
Terrain à bâtir
A vendre à Saint-Biaise, près

de la gare C. F. F..
beau terrain à bâtir

en nature de verger, en plein
rapport. ¦ Situation magnifique ;
on vendrait pour villas ou pour
Industrie '

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel

À VENDRE
_a_a - -- • •;• --ir . - i -r ¦

A vendre un

cinéma
et projection lumineuse, avec
films et plaques, ainsi qu 'un
accordéon trois rangées. 16 bas-
ses. — S'adresser à R. Philip-
pin, rue Basse 16. Colombier.

lipsï-ï flisifiï
Noix le M kg. -.70
Pistaches > > —.80
Noisettes > > 110
Amandes . " '¦ > ¦ >  1.40
Châtaignes extra > > —.40
Marrons Naples > > —.60
Raisins frais > > 1.20
Bananes la pièce —.20
Figues la chaîne —.35
Dattes, carton 250 gr. —.60

> > 400 gr. —.85
> > 800 gr. 1.70

Bougies, boîtes 30 pièces —.60
Thé à primes

Calé à primes
Joli assortiment de chocolat

D. Iraiiitl
SETON 28

Timbre escompte Tél. 14.56

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Pn'etslë Iressff
Salamis vrais milanais

Pâtes de Naples
le régal des gourmets

P. Moi-tel
Téléphone 554

Service â d^mlcll©

tAu Lion de Perse ]

[ Tapis d'Orient *? ! j

? ûtan de vente de Jtoël \
ï el de Jf onvel-an ;¦ • : j
£ 200 descentes de lit <
^ 

Choix immense et magnifique en tapis de 4L Perse des meilleures provenances, de qualité i
w supérieure seulement , dans toutes les dimensions, mf tous dessins et couleurs. ' *
t Sans défaut , couleurs solides, garantis au-
f thentiques et taits à la main. *
F Leurs prix sont beaucoup plus bas que
^ 

vous ne pouvez le 
penser. -En voici un aperçu : 1

? Descentes de lit Beioutchistan 126x77 fr. 60.- 4
? Mossoul 173x92 » 7©.- <
? Tàbris 137x80 » 75.- i
w Prochainement: Nouveaux arrivages de Smyrne I "''
\ Choix richement assorti en toiles de Perse; 4
y couvertures pour divans turcs, chaises longues,'- 'A
^ 

rideaux, portières etc.

^ 
Vous ne vous engagez à rien en venant A

. admirer mon exposition des merveilles de l'Orient. 1

^ 
Le magasin est ouvert tous les jours 

^
^ 

de 8 h. à midi et de 14 à 19 heures 1

(? IMPORTA TION DIRECTE À

l A. RO QUIER \
r 9, Terreaux 9, NEUCHATEL 4

ABONNEMENTS
l a n  6 mots 3 mois Imois

Franco -omicfle . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Ranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pria à U poste 30 c en nu. Changera, d'adresse 50 c

n-,-»-- S Administration : rae du Temple-Ne-f I.Bureaux j «fcdta i  ̂
j - c-.̂  ô|

TÛJÊPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 e. Réclames 75 c, minim. 3.7!
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le Mme

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.51
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le same

2l c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.8

Mesuiage de filet à filet. — Demander le tari! coœpl

IMMEUBLES
. VENTES ET ACHATS 

Vente par enchères publiques
d un domaine agricole

A CORNAUX
i__ -i — i - — ~ ¦"— -—- _ , ,

Le Jeudi 15 décembre, k 8 h. H du soir. à l*Hot.l du Soleil, à
Cornaux . les héritiers de César JORNOT exposeront en vente par
enchères publiques pour sortir d'indivision le domaine qu 'ils pos-
sèdent, comprenant : . . " ¦¦ » - • ¦

Une maison d'habitation (trois lojrements). an villaEe de Cor-
naux

Un bâtiment avec deux écuries et une srrange. place ponr
vinKt têtes de bétail.

Assurance des bâtiments : 56.900 fr. :
31 POSES en champs et prés.
10 ouvriers de vigne.
Une part de copropriété à une forêt. [ .

' Les terres sont en état de culture, ensemencées et fumées.
Ponr tous renseignements, s'adresser à l'Etude de M. Thorens,

notaire, à Saint-Biaise, ou de MM' Wavre, notaires, k Neuchâtel.

Etude CLERC - rae da Musée 4 -- Neuchâtel

Clinique privée à vendre
à Neuchâtel

Mlles G. et L. FBANKE offrent à vendre de erré à gré la pro-
•prlété qu 'elles possèdent k la rue des Charmettes près Neuchâtel .
comprenant un bâtiment en parfait état d'entretien , jusqu 'Ici
exploité comme clinique privée et pouvant convenir aussi pour
un pensionnat, et an vaste terrain attenant. Vue superbe et éten-
due" Quartier tranquille. ^Le bâtiment comprend seize ohambres, salle de bains, salle
d'opérations , lessiverte et toutes dépendances. •

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

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

A la même adresse, un beau
violon' aveo étui. S'adresser k
M.j Emile Jnvet, Travers

A vendre ou à louer, au Vi-
gnoble, près gare O. F. F.,

villa
de neuf pièces, dépendances et
vergers. Vue sur le lac ; coni
viendrait nour. pensionnat. Cas.
échéant on louerait pour deux
logements. ,S'adresser À J. P«
rue Basse -11. à- CoioUnnier. --

A vendre
' rue du Seyon

trois maisons
rapport 1 % %  pouvant être fa-
cilement, transformées pour ma.
cfl-sins et logements.

Port - Roulant
Jardin, 100 arbres fruitiers,

2000 ni', maison avec véranda,
terrasse, ehambre, cuisine,
cave. réduits, eau, gaz,
électricité. Vue sur les Alpes.
Intéressant pour un Jardinier.
Prix avantageux S'adresser à
Aug. Lambert, Balance 1, Neu-
châtel; 

A vendre, à Neuchâtel-Est,
non loin de la gare,

villa de neuf pièces
et dépendances

Buanderie, chauffage central.
Vue étendue et imprenable . —
Jardin et verger de 920 m*.

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

M A N D E  B de Chambrier. Pla.
ce Pnrry I Nrnchfltcl . 

A vendre

immeuble
avec magasin (boucle du tram).
Ecrire-sous chiffres M. M. 701
an bureau de la Feuille d'Avis.

ii Miale
cinq chambres, confort moderne,
jardi n, vue superbe, k vendre à
28,000 fr. — A preneur sérieux,
on fera deux hypothèques pour
la presque totalité. — Occasion
uni que ! On louerait éventuel-
lement â 150 francs.

Fréd. Meier, négociant, la
Coudre __________________

Immeuble à vendre
à Cornaux

aux abords de la route canto-
nale NeuchâteLBienne, grande
maison bien bâue, 5 ou u lo-
gements, trente chambres et dé-
pendances, cour, jardin , vergers,
vigne. Surface totale 5976 m*. —
Prix avantageux — S'adresser
Etude WAVRE , notaires, Neu-
châtel. 

Pour c» use do décos, à vendre
â SAINT-AUBIN, an bord du
lac.

jolie propriété
comprenant une maison d'habi-
tation d'un ou de deux loge-
ments, neuf chambres, et dé-
pendances. Jardin et grève de
4500 m2. Occasion de pouvoir ac-
quérir un bord de lac Condi-
tions favorables .

S'adresser k l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur.
ry 1. Neuchâtel, ou à l'Etude de
Me Vivien, notaire, à Saint-An .

Petite maison
située si possible aux abords de
la lisne Chambrelien-la Chaux-
de-Fonds, avec un ou deux hec-
tares de terrain , est demandée
à acheter. Faire offres détail-
lées avec prix sons chiffres P.
10538 L à  PubllcUas, le Look.

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue Saint- Maurice

Le meilleur
Beurre de table

et garanti pure
crème et chaque

jour frais
i———w—
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^ partir de Fr. 9.50

Treille 8 1 A CHETE2 AVANT LA GRANDE PRESSE, I
NEUCHATEL I ^̂ vous SEREZ MIEUX SERVIS  ̂***
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Des atrennes de Noël qui auront du succès 1
seront, sans contredit, les EJ

parfums, savons, vaporisateurs t brosserie I
flH-Mwn SAVOIE- PETITPIERRE 1

I

v/W Ponr vos cadeaux ! |
A ^vJU^v A C H 1 *

eaux 
garanties, ||

\J\/f  ̂f ^ \Jv f  %n J- f lavables à l'eau,

s 5n  ̂1  ̂
?- c 8̂ à partir de sa

û ^Jr^^^fVr" Antilope ) ([ 12»SÛ B

"̂ è ^^^ Ĵ^^^È^ -S- Cha.mois imîtation / chamols
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|ava- l
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! A LA BELETTE K
Tous nos gants sont de coupe impeccable et de grande solidité
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Llli- iie Papeterie

lii iiiii
* Sainl-Honoré 9

et place Numa-Droz
NEUCHATEL

Livres jjna.
Livres d'images

ALBUM S
pour

timbres-postes

BIBLES
PSAUTIERS

Bibliothèque
anglaise

circulante

| Les Epiceries '

I lliflÈit il I
mettent en vente :

I un bel assortiment de ]I BONBONS FINS I
J en boîtes fantaisie et 1

f LAITERIE |
16ER8ER & Cie i

NEUCHATEL
a Epanoheurs b Téléph. 1267 •

i

• Arrivage •

I S'ils éi.ap !
S éclairés 2

| à ff. 2.- la denz §
Rabais S

• - 9
• par caisses •
3 et demi-caisses *
• - â «

wm-m POUR NOËL ET NOUVEL -AN amp.
. .t Visitez les magasins de
M VQ¥HŒ DE PHOTOGRAPHIE M-

Place Piaget tmf I IN G E R Place du Port ; ||
Mm vous y trouverez des Kl
M CADEAUX UTILES ET DE BON GOUT N
''', Appareils photographiques Appareils de projections S
| ' de toutes marques lumineuses Epidiascope Wi
tp  Kodaks de tr. 12.- à 350.- Sacs - Pieds • Objets en cuir H

esc Gravur s - Estampes - Eaux-fortes - Albums | -
k | Cadres dorés de style - Cadres florentins 'i .-

||§ Pendant le mos de décembre, il sera donné un $p
' - " agrandissement iSX!ii, ou une ima?e à choix en - .

|̂̂  
PRIME POUR IOUT ACHAT OE 

Fr. 
30.- j pg§jj

¦--«-¦-_a_rii-aBa____ nn

CADEAU
pour .MESSIEUBS

Joli choix de

PORTEFEUILLES

i w' ' Wh

en vachette, box-calf , 1
phoque, maroquin

depuis fr. 3.80 |

E. Biedermann j
FABRICANT

_--M_Mi_-- _̂—W—PWBH——-1——M

K / ' ] aiMiMBW---MeBB--B--eewi êeiMMMB-.-.-.-.-i-.MM- .̂ee_---_---_---_--Me_-___a SP^̂

B Cuissot de bœuf B

î_»̂ _-_-̂
: R_it_t_JSi_a

J Pantoufles revers . . . . 350

^ PanfniiflpQ feulre b,PU et rou ê' *S45raillUUHCO semelles leutre et cuir, «_f
Grand choix de POULAINES

ESCOMPTE 5 % TIMBRES S. E. N. & J.

CHAUSSURES ̂ rrl7\\\

R CHRISTEN
.¦ •  :. *v' NEUCHATEL

iois de la taule— 
Pommard Ire cuvée —
Gevrey Chanibcrtlii 
Corton ronge lre cuvée—
Corlon blanc 
Chablis Moutonne 

(Monopole) 
Haut-Sauternes 
jusqu 'au 31 décembre 
10 % de rabais 
à partir de 10 bouteilles 
-£ ZIMMERMANN S. A.

Meubles
A vendre d'occasion quatre

belles chaises Louis XV, un
lustre à trois bra nches, une
6rrau_e elace bord noir. S'adres-
ser chez Mlle Montandon. Ave-
nne de la Gare 4, ville . 

Violons anciens
Violons modernes
Violons Y->, Y» et V«, tons prix.
Archets, étuis, toutes fournitures

Maurice Dessoulavy
luthier réparateur

Eue du Coq d'Inde 10

U.HHHH._. «H»H.H«H»H. _..H«

| LIBRAIRIE-PAPETERIE

Il T. Sandoz-Mollet
% Rue du Seyon 2 - NEUCHATEL

| Très beau choix de romans brochés et relié
" Livres d'étrennes en Jous genre.
9 Bibles, Psautiers , français et allemands.
a • Porte-psautiers, E^criteaûx bibliques. '
n Grand et beau choix dans tous les article
a de papeterie.
g Porte-plumes réservoir : Watérmàn, Swan,
| Mont-Rose, etc.
1 Pacific : fr. 7.50 et 10.- ,
§ Porte-mines ,
a Gute deutsche Bûcher fur Kinder und Erwachsen
I... ¦•••
¦ Service d'escompte N. et J. 5%, livres exclu
BaHM-MB-M-MaMBMHaHaàaMMUHMM
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! T T  r*_ . T V Y i nrv NEUCHATE

I H. PAILLARD . ŝ»
«|̂ - BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "ï
4a**r à l'imprimerie de ce journal "
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MamanSy
" ponr ies^ ftetites fêtes de vos enfants, îonô_ le cîné-fl

Pathé Baby, avec uh joli choix de films. 

Magasin H. BISSAT - 5, Faubourg de l'Hôpita

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 NEUCHATEL Téléph. 7A

Grand choix d'articles Itlckeflés pour cadeaux utilei
SERVICES ARGENTÉS avantageux.

Plateaux complets ou pièces détachées
pouvant éti e réassorties. Timbres N. & J. 5 %

OQU fl.
Cùartrense , BeDÉôiciiie ,

Cointreao , Bols, Cnsenier,
Marie Brizard , etc.

Magasin Ernest Mortîiki

Pralinés ¦
Meilleurs assortiments à 7 fr.

Dar ks., liqueur, noix. Rosrer.
orème, truffes , contre rembour-
sement. — H Flaeh. confiseur,
Kyhurg;.trasse 12. Znrich 6.



Demandes à louer
Uu homme d'un certain Axe,

demande à louer une belle

[Iilîswwli
au soleil, à Neuchâtel ou envi-
rons. Offres écrites à L S. 730
tin t inn -no IIP ,1a FVIIIH P d 'A \ T ls

Famille sans enfant  cherche

LOGEMENT
de trois pièces, au soleil , dans
maison d'ordre, pour mal 1928.

^Campagn e préféra, de Crefsier
à Yverdon. S'adresser par écrit
sous chiffres P. 8 735 au bu-
renn dp In Fenille d'Avis. 

Un cherche pour uni » personne
tranquille , à proximité de la
ville, près d'une ligne de tram,
un

LOGEMENT
ensoleillé, de deux ou trois
ohambres, cuisine et dépendan-
ces pour le printemps 1928 ou
24 in In. Ecrire sous O. P. 726
an hnr enn de la Feuille d 'Avis

On cherche à louer pour le
34 Juin.

logement
de quatre pièce*, avec dépen-
dances, j ardin si possible. Quar-
tier Vauseyon nréf i'ré. Offres
détaillées sous chiffres E. O. 728
an bnri 'an ifo* In Feuille d' A vis

Retra ite cherche à louer pour
le ler mars une

petite maison
de trois ou quatre chambres,
avec écurie pour petit bétail et
900 à 400 tu* de terrain. Ind i-
ouer le prix de location à J.
Mlngard, Promenade No 8. la
Chaux-de-Fonds. P 15495 G

OFFRES 
~

Jeune fille connaissant bien
le service cherche place de

femme de chambre
dans petite famille. Est libre
tout de suite. Ferait remplace-
ments.

Demander l'adresse du No 733
an bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti mécanicien

On demande j eune homme
ayant bonne éducation comme
apprenti mécanicien pour petite
mécanique de précision. Entrée
immédiate. — Faire offres à M.
Ernest Joho. les Troncs, Peseux.

PERDUS
Objets trouvés

k réclamer au poste de police
Un médaillon or (photos).
Une bague or.
Une plume réservoir.

A VENDRE
"""

A vemlre à bas prix un bon
ma. f eau d'homme

(taille moyenne) et un
lit bois

une place avec sommier métal-
lique . Ecrire sous chiffres M.
H. 649 au bua .au de la Feuille
d'Avis. 

A vendre d'occasion un

lift !e nil
k trois branches. — S'adresser
chez Mlle Montandon , Avenue
de la Gare 4. ville.

PLACES

Volontaire
Jeune fille sortant des écoles

est demandée comme aide pour
les travaux du menace, à côté
d'une j eune fi l le . Très bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Petits traces.

Mme Marthalcr boucherie,
T.' iuffc.l pn rires Bienne.

JEUNE FILLE
de toute confiance, de 18 à 31
ans , est demandée pour com-
mencement de j anvier auprès
d'u n enfant et pour aider au
menace.

Demander l'adresse du No 731
an bur e au île la Feui l le  d 'Avis

EMPLOIS DIVERS
Imp ortante maison de com-

merce de la nlace cherche pour
entr ée Immédiate.

\>w Eû 'inuMûiinaif.
libéré des écoles, actif , débrouil-
lard et sérieux. Adresser offres
écrites sous chiffres C. K 730
an bureau île la Fenil le d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour mercerie-bonneterie : con-
naissance de la branche si pos-
sible . Faire offres avec préten-
tions sous chiffres M. B. 666
au . bureau de lu Feui l le  d'Avis.

Demandé pour Suisse centrale
j eune

commis
comme correspondant-facturlste.
Offres avec copie de certificat
et demande de salaire sous chif-
fres D. M. 713 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Tonnelier -caviste
possédant un petit capital, cher-
che emp loi dans un commerce
de vins ou branche al imentaire ,
éventuellement dans industrie,
comme emp loyé Intéressé. —
Adresser offres écrites sous
chiffres A B. 709 au bureau de
la Feuille d'Avis.

WmT Piano "W
A vendre tout de suite beau

piano noir. S'adresser chez le
portier du Château

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

A VENDRE
un bon petit

fourneau neuf
S'adresser atelier, Evole 6.

J'ai trouvé
où j 'achèterai le cadeau tant
désiré par ma fiancée, soit nn
appareil photographique de Ire
qualité et boa marché,

c'est à PESEUX
chez W. Linder

15. rue du Château 15
Facilité de payement.

Se chante aussi de tous les
travaux pour amateurs à prix
modéré* Toutes les fournitures
pour la photo. A grandissements .

T. S. F.
A vendre poste trois lampes,

schéma Albaret, complet, mar-
che garantie. Bas prix. Ecrire
sous chiffres M. G. 682 au bu-
reau dp In Feuille d'Avis

OBJETS JAPONAIS
A vendre bronzes, ivoires, cui-

vres, plateaux et bottes laqués
anciens, soieries, gardes sabres
incrustés or. statues porcelaines,
etc. — A la même adresse.

chaînes à neige
une paire 880X120 métal Inoxy-
dable, tout neuf .

appareil photograp hique
un vérascope Richard, obj ectifs
Zelss. 45X107 mm. et accessoires

. pour développement . et diuposi-
tlfs. un taxiphote acaj ou avec
socle pour SOO vues diapositives.
Avenue du ler Mars 20, 4me, à
droite. 

Fr. 22.-
fellles en cuivre

Au magasin de meubles, Mme
Pauchnrd . Faubonrg du Lac 8.

T' P I A N O  %
A vendre piano Schmidt Flohr,

cordes croisées Prix : 960 fr. —
S'adresser k A. Lntz fils. Croix-
dn. Marché çJJ.

A vendre d'occasion, faute
' d'emploi.

fourneau
pour la lessive avec coûteuse. —
S'adres!n»T Pou drières 11.

A vendre un . .

divan moquette
Demander l'adresse du No 724

au bureau dp la Feuille d'Avis.

A VENDRE
faute d'emploi : un lit bois
noyer, complet, un Ut dé fer
cage, une grande baignoire en
sine, deux fers à repasser avec
grille, pour le gaz, deux fers à
repasser k charbon, une luge,
des outils pour le jardin, des
bouteilles vides dépareillées. —
S'adresser chez P. David, Parcs
No 45a. Neuchfttel.

A vendre belle grande

génisse portante
S'adresser chez S. Ttnguely,

Cressier.

Pousse-pousse
genre « Marmet », profond, très
confortable, i vendre Colom-
bler. me Haute 9. 8me.

MIEL Jura français
garanti absolument pur, ler
choix. 4 fr 50 le kg. 4 fr. 30 pur
5 et 10 kg. M. Montandon. Sa-
blons 27. Neuchâtel. Tél . 12.16

Les amateurs de

vins tins vaudois
et valaisans

On bouteilles, sont priés de de-
mander, auj ourd'hui même, le
prix courant de la
Maison Henri Contcsse. à Cully
à leur représentant M. W. l'é-
tremand. Bachelin 9. Neuchâtel.
Tél. 366. — Caissettes de fêtes
de 12, 20, 30 bouteilles assorties
au gré de l'acheteur.

Skis
A vendre une superbe paire

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

A vendre un
MOTEUR

triphasé, 250 v.. Y» HP, et nn
FOURNEAU électrique, catel-
lés. — S'adresser Côte 17, sous-
sol. : . . .

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

iisi-t armoire â 2 parles
pour chambre haute. — Offres
écrites sous chiffres C. K. 738
an bureau de la Fpullle d'Avis.

On cherche à acheter d occa-
sion

petit M.I de menubier
Faire offres et Indiquer di-

mensions sous chiffres C. F. 739
an bureau . de In Fenlll " il* A vis

Je cherche à acheter un .j eune

chien Cocker
ainsi qu 'un chien de toute pe-
tite race. Helfer. Parcs-du-Ml-
Heu. Neuchfttel.

AVIS DIVERS

Skieurs
Les Pléiades, sffii;n

Pension « Les Sapins »
Restauration. — Prix modérés.

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Vient d'arriver :

Beurre extra
pour la cuisine

la demi- l iv re

Fr. 1.15
VACHERINS

de la Vallée de Joux
le deml-kl lo

Fr. 1.4LO
(Bottes dep. 800 gr.)

Jolie pharmacie
neuve, chêne elré, ai nsi qu 'un

escalier de ménage
sept marches, sont à vent-ire._fw»
Parcs 117 a. 2me. à gauche. .

A vendre deux paires de

ski»
avec butons. Très bas prix. —Quai Ph Godet 6. Sme. k gehe.

A vendre d'occasion nu grand

gramophone
acajo u Prix : 90 fr. S'adresser
rue du Mu *ée 7. 1er.

J'offre :
Poulets à rôtir

(engraissés au lait à la manière
de Bresse), au prix de S fr. par

kilo.
Poules pour la soupe
très tendres (peuvent aussi être
rôties), au prix de 4 fr. 90 par

kilo
Lapins

(tués) au pri x de 3 fr. 50 par kg
Envols contre remboursement .

J. Rnr l t "*. comestibles. Soleure.
Petite suspension

é'ectrfque
à vendre à bon compte. S'adres-
ser Serre 2. 2me.

A vendre une superbe

nappe neuve
et serviettes, broderie point de
croix, nouveauté . Adresse : pos-
te restante M. B.. Corcelies.

Pour cause imprévue, à ven-
dre,

MOTOSACOCHB 8 HP
avec slde.car, trois vitesses, lu.
mière électrique, dynamo comp-
teur , en bon état de marche. —
Bas prix. — A enlever tout de
suite. — Ecrire sous chiffres P.
L. 737 au bureau de la Feuille
d'Avis

A vendre
un beau piano en partait état,
un potager neuchâtelois et un
réchaud & gaz. — S'adresser
Fontaine André 3. 2me. à dr.

Dans ville industrielle du Ju-
ra, à remettre pour cause de
santé, une bonne

entreprise
de camionnage

avec camion automobile, nne
voiture pour service de taxi et
un auto-car quinze places si on
le désire. — Ecrire sous chiffres
E. C. 727 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,-.

A enlever tout de suite,

fourneaux portatifs
deux calorifères, une chaudiè-
re aveo réchaud et réservoir cul.
yre Bas prix . Fahys 15a.

A vendre faute d'emploi un

pousse-pousse
en parfait, état. Prix avanta-
geux. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 13, 4me, à gauche.

Le souci de l 'avenir pèse
noua vous aiderons à vous en défaire.

Assurez-vous à la

WINTERTHUR
Société Suisse d'Assurance

sur la Vie

- Agent général :
Robert WYSS, Neuchâtel

.- „. -« . Inspecteur :
. . .  'M. Jean Merlan, Evole, NeuchâteL

_¦___ ¦ «u I__S_H BU ***M _____vnn
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Fête de Noël
du PARTI USERAI.

L'Association démocratique libérale de Neuchàlel-Serrières, le Cercle
libéral , l'Harmonie et les Je unes-Libéraux célébreront Noël le

JEUDI 22 DÉCEMBRE 1927
(au lieu de dimanche 18)

AU CERCLE LIBÉRAL
Après-midi à 15 h. : Fête des enfants

Soir à 20 h 15 : Fête des adultes
Ai.ocuiicn • Chants • Musique • Prestidigitation
Remise des cadeaux aux enfants - Tombola • Danse

Tous les libéraux et leurs familles sont cordialemen t invités
à assister à cette fête intime. Ils voudront bien découper et rem-
plir a cet effet le bulleti n ci-des.-ous et le retourner j usqu'au
SAMEDI 17 COUBANT au Cercle libéral. Ils recevront ensuite des
cartes d'entré e spéciales

mini. titiM ,m(jmtniii,,(,M»ttM,M,iiM,i, »...,„„, >,„..„,,>, ..,„..»¦ .., ..«.««•«

BULLETIN D'INSCRIPTION A DÉTACHER
et k retourner au Cercle libéral, jusqu'au samedi 17 courant.
L. .  soussigné .. participera à la Fête de Noël du Parti libéral

l'après-midi , avec ... enfants,
le soir, avec .... personnes.

Nenohâtel , le .... décembre 1927.
Signature : - 
Adresse : _____ 

Ecrire lisiblement, s. v. p.

puLn m i.__--—JI _£ imrrni.1. *****>********

LOGEMENTS
A louer à Concise

appartement en bon état, qua-
tre piôcus, cuve, galetas et grand
j ardin. Eau et lumière . S'adres-
ser à M Meyland . syndic, Con-
cise. 

Appartements
A louer à Peseux, pour tout

de suite ou ép oque k convenir,
beaux logements modernes de
deux et trois pièces, cuislue.
chambre de bain , terrasse,
chauffage centrai , toutes dépen-
dances. Vue ma gni f i que , jouis-
sauce du j ardin. — S'adresser
Avenue Fon'iac l ion 20, à Peseux.

A louer pour le 24 mars. Eelu-MS9" LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Evole
2'J. rez-de-chaussée._——— —~^—
•' A louer immédiatement , meu-
blé ou uon meublé , petit

appartement
indépendant, de deux chambres
et une cuisine. Chauffage excel-
lent Cet app artement convien-
drait k personne seule et tran-
quille. S'adresser Plau Perret 2,
vis---vis du funiculaire Plan,
}cr étage. 

A louer, rue des Moulins 9.

I trois logements
d'une chambre et cuisine, ainsi
Qu 'une gronde cave i convien-
drait comme dépô t pour com-
merçant. S'adresser an magasin .

A louer , pour le 24 décembre,
une belle

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

A loner immédiatement ou
Sour le 24 décembre, rue du

bateau, dans maison tranquil-
le, un

LOGEMENT
Ternis k neuf , de trots chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avocat,
Palais Bnniremont.

A louer
pour le 24 juin 1928

rez-de-chaussée de quatre cham-
bres et dépendances S'adresser
à Mme Soguel . Co-inbn-Bore! 15.

Pour cas Imprévu , à louer
rnr le 24 décembre ou époque

convenir.
LOGEMENT

de trois belles ohambres et dé-
pendance, aux Sablons. Ecrire
sous chiffres Y. H. 732 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 décembre,
Plerre.à-Mazol. un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Pri x : 35 fr. par
mois. — S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat. Palais Rouge-
mont. NencliAtel .

EVOLE
Bel appartement

S'adresser Etude Ed. Bourquin
'& fils, avocat. Terreaux 9. 

Saint-Biaise
A louer pour le 1er mars ou

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

Demander l'adresse du No 648
au bnrenn dp la Fenille d'Avis.

A louer, haut de la ville,
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine à dame
seule.

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

CHAMBRES
Belle grande chambre chauf-

ifable. 1er Murs 24, 3me. à dr. c.o.
Chambre meublée , et pension

si bu le désire. Bue Pourtalès 6,
gme étage.

Iiès iolinli.ii.
avec pension partielle ou com-
plète. Pourtalè s 8. 2me. 

Jolie chambre et pension. —
1er Mars 8, 1er. c.o.

POU Ut liONi-lIr ll at
ohambre au midi, chauffable,
avec pension soignée M . Zoller ,
Fanbnure de l'H*nital 6(i. 2me.

' Petite chamure nKUbiee
Bue Louis Favre 20 a, 2me. c.o

DEUX CHAMBRES
contiguës iudépendantes, au so-
leil, pour une ou deux person-
nes, aveo pension. Faubourg de
l'Hôpital 12, 2me. 

Chambre à louer
avec très bonne pension, dans
famille.

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

Jolie chambre indép endante ,
pour le 15 décembre. — Moulins
No 38. 3me, à gauche.

Jolie chambre , claire et chaut.
fab' p Or-ipp -erie 2. Sme. 

Dès j anvier, très bolle cham-
bre, chauffage central et bonne
pension, à proximité de l'uni-
versité et de l'école de commer-
çe. — Mnlndtère  3. ç̂ o.

1res belle chambra
et bonne pension. Bue Louis
Favre 13. 1er. , 

Jolie chambre meublé e , soleil.Eclns,- 32. 3mp . 
Belle chambre au soleil , ehauf

fable. — Vlcux-Châtol 31. 1er.

LOCAT. DIVERSES
A louer un

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

Pour le 24 mars 1928
A louer an centre de la ville,

en excellente s i tuat ion ,  local
clair pour magasin. Etude Bail -
lod. Fi 'uhour - dn l.ae 11 e o.

Garage
à louer, à Corcelies, Avenue So-
guel 16. A la même adresse, nne
conteuse en zinc. ç^o.

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à tous usages,
surface 53 m3 S'adresser au bn-
reau Hod.l, architecte, Prébar-
reau 4. c.o.

Comptable-correspondant
expérimenté, cherche place pour tout de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres P 15505 C à Publlcitas,
La Chaux-de-Fonds. P 15505 C

—! -— . r . 

Pour la vente par canton ou par arrondissement (Genève,
Vaud et Neuchfttel) d'un appareil utile , simple , mais bon, très
avantageusement introduit en Suisse allemande auprès des admi-
nistrations publiques , industries, métiers, commerçants , hôteliers
et chez le particulier, des acquisiteurs-vendeurs habiles sont de.
mandés. — Pour renseignements, s'adresser sous chiffres O 9295 Y
à Publlcitas Berne. JH 3312 B

VOYAGEUR
ayant l'habitude de la clientèle particulière est demandé pour
visiter le Jura Bernois et Neuchâtelois par maiso n de blanc et
trousseaux. — Fixe, commission et abonnement C F. F. — Offres
aveo références sous G. K. 734 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Salts.lobaden, près Stockholm, dans bonne
famille suédoise avec deux garçon de 11 et 6 ans,

GOUVERNANTE D'ENFANTS
parlant un bon français, connaissant éven tuellement l'allemand,
Agée de 18.24 ans, ayant bonne édneation, aimant  les enfants et la
vie au grand air. sachant quelque peu la couture et devant aider
aussi au ménage. — Offres avec références, photo et Indication
des gages sous chiffrée Ce 5675 Z à Publlcitas, Zurich. .

I CYCUSTHI i

Faites installer
l'éclairage, électrique

l PHOEBUS
c le meilleur appareil connu

à fr._23.-
p Eclairage d'autres marques

depuis fr. 15«-

AU MAGASIN

F Maioi & Bornand i
Temple-Neuf 6 . ;

H Cadeaux de Noël I
Grand choix de poterie El|

f È m', porce laine décorées à la main ^^: Eu vente chez Mlies MAIRE |||
Faubourg de l'Hôpital 1 111)11

r | Se recommande : J. Monnier, Neuchâtel ntM

C U N  
¦

ONSEIIL I
WÊ A tous ceux qui ne sont pas §§1
g « ' bien fixés sur le choix du ca- £31

deau à laire à leurs parents, JEïl
|i|| Jiancés ou amis, nous disons : BH

Versez à Peseux ! ||
'. visiter les magasins de la B
ï maison {El

H f̂jggj & Vœge.B B
|H (arrêt du tram : la Poste) SKI¦. ' Vous trouverez un grand 3i|

assortiment de — JnR

U PETIT/ MEUBLE/ 1
! Ij soit : sellettes , jardinières, |||
|pSfl guéridons , tables à ouvrages KJI

a et à thé , étagères, bureaux HS
mM de dames , toilettes, chaises- 111

1 longues, fauteuils, divans 1_^
turcs, etc. — Un de ces 9K?

objets fera V mm
cadeau par excellence Kl

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portos : 19 h. 45 Bidean : 20 h. 15

MARDI 29 DÉCEMBBE 1927

Soirée Musicale el liiTale les iiiiinu
AU PBOGBAMME :

Musique des Armour ins, Soii
Films cinématographiques
Quatuor vocal neuchâtelois

LE TORCHON BRULE
Comédie on un acte

PRIX DIS PLACES : Fr. —.60, 1—, 1.50, 8.-̂  — location :
Foatiwh Frères.

Jeune homme de bonne famil.
le catholique, 24 ans, cherche
à faire la cou naissance d'une
ieune f i l le  catholi que.  Agée de
18 à 2.'i ans et de bonne famille
en vue de

MARIAGE
Photo exigée, qui sera ren-

voyée. Ecrire sous chiffres H.
B 333 poste restante, le Lande-
ron.

M ariage
Jeune homme possédant avoir ,

désire faire la connaissance
d'une demoiselle aimant  la cam-
pagne. — Ecrire à V L. poste
resta n te, les Breuleux (Jura ber.
nois..

Mariage
Monsieur dans la cinquantai-

ne, avec j olie situation, demande
à faire la connaissance en vue
de mariage, d'une demoiselle ou
veuve, sans enfa n ts, de 35 à 50
ans, avenante et de caractère,
gai. si possible avec petit avoir.
Personne non sérieuse s'abste-
nir. Discrétion d'honneur assu-
rée. Pressant II ne sera répon-
du qn 'aux lettres signées avec
photographie j ointe oui sera
retournée. Adresse : B. S. poste
restante. N enver llle

Mariage
Demoiselle, carac-

tère a gréable, possédant ioli In-
térieur. 47 ans. désire faire la
connaissance d'un monsieur dn
même â<re. a imant  la vie de fa-
mille , en vue de mariage . De
préférence , emnlnvf d'adminis-
tration. Faire offres signées,
sons G. G 1927. poste restante.
Nenfhfltel . Discrétion absol ue.

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile détense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNE 0REAL
c'est chose facile et simple
SŒURS GGEBEL
Terreaux ? Tél. H.83

Pour le ler ja nvier, on de-
mande un

planiste
et un

accordéoniste
Ecrire sons chiffres P. A, 720

an bureau dp la Feuille d'Avis.
Fr. 12,000 à 18,000 de gain an-

nuel par la prise de la

représenlaîicD générale
Capital nécessaire : 2500 fr.

environ. — Offres immédiates
sous chiffres JH 3545 Lz aux
Annonces-Suisses S. A., Lucer-
ne.

Un cherche

pension
avec ou sans chambre, pour un
coiffeur, éventuellement aussi
pour une coiffeuse. Salon de
coiffure Schweizer, Hôp ital 10.

Si l'on voi t de plus en plus se
répandre en Suisse le grand
hebdomadaire français

<r L 'Illustration »
c'est que l'élite de la société
suisse s'est rendu compte qu 'il
n'existait pas une publication

plus belle et plus parfaite

Intéressant tous, les âges par
ses gravures, tous les milieux
par ta valeur de sa documenta-
tion , la je unesse par la variété
de ses informations , les parents
par ses'suppléments littéraires.

« L'Illustration »
dans les ""ilieux cultivés, est le
j ournal de toute In famille.

Ainsi, pas de cadeau plus
agréable et mieux accueilli
qu 'un abonnement k

«f L'Illustration »
Abonnements pour la Suisse :
Jusqu 'au 31 décembre 1927 :

Dn an Fr. s. 50.—
6 mois 21.50
3 mois 13.50

A partir du ler janvier :
Dn an Fr. s. 55.—
6 mois 29.—
3 mois 15.—

Dans tontes les librairies, les
Agences de j ournaux et an Bu-
reau suisse de « L'ILLUSTRA-
TION », Les Brenets , Compte
chenues post- IVb 557, la Chaux-
de-Fonds.

2 J'achète S
i chiffons propres!
• pour nettoyages A Grand. S
# „oan, Saint-Honoré 2. *
»—>——»wt—e

(SOO<-00<_«3_XD<-0<_<D<D<DOOOO
Q Monsieur et Madame Q
g Paul MOZEB-O IRABD - S
S BILLE ont la joie d'an- 2
g nonc-T à leurs amis et con- g
G naissances l'heureuse nais- Q
O sauce de leur fils G

1 Paul- Eric 1
Q Morat. le 18 déc. 1927. g
ooetoonnnrvv^noooooooo
OOOOGCD(DOGOOOGGOQGOeX3
Q Madame et Monsieur Q
© Marcel JEANMONOD - Q
g CLEUO. coiffeur, à Pully- gg Lansaane, ont le grand g
Q plaisir de taire part de Q .
O l'heureuse naissance de S
Ô leur cher fils Q

1 WILLY- HENRI |
Q Pully . 10 décembre 1927. Q
ooPrTirv^nnfTiririoof^» nmrTwru^r.

îissss iii i-a-B-Ssat^
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feuille .'fois 8e Neuchâtel
Vous épargnez les frais

d'un remboursement en renouvelant mainte-
nant par chèque postal, votre abonnement pour
1928. j

_ MM. les abonnés peuvent renouveler sans frais S

I

leur abonnement au bureau dn journal, mais de EÏ
préférence au bureau de poste de leur domicile, au ït t
moyen du bulletin de versement qui est remis gra- IR
tuitement, à la poste, sur demande. ËTp

Quand II «'agit d'un abonnement  non. gï
veau, on est Instamment prié de l'indt- Il
quer an ' don du coupon. M

I

Tout nouvel abonné ponr l'année prochaine rece- R
vra le journal , ge

gratuitement il
dès maintenant à fin décembre courant. Il

ADMINISTRATION fl
de la II

FEUILLE D'AVIS DE NEUC-LAiEL. Bg

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fenille d'Avis de Neuchâtel
I an K mois H mon i

15— 7.50 3.75
1 fr. 30 par mois

Ê_î_gS-^ss=iiia_^g_^==S!af_y

If ...SiMU. _____
tL_2£_i»S* MIS les auspices dn DépHtli-roent de l'Instruction pot-lique

SAMEDI 17 DÉCEMBBE 1927, à 8 h. après midi

AU_DITXO]tf D'ÉIJËVES
Olrne Série — No 81)

consacrée principalement à l'œuvre de
GIUSEPPJB VJKRJUI

Classes de chant : M. C. Behfuss. — Classes de violoncelle :
M." H. Bûeuzod. — Classes d'accompagnement : M. Ach. Déifiasse.
Bi lets : ir. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

BË— -—-a-n-v-P—.- -_-—__----__________ .il

Cabinet et Laboratoire Dentaires
Rue des Beaux-Arts 14 - Neuchâtel

ALFRED ^ICATI
Docteur en médecine

Ancien interne des Hôpitaux de Genève

Dentiste diplômé fédéral
Installation nouvelle Installation nouvelle

m dm

Pour vos révisions de batteries
dynamos, démarreurs et
installations électriques

adressez-vous en toute confiance
au Garage Ed. von Arx

à PESEUX Téléphone 85

—¦—r—¦—¦_¦¦¦¦_ -—————¦¦»_¦————a———a

Portes:12oi firan-C salie fc la Rotonde ""ssi st -S
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1927

FÊTE DE NOËL
offerte aux Membres honoraires, passifs et leurs familles

par la
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Direction : M. Armand BABBEZAT
Professeur au Conservatoire

avec le bi-nyeillant concours d'un groupe d'amis de la Société
ENTRÉE : Fr. 1.10 Billets a la caisse.

Le soir, dès 20 h: 30 BAL ("Orchestre Léonesse)
Le bal sera ouvert par la Musique militaire au complet.



Biscômes j
l aux amandes et aux noisettes (recette Porret) c
l Biscotins Panier à fr. 1.80 le '/. kg.
I Bricelets neuchâtelois à 75 c. les 125 gr. c
? choix do CnOCOlatS FinS bottes fantaisie (

l Bougies (qualité extra) et gerbes de Noël

MAGASIN L. PORRET |
i Hôpital 3 5 o/o .en timbres N. J. \

MON MARI
reniLEIO.. DE LA FECILLE D AVIS DE -E..I1AI--

par i
MAX DU VEUZIT

i
Ce jour-là, Anne-Marie, la femme de cham-

bre de Mme Nordin, pénétra chez moi, une let-
tre à la main.

Cette fille se montrait peu affable pour moi.
Depuis deux mois que j'étais au château, elle
me poursuivait d'une sorte d'antipathie sour-
noise que je n'avais pu vaincre encore, malgré
tous mes bons procédés à son égard.

J'ai pensé depuis que l'envie devait être le
motif-de cette animosité injustifiée qu'elle me
marquait Je mangeais à la table des maîtres,
je tenais compagnie à Mme Nordin ; celle-ci
me mettait au courant de toutes ses affaires ;
enfin, et surtout, j'avais un appartement à
part, à l'étage réservé aux invités. Anne-Ma-
rie ne pouvait pas me pardonner d'être traitée
au château d'une façon différente de celle
dont on usait normalement avec les domesti-
ques.

— Pas gros, votre courrier ! Mais pour une
fois, il compte ! fit la femme de chambre en
me désignant de loin la lettre qu'elle tenait

Retournant la missive entre ses doigts, elle
se mit à rire d'une façon incisive et mordante.

Et lisant tout haut la suscription :
— < Madame Walter Andersen, née Simone

Montagnac, lectrice de Mme Nordin, au château
des Fresnes, par Clavigny (Eure)... > C'est bien

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
«-.-ut on traité av-c la Société dea Gêna de Lettres.)

pour vous, U n'y a d'erreur 1 Alors, vous êtes
mariée ? Compliments, Mademoiselle Simone
Montagnac, comme vous vous faites appeler ici,
quand on a déjà un passé de femme mariée
et qu'on le cache, c'est qu'il renferme des cho-
ses peu propres... Foi d'Anne-Marie, j'aime
mieux afficher ouvertement le galant qui m'é-
pousera aux prochaines feuilles, que d'en-
voyer mon mari aux oubliettes comme vous
paraissez le faire ! *

Ahurie, je toisai la fille dont le rire insolent
m'insultait plus que les paroles.

— Quelle est cette histoire ? dis-je sans la
comprendre, mais pourtant mise sur la défen-
sive par son ton narquois. Donnez-moi cette
lettre si elle m'est adressée et occupez-vous de
ce qui vous regarde.

Mais elle, si heureuse de ce qu'elle croyait
être un motif d'insolence, n'était pas pressée
d'en finir.

Elle ne me tendit pas encore la lettre sub-
versive.

— Mariée I reprenait-elle. Et ça se fait pas-
ser ici pour une demoiselle sortant de pension
et n'ayant jamais vu le loup ! Pour un mot plus
haut que l'autre, ça rougit comme une inno-
cente I C'est à mourir de rire I... Madame Wal-
ter Anderson I En voilà du nouveau... et du
vrai ! Pas moyen de nier, la lettre porte l'en-
tête < officiel > de maître Dargile, notaire à
Evreux. Il doit bien savoir de quoi il en re-
tourne, maître Dargile I

Kilo eut un nouvj. éclat de rire et me jeta
la lettre plutôt qu'elle ne me la tendit

— voLà votre courrier, Mid_ n_ Walter An-
derson ! B>n des chos is pour moi à votre mari,
qupnd v ous lui écrir«r i

Elle pirouetta sur ses talons et j'entendis son
rire insultant apr.s encore qu'elle eut refermé
la oorte.

La surprise, l'émotion de cette apostrophe
inattendue nie clouait au soi II en résultait
que c'est à peine si j'osais toucher à la singu-
lière missive, cause première de cette curieuse
scène. & !

Cependant, je pris l'enveloppe, et tout de
suite, comme l'avait fait la femme de chambre,
je me mis à l'examiner.

D'abord l'entête imprimé attira mon regard :
<Me Dargile, notaire à Evreux (Eu re) >.

Cette simple ligne retirait, en effet, à la lettre,
toute apparence de plaisanterie.

Maître Dargile existait bien. Il était le no-
taire de ma maîtresse, Mme Nordin, et je
croyais me rappeler qu'il avait été aussi, au-
trefois, celui de nia pauvre maman, trop vite
enlevée à mon affection. Néanmoins, depuis de
longues années, je ne me souvenais pas qu'il
eût eu à s'occuper de moi, un homme d'affai-
res, M Bertheim, ayant été nommé mon tuteur
à la mort de ma mère.

De l'entête de l'enveloppe,' mes yeux passè-
rent à la suscription. Et de celle-ci, la première
ligne seule me surprenait étrangement : Mme
Walter Anderson, née Simone Montagnac

— Voyons, voyons i Quelle était cette mau-
vaise plaisanterie 1

Anne-Marie pouvait s'y arrêter, mais moi, je
savais bien que pe n'étais pas mariée et que
pour tout nom, je portais celui que m'avait lé-
gué mes parents. Simone Montagnac j'étais née,
et Simone Montagnac j'étais restée jusqu'à ce
jour.

Une erreur seule avait pu associer mon nom
à celui d'un Walter Anderson.

L'erreur de quelque clerc, parbleu I
Il était probable que celui-H avait eu à écrire,

le même jour, à Mme Walter Anderson st à
mot Par suite d'une amusante méprise, il avait
accolé »_s deux nonu. Zi do ijetîe simple i—'.t-

tention, Anne-Marie avait tiré tout de suite une
ridicule et rocambolesque histoire.

En raisonnant ainsi, je continuais à retourner
l'enveloppe dans tous les sens, sans oser l'ou-
vrir.

Une question, en effe t se posait à ma loyau-
té :1e contenu de cette lettre était- il bien pour
moi, ou, l'erreur continuant, le clerc inattentif
n'y avait-il pas joint un document intéi essant la
dame Anderson dont il m affublait si peu céré-
monieusement ?

Après bien des hésitations, je me convain-
quis que j'avais le droit, et même le dévoir
d'ouvrir cette lettre.

Si son contenu m'était bien destiné, l'erreur
n'aurait porté que sur l'enveloppe. Si, au con-
traire, il intéressait une autre personne, U me
serait facile d'excuser mon erreur involontaire
par le doute qu'avait fait naître en moi la sin-
gulière suscription.

Donc, je décachetai la lettre.
Un papier, mi-imprimé, mi-manuscrit m'ap-

parut, telle une circulaire dont lei blancs au-
raient été remplis à la main.

Et ce ne fut pas sans une croissante stupé-
faction que je pris connaissance du libellé I

< Madame Simone-Louise Montagncc,
» épouse Walter Anderson,
> née à Paris,
> le 27 novembre 1002,
> est priée de bien vouloir passer i l'étude
> le plus tôt possible,
> pour ai-aire la concernant

> Signe Dargile,
» Notaire à Evreux. >

Deux fols, Je relus cet avis, me répétant :
— Mon nom, mes prénoms, mon état civil de

jeu ïe ___,_ , quoi !
Mai- c-nçisnt o. nom fit» .Talts? ___¦.£>?&-_

pouvait-il être accouplé au mien ?
Je ne connaissais pas cet homme. Mieux que

cela, je pouvais affirmer n'avoir jamais entea»
du ni lu son nom jusqu 'à ce jour.

— Oh, mais il faut tout de suite dissiper M
malentend u. Je vais écrire à Maître Dargile i
Je ne dois pas permettre à une erreur aussi
grossière de subsister plus longtemps.

Déjà je m'élançais vers mon petit bureau
pour y griffonner ma protestation quand une
pensée subite traversa mon cerveau.

— Avec ou sans Walter Anderson, Maître
Dargile a besoin de me voir... de voir Simon©-
Louise Montagnac...

Au lieu d'écrire, ne valait-il pas mieux me
rendre à son invitation. Plus vite-que par un
échange de lettre, l'erreur serait reconnue et
réparée. En même temps, je serais fixée su*
l'affaire me concernant le plus tôt possible.

Ce projet ne me paraissant souffrir aucun
empêchement , je résolus de le mettre à exécu-
tion le jour même.

Je descends donc rejoindre Mme Nordin pour
la prie r de m'accorder la liberté de la journée.

A la porte de son appartement, je croisai
Anne- Marie qui en sortait

Cette fille paraissait égayée et son œil mo*
queur s'attarda sur moi.

Je compris qu'elle venait de faire un rapport
à sa maîtresse sur mon singulier courrier da
matin.

Et so .idaln, la chose me parut amusante :
— Mariée I Elle croyait que j'étais mariée II
J'obtins facilement de Mme Nordin la pesw

mission de ni'absenter.
Cette excellente dame paraissait d'ailleurs

outrée de la mystification dont j'étais l'objet
— Une jeune fille que les rel igieuses m'ont

recommandée I qu'elles ont élevée 1 Ce notaire
u _ jualhear mérLtçraU tous les finaUièmea l .
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Antiquités
' * secrétaire bois de rose, bureaux, commodes, •
<> canapés, fauteuils, chaiser, ajmoires <
0 et petites tables, ;
< ? .. . . • <

-•  toutes pièces garanties anaennes ainsi que <
< >  très jolis petits meubles pour cadeaux. *
1 > Toujours les plus beaux meubles de style <
<r sur commande. \

i ; L. SCHNEIDER • EVOLE 9 i
_Éà*èà*tÉÉt >êéêèêéè>»»ê*é*t«t l*««»»»»«r)té<

H Seyon 3 NEUCHftTEL Marché
E-fR
m Pour dames Pour messieurs
fia Souliers fantaisie beiges, gris, vernis, Richelieu noir 23. S0 i 9.80 10
in bruns 15.50 Richelieu brun 2U.80 2G.80 23.
r*ï Souliers fantaisie bleus, beiges, gris, 20.50
fâ oak, bruns, roses 17.75 Richelieu semelles crêpe 29.80 24
pf Richelieu noir 16.50 14.50 13.50 Bottines box noir, deux semelles 15
!,] Richelieu brun 29.80 22.80 19.80 Bottines box doublé peau 23

i^' Souliers semelles crêpe 29.80 24.80 ,
B

1™ „. i ic. ia 1 1 on Bottines brunes 2C.80 22ottines brunes 35O0 14.00 0( _ _ .,
ï Bottines de sport 29.80 26.50 Soullers de 'P°rt 

l£™ 
20

, *| e i. R. . J . )  or . non Souliers militaires ferrés 19
IH Souliers satin noir li.oli u.oU *%•
WÊ Souliers en velours 9.80
U Souliers brocart 44.75 12.80 POUR FILLETTES ET 0ARÇC
p| 80-35 27
Tl PanfOUfleS Bottines peau cirée 10.80 9
Il Pantoufles chaudes 4.50 3.75 Bottines box 14.50 12

H 
2.90 1.90 Bottines de sport 10.80 14.

ÎÊ| Pantoufles façon poil de chameau Souliers bas 15.50 13
I 6.90 4.50 3.75 3.45 Pantoufle, 3.75 3.45 2.
H Pantoufles lisières 5.90 1.90
II Confortable 9.50 8.75 5.75 Confortables 7.50 6.80 8.

I Cafignons montants feutre gris 6.50 Sabots, caoutchoucs, leggins
i  ̂ Cafignons galoches 42.80 8.90 snow-booU
p| 6.90 Guêtres pour messieurs 3.

Tapis persan
Venez visiter le nouveau choix de tapis au

PAUL KUGHLÉ
Vous y trouverez le tap is qui embellira et r

co.norlable votre intérieur

HP Goûtez M
f i m  nos nouvelles

H saucisses pour le thé
i 4v__ excellentes et très avantageuses

Î '-ÊÉ  ̂vente dans toutes nos succursales f  \

L BELL J

^̂ ^̂ ^g|̂ ŷ|
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Mesdames I |
Vos 1

FLEURS
chez g

GUYE-PRÊTRE 1
SAIN1-HUH0RÉ NUMA-DROZ |

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Beau choix, de lustres,
lampes de table, lan-
ternes, objets divers

en fer forgé

H. J E A N N E R E T
Neuchâtel - Evole 8

«It PlIll »
est un appareil  de mas-

sage pour maigrir
agt éable et f a c i l e  à

manier
PRIX MODÉRÉ

En vente chez

A. Ducommun & Cie

caoutchouc
Faubourg du Lac N» Ha

Maison du Conservatoire



SIROP BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans h»

traitement des irritations de la gorge et de la poitrine,
toux, rhumes, br._oh.tes, grippée, rougeole, coqueluche.

Das* toutes les pharmacies ou chez t« préparateur :
PHARMACIE BURNAND. LAUSANNE

_-____-____--Mdfi_P-. BW» ŴW^̂ -PWM_"̂ B_tt__B_Brl ' *

<

GRANDE VENTE DE TABLI ERS
à 1.95 2.95 3.95

CHEZ GUY-PRÊTRE - SAINT-HONORÉ I

¦Bi BEH-HUR AU PALACE mWmM
1 us EDum II "ii i mis us liiï 1
Hl (Spectacle autorisé par la Commission Scolaire) |̂
Wê JEUDI à 3 h., SAMEDI à 3 h., DIMANCHE à 2 h. et à 4 h. 15 H

S(Pl vous voulez offrir
un cadeau qui fasse plalalr
choisisses un appareil photo*,
une paire de Jumelles,
des accessoire* pour.. amateur*
eu une lampe a projections. '
Pour les enfantai i
un Path* Baby, ou un appareil a

projection* «Cocorico».

Magasin H. Bissât
Faubourg da l'Hôpital 8

Pharmacl .-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchfitoi

Contre
ta toux des «nfanta

le Siro p Pectoral
spécial «st apprécié

des mamans
Prix du flacon Pr. 1.S0

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rua Saint-Mauriee

Goûtez nos

saucissons
i et nos

saucisses
au foie
de campagne

C'est exquis !

i: AUTOMOBILISTES Ii:
:; -— ;;
< | En prévision dn grandi froid. < >

o n'oubliez pas de mettre de la < J

glycérine
! , dans vos radiateurs < \
j >  — o
, ; Droguerie ) ;
;; Paul Schneltter ;;
| ÉPANCHEURS 8 - NEUCH&rEL \ [
?»»»????????»?•»????

A rrain ... fétus —
jusqu'au 81 décembre ¦
les pris spéciaux ci-après ¦
seront appliquée aux ¦¦

ciiantereiles so boites —-
qualité extra ———Fr. 2.40 la botte d'un litre 
Fr. 1.25 la boite H litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Journellement
Artichauts
Endives
Cardons

Céleris en branches
Fenouils
Tomates

Se recommande :

1 loiftip-Boioi
On porte â domicile

Placé Purry 3 Tiléph 5»7

LA CHAUSSURE.
i oe-CAMÇ/^GNC.

MAGASIN ot CHAUSSURES
R. CMRI5TEN
HOPITAL t . N-UCHATCI.

Nous offrons pour le travail un sou-
lier militaire d'une très bonne qualité
et d'une coupe irréprochable évitant
les faux-plis. C'est le soulier qu'il faut

avoir pour travailler dehors
par tous les temps.

N° 36 à 39 ' .'"  N»» 40 à 47

2050 2350
avec escompte 5«/« , timbres S. E. N. J.

Expédition contre remboursement

CHAÛ HR̂U* 2 Rue defHôpital l NEUCHÂTEL
mmmwËmmmmmmmmmmmmmmmtnmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm

î  Des .tiennes otilss
.___&___» i_rr_rrr i»misir)iMMHM-ens.i.iss.iiiinsiis-imt.t..i.i.uti»_

j m<$ Une Jolie chemise
Mm \ Xïne superbe cravate

/ ^Wmk Cols - Chaussettes
i _-l_C^ _̂ l̂ii 

Bretelles - Casquettes

Jpf 11 Ifilf
\-_vfofl y. / Maison Brelsacher

/ •̂'"t 1 / Hôpital 17

\p Gilets laine Pull over

â \Le bien-fini dn

Muer Echo
fait sa réputation

I L Pfander
m Plan Perret 12

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Oeufs du pays
garantis,

prix du jour

Oenls liais de Savoie
la douzaine ** AA

Oeufs étrangers
qualité extra 4% lé
la douzaine, tr. _6a*PW

A veadre k l'occasion des fêtes

gramophones
do toutes premières marques, dans tous modèles, au plus bas prix
do Jour. — S'adresser, k toute heure. Fauboursr de l'Hôpital 16,
IHï.de-eha u_.ee. M

si
Joie !

Voulez-vous en contempler BOUS son plus bel aspectl
Donnez à votre enfant un joue t provenant du bel

assortiment de

Schinz, Michel & Cie S. A.
10, Bue St-Mauriee, 10 t Grand Bazar »

Pour les fêtes :
Kirsch 19_£&

Eau-de-vie de pruneaux Eau-de-vie de marc.
Cognac vieux, .vlalaga. Vermouth Gentiane.
i ; ¦ Prr-ilèi P an-."**
Vinaigre de vin sans essence fr. -.90 le I., Vin rouge It. 0.90 le 1.

Se recommande : F. Spichlger, Neubourg 15
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H Pour les amateurs de bonne musique M

1 DISQUES 1
i „ HIS MASÎER'S VOICE " |
M en albums M

i sî f f  ""'̂ " ' Oeuvres de 1|
m Beethoven, Brahms, Tschaikovsky, etc. M

« Trios de Schubert et Mendelssohn ib
«§j (Cortot - Thibaud - Casais) B|3

§ FÊTE DES VIGNERONS 1927 ï
iï§5 enregistrée Ss

j ® |  par Brunswick et His Master's Voice <M

t FŒTISCH Frères i: I
§j NEUCHATEL ï

II
, D était à peine deux heures de l'après-midi

quand je pénétrai dans l'étude Me Dargile.
C'était une pièce longue et triste, tapissée de

cartons poudreux avec de-ci, de-là, quelques
pupitres noirs recouverts de paperasses.

j Devant les regards curieux et effrontés des
clercs, fixés sur moi, je me sentis un peu in-
timidée.

. Une voix sympathique, heureusement, m'in-
terpella de l'autre bout de la pièce.

,— Que désirez-vous, Madame ? questionnait
poliment un homme d'un certain âge qui occu-
pait un pupitre à part, derrière un grillage.

— Puis-je voir maître Dargile ! répondis-je
en m'avançant vers lui.

— Il est très occupé en ce moment, Madame,
et, j e crains fort qu 'il ne puisse vous recevoir
que sur rendez-vous.

— Il m'a convoquée, cependant, à son étude.
< Le plus tôt possible > , a-t-il dit.

— Alors, c'est différent. Voulez-vous me rap-
peler votre nom, Madame ?

L'insistance de cet homme à me nommer
madame m'agaçait véritablement, bien que sa-
chant qu'il ne me donnait ce nom que par po-
litesse et dans l'ignorance de mon identité.

Mais j'avais encore dans l'oreille la voix
d .-nue-Marie me nommant sur tous les tons :

c Madame Walter Anderson 1 >
J'appuya i donc sur le qualificatif de made-

moiselle en donnant mon nom.
rr Simone Montagnac , répéta-t-il , comme s'il

cherchait à se someriir.
En même temps, il ë__ is_ltait du regard une

liste de noms placés à sa portée.
Il me parut que ses recherches demeuraient

vaines et j 'en éprouvai un peu de déception
lant je craignais — à cause de l'erreur du nom
— avoir fait un voyage inutile.

— Je ne vois pas pour quelle affaire, l'en-
tendis-je murmurer.

Et plus haut, il demanda :
: — , Y a-t-il longtemps que cette convocation

vous;est parvenue ?
— Ce matin même, Monsieur.
— Tiens ! fit-il étonné. I
Puis, se levant :

: — Veuillez vous asseoir, Mademoiselle»- je
vais voir si maître Dargile est à son bureau.

Je restai songeuse pendant qu'il disparaissait
pour revenir quelques secondes après.

— Si vous voulez entrer, Madame, maître
Dargile. vous attend.

Pourquoi me sembla-t-il lire dans ses yeux
une sorte de curiosité qui n'y était pas aupa-
ravant ? Pourquoi remarquai-je ce nom de ma-
dame qu'il recommençait à nouveau à me don-
ner ?

J'en éprouvai une sorte de malaise qui te-
nait de l'appréhension.

Que pouvais-je craindre, cependant ?
Je crois avoir dit déjà que je ne connaissais

pas du tout Maître Dargile.
Sa vue ne me rappela aucun souvenir.
C'était bien la première fois que je me trou-

vais en sa présence.
C'était un homme d'une soixantaine d'années,

à l'apparence très grave, très posée, mais aussi
très sympathique.

D'un geste courtois, il me fit asseoir et en
homme d'affaires dont les instants sont pré-
cieux il entama tout de suite l'objet de sa con-
vocation.

— Je vous ai priée de passer à mon étude,
.ans retard , afin de régler définitivement, si
possi ll-, toutes les questions pendantes qui
vous couc-rn"-! aans l'inventaire de M. Ber-
theim.

— L'inventaire de M. Bertheim ? interro-
geai-ie.

— Oui, de Bertheim qui fut homme d'affaires
en cette localité pendant trente-quatre ans. D
était votre tuteur, je crois ?

— En effet
— Eh bien, Bertheim est mort il y a quel-

ques mois, vous devez le savoir I
-r- Depuis, j'ai été chargé avec Maître Le-

court, avoué en cette ville, dé faire l'inventaire
et de régler toutes les affaires pendantes. J'a-
joute, Madame, que cela ne vous engage à rien,
quant à l'avenir, vis-à-vis de mot Vous pour-
rez toujours choisir tel autre homme d'affaires
qui vous plaira. Si même vous désirez cette
fois ne pas vous en occuper vous-même, vous
n'avez qu'à me désigner tel mandataire à votre
choix. ' j  .

Le ton de Maître Dargile était extrêmement
courtois et naturel. Cependant, à ces paroles,
il me sembla qu'il ne tenait guère à m'avoir
pour cliente-

Un sourire un peu tri-te passa sur mes lè-
vres, ' "i ,*„;t

— Je n'ai aucune fortune... ni aucun parent.
Je n'attends rien que de mon travail ; je n'ai
donc pas besoin de m'embarrasser d'un manda-
taire. Mes affaires ne doivent pas être très
compliquées. Si le décès de M. Bertheim me
concerne de quelque manière,'je  vous serais
obligée de bien vouloir .m'éclairer, puis de
vous en occuper pour moi.::

— Mon Dieu ! oui, cela vous concerne ; non
pas tant à cause des comptes de tutelle à vous
rendre, puisque le mariage vous a émancipée
de plein droit et que votre récente majorité
n'apporte avec elle que quelques formalités
sans importance... et seulement parce que M.
Walter Anderson semble avoir négligé de ré-
gler cette question depuis quatre ans. Mais en-
core, et surtout, parce que le décès de Ber-
theim vous prive d'un conseil à opposer au sol-
liciter de Londres... .•_...: ... ¦ .

Je crus devoir interrompre Maître Dargile :
— Je ne comprends pas du tout
Poliment, il m'expliqua en appuyant bien

sur les mots.
— Je veux dire que votre intérêt voua oblige

à ne pas rester désarmée devant votre mari.
— Mon mari 1 Mais je n'ai pas de mari,

Monsieur !
— M. Walter Anderson ?
— Je ne le connais pas 1 Vous vous trom-

pez, ce n'est pas moi I
— Cependant...
— Non, non, vous confondez.
Je souriais, cette fois, amusée de voir que

la méprise continuait
Le notaire, en revanche, me regardait avec

une véritable surprise.
— Vous n'êtes pas Madame Simone Mon-

tagnac, épouse Walter Anderson ?
— Je suis Mlle Simone Montagnac et c'est

tout.. Je ne suis pas mariée et pour la pre-
mière fois, aujourd'hui, j'ai entendu parler de
ce Walter Anderson.

Les yeux de Maître Dargile m'enveloppèrent
de stujpéfaction. Et sa voix parut devenir sé-
vère :

— Voyons, voyons, mon enfant.. Qu'est-ce
que c'est que cette plaisanterie. Il y a quatre
ans que...

— Mais ce n'est pas une plaisanterie, je
vous l'affirme, je ne suis pas mariée L. C'est
une erreur de nom... d'état civiL Quatre ans !
J'ai quitté le couvent où j'ai été élevée, il y a
quelques mois à ^ine. Les religip^ses pour-
ront vov- "*" — er que j'ai toujours vécu au-
près d'elles depuis mon enfance.

Je me tus, ne sachant plus quelle autre dé-
négation fournir et subitement gênée de l'ef-
farement que je lisais sur le visage du notaire.

Ses yeux mi-clos semblaient me convaincre
de mensonge. Mes explications devaient lui ap-

paraître extravagantes, car sur ses lèvres un
sourire d'incrédule ironie s'épanouissait

— Mon Dieu ! repris-je, vous ne me croyez
pas ?

-- J'ai tenu, hier, votre acte de mariage en-
tre mes mains, fit-il posément, pour toute ré-
ponse.

— Hier L. Mon acte de mariage !!!
É . irrévérencieusement, je me mis à rire.
Non, vraiment, c'était trop drôle 1
L'insistance de cet homme à me vouloir ma-

riée, finissait par être comique. D'abord, j'a-
vais été navrée de l'aventure. On n'aime guère,
en général, être prise pour une autre... Mais,
à présent, je ne voyais plus que le côté amu-
sant de la question : un notaire, un grave no-
taire pouvait s'embarquer sur un pareil ba-
teau !

Mais pendant que mon rire intempestif trou-
blait le silence de la pièce, Maître Dargile, im-
perturbable, avait sonné son secrétaire.

— Appbrtez-moi le dossier de Mme Walter
Anderson, ordonna-t-il.

— Bien, Monsieur.
Deux minutes après, le notaire avait entre

les mains de quoi pouvoir m'éclairer.
— Vous paraissez très affirmative, me dit-il.

De mon côté, je ne le suis pas moins. Recher^
chons ensemble qu'est-ce que cela veut dire.
— Je vous affirme que c'est une erreur...

H m'interrompit :
— Soit ! admettons l'erreur un instant, et

pour la découvrir, remontons à quelques années
en arrière. Je vous demande, seulement, de me
répondre en toute sincérité, bien que je ne sois
pas un juge d'instruction I Mais l'affaire est
trop grave pour être traitée à la légère... Je
so_haite . vu votre jeune âge et vu mon expé-
rience, être pour vous un paternel ami, vous
guidant sur la bonne voie.
i i i  (A guirro._ j
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Réparations et vente de poupées et accessoires
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M E U B L E S  EN R O T I N
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PROFITEZ
de notre
réclame
1 tasse ou boîte

sera remise pour un achat
d' une livre de calé ou

200 gr. de thé
W-".-w"-->et—m

1 tasse à café ou à thé
(porcelaine Langenthal)

pour chaque achat de Fr. 6.-
ou deux achats de Fr. 3.-

1 ni ii. _ cal. argentée
1 tasse japonaise

pour chaque achat de Fr. 8.-
ou deux achat de Fr. 4.-

Pour un achat de F. 5.-
nous accordons un escompte

de 1O°/0

Nous recommandons
CAFÉS ROTIS, la livra de 1.80 à 4.-
CAFÉ Dt FÊTE » > 3.10
CAFÉS VERTS » » de 1.00 à 3.20
THÉS 00VERTS Ies l00 gr. de -.60 à 1.90
l'MAO A LA BA«AH. la livre 1.50
CACAO HOLLANDAIS la litre 1.30 à 2.50
tIFC HAO le paquet 1.70
OVOHALTME la boite 2.2S i 4.50

La maison de café
et de thé

Mercantil
19, rue de l'Hôpital



-La fin da régime parlementaire
en Italie «*a*&*

M. Gherardo Casini écrit dans la < Revue
hebdomadaire > :

Dans la nuit du 10 novembre, le grand conseil
du fascisme a décidé la réforme du Parlement.
Cet acte, en tant qu 'il sanctionne définitivement
la mort du vieux régime parlementaire, n'est
que la conséquence logique, attendue, désirée,
de cinq aimées de cette révolution fasciste qui
date de la révolte d'octobre 1922.

Pour apprécier à sa juste valeur cette expé-
rience hardie que va tenter la fascisme, il con-
vient d'abord d'examiner le champ d'activité où
elle va se développer et dont la préparation a
exigé un long labeur. •

Rappelons que le fascisme — brisant avec
l'ancienne politique italienne — a été porté au
pouvoir pa_ uûe vague révolutionnaire des for-
ces les plus saines et les plus jeunes du peuple
qui, à l'issue victorieuse de la grande guerre,
ont trouvé le pays en proie à l'anarchie des par-
tis et à une désorientation générale.

Toute l'action du fascisme s'est du coup in-
surgée contre le Parlement dans lequel s'iden-
tifient les tristes cinquantes dernières années
de vie italienne.

Par là le fascisme tendait vers un double but,
au regard de la nation et de l'Etat Dans la na-
tion les cadres du parti s'enrichissaient chaque
jour de plus nombreux adhérents, leé] syndicats
groupaient ouvriers et paysans, libérés de l'em-
Î>rise socialiste. La milice organisait la jeune sse
asciste. Dans l'Etat, la loi sur les attributions

du premier ministre remettait les clefs du pou-
voir exécutif aux mains du chef du gouverne-
ment, et les arrachait aux caprices du parle-
mentarisme. La loi sur les rapports collectifs
du travail affermissait les principes de la nou-
velle société Italienne.

• La foi dans le < Duce > restaurait la vigueur
des valeurs spirituelles et traditionnelles de
notre civilisation ; et le peuple prenait conscien-
ce de sa renaissance et portait confiance à l'a-
venir.

La base de l'Etat nouveau est, sans aucun
doute, la loi du 3 avril 1926 su. la discipline
Juridique des rapports collectifs du travail.

Cette loi repose sur ce principe fonda mental :
la nation italienne est une unité morale, politi-
que et économique qui a des fins, une vie, des
moyens d'action supérieurs en force et en durée
à ceux des individus. Elle proclame donc la
subordination des intérêts des classes à l'inté-
rêt suprême de la nation.

Ces prémisses furent suivis de la reconnais-
sance juridique d'un syndicat unique par caté-
gorie et de l'attribution d'une personnalité de
droit public à ce syndicat qui représente tous
les sujets de la catégorie.

Pour juger les controverses soulevées par le
contrat collectif , la loi crée la magistratu re du
travail, organe judiciaire composé de magistrats,
de représentants des travailleurs et des pa-
trons.

Mais, comme il était naturel que tous les rap-
ports entre les divers syndicats tendant à régu-
lariser la production nationale, ne pouvaient
être résolus sans l'intervention de l'Etat, on
créa la corporation, organe de liaison entre les
syndicats, et le ministère des Corporations,
point confluent de l'action de toute l'organisa-
tion syndicale. Ainsi les treize grandes confédé-
rations nationales d'employés et d'employeurs,
synthèse de toutes les forces productives de la
nation, entraient dans l'Etat La « Charte du?
travail *,, élaborée par le grand conseil le. 21 .
avril de cette année, confirmait solennellement
en trente déclarations la valeur de l'ordre syn-
dical et notait quelques points qui constituent
les vues ultérieures du fascisme.

* **
La transition de la phase syndicale à la phase

corporative était logique et nécessaire. Mais si
l'on considère uniquement les faits, on pourra
voir qu'elle devait signifier plutôt une affirma-
tion de principe pur qu'une règle d'application
Immédiate.

L'encadrement syndical, en fait, n'était pas
encore terminé. Qui s'en étonnerait lorsque l'on
pense qu'il a fallu organiser des millions d'hom-
mes, choisir et sélectionner plusieurs milliers
de dirigeants, examiner, approuver des statuts
et des règlements, donner la vie à une nouvelle
société de producteurs. Cette œuvre, qu 'on peut
avec justic e proclamer grandiose, fut accomplie
en moins d'un an par le ministère des Corpo-
rations, sous la conduite du sous-secrétaire d'E-
tat, M. Giuseppe Bottai. Tout le peuple qui tra-
vaille et produit est entré dans l'Etat Ainsi
s'est réalisée cette nouvelle forme de démocra-
tie fonctionnarisée, centralisée, autoritaire dont
avait parlé le < Duce > dans son discours de
î Ascension, Ainsi se conclut le long cycle d'une
tragédie émouvanîe. Le peuple jusqu 'ici était
resté absent, insensible aux choses de la pa-
trie. Le < Risorgimento >, œuvre héroïque de
minorités, avait abouti à une mesquine lutte de
partis. Nulle tentative, pas même celle de Cris-
pi, ni le réveil du nationalisme n'avait mis au
cœur du peuple italien le sens et l'orgueil de
l'Etat.

Les libéraux avaient cru voir dans le suffrage
universel, accordé par Giovanni Giolitti ©n 1911,
l'accès du peuple à l'Etat. Mais en réalité, sous
le fallacieux mirage d'une réforme démocrati-
que, le vieux ministre transformiste n'avait ac-
compli qu'une manœuvre habile pour récom-
penser le socialisme italien de n'avoir pas sa-
boté la guerre de Libye. >>

La dernière guerre seule devait donner au
peuple italien celte unité spirituelle et morale.
' Ceci explique que de la guerre soit issu 1. fas-
cisme, et comment l'action révolutionnair e du
premier moment fut nécessaire pour débarras-
ser le terrain des décombres et des morts. Car,
ne l'oublions pas, le fascisme est une révolu-
tion accomplie par les jeunes armées de toutes
les forces matérielles et morales de la nation.
Cette révolution se fonde sur un profond et ra-
dical changement des esprits et des formes de
la vie individuelle et collective.

* * *
Une fois que le pouvoir despotique du Par-

lement fut annulé et le commandement rendu
à la couronne et au gouvernement, on ne pou-
vait laisser survivre en cet Etat l'antique forme
parlementaire. Qu'aurait représenté un Parle-
ment d'hommes de partis, dans une nation où
il n'y avait plus de partis ? Un rouage inutile ;
les élections de 1924, faites par le fascisme en
régime de suffrage universel, l'ont bien prouvé.
Elles portèrent à Montecitorio beaucoup de ces

hommes que le c Duce > définit avec une fin*
ironie clés figurants*. Aujourd'hui le «citoyen*
tout court, issu de 1789, atome indistinct, figure
inexistante, cède désormais la place au citoyen
producteur.

L'Etat corporatif comprend en son sein, avec
égalité de droits et de devoirs, l'ouvrier et le
maître, l'homme de profession libérale, l'étu-
diant, le propriétaire, le commerçant, l'agricul-
teur, le marin. « Le travail — dit l'article 2
de la Charte — sous toutes ses formes intellec-
tuelles, techniques, manuelles, est un devoir so-
cial. >

On sort donc, de la conception restreinte, ma-
térialiste, du socialisme.

On donne au travail une haute valeur sociale,
un sens politique, puisque le travailleur de-
vient un membre actif de l'Etat.

On a pu ainsi réformer le Parlement et at-
teindre l'une des cimes de l'œuvre fasciste. La
phase actuelle, plutôt syndicale, où se trouve
encore l'Etat corporatif , ne permet pas de con-
fier dès à présent aux corporations la fonction
législative, ainsi que Certains l'avaient prévu.
Toute une pauvre de, précision législative, de
Îiàrtage des compétences de règlement de fonc-
ions est encore à faire- avant de laisser jouer

en plein de nouveau système.
Mussolini'a résolu sagement le problème en

ces ternies. La nouvelle Chambre sera compo-
sée de 400 membres, au lieu de 560.

Leur élection sur la liste nationale se fera
ainsi : les treize grandes confédérations natio-
nales des syndicats proposeront au grand con-
seil leurs représentants. Le grand conseil exa-
minera les noms des candidats, et à ceux-ci
joindra d'autres éléments de représentation des
forces non syndiquées, comme les administra-
tions autonomes, les académies, l'université, la
magistrature, le clergé. La liste ainsi élaborée
par le grand conseil sera présentée à la nation.
Mais le droit de vote ne sera pas accordé au
citoyen quelconque, comme jadis ; il le sera
seulement à ceux qui, d'après les contributions
syndicales, auront prouvé qu'ils représentent
des éléments actifs dans la vie nationale, des
membres utiles à la collectivité. Tous ceux qui
se peuvent considérer comme étrangers à l'exis-
tence et au progrès de la société nationale se-
ront exclus du vote.

La nouvelle représentation ainsi formée ne
sera pas l'expression de chaque catégorie d'où
elle sort, mais la synthèse organique de toute
la nation.

Nous avons supprimé — il est vrai — la vo-
lonté populaire, ce mythe démocratique. Mais
nous lui ayons substitué la volonté nationale, la
force consciente, vive, effective des catégories
professionnelles dans l'Etat. Qui pourra, après
cela, taxer; de réaction notre révolution ? La
faillite du Parlement démocratique, élu au suf-
frage universel, dépositaire absolu de la souve-
raineté populaire, est un acte prouvé, évident
dans toute l'Europe. Les gouvernements à par-
lement luttent en vain contre la prédominance
des partis qui tyrannisent et oppriment le pays.

Nous considérons que l'expérience du Parle-
ment traditionnel est dépassée, et cette évolu-
tion n'est pas finie, puisque — comme nous en
avertit le grand conseil — l'avenir tend à per-
mettre un essai spécifique et intégral de repré-
sentati-n corporative.

< Entre la vieille et la jeune Italie, entre le
libéralisiiie et.le fascisme, s'élève le nouyel édi-
h^.d^;l'JEtat corporatif. > ,.., j , .,

Mussolini, en novembre 1923, disait au vieu_r
Parlement : < N'oubliez pas que je pourrais fai-
re de cette salle lourde et grise un bivouac
pour mes légions. > Aujourd'hui, à cinq ans de
distance, tout un monde politique étant détruit,
les apparences et les formes de la vieille démo-
cratie étant mortes, le fascisme réalise par le
nouveau Parlement le renouvellement des assi-
ses politiques de la nation. ,;

AU PALACE
L,e succès touj ours plus intense de

BFHf-HU-- constitue un record qu* n »
jamais été envisagé à Keuchatel depuis
l'invention du cinéma.

I/empresscmcnt du public ne s'est pas
ralenti un instant ; an contraire, car
ee sont ceux qui ont déjà vu le merveil-
leux fi lm qui montrent le plus d'impa-
tience à le revoir encore.

I.a direction du Cinéma Palace a pris
les mesures nécessaires pour prolonger
les représentations de l'incomparable
chef-d'œuvre.

L'escroquerie an mariage
(De notre corresp de Zurich.)

Une fois de plus, le tribunal de Zurich a eu
à faire avec un individu qui, condamné là ba-
gatelle de quatorze fois, avait trouvé une sour-
ce de revenus pas négligeable dans l'escroque-
rie au mariage. Le bonhomme, qui paraît con-
naître d'une manière toute spéciale, les faibles-
ses du cœur féminin, est âgé de trente ans. et
il a, jusqu 'ici, passé neuf ans de sa vie dans les
pensions de l'Etat, ce qui rie paraît pas lé gêner
le moins du monde, et croyez qu 'il recommen-
cera à la première occasion, c'est-à-dirè lorsqu 'il
aura purgé la nouvelle condamnation dont il
vient d'être frappé. Il connaît à fond les prisons
de Moabit , à Berlin, et celles de Brème n'ont
pour lui plus de secret

Sa dernière victime, c'est une veuve de près
de quarante ans, dont il a fait connaissance un
beau jour sur un banc de la promenade le long
de la Limmat, et sur laquelle il jeta immédiate-
ment son dévolu. Ce qui est un peu surprenant,
dans cette aventure, c'est la facilité avec la-
quelle la bonne femme accepta une invitation
de l'inconnu, qu 'elle suivit sans plus pour s'en
aller déguster un café dans un restaurant voisin
Connaissance était faite depuis une demi-heure
à peine que déjà l'escroc déclarait à sa compa-
gne stupéfaite... et heureuse qu 'il était disposé
à l^époùser, et celle-ci de donner son assenti-
ment sans autre, bien qu'elle ait à la maison
trois bambins. Faut-il donc qu'elle ait eu. ,en-
vie de se remarier ! A parti r de ce moment, les
rendez-vous sont nombreux, et comme vous
pensez, Gloor — c'est le nom de notre quidam
— ne se fait pas faute de « taper > sa future ,
qui n'y voit que du feu. Cela est si vrai que, le
premier jour déjà, Gloor obtient de sa victime
une somme de quelques centaines de francs,
après avoir raconté qu 'il appartenait à une fa-
mille honorablement connue, et qu 'il allait fai-
re un héritage de quelque trente mille francs.
Il ajoutait qu 'il était peintre-artiste, qu 'il avait
reçu des commandes importantes , et que sa
gêne n 'était que momentanée.

... Et la bonne femme de casquer à cœur joie,
trop heureuse de pouvoir aider un si illustre
personnage. Non seulement elle lui a remis ses
économies péniblement amassées, mais encore
3000 francs qu 'elle avait reçus à titre d'indem-
nité d'unp compagnie auprès de laquelle feu
son mari était assuré. Elle alla même si loin
qu 'elle lui confia des malles, des vêtements de
son fils , etc., toutes choses que 'le coquin s'em-
pressait de transformer en espèces sonnantes.
Et la pauvre femme ne voyait rien du tout

Mais le jour vint où la malheureuse n'eut
plus rien à céder, et alors le « fiancé » disparut
comme par enchantement. Alors, bien qu 'un
peu tard , on l'avouera , les yeux de la veuve se
dessillent, et elle s'en va informer la police, à
laquelle elle compte sa mésaventure. C'est alors
que l'on découvrit que le gredin avait donné,
par surcroît, un faux nom. Mais cela ne devait
pas empêcher qu 'il ne fût arrêté peu après, sur-
tout parce qu 'il s'était fait remarquer dans de
nombreux restaurants de la ville, où il faisait
bombance avec l'argent de la veuve, menant
grand train et se conduisant en généreux sei-
gneur. Bref , Gloor vient d'être condamné à

troig ans de réclusion, qu'il fera dans lès geô-
les de Zurich, très heureux, à ce qu 'il a décla-
ré sans sourire, d'être mis à l'ombre ici plutôt
qu'à Bâle, dont les prisons lui font une peur
bleue ; car j 'oubliais de vous dire que les auto-
rités de Bâle réclament, elles aussi, notre jeune
coquin, parce qu 'il a des comptes à leur rend re.

L'on , se prend quelquefois à regretter que le
pilori n'existe plus aujourd'hui ; pour des indi-
vidus du genre de celui dont je viens de vous
entretenir, il constituerait peut-être une puni-
tion plus salutaire qu'une anodine peine de
prison.

Nouvelles diverses
Un caissier communal infidèle

DELÉMONT, 14. — Des irrégularités graves
ont été ..constatées, dans Les livres du caissier
de la commune de Courtételle, près de Delé-
mont A la suite d'une première expertise, Le
caissier infidèle a déjà remboursé une somme
de 9000 fr. Il reste encore un poste de plu-
sieurs millier- de francs pour lesquels Les li-
vres de comptabilité de la commun© de Cour-
tételle seront soumis à un expert désigné par
le Conseil!communal. Sur le rapport de cet ex-
pert, le Conseil communal se prononcera pour
le dépôt d'une plainte pénale à la préfecture
du district de Deléimont Le caissier communal
de CourtéteEe faisait des dépenses ne corres-
pondant pas à ses revenus. L'ancien préfet du
district de Delémont avait déjà eu de graves
soupçons sur la gestion du caissier de Courte-
telle et avait conseillé de le faire relever de
ses fonctions pour lesquelles il n'avait aucune
préparation ni aptitudes.

: Une bonne prise
LAUSANNE, 14., -. La gendarmerie de Lu-

try a arrêté à son 'domicile un récidiviste ré-
oemmeint libéré qui s'était déjà rendu coupa-
ble d'une tentative d'extorsion d'argent à
Chamlblandes. , .  .' . . . ?.

Un cap-jbriolage
COSSÔNÂY, 14. — Des cambrioleurs ont volé

800. francs, à M. Dénéréaz et à son fils, en s'in-
trodu-Sâni' de nuit dans leur demeure.
ri\ <¦}{. V y*;t> _»longeur et brochet '¦ *"'

BERNE, 14. — On procède actuellement au
barrage de Nièderried, à des travaux de con-
solidation qui nécessitent d'abord certaines ex-
pertises: et sondages ayant trait à l'action éro-
sive de l'eau. A cet effet on a fait venir un
scaphandrier qui accomplit sa tâche dans les
flots glacés. Or, il paraît qu'il se trouve là au
fond en compagnie d'un brochet d'environ un
mètre de longueur, qui ne paraît nullement
s'effaroucher de la présence de cet hôte inu-
site de l'onde. Bien au contraire, le requin
d'eau douce s'approche curieusement du sca-
phandrier, sans avoi r l'air de le craindre. Il
n'aura sans doute jamais fait connaissance avec
une ligne ou un filet tendus par la main de
l'hommie. , . , '{. ' .

(L'émigration
BERNE. 14. — M. Jenny (Worblaufen) et une

trentaine de co-signataires ont déposé au Con-
seil national, une motion invitant le Conseil
fédéral à proposer le plus tôt possible aux
Chambres fédérales, un projet de revision de
la loi concernant les opérations commercinles
des agences d'émigration, loi du 22 mars 1888.
Ce projet doit tenir compte des nouveaux be-
soins éconorn tiques de notre pays en matière
d'émigration et de colonisation.

La pénurie des logements à Zurich
ZURICH. 14. — Le Conseil d'État demande

au Grand Conseil iiriftnouveau crédit d'un mil-
lion de francs pour le programme de construc-
tion de logements de 1928. en application de
la dérision prise par" le peuple en février en
faveur de la construction de petits logements.
Le gouvernement pense qu 'en 1928. il manque-
ra un millier de petits logements. Cette année,
il en manquait 1500.

Ce que trouva le; plongeur
SARNÈN, 14, — Upe auto avait culbuté ré-

cemment dans le lac ue_\Quatrë-Cantons entre
Hérgiswil et Àcheréègbrucké. Le conducteur
avait pu se sauver à'iia nage: Ces jours passés,
un. scaphandrier v__tt_ reconnaîrre lès lieux et
constata que l'au|o |g ..trouvait à 70 mètres de
profondeur. En mêpie .tVlmips, il aperçut au fond
dri lac uri char1 dé fioïs complet. On se rap-
pelle maintenant qu'il y a environ cinquante
ans, un: voiturier de Giswiî se rendant à Lu-
cerne avec un chargement de bois de feu, avait
disparu sans laisser de trace. Ce n'est qu'au-
jourd'hui qu'on conriaît enfin avec certitude le
sort qu'il avait subi.

L HIVER
REND LES PIEDS

bien plus sensibles, de sorte que vous
en souffrez davantage.

Pour combattre les maux de pieds, que le froid et
l'humidité rendent plus douloureux que jamais, il
n'y a rien de plus efficace qu'un bain de pieds
chaud, additionné d'une petite poignée de Saltra-
tes Rodeli. Les Saltrates Rodeli rendent l'eau médi-
camenteuse et légèrement oxygénée, lui donnant
ainsi de remarquables propriétés ouratives.

Un bain saltraté stimule la circulation du sang,
remet et tonifie les tissus meurtris et endoloris, et
fait prompt ement disparaître toute enflure et irri-
tation, toute sensation de douleur et de brûlure.
Do plus, cors et durillons sont ramollis à un tel
point lue vous pouvez les enlever facilement et sans
crainte'de Vous blesse- Un seul paquet de Saltrates
Rodeli suffit pour re. ..ettre vos pieds en parfait
état , de sorte que, menu pendant la saison froide
ct humide, vous pourrez porter les chaussures les
plus fines et les plus étroites, sans j an._i_ souffrir
de maux de pieds.

NOTA. — Les Saltrates Rodeli se vendent à nn
prix modique dans tontes les bonnes pharmacies.
Méflez-vons cependant des contrefaçons qui n'ont,
lour la plupart, eucune valeur curative, et exigez
fea véritable- Saltrates. JH80584D

Propagande centraliste en Suisse
On lit dans la . Revue > :
Dans un de ses derniers numéros, le . Jour-

nal des fonctionnaires fédéraux > publie un ar-
ticle qui est un curieux témoignage de l'esprit
régnant chez les dirigeants socialistes.des fonc-
tionnaires et employés fédéraux. L'auteur y
demande la suppression du Conseil des Etats
et espère que les associations de fonctionnaires
coopéreront à la campagne à entreprendre dans
ce dessein.

La suppression du Conseil des Etats est,
avec l'introduction de l'impôt direct préconisé
dans les mêmes milieux, le moyen le plus sûr
d'en finir avec l'idée fédéraliste et ce qui est
resté de souveraineté aux cantons. Tous ceux
qui, en Suisse, et spécialement dans la Suisse
romande, tiennent au maintien des cantons, de-
vront s'opposer avec la dernière énergie à ce
projet qui figurera probablement au program-
me socialiste des prochaines élections fédérales.

Dans le (même article, on demande la sup-
pression du poste de vice-chancelier de la Con-
fédération, créé, dit l'auteur, pour donner une
satisfaction « à l'ambition de la Suisse roman-
de... >. Du moment qu on prétend supprimer
le Conseil des Etats, on peut bien supprimer
aussi cette garantie donnée à la langue fran-
çaise. On pourrait suprimer aussi celle qui con-
siste à prendre deux ou trois conseillers fédé-
raux dans la Suisse romande et le Tessin.
Puisqu'on veut arriver à l'unité, pourquoi se
gêner ? A quoi bon. en effet, un vicerchance-
lier chargé de surveiller et d'améliorer la tra-
duction en langue française des arrêtés et des
messages fédéraux ? Pourquoi ne pas en re-
venir aux traditions de l'époque où le français
fédéral avait pris une telle emprise que l'on
préférait souvent lire les textes allemands ?
Ce serait encore un moyen de conduire à l'uni-
fication des langues. N'est-il pas ridicule qu'il y
ait trois et même quatre larurues en Suisse ?
Quand le Conseil des Etats aura été supprimé,
il y aura là un nouveau champ d'activité pour
l'écrivain du < Journal des fonctionnaires >.

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

i»

Genève, 12 décembre.
Envoyons-nous nos enfants à l'école pour en

faire des réfractaires ?
Drôle de question, direz-vous, et qui vous fe-

ra peut-être sursauter, ou me prendre pour un
halluciné ou quelque éméché sortant d'un bal
d'Escalade. Je vous prie de croire que je ne
suis ni l'un ni l'autre : ma participation à l'Es-
calade s'est bornée à assister au cortège dit de
la Proclamation, éclairant de torchères fumeu-
ses dans la nuit descendante, argoulets, piquiers,
arquebusiers, trompettes, tambours et escholiers;
à la pose de la traditionnelle couronne au mur du
temple de St-Gervais, où se détachent les noms
des dix-sept victimes de la nuit du 11 au 12 dé-
cembre 1602, en présence d'un peuple nombreux
et d'un bataillon d'enfants de nos écoles enfan-
tines. Et à Saint-Gervais comme au Bourg-de-
Four, tandis que, là-haut, à Saint-Pierre, la Clé-
mence lançait dans l'air calme le bourdonne-
ment de son airain plusieurs mis séculaire, en
voyant toute cette j eunesse prendre part d'un
seul cœur et d'une seule âme, en entonnant le
« Ce que l'en haut >, à l'anniversaire de la mi-
raculeuse délivrance des Genevouès, je répétais
avec anxiété : Envoyons-nous ' nos ' enfants à
l'école pour en faire des réfractaires ?

Puis ma rêverie se reportant à ces dix-sept
braves dormant sous les dalles du vieux temple,
leur sommeil de trois cents vingt-cinq ans, je
me remémorais les mots incisifs de ce vieux ma-
gister ' tout vibrant : Rappelez-v_ius-en, Genève,
à l'époque de l'Escalade, avait négligé d'assurer
sa garde parce que trop confiante dans la valeur
des traités ; c'est pour s'être endormie dans cet-
te confiance que Jean Canal, Bandière, Vandel,
Galatin et tous les héros qui périrent avec eux,
durent sacrifier leur vie pour sauver la ville.
Or voici que, malgré tant d'exemples et d'expé-
riences tragiques, on nous propose de nous en-
dormir à nouveau : on nous propose la suppres-
sion du budget militaire et, partant , le désarme-
ment total de la Suisse, les millions ainsi éco-
nomisés devant servir à des œuvres d'utilité
publique. Qui ça < on > ? Les communistes ? les
anarchistes ? les socialistes ? Vous n'y êtes pas;
ou, du moins s'il y en a parmi eux, ils ont soin
de rester dans la coulisse. Ce < on » n'est autre
que... l'Union des instituteurs primaires de la
République et canton de Genève I Voilà , direz-
vous avec beaucoup d'autres, qui révèle un sin-
gulier état d'esprit chez nos pédagogues. Mais
ne vous en étonnez pas trop : le genre antimili-
tariste y est, dans certain clan, assez bien por-
té.

Et l'on aura beau arguer du fait que l'assem-
blée qui vota cette hallucinante résolution n'é-
tait fréquentée que par trente-sept « régents »
sur les deux cents dix que compte l'Union , que
l'assemblée, convoquée à la veille des fêtes de
l'Escalade, avait toutes chances d'être très peu
nombreuse, que son vote fut un vote de surprise,
un coup monté par de jeunes hurluberlus ; on
aura beau ajouter cinquante autres mauvaises
raisons pour réduire la portée de cette déci-
sion ; il n'en reste pas moins que les quelque
cent cinquante absents en portent tout aussi lour-
dement la responsabilité que ceux qui en furent
les premiers auteurs, que la résolution fut pri-
se à la majorité de vingt-neuf voix pour être
soumise au prochain congrès de la Société pé-
dagogique de la Suisse romande. Elle y aura
d'ailleurs, si vraiment elle arrive jusque là, le...
succès que l'on pense, et tout l'honneur (!) en
reviendra aux instituteurs genevois en bloc.

Bien entendu, les abstentionnistes jurent leurs
grands dieux qu 'ils sont d'ardents patriotes et
qu 'ils ne sont pour rien dans l'acte d'une tren-
taine de militants pour lesquels action pédago-
gioue et menées politiques et antimilitaristes
ne sont qu 'un. Us n'en diminueront pas l'im-
pression néfaste d'un vote qui , quoi qu 'ils di-
sent, n'est pas même un vote de surprise , l'U-
nion devant, dans cette assemblée, prendre po-
sition sur les problèmes intéressant l'école et
la paix , pour présenter ensuite un rapport au
congrès romand , à Porrentruy.

Certes, personne ne conteste le dévouement
et le patriotisme de la grande masse du corps
enseignant ; nul ne lui fera grief de vouloir
enraciner et développer chez l'enfant le prin-
cipe divin du pacifisme : Paix sur la terre et
bonne volonté envers les hommes. Mais encore
faut-il que ce pacifisme soit vigilant. On s'est
déjà , sous le nom de pacifisme , livré aux pires
intrigues, et le siège de l'école que l'on tente
aujourd'hui pourrait bien nous conduire à un
ramassis de sans-patrie, de pseudo internatio-
naux , ou simplement de dupes.

Que l'on lutte contre l'esprit d'agression,
rien de plus louable ; mais oue l'on veu^'e nous
interdire de nous défendre , vu1 à ce que nous
n'admettrons jamais. On a déjà trop fait dans
nos écoles pour y amoindrir , sinon détruire, le
respect de l'armée ; n'y a-t-on pas, sous la ' fé-rule d'un pacifiste au pouvoir , fait enlever desfresques militaire s qui n 'incitaient certe . ni aumeurtre ni à l'esprit belliqueux ? On a vouluréduire à rien les conférences d'Escalade à l'é-cole et l'Escalade elle-même. On aurait voulueffacer de l'hi.toire tout l'héroïsme, tous les sa-

crifices de sang qu'il fallut aux ancêtres ponr
conserver leur coin de terre.-aux enfants d'au-
jourd'hu i qu 'on ne s'y serait pas pris autrement

A un autre point de vue, les... phénomènes
qui prônent le désarmement de la Suisse ont-
ils songé — mais non, ils n'y ont pas songé,
parce que leur < idéalisme > est tout de can-
deur et d'ignorance — ont-ils songé à ce que
deviendrait notre pays dans cette tentative de
plus de paix et de moins de guerre qu'incarne
la Société des nations ? Se sont-ils rendu comp-
te qu'en signant notre acte d'impuissance nous
nous parjurerions en violant les traités ? Non,
car ces éducateurs de la jeunesse font preuve
d'une méconnaissance ahurissante de notre si-
tuation politique, et de la part de gens qui pré-
tendent enseigner l'histoire à l'enfance, cette
ignorance « fait honte à la vergogne >. Faut-il
leur rappeler encore que nous n'avons pu, après
l'effroyable boucherie, faire triompher à tout ja-
mais le principe de notre neutralité absolue
qu 'en affirmant bien haut notre volonté de dé-
fendre cette neutralité et d'être à la hauteur de
cette tâche ? Et je suppose que ce n'est pas avec
le système des bras croisés et des grands mots
creux que nous y atteindrons, mais bien avec
de bonnes baïonnettes. C'est à ce prix-là seule-
ment et par le respect de notre parole, que l'é-
tranger respectera notre sol.

Je suis le premier à crier : Guerre et honte
à la guerre ! Mais le ciel nous préserve des
aveugles. Et surtout qu'on leur interdise à ja-
mais de former les générations futures : Ils les
conduiraient à l'abîme. M.

Les sports
FOOTBALC

LA RENCONTRE
CHAUX-DE-FONDS-CANTONAL

dimanche prochain
Tous les sportifs de la région se réjouiront

de ce dernier match de l'année au Stade. La va-
leur des équipes en présence permet bien d'au-
gurer que ce sera un des plus beaux matches
de la saison. Chacun se rappelle les matches du
tournoi, alors que Chaux-de-Fonds avait une
équipe encore jeune et hésitante. Depuis lors,
les blancs montagnards ont fait de notable-
progrès. Sans individualités puissantes, elle for-
me cependant une équipe très homogène et
jouant avec une rare volonté ; n'oublions pas
que Chodat reprendra sa place au « goal >.

Chaux-de-Fonds a fait jusqu'ici des résultats
re|mtarquab_es ; le onze a triomphé de Cantonal
au premier tour par 2 à 0 ; il a triomphé éga-
lement de Lausanne par 1 à 0 et de Fribourg
par 1 à 0 ; a fait match nul avec Bienne et
Urania et n'a succombé que de 2 à 1 devant le
leader Etoile-Carouge. On le voit, l'équipe n'est
pas à dédaigner.

Cantonal, de son côté, après les incertitudes
du début, améliore sa forme de dimanche en
dimanche ; sa position ne lui permet pas de
gâcher les occasions ; aussi faut-il prévoir quo
l'équipe fera tout son possible pour remporter
la victoire.

C'est au dernier match de l'année, miais peut-
être au plus beau, que tous les sportifs sont
conviés.

SPORTS D'HIVER
Facilités accordées par les C. F. F.

Le Bureau officiel de renseignements noua
prie de rendre le public attentif au fait que, dès
que les conditions climatériques seront favo-
rables, les C. F. F. accorderont les facilités sui-
vantes aux skieurs et lugeurs pour le transport
de leurs engins.

Un vagon spécial pour skieurs et lugeurs
avec leurs engins est prévu aux trains sui-
vants :

A. Samedis et vieilles de fêt es. — Départe de
Neuchâtel à 14 h. pour Travers, à 14 h. 06 pour
Yverdon, à 16 h. 20 pour la Chaux-de-Fonds.

B. Dimanches et j ours fé r iés. — Départs de
Neuchâtel à 6 h. 45 pour Yverdon, à 6 h. 58
pour les Verrières, à 8 h. 47 pour la Chaux-de-
Fonds.

Départ d'Yverdon à 16 h. pour NeuchâteL
Départ de Neuchâtel a 16 h. 40 pour la Chaux-

de-Fonds.
Départ de la Chaux-de-Fonds à 16 h. 64 pour

Neuchâtel.
Départ des Verrières à 18 h. 23 pour Neu-

châtel.
Départ d'Yverdon à 18 h. 29 pour NeuchâteL
Départ des Verrières à 18 h. 55 pour Neu-

châtel.
SKI

UN COURS POUR DÉBUTANTS i
à Neuchâtel

Dans sa dernière assemblée, le Ski-Club d«
notre ville a eu l'occasion d'entendre une cau-
serie sur les nouvelles méthodes d'enseigne-
ment du ski (méthodes Zarn et Barblan), fait»
par M. John Charpie, qui fut pendant plusieurs
années instructeur de ski de la brigade de mon-
tagne III (Valais). Cette causerie servait d'In-
troduction à un cours pour débutants, primiti-
vement réservé aux seuls membres du club.

Le comité du Ski-Olub a jugé faire œuvre u*_-
le et de bonne propagande sportive en sortant
du cadre de ses (miembres et en ouvrant ce cours
à tous les skieurs, dames et messieurs, que la
pratique raisonnée de ce sport intéresse.

M. Charpie répétera sa causerie suivie de
la démonstration des mouvements de gymnasti-
que sur skis et de ceux qui se rencontrent en
pratique, vendredi, à 20 heures et demie, au lo-
cal du Ski-Club, hôtel du Lac.

Ajoutons que, si ce cours s adresse plus spé-
cialement aux débutants et skieurs peu exer-
cés, que le Ski-Club invite cordialement, tous
y trouveront, dans les principes énoncés, de
quoi parfaire leur style et se perfectionner da-
vantage.

L I B R A I R I E
Agenda de la T. S. F. — Société d'édition de l'Agen-ce de la T. S. F . Lausanne,

L'Agenda de la T. 8. F. voit le Jour ponr la troJcsièmo fois aveo l'édition de 1928. Comme 11 devientde plus en plus le « vademecum » de chaque sana-filiste, l'éditeur a tenu compte dans une large me-sure de tous les besoins, depuis ceux dn plus sim-ple amateur ju squ'à ceux des personnes cherchantà comprendre comment fonctionne un poste de T.S. F., cherchant à .ai_e des améliorations, ou deatransformations.

Almanach dn Montagnard. — Editeur : SauseT, laOhaux-de-Fonds.
L'« Almanach du Montagnard » est toujours da->vantage, l'ami des familles neuchâteloises ; 11 cônesacre d'intéressantes chroniques aux gens et auxchoses dn Vignoble comme à ceux et celles de laMontagne. Pour cela, il conquiert nos sympathieset une place parmi nos publications de fin d'an-née ; il a des chroniques de tous les événements

marquants de l'an dernier : Fête de musique, Fêtedes vignerons, Fête de chant, Exposition d'agri-
culture et de bonnes illustrations y sont ajoutées :11 a une nécrologie très complète, très soigneuse-
ment rédigée de nos disparus du Vignoble : Ph.
Favarger, F. Landry, V. Attinger, H. Godet, La-
dame, Le Grand'Roy, L Mérian , etc. ; une paga
des armoiries neuchâteloises, nne chronique fémi-
nine, des contes amusants ; pour tout oe qn'il of-
fre aux lecteurs, cet almanach très complet mérite
qu 'on l'accueille favorablement partout et qu'on
l'envoie aux amis lointains qu'intéresseront les
trois cents événements qu'il relata,

— Comment, depuis que ton.oncle est à
Madagascar, tu n'as pas trouvé le temps de
lui écrire ?
— Bah i un parent si éloigné !
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Bronzes
De magnifiques cadeaux ! Vous trouvez chez nous
une belle collection de tous genres de statuettes en
bronze, simili-bronze, marbre, etc. Celles en porce-
laine d'art ou faïence, dont nous avons un riche

. assortiment des dernières créations, sont également
très estimées.

» 10, Rue Saint-Maurice, 10

Schinz, Michel & C" S. A.

Les jeunes mamans
affaiblies par .a grossesse et les couches et
dont les forces sont encore mises à rude
épreuve pendant la période de l'allaitement,
devraient essayer l'action surprenante et
très rapide de l'élixir ferrugineux Winkler.
Ce merveilleux produit suisse ose à bon
droit être désigné comme le reconstituant
idéal des jeunes mères. Dans les pharma-
cies. JH 22 S
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M| Nous abattons cette semaine à Neuchâtel M
Pi 9© VEAUX |§§
| NOUVELLE BAISSE de 30 c. par kg. 1

ftp en moyenne jff^l

BEI Poitrine . . . v ronIé ffîfl
|i« Collet . . . . I k v0tir M

M Sons, l'épaule. 1» 1/ fcn fp 1 Ift l_5p
¦rS-.f Gras d'épaule \ I» /» *y. ir.MU |g
mÈjÈ Jarret . . . . j  ou ragoût Hn|
»¦.* J^ ISpaule entière . . le % kg. fr. 1.85 jr5- $îl

m EI»anle épaisse ) le demi kilo fc* . - ^mm Fiiet [ i]£$ *t
È' , Côtelettes 1res ) Ir. 1.40 jp̂ E

m Cuissot le </, kg. tr." 1.70 ¦ g£ \*
,|fr Tête blanchie, avec langue ou cervelle, ffPw 'J
W& j entière ou par moitié , le y , kilo tr. I.— ?;!Sp!l!
#!*¦¦>¦. Pieds blanchis  . . » » » —.50 HÉiÈ
W-f 'Â Fraise la pièce —80 JT. *W' I Poumon » t.— »' * ,

m 1 Boudins et petites saucisses au foie, grises m
1 i le V. kg- ®-so H
lib Lapins frais du pays le 1/, kg. 1.75 f -ii

H ; - ' . Poulets frais du pays vidés *§H"-§
M I ,e '/s kg. 2.25 . ¦||
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M beaux I
&' Articles I
H en en m
m Tissus "==" Robes g
9 Lainages Manteaux 1
$$ Soieries JE A n Peignoirs g

Crêpe de Chine lj | 1 U Combinaisons
Toile de soie i 1 § Pantalons
Cotonnades 11L§ f| Lingerie
Articles blancs B *̂ U Gilets

Toilerie sur tout achat Jumpers
Mouchoirs au comptant Pull over
Pochettes • Bas

s'achètent chez

G  ̂PARIS .:
„Au Vaisseau" Neuchâtel

CADEAUX APPRÉCIÉS
I Bas de laine 11 Nappes à thé I
irinos ralmtt Ii. 5.25 ^'ïï.ï _S-_f
W.irtnW > Uj Pu.™^;,_,
Laine et sois * 6.-0 che. > j °urs *"¦&> br°-
[tiHln _» £. » 6 90 ,̂a2 -̂
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Mouchoirs Lingerie
"Se,"" don, 3.60 DOtUIl JHdepuis 3 25

^JSaaSfST-ffi Chemises de nuit nepui, 4.90
de 6 pièces . . . 3.4S 
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TOUT POUR T. S. F.
Remise jus- <¦ f% O / 

Vve H. DROZ
qu'au 31 déc. 1U / o Beaux-Arts 7

ls ai se KIIR et f MBIIL i. Sfoia rue lo Trésor
Beurre de table quai, extra-fin, d'Isigny et de la Bretagne
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre pour la cuisine et la pâtisserie fr. 4.80 le kg.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.
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Un spectacle éblouissant et léger Pf

La dernière valse I
Admirable adaptation de la pièce célèbre de OSCAR STRAUSS avec I

WiLLY FRITSCH - SUZY VERNON - LIANE HABD B
Location Magasin Hua et Ci», téléphone 877 — Direction 1353 - -135-» fl

TOUTES LES FAVEURS SONT SUPPRIMÉES fi l

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice s

TILSIT
tout gras, tendu

et salé, la demi-livre

Q.8Q
Roquefort

Gorgonzola
Petits Suisses

Tommes
Camembert

et notre spécialité de

Tête de Moine

ïy!3
Kapok <|9§ n
I" qualité, la livre ¦ Êm

Plumes ré «ps 1
soignée, la livre ¦ m®

Plumes  ̂175 I
supérieure, la livre ¦ m®

Ml LU I
| Neuchâtel |4|

Meubles d'occasion
Lits complets, lavabos, armoi-

res à Jtlaoe, tables de naît, toi-
lettes anglaises, coiffeuses, com-
modes, buffet*, commodes-bu-
reau, secrétaires, bureaux trois
corps, bureaux-ministre, biblio-
thèques, tables à rallonges, ta-
bles Louis XV, dessertes, chai-
ses de tous styles, «ruéridons,
sellettes, j ardinières, trlaoes, ta-
bleaux, régulateurs, statues,
machines à coudre, réchauds à
ira_, potauers, divans, canapés,
fauteuils, ohaises-lontrues. chai-
ses Karuies. divans turcs.

Facilité de paiement.
Ameublements GUILLOD

Ec-use 21 et 28 Tél. 558
Maison suisse fondée en 1895

Coûteuses
SEILLES GALVANISÉES

Chaudières à lessives
Les plus bas prix chez :

F. BECK-PESEUX
Tél. 2.07 Timbres N. J. 5 %

Vos chaussures
ont coûté cher. Vous voulez les
soigner. Cirez-les donc avec la
bonne CRÈME MODERNE ¦

(̂ \F_____ . ____ ______Vgjgpf Iwi. PI.
Economi«lue : très peu suffit.
Toutes teintes mode depuis 45 c.

ESSAYEZ !

Terrines
de foie gras

de Strasbourg
GRANDE MARQUE HENRY

MAGASIN

Ernest Morthaer
Depuis co.

I II i Wffl
les DIVANS TURCS à por-
tée de toutes les bourses,
se font sur toutes les mesu-
res, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11

A I N O Ë L I  w
Cadeaux pratiques pour messieurs

Chemise blanche Pyjamas Mouchoirs
plastron piqué zéphir, oxford flanelle blancs, solides, avec initiales

 ̂  ̂
__ ™ 

* jl M douzaine

Faux-cols Chemises de nuit Pochettes

KUFFER ET SCOTT - NEUCHATEL

Jeune homme Quittez la fumallle WtÇ+t'î'̂M, ¦? )_58Du papier, du foin, de l'opium. __J^?^__t_____K i YTout ça c'est bon pour la racaille. [B_K__________P > r__n. Bouts Tler . »*.„ : plaisir maximum t |____W^P^^^-S9
* S.A. Emil Giger, Fabr. de Cig., Bontenschwil (Arg.) j £ \  J 

* : | ^̂ Ê

Maison de santé de Préfargier

Soumission
Rétablissement de Préfargier met en soumis-

sion la fourniture du LAIT, du PAIN et de la
VIANDE pour la période du ler janvier au 31 dé-
cembre 1928.

I_e câbler des charges est à la disposition des
intéressés.

Envoyer les offres, par lettre, jusqu'au 20 cou-
rant au soir, & la Direction de rétablissement.

CLU B NEUCHAT ELOIS D'AVIATION
Le 17 décembre 1927, à 14 h. 30

Assemblée générale constitutive
au Grand auditoire de l'Annexe des Terreaux , à Neuchâtel

Le Comité d'Initiative.

A NOUVEAU -_-_-__-___-_--_-_w
I CHAUFFAGE CENTRAL 1
I installé avec de nouveaux modèles de chaudières et radiateurs par la I

I Maison PRÉBANDIER f. A. I
I Donne toute satisfaction d'économie I
I BUREAUX techniques, plans, devis gratis : Neuchâtel, Moulins 37, tél. 729 I

B RÉPARATIONS ET ENTRETIEN 1

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Samedi 17 décembre 1927, à 20 h.

Soirée familière et dansante
avec tombola, organisée

au profit de la Société de secours des vignerons, Hauterive
ORCHESTRE „ ÉTINCELLE "

Invitation cordiale Permission tardive

r MEUBLES n
PERRENOUD
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

N E U C H A T E L
Faubourg du Lac 19 21

Très grand choix d'articles pour

Cadeaux utiles
de Noël et Nouvel-An

Sellettes, Pharmacies, Tables à ouvrage,
Guéridons, Etagères, Jardinières, Porte-

Manteaux, Bureaux, Bibliothèques,
Coiffeuses, Fauteuils,

Canapés, Salons

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

JEUDI 15 DÉCEMBBE. à 20 h. 15

U MARCHE A L'ÉTOILE
Pièce d'ombres. Mystère en __x tableanx.

(Mueia-e do L. BARBLAN-OPIENSKA)
avec i_ ter_alatlo_ do

NOËLS ANCIENS
(soll et -bœtu.)
exécuté* par

LE CHŒUR MIXTE
La Petite Chanterye

Direction : M. Emmanuel BABBLAN, profes-eur
_r_r*"* Pour les détails, voir le prosrramme "fC

PBIX DES PLACES : numérotée. : Fr. 2.50. 2.— et 1.50 (tim-
bre non oompri.). — Location au magasin Fœtisch Frères 8, A.
dès vendredi 9 décembre.

| -f». iht. Chambres de bains [
s *\W\ ^, #iê Buanderies ;

s "rl-jj """""- lostallatîoi d'eau et de gaz [
| ^^^^^-- 

Machines 
à laver „Majestic" s

s ^^HIJJ Chauffe-bains électriques et à 
gaz 

[
i (NI J. DECKER S. A. - NEUCHATEL !¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital, S

POUR LES FÊTES
Beau choix de papeteries courantes et de luxe, der-

nières nouveautés - Portefeuilles - Buvards - Portemonriaie -
Porte-plumes à réservoir - Gravures encadrées et non enca-
drées - Cadres et albums pour photos ¦ Demandez nos
jolies frises pour chambres d'enfants fr. 1.40
la pièce.

È?! Timbres escompte N. J.

'¦•*"* _ . i i i  ¦ -?ma i i .p

I A propos de „BEN-HUR" |
Ha ?M
i&j L'enthousiasme proroqué par cette incomparable merveille a pris des pro- ifâfi
HI portions telles que la direction du PALACE a dû adopter les dispositions sui- |||
is . 2 vantes pour l'ordre des représentations : hà
-ff ,T_§
p Jeudi, samedi, matinée à 3 heures et dimanche, m
g| la première à 14 h., la seconde à 16 h. 30. . . p
H Les autres jours, écran à 20 h. 30 fi
® En raison de son importance, le f ilm BEN-HUR passe seul sur l'écran à $jk
îH. l'heure exacte indiquée. 'çM
y 'Ag . ¦ 

. JliTÎ
•gag Les premières scènes présentant un intérêt capital , le public est invité à ne '?M
tM pas perdre la début de ce magnifique poème fe
7&z ————— ¦ '._ -m m|| Les enfants sont admis à toutes les matinées, p

t 

Donnez le goût
des travaux manuels

à vos enfants
Pour qu'ils puissent s'intéresser davantage

de la MÉCANIQUE
de 1' ÉliECTRICITÉ
de la MENUISERIE

achetez-leur des OUTILS, de bons outils
solides, de qualité garantie ,

Boites d'outils depuis fr. 4.60

H. BAILLOD _dL
Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31

--M--m_-M-MU__-U--M--M-a-^^

K I R S C H

I 

vieux, garanti pur, en B
bombonnes de 7 litres, g
1924, à fr. 4.80 contre 1

remboursement. fej
Vve Albert CAMENZIND |

Steinen (Schwytz) \̂
¥ ¦ ¦

ÛOCBEDC Rosiers nains, Rosiers tiges,
KvillEKal Rosiers pleureurs
tous les srenres de rosiers se trouvent chez Ch. DTJCHEB,
rosiériste, 814, route d'Heyrieu, ' Lyon (France). — Le cata-
logue est envoyé franco sur demande . , JH 50729 O

Ipet pijlfli tow
PLACE DES HALLES

Disques â fr. 5.SO de la

FÊTE DES VIGNERONS 1927
La noce ¦ La monférine - Valse du Lauterbach - L'Allemande

Grand choix de disques de Noël
Nouveaux enregistrements électriques

à 55Q et 7.5Q

Souvenir _â_rg
de nos -___d

fiançailles jjjj|

Offert ffracieusement aux
fiancés, avec jrravure Eratulte.

Seulement chez

W. Favre-Hadorn
Bijouterie

Place du Marché

Musique
A vendre d'occasion un vio-

loncelle entier, des violons,
mandolines, jniitares, zithers,
accordéons, étuis et fourres. —
Cordes et chevalets pour vio-
loncelle — Marchandise neuve.
Mlle Muriset, Rocher 14.



PO LITIQ UE
I T A L I E

Un professeur manifeste
ROME, 14. — Le professeur FaggeUa, pro-

fesseur de littérature grecque à l'université de
Rdnie, commençait sa leçon, lorsque les étu-
diants se mirent à pousser des cris et à lui
lancer des haricots pour l'empêcher de parler.
L'intervention du recteur et l'éloignement
d'un groupe d'étudiants, permirent au profes-
fleur de terminer sa leçon. La manifestation
avait été provoq uée par l'antifascisme du pro-
fesseur, qui avait fait enlever de la salle la

J 
holographie de M. Mussolini et avait écrit sur
e tableau noir < Vive Matteotti ! >. Dernière-

ment, il avait Invité à l'une de ses leçons l'a-
narchiste Malatesta, qui se présenta, en effet,
à l'université, accompagné par des agents de
police.

ESPAGNE
Les droits de la femme

L'association nationale des femmes espagno-
les a envoyé à chacun des membres de la cin-
quième commission de l'Assemblée nationale
îne pétition par laquelle elle réclame la publi-
cation d'un nouveau code où seront garantis les
droits de la femme.
, Entre autres choses, elle demande que les
femmes mariées à des sujets étrangers conser-
vent la nationalité espagnole et que la femme
bénéficie de la capacité juridique et de l'égalité
des droits sur les enfants.

Elle demand e aussi que l'absence prolongée
du mari soit considérée comme une cause de
séparation et que les deux sexes jouiss ent en
ce cas de libertés égales.

41. M. M A C  N E
Une intéressante question

Le mouvement qui entraîne une partie de
l'Allemagne vers une simplification de son éco-
nomie administrative en créant un Etat unitai-
re quoique décentralisé vient de se manifester
avec une force particulière dans le pays d'An-
halt. Le gouvernement de ce pays a été amené
& prendre position par un discours du préfet de
la province prussienne de Saxe, parlant à Halle.
Ce fonctionnaire y engageait les pays de Thu-
ringe et d'Anhalt à abandonner leur autonomie
et à s'annexer à la Prusse pour y constituer de
simples provinces. Le gouvernement d'Anhalt
publie une proclamation portant que l'Anhalt
presque unanime est prêt à se fondre dans l'E-
tat allemand unifié , mais non en passant par
l'incorporation à la Prusse. L'Anhalt est riche;
la Prusse est un pays pauvre. La population de
l'Anhalt n'aurait aucun avantage à retirer de
son annexion à la Prusse. Il est prêt à échanger
ses enclaves avec son grand voisin , bien qu 'il
n'ait jamais rencontré de sentiments amicaux
chez ce dernier. D'autre part, le gouvernement
de l'Anhalt verrait avec faveur la constitution
d'un pays comprenant la Thuringe, la province
de Saxe, le pays (ancien royaume) et lui-même,
qui consentirait d'avance à se fondre dans le
Reich unifié le jour où cette forme constitution-
nelle serait adoptée.

Chauve-souris, alors ?
BERLIN, 13 .— Au congrès de la presse cen-

triste, M. Marx a déclaré que son parti était
constitutionnel. «Le centre, dit-il, n'est pas un
parti monarchiste ; il ne peut pas être non plus
un parti républicain. >

Dans les milieux républicains, cette déclara-
tion du chancelier a causé une vive, surprise. On
est habitué à considérer le centre comme un
parti républicain, non seulement parce qu 'il a
voté la Constitution, mais parce qu 'il a joué un
rôle Important dans la formation de la Banniè-
re d'empire, organisation de défense républi-
caine.

L'Indemnité à une famille princier©
allemande

SCHWERÏN, 18 (Wolff). - La Diète meck-
lembourgeoise a accepté mardi un projet de
loi sur l'arrangement financier avec la famille
princière du Mecklembourg, laquelle recevra
4 millions de marks, dont un million payable
tout de suite.

TCH-.COST.O V A Q CÏE
Pour ses dix ans

Pour fêter dignement le dixième anniversai-
re de son indépendance, la Tchécoslovaquie
prépare pour l'année prochaine, en même
temps que diverses fêtes populaires, plusieurs
manifestations d'ordre national et internatio-
nal. Parmi ces dernières, citons les congrès sui-
vants :

Congrès international des institutions socia-
les et hygiéniques sous la présidence de Mlle
Alice Masaryk, du 29 avril au ler mai, à Pra-
gue.

Congrès international d'art populaire, en
mai, à Prague.

Congrès international des médecins, natura-
listes et ingénieurs, du 26 au 29 mai.

L'inauguration du, monument du président
Wilson, le 4 juillet , à Prague.

Enfin un congrès international des sourds-
rouets, du 4 au 9 ju illet ; un congrès internatio-
nal de l'Union chrétienne de jeune s gens, en
juillet ; un congrès international du dessin, du
ler au 8 août ; puis un congrès international
des Eglises protestantes et des sociétés religieu-
ses, en septembre, à Prague et partiellement à
Bratislava.

ETATS BALTES
Dans les cabinets

HELSINGFORS, 13 (Havas). — Le président
Rolander a chargé M. Sulila, appartenant au
parti agrarien de former le nouveau cabinet

RIGA, 13. — Le cabinet Sltujenieks a démis-
sionné sans aîtendre le vote de la résolution
de méfiance mise à l'ordre du jour de la Cham-
bre, aujourd'hui. La position du gouvernement
de gauche semblait ébranlée depuis la conclu-
sion du traité letto-russe, qui lui fit perdre la
majorité stable à la suite du départ de plusieurs
députés centristes de la coalition.

LA DUPLICITE DES SOVIETS
A propos des événements de Canton, le

< Temps » dit :
Une constatation s'impose, Alors que l'en voit

les dirigeants des soviets se rapprocher de la
Société des nations et chercher à élargir les re-
lations de la Russie rouge avec les puissances
occidentales ; alors que M. Litvino f s'obstine à
soutenir que le gouvernement soviétique n a
aucune respensabilité dans l'acticn révolution-
naire de la Illme Internationale , Moscou con-
tinue à fomenter l'insurrection dans les pays
étrangers et à y exploiter , aux fins de sa propre
politique , les pires passions populaires. Le coup
de force de Canton , organisé, encouragé et diri-
gé par les agents des soviets, nous fixe sur la
sincérité de l'évolution de la politique générale
de l'Union des républiqu es socialistes rt nous
montre quel danger il y aurait à faire coruance
au prétendu assagissement des dictateurs du
Kremlin.

MEXI QUE
Mieux vaut prévenir que guérir

Les journaux publient une dépêche de Mexi-
co annonçant que le président Galles a donné
des ordres rigoureux pour interdire désormais
l'accès du territoire mexicain à tous les commu-
nistes.

ETATS-UNIS
Un coup d'Etat dans POI-lahoma

M. Henry Johnston, gouverneur de l'Oklaho-
ma , vient d'exécuter un coup d'Etat à la Crom-
well. Le gouverneur est actuellement sou» le
coup de graves accusations : actes de favoritis-
me, dilapidation des deniers publics, etc. Les
membres de la législature de l'Etat décidèrent
lundi de se réunir en session extraordinaire
pour décréter sa mise en accusation et cela
sans attendre d'avoir été convoqués par lui.

M. Johnston résolut alors d'employer la force
armée pour empêcher les législateurs de se réu-
nir. A cet effet, il fit occuper le Capitole et ses
abord s par la troupe et lorsque les législateurs
voulurent pénétrer dans le bâtiment , ils se heur-
tèrent à un cordon de soldats armés de mitrail-
leuses.

Les membres de la législature se retirèrent
après avoir formulé une vigoureuse protesta-
tion et déclaré qu 'ils allaient tenir séance sur
la place publique.

Le gouverneur, poursuivant son avantage,
s'est adressé aux tribunaux et a obtenu d'eux
un arrêt déclarant illégale toute session de la
législature tenue sans son autorisation.

Soo jusqu'à la moelle
LONDRES 13 (S. P.) — La Ligne de la mo-

dération de New-York annonce que les statisti-
ques récentes comparées à celles de la derniè-
re année avant la prohibition , accusent une aug-
mentation de 136 % des' cas d'ivresse. Les ar-
restations pour ivresse publique ont atteint, l'an
dernier, le chiffre record de 711,000.

Malgré cela, les champions de la prohibition
prédisent oue < le monde sera sec jusqu'à la
moelle en 1952 ».

CÏIIXE
(Les antibolchévistes auraient

repris Canton
CHANGEAI, 14 (Havas). — Lee nouvelles

parvenues de Canton ce matin, indiquent que
les forces anti-rouges commencent à reprendre
la ville, après des combats acharnés. On dit
même que tout Canton serait en leur posses-
sion, à l'exception d'une petite partie, où des
chefs communistes résistent encore. Au cours
de ces combats, le nombre des morts et de-
blessés serait de 3000.

LONDRES, 14 (Havas). — Des messages de
Chine confirment que les forces antirévolution-
naires, aidées de canonnières chinoises qui
longent la côte, en tirant sur les communistes à
coups de canons et de mitrailleuses, se sont
emparées de ta ville de Canton par un mouve-
ment tournant

La pêche dans la Haute lieuse
(De notre corresp.)

Les fervents de la pêche au Val-de-Travers
semblent apporter un peu plus d'intérêt à leur
cause, témoin la nombreuse partici pation de
pêcheurs à la réunion d'automne ienue à Couvet
et convoquée par la Société des pêcheurs de la
Haute Reuse. Une causerie très intéressante
faite par M. M. Vouga, inspecteur cantonal de
la pêche, agrémentait cetie séance.

Parmi les discussions qui surgirent et les rap-
ports fournis, à celte occasion, quelques points
méritent d'être signalés à l'at.ention du public.

La question de l'assainissement des eaux de
noire Reuse et surtout celle de son repeuple-
ment demeurent urne des tâches absorbantes de
la Société.

Les plaintes et lamentations se font en effet
nombreuses et nos vieux pêcheurs ne connais-
sent plus les joie s d'autrefois. C'est avec un
gros soupir qu 'ils évoquent les souvenirs de ce
beau temps. Nos belles et délicieuses truites
n'abondent plus et sont bien clairsemées ; le
cours inférieur dans notre vallon semble être
le plus mal en point.

Celui qui ne connaît pas « sa Reuse > à fond
et n'est bien initié dans l'art spécial d'y taqui-
ner < ses sauvages hôtes > risque fort mainte-
nant de rentrer bien souvent bredouille.

Si le nombre des pêcheurs s'est beaucoup
accru depuis le début de la guerre, il ne faut
cependant pas croire que c'est là toute la cause
de cette diminution. Notre rivière a bien changé
d'aspect petit à petit. L'éclusage de l'eau dans
les gorges par les usines, les très nombreux
barrages qui y ont été construits ne permettent
plus aux poissons d'en remonter le cours com-
me auparavant . L'instabilité de l'eau, surtout
les crues subites qui la caractérise sopt un gros
inconvénient au frai et repeuplement naturel.

D'autre part, pendant les périodes de basses
eaux, les bien trop nombreux égoûts qui s'y
déversent et les résidus industriels qu 'on y
laisse malheureusement couler, en souilleni
l'eau et la rende impure. Dès qu'une forte crue
arrive... « tout à la Reuse >, elle devient le dépo-
sorir et la convoyeuse par excellence malgré
l'interdiction qui existe , de tout ce que l'on peut
imaginer. Ordures, détritus, fruits et légumes
avariés, objets de tous genres et espèces s'y
balancent gravement, c'est même le dernier re-
fuge de combien d'êtres, en évitation d'une au-
tre sépulture.

Sans aucun but d'une utilité bien apparente ?
On s'en prend depuis un certain temps aux

buissons qui la borde. Ils sont sacrifiés sur de
longs parcours en coupes rases. Combien parmi,
ces derniers constituent des abris naturels où
le poisson y trouve un refuge précieux !

Bien des maux ! qui préoccupent nos pê->
cheurs en dehors de la question du réempois-
sonnement. Ce dernier ne manque pas d'intérêt ,
et il est encourageant d'en constater les beaux
résultats obtenus.

Sous l'experte direction de l'inspecteur de la
pêche M. M. Vouga, des soins entendus et du
travail consciencieux et dévoué du garde pêche
M. Rollier, les piscicultures de Métiers et de
Fleurier ne restent pas inactives et fournissent
maintenant un rendement fort appréciable.

La production et l'élevage des alevins de
truites y réussissent parfaitement bien. Plu-
sieurs ruisseaux avoisinants nos villages sont
également utilisés dans ce dernier but

La pêche des trui ' elles est effectuée par les
soins de l'inspectorat de la pêche et la Société
des pêcheurs, dont le concours de ses membres
dévoués est largement mis à profit La récolte
de cet automne a permis de mettre en rivière
le joli chiffre de 53,119 truilelles (4 à 8 cm.)
qui ont été réparties entre Noiraigue et Saint-
Sulpice. Le rendemen t aurait é'.é meilleur en-
core si l'abondance des eaux cet été n'avait pas
fait déborder à plusieurs reprises les ruisseaux
d'élevage. Nombreuses furent les victimes qui
restèrent sur les talus au retrait des eaux.

Voilà pour celte année un superbe résultat
Espérons qu'il se répétera les suivantes pour
le bien de notre Reuse. La régularisation de
l'écoulement des eaux du lac des Taillères, ap-
portera-t-eWe quelque avantage à la cause, de
la pêche pendant les périodes d'étiage ? L'ave-
nir nous renseignera.

La tâche imr ortante de la Sociéié des pê-
cheurs serait plus aisée, si tous les pêcheqrs
qui en retirent les mêmes avantages communs,
comprenaient leur devoir d'y collaborer comme
membre.

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait dea programmes du journal € Le Radio »!

Lausanne, 6S0 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 30, Or-
chestre Godio. — Zurich. 588 m. : 15 h., Orchestra
de la station. 16 h.. Orchestre de l'Hôtel Baur-au-
Lac. 20 h., Soirée viennoise. 21 h. 25, Opérettes
viennoises. — Berne, 411 m. : l.î h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et
22 h. 05, Orchestre du KursaaL 20 h., Musique d-
chambre.

Parla, 1750 m. : 18 h. 80, Orchestre LocatellL 21 h.
30, Badio-concort. — Rome, 450 m. : 17 h. 80, Con-
cert 20 h. 40, Tannhiiuser, Opéra de Wagner. .—
Milan , 815 m. 80 : 20 h. 45, Orchestre de la station.
— Londres. 861 m. 40 et Davoittry, 1604 m. 80 : 13
h., Quatuor de Daventry. 17 h., Orohostre. 18 h _
Concert d'orgrue. 20 h. 15, Oeuvres de Mendelssohn.
20 h. 45, Musique exotique. 21 h. 80, Récital de pia-
no. 22 h. 35, Théâtre.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30. Récital de violon. — Ma-
nlcb, 535 m. 70 : 16 lu, Orchestre. 19 h., € Aida », opé-
ra de Verdi. — Lansenbcr_ (Cologne), 468 m. 801
13 h. 05 et 18 h., Orchestre. — Vienne, 517 m. 20 2
16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05, Récital littéraire et
concert.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri Tribolet , serrurier, à Neuchâtel, e* Johan-
na Hauser, diaconesse, à Rapperswil.

Emile-Henri Gotschet et Rose-Angèle Galland néa
Borcard, do Neuchâtel, les deux à Boudry.

Jean-Henri-Constant Pache, et Marguerite Cornu,
de Neuchâtel, les-deux à Lausanne.

Mariages célébrés
10. Emile Zinder, manœuvre, et Léonle Bouille,

journalière, les deux à Neuchâtel.
12. Roger Froidevaux, manœuvre, et Irôae Mat-

they, couturière, les deux à Neuchâtel.
13. Keghan Hanessian, mécanicien, et Anna B.gli,

commis, les deux à Neuchâtel.

Finance - Commerce - Industrie
Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M.).—•

En dépit du conflit des salaires dans la métallur-
gie, les cours font preuve de résistance. Considéré
dans son ensemble, le marché présente une physio-
nomie plus souriante. Bénéficiant de la marche des
pourparlers en Amérique, en vue de la libération
des avoirs allemands, les valeurs de navigation en-
registrent une avance appréciable. Par ailleurs,
les rapports qui émanent des chambres de commer-
ce montrent que la situation économique du pays &
fin novembre ne se présentait pas défavorablement.
Les cours progressent sur des rachats de couver-
ture. Bonne tenue des valeurs à revenu fixe.

Société des charbonnages do ïrlfall. — L'exercice
1926, pour lequel un dividende de 30 dinars, égal au
précédent, est payable actuellement, s'est soldé par
nn bénéfice brut de 99,761,3S3 dinars contre 94 mil-
lions 005.525. Après déduction des charges et do
6.500.000 dinars pour amortissements (contre 1 mil-
lion 300,000), le bénéfice net a été de 38,321,304 di-
nars contre 38,289,030. 

Chan .es. — Cours an l :> décembre 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Acha t Vente
Paris . . ?0.3fi 20.41 Milan . . .  28 07 28. 12
Londres 25.27 25.2. Berlin ., (23. «0 123.70
New V»r. 5.16 > .18 Madrid . . 86. 2U 86.40
BruTclles 72.40 72. :0 Amsterdam ?09 35 209.45

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.!

Bourse de Neuchâtel, i ln  14 décembre 1927

Les chiffres seuls Ind i quen t  les prix faits,
d = demande, o = offre.

Actions Obli gations
Banq Nationale. 550.— c El. Neuo. t'A 1902 «8.— d
Compt. d'Eso. . . 683.— d » » 4% 1907 90.- d
Crédit Suisse . 857.- d  • » 5% 1918 ll'0.50 d
Dréd foncier B. 508 — O. Neuo. 3H 1888 86.75 d
Soc. de Banque s. 799.— o » » 4% 1899 88.— d
La Neuchflteloi se VJ.V- » * 5% 1919 100.-ci
Oâb éL Cortaill 1U70.- r O. d.- Fds 85. 1897 06.- d
Ed. Dubied & O 420— t, • *% |«» 89.-
Cim « St-Sulpice 1250. - d , * » 1917 l^~ _
Tram. Neu o. ord. — 

Locl° ¦ • »* «*» ^- *
. nrl . 49 _ _ , » *% l899 9(*.— d

Nench Ohaum. 4 -
lu. Saudoz-Trav ?,0.-c/ Ed Dilbi .d £ ,|g _ rf3al. des concerts — .— Traïuw 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— . Klaus  4! _ 1921 91.— dt
Etnl>. Perrenond —.— Suchard 5% 1913 '18.— d

Bourse de -.en .ve , n. 14 décembre 1927
Les chiffres seuls Ind iquent  les pris faits.

d ¦* demand e  o = offre
_> "= orlx moyeu entre l'o f f re  et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat .  Suisse 562 — 3% Différé . —Ooin p d'Es.omp. 0S7 50 S'A Ch. féd A. È 85

*
60Crédit Suisse . 865— Chem Fco Saiss 420.- <_Soo. de banq . s. 802.50 3% Jougi.e Eclé -.—Duiou fiu.genev. 749 — VA% Jura-Si 'iip. 77— dInd genev gaz (j... 50 3% Genev à lots 117.—Gaz Marseille 173 - 4% Genev 1899 _.—Motor Coloinbus I .'53.50 3% Frib 19U3 -.— ,

Eco-Suisse élect 430— 7 % Beige . . 1067.- d» » priv. :,05,— 5% v Genè 1919 514.—Ital.-A.gent. élec. 601— 4% Lausanne . -.—Mines Bor. ord. 550— 5% Bolivia Ray 182.50
lotis charbonna. 707.— Dnuobe  Save 60.25
rnfal1 43— 7 % Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K 227— 7% Ch. fer Maroc -.—
N -fMé . .  . .  851— 6% Paris Orléans 972.50m
Caoutch . S. fin. 88.50 $% Argent in .céd  99.25
Allumet sué .. A 476.— Cr f d'Eg. 1903 — —

Obligations Hispano bons 6% 509.—
4 Y, % Féd. 1927 . — .— 4' . lo t i s  c. hon g 

Six changes en hausse dont Espagne 8G82 'A (+ 30),
Allemagne 123.70 (+ 6 K); 4 en baisse, Amsterdam
209.35 (— 10) ; 7 stationnai .es. Le Polonais continue
sa reprise 4790 (+ 20). Serbe 119, 'A, 119. 120 (+1 'A).
Allemagne 103 % (+ 1 Y»). Bourse ferme : les ama-
teurs de Nestlé achètent des Chocolats, 228, 7, 5, 9,
228 (+ 7). Nestlé 850, 2, 850 (+ 5) ; grande hausse de
l'Hispano 3370, 56 (+ 100) et 675, 3, 2 (+ 20), Allumet-
tes peu brillantes 475, 6, 7 et 504 (— 8). Sur 56 ao-
tio JS : 17 en hausse, 12 en balj se.

ÉTRANGER
En plein jour

STRASBOURG, 13. — M. BIcch, propriétaire
d'une bijouterie au centre de la villes constata,
en pénétrant dans son magasin, après midi , que
tous les bijoux de prix qui y étaient exposés
avaient disparu. Les cambrioleurs avaient ou-
vert une porte latérale du magasin, avec une
fausse clef et ont pu opérer sans être dérangés.

Les bagues, colliers, pierres précieuses déro-
bées, sont évaluées ô plus d'un million.

Jeux de mains, j eux de vilains
PARIS, 13. — Dernièrement, dans un hôtel,

à Puteaux , deux frères, Louis et Raoul Martin,
tailleurs sur verre, se livraient, pour s'amuser,
à une partie de lutte. Mais ils ne tardèrent pas
à se quereller et Louis fut cruellement mordu
au pouce. Sa fem_ne vint à son secours et, pour
faire lâcher prise à Raoul, elle lui taillada la fi-
gure à coups de rasoir.

Sur la plainte du blessé, Mme Martin fut ar-
rêtée et envoyée au dépôt. Or, hier, Louis Mar-
tin mourut des suites de la morsure. Son corps
a été envoyé à l'institut médico-légal par M.
Lambert, commissaire de police, qui a mis
Raoul en état d'arrestation.

Tué par un ballon de football
TUNIS, 13. — Un spectateur, qui suivait une

partie d'entraînement le long de la touche, sur
un terrain de football , a reçu le ballon au-des-
sus du bassin. Malgré les soins qui lui ont été
prodigués, il est mort un quart d'heure après.

Les passages à niveau
NAPLES, 14. A un passage à niveau près de

Nocera Inferiore, un char conduit par un agri-
culteur et sur lequel se trouvait sa femme a été
surpris par l'express de Salerne et traîné sur
une centaine de mètres. Le paysan et sa femme
ont été tués.

Une rivière de pétrole
LIVERPOOL, 14 (Havas) . — Un vaisseau pé-

trolier s'est brisé sur la rive de la Mersey. Huit
mille tonnes de pétrole se sont mises à couler
dans la direction de Liverpool. Toute la popula-
tion a été mobilisée pour faire des patrouilles
le lr ng de la rivière afin d'empêcher quiconque
de jeter des objets enflammés dans la Mersey.

L'hydravion en détresse
AJACCIO, 14 (Havas). — L'hydravion com-

mercial signalé en détresse en Méditerranée, le
12 du courant, n'a pu être retrouvé, malgré
les recherches. La dernière position connue de
1 .îydravion qui transportait un pilote et un ra-
dio-télégraphiste, était à 20 km. au sud-ouest de
Serpentara.

Le malfaiteur Pollastro
PARIS, 14 (Havas). — La cour d'assises de

la Seine a condamné Santo Pollastro à 8 ans
de travaux forcés, à 10 ans d'inlerdiction de sé-
jour et à 682,500 francs de restitution solidaire-
mtent avec les autres cambrioleurs précédem-
ment condamnés. Aucun incident ne s'est pro-
duit.

La vengeance à la boanb-
TUNIS, 14 (Havas). — Une bombe a éclaté

sur la terrasse d'un iimim'f.uble, rue Belghira.
L'explosion a été vioVmfe. Elle a éié emlendue
à une distance de 2 km. Des premiers rensei-
gnFTnrnts recueillis au cours de l'enquête qui
a été ouverte, il résulterait que cet attentat au-
rait eu la vengeance pour mobile.

Cycliste aveuglé par des
phares d'auto

AARAU, 14. — M. Rudolf Gloor, agriculteur,
30 ans, de Retterswil-Seon, circulant à bicyclette
près de Hunrenschwil, aveuglé par les phares
d'une automobile de Len^bourj .. heurta un cou-
ple et fit une chute. Il subit une fracture du
crâne, des suites de laquelle il mourut à l'hô-
pital cantonal. Les deux personnes avec les-
quelles il était entré en collision n'ont que de
légères blessures.

Renfloué
LUGANO, 14. — Le vapeur « Ticino . a été

renfloué après des travaux longs et cciipliques.
Il a été transporté dans les chantiers pour y
subir des réparation, qui dureront plusieurs
mois. Les machines n'ont pas beaucoup souf-
fert, mais les installations du bateau sont pres-
que e-r_èr.m \nt détr.ùes.

Restitution forcée
ZURICH, 14. — Mercredi après midi , la pos-

te a fait remettre à M. Huber , cafeti er à Flaach,
un paquet expédié de Winterthour el qui conte-
nait des titres qui lui avaient été volés la se-
maine dernière dans sa chambre à coucher, en
même temps qu 'une cassette contenant 2700 fr.
en espèces. Ces titres étaient absolument sans
valeur pour l'expéditeur inconnu, puisque les
banques avaient été averties du vol commis sur
le cafetier.

Tombé d'un échafaudage
GENEVE, 14. — Un maçon, M. Frédéric Ta-

bozzi, 48 ans, travaillant sur un échafaud age à
la réparation de la façade d'un hôtel de la ville,
a fait une chute d'une hauteur de 6 mètres. Le
blessé, qui a plusieurs côtes fracturées et qui
souffre de lésions internes, a été transporté à
l'hôpital cantonal

SUISSE

Rien ïte g|* 1 I ^W Kg apàri-if
remplace la SP *8___P dR-_n §S__s__3 à Sa genl-ane

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU ¦< CAMÉO » : <La Dernière Valse », —
Sous ce titre, le < Caméo > nous présente un
film d'une splendeur inouïe, un roman d'amour
passionnant, interprété par deux artistes d'une
beauté idéale.

Alexis, prince héréditaire d'un petit Etat des
Balkans, attend sa fiancée. Cela ne l'empêche
pas de s'amuser avec les officiers de sa suite.
Il envoie son ami Dimitri saluer 'a future rel-
ue, la princesse E'ena, qui est arrivé- au châ-
teau de son amie Vera. Les je -rnes filles chan-
gent de rôle et Dimitri prînd Veia pour la
fiancée du prince. Malgré cela, il s'éprend d'el-
le passionném. _t.

Après plus.'eurs aventures. Vera avoue au
prince la s.per-herie. Ale-is, moureux d'elle
veut l'embrasser, et c e.t seulement par l'in-
tervention de Dimitri , qu 'il s'arrête dans ses
tendresses passionnées. Mais Dimitri a tirél'épée contre le prince et il est condamné àmort.

Une suprême faveur est accordée au malheu-reux officier : une dernière valse avec VeraEnsuite de l'intervention de la pri.__ .s_e Elena,Dimitri est gracié.

\rf w*&AwVtTt* TStr-trf trf sSeTSSeTé'S*S **eT*TértriTéTirx **TATm-**tT**+**̂

LES CINEMAS

MAI-IN-EPAGNII -R
(Corr.) Quelques membres de la commission

scolaire ont eu l'idée d'organiser un match au
loto afin d'alimenter le fonds des courses sco-
laires.

Malgré une participation réduite, mais grâce
au dévouement des personnes présentes qui se
sont laissées copieusement taper, le résultat a
été extrêmement favorable puisqu'il permet de
verser plus de 300 fr. au fonds des courses.

En ajoutant à cette somme les intérêts du
fonds et la subvention communale il sera pos-
sible de choisir un but de course en dehors du
rayon habituel pour 1 .année prochaine.

Le recensement annuel de la population a
permis de constater qu'aucun habitant de la
localité n'est décédé depuis décembre 1926. Les
décès annoncés à Pét>t-civil de Saint-Biaise ne
concernent que des personnes de rétablissement
de Préfargier. Le tait nous paraît assez rare
pour être signalé.

J_IGWl.r--.ES
(Corr.) Nous venons d'avoir, au temple, la

soirée cinématographique organisée par les
Unions cadettes avec lé concours du Cinéma sco-
laire et populaire suisse, et nous.nous joi gnons
sans réserve aux éloges déjà publiés dans la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >, au sujet du pro-
gramme de cette séance, dans des correspondan-
ces d'autres localités. Bien de plus instructif et,
en même temps, de plus impressionnant que le
voyage que nous avons pu faire à travers les
étoiles. Jules Verne est dépassé et son fameux
<De la Terre à la Lune > devient bien pâle à
côté de la merveilleuse randonnée à travers
l'espace infini, à laquelle nous avons assisté.

Plusieurs demandèrent s'il n'y aurait pas
moyen d'avoir une fois ici un film gai. Ils ont
été servis à souhait lundi soir avec < Les héri-
tiers de l'oncle James ., une délicieuse comé-
die, tour à tour attendrissante et désopilante.
A mesure que les scènes s'en déroulaient sur
l'écran, les rires fusaient de toutes parts. On
nous a dit que, dans un certain village de notre
canton, il s'était trouvé quelques personnes
pour estimer qu'un tel spectacle était déplacé
dans un temple. Nous avouons ne pas compren-
dre une telle critique. En tout cas, ici , les deux
pasteurs se trouvaient parmi les spectateurs et
n'étaient pas les derniers à rire de bon cœur.

Nous apprenons que la commission des
Unions cadettes prépare une seconde tournée
en janvier et février 1928 ; nous lui faisons cré-
dit, persuadé qu'elle portera son choix sur des
films aussi convenables que ceux qu 'elle vient
de nous présenter, et d'avance nous nous ré-
jouissons de les voir, r

FONfAïNES
(Corr.) Dans ses séances du 8 et du 13 de

ce mois, notre conseil général, après avoir li-
quidé les affaires courantes a discuté et adopté
le nouveau règlement pour le service électrique.
A l'ordre du jour figuifait , en outre, le budget
pour 1928. Nous en extrayons les chiffres sui-
vants : recettes 79,107 fr. 12 ; dépenses, 83,685
francs 24 ; déficit présumé, 4578 fr. 12.

Avec le froid et la neige, nos sociétés locales
ont repris leurs répétitions. Cbacime se prépare
en vue de sa soirée annuelle. Dimanche passé,
la sympathique sociéié de gymnasti que a inau-
guré la série. Et, ce qui est réjouissant de cons-
tater, c'est qu'à côté de bons gymnastes, elle
compte de non moins excellents artistes qui ont
su se faire applaudir dans les différents rôles
de « Sonnailles e't toupins >, la bonne vand o'se-
rie de M. ChamoL

LES BAVARDS
(Corr.) Lundi dernier, la commission géné-

rale de notre asile d'enfants s'est réunie régle-
mentairement pour recevoir les comptes an-
nuels, clos au 30 septembre et liquider l'ordre
du jour habituel.

Les comptes qui ont été adoptés se balancent
assez favorablement. L'asile a reçu en dons et
legs 285 fr. On a hospitalisé 15 enfants, dont 12
à l'asile et 3 en apprentissage. Tous frais com-
pris le prix de pension de chacun d'eux s'est
élevé quotidiennement à 2 fr. 07. Le recrute-
ment des petits pensionnaires fut assez normal
celte année, cependant on pourrait en recevoir
davantage et soulager ainsi un peu plus l'en-
fance malheureuse.

A peine l'hiver était-il commencé que de
nombreuses soirées instructives ou religieuses
ont é é offertes à notre population : une confé-
rence sur l'Eglise 'missionnaire belge ; trois

réunions consécutives d'appel par MM. Colin
et Boulin, nos dévoués pasteurs ; deux soirées
cinématographiques, très intéressantes, enfin di-
manche dernier, culte en commun des deux
églises présidé par M. Ch. Béguin, agent des
Unions chrétiennes. M. Béguin a en oulre don-
né l'après-midi une conférence sur les aspira-
tions de notre jeunesse actuelle. 120 à 130 per-
sonnes y ont pris part, parmi lesquelles beau-
coup de jeune s filles ; par contre, bien malheu-
reusement, trop peu de jeunes gens étaient re-
présentés. Et, pourtant , pour qui en tout pre-
mier, était venu M. Béguin ?

Inutile d'essayer de rendre compte ici de
cette prenante causerie, ce serai t plutôt la tâ-
che des jou rnaux spéciaux. Qu 'il suffise de dire
que jamais peut-être chez nous personne n'a
ponctué si justement, avec une telle force, les
nombreux pièges et tentations qui assiègent
cette jeune génération qui monte. Merci à M.
Béguin pour son juste courage. Espérons qu'une
aussi vigoureuse semaille ne sera pas perdue.

Le recensement de notre population accuse
626 habitants contre 646 en 1926. Cette diminu-
tion attristante était attendue : beaucoup de dé-
cès, des départs et... très peu de natalité ! ,

On compte 230 personnes mariées, veu fs ou
diverses 53, célibataires 343. Protestants 602 ;
catholiques 24. Sexe masculin 303, féminin 323.
Neuchâtelois et Suisses 617, étrangers 9. Horlo-
gers 18, agriculteurs 83.

La dégringolade des populations des villages
de montagne s'accentue toujours ; où cela s'ar-
rêtera-t-il ?...

CANTON

RÉGION DES LACS
Une grève

BIENNE, 14. — Un conflit ayant éclaté aux
Tréfileries-Réunies de Madretsch, les ouvriers
sont entrés en grève inardi matin. La cause de
cette grève réside dans le fait que la direction
a refusé de renvoyer un employé. A Boujean,
toute le monde travaille.

ChntC mortelle
EVILARD, 15. — Mardi après midi, M. Léon

Allemand, bûcheron, aidait à battre le blé chez
un cultivateur de la localité. B monta aux com-
bles pour descendre des gerbes de blé, mais U
fit une chute et tomba de la grange. Relevé
grièvement blessé, il fut transporté à l'hôpital
de Bienne. Il succomba dans la soirée. M. Alle-
mand était âgé de 66 ans.

Salnt-Blalse-Cbule»
Sur demande du Conseil communal de Chu-

les, la direction des postes de Neuchâtel pro-
jett e d'étendre à partir du ler janvier 1928 le
service d'automobile Saint-BUaise-Thielle jus-
qu'à Chules (collège). Durée du trajet 15 minu-
tes.

Comme jusqu'ici trois courses aller et retour
aéraient prévues à L'horaire. Une seule subirait
une petite modification : au lieu de partir à
13 h. 35 de la posle de Saint-Biaise, la voiture
automobile partirait de la gare B. N. à 13 h. 50,
après l'arrivée du train 335, afin de donner à
Chules la correspondance venant de Berne.

AVIS TARDIFS
ARMÉE DU SALUT

E c l u s e  N o  20
Jeudi 15 décembre, k 20 heurea

Réunion commémorative
de la camarade GUILLOD

LE BRIGADIER HA USW 1RTH présidera
Invitation cordiale à tons.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Ce soir à 20 h. 30

Représentation officielle du Théâtre
de la Porte Saint-Martin

L'AIGLON
Pièce en 6 actes en vers d'Edmond Rostand

Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 8.30, 2.20, che»
Fœtisch et à l'entrée. .

|jf| Union Commerciale
<||| piŷ 

Se 
s©-.1 à 20 S.. 15

nr%gNlt-f^ au local

Assemblée générale administrative
A rissue : Causerie fie M. Oswald TMel

m. d H.
sur Le Cervin, avec projections

Le comité.

HOTEL H*U POWF
Tous les jeudis soir

TRIPES J_¥ATgT-HE



NEUCHATEL
Association aul__ e pour la 8. d. N.

Dans la séance d'étude et de discussion de
lundi dernier, la sectioa de noire ville a enten-
du un 1res complet et bel exposé du professeur
Aug. Thiébaud sur ce sujet : les Eglises et la
paix.

L'orateur a reconnu que pendant bien long-
temps les églises chrétiennes se sont tenues à
l'écart de toutes les tenta.ives diverses pour éta-
blir une paix mondiale. Elles se bornaient à in-
suffler un principe de vie qui , partan t de l'in-
térieur des individus et les transformant, de-
vait nécessairement instaurer la paix sur la
terre. Elles croyaient pouvoir ignorer ces mou-
vements laïques ou politiques tendant, de l'ex-
térieur, à réconcilier les peuples. Pourtant l'es-
prit, de charité opérait dès qu 'un conflit ensan-
glantait quelque partie du globe, et les Eglises
de toutes dénominations étaient au premier
rang pour panser les blessures physiques et mo-
rales, protéger les faibles et les innocents, ré-
parer les dommages. Depuis que l'on cherche
plus ardemment à prévenir qu 'à guérir, des
hommes moins aveugles ont surgi parmi les
conducteurs des Eglises ; ils ont compris que
3e rôle de ces dernières n'était pas exclusive-
ment en dehors des contingences civiles et tem-
porelles, et ces ecclésiastiques ont tenté de
créer une amitié internationale par le moyen
des Eglises. Par une coïncidence curieuse et
douloureuse, la première tentative dans ce sens
s'ébauchait — et échouait aussitôt — dans une
assemblée tenue à Constance les premiers jours
d'août 1914. Mais l'idée ne fut pas abandonnée.
Sitôt la guerre terminée, les .initiateurs, qui n 'é-
taient pas restés inactifs, préparèrent la con-
férence de Stockholm où les représentants de
la plus grande partie des églises du monde par-
ticipèrent, créant ainsi la voie à un puissant
courant d'entente. Depuis lors, des contacts
nombreux en de multiples endroits où les re-
lations entre peuples devaient être améliorées,
ont été provoqués avec fruit. Les églises, qui
sont particulièrement conservatrices de tradi-
tions, suivent encore un peu trop timidement
l'impulsion donnée par quelques-uns de leurs
chefs, mais l'on a de bonnes raisons d'espérer
qu» la S. d. N. trouvera bientôt dans toutes les
églises du monde l'appui moral et effectif qui
lui est bien dû puisqu'elle poursuit aussi un
même but, celui de faire régner la paix sur la
terre.

Concert dn Trio Suisse
Les amateurs de musique <ie chambre auront

la bobine fortune d'entendre vendredi trois des
membres de la Société de musique de cham-
bre de Berne, MM. Hirt, Brun et Lehr. Jouant
depuis de longues années en trio et en quatuor,
fis forment un ensemble des plus parfaits qui
soient actuellement. De tels artistes méritent
d'être entendus ; ils doivent aussi être encou-
ragés à nous revenir et ils le seront s'ils ne
sont pas astreints à jouer devant des bancs vi-

<4es. Que les amateurs de vraie et belle musi-
que daignent ne pas l'oublier. N.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Une bonne nouvelle pour commencer : La

Chambre, qui ne voit pas approcher sans ter-
reur la fin de la semaine prochaine, où il lui
faudra se séparer pour r.e se retrouver --
< horresoo referens » — qu'en juin, puisqu'on
somme, la Constitution ne connaît qu'une ses-
sion par an, divisée en deux parties, est abso-
lument affolée par cette perspective. Telle une
amoureuse hantée du désir de revoir le plus
tôt possible son bien-aimé, elle décide, encore
que le sujet ne soit pas autrement attrayant,
d'organiser pour dans deux mois une belle ses-
sion extraordinaire qui s'ouvrira le 5 mars et
durera trois bonnes semaines. On y parlera tout
à loisir du code pénal.

De sorte que nous sommes assurés de revoir
bientôt nos bons députés qui d'ailleurs ne nous
quitteront que le 23 de ce mois-ci. 9

Notre joie est extrême. Celle des députés
aussi. Mais, l'automne prochain, ce sont les
élections.

Le budget de la régie des alcools
Sur quoi la Chambre, rassurée sur la durée

de sa séparation - prochaine, aborde avec un
grand courage l'examen du budget de la régie
des alcools. M. Berthoud et son collègue Gru-
nenfelder recommandent le projet de budget
à la bienveillance de leurs auditeurs. Le socia-
liste Oprecht, qui décidément est l'orateur en
charge du groupe pour celte session, attaque
les mesures prises pour faciliter l'écoulement
des pommes de terre (sic). Ces nationales sola-
nées incarnent, semble-t-il, l'agriculture. Et l'é-
phèbe rouge, ce que les hellénistes appelle-
raient un « rhodotendron >, donne des coups de
canif dans le contrat qui, naguère encore, liait
Gérés et Pomone à Karl Marx. Grand Prêtre
de Cérès, M. Gnagi défend, ainsi qu'il sied, les
pommes de terre.

Et puis ponr le dessert,
Toujours des pomm'de terre

comme on chantait du temps que j 'avais des
cheveux.

Et celui de la Confédération
Naturellement le projet est adopté, et l'on

s'occupe du budget de Madame Confédération.
On en est encore à la discussion sur l'entrée

en matière. Hier, le Soleurois Walter, dans un
très bon discours, avait protesté, nous .l avons
dit, contre le gaspillage des deniers publics que
l'on nomme système des subventions. M. Hau-

M. EDMOND SCHULTHESS,
conseiller fédéral et président de la Confédération

pour 1928.

ser, socialiste, est outré de ce discours et de
ces tendances à l'économie. Plus on dépensera
pour les œuvres sociales, mieux tout ira dans
le monde, estime-t-il. Car on aura rempli la
plus belle tâche de la démocratie.

M. Musy répond avec à propos. Il y a cer-
taines subventions, dit-il, qu'il n'est pas ques-
tion de supprimer. Si par exemple il s'agit de
secours aux populations montagnardes, il ne
suffit pas de faire de longs discours ici et d'en-
voyer ensuite les commission pérégriner à tra-
vers les vallées désertées. Mais il convient de
dire que nul pays ne fait autant que la Suisse
pour les œuvres sociales, car elle dépense plus
de 200 millions par an pour le seul enseigne-
ment

M. Arthur Schmid déclare que sa fraction
veut bien consentir à ce qu'on entame la dis-
cussion du budget, mais sous toutes réserves,
car elle s'opposera à certaines dépenses mili-
taires, et notamment à tout ce qui a été bud-
geté pour les cours de répétition en 1928, de-
mandant que la somme prévue soit affectée à
la réparation des dégâts commis par les inon-
dations. Ce serait une œuvre beaucoup plus pa-
triotique. D'ailleurs, dit l'orateur, les socialis-
tes préféreraient la suppression totale des dé-
penses militaires.

M. Maechler tient des propos raisonnables,
rappelant que malgré toutes nos dépenses pour
les œuvres sociales, notre situation financière
va s'améîiorant. Mais les assurances coûteront
plus encore qu'on ne s'y attend. Aujourd'hui,
grâce' aux progrès réalisés dans le domaine de
l'hygiène et de la médecine, les gens vivent
plus longtemps qu'autrefois. Et évidemment
cela impose des dépenses. Mais nous ne de-
vons pas les regretter si elles sont bien em-
ployées. .

Pas d© subventions aux paysans,
dit M. Sigg

M. Sigg, tel Attila dans les champs catalau-
niens, se rue à travers les cultures, écrasant
tout sur son passage. Il veut anéantir les sub-
ventions destinées à l'agriculture, car, dit-il,
elles ne servent qu 'à faire monter les prix du
sol et des fermages. Pour ce qui est des crédits
militaires, on remarquera que chaque pays pré-
tend avoir une année pour la défense de son
territoire,. et nullement contre l'étranger. (L'ac-
cent berlinois de l'aimable député e^nli que
qu'il connaisse insuffisamment 1 __i_ .oire suisse.)
La Société des nations ne trouve pas grâce de-
vant lui, car elle n'est qu'un congrès de diplo-
mates et non pas une ligue des peuples. On ap-
prend tout à coup la cause de l'amertume de
M. Sigg. Il avait récemment adressé au Conseil
fédéral une < petite question > demandant
quand on opérerait le désarmement. Et ce mé-
chant Conseil fédéral ne bu a pas répondu gen-
timent, îefusant môme de transmettre au Con-
seil de la S. d. N. cette intéressante communi-
cation.

Noble émulation
Le socialiste genevois Niccle, rédacteur du

« Travail >, prie qu 'on n'entre pas en matière
sur le budget militaire. Les trois communistes,
enchérissant , demandent qu 'on ne vote pas du
tout le budget . Ils remeilllent p' ur cette ingé-
nieuse propos'lion six voix en tout. Et l'en en-
tre d'un pied léger dans le chapitre des recet-
tes, où l'on arrive toujours à s'entendre plus ou
moins, tant l'argent qu'on reçoit met d<. joie
paipii 'e» p .ur '.s

Séance de relevée
Mais, en séance de relevée, on commence à

parles des dépenses, et les fronts se rembru-
nissent.

M. de Meuron présente, à propos du départe-
ment politique , quelques remarques sans acri-
monie. Il se félicite de voir qu 'on a créé une
légation à Prague et qu 'on va en faire autant en
Turquie, mais il lui paraît que la mission dans
ce dernier pays a coûté un peu cher. M. Motta ré-
pond avec beaucoup de détails, exposant notam-
ment que si l'on a dépensé passablement d'ar-
gent à ce propos, c'est que notre chargé d'af-
faires a eu à voyager beaucoup entre les deux
capitales, celle d'hier et celle' d'aujourd'hui , et
que là-bas la vie est chère. L'excellent homme
explique encore que les traitements de nos mi-
nistres sont reslés les mêmes qu 'avant la guerre,
mais qu 'on les a améliorés à titré provisoire
par des allocations représentant au total 400,000
francs. Et c'est tout juste si nos> ministres arri-
vent à faire bonne figure el à représenter digne-
ment la Suisse. Un peu plus tard, on remontera
leurs traitements, mais pour l'instant il est plus
pratique d'en rester au système des allocations.

De l'extérieur à l'intérieur
Le budget du « politique > étant approuv é, on

s'occupe de celui du département de l'intérieur.
Le digne préfet de Porrentruy, M. Choquafd,

à qui les années ne font rien perdre de sa ron-
deur joviale, demande 4000 fr. pour le congrès
des sociétés pédagogiques romandes. Ce n'est
pas précisément entrer dans la voie- des écono-
mies, mais M. Choquard a une manière si per-
suasive de demander les choses qu 'il obtient
gain de cause. Et , dans la brunie légère émanée
de tant de cerveaux lumineux — ou fumeux, —
on parle du Musée national, dont on voudrait
décentraliser les collections, ce à quoi M. Chuard
n'a rien à objecter , et de diverses autres choses
qui ne donnent pas l'impression que l'auditoire
s'y intéresse avec une fervente attention.

L'avènement d'Edmond 1er
Demain, c'est la grande journée, où l'on élira

le président de la Confédération pour 1928 et,
sous le titre de vice-président du Conseil fédé-
ral , son successeur pour 1929. M. Schulthess va
confierai que depuis le 22 novembre, j'ai-tea-ds
ce qui est de M. Haab, que j 'aime beaucoup, je
ne voudrais pas compromettre son élection en
vous parlant de la diligence des Postes fédéra-

M. LOUIS SEGBSSER,
président da Tribunal fédéral des ; __8_r_x.ee-

pour 1928. ",

les. Mais, comme, au fait,, je songe ,qu 'il sera
déjà élu quand vous lirez ces lignes, je vous
confierez que depuis le 22 novembre, j 'attends
toujours le résultat de l'enquête que cette, pétu-
lante administration m'a promis d'ouvrir 'sur le
cas d'une lettre à votre adresse, arrivée avec un
retard qui l'a rendue inutilisable, comme cela
s'est déjà produit, avec une bien, étrange fré-
quence.

Nous en reparlerons, comme je vous l'ai an-
noncé. Pour aujourd'hui , notons simplement que
nous voici au 15 décembre et que, depuis le
22 novembre, l'enquête suit son cours.

Peut-être,'par manière de don de joyeux avè-
nement, M. Haab voudra-t-il bien ordonner
qu 'en mette un peu le nez dans ces bizarres
affaires de retards sans cesse renouvelés. R. E.

CONSEIL DES ' ETATS
BERNE, 14. — La discussion sur les jeux re-

prend par un exposé de M. Charmillot (Berne) :
Notre devoir est d'appuyer toutes lès mesures
qui permettent à notre industrie hôtelière
d'exister. M. Amstalden (Obwald) votera l'ini-
tiative. M. Wullschleger (Bâle-Ville) combat l'i-
nitiative, mais il tient à préciser qu 'il n'engage
que son opinion personnelle.

M. Haeberlin expose le point de vue du Con-
seil fédéral. La proposition de la commission
de recommander l'initiative à l'adoption du peu-
ple est acceptée par 34 voix contre 8.

La Chambre s'occupe ensuite-de son règle-
ment et décide, après avoir entendu M. Simon
(Vaud), rapporteur , de rouvrir la discussion sur
l'art. 42, qui concerne les commissions perma-
nentes.

M. Briigger (Grisons) défend la solution in-
termédiaire qu 'il a fait adopter au cours de la
dernière session et que combattent MM. de Meu-
ron (Neuchâtel), Keller (Zurich), Hauser (Cla-
ris) et Raeber (Schwytz).

M. de Meuron (Neuchâtel ) propose de ne pas
fixer dans le règlement la permanence de la
commission des douanes. . ;

M. Burklin (Genève) estime qu'on ne tient
pas suffisamment compte des minorités politi-
ques dans le choix des commissaires;

M. de Meuron déclare retirer sa proposition
et se rallier à celle de la commission, qui est
adoptée par 19 voix contre 16 allant à la solu-
tion Brugger.

Le règlement est ensuite voté par 24 voix.

LfiliÉWiittl
sera servie

gratuitement
jusqu 'à fin décembre, à tout nouvel;abonné pour
l'rnnée prochaine.

1 an . . . .  . . . . Fr. 15. --
6 mois . . . . . .  s 7.50
3 » . . . . . .  n 3.75

On peut payer sans frais , par compte de chè-
ques postaux IV H8.

POLITI QUE
Un projet travailliste sur l'impôt
LONDRES, 14. — Le parti travailliste s'est

occupé, mardi, des récentes déclarations de M.
Snowden, concernant la proposition d'introduc-
tion d'un impôt supplémentaire sur les revenus
annuels supérieurs à 500 livres sterling, pro-
venant de placements dans des entreprises, ou
de fortunes. L'ancien chancelier a déclaré que
le produit de cet impôt supplémentaire qui est
évalué à 80 millions de livres sterling annuel-
lement, devrait servir à l'amortissement de la
dette publique. Un groupe important du parti
travailliste a exprimé le désir que le produit
de cet impôt remplace certains impôts directs
et soit utilisé également pour le subventionne-
ment d'institutions sociales. Après une longue
discussion, le parti a adopté une résolution
dans laquelle il charge unanimement le comité
exécutif d'entreprendre sans délai les démar-
ches nécessaires, afin que ce projet d'impôt
soit soumis au peuple.

Troubles en Corée
TOKIO, 15 (Havas). — Suivant des télégram-

mes de Corée, des troubles sérieux ont eu lieu
depuis quelques jours dans le sud de la Corée.
Les Coréens boycottent les Chinois et se livrent
à des voies de fait. Des maisons chinoises ont
été brûlées. Il y aurait plusieurs victimes.

Un prêtre alsacien suspendu
STRASBOURG, 15 (Havas). — Mgr Ruch,

évêque de Strasbourg, vient de suspendre l'ab-
bé Joseph Fasshauser, ancien directeur de la
< Volksstimme > et autonomiste notoire. Cette
suspension interdit l'exercice des fonctions sa-
cerdotales et le port de la soutane.

Pour l'Eglise anglicane
LONDRES, 15. — Le nouveau livre de priè-

res a été adopté par la Chambre des lords par
241 voix contre 88.

Des perquisitions
NIMES, 14 (Havas). — Une perquisition a

été effectuée au siège d'un journal communiste
de la ville, qui avait incité des militaires à la
désobéissance.

Revendications italiennes
RO ME, 14. — La < Critica Fascista >, revue

dirigée par M. Bottai, sous-secrétaire d'Etat au
ministère des corporations, s'occupe de la ques-
tion des relations franco-italiennes. Dans ses
conclusions, l'article dit : < Avant que certaines
questions soient éclaircies, il est inutile de par-
ler de négociations. L'Italie, par le pacte de
Locarno, garantit la sécurité de la France sur lo
Rhin. Or que la France reconnaisse les droits
politiques de l'Italie sur la côte adriatique,
qu'elle reconnaisse que dans la Méditerranée
orientale il n'y a pas seulement la Syrie et que,
par conséquent, la France ne peut pas monopo-
liser même cette région en faveur exclusive-
ment de sa politique.

-----_----—--

Dernières dép êches
Un joli pot aux roses

Entente secrète entre socialistes
et communistes français

L'argent y joue son rôle
PARIS, 15 (Havas) — On affirmait hier dans

la soirée, dans les milieux bien informés,
qu'une personnalité en vue du parti commu-
niste aurait égaré dans une voiture des docu-
ments d'une importance exceptionnelle.

Suivant les bruits qui circulent, ces docu-
ments établissent que certains membres de la
gauche avancée du parti socialiste seraient en
relations suivies avec les dirigeants du parti
communiste, et auraient reçu des subsides pour
provoquer au sein du parti S. F. I. O. un mou-
vement favorable aux idées extrémistes.

On assure d'aulre part que les documents
en question auraient d'ailleurs été rendus à
leur propriétaire après avoir été photographiés.
Ils auraient apporté certaines précisions relati-
vement à l'affaire des titres hongrois, à la ges-
tion de la Banque ouvrière et paysanne et à
l'action de propagande entreprise par les so-
viets dans l'armée . et dans la marine française.
Enfin, on ajoutait que la commission adminis-
trative et permanente du parti socialiste s'était
saisie de la question et qu'elle en avait longue-
ment délibéré au cours de la séance de celte
nuit.

Le < Petit Parisien > précise que la person-
nalisé communiste en question n'est autre que
M. Marrane, maire communisle d'Ivry, conseil-
ler général dé la Seine et administrateu r-délé-
gué de la Banque ouvrière et paysanne, banque
bolchéviste.

Le chauffeur qui découvrit la serviette dans
le taxi en jugea le contenu des plus captivants.

Ce serait, assure-t-o'n, à cause du cas Marra-
ne que la commission administrative du parti
socialiste aurait décidé de retarder de vingt-
quatre heures la publication du compte rendu
officiel de la réunion tenue hier soir.

Les industries protégées
LONDRES, 15 (Havas). — La Chambre des

communes a adopté la demande d'ouverture
d'un crédit supplémentaire de neuf cent mille
livres sterling, déposée par le ministre d© l'a-
gricullure.

Cette somme est destinée à faire de nouveaux
subsides à l'industrie sucrière anglaise, en rai-
son du développement de la culture de la bette-
rave en Angleterre.

Un bateau dangereux.
LIVERPOOL, 15 (Havas). — Le pétrole con-

tinue à couler du bateau pétrolier. Les mesu-
res de précautions sont maintenues parce que
tout danger d'incendie n'est pas encore écarte.

Un membre de l'équipage et une a_tre per-
sonne ont été intoxiqués par les gaz qui se dé-
gagent des flancs du __.vire et ont été transpor-
tés à l'hôpi tal

Un cer.ain nombre de mouettes ont "u .j i été
intoxiquées et leurs corps flottent sur la ri-
vière.

Les funérailles
de l'aviateur Lesseps

GASPE (Province de Québec), 15 (Havas).—
Hier, ont eu lieu les funérailles de l'aviateur
com'.e Jacques de Lesseps, fils du constructeur
du canal de Suez.

Ses deux fils, âgés respectivement de 15 et
16 ans, ont assisté au service funèbre.

Les communiste.
ont abandonné Canton

HONG-KONG , 15 (Havas). — La domination
des rouges à Canton paraît avoir pris fin. A
l'heure actuelle , la plupart des communistes se
sont dispersés vers le nord ; les autres se con-
tenlent de reprendre leurs rôles de paisibles
citoyens.

Comme il fallait s'y attendre, la répression a
suivi aussitôt la défaite des maîtres d'hier . Les
troupes régulières arrêtent et fusillent séance
tenante tous les suspects. De nombreux Russes
ont été exécutés

On ne peut pas encore se faire une idée bien
précise du nombre des victimes ni de l'étendue
des dégâts, mais on estime que 70 % des maga-
sins ont été détruits, après pillage, par les in-
cendiaires.

Un correspondant chinois déclare, en outre,
qu 'il a compté plus de deux cents cadavres sur
un trajet de mille cinq cents mètres. Le total
des tués est actuellement estimé à près de qua-
tre mtille.

Les réfugiés arrivant à Hong-Kong font de
terrifiants récits des atrocités commises par les
rouges, durant leur règne éphémère à Canton.

On cite également le cas du chef indigène du
personnel chinois d'une fi .me étrangère qui,
ayant refusé de signer un chèque de dix mille
dollars, eut sa maison incendiée paç les com-
munistes. En outre, ceux-ci s'emparèrent de
son fil s et le jetèrent sous ses yeux dans le
brasier.

Lindbergh à Mexico
MEXICO CIT Y, 15 (Havas). - C'est à 14 h.

39 min., heure locale, que Lindbergh a atterri
avec un retard causé par une légère déviation
de route.

L'aviateur a été conduit à l'ambassade des
Etats-Unis. Dans les rues pavoisées, la foule
était énorme.

Lindbergh a été nommé hôte d'honneur de
la ville de Mexico.

Faux billots
MILAN, 14. — La succursale de la New-York

City Bank à Milan, a reçu un pli recommandé
de son bureau de Hambourg contenant des bil-
lets de cinq lires que le gouvernement italien
retire de la circulation. Parmi l'envoi se trou-
vaient 2000 billets falsifiés.

. Devant un très nombreux auditoire — la
Grande salle des conférences était comble —
M. Félix Speiser a fait le récit de son voyage
chez les Indiens Aparaï, une tribu peu con-
nue habitant le bassin du rio Parou, affluent
jptïèmëïlt parcouru de l'Amazone.

Accompagné seulement d'un médecin, M. Ar-
nold TSuber, M. Speiser remonta, en une na-
vigation difficile, le cours du rio Pérou aux
innombrables rapides et séjourna quelques
mois à, Toucano, principal village des Aparaï,
peuplade agricole vivant principalement de la
culture du manioc et accessoirement de la chas-
se. Leurs armes sont maintenant des fusils,
mais la poudre leur faisant souvent défaut, ils
ont conservé les arcs et les flèches qu'ils con-
naissaient seuls jadis . Les femmes s'occupent
du ménage, de la culture et du traitement du
manioc, ainsi que de la poterie et du tressage
des fibres.
' Les villages des Aparaï sont des établisse-
ments patriarcaux où un père, chef du grou-
pement, habite avec ses fils et leurs familles.
Au centre, s'élève la maison des hommes, halle
ronde où les femmes sont aussi admises dans
certaines circonstances. Il y a en général une
hutte par famille ; parfois un homme peut en
posséder plusieurs. A signaler un curieux reste
de nomadisme : tous les deux ans environ, le
groupement émigré, abandonne ses pénates et
s'en va construire dans la forêt vierge un autre
hameau.

La polygamie est la règle- ; toutefois beaucoup
d'hommes n'ont qu'une femme. Le mariage se
conclu, ordinairement entre les enfants d'un
frère et ceux d'une sœur.

Le père de famille, qui est le chef du grou-
pement et dont la charge passe ensuite au fils
aîné, a une autorité plus ou moins grande se-
lon Son caractère ; lorsqu'elle est puissan te le
groupe reste très compact, en cas contraire
U se subdivise en plusieurs sous-groupes.

Le sorcier, qui peut du reste être le chef , est
placé sur le même rang que celui-ci ; son rôle
essentiel consiste à guérir les maladies selon
des procédés essentiellement magiques.

Les communs des mortels sont ensevelis dans
la position accroupie avec tout ce qu 'ils possè-
dent. Le chef et le sorcier sont incinérés ; eux
seuls ont droit à usie survie. Faute de sépulture
régulière, on admet que les cadavres sont dé-
vorés par le jaguar qui a un cara c'ère démo-
niaque. Les Aparaï connaissent d'autres dé-
mons, ceux de la chasse 'et de la oêche en par-
ticulier, qu'ils se rendent favorables par des
danses sacrées.

Le film que M. Speiser a commenté, d'une
façon très simple et avec une modestie recom-
mandable, est un des plus intéressants qu 'il
nous ait été donné de voir. Tandis qu'en géné-
ral tout va si vite qu 'on n'a pas le temps d'exa-
miner les choses à fond, ici les scènes sont
prises si complètement que c'est vraiment la
vie quotidienne de ces Indiens qui passe sous
nos yeux. Le public apprécia infiniment cette
méthode et témoigna sa satisfaction et son ad-
miration par de longs applaudissements.

R.-O. F.
v/sArs/ws/ysyr/s/s/s/ss////^^^

Chez les Indiens Aparaï

Notre nouveau f euilleton
Nous comimençoins aujourd'hui la publi-

cation d'un roman des plus attachants. Le lec-
teur y est mis dès le commencement en face de
la situation la plus inattendue, telle, croyons-
nous, qu'aucun rctrmancier n'en avait jusqu'à
présent imaginé de semblable.

Et jusqu'au bout, il peut à bon droit so 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 HAil
par Max DU VEUZIT

MEXICO, 15. — L aviateur Lindbergh a effec-
tué en 27 heures et dix minutes le raid
Washington-Mexico. H est arrivé à 20 h. 39.

MJ_X1C0, 15 (Havas). — Une foule de 25,000
A 30,000 personnes s'était rassemblée sur l'aé-
rodrome de Valbuena pour l'arrivée de Lind-
bergh, qui fut accueilli avec enthousiasme. Un
détachement de policiers à motocyclette se pré-
cipita vers lé * Spirit of Saint-Louis I pour es-
corter Lindbergh à la tribune où l'attendait le
président Galles, qui l'a chaleureusement féli-
cité.

Iiindbergh reste 27 heures
en l'air

Cours du 15 décembre 1927, è 8 h. 80, dn
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meilleures conditions

.J.
Monsieur Louis Fragnière et ses enfants : Mes-

sieurs Robert et Alfred Fragnière, Mademoiselle
Isabelle Fragnière*, à Cortaillod,

ainsi que les familles Ruffieux et Fragnière, pa-
rentes et alliées, ont le pénible devoir, de .faire part
du départ pour le Ciel de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Clotilde FRAGNIERE
née RUFFIEUX

enlevée à leur tendre affection, dans sa 5_me an-
née, après une courte maladie, munie des saints
sacrements de l'église.

Cortaillod, le 14 décembre 1927.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, le samedi

17 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod.

Ou ne touchera pas
R. 1. P.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Les membres de la F. O. M. H™ section de Neu-
châtel, sont informés dn décès de leur regretté col-
lègue et ami,

Monsieur Albert HOFER
horloger

L'enterrement aura lieu vendredi 16 décembre, 4
13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 63b.

Madame Jeanne Hofer et son fils Marcel ; Ma-
demoiselle Jeanne Ryser, ainsi que les familles
Hofer, Fehr, Strebi, Glanzmann, Fluckiger, Thei-
ler et alliées, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Albert HOFER
que Dieu a repris à Lui le 13 décembre 1927, dans
sa 41me année.

Neuchâtel, le 14 décembre 1927.
Dors en paix, cher époux et père.
Ton souvenir nous restera.

L'enterrement aura lieu vendredi 16 décembre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 63 b.
On ne touchera pas
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
u :' -— «t

Temp. deg. cent. £ _ •_ V dominant i.- —• s. _ ____________ «
i Moy Mini- Maxi- E »  ° ' —j

enne mum mum £ § § Oit. Force $I g) B i H M

14 2.6 I 00 4.6 713.1 5.1 var. faible eou».

14. Quelques éclaircies depuis 9 h. à 13 h. Pluia
fine intermittente à partir de 17 h. 30.
15. ; h. '. .. IVinn HO V IMII O ' ie.i cou»

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

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Décembre io I 11 1. 13 14 15
mm ,
735 L—,

730 =-

?_.-) 
^

721' ~_~

715 ZI

71.0 ZI

70ô ^Z.
700 ==H |

Niveau du lac : 15 décembre, 429.2L

Temps probable pour ainoiiril 'lni i
La nébulosité augmente ; en altitude quelques pe-

tites précipiltations ; réchauffement.
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