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Plan llpnnt
1(68 modifications aptoortées

au proj et de plan d'alignement
pour la localité de Bevaix sont
mises à l'enquête conformément
aux dispositions des •articles 14
et suivants' de la loi SUT les
constructions du 26 mars 1912.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance de ce plan qui
est affiché à leur Intention au
bureau communal de Bevaix. "

Toute .observation ou opposi-
tion concernant les modifica-
tions apportées à ce plan doit
être formulée par lettre moti-
vée, adressée au Conseil com-
munal dans un nouveau délai
de 30 joprs. soit jusqu'au same-
di 14 j anvier 1928, à 18 heures.

Bevaix, le 14 décembre 1927.
y 2859 N Conseil communal.

Jfe, \ COMMUNE

j fÇJ COF^RANE
VENTE DE BOIS

La Commune de Coffrane ven-
dra par enchères publiques, le
samedi 17 décembre 1927. dans
la- division 21 de ses forêts :

346 stères sapin et nôtre.
, 52 grosses perches.
9100 fagots de coupe.
Bendez-vous des amateurs aux

Geueveys s/Coft'rane, Hôtel de
Commune, à 13 heures.

Coffrane, le 14 décembre 1927.
Conseil communal.

ggKjjb-̂  COJIMUSK

jjljl Dombresson

DE SERVICE
Samedi 17 décembre 1927, le

Conseil communal vendra par
enchères pnbliques. au comp-
tant, les bois suivants exploités
au Sapet et Sous-Ie-Mont :

654 billons et charpentes en
sept lots cub. 696 m'.

08 billes hêtre en deux lots
cubant 25 m'

Pour visiter ces bois, s'adres-
ser au garde-forestier Georges
Amez_Droz.

Les amateurs sont invités à
se rencontrer à 15 heures, au
Collège, salle No 9

Dombresson, 6 décembre 1927.
Conseil communal
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Plus de rôti brûlé !
Les plats doux que- votre

mari préfère...
L'harmonie dans le ménage

par L'usa ge de la Cuisi-
nière à gaz,

¦ ' ¦! m,
^̂ l î

Un cadeau
qui rapporte

11 LE RÊVEnu rlki V n|y
Rue du Bassin 6

F. GIRARD spécialiste
Facilités-:*$$> payements
depuis fr. 20.— par mois

la«*axBmHHa«n n̂Hnn n̂EjMHaaHiiiHn^!!iEaBaBK«9BiBmc

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligné corps 7 (prix mimm. d'une annonce 75 a).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 e. Réclames 75 c, minira. 375.
Salue, ! A c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

2l c. Mortuaires 23 c, min. 8.30, Réclames60 c, min. 7.80.

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

ABONNEMENTS
f a n  é mois 3 mots f mott

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.5 0 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Changera, d'adresse 50 c

Rnrriiux \ Administration: me do Temple-Neuf I.
I Rédaction: me du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

A VENDRE

Oranges - Mandarines
A toccasion des f êtes de Noël nous avons

un choix magnif ique et nos prix sont de* plus avantageux.

Prix spécial pour arbres de Noël,

Se recommande : D. BRAISIANT, Seyon 28

Service à domicile ; Téléphone 14.56

a ——"" — aI JARDIN! fRES B
3 fSpv̂ gS&g **®r e-par«plu es 3

\ P̂y CACHE - POTS S
3 I Services à qafé, thé S
3 COUTELLERIE I
a jj | serv/ces de table meta / .argenté Q
3! | 1 Hasoirs « Gillette », tondeuses j H

ï kllllÉy Mlnmeurs Mtih lex §
2 ^wH rit Iffi !e ouisine et Pour *'xmeu2> g
js , ŷp»""̂ ^̂  Dernière nouveauté BBianMe g

3-j Choix immense  oour oad aux de f ê t e  g
3] POTAG ERS A GAZ « S O L WR E » a

t F. Beek ,TC Psseux |
g Articles de m'énage H
3 Téléphone 2.07 , , T. E. N J 5> n
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I Pour vos cadeaux de fin d'année 1
S Pensez ft l' avantage que vous procure §
1 la liquidation générale pour cause §

de cessation de commerce |
1 HORLOGERIE - BIJOUTERIE |

ORFÈVRERIE - OPTIQUE |
l du EM'IA CfÔirlf «"Honoré 12 §
i magasin C«T1 IC VI MvW f'EU HATEl g

| Rabais 20 à 30 |o |
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Vente de lattes
et bais de f m

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

4 tas de grosses lattes.
27 demi-tas de lattes moyen.

nés.
12 demi-tas de petites lattes.

125 verges à haricots.
36 stères de. sapin.
La veote aura lien au comp-

tant.
Rendez-vous des miseurs à 8

heures du matin, à proximité de
la pension « Matthey-Doret », à
la Jonehère.

ÉfpiÉfl COMMUEE

j |p FLEURIES
Mise aujoncours

La Commune de Fleiirler met
au concours le poste d'ADMI.
NISTRATEUB COMMUNAL,
créé par décision du Conseil gé-
néral, en date du 22 novembre
1927.

Traitement : Fr, 6000.— à Fr
8000.—, cautionnement : 10.000
francs.

Entrée en fonctions : courant
1er trimestre 1928.

Le cahier des charges Tient
être consulté an Bureau com-
munal où les postulations sont
à adresser avec la mention « Ad-
ministrateur communal » jus -
qu'au 81 décembre 1927 au t»Ius
tard. .: ;: ;. ; •

L'enscaàemeût sera d'abord
provisoire.., ;*-.. -

Flènrïê%r le 13 ' décembïe 1927*
Conseil rotftmii'iàV

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Plein
située si possible aux abords de
la ligne Chambrelien-la Chaux-
de-Fonds, avec un ou deux hec-
tares de terrain, est demandée
à acheter. Paire offres détail-
lées avec prix sons chiffres P.
10538 Le a Publiottas, le Loclé.

f

SNOW-BOOTS r—n, 1
13.75 t  ̂

12.80 p T̂ Ĵ 1
KURTH, NEUCHATEL ï,̂ ,̂̂ ,̂̂ ^

POISSONS
Saumon au détail
Turbot au détail

Soles - Raie - Colin
Merlans • Cabillaud

. Truites . ISrooht'ts
Palécs - Bon«lcIles

Saumon fumé
Iilelersprottcn

Harengs fumés et salés
Filets de harengs
Bismarckhaerlnge
Rollmops - Morue

Haddoks

Au magasin de comestibles
8einet fil»

6. rue des Epancheurs. 6
Téléohone 71

ofoàéfë
y ^coopémîîrê dû 
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Petits
fromages
pâte de Gruyère, extra fin

la boite : 85 c
Prix avantageux. — Prière de

faire un essai

A vendre un

lit Louis XV
neuf, à une place, prix avanta-
geux. S'arires ser à F Richard.
ta r>is«ipT. Maladière 22.

Au Faisan
doré

Seyon *îO
Ananas au j us

*l 2 tranches

Asperges Libbys
framboises au jus

Chanterelles
Grand choix de

(«'in; s' lin-ftnrt
Le oui à des prix

très avantageux
Téléphone 554-

Service à domicile
P. tVtontet.

JJU petite table
crée l'intimité. Complétez votre divan turc par un

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

65X50 cm. à fr. 05."
Jusqu'au renouvellement du stock

G. LAVA ftiCHY, Orangerie 4 - Tél. 6.30

Yfkh CADEA0X
yju fl UTILES
Kk ml Manteau
¦ '̂ SJ/ ml 

^•n^È Pour dames, en velours
fa Wt/ËsSf rx/MEff i de laine, bc le qualité,
^^-^ iw 

WSsÈ taÇon tres chic, garni ri-
1 Bgill&lfBii wÊÊk c^e f ourrure > doublé soie

1 f f(J Hanteay
w i n /il de fourrure «- Columbia »

I I M' Un qualité superbe, entiè-
i m i I uï S rement aoublé soie fan -

l«|W^yf\r^—il 175." lûO."

AXJ LOUVRE
N^UCHATÊI/

ÛAUHAI AS «««H I que vous trouverez mKappeieZ-VOUS ! toujours au magasin |
^^?P. MATTHEY 1
F r  ̂ NEUCHATEL M

» ; Rue de l 'Hôpital - Bas des Terreaux j**
H| un grand choix en Wi
M HORLOGERIE BIJOUTERIE
U ORFÈVRERIE ALLIANCES

I

——ip IIMIII Bim
LES ÉPICERIES |

Ch. Petitpierre
mettent en vente

un grand choix dé

i! en ioileil
rouges et blancs

du Bordelais
de la Bourgogne |
de la Champagne |

; Oes vins liquoreux
l Des apéritifs

Les grandes liqueurs
connues et réputées

Demandez la carte r>es
vins dans les 75 succur-

sales do la tviaisnn

10091 H m
(toujours la même qualité)

(ne coulant pas)
pour arbres de Noël

90 C. le paquet
des différentes grosseurs

r gai MffllÉ 1ER
Stctsflc

fî  G/louDGauté gf \

£e bas pcafiqiw: aoec boca-côte

élcs-Sfique
La lisière du haut de la jambe est

fabriquée double» et qui donne une
solidhé absolue au bis, justement a l'endroit
le plus fort de la jambe. ;

La compression de la jambe par. le
bord-côte trop terré n'est pat seulement
très gênante, mais aussi malsain, en raison
de ta circulation du sang, arrêtée,

L'inconvénient ci «dessus se trouve
supprimé par notre bord-côte très éla-
stique donnant aussi a la jambe souplesse
& élégance.

Faites un essif l
Livrable en différentes qoaHfès ef prix.

Ce bas possède en plus une lisière
ajourée empêchant le démaillige du

bss par suite de la jarretelle.

la paire fr. 3.50

r- Ui/"OC / •n r i i r r it. fUU , d .Si.

Mélange viennois
Le plus fin mélange

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

L. Porret
Hôpital 3

Fr. 38.
Chaises de salle à mander, en

chône, hnut dossier, placet bon
erin. recouvert de moquette ou
simili cuir.
Aa magasin de meubles

Mme PATCHARD
FA1TBQ' T RG DU LAC 8

Il faut voir pour
le croire !

#
En vue de déinênaffement ponr

le 24 décembre, nous cédons
toute la mardi an dise en maga-
sin à des prix très avantageux.

f)
Souliers nour dames

tous eenres.
Souliers nour hommes

tous genres.
Souliers pour filles et garçons

Souliers pour bébés
Sandales — Socnues — Savates

de gymnastique. — Labets.
etc.

Maison E. R. A.
<E Bihler

Nencnâtel, rue de l'Hôpital 21
(1er étage, bas de la rue du

Château)

Divins in
à vendre chez

i mi nia. Mi
Fausses<-73r»yes

I

^V^^U^wf^-kr?/ ^^ 
sur tous les 

;l;

MOUCHOIRS 1
dHOlX ÉNORME CHEZ II

tMIiUSi  ÛS Ïiffe mm Ĥ Ê «L mm WL sL, \M mJi wL3 ^H sia ŝffi ta ï^a â ̂ s? 'wlvr - m
NEUCHATEL 1|

I 

AMEUBLEMENTS !
^TROUSSEAUX 1

CONFECTIONS" j
Les plus grandes fa- Pour tous ren seignements |Hcifités de paiements. prière de s'adresser a Lf

FERNAND B L O CH I
m Case 69. Neuchâtel i|
L̂ SBSIlSiiî SîiSiiSiiSSSIi^̂ Biiira

TOUT POUR T. S. F.
Remise jus- 4Ê #| 0 / Vve H. DRO Z
qu'au 31 déc. SU /© Beaux-Arts 7
¦r&g- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE SS&mB ^or à l'imprimerie de ce tournai *&&£

D̂ WĴ ^&I * safl

H saucisses pour le thé M
|[ m En vente dans toutes nos succursales Ŝ E

Collectionneurs
LES TIMBRES PRO J UVENTUTE
VO US SONT OFFERTS ! Mr»

garni est nn cadeau utile et de bon goût. To.8
trouverez un grand choix chez le fabricant

v%jg 0̂* ̂ Neuchâtel
1

Charcuterie C. MERMOUO
A, Rue St-Maurlce

Pour les fêtes
Côtelettes tumées, palettes, jambons f umés, etc.

Poulets, lap ins à 1.15 la livre
,, -. Pâtés froids
Tous les samedis TRIPES CUITES

I 
Attention ! Halte-là j
Ponr vos cadeaux 1
Jolies machines à écrire. S

neuves, de toutes marques, ¦
depuis 335 Fr., deux ans B
de garantie , pas d'acom pte SB
spécial à la livraison. — H
Petit paiement mensuel de 9
15 à 20 fr. — L. Grenrud. 9
Mu.-ée 5, Neucliâtel . — Dé- 1
monstra tion- sans engage- S
ment à domicile. t

Utiife-Mt
laies II H

SalnNHonoré 9
et Place Numa-Oroz

NEUCHATEL

llfBËB li luni
Ephémérides
Calendriers
Registres

Livres de ménage
. (Porret, Kaiser)



AVIS
ZIV Toute demande d'adresse

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

3W" Pour les annonces «vec
offres sous Initiales et chiffres
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
Pas autorisée à les i cuer • Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie» le* Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
UUE OU SEYON : Logements

4e quatre et de trois chambres ,
et dépendances, remis à neuf. '
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

BUE l'OUKTALÈS : Loge-
ments de cinq et de trois cham-
bres et dépendances S'adresser
Etude 0. Etter. notaire .

A louer, à Tivoli, modeste
PETIT LOGEM ENT

4e deux chambres et cuisine,
complètement remis à neuf . —
S'adresser Maillefer 8, rez-de-
chaussée.

BEAU LOGEMENT
moderne, quatre pièces, véran-
da, jardin et toutes dépendan-
ces, à louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, à proximité
du collège des Parcs. Ecrire au
plus tôt à B. L. 740 au bureau
de la Feuille d'Avis 

A louer immédiatement, meu-
blé ou non meublé, petit

appartement
indépendant, de deux chambres
et une cuUine. Chauffage excel-
lent. Cet appartement convien-
drait à personne seule et tran-
quille. S'adresser Plan Perret 2,
vis-à-vis du funiculaire Plan,
1er étage .

Pour cas imprévu, à louer
¦ponr le 24 décembre ou époque
à convenir,

LOGEMENT
de trois belles chambres et dé-
pendance, aux Sablons. Ecrire
sons chiffres Y. H. 732 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Colombier
A louer pour le 24 juin 1928.

appartement confortable de qua-
tre ou cinq chambres et toutes
'dépendances, jardin ; vue éten-
due. S'adresser au notaire E.¦Paris, à Colombier
. A louer, a Yleux-Clia-
tel, pour le 24 juin pro-
chain, nn bel apparte-
ment avec confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
ge «central, salle de
bains meublée, balcon.
'S'adresser a A. III-
"chard-ltobcrt, "V"ie u x-
Cnâtel 19. e.o.

sjrj r*—- • '!' • ¦¦ .¦ " 
24 décembre

A louer bel appartement de
quatre pièces, cuisine, balcon,
oave, bûcher, grande lesslverie,
bains dans la maison, chambre
haute habitable. S'adresser de
14 à 18 heures, Vieux-Châtel 29.
3me, à gauche Prix : 1100 fr.. à
deux minutes de la gare, vue
imprenable J

A louer ponr Noël ou plus
tard un beau logement de qua-
tre chambres, salle de bains ins-
tallée, jardin. S'adresser Trois-
Portes 18. c.o.

CHAMBRES
RUE POUHTALES 9, 4ine

Chambre indépendante , balcon.
S'adresser dé 11 à 18 h. H et
dès 17 heures. ç ô.

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

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

Hetite chambre meublée
Bue Louis Favre 20 a. 2me. e.o.

LOCAL DIVERSES

Locaux
On offre à louer, à l'Avenue

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

Demandes à louer
i. ti - i i f  i .  i—.

ÙHIII iiti se ou ooo
dans la rue Saint-Honoré ou à
proximité est demandée. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
L. M. 744 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer, pour le 24
Juin 1928.

DEUX LOGEMENTS
de trois chambres, éventuelle-
ment un de trois et un de deux
chambres, dans la même mai-
son, ou

MAISON FAMILIALE
de cinq à sept pièces.

Demander l'adresse du No 741
an bnri- Mi le In FIMIIIIV jVA vja,

On cherche à louer à Neu-
châtel, nour le printemps 1928,
dans maison soignée ,

bel appartement
six chambres et dépenduncea, si-
tuation dégagée et, élevée, à
proximité du tram, -"dresser of-
fres : Fanbonrg 207. Neuvevil lc .

PLACES
On demande pour tout de sui-

te à l'Hôtel Pflttus , à Saint-Au-
bin, une «

JEUNE FILLE
•pour aider RU ménage .

JEUNE FILLE
de toute confiance, de 18 & 21
ans, est demandée pour com-
mencement de j anvie r auprès
d'un enfant et pour aider au
ménage.

Demander l'adresse du No 781
eu bureau de la Feuille d'Avis.

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

Ameublements GUILLOD
Ecluse 21 e* 33

Maison suissp fondée en 1895

Garantie H!
L'apéritif sain < DIablerets »,

& base de plantes alpines aro-
matiques , arrête les malaises et
prévient bleu des maux.

ESSAYEZ 1 I 1 

Exigez le vrai produit

eïfic ce et apprécié

avec primes

chez A. Blanchi
Chavannes 2 et 4

I 

fouille D'avis 8e j feuchâtel r
Vous épargnez les frais

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

i

MM les abonnés peuvent renouveler sans frais S
leur abonnement au bureau du Journal, mata de g
préférence au bureau de poste de leur domicile, an 1
moyen du bulletin de versement qui est remis gxa- B
tuitement, à la poste, sur demande. jsj j

Qi::iti 'i ! il «'apll d'un abonnement non- f§
veau, on c*l instamment prié de Tlndl- p
quer an (I ON du coupon. 2

Î

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- B9
vra le journal |j*

gratuitement ||
dès maintenant & fin décembre courant H

ADMINISTRA HUN SI

I 

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL, *

PRIX D'ABONNEMENT I

Feuille d'Avis de Neuchâtel 1
I an i) mois ?! mois M

15.— 7.50 3.75 i
1 fr. 30 par mois f

ijfâw m̂mCM_ zl_ .  J»

Beau choix de

COMPLETS
de communion

en mi-drap lantaisie
serge bleue et noire

wuypcord uni

If. 45- 55-jl- 75.- 85.-
A. M0INE-GERBER

CORCELLES

Oies
A vendre deux belles oies, de

5 kg. pièce. S'adresser à Kirch-
hofer. Orande-Bochette .

A vendre an

piano
tout neuf, - marque Schmldt
Flohr. — S'adresser Faubourg
du Lae 10. 3me, 

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

la bout.
Neuchâtel Od mousseux Fr. i.—
Asti Od mousseux Fr 2.C0 et 3.-
Bourgogne 1923 extra Fr. 1.30
Beaujolais. Maçon, Fleurie » 1.40
St-Emilion, Bordeaux » 150

le litre
Bourgogne 1923, sup. Fr. 1.35
Vin Montagne sup. » —.85
Vin blanc du pays sup. » 1.20
Dôle, Olos des Forges sup.

la bouteille > 2.50
La maison Meier-Cbarles de

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

«LE POUSSIN »
Ecluse 14, h Neuchâtel

In Vibo Veritas . In Vino Sa ni tas

A vendre

Fiat 500»
spider. deux places, se fermant
impeccablement, état do neuf,
roulé 1500 km. Entrée en Suisse
en septembre 1927. — Prix très
avantageux. — Ecrire à case
postale 6935, Auvernier.

La

Fil dis fe lilil
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par ta poste pour tes maisons éloignées) :

Vignoble Vaî-cle-Travers
Auvernier N oira.; gue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers ,
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
(îorgier
Saint-Aubin Va.-de-Ruz

M Neuchâtel Valangin
^Serrièrës ~ Boudevilliers
~ Mcmruz Montmoliin

La Coudre Coffrane
Hauterive Ganeveys-s.-Coffr
Saint-Biaise Cernier
Marin Fontaines
Cornaux Fontainemelon
Cressier Chézard
Landeron Saint-Martin
Neuve ville Dombresson
Peseux Petit-Savagnier
Coroelles Grand-Savagnier
Cormondrèohe Fenin

Dant toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est laite par l 'entrem ise des fadeur s postaux , de
même que pour la rég ion des lacs, les cantons de Berne ,
Vaud , Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
S mois . . » 7.50
•\ année . » -15.——

Ou s'abonne ar simple carte postale adressée au bu
reau de la Veuille d 'Avis de Neuchâtel , 1, rue du Temple
Neuf, Neuchâtel. — Pai chèque postal IV 1 ?8. sans f ais

Les porteurs et porteuses sonl aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages

MMOOft$*OO0©<$®®M$®®

? ^
DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

Demandez les tisanes
réputées:

Régulatrices du
sang

Digestives
Contre l'albumine
Contre Is diabète
AnUaném.ques
Reconstituantes
Antineiveuses
Purgatives
Contre la coqueluche
Contre les affections

des bronches
Antirhumatisma-

maisï, etc.
L J

A vendre pour cause de dé-
part quelques

lits de fer
et différents autres meubles.

Demander l'adresse du No 743
an hnronn de la Fenill p d'Avis.

On offre à vendre uu

mobilier de salon
et divers autres meubles. S'a-
dresser, le matin , rue de l'Hô-
pital 20. 2me. 

A vendre faute d'emploi,

beau ion aiikoio
en noyer.

Demander l'adresse du No 742 .
au bureau de la Feuille d'Avis .
<————B—W——— ^———¦

AVIS DIVERS

NfCIELÂKE
L'atelier de mécanique

PARCS 38
se charge du nickelage de toute
pièce. Installation importante.

Téléphone 13.36

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. & M" W. Hœnig
coiffeur - coiffeuse pédicure

Rue du Seyon 3 • 1» étage
(Maison Chaussures Korth)

Tôlôph. 9.02 Neuchâtel

if^Sj *  CANTONAL-NEUCHATEL 
f. 

C.

(Cil F®4e de Noëf
f̂c ŜS  ̂

Dimanche 18 décembre
ĤB  ̂ . dès 16 h. 30

dans les salons de la dépendance de l'HAtel du Soleil.
Invitation cordiale aux membres passifs et leurs familles.

LA COMMISSION

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

deaux de Noël.

PENSION
On cherche à Neuchâtel ou en-

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

AVIS MÉDICAL

Docteur E. PARIS
A uvernier

reprend ses visites
et consultations

.- ._ T*iè»h..24

Rpmpwp^nts

REVISIONS
de

cycles et motos
Au magasin

f. laioi a IBIMII I l H. -
Temple Neuf 6, Neuchâtel

Mademoiselle Emma
METZNEK et sa famille,
expriment leur reconnais-
sance nour tous les témol-
irnaces de sympathie qu'el-
les ont reçus dans leur
grand, deuil.

Prilly et Lausanne,
décembre 1927.

WP——I W—

Madame veuve Louise
RAVEY , Madame et Mon-
sieur François T1ELLEN-
BACH et famille, remer-
cient chaleureusement, ton-
tes les personnes qui les ont
entourés dans l'épreuve an!
vient de les frapper.

Neuchâtel, le lô déc. 1927. 1

LAITERIE-CREMERIE

STEFFEN
Rue Saint- Maurice |

Le meilleur
Beurre de fable

IKTJI)
et garanti pure

crème et chaque
jour frais

niai
Jeune fille sortant des écoles

est demandée comme aide pour
les travaux du menace à côté
d'une Jeune fille. Très bonne oc-
casion d'apprendre la lancue al-
lemande. Petits Races. .

Mme Marthaler — boucherie,
THuffe lcn prés Bienne .

On cherche pour Bâle

JEUNE FILLE
dans nn menace. Elle pourrait
apprendre la lancue allemande .
A dresser offres à M. Jules
B!och, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Portier ou

valet de chambre
Jeune homme de 25 ans, sé-

rieux et de confiance, cherche
une bonne place pour tout de
suite ou date à convenir , pour
se perfectionner dans la lancue
française. Bons certificats. —
Offres à Jos. Jetter, Itaelen-Bal-
terswll (Thnrçovie) .

Demoiselle

sténo-dactylographe
capable et expérimentée, est de-
mandée Par un bureau de la
ville Faire offres avec préten-
tions et références .

Demander l'adresse du No 745
au bnrenn de In Feuille d'Avis

Domesti que fie nin
Place stable est offe rte à jeu-

ne homme travailleur et sachant
très bien traire . Adresse :. A.
Benret, agriculteur, à Corcelleg.

Gouvernante
Personne dans la quarantaine,

de toute confiance, cherche si-
tuation dans pensionnat, clini-
que ou maison privée. Entrée
si possible commencement de
Janvier. Ecrire sous O 27801 L à
Pn^tleltna. Lnnsanne

Vendeur
Bon vendeur cherche place

dans magasin d'article de me-
nace on d'énieerie. Références
à disposition. Entrée Immédia-
te. A dresser offres Petlts-Ohéncs
No 8. re7-^".ehnng°^p. h droite.

Importante maison de com-
merce de la place cherche pour
entrée immédiate,

itfis nuoMoMalr!
libéré des écoles, actif, débrouil-
lard et sérieux. Adresser offres
écrites sons chiffres C. K 73G
au bnrenn de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

Fabrique de rideaux avec ex-
portation, & Salnt-Gall, cherche
Jeune homme intellicent pour

apprentissage
commercial

Possibilité de suivre les cours
commerciaux. Entrée : 1er fé-
vrier au plus tard. Adresser of-
fres détaillées Postfach 604
Hauptpost, Saiut-QaM.

Demandes à acheter
Ou cherche à acheter d'occa-

sion

petit étali i de nemMer
Faire offres et Indiquer di-

mensions sous chiffres C. F. 739
au bureau de la Feuille d'Avis

A VENDRE

Plantes
vertes

très crand choix en palmiers,
Kentias, Phœnix, Cocos Aspi-
distras. Araucarias, etc., vendus
à des prix très avautaceux. —
Etablissement horticole E. Cos-
ta, Grand'Ruau, Serrièree, Télé-
phone 724 

A remettre«
pour cause de santé, aux abords
de Lausanne, bon commerce de
primeurs, vins, épicerie bran-
che laiterie pouvant être an-
nexée, bonne clientèle de cam-
puyno desservie avec auto. —
10.000 fr. payement comptant.
Ecrire sous M B. 707 au bu-
renn de la Feuille d'Avis.

[É-taÈlî -
dans les i—
Fr. 9.—. 10.—, 13.—, 16— env. —
MI n-enant le nécessaire ' pour • 
hors-d'oouvre 
lécume 
dessert 
vin —————————-
café 
linueur 
suivant les prix 

— ZIMMERMANS S. A.

H Cuissot de bœuf H

¦i mi '¦¦[¦¦«¦¦WWWIWMIMMiWMWMBMMMMMMM MMiMW^M

Éills ^m mac îne attendue É
§1 depuis longtemps i

*TSÏÏ 6̂ 
La machine à alcuiser «MANDFIX» S

'laffia3aQi alcuise l'acier le mieux trempé. l 'M
JSgJ Grâce k elle, chacun peut être son <¦
V* propre rémouleur et alcuiser en moins S
JL de rien les couteaux, les ciseaux , et les JH•« outils de toutes sortes. !-'3B

La machine Idéale pour tons les métiers, pour ta «|maison , les hôtels, restaurants , horlogers , mécaniciens, iffl
serruriers, dentistes, cordonniers, selliers , acrlcultenrs, ^etc Elle peut être fixée sans peine à n'importe quelle 9table Grandeur I, la p. fr. 4.20. Grandeur IL la p. fr. 5.60. WÊ

Avec chaque machine à aiguiser Nos I et II. je livre M
irratuitemen t .insqu'à nouvel avis une roue à aicnlser de 9
rechance, si la commande, accompagnée de l'annonce, n
me parient dans un délai de 4 semaines. 39

Des représentants actif s sont demandés partout . Bj
C. A. Tannert, Bâle 14, Starenstr. a al 4. I

[̂ ^^H 

Pour 

caileaux utiles
S^̂ S55^̂ ^Bj 

article» 
nickelés,

fej^Ê "®^ ̂ f̂ ^̂ ^P 
services argentés,

émail, aluminium, fer, fonte.
Brosserie fine et ordinaire

Vannerie en tous Retires. Bolssellerie, etc.
Téléphone 7-1 4. Timbres N.&J.5 %

Mis» saisis
36-42 t̂ ĵX

Kurt h, Neuchâtel

Messieurs I Vos

COLS
nouveaux chez

Guye- Prêtre
St-Honoré - St-Hono' é

—¦———

e/oc/é/8
sdcoopéraïf rê #è @N
lonsomma/low
POMMES DE TABLE

depuis 30 c. le kg.

ite Idoles oonroioles
A vendre

jeune chèvre
blanche, portante ponr avril. —Adresse : M. nobert Bourceols,
Montmoliin (Val.de-Buz) , 

A vendre de

beaux porcs
chez Adolphe Ryser, Chaumont.

A vendre
nn beau piano en parfait état,
un potacer neuchâtelois et un
réchaud à caz. — S'adresser
Fontaine André 3, 2me. à dr.

Au liai fie mis
Mme PAUCIIARD

FAUBOUEQ DO LAC 8

Commodes Louis XV et Louis
XVI , marquetées, secrétaires
marquetés, buffe t de service
Louis XII, buffei fribourceois
marnueté, bureaux trois . corps,
vitrine de salon en palissandre ,
bahuts, coiffeuses, fauteuils et
chaises de tout stjrle, tableaux,
faïence?, étains , seilles cuivre
depuis 22 fr., châles-tapis, tapis
persans, bibelots

Entrée libre.
Achat — Vente — Echauce

Pharmacie - Droguerie

F.Tripet
Seyon 4, NEUCHATE L

Soignez vos rhumes et
bronchites avec la

lipi io piÈi
Prix du flacon Fr. 2.»

H OlMIiNCHE AU STADE W&

¦ CHAUX-DE-FONDS I M

Grande Salle du Collège, Auvernier
Dimanche 18 décembre 1927, à 19 h. V:

Soirées musicales et théâtrales
données par le

Choeur d'hommes « L'ECHO DU LAC », d'Auvernier,
avec le bienveillant concours de M Pierre JACOT, pro-
fesseur et violoniste, de Neuchâtel. directeur de la Société.

AD PROGRAMME :

Olivier le vigneron
Pièce neuchâteloise en 5 tableaux , de M. Aifr. MAYOB,

professeur, Bôle.
BILLETS EN VENTE : Neuchâtel : M. Th. PERRIN (bâtiment

des Postes, Tél. 12.80). — Auvernier : épicerie Mme Ed ROGNON,
et les soirs à l'entrée de la salle.

Numérotées : Fr. l,5fl '. non numérotées : Fr. t—
Tramways à la sortie '•C 3»* Tramways * te.sortlft

^̂ SKI-CLUB
llllllll NEUCHATEL

COURS Î>i2 SKI
pour dames et messieurs, débutants

et skieurs avancés
Finance d'inscription : Fr. 3.—

Sous l'experte direction de M le Capitaine John Charpie, ins-
tructeur de ski de la Bricade de montacne III, H sera donné jin
cours de ski sur neice (quatre leçons) précédé d'une causerie, ce
soir vendredi 16 courant, à 20 h. 30, Hôtel du Lac, en ville.

Cordiale invitation à toutes les personnes s'intéressant an
sport du ski.

Pour vos revisions de batteries
dynamos, démarreurs et
installations électriques

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

à PESEUX Téléphone 85

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

Travaux garantis.

REGOM PNEUS /. A. S°oT!\?!
NEUCHATEL Téléphone 9.M

IRYCHNER FRÈRES & ("I
H Faubourg de l'Hôpital N&U CHATEL Téléphone 222 M

M 99kJ J I T i D I A I I Y  DE CONSTRUCTION H
i| î ll^l i^K lflWJi EN 

TOUS GENRES M
ÉJ CIMENTS . CHAUX . GYPSE . BRIQDES ET TUTAUX Ht
É$ CABLES ET GRAVIERS §Ê
W CARRELAGES ÉVIERS ' - FAYENCES rm
B ARTICLES RÊFRACTAIRES - CARTON BITUMÉ «g
Wg\ ) Boisseaux de cheminées des Tuileries zoricotses 9̂

S GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL |

La maison X...
adressa à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

of oàè/d
Sàcoopéraârê de Q .
lonsomma/îm

la \m\\ wm\\
Côte 48

est ouverte ;
La semaine
de 7 h. 45 à 12 h. 15 et de
13 h. 45 à 19 heures.

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

toujours fraîches

SOUHAI TS
DE

N O U V E L -AN
La FiMi'He d'Avis de Neuchâ-

tel publiera , connue les années
précédentes , le SI décembre les
avis de négociants et autres
personnes nui déf irent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connnissances , des souhaits
de bonne année.

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

Une crande partie des paces
étant déjà retenue, prière de
s'Inscrire sans retard an bureau
du .lournal. rue du Temple-Neuf
No L

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Madame et Monsieur
Samuel TSCHANTZ-HU.
GUENIN et leurs, enfants.

Madame et Monsieur
DETWIG de (ERTZEN. re-
mercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont temoiené de la sympa-
thie dans leur crand deuil.

Neuchâtel. le 15 dèc. 1937.
¦IIIBi lBi ll SH1—M—S I I P K H I  !¦¦¦
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En vue des fêtes

4 assortiment! de vins
de 10 bouteilles chacun

Assortiment N° 1, Fr. 16.-
2 Neuchâtel blanc, 2 Graves blanc , 2 Fronsac, 2 Mâcon $up *Urieur , 2 Méd oc vieux.

Assortiment H° 2, Fr. 17.»
2 Neuchâte l rouge , 2 Sainl -Emilion , 2 Saint -Esièphe 2 PëM *+tout-grain, 2 Mouli n à vent.

Assortiment N° 3, fr. 18.-
2 Passe -loul -grain , 2 Médoc vieux, 2 Moulin à vent, 2 Chant 'bj rlin, *>. Châteauneuf -du-Pape , Clos Sainl-Pierr» „j

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

S Meilen blanc, 8 M eilen rouge, 4 Pommouatux """*!
Conditions : franco domicile , verre et emballage à ren-dre ; commandes reçues par le bureau (Sablons lô) et partons les magasins jusqu'au 1er Janvier 1928,

A J

B»l»SlSSSSSSSSSSSSSSSSS Ŝl̂ -«̂ l̂ î —S ŜSSSSSSeSsasSB»

Nos souliers à brides à

4m Ê^ SO avec les
H Biklfa! timorés

I m 9 S. £. N & J.

obtiennent un vif succès :

Ils existent en veau box bran,
daim gris, vernis noir, chevreau
« Mol » bleu, gris, beige et noir,
avec talons bottiers ou Louis X V.

Cest grâce à leur fabrication en très
grandes séries qu'ils peuvent être vendus
à bon marché.

rHAUSSR̂CH^
1/1 2 Rue defHôpltel **' .NEUCHÂTEL

1 16 X11 27 - =̂ZTT: 

j£*|Uj Noël, jour de repos et de vÊff ik

f *lp cun ressent en soi le vif désir W&À
îljPv de faire une joie aux siens 

^^^

&iip gréable surprise que vous fêtez ĴËËk

*£%im f iancé ou votre f rère, en lui offm llrli!
Q&jÊ rant un »coin de feu " élégant flfM
ïilrw ou une De^e rcoe de chambre i-Elil
«Éip chaude et confortable? W*m

JP|L Coin de feu Robes de chambre 4%?̂
j lïsCl le veston confortable, nombreux le vêtement indispensable pour le jLlpP

" ©iSP? dessins nouveaux, étoffes chaudes „ehei*oi". Vcnei voir nos modèles ^iolg
{Lf ldSHt de qualité avec col<chale et man» d'étoffes chaudes en couleur mo» 

^^^^C
]§l|§il «bettes* partir de fis. 48.- à 125.- dernes, à partir de . . .  1rs. 68.- 

^^Ë^

mmm 3 ¦ ' ¦' i ,  l

:v':::: >:; ;>:;':;:>*':\ m l^ f̂cslBfsVfSalHI •. B̂ ssL. m̂ Ĥssm \
\ I fkv J09 \EM M M WSt M UM \

B̂j B̂«B^̂ fSÎA::v-; '"
¦¦:v*V^̂ )l I «I B 

loi 
WD 1 Yl If ^ M L̂sHaV X ^̂ 5 ŜSB*̂ ^

! Les Pastilles Riza
[I balsamiques et antiseptiques, soulagent la toux, aseptisent M
|; l'appareil respiratoire , décongestionne-nt la gorgé el les pou» |1
fâ mons. Elles sont employées avec succès contre toux, rhumes, M

nj Dana toutes les pharmacies / H
la Gros : Pharmacie Principale, Genève f II

Remington I
Portable I
et vous travaillerez ration» m
nellement, vos écritures II

deviendront un jeu. B
M

Elle est beaucoup moins coûteuse que les grands modèles et pourtant elle I
s fournit, pour votre usage privé, le même travail que ces derniers. Demandez I

sans engagement notre Prospectus PN 3 ||

I 

Antoine WALTIfBUHL & Cle. I
Rue de Bourg 5 1.3115311 116 Téléphone 48.55 I

Représentant â Neuchâtel : B
Chemin des Péreuses 11 A. MAAG Chemin, des Peureuses 11 j jÉ

a 

Le gramophone EldOFSClÔ
fabriqué à Suinte-Croix, se distingue par une sonorité et une

bienlacture remarquables. Garantie.
Vente depuis 20 fr. par mois. Au comptante escompte.

Demandez le catalogue N° 25, gratuit, au
QRAMOS „ELDORADO '* SAINTE-CROIX

i . i i 
• *i

Ile plus grand | CEINTURES - CORSETS I
Choix au plUS I ggr Nous SOLDONS a des 1
bclS PriX ¦ PRIX particulièrement f avora- M
f tmmumtùmmsa ^ 

Mes une grande quantité de 1
«eîntures-eorsets f|y Corset d'Or I
Cl SOillïefl"S©fSe Rosé - Guyot -- NEUCHATEL H

Les articles à solder ne seront pas exposés ¦$

BBgBi FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I

!£j3 Boucherie-Charcuterie ||| f
¦ BERGER-KACHEN FILS ¦
||1|| Rue du Seyon - <ue des Moulins mM

3 Nouvelle baisse de prix ¦
I Bouilli le '/, kg. tr. —.80, 1.— el 1.25 I

H Ragoût sans os . .. .  le '/, kg.' fr. 1.— "Q|
¦ Epaule a rôtir . . » . » • 1.30 I

fr y» Cuissot, Cuvard . . . « » » 1.50 I
I Faux- filet et Romstack . • » 1.70 I
I Filet sans os . . .. .  » » 3.— 1|PJE§

H VEAU, 1r* qualité H
I Ragoût U s kg, fr. 1.— '^^I Epaule entière . . .  « » » 1.25 I
I Cuissot . . . . . . .  » ¦ 1.7b I

il Tête de veau blanchie . ' » » 1.— BfjB
^^H Fraise1 de ' veau ' v-i . ï ' .. ..la pièce » -.80 S ĵ Ê

J Foie de veau . . '. ; • . le % kg. fr. 2.50 I

L <gk Jambon, filet et côtelettes, le K kg. fr. 2.— tHH
1 9  Porc sal^ et fumé ¦<
Hn ES " ¦ s- L BEBSB

MjÊ Ménageras* profitez I || |||

I GRANDS VINS DU VALAIS
L'Etoile de Sierre, pétillant .
Château de Villa , fendant |
Joliannlsberg
pèle, Clos dès Collines

Ed. BURO, vins, SIERRE
Pour les Fêles : Caissettes pjur cadeaux

Représentant» demandés

Magasin de in el Image MSIaizei. rue m Tiésor
Oeufs étrangers fr. 2.40 la doux.

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et ©O douzaines

EXPÉDITION 1 AU DEHORS

B/Km la plume réservoir classique
ËJS& > remplissage automatique.

S^^g 
Par 

la qualité supérieure
mMÊ de la muiière emp loyée et
fil par sa tiibncutio n purin 'te

f j f àË  "compagnon li'l«ie d' une vie
ËWÊ j d'homme.

Il If Les mode1 es pour dames
fi II H ¦ depuis fr. 22.50
il F i Les modèles pour mes-
v ' :- : L ûciin dep. fr. 25.—

En vente a la Papeterie

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

¦ 
l - ¦- ¦T - . ! :'— ¦ -| ' l - | ¦

.

LES PLUS JOLIS

GANTS DE PEAU
CHOIX SANS PRÉCÉDENT CHEZ

Sl-Monoré S UU i C' r R C T K C  f ..Honora 3 ;

CASAM / k
SPORT') .ém

ns/s/ f f  * ?

et tous accessoires

lÛilfflMH
ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE

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

MAGASIN ERNEST MORTHIER

/es p l u sbeaux I

NEUCH/\T£L |

mttmmm •—•———»
| LAITERIE |

I

6ERBER & Cie I
NEUCHATEL |

Epancheurs b Téléph. 1267 S
Arrivage S

i

f m. lanp
éclairés •

à fr. 2 - la dGQz ]
Rabais ï
par caisses S

et demi-caisses %

Avis aux
sociétés et hôtels

Belles oies ponr matches an
loto, beaux prix — Adresse :
Pellegrlni , Rouires-Terres, Salut.
Biaise. 

mttttmttw •— ¦ i

CHOCOLAT AU LAIT
plaine» de 100 Kf- à 50 e. Il est délicieux, venez le KOflter gratui-

tement car vous gagnez ainsi 10 c. par plaque.
Gaufrettes, biscuits k quatre arômes délicieux. 1 fr M le M kg.

Et voilà de quoi adoucir votre mari à bon compte 1
Biscuits, mélange ordinaire. 1 fr. le % kg;

Voilà pour remplir les poches de vos enfants !
Cassoulets, haricots blancs i la tomates. 90 c. le boite 1/1
Repas succulaut pour quatre ou cinq personnes, goûtez-les.

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

Ces mômes prix dans toutes les épiceries Mêler. I i
COMME CADEAU U T I L E
POUR ENFANTS, POUR DAMES, POUR MESSIEURS

VENEZ VOIR NOTRE ASSORTIMENT EN

MOUCHOIRS
Lingerie pour dames M M §JÎ **+§• J*» S•£<& ** § 1 0  Couvertures piquées,

- i- *-^ UslrlRlitl &Vsr •ra,v^re'parures de 2 et „ , .,
¦x Ty r>f -rr> *r>? -r r Lkjuvertures d auto3 pteces f tues S.MaXiriCB &• S. Honoré Couvertures

I 

toutes les couleurs Je voyage
Echarpes, Sî .aw '.es "TY 

T Z_ *• - fr >P  Couvertures de laine
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La politique tortueuse
va-t-elle recommencer ?
Cette question, nous l'adressons à M. Motta ,

chef du département polit ique fédéral. On se
souvient de l'oeuf de Pâques qu 'il donna à la
Suisse l'an passé ; il semble aujourd'hui vou-
loir lui donner des étrennes pour l'an nouveau
sous la forme d'un observateur soviétique à
Genève. La chose fut annoncée et un démenti
arriva de Berne. Et voici ce que nous lisons
dans la c Suisse > de la plume du directeur de
l'organe genevois :

Nous avions signalé, l'autre jour , que d'ores
et déjà les soviets avaient profité de leur ve-
nue à Genève, où au lendemain de la réunion
de la commission du désarmement ils se sont
mêlés aux conversations du conseil, pour s'as-
surer d'un observateur. Hier , la < Nouvelle Ga-
lette de Zurich > annonçait que des ordres se-
raient donnés à notre légation de Paris afin
qu 'elle accorde à M. Rajewsky, correspondant
de l'agence Tass, les visas qui lui seraient né-
cessaires pour ses voyages d'observation.

La < Kevue de Lausanne >, toutefois, croi t sa-
voir que le Conseil fédéral n'a pas eu à s'oc-
euper de cette question, qu 'il n'est saisi d'au-
cune proposition du département politique et
qu'il n'a donc pris aucune décision à ce sujet

Non I il est bien certain que le Conseil fé-
déral n'a pas eu à examiner ce cas, mais il
S'est pas tout à fait aussi cerlain qu 'entre le
département politi que et le secrétariat de la
S. ,d. N. des pourparlers , officiels ou officieux,
n'aient pas été engagés.

On nous dira que cela n est nullement en
contradiction avec l'attitude adoptée par le
Conseil fédéral et approuvée par les Cham-
bres, qu 'il ne s'agit nullement là d'un obser-
vateur diplomatique et qu 'après tout ce n 'est
qu'auprès de la section dinformation que M.
Rajewsky. journaliste , sera accrédité.

Toutefois, avant qu 'on nous le dise, deman-
dons à nos autorités si M. Rajewsky n'est pas
un jou rnaliste de très fraîche date et si, il y
à peu encore, il n'assumait pas d'importantes
fonctions dont le caractère diplomatique ne
saurait être contesté ?

Car il ne faut pas qu 'on nous berne. Si nous
devons nous acheminer vers la création d'une
mission permanente de l'Union .des républiques
socialistes auprès de la S. d. N., qu 'on nous le
dise plutôt que, d'équivoque en équivoque,
laisser s'accomplir un événement dont ce n'est
pas le lieu ici d'examiner la signification et les
effets.

Car cette reconnaissance, cette reprise des
relations que le gouvernement fédéral s'est
toujo urs défendu de vouloir , bien des faits
Bflmtolent indiquer que ceux qui ont intérêt
s'emploient à les faire passer dans le plan des
réalités.

Ne dit-on pas — et il sied de poser la ques-
tion — ou 'une de nos grandes entreprises a
reçu de 1TJ. R. S. S. une très importante com-
mande ? Cela n'ira pas sans de nombreux
échanges, sans de nécessaires contacts.

Ne dit-on pas — et si nous posons ces ques-
tions, c'est dans l'espoir qu 'on y répondra —
que si le Dr Bagotzy a fêté dans son domicile
de Berne le dixième anniversaire de la révo-
lution — ce qui était son droit puisque la
mission humanitaire dont il est chargé lui vaut
quelques prérogatives officieuses — il l'a fêté
non «ans convier quelques industriels à enten-
dre — entre quelques propos d'affaires —
'l'éloge de Moscou et un petit toast à l'avène-
Tnent*der*répubriqTies socialistes suisses ?

Ne dit-on pas — et c'est encore une question
que nous posons — que ce n'est point qu 'à
Baden. mais à Bâle que des hommes de con-
fiance sont venus chercher à nouer des rela-

tions d'affaires et que les pourparlers sont en
cours ?

Nous posons ces questions parce que nous
souhaitons connaître les intentions du gouver-
nement fédéral. De quelque côté de l'horizon
qu'il se tourne, des exemples lui enseignent
comment , en marsre de toutes les actions du
gouvernement de l'U. R. S. S., l'action immé-
diate de la Illine Internationale se développe,
et dans un sens qui jamais ne va à conforter
les assises des pays qui la subissent. Il y
aurait péril à laisser peu à peu, sous les pré-
textes les plus plausibles , laisser aller et venir,
entrer et sortir des éléments dont par avance
nous connaissons la consigne.

Et ce n'est pas un sentiment de crainte qui
inspire ces questions, mais de prudence. Ce
qui est vraiment redoutable, c'est l'incertitud e
où nous sommes quant à la manière dont se-
ront envisagés ces rapports. Qu 'ils soient exa-
minés et réglés, si nos autorités les ju gent né-
cessaires, mais qu 'on n'use pas d'une inoppor-
tune tolérance : c'est elle qui provoquerait les
pires abus.

Et surtout qu'on n'arguë point que la S. d. N.
est notre hôte ! Il n'est nullement impossible
de lui donner les satisfactions qu 'elle réclame
pour les délégations qu 'elle juge opportun de
convier à ses conférences. Il suffit d'être très
exactement renseigné sur les rapports que
Moscou entretient avec elle et d'éviter que.

sous le pavillon de la paix, les soviets n'intro-
duisent chez nous, à des fins que nous avons
cent raisons de redouter, des gens qui ne sont
pas ce qu'ils disent ou ce qu 'ils semblent.

Eugène FABRB.

MON MARI
Kl'ILLEIOX DE LA FEUI LLE D AVIS DE XEICIIATEL

par «

MAX DU VEUZIT

— Je vous remercie, fis-je avec émotion, ma
gaieté factice subitement envolée devant la gra-
vité de mon interlocuteur. Interrogez-moi, je
vous répondrai avec précision.

U ajusta son lorgnon, remua quelques feuil-
lets, puis commença, mon dossier en mains :

— Vos noms et prénoms sont-Us bien ceux
portés sur la feuill e de convocation que vous
avez reçue ce matin ?

— Oui, tout est exact, sauf le nom de Walter
Andersen.

— Bien, bien 1 N'allons pas si vite. Vous êtes
orpheline de père et de mère ?

— Oui, Monsieur 1 Mon père est mort quel-
ques semaines avant ma naissance. Je perdis
ma mère, il y a seulement une dizaine d'an-
nées.

— Cest bien cela... J'ai ici les actes de nais-
sance de vos parents ; je possède également
votre acte de naissance... J'ai trouvé ces pa-
piers chez Bertheim. Cet homme n'était pas
très scrupuleux dans les affaires qu'il entre-
prenait, mais je dois reconnaître qu 'il avait un
ordre admirable et que les dossiers sont com-
plets.

— Nos recherches n'en seront que plus fa-
ciles.

— Espérons-le... En plus de ces deux actes
d'état civil, voici un relevé des principaux frais
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payés pour vous, autrefois, au couvent... ces
comptes s'arrêtent il y a quatre ans.

— C'est curieux, car il n'y a que trois mois
que j'ai quitté les religieuses.

— Nous examinerons cela à part... Voici en-
core une fiche concernant un nommé Charles
de Florent...

— Mon parrain ! interrompis-je.
— Votre parrain , parfaitement. Ce Charles

de Florent est mort en 19...
— Il y a cinq ans.
— Oui, c'était au mois de février. Or, cette

même année, je relève parm i les notes acquit-
tées de vos frais d'éducation, une feuille à part
qui concerne une somme de cinq cents francs
destinée à payer un voyage en Angleterre. Vous
êtes donc allée dans ce pays en 19..., c'esVà-
dire il y a quatre ans et demi.

— En effet, mon tuteur exigea ce voyage
destiné à me perfectionner dans la langue an-
glaise.

— Vous y êtes allée seule ?
— Non, une religieuse m'y a accompagnée.
— Ah ! On vous y a accompagnée ?
— Oui... mais, pourquoi ?
— Voilà, voilà ! nous y arrivons ! Vous tap-

pelez-vous vers quelle époque eut lieu ce
voyage ?

— Pendant les grandes vacances, c'est-à-dire
du 20 juillet au 15 septembre environ.

— Vous o" ôtes sûre ?
— Oh I certainement I
— Eh bien ! s'écria-t-il victorieusement, c'est

le 23 juillet , cette année-là, Anderson, comme
en font foi les deux papiers que voici : l'acte
de transcription de votre mariage sur les re-
gistres de l'état civil français. — Cet acte
est enregistré et parfaitement authentique —
et cet autre : une copie dsm acte notarié, passé
devant Maîtra Crjrasrti attoraey * Londres, Par

cette copie, je vois qu'une somme de 20,000
livres sterling vous est reconnue comme dot

— C'est impossible, ce n'est pas moi I répé-
tàis-je machinalement, sans être troublée par
l'énormité de la somme qu'il m'attribuait

— Voyez vous-même, fit-il en me tendant les
deux feuilles. Tout est régulier et en ordre. Si
voue lisez l'anglais, il vous sera facile de voir
que c'est bien de vous qu 'il.s'agit

En proie à la plus complète stupéfaction, j'es-
sayai de déchiffrer l'affreux grimoire qu'il me
conviait à parcourir.

J'étais trop émue pour le lire avec profit. A
quoi bon, d'ailleurs ? A chaque ligne revenait
mon nom accolé à celui de Walter Anderson,
et cela seul me sautait aux yeux.

— Mon Dieu I mon Dieu ! Qu'est-ce que cela
voulait dire ? J'étais mariée, moi 1 moi qui n 'a-
vais jamais parlé à un homme sur un ton seu-
lement amical I Moi dont le cœur, dont l'âme
était aussi neuve que celle d'un enfant I

Cela tenait de la folie t
Une détresse m'envahit tout à coup, et les

larmes me (montèrent aux yeux. J'avais l'Im-
pression d'être seule et sans force, en présence
d'un grand danger. .

— Je vois, dis-je, en reposant les papiers sur
le bureau du notaire. Je vois que je suis soi-
disant mariée, que mon nom est sans cesse ac-
compagné de celui d'un autre, c'est légal puis-
que vous l'affirmez. Pourtant, je vous le jure,
Monsieur, je ne comprends pas, je ne sais pas
ce que cela veut dire ; ce n'est pas moi, ce ne
peut pas être de moi qu 'il s'agit 1

La vue de mes larmes parut émouvoir Maî-
tre Dargile.

Sa main s'étendit vers moi.
— Calmez-vous, mon enfant. S'il y a erreur,

nous la ferons reconnaître. Ce M. Walter An-
derson doit savoir de quoi il s'agit, si von*,

vous ne savez rien. Nous l'interrogerons.
— Mais, cet homme dont on me fait porter

le nom, qui est-ce ? Un Anglais ? Est-ce seu-
lement un honnête homme ?

Il esquissa un geste d'ignorance.
— On le désigne seulement ici, sons la pro-

fession d'hommes de lettres. Ce qualificatif est
un peu vague en l'occurrence. Cependant la
dot qu 'il vous a constituée, lors du mariage,
me semble indiquer une assez belle situation
de fortune ; enfin, la pension de six mille
francs par an qu'il vous sert depuis deux ans...

— Quelle pension ? interrompis-je. Je n'ai
jamais touché d'argent 1

— Ah 1 cela est autre chose 1 D'après les pa-
piers que je possède et les chiffres de Bertheim,
je vois que depuis deux ans votre mari vous
sert une rente annuelle de suc mille francs.

— Je n'ai jamais touché un centime, ce qui
prouve bien qu'il s'agit d'une autre personne.

Il eut à nouveau un geste évasif.
— Ce qui est certain, reprit-il, c'est que Ber-

theim a donné quittance au solliciter de Lon-
dres, par deux fols, de cette somme de six
mille francs. Votre tuteur, vous le voyez, était
au courant de votre mariage. TJ connaissait
l'existence de Walter Anderson, et savait les
liens qui voue unissaient à lui.

— C'est à y perdre la tête 1 fis-je en m'é-
treignant le front Comment vous convaincre,
Monsieur ? Tenez, vous dites que je me suis
mariée le 28 juill et 19-

— Parfaitement
— Eh bien, au mois d'octobre de cette même

année, je suis allée passer l'examen du brevet
supérieur, à Rouen. Avant de poursuivre, in-
terrogez les religieuses, ellea tous confirme-
ront qu'elles m'ont élevée, que je ne les ai quit-
tées qu'à ma majorité et que j e n'ai pu me ma-
rier à l'époque dont vws parles.

— Les religieuses ne pourront affirmer que
ce qu'elles savent Or, pendant votre voyage à
Londres, vous avez pu...

— Me marier ! protestai-je avec indignation.
— Peut-être l'avez-vous fait sans vous ren-

dre compte des conséquences... par gaminerie—
par étourderie... Que sais-je. On a pu abuser
de votre bonne foi 1

— Une femme a pu pïendre mon nom et
s'en servir. Cela aussi est possible. Pourquoi
ne l'envisagez-vous pas ?

— Parce qu'une chose est certaine et assez
troublante, c'est que vous étiez à Londres, vous
le reconnaissez vous-même, à l'époque où vous
êtes supposée avoir contracté mariage avec Wal-
ter Anderson.

— En effet fis-je accablée. Cette coïncidence
est épouvantable.

— Un deuxième point est encore acquis, c'est
que ce monsieur Walter Anderson est bien con-
vaincu que vous êtes sa femme puisqu 'il n'hé-
site pas à vous faire une pension. Il y a quel-
ques jours, j'ai reçu une lettre de son sollici-
ter, lettre adressée à Bertheim naturellement,
mais que j'ai ouverte en raison de mon man-
dat. Cette lettre contenait un chèque de trois
mille francs représentant le solde des six mois
courants de pension. En même temps, cet hom-
me d'affaires réclamait de vos nouvelles.

— C'est pour moi incompréhensible.
— Et comment croire qu 'il y a erreur de

personne puisque c'est votre tuteur qui servait
d'intermédiaire entre vous et votre mari.

— Bertheim saurait expliquer cela, lui !
— Oui, il pourrait nous éclairer davantage.

Sa mort est fort regrettable pour vous, car ses
renseignements eussent pu vous rappeler quel-
que chose, puisque vous seule paraissez tout
ignorer.

(A suivre.)

MELUN, 14 (Havas). — Mercredi après-midi,
devant le tribunal correctionnel, ont comparu le
prince espagnol Fernand de Bourbon et son
compagnon, le comte d'Oricain, inculpés tous
deux de délit de filouterie et de vagabondage.
En outre, Oricain était accusé d'avoir falsifié
son passeport et enfreint un arrêté d'expulsion.
Le prince a été acquitté. Son compagnon a été
condamné à trois mois de prison, en raison du
second chef d'accusation, le premier déltt
n'ayant pas été retenu.'

PARIS, 14 (Havâs)! — Le prince Fernand de
Bourbon ayant encore à répondre de deux délits
dont un d'émiission de chèques sans provision,
a été, après son acquittement reconduit à la
maison d'arrêt de Melun. Son avocat a l'inten-
tion de déposer immédiatement une demande
de mise en liberté provisoire, les plaignants
ayant été désintéressés. Le juge d'instruction
statuera incessamment sur la demande. Par
contre, le substitu t du procureur a manifesté
son intention d'interjeter appel à minime du
jugement

En correctionnelle

Les traitements au Reichstag
BERLIN, 14 (Wolff). — Le Reichstag a pour-

suivi, dans sa séance de mercredi matin , la dis-
cussion en deuxième lecture de la loi sur les
fonctionnaires. Les démocrates, socialistes et
communistes demandent une amélioration des
pensions. Le socialiste Rossmann propose de
fixer à 12,000 marks la pension annuelle maxi-
mum pour les fonctionnaires et officiers. Le dé-
puté national allemand Schmidt (-Hanovre) s opî'
pose à la demand e socialiste de diminution de
pensicn des membres de l'ancienne armée ' et
déclare qu 'il n'est pas exagéré que , par exem-
ple, le général von Mnckensen reçoive après 55
ans de service une pension annuelle de 17,000
marks, d'autant  plus que l'ancien ministre
Scheidemann en reçoit autant.

Une proposition socialiste sur le rétablisse-
ment du projet gouvernemental relatif aux clas-
ses d'âge pour la fixation des traitements a été
repoussée par 209 voix contre 181. Une proposi-
tion socialiste demandant le traitement identi-
que pour les pensionnés et les employés en fonc-
tion a été repoussée par 209 voix contre 184.
Par 200 voix contre 190 et 17 abstentions, a
été également repoussée, en votation nominale,
la proposition socialiste fixant à 12,000 marks
maximum le montant annuel d'une pension.
Ont voté pour cette proposition , outre les so-
cialistes et les communistes nuelques membres
du centre et de l'association économique. Ont
voté contre : les partis gouvernementaux et les
démocrates.

M. Kôhler , ministre des finances, conteste que
les dispositions finales apportent une modifi-
cation à la constitution, comme les socialistes
l'ont affirmé. Ces dispositions sont adoptées.

Un député du centre rapporte au nom de la
coimimission des réformes sociales et propose
de verser une allocation de Noël aux déten-
teurs d© renies sociales, aux chômeurs et aux
petits retraités, jusqu'à concurrence de 25 mil-
lions de marks. Divers orateurs ont exprimé
le regret que la question des retraites inférieu-
res n'ait pas encore été réglée.

En troisième lecture, la loi sur les traite-
ments est adoptée par 333 voix contre 53 et 16
abstentions. Ont voté contre les communistes,
les membres du pa rti économique et de l'Union
des paysans bavarois.

Le vote sur les résolutions a été ajourné.

Le mouvement féministe
Le vote des femmes au Brésil "*. ¦'

Selon les nouvelles reçues directement de
Rio-de-Janeiro par l'Alliance internationale
pour le suffrage des femmes, le gouverneur de
l'Eta t fédératif de Rio Grande do Norte , le sé-
nateur Lamarti ne, vient de reconnaître aux fem-
mes de cet Etat le-droit de vote en matière po-
litique. Le sénateur Lamartine est en effet et
depuis longtemps, un des plus fidèles partisans
du suffrage féminin au Brésil, et l'on espère
beaucoup que l'exemple donné par lui sera
suivi par les gouverneurs d'autres Etats du Bré-
sil, dont six sur dix sont également féministes.

D'autre part, sur le terrain fédéral, l'idée du
vote des femmes a fait de grands progrès ces
derniers temps, surtout dépuis l'élection du pré-
sident actuel , M. L. Pereira de Souza. Il existe
au Brésil une association féministe très active,
et l'entrée des femmes dans de nombreuses
professions (il y a des femmes médecins,
avouées, avocates, dentistes, ingénieurs, chimis-
tes, aviatrices, etc.) contribue à former une opi-
nion publique moderne et éclairée.

Féminisme javanais
Il est très intéressant d'apprendre que, sous

l'impulsion active de femmes hollandaises éta-
blies dans cet te île, une association féministe
est en formation à Java, dont ne font pas par-
tie seulement des femmes blanches, mais aussi
des femmes indigènes javanaises. Le mouve-
ment féministe gagne également Sumatra , où
l'on voudrait aussi créer une organisation pour
la défense des droits de la femme.

La >iwort d'une pionnière
Mme Dégerine, la veuve du célèbre neuro-

logue, dont les journaux français ont annoncé

dernièrement le décès, n'a pas été seulement
pour son mari la meilleure des collaboratrices
et des inspiratrices, mais a aussi frayé les voies
à bon nombre d'autres femmes en se présen-
tant dès 1886 au concours pour l'internat des
hôpitaux. Elle était d'origine américaine, mais
avait fait toutes ses études en France, comme
ses sœurs d'ailleurs, dont l'une fut une peintre
de talent et dont l'autre, astronome remarqua-
ble, était attachée au service de la cartographie
céleste à l'Observatoire de Paris. La première
femme admise à ce concours difficile, Mme
Dégerine continua ses études ; et ses travaux
d'une haute valeur scientifique lui valurent son
admission à plusieurs sociétés savantes jusqu'a-
lors hermétiquement fermées aux femmes. A
côté de ses remarquables qualités scientifiques,
elle fut une mère de famille et une éducatrice
parfa ite, et une femme de grand cœur et de
courage moral.

Le résultat féministe
des élections municipales anglaises

D'après les chiffres officiels, les dernières
élections municipales en Grande-Bretagne ont
fait entrer 360 femmes dans les Conseils mu-
nicipaux de 154 villes en Angleterre, de 10 vil-
les dans le Pays de Galles, et de 29 villes en
Ecosse. Presque toutes les grandes villes comp-
tent ainsi des femmes dans leur Conseil muni-
cipal. En outre, 14 villes, entre autres Liver-
pool, Salisbury, Chesterfield, Eastbourne, Sou-
thampton, etc., ont désigné des femmes comme
maires.

Une statistique électorale intéressante
Lors des dernières élections à la Diète de

H esse, on a établi dans là ville de Mayence un
scrutin séparé pour les électeurs et pour les
électrlces, afin de pouvoir évaluer la proportion
des votants de chaque sexe. Les chiffres sont
les suivants : 21,729 hommes et 21,688 femmes
ont pris part au scrutin, ce qui montre que l'in-
térêt pour la chose publique se manifeste de
façon égale pour les deux sexes. Les voix des
électrices sont surtout portées sur les candidats
des partis suivants : centre, social-démocrate
démocrate, et parti national allemand, alors que
les électeurs ont voté pour les partis dans l'or-
dre suivant : social-démocrate, centre, démocra-
te, communiste.

L' exercice physique est une
nécessité

Parmi les moyens hygiéniques dont la méde-
cine naturiste dispose pour assurer le meilleur
équilibre vital, il en est un qui apparaît comme
primordial, c'est l'exercice physique.

Cependant, combien de gens le considèrent
encore comme une fonction vitale très acces-
soire dont on peut se passer à peu près complè-
tement comme une occupation de luxe destinée
et réservée aux oisifs. H est pourtant anssi in-
dispensable à l'entretien de la vie normale que
l'alimentation proprement dite.

A l'origine, en effet, avant que la civilisation
ait rendu l'existence facile, en atténuant la ri-
gueur des contacts naturels, et en permettant
de plus grandes facilités d'alimentation par la
production et le commerce intensif des aliments,
le mouvement était pour l'homme, comme pour
tous les êtres, la fonction nécessaire et primor-
diale qu'il devait utiliser chaque jour pour as-
surer sa défense et se porter à la recherche de
sa nourriture.

Mais à présent comme nous trouvons à ache-
ter notre nourriture près de nous et que, pour
les moindres déplacements, chemins de fer,
tramways, automobiles, voire même ascenseurs,
sont utilisés, l'activité physique est réduite à un
minimum qui voue les organismes à l'atrophié
musculaire, à la difformité et au manque d!en-
durance ': H :, ^

h^M - '̂ T'
L'exercice passif lui-même nous fait de plus

en plus défaut puisque aux rudes cahots des
véhicules primitifs d'autrefois, nous avons subs-
titué la douceur des tractions mécaniques et des
voitures suspendues.

D autre part, l'existence moderne, trop luxueu-
se et trop artificielle, condamne la plupart des
humains qui se livrent à des travaux manuels,
à des déviations qui sont fort préjudiciables à
leur santé.

C'est dire que le retour à 1 exercice physique
naturel et méthodique est une des conceptions
vitales dont dépendent impérieusement la for-
ce, la vérité et la santé des collectivités, et aussi
la guérison de la plupart des affections et in-
commodités chroniques.

»»•
L'exercice physique ne profite pas qu'au

corps. Il agit puissamment pour aider à la for-
mation du caractère, à l'éducation de la volonté
et à l'harmonie vitale, en obligeant à l'exercice
méthodique, à l'effort réfléchi et à l'achèvement
Intégral dans l'action.

L'exercice rend patient, précis, persévérant et
discipliné, et par la détente qu'il procure, il
maîtrise les passions. Il apprend aussi à do-
miner ses nerfs, à surmonter la peur, à acqué-
rir du sang-froid, du courage, de la confiance
en soi. C'est pourquoi il est capable d'éveiller
aussi bien les énergies latentes des amollis que
de canaliser les forces tumultueuses des impul-
sifs. '".- .

Somme toute, Q rend le corps robuste et la
pensée vigoureuse.

C'est dire qu 'il est Infiniment précieux pour
les intellecluels chez lesquels il opère une dé-
tente favorabl« de l'esprit, en accordant aux
opérations intellectuelles un répit salutaire.

Mais n'oublions pas que, si l'exercice intégral
et rythmé est l'auxiliaire le plus précieux du
travail cérébral, par contre la pratique sportive
outrée et l'athlétisme véritable sont incompati-
bles avec la forte végétation intellectuelle.

Il est difficile d'être à la fois un .recordam et
un grand, penseur- Rene ESNAULT.

Les prétentions italiennes
LONDRES, 15 (Havas). — Dans son deuxiè-

me article sur la politique étrangère italienne,
le correspondant du < Morning Post » à Rome
examine aujourd'hui les desiderata de l'Italie
en Libye et ses vues dans l'Adriatique et les
Balkans.

L'Italie ne reconnaît pas la convention anglo-
française de 1919, délimitant la frontière fran-
çaise en Libye. Cet accord, signé sans son con-
sentement et qui a procuré à la France un
agrandissement de cent dix mille milles car-
rés, constitue une menace pour ses communi-
cations avec le Soudan.

L'Italie demande donc la rectification de ses
frontières, ainsi que l'article 13 du traité de
Londres lui en donne le droit

Dans l'Adriatique, la politique italienne dé-
sire obtenir : 1. Le libre passage de l'Adriati-
que à la Méditerranée ; 2. qu'aucun obstacle
ne s'oppose à son extension économique dans
les Balkans. C'est pour cette dernière raison
que l'Italie vient de conclure avec l'Albanie un
traité d'alliance défensive, rendu nécessaire
par suite de l'attitude agressive de la Yougo-
slavie.

L'Italie estime que la France n'a pas d'inté-
rêts dans l'Adriatique ni dans les Balkans. Le
traité franco-yougoslave est donc interprété
comme une manœuvre d'encerclement destinée
à arrêter dans sa sphère naturelle le dévelop-
pement des affaires politiques de l'Italie. 11 en
est résulté à Rome un sentiment d'antagonisme
envers la France. Dans l'éventualité d'un échan-
ge de vues entre les gouvernements français et
italiens, un des premiers actes de Rome sera
de faire reconnaître par Paris la position spé-
ciale de l'Italie dans l'Adriatique vis-à-vis des
Balkans.

Le budget français
PARIS, 15 (Havas). — La commission séna-

toriale des finances a terminé l'examen de la
loi des finances. Elle a adopté sans modifica-
tion la plupart des textes votés par la Cham-
bre M. Henry Chéron, rapporteur général, a
présenté l'équilibre tel qu'il résulte des déci-
sions de la commission: recettes, 42,504,403,976;
dépenses, 42.285,771,010, soit un excédent des
recettes de 218,632,966 francs.

Le rapport général sera discuté samedi. La
commission entendra le même jour le président
du conseil et la discussion du budget s'ouvrira
lundi devant le Sénat

MBBB pÂjjÂcg HB|
gSJJKJ Prolongation de l'inépuisable succès f &jH

§j|tt&j (GRAND ORCHESTRE (12 exécutants) £ $31
.fife l̂i Les enfants de tout âge sont admis à û c%
I TOUTES LES MATINÉES *i ttSj

pP|j  ̂ Jeudi à 3 h., samedi à 3 h., dimanche à 2 h., et 4 h. 15 M v.?|
feaBlM En soirée à 8 h. 30 très précises ]j JUt *] *
wS ŜJf ŜBS^'̂ l^̂Tim Loue* vos places à l'avance bt " *̂ -̂  ̂S «Hl I "^r "1

FORCE /QSANTÉ
V^ VIGOEOR

|$ rapidement obtenues m
par l'emploi du

VIN DEVIAL
:H Quina - Substances eztractives de la . '

Viande - Lacto-Pbospbate de Cbaux. H

h Son heureuse composition en M
fait le plus puissant des toniques. H

Il convient aux Convalescents, U
Vieillards, Femmes, Enfants et 1
aui personnes débiles et délicates. (S !
¦* DANS TOUTES PHARMACIES

L'AVlOiN GUYNEMER QUI VA QUITTER LE BO.RU EI' l'OUR TENTER LE RAID i'ARla-UANOI
Devant l'appareil, l'équipage. On volt, de gauche & droite : le sergent navigateur
Lefevre, le lieutenant aviateur Mlon, le co onel Antolnat , chef do mission, le sergent-

maj or chef mécanicien Bosson, le sergent aviateur Assolant.



Il est parti U J§L

pour le pays %\SL ~*m

ou tout est d or. *

Dans son rêve »

— peut-être —

flotte encore

un paradis.

Paisible est le somme

de notre petit nomme j  ''* 
^ ;̂ . V ./;

rien ne le démange

car brassière et langes

sont lavés au •

LUX
S u n l i g h t  S. A.. O l t e n

|̂ |P B̂ODCHERIES-CHARCUTERIES ^B|

'¦" ' *^ flB Wp '̂ n̂' I '4 * ff^H
È" " '"? BS M H§a H Ida B t H flSn

B 1 Nous abattons cette semaine à Neuchâtel 93
||| 90 VEAUX H
jK.3 NOUVELLE BAISSE de 30 c. par kg. BB

£" *ï jp Jnvri*©t • ¦ • • /  SiiaaaaaH

'̂ -'2 Epaule entière . . le X kg. fr. 1.185 MMB
i 1| Epaule épaisse \ ie demi kilo IW

| " 1 Tête blanchie, avec langue ou cervelle, ^Hn* M entière on par moitié, le S kilo Ir. !«•— IIÉ Ĥ
*« Pied» blanchis » » » —.50 B1B

| 1 Boudins et petites saucisses au foie, grises || ||

5 Lapins frais du pays le V2 kg. 1.75 JÊÊÈ
t- I, Poulets frais du pays vidés «al

Rut MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! JHH

LEi AVANTACEt SPÉCIAUX
MEILLEUR

U
DE5 BAi

/tew/s i 1 < -t

ftt?* «J
et large I TOTA LE]

lenvironfo'h

ICouture
derrière
\ //3///M

>v ,extid fines
Marques de \ i/\
diminutions NJ /

v̂, il Moule la¦
\^/ cheville

Semelle il/H*,* t»in»double A y

. . J \ /  .±\ TalonenfllPointe X / d̂-Jt bouts
fenfcrcée/yC^

ADIFF Z RENTJ PRIX ET
EN DIVfc RJEJ QlMLITÉ;
<fa/7,S /Ot'5 /« /wzs mdçds/ 'ns.

Oisnue paire dont les mdilles couleraient
ëfusaqe. s era REMAILLEE DEUX
FOIS GRATUITEMENTp vk

fabrique.
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Vient de paraître

LE VÉRITABLE'

MESSAGER
B O I T E U X

Pri ŝTl DE NEUCHATEL
fin vente POUR L'AN DE GRACE 1928

dans les princ. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts 

• Rabais aux revendeurs
¦ Il II I llllll I ¦ Il 11 11 III UNI 11 III I I II III III I IIIIWH'I l»«M llIBIÎ IBl î î î iMI —§¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —

I Ĵ^̂ î Edmond Berger S
O -<^^^V̂ ^^>- SAINT-MAURICE 2 f
§ .^^MSTi««a 1er étage §

1 UN CHIC CADEAU : J§ 1 nappe pur fil de lin 44-0/150, G
g avec ourlet à jour , et 6 ser- S
g viettes assorties . . . pour Fr. 25.— g

(̂f ai. graisse Lachevelurc^)^
la rend souple z\ légère

Gros i Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Chapuis, rue de l'Hôp 'tal
OOOOOOQOOOOOOOOOOOOGOOO^OO

M A NOTRE RAYON É

j Cadeaux utiles j
ïd vous trouverez : ts{& SB
B Bas de soie lavable 1̂9© 1
£& laoricaiion suisse, imitat ion parfaite 3^S^^^ ^*
|ï| de la soie naturelle, pied et haut de ^B fïPS» la jambe reniorcés fil , couture et tfogafflT «X»
fiS diminutions , toutes teintes mode ^*̂  ̂ . &%

I

Bas de soie véritable —_ fttf> §§'
avec baguette brodée main , article ^ '-̂  âîr fUP 535
très régulier , couture et diminu- ÏëSS  ̂ SX
lions, reniorcés fil , article superbe , |£ «5»
toutes les te intes courantes, en <&gfflp w
beige, chair , gris ^^^ i^.

Bas de soie véritable Q85 "J90 I
série grand luxe, qgp f f  i$i

i : iVO YEZ NO TRE MI
 ̂ superbe assortiment en m

I ias de soie Lys I
| I . _J I

â NEUCHATEL B

}Si Kt^^fef -̂  à revers façon 
0 OR

^VÎT rl!rf tf?ar' f poil de chameau **'""
j £f è  IKW- fia Pantoufles façon poil de chameau

*̂ l*A*sil ^^
1'- Il VV-» Cafignons galoches 5.50

.̂ -^T^.̂ ^̂ âsSP' Confortables 5.75

Kurth - Neuchâtel

î r̂̂ ^̂ gS^

ĝ̂ _ _̂ .̂ 
 ̂  ̂

,
 ̂̂  y r̂̂ p̂ F m^p î p î ip iy y y mp \i\^M

; L Pour faire un cadeau utile et agré- A 1
r able, nous donnons à tout le monde j  1'L l'occasion d'essayer un de nos fa- J i
W" . meux complets ou manteaux Excel- j  1
L sior ; nous avons établi en outre J 1
W deux séries spéciales. \u

ï COMPLET/ ET MANTEAUX J
Série à fr. 50.- Série à fr. 85-

f Cette série permettra Cette série est, quoique j
L même aux bourses les le prix en soit excessive- S
i plus modestes, de s'offrir ment bas, une série de

1 w un de cet beaux vêtements luxe, ne comprenant que <à 1
i I dont la qualité correspond des vêtements de tissus J 1r à une valeur b en supé- pure laine et d'une exécu- |
L rieure à leur prix. tion supérieure. JI
ÏÏL Tous nos manteaux et complets, quel que soit le prix 

^y , doivent aller à la perfection. Les retouches, s'il y i l
& en a, sont faites gratuitement dans nos ateliers. M ¦

f VÊTEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS < I
j i RAYON DE MESURE > 1

J <3RAND'RUE 2 - ANGLE RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL - H. DREYFUS J

E 

Notre Société mutuelle 1
vu son portefeuille soigneusement composé de M

1 milliard de fr. de capitaux i
? assurés f
L offre à ses assurés-sociétaires J
f  une Garantie très élevée |
^ 

pour ses engagements et 
S

l une participation importante |
P et régulière aux bénéfices €
[ qui reviennent intégralement aux assurés. 1

L Société Suisse d'Assurances |
p générales sur la vie humaine |
I Direction à Zurich : Quai des Alpes 40 J
P Agence générale : %
L ALFRED PERRENOUD, Evole 5 « Neuchâtel J

ÉPICERIES

Ch. Petitpierre |
S. A.

Nos cafés
griSSés I

Arôme — Finesse 11

Un essai esl recoin i
mandé avec le mélange ï I
Gara('oli,paquetiaufie,à B
Fr. 1.20 la dfmi-livre. | |

Traitement des arbres AfA Î â*%g U l lf E D
fruitiers en hiver par »\# 1B %BI\ ™ niVEK
produit américain, qui supprime avantageusement les produits
carbolinéum soluble è+, bouillie sulfooaleique et assure des résul-
tats excellents. .* V.OLOK_HIVEB » est le produit le plus efficace,
le plus propre, le plus inoffensif et du reste le plue économique.

Un s.euv trai terneni .  par hiver
Tue toutes les larves, les œufs et les insectes hivernant sur

les arbres et débarasse les arbres des mousses et lichens en solu-
tions de i %. N'occasionne aucun dégât aux cultures intercalaires.
^̂ T^. Se 

vend 

en boîtes de :
M*£*' **?HS. 1 ** "ose ponr ^5 litre* de bouillie
HH^W 4 ksr. Dose pour 100 litres de bouillie
fflwPffiiisn 20 kg. Dose ponr 500 litres de bouillie
i B||M JÇMj3Pfl| et en fûts galvanisés de 106 kg.
is^̂ 3^SSiS«ll 

Pour 
les serres et les plantes d'appar-

Wtm%Mffi&S&ËII tement demander "VOl_CK"-été.
\̂ *̂̂ ^™ "̂<iw S'adresser ao représentant général de la Suisse romande :

|̂fj<lP  ̂ i"L. Gerber, à Corceiies (Neuchâtel) Fél.115.
^̂ ^̂ ^^̂  S. A. pour la Protection des Plantes, Kllchberg-Zurlch.

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Vient  d'arriver :

Beurre extra
pour la cuisine

la demi-l ivre

Fr. 1.15
VAC HERINS

de la Vallée de Joux
le deml-kllo

JPr. 1.40
(Boîtes dep. 800 gr.)

mmmmmmm
vos chaussures
ont coûté cher. Vous voulez les
soigner. Oirêz-Ies donc avec la
bonne CEÈME MODERNE

#YOLH
Economique : ; très peu suffit.
Toutes teintes mode depuis 45 c.

ESSAYEZ 1

P«IX DE
nos liqueurs fines
Marc vieux lé litre 3.50
Cognac vieux 4.50
Cognac fine Champagne 7.—
Rhum vieux 5.50
Rhum colonial 4.50
Kirsch vieux 5-50
Malaga vieux 2.—
Malaga Dorado 2.50
Mistella 2.20
Madera véritable 4.—
Vermouth 2.—
Vermouth Ferrero 2.50
Anisetta 4.—
Crème de banane 4.—

verre à rendre
Esprit de Pilatus, la b. 6.—

Grand assortiment
en chopines
Se rceommande :

MOSNELLI
NEUCHATEL

Moulins 13 Tél. 1602

ç̂ mmmiiBmmemmB^m

Tapis
pour divans et

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

J. Perriraz
Tapissier. Faubourg Hôpital 11



CHEZ fipYE-"*ROSSELET Maroquinerie
NEUCHATEL B

TREILLE s Sacs de dames - Porte-trésor - Liseuses - Portefeuilles -
Portemonnaie - Etuis à cigares et eip-arettes - Porte-cartes

SPECIALIS TE ero., eto.
^̂ .̂ ;M™~™«... 

^^^ 
POUR 

LE 
SOIR DANS 

TOUTES LES FANTAISIES

Ne retardez pat vos achats, vous serez mieux servis aujourd'hui

Mesdames ! Pour vos OCVlftACrES» de fin d'année, vous
trouverez en

laines« suies, fil anglais, *
un choix très complet

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

Epargnes !
Vous on ferez en employait la « Marmite Pari-
sienne ». Son achat n'est pas une dépense, mais un
placement de capital , puisqu'elle so paie en deux
mois par l'économie sur lo gaz. Prix : Fr. 28.—,
38.— . 42.— , otc. Demandez renseignements aux seuls

dépositaires à Neuchâtel,

Sehïni, Michel & C* S. A.
« Grand Bazar » 10, Eue St-Maurice, 10

Les épiceries
Ch. Petitpierre

S. A.
offrent

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

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

Violons anciens
Violons modernes
Violons H, .% et V* tous prix.
Archets, étuis, toutes fournitures

Maurice Dessoulavy
luthier-réparateur

Ruo du Coq d'Inde 10

Fr. 705.-
OCCASION : une chambre à

coucher en chêne massif , avec
applique bronze composée de: un
erand lit de milieu avec som-
mier (tarai et trois-coin , une ta-
ble de nuit dessus marbre, un
lavabo avec marbre et srlace
cristal trois faces, une armoire
à srlace trois portes, démonta-
ble, srlace cristal

Ameublements GUIL10D
Ecluse 21 et 23 Tél. 558
Maison suisse fondée en 1895

ipuk Atelier de ressemelages

RSJSI J. KURTH
l̂ pT^IBp N E U V E V I L L E
tiaU lé SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames ff É 5.50
pour messieurs . . . . . . . .  » ê.feQ
système „AGO", supplément . . » -.50
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

Livraison extra-rapide dans les trente-six heure»
sur demande

100*" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très, avantageux *"<(I

Le cadeau le plus beau :
une couverture de divan turc en moquette 275X150 pour

fr. 55.-
Le cadeau le plus chaud:

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

Jolis modèles de coussins fantaisie
Plume spéciale a fr. 1.25 la livre

Maison spéciale de literie „AU CYGNE4 *
Téléphone 16 46 BUSER & Fils

Ï Les ÉTRENNES UTILES
I et les CADEAUX PRATIQUES

1 Au Bon Marché

I 

Maison Breisacher

RAGLANS - PARDESSUS
HABflLLEMENTS

VÊTEMENTS peur catéchumènes
Pantalons - Chemises - Sous-vêtements

Charcuterie française
Temple-Nenf 18 - Téléphone 16.05

A l'occasion des fêtes
Nous vous offrons le plus beau choix de charcuterie fine ,
saucissons de foie d'oie truffé, galantine de foie

d'oie truffé, galantine de volaille
Salami, etc. - Jambon

Poulets de Bresse, oies, canards, dindes, poulets de
grain, lapins. Service chaud à domicile

Se recommande : M. CHOTARD

ÉLA 

MONTRE

MAFA
est la précision

par excellence.
Garantie 5 et 10 ans

Montre de poche N" ^°/m
Nickel . . . Fr. 35.—

Montre bracelet N" nl/ m
Argent . . . Fr. 42.—
Plaqué or . . » 42.—

ucuj auua .i._- t . < i .. .. .-xi-ant srratuit au fabricant
MARCEL FATH, MAFA WATCH, Stade N° 6. Tél. 17-35.
Neuchâtel. Vente directe du fabricant au particulier.

Sur demande, facilités de paiement.

! 
Département : BIJouter.e-orfèvrerle (ravissantes nonveau- I
tés). — Catalogue spécial et illustré envoyé gratuitement !

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

TFIDfflJED à ST-AUB.N

IRE CATALOGUE il II II =g?llsr SENSIBLE ECONOMIE QMEMM

' *? Programme du 16 au 22 décembre excepté lundi et mardi 1 "*

|i C1NÊ JOURNAI, SUISSE - Les dernières informations II

I LA REINE BES FOLIES i
wJP superbe comédie dramatique avec Blllle Dove WÊim

i L.E FOU EN LIBERTÉ 1
m désopilante comédie tragl-comlque Jouée p . r  fe %

. ŷ» DOROTHY MACKAIL et LÉON ERROL MM
£%*_ Jr -  & "\ ~"V IfflliaS * A '*3r 'r îïU permanent dés 14 heures Wrw&rJÊ/wn KmWwilffirl m \

l Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

TILSIT
tout gras, tendu

et salé, la demi-livre

Q.8Q
Roquefort

Gorgonzola
Petits Suisses

t Tommes
Camembert

j et notre spécialité de

Tête de Moine

GUÊTRE S

3.80 / •-
¦ 
\ 5.50

KURTH - NEUCHATEL

COMESTIBLES
Seinet fils

6, rue des Epanoheurs, 6
Téléphone 71

Ponr repas de

lil SÉfll-ll!
Truites - Saumons

Soles - Turbot
Brochets . Palees

Homards - Langoustes
Huîtres • Moules
Crevettes - Caviar

Chevreuils
Gigots - Filets - Epaules

Beaux lièvres
Canards sauvages

Faisans - Perdreaux
SarcellesEt . .  ; . " .1

Poulets de Bresse
Chapons - Canards

uinaes . oies
Pintades - Pigeons

Saucissons foie d'oie
Terrines de foie gras

depuis tr. 8.— pièce
Jambons - Gotha
Charcuterie fine

Saumon fumé
Truffes fraîches

Poitrines d'oies fumées
Jksperges lrea marqués

Fonds d'artichauts
Fruits de Californie

Fromages fins
Liqueurs de marques

Cointreau -, Bénédictine
Chartreuse • Bols
Punch - Whisky
Asti spuniantc
Champagnes

Vieux vins de
Bourgogne et Bordeaux
Kirsch - Cognac . Bhum

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat-Vente - Echange
Entrée libre M»» Piiuchard
¦ M II I I I  ¦ ¦

Pour les Quartiers 
Parcs-Est ; 
Immobilières 
Comba-Borel 
Bue de la Côte — 
Bue Bachelin et 
environs — 
nôtre magasin 
autrefois à la Côte 76 
vient d'être transféré 

Parcs 8 —
au pied de l'escalier 
de Comba-Borel 
choix et prix -
comme à la rue des Epanoheurs

- ZIMMERMANN S, A.

Bonis ponr rirc Is H
i Blanches, pure stéarine
j en paquets de 10 - 12 - 15 - '20 - 25 - 30

| Cire bonne qualité
couleurs rouge et assorties en paquets de 20 -

! 25 - 30 - 50 - 100
Paraffine

paquets de 20 - 24 et 30 bougies
soit un assortiment complet de 16 sortes différentes

MAGASIN

Alfred HORISBERGER-LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17
Timbres escompte 5 %

QananrxinnDODQnnDnDnanDnnnDnnnDannnnrjnnnnDn

L MIRETOY "!
? la plus parf aite et la plus c
H éZZZ^SSS3̂ -. ÉCONOMI Q UE des en- £B ï^^^^^^^^^è^f caustiques, enlève les t

H ^Ilî B̂ fl 
supprime le frottage C

|

v »pfffv̂  
et 

d0DDe aux parquets, E
*" * M T̂ ^t̂ iâ linoléums et meubles, un f

^ \$t0É00^ ' brillant superbe et durable E
^^  ̂ L'essayer c'est l'adopter ! C

Donananpaixinananoorxianpuuuuuunuixiuciij annanD
SAPINS DE NOËL

Les sapins seront en vente à partir du 13 décembre,
chaque jour jusqu'à la veille de Noël, dans la cour du
Comptoir d'Escompte de Genève, place du Marché. Toujours
beaux choix de sapins argentés de toutes grandeurs. Petits
sapjins pour devantures de magasin. Grands sapins pour so-
ciétés, depuis 4 à 6 mètres de haut, sur commande. Branches
choisies pour décoration, etc. D*S** Prix avantageux.
Se recommandent, A. BOURQUI1V & fils, Valangin.

H APn iT .1  Du 16 au 22 d6«*mbre APflT T H &l
1 I Al UJUJJU Dimanche dès 2 heures 30, matinée permanente XlJL UJLlJJU pÉf

Wà Un beau programme |1|

I la prisonnière Je Mf I
MM en © actes ' 

Wm
î î Prodigieux roman d'aventures avec les célèbres vedettes Wm
jj£| CARMEN BONI et JACK TREVOR K

 ̂* Les amateurs d'émotions fortes et de situations gS
|'>j émouvantes seront servis à souhait. ï l̂
c.''jj Péripéties tragiques - Intensité de vie extraordinaire mê

M SSaT" LA REINE DES EAUX rïïïT&r B

/f /jf  LE PLUS BEAU DES \C\VIl Cadeaux de Noël \j\
I Ë  È c'est pour l'homme prévoyant, une police \\ \\

J E  B d'assurance sur la vie souscrite en faveur il \|
IÊ fi des siens auprès de II  I

[I LA GENEVOISE II I
\1 \ E Compagnie d'assurances sur la Vie IÊ i

\\ m à QEMEVE I I
\iç, N^ -̂ 

Ponr tous renseignements s'adresser à / Je  If
\V\  ̂

M. 
HENRI HUGUEN JLN 

/ à/ /

\&£^ _̂  LA CHAUX-DE-FONDS X£//

\ Vermouth et liqueurs |
< ? '*Gg~ N'ayant pas de dépôt en ville, la maison <
J \ Werenfels, à Auvernier, livre à domicile, depuis J
" 3 litres, vin Vermouth à fr. 2.40 le litre, verre '
n perdu, Rhum, Cognac, et toutes les liqueurs de <
( , 1» qualité, à des prix avantageux . J
( > Téléphone 34. Se recommande. j

^HHHSHËa^HHBBBHHBHHB
B ... ... . ¦
i Feuille d'Avis de Neuchâtel 5
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B MM. les abonnés ¦
1 1 habitant hors de ville, dans le canton |̂**Ë. ou en Suisse f*B ¦
pa ont reçu, encarté dans le journal, un bulletin |™
'̂ : 

de versement postal (vert) , au moyen duquel ils r*>
fl pourront effectuer facilement et sans frais le Wi
jpri paiement de leur abonnement au bureau de ws
¦ poste de leur lieu de domicile. (Les personnes û*,

qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas a *«
* " i tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- 'M.
Hjj sèment qui a été encarté dans chaque numéro, Ë3
>JT< un triage étant impossible.) p
H Le formulaire porte déjà l'adresse et le £j
C numéro de notre compte de chèques postaux : «»
i

~'-A IV 178. MM. les abonnés n'auront qu'à uiscrire ^M sur les coupons de gauche et de droite le prix fa
i?S! de lei'r abonnement, leur nom, prénom et S»

 ̂ adresse. M
B Quand il s'ag it d'un abonnement NOUVEAU , 9
f ^ è  il est nf :essair e 

de l 'indiquer au dos du coupon. gg
m Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- m
S TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON , ce sont les **
g* porteuse s qui, comme de coutume, seront enar- **"
id gées de présenter à domicile les quittances de S
HH renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en &.
EE temps utile à ce sujet. 
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Le coup de main
communiste de Canton

(De notre correspondant de Paris)

Il prouve, une fois de plus, que Moscou tra-
vaille inlassablement à la destruction du pres-
tige des puissances occidentales.
PARIS, 14. — Après le coup de main qui

vient de livrer Canton aux communisites, il faut
vraiment être d'une — disons — naïveté incu-
rable pour garder encore des Illusions sur la
tendance qu 'affichent volontiers les soviets à
vouloir évoluer vers des méthodes de collabora-
tion correcte et loyale avec les puissances occi-
dentales. Cette fois-ci, en effet , le double jeu
de Moscou, qui fait alterne r la conciliation et la
menace, la propagande pacifiste et l'intrigue
révolutionnaire, la diplomatie et l'action directe,
apparaît vraiment avec une clarté aveuglante.

Donc, pendant que la délégation soviétique à
Genève, réclamait la suppression pure et sim-
ple des forces militaires et que M. Litvinof in-
sistait auprès de M. Briand et de sir Austen
Chamberlain pour une reprise d'activité des re-
lations diplomatiques, commerciales et finan-
cières de la France et de l'Angleterre avec les
soviets, les agents de M. Borodine préparaient
le coup d'Etat de Canton et le bolchévisme re-
commençait à souffler sur les foyers assoupis de
la guerre civile en Chine. Evidemment , les di-
rigeants de 1TJ. R. S. S. entendent ainsi donner
à l'Europe, trop réfraclaire, à leur gré, à la dic-
tature prolétarienne, le sanglant avertissement
d'une recrudescence de la révolution chinoise
si préj udiciabl e aux intérêts économiques et au
prestige des grandes puissances en Extrême-
Orient

Je sais bien que, selon certaines nouvelles de
source chinoise, le communisme qui triomphe à
Canton et qui triomphera peut-être demain aussi
à Changhal, serait par contre définitivement
va i ncu à Nankin et que le succès des bolche-
viks ne serait par conséquent pas aussi impor-
tant qu 'on pourra it se l'Imaginer à première
vue. Je sais aussi qu'on ajoute même qu 'il est
probable qu 'un rapprochement se fera & bref
délai entre Chang-Kaï-Chek et les généraux du
Kouang-Si et que Nankin envisage une rupture
officielle avec les soviets. Une expédition serait
même préparée par un certain général Peï-
Tsong-Hlé (dont , soit dit entre parenthèses, il

me semble bien qu'on n'a jamais entendu parler
jusqu 'ici) contre les rebelles de Canton.

Admettons tout cela. Mais , pour l'instant, ce ne
sont là encore, en tout cas, que des hypothèses
d'une réalisation douteuse et qui ne sauraient
prévaloir contre le succès incontestable du bol-
chévisme dans la Chine du sud, où Moscou se
hâte d'ailleurs d'envoyer des subsides, des of-
ficiers et sous-officiers de l'armée rouge, du ma-
tériel de guerre et des munitions, des agents et
des brochures de propagande subversive.

Pour nous, Européens, il n'y a qu 'un fait à re-
tenir, à savoir qu 'il a suffi que les puissances,
lasses d'une coopération politique et militaire en
Chine, relâchent un instant leur surveillance et
rembarquent la majeure partie de leurs troupes,
gardiennes des concessions européennes, pour
que se réveille aussi tôt l'insurrection et que re-
commencent les massacres. Or, rappelez-voua
qui a le plus hautement protesté contre toute in-
tervention des puissances en Chine, qui a poussé
l'opinion publique, en invoquant le sacro-saint
«droit des peuples de disposer d'eux-mêmes >,
à réclamer le retrait des troupes ? Les commu-
nistes, pardi ! C'est que Moscou tenait essentiel-
lement à avoir les mains libres en Chine. La
subversion de l'Asie apparaît , en effet, aux bol-
chévistes comme le meilleur moyen pour venir
ensuite & bout de l'Europe. M. Staline n'a-t-il
pas du reste avoué cyniquement, dans un ré-
cent interview, < que les meilleures chances du
bolchévisme résidaient dans la propagande fai-
te contre les Etats capitalistes dans leurs colo-
nies et protectorats >. Et cela est, ma fol, parfai-
tement vrai.

Raison de plus pour ne pas chercher à dimi-
nuer — comme on s'efforce de le faire dans
certains milieux ici — l'importance des événe-
ments qui viennent de se dérouler à Canton. Ils
prouvent, une fois de plus, que les soviets cher-
chent par tous les moyens A affaiblir la puissan-
ce et le prestige des nations occidentales. Leur
but, on ne le répétera jamais trop, est d'anéan-
tir les institutions sociales et la civilisation eu-
ropéenne. Entre eux et nous, c'est donc une
guerre sans merci et, dons ces conditions, il est
vraiment absurde qu 'il se trouve encore des
gens en France pour prétendre que des rela-
tions diplomatiques, économiques et commer-
ciales avec l'U. R. S. S. peuvent nous être pro-
fitables. Souhaitons, comme je le dis en com-
mençant, que la nouvelle alerte de Chine leur
ait fait passer cette illusion aussi puérile que
dangereuse. M. P.

Pendant le mois d'octobre, nos principaux
acheteurs Ont été à nouveau l'Allemagne, à la-
quelle nous avons expédié pour 37,4 millions de
francs de marchandises contre 50 millions de
francs que nous lui avons acheté. En second
rang vient la Grande-Bretagne avec 26,5 mil-
lions contre 28,4 en octobre, puis au troisième
rang on trouve les Etats-Unis avec 18,3 millions
de francs (21,2). Loin en arrière viennent ensui-
te l'Italie avec 11 millions de francs et la France
avec 10 millions, alors que nous avons acheté a
ces deux derniers pays pour 62,5 millions de
francs de marchandises, dont 45 millions en
France. Ces derniers chiffres, mieux que de
longs commentaires , démontrent la dispropor-
tion manifeste des échanges commerciaux entre
la France et la Suisse.

Nos principaux acheteurs

ÉTRANGER
Les faux titres hongrois

PARIS, 14 (Havas). — Le jug e a inculpé de
complicité d'escroquerie et de faux les ban-
quiers Giraulama et Nie. Rizzi . de Genève et de
Berlin, qui ont chargé l' inculpé Marcel Pascal
de l'estampillage des titres hongrois se trouvant
en leur possession et qu 'ils ont fait parvenir à
Paris.

Les révélations de Marcel Pascal ont encore
amené l'arrestation de M. Lucien Tanguy, 39
ans, demeurant à Corbeil , et l'inculpation d'une
femme qui a été laissée en liberté provisoire ,
Laure Beuvry, demeurant à Perray-Vaucluse
(Seine-et-Oise).

Au cours de l'interrogatoire, Tanguy à dé-
claré :

< Je parlerai quand le moment sera venu ; je
dira i que votre sûreté a fait des démarches dans
certaines banques et n'a pas touché aux brochets
et véritables requins de cette affaire. >

Doux condamnations
ALTONA, 15 (Wolff). — La cour d'assises a

condamné à quatre ans d'emprisonnement la
femme du banquier Lorf , qui avait tué sen mari
d'un coup de revolver , le 12 sept embre dernier.

SCHWERIN , 15 (Wolff). — La cour d'assises
a condamné à mort un ouvrier . Walter Scharn-
weber, de Dummershiltte. Il avait tué d'un coup
de hache sa femme , qui se trouvait au lit.

L'hydravion est retrouvé
AJACCIO. 14 .— L'hydravion de la ligne An-

tibes-Tunis, disparu depuis le 12 décembre, a
amerri sur les côtes de Sardaigne.

Madame la neige
FRIBOURG-EN-BR1SOAU, 15 (Wolff). — La

neige est tombée en abondance pendant toute
l'après-midi de mercredi et dans la soirée, sur
toute la Forêt-Noire. Jeudi matin, on en comp-
tait 15 centimètres à une altitude de 700 m.
La neige tombait toujours dans la matinée et
la température est de 8 degrés au-dessous de
zéro. .

Sans nouvelles
OTTAWA, 15 (Havas). — On est toujours

sans nouvelles du cargo < Kamloops > qui a
disparu depuis une semaine sur les grands lacs
avec un équi page de 22 hommes. On croit qu'il
a coulé au cours de la tempête de la semaine
dernière.

L'ex-kaiser a obtenu satisfaction
BERLIN , 15 (Wolff). — Le jugement du pro-

cès intenté par l'ex-kaiser au théâtre Piskator
a été prononcé jeudi après-midi.

La décision précédente, aux termes de la-
quelle la personne de l'ex-kaiser ne devait plus
^être .représentée au théâtre sus-menUonaé a été
maintenue. Le Piskator a donc été; condamné
conformément & la demande du kaiser. Il de-
vra en outre supporter les frais.

SUISSE
Circulation routière

BERNE, 15. — Le Touring-Club suisse a
adressé au Conseil fédéral, au Conseil national
et au Conseil des Etats, une demande concer-
nant l'initiative en faveur d'une réglementation
générale de la circulation des routes. Le T. C. S.
demande le remplacement de l'article 37 bis
de la Constitution par les dispositions suivan-
tes : réglementation générale de la circulation
des routes par une loi fédérale, à laqu elle de-
vront être soumis tous les usagers de la route ;
droit pour les cantons, dans le cadre des dispo-
sitions fédérales, de prendre des mesures te-
nant compte des conditions locales.

La fin d'un voleur
ZURICH, 15. — Le voleur tyrolien, qui avait

dérobé entre autres choses la valise de Mittel-
holzer, s'est suicidé mercredi matin dans le bâ-
timent du tribunal de district de Zurich.

Incendie criminel
FILISUR, 15. — Un incendie a éclaté dans la

nuit de jeud i dans le hamea u de Jonnisberg,
près de Filisur , dans le val d'Albula (Grisons),
détruisant complètement deux fermes avec écu-
ries, appartenant à l'agriculteur Johann Strau-
bund et à l'ouvrier Mischol. Le bétail a pu être
sauvé, en revanche, le mobilier et les provisions
de fourrage sont restés dans les flammes. Les
bâtiments et le mobilier étaient assurés. On croit
que l'incendie est dû à une main criminelle.

Voleur dépisté
ZURICH, 15. — Grâce au service anthropomé-

trique zuricois, l'auteur du vol commis chez M.
Huber, à Flaach , a pu être identifié. Il s'agit
d'un Alsacien de vingt ans, nommé Adolphe
Gauthier, employé auparavant chez Huber. Un
certain Pfeffer, coiffeur et cuisinier , de Frauen-
feld, actuellement détenu, aurait été son com-
plice.

Un nouveau vapeur
sur le lac des Quatro-Cantons

LUCERNE, 15. — Jeud i a eu lieu le lancement
du nouveau bateau-salon « Stadt Lu7ern >.

Les chauffages dangereux
GENEVE, 15. — On a découvert ce matin,

dans la chaufferi e de l'église catholique des Pâ-
quis, le corps du erneierge. M. Eugène Dubois,
qui, pendant qu 'il chargeait le four , a été vrai-
semblablement asphyxié par des émanations
de gaz.

Un piéton tué par un motocycliste
FRAUENFELD , 15. — M. Fried rich Germann,

charpentier , âgé de 64 ans, de Wellhausen, a été
renversé par un motocycliste. Relevé avec le
crêne fracturé et diverses autres blessures, il a
été conduit à l'infirmerie, où il est décédé.

Cour d'assises
Audience du 15 décembre 1927

Président : M. Ch. Gabus.
Juges : MM. M. Henry et G. Perregaux.

Le drame de la Brévine
Lucien-Eugène Chopard, né le 23 janvier 1880

au Locle. originaire des Villers (Doubs, Fran-
ce), journalier, domicilié à Chobert sur la Bré-
vine, est prévenu d'avoir , à la Brévine, dans la
soirée du dimanche 2 octobre 1927, volontaire-
ment, mais sans préméditation, donné la mort à
sa mère.

L'Interrogatoire
L'accusé fait le récit de son crime, tel qu'il a

été consigné dans le rapport du gendarme de
la Brévine.

Revenant d'une promenade, le dimanche 2 oc-
tobre, à 5 heures, et ayant bu passablement
d'eau-de-vie, Chopard trouve sa mère au logis,
elle aussi en état d'ivresse. Une discussion s'en-
gage, assez vive, et soudain Chopard, excité, se
précipite sur sa mère, assise dans son fauteuil.
H lui porte un violent coup de poing, qui la ren-
verse, et la laisse inanimée sur le sol. Devenant
furieux, alors, Chopard saisit tout ce qui lui tom-
be sous la main, fauteuil, table, canapé, chan-
delier et sucrier, et jette violemment tous ces ob-
jet s sur le corps de sa mère. Puis il va se cou-
cher. Deux ou trois Retires plus tard , il se ré-
veille, appelle sa mère, se rend dans sa cham-
bre et se trouve en présence du cadavre et du
désordre de la chambre. A demi inconscient en-
core, Il remet les meubles en place et court ré-
veiller des voisins, Mme Schneitter et M. Pella-
ton, les priant de venir, car sa mère est morte.
Sur les lieux, les voisins se rendent compte im-
médiatement qu 'il s'est passé quelque chose d'a-
normal. Ils se mettent à interroger Chopard, qui
leur affirme que sa mère s'est tuée en tombant.
M; Pellaton juge alors préférable d'avertir la
gendarmerie. Le gendarme mandé mit à plu-
sieurs reprises Chopard en présence du cadavre
et finit par obtenir l'aveu du crime.

Le procureur général essaie par ses questions
d'établir l'état de conscience dans lequel se
trouvait le meurtrier au moment de son acte.

Le défenseur fait dire à son client qu 'il est fils
de parents alcooliques, el "u 'à l'âge de sept ans
déjà, lorsqu 'il demandait à manger, on lui don-
nait du pain et un verre d'eau-de-vie. L'accusé
avoue qu 'il était Ivre très souvent et qu 'à main-
tes reprises il a battu sa mère.

Les témoins
Mme Schneitter et M. Pellaton, qui furent les

premiers sur le lieu du crime, décrivent l'état
d'effarement de Chopard, répétant sans arrêt :
< Elle est tombée, Surtout ne dites pas que je
l'ai tuée >. Ces témoins donnent de bons rensei-
gnements sur Chopard , qui est un excellent
voisin et un grand travailleur lorsqu'il se trouve
en état normal.

Le gendarme Lâchât confirme son rapport et
ajoute que la mère était connue pour boire plus
que le fils.

M. Montandon, conseiller communal à la Bré-
vine, a déclaré dans une lettre adressée au juge
d'instruction que l'intempérance de la mère et
du fils était notoire. H maintient ses déclara-
tions.

Le procureur général lui reproche vivemenl
de n'avoir pas fait les démarches nécessaires
en vue de faire interner Chopard. Le procu-
reur est d'avis que Iç. Conseil communal de la
Brévine encourt dans cette affaire une grave
responsabilité.

Les autres témoins apportent de bons ren-
seignements sur Chopard. L'un d'eux est per-
suadé qu'il se serait bien conduit s'il avait été
séparé de sa mère qui l'Incitait à boire. Un épi-
cier de la Brévine rapporte que la mère de
Chopard, en venant lui acheter de l'alcool, lui
volait de menus objets.

Le propriétaire de la maison où habitaient
le meurtrier et sa victime a vu souvent Cho-
pard fabriquan t de menus objets pour sa mère,
essayant d apporter quelque confort dans ce
pauvre logis. De sang-froid, Chopard se mon-
trait plein de sollicitude pour sa mère.

Le rapport de l'expert médico-légal établit
que la mort est due aux sévices exercés par
le fils sur sa mère, bien que la résistance de
la victime ait été diminuée par l'état d'ivresse
dans lequel elle se trouvait au moment du
crime.

Les plaidoiries
Le procureur général adresse d'abord un blâ-

me sévère aux autorités communales de la Bré-
vine qui n'ont rien fait pour prévenir un délil
tel que le crime de Chobert. Il félicite les
hommes qui dépensent leur temps et leur force
à lutter contre l'alcoolisme et 11 est persuadé
que la législation sur l'alcool devra être mo-
difiée bientôt

Abordant la nature du délit, le procureur se
demande si nous sommes en présence d'un
meurtre caractérisé, c'est-à-dire si Chopard a
voulu tuer. On peut en douter, car les débats
ont prouvé que Chopard ne vivait pas en mau-
vaise intelligence avec sa mère, lorsque tous
deux étaient de sang-froid, mais qu'ils se dis-
putaient seulement après avoir bu.

Si le jury n'admet pas le meurtre, il devra
alors reconnaître le délit de coups et blessures
occasionnant des lésions graves qui ont entraî-
né la mort Mais là défense a fait insérer trois
questions subsidiaires dans le questionnaire
concernant la mort accidentelle, la provocation
et la responsabilité intellectuelle diminuée. Le
procureur n'estime pas qu 'on puisse admettre
que la mort de Mme Chopard soit due à un ac-
cident ; sur ce point dU; reste le rapport médi-
cal est catégorique. Quant à la provocation , l'in-
terrogatoire de l'accusé lui-même a prouvé
qu'elfe n'existe pas.

Reste la question de la responsabilité dimi-
nuée. Le procureur estime que la défense fait
Ici un abus de ces termes. On ne peut parler
de circonstances atténuantes que si l'accusé est
privé, mais non par sa faute, d'une partie de
ses facultés de raisonnement Certes, Chopard
a agi dans un moment d'inconscience, mais il
s'était lui-même mis dans cet état. De sorte que
le procureur invite les juré s à admettre l'en-
tière responsabilité de Chopard.

Le défenseur, après un violent réquisitoire
contre l'alcoolisme, fait en quelques traits le
portrait moral de Chopard et de sa mère. Il
montré la vie misérable que menaient ces deux
victimes du schnaps, puis en vient au drame
lui-même.

L'avocat déclare accepter tous les faits tels
qu'ils ont été fixés par les débats, il ne repren-
dra rien non plus au rapport très objectif de
l'expert ; il n'essayera pas de blanchir son
client, mais il demandera aux jurés de consi-
dérer cet homme comme un malade, un demi-
fou, sujet à des crises de démence alcoolique
aiguë, qui s'expliquent par les vingt années
que Chopard a passé à boire, en compagnie de

cette mère dénaturée qui favorisait son vice,
au lieu de travailler à le réprimer. A demi-con-
science, à demi-responsabilité doit correspon-
dre demi-condamnation.

Après réplique et duplique, le jury se rend
à ses délibérations.

Le verdict
Le jury ne retient pas le délit de meurtre,

mais reconnaît Chopard coupable d'avoir por-
té à sa mère des coups occasionnant des lé-
sions graves qui ont entraîné la mort. D n'ad-
met ni la mort acoiden telle, ni la provocation,
par contre, il met l'accusé au bénéfice de cir-
constances a'.ténuantes du fait de la responsa-
bilité intellectuelle diminuée, au moment du
crime.

Le procureur requiert 5 ans de réclusion et
10 ans de privation des droits civiques.

Le jug ement
La cour condamne Chopard à 5 ans de réclu-

sion, dont à déduire 61 jours de prison préven-
tive, à 10 ans de privation des droits civiques,
et au payement des frais, qui s'élèvent à 958
francs.

Abus de confiance
Cornelis-Lambertin Schœnemann, né à Nl-

mègue (Hollande), le 4 janvier 1900, négociant
en horlogerie, actuellement sans domicile con-
nu, est prévenu d'avoir détourné au préjudice
de Braunschweig et Cie, à la Chaux-de-Fonds,
des marchandises d'horlogerie, pour une valeur
supérieure à 1000 fr ,, marchandises qu 'il savait
reçues à titre de consignation, à charge de les
restituer ou d'en payer la contre-valeur.

L'accusé ne se présente pas et est condamné
par défaut à 18 mois de réclusion, 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais.

Auguste-Marcel Ferraris, né le 12 février
1890, à Lausanne, agent d'affa ires à la Chaux-
de-Fonds, est prévenu d'avoir, dans le courant
de l'année 1927, détourné au préjudice de plu-
sieurs négociants, diverses sommes pour un
total supérieur à 1000 fr., provenant de créances
qu'il devait encaisser chez divers débiteurs,
pour ensuite en verser le montant à ses clients,
après déduction de ses honoraires,

La cour entend les réquisitions du procureur
et la défense, et condamne Ferraris à 18 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 111 jours de
prévention, à 5 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

CAMÉO 
Ce soir et jusqu'à mardi 20

La dernière valse
Un spectacle éblouissant et léger

RÉGION DES LACS
WEVVEVILLE
La vie locale

(Corr.) Le temps brumeux qui caractérise
l'arrière-aulomne et le commencement de l'hi-
ver, donne à toute chose un air morose ; le ciel
gris qui nous voile presque continuellement le
soleil qu'on soupçonne éclatant et chaud à la
montagne ; l'atmosphère toujours humide que
nous respirons, nous donne la chair de poule et
nous pousse à dire entre deux frissons : «Brrr I
qu'il fait pourtant cru !> tout nous ferait trou-
ver les jours bien maussades et les veillées
qui s'allongent bien monotones si les sociétés
locales ne redoublaient d'activité pour nous
procurer quelques divertissements. Il arrive
même parfois qu'on n'en n'a que l'embarras
du choix et que pour satisfaire sa curiosité ou
son intérêt, il faudrait partager la soirée en
passant une heure ici et une heure là, Ce n'est
pas. facile et le chroniqueur Impartial est alors
obligé d'interroger à droite et à gauche pour
renseigner le lecteur. SMercredi, par exemple, a la salle dp. Musée,
il y avait conférence de ML Waldvogel, direc-
teur de notre école de commerce, sur « Rome,
Napies et la Sicile > qu 'il a visitées- pendant
l'été. Le nombreux public fut très intéressé par
le récit captivant de ce voyage, agrémenté de
magnifiques vues en couleurs projetées au
moyen du nouvel appareil de l'école qui per-
met d'utiliser des cartes postales et autres Illus-
trations.

A la même heure, la salle de la maison de
paroisse était remplie d'auditeu rs «'intéressant
au travail des jeunes. Il y avait < Audition des
élèves > de Mlle V. Baur, professeur de piano
et W. Schertenleib, professeur de violon, au
profit du Noël de l'asile de Mon Repos. C'est
ce qui s'appelle en langage figuré, < faire d'une
pierre deux coups ».

Tout d'abord, heureuse initiative, la première
du genre croyons-nous, comme manifestation
publique, qui permet aux élèves de s'aguerrir
en se présentant devant un public nombreux
et inaccoutumé. C'est un excellent moyen de
se maîtriser et d'arriver à ne plus ressembler à
tant de jeunes trop timides qui ne savent plus
rien lorsqu 'ils sont invités à jouer devant un
cercle même très restreint.

C'est ensuite le but charitable auquel le pro-
duit net de l'audition est destiné. A ce double
point de vue, nous félicitons maîtres et élèves,
car ils nous ont fait grand plaisir. Le program-
me fort bien ordonné était encadré de deux
morceaux d'orchestre de Pugnani et Corelli,
très bien exécutés et d'une série de douze nu-
méros de difficultés croissan tes formant comme
un magnifique crescendo d'assurance, de préci-
sion et d'harmonie, bien fait pour montrer, aux j
débutants à quels beaux résultats on arrive I
par un travail consciencieux et persévérant.

Pour nous abstenir de faire des personnali-
tés, disons simplement que ce fut m régal où
figuraient les noms de Bohm, Schubert , Beetho-
ven, Mendelssohn, Campagnoli , d'Àmbrosio,
Hândel , Vivaldi , Chopin. Nous adressons des
félicitations sincères à tous et leur disons : A
une autre fois. . -X ¦ '.;:;:"&

Disons encore, pour le mois de novembre, un
mot des soirées de la société féminine d'édu-
cation physique, la conférence de M. Armand
Sunier sur le « Symbolisme », excellente; leçon
de littérature nous reportant à 1880, époque de
la poésie parnassienne et de l'école zola tique,
auxquelles s'opposa le mouvement symboliste
représenté par Verlaine, Enfin, pour finir Je
mois, ce fut la conférence si captivante de M.
Mayor-de-Rham, capitaine-aumônier , sur «Pro-
pos de soldats ». Charmante causerie émaillée
des innombrables traits d'esprit sortis de la
bouche des soldats pendant la mobilisation,
reproduits en bon langage vaudois et accom-
pagnés de magnifiques vues de noire beau
pays. M. Mayor-de-Rham a certainement con-
tribué à renforcer le sentiment patriotique et
la sympathie ardente que l'on éprouve pour le
soldat suisse qui n'a qu 'un but , défendre son
pavs .

Le mois de décembre a débuté par les soi-
rées de la Chorale ouvrière et la conférence
pour dames et demoiselles, de Mmes Gueissaz,
médecin, et Moreillon sur « L'habillement, son
infl uence sur notre santé et sur notre prochain»
qui a attiré au temple une assistance féminine
extraordina irement nombreuse.

AVIS TARDIFS
SALLE DBS CONFÉRENCES — Ce soir h 8 h. 15
GRANDE AUDITION - Musique de chambre

Unique trio suisse MM . Hirt , Brun , Lehr, Berne
Programme :

L. v. BEETHOVEN : Trio op. 70. No 1, D-Dnr
F. SCHUBERT : Trio op. 100, Es-Dur
Billet* à Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 230, ohea Fœtlsch

fr* ras S. A. — Picno à qneue Pleyel. Pari», «i© la
maison Icstisch titrai S. A.

a anjouru nui venureui
(Extrait des programmes du journal t Le Radio i)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie, 20 h. 80,
Union radiophonique suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h.
82. Orchestre de la station. 20 h et 21 h. 20, Orches-
tre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observv
toire de Neuchâtel. 16 h., 17 b., 21 h. 20 et 22 h. OS,
Orchestre du K ursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Gaylna. 21 h. 80,
Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 80, Concert.
20 h. 40, Musique légère. — Milan, 815 in. 80 : 20 h.
45 et 23 h., Orchestre de la station. — Londres, 861
m. 40 et Daventry. 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor de Da-
ventry. 13 h. 30, Récital d'orgue. 14 h., Orchestre
Colombo. 19 h., Orchestre. 20 h. 15, Récital do pia-
no. 21 h., Concert symphonique. 28 b. 20, Théâtre.

Berlin, 484 m. : 16 h. 80, Orchestre. 20 h. 10, Opé-
rettes. 22 h. 80, Concert de mandoline, — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Trio de la station. 20 h. Orches-
tre. — Langcnbeig (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05
et 20 h. 15, Orchestre. 18 h., Concert. — Vienne, 517
m. 20 : 16 h., Orchestre. 19 h., Concert

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 15 décembre. — Les obligations res-

tent câlines et sans fluctuations inlérubsanles» En-
suite de demandes sérieuses, les 4 % O. F. F. 11)12-1914
fout 91.25 %, en hausse. Autres fonds fédéraux in-
changés. 8 'A % O. F. F., A-K, 84.40 %. 5 % O. F. F.
1918-1919, 100.30 %. 4 H %  Etat de Neuchâtel 1912,
92 %. 4 % Suchard S. A., 191)5, 95.50 %.

Actions fermes et animées. Les opérations 4 fin
janvier ayant débuté ce matin, à Zurich, l'on se
montre actif. Toutefois, la situation aux bourses
allemandes demeurant incertaine, l'on est plus pru-
dent que lors des dernières campagnes de hausse et
les progrès d'une bourse à l'autre sont moins mar-
qués, partant moins risquée.

8. A. Leu ord. 458. S. A. Leu priv. 870. 868, 869,
870. Banque Commerciale de Bâle 773, 775. Comptoir
d'Escompte de Genève 687, 685. Union de Banques
Suisses 722. Bankverein 802. Crédit Suisse 870. Cré-
dit Foncier Neuchâteloia 570.

Eleotrobank A, 1865, 1367 comptant. 1374 fin jan-
vier. Actions B, 135. Motor-Columbus 1255. Crédit
Foncier Suisse 828, 825, 328. Italo-Sulsse 1rs 254, 253.
Italo-Suisee lime. 247. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 430. Indelect 810. Banque Suisse
des Chemins de fer priv. 600. Electrowerte 590. Ban-
que des Chemins de fer orientaux 870, 867.

Sanrer ord. 142, 138. Actions priv. 260. Aluminium
3390. Bally S. A., 1215, 1240. Brown, Boveri et Go
575, 573. Laufenbourg priv. 935. Lonza ord. 438, 487.
Lonza priv. 433, 434. Ateliers de construction Oer-
llkon 740. Nestlé 850, 848, 850, 852, à Lausanne jus-
qu'à 856. Locomotives Wlnterthour 565. Société sute-
se-américaino pour l'industrie de la broderie, 582,
588. Sulzer 1170. Chocolat Tobler ord. 175. 178. Choco-
lat P.-C.-K. 227. 227.50, 228, 227.

Alta Italta 68. Exploitation des chemins de fer
orientaux 884, 885, 386, 885, 884. A.-E.-G. 20L„ Licht-
nnd Kraftanlagen 148 comptant, 149 fin courant.
Geefurel 345, 346. 345.. Aciéries Bôhler 176. Hlspano
ex-dividende 3320, 8825, 8330. Italo-Argentine 60L
608 comptant. 608 fin janvier. Comltbank 886. Stenua
Romana 45, 44.50. Lima Llght and Power Co, 640,
Belge priv. 84. Allumettes suédoises B, 511, 512, 516,
515. 514. 512. Se villa na 705.

i

Charmes. — Cours au 16 décembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20 . 36 20.41 M i l a n . . ,  28 08 28.13
Loudres 25.27 25.29 Berlin .. 123.65 123.75
New Y«rk. 5.16 M8 Madrid . . 86.50 86.70
Bmr l̂lss PM 72. r0 Amsterdam209 35 209.45

(Ces cours sont donnés s titre Indicatif.!

Bourse de Neuchâtel, du 15 décembre 1927 .
Les chiffres seuls Indiquent lee prix faits,

d *= demanda o ¦» offre.
Actions Obligalioni

Banq Nationale. 550.— a Et. Neuo. 854 1902 88.— d
Compt. d'Esc . .  687.— » » 4% 1907 90.- d
Crédit Suisse . . 862.- d » » "& W»8 ,,l0-5° <*
Orêd foncier n. 570 — O. Neuo. 8H 1888 86.75 d
8oe. de Banque s. 800.- cl » » *% «j» j»— <*
U Nencbâteloise 485. -d  » » 5% 1919 100— d
Câb él Cortaill 1980.- « O.-d.-Fds 3£ 1897 96.- d
Ed. Dubled t C- 420.- o • \% ™> ,f«- *
Cimt st-Sulplce 1250.- d * »% l9" ' *— d.
T,= m »„„« n«i — Locl6 • • ** 1898 90.— dTram. Neuo ord. -.- f <% l899 g() _ d
, * .. „! P ' * » 5% 1916 99.90 d

Neuch Chaum. . 4.— a _ . M „_ ,
, _ . _ Kn . Créd. f. N. 4% 97.— dIm. Sandoz-Trav. ?ft0.- d Ed Duhled 6% 99.50 d
SaL des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— a Klaus 4H 1921 91.— d
Etab. Perrenond 500.— r/ Suchard 5% 1918 95.25 d

. . . . . i

Bourse de Genève, <n. là décembre 1927
Actions 8 % Rente suisse — _ '

Bq. Nat. Suisse _._. 3% Différé . . . .  77.55
Oomp. d'Escoiup. 086 — 8!4 Ch. féd. A K. 85 b0
Crédit Suisse . 875.— Chem. Fco Sulss. 423.50m
800. de bauq. s 800¦— O 3% Jougne Eclé. 370.— dfjuiou flu.geuev 750 — 3J$ % Jura-Siii p. 77.50
Ind gunov gaz tj,r.7.50n 3% Genev à lots 117.25
Gaz Marseille 175. — 4% Genev 1R99 — .__ .'¦
Motor Colouibui IV55. — 3% Frib. 1903 . 381 50
Fco^Suisse élect 429.— 7% Belge . . 107t.—» » priv. —.— 5% V Gène. 1919 497.50«c
ltal.-Argent. élec. 600.50 4% Lausanne . — .—
Mines Bor. ord. 562.50 5% Botlvla Ray 187.50
Totis ebarborma. 705.50 Danube Save 60.25
Trifail 43 50 7 % Ch. Franc 26 — .—
Chocol. P.-C.-K 228.— 7% Ch. fer Maroc IOr.0.—
Nestlé . .  . .  8.1 — 6% Paris Orléans 975.—
Caoutch. 8. fin. 88.50 6% Argentin.céd V'8 75 ,
AUumet suéd. A 479.50 çT j <j'Eg 1903 412 —

Obligations Hlspano bolis S% 509 —m
4 H % Féd. 1927 . — .— 4'4 Totia c. hong 

Espagne seule rebaisse de 0.52 'A à 86.30 et 10 chan-
ges remontent ; 6 restent stutiounaires. Bourse sou-
tenue : gros échanges en Chocolats, 229, 8, 7, 9, 7,- 228,
contre Nestlé 854, 5, 50, 848 (— 2). Les Allumettes se
rallument 477 à 482 (+ 5) et 510, 12 (+ 8). Hispano
ex-coupon de 84.30 = Fr. 29.60 = 3320, 15, 35 (+15).
Sur 56 actions : 16 en hausse. 16 en baisse. Reprise
des Serbes (+ 4). Bolivla (+ 4) et Polonais 4795,
4800 (+ 10) . 

15 dêc — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris ! Fr. 490.25.
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Mercuriale du Marcné de iVeucliâlel
du jeudi 15 décembre 1937

les 100 kg. la chaîne
Pommesdeter I. , . - i l . - )ign0as . . . —.50 — .80

les 20 litres . .....
Raves . . . U0 2.40 .. . e A*^houx-raves . 1.60 2.— 'N0,x • • • • — -611 —-90
-&r<>tie» . . . 2.40 3.20 le H kilo
Pommes . . . 3.00 5.20 Beur.en motle*- 2.90 3.—

la douzaine l<'roiimm- gras. 1.80 1.90
Œufs du pays 3 2M 3 40 . demi-flias 1.50 1.60

le paquet * uiui :re 1.— —.—
Carottes . . . —..'0 —.— Miel . . . .  2.50 2 75
1 oipmux. . . —15 —.20 Vian < e hœui 1.60 2.20
Oignons . . . —.30 — 40 » vache. . 1.40 1.80

le kilo > ve.m . i 20 2 20
Poires . . . . — .4 I I — 00 > ov niton. 1.60 2.40
Châtaignes . —.8" 1.20 > citeval . —.50 1.50

la pièce » porc . . 2.20 2.30
Olioux . . —.10 -.40 ani futiié . . 2.3 (1 —.—
Choux-fleura . —.80 1.50 • n. lumô. . 2.10 2.20

Ke travaillons pas trop 1
On a donné lecture, lundi, au conseil com-

munal de Bruxelles, d'une circulaire envoyée à
certains de ses affiliés par le syndicat des em-
ployés, techniciens et ouvriers des services in-
dustriels de la ville, pour leur recommander de
ne pas faire de zèle. Voici un extrait de ce docu-
ment édifiant :

< Cher camarade,
» H nous revient que votre rendement de tra-

vail à l'administ ration qui vous occupe, en l'oc-
currence la comptabilité des régies de la ville,
dépasserait largement et quotidiennement la
moyenne de travail effectuée par vos collègues.

> Il résulte de cette situation un vif mécon-
tentement, dont le plus clair est que notre syn-
dicat, dont vous êtes membre, ressentira les con-
séquences; certains de nos affiliés , outr és de vo-
tre altitud e, semblent déjà vouloir nous endos-
ser pour une part la responsabilité dés faits.

> Désireux d'éviter une telle situation et au
surplus respectueux des décisions prises êû di-
verses assemblées du syndicat concernant tes
devoirs de nos syndiqués en ce qui concerne la
production, nous vous prions de mettre fin à vo-
tre actuelle méthode de tra vail et de vous con-
former à la moyenne de rendement effectuée
par vos collègues du service qui vous occupe. >

IIKI.UIQUE

AU PALACE )
L.'cntlionsla»me provoqué par

REN-HUIt est sans procèdent à
Xem-IiAtel. La direction du Palace
a du prendre des dispositions spé-
ciales pour donner satisfaction an
public uni se presse an bureau de
location.

L'Incomparable ehef-d œuvre est,
jusqu'à, nouvel ordre, maintenu
au programme.

SOLEURE, 15. — Jeudi soir, le tribunal a
prononcé le jugement suivant dans d'affa ire
Wyss-Nachtigall-Karo :

Wyss esl condamné à trois ans et demi de
réclusion, dont à déduire quatre mois de pré-
ventive ; Nachtigall, à quatre ans et demi de
réclusion, moins trois mois de préventive, et
Karo, à deux ans et demi de réclusion, dont à
déduire cinq mois de préventive. Wyss et Karo
sont privés de leurs droits civiques pour 5 ans.
Nachtigall est expulsé pour dix ans de Suisse.
Wyss et Karo sont solidairement condamnés à
payer à la maison Kummer , 100,163 fr. et Wyss
et Nachtigall, solidairement 443,4^6 fr. Les frais
sont mis pour trois huitième s à la charge de
Wyss, pour la moitié à la charge de Nachligall
et pour un huitième h la charge de Karo.

L'affaire Wyss-NachtigaEMCaro

? 

C. A. S. Section neuchateloise
Les membres de la section sont

avisés que M. Marcel KURZ
présentera, ce soir, a 20 h. 30,
au local, quelques vues des mon-
tagnes de la Nouvelle Zélande.

Le Comité.
TOURNÉES CH. BARET
Société Ch. BARET. JANVIER & Cte

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 19 décembre 1927

Une représentation
Mlle MARCELLE DESLANB
M. PAUL RAYSSE

Le plus grand succès de rire de l'aimée

Fanny et ses gens
Pièce en 3 actes, de Jérôme K. Jérôme

Traduite de Tanirlais et adaptée par
Mlle Andrée MÉRY et M. Pierre SCIZK

Prix des places : Fr. 6.60. 5.50, 4.40, 2.75, 2.20.
Pour la location, chez Fœtisch.



CANTON
Art dentaire

"Le Conseil d'Eta t a autorisé le citoyen O^car
Pahrèr, à la Chaux-de-Fonds, à pratique! dans
le canton en qualité de mécanicien -dentiste.
" Pédicure
JLe Conseil d'Etat a aulorisé : Mlle Madeleine

Girard, à la Chaux-de-Fonds, et Mme Berlhe
Sptiznagel, à la Chaux-de-. à pratiquer ctans le
canton en qualité de pédicures.

Chambre du commerce
Le Conseil d'Elat a nommé pour la fin de la

législature 1925-1928 le citoyen Louis Clerc, pré-
sident de la Société suisse des fabricants de boî-
tes* de montres en or, à la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de membre de la chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail , en
remplacement du citoyen Gottfried Scharpf , dé-
cédé.

. . Braconniers
La police de notre ville a dressé des cortra -

ventions contre deux pêcheurs en train de bra-
conner devant la ville, dans la nuit  du mardi
au mercredi.

MOTIK5CS
Recensement

Le recensement de la popu lation en décem-
bre 1927 donne le chiffre de 1064 habitants
contre 1030 en décembre 1C26. Augmentation
trente-quatre.

R O UO K YIM . IK S Î S
(Corr.) Le recensement do la populalion au

quel il vient d'être procédé accuse 569 habi
tante. (En 1926, 565).

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

Assemblée fédérale
et Conseil national

I/élcction du chef et du sous-chef
de l'Etat helvétique

Que soit — une fois n'est pas coutume —
loué le nom du jeune communiste Bringolf,
Sans cet éphèbe à l'esprit ingénieux et vif , je
crois bien que nous serions encore à l'heure
qu 'il est, et même à l'heure qu 'il sera quand
vous lirez cette chronique, dans la belle et con-
fortable salle du National , occupés à ouïr d'in-
nombrables propos sur le budget de la Con-
fédération.

Après une séance qui dura toute la matinée,
interrompue seulement par les élections pré-
sident- et vice-présidentielles, la séance de
relevée, commencée à 4 h. 30, battait, si l'on
ose dire, son plein entre 7 et 8, et l'on ne par-
lait de rien de moins que de tenir une séance
de nuit, quand cet excellent jeune Bringolf , ma-
licieux, s avisa de demander au président (c'é-
tait à ce moment, « ad intérim >, M. Walther)
de vouloir bien procéder au recensement de
ses ouailles, car il lui paraissait que le quorum
réglementaire n'était point atteint.

Or, Bringolf avait raison. On ne trouvait plus
dans la salle que 5 ou 6 douzaines de députés,
alors que le règlement exige plus de la moitié
du nombre total des membres.

Forcé fut donc bien d'arrêter là la petite fête.
Pompeusement, la journée avait débuté par

la séance de l'assemblée fédérale qui avait la
noble tâche d'élire le chef de l'Etat, son suc-
cesseur pour l'année suivante et deux juges au
Tribunal fédéral.

Salle des grands jours. Trente-neuf conseil-
lers aux Etats dans leurs stalles armoriées, 162
conseillers nationaux dans leurs petits fauteuils
cannés ; les galeries bien garnies, une grande
solennité est épandue sur les gens et les cho-
ses ; les huissiers circulent en portant avec gra-
vité leurs urnes de théâtre.

Les députés prennent conscience de l'impor-
tance de leur rôle.

Par quatre fois, la cérémonie se renouvelle,
et l'on arrive aux résultats suivants :

L'Assemblée fédérale a élu président de la
Confédération pour 1928 M. Schulthess, vice-
président, par 156 voix sur 175 bulletins va-
lables.

Ensuite elle a nommé vice-président de la
Confédération pour 1928 M. Haab, par 171 voix
sur 178 bulletins valables.

M. L. Segesser est nommé président du Tri-
bunal fédéral des assurances, par 159 voix sur
166 bulletins valables.

Par 100 voix sur 122 bulletins valables, M.
H. F. Studcr a été nommé vice-président du
même tribunal. Il y a eu 58 bulletins blancs
et 7 bulletins non valables.

Enfin, l'assemblée a adopté sans discussion
le rapport de la commission des recours en grâ-
ce, puis les deux Chambres se sont séparées.

Voici donc M. Schulthess président pour la
troisième fois de la Confédération helvétique.

L adage latin prescrit de ne dire que du bien
des morts. On peut l'appliquer aussi aux nou-
veaux élus. Aussi ne parlerons-nous point ici de
celles des idées de M. Schulthess que la Suisse
romande n'arrive décidément pas à partager, en
matière d'étatisme, en particulier.

Nous avons vu plus haut que, cette année, il a
obtenu 156 suffrages. M. Motta, l'année derniè-
re, en avait eu 155. Et, l'an précédent, M. Hae-
berlin en avait totalisé 151. C'est donc une élec-
tion dans la bçnne moyenne.

Quatif à M. Haab, il a, suivant sa coutume —
ear il est grand favori — réuni la quasi-unani-
mité des suffrages (à part les abstentions socia-
listes).

L'Assemblée fédérale ayant clos sa séance, et
ces Messieurs des Etats ayant processionnelle-
ment regagné leur salle, le Conseil national a
été rendu à ses chères études et a aussitôt re-
pris l'examen du budget, au chapitre de l'in-
térieur. La partie la plus intéressante de la dis-
cussion a été celle provoquée par le postulat de
la commission des finances demandant la réor-
ganisation du service des eaux. La commission
voulait qu'on réduisît le personnel et qu 'on sim-
plifiât l'administration.

Mais cette proposition s'est heurtée à une op-
position assez forte. M. Miescher a relevé l'im-
portance des travaux de régularisation du Rhin
et du lac de Constance.

M. Grimm voit dans ce service des eaux la
base de celui qu 'il faudra créer tôt ou tard pour
l'exploitation des forces hydro-électriques. Nous
devons organiser toute une politique dans ce
sens, car nous sortons de l'ère des débuts en
matière d'utilisation des forces électriques, et le
moment est venu de travailler avec méthode.

Hydrologue consommé, M. Gelpke voit dans
l'utilisation de nos forces hydrauliques pour
la production de l'énergie électrique, un ave-
nir qui n'est pas exempt: de dangers. Car les
exportations de courant électrique l'inquiètent.
Et ce n'est pas à ce moment qu 'il convient d'af-
faiblir le service hydrographique.

Avec quelque nervosiié, M. Chuard défend
ses collaborateurs < aquatiques > et fait ob-
server qu'il ne saurait être question de réduire
les exportations de force électrique. On doit
veiller en revanche à ce qu 'elles ne prennent
pas des proportions exagérées.

1 M. Bossi (Grisors) propose de traiter l'affai-
re en corrélation avec le postulat Grimm con-
cernant les exportations d'énergie électrique.
C'est au'si, quant au fond , l'avis de M. Keller
(Argovie).

A^rès une longue conversation , la commis-
sion retire son postulat, devant M. Chuard qui ,
magnifiquement impartial , déclare qu'il ne se
prononcera ni pour ni contre.

Cet obstacle supprimé, on parle de choses et
d'à '1res, et M. Rochaix exprime sa méfiance
provisoire à l'endroit des vins grecs, fabriqués
à l'aide de raisins secs additionn és d'eau.

Et le budget de l'intérieur est adopté. Celui
du département de just ice et police a le même
sort, sans même avoir provoqué la moindre dis-
cuss'on.

Là, les débats seront un peu plus animés,
car on va parler du budget militaire , qui excite
toujours l'esprit belliqueux de l'extrême-gau-
che.

Au nom du groupe socialiste. M. Schmid dé-
veloppe la proposition de supprimer une partie
des crédits militaires pour attribuer cette som-
me à la réparation des ravages causés par les
inondations. On parle de la nécessité de rendre
plus sévères les conditions d'admission des re-
cnies, de l'opportunité de donner à la landwehr
une instruction plus poussée, surtout en ce mo-
ment oit on va !a doter du fusil-mitrailleur.

Tout est en train de s'arrançer assez bien
quand , avec nne diction impeccable et un ac-
cent franco-britannique fort mélodieux, M. Val-
loton-Warnery vient jeter l'émoi dans ces âmes
plar 'des en dénonçait l'insuffisance de notre
aviation militaire qui dispose d'un corps de pi-
lotes de tout premier ordre , mais d'appareils
vétustés, démodés et qui , à part quelques ex-
cept i ons, ne tiendra ient pas devant quel ques
escadrilles étrangères, de sorte que le pays se-
rait bomïardé, les communications seraient
coupées et la mobilisation rendue impossible,
sans que nous puissions nous défendre effi-
cacement contre les incrsions d'avions enne-
mis... si jamai s nous avions la guerre. Cela
tourmente les aviateurs militaires, qui jnt ex-

primé leurs angoisses patriotiques dans la «Re-
vue militaire suisse>, dans la <: Gazette de Lau-
sanne > et qui voient leurs craintes corroborées
par un article paru dans une revue aéronauti-
que de Berlin, la < Luftwaffe >, où l'auteur,
qui, para it-il, est un as en la matière, montre
la faiblesse dérisoire de nos troupes aériennes.

Un grand découragement, dit M. Valloton, rè-
gne dans nos troupes de l'air, qui ont l'impres-
sion qu 'avec les < coucous > mis à leur dispo-
sition, elles iront, en cas de conflit, à la mort
sans profit pour le pays. Au lieu de construire
nos avions en Suisse, ou d'en acheter par les
soins du service technique de l'armée qui, lais-
se entend re l'orateur, n'y connaît autant dire
rien du tout, nous devrions acheter des machi-
nes à l'étranger, et cela par les soins d'une
commission composée de gens du métier. M.
Valloton se défend de vouloir le moindrement
entraver l'activité du département militaire,
dont il veut au contraire seconder les efforts
pour améliorer notre « écurie aérienne >.

Dédaignant cet appui , M. Scheurer répond en
substance que nos jeunes aviateurs feraient
infiniment mieux de mettre de l'ordre dans
leurs propres affaires , que d'émettre leur avis
et leur inquiétud e dans la presse. Il ne leur
sait pas mauvais gré de leur passion juvén ile,
qui est prompte à l'enthousiasme comme au
découragement, mais iH'aimerait les voir ne
pas sortir de leur rôle. Rien n'est plus difficile
que d'apprécier la valeur d'un avion. Certaines
machines qui ont obtenu de grands succès dans
d'autres pays ne valent rien chez nous, vu les
conditions spéciales du pays. Le service tech-
nique est composé de gens qui savent bien ce
qu 'ils fon t, qui procèdent à des essais minu-
tieux. Et il convient de ne pas se décider à la
légère.

Sur ces paroles, empreintes de quelque sé-
vérité, le budget militaire est adopté à la ma-
jorité sans changement notable, et celui du dé-
partement des finances et des douanes a la
même fortune , sans avoir soulevé la plus mi-
nime discussion. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 15. — Après avoir liquidé les der-

nières divergences de la loi sur le timbre et le
timbre sur le coupon, par adhésion au Conseil
national, la Chambre adopte le projet relatif à
la lettre de gage.

M. Musy, chef du département des finances
expose que le problème que pose la création
des lettres de gage est le suivant : Il faut avoir
beaucoup d'argent pour un long ierme et à des
conditions avantageuses. Il a fallu renoncer à
un projet rationel à causé de l'opposition des
banques cantonales. On a renoncé en particu-
lier à créer une seule centrale.

L'entrée en matière étant décidée on renvoie
à la session de printemps la discussion des dé-
tails du projet.

POLITI QUE
M. Mussolini et les relations

franco-italiennes
ROME, 15. — Au cours de la séance de jeudi

du conseil des ministres et parlant de la situa-
tion internationale et surtout des deux traitée
conclus avec l'Albanie, M. Mussolini a fait la
déclaration suivante :

< A l'issue de la signature des deux traités,
la situation franco-italienne a été de nouveau
discutée. Deux faits permettent de croire à une
amélioration entre les deux pays : le discours,
très amical, du ministre français des affaires
étrangères, M. Briand, et la signature du < mo-
dus vivendi >. Je crois qu'il est désormais pos-
sible, utile et nécessaire d'arriver à une cor-
diale entente entre la France et l'Italie. Cette
entente, pour être stable et solide, ne doit pas
s'appuyer exclusivement sur des phrases ou
des sentiments, mais sur la suppression de tou-
tes les questions qui peuvent provoquer des
divergences entre les deux pays. >

Canton
a rechangé da mains

LONDRES, 15. — Canton a été reconquis par
les troupes du gouvernement. Des mesures ri-
goureuses ont été prises contre les communistes
et contre des éléments ayant causé des troubles.
La plupart des perturbateurs se sont enfuis.
Ceux qui n'ont pas échappé à la police ont été
fusillés. Le mouvement rouge fut l'un des épiso-
des les plus graves qu 'ait connu la ville. D'im-
portants quartiers sont détruits par lé feu. Le
pillage a été général. Plusieurs centaines dé
partisans du gouvernement et de policiers ont
été tués. Bien que la banque centrale ait été
détruite par le feu , les souterrains abritant les
coffres n'ont pas souffert. Les bâtiments des pos-
tes et des douanes n 'ont pas de mal. Les étran-
gers n'ont subi aucune perte pendant les trou-
bles.

CANTON , 15 (Havas). — Le gouvernement de
Ccnton a réussi à arrêter 13 Russes qui seraient
responsables des récents troubles dans la ville.
Trois d'entre eux ont déjà été fusillés.

HONG-KONG , 1 5(Havas). — La police a ar-
rêté par mesure de précaution quelques agita-
teurs rcupes qui étaient arrivés de Canton pour
provoquer des grèves. D'autres personnes ayant
distribué des tracts et des affiches séditieuses
et qui s'efforçaient de fairp mettre en grève les
employés du tramway, oui également été arrê-
tées. •: >

Canton est actuellement calme. L'étendue des
dégâts causés par les rbupes ne peut pas en-
core être établie. La proclamation des révo-
lutionnaires portait :

Toute firme commerciale deviendra propriété
du gouvernement. : ¦

Toutes les propriétés seront confisquées.
Tous les bâtiments privés deviendront pro-

priétés du gouvernement.
Les maisons de la population riche seront don-

nées aux ouvriers.
Les monts-de-piété deviendront propriétés

d'Etat.
Des flots de réfugiés arrivent toujours à Hong-

Kong. Ils racontent les horreurs commises par
les rouges et confirment la présence de nom-
breux Russes parmi les révolutionnaires. Les
communistes ont cherché à créer de l'agitation à
Hons-Kong. De nombreux rouges sont arrivés
cachés parmi les réfugiés et répondent dans
Hon^-Kong des tracts cherchant à provoquer
des grèves. Nombre d'arrestations ont été opé-
rées.

Le coup de balai attendu
est enfin donné

CHANGHAI , 16 (Havas). - Un décret du
gouvernement nationaliste a ordonné le retrail
de la reconnaissance accordée aux consuls so-
viétiques en territoire nationaliste, ainsi que la
suppression des agences commerciales soviéti-
ques.' I e ministre des affaires étrangères a été
chargé de veiller à l'exé ution du décret

Le gouvernement nationaliste souligne que
ces graves mesures lui ont été imposées par
les récents événements à Canton qui ont été
possibles parce que les consulats et les agences
commerciale^ soviétiques ont permis que leurs

locaux soient utilisés comme base des opéra-
tions communistes. Le gouvernement a appris
que des soulèvements semblables avaient été
projetés dans d'autres lieux importants du ter-
ritoire nationaliste.

Quatre sénateurs accusés
aux Etats-Unis

• WASHINGTON, 16 (Havas). — La commis-
sion sénatoriale fait actuellement une enquête
au sujet d'informations parues dan sla presse
et selon lesquelles on aurait expédié de Mexi-
co à Washington un million 200,000 dollars
devant être payés à trois sénateurs américains
pour services rendus au Mexique.

La coirimiission a entendu jeudi M. Hearst,
propriétaire de journaux. Le témoin a déclaré
qu'il avait obtenu quelques-uns des documents
relatifs à cette affaire en mai dernier. Il a re-
fusé de nommer la personne de laquelle il te-
nait ces documents. H a consenti néanmoins
à écrire le nom de ceMe personne sur un mor-
ceau de papier qui a été remis aux membres de
la commission.

M. Hearst a ajouté qu 'il ne savait pas si l'un
quelconque des sénateurs visés, qui sont MM.
Borah, La Follette et Hafflytmi. avaient reçu les
fonds qui leur auraient été destinés. Les trois
sénateurs cités, présents pendant la déposition
de M. Hearst. ont ensuite, chacun à leur tour,
nrié avec indignation avoir eu quoi que ce soit
à faire avec le fonds de cornintion mex icaine.

D'après les journaux de M. Hearst M. Borah
devait recevoir 500.000 dollars. M. Hafflym
350 000. le sénateur La Fol 1 «Mie 150.000. tandis
qu'un quatrième sénateur. M. Norîss. devait, il
est à supposer, recevoir le solde des un million
200 000 dollars. Le sénateur Norri s est actuel-
lement malade, mtais ses amis démentent les al-
légations à .son sujet.

Un Incendie dans un orphelinat
Nombreuses victimes

QUEBEC, 15. — Un incendie a éclaté à l'hos-
pice Saint-Charles, orphelinat canadien, qui a
été entièrement détruit Le bâtiment, de quatre
étages, abritait 500 orphelins. On croit que le
nombre des victimes s'élèverait à plus d'une
centaine. Soixante cadavres d'enfants ont été
déjà retrouvés.

LONDRES, 15 (Havas). — On mande de Qué-
bec : Trente personnes, dont 12 enfants, au-
raient été brûlés vives au cours de l'incendie
qui a détruit l'hospice Saint-Charles. Quatorze
cadavres ont été retirés. Les recherches conti-
nuent Il y a de nombreux manquants.

QUEBEC, 15 (Havas).— A la suite de l'incen-
die qui a éclaté à l'hospice Saint-Charles, les
travaux de déblaiement ont peumiis de retrou-
ver les cadavres de 16 enfants et d'une femme.
De nombreux blessés ont été hospitalisés. Qua-
rante religieuses et 371 orphelins se trouvaient
dans l'immeuble quand le feu s'est déclaré. Il
a pris naissance dans les caves. Les flammes se
sont propagées rapidement dans les dortoi rs
où les religieuses ont fait preuve d'un courage
héroïque. Elles ont sauvé de nombreux enfants
au moyen d'échelles ou recueilli dans des filets
dans lesquels ils étaient jetés. On craint que
les victimes n'atteignent le chiffre de cinquante.

Dernières dépêches
L'émoi chez les socialistes

français
PARIS, Ï6 (Havas). — < Le Peuple » écrit à

propos de la découverte et de la publication
des documents trouvés dans la serviette de M.
Maranne :

< Nous avons demandé au citoyen Osmin, se-
crétaire de la fédération de la Seine, quelle im-
pression cette affaire a produite sur les mili-
tants de la commission administrative perma-
nente.

> M. Osmin, après avoir rappelé dans quel-
les circonstances Maranne avait semé les pa-
piers en chemin, dit que cinquante mille francs
étaient portés au compte de la gauche S. F.
I. O., mais les bons n'indiquaient aucun nom
de bénéficiaire. Maranne a reconnu que le parti
communiste avait employé une certaine somme
pour des tentatives de front unique et de pé-
nétration, notamment dans le département du
Nord.

> Nous croyons le document authentique,
mais il n'apporte aucune précision. S'agit-il
d'une mauvaise plaisanterie destinée à semer
le doute parmi les ouvriers socialistes ? Les
faits qu'il indique sont-ils exacts ?

> L'extrême gauche a protesté. Maigret ei
Thalamas ont élevé d'énergiques protestations
et ont déclaré qu 'ils étaient résolus à abandon-
ner leurs groupes politiques s'ils avaient la
preuve que ceux-ci ont reçu des subventions
bolchévistes. Ils ont demandé qu'une sérieuse
enquête soit ouverte sur les moyens d'existen-
ce de leur parti et de ses principaux militants.

> La commission administrative du parti a
accepté le principe d'une enquête et a décidé
de résumer la situation dans un communiqué
qui sera publié demain. »

Un chef bien discuté
LONDRES, 16 (Havas). — A une réunion du

parti libéral parlemntaire, Lloyd George a été
réélu chef du parti pour la prochaine session
de la Chambre des communes.

te feu au camp d'aviation
TRAVEMUNDE , 16 (Wolff). — Hier soir, le

hangar de la < Lufthansa », construit l'été der-
nier, a été complètement détruit par un incen-
die. La plus grande partie des installations ont
été également détruits. On ne connaît pas les
causes de ce sinistre.

Conflit Industriel
BERLIN, 16 (Wolff). — La conférence des dé-

légués de la fédération allemande des ouvriers
métallurgistes proposera à l'assemblée des dé;
légués du groupe du nord-ouest de rejeter la
sentence arbitrale concernant la grosse métal-
lurgie.

De retour
BAGDAD , 16 (Havas) . — Le roi Feyçal, re-

venant d'Europe, est rentré hier à Bagdad par
la voie des airs, après une absence de quatre
mois.

Une affaire de conscience
LONDRES, 16 (Havas). — La Chambre des

communes a repoussé par 247 voix contre 205,
la motion déjà votée par la Chambre des lords
et proposant d'approuver le nouveau livre de
prières revisé de l'Eglise anglicane.

Le premier lord de l'amirauté avait déposé
la motion à la Chambre des communes ; le
ministre de l'intérieur notamment l'avait com-
battue et M. Baldwin l'avait soutenue.

Le premier ministre a déclaré que chaque
député, dans cette question, votait selon sa
conscien«e, le vote n'ayant aucune significa-
tion poli li que.

Victime de son courage
QUEBEC, 16 (Havas). — Une j eune fille de

17 ans a fait preuve de courage et d'ïuioïsme
dans l'incendie de l'hospice Sainl-Chanes, en
montant trois fois au trois 'ème éia t,e de "or-
phelinat embrasé et en revenant char :e fois
avec un . groupe d'enfants.

Elle est rentrée une quatrième fois dans le
dortoir en flammes pour aller chercher de nou-
veaux enfants et a péri au cours de cette der-
nière tentative.

Le Japon s'inquiète
TOKIO, 16 (Havas,). - Dans les éditoriaux

sur le nouveau programme de constructions na-
vales des Etats-Unis, les journaux expriment le
vif regret que les Etats-Unis, qui avaient précé-
demment préconisé une réduction des arme-
ments, procèdent maintenant à un fort accrois-
semen: de leurs forces navales.

J'ÉCOUTE ...
> Un vote étrange

Un Confédéré de la Suisse orientale, que fa i
rencontré hier, était ravi du vole du Conseil
national sur la validation de M. Favarger :

— C'est un avertissement , me dit-i l , pour tous
ces Suisses qui demandent des décorations .

Un avertissement , autant dire un premier pas
dans la voie de la répression . Les décorés n'ont
qu'à se bien tenir. Les veriuistes de la Suisse
alémanique vont les faire danser.

Sans vouloir analyser les sentiments qui ani-
mèrent nos Nalional rale lorsqu'ils émirent le
vole vengeur qui fail l i t  obli ger M. Favarger à
faire amenée honorable, il est nécessaire de
souligner l 'étrangelé de cette p rétention. Ce
procès sur les intentions est vraiment peu di-
gne dé notre Conseil national, ei on peut se de-
mander si l 'esprit démag og ique ne tend pas à
remplacer chez nous l 'espri t démocratiqu e,
quand on voit 54 dépulés sur 141 votants se
prononcer pour une motion Rosselel anticonsti-
tutionnelle et impertinente . Il aurait suffi , en
effet du déplacement d'environ une douzaine et
derme de voix pour que nous eussions assisté
à ce spectacle extravagant d'un Conseil de la
nation exigeant d'un député , avant de valider
son élection, une nouvelle profession de foi et
un serment supe rfétatoir e en plus de celui qu«
la Constitution réclame, mais, elle, une fois Té-
leetion validée.

La simple énancialion de cette extravagance
et le f ait qu'elle a pu ne pas avoir cet aspect
àitx yeux de 54 députés du Conseil national
JSjrottèe combien notre républicanisme a perdu
àe ses lumières.

Il est surtout étonnant que les députés que
le rouge d'une décoration avait rendu furieux
n'aient pas vu qu'en prétendant obtenir une dé-
claration préalable de M. Favarger, ils ne bles-
saient pas  seulement celui-ci, mais le corps éle c-
toral qui Tavait élu, en même temps que la sim-
ple justice.

Qu'adviendrait-il si les députés bourgeois du
"Conseil national se mettaient à voir rouge, eux
aussi, et demandaient aux partisan s de Moscou,
qui se présentent à la validation du Conseil na-
tional, une déclaration préalable par laquelle
ils renoncent à tous les principes de Moscou qui
sont en contradiction avec la Constitution fédé-
rale.

Tout cela finirait p a r  nous conduire très loin.
FRANCHOMME.

I lfous reproduisons de la « Revue > les lignes
suivantes, auxquelles souscriront tous les hom-
mes et toutes les femmes qui se donnent encore
2* peine de réfléchir et qui voient plus loin que
leur nez :

,' Il y a quelques mois, le congrès du parti so-
daliste suisse avait décidé d'intensifier la pro-
pagande antimilitariste en Suisse. Ses représen-
tants dans les cantons obéissent au mot d'ordre.
Dans son dernier numéro, le < Droit du Peu-
ple > se Joint aux instituteurs antimilitaristes
genevois pour demander le désarmement com-
plet de la Suisse.
; Nul ne peut se méprendre sur la portée de
cette entrée en campagne, qui tend directement
I la destruction de l'indépendance politique de
notre pays.

Il n'y a pas une personne jouissant de ses fa-
jfajtéfl.mentales pour douter que si la Suisse eût
fié désarmée en 1914, elle eût été envahie im-
médiatement par les armées des pays en guerre.
Ceût été à qui s'emparerait le premier des im-
portantes positions stratégiques que représente
notre territoire.
'. Il en sera exactement de même quand l'Alle-
magne sera assez forte pour entreprendre sa
guerre de revanche, ou le jour qui verra l'Italie
mettre à exécution des desseins impérialistes
qu'elle proclame ouvertement.

On peut dire qu 'il n'y eut jamais autant de
germes de conflits en Europe qu'il n'y en a ac-
tuellement C'est la situation financière des puis-
sances saignées par la dernière guerre qui les
empêche de recommencer de sitôt.

- Les chefs socialistes le savent parfaitement
Mais peu leur importe. Pour eux, le mot de pa-
trie n*a plus de sens, celui de national est pres-
que une injure. Moscou a parlé. Le fourbe Litvi-
nof a tendu ses panneaux. Il faut à tout prix rui-
ner la force militaire des petits pays afin d'y fa-
ciliter l'action révolutionnaire et de prévenir un
échec semblable à celui de la grève générale.

Les chefs socialistes savent ce qu 'ils font. Une
partie de leurs troupes ne s'en doute pas. Nom-
breux sont les pacifistes sincères qui ne voient
pas qu'on exploite leurs sentiments généreux
pour les conduire, sous le prétexte de désarme-
ment a de véritables catastrophes. Puissent-ils
a'en rendre compte avant le jour où il sera trop
tard.

Socialisme et désarmement

\\ la foire de jeudi
Cette foire, malgré le temps défavorable, a

été bien fréquentée. Sur le marché au gros bé-
tail, les transactions ont été peu actives. Le bé-
tail d'élevage s'est vendu à de bons prix, tan-
dis qu'on a remarqué une tendance à la baisse
pouf le bétail de boucherie. Sur le marché aux
porcs, on ne remarquait pas non plus beau-
coup d'entrain parmi les acheteurs. Les prix
ont également une tendance à la baisse. Les
gorets se sont vendus de 50 à 70 fr. la paire,
lés porcs plus grands de 80 à 120, 140 à 230 fr.
là paire, suivant l'âge et la grandeur.
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Jo t'ai aimé d'un amour éternel;
c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde. Jér. XXXI, 3.

Madame et Monsieur E. Clémençon-Oppliger et
leurs enfants : Jacqueline, Charles et Suzanne ;
Monsieur Emile Descombes, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée mère, grand'môre, belle-mère, soeur,
tante et parente,

madame veuve Sophie 0PPLIGER
née WASSERFALLEN

que Dieu a rappelée è. Lui, ce matin, à 4 heures et
demie, dans sa 82me année, après une courte mala-
die.

Lignières, le 15 décembre 1927.
L'ensevelissement aura lien dimanche, le 18 dé-

cembre, à 1 heure et demie de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMtf«aui*JuMaftMât)SSIi1̂ nSHNraMing BSttÉlBi SSSSflB
Madame Jeanne Hofer et son fils Marcel ; Ma-

demoiselle Jeanne Ryser, ainsi que les familles
Hofer, Fehr, Strebi, Glanzmann, Fluokiger, Thel-
ler et alliées, font part à leurs amis et connais-
sances do 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 68 b.
On ne touchera pas

Madame Louis Perrelet et ses enfants, Alice ei
Léon ;

Monsieur et Madame Louis Perrelet et leurs en-
fants, en Russie ;

Madame Annette Rtischeff-Perrelet ;
Mademoiselle Julie Perrelet, au Locle ;
Madame Louise Bossert-Perrelet et famille, k

Laufenburg ;
les familles parentes et alliées ont la douleur da

faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, frère et parent,

'"'*' Monsieur Louis PERRELET
survenu dans sa 70me année, après une longue ma*
ladie.

Neuchâtel (Orangerie 6), le 15 décembre 1927 .
L'incinération aura lieu le samedi 17 courant,

à 13 heures, dans la plus stricte intimité. .
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1*
Monsieur Louis Fragnière et ses enfants : Mes-

sieurs Robert et Alfred Fragnière, Mademoiselle
Isabelle Fragnières, 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 52me ail-
née, après une courte maladie, munie des saints
sacrements de l'église.

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

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

On ne touchera pas
R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.
ĝwnmigBMrBaEaKm ê —a i MapMWBna—t—i

La Section de la Croix-Blene de Cortaillod a la
profond regret de faire part à ses membres et amis
du décès de leur chère collègue,

Madame Clotilde FRAGNIÈRE
que Dieu a reprise à Lui, mercredi 14 décembre, et
les prie d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu samedi 17 décembre, à 18 heures.

Le Comité.
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Hauteur du baromrtre réduite à zéro
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Humeur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 16 décembre. 429.20. 

Temps probable pour niiionririiui
Temps nuageux à éclaircies. Bise. Peu ou pas de

précipitations.
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