. Baumann (Ap-
pnzell) rapporte.

Les dernières divergences sont liquidées sans
débat. Au sujet des divergences dans la loi con-
cernant le timbre sur le coupon , l'imposition
des coupons étrangers provoque quelques in-
terventions.

Au nom de la majorité de la commission, M.
Baumann propose de repousser l'amendement

du Conseil national qui équivaut dans ses ef-
fets à la double imposition.

M. Musy combat le point de vue de M. Moser
et rappelle que les coupons étrangers émis ou
cotés en Suisse ne seront pas exonérés de
l'impôt.

Mise aux voix, la proposition dé la commis-
sion l'emporte par 34 voix contre 2 sur celle de
M. Moser.

Contrairement au vœu de M. Winiger (Lu-
cerne), combattu par M. Musy, la Chajnubre se
rallie par 20 voix contre 8 à la commission, qui,
aveo le Conseil national, a adopté la rétroacti-
vité de certaines dispositions.

On passe ensuite au budget de la Confédéra-
tion pou r 1928.

M. Wettstein (Zurich), présente le rapport
général

IMscosii'S p©st1a _ _ uMe de $£. €Mte cle 19 aj * del
• ¦' :- ; contre les mal^^ii de 
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Pardonnez-moi, M. le président et Messieurs, un mol
d'apologie , personnelle, le nouvel avatar do la ques-
tion des maisons de jeu ne s'est pas produit sans
(lue je fusse mis en cause. Lorsque l'article- 35 a
acquis force de loi après l'échec do la suprême
résistance à laquelle nous avons assisté, dans cette
salle, des- partisans des jeux des Kursar.ls ont ima-
giné de fairo tomber sur moi la responsabilité de
leur déconvenue. Les voyageurs des maiiona de
commerce de la région qna j 'habite sont rentrés fu-
rieux de leur tournée dans les centres de tourisme
do la Suisse allemande et des bord s dn Léman . Ils
annonçaient le boycottage des vins du canton da
Neuchâtel , à eauio des opinions d'un de ses repré-
sentants.- Demandez à M. de Dardel do vous ache-
ter vos yins, avait-on répondu à leurs offres.  Cctta
velléité d'intimidation que d'ailleurs la qualité do
nos crus suffirait à rendre vnir.e, i l lustre les pro-
cédés des tenants des Kursaals . Je n 'ai pas le moins
du monde l'intention do renier ma partic ipation à
l'initiative adoptée en 1920 ; mais, ne leur en dé-
plaise, je ne crois pas avoir mérité l ' honneur  d'être
ici le ' -ie- émissaire, le rûle flattorait ma vanité,
il ne- m appartient pas.

L'ar tiole 35 actuel est l'œuvre ds près de 300 010
citoyens parmi lesquels je ne compte qne pour uno
unité. D est sorti d' un mouvement  puissant venu
au jour sans que les orzsnUatenrs de l ' ir i tLi^ ive
aient eu à se donner grand mal ou à débourser
beaucoup d'argent. Voiei des précisions : Notre
campagne s'est étendue sur deux périodes dc 1012
à 1920 : la première eonnaerôe au lancement de l'ini-
tiative a coûté 4506 fr. 80, soit 2__ 8 fr. 50 ponr le
petit journal Ve. Articl e 85 » et 3178 fr . S0 pour la
eneilletto des signatures . Nos f ra i s  peur la socon .'.o
période, pour la campagne plébi scitaire , sa. sont éle-
vé» à 1J-.0 fr. 45. Dépense» totale» : 8-473 fr. 35.

Que 1 on compare ces ehifires aux «osâmes em-
ployée» à, l'occasion d'autres votations populaires,
à colles qu'a nécessitées par exemple la propagande
•B faveur de l'extension du monopole de l'alcool,
l'on sera édifié. An moment du plébiscite , il n'y a
pour ainsi dire pas eu campagne de not.ro coté, ni
conférences, ni assemblées ; les publications spécia-
les ont été réduites à un minimum. Le président
d'alors du comité suisse contre les maisons de jeu
était su lit, atteint d'une rrippe compliquée d'une
pneumonie ; eon activité ee bornait à ava>_* â-s
potions et à mesurer sa temnératnre. J» le répète ,
vous vous êtes trouvés, en 1S2A , en présence d'un
acte collectif , d'une manifestation imposante du
peuple et des Etats vis-à-vis de la politi que do fai-
blesse do» autorités fédérales qui était en contra-
diction flagrante avee le principe do l 'interdiction
po«é à l'article S5 de la Constitution.

Notre initiative, combattue iprement avant le
vote et qu 'ensuite on a cherché par tous les moyens
à rendre inopérante, poursuivait un but de redres-
sement Constitutionnel. Telle est la cause profonde
de la sympathie qu 'elle a rencontrée et de sa vic-
toire finale. La majorité du peuple éprouvait un
malaise instinctif d'un état de choses quo l'on ne
défendait que par dea raison» sophistiques. Elle ne
comprenait pa», cetto majorité droite et probe , que
nous pussiona orner 1» fronton ds no» chalet» de
l'inscription vertulste : « Il est interdit d' ouvrir de»
maison» de jeu », tandis qu 'en réalité des maisons
de jeu floriseaient avec le conaentemout tacite ou
avoué dea autorité».

Ce fat une riaetion légitime, un» réaction néces-
saire, non eeulement eôntr» le kursaal do Genève
qu'à cette époque l'on chargeait hypocritement d«
tous los péchés d'I»raël, mais contre ce qui se pa«-
»ait ailleurs, oontre les autels petits ou grand» éle-
vé» au dieu de la chance. J'ai raconté ici les impres-
sions que j'avais recueillies au kursaal d» Montreux.
e'eat-à-dire dan» une maison aeleet , dan» une mai-
son aristocratique qui ragar-dilt du haut  de sa res-
pectabilité »on véreux congénère de l'autre bout du
lae. Eh bien ! je puis le dire parce que je l'ai vu,
ee Heu de divertlxsement, ee salon d» gens ohies
désireux seulement d» se distraira en regardant
tourner un» boule dana une cuvette, cet endroit
fashionable no différait  d'un tripot qne par le nom
Ls jeu y allait bon fiais, l'on y perdait en quelques
instants, malgré ton» les règlements restrictifs!, des
somme» considérables you ;- d'autres b»nr»e» que
celle d'un millionneu. ..

Le» spectacles eommo eolui que j'ai vu là, qni est
resté pour ainsi dire gravé sur ma rétine ot auquel
ne manquaient ni la vieille joueuse épuisant lea
pièce» de eent sou» d» son rétienlo, ni les pontes
enfiévrés dont le râteau des «roupie i _ moisson-
nait prestement les mises multiples, — ces spee-
tacles où le gouvernement vaudois et le Conseil fé-
déral ne discernaient aucun abus, qu 'ils estimai* .t
lnoffenslf» ai que nous avons voulu effacer des pay-
SB£M helvétique», nr.» prinesrie moderne qui dispose
d' une influence énorme sur ton» les i t̂é-essé» â
l'indu _rlo hôtelier » cherche maintenant à. leur re-
faire une virginité, à lus consacrer par une estam-
pille officielle, à en doter à jamais notre patrie.

Je no saurai» endosser pour ma part eette respon-
sabilité.

On nous dit , il est vrai , et M. le président do la
commission m'a servi cet a rgument  avee uns aima-
ble ironie : Lea canton» auront la faculté d'auto-
riser on d'interdire lee jeux de hasard. Comment de»
fédéralistes n» eont-lls paa touché» par cet aspeet
d» la question t On rend aux «entons uno compé-
tence et von» vous y opposes. C'est inconeevabl».

L'inconcevable «st nu 'on prenne au «érlenx eot ar-
gument et ja ne puis m'empfcl 1er de penser que
M. Streull en particulier s'est livré, à mon égard ,
ù un» bonne plaisanterie, comme ou s'en pn rmet
entre vieux camarades. Jo suis encb nté du prix
qu'il attache au fédéralisme Plût au ciel que ses
amis politique da la Suisse allemande eussent été
animés toujours des mêmes sentiments. Dee centra-
lisations inutiles no-as aure i _nt été épargnées et
le pays s'en p o r t e r a i t  mi -  UT , nu is je voudra i s  que

mon excellent contradicteur poussât la logique Jus-
qu'au bout. Ou bien ne jugerait-il pas que pour
l'amour du fédéralismo la Confédération devrait re-
noncer aussi à la protection ouvrière, au contrôle
des den rées alimentai! _ , renoncer à toutes pres-
criptions concernant les maladies transmissibles et,
lo cas échéant , regarder d'un œil ami l'apparition
dans tel ou toi canton de fumerie d'opium. Pas plus
quo les fumeries d'opium, les maisons de jeu ne
sont un bien . L'Etat sort de son rôle et manque à
son devoir en les favorisant. Je crains qu 'ici le
fédéralisme de M. Streuli no soit nno échappatoire.

Oh ! jo reconnais que le texte do l'initiative est
habile. Commo d'usage, les kursaals témoignent
des meilleures intentions. Des archanges monteront
la garde autour du paradis de la boule. On nous
promet des garanties, lo Conseil fédéral et les rap-
porteurs da la commission lea ont énumérées avec
complaisance. La boule jouirai d'un monopole ; elle
no sera exploité» que là où lee gouvernements can-
tonaux la ju geront néceesaire au développement
du tourisme ; elle ne sera pas la propriété de parti-
culiers , meis  des sociétés do kursaals existantes ou
à fonder ; une ordonnance fédérale !e réglementera
et les mises ne devront pas dépasser deux francs.

Le département de justice, lo Conseil fédéral , là
commission du Conseil na t iona l , tous ceux qui, par-
tisans de vieille data de la tolérance des jeux ne
ri -emnn-rl r.ient qu 'à être rassurés, se sont empressés
do se déclarer satisfaits.

Bel exemple, Messieurs, de l'inutilité des leçons de
l'expérieaoa . La Conseil fédéral tout spécialement
n 'ignor» pas quo depuis l'invasion des petits che-
vsux jusqu 'au remplacement de» petite chovaux
par la boule et depuis l'intronisation de cette nou-
velle ru ine  de» kursaals 1-es prescriptions officiel-
le» ont  été bafoué-es tous 1' .il indulgent des gou-
vernements cantonaux ; il sai t que les abu» omt été
en augmentant et qi ;o même l'adoption de notre
iriitir.tive et l'homologation du nouvel article con.
st i ln t lonnel  ne les ont pas fait cesser. En 1936, M.
1B chef du département de justice a eu la bonté de
m» montrer un* circulaire qu'il s'étrit vu oon-traiut
d'ac.rea*eï à plusieurs cantons pour les rappeler en
respect de la ConstiliVion , car la boule T conti nuait
ati tours cachant peut -être ea rotondité sous un dé-
guisement. H est suiperila d'ajouter quo le succès
de ses efforts a été très relatif.  En septembre 1926,
un raasistrnt neuchâtelois revenant de Lugano me
racontait quo le jeu an tableau y sévissait plus que
jamais ayee de» mises d'un , de deux et de cinq
franc».

M. lo ehef dn département de justice est au cou-
rant ; il po tède sans doute des renseignements qui
me font dé fnu t  ; il a expérimenté, la ténacité de»
entrepreneurs do jeux publics eit la complaisance de
certains gouvernements cantonaux ; il ne saurait
avoir oublié les diff icultés qu'il a re n contrées lors-
qu'il a voulu faire ebserver l'article 85. H a vu
psut.êtrs d» ses yenx lee prétendu» jeux d'adresse
que les kursaal» exploitaient cet été. Pour repren-
dra une expnssion de ton rapport , l'histoire des
mai-on» da jen en Suisse enseigne qu 'à mettre le
petit doig t  dan» l'engrenage en s'expose à y laisser
1* bras. N'importe ! Le rapport dn Conseil fédéral
conclut paisiblement qu 'il ns lui paraît pas néces-
Bnir * d'ampu ter ce « peti t doigt qui se tond vers
la ' pasaiou du jeu » !  !

Qu» M. le ehef du département de justice m'ex-
on»e : ses illusions «ont déconcertante». Je n'arriva
pas à supposer comme lui qu'il suffise d'inscrire
dans la charte nationale une exception au principe
de l'interdiction pour qu« la question soit réglée.
D'autant  plus que la Constitution 1... Dans la précé-
dent* session an Conseil dtis 'Etats,, un professeur
de dj 'oit s'est in-d.isné qu 'un- de ses collègues, moins
ministériel , n» traitât pas eomm» une simple baga-
telle l ' introduetion ds la clause d' iu'gej ce dans le
projet d'impôt eur la bière !

Les pouvoirs publies donnent l'exemple des in-
terprétations extenoives d» la Constitution. S'imagi-
ne-t-ou qu'il ne sera pas suivi ! Une fiwmre non
bouché» s'élargit forcément. Fondés eur dee faits
incontestables et sur le vieux préoopto de la. sagesse
humaine : t Qui a bu boira », noua pensons que l'o .-
«eption prévus aiènara par un» pente fatale aux
anoiens errements. Elle éternise le conflit entre
l'intérêt des kursaals d» faire rendre à la boule
le plu» possible, avec lequel on voudrait solidariser
1» peuple fraise» par m appât' un peu gros, et l'in-
térêt général _ ui est do juguler ee IJU »' 1» rapport
appelle le démon du jeu.

Le Conseil fédéral estime-t-il au-de_ _ous do sa
dignité de s'occuper ds ee conflit permanent. Son
optimisme l'empêohe-t-il de l'ape oir t Envisa-
ge-t-il qu 'il est sans importance t C>îtto dernière
hypothèse est vraisemblable. Leu partisans de l'in-
terdiction des jeux publies sont d'un avis diffé-
rent.

Et puis .va signifie la limitation des mises à S
fra n cs dont il est parlé dans l'initintivo 1 En tout
état de enuse elle n'est pas le meilleur obstacle pour
détourner les petites bourses des salles de jeu. Au
contraire, «Ho attirera les personnes à ressources
modestes qui n'oseraient risquer un billet de ban-
que, mais qui so laisseront aller à ponter 50 francs
en pièces do quarante sous. Et eos deux franc» re-
présentent-ils la eommo totale qu'un joueur aura
le droi t d'avaneer à ehaqne tour ou tolérera-t-on
eomm» autrefois qu'il ponte aveo dee mises simul-
tanées sur la bande st sur plusieurs numéros. C'est
co qui existait  alors, ot la limitation . 8 fr.
devient un trompe-l'œil ; il faut joindre au petit
doigt que lo Conseil fédéral concède au démon du
jeu , le ponce, l'index et les autres doigts de la main.
D': utant plus que l'Initiative a soin de passer sous
silence un élément essentiel et difficilement con-
trôlable du jeu do la boule : la vitesse des tours.
Maniée par un croupier diligent , la boule arrive
a tvoi " , V' ' ¦» o.i m?m9 c:nq tours è la m i n > . ! » . Ad

mettons qu'elle n en fera que trois quand un agent
de police sera là pour le surveiller, chronomètre
en main. En dix minutes, cela fait déjà 60 francs
que la joueur peut aventurer. Taire ce point, c'est
tromper les gens.

Ces questions, le Conseil fédéral n'en dit rien,
pas plus qu'il ne souffle mot de celle — quoi terme
choisir t — de celle de la correction de la boule des
kursaals. Que l'on ait des jeux de hasard l'opinion
que l'on voudra, 11 est une règle dont ils ne se dé-
partissent pas dans les antres pays, la règle d'une
égalité suffisante des chances. La banque se réser-
ve son petit bénéfioe, o'est entendu, mais en somme
lee joueur s luttent avee elle à armes égales. En
Suisse, Il n'en va pas de mémo. La banque s'y at-
tribue sur le jeu un bénéfice excessif en ne payant
an gagnant que sept fois sa mise.

Elle s'immunise contre les risques de pertes, au
détriment des gogos confiants dans son honnêteté,
si l'on peut dire. Lorsque les tenanciers des jeux
font valoir que la boule ne possède aucun méca-
nisme favorisant la tricherie, il est facile de rétor-
quer. Votre tricherie à vous consiste dans une or-
ganisation de la partie qui exclut pour le joueur
la possibilité de réparer ses pertes ; vous offrez au
publie des jeux pipés.

Aujourd'hui quo le Conseil fédéral, à la suite des
Initiants, nous Invite à rétablir les jeux publics
sous la protection et le patronage de la Confédé-
ration et aveo la participation du peuple entrés à
leurs bénéfices, il n 'eût pas dérogé, me semble-t-il,
en prêtant quelque attention aux points que jo viens
de soulever. Il est vrai qu 'à son défaut le texte do
l'initiative des kursaals s'est chargé de nous éclai-
rer. Son deuxième alinéa contient cette précision in-
quiétante que les gouvernements cantonaux peuvent
autoriser les Jeux d'agrément en usage jusqu 'au
printemps de 1925. Qu'étaient les jeux que l'article
constitutionnel proposé intitule fnllacieusement
t jeux d'agrément 1 » C'étaient les jeux que l'on qua-
lifie à juste titre d'incorrects, puisqu 'ils épigoon-
nent le monde par l'appât d'un gain irréalisable,
puisqu'ils sont un vulgaire attrapo-nlgauds ; c'é-
taient les Jeux où les mises multiples et la vitesse
rendent illusoire la limitation des mises à une som-
me modique,

L'antinomie entre l'intérêt publie et l'intérêt des
kursaals se complique et s'aggrave ainsi d'une con-
tradiction dans le texte même do l'initiative. Le
texte de l'initiative tend à induire les électeurs en
erreur sur le sens vrai de la limitation des mises,
sur la portée de cette limitation. Il ouvre la porte
aux abus qu'il prétend empêcher. Il demande la
reconnaissance explicite et la restauration d'un état
de choses qui a provoqué le scandale et l'indigna-
tion de la majorité du peuple.

Le Conseil fédéral caresse, semhle-t-il, la chimère
de ne causer au pays aucun préjudice en ouvrant
des fontaines de jeu à la soif des passants. Les te-
nants de la boule affirment même qu'il lui rend
service, qu 'il combat les tripots clandestins. « Des
tripots clandestins existent, faisons-leur concurren-
ce, lis seront bien attrapés. » Argumentation con-
vaincante, merveilleuse homéopathie ! Le rapport
du Conseil fédéral ne va pas aussi loin. H est fondé
uniquement sur des motifs d'opportunité. Glissant
sur les modalités du jou, il glisse aussi sur la ques-
tion de principe. Je m'en afflige. Il est regrettable
qu'un magistrat de la valeur morale et de la recti-
tude de M. Haeberlin et le juriste distingué rédac-
teur du message n'aient rien à répliquer à des con-
sidérations comme celles-ci que soumettait au Con-
seil fédéral le comité suisse contre les maisons de
jou présidé actuellement par M. le Dr Kocher :

< On compare toujours l'entreprise de jeu, exer-
cée professionnellement, avec le jeu pratiqué occa-
sionnelilement par des particuliers... Mais ce sont
là deux choses entièrement différentes. Un joueur,
c'est certain, peut aussi se ruiner s'il passe son
temps à jouer avec d'autres au lieu de travailler.
Mais, d'autre part, c'est par sa propre volonté et
sans être sollicité par une offre publique qu'il s'y
livro ; ct, d'autre part, 11 ne pourrait pas être em-
pêché de le faire sans une surveillance policière
qui anéantirait sa liberté personnelle ou la restrein-
drait dans une mesure hors de toute proportion
aveo le danger du jeu, L!exploitation publftind d'u-
ne entrepu'ise de jeu, par contre, ouverte, sauWiSr-
taines exceptions, à tout le monde, n 'est pas seu-
lement pour une grande partie de la population
une invitation constante de jouer, elle peut aussi
être empêchée par les moyens les plus simples et
sans restriction de la liberté personnelle. On mieux
encore : elle ne peut pas être tolérée sans que l'Etat
prenne position sur le principe et l'approuve. Et
c'est là le point essentiel pour nous : ce que le par-
ticulier fait, de sa propre initiative, il en reste res-
ponsable ; telle est la saine maxime d'un© société
composée de personnalités indépendantes. Mais l'E-
tat ne doit rien approuver, protéger ou propages
dont il ne puisse approuver le principe. Or, s'il ad-
met des, entreprises de jeu * il les approuve aussi...
Et voilà précisément oe que nous combattons : que
l'Etat sanctionne, approuve et protège de son auto-
rité oe>!te industrie. »

Ce raisonnement est irréfutable. On ne l'écarté
pas d'un haussement d'épaules en disant : c'est de
la théorie. Théorie si- vous voulez, mais tellement
juste qu'on ne trouve rien __ y répondre. Adversai-
res dés jeux publics, nous sommes lea défenseurs
d'un principe auquel la Suisse doit peur uno part
la renommée d'honnêteté dont elle jouit encore. La
ligne de conduite du Conseil fédéral est déterminée
par l'unique souci d'intérêts maté-rieJs dont il n 'a
pas dépendu dans le passé et dont ne dépend pas
pour l'avenir le sort de l'industrie hôtelière, le sou-
ci des parcs, des promenades, des orchestres entre-
tenus dans quelques villes suisses avec l'argent des
jeux. Il négflige des valeurs élémentaires d'nne
importance plus grande.

En outre, il encourage l'état d'esprit fâcheux des
princes de l'hôtellerie. A l'origine, ces messieurs
ont soutenu la thèse que leurs entreprises étaient
au-dessus do la Constitution. Un des leurs, un hom-
me étranger aux finasseries, M. l'ancien conseiller
national Emery, de Montreux, a donné à cet égard
une opinion que je n'ai pas besoin de rappeler.
Quand notre initiative a abouti, ils ont réussi a
faire accepter aux Chambres un contre-projet des-
tiné à semer la confusion dans le corps électoral,
La manœuvre a échoué. Ds ont contesté quo l'initia-
tive eût été adoptée par le peuple, ils ont accumulé
les obstacles contre les promulgations dn nouvel ar-
ticle 35. Tentatives avortées. Ils ont truqué leurs
jeux do hasard pour on faire de soi-disant .jeux d'a-
dresse. Camouflage ridicule qui ne trompe personne.
Entre temps, ils préparaient et ont lancé leur con-
tre-Initiative. Jamais ils n'ont consenti à faire l'es-
sai loyal de l'article de 1920 ; jamais ils n'ont ac-
cepté la suppression de leur privilège ; ils n'ont
pas fait l'effort , facile dans les conditions actuelles
du tourisme, si distantes de celles d'avant guerre,
de trouv.er un complément de ressources en dehors
des recottes du jeu -,-- la possibilité" de se soumettre
à la décision du souverain n'a pas effleuré leur es-
prit. Vous saVez do quels moyens ils usent pour
avoir gain de cause. Mais ce n'est pas à eux qu 'ap-
partient le dernier mot. Le peuple suisse dira si,
ehes nous, on peut tout obtenir avec de l'argent.

Dernières dép êches
L'optimisme des Journaux

français
PARIS, 7 (Havas). — Le < Petit Journal >,

commentant le communiqué du ministère du
commerce sur les négociations franco-suisses,
écrit que les termes optimistes dans lesquels
il est formulé ne sauraient surprendre.

En effet, dit-il, et fort heureusement, les con-
ditions géographiques d'un pays et ses courants
commerciaux millénaires sont plus forts que la
volonté des hommes.

Débarrassé de l'irritante question des zones,
sur le règlement de laquelle nous devons faire
notre mea-culpa, le problème économique fran-
co-suisse se trouve placé désormais sur un plan
de réalisation immédiate. La France et la Suis-
se, qui de tout temps ont entretenu les plus ami-
cales relations, ne pouvaient pas ne pas s'en-
tendre et nous sommes certains qu 'à la fin de
cette semaine, Paris verra l'accord définitif.

La < Journée industrielle > souligne le désir
manifesté par les deux pays de recourir, en cas
de succès, à une procédure rapide pour la mise
en vigueur du nouveau régime. Il est vraisem-
blable que Berne, quelque peu inquiétée par le
retard apporté à la liquidation de l'affaire des
zones, a d'ores et déjà insisté sur cette urgence.

< L'Homme Libre » écrit que les relations
franco-helvétiques évoluent dans un sens favo-
rable et qu'il importe que cette détente s'ac-
centue et que la bonne harmonie entre Paris
et Berne cesse d'être menacée par des fautes
ou par des retards incompréhensibles.

Collision en Espagne
MADRID , 7 (Havas). — On mand e d'Oviedo

qu'un train de voyageurs et un train de mar-
chandises sent entrés en collision à la frontière
des Asturies.

Jusqu 'à présent, on compte deux morts et
de nombreux blessés.

A la cour de la Haye
LA HAYE, 7 (Havas). — La séance plénière

de la cour de justice internationale a élu prési-
dent M. Andlotti (Italie), en remplacement de
M, Huber (Suisse), et M. Weiss (France) comme
vice-président.

Ces élections ont été faites pour une période
de trois ans.

Victimes des bandits
NOGALES (Arizona), 7 (Havas). — Suivant

des nouvelles non confirmées parvenues au
€ N ogales Herald >, des bandits, après avoir mis
à sac la ville de la Quanada (?), ont pillé un
train qui transportait le personnel d'un cirque el
ont emmené avec eux un certain nombre de
personnes. La majorité des prisonniers sont des
étrangers.

Fin de grève
MELBOURNE, 7 (Havas). — La grève des

dockers est terminée.

BIENNE, 7. — On apprend ce qui suit, sur
l'affaire de contrebande de stupéfiants :

Les documents saisis qui amenèrent par la
•suite l'arrestation des coupables contenaient le
numéro . d'un casier postal de Bienne. Ce ca-
sier était loué au nom d'une demoiselle de¦Bienne, ouvrière de fabrique qui fut interrogée.
Elle se montra très étonnée et affirma ne rien"Savoir du casier postal loué à son nom. Il fut
alors établi que cette ouvrière était fiancée à
un jeune homme et ce fait mit les autorités sur
îâ bonne piste. Une surveillance fut exercée et
l'on découvrit que le possesseur des clefs du
casier était le père du fiancé.

Le père et ses deux fils furent arrêtés dans
leur lit le lendemain matin. C'est un ouvrier
horloger, nommé Unkel, domicilié à Bienne de-
puis plusieurs années. Unkel avait acheté une
maison à Madretsch le printemps dernier, et
avait abandonné sa profession pour se livrer
au commerce des stupéfiants.

__¦¦—_______B_____ ____P»_t—P—

1 loe trafic des stunéfiants

PRAGUE, 6. — Le tribunal arbitral ungaro-
tchécoslovaque, présidé par M. Schreiber, an-
cien ministre de Suisse à Stockholm, vient de
terminer à Prague une session de trois semai-
nes. H s'est prononcé en faveur deis plaignants
dans dix-huit plaintes des autorités tchécoslo-
vaques contre la Hongrie, relativement au rem-
boursement de dégâts, plusieurs millions de
couronnes, causés h l'occasion d'une incursion
hongroise en Slovaquie. Quatre autres plaintes
ont été repoussées, et le jugement dans deux
cas a été ajourné.

J.e Reiiclifttag repousse
la motion de méfiance

BERLIN, 6 (Wolff). _ Le Reichstag a rejeté
la motion de méfiance des socialistes, par 229
voix des partis gouvernementaux contre 192 et
14 abstentions. Ont voté pour la motion de mé-
fiance : les socialistes, les communistes, les dé-
mocrates, les nationalistes sociaux et M. Wirth ,
député du centre. Les racistes et quelques mem-
bres du parti économique se sont abstenus.

// ne Fera décidément pas
candidat

WASHINGTON, 7 (Reuter). — S'adressan t
.u èomiié national républicain, M. Coolidge a
¦onfirmé qu'il ne sera pas candidat à la prési-
' ^nce pour les élections de 1928.

Tribunal arbitral

PARIS , 6 (Havas). — Le président de la ré-
publique a assisté mardi après midi à la Co-
médie française à la répétition générale de
l'œuvre de Gabriel d'Annunzio , < La torche sous
le boisseau >. Ont pris place, avec M. Gaston
Doumergue , dans la loge présidentielle , l'am-
bassadeur d'Italie et la comtesse Manzoni , Mme
Raymond Poincaré , le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts et Mme Herriot

La soirée franco-italienne

WALLENSTADT, 6. — Le colon el comman-
dant de corps Théophile Sprecher von Bernegg
est décédé mardi , peu avant 6 heures du -soir ,
à l'hôpital de Wallenstadt , où il avait subi un€
opération.

Né le 27 avril 1850, à Maienfe ld , il étudia
l'économie nationale et les sciences naturelles
à l'université de Lei pzi g. Il a été président de
la municipalité de Maienfeld, landamman , pré-
sident d'arrondissement , président du tribuna ]
de district de Lanquart , membre du Grand Con-
seil des Grisons. De 1905 à 1919, il a été che!
de la division de l'état-major général. Iyes plus
hauts commandements lui ont été confiés : ce-
lui de la brigade d'infanterie 16, le comman-
dement des fortifications du Gothard , de la
8me division et du quatrième corps d'armée.
Pendant la guerre mondiale , il fut chef de
l'état-major général de l'armée.

Dénouement mortel
GRINDELWALD , 7. — L'ouvrier P. Wyss,

53 ans, qui avait été découvert inanimé il y a
quelques jours dans le lit de la Lutschine , près
de Grindelwald, est mort à l'infirmerie d'Inter-
laken, sans avoir repris connaissance.

Nécrologie
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Mademoiselle Emma Metzner, à Prilly ; Madame

et Monsieur Bobert Burgisser-Savoye et leurs en-
fants, à Lausanne, ont la grande douleur de faire
part du décèo cle

Mademoisells Nancy METZNER
leur chère scaur, tant» et rrand'tante, que Diefl
a subitement rappelé» à Lni le 6 décembre 1927.

Jo dirni à l'Eternel : « Tu es ma
retraite et ma forteresse, mon Dieu
en qui je m'assure. »

L'eneovelissement aura lieu jeudi I décembres à
15 heures ot demi».

Oulte pour la famillo à 15 heures».
Domicile mortnairs : Clos des Olives,

Lee Ut tin», Prilly.
Priera de ne pai faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
»t_t_«bg-*t-a -_. .ir.__-« _̂<_B_K^^

Monsieur Emile Kaeoh , k Amiterdam, se» enfants
et petits-enfants, à Sumatra, ainsi _ ua toutes les
familles alliées, ont la grande douleur d'annoncer
la mort de leur bien-aimée épouse, mère, belle-mè-
re, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Annie KiECH
née MERKELBACH

que Dieu a reprise à, Lni, après nne -pénibl e mala-
die, supportée aveo beaucoup do eourase et de pa-
tience, dana sa 53me année.

Psaume OUI.
Ameterdiim (Damrxt $S) et Onex,

le S décembre 192T.
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Madame et Monsieur Paul Bêcher, à Berlin ; Mes-
demoiselles Gabriel la et Marcelle Sandoi , i Auver-
nier ; Madame Auguslo de Beaumont et Madame
Ernegt do Beaumont, à Genève, ont le ckagrrin de
fairo part à leur» amis et connaissance» dn déoè»
de

Mademoiselle Louise L'HARDY
lenr ohère tante , j rrand't r u t e  et cousine, enlevée â
leur affection après uno lonsue maladie.

Berlin, le 1er décembre 1937.
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m e i ll e u r es c o n d i t i o n s

M. EMILE SAVOY,
Io nouveau président dn Conseil des Etats

M, RUDOLF MINQER,
le nouveau président du Conseil national


