
EPICERIES '
Ch. Petitpierre

S. A.
Nos cafés

grillés
Arôme — Pinasse

Un essai est recom
S mandé avec le mélange
>1 Caracoli , paquet jaune ,*
I Kr. 1.20 la dfmi-livre.

A vendre un

potager à gaz
4 trois feux, avec four, en bon
état. Prix avantageux. S'adres-
ser Evole 21. 1er, le soir.

A vendre un

perroquet
une poussette de poupée, une
trottinette, une paire de bottes
d'éq ui tation neuves, pour fillet-
te, cédés à bas prix.

Demander l'adresse du No 677
au burea u de la Feuille d'Avi s

[É-iÉai -
dans les 
Fr. 9.—. 10.—, 13.—, 1«— env. —
co rpnant le nécessaire —i—
pour ; 
hors-d'oeuvre : ; 
légume 
dessert —
vin 
eafé : 
Unupur — : 
suivant les prix 

-— ZIMMERMANN S. A.

Porcelaines
d'art. Elles procurent de très jolis cadeaux. Ton»
les genre», du plus riche au plus simple sont repré-
sentés chez nous : Copenhague, Wedg'wood, Meissen,
Nymphenbourg, etc., dont nous avons l'exclusivité

sur, la place. Le choix en est considérable.
10, Rue Saint-Maurice, 10

Schtez. Michel & €,e S. A.

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. (Tone annonce 75 C.J.

Mortu«irej 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75,

Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.

Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi
21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Metnrege de filet à filet —• Demander le tant complet.

ABONNEMENTS
l a n  6 mois 3 mois Imah

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11 .50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 e. e» sus. Chantera, d'adresse 50 c

Bureaux \ administration : me du Temple-Neuf I.
\ Rédaction: rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ENCHÈRES
ENCHÈRES PUBLIQUES de

bétail , récoltes et matériel agricole
AUX GENEV E YS. SUR-COFFRANE

Le lundi 12 décembre 19S7, dès 13 Y, heures, de-
vant le domicile de MM. KRUMMEN père et fils, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, il sera vendu, par voie d'enchères publi-
ques, savoir :

a) BETAIL :
Une j ument de S ans ; dix Taches portantes.

b) RECOLTES : ¦
Vingt toises de foin & distraire.

c) MATERIEL :
Des chars à pont et à échelles, deux voitures à ressorts,

deux charrues Brabant, des hersés,, deux faucheuses, une
faneuse, un battoir avec manège, un haçhe-paille, un concas-
seur, un râteau à cheval < Lion >, un char à lisier, avec
bosse, un moteur avec chariot, et d'autres objets divers.

Les enchères auront Heu au comptant et conformément à la L. P
Cernier, le $ décembre 1937.

Office des poursuites du Val-de.Ruz :
Le préposé. Et. MDLLEE.

AVIS OFFICIELS
njj ^rj VILLE

I^g3 NEUCHATEL

Sapins de Noël
La vente a lien dans la cour

de l' annexe des Terreaux, dès
le 10 décembre

Pour les arbres de dimensions .
spéciales, s'inscrire an bureau
des forêts et domaines No 1, Hô-

"tel <munici p al, en indiquan t la
hauteur de l'arbre, le jour et le
lieu précis de livraison.

Ncuchltel , le 7 décembre 1927.
L'Intendant des forêts et

domaines.

g^-̂ ga COMHUWE

JEU Moniiaoîliiî
VENTE DE BOIS

La Commune de Montmoliin
vendra aux enchères publiques,
le samed i 10 décembre 1927.
dans sa forêt , division 48 (Ita-
sereule) :

8 demi-toises de mosets 1er
choix.

5 tas de crosses perches
pour éehalas.

52 stères sapin.
160 fajrotfr sapin .
66 charpentes ch. il m" 25.

Ben dez.vous à la «mérite de
Montmoliin. à 13 h, %.

Montmoliin, 6 décembre 1927.
Conseil communal.

CYCLISTE!! I

\ Faites installer j s
• l'éclairage électrique P

IpHOSBUS p
6 le mc-il ' enr apre ircil connu li

ù fr. 23." H
1 Eclairage d'autres marques fcl
jf depuis fr 15. " f\

i F. la gai ft lninl 11
; Temple-Neuf 6 H

GUÊTRES
3.80 /  - \ 5.50

Jèf ** _

KURTH ¦ NEUC HATEL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, entre Scu-
cbfttel et Serrières, bel-
le propriété : 10 cham-
bres de maître. Confort
moderne. Clarage. Ter-
rasse -véranda. Jardin.
Convient pour famille
ou pensionnat. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

k VENDRE
A vendre un

lit Louis XV
neuf , i une place, prix avanta-
geux. S'adresser à F. Bichard,
tapissier. Maladière 22. 

Beau choix de
COMPLETS
ci© communion

en mi-drap lantaisie
serge bleue et noire

wh ypcord uni

t 45 - 55 JH.- 75.- 85.-
A. I0IHE-6ERBER
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ifci tt Chamb res de bains s
! t ĵJr Buand eries g

s ijx^^li: Installation d'eau et de gaz; j
| ^^^^7-- Machines à laver „Majestic" s
f ^^^KJ Chauffe-bains électriques et à gaz j

f USINE J. DKKER S.A. - .NÉUL j
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p UUG de B'Hôaital 8 - Neuchâtel H

| LOTS IMPORTANTS A TOÏÏS PRIX H
jffl Fr. 2.5H tais ùnfan is Fr 12.- 15.- faiM ooar msssïenrs m
M » 5.- Cnip liiittn » 12.50 CnplUi inr iai(0R n
m » 7.50 9.50 Imwi lillitf » Eth ar p es . II. 4.80 3.80 m
M » 8.— 9.50 Ja q i stfN et Gants . .  » 2a50 1.80 m
M gilets epraots nnueitn » 2.60 1.60 m
m] Vous avez sûrement besoin d'articles en laine cLands U
Wà et ceax-oi peavent faire de Jolis cadeaux de fêtes |]f|

I W* l& I oumv [jt il lilliB
1 * Wk >!S Ëlk 68 *
S fiilets laine W& -^^HP. Sftifô
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[ j Rue de l'Hôpital 17 > N E U C HA TE L Maison Breisacher
VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Pour arbres de Noël
Oranges, mandarines

bananes
Assortiment de fruits secs

Rabais aux sociétés

P. mon tel
Téléphone 554

Service â domicile

A VENDRE
une table à rallonges douze pla-
ces, deux tables de cuisine, un
fourneau Calorie No 55, ^ deux
pupitres de bureau avec presse
à copier, un canapé «imili-cuir,
un coffre-fort mural, une bai-
(rnoire émail avec ehauffe-bain
à irai, deux pendule* de Morer
eare sapin . S'adrerser. samedi
de 2-4 heures, rue Martenet 3,
Serrières ou pour rendez-vous
à Jean Vœjreli, CorceUes.
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| SOLDES ET OCCASIONS f
' P. A. GUiNCH ARO, 6 Place des Halles, Neuchâtel 1
! Grande vente de I En vue de la clôture I CQlIPOSyjf BCOUPONS prochaine , . les prix ^MME ĴM ^^-  S
S j .  ¦ EQ - ont encore été baissés de drap/ en 140 cm| large, 2depuis su c. Cadeaux pratiques pour un complet a ni. 20, B
1 Toiles — Lainages I P °» ' «e» »aia. | depuig fr. 23.- g
§ CESSATION DE COMMERCE f
B B
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Ne | j dép ensez p as la
I moitié de votre j

M salaire i

/ à I Notre bas
1 " VALENCIA „
< j oous préserve de dépenses
JÊÊ regiettées ! 7outes les be.ies
ï J couleurs au jour, semelles i

s ' j renforcées quadruple, un
JÈÈ coton à repriser gratuit

la paire Fr. B̂jrfl

Au fans Rival
P. Qofnset-Menrloud S. A.
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POUR NOËL ET NOUVEL-AN JMM
Visitez loi magasins de f _ .

.'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

Place Piaget ATT1N O ER Plats du Port ||
vous y trouvère? des \\'.!¦$

CADEAUX UTILES ET DE BON GOUT f |
Appareils photographiques Appareils de projections w

de toutes marques lumineuses Epidiascope pi
Kodaks de Ir. 12.- à 350.- Sacs • Pieds - Objets en cuir |,|

Gravur s - Estampes - Eanx-fortes - Albums jpï
Cadres dorés de style - Cadres florentins ; |

Pendant le mos de décembre , il sera donné un p*j
agrandissement 18X^4 , ou une imace a choix en j |

î PRIME POUR 1OU T ACHAT DE Fr. 30. - gjjjjgj,

BMÊê 'a P'ume réservoir classique
, À : MSRB à remplissage automatique.

WH Si tu donnes un „SWÂN"
m MM il sera apprécié , et tu seras

gggg tenu Pour ce q"6 tu es:
IH un connaisseur généreux. :¦¦¦¦'¦'¦ ;*¦-

f f g  Les modèles pour dames
Il H depuis fr. 22.50

tir Les modèles pour mes-
]/ sieurs dep. fr. 25.— "

: i .'i

En vente à la Papeterie

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

• . ¦¦ • i ¦
1 " —-——-———-— ' ,;_ ..... .,..¦
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„ MIRETOY"l
3 J
3 la plus partaite et la plus G

4 t^^^^^^^^^^^J caustiques, enlève les '•j  ^^^^^^^Tî^l taches sans l'emploi de .
i îB^Tlvlemfi la p aiUe de ter' '.

I *  

lla^KSl supprime le frottage j
»* BTSHÎB à la brosse '!
\ ls^6f^^^ et 

donne 

aux parquets, ',
V 
' • ^*<2o*tk 

linoléums et 
meubles, tin '

^I GS»^̂ ^̂  

bri||a

"* 

superbe 
et 

durable 
;¦

L'essayer c'est l'adopter ! ï
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SAPINS DE NOËL
Les sapins seront en vente à parti r du 13 décembre,chaque jour jusqu 'à la veille de Noël, dans la cour an

Comptoir d'Escompte de Genève, place du Marché. Toujours
beaux choix de sapins argentés de toutes grandeurs. Petits
sapins pour devantures de magasin. Grands sapins pour so-
ciétés, depuis 4 à 6 mètres de haut, sur commande. Brancheschoisies pour décoration , etc. la»" Prix avantageux*
Se recommandent, A. BOURQUIN & fils, Valangln.

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

ZOSfUPP à ST-AUBIN



Jeune fille
est demandée pour tout de sui-
te dans bonne famille, comme
aide pour les tra vaux du ména-
ge Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande Adresser offres
écrites sous chiffres C. P. 663
nn hrj rpnn dp In Font Ile d 'Avis

On cherche pour la Sicile.

jeune filie
sérieuse, auprès de deux enfants
et aide femme de chambre . —
Adresser offres avec photo à
Signora Priola. Catania, via An.
drone 31

On cherche auprès d'un en-
fant de Quatre ans une

JEUNE FILLE
de bonne famille nui connaît un
peu la couture. Offres sous chif-
fres A.. B. 692 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ED¦ M T m
635

PLACE POURVUE

EMPLOIS DIVERS
^

Maison de publicité, a Sion
cherche us

employé de bureau
connaissant la branche, sachant
le français et l'allemand. Belle
occasion pour employé sérieux,
ayant de l'initiative, de se
créer une situation. Offres avec
prétentions, certificats, référen-
ces et si possible photo à Case
postale 14326 Lausanne.

Jeune homme
est demandé pour soigner les
chevaux et aider aux travaux
de campagne. S'adresser à M.
Ulysse Montandon , CoUondart
sur Colombier.

PERDUS
Perdu en descendant de la

Chaux-de-Fon ds, en passant par
les Oeneveys s/C' ofhmn^-Valan-
gin-Peseux-Boudry. un

PAKE-BRISE EN MICA
Prière à la personne qui le

trouvera d'en avertir M. Jean
Arm. Saint-Aubin, qui récom-
pensera

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

manteau
pour dame et autres vêtements
usagés. — Ecrire au No 234 pos-
te restante, Cormondrèche. Dis-
crétion.

A VENDRE
A vendre j eunes lapins, une

couverture Imperméable pour
cheval, une filière double aveo
pinces et fournitures nour fai-
seur de ressorts.

Camionnette
Balance avec poids. — Bobert

Moj on. les Biedes, Saint-Biaise.

Au Poussin
ECLUSE 14

Chocolat au lait, 100 gr., 50 c.
Chocolat noisettes 400 gr. 1 fr. 95

Cassoulets aux tomates 1/1
90 o. la boîte

Pois belges 1/1. 1 fr. 10 la boîte
Fromage gras Gruyère, 1 fr. 40

le % kg
Pruneaux au jus 1/1, 1 fr. la ht.

Nous avons pour vous encore
d'à u t res articles intéressants 1

Café Otz
avec primes

chez A. Blanchi
etiavannes 2 et 4

Un

cadeau apprécié
est un

SUIT - CASE
fabriqué dans nos ateliers

V&^P'nBASSIN 6
^NEUCHÂTEL

On cherche, pour travaux de
bureau,

garçon
de 16 à 17 ans, ayant belle écri-
ture et possédant quelques no-
tions d'allemand . S'adresser à
la fabri que d'automobiles Mar-
tin i  à Saint-Biaise. 

tendeur
Bon vendeur cherche place

dans magasin d'article de mé-
nage ou d'épicerie. Références
à disposition. Entrée immédia-
te . Adresser offres Petits-Chênes
No 8. rpz-rip .chnusp le . à droite.

On demande un

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

Un bon vacher
connaissant bien le bétail, de-
mande place pour soigner une
douzaine de vaches ; il se char-
gerait aussi do soigner seul
un troupeau de bétail à la
montagne. S'adresser au ca fé
du Cheval Blnno. Bolnod. Té-
lénhonn 18.01.

Gesucht
fOr 15 % jahrigen Jûngllng
Lehrstelle ssu einem tiicbtigen
Coiffeur , wo er Oelegenhelt
hStte, zugleich die frnrurislsche
Sorache zu erlernen. Gefl. Of-
ferten erbeten an- J. Stanffer,
Pension Frleden, Diirrenast
Thon JH 3301 B

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 chiffres R. T. 661
au burea u de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
meubles usagés en parfait état:
tables, dressoir, bibliothèques
ouvert es, canapés, chaises, gla-
ces, petits lavabos, tables de
nuit, meubles de jardin. —
Revendeurs exclus. — S'adres-
ser entre 13 et 15 heures, con-
cierge ancien Pénitencier. '
1 i

Seiiie en cuivre
à céder à très bas prix, au ma-
gasin d'antiquités Faubourg du
Lac 8. Mme PAUCHARD.

Entrée libre.

Goûtez-le !!!...
et vous comprendrez pourquoi
l'apériti f de marque « Uiablo-
rets » est celui préféré du mon-
de entier Seules, des fleurs et
herbes tonifiantes de nos Alpes
servent à sa fabrication. '

llaipes site
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 Pedrloll. BelIInzone.

Réservez vos commandes
en

Vins de Fêtes
à W. PÉTREMAND

BachcIIn 9 — NEUCHATEL
Représentant COLIN S. A,

Livraison franc o domicile, de-
puis dix bouteilles, assorties au
gré de l'acheteur, dans les meil-
leurs crus français et du pays,

au prix de gros
Fixez-lui rendez-vous. Tél. 18.58

aMMaM— ——¦——-——tBBBBBt m̂*

Les épiceries
Ch. Petitpierre

S. A.
offrent

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

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

L'haleine fétide
si elle ne provient pas du fait de mauvaise
digestion est un signe de soins insuffisants
des dents. L'emploi régulier de la pâte den-
tifrice aux herbes Trybol n'atténuera pas
seulement la mauvaise haleine mais la fera
disparaître complètement. JH 22 S

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

la bout.
Neuchâtel Od mousseux Fr. 4.—
Asti Gd mousseux Fr 3.C0 et 3-
Bourgogne 1923 extra Fr. 1.30
Beauj olais, M&con , Fleurie » 1.40
St-Emilion. Bordeaux » 150

le litre
Bourgogne 1923, sup. Fr. 1.35
Vin Montagne sup. > —.85
Vfn blano du pays sup. » 1.20
Bôle, Clos des Forges sup.

la bouteille * 2.50
La maison Meier-Charles de

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

«LE POUSSIF
Ecluse 14, à Neuchâtel

In VIno Veritas. In Vino Sanltas

Laitei le- Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Tilsit
belle marchandise de pâte
extra grasse, la demi-livre

-.8©
Roquefort
surchoix , les 100 gr.

.,«©
Tête de Moine

Fromage exquis

POISSONS
Saumon an détail

. Truites - Ilro< hc<s
v Palécs - Bondclles

Soles - Baie • Colin
Merlan» • Cabillaud

/ Kiclersprotten
Saumon fumé

Harengs fumés et salés
Blsmarckhaerlnge
Rollmops ». Morue

Poulets de Bresse
Poules pour bouillir

Oies . Canards

Beaux lièvres
à fr. 1.75 la livre

" Chevreuil - Chamois
Canards sauvages

Sarcelles - Poules d'eau
Civets de lièvre

Au magasin de comestibles
Seînet fils

6. rue des Epancheurs, 6
Téléphoné- 71

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat-Vente -Echange
Entrée libre Mmo Pauobard

Vous êtes propriétaire
d'une maison

Vous devez donc vous intéresser à la
responsabilité civils du propriétaire.
Nous vous enverrons volontiers notre
prospectus.

« W I N T E B T H O U B . »
Société Suisse d'Assurance

contre les Accidents
Agent général :

Robert WYSS, Neuchâtel.

Inspecteur :
M. Jean Merlan, Evole, Neuchâtel.
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AVJS
3aF" Toute demande d'adresse

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

3BF" Pour les annonces nvee
offres sons Initiales et chiffres
Il est Inut i le  de demander les
adresses, l'administration n étant
pas anfor! «oi> à l"> l > ' «UPI- ¦ Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du iournal sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffre» «'v rapp ortant

L06EMENTS
~"

A louer pour le 24 décembre,

beau logement
au soleil, de trois chambres, bal-
con, cuisine et toutes dépeadan-
çes. Battieux 1, 1er. Serrières.

Colombier
A louer pour le 24 j uin 1928,

appartement confortable de qua-
tre ou cinq chambres et toutes
dépendances, j ardin ; vue éten-
due. S'adresser au notaire E.
Paris, à Colombier 

Hôpital
A louer pour le 24 décembre,

logement d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances. Etude DU-
BIED. notaires. Môle 10.

I Dm ¦ [ilntln
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un logement au
soleil, de trois chambres, cuisi-
ne, cave, galetas ; eau , électri-
cité. S'adresser à M. LocatellI,
rue Basse 12. Colombier.

A louer, à Vieux-Chft-
tel, pour le 24 juin
1028, ou plus tôt, de
beaux appartements de
cinq chambres et cham-
bre de bonne, dont un
avec jardin. S'adresser
à A. Richard, Vieux»
ChAtel, No 19. 

A louer pour le 24 décembre
on plus tôt :

logement de deux chambres et
cuisine,

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

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

A louer pour Noël ou plus
tard un beau logement de qua-
tre chambres, salle de bains Ins-
tallée, j ardin. S'adresser Trols-
Portes 18. çJJ.

Rue du Château 3, pour tout
de suite ou époque à convenir,
logement de trois chambres. —
Gérance des Bâtiments , Hôtel
municipal . ç^o.

Beaux-Arts. A louer,
24 juin 1023, bel appar-
tement, confort moder-
ne, 0 chambres. Jardin.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

^ CHAMBRES
t̂elie chambre

aveo pension, à proximité de
l'écol e de commerce et de l'u-
niversité . Cbanffnge central . —
Faubourg de l'Hôpital 64.

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, chauffage cen-
tral, c.o.

Demander l'adresse du No 419
au . bureau dp la Feuille d'Avis.

Grande chambre meublée. —
Halles 5. 3me. 

Petite chambré " mtubiee
Rue Louis Favre 20 a. 2me, e.o.

Chambre meublée au midi. —
Coq d'Inde 24, 2rae, à droite.
(Union comm^rcinlp) . 

Chambre indépendante , à de-
moiselle sérieuse. Coq d'Inde 24,
3me, dr. Visiter de 12 à 13 h. %.

LOCAT. DIVERSES

Locaux
On offre à louer, à l'Avenue

de la gare 12, dans maison neu-
ve, un beau local, bien éclairé, .
à ï'usage de petite industrie,
bur-eaux ou tout antre emploi.
Entrée nour date à convenir. —
S'adresser ù l'Imprimerie Nou-
velle. Avenue de la Gare 12.

Demandes à louer
Oh cherche à louer, dans

quartier tranquille de la ville.

chante nnii.i Indépendante
ayant si possible vue sur les
Alpes. Faire offres sous G. H.
B., poste restante , Neuchâtel.'

OFFRES

Jeune fille
expérimentée, connaissant à
fond tous les travaux du ména-
ge et sachant bien faire la cui-
sine, cherche place seulement
dans bonn e maison privée ou
dans 'pensionnat, où elle rece-
vrait des leçons de français et
éventuellement des leçons de
comptabilité américaine. Entrée
le 15 j anvier, ou éventuellement
ônoriue: à convenir. Offres sous
chiffres Q„ F. 6035 B. à Orell
FIIssTl Annonces, Berne.

Jeune Allemande
21 ans, de bonne famille, cher-
che occupation comme aide de
la, maîtresse de maison on au-
près d'enfants. Petits gages dé-
sirés S'adresser à Mlles Perro-
cbet. EVOI P 28 n , 

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

PLACES
On demande pour le milieu

da .j anvler ,
.;- . .CUISINIÈRE

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

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 postulants qualifiés disposant de fonds suffisants, sont
priés de faire offres sous case postale 309 Berne-Transit.

R Q
DROGUER0E

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

Demandez les tisanes
réputées :

Régulatrices du
sang

Digesfiives
Contre l'albumine
Contre le diabète
Antianémiques
Reconstituantes
Antïnerveuses
Purgatives
Contre la coqueluche
Contre les affections

des bronches
Antirhumatisma-

males, etc. -,
& . é

aaaaaaaaaaaaaaaaaaBa

| LAMPES ELECTRIQUES |
a de poche complètes ss
¦ ' avec pile 12 heures, à £3 Fr. 2.70 Fr. 3.20 Fr. 4.20 £
a a
M Piles de rechange de a
à ire qualité, 8, 12 ¦

£
f et 24 heures jjj ,
5 Accumulateurs £
l Ampoules de lampes a

5 ARNOLD GRANDJEAN |
g Rue Saint-Honoré m
I Neuchfllel g
BaaaBBaBBaBBBBBBBBBB

Au nombre des cadeaux très appréciés par les
dames, il convient de rappeler les excellents

6ANTS et les BAS — i*» BAS ilOïâ
- — —aaa^^^^Bjf^^aa^BHaaa»—— ¦ -- ¦-¦ ——- ¦ — ¦

i SAVOIE-PETITPIERRE

admires Çs
la robe -*»-

olancke

que dimanche
revêt ma poupée,

iraîcne toujours
en ses atougs.
Pour les laver,

tout comme Maman,

je prends du >,

LUX
S u n l i g h t  S. A., O i t*»

¦ NOËL! I
WÊË Passant, quel que tu sois, filltI 1 Arréte-toi citez Dubois, M&Ê
P|x§ La librairie achalandée WÊ$i
IjvZJl D'étrennes â bon marché. Kg||
fU »OUS L'HOTM. DU MC |̂
n8 Les trois derniers dimanches CPi
|̂ P 

de décembre le magasin sera ouvert Bps

«j0 Qs

Jeux
S ... *. .. .. - . V..,*;.* - . ' m¦¦• ¦- . '..;¦ :; .¦ 1 *m

au No 10 de la Bue Saint Maurice,
au « Grand Bazar »

Schlnz, Michel & C S. A.

H Madame veuve Fritz B
¦ WENKER-KTJFFER. ses 1
H eut'ants et petit-enfant

^ 
H

Rj profondément touchés des p
«nombreux (émolcnaees de 9
H sympathie , reçus pendant H
¦ les j ours de deuil qu 'Us 9
H viennent de traverser , ex- B
H priment, leur vive recon- H
I naissance à tous ceux qui SI
¦ ont. hien voulu prendre H
¦ part à leur sraud clnisrin. H
I Cortaillod, 6 déc. 1927. g]

I L a  

famille de Monsieur ¦
Otto BILLETER. exprime I
ses remerciements à tous ¦
ceux qui lui ont témoin -né I
tant de sympathie et. d'af- 1
fection dans son grand H
deuil. i

Là maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

of ocréf ê

tonsommoÉW

Petits pois
de fabriques suisses

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

suivant les qualités

Exigez le vrai produit

efficace et apprécia_̂ .

AVIS DIVERS""

Musiciens
Planiste et violoniste sont de-

mandés pour le jour de l'An . —
Faire offres et conditions à
l'Hôtel de la Poste, au Lande-
ron.

ffflffi tuaiais
Organisation , tenue , contrôle.

Discrétion absolue Prix modé-
rés — L. BLANC , rue Louis
Fa vre 25. Nr -nchfit el. 

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

Cordonnier
A. Croci-Torti

Rue du Tert re No 10
Ressemelages Souliers cousus

& la main et faits sur mesure.
Travail soigné. Se recommande.

M. & M" W. riœnig
Coiffeur Coiffeuse

i'édicure diplômé

3, rue du Seyon - 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)
N K i J C H A T E L  Tel No 9.02

e/oàê/9
Sùcoopérajf îrê de Q\
lousommâÉos)

la Mnrl'8 sittrt

Côte 48
est ouverte :

La semaine
de 7 h. 45 à 12 h. 15 et de
13 h. 45 à 19 heures. (

Le dimanche
de 10 heures à 12 h. 30
et de 15 h. à 18 heures.

Marchandises de premier choix
toujours fraîches

SOUHA I TS
DE

NOUVEL-AN
La "Fenllle d'Avis de Neuchâ-

tel publiera , comme les années
précédentes. le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être, par
exemple, libellée comme suit :

Une grande partie des pages
étant déj à retenue, ori&re de
s'inscrire sans retard au bureau
du j ournal, rue du Temple-Neuf
No 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

——¦———m— 9 XII 27 ———mmmmmmmmMËmmmmmmmmmm
m M
1 Page de Noël 1
m m
jp Comme l'année dernière, la « Feuille «S
III d 'Avis de Neuchâtel » consacrera une ?M
&& page spéciale d'annonces pour les fêles ?M
*M prochaines. |||
M Prière de s'inscrire et de rémettre les M
pi textes sans retard au bureau du journal, si |ffrjçifi C">*~*mi possible avant mercredi 14 décembre. p B
m mm ?M

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

JEUDI 15 DÉCEMBRE, i 39 b. 15

U MARCHE A L'ÉTOILE
Pièce d'ombres. Mystère en dix tableaux.

(Musique de L. BARBLAN-OPIENSKA)
avec Intercalation de

NOËLS ANCIENS
(soll et chœurs)

exécutés par

LE CHŒUR MIXTE
La Petite Chanterye

Direction : M. Emmanuel BARBLAN , professeur
3*- Pour les détails, voir le programme "*C

PRIX DES PLACES : numérotées : Fr. 2.50. 2.— et 1.50 (tim-
bre non compris). — Location au magasin Fœtiseh Frères S. A-
dès vendredi 9 décembre.

f m S "  BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *T!Èff
Mt WW à l'imprimerie de ce journal »*«§•

Mise sous tension
La direction du 1er arrondissement des chemins de fer fédé-

raux avise le public que les conducteurs électriques à haute ten-
sion au-dessus des voies ferrées d'Yverdon à Mett, ainsi que toutes,
les installations électriques qui en dépendent, seront mises sous
tension de 15.000 volts, j eudi 15 décembre 1927, dès 23 heures

Attendu nue ces conducteurs sont utilisés pour le transport de
l'énergie électrique a basse tension nécessaire aux travaux, ils,
doivent être considérés déjà maintenant comme étant sous tension'
en permanence.

Elle rappelle qu 'il y a danger de mort à toucher aux fils et
qu 'il est sévèrement défendu de briser des isolateurs ou de causer"
un dommage quelconque aux installations du chemin de fer. Tout
acte de malveillance donnera lieu à une poursuite pénale. (Cha-
pitre VII de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations à faible et fort courant). JH 36064 h

{ IMH (EMU !
<? ET DE LA ?

i! ni D'il D[ nniEi 1
!Ê s. A. î

o T< mpîe Neuf 1 NEUl /HA 1 bUl du Concert 0 *

0 Tàléphore 207 %
j i OO t
Il TRAVAUX EN TOUS GENRES !
** $
\l Circulaires - Factures - Journaux - Reruea - x
? - En-tête * de lettr e - Brochures - Rapp orts T
X Memorandums - Traitta Registres - Chèques X
X Cai t-S en tous gem as Actions et Obligations J
? - Lettrt s de m .nage - Cataloguas - Adiobes ?
X Lettres de taire part - Prix courants, etc. - X

t TRAVAUX EN COULEURS *
X Impression de clichés en noir et en couleurs X
X Cartes postales illustrées $
1 M M<M»«MMMMM MCOlèJ

1 Pour quevotre && fiai! j J Ê
m PUBLICIT é à ttli"%3all ̂ r
ÉH rapporte, utilisez l'organe suivant : WL
rii St-Gall « Die Ostschweiz » ||[
. :i quotidien catholique paraissant deux fois par jour. aB
E ( * Prix d'insertion : 30 c la ligne. p
'¦" ' t Les annonces doivent être remises exclusivement |"*|

? * aux

1 Annonces-Suisses S.A., Sienne Ë
m ou succursales, à Bâle, Berne, Coire, Frauenfeld, f a

fc;É Genève, Gvansîes, Laesanne, Lucerne, Lngano, ski
ffij Schaifhouse, Sion, Saint Gall , Winterthour, Yverdon StÉ

WM , , Zurich, M
jjj ĵ Publicité dans les j ournaux du monde entier. | H
ĵ Tarifs originaux. Devis gratis sur demande. . |

Tout ce qu'il faut pour l'hiver
Chau f fage  central

Calorifères Poêles
Fourneaux Potagers

Grand choix dans tous les prix

Prébandier .IIT'V,,



FECILLEKTC DE LA FECULE D AVIS DE RtCCHATEL

par
MAXIME AUDOUIN 3

Les dessous du drame lui échappaient II y
avait là un mystère, mystère d'infamie ? —
Non ! alors, quoi ? quelle monstrueuse aberra-
tion ?... Mais il devinait bien, par exemple, que
connaître le motif qui avait conduit l'accusé
chez la victime, c'était tenir le pivot du drame
et le mot de l'énigme.

Il vint à Jacques qui demeurait là affaissé et
morne et s'inclinait vers lui :

— Jacques, tu sais ce que j 'ai fait pour toi,
pour l'honneur de ton père, pour le repos de
ta mère. Tu as contracté une dette dont l'heure
est venue pour toi de l'acquitter , dont j 'ai le
droit d'exiger, dont j'exige le paiement immé-
diat et sans délai. Réponds à la question que
je t'ai posée, et dès cet instant, je te déclare
libre vis-à-vis de moi de toute obligation, cela
non seulement dans le passé, mais aussi pour
l'avenir, car, par ta faute , ta mère aura encore
besoin de moi, et tu sais que je ne l'abandon-
nerai pas. S'il reste en toi une parcelle d'hon-
nêteté, tu ne laisseras pas protester ta signa-
ture, et tu saisiras avec empressement l'occa-
sion que je t'offre de reconnaître mes bienfaits.

Et comme le jeune homme esquissait un
geste de refus.

— Ecoute, Jacques, j'irai plus loin dans la
voie des concessions. Ce seuil franchi , tu appar-
tiens à la justice, mais, ici, ce n'est pas un ma-

(Pu 'production autorisée pour tous les journaux
ayan t un traité aveo la Société des Geus de L. Tes.)

gistrat qui interroge un accusé. Fais-moi cet
aveu d'homme à homme, et je t'engage ma pa-
role que, quoi qu 'il arrive, et dût ta vie en dé-
pendre, le secret ne sortira pas d'entre nous.
Réponds maintenant.

Non, ce n'était plus le sévère magistrat qui
versait ces paroles miséricordieuses sur la tête
du misérable. Celui-ci ne s'attendait pas à ce
nouvel assaut ! Il ne sut que jeter ses bras au-
tour du cou de M. Angles et sangloter.

— O parrain !... parrain !...
— Allons !
— Pardonnez-moi , je ne puis perler.
— Jacques !
Pas un mot
M. Angles le repoussa violemment et, dans

une explosion de colère où se trahissaient tou-
tes les angoisses de son affection, avec un éclat
de voix terrible :

— Mais, pour l'honneur de ton nom, pour ta
mère, pour nous tous enfin , défends-toi donc !
sauve ta tête de l'échafaud !...

A ce moment il y eut derrière la cloison un
cri étouffé suivi du brait mat que fait la chute
d'un corps.

— Maman !...
Jacques avait bondi de son siège vers la

porte, mais, d'un geste, M. Angles l'arrêta.
— Votre mère sait tout maintenant la mal-

heureuse ! Epargnez-lui tout au moins votre
we quand elle reprend ra connaissance. D'ail-
leurs, vous ne lui appartenez plus. Vous êtes
sous le coup d'un manda * d'amener, on vous at-
tend en bas. Allez, et, dans l'intérêt de votre
mèr3, pas d'esclandre.

— Mais elle ? implora-t-il.
— J'aura i soin d'elle comme je vous l'ai pro-

mis, bien que vous ayez déserté votre devoir.
Jacques baissa la têle e<t sortit silencieusement.
Quelques instants après, on entendit sous le

fenêtre le roulement de la voiture qui l'em-
portait vers la prison.

¦-- '•'
" ?( J5

On lisait encore dans le < Petit Nouvelliste > :
j Arrestation de l'assassin. — Charges

écrasantes t
< L'assassin de la rue du4' Val a été arrêté

hier soir. Disons l'assassin présumé, car, en
dépit des charges écrasantes qui pèsent sur lui,
le crime est si horrible que nous répugnons à
admettre de primé abord la culpabilité d'un
homme qui, jusqu 'à présent jouissait dans no-
tre ville d'une parfaite considération. A qui se
fier, bon Dieu ! si l'accusation est fondée. Ce
serait le cas ou jamais de dire: < Tout arrive ! >
L'assassin ne serait autre , en effet que M. Jac-
ques Mônnier, employé à la banque Dubois, et
fils du regretté conseiller d'arrondissement™

> On se perd en conjectures sur les mobiles
du crime, car ce jeune «homme , inlell igent et la-
borieux, gagnait largement sa vie et celle de
sa mère, avec qui 11 vivait très simplement¦'; sa
conduite était irréprochable, on ne lui connais-
sait ni passions ni goûts coûteux. Il allait, il
est vrai, à peu près régulièrement toutes les
semaines à : Paris passer la soirée au théâtre,
la seule distraction qu'il se permît, mais il s'y
rendait la plupart du temps en compagnie d'au-
tres jeunes gens de la ville, et l'on sait qu'il
avait son pied à terre chez un ami, M. Léonce
Angles, avocat le fils de l'honorable procureur
de la République. Ajoutons que sa mère et lui
étaient en relations suivies avec Mme Leroux,
qui aimait beaucoup le prévenu, et l'obligeait
volontiers, comme on le verra plus loin.

> A quelle impulsion le malheureux aurait-
il donc cédé ? à quel inexplicable vertige ?
C'est re que l'instruction aura à établir, mais
U faut reoannaîire, et nous Favons déjà -dit ¥~a

les charges qui, dès maintenant, pèsent sur lui
sont de la dernière gravité.

> Voici, d'ailleurs, l'exposé des faits qui ont
motivé son arrestation :

> Ainsi que nous l'annoncions hier soir, on
avait trouvé, parmi les papiers de la victime,
un carnet de notes, une sorte de mémorial , de
livre de comptes, où celle-ci inscrivait les noms,
ou plus exactement les initiales des personnes
à qui elle prêtait de l'argent l'époque et le
montant du prêt comme du remboursement.
Or, les dernières lignes de ce carnet compor-
taient la mention suivante :

« Lundi 1er décembre, — on se rappelle que
le crime a été commis dans la nuit de lundi
à mardi, — J. M. — remboursé 200 francs, —
refusé nouveau prêt destination injustifiée. »

> Il y avait de quoi éveiller l'attention du
juge d'instruction. En remontant de page en
page, celui-ci constata que le personnage dési-
gné par les initiales J. M. remboursait tous les
mois 200 francs depuis le 1er février de la pré-
sente année, date du prêt, celui-ci se montant
à la somme de 5000 francs.

> La liste, assez restreinte, des connaissances
de Mme Leroux fournit le nom de l'emprun-
teur J. M., Jacques Monnier. Le domestique in-
terrogé révéla qu 'en effet sa maîtresse avait
reçu M. Jacques Monnier, lundi soir, vers six
heures. — C'était lui-même qui l'avait introduit
et reconduit — Le visiteur n 'était sorti de la
maison qu 'un peu avant sept heures, et, ajouta
le domestique , < je me souviens maintenant
qu'il avait l'air très contrarié >.

> Or, dans le même temps, un j pune employé
de commerce, M. Bénard, ayant lu dans notre
feuille les détails du crime, venait spontané-
ment déposer que, lundi soir , sur les onze heu-
res et demie, — les médecins qui ont pratiqué
l^utnpsie d9 l'infortunée rentière font remon-

ter sa mort aux environs de minuit, — rentrent
du café-concert, il avait croisé à l'angle des rue»
du Val et du Colombier un individu dont le»
allures étranges attirèrent son attention. La té-
moin profita même de leur rencontre sou» un
bec de gaz pour essayer de le dévisager au pat»
sage, mais l'autre avait le col de son pardessu»
relevé et son chapeau enfoncé jusqu'aux yeux,
et il fut impossible à M. Bénard de distinguer
ses traits. Toutefois, le signalement que le té-
moin donna de cet individu, en ce qui concer-
nait sa taille, sa carrure, son chapeau, son par-
dessus, répondait exactement au signalement el
à la mise de M. Jacques Monnier. Celui-ci, sui-
vant l'accusation, serait revenu, la nuit perpé-
trer son crime. Il n'y avait pas à hésiter, un
mandat d'amener fut décerné contre M. Mon-
nier.

> Le prévenu a reconnu sans difficulté l'exac-
titude des faits relativement à l'emprunt dea
5000 francs, à la visite — la première, du moine,
qu 'il fit lundi soir à Mme Leroux, ainsi qu'au
but de cette visite, — remboursement d'une
mensualité de 200 francs et négociation d'un
nouvel emprunt ; mais il s'est défendu avec la
dernière énergie d'être revenu chez la victime
à l'heure où M. Bénard déclare avoir rencontré
le mystérieux personnage qui est indubitable-
ment l'assassin, et qui répond à son signale-
ment Malheureusement M. Monnier s'est trou-
vé dans l'impossibilité de fournir un alibi, car
la disposition de son appartement particulier
lui permet de sortir et de rentrer chez lui sana
attirer l'attention des voisins. D'autre part, il a
refusé péremptoirement — refus à tout le
moins étrange dans des circonstances autel
graves, — de s'expliquer tant sur l'emploi des
5000 francs que sur la destination de la seconde
somme qu'il avait essayé d'emprunter.

(A »uivTe.l

SOUS LE COUPERET

ils m lus
ANCIENNE RECKTTE RENOMMEE

Matières premières de qualité supérieure
S Prière de remeUre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTWER
Mllllli millIBLIJIMHlMMBaBnaMM-^WBHl-BM-.IM .IIMI I I ,! !

cleQJemaiL
unejp ianaise!
Chaque maman connaît l'Influence de l'huile de foie
de morue sur la formation du sang et comme dé-
puratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal-
heureusement beaucoup d'enfants ne peuvent pas
bénéficier de l'action bienfaisante de l 'huile de foie f

I d e  

morue à cause de son goût répugnant
Nous avons résolu ce problème en parvenant à
présenter l'huile de foie de morue sous une forme
appétissante et d'un goût agréable. Ce nouveau
produit se nomme Jemalt |
C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre
le Jemalt. Autrefois, une cure d'huile de foie de
morue n 'était rien moins qu 'un tourment pour les
parents et les enfants. Aujourd 'hui tout est changé.
Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue !
ou ne la supportent pas bien, on leur donne du
Jemalt, préparation savoureuse et facile à digérer.
Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-
lon , afin que vous puissiez vous rendre compte vous-
même de ce merveilleux produit? Nous vous l'adres-
serons par retour du courrier contre envoi du bon
ci-dessous.

Le Jemalt est en vente dans toutes tes phar macies en
prix de frs. 3.50 la boîte.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
vjffc— ""~̂ >% '* -"couper) P§

l̂ sT^I 
Dr. 

A.WANDER S.A. BERNE 1 H
•̂ ÛÏGJtSJ Prière de m'adressrr franco un ¦
SS5̂ S-S| S?Ov échantillon gratuit de JEMALT. H
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Charcuterie C. MERMOUD
A-, Rue St-Maurice

POUR MATCHES AD LOTO
t

Côtelettes, Jambons, palettes fumées, saucissons,
saucisses au foie extra, Salamis de Milan extra

Tous les samedis : belles tripes cuites
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Notre catalogue 1928 a paru «M»
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Le» i »

Le. Itliift! 
prunes sirupeuses dn Vsr i ¦ ¦
à Fr. 1.70 la Uvre -i

le. Pistolos M
(Brîcnoies de choix) —»
à Fr. 2.40 la livre ¦ »
toutes deux sans noyau «
sont arrivées » "
- ZIMMERMANN S. k.

Pharmacie - Droguerie

F.Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Soignez vos rhumes el
bronchites avec la

liqueur île pion
Prix du flacon Fr. 3L«

B»»""" ! lfT

H HATEZ-VOUS ! I

H-IIHH^^ m

1 10! CONFECTION 10? 1
H pour dames et enfants B

H Manteaux Robes lainage Robes soie H
H Mouflon «f J. _. Robes lainage ©90 Robes nje ft Oll *3£} „ H
. ..«!¦ forme nouvelle ¦ -HS. _ B"B1 fantaisie, façons nouvelles «LjB taffetas, teintes as- J8%L ¦BOB aa ïF '  M 19.— ¦ ¦¦ 17.90 13.50 "̂  ̂ sorties 35- UkWÊ WkW m |||§ï
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laiterie de la Treille 5 - Neuchâtel
Arrivage du beurre de cuisine

à fr. 4.- et 4.80 le kg.
Beurre centrifuge du pays extra à fr. 5.70

Prix spécial pour revendeurs, hôtels , pensions etc.
i Fromage - Oeufs - Charcuterie de campagne

Détail - Mi-gros

Se recommande, A. GASCHEN
Ancien Inspecteur de laiteries et troinuKeriPs
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Avis aux ménagères
On débitera samedi matin à la

Boucherie Chevaline, la viande d'un
jeune cheval tué par accident.

Grand assortiment de charcute-
rie. - Se recommande : Ch. Ramella.
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Fourrures
9 au mètre §
O Jamais si beau choix O
O chez 6
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Le cadeau le plus beau :
une couverture de divan turc en moquette 275X150 pour

fr. 55.-
Le cadeau le plus chaud:

une couverture piquée édredon ou laine, ravissants dessins, de
fr. 50.- a 75.-

Jolis moilèlfH tie con sms lantaisie
Plume spéciale à fr. 1.25 la livre

Maison spéciale de literie „AU CYGNE1
Téléphone 16 46 BUSER & Fils

Tapis
pour divans et

chaises-longues
actuellement plus de 20 modè-
les en maciisin . Deruières nou-
veautés , chez

J. Perriraz
Tapissier. Fauhonrsr tlft p lta! 11



Stresemann
(Ce portrait que publie le « Démocrate » lui a

été envoyé par Florian Geyer.)
Le ministre des affaires étrangères allemand,

qui a fait sa thèse de doctorat sur le développe-
ment de la consommation de la bière, et qui a
donné au monde de mauvais poèmes lyriques, a
demand é pour lui-même, au début de la guerre ,
à Erzberger , une décoration. Erzberger n'a rien
fait, car il exigeait des preuves de services ren-
dus. - . -: ':

Stresemann' est de ces parlementaires alle-
mands intéressés dans l'industri e privée. On
attribue ses succès personnels à trois motifs :
les nationalistes affirment qu 'il esl dans la main
des juifs , d'autres disent qu 'il est franc-maçon ;
tous songent au salm de sa femme.

L'importance politique de ce salon résulte
clairement du fait que la femme du ministre
des affaires étrangères a fait demander par ce-
lui-ci au, Reichstag la remise en état de la salle
des fêtes. La dépense prévue était si élevée que
cette demande provo qua un scandale , qui em-
plit les coknnes des journaux allemands.

Un jour, le bruit circula dans la presse que
certains emplois à la Société des nations de-
vaient être attribué s à des membres de la So-
cialdémocrati e et du parti du centre. Ces ru-
meurs déclenchèrent un tel mouvement d'exci-
tation contre les partis de gauche qu 'il eût été
impossible de confier les emplois vacants à des
membres de ces partis. Les intérêts de la droite
étaient saufs. Le tout se résumait en une ma-
nœuvre adroite des affaires étrangères.

Un publiciste allemand a comparé un jour
Stresemann à un lion qui rugit à la perfection.
Mais, son service fini , IL dépose au vestiaire
peau et queue, et, du lion, il ne reste plus que
Gustave.

On n'a pas d'autres précisions.1 La caricature la plus répandue de Strese-
mann représente celui-ci avec, au dos, des ailes
d'ange et, à la main, une chope de bière. En
dessous : < A la santé de la Paix ».

Cette caricature a fait beaucoup rire — c'est
bien Stresemann tel ciu'il apparaît au monde :
un joueur de skat, un franc buveur de bière, et
cependant... il est bien autre chose que cela.
Peut-être est-il le plus rusé de tous les person-
nages qui s'occupent de liquider la guerre, —
lui; pendant' ce temps, s'applique à liquider le
traité de paix...

L'orgueil littéraire
¦ ': Il n y a 'pas à s y méprend re : une fatuité vio-
lenté sévit d'une façon générale dans le monde
littéraire. Moraliser là-dessus serait perdre son
temps et son argent. Ce serait entreprendre une
analyse par trop subtile que de vouloir réduire
à leurs principes, par une sorte d'opération chi-
mique, les éléments ;- divers dont l'amalgame
compose aujourd'hui la suffisance d'un homme
de lettres.

Il suffit d'en constater les faits , les principa-
les causes agissantes plongeant par des racines
profondes en l'intime de la nature humaine, at-
tribuables aux influences du milieu, de l'épo-
que : d'abord les conditions commerciales de la
littérature moderne poussant les écrivains, les
obligeant presque à prôner leurs ouvrages, par-
ce qu 'ils sont aussi des produits , les trop sédui-
santes complicités et les manœuvres d'une pu-
blicité tapageuse qui exaltent jusqu 'au délire

. les plus étroits cerveaux et laissent croire, par
exemple, à un terne romancier qu 'il a de loin

- dépassé Balzac ou Dumas en rééditant un vieux
^sromah sans cohésion et sans valeur. Ajoutez à
^g|la-,la.;surexc.itationichez les heureux du jour,
les favoris de la vogue, leur soif d'hommages et
d_e réputation, puis l'excès de l'amour du «mois
qui a pénéiré partout, et vous aurez là un fais-
ceau de conditions qui déterminent chez l'hom-
me de lettres cette fatuité si réjouissante parfois
pour l'observateur indépendant.
- Il faut tenir compte, en outre , dans la série
de ces influences, des conditions enfiévrées de
la1' vie contemporaine, où sont astreintes à se
débattre très âprement des natures passionnées,
irascibles,'et .que tout prédispose aux sensations
extrêmes. La médecine intellectuelle a fait sou-
vent ressortir, par des démonstrations et des ex-
emples typiques, que les cérébraux d'à présent
sont;en majeure partie des fébricitants , des né-
vrosés; en 'un ¦ mot; des malades. Combien en
est-il dont l'organisme est le terrain de lutté
d'une démi-folie. ?.

Il y a enfin, au-dessus de fout cela, la grande,
l'universelle 'raison qui est la racine même de
là vanité : le manque de sens critique, l'absorp-
tion en soi .complète, exclusive, des facultés de
comparaison et de jugement. L'esprit familiari-
se avec-les-idées et les images, qui se sont im-
posées' à-lui par la force de l'habitude, n'en veut
plus connaître d'autres. Selon la loi de l'inhibi-
tion systématique, il tend à faire disparaître de

son horizon , comme si. elles n'existaient point,
les idées, les personnes qui sont étrangères à
son développement. Tel polémiste ambitieux,
lancé à fond dans la bataille des partis, ne pen-
se qu 'à suivre avec une attention fébrile les rico-
chets de sa propre agitation , les traits qu 'il lan-
ce et ceux qu 'on lui renvoie, l'impression sup-
posée du public, les commentaires des jour-
naux, les incidents secondaires qui s'y . ratta-
chent et la série des conséquences à prévoir ,
très amplifiées d'avance.Il s'est enfermé dans
ce cercle brûlant. De ce qui se meut au dehors,
il n'entrevoit qu 'un brouillard confus et comme
s'il n'y avait pas d'autre bruit , d'autres intérêts,
d'autres idées roulant dans le monde. Des me-
nus faits qui s'y rattachent, il s'échauffe et s'en-
flamme uniquement. Halluciné, en quelque sor-
te, par les vapeurs qui l'enveloppent et obscur-
cissent son intellect, il travaille d'un effort con-
tinuel à nourrir et à grossir la chimère dont il
vit. Il a perdu, depuis longtemps, la notion du
relatif des choses. L'écho d'une discussion de
presse, en se répercutant dans son cerveau,
prend le volume d'une rumeur publique. Il s'en
fait le centre, il est l'homme du jour, le point
de mire de l'observation de ses semblables. Lui
seul, ses amis, ses adversaires : c'est assez pour
remplir l'horizon de sa prunelle dilatée. Que les
circonstances s'y prêtent, et cette idée fixe de-
viendra de la manie, presque de la démence.
C'est par cette hallucination de l'intelligence
que beaucoup d'entre nous en sont arrivés à
croire qu'en dehors de la gent de lettres; et des
politiciens, il n'est presque rien sur la terre qui
soit digne d'attention ; c'est bien par cette gri-
serie cérébrale que des politiciens s'étourdis-
sant eux-mêmes au bruit de leurs banalités so-
lennelles ont pu , sincèrement, sérieusement, se
croire de grands hommes et s'annoncer avec
fracas au monde et à l'histoire comme des ' sau-
veurs. ARYS.

Sabre d'honneur
On est quelquefois très embarrassé quand on

veut faire un cadeau . On se demande avec in-
quiétude si l'objet plaira ; on craint de ne pas
dépenser assez ; l'embarras est encore plus
grand si on ne connaît pas les goûts de la per-
sonne à laquelle on veut être agréable.

On peut aussi commettre une maladresse.
Il y a bien un moyen qui permet de ne jamai s

se tromper, c'est de ne pas faire de cadeau.
Le conseil municipal de Vachery-le-Sec était

perplexe ; le capitaine qui commandait les huit
pompiers de la commune , le brave capitaine
Laridelle comme dn l'appelait , venait d'avoir
trente ans de services.

Ex-brigadier dans le train des équipages mi-
litaires, il avait dû au presti ge qu 'exercent les
galons, galons qu 'il avait acquis après cinq ans
de présence sous les drapeaux , l'insigne hon-
neur d'être placé à la tê'.e de la compagnie de
sapeurs-pompiers.

Un tringlot , cela sait pomper.
La'içommiine n'avait pas eu à se repentir de

ton choix i; -le- capitaine Laridelle avait digne-
ment command é ses huit hommes pendant tren-
te ans, maintenant la disci pline qui , comme on
le sait,est la force des armées , sachant garder
ses distances dans le service, sans raideur ,
ayant ses hommes dans la main : il avait con-
quis toutes les sympathies ; pour le récompen-
ser, le conseil munici pal avait décidé de lui of-
frir un cadeau au nom de tous les habitants de
la commune.

Le conseil municipal s'était réuni en séance
extraordinaire pour délibérer sur cette grave
question.

Les avis étaient partagés : les uns voulaient
un objet d'art ,.lés autres un objet d'ut i l i té  ; d'au-
tres encore opinaient pour une distinction hono-
rifique.

Le maire, Isidore Grosdos, cultivateur aisé
de la commune, ouvrit la séance.

— Tous les membres du conseil sont-ils pré-
sents ? démanda-t-il.

L'adjoint compta.
»;.- Cru '.; >. A i . .

— Y ne manque que Zéphyrin Pomniier, dit-
il.

— Sa femme l'a battu hier, y ne peut point
venir, dit le garde champêtre

— Sa femme le bat ben souvent, observa le
maire.

On peut commencer, reprit-il ; vous savez
tous pourquoi nous sommes convoquas. :

— C'est-t'y pour le pont ? interrogea Jean
Voiret , qui ne savait jamais de quoi il s'agissait.

— Non, c'est pour décider ce que , nous allons
offri r au capitaine des pompiers.

— Y vaudrait mieux voter un pont.
— Y ne s'agit point de pont aujourd'hui ;

puis, la rivière n'a jamais d'eau.
— Y nous faut un pont ; à Fouilly,, ils ont un

un pont.
— Encore une fois, y ne s'agit point de pont.

Je le répète, la séance est commencée ; qui est-
ce qui demande la parole ? Moue d'abord.

— Je la demand e aussi, dit l'adjoint
. Tous les conseillers levèrent la main.
— Moue aussi, moue aussi. .;
— Après moue, dit le maire. i-
Y s'agit de savoir si on veut y offri r un objet

utile ou un objet inutile ; moue j'suis pour l'u-
tile. ¦ ; ¦ . ¦

Qu'est-ce qu'il y a de plus utile : c'est de
manger.

Je propose que la commune achète une dou-
zaine de poules pintades que je m'engage à
fournir.

— Non ! non ! s'écrièrent les conseillers qui
virent où le maire voulait en venir, pas de pou-
les !

— Pas de pou 'es, dit l adjoint ; le capitaine
pourrait croire qu'on le prend pour une poule
mouillée.

— Très bien 1 dirent les conseillers. .
— Vous ne voulez point de poules ? eh ben,

dites ce que vous voulez.
— Je demande la parole, dit un conseiller qui

était marchand de vins.
— Je vous la donne , dit le maire.
— Qu'est-ce qu'il y a de plus utile ? reprit le

conseiller , c'est de boire.
Les visages s'épanouirent,
— "a propose qu'on offre au capitaine 'me

barrique de vin ; j'en ai justement du très bon.
— Non, pas de vin 1
— Y croirait qu 'on le prend pour un Ivrogne,

remarqua l'adjoint.
— J'veux donner mon avis, dit un conseiller.
— Donne-le, dit le maire.
— Quoi de plus utile qu'un bon fauteuil ? Y

faut en acheter un.; mon ,gendre est marchand
de meubles, on pourraT{k lui commander.

— Un fauteuil , jamais de la vie I s'écrièrent
les conseillers.

— Cela donnerait à entendre qu 'il est ramolli,
— Moue, dit le conseiller Joseph Rabaudot,

j'fais une motion.
— Quelle motion ? demanda le maire.
— Je propose d'offrir au capitaine son estatue.
— On ne peut point, dit l'adjoint
— Pourquoi ?
— Parce qu 'il n'est point mort
— Qu'est-ce que cela fait ?
— On n'élève d'estatue qu'aux morts.
— J'maintietns ma motion ; on la placera sur

la fontaine de l'abreuvoir.
— Je n'avons point d'estatue, dit un conseil-

ler ; à Fouilly, ils en ont une.
— Je n'avons point de pont, reprit Jean Voi-

ret ; j 'vote pour un pont
— C'est-t'y une maladie ? demanda le maire.
— Laissez-nous , donc tranquilles avec votre

pont, reprit l'adjoint ; une estatue, cela coûte
les yeux de la tête : la commune n'est point
assez riche.

— On demandera une subyenion au gouver-
nement, dit Joseph Rabaudot.

— Le gouvernement j'ie connais, observa le
maire, y ne donnera rien.

— Point d'estatue, opinèrent les conseillers.
— Y faut cependant se décider, reprit le

maire. * i , ' ¦. i ,
— Je demande la parole, dit l'adjoint
— Prenez-la.
— Y faut donner au capitaine un objet qui

lui rappelle ses fonctions.
— Bien parlé ! ; '
— Y faut y acheter une pompé, dit un con-

seiller.
— Qu'est-ce qu'il en ferait ? demanda l'ad-

joint

— Il la donnerait à la compiiune.
— Alors ce ne serait plus un cadeau qu'on lui

ferait.
— J'vote pour un pont.
— Jean Voiret, j'vous rôte la parole, dit le

maire.
— Le sabre est l'insigne du commandement,

reprit l'adjoint ; je propose d'offrir au capitaine
un sabre d'honneur.

— Très bien, dit le maire.
— Bravo ! bravo 1 crièrent les conseillers.
— Un pont serait plus utile, grogna Jean Voi-

ret
La proposition mise aux voix réunit la ma-

jorité des suffrages.
— Maintenant que le sabre est voté, dit un

conseiller, je propose, qu 'avant de l'acheter, on
demande au capitaine si cela lui fera plaisir.

— C'est une idée I s'écrièrent les conseillers.
— On va nommer une délégation qui ira trou-

ver le capitaine Laridelle, dit le maire.
U fut décidé que le maire, accompagné de

deux conseillers, sa chargerait de cette mission.
Le lendemain, la délégation se rendit chez le

capitaine.
— Capitaine, dit le maire, j'ai le plaisir de

vous annoncer qu'en récompense de vos loyaux
services, le conseil municipal vous a voté hier
un sabre d'honneur.

Laridelle, flatté , envoya chercher une bouteil-
le de vin et des verres ; il remercia en termes
émus.

— Le conseil a décidé, reprit le maire, que
l'on vous demanderait votre avis ; si vous pré-
férez un autre objet, on pourra l'échanger con-
tre le sabre.

Laridelle réfléchit
— J'en ai déjà un, dit-il ; j'aimerais mieux

autre chose.
— Quoi ? demandèrent les délégués.
Laridelle! se graha l'occiput
— Si on vous offra 't une belle pipe, dit un

délégué, une pi pe en écume de mer ?
— Je ne fume plus, dit Laridelle ; à présent,

je prise.
¦ A cette révélation, les délégués eurent la mê-
me pensée :

— Si on vous donnait une tabatiire ?

— En argent, ajouta le maire.
— Cela me flatterait davantage, dit Lari-

delle.
— C'est entendu, dit le maire, la commune

achètera une taba iière ; elle vous rappellera la
bravoure avec laquelle vous avez toujours con-
duit les pompiers au feu.
i Le^eonseil municipal fit emplette d'une taba-
tière^n argent sur le couvercle de laquelle il
fit graver celte inscription :

Sabre d'honneur
Offert par la commune de Vachery-le-Sec

Au capitaine de pompiers Laridelle
Services exceptionnels
Trente ans d'incendies.

Depuis, voilà pourquoi le brave capitaine La-
ridelle prise dans un sabre d'honneur.

Eugène FOURRIER.

Voyager î
S'il est un mot magique, c'est bien celui de

voyage.
Quel est lTtulmiain qui n'a pas eu la nostalgie

des horizons qu'il ne connaît pas ? Qui est-ce
qui pousse l'explorateur à pénétrer où nul être
n'a encore été ? Qui est-ce qui fait surmonter
à l'alpiniste, pour atteindre un sommet vierge,
des difficultés, et supporter des fatigues surhu-
maines ? Qui est-ce qui a engagé Colomb à
chercher un pays neuf ? Qui est-ce qui a fait
déferler sur l'Europe les hordes des Huns, Teu-
tons et Vandales ?

Encore et toujours cette obsession du voyage,
du déplacement, de la recherche d'un pays en-
soleillé. Si vous ajoutez à cela i'atlrait de l'in-
connu, la magie dé l'Orient, le parlum des ilee
et la somptueuse beauté des sitesi il n'y a pas
lieu de chercher d'autres mfotifs à la nécessité
des pérégrinations et à la force occulte qui
pousse l'homme à les entreprendre.¦ Au temps heureux où l'on osait dire que les
voyages formaient la jeunesse, l'axiome était
vrai parce que l'on avait le temps de tout voir,
tout admirer et tout étudier. On ne partait pas
en voyage pour vingt-quatre heures, à cette
épôque-là, (mais pour des semaines, et l'on al-
lait gentiment à pied ou à cheval, s'arrêtànt
quand il y avait quelque chose de beau à voir,
étudiant la nature, visitant les monuments ar-
tistiques, s'imprégnant des mœurs des pays voi-
sins.

Hélas ! Que les temps ont changé !
Faisant tout de suite la distinction entre le

voyage d'affaires et celui d'agrément, nous ne
noua arrêterons pas au premier qui implique la
nécessité de faire vite , qui n'est pas un délas-
sement, et qui oblige souvent même celui qui
l'entreprend à travailler en cours de roujte.
Mais le voyage d'agrément, sait-on encore l'en-
treprendre aujourd'hui ?

Peu nombreux sont ceux qui pourraient ré-
pondre par l'affirmative. Ils ne forment plus
qu'une minorité infime.

Voulant toujours aller le plus loin possible
et dans un minimum de temps, l'homme a cher-
ché des moyens de locomotion toujours plus
rapides. H est porté à considérer l'express le
plus rapide comme une vieille patache, puis-
qu'il y a l'automobile qui détrône le chemin de
fer et l'avion qui supplante l'automobile. Mais
ces moyens impliquent une attention soutenue,
une tension des nerfs, qui font perdre tou t le
bénéfice d'un déplacement et empêchent de
jouir de ce qui fait, en général, l'attrait d'un *
voyage.

On peut battre un record de distance, avaler
des kilomètres, et beaucoup de poussière, ou
risquer de se rompre les os, horizon talement
aux contours dangereux, ou verticalement en
tombant d'assez haut , ce n'est pins du voyagé,
c'est du sport.

Mais essayez donc dun joli voyage de vacan-
ces, en ne sortant pas de notre belle Suisse, mi
à pied, mi en chemin de fer ou en auto-car pos-
tal, par petites étapes, en évitant les centrés
cosmopolites et les lignes parcourues par les
grands express. L'on n'ira ainsi, en général, ni
très vite, ni très loin, durant une journée, mais
on aura respiré du bon air. vu des belles choses,
appris à connaître le Confédéré voisin, tout en
ayant le sentiment d'avoir su protéger sa sécu-

rité personnelle. Et si, par sagesse suprême.
vous savez vous-même choisir gîte et couvert,
et voir oe qui imérite d'être vu sans lç secours
des Baedecker, cicérones et agences, vous rem-
porterez de votre pérégrination une moisson
de souvenirs qui meublera votre esprit et fera,
plus tard, la joie de vos petits-enfants, qui com-
me les petits enfants d'autrefois, aimeront tou»
jou rs les histoires.

Est-ce voyager, que rester indifférent de-
vant toutes les beautés que la nature s'est plu
à accumuler dans notre pays ? N'est-ce pas un
crime contre la nature, cette dispensatrice de
tant de merveilles, que de faire le trajet de
MontreuX aux Avants sans jeter un coup d'œil
sur le tableau féerique formé par le Léman
encadré par les Alpes, miais de s'abîmer dans
la lecture d'un roman, comme je le vis faire,
l'an dernier, à une jeune Anglaise qui venait
pour la première fois en Suisse, (m/a-t-elle

avoué ensuite.
Quel plaisir y a-Wl à faire comme ces: groupes

d'Américains, voyageant sous l'égide d'un gui-
de, qui, l'été dernier ont passé à Zurich, Lu-
cerne, Berne,. Interlaken et Genève, où on leur
a montré des hôtels, dés; kursaals, où ils ont
fait de bons dîners non secs, mais qui n'ont vu
ni le Pilate, ni les lacs, ni la Jùngfrau, pas uniè-
me la Petite Scheidegg, et encore moins le
Mont-Blanc ?

Je ne veux pas former une ligue nouvelle,
celle de C. Q. S. V. (ceux qui savent voir) ; je
ne brigue pas sa présidence et ne désire pas
être son caissier. Mais j e voudrais que le papa
dans sa famille et le maître à l'école appren-
nent de nouveau, aux générations futures, qu'il
y a une sommle de jouissances à atteindre, mê-
me en faisant moins qug^du deux cents à l'heu-
re ; que pour s'instruire il faut voir de près
les choses et eh approfondir le sens, et non
les voir rapidc|m\ent* en surface ; que notre
pays est beau au-delà de toute expression et
mérite d'être exploré avec.méticulosité.

Je voudrais, lorsque je suis appelé à voyager,
trouver des cémpagnons de route qui savent
s'extasier sur un coup d'œil unique, une gorge
sruvage, ou une chute d'eau scintillante plutôt
que de causer menus, records et cent chevaux*

Et je serais heureux, si n'ayant pas clamé
dans le désert, j'arrive à convaincre une infi-
me minorité des lecteurs. Ils constitueront le
bon grain d'une moisson future.

PARIS, 7 (Havas). — Une longue conférence
a été tenue mercredi matin, au Palais de justice,
dans le cabinet du juge d'instruction Glard entre
ce dernier et les commissaires de police de la
sûreté générale. M. Gricelli , de retour de Suisse,
où il a enquêté à Genève et à Berne sur les agis-
sements du jeune Karl Blurr.enstein, arrêté en
Suisse, et faisant l'objet d'une demand e d'extra-
dition du gouvernement français, a denné des
renseignements sur la part qu 'aurait également
prise John Humbert, le banquier de Genève,
lequel aurait été l'auxiliaire de Joseph Blumen-
stein, détenu à la Santé.

Le commissaire de police Coj ombani a ache-
vé de faire connaître quels avaient été les ré-
sultats dé' ses recherches en Autriche. Dans un
précédent interrogatoire , l'inculpé Falloig avait
déclaré que son rôle, très effacé dans l'affaire ,
s'était borné à mettre ëJÏ 'rapport son ami l'ex-
consul Laca/.e qu 'il connaît depuis longtemps
avec les frères Tovbini lesquels l'avaient ensui-
te présenté à Joseph Blurrienstein. Il ne semble
pas que ce soit là la vérité, car il apparaît Qu'il
a remis à l'employé de banque Desbruyères des
sommes d'argent de la part de Laca/e. Le juge
d'instruction a décidé dans ces conditions de fai-
re amener Fallois et Lacaze, de les interroger,
puis de les confronter eh présence de leurs dé-
fenseurs.

PARIS, 8 (Havas). — L'ex-consul Lacaze a
été interrogé pendant deux heures par le jug e
d'instruction sur sa participation à l'estampilla-
ge des titres hongrois. Il a plaidé non coupable.
Lacaze a dit qu 'il devait toucher 150,000 francs
pour prix de sen intervention , mais qu 'il ne les
a pas reçus. Le Fallois a été ensuite confronté
avec Lacaze dont il a contesté les affirmations.
Il a assuré que c'est en 1927 que directement
Lacaze s'est entretenu avec Blumenstein pour
faire estampiller les titres. La confrontation a
été émouvante, de Fallois s'ëtant mis à genoux
devant Lacaze pour le supplier de dire la vé-
rité et de ne pas le charger. Lacaze a maintenu
sa déclaration.

1/affaire des titres hongrois

LE CANARD
Le canard est un palmipède. De par sa na-

ture, il doit être cher aux officiers d'académie
— puisqu 'il est palmé, — aux journalistes —-
dont il est l'ultime ressource; — aux tourte-
reaux — qui ne cessent, ô suprême tendre, de
s'appeler : « Mon petit canard 1 >

Ceci n'empêche pas le canard d'être fort à
cheval sur l'étiquette, tout en se montrant d'une
sagesse exemplaire. Jamais oneques ne vit un
canard sortir sans sa cane. Tous deux, leur pâ-
tée avalée, s'en vont gravement, chaloupant,
tortillant du croupion, jusqu 'à la plus prochaine
mare, où ils prennent leur < bain > quotidien.
La nuit venue, ils s'en retournent pédestre-
ment au logis... Un jour vient, trois fois mau-
dit, où notre philosophe, après avoir été auscul-
té par la fermière, pose sa tête sur le fatal bil-
lot. Son chant du cygne s'achève en un sinistre
< couac > que tranche l'acier du couperet

Mais pourquoi verser plus d'un pleur sur le
chantre des mares : pensons plutôt à l'accom-
moder pour le plus grand esbaudissement de
notre estomac.

Canard à la rouennaise. — La réputation des
canards de Rouen n'est plus à faire : ce sont
les meiUeurs. Aussi, lorsque vous avez un beau
et bon canard — même s'il n'est pas né natif
de Rouen, — préparez-le de la façon suivante:
achetez le canard vivant, étouffez-le, plumez et
flambez. Videz-le en lui faisant la plus petite
incision possible, prenez le foie, le cœur, le pou-
mon, hachez-les avec un oignon moyen, une
échalote, sel, poivre, muscade et épices fines
aromatisées. Ajoutez gros comme un œuf de
pain trempé dans du lait et pressé afin de le
sécher, une noix de beurre frais. Faites une
pâte de tout cela et garnissez-en l'intérieur du
canard ; fermez l'incision en la cOusant avec
une aiguillée de fil fort et rôtissez à feu vif,
pendant 25 minutes. Le canard ne doit être re-
tourné que deux fois. En le poussant au four, U
est sur le dos ; dix minutes après, vous le
tournez sur une cuisse, et dix minutes après
sur l'autre. Les filets d'un canard doivent être
arrosés, mais sans les laisser dans leur graisse;
il ne doit pas être trop cuit : il faut que les fi-
lets soient encore un peu saignants. A ce point,
l'intérieur du canard sera très onctueux et fort
délicat

Canard à l'italienne. — Faites-le cuire avec
un petit bouillon, un demi-verre de vin blanc,
un bouquet de persil, ciboules, thym, laurier,
basilic, deux clous de girofle. Mettez dans une
casserole sept ou huit gros oignons, coupés en
tranches, avec un morceau de beurre ; passez-
les sur le feu en les retournant souvent jus-
qu'à ce qu'ils soient colorés. Mettez-y une bon-
ne pincée de fa rine, mouillez avec la cuisson
du canard. Faites cuire l'oignon et réduire à
courte sauce. Dégraissez, ajoutez un filet de vi-
naigre et servez sur le canard.

Canard à la provençale. — Faites cuire un
canard avec deux verres de vin blanc, autant
de bouillon, sel, gros poivre. Mettez dans une
casserole deux cuillerées à bouche d'huile d'o-
live, persil, ciboules, champignons, le tout haché
finement. Passez au feu, mettez-y une pincée
de farine, mouillez avec la cuisson du canard
qui doit être dégraissée et passée au tamis.
Faites réduire au point de sauce et servez.

Canard aux navets. — Après avoir vide,
troussé et flambé votre canard, mettez un peu
de beurre dans une casserole avec une cuille-
rée de farine. Faites roussir ce mélange que
vous mouillerez avec du bouillon, mettez-y vo-
tre canard avec un bouquet garni, un peu de
sel el de poivre. Coupez en lames des navets
que vous faites cuire avec le canard. S'ils sont
durs, vous les mettrez en même temps. S'ils ne
le sont pas, vous les mettrez lorsque le canard
est à moitié cuit. Quand le ragoût est cuit et
dégraissé, versez-y un filet de vinaigre et ser-
vez à courte sauce. MÊLANIB.

K\TK.4 I r n i\ mm wnxwm
— 24 novembre 1927. Ouverture de la faillite d'E-

liso Pfisler, bonneterie , lingerie, confections, à la
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers, le jeudi 15 décembre 1927, à 14 heures, à l'hô-
tel des services judiciaires de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 7 janvier 1923.

— L'état do collocatiou des créanciers de la suc-
cession répudiée de Edmond Meyer, quand vivait
négociant, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites, où il peut être consulté. Les actions
en contestation doivent être introduites jusqu'au
17 décembre 1927.

— L'état de collocation de la succession répu-
diée de Eeufly Paul-Ernest , quand vivait maréchal,
à la Chaux-du-Milieu , peut être consulté à l'office
des faillites du Locle. Les actions en contestation
de l'état do collocation doivent être introduites jus-
qu'au 17 décembre 1927.

— Liquidation officielle de la succession de Tri-
bolet Emile, veuf d'Hélène née Gertseh , vigneron,
domicilié à Boudry , décédé à Neuchâtel le 19 no-
vembre 1927. Inscriptions au greffe du tribunal de
Boudry jusqu'au 10 janvier 1928.

— Inventaire de la succession de Thiébaud Henri-
Frédéric-Eugène, époux de Marie-Rosalie née Ro-
bert-Prince, domicilié à Buttes , où il est décédé le
8 novembre 1927. Inscriptions au greffe du tribu-
nal, à Môtiers, jusqu'au 7 janvier 1928.
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congestions et palpitations, disparaissent par l'em-
! 
¦ ploi des Pilules Suisses du pharmacien Rlch. Brandt.

Prix de la. '¦ boîte : Fr. 2.— dans les pharmacies.

Le froid possède une action néfaste SUT les
téguments délicats. H agit en interrompant ou
diminuant l'influx nerveux de la peau et en
ralentissant singulièrement la vascularisation
normale de cet organe. C'est ainsi que l'hiver
trouble et compromet la nutrition et la vie de
nos tissus.

L'engelure est l'expression de ces mauvaises
influences du froid : c'est une sorte d'asphyxie
locale ou de syncope des tissus, principalement
manifeste aux extrémités, c'est-à-dire aux ré-
gions les plus sensibles (mains, pieds, oreilles,
nez) où l'engelure est des plus fréquentes et
affecte souvent une allure symétrique. Elle dé-
bute par une coloration marbrée, rouge-violette,
qui disparaît par la pression : à ce niveau, la
diminution de sensibilité de la peau est sou-
vent notable, ainsi qu 'on peut s'en assurer en
la piquant. Des démangeaisons vives, une dou-
leur brûlante accompagnée de chaleur et de
gonflement, puis une ulcération, qui survient
par une sorte de mortification gangreneuse :
telle est l'engelure. Elle se borne, parfois, au
premier degré, c'est-à-dire qu'alors elle n'en-
tame pas la peau.

L engelure est le lot de tous les hivers chez
les personnes nerveuses et lymphatiques, sen-
sibles au froid et prédisposées à l'irritabilité
réflexe ou à l'affaiblissement de l'activité nu-
tritive normale. Le siège de prédilection des
lésions est la face dorsale des phalanges des
doigts et des orteils (chose bizarre, les pouces
des mains sont presque toujours respectés : en-
suite, et par ordre de fréquence, ce sont le nez,
les oreilles, les joues qui sont le plus fréquem-
ment atteints.

Pour préserver et guérir, il faut, première-
ment, modifier la constitution par l'huile de foie
de morue (en lavements lorsqu'elle est intolérée
par la bouche), l'iodure de fer (en sirop ou en
pilules), l'arsenic, à petite dose. Je recomman-
de énergiquement l'exercice, les bains sulfu-
reux, les frictions générales d'alcool camphré,
les inhalations d'oxygène, les courants électri-
ques de haute fréquence. On évitera l'usage des
chaufferettes, le brusque passage du froid à la
chaleur, le séchage incomplet de la peau après
le lavage des mains ou des pieds.

Au début des engelures, je considère comme
le meilleur des traitements préventirs le bain lo-
cal avec la décoction tiède de feuilles de noyer
additionnée de farine de moutarde. Si l'enge-
lure est constituée, je la badigeonne, soir et
matin. avec : Grammes

Teinture d'iode 80
Extrait de ratanhia 10

ou bien, je prescris, contre les engelures non
ulcérées : vaseline camphrée 45, solution iodo-
tannique 10, teinture d'opium 5 (en onctions
matin et soir et recouvrir d'ouate).

Je suis également très partisan des envelop-
pements avec la pommade : _r Grammes

Glycérolé d'amidon 45
Salicylate de bismuth 4 .
Sous-acéta.e de plomb 2
Menthol 1

ou bien :.
Glycérine boratée 60
Gomme adragante 10
Teinture de benjoin 5
Salol 2

(agitez).
Lorsque la peau est ulcérée, il faut la prolé-

ger avec un revêtement constitué par parties
égales de glycérine, gélatine, tannin et oxyde de
zinc, qui met ordre à l'inflammation, à la dou-
leur et au prurit : la peau, ainsi soulagée, re-
trouve graduellement sa nutrition normale, sur-
tout si l'état général est modifié parallèlement.

Docteur E.

L'engelure :

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »]

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, « Los religions des
Scandinaves, des Germains et des Slaves, causerie
de M. Henri Sensine, professeur. — Zurich, 588 ra. :
12 h. 32 et 21 h. 20, Orchestre. 20 h., Musique clas-
sique et romantique allemande — Berne, 411 m. 2
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20
h-, Récital de violon par Mlle Gonnex. — Paris,
1750 m. : 13 h. 30 et 21 h. 30, Radio-concert.

Rome, 450 m. : 17 h. 80, Musique de danse, pulj
concert vocal et instrumental. — Milan, 315 m. 80 :
21 h., Concert varié. 23 b., Orchestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 : 13 h., Récital de violon et de
piano. 13 h. 30, Récital d'orgue. 14 h., Orchestre Co-
lombo. 20 h. 15, Chansons de Mendelssohn. 21 h., Con-
cert symphonique.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Concert. 20 h. 80, Concert
symphonique. 22 h. 80, Orchestre. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 18 h., Concert. 20 h.,
Concert vocal et instrumental. — Vienne, 517 m.
20 : 16 h., Orchestre. 20 h. 30, Soirée théâtrale.

Emissions radiophoniques

Si Ton n'y prend garde, toute la vie se passe
en raisonnements, il n'en reste plus pour la
pratique. Maine de BIREN.

— Voyons, puisque votre père est tail-
leur, vous devez savoir à quoi sert le co-
ton ?

— A faire des vêtements de laine, mon-
sieur !...

WMr/ws/yr/rs/s/yyr/r/̂ ^̂
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Avis important I
Le grand film B E B f - H U R  j

passe sur l'écran à 20 h. 30 pré- i
clses pour finir à 22 h. 55. Les \scènes sensationnelles du coin- S
bat naval et de la «ourse de I
chars passent, la première & S
21 h. 15, la seconde à 22 h. 15. j
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Si I aspirateur à poussière
épargne à votre épouse la fatigue des nettoyages domestiques

LA REMINBTON PORTABLE
est pour vous un auxiliaire tout aussi précieux. Vous ne verrez plus les
travaux en souffrance s'amonceler sur votre bureau , car la Remington

Portable vous permet de les liquider beaucoup plus rapidement
et facilement qu'à la main.

Demandez, sans engagement, notre prospectus P N 3

Antoine Waltisbuh! & Cie - Lausanne
Rue de Bourg 5 Téléphone 4-8.55

Représentant â Neuchâtel :
Chemin des Péreuses 11 A. lAâG Chemin des Péreuses 11

Mesdames || 0S BAS
chez GUYE-PRÊTRE - Saint-Honoré 3

. i

Éfcm Une machine attendue É
W§k depuis longtemps I

^fHa»_ La- maJ5,hin « â aifmiser «MANDFIX» 8
V5s£$4Ïsffi- aiguise 1 acier le mieux trempé. Wk
W?ÏÏ '̂ ^  ̂ Grâce à elle, chacun peut être son 9
Sp' propre rémouleur et aiguiser en moins H
JI de rien les couteaux, les ciseaux, et les fl

TKI outils de toutes sortes. {S
i La -machine idéale pour tous les métiers, pour la 9

maison, les hôtels, restaurants, horlojrers. mécaniciens, M
serruriers, dentistes, cordonniers, selliers, agriculteurs, ffl

' ctc Elle peut être fixée sans peine à n'importe quelle B
table Grandeur I, la p. fr. 4.29. Grandeur II. la p. fr. 5.C0. M

Avec chaque machine à aiguiser Nos I et H. jo livre fl
sratultement jusqu 'à nouvel avis 'une roue à aiguiser de R
rechange, si la commande, accompagnée de l'annonce, ^Ême parvient dans un délai de 4 semaines. B

Des représentants actifs sont demandés partout . ^5
, <l. A. Tannert, Bfile 14, Starenstr. 2' et 4. »
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S Pour vos cadeaux de fin d'année I
éj Pensez à l'avantagé que vous procure §
I la liquidation générale pour cause 1
i de cessation de commerce S
S en . S
i HORLOGERIE - BIJOUTERJE j
i ORFÈVRERIE - OPTIQUE
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•Giline el ^Toto. rêoenl, rassasiés,
^u 9aradis où des anges ailés
'5)onneni saris cesse aux enjanls exlasîés,
Ou bon

CHOCOLAT AU LAIT

l||ggjs -«mfflj wim ^^

On fente de l'imiter ; exigez donc la marque Cailler. g>

Laiterie -Crémerie
STEFFEN

Rue Saint-Maurice

Mesdames /...
Un beurre de table
garanti pure crème
toujours 1res frais et

i de goût exquis... por-
te cette marque :

Faites un essai
(ON PORTE A DOMICILE)

Mélange viennois
Le plus fin mélange

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

L. Porret
Hôpital 3

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

quel métier ou pour
le sport !

Nos

souliers en
cuir chromé
Ire qualité, doubles semelles et
pied entièrement doublé peau.

Dames depuis Fr. 24.70
Hommes » 27.50
Enfants > 9.50

Maison E.R. A.
E. Bihler

Neuchâtel , Rue de l'Hôpital 21
bas de la rue du Château

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

f 9 Boucherie-Charcuterie BB

9 BERGER-HACHEN FILS ¦
n ?jj | Rue du Seyoa ¦ ~ue des Meulias flH
*, "'*t

% TELEPHONE 3 01 Wj Ê̂

B Nouvelle baisse de prix B
Î K^ J Bouilli le V, kg. fr. —.80, i.— et 1.25 I
f j Ragoût sans os . . . . le  '/> kg. fr. 1.— ifiBC~ I Epaule à rôtir . . . .  » » 1.30 I
î gjl Cuissot , Cuvard . . . .  » » 1.50 I
1 I Faux-filet et Romstack . » 1.70 I
I 1 Filet sans os » » 3-— H^B

f Û VEAU, 1re qualité H
i l  Ragoût le S kg. fr. 1.20 I I
|T • I Epaule entière . . . .  » » 1.30 I
{ ' .. j Cuissot » - 1.80 I
I I  Tête de veau blanchie . » » 1.— H

9 Fraise de veau . . . .  la pièce > -.80 H

H M Foie de veau . . . . . le W kg. fr. 2.50 I

i ji Jambon, filet et côtelettes, le K kg. f r. 2.— I I

 ̂
w? Porc salé et fumé H|

Ménagères, profitez ! 191

^cr̂ cîègraisse lachevclur̂ c *̂ )"
la rend souple er légère

Gros i Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Chapuis, rue de l'Hôpital

Magasin le beurre el liomage R.A . Slolzer. rat du M.o.
Beurre de table, qualii. extia fine de Bretagne et de Normandie
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Prix do gros pour revendeurs. Expédition au dehors.
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Voir clair, c'est le moment
M. Edmond Rossier ne se laisse pas payer de

mots. Voici ce qu'il dit dans la c Gazette de
Lausanne » de la conférence du désarmement
de Genève :

Que M. Litvinof ait eu du plaisir à s'arracher
à l'ambiance contaminée de Moscou pour séjour-
ner, entouré d'égards à Genève, c'est très natu-
rel. -Il est naturel encore que, pour bien mener
les affaires de son parti qui sont aussi les sien-
nes, il se soit montré doux et onctueux après
avoir été agressif. Et peut-être se réjouit-il dans
son cœur en constatant jusqu'où peut aller la
naïveté humaine. Mais prétendre que, parce
que leur délégué s'emploie une fois de plus à
tromper ceux à qui il a affaire , les Soviets sont
en train de modifier leur ligne de conduite, que
l'atmosphère bienfaisante de Genève exerce son
influence sur eux, c'est une mauvaise plaisan-
terie.

Ces gens procèdent comme ils 1 ont toujours
fait ; leur police est partout , ils emprisonnent
et tuent. Ils se querellent entre eux ; comme ils
se connaissent fort bien, ils se traitent mutuelle-
ment d'hypocrites. Leurs idées sur les sociétés
occidentales n'ont pas changé. Voici deux ou
trois jours encore que, dans son rapport au
15me congrès, M. Staline dénonçait les noirs
desseins des pays capitalistes. « L'esprit de
guerre, disait-il, constitue sans aucun doute le
fond de l'esprit de Locarno... La Société des na-
tions est non pas un instrument de. paix et de
désarmement, mais un instrument pour voiler
de nouveaux armements, pour préparer de nou-
velles guerres ».

C'est édifiant... Que les pacifistes persistent à
croire, il n'y a là rien qui nous étonne : leur op-
timisme défie toutes les évidences. Que les hom-
mes d'Etat, qui savent mieux que nous à quoi
s'en tenir, ne basent pas leur politique sur des
réalités, c'est ce qui nous confond.

On estime généralement que si, a 1 exemple
de l'Angleterre, la France, entraînant ses clients
avec elle, avait rompu avec Moscou, le régime
soviétique incapable de rien créer, encerclé et
divisé contre lui-même se débattrait dans les af-
fres de l'agonie. Alors l'Europe serait affran-
chie de son cauchemar, la Société des nations
pourrait poursuivre son œuvre avec élan et
confiance. Mais, cette délivrance, M. Briand qui
prétend travailler pour la paix met tout en œu-
vre pour l'empêcher. C'est lui qui, lorsque l'opi-
nion française se soulevait contre les agisse-
ments du sieur Rakowsky, s'est hâté de décla-
rer, dans une note d'allure officielle, que rien
n'était changé dans les bonnes relations avec la
république =des soviets ; c'est lui qui, s'il faut
en croire des renseignements de bonne source,
à insisté, de compte à demi avec M. Stresemann,
pour que les bolcheviks vinssent à Genève. Et,
une fois là, il ne néglige rien pour mettre en

vedette M. Litvinof : il l'engage à intervenir dans
le différend polono-lituanien, il insiste pour le
faire recevoir par sir Austen Chamberlain. Ce
faisant, il met la diplomatie soviétique en meil-
leure posture en face de l'étranger et il affer-
mit le gouvernement de Moscou en lui donnant
l'occasion de se targuer de ses succès par de-
vant ses peuples.

Vraiment, M. Briand peut être un fort habile
homme ; mais ie trouve sa politique étrange.
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MESSAGER
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En vente POUR L'AN DE GRACE 1928

I dans les princ. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
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: Rabais aux revendeurs

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Neuchâtel
Poulets de Bresse

Poulets de grain Poulets du pays Lapins
TRIPES CUITES - ESCARGOTS

Beau porc frais, salé, fumé
Supeyfoa rmas'Cfcane.ise pour match au loto

Se recommande : M. CHOTARD

La vie et les œuvres
d'un illustre poète italien

(De la « Tribune de Genève »)

Le centenaire d Ugo Foscolo a été célébré
récemment à Zante», sa ville natale, et un buste
du grand poète italien fut inauguré à cette oc-
casion.

Né en 1778, à bord d'un vaisseau vénitien,
Zante fut sa patrie. D'origine grecque comme
Chénier par sa mère, son père fut un Vénitien
qui dirigeait l'hôpital de Spalato. De caractère
antique, la mère de Foseolo lui transmit ain-
si qu'à ses frères, l'amour de l'indépendance
et le plus ardent patriofemie. 11 la vénérait.
S'il avait toujours vécu auprès d'elle, il eût
accueilli la mort comme un grand bienfait, di-
sait-il Il fit ses études à Venise», puis à Pa-
doûe. Il eut pour maîtres des hommes illus-
tres, dont Cesarini et Parini.

Années de jeunesse
, Sous l'influence d'Alfieri, il tente une syn-

thèse de la tragédie antique et du drame sha-
kespearien. A dix-sept ans, le public voit en
lui le successeur d'Alfieri, quand à Milan i fut
représentée « Thyeste s, sa première tragédie.
Le jeune dralmaturge eut le rare courage de
résister au succès et fut son propre critique.
Au moment où les Français entrent en Italie,
il les acclame et dédie une ode à Bonaparte,
mais le traité de Campo-Formio, défavorable à
son pays, le plonge dans l'indignation et le
désespoir. De cet état d'âme naissent les
< Lettres de Jacopo Ortis » (1798), œuvre qui
eut un retentissement universel et fut le li-
vre d'une génération. Conçu avant d'avoir con-
nu < Werther >, auquel on a voulu assimiler
ce roman lyrique et autobiographique, les
< Lettres de J. Ortis 3> affirment un grand pro-
sateur. Le style en est concis, m/usdé, nerveux,
et souvent éloquent et coloré. «C'est un livre
écrit par un homme de génie dans un moment
de fièvre d'une sublimité homicide s», assurait
Cesarotti. Foscolo, plus tard, déplora lui-même
l'influence dont son œuvre imprégna la jeu-
nesse.

Conformant ses actes à son idéal, écrit M.
Louis Buzzini dans le « Figaro », le poète s'en-
gage dans la légion lombarde et s'illustre à

plusieurs combats, à Oento, Urbano et à Gè-
nes où il est sous les ordres de Masséna. Entre
deux batailles et deux blessures, il compose
l'« Ode à Louise Pallavicini > qu'il aime avec
passion.

Poèmes et évocations
En 1803, il publie son curieux et. ironique

commentaire sur la < Chevelure de Bérénice >.
Nommé capitaine pour haranguer Bonaparte
en 1807, au Congrès de Lyon, il pourrait obte-
nir de hautes situations en inclinant sa fierté
à la courlisanerie et à l'adulation. Mais inca-
pable de transiger sur les principes, orateur
de grand talent, il mitigea les éloges décernés
à Napoléon 1er de paroles hardies mais véri-
diques. Il quitta l'armée, et voyant à nouveau
ses espérances vaincues dans un élan d'inspi-
ration et de douleur, il écrit les « Tombeaux >
(1807), son meilleur titre de gloire à la posté-
rité.

Poème de quelque cent vers, d'une poi-
gnante mélancolie, plein de souffle et d'éléva-
tion, écrit en vers blancs d'une métrique sa-
vante. Las des vivants, Foscolo, en ce poème,
erre au milieu des sépultures des . grands
morts. Une voix lui parle ; il évoque alors
Dante, Michel-Ange, Pétrarque, Galilée, Ma-
chiavel. Dans une belle vision de la Grèce, il
prophétise, en pensant à' l'Italie, la guerre li-
bératrice de la patrie, qui surgit du sol même
où reposent les héros de Marathon.

Successeur de Monti (un de ses nombreux
ennemis) à la chaire de littérature de Pavie,
la franchise de ses opinions lui vaut une des-
titution. Des amis lui restent fidèles : NicolinL,
Parini et Silvio Pellico. < Je donnerai mon sang
pour toi, lui écrit Pellico, en 1810... Je t'aime
de tout mon cœur. Je te sais victime de ta
franchise et de ta probité et je pleure et je
m'indigne de ta destinée.,,, ,

Sur la terre d'exil
< Ajax >, tragédie qu'il fit jouer en 1811 à

Milan, tomba sous une cabale. D'après ses ad-
versaires, les allusions politiques à Napoléon
1er (Ulysse), au pape (Calchas), à Moreau
(Ajax), étaient flagrantes. Réfugié en Toscane
peu après, il publia à Florence une traduction
de l'< Illiade > et composa en latin une satire
contre ses ennemis. Délaissant la plume pour
l'épée, il devint aide de camp du général Pino,
mais sur le point d'être arrêté, il passe en
Suisse, y séjourne quelques mois, puis s'exile
en Angleterre (1817). Dépaysé et désespéré
d'avoir quitté l'Italie, sans ressources, dans un
sursaut de volonté il se remet à l'étude, mais
trop fier pour accepter un patronage parmi la
société politique et littéraire qu'il fréquente à
Londres, il préfère vivre de sa plume et se li-
vre à la solde des libraires.

Il publie sa tragédie, * Richard >, son édi-
tion avec commentaires des poètes italiens et
collabore à diverses revues, en plusieurs lan-
gues, tout en donnant des leçons. Il fait preuve
de facultés d'historien et de critique telles dans

une étude sur la République de Venise (Revue
d'Edimbourg), que son analyse fut jugée com-
me un des plus admirables morceaux d'histoire
que l'on eût écrits à cette époque.

Une fin douloureuse
Mais ployant sous le labeur et la servitude

des engageiments, accablé de soucis, poursuivi
par ses créanciers, malade — il était atteint
d'hydropisie — Ugo Foscolo assista au drame
de sa ruine, de sa spoliation, et vit vendre sa
petite maison, à l'exception de ses livres, d'u-
ne table et d'une chaise.

D eût peut-être succombé à la folie, au sui-
cide ou à la misère, s'il n'eût rencontré autour
de lui l'affection profonde d'une fille naturelle,
Floriane, qui ne survécut que quelques mois à
son père, et le dévouement fidèle de son admi-
rateur, le banquier Gurney. Cet ami fut au nom-
bre des quelques personnes qui accompagnè-
rent la dépouille mortelle du poète au cime-
tière de Chiswich, où il fit graver sur une pier-
re le nom et l'âge de Foscolo, qui ferma les
yeux à la lumière à 49 ans, en 1827, à Turn-
ham-Green. — « Morte, tu Imii darai fama et
riposo », soupira-t-il à ses derniers moments.
N'avait-il pas prophétisé antérieurement son
exil et sa mort ? — « O Zante, ô ma patrie, tu
ne recueilleras pas autre chose que mes chants;
la destinée réserve à ton fils une tombe qui ne
sera point pleurée !... >

lUnirie Papeterie

Ii.. lier
Salnt'Honoré 9

at Plaça Numa-Oroz
NEUCHATEL

Bibliothèque
anglaise
circulante

Plus de 1700 volumes
Un an. . . fr. 15.—
6 mois . . fr. 8.60
3 mois . . fr. 5.—

Pour le dehors, port en sus

Les volumes peuvent
s'échanger aussi souvent que

le client le désire

^Jnf̂ m BAISSE DE
Ca»»£ PRIX
Tondeuse Famille, 4.50. 5.50,

6 fr. 50. Taille nuque, 4.95 à 12.-
france, pour bétail , 4.50 et 5.50.
Basoir évidé, 4.50. 5.-. 6.. fr Gi-
lette, 1 fr. 95. Laines, 20 c. Cuir,
1 fr. 50. Couteau de table. 45 c.

£*>w. de cuisine, 35 c,
^^^~^^ de poche. 70 et 90
^^^^^^^ centimes. Ciseaux

pour dames, 95 c. Sécateur acier,
2.50 et 3.50. Aiguisage et répa-
rations. Catalogue 1927 gratta.
Le ISCHY-SAVARY, Payerne

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

M èÏûM î
Salamis vrais milanais

Pâtes de Naples
le régal des gourmets

P. Moiitel
Téléphone 554

Service à domicile

Le bien-fini du

Potager Ei
fait sa réputation

E. Pfander
Plan Perret -12

i

„ la Mé na g ère
2, Place Purry 2,
Téléphone 714

NEUCHATEL

— Le vieux M. Chauvin a un thème favori.
Il prétend que le patriotisme se perd. Cette
idée fixe, il ne manque pas une occasion de la
mettre en lumière.

Dernièrement, il se promenait avec quelques
amis, et tout naturellement la conversation rou-
lait sur l'ardeur patriotique des générations
d'autrefois comparée à celle d'aujourd'hui.

Une bande d'enfants se trouva sur leur route.
Aussitôt M. Chauvin se livra à une petite ex-

périence qui lui était coutumière.
Il avisa un enfant de mine particulièrement

éveillée et lui demanda :
— Tu l'amuses beaucoup, mon enfant.
— Mais oui, Monsieur.
— A quoi joues-tu ?
— A chat-perché.
— Et quand tu seras grand, qu'est-ce que tu

seras ?
— Oh ! Je ne sais pas encore, monsieur.
— Seras-tu soldat ?
— Non, non, répondit vivement l'enfant.
Chauvin se tourna triomphant vers ses amis.
— Voilà bien la jeunesse actuelle.
Puis, revenant à l'enfant :
— Et pourquoi , mon mignon, ne seras-tu pas

soldat ?
. — Parce que je suis une petite fille, répliqua

simplement l'enfant. (< L'Abeille >.)

Preuve douteuse

L I B R A I R I E
Des cœurs, par Suzanne Gagnebln. Nouvelle. —

Lausanne, Payot et Cie.
Les Jeunes lectrices de Mme Suzanne Gagnebln

seront enchantées d'apprendre qu'elle s'est décidée
à écrire nn nouvel ouvrage.

Ainsi que son titre l'indique, ce livre affirme
la sympathie intense de l'auteur pour tout senti-
ment de bonté, de dévouement et de sacrifice tel
qu 'elle a essayé de l'exprimer par la vie de ses
personnages qu'elle aime, on le sent, comme s'ils
avaient réellement vécu. L'auteur nous conduit,
cette fois-ci, dans une petite paroisse de montagne
où l'on vient d'installer un pasteur. Celui-ci a quit-
té la .ville à cause de la santé de son Jeune fils,
infirme. L'enfant se rétablit enfin complètement,
grâce aux soins assidus d'un excellent médecin —
ami d'enfance du pasteur — qui sous une apparen-
ce de rudesse, se révèle le plus dévoué des hommes.
Aj outons que deux idylles forment la trame dis-
crète de cette nouvelle.

L'Annuaire des femmes suisses renseigne sur le
mouvement féminin et féministe en Suisse et à
l'étranger. Le volume de 1926-1927 (lOme vol.), pa-
rait en deux éditions, dont l'une est presque entiè-
rement en français ; ceci pour assurer à l'annuaire
un écoulement plus grand en Suisse romande. Ce
volume est, en premier lieu, dédié à la mémoire de
deux leaders du mouvement féminist e suisse : Mlle
Emma Gra f et Mme Pificzynska-Eeichenbach La vie
de Mlle Graf est présentée par Mlle Strub, d'Inter-
laken, et traduite par Mme Vuilllomenot-Challan-
dee, de la Chaux-de-Fonds, et celle de Mme Pieo-
zynska est due à la plume de Mlle E. Serment , de
Lausanne. Outre ces deux biographies, qui en rem-
plissent la plus grande partie, ce volume renferme
encore la chronique du mouvement féministe inter-
national, par Mlle E. Porret, de Neuchâtel , et celle
du mouvement suisse, par Mlle G. Gerhard, de Bâle.

La nouvelle Revue française. — Sommaire du numé-
ro du 1er décembre 1927 :
Paul Claudel : Sous le rempart d'Athènes. — An-

dré Gide : Sur le Logone. — François-Paul AUbert :
Naïades. — Marcel Aymé : Le puits aux images. —
André Chamson : Les hommes de la route. — J.-J.
Bouchard : Aspect religieux de Naples en 1632. —
Propos d'Alain. — Albert Thibaudet : Réflexions
sur la littérature. — Jean Prévost : Spectacles. —
Notes sur la littérature générale, la poésie, le ro-
man et les lettres étrangères.

Eugène Ferrari. André Gide : < Le sensualisme lit-
téraire et les exigences de la religion ». Lausan-
ne, La Concorde.
Cette étude est la reproduction d'une remarquable

conférence donnée cet été à la Sarraz â la confé-
rence de nos étudiants chrétiens. Aveo une impar-
tialité parfaite et en rendant un juste hommage au
talent de son héros, l'auteur caractérise ce sensua-
lisme « de Gide pour qui la vie consiste » à S'ou-
vrir à toutes les sensations, à les vivre aussi pleU
nement que possible et à chercher pour la tra-
duire, l'expression la plus délicate. « H trouve dans
la jeunesse maladive de l'écrivain la source de cet-
te étrange conception de l'existence et n'a pas de
peine à montrer à quelle anarchie morale et reli-
gieuse conduit ce parti-pris d'égoïsme, dans lequel,
dit-il avec raison, « entre bien nn peu de pose l »

j Pour la communion
I COSTUMES
j j j l  Jupes et jaquettes en ottoman , pure laine, belle

H qualité, j a q u e t t e  entièrement JE éf âk
§1 doublée, jup e à plis, façon non- &M& ̂ Eflf B
H celle, marine, taille 38 à 42 «a iaW 6S

I ENSEMBLE
g Robe et jaquette, en fine serge, marine, pure laine,

, EM robe à longues manches, garnie, $¦ éff î&
ffi plastron font., jaquette entière- 

^^ ^Sgf S
H ment doublée taille 38-42 63.- ^sW WkW ¦

I ENSEMBLE
p | Robe et jaquette en ottoman marine, pure laine
P$ robe à longues manches, façon casaque, jupe
H plissée, forme très jeune, ja- ifiB 

^%&2 quelle en t i è remen t  doublée  fr^ Ŝ S)
P taille 38-42. . . .  72.- W WkW M

p Voir notre vitrine spéciale - Voir notre exposition

ljprBOnCHERIES-CHARCnTERIES ™|l

H BELL II
$Kâ Abattu cette semaine, à Neuchâtel 1» *i
Pi 65 VEAUX P|
1̂ 1 NOUVELLE BAISSE de 10 c. par kg. |
||||| Poitrine . . . \ roulé C 'j |
pi?§ Collet . . . . i à rôlir f  -C-m ; îsTî îe: i  ̂*-¦*¦ L2° m
t\*Ê Gras d'épaule / on ragoût £ j
4 il ^panle entière . . le 54 kg. fr. 1.30 «'¦ '¦J
* , -rf Côtelettes 1res \ le demi kilo »- " J
!H| Filet - J |
*&ïj Epanle épaisse ; «. *.t»* g> 1

WMM Cuissot le H kg. rr. 1.95 ^|Éj
:î̂ a| Tête blanchie, entière ou par moitié, h " 'M
apflj l avec langue ou cervelle, le % kilo tr. 1.— ^.«3
;gSJ| Pieds blanchis . . » » » —.50 jk ii |
* '* .f Fraise . . . . . . . .  la pièce —.80 te| |̂ l

3 | Poumon » 1.— P| 'J

: 11 Boudins et petites saucisses au foie, grises i j
M le '/s kg. 0.90 I |
| -| Lapins frais du pays le 1/» kg. 1.75 1 û
i | â» Poulets frais du pays vidés • ^, I le '/3 kg. 2.25 I 4
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Vous assurez votre

confort
en achetant vos |

combustibles
chez

R EUTTER & DuBois
qui livrent rapidement et avec soin en

qualités de tout premier choix i

^̂  â^aV-^2

Par la pluie, la neige et le froid
les pieds restent secs et chauds

Soyez économique» et prudents et pour cela n'achetez
que les

SEMELLES ORIGINALES CRÊPE
qui sont fabria'iéas à la plantation elle même

Partout en vente
Rubber Growers' Association 2. 3. 4 Idol Lane. London B. C. 3
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Bj RIRE ET SUCCÈS H

I d'après la pièce d» Paul GAVATJLT, mise en scène de René HERVIL. direction artlsti- \

JbJS On sait le succès que remporta cette délicieuse comédie lors de sa création. Oeuvre, f- m
|H Où ne retrouvent tentes les qualités classiques d'émotion, de sensibilité et de finesse |ç:yy

I spirituel le. La Petite Chocolatière offre un exemple frappant de bonne humeur et de J „
B gaieté tout en nous présentant nue intrigue fort habilement conduite et abondante en biraM I situations imprévues. rai

Ep Dolly Davis, exquise Benjamine Lapistolle, espiègle et mutine à souhait et pissé- |ffl|
I dant cependant une assez jolie dose de volonté et même de courage est l'héroïne du [m

M film. A ses côtés, André Roanne campe un Paul Normand d'une délicieuse origimlité. SBjl
pS» L'exubérant Bédarride qu 'incarne Lultz-Morat fera la j oie de tous les spectateurs K^5 11 Sou exubérance éclaire tout ce film d'une verve méridionale des plus pittoresques. ~ -j,"
,£« Luitz-Morat tint jadis au théâtre ce même rôle. .̂lia Enfin René Hervil a su trouver pour situer son action des cadres qui en complè- r**fjI tent et en prolongent le caractère foncièrement (rai et des paysages — La Côte d'Azur, gjg 1
'«M Nice, Cannes — qui sont toute lumière et toute douceur. p W Ï

¦ vengée La Prisonnière de Shanghaï poifnna7naâreasme ||



Un étrange communiqué
(De notre corresp .)

Que doit-on penser des singulières déclarations
que M. Litvinof a pu publier à Genève sans
que M. Briand ait Jugé utile de les démentir ?
PARIS, 7. — La double manœuvre esquissée

à Genève par M. Litvinof explique bien des
choses. Tout d'abord , on comprend maintenant
pourquoi Moscou a délégué à la commission pré-
paratoire du désarmement deux émissaires de
l'importance de Lounatcharsky et Litvinof. Ce
n'était évidemment pas seulement pour l'uni-
que plaisir de faire à la dite commission la bon-
ne plaisanterie d'une proposition de suppres-
sion radicale des armées de terre, de mer et de
l'air. Non, cet antimilitarisme — excellent d'ail-
leurs pour la propagand e communiste à la veil-
le des élections de 1928 — dissimulait tout un
plan d'offensive diplomatinue, d'un machiavé-
lisme un peu osé, mais que les dirigeants de
Moscou espéraient néanmoins efficace. Il s'a-
gissait, pour les soviets, d'obtenir contre une
promesse de collaboration « loyale > (ô com-
bien !) à l'organisation d'un < Locarno de l'Est >,
certains arrangements avec la France et un rac-
commodement avec l'Angleterre.

L'on sait que sir Austen Chamberlain n'a pas
été dupe de cette manœuvre. Il a bien reçu Lit-
vinof, et s'est même entretenu avec lui pendant
plus d'une heure. Mais à l'issue de cet entretien
un communiqué a été publié, annonçant c qu 'il
n'avait pas été possible de trouver une base
quelconque d'entente >. Voilà qui est net, et Lit-
vinof a dû se mordre les doigts d'avoir fait une
démarche dont le seul résultat est d'avoir mon-
tré quel coup terrible la rupture avec l'Angle-
terre a été pour les soviets. Car vous pensez
bien que si les gens de Moscou n'étaient pas aux
abois, ils ne se seraient pas exposés au risqué
d'essuyer un nouvel affront aussi humiliant.

En refusant catégoriquement de se laisser
circonvenir par les propositions soviétiques, sir
Austen Chamberlain a montré qu 'il était un
homme logique. En effet , si l'Angleterre a rom-
pu avec Moscou, c'est parce qu'une fâcheuse
expérience lui avait prouvé que tout contact avec
les soviets conslitue un danger pour une nation
civilisée. Le but de l'U. R. S. S. est de détruire
le régime politique et social tel qu 'il existe
dans tous les pays occidentaux. Tant Qu 'il en
sera ainsi, on ne peut avoir de rapports avec
elle sans risquer d'introduire le loup dans la
bergerie. C'est pourquoi l'Angleterre avait cou-
pé les ponts avec Moscou. Et Moscou n'ayant évi-

demment pas modifié ses intentions ni même
changé de méthodes depuis lors, l'Angleterre
laisse les ponts coupés. Encore une fois, c'est la
logique même.

On regrette de ne pas trouver le même bon
sens, le même esprit logique dans les déclara»
tions faites par M. Brirnd au commissaire ad-
joint du peuple aux affaires étrangères. Le com-
muniqué que ce dernier a publié à ce sujet,
et qui n'a pas été démenti jusqu 'ici, a produit la
plus fâcheuse impress-ion dans tous les milieux
où l'on a acquis une claire notion du péril bol-
chéviste. Après l'affaire Rakowski, après la co-
médie des négociations franco-soviétiques où
pendant plus de deux ans. la mauvaise foi de
Moscou s'est manifestée si clairement, comment
peut-on encore envisager « une reprise prochai-
ne de ces négociations > ? Et comment peut-on
laisser dire à Litvinof que < le malentendu qui
s'était élevé à propos de Rakowski peut être
considéré comme définitivement liquidé et qu'il
ne peut plus être question d'une rupture des
relations entre la France et la Russie des so-
viets >, quand précisément ce < malentendu > a
prouvé à tout homme de bon sens que la ruptu-
re avec Moscou était le seul moyen pour mettre
fin à la propogande bolchéviste en France ?
Vraiment , on a de la peine à comprendre.

On ne peut s'expliquer ces extraordinaires
déclarations de M. Briand que par le désir qu'a
celui-ci de favoriser la conclusion d'un < Locar-
no oriental >. Ce projet, nous l'avouons, ne nous
a jamai s inspiré un enthousiasme frénétique.
Mais enfin, on pourrait à la rigueur l'envisager
sans trop d'appréhensions s'il était possible de
le réaliser sans le concours des soviets. Mais
s'il fallait payer un « Locarno oriental > par des
complaisances en faveur de la propagande bol-
chévisle, mieux vaudrait alors y renoncer. L'o-
pinion publique française protesterait d'ailleurs
hautement contre un pareil marché de dupes.
M. Briand ne doit pas l'ignorer. Il est donc per-
mis de penser que s'il a autorisé M. Litvinof à
publier ce fameux communiqué, c'est unique-
ment parce qu 'il n'a « rien voulu casser > pour
le moment. Notre ministre des affaires étran-
gères, on le sait, tient énormément au dévelop-
pement des idées lecarniennes. Nous voulons
espérer cependant que son scepticisme naturel
l'emportera en cette circonstance sur son mys-
ticisme pacifiste et qu 'il ne voudra pas faire le
jeu des soviets — et se mettre ainsi en opposi-
tion directe avec la politique britannique — fût-
ce même pour assurer le succès, bien hypothéti-
que d'ailleurs, d'un < Locarno de l'Est » ! Ce jeu
serait vraiment trop daneereux. M. P.

ETRANGE R
Le fil mortel

MILAN , 7. — Un ouvrier se rendant à l'aube
à son travail a heurté du pied dans la rue un
fil électrique à haute tension tombé dans la
nuit. Le malheureux a été tué sur le coup. Un
garde voulant lui porter secours a été griève-
tausnt blessé ; la perche dont il s'aidait était hu-
mide et ne put servir comme isolant

Dos prix de littérature
PARTS, 7 (Havas). — L'Académie Concourt

a attribué son prix annuel de littérature à M.
Maurice Bedel pour son livre « Jérôme, 60 de-
grés de latitude nord >.

PARIS, 7 (Havas). — Le prix « Femina-Vie
heureuse s a été attribué à Mme Marie Lefranc,
pour son livre « Grand-Louis, l'innocent >.

Poste restante...
LONDRES, 7. — Au cours de réparations ef-

fectuées dans le bureau de noste de New-
castle, on vient de découvrir , entre le plancher
et le bois d'un grillage, une lettre qui avait été
déposée en 1882.

Un Suisse décoré en Italie
ROME, 7. — Vendredi s'ouvrira devant le tri-

bunal de Rome lo procès de l'affaire des faus-
ses décorations accordées à un industriel suisse,
directeur d'une filature, à Ponte-Lambro (Lom-
bardie).

Trois frères sont imoliaués dans ce scandale.
Aidés de deux fonctionnaires du bureau des or-
dres de la Couronne, également impliqués, ces
individus avaient procuré des décorations con-
tre paiement d'une forte somme.

Le maire et le curé
PARIS, 7. — A la suite d'un procès entre le

maire et le curé de la Levâde (Ardèche), ce
dernier devait être expulsé hier du presbytère.
Vers huit heures, l'huissier se présenta pour
exécuter sa mission ; ayant trouvé porte close,
il voulut faire appel à un serrurier. Or, aucun
de ceux de la localité n'ayant voulu se prêter à
ce travail, l'officier ministériel dut recourir à
des étrangers. Pendant ce temps, les habitants
«e rendirent devant le logement du curé, et lors-
que le maire, l'huissier et les* gendarmes voulu-
rent procéder à son expulsion, ils acclamèrent
les représentants de l'autorité, ainsi que l'huis-
sier, mais conspuèrent la municipalité, en for-
mant de leurs corps une barrière infranchissa-
ble, puis ils s'opposèrent à l'opération projetée.
Le lieutenant de gendarmerie essaya de déga-
ger l'entrée du presbytère ; ce fut en vain. De-
vant la résistance opiniâtre de la population et
pour éviter de regrettables incidents, l'expul-
sion a été momentanément suspendue.

La neige en Espagne
MADRID, 8 (Havas). — Tandis que la pluie

tombe dans le sud et le sud-est de l'Espagne, la
neige et le froid sévissent au nord et au centre.
Les routes reliant Madrid au nord et au nord-
ouest sont bloquées par la neige, le col de Cua-
garrana, surtout, où plusieurs automobiles ont
été surprises par la tempête, le froid et la neige.

Le mauvais temps en Italie
BOLOGNE, 8. — Les pluies torrentielles qui

tombent presque sans interruption, depuis di-
manche, ont causé des dégâts importants en
ville et dans la région voisine ; 200 maisons
sont inondées.

Sur la ligne de Bologne à Massalombarda^ les
eaux recouvrent les rails en plusieurs endroits.
Le tunnel d'Ancône est inond é et les rails sont
couverts de cinquante centimètres de boue. La
circulation des trains subit de forts retards.

REGGIO DE CALABRE, 8. — Le mauvais
temps a causé des dégâts considérables dans
toute la province de Reggio de Calabre. A Api-
ço, de nombreuses maisons se sont écroulées.
Une masse de terre s'étant détachée d'une col-
line a enseveli une maison. Les routes sont
transformées en torrents.

Autour de la loi sur le timbre
BERNE, 8. — La commission du Conseil na-

tional pour la revision de la loi sur le timbre
et le timbre sur Le coupon, s'est occupée cet
après-midi, sous la présidence de M. Walser,
des divergences avec le Conseil des Etats.

Le nouvel article 9 a, proposé par le Conseil
fédéral et adopté par le Conseil des Etats, a
été approuvé.

A l'article 11 concernant l'exonération de l'im-
pôt des créances eu prêts, le texte du Conseil
des Etats a été approuvé d'une façon générale,
mais la commission a décidé de maintenir la
disposition selon laquelle l'exonération du tim-
bre sur le coupon sera également applicable
aux prêts de la caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents.

L'article 16 a concernant le transfert a été
complété comme suit, sur la proposition du Con-
seil fédéral : « Pour les obligations et les docu-
ments assimilés exigeant l'application du droit
prévu à l'article 12, le transfert n'est obligatoire
que pour la moitié du droit. >

Le nouvel article 49 e proposé par le Conseil
fédéral a été également adopté; il exempte du
droit de timbre, les réexpéditions d'envois de
charbon provenant de l'étranger à nos stations
destinataires suisses par les C. F. F. et les che-
mins de fer et entreprises de navigation conces-
sionnaires.

En ce qui concerne 1 imposition des coupons
étrangers, six membres de la commission se
sont ralliés au texte du Conseil des Etats et six
membres se sont prononcés pour le maintien
des décisions du Conseil national , selon lesquel-
les l'imposition devrait être appliquée égale-
ment à ces coupons.

SUISSE
Un laussaare arrêté

BALE, 8. — L'automne dernier, la police
viennoise réussissait à arrêter un faux mon-
nayent nommé Feldmann dont la nationalité ne
put être établie avec certitude. Il avoua avoir
changé dans différents Etats de l'Europe cen-
trale de faux billets, de préférence dans les ca-
fés et restaurants. A Bâle, cet individu avait
réussi à maquiller habilement un billet de ban-
que de deux dollars et à le transformer en une
coupure de cent dollars qu 'il avait encaissée.
Les autorités de police de Bâle ont demandé
l'extradition de ce personnage.

Bonnes prises
LAUSANNE, 7. — Récemment, la police lau-

sannoise, sur la dénonciation d'un voisin, a
arrêté un trio — une femme et deux hommes —
qui avait mis à sac les caves du restaurant du
Village-Suisse, à Sauvabelin.

La police a fait une enquête qui lui a permis
d'établir que ces mêmes cambrioleurs sont les
auteurs du cambriolage du kiosque des Mous-
quines, de la vitrine d'un magasin de coiffeur
de la rue Pépinet, d'une bijouterie» du Grand-
Pont, où ils se sont empa rés de nombreuses ba-
gues.

Il s'agit de deux frères et de la mère. Celle-
ci, parfa itement au courant des exploits de ses
tristes enfants, a été arrêtée pour complicité et
recel. Les deux hommes n'opéraient d'ailleurs
pas seuls. Les policiers apprirent qu 'ils avaient
deux complices. L'un de ceux-ci a été arrêté,
l'autre a été cueilli, hors de ville.

Grave chute
GENEVE, 8. — Jeudi après midi , au Petit-Sa-

connex, un garçon de 9 ans, René Gygax, a fait
une chute d'un fenil, où il était monté pour
jouer, et s'est fracturé le crâne. II a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital cantonal.

Les travaux dangereux
BELLINZONE, 8. — Au cours des travaux de

réfection dû câble de transport , un ouvrier âgé
d'une quarantaine d'années, Angelo Pirlo, de
l'entreprise Sonzogni, à Moleno, a été atteint
par une charge de bois. Il a été blessé à là tête
et aux épaules et a dû être transporté à l'hô-
pital.

Une agression à Zurich
ZURICH, 9. — Jeudi, vers midi, à la Tobel-

hofstrasse, un chauffeur de taxis a été assailli
au moment où il demandait à un de ses clients
de ïe payer. Après une vive lutte, le chauffeur
s'est vu dépouillé de son argent, 180 fr. L'agres-
seur a pu prendre la fuite!. Le chauffeur a été
transporté â l'hôpital avec quelques légères
blessures. ¦ . ' .

Mortel dénoueraient
BIENNE, 8. -~ M. Jampen, le chef de gare de

Bretiège qui avait passé sous un train mercredi
après midi, a succombé jeudi matin, à 4 h. 30,
à l'hôpital de Bienne.

On avait remarqué depuis longtemps, parmi
les recettes inscrites au budget municipal de
Montpellier, un article figurant sous ce titre
étrange : < Rente du bataillon valaisan » ; et on
se demandait comment un bataillon suisse pou-
vait avoir laissé une rente à Montpellier.

A la Tour des Pins, où se trouvent les archi-
ves de la ville, on a pu enfin avoir la clef de
l'énigme : là, en effet, en a appris que tous les
Montpelliérans étaient pourvus d'un titre de
rente et de noblesse^VoH les faits :

< Pour mener à bien le siège de Saragosse, on
dut, en 1808, constituer une armée des Pyré-
nées, qui comprit entre autres éléments un ba-
taillon valaisan.. Ce bataillon, se rendant à l'ar-
mée des Pyrénées, arriva à Montpellier sans en-
combre ; mais il paraît que les choses pressaient
sur la frontière d'Espagne, et l'on y envoya im-
médiatement ce bataillon, pour le transport du-
quel on dut réquisitionner tous les véhicules
susceptibles d'être utilisés.

L'intendance militaire d'alors n'était pas pres-
sée, et ce n'est qu'en 1820 qu'on se préoccupa
de régler le montant de cette réquisition.

Mais la ville avait déjà pris les devants et
avait payé tout ou partie des créanciers. Alors,
le gouvernement, qui tenait à s'acquitter de sa
dettte, se libéra envers la population en insti-
tuant une baronnie à son profit et en inscrivant
la ville pour une rente annuelle de 5 % conso-
lidée de 51 fr., inscription départementale dé-
livrée le 11 juin 1820 par le receveur général
de l'Hérault, sous le, numéro 282. Et jvoilà com-
ment, cent ans après^ on 'peut toujours voir fl-
eurer au budget municipal la « rente du batail-
lon valaisan >.

ï.e « bataillon valaisan »

J'ÉCOUTE...
;,Le:;^eu

Les représentants an p euple, c'est ainsi, si
je ne m'abusé,]qu 'on tés) appelle , ont jugé dans
la question dés jeux , ttesle à savoir ce qu'à son
tour, dira le peuple . Il serait vraiment étrange
que le peuple se déjugeât à quelques années de
distance. Il serait plus-étran ge encore qu'il n'in-
fl i geât pas une leçon 'à ceux qui, sans la moin-
dre vergogne, viennent , comme des enfants gâ-
tés le font envers des parents fa ibles, lui de-
mander de dire < oui » quand il vient de dire
< non >.

Nous verrons bien si le p euple a plu s de sa-
gesse que ses élus !

Ceux-ci en ont eu vraiment de bonnes mer-
credi, au Consei l nalionat. Le député, qui a de-
mandé le rétabl issement des jeux au nom de la
déesse Liberté, est certainement un anarchiste.
Pour un fabr ican t de lois , il oublie bien facile-
ment que toute loi restreint la liberté dans le
but d'empêcher les abus et qu'il s'agit juste-
ment, ici, de réprimer un abus . La déesse Li-
berté à laquelle U prétend qu'on obéisse —
mais voilà encore une restriction de la liberté !
— est évidemment celle qui permettrai t de fa ire
tout ce que Ton veut, tout ce qui vous plati. El
c'est bien la déesse Anarchie !¦

liais plus inquiétante encore, p a r  son argu-
mentation mesurée, fut peut être celle de M.
Haeberlin. :M. Haeberlin est très sympathi que
personnellement. Aussi, quand il dit que c'est
en toute conscience qu'il peu t recommander l 'i-
nitiative, on est certain qu'il dit vrai. On est mê-
me tenté de pens er que l 'on se trompe soi-mê-
me et que, pour que M. Hae berlin puiss e jug er
la main sur le cœur que les j eux de hasard ne
sont que jeux innocent* et jeux d'enfants, il
doit bien en être ainsi.

On est surpris, pou rtant, de trouver dans la
bouche de cet excellent magistrat Taffirmalion
que l'exercice modéré de la bcule ne met pas la
morale en pé ril.

Je ne sais si M. Haeberlin a des enfants . Mais
s'il en a, leur recommande-t-il de pra tiquer
modestement la boule ? Je suis bien sûr que
non. Ou ïrien, Hors M. Haeberlin n'a jamais m
jouer.

Tout le monde en eff et , qui a vu jouer, sait
bien qu'il n'y a pas dans le jeu de modestie et
de retenue et que le débutant, qui met le petit
doigt dans l'engrenage, n'arrive généra lement
pas à empêcher que tout le corps n'y  pa sse.

-'' • ¦  TBANCHOMMB.

CANTON
COBCELLES.CORMOSDBÈCHB

(Corr.) Il y a quelque temps, une demoiselle
de Corcelles l'ut victime, près du collège, d'une
agression de la part d'un individu aux senti-
ments non équivoques et dont elle put se déga-
ger après une courte lutte. Ceci se passait un
soir, vers 10 heures. Notre police régionale
avait ouvert une enquête, lorsque, dimanche
dernier, dans la soirée également, une demoi-
selle de Peseux était à son tour victime d'une
semblable agression. Elle put aussi s'échapper
et venir conter sa mésaventure aux personnes
chez qui elle se rendait. Après un coup de télé-
phone au gendarme, un courageux citoyen se
mit immédiatement en campagne et fut assez
perspicace pour reconnaître, grâce au signale-
ment sommaire qu 'il avait reçu, celui qu 'il soup-
çonnait être l'auteur de l'agression. Et le gen-
darme n'eut qu 'à mettre la main au collet de
notre homme, qui commença par nier tout ce
qu'on lui reprochait ; mais après un très habile
cuisinage du caporal de Peseux, il reconnut ses
méfaits, ainsi que ceux commis à Corcelles. Il
s'agit d'un jeune domestique de campagne, pré-
cédemment domicilié à Bregot, qui a été trans-
féré dès lundi matin à la conciergerie des pri-
sons de Neuchâtel. Nous pouvons être très re-
connaissants à M. St., de Peseux, qui, grâce à sa
célérité, a réussi à mettre fin aux agissements
d'un individu dangereux pour notre population
féminine.

AUVERNIER
On nous écrit :
Le chœur d'hommes < L'Echo du Lac > d'Au-

vernier donnera, après une interruption de deux
ans, ses séances annuelles les 11, 12 et 18 dé-
cembre, au Collège d'Auvernier.

Le programme, très varié, comporte deux
parties : une partie musicale composée de qua-
tre chœurs dirigés par M. Pierre Jacot, profes-
seur à Neuchâtel. M. Jacot exécutera, en outre,
deux morceaux de violon et nous ne doutons
pas que nombreuses seront les personnes qui
viendront applaudir cet artiste.

Une partie théâtrale comporte une pièce neu-
chateloise en cinq tableaux de M. Alfred Mayor,
professeur à Bôle, dont chacun connaît le talent
et le style spirituel et gai. Cette pièce a pour
titre : < Olivier le Vigneron »,

L'action se passe à Auvernier même en 1830.
Ces tableaux font revivre des scènes de la ven-
dange de cette époque et sont agrémentés de
chansons anciennes adaptées en musique par
M. E. Lauber, le compositeur bien connu.

Ajoutons encore que les participants seront
costumés et joueront dans un cadre local. Les
décors ont été confiés à M. Pierre Staempili,
un jeune dessinateur d'Auvernier.

Tout a été minutieusement préparé pour la
bonne réussite de ces séances et nous ne dou-
tons pas qu'une très grande affluence de spee-r
tateurs récompensera l'effort fourni par la So-
ciété de chant < L'Echo du Lac ».

NEUCHATEL
Mortification dn plan

d'alignement
Le Conseil communal a reçu une demande de

modification du plan du raccordement du che-
min du Pertuis-du-Soc à la route des montagnes.
L'étude de cette modification a amené le Con-
seil communal a revoir l'ensemble du plan et à ;
en établir un nouveau qui ne comprend pas de i
tracé nouveau, mais se borne à fixer les rélar-
gissements futurs et les alignements de faça-1
des le long des routes et chemins existants.

La seule modification importante, par rapport' ]
au plan de 1901, est celle du raccordement du
Pertuis-du-Soc à la route des Montagnes. L'an-
cien plan prévoit une rectification de tracé de
la route des Montagnes, qui ne s'impose nulle- ¦
ment, et un allongement du chemin du Pertuis- !
du-Soc, qui ne donnerait qu'une, amélioration à
peine sensible, et en tout cas insuffisante pour
faire de ce chemin un raccordement pour véhi-
cules entre la Côte et la Cassarde. Il a paru
préférable de renoncer aux grandes emprises
sur terrain privé que ces travaux nécessitaient.

IiC chauffage central
an JUiisée d'ethnographie

Pendant quatre ans, le Musée d'ethnogra-
phie était fermé au public en hiver, parce que
les salles n'étaient pas chauffées. On avait dé-
cidé de supprimer celte mesure et de remettre
dès la fin de novembre le chauffage en activité

Mais dès 'les premiers essais, on dut se ren-
dre compte que l'installation n'était plus en état
de fonctionner, parce que vieille de cinquante
ans déjà.

Le Conseil communal demande alors au Con-
seil général de lui accorder un crédit de 3600 fr.
pour la réfection du chauffage central au Mu-
sée d'ethnographie.

Croix-Bleue
La société de la Croix-Bleue de notre ville

célébrera, comme de coutume, l'anniversaire de
«a fondation, le 49me cette année, par une gran-
de soirée-thé à la Grande salle des conférences,
aujourd 'hui même. Le clou de cette soirée sera
sans doute le film « La gourde d'eau-de-vie »,
qui a été créé récemment à Genève et qui vient
d'y passer sur l'écran. Des orateurs du dehors,
MM. Roy Topliel , pasteur à Yverdon, et Lador,
de Lausanne, s'y feront entendre également,
ainsi que le chœur et la fanfare de la société.

• Ij êt Marche a l'Etoile »
(Comm.) U a déjà été fait allusion ici au con-

cert que, sous ce titre évocateur* de « La Mar-
che à l'Etoile », le chœur mixte «La Petite
Ghanterye » donnera à la Grande salle des con-
férences jeudi prochain.

Comment expliquer le programme de cette
manifestation ? Une blanche ville d'Orient se
profile sur un ciel intensément bleu. Le monde
entier attend... et voici qu 'apparaît une étoile
merveilleuse, et maintenant, tandis que sur la
toile une projection continue fera avancer le
cortège de l'humanité en marche vers l'Etoile
de Bethléem, bergers, soldats, lépreux, escla-
ves, femmes, mages ou pêcheurs, répondant au
soliste récitant, chanteront en des chœurs évoca-
teurs et charmants les aspirations de l'âme hu-
maine. Puis tous, s'avançant vers la crèche où

dort l'Enfant-Dieu, ils apporteront en des mé-
lodies empreintes de la joie, de la douceur et
de la beauté de Noël leur adoration et leur
hommage au divin Maître. « Entre les pastou-
reaux jolis, dors, dors le petit fils s... Marie
veille l'Enfant, mais voici qu'un Golgotha tragi-
que se dessine dans le ciel et comme un écho
du chœur précédent, un chant s'élève lointain,
émouvant : < Entre les larrons sur la croix,
dors, dors, le Roi des Rois »..;

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 8 décembre. — La bourse a continué à

être bien disposée. Plusieurs valeurs poursuivent
leur mouvement de hausse mais de façon prudente
et modérée.

Obligations calmes : 3 Yi % O. F. F., A-K, 85.75 %.
6% Etat do Neuchâtel 1921, 10L25 %. 6% Etat de
Neuchâtel 1920, 102.65 % ot 102.50%. 4% Etat da
Neuchâtel 1907, 90.25 %. 3 Yi % Ville de Neuchâtel
1902, 87 %. 4% Ville de Neuchâtel 1908, 88.50 %.
4 Yt % Ville de Neuchâtel 1913, 95.25 %. 5 % Ville da
Neuchâtel 1917, 100.10 %. 5% Suchard S. A, 1913,
98 50 °/ - -'

S. A! Leu ord. 45L S. A. Leu priv. 357. Ban«ua
Commerciale de Bâle 753, 762. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 680. Union de Banques Suisses 715.
Bankverein 796. Crédit Suisse 848. Banque Fédérale
S. A., 785, 786.

Eleotrobank 1332, 1334 comptant, 1345 fin courant.
Motor-Columbus 1247, 1248, 1249 cpt, 1235 fia et,
Italo-Suisse Ire 250, 251 comptant , ,255 fin courant.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique priv. 500.

Chocolats Tobler ord. 175. Aluminium 3390, 8395,
3380 comptant , 3395 fin courant Brown, Boveri et
Co, 571. 572, 570. Fischer 852. Lonza ord. 425 comp-
tant, 428 fin courant. Lonza priv. 420. Atelier» de
construction Oerl ikon 740. Nestlé 845. 846, 848, 845
comptant, 848 fin courant. Société suisse-améri-
caine pour l'industrie de la broderie 590, 589 fia cou-
rant. Sulzer 1160, 1162 comptant. 1165 fin courant.
Câbles de Cortaillod 2000.

A.-E.-G. 189, 192, 193 comptant, 192 fin courant.
Licht-und Kraftanlagen 143, 146, 143. Gesfurel 335
comptant, 336 fin courant. Hlspano 8260, 3250, 8260.
Italo-Argentine 597. 596, 598. Sevillana 685, 688, 687.
Allumettes B, 508, 510, 508.

Bourses allemandes (Berlin etl Francfort s/M.).—
Si, dans une certaine mesure, un courant de réa-

lisations a pesé sur les cours, la physionomie du
marché, en ces derniers jours, s'est pourtant mo-
difiée à son avantage. Sur des achats de couver-
ture et quelques ordres passés pour compte de por-
tefeuilles étrangers, le niveau général a subi un
léger relèvement. Dans la branche de l'électricité
(A. E. G. & Bergmann) des commandes intéressan-
tes ont été passées. Au reste, la liquidation de fin
de mois a été doublée sans difficulté et l'argent a
long terme est à présent assez facile. Le récent
discours de M. le Dr Sehacht (* Le crédit de l'Al-
lemagne est absolument sain ») a été bien accueilli
en bourse et, si des prises de bénéfice ont fait ré-
trograder les cours, le marché reste cependant
mieux disposé, dans son ensemble, que la semaine
dernière. H apparaît que les bas prix cotés poni'
une série de valeurs méritent de retenir l'attention
des portefeuilles. Les titre» & revenu fixe ont bé-
néficié d'un léger redressement.

Chemin de for de Gllon aux Rochers de Naye. —
Les porteurs d'obligations de l'emprunt de 1 mil-

lion 500,000 fr., 5 % de 1896, en 1er rang sur la ligne,
et de celui de 200,000 fr., 5 % de 1894, en 1er rang
sur l'hôtel des Bochers de Naye, se sont prononcés
le 26 novembre, au suj et des propositions suivan-
te», formulées par le conseil, d'entente avec le Tri-
bunal fédéral :

L Prorogation de l'échéance de ces deux emprunts
du 15 novembre 1927 au 15 novembre 1932, soit pour
cinq ans ;

2. Intérêt fixé à 4 % j usqu'à l'échéance prorogée
et durant cette période, intérêt variable supplémen-
taire cnmulatif au maximum de 1 %.

Chrlstofle & Cle, Paris. — Les produits bruts de
l'exercice au 80 juin 1927 ont atteint 20,080,750. fr.
Déduction faite des frais généraux et des charges
financières, le bénéfice net ressort à 4,084,185 fr. au
lieu de 4,588,676 fr. pour l'exercice précédent, La
gérance proposera la répartition d'un dividende de

.30 fr. par action, contre 105 fr. précédemment, n
faut tenir compte que la répartition s'appliquera
cette année a un capital de 24 millions au lieu de
12 millions précédemment, malgré que l'augmenta-
tion de capital n'ait été réalisée que pendant le
dernier trimestre do l'exercice écoulé. D'autre part,
cette répartition permettra d'affecter 2,644,185 fr.

> aux amortissements, afin de soulager la trésorerie.

Changes. — Cours au 9 décembre 19-27 (8 b.)
dé la Banque Cantonale Neuchateloise :

Achat Vente [j Achat \ Vente
Pari- . . , 20 .36 20.41 Milan . ..  28 07 28.12
Loudres 25.27 -25.29 Berlin . . 123.62 123.72
New Y>rk. 5.17 S.19 Madrid .. 85.50 85.70
Bruxplles 72.40 7.. 5 0 Amsterdam 209 35 209.45

* (Ces cours sont donnés à titre Indlcatif.i

Bourse de Neuchâtel, du 8 décembre 1927
Le* chiffres seuls indiquent les prix fait»,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— P Et. Neuo. 8 H 1902 88.— d
ConipY d'Esc . . 674.— d » » i% 1907 90.25
Crédit Suisse . . 848.— d • » 5% 1918 100.50 d
Créd foncier n. 569 — o O. Nenc. SH 1888 86.50 d
Soc. de Banque s. 795.— d » » *% 1899 88.— d

Taux d escompte : Banque Nationale, 8 Vt %.

Bourse de Genève, <ii .  8 décembre 1927
Actions 3 % Rente suisse 

Bq. Nau Suisse 562.— 8% Diffé ré 77.35
Comp. d'Escouip. 680 50 8H Ch. féd. A K. 85 75
Crédit Suisse . . 852.— Chem Fco Suiss. 424.50m
Soc. de banq. s. 7,i7— 3% Jongne Eclé. 36:».— d
Union fiu.geney. 752 — 3'A% Jurn-Simp. 77,25
Ind. gunov gaï 616.— 3% Qeuev a lots 117.—
Gaz Marseille 164. — 4% Genev 1R99 _. 
Motor CoUj inbns IJ49. — 3% Frib. 1908 . . 382 50
Fco-Sulase éleot. 423 50 7 % Beigo . . 10(17.—» » priv. 501».— 5% V. Gêné. 1919 513.5*0Ital. Argent, élee. ,V,I8.— 4% Lausanne . — .—Mines Bor. ord . 5.'.S.50 5% Bolivia Ray 185.—Totls oharbonna . 708 50 Danube Save 60.25
Trifail 43 50 7 % Ch. Franc 26 —.—Ghocol. P.-C.-K 209.25 7% Ch. fer Maroc 1044.—Nestlé . . . . . .  847 — _ g% Paris Orléans 972.—Caouteh. S. fin. 91.25 6% Argentin.oéd 100 
Allumet snéd. A 486.— rjr. f -d'Eg. 1903 408 —Obligations Hlspano bons 6% 514.50
4 K % Féd. 1927 . 95.10 4H l otis c. bon g 

Treize changes baissent avec ensemble (sans ex-ception en hausse). Londres (— 2 'A), Paris (— 1 K),
Dollar (—3/16), Espagne (— 35). Sur les 307,000 ac-
tions Paris-Foncier, celles négociées à Genève nesont pas négociables à Paris pendant six mois, les
achats continuent & 76 'A, 77 (+ X) .  Bourse animée;quelques titres font de nouveaux progrès : Comp-
toir 675 â 680, 683 (+ 7) ; Financière 750 à 754 (+ 7) ;
Danubienne 74 à 80 (+ 6) ; Totis 705 à 713 (+ 7) :
PuWiçitas 785 à 795 <+ 12). Sur 60 actions, 24 on
hausse, 9 en baisse.

U Neuchateloise 485.- 0 » » 5% 1919 100.-d
Câb él Cortalll 2000.— O.-d.-Fds VA 1897 96.- d
Ed. Dubied & C» 405.- d » . <% JJ" «fo ^Chnt St-Snlpice 1250.- d , 

« »* «J 
^

90 

J
T™.™ Nr«„„ „,j Look • • «H 1898 90.— dTram. Neuo. ord. -.- im Q d
„ ' . „û Pr , » 5% «W 99-90 dNeneh Ohaum. . 4 - 0 Cféd ^lui. Sandoz-Trav. ?50— d E(L Dub|ed g% 9Q _ dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. . . . . . . .  85.— 6 Klaus iV, 1921 90 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 98.50

Le Conseil fédéral a établi mercred i après
midi de nouvelles instructions pour MM. Stuckl
et Wetter, négociateurs suisses, qui sont partis
mercredi soir pour Paris. 'r

Pour le moment, les pourparlers n'ont pas
pour but la conclusion d'un traité définitif , mais
uniquement d'une convention provisoire qui , si
possible, sera remplacée plus tard par un traité.
La conclusion de ce traité et. par là même, la
renonciation à reprendre la liberté d'action , ne
paraissent possibles, d'après l'opinion suisse,
que si la France est en mesure de répondre aux
derniers desiderata formulés à l'intention du
Ccnseil fédéral par la commission consultative,
dans sa séances de mardi.
' Mil IMIIBI^»! 

Négociations commerciales
franco-suisses

Un gouveamenruent qui n'a pas peur
Le < Matin > avait récemment dénoncé une

tentative de i grève perlée > préconisée, par la
Fédération postale unitaire, c'est-à-dire, par le
groupement communiste.

Cette information a été confirmée, mardi, à la
tribune de la Chambre, par un orateur commu-
niste, M. Piquemal, qui déclara que, devant le
refus du ministre de recevoir les délégués de
l'organisation unitaire, il restait à celle-ci <à se
défendre par tous les moyens et notamment la
grève perlée >.

— A ses risques et périls, je vous le garantis,
tint à souligner M. Poincaré.

Et comme M. Piquemal n'en assurait pas
moins que < cette mesure de défense irait en
s'accentuant >, M. Bokanowski répondit :

Le ministre du commerce. — Je réponds, non
pas à vous, mais aux agents pour iqui vous par-
lez, que je ne permettrai jamais qu'un agent
des P. T. T. vienne présenter une demande à
xin membre du gouvernement la menace à la
bouche. (Applaud issements.)

» Je me félicite de ne pas recevoir les mem-
bres de la fédération unitaire parce que leurs
préoccupations n'ont, le plus souvent, rien de
professionnel.

> Vous venez de donner un cachet d'authenti-
cité à une instruction que la fédération unitaire
a donnée à ses adhérents.

> SI quelqu un avait obéi a ces instructions,
dont souffrirait non pas le ministre, mais bien
le public, qui paye pour être servi (applaudisse-
ments au centre, à droite et sur divers bancs), je
prendrais toutes les sanctions que la rigueur du
règlement me permettrait de prendre et au-
cune sollicitation ne me ferait fléchir dans ce
que j e considérerais comme l'exécution d'un de-
voir national. >

Russie
Entre bolcheviks

MOSCOU, 8. (Havas). — La résolution sur le
rapport du comité central qui a été adopté par
le congrès bolchéviste dit en conclusion : Pre-
nant en considération que les divergences en-
tre le parti et l'opposition se sont transformées
de déclarations tactiques en divergences de pro-
gramme et que l'opposition trotzlriste est deve-
nue objectivement un facteur de lutte antibol-
chéviste, le congrès déclare que l'adhésion à
l'opposition trotzkîste et à la propagande de ses
opinions sont incompatibles avec la présence
dans les rangs du parti bolchéviste.
. —̂MB^mm WHIFH 
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Mercuriale du Slai-ciié de NeucluUel
du jeudi 8 décembre 1927

les 100 kg. le litrePommesdeter 15. -17.- Noi x . . _ _.6u-.90
les 20 litres Haricots . , . —. .—Pommesde ter. 2.40 3.20 i .aii . . . . —36 -.—Raves . . 1.6(1 2.40 . u ....choux-raves . 1.60 2.— ** uo

i-îaroties . . . 2.40 3 "0 Beurre . . . 2.90 3.—
Pommes . . . 3.60 5.20 Uour.enmottes- 2.40 2.60, . ' fronta le gras. (.80 1.90
Œufs du pays 3 ?0

Q
-- * dem,;°raf P° «•*>

. » maigre \.— —.—
Poireaux -îh-\o Miel 2-ft" 2 75l oireaux . . . —.is — .w |< aJn -.27 —.29
„ , le kilo Vian <e hœul 1.60 2.20Poires . . . . —40-60 , vache. . 4.40 1.80
Châtaignes . —.8» 1.20 , veilll > } 2o 2 20

I* P'ece , . » mouton. 1.60 2.40
C h o u x . . .  —.10 — .40 , ot ,eval . —.50 1.50
Choux-fleurs . —80 1.50 , p0rc _ _ «on 2.30

la chaîne 1 ani fumé . . 2.3(1 —.—
Oignons . . .—.25 L— » n. fumé. . 2.10 2.20

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Ce soir à 20 h. 30

3" Gala Karsenty
BILLETS à Fr. 7.15, 6.05, 4.95, 3.85, 2.75
oliez FŒT1SCH et à l'entrée.

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchûtcl

VENDREDI S décembre, à 20 h. 15
dans ses locaux : Bue de la Treille 3

Match au loto
Superbes quines

Invitation cordiale aux membres et à leur famille.
Le comité.



CORRESPONDANCES
(Le journa l reierve ion opinion

i f égard Jet lettre» paraiuant tout cette rubrique.)

L'artillerie suisse
Neuchâtel, le 8 décembre 1927.

Monsieur le rédacteur,
Votre collaborateur qui signe « Franchomme »

s'inquiétait récemment des propos d'un artilleur ,
* parlant aveo autorité » : « l'armemen t de notre
artillerie n'est pas à la page, les portées do nos
pièces sont trop courtes... etc. ».

« Il importerait, cependant, que nous sachions
exactement à quoi nous en sommes ; et ce n'est
pas commettre un crime do lèse-patrie que de le
demander », concluait votre collaborateur.

Satisfaire cette louable curiosité en quelques li-
gnes n'est pas chose aisée : Il est vrai que depuis
l'achat des obusiers de 15 cm., qui datent des pre-
mières années de la guerre, il n'a été fait chez
sous l'acquisition d'aucun nouveau matériel d'ar-
tillerie.

Et pourtant, notre < Service de l'artillerie », se-
condé par le « Service technique militaire », a ac-
compli, à frais minimums, un effort d'amélioration
et de modernisation des modèles existants si ju-
dicieux, une mise en valeur des expériences de la
STuerre si intelligente, qu'il convient de le dire sans
réticence, ne serait-ce que pour chercher à atté-
nuer l'impression quelque peu « défaitiste » dea
propos de l'artilleur qui € parlait aveo tant d'aa-
torlté » !

Ces réformes ont surtout porté sur les trois points
suivants :

L Création par arrêté fédéral du 18 décembre
1924, de 8 régiments d'artillerie lourde : corps de
troupes composés de batteries d'anciens canons de
U cm, modernisés, tirant à 9 et même, avec les
nouveaux projectiles, à 11 km., d'obuslers de 15 et
12 cm., batteries tractées ou portées et munies des
moyens de liaisons et transmissions les plus mo-
dernes.

2, Création de 6 compagnies de renseignements
d'artillerie, à la formation desquelles, des techni-
ciens spécialisés dans les questions de repérage
par le son et aux lueurs, ont voué tous leurs soins.
Unités dont le rendement a déj à été mis à l'épren-
¦ye de la manière la plus convaincante.
' S. Enfin et surtout transformation très heureuse
'du matériel de nos 72 batteries de campagne. Mais
11 faudrait ici entrer dans quelques détails tech-
niques pour faire comprendre l'Importance de la
modification de l'affût permettant l'usage des
grands angles de tir et l'introduction dea < charges
composées» !

Contentons-nous de rappeler que, contre toutes
prévisions, l'artillerie de campagne des belligé-
rants, même le fameux 75 français, fut accusé dès
le début de la guerre d'un double défaut : portée
Tn»Hriînnni trop faible, et Impossibilité de donner
des trajectoires courbes aux courtes et moyennes
distances. Or ce double défaut vient d'être corrigé,
chez nous, d'une manière qui fait grand honneur
a nos1 services techniques.

Les cours de répétitions de 1925 et 1926 ont per-
mis de constater les effets heureux de la modifi-
cation da l'affût permettant d'obtenir des portées
de 7 km. an lieu de 5 précédemment et, les cours
fie répétitions de l'année présente (ils ont du reste
été consacrés à cela dans nos six divisions), ont
démontré le fonctionnement parfait des nouvelles
charges composées.

Cette dernière innovation, qui a nécessité un
bouleversement de nos méthodes de tir, permet do-
rénavant à nos canons de faire du tir d'obusiers,
c'est-à-dire, dn tir courbe, si particulièrement exigé
par la topographie de notre pays. Cela constitue
donc une précieuse généralisation des possibilités
d'emplois de nos quelque 300 canons de campagne.
. Est-ce à dire que tout est pour le mieux T
Il va de sol que les propos optimistes qui pré-

cèdent ne sauraient voiler la réalité des choses :
notre armement d'artillerie est insuffisant 1

Aussi le but de ces lignes n'était-il que de mar-
quer ce fait : dans ces années d'après-guerre où le
(rand espoir du désarmement n'est pourtant pas
encore complètement perdu, nos autorités ne pon-
Tant pas exiger du peuple souverain cet Immense
sacrifice que constituerait la création d'un arme-
ment d'artillerie, vraiment à la page, ont fait un
effort remarquable d'adaptation des matériels exis-
tants et,., dans la mesure du possible, mis à profit
g 

i expériences de la guerre de la manière la plus
telligente, et qu'il fallait leur en savoir gré.

M. de MONTMOLLIN, maj or d'artillerie.
y.—: *̂̂ —̂ 
]" Feu de cheminée

Hier après-midi, un feu de cheminée s'est
«Jéclaré dans l'immeuble No 14 du Faubourg
du Crêt et a communiqué le feu à un galarï-
dage. Le poste de premiers secours n'a pas eu
i Intervenir, mais ce n'est qu'après une heure
de travail qu'un ramoneur appelé sur place
put écarter tout danger.

POLITIQUE

Au Conseil de la S, d. N.
GENEVE, 8. — Dans sa séance de jeudi

après midi, le conseil de la S. d. N. a accepté la
proposition du gouvernement allemand de re-
courir à la cour de justice de la Haye pour lui
demander une interprétation des stipulations
de la convention de Genève sur la Haute-Silésie
relative à l'inscription des enfants dans les éco-
les minoritaires.

En ce qui concerne l'accès et le stationnement
des navires de guerre polonais dans le port de
Dantzig, le conseil a invité la Pologne et la ville
libre à engager des négociations directes sous
la présidence du haut commissaire de la S. d. N.
et avec la collaboration du président du conseil
du port

Enfin, sur la question de l'entrepôt de transit
des munitions, le conseil a ajourné sa décision
à une séance ultérieure en demandant au rap-
porteur, M. Villegas, de lui présenter une nou-
velle proposition à la lumière de l'échange de
vues qui a eu lieu aujourd'hui jeudi. M. Briand
a appuyé, à ce propos, une suggestion du repré-
sentant de la Pologne proposant d'écarter pour
le moment l'aspect juridique de la question et
de chercher à la régler de façon pratique à
Dantzig, même avec le concours d'experts.

Les faux titres hongrois
PARIS, 8 (Havas). — Les commissaires char-

gés de l'affaire des faux ti tres hongrois pour-
suivent activement leur enquêle. Il semble que
cette vaste escroquerie prenne au fur et à me-
sure que se poursuit l'instruct ion, un caractère
internationad, étant donné la nationalité des
comparses du banquier Blumenstein, qui sont
toujours en liberté dans diverses capitales eu-
ropéennes, faute de charges suffisantes.

Pour l'instant, c'est en Suisse que s'effectuent
avec fruit les investigations de la police. La
mission du commissaire Gricelli a même paru
si intéressante que le juge d'instruction Glard
vient d'inviter ce commissaire à repartir ce
soir pour Zurich, où l'appelle de# nouvelles re-
cherches.

On déclarait ce matin à la Sûreté générale
que le gouvernement allemand) n'ayant pas por-
té plainte au sujet de la nouvelle escroquerie
des titres falsifiés qui aurait été commise à son
préjud ice, aucune enquête judiciai re n'a été ou-
verte. Toutes les informations publiées à ce su-
jet ne peuvent être ni confirmées, ni infirmées,

La Grèce contre les communistes
ATHENES, 8. — Sept communistes ont été ar-

rêtés à Athènes et quelques autres en province
pour avoir agi contre l'intégrité de l'Etat La
Chambre va se prononcer sur les poursuites ju-
diciaires contre quelques députés communistes.
La commission parlementaire a'décidé déjà des
poursuites.

L'espionnage sowié.âqye
en Suède

STOCKHOLM, 9 (Havas). — Le journal < Da-
gens Nyheter > révèle une nouvelle affaire d'es-
pionnage bolchéviste.

En même temps qu'elle cherchait à obtenir
des informations sur la défense nationale sué-
doise, la légation soviétique se livrait, selon le
journal suédois, à l'espionnage dans plusieurs
légations étrangères, notamment à la légation
d'Italie. Deux fonctionnaires de la légation so-
viétique et un jeune Suédois qu 'Us avaient em-
bauché, auraient offert un dîner à un employé
de la légation d'Italie et lui aurait proposé des
sommes d'argent importantes pour obtenir de
lui des télégrammes chiffrés. L'employé de la
légation d'Italie a confirmé pleinement les ten-
tatives de corruption dont U avait été l'objet.

STOCKHOLM, 9 (Havas). — Le fonctionnaire
de la légation soviétique compromis dans les
tentatives d'espionnage faites dans les légations
étrangères est le nommé Jourouchevsky, agent
du Gepeou, dissimulé sous le couvert d'une fonc-
tion officielle. La légation soviétique cherchait
à acheter des documents secrets non seulement
à la légation d'Italie, mais aussi de Pologne et
d'Angleterre.

< Le Social Demokraten >, organe du parti
social-démocrate suédois, écrit h ce sujet :. < Si
la Russie désire entretenir de bonnes relations
avec la Suède,' il importe d'éliminer les person-
nes aussi compromises que M. Kopp, ministre
de l'U. R. S. S. et le commandant Oras, attaché
naval.

Les journaux de tous les partis politiques
sont unanimes à demander leur rappel.

La question italienne
ROME, 9. — Une des personnalités italiennes

réunies sur le quai de la gare pour saluer l'am-
bassadeur de France, M. René Besnard, a dé-
claré notamment au représentant de l'agence
Havas qu'on ne pouvait que se féliciter de cer-
taines manifestations qui se sont produites ces
derniers temps en France et qui préparent une
mentalité et une ambiance favorables à la solu-
tion des affaires pendantes entre l'Italie et la
France. D'après la personne interviewée, ces
affaires, toutefois, ne constituent qu'une faible
partie de la véritable question italienne, née de
la guerre, et qui embrasse les problèmes les
plus divers, depuis celui des matières prenières
jusqu'au problème démographique.

Chronique
parlementaire

(De notre coireEpondantl

CONSEIL NATIONAL ,
M. Haeberlin, emportant triomphalement

sous le bras le projet — paré de la signature
du Conseil national — de rétablissement des
jeux, est reparti vers son cabinet aux meubles
massifs aggravés de velours frappé...

C'est M. Haab qui l'a remplacé au banc du
gouvernement. Mais ce banc, jeudi matin, res-
semblait un peu au guichet des cuisines popu-
laires quand, par un jour de grand froid, on y
distribue des soupes gratuites.

Car les députés affamés l'entouraient, récla-
mant chacun pour la région qu'il représentait,
qui une gare, qui un express, qui une double
voie, et même un aimable abstinent, M. Wullia-
moz, demandait des distributions de lait. Pour
ne pas que Neuchâtel perdît son tour, M. Henri
Calame a rappelé que les Montagnes neuchâ-
teloises attendaient avec impatience leur élec-
trification , et que, dans les améliorations d'ho-
raires dont on faisait état, on n'apercevait rien
qui concernât notre canton.

M. Gelpke, apprenant que les circonstances
obligeaient à interrompre momentanément l'exé-
cution du plan d'électrification, en a exprimé,
mais en termes plus calmes que de coutume,
toute sa joie, car il persiste à croire que l'é-
lectrification est une catastrophe nationale et
que le sâlut ne peut nous venir que de la trac-
tion à vapeur.

M. Haab, dans sa réponse, a laisse entendre
que le moment auquel . on reprendrait les tra-
vaux prévus au programme serait plus ou moins
rapproché suivant que la Confédération aiderait
les C. F. F. à combler leurs déficits de guerre
ou qu 'elle les abandonnerait à leur triste sort.
Il a rassuré M. Calame en lui disant que les
travaux de réfection des tunnels des < Monta-
gnes » commenceraient l'an prochain. Pour ce
qui concerne la situation financière de nos
C. F. F., il s'est réjoui en son âme de constater
que 1926 était une exception, que 1927 n'appor-
terait pas de déficit, que 1928 serait une année
bissextile, ce qui fait un jour de recettes (et de
dépenses ?) de plus. Si donc on a prévu un dé-
ficit , c'est pour se tenir éloigner d'un dange-
reux optimisme. Mais cependant il ne fau t pas
encore crier victoire , et surtout pas encore ré-
clamer une réduction des tarifs. On étudie une
diminution des taxes pour les marchandises,
mais, quant aux voyageurs, il ne saurait en
être question pour le moment.

Prudence et économie, telle doit être la de-
vise de nos chemins de fer nationaux.

Le budget des C. F. F. ayant obtenu l'appro-
bation de la Chambre, la loi sur le placement
des fonds de la Confédération se présente et a
le même succès.

Ces deux affaires terminées, la Chambre
aborde un sujet de très grande importance, que
vous connaissez déjà, et qui mérite au plus
haut degré l'intérêt et la sympathie de tous
ceux qui se soucient de l'avenir du pays : la
revision du régime des alcools.

Si l'on veut agir efficacement contre le fléau
toujours plus menaçant de l'alcoolisme, de
l'empoisonnement de la génération montante
par le néfaste schnaps, il faut arriver à régle-
menter la production de cette < eau de mort >
comme l'appelaient les Indiens.

Le projet élaboré par le Conseil fédéral et
approuvé dans ses grandes lignes par la com-
mission ne vient pas léser, comme on l'a préten-
du, la liberté individuelle : Il ne chasse pas
l'alambic de la ferme, pour employer la for-
mule consacrée ; il permet aux paysans de boi-
re à satiété le schnaps qu'ils auront préparé
avec leurs fruits ; mais il leur défend de ven-
dre le reste à quiconque d'autre que l'Etat.

Et il prévoit que la moitié des recettes réali-
sées par ce dernier ira aux cantons et aux as-
surances sociales.

H me semble que tout homme de cœur de-
vrait sans hésiter donner son appui à une me-
sure destinée à lutter contre le plus dangereux
des alcoolismes, celui que causent les boissons
distillées.

Mais il n'y a pas chez nous que des gens de
cœur. R. E.

CONSEIL. DES ETATS
BERNE, 8. — La Chambre s'occupe du dépar-

tement des finances. M. Burklin (Genève) dé-
veloppe une proposition relative à l'inscription
d'une recette extraordinaire du timbre se chif-
frant par 16 millions de francs. Combattue par
M. Musy, cette proposition est repoussée.

Les recettes et les dépenses du département
des finances et douanes sont adoptées.

On reprend le budget militaire.
M. Schoepfer (Soleure) poursuit la lecture de

son rapport au chapitre des fortifications et
constate qu 'il sera nécessaire d'augmenter les
dépenses dans ce domaine. Il sera impossible
de maintenir le budget militaire à 85 millions.

Au sujet du service d'aviation, le rapporteur
estime qu 'il faut attendre le résultat des essais
avant de se prononcer définitivement sur les
appareils qui conviennent à la Suisse.

M. Scheurer, chef du département militaire,
appuie cette opinion.

Le budget militaire est adopté et l'on passe
au budget des postes et chemins de fer.

M. Sigrist (Lucerne) rapporte. M. Haab, chef
du département, fournit cjuelques renseigne-
ments sur l'activité de l'office aérien.

Sur la proposition de M. Boni (Thurgovie), la
Chambre supprime par 18 voix contre 14 un
crédit de 30,000 fr. pour la diffusion du télé-
phone. La fin du budget est liquidée sans débat

Les communistes à la Chambre française
Us provoquent des Incidents

PARIS, 8 (Havas). — La Chambre discute
cet après-midi le budget des services d'Alsace
et de Lorraine.

M. Poinca ré demande aux représentants d'Al-
sace et de Lorraine d'ajourner le débat qui va
s'instituer sur la politique du gouvernement
dans le département. Ils renoncent à la parole,
sauf M. Charles Hueber, député communiste du
Bas-Rhin, qui. lit un discours écrit en français,
mais dont son accent prononcé rend difficile
la compréhension.

La Chambre est tout à fait indifférente, n'é-
coutant pas sans doute, mais le président du
conseil, qui suit avec attention, se dresse tout
à coup à son banc puis demande au président
de ne pas laisser passer des paroles qui, inter-
prétées hors de France, pourraient faire le plus
grand mal.

Et M. Poinca ré, désignant du doigt l'orateur
communiste, lui crie :

< Vous êtes un des communistes autonomiste
qui vont jusqu 'au rattachement à l'Allemagne
(exclamations d'indignation). Ces jours der-
niers, à l'abri de votre immunité parlementaire,
vous avez essayé, dans une valise dont vous
avez caché la clef , de transporter des journaux
allemands et autonomistes (mouvements sur
tous les bancs). Vous ne le nierez pas. Voilà ce
que font les communistes en Alsace, c'est-à-dire
dans la partie de la France qui devrait être la
plus sacrée à tous les Français > (app. à droite,
centre, gauche).

M. A bout, grand mutilé de guerre, traduit
l'indignation de la presque unanimité de ses
collègues, en disant : < Nous ne nous sommes
pas fait casser la figure pour entendre.de telles
paroles. M. Hueber n'a qu'à aller les prononcer
au Reichstag. >

MM. Pfléger et Frey, ainsi que leurs autres
collègues d'Alsace, fout également entendre des
protestations.

M. Hueber, continuant sur le même ton de
provocation contre le gouvernement de la Répu-
blique, les protestations s'élèvent à nouveau.

M. Bouisson menace de lever la séance si les
incidenls se renouvellent. S'adressant aux dé-
putés alsaciens, M. Bouisson dit: <Vous avez
accepté de renoncer à la parole et vos interrup-
tions ne peuvent que prolonger inutilement le
débat puisque toutes les paroles anti-nationales
de M. Hueber ne paraîtront pas au Journal of-
ficiel (Applaudissements).

M. Hueber, soutenu par ses collègues com-
munistes, reprend la lecture de sa déclaration.
Il accuse le gouvernement de ne pas respecter
les liberlés promises à l'Alsace.

M. Berthod interrompt pour dire : < Vous fai-
tes la démonstration de ;la collusion entre les
communistes et les autonomistes >. (Appl.).

Pitreries et insolences communistes
L'orateur communiste ajoute que ses amis et

lui veulent substituer à la dictature bourgeoise
la dictature du prolétariat Toute la Chambre
éclate de rire, et M. Hueber le premier.

— M. Pfleger : Nous ne voulons aucune dic-
tature.

— M. Hueber : Que. diriez-vous si l'Allema-
gne victorieuse vous avait imposé sa dicta-
ture ?

— M. Poincaré : C'est une comparaison hon-
teuse.

— M. François : Nous nous sommes tous éle-
vés contre les Allemands parce que nous avons
considéré l'Alsace comme une terre française
(Vifs applaud.).

— M. About : Et c'est pour cela que les
Français se sont fait casser la figure.

— M. Poincaré : Le discours de M. Hueber
est une honte pour l'Alsace. -

Les pupitres des bancs, au centre, à gauche
et à droite, entrent en danse.

M. Gaston Thomson est un de ceux qui ma-
nifeste la plus violente indignation : <A la
porto >. <A la porte ! >, ori&-t-on sur tous les
bancs.

M. Bouisson fait signe à ses collègues de se
calmer et il s'explique avec l'orateur. Les dé-
putés communistes crient à leur ami : « Reste
à la tribune 1 Attends le i iencèl » Ceoendant
que M. Pfluger fait entendre une vibrante pro-
testation au nom des patriotes alsaciens (Vifs
applaudissements).

— M. Bouisson : L'orateur déclare qu'il n'a
pas eu l'intention d'of!enser , la patrie. (Excla-
mations sur de nombreux bancs.)

Le tumulte continue, mais le président fait
observer à M. Hueber que son tempt de parole

est écoulé et l'invite à descendre de la tribune.
Oelui-ci fait le geste de quitter la tribune, mais
ses amis communistes crient : < Non, non, achè-
ve 1 > C'est au milieu des < hou 1 > partis de
tous les bases que M. Hueber reprend sa lec-
ture, qu'il termine d'ailleurs presque aussitôt,

Suspension et reprise
M. Sérot, rapporteur, demande la parole, mais

le président déclare la séance suspendue.
A la reprise de la séance de la Chambre, M.

Sérot flétrit l'attitude et le discours de M.
Haebe'r» ;.,,.

M. Poincaré félicite l'orateur.
MM. Weil et Pfleger flétrissent les menées des

communistes en Alsace-Lorraine.
Les derniers chapitres du budget d'Alsace-

Lorraine sont adoptés.
Suite de la discussion du budget des finances

renvoyée à 21 heures.
PARIS, 9 (Havas). — Dans sa séance de jeu-

di soir, la Chambre des députés a terminé de
voter le budget du ministère des finances.

Le renvoi des interpellations sur la politique
financière du gouvernement en janvier est de-
mandé par le gouvernement qui pose la ques-
tion de confiance. Par 405 voix contre 132, le
renvoi est prononcé. La séance est levée à mi-
nuit

(Les paroles de M. Sérot
L© < Salut public > donne la substance du

dfiscoiirs que prononça, à la reprise, M. Robert
Sérot, député de la Moselle et rapporteur du
budget d'Alsace-Lorraine.

D'une voix émue, il déclara parler au nom
de tous les députés des trois départements :

< L'orateur qui descend de cette tribune, dit-
il, veut tout abîmer, tout salir : c'est son but,
c'est son rôle ; il n'y parviendra pas ; (Appd.).

yl'l ne peut connaître le patriotisme éclairé
et joyeux de nos populations. (Appl.).

> Il ne peut comprendre pourquoi, aux jours
de fête, nos villages sont pavoises. H ne peut
comprendre l'atmosphère de nos cérémonies
commémoratives sur les champs de bataille de
1870 et de 1914. (Applaudissements.)

> Nous sommes fiers du mandat qui nous a
été confié par nos compatriotes du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, et qui nous per-
met de travailler à la grandeur morale et ma-
térielle de la France. >

Et M. Bouisson tira la morale de l'incident :
< De tout cela, dit-il , il résulte que l'Alsace-Lor-
raine reste attachée à la France et la Républi-
que, une et indivisible (Applaudissements sur
tous les bancs).

M. Gauthier (communiste) : » — ..'' . .-.- —
— Vive Marseille 1
M. Bouisson :
— A Marseille, ils sont plus intelligents que

vous. (Rires et applaudissements.)

Dernières dépêches
Service spécial da la c Fouilla d'Avis de Neuchâtel »

On prépare l'entrevue
Brirmd-Mussolini

PARIS, 9 (Havas). — Les envoyés spéciaux
de plusieurs journaux parisiens à Genève, dé-
clarent qu 'il est incontestable qu 'il y ail une en-
trevue Briand-Mussolini dans l'air.

On annonce en effet la venue imminente de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, à Rome,
sir Ronald Grahn, qui avait eu un très long en-
tretien avec M. Mussolini , dont il viendrait ex-
poser les vues à M. Chamberlain au sujet de
la rencontre franco-italienne.

M. Mussolini s'est déclaré favorable à la sug-
gestion de M. Briand et verrait volontiers col-
laborer le chef du Foreign Office. C'est en quel-
que sorte, ajoute l'envoyé spécial du < Petit
Parisien >, un appel déguisé aux bons offices
britanni ques. D'après St. Brice, dans le < Jour-
nal > , l'entrevue ne pourra pas, selon toute
vraisemblance, avoir lieu avant la fin de la
session du conseil de Genève.

M Mussolini aurait déclaré qu 'une pareille
entrevue ne saurait s'improviser , qu 'une de-
mand e a été soigneusement préparée par la
voie des chancelleries et qu 'il était prêt, en ce
qui le concerne, à s'y employer.

Emulation
TWICKENHAM , 9 (Havas). - Parlant à

Twickenham, le ministre de l'intérieur a dit
notamment : « Le message du président Coolid-
ge au Congrès américain, au sujet des arme-
ments, est une déclaration des plus importantes.
Je ne me plains pas d'une seule syllabe de la
déclaration de M. Coolidge, mais je dis à ce
dernier et au peuple américain qu 'une déclara-
tion qui est bonne pour les Etats-Unis l'est éga-
lement pour l'Angleterre. M. Coolidge a décidé,
ce qui est parfaitement son droit , de faire cons-
truire les vaisseaux qu'il estime nécessaires
pour le peuple américain.

> Il est également de notre devoir de faire
ce que nous considérons just e, sans tenir comp-
te des demandes et mesures ou des intentions
de n 'importe quelle autre nation. J'adopte et je
fais miennes les paroles du président Coo-
lidge. >

Collision en mer
LIVERPOOL, 9 (Havas). — D eux vapeurs

anglais sont entrés en collision dans le brouil-
lard, au large de la rivière Mersey.

Tous deux ont été endommagés, mais l'un a
pu se diriger vers la côte par ses propres
moyens, tandis que l'autre, parti à la dérive,
s'est finalement échoué.

Un homme de l'équipage du vapeur échoué
a été noyé ; trois autres ont été grièvement
blessés.

Les ouragans
PARIS, 9 (Havas). — On mande de New-York

aux journaux qu 'un violent ouragan s'est abat-
tu sur les Etats-Unis, causant de nombreux dé-
gâts, notemument dans le Middlednest

On compte jusqu'ici une vingtaine de morts.
Des tornades très violentes ont détruit les voies
ferrées et ont interrompu les services de ba-
teaux sur les grands lacs.

A nos lecteurs
Nos abonnés et lecteurs (excepté ceux de

Neuchâtel) trouveront, encarté dans nos pro-
chains numéros, un formulaire de chèque pos-
tai, que nous les engageons à utiliser, de préfé-
rence à tout autre mode de paiement, pour re-
nouveler leur abonneraient arrivant à échéance.

En procédant ainsi, ils faciliteront nos opéra-
tions de fin d'année et s'épargneront le désagré-
ment d'attendre trop longtemps leur tour devant
nos guichets.

Les abonnés qui auraient déjà payé leur
abonnement n'ont, naturellement, pas à tenir
compte de cet avis.

Nouvelles diverses
Mis à l'ombre

LTJGANO, 8. — La cour correctionnelle a con-
damné, pour délits contre les mœurs, à neuf
mois d'emprisonnement un certain Pietro Si-
mon!.

Condamnation d'un chauffard
BASSECOÛRT, 8. — Le tribunal de Moutier

(Jura bernois) a condamné pour homicide par
Imprudence à deux mois de détention dans une
maison de correction, commués en 30 jours de
détention cellulaire, avec sursis pendant trois
ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. et au re-
trait du permis de conduire pour deux ans, Bru-
no' Meyer, d'Undervelier, auteur d'un accident
¦urvenu entre Bassecourt et Courfaivre et qui
avait coûté la vie à M. Paul Christ. Meyer doit
en outre payer 5000 fr. à la partie civile à titre
de dommages-intérêts et 400 fr. à titre de frais
«l'intervention.

Pour avoir sauvé la vie à son guide
GENEVE, 9. — M. J. Van Walré de Bordes,

membre hollandais du secrétariat de la Société
«tes nations, avait sauvé la vie à son guide lors
d'une ascension faite à la fin du mois de juill et
de la Pierre-Caboz près de Gryon. La reine des
Pays-Bas lui a accordé pour ce fait la médaille
royale de sauvetage, une distinction assez, rare
que M. Beelaerts van Blokland , ministre des af-
faires étrangères et représentant des Pays-Bas
au conseil de la S. d. N., a tenu à remettre per-
sonnellement à M. de Bordes.

Accident dû au brouillard
BROUGG, 8. — M. Jean-Jacques Haus, âgé de

61 ans, contre-maître aux C. F. F., était monté
ee matin de bonme heure sur une draisine pour
se rendre de Brougg dans la direction de Villna-
chern, à un endroit où un groupe d'ouvriers
travaillaient sur la voie. Il partit sans savoir
qu'une locomotive haut-le-pied devait suivre
peu après le même chemin pour se rendre à
Stein-Sâckingen. Comme il faisait encore som-
bre et que le brouillard était très épais , le mé-
canicien n'aperçut pas la draisine , qui fut téles-
copée. M. Haus fut tué sur le coup. Il était ma-
rié et domicilié à Windisch près de Brougg.

Tribunal militaire
Reconnus coupables d'insubordination , de vio-

lation des devoirs de service et de menaces et
injures , le caporal Rellstab et le tambour Essei-
va , du bataillon 7 d'infanterie , ont été condam-
nés, par le tribunal territorial de la Ire division ,
chacun à un mois de prison et à la moitié des
frais. En outre , le tribunal a ordonné la dégra-
dation de Rellstab.

Le coup de grisou des Asturies
MADRID , 8 (Havas). — On mande d'Oviedo

que c'est dans une mine de la région de Sema
que s'est produit le coup de grisou. Le nombre
des tués s'élève à 13. Huit cadavres seulement
ont été retirés des décombres. Quatre autres
mineurs ont été grièvement brûlés. L'accident
serait dû au mauvais fonctionnement d'une lam-
pe à acétylène.

Incendie d'un dépôt de sucre
Dix-huit morts

CALCUTTA, 8 (Havas). — Un incendie s'est
déclaré dans la nuit dans un dépôt de sucre
au nord de Calcutta. Le feu s'est communiqué
à un barraquement avoisinant qui s'est effon-
dré ; dix-huit personnes ont été brûlées vives.

CALCUTTA, 8 (Havas). — L'incendie qui
s'est déclaré dans un dépôt de sucre, occasion-
nant la mort de 18 personnes, 10 hommes, 3
fem|mies et 5 enfants, a pris naissance dans une
petite chambre du rez-de-chaussée. Les flammes
ont rapidement atteint l'étage supérieur, où
dormaient les locataires. Un escalier, la seule
issue où ils auraient pu s'échapper, a été rapi-
dement la proie des flammes. Des scènes dou-
loureuses se sont produites quand l'incendie
eut été maîtrisé, au moment où les corps fu-
rent alignés dans la rue. Parmi les victimes se
trouve une famille entière, qui venait de Ne-
pal et se rendait à Rangoon.

ROME, 8 (Stefani). — Le procès de l'ex-d co-
pule Gdulieiti; ancien secrétaire général de la
Fédération des inscrits maritimes, à Gênes, et
qui pendant beaucoup d'années en fut l'arbitre,
vient de prendre fin après plusieurs jours de
débats. GiuHetti et quatre autres membres de
la Fédération étaient accusés de s'être appro-
prié illicitement des sommes importantes (dé
passant 10 millions de lires). Giulietti , mis au
bénéfice de l'amnistie, a été acquitté. Les qua-
tre autres inculpés ont été condamnés à des
peines de 2 ans et demi à 6 ans de prison, à
des amendes, dommages-intérêts et aux frais.

Le pins gros poisson a passe
entre les mailles

A Paris, un monsieur entre chez un libraire
connu, lui explique qu 'il a une petite place va-
cante dans sa bibliothèque et ajoute :

—On m'a conseillé d'y mettre les œuvres de
Musset II pa raît qu 'il redevient à la mode.

Le libraire montre les dou^e volumes du poè-
te des < Nuits > dans une jolie reliure.

— Il n'y a pas la place pour le tout , répond
le client. Tenez, je ne prends que ces volumes-
là.

II saisit sept livres au hasard.
— Mais s'exclame le libraire, vous laissez les

poésies.
— Bah ! les poésies ! cela n'a pas d'impor-

tance.

— i — i 

te client du libraire
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566 Interlaken . . . i -t- 3 Nébuleux. »
995 La <" i. 'ta Fond» _ 1 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . .  -j 4 Brouillard. »
308 Loeanio . . . -I- S Couvert. »
276 Lusaiio , « , -t- 8 • »
4u9 l.ucerne . . . .  -\- i Brouillard. »
39? Montreux . . . -t- 6 mi» i »
483 Neuchâ tel . . .  + 3  Brouillard. »
505 Baeatz . i , -j- 4 Nuas ceux. »
673 Saint Uall . . .  + 3  Couvert »

185»; Saint Morlt ï , — 1 Nua g eux. »
407 Schaffhonae , , 4 4 Pluie orob. »
537 Sierre . , , -4- 2 Nébuleux. »
587 l'honue , t . -1- 3 Couvert» »
189 Vevey , , , + 5  » »

1609 Z«rmatt , , ,
418 Zurich 4- 3 Nébuleux. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A.

Bulletin météorologique — Décembre 927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

" =r—*Temp. deg. cent. S c x > V dominant .2
S & s 1 5« Moy- Mini- Maxi- | £ s 

^enne mum mum « = =$ Dir. Force «
CQ H g H_

8 1.2 02 I 1.6 J7U.2 N.-E. faible oouv,

8. Brouillard épais sur le sol tout le jour.
0. 7 h. ' ... Ti'in » 1.5 Vent N ' ici oonv.

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

Hauteur moy enne nour Neuchâtel : 719.5 mm.
Décembre 4 1 5  6 7 8 9

mm
TîfiS ——-
730 =E-
725 EEj-
720 ~r
715 ÎÊË"
710 ~

705 iS=

700 ^=- mi   ̂Niveau du lao : 9 décembre, 429.28.
Temps probable pour aujourd 'hui

Brouillard persiste en plaine ; en altitude, nua>
geux. Faible bise.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuse * de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d' en in-
former chaque fois  notre bureau. Téléphone
No 2.07.
!¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Hl IIWI W INII ¦! IIBU —¦¦ IWIH !!¦ WIPBI—i l'IllMB 'I II

Madame et Monsieur Samuel TBchantZ-Hupuenin ,
leurs enfants, à Neuchâtel et au Locle ; Madame
et Monsieur von Oertzen , à Haifa , font part à leurs
parent s et amis du décès de leur bien-aimée tante,
gxand'tante et parente,

Mademoiselle
Amy HÏÏGUENIN-VIRCHAUX

survenu à Haifa (Palesti ne), le 28 novembre 1927.
Es sont devant le trône de Dieu

et le servent j our et nuit dans son
temple. Ap. VTI, 15.


