
A VENDRE
A vendre denx

aspirateurs
•n parfait état. —- S'adresser à
W. Boûrqnlm Saint-Nicolas 6.

Fr. 22.-
tellles en cuivre

Aa.magaslxi de meubles, Mme
Pauchard, ' Fanbourg dn. Làc 8.

ÉPICERIES
Ch. Petitpierre

S. A-
Nos cafés

grillés
Aroma — Finesse

J I . . , i . .  j . . i m . ... r'. i!i .i]':.j'
,Un essai esl recom-

mandé avec le mélange
Brésil , paquet rose, à
Fr. «.85 la demi-livre.____________________¦

Pharmacie - Droguerie
P. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

hnfe mniiii
Prix en tube 1 franc

Fr. 7»5.p
OCCASION : nne chambre à

coucher en chêne massif , avec
anolione bronze com posée de: un
grand lit de milieu avec som-
mier srarni et trois .coin. nne ta-
blé de nuit dessus marbre, nn
lavabo avec marbre et glace
cristal trois faces, une armoire
à glace trois portes, , démonta-
ble, «rlace cristal, r '"

Ameublements 6LMLL0D
Bolns«r a »t 2S Tel. ,55|
Maison suisse fondée en 1895

A VENDRE j
fa.ate d'emploi : un lit bois
noyer, complet, un' lit dé fer
case, une grande baignoire en
zinc, denx fers à repasser avec
(trille, pour le gaz, deux fers à
repasser à charbon, nne luge,
des outils pour le j ardin," des
bouteilles vides dépareillées. —
S'adresser chez P. David, Parcs
No 45a. Néuchfltel .

A vendre belle grande

génisse portante
S'adresser chez S. Tinguely,

Premier.

Pousse-pousse
genre « Marmet », profond, très
confortable, à vendre Colom-
bier, rue Hante 9, 3me.

Meubles
A vendre d'occasion quatre

belles chaises ' Louis XV, un
lustre à trois branches, une
grande glace bord noir; S'adres-
ser chez Mlle Montandon. Ave-
nue de la Gare 4, ville.

Vins mousseux
Bouvier ) , - --. . .  { fr. 5.50Mauler > , , , .„
n i i la bouteillePernod ;

Champagnes français
Moët & Chandon

et Pol Roger
Asti mousseux

Magasin Ernest Morthier

Nos divans
sont terminés : beaux choix
dans toutes les teintes. Facilité
de paiement.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 21 et 23

Maison suisse fondée en 1895
..-w J- . t̂,
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Petits
fromages
pâte de Gruyère, extra fin

la boite : 85 c.
Prix avantageux. — Prière de

faire un essai.

__________MIBB___aMBHBn___________ ____M|̂ ^^KB^

Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1 M

Pour dames Pour messieurs B
Souliers fantaisie beiges, gris, vernis, Richelieu noir 23.80 19.80 16.30 9

bruns 15.50 Richelieu brun 20.80 26.80 23.80 fl
Souliers fantaisie bleus, beiges, gris, -0.50 f m

oak, bruns, roses 17.75 Richelieu semelles crêpe 29.80 24 50 §¦
Richelieu noir 16.50 14.50 13.50 Bottines box noir, deux semelles 15.80 |f|
Richelieu brun 29.80 22.80 19.80 Bottines box doublé peau 23.80 W
Souliers semelles crêpe 29.80 24.80 18-7{> H
Bottines brunes 35-38 14.80 Bottines brunes 26 80 22.80 ï

Bottines de sport 29.80 25.50 Souhers de sPort 29.80 26.80 fl
22 80 6O.00 jfS|

Souliers satin noir 12
*
80 9.80 Souliers miIitaires ferrés 

J jj -gJJ 
9

Souliers en velours 9.80 m
Souliers brocart 14.75 12.80 P0UR FILLETTES ET GARÇONS jf

30-35 27- 29 H
PanfOUfleS Bottines peau cirée 10.80 9.80 §|
Pantoufles chaudes 4.50 3.75 Bottines box 14.50 12.50 11

2.90 1 .90 Bottines de sport 16 80 11 ,80 S
Pantoufles façon poil de chameau Souliers bas 15.50 13.50 M

b JO 4.50 3.75 3.45 pantoufles 3.75 3.45 2.95 §
Pantoufles lisières 5.90 1 90 i§|
Confortable 9.50 8.75 5.75 Confortables 7.50 6.50 5.75 Ê
Cafignons montants feutre gris 6.S0 Sabots, caoutchoucs, Ieggins B
Cafignons galoches 12.80 8.90 snow-boots ||

6.90 Guêtres pour messieurs 3.80 al

ABONNEMENTS
Ion  6 mots 3mois Imob

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3,75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poste 30 c. en nu. Changent. cTadreaw 50 c

Bureaux I ^m'n'sfra"
on ¦' ™« dn Temple-Ne_ I.

f Rédaction: rue du Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton. 20 c. _ ligne corps 7 (prix micim. (Tune annonce 75 c).

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

2l c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
;f |||iM5ijj «JOMMU - K

8|p Somteson

ÏEHTF W01F
DE SERVICE

! 4.
Samedi 17 décembre 1927, le

'Conseil communal vendra par
enchères pnbllones. au comp-
tant , les bois suivants exploités ,
an Sapet et SonsJe-Mont :

654 billons et charpentes en
sent lots cub. 696 m3.

OS billes hêtre en deux Iota
cubant 25 m*

Pour visiter ces bols, s'adres-
ser au garde-forestier Georges
AmezJDroz.
. Les amatenrs sont Invités à
se rencontrer à 15 heures, au
Collège, salle No 9.

Dombresson, 6 décembre 1927.
Po-«*»ti r*rrnimn"fft

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

A vendre à Travers
une maison d'habitation, très
bien située, quatre logements.

A la môme adresse, un beau
violon avec étui. S'adresser à
M'. Emile Jnvet, Travers. 

Immeuble à vendre
à Cornaux

aux abords de la route canto-
nale Neuchâ teLBieu ne, grande
maison bien bâtie, 5 ou 6 lo-
gements, trente chambres et dé-
pendances, cour, jardin , vergers,
vigne. Surface totale 5976 nr. —
Prix avantageux — S'adresser
Etude WAVBE, notaires, N*u-
ohtttel .

fiii m HUéS
A vendre à Neuchâtel, quar-

tier des Fahys, dans jolie situa-
tion :.

Maison de quatre logements,
de quatre chambres, toutes dé-
pendances, j ardin 800 m*.

Maison de trois logements, de
trois chambres, pavillon avee
une chambre : j ardin (,00 m*

Bon état d'entretien ; rapport
intéressant.

S'adressor & l'AGENCE RO-
M.WDE. Place Pnrry t Neu-
cbâtel.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mercredi 14 décembre 1927, dès 14 heures, le greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans les locaux de la scierie des Péreuses, au Vau-
seyon sur NeuchàteL les machines 'à travailler le bois à-
après désignée»*? \ "¦¦ ¦ 7."V?' "^^Tr-^——-— -----;77-----—v

Une scie simple avec renvoi de transmission, une scie
combinée < Lamlquart > avec renvoi, une scie multiple < Bo-
chud >. accouplée sur le même renvoi une scie multiple
< Kirschner >. quatre scies circulaires avec renvois, deux
affûteuses simples, une scie à ruban < Friedli >. deux peti-
tes circulaires, nne grande circulaire, deux raboteuses
* Lamlquart >, une machine à trois faces < Muller >, une
affûte use. une toupie avee accessoires, < Lamlquart >. une
dégauchisseuse < Eiiordia >, une mortaiseuse « Muller >,
deux scies à ruban < Kirschner et Weber >. une affûteuse
< Kirschner >. une dite < Miiller >, une machine universelle
< Muller >, une grande circulaire débitage. une scie à pen-
dule c Landquart ». une machine universelle pour roues
< Miiller >. une raboteuse dégauchisseuse, deux moteurs
30 HP.. 500 V.. triphasé, un moteur 10 HP., 500 V.. triphasé,
nne machine à cintrer nne machine à refouler, un lapidaire
< Miiller », petit outillage de forge, enclume et gros étaux.

Neuchâtel, le 29 novembre 1927.
Le Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

Etude CLERC -- rue du Musée 4 ¦- Neucbâtel

Clinique privée à vendre
à Neuchâtel

Mlles C. et L. FRANKE offrent à vendre de gré h gré la pro-
priété qu 'elles possèdent à la rue des Charmettes près Neucbâtel.
comprenant un bâtiment en , parfait état d'entretien, jusqu 'ici
exploité comme clinique privée et pouvant convenir aussi pour
un pensionnat, et un vaste terrain attenant. Vue superbe et éten-
due Quartier tranquille. '

Le bâtiment comprend seize chambres, salle d© bains, salle
d'opérations, lessiverie et toutes dépendances.

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

Draps de lit molleton _^̂ Tbonnes qualités avantageuses 
^̂ ^̂

 ̂ *0̂  ̂ *a»
rose, blanc , gris , beige ^^^t^̂  ̂

^^^"""̂  _M Q l̂

e*̂ Z^̂  ̂ \lm_}  _ -̂ 

tî ^-^Wes BLOCH, N_l_îË_
•"""""̂  Soldes et occasions
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Combinaisons - Gilets - Pullovers
Choix sans pareil chez

GUYE-PRÊTRE St-Honoré 3
____ae____m_H_____BB~—BBB——BBB—*BB~—aS~~~——__¦_¦
B-____B__«_«BP*'«WBB______ -~"~--~~~~~~«~~-"~^

I 1&# tt Chambres de bains j
tEk Ĵr ' Buanderies |

j lljHiiii; Installation d'eau et de gaz j

\ ^sË—ppâ-- Machines i laver „Majestic" j
j ^^ f̂lllj Chauffe-bains électriques et à gaz j

I USI J. DECKER S. A. - NBDUI !
..... —-B-.--B--1>OTiwa-MMJ

Alliances or 18 kt.

Magasin noM
Place de l'Hôtel de Ville

D. ISOZ
Neuchâtel

Noël 

douqies pour l'artis—
blanches et couleurs assorties —
3 qualités 
9 grandeurs 
bougies miniatures 

— ZIMMERMANN S. Â. WmW K̂KMW M̂UMMMMMM^̂ KÊIMMMMMMMtfMMMM M̂MMWMMMMMMWMMMM^̂ MMM^̂ mmsWf ' * ¦ ¦ Bi

it
Jouets

Des milliers d'articles en j eux et jouets remplis-
r. sent un grand rayon très bien monté. Les derniè-
res nouveautés s'y trouvent. Venez et regardez avec

vos enfants !

Schinz, Michel & €ie S. A.
10, Rue Saint-Maurice, 10 . TéL 214 ;

S IMÏP H _?'__r5_ï _lS^ v̂i_! !__VÎ*JfiilCsrSxo 1 fl P __H H_ m R B_t_(_ •BBBHS-SI  ̂9_____Ktl_S_l
'' t ï3mtÀw *m**-i3Bi E - f l ?  BC^O^— ŜëSBP .̂ _-_fly _5T*Y--_al

Vins fins d'Italie
et français

Rue des Moulins 13 - Neuchâtel
Nous offrons a notre clientèle un vagon de vin ,,Chianti Tré

Torri" qui se recommande par sa qualité et sa finesse, en bom-
bonnes d'origine, a prix modéré.

Vous nouvez déguster notre Chianti au Café des Alpes
et au Cercle du Musée.

l'ar la même occasion, nous offrons notre spécialité: ,,Mos-
cato d'Asti Malvasia ". Echantillons et prix à disposition.

Tél. 16.02 Se recommande, MOBNELU.

Pralinés
Meilleurs assortiments à 7 fr.

par kg., liqueur , noix. Roger,:
crème, truffes , contre rembour-
sement- — H Flach, confiseur,
Éyburgstrasse 12. Zurich 6.

G- DADIC s- AU VAI88EAU 111 °/lrMlIBil A. Neuchâtel lv /O l
i _____B_________HH______________________X3_^_ _R̂ I

Profitez*de ia saison avancée et de notre grand choix 1
1 jTHailTES NOUVEAUTÉ, V / ETRENNES UTILE  ̂ r Dernières CREATIONS ̂  I

1 Kashas md*$. 890 2^*""- _ „ . Robes de lainage i
1 Gilets oc laine ^ /̂MS.- M
I Popelines e fJ°Let jumpers Robes de soirée I
¦S fï » j  rtL Pour messieurs i mj_

1 Pudne, m cm. Pull ovér ¦ Manteauxcf hiver I
1 Gilets sûort II
i v. Qualités supérieures J V *~ J \̂ Coupe irréprochable • M

I Maison de con^a ice, d'ancienne renommée pour ses qualités m

Collectionneurs
LES.TIMBRES PRO JUVENTUTE
VO US SONT OFFERTS ! m-

ùê Joseph /toyanovitch 1
 ̂

vient de s'établir en qualité de bottier h Éi
j| NEUCHATEL, Temple-Neuf 8 Wt
h pi Chaussures sur mesure ẑ m

I / \| . Spécialiste pour _Ë
1 IT YL chaussures orthopédiques I

H P -̂̂ ».̂  ̂ P

our 

'̂  
pieds 

sensibles, déformation jE
t£À ~^Lr̂**?**s^~ des P'e(ls, raccourcissement. mm
M >—__) TRAVAIL SOIGNÉ E ï GARANTI m

^
Ressemelages. Réparations en tous genres H

| 1 MARGrlANDlS-S PE PREMIER CHOIX Ul

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

ZU-tO-IPE- àST AUBIH
-¦Wff^%B lib-Sr% (NEUCHATEL.)



B-BB ! _ —~~~~*

LOGEMENTS

Saint-Biaise
A louer pour le 1er mars ou

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

Demander l'adresse du No 648
au bnre gin dp la Feuille d'Avis.

A louer, haut de la ville,
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine à dame
seule.

Demander l'adresse du No 716
au bureau dp la Feuille d'Avis.

A louer, à. Yieux-CIUY-
tel, pour le 24 juin pro»
chaln, un bel apparie»

..nient avee confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains meublée, balcon.

S'adresser A .1. III-
ehard-Robert, T i eu  x-
Chatel 19. __.

24 décembre
A louer bel appartement de

quatre pièces, cuisine, balcon,
cave, bûcher, grande lessiverie,
.bains dans la maison, chambre
haute habitable. S'adresser de
14 i 18 heures, Vieu x-Châtel 29,
$me, à ga uche Prix : 1100 fr.. à
deux minutes de la gare, vue
imprenable .

POU- LE 24 JUIN 1928
è louer bel appartement de qua-
tre pièces et tontes dépendances:
petit j ardin : vue étendue. —
S'adresser à M. Matthey, Baehe-
ttn 9. 

A louer pour Noël on plus
tord uo beau logement de qua-
tre chambres, salle de bains ins-
tallée, jardin. S'adresser Trols-
fortes 18. c.p.

AUVERNIER
A louer dans maison neuve,

pour tout de suite ou époque k
«oùfvenir, un logement de trois
chambres, avec salle de bains,
un pignon, trois chambres et
salle de bains. Belle vue. S'a-
dresser à J. Redard-Loup. Cor-
mondirfeche . 

Pour cas Imprévu, à louer
pour le 24 décembre ou époque
à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, dépendan-
ces et portion de j ardin. Situa,
tion au soleil. Proximité de la
fare. S'adresser à M. Ruesch,

ahyg No 55. 
Quai Ostcrwald : 1er étage de

sept chambres et dépendances,
balcon. S'adresser Etude Q Et-
ter, notaire .¦ 

i

A louer en suite de circons-
tances imprévues, pour Noël ou
époque à convenir,

appartement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances. Mme Linder, Eclu-go No 45. 

Quartier de l'Est : Beau loge-
ment de cinq chambres, balcon
et dépendances, ponr le 24 j uin.
iRUe sur le lac S'adresser Etnde
W Etter, notaire. 

I Poor le 24 inln 1928
dans l'immeuble en construction
à Prébarreau, appartements de
trois et quatre chambres, avec
chambre de bains menblée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho-
flel. architecte. Prébarrenu 4.

Seyon M : Logement de qua-
tre chambres, et de trois cham-
bres et dépendances, remis à
neuf. S'adresser Etude G. Etter,
notaire .
m—-—¦——_¦¦———__ >_a—«——n_

CHAMBRES
DEUX CHAMURES

ëontiîrues indépendantes, an so-
leil, pour une ou deux person-
nes, avec pension. Faubourg de
l'Hôpital 12, 2me. 

Chambre à louer
avec très bonne pension, dans
famille.

Demander l'adresse du No 715
an bureau de la Feuille d'Avis.

a'OUat raO.\.S|(-lli /it
Chambre au midi, chanffable,
«veo pension soignée M Zoller,
ITaubpuTg de l'H*oita1 66, 2me.

Jolie chambre, pour le 15 dé-
cembre. — Moulins 38, 3me, à
gauche. 

Jolie chambre, claire et chauf.
fabl e Ora ngerie 2. 3me. 

A louer une on deux j olies
i chambres, avec ou sans pension.

S'adresser Beaux-Arts 26, rez-
de-chaussée. 

RUE POURTALÈS 9, 4mo
Chambre indépendante, balcon.

S'adresser de 11 à 13 h. Y* et
dès 17 heures. c.o.

f ¦

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

Demander l'adresse du No 419
an hur p Hn dp la FPU I'I P d 'Avis.

Dès j anvier, très belle cham-
bre, chauffage central et bonne
T>ensioii . à proximité de l'uni-
versité et de l'école de commer-
oe. — Mnlad ifere 3. _o.

1res belle chambre
et bonne pension. Bue Louis
Fflvre 13. 1er.
¦

i

Jolie chambre menblée. soleil.
Ee'n<:p 32. Jmp .

Belle chambre au soleil , chauf
fable. — Vipux-Cbâtel 81. 1er.

. ^eftte fiham :re m ub ee
Bue Louis Favre 20 n. 2me. c.o

LOCÂT. DIVERSES
i i

Magasin
à louer, au centre de la villo ,
•pour septembre 1928. Meilleure
situation Offres écrites sous
chiffres T O. 710 au bureau de
In FPH IH P d'Avis. . 

Locaux
On offre à louer , à l'Avenue

de la gare 12, dans maison neu-
ve, un bean local, bien éclairé ,
k l'usage do petite industrie ,
bureaux on tou t autre emploi.
F.n' "éc 'imir date à' convenir. —
S'adresser à l 'Imprimeri e Nou-
velle. Aven pp de la Gare ' 12.

Pour le 24 mars 1928
A louer au centre, cle la ville,

en excellente e i lunt ion,  local
Clair oour magasin. Etude Bail-
lod. Faubourg du Lac 11. c.o.

Les bons v.ns —
vieux — —
Uourgognc —
Saint-Georges —
Itl Acon «—
Deaujolais 
Algérie rouge 
Algérie blanc —
j usqu'à fin décembre 
10 % de rabais 
à partir de 10 bouteilles 

ZIMMERMANN S. A.

Skis
A vendre nue superbe paire

de skis, neuve , grand modèle —
S'adresser nu magasin Crivelli
fils. Saint-Honoré 18. 

A vendre un
MOTEUR

triphasé, 250 v., Ys HP, et un
FOURNEAU électrique, catel-
les. — S'adresser Côte 17, sous-
sol.

Â LA MENAGERE
2, PLAGE PURRY, 2

NEUCHATEL

Cruches et
boules pour le lit

Chauffe-poitrine
Première qualité

Timbres N. et J. 5%

A remettre, à GENÈVE, bon
commerce de

CHARCUTERIE FINE
COMESTIBLES

dans rue fréquentée — Chiffre
d'affaires prouvé — Conditions
avantageuses. Offres sons chif -
fres B 9931 X à PUBLICITAS ,
GENEVE. JH 677 A

A VENDRE
un bon petit

fourneau neuf
S'adresser atelier. Evole 6.

Depuis . co.

Fr.40.-
les DIVAKS TURCS à por-
tée de toules les bourses,
se font sur toutes les mesu-
res, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital ' 11
A vendre pour cause de- dé-

part.

auto Hupmobile
en parfait état de marche. Prix
très avantageux.

Demander l'adresse du No 684
an burea u de la Feuille d'Avis.

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
choix. 4 fr 50 le kg. 4 fr. 80 pur
5 et 10 kg. M. Montandon. Sa-
blons 27. Npuchatel . Tél. 12.16.

A VENDRE
j eune vache prête au veau, 100
stères beau eartelage sapin, sec,
rendu sur vagon. S'adresser k
Edouard Comtesse, Prises sur
Bpvalx Téléphone No 42.

Occasion
A vendre cuisinière à gaz.

modèle Soleure. quatre feux,
four surélevé, état de nenf. —
S'adresser magasin de four-
peaux, rne dn Bassin 6.

A vendre
petit fourneau neuf
S'adresser Evole 6, atelier.

Accordéon
chromatique, état de neuf, bas
prix. Faubourg de l'Hôpital 42,
Sme étage.

Demandes à acheter
' Je chercho k acheter nn j eune

chien Cocker
ainsi qu 'Un chien de toute pe-
tite race. Helfer, Parcs-du-Mi-
lleu. Nenchâtel.

On achèterait d'occasion- mais
eu bon état,

fourneau catelles
grandeur moyenne, carré. S'a-
dresser Saint-Maurice 13, maga-
sin — Téléphone 12 85.

Jumelle
On achèterait d'occasion forte

Jumelle k prisme- Faire offres
à Chantiers navals C. Staemp-
flL Grandson. JH 5494 Y

ii Éii
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetée
au -plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VTJILLE-8AHL1

Temple Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
^

Institutrice
diplômée, se chargerait do la
surveillance de devoirs d'école
on donnerait leçons de français.
S'adresser rué Matile 27. rez-de-
chaussée.

Meubles d'occasion
Lits complets, lavabos, armoi-

res à glace, tablés de nnit, toi-
lettes anglaises, colffeusee, com-
modes, buffets, commodes-bu-
reau, secrétaires, bureaux - trois
corps, bureaux-ministre, biblio-
thènnes. tables à rallonges, ta-
bles Louis XV, dessertes, chai-
ses de tous styles, guéridons,
sellettes, j ardinières, glaces, ta-
blei'ux, régulateurs, statues,
machines à coudre, réchauds à
gaz. potagers, divans, canapés,
fauteuils , chaises-longues, chai-
ses g.1 rnie s, divans turcs.

Facilité de paiement.
Ameublements GUILL0D

Ecluse M e t  83 Tél. 558
Maison suisse fondée en 1895
A vendre un

cinéma
et proj ection lumineuse, aveo
films et Plaques, ainsi qu 'un
accordéon trois rangées. 16 bus-
ses. — S'adresser k —. Philip-pin, rue Basse 16, Co'ombler.

A vendre d'occasion un petit

radiateur
électrique

à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 712

au t n r e ^ n  dp la Feuille d'Avis.

Les amateurs de

vins fins vaudois
et valaisans

eu bouteilles, sont priés de de-
mander , auj ourd'hui même, le
prix courant de la
Maison Henri Confesse, à Cully
à leur représentant M. W. Pé-
tremand. Bachelln 9. Neuchàlel.
Tél. 366 — Caissettes de fêtes
de 12. 20, 30 bouteilles assorties
au nré dp l'aobetenr.

tsf oaê/d
f ècoopéra/f rê de <j \
Vmommâ ôw

La nouv.I e succursale
Côte 48

est ouverte :
La semaine
de 7 h. 45 à 12 h. 15 ot de
13 h. 45 à 19 heures,

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

Marchandises de premier choix
toujours fraîches

Place au pair
On cherche pour jeune fille,

désirant aller à l'école de com-
merce de Neucbâtel,  placo aupair, dès avril 1928. en échange
de fille ou garçon , de n 'importe
quel âge, dans village près de
Znrioh, au bord du lac. Ecrire
sons chiffres B. H. 696 au bu-
rean de la Fenille d'Avis 

Mariage
Veuf. 36 ans, présentant bien,

cherche demoiselle ou veuve de
30 & 40 ans, ayant quelque avoir,
en vue de mariage. SI possible
envoyer photo qni sera rendue.
Discrétion d'honnenr — Ecrire
sous chiffres 1050 M. P. poste
restante , la Cbanx-de.Fon-d».

Echange d'élèves
pour Pâques 1928

Deux je unes filles 05 ans), in-
telligentes et bien élevées, de
bonnes familles bounreoise s ré-
formées, de Bueschlikon près
Zurich, désirant aller à l'école
secondaire de Neuchâtel , fe-
raient échange avec deux j eu-
nes filles de cette ville, Adres.
ser offres à Mme Jules Meyslre,
mn l snn rTnir & de. NeuefrAtel.

Ssj aur de monta gne (Jura)
On cherche pour environ qua-

tre semaines, â partir du com-
mencement de j anvier, demoisel-
le an pair, instruite , de langue
française, pour donner des le-
çons à trois garçons de 6 à 10
ans. — S'adresser à Mme Jean-
Lonis Berthoud. Colombier.

Et-Bl
Famille modeste cherche à

placer en échange leur fille qui
aura confirmé au printemps ;
on prendrait de préférence une
j eune fille Bonne occasion de
suivie les écoles de la ville. —
Adresser offres sons chiffres P
1304 R à Publleitas Bprtbond .

BATEAUX A VAPEUR

La Société de Navigation
à vapeur avise le public, que
par suite des tasses eaux, le
service entre Cudrefin et
Morat est suspendu jusqu'à
nouvel avis.

Neuchâtel, 12 déc. 1927.
Société de navigation.

SOUHAI TS
DE

NOUVEL-AN
La Fenille d'Avis de Neuchâ-

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

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

Due grande partie des pages
étant déjà retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bur eau
du jo urnal ,  rue du Temple-Neuf
No 1

Administration de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel

A louer un

atelier
clair et bien situé. S'adresser
Côte 17, sous-sol.

Demandes à louer
Employé aux C. F. F. cherche

pour tout de suite, près de la
gare, un

appartement
de quatre ou cinq ehambres, au
soleil. — Adresser offres écrites
sous P. C. 717 au bureau de la
Feuille d'Avis

OFFRES
Jeune tille de la Suisse alle-

mande quittant l'école au prin-
temps, cherche place, dans fa-
mille comme

volontaire
Faire offres sous, chiffres B.

Z. 714 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande

Donne a inol laite
Entrée immédiate.
Demander l'adresse da No 683

an bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande
j eune fille de 16 ans, aimant les
enfants, pour aider aux travaux
du ménage. Ecrire sons chiffres
C. Z. 711 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Demandé pour Suisse centrale
j eune

commis
comme oorrespondant-faeturiste.
Offree avee copie de certificat
et demande de salaire sous chif-
fres D. M. 713 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Tonnelier-caviste
possédant un petit capital, cher-
che emploi dans un commerce
de vins ou branche alimentaire,
éventuellement dans industrie,
comme employé intéressé. —
Adresser offres écrites sous
chiffres A B. 709 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
un

jeune homme
de confiance, sachant traire. —
S'adresser k Vve Auguste Scher.
tenlelb. Cerf s/Bevaix.

On demande

JEUNE FILLE
honorable, de caractère gai, 16
à 20 ans, dans restaurant sé-
rieux et bien fréquenté à Saint.
Gall (ville) . Occasion d'appren-
dre la langue allemande ainsi
que l'exploitation d'un restau-
rant. Vie de famille. — Entrée
aussi tôt que possible. — Faire
offres sous chiffres Z. 6. 1231 k
Rudolf Mosse, Saint-Gall.

Vendeur
Bon vendeur cherche place

dans magasin d'article de mé-
nage ou d'épicerie. Références
à disposition. Entrée immédia-
te. Adresser offres Petits-Chênes
No 8. rez-de-chaussée, à droite.

Jeune fille
honnête et travailleuse, trouve-
rait bonne place pour aider au
ménage et servir au café. S'a-
dresser hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Jeune non
de 16 ans cherche place dans pe-
tite entreprise agricole du can-
ton de Nenchâtel. S'adresser à
Alfred Probst, forestier comiun-
nal, Finsterhennen près Siselen.

Jeune homme
do 17 ans cherche place dans
commerce, comme aide, éven-
tuellement commissionnaire, où
il aurait , l'occasion d'apprendre
la langue française. E. Iseli, ma.
gasln de chaussures, Tauffelen
près Bienne.

Vendeurs
sérieux et actifs sont demandés
pour la vente à domicile de
l'Almauach du Montagnard. —
Forte provision. Se présenter de
11 h à midi. Hôpital 17, 2me.

On engagerait pour Noël ,

jeune homme
sachant bien traire. Edouard
Comtesse, Prises sur Bevaix.

Jeune ménage sans enfant,
chercha place de

CONCIERGE
ou de garde de propriété, la
femme p ouvant faire le ménage.
S'a dresser à Charles Nussbaum ,
Prise.s de Monta lchez

Tonnelier
22 ans, ayant, de bons certificats,
cherche pour le 1er j anvier, pin-
ce dans le canton de Neuchâtel .
Adresser offres à J. Meschen-
moser. vlnnigrerie , Cerlier

Apprentissages
On cherche place pour

Jeune homme
de 21 ans ponr apprendre la
cuisine dans un bon hôtel ou
pour l'aire l'apprenti r srge chez
un pâtissier Arnold Jiisi , Schar.
nacbtal (Berne)

PERDUS
Perdu, samedi soir, aux Parcs

une

écharpe de laine
bordeau. — La rapporter aux
Parcs 47a, 2me, à gauche.
mjmmmmmmmtmmmmtmmmpmsmttmmtsmgmm

A VENDRE
A vendre, 4fl francs,

TABLE
à deux rallonges. Faubourg de
l'Hôpital 12. 2me.

p| Pour vos cadeaux p
H Reçu de Constantinople û
H un choix sans précèdent de ||

i Tapis d'Orient 1
H Offre avantageuse M
egf Kir Sher 98X49 Fr. 25.— Kazak 200X100 Fr. 125- M
Kg Belouchist 85X70 » 20.- Ghendxc 300X125 » 220- _ \
&> » 135X80 » 70.— Tabrls 305X220 » 430- _j
«ga Tabrls 130X85 » 75.— Ghorawa n 345X290 » 550- «I
«?» Heriz 132X94 » 77.— Kborassan 360X260 s> 540- §8
<g> Mossoul 135X91 » 70.— Mahal 393X255 » . S40. m
f&S Ghiordès 207X95 » 75.- Ghlordes 290X210 » 225- 1*1«3» «83
%* Visitez sans engagement «£3

M BRODERIES ANTIQUITÉS OBJETS D'ART Mm I
S Orangerie 8 Neuchâtel M1" A. Surgi âsa ¦ m
*2*$ #*$ *y*9 *y  ̂9/s^çA$ *yy 

çûW^̂ î ç ç̂  ̂ç ç̂  ̂_**¦? ç ç̂S^
PS 0  ̂CA»»**V v w w \V \v W V/ v"X vi' Â  ̂x"x  ̂v__ >5y x'vx''xi_ f̂i'__vV vVv'_

Meubles d'occasion
*»------- ™̂ -p-»--------- *-p- -----•

A vendre différents meubles, soit : un lit Louis XV, intérieur
neuf , une armoire à glace Louis XV, un lavabo Louis XV , pin-
sieurs autres lits, une armoire en noyer à deux portes, un petit
bureau-ministre, un bureau de j eune fille, une grande glace, des
tables de nuit Louis XV. des tables à ouvrages, deux divans dont
nn mécani que , tables rondes et carrées, potager neuchâtelois,
pelit buffe t sapin, commodes, deux conlenses, une machine a
coudre, des tentures gen re gobelln, un lustre électrique, une pen-
dule, cabinet cerisier (de Bourgogne), nne commode Louis XVI,
marquetée, ainsi que quantité d'autres articles. — Rue de Flandres
No 7, 2me, côté nord.

Qa____=3=:::=w___

Pantoufles revers . . . .  350

Pantniifloe feutre b,eo et rouKe< 945rallMJUIICd semelles leutre el cuir, «I
Grand choix de POULAINES

ESCOMPTE 5 % TIMBRES S. E. N. k S.

CHAUSSURES _ _̂M

R CHBISTEN
**• NEUCHATEL

Le cadeau le plus beau s
une couverture de divan turc ea moquette 275X160 pour

fr. 55.-
Le cadeau le plus chaud:

une couverture piquée édit ion ou laine, ravissants dessins, de
fr. SO.- & 75.-

Jolis modèle* de con sins fantaisie
Plume spéciale 6 fr. %.25 la livre

Maison spéciale de literie ,,AU CYGNE"
Téléphone 16 46 BUSER & File

| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
8 L. DUTOIT-BARBEZAT E
D Rue de la Treille 9 Magasin aa 2~« étage F
a GRAND CHOIX EN E

I tissus fantaisie pour grands rideaux È
5 dans tous les prix f
R Installation d'appartements r
aaixax-ir-3_-o_ii_iixn_a_ia,i aaa coo pQEbotip

M E U B L E S  EN R O T I N
Meubles en moelle de rotin nature ou de
n'importe quelle nuancé - Meuble» de
jardin « India » résistant aux intempéries.

Demandez notre catalogue et prix de fabrique.

ROHR1NDUSTR1E, RHEINFELDEN
__________--_-------------_--------_---_---

LA PHARMACIE-OROBUERIfc

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

¦ Salle des Conférenc s - Neuchâtei m
H Vendredi 16 décembre 1927 à 20 h. 15 |j|

I Grande audition i
I Musique de chambre * Unique trio suisse j

I MM. HIRT - BRUN - LEHR - Berne I
NS Ocnvrcà de lteetliov<-ii ct SchnlxM-t §7s

I Piano à queue Pleyel, Paris, de la Maison Fœtisch Frères S. A ^J
I Billots en vente ft fr. 5.50. 4-40, 3,30; '2 20. (i;ixe /^N. 11¦ l'ompripe) rh»z FŒIISCH FRÈRES S ft., Rue du Connut 2. , xs^. : |||
H IMr«*etlon : "usIk-UVMtjccn. Berne I^P- <f||

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

JEUDI 15 DËCEMBRE, à 20 b. 15

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

(Musique de L. BARBi AN-OP1ENSKA)
çivec inte rcalation de

NOËLS ANCIENS
(soll et chœurs)

exécutés par

U CHŒUR MIXTE
La Petite Chanterye

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

L'ItlX DES PLACES : numérotées : Fr . 2.50. 2.— et 1.50 (tim -
bre non compris). — Location au magasin Fœtisch Frères 8. A.
dès vendredi. 9 décembre.

La maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

'IV^nhone IK 57

Mariage
Monsieur dans la cinquantai-

ne, avec j olie situation, demande
à taire la connaissance en vue
de muriage, d'une demoiselle ou
veuve, sans enfants, de 35 à 50
ans, avenante et de caractère
gai, si possible avec petit avoir.
Personne non sérieuse s'abste-
nir. Discrétion d'honneur assu-
rée. Pressant . Il ne sera répon-
du qu 'aux lettres signées aveo
photographie iointe oui sera

retournée. Adresse : B. S. poste
restante. Neuveville

AVIS MÉDICAL

Docteur E. PARIS
£u vernier

reprend ses visites
et consultations

Téléph. 24

Rememp̂ ents

ĝ Dans l'impossibilité de répondre person- ||1
82 nettement aux nombreux téim<oignages de sym- Éa
_U pathio qui leur ont été adressés, Madame Otto . Ë|
f|j de DARDEL et ses enfants, Madame Garl de H
Si DARDEL et Madnrme James de DARDEL, ex- B
«V? priment leur profonde reconnaissance à tous |g|
K ceux qui ont pris part à leur grand deuil. B

ffr Saint-Biaise, le 12 décembre 1927. || |

~ ' ¦ ' - I ¦' — m, W _,_, _ Jm <_ f , ! ' -—

aHHBHSHHHHBWWWW3[_®®®5r — i [¦
H SOCIÉTÉ DU CINÉMA SCOLAIRE ¦
H ET POPULAIRE SUISSE ¦
l"l — ——— ¦ —— II

f grands Salle des Conférences, Jfeuchâtel §
— Le mercredi 14 décembre, à 20 h. =
t= Sous le patronage de la =

ÏJ Société Neuchàteloise de Géographie =

i M. FÉLIX SPEISER f_  le grand explorateur bâlois _
= présentera un =
= grand film documentaire sur son voyage =
¦ Dans la |

i W irai! li Brésil j
g te les lili toi
hH Le conférencier sera introduit -=l~ l  ¦
m par M. ARGAND, professeur =
_ : "" ¦
[j] Prix des places : Ir. 1.10 et 1.65 (timbre compris) Ç- Billets en vente au magasin Fœtisch =
\=4 et à l'entrée. L=(~J je

Samaritaines D'IXSPS$0'IE°TN»
confectionnés pendant l'année et destinés
aux dons de N oël, aura lieu le jeudi 15 et

vendredi 16 ct. de 14 à 18 h. au local,
Hôpital 15 au 2~e, maison sud.

INVITATION CORDIALE AU PUBLIC

m [on&ERVMoiR - m&
ĵLffi  ̂

son» 
les 

anspiees do Département de l'Inftrucooo publique

MABDI 13 DÉCEMBRE 1927, à 8 b. du soir
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1927, à 3 h. après-midi

Deux audition» d'élèves
• lime Série — Nos W et 81

Classes de piano : Mme C. Humbert-Hofer ; M. Ad. Veuve. —-
Classes de chant : M. C. Behfuss. — Classée d'orgues : M. L.
Kelterborn —- Classes de violon : M. Ach. Déifiasse. — Classes
de violoncelle : M. H. Buenzod. — Classes d'accompagnement :

.M. Ach. Déifiasse. — Classe d'orchestre : M. Ach Déifiasse.
Billets : Fr. U0 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

HOSPICE CANTONAL DE FERREUX
Décembre 19Z7.

. .Noël approche à grands pas: qu'apportera-t-il aux malades
de notre établissement ca ntonal e "

C'est le geste charitable de la famille neuchàteloise envers
ses délaissés qui décidera : à. tous, nous faisons appel une fols de
plus et d'avance nous disons : Merci:

Compte de chèques postaux Le Médecin-Directeur :
IV 273 Dr Ed. BOBEL. |

Vortrag von Missionar J. Enderlin Ober

Die Umwëlzungen
in der islamischen Welf

Dienstag, den 13 Oezember, 20 Uhr 15, im Vereinshaus

Avenue J.-J. Rousseau 6 Eintritt frei

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-a-vis des magasins
Barbey a C*«.

Par 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, eto.
BEURRE Téléph. 16.94 FROMAGE



Lampes
de table, à partir de 10 francs. Lampes de parquet,
abat-jour, lustres de salon ot de chambre à man-
ger. Fers à repasser, bouilloires électriques, radia-
teurs pour chauffage électrique, etc. Très appro-
prié pour cadeaux. Grand choix au No 10 de la

Rue Saint-Maurice

Schinz, Michel & C" S. A.

Confiserie Wodey Suchard j
NEUCHATEL \

Spécialités de la Maison j
l Tourtes aux amandes J
l Petite biscômes aux noisettes \
l Vacherins glacés ¦ Petits fours 

^
l Vacherins vermicelles Téléphone 92 ;

N'ATTENDEZ PAS LES DERNIERS JOURS
pour faire vos achats

_iBpBT '̂W|__fL_U_ Ĝ choix est complet en
"̂"̂ B Baromètres - Thermomètres

ŷ_>"|MS |̂E Jumelles - Loupes - Etuis de
¦* S_AI_PM11P> luxe pour pince-nez et 1_ -

^̂ *ûm£g&r nettes - Lampes électriques
^*>mmmm*-  ̂ de poche - Régulateurs -

Réveils - RADIO. Prix avantageux.

ANDRé PERRET
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

I Ml II II ————_-_—¦——_¦_______¦___— —____¦ i i i l  ¦ -i I-I

DES ËTRENNES POUR DAMES
qui seront reçues

avec joie sont le» élégants cltâles & franges*les nouveaux foulards crêpe de Chine,
les jolis colifichets et fleurs

MGASIN SAVOIES"P_BTîTPI «̂_RRES

SOUS LE COUPERET
FEClimOJ DE LA FEUILLE D AVIS DE XELCilATEL

par
MAXIME AUDOUIN 5

— Mon fils est innocent ! proclama-t-elle, se
redressant avec une fierté hautaine et comme
le défiant

— Vous avez réussi à lui arracher son se-
cret ?

— Oui ! poursuivit-elle dans un farouche dé-
lire d'exaltation, — c'est un martyr !...

— Eh bien ! il faut qu'il parle 1
— Mon fils ne parlera pas.
— Mais alors, à son défaut, vous pouvez par-

ler, vous, sa mère ?
— Mon fils ne parlera pas, — et, moi , sa

mère, je l'approuve 1...

VIII
Aux assises.
Ceux qui escomptaient quelque coup de théâ-

tre au cours des débats solennels furent déçus
dans leur attente : l'attitude pleine de réserve
froide que Jacques Monnier avait adoptée dès
l'instant de son arrestation ne varia pas un
instant et le président, — un vieux conseiller
rompu à l'escrime spéciale de ces sortes d'In-
terrogatoires, — usa ses finesses et ses roue-
ries de profession contre le parti-pris de silence
de l'accusé. Celui-ci réussit à sortir vainqueur
de cette joute émouvante, sans qu'une seule pa-
role imprudente, franchissant ses lèvres, eût
permis de soupçonner son redoutable secret.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant us traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Secret de mort, il le savait bien pourtant, —
comme il savait aussi que son obstination à se
taire lui aliénait le jury, favorisait l'accusation,
paralysait la défense.

C'était, en vérité, faire trop beau jeu au mi-
nistère public : le réquisitoire fut écrasant

L'avocat général débuta par un tableau très
chargé en couleurs, mais d'autant plus saisis-
sant, de la scène du crime : il représenta ces
deux pauvres vieilles femmes sans défense se
sauvant éperdues, dans la nuit affolées, aveu-
glées par le sang, l'assassin les poursuivant
s'acharnant sur elles, sourd à leurs supplica-
tions, impitoyable, — puis, l'œuvre de mort ac-
complie, à côté de leurs corps affreusement mu-
tilés, encore palpitants, sans être troublé par
les rûles de la gouvernante, achevant posément
méthodiquement sa vile besogne de voleur.

11 fit ressortir l'abus de confiance commis par
le misérable, admis dans la maison de la vic-
time, s'y introduisant sous le couvert de l'ami-
tié ; sa lâcheté, choisissant une heure où U
pourrait tuer sans crainte, son ingratitude igno-
ble envers celle qui, une fois déjà, l'avait gé-
néreusement obligé.

Après avoir habilement groupé toutes les
preuves, tant matérielles que morales, antici-
pant sur les moyens de la défense, l'avocat gé-
néral tourna contre l'accusé tout ce qui eût dû
militer en sa faveur, jusqu'à son passé même
de scrupuleuse honnêteté que de nombreux té-
moins ù décharge étaient venus certifier : Mon-
nier av_it au_acieusement tablé sur ce passé
qui, dans son calcul, devait écarter de lui tout
soupçon, toute possibilité de soupçon ; il s'était
embusqué, en quelque sorte, derrière son ho-
norabilité notoire comme derrière un retran-
chement inviolable, ne prévoyant pas ces ha-
sards vengeurs qui, tôt ou tard, ruinent les
combinaidons les plus savantes.

Mais lorsque se fui écroulé tout l'édifice de
mensonges péniblement échafaudé, se voyant
dans l'impossibilité de se justifier, de justifier
l'emploi des sommes d'argent destinées à satis-
faire des besoins inavouables, -~ alors, aux fins
d'égarer le jury, il avait imaginé ce système
original de laisser supposer un secret on ne
sait quelle obligation sacrée de silence pour
sauver un tiers mystérieux , — truc vulgaire de
feuilleton ou de mélodrame qui lui permettait
de prendre posture de chevalier, de héros et
de martyr. ii; i ,

Mais ce qui devint contre l'accusé l'argument
le plus terrible, — argument bêlas l trop spé-
cieux à l'appui de la préméditation, — ce fut
l'extraordinaire, la prodigieuse possession de
lui-même, taxée de cynisme révoltant — dont
cet homme avait fait preuve au cours de sa dé-
tention et des débats. Qui est capable d'une telle
force de volonté n'a point agi sous l'impulsion
irréfléchie d'un vertige subit : celui-là est sans
excuse, sa responsabilité est entière.

Et le représentant de la Loi conclut sur cette
phrase finale de péroraison qui fit dans le pré-
toire l'effet d'un coup de hache lourdement as-
séné :

— n faut que cette tête, qui a voulu, qui a
préparé froidement un tel forfait — U faut que
cette tête tombe 1

La sensation fut énorme. Ce fut en vain dès
lors que l'avocat de Jacques, réduit à plaider
< à côté >, ayant tiré tout le parti possible des
faits de la cause et des dépositions favorables,
opposé toutes les contradictions de l'accusation,
prit pour thème de sa défense ce beau passage
où d'Aguesseau met le juge en garde contre
les tristes et funestes effets de la prévention :
< Un amas fatal de circonstances, qu'on dirait
que la fortune a rassemblées pour faire périr
un malheurou-, semblent déposer contra l'in-

nocence et l'accabler sous le poids des conjec-
tures. Un événement imprévu la fait quelque-
fois éclater dans la suite, et dément ces indices
trompeurs dont la fausse lumière avait ébloui
l'esprit du magistrat. La vérité sort du nuage
de la vraisemblance, mais elle sort trop tard,
— le sang est versé, et le juge réduit à pleurer
toute sa vie un malheur, — son repentir ne peut
plus rien réparer 1 >

Mais de quels poids peuvent être des consi-
dérations générales, contre l'éloquence brutale
des faits ? La cause était perdue d'avance, et,
dans la salle, la sinistre phrase voltigeait de
lèvres en lèvres : « La mort !... la mort 1... >

Après un quart d'heure de délibération, le
jury rentrait en séance.

Les deux questions posées étaient : < Mon-
nier est-il coupable d'avoir : 1) volontairement
donné la mort à la veuve Leroux et à sa gou-
vernante ? — circonstance : y a-t-il eu prémé-
ditation ? 2) soustrait des valeurs, la nuit, à la
veuve Leroux ? >

Affirmatif sur les deux questions, le verdict
restait muet sur les circonstances atténuantes.

C'était la mort
Pendant toute la durée des sinistres forma-

lités terminales, il fut impossible de surprendre
la moindre défaillance dans l'attitude du con-
damné. Il ne courba la lête qu'après le pronon-
cé de l'arrêt spécifiant le lieu de l'exécution ;
les gendarmes l'entendirent alors qui murmu-
rait ce mot : < Maman !... > — Il ne témoigna
pas d'autre faiblesse, et, même, après l'v.'is d'u-
sage, < Monnier, vous avez trois jours pour vous
pourvoir >, — le président lui ayant demandé :
< Monnier, qu'avez-vous à ajouter ? » — il dit
d'une voix claire, qui impressionna l'auditoire,
ce vers de Corneille :

Ls srims [ait. la honte, et non p as Téchef a-Â !

L'audience levée, ayant serré la main de son
avocat, il sortit d'un pas ferme entre ses garde*.

Quatre jours plus tard, les délais légaux
étant expirés, cle Petit Nouvelliste de Seine-
et-Oise > informait ses lecteurs qu'en raison da
refus formel de Jacques Monnier de signer son
pourvoi en cassation et son recours en grAcSb
l'expiation, désormais, ne pouvait tarder.

IX
Un matin, M. Angles reçut de M. Laporto et

télégramme laconique : < Venez >.
Dans l'après-midi même, il sonnait a la porta

de son ami, et il était introduit immédiatement
Dans son avidité d'apprendre, il ne remarqua

pas la pâleur, comme l'étrange expression de
gêne et de tristesse répandue sur les traits du
haut fonctionnaire,

— Eh bien ! demanda-t-il, nous avons da
nouveau ?

— OuL
— C'est concluant ?
— C'est concluant
— Vous tenez la preuve de l'Innocence da

Jacques ?
— Décisive.
— Vous connaissez le motif, le motif caché

de son inconcevable mutisme ?
— Je le connais.
— Ce motif est avouable ?
— Oh 1 certes, tout à son honneur.
— Et vous savez aussi dans quel but il ntm>

prvntait de l'argent t
— Ont
Tout ceci dit avec une contrainte visible, com*

me à regret, comme avec le désir de retarder
l'explication décisive, — cette explication quia
pourtant contenait le témoignage de l'innocea*
ce, la liberté, l'honneur d'un homme, — et sa
vi* (A sttimj
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Un projet communiste
(De notre corresp de Zurich.)

Lorsque cette correspondance (écrite vendre-
di soir) paraîtra, le peuple zuricois se sera sans
doute déjà prononcé sur un projet de réforme
fiscale qui a fait passablement parler et qui a
été présenté par les communistes (votation des
10 et 11 décembre); c'est dire tout de suite de
quels sentiments s'est inspiré le dit projet, qui
ne visait à rien de moins, par une voie détour-
née, qu'à l'ébranlement de l'état de choses ac-
tuel!

A première vne, les propositions formulées
par les communistes paraissa ient fort appétis-
santes ; songez donc : pas d'impôt pour un mé-
nage composé des parents et de trois enfants,
et dont le revenu ne dépasserait pas la somme
de 5000 francs ; augmentation des impôts seu-
lement à partir de 7000 francs. Voilà de quoi
recueillir sans autre les suffrages des contri-
buables modestes ! Mais ce n'est pas tout. Si
lé programme proposé par les communistes
était appliqué, il pourrait arriver que les finan-
ces publiques, du moins en ce qui concerne les
communes modestes, fussent ébranlées jusqu 'à
là base ; mais les communistes ont compté avec
cette éventualité, puisqu'ils demandent, au cas
que les dites communes n'auraient plus de re-
cettes suffisantes, que... l'Etat paie la différen-
ce. Ce n'est pas plus malin que cela ; le tout,
c'était d'y penser. L'œuf de Christophe Colomb,
quoi ! Inutile d'insister, je pense, sur ce qu'il
adviendrait du char de l'Etat avec l'application
d'un système pareil ; celui-ci est bien dans la
manière communiste, les disciples de Moscou
n-'ayant qu'une préoccupation : celle de ruiner
l'Êtât pour le remplacer par le régime qu'ils
rêvent ; exemple vivant : la Russie.
„ Comme vous pensez, l'idée fiscale commu-

niste n'a pas manqué , d'intéresser vivement la
campagne, qui se voyait déjà dispensée de l'o-
bligation de payer des impôts ; et qui donc a
jamais payé ses impôts avec joie ? Aussi n'a-t-
on pas manqué de faire tout ce qui a été né-
cessaire pour éclairer les paysans sur les suites
qu'entraînerait l'introduction du système bol-

chéviste. Dernièrement, un social-démocrate,
M. Otto Pfister, a décla ré sans» ambages : < Si
l'initiative devait avoir un jour fo rce de loi,
cela équivaudrait non seulement à la destruc-
tion du ménage de l'Etat, mais la vie économi-
que tout entière serait ébranlée ; les citoyens
qui auraient contribué à ta faire accepter en
seraient réduits à chercher leur gagne-pain
dans des pays ou des cantons dont les impôts
actuels ne sont pas plus légers que ceux que
l'on paie maintenant chez nous. > Car, sachez-
le bien : l'initiative demande que l'on enlève
aux sociétés importantes la moitié de leur re-
venu, ce seul détail suffisan t à donner une idée
de ce qu 'il adviendrait le jour où celles-ci se-
raient mises dans une mesure pareille à la
merci du fisc. Ce serait l'anéantissement de très
nombreuses entreprises prospères aujourd'hui,
chacun tenant à retirer ses fonds de sociétés
dont le revenu serait supprimé. Et alors, nous
assisterions à un exode de capitaux tel que l'on
n'en aurait pas vu auparavant, et qui dépasse-
rait encore ce qui s'est produit lorsqu'il fut
question d'un prélèvement sur la fortune. Mais,
une fois encore, tout cela n'a rien qui doive
étonner de la part des communistes, puisque
leur mot d'ordre est destruction, et encore des-
truction ! Les gens qui souffri raient surtout de
l'application du système suggéré, ce seraient
avant tout ceux qui constituent la classe moyen-
ne, c'est-à-dire ceux dont l'Eta t a le plus be-
soin. Ne vous étonnez pas : cela vient de Mos-
cou !

Un mot encore. L'initiative communiste de-
mande que, dorénavant, le poids des impôts re-
pose tout entier sur un quart de la population,
les trois autres quarts devant être complète-
ment exonérés. L on ne saurait se représenter,
en matière fiscale, une injustice plus criante
et davantage révoltante. Vous voyez d'ici ce
dont serait capable cette majorité d'électeurs
dispensée du paiement des impôts ; elle pour-
rait voter toutes les dépenses qu'il lui convien-
drait, et elle ne s'en ferait pas faute, du mo-
ment qu'elle n'aurait rien à craindre, pour ce
3ui la concerne, d'une augmentation éventuelle
è la charge fiscale. Ce seraient toujo urs les

mêmes qui devra ient payer. Moyen commode,
en vérité, de se tirer d'affa ire.
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Visiloz les Hâ ŝ _______]M \mi. Michel & (T. 10, BîE_ _̂!___E__ 10, "̂̂
Porcelaines el cristaux — Jouets — Maroquin me — Objets d'art — Arlicles de ménage — Petits meubles — Pa peterie — Articles de Chine et du Japon

VK SKZ.  TOT! .VATTHN1IKZ PAS AUX 1CEU \ IUKS JOtJKS ! VOUS Y VEhRKZ TOTBK AV A N T A G E  PBKFÉBKZ LES PREMIERES HEURES DU MATIN !
M__________M__B____MQl__n__n-roM__E__M_ im ——— —___—¦¦ ——¦¦—m i — I_ I — ¦¦ __— ¦ ¦— ¦ ———— _________ _—_^___i s ¦ m——s — ___—_— — ¦wi——_mi liTIS—Bi—ITI I llsil_S i_i_iWi—__—____— ¦_________¦____¦ i _

Pour cadeani
A vendre deux belles tapisse-

ries non terminées, pour fau-
teuils on antres meubles. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 16
2me étnge.

Fr. 38.
Chaises de salle k manger, en

ehCne, haut dossier, placet bon
crin, recouvert de moquette on
simili cuir.
An magasin de menbles

Mme PAUCHARD
FAUBOURG DU LAC 8

Librairie m'm

lames Iliitiei
Salnt-Honoré 9

el Place Numa-Droz
NEU .HAYEL

Pofjt^PMSe

mgx^m&i*
"elèbre dana te monde entier

Plumes-
réservo ir
des meilleures marque;

WATERMAN
MONT-BLANC
0N0I0
SWAN

Porte-mines
Eversharp
Handy
Fyne-Poynt

GRAND CHOIX

Denx poids
et deux niesiires

(De notre correspondant de Bâle)

Il y a quelque temps, le Tribunal fédéral fut
saisi d'une affaire , qui, par suite de son carac-
tère tout particulier, n'a pas manqué de susci-
ter un certain intérêt dans nos milieux intellec-
tuels. A première vue, le fai t qu 'un recours est
adressé à la cour suprême du pays par un com-
merçant, ne présente rien d'extraordinaire. Dès
qu 'on apprend cependant qu 'il s'agit d'un litige,
entre l'Etat et un particulier, l'indifférence fait
place à la curiosité. Voici en deux mots l'es-
quisse du < casus belli >.

L'industrie florissante du film n'ayant à l'heu-
re qu 'il est pas encore dit. son dernier mot, est
le motif d'une requête, adressée aux au torités
par M. G. d'origine grecque. Se voyant refuser
le permis de construire un palais de cinéma en
face du théâtre et à deux pas des écoles primai-
res et secondaires, l'entreprenant descendant
d'Achille peut-être n 'hésita pas à confier ses in-
térêts à un avocat et a obtenu gain de cause à
Lausanne. Dans son exposé, le gouvernement
de Bâle a eu soin de préciser son point de vue.
Chaque jour, souligna-t-H entre autres, des cen-
taines de jeunes enfants seraient obligés de
passer devant l'entrée du bâlinjent ; la réclame
criarde de cette nouvelle industrie, toujours en
quête de titres sensationnels, ne manquerait pas
de fra pper l'imagination de la jeunesse et de
compromettre ainsi le succès et le progrès de
l'enseignement, Malgré' '.ces considérations, "la
majorité de la cour n'a p &s fait siennes les con-
clusions du Conseil d'Etat de Bâle, conclusions
qui, selon elle, mettent une entrave sérieuse à
la liberté du commerce.

Pour le moment les choses en sont là ; un
communiqué, adressé l'autre jour à la presse
par l'avocat du plaignant, nous a appris que
malgré l'échec subi à Lausanne, nos autorités
ne se tiennent pas encore pour battues. Selon la
note rédigée, nous devons admettre que c'est la
police du feu, appelée à veiller à.la sécurité des
habitants qui, après examen des plans, juge

insuffisantes les précautions prises. D ailleurs
n'est-il pas quelque peu surprenant, qu'à ce
sujet, charbonnier, en l'occurence le gouverne-
ment, ne soit plus maître chez soi ? C'est pour-
tant lui seul et personne d'autre qui est en
état de peser avec le soin voulu, le pour et le
contre. Une remarque encore.

Pourquoi dans l'exposé du Conseil d'Etat
n'est-il pas question de la concurrence fâcheu-
se, pour ne pas dire plus, faite par la future en-
treprise à notre temple des muses ? En choisis-
sant l'emplacemen t en face du théâtre (il y en
a bien d'autres qui se prêtent combien plus fa-
cilement et à moins de frais à la construction
d'un cinéma) M. G. n'a-t-il pas l'intention de
lancer un défi aux représentations données sur
la scène municipale ? Voilà une réflexion que
nous ne sommes pas les seuls à avoir formulée.
En portant successivement la subvention an-
nuelle au théâtre de 300 à 350 puis à 400 mille
francs, nos autorités ont été bien inspirées, puis-
que cette somme permet enfin aux directeurs
de l'entreprise de remplir dignement leur mis-
sion. Comme c'est en dernier lieu le peuple qui
fourni t cet argent, n'est-ce pas logique qu'il s'In-
digne, lorsqu 'on essaie, sous la devise de la li-
berté du commerce, de porter pièce à la solidité
de l'entreprise ? Ceci dit, il nous reste encore à
donner l'explication indispensable pour le choix
du titre de ces lignes.

Un mois plus tard, le Tribunal fédéral fut
saisi d'une nouvelle affaire, tout à fait identique
à la première. Pourtant cette fois-ci ce ne fut
pas notre ville, mais la commune de Langnau,
Bern e, qui se portait partie plaignante. Coïnci-
dence frappante : pour justifier son refus, cette
dernière a eu recours aux mêmes considérations
que Bâle, c'est-à-dire qu 'elle jugeait néfaste et
contra i re à la morale publique , la construction
d'un cinéma aux abord s immédiats des écoles.
A juste titre curieux de savoir comment les ju-
ges de Lausanne allaien t trancher ce second
litige, nous avouons avoir été tout simplement
perplexe en prenant note de leur verdict . Dans
leur réponse — tout nous permet d'admettre que
les mêmes hommes ont siégé, — ceux-ci s'em-
pressent de donner entière satisfaction à la
commune de Langnau. Si nous sommes bien

informé, il n'y est pas question de quelque
amendement, autorisant l'entrepreneur à dres-
ser sa tente à un endroit moins exposé. Le re-
fus de construire comprend de ce fait toute l'é-
tendue de la commune. En lisant ce qui précède,
on cherche en vain le point expl iquant d'une
façon même voilée, la cause de cette volte face.
Comme les juges nous le refusent , fournissons
nous-mêmes la clef éventuelle de l'énigme. A
Bâle, le milieu est tel, que l'ouverture d'un nou-
veau cinéma n'est guère de nature à contaminer
davantage la moralité de la jeunesse. En d'au-
tres mots, pour Langnau, le proverbe : < mieux
vaut prévenir que guérir >, a encore sa raison
d'être ; pour Bâle, inutile de faire le moindre
effort D.
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L I B R A I R I E
La Revue hebdomadaire. — Sommaire du numéro

du 10 décembre 1927 :
Edouard Benès : La guerre mondiale et notre ré-

volution. — André Beucler : Vallée du Doubs. —
Comte de Commingcs : Les Blérancourt. — Gherar-
do Caslni : La fin du régime parlementaire en Tta-
lie. — Antone Tchékhov : L'effroi. — Avosne : Le
mouvement des idéee. — Pierre Bost : Promenades
et spectacles. — Louis Latzarus : Chronique pari-
sienne : François Le Orix : A nos lecteurs.

La Patrie Suisse.
Très intéressant et très bien venu, le dernier fas-

cicule de la c Patrie Suisse » (No 917, du 7 décem-
bre) : il nous apporte le portrait de M. Raoul Gan-
tier, directeur honoraire de l'Observatoire de Genève,
de Frédéric Lecoultre (Genève) et Maurice Musy
(Fribourg), récemment décédés, du peintre et gra-
veur Charles Clément (Lausanne), de Frédéric et
Marie Sigrist, de leur treize enfants, aveo la vue de
leur maison à Bas-Monsieur (La Chaux-de-Fonds) ;
le groupe de chanteurs de Lutry à la Fête des Vi-
gnerons, la Foire aux Oignons, à Berne, les derniers
matches importants, de belles vues du raid du
« Switzerland » en Afrique, du couvent de Mûri
(Argovie), des reproductions d'œuvres d'art, du
« Braconnier » de F. Rouge, de beaux portraits dus
à Hans Holbein et à Velasquez. Enfin l'amnsante
page humoristique d'Evert van Muyden, la page
de modes, la suite du drame « Pierre Fatio », de
Virgile Rossel. R. V.
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J'ÉCOUTE ...
I Une entrevue difficile

C'esl encore une des choses qui distinguent
les grands hommes des petits , c'est qu'ils ne
peuvent pas se voir quand ils en ont l'envie, M.
Briand brûle d' envie de se rencontrer avec M .
Mussolini et M. Mussolini serait , sans doute ,
très satisfait d'avoir une entrevue avec l 'habile
ministre fran çais des a f f a ires étrangères. Mais
les circonstances politiques sont telles que, de
l'avis des hommes compétents, cette rencontre
est impossible actuellement.

Si ces deux hommes venaient à se trouver
sur le même chemin, eux qui désirent tant se
voir devraient s'ignorer.

Pourtant , les journaux sont pleins de dépè-
ches annonçant que celte entrevue va avoir
lieu. Quelques informateurs indiquent même la
localité de celte rencontre sensationnelle. Mais
à peine publiée, la nouvelle est suivie de dé-
mentis.

On voit bien que ça ne < biche » pas, comme
on dit. MM.  Briand el Mussol ini devront atten-
dre avant de pouvoir se serrer la main.

Les gens simples s'étonnent , cependant , qu'il
faille tant de manigances pour que deux hom-
mes d 'Etat puissent causer. Ils se disent que, si
on faisait les choses plus ù la bonne fran quette,
la cause de la pa ix ne pourrait qu'y gagner.

Les gens simples ont raison. Il est évident
qu'il vaut toujours beaucoup mieux, entre hom-
mes de bonne volonté du moins, s'expliquer de
vive voix que d'échanger des notes. Les échan-
ges de notes sont une procéd ure lente et qui
laisse trop de traces. Le temps d'écrire, d'exami-
ner dix fois  ce qu'on a écrit, de l'envoyer par
courrier spécial et d'attendre la réponse, les
peuples ont mille fois celui d'échanger des
coups, de se livrer à d'autres manifestations el
de créer cette ambiance par ticulière d'où pro-
cède la guerre.

Il parait donc qu'avant de songer à avoir un
entretien ensemble, il faudra que MM. Briand
et Mussolini attendent que M. Beaumarchais,
Je nouvel ambassadeur de France, se soit ins-
tallé à Rome, ce qu'il ne fera qu'au mois de
janv ier, et qu'il ait soigneusement préparé le
terrain.

Les entrevues des grands hommes d'Etat, on
le voit, ne sont faite s que pour entériner, com-
me ils disent, les actes de leur ministre. Ils ne
doivent se rencontrer que pour se donner l'air,
dans des conversations derrière la porte close
de chambres d'hôtel, d'avoir trouvé la formule
de la conciliation, pour vider quelques coupes
de Champagne et échanger des toasts attendris.

Les gens simples se demandent , pourtant ,
encore si c'est bien la peine d'être dictateur et
de ne pas pouvoir, un beau matin, décider qu'on
ira voir le lendemain son ami Briand et prépa-
rer soi-même le règlement de celte perpétuelle
et incroyable querelle qui divise les deux peu-
ples amis et faits po ur se comprendre, la Fran-
ce et l'Italie.

FRANCHOMMB.

De Y* Europe centrale > :
L'élection de M. Rosche à la présidence du

groupe parlementaire des nationalistes alle-
mands est généralement considérée comme mar-
quant le début d'une nouvelle orientation dans
le camp des « irréconciliables », Ce choix place
à la tête du groupe nationaliste allemand, jus-
qu 'ici irréductiblement hostile non seulement
au gouvernement et à l'idée de la collaboration
tchéco-allemande, mais encore au principe mê-
me de l'Etat tchécoslovaque, un homme qui , par
la modération qu 'il vient de témoigner dans la
discussion budgétaire, a attiré sur lui l'attention
du Parlement et de l'opinion publique. Venant
à la suite des déclarations oue nous avons si-
gnalées ici la semaine dernière, et qui étaient
toutes nouvelles dans la bouche du porte-parole
des nationalistes allemands, cette élection sem-
ble bien marquer la volonté de ce parti de faire
table rase du passé — d'un passé d'irrédentis-
me et d'opposition haineuse à tout ce qui était
tchécoslovaque.

——M——B—mmsm.— 

Un signe de détente
en Tchécoslovaquie

Horrible mort de denx aviateurs

L'aviateur Pierre Corbu, qui avait formé équi-
pe avec Givon pour piloter l'« Oiseau Bleu »
lors de la tentative infructueuse de Paris-Newr
York , s'est tué samedi matin , vers 11 heures 45,
à l'aéroport du Bourget, en compagnie du mé-
canicien Lacoste.

Pierre Corbu , accompagné du metteur au
point Lacoste , procédait au-dessus de l'aéroport
à l'essai d'une nouvelle berline munie d'un mo-
teur de 400 CH.

Les quelques spectateurs qui suivaient les
évolutions de l'avirn eurent la vision de l'appa-
reil à moitié retourné, c'est-à-dire < sur le dos »,
émergeant d'un nuape, le pilote semblant avoir
perdu le contrôle de l'avion. Une aile sembla se
replier , puis l'autre , et la chute brutale se pro-
duisit.
. A environ 50 mètres du sol, Lacoste se jeta de
l'appareil et s'écrasa sur le sol.

Quant à Pierre Corbu , il fut affreuseyent
broyé. Un de ses bra s fut retrouvé à 150 mètres
du lieu de la chute ; le malheureux avait éié
décapi l é.

Corbu était né le 6 février 1902, à Bois-Co-
lombes (Seine). Il possédait son brevet de pi-
lote depuis le 31 décembre 1921. Il avait fait
ses études au collège Chaptal el au collège d'E-
tampes. s'élait engagé en 1920 et avait été bre-
ve té pilote militaire le 5 août de la même an-
née.

Pendant ses cinq années de service, il fut en-
voyé en Syrie, où il resta 27 mois. Depuis sa
libération, Corbu était au service des usines
Farman comme pilote sur la ligne Paris-Bruxel-
les-Ams'erdam. Il comptait plus do cent heures
de vols de nuit et avait effectué plus de 800
heures de vrls de jo ur depui s un an.

Le mécanicien Lacoste, peu connu du gra nd
public , était metteur au prin t aux usines Gno-
me-Rhône-Jupiter depuis plusieurs années.

Chronique
parlementaire

(Do notre correspondant)

CONSEIL NATIOffAI,

Entrant lundi soir dans la saUe du Conseil
national, pour y remplacer le regretté Otto de
Dardel, M. Pierre Favarger ne s'attendait cer-
tainement pas qu 'il y jo uerait d'emblée un rôle
de tout premier plan. Il arrivait , comme on dit,
par la porte du cimetière, et ne songeait guère
à faire une entrée sensationnelle. Mais d'au-
tres y songeaient pour lui.

Car l'honnête M. Hofstetter, président de la
commission de vérification des pouvoirs, avait
à peine déclaré au nom de sa commission que
rien ne s'opposait à la validation de l'élection
de M. Favarger, que le socialiste Oprecht se
levait pour protester contre cette déclaration, se
plaignant que la commission n'eût pas été con-
voquée, et faisant observer que M. Favarger
était titulaire, d'ordres étrangers (il a, paraîLil,
à sa brochette non seulement la Légion d'hon-
neur, mais aussi un ordre beige et une décora-
tion serbe). Dans ces conditions, affirmait le
vertueux camarade, insolite défenseur de la
Constitution, on ne pouvait recevoir au sein de
l'assemblée fédérale un homme qui violait l'ar-
ticle 12 de notre grande charte nationale. Ergo,
il convenait de renvoyer l'affaire à la commis-
sion, pour complément d'étude. • 7

Stupéfaction générale.- Un instant de silence,
puis M. Hoppeler , voyant passer ce cheval de
bataille,

Centenaire Impétueux, saisit sa chevelure
Et monte botté sur son dos.

Cela, naturellement, en poussant de grands
cris qui donnent è croire que cet homme de
bien n'a pas l'habitude de la plus noble con-
quête de l'homme, car s'il entrait dans une écu-
rie en s'y comportant comme au National, tous
les habitants, d'effroi, grimperaient dans leur
mangeoire.

M. Hoppeler appuie du geste et de la voix le
renvoi à la commission. L'admission d'un ci-
toyen suisse qui porte le ruban rouge lui pa-
raît quelque chose d'abominable, oui vraiment.

M. Calame, qui a du bon sens, de l'autorité,
et "ui sur les chartes et règlements ne craint
personne, répond tout simplement en citant
l'article constitutionnel incriminé, qui dit ceci :

1. Les membres des autorités fédérales , les
fonctionnaires civils et militaires de la Confé-
dération et les représentants ou les commissai-
res fédéraux ne peuv ent recevoir d'un gouver-
nement étranger ni pensi on ou traitements, ni
litres, présents ou décorations.

2. S'ils sont déjà en possessio n de pens ions,
de titres ou de décorations, ils devront renon-
cer à jouir de leurs pensions et à porter leurs
titres et leurs décorations pendant la durée de
leurs fonctions., .

En l espèce, poursuit M. Calame, le cas est
d'une parfaite clarté. M. Favarger, en possession
d'une décoration, devra tout simplement re-
noncer à porter son ruban pendant la durée de
ses fonctions. Rien n'autorise à contester cette
élection. Le Conseil d'Etat do Neuchâtel, qui
était parfaitement au courant des choses, a pro-
clamé M. Favarger député au Conseil national.

M. Calame invite donc le Conseil à procéder
sans tarder à .la validation.

Mais voici que le docte M. Hofrnstein se
dresse en pied et vient parler du précédent
créé par le cas de M. Gustave Ador, qui, jadis,

quitta la Chambre parce qu'il avait reçu la
Légion d'honneur.

Bravement, M. Bujard relève le gant. Il fait
observer que M. Calame a entièrement raison,
que M. Ador était dans une situation toute dif-
férente, car il avait été fait chevalier de la Lé-
gion d'honneur alors qu'il était cepumissaire
suisse à l'Exposition universelle de Paris, et
que, ayant à ce moment résigné ses fonctions
de député au National, il avait élé réélu par ses
électeurs à la législature suivante, de sorte que,
dès lors, il se trouvait possesseur d\ine décora-
tion antérieure à sa réélection, et qu 'il avait
tout tranquillement siégé au National, puis

beaucoup plus haut encore, en prenant le sim-
ple soin de ne pas porter sa décoration.

Le grand orateur, subtil coupeur de cheveux
en quatre qu'est l'avocat socialiste Huber, arri-
ve h la rescousse, insistant sur le fait que M.
Favarger possède plusieurs décorations et que
son cas n'en est que plus grave.

Personne, dans ce désarroi, ne semble songer
que, voici quelques mois de cela, cn a validé,
sans la moindre discussion, l'élection de M.
Rusca, maire de Locarno qui, pour avoir posé
je rameau d'olivier sur les têtes unies de MM.
Briand et Stresemann, a reçu, dit-on, tout un
bouquet de décorations.

M. Oprecht insiste et dépose une motion d'or-
dre. , 7

H faut voter. m'."' .
Non sans stupeur , on voit se lever en rangs

épais une centaine, de partisans du renvoi à
Ja commission, exactement 93. Les partisans de
la validation, inxpiédia'e ne sont que 38, A re-
marquer que les socialistes de Neuchâtel, par
convenance, et plusieurs de leurs camarades,
se sont abstenus de prendre part au vote. Mais
presque toute Ja Suisse allemande, à quelques
rares exceptions près, a emboîté le pas à M.
Oprecht

Cela inspirait aux spectateurs des réflexions
qui n'étaient pas autrement roses.

c ils seront bien toujours les mêmes », sou-
pirait un vieux routier.

Dans les couloirs, beaucoup de ceux qui ve-
naient de se montrer si farouches défenseurs
d'un article qu'ils interprétaient à l'envers, jus-
tifiaient leur attitude en disant qu 'ils protes-
taient, non pas du tout contre le fait qu'un
député possédait une décoration française, mais
simplement contre l'attitud e du président de
la commission, qui avait engagé celle-ci sans
la consulter au préalable.

Quelques âmes candides trouvaient cette ex-
plication fort plausible. Mais les âmes candides
ne sont pas nombreuses au Parlement

La conclusion de cet incident ridicule est que
le cas de M. Favarger, cas absolument clair et
prévu dans la Constitution, va faire l'objet d'une
nouvelle séance dé la commission. Cette derniè-
re ne pourra pas faire autrement que de consta-
ter que l'élection est parfaitement régulière, et
que rien ne peut s'y opposer, étant bien enten-
du que le député neuchâtelois doit s'abstenir
de porter sa décoration aussi longtemps qu'il
sera membre du Parlement.

Mais l'état d'esprit qui a poussé la Chambre
à faire, sous un prétexte futile, cet affront à un
nouveau venu nous donne fort à penser.

Le reste de la séance a été occupé par les
rapports de MM. Walser et de Murait sur la loi
relative au timbre et aux coupons. Ces mes-
sieurs se sont appliqués à liquider les diver-
gences qui séparaient encore les deux conseils.
La séance a été levée au moment où ils abor-
daient le passage principal, celui qui a trai t à
l'imposition des coupons étrangers. R. E.

SUISS E
Une € balade » qui finit imnl

KYBURG, 12. — Dimanche après midi, trois
jeunes gens d'Oerlikon entreprirent une ran-
donnée en automobile au château de Kyburg
avec une voiture en location. Vers 4 h. 30, sur
le chemin du retour, entre Oitikon et Ulnau,
l'auto fit panache à un tournant et se renversa.
Wilhelm Richner, ouvrier, du canton de Thur-
govie, travaillant à la fabrique de machines
d'Oerlikon, fut écrasé et tué par la voiture. Le
conducteur de l'automobile, un jeune homme
de 20 ans qui, ainsi que le troisième occupant,
est sorti indemne de l'aventure, a été arrêté,
car l'on croit que l'accident est dû à un excès
de vitesse.

Ferme incendiée
RAPPERSWIL, 12. — Un incendie a complè-

tement détruit à Gross-Wiesli, commune d'Es-
chenbach (Saint-Gall), la maison d'habitation
et la grange de M. Schweizer, de Jona. La fa-
mille Fuchs, qui habitait les lieux, a pu sau-
ver le mobilier et le bétail. En revanche, le
fourrage est resté dans les flammes.

Repaire de voleurs
BOTTMINGEN (Bâle-Campagne), 12. - La

police a découvert dans la forêt près de Bott-
mingen une grotte où trois jeunes vauriens dé-
posaient le butin de leurs vols, notamment des
lapins. Une fois leur provision suffisante, les
voleurs se proposaient de vivre dans la grotte.

Glissade mortelle
MITLODI (Glaris), 12. — M. Ronner, U ans,

propriétaire du café « Zum Hirschen », qui dé-
chargeait des marchandises à la gare, a glissé
et est venu s'abalire la tête la première sur le
sol gelé. Le malheureux a eu le crâne fracturé
et a succombé deux jours plus tard.

Chasse malheureuse
SCHAFFHOUSE, 12. — M. Heinrich Schulin-

ger, agriculteur, figé de 30 ans, de Neunkirch,
qui, dimanche matin, voulait tirer des moineaux
au moyen d'un flobert, a reçu la charge dans
la tête. Uhe demi-heure* après, Schtilinger suc-
combait.

Condamnation d'un chauffard
SCHAFFHOUSE, 12. —' Le tribunal canional

a condamné un boucher de Trasadingen, à qua-
tre mois d'empri :onne|mient pour avoir, alors
qu'il circulait en automobile, écrasé et tué un
jeune homme et pris la fuite après l'accident.

L'esprit d'un voleur
Dernièrement, une jeune dame de Berne

égrrait sa sacoche contenant une somme de
100 îr. et., son alliance. Quelques jours plus
tard , la sacoche faisait retour par la poste a sa
légitime propriétair e, mais vide de son contenu.
Un billet, joint à l'envoi, expliquait laconique-
ment que la personne ayant trouvé la sacoche
avait gardé par devers elle les 100 francs et la
bague, à titre de punition ! Car, était-il ajouté
une femme qui s^ respecte est toujours fière de
porter son alliance à son doigt, et non dans sa
sacoche.

Un individu qui mérite une
sévère correction

La semaine dernière, sur la place du marché,
à Orbe, un musicien aveugle exerçait son dur
métier. Un? j euro fille, touchée par l'indigence
de celui-ci, laissa tomber quelques pièces dans
le chapeau. Survint un jeune homme qui fit
le simulacre de donner aussi son obole, mais
qui, en réalité, s'appropria le contenu du cha-
peau.

Voilà un individu malhonnête et sans scru-
pule qui mériterait una sévère punition.____
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77 L'affaire Knjxtner en cour d'assises
SOLEURE, 12. «- La cour d'assises soleu-

roise s'est réunie aujourd'hui pour s'occuper
notamment de l'affaire d'escroqueries et de dé-
tournements dont la fabrique d'horlogerie Kum-
mer S. A. à Bettlach a été la victime de 1E23
à 1927. Les inculpés qui auront à répondre de
vols pour un montant de 540,C00 fr., de falsi-
fication de documents, de complicité et de fail-
lite frauduleuse, sont incarcérés depuis le 15
mars dernier. Ce sont : Arnold Wyss, de Bett-
lach, 34 ans, ancien chef de fabrication de la
fabrique Kummer ; Joseph Karo, Polonais, 49
ans, fabricant d'horlogerie à Pettlach ;. Nissin
Narchtigall, Polonais, 41 ans, fabricant d'hor-
loferie et commerçant en montres à la Chaux-
de-Fonds, ,

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant!

Ce 10 décembre 1927.
La séance du Conseil général de notre mé-

tropole s'est tenue hier pour voter 'le budget
de 1928. Cela m'engage à vous envoyer sans
tarder la suite de ma dernière correspondance
sur la situation financière de la ville. Plusieurs
points touchés dans ma lettre y ont été repris
et ne pourraient être compris sans commentai-
res par le bon public. . ¦

Le budget dans son ensemble présente un
total de dépenses de 7,168,352 fr. 80 et le mon-
tant des receltes s'élève à 6,915,926 fr. 20 fai-
sant prévoir un déficit de 252,426 fr. 55, Mais
ce déficit doit déjà être diminué d'une quaran-
taine de mille francs, le Conseil général ayant
voté comme l'an passé une réduction de 2 M %
sur les salaires des employés communaux.

La discussion de différents postes a suscité
de violentes polémiques et la sonnette prési-
dentielle a retenti à maintes reprises. Vous
permettrez que je m'abstienne d'entrer dans
ces débals où la politique a montré plus que
le bout de l'oreille. M. Breitmeyer a laissé soiis-
entendre que l'initiative libérale avait des
chances de réussir et que bientôt le peuple sera
appelé à se prononcer sur la réduction proposée
d'une baisse des impôts. Pour l'instant il est
indiqué de soumettre notre situation financière
à un examen critique impartial.

On a beaucoup parlé de l'hôpital , sans toute-
fois que nos journaux — la copie relatant les
hauts faits de la séance était suffisante —
aient cité des "chiffrés très intéressants'à ce su-
jet. Notre hôpital est une institution commu-
nale mais il possède cependant sa \propre. for-
tune qui s'élevait à la fin de 1926 à la somme
coquette de 1,467,071 fr. 76, dont 661,687 fr . 98
représentent des valeurs productives d'intérêts.
Il y a quelques mois, deux magnifiques legs
dus à la générosité de feu MM. A.-H. Guyot et
A.-L. Lergier sont venus grossir le fonds, de
401,191 fr. 58, de sorte que les valeurs produc-
tives du fonds de l'hôpital sont aujourd'hui
avec les intérêts d'environ 1 million cent mille
francs rapportant un revenu annuel de 55,000
francs. Au lieu d'utiliser ces revenus eu faveur
de l'hôpita l ultime, c'est-à-dire en diminution
du déficit de cette institution qui est d'environ
120,000 fr. par an, nos édiles ou plutôt la ma-
jorité socialiste de csux-ci ont décidé de capi-
taliser les intérêts jusqu'au moment où le fonds
atteindra trois millions de francs.

M. Greuter, conseiller progressiste estime
que les legs faits à l'hôpital doivent profiter à
la génération actuelle et les intérêts comptés
dans le budget en diminution du défici t de
l'hôpital. Sa proposition ne fait que 11 voix
contre 20. qui soutiennent le Conseil communal.

Nous apprîmes hier soir, par M. Greuter en-
core, qu 'en 1926 la location de notre grande
salle communale à la Maison du peuple est re-
venue à 29,000 fr., tandis que les recettes n'ac-
cusent que 18,000 fr. ; ce déficit important ris-
que de se répéter pendant des années, surtout
si quelque nouvelle grande salle vient faire con-
currence à notre chère propriété.

Une nouvelle qui sera bien accueillie par les
contribuables et tout particulièrement par les
ménagères est l'abaissement proposé et voté du
prix du gaz et de l'électricité. Le prix du gaz est
fixé à 30 c. le mètre cube et le prix du kilowatt-
heure d'énergie électrique destinée au chauffa-
ge à 10 c. en dehors des heures de fort éclai-
rage, tout cela à partir du 1er janv ier 1928. C'est
un cadeau de Nouvel-An bien agréable.

Moins agréable sera la perspective que nous
apporte le crédit voté par 18 voix contre 13 en
faveur de nouvelles maisons communales. On
comprend qu 'un excellent agriculteur de nos en-
virons et très fidèle, conseiller général ait été
estomaqué quand il apprit que nous allions con-
struire 40 logements nouveaux et que sur cha-
cun d'eux nous perdrions, comme location, la
somme de 500 fr., soit une perte annuelle de
20,000 fr. Je pense que plusieurs lecteurs de nos
journaux se frotteront les yeux en se deman-
dant s'ils ont bien lu. Ils comprendront sans
doute celte déclaration d'une minorité : < Nous
ne pouvons plus admettre la construction de
maisons communales qui seront louées à gros-
ses pertes. Cette politique de construction de
la majorité pouvait se justifier à un certain mo-
ment Actuellement , l'industrie privée du bâti-
ment serait disposée à mettre sur le marché
un plus grand nombre d'appartements que ceux
prévus par la commune, celle-ci étant limitée
par ses possibilités financières (couverture des
déficits par l'impôt locatif et taxes sur les spec-
tacles). En octroyant des prêts hypothécaires
en deuxième rang au taux de 5 %, amortisse-
ment compris , suivant la demand e qui a été for-
mulée au Conseil communal par le groupement
des intéressés, l'industrie privée pourrait offr ir

des appartements à des prix très acceptable-
La majorité ne se soucie pas du danger que
court le placement hypothécaire existant La
construction privée risque d'être paralysée pour
longtemps par cette concurrence inadmissible
de maisons locatives louées à pertes. »

Nous nous flattions d'avoir une situation fi-
nancière saine et enviable ; je vous aurais cité
encore d'autres chiffres qui semblaient le prou-
ver. Hélas ! je crains bien qu 'il ne faille dès au-
jourd 'hui constater les prodromes d'une mala-
die souvent bien douloureuse, la maladie de la
pierre L-

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — L activité laisse encore à

désiror et ce manque d'animation n'est pas favo-
rable à la tenue de la cote. De l'hésitation, d'ail-
leurs exempte de faiblesse pour la plupart des va-
leurs, se manifeste donc sur lo marché aussi bien
pour les titres français que pour les valeurs inter-
nationales. Notons la fermeté des rentes françai-
ses qui ajoutent quelques fractions à leur progres-
sion précédente. Diverses valeurs de pétrole sont
mieux disposées et le ton des mines d'or et de dia-
mant est plus soutenu.

Société suisse-américaine pour l'Industrie do la
broderie, Glaris. — Le conseil d'administration pro-
posera aux actionnaires de distribuer, pour l'exer-
cice 1927, un dividende de 6 % au capital-actionn
privilégié. En même temps, il sera proposé de ré-
duire le capital-actions privilégié de 18 à 12 mil-
lions de francs, par l'annulation de 12.000 actions
de priorité rachetées par la Société au moyen do
ses fonds liquides.

Société générale Maggi, Kempthal. — Cette socié-
té procède à l'augmentation do son capital-actions
de 21 à 24 millions de francs, par l'émission do 600
actions nouvelles de 5000 fr. nominal chacune.

Changes. — Cours au 13 décembre 19-27 (8 h .)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acha t Vente Achat Vente
Paris . . . 2 0 .36 20.41 Milan . , ,  28 05 28.10
Londres . 25.27 --'5.29 Berlin .. 12H.Wi 123 6ri
New Y^rk 5. 16 5.18 Madrid .. 86.50 86.70
Brnxp llM 72.40 72. T O Amsterdam 209 40 209.50

(Ces cours sont donnés à titre lndlcaMf.1

Bourse de Neuchâtel, rln 12 décembre 1927
Les chiffres seuls I n d i q u e n t  les prix faits,

d ~ demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— < El. Neuc. 3% 1902 Ê$~- d
Couipt. d'Esc. . . 682.— d » * 4% 1907 00.— d
?redit Suisse . . 852.- d ' » 5% 1918 100.50 d
Oréd. foncier n. 560.— C. Neuo. Z'/i 1888 86.75 d
Soc. de Banque e. 796.— o * * 4% 1899 88— d
La Neuchàteloise 485.- ¦ * * 6% 1319 l0°— d
Cfib éL Cortaill 11)80.- i O.-d. Fds 3H 1897 96.— d
Ed. Dubied & Ole 420— n * «* |«» ,8j? '-~ °]
Oiiu t St-Sulploe 1250.- d  * 5% 1917 100.-d

Tram. Neuo. ord. -.- ''°cla ¦ ¦ «_| J_| f -~ *
. » nriv 4"5 - < * i% 1899 90— d

K7 t. ni A ¦ • • 5% l£) l6 99.90 dNeuoh Ohnuin. . 4.— a ., ,. . 0_ . .bj t tautofrTm-- j f-<; STD^" m UnîSal. des concerts 250.- a Tramw 4 % lm u_ d
Klaus 86.— o IC I U U B  4! J 1921 91.50
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 98.— d

Bourse de Genève , n. 12 décembre 19?7
Les chiffres seuls Indiquent  les pr ix fait».d — cimiinm lu o — offre

m = orlx moyeu entre l'off re  et la demande.
Actions 3 % Rente suisse -Bq. Nat. Snisse 562.— d 3% Différé . . 77 9<im

r°TS". d_ E,seo,up «82 - 8» Ch. féd. X. K . 85 50mCrédit Suisse . 860.- Cnem, Fco Sniss. 423.50mSoo. de banq. s. TM - 3% Jougi.e- Eclé. 3B5 - dOn ou tin.genev. 767 60m m% Jnra-SI-np. 77 15
Gaz Marseille 165.50 » 4% Genev 1R99 440 —Moior ( olombns 1M7 50 3% Frib. 19U3 . t!8.i—Fco-Snisse éleot. 430.- 7 % Belge . 1070.-JH
r.'i *

* Pr!v' 505— 5% v Oeah. 1919 -.—ItaI,Argent. élec. :,94.-(11 i% Un8ailrle . _ ._Mines Bor ord. 552.- 5% Bolivia Ray 182—lotis çharbonna . 716.- Danube Save 60.25t ruai . . . . ..  «.50 7 % Ch. Franç 26 _,__
Chocol. P.-C.-K 220— 7% Ch. fer Maroc -.-
£

est,é ¦ 83-1.— 6% Pari s Orléans 074.—Caontoh . S. fin. 90.25 6% Ar gen t in céd 99 50
ô-llumet snéd. A 480 — Cr f d - Eg 1903 412 —

Obligations Hispano bons 6% 509.—
4 % % Féd. 1927 . — .— 4'i Toits c. hong 

Cinq changes en hausse (Espagne 8C.05 (+ 40) ; S
en baisse (Allemagne 123.61 Î4 (—3% )  et 9 slation-
naires. Un bruit (?) venant do Paris et passant par
Zurich échouo ici dans les brouillards dn Rhône :
Fusion de Nestlé et Chocolats : 7 chocolats contro
2 Nestlé (?) ; beaucoup do cours qui terminent au-
dessous de la veille. Chocolnts 222. 18, 20. 18. 219 (— M).
Nestlé 830, 832, 828, 835, 840. 838 (—7). Sur 48 ac-
tions cotées : 22 en hausse (Caoutchoucs, Industrie
du gaz, Lonza), 12 on baisse (Allumettes éteintes
480 (— 5). 

J3 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 490.25.

BELGRADE, 10 (S. P.). — Un jeun e Serbe,
Hayborovitch, prétend avoir découvert le mou-
vement perpétuel . Son invention est brevetée
et l'opinion des experts à sen sujet est des plus
flatteuses. La seule difficulté qui reste à sur-
monter est d'arrêter la machine quand elle est
en marche.

L'idée de son invention lui est venue en
voyant remonter l'eau d'une citerne au moyen
d'une roue. Quand la première roue de la ma-
chine entre en mouvement , les autres atteignent
graduellement des vitesses vertigineuses et,
pour arrêter la machine, on doit avoir recours
à des expédients. .

i~'~M__MW_—^~~~~" 

Le mouvement perpétuel ?

fl lîïBK fl iiT^S3)^? 80U ' e' immire 'és du sang,
îïS y «lA I S(_ «flhU sciaiique. eczémas
guéris par la Prix du paqu sl 4,50. Cure cmi 'ète13.

Yâsame R^S*»?; D?ns toa 'es plnrmi-ies P! rroiu? !!?
(Kom at marque déposés) Grand nombre d'attestations do auôrisons

S® i _W W* le ms5l |eur mml
HèJf _f*ia-i K_£_i de l'esSomac

(Corr.) A cette époque de l'année plus qu'à
toute autre, la réclame est prodigue de ses an-
nonces, de ses brochures, de ses feuilles volan-
tes ; le facteur en met dans toutes les boîtes aux
lettres. Industriels et commerçants font valoir à
qui mieux mieux la supériorité de leurs mar-
chandises, de leurs spécialités.

L'autre jour, en trouvant dans la boîte aux
lettres le programme des concerts donnés par le
chœur d'hommes Union, je fus frappé par le
petit nombre de numéros ; quatre , c'est une
quantité minime. C'est bien, me dis-je, ce sera
certainement au profit de la qualité. C'était bien
Ça, et le public habitué aux belles soirées de
l'Union l'avait pressenti et avait réservé qui sa-

medi, qui dimanche dernier pour passer quel-
ques heures agréables.

C'est devant une salle comble que notre sym-
pathique chœur d'hommes a exécuté avec la
même clarté dans la diction, la même finesse
dans les nuances, la même précision dans l'en-
semble,' deux des chœurs de la fête de Lausan-
ne : < Mon cher pays >, de Wismann. et < Clar-
té >, tiré de la Flûte enchantée dé Mozart, tous
deux à la place de < Magenta », de V. Andreae,
que, pour des raisons... de technique, on a ren-
voyé à plus tard . L'Union a pour principe < Tout
ce qui mérite d'être fait , mérite d'être bien
fait >. Puis ce fut le « Chant des matelots >, de
Wagner, avec accompagnement de Mlle Veuve ;
chœur hérissé de difficultés, mais enlevé de
main de maître.

Pour la partie instrumentale, la société a eu
l'heureuse inspiration de faire appel au gra-
cieux concours du quatuor Schiffmann, de Ber-
ne. La Neuveville avait un très bon souvenir du
trio Schi ffmann ; depui s dimanche, ce souvenir
est inoubliable. Le « Quatuor opus No 68 », de
Haydn, a été exécuté avec tant de délicatesse
dans les nuances, de finesse, de précision et de
souplesse dans la technique, qu 'il a soulevé
d'enthousiastes applaudissements.

Pour la partie théâtre représentée par la jolie
comédie en quatre actes, « Le gendre de M.
Poirier », d'E. Augier et J. Sandeau, l'Union a
fait, appel à trois excellents et anciens acteurs
et actrice pour les rôles de M. Poirier, Gaston et
Antoinette. Tous itro is, ainsi aue .jV .erdelet, ont
•été d'un naturel admira ble. Hector, jeune ac-
teur, s'est montré soldat très attaèh é à son dra-
peau et Vatel, cuisinier, digne émule de son an-
cêtre.

Le chœur d'hommes Union a remporté un
succès complet ; merci pour les heures agréa-
bles qu 'il nous a procurées.

NEUVEVHXB

AARAU, 12. --¦ Le Grand Conseil argovien a
décidé, par 116 voix bourgeoises contre 57 voix
pour la plupart socialistes, de recommander au
peuple le rejet de l'initiative ayant recueilli
20,000 signatures tendant à introduir e la repré-
sentation proportionnelle pour les élections du
Conseil d'Etat

Le groupe radical-démocratique a lu une dé-
claration annonçant qu 'à la fin de la période
administralive, 1 un des trois conseillers d'Etat
radicaux se retirerait Tous les trois groupes
bourgeois ont reconnu le droit au parti socia-
liste d'avoir un représentant au sein du conseil
exécutif à la prochaine vacance.

La pro^prtionnelle
aa gouveru m at en Argovie

A propos des pourparlers franco-suisses pour
la conclusion d'un tra ité de commerce, l'Agence
télégraphique suisse apprend que de nouvelles
délibérations ont eu lieu vendredi à Paris, en-
tre MM. Sluoki et . Weiler, délégués suisses, et le
chef de la délégation française, M. Serruys.
Tous les domaines restant en suspens n'ont ce-
pendant pas pu être traités. Les pourparlers se-
ront repris à Genève, à la fin de la semaine, et
se poursuivront éventuellement plus tard à
Berne. Dans les domaines discutés, une série de
divergences, dont quelques-unes sont également
d'importance considérable, ont été liquidées. Il
reste toutefois encore une série de divergences
considérable, notamment en ce qui concerne
certaines parties de l'industrie des machines et
dans l'électrotechnlque qui formeront l'objet des
futurs pourparlers.

La nouvelle du « Petit Journal », de Paris,
d'après laquelle on aurait abouti à une entente
est donc erronée. On peut toutefois constater
qu'un nouveau rapprochement s'est produit.

. mmw^
—— ¦¦ 

Négociations franco-suisses

d aujourd nui  mardi
fl_trait des programmes du journal * Le Radio »)

Lausanne, 680 m. i 20 h. 01, Union radiophoniq.ua
suisse. 20 h. 20, Récital de piano et de violoncelle.
20 h. 50, Récital de chant et de violon. 21 h. 20, Cour-
rier littéraire. — Zurich , 588 m. : 15 h., Orchestre de
la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao.
20 h. et 21 h. 80, Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de NeuchàteL 16 h., 21 h.
20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 17 h.
45 et 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h,
30, Concert. 21 h., Théâtre. — Milan, 815 m. 80 :
20 h. 45, Opérette. — Londres, 361 m. 40 et Davett«
try 1604 m. 30 : 12 h. et 19 h. 45, Quatuor de Da-
ventry. 13 h. et 17 h. 15, Orchestre. 20 h. 15,.Réci-
tal de piano. 20 h. 45, Récital de chant 22 b,. 40,
Opéra-comique,

Berlin. 484 m. : 20 h. 30, Concert sympboniqué. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre de la station.
19 h. 30, Orchestre. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. 05 et 18 h„ Orchestre. 20 b. 80, Concert
choral. ¦- Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. IS
h. 30, « Das Wunder der Heliane », opéra de Korn-
gold.

Emissions radiophoniques

Uif̂ iSïïimif H^^L A.-i sé n^fsëj^iafeonne
mMJilM ^> ^f^.;wWjStéL /£p7 cJnuictisp eaah
WillWÈf a tta tephtstwf éableeé
Wiiii l i È i W tf l mf if l  , leptusécottomiefue
TOM|f desrcmplémetff sducqfë

Na issances
7. Nelly-Marie, à Edgar-Auguste Lambert, ea.'?

mionnenr, et à Marguerite-Suzanne née Lehmann.
9. Samuel-Edmond, à Luc-Samuel Perrenoud, à la

Sagne, et à Violette née perrenoud,
Roger-Georges, à Georges Tschantz, charpentier,

et à Berthe-Emma née Stauffer.
Promesse de mariage

Jacob-Edwin Staub, missionnaire, au Cameroun,
et Rosa-Clara Michel, à Neuchâtel.

Mariage célébré
9. Claude DuPasquier, agriculteur, à Kharaga

(Algérie), et Suzanne do Perrot, à Neuchâtel,

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
TT~—"~~~"*~

Perdu entre Lignières et Saint-Blalse (route de
l'Eter), un __

» '*¦• •carton ficelé
contenant des ampoules électriques. Le rapporter
contre récompense an bureau de la Feuille dAvis.

Salle de la Boine 10, Neuchâtel
Mardi 13 décembre 1927

Réunion d'édification
par M. CHARLES STEINER, de Fleurier

nnnmAT/R IWIT ATION, , - ——_—,——————

Spécialités de laines et cotons
Nme ¥aa Stock, Trésor 1
Reçu les laines soie « Mouton d'or »

Se recommande.



I On lit dans la <: Revue » :
<Le Droit du Peuple » annonce, avec une sa-

tisfaction qu 'on devine, que l'union des institu-
teurs primaires du canton de Genève a décidé
à une grosse majorité de proposer au prochain
congrès pédagogique de la Suisse romand e le
désarmement de la Suisse et parlant, la sup-
pression du budget militaire. Les sommes pré-
vues à ce budget sent à attribuer à des œuvres
d'utilité publique telles que l'assurance vieil-
lesse, la lutte contre la tuberculose, etc.

> Cette décision remplira de joie Litvinof et
ses compères des soviets, non moins que M. Ol-
tramare. le chef socialiste du département de
l'instruction publique que le peuple de Genève
vient d'exclure du Conseil d'Etat.

» Elle est un honteux démenti à toutes les
traditions d'un peuple, le peuple suisse, qui , le
joui- où sa sécurité et ses frontières seront me-
nacées, saura faire, comme l'a fait la Belgique
en 1914, ce que lui commandent son patriotis-
me et son honneur. »

Belle perspective !

CANTON
Grand Conseil

Le Conseil d'Etat a pioclamé député au Grand
Conseil pour le collège de Neuchâtel, le citoyen
Emmanuel Borel, premier suppléant de la liste
libérale, en remplacement du citoyen Otto de
Dardel, décédé.
'\ '' '. ".. '¦"¦ Molaires nettehâteloia; 

i „us la présidence de M. Jules-F. Jacot, no-
taire au Locle, la Chambre des notaires a eu,
samedi, à Auvernier, son assemblée générale,
àï laquelle assistait M. Béguin, conseiller d'Elat.
; ; Après la lecture d'un substantiel rapport du
président et l'approbation des comptes, M. Al-
bert Brauen, notaire à Neuchâtel, présenta une
belle <, étude sur les exécuteurs testamentaires
et les liquidateurs officiels de successions en
droit civil suisse ». Une discussion nourrie fut
engagée et les conclusions du rapporteur furent
adoptées à l'unanimité.

; M. Béguin, chef du département de justice,
.lit ensuite une intéressante communication sur
l'abrogation éventuelle de l'arrêté cantonal sur
la délivrance des certificats d'hérédité. Il donna
connaissance d'un important échange de cor-
respondance avec le département fédéral de
jiiistice.
' Pendant le souper qui suivit cette réunion,

M. Gîcot, du Landeron, fit part à ses confrères
;de quelques conseils et recommandations con-
tenues dans un < catéchisme des notaires >
qu'il a retrouvé dans de vieux papiers et dont
•là saveur fut appréciée de chacun.

} An tribunal cantonal
. La F. 0. M. H. était intervenue auprès d'un fa-
bricant d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds pour
qu 'il congédie un de ses ouvriers refusant de
taire partie de cette association syndicale pour
dès motifs tout personnels. Devant la menace
d'une grève, le patron avait renvoyé l'ouvrier
en question, qui intenta alors un procès à la
f .  0, M. H. L'affaire vient d'être jugée par le
tribunal cantonal, qui condamna la F. 0. M. IL,
section de la Chaux-de-Fonds, à payer 2000 fr.
dé dommages-intérêts à l'ouvrier congédié, ain-
si que les frais et dépens du procès.

f '*:- C0RCELLES-C0RM01V1>R_ !CHE
Conseil général

i '" (Corr.) Dans sa séance de vendredi dernier,
notre Conseil général a accepté, sans y rien
changer, le projet de budget pour 1928. Ù .con-
vient de relever que bien peu de postes pré-
sentaient dès mouvements frappants, ce qui
m'amène à dire que la situation de notre com-
mune reste assise sur des bases excellentes.
La vente des bois rapportera encore une fois
de jolis deniers, même un peu de plus que l'an
dernier. La vente du courant électrique aussi
îapportera, mais peut-être un peu moins, car
depuis le 1er de l'an nouveau, le régime chan-
gera et chacun voudra faire sa petite écono-
'mie dé courant. Quant aux imposi tions commu-
iiaies, il n'y a aucune raison pour qu'elles di*
iriinuent, au contraire, puisque le budget en
prévoit le rendement à la hausse.¦ Dans les dépenses, un poste nouveau qui a
rempli de joie les trois camarades socialistes
de notre conseil ! Un excellent serrurier-cons-
tructeur de Cormondrèche va doter notre atti-
rail communal de deux cabines de vote offrant
toute la sécurité désirable que réclamait une
motion du susdit groupe déposée en dernière
séance. Il nous en coûtera une demi-douzaine
cle'billets bleus, mais qu'est-ce que cela si cette
innovation réussissait à enrichir nos votations
des quelque cent abstentionnistes qui ne vien-
nent régulièrement pas voter. L'assurance-re-
traite des employés communaux est dans l'air
puisque pour la seconde fois un versement de
1500 fr. figure au budget, en attendant la créa-
tion d'un règlement régularisant ce pas néces-
saire autant que social. Et c'est ainsi que, par
$48,305 îr. 59 de dépenses, contre 243,853 fr. 12,
notre budget de 1928 boucle avec un déficit
présumé de 4452 fr. 47. Mais je m'empresserai
d'ajouter que ce résultat doit plutôt nous faire
spurire, puisque dans le même budget l'amor-
tissement de divers emprunts et créances dé-
passe 25,000 fr., soit plus du 10 % des dépen-
des totales. Et la première ligne de la dernière
page, nous a apporté la bonne nouvelle que le
prix du gaz baissera de 5 c. par mètre cube
etiUe coûtera plus que 30 c. dès le nouvel-an.
C'est un petit cadeau de Noël qui entretiendra
l'amitié.
;, Aussi est-ce avec un ensemble presque mili-
taire que les mains se sont levées pour adop-
ter- un budget plein de promesses que notre
exécutif saura tenir.
'¦¦'_¦ Pour donner à no'.re vieux temple de Cor-
celles cette si jolie forme de croix latine, que
tous les passagers de l'avion Chaux-de-Fonds-
Lausanne ont admirée en passant, il a fallu
empiéter sur le terrain cantonal de la cure.
Les 61 mètres carrés occupés désormais par la
Chapelle Marthe et l'annexe de l'orgue nous
coûtent., un franc, et »i bon marché que soit
ce prix, le Conseil général doit encore l'accep-
ter ! Ainsi le veut la loi que nous avons con-
tentée en projetant une seconde fois nos bras
droit contre le ciel.

Une fort intéressante discussion a été ame-
née par le troisième article de l'ordre du jour.
Il ne s'agissait de rien (moins que des points
du tarif de l'électricité laissés en suspens lors
de la dernière séance, et que je résumerai ain-
si : courant lumière, 50 c. le kwh, sans tarif
multiple, fers à repasser, idem , sauf pour ceux
qui ont un compteur pour chauffage ou cui^on,
qui paieront alors tout à 15 c. le kwh ; les boi-
leors et instoTlmiPnts analogues ne paieront, de 0
à 8 h. et de 12 à 13 h., que 6 c. par kwh; quant
à la force mtotrice, c'est une échelle de 10 bar-
reaux qui commenno à 50 c. le kwh r>o*ur finir à
10 o.; espérons que ce barème donnera entière
satisfaction aux propriétaires die* mo'eurs qui
avaient signé d'un parfait ensp-nvbtev une péti-
tion condamnant à mort le tarif discu 'é d nns la
Séance de septembre dernier. De chauds défen-
seurs ont plaidé la cause des cuisines bonnes
qui caractérisent plus de 80 logements dans no*>
villages. Néanmoins, aucune décision n'a élé
prise pour accorder des condit ion^ spéciales à
l'éclairage de ces locaux avant de connaître les
résultats d'une année de lumière sous le nou-
veau régime.

La vie locale
(Corr.) La semaine qui fuit a de nouveau été

fertile pour mes concitoyens qui aiment à pren-
dre le chemin de la salle de spectacles de Cor-
celles.

Dimanche dernier, le Chœur mixte national
retrouvait ses succès des grands jours en, inter-
prétant des chants étudiés et rendus avec un
'sens musical tout à l'honneur de son directeur
M. P. Jacot, professeur. Continuant dans le choix
de. parties théâtrales où le drame cèd e le pas à
une morale excellente, nos choristes s'étaient at-
telés , à l'étud e de < La grande Marnière ». de
Georges; Ohnet qu 'ils nous donnèrent avec une
bonne volonté qui fit l'admiration d'une salle
bondée d'amis, consacrant une fois de plu? les
ressourcés multiples qui existent dans celle
charmante société. De très réussis décors dits
à M. J. Jeanmonod et de riches toilettes aimable-
ment prêtées par « L'Innovation » de Neuchâtel
vinrent donner au jeu de nos amis un cachet de
réalité très apprécié.

Dans lé courant de la semaine, nous avons eu
lé plaisir d'entendre M. le pasteur Tripet de Cof-
frane, nous parler de l'œuvre du peintre Paul
Robert Cette conférence, entaillée de belles pro-
jections, a été fort goûtée. D'ailleurs, la famille
Robert est en odeur de sainteté dans nos villa-
ges.- Ceux qui en doutent n'ont qu 'à venir s'en
rendre compte sur place, en commençant par
une petite visite au temple de Corcelles.
7N°ùs ayons aussi eu notre petite séance du
cinéma scolaire suisse avec le même programme
qui a déjà été détaillé à plusieurs reprises cos
derniers temps dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel ».- Chez nous aussi, il y avait trop de
bancs vides, pour une œuvre qui mérite d'être
encouragée.
'¦ J'ai gardé pour la bonne bouch e un concert

qui hé date que de samedi, mais dont Corcelles
a eu la primeur pour nntre canton puisqu 'il ne
s'asis'saît rien moins nue de «La marche à l'E-
toile »" ,complétée de « Noëls anciens » et offert à
de nombreux auditeurs par le chœur mixte « La
Petite Chanterye », dont la < Feuille d'Avis » de
vendredi dernier a donné un aoerçu.

Avec quel plaisir nous avrns écouté ces voix
fraîches, provenant de ce beau ciel d'Orient ,
alors Iquè les fines silhouettes passent à l'écran,
courant à leur ultime rendez-vous. La joi e des
yeux agrandit celle des oreilles. Le professeur
Barblan a pu obtenir de ses deux domaines de
chanteurs un effort musical qui vous charme dès
les premières portées. Leurs voix s'allient, se
complètent , se f ondent en 'me mélodie qui don-
ne à < Là Marche à l'Etoile » un cachet d'art in-
tense; oui réussit ce prodige : c'est de charmer
tout autant les pauvres profanes en mal de con-
naissances musicales que les privilégiés par le
goût et par l'étude. Et n'est-ce pas là un des
éléments de la fête de Noël, que d'être la même
pour-tous ? Il faut avoir assisté au concert de
« La Petite Chanterye » pour y croire une fois
de plus.' Lo succès de samedi soir appelle des
lendemains que des villages du Val-de-Ruz ont
vécu dimanche et que Neuchâtel partagera jeudi
prochaine

SAINT-SULPICE
(Corr.) La société de chant.«l'Echo de la

Chaîne » a donné son concert annuel samedi
10 courant. Comme d'habitude, un public sym-
pathique est allé applaudir notre phalange de
chanteurs, dirigés avec maîtrise par M. Armand
Reymond. L'exécution du programme fut par-
faite , et nous avons remarqué surtout l'expres-
sion avec laquelle furent rendues-les diverses
œuvres. ' ' • ', • ¦ -

Une comédie < A la recherche d'une femme »
a clôturé le concert ; cette pièce, parsemée de
mots savoureux et pleins de sens pratique, ob-
tint le succès que ies acteurs attendaient. Les
rôles ont été bien tenus ; une mention particu-
lière doit êlre faite à une jeune actrice, Mlle Z.,
qui joua avec une aisance et un naturel parfaits.
Une petite soirée familière . suivit la représen-
tation. . . . . . . .  : . i

Conseil é̂néwm.
de la Coi-i-ntoie

Séance du 12 décembre 1927

Le président donne lecture d'une pétition si-
gnée par quarante-quatre personnes du quar-
tier de Bel-Air, attirant l'attention des autorités
communales sur l'état défectueux du pont des
CF. F. situé au haut de Gibraltar. Les person-
nes passant sous ce pont sont souvent salies
par de l'eau noire et huileuse s'écoulant par les
interstices séparant les poutres qui ne sont pas
munies d'un revêtement suffisamment étanche.

La pétition est renvoyée au Conseil commu-
nal. . ' ••• ¦

Acquisition de terrain à Belmont
Le Conseil communal demande au Conseil

général de ratifier des promesses de vente se-
lon lesquelles la commune acquiert, pour le
compte de la Maison des orphelins et en vue
d'améliorer les limites du domaine de Belmont,
plusieurs terrain, sis sur le territoire de Boudry.

Après, une courte discussion, au cours de la-
quelle M- Reutter, conseiller communal, donne
quelques explications sur les tractations qui ont
précédé la signature des promesses de vente,
l'arrêté est pris en considération par 27 voix
sans opposition et adopté par 28. voix sans op-
position. •

Modification du plan d'alignement
M- Spinner exprime le désir que la commis-

sion revoie le plan d'alignement dans son en-
semble, .et n'étudie pas seulement les réfections
à opérer aux voies du haut de la ville.

M. Aug. Roulet ne croit pas possible que la
commission puisse entreprendre l'examen de
tout le plan de la ville. On ne peut aujourd'hui
s'ei} tenir qu'au rapport du Conseil communal;

M. Studer est du même avis, mais croit que
la suggestion de M. Spinner n'est pas inutile et
qu'on peut recommander au Conseil communal
d'étudier aussi le plan du centre de la ville et
des voies d'accès à la Côte par la Boine. D'au-
tre part, 'là circulation intense commande un
examen' minutieux du plan d'alignement de la
place Purry.

M: Guinchard, conseiller communal, rappelle
que le^ rapport déposé est le premier, d'une sé-
rie de rapports sur des modifications à effec-
tuer successivement dans différents quartiers,
On a commencé par le nlan de la route des
Montagnes. C'est en étudiant une rectification
qu'on pensait opérer au Pertuis-du-Soc, recti-
fication qui s'est , révélée inutile à l'étude qu 'on
a abordé la révision du plan d'alignement dé
la route; des Montagnes.

M- Aug Roulet demande qu 'on rétablisse l'an-
cienne orthographe au nom du chemin du Per-
tuis du-Sault.,

Le rapport est pris en considération par 29
voix sans opposi '.ion ;. il est renvoyé à la com-
mission du -plan d'alignement.
Le chauffage central au musée d'ethnographie

L'arrêté concernant la réfection du chauffage
central au Musée d'ethnographie est adopté par
29 voix sans opposition.

Le crédit de 3600 fr. est accordé sans opposi-
tion. . . " , ' .

Echange de terrains
Le Conseil communal demande au Conseil

général de ratifier une promesse d'échange
immobilier entre la commune de Neuchâtel et
là . Société de la salle des concerts. L'arrêté est
adopté par 29 voix sans opposition.

•: .', •" • - ' Le budget de 1928
Le projet de budget de 1928, qui est soumis

au Conseil communal, a été examiné par la com-
mission financière, qui a ramené de 1400 à
1300 fr. le traitement du directeur de l'école
professionnelle de dessin et de modelage et de
400 à 300 fr. le traitement du secrétaire-compta-
ble.

M. Jacques Béguin défend la proposition de
la comm 'ssion d'école mainlenant les traile-
menls à 1400 et 400 fr.

M. Wenger, conseiller communal, estime que
les traitements proposés par la commission fi-
nancière sont suffisants.

Par 19 voix contre 3, les propositions de la
commission financière sont adoptées.

La commission financière propose de porter
de ,5500 à 5600 fr. le traitement d'un pr .ployé de

la bibliothèque qui donne, par ses aptitudes,
particulièrement satisfaction à la direction;

M. Spinner s'oppose à cette augmentation. H
estime que le zèle d'un employé ne doit pas être
récompensé par une augmentation spéciale.

M. J. Wenger justifie les propositions de la
commission.

Par 19 voix contre 5, la proposition de la
commission de porter de 5500 à 5600 le traite-
ment d'un employé de la bibliothèque est adop-
tée. :

M. Meystre propose de porter de 2500 à 3500
francs la somme figurant sous « imprévus *, afin
que le Conseil communal dispose d'une certai-
ne somme qu 'il pourrait mettre :à.la disposition
des organisateurs des grandes'fêtes et manifes-
tations en ville.

Par 25 voix sans opposition, la proposition est
adoptée. ; " - ;

M. Perrin, conseiller communal, propose de
porter de 600 à 700 fr. la subvention aux socié-
tés de gymnastique, afin que la société ouvriè-
re puisse avoir sa part-

La proposition est adoptée par 22 voix sans
opposition.

Par 29 voix sans opposition, le budget de
1928, qui prévoit aux dépenses 6,448,326 fr. 40,
aux recettes 5,831,752 fr. 30, soit un excédent de
dépenses de 614,574 fr. 10, est adopté.-

Motion
M. Bourquin développe une motion deman-

dant l'octroi d'une allocation spéciale, ou à dé-
faut, l'allégement des charges fiscales des em-
ployés communaux surchargés de famille nom-
breuse.

Les pouvoirs publics doivent se préoccuper
du sort des employés qui ont beaucoup- d'en-
fants et leur permettre ainsi d'améliorer le sort
de la famille. L'initiative privée, suivant l'exem-
ple des autorités se préoccupera ' à son tour des
familles d'ouvriers.

M. P. Wavre estime que d'une manière gé1
nérale les fonctionnaires communaux sont
mieux traités que Ja plupart des employés de
l'industrie privée. U faudrait alors' que le Con-
seil communal examine la possibilité d'alléger
les charges fi scales de tous les contribuables,
pères d'une nombreuse famille, non seule-
ment celles des employés communaux, ce qui
serait illégal. > •> '. ' ' -. r

M. Spinner, au nom du groupe' socialiste, dé-
clare accepter la motion. Il propose , l'amende-
ment suivant : Le Conseil communal est Invité
à rapporter sur le retrait des arrêtés concer-
nant la réduction des traitements et sur d'intro-
duction du sursalaire fartù'lial. • ' • ¦ ¦ ¦¦

M. Bourquin déclaré - 'que les motionnaires
n'ont pas voulu modifier'ales décisions prises
précédemment par le Conseil, général.

M. Spinner demandé aux motionnaires. _
supprimer < ou à défaut, l'allégement des char-
ges fiscales ». - ; : ' ;. ; , ;

M. Reuiter, conseiller communal, ne sait pas
si le sursalaire familial se justifie chez nous, où
les ouvriers bénéficient de la haute-paie. Il es-
time que ce système est préférable au systè-
me français du sursalaire , familial sans haute-
paie. Le Conseil communal est; d'accord d'étu-
dier la motion, si les motionnaires en suppri-
ment Ja dernière partie,: comme l'a demandé
M. Spinner. 7 ¦'.', ....

M. Perrin, conseiller communal, ne.croit pas
que la question du sursalaire familial doive
être étudiée parallèlement avec la question de
la haute-paie. '

Il s'oppose à l'amendement de M- Spinner.
Il faudra arriver à corriger une; injustice crian-
te, par l'application générale, du principe du
sursalaire familial. M. Bourquin consent à sup-
primer la dernière partie dé sa motion.

M. Reutter, conseiller communal, estime que
toute médaille a son revers et que, si le sur-
salaire familial est adopté, les patrons enga-
geront plus facilement des célibataires ou des
hommes mariés, sans enfan ts, parce qu'ils leur
donneront des salaires moins élevés;

M. Losey estime que l'autorité doit donner
le bon exemple. Du reste les motionnaires ne
demandent pas des crédits, mais une simple
étude de la question.

L'amendement de M. Spinner est repoussé
par 17 voix contre 11.

La moUon de MM. Bourquin . et consorts,
amendée par M. Bourquin lui-même est accep-
tée par 20 voix contre 4. La motion est ren-
voyée au Consei] communal pour étude.

NEUCHATEL
Séisme . ,

Selon l'Agence télégraphique ; suisse, le cen-
tre du tremblement de terré que nous annon-
çait hier l'Observatoire cantonal; serait dans le
Piémont. . ; •  \ .7

« 1/Aiglon»
sera donné au Théâtre par la troupe du Théâtre
de la Porte Saint-Martin^ àveçf'PÎ- Rolla et Mlle
La Roche. 7L'';,: ;.' 7/ ;" ;'

Des pièces consacréeŝ par des milliers de re-
présentations et qui so_fv ' sans conteste,- des
chefs-d'œuvre de l'art dramatique, , des inter-
prétations de premier ordre, des costumes luxu-
eux et tout un matériel conforme aUx présenta-
tions de Paris, voilà le secret du succès des
tournées de la Porte Saint-Martin,' succès oui
s'affirmera une fois de 'plus avec « l'Aiglon ».

Notre nouveau f euilleton
* ~>—--r" :; . . -'

Nous commencerons prochainement la publi-
cation d'un roman des plus attachants. Le leo-
teur y est mis dès le commencement en face de
la situation la plus inattendue, telle, croyons-
nous, qu'aucun romancier n'en avait jusqu'à
présent imaginé de semblable; • '¦'•

Et jusqu'au bout, il peut à bon droit se de-
mander quel sera le sort-des héros — un mari
et sa femme — mais quel mari et quelle épou-
se ! Et quel mariage ! fâut-il ajouter.

Nous n'avons garde d'en dire plus long, lais-
sant à nos abonnés tout le plflMr de la surprise:
ils en auront assurément en lisant 

MON MARI
^ 

par Max DU VEUZIT .'

PO LITIQ UE
La session du Conseil
de la S. d* N. est close
GENEVE, 12. — Le conseil a examiné tout

d'abord l'affaire du croiseur grec Salamis. Le
rapporteur, M. Urrutia (Colombie), annonce que
les conseillers juridiques qui ont longuement
étudié celte question ont pu adopter un rapport
unanime qui paraît conduire à une solution de
la question soumise*au conseil. Le rapporteur
donne lecture de ee rapport qui est adopté.

Le conseil entend ensuite le rapport du re-
présentant du Chili, M. Villegas, sur la mi- ie en
service de la Westerplatte dans Je port de Dant-
zig. On sait que la Westerplatte est l'emplace-
ment réservé à la Pologne pour le transit du
matériel de guerre. A la suite de ce rapport, le
conseil a invité les gouvernements de Dantzig
et de la Pologne à entrer en négociations direc-
tes au sujet du règlement pratique de diverses
questions. Les négociations auront lieu sous la
présidence du haut couitmissaire de la S. d. N.
à Dantzig, qui pourra faire appel à des experts
techniques. Si elles n'aboutissaient pas, le rap-
porteur soumettrait aU conseil, dans sa prochai-
ne session, des; propositions pour le règlement
définitif de' cette affaire.

Le conseil, sur proposition du représentant de
la Finlande, accepte l'accord signé à Genève le
9 décembre par lès représentants des- gouverne-
ments bulgare et grec et le représentant de la
commission, mixte d'émigration gréco-bulgare,
relati f à l'émigration gréco-bulgare. Cet accord
règle la question des obligations financières ré-
sultant de l'émigration pour les gouvernements
grec et bulgare. E s'agit d'une somme de 34
millions de dollars. Au nom du gouvernement
bulgare, M. Mikoff. et au nom du gouvernciment
hellénique, M. Dendramis déclarent accepter le
rapport du représentant de la Finlande.

Enfin, sur rapport de M. Briand, le conseil a
prolongé pour la durée d'un an le mandat de
sir Jones Hope-Simpson comme vice-président
de l'office autonome ; pour l'établissement des
réfugiés grecs. Puis le président, M. Tcheng-
Lo, déclare close la 48me session du conseiL

J_a presse italienne
et la Yougoslavie

BELGRADE, 13 (Avala). — Par décision du
ministre de l'intérieur, l'introduction et la dif-
fusion sur le royaume des Serbes. Croates et
Slovènes des journaux italiens « Giornale d'Ita-
lia », « Lavoro d'Italia >, « Secolo », « Popolo
d'Italia » sont interdites.

Celte mesure à été prise à la suite des violen-
tes attaques de ces journaux contre le peuple
yougoslave, l'armée et le roi.

Coup de main communiste
à Canton

LONDRES, 12 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à ,Hong-Kong télégraphie que la
division du général Cbang-Fat-Wai a été ex-
pulsée de Canton par les rouges.

HONG-KONG, 12 (Havas). — Le général
Chang-Fat-Wai ayant voulu désarmer des trou-
pes soupçonnées d'aider le général Li-Chi-Sun,
des combats se sont déroulés dans les fau-
bourgs.

L'Union dos gens -de mer a déclaré la grève.
Les services maritimes et ferroviaires sont sus-
pendus. Des pillages ont eu lieu. Une banque
Importante serait détruite.

La situation est grave. Toutes les lignes té-
légraphiques ont été coupées. La ville de Can-
ton est isolée. Une proclamation a été affichée
annonçant que les forces réunies des paysans et
des ouvriers se sont emparées du pouvoir.

La ville aux mains ries rouges
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Hong-

Kong, de source anglaise, qu'une proclamation
émanant de Canton dit que les forces combi-
nées des paysans et dès ouvriers se sont empa-
rées du pouvoir. Le corps communiste ouvrier ,
fort de 5000 hommes, a occupé tous les bureaux
du gouvernement antirévolutionnaire, le siège
principal du Kuomintang, les départements des
finances et des affaires militaires, les télégra-
phes et les téléphones, ainsi que toutes les sta-
tions de chemin de fer. Tous les magasins sont
fermés. De nombreux paysans et ouvriers, por-
teurs de brassards rouges, circulent dans Can-
ton.

LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Hong-
Kong, de source anglaise, que selon des nou-
velles dignes de foi provenant de Canton, 20,000
communistes, profitant de l'absence des trou-
pes envoyées pour conjurer la menace d'inva-
sion du KoUang Si, se sent soulevés. Ils ont dés-
armé la police et se sont emparés du contrôle de
la ville où ils se livrent au pillage. Les équipa-
ge? des bateaux refusent de s'approcher de Can-
ton. ., .' 

LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Hong-
Kong, de source anglaise, que la navigation en-
tre Hong-Kong et Canton n'est plus possible en
raison des combats importants qui se déroulent
dans le voisinage des forts de Whampoo. Des
groupes de paysans et d'ouvriers auxquels s'est
jointe une partiej .des troupes régulières, ont
pris part à des combats qui ont commencé hier
matin à quatre heures et qui ont duré six heu-
res; .

De nombreuses ^affiches ont été apposées à
Canton. Elles dénoncent les chefs nationalistes
comme ; étant les Jmhemis, des paysans- et des
ouvriers et représentent le parti-- nationaliste
comme-l'ennemi de la révolution. Une réunion
monstre a eu lieu hier au cours de laquelle on
a discuté la question de l'organisation du gou-
vernement rouge à Canton; Le général Cbang-
Fat-Waï s'est réfugié à bord d'un cuirassé. Oh
ne signale jusqu'à présent aucun acte de xéno-
phobie;

La ville chinoise est bombardée
HONG-KONG, 13 (Havas). — On mande de

Canton que les portes entre la ville chinoise et
le quartier européen ont été fermées.

Les personnes venant de Canton relatent que
les troupes de . Chang-FarKuei qui étaient à Ho-
Nan en face de Canton, de l'autre côté de la
rivière, ont déclenché une attaque dans la soi-
rée et ont réussi à franchir la rivière et à s'é-
tablir sur l'autre rive.

Chang-Fa-Kuei a bombardé la ville chinoise
de Canton. On est très inquiet du sort des Eu-
ropéens. .

Dernières dépê ches
Orages à Marseille

MARSEILLE, 13 (Havas). — Un très violent
orage s'est abattu sur Marseille et la. région.
La circulation des tramways a été interrompue.
Des orages d'une grande violence sont signalés
sur tout le littoral

Flots de pétrole
MOSCOU, 13 (Wolff). - A Tiflis, un train

chargé de pétrole a déraillé. Six citernes ont
été brisées et six vagons endommagés. Un em-
ployé du train a été tué et plusieurs autres
grièvement Messes.

Un obstiné
WASHINGTO N, 13 (Havas). — M. Borah,

président de la commission des affaires étran-
gères du Sénal , a déposé à nouveau sa résol u-
tion prévoyan t la reconnaissance du gouverne-
ment soviétique par les Etals-Unis.

L'espionnage soviétique
STOCKHOLM , 13 (Havas). — Le ministre

des affaires étrangères a publié un communi-
qué confirmant la mise en liberté du lieutenant
Norberg, mais disant cependant que celui-ci
était entré en relations avec le bureau de l'at-
taché militaire soviétique et qu'il s'était en-
gagé à fournir à la légation et lui avait déjà
partiellement fourni certains travaux.

De son côté, la légation des soviets déclare
également, dans un communiqué , que, confor-
mément à l'enquête de la police, les accusations
d'espionnage portées contre l'attaché militaire
soviétique et son bureau, sont dénuées de tout
fondement.

La légation constate que les formes dans les-
quelles le lieutenant a été chargé d'exécuter
ces travaux, étaient incorrectes et pouvaient
faire naître des protestations du côté de la Suè-
de.

Pour éviter que les bonnes relations suédo-
sovié'iques soient compromises et pour aessu-
mer les conséquences qui découlent des incor-
rections commises, la légaiion des soviets a
l'Intention de procéder aussi rapidement que
possible à des changements désirables dans son
person nel militaire. Il résulte de ce qui précède
que le commandant Oras, attaché naval, quit-
tera incessamment la Suède.

Cours du 13 décembre 1927, à 8 b. 30, du
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meilleures conditions

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

Monsieur Paul-Louis COLIN
frère de leur cher collègue ot ami, Monsieur Willy
Colin, membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu à Corcelles, lundi 12
décembre.

Le comité.

Messieurs les membres de la Société vandoise de
secours mutuels sont informés du décès do leur col-
lègue et ami,

Monsieur Louis-Philippe GAUTHEY
L'ensevelissemont aura lieu sans suite.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Cie 3 Sauvetage sont
informés du décès de

Madame Auguste LAMBERT
mère do leur dévoué collègue et ami, Monsieur Ed-
gar Lambert, caporal.

L'ensevelissement a on liou lnndi 12 décembre.
Le Comité.

La famille de
Monsieur Jules INGOLD

a la douleur de faire part à ses amis et connais-
sances, do son décès survenu subitement lo 12 dé-
cembre 1S27.

Domicile mortuaire : Nenchâtel, Grand'Ene 9.

Messieurs les membres de la Section Treymont
du Club Jurassien sont informés du décos da

Monsieur Samuel GABERTHUEL
membre de la section, et sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Boudry, le mer.
credi 14 décembre, à 13 heures.

Le Comité.
WWIM'Wl 'linaaiw ~ Il Wllli ¦¦¦¦IHI'M ¦mnniliii n i i—na

Madame S. Gaberthuol, à Boudry, ses enfanta et
petits-enfants : ¦ " ¦

Monsieur Maurice Gaberthuel, à Couvet ;
Madame et Monsieur J. Eenaud-Weber et leurs

enfants, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur E. Baillod-Weber et leurs

enfants, à Boudry ;
ainsi que les familles Gaberthuel, Spicher, Schick,

Kramer, Aegertor, Weiss, Berther et alliées, ont la
profonde douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès do

Monsieur Samuel GABERTHUEL
leur cher époux, père, bean-père, grand-père et
parent , enlevé à leur affection, après une courte
maladie, k l'âge de 55 ans.

Boudry, le 12 décembre 1927.
Bepose en paix.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, lo mer-
credi 14 décembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Bulleti n météorologique — Décembre 927
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