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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c k millimètre (une seule ràse/rt, min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame. 50 c, min. 6.50.
Eiransier, 18 c. le millimètre (nne seule insert min. 5.—), le samedi

2l c. Mortuaires 23 e., min. 8.30. Réclames60c,min. 7.80.

Mesorage de filet à filet. —. Demander lo tarif complet,

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois /mot.

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
• Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—

Abonnera, pris à la poste 30 c. en su». Changeai, d'adresse 50 c
p l Administration : nie du Temple-Neuf I.Bureaux j RidacUon . m & Coacen 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

I Liûrairïe-Papeterïe
p.. Iii )

Saint-Honoré 9 ;
i] el Place Numa-Droz
| NEUCHATEL

G. Méautis . L'aristocratie
jM athénienne . . . .  1.—

A Berthoud. Photochimie.
10.—

Dr L. de Reynier. Laryn-
srolojrue et phtisiolosrne.

i.—
Clerc Cécile. Maternités.

3.50
Nofil Suisse . . . .  3.—
Ta patrie. . . . . 6.—
Dei.e Helmat . . . .  6.—
Prado.. Dictionnaire des

Kallioismes . . . .  5.—
Favre et Vltto.. Paroles

d'amis 3.—
Allier Raoul. Les non-civi-
lisés et nous . . . .  6.25
Godet Philippe. Mme de

Charrière et ses amis 15.—
PhilipoDa . Georges Python.

2.50

PHARMACIE- DROGUERIE

F. TRIPST
SEYON 4 - NEUCHATEL
Contre IM INOEIURBS
fermée* on ouvertes, l'effi-
cacité de It fève norvé-
gienne et de la Pom-
made vulnéraire est
réelle. Prix dn flacon, 1.B0

Prix do tube, i.28

1 Attention 1 Halte-là
1 iHB-BB-B5-nB-BB--n-H-H-l

Ponr vos cadeaux '
Jolies machines à écrire,

neuves, de toutes marques ,
depuis 335 fr., deux ans
de Garantie , pas d'acnmote
spécial à la livraison. —

K 
Petit paiement mensuel de
15 h 20 fr. — L. Gren.-ud.

I Mu ée 5, Neuel âtet . — Dé-
monstration sans enjraKC-
ment à domicile. |

AVIS OFFICIELS
T^—J VILLE

^P NEUCHATEL
Forât de Champ-du-Moulin

VENTE DE BOIS
DE SERVICE
avant abatage

Soumission au mardi
20 décembre 1927

Lee bols de service (résineux
et feuillus) à extraire dee cou-
pes martelées au Champ dn
Moulin, soit environ 400 m8,
aont offerts en vente publique
par vole de soumission.

L'Intendance dee forêts de la
ville donnera tous reneeijtne-
znent utiles.

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

Neuohâtel, le - décembre 1927.
Direction

des forêts et domaines.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

A vendre, entre Neu-
ch&tel et Serrières, bel-
le propriété i 10 cham-
bres de maître. Confort
moderne, iiamge. Ter-
rasse - véranda. Jardin.
Convient pour famille
ou pensionnat. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

lu familiale
cinq ohambres. confort moderne,
jardin, vue superbe, à vendre à

28,000 fr. — A preneur sérieux,
on fera deux hypothèques pour
la presque totalité. — Occasion
nnlqoe 1 On louerait éventuel.
lement i 150 franoe.

Fréd. Mêler, négociant, la
Coudre.

ENCHÈRES
Otlici de. pu.r..iie . de Boudry

Enchères publiques
de mobilier

à Colombier
L'offioe des poursuites de Bon.

dry vendra par voie d'enchère
publique, le jeudi 15 décembre,
à 14 heures, devant le bâtiment
des Postes, à Colombier, les ob-
jets mobiliers suivante appar-
tenant à de tierces personnes,
savoir :

un bureau-secrétaire, un ca-
napé, un résnlateur et nn vélo
pour homme. (Vente définitive
pouT ce dernier objet) .

La vente aura lien an
comptant conformément a la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry. le 8 décembre 1927.
Office des Poursuites :

Lu nrÉnnse H (' MOKA KO

A VENDRE
A vendre d'occasion, beau et

grand
cheval à balançoire

en bols, avec étriers et Belle, à
prix avantageux. S'adresser à
Kuster. blanchisserie Monruz.

accordéons
d'occasion, état, de neuf, de 35 à
50 fr. — Ecrire sous chiffres
E N. 651 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Déclaration!!
L'apéritif de marque « Diable-

rets » est reconnu sain par tous
les consommateurs parce que,
fermement et catcRoriquement.
on peut affirmer qu'il ne recèle
ni essence, ni autre parcelle
d'ingrédient chimique.

UCTA-VEAU
LACTÂ-POHC
PORCAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail . Livraison franco
doinioile par l'Agence acrlrole.
Ttnvot V

Morilles pointues
Bolets secs
Chanterelles

Champignons de Paris
Petits pois et

Haricots en boîtes
des meilleures marques suisses

Magasin L. Porret
HOPIIAL 3 — 5% timbres R. et J.

liiiiiTiiâiir
pour dame. 57 touches, 80 bas-
ses, dernier modèle Hercule,
état de neuf, à vendre faute
d'emploi : occasion exception-
nelle. A la même adresse, nn
petit char à pont, à main, bas
prix. Ecrire sons chiffres P. G.
668 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 
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Cycles
Peugeot
De renommée mondiale

Prix avantageux
Agence i

F. nsm ft nium SJL
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

ofôàéfë
^coqpêm/M de <g\
Consommation)
(•«Mirw/iMW/r//! " 'f t l t- 'HI *tts **>tJW

POMMES DE TABLE
depnis 30 C. le kg.

tlans toutes nos smforales

Il faut voir pour
le croire !

En vne de démé.agement pour
le 24 décembre , nous cédons
toute la marchandise en maga-
sin à des prix très avantageux.

•
Souliers pour dames

tous genres.
Souliers pour hommes

tous genres.
Souliers pour filles et garçons

Souliers nour bébés
! Sandales — Socques — Savates

de gymnastique. — Lacets.
ete.

Maison E. R. A.
<E Bihler

Neuchatel. rne de l'Hôpital 21
(1er étage, bas de la rue dn

Cnâtesc)

B 

Choix considérable / j . Hsk
de régulateurs noyer et chêne «̂^^^aÏA-Jr

Sonnerie heures et demi-heures, sonnerie %t sonnerie Westminster.
Chaque régulateur est garanti sur facture , posé et réglé à domicile

MAGASIN D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

D. I S O Z
NEUCHATEL — PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

i| f9\ | En | Attention par ces

I

_Jf*iv_ !«-«•*-*%! 1 vente dans i . m * ¦ran ilf l 3__£j£_ Premiers froids
? \WÊÊk' > i>? ¦¦'f y f %  |pnarrnaciej | *̂

' Jff HJ '''f âyf ^É œJlAW I Z w t t S f r *.  i La grippe peut vous surprendre, n'hésitez pas j
' M\ É " *&rJmW *f . i I "lors à faire un essai aveo la CATALYS1NE, qui

ÀW 9$ W JF '"'Mfp ' '  i 0 \ agit d'une façon surprenante et sûre, et dont l'ef- j
_H % 'i *t

m*W,, ~S '"J~*T JT J" J _n_y tm* m\* ***W ficacito est reconnue par do nombreux médecins
H j  ?.______ #\*W%m\.-m -f J rJf _C tT W M **r* ***** suisses et étra ngers, remède qui a su acquéri r la ?
Tts t̂&âr*f m*v+**9&*B*T*m» ******* Wv **sV t% _r f k *  *\_ * confiance du publio par sa haute vale r cnra 'lve

„ . 11 D u D '__e___l v 'QV E R  A T  « et son Innocuité absolu* dans la dernière épidémie
1 WmmA C0eH**T&'_/ tf^ * i de grippe.
| ^^^ t̂..,, ,^- - -) ^  && E f̂ TrtSlé! LA CATALYSINB TRIOMPHE DE TOUTES LES
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INFECTIONS.

Il la M .IM.!.
2, Place Purry 2,
T*.éphoû€r 714

NEUCHATEL

s**\\\\*\\\**m-**s****̂

Christofle
Services de table do toute première qualité, à par-
tir de Fr. 49.50 la douzaine. Les plus beaux et les

.plus durables cadeaux quo vous puissiez faire.
Passe-thé, paniers à pain, service à thé et 4 oafé
en métal argenté. Grand choix au GRAND BA-5AR,

10, rue Saint-Maurico 10,

Schinz, Michel & Cie S. A.

< i*******************

| CHAUSSURES I
i i B. BERNARD ii
J ', Rue du Bassin { [
< > < ?

|| Magasin \ [11 . toujours Iras bien assorti X
! » dans J [
; * les meilleurs genres < >

i Mm les I
J | pour dames, messieurs ] '
< » fillettes et garçons < i
i! "!i > Se recommande , 3 >
j ! Q. BERNARD f? ??????O* <»??????????

—-i—niiiiiii m ¦ m ¦«! *mm **m **mMm ***wmm *seaÊeswr *s *-*m*Meems****tmrwi

meubles d'occasion
A vendre différents meubles, soit : nn lit Louis XV, intérieur

neuf, nne armoire à glace Louis XV, un lavabo Louis XV. plu-
sieurs antres lits, une armoire eu noyer à deux portes, un petit
bureau-ministre, un bureau de ieune fille, une grande irlace, des
tables de nuit Louis XV. des tables à ouvrages, deux divans dont
un mécanique, tables rondes et carrées, potager neuchAtelois,
petit buffet sapin, commodes, deux couleuses, une machine a
coudre, des tentures genre gobelin, un lustre électrique, une pen-
dule, cabinet cerisier (de Bourgogne) , une commode Louis XVI,
marquetée, ainsi eue quantité d'autres articles.— Rne de Flandres
No 7, 2me, côté nord.

f

ils ceintures-corset
NOUVEAU CHOIX

chez GUYE-PRÊTRE - Saint-Honoré 3

Divan, tous
à vendre chez

1. mn. ta aïssïET
Fausses-Br* yes

A VENDRE
nne table bois dur, un tapis
moquette, une robe de chambre
pour monsieur, uu grand duve t.
S'adresser Louis Favre 8, Sme,
A gauche.

Pour : 
vos grogs
votre thé
En tonte première qualité : ——
Rhum • , \ [
depuis Fr. 1» <*** 
Cognac
depuis Fr. 5.50 
le litre, verre i reudre i ——
en qualité supérieure —————flacons de 2 «t 5 décls ———
- ZIMMERMAN N S. A.

llIliH SI M
(toujours la même qualité)

(ne coulant pas)
pour arbres de Noël

90 C. le paquet
des différentes grosseurs

MIé «rimai

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

chacun désire, c'est le

porle clefs « Baxtoo »
Différents modèlPS
dans tous les prix

à la Papeteri e

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

Hier soir,
\ ahl les belles heures !
j mois aujourd'hui, quelle fatigue et quelle
, dépression! Les véritables

Comprimés
d ' A s p i r i n e

dissipent sûrement le malaise et remet-
tent aussitôt sur pied. Mais exiges
expressément l'Aspirine et refusez tout
autre produit prétendu équivalent ou
des comprimés vendus au détail.

fH* -u tube de rené Ir». _.—
En était leulemeni don» lei pharmacie* •

Complets, manteauxpour hommes et jeunes gens v
EN CONFECTIONS ET SUR MESURES

Tissus en tous genres,
sous-vêtemems et gilets de laine. Trousseaux

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

F. JAQUëT NSGOCANT COLOMBIER

économiques *******
psrce qu 'elles sont plus durables ,

* parce que loute sorte de chitus- / Sfsure_Sem _n_sCr.pe f_ itun eim- / Wpression pirticulière et élégante, ' « "̂̂  W

parce que les Semelles Crêpe L<1($il$Êsm% *rsont imperméables et chaudes , B̂e
^W~-

î parce qu 'elles procuren t un paj ' /iÉilwS l̂léger sant fatiru er et que le pied i£§_3r -*_a• ne sent pas les pierres et ac- #5 _̂d- r̂* -f

parce que les semelles se collent &0ÊË J*\***\w&l: 'h.us?ent à tout gtnre de / _̂S_-^ È̂__Pi -̂_3
parce que chaque homme pro- —

î «resslste po„e les Semelles ' ¦; ; Lrépe et ne peut plus s'en pisser " ' ************ *
Les Semel les  Crêpes rendent possibles les

L records sport i fs .
i. Soyez prudents et économiques et demandez uni-

quement les véritable*

[SEMELLES CRIGINÀLES CREPE
¦RUBBEft eROWÊRS'ASSOUATION. 2-WJDOt LAN-OOMDON tt»

i

JPOk) f i l  d'Ecosse 1

âÉÛAN]>^\ DUll^BLE 1
/ t**j *vo\ m

AuSans'Riyal |
P. GONSEr-HENRIOUO, S./f . »

NEUCHÂTEL- PlacePLirry m

SAPÎ MS DE NOËL
Les sapins seront en vente à partir du 13 décembre

chaque jour jusqu'à la veille de Noëlj dans la cour d«
Compt-ar'd'Escobpte de- Genève, place du Marché. Toujoura
beaux choix de sapins argentés de toutes grandeurs. Petite
sapins pour devantures de magasin. Grands sapins pour so-
ciétés, depuis 4 à 6 mètres de haut, sur commande. Branches
choisies pour décoration, etc. -J*  ̂Prix avantageux.
Se recommandent, A. BOUKQUIM & fils, Yalangin.

n̂jSf Vient do 
paraître:

SgL̂  LE VÉRITABLE

IT MESSAGER
6W BOITEUX
pr,x,7- c. | DE NEUCHATEL

£n rente POUR L'AN DE GRACE 1928
diu lu princ, —
libratrias. kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Heuchâtel
que» et dépôt» 

i Rabais aux revendeurs
TT- Il I

Vnes documentaires et
artistiques de M. A. Hlllebrand

. On cherche l'amateur d'un en-
semble do vinsrt aquarelles pein-
tes à AUVERNIEK et d'nne sé-
rie pareille sur NEUCHATEL.
Violr le sreure de travail à la
vitrine de MM. Kemm & Clé,
me de l'Hôpital. p.



LOGEMENTS
A louer pour le 24. décembre,

beau logement
au soleil, de trois chambres, hal-
con, cuisine et toutes dépendan-
ces. Battieux 1, 1er. Serrières.

Hôpital
A louer pour le 24 décembre,

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

Une du Château 3, pour tont
de suite ou époque à convenir ,
logement de trois chambres. —
Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal . . c.o.

..faux-Arts. A louer,
24 juin 1928, bel appar-
tement, confort moder-
ne, 6 chambres. Jardin.
Etude Brauen, notaire,
IIAnlIol *t

ÉVOLE
Bel appartement

S'adresser Etnde Ed. Bourqnln
& fils, avocat. Terreaux 9.

Pour le 24 jnin, an centre de
la ville,

APPARTEMENT
agréable, de trois ohambres, cui-
sine et dépendances.. Vne et so-
leil ; pour petit ménage Ecrire
poste restante No 375.

A louer pour le printemps 1928.
à personnes tranquilles , dans
villa privée, an centre de la
ville,

joli logement
remis à neuf, comprenant deux
on trois chambres, véran da,
buanderie , dépendances, vue sur
le lae.

Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée au midi. —

Coq d'Inde 24, 2me, à droite.
(Union commerciale) . 

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

Petite chambre meublée
Rne Louis Favre 20 a. Sme. c.o.

Demandes à louer
i ii _—._——]--.—.———_¦—————_—_

On cherche ponr jnin, à Neu-
châtel ou environs (même éloi-
gnés),
. appartement

de cinq à sept pièces avec jar -
din. Adresser offres écrites sons
ohiffres J. A. 706 an bureau de
la- Feuill e d'Avis.
.Monsieur seul demande ponr

taut .de suite, nne petite
chambre non meublée

a*éc',ehanffab!é, si possible ; de
Nenchâtel à Auvernier on Nen-
cnâtel-Peseux. Ecrire sons S.
705 an bnrean de la Feuille d'A-
vis.

H OFFRES 
=

Jeune fille
expérimentée, connaissant à
fond tons les travaux dn ména-
ge et- sachant bien faire la eni-
sirie, • cherche \ place seulement
(làns T>o"nne maison privée on
dans pensionnat, où elle rece-
vrait des leçons de français et
éventuellement des leçons de
cpjnptabllité américaine. Entrée
l_FHt'_anv4er, ou éventuellement
époqne à convenir. Offres sous
chiffres O. F. 6035 B. ft Orell
FQssll Annonces, Berne,

- PLACES 
~

On cherche pour la Sicile.

"\l jeune fille
sérieuse/auprès de deux enfants
et aide femme de chambre. —
Adresser offres aveo photo à
Signora Priola. Catanla, via An-
drotie 31 -

On.'cherché. pour Bienne, dans
famille de deux personnes

jeune fille
pour tous les travaux dn ména-
ge!.' S'adresser sous chiffres C
88.7 U à Publlcitas Bienne.

EMPLOIS DIVERS
•Ut) garçon de 14 à 17 ans, fort

*At intelligent trouverait emploi
tont de. sui te comme

commissionnaire
à la, quincaillerie Loersch &
Schneeberger. rue du Bpyon,

Maison de la place engagerait
j ettn.e garçon de 14 à 15 ans. li-
béré des écoles comme

MKIHé
Ecrire sous ohiffres L. R. 697

an hiin-nn iii- la PVuilIp d'Avis.

Tonnelier
22;anfl, ayant de bons certi ficats,
cherche pour le 1er j anvier, pla-
ce dans lé canton de Neuchâtel .Adresser offres à J. Meschen-
moser, vinaigrerie. Cerlier.

On cherche pour jeune hommo de 16 ans, ayant boti "0
instruction scolaire, place de

volontaire ou apprenti
commercial dans commerce de denrées coloniales pour travaux
de bureau et magasin. Vie de famille désirée. — Faire offres à
Ib. Siatlclmann . commerce de fromage, Eisengasse 6, Lucerne.

-B R U N ï SSEUSESN
Apprenties brunisseuses

sont demanciées par la

Fabrique d'Orfèvrerie Chrîstof.e
A; PESEUX TRAVAIL ASSURÉ

m̂s*M êtemssm *mte *m*sssmmmstm**m*

Jomptabie-correspondant
e^rimenté, cherche place pour tout de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres P 15505 C ft Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P 15505 C

JEUNE FILLE
diplômée de l'école de commer-
ce oherche place dans oonfiserie
ou auprès d'enfants pour les
aider dans leurs devoirs et leur
donner leçons d'allemand. S'a-
dresser à Irma Weber, Impri -
merie. Nidau. P 282-1 N

Apprentissages

Cordonnier
On offre comme apprenti un

garçon de 17 ànB. fort et en .
bonne santé S'adresser an no-
taire E. Paris, ft Colombier

Demandes à acheter
Accordéons usagés

sont achetés Paiement comp-
tant. — Offres avee prix, sous
chiffrée A. D. 565 an bnrean de
la Feuille d'Avis. 
--.-----•-- ¦«««--«a-

__ i—, c

ommï eJiacc tJaMu7,

tf iesUx^HùCr^etÀilatvU.

A VENDRE
""

On offre à vendre, faute d'em-
ploi.

un tombereau
et nn char à échelles, en bon
état.

Demander l'adresse dn No 698
an bnrean de la Feuille d'Avis

Billes de chêne
cubant ensemble environ 10 m*,
sont ft Tendre. S'adresser an
Bols-rond près Cornaux

A remettre
pour cause de santé, anx abords
de Lausanne, bon commerce de
primeurs, vins, épicerie bran-
che laiterie pouvant être an-
nexée, bonne clientèle de cam-
pagne desservie aveo auto. —
10.000 fr. payement comptant.
Ecrire sous M B. 707 an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
meubles usagés en parfait état:
tables, dressoir, bibliothèques
ouvertes, canapés, chaises, gla-
ces, petits lavabos, tables de
nuit, meubles de jar din. —
Revendeurs exclus. — S'adres-
ser entre 1S et 15 heures, con-
cierge ancien PénUeneier.

Train électrique
grand, en très bon état, ft ven-
dre, beau cadeau de Noël. Bas
prix. . " ¦- ' ' . " ¦ .' :-."'Demander l'adresse du No 70*
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion
A vendre un piano en par-

fait état. Prix : 300 fr
Demander l'adresse du No 708

au burean de la Feuille d'Avis.

Auteurs latins
publiés par l'Association Guil-
laume Budé , reliés, parfait état,
à vendre. S'adresser Comba Bo-
rel 5, 1er, dès 18 heures.

Tapis
pour divans et

chaises-longues
actuellement pins de 20 modè-
les en magasin . Dernières nou-
veautés, chez

J. Perriraz
Tapissier, Fanbonrg Hôpital 11

S J'achète •

|chiffons propres!
• pour nettoyages. A Grand- g
• iean, Saint-Honoré 2. •

ÎTiFffiiï'l
S
" de poche complètes B

avec pile 12 heures, à f
J Fr. 2.70 Fr. 3,20 Fr 4.2(1 |

\ Piles de rechange de •
m I" qualité, 8, 12 JJ
| et 24 heures g
* Accumulateurs g
5 Ampoules de lampes M

I ARNOLD GRANDJEAN |
S Rue Saint-Honoré £
* NeuchStel g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

GUÊTRES

3.80 J \\ \\M

KURTH - NEUCHATEL

f, ***Za ĉpj â^
s'acquiert avec l'âge, dit grand-père. —• „J'ai
essayé jadis toutes les boissons possibles, mais.
aujourd'hui , je trouve qu 'une tasse de café

est la plus exquise des boissons."
Qu'y a-t-il de meilleur qu 'une tasse savoureuse
de café? - mais à la condition qu 'il con-
tienne de la chicorée „Arome", car seulement
alors il montrera cette couleur d'un brun doré
qu 'on aime voir à son café — et seulement
alors il aura un goût aussi pénétrant, aussi

savoureux et aussi exquis.
Ne voudriez-oous pas en faire un essai? Vous eous en
réjouirez longtemps encore, car grâce à cet essai nous con- - ";
naîtrez un café meilleur. Vous trouverez le paquet „ Arôme" .¦ bleu-blan c chez lous\ les épiciers.„ , , . , ¦ ¦t*
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Elle est là !
la célèbre Marmite Parisienne. Cette
marmite à vapeur ouït tout en un clin
d'oeil. Vous ferez des économies en l'em-
ployant. Son achat n'est pas nne dépen-
se, mais nn bon placement de capital
puisqu'elle se pale en denx mole par le
gain réalisé sur le gaz. Une fols amortie, -
elle constitue pour toujours on sérieux

facteur d'épargne. •
Demandez renseignements aux seuls

dépositaire, ponr Neuchfttel

fch.n., Michel & C* S.A.
* Grand Batar V 10, St-Maurioe, 10
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3 LIBRAIRIE-PAPETERIE Ê
I T. Sandoz-mollet i
*\ RUE DU SEYON 2 t
*t . >

< Beau choix de papeteries - Buvards ?
3 Sous-main s - Porteieuilles -A  bums t
^ 

pour photos d'amateurs - Albums £4 pour entants - Images - Colo- *
4 riages - Dessins - Découp a- t
^ 

ges - Boîtes de couleurs £+ et crayons - 'Agendas ?
3 de bureau et de po- *
3 ehe - A lmanachs J
< Pestalozzi , f rançais *¦m et al lemand-Pot  te- **\ plumes réservoir et f
^ 

porte-mines des meil- ?
2 leures marques - Livres ?
5 d'étrennes en tons genres f
_l ***************** ******** ***** ?
* Gute deutsche BQcher filr *
4 Kinder und Erwachsene. £
t SERVICE D'ESCOMPTE N. & J. 5% (LIVRES EXCLUS) t
_M»WTTT»Tv-TVTTyv'TTTTTTTTTTTT7fff»»»¥TTTT_i_l
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i-1 | 9 Un spectacle éblouissant et léger H 1si a MMêE HSE m
* ^13 55 EU Admirable adaptation de la pièce celé- v, GIMA 'JrKEM ' m , tore d'OSCAR STRAUSS M u,mH,<ont

m *13.5A 
 ̂

avec ^| matinée ces
i jmfflBBBB WÎLLY FRITSCH ' S°2I VERN9N - LIANE HAID B Ĥ M

Messieurs I

Vos chemises
Vos bretelles

Vos fixe*
chaussettes

ehe*

GUYB-PRÊTRE

—— ******************************************* **** 12X11 27 ———[SOLDES ET'O
1 P. A. GUINCHARO, 6 Place des Halles, Neuchâtel £
| Grande vente de i En vue de la clôlure . fAl ipÀN/ 1¦ COUPONS Prochaine , les prix VW*# -T'mW W t̂f -
% T v SO _¦ ' ont encore été baissés de drap, en 140 cm, large , g
S depuis au c. Cadeaux pratiques pour un complet 3 m. 20, ¦
S Toiles — Lainages I pp" ,e» »B»e» | depuis fr. 23.- f[ CESSATION DE COMMERCE i

i . , , 

g| **-******mm**m**************** 
^| A propos de flBEN-HUR" 1

10 . . . H-mi ?&<<
yçî; L'enthousiasme provoqué par cette incomparable merveille a pris des pro- Sïfi
&|f; portions telles que la direction du PALACE a dû adopter les dispositions sui- p|
p| vantes pour l'ordre des représentations : - f / ^A
||î Jeudi, samedi, matinée à 3 heures et dimanche, m
'M la première à 14 h., la seconde à 16 h. 30. m
|| Les autres jours, écran â 20 h. 30 '||
 ̂

En raison de son importance, le f i lm BEN-HUR passe seul sur l'écran a H§
JV[5 l 'heure exacte indiquée. l$ê¦phi « '¦_,. - Ji§-
$$ Les premières scènes présentant un intérêt capital , le publie est invité à ne f M
HI pas perdre le début de ce magnif ique poème t Ŝm m
 ̂

Les enfants sont admis à toutes les matinées, m
•S-S. Il I l l l l ******** I y '/ ^
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Valencia
^̂ ^̂ ^H| Le bas de toute 

épreuve 

et réclamé
m̂m -̂ îM\W qualité forte pour l'hi- f_^^ m̂C

Ŝ^̂  ver, renforcé quadruple, *****M f̂c 1
^̂  ̂

avec 
coton 

à repriser ^LWW *

Qrands Ail Q/IMO RIVAI Place Purry
magasins MU UnliU RlfHL p. a«nset.Hennouds.A.

Huilerie
en activité

mardi et vendredi
Pour srrande quantité , nrière

do s'annoncer' à l'avance pour
les autres Jours Se recomman-
de Alf. Johner, VUlarepos près
Avenches.

NICKELAGE
L'atelier de mécanique

PARCS 38 .
se charge du niekelage de tonte
pièce. Installation importante.

Téléphone 13.96

Acheveurs
A sortir résrulièrement ache-

vâmes 8 % A. S. à ouvriers qua-
lifiés. Ecrire sous chiffres A. A.
699 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art. 13

de noire règ lement pour le
SERVICE D'EPARGNE , nou?
portons â la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926. le laux d i n
térêt bonifié aus déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 / 4 /o l'an.
Neuchâtel. Juin 1926.

La Direction.

SO UHAI TS
DE
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La PpulHe d'Avis de Neuchâ-
tel publiera , cotntne les aimées
précédentes, lo 31 décembre , les
avis de négociants et autres
personnes oui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de lionne année.

Cette annonce peut être. T>ar
exemple, libellée comme suit :

La maison Z...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

Une crnnde parti e des pages
étant déj à rotenue. prière de
s'inscr ire sans retard au bu reau
du tournai ,  rue du Temple Neuf
No 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
Mardi 13 décembre, h SO heures

2» conférence publique et gratuite
organisée avec le concours de la. v ...... .

Société académique - •'¦- ;

Sophie Kovalevsky
mathématicienne et poète

par M. G. DuPasquier, prolesseur à la Faculté des sciences

i

| Pour vos cadeaux de fin d'année j
SI. Pensez à l'avantage qne vons procure S

I la liquidation générale pour cause §
de cessation de commerce |

HORLOGERIE
0

- BIJOUTERIE 1
ORFÈVRERIE - OPTIQUE 1

du K***t 'ià** *fmîilâ'**y SI-Honoré12 i
magasin glfl IC VJ-UCK NEU.KflTEL S

Rabais 20 â 30 °|o |

Vortrag von Missionar J. Enderlln Qber

Die Uumwëlzungen
m der islamischen Welt

Dienstag, den 13 Dezember, 20 Uhr 15, im Vereinshaus
Avenue J.-J. Rousseau 6 Cintritt frei

m*%t*%*w*m*\MsWmm*w**s^̂

Réunion in anciennes OI.EI.IQ
de MM les pastenrs

S. Robert, H. Perregaux et F. de Rougemont
mardi 13 courant à 8 h., dans leurs locaux habituels

La grande charcuterie •
H. Baechler-Reber

à PAYERNE
avise la population neuchàteloise qu'elle a ouvert une succur-
sale à la rue du Seyon, vis-à-vis des maga.lns
Barbey & <ie.

Pur des produits de première qualité , elle espère la satisfaire
entièrement.

Grand choix en :
saucissons, saucisses au foie et choux, lard sans côtes,
jambons, noix de Jambon, saucisse à rôtir du jour, etc.
BEURRE Téléph. 16.94 FROMAGE

CABINET DËNTAIEE
Albert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERN3ER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 8 Pont de Vaux ¦¦

Samedi», 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

********* *************** * i

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

¦ La famille de Monsieur ¦
¦ Otto BILLETER. exprime B
fl ses remerciements à tous 8
B cens qui lut out témoigné ¦
B tant de sympathie et d'af- I
B fcctlon dans son grand H

i NeuchAtel. 9 déc. 1927. À

"i i "ïi iiiïiiiiii I I I  _¦¦¦¦¦! iii'M-iiM i "IT irrri

Remeri*?p^enîs Monsieur et Madame I
Arnold BRUNNER . remer- I
clenf. sincèrement toutes I
les personnes oui de près S
ou de loin leur ont témot- I
arner tant de sympathie I
dans leur grand deuil. *

A VENDRE
de beaux j eunes porcs de sept
et boit semaines S'adresser à
Chs Rncbtl . Engollon. 

ûijlaip sèches
5 kir. 3 tr. 50. 10 kg. 6 fr. 50

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

O Pedrloll. Bellinzone.

Réserve, vos commandes
en

Vins de Fêtes
à W. PÉTREMAND

Bachelin • NEUCHATEL
Représentant COLIN S. A.

Livraison franco domicile, de-
puis dix 'bouteilles, assorties an
sré de l'acheteur, dans les meil.
leurs crus français et du pays,

an prix de gros
Ftxer.-lul rendez-vous Tél. 16.58

QUE CHACUN_PROFirE !
Dés aujourd'hui

io %
sur tons les

liaiijj[l.gli
H Hie Mei. Mles

Biscotins aux amanâes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanlapï
Fr. 180 le Vt Kg.

Magasin Morthier
Seine en cuivre

à eéder à très bas prix, au ma-
gasin d'autlquités Faubourg du
Lac 8. Mme PAUCHABD.

Entrée libre.

A VENDRE PLUSIEURS
Fourneaux

catelles i
Potagers .,,

Calorifères '
*\ dés prix d'occasion

PRÉBANDIER
; Moulins 37

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Pour arbres de Noël
Oranges, mandarines

bananes
Assortiment de fruits secs

Rabais aux sociétés

P. Montel
Téléphone 554

Service â domicile

AVIS DIVERS
Leçons d'accordéon

sur simple et chromatique . Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Loeffél-
PrlsL Sninl-Aubiu.

PEU» IHT-0JH
Evole 20

Prix: fr. 6.- par jour
•••••«•••••••••«•••o
Cours et leçons particulière, de

." Danse
Gymnastique

: Callisthènîe
Inscriptions reçues en tout

temps chez
M,le M. Monnard, Beaux Arts 3

¦ I " "¦ " ¦ ' »¦ '¦ ¦ I.I.—¦Ull -¦.-..—

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 <Jt 4
tonnes

Déménagements par cadres ca.
pitontiés au

6ARA6E PATIHEY
Seyon 38 Tel 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant do aména-
gements depuis 40 ans.



Les déclarations d'un pacifiste allemand
Elles valent d'être méditées par les pacifistes d'autres pays

Crest à Genève que depuis un an environ s'est
réfugié M. Karl Marlens, que la justice du
Reich voudrait tenir pour lui fa ire expier, sans
doute, le crime d'avoir osé écrire ce qu 'il croyait
être une vérité essentielle et nécessaire à la
paix du monde.

Un homme
J'ai passé une heure ,hier avec M. Karl Mer-

tens, ami du professeur Fœrster, pacifiste ar-
dent et sur qui pèse en ce moment cette terri-
ble accusation : haute trahison. La retraite de
ce fugiti f ne s'ouvre que pour de rares privilé-
fiés. Elle s'est ouverte pour l'envoyé de « La
uisse > et c'est avec la plus grande cordialité

que j 'ai été reçu ; c'est avec la plus évidente
franchise que M, Mertens m'a conté sa propre
histoire. Représentez-vous un homme très j eu-
ne, très grand, très blond, avec le visage ouvert
et le regard clair des gens qui ne vous trom-
pent ni ne voue déçoivent. Sur le ton le plus
calme, sains jamais élever la voix, sans colère,
sans haine et comme s'il ne s'agissait . pas de
lui, M. Karl Martens m'a parlé ainsi ;

— Cest exactement le 26 juillet dernier que
j'ai écrit au maréchal Hindenbourg pour lui
signaler les menées dangereuses des nationa-
listes en même tempe que j'écrivais un pre-
mier article contre eux et contre leur néfaste
activité. Dana ma lettre à Hindenbourg, je
priais celui-ci d'ordonner l'ouverture d'une en-
quête sur le trafic clandestin d'armes, trafic
exercé par des officiers de la Reichswehr et
vente de ces armes à des organisations privées
ou à leurs officiers, sans que j'aie pu savoir
à qui en dernière analyse allaient ces armes.

Récompense
Le résultat ne se fit pas attendre : l'enquête

fut ouverte aussitôt mais... contre moi et sans
qu'une autre enquête parallèle fût ouverte con-
tre les officiers coupables que j'avais dénoncés.
Par contre, je fus tout aussitôt inculpé de haute
trahison. Cependant que je savais par des do-
cuments et des preuves irréfutables la culpa-
bilité des officiera du Reich et leurs manœu-
vres irrégulières alors que leur devoir leur im-
posait — et on leur en faisait au reste la répu-
tation — de défendre avant tout l'intérêt natio-
nal,

—r Cest alors que vous avez décidé de venir
id

'— Cest lorsque l'Allemagne entra dans la
Société des Nations que je pris cetie décision.
Et c'est en arrivant à Genève que j'appris que
l'op avait lancé contre mois un mandat d'arrêt
Je crus qu 'il n'existait qu 'un seul chef d'accu-
sation. Par mon avocat , j'appris que l'on en
avait découvert d'autres, à raison des articles
que j'avais continué à publier, articles qui
avaient été interprétés dans le sens qu 'on vou-
lait bien leur donner.

Justice !
Je sollicitai à ce moment par l'intermédiaire

de mon défenseur au sauf-conduit. Mon inten-
tion était à ce moment — vous verrez plus loin
pourquoi j 'ai changé d'avis — de me présenter
à mes juges et de me défendre. Mais à la con-
dition que j 'aie pour le faire toute la liberté
voulue, à condiiion surtout que le débat fût
public et non pas réduit au secret, aux mystè-
res du huis clos — en un mot, je voulais pren-
dre mes responsabilités mais devant l'opinion
publique, en pleine lumière, au grand jour. La
réponse ne se fit  pas attendre ; elle fut laconi-
que : — Impossible !

— Alors ?
—¦ Alors d'ici j 'ai persévéré. J'ai poursuivi

ma collaboration au < Menschheit >. Chacun de
mes articles a été trans formé en acte de trahi-
son de sorte que j'ai en ce moment à ma charge
une dizaine de plaintes pour le même... crime !

Loyauté
J'ai fait offrir au juge d'instruction de répon-

dre à tous ses interrogatoires — mais de Ge-
nève — par la voie ordinaire d'une commission
rogatoire. Cela m'a été refusé.

— Et vous ne pensez plus rentrer en Alle-
magne dans ce but ?

— Non car je ne veux r>as être arrêté. Je
ne veux pas que l'on étouffe l'affaire. Et pour-

tant j 'aurais l'obligation d'y retourner si je
croyais que de ce geste découle la mise en
liberté de Roettcher.

— Roettcher.
— Oui le rédacteur responsable du journal.

Et tenez, savez-vous comment on l'a eu celui-
là ? Eh ! bien voici : un jour, on lui téléphone
chez lui que des pacifistes français l'attendent
à Wiesbaden ; Rœttcher s'y rend ; au lieu des
pacifistes, il trouve des policiers ! On le pousse
dans une auto et en route pour Berlin où on
le jette en prison. Il y est encore et ce n'est pas
parce que je me rendrais, moi, que cela l'en
ferait sortir ! Autrement !... Mais non cela, ne
servirait à rien !... Même si l'on m'offrait au-
jourd 'hui le snuf-conduit que j'ai réclamé, je
n'accepterais pas.

— Pourquoi ?
— Pourquoi, je vais vous le dire !

Méfiance
— Lorsque je suis arrivé ici, le consulat m'a

prié dé lui remettre mes papiers sous la pro-
messe formelle qu'on me les rendrait, sous la
parole même qu'on me les rendrait, puisqu'ils
me sont indispensables pour me mettre en rè-
gle vis-à-vis des autorités genevoises.

Ces papiers on ne me les a jamais restitués.
Comment voudriez-vous que j 'aie une con-

fiance quelconque dans un gouvernement qui
manque ainsi à la parole donnée ?

M. Karl Mertens semble méditer quelques
instants, l'entretien paraît terminé. Mais le
journaliste m'arrête d'un geste.

— Un mot encore, s'il vous plaît, et à ce mot
j e tiens énormément.

Pacifiste, mais patriote
B y a quelques semâmes, dans une réunion

de journalistes, M- Stresemànn nous a traités,
mon ami Fœrsler et moi, de < canailles >. A
cette Injure, je ne répondrai pas. Je ne répon-
drai pas non plus à l'accusation qui tend à nous
représenter comme voulant diminuer le pres-
tige et le crédit moral de l'Allemagne. Mais
je tiens à proclamer hautement que si je suis
pacifiste — et pacifiste sincère — c'est parce
que j'aime mon pays et que je suis avant tout
Allemand. C'est précisément pour cela que j 'i-
rai jusqu 'au bout de l'œuvre que j'ai entreprise;
c'est parce qu 'il y a en Allemagne des « cli-
ques > aussi puissantes que dangereuses ; et si
je les combats, c'est parce que leur danger est
doublement grave : il menace à la fois la Répu-
blique et la Paix !

En faisant ce que je fais j 'ai la conviction de
servir en toute conscience et mon pays et la
cause du désarmement et celle de la paix dont
l'avènement n'est possible que par la bonne
volonté loyale et sincère de tous ceux qui la
veulent (De la < Suisse >.) Albert H.

Meciarto
tm des meilleurs cadeaux que voua puissiez faire
& votre enfant. Ce j ouet technique l'instruit en
j ouant, et réveille et dévejoppe son esprit inves-
tigateur. Donnez des Meecauos 1 Grand choix en

i boites et pièces dénichées au No 10 de U rue
Saint-Maurice, chez

Schinz, Michel & C" S. A.
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^yp*r Demandez nos types c fouristes »

55.- 49.- 45.- 39.- 36.- 32.80 29.80
27.80 25.80
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L'Illustré.

Lo numéro du 8 décembre fait une large pîse*
aux cbo.es de chez nous : l'usserineutatloii dn Con*
soit d'Etut genevois, la mort et lea obsèques dn eoo>
seiller national de Dardel , les proj eté dn ooinposlv
teur iiouefe'ser, lu pittoresque «marché aux oignon*»
de Berne, nos beaux armailUs gruyérleus, l'hiver es
Suisse, la noble œuvre de « Pro Juventute », nne
charmante ville suisse : la Neuveville, le radioté-
légraphie commerciale en Suisse, le pare national
neuchâtelois du Bois des Lattes, le petit musée de
guerre de Bonfol , eto. Uue curieuse étude sur le uU»
métisme ehe. les poissons, un panorama de VUne.
la ville dont on parle tant actuellement, et une
captivante relation de voyage aux lies Galapage*
— un paradis terrestre — complètent oe numéro,
sans parler dos nombreuses actualités étrangères,
scientifiques et récréatives, ni de la page de déniai
humoristiques.
Pour l'ère nouvelle. — Revue mensuelle d'éduesk

tion nouvelle.
Cotte grande revue pédagogique ne consacre pas

moins de deux numéros (ootobre et novembre), an
congrès de Locarno qui, du S au 15 août, a discuté
la-question de l'éducation nouvelle.

On y trouve un résumé des conférences qui y ont
été faites par les spécialistes les plus autorisée sus
le problème de la liberté'que le congrès «valt la*
orlt à son ordre du jour et las conclusions qne M.
Ferrière dégage de la discussion. On y a aussi éttt*
dié la libération de l'enfant par la psychologie, les
méthodes nouvelles, les écoles expérimentales, la
ooéducation , l'art et l'histoire. Une chronique du
congrès complète la riche documentation de ces deux
numéros comptant ensemble plus de cent pages.
Journal des parents et heures récréatives, Gabriel

Rauch , rédacteur, Genève. — Delachaux et Nlee-
tlé, éditeurs, Neuchâtel.
Cette revue d'éducation pratique présente son nu-

méro de décembre aveo de délicieuses photogra-
phies. A son sommaire, pour les parents : Noël, par
Elaine Ott. — Faisons de nos garçons des êtres
« virils >, par Gabriel Rauch. — De la responsabilité
des parents, par Herbert Spencer. — Pour apprea*
dre à calculer à nos enfants, une méthode nouvelle,
— L'imagination du petit enfant, par M. F. —« et
quelques conseils pour les soins de bébé.

Pour les heures de loisir de nos enfants : Bébé
tombe tout le temps, musique pour piano, Inédite,
de Jaques-Daleroze. — Finot le braconnier, 1 acte
pour théâtre guignol, par une fillette. — Comment
construire soi même une voiture de poupée, an mo-
teur électrique. — Un cirque aveo des bouchons et
des allumettes. — Quelques tours de prestidigita-
tion.
Etrennea fribourgeoise*. — (LXIme année). Fra*

gnières frères, éditeurs, Fribourg.
Les nouvelles « Etrennea f ri bourgeoises > ponveafc

on le sait, en raison de l'importance qu'elles atta-
chent aux renseignements d'ordre administratif,
servir d'annuaire officiel. Elles constituent, en oa»
tre, un utile néorologe. Mais elles publient aussi
toute une série d'étudos et de chroniques qui sont
de nature à satisfaire les appétits les plus variée,

Voici les principales de celles qu'on trouve dans
le volumo de 192$ :

L'ancienne gare de Fribourg, par Etienne Fra-
gnière ; l'Hôpital cantonal : Maternité, et clinique
infantile , par les docteurs E. Buman et H. Perrier |
la transformation du viaduc de Grandfey, par Heo»
ri Gicot ; uue description complète et enthousiaste
do la nouvelle église de Setnsales, par J.-B. Bou-
vier ; l'électrification des chemina de fer fédéraux.
par M. Louis de Week.

La plus importante (dn point de vue littéraire)
de ces monographies est celle de M. L. Due, sur
la production théâtrale de Fribourg depuis 1902,
o'est-à-diro. depuis la représentation à Estavayer
du « Vieux . Stavayer », écrit par le Dr l'hurler. A
partir de ce moment, en effet, toute nne phalange
d'auteurs dramatiques a 6urgi sur les bords de la
Sarine , de la Glane, de la Tréme. M. Duo rappelle
l'abondante production du médecin StavlacoU, qni
embrasse tous les genres, et les Intéressantes ma-
nlfestatious de Fribourg (où le Dr Aug. Scnorde»
ret a fait notamment représenter son « Cervtn esdéfend », de Broc, de Bulle (« Chalamala »), de He>mont (« Au fil du temps », le « Sonneur de cor », le« Tir à la rose », de M. Paul Bondallaz), bien d'au-tres encore , et 11 donne d'utiles conseils à ceux deses coueitoyens qui rêvent de se faire applaudir com-me dramaturges. Qu 'ils n'aillent pas « cherche»midi à quatorz e heures ». « Travaillons, comme V»dit Ph. Godet , à offrir à notre peuple le théâtrequ 'il préfère , à savoir dos pièoes écrites ponr luiet pouvant être j ouées par lui ».
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ĈIE
PE LA

FAMBUJ
H L'avenir : Un point ||S|
WË d'interrogation , tant Ĵj
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Une région désolée et solitaire :
le désert de Dongo la

(De la « Tribune de Genève ».)

tes cartes géographiques les plus récenles
montrent, à l'angle nord-est de l'Afrique, une
vaste étendue où le papier reste vierge de toute
indication. C'est la pointe sud du désert liby-
que qui s'enfonce, entre le Nil el l'Afrique équa-
toriale française, jusqu'au Soudan anglo-éeyp-
lien. Les Anglais la nomment désert de Don-
gola ; sa surface couvre plus de trois millions
de kilomètres carrés. Seules deux lignes de
pointillés y courent, diversement situées selon
les atlas, qui marquent lés tracés, bien hypo-
thétiques, de routes de cara vanes allant du
Darfour et du Ouad aï tfers la Haute-Egypte. Sur
800 et 1000 kilomètres n'y sont marqués que
trois ou quatre points d'eau. Elles furent sur-
tout suivies par des ma rchands d'esclaves, à
l'époque où la route de; la vallée du Nil leur
était barrée, et l'on peut s'imaginer combien
de squelettes doivent blanchir sous le gable éter-
nellement mouvant' ¦

Un seul blanc, Browne, a affronté ces effroya-
bles solitudes ; les explorateurs les plus aguer-
ris les ont évitées : dés patrouilles de méharis-
tes anglo-égyptiens n'en sont jamais revenues.

Pillards et nomades
La longue révolte mahdiste a fermé hermé-

tiquement les abords du désert de Dongola.
Pendant des années, il eût été plus facile d"
l'atteindre par la région fra nçaise du Tchad que
par l'Egypte et le Soudan. Les forces anglo-
égyptiennes ne se sont solidement établies à sa
frontière sud, dans le Darfour. que durant la
grande guerre, où elles éteignirent les derniers
foyers de rébellion en supprimant à la manière
forte Ali Dina r et quelques autres chefs de ban-
des pillardes qui mettaient le pays à feu et à
sang.

Le désert de Dongola ouvrait de nouveau les
portes de son menaçant mystère aux audacieu-
ses tentatives de l'homme blanc. Des Anglais,
chefs de patrouilles de surveillance, officiers en
congé, fonctionnaires du < Civil Ser\ ';e > se sont
enfoncés, vers le nord , dans ces solitudes de
sable plus terribles qi«e 1-s pires du Sahara oc-
cidental et parcourues par des nomad es, les
Geraans, professionnels du massacre. Quicon-
que arrive à ur puits Par eux occupé, puits
presque toujours distant de SOO à 400 kilomè-
tres du plus proche, a le choix entre deux tré-
pas, celui par la soif ou celui par la balle.

Lep soldats obéissaient aux obligations de
leur métier, un < district commissioner » à sa
passion pour l'archéologie ; tous les autres af-
frontaient l?s dangers du pays de la peur par

pur esprit sportif. Chasseurs, ils voulaient join-
dre à leur collection de trophées les cornes en
lyre de l'addax au nez taché, grosse antilope
qui , avec une aulre , Toryx blanc, constitue dans
ce pays privé d'eau une des plus étonnantes
énigmes biologiques.

A la recherche de l'addax
A mesure que du Darfour , déjà désertique à

sa partie septentrionale, on remonte vers le
nord, vies animales et végétales diminuent , ra-
pidement. Les oiseaux, outardes, francolins et
pintad es sont les premier à disparaître. Les aca-
cias, les tamaris, les figuiers sauvages s'égrè-
nent de plus en plus ; bientôt ils n'existent plus
que dans les lits desséchés des oueds. Là zone
où ils poussent est encore fréauenlée par des
antilopes de petite taille. Puis l'acacia renonce
à lutter contre la sécheresse et la plaine infinie
n'a plus qu 'une triste parure de rares et grises
graminées et de chardons mordants qui n'exis-
tent même plus sur d'énormes étendues. C'est
pourtant là où vivent l'antilope oryx , puis, plus
loin, où toute vie semble impossible , l'addax.
Le major H.-C. Maydon, qui vient de terminer
sa carrière militaire au Soudan par une auda-
cieuse pointe poussée dans le désert de Dongo-
la, à. la recherche de l'addax , n 'a rencontré cet
animal qu 'à 350 km. du dernier point d'eau. Il
n'a pu mener à bien son expédition qu 'en en-
tretenant une équipe de chameaux faisant la
navette entre le puits le plus proche et son camp
qui était entièrement privé d'eau, et encore fut-
il favorisé par le fait que les pluies d'hiver
avaient été plus abondantes que de coutume. On
a dit que la rosée nocturne suffisait à procurer
à l'addax l'eau nécessaire à son existence. Cette
rosée n'existe pas. Le major Maydon n 'a jamais
dressé sa ten!e que durant la forte chaleur du
jour ; la nuit, il dormait en plein air et n'a ja-
mais nu noter 18 moindre trace de rosée. C'est
donc l'infime partie d' eau contenue dans des vé-
gétaux paraissant totalement desséchés qui suf-
fit à entretenir la vie chez un animal de la taille
d'un cerf.

Quatre à cinq mois sans eau !
Il y a mieux, il y a plus stupéfiant que cela.

Le major Maydon a pu constaler que des ani-
maux domestiques et des hommes pouvaient
s'accommoder de ce régime et vivre quatre mois
dans ce pays qu 'il nomme la «terre de désola '.ion,
d'éternelle solitud e et d ' immunhil i té  ». Lorsque
les pâturages du Knrdofan sont épuisés, les A ra-
bes Hababich émiarent vers ceux, dérisoires ,
du désert. Les chameaux et leurs chèvres pro-
gressant sans cesse à la recherche d'une pitance
rarissime, ils progressent de même. Durant q ua-
tre. Darfoit cinq mois d'hiver ,, les animaux igno-
rent l'eau et les Hababich , hommes , femmes et
enfants, n'ont pour boisson que le lait de leurs
bêles et pour aliment la farine de sorgho qu 'ils
transportent avec eux.

La peau , miroir du sang
Il est bien rare de voir une affection de la

peau constituer un état purement local. La peau
est le miroir du sang ; elle reflète le plus sou-
vent ses anomalies, ses impuretés. Ce sont sur-
tout les troubles chimiques de l'estomac et de
l'intestin, l'atonie ou la dilatation de ces orga-
nes, avec fermentations plus ou moins infectieu-
ses, qui donnent naissance à des états chroni-
ques des téguments. Les éruptions rosées et
urticariennes si souvent rebelles, des arthriti-
ques, n'ont souvent pas d'autre origine. La cou-
perose nous semble fréquemment liée à la cons-
tipation habituelle, tandis que les poussées d'ac-
né — surtout au menton dans le sexe féminin
— signalent plutôt un état maladif du bas-ventre.

Ces filiations morbides sont éloquemment
démontrées par l'énorme influence curative du
régime dans les dermatoses. Les aliments frais
ou stérilisés, à dominante lacto-végétarienne,
l'exclusion des graisses, sauces, bouillons et ex-
traits de viandes, fritures , conserves, cervelles,
sang cuit , crudités ; la suppression du vin (qui,
même largement coupé d eau, se montre si no-
toirement hostile aux arthritiques), triomphent
habituellement de ces affections de l'écorce épi-
dermique, avec le concours de quelques bains,
lotions et poudres à base alcaline, variables se-
lon les cas.

Beaucoup de descendants d'arthritiques pré-
sentent un épidémie corné, épais et gras, bien
que friable et prompt à la desquamation, prin-
cip alement au cuir chevelu et à la face (eczéma
sec, mibriasis). D'autres sont prédiposés à l'ac-
no, ciont ie véritable spécifique, interne et ex-
terne, est le soufre, sous la forme de prescrip-

tions très variées. Les;éruptions rebelles signa-
lent des troubles viscéraux plus prononcés :
c'est l'insuffisance du foie, en tant que glande
biliaire et vasculaire, ou r encore la perméabi-
lité compromise des reins, qui vient s'opposer
aux éliminations nécessaires. La peau, selon la
définition pittoresque dè% anciens, est le < vi-
caire > du reik; c'est pc-ujrquoi nous voyons l'a-
nalyse des urines jouer i un rôle capital, pour le
libellé du traitement rationnel des affections
cutanées, ainsi que de celles du cuir chevelu.

Les furoncles (clous), auxquels les goutteux
et les diabétiques sont si visiblement prédis-
posés, guérissent par les laxatifs et les levures:
localement, on les touche avec l'iode, ou bien
on les pulvérise avec l'eau phéniquée tiède.
Seul, un régime approprié, comprenant les mé-
dicaments qui rassortissent à l'état morbide,
peut enrayer : cette cruelle vocation furonculëu-
se, ainsi que la séborrhée du cuir chevelu (che-
veux gras) tristement réfractai re aux traite-
ments locaux les plus précis. Des lotions géné-
rales d'alcool camphré, 4e sulfophénate de zinc
au centième, des bains sulfureux répétés, etc...
modifieront parallèlement le microbisme latent
des téguments. j

Dans les états de la peau liés au tube diges-
tif, j 'emploie avec succès, avant chaque repas,
la pilule :

Extrait de quassia, 04°-
Extrait de gentiane, 0,10.
Arséniate de strychnine, 0,001. M. S.* A.
On peut alterner ces pilules avec les poudres

de charbon et de magnésie qui absorbent, sa-
turent et neutralisent le milieu morbide de l'es-
tomac et de l'intestin; Aux repas, je conseille
les boissons aromatiques chaudes (douceiamè-
re, houblon, aunée ou piényanthe) et les fer-
ments digestifs (pepsine, diastase, ferment lac-
tique). Enfin, je prescris un lavement journa-
lier avec l'infusion de bardane, de saponaire
ou de pensée sauvage.

Ce qui prouve péremptoirement l'origine
constitutionnelle des dermatoses, c'est lorsqu'on
les voit remplacer d'autres manifestations arti-
culaires, viscérales ou nerveuses, soudainement
éteintes : c'est ainsi que souvent l'eczéma suc-
cède à l'arthme, les érithèmes et l'acné alter-
nent avec les rhumatismes. Dr E.

Maux de pieds
Voici un simple traitement préconisé aussi bienpar les médecins que par les pédicures pour vousdébarrasser des divers maux de pieds causés parla fatigue, la pression de la chaussure et réchauf-fement qui en résulte : faites dissoudre une petitspoignée de Sultrates Rodell dans une cuvette d'eanei^udo et trempez les pieds pendunt une dlulnado minutes dans ce bain rendu médicamenteux etlégèrement oxygéné. L'action tonifiante, aseptiqueet décongestlve d'un tel bain fait disparaîtrapromptement toute enflure et meurtrissure, touteirritation et inflammation,  toute sensation de dou-leur et de brûlure. Do plus, l'eau chaude saltraté*ramollit les cors et durillons à un tel point quavous pouvez facilement los enlever sans aucun dan-ger do vous blewer.
Les Saltrates Rodell se trouvent à qn prix mo-dique dans toutes les bonnes pharmacies. Méfies»'vous des contre fa çons qui n'ont, pour la plupart.

aucune , valeur curative , et exigea Isa véritable*
Saltrates eu paquet vert JII3053-D

Voici, d'après la < Rabotchaia Gazeta », ce
que l'on entend dans les coopératives de Mos-
cou :

— Je voudrais prendre à crédit un manteau
pour ma femme.

— Nous ne donnons à crédit que les meubles,
les lavabos de marbre et les buf fets. Nous ne
vendons les vêtements qu 'au comptant.

— Monlre 7-moi une cravate.
— Nous ne tenons pas les objet s de luxe.
— Alors des mouchoirs...
— Puisque j e vous dis que nous n'avons pas

d'objets de luxe.
— Que peut-on obtenir à crédit ?
— Cette eau de Cologne ou ce savon de toi-

lette qui adoucit la peau.
L'ouvrier sort, furieux , et va chez le commer-

çant privé. Il y trouve des vêtements chauds et
du crédit.

L'Etat commerçant

y* is ̂
illnjM c-ùon légère,

dans toutes les i| "H lljMltL. vous vous seoti.
•oufTr-_.es r-u- H \* ^  "z i-"-é<li_t..
ja»lism_les, lum- B lfe>L ient »oulag. et
bago, sciati que , || | fiBra Ici douleur, s'a-
doulcurs clan, H ^Mgajjs-- paî.eront.Le fla-
des membres , oc- g E? Ï̂îTï P̂SS con ^c F r-2.i0
vralgies- ailçs » T ẐT.jIJïïJ ^*°' *°-'« le»

en une appli- 1g .--gQjpsr pharmacies.



FOOTBALL
La douzième journée

du championnat suisse 1927-28
I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série Â

Servette-Cenève bat Bienne . . . 3 à 1
Fribourg et Etoile-Chaux-de-Fonds 1 à 1
L'Escalade cesse, ces dernières années, d'ê-

tre fatale aux clubs genevois. Autrefois , en ef-
fet, bien des équipes qui affrontaient celles de
Genève pouvaient quelque peu compter sur un
relâchement passager de ces dernières, le di-
manche de la fête patriotique genevoise, qu'on
fête là-bas moins que modestement.

Servette a donc gagné deux nouveaux points
shr 'lès lourds Biennois et garde toujours ses
chances. Aussi les commentaires, comme les
passions — car on connaît l'âpre rivalité des
deux clubs genevois en tête du classement, —
dojvent-ils aller bon train.

Ce n'est donc pas cette victoire, escomptée de
Servette, qui transforme aujourd'hui le classe-
ment, mais le match nul do Fribourg contre
Étoile, pour qui un seul point est certes lé
bienvenu. Tous deux consolident leur position,
Surtout Fribourg, chez qui le besoin était évi-
dent. Voici le nouveau classement :

Matches Buts
Clubs _, G N_ p Pt c, pts
Carouge 8 8 0 0 22 7 16
Servette 7 6 0 1 24 6 d_
Bienne 9 3 3 3 9 10 -9
Etoile 10 _ . . 5 3 15 17 9
Chaux-de-Fonds 8 3 2 3 9 9 8
Lausanne 8 • 3 -2 3 15 13 8
FribQ'irg 9 2 2 5 13 21 6
Cantonal . 8 . 1 2 5 8 21 .' .4
Urania 9 1 2  6 11 22 4

En série « promotion »
Groupe I. — Forward-Morge bat Montreux-

Sports, 4 à 1 ; Villeneuve-Sports - Vevey-Sports.
2 à-.Ô.

Au classement, Servette pr. reste en tête avec
10 matches et 19 points, toujours devant Mon-
treur, 10 matches, 17 points, et Forward 8 mat-
ches, 14 points. i;- -.;

Groupe U. — Stade Lausanne I et Couvet-
Sports I, 2 à 2 ; F. C. Fribourg pr. bat Renens-
Sports I, 1 à 0; F. C. Orbe I bat Etoile pr.;
6 à 0. Concordia conserve la iète avec 17 points
en 10 matches, suivi de Renens, 14 points en
10, matches également, et Couvet, 11 points en
9 matches. - V,

Les rencontres de série B
Groupe V. — Le Locle Ib  bat Richemond ,1,

5 à 1 ; Yverdon I bat Comète-Peseux, I, 6 à 1,
Groupe VI. — Gloria I bat Floria Olvmpïc I;,

3 à l .
'•.i, \:t:.: ; Dans la série C

.Série C (groupe IX). — Béroche 1 bat Yver-
don H, 8 à 3 ; Concordia II bat Sainte-Croix IL
7 à 1 ; Etoile Sportive I et White Star I, 1 à 1.

Groupe X. — Couvet II bat Colombier I, 1
à 0 ; Cantonal III et Fîeurier II, 2 à 2.

ïl. SUISSE CENTRALE
: . ; Les matches de série A

v,, Xç.ung-jJoys-Berne F. C. et Bâle . . 6 J G' ;
F. C. Aarau bafÔid Boys Bâle, . . 2 à 0
Nordstern Bâle bat F. C. Berne, .., .  • .. 2 à 1,' :
Après une défaillance passagère contre Bâle.

Nordstern se reprend et triomphe difficilemenl
dn F. C. Berne, ce qui le rapproche du leader,
Young Boys de Berne, qui, lui, n'augmente son
totaXque d'un point, obligé d'en laisser un à la
valeureuse équipe du F. C. Bâle. Cette dernière
sernble ne pas avoir dit son dernier mot.

Berne, malgré sa défaite, et Aarau, grâce à
sa'Victoire, restent deux dangereux < outsiders »,
ce qu'on peut constater par le classement sui-
vant :

Matches Buts
^P? J. G. N. P. ?7"H: Pis
Toung Boys 9 6 1 1 26 6 - 14
Nordstern 9 6 0 3 26 8 ' lg
BâleV [ ' • 9 5 1 3 12 14 ' 11
Berne ' 7 i I 2 19 . S ' s
Aarau: 7 5 0 2 12 5 9
Granges 8 3 0 5 13 23 è
Solénre 8 1 3 4 8 16 ' 5
Concordia 7 1 I 5 6 22 3
Qld Boys 8 . 1  0 . 7 5 25 . . _

En série « promotion »
Groupe I. — F. C. Madretsch bat Victoria , de

Berne, 2 à 0 ; Young-Boys pr. bat Kickers, de
Luoème, 6 à 3 ; Boujean bat C. S. Bienne. 2 à 0
(arrêté).

Sans 'tenir compte du match Boujean-C. s!
Bienne qui fut arrêté, Madretsch passe en tête
du , classement avec 11 points en 7 matches, de-
vant Boujean, 11 points en 8 matches.

Groupe II. — F. C. Allschwil bat Olten, 1 à 0;
Black-Star Bâle et Old-Boys pr., 2 à 2 ; Helve-
tik Bâle et Nordstern pr., 3 à 3.¦ 'Malgré son match nul, Nordstern pr. conserve
la-première place avec 13 points en 9 matches.
devant Black Star, 11 points en 8 matches. . . ,

Les rencontres de série B • ;
Groupe III. — Bienne II bat Granges II,'3

à '2' ; U. S. Neuveville I - Tramelan I, renvoyé.
III. SUISSE ORIENTALE

1 ' ' - ' Les matches de série A -, ',.
; . Zurich bat Blue Stars 4 à 2
! Young Fellows bat Saint-Gall . . . 2 à 0
!• Brûhl Saint-Gall et Chiasso I . . . 2 4  2

Un seul changement au classement : par sa
denii-victoire contre Chiasso, Bruh l passe an
devant de son adversaire local, en 5me place,
et Saint-Gall rétrograde à la 6me. A signaler
que,- par sa victoire, Young Fellows se rappro-
che terriblement de Grasshoppers, ce qui n'est
pas . pour amoindrir l'intérêt du championnat
df Suisse orientale.

,.- ,.. - j Matches Buts
C
^

t>S J. G. N. P. F. OT Pts
Grasshopper 8 6 1 1 27 11 13
Young Fellows 8 6 0 2 18 7 12
Bine' Stars 7 3 2 2 17 12 8
Lugano 7 4 0 3 21 16 8
Bruhl 8 2 3 3 9 22 7
Saint-Gall 8 2 2 4 13 17 6
WlntçrthoUr 8 3 0 5 9 8 6
Zurich' ' .' ;•-' . 8 2 2 4 11 19 6
Chiasso 8 1 2 5 11 28 .4

En série « promotion >
Groupe I. — Oerlikon bat Baden, 2 à 0 ;

Blue-Star pr. bat Zurich pr., 2 à 0 ; Wohlen et
Neumttnster-Zurich, 2 à 2 ; Lugano pr. bat Ball-
spiel-Club, de Zurich, 5 à 2.

La première place reste momentanément te-
nue par Neumûnster avec 14 points en 11 mat-
ches; suivi de Blue-Star pr., avec 13 points en
9 matches.

Groupe II. — Romanshorn bal Saint-Gall -pr.,
4 à/ 1 ; Frauenfeld bat Veltheim, 2 à 0 ; Sp. V.
Winterthour bat Bruhl pr., 5 à 3 ; Arbon-Tœss
(renvoyé).
. Au classement, Frauenfeld passe en tête avec

16 points en 10 matches.

Comptes rendus des matches
POUR LA SÉRIE A

Servette 1 bat Bienne I, 3 à 1
Durckworth — pour ceux qui ne le connais-

sent pas, disons que c'est l'entraîneur anglais
de Servette — aura certes dû veiller sur la fa-
çon- dont ses poulains fêlaient l'Escalade. On
dira sans doute qu'il n'y avait rien à craindre
de la plupart des joueurs qui sont « non Gene-
vois" ». Détrompez-vous, car l'Escalade de Ge-
nève est surtou t commémorée, à rencontre de
ce qu'on pourrait supposer, et précisément de
façon à nuire à des athlètes, par ses habitants
de fraîche date.

Si donc tout fut pour le mieux, pour les Ge-
nevois, en ce qui concerne le côté sportif , ce
fut moins bon du côté « caisse ».
.'Lé.stade des Charmilles, en effet, ne vit hier,
que. -peu de monde et c'est devant quelques
centaines de spectateurs seulement que cette
partie s'est déroulée.

. M. Spengler d'Olten, donna le coup d'envoi.
Servette préseniait l'équipe suivante :
Berger ; Jaggi , III, Bouvier ; Beyner, Geser,

Baltensberger ; Thurling, Jaggi IV, Passello,
Zi'la et Bally.

Bienne se présenta avec plusieurs, rempla-
çants, et Servette, qui avait à compter sur l'ab-
sence de Pichler, faisait appel au vétéran Bey-
ner.» Dans la ligne d'attaque, Luthy était auësi
remplacé.
; Bienne se met rapidement en action et se

révèle excessivement dangereux au début.
A la 7me minute déjà, les visiteurs prennent

l'avantage par Wutrich qui marque impecca-
blement.

Bienne attaque encore pendant quelques ins-
tants, mais peu à peu, Servette reprend lé des-
sus -'et égalise à la 12me minute par J&ggi IV.

' Pendant près de 30 minutes, le jeu est très
partagé, et tou tes les attaques , des deux côtés,
échouent sur les défenses.

/Bienne qui s'est énormément dépensé jus-
qu'ici se voit battu par Jaggi IV, à la 40me mi-
•opui Servette mène par 2 buts à i.
'"La reprise voit l'avantage constant des lo-

caux. Bienne ,en est réduit à se défendre, mais
fiepte cependant de réagir par échappées, qui
toutes., se brisent sur une solide défense.
'" .' lAjla 20me minute, Jâggi IV, pour la troisiè-
me , fols, trompe Perrenoud.

; Là fin du match voit toujours les locaux au
commandement , sans cependant que ceux-ci
parviennent à augmenter le « score ».
.': Servette remporte donc une victoire méritée
par;3buts à 1.

! \ Etoile I et Fribourg I, 1 à 1
A défaut d'O pouvoir figurer parmi les vedet-

tes ' <îu classement, Etoile et Fribourg, comme
d'autres clubs, n'aspirent qu'à almiéliorer leur
jp .Çteitipn. Aussi un partage de points fut-il, de
P^rt^et d'autre, le bienvenu à la suite d'une
partie fort égale.
;: Le' début, de la partie voit un léger avantage
de Fribourg qui, jouant sur son terrain, est plus
à .son aise que les visiteurs.
/ Lès Fribourgeois procèdent par petites passes
rapides et précises et à la 20me minute, Mayor
trompe le gardien chaux-de-fonnier d'un joli
coup de tête. (" "'j Stbile qui aspire, siuon à la victoire, mais
au partage des points, réagit vivement et se ré-
vèle dangereux. Des locaux cependant résistent
au feu dés « Montagnards » et y répondent par
des 'offensives bien menées. Peu avant la mi-
temps; Glasson réussit pour Etoile, le but éga-
liéafèùr.

Mi-témps : 1 à 1,
• La deuxième partie est, au point de vue jeu,

unei répétition de la première. Plusieurs situa-
tions dangereuses sont résolues par les gar-
diens et les attaques déclenchées des deux cô-
tés n'aboutissent pas.

' Fribourg et Etoile, tour à tour, prennent l'a-
vantage; la fin arrive sans changement.
- Match intéressant, suivi par un bon nombre
de spectateurs.

EN SÉRIE « PROMOTION >
. ',:" > Couvet I et Stade-Lausanne I, 2 à 2

Partie jouée hier, à Lausanne. Stade essaie
pour la première fois Kirchof au poste de centre
demi, et au but, Lutz, qui fit une merveilleuse
partie. Renforcé par ces deux éléments, Stade
présente plus d'homogénéité.
'. - Couvet essaie dans la première partie du
match son équipe remaniée, mais reprend en
deuxième l'ancienne formation. Le coup d'envoi
échoit à Couvet qui attaque ; Stade évite, met
en « corner ».; _ Puis. Huber tire au-dessus des bois. En vi-
tesse, Stade réussit une jolie descente, profite
du trou laissé dans les demis par le passage
de Sommer I à la ligne d'attaque, trompe la
défense et marque par Bolomey ; il y a ,6 mi-
nutes que l'on joue.
' Couvet prend l'avantage et arrive devant les
buts adverses. Un bolide de Montàndon est
Sauvé en « corner » par Lutz. ' .' ¦ • .'
-- Stade Lausanne, à son tour, prend l'offensive
et tire successivement quatre coups francs.
Couvet serre le jeu, à la 40me minute. Som-
mer II passe à Molini, qui s'est intelligemment
replié et réussit le but égalisateur. .:
• :  Mi-temps, ' l à  1. . ' ,• . , ' ¦

Dix minutes se sont à peine écoulées que
Grob: marque le numéro deux pour Couvet. En-
couragés par ce succès, les visiteurs partent à
nouveau ; Stade joue de plus en plus dure-
ment.

A 10 mètres du keeper de Couvet, le jeu esf
arrêté. Stade réclame un « penalty ».

De la discussion, l'arbitre donne subitemenl
« toss ». Les arrières de Couvet, surpris par
cette, brusqué décision, n'ont pas le temps de
se remettre au jeu, les Lausannois marquent
le deuxième. but, malgré un superbe plongeon
de.Bpdansky.
' D$s ce moment, les équipes travaillent ferme
pour obtenir les deux points, mais sans ré-
sultat-
- La fin est sifflée, laissant les équipes à éga-
lité, chacune ayant marqué deux fois.
• Stade s'est imposé physiquement et quelque
peu brutalement Couvet possède une équipe
pratiquant un jeu plus calme et plus correct

POUR LA SÉRIE B
, Le Locle Ib bat Richemond I, 5 à 1

Match disputé hier au Locle. Dès le début, le
Locle prend l'avantage et marque, à la 3me mi-
nute, un premier but par Pfinstag. Quelques
instants après, Matthey récidive pour les Lo-
clois.,

Richemond se ressaisit et bénéficie d'un « pe-
nalty », à la 25me minute, qui est malheureuse-
ment tiré à côté, puis, à la 35me, marque sur
« Cafouillage ». Mi-temps, 2 à 1 en faveur du
Lo le.

La seconde partie est à l'avantage des « Me a-
tagnards » qui réussissent encore trois buts par
Pfinstag, remportant ainsi la victoire, 5 «goals»
contre 1. . . .. . .

> . Yverdon I bat Comète I, 6 à 1
La partie qui mettait aux prises Yverdon I

et Coirète-I'eseux I s'est disputée hier sur le
terrain de l'hippodrome.

A 2 h. 45, M. Cantin, de Lausanne, met les
deux équipes en présence.

De part et d'autres, on veut vaincre, le match
sera très serré dès le début A la-20me minute,
Yverdon ouvre la marque "par Aubert. Peu
après, Regazzi l'imite, suivi de.Jaussi. Quel-
ques minutes avant la mi-temps, .une rencontre
se produit entre le gardien de Comète et Au-
bert, centre avant d'Yverdoni;, ;cp dernier se
déboîte un genou. ', '.•

Au cours de cette première partie, Comète
marque de superbes occasions. Mi-temps, 3 à 0
pour Yverdon. . ..

Dès la reprise, l'avantage des locaux est
marquante, ils réussissent 3 buts coup sur coup.
Comète sauve l'honneur par Muller sur passe
de Haegeli, et la fin arrive.' J

Comète fut lourdement handicapé par l'ab-
sence de Blœsch, von Gunten et Perratone.

Bienne II bat Graiiges II, 3 à 2
Match joué hier, à la Gurzelen. D'emblée,

Granges réussit deux buts dans lés 35 premiè-
res minutes. Bienne se reprend et quelques ins-
tants avant le repos marque par Ferlîen. Mi-
temps, 1 à 2 pour Granges.

Au cours de cette deuxièpie partie, les. Bien-
nois marquent encore' 'deux fois par le centre-
avant et l'inter-droit Granges, qui s'est trop

EN SERIE. C
Cantonal III et1 Fîeurier II, 2 à 2

Four son dernier match de championnat, l'é-
quipe troisième des « bleus » fait match nul ;
avec un peu plus de décision» elle aurait pu
s'attribuer la victoire. La partie.. est vive, les
« shoot » peu précis. Fîeurier' réussit un but et
récidive peu après. Cantonal est à l'ouvrage, ses
avants manquent plusieurs, occasions. Mi-temps,
2 à 0 pour Fîeurier.

Après le repos, Fîeurier croit devoir se re-
poser, les jeunes du Cantonal travaillent, et dix
minutes avant la fin la défense est trompée
deux fois. Le premier but .est réussi par Du-
commun, sur coup franc, le deuxième par Mar-
ti, sur passe de l'inter-droit. Quelques secondes
avant la fin, le trio du centre -qui. se trouvé seul
devant le but de Kundert, envoie la balle en
« behind ». Les équipés se retirent "avec un
point. ¦: . ,;' , ¦

L'équipe de Fîeurier est rapide, mais use
trop de sa force physique. Le gardien a fait
une belle partie. t ¦¦'¦¦¦ . ' . - . .. -J

Chez Cantonal , la défense et les demis furent
bons, tandis que l'attaque ne fut pas dans un
bon jour. —r-; ; " •• "

Championnat neuchâtelois
LES MATCHE^ D'HIER

Les rencontrés de série A
A la Chaux-de-Fonds, Lé Parc I bat Chaux-

de-Fonds II, 2 à 1. ¦ -¦'- ' '¦ '¦'¦'"-
Série B

Groupe 11. — Œàux'-ae-FpndV.III a bat Syl-
va-Sports II, 9 à 1 ; Sporting-Dulcia I bât Le
Parc II, 2 à 0. : . .;: . , , ,

Groupe III .  — Saint-Imier , I bat Etoile III,
10à 1. .-v/ , .;.;'•

Pour la série C- ,
Groupe II. -- Chatelard I bat Xamax II, 4 à

1 ; Travers I bat Vauseyon H, 11 à 0.
Groupe III .  — Etoile IV; bat'Sàint-Imier II,

2 à 0; Floria-Olympit!: Ill bat Chaux-de-Fônds
IVa, 2 à 1. ¦ >  '¦'¦¦'

COMPTE RENDU
Le Parc I bat Chaux-de-Fonds lï, 2 à 1

Match disputé hier à, la Chaux-de-Fonds sur
un mauvais terrain. ̂ . , .. ;  : ;

Durant 30 minutes, les deux équipes font un
jeu égal, les attaques amorcées de part et d'au-i
tre échouent sur les défenses: , Il reste un quart
d'heure à jouer avant[ \]a.  mi-temps lorsque,
faute du gardien chaux-de-fonnier, Le Parc
marque. ,-r  > ••/.¦O'?:.")

Chaux-de-Fonds égalise par Ëàgnini tôt après
la reprise. La situation reste indécise et l'on
croit au match nul, mais 5' minutes avant le
coup de sifflet final, Le Parc obtient la victoire,
par un joli but, après une descente de toute la
ligne d'attaque. ".'; .'.'. '.' ;¦";

Matches amicaux
Cantonal bat La Tour.de Peilz, 6 à 2

Vendredi soir, la commission de jeu du Can-
tonal acceptait un match ahncaï contre le F. C.
La. Tour, match dit de propagande.

L'équipe qui comptait plusieurs remplaçants,
pas moins de sept, se/présentè 'dans la compo-
sition suivante : Kolb ; Kohler , Spycher ; Tri-
bolet, Guttmann, Facchinetti' ï l ;  Baudois, Tona.
Perrin, Keller, Brechbûhl. ' ,'

Il est 2 h. 45 lorsque' l!àrbitre donne le coup
d'envoi, devant 350 spectateurs, immédiatement
Cantonal attaque, sans réaliser. Les joueurs ne
se sentent pas à l'aise, le terrain de jeu est trop
petit, 90 sur 50 mètres ;. les ; passes sont trop
fortes, de ce fait la balle est toujours en tou-
che. ' .. ', .

L'équipe de la Tour, série B,, en met terrible-
ment pendant les premières 45 minutes. Elle
tient tête aux Neuchâtelois et .parvient même
à marquer le premier but, après 20 minutes.

Peu après, Tona met- les -équipes à égalité.
Cantonal ne peut pas s'adapter ;au terrain et sa
défense a beaucoup de'peine' â tenir le coup.
La Tour marque un second but, à la 35me mi-
nute. Tona, à son touiv , réussit . un nouveau
« goal » pour son club. :Mi-temps,'2  à 2.

Un heureux changement intervient dans .Can-
tonal, Guttmann joue • arrière, .Tribolet . passe
centre-demi et Kohler . reprend sa place habi-
tuelle à l'aile droite. Dans cette composition,
l'équipe se comporte mieux et quatre buts sorit
marqués par Tona, dont , deux , tout particuliè-
rement remarquables. . La fin arrive, Cantonal
a gagné la partie, 6 .buts'?à.2- .." , ,

En seconde mi-tèmpS,!,Cantonal,fit une belle
exhibition, pratiqua un jeu f i'e .passés à ras de
terre et ce fut la déroute de .son adversaire. .

La Tour possède de , bons . éléments, les
joueurs sont corrects et pratiquent du beau foot-
ball ; le « keeper » ressort du .lot

Pour Cantonal, ce match d'entraînement a été
le bienvenu, les dirigeants ont vu à l'œuvre des
équipiers nouveaux,' tels que Perrin et Tona,
ce dernier a marqué les six 'buts avec intelli-
gence et calme. •• - •• ., ;</ . ~ "

Lausanne I bat Granges I, 4 à 2
Match amical joué hier à la Pontaise au cours

duquel les Soleurois' furent presque constam-
ment dominés. : v c ¦' ' : •:'. .

Le football à l'étranger
A TRAVERS LES CHAMPIONNATS

Le championnat de Paris
Les matches suivants se .sont joués hier : U.

S. S. bat Club Français, 8 à 4 ; Red-Star-Olympi-
que bat Stade-Olympique, l à.0 ; Stad e-Français
bat C. S. Juvisy, 6 àl ; C A.. Paris et F. E. C.
Levallois, 2 à 2. " ' .

Le championnat d'Alsace
Voici les résultats les plus intéressants des

matches joués hier pour te ¦championnat d'Al-
sace : A. S. Sirasbourg bat> Racing Strasbourg.
3 à 2 ; F. C. Bi_chwiller bat ;Mars. Bischheim.
2 à 1 ; F. C. Mulhouse bat S. S. Mulhouse-Dor-
nach, 3 à 1. ;':; ' 

¦:
Le championnat de Belgique

Union St-Gilloise bat Daring Bruxelles, 3 à 0 ;
A. R. A. la Gantoise bat.Raéirig Bruxelles, 2 à
1 ; Racing Gand bat . S..C. Andèrïecht, 4 à 1 ;
Racing Malines bat Liersché S. K., 6 à 1 ; C. S.
Bugeois bat Berchem Sport, l à  0 ; Royal Ant-

werp bat F. C. Bugeois, 2 à 0 ; Beerschot A. C.
bat Standard Liège, 5 à 2.

Le championnat d'Italie
Turin bat Naples, 1 à 0 ; Milan bat Brescia,

3 à 1 ; Gênes bat Alexandrie, 2 à 0 ; Juventus
bat Dominante, 3 à 1 ; Pro Patria bat Livourne,
2 à 0 ; Modène bat Hellas, 5 à 1 ; Reggiana et
Padoue, 2 à 2 ; Lazio et Pro Vercelli , 1 à 1 ;
Internazionale bat Rome, 3 à 3.

Nouvelles diverses
À la eofirnûssion technique de l'A. S. F. A.
La commission technique s'est rendue same-

di soir à Berne, pour s'occuper de la formation
de l'équipe nalionale qui jouera contre l'Ita-
lie le 1er janvier, à Gênes, et pour adopter dé-
finitivement le projet préparé par deux de ses
membres, et M. Gassimiann, secrétaire central-
relatif à la préparation des joueurs qui forme-
ront notre équipe pour les Olympiades d'Ams-
terdam.

Voici l'équipe qui rencontrera l'Italie :
Séchehaye ; Dubouchet, Ramseyer (càp.) ;

Geiser, Weiler II, de Lavallaz, Abegglen III,
Jaggi IV, Abegglen II, Bally.

A part le gardien de but l'Italie n'acceptant
par lie remplacement de joueur s blessés, la C.
T. n'a pas jugé nécessaire de désigner plusieurs
remplaçants : Maspoli, gardien du F.-C. Luga-
no, fera le déplacement, et Neuenschwander
sera présent pour, éventuellement, prendre la
place d'un joueur indisposé par le voyage.

L'arbitre de cette rencontre, qui comptera
pour le championnat de l'Europe centrale, sera
probablement un Anglais ; MM. Mayor et Grei-
ner accompagneront l'équipe qui sera soignée
par l'excellent Duckworth, entraîneur de Ser-
vette.

Préparation pour los Olympiades. — Une qua-
rantaine de joueurs ont été sélectionnés et par-
ticiperont dès sp|medi 14 janvier et tous les 15
jours à des cours techniques et tactiques sous
la direction de MM. Duckworth (Servette), Kurs-
chner (Grasshopper), Wilson (Berne), et Koyna
(Lucerne). Pour éviter de trop longs déplace-
ments, ces cours auront lieu à Zurich, Berne et
Genève ; ils seront surveillés par les membres
de la C. T.

Dans la liste des joueurs sélectionnés, à part
les internationaux connus, nous voyons les noms
de Facchinetti et Schick, de Cantonal-Neuchâ-
tel et Rossier, de Carouge.

Les quarts de finale de la « Coupe suisse »
L'ordre des matches pour les ' quarts de fi-

nales a été établi de la façon suivante par le
tirage au sort

A Saint-Gall, Saint-Gall I contre Servette I ;
à Genève, Etoile-Carouge I contre Young-Fel-
loWs I; à la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I
contre Aarau I ; le gagnant de la rencontre
Liestal-Old-Boys I contre Grasshopper I.

Comme on peut s'en rendre compte, Servette
et Grasshopper 'auront la partie facile, tandis
que Chaux-d.e-Fonds et Carouge seront en pré-
sence d'adversaires de valeur, qui mettront
tout en œuvre pour maintenir leurs prétentions.

Une bonne nouvelle
Nous apprenons qu'Abegglen I sera, sous

peu de retour à Neuchâtel. Souhaitons qu'il puis-
se reprendre sa place d'ailier gauche dans la
première équipe du Cantonal, ce qui renforce-
rait sérieusement la ligne des avants.

Les matches de dimanche prochain
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les rencontres de série A
Suisse romande. — Le journée de dimanche

prochain présentera un certain intérêt, tout spé-
cialement les rencontres Cantonal - Chaux-de-
Fonds et Urania - Fribourg. Urania et Canto-
nal, comme on le sait se disputent avec achar-
nement l'avant-dernière place. Il était généra-
lement prévu que la journée du 4 décembre
aurait résolu cette question, mais il n'en fut
rien, les deux clubs ayant réussi à faire 1 point

A Lausanne, Servette rendra visite aux lo-
caux. Les Genevois sont encore de taille à
jouer un rôle de premier plan , dans le classe-
ment, tandis que Lausanne, cette année, n'est
pas régulier, son jeu est loin de valoir celui
de plusieurs de ses adversaires. L'équipe ge-
nevoise doit remporter la victoire assez nette-
ment

Urania, chez lui, fera de son mieux pour ga-
gner deux points qui pourraient peut-être lui
éviter le danger de la relégation.

A Neuchâtel , Cantonal recevra la première
équipe du F. C. Chaux-de-Fonds. Au premier
tour, les « Montagnards » avaient battu notre
« team » par 2 buts à 0. Nos représentants fe-
ront l'impossible pour éviter une nouvelle dé-
faite. Nous ne doutons pas que la partie sera
suivie avec intérêt d'autant plus que le résul-
tat de ce match est d'une certaine importance
pour Cantonal.

Suisse centrale. — Deux rencontres seule-
ment sont prévues au calendrier. Ce sont : à
Bâle, Concordia I contre Bâle I ; à Soleure, So-
leure I contre Young-Boys I.

Suisse orientale. — Dans cette région, plu-
sieurs rencontres auront lieu : Young-Fellows I
contre Blue-Stars I ; Briihl I contre Grasshop-
per I ; Winterthour I contre Zurich I et Luga-
no I contre Saint-Gall I.

En série « prcn-Otion »
Groupe I. — Vevey I contre Monthey I ;

Forward I contre Nyon I ; C. A. A. G. I contre
Montreux I.

Groupe II. — Lausanne pr. contre Fribourg
pr.; Couvet I contre Chaux-de-Fonds pr.; Re-
nens I contre Orbe I.

Dans les séries inférieures
Série B (groupe V). — Yverdon I contre le

Locle I b ; Richemond I conlre Comète-Peseux L
(Groupe VI.) — Gloria I contre Cantonal II b.
Série C (groupe IX). — Yverdon II contre

Etoile Sportive I; Béroche I contre Grandson I;
White Star I contre Sainte-Croix IL

(Groupe X.) Boudry I contre Fîeurier IL

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Sept rencontres, à notre connaissance, se dis-

puteront dimanche prochain pour le champion-
nat cantonal.

En série A
Groupe II.  — Sylva-Sports I contre Etoile IL
Groupe III. — Le Parc I contre Floi 'a Olym-

pic L
En série B

Groupe U. — Sylva-Sports II contre Le Parc
II et Chaux-de-Fonds III a contre Sporting-
Dulcia I.

Groupe III .  — Chaux-de-Fonds III b contre
Etoile III.

En série C
Groupe I. — Comète II contre Vauseyon IL
Groupe III.  — Chaux-de-Fonds IV a contre

Etoile IV.

AVIATION

L'aviateur Corbu s'est tué
au cours d'un vol d'essai

LE BOURGET, 10 (Havas). — L'aviateur
Pierre Corbu, coéquipier de Givon, dans sa ten-
tative de traversée de l'Atlantique à bord de
l'Oiseau-Bleu, procédait samedi matin à 11 h.
30 à un vol d'essai de moteur , au-dessus de
L'aérodrome du Bourget en compagnie du met-
teur au point Lacoste. Pour une cause non en-
core déterminée , alors qu'il survolait à une al-
titude de 150 m. le territoire de la commune de
Dugny, l'appareil tomba comme une flèche à
environ 1500 m. de l'aéroport. De nombreux té-
moins, plusieurs ambulances et une auto-pompe
se portèrent à toute vitesse vers le lieu de l'ac-
cident mais lorsqu'on parvint à dégager de l'a-
mas de ferraille les deux passagers de l'appa-
reil, ils avaient cessé de vivre. Les deux corps
ont été ramenés au Bourget.

Toulouse - Buenos-Ayres par air
et par eau

LE HAVRE, 10 (Havas). — On sait qu'un
service postal combiné par avions et avisos
sera organisé au début de l'année prochaine en-
tre Toulouse et Buenos-Ayres. Le service sera
fait par avions entre Toulouse et Dakar, par
hydravions de Dakar aux îles du Cap-Vert, par
avisos des îles du Cap-Vert à Fernando de No-
ronha, par hydravion de Fernando de Noronha
à Pernambouc et enfin par avions de Pernam-
bouc à Buenos-Ayres. Pour assurer le ravitaille-
ment des avions et des avisos, la société conces-
sionnaire de ce service vient d'acheter et de
faire aménager spécialement deux chalands-ci-
ternes, l'un pour le ravitaillement des hydra-
vions, l'autre pour le ravitaillement des avisos.

HOCKEY SUR TEHEE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de série A
Varembé 1 bat Servette \ 3 à 1 ; H. C. Zu-

rich I bat H. C. Bâle I, 2 à 1.
MATCHES AMICAUX

Grasshopper I bat H. C. Salem I (Allema-
gne), 3 à 0 ; Grasshopper II bat H. C. Salem
II, 1 à 0.

HOCKEY SUR GLACE
Le H. C. Davos à Berlin

Samedi, à Berlin, le H. C. Davos a battu le
Schlilt9chuh-Club de Berlin, 4 à 1, et hier dans
une nouvelle rencontre, l'équipe allemande
prend sa revanche en infligeant au H. C. Da-
vos une défaite de 6 buts à 4.

JEUX OLYMPIQUES
LES.BELGES A SAINT-MORITZ

La Belgique sera représentée aux J. O. de
Saint-Moritz, par M. Van Zeebroeck et Mlle
Vah Lérberghe dans le patinage par couples et
par Mme Deligne pour le patinage fi gures.

La Belgique enverra également deux équipes
de bobsleigh et l'équipe de hockey sera com-
posée de MM. Chotteau (but), Bureau, Petzer
(arrières), les frères Van Rescoot, Meyer
(avants) et Von Rompey, Leekens, Bautier
François et Louis Franck (remplaçants).

WATER-POLO
VICTOIRES ALLEMANDES
Les matches internationaux

Hier, à Magdebourg, l'équipe nationale hol-
landaise s'est vu infliger successivement deux
défaites, la première par l'équipe nationale
allemande B, 8 à 4 ; la seconde par l'équipe
A, 6 à 4 _

I.AWN-TENNIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE LA FÉDÉRATION SUISSE
. La fédération suisse de lawn-tennis a tenu

son assemblée générale annuelle dimanche der-
nier, à Berne.

Parmi les modifications apportées aux statuts
et règlements, signalons la décision prise de
pouvoir requalifier comme amateur un profes-
sionnel. Ce dernier devra , à dater du dépôt de
sa demande, n'avoir pas fait un nouvel acte de
professionnalisme duran t trois années.

En outre, il a été décidé que les chajmipion-
nats nationaux de 1928 se disputeraient à Ge-
nève, les championnats internationaux à Zurich
et - ceux sur cours couverts à Saint-Moritz.

M. Charles Barde (Genève), a été réélu pré-
sident '• ".." '

CYCLISME
LES ÉPREUVES D'HIER
Les « Six jours de Milan »

. Dimanche, l'équipe Suter-Richli reste 3me du
classement avec un total de 125 points, précédée
par les équipes italiennes Linari-Tonani, 225 et
Binda-Girardengo 208 p.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE
pour le calendrier de la route en 1928

Samedi se sont réunis à Zurich les délégués
de l'U. G I. La France, l'Italie et l'Allemagne
étaient représentées. M. Burgi et M. Marzohl sié-
geaient, pour notre pays. M. Burgi conduisit les
débats.

Voici quelques dates fixées pour les princi-
pales manifestations cyclistes de 1928 :

Du 17 juin au 15 juillet « Tour de France » ;
8 juillet, « Tour de Zurich » ; du 3 au 5 août,
courses olympiques à Amsterdam ; 16 août
championnat du imonde sur route à Budapest ;
14 septembre, Berne-Genève.

ESCRIME
LE TOURNOI DE ZURICH

Le tournoi d'escrime organisé par la société
d'escrime de Zurich a obtenu un vif succès.
Voici le classement : 1. Bâle, 8 points ; 2. Zu-
rich, 6 p.; S. Chaux-de-Fonds, 4 p.; 4. Berne,
4 p.; 5. Baden, 0 p.

GYMNAS^-Ç^arE
, MATCH DE GYMNASTIQUE

A L'ARTISTIQUE
- : à Saint-Gall
Une équipe suisse romande de gymnastes à

l'artistique est invitée à Saint-Gall, où elle lut-
tera contre une équipe de Suisse orientale.

Cette manifestation aura lieu le 17 décembre.

BOXE
LES GRANDS MATCHES

Ascensio a battu Midget Kilbum
A Philadelphie, Ascensio a battu Midget Kil-

burn par knock-out au deuxième round. Résul-
tat qui fit sensation.

Des pourparlers sont engagés pour opposer
Ascensio r 3f:nny Bass, champion du monde
des poids plumes.

Ce.combat sie disputerait le 25 décembre pro-
chain. : ,

Phil. Scott battu en Amérique
Dans un match de boxe, Risko a battu aux

points, Phil Scott, champion britannique des
poids lourds.

Le combat prévu, dix rounds, alla jusqu'à la
limite et se termina par une nette victoire.de
Risko.

MARCHE
LA TRAVERSÉE DE PARIS

Bacquay s'attribue la première place pour
la traversée de Paris à la marche, couvrant les
20 km. en 1 h. 40 m. 33 sec., suivi à 500 mètres
par Cambrai.
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Pour répondre à la grève perlée
PARIS, 9. — Popur répondre à l'action en-

treprise par la fédération moscoutaire des P.
T. T., qui avait donné à ses adhérents l'ordre de
grève du rendement le ministre du .cdmanerce
et des P. P. T. vient de faire prendre un décret
qui complète l'article 13 du décret du 23 sep-
tembre 1919 sur les peines disciplinaires pro-
noncées directement par le ministre et qui vise-
ra également désormais « les cas de diminution
dans le rendement du travail résultant d'une
action collective ou concertée. »

Les peines qui pourront ainsi être désormais
appliquées sont l'exclusion temporaire ou le
changement de bureau, le changement de rési-
dence, la déchéance des traitements, des salai-
res ou du grade, et l'exclusion temporaire pour
plus d'un mois, la imrise en disponibilité, la mise
à la retraite et la révocation. Toutes ces peines
pourront être prononcées directement par le
ministre.

La liberté chez les comimiunistes
PARIS, 9. — Le bureau politique du parti

communiste vient d'exclure un certain nombre
de militants qui avaient publié des écrits politi-
ques « en dehors de son contrôle ».

Parmi les exclus, on remarque M. Maurice
Paz et Mme Magdeleine Marx, écrivain bien
connu à Paris.

ALLEMAGNE
MM. Stresemànn et Marx sur la sellette ?*;

BERLIN, 10 (Wolff). — Le Reichstag a dis-
cuté dans sa séance de samedi le rapport de la
commission d'enquête chargée d'examiner la
question des indemnités accordées aux mines
de la région occupée. Après la résistance pas-
sive et sur la base d'un échange de lettres entre
le docteur Stresemànn, alors chancelier du
Reich, et le grand industriel Hugo Stinnes, une
indemnité de 715 millions de reichsmarks a été
payée à l'industrie minière des territoires oc-
cupés. Ces paiements, dont le Reichstag n'a ap-
pris l'existence que plus tard , ont amené la
constitution d'une commission parlementaire
d'enquête.

La commission a déclaré dans une résolution
que les paiements en question, 6ans que le
Reichstag en ait été informé, constituent une
violation objective des droits du Reichstag con-
cernant le budget. Des surpaiements qui ne
peuvent être évalués par suite de données in-
suffisantes ont été effectués dans une large
mesure aux mines de la Ruhr. Les propriétai-
res miniers ont été traités beaucoup plus favo-
rablement que les autres industriels. Il est dé-
sirable que les faveurs accordées à la grande
industrie soient compensées par des indemni-
té» aux ouvriers, employés et à la classe
moyenne.

Les communistes proposent une modification
de la résolution disant :¦J:MM. Stresemànn et Marx , responsables en
première ligne de ce monstrueux scandale, doi-
vent être traduits devant la Haute-Cour de l'E-
tat pour violation du règlement du Reichstag
sur le budget et à cause de la dissipation mons-
trueuse des deniers de l'Etat au profit des in-
dustriels de la Ruhr. Les 715 millions de reichs-
marks payés doivent"être récupérés. >

GRAKKIMIRRIMGNE
Les travaillistes

contre l'action Rotherniéere , ' , :' ' , h .
PRAGUE, 10 (B; M T, j. - lLe « Prawo li-

on » comltminique que le comité exécutif de la
sociale-démocratie tchécoslovaque a délégué en
Angleterre le docteur Gustave Winter, dans le
but de se renseigner dans les milieux respon-
sables du parti travailliste sur le danger qui ré-
smlte de l'action Rothermeere pour le socialisme
et la démocratie de l'Europe centrale. Le Dr
Winter est de retour d'Angleterre où il s'est
renseigné personnellement ou par correspon-
dance auprès d'un grand nombre de personna-
lités du parti travailliste sur les répercussions
cle la propagande Rothermeere. H a ainsi ob-
tenu des renseignements desquels il résulte que
le parti travailliste exclut tout soutien direct ou
indirect de l'action Rothermeere. Le parti tra-
vailliste es t toujours persuadé de l'Insuffisan-
ce des traités de paix ; il est cependant d'avis
qu'une demande de révision précipitée ne ser-
virait point du tout à la cause de la paix en
Europe et ne ferait que retarder plutôt le dés-
armement.

POLOGNE
Une excellente mesure

' VARSOVIE, 10. — D'après une information
de l'« Express Poranny » qui a des attaches
avec le parti Pilsudski, les membres du Sénat
et du Sejm qui viennent d'être dissous, devron t
remplir ces prochains jours leurs obligations
militaires. La plus grande partie des membres
du parlement qui n'ont pas encore rempli tou-
tes leurs obligations militaires, seront enrôlés
dans un régiment de Varsovie, dont ils consti-
tueront une compagnie spéciale. Le jou rnal
ajoute que l'enrôlement a Heu afin que les
parlementaires apprennen t à mieux défendre la
patrie qu'As ne l'ont fait jusqu'ici.

LITUANIE
Pour régler le différend avec la Pologne
KOWNO, 10 (Havas). — M. Moraht , ministre¦./Allemagne, le colonel Archen, attaché mili-

taire à la légation de France, M. Marine, se-
crétaire de la légation d'Italie, accompagnés
d'officiers lituaniens sont partis samed i pour
la frontière afin d'examiner sur place la situa-
tion.

ETATS-UNIS
Le rôle de la marine en temps de paix

WASHINGTON, 11 (Reuter). —Dans son rap-
port annuel, le secrétaire de la marine, M Wil-
bur fait un exposé de l'activité de paix éten-
due que doit déployer la marine moderne. M.
WilbuT a cité les recherches effectuées sur l'o-
céan pour retrouver les aviateurs perdus, la
collaboration aux travaux de sauvetage lors
des Inondations du Mississipi, l'activité des na-
vires américains dans les eaux chinoises et
nicaraguayennes et l'œuvre de la marine amé-
ricaine et deB matelots sur les côtes des pays
étrangers.

Toutes ces tâches ont été remplies par la
marine avec un personnel tellement réduit que,
pour employer un navire, il a fallu attendre
qu'un autre soit mis en cale sèche. Cette façon
de procéder a été maintenue jusqu 'à ce que
l'efficacité des opérations de flotte ait été mise
en danger. Parlant de Genève, le rapport dit

L'échec de la conférence nou s oblige à éla-
borer un programme de construction correspon-
dant aux besoins justifi és de la défense naiio-
nale et qui maintienne la proportion 5, 5, 3
pour les croiseurs et les avions. Il sera bien-
tôt nécessaire de remplacer une pa rtie du ton-
nage des torpilleurs par des navires porte-
avions.
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CAMÉO
Ce soir , dernier spectacle

Les Nouveaux Parisiens
PLEIN LES BOTTES

avec. Harry LANGDOR
le snppr comi que du Roi du fou-ri re

PRIX RÉDUITS

I*e différend polono-litaanien est réglé
Première entrevue

GENEVE, 10. ' — Le conseil de la S. d. N. a
tenu samedi une séance secrète à laquelle as-
sistaient le maréchal Pilsudski et M. Voldema-
ras, président du gouvernement lituanien. On
assure qu 'au cours de cette séance le maréchal
Pilsudski, s'adressant à M. Voldemaras, lui au-
rait demandé : « Est-ce la paix ou la guerre ? >
M. Voldemaras aurait répondu: «C'est la paix>.
Sur quoi le maréchal aurai t déclaré : « Dans ces
conditions je n'ai plus rien à faire ici >. Et, se
tournant vers son ministre des affaires étrangè-
res, M. Zaleski, le maréchal Pilsudski lui aurait
dit : «Je vous laisse le soin de rédiger la for-
mule. > ' !: - "•' •'

L'accord est réalisé - 
GENEVE, 11. — Après un après-midi fertile

en péripéties, l'accord a été à peu près complè-
tement réalisé pour le règlement du' conflit po-
lono-lituanien. A 20 h. 45, M. Voldemaras a
quitté le siège de la S. d. N., :ayant donné son
assentiment à la formule qu'avait précédem-
ment: acceptée la délégation polonaise.' Le con-
seil de la S. d.- N. est convoqué pour 10 h. 30,
ce soir, en séance publique, potr procéder au
vote des résolutions sur lesquelles les parties
se sont [mises à peu près d'accord. Lé maréchal
Pilsudski quittera Genève après la séance pour
Varsovie.- . ' - •- .- ¦ '¦..

Le texte de l'accord '
GENÈVE, 11. — Le censé! dé la S. d. N.

s.;ést réuni samedi à 22 . h. 45; Le siégé de la
Pologne était oecupé par' M. Zaleski. Le maré-
chal Pilsudski -'élait assis au premier rang du
public. Le rapporteur, M. Beelaert van Bloklàd
a donné lecture de son rapport et il a proposé
à ses collègues, qui l'Ont adoptée à l'unanimité,
la résolution suivante :

< Lé conseil de la Société des nations déclare
que l'étal de guerre entre deux membres de la
Société est incompatible avec 'l'esprit ' et la let-
tre du pacte par lequel la Lituanie et la Polo-
gne sont liées, ., ' . . .' ........ , . _J "̂ I L V "  '-\.»---Z7:.

> Prend acte des déclarations solennelles du
représentant de la Lituanie que la Lituanie
ne .se considère pas en , état de guerre avec la
Pologne et que, par conséquent, la paix existe
entre les deux pays,

» Prend acte des déclarations solennelles du
représentant dé la Pologne, que la république
polonaise reconnaît et qu'elle respectera com-
plètement: l'indépendance politique et l'intégrité
territoriale de la République lituanienne

^> Recommande aux deux gouvernements
d'entamer aussitôt que possible des négocia-
tions directes afin d'arriver à l'établissement
de relations de nature à assurer entre les deux
voisins «la bonne entente dont la paix dépend»,

' : > Met à la disposition des deux parties les
bons offices de la société et de ses organismes
techniques, au cas où leur assistance serait dé-
sirée dans les négociations qu'elle recom-
mande,

» Décide que les plaintes du gouvernement
lituanien concernant le traitement des person-
nes de race ou de langue lituanienne visées par
sa requête seront examinées par un comité com-
posé du président en exercice du Conseil et de
deux autres membres choisis par lui. Ce comité
sera chargé de présenter un rapport en temps
utile an ConseiL

> Décide qu 'au cas d'un incident de frontière
ou d'une menace d'incident le secrétaire général
de la S. d. N. pourra, à la requête d'une des par-
ties, consulter le président du Conseil en exer-
cice et le rapporteur, qui aviseraient alors à
prendre les mesures d'apaisement qu'Us juge-
raient nécessaires,

>- Constate que les deux parties se sont enga-
gées à faciliter une enquête par la S. d. N.,

s Prend note, avec satisfaction, des déclara-
tions du représenta nt de la Pologne, d'après les-
quelles les ressortissants polonais visés par la
requête du gouvernement lituanien seraient au-
torisés à rester en Pologne sans difficultés. Si
des difficultés imprévues apparaissaient, le rap-
porteur prêterait ses ibons offices pour les apla-
nir.- .v ¦¦.¦ ? -

-'» Déclare que la présente résolution n'affecte
en rien , lé& questions sur lesquelles les deux
gouvernements ont Ses Vues divergentes. »
. (Le rapporteur avait cité comme exemple la
question des droits que le gouvernement litua-
nien estime pouvoir "faire valoir sur le terri-
toire de Vilna.)

MM, Zaleski et Voldemaras, interrogés par
le président, ont déclaré accepter la résolution.
Le président Cheng Loh a alors déclaré qu'il
souhaitait de tout cœur que la paix règne entre
les deux puissances intéressées et que des re-
lations amicales et de bon voisinage soient dé-
sormais reprises. , , -

M. Zaleski a exprimé à M. Voldemaras ses
remerciements pour la conrtoisie parfaite avec
laquelle il a traité cette affaire et le président
du conseil lituanien a remercié à son tour M.
Zaleski pour la part prise par lui à ses travaux.
H a émis le vœu que le, premier pas réalisé au-
jourd 'hui mène à une fin plus satisfaisante en-
core.

Le conseil s'est ajourné à lundi (miatin.
Le maréchal Pilsudski se trouvant après la

séance en présence de M; Voldemaras lui a ten-
du la main en lui disant : « Adieu Monsieur. ».
M. Voldemaras a accepté, en s'inclinant, la
main tendue du maréchal.

ETRANGER
(L'affaire Caltizo

TARIS, 11 (Havas). — La commission d'en-
quête de la Légion d'honneur vient de déposer
son rapport dans l'affaire de l'aviateur Callizo ;
elle estime que le record de 1927 (12,442 m.)
n'est pas exact, mais que par contre celui de
1924 (12,066 m.) l'est. Considérant que l'aviateur
a commis une faute contre l'honneur, la com-
mission propose; de l'exclure de l'Ordre dé " la
légion d'honneur.

Arsenal clandestin
BELFAST, 41 (Havas). — La police-a saisi,

samedi, dans une maison inhabitée d'un quar-
tier de Belfast une mitrailleuse, un certain nom-
bre de fusils et dé pistolets automatiques, une
assez grande quantité dé munitions et nonante
grenades. - r -

Le feu dans un théâtre
MADRID, 11 (Havas). — Un incendie a dé-

truit , samedi matin, le théâtre Barbieri, situé
dans le quartier populaire de Lavapies. On ne
signale aucune victime. .

. ' .". .Un volcan qui tonne ,
BELGRADE, 10 (Avala), — Une détonation

d'une violence inouïe, accompagnée d'un choc
sismique, s'est produite dans le ravin de la roan-
tagne Plachkavitsa, à proximité du village de
Prylitchani, et a été entendue de toute la région
s'étendant d'ïstip à Kofçhane, en Serbie méri-
dionale. La population, prise de panique, crut
qu 'il s'agissait d'un attentat , mais les autorités
constatèrent que la dét< nation provenait d'un
phénomène volcanique de l'ancien cratère Oulo-
nia, éteint depuis longtemps.

Vers la fin de la grève
SARREBRUCK , 10 (Wolff). — La direction

des chemins de fer de la Sarre a soumis la
proposition suivante, samedi, aux organisations
de cheminots en grève ;

1. Reprise sans conditions de tous les gré-
vistes, y compris les aspirants fonctionnaires ;

2. Après la reprise du travail , discussion sur
l'octroi d'une allocation de Noëd.

Les fonctionnaires des chemins de fer en
grève prendront position samedi soir à l'égard
de la proposition ci-dessus. Dimanche, une as-
semblée plénière des grévistes s'en occupera
à son tour. Si cette proposition est acceptée, on
peut compter que le travail reprendra lundi.

Le froid meurtrier
NEW-YORK, 10 (Havas). — La vague de

froi d qui s'est abattue sur le pays a provoqué
ju squ'à présent 36 décès. Les régions nord et
nordVouest ont été particulièrement frappées.

Victimes de la tempête
SAULT-SAINTE-MARIE ((Ontario), 10 (Ha-

vas). — Le vapeur Agava s'est brisé sur des
rochers .au large de l'Ile Manitoulin et a coulé.
On craint que les vingt et un hommes d'équi-
page n'aient péri. On croit que quatre autres
navires se seraient également échoués pendant
la t împête de ces deux derniers jours.

vol .nun collier
MILAN, 10. — Mme Elda Naccari, résidant

à Madrid, a annoncé à la police que le 6 dé-
cembre, au moment où elle arrivait à Domc-
dossola par le train de luxe du Simplon, un
collier d Une valeur d'un demi-million de lires
et, qu'elle portait dans une petite valise, lui a
été volé. Malgré toutes les recherches effec-
tuées, le collier n'a pas été retrouvé.

Volenr ou espion ?
BUDAPEST, 11 (Wolff), -, Selon une,infor-

mation de presse, la police de Budapest a ar-
rêté le capitaine . de cavalerie Foresçu, com-
mandant 4n-3mê^ régiment dev la. ga*de«rfiumai-
ne, cantonné en Transylvanie. Le capitainerFo-
reseu, qui séjournait à Budapest sous un faux
nom, w avoué, après un interrogatoire serfé,
avoir détourné 10 millions de lei de la caisse
du régiment. On a en effet découvert chez lui
des som'hies importantes. Les autorités rou-
maines n'ayant fait;.. encore aucune communi-
cation sur la fuite du délinquant, la police con-
sidère qu 'il n'esf. pas impossible que Forescu
soit venu en Hongrie pour s'y livrer à l'espion-
nage. ,.

Explosion d'une chaudière
MILAN; 11. —¦ Dans une usine dés < Rubi-

netierie Lombarde », à Milan, une. chaudière a
fait explosion au cours d'essais. Deux ingé-
nieurs et un ouvrier ont été assez sérieusement
blessés. :•:

L'affaire des fausses décorations
ROME, 10. — Le procès pour l'affaire des

fausses décorations, dans lequel est impliqué
un industriel suisse, à été ajourné, les avocats
de la défense ayant demandé une expertise
médicale pour établir gf le premier secrétaire
du bureau des décorations jouit dé toutes ses
facultés mentales,

——_—_—_—— —.—

Grosse escroquerie
PARIS, 10 (Havas). — Le parquet de la Sei-

ne a été avisé des agissements frauduleux d'un
commissionnaire aux halles, Robert Henchoz,
ressortissant suisse, né en 1886 à Rolle (Suis-
se) qui est établi depuis dix ans, 22, rue des
Halles, en tant que mandataire au pavillon des
fruits. Les agissements de M. Robert Henchoz
avaient été signalés à la préfecture de police
par un policier privé. Henchoz procédait de la
façon suivante : A l'époque des arrivages de
fraises et de cerises, marchandises essentielle-
ment périssables, le commissionnaire qui rece-
vait, par exemple, 500 kg. d'un seul approvi-
sionneur vendait immédiatement le tout, mais
accusait dans la comptabilité qu'il renvoyait à
son mandat une perte de moitié sur la marchan-
dise. C'est ainsi que le commissionnaire pou-
vait, en pleine saison, faire un bénéfice qui at-
teignait jusq u'à 10,000 fr. par jour. Il est à si-
gnaler que l'Etat ne touchait rien comme chif-
fre d'affaire sur ces opérations frauduleuses.
On a saisi dans deux fichiers soigneusement
dissimulés dans le coffre-fort de Henchoz toute
une comptabilité dévoilant ses agissement II
est probable que d'autres plaintes seront dépo-
sées.

SUISSE
Le château de Spie.

Le 30 novembre a été fondée à Berne la fon-
dation du « Château de Spiez » afin de conser-
ver ce beau, monument de la région du lac de
Thoune. H était à craindre que le château ne
tombe sous la spéculation et même qu 'il ne dis-
paraisse pour faire place à des constructions
modernes II est d'autant plus réjouissant de
oonstater que le propriétaire a cédé à la fonda-
tion , à un prix modeste, le château, la chapelle
et le parc, à condition que la fondation dispose,
dans le délai d'un an, des moyens financiers né-
cessaires. Une somme importante est déjà assu-
rée. ' ,

Sous un train
RORSCHACH, 10. — Un jeune homme d'une

vingtaine d'années a été atteint, vendredi, vers
20 heures, près de Goldach, par le train de
voyageurs venant de Saint-Gall, et tué net;

A l'Université de Genève
GENEVE, 10. — Le Conseil d'Etat a accepté

avec honneur et remerciements pour leé servi-
ces rendus la démission, au 31 décembre , cou-
rant, de M. Paul Oltramare de ses fonctions de
professeur ordinaire de langue et littérature
latines à l'Université. H a décidé de lui confé-
rer le titre de professeur honoraire à l'Univer-
sité.

Une bonne prise
ZURICH, 11. — Au mois d'août écoulé, les

autorités de police de Zurich, Berne, Lausanne,
Bâle, Olten, Luceme et d'autres localités, étaient
journellement saisies de plaintes nombreuses
pour vols à la tire, vols de sacs à main et de
portemonnaies, commis dans les trains, les ga-
res, les voitures de tramways et sur les places
de sports. Une surveillance intensive des grands
express aboutit à l'arrestation à Zurich de deux
Italiens suspects et d'un Roumain ; à Bâle, un
jeune Roumain était pris la main dans le sac
et une semaine plus tard on attrapait à Zurich

., jua. autre ...Roumain suspect,._ tandis ..qu'un ,$xiè-
"_me îhdivJdù était -Jferé à : Paris, sur mandat

d'arrêt télégraphique* Tous prétendaient né
-pas se connaître et tous- protestaient de leur
parfaire innocence.

Une enquête serrée ne tarda pas à établir de
façon certaine que les six individus arrêtés
faisaient partie d'une bande de voleurs, dont le
siège était à Paris. Des receleurs et des compli-
ces auxquels: le butin était envoyé furent dé-
couverts à Berlin, Bruxelles, Paris, Milan et
Rome. H a été établi que plus d'une douzaine
de membres de la bande ont séjourné quelque
temps en Suisse ; tous changeaient, souvent de
nom. Ils furent surtout très actifs pendant le
mois d'août 1927, alors que six d?entre eux
étaient possesseurs d'un abonnement général
des C. F, F. de première classe. Es voyageaient
par groupes de trois ou quatre sur les grandes
lignes internationales et là où ils apparaissaient
des. vols nombreux ne tardaient pas à être si-
gnalés. Mais dès qu 'ils furent arrêtés, les vols
cessèrent comme par enchantement. Les vo-
leurs avaient choisi OHen comme centre de leur
activité en Suisse et de là ils écumaient les li-
gnes du Gothard , du Lœtschberg et du Simplon;
Tous sont récidivistes. Leurs passeports étaient
faux- Porteurs de sommes importantes ils ne
purent fournir aucune indication plausible sur
la provenance de cet argent, ni sur les motifs
de leur présence en Suisse. Aucun d'eux n'a
fait :des aveux. Seul, celui pris en flagrant dé-
lit avoue deux vols commis à Bâle, mais prétend
avoir agi seul, tandis que des témoins assurent
reconnaître dans l'un des autres individus arrê-
tés un compagnon et complice du voleur de
Bâle. En outre, des lettres ont été confisquées,
qui établissent clairement que deux autres
complices étaient aussi présents au moment dé
l'arrestation-.

LUGANO, 11. — En l'honneur du poète Fran-
cesco Chiesa, qui fêtait son trentième anniver-
saire d'enseignement, a été servi au Grand hô-
tel palace un banquet de plus de 400 couverts.

Les autorités fédérales, de nombreuses per-
sonnalités du pays et de l'étranger ont envoyé
des télégrammes et des lettres de félicitation.
Parmi les personnalités présentes au banquet,
on remarquait M. Motta , président de la Con-
fédération, la députation tessinoise aux Cham-
bres fédérales et les trois juges fédéraux de
langue italienne.

Ont prononcé des discours : M. Cattori, pré-
sident du Conseil d'Etat qui apporta au poète
le salut du peuple tessinois ; M. Motta, au nom
des autorités fédérales ; M. Camerani, consul
italien à Lugano, qui parla au nom du minis-
tère italien de l'instruction publique ; MM. Ber-
tolari, de l'université de Pavie ; de Ziegler, de
l'université de Genève ; Monteverde, de l'uni-
versité de Fribourg ; Sganzini, de l'université
de Berne ; le poète Pastonchi, qui a rendu
hommage à Francesco Chiesa au nom des écri-
vains italiens ; le professeur Pizzorno, qui par-
la au nom du corps enseignant du Lycée dont
M. Chiesa est directeur.

M. Raymond, de 1 université de Lausanne,
annonça que celle-ci avait nommé M. Chiesa
docteur «honoris causa». M. Walther remit au
poète, au nom de l'université de Bâle, un par-
chemin avec dédicace latine. MM. Gauchat, de
l'université de Zurich, et Lombard, de l'univer-
sité de NeuchâteL présentèrent également une
adresse.

M. Enderlin, de la Société suisse des écri-
vains, a donné lecture de traductions en alle-
mand de quelques poésies de Chiesa. Ce der-
nier a remercié les participants à la cérémonie
de leur chaleureuse réception.

Le lubilè de Franceso Chiesa

Chronique viticole
La mise des vins de Lausanne

LAUSANNE, 10. — Hier a eu lieu la mise des
vins de Lausanne à l'Hôtel de Ville. De nom-
breux amateurs marchands des cantons voisins
et de la. Suisse allemande étaient présents.

Le vin d'AUaman (4650 litres) s'est , vendu
1 fr. le litre ; l'Abbaye du Mont (2400 litres),
1 fr. 42 à 1 fr. 52 (prix moyen 1 fr. 48) ; le faux-
blanc de Boveratte (5000 litres), 1 fr. à 1 fr. 10
(prix moyen 1 fr. 07) : le Burignon (12,000 li-
tres), 2 fr. 41 à 2 fr. 59 (prix moyen 2Jr. 52) ;
le Dézaley, clos des Moines (10,000 litres), 2 fr.
47 c. à 2 fr. 81 (prix moyen 2 fr. 74)'.'; le Déza-
ley rouge (600 litres) , 1 fr. 02 à 1 fr. 10 (prix
moyen 1 fr. 07) ; le Dézaley-Vîlle (11.000 litres),
3 fr. 59 à 4 fr. (prix moyen 3 fr. 88) ; le vin
rouge (400 litres), 1 fr. 25 à 1 fr. 30 (prix moyen
1 fr. 27). .,-«*,,. -, -.:• .,.. . . .- , .; ... , , - ¦,

BERLIN, 10 (Wolff). — Les représentants du
parti national allemand ont, au cours de leur
réunion de vendredi , formule les revendications
suivantes : 1. La souveraineté absolue des par-
lements doit être limitée par l'extension dés
droits constitutionnels du président du Reich ou
des chefs dés Etats confédérés. ' 2. Le président
du Reich est en même temps président de l'Etat
prussien. 3. Les fonctions de chancelier du Reich
et de président du conseil prussien • doivent
être réunies. 4. Les droits en matière législative

«appartenant 'àti Reichsratdoiyl^eti'e r̂lhi r̂cés.[
-Des dispositions doivent être introduites afin ;
squei fautoras^.'tton de faire des dépenses dépas-
sant ceHes prévues dans les projets gouverne-
mentaux ne puisse pas être donnée. La situa-
tion spéciale des Etats conféd érés du sud de
l'Allemagne doit être assurée. Une transforma-
tion des Etats confédérés en pays ou province
d'Empire ne doit pas être autorisée. Le commis-
sariat des économies du Reich doit être consti-
tué en un organe de contrôle indépendant du
Reichstag. . II convient de séparer nettement le
rayon d'activité des administrations du Reich,
des Etats confédérés et dès entreprises privées.
Le compromis financier ;doit laisser aux Etats

. confédérés comme aux administrations autono-
mes des recettes fiscales propres.

; ALL.EMAf.NE
Le programme du parti national

allemand

LE PLUS JOll CADEAU C'EST
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NEUCHATEL - Rue des Epancheurs

REGGIO DE CALABRE, 10."¦—' Le mauvais
temps continue à faire rage dans toute la Cala-
bre. Une pluie torrentielle tombe depuis plu-
sieurs jours. Un nouvel accident s'est produit à
Grotteria, Une arcade gpUs laquelle deux per-
sonnes s'étaient réfugiées s'est écroulée, Les
deux personnes ont été tuées. A. Mammola, un
paysan a été entraîné par les eaux et s'est noyé.
A Canola, par suite de la violence des eaux, un
moulin a été emporté dans un ravin.

La situation est particulièrement grave le long
de la côte albanaise.; En Italie, on attend avec
anxiété l'arrivée dessbateaux albanais, qui au-
raient déjà dû atteindre la côte italienne jeudi.
Par suite de l'interruption des communications
avec plusieurs centres albanais, on est sans
nouvelles, La correspondance postale n'arrive
plus depuis deux jours.

POTENZA, 10. — Par suite du mauvais temps
de ces derniers jours, le nivea u du Pô a sens i-

"blement augmenté él atteint 5 m. 26. Dans la
région piémontaise de Valèn/a, les torrents ont
débordé, inondant la campagne. Le Pô est sorti
de son lit en plusieurs endroits. Les dégâts sont
considérables.

I.e mauvais temps en Italie

AU P Al. ACE
Avis î BîB portant

Le grand film ïî E IV-I IUB
passe sur repran à 20 h. 30 pré-
cises pour f inir  à 33 II. 55. Les
scènes sensationnelles du com-
bat naval et de la course de
chars passent, la première à
31 h. 15, la seconde à 32 h. 15.
Les enfants sont admis il tou-

tes les matinées.

PARIS, 11 (Havas). — <Le Petit Journal >
annonce, sous la signature de M. Marcel Na-
daud, que samedi après midi, M. Stucki, direc-
teur de la division du commerce suisse, a eu
une longue entrevue avec M. Serruys, directeur
des accords commerciaux français, au cours de
laquelle les bases d'un accord provisoire d'un
an ont été complètement établies. M. Stucki va
partir pour Londres, et, à son retour à Genève,
dès la fin de la semaine prochaine, il rencon-
trera de nouveau M. Serruys, très vraisembla-
blement pour échanger les signatures.

Un accord provisoire entre
la Suisse et la France

d'auj ourd'hui Ittndt '
(Exrraif des programmes du jou rnal t Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Récital littéraire et
audition théâtrale. 20 h. 30, Concert. — Zurich, 588
m. : 12 h. 32 ot 21 h., Orchestre. 16 h., Orchestré de
l'Hôtel Baur-au-Lae. 20 h., « Der Schanspieldtrek-
tor », opéra de Mozart. — Berne,. 411 m.: 15 tu. 56,
Heure de l'Observatoiro de Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
21 h. 30 ot 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. — Paris,
1750 m. : 13 h. 30, Radio-concert. 17 &. 45, Après-
midi littéraire et musical présenté par Maurice
Landeau.

Rome, 450 m. : 17 h. 30, Retransmission, d'un con-
cert. 20 h. 40, Concert vocal et instrumentât — Mi-
lan, 315 m. 80 : 21 h., Concert. — Londres, 861 m. 40:
12 h. et 16 h. 15, Quatuor de Daventry. 14 h.,.Récital
d'orgue. 20 h. 15, Récital de piano. 22 h. 85, Musique
de chambro..

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 b. 30, Soirée
théâtrale. 22 h. 30, Concert. — Langenberg (Colo-
gne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 20 h. 15, Soirée
Gustave Hermann ct musique de danse. — Vien-
ne, 517 va. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05,. Soirée
viennoise-

; Emissions radiophonïqtfës

Chan ges. — Cours au 12 décembre 19.7 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise .

Acha ' Vente Achat Vente
Paris . , . 2 0 36 20. 41 Mila D . .  28 06 S»,M
Londres ¦. 25.2R 25.29 Berlin "..'. Vl'S . Uty 123 66
Vew TT„ n .17 > .1'J Madri d .. 86.— 86.20
P-meNes 72 .40 72 4 Amst erd am 20. 40 2Uy .60

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.!.
Bourse de Genève , i 10 décembre 1957
Lea chiffres seuls I n d i q u e n t  les pris faits,ri "* f lamande o =" offre

m = orii moyeu entre l'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse — •

__
Bq. Nat. Suisse ô62. — c /  8% Dirféré . .  77 «30Uoui p d'Eseomp. 634 00 . S'/, Ch. féd. A. K 85*60Crédit Suisse . 855.—m Chem Fco-SnUs —,~8oo. de banq. s. 7 '8 — 3% Jougne Eclé 372.50mUuiou riu.geuev. 756 — 3'/3% J ura Si'np. 77.20Ind genev gai «20.— 3% Genev a lots 116.50Gaz Marseille 162.50 M 4% Genev 1899 — .—Motor Co'-tnbtu 1245.— 8% Frib I9U8 . . 383 50
Fco-8uisse élect. —.— 7 % Belge . . 1067.5m

» » priv. 503 — 5% V Genè 1919 512.—ltal.-Argent. élec. ,',514.50 1 4% Lausanne -*.—Mines Bor. ord. 547.50 5% Bolivia Bay I82.rr-l'otls charbonna . 711 — Danube Save 60,̂ 6
Trtfall 4.",75 7 % Ch. Franc 26 — .—
Chocol. P.-C.-K 217. d 7% Ch. fer Maroc 1049.—
Nestlé 844 50 6% Paris Orléans 975.—
Caonteh . 8. fin. 88.50 e% Argentin.céd . i'9 75
Allumet suéd. A 485.— Cr. f d'Eg. 1903 410—

Obligations Hispano bons 6% 512.—
4 H % Féd. 1927 . 96.— *H Totis c. bong 

Six changes en hausse (Allemagne (+ 7 %), Espa-
gne (+ 15), Bruxelles 72.45 (+ 3 %) ; 8 en baisse
(Dollar, Livre sterling et Pra gue), 8 invariables.
Bourse an'tnéo : on monte sur Chocolats, do. '212 à
223 19 % (+ 19 M) - Lonza 425 à 432 (+ 7). Publicitas
885. 825, 885 (+ 15), et Paris foncier .77 !4 à Î8 %
(+1 % ; on baisse sur Kreuger 1108 à 1098 (— 9).
Sur 44 actions : 18 en hausse, 18 en baisse. Allumet-
tes oubliées. , , ,

<*tte>.

Finance - Commerce - Industrie

AVIS TARDIFS
0. ' A. - ¦'¦ • ' -
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$_$K> Monsieur et Madame M

0 Bernard BOREL-REINHART ont la joie 1
jg d'annoncer à leurs amis et connaissances S
g l'heureuse naissance de leur petite •--' «

I Anne-Mari^ ;;!
1 Neuchâtel , le 11 décembre 1927. ¦ >
I . (Môle 4). ' . . . ¦ ;-; 1
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Autour de la question des céréales
ZURICH, 11. — Le comité suisse d'action

pour la solution sans monopole de la question
des céréales a tenu vendredi à Zurich une as-
semblée, au cours de laquelle il s'est occupé des
résultats de la réunion de la commission con-
sultative extra-parlementaire. Le comité a cons-
taté avec satisfaction que les travaux de cette
commission ont abouti à un résultat positif de
la plus grande importance.

Du moment que le peuple a repoussé le 5
décembre 1926 le monopole fédéral d'importa-
tion et que la commission nommée par le Con-
seil fédéral a admis que la solution sans mo-
nopole est réalisable, le comité d'action consi-
dère que le devoir des autorités fédérales est
maintenant de faire sans retard le nécessaire
pour que la solution provisoire sans monopole
soit introduite.

Le comité d'action s'efforcera d'obtenir que
la décision populaire soit respectée et que la
solution sans monopole entre en vigueur le 1er
octobre 1928 au plus tard. Aucune raison plau-
sible ne saurait justifier un ajournement.

La votation populaire sur l'article constitu-
tionnel de la solution sans monopole — initia-
tive des céréales ou contre-projet des Chambres
fédérales — ne devra avoir lieu que lorsque la
solution sans monopole aura par la pratique
fourni à l'agriculture la preuve qu'elle est en
mesure de lui assurer tous les avantages dont
elle jouit actuellement.

NEUCHATEL
fe\ - .,',' "' . Tremblement de terre
- Dimanche, à 16 h. 49 min. 45 sec., un assez
fort tremblement de terre a été enregistré à

. l'Observatoire cantonal. La distance de l'épi-
jcentre se trouve à 215 km.; sa direction n'a pu
encore être déterminée au moment de mettre
sous presse.

Des fraises
I pas très mûres mais bien formées, ont été cueil-
^
liés hier dans un jardin de Tivoli. Et le calen-
drier prétend que Noël est à la porte !

Bagarre
.Une bagarre a éclaté la nuit de samedi à di-

manche au Vauseyon, entre plusieurs individus.
L'un ides combattants ayant reçu un coup de
pied a eu une jambe fracturée, et dut être
-transporté à l'hôpital des Cadolles.
! Société fraternelle de prévoyance
. Les membres de cette société domiciliés à
Saint-Biaise et Marin se sont rattachés jusq u'ici
à; la section de Neuchâtel. Réunis samedi soir
en assemblée générale, convoquée par le co-
mité central, ils ont décidé de fonder une sec-

jtion de la Société de prévoyance à Saint-Biaise.
,Un comité provisoire a été désigné.
c Cette mesure contribuera sans doute à aug-
menter encore le développement de la mutua-
lité dans cette localité.

' (Comm.) « Les absents ont toujours tort >,
|flus spécialement le troisième samedi de no-
vembre, de ne pas assister au < souper du
match > de la noble compagnie des Mousque-
taires. Malgré une affluence légèrement infé-
fienre à celle de l'an passé, on ne comptait
qu*imë cinquantaine de compagnons au Mail,
le. 19 novembre, la soirée laissera à chacun des
participants un excellent souvenir empreint
d'un bon et loyal patriotisme et de franche
gjfflév ' "

Sous l'habile direction de son capitaine, M.
Charles Matthey-Decreuze, à qui nous souhai-
tons encore de longues années de présidence,
la Compagnie a remporté de brillantes victoi-
res dans le courant de 1927 ; nous n'en cite-
W-IS que quelques-unes : Le Locle, coupe chal-
lenge gagnée pour la troisième fois, 1er ; Cou-
vet, concours de section, 1er ; concours de grou-
pes, 1er ; Payerne, concours de groupes , 1er ;
Romont, concours de grands groupes, 7me ;
Corcelles, concours de groupes, 1er ; Saint-
Imier, concours de groupes, 1er.
; Après la lecture des documents traditionnels,
car les Mousquetaires tiennent encore aux tra-
ditions, M. B. Perrelet, dans un discours vi-
brant de vrai et bon patriotisme, n'eut pas de
peine à démontrer l'utilité d'une solide et forte
armée défensive pour la protection de notre
chère patrie. Cette patrie que trop de malheu-
reux égarés et trompés par des théories uto-
pistes et fausses ne craignent pas de dénigrer.
Une plus grande sévérité s'impose à l'égard des
réfractaires qui refusent de remplir leurs de-
voirs ; quant aux Mousquetaires, le mot d'or-
dre leur est donné : « On ne passera pas sur
lés traditions nationales ». Ce discours fut vive-
ment applaudi par tous les compagnons.

Au nom de la Corporation des tireurs de la
ville, M. Edgar Borel, trésorier de la Corpora-
tion, président de la société des vétérans, ap-
porta les salutations et les félicitations des ti-
reurs de la ville. Il rappela que de tout temps,
le tir avait été considéré comme le sport na-
tional ; aux tireurs de conserver ce privilège.

La seconde partie de la soirée, dirigée par
un major de table remarquable, mais dont la
modestie nous oblige à taire son nom, fut pleine
d'entrain et de gaîté. M. Jules Colin, dans une
causerie sur l'art héraldique en Suisse, dévoila
aux Mousquetaires les trésors qui existent au
musée du Mail. L'attention avec laquelle les
compagnons suivirent cette étude prouvèrent à
M. Colin combien il avait su les intéresser.

La soirée, dirigée par notre excellent major
de table, se poursuivit fort tard, agrémentée de
productions musicales et de tours d'adresse du
célèbre Marius. Voici les meilleurs résultats
dea tirs de l'année :

Tir des 100 coups.— Division excellence :
lv Richter Georges, 840,7; 2. Widmer Paul, 821.
Première division : 1. Mugeli Henri, 817 ; 2.
Carbonnier Louis, 816 ; Perret Frédéric, 814,6 ;
Meystre Robert, 807 ; Courvoisier Robert, 806.

Championnat. — 1. Meystre Robert 480 ; Car-
bonnier Louis 475 ; Widmer Paul 472 ; Perret
Frédéric 467 ; Richter Georges 458.

Section. — Richter Georges 44,6 ; Meystre
Robert 44,1 ; Widmer Paul 43,3 ; Perret Frédé-
ric 42,5; Carbonnier Louis 42,33.

Société-Progrès. — Richter Georges 447,8;
Widmer Paul 432 ; Braissant W. 430,7 ; Meystre
Robert 421 ; Menth Maurice 419.

Société Bonheur. — Galli-Ravicini 100/91 ;
Sauvant 100/88 ; Carbonnier Louis 98/93 ; Por-
ret Charles 98/91 ; Borel Edgar, vétéran, 98.

Cible Mousquetaire. — Meystre Robert 847 ;
Zaugg Louis 99/84 ; Porret Charles 841 ; Weber
Maurice 97/97 ; Carbonnier Louis 820 ; Menth
Maurice 96/89 ; Laedermann E. 817,3 ; Widmer
Paul 95/95 ; Glardon Charles 811,9 ; Mugeli
Henri 95/88.

Cible Neuchâtel. — Menth Maurice 198; Per-
ret Frédéric 194 ; Meystre Robert 193 ; Wid-
mer Paul 190 ; Braissant W. 188.

Cible Chaumont. — Première catégorie :
Richter Georges 923,5 ; Carbonnier Louis 883 ;
Meystre Robert 874 ; Widmer Paul 869 ; Schal-
lenberger R. 840.

Seconde catégorie : Carbonnier Louis 198 ;
Schallenberger 197 ; Meystre Robert 196 ;
Richter Georges 195 ; Widmer Paul 194.

Séries. — 1. Braissant W. 272 ; Galli-Ravicini
Georges 256 ; Richter Georges 254 ; Widmer
Paul 253 ; Perret Frédéric 249.

Mousquetaires de Neucïiâtel

Conrérence aveo films de M. Félix Speiser ,
le grand explorateur

Mercredi soir , «ous le patronage de la Société
neuchàteloise de gécgrar>hie, aura lieu à la
Grande salle des conférences une conférence
d'un explorateur bâlois de grand renom. Après
Bâle, la Société de géographie de Genève en
avait eu la primeur , et son président, M. Chaix,
s'était félicité de cette aubaine et, grâce à la
société neuchàteloise, nous aussi nous verrons
défiler sur l'écran un des spectacles les plus re-
marquables qui soient, car l'explorateur , avec
des difficultés inouïes, a pu prendre sur le vif
la vie des Indiens cachés dans les forêts impé-
nétrables et vierges encore du Haut-Brésil.

. Quand on sait les difficultés que l'explorateur
suisse a eues à trouver des Indiens qui vou-
lussent bien servir de guide et le conduire jus-
qu 'à cette tribu isolée, le travail qu 'il a fallu
pour remonter certains rapides du fleuve où,
pendant des journées entières, on dut s'accro-
cher aux branchages de la rive pour faire avan-
cer les pirogues,-on comprendra que cette tri-
bu des Asparaï n'ait pas eu de contact avec les
blancs.
' A l'heure actuelle, il n'y a guère que les Bâ-

lois, et les Sarrasin, les Speiser, les Wirz entre
autres, qui puissent faire les frais d'exploré !ims
en pays inconnus, maintenant que les pôles , les
déserts et l'Hymalaya ont été visités. H n'y a
plus guère que les forêts équatoriales qui of-
frent de sensationnelles explorations.

Les services éminents que peut rendre à la
science géographique l'image animée du ciné-
ma, nous" les avons vécus lors de la conférence
de M. René Gomy. l'aviateur transafricain. Le
film, en effet , disait M. Gou^y, mieux que la
description la plus minutieuse, mieux que la
photogranhie isolée, permet d'étudier dans le
calme de la salle ou s'illumine récran, mainte
particularité qui sans cela échappe à l'investiga-
teur. ",

Le Rio Paru Drend sa source dans les mon-
tagnes formant la limite entre la Guyane hol-
landaise et le Brésil, et les tribus indiennes qui
l'habitent sont parmi les plus primitive s qui
existent
: Le film comportera une abondante série cho-
régraphique disant leurs croyances religieuses
millénaires, les Asparaï après leur mort se
transformant en jaguars... raison pour laquelle
aucun indigène ne mangera la chair de cet ani-
mal... de peur de dévorer nère ou mère !

Nous connaissons déjà M. F. Speiser qui , lors
de la réunion à Neuchâtel de la Srciété des tra-
ditions populaires, nous a laissé le plus char-
mant souvenir.

La Société de géographie a eu la main heu
reuse en rappelant chez nous le savant explora
teur ; le professeur Argand , son président, in
troduira le conférencier, qui unira l'humour bâ
lois à la science vécue.

Neuchâtel lui fera fête et ce sera justice !
Dr G. B.

Dans la foret vierge
du Brésil

Nouvelles diverses
La prochaine fête fédérale

de gymnastique
AARAU, 12. — Le comité central de la So-

ciété fédérale de gymnastique s'est réuni les 10
et 11 décembre à Aarau pour fixer définitive-
ment la date de la fête fédérale de gymnasti-
que! La Fête aura lieu du 21 au 23 juillet, à Lu-
cerne.

Un enfant brûlé vif
FRIBOURG, 11. — Vendredi après midi, à

Orsonnens, le jeuno Casimir Dousse, âgé de six
ans, avait été laissé seul à la maison, avec un
bébé, pendant que son père était au travail et
que sa mère était allée porter le goûter aux
champs. Voyant que le contenu d'une casserole
posée sur le feu débordait, le petit Dousse s'ap-
procha du fourneau. Ses vêtements prirent feu.
Des voisins accoururent au secours et trouvè-
rent le garçonnet entouré de flan'lmes. Le petit
Dousse expira quelques instants plus tard ; lé
bébé a et> des brûlures plus légères.

Deux vols
ZURICH, 11- — On vient d'annoncer à la po-

lice cantonale zuricoise la disparition d'une cas-
sette en fer contenant 2600 francs en argent li-
quide et quatre livrets d'épargne de la succur-
sale d'Andelfingen de la Banque cantonale.

A Zurich, il a été volé chez M. Giuseppe Pa-
ganelli, commierce en gros de fruits du Midi une
sacoche en cuir contenant 600 francs.

Ecrasé contre nne maison
BALE, 11. — Samedi, alors qu'un tonnelier

tournait la manivelle d'un camion automobile,
celui-ci se mit brusquement en mouvement. Le
tonnelier voulut retenir sa machine, fit une chu-
te et, eut le crâne écrasé par le véhicule, à l'an-
gle d'une maison. Le malheureux est décédé
trois heures plus tard à l'hôpital.

Les méfaits du brouillard
BINNINGEN , 12. — Voyageant à motocyclette

par un brouillard épais, M. Stehlin, électricien,
32 ans, a heurté un poteau téléphonique. Il a
été projeté hors de la machine et tué sur le
coup.

Ivresse eritailinelle
ZURICH, 12. — Dimanche matin, à 5 heures,

un groupe de jeunes gens en état d'ébriété se
'présentèrent devant un restaurant et deman-
dèrent d'entrer après la fermeture d© l'établi*
sèment. Le cafetier, M. Bayer, 50 ans, refusa,
un des jeunes gens nclmimé Ruitzer, 23 ans. Le
frappa d'un cotip de poing au visage. Le cafetier
tomba et se blessa grièvement à la tête. Trans-
porté à l'hôpital, il a succombé au cours *a
l'après-midi.

Etudiants macédoniens condaimnés
MILAN, 11. — Le correspondant du c Cor-

riere délia Sera > télégraphie de Belgrade :
« Le tribunal de Skoplie a prononcé son juge-
ment dans le procès contre les vingt-deux étu-
diants macédoniens accusés de propagande ré-
volutionnaire. Des 22 accusés, 2 ont été con-
damnés à 20 ans de réclusion, deux respecti-
vement à 10 et 15 ans de prison ; les autres
ont été soit libérés, soit condamnés à des pei-
nes de 5 à 7 ans de prison.

Uno catastrophe minière
PARIS, U (Havas). — On mande de Moscou

au < Journal > : Un eboulement s'est produit
dans une mine de la Russie centrale. 73 mi-
neurs ont été ensevelis vivants; 20 cada-.es ont
déjà été retirés des décombres.

Une construction peu solide
CAGLIARI, 11. — Samedi, un étage de l'aile

nord du nouvel hôtel des postes et télégraphes
actuellement en construction s'est écroulé en
entraînant l'échafaudage. On a retiré des dé-
combres 13 ouvriers, dont 6 grièvement blessés,
6 légèrement et un indemne. En pou rsuivant
les recherches, on a trouvé également les ca-
davres de 2 ouvriers.

Contre un butoir
VIENNE, 11 (Wolff). — Samedi dans la nuit

un train de voyageurs circulant à la vitesse de
30 km. à l'heure est venu se jete r contre un
butoir à la gare d'Aspern. Une panique se pro-
duisit parmi les voyageurs. Seize personnes,
toutes de Vienne, ont été blessées. Suivant le
mécanicien, il y a eu une défectuosité des
freins.

La fin lamentable
d'un drapeau fasciste

(De notre corr. de Zurich)

Figurez-vous qu 'à Zurich un quidam a jeté
à la rivière, l'autre jour, un authentique dra-
peau fasciste, et cela dans des circonstances qui
valent la peine d'être relatées.

L'hôtel Commercio, de Zurich, qui abrite la
section zuricoise du fascisme italien, abrite aus-
si une armoire qui contient le précieux emblè-
me des amis de M. Mussolini, à savoir un dra-
peau qui a coûté, à ce qu'il paraît, plus de 500
francs, c'est-à-dire quelque chose comme 1500
lires. Or, le tenancier du Commercio avait à
son service, depuis quelque temps, un jeune
pâtissier de 26 ans ; ce pâtissier, qui fonction-
nait également comme portier, n'était pas con-
tent de son patron, mais là, pas du tout 11 pa-
raît que celui-ci ne lui donnait qii'un salaire
insuffisant. Alors, notre portier décide de se
venger; mais comment? C'est alors qu'il a l'idée
de s'en prendre au groupe fasciste tenant local
dans la maison ; car, se dit-il, les amis de mes
ennemis sont des ennemis ! Et le voilà se glis-
sant en tapinois dans la petite salle, ouvrant
sans bruit l'armoire, dont il retire le précieux
bout d'étoffe marqué aux armes d\i fascisme.
Puis, d'un pas décidé, notre portier prend la
direction de la Limmat, dans laquelle il préci-
pite sans plus l'emblème italien ; après quoi, il
s'en va le plus naturellement du monde se li-
vrer à la police, à laquelle il raconté avec le
sourire ce qu'il vien t dé faire.

Vous voyez d'ici la tête de ces messieurs l
Aussitôt l'on mobilisée le personnel de sau-

vetage, et l'on se met à la recherche du dra-
peau, mais sans aucun résultat, le courant ayant
sans doute emporté le trophée. Ce qu'il y a de
plus joli dans tout cela, je dirais de plus comi-
que, c'est que le pâtissier a collaboré d'une ma-
nière très active aux recherches, donnant aux
policiers chargés des travaux de repêchage des
conseils qui n'ont malheureusement été couron-
nés d'aucun succès. En attendant, le héros de
cette histoire a été mis à l'ombre pour atteinte
à la propriété d'autru i.

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel 1

lia presse anglaise et la S. d. N.
LONDRES, 12 (Havas). — Le < Daily Chro-

nicle > estime que la S. d. N. vient de rempor-
ter une double victoire. Elle a tout d'abord mis
une fin à la situation dangereuse résultant de
l'état de guerre entre la Pologne et la Lituanie.
Ensuite, ce qui est plus important, elle a offe rt
à la Russie soviétique, pour la première fois
dans l'histoire, l'occasion de participer active-
ment de concert avec les autres pays, à l'éta-
blissement de l'harmonie européenne.

Le « Morning Post > dit qu'il faudra du temps
et de la patience pour résoudre la question po-
lono-lituanienne et que le principal mérite de
l'accord de Genève réside en ce qu'il donne le
temps nécessaire pour procéder à un examen
convenable dé la situation.

Le budget adopté à la
Chambre française)

PARIS. 12 (Havas). — La Chambre a siégé
jusqu 'à une heure du matin et a adopté par 405
voix contre 125 l'ensemble.du budget de 1928.
Recettes,42 milliards 567 «millions 853,176 fr. ;
dépenses ,42 milliards 515 millims 114,127 fr.
Excédent de recettes, 52 millic ns 739,049 fr.

Les principales dispositions votées au cours
de cette journé e sont l'augmentation du traite-,
ment des fonctionnaires et des soldes de l'armée»
et les actions du taux des pensions, le double-
ment des taux des amendes, ,1e maintien de
l'interdiction des jeux dans la périphérie de Pa-
ris, l'autorisation de l'émission d'un emprunt
par les postes, télégraphes, téléphones, le main-
tien du statut provisoire de la radiophonie.

La Chambre a incorporé à la loi de finances
l'article prévoyant la gratuité pour les quatriè-
mes classes de l'enseignement secondaire, pré-
parant ainsi la voie à l'école unique.

M. Poincaré a déclaré également qu'il libé
rera la circulation des capitaux au moment op-
portun.

Contre la politique d'isolement
des Etats-Unis

NEW-YORK, 12 (Havas). — Un mémoire por-
tant la signature de membres des partis politi-
ques principaux, de onze gouverneurs et ex-
gouverneurs, de journa listes, de banquiers et
d'hommes d'affaires, a été présenté dimanche
au président Coolidge.

Celui-ci est prié d'indiquer dans quelle me-
sure les Etats-Unis sont disposés à continuer
les négociations ayant pour but d'écarter les
difficultés empêchant l'entrée des Etats-Unis
dans la cour permanente de justice internatio-
nale.

La communication exprime la conviction que
les différends entre les Etats-Unis et les Etats
signataires du protocole de la cour permanente
de justice internationale de la Haye, sont dus
pour la plupart à des malentendus qui pour-
raient être certainement dissipés dans les con-
versations accompagnant d'habitude les négo-
ciations pour lea traitée.

Les frères latins
TUNIS, 12 (Havas). — La < Dépêche tuni-

sienne > publie un entretien de son correspon-
dant en Italie avec M. Mussolini. Celui-ci a
fait les déclarations suivantes :

< Nous devons tous faciliter la constitution
du vaste bloc latin. Les républiques latines ont
les yeux tournés vers Paris et Rome. Grouper
ces forces qu'anime une même foi et dont l'hé-
ritage est le même, ce serait assurer la paix
du monde, se prémunir contre la menace de
la barbarie.

> La France et l'Italie sont faites pour s'en-
tendre. La situation des deux pays pourra con-
naître par moments des heures orageuses, mais
n'ira pas jusqu 'à la brouille, parce que nous
sommes des frères qui , malgré leurs disputes,
s'aiment bien malgré tout

ZURICH, 11. — En votation cantonale, une
initiative communiste concernant une modifica-
tion de la loi d'impôt a été repoussée par
85.487 non contre 20.599 oui , et l'impôt sur les
étrangers par 76.672 non contre 28.623 oui.

ZURICH, 11. — En vo'.atipn communale, un
projet concernant l'introduction de l'assurance-
maladie pour tous les habitants dont les reve-
nus sont inférieurs à 4000 fr. (dépense annuel-
le pour la ville : un demi-million de francs),
a été accepté par 32.492 oui contre 5413 non.

Le peuple a également accepté par 34.829 oui
contre 2795 non, un projet d'aménagement de
la Seebahnstrasse et de la construciion d'une
nouvelle rue entre la Seebahn- et la Baderner-
strasse (crédit : 361,000 fr.).

ZURICH, 11. — Le candidat radical, M. Wid-
mer, soutenu par tous les partis bourgeois, a
été nommé par 20.543 voix, juge au tribunal
de district Le candidat socialiste a obtenu
19.452.

BERNE, 11. — M. Lindt (parti bourgeois) a
été réélu par 12.154 voix sur 164S0 votants, pré-
sident de la ville de Berne. Aucune autre can-
didature à ce poste n'avait été posée.

BERNE, 12. — Les élections communales ont
eu lieu dimanche, à Berne. La participation au
scrutin a été de 78 pour cent. Ont été élus mem-
bres du Conseiil communal, 4 bourgeois et 3
socialistes (comme précédemment).

Au Conseil général sont élus : 20 socialistes
(sortant de charge 18) ; radicaux 11 (sortant de
charge 10) ; parti des bourgeois, des paysans
et des artisans 8 (sortant de charge 11) ; parti
évangélique 1 (1). Le Conseil général qui est
formé de 80 membres et qui est renouvelé par
moitié tous les deux ans, sera dorénavant com-
posé de 40 socialistes, 22 radicaux, 16 bour-
geois, paysans et artisans et 2 membres du par-
ti évangélique.

ï.c «li lis ai. elie politique
en tSaiwse '

Madame Jules.de Pnry ;
Monsieur Boland de Pury ;
Monsieur et Madame Jean de Pury, leurs enfants

et petits onfa n ts ;
Mademoiselle de Pury ;
Madame Perrot, ses enfants et petits enfante ;
Monsieur et Madame Gaston Perrot, leurs enfante

et leur petite fille ;
Madame Wartmann-Perrot, ses enfante et petits

enfants ;
Madame Oscar de Watteville, ses enfanta et petits

enfants ;
Monsieur Gustave Ador et ses enfant» ;
Madame Marc Michë-li et ses enfa n ts ;
Messieurs Georges et Victor de Pury, les enfants

de Monsieur Samuel de Pury, les enfants de Mada-
me Barrelet_de Pury, les enfa nts de Monsieur Fré-
déric de Marval , les enfants de Monsieur Adolphe
Perrot , Monsieur et Madame Boy de la Tour , Ma-
demoiselle de Meuron, Monsieur Charles Salomon ;

Madame Hermann Giroud et Mademoiselle Anna
Glauser, ses fidèles servantes.

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsisur Jules de PURY
Ancien Instructeur d'Infanterie

leur cher mari, père, frère, neveu, oncle, grand on-
cle et cousin , survenu le 9 décembre, après une lon-
gue maladie, dans sa 67me année.

Nenchâtel, le 10 décembre 1927.
Culte pour les parents et amis au domicile mor-

tuaire, Plan, 5, JpndJ - midi Ys. „ ....
On touchera au cimetière do Beauregard à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité du Cercle libéral de Neuohâtel a le

profond chagrin de faire part aux membres du
cercle de la mort de

Monsieur Jules de PURY
leur cher et bien regretté collègue et amL

L'ensevelissement aura .lieu lundi 13 décembro, à
18 heures.

Messieurs lea Vleux-Zotinglens sont Informés du
décès de leur cher ami et collègue,

Monsieur Jules de PURY
ancien instructeur d'Infanterie

O^ touchera au Cimetière de Beat-regard, lundi
11 décembre, à 13 heures.

Le Comité.

La, Société de Zofingue a le regret de faire part
à e«e membres du décès de

Monsieur Jules de PURY
père de Monsieur Boland de Pury, membre actif
de la société.

Le Comité.

Lo travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame veuve Philippe Gauthey et ses enfants,
ainsi que les -familles Droz, Vuillemin, Thuillard ,
Bohrer, Gauthey, Mûsli, Stockli , Schiitz et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, neveu, oncle et parent,

Monsieur Louis-Philippe GAïPWFY
décédé dans sa 55n_e année.

Neuchâtel, le 10 décembro 1337.
(Gibraltar 8.) .- . ' ¦ -¦¦

L'ensevelissement, sans' suite, aura lieu mardi 13
couranj , à 13 heures. ;.7.:' \ -' . '... " . . . .

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

Messieurs les membres de la Fédération suisse du
Personnel des services publics, section de Neuchâ-
tel, sont informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Louis-Philippe GAUTHEY
L'ensevelissement aura lieu Bans suite.

Le Comité.
¦¦ -̂¦.-¦¦-- ¦-¦-- ¦¦¦¦¦ --- ¦¦¦ H_--B_B

Madame et Monsieur Paul-Alex. Colin-Colin, à
Corcelles, et leurs "fils Victor, à Paris, et Willy, à
Corcelles ;

Madame Marie Colln-Thorens, à Corcelles ; Mada-
me Rose Colin-Huguonin, au Locle ; Monsieur et
Madame Philippe Colin, leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Edouard Colin et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Robert Colin
et leurs enfants ; Monsieur Daniel Colin, à Corcel-
lea ; Madame et Monsieur Maro Desaules et leurs
enfanta, à Peseux ; Madame et Monsieur Ulrich Pa-
quier et leurs enfants, à Penthaz ; Monsieur et Ma-
dame Henri Colin et leur fille, à Genève ; Madame
et Monsieur Maurice Clottu-Colln et leur fils, à Zu-
rich ; Monsieur ot Madame Jules Colin et leur fille,
an Locle ; Monsieur et Madame Philippe Colin-
Thoma et famille ; Monsieur Théophile Colin, à Cor-
celles : Mademoiselle Bertha Prior, à CToelles,
ainsi que.toutes les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher
fila, frère, petlt-flls,' neveu et parent,

Monsieur Paul-Louis COLIN
enlevé subitement à leur affection dans sa 22me
année.

O- le 9 décembre 1927.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e vous
soulagerai Màtth. XL 28.

L'enitnvlLsoement aura lieu à Corcelles, lundi 12
décembre 1927, a 13 heures.

La présent avi» tient tien de lettre de faire part

Cours dn 12 décembre 1927, à 8 h. 30. du

Comploir ' -d'Escompte île Genève ,. Xcnchale
hequ* l ' t if t iuii t t *- Oflr»

Cour» j Pari» . . . ,,  0.36 20.41
ion* engagement l-oudre» ..,.. ?".275 25.:'85
PM les fluctuation» ' •*'•** .... ¦!$.- 28.1.5¦ . Bruxelle» .. 72.iO 72.r,0

se renseigner Nl .w Vork .. &w/ 5.18'A
téléphone 70 BH HJ D .. 123.60 123.70

_ •••_ \~.T^„ s. Vienne . 72.95 73.0.=»
Achat et Vente -Amsterdam 2U9.40 209.50
de billets de Madrid 86.— 86.20

banque étranger» Stockholm 139.70 139.80
«— v l openhag., 138.85 138.95

routes opération» Oslo . . 137.70 137.8".
'le banque aux Prnsnie . .  i">.32 15.40

meilleures conditions

BUCHS (Rheintal), 12. — Un vol a été com-
mis au kiosque des journaux. L'un des deux vo-
leurs attira la vendeuse hors du kiosque sous
prétexte d'acheter uine revue. Son complice pé-
nétra alors dans le kiosque et vola l'argent qui
s'y trouvait, soft environ 3600 francs et la mon-
tre de la vendeuse.

Marchande de journaux volée

Monsieur Auguste Lamber t, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Mathilde Lambert , à Neuchâtel 1
Madame et Monsieur Rieckol-Lambert et leur

fille , à Genève :
Monsieur et Madame Georges Lambert et lear

fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edgar Lambert et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Maria Trachsel , à Neuchâtel ;
les familles Michod, Schmalz , Lambert , Cornu. Ja-

quemet et alliées , ont la douleur de faire part à
leurs amis «t connaissances de la grande perte qu 'il»
viennen t d'éprouver en la personne de leur bicu-
aimée épouse, mère, grand' mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie

Madame Auguste LAMBERT
née Marie-Louise MARENDAZ

que Dieu a reprise à Lui , après une longue et pé-
nible maladie, le 9 décembre 1927, à l'âge de 66 ans.

Neuohâtel, 9 décembre 1927.
Jean XVLI, 24.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu lundi 12
décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Balance L
Prière de ne pas faire de visites

IJiBiiiisÛEilil
!.. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

I 

Corbillard automobile pour enterrement.1-
ct incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo
bile dans la circonscriplion communal e

Cercueils. Incinérations exbnmations.
Concessionnaire de la Société de crémation JjFormalités et démarches. ; j

La Société cantonale neuchàteloise de cavalerie a
le pénible devoir d'informer ses membres du décèa
de

Madame Auguste LAMBERT
épouse de son cher président.

L'ensevelissement, auquel lia sont priés d'assia-
ter, aura lieu auj ourd'hui , à 15 heures.
¦ Domicile mortuaire : Balance 1.

Le comité.

Les membres de la Société de cavalerie du Vigno-
ble sont informés du décès de

Madame Auguste LAMBERT
épouse de Monsieur Auguste Lambert, membre ho-
noraire, et mère de Monsieur Edgar Lambert, mem-
bro actif.

L'ensevelissement , aveo suite, aura lieu aujour-
d'hui 12 décembro, à 15 heures.

Domicil. mortuaire : Balance L
Le comité.

Messieurs les membres honoraires, passifs et ac-
tifs de la Musique militaire de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de

Madame Marie-Louise LAMBERT
épouse de Monsieur Auguste Lambert, leur cher
président d'honneur, et sont priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu lundi 12 décembre 1927,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Balance 1.
Le Comité.

La Société fribourgeoise de secours mutuels a le
pénible devoir d'informer ses membres du décès da

Madame Auguste LAMBERT
épouse de leur dévoué président, Monsieur Auguste
Lambert et mère de leurs collègues et amis, Mes-
sieurs Georges et Edgar Lambert.

Le Comité.

La Société suisse des Commerçants, section da
Neuchâtel, a le regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Auguste LAMBERT
épouse do Monsieur Auguste Lambert, membre ho-
noraire H.-C, vice-président des Anciens Commer-
çants, et mère de Monsieur Georges Lambert, mem-
bre actif.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu aujour -
d'hui 12 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Balance 1.
Le comité.

Messieurs les membres de l'Union commerciale
sont informés du décès de

Madame Auguste LAMBERT
épouse de Monsieur Auguste Lambert, membre ho-
noraire, et mère de leur dévoué et cher collègue,
Monsieur Edgar Lambort , membre actif.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu aujour-
d'hui, à 15 heures.

Le comité.

Les membres de la Société des Jeunes Libéraux
de Neuchâtel-Serrlères sont informés du décèa de

Madame Auguste LAMBERT
mère do Monsieur Georges Lambert, membre de la
société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu aujourd'hui, à 15 heures.

Domicilo mortuaire : Balance 1.
Le comité.
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