
Etreniies pour messieurs
Chemises fantaisie, 2 cols choix énorm%pu _s 5.-
Chemises poreuses 8 qualités diIlérentes - depUis 345

Chemises de Huit qualité extra 95° 7*°
SES MICHELOUD, NEHSS^^Sh

____________________________________ai__________________B__M___________ «!«W»a-IIIIII^M-«*l*^̂ WBKIgBB_̂ KlMll̂ MMaBBBa----l

chei GUYE-PHÊTRE - Saint-Honoré ' 3

N'ATTENDEZ PAS LES DERNIERS JOURS
pour faire vos achats

__3g>*_iH"iiïiM|£§  ̂
Le choix est complet en

*̂ 5̂ _^^#ŝ ^^^^&_r Baromètres - Thermomètres
^LW\,mttff Ê0ÈÊ^SK. Jumelles - Loupes - Etuis de

"*îS*̂ \^^^|_|_è*>jr luxe pour pince-nez et lu

ĵ -__j _y_\_t&' nettes - Lampes électriques
^***=LZm-m  ̂ de poche - Réçiulateurs -

Réveils - RADIO. Prix avantageux.

A N D R é PERRET
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

L̂ ¦¦ '•vl Efi wtr nS*'**^ 4BW% ~~ J-ffi rCEM ___FT_1 *¦ ' '¦_-¦_* BB1 WE_ft _69_IV_^3__3A TT-B. '*BPMtt

^3_®€f6lfif- 5 dans l'assortiment le plus comple t
f — | à partir de Fr. 0.5O

Treille 8 | A CHETEZ AVANT LA GRANDE PRESSE,
NEUCHATEL 1 -̂ ¦̂ vous SEREZ MIEUX SERVIS __> __>

_______________________________________mm ¦ _-_n---- .«iii--i _______________________________ _______________¦ _________________________________ IIII m II ni pimiiini —

OCCASIONS
A vendre six chaises cannées,

nn lavabo, un réchaud électri-
que à deux pl a> ues et deux pe-
tites étagères. S'adresser à Mlles
Barth, Monruz.

Morilles pointues
Bolets secs
Chanterelles

Champignons de Paris
Petits pois et

Haricots en boîtes
des meilleures marques suisses

lagasia L. Porret
HOPITfi" 3 — 5 % timbres ' H. 'et J,"

Tu pis
pour divans et

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

J. Perriraz
Tap's-icr. Faubourg Hôpital tl
C'est le moment de songer

à l'achat d'un

vêtement noir
indispensable pour les

soirées
PROFITEZ de nos cinq
grandes séries pure laine,
en serae, granité, peigné, à

H. lS.- SS -jBl- llS.- BL-
A. MOINE-GERBER

CORCELLES

_ **'oi_ s»-ï-E__ pas
de faire fi gurer à chaque
table de lamille , pendant

les tètes, les

b-ficelels fins
et les

bîscotins aux amandes
de la

Co_-ff .série- Pâtisserie

Christian WEBER
Valangin 

NICKELAGE
L'atelier de mécanique

PARCS 38
so charge du nickelage de toute
pièce. Instal lat ion imnortaute.

Téléphone 13.96

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. Jane annonce 75 c.»

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

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

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

Me-orage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
J&'&.Sr. VXX-LB

îf|P NEUCHATEL
A V I S

On brûlera un canal de cîte-
mir.-éc dans l'immeuble de la
Société de la Salle des Concerts,
rue de l'Hôtel-de-Vilie, mardi 20
décembre, à 8 h. j . du matin.

Les habi tants  des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette benre-Ià tou-
tes les ouvertures de lenrs ea-
letas. chambres hiinles et man-
sardes, façades et cn particu-
lier celles des bûchers

Police du feu.

^P FLEURIER
Mise aujçoncours

La Commune de Fieurier met
BU concours le poste d* ADMI-
NISTRATEUR COMMUNAL
créé par décision du Conseil Re-
lierai, en date du 22 novembre
1927.

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

Entrée en fonctions : courant
1er trimestre 1928.

Lo cahier des Chartres peut
être consulté au Bureau com-
munal ou les postulations sont
k adresser avec la mention « Ad-
ministrateur communal » jus-
qu 'au 81 décembre 1927 au plus
tard.

L'engagement sera d'abord
¦provisoire.

Fieurier, le 13 décembre 1927.
Conseil comnin'ial

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

.. -A vendre ou à louer, aux Pri-
ées sur Pcsèu-.;

deux villas
de construction récente, confort
moderne, l'une tout de suite ou
¦pour épociue à convenir, et l'au-
tre pour le 24 mars 1928 Pour
visiter, s'adresser à MWes Wa-
sen , locataires et peur tra iter,
à M. Henri Arrigo, menuisier,
k Peseux. ¦

A vendre k Peseux, un

beau terrain
à bâtir, 767 m', situé' au bord
d'un chemin, belle vue sur le
lac et les Alpes. Eau, gaz et
é'ectricité à proximité. S'adres-
ser chez François Guye, rue du
Tenrnle 20. Peseux.

A vendre près Peseux,

maison
de deux logements (éventuelle-
ment trois), toutes dépendances,
jardin et arbres fruitiers. Prix:
27 000 fr. — S'adresser L. P. 60,
po?te restante, Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre deux

beaux porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser chez Alfred Hieser, Chau-
mont i 

A vendre appareil cinémato-
grraphiquo

PATHÉ B'ÀBY
à l'état de neuf S'adresser Hô-
tel du Vaisseau, Petit Cortail-
lod 

Vins mousseux
5r

ou
T

ér | fr. 5.50Mauler ) , , . .„r, i \ la bouteillePernod /
Champagnes français

Moët & Chandon
et Pol Roger ,

Asti mousseux
MA Ernest Morthier

|p> ^"i CîM&rettes <M

___j___aa_aBBKyBMSBMMrj-T^M ¦Tl"lriilirTni ***lTMl'll"

liiriie hi.:ni-

in. lltiief
Saint-Honoré 9

et P.ace Nun.a- ._ roz
NEUCHATEL

Bib iothèque
anglaise
c rw an e

Pus de 170C volumes
Un an . . fr. 15.—
6 mois . . fr. 8.50
3 mois . . fr 5.—

Pour le dehors, port en su.

Les volumes peuvent
- 'échani. r aussi souvi nt qui

lp client le désire

VACHE
prête au veau, à vendre, chez
Arnold Januet. à Rochefort.

tmtmmmMBmBtm—mmmmmmmt ttttmM. -___» ¦ i ¦ ¦

TF/_Rir,E IftlTEUSE COMCErrrRÉE 1î ÊODAirré 
t,0
^saffi{ft'̂

En vente partout
10 kg, dans un sac en toile-linge
100 kg avec un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

N'oubliez pas que jeudi
est le dernier Jour de

notre vente spéciale
avant déménagement

Il faut voir pour
le croire !
; • 

"

En vne de déménagement ponr
le 24 déceml re. nous cédons
toute la marchandise en maga-
sin à des prix très avantageux.

•
Souliers pour dames

tous genres
Souliers nour hommes

tous genres
Souliers pour filles et garçons

Souliers pour bébés
Sandales — Socoues — Savates

de gymnastinue. — Lacets.
etc.

e
En particulier :

Un lot de so (tiers en cuir
chromé ou sport,

pour enfants . . . depuis 8.—
pour daines. . . .. » 22.—
pour hommes . . . » 25.—
Socques pr enfants, dep. 3.—
ainsi que socques pour dames

et hommes

O
Maison E. R. A.

<E Bihler
Nenchâtel. rne de l'Hôpital 21
(1er étage, bas de la rue du

Château.

Pour les fêtes et pour faire connaître
nos excellents

I 

NEUCHATEL blanc et ronge 1
BORDEAUX blanc et ronge, 6 sortes i
BOURGOGNE blanc et ronge, 5 sortes | :

I

Arbois - Maçon - Beauj olais - Flenrie |
Côtes dn Rhône - Côte Rôtie i

Rabais 10% par dix bouteilles assorties
jusqu'à fin décembre

EPICERIE FINE
ÂLF. HORIS BERGER-LU SCHÉR

Faubourg de l'Hôpital -17

0*»««M*«*0»««««0««tt»«MM«««»«««C« 9t»«t.*Qtt

1 9
Biscèmes !5

aux amandes et aux noisettes SSde la ci-
Fabrique de Confiserie et Biscuits •

| BOOL et €l% à Colombier f
g Suce, de Th. 7.U. cher & Hool g
4. 9

• En vente dans la plupart îles magasins •
fi vendant des denrées alimentaires. S
• o
•©«••••••••«•©•••«©«©©©©••«••©©««¦.••«•«••e»

\mV\ZJ\lJ\_J\_V\_J\_JVJ\^* \̂_S\_J' \̂_m<\_l^

I EDMOND BERSER **&» 2 I
I '— '****̂ _ Pour les fêtes : 1
g < -̂_^^̂ l̂ ^ _̂_>" Mouchoirs 8
2 mmmg&/0l£%!!t*!!&o_* Poches à serviettes o
ô Napperons ô
oe>oooooo0œo(_oooooooœ^

les plus beaux
PJUI €̂^oueF

AU

RUE DU SEYO N -t O

| NOËL - NOUVEJVMl

telles que
'- Poules, Poulets, Poulardes, Chapons,

Oies, Canards, Dindes, Lièvres

Grand choix de fruits secs.
Oranges, Mandarines, Bananes

SALAMIS, CONSERVES, POUR HORS - D'ŒUVRE
Téléphone ft.54 Se recommande : P. WOJiTEB-i

ON PORTE A DO M I CI LE

*^-$-$$^-$#^-$v^̂ ^ *^

lia petite talble
crée l'intimité. Complétez votre divan turc par un

GOSY-TEA
table basse pliante, ovale ou ronde, dimensiona

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

Q. LAVANCHY, Orangerie 4 - Tél. 6.30
?????????????????????

..taie 3_o. ra ;e
.-iiiuni
~-~~—~——— S. A. .¦

4, rue de l'Hôpital 1

OUV SAGES
parUculièrement I
T^onimandés \pouf les éprennes [

Rlvler i fi. .. Le peintre I
Panl' Hobuxt , l'Lom- ;
me, l'artiste et Vœu- |
vre, 1 bep.u vol. ill. ;
broplié 20 fr., rel. . 30.— î

Correvon H. Champs
et bois flenris . . ' ;

Corrcvoii H . Fleurs
des champs et des
bois 

Correvon H. Flore al-
pine . . . . ...
très ¦ beaux vol. iH.
de 75 à 100.planches

• en couleurs, chaque
,vol. rel. . . . . . 30.—

Jacottet Ch. Les cham-
pitriions dans la na-
ture, superbe ouvra-

"Ke ill. de 7. plan-
| ches en couîenxs et
| de dessins à la plu-
j  me, relié 30.—
J: God«t Ph. Madame de .
a Gharrière et ses amis,

nouv. . édit. abrégée,
ï ill.; i>r 18 fr., rel, 24.—

GouJ-y, Mlttelhoï .cr,
Helm. Le raid aé-
rien . . . Suisse-Trans-
vaal ill., br. 14 fr.
relié .- .;¦ . . . . 20.—

Haardt et Audouin-
Dubrenil. La Crois-
sière noire (Citroën.

' Centre Afrinue), srr.
I édit. ill de 80 hors- '

| texte . . . . .' . 34.65
Goyau .Chéramy. Le

visage de Borne chré-
tienne, ill de 387 re-
production hélio. br.
56 fr., relié . . . . 68.—

Eschollcr E. Delacroix
peintre, trraveur,
écrivain, 2 vol. ill.
chacun de près de
300 ill . en noir et
ooùl. dans ' le texte

| ou hors-texte . ¦ 46.20
| Fallre J-H. Souvenir.'
1 „4,a-fl'*qff",>giques, ,édlt.
| W. (df-rnitlvè . eonl-
| prenant 10 volumes

chaque vol ill. dé
I dees-ins dans le texte
_ et de planches hors-
i texte, br. 8 fr. 75
! relié 16.25
i Mtiuclàir C. Naples-
| Vepise-Florenoe-As-

&ise_Vér.nilles, cinq
beaux vol.ill.en coul.

I par Boucher, chaciue
j vol. br. 15 fr., roi. 21.25
| < L'Illustration » de
| Noël , très beau n"

ill .. de superbes plan-
| ches en coul. . 

¦ . . 8.—

î Bemandez notre oar.alo-
I srue d'étrennes, si vous ne
jj l'avez pas déjà.

j  Voyez surtout en maga-
i sin notre approvisdonne-
9 nient important pour petits
î et grands.

IP

IQCIS
pour arbres

do Noël

H. BAILLOD I
S. A. 1

NEUCHATEL ï
m -̂-7mm _ _ ,_ _ i .m..mm.ii ____________¦______¦

ABONNEMENTS
/un 6 mois 3mois f mab

Franco d'onu'cflo . . . .  15.— 7.50 3.75 130
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pria à la poste 30 e. en sus. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux | Administration : rae du Tenrple-Nenf I.
\ Rédaction : rue du Concert 6.

TfJXÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178



Cordonnier
On offre comme apprenti on

garçon de 17 ans, fort et eu
bonne sauté S'adresser nu uo-
tnire F. l'nrls. à Coloml'irr

On demande

deux musiciens
pour Nouvel-an. — S'adresser à
l'Hôtel Commune, Cortaillod .

Demandes à acheter
Accordéons usagés

sont achetés. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix, sous
chiffre. A. U 565 an burean de
In Feuille d'Avis.

A VENDRE
Dans Tille Industrielle dn Ju-

ra, à remettre ponr cause de
taii-é, nne bonne

entreprise
de camionnage

avec camion automobile, une
voiture pour service de taxi et
un i-uto-cur quinze places si on
le désire. — Ecrire sons chiffres
E. C. 727 an bnrenn de la J- 'eull-
le d'Avis.

Accordéons
d'occasion, état de nenf, de 35 à
50 Ir. — Ecrire sono chiffres
1. N. 651 an bureau de la Feull-
le d'Avis.

A VENDRE
belle poussette de poupée, une
grande poupée, bon violon %
avec étui, un lit (er pour en-
fant, 14-XîO. le tout en parfait
éliit. S'adri-gser Trésor 9. 3me.

Bonne occasion
Un potager à gaz de quatre

feux, deux fours et rallonges,
marque < Soleure >. S'adresser
rup de Corcflleo 9. Pesrnx.

Belles occasions
A vendre nn

tram électrique
en parfait état, et nne

j aquette fantaisie
grande taille .

Demander l'adresse dn Ko 753
an burenri de la Feuille d'Avis.

Jaquette petit gris
a vendre, état de neuf.

Demander l'adresse dn No 754
un ImrPii ii de In Fi 'nll li- d'Avis.

Déclaration S
L'apéritif sain « Diablerets _
Est boisson saine, par excellence
Aux plantes et fleurs de nos i'o-

frét .
D'où en est exclu toute es.enco.

li-EQtins aux amandes
(ex.mpts d'essences et de

produits chimiques)
dessert eicei' ent .1 ava nr agecx

Fr. 1.80 le '/_ kg.
Magasin Morthier

On offre à vendre un

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

Fr. 22.-
Seî.les en cuivre

Au magasin de meubles. Mme
Pnnchnrri . Fiinhonrg du Lnc 8.

Plantes
vertes

très grand choix en palmiers.
Krntias,  l 'husiilx. Cocos Aspl-
dl.tras, Aruucarias, etc., rendus
à des pri x très avantageux. —¦
Kt::tilisM 'ineut horticole E. Cos-
te. Grniid 'I.ii -u. Serrières, Télé-
phone "24

A VENDRE PLUSIEURS
Fourneaux

catelles
Po.agers

Ca orifères
à des prix d'occasion
PRÊBANDIER

Moulins 37

au mii de Mis
Mme PAUCIIARD

FAUBOURG DD LAC 8

Coinmodos Louis XV et JLouls
XVI , marquetées, secrétaire»
marquetés, bullet de service
Louis XII buffe t  fribourgeois
mamneté, bureaux trois corps,
vitrine de sulon en psll-tniidn,
bahuts, coiffeuse., i'i i u t . u i l . et
chal .es de tout style, tableaux,
faïences, étains , seilles cuivre
depuis 22 fr. , c. n ' es-tapis, tapis
persans, bibelot s

Entrée libre
Achat — Vci.to — Ec ha r ite

*____*. 10 X11 27 ——-******
Laiterie

Gerber & C'°
Neuchâtel

Rae des Epanoheurt 5 ¦ lélephon. 12,67

OFFRE :
Beurre centrifuge

fr. 1.15 les 250 gr.
Beurre fondu , garanti pur

fr 1.20 les 250 gr.
Rabais par k-**.

.__*_______¦__"*. ________________

Violons anciens
Violons modernes
Violons %. M et */«. tous prix.
Archets, étuis, tou tes fournitures.

Maurice Oessou lavy
luthier réparateur

Rue du ("on d'Inde 10

A V C S DIVER S
Un cherche k p.ac. r dau. bon-

ne famille, pour l'aques 1-23,
Jeune fille de 15 ans. dé.iraut
appreudre la langue française

AU PAIR
en échange de fille ou garçon
du même âge, désirant appren-
dre la langue allemande, l-cule
exieée S'adresser à VI . Bl<.h--1-
Ttn pf 'l  • r.rn'*g. s C**o'enre.)

Chambre et pension
Monsieur d' un certain âge

trouverait bon accueil dans mé-
nage simple, sans enfant, habi-
tant seul petite villa, située an
bord dn lac, dans le Vignoble
(chauffage centra l, bains). —'¦
Prix : 130 fr. t.ut compris —
Ecrire sons chiffres C A.' 650
nn hnrcsm ___ In FYnlUp d'Avis.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique . Se
rend deux jours Par semaine à
Nenchâtel. Mme Rose Lœffel-
Pri-i. Snlnt -Anhin .

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

deaux de Noël.

AVIS DE SOCIÉTÉ

AVI S
ra.iiEÏsiii_.s

Les communier*, de Neuchâte},
domiciliés dans ta circonscrip-
tion communale, inscrits au re-
gistre du commerce, faisant du
commerce leur occupation ha-
bituelle er ayant, dans Ce but.
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert et qui dé-
sireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des
Marchands, sont Informés qu'ils
doivent se taire inscrire chez le
secrétaire de cette Compagnie.
M Robert Mayor, Faubourg de
l'Hôpital 6, avant No.l 25 cou-
rant afin que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de ta Compagnie avant
la prochaine assemblée du jour
des Rois. Faute por eux de se
conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prise
en considération dans la dite
a« rpmri!ê-.

ppltiP»*niontontS
1 1 1  I-MIII iri-Ti-l

f— 2 _-___¦¦¦¦ -¦¦*

AVIS
-f **1* Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être acctim
Dagnée d'un ilnitirr-iio-te itoor
la réponse : ,lnon relle-cl sera
ex pédiée non affranchie

"JW Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres
U est inutile de demander lre
adresses, l'administration n étant-
pas iinterNc" n '«• ,.... n
faut répondre par écrit à re*
an nonces-té _ i adresser les let-
tres an burean dn tournai «or
l'enveloppe (affranchie) le* Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Ncuctinte.

LOGEMENTS
A louer, à Tivoli, modeste

PETIT LOUEMEM
de denx chambres et cuisine,
complètement remis k neuf . —
S'adresser Maillefer 8, re_.de-
chsussée. 

24 jnin 1928
A loner bel appartement da

cent pièces et dépendances. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde 10,
Smtt. fntre 2 et 9 heure»

A louer A Peseux. pour tout
de suite ou époque A convenir,

bel appartement
de cinq pièces, nne cuisine,
ehambre de bain installée et
vastes dépendances, con fort mo»
derne, jardin d'agrément et ver-
ger.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, k
Pèsent.

Beaux-Arts 15
.me étage, cinq chambres et dé-
pendances, pour le 2. juin 1928
ou époque à convenir. Ecrire A
Edouard Boillot, architecte, Pe-
seux. c.o.

CHAMBRES _
Jolie cliambre et pension. —

1er Mars 6, 1er, c.o.
¦ etite ch.mnre mtu- i .e

Biie Louis Favre 20 a. _ me. e.o

Demandes à louer
i——____——¦——_—_—»————¦»—.—

_
M—In————_¦—_.

On cherche pour le printemps
1928, A Nenchâtel ou environ*,
nn appartement
de cinq pièces avee chambres de
baiue et de bonne Faire offre*
avee prix et situation, ease pos-
tale 222, NeuohftteJ.

PLACES
Pour janvier , à Winterthour
une jeune fille ' sérieuse et tra-
vailleuse, de la campagne, est
demandée dans bonne famille
avec denx enfants, pour la eni-
sine et les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ga-
ge. : 70 fr. — Offree avee certi-
ficats et photo son* chiffres JH
6283 W A Annonces-Suisses S.
A.. Winterthour JH 6283 W

Bonne à tout faire
bien recommandée, est deman-
dée pour ménage de deux per-
sonnes. Entrée immédiate.

Demander l'adresse dn Ne 755
Un bureau de la .Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Ou cherche pour tout de suite
on Jeune garçon
•pour porter le pain, honnête et
de confiance. — Boulangerie J.
Corslni. (Vomt-ler (NcnchAtel).

On cherche pour Nouvel-an

JEUNE HOMME
robuste, de 17 A 18 ans. Intelli-
gent et capable. Doit connaître
nn peu le* chevaux, ainsi que
tous les travaux de la campa-
gne Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages A con-
venir. Adolf Bangerler, com-
merce de hétnil. CMMreg.

E. L. 638
place pourvu*!. m&
Miu.io?i m u ricitu » AIB K marna.

par -
MAX DU VEUZIT

Mais il m'Interrompit paternellement :
— Vous me remercierez quand tout sera ter-

miné... ce qui n'est pas près d'être fait, je le
crains I En attendant, partez pour Londres sans
retard. J'ai réuni tous vos papiers et, ce qui
va vous être tout particulièremen t utile en cas
de contestation, je vous ai fait éta blir des .pa-
piers d'identité très détaillés... Il ne manque
plus que votre photographie, votre signature, le
tout à faire légaliser, devant témoins, chez le
commissaire de police. Tout à l'heure, quand
vous me quitterez, deux de mes clercs vous
accompagneront dans ce but, si toutefois vous
avez en votre possession un portrait assez ré-
cent de vous.

J'avais justement dans mon sac & main une
dizaine d'épreuves que Mme Nordin avait pri-
ses de moi, peu dé jours auparavant

11 en choisit une et la colla immédiatement
sur la feuille qu 'il tenait

—r Et maintenant, autre chose : Pour aller à
Londres, il faut de l'argent.

¦— J'ai trois cents francs, fis-je un peu gênée
d'avouer si minime somme.

— C'est insuffisant, déclara-t-il rondement !
De concert avec Maître Lecourt, nous avons dé-
cidé de vous créditer , jusq u 'à nouvel ordre,
des douze mille f rancs touchés pour vous par
Bertheim et dont nous ne trouvons pas emploi.

(Reproduction autorisée pour tous le* Journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettrés.)

— Je ne puis accepter cette somme qui est
destinée à une dame Andersen que je me re-
fuse à être.

— Cela est affaire entre votre mari et vous.
Légalement, vous êtes Mme Anderson , et je
vous dois compte des sommes qui vous appar-
tiennent.

— Dans ce cas, je préfère momentanément
ne pas toucher à cette somme.

— Comme vous voudrez . En revanche, je
vais vous demander quittance des trois mille
francs que j "ai reçus pour vous ces jours-ci et
que je vais vous remettre immédia 'ement... cela
vous pouvez le prendre sans arrière-pensée.

J'en étais abasourdie , el malgré moi , je dou-
tais de la réalité de ce qu 'il me disait

— Sérieusement, Monsieur , vous estimez
que je dois prendre cet argent ?

— Parfaitement , il est ù vous.
— Et quel nom vais-je mettre au bas du

reçu que vous me présentez ?
— Le vôtre.
— Soit, fis-je en me décidant
Et je signa i : Simone Montagnac.
— N'ajoutez pas : épouse Walter Anderson 1

fit-il en souriant.
— Jamais 1 m'écriai-je en me levan t brus-

quement.
Il me rassura en riant.
— Cela est secondaire pour un simple reçu.
Et se frottant les mains :
— Tout de même, j'ai hâte de savoir com-

ment les choses vont tourner à Londres. C'est
tellement étrange !

— Je vous tiendrai au courant
— Naturellement Et surtout , un bon conseil,

me dit-il alors que je me levai pour prendre
congé : ne vous troul i lez pas là-las et ne vous
en laissez pas imposer par le flegme de nos
voisins britanniques.

Je le quittai , emportant les trois mille francs,
avec un peu l'impression que je les avais vo-
lés. ' ' ' ,._ , Jj . ., , ;* ¦ ,;;'

Mon esprit n'arrivait pas â se convaincre que
tout cet argent était bien à mot

Il ne nous fallut que vingt minutes à peine,
à mes deux témoins et à moi, pour fa ire léga-
liser les papiers d'identité que Maître Da rgiJe
m'avait prépa rés. ... « _ _ ,

Deux jours après, j e m'embarquais pour
Londres. ' ,<_ •, •

';* . , '• ¦¦ ¦ -
* - •.*

¦
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Le voyage s'effectua , rapidement, ,
Enfoncée dans mes , pensées, entièrement

remplie de la singulière aventure qui boule-
versait ma vie, c'est à fieine si je remarquai
les divers incidents de la route, arrivée à Diep-
pe, paquebot, débarquement à Newhaven, etc

A Crojdon, un employé de train me deman-
da à quelle gare de Londres je désirais des-
cendre.

Je lui indiquai Victoria.
Cette question m'avait ramenée à la réalité

en m'apprenant que mon voyage touchait à sa
fin.

11 était sept heures du soir quand je fis mes
premiers pas dans la grande cité londonienne.

Dans les dernières clartés du jour, la ville
m'apparut pleine de vie et de mouvement, me
donnant l'impression d'être accueillante et hos-
pitalière.

Par dépêche, j'avais retenu une chambre
dans un hêtel peu éloigné de Piccadilly, que
m'avait désigné mon hôtelier d'Evreux.

Je n'eus donc pas à me mettre es quête d'un
logis. Une bonne table et ce qui ne valait pas
moins un bon lit dans une maison convenable
m'attendaient pour ce premier soir.

Le lendemain matin, 10 heures sonnaient à

peine quand je heurta i à la porte de l'étude
de Maître Curnctt.

Le jeune commis qui me reçut m'apprit que
son maître était' aLseht

— Sir Curnett est depuis deux jours à Brigh-
ton pour une affaire très importante.

— Et quand doit-il en revenir ? interrogeai-
je un peu déçue. . . . . -

:—. Vraisemblablement à la fin de la semai-
ne— du moins, je le crois.

Nous étions au mercredi.
— Si Madame désire voir son secrétaire ?
Je réfléchis quelques instants. Le contre-

temps était fâcheux I
Mais mon parti fut vite pris :
J'attendra i le retour de Maître Curnett , dé-

çidai-je, car c'est à lui-même que je désire
parler.

— Comme il plaira à Madame.
— D'ici là, pouvez-vous me donner l'adresse

de M. VValler Anderson qui doit être un de ses
bons clients.

Le commis hésita :
— Je viens de la part de Maître Dargile , no-

taire à Evreux, me hâtai-je de dire. 11 a dû
écrire ces jours-ci à votre patron.

Le clerc eut un geste d ignorance.
— Je ne pense pas que j'aie à vous faire

mystère de l'adresse de sir Walter Anderson.
C'est un écrivain assez connu à Londres et vous
l'obtieiidrez facilement dans les rédactions.

Je notai en moi-même ce précieux renseigne-
ment : mon mari était un homme connu 1

J'avais atteint mon carnet de poche.
— Pour être certaine de né pas me tromper

entre tous ces noms de rues que je connais
fort mal, je vais prendre note de cette adresse.
Vous dites : Sir Walter Anderson.

— 132, Baker street, acheva-t-il
Et aussitôt, comme s'il tenait à faire les cho-

ses régulièrement, afin qu'aucun reproche ne
pût lui être ad ressé, plus tard, pour son indis-
crétion, il me questionna :

— Si Madame, de son côté, veut bien me dire
où l'on peut la faire prévenir , je pourrais aver-
tir sir Curnett de la visite de Madaine*.

Je lui donnai sur-le-champ satisfaction en lui
recommandant de me téléphoner, à l'hôtel, dès
le retour de son patron.

Maintenant que je connaissais l'adresse de
M- Anderson, une véritable hâte me saisissait
de le connaître.

Tout de suite, j'appelai un cab et me fit con-
duire à proximité de son domicile.

Bal.er street était une large et grande avç-
itue où je pouvais, sans danger d'être remar-
quée, approcher du numéro 132 et l'examiner
à loisir... du moins dans la mesure du possible,
car la maison se cachait au fond d'une minus-
cule cour pavée que j'entrevoyais par la gran-
de porte cochère restée ouverte.

Mais une impatience fébrile me prenait su-
bitement de démêler , tout de suite, la vérité
sur l'imbroglio auquel j 'étais mêlée. Et il ne
me suffisait plus de regarder cette maison de
loin, il me fallait agir sans plus tarder.

Je regardai l'heure à ma montre.
Pouvais-je sans être indiscrète me présenter

à sir Anderson I
Il n 'était guère plus de dix heures et demie.
Il me parut que le moment n'était pas dé-

favorable...
Je franchis donc la grande porte et pénétrai

dans la cour.
Sur le côté gauche, en retrait, un domestique

était occupé à laver une automobile.
J'allai à lui et, en anglais, m 'informai si M.

Walter Anderson était chez lui.
(A suivre.)

MON MARI

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

V I L L E  DE fit NEUCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
POSTES AU CONCOURS

1. Ensuite de la démission honorable du titulaire , k Commis-
sion de l'Ecole mot au concours le poste de pro.et-_ .ur de pharina-
coj.no.le à la Section des Drogui-tes .

Obligations : 2 ou 4 heures de li cous hebdomadaires.
Traitement annuel pour _ heures hebdomadaires : Fr. C00.—

pouvant atteindre Fr. 740.— par la haute paie ; lo double de ces
chiffres pour 4 heures hebdomadaires.

2. Un poste d'iissis- ant de laboratoire
Obl.tratioi» : 20 heures de travail hebdomadaires an labora-

toire.
Traitement annuel : Fr. 4000.— pouvant atteindre Fr. 4900.—

par la haute paie.
Adresser les offres de services avec pièces à l'appui .Jusqu'au

4 Janvier an sou.sslsriié Les ca ndidats au ooste cle professeur de
phn.mncojtM.8le doivent aviser le Dépurteineut de l'instruction
publique.

Keuchâtol, le 17 décembre 19-7.
Le Directeur : H. B1LLETER.
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J'achète =1

chiffons propres:
• pour nettoynj.es A Grand- •
• jeun, Saint-Honoré 3. •

I PHARMACIE - DROGUE RIE

g F. TRIPET
1 SEYON 4 • NEU CHATEL

i Contre les ENGELURES.
fi C-Tinées ou ouvertes, l' effi-
I caché de la Sève norvé»
¦ glenne et da la Pom-
1 made vulnéraire est
1 réelle. Prix du flacon, l.SO
M Prix du tube , 1.25 !

^l.̂ n_-_-_m_-_m_n_m_m_m_m_m_m_m_m_-_m_-_m_m_m_^

1 Pour un joli cadeau de fête I

I 

Brûle-parfums S
Boîtes poudres |

Parfums . s
Eaux de Cologne 8

Qrércies de toilette S,; > Cutex §

_»r© îieri ŷiES_EIi i
SEYON 18, NEUCHATEL |

6. É. N. & J. |

| : '• ¦ ¦' '( • ¦_ _ B."I . * . '_ f' .fl ' - . 'r • . ? '  "¦*¦ ''*"! *¦** \ I'

: : . . . ... y  .. i  .;. ' *' .... . .ni .  . . ..;¦ . .J ,D _ ¦_ .. _ ._ V . i . -.t ,, 
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Simplicité !
3 II est très simple do eniro aveo la Marmite Pari-
; sienne. Un enfant peut s'en servir. Elle est bon I

marche puisque son prix d'achat est compensé en
jj! deux mois par l'économie de combustible. Elle est
- hermétiquement fermée, los aliments gardent leur

arôme. Prix Fr. 28.—, 83.—, 42.—, etc. Demandez ren-
seignements aux seuls dépositaires à Nenchâtel.

Schinz, Michel & Cie S. A»
B « Grand Bazar » 10, Bue Saint-Maurice , 10__________________________________________________ ___

.
_____ .. 

n
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Le plus bean cadeau pour un garçon c'est un

__ïï& ballon de football
V/ ^' N° - a 8 —C.J__# 4.45 fc.-- C- 7.SO

Casant-Sport
I. Casam. yor NEUCHATEL

.________________ H_________ i_______________________________ M

CH AMPA GN E
¦I Moet et Chanddi-Y . ¦¦ ;¦„ Il
Il carte blanche et bleue ||

VINS MOUSSEUX

I 

BOUVIER I
MAULER I

PERNOD I
EPICERIE FINE

ALF. HORISBERGER-LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital -17

(f ^̂ ^ Ŝ Ŝ ê )̂
r ^ r Xw ^ t W^ii *̂  à revers façon Q OC

"̂ Wt Ww m\ pciI de cbameau " " " "
_^^^W Èj $f Pantoufles façon poil de 

chameau

¦mtm m * ^ 
2'

90 
L95

*4;,f**Eflil iliÀ' '• ¦\lVW- 
l**--a*'*3nons galoches 5.50

•J^^_^&î 7̂ Confortables 5.75

Kurth - Neuchâtel

© o

I Pour vos cadeaux de fin d'année I
| ¦ ' s0 Pensez ft I avantage qu<* vous procure o

la liquidation générale pour cause |
S de cessation de commerce f

HORLOGERIE - BIJOUTERIE §
t ORFÈVRERIE - OPTIQUE i
1 dJ Cm»* ** !____ f m _ S i â *lg  St.Honor« 12 %ïï> magasin jCflll l<C ^-J - I-JCW W -U t K A T El  o

| Rabais 20 à 30 °|o j
a oWvTcrefooooeoo'*s*oeT.BOB -r*_-eT_Tï*s^0000*0 ©T.aoi.nononoiîrec

Complets, manteaux
pour hommes et jeunes gens

EN CONFECTIONS ET SUR MESURES
Tissus en fous genres,

sous-ve.emen s e g..e.s de .aine, Trousseaux
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

F. JAQUfcT NéGOCIANT COLOMBIER
"«uiiilHniiiiuiBiiiggiiiiniiiiiiBHii

3 LIBRAIRIE-PAPETERIE |
_ T. Sandoz - MoUat î
S Rue du Seyon -' • NEUCHATEL S
S . : ' -_*_ '¦'¦ • • ¦
m ¦

JJ Très beau choix de romans brochés et reliés, f*
m Livres dV trennes en tous genre. JJ
¦ Bibles, Psautiers, français et allemands, B
a Porte-psautiers, Ecrileaux bibliques. f
m Grand et beau rhoix dans tous les articles _t
¦ de papeterie. ¦
* Porte-plumes réservoir : Waterman , Swan, *
** Mont-Rose, etc. , I

1 Pacific : fr. 7.50 et 10.- S
\\\ Porte-mines \\\
m Gute deutsche Bûcher fur Kinder und Erwachsene ¦
¦ ¦

¦ Service d'escompte N. et J. 5%, livres exclus m
m m
««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦_i-iB-i-i-iaaasiia-i-ia-ia_i0BgiBae,a

|oisTI-i|UJE 1Ê l>l€A 1__JE
\tW E. REYMOND

O Rue de l'Hôpital , l»r étage - NEUCHATEL

_f  /  , \̂ f  f  f \  Baromètres — Ther-
-J | ___, \,t *~\.l , , \ m0Iiaèt're8 ~ Loupe-
\f T̂ "̂ /  ' \" ' \f.. Jumelles « ZEISS «

_f ^m \  m̂S *̂\_é__ _̂»s\ e* autres marques ,
1 ' * '¦ J pour la campagne et
\

 ̂
'J le théâtre. . »

A LA MÉNAGÈRE
Place porry a NEUCHATEL Téléph. 714.

Grand choix d'articles nickelés pour cadeaux utiles
SERVICES ARGENTÉS avantageux.

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

____________***____________ __________***___________] ______¦_______¦

®

Café de» Alpes
(local dn Caii-onal F.-C.)

Jeudi 22 décembre dès 20 h.

G rasid mntnh m Intn****** l l lu lu l l  «U iUlU

I 

organisé par le CantonaI-K:eiict_âtehF.-C.
SU ERBES QUINES

Jambons, lièvre , oies , canards , poulets, salamis, etc.
A 22 h. 30: Srande surprise I! |

I

L» famUle CU1LLOIÎ ex-
prime sa reconnaissance
pour tons les téino Kiias_es
de sympathie «tu'e'le a re-
eus dans l'épreuve qui
vlenl de la frapper. Elle
remercie partlcuM.rement
los membres de TArmée dn
Saint et les employé» de la j
Société île la navier.t 'on.

Nenchâtel. le 17 déc 1S27.



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

La treizième Jonrnée
dn championnat suisse 1927-28

I. SUISSE ROMANDE
Les matches do série A

Cantonal I bat Chaux-de-Fonds I . . . 2 à 0
Urania-Genève-Sporls I bat Fribourg I 1 à 0

Lausanne-Sports-Servette, renvoyé.
Cantonal termine donc l'année sur un sucrés

et un succès très significatif. Car, dans le malch
d'hier, les deux points, st bienvenus soient-ils,
Sont peut-être moins à considérer que le fait de
voir enfin notre équipe locale doubler le cap
des mat-lis nuls ou perdus, après avoir fourni
une partie qui laisse bien augurer de l'avenir.
La victoire sur Chaux-de-Fonds est la suite
normale des efforts faits par les dirigeants de
Cantonal pour mettre au point, dimanche après
dimanche, une équipe qu 'il avait fallu presque
entièrement reconstituer au début de la saison.
Qn ne pouvait pas, logiquement , en attend re
des prodiges d'emblée. Mais on ose malmenant
beaucoup espérer d'elle et la voir peut-être
mettre bien du monde d'accord.

A Genève, Urania remporte également deux
points sur Fribourg. Le score de 1 à 0 indique
suffisamment combien la lutte y fut sévère.

Ces deux victoi res des derniers au classe»
ment, victoires qui permettent toutes les suppo-
sitions, vont dérouler bien des pronostiqueurs
en chambre quant au tenant final de la lan-
terne rouge. Cette lutte, pour 'éviier la dernière
place prend dès aujourd'hui un intérêt tout spé-
cial en Suisse romande, car les candidats de-
viennent tout à coup assez nombreux.

Voici le nouveau classement :
_____________* But*

Club* j . Q. N. p. p> c. pts
Carouge 8 ' 8 0 0 23 7 16
Servette 7 8 0 i 24 8 _ *_
Bienne ft 8 3 8 9 .0 0
Etoile 10 'i K 8 45 47 9
Lausanne 8 8 *_ 9 45 43 8
Chaux-de-Fonds 9 8 9 4 9 41 8
Cantonal 9 9 9 8 10 91 8
Friboirg 40 9 9 8 43 22 6
Urania 40 9 9 6 42 24 6

En série < promotion >
Groupe 1. — Fonvard-Morges I - Stade Nyon-

nais I, 1 a 1 ; Montreux I • C. A. A. Genève I,
3 à 0 (forfait) ; Vevey-Sports - Monthey, renvoyé.

Au classement, Servette pr. reste en tête
avec 10 matches et 19 points, devant Montreux ,
Il matches et 19 points, et Forward, 9 matches
et 15 points.

Dans le groupe H, les rencontres Couvet I -
Chaux-de-Fonds Pr. et Lausanne Pr. - Fribourg
Pr. ont été renvoyées.

Les rencontres de série B
Tous les matches prévus pour les groupes V

et VI de cette série ont été renvoyés.
En série C

Groupe IX .  — Etoile-Sportive I, de Payerne,
bat Yverdon II, 3 à 1 ; Béroche I - Grandson I
et White-Sta r I - Sainte-Croix II , renvoyés.

Classement. — J. Etoile-Sportive, 10 matches,
16 points ; 2. White-Star, 11 m. 16 p.; 3. Con-
cord ia, 12 m. 12 p.; 4. Yverdon, 10 m. 11 p.;
5. Déroche, 10 m. 8 p.; 6. Grandson, 9 m. 5 p.;
7. Sainte-Croix, 10 m. 4 p.

Croupe X. — Boudry l et Fieurier 11, 3 à 3.
Classement — 1. Xamax, 9 m. 15 p.; 2. Bou-

dry, 9 m., 11 p.; S. Couvet et Colombier, 10 m.,
9 p.; 4. Cantonal et Fieurier, 10 m, 7 p.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Bâle bat Concordia, 110; Soleure - Young-
Boys (renvoyé).

Un seul match s'est joué hier. Bâle y confir-
me sa bonne forme actuelle et, avec un match
d« plus que Nordstern, prend la seconde place
du classement qui s'établit aujourd'hui comme
suit :

Matehoa But*
CUH»» J. G. N. P. P, . C. Pts
Young Boys 9 8 2 4 28 8 44
BMe 40 8 4 3 43 14 43
Nordstern 9 6 0 8 26 8 42
Aarau 7 5 0 2 42 5 10
Berne 7 4 4 9 19 8 9
Granges 8 3 0 B 43 23 6
Soli ure 8 4 8 4 8 16 5
Concordia 8 4 1 A 6 23 3
OUI Boys 8 4 0 7 S 25 2

En série <_ promotion »
Groupe I. — Young-Boys pr. bat Victoria-

Berne 1, 2 à 0; Boujean I bat Soleure pr., 3 à 1;
Lucerne-M adretsch (renvoyé).

Boujean, avec 15 points en 10 matches, con-
serve la tête du classement et Young-Boys pr.
suit avec 13 points, également en 10 matches.

Groupe II. — Nordstern pr. bat Allschwil I,
4 * 1 ;  Black-Star-Bâle I bat Oite***. I, 7 à 0;
Breite-Bâle I et Old-Boys pr. (renvoyé).

Nordstern est ici en tète du classement avec
15 points en 10 matches, suivi de près par
Black-Star avec 13 points en 9 matches.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Mue-Star bat Young-Fellows, 3*1.
Zurich bat Winter 'hour, 4 à 1.
Lugano et Saint-Gall font match nul, 1*1.
Bruhl-Grasshopper (renvoyé).
La surprise de la journée est la «Jé-aîte —

particulièrement nette — des Young-Fellows
par Bine-Star. Grasshopper automo -iquement
consolide sa position , puisque les « viennent en-
suite *-, s'entre-déchireut à oui mieux mieux.

De son côté, Zurich prend le meilleur sur
"Winterthour et de l'avant-dernière place, saute
en cinquième position. Comme on Suisse ro-
mande, le classement de Suisse orientale, sem-
ble sujet ft bien des modifications d'ici ù la fin
du championnat en ce qui concerne quelque
cinq ou six clubs, tous assez près l'un de l'au-
tre.

-••••-•••••¦¦••«.......,....,..,...,..,....,....,..............,,.._

______________ Buf
ctub« j  Q N p> f,_ c_ pta
Gra._bopper 8 6 1 1 27 41 43
Young Keilowa 9 6 0 8 19 40 4.
Ulue Stars 8 4 9 2 20 43 40
Liit.ano 8 4 1 3 22 17 9
Zurich 9 3 2 4 24 40 8
Suit.l Gau* 8 2 8 8 44 10 7
UrOhl 8 2 3 3 9 22 7
Wiiiterlhour 9 3 0 6 40 12 6
Clii.sso 8 1 3 S 14 .. 4

En série < promotion >
Groupe I : Aucun match n'a élé joué.
Groupe II  : Schaffhouse bat Winierlhour pr»,

3 à 1 ; Tœss bat Komanshorn, 9 à 2 ; S. V. Win-
ierlhour bat Fraueafeld, 5 * 3 ;  Briihl pr. et
Arbon (renvoyé).

Fraucnfeld , dont la défaite est une surprise,
doit céder la première place à Tœss. Ce club
totalise 17 points en 11 ma '.ch, alors que
Frauenfold n'en a que 16 en 11 malches aussi,
* égalité avec Schaffhouse.

MATCHES AMICA UX
A Bienne, Bienne I et Berne I, 1 à 1 ; ft

Granges, Granges 1 et Fribourg en Brisgau,
0*0 .

Comptes rendus des matches
Cantonal I bat Chaux-de-Fonds I, 2 *0

L'annonce de cette rencontre entre le c Haut >
et le < Bas > ne semblait pas devoir attirer la
grande foule car la vague de froid qui nous fait
apprécier un borne bien chauffé, ne faisait pas
précisément augurer du succès — côlé specta-
teurs — d'une journée qui fut celle des ter-
ra ins durs et gelés.

Cependant, quelque mille spectateurs — ah I
les fervenls du ballon rond — entouraient la
barrière du stade. C'est dire l'intérêt que soule-
vait cette partie et l'incertilude dans laquelle on
se trouvait, chez nous, quant ft l'issue de celle-
ci. C'est aussi qu'on espérait bien assister à une
victoire des locaux.

La valeur de l'enjeu — pour Chaux-de-Fonds,
la troisième place au classement, pour Canlo-
nal l'éloignement de la < lanterne rouge > —
l'incertitude qui régnait quant * la supériorité
présumée de l'une ou de l'autre des deux équi-
pes, de la légitimité des diverses ambitions,
tout contribuait â donner à cette rencontre une
im portance indéniable.

Au début de la partie, le capitaine du F.-C.
Chaux-de-Fonds remit à celui du Cantonal uno
superbe gerbe de fleurs pou r montrer au public
que les dissentiments qui divisèrent les deux
< teams » après le match du premier tour
étaient oubliés. Ce geste fut très applaudi. On
doit dire, en l'honneur des deux clubs , qu'ils
s'efforcèrent avant tout, de faire du beau jeu,
et l'on y réussit ; le football pratiqué fut de
bonne facture»

Cantonal gagna brillamtment, en fonçant dès
le début sur le but des visiteur.. Cette entrée
en matière des Neuchâtelois fut très appréciée
et donna une preuve incontestable des progrès
réalisés ces derniers temps.

La défaite de Chaux-de-Foj -ds est due à la
ligne d'attaque, dont plusieurs hommes, en par-
ticulier Mader, furent faibles. En défense, Cho-
dat fit  une belle partie, de même que les deux
arrières ; ils sauvèrent des situations dange-
reuses à plusieurs reprises, empêchant ainsi
les avants canlonaliens d'augmenter le < sco-
re *, j

En résumé, beau (match pour le public. ,
ta partie. — C'est devant 800 specta-

teurs que M. Kr&mer siffle le début des hosti-
lités, à 14 h. 27.

Aveo la bise, Cantonal mène dès le coup
d'envoi, la défense montagnarde a fort à faire
pour anéantir ses nombreuses tentatives. A la
Sme minute, sur coup franc devant les bois de
Cantonal, Feutz sauve. L'a'.itaque des « bleus >
part en petites passes, Sydler, d'un coup de tê-
te, envoie la balle à Michaud , celui-ci sans se
départir du calme, c shoote » et bat Chodat ;
c'est un enlhousiasme Indescriptible.

Rarement le jeu se porte devant le camp can-
tonalien, la défense est dans un bon jour, rien
ne passe.

A la lOme minute, une belle descente de Tri-
bolet échoue ; Tona, à son tour, envoie la balle
dans le coin du but ; Chodat retient superbe-
ment. Chaux-d^-Fonds fait une attaque dange-
reuse, Poli et Facchinetti s'en tirent à merveille.

Leuba, par son manque de décision, gâche
une nouvelle descente. C'est aux locaux de faire
quelques incursions dans le camp opposé. Mi-
chaud ti re, la balle passe ft quelque dix centi-
mètres du piquet. Les opérations se centrali-
sent pendant quelques minutes au milieu du
terrain. A la 30me minute, une situation dan-
gereuse, créée par Grimm et Leuba devant les
buts de Cantonal, est sauvée par Poli. La dé-
fense chaux-de-fonnière a l'occasion de se dis-
tinguer.

A la 39me minute, Michaud manque une su-
perbe occasion et se rachète, l'instant d'après,
par un essai de toute beauté, malheureusement
le ballon passe trop haut.

Choda t, à la 43me minute, sauve miraculeu-
sement par trois fois.

La première mi-temps prend fin, ci 1 & 0
en faveur de CantonaL

On assiste, dès la reprise, à une attaque des
visit eurs, Guillod intercepte un centre de
Grimm, sans résultat A Ja troisième minute,
Hall se distingue, en arrêtant la ligne des
« bleus ». Chodat, attaqué par la trip lette du
centre de Cantonal , sauve « in-extremis >. Koh-
ler, depuis 30 mètres, essaie le but, mais sans
sueftès.

A la 28me minute, Chodat retient une belle
ba'le de Tona. Un « cafouillage » devant les
buts ne donne rien.

Kohler, à la 2i.me minute, part seul, passe
successivement les demis, puis les arrières, et
marque le second but. Pendant une minute, ce
ne sont que des applaudissements frénétiques.

Chaux-de-Fonds, qui venait avec le sourire,
se volt perd u ; avec « cran », toute la ligne s'en
va * l'attaque , sans cependant réaliser. Encore
8 minutes et la partie sera jouée.

Un « cafouillage * se produit devant les buts

de Cantonal, la balle est arrêtée soit par le po-
teau ou par Feutz.

Pendant les deux dernières minutes, Chaux-
de-Fonds est acculé dans ses bois et ce n'est
que par miracle qu 'un troisième but n'ait pas
été marqué. Un bel essai de Tona clôture cette
partie qui fut fertile es émotions, laissant une
victoire méritée * Cantonal.

Voici la composition dans laquelle les deux
équipes se présentèrent :

Chaux-de-Fonds : Chodat; Iîall, Mouche; Jo>
rin, Daepp, Hausher; Guillod, Held, Mader,
Leuba, Grimm.

Canlonal : Feutz ; Poil, Facchinetti ; Schmut-
ziger, Schick. Gutmann ; Kohler, Michaud, Syd-
ler, Tona, Tribolet

Urania I bat Fribourg I, 1 à 0
Hier, * Genève, devant 400 spectateurs, Ura-

nia et Fribourg firent une exhibition peu in-
téressante. Le célèbre marcheur Jean Linder y
assistait.

Le match fut pénible, le terrain excessive-
ment sec. Fribourg a usé d'un jeu confus, seul
Chrislinnt est ressorti du lot ; comme d'habi-
tude, l'équipe a joué avec « cran » et courage.
Urania a été généralement supérieur pendant
la première mi-temps et a failli marquer * trois
reprises.

Un beau coup de tête de Loichot est manqué,
frisant de peu le poteau, suivi d'une échappée
de Matringe. Mi-temps* 0 ft 0.

Dès la reprise, Urania travaille ferme et at-
taque plusieurs fois ; * la .me minute, le but
de la victoire est réussi ; sur passe de Matringe,
Barrière bat Pittet d'une c shoot > bien dirigé.
Ce résulta t acquis, les deux équipes prennent
tour à tour l'avantage et Nicollin s'oppose avec
succès aux tentatives fribourgeoises, bien se-
condé par Papaslralidès.

D, Dagpn, de Soleure, dirigea les opérations.

Championnat neuchâtelois
Leg matches d'hier

Sur les sept rencontres prévues pour les sé-
ries A, B et C, une seule a eu lieu, en série C,
entre Comète II et Vauseyon II ; ce dernier
est battu 3*0.

Uno intelligente décision
Dans sa dernière assemblée, le comité cen-

tral de l'A. Ç. N. F. a décidé, vu le mauvais
état des terrains et la température glaciale, de
ne plus fixer de matches jusqu'à nouvel avis,
afin d'éviter accidents et maladies.

Le football à l'étranger
Le championnat dé Paris

Les matches suivants se sont joués hier: C. A.
Paris bat Stade-Olympique, 2 ft 1 ; F. E. C. Le-
vallois bat Club-Français, 3 *2 ;  lled-Star-Olym-
pique bat Stade-Français, 4 à 3.

Lo chenrupionnat du Nord
U. S. Boulogne bat Olympique Lille, 2;* 0;

S. C. Fivois bat Racing Arras, 3 à 1 ; Amiens
A. C. bat Racing Calais, 4 à 3 ; Excelsior Tour-
coing-R. C. Roubaix et Stade roubaisien - U. S.
Tourcoing, renvoyés» .

Le championnat d'Alsace
F. C. Mulhouse bat l'aeing Strasbourg, 8 à 1;

Red-Star Strasbourg bat S. S. Mulhouse, 8 ft 1;
Mars Bischheim bat F. C Haguennu, 4 *2 .

Lo championnat d'Italie
Lazio bat Cremonese, 2 * 1 ; Ruscia bat Pa-

dova, 1 à 0; Torino bat Genoa . 2 *0 ;  Casale
bat Juventus, 2 à 0 ; Livorno bat Itoma, 2 à 1 ;
Dominante Lat Internazionale, 2 * 0 ;  Reggiana
et Napoli, 2 à 2 ; Alëssandrin et Pro Vercelli ,
0 *0 ;  Pro Patria et Bologna, 1 * 1 ; Novara et
Hellas. 1 à 1.

LA « COUPE DE FRANCE >
"Los autelics * rejouer

Les matches suivants, dont les résultats
étaient restés nuls au dernier tour, se sont re-
joués hier : U. S. Suisse bat F. C. Bischwiller,
2 * 0 ;  Havre A. C. bat U. S. A uchel, 4 * 1 ;
U. S. Servannalse bat C. A. XlVme Paris, 8 & 2.

MOTOBALL
Neuchâtel bat Borne, 4 *0

L'équipe du Moto-Club Neuchâtel a fait hier
le déplacement * Bienne. peur y jouer un re-
turn-match contre le club Zehnder, de Berne,
match oui normalement eût d* se jo uer en
notre ville.

Le jeu fut rendu difficile nar l'état du ter-
rain, couvert d'une couche de verglas. Les deux
équipes firent néanmoins benne figure, et ce
n'est qu 'après vingt minutes de jeu que le pre-
mier but fut marqué par l'équipe neuchàteloise.
L'équipe bernoise se cantrnna bientôt dens une
défensive opiniâtre, nui n'empêcha cependant
pas Neuchâtel de marquer trois rulres buts,

Composition de l'équipe : Grenacher , Ulrich ,
Rubin ; Ulysse Gra ndjean, Gabus, Bourquin.

Arbitrage de M. Luthy.
HOCKEY SUR TBRBS:

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les rencontres do série A

Stade Lausanne bat Urania , 9 & 1 ; Lausan-
ne-Sports bat Varen.be. 2 à _ ; Grasshopper et
Zurich, 1 i l  ; Young-Sprinters - Berne et Bâle-
Old-Boys, renvoyés.

En série B
Grasshopper III bat Grassliopper II, 11 à 1;

Servette II et Urania II, 0 à 0.

HOCKEY S'Oit GLACE
LES TOURNOIS DE DIMANCHE

Voici les résultais du tournoi organisé, * Ber-
lin, par le Berliner S. S. C. : Berliner S. S. C.
bat Oxfo rd, 7 * 1 ;  Vienne bat Cambridge, 3 à
1 ; Berliner S. S. C. bat Cambridge, 4 * 1 .

Les tournois de Yillars (coupe Navazza et
coupe Brésil) ont été renvoyés.

SKI
AU SKI-CLUB DE NEUCHATEL

On nous communique le programme des cour-
ses de la saison 1927-28 :

1. Chaumont-la Damé; aux Prés sur Enges,
Saint-Biaise. 2. Chaumcnt-Chassera l (retcur).
3. Chaumcnl-Chasseral'Bienne. 4. Rochefort (ou
Bôle), la Tourne, M^ul-ftacine , la Chenille, Cor-
ceiles. 6. Valangin (ou les Ceneveys-sur'Coffra-
ne), Mont-Racine. 6. Valangin (ou Hauts-Gene-
veys), Têtë-de-Rang (Mont-Racine). 7. Valagin
(ou Hauts-G.neveys), Tôte-de*ltang, Vue des
Alpes, Mont-d'Ainin, Vieux Prés, Valangin. 8.
Cabane Perrenoud (Crêt de la Chaille, Monta-
gne de Boudry), Bevaix ou Boud ry, 9. Cabane
Perrenoud, les Rochals sur Moron. Saint-Aubin.
10. Cabane Perrenoud , les Rcchats sur Moron,
Travers, 11. Cabane Perrenoud, Chasseron,
Fieurier.

Concours de saut * Wcngea
Le premier concours de saut, de V. engen, fixé

hier, a été renvoyé.
MOTOCYCLISME

ASSEMBLÉE DU COMITÉ-DIRECTEUR
DE LU. M. S.

Le comité directeur de l'U. M. S. s'est réuni
samedi, * Berne, pour constituer la commis-
sion sportive de 1928. Celte dernière sera com-
posée comme suit : MM. Ruche, Yverdon ; Dr
Flsch, Herisau ; Perreita, Lugano ; Elfen-
schwiller, Bellinzone; Birscbler, Berne, et Blan-
chi* Neuchâtel.

Deux nouveaux groupements ont été admis :
le M. C. l'Ajoie, de Genève et l'Assccialion des
motocyclistes de la Suisse orientale.

Voici quelques courses figurant au calendrier:
Neuchalel Chaumont ; Bienne-Boujean ; kilomè-
tre lancé ft Bàle el à la Chaux-de-Fcn d s ; cour-
se de côte de la Dcn ~elle ; course de côte Mal-
ters-Schwar/enberf. ; YVeissen-teLn ; la Forclaz
el Nyoa-Sainl-Cergues.

AUTOMOBIÏ-ISME
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUl-S

Dl_ L'A. C, S.
Samedi et dimanche , à Olten , l'assemblée des

délégués de TA. C. S., a lenu ses assises.
Toutes les sections, à pari celles de Scliwylz

et du Tessin , éiaicut re>; ;r._ enlées, 24 au total.
Samedi, au cours d' une séance qui a duré

cinq heures, les nouveaux statuts  ont été éta-
blis et adoptés. Ces derniers prévoien t en ou-
tre un renforcement de l'autonomie des sec-
tions.

H a été voté un crédit de 2000 fr. pour faci-
liter I'é4ude d' une roule lo long du Wallensee.
Il a été décidé de donner suite à l'invitation
de la < Ligue routière » et d'appuyer la deman-
de d'une nouvelle loi fédérade réglementant la
circulation.

Dimanche, l'assemblée générale a confirmé
l'acceptation des nouveaux statuts , puis a pro-
cédé à l'élection du Comité central. Pour la
désignation du président , il a fallu trois vou-
lions, M. Dufour , de Genève, a été élu par
200 voix.

CYCLISME
COURSES INTERNATIONAL ES A MILA»
Pour le cri léi ium internati onal de vitesse,

Kaufmann  se classe second avec 5 points der-
rière Meeskups . 8 points.

MATCH FRANCE-ALLEMAGNE
Ce match a élé gaqné par la France avec deux

victoires contre une pour l'Allemagne.

GYMNASTIQUE
P_ o match Suisse romande-Sui.se oriental*
Le malch de gymnasti que ft l'artistique, dis-

puté samed i, à Saint-Ciall , a élé gagnée par 1*
Suisse orientale avec 300.50 points contre 340.25
pour la Suisse romande.

Voici le classement aux engins : cheval, S. O.
114.75 points ; S. II. 107.75 p.; barre : S. Om
115 p. ; S. IL 118,75 p. ; rec : S. O., 120.75 p. ;
S. R», 113.75.

Classement individuel : 1. Walt, Saint-Gall,
6ô.r:0 p. ; 2. ex-aequo, Brullmann , Genève et
Plaltner , Bor chach, 61.23 p. ; 4 Rebete«-
Cliaux-de-Fonds, G0.50 p. ; 5. Zuberbûhler , He-
risau , 60.25 p. ; 6. "Maure., le Locle. 50.50 p. ;
Bme, Regazzi, Yverdon, 58.50 p. ; Meltler, Ve-
vey, 9me, 54.50 p.

Brtillmann et llebe'.ez firen t, aux barres, une
exhibition de tout e beauté.

Environ 1000 spectateurs assistaient * la ren-
contre.

L'affaire des titres hongrois
PARIS, 16 (Havas). — Louis Lefèvre de la

Houplière, remisier, place des Ternes, qui fut ,
le mois dernier, l'X mystérieux écroué à la
Santé, a été interrogé cet après-midi par le
juge. f  *

La Houplière semble n'avoir pas connu le
banquier Blumenslein, les frères Rizzi et Gol-
di, mais seulement le banquier John Humbert
qui, lui aussi, eut l'idée de faite estampiller et
recouponner les titres dc rente hongrois.

Il a présenté aux guichets d'un grand éta-
blissement de crédit une cinquantaine dé titres
hongrois.

Le juge a demandé à la Houplière comment
il avait connu le financier John Humbert

— C'était un client d'une banque de la rue
Scribe, où j'étais moi-même employé, a répon-
du M. de La Houplière. En jan vier dernier , il
vint ft Paris et me demanda si j'a.ceptais de
faire estampiller des titres hongrois. Le len-
demain , je me présentai au guichet d'une ban-
que du boulevard où l'on estampillait les va-
leurs hongroises. Le jeune homme qui me ré-
pondit me dit qu 'il fallait me dépêcher. J'écri-
vis à M. Humbert qui m'envoya son paquet de
titres par 'l'intermédiaire d'une autre banque
en valeurs déclarées 300 francs. A la lianque
de la rue Scribe, celle-ci me remit les titres et
je les portai ft la banque du Boulevard.

Il fallait récompenser l'employé auquel je
glissai une enveloppe renfermant une certaine
somme dont je n'ai pas connu le montant. Je
n'ai pas reçu de commission pour cette opéra-
tion. Les titres hongrois s'élevaient à la som-
me do 500 000 florins. '

— Parmi les titres , a demandé le juge, Il y
en a qui ont été lavés.

— Je ne me suis aperçu de rien, a répondu
M. de la Houplière.

Le juge a ensuite interrogé l'employé de la
banque des Boulevards, M. Pesbruyères, qui
a reçu une enveloppe fermée des mains de M.
de la Hor-'ière.

— Oui, c'est exact, a répondu l'employé.
C'est bien moi qui ai reçu oette enveloppe qui
contenait 1000 fr „ sur lesquels j'ai donné 500
francs * ma collègue, Mlle Beuvray.

Nouvelles diverses
Encore un institut catholique
détrui t par lo feu uu Canada

QUÉBEC, 18 (Havas). — Un incendie a dé-
truit le pensionna t calliolique Saint-Jean de
Berchanian. Celle instilution , comme l' orpheli-
nat Saint-CharJes détrui t il y a quelques jours,
élait dirigée par les sœurs du Bon-Pasteur. 11
n'y a pas eu celte fois de morts à déplorer ,
mais une sieur et un enfant malade ont été
grièvement blessés. En outre , vingt-cinq sœurs
et seize jeunes filles de l'orphelinat Saint-Char-
les, auxquelles on avait donné asile dans un
immeuble situé en face du pensionnat sinistré,
ont élé blessées pendant l'évacuation. El'es ont
dû être transportées à l'hôpital. 142 jeunes fil-
les se trouvaient dans le pensionnat lorsque
l'incendie a éclaté. Elles étaient couchées, mais
elles ont pu s'enfuir  ou être rapidement éva-
cuées. Une sœur a pris un enfant malade dans
ses bras et l'a sauvé. Toutefois, comme elle a
dû sauter d'une hauteur de 20 mètres, la sœur
et l'enfant ont été blessés. Los dégâts matériels
sont évalués à 500,000 dollars. Une foule énor-
me s'était assemblée autour du pensionnat ,
pour porter secours aux enfants. Elle a tenté
de rompre le cordon de police. La police re-
double de vigilance à la suite de ce nouvel in-
cendie qui, suivant certaines rumeurs , serait
comme celui d© l'institut Saint-Charles l'œuvre
de fanatiques. Les agents dc police surveillent
tous les trains quittant Québec.

Uno explosion chez un médecin
LA SPEZIA , 17. — Vendredi , dans le cabi-

net du deeleur Bcracchia. un caisson utilisé
pour le tra i tement aérolliérani que des malades
a fait explosion, la pression étant trop forte.
Les quatre malades qui se trouvaient dans le
caisson n 'ent heureusement pas eu de mal , mais
les narois et Je plafond du cr.binet se sont écrou-
lés, causant d'importants dégâts matériels. L'ex-
plosicn a provoqué une vive panique parmi les
habitants de la maison.

L'assassin ot son instigatrice
FELDKIRCH , 16. — La cou r d'assises s'est

occupée du meurtre con I mis par Gedhard Be-
reiler, serrurier , célibataire, vorarlbergeois. né
en 1903. Dans la nuit du 10 au 11 septembre
1927, Beroi 'er. agissant à l'instigation d'Anna
Rledmaim, à Ltistenau, avait tué le mari do
ee-ie-ci. Bereiter a été condamné à 4 ans do
réclusion et Anna Rledma nn à 5 ans.

L'Elbo charrie des blocs de glace
BERLIN , 17 (Wolff). — On mande de Magde-

bourg au « Berliner Tageblatt > : Depuis la
nuit dernière, l'Elbe et ses aff luents  charrie nt
des blccs de pince. Aussi , les patrons et les em-
ployés de la navigatien sur l'Elbe ont-ils déci-
dé de suspendre la navicalirn à parti r  de sa-
medi. Les bateaux qui sml encore en service
seront remorqués et ramenés Je plus tôt possi-
ble dans les ports.

Trois enfants
périssent dans les Ilairrr.'-s

WEIMAR , 17 (Wolff) . — Un incendie attri-
bué à une défectuosité de fourneau , _ éclaté
dans la nu i t  de vendredi , dans une maison de
la vieille ville. Trois enfants d' une famille
d'ouvriers âgés de 18 mois à 7 ans, ont péri.
Les parents étaient absenis au moment de la
catastrophe. La mère eut un accès de folie fu *
rieuse en apprenant la terribl e nouvelle.

La circulation routière
LAUSANNE, 17. — Un motocycliste saint-gal-

lois, qui avait fait une excursion dans les Gri-
sons, avait été puni d'une amende en vertu dé
la nouvelle loi grisonne, interdisant aux moto-
cyclistes domiciliés hors du canton de rouler
sur les roules ouvertes à la circulation des au-
tomobiles. Un recours de droit public contre
celle amende a été accepté par le Tribunal fé-
déral , parce que la dite disposilion de loi est
crntraire au principe constitutionnel de l'éga*
li té de droits.

IJndgcrgli * l'honneur
MILAN , 17. — On mande de New-York an

< Corriere délie Sera > : Le congrès mexicain
a tenu une séance solennelle en l'honneur de
Lindbergh qui a été prodamé < ambassadeur
de bonne volonté >. Une médaille d'or a été
remise à l'aviateur américain, qui prit part,
vendredi à des banquets et réceptions, dont
une offerte par le ministre des affaires étran-
gères. Lindbergh a reçu un grand nombre de
lettres et de télégrammes l'invitant ft ne pa»
participer à la corrida qui sera organisée di-
manche prochain en son honneur.

Lo mauvais exemple est puni
TOULON, 16. — Barrel, ancien président

du tribunal de comtmerce de Toulon, qui, étant
concessionnaire de l'enlèvement des déchets de
métaux d ans les chantiers de la Méditerranée,
faisait enlever les quantités non déclarées qu 'il
revendait ensuite, a été condamné & 2 ans de
prison , sans sursis. C© procès avait eu un grand
re 'entisseme-it, en raison de la personnalité de
l'accusé.

Un contre-torpilleur
évontro un sous-onarin

PRINCETOWN , 17 (Havas). — Un contre-tor-
pill eur , garde-côtes américain , a abord é de l'é-
peron et coulé le submersible américain <S 54>,
au large de Wocd-End. Le contre-torpilleur est
arrivé à Prinretcwn avec l'pne'de ses cales plei-
ne d'eau, et l'on croit qu 'il sera nécessaire de
l'échouer , afin de l'empêcher de couler * pic
Des navires de secours avec l'équipement né-
cessaire pour tenter de relever le sous-mari-i
cnulé sent partis à l'endroit ou celui-ci a som-
bré. Le sous-marin a sombré immédiatement
après la •collision» ;.. :- *::• ,''¦' _; ;'' ;.

En mauvaise posture . ''
SYRACUSE. 17. _ Un pêcheur qui suivait

un sentier longeant un ravin profond de 150
mètres et tombant à pic dans la mer, a glissé-
lieu reusement, le filet qu 'il avait avec lui s'ae-
crocha à un rocher et Je malheureux resta sus-
pendu dans le "vide pendant pttus de deux heu-
res. Un autre pêcheur qui avait entendu tes
cris le sauva au péril de sa vie.

Violente explosion
GUATEMALA , 18 ( Havas). — Un dépôt

d'explosifs, situé à quatre kilomètres de la vil-
le, a fait  explosion. U y a plusieurs victime»
parmi les soldais de la garnison.

Uno collision : 50 victimes
RIGA. 16. — Une terr 'ble catastrophe de

chemin de fer a eu lieu en Russie, dans les en-
virons de Dneprows J .. Un train d'ouvriers a
télescopé un train de marchand! es. Plusieurs
vagons du train d'ouvriers ont été réduits en
miette**. On compte vingt morts et trente blefr
ses grièvcimient.

La presse et l'opinion attachent une Impor-
tance considérable à la scission qui vient de
se produire dans le groupe le plus nombreux
et le plus influent du Sénat , et qui se nomme
< Kenkyû-kwai >, la « Société d'études >.

Ce groupe écrit h ce sujet le € Bulletin quoti-
dien », qui comprend la plupart des pairs ft
particule nobiliaire , princes, ducs, marquis,
comtes et vicomtes, ainsi que la plupart des
sénateurs nommés directement par l'empereur,
a toujours été le bra s droit de tous les minis-
tères au pouvoir tant que ces ministères ne s'a-
visaient pas de toucher aux privilèges de lt
Chambre haute. Par contre, dès qu 'ils étaient
soupçonnés de vouloir apporter quelques ré-
formes, même légères, au Sénat le groupe da
< Kenkyû-kwal> . par son opposition ou par ses
manœuvres secrè'es, finissait toujours par ren-
verser ces ministères.

C'est précisément ce pouvoir exorbitant ef
l'alu-s qu 'en faisait ce groupe d'aristocrates qui
ont fini par exaspérer l'opinion. Conscients da
progrès du parlementarisme et du danser qu 'il
y aurait ft heurt er 'davantage l'esprit libéral et
démocratique qui pénètre peu à peu toutes les
institutions d'Etat , un certain nombre de pairs»
parmi Jes plus et les mieux titrés, se sont re-
ti rés du groupe < Kenl.jit-l.wai > et ont décidé
de créer un autre groupe résolu * combattre)
l'absolutisme aristocratique du <KerU.ya-l.wal>.

C'est le prince Konoé qui a pris l'initiative ds
ce mouvement libéral qui maroue le premier
pas vers une réforme de la Chambre des pairs.
Le prince Konoé aurai t , dit-on, agi à l'instiga-
tion du- dernier des < Genre > , Je prince Salon-
jl , qui , avan t de mourir (il a 85 ans) et d'env
porter avec lui dans la tomtie celte admirable
institution des < Genre », dont on connaît l'in-
flufice pacificatric e dans l'évolution japonaise,
aurait voulu voir démocratiser un peu le Sénat

11 est encore impossible de préd i re quelles
seront les conséquences de cette scission dans
la Chambre haute au point de vue gouverne-
mental actuel. Mais la grande presse y voit un
signe des temps, un mouvement de nivellement
que toutes les obstructions ou les roueries des
privilé giés ne pourront plus arrêter.

Importante modification
au Japon
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La mastication
(Pu < Journal de médecine et d'hygiène

populaire de la Suisse romande ».)

La bouche ne sert pas uniquement à la pré-
hension des aliments ; elle joue aussi un rôle
actif dans la digestion de ceux-ci.

:Ce rôle est si important que si l'on peut dé-
crire une digestion stomacale et intestinale, on
Eeût avec autant de raison appeler digestion

uccale, les opérations auxquelles sont soumis
lés aliments dès leur entrée dans la bouche.
ï Si les dents doivent diviser la nourriture, la
réduire en une masse de digestion plus facile-
ment attaquable par le suc gastrique, la salive
a. une utilité fort importante et trop méconnue
par tous ceux qui mangent trop vite.

Par la loi d'enchaînement des divers actes
dô la digestion, plus la salive est abondante,
Plus sera abondante la sécrétion du suc gastri-
que. Puis, la salive étant alcaline, elle inter-
vient à la fin de la digestion stomacale pour
neutraliser le chyme (bouillie que forme la
masse alimentaire dans l'estomac) acide et lui
faciliter sa sortie à travers le pylore.
, Ètt outre, l'action de la salive est nécessaire
polir donner aux aliments féculents leur maxi-
mum de digestibilité dans l'intestin.

Une mauvaise digestion buccale crée donc
des troubles stomacaux et intestinaux, et celle-
t% qui compromet tous les autres actes d'une
bonne digestion, reconnaît pour unique facteur
une mauvaise mastication. Et c'est au point que
l'on peut dire que la manière de manger est
aussi importante que ce que l'on mange. '

, La tachyphagie
Une mastication insuffisante, par suite d'une

déglutition hâtive et prématurée, est fréquente
çjbez quantité de personnes. Cette action , de
manger trop vite a reçu le nom de tachyphagie.
On devient tachyphage par occasion, par , te.n:
pérament, ou . encore dès l'enfance. Dans ce
denuer cas, c'est par la faute des parents,, le
plus souvent. A table, ceux-ci s'évertuent à pré-
cipiter le repas des enfants, sans tenir compte
de la faiblesse de leurs muscles masticateurs

qui fait que pour ces petits une mastication
prolongée est une fatigue. Et l'enfant, houspil-
lé à propos de sa lenteur, au lieu de bien mâ-
cher, prend la mauvaise habitude d'avaler trop
vite ses aliments.

Cette habitude, l'adulte la gardera, car rien
n'est plus difficile pour lui que de s'en débar-
rasser, et aussi parce que la vie enfiévrée qui
s'emparera de lui ne lui permettra pas de con-
sacrer un temps suffisant à une bonne masti-
cation. Le gain de quelques minutes que l'hom-
me croit ainsi gagner sur ses repas, une fois
atteint de troubles digestifs et malade, il devra
le reperdre au centuple par le temps nécessaire
à se soigner.

La tachyphagie par occasion dépend beau-
coup du milieu dans lequel on vit. Le tachy-
phage mange vite par esprit d'imitation, parce
qu'il prend ses repas avec d'autres personnes
possédant déjà ce défaut U mange vite parce
que' le travail l'appelle. Il mange vite parce
qu'il est préoccupé et que, poursuivi par l'objet
de sa préoccupation, il s'acquitte de son repas
comme d'une corvée. Aussi, parce que c'est un
distrait ou encore un bavard qui rêvasse ou qui
parle au lieu de manger et qui , pour rattraper
le temps perdu, engloutit à la hâte ses aliments.
• Los ' tachyphages par tempérament sont tous
dés nerveux excités. Ce sont ces personnes dont
les pensées chevauchent lest unes sur les autres-
don, les paroles , se précipitant et qui bredouil-
lent. Ainsi que leurs mouvements et leurs ges-
tes trop rapides et heurtés, tous leurs actes sont
faits avec précipitation. Us ne savent rien faire
calmement. Ils ont pour eux-mêmes et donnent
aux autres l'illusion de beaucoup travailler,
niais leur besogne est ou bâclée ou jamais finie.

Ceux-là mangent comme ils vivent, en coup
de vent. Ils avalent sans prendre le temps de
mâcher. La trituration, chez eux, est trop brè-
ve et par conséquent insuffisante. Les morceaux
se succèdent sans interruption. De même que
pour eux toute attente est un supplice, la sage
lenteur d'une mastication complète leur est un
tourment

Pour manger plus vite, ces tachyphages pren-
dront , à table les attitudes les plus inusitées
afin!d'abréger le chemin de leur assiette à leur
bouche. D'autres, pour en finir plus vite, pren-

dront des bouchées trop volumineuses et se-
ront toujours la bouche pleine. ';

Le résultat de cette façon défectueuse de
mastiquer est que les su.cs digestifs n'arrivent
pas à attaquer les alknents . mal divisés et que
la digestion se prolongera outre mesure, ac-
compagnée de toutes efertés de malaises.

Grand est le nombre des maladies: de. l'es-
tomac qui sont dues uniquement à une mau-
vaise mastication. Et alors même que le régime
compte parmi les agents de :guérison de-celles-
ci, il ne sera efficace que si les aliments sont
convenablement triturés. Dans un régime, on
indique au malade ce qu'il! peut manger et ce
qu'il doit éviter, mais, dans la plupart dès cas,
ce n'est pas suffisant ; il est encore indispen-
sable de lui enseigner comment il doit manger,
c'est-à-dire bien mastiquer.

La digestion buccale ¦¦_ , -
Le plus souvent, on ne considère que la di-

gestion stomacale et intestinale et l'on oublie
complètement qu'il existe une . digestion buc-
cale tout aussi imporlante. ,Ceci ; est d'autant
plus regrettable que cejUe digestion buccale est
la seule qu'il soit possible de , réglementer- et
de surveiller facilement Car c'est seulement
dans la bouche que les , aliments sont so-tmis
à notre volonté.

La bouche accomplit volontairement trois
fonctions d'importance . égale, :, ' ¦.. ', . '.

C'est dans la bouche, que s© fait la. tritura-
tion des aliments : par . les dents incisives qui
les coupent, les canines qui lés déchirent les
molaires qui les broient et les réduisent en
pulpe. • •*'- • ¦* '. , . ' ¦¦ ¦;" ..

C'est à la bouche qu'appartient le rôle de ré-
gulariser la température des aliments et dés
boissons. Trop chauds, ils affaiblissent à la lon-
gue la musculature et'le système nerveux de
l'estomac. Trop froids, ils paralysent et provo-
quent des réactions de. la muqueuse de cet or*
gane, ce qui donne-naissance à des ma-
ladies. ¦ • ¦-; ¦ - i ' r ;

C'est dans la bouche,; enfiii, que les aliments
se mélangent à la salive. Ce,mélange a un, dou-
ble but. En premier , lieu, , il fait apprécier le
goût des aliments. Les papilles gustativèë de là
langue ne sont impressionnées que si li .subs-
tance ingérée est liquide ou serni-ïiquide:. Si la

substance est solide, la salive doit au préalable
la solubiliser pour que puisse naître la sensa-
tion du goût Or, ce n'est pas là qu'une pure
satisfaction d'un sens.- Il a été démontré que la
sécrétion des suça gastriques n'est réellement
abondante et active que si les aliments plaisent
non seulement à l'œil et à l'odorat, mais aussi
et surtout au goût

Bien mastiquer, c'est donc préparer efficace-
ment la digestion de l'estomac et par solidarité
celle de l'intestin.

En second lieu, le but à atteindre par une
bonne insalivation est la parfaite digestion des
mets à base d'amidon. Si l'on pense que le pain
à lui seul constitue les 2 à 3/5 de la masse ali-
mentaire, on comprendra aisément le rôle im-
portant que joue la salive dans la nutrition.
Faute d'une bonne mastication, tous les ali-
ments contenant de l'amidon ou des fécules
comme le pain, les pommes de terre, le riz et
toutes les céréales, deviennent, dans l'estomac
et dans l'intestin, l'objet de fermentations anor-
males nuisibles, d'où intoxication de l'organis-
me, sans parler du gaspillage de l'aliment par
digestion incomplète.

Enfin, et ce n'est pas là le côté le moins in-
téressant de la question, il est prouvé que le
surcroît de travail imposé à l'estomac par uno
mauvaise mastication et l'irritation de la mu-
queuse stomacale qui en résulte, provoquent
des troubles réflexes multiples, particulière-
ment à la surface de la peau et du visage. Les
vaisseaux sanguins se dilatent, le visage s'en-
lumine, la fâcheuse couperose apparaît, la peau
s'enlaidit d'eczémas, d'acné ou de séborrhée
huileuse. Voyez cette jeune femme à la face
luisante, rouge cramoisi après les repas. La
sueur perle à son front ou inonde sa face à la
plus petite élévation de température. Cela pro-
vient du fait qu'elle mange trop vite et qu'elle
ne mastique pas suffisamment

Le teint
Pour être complet, nous ne mentionnerons

pas ici les fréquentes migraines et les troubles
gastriques dont elle souffre, mais nous insiste-
rons sur l'état de son visage et la mauvaise
couleur de son teint, ce dont elle est douloureu-
sement affectée. Observez cette personne à ta-
ble : elle mange vite, mastique à peine ou pas

du tout. Ses aliments sont goulûment avales.
Or, le bol alimentaire grossier, irritant son es-
tomac, produit graduellement l'excitation des
vaisseaux et des glandes cutanées de son visa»
ge. L'excès d'excitation et le traumatisme quo-
tidien et incessant de la muqueuse stomacale
détermine une irritation qui s'irradie par les
nerfs, actionne les tissus du visage, surmena
leurs fonctions et dérègle celles-ci. C'est à ce
point que si l'on a pu dire que la langue est le
miroir de l'estomao, le visage l'est i.
coup sûr.

C'est cette mastication hâtive qui distend et
rend apparent les vaisseaux sous-cutanés de la
foce, échauffe le teint et fait éclore à la peau
du visage ces fleurs malsaines et déplaisantes
qui ont noms : boutons, acné, eczéma.

Heureusement que tous ces troubles disgra-
cieux disparaissent aisément lorsqu'on se ré-
soud à manger lentement et à mastiquer con-
sciencieusement.

Il faut donc apprendre à bien mâcher! Mal-
heureusement, l'habitude de mal mastiquer est
difficile à vaincre. Même si l'avaleur « tout
rond > reconnaît qu'il mange trop vite et dé-
sire se corriger, sa bonne volonté seule, sou-
vent, ne suffi t pas. Au début du repas,. il s'ob-
serve, mange trois ou quatre bouchées lente-
ment, mais bientôt sa mauvaise habitude re-
prend le dessus et il se remet à engloutir sans
mâcher. C'est par une attention constante seu-
lement qu'il parviendra à rectifier sa façon de
faire. Mais aussi la principale condition pour
bien mâcher est de posséder de bonnes dents.
Si donc les mâchoires sont dégarnies, il faut
avoir, avant tout, recours à un dentiste. ; -

On a cru remédier au manque de dents en
faisant absorber les aliments sous une fornie
très divisée par les apprêts culinaires préala-
bles, tels que purées, hachis ou encore en em-
ployant à table un masticateur mécanique. Maïs
tous ces moyens, s'ils peuvent remplacer, dans
une certaine mesure, les dents manquantes, ne
suppléent pas à la salive. En tous les cas, com-
me.il est nécessaire de donner aux glandes sa-
livaires le temps de sécréter, il faut toujours
procéder en mangeant par petites bouchées/et
mâcher lentement, même les purées et les vian-
des hachées. . : ¦ ¦:¦

LUGES W PAVOS»
OUTILLAGE EN TOUS GENRES

QUINCAILLERIE - FERRONNERIE
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OUTILS ARATOIRES - GRILLAGES
VERRES A VITRES - MASTIC

FRANÇOIS BEGK, PESEUX
Téléphone 2.07 Timbres d'escompte 5 °/_

__HHBHHIHBa______HBIII_________an__-l

\Dotd&la
'":... est unanime à proclamer que le café, avec de

. l a  chicorée „ Arôme" est la plus délicieuse des ¦
' boissons. Chaque membre de la famille ae .

', réjouit de boire sa tasse de café chaud matin i
et soir, ainsi que le dimanche après le dîner.
L"„Arome", mélange de chicorées pures,' est

; . employé régulièrement depuis de longues
années dans des milliers de familles. Non

.., .;_ ¦> seulement l'„Arôme" donne à votre café une
couleur d'un brun doré et un goût plus péné-
trant et plus exquis, mais il. le rend aussi
meilleur marché. Il en est de même s'il s'agit

de café sans caféine.
i ¦ Demande * le p aquet „Arame" bleu-blanc à S5,cis.\ehët
.• ** ¦. . votre épicier. Il l'aura sûrement.'' , .

' __________ Hehretla Lapgenth-1
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Fruits confits assortis .

Oraiïcgeat
C-tronat
Cédrat

Angélique
Raisins sultans et Corinthe

ÉPICERIE FINE §

ALF. HORISBERGER- LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17 — Timbres-esç. 5 •/.
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S MM. les abonnés !
S •¦• ¦ habitant hors de ville, dans le canton \\\
9 ou en Suisse »
M • ", .ont .reçu, encarté dans le journal, un bulletin ^g Ae versement postal (vert), au moyen duquel ilp ___ \-
m* pourron t effectuer facilement et sans frais îê ISS
¦j paiement de leur abonnement au bureau de "&.
¦ poste de leur lieu de domicile. (Les personnes . m
— 

qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à ,B
B tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- 1*1
P| sèment qui a été encarté dans chaque , numéro, SE
¦j un triage étant impossible.) m
S Le formulaire porte déjà l'adresse et le !f
g! numéro de notre compte de chèques postaux ,: ' ' .¦
I IV 178. MM. les abonnés n 'auront qu 'à inscrire M
M sur les coupons de gauche et de droite le p-.}* ___.
5 " de leur abonnement, leur nom, prénom et S
W adresse. _H
WÊ Quand il s'agit d'un abonnement NOU VEAU, |
H il est nécessaire de l'indiquer au dos du couvon, 9j
ÉÉ Pour MM. les abonnés habitant NEUCHÀ T ' I
g TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON , ce sont ies S
B porteuse s qui, comme de coutume, seront *ua'r- W:
I gées de présenter à domicile les quittances de1 BB

S| ' renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en ' ;S|
nj temps utile à ce sujet. 'Jà

S 

~ 
ADMINISTRATION 'ga

de la H
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. «¦

BHH£3 ffi_2-2E6_-_aii-SEBiaaHHHIlB
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51 .Chemin Lte.ard .GEN
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Etrennes soignées pour messieurs I
GRAVATES, CHEMISES, GANTS, BRETELLES, I
FOULARDS, GILETS, GHAUSSETTES, MOU- I

CHOIRS, GUÊTRES, etc. ^ Cli0ix extra. I
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Demandez la véritable Saucissons ¦ Saucisses au foie LAITERIE - CRéMERIE
1 ¦ ¦ Saucisses à rôtir - Boudin _#HÏ BL __P _•***¦_charcuterie a«—stas Gerber & C°
de campagne vaudoise Jambonneaux • Lard maigre < Epancneur 5 — NEUCHÂTEL
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\ CHAUSSURES j
St. BERN ARD ii

? o? Rue du Bassin \ \
? < >

| Magasin j l
!! toujours très bien assorti X
i ? da.''. * )K las meilleurs genres < '

I On»», ta |
| ponr dames, mesaienrs * '
? fillettes et garçons 4 ?

? Se recommande, ',',
î Q. BERNARD f
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| Mesdames I g

i Camisoles i
! hiver , depuis 1.25 cto- \

î Guye Prêtre !
B ¦
¦¦¦¦¦¦ M-. .)¦--¦___-__¦__¦._

Î 
Coffres-f orts Î
F. et H. Haldenvang z

Potir 

vos grogs
votre thé
En tonte première qualité : —
Rhum
depuis Tr. -.50 
Cognac
depuis Fr. 5.50 
le litre, verre à rendre t 
en qualité supérieure 
flacons de 2 et 5 décis 
- ZIMMERMAN N S. A.
.. « .»é«é- êéêêê-ê.-^

Au Faisan
doré

Seyon -IO

Ananas au jus
-12 tranches

Asperges Libbys
Framboises au jus

Chanterelles
Grand choix de

nsrtB ir Ira-fan.
Le tout à '¦es prix

très avantageux

Téléphone 554
Service à domicile

P. Montai.
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vous assure le plus |

haut rendement g

E. Pfander I
Plan Perret 12 1V 9
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i Décorez votre foyer I
SRS ef SEg

M pour les jours de fêtes 8
_^ Pourquoi ne pas dr.sseï. un plan Original fle déco- ;!̂^§8 ration de votre intérieur, pour Noël et le Jour do _M
WS l'An 1 Aveo les décoration de Nobl Donnlson , on peut 

^cS? le faire rapidement et économiquement. Votre foyer ifs,
'jSfi reflétera alors la joie de la. fôte et aura un charme ^3
5"_g de plus pour vous ainsi que.pour vos ami*. . «H

M Demandez â notre Papeterie . «- ,' ; ?^
m les Décoration» de Noël , H

| «DENNISON^ : ' I

I 

Delachaux &'; Niestlé 5;::A . 1
4, rue de l'Hôpital -i 
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J_.*>fl _uv,_.vvl _.vvI _.svi_ v̂,c\M_?*̂ _:\>.1_:̂ â ^*»_5&'_ £̂*̂ - '̂*-*- -̂^ *̂rR3'*?ft**î ï̂î^"wil!^ _̂>'S -̂«P*K_i*tW_\m_lmWm%uffî>im^

Pralinés
Meilleurs assortiments à 7 fr,

par kg., liqueur, noix , Roger,
crème, truffes, contre rembour-
sement. .—. H Flach; confiseur.
KyburKstra_se 12. Zurich -6. ¦ ,
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Biscômes
au miel

à 10 et 20 centimes
Sur demande :

BiscÔmes an miel avec
inscription

depuis 30 centimes

Biscômes anx noisettes
et anx amandes

de la Maison Hool & O

Fondants
chocolat
et sucre

en cartonnages et au détail
Prix avantageux

Fruits confits
de Nice

W &IBIIIÈII
[ -## tt Chambres de bains \
s ll̂ ^ î  

Buanderies 
[

: :4|4y----' Installation d'eau et de gaz f
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échines 

S» laver „Majestic" [
[ -̂^ ĵltj Chauffe-bains électriques et à 

gaz 
3
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Temps humide!
Temps è riiumatlsmes, goutte, lumbaga
N'oubliez pas que, pour combattre cet
maux, rien n'égale les véritables | ¦¦•" '¦'- '

". . .  ¦ Comprimés
d 'A s p i r i n e .

Mais exigez expressémeni l'Aspirine et
refusez tout autre produit préiendu équi-
valent ou des comprimés vendus au _ ¦/ _
détail

Prix du hib_ de rerre fr». X—. ¦ , , -
En T_Dl_ *.u!-iren: dani lo pharm-dc*. - '-
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Pour toutes Assurances; Accidents,!
Responsabilité civile, Automobiles,

. adressez-vous k la Compagnie "

"TLIDICH 1'' ^_________ _̂_f_*v __ \ ̂ _ __% **%__ H H
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par ,.. b?

E. Camenzînd
agent général

8, rue des Epanchènrs NEUCHATEL
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_Lc l>iida, ct
(Do notre correspondant de Paris]

Volé récemment par la Chambre , il va p asser
maintenant devant le Sénat qui l'adoptera
sans doule à son tour en temps utile. Réj ouis-
sons-nous-en, mais n'oublions pas qu'il ne
faudrait pas beaucoup de bud gets comme ce-
lui-ci pou r tuer la poule aux œufs dor ,
PARIS, 17. — On annonce que la commis-

sion sénatoriale des finances a déjà terminé
l'examen du budget et qu 'elle a adopté, sans
modification , la plupart des textes volés par la
Chambre. Les quelques retouches qu 'el'e y a
apportées manifestent la volonté de la Haute
assemblée de s'opposer aux exonération s fis-
cales qu 'elle juge contraires à une bonne doc-
trine budgéJaire. On pense donc que la dis-
leussion du bud get commencera dès Jes pre-
miers jours de la semaine prochaine au Luxem-
bourg et tout fait prévoir qu 'elle sera ronde-
ment menée.

II est, certes, très heureux que le budget
ait été vo'.é à temps par la Chambre et qu 'il Je
sera sans doule aussi par le Sénat Nous échap-
perons ainsi aux fâcheux douzièmes provisoi-
res. On prévoit parait-il, un excédent de recet-
tes de 218,032,966 fr. Mais cela, bien entendu ,
à condition que les impôts donnent ce qu 'on en
attend. D'aucuns émettent des doutes à ce su-
jet,, Pour, ma part , je ne crois pas qu 'il y ait
lieu de s'inquiéte r si, lou 'efo 's, aucun boule-
versement politique ne vient ébranler la con-
fiance de la masse des contribuab ' es et jeter
la perturbation dans les affaires. Cette éven-
tualî'.é reste, il est vrai , le point noir de l'ho-
rizon. Mais autremen t, je ne vois pas pourquoi
les impôts ne rentreraient pas comme cela est
prévu. Les charges qu 'ils imposent aux com-
merçants, aux industriels et même aux simples
employés sont, il est vrai , écrasantes. Mais on
connaî t Je civisme du bon peuple de France et
l'allégresse avec laquelle il accepte tous les sa-
crifices quand il estime qu 'ils sont nécessaires.

Le peuplle paiera donc, il paiera encore: cette
fois-ci. Ou peut l'affirmer comme une quasi-
certitude parce que tout permet de penser qu 'il
est encore capabl e de le faire. Mais H est aussi
certain que cet effort qu'on lui demande de

faire ne pourra pas êlre renouvelé. Il faudra
pour assurer l'équilibre des budgets futurs ,
trouver autre chose que l'impôt, toujours l'im-
pôt et seulement l'impôt

Cela ne serait d'ailleurs pas impossible si l'on
vou'ait bien se défaire de cette néfaste doc-
trine socialiste de l'< Etal patron >^ C'est elle,
en effet , qui , par le prestige qu 'elle exerce sur
nos gouvernants — et plus encore sur le Parle-
ment — les conduit à n'avoir recours qu 'à l'im-
pôt pour com bler les déficits et pourvoir aux
dépenses exceptionnelles. C'est elle qui inter-
dit à l'école dirigeante de loucher à ce qu 'on
appelle - les richesses de l'Etat >. Elle qui
pousse nos grands argentiers à appauvrir le
contribuable au profit de l'Etat Elle qui inspire
de véritables taxes de confiscation.

Les richesses de l'Etat ! Parions-en. Tout le
monde sait pourtant que les monopoles, par
exemple, nous coûtent plus cher qu 'ils ne nous
rapportent ou, tout au moins, que les bénéfi-
ces, s'il y en a, restent bien au-dessous de ce
qu 'ils devraient être. Certains monopoles, celui
des tabacs notamment', constituent un vérita-
Lfle scandale. Personne n'ose_ le contester sé-
rieusement Mais les monôpo'es sont tabous.
Périssent les contribuables plutôt que de tou-
cher à ce principe sacro-saint 1

Cependant, l'expérience a démomré depuis
longtemps ce que vaut, dans la pratique, celle
doctrine de l'Etat-patron. Nous voyons par
l'exemple de là Russie où mène un tel système,
tandis que la prospérité Joujours croissante des
Etats-Unis d'Amérique nous montre la bien-
faisance d'un régime dans lequel les; lois favor
risent l'initiativ e privée et metten t en: jeu tous
les mobiles qui poussent l'homme à travailler,
à produire et à créer. Le « tout à l'égqut *» est
discutable, le « tout à l'Etat - ne l'est même
plus. .

Hélas J l'expérience n'instruit pas plus les
peuples que les individus ; Et , il est à. crain-
dre qu 'un jour viendra, si l'on, n 'y prend garde,
où, en France, les capitaux auront plus d'intérêt
à s'enfouir qu 'à subvent ionner le commerce et
l'industrie, où le contribuable, ruiné et décou-
ragé, se demandera à quoi bon peiner. Nous
n'en sommes, Dieu merci ! pas encore là pour
le moment. Mais on verra, dès l'an prochain,
qu 'il va falloir trouver d'autres procédés que
l'impôt pour assurer au bud get l'équilibre né-
cessaire. 11 faut se garder de tuer la pouUe aux
œufs d'or. M. P.

POLITI QUE
FI-AKCE

La distraction du camarade Maranne
On mande de Paris à la <. Gazette de Lau-

sanne > :
Depuis jeudi, il n'est question que de la ser-

viette oubliée par un communiste distrait , le
camarade Maranne, dans un taxi. Le chauffeur ,
un socialiste S. F. I. O., ayant pris connaissan-
ce du contenu de la serviet'.e, y trouva des
papiers qui lui paraissaient intéressants et il
les communiqua à ses amis du parti, qui s'em-
pressèrent de photographier les documents»
Après quoi, en gens honnêtes, ils les retournè-
rent à leur propriétaire.

Les précieux papiers révélaient que les mos-
coutaires avaient largement arrosé de leurs
subsides l'aile gauche du parti socialiste, leur
concurrent.

L < Humanité >, qui n est pas très fière de la
distraction du camarade Maranne , affirmait
vendredi matin que ces faits éta ient de la plus
haute fantaisie. Il n'en reste pas moins que la

^commission administrative du parti socialiste
s'est réunie d'urgence ' pouf délibérer sur ces

'trouvailles , compromettantes pour' quelques-
uns des leurs. Elle présentera ultérieurement
nn rapport. Mais cette tentative de noyautage
moscoutaire dans les rangs socialistes a provo-
qué de vives alarmes chez les amis de M. Blum ,
et ils protestent centre la corruption dont ils
sont l'objet Protesteront-ils contre l'effort de
propagande moscovite entrepris dans les autres
milieux de la nation ?

Au total, les sommes dépensées par le parti
communiste pour ses divers services et pour
sa . p ropagand e dépasseraient déjà deux mil-

'.lichs pour une période allant de janvier à sep-
tembre dernier, chiffre coquet qui donne une
idée précise du sens politique dont font preuve
les idéalistes d'extrême-gauche.

ITALIE
Une antre attaque en Tripo._t_ .ine

BENGHAZI , 16. -- Quatre camions escortés
par trente milicien?, avec des mitrailleuses, ap-
partenant à la légion cyrénaïque, allant le 13
décembre de Ba rce à Gerdès-Elabid , ont été
surpris dans un bois par des rebelles dissémi-
nés sur les hauteurs et '"•ui essayèrent de les
encercler.

Tandis qu 'un camion allait chercher du se-
cours, les soldats restés sur place se défendi-
rent vaillamment. Les rebelles, vcyant ou 'ils
ne pourraient arriver à anéantir leurs adver-
saires el s'emparer des camions, s'éloignèrent
Des renfrrts furent attaqués , par les rebelles,
irais finalement ceux-ci furent obligés de fuir.
On a constaté du côté des rebelles sept merts
et de nombreux blessés et du côlé des mili-
ciens quatre tués et douze blessés.

<_ lt 4 \ IM'.-lll. ET M. \E
Le clergé anglican dans l'onibarras

LONDRES, 17. — A la suite du rejet du li-
vre de prières par la Chambre des Communes,
un conclave spécial des évoques se tiendra au
palais Lambeth, siège de l'archevêque de Can-
terbury, afin d'examiner la situation difficile
ainsi créée. Alors que la plupart des évêques
et des di gnataires de l'église ont exprimé des
regrets à la suite du rejet de la loi , le ministie
de Birmingham, le Dr Barnes, a déclaré : cl.es
représentants du peuple anglais ont sauvé les
principes de l'Eglise anglicane. La Chambre
des Communes a montré qu 'elle re veut pas
abandonner l'héritage religieux que nous avons
reçu de la réformation.

On parie de séparation
LONDRES, 17. — La possibil .té de la sépa-

ration de l'Eglise et de l'Etat est sérieusement
envisagée dans certains milieux. Sir John Si-
mon a déc'aré au cours d' un discours prononcé
à BradJord que toutes les difficultés prove-
naient des re'ations entre l'Eglise et l'Etat Si
l'Eglise veut revendiquer la liberté de placer
la liturgie et la doctrine hors du contrôle par-
lementaire , elle rencontrera l'appui des libé-
raux de la Chambre des Communes qui veulent
laisser l'Eglise fixer ses directions en toute in-
dépendance.

KTITS l "*ÏIS
Un petit milliard

NEW-YO RK , 16. - La nouvelle d'après la-
quelle le présic'en'. Ccclidge aurait approuvé le
nouveau programme de constructions navcles
p .ur  une période de cinn . ns, allsnt de 1028 à
1933, est aujourd'hui r n 'irmée. Ce pro gram-
me comporte une dépense de plus d' un mil-
liard de dollars , il cor p. rnd la con^truclrn
de 26 croiseurs c'e 16,CC0 trnnes , trois n"vires
por '.e-Dvions. six scus-marins et 18 torpilleurs
et destroyers.

Un défi au président
"WASHINGTON, 16. — Par 366 voix centre

24, la Chambre des représentants a voté une
loi réduisant de 289 millions de dollars le total
des impôts à payer par les citoyens américains.

Par ce vole, la grand e majorité, des députés
a lancé un défi au président Coolidge et au
secrétaire du Trésor , M. Mellon, qui avaient
préconisé une réduction de 275 millions de dol-
lars au maximum. Le président Coolidge a dé-
claré '-u'il était décidé à opposer son veto à
toute augmentation de ce chiffre.

RUSSIE
L'hypocrisie des soyîet-

MOSCOU, 17- (Wolff). — M. Tchitchérine a
chargé le consul général de TU. R. S. S. à Chan-
ghaï de remettre au commissaire chinois des
affaires étrangères à Changhaï une note du
gouvernement soviétique, disant notamment :

Le gouvernement soviétique n'a jamais re-
connu le soi-disant gouvernement national de
Nankin, au. nom duquel la note du 15 décem-

*.j ||e., a é̂té ; remise au consul des-soviéls,,à||Cban*.,,ghaï. Le gouverhemettt nntimâl d'ë Naî-l^in-'ff-î;,'
TMiofe ̂ eijtainement pas que fous les consulatŝ
a'e',TU.',R. S. S. sur territoire chinois existent «rf
vertu des traités de Péi-in conclus entre la Chi-
ne et l'U. R. S. S. et que la nomination de con-
suls, à Changhaï comme dans toute autre loca-
lité, a eu lieu au su él avec l'assentiment du
gouvernement de Pël-in. Le gouvernement so-
viétique doit repousser les allégations , sans f cm
dément, contenues dans la __ "_ _© du 15 décerna
bre, selon lesquelles les1 consulats soviétiques
et missions commerciales de l'Etat rus?e ont été
créés pour se livrer à la propagande rouge et
servir d'asiles aux communistes. Les soviets re-
poussent catégoriquement les accusations for-
mulées contre le consulat de Canto n. Depuis
quelques année» déjà , les impérialistes de tous
les pays considèrent le grand mouvement révo-
lutionnaire en Chine comme résultant de l'in-
fluence d'une force extérieure. Le gouverne-
ment soviétique est convaincu que le point de
vue des autorités chinoises de Changhaï fait
surtout tort au peunle chinois et aux intérêts
nationaux de la Chine et nue ceux qui poursui-
vent une telle pelitioue à l'éga rd de 1TJ. R. S. S.
seront les premiers à en ressentir les effets dé-
favorables.

ESTHO-VIE ET RUSSIE
Los rapports sont tendus

BERLIN , 16. — On mande de Reval à la
< Deutsche AUgemeine » que les relations en-
tre le gouvernement estonien et celui des so-
viets sont de plus en plus fendues. Dernière-
ment, le ministre des soviets avait fait une dé-
marche auprès du gouvernement esthonîen pour
se plaindre de prét endues menées monarchistes
contre son gouvernement. L'enquête ordonnée
par le gouvernement estlv hien permit de cons-
tater qu'il s'agissait d'un attentat simulé par un
agent provocateur au service de Moscou.

La tension produite par cet incident fut ac-
crue récemment par une c'éclaration du minis-
tre esthonien de l'intérieur , et ces jours-c i des
notes très vives ont été écliangées par les deux
gouvernements. Le ministre des soviets à Rê-
vai, M ...Pétrowskï, vient d'être appelé brusque-
ment à Moscou. ••¦< ;¦. '. ':-.

I ÏOUMWIE
Les premiers résultats de l'enquête

au sujet dos nianifostalions
des étudiants roumains

BUCAREST, 17 (B. P . R.). - L'enquête, or-
donnée par le gouvernement sur les manifesta-
tions antihongro_aes de Oradea-Mare et El Cl'ij,
semble démontrer d'ores et déjà que le premier
incident a été provoqué par le propriétaire
hongrois de l'hôtel du Parc, à O.radeà , qui a
refusé de louer des chambres aux étudiants rou-
mains.

Au surplus, il est prouvé que des éléments
étrangers au monde universitaire s'étaient glis-
sés parmi les é'.udiants incitant ceux-ci à dévas-
ter les magasins. On a arrêté entre autres un
man couvre aux chemins de fer, un mécanicien,
un domestique , un cordonnie r, etc., appartenant
presque- tous aux groupes communistes de
Tr..n..ylvanie>

Le journal < Universul » annonce, en outre,
que contrairement à ce qui a élé rapporté dans
Ja prei-Eo hongroise, le cortège des étudiants ,
ayant aj e rçu au-dessus de la porte d'un mar-
chand, un drapeau anglais, loin de le traîner
dans la boue. 1. i placé aux côtés d'un drapeau
roumain et porté en tête du cortège aux cris de
< Vive l'Angleterre >, < Vive Chamberlain.,
< A bas Rothem.ere >.

L offic ieux « Vilcrul », sans excuser les ex-
cès universitaires, et approuvant les sanctions
sévères pri.-ès par le gouvernement , relève que
ces Incidents .ont explicables par la réacti on
prodvti 'e d. ns l'opinion publique des pays voi-
sins de la Hongri e à la suite de la malheureuse
crimipagne révisionniste entreprise par lord Ro-
thermere et la noblesse hong-o:se.

C- Rf-C E
Un gouvernement énergique

ATHENES, 17. — La Chambre a voté la le-
vée de l'immunité parlementaire contre neuf
députés communistes, afin qu 'ils puissent être
traduits devant la justice, sous l'accusation de
menées contre l'État

< I I I \E
La guerre aux cheveux coupés

CANTON, 17 (Havas). — II est maintenant
certain que les événements de Canton avaient
été machinés par le consul général soviétique
Polivalinski. mis en état d'arrestation. Les au-
torités militaires continuent une campagne im-
pitoyable contre les communistes.

Les soldais ont fusillé dans la rue sans hési-
tation quatorze jeunes filles et femmes ayant
les cheveux coupés, cette mod e étant considé-
rée comme un symbole du féminisme et du
communisme.

Dos mandats d'arrêt
CHANGHAÏ , 17 (Havas). — Le général

Chang-Kai-Chek a lancé un mandat d'arrêt con-
tre Wang-Chang-Wéi et d'autres membres du
parti cantonais pour attentat contre la sûreté
du gouvernement nationaliste.

L'as ion soviétiques
en Suéde

On mandé de Slî khalm à lVEçho de Pa-
ris > s „fj * ; , , , . . :
'Le mai-islère des» affaires étrangères et la

légation des soviets: ont publié des commun i-
qués concernant l'affaire d'espionnage où se
trouve impliqué'' T'attache naval baJchéviste.
L'enquête a abouti à prouver seulement que le
lieutenant Norberg a; livré à la légation sovié-
tique certains travaux ayant un caractère tech-
nique militaire, mais ne permettant pas de
mettre Norberg en accusation pour espionnage.
Tel est le sens du.com muniqué suédois.

Mais si Norberg évite un procès scandaleux,
l'attaché naval boJchéyis'e se t rou ve publique-
ment exécuté par sa. propre légation. Jamais
document plus bi irr liant ne figura encore dans
les annale» diplomatiques. Après avoir constaté
oue les accusations d'espionnage n'ont pu être
établies, la légation bolcheviste avoue officiel-
lement qu'elle a chargé Norberg d'exécuter des
travaux militaires dans des formes incorrectes
(sic) et susceptibles de provoquer des protes-
tations du gouverne m émit suédois.

Aussi la légation tient-elle à subir toutes les
conséquences do son incorrection et à procéder
au~si vite que possible aux changements dési-
rables dans .on personnel militaire. En d'au-
tres fermes. M. Oras, attaché naval, boiiclera
bientôt ses valises pour chercher à réaliser ses
prouesfes aiilenri*'. '.;.¦

Il ne faut pas ê're grand clerc en miarîére di-
plomatique pour déduire des événements que si
Norberg fût victime, des tentations soviétiques,
Oras est assez -ravement compromis pour être
absolument irndésir?ble en Suède. La légation
des soviets, pour éviter des crlmiplications re-
doutables, a dû avouer publiouemerrt sa propre
incorrec'ion et renvoyer son attnché nava.1. Elle
s'est donné le J.nou.t. ponr 'e.n'er de donner sa-
tisfaction à l'opinion suédois exaspérée.

La linui<"*ar 'on de l'affaire Oras-Norberg lais-
se ^ntîèr^ lVffni re d'psp ic-nnafffi sqvié'iîqùe d**ns
la léf al'on d'Italie PÔ la .n-l**. sbi . j . e- de la léga-
tion botebé^s^'^é«,t; . .omnlè'emfnt démontrée.
Ici . H sera . .<pfftc-î«$' de se borner à un aveu
« d'incorrection >.

-.' .'. '•V' -". "i; "'-¦ :' V •*¦ *._ .'< *  *"¦ ¦•'•- .¦/-. à_Jl :- .-.i.::S' *¦¦" '¦' ¦ -i ¦.-»
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SUISSE
La Suze empoisonnée

Entre les abattoirs de Sonvilier et l'endroit
dénommé le Pont, à Saint-Imier , la Su.e a été
empoisonnée. De toute cette partie de la ri-
vière, cn a retiré une grande quantité de trui-
tes qui avaient péri.

Rupture d'un échafaudage
VEVEY, 16. — Vendredi malin, vers 9 heu-

res, à la Corbassière, près la Tour-de-Peilz, où
MM. Zuretti frères, entrepreneurs à la Tour-
de-Peilz, construisent le bâtiment de la Mandra-
gore, plusieurs ouvriers travaillaient dans le
chantier, lorsqu 'un échafaudage se rompit, en-
traînant et blessant dans sa chute trois maçons.

L'un d'eux, nommé. Paillex, dut être trans-
porté à l'hospice du Samaritain à Vevey. On a
constaté qu 'il avait une jambe fracturée et une
vertèbre brisée, lésions qui nécessiteront un
long traitement niais ne paraissent pas mettre
la vie de la victime en danger.

Les deux autres ouvriers blessés, des Ita-
Iiensi ont été moins sérieusement atteints ; ils
ont pu être reconduits à leur domicile.

Un professeur suisse appelé on Egypte
ZURICH, 17. — Le professeur Andreae, rec-

tfeuç de l'Ecole .polytechnique fédérale , à Zu-
rich, a été appelé parTin.ermëd.airë des auto-
rités fédérales, au poste de directeur de l'Ecole
technique sUpéricuro de Giseh, près du Caire,
et il a accepté celte fonction. Il a _ obtenu du
Conseil fédéral un congé de trois ans, pour1 rem-
plir provisoirement ces fonctions. Il partira au
milieu du mois de janv ier.

La guerre aux décorations
ZURICH, 17. — Un comité d'action, auquel

appartiennent des membres des divers partis
poliliques présidé par le Dr Eugène Curli, de
Zurich , a décidé, vendredi, de lancer une ini-
tiative populaire en vue de rendre plus sévères
les dispositions constitutionnelles sur les déco-
rations.

Un funiculaire aérien
ENGELBERG, 17. — Samed i, en présence de

plusieurs personnalités suisses et de déléga-
lions étrangères, a été inauguré le funiculaire
aérien d'Engelberg à Trûbsee. Cette nouvelle
exploitation va développer considérablement
lea sports d'hiver à Engelberg et permet d'éta-
blir, à uno altitude de 2000 mètres, de nouveaux
emplacements de sport

Un beau legs
STEFFISBURG, 17. - M. Hans Baur, an-

cien chef de section à Hilterfingen , récemment
décédé à Steffisburg, a légué sa fortune de 75
miillo francs, à des œuvres d'utilité publique
du district de Thoune et de l'Oberland bernois.
L'infirmerie de Thoune recevra 30,000 francs.

Accident inévitable
HÙTTWIL, 16. — A un tournant de la route

entre Willisau et Sumiswald (Berne), un au-
tomobiliste qui n'avail pu le voir venir a tam-
ponné un jeune cycliste. Werner Gammeter,
qui fut grièvement blessé à la tête et aux
jambes et qui a succombé à l'hôpital. L'acci-
dent est dû au fait que Gammeter , en voulant
éviter l'automobile , glissa avec le vélo sur la
roule mouillée et tomba juste devant la voi-
ture. L'automobiliste freina aussitôt, malheu-
reusement sans pouvoir éviter! l'accident .:

* . É.crocf condanu-!$ -,
WËIN^lLDEN, 18. — LE* 'cour ^'assises thUr-

govienne a condamné samedi à deux ans . de
maison de travail , moins la prison préventive
depuis le 1er mai 1927, l'ancien directeur de la
< Medumag > à Neulurch-Eenach, Neef-Hungen-
biihler, qui était inculpé de banqueroute frau-
duleuse et de détournements. Neef avait quitté
Steinebrunn, où il exploitait une fabrique de
ju s de citron et de confitures , en laissant 580,000
francs de dettes. La < Medumag >, entreprise
pour la fabrication de spécialités médicales, fut
transformée en société anonyme par Neef ,dans
le but d'obtenir de l'argent. Elle commença à
travailler avec un passif de 376,000 francs non
déclaré par Neef. alors que les livres accusaient
une forlune de 7E0,0C0 fr. Grâce à une fausse
comptabilité , Neef réussit à obtenir des prêts,
notam-rent 200,000 francs d'un médecin et 400
mille francs d'un autre financier , qui fut ainsi
complètement ruiné.

CANTON
P ES EUT

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de notre commune

a tenu vendredi soir sa dernière séance de
l'année.

II a nommé M. Louis Jaquet membre de la
commission scolaire et M. Paul Rieben membre
de la commission de salubrité publique en rem-
placement de M. Georges Leuba, décédé.

L'agrégation du citoyen Emile Arlettaz, Va-
laisan, son épouse et deux enfants mineurs, est
ratifiée par 25 voix.

Le budget général de 1928, point principal de
l'ordre du jour, a été discuté, puis examiné
poste par poste. Pour l'exercice prochain, U est
prévu 385,020 fr. 45 de receltes et 394.301 Ir. 90
de dépenses ; le déficit présumé est ainsi de
9281 fr. 45.

Le chapitre des amortissements et Intérêts
est toujours le plus important, étant donné qu à
lui seul U absorbe 104,000 fr-, dont 54,000 fr.
vont à l'amortissement de nos divers emprunts,
puis vient l'instruction publique avec un total
de dépenses dte 77,500 francs. Aux recettes, tous
les chapitres accusent une augmentation, sauf
toutefois le service de l'électricité qui prévoit
une diminution de 20,000 francs» Cette fort®
moins-value est la conséquence du régime du
compteur, qui nous sera imposé dès l'exercice
prochain ; hâtons-nous d'ajoute r que notre Con-
seil communal se trouve en face de l'inconnu,
quant au rendement futu r de ce service impor-
tant et il est très probable que le déficit pré-
senté, s'il ne se transforme pas en boni, sera, du
moins fortement atténué. H est à relever du
budget spécial de l'usine à gaz un abaissement
du prix du gaz de 35 c à 30 c. le mètre cube
prévu dès le 1er janvier prochain.

Sans modification et à l'unanimité, le budget
1928 est adopté par le Conseil général.

Vient ensuite comme dernier point à l'ordre
du jour une demande de ratification de la con-
vention passée avec la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel au sujet de la construction
d'un pavillon d'attente à la place du Temple.

Le projet soumis prévoit la construction d'un
pavillon à l'angle sud-ouest du Temple et pour
compléter l'installation d'un local d'attente, il
est prévu des W.-C. hommes èl dames, un lo-
cal pour un téléphone automatique ainsi qu'un
kiosque de vente de journaux.

Le manque d'un abri pour les voyageurs at-
tendant le tramway à la halte principale de la
place du Temple se fait depuis longtemps sen-
tir et c'est avec satisfaction certainement que
notre population apprendra la réalisation de ce
progrès.

LE LANDERON
(Corr.) Le recensement qui vient d'être ef-

fectué accuse un total de 1569 habitants, soit une
diminution de 29 sur celui de l'an dernier.

On compte 652 ressortissants ou Neuchâte-
lois, 845 Suisses d'autres cantons et 72 étran-
gers. Au point de vue confessionnel, £02 sont
protestants, 663 catholiques et 4 se rattachent
à d'autres religions.

SAVAC -JVIEIl
Population en décembre 1927 : 550 habitants

centre 546 en 1926. augmentation 4. On compte
2C0 mariés, 30 veufs ou divorcés et 320 céliba-
taires, 31 horlogers, 72 agriculteurs et 107 pro-
fessions diverses. Il y a 445 Neuchâtelois, 95
Suisses d'autres cantons et 10 étrangers, enfin
546 protestants et 4 catholiques.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait des PToprammes do Journal 1 1.. Radio »!

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Théâtre. 20 h. 30, Or-
chestre Godio. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32, Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-
an-Lac 20 h., Concert syn.phoniq.ue. 21 h., Or-
chestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 05, Or-
chestre du kursaal. 20 h., Concert symphonique.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Eadio-conort. 21 h. 30,
Causerie sur l'horticulture. — Rome, 450 m. : 17 h.
30 et 20 h. 40, Concert. — Milan, 315 m. 80 : 21 h.,
Comédie. — ï-ondres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
80 : 12 h. et 13 h., Quatuor de Daventry. 14 h., Con-
cert d'orarue. 16 h., Trio-concert. 20 h 15, Récita]
de piano. 20 h. 45, Orchestre. 22 h. 85, Théâtre.

Berlin, 484 m. : 17 h.,Orohestre. 19 h. 80, Opéra. 22
h. 30, Orchestre. — Munich, 535 m. 70, : 16 h., Orches-
tre. — 20 h„ Orchestre de la station. — Laiifceu.
berg; (Oolopme), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 18 h., Orches-
tre. 19 h. 30, « La force du destin », opéra de Verdi.
— Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 19 h. .30,
«La Bohême » à l'opéra.

Emissions radionhoniaues

Finance - Commerce - Industrie
Chan es. — (Jours au 19 décembre 1U*_7 .8 h.)

<1e ia Banque Cantonale Neuchàteloise ;
Acha ' Vente Acha ' Vente

Paris . , . 20 :ifi 20. 41 Milao , , , 28 08 28.13
Uii.lres . 25.21» .5. *.8 ll .rlln . .  123.70 1.3 80
Ww Y '- _ "* . !'' ' .18 Madrid . . 86.35 86.F. 5
r-n-pt"es 7-* .42 72. 2 lAiM su- rdam .'O'i :,0 .O. . . .

(Ces cours sont donnés _ titre Indicatif.! ;

Bourse ae Ueuuve, i' 17 déa ralire 1 .27
Actions 8 % Rente suisse gfl _--

Bq. Nai Suisse __.— _ % Dif.érê . . 77.00Lomp d'Escomp 0.8— S-i L'h. féd. A. K »;, _Q
Crédit Suisse . 877 50 Cbetu Fco Suiss 4;'8.—Soc. de banq. ¦. ,s0."• — 3% Jougn. Eclé. —.—Union fin geuev .50 — VA% Jura Si'iip 77.50mInd K-UO V ga_ W'8.-~ 3% Genev . k lots 117. —lîaz Mnrseille 180 — 4% Uenev 1HU9 — .—Motor « 'oloinbus 1 .4 . — 3% Frib I9U3 . . 38JJ — d
fco Suisse élect. (27 50n 1% l_ _ i _-_ . J07T.5*)i» » priv. — .— 5% y G. nè 1919 W..--Ital. -Argent élee. 6U3.M) 4% Lausanne '— .—¦
Mines l.or. ord. 5SI .— 5% Bo llvia Kuy 207. . 0
lotis charboi.ua . 694 50 Dntiub . Save 60.75
frl-all 42 .Ml 7 % ch. Fruuç 26 —.—
Cbocol. P.-C.-K 22* < 50 1% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé 8M 50 69. Paris Orléans 975.—
Cnoutch. 8 fin. 88.25 6% A rgentin céd. '-9 85
Alluiuet suéd. A 489.75 _;r f d'Eg 1903 

Obligations Hispano bons fi% 5.9.50m
i V-, % Féd. 1927 .' — .— 4 1/. lotis c hong 

Six changes en hausse dont Pesos 221 37 >_ (+12' .),
et 6 en baisse dont Espagne 86.40 (— 30) , et 5 sta-
tionnaires. Bollvia en hausse 205, 6. 5. 9, 7, 10, 208
(+ 6), Cedulas 99.85, 90 (+ 1.40). V. Rio 8.0 à . 95
(+ 10), Polonais 2420 , 4840 (+ 40). Un gros acliat
de Chocolats ramassés par centaines à 228, 29, 230,
trouve des contreparties Jusqu'à 227 (+ 1). Sur 50
actions : 16 en hausse (V. Suédoises, Chocolats, Nes-
tlé) ; 12 en baieso (Hispano, Honsrroifie., Publiol-
t3«).

Ope s isn 6Xi_?er LO ricWe n a^tRnsa îî
H*3B mW (Hom et marque dép.) Toutes pharm. et drog,

Verrues, durillons, c-Ho.ltés pr|x _ r. ̂ .25

1.™̂
tit 1 . olre portée en employsnt le Sto»_ *_
Li-imcnt qui calmel-i douleur». Doc ap-
plication légère »uf(î t a voui débarrasser fl
de toute IOU -T. anc c. Le flacon , ...lisant. Jr_*jt) |
pour un t ra i tement  de plusieurs mois, se ™___ïy
vend dans toutes les pharmacie) . Prix ¦____!
Fr. 2.50. BOT

Sloan's Uniment m
«ouladerapide*m«n*_ ***¦

. . -,g.fp .- ¦ • • • " ¦ ," . .
ArrestatioJi^o Iaux monnayeurs

œNSTANTINp r LJ_, i7 (Havas). - Une
band e important e de faux monnayeurs a été
arrêtée à. 'ConsiaiiLiaopJ ... Le montant des faux
billets en circu-atioii, atteint une somme con-
sidérable. De nombreuses coûipiifes de 50 et
100 livres turques ont été saisies. Les billets
sont parfai'ement imités. Gn n'y a découvert
jusqu'Ici aucune coupure étrangère. Dans cer-
tains milieux de Constantinople, on élablit une
corrélation entre cette récente découverte et
un séjour prolongé dans cette ville de certains
compi'ices de la bande hongroise ayant fabri-
qué des faux billets français. Un des principaux
complices de cette bande, Me.zaros, résiderait
encore à Constantinople. ..

. ' . '..- ¦ Tram contre auto :
deux personnes brûlées vives ;

PARIS, 18 (Havas). •— Une assea «rave ren-
ccnlre s*est produite dimancli e matin vers 10
heures à l'cnflle des avenues de Gravelle et de
Saint-Mandë, dans le beis de Vincennes, où un
tramway a tampenné une automobile dans la-
quelle se Irouvàit une femme et un homme.
L'automobile a pris feu et les deux occuprnls
ont été brûlés vifs. Les pompiers de Paris se
sont rendus sur les lieux et, avec beaucoup de
difficultés, ils sent parvenus à retirer le corps
de la femme. Le cerps de l'ru lre victime n'a
pas encore élé dégagé. On ignore s<"n iden .ité.
On croit qu 'il s'agit d'une dame Eeylla t, demeu-
rant à Aspières. - .

Los travaux d'art an Soudan
LONDRES, 16. ~_ L'Angleterre à entrepris

pour assurer l'approvisionnement du Soudan
en éner*gie électrique, en eau potable et en
moyens die transport , toute une série de tra-
vaux dont le',.dernier est la conslruction d'un
pont sur le Nil Blanc Ce pont sera biemtôt
achevé e. soû inaugtfration aura lieu le 18 jan-
vier. Les travaux ont duré six mois de moins
que les prévisions. Le pont avec les voies d'ac-
cès a une longueur totale de 3466 pieds et une
largeur de 39 pieds. Sa construction a nécessité
l'emploi de 4000 tonnes d'acier anglais.

La ville la plus < humide >
PETROGRADE, 16. — La viWe est devenue

la plus < humi.de » du monde. Depuis que les
bolcheviks ont établi le monopole de l'alcool ,
l'ivrognerie a augmenJé dans des proportions
épouvantables. I_e danger ayarat été signalé
dans une réunion du parti communiste , quel-
qu'un a réportdu : « Nous ne sommes pas des
ascètea ! >

I_a corKommation de l'alcool pour 1925 était

de 800,000 seaux ; ello s'est élevée en 1926 à
4 m ilJions de seaux et, pour les neuf premiers
mois de 1927, elle atteint 32 millions.

La mortalit é par l'alcool a sextuplé.

1 . . ^^r H in» BS__—-mm. ... 
- ; . . 1 "i , - f _ ry .

:: •/-É'FRlANGE 'iR ^ ;'̂
': ' •. i: ¦ ¦ ¦ ' .

SION, 19. — Les électeurs va'aisans étaient
appelés à élire un nouveau conseiller d'Etat en
remplarement de M. Edmond Dclacoste, décé-
dé, et à voter un projet de loi sur l'assistance
publique. L'élection de M. Raymond Lorétan
n'était pas combattue, environ 11,500 citoyens
lui ont donné leurs suff rages.

Par contre, on n'était pas sans quelque crain-
te au sujet de Ja loi sur l'assistance, le sort de
celle de 1C21 étant présent à toutes les mémoi-
res. Mais, cette fois-ci, le peuple a ratifié l'œu-
vre du Grand Conseil presque unanime. Elle
a été adoptée par 10,200 voix contre 23S0, soit
à une majorité de près de 8000 suffrages.

I_e «lini -nuc-ie politique
eu YaSî.ss

BERNE , 17. — Le comité central du parti ra-
dical dëmocrati|)ue du canton de Berne s'est
réuni samedi après midi à Berne. M. Schûp-
J.ach, conseiller nalirnal , a parlé de l'initiative
dite des kursarls. Après une courte discussion,
l'assemblée, à l'unanimité, a décidé . de se pro-
noncer en . faveur de cette initiative. M. Ammon,
chef forestier , chargé par la conmission d'a-
gricullure et de sylviculture , a fait un exposé
sur la s i tuat i on acJuelle de la classe rurale . Le
parti radier! démrcrati oue J'apnuiera tout parli-
culièren*ent dans la solutirn de la question de
l'alcool, où il fait siennes les revendications des
paysans, et dans le règlement de l'approvision-
nement du pays en blé.

— mm**m**_____tt*m*m*mmm---mm-m»

Politique radicale bernoise

A l'exemple de la seconde partie de novem-
bre, cette première parti e de décembre s'est
montrée exceptionnellement brumeuse et crue.
Elle fut , du reste, la conséquence des condi-
tions générales régnant sur l'Europe : basses
pressions sur la Méditerranée , hautes pressions
dans le nord, déterminant un courant inlassa-
ble de bise noire sur nos régions, comme du-
rant le préhiver de 1921. En Italie et dans le
Midi , le mauvais temps, avec pluies diluvien-
nes, tempêtes et orages, faisait rage, suivant
cette zone, comme il le fit cet été sur le notd
et le cen ' re du conlineut . C'est t" un mécanisme
météoro'ogique absolument cei iain.

Chez nous, il n 'y eut , çù et là, que quelques
fa ibles ondées ou grésil. Le broui .lard fut d'u-
ne ténac ité et d' une densité peu ordinaires jus-
qu 'à 800 à 1000 mètres d'al:itude. Au-dessus,
Je soleil régna presque constamment pendant
trois semaines et l'édlipse de lune, du î*1 décem-
bre, put y être facilement observable. Dans la
plaine, la brume continuelle ne laisse rien voir ,
ni même sur les hauteurs d' me faible altitude.

(S.ation du Jorat.)

JL» quinzaine thermique

AVIS TARD IES
Patinacfé de Colombier

BELLE OJ_LA€.B
T H E A T R E  DE N E U  C H A T  El*,

TOURNÉES CH. BARET
Ce soir, k 20 heures et quart

Le pins grand succès de rire de l'aruiée,

Fanny et ses gens
Pièce en trois actes

de JÉEOME K. JÊROIOJ ;
Prix dea places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 2.75, 2.20. Loca-

tion chez Fœtisch frères S. Â. et à l'entrée.

Evangile pour tous
Ce soir, à 20 heures,

à la Chapelle de la rue de la Serre.
l*-__-_-_ %___--__-___-_ *-__-__-5___ i_____--^



NEUCHATEL
Université

On nou. écrit :
M. L.-Gustave DuPasquier, professeur à la

faculté des sciences de l'université , a, fait , le
13 décembre, dans l'Aula , la deuxième confé-
rence universitaire. Il a en ' relenu son audi-
toire d'une femme exceplknnellemenl douée,
Sophie Kovalevsky, qui joignait à des dons lit-
téraires incontestés des aptitudes extraordinai-
res pour les sciences, spécialement pour les
mathématiques.

L'orateur a su présenter de façon extrême-
ment vivante et dans des termes accessibles à
tous cette curieuse personnalité, sa vie très
mouvementée, sen ma natte, ses études, sa folle
équipée à Paris assiégé par les troupes alle-
mandes, ses relations avec Weierstrass et Mittag
Leffler, les grands mathématiciens de la secon-
de moitié du dix-neuvième siècle. Puis il a par-
lé de l'œuvre scientifique et littéraire de Sophie
Kovalevsky. Et le public a suivi pendant pres-
que une heure et demie, avec un intérêt soute-
nu, un conférencier ou 'il senlait vibrant et dont
il partagea l'enthousiasme. Nous ne dirons pas
davantage de cette conférence instructive et cap-
tivante au plus haut degré, espérant qu'elle sera
publiée in extenso. C.

A la gare
D'accord avec les autorités ferroviaires , le

Conseil communal a décidé d'organiser une
modeste réception au passage du train officiel ,
remorqué par une locomotive électrique, mardi
20 décembre, à 11 h. 55, à la gare.¦ Nos autorités désirent , par celle petite ma-
nifestation, marquer une étape importante
dans l'amélioration de nos communications.

Snr la route
: Samedi, peu avant 20 heures, une motocy-

clette, montée par deux personnes, a renversé
un passant devant la poste. Relevée et conduite
dans une pha rmacie, la victime, qui portait des
blessures au cuir chevelu et à un bras, fut trans-
portée ensuite à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir été pansé, le blessé a pu regagner son do-
micile.

Club neuchâtelois d'aviation
Le comité d'initiative, formé tout récemment,

a réuni samedi après midi, à l'annexe i col-
lège des Terreaux, toutes les personnes q..i ont
bien voulu répondre à l'appel lancé au public
neuchâtelois en faveur de la création d'un club
d'aviation.

Introduit par le lieutenant-colonel Turin, ci-
toyen dont chacun connaît l'Ln'assable dévoue-
ment, le premier-lieutenant Spillmann a rappe-
lé brièvement quelle doit être l'activité du grou-
pe en formation et quels sont les résultats qu'on
est en droit d'en attendre. Sans entrer dans les
détails de cet intéressant rapport d'ouverture,
disons qu'il s'agit de vulgariser l'aviation par
l'organisation de meetings, de cours et confé-
rences et la formation de pilotes civils ; en un
mot : travailler au développement de la circu-
lation aérienne sportive et commerciale.

Après cet exposé, le lieutenant Joly a rap-
porté sur la question technique de l'entreprise
et les études qui ont été faites sur le choix de
la machine dont l'acquisition très prochaine
doit être envisagée. Une trentaine de types ont
été soumis par différentes maisons européen-
nes. Deux avionnettes de 60 HP., construction
Bionoplane, munies de double commande (une
de fabrication française et l'an:re tchèque) ont
rétënri l'attention particulière des connaisseurs
?jj . sejoblent répondre à toutes les exigences.
Un hangar et une installai ion spéciale pou.
l'essence devront être aménagés à Colombier
et, à cet effet, l'ancien comité pour l'organisa-
tion de manifestations aérorautiques a bien
voulu mettre à disposition le fonds de quelques
inille francs existant

Lecture est donnée par le lieutenant Pri-
mamlt des quarante-quatre articles du projet
de statuts, lesquels sont adeptes dans leur en-
semble ainsi que la constitution définitive du
olub.

Vu ses compétences, M. Jules Turin est in-
stamment prié de prendre la tête de celle orga-
nisation nouvelle, et la satisfaction générale se
¦manifeste visiblement lorsque M. Turin .après
quelques hésitations, se déclare consentant.

* La nomination de MM. G. Spillmann (Neu-
châtel), Alexis Piaget (le Locle), Charles Joly
(Noiraigue). Louis Martenet (Neuchâtel), Er-
nest Jehlé (Neuchâtel) et Vuilleumier (Colom-
bier), est confirmée , tandis que MM. Charles
Borel (la Chaux-de-Fcnds) et Etienne Primault
(Neuchâtel), dans l'impossibilité d'accepter une
nomination défini tive, sont remplacés par MM.
Alexandre Coste (Neuchf tel) et Montandon (Co-
lombier). MM. Albert Perrin (la Chaux-de-
Fonds) et Jules Guye (Nenchâtel) fonctionne-
ront comme vérificateurs de comptes.

Au commencement de l'année prochaine, le
colonel Weiss, de la place d'aviation du Bour-
get, donnera une série de conférences dans les
firincipales localités du canton. Un grand mee-
Ing sera organisé à Planeyse pour le prin-

temps.
L'assemblée a décidé que les personnes dé-

sirant devenir membres actifs, dont l'inscrip-
tion parviend ra au comité jusqu 'au 31 décem-
bre, seront, en qualité de membres fondateurs,
exonérées de la finance d'entrée.

Il ne nous reste qu 'à recomma r,der encore
vivement cette heureuse initiative à tous ceux
qui ont à cœur la prospérité de notre canton et
à former nos vœux les mePleurs pour que les
efforts du vaillant comité élu samedi soient mou-
tonnés de succès. R.-C. M.

POLITI QUE
I.cs armements navaU

LOIDRES, 18. — Lord Rolhermere commen-
te dans le « Sundry Pictural > de New-York les
conséquences de l'é.hoc de la Conférenre naval©
de Genève de l'été dernier. Cet échec est dû ,
d'après lui, au nlinque do prép .iration e. de
clairvoya___e de air Aus'en Chamberlain , ainsi
que du gouvernement anglris en généra., et il
à eu pour conséquence de dé'enriner la poéti-
que d'expansion navale des Elats-Unis. En vuo
de remédier à la situation rinsi créée, lord Ro-
thermi&re demande que le gouvernement fass?
dea déclarations FIT Ja pol itique navale , qu 'il
réduise considérrbVmcnt le bi-cliet de la ma-
rrie, sans ten 'r compte du proTTt |Tts nî'v? 1 d~ s
IS+ats-Unis, en rb^ndornn n '; no1nmrr.ent la
construction d© la base de Singapour .

Deux élections en France
PARIS, 18 (Havas). — Au 'ourd'hini ont eu

Heu deux élections sénatoriales : l'une dans le
Paa do Calais, en r-mn-lrc uirnt de M. Jonn -rt ,
l'auitre dans la Lo' re>-Tnrér ''?i*re pour le siège
laissé vaefSflft par la mort de M. de Montaigu.

Voici les résu'tfts d© l'élection du Pas de
C?.ris : M. Lefebvre du Pr.y, dé*~u!é , nnci ^n
ministre, Urvon républic aine . 1043 voix , élu. M.
Cafl ot, .ociaVste, a ob'̂ nu 61° voix .

Dnns la Lo're-Trt îér' .ure. M. Linyor. de l'U-
nion nation/a,1© libérrle a été élu par 678 voix
M. Leilord, républicain de gauche, a obtenu 236
voix.

L'exécution du plan Dawes
Le rapport de Parker Gilbert

PARIS, 17 (Havas). — L'agent général des
paiements de réparations a adressé un rapport
à la commission des réparations sur l'exécution
du pJan des experts pendant la troisième an-
née de son fonctionnement.

Le rapport de M. Parker Gilbert passe en
revue les paiements de réparation et les trans-
ferts effectués et souligne que l'Allemagne a
effectué dans sa totalité le paiement de l'an-
nuité de 1 milliard et demi de marks-or con-
venue pour l'année et que les transferts se sont
poursuivis concurremment sans nuire au mar-
ché des changes et en plus grande quantité
sous forme de monnaie étrangère.

M. Parker Gilbert relate ensuite le mpmo-
ràndum qu'il a adressé le 20 octobre 1927 au
gouvernement allemand qui a répondu le 5 no-
vembre 1927. Dans les conclusions de son rap-
port, M. Gilbert indique, autant que cela est
possible, la vole à l'évolution du plan.

Il estime que la meilleure méthode pour y
arriver est de revenir aux principes de début
et;de' souligner à nouveau les conceptions fon-
damentales du plan lui-même à la lumière de
l'expérience acquise jusqu 'à présent. Le but du
plan, ajoute-t-il, a été de mettre le problème
des réparations à l'épreuve de l'expérience et
de . la pratique dans des conditions (le sécurité,
de confiance réciproque et avec un programme
qui, selon le mot des experts, s'adapte aux réa-
lités. Il importe essentiellement au succès de
cette conception que le gouvernement allemand
permette au plan de faire ses preuves en toute
équité et que, tant que l'expérience est en
cours, I'AlJemagne elle-même montre de la pru-
dence dans la gestion de ses affaires et ne dis-
sipe pas son patrimoine de ressources et de cré-
dits dans des dépenses extérieures et des em-
prunts exagérés.

•J: La déclaration du gouvernement allemand ,
en répense à mon memorr ndum , dit l'agent gé-
néral, apporte la base sur laquelle cn peut fon-
der la suite de l'expérience. Les autorilés alle-
mandes ent pris un certain nombre de mesures
dans le sens d'une réforme fin. ncière. La preu-
ve véritable sera faite par les résultats qui s'en
suivront et dans la mesure où l'Allemagne réus-
sira à refréner les tend ances à l'exagérât!' n des
dépenses et des emprunts. >

M. Parl er Gilbert termine ainsi son rapport :
:< Nous sommes encore à la période des épreu-

ves et une expérience plus prolongée s'impose
afin qu 'en soit en état de formuler les jugements
nécessaires. Mais, d'une façon générale, la con-
fiance déjà restaurée, j inte à des éléments es-
sentiels, permeltent de compter sur un règle-
ment satisfaisant. >

Une réponse française
PARIS, 19 (Havas). — L'Agence économi-

que et fina ncière publiera lund i un article de
M. Henry Bérenger, ancien ambassadeur de
France à Washington, et signataire des accoids
Mellon Bérenger sur les dettes. Dans cet arti-
cle, M. Henry Bérenger répond aux sucgeslions
de M. Parker Gilbert, contenues dans son der-
nier rapport. Voici ses conclusions :

La double suggestion de M. Parker Gilbert
ne vise à rien de moins qu 'à remettre en cause
loule la partie du traité de Versailles qui a trait
au paiement des réparations. Elle met même en
cause l'exis'ence de la commission des répara-
tions. Sans doute ne sont-ce encore là que des
< suggestions > de l'agent général des paiements
nommé et mrndaté par la commission des ré-
parations, mais celle-ci devra à son tour se pro-
noncer sur de telles suggestions et les gouverne-
ments aussi. Suivant nue l'Allemagne paiera ou
ne paiera pas aux alliés 132 milliard s de marks
di* (33 milliard s de dcllo.rs), les alliés européens
rembourseront ou ne rembourseront pas 33 mil-
liards de dollars aux Etats-Unis.

Cela regarde la police
Sous ce titre, M. Henri Vonoven écrit dans

le « Figaro > :
A l'issue du Conseil des ministres, hier , un

membre du Cabinet, interrogé sur l'affaire des
papiers du maire communiste d'Ivry, a répondu
qu'il ne voyait , dans ce qu 'avaient révélé les
j ournaux, aucune base d'action judiciaire. Nous
pensons bien qu'il ne faut voir dans ces paroles
qu'une aimable façon, d'ailleurs légitime , de
refuser de répondre. Mais le code d'irstniction
criminelle n'étant pas abrogé, il suffit d'avoir
parcouru ce vieux texte jusqu'à l'article 8, pour
savoir que la police judiciaire , et non pas la
presse, « recherche > les crimes et les délits ;
que le procureur de la République est chargé
de c la recherche > des infractions aux lois, et
pas seulement de la poursuite. Il existe , en ou-
tre, une police de sûreté qui , comme son nom
l'indique, a mission de veiller — sous la direc-
tion du ministre de l'intérieur — à la sûreté de
l'Etat. Ces diverses administrat ions poussent-
elles vraiment la discrétion jusqu 'à ne point
s'occuper des papiers découverts ch '^s la ser-
viette de M. Marrane ? Nous ne pouvon s le
croire. D'autant p'us que la police même est
en cause. C'est la seule défense — bien tar-
dive — <lu'ai trouvée l' <- Fuma** té >. El' e im-
pute à la police d'rvoi r fabriqué ces com ptes,
dont l'intéressé a. d'ail'eurs. reconnu dès l'a-
bord l'authenticité. Nous voulons penser que si
les services de M. Farraut ne s'occupent pas de
cette histoire , c'est qu 'ils n'ont plus rie** à ap-
prendre et que, sur l'origine des fonds comme
sur l'ident ité des bénéficiaires, ils sont parfai-
tement renseignés.

i Sinon, que'le faute le gouvernement ne com-
mettrait-il pas ?

Vo'là' vre comptabil 'té qui révèle une dis-
tribution do fonds faile à Jout un personne '
politique , à des agents de propa ^a- le , à de.
milita ires , rar  le re'rrt'serlant d' ure banque
communiste. On tient quel que chose co Im© un
chanitre du bu l get de l'< ennemi > , e' l'on dé-
tournerait la vue pu'T qLiement. comme fait l'in-
vité quand le garçon app ort e la ro Je ! D'autant
que les les . sommes re so*1! pas négl'geables.
BMes dépassera '©**! 172.000 francs nar mo :s ! A
qui va es! argent ? On sait bien d'où il vient ,
ma 's il sera 1! bon que cette origine f T t établie
de façon précise, dût l'arrivée pro-ha 're de M.
Dovg^lewski en Ptre attr istée queloue neu.

Si le mrn-ue de curiosité qu 'a feint , hier , le
ministre inlemgé était réel : s'il n'y avait dans
cette déc uverle rien qui fût de n**iure à inté-
resser la sû reté, c'es donc qu 'il est loisible à qui
connue d'enlrelrn ir ici tout un personnel ad-
minis ' ra l if et pr l ilinue travaill ant hau 'errent
contre la France, conlre son armée, contre ses
instilu 'irns et. drns sn rage de~truo!riee , tentant
de <"'eserg. ni.er jusqu 'aux partis révolutionnai-
res !

... La commission des con lits ?ooi. lis'es, qui
devp it , en vue «d'une enquête sévère >, se réu-
nir hier , s'est ajour née à huitaine. Nous espé-
rons bien oue c'est le gouvernement oui est in-
tervenu e» qui lui a dit : . Lai?se"* cela : celte
ennuële me regarde, c'est à moi de faire la lu-
mière x

BERLIN, 18. — Le groupe démocratique du
Reichstag a déposé une rmc- ion au sujet du rap-
port de la comui.tission du Reichstag concernant
les versements faits aux industriel s d© la Ruhr.
Celte motion demande qu© 1© Reichstag con-
damne des plus sévèrement les agissements
constatés par la commission d'enquête («Gazette
de Francfort ..)

BERLIN , 18 (Wolff). — La « Gazette de
Vo-8 » annonce que la police a opéré des per-
quisitions au domicile de plusieurs membres
de l'association Wiking. Après avoi r été inter-
rogées à la pré idenc© d© police, cinq person-
nes ont été arrêtées.

Les événements de Canton
LONDRES, 18 (Havas). — Le correspondant

de l'« Observer > à Canton mande qu 'un certain
nombre de communistes chinois ont tenté, avant-
hier, de provoquer une autre révolte. Celle-ci
qui n'a sévi que dans les faubourgs de l'ouest,
a été réprimée dans l'espace d'une heur© après
quelques combats. Deux cents rouges armés ont
attaqué Sam Tchoun d© l'autre côté d© la fron-
tière d© Keou-Loun. Ils ont pillé le bureau du
gouve rne mnot et assassiné le chef de la po-
lice. CanJon est maintenant relativement tran-
quille, quoique des rues entières soient détrui-
tes et qu'on trouve des cadavres partout.

Des désordres en Palestine
JERUSALEM, 19 (Havas). — De sérieuses

rencon '.res ont eu lieu samedi dernier, à Pe-
tachpikveh , entre les Juifs san; travail et la
polie© anglaise. Quinze Juifs ont été blessés et
dix-huit ont été arrêlés. Les Juifs sans travail
et ceux de la colonie, au nombre de 600 envi-
ron, faisaient depuis un (mois de l'agitation con-
tre les propriétaires isr. é' -l'es d'orangeries, qui
emp loient beaucoup d'Arabes à la cueillette des
fruits. La police anglaise occupe la colonie.

Affaires allemandes

L'emba_-v ss sovlé ique
MOSCOU, 19 (Havas). — Le congrès du par-

ti communiste a adopté dimanche à l'unanimité,
une résolution concernant l'expulsion du parti
de .5 chefs actifs du parti de Smirnow et
Trotzky, entre autres ..amenef. Rakowsky.
Smilga, Smirnow (ancien commissa i re aux pos-
tes et télégraphes), Radek , Piatakov , Larhe-
vilch , Mouralov , Evdel.Lrov, Bakaev, Safarov,
ainsi que le groupe entier dit Saprorov, au
nombre de 23 personnes, connu pour être un
parti ouverJe:nent anti-révolutionnaire. La ré-
solution approuve les mesu res prises par le
comité central de la commission centrale de
contrôl e à l'égard de l'opposition, entre autres
l'exclusion de Trolzk i et Zinovief, et charge
le comité central et la commission central e de
contrô ' e d'agir par toutes les mesures idéolo-
giques sur les couches moyennes des membres
de l'opposition pour les convaincre, tou t en
débarrass ant b parti de tous les éléments de
l'oprosifon trotzkist e complètement incorrig i-
bles. La résolution constate que l'opposition,
dans ses déclarations présentées le 3 décembre
au congrès et signées par 121 membres actifs
de l'ormosit 'on , non seulement ne renonce roint,
mais insiste sur la propagande de ses opinions
mencheviks. La résolut ' on cors 'dère les décla-
rations de l'opposition comme absolument in-
acceptab' es.

STOCKHOLM, 19 (Havas). — Le c Stoçk-
holms Tidninge n > annonc e que le commissariat
russe des affaires étrangères a notifié à tous
les re irésentants diplomatiques soviétiques à
l'étranger, appartenant à l'opposition rimipossi-
bilité de conserver leur phste. s'ils demeuraient
affiliés à l'opposition. M. Konp, ministre de
l'U. R. S. S. à Stockholm , aurait reçu le même
avis.

Nouvelles diverses
Trente degrés sous zéro

ZURICH , 18. — Les hautes stations météoro-
logiques suisses annoncent que le froid a été
très vif pendant la nuit de samedi à dimanche.
Au Saentis et au Jungfraujoch, il a fait près de
30 degrés en dessous de zéro. Dimanche matin,
sur le plnteau , le thermomètre marquait moins
17 degrés.

L'Observatoire cantonal a enregistré hier à
Neuchâtel une température moyenne de —11
degrés, le minimum étant — 13 et le maximum
— 9.

On nous dit qu'à la Chaux-de-Fonds, hier soir
à 7 heu res, le thermomètre marquait 19 de-
grés sous zéro. Que 'le température a donc dû
subir la Brévine, cette Sibérie suisse ?

(Le froid aux Pays-Bas
AMSTERDAM , 19 (Wolff). — Par suite du

gel, la navigation est arrêlée sur 1© Zuidersr.e.
La navigation fluvial© est aussi entravée.

Les eonlhts industriels
MUHLHEIM (Ruhr), 19 (Wolff). - Une as-

semblée d© oenit délégués de la Fédération
chréiienn© des ouvriers sur métaux du bassin
ii-dusJriel rhsno-westphalien, a repoussé la
scnloiîce arbi' rale rendue pour l'industrie lour-
de, mais elle a accep'é la sentence arbitrale
pou r la durée du travail.

ESSEN, 19 (Wolff). - Les délégués des trois
or ganisations dos ouvriers des mines et sur mé-
taux , réunis à Essen, ont repoussé les sentences
arbitrales rur les salaires et la durée du travail.

On conserve quelque espoir
PRINCETOWN (Mass.), 19 (Havas). - Un

des bateaux du service^ de s. uvetage du sous-
marin coulé a rapport é que dînJanche après-
midi , un des scapliandriers qui ont été envoyés
nour examine r le «S.. 4>, aurait entend u cer-
:_iins brnits à l'inlérieur du sous-marin. Ces
bruits seraient, d'après c© qu'a décl?ré le sca-
nhandr>r. comire des signaux à oscillation.
Celte information n'a pas encore pu être confir-
mée.

Dernières dép êches
Survico spôcial de la « F.uille d'Avis de Mouchât. I i

Vers la reprise des relations
diplomatiques

PARIS, 19 (Havas). — On mande de Londres
au < Petit Paris ien » :

« Le < Times » annonce que, par suite de la
cessation de l'état de guerre entre la Pologne
et la Lituanie, la France et l'Italie, directement
sollicitées, ont consenti à représenter, la pre-
mière les intérêts polonais à Kowno, la seconde
les intérêts lituaniens à Varsovie.

> Cet arrangement est considéré comme le
premier pas fait dans la voie reprise des re-
lations diplomatiques normales entre les deux
pays. »

la situation à Canton
PARIS, 19 (Havas). — Le « Petit Parisien >

reproduit la dépêche suivante de Hong-Kong
au « Times > :

< La situation est loin d'être redevenue nor-
male à Canton, où Ton signale des atrocités
commi ses par des rouges et des actes de repré-
sailles des antirouges.

> Une nervosité extrême prévaut dans la cité,
où l'on attend d'un moment à l'autre la seconde

attaque du Kouang-Si. En attendant, les com-
merçants hésitent à rouvrir leurs magasins. Les
réfugiés continuent à arriver en masse à Hong-
Kong.

» De source digne de foi, on assure que le
consul général des soviets, deux hommes, deux
femmes et quatre enfants ont été arrêtés au
consulat soviétique. Des hauts fonctionnaires
seront traduits devant un tribunal spécial que
représentera Chu-Chai-Hsin, mais on dit d'au-
tre part que Li-Fou-Lin, commandant des trou-
pes cantonaises, a offert de les remettre en li-
berté, si une compensation était donnée pour
les dégâts commis dans la ville. Au cours de la
perquisition au consulat soviétique, les troupes
saisirent de nombreux documents et une som-
me d'un million deux cent mille francs, ainsi
qu'une quantité de nouveaux billets de banque
qui devaient être mis en circulation par la Ban-
que des fermiers et des travailleurs. >

JLe nettoyage
HONG-KONG , 19 (Havas). - Suivant le

« Week-End >, les nationalistes et la police mu-
nicipale ont été occupés à faire évacuer les in-
stitutions soviétiques de Changhaï.

Le < Centrosoyus » (union des sociétés coopé-
ratives) a été fermé hier soir à minuit.

Un vapeur russe a été retenu à Changhaï en
vue d'y embarquer les employés expulsés, le
consulat et les agents commerciaux soviétiques.
Le bateau se mettra en roule à destination de
Vladivostok.

ta Côte d'Azur sous la neige
PARIS, 19 (Havas). — La vague de froid con-

tinue à se faire sentir dans toute la France. Le
thermomètre est descendu à 12 degrés sous zéro
celte nuit , dans la région parisienne. Dans l'Est ,
on a enregistré meins 17. Dcns le Midi , le froid
sévit également , surtout dans la région pro-
vençale. Dans le département du Var, tous les
ruisseaux sont gelés. A Aix, en Provence, on

enregistre dix degrés sous zéro. Il a neigé en
abondance sur la Côte d'Azur et une épais. e
couche de neige couvre les rues de Cannes et
de Saint-Raphaël.
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Corbillard automobile pour enterrement. ;
et incinérations pcrme 'tnnt île transporter \
los membres de la famille en même temps j

que lo cercueil. i

Concessionna ire de li ville •
pour les enterrement i par corblllnrd autorno '
bile dans la circonscription communale

Cercueils. Indu .rations .-liutnatioiis. J
Concessionnaire de la Société de crémation i

Formalités et déniarohes. |

Cours du 19 décembre 1927, k » h. 30. du

lloi iip loii' (niscoiii |)lt' de (ieiH-ve , Aeiielinlcl
heqttt t>e_ iati_, Olir.

Cours Paru .0.:i6 20.41
-an , engagement Londres .... 2*«.".7Ô _ .V.'85
nt les f luctuations mia * • • • •  * 8*0J 28* 14

l-ruxelles . . . 7-..40 7- .:*i0se renseigner N „w York _ 5.,7 5> |85
télép hone 70 r*,.r i* u > f t  | *3.65 l-.:..7">
. , J , ., , Vienne . . 7:'.0ô 7X15

Achat  et Vente  \ ,„-,,. r ,|a __ . .mi.S. SU.». 15
de b i l l e t s  de Mmlrld . . .  85.45 _ i '..r>5

banque étrangers  Stoekholm . t:.'*.*.. I3..90
< optriliag-ne L'S.'KI I 3U.—

Toutes opération» Oslo . . . .  IM 7.8 n 137.05
de banque nnx ivna-ne • . .  "¦•"'•'"'2 LJ.40

meilleures conditions

Un bo?.u savt
DURPAN (Na 'al) 19 (Havas). — Au cours

d'un© éprouve d'a 'h' nHsme léger Allai, on qui
représenta l 'A fri quo du Sud aux derniers jeux
olympiques, a batlr le record du monde du
saut en longueur en sautant 26 pieds 9 pouces,
soit environ S m*. 15.

¦*i Madame et Monsieur le Dr A. Haenni-Etienne et leurs enfants, à Berne ; i À
$m Monsieur Eugène Etienne, à Monlréal (Canada) ; 'Ml
f^3 Monsieur Robert Etieniie, à Kobé (Japon) ; Sa
jffil Mademoiselle Isabelle Etienne, à Berne ; i*L 1
nj Madame Marie Etienne-Haldimann, à Neuchâtel ; §§1
Si Monsieur Louis Etienne, à Ardon ; ' BEI
H Le Dr et Mad'i.ms Félix Etienne, leurs enfants et petit-fils, à Neuchâtel ; Il

_ _ 3 . Mademoiselle Louise Bindschedler, à Thann (Alsace) ; 4
Kg Les familles Haldimann , à Neuchâtel , L-j
H| ont la prolonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- ||

H Monsieur Henri-L. ETIENNE 1
f i" Directeur du Bureau international de l'Union télégraphique * i

Kj | leur bien cher père, fils, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-on- i ĵ
p| cle et cousin, décédé sur mer, le 16 décembre 1927, à l'âge de 65 ans, à la suite d'une f 1

if-,," Le jou r et l'heure d© l'incinèrat. on seront annoncés dans la suite. j. 1

f e 4  t̂ - ayis ti*311^ 
lieu de lettre de faire part f;v|

g| Le Sureau international de l'Union fê-ègraphique â Berne | J:.. ; a le pénible devoir d'annoncer le décès survenu à bord du bateau .De Grasse», : i

I Monsieur H. L. ETIENNE H

H •"¦3n,-I'an '; ^e *a Conférence radiotélégrapbi que internationale de Washington. I '1

L'équipage vit encore
WASHIN GTON , 19 (Havas). — Le départe-

ment de la marine annonce que les scaphan-
driers ont trouvé six hommes vivants dans la
chambre des torpille s du sous-marin -S. 4 >.

On est en train de pomper l'air dars le sous-
marin et la conversation a été établie au moyen
de coups de marteau entre les scaphandriers
et les ho "*m.s qui se trouvent dans la chambre
des torpilles.

Les constatations des
scaphandriers

PRINCETOWN , 19 (Havas). - Il semble
maintenant que par deux fois on soit entré
en communication avec les hommes du sous-
marin < S. 4 ». Le « S. 8 > déolare qu 'il a reçu
des réponses tél égraphiques à ses signaux. De
son côté, le scaphandrier dit qu 'il est certain
d'avoir reçu des réponses à ses coups de mar-
teau conlre la coque du « S. 4 ».

Le scaphandrier qui a inspecté pendan t une
heure le sous-marin coulé , croit possible qu 'il y
ait aussi des vivants dans la part ie arrière. Il
est descendu vers deux heures de l'après-midi
et vingt minutes après , il a !élé">honé qu 'il avait
localisé le sous-marin. Il dit que le trou qui a
été fait dans la coque est plus grand que celui
du < S. 5 », lorsque relui-ci entra en colliYon
avec la « Cité de Rome », il y a deux ans. Le
trou dans le « S. 4 » se trouve au milieu du
côté droit et au-desso is de la tourelle. Le sca-
phandrier a dit que le sous-marin était si en-
dommagé à cet endroit qu 'il lui avait été im-
possible de faire des appels.

I_e sons-niai-in con lé

Moru-tenr et Madame Dr Auguste Lebet et leurs
enfants, à Berne ;

Mademoiselle Coralle Lebet, à Lausanne ;
Les eufanits de Madame Louise Wyssmann-Biol-

ley, à Hanovre ;
Madame Ernest Tscbiffeli et ses enfante, à Ge-

ncive ;
Madamo Georges Tscbiffeli et ses enfants ;
Monsieur et Madame Shanon-Touchon, au Texas,
et les familles Touchon et Gros, ont la douleur de

faire part k leurs parents, amis et connaissances , du
décès de leur tante et parente,

Madame Cécile-Aline TOUCHON
née GROS

quo Dieu a rappelée à Lui le 17 décembre 1927, dans
sa 8Gmo année.

Bethulia, Lausanne, le 17 décembre 1927.
I.e présent avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul Calame et leurs en-
fants : Marguerite , Thérèse et Cécile, à Colombier;

Monsieur et Mad-imo Maurice Favre et leurs en-
fants, Jacqueline et Pierre-André, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Frida Favre, à Lausanne ;
Les familles Favre, Béjjuin, ont la profonde dou-

leur de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite FAVRE
Institutrice

leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine ot
parente, que Dieu a reprise à Lui subitement, au-
jourd'hui 18 décembre 1S27.

Colombier, le 18 décembre 1927.
Mon fime se repose en Dion seul ;

c'est de Lui que vient mon salut.
Psaume LXII, 1.

L'inhumation aura lieu à Colombier, mardi 20 dé-
cembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire . Les Sorbiers, avenue de la
Gare, Colombier.
w-w*mmtmmmmmTm****Tnr-a*** *̂-*̂

Lo comité de l'A"so«latIon des Suisses de Russie
a le triste devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Louis PERRELET
ancien caissier do l'association, survenu le 15 dé
cembro 1927.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, le 17 décem-
bre 1927.

ciulle.in méiéor. des CF. F. 19 décembre, on .an
S n H
S £ Observations laites .-?
= a aux yares U. t. F. g TE "P S ET VENT

< s <- 
28li Bâle . . . .  — l .  Tr. b. tps. Calme.
Ma lierne . ¦ • • —13 . _
587 ' dire . . . »  —14 | > >

154^1 Davos . • . — 4 I » »
r»a*_ (fri bourg . t • — ir> > Bise.
39. l.onèvi. . • • — 9 Neijre. Calme.
475 Ul i i r i s  . . t — lis Tr. b tps •

1 lu. (ifisïlHmen • • —1 r ¦ >
_66 Int iTlnket i  . . —1 -_ 1 • •
9!);. La ' l i  il. Fonds — I l  » Bise
451 Lausanne . . — S) Nuaireu*. Calm».
__ >¦ Locarno . . .  — fi Tr. b tps. .
_7. Liisrimo . • < — li • >
4_ !i Lucarne . , , —K Brouillard .
:*_ (¦ Mo n tr i -ux  . . .  — H l'r h ms >
(8. WiH 'lifltel . . , —in OIIP IO. nuag »
5«5 Fin m 11 . . . —i r. Tr. b. tps •ff l'r ^«int Mail . . , —17 > Bise.

i85i Saiiil Moriti , — •_ *"* i » Calme.
40: ¦** . '¦•* ( .I IOUSB . , —10 I » Vt d'K.
537 Sierre . , , — I l  » Calmo.
56. l'Iiouiie . . . —là i*Wlo nnng •
38. Vev. .y . . .  —Il Tr. b. tps. Bise.
<ili . «.i-rinntt 1 , ,
IIP Zurich —1_ . Calme.

-_-_-_aa»_n---Br«wB--B__________ ___________i

IMIMIIMF I M K CENTRALB
rt de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. A.

01-NI.l.YATOll.E DE NKUCHATI.L

Temp. deg. cent. £0  .0 V dominant .-!_ *__ c s _______________________________________ y
s 1— «« 5 - •_
« Moy Mini - Maxi- | *_, - *2

enue nium imuui _¦ § « Dir. Force »$
I « __ w a

17 —9 8 —12 4 —7.7 72:1.5 E. mnven nuag.
1S -11.1 —IH H —  90 724.fi! > fort I »

17. Flocons de neige fine entre 11 et 12 heures.
13. Le lao fume.

19 ¦ h ' l' mu —Il  4 Vi<nt N E. ' 'iel ¦ nnna*

Oéctmbre 14 : 10 1 .  t; •« 19

an ! -—
¦*••" E-EEr-

"i" HZ
7.V, 
^

7fHI **•*= j u I j _______
Niveau du lac : 18 décembre, 429 17.

» » 19 décembre, 429.15.


