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ANNONCES
Canton, 20 c. /a frgne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 ci

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

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

2 1 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80L

Mesnrage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

Avis aux
sociétés et hôtels

Belles oies pour matches au
loto, beaux prix. — ' Adresse :
Pellegrini, Bouges-Terres, Saint.:
Biaise. . . , . . ' : .;. ;. - . ' '

A vendre un

piBno* '̂
tout neuf, marque Schmidt.
Flohr. — S'adresser Faubourg
du Lao 10, 2me.

ABONNEMENTS
I o n  6 mola 3mois Ima U

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.-w
Abonnent, pris à la poste 30 c. en eus. Changeai, d'adresse 50 c.

Bureaux \ -4dmlM 'tratb>n •' ttte dn Templê-Neaf 1.
f Rédaction : rue du Concert 6. ' '

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. «S

Office des poursuites de Neucbâtel

Enchères publiques d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offro n'ayant été faite à la première enchère du 9 sep-
tembre 1927, l'Office des Poursuites, à 1$. réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, réexposera en vente Publique.. le;lundi 16 Jan-
vier 1928. à 15 heures, au Cgfé fédéral au. Landeron, les immeubles
ci-après désignés; appartenant au citoyen . Sâhiuel Schumacher,
scieur au Landeron. Ces immeubles sont désignés comme suit au

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

places, vigne, jardin et pré de •'• ¦ '̂- '  ' ¦• '- ' 2620 m'
Art. 1896, pi. fo 40, Nos 53 et 54, LES ROCHES, Vigne et

pré de - — « 794 m'
Art. 1088, pi. fo 40, No 46, LES ROCHES, vigne -de ¦ 705 ms
Art, 3714, pi. io k J» 48. LES ROCHES, vigie de 406 m3
¦ Art. -m. pi. fi>-#, Ws '38- H M^LES -SAUGES, Vian.» «fc, .̂v-.  ̂.!

pré de . 
¦ ' *". i r* S U m'Art: 2289,» *T. Ù> W< W- M * &&& ROCHES, risette ** l^miP '

Art. .129. pi. ïo 40. No 45, ÏM ROOHËBi vignô tt* 685 m»
Art. 1481, pi. ïo 52, Nos 6 et 7, A CHEMIN MOL,' x>tè et S

vigne de. ' ¦¦ • ¦ :'¦¦ l ". • '. ' 438 m1
Art. 2747, pi. fo 40, No 20. LES SAUGES, vigne de 308 m!
Art. 1539, pi. fo 52, Nos 8 et 9, A CHEMIN MOL, pré et

vigne de 400 m'
Art. 1339, pi. fo 55, No 17, LES CADEROSSES. ohamp. de 1638 m*
Art. 3S9, pi. fo 55, Nos 39 et 40, LES. .VERNETS. vigne

et place de -> y U 1. 477 ma
Art. 390, pi. fo 55, No 43, LES VERNETS, -vigne de . 2043 m'
Art. 1531. pi. fo 40, No 44, LES SAUGES, vigne de V 1899 ms
Art. 444, pi. fo 56, No 43, LES PALINS. . vigne de .' ¦ 835 m'
Art. 2890, pi. fo 56, No 46, LES PALINS. vigne- de • 280 m2
Art. 1426, pi. fo 52. Nos 22 à 33. A CHEMIN MOL, pré et

vigne de : * ¦ *• ! ¦  ¦- ¦ ' - -  3254m'
Art. 2306, pi. fo 41, No 15. LES SAUGES, vigne de . 310 m'
Art. 2345. pi. fo 41, No 16, LES SAUGES, vigne de - . . 310 m'
Art. 27-19, pi. fo 52, Nos 28 et 29, A CHEMIN' MOL, pré .

: ¦ et vigne de • -' ! . ' .' y y 479 m'
Art. 1289, pi. fo 55, No 31, LES OADEROS&ES, vigne do 589 m'
Art. 914, pi. l'o 40. No 1. LES COLLONGES. .champ ie 1701 m2
Art. 642, pi. lo 56, No 4, LES PALINS vigne-de . . 565 m3
Art. 133, pi. fo 40, Nos 30 et 31. LES SAUGES, vigne ct

pré de î î : 764 m8
Art. 888, pi. fo 57. No 51. LES COLLONGES, ohamp .de 2358 m'
Art. 3209, pi. fo 40, No 18, LES SAUGES, yignje.çl.ei . . , . 339 m2

Le bâtiment est assuré contre l'incendie ponr -9400 fr., plus
50% d'assurance supplémentaire. L'estimation . (JfficiWle est de
19,500 fr. pour la totalité des immeubles. : • . f '¦ -'-i y ' •:; ": . •

L'extrait du registre foncier donnant la dêsigb'atiçn complète
des immeub'es ainsi que les conditions de' cett'ë; deuxième vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément à là lof fédérale sur
la. poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
sonsfigité, à la disposition des intéressés, dix .ipurs avant celui de
l'enchère. , , ' - '¦'¦ ¦' ': -*, - ¦ ¦ - »

Donné nour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans la
Feuille d'avis de Neuchâtol . . .-  y , . - . , . .

¦Neuchàtel , le 28 novembre 1927.
OFFICE DÉS POURSUITES ;

Le préposé, ¦—.- Hummel. ..
m- *mmtm *tt*S **Ê0**t**tmm——tt* ******** ¦ i1 iros , * bsstvl•i*é**saBKsimm**m*al*a*ma***********m

. Office des Poursuites de Neuchàtel

ENCHERES PUBLIQUES
_n_ —!_,- _ - _ | - * "•- j ' • ¦ \

Le Jeudi 15 décembre 1927, dès 9 heures, l'Office des Poursuites
de Neuchàtel vendra par voie d'enchères, publiques,' au local , des
Ven tes, rue do l'Ancien Hôtel-de-Ville , à Neuchàtel, les marchan-
dises suivantes : '. ' '¦ ', "[.< ¦

des tablettes do chocolat , des paquets do potnges, des boîtes
de tomates, des paquets de macaronis, vermicelles, nouilles aux
œufs, des boites de haricots et carottes, des seaux de; confitures,
une caisse' de margarine, etc. i- ..' - '¦ A ¦'. • . .. ', , ; '- .

H sera «-neutre vendu : , ¦• , >, • • ¦ « | ¦• . . , , '
des banques, des balances aveo poids., une..vitrine pour chocolats,
des bocaux, nue étagère, des paniers en fil de fer , des feuilles à
gâ t eaux, un lot de cornets et cartons, uù fer à repasser électri-
que, un vélo et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fédérale
snr la poursuite nour dettes et la faillite. »: ' ¦ • •  -

Neuchàtel le 13 décembre 1»
^̂ m$ POURSUITES l
Le préposé : A. HUMMEL.
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IMMEUBLES
VP»TES ET ACHATS

A vendre, près Caussade, Tarn-
et-Garonne (France), dfenx

jolies propriétés
trente &Mx hectares, i- Libres
tout oe suite. —^ Pour Visiter et
traiter, -s'adresser à ; M. Faire,
hôtel Larrbflue . Canssa é̂;- _____

Villa à vendre
Ouest . déifie ville, sept chambrés.
tout confort. — Belle situation.
Jârdihî:'»• . '• ¦ .'-¦ ¦"'".'¦ ••¦ ¦ . ' e.o.

Démtijjder l'adresse du No 718
au bnreauf de la Feuille d'Avis.

A vèfftrre à Travers
ûiié iiiàlson ĥabitààoB. très
bien située, quatre logements.

A la même adresse, nn beau
violop avec étui. (S'adresser à
M. Emile Juvet. Travers

A vendre à Neuchàtel, dans
situation agréable à mi-côte,

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

Conditions favorables., .
S'adresser à ' I'ÀGÈNCÉ RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. NenchAtel.

AVIS OFFICIELS
!|| ||i|j|j|j COMMUNE

Hp B^u^evilHers
Vente de lattes
et bois de feu

Le samedi 17 décembre 1927,
la Commune de Boudevilliers,
vendra aux enchères publiques,
les bois suivants, situés dans sa
forêt de Malvilliers, entre la
route Cantonale et la propriété
« Matthey-Doret », soit :

. 4 tas de grosses . Içttefi ,;, , •
27 demLtas de lattes moyen-

nés, ï
¦ 12 demi-tas de petites lattes.

125 verges à haricots.
35 stères de sapin.
La vente aura lieu au eomp-

, tant.
Béndez-vous des miseurs à 9

heures du matin, à proximité de
la pension « Matthey-Dorét », à
la Jonchère.

CARTES DE VISIT E
en tous genres

il L'IMPRJMtRIE DE GE JOURNAL

Office des poorsnit p s de BooTy-

Enchères publiques
de mobiiîer

à Colombier
L'office des poursuites de Bou-

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

un bureau-secrétaire, un ca-
napé, un régulateur et un vélo
pour homme. (Vente , T éfinitive
pour ce dernier ob'et)

La vente aura lieu an
comptant conformément à la
loi fédérale sr.r la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry. le 6 décembre 1927.
Office de» Poursuites ;

Le préposé. H.-O MOltAHD

A VENDRf
A vendre un-

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

*mmm *m**mmim *i**mimmm *mami **im**m

GUÊTRES
3.80 /  - \ 5.50

KURTH - NEUCHATEL

Il faut voir pour
le croire !

fEn vne de déménagement pour
le 24 décembre, nous cédons
tonte la marchandise, en maga-
sin à des prix très avantageux.
¦: . .  '¦ . fy ' . *sm.. *-i..< L̂.... .... .

Souliers pour dames
J >:. '; tous «renres.

Souliers pour hommes
tous genres.

-Souliers pour filles et garçons
Souliers pour bébés

Sandales — Socques — Savates
de gymnastique. — Lacets.

etc.

Maison E. R. A.
(E. Bfhler

Nenchâtel, rne dc l'Hôpital 21
(1er étage, bas de la rue du

Château) 

Malaga vieux, le litre 2.35
Vermouth > » 2.35
Porto supérieur, > 3.50
Mistella, > 3.50
Frontignan vieux » 3.80
Cognac, » 4.50
Rhum, t » 4.50
Asti Martini et Rossi,

la bouteille 3.50
Grand assortiment en

CHAMPAGWES
la bouteille

Bordeaux vieux, 1.30
Bordeaux vieux, super. 3. —
B&ur£ogn£ vieux. J 2̂i 3. .̂
Moulin à Vent 1920 3—
Château Neuî dn Pà^fe,

vieux 2. —
(Waves blanc 1918 2.35
Grand Chablis 3. —

Le tout, verre à rendre.
Grand assortiment de

LIQUEURS FINES

GALMÈS frères
Epancheurs Fbg Hôpital
Tél. 13.33 Tél. 13.52

A vendre

jeune chèvre
blanche, portante pour avril. —
Adresse : M. Robert Bourgeois.
Montmollin (Val.de-Buz) .

Occasion
A vendre un piano en par-

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

au burean de la Feuille d'Avis.
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a Pharmacie-Droguerie

F.TRSPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants ;

le SIROP PECTORAL

I 

spécial est apprécia
des mamans

Prix du flaron. . Fr. 1.50

( MAISON FONDéE EN I896 3

^Hfei
gag- FABRICATION DE \

ItlMBRESl
^w»S!Lcaoutc'10U£^/iw
j^Slil métal J Wytér

17, Rue des Beaus-Âr.s

lîODveaD — —
comme prix — 

BWs à îlié——-
à Fr. 1.50 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
J*F~ à d'excellentes conditions:

deux pnens neufs
890X140 (895X135)

une paire chaînes à neige
neuves, mêmes dimensions

S'adresser à Bobert Letrler,
Hôtel des Postes, Neucbâtel .

A VENDRE
faute d'emploi une machine à
coudre et uu fer électrique, état
de neuf . S'adresser Grand'Rue 4,
Sme étage
OCCASION POUR CADEAUX
Vélos neufs, trois vitesses, éclai.
raBe électrique. Ch. ROLAND.
Serrières.

Pour les fêtes
Vin de Nenchâtel

Faites vos commandes à la
maison Victor LAVANCHY.
vins, à la Coudre.

Spécialité : Crus do la Coudre
et Hauterive. — Vins français :
Beau.io"ais et Mâcon 1923. Télé-
pbone 475 

F. fifaiitom. tapissier
Lausanne. Rasude près gare

te plus grand choix de tissuspour meubles et rideaux Spé-cialité de tissus anciens, verdu.res, tapisseries, soieries, Aubus-
ISÎA ?, et mécanique, percales183U. - Envol à choix de grandséohantiJons. JH5G057L

La grande charcuterie
H. Baëchler-Reber

à PAYERNE
avise'la, population npuchôteloise qu'elle a ouvert une succur-
sale à la rue du Seyon, vis-à-vis des magasins
Barbey & Cie.

Par des produits de première qualité , elle espère la satisfaite
entièrement.

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

(jo&sommârf oiL)
En vue des fêtes

4 assortiments de vins
de 10 bouteilles chaetfn

Assortiment N° 1, Fr. 16.-
2 Neuchà tel blanc-, 2 Graves blanc, 2 Fronsac, 2 Mâcon supé-rieur, 2 Médoc vieux.

Assortiment N° 2t Fr. 17.-
2 Neuchàte l rouge, 2 Saint-Emilion, 2 Saint-Estèphe , 2 Passe-tout-gr ain, 2 Moulin à vent.

Assortiment N° 3, Fr. 18.-
2 Passe-lout-grain, 2 Médo c vieux, 2 Moulin à vent, 2 Cham-bertin, 2 Châteauneuf-du-Pa p e, Clos Saint-Pierre

Assortiment N° 4, Fr.- 11.-
(Vlns sans alcool)

3 'Meilen blanc, 3 Meilen rouge, 4 Pommousseux
Conditions : franco domicile, verre et emballage à ren-

dre. ; commandes reçues par le bureau (Sablons 19) et pais
tous les magasins jusqu'au 1er janvier 1928.

RHUMATISMES
' _ 1_ sont . soulagés par s

Peaux de chats
Coussins „Calora"

" ^électriques) , ,

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin"E.  C.V.

Ouate Thermogène
'¦'¦ttF '- Cruches ^Wk èïi caoutchouc pour lits •

S « timbres escompte S. E. H. & J.

JvF. REBER
BANDAGISTE

Terreaux ,8-1 Tél. 452:
NEUCHATEL

An magasin île MES
Mme* PAUCHARD

FAUBODEa DU LAC 8

Commodes J/bpis XV; et- Louis j
XVI, marquetées, secrétaires I
marquetés; " buffet , de service
Louis XII. buffet : fribourReois
mârquetfe bureaux trois corps,
vitrine de salon en palissandre.
bahuts, coiffeuses, fauteuils et
chaises  ̂dfc tout ,.style, tableaux,
faïebices,,:. êtâins.' ¦..'. seilles .aSïïîvre
depuis 22: fr., châles-tapis, tapis
persans,, bibelots.. .... . '

;-; ; ' '"• "'• '. Êntrée 'librç/ ' ' "'.
Achat — Vente — "Echarice

Souvenir ^SJSS

de. nos . ^̂ m .
- ' ' fiançailles SêS

Offert ' SrafeiÊUsêmêni attx
fiaWç^i, àVeo f &àvïxrè gratuité.

Seulement chez

W. Fàvre-Hadorn
Bij outerie

Place du Marché

Café des Fêtes
Ce mêlanfce avec Moka d'Ara-

bie, si apprécié des amateurs,
est de nouveau en vente jus-
qu'au Nouvél-An.

Rfttissèric de cafés L. PDRRET
Char à pont

à bras, sur ressorts, en bon état,
à vendre ^ pour 20 fr. S'adresser
à L. Steffen, Grand'Rue 4, Cor-
celles. ¦¦¦ - 

A vendre de

beaux porcs
chez Adolphe Ryser, Chaumont.

Oies
A .vendre , deux, belles oies, de

5 k(ï. pièce. S'adresser à Kirch-
hofer, Q'rande-Rochette .

-Vos chaussures
out coûté cher. Vous voulez lea
soigner. Cirez-les donc avec là
bonne CRÈME MODERNE

$>YOLA
Economique : très peu suffit.
Toutes teintés imôde depuis 45 c
¦ ¦¦¦- :'¦ . . ¦ ' : • -

•"• 
BSfeÂfrii&l

'WM i mm ,f
neuve, modernie, deux lits, deux
tables de nuit, deux chaises,
commode-lavabo marbre, armoi.
re à glace. — Gibraltar 3, 1er.

Etrennes^ utiles
Tables pour phono avec ca-

siers à disques, tables spéciales
pour T. S. F., tables à thé fan.
taisie, tables et tabourets, des-
sus en liuo, chaises et fauteuils
neuchâtelois à croisillons, chai-
ses bernoises, sellettes, coffrets,
etc. Prix modéré. — S'adresser
à Georges Fallet. Dombresson.

T&é / iccto ïxd
*>tvsuA&. y @bùf
CCUHACU. ||§i|§|ek
-têpâv&e y MÊÊ
,ia*a^JÊÊÊk

DROGUERIE VIÊ8EL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & j ;5% : V

CADEAUX UTILES

Plus de trente modèles
de guéridons et petites

tables
Plus de trente modèles
| de travailleuses

Tables à ouvrage
Tables pour gramophone

Tables gigogne
Tables à thé

Gi» SUC CES -®Œ
Nos jolies tables rondes
avec dessus cuivre patiné
Sellettes de toutes di-
mensions avec ou sans

marbre
Porte-palme, jardinières
pharmacies de chambre,
chaises, fauteuils «t

coins paillés

MAGASIN DE

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11



24 juin 1928
A louer bel appartement de

sept pièces et dépendances. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde 10,
2me. entre 2 et 3 heures .

A louer, pour le 24 décembre,
une belle

chambre et cuisine
1er étage, rue du Seyon — S'a-
dresser Teinturerie Obrecht fils,
rue fin Sryon.

A louer à Cornu ux. dans si-
tuation agréable, un

appartement
de quatre belle* grandes pièces,
dépendances et verger Entrée
immédiate ou pour époque a
convenir S'adresser au gérant.
J. Chautemps. Cornaux. (M).

A louer pour le
24 juin 1928

aux Poudrières, beaux loge-
ments de trois et quatre pièces,
avec véranda, balcon, chambre
de bains installée ou non . chauf.
face central toutes dépend an-
ces. Vue superbe et Imprenable
Tram à proximité. — S'adresser
Etude Baillod. Faubourg du
Lac Jl

Neubourg ; à louer Immédia-
tement logement de deux cham-
bres et cuisine. Étoile René Lan-
dry , notnlre.

A louer pour le 24 décembre.

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

Kuo du Château 11, pour tont
de suite ou époque à convenir,
logement de trois chambres. —
Gérance des Bâtiments , Hfitel
municipal . c.o.

Pour le 24 juin, au centre de
la ville.

APPARTEMENT
agréable, de trois chambres, cui-
sine ot dépendances. Vue et so-
leil : pour petit ménage Ecrire
poste restante No .175. 

A louer pour le 24 mars 1926,

un logement
de quatre ohambres, donnant
sur deux rues. Gaz. électricité.
S'adresser corderie Hnnsmann,
rue du Seyon. de 15 à 17 heures.

Apprentissages
Horlogerie

On apprendrait bonne partie
d'horlogerie, à Jeune homme sé-
rieux et consciencieux. Ecrire
sons chiffres C. D. 725 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Garçon

de 14-15 ans trouverait place de
commissionnaire dans bureau.
S'adresser Etude WAVRE no-
talres. Palais Rougemont.

Boocber Mitr
très robuste cherche place. Fe-
rait aussi des journée*. S'adres-
ser à la Pension, rue Ancien
Hôtel-de-Vllle 2, 2me. 

Maison de 1er ordre cherche

voyageurs
sérieux et actifs pour le place-
ment d'articles de lre nécessité
aux agriculteurs. Ecrire sous
P. 8668 L. Publicitas Lausanne.

Bonne couturière
capable, pouvant se diriger seu-
le et connaissant si possible la
coupe, trouverait place stable et
bien rétribuée dans maison de
confections, où il y aurait lieu
de s'occuper un peu de la vente.
Ecrire sous chiffres M. B. 695
au burean île la Fenille d'Avis.

JEDNE FILLE
diplômée de l'école de commer-
ce cherche place dans confiserie
ou auprès d'enfants pour les
aider dans leurs devoirs et leur
donner leçons d'allemand. S'a-
dresser à Irma Wéber, Impri-
merie Md"u. P 2824 N

On cherche pour tout de suite
un

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

Pour le 1er janvier, on de-
mande un

pianiste
et un

accordéoniste
Ecrire sous chiffres P. A. 720

au burean de la Feuille d'Avis.

Là BALOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie fondée en 18J4

Le devoir et le but de toute personne
consciente de sa responsabilité est de

garantir son propre avenir
et celui de sa famille

de tous soucis imprévus.
Cette garantie vous est f ournie par

une assurance sur la vie de
La Bâloise.

Renseignements et prospectas gratuits

Agent général :

F. BERTRAND, Neuchàtel, Beaux-Art* 26
Inspecteur :

A. MULLER, Neuchàtel, Rue de la Côte 7

Visitez la Galerie
Léopold Robert
vous y trouverez
un beau choix
d'objets pour ca-

deaux de Noël.

Si ne mmm (Ma)
On cherche pour environ qua-

tre semaines, à partir du com-
mencement dé janvier, demoisel.
le au pair, instruite, de langue
française, pour donner des le-
çons à trois garçons de 6 à 10
ans. — S'adresser à Mme Jean-
Lonis Berthond. Colombier.

Mme FBmilI
Courtepointlère - Moulins 35
se recommande pour montage
de coussins en tous genres. —
Cosy, poupées, fétiches, abat-
jour, travailleuses, rideaux, li-
terie, couvertures piquées.

A la mGme adresse; jolie
nlinmhro à louer, maison d'ordre.

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier, par-
chemin, porcelaine, bois et
verre (imitation vitrail). Re-
cherches héraldiques.

ATELIER D'ART
VUILLE -ROBBE

Fnuhmirn àe VUAniial 3(1

SO UHAITS
DE

NOUVEL -AN
—.—— ——¦¦

La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel publiera, connue les aimées
précédentes, le SI décembre , les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients on à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de hou ne année.

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

La maison X...
adresse A ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant delà retenue, prière de
s'inscrire «ans retard au bureau
du journal , rue du Temple-Neuf
No 1.

Administration de la
Fenille d'Avis de Neuchàtel

Leçons de latin
et d'allemand

pour élèves du collège classique.
S'adresser à A Zumbaeh, Vllla-
mont. 25, Nench&tel.

Réparations de

gramophones
Au magasin

F. Margot S Boirai S. 1.
Temple Nent 6, Nench&tel

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
c Feuille d'Avis de Neucliâtel » ,
reçoivent des offres accompa-
gnée* de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus Wt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'anfrés" fins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration'
de la

FeulUe d'Avis de NenchAtel

AVIS MÉDICAL

Dr A. Morel
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hônitnl 19. Tél. 421.

Remercie^ntS

AVJ3
Z W Toute demande d'adresse

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

3** Poar les annonces «rée
offres sons Initiales et chiffres
Il es* Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée a le- '• i 'Ui> r ¦ Il
tant répondre par écrit h res
annonces-là et adresser les let-
tres au burean dn tournai inr
l'enveloppe (affranchie! le* lni-
tiales et chiffres s'y rapportant

_ . Administration
de U

Fenille d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
A louer Immédiatement, meu-

blé ou non meublé, petit

appartement
indépendant, de deux chambres
•t nue cuisine. Chauffage excel-
lent Cet appartement convien-
drait à personne seule et tran-
quille. S'adresser Plan Perret 3.
vis-à-vis du funiculaire Plan,
1er étage.

A louer, rue des Moulina 0.

troii logements
d'une ohambre et cuisine, ainsi
Qu'une grande cave : convien-
drait comme dépôt pour com-
Çierçant. S'adresser ao magasin .

Serrières
A louer petit appartement

mansardé, de trois chambres,
cuisine, W.-C. et dépendances.
Clos de Serrières 13.

APPARTEMENT
Cause Imprévue, à remettre

| pour le 24 janvier ou époqne à
i Convenir, joli 4me, trois cham-
bres, cuisino, dépendances. Pour
visiter, de 11 à 13 heures, Parcs
No 85, Ame, A gauche.

CHAMBRES
Jolie chambre et pension. —

1er Mars 8, 1er. c .̂
Chambre indépendante , à de-

moiselle sérieuse. Coq d'Inde 24.
Sme. dr. Visiter de 12 à 13 h. 'A.

tl P<*U K »£ O VM I- U It
ohambre au midi, chauffable,
aveo pension soignée M Zoller.
Fritihnurg de l'H^nita ' 61. 2me.

fetite chamore m..uu <ee
Bue Louis Favre 20 a. 2me. e.o.

LOCAT. DIVERSES
"' '¦ —  -'¦¦ ¦ ¦-¦ ¦-— 1.1

Magasin
à' louer, au centre de la ville,
pour septembre 1928. Meilleure
situation. Offres écrites sous
chiffres T O. 710 au burean de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On cherche à louer a Nen-

ch&tel, pour le printemps 1928,
dane-maison soignée,

bel appartement
six chambres et dépendances, si-
tuation dégagée et élevée, à
proximité dû tram. Adresser of-
fres : Faubourg 207, Neuveville.

On cherche à louer pour le
24 juin,

logement
de quatre pièces, avec dépen-
dances, jardin si possible. Quar-
tier Vauseyon préféré. Offres
détaillées sous chiffres E. O. 728
an hnrenn de In Feuille d'Avis

On cherche pour juin, à Neu-
chûtel ou environs (même éloi-
gnés),

appartement
de cinq à sept pièces avec jar-
din. Adresser offres écrites sous
chiffres J. A. 706 au burean de
la Feuille d'Avis:

OFFRES
Nous cherchons pour le prin-

temps, pour

: jeune fille
de 15 ans, place d'aide de la
maîtresse de maison où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française : vie de
famille exigée Mme Hoos, See-
strn sse 328. Znrich 2. 

Personne
sachant faire un ménage cher-
che place nour tout de suite ou
fin du mois Gages désirés : 60
francs par mois, a dresser of-
fres écrites sous chiffres R- O.
723 au bureau de la Feuille d'A-ytn. 

Pourçjane

Jeune fille
de 15 ans, on cherche place où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue franchise. Pour-
rait entrer en service PU di?bnt
de janvier. Gages 15-20 fr. Vio
de famille désirée Adrosser of-
fres à M* rie Ulrich, Hôtel Al-
penrose. Vitznau.

PLA CES
Brave jeune fille est demandée

comme
aide

dans famille privée. Bons trai-
tements, gages à convenir. En-
trée en ianvier. Offres écrites
sons F. H 729 au bureau do la
FPUJ M P d'Avis.

On dpmande pour tont. de sui-
te à l'Hôtel Pattus, à Saint-Au-
bin, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et avocats

APPARTEMENTS A LOTTER
Jjjl Dès maintenant on ponr époqne à convenir
Rue Saint-Honoré, deux cham- Rue dn Seyon, trois ohambres,

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

dln . Près de la gare, quatre cham-
Centre de la ville, appartement bres.
. de sept chambres aveo salle Onost de la ville, trois ou qua-

f de bains Installée, chauffage tre chambres .aveo salle de
. central. i bains.

Ponr le 24 jnln
Centre de la ville, quatre cham- Serrières, quatre ohambres, sal-

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

Wm V?~~ J Z^1 
*\ TV /T T^T/ \̂ Du mercredi 14 au mardi 20 déc. à 8 h. {~**\ A 11 /^17 /  ̂I *

pi IÉ ÎR  ̂
V<r\ 1VX £2J \ Ĵ 30 précises. Dimanche matinée dès 2 h. \̂ éj c \.  iVJL L2 *4 \̂J P^

fH *¦¦ !ÊËz ïWÈÊy&̂ MiK Un spectacle éblouissant et léger |p
KeH ''¦''•'¦ I ""̂  ~"̂ ^^^ ŷ^^Ê p̂ \ 19 0 BM ^Ê* fl IpSi

1 SÊÈÈÊr1 '~ \IHK̂ P̂  
Admirable adaptation de la pièce célèbre de OSCAR STRAUSS avec f : ,

m |̂ ^̂  ̂ JgWM  ̂ W 

LLY 
FaiT

^€^ 
¦ SUZY VERNON - L3AME HAIP Il

&-*-j ĵT^St^̂ ga^î ^̂ ^^̂ ^^g Location Magasin Hug et C'«, téléphone 877 — Direction 1353 - -1354 Wm

/"* ** > B̂Bû-  ̂ Jr^̂ TO p̂"*' %* «(# * r̂ ^̂ *FS
 ̂ :BV y- .' ¦¦ i

1 Ul Pèlerine drap et loden I
^y w. * M pour hommes,; dames et enfants Me

9 Iiiii 
p*35- '̂" 29 26. 24 - 21 17 -1550 1250 1

S ÊSBk ^èisrine caoutchouc I
Ul ' lk ĵi^ #̂ïî |âM \̂ P^ur enfants, bonne;; qualités) diverses couleurs j

i NIpP® St 14.- 13.-12 - 1FÏQ50 9" 8"f95 1

S JllIfK Rlnnh 8o!dRS et Neuchàtel II JUluy UIUUII occasions 11 1
¦BÈ|i|ggBMfcMaygMCTgrapwH||M

ii Commerce de chaussures cherche j l

vendeuse f', ", expérimentée dans la branche. Personne pouvant rem- o
JJ placer à la caisse aura la préférence. — Offre avec "||
< > prétentions et certificats , case postale No 6624. < »

I £a grasserie jlfïulïërl
•3 NEUCHATEL E
3 recommande m ama.eo rc Drnnn ni DIAH IIA Wî «r ses bi»res lil El iSlOill |
M Livraison à domicile à, pari Ir de 12 bouteilles K

{ Pédicure ]
i Beaux-Arts N6 7 f
| 2°" étage, Tél. 9o2 |

I NT [il! liiHiriffli !
S diplômée L F. 0. M., à Paris S

8———¦—ftfft m
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Camionna ge!
GRiUiOitenso^l
Commissions-Expéditions 9

poar TOUS PAYS S
DÉMÉNAGEMENTS S
OAMION-AUTOMOBTLE S

sveo déminSKsass 9
St rt4iommimdi nt •9> SUREAU Faobs. do Ctiltno, 2Î

» Téléphone 7.42 |

Maison Meier-Reymond
COIFFEUR - HOTEL Otl UC - Tél. 11.26

Coupes de cheveux pour dames
Shampooings — Ondulations

Cabines sépa rées

fflÊfffiiïi
trois musiciens, cherche enga-
gements. Prix modérés. — B'a-
dreseer car écrit sons chiffres
A. X. 722 an bureau de la Feail-
le d'Avis.

EfeV
Famille modeste cherche à

placer en échange lenr fille qui
aura confirmé au printemps :
on prendrait de préférence nne
.ieune fille Bonne occasion de
suivre les écoles de la ville. —
Adresser offres sous ohiffree P
1304 B & Publicités Berthond.

¦l*Mini«n 
¦ m t tn mun - i i - • r niiriiimnidw

A VENDRE
Au café!!!

Je veux nu « Dlablerets > car
c'est uu produit suUse, un apé-
riti f agréable et sain, apprécié
par les counuUseurs. Il est cer-
ta inement  supérieur ù tout pro-
duit étranger. JH 31186 D

A VENDRE
un potager nencb&telois aveo
bouilloire ronde , 20 fr., un com-
plet bien marin , 10 fr. et une
culotte saumur grise pour gar-
çon de 14 à 15 ans, 5 tr., une pè-
lerine a capuchon bleu foncé,
pour enfant  de 10 à 12 ans, 10
francs et deux paletots, 5 fr. —
Ces articles sout nsagés mais en
bon état.

Demander l'adresse du No 721
an bureau de In f'eui l le  d'Avis.

Pour les fêtes
Nous avons reçu nn

wn d'oranges
et un de

mandarines
provenant des meilleures con-
trées de Valeneia , que nous ven-
drons anx pins bas prix.

Prix spéciaux par Quantités.

Galmès Irte
Tél. 13.58 Tél. 13.52

EPANCHEURS

AVIS DIVERS
Pension très soignée demande

piiiiîiiii!
avec on sans chambres. — Prix
modéré . S'adresser rue de l'Au-
clen Hôtel -de-Vill e 2. 2me.

Famille de commerçant, de
tonte honorabilité, habitant Bir.
mingbam (Angleterre), deman-
de pour son fils de 20 ans

échange
avec jenne homme on jeune
fille. Offres détaillées à Mme
Moser. Saint-Aubin, qui trans-
mettra

PENSION
On cherche à Nenchâtel ou en-

virons, ponr le printemps, pen-
sion dans bonne famille pour
jeune fille de 16 ans désirant
apprendre la langue. Leçons de
français et dc musique désirées,
ainsi qu'affectueuse surveillan-
ce. Adresser offres à Ernst Ber-
ger, architecte, Langnau (Ber-
ne).

HOTEL DU DAUPHIN, Serrières lïi
Tous les samedis soir, dès 7 h., SOUPER TRSPSS et CHOUCROUTE GARNIE, FRITURE. DI/iERS sur commande

Salle pour sociétés ; Orohestrion. Installation moderne Se recommande : le nouveau propriétaire, J. Httgll.

Réouverture de boulan gerie
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable population de Neu-

châtel-Serrières, el en particul ier les habilanls du quartier
de l'Evole, de la réouverture de mon magasin au

Quai Ph. Godet 4
(vis-à-vis du dépôt des trams)

Comme par le passé je ferai tout mon possible pour con-
tenter ma clientèle.

Je profite de l'occasion pour présenter mes meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année.

F. BLATTER
Bou a n g a r i e -  pât isserie

Quai du Mont-Blanc 4-Quai Ph. Godet 4.

William 4>B®nmû®
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Télép h. 9.26

taim éprouves t! mus pu ihuil sues.
M. entorses, ii'ora. sriait ntr ose. miaou

«ras. Atelier de ressemelages

rzJSÙ J. KUOTN
jTHffiSfâ  ̂ N E U V E V I L L E

jLcxâl-rK SUCCURSALES & NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames . . .  . . . . f f m 5.50
pour messieiy ĵfc. . . . . . . » 6.^0
système „ÀGO"rsupplément . . » -.50
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

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

TkW" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux * M̂

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol
".' Pour renseignements et devis s'adresser à

¦mile Splchiger, agent génial , Neuchâëei, Seyon 6
r_ . Tél. 11.09

ou k MM Lucien Aellen, inspecteur, Cernier ;
et Hanrl Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux*
de.Fonds. Téléphone 2.73.

lApOllO dem^solr Mp@SS© i

I Prix réduits I
8 ss u P£TIT£ CHQCOLATI ëRE 1
I °g£ la Prisonnière de aaiM p1'&rn 1

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
Jeudi 15 décembre dès 20 heures

Grand match 2» li
organisé par la Société de chant

l'ECHO DU SAPIN
SUPERBES QUINES

INVITATION CORDIALE A TOUS
Le Comité.

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET D E N T I E R S

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer NEUCHATEL
par PB*** Tél. 13.11-Hôpital 11

AUTOMOBILISTES
Profitez de faire recaoutchouter vos pneus
pendan. l'hiver. Grand stock de toutes di-
mensions à des conditions exceptionnelles.

Travaux garantis.

REGOM PNEUS /. A. ÔTTVI
NEUCHATEL Téléphone 9.74

Vivement touchés Iles té-
molrrnaces de sympathie et
d'affection qui nous sont
parvenus pendant la ma-
ladie et. lors dn décès de
notre blen-almée soeur et
tante. Madame Anna FÉ-
VRIER-PIAGET. de- tout
cœur, nons disons merci à
tons nos amis et connais-
sances.

Mademoiselle Louise
PIAGET et les familles
SIMON. JEANNET,
GIKOUD et BENOIT.
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1 Asthmatiques, §
I Catarrheux : 1

Hé ^^ijjt)K^Sn
Pĉ F *̂  Jet' - B ia EgJ

I vos poumons ! Ë
I Voici lo conseil que noua donnons à tonte per- Sa

H sonne souffrant d'Asthme, de Catarrhe, de Bron- jflS i
flt chi te chronique, d'Emphysème. H
H Tout malade faible des bronches, faible de poi- M
¦H trlne. doit soigner ses poumons pour les rendre WË
¦fl plus aptes b. supporter lea changements brusques BJ
H de température. I ês remèdes no manquent pas ; |H

Km aucun n'a mérité la préférence du corps médical B$
I comme le « Sirop des Vosges Cazé ». I

Wi. Préparé spéciuleinent pour les maladies des bron- T*_p '
B elles, le « Sirop dus Vosges Cazé » revivifie les pou- 9gl

K mons endormis, fatigués, maltraités pur un man- Ba
Sm que de soins, nn traitement mal institué. Très ra- fejj
Hj pidement la respiration reprendra son coure nor- B
§H mal, les crachats diminueront, là toux cessera -: nn |f$j '
IS bien-être inespéré s'infiltrera dans tout te corps. (Ed
«S Asthmatiques. Catarrheux, ne soyez pas sceptiques. MpJ
wM tournez-vous de tous côtés, interrogez votre méde- £M
\̂ Ê cln. et tons vous diront que le Sirop des Vosges B9
H Cazé a fait, merveille dans votre cas. Mm
H| En voici un exemple : J&J
pfl < Monsieur, j'aiineruls pouvoir vous remercier de p>fp
H§ j vlve voix : j'étais asthin ntinue et je ne pouvais MB
¦SX »plus respirer. Par moment, j'avais des crises d'é- l£&
WÊ > tonffemont qui me duraient fort longtemps et des BR
_f t * quintes de toux que rien ne pouvait calmer. Après p»tj
¦H «une cure avec votre «Sirop des Vosges Cazé », je jgfcj
H » mo trouve admirablement soulagé et presque gué- H
¦ tri ; on dirait que je suis dans un autre monde. SI H|
B « cette lettre peut profiter à d'autres, je vous auto- j$gs
19 . » rlse h la publier. S
¦E JESaOOlD Auguste PÊROOX , H
¦J Café de la Mairie, à Gouzon (Crenze). » Kg

m Si vous voulez onérir se *0D* !ataesJ "*• '"' m«j w» «vu» ivtuva s»"» fluencer oar des con- gSl
WÊ Mils Intéressé* - exigez U marque Kg

1 SIROP DES VOSGES CAZE I
Si Ls grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies. | S

jÉl DÉPOSITAIRES QÉNÉRAI'X ponr la Suisse : Pf
§1 Etablissements R. BARBEKOI S. i, f l
m 11 et 13, rue ds la Navigation, GENÈVE. 11

mm ^—_—¦—— v s=55=«» >

tj cS^O
VUUJ $ou*tf ara:-x . du pu^ir1 que \teuj

cotez ép toivJ i  lorsque vtou$ touj-
Sun. en x&arJark quéWtcj kcnkonç
au suctte ae mail? ^ \& «suef-t/
de mail wanaer» est cn^ourtflui
encore le pky agréable ae touj
U5 Ccmèacj pecforaux

J^louj ne vtoulcrg paj y) oa$ cnleOetf
Vt?lcfe croyance aux cemedej pea»
ttriix t̂aij à pari celui que Vouj
pcéfctfcz, ayez txijourj sur tout
quekj ugbDnpor^ au mate de meut

Pour été certain dbUenir le véritable
sucre de maliWandet? exigez pea*
foui le ,5ucrc de mallUfonclée.* ,
En iStnis danj teuàs *j \ej phartnacûgi à&gutttiqf
ti bonno maison) d'aiiroeniuiiarv

DE A.UWa SA. BOWE*

CHOCOLAT AU LAIT
plaques de 100 gr., à 50 c. Il est délicieux, venez le goflter fnM.tement car vous gagnez ainsi 10 c. par plaque.
Gaufrettes, biscuits a quatre arômes délicieux. 1 fr (0 le H kg.

. Et voilà de quoi adoucir votre mari h bon compta t
Biscuits, mélange ordinaire. 1 fr. le K kg.

Voilà pour remplir le» poches de vos enfants !
Cassoulets, haricots blancs k la tomates. H e. h botta Mi
Repus succulaut pour quatre ou cinq personnes, goûtes-le*

ÉPICERIE DU CENTRE - ÉCLUSE 14
(ci-devant au Poussin)

Ces mômes prix dans toutes les épiceries Meier.
a*amams *miMMnaBmimmm *mmnmm *mBiamÊmBa *ai^^*a*m*Ê^^^^^^^^^
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E UX

pnx. 73q DE NEUCHATEL
fin rente POUR L'AN DB GRACE IMS

dam les princ —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, fcachtMques et dépôts i

' Rabais aux revendeurs

Zweibachs et pèlerines
Four un récontortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, pre nez en conf iance  lea zweibaehM

au mal t  et beurre sans mélange de lu
Boulangerie-Pâtisserie Courvoisier

angle Faubourg de l'HâpItal et Orangerie
Journellement zweibachs irais. Se recommandé.

©OOOOOXDOOCXXDOOOCO^

1 EDMOND BERGER stf̂ ? a
I *r~ m **»m *m Pour les fêtes :
S -a ë̂ -̂f/uf ldvvf ^m. Mouchoirs j
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par
MAXIME AUDOUIN 6

M. Angles donna des signes d'impatience.
-~ Voyons, mon cher ami, parlez : J'ai hôte

de savoir ; vous devez concevoir mes angoisses
en un tel moment. Je suis le .parrain de ce mal-
heureux garçon, je l'ai élevé, je lui ai tenu lieu
de père, et, en vérité, je l'aime comme s'il était
mon propre fils.

M. Laporte tressaillit
Le procureur eut un geste nerveux.
— Eh bien ?
Après une hésitation de quelques secondes,

M. Laporte reprit, pesant ses mots :
— Vous aviez conjecturé juste : les pièces

d'or volées ont trahi l'assassin.
— Ah ?
— Je dois vous déclarer d'abord que les re-

cherches, très actives, vous n'en doutez pas,
que j 'avais prescrites, n'avaient, suivant mes
prévisions, abouti à aucun résultat. Pour nous
mettre sur la bonne piste, il a fallu une inter-
vention véritablement providentielle. Vous sa-
vez que le procès avait passionné l'opinion pu-
blique, au point que la plupart des journ aux
parisiens dépêchèrent là-bas des rédacteurs
spéciaux et publièrent des débats des comptes
rendus très complets. Dans presque tous ces
comptes rendus fut mentionnée la circonstance
des pièces d'or de cent francs. Or, la semaine

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

dernière, un individu se présenta, déclarant
que, à quelques jours de l'assassinat, Il avait
vu de ces louis aux mains de l'un des membres
< du cercle auquel U était attaché > à cette épo-
que. On lui demanda pourquoi il avait tant tar-
dé à faire cette déclaration. < Cet homme ré-
pondit qu'il sortait de l'hôpital > et que, le matin
même seulement, par le plus grand des hasards,
lui était tombé sous les yeuX un article de jour-
nal relatant ce fait II désigna le détenteur des
pièces, et une enquête fut commencée : on sut
ainsi que le jeune homme...

— Un jeune homme ?
¦— Offrant avec Monnier une suffisante con-

formité de taille, de mise, d'allure, pour que,
dans l'obscurité, le témoin Bénard ait pu éta-
blir entre eux un rapprochement d'identité.

— Alors, c'est bien ce jeune homme qui,
quelques heures après la visite de Monnier à
la dame Leroux, est revenu assassiner la mal-
heureuse ?

— La chose est certaine.
— Et qui avec un bonheur surprenant a pu

repartir sans éveiller les soupçons ? Il connais-
sait donc la ville ?

— M. Laporte ne répondit pas à cette ques-
tion. M. Angles reprit :

— Revenons à l'enquête : on sut, disiez-
vous ?...

— On sut que ce jeune homme jouait gros
jeu au cercle, où une fois déià il avait perdu
sur parole c'nq mille francs...

— Cinq nllle 'rar es ? c'est singulier l
— Somme qui tut pa, 'e dans les vingt-qua-

tre heures On sait également qu'il avait fait
une nouvelle perte importante la veille du cri-
me, qu'il s'était ?bsenté ce jour-là, qu 'il était
revenu à Paris le lendemain matin, et que, cette
fois encore, sa dette avait été pajée, — en par-
tie < avec des pièces de cent francs >.

— D n'y a donc pas de doute sur la culpa-
bilité de ce... jeune homme.

M. Laporte crut surprendre un léger trem-
blement dans la voix du procureur, qui con-
tinua : j

— Il est de Paris î \
— Il « habite > Paris.,!
— La coïncidence est pu moins étrange entre

les deux visites à la victime, — celle de Mon-
nier et la sienne, „ -j* ce^a a quelques heures
d'intervalle, — vous ne trouvez pas ? peut-être
connaissait-il Monnier ? peut-être même était-il
lié avec lui ? V

Le procureur attendit avec une angoisse vi-
sible une réponse, — une réponse négative à
ses questions, — mais M Laporte se tut

Il y eut, pendant quelques secondes, un si-
lence lourd. ' ' :¦

— Oui, peut-être ces deux jeunes gens étaient-
ils liés... d'amitié ? *r-Jacqu es venait souvent
h Paris, — et peut-être pour obliger cet ami, qui
n'osait s'adresser à son père, peut-être a-t-il
tenté cette négociation d'emprunt qui lui a valu
sa condamnation ; — peut-être est-ce encore au
bénéfice de cet ami qu'il avait contracté cette
première dette dont ii s'acquittait avec tant de
ponctual ité, si péniblement ?

M. Angles eut comme une défaillance, et très
doucement :

— Répondez-moi, mon ami, puisque vous
< savez > ?

— Oui, fit le fonctionnaire, qui frissonna, —
les dates concordent : celle des pertes de l'un
et des emprunts de l'autre, — les chiffres aussi.

M. Angles passa la main sur son front
— Et peut-être Jacques, le malheureux gar-

çon, se croyait vis-à-vis de son ami — ou d
père de cet ami, des obligations telles qu 'il vou
lût faire passer ses devoirs de reconnaissance
avant ses devoirs de fils et le souci de sa pro-

pre conservation, 1 honneur de cet homme avant
son propre honneur ?... Dites, c'est bien
cela ?...

M. Laporte prit entre ses mains les mains
du procureur , et, avec un accent de commiséra-
tion infinie :

— Mon ami !... mon pauvre ami l
Le procureur chancela : il demanda d'une

voix qui n 'était plus qu 'un souffle, — contre l'é-
vidence voulant douter encore :

— Alors, c'est < Lui ? >... c'est « Léonce ? »...
M. Laporte détourna la tête.
— Mon fils L. Ah 1...
Le malheureux demeura un instant littérale-

ment foudroyé ; une lividité mortelle s'était
étendue sur son visage ; de grosses larmes cou-
lèrent de ses yeux ; ses lèvres s'agitèrent con-
vulsivement Mais par une terrible réaction de
volonté, il parvint à se dominer et à se res-
saisir.

Et < l'autre », que j'ai pu accuser 1 torturer !
traîner dans la boue L. pauvre brave enfan t I...
Par bonheur, il est encore temps de le sauver.
Merci à vous, qui aurez empêché une grande
iniquité de s'accomplir.

— Que comptez-vous faire ?
Les traits du procureur se durcirent soudai-

nement
— Réparer et punir.
Puis cet homme d'un courage antique, sortit

d'un pas ferme du cabinet de son ami.
Le soir mèn e, le ga rde des sceaux recevait

en même temps que sa démission motivée, un
aveu circonstancié du crime, signé de IE main
même du coupable.

Et le lendemain matin , les journ aux de la ca-
pitale annonçaient , parmi leurs faits divers,que, dans la nuit un j eune avocat du barreau
de Paris, M. Léonce Angles, s'était brûlé la cer-velle.

X
Sur la place, à quelques mètres a peine de la

prison, la foule grondait agitée, houleuse, mon*.
tre aux mille têtes, flairant le sang, attendant
impatiemment sa proie, — car le bruit aval!
couru, la veille, que les bols de justice étaient
arrivés dans la soirée.

Aurait-il donc raison contre l'humanité, M
philosophe qui ose déclarer que < l'homme eat
un loup pour l'homme ?»  et la férocité native
ne serait-elle qu 'endormie chez le civilisé f
Hélas 1 on le croirait à voir l'empressement
barbare des foules à se porter aux expiations
sanglantes comme à une fête, et & s'y disputai
les premières places avec une avidité cruelle.

A partir de la publica tion de la première nota
du « Nouvelliste » annonçant l'imminente exé-
cution , des scènes scandaleuses s'étaient produi-
tes devant la. prison, où toutes les nuits station-
nait l'abjecte multitude qui hante cee sortes da
spectacles, il y eut même ce fait horrible : cha-
que soir, à la sortie des cafés, des bandes da
jeunes gens passaient et repassaient sous la
fenêtre même de la cellule du condamné, et,
ne craignant pas d'avancer prématurément soa
agonie, lui criaient par manière de plaisante-
rie , et de façon à bien être entendus de lui,
que le bourreau montait la guillotine 1

Ses gardiens frémissaient Mais lui écoutait
sans pûlir ces clameurs forcenées.

Ayant fait le sacrifice de sa vie, il ne s'atten-
drissait que sur le sort de sa mère, et martyr
résigné, les yeux fixés vers cet idéal élevé da
devoir auquel il s'immolait dans la plénitude da
sa volonté, exempt des humaines faiblesses, U
attendait venir la mort comme une délivrance,
comme un bienfait

Parlez donc 1 — lui répétaient ses gardiens,
convaincus do son innocence, st que son aon*

SOUS LE COUPERET



(De notre correspondant de Paris)

L'odlenx discours prononcé avant-hier à la Cham-
bre par un député communiste prouve que les mos-
coutalres, sont comme les agen ts à la solde de
l'Allemagne, font tout pour l'entretenir.

PARIS, 10. — Bien que les dépêches des agen-
ces aient été plutôt laconiques au suje t de la
séance d'avant-hier à la Chambre des députés,
vous savez cependant, sans doute, que des inci-
dents proprement scandaleux ont marqué la
discussion du budget des services d'Alsace et de
Lorraine. D'odieuses paroles ont été proférées
à la tribune, si odieuses que le président Bouis-
son a décide, de sa propre autorité, de les sup-
primer dans le compte rendu officiel de la
séance.

Ne me demandez donc pas de les répéter ici.
Mais ce que je puis vous dire , c'est qu 'elles at-
testent clairement la collusion du séparatisme
alsacien avec les orga nisations allemandes d'es-
pionnage et de trahison, dans nos provinces re-
couvrées, et démontren t la complicité des gens
à la solde de Moscou et des agents pangerma-
nlstes dans la propagande anlifrançaise.

C'est im communiste, le député alsacien Hue-
ber, qui a prononcé ces ignobles paroles. Beau-
coup de journaux l'appellent < le germanisant
Hueber >. Ce n'est sans doute pas tout à fait
exact Ce M. Hueber ne doit pas être plus ger-
manophile que francophile. Mais il est commu-
niste et par conséquent, l'ennemi de tout Etat
< bourgeois et capitaliste ». Pour l'instant, le
bolchévisme ménage l'Allemagne parce qu 'il es-
père s'en servir. Et l'Allemagne accepte volon-
tiers l'appui plus ou (moins occulte des soviets
dans la préparation de sa guerre de revanche,
parce qu'elle pense que cela ne tire pas à consé-
quence et qu'elle pourra toujours écarter, chez
elle, le péril bolchévlste. Qui roulera l'autre ?
La suite des événements nous l'apprendra.

En attendant, il n'est en tout cas plus possi-
ble de nier que ces deux compères ont partie
liée pour chercher à entamer non seulement le
crédit de la France, mais aussi son unité natio-
nale. Ce qui s'est passé tous ces derniers temps
en Alsace le prouve surabondamment. Certes,
11 y a un < malaise alsacien ». Mais ce malaise,
s'il n'a pas été suscité artificiellement — ce qui
est encore à rechercher — a en tout cas été hon-
teusement et cyninuement exploité par ceux qui
avaient intérêt à af faiblir la France, lisez : l'Al-

lemagne et les soviets. De là l'attitude antifran-
çaise et germanophile des communistes dans
cette affaire Quant aux Rossé et consorts, il est
aujourd'hui établi qu 'ils recevaient leurs mots
d'ordre et leurs subsides du centre germanique
de Fribourg-en-Brisgnu. Leur complicité est ap-
parue d'une évidence telle que même le fameux
baron Zorn de Bulach a jugé prudent, à la der-
nière heure, de se désolidariser de leur entre-
prise criminelle.

Contre les agents avérés de l'Allemagne, une
instruction est d'ores et déjà ouverte. C'est fort
bien, et les mesures énergiques prises contre
eux — un peu tardivement , hélas ! — ont été
accueillies par tous les éléments sains, en Al-
sace, avec une évidente satisfaction. C'est fort
bien, mais cela ne suffit pas. Il faut que l'épu-
ration commencée soit poursuivie avec toute la
rigueur et la vigueur qui s'imposent et atteigne
tous les coupables, quelle que goit leur étiquet-
te politique. Or, on fait semblant de croire,
dans certains milieux, que la campagne anti-
française en Alsace est menée exclusivement
par des éléments réactionnaires inféodés à l'Al-
lemagne. L'odieux discours du député Hueber
prouve que c'est là une erreur. Il ne fa ud rait
donc pas que la néfaste politi que fasse un choix
entre les coupables et que l'on ménage encore
une fois ceux qui se réclament des partis de
gauche, pour ne pas mécontenter ces partis. Il
est d'ailleurs absurde de parler de partis dans
cette affa ire. Les étiquettes cartellistes ou réac-
tionnaires, républicaines ou conservatrices per-
dent toute signification lorsqu'il s'agit de traî-
tres qui . sous couleur de régionalisme, n'ap-
partiennent tous, au fond, qu'au seul < parti
antifrançais ».

De tous ces traîtres, l'Alsace doit être déli-
vrée coûte que coûte. Et vous verrez qu'après
le malaise alsacien disparaîtra tout seul. Tout
s'arrangera quand on pourra enfin étudier, en-
tre Français et sans l'immixtion d'agents à la
solde de puissances ennemies, la question , d'Al-
sace — sons ses aspects économiques, adminis-
tratifs, religieux et scolaires — dans une con-
fiance réciproque et dans un égal amour pour la
patrie commune.

Mais pour que cela devienne possible, il faut
nous le répétons, frapper au préalable tous les
coupables. Le gouvernement a déjà commencé à
sévir contre les agents à la solde de l'Allemagne.
On espère que la scandaleuse attitude du com-
muniste Hueber dans la séance d'avnnt-hier au
Palais-Bourbon, lui aura fait comprendre aussi
la nécessité de sévir avec nr n moins de rigueur
contre les agents à la solde de Moscou. M. P.

A propos du
« malaise » alsacien

L'expérience espagnole
On ne se borne plus aujourd hui à vilipender

eu à porter aux nues certaines théories socia-
les ou certains régimes politiques, qui appa-
raissent comme la conséquence immédiate de
la guerre. On les étudie, avec plus ou moins
de parti pris, certes, pourtant on s'efforce d'ap-
porter à cette étude une raison et une obser-
vation épurée de toute passion.

Le fascisme italien a fourni aux sociologues
abondante matière à controverse. Le commu-
nisme russe, qu'on discute davantage dans ses
applications que dans ses principes, attire l'at-
tention et la curiosité des journalistes qui s'a-¦ venturent l'un après l'autre parmi les républi-
ques soviétiques pour renseigner les Occiden-
taux sur ce qu'on leur a montré ou sur ce qu 'ils
ont surpris du monstre organisé. Puis les écri-

J .yàins.eux-mêmes s'en mêlent et Duhamel vient
îlèf publier son < Voyage de Moscou » offrant

*' autant de réflexions sur les théories et leur
^ iniëe* en pratique que de notes pittoresques sur
: là vie de la Russie actuelle.
-: . Et maintenant on commence à s'intéresser
à l'Espagne, soumise depuis quatre ans au ré-
gime fort du général Primo de Rivera , régime

L qui fournit à M. Roland de Mares le sujet d'un
- article riche d'idées solides, que nous résume-

rons ici. («Revue de Paris » du 1er décembre;
« Les étapes de la dictature espagnole.)
I tes denx dictatures

Si le général Primo de Rivera s'est inspiré,
pour accomplir son coup d'Etat et réorganiser
le pays de ce qui avait été fait par Mussolini
quelques mois auparavant, si les causes et le
but des révolutions italienne et espagnole sonl
Identiques, leur caractère et leurs • moyens
d'exécution présentent de très nettes diffé-
rences.'

Les chemises noires ont été recrutées parmi
les anciens combattants, parm i ceux qui ne vou-
lurent pas souffrir que leurs sacrifices et ceux
de leurs camarades tombés fussent rendus
vains par un gouvernement incapable et lâche.
Ds se donnèrent pour chef un soldat qui avait
servi dans les rangs subalternes de l'armée, el
qui les a menés au triomphe en menaçant d'une
guerre civile les maîtres politi ques du pays. U
a fallu la marche sur Rome pour que Mussolini
arrive au pouvoir et impose ses lois à la po-
pulation entière qui peu à peu s'est ralliée
dans sa grande majorité au nouveau régime,
malgré quelques excès dont s'accompagne tou-
jours une telle révolution et qu 'explique en ou-
tre l'ardeur du tempérament italien.

L'Espagne en 1923 se trouvait dans le même
état d'anarchie et de désordre que l'Italie avant
l'avènement du fascisme. Mais pour s'en sortir,
puisqu 'elle ne pouvait compter sur une révolte
spontanée d'anciens combattants, il fallait ou
bien que le peuple se soulève contre le gou-
vernement ce qui aurait fatalement opposé en
un conflit sanglant les masses populaires à l'ar-
mée, ou bien qu 'un homme surgisse, qui entre-
prenne seul, à l'écart de tous les partis politi-
ques, de sauver la nation. Et cet homme a sur-
gi : ce ne pouvait être qu'un chef militaire; la
révolution espagnole présente en somme tous
les caractères d'un pronunciamento, bien ac-
cueilli par la population entière.

« On ne se doutait pas, à ce moment écrit
M. de Mares, qu'il s'agissait de l'entreprise po-
litique la plus hardie que l'Espagne eût con-
nue, d'une tentative de réforme non seulement
dé l'ordre politique, mais de l'ordre adminis-
tratif, économique et social du pays. »

Ce que voulait avant tout Primo de Rivera,
c'était metlre d© l'ordre dans la maison, com-
battre et réprimer les abus et donner au pro-
blème marocain < une solution prompte, digne
et sensée ».

Mais tandis que Mussolini établissait le fas-
cisme sur des bases durables et assurait à son
pouvoir personnel une existence aussi longue
que possible, le général espagnol ne songeait
pas à instaurer un régime définitif. En toute
bonne foi, il pensait que trois mois suffiraient
à régénérer la nation, et il était sûr de pouvoir,
après ce temps, passer la main à un gouverne-
ment constitutionnel qui assurerait l'ordre et la
prospérité.

Mais « l'exercice de la dictature par les
moyens les plus énergiques lui a apparemment
révélé des possibilités qu'il ne soupçonnait pas
tout d'abord . C'est ainsi que le régime impro-
visé à une heure d'ind ignation contre les dé-
faillances des hommes qui avaient la charge
du pouvoir, — régime qui ne devait durer que
trois mois, — dure depuis plus de quatre ans
et semble devoir dure r encore, jusqu 'à ce que
l'Assemblée nationale ait élaboré un projet de
réforme constitutionne'le que le chef du gou-
vernement jugera conforme à sa conception
personnelle de l'Etat »

tes étapes nécessaires
Le général s'était mépris sur la durée de son

intervention , il dut alors procéder par étapes.
D'abord, il n'admit à son conseil que des mi-

litaires ; il voulait absolument gouverner sans

l'aide des politiciens, qu'il chargeait non sans
raison, de toutes les fautes ayant amené la dé-
chéance de l'Espagne. « Ils n'ont pas su arrê-
ter le bras de ceux qui ont impunément assas-
siné évêques, patrons, gouverneurs, contre-maî-
tres et ouvriers. Ils n'ont pas empêché la dé-
préciation de la monnaie nationale.

»Ils ont pratiqué une politique douanière dou-
teuse et n'ont pas su assurer la paix sociale
sans laquelle tout travail reéte improductif. Ils
n'ont pas combattu la propagande commu-
niste et le séparatisme ; Os ont favorisé l'im-
piété et l'ignorance. » On avait donc moins
le droit de les exclure..Primo de Rivera alla
même plus loin ; pour tuer la politique,; il sup-
prima les partis. Ce fut une erreur, nous le
verrons.

Bientôt le chef dut se rendre compte qu 'il
ne pouvait perdre tout contact ni avec le peu-
ple ni avec l'opinion publique; Il résolut de
créer un grand parti bu s'encadreraient les ba-
taillons de ses fidèles, moins belliqueux, moins
agressifs assurément que lés. «chemises noires»,
mais, comme eux, soutien nécessaire du régi-
me. Ensuite, il organiserait un grand plébiscite,
qui lui donnerait l'autorité • nécessaire pour
poursuivre ses réformes. Auparavant il niodi-
fia la composition du Directoire en y admet-
tant des civils. C'est alors qu'il regretta de ne
pouvoir accepter, en vertu de ses principes, la
collaboration d'hommes politiques de l'ancien
régime, qui auraient pu ltii donner des conseils
et des indications propices. Néanmoins, il trou-
va des hommes de hOHiie vdlprité, qui Vinrent
s'asseoir, en simple veston, parmi lés unifor-
mes, au gouvernement: de l'Espagne. Aï \La seconde étape est ifranchie aujourd'hui, et
la troisième, sans do,utet, lai dernière* est enta-
mée depuis la réunion de l'Assemblée natio-
nale . y ' := •"¦

< Cet organisme absolument nouveau* dit M.
de Mares, est la création la plus originale du
dictateur, celle qui définit clairement les ten-
dances générales de sa politique. Si l'Assem-
blée nationale, telle qu'elle est composée, réus-
sit à fa i re œuvre utile* elle constituera l'abou-
tissement logique du régime dictatorial et four-
nira au maître de l'heure, en Espagne, .l'issue
qu 'il cherche et qu 'il doit absolument trouver,
s'il veut que son effort ,çoit autre chose qu'une
vaine tentative et marque 1© début d'une ère
nouvelle pour son payé. »

tes résultats
H reste à voir comment et pourquoi le ré-

gime de l'arbitra ire a pu se maintenir si long-
temps en Espagne. Remarquons d'abord que
Primo de Rivera n'a pas gouverné au vrai sens
du mot, mais qu'il s'est donné pour missioïï de
détruire d'abord, de réprimer les abus.

«Sa tflche était en somme de déblayer le
terrain, afin que d'autres puissent reconstruire
dans de bonnes conditions. Pourtant il ne se-
rait pas juste de considérer que les réformes
improvisées par le Directoire • furent unique-
ment de simples expédients destinés à parer à
un péril immédiat. Elles procèdent d'intentions
excellentes, mais manquent le plus souvent de
portée profonde. Elles réagissent parfois utile-
ment contre les abus, mais ne créent pas réel-
lement un Ordre nouveau, où tout s'enchaîne lo-
giquement

» Pourta nt si la dictatu re n'a pas tenu en
quatre ans, toutes les promesses qu'elle s'en-
gageait à réaliser en trois mois, elle a du moins
réussi à créer une atmosphère nouvelle dans
un vieux pays, que les erreur? et les fautes des
partis politiques traditionnels vouaient à l'u-
sure et à l'Umipuissance Irrémédiable. »

Le jour seulement ttû Primo de Rivera, con-
scient d'avoir rempli son devoir, mettra fin vo-
lontairement à son « intérim », et passera le
pouvoir à un gouvernement constitutionnel, fl
sera permis de juger en toute équité l'œuvre
accomplie, et on pourra vérifier alors s'il a eih
réalité travaillé comme il le prétendait pour
la démocratie, pour la vraie, l'honnête démo-
cratie, excluant à jamais ee régime de bascule
qui amena successivement au pouvoir, c'est-à-
dire au pillage en règle de l'Etat, libéraux et
conservateurs. -, i

(Da notre corr. de Zurich)

L'office de jeunesse du canton de Zurich vient
de publier dans son organe un article qui mérite
d'être médité par chacun et dont j e reproduis
à votre inlentirn ce qu 'il y a de principal.

Les conséquences de la diminution du nom-
bre des naissances, pendant la guerre, se fe-
ront sentir, à partir de 1930, sur le marché du
travail et le recrutement des apprentis. L'on a
calculé qu 'à partir de 1930 et jus qu'en 1934,
15,000 à 16,000 enfan!s de moins qu 'en période
normale quitteront l'écrié ; cela équivaut à une
diminution de 18 % à 20 %. Pour les cinq an-
nées dont il est question, le recul sera donc de
75 à 80,000 en'ants. Même si Ton ad met qu'une
bonne parlie dé cet important Contingent ne
serait pas entré, en tout état de cause, en ligne
de compte pour la repourvue des places d'ap-
prentissage, le déchet n'en est pas moins suffi-
samment in porf anl pour nue l'en porte tr"te
son attention sur la situation qui va se
produire.

Tout d'abord, il est fort probable que les der

mandes de place ne diminueront pas dans la
même mesure pour toutes les catégories de
professions, et il y a beaucoup de chance pour
que les professions qui ont été particulièrement
recherchées jusqu'à présent continuent à l'être
à l'avenir. La conséquence, c'est que les métiers
qui se plaignaient aujourd'hui déjà de ne pas
trouver asse? de bras se verront délaissés en-
core davantage. D'autre part les professions
préférées continueront à s'encombrer et les con-
ditions d'existence y deviendront de plus en
plus difficiles. Mais il y a encore autre chose :
séduits par l'attrait de salaires immédiats plus
élevés que précédemment, beaucoup de jeunes
gens ne se donneront pas la peine d'apprend re
un métier, pour gagner plus vite l'argent qui
doit lès faire vivre ; l'on se souvent que c'est
ce qui s'est produit pendant la guerre. C'est
pourquoi les bureaux d'orientation profession-
nelle doivent fa i re de leur mieux pour détour-
ner parents et enfants du choix de professions
encombrées ; mais, surtout il s'agit de s'y pren-
dre à temps.

Conséquences.. •

fcxiraii de la Fenille oîîicielîe smsse du commerce
— Le chef de la maison Paul Chapuis, A Neuchâ-

tol, est Paul Constant Chapuis, y. domicilié. Phar-
macie, y ;

— La société immobilière dn Crfit . société ano-
nyme ayant son siège à Neuchûtel,, a iJprtÔ son .ea-
pital actions, jusqu'ici dé SOfOOO frgnes, à 120,000 Ir.

— Louis Schcckter et Jacob' Kiinïli, à Neuchâtol ,
y ont constitué sous la raison sociale Schektor et
Kùnzli, nne société en nom collectif ayant com-
mencé le 30 septembre 1927. ' Fabrication et com-
merce de machines-outils et de parties de machi-
nes pour travailler le bois et. de toutes autres ma-
chines. '. ' ; ; , . -

— La société en nom collectif Blum Brandt ot
Cle, achat, vente de fournitures d'horlogerie et
verres dé montres en gros, à la Chaux de-Fonds,
est dissoute et radiée, la liquidation, étant terminée.

— La raison Jean Barbon, m. iiiaiii alimentaire, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite ' de
faillite. -t "£ y' y u.\ ¦-..

— Le chef de la maison Angèle,Meunier, au Locle,
est Mademoiselle Augè-lo-Fernande Meunier, origi-
naire de Carouge (Genève), domiciliée an Locle.
Broderie, mercerie. Grande Rue No» 22. /

— Le chef de la maison Charles Rdthlisberger, à
Nenchâtel , est Charles RBfhlisbe 'rger. Représenta-
tions en denrée*i coloniale»' en gros, vins et di-
vers. . . -« ¦ >. ¦ ¦ ¦

— La raison Elise Ffister,-, bonneterie, lingerie,
confection», à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
ensuite de faillite : ': :..'.

'— .La société en nom collectif. Colomb et Rôthlis-
berger, ; représentations en denrées alimentaires,
vins, céréales, .fourrages, etc., a Nenchâtel , est dis-
soute ensuite du décès de l'associé Albert Colomb.
La raison est radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par . la maieon Charles Rôthlisberger.

— Jean Wf»l(her et Willy-Çharlés . Walther, tons
deux domiciliés à Bovaix, y ont constitué dès lé
1er décembre 1927.-60U8, la raison sociale Jean Wal-
ther et.fils .une société en nom collectif. Fabrication
de' tonnellerie. ,en tou(rv'gen'rea " et ; travaux de f ca-
ves. - '

— La ralêonff CKarièè Jenny, fabrication, achat
et vente d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de faillite.

— Paul-Emïlé Metthea, et Paul-William Llechti.
les deux à là Chaux-de-Fonds, y ont constitué dès le
1er, ju in 1927, sous la raison sociale Metthez et Co,
une société en nom collectif. Fabrication de ca-
drans argent et métaL

— Henri Greutert et Auguste-Robert Schonen-
berger, tous, deux domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
y ont constitué dès le 3 décembre 1927, sous la rai-
son sociale Greutert et ScbSnenberger, une société
en nom collectif;. Exploitation d'un tea-room à l'en-
seigne « Astoria ».

Le cirque
On nous écrit de Paris :
Debray, qui fut directeur du Nouveau-Cirque,

vient de mourir;
H avait contribué à développer chez le public

un penchant très vif pour les spectacles de
dressage d'animaux, ̂ 'acrobatie, et de clowne-
rie.

Il adorait sp^'métîjèr. Son goût personnel aus-
si bien que son désir des belles recettes lui
faisait prendre part à la joie de la clientèle qui
remplissait son, amphithéâtre. Rodolphe Dar-
zens, qui fut son secrétaire, m'a raconté que,
chaque samedi,. Debray était anxieux de savoir
ce que serait la matinée du dimanche. Quand
le dimanche est beau, les Parisiens se promè-
nent et ne vont pas au cirque. Ils y sont attirés,
au contraire, quand le temps est mauvais. De-
bray demandait à Darzens :

— Regarde ïe baromètre et dis-moi quel
temps nous aurons demain.

— Le baromèire marque : < Beau fixe >.
— Animal, ce n'est pas ce baromètre-là qu'il

fallait consulter. C'était l'autre !
Il y avait en effe t, deux baromètres dans le

bureau de Debray et celui dans lequel il met-
tait sa confiance était détraqué. Il marquait tou-
jour s .< pluie... y Ce directeur qui vendait l'illu-
sion aimait à s'en repaître lui-même.

Il ne laissait à personne le soin de choisir
les nombreux numéros qui devaient figurer à
son programme. Un jour, un dompteur lui pro-
posa un exercice tout à fait < sensationnel ».
Debray appelle des amis pour les faire assis-
ter à une répétition de ce spectacle. Le bel-
luaire entre dans une cage où était un superbe
jaguar. Il rvà droit à l'animal dont les yeux
étincellent II ; lui desserre les mâchoires et il
y introduit sa tête.

— Prodigieux 1 murmure Debray en regar-
dant les témoins muets d'émotion.

A ce moment, l'on entend une faible plainte
et uh craquement d'os. Le jaguar venait de re-
fermer lentement sa gueule. Avec un barre de
fer roùge — chauffée d'avance à tout événe-
ment on lui fait lâcher prise. L'homme était
mort

Debray reparlait parfois de ce drame et l'on
croyait deviner qu'à sa pitié pour la victime
se mêlait un immense regret de n'avoir pu of-
frir au public le régal d'un < travail > aussi
périlleux.

Jl est çeria'n .que cet imprésario, avait deviné
la. fayeuj. de «plus en plus déclarée qui . devait
accueillir à ™tre époque les visions . Jour à
tour brutales; bigarrées, hu morîstiques et tou-
jours trépidantes qui se succèdent dans les cir-
ques. Get'e mode est un signe de temps. Le
cirque, c'est exactement ce qu 'il faut pour di-
vertir les grands enfants d'aujourd'hui. Car ïl
est à noter que les grandes personnes s'y plai-
sent encore plus que les marmots. J'ai entendu
Marcel Schwob dire :

— Les pirouetfes d'un habile acrobate me
procurent là plus forte impression que je sois
capable d'éprouver. Je crois voir l'impossible
réalisé. Shakespeare, Molière, évidemment je
trouve ça très beau. Mais je n'en suis pas stu-
péfait parce que leur génie, si supérieur qu'il
soit se déploie dans un domaine que je con-
nais ; tandis que je désespère de jamais exé-
cuter rien qui rappelle même de très loin cer-
taines prouesses de voltige.

La plupart ,de nos intellectuels raisonnent à
Iieu près comme Marcel Schwob. Hs adorent
e cirque, parce que < ça les change >.

Et quant aux autres spectateurs, ils vont là
pour éviter de penser.

Notre lassitude générale a besoin de ce grand
kaléidoscope dont les tableaux rapides nous
frappent violemment

Footît, qui était l'empereur des clowns; avail
très bien su résumer la philosophie de sa pro-
fession. Fiegmatiquement il s'asseyait au mi-
lieu des spectateurs. Le régisseur venail lui
ordonner de descendre sur la piste pour fa 're
le pître. '

Alors. Footit , répondait :
— No, aujourd'hui je regarde !

Et prenant une figure lugubre, H ajoutait
sur un ton sinistre :

— Faites-moâ rire !
A vrai dire, ce n'est pas une petite affa ire

que d'amuser les neurasthéniques modernes.
L'art chaotique du cirque y parvient quelque-
fois, mais pas toujours... P. G.

L I B R A I R I E
La Nature. — Sommaire du numéro du 1er décem-

bre 1927 : .
Le numéro de « La Nature » qui vient de paraître

débnte par une fort intéressante étude de M. Henri
Meige sur les recherches anthropométriques d'Al-
bert Diiror. Celui-ci avait essayé de grouper les vi-
sages et leurs expressions dans les lois géométri-
ques. Passailt du passé à l'avenir, le deuxième ai i.1-
ole est consacré aux nouveaux barrages-voûtes frac-
tionnés de .MM. Meenager et Vcyrler, bello concep-
tion donnant le maximum de sécurité et d'écono-
mie ' ponr l'utillèatlon des forces hydrauliques et
permettant en outre des essais préalables sur mo-
dèle réduit. M. J. Legendre dit ensuite ce qu'il a
vn en Haute- Volta et ce qu'il espère de l'avenir
de ce morceau d'Afrique nigérienne.

Puis, le récit d'une, récente expérience qui a l'air
d'une plaisanterie et sera peut-être banale bientôt :
la possibilité de commander an sifflet, par télé-
phone, une série d'opé"atlons mécaniques telles que
l'allumage et le réglage d'une cuisinière électrique
par la maîtresse de maison en visite au dehors.

Quelques mots dea incendies de forêt* tn Proven-
ez pendant Fité dernier, paie les obj et» trouvés k

Glozel par le professeur Depéret et son avis sur le
célèbre gisement si discuté.

Une recette très scientifique de cuisine pour très
fins gourmets, une excellente revue d'ensemble
des agrandisseurs photographiques, l'histoire et la
technique de la mourtarde de Dijon et do belles
photographies des animaux rares qu'on voit ac-
tuellement au Jardin zoologique d'Anvers.

M. Cabanes continue de citer ses trouvailles cu-
rieuses sur les emplois les plus imprévus du pa-
pier. M. Epstein explique la nouvelle étape franchie
dans la lntte contre l'infection des plaies ; les pan-
eements spécifiques cutanés. M. Touchet donne,
comme chaque mois, nn bulletin astronomique
éntimérant Oo que les amateurs pourront observer
dàiis le ciel en janvier prochain. M. Hémardinquer
passe en revue les dernières nouveautés radiophoni-
qaes Et ce numéro de «La Nature » se termine,
comme chaque quinzaine , par uno série de conseils
pratiques, de recettes utiles, de renseignements
technique*, qui sont la providence de ses lecteurs.
Le comte et la comtesse Golowkln et le médecin Tis-

sot, par M. et Mme de Sévery, librairie Payot et
Cie.
Recueil de lettres adressées par la comtesse Go-

lowtin au docteur lausannois aveo lequel elle entre-
tenait des relations d'amitié ; confidences d'une
femme Incomprise de son mari et qui a besoin de
dire tous les tourments de son cœur. Ce livre éclai-
re'nne partie du XVIIIme siècle qui nous touche
d'assez près, mais il serait encore plus intéressant
s'il nous donnait aussi les réponses du brave méde-
cin aux épitres mélancoliques de sa cliente et amie.
Le Hardi chez les Vaudois, par Paul Budry. —

Illustré par Charles Clément. — Editions de la
Baobnière, Boudry-Neuchâtel.
L'histoire veut être écrite avee passion, tout com-

me elle , fut vécue. C'est une chair morte quand le
poète n'y remet le rouge du sang et dee sens.

Ainsi l'entend l'auteur do « Pinget dans la cage
anx lions » . en s'attaquant à la chronique des guer-
res du « Hard i dans le Pays de Vaud ->, merveil-
leuse tranche d'histoire, relevée de toutes couleurs
de l'aventure, de la farce et de la sauvagerie, qui a
eu . ses savants, mais qui attendait son « contour ».

Sous la plume moderne de Paul Budry, tes épi-
sodes navrants et hilares de Stavay, des Clées, de
Grandson, de Lausanne et de Mora t, remis dans le
ju ste mouvement, narrés aveo entrain et violence,
prennent l'intensité du neuf.

Cette suite d'actions vivement conduites, où le co-
casse- le dispute au tragique, découvre uno face nou-
velle du talent de Paul Budry ; la verve épique.

Les journaux ont signalé, il y a quelque
temps, les importantes découvertes préhistori-
ques faites au Col des Roches et à Chaillexon
sur le Doubs, en face des Brenets, par M. Chap-
puis, fonctionnaire des douanes françaises. Cette
découverte a donné lieu à la publication de
deux notes par M. Piroutet professeur à Salins,
dans le Bulletin des séances de la Société géolo-
gique de France. La < Feuille d'avis des Monta-
gnes > en a tiré des indications qui intéresse-
ront certainement les lecteurs.

La station préhistorique du Col des Roches,
classée actuellement parmi les monuments his-
toriques, est située dans une carrière de ma-
tériaux d'empierrement. On y a reconnu deux
couches archéologiques, dent l'inférieure , la
plus ancienne, est attribuée à la fin de l'âge de
la pierre taillée : les fouilles ont mis au jour
des outils en silex, deux pointes triangulaires et
des lamelles portant des encoches. Dans la cou-
che supérieure, les restes d'industrie humaine
sont plus abondants, ce sont des gaines de ha-
ches en bois de cerf , un fragment de hache
polie, des débris de poterie ornés parfois de
petits mamelons coniques.

Sous lès matériaux recouvrant ces couches,
on a trouvé de nombreux débris d'ossements
de cervidés, puis de sangliers et de castors et
même une calotte crânienne attribuahle au cha-
mois.; ce fait surprendra moins si l'on sait nue
des restes du bouquetin ont été trouvés dans la
vallée de la Birse. Qupnt à la présence du cas-
tor, elle est exDliquable par le fait que le fond
de la petite vallée était occupé autrefois par un
lac.

En ce qui concerne la station de Chaillexon
elle a livré des gaînes de haches, des pointes
en os, des débris de poterie portant des reliefs
festonnés, et de curieuses plaones. ayant la for-
me de tfapè-es, taillées dans des coquilles ma-
rines : de semblables parures ont été trouvées
dans les sépultures néolithiques de Chamblnn-
des. près de Lausanne. Fait intéressant à rele-
ver, les restes d'animaux découverts trahissent
la présence dans le Jura, à cette époque recu-
lée, de l'élan, du bœuf , du sanglier et du cheval;
la présence de ce dernier n'avait jamais été si-
gnalée jusqu'ici dans le néolithique ancien du
lac
wmrsssArs/rss/rAV/r^^^

Découvertes préhistoriques
au Col (les Roches

rage pénétrait d'admiration, — parlez donc, il
en est temps encore pour vous sauver !

Mais lui se contentait de hocher la tête avec
on fier sourire, sans daigner répondre.

A quoi bon espérer de lui une défaillance ?
— il se .tairait jusque sous le couperet...
W • „ . • • • • • • • * • . •

L'aube allait poindre. C'était l'heure, où. d'or-
dinaire,, après un court sommeil hanté de cau-
chemars, les misérables qu 'attend l'expiation
suprême guettent, dans une fièvre d'angoisse.
la visite des magistrats chargés de leur annon-
cer que l'heure est venue pour eux de payer
à 'la société la dette de sang.

Un brouhaha formidable montait de la plaoe:
ee jour-là, encore frustrée dans son attente, la
foule manifestait par des huées son désappoin-
tement

A ce bruit, à peine assourdi par l'épaisseur
des murs de la geôle, Jacques s'éveilla ; un peu
de sueur perla à ses tempes.

— C'est donc pour ce matin pensa-t-il ?
A ce moment, ses yeux se dilatèrent sous

l'influence d'un instinctif effroi.
La porte de la cellule venait de tourner sur

ses gonds ; — dans l' encad renient , un homme
parut qu'une indicib' e émotion clouait sur le
seuil

Jacques reconnut M. Angles.
La lueur d'une lanterne portée par le gar-

dien-chef de la prison tombait sur son visage
effroyablement blême, sur sa tête nue , dont les
cheveux avaient blanchi en une nuit

— Vous ? dit-il , vous mon parrain ?...
Et raffermissant sa voix :
— Oh! merci d'avoir accepté de m'apporte!

vous-même la funèbre nouvelle : venant de vous
«lie m'est moins cruelle... Allons, je suis prêt...

— Qu'on nous laisse seuls ! commanda M
Angles.

Il s'avança en chancelant jusqu'au lit du con-
damné.

— Ainsi , Jacques, tu persistes, jusqu 'au bout,
dans ta sublime folie ? Tu persistes à vouloir
paj er de ton sang et de ton honneur la dette
de ton père ?

— Parrain ?...
— Je sajs tout. ,, y .
— Ma mère m'a trahi L.
Incapable de se maîtriser plus longtemps, M-

Angles se précipita au cou de son filleul.
— Je sais tout, sanglota-t-il, je sais que tu es

innocent, je sais que tu es un héros et que tu
as failli être un martyr !... Dans mes bras, mon
enfant, mon pauvre enfant 1... et pardon 1...

Sur un ordre venu du ministère, le condamné
était remis en liberté provisoire le jour même.
en attendant que la revision de son procès pro-
clamât sa solennelle réhabilitation.

— Mais — honneur pour honneur — Jacques
Monnier avait payé sa dette.

FIN.

— 28 novembre 1927. Faillite de Recaoutchoutage
S. A., socié+.é anonyme ayant son siège à la Ohaux-
de-Fonde et pour but l'achat et l'exploitation de
l'appuroillago pour recaoutchoutage de pneumati-
ques. Première assemblée des créanciers : le mardi
20 décembre 1927, à 14 heures, à l'hôtel dee services
ju diciaires de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
p.-oductions : 10 janvier 1928.

! — La liquidation de la faillite de Emile Out-
knocht. ci-devaut aubergiste et agriculteur, à Sous
le Mont sur Villiers, actuellement domicilié À Neu-
châto l, a éié clôturée par ordonnance du président
du tribunal civil du Val-de-Rui.

— Liquidation officielle de la succession de Au-
bert néo Blum , Maria , veuve de Frédéric Aubert,
ménagère, domiciliée & Colombier, décédée à Neu-
chàtel le 26 novembre 1927. Insrri' ions au greffe
du tribunal, à Boudry, jnsqu'-.u 14 jiinv'ir 1928.

— Inventaire de la succession de Leuba Georges,
quand vivait pharmacien,, épo(u'x de. feerthe-Charlot-
te-Fcrnande née SplcsS, domicilié à Poéeux, décédé
lo 27 novembre 1927, à Çorcclloe. : Inscriptions ' au
greffe du tribunal, à Boudry, jusqu'au 1-1 janvier
1928. . -, ¦. - ¦ ¦

— L'autorité tutélaire du district de Neuchfitèl a
nommé le citoyen Louis-fâlouard Porrot-Polntef, h
Neuchâtol , aux fonctions ; de tuteur de . Francis-
Oresto Casanova, domicilié ,nu dit . lieu. , . y

— t'autorité tutélaire àxL 'j ftstriet do Nenoh|itél
a prononcé l'interdiction do dame Elisa Horst née
Aider , domiciliée à Grossier,.actuellement à la .Ôli-
nique Bellevue, an Landeron. Elle a nommé en
qualité de tuteur "le citoyen Mu;urtce Clerc, notaire;
à Neuchàtel. ; ¦¦:':- ';¦ , ¦_ '. v- \, •;,•.;;

—¦ Contrat de- mariage entre Breguet . Paul-
Edouard , manœuvre, ot deiti^isolV» BnFtin ". Mnrio-
Rose, demoiselle de magasin, domiciliés à Nouchatel.
VS/*ff *-Y*VS *W/?S/*VAV/*VS/S//S/ÏS^^^
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PUBLIER SES

ANNONCES
dans la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
c'est le moyen de connaître

•

Acheteurs petits et grands,
FAITES L 'UN

Producteurs, négociants,
FAITES VAUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !
mmmmmmmmmmmmmmmà

{Extrait des programmes du journal < Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01. Causerie. 20 h. 30,

Union radiophonique suisse. — Znrich, 588 m. : 12 h.
32 et 21 h. 30, Orchestre. 21 h., Coucert d'instru-
ments à vent» — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtol. 16 h., 17 h. et 21 h. 30,
Orcheètre du Kursaal. 20 h., Concert. — Paris, 1750
m. : 13 h. 30, 17 h. 45 et 21 h. 30; Radio-concert.

Rome, 450 m. : lî h. 30, Concert. 20 h. 40. Musique
italienne. — Milan. 815 m. 80 : 21 h., t Don Pasqua-
le.•»; opéra de DonizcttL — Londres. 361 m. 40 et Da-
ventry. 1604 m. 30 : 12 h., 17 h. et 19 h., Quatuor de
Daventry. 14 h.. Orchestre Fraecotti. 20 h. 15, Réci-
tal .de piano. 20 h. 45, Concert symphonique. 21 h. 45,
Récital d'orgue. 22 h. 35, Musique militaire.

Berlin. 484 m. : 17 h.. Orchestre. 20 h.. Musique au-
trichienne. — Munich, 535 m. 70 r 20 h.. Soirée au-
trichienne. — Langenlierg (Cologne). 468 m. 80 r
13 h. 05, Orchestre. 20 h. 15. Soirée autrichienne. —
Vienne, 517. m. 20 : 16 h., Orchestre. 20 h. 40, Soirée
autrichienne.

Emissions radiophoniques
d'anloard'hul mercredi



Le divertissement viennois
Vienne, décembre 1927.

Les rendez-vous du < Moulin-Rouge >
D n'est pas toujours facile de découvrir sous

les divers déguisements d' une ville quel est son
caractère particulier. Vienne drapée dans un
costume de style baroque, de style empire fran-
çais, de < modern-styl > d'outre-Rhin , ne montre
que rarement son véritable visage. Prompte à
adopter les attitudes , les gestes du voisin, la
grande et redoutable < ville rouge > se fait de
ces gestes et de ces attitudes un masque qui ne
peut que tromper le voyageur.

L'on reirouve à Florence, tout l'héritage de
la renaissance italienn e, à Venise l'indéfinissa-
ble atmosphère rose et argent, à Prague, dans
l'austérité de certains palais toute la sévérité
des traditions laissées par Jean Huss, à Berlin
dans l'éblouissante réclame lumineuse des gran-
des avenues, l'activité dévorante de la capitale
... mais à Vienne ! Où chercher le témoigna-
ge de ce qui fait la célébrité de cette
ville : l'opérette et la valse ..des Strauss ?
Où découvrir oo qui a provoqué ce gen-
re de musique caractéristiquement national ,
quand les rues, les palais, les cathédrales, les
salles de concert même ne présentent aux re-
gards du promeneur qu 'un aspect analogue à
celui de toutes les rues des grandes villes de
l'Europe ? C'est conduit par Gérard de Nerval,
que nous l'avons enfin découvert. Il faut voir
Vienne s'amuser.

Gérard de Nerval fit voici bientôt un siècle,
avant de se rendre en Orien t un voyage à Vien-
ne, ville qui n 'était pas encore une grande capi-
tale communiste, mais déjà pourtan t le centre
du monde danubien. Gérard devait rapporter
d'une saison passée dans la cité de Schubert,
une série de descriptions que l'on retrouve en-
core aujourd'hui sous le titre des < Amours à
Vienne >. Selon son habitude, le poète s'y préoc-
cupe fort peu du nombre des habitants et de la
longueur des rues, mais au contraire, nous don-
ne avec la fraîcheur et la spontanéité qui de-
vaient le rendre immortel, des impressions vien-
noises qui demeurent encore aujourd'hui d'une
rare vérité. Et c'est surtout à dépeindre les di-
vertissements viennois, que s'était adonné cel
artiste incomparable.

Nous avons modestement marché sur ses tra-
ces, pensant bien retrouver un siècle après lui ,
ce qu 'il avait si justement observé. Conduit par
ses souvenirs, nous recherchâmes, — non sans
conclure de la même manière que lui , — ce qui
est propre à Vienne, dans des endroits où les
Viennois s'amusent , ou du moins se l'imaginen t
naïvement. Ces endroits, ils sont légions. Par ce
goût des groupements collectifs, qui domine,
dans le monde germanique en général, à Vienne
en particulier , plus que partout ailleurs, ils réu-
nissent sous un même toit plusieurs représen-
tants des différentes classes sociales de la capi-
tale, en dehors pourtant d'une aristocratie qui
maintient , en dépit de la disparition des Habs-
bourg, une étiquette qui ne pourra pas toujours
être d'un rigorisme aussi absolu.

Les plus importantes de ces « boîtes de nuit >
où les Viennois passent une bonne partie de
leur temps à danser, porten t des noms très fran-
çais. Voici qui n'a rien de très particulièrement
rassurant quan t à leur caractère national. Vien-
ne jouera i t-edle au petit-Paris ? En dehors des
noms, rien n'évoque cependant les endroits où
les Parisiens se divertissent

Allons au < Moulin-Rouge ». Une rue sombre
d ébouchant sur la plaee de Saint Etienne vous
y conduit . Ici un tourbillon d'autopobj les,,.au-
tour de da gigantesque cathédrale gothique.; Là
un-trpttp ir désert et étroit longea-nt des palais
noïrsr d'uùe grâVité inquiétante, sabrés ;éri" un
endroit d'une flèche bleue lumineuse, accompa-
gnant des lettres rouges, non moins lumineuses,
disposées verticalement : « Moulin-Rouge >.
Nous y sommes. Les dehors n'ont rien de bien
amusant. Une seule auto, haute sur roues, attend
à l'entrée. Une lourde porte s'ouvre. Il faut des-
cendre un escalier étroit où se perdent des ru-
meurs d'orchestre. Passer à la garde-robe. Des-
cendre un second escalier. En cours de route
l'on ne rencontre que des visages sérieux. Les
garçons voilent dans un sourire énigmatique
l'ennui d'assister à un divertissement, qui, de-
puis longtemps déjà, est devenu, pour eux, une
corvée ! Enfin après avoir passé sous le regard
scrutateur d'un propriétaire de l'établissement,
d'un directeur général, d'un sous-directeur, d'un
chef de ballet, d'un maître d'hôtel et de toute
sa valetaille, on arrive par un < escalier d'hon-
neur > au milieu d'un ampithéâtre où s'épou-
mone un orchestre de flageolets, de clarinettes,
de bassous, de bugles, de trombones à pistons,
de trombones à coulisse, de cors d'harmonies,
de saxophones, d'hélicous, d'ophicléides, de sar-
russophones, en un mot de tous les instruments
à veut imaginables et... d'un quatuo r à cordes,
celui-ci jouant dans les entr'actes des tangos,
pour le plus grand plaisir des petites bourgeoi-
ses qui viennent le samedi soir, passer une
heure en famille, .au « Moulin-Rouge >.

Du bar , où, installé sur de hau ts tabourets^
l'on balance les jambes au rythme de la musi-
que, l'on voit Vienne s'amuser. A une petite
table, voici des Tchèques, non loin d'eux des
Roumains, des Juifs levantins , des Slovènes et
des Croates, dans une loge des Hongrois, dans
une autre des Autrichiens dont l'un d'eux res-
semble étrangement à Joseph II, un autre à
François II , et un troisième qui . ne ressemblant
ni au premier ni au second, fait penser néan-
moins à l'un et à l'autre puisqu 'il popularise
encore aujourd'hui , à l'aide de deux favoris, la
tête du malheureux François-Joseph.

Les danseuses qui descendent dans l'amphi-
théâtre font trois petits tours... sur la pointe
des pieds et puis s'en vont. Les Viennois fdu
genre glovène, tchèque, hongrois ou autrichien ,
applaudissent à tout rompre, en mordillant la
paille d' un cocktail ou d'une limonade gazeuse.
Après quoi quelques, couples privés, descen-
dant dans l'arène, esquissent avec sérieux les
derniers pas du cbarleston.

Néanmoin , le programme annonce une perle.
Elle est hongroise et s'appelle Jolly Rozsnay.
Un silence, la voici qui descend l'escalier. Bile
est en dignité et en sérieux ce que Joséphine
Baker est en dévergondé. Jolly Rozsnay danse
dans un costume rose très 1830 ou dans d'au-
tres très dix-hu itième siècle, en cult ivant osten-
siblement une étrange ressemblance avec cer-
tain portrait de Josué Reynolds. Aucun souri re
ne se dessine sur son visage quand elle suit,
en tournant éperdument , les cadences d'un me-
nuet ou d' une valse du vieux Strauss. Les spec-
tateurs s'amusent à conlempler d'un regard , qui
veut paraître blasé cette danseuse qui a la légè-
reté d'un pizzicato et la grâce d'un cygne...
Bientôt pourtan t Jolly Ro/.snay dans une robe
de bal que pourrai t porter une catéchumène,

vient se mêler aux groupes des danseurs de
tangos et de < shimmy >. Cest alors que ces
Tchèques, ees Roumains, ces Slovaques et Slovè-
nes, ces Tyroliens el ces Serbes, qui composent le
tout Vienne et qui tous les soirs se donnent ren-
dez-vous au «Moulin-Rouge> se réjouissent à l'i-
dée que là petite ballerine admirée tout à
l'heure est descendue parmi eux pour rythmer,
avec eux cette fois, les dernières danses à la
mode.

Comme à une heure du matin nous sortions
les derniers de ce divertissement noùs rèncon-
trâmes dans l'escalier, une jeune femme, enve-
loppée dans un chaud manteau de fourrure,
ses pieds légers, précieusement chaussés dans
de fins souliers d'argent; qu'aurait pu porter
Cendrillon. C'était Jolly Rozsnay qui rentrait
seule à son hôtel...

Nous songeâmes de nouveau au bon Gérard
de Nerval dont le souvenir nous avait conduit
en ces lieux. Il ne s'était point trompé en nous
disant que nous y trouverions ce que le Vien-
nois a de plus délicieusement naïf et de plus
agréablement oriental et paresseux. C'est f àcette candeur, à cette nonchalance et à ce goût
de donner libre cours à l'imagination qu'il faut
xetiionter pour découvrir enfin la source pro-
fonde où tant de générations déjà puisent des
valses nouvelles et d'inimortelles opérettes.

'• '! ' Pierre JEANNERET.

Le chauffage municipal
Le conseil municipal de Paris a accepté le

projet de chauffage central par quartiers qui
lui a été proposé récemment et au moyen du-
quel les immeubles de tout un quartier seront
chauffés, .non par des installations séparées,
mais par une station centrale.

Ce système a déjà été employé ailleurs, no-
tamment en Allemagne, où il est installé à
Dresde depuis 1900.

Les travaux ont été confiés à un constructeur
privé, qui pense commencer les installations
dans une année et placer au moins six kilomè-
tres de tuyaux, qui , dans cinq ans, fourniront
de chaleur 7000 appartements. On estime le
coût de ces conduites à plus d'un million et de-
mi par kilomètre. Les tuyaux à eau chaude
seront placés dans des canaux afin de faciliter
les réparation s, et les conduites d'eau, de gaz
et d'électricité seront probablement transférés
dans les mêmes canaux, afin de diminuer à
l'avenir les obstacles au trafic. La première
chaudière sera installée k là rtatlon désaffec-

tée du chemin de fer métropolitain, au quai de
la Râpée. On étendra plus tard le système au
quartier de l'Opéra.

Le constructeur espère un degré de rende-
ment de combustion du charbon de 80 % , tan-
dis qu'actuellemen t les installations privées
donnent un rendement de 40 à 50 % et les feux
à l'air libre de 5 % seulement

Après dix ans
L'écrivain français Jean Fabre-Luce est allé,

lui aussi, prendre l'air bolchéviste. Comme tous
ceux qui ont jugé sans ha ine et sans parti pris,
il ne peut en racontant ce qu 'il a vu que consta-
ter la faillite du régime. Voici la conclusion d'un
article publié dans la < Revue hebdomadaire >
sous sa signature.

Tous les efforts du bolchévisme n'ont pu éta-
blir un parallélisme entre les courbes du ren-
dement et des salaires dans un pays qui a fait
la révolution , pour feagner plus et travailler
moins ; ni réveiller l'initiative au sein d'organis-
mes dont les pertes sont toujours comblées par
les subventions de, l'Etat ; ni recueillir des cré-
dits extérieurs en essayant de propager la ré-
volution ,; ni recréer un capital en traquant les
capitalistes ; ni maintenir le pouvoir d'achat du
tchervonetz en interdisant sa libre cotation. Le
chiffre des dépôts en banque est ridiculement
faible; le taux dMntérêt reste élevé, les-emprunts
dTStat sont souscrits,par discipline dans le par-
ti. L'écart ,des Prixi de Sros et des prix de dé-
laiï,hdes prix industriels et des prix agricoles n'a
pu être réduit seloniles plans établis. La baisse
du détail se heurté à la résistance victorieuse du
commerce privé, dont la commission de contrôle
a dû 1 consàcî'er l'existence^ ëtf là baisse du gros
ne pourrait être obtenue que par une rationali-
sation de l'industrie, incompatible avec un ex-
cès de population ei une insuffisance de capital.
Aussi s'abstient-on de prendre des mesures
énergiques, car leur premier effet serait d'ac-
croître le chômage. Celui-ci a paru déterminé
pendant lès dernières années par des causes
secondaires : affluxfde paysans inexpérimentés
dans les usines, licenciement d'employés inutiles
dans les administrations » etc. Mais si l'on va au
fond des choses, il est la plaie fatale d'un pays
où le rythme de développement de l'écrnomie
n'arrive pas à suivre cejui de la population. En
définitive; un îlot communiste vit aux dépens
d'une mer nrn communiste (paysans, nouvelle
bourgeoisie). Mais les moujiks, las de combler
toujours le déficit. l'augmentent en quittant leur
travail pour participer aux "rivilëges des ou-
vriers. Et ce cercle vicieux semble sans fin.

Ces difficultés sont celles mêmes oui arrêtent
le développement des concessions. Il v a  eu des
complications judiciaires i* Notre justice est une
justice, de classe, me déclare nettement un fonc-
tionna i re des soviets: la vôtreàussi , mais vous ne
le save7 pas >). Plus encore, on a éprouvé l'extrê-
me difficulté de faire fonctionner des entreprises
selon les principes capitalistes en maintenant
sous un régime social opposé la main-d 'œuvre
et les transports dont elles dépendent. Ruptures
de contrats ; exigences des. syndicats ; craintes
sur l'avenir politique : on comprend que les
concessionnaires se soient avancés timidement.
Or des capitaux considérables seraient néces-
saires pour développer les immenses richesses
naturelles de la Russie. Les bolcheviks avaient
compté que l'attrait du gain triompherait large-
ment des résistances de principe; A l'observa-
teur de 1927 il semble que ce calcul ait échoué.
rs/AM,sss/s/j ir//rs^^^

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Nos hommes d'Etat ne peuvent pas ne pas se
vanter d'être honorés et congratulés. Si les ré-
publiques sont ingrates, elles savent pourtant,
en maintes occasions, offrir à ceux qui les ser-
vent des compensations, à preuve la manifesta-
tion splendide et toute spontanée dont a été
l'objet lé conseiller d'Etat Savoy, lors de son
rétour de Berne, mercredi dernier, alors qu 'il
venait d'être élu à ^ présidence du Conseil des
Etat»-. .- • ï ::¦¦ ' - " -- . ¦¦¦•- ¦ ¦
¦ tin cortège aux flambeaux, en notre siècle

brillant d'électricité, a un cachet tout spécial de
moyenâgeuse réminiscence. Et quand ce cortèr
ge se déroule dans lès rues d'une ville aussi an-
tique que Fribotifg^lors que la dense brume
automnale neqtràltâf/ ia clarté crue de l'éclai-
rage, public, oh s'imagine sans effort vivre quel-
ques siècles en arrière.

Je ne sais comment leurs ancêtres honoraient
leurs grands hommes, mais je crois qu 'il leur
eût été difficile d'y mettre autant d'enthousias-
me que ce n'a été le cas ce jour-là. La jeunesse
de nos établissements supérieurs d'éducation,
ayaht participé «in  corpore > au cortège, y a
bien été .pour quelque chose. La présence de
M. Musy, conseiller fédéral, rehaussait aussi l'é-
clat de la manifestation, et c'est bien tard dans
la soirée après l'agape et les discours de cir-
constance, que chacun est allé goûter les joies
d'un repos mérité.

La jeunesse a trouvé encore une autre façon
de témoigner de son exubérance. Elle l'a fait le
jour de la foire de la Saint-Nicolas. On n'oublie
pas le patron de la ville, et l'ami des enfants,
qui doit bourrer leurs poches de cadeaux. Il y
a aussi eu cortège ce jour-là, avec l'âne tradi-
tionnel, saint Nicolas et le père Fouetlard. Mais
les discours ont été remplacés par du chahut
par la bataille de confettis, par des coups de
verge et des lazzi. Il y a eu une animation énor-
me dans les rues et les places publiques où se
tient le marché de circonstance.

Estavayer a décidé d'ériger, sur une de ses
places publiques, un monument à la mémoire
de feu le conseiller d'Etat Python. Si ce geste
ressemble à une leçon donnée à la capitale,
qui ne para ît pas s'empresser d'honorer la mé-
moire de celui qui l'a servie si longtemps et si
complètement il s'explique par le fait que M.
Python était d'origine broya rde.

La question des jeux dans les kursaals n'a

pas passionné l'opinion publique chez nous,
tout d'abord parce que nous n'avons pas d'éta-
blissement de ce genre, et que nous n'y avons
pas d'intérêts directs.

Impossible de parler de la question des jeux
sans y mêler le souvenir d'Otto de Dardel, dont
le canton de Neuchàtel pleure le départ si sou-
dain et si inattendu. Ce n 'est pas à moi de vous
dire ce que fut cet homme , mais il faut que
vous sachiez aussi ce qu 'on pensait de lui hors
des limites de son canton. Et je ne puis mieux
faire qu 'en citant un passage du panégyrique
que lui a consacré, dans son journal, M. André
Savoy : •

< Il fut moins que personne, l'homme d'un
parti mais, plus que tous, l 'homme d'une cause,
celle de la moralité publiqu e et de la parfaite
loyauté entre citoyens d'un même pays... H fut
pour tous ceux qui l'approchaient et qui l'enten-
daient un exemple de fidélité et de loyauté. Il
ne nous appartient pas de rechercher à quelles
sources il puisait la force morale qui le caracté-
risait. Il fut , dans son Eglise comme ailleurs, fi-
dèle jusqu'à la raideur, dévoué sans restric-
tions.

> Un pays est honoré par de tels hommes
plus que par toutes les richesses matérielles.
Sa mort laisse dans la vie nationale un vide qui
nous endeuille ; il s'en est allé sans connaître
l'infirmité qui paralyse, en pleine bataille, en
pleine force, en plein apostolat... Il est parti
comme il a vécu, debout au milieu de son peu-
ple qu 'il aimait, au service d'une cause qu 'il ai-
mail plus encore.

> Puisse son exemple » donner à ceux qui
•prendront sa place- la même hauteur morale et
le même enthousiasme au service dés plus no-
bles causes. >

Il n'y a rien à ajouter , car les sentiments ne
pourraient être mieux traduits.

Les cours du semestre d'hiver de l'université
ont commencé voici un mois. 622 étudiants se
sont fait inscrire à l'immatriculation , soit deux
de plus qu'il n'y en avait eu durant le semestre
d'été.

Dans ce nombre, il y a 381 Suisses et 241
étrangers, preuve de la renommée dont béné-
ficié notre institut cantonal dans les pays voi-
sins.

La faculté de théologie compte 246 inscrip-
tions, celle de droit. 155. celle des lettres, 113,
et celle des sciences, 107.

Tous nos établissements supérieurs d'éduca-
tien sont fortement fréquentés durant cet hiver.
Dans plusieurs d'entre eux , il a fallu procéder
à un dédoublement de certaines classes, spécia-
lement dans celles fréquentées par les élèves de
14 à 17 ans.

L'adresse d'un souverain
Les meneurs d'hommes, les conquérants, les

grands empereurs ont dû le bonheur de leurs
entreprises tout autant à la finesse de leur psy-
chologie qu 'au nombre de leurs armées. Même
les plus orgueilleux ne dédaignaient pas l'art
de sourire ou de froncer les sourcils à propos,
de flatter et de flirter au besoin. C'est par de
tels moyens que , souvent , ils surent asseoir leur
fortune et la conserver.

Nous en retrouvions encore un exemple cu-
rieux ces jours-ci . dans la « Chronique bordeloi-
se> du vieux Jean Gaufreteau , qui nous mon-
tre, en des pages plaisantes et gaillardes, Char-
les Quint ,apprivoisant , avec un rien, l'animosité
de la belle Diane de Poitiers , et gagnant, par un
sourire, une plus sûre victoire que par une ba-
taillé::. ." f"\ v - ' vy '-: 

'"'.\"A f-f "¦,:
C'était en 1539, après la trêve de=Nice, que le

pape ayait imposée aux deux ;adversaires, Fran-
çois 1er et Charles-Quint conservaient intactes
leurs ambitions et leurs rancunes, mais ils
avaient échangé publiquement leurs colliers de
Saint-Michel et de la Toison d'or, et le roi che-
valier avait autorisé l'empereur à traverser la
France pour aller châtier les Gantois.

Après une entrée magnifique dans Bordeaux ,
entre le dauphin et le duc d'Orléans, qu 'accom-
pagnait le connétable de Montmorency, après les
fêtes de Loches, Charles-Quint arriva au Louvre.
Les grands de la cour, blessés au vif par les ré-
cents accord s de Nice, demandaient au roi d'em-
prisonner l'empereur jusq u'au jour où il resti-
tuerait le duché de Milan : et tous disaient bien
haut que, sans l'excessive courtoisie du roi de
France, Charles-Quint n'aurait pu aller en Flan-
dre, toutes les routes lui étant fermées, même
celles d'Allemagne, où les princes protestants,
nos alliés, lui eussent joué un vilain tour .Diane
de Poitiers, si divinement enjôleuse , attisait tout
ce mécontentement.

Après le dîner , François 1er dit à l'empereur :
— Mon frère, savez-vous quelles paroles cette

belle dame me-versait dans l'oreille ?
— Mon frère, il faudrait pour cela que je

fusse devin !
— Sachez donc qu 'elle me donnait le. conseil

de vous retenir ici prisonnier jusqu 'à la restitu-
tion du duché de Milan, que vous m'avez pro-
mise.

L'empereur inclina sa face rude et sa lèvre
en bénitier :

— Monsieur mon frère, dit-il, si ce conseil est
honnête, il vous faut le suivre.

Il disait cela avec courtoisie , sachant bien que
François 1er ne manquerait pas, de son propre
chef , aux lois de l'hospitalité, mais redoutant
que la duchesse d'Etampes — la belle Diane —
ne l'incitât à rompre la trêve et à contrecarrer
ses projets. Du coup, c'en était fait de Gand et
de ses possessions flamandes.

Quelques instants après , l'empereur, voulant
se laver les mains, retira de son doigt une ba-
gue, enrichie d'une pierre précieuse qui valait
cinquante écus, et il la porta à sa bouche. Après
qu 'il se fût lavé, et tandis que la duchesse d'E-
tampes, en une belle révérence, lui tendait la
serviette, il laissa, par malicieux dessein, tom-
ber la bague à terre. La duchesse la ramassa
aussitôt et voulut la lui rendre.

— Ah! Madame, dit Charles-Quint, si pré-
cieux qu'il soit, ce diamant est dans de trop bel-
les mains pour que j e l'en retire. Faites-moi
cette faveur de le ga rder , par amour de moi,
avec autant d'affection que j'en ai pour vous.

Il l'en pria si bien que la belle Diane accepta
la bague, le remercia avec beaucoup de bonne
grâce el oublia , sur-le-champ, tout son ressenti-
ment. Ainsi Charles-Quint, avec moins de temps
et moins d'argent qu 'il n'en faut pour lever une
armée, avait su vaincre son ennemie et conso-
lider son empire. André LAMANDé.

Albert de Haller
Le 12 décembre 1777 disparaissait à Berne

l'un des esprits les plus prime-sautiers et les
plus puissants que le XVIIIme siècle ait pro-
duits. U y a donc juste cent cinquante ans.
Nous serions des ingrats si, à cette occasion,
nous ne relevions pas quelques moments de la
vie de ce grand homme dont nous avons le
droit d'être fiers.

De Haller ei Rousseau
L'histoire de la littérature parle presque tout

autant de Haller Bernois que de Rousseau Ge-
nevois. Mais ces deux caractères étaient si dif-
férents, leurs vues si divergentes qu'on a quel-
que peine à concevoir un parallèle entre eux.
Tandis que l'un, conservateur dans ses idées,
ne voyait le bien que dans les institutions de
son pays, l'autre, coureur d'aventures, apprit
de bonne heure à connaître les misères du peu-
ple. Il en fut pénétré et chercha à aplanir le
chemin qui seul, selon lui, pouvait conduire ef-
ficacement vers une amélioration des condi-
tions sociales, vers la liberté et vers la paix.
Et pourtant ces deux hommes, loin d'être des
amis, se rencontrèrent en un point, sans le. sa-
voir sans doute. Nous voulons parler du senti-
ment de la nature, inconnu jusqu 'alors et qu'ils
réussirent à inculquer dans les esprits de leur
temps, l'un en chantant la beauté austère des
Alpes, l'autre en exaltant la vie laborieuse, du
vigneron et du paysan et les sites enchanteurs
du Pays de Vaud. Mais c'est au chantre des
Alpes que nous avons affaire aujourd'hui..

La jeunesse d'Albert de Haller
Albert de Haller naquit à Berne en 1708.

Dans les premières années de sa vie, U était
si faible de santé qu 'il inspirait à son entou-
rage les plus vives inquiétudes. En même
temps son intelligence fut si précoce, sa sen-
sibilité si pénétrante que les admirateurs de ce
petit prodige ne purent s'empêcher d'éprouver
pour lui un sentiment pénible de compassion.
Il fit ses premières études à Berne et à Bienne
chez le docteur Neuhaus, qui avait réussi a le
détourner du classicisme et à lui implanter le
goût pour la médecine. Haller résolut donc de
devenir médecin, n partit pour l'Allemagne et
pour la Hollande, où il profita des leçons du
célèbre Bœrhave. Sous la direction d'un tel
guide, Haller devait nécessairement réussir. Il
fit des progrès si brillants, il montra une sa-
gacité si extraordinaire dans les recherches les
plus difficiles de l'anatomie, que Bœrhavè en
fut saisi d'admiration et le traita d'égal à égaL
Aussi bien le Bernois obtint-il déjà son docto-
rat alors qu 'il n'avait pas encore vingt ans.

Un grand travailleur
Mais il n'y avait pas seulement un médecin

dans cette âme d'élite aux merveilleuses idées
et aux transports enthousiastes. La philosophie
et la science s'y coudoyaien t également ; Hal-
ler a touché à tous les domaines et a . marqué
partout une empreinte si profonde que les ans
ne peuvent l'effacer. Comme exemple à l'ap-
pui , nous dirons seulement que les lettres à lui
adressées par plus de douze cents correspon-
dants se montent au chiffre de passé 13,000 et
qu 'il a répondu à chacune de ces lettres. Ajou-
tons à cette immense correspondance son la-
beur quotidien , les leçons qu'il 'donnait aux
étudiants, les nombreux ouvrages qu'il a pu-
bliés, et nous aurons à peu près une Idée de ce
travail gigantesque, admirable entre tous, et
dont les fruits bienfaisants se sont répandus à
travers l'univers entier.

Le chantre de la nature
En 1729, Haller avait achevé ses étudej^et

revint dans sa ville natale. Plein d'ënïhQusiàs-
me pour les, scènes alj>estres qu'il venait de
contempler, il chanta les Alpes et leurs, habi-
tants. Il y a retrouvé l'âge d'or. Il reconnaît que
l'âme y fait elle-même son bonheur. Puis il cé-
lèbre l'heureuse uniformité de la vie alpestre.
Il assiste aux fêtes populaires. Il admire la for-
ce des lutteurs, le jeu des tireurs habiles, la
danse et les rondes champêtres. L remarque
que c'est l'amour qui fait la félicité du mariage
et que dans ces conditions la fidélité n'est point
un mythe. Puis, après avoir observé que les tra-
vaux des champs entretiennent la santé et que
les maux héréditaires sont inconnus dans les
Alpes, il nous fait passer par les diverses sai-
sons et assister aux merveilleux spectacles de
la nature. Ici, c'est le départ du pâtre pour son
alpage, les moissons dorées de l'été ; là, c'est
l'hiver qui réunit les bergers autour de l'âtre,
où l'on conte de vieilles histoires, où l'on en-
tonne des chants patriotiques. Puis vient la vi-
goureuse peinture du Saint-Gothard, des gla-
ciers sublimes, des lacs et des cataractes. Ah i
quelle jouissance de contempler ainsi la natu-
re ! Alors le poète-botaniste se baisse vers se»
plantes favorites et en dépeint les couleurs, la
structure, les vertus. Il descend dans les caver-
nes où les cristaux de dimensions colossales
scintillent en mille feux. Décidément la nature
suffit pour ren dre l'homme heureux ! Dans les
centres industriels, l'envie et l'Intérêt désunis-
sen t les cœurs des frères, la vie n'y est qu'un
songe inquiet ; mais dans les Alpes, la vie est
égale pour tous et le ciel ne peut rien ajouter
au bonheur des habitants.

Les revers de la vie
Quoique Albert de Haller fût heureux en mé-

nage, les revers de la vie ne lui furent pas
épargnés. Il perdit ses deux épouses dans des
circonstances tout particulièrement pénibles et
eut, en outre, le chagrin de ne pas voir appré-
cier ses talents et son vaste savoir au sein de
sa patrie. Il fut obligé de s'expatrier. Ce n'est
que sur le tard que les Bernois se rendirent
compte des fautes commises à son égard. Ils lui
confièrent alors divers postes responsables
dans l'administration du "pays. Seulement sa
santé était devenue chancelante et il ne se re-
mit jamais entièrement.

Aujourd'hui , une belle statue est érigée en
son honneur devant les portes de l'université
de Berne, en face de ces splendides montagnes
qu'il a si bien chantées. Cette statue représente
le praticien dans l'allure superbe de ses meil-
leures années et rappelle à la jeunesse stu-
dieuse la vie ardente et l'activité prodigieuse
d'un des plus grands Bernois.

(« Journal du Jura ».) J.-B. HILBEBEB.

Nouvelles diverses
Tremblement de terre

TURIN, 12. — Dimanche, à 16 h. 49 min.
25 sec, les appareils sismographiques de l'ob-
servatoire de Turin ont enregistré une secousse
sismique dont l'épi centre se trouverait à une
centaine de kilomètres. La secousse a été enre-
gistrée dans plusieurs localités du Piémont, par-
ticulièrement forte à Susa et à Pineroli. Elle a
été ressentie aussi en Toscane et dans la vallée
d'Aoste.

MOSCOU, 13. — Dans le district de Smipala-
tinsk (massif sud de l'Altaï), on a ressenti pen-
dant cinq minutes une très forte secousse sis-
mique. Plusieurs maisons se sont effondrées.
Plusieurs autres ont été endommagées.

Un déraillement au métro
PARIS, 12. — Lundi, à midi 45, sur une li-

gne du Métropolitain , entre deux stations, sous
la Seine, les roues d'une voiture de lre classe
d'un train se sont rompues , occasionnant un dé-
raillemen t de ce train et de la deuxième voi-
ture d'un autre tram venant en sens inverse. On
compte 14 blessés, dont un seul atteint sérieu-
sement
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ne vent plus parler anglais

1 Que se passet-il au Japon ? Il semble bien
qu 'il s'y prépare un drame linguistique. Et. ces
drames-là ne sont pas moins- intéressants que
les autres...

Jusqu'ici, la langue anglaise était, après la
langue nationale, le parler presque' général du
pays.. L'an dernier encora si nous en croyons
une statistique officielle, il n'y avait pas moins
de 3000 professeurs, hommes *»» femmes,- ensei-
gnant l'anglais dans 500 établissements d'en-
seignement secondaire. Et il en est ainsi depuis
trois générations — en fait depuis la réforme
universitaire, qui date de l'ère de Meiji.

Mais voici qu 'une des plus hautes sommités
intellectuelles de l'empire, le professeur Sasa-
zaki, a levéi il y a quelques mois, l'étendard de
la révolte. Dans le < Gendai >, qui est uh des
plus populaires magazines du Japon, il à orga-
nisé un référendum pai mi les 3000 professeurs
et les 5C0 établissements, posant simplement ces
trois questions : " w

I. — Fautii! continuer à enseigner l'anglais à
nos enfants à raison de sept heures par se-
maine ?

IL — Faùt-iï réduire cet enseignement ?
III. — Faut-il cesser d'apprend re complète-

ment l'anglais ?
Sei/e cent soixante-dix professeurs ont en-

voyé leurs bulletins de vote ; Ils représentaient
quelque 300 écoles, dorif les 57 plus grands éta-
blissements d'enseignement secondaire du Ja-
pon. Et le dépouillement dû scrutin a donné les
résultats suivants :

1 % des votants sont d'avis de ne rien chan-
ger au système actuel r

75 % demandent qu'on réduise considérable-
ment l'enseignement de l'anglais : fJ

24 % réclament l'abolition complète de cette
langu e, qualifiée par eux de, superfétatoire.

"|Ôri pense qûé. le profèssëuVSasazakï,-f.qui est
If.'te 'M dn momérveifi 3ab/?litionhistér f a .  un
large ̂ qnre. 'ëia bràndissajb,tîicès cJiîf|EeSi.; quel-
que peu extraordinaires, 'f "",*• ' ,

Mais le plus curieux est l'accueil fait parfles
grands milieux économiques et financiers du
Japon à ce sensationnel référendum.

Voici, par exemple, M. Fujita, président de
la chambre de commerce de Tokio, homme
jouissant d'une autorité considérable dans tout
l'empire, qui s'exprime comme suit :

c Faire apprendre l'anglais à nos jeune s gens,
c'est gaspiller outrageusement leur temps et
leur énergie. Qu'ils ne se figurent pas que la
connaissance de l'anglais soit essentielle en af-
faires I C'est là une sotte superstition !..; Je di-
rige un certain nombre de grandes sociétés et,
pour ma part, je ne fais aucune différence en-
tre les postulants qui parlent ou qui de parlent
pas l'anglais. Il est bon que les dirigeants pos-
sèdent le maniement de cette langue ; mais il
est totalement inutile que le commun des em-
ployés la connaissent. >

Même note de la part de M. Fukai, directeur
de la Banque de Nippon, qui déclare :

c Le temps est chose précieuse, et il est inu-
tile de faire perdre à nos enfants leur temps à
apprendre une langue dont ils n'ont aucun be-
soin. Economisons les heures de la jeune géné-
ration. >

Et, brochant sur le tout, le professeur Fuji-
mura , de l'université impériale de Tokio, grand
éducateur de l'empire, demande qu'on abolisse
complètement tous les cours d'anglais dans tous
les cours secondaires, « car, dit-il, ce oui est im-
périeusfimont nécessaire au Japon, à l'heure ac-
tuelle , c'est de libérer lé peuple de son idolâ-
trie de certaines dés idées importées d'Occi-
dent. >

Résultat final de la campagne : les sept heu-
res consacrées hebdomadairement à l'anglais
vont, dans un avenir très proche, être ramenées
à trois heures dans triùs les établissements d'en-
seignement secondaire du Japon- Et 11 est pos-
sible que même ces trois heures deviennent
facultatives .après la secondé .année d'enseigne-
ment." ' • - • :

Une revue anglaise, pommentant cette étran-
ge révolution linguistique* écrit : « Félicitons-
nous et réjouissons-nous de ce qu 'une majorité
éclairée s'oppose à l'abolition totale dé, notre
langue >: Ce 'sont là congratulations et réjouis-
sances pnur peu de chose. Elles rappellepî ce
conte de Mark Twain où un opéré, auquel oh ve-
nait de couper un bras et deux jambes, portait
son dernier membre à son front et s'écriait :

— Victoire 1 J'ai encore ma tête !
(« Matin ».) Stéphane LAUZANNB.
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Le plu s souvent on cherche son bonheur com-
me on cherche ses lunettes quand on les a sur
le nez. •» DROZ.

— Comment! 2000 francs un rez-de-
chaussée ?

— Oui, mais pour ce prix, vous avez droit
à l'ascenseur 1
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LE SILLON ROMAND
JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ POUR LA VILLE ET LA CAMPAGNE

Paraissant hebdomadairement dans les cantons do Vaud, Fribourg, Valais, Nenchâtel , Genève
et le Jnra Bernois

avec les suppléments

U Pi fflloo Romand /T^bt b --^ Illustré
Les Foires et tabès <yfE £̂ l'w to El[a|lls
Le Foyer et les Champs ^Bjjjj y l'iule Mute

La Page de
Tournai agricole le pins répandu, le pins consulté et le meilleur marché de la Suisse romande

POURQUOI
loit-on s'abonner au Sillon Romand T Pourquoi doit-on faire son possible pour abonner ses

amis et connaissances t

1. PARCE QU'IL est spécialement destiné aux agriculteurs dont il défend les intérêts.
2. PARCE QU'IL traite toute qnestion se rapportant à leur profession.
3. PARCE QU'IL traite également toutes questions se rattachant A l'élevage du petit bétail.
4. PARCE QUTL renseigne et guide l'apiculteur.
5. PARCE QU'IL est toujours à la disposition de ses abonnés pour les renseigner au be-

soin, notamment an moyen des Consultations, sur tous les sujets, et qui paraissent dans
chaque numéro. Le « Sillon Romand » a été le premier à instituer ce service

6. PARCE QU'IL accorde à chacun de ses souscripteurs la faveur d'annoncée ml-gratoltea
dans la bourse des produits agricoles.

7. PARCE QU'IL a comme objectif de rendre à ses abonnés le Plus de services possibles.
réalisant ainsi son principal désir, oui est de leur être agréable et utile.

8. PARCE QU'IL est devenu indispensable à chaque ménage.
9. PARCE QU'IL dirige le chef de famille dans ses grandes cultures.

10. PARCE QU'IL le conseille en ce qui concerne l'élevage.
IL PARCE QU'IL donne les prix des marchés romands et qu'il favorise la vente.
12. PARCE QU'IL renseigne la ménagère à propos de son jardin et de sa basse-cour, élé-

ments qui constituent une précieuse ressource pour la famille.
18. PARCE QU'IL la guide dans la conduite de son ménage.
14. PARCE QU'IL l'éclairé dans les délicats devoirs se rapportant à l'éducation de la fa-

mille.
15. PARCE QU'IL l'initie à la confection jdes vêtements, à la lingerie et»à la broderie, et

lui fournit à prix modique des patrons de mode.
16. PARCE QUE le « Sillon » instruit, récrée et égaie ses lecteurs par ses articles scientifi-

ques, littéraires, moraux et humoristiques .
17. PARCE QUE les enfants même trouvent intérêt à ses lectures ainsi qu'à la vue de ses

llustrations nombreuses et variées, toutes du domaine de l'actualité.
18. PARCE QUE la variété et l'intérêt de ses renseignements et de ses conseils sont illimités.
19. PARCE QUE sa publicité est très recherchée. Chaque numéro contient une quantité

d'offres Intéressantes et d'adresses utiles.
20. PARCE QUE en un mot, au moyen de ses 800 pages de texte illustré le Sillon Romand

constitue un tableau exact et très vivant de notre vie agricole romande.
Jl. PARCE QUE par l'existence seule de la « Page de l'Eleveur », il donne à chacun de ses

abonnés les moyens de se signaler dans un élevage méritant, de se créer des relations
intéressantes au pays et à l'étranger et de . promouvoir des ventes qui rembourseront
•"lOOO fOIS *<>n abonnement.

Toutes ces raisons et cent autres encore militent en sa faveur et le constituent journal
indispensable à la campagne. , . .

A tous ces avantages, s'en ajoute .un autre : l'ASSURANCE-ACCIDENTS qui permet à
chaque abonné, pour la minime somme de fr. 3.80 par an, de s'assurer oontre les accidents pour

soit Fr. 2500.— pour lui et PD C-feftflsTI ¦>Fr. 2500.— pour son épouse. Jt JEfts V WVJs

I
Dès le 1er juillet 1922 à ce jour, l'assurance du SILLON ROMAND a payé Fr. 112,750.- I

à l'entière satisfaction des ayants-droit

L'assurance-aooideuts est facultative. .

AGRICULTEURS 1
Profitez des nombreux et Importants avantages rappelés ol-dessus. Mettez à la portée

de vos enfants une lecture instructive et intéressante ; elle stimulera leur goût au travail et
les retiendra au foyer en leur inculquant l'amour du sol natal. Abonnez-les au SILLON RO-
MAND, rédigé par des spécialistes ; le prix.n 'est que de Fr. 7.— par an, y compris les 7 sup-
pléments, ce nui représente en 12 mois uu volume de plus de 800 pages grand format, dans
lequel on peut rechercher quantité de renseignements et adresses utiles.

LE SILLON ROMAND est envoyé gratuitement, dès ce jour an 81 décembre 1927, a tout
nouvel abonné pour 1928. ¦ ¦ •__

LE SILLON ROMAND est sans contredit ie journal agricole le plus lu de
toute la Suisse romande. C'est aussi le plus complet.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne au SILLON ROMAND et à ses supléments pour :

1 an : Fr. 7.— ; 6 mois : Fr. 3.50 3 mois : Fr. 1.75 ] _, .,  . « .__, ,,, .„ .. , . , __ , f Prière de biffer leVeuillez tirer sur moi un remboursement de Fr plus f mode de paiementP01'*- ( qui n'est pas dé-
Je verso a votre compte de chèques postaux No II 870 i siré.

la somme de Fr /

Nom : _._______________________̂  .
Prénom : , , ' ______________ _̂_________________»__.

Domicile : _..r . ,, ' ,

Bureau de poste : _ .
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de

5 centimes, à l'Administration du « Sillon Romand », Haldimand 17, à Lausanne. Les person-
nes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin
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Comi té Urne f ait  mal!
U tf ... parce qu'il n'est pas assas souple.

Affaire de crème ! Tout cuir a besoin de graisse,
et seule une bonne crème peut la lui apporter
et protéger aussi la chaussure contre les gerçures
et les taches de pluie*
Essayez Selecta, et TOUS jugerez ! Immédiatement
le cuir s'assouplit, le pied est douillettement chaus-
sé, et le soulier fait un usage combien meilleur.

 ̂éelecf a
JmÊMkf&\ pour la chaussure fine
A^fr̂ Kf 'T ^L 4aiw toute teinte mode
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ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE ,

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

MAGASIN ERNEST MORTHIER
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GRAND CHOIX de

sacs de dame
toutes teinta rnôcle

Dernière création
Chez le fabricant
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Messager Boiteux
de Neuchàtel

Avez-vous envoyé UAlmanach
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?
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ABSOLUMENT
vous éprouverez un grand, soulagement ea. mau-
gréant nos « Putz-Gorge if'E'n faisant l'achat, : veuil- '
lez veiller que le nom isoit su* chaque : bonbon.

'.A Demandez toujours léS «fvéritableei' PutivGàrge ».
gi • ¦ ' ii- -. > .--
: Seule fabricants : .. . , ' ¦¦¦ '

KLAMETH &C°> B E R N E

Noël et Nouvel-An

VOLAILLE DE BRESSE
Se recommande

H. LONGCHAMP-BQNNOT
Place Purry 3 Téléphone 597

I Les meilleurs BAS I
I chez GUYE-PRÊTRE St-Honoré 1

Magnifique chevelure par le véritable \

SANG DE BOULEAU
Des milliers de commandes et d'attestations de particuliers
et de médecins La chute des cheveux, les pellicules, la calvi-
tie, l'appauvrissement du cuir chevelu, sont combattus avec
un succès infaillible. Le grand flacon : Fr. 8.75. Crème dé
San* de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot Fr. 8.— et 5.—.
Shampooing; de Bouleau Fr. —.30.

Dans les pharmacies les drogueries, salons de coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes au Saint.Oothard, Faido.

' Demandez le SANG de Bouleau t OS0e09Hf

Le P|us 9rand 1 CEINTURES - CORSETS I
choix au plus g ĝ- Nou8 SOLDONS à des i
kll$ PFiX ï PRI X pa rticulièrement f avora- H
laHHSH B Mes une grande quantité de |

&22SES_£»» Au Corset d'Or 1ex soutien-gorge Rose - Guyot " NEUCHàTEL 1
Les articles à solder ne seront pas exposés H

Î 

PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET !
S SEYON 4 - NEUCHATEL S

ILE VIN LAURENT J
• toni que et reconstituant •
2 par excellence, convient î
S aux anémiques, surme S
• nés et convalescents •

S Prix du flacon : lr. 3.S0 3
8———»————

initie Paseteiie
James Attinger

Saint Honoré 9
et Place Numa Droz

NEUCHATEL
TT

Belles bottes
de

Papier
à lettre
Albums

pour photographies
d'amateurs,
poésies, etc.

Jolie
Maroquinerie

CADRES
EN TOUS GENRES

-**̂ <>f><><><>à<><î <><>̂ <^^
$ Pour avoir un borne conf ortable et artistique, Y
$ achetez nos f auteuils modernes, de notre s>
v propre f abrication Z
g Plus de 15 modèles diff érents en magasin g
ô Joli choix de tissus d'ameublement %
£ Voir nos étalages éclairés jusqu 'à 21 heures x

S J. PERRIRAZ, TAPISSIER I
ô Tél. 99 Faubourg de l'Hftpitai 11 Tél. 99 î
OOOO<>OOOOOO<>O<>O<>O0O<>OC<>«OO«OO<>OOO<>O<&OiOOĈ O j

Magai de fteurre.et fiomage R, ii. Stoizer. rue àMm
Oeufs étrangers fr. 2.40 la douz.

Rabais depuis 6 dpuzalnaa
Prix de gros par caisse de 30 et GO dpuzaines

; EXPÉDITION AU DEHORS

i k : ;: ... .  ¦ 
•

' »- 1 m L l v v  -ir A// • 4 JQK •iJll 11 ï T V LMilil lll l t 00 IBM
i ; Couteaux de table i I _ .__J.UI.,. S
; ;  couteaux a dessert f inoxydables 

|
! ! Services de table argentés S
] [ Couteaux de poche i J„____J _X.1._ «
] ; ciseaux f inoxydables 

|
< > Rasoirs simples et de sûreté «fillette», «Valet» et autres, londeuses pour 9
! ! cheveux et pour raser la nuque, «Allegro» pour affiler les lames «fillette», X
] | «Valet», Etuis à ciseaux, Crapauds, Garnitures a raser, etc. Qualité garantie chez 8

i : Félix Luthi C.,»!* Nenchâtel i
j | Aiguisages et réparations soignées - Timbres escompte N, et J •

Jj a petite table
orée l'intimité. Complétez votre divan turc par un

COSY-TEA
table basse pliante, ovale ou ronde, dimensions

65X60 cm. à fr. 65.-
jù squ'au renouvellement du stock

G. LAVANCHY, Orangerie 4 - Tél. 6.30

Machines à écrire
x Underwood > d'occasion, en excellent état, mu-
nies des derniers perfectionnements, à. Tendre an
prix de 380 fr. S'adresser à Robert L,egrler, HOtel
des Postes, Neuchàtel.

WÊÈÈÊÈ BbW-HUK y PÂj jçÊ SftB
1 in iii ii ii ii ME \u iii I
Wm (Spectacle autorisé par la Commission Scolaire) 9B

M JEUDI à 3 h., SAMEDI à 3 h., DIMANCHE à 2 h. et à 4 b. 15 H

t

SNOW-BOOTS r—n I
13.75 12.80 yrj ICaoutchoucs £  ̂_ _̂ 1Ê0S !|
KURTH, NEUCHATEL |

Lw 
vins de qualité —
iVcuchâtcl blanc 1020—
La Coudre blanc 1020—
Neucliâtel rouge — - --
Fendant du Valais ——
Salnt-EMtèpbe ¦¦-¦¦ ...
I/ogaan ¦ —\
Graves vieux —— ¦
Merourcy —_¦— ,.
Moulin a Vent 
Coteau du Layon blanc-
Chûtcau Neuf du Pape—
jusqu'au 81 décembre 
10% de rabais 
à partir de 10 bouteilles ———
- ZIMMERMANN S. A.

A Tendre un

cinéma
et projection lumineuse, aveo
films et plaques, ainsi qu'un
accordéon trois rangéus, 16 bas-
ses. — S'adresser a B. Philip-
pin, rue Basse 16. Colombier.

Violons anciens
Violons modernes
Violons K, "A et */*, tous prix.
Archets, étuis, toutes fournitures

Maurice Dessoulavy
luthier-réparateur

Bue du Coq d'Inde 10

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rue 11

Téléphone 8S-1



POLITI QUE
Fit .IN CE ET IT4LIE

Uno intervention britannique
LONDRES, 13 (Havas). — Le correspondant

de la < Westminster Gazette > à Genève dit ap-
prendre que sir Ronald Graham , qui retourne
ce soir à Rome , a reçu l'instruction de montrer
à M. Mussolini la nécessité d'apporter plus de
modération en ce qui concerne sa politique
étrangère. M. Mussolini recevra également les
rapports rédigés par M. Villega , sur les conver-
sations qui ont eu lieu entre MM. Briand et
Chamberlain. Le correspondant ajoute , que ce
dernier , bien qu 'il soit d'avis que les entretiens
de Genève ont amélioré les relations franco-ita-
liennes, estime opportun de préparer le terrain
pour une entrevue éventuelle entre MM. Briand
et Mussolini , en'.revue qui aurait lieu quand
l'opinion publique des deux pays serait prépa-
rée. Lord Crewe à Paris et sir Ronald Graham
h Rome s'emploieront à faciliter la préparation'd'une enlenle réelle entre la France et l'Italie.

FRANCE
La T. S. F. et la propriété

intellectuelle
PARIS, 13 (Havas). — M. Bokanovski a ex-

posé à un rédacteur de l'< Echo de Paris \ venu
lui demander les raisons pour lesquelles il avait
déclaré à la Chambre que la T. S. F. française
risquait d'être muette à parti r du 31 décembre,
qu 'un décret de loi de décembre 1926 posait
comme principe essentiel que la propriété in-
tellectuelle serait, ù partir du 31 décembre 1927,
respectée par les radio-diffuseurs. La majeure
partie des postes émetteurs français apparte-
nait à l'administration des P. T. T. et, faute de
ressources, donnait des concerts sans payer de
droit d'auteur. Le ministre a ajouté qu 'il espé-
rait que la Chambre reviendrait sur la ques-
tion avant la fin de l'année.

Cl ItANDE-IIKETACiNE
Le nouveau recueil de prières

LONDRES, 12. — Le débat sur l'approbation
par le roi du nouveau recueil de prières de
l'Eglise anglaise sera ouvert à la Chambre des
lords par l'archevêque de Canlerbury. Une op-
position contre le nouvea u recueil s'était mani-
festée dans les hautes sphères de l'Eglise, . ,"'s
l'assemblée de l'Eglise dont font partie les i -
ques et les représentants des lises, l'a accepté
â une grande majorité. Le ru ne peut donner
son approbation qu 'après l'adoption du recueil
par le Parlement. Le Parlement peut ne pas ac-
cepter le recueil, mais quant à le modifier, Il
n'en a pas le droit. La Chambre des lords s'oc-
cupera du recueil pendant trois jours, et si elle
le rejette, il ne sera plus soumis à la Chambre
des Communes. Si par contre il est accepté, il
le sera probablement aussi par les Communes.
i LONDRES, 13. — A la Chambre des lords,
l'archevêque de Canlerbury a proposé l'accep-
tation du livre de prières revisé. Le primat a
fait remarquer qu 'aucune modification n'était
apportée à la doctrine de l'Eglise d'Angleterre.
Des formules de prière ont été ajoutées pour le
roi et pour les morts notamment, ainsi que cer-
tains règlements.
; Lord Hanworlh a proposé le rejet
, Lord Denbigh a déclaré que les pairs catholi-
ques ne prendront pas pari à la discussion.

Le débat a élé ajourné à mardi.
AI.LEMA«!¥ E . . . ,,, .. ..„. ¦,,„,,„,

i' .Loi sur les fonctionnaires- y»... -y¦- ¦' -f i . '¦ ¦ ¦'' -¦ ¦ -
BERLIN, 13. — Là < Germania > commUni-

S[ue qu'une entente est intervenue lundi, entre
es partis gouvernementaux, en ce qui concerne

la réforme de la loi sur les fonctionnaires. Des
économies, aux termes de cette entente, seront
faites en diminuant le nombre des fonctionnai-
res. En effet, une sur trois places vacantes ne
sera pas repourvue sans l'approbation du mi-
nistre des finances. Cette disposition s'applique
également aux communes et Etats. Le centre
demande en outre l'élévation de la limite d'â-
ge pour le pensionnement de 65 à 68 ans, ainsi
que la diminution de la pension pour ceux des
pensionnés qui ont des gains accessoires. Le
< Lokalanzeiger > communique que les autres
partis ne soutiennent que la demande d'éléva-
tion de la limite d'âge.

RUSSIE
, Après les bêlements pacifistes

de LHvinof , les rodomontades belliqueuses
de Staline

STOCKHOLM, 12 (Havas) . — Le « Dagbla-
det > de Stockholm publie des déclarations fai-
tes par M. Staline :

— La Russie dominera bientôt les airs. L'Al-
lemagne fournit à l'aviation soviétique des ba-
ses techniques, mais la Russie construit actuel-
lement des appareils sur ses propres chantiers.
Pour le moment, l'armée rouge possède 1521
avions de guerre. Dans huit mois, elle en aura
3000. Ses avions sont supérieurs aux avions an-
glais. D'autre part, la Russie disposera dans
six mois de 7000 appareils civils qui , en cas
d'hostilités, seront employés à des buts de guer-
re. L'enseignement des premiers principes de
l'aéronautique a commencé dans les écoles pri-
maires, en vue de susciter dès l'enfance l'en-
thousiasme de la population pour l'aviation.
19,588 sociétés comprenant 4 millions de mem-
bres ont été fondées en Russie pour encourager
l'aviation. L'Ukraine compté 1662 sociétés ana-
logues, avec 360,000 membres.

La production des gaz asphyxiants par les
Usines soviétiques est suffisante pour paralyser
en douze heures toute offensive ennemie. La
Russie s'arme pour se défendre contre la me-
nace des intrigues britanniques. La patience de
la Russie a des limites. Etant donné le nombre
des stations aériennes sur toute l'étendue de
la Russie, nous pourrions , a conclu M. Staline ,
détruire en quelques heures les puits de naph-
te anglais en Perse.

CRIXE
La main russe

CANTON, 13 (Havas). — Un conseil du peu-
ple, formé sur le modèle du gouvernement des
soviets, a été établi à Cantrn. Le commissaire
le plus important est un leader connu de l'U-
nion des gens de mer et son hostilité à l'égard
de Hong-K ong est connue. L'ancien secrétaire
en chef de Borodine a été nommé commissaire
à la guerre. Des réfugiés, appartenant aux clas-
ses aisées de la population , arrivent en masse
à Hong-Kong. On apprend de source digne de
foi qu 'un haut fonctionnaire du régime anti-
communiste de Canton a déposé des fond s con-
sidérables dans une banque de Hong-Kong.
¦ ; — —[ t^mmmt ^^ âm m 

Insaisissables contrebandiers
LONDRES, 13 (Havas). — Le « Daily News >

signale que , malgré la vigilance des douaniers
sur la côte anglaise, une importante organisa-
tion de contrebande , qui aurait son siège à
Boulogne sur Mer, ferait pénétrer en contre-
bande de grandes quanlités de marchandises en
Aneleterre , notamment des soieries , des vins,
do l'alcool et des tabacs. Un groupe d'hommies
d'affaires de Londres serait intéressé dans cetle
affaire , qui est menée si habilement qu© jus-
qu 'à présent les contrebandiers n'ont jamais pu
être' découverts. ' . -

Comme larrons
en foire

(De notre correspondant)

Ce que les communistes disent — et que foi
socialistes laissent dire — aux jeunes geas
qui seront demain des soldats français.
PARIS, 12. — Parce que M. Poincaré et quel-

ques-uns de ses collègues ont dit, la semaine
dernière, à la Chambre, quelques dures vérités
aux communistes, les gens sceptiques, ceux qui
sourient quand on leur parle du péril bolché-
viste, s'en vont maintenant répétant d'un air
convaincu : < Vous voyez bien que nous avions
raison de ne pas vouloir prendre au sérieux le
prétendu complot communiste. Leur propagan-
de, en effet, n'est guère dangereuse et vous
voyez comment le gouvernement les rabroue
quand ils font seulement mine de vouloir passer
des paroles aux actes. >

Parce qu'on a pu entendre parfois ces jours
derniers, également à la Chambre, des commu-
nistes et des socialistes échanger des propos ai-
gres-doux, ces mêmes gens sceptiques et supé-
rieur déclarent à qui veut l'entendre que les
deux partis nés du marxisme sont profondé-
ment hostiles l'un à l'autre. Et comme le public,
au fond, ne demand e pas mieux que « de ne pas
s'en faire », il n'écoute que trop volontiers ces
déclarations rassurantes et se laisse aller à une
douce et trompeuse quiétude.

La vérité est que les communistes poursui-
vent leur infâme propagande plus activement
que jamais. Et pourquoi donc se gêneraient-ils?
Ils savent très bien que le gouvernement actuel
où, à côté d'un M. Poincaré il y a un M. Herriot,
à côté d'un M. Sarraut, un M. Painlevé, n'ira ja-
mais, ne pourra jamais aller jusqu 'aux mesu-
res vraiment efficaces et radicales. Ils savent
que si l'on condamne de temps à autre quel-
ques-uns de leurs meneurs, ceux-ci trouvent
toujo urs moyen de se faire libérer au bout de
quelques semaines ou même de quelques jours
et que, par conséquent, ces condamnations ne
sont pas bien graves. Surtout que ces meneurs
condamnés, pendant le peu de temps qu 'ils pas-
sent effectivement à la Santé, entre deux « mises
en liberté provisoire >, peuvent néanmoins con-
tinuer à envoyer chaque jour aux feuilles com-
munistes leurs élucubrations révolutionnaires.
Alors, comme le constate M. Coty dans le « Fi-
garo », «r l'artillerie verbale que quelques-uns
des membres du gouvernement ont mise en bat-
terie contre l'assaut communiste, a tout juste
l'efficacité d'une fusée. Elle n'effraie pas même

les jeunes conscrits de l'armée rouge ; elle est
la risée des petits ga rçons bolchévisles ».

Ce qui amène le directeur du < Figaro > à
faire cette constatation, c'est le fait qu'un < Con-
grès de conscrits » a pu être organisé ces jours
derniers par les communistes, sans que person-
ne ne songeât à l'interdire ou même seulement
à le contrôler. Ce congrès, au sujet duquel le
silence le plus absolu avait été gardé, s'est tenu,
parait-il, à la < Bellevilloise », coopérative so-
cialiste C'est qu 'en effet le comité directeur de la
Jeunesse communiste y avait convié non seule-
ment ses propres adhérents, mais aussi les con-
scrits socialistes, qui ont répondu avec un tel
empressement à celte invitation qu 'ils formaient
un bon tiers de la réunion. On aurait tort de
s'en étonner. Car, quelle différence y a-t-il, je
vous le demande, entre un communiste anti-
patriote et un socialiste antimilitariste ? La
meilleure preuve qu'il n'y en a point, c'est que
— c'est M. Coty qui nous l'apprend , et il ajoute
qu 'il ne craint pas les démentis — l'assemblée
a été unanime à approuve r le discours d'un M.
Costes, secrétaire du parti communiste pour la
région parisienne, et l'a frénétiquement applau-
di quand il a dit aux conscrits que « le drapeau
sous lequel ils vont servir est le drapeau du ca-
pitalisme, qu 'ils ont le devoir de le fouler aux
pieds et de tirer sur leurs officiers en cas de
conflit avec le peuple insurgé ». Et enfin que
« l'aide à l'armée rouge des soviets (espionnage
compris) et la désertion à l'ennemi sont une
obligation de conscience pour les enfants du
prolétariat ».

Point n'est besoin d'insister sur la gravité de
pareils conseils donnés à des jeunes gens qui
seront demain des soldats français. Mais se
trouvera-t-il, après cela, encore de bonnes âmes
pour prétendre oue la propagande communiste
n'est pas — ou du moins n'est plus — à crain-
dre ? Et que penser des chefs socialistes, d'un
M. Blum ou d'un M. Renaudel qui , non seule-
ment n'ont rien fait pour empêcher leurs jeu-
nes partisans d'aller écouter ces appels à l'in-
surrection, mais ont au contraire favorisé le
« congrès » communiste en prêtant le local où
elle a eu lieu i

Il nous semble que de pareils fa its devraient
dessiller les yeux même des plus aveugles. Ils
prouvent que le travail de désagrégation de tout
ce qui forme les bases de notre société est pous-
sé par les partis révolutionnaires plus active-
ment, plus perfidement que jamais et que so-
cialistes et communistes, malgré leurs apparen-
tes divisions, s'entendent au fond , p^ur accom-
plir cette besogne infâme, comme larrons en
foire. M. P.

BUTTES
Recensement

Au 1er décembre 1927, la population de But-
tes était de 1090 habitants ; au 1er décembre
1926, 1125 habitants. Différence en moins : 35
habitants.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — La tendance générale est

bonne. Pour l'ensemble du marché, les affaires ue
sont pas très actives, mais quelques groupes mon-
trent une bonne animation et la plupart des fluc-
tuations sont orientées vers la hausse. Les fontes
anglais sont fermes, mais tout l'intérêt se porte sur
les dernières émissions qui sont toutes traitées aveo
une bonne prime. Aux fonds étrangers, les chinois
so redressent légèrement , les brésiliens ot j aponais
sont soutenus. Chemins do fer anglais inchangés.
Les lignes argentines sont fermes, le trafic étant
très favorable. Les industrielles sont à nouveau
très actives et nombre de valeurs se mettent en
évidence. Les caoutchoutières et les plantations do
thé sont soutenues, notons une légère indécision
des prix du rubber, qui étaient le 9 courant de
19 J^ d. Les pétrolifères semblent mieux disposés.
Il y a peu d'affaires au groupe minier et les mo-
difications dea cours sont insignifiantes.

Notre commerce extérieur. — Le commerce exté-
rieur suisse a, en novembre, subi uno diminution
tant en ce qui concerne les importations que les
exportations.

Les importations ont atteint 6.550.000 quintaux
(en octobre 6.788.000 q.). Uno somme do 234,600,000
francs (eu octobre 249,100,000 fr.), représentent la
valeur de ces importations a été payée à l'étran-
ger.

Lee exportations se sont élevées à 815.000 q. (en
octobre 1.081.000 q.), représentant uno valeur de
178.500.000 fr. (en octobre 180,300,000 fr.).

Si l'on compare les chiffres du mois ' d octobre,
la valeur des importations, a^minué de-14j500,000
francs. Quant à celle des exportations , ello s'est
trt$iiv$o , réduite , d;e 10,800,000, fr;"
" En' tenant dompte des chiffres du mois de no-
vembre do l'année dernière, los importations ont
augmenté de 27,100.000 fr. et les exportations de
4,000,000 fr.

Il convient de signaler, si l'on compare la diffé-
rence des importations, la forto augmentation des
importations d'automobiles, consécutive à l'éléva-
tion "det; droits d'outrée, avant l'application de ce3
derniers. Pendant les onze premiers mois do cotte
annéo, lo commerce extérieur suisse a atteint , en
ce qui concerne les importations, 66.800.000 q. (en
1926 : 68.400.000 q.). représentant une valeur de
2,314,700,000 fr. (2,196,300,000 fr. en 1926). Pendant la
même période, les exportations ont atteint un poids
supérieur do 2.100.000 q., s'élevant à 9.700.000 q. et
la valeur j 5o ces exportations a subi uno augmen-
tation de 174,800,000 fr.. co qui donne pour ces onze
mois un total de 1,836,200,000 fr. ...

Société de Banque Suisse. — L'assemblée générale
extraordinaire du 12 décembre, à Bâlo, a constaté la
souscription et la libération des 40,000 actions nou-
velles, soit fr. 20,000.000, émises conformément à la
décision de l'assemblée générale extraordinaire du
17 octobre 1927. L'agio de fr. 5,000.000 est attribué
aux réserves, qui, do ce fait , seront portées à 40
millions de francs ; les fonds propres de la banque,
capital-actions et réserves, se monteront ainsi en
tout à 180,000,000 de francs.

Changes. — Cours au 14 décembre 1927 (8 h.)
rte la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acha t Vente il Acha ' Venin
Parte . . .20.36 30.41 Milan ., ,  28 07 38.12
Londres . 25.27 25.20 hîurlin ., 153 .fi0 123 70
New Y«rk. 5.10 h, 18 Madrid .. 86.70 86.90
BrojwîTes W.« 72. F O  | Amsterdam 20'J 30 509.40

fCcs eonvs sont donnés A titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 13 décembre 1027
Les chiffres seuls Indi quent tes prix faits.

A = demande, o = Offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— <¦ It Neue VA 1902 h.-^- d
Compt. d'Esc. . . 683.— d » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse . . 852.— d » » 5% 1918 100.50 d
Créd. foncier n. 570 — O. Neuo. 8!4 1888 86.75 d
Soc. de Banque s. 790.— o » » *% I899 88.— ri
La Neucbfltelolse 485 - <¦ » * 5% 191B 100.— r i
Cftb él Cortaill l'.)90.- <  O.-d.-Fds 8J4 1897 06.— d
Ed. Dubied & C-» 430.— » 4% ,899 80.— ri
Ciint.8t-Sulpice 1250.- r i  * 6» 1917 I OU—
Tram ' Neuo. ord. 400— ,. »'octe • ¦ g'"!» _ f^t

» • oriv 4"5 — t, * i% im 90-~ d
Ne^ch cLum. . t -o * 

, ™ »» ™» *
lm. Sa„do,Trav. 250.- c/ S^J 

« g-g
Sal. des concerts -.- Tramw i% lm 94._ dK,aU8 ?D.— cl Ki au8 VA 1921 91.— riEtab. Perrenoud —.— Sncliard 5% 1913 08.— â

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 V, %,

Bourse de Genève, du 13 décembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,d f  demande, o = offrem - orlx moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 68 —Bq. Nat Suisse __ .__ 3% Différé .. W _
r°,T,lu i

E.scomp' 684 50 VA Ch. féd. A. K. 85.66Crédit Su.sse . . g58._ Ch6 Fco Snisg ,1,() _1
0 

d
nS,« n "• '" -l''!~ 3% ^tutt- mt. 365.- dUn ou fin.genev. 750- VAX Jura-Si'.ip. 77.40
ni if °

nC 
m Saï m 50 3% Ge»ev . ù lots 117.50Gaz Marseille 170.- 4% Genev. 1899 . _—Motor ( olmnbus 1'»45— 3% Frib. 1903 . . —Fco-Sulsse élect. 439.- 7 % Belge . 107l. -m

l al.-Argont. élee. M6.- i% Lausanne . . -.-Mines Bor ord. 553— 5% Bolivia Ray 181 —lotis charbo.-na . 711— Danube Save 60.75
S? H • • • • • • •  «-76 7 % Ch. Franc 26 —Chocol. P.-C^K. 221— 7% Ch. fer Maroc -—N®81'6 844.50 6% par i8 Orléans 075.-Caontch . 8. fin. riO.'.'O 6% A rgentiu.céd 99.25
AUnmet. suéd . A 477.50 Cr. f d'Eg. 1903 410—

Obligations Hispano bons 6% 500.—
i i i%  Féd. 1927 . — .— .% rotig c honB .}.-,() _

Seul le dollar baisse do 1/16 & 5.17 K ; 7 montent
dont Espagne 86.52 Y: (+ 47 'A) et ensuite 87 ; 9 in-
variables. Le shakehand do Pilsudski fait remonter
le Polonais à 4770 (+ 40). Serbes 119, 18 %. 118 (— V-).
Bourse ferme. Sur 59 actions : 27 on hausso (Elec-
triques, Chocolats et Nestlé, Italo-Sulsse ; 16 en
baisse (Allumettes, Caoutchoucs, Buontono, Totis.Publicitas). , ' . ' . - ¦ .
13 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 490.50.

BALE, 12. — Lundi s'est ouvert devant le
tribunal de la IV|rr.ie division, le procès contre
le capitaine du train Millier, officier instructeur
de Bâle, accusé de violation de ses devoirs de
service et de détournements. Cet officier était
prévenu d'avoir empoisonné son cheval pendant
l'école d'officiers sanitaires I 1927, à Bâle, afin
de toucher l'assurance de 2500 francs. D'autre
part, on l'accusait d'avoir, pendant deux ans,
détourné de l'avoine que l'administration mi-
litaire livrait à la caserne de Bâle, afin de nour-
rir son cheval.

Le tribunal a rendu son jugewitent mardi soif;
Millier n'est pas reconnu coupable d'avoir em-
poisonné son cheval, mais il est condamné à
six mois de prison pour détournement d'avoine.
Le capitaine Millier ne sera pas dégradé ; ii se-
ra mis à disposition.

BALE, 13. — T/9 tribunal criminel de Bâle a
condamné à deux mois de prison Henri Haller,
administrateur du tmiusée, accusé de détour-
nements et de faux. Il a été convaincu d'avoir
détourné le produit des entrées et de diverses
taxes qu 'il était chargé de percevoir.

— Lundi, devant la cour correctionnelle de
Bùle, s'est ouvert un vaste procès en escroque-
ries. L'inculpé est un nommé Neuhaus. Il s'est
rendu coupable de plusieurs escroqueries, de
vols, de falsifications de documents et d'actes
officiels. Le délit le plus ferave qui lui est re-
proché est celui d'avoir soutiré à son père —
en lui soumettant des lettres de l'administra-
tion fédérale qo'il falsifia afin de faire croire
qu 'il avait inventé un système assurant la sécu-
rité autc natioue des chemins de fer — une
sommi de 5600 fr., puis plus tard 2000 fr. Il
fut aidé dons ces lentatives d'escroqueries par
un certain Ott o Zellweger. Trois autres indi-
vidus sfnt impliqués dans ce procès. Ils sont in-
culpés de proxénétisme, de favoritisme, etc.

Neuhaus a été condamné à deux années de
réclusion, Zellweger à neuf mois de prison et
les autres accusés à quatre mois, trois mois, à
une semaine et à trois jours de prison.

Sans nouvelles
MARSEILLE, 13. (Havas). — On est sans nou-

velles d'un hydravion qui avait quitté Ajaccio
hier, à destination de Tunis et qui, par suite
d'nn accident inconnu, envoya le signal de dé-
tresse S. O. S. Imniédiatemont alertés, trois
torpilleurs, dont lin Italien, ainsi que des hy-
dravions de la marine française participent aux
recherches, màlgïê Une mer très grosse et 1©
mauvais temps.

Grève terminée
SARREBRUCtf , 13 (Havas). - La grève des

ateliers de chemins de fer est terminée. Les ou-
vriers obtiennent une augmentation de 16 c.
par heure au lieu des 84 c. qui leur avaient été
enlevés au mois de mai dernier et dont la grè-
ve avait pour but d'obtenir la restitution.

Trois affaires pénales
jugées à Bâle

Une auto renverse un pylône
PARIS, 11. — On mande de Bordeaux que

M. Bavause, boulanger, qui rentrait de Barsac
en auto, s'est jeté contre un pylône à haute ten-
sion. Le pylône, brisé, s'abattit sur la voiture et
un maréchal-des-logis qui s'y trouvait fut élec-
trocuté. Une dizaine de personnes s'empres-
sèrent au secours de l'auto, mais deux d'entre
elles furent électrocutées.

Sous la bourrasque
TOULON-SUR-MER, 13. — Au cours d'oùe

violente bourrasque, la toiture du bâtiment en
fer de l'arsenal du Mourillom a élé enlevée sur
une longueur de 35 à 40 mètres environ. Cette
toiture abritait les ateliers de l'ajustage et de
l'outillage. Dix..ouvriers ont été blessés par la
chute de tuiles ou de morceaux de zinc. L'un
d'eux a été sérieusement blessé. Les dégâta
matériels sont importants.

Mort à la (montagne
DOMODOSSOLA, 12. — Dimanche, trois ex-

cursionnistes faisaient une ascension dans la
région du lac Vanino, dans le val Formazza,
lorsqu'ils furent surpris par une avalanche de
neige glacée et de pierres. L'un des alpinistes,
nn étudiant milanais, nommé Gaudenzi, a été
entraîné et tué. Soa corps a été découvert dans
la soirée par une équipe de èecours.

Quadruple noyade
HASELUNNE (Osnabriick), 12. — Dimanche

matin, les quatre enfants, âgés do 4 à 13 ans,
du charretier Wiggenhorn, poussaient un petit
char sur un étang légèrement gelé. Soudain,
ils disparurent dans les flots, la glace s'étant
rompue, et se sont noyés avant qu'on ait pu
leur porter secours.

Deux hommes tués
BOLZANO, 13. — Un eboulement à la suite

duquel deux ouvriers ont été tués s'est produit
près du pont de Goschensaas, où de grandes
usines électriques sont en voie de construction.

A la gare de Naples
NAPLES, 13. — Un incendie provoqué par la

rupture d'un tuyau de poêle a éclaté lundi soir
à l'expédition des bagages de la gare centrale
de Naples. Ce local a été entièrement détruit.

Rendu à la liberté
LONDRES, 13 (Havas). — L'amirauté annon-

ce que le capitaine Laloy, qui était détenu par
des pirates chinois, a été relâché.

ÉTRANGER

Incendie criminel
SCHAFFHOUSE, 13. — Un incendie attribué

à la malveillance a éclaté, mercredi soir, dans
la scierie Berchtold, à Schleithejnv ; les ateliers
ont été détruits. Une arrestation a été opérée.

Echappé belle
BALE, 13. -~ La nuit dernière, vers minuit

et demi, M. G. Rolh, marchand d'articles de
confiserie, rentrant du Petit-Bâle avec sa li-
mousine, voulut dépasser un taxi sur le pont
Wettstein. Par suite de la neigo fraîchement
tombée et de la vitesse de l'automobile, celle-
ci dérapa et enfonça la barrière (métallique du
pont. Fort heureusement, la limousine resta
suspendue à moitié dans le vide, de sorte que
ses trois occupants en furent quittes pour la
peur. ' '

Au gouvernement valaisan
SÏON, 13. — Les délégués conservateurs du

Haut-Valais ont désigné M. R. Loretan , de Loè-
che, pour succéder au Conseil d'Eta t à M. Dela-
coste, décédé.

La îoire d'Aubonne
AUBONNE, 13. — La îoire de décembre n'a

pas vu une grosse affluence de bétail : 21 tê-
tes. Il y avait beaucoup de marchands étran-
gers, lesquels ont acheté une bonne partie du
bétail Les prix restent statiannaires.

Sur le marché des porcs, il y a eu passable-
mont d'animation, m'oins de porcs qu'en no-
vembre, mais lés acheteurs étaient plus nom-
breux ; aussi, les prix se sont-ils raffermis.
Deux cents dix porcs ont été Vendus, de 70 à
90 fr. la paire pour ceux de 8 semaines et de
120 à 150 fr. pour les grands.

Crraiibrioleur condamné
DELEMONT, 13. -~ La cour d'assises du Jura

a condamné à deux ans de réclusion Marcel-
Emile Don"é, convaincu d'avoir, le 28 septem-
bre, ft Saint-Imier, tenté de commettre un vol
au bureau municipal. %

Un pétard \&t explosion
VECHIGEN (Berne) , 13. - Dimanche, M.

Robert Rûîeoacht, &&# de 25 ans, agriculteur,
manipulait un pétard .qui fit soudain explosion
dans sa main, le blessant à l'œil gauche. M.
Rlifenacht fut Imgnédiatemettt conduit à l'hôpi-
tal, mais on n'a guère d'espoir do sauver l'œil
blessé.

Arrestation d'un employé malhonnête
ZURICH, 13. — La police a arrêté un ou-

vrier sur cuir, du canton de Saint-Gall, inculpé
de détournements s'élevant à une valeur de
10,000 francs.

Chnte mortelle
DUBENDORF, Ï3. ' '¦-- Lundi soir, à Gfenn-

DUbendorf (Zurich), M. Alfred Wegmann, 52
ans, est tombé d'un tas de foin sur l'aire de
\t% grange et s'est brisé la nuque. Il est mort
sur le coup.

Mortel accident do vélo
BULLE, 14. — M. François Pasquier, tenan-

cier de l'hôtel de la gare, à Grandvillard
(Gruyère), qui s'était rendu lundi à Bulle à
bicyclette, n'était pas rentré le soir. Des re-
cherches furent faites. Elles ont abouti à la dé-
couverte du cadavre de M. Pasquier dans un
. aisseau traversant la route, au lieu dit < En
Leysin > entre Gruyères et Enney. A cet en-
droit la route franchit sur un pont un petit ruis-
seau. Pasquier a dû sortir de la route et faire
une chule du haut du pont.

Un escroc nrls a l ombro
ZURICH, 14. — La oour d'assises a condamné

mardi, à un an de pénitencier et à trois ans de
privation de ses droits civiques, un nommé Max
Stoffel, originaire des Grisons, récidiviste, pour
escroqueries s'élevant à 455 fr. Ce personnage,
en promettant le mariage à des domestiques,
avait cherrhé à s'approprier leurs économies.

ILes mauvaises blessures
EGNACH (Thurgovie), 13. — M. Jean Bis-

segger, agriculteur, âgé de 53 ans, qui s'était
fa it à la main une blessure peu grave avec du
fil de fer barbelé, vient de succomber à l'hô-
pital cantonal de Mùnsterlingen, à la suite d'un
empoisonnement du sang.
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. BIENNE, 12. — Il vient d'être créé à Bienne
une Union des branches annexes de l'horloge-
rie (Ubah) qui constitue un événement d'une
très grande importance pour l'industrie horlo-
gère. Dix-sept groupements professionnels des
branches annexes de l'horlogerie étaient repré-
sentés. Chacun d'eux a désigné un délégué qui
a été nommé membre du comité central. Les
personnes sui vantes font partie du comité de di-
rection : MM. César Schild, président ; C.-A.
Vuille, L. Huguenin, E. Etieroie et A. Schmidt.

L'Ubah s'entendra avec les fabricants d'hor-
logerie et les manufactures de montres, pour
atteindre le but qu 'elle s'est proposé, c'est-à-
dire la restauration d'une de nos principales in-
dustries nationales. . V *¦%¦ &¦•*.'¦*¦$

Conœsitiratiion) taoriogère

SU7ST-IÎI.AI.SE
(Corr.) Depuis que les enfants des écoles ont

donné leurs représentations au commencement
de novembre, notre scène communale au coller
ge n'avait plus été occupée. Mais voici que les
jeunes libéraux avaient convoqué dimanche et
lundi leurs amis et le public en général à venir
les applaudir. Hs avaient mis à l'étude une
pièce nouvelle, chez nous tout au moins : « L'i"
dée de Françoise », qui est une comédie en
4 actes, de Paul Gavault, originale, intéres-
sante, dans laquelle les situations s'embrouil-
lent à souhait, pour ne se dénouer que d'une
manière inattendue.

Elle fut jouée avec beaucoup d'entrain, de
sûreté, de talent, car bon nombre des acteurs
et actrices sont des habitués de la rampe qui
savent rendre avec vérité les rôles qu'ils assu-
ment et prendre les sentiments du personnage
qu'ils représentent.

Tel fut le cas de Françoise (Mlle S.), de Lili
(Mlle W.), de Madame Duveniet (Mlle P.)_,
dont l'aisance et le naturel, ainsi que la beauté
de leurs toilettes sont à signaler. MM. Duveniet
(A. IL), Gérard (M. R.), de la Perlière (J. B.)
furent excellents, autant pnr leur diction que
par leur mimique amusante. Tous les autres
acteurs, bien stylés, remplirent fort bien leurs
rôles et contribuèrent à la réussite de cette
pièce, dont le public fut enchanté.-

L inauguration des nouvelles orgues, tel fui
le sujet dont l'auteur de la revue s'empara
pour faire défiler sur l'écran les silhouettes
d'une quantité de personnages, représentés très
nettement, mais d'une manière plus ou moins
grotesque sur la toile. MM. Motta et Schulthess,
le Conseil d'Etat, le Conseil communal « in cor-
pore s, les comités, les pasteurs, les chantres,
les organistes, les sociétés de chant, de musi-
que et des particuliers passèrent tour à tour
sous les yeux des spectateurs, tandis que l'au-
teur proclamait le texte explicatif , humoristi-
que, spirituel, mordant parfois ou : ironique.
Quelques couplets complétèrent cette charge
amusante.

Les entr'actes furent agrémentés par des pro-
ductions entraînantes d'un orchestre jass-band,
qui parurent plaire beaucoup aux habitués de
cette musique exotique.

Ce fut une soirée charmante et dont on peut
féliciter les organisateurs.

T*\ CIIAUX-I>E-F01V 1>8
Depuis quelques jours on signalait à la po-

lice que des vols étaient commis dans diffé-
rents magasins. Lundi soir, un marchand de
chaussures alla encore se plaindre qu'une pai-
re de chaussures avait disparu dans son maga-
sin, après le passage de deux dames dont il don-
na le signalement exact. La sûreté réussit à
retrouver la trace des personnes suspectés qui
furen t arrêtées dans un hôtel. Il a été établi,
par l'interrogatoire auquel elles furent soumi-
ses et après les perquisiti ons opérées dans la
chambre qu 'elles occupaient, que ces deux da-
mes sont effectivement les auteurs des nom-
breux vols signalés.

L.ES GENEVEYS-SUTB-rOFFRANE
Recensement

La population de cette commune au 1er dé-
cembre 1927 est de 570 habitants, contre 551
en 1926, augmentation 19. On compte 260 ma-
riés, 37 veufs et divorcés et 273 célibataires •
70 horlogers, 23 agriculteurs et 112 professions
diverses. Il y a 518 protestants et 52 catholi-
ques, enfin 281 personres du sexe masculin et2^0 du sexe féminin.

BOVERESSE
Recensement

La population de Boveresse est de 491 habi-tants, soit exactement la même que l'an der-nier a pareille époque,

CANTON

Chambres fédérales
CONSEIL DES ETATS

BERNE, 13. — Reprenant la discussion des
divergences dans le projet de cour administra-
tive, la Chambre a adopté par 27 voix, soit à
l'unanimité des votants, la proposition de sa
commission relative à l'article 40. Elle a donc
maintenu sa décision antérieure et repoussé
l'adjonction du Conseil national.

Une autre proposition du rapporteur, M.
Geel (Saint-Gall), tend à maintenir la sup-
pression de l'article 44 relatif aux commissions
disciplinaires. La commission considère cette
question comme liquidée par l'article 33 du
statut des fonctionnaires.

M. Brugger, Grisons, appuie la proposition
de la commission.

M. Haeberlin, chef du département fédéral
de justic e et police, constate que l'article 44 de
la loi sur la juridiction administrative et disci-
plinaire loi qu 'il a été voté par le Conseil na-
tonal dépasse l'article 33 du statut des fonc-
tionnaires. M. Haeberlin accepte donc la sup-
pression de l'article, mais il se jjéserVig d'en
proposer le rétablissement si le Conseil nâtio--
nal consent à ne donner à cet organe qu'un ca-
ractère consultatif.

On vote. La proposition de la commission est
adoptée par 31 voix contre 1. Les dernières di-
vergences sont liquidées sans débat Le projet
retourne au Conseil national.

On aborde le message concernant l'électrifi-
cation du chemin de fer Beme-Neuchâtel. M.
Barman (Valais) rapporte et fait adopter sans
débat l'arrêté portant octroi d'un prêt de 6,8
millions de francs.

On aborde l'initiative concernant les jeux. M.
Raeber (Schwytz) rapporte et constate que l'ini-
tiative offre toutes les garanties contre les abus
qui avaient provoqué le mouvement populaire
Il propose de soumettre avec recommandation
la demande d'initiative à la votation du peuple.

M. Béguki (Neucbâtel) combat l'initiative. H
reproche aux promoteurs de celle-ci de ne pas
s'être soumis au régime d'interdiction décrété
par le peuple. Il est convaincu que l'industrie
hôtelière suisse'se développera sans jeux, grâce
à la réputation mondiale dont elle jouit.

M. Burklin (Genève) appuie cette opinion.
M. Moser (Berne) se prononce pour l'initiative.

Distinction
M. René Droz, licencié es sciences mathéma-

tiques de l'université de Neuchàtel, licencié en
droit de l'université de Paris, vient de soutenir
brillamment une thèse traitant de « L'impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux et les
entreprises d'assurances, de capitalisation et
d'épargne >, et il a obtenu le « doctorat d'Etat >
de la faculté de Paris.

— I I I I I I  II «¦MMMMM» a»» ¦̂¦»

Etat civil de Neuchàtel
Décès

9. Marguerite-Louise Martin , ménager©, née le
8 octobre 1847.

Marie-Louiso née Maxendaz, épouse d'Auguste
Lambert, née le 13 adût 1S61.

Jules de Pury, ancien instructeur d'infanterie, né
lé 17 juin 1S61, êpoivs de Noérui Perrot.

10. Louis-Philippe Gauthey, employé nu gaï, né le
23 juin 1873, ûpoux do Lina Musli.

AViS TARDIFS
CE SOIR , à la Grande Salle des Conférences

Conférence Speiser
« Dans la forêt vierge du Brésil,

chez les Indiens Aparal»

CAFÉ RUE LOUIS FAVRE
Jeudi 15 décembre, dès 19 b.

$rand match au loto
. y^y organisé par le Clnb des Vingt

SUPERBES QUINES
Invitation cordiale à tous. Le comité.
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Tentations de Noël
La semaine des fêtes approche , la grande se-

maine qui est comme le dimanche de l'année,
non par le repos, assurément, mais par la pa-
rure et la joie, joie de donner et joie de rece-
voir.¦ Le temps est là, où il faut se souvenir de
ceux qui vous ont témoigné à maintes occa-
sions de la bonté et de l'affection, où l'on doit
deviner les désirs secrets de ses parents et de
ses amis, et choisir le cadeau que beaucoup
attendent, mais qui n'en sera pas moins accep-
té avec joie et reconnaissance. Ou bien encore,
il s'agit dès maintenant de découvrir l'objet
original, le présent « inutile », fait pour le seul
plaisir de la vue, qui ornera une chambre, une
chevelure, un vêtement, et qui témoignera au-
tant du bon goût de celui qui le donne que de
celui qui l'apprécie à sa juste valeur en le re-
cevant.

• Pour aider dans leur choix ceux qui sont em-
barrassés, les commerçants ont exposé, dans l'a-
bondante lumière de leurs devantures, tout ce
qu'ils ont trouvé de plus beau, de plus fin, de
plus attrayant, . . . .• Et des hauts quartiers, perdus dans le brouil-
lard, aussi des villages voisins, acheteurs et en-
vieux sont venus en ville. A la < boucle > et
parmi les rues qui y mènent, la foule des sil-
houettes frileuses défile à la clarté des étala-
ges, arrangés avec goût. Au gré de leur fantai-
sie, quelques flâneurs feuillètent les pages lu-
hiineuseis de , ce vaste catalogue et s'arrêtent,
junusés, derrière les groupes d'enfants qui ne
parviennent pas à détacher leurs yeux, grands
ouverts de désir, des jeux et des jouets qui
promettent tant de beaux après-midi et d'a-
gréables soirées.
., "Et quand l'heure du souper les ramène à la
maison, les petits se mettent à raconter tout ce
gù'ils ont vu avec une vivacité qui montre bien
que Noël, c'est leur fête préférée. Sous chaque
mot, on sent la convoitise et l'oubli total de la
petite étiquette indiquan t le prix. Les tout pe-
tits parlent de chemin de fer, avec une loco-
j iiotive < moderne » comme«en en voit à Lau-
sanne. Les plus grands vantent les avantages de
certains jeux de construction mécanique, ou
î>ien insinuent que, par ce froid, Chaumont
Pourrait bien être recouvert de neige et le
Grand-Marais gelé. Dans ce cas, des skis ou des
patins... Et si on leur objecte qu'ils n'ont point
de chauds vêtements, ils répondent que sûre-
ment grand'maman donnera un bon chandail
(ils disent : pull over) . Le plus zélé des gar-
çons rappelle avec insistance ses bonnes notes
obtenues à l'école et pense qu'un vélo serait
peut-être la juste récompense d'une telle ap-
plication.¦ Lès jeunes filles méditent, à part. Elles sa-
vent fort bien ce qu'elles désirent, mais elles

j Sésitent encore au sujet des cadeaux à faire, et
%,y en a tant D'abord Miss-, qui met tant de
bonne grâce à enseigner la phonétique anglai-
se; recevra des fleurs, ou une jolie plante ver-
té, avec une boîte de fondants, en satin ou en
laque. Au professeur de piano, on offrira un
ehemiin de table brodé, ou une douzaine de
mouchoirs de baptiste, finement ajourés. Que
donner à Charlotte, à la plus chère des nom-
breuses amies ? n faut choisir entre un livre,
à la reliure riche, et un coupe-papier d'ivoire
sculpté, et un flacon d© parfum, et un manu-
cure. , On accompagnera les vœux présentés à
Lise d'une papeterie mauve ou d'une élégante
liseuse.

Et pour elles-mêmes maintenant. Elles son-

gent aux bals de février et elles sont bien dé-
cidées à délaisser leur ancienne robe de soirée
pour une nouvelle toilette de tulle ou de crêpe.
Les souliers lamés aussi devront être rempla-
cés. On en voit de si beaux en vitrines. Et ma-
demoiselle espère bien trouver parmi ses étren-
nes un châle vénitien.

Et à propos de bal et de danse, on pense à
un gramophone. « Mais, dit papa, puisque nous
achèterons un appareil de T. S. F. » — Tant
pis, nous 1'installericns au petit salon. Nous le
mettrions sur une petite table. Il faut du reste
meubler l'angle vide, entre la fenêtre et le so-
pha. — J'avais songé à une table de fumeur,
reprend papa. — Mais où voudrais-tu la met-
tre,, demande maman, quelque peu effrayée de
tous ces projets. — Et on discute sur la façon
de compléter le plus agréablement possible l'a-
meublement du salon. Les parents s'en vont
même sur les lieux, et profitant de leur absen-
ce, les enfants tiennent un « conseil de famille »
ppur décider des cadeaux à faire à papa et à
maman. Et on parle de gants de peau à poi-
gnets brodés, de < tom-pouce » à manche de
jade, de nécessaire à coudre, de sac à main,
de portefeuille en cuir de Florence, de canne
et d'épingle à cravate. Maurice affirme que
papa donnera une superbe fourrure à maman
et recevra en retour une lampe de bureau ou
un service en argent

< Et si on composait déjà le menu de notre
dîner de famille », dit maman, revenue parmi
les enfants. Les petits se souviennent alors d'a-
voir remarqué à certains étalages des volailles
roses et grasses, d'énormes jambons et des ter-
rines de foie gras.

Grand-pàpà et grand'maman seront de la
fêté, bien sûr, et ils ne repartiront pas les mains
vides. Un bon caisson de cigares et une cruche
de liqueur fine, un joli coussin de velours peint
et un vase en bronze frappé diront aux aïeuls
l'affection de leurs petits-enfants.

« I l  faudrait aussi, affirme papa, compléter
notre service à thé, et peut-être réassortir no-
tre déjeuner, victime des maladresses de la
bbhne. » Madame consent et déclare, à la plus
grande joie des enfants, qu'on ira le lendemain
aux emplettes. Mais alors le tout petit s'écrie :
«D'abord l'arbre de Noël et les bougies, et les
oranges pour les assiettes, et puis les dattes,
et puis les pruneaux en < mâche-pain » et puis
les choux-fleurs, aussi en < mâche-pain »...

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

, CONSEII, WATIONAI,
I Si je vous disais qu'après les débats de lundi
soir, que je vous ai racontés, il a fallu, pour li-
quider, le < cas Favarger ». je ne sais combien
d'heures à la commission, et deux heures moins
quelques minutes à la Chambre, vous m'accuse-
rez certainement de cherrer dans les bégo-
nias., Et pourtant c'est la vérité pure. Pure et
triste, car jamais peut-être on n'a, comme ce
soir, pu constater l'habileté extraordinaire de
nos députés au lantiponnage. Le problème était
d-'tine simplicité telle qu'il semblait qu 'on le
pût résoudre en quelques minutes. L'article
Constitutionnel était explicite à souhait. Le seul
point auquel, avec quelque bonne volonté, on
pouvait s'achopper était le fait que le président
âe la commission des vérifications avait agi
(Sans consulter ses collègues et sur le simple vu
des actes.
. 11 suffisait dès lors de réunir la commission
et de lui soumettre le cas.
p ' - lies socialistes ne Tentent pas
l' .'f de la Talidation

Mais les trois socialistes qui faisaient parlie
de cette comlmiission ont cru devoir poursuivre
|ei feu — on a, plus tard, vu pourquoi — et de-
¦mànder à M. Favarger une déclaration qui, en
somme, était injurieuse pour sa bonne foi. Ils
•juraient voulu que le nouvel élu, pour obtenir
§s < dagnus est intrare » fit la promesse solen-
ipèJle die ne pas porter sa ou ses décorations
t̂ lliSsi longtemps qu'il serait membre de l'As-
ééniibiée fédérale. Ce qui revenait à dire qu'il
devait promettre spécialement de respecter l'ar-
tjjpéi 12 de la Constitution alors que le setimierit
qtw chaque député prête devant l'assemblée
parle de la Constitution en général. Voici, d'ail-
IMrs, la formule de ce serment :
yjj Sn présence de Dieu tout puissant, j e jure d'ob-

éerver et de maintenir fidèlement la Constitution
ei lés lois fédérales, de sauvegarder l'unité, l'hou-
ïjéar -et l'indépendance de la patrie suisse, dç, dé-
tendre la liberté et les droits du peuple et des ci-
foyena , enfin, de remplir scrupuleusement les fonc-
tions qui m'ont été confiées ; aussi vrai que je dé-
epre que Dieu m'assiste.
'. Les socialistes, qui boudent le bon Dieu, sup-

priment les passages le concernant. C'est leur
affaire.
-I l  est évident que si un député jure d'obser-

ver fidèlement la Constitution, on ne peut dé-
cemment lui demander de prêter de surcroît
serment d'en respecter spécialement tel ou tel
article. Tout cela sentait la chicane à plein nez.

Mais la Chambre, qui, lundi, était prête à tom-
ber dans le piège, a écouté hier la voix de ses
bons bergers. Et les trublions en ont été p-ur
leurs frais.

le président rapporte
Le drame a commencé à la séance de relevée.
Dans un de ces interminables rapports dont

il n'a malheureusement pas seul le secret, M.
Hpfstetter, président de la commission, a an-
noncé que celle-ci, dans sa majorité, se pronon-
çait pour la validation immédiate, mais que les
trois socialistes exigeaient que celte validation
fût soumise à la condition que M. Favarger fît
la promesse dont nous avons parlé plus haut

M. Hofstetter défendit le print de vue de la
majorité et rappela que dans le cas Ador, vieux
d'une trentaine d'années, on avait procédé de
même. Le député genevois avait résigné son
mandat au moment où il avait été décoré et
était ainsi rentré drus la vie privée. Ses élec-
teurs étaient venus l'y chercher pour l'envoyer
à Berne bien que sa boutonnière fût ornée du
ruban rouge. Durant tout le temps de son nou-
veau mandat, M. Ador s'abstint de porter sa dé-
coration, et cela tout naturellement, du moment
qu'il avait juré d'observer la Constitution.

La motion de la minorité
M. Rosselet Neuchâtelois de race, mais dé-

puté de Genève, présente avec moins de briève-
té que de coutume le point de vue de la mino-
rité. Mais, ce faisant, il découvre le bout de l'o-
reille.

Si l'on veut exiger de M. Favarger des pro-
messes spéciales, c'est que M. Favarger n'est
pas un bon républicain. Il aurait des idées sub-
versives. On l'a vu recevoir avec amitié un des
grands chefs du royalisme français !

Dans ces conditions, laisse entendre l'orateur,
il faut être doublement prudent. Et, ajoute-t-il,
il est grand temps qu'on rentre dans le giron
de la Constitution, dont on ne s'est que trop sou-
vent éloigné.

M. Maunoir prépare la
soupe de Cappel

M. Maunoir, le bien connu député libéral ge-
nevois, croit de son devoir de jeter quelques
pelletées de terre dans le sillon ~ui a semblé se
creuser hier et qui aurait pu faire figure de
fossé séparant les deux Suisse.

Il dit qu'il a été fort ému du vote d'hier et
que sa première impression a été que la bonne
entente allait être compromise, mais que de-
puis ce moment il a pu se convaincre qu'il y
avait eu des malentendus et qu'on avait sur-
tout voulu protester contre le défaut de convo-
cation de la commission. M. Oprecht aurait pu
traiter l'affaire directement avec son président
mais il a préféré lancer son pétard en pleine
assemblée.

Reprenant les arguments énumérés par M.
Calame, la veille, et M. Hofstetter, l'instant d'a-
vant, M. Maunoir montre que le serment cons-
titutionnel englobe en lui-même toutes les pro-
messes relatives aux articles.

Obliger le nouvel élu à prêter un serment
spécial serait lui infliger une humiliation dont
on comprendra qu'il ne puisse accepter l'in-
justice; - ¦ ' : . "

Il est étrahge de voir un socialiste faire le
procès d'un député pour ses opinions politiques.
Les idées de M. Favarger en matière de poli-
tique étrangère

^ 
ne nous regardent pas.

Et qe n'est assurément pas comme ami de
l'Action française qu'il a été décoré par le gou-
vernement (rires).

En terminant, M. Maunoir, qui, plus ascéti-
que, ressemblerait peut-être à Nicolas de Flue,
fait appel aux sentiments de loyauté de nos
confédérés.

, ".' , Des voix confédérées
.M. Oprecht reparait sur la scène pour défen-

dre sa. motion et donner lecture de quelque
chose qui a probablement été écrit en français,
mais qui dans sa bouche ressemble à s'y mé-
prendre à de l'iroquois.

Longuement avec componction, M. Holen-
stein reprend dans le détail toute l'affaire Ador
et' conclut , en recommandant à M. Favarger de
donner dans un but d'apaisement (sic) la pro-
messe qu'on lui demande. Mais voici que M.
Zimmerli, de Lucerne, développe sa haute taille
et' des arguments en faveur de la ratification
immédiate et sans conditi ons.

M. Dedual, député des Grisons, tient des Pro-
pos analogues.

V Une intervention décisive
de JMt. Calame

Enfin M. Calame, en quelques mots énergi-
ques et brefs, expliqu e qu'il tient à faire en-
tendra • a voix dt Neucbâtel. M. Rosselet dit-il,
bien que député de G» nève, n'en est pas moins
NeUcbâteloi* et il s'est posé en 'défenseur de la
démocratie neuchàteloise. Nous l'en remercions,
mais nous le prions de ne pas se mettre en
souci pour nous. Nous suffirons fort bien à la
tâche J. Sa pi étention oe suspf cter M. ^nvarger
en raison de ses idées i oîitieues est pour 1<>

moins étrange. Si les idées politiques étaient le
Sésame de l'entrée au Parlement la majorité
aurait pu en refuser l'accès à beaucoup des
camarades de M. Rosselet.

On ne saurait raisonnablement admettre que
l'on oblige M. Favarger à prêter un serment
par fractions avant de le prêter en bloc. Que
dirait M. Holenstein si on lui faisait successi-
vement jurer de respecter chacun des 123 ar-
ticles de la Constitution ?

M. Favarger prêtera serment dans la formule
ordinaire comme tous ses collègues, ni plus ni
moins.

Hier, poursuit M. Calame, on pouvait s'expli-
quer l'hésitation de la Chambre, car enfin il
y avait un vice de forme, qu 'il fallait; réformer.
Mais aujourd'hui ce point est éclairci et il faut
si l'on veut éviter de creuser Un fossé, mettre
enfin un terme à cette mesquine querelle.

Et le député neuchâtelois, toujours très écou-
té, adjure ses collègues de cesser la discussion
et de valider sans plus barguigner l'élection de
M. Favarger.

Enfin le vote vient
Après quelques mots de M. Brugger et une

longue harangue — la dernière heureusement
— de M. Hofstetter , on peut enfin passer au
vote.

La motion d ordre de M. Rosselet, savoir va-
lidation après promesse spéciale, est écartée
par 86 voix contre 54 et la validation est vo-
tée, selon la formule, < à une majorité évi-
dente ». Les socialistes, naturellement ont voté
« non », ainsi que quelques « bons » confédé-
rés. ¦ --¦ y... . , ' . ' . . \ ..'. ; ¦.

L'assermentation de M
^Favarger a lieu se-

lon le cérémonial habituej .' . : y
Et la Chambre se remet à l'épluchage du

budget
Revenons à la séance du matin

Dans la séance du matin — vous ne pardon-
nerez cette intervention, — la Chambre a fina-
lement supprimé, d'accord avec les Etats, la dis-
position de la loi sur le timbre qui assujettis-
sait à l'impôt ou droit les coupons de titres
étrangers qui n'étaient ni. émis ni , cotés en
Suisse. Le National avait, à une toute petite
majorité, rétabli cette disposition dans sa ses-
sion d'automne, malgré les avis des gens auto-
risés. Il se montre aujourd'hui plus avisé, et
les divergences entre les deux Conseils ne se-
ront plus très nombreuses.

te budget
Après quoi on a parlé du budget de la Con-

fédération M. Mailiefer, redevenu simple sol-
dat & rapporté, faisant l'éloge de la prudence
avec laquelle on avait établi le budget et de-
mandant de la part de la commission, la ré-
duction de quelques subventions. M. Walter,
député d'Olten , a fait une courageuse charge
(il est officier de cavalerie et cela se connaît)
contre l'abus des subventions qui conduit l'E-
tat à la ruine. M. Arthur Schmid a été le porte-
parole des critiques socialistes contre les dé-
penses militaires, et M. Brugerér a protesté con-
tre la prolongation de l'impôt fédéral de guer-
re, disant qu'il fallait arriver à nous tirer d'af-
faire par des économies et non pas tout simple-
ment en saignant les contribuables. Comme M.
Brugger est un médecin estimé, cette consulta-
tion avaiL son prix. R. E.

Notre nouveau f euilleton
Nous commeucerons demain la publi-

cation d'un roman dee plus attachants. Le lec-
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 ! faut-il ajouter.

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

MON MARI
par Max DU VEXJZIT

POLITIQUE
Le cabinet Jaspar

et le Sénat
BRUXELLES, 13 (Havas). — Le Sénat a voté

un ordre du jour de confiance dans le nouveau
cabinet Jaspar par 85 voix contre 23.

De la Chambre an Sénat
PARIS, 13 (Havas). — M. Poincaré a déposé

au Sénat le projet de budget pour 1928 adopté
par la Chambre.

, Vers le rapprochement
franco-italien

PARIS, 14 (Havas) . — Le conseil des minis-
tres a décidé d'interdire la circulation, la mise
en vente et la distribution du « Corriere degli
Italiani ». Ce journal, invité à diverses reprises
à la modération, n'a pas tenu compte des aver-
tissements sévères qui ont été donnés. Le nu-
méro du 11 décembre 1927. portait notamment
la manchette en latin et en italien : « Il est né-
cessaire qu'un homme meure pour que la patrie
sôit sauvée », déclaration qui constitue une vé-
ritable provocation au meurtre.

Fausse accusation
NICE, 14 (Havas) . — Lundi matin, une riche

octogénaire, Mme Pourtois, avisait la police
qu 'un bandit masqué avait pénétré dans sa pro-
priété, tué sa vieille domestiqué, Marie Gros, et
disparu en emportan t 300 francs. Or, un coup de
théâtre vieiu de se produire. Mardi,* Mme Pour-
tois a avoué qu'elle avait tué sa bonne à la suite
d'une violente discussion et qu'elle avait ensui-
te simulé le cambriolage.

Les événements de Canton
CHANGHAÏ, 14 (Havas). — Suivant une in-

formation officielle de Nankip, un Russe nom-
mé Kovchek, venant de Nankin, est arrivé la
semaine dernière au consulat soviétique à Can-
ton et a convoqué immédiatement une confé-
rence communiste, laquelle a. adopté notam-
ment une résolution en faveur de l'établisse-
ment d'un gouvernement soviétique à Canton.
Les autorités de Nankin, informées que des
troubles se préparaient, oni télégraphié, don-
nant l'instruction de. fermer Je consulat sovié-
tique à Canton, mais les communistes ont eu
vent de cette instruction, ce qui a précipité;le
soulèvement. y . '

On mande de Nankin que les canonnières chi-
noises qui bombardent la ville chinoise de Can-
ton sont passées aux communistes. . ;

CHANGHAÏ, 13 (Havas). — Suivant des nou-
velles de Canton, le navire de guerre « Sacra-
mento » a débarqué de l'artillerie de campagne
dans l'île Chamen afin d'assurer la. protection
des étrangers pendant l'évacuation de la ville
indigène. A l'heure actuelle, les étrangers se
réfugient au consulat d'Amérique. •

CHANGHAÏ, 13 (Havas). — A la suite du
coup d'Etat de Canton, les communistes se sont
livrés à des attaques contre lés étrangers et
contre leurs biens. Les résidents étrangers te
sont réfugiés dans la concession de Chamen.
Les résidents allemands ont pris la fuite sur des
steamiers anglais. Le consul d'Allemagne s'est
réfugié dans la concession françaises

Les troupes régulières tentent de reprendre
le terra in perdu ; elles ont avancé dans les
faubourgs de la ville. De gravés désordres se
sont produits, sur lesquels les détails manquent.

CANTON, 13 (L). — Les troubles provoqués
à Canton, en l'absence des troupes, par les
communistes continuent. Les bâtiments de la
mission française, l'hôpital japonais, et la Ban-
que centrale ont été la proie des flammes. De
nouveaux incendies sont annoncés dans divers
quartiers de la ville.

Jusqu 'ici, aucun étranger n'a été . impliqué
dans ces conflits, mais de nombreux Chinois,
dont plusieurs policiers, ont été fusillas. La na-
vigation entre Canton et Hong-Kong a repris.
De nombreux réfugiés ont quitté Canton et
sont airivés à Hong-Kong. :, ;• ¦ ;

Une exploitation
commerciale

Nous en avons aux chemins de fer fédéraux.
Ils sont exploités i commercialement mais

dans une certain© mesure seulement car, par
exploitation commerciale, il fau t entendre le
régime qui Ment le mieux compte des besoins
de la clientèle, afin qu'en retour celle-ci soit
toujours plus portée à profiter des facilités qui
lui sont offertes.

Il y a des raisons de penser qu'actuellement
ces facilités sont parcimonieusement dispensées
à notre industrie, puisque la concurrence du
trafic automobile engage les C. F. F. à entrer
en lutte avec celui-ci, non pas en abaissant
leurs tarifs — ce qui serait commercial, mais
en tâchant .de l'amoindrir par des restrictions
de nature fiscale ou autres — ce qui est arbi-
traire. Notons en passant, et une fois de plus,
que les tarifs de transports élevés apportent
une sérieuse entrave au développement de l'ex-
portation suisse. .

On s'en est d'ailleurs aperçu, enfin, dans ce
qu'on est convenu d'appeler les sphères fédé-
rales, à preuve l'intention où elles seraient de
réduire les tarifs pour le transport des mar-
chandises. L'expérience à toujours montré que
le bon marché dans ce domaine se traduit au-
tomatiquement par une recette netie supérieu re.

Après cela, on pensera peut-être aux voya-
geurs. Mais en .attendant qu'il leur soit possi-
ble de se déplacer à meilleur compte, ne serait-
il pas désirable pour 'ehx de le faire dans de
meilleures conditions ?;

Non pas de confort, — les vagons sont en gé-
néral bons et bien compris, — mais de commo-
dité. Voici un exemple dont quelqu 'un nous a
parlé ; pour n'être pas tout récent, il garde
néanmoins.sa pleine valeur de démonstration .

Un voyageur avait . pris son billet pour se
rendre de Zurich à Neuchàtel par le dernier
express du soir. Malheureusement il manque
son train et doit passer la nuit à Olten. Il conti-
nue sa route le , lendemain, dans l'idée qu'un
billet pris à 7 heures du soir peut encore être
utilisé le matin suivant jusqu'au bout du par-
cours payé. C'était une erreur, un billet de
simple course n'étant valide que pour les vingt-
quatre heures d'un même jour. Notre vbyageUr
eut à s'expliquer avec un chef de gare — nous
ne dirons pas où, pour que ce fonctionnaire
nrait pas de désagréments — et le chef de gare,
homme sensé, laissa le voyageur poursuivre sa
route sans réclamer de supplément.

H en aurait cependant eu le droit une ad-
ministration stricte dirait même le devoir. Mais,
et c'est à ceci que nous voulions en venir, l'exer-
cice de ce droit Ou devoir n'est pas commer-
cial.

Il peut arriver, à chacun de manquer un train
et d'être obligé de payer une seconde fois pour
un trajet déjà payé une première fois.

Comment faire ? dira un bureaucrate de tem-
pérament.

Et un commerçant ou tout autre individu à
l'esprit peu compliqué répondra :

— Les C. F. F. devraient prolonger d'un jour
la validité d'un billet de simple course, ou bien
rendre l'argent pour le trajet non accompli
quoique payé. F.-L S.

Dernières dép êches
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtel >

Les griefs de l'Italie
LONDRES, 14 (Havas). — Le « Morning

Post » commence mercredi mlatin la publication
de trois articles de son correspondant de Ro-
me, exposant d'un point de vue autorisé les
griefs de l'Italie à l'égard de la France.

Ces articles traitent la question de Tanger,
de la Lybie^ de l'Adriatique, des Balkans, de la
situation des sujets italiens résidant en France.

On espère, à Rome, dit oe journal dans la pré-
face de l'article de mercredi, que cet exposé
sincère de la situation de l'Italie conduira plus
rapidement à de? négociations fructueuses que
si on avait recours aux méthodes de diplomatie
secrète.

Le premier article débute par l'examen de la
question de Tanger. Il y est souligné que la par-
ticipation de l'Italie, dans le régime interna-
tional de Tanger, n'attaque ni le prestige, ni
les intérêts de la France et qu'il ne constitue
pas pour l'Italie une question locale, mais une
question qui se rattaché à sa politique étrangère
méditerranéenne, essentiellement défensive.

Ponr la sécurité des Etats-Unis
WASHINGTON , 14 (Havas). — M. Wilbur,

secrétaire de la mariné, annonce qu'il a sou-
mis à l'office du budget un nouveau program-
mé de construction pour une période de cinq
ans. Ce programmé prévoit la construction de
nombreux croiseurs, sous-marins, têtes de flot-
tille, de cpntre-torpilleurs et torpilleurs, ainsi
que des croiseurs dev'ânt remplacer ceux qui
sont désarmés. Tous ces vaisseaux seront com-
mencés dans la période de cinq ans et achevés
dans une période de neuf ans.

Ce programme fait partie du projet de cons-
truction navale s'étèndant sur plus de vingt ans.

L'information selon laquelle M. Coolidge au-
rait approuvé un programme de construction
navale absolument différent de celui-ci, est dé-
mentie.

Des renforts contrariés
PARIS, 14 (Havas). — Suivant une dépêche

de Londres au « Petit Parisien », on signale
qu'un vapeur japonais ayant mille cinq cents
rouges à bord est arrivé à Canton.

Le bâtiment a jeté l'ancre au large de Honam-
Spit, mais les commandants des canonnières bri-
tanniques, françaises et américaines ont menacé
de le couler si un seul des rouges était débar-
qué.

Ahmed Zonon à l'honneur
TIRANA, 14 (Havas). — Le Sénat albanais

a adopté, au milieu d'acclamations en thous 'as-
tes, une loi attribuant le surnom de « Sauveur
national » au président de la république Ah-
med Zogou.

L'aide financière aux émigrants
LONDRES, 14. — Il a été déclaré aux Com-

munes qu'en 1926, 65.530 personnes ont été
assistées pour faciliter leur émigration. Les
fonds employés à cet usage se <=ont élevés en
tout à un million 46.000 livres sterling.

Fatale collision
RANGOUN, 14 (Havas). — Dans une collision

entre un canot automobile et un vapeur, le ca-
not a coulé dans la rivière de Rangoun avec
dix-sept nassagers chinois. Sept de ceux-ci ont
îté sauvés.

TAMATAVE, 13 (Havas). — Un entrepôt de
douanes contenant pour plusieurs millions de
marchandises, a été détruit hier soir par un in-
cendie.

Un attentat contre le maire de Toulon
TOULON, 13 (Havas). — Ge matin, à l'hôtel

de ville, Mme Delord, veuve d'un officier mort
à la guerre, sujette à des crises de neurasthénie,
a frappé de deux coups de couteau M. Emile
Claude, (maire conseiller général du 1er canton
de Toulon, qui lui avait accordé une entrevue
pour entendre ses doléances. Les blessures de
M. Claude ne sont pas.graves. Mme Delord a
été arrêtée.

Grand incendie 4 Madagascar
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meilleures conditions

Madame S. Gaberthuel, à Boudry, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur Maurice Gaberthuel, à Couvet ;
Madame e^Monsieur J. Renaud-Weber et leurs

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

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

Kramer, Aegerter, Weiss, Berther et aUiées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

monsieur Samuel GABERTHUEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père «it
parent, enlevé à leur affection, après une courte
maladie, à l'âge de 55 ans.

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

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le mer^
credi 14 décembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Madame Beskine et ses enfants, font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Boris BESKINE
leur cher époux et père, survenu subitement, le 9
décembre, à Paris.

Nenchâtel, le 14 décembre 1927.

La maison Les flls de Th. Krebs et son personnel,
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jules ING0LD
leur fidèle ouvrier et cher collègue, mort subi-
tement à son travail.

La famille Ingold a la douleur de faire part à ses
nmia et connaissances du décès de

Monsieur Jules INGOLD
survenu subitement le 12 décembre 1927.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu le jeudi
15 décembre. Départ du convoi funèbre à 15 heure».

Culte au domicile mortuaire : Neuchàtel, Grand*
Eue 9, à 14 h. 40.

Les membres du Poste de l'Armée du Salut de
Neuchàtel sont informés du décès de leur camarade

Marie GUILLOD
et sont priés d'assister à l'enterrement, qui aura
lieu le jeu di 15 décembre 1927, à 13 heures. Culte
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Neubourg 20.
Les offioières.

Je t'appelle par ton nom, tu ee à
mol. Esaïe XLIII, L

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle. Jean VI, 47.

Madame et Monsieur Guillod et leur fille, à Neu-
châtol ; Madame et Monsieur Buttet , à Prilly ; Ma-
dame et Monsieur Martin , à Lausanne ; Madame
Aeberhard t et la famille Saurer, font part à leurs
parents et amis du départ .pour la Patrie céleste
de leur très chère et bien-aimée fille, sœur, nièce
et cousine,

Mademoiselle Marie GUILLOD
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 24 ans.

Neuchàtel (Neubourg 20), le 13 décembre 1927.
Dieu a tant aimé le monde qui!

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean IH. 16.
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu j eudi, &

13 heures. Culte à 12 heures 30.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
> I . ^ »

Temp. deg. cent. £ s .e V dominant .2_ G M fi *A
2 -S S § rf« Moy- Mini- Maxi- g g, « 

^enne mum mum Sa câ Dlr. Force $m B w m__
13 0.8 —0.6 1.2 710.4 N.-B. faible ] cou».

13. Pluie mêlée de neige pendant la nuit, léger
brouillard sur le sol par moments.
14. 7 h. 'i . : TI- IIID 0.6 v .'.in N (Hgjj couv.

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

Hauteur moyenne nour Nench&tel : 719.5 mm.
^

*"*******"™̂ r̂ ™̂ Hr̂ ™Tr™""̂Décembre 9 10 u 12 13 14
t m*---~~ ¦  ̂ mamtmmmm

735 mmm

730 jE§-

7211 s~
"If. ~

71(1 i™

700 =̂- I t m m û m  .
Niveau dn lac : 12 décembre, 429.29. 

Temps protwlile pour aujourd'hui
Couvert , averses ou flocons par zones ; petites

éclaircies.

bulletin météoi. des CF. F. 14 décembre,6n .ao

a £ Observaîions laites S
S.f eux gares C. F. F. | TEMPS ®T VENT
3 a „ o 
280 Bâle . . . .  0 Couvert Calme.
54.'i Berne . , . • 0 > >
587 Coire . . . . 0 Tr. b. tps. •I54H Davos . . . — 7 » >
032 Friboure , • • + 4  Couvert. »
394 (lonève . • • 4 2  > >
475 Glaris . . . -r- 1 » »

HOii Uo schenen . • — 3  Tr. b. tps. »
366 In ter lake n . . .  -t- 3 Couvert i
995 La l 'h <le Fonds — 4  Tr. b. tps. »
4SI 1 Lausanne . . 4 4 Oouvert »
20S- Locarno , • • 4-3 Tr. b. tps. »
276 Luctano . * • + 2 » »
439 Lucerne . . .  0 Nébuleux. Vt d'O.
39f- Montr oux . . .  + 5  Couvert. Calme.
482 Neucl iâtel . . . + 3 » »
505 Rî i f fa tz  i • -j- 2 Nuageux. »
673 Saint Oall . . .  0 Nébuleux. »

I85P Saint Morita , Manque
407 Schnffhouse . , 4 1 Couvert. Vt d'E.
537 Sierre . . .  + 3  Nuageux. Calme.
562 riionne . . . .  ¦+¦ S Couvert. »
389 Vevey . . , , + 5 i » »

ifilW Zermatt ¦ ¦ • i
410 Zurich 0 ' » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


