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feutre, velours, cuir,
l Na  ̂ ^^s„___ sn nuances mode,
VT*»!*. ^"""N orange, violet, etc. 1975
UJ ̂ V=s=s====__-̂  ir- ¦»

/^^ Pantoufles de voyage
1 / ^xV en jolies nuances , 4480

W ^^W ¦ avec ^u* " ' '

VIIX X^I Décolletés feutre
V (J \ >yR en couleurs bleu, vio- Q90

| **̂  X '  ^v- Jet, lie de vin , etc. fr. w
^""̂ i i ) TfmJbreiï escompte

Chaussures PétreiM IlCl
SEYON 2,|NEUÇHATEL
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Cslignofis
à boucles, façon poil de chameau, bordés
| cuir, semelles leutre et cuir, contreforts,
j petits talons

j 19-23 24 - 29 33 - 35 36-42
I 2.50 3.50 4.50 5.75

aûec les timbres escompte

U12 Rue de i'Hôpjtal  ̂ NEUCHATEL
!_——..« ___________--____--E-MMiWWMBi

¦.¦_______-— ¦__¦ . | •> i ¦ __¦._ ¦¦

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le Rbuine de cervean
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORQ-MENTHDL
Prix du tube Fr. 0.80

_-_n_-__________-___________-i

A~ VENDRE
meubles usagés en parfait état:
tables, dressoir, canapés, chai-
ses, . glaces, petits lavabos,. {ta-
bles de nuit, meubles de jardin.
Ee vendeurs exclus. — S'adres-
ser entre 13 et 15 heures, oôn-
cierge ancien Pénitencier,

A vendre, cause de départ.
potager

Baillod, deux trous, bouilloire
cuivre, deux réchauds à Raz.ua
et trois feux et une cither. —
A. Vaucher. Quai Suchard 14.

A vendre à très bas prix,

potager Burki N° 5
ayant peu servi, avec bouilloi-
re, brûlant tous combustibles. —
S'adresser Château 15, rez-de-
chaussée. à Peseux. - ¦, - •

Papet erie'Centrale
Cx and-HUm* 4 -J A ,DE5SOti

ABONN EMENTS
lan 6 moh 3mois Imet *

Franco domlcflo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 A.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. eo su*. Changera, d'adresse 50 c.

n _ ( Administration: rae du Temple-Neuf 1.Bureaux j Ridadhn : mo àa Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
¦I —il ¦ MIM»lM._-l—_-ll III---I. I I.I . . I II IM II ._ _ _ _ _-_'ITnT

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

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 c Réclames 75 c.. minim. 3.75.
Sait **, 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

2le. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60c,min.7.80.

Mésange de filet i filet. «- . Demander le tarif complet.

. . .. . M . . , . ... , 5=

I

Pes cadeaux utile s I

E. BIEDERMANN jE^l ï
; g__gASSIN 6, NEUCHATEL 

S^^^^__^â II
! Suit-cases garnis el non garnis M^^lj^—

-—^R_^^g^^l «Q
Suit-cases f ibre et imitation cuir _^_ r̂ !̂ ?^f̂ ^̂ _ j f^^\_W £85Sacs de voyage. Trousses de voyage ^^S_f^-_^':+^^uf^___lv| WlBoîtes en cuir à ouvrage. M anu- P$ll&-̂ r"^

~®~~ TTr-^Tl! §icm es. Buvards. Serviettes d'af f aires  I Sf l T ^^ I _§_Serviettes à musique. Serviettes et |Ha J I J i §«
Sacs d 'école. Port ef euil les.  Porte- _mËM > ' f _____^_te5eS_3Y W.monnaie. Poi te-cigares eteigarettes ÎfflMfe^̂ ^̂ ^^̂ d̂ ^̂ r̂ §8Boit -s en cuir. Flaconniers. Porte- ' msi^^^^ ûZiZ Â̂'̂^̂ ? §ocartes. Coussins cuir. Boîtes à eba- \n_M ' -^ '̂ ^̂ ^AxiT ^ul  §§

gK peaux .  Malles de voyage. Malles '̂ * _i_Kg armoires, etc. Sacs de dames , haute Ëfl <L_/ gg
#§ nouveauté , dans tous les prix. ' ' ? _ J ( 

^
M ARTICLES DE Q UALITÉ wÈ K Ĵ^^^^^ Ë
g» P I È C E S  D E  C O M M A N D E  » ^_^J^i^_^^ Wg

Vente de l'Hôtel du Pont
avec cinéma, à COUVET

Le mercredi 18 janvier 1928, dès 15 heures, à J'Hôtel du
Pont , à Couvet, J'étabJissement de ce nom sera exposé en
vente avec son mobiJier et Je cinéma moderne en dépendant

Cet hôtei, avantageusement connu, jouit d'une bonne
clientèle. Excellente affaire.

Le cinéma sera vend u, le cas échéant, séparément
S'adresser pour tous rensei .nen.ents à G. Matthey-Doret,

notaire, à Couvet. Téléphone No 44.

I Pharmacie [luis I
B anciennement M

1 Pharmacie Bourgeoi s i
_a Pour soigner les gerçures fe
.j de la peau : M

Crème manuline
1 Crème baro-glycérine 1
1 Baume siccatif i

ENCHERES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 27 décembre 1927, des 9 heures, le Greffe du Tribunal II

de Neuohâtel, vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien . Hôtel-de-Ville. à Neuchâtel, les obj ets
mobiliers oi-après. :

; une ehambre à manjrèr Henri n en chêne, comprenant : un
i buffet de service, si? chaises cannées et une table à coulisses, un
bureau ministre, un lit à une place, une bibliothèque vitrée- en
noyer, un divan mécanique, un petit bureau ministre, deu~. com-
modes, un canapé parisien, des t . blés, des chaises, un potajrer à
ïaz avec four, un potajrer aeuohâtèloiF et accessoires, deux con-
teuses, une petite armoire sapin , un lot services de table en chris-
tofle. deux tapis moquette, un tapis de coco, un linoléum pour
corridor, un; lot/cadres vides, ainsi qjie quantité d'articles de mé-
ttatre soit : verrerie, vaisselle et batterie de cuisine.

Paiement comptant.
Neuohâtel. le 23 décembre 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed, NIKLAUS.

1 RHUMATISME
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)

BAINS 0£ LUMIERE
Appareils électriques

„Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
SÉP~ Cruches fÉI
en caoutchouc pour lits
5 % timbres escompta S. E. N. & J.

J. -F. REBER
B AND AGIS TE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

Pour les fêtes
Vin de Neuchâtel

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

Spécialité : Crus de la Coudre
et Hauterive. — Vins français :
Beauj olais et Mâcon 1923. Télé-
phone 475

.ç PI1 .M 0 *
A vendre piano Schmidt Flohr,

cordes croisées Pris : 980 fr. —
-Sladressei.-à-vA Lutz. fils. Oroix-
du.JVtarché CiO.

MIEL Jura français
sraranti absolument pur, 1er
choix , - fr 50 le kK 4 fr. 30 par
5 et 10 ks. . M. Montandon , Sa-
blons 27, Neuchâtel. Tél. 12.16.

W0" Piano "US
A vendre tout de suite beau

piano noir S'adresser chez le
portier du Château 

Violons anciens
Violons modernes
Violons A, V. et >U, tous prix
Archets, étuis, toutes fournitures

Maurice Dessoulavy
luthier, réparateur

Eue dn Coq d'Inde 10

A VENDRE
A vendre

beaux porcs
de quatre mois, chez Fritz Roth,
lus Splayet,, Geneveys-s/Côffra-
ne

A vendre

beaux porcs
de 2 % mois, chez Arthur Geiser,
Enges sur Saint-Biaise.

Abat-joui*
et toutes

les fournitures
au nouveau magasin

CHIFFO N
Seyon 3 Entresol

Maison Kurth

_ œmzs *\mff i%mmÊBtm!im

Ha a lité
d'abord

bottines avec doubles semelles, ;
n» 36 à .46

!

Koch
fine da Seyon 86

10°/o
sur tout achat au comptant

AVI S OFFICIELS
_afl.sU VULtE

MÊ MJCHATEl

lllfi!̂ liSll ]l.
L'exploitation du restaurant

«t salle de la Eotonde est à re-
mettre pour le 30 juin 1928.

Les offres sont à adresser à la
Direction du Service des Bâti-
ments • jusqu'au ' M j ahvier'; 1928.

L> cahier des charges peut
Être consulté 'au bureau de la
Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal.

Direction
du Scrrlce des Bâtiments.

K|H^H COMMUNE

B3 PESEUX

Péris jj [onstrnttion
Le Conseil communal de Pe-

«eux met à l'enquête, conformé-
ment à la loi, les plans du futur
pavillon d'attente des trams à
la Place du Temple

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal jusqu'au 81 dé-
cembre 1927.

Peseux, le 16 décembre 1927.
Cnnipil r-nnimn "!.)

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour ii à (oraii
à VENDEE ou à LOUEE, &
PESEUX, dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
trai , toutes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et d'agrément, garage double
avec atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 3000 m2 —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude GuL
nand. Baillod, Berger & Hofer,
Faubourg du Lac 11.

Maison neuve
à vendre, cinq çhamh_;e«, cham- '
bré Se bainBét :tdu,t'ebufort- : jar-
din et arbres en rapport ; 28,000 i
francs . Vous pouveiz Vacheter •pour 2 à 3(i00 fr. puisque j e fe-
rais hypothèque pour le reste.
Fr. Meier. négociant, la Coudre.

Enchères publiques
à Marin

SAMEDI 7 JANVTEB 1928, à
6 heures du soir à l'HOTEL DU
LION D'OR, à MARIN, on ven-
dra par voie d'enchères publi-
qu es :

1. UNE PETITE PROPRIÉ-
TÉ, lieu dit « GRANDS BOIS >,
située à trois minutes de la gare
¦de la Directe B N. et à dix mi-
nutes do la PLAGE de la TÈNE.
comprenant :

MAISON avec deux logenients
de qua tre chambres, cuisine,
buanderie, dépendances, j ardin,
d'une superficie totale de 864 m'.

BUCHER-REMISE
2 UN CHAMP contigu à l'est

d'une contenance de 981 m3.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser aux bureaux de MM.
Louis Thoreiis, notaire ou E.
Berger, gérant, à Saint-Biaise.

j I >f\ y très avantageux 'A/ ^
X A  

WÈ

1 Sjk ' ::..,,.'
; POUR DAMES ¦¦ 1

H - .atm' MAWTFAtIX ve,ourî deJ -teine' 1Û50 H
mm WÈÊrMÊÈlt \_a. l»|.:-r\l™ . i mLa-TT-\J J \. brun , diverses nuances E«^ {&~4

1 WÊ MANT EAUX w,ora dea  ̂28S0 1
i Hr MANTEAUX "''°u"--a,,,e'«.- 3?30 1
" M _WÈBÈt\ 1k m A "MT"!-» A ¥ T1_7" we»o«" de laine, grand co' __¦ <#fe $.f_ . f t -~ 

** Ilillflj l \ IVi -rk IN 1 fc-A.U/V lourrure et mancliettes fourrure <ffi 5̂  ̂ î - %

! \ WEm 1V/Î Â AITC à î TY s©le noBre brochée, en- ££450 Wm
H %!$Ë5 IVIAl̂ l i LAUA tièrement doubJés . 69.50 Q| 

^y
< \ IL. m ' a f a j rTrf sr* *W V T**ir velours de laine, col fourrure, . _-»i> BA iMMH \ ;¦; MANTEAUX ^̂ ^ m̂s

 ̂82>_ gg30 m
s I *« t %Trpp â. 1 X - \r peluche noire, belle qualité,. • ¦ g % m_ W_m ^U MANTEAUX «„».«.«» M_ _ gg.. m
I A MANTEAUX *"f̂ ïïrs.̂ . 175.. I
j  Jlw POUR HOMMES i
^^ /)  v/^  WA W fî A MT1!? Â î TV dra P foncé , entièrement dou- •"fc |_&50 \ m
i ./i Lfêj MAIN 1 JtLAU A blés-. . . . 45.- 35.- __Csf m

^-3. WS(Ê-\\\rf O A -T* ï Â 1VTC tissus anglais, doublés mi-corps, ^^50 WÊ
| /ff

^
l *̂  Av»JLi Al^l i3 très avantageux . 52.50 37.50 

 ̂*W. v ' A

1 ¦¦ .. \x MANTEAUX . ^^'.'̂ ï^ 4250 I
' i J WH h TVÏ T'ÏI' A ï TV ou RaS'ans, qualité double face, ' fS E &Aj

. . Sr— n-TT MAIM 1LAUÀ tfesos :foncé?> 75. 6?.50— 39m m P M1
Wm \\ J ¦ • II A TVTTPï? A ï TV tissus nonveauté, façon ein- *&&_ Wm

^M-'|/^^^WA^.\# 

|̂ 9Hmg^^ 
trée. 2 rangs BJ.- ^.̂ rj ^p» :;I|

s htf ri. O Â C* ï Â l^TC tissus foncés et nouveauté , belle ___ C K-s
flT.;-S^ rvALïLiAIN D qualité , double face 115.— 95.— Ç#l " '

^

MÊl m ' ¦ Wim
H SOLDES ET OCCASIONS S

fini de beur re el lilie ll.ll.SMa n ID Trésor
ïWè .

Oeufs étrangers fr. 2.40 la ciouz.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et SO douzaines
EXPÉDITION AU DEHORS

I I I  
reste encore quelques

MANTEAUX bas prix

ll-AOV2_-tiOfl P'ace du Monument..

H Offre spéciale pour les fêtes I
1M a v e c  1 fl ^ / d'escompte ^S

y ._ ... ,_ Ê«___ . _^%^ _l

;, "' TRENCH-COATS qualité extra avec intercalaire *7f \  
___ * _.

I I MANTEAUX D'HIVER deux rangs, double face O /J M|

^
v * COMPLETS pour messieurs, un el deux rangs, 7_-T Î3_V*
X ' . dernière création, article de qualité depuis / — '•""" _WÊ_\

mÊ ROBES DE CHAMBRE et coins de f eu  très ^O g;;j

9̂ PULL OVER et 
GILETS 

de 
laine avec manches, i n  t^M
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^̂ m̂

1 KEM M & C" I
WÈ Rue de l'Hôpital 20 - NEUCHATEL i|

^* ***ammqf a *ai *aaam*aaa*a!*

Mesdames
Un manteau de ouïr pour

messieurs est un cadeau
utile, durable et très agréa-
ble à porter.

La Maison de Cycles. A. ¦
Grandjean. Saint-Honoré 2,
Neuohâtel, vous offre un -
ohoix suuèrbe en brun mar-ron, acajou et noir : toutes
grandeurs. Les prix en sont
des plus avantageux parce
que provenant de source
directe. :¦ . ,

Sur demande, l'article
peut être échauffé après
Nouvel-an pour le cas où
le . numéro ne conviendrait
pas.
Même article pour dames.

Téléphone 556 .



EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, intelligent et la-
borieux, pour aider au commer-
ce et à là campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la lantrue al-
lemande et le commerce, Gages
à convenir. Entrée: janvier 1918.
S'adresser à B, Widmer, distil-
lateur, Nidau. .

Domestique
sachant traire est demandé.

Demander l'adresse du No 761
au bureau de la Feuille d'Avis.

ii nii 1 1  wi n ii II II I n i II I I n i i iiii m M i I I  mi niiii i i  HM I III I »W I .IIIII »IIIIII ¦m

î î^̂ iS^ pAt ŝsitH

Pantoufles revers . . . . 350

D aex iaomiut * feutre bleu et ronge, *»45ra.i.UU.IGÎ ) semelles feutre et cuir , *D
' Grand choix cle POULAINES

f -• ¦  *• irn't i"f ' '* ' -

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

K' NEUCHÂTEL
1 '

JEUNE GARÇON
de 15, à 16 ans trouverait place
do commissionnaire dans bu_ -,
reau. S'adresser Etude , Wavre.
notaires . Pillais Rougemont,./,. ; V

Jeune homme Suisse allemand-
sachant le français et ayant une
bonne instruction, 1 \ '

cherche place
d'aide dans un bureau ou ma-
gasin de comestibles ; S'adresser
à Wilhelm Stalder, Hondrich p.
Spiea (Berne).

A VENDRE
à pirix avantageux : lampadai-
re», lampes de table , de piano,
fers à repasser et foehn. E Di-
gicr, Seyon 34.

A vendre un

piâ/iio
tout neuf, Schmidt-Flohr. Fau-
bourg du Lac . 10, 2me. 

A vendre trois belles

paires de patins
à bas prix S'adresser Cassardes
No 26. 2me, ; ______

. Violon
A vendre d'occasion, à prix

avantageux , un violon entier
avec étui et archet. S'adresser
Port-Roulant 8 . 

A vendre
3_3K.ïs$

pour enfant de 12 à 15 ans, 9 fr.,
uu étau de boîtier, acier, mor-
dant, 10 cm., 14 fr . et une petite
machine à coudre (jouet). —
Faubourg dc l'Hôpital (A 

A vendre pour tsrdeau une

DiiatnwSs rjg guap
un petit guéridon avec lampa-
daire électrique. S'adresser Port

. Ronflant 24. rez-de-chaussée.
.a. vendre une

poussette
;et chaise d'enfant, un1 P0IA6ER NE -CHA fÊLOIS
S'adresser Verger Rond 11, rez-

de-chaussée.
A vendre à dés conditions très

avantageuses,

chienne berger
d'Appenzell, deux mois. Jean-
Louis Berthoud, Colombier.

A vendre deux

jeunes vaches
prêtes S'adresser à A. Humhert-
Bnrgnt. f .nuge»_Saînt-Autin.

A vendre ,",

huit porcs
dé quatre mois, à l'engrais, —
S'adresser à M. Gutknecht, Ma-
rin . '

A vendre, faute d'emploi,

superbe piano noir
cordes croisées» parfait étfct, ma-
gnifique Occasion pour Cadeau

.'fin d'année.
Demander l'adresse du No 779

au burenn de ter Feûîllè "d'Avis.

Joli torpédo trois places, en
partait état Très bonne grim-
peuse. Prix : 2000 fr. — Albert
FR VNK , Chiètres, . _ . ¦

A vendre à bas prix uni

bois rie lit
une place et uaa bon m îtteau
d'homme. ¦ • , •

Demander l'adresse du No 780
au bureau de la Fenille d'Avis,

- 1 IHT '

On demande à acheter d'occa-
sion une

Hno aillas
pour épicerie. S'Adresser à Fritz
Rossé. Tiennes (J. B.) 

galntjUibfrft
Vente d'aquarelles

eî de tableaux
de Madame M. Redard-Graa

Samedi, lundi et mardi, les 24,
26 et 27 (éventuellement, jeudi
et vendredi 29 et 30) décembre
1927, de 10 h. du matin à midi,
et de 13 h. à 17 h-, dans là . gran-
de salle du bâtiment dé tempé-
rance à Saint-Aubin.

,Le bénéfice net sera affecté
à l'hôpital de la Béroche et à
l'05tivre de patronage des déte^

,mt. libérés. _ . , . 
______ _̂___*__g_J'g*'_ __—\ _______!_______.

Deraides à acheter
Jjf wf, tj tace Zf aÀbur,

• ¦ff V!b , . J* r a/acMà ' MAtàœn&Ueœo
tAteimmûtmar,etxiig&rd.

Armoriai Mandrot
On demande à acheter, en bon

état. l'Armoriai des familles
nouchâteloises, si possible lre
édition . Faire offres avec prix
sous chiffres G. M 749 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche deux- apprentis

pour l'atelier. Faire offres par
écrit ou se présenter chez O.
Cpssmann, fabrique de grilla-
gés, Serriéres.

.--_- -— | il l l  I..III-1I.II U N I  — ¦¦ I—¦¦!!¦ Il.l l llllllllll IM!! ¦¦

CABINET OENTA8HE
_ï_.:flï«^^

L'ancieù cabinet dentaire de M. Charles
Nicati , méd. -dent., rue des Beailx-Arts 14
;î Neuchâtel , est actuellement repris par j

M. le O" Alfred Nicati
Docteur en médecine

Ancien interne des hôpitaux de Genève
DENTISTE DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

Installa tion moûetne, Consultations de 9-12 et de 2-6 h.

m u  i ' meuKmmmmaimatmitttmmmmiaaMmaatitaatmamta.mma *mimimmamimmmm îa.
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AVIS
3** Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3"*" Pou- les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : U
faut répondre par écrit à ces
annonces-li et adresser les let*
très an bureau dn Journal snr
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s*7 rapportant.

• Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, me des Poteaux 4, et

des le 24 mars 1938, nn

appartement
composé de quatre ohamibres et
dépendances. S'y adresser. 

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, logement de
quatre chambres avec Jouissan-
ce de jardin. S'adresser au no-
taire F, Junler, rue du Musée 6.

A louer tout de suite, i

bel appartement
de trois plècee. S'adresser Oh.
En-en, Parce 88. _____ '

Corcelles
Pouf cas Imprévu, i remettre

tout de suite ott pour époque à
convenir beau logement de qua-
tre ohambres, ohamibre de bâta
meuiWée, cuisine et jardin. S'a-
dresser Tell Jeanneret. Chapel-
le 19, Coroeliles, . _ _ . . .

A louer Immédiatement,
BEAU LOGEMENT

de trois ohamibres, cuisine et
dépendances i jolie vue. S'adres-
ser a Mlle Lina Laubscher, Oor-
apondreohe. . ' _ 

Bellevaux 8
Pour le 34 juin, logements de

trois chambres avec balcon et
dép.flndances, chet Paul Donner.

A louer tout de suite OU pour
époque à convenir, rne du Mu-
sée No î.

appartement
de sept en ambres et toutes dé-
pendances. -*¦ AsOOnseur, bain,
chauffage central, eto S'adres-
ser à Mi Alex. Coste, rue Saint-
Honoré 1. - _ . , - . . _ .

A LOUER
è proximité d» la ville, côté est,
appartement de Cinq ou six piè-
ces ; ean, gaz, électricité : jar-
din et toutes dépendances. S'a-
dresser par écrit à Ht. K. 775
BU bnrean de la Feuille d'Avis.r — M _ . — — —... . . 

Joli appartement
de trois pièces, dans maison par.
tlcuiière, soleil toute la journée,
balcons, pour le 24 juin 1928,
Grattè __îhelle 9»
i » - -i— - i

i luf tt le Ittarc
à la Grand'Eue Un logement de
deux "ohambres. cuisine et tou-
tes dépendances. S'adresser à
l'Etadel CJerc, rne M £__£_ *•

Appartement
agréable, en plein soleil, trois
ohamibres et toutes dépendances,
à louer, proximité (. are, 70 fr.
par mois. Etude Rossiaud, no-
taire, Saint-Honoré 12. __ .

Serriéres
A kraex. pour le 24 juin 1928,

bel appartement de trois pièces,
cuisine, dépendances. Grand jar-
din avec arbres fruitiers,; pou-
lailler. L'entrée Cn jouissance
des terrains pourrait avoir lieu
immédiatement. — Etude René
Landry, notaire.

Râtean : à louer pour le 24
znârs. logement de deux cham-
bres et, dépendances. — Etnde
René Landry, notaire .

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

appartement
indépendant, de deux chambres
et une ouisine. Chauffage excel-
lent. Cet appartement convien-
drait à personne seule et tran-
quille. S'adresser Plan Perret 3,
vis-à-vis du funiculaire Plan,_____m_____ , „_.,.

Né-bourg : à louer immédia-
tement logement de deux cham-
bres et cuisine. — Etude René
Landry, notaire.

»«Ë DU SEYON : Logements
de quatre et de trois ehambres
et dépendances, remis à neuf.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 
¦•''¦'"T . 1 — —¦

il Coudre
À idtter pour le 24 juin 1928,

un' âWartement de trois cham-
bres Ot toutes dépendances . —
Gflà. 6t électricité. Jardin. S'a-
dfftgSéir .à L. Bûcher, la Coudre,

A louer

appartement
qnatj* chambrés avec chambre
dé baifti. S'adresser Etude Henri
Chédelj, avocat et notaire, ville

RUE . POURTALÈS : Loge-
ments de cinq et do Wols chftffl-
bres et . dépendances S'adresser
Etude G. .Etter. notaire.-Ma. ••-

Appartement de cinq
pièces, Sme étage, rue
Coulon 3. S'adresser 28,
Beaux-Arts, au Sme. c.o.

¦-• • . - ¦¦¦-

A louer à Peseux
pfôS da tram, dans situation rû-
vissânte au bord de la forêt, un
appartement de quatre cham-
brés, bain meublé, Balcon, jar-
dlfl, 10Ô' fr. paf hiois : dn dit de
quatre Chambres, balcon, terras-
se, jardin, 110 fr. par mois et
ufl de trois ch . fflfiïéS , jaMifl, 60
fràiié. par mois: S'adresser ù
Ei Bôfmann , Grand'Rue 8, à
Pfe^én&^mo étage,. ;. 

POUR LE 24 JUIN 1928
à loué* bel appartement de qua-
tre pièces et toutes dépendances:
Petit . jardin : vue étendue. —
S'adresser à M. Matthey, Bache-
m k...a ______________H ¦— ¦ ' ¦¦ ¦" _¦__-__¦ '* - ' ' h

Pour le n loin 1928
dâftS 1'llï.mettble en construction
à Prébarréàu. appartements de
trois et qttatré Chambres, â'tèô
chambre dé bains meublée,
chauffage eéntral et \p unia., --
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte. Prébarreau 4.

€tuDc guinand, laxllo D. gerger ct JCofer
Faubourg , du Lao 11

A louer pour tout de suite ou Ponr le 24 décembre 1927
pour époque à convenir : Croix dn Marché : Oave.

Pares : quatre ohambres et dé- Pour le 24 Juin MMpendances. Poudrières : trois et quatre
Faubourg de l'HOpital : six ohambres, ohambre de bains,

chambres, ehambre de bonne et toutes dépendances et confort
toutes dépendances. moderne.

Pour époqne à convenir Poudrières : Garages.
Rue Desor : Garaue aveo eau. R"8le'*8 ! Quatre pièoes et tou-

tes dépendances.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et avocats
APPARTEMENTS A LOUER

Dès maintenant ou pour époqne à convenir
Rue Saint-Honoré, deux cham- Rue dn Seyon, trois chambres,

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

din. Près de la «rare, quatre eham-
Centre de la ville, appartement bres.

de sept ohambres avec salle Ouest de la ville, trois ou qua-
de bains installée, chauffage tre chambres avec salle de
central. bains.

Pour le 24 jnin
Centre de la ville, quatre ©ham- Serriéres, quatre ohambres, gal-

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

A louer pour le
24 juin 1928

aux Poudrières, beaux loge-
ments de trois et quatre pièces,
avec véranda, balcon, ohambre
de bains installée ou non, chauf-
fage central toutes dépendan-
ces. Vue superbe, et imprenable
Tram à proximité. — S'adresser
Etude Baillod, Faubourg du
Lao 11

Parcs. Pour cas im-
prévu, à remettre ap-
partement de t r o i s
ehambres et dépendan-
ces, disponibles immé-
diatement. Etude Petit-
pierre & Hota_. '

A louer tout de euite,

appartement
dôttx ohambres, cuisine et dé*
pendances, meublé ou non,
éventuellement chaque chambre
séparément. Mme Linder, Eclu-
se 48. ' ; ' .

:at_HkHHi_-a-----_---_-

CHAMBRES
**"" BELLE CHAMBRE
indépendante, chauffable. Ohe-
mln du Booher 1. 

¦,-._ ¦:
Dès janvier, très belle cham-

bre, chauffage central et bonne
pension, à proximité de l'uni-
versité et de l'école de commer-
ce. !— Maladière 9. c.o.
_______________ I I  .m. 'mmaammima m

Jolie chambré meublée, soleil.
Ecluse 32. 3me. ¦

Belle chambre au soleil, chauf
fable. — Vienx-Chatel 31, 1er. - ,
*UWImmmmmmmammmaamm mm. ¦¦ ' '¦' ¦— ¦--,¦ -

Chambre indépendante
Bue Louis fatre 22, Sme_

M———__— ___
____ 

m __——
Ohambre meublée, avec ou

sans pension. Faubourg de l'Hô-
pital 5, Sme. co.
Ci -¦ n ir-"tr  r ¦_>__—- mtm.

Jolie chambré et pension, —
1er , Mars 8, 1er. . . , C.o.

Petite chambre meublés
Rue Louis FaVre 20 a, 2me. c.o.
aj _̂_mm _̂mm_ _̂______mm_i_a_

LOCAL DIVERSES
^a_Bg__afc________ .TtTii-_ra y___) i t i *m*m i ¦__¦__¦ m

à louer pOUf le 34' juin 1928 dans
__» faubourg de la .ville,. S'a- ,
dresser à Henri Bonhôte, Beaux:
Ar_»,. 8̂." ¦ ... . iX - <ito:

;.; A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à tous usages,
surface 53 ms S'adresser au bu-
reau Hodel, architecte. Prébar-
reau 4 c.o.

i i - u--- ' - —  _ _ _ , , . _ -.- . ...

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

en excellente situation, local
clair pour magasin. Etude Bail-
lod. Faubourg du Laç 11. 0.0.._< ....— m.. mma m .

A louer tout de suite, Ecluse
No 45,

grand local
pouvant servir d'atelier ou ga-
rage " S'Adresser à C. Enzen ,
Parcs 8â.
.___--_--_-¦ m i  mu i mi J I I  m m

Demandes à louer
On demandé & louer

local pif Muai
au oentre dé la ville, éventuel-
lement nn le* étage. -- Faire
Offres sous ohiffres M. N. 782
au bureau de la Fenille d'Avis.

. .1.11»
On cherche à louer â Jà cam-

pagne (altitude 800 à 1200 mè-
tres), petit appartement ou cha-
let meublé, de qliatre ou cinq
piêôes et dépendances. — Fairo
offres àVèo conditiofls et si pos-
sible photo, sous chiffres S. E.
781 au bureau de la Feuille d'A-
vis ¦ ¦_____.

On cherche dans maison tran-
quille, pour monsieur âeé, en •
ville,

LOGEMENT .
ensoleillé de deux ou trois
chambres et cuisine — Ecrire
sious chiffres C. A. 778 de la
Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfant , de deux
f.eïsonhes, deïttahde à louer
pour le 24 juin Ï928 ou époque ù
convenir,

logement
de trois oïl quatre Chambres, si
possible rues Comlba-Borel, Sa-
blons, Côte.

Demander l'adresse du No G17
ntl bnrean de la Feriillé d'Ails.

On cherche à louer ,
pour le mois de mars 1Ô28 (au
plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille , avec
huit-dix chambres pour dames
âgées, avee jardin d'ornement
et potager, acquisition réseï»
véo ponr plus tard Offres sous
case postale 11590. Coreelles-
NeUchâtel. , c.o.

n in __________#t______g__te_i

PLACES
On cherche une

jeune fllle
de toute confiance , sachant un
peu de cuisine, dana une cure
de la campagne Vaudoise. Bons
gagés, pas de travaux pénibles,
Entrée courant janvier ou épo-
que à convenir. — s'adresser à
Mme Fluekîeer. les Jumelles.
Territet. oui renseignera.

Société d'Assurances à ZURICH cherche

Jeune employé (e)
de langue maternelle française ayant terminé les écoles commer-
ciales ou apprentissage. — Entrée immédiate, éventuellement 1er
janvier ou 1er février. — Offres détaillées sous ohiffres D 5814 Z
A Publicités. Zurich. JH 4339 Z

A VENDRE

I

HH.-immm ..iii— i IH I IH ¦¦ii-__iii nu n IIII IIII H -W IIIII I—¦¦ «----ii la-i—

De notre rayon spécial pour le sport I
-̂ —"—N. Chaussures tle sporf pour dames I

JT ^S  X 39.80 36.80 32.80 I; / if, /tf»>-A a9,8° 26,8° *a,8°f i  I W' s'̂ ~&*~x\ chaussures de ski

J S s èf h'l$K S é \  29,8° 34-80 39.80
^̂ |̂ ^ Ŝ|>J 

Chaussures de sport ponr messieors
i Wlw' *tTzk J SS.- 49.- 45.. 39.80
r**Jy$ki'J>5b. \{f s\y 36.80 32.80 29.8©
L^»^^£^^Jî  27.80 25.90
3̂j^̂ _̂  ̂ Q{ chaussures de ski

^̂ _3S___ÎP 43.. 39.80 34..
Envoi franco contre remboursement

KURTH - Neuchâtel

Jusqu'au Nouvel-An

L'Ouvroir de Neuchâtel
Treille 3, 2me étage
téra un escompte de

iO°/o
sur tous ses articles

*
On y trouvera un grand choix de sous»Vê.eftien$S

en toile et flanellette, de tabliers, de trico-
tages* de linge de maison.

Séries spéciales fendues avec un fort rabais
3 . : P
\] Si vous désirez un éclairage pariait pour Q
jj votre home, n'hésitez pas à visiter le grand %
_i choix de lustrerie eh' tous s tyles et o
^ a x B3 à pri x avantageux à y

] l'Entreprise Electrique Kuffer §
j| imm*imaia&m*m?<™iuim *ixj iimmmmmmmi*u\imammma*Mii immmi\ «¦¦¦niiii m __

 ̂
Ecluse -12 NEUCMAIfEL Tél. S.36 §

?DDaoaDaaaDDfl[-t_m

Kjwfatlb^ -Am. \\\\\\\\ ' -_3 E_w -^dc *Kn9fi3__w " __ffi9 Icf K l̂

JLaiterie Ae; In Treille
NEUCHATEL

êaste-Sft-te * *¦"*!?

Arrivage du véritable fromage de
Munster , Tête de Moine et Parmesan
Banc au marché Se recommande : A. GASGHEî .

it.UiJ-.ljt. JJ AVI» JJ t. W EUCHATEL SWISÊBBSÊÊBSBBBSSSBBSÊISBÊÊÊSÊÊSSBBS

| Mercredi 21, jeudi 22, Samedi 24, Dimanche 25, lundi « \
A M 26 décembre. Matinée dès 2 h. — 5 jours seulement

1 NELL GNA/YNN ï
H La marchande d'oranges M
M ou La favorite du roi H
p m avec DOROTHY QISCH — Une belle page d'amour ;
:. m se passant à la Cour d'Angleterre sous le roi Char- §É|il
U i les II. Nous ne pouvons décrire les maints détails de II

ce film si captivant qui attirera vivement le public, I
comme autrefois les grands films de Madame Dubarry j.

et d'Anne Boleyn

fflT f̂lTi ifftyTPiniTlïïnWMirTiTi^ mfiMlfnraWliftw f̂fii_lfKWl .rrn'r f̂fi^flBrmTffff. STfff^*'_ F I I V T l'i'ftr P̂T'i"*Vvr̂ "̂"• T̂T y îiT "̂¦ J 'T^BiiiHi fflH liBi mkm^mŴ &^êf ^M\Vt__*_S&9lTÇiT£ ¦ ĵ ,̂ !̂ -»->=--v -̂i .̂̂_*y-warCT_ - , y *m *\v ***-l *\m- '*m^

VITICULTEURS
fê 'â{î_ie.téz et n'utilisez plus que ' ¦. ¦¦¦ ¦';¦' . i- 16441 II

l'échalas métallique
tabulaire, breveté,

de la Fabrique de Tuyaux S. A., Bâle
Rigidité absolue. Durée 30 ans minimum.
Tous renseignements a uprès du représentant gé- |

néral A. CtïNOD , avenue de k Harpe 2, LAUSANNE. '
Bones agents régionaux sont demandés tout de suite. [

_—__¦¦__¦______¦_______________________
mtm *ma *aaaiaiaaÊa *mmm *im^aammammtÊ *maam *mmmm **mma**mmmamal ^

Edmond BERGER - S'-Maurice 2,1er étage
Une belle parure en

constitue un cadeau très apprécié
mmammàmm ^mmamm i i ¦ ¦ i i 

1 1  
¦__

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
| ' ' "" ~' m

B La Fenille d'Avis l
§ de Neuchâtel 1
P est en vente à :
i peSCUX Î chez M»* François, |
 ̂

Qrand'Rne. l 'Ai

 ̂
CorcelkS : Magasin, M»* Imiiof.
¦ ColOlttbier : Magasin Weber, @
B| 

¦ . t . Bne dn Chôtean. ra

M Travers : Bibliothèque de la gare, gj
:j Vve A. Thévenaz. gj
f| peilder : Magasin Bognar.
y Magasin Ducoini , B|
*l Une de l'Indnstrle. f_|

4 fe £0Cle : Bibliothèque de la gare.

m La Chanx-de-Fonds: Bibliothè que de ia gare. ]
II Kiosque , Place dn March .. - gg
. i Kiosque, LÉDpflld Robert. g
ffl f i\\Z\l Bibliothèque de la gare.
____B M mr*\

jgj jiaraU : Kiosque de la gare.
y $âÔeiK Librairie de la garo.
M Jâîe : Librairie gare C. F. t1. ^
1 Jeme : Bibliothè que de la gare.
I ' Kiosque , Place Bu en!)_ i _ .
» K.osque Zeitg looken. M

 ̂
Kiosque Kirchenfeld. g

Bt piSitne I Bibliothèque cle la gare. ||
Bj Kiosque , p laoe Centrale. m
B| Librairie Prell. m
_%_\ Kiosque , ruo Dufour. m
H Kiosque , m du Marelle. ^J
 ̂ Kiosque Johner. ||j
i B^nne-transit: Kiosqne Vaba. .' g
g Place Gare.
IM Çenève : Bibliothèque gare (vo ifi ). Q
W. Kiosque Chantepoulet . B!
Bl Kiosque Bel-A ir. Bl
B : Kiosque Molard . |g
¦_ ; §ran0eS-Su9 : Librairie de la gare, J
K faUSaMe : Bibliothèque de la tare, Q|
B| Vestibule, K3

g| lUCerne : Bibliothèque de la- gare, gj
i JVlôrat : Bibliothèque de la garé.
m Jllloatier : M. F. camai. É
« Olten : Librairie de la gare.
¦ payeme : Bibliothèque de la gare. : i
Bi *i i m
gj fOfréntriiy : Librairie de la gare. |g

gj Saittt-3mier î Kiosque Jurassien.
É SdtâffhôUSe : Kiosque de la gare. ||
9 Jramelait : Kiosque de la gare. S
¦ • Vevey : M. ë. Bdoux. ¦¦ \u
fll UM
gj yVer9on : Bibliothè que de la gare g
,j M. Yalério, journaux , tes
Q Zurich : Librairie de la oarc princi p ale. ES
M m
|B On peut aussi acheter la Feuille d'Avis du H___ Neuchâ tel aux porteurs et porteuses de toutes j||
Jg les localités, Prix : 10 c. le numéro.
¦ ÉafflBHHHHBîffl^S^^^^S[iE_S?_>î

ggggg——— ^— 24 XII 27 ——
| Succursale de la |
| Pâtisserie GREZET , Couvet I
I PLACE DES HALLES •g S
f Spécialité de taillaules et biscuits anglais, g
& desserts f ins, biscômes amandes, f ondants «.
• et sujets chocolat de notre f abrication. 5

Se recommande : 2
| Ch. GRE2ET f

PERDUS

Disparu
Un oùien loup à dispara sa-

medi 17 écoulé. Les personnes
qui en ont pris SOID OU qni peu-
vent donner des renseignement*
sont priées de s'adresser à P.
SchweineruDer, Geneveys-sur-
Coffrane. P 22849 C

AVIS DIVERS
Personne de confiance sachant

; allemand et anglais, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place de

demi-pensionnaire
', dans petite famille ou chez da-
me seule. Aiderait & la ouisine
et dans le ménage S'adresser à
Mme Louis de Meuron, Marin,
Téléphone 6. ¦

On cherche
à placer un garçon de 14 ans
dans bonne famille ou pension,
où il pourrait suivre les écoles.

Entrée si possible le 2 janvier
1928.

Adresser offres s. v. p. à M.
Hermann Krattlser. boiilange-
rie, à Blnningen près Bâle

M. STEUDLE R
sage-femme

avise eon honorable olientède
qu'elle a transféré son domicile

Rue du Râteau 1
Téléphone 305

On prendrait quelques
PENSIONNAIRES

sérieux. Môme adresse, une
chambre meublée et chauffable
à louer. — S'adresser à Mme
Georges Perregaux-Dielf , Ge-
neveya s/Coffrane.

DEMOISELLE
isolée désire faire la connaissan-
ce d'une demoiselle de 19 à 22
ane Caractère facile, très gai,
musicienne, bonne éducation,
spirituelle, moderne, présentant
bien et jouissant de sa liberté.
Faire offres à 6ase postale TJS6,
en ville.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry Ô Tél. ' 46.01

Organisation - Tenue
foiM rô.e - Revision

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes sentes, isolées, désirant vio
de famille, agréable et tran-
quille Béng soins assurés. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Photo à
disposition. Prix modérés Té-
léphoné 27. Mmes Guyot, pro-
priétaires. Pension « l a  Colline »
Màivil llers. .

mta-^BBmlktm____________ _

AVIS MÉDICAUX

D[ 11. 11!
Chirurgien

A MHm J ŒT

Ecole et Salons de 1
danse l

du Quai Osterwaid
Ce soir dès 31 h.

TEA - ROOM
avec orches re

SÈilSi
On peut retenir sa table

Téléphone 16.4'2
Pas de finance d'entrée.

. Dans l'Impossibilité del
répondre personnellement B
aux nombreux temoltfnaf.es H
dé sympathie qui lui ont ¦
été adressés, la famille de 3
Monsieur Louis PERKE- 8
LET exprime sa profonde g
reconnaissance à tous c«ux ¦
qui ont Pris Part à son I

S

crrand deuil . ||
Nenchàtel. le 24 déc. 1927 |



JLe problème de l'alcool devant
les Chambres fédérales

Au Conseil national, mercredi , M. Musy, con-
seiller fédéral, a exposé la situation dans la-
quelle la Suisse se trouve et indiqué ce que le
gouvernement se propose de faire.

10n juge prudent, dit-il, de me rappeler
que le peuple suisse n'aime pas à s'entendre
dire qu 'il boit trop. Je me gardera i de toute
exagération, mais j 'aurai le courage de Ja vé-
rité. Du reste pour gagner ie peupJe à l'idée
de la revision, pour créer le grand courant qui
emportera les oppositions, il est nécessaire d'at-
tirer 1'attenticn sur les constatations enregis-
trées par les médecins et les sociologues. >

L'orateur constate ensuite que, sur 3612 com-
munes de ia Suisse, plus de trois miJJe au moins
ont une distillerie. La plupart en comptent plu-
sieurs, puisque nous en avons au total 35,000.
Comme l'exportation est impossible, toute cette
production doit être consommée dans le pays.
La consommation est naturellement plus grande
dans les régions fruitières, mais le mal s'étend
sur tout le territoire et n'épargne pas les vallées
alpestres. La loi , sans doute, oblige les produc-
teurs à se taire délivrer des patentes pour la
vente des quantités inférieures à 40 titres, mais
une enquête a fait constater que, dans ce do-
maine, la plus grande incurie règne partout
L'eau-de-vie est distribuée non seulement par
les producteurs , mais par 27,000 auberges et
par les épiceries, les drogueries et les débits à
J'emporter qui sont légion dans certains centres.
Ainsi , le danger de l'eau-de-vie se répand par
des milliers de canaux dans tous les milieux,
à la ville comme à la campagne. Cette diffu-
sion est favorisée par la modicité des prix.

« Le vin à l'emporter , continue M. Musy, coûte
aujourd 'hui 170 % du prix d'avant-guerre. La
bière a renchéri dans une proportion plus forte
encore. Les eaux-de-vie, en revanche, celles de
qualité inférieure surtout, se vendent meilleur
marché qu 'en 1914. >

Le résultat de cette consommation excessive
d'eau-de-vie est constaté par les médecins. On
lui impute la propagation énorme du cancer-
cette maladie étant due à l'irritation des cellu-
les provoquée par les alcools concentrés. Les
pathologistes signalent en outre la fréquence
d'un cancer typique de l'œsophage chez les bu-
veurs de schnaps. L'alcoolisme est également un
agent actif de la tuberculose. Une enquête a
permis d'établir que si 7 % des enfants de pa-
rents sobres sent plus ou moins atteints de tu-
berculose, cette proportion monte à 26 % chez
les enfants des alcooliques invétérés. L'alcoo-
lisme est une cause de dégénérescence. Ainsi,
tandis que 90 % des femmes descendant de pa-
rents sobres sont capables d'allaiter leurs en-
tants, cette proportion n'est plus que de 10 %
chez les filles d'alcooliques. C'est là une des
causes de la mortalité infantile. Enfin, la morta-
lité alcoolique est considérable et joue un rôle
d'autant plus grand que, chez nous, la natalité
est actuellement plus basse qu'en Allemagne et
anême qu 'en France ! L'orateur poursuit son
examen dans le domaine de la criminalité, de
l'aliénation mentale, puis il examine les ba-
ses de la réforme projetée. .

Le projet prévoit l'application du régime des
concessions à toute Ja distillation profession-
nelle du fruit Celle-ci est actuellement affran-
chie de tout contrôle et de tout impôt A l'ave-
nir, les quatre cinquièmes de cette distillation,
c'est-à-dire toute la distillation professionnelle,
seraient soumis à une concession, c'est-à-dire
contrôlés et imposés, comme le sont aujour-
d'hui les .distilleries d'alcool synthétique et d'al-
cool de pou .mies de terre.

Le producteur de fruits, en revanche, aura la
faculté de ' distiller son propre produit sans
avoir à payer un droit de concession. En outre,
à l'instar d© ce qui se passe dans plusieurs
Etats viticoles, il pourra garder en franchise
d'impôt une certaine quantité d'eau-de-vie, des-
tinée aux besoins de son exploitation.

Pour la distillation domestique, comme pour
ïa distillerie professionnelle, il y a obligation
de remettre à la Régie toute la production en
eau-de-vie ordinaire. En¦ revanche , les spéciali-
tés, c'est-à-dire les eaux-de-vie fines, kirsch,
gentiane, prune, etc., pourront être vendues

directement au consommateur par le distillateur
professionnel et le distillateur à domicile, mais
à la condition de payer préalablement l'impôt.

La seule différence entre le régime proposé
et celui qui a été rejeté par le peuple en 1923
réside dans la faculté laissée aux paysans de
distiller leurs fruits à pépins sans avoir à de-
mander préalablement une concession. Ils s'an-
nonceront et remettront à la Régie le produit
de leur distillation. Pour la distillation du fruit
à noyau, (même régime. On voit que la différen-
ce est minime. En pratique, elle sera insigni-
fiante.

Les expériences faites par d'autres pays nous
permettent de dire que, dans un pays comme
le nôtre, il ne serait pas possible, pour le mo-
ment d'aller plus loin. Ce qu'il importe de
réaliser, c'est un progrès effectif et non une
solution idéale dont l'application serait imprati-
cable. Si nous n'arrachons pas définitivement
l'alambic à la forme, nous en aurons du moins
expulsé le schnaps.

Au point de vue fiscal, le projet ouvre de
larges horizons, car le joux où là Régie con-
trôlera toute la production et fixera le prix de
tout le marché, elle pourra, en opérant à l'a-
bri de la concurrence, pratiquer la politique de

prix qu'exigent a la fois la salubrité publique
et les intérêts du fisc En admettant que le
renchérissement provoque une réduction de la
consommation de 40 % et qu'on frappe le petit
verre d'un droit de 5 centimes, nous retire-
rons de l'alcool 30 millions par an.

Notre projet apporte à la Confédération l'ap-
point complémentaire indispensable à la belle
œuvre des assurances sociales. Nous voulons
imposer le schnaps au profit des vieillards, in-
digents, des veuves et des orphelins. Nous vou-
lons simultanément renforcer la réglementa-
tion du commerce en détail des boissons alcooli-
ques fermentées, afin de compléter l'action en-
treprise contre l'abus des boissons alcooliques
en général et gagner à la revision des sympa-
thies dont le concours nous est nécessaire.

La révision de 1885 a doté notre pays d'une
législation qui lui faisait honneur à cette épo-
que. Depuis, par une série de modifications
énergiques, tous les autres Etats ont adapté
successivement leur législation aux exigences
de cette situation nouvelle..

Nous n'avons pas encore su revisier un régi-
me qui cclmipte aujourd'hui plus de 40 ans et
dont la déplorable insuffisance expose notre
pays aux dangers de l'alcoolisation par l'eàu-de-
vie.

Que notre démocratie ait enfin le courage de
résoudre la grosse question qui, dans les cir-
constances actuelles, à toute l'ampleur d'un pro-
blème national. (Bravps.)

Une ville d'il y a 3000 ans
retrouvée sous le sable

La deuxième campagne archéologique de
fouilles à Mishrifé (Syrie) étant terminée, le
comte du Mesnil du Buisson en dresse le bilan
provisoire dans .'< Echo de Paris » :

Le grand carré d'un kilomètre de côté en-
touré de levées de terre, qu'on s'était habitué
à appeler le « camp s de Mishrifé , marque en
réalité, dit-il, l'emplacement d'une ville dont
nos tablettes de terre cuite couvertes d'inscrip-
tions en caractères cunéiformes, lues, par M.
Virolleaud , savant spécialiste, disent le nom :
QATNA. Ce nom était déjà connu par les tex-
tes égyptiens . et par les fameuses tablettes
d'El-Amarna, qui ne sont autres que la corres-
pondance diplomatique des pharaons Amenho-
tep III et Amenhotep IV avec les rois de Syrie
leurs vassaux. On y voit le roi de Qatna , Akis-
si, assiégé par les Hittites, demander aide et
protection à son suzerain ; ce sont des appels
désespérés et qui durent rester sans écho, car
le roi Subbiluliuma, dans les tablettes décou-
vertes dans sa capitale de Boghaz-Keui , se van-
te d'avoir emporté chez lui les trésors de Qat-
na. Cela se passait vers 1375 avant J.-C.

Les fouilles récentes illustrent cette histoire
d'une façon saisissante et les ruines calcinées
conservées sous le sable, les statues des dieux
mutilées, les monceaux d'ossements évoq uent
assez les sombres journées de la destruction de
Qatna.

Il y a plus : 1 enlèvement des trésors a aussi
laissé sa trace dans le temple de la grande
déesse de la cité, Nin-Egal. L'emplacement du
trésor a été découvert ; c'est une enceinte de
grandes dalles dressées, située à l'extrémité
d'une esplanad e de 50 mètres environ de laç-
geur, qui rappelle les parvis des temples sémi-
tiques comme celui de Jérusalem. Au fond de
l'enceinte sacrée, un réduit allongé et très
étroit forme le saint des saints. Là devait être
la statue d'or de la déesse et, devant les pré-
cieuses offrandes qui constituaient le trésor sa-
cré.

Or, on a trouvé à cet endroit, brisé et jeté sur
le sol, l'inventaire, en plusieurs exemplaires,
des richesses de la déesse ; parmi celles-ci figu-
rent de nombreux objets d'or et de lapis lazuli.
Tout auprès, les débris de plusieurs statues,
coupes, tables en albâtre, en brèche d'Egypte,
en basalte, objets brisés volontairement et avant
l'incendie, puis quelques débris de métal pré-
cieux, en particulier de plaquettes d'or ayant
servi de revêtement.

La scène se reconstitue aisément, l'intendant
du roi hittite vien t de faire l'appel des objets
qu'on emporte comme des trophées ; il jette à
terre les tablettes de l'inventaire désormais inu-
tiles, fait marteler les monuments de pierre qui
lui ont paru trop lourds, et qui rappellent les
gl ires du vaincu ; puis ordonne que le temple
soit livré aux flammes.

Ajoutons que ni la rage des vainqueurs, ni le
feu n'eut pu oblitérer assez la pierre pour que
la plupart des objets abandonnés ne puissent
être restaurés ou restitués. Le plus remarqua-
ble est un sphinx égyptien offert au temple par
une princesse de la Xllme dynastie thébaine,
Ita. fille d'Amenemha t II , vers 1900 avant no-
tre ère. Les 400 fragments recueillis ont été re-
mis en leur place par M. Viroleaud, le direc-
teur des antiquités de Syrie. L'inscription hiéro-
glyphique en a été lue devant l'Académie des
inscriptions et belles-lettres par M. A. Moret

Le sphinx de Qatna détient actuellement un
double record : il est le monument égyptien
découvert en place, le plus septentrional , il
fourni t la date la plus ancienne connue "avec
quelque précision dans l'histoire de la ville.

Ce n'est pas dire, du reste, que les origines,
de la cité ne se perd ent pas dans la brume des
premiers âges. Sans parler des stations pré-
historiques découvertes dans l'enceinte, M. Dus-
saud, membre de l'Institut , le grand animateur
de toutes les fouilles de Syrie, a essayé de da-
ter la fondation du temple par le fait que la
déesse est essentiellement sumérienne. Son
temple d'Ur a été découvert récemment par M.
L. Wooley. « La fondation d'un temple à Nine-
gal ne peut se comprend re qu'au temps de la
Illme dynastie d'Ur, c'est-à-dire dans la seconde
moitié du Illme millénaire avant notre ère. »

C'est précisément à la fin de ce millénaire que
remonte un petit cylindre de basalte formant ca-
chet : un roi sans doute de la dynastie locale
adore une divinité astrale assise qui peut être
Ninegal ; la déesse était sans doute associée à
l'étoile Vénus, car on a découvert dans son sanc-
tuaire une coupe ornée d'une grande étoile à
seize pointes, combinée à la manière de la rose
des vents.

Telles sent les notions retrouvées de l'histoire
d'un peuple oublié depuis plus de 3000 ans :
quelques noms et quelques dates qui ne peu-
vent qu'exciter notre curiosité. Le principal ob-
jectif est maintenant la découverte de la nécro-
pole royale, afin de reconstituer la suile des
régnes qui ont rend u la cité si grande et pros-
père. Déjà la prospection de la couche rocheuse

est entreprise sous l'ancienne ville. Actuelle-
ment de grands ouvrages souterrains déroutent
les fouilleurs. Presque partout les sondages pro-
fonds amènent la découverte de bassins ou de
puits de grand diamètre artificiellement creu-
sés dans le rocher. Ce sont des citernes ou des
silos destinés à conserver les réserves d'eau et de
grain pour les temps difficiles : invasions ou fa-
mines, sécheresses prolongées, temps de « va-
ches maigres ». Quelques indices cependant font
espérer qu'une campagne prochaine amènera la
découverte de la nécropole royale. Les tombeaux
découverts au cours de ces recherches ont fourni
une riche et abondante céramique. *

H y a un vocabulaire pour les cinémas et il
est d'une extraordinaire hardiesse en France.

Dans une coupure d'un journal spécial, on
parle de la « passation » d'un film et l'on féli-
cite les privilégiés qui ont pu le « visionner >.

< Passation » n'est pas un néologisme. C'est
un mot français parfaitement détourn é de son
sens, puisqu'il signifie l'action de passer un
contrat.

Quant à « visionner », ce verbe a beau être
fabriqué avec le substantif vision, il n'ajoute
rien à la signification de « voir », sinon un peu
de ridicule.

Le massacre de la langue

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes dn journal c Le Badio ».

Lausanne, 680 m. : 24 h., Programme de NoëL —
Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'hôtel Baur-au-
Lac. 18 h. 30, Fête de Noël. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neirohâtel. 16 h. et 17 h.,
Orchestre. Le soir, pas d'émission.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30 et 17 h. 45, Radio-concert.
21 h. 15, Causerie. 21 h. 30 et 4 h. du matin, Soirée
de réveillon. — Rome, 450 m. : 17 h. 30, Concert. 20
h, 45, Oratorio. — Milan, 315 m. 80 : 21 h. 50, Con-
cert. 23 h., Orchestre do la station. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 14 h., Orchestre do
l'hôtel Carlton. 16 h. 15, Musique militaire. 19 h.,
Concert. 20 h. 15, Récital de piano. 20 h. 45, Soiréo
de Noël.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 30, Soirée
dé Noël. — Munich, 537 m. 10 : 15 h., Noël. 21 h.,
Soirée de Noël. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80:
13 h. 05, Orchestre. 16 h. 30, Concert. 18 h., Concert
d'orgue. — Vienne, 517 m. 20 : 15 h. 45, Comédie de
Noël. 20 h., Concert d'orgue. 20 h. 30, Concert d'or-
chestre pour Noël.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-

mas. — Zurich, 588 m. : 19 h. 30, « Concerto pour la
Nativité », de CorellL 20 h., « Fragments de la «Vie
de Marie », de Rainer Maria Rilke. 20 h. 40, Duos de
Noël. 21 h. 20, Qrchestre. — Berne, 411 m. : 13 h.,
Orchestre de l'hôtel Bellevue-Palace. 15 h. 30 et
21 h. 20, Orchestre du Kursaal. 20 h., Récital do vio-
loncelle.

Paris, 1750 m. : 13 h., Musique religieuse. 13 h. 45
et 17 h. 45, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 10 h. 15,
Musique religieuse. 21 h., Théâtre. — Milan, 315 m.
80: 10Xi ~ ,30, Musique Irçligiijuêc. 16 h-,.05, .Conc. rt
pour NoëL — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30: 36 h. 30, « Oratorio de Noël », de Bach. 21 h.,
Concert. 22 h. 05,' Musique militaire.

BerlliJ, 484 m. : 11 h. 30, Orchestre de l'Hôtel Ex-
celsior. 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 30, Soirée consacrée
à Wagner. — Munich , 535 m. 70 : 18 h.. Musique de
chambre, 20 h. 30, Comédie de Noël. 22 h. 15, Orches-
tre du Parc Hôtel. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. et 16 h., Orchestre. 20 h., Concert de NoëL
— Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Concert symphonique.
15 h. 30, Orchestre. 18 h. 15, Musique de chambre.
19 h. 30, Concert populaire..

Emissions radiôphoniques
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D& A.WANDER SA. BERHE

Oie farcie,, rôtie. — Dans les ménages, on
farcit ordinairement , les oies, afin de rendre le
rôti plus copieux. On peut le faire avec des
pommes, des marrons ou des saucisses, avec
marrons et saucisses ensemble, avec de la chair
à saucisse seulement et même avec une simple
farce au pain.

Pour farcir l'oie avec des marrons ou des sau-
cisses, on opère d'après les mêmes méthodes
que pour la dinde. Pour la farcir aux pommes,
on en choisit de toutes petites, on vide
le centre avec un tube à colonne, on les intro-
duit tout simplement dans l'intérieur de l'oie
avec un petit bouquet de sarietfe. On coud les
ouvertures et on fait rôtir l'oie au four , dans
une huguenote plate, en terre ou en fonte, en
l'arrosant avec du beurre.

Quand les oies ne sont plus très tendres, il
est préférable de les cuire au four, avec feu
dessus et dessous dans une casserole, plutôt que
de les fai re rôtir à la broche.

Oie à la gelée. — C'est un excellent mets,
dont la recette est facile à exécuter , et que les
ménagères feront bien de mettre à profit

Prendre une oie propre, bridée. La placer
dans une braisière dont le fond est masqué
avec lard et légumes émincés. L'entourer avec
deux ou trois pieds de veau, désossés et blan-
chis, quelques couennes fraîch es (quelques
gousses d'ail entières), petits oignons, carottes
et bouquets d'aromates. Ajouter sel, gros poi-
vre, girofles, les chairs d'un citron, tin brin de
zeste. Mouiller à hauteur avec moitié vin blanc,
moitié bouillon. Bien fermer la marmite et cuire
l'oie à feu très doux. Quand elle est tendre, la
retirer hors du feu et laisser refroidir dans la
cuisson.

L'égoutter, la découper en quatre parties. Sup-
primer les os le plus possible et ranger dans
une terrine creuse avec les couennes et pieds
de veau désossés. Passer la cuisson. Bien la dé-
graisser, y mêler deux décilitres de vinaigre et
ïa clarifier avec deux œufs battus. La passer

ensuite, la verser sur les morceaux d'oie et lais-
ser refroidir.

En hiver, on peut conserver cette oie pendant
plusieurs semaines. On la mange froide.

Cuisses d' oie à la choucroute . — Prenez les
deux cuisses d'une oie de desserte et ce qui
reste de l'estomac. Coupez-les en morceaux.

Mettez dans une casserole 1 kg. de choucroute
avec un oignon, un morceau de petit-salé, qua-
tre cuillerées de graisse d'oie et un peu de
bouillon. Faites bouillir dix minutes, couvrez
d'un papier graissé et cuisez à four modéré.

Deux heures après, ajoutez les morceaux
d'oie et cuisez encore

^ 
une demi-heure. Liez

alors la choucroute avec un morceau de beurre
manié. Servez avec le petit-salé coupé.

Abalis d' oie aux navels. — Coupez en mor-
ceaux le cou, les ailerons, les pattes et le gésier
d'une oie ; ces viandes doivent être crues et
propies. Les échauffer à l'eau bouillante , et bien
les égoutter. Les faire revenir dans une casse-
role avec beurre, sel, gros poivre, petits oignons
et 125 gr. de petit-salé coupé eu gros dés.

Quand elles ont réduit leur humidi.é, mouil-
ler avec un décilitre de vin blanc ; faire rédui-
re et saupoudrer les viandes avec une petite
poignée de farine. Mouiller avec de l'eau chau-
de, tourner jusqu 'à ébullition, ajouter du sel et
un bouquet, retirer sur le côté du feu et cuire
jusqu 'à ce que les viandes le soient aux trois
quarts.

Mêler alors au ragoût une garniture de bons
navets coupés et colorés à cru, à la poêle com-
me de petits oignons, avec beurre et sucre. Ar-
roser souvent les navets avec la sauce. Quand
ils son t cuits, retirer le bouquet et servir.

MÉLANIE.

L'oie
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MAX DU VEUZIT

La stupéfaction m'avait rendue muette et je
regardais tour à tour le tabellion très calme et
sir Anderson qui retenait mal des mouvements
d'impatience.

— Pardonnez-moi, mon cher Curnett, disait-
il, l'air fâché, mais je ne m'attendais pas du
tout, de votre part, à une proposition si en de- '
hors de nos conventions. Vous auriez pu me
consulter avant de l'émettre. J'ai été atroce-
ment malheureux après ce maudit mariage...
Je commence à vivre tranquille, ce serait folie
que de m'exposer à de nouveaux déboires en
partageant ma vie avec une demoiselle qui...

Le notaire l'interrompit avec vivacité.
— Arrêtez , sir Anderson ! Ne recommencez

pas à échanger de bons ccimipliments avec
miss Montagnac. Croyez-m'en, vous ignorez
cette jeune fille et elle vous ignore : aucun de
vous ne doit juger l'autre sur de simples ap-
parences.

— Curnett, vous dépassez le mandat que je
vous ai confié ! fit Walther Anderson avec co-
lère.

— C'est pour votre bien, cher ami, croyez-
m'en, mais comme il est possible que vous ayez
chacun des raisons personnelles qui vous fas-
sent repousser ma proposition, je vais vous en-

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.)

tendre l'un après l'autre en particulier, si vous
le voulez bien. De cette façon, chacun pourra
parler librement sans avoir à expliquer sa pen-
sée en présence de l'autre.

Walther Anderson acquiesça tout de suite à
cette proposition. Il était évident que le rap-
prochement désiré par le notaire lui déplaisait
souverainement

Pour ma part je n'en voyais pas l'utilité, au-
cun argument ne me semblant susceptible de
changer mes résolutions à l'égard de l'homme
que le hasard mettait sur ma route.

Le tabellion avait ouvert une porte et me fai-
sait signe de le suivre.

Veuillez passer dans ce petit salon, miss
Montagnac, pendant que je vais parler avec
M. Anderson. Tout à l'heure, j'aura i l'honneur
de vous entendre à votre tour.

Je hochai la tête, peu disposée à me prêter
au désir du notaire.

— Je crois que cette épreuve est inutile. Ja-
mais je ne me reconnaîtrai la femme d'un mari
que je n'ai pas choisi.

Mais, fermement Maître Curnett me poussa
vers le salon en disant :

— Allez, mon enfant c'est au nom de votre
mère et de votre parrain dont l'affection pour
vous ne saurait être mise en doute que je vous
demande de vous soumettre à cette épreuve.
Maître Dargile, j'en suis convaincu , ne vous
donnerait pas un autre conseil, s'il était ici.

— Soit nous verrons bien, fis-je en me ré-
signant à lui obéir.

Et je passai dans le salon dont il referma
soigneusement la porte derrière i,.oi.

VIII
Combien de temps dura l'entrevue du tabel-

lion avec sir Anderson, je ne saurais le dire.
Le temps me parut assez long, bien que je

1 eusse employé à me répéter sous toutes ses
formes cette résolution : ••- ¦- <: ¦¦¦.

— Je ne veux pas, je ne peux pas accepter
de vivre avec cet homme !

Enfin, la porte s'ouvrit et le notaire apparut ,
je rentrai avec lui dans son cabinet où sir An-
derson n'était plus. J'en conclus que lui non
plus n'avait pas voulu se laisser convaincre et
qu'il était parti.

Avez-vous réfléchi à ce que je vous ai de-
mandé tout à l'heure, miss Simone ? interrogea
tout de suite MaîtreJCurnett

— Oui. J'ai réfléchi et sans que la réflexion
ait pu me faire changer d'avis. L'épreuve que
vous proposez aboutirait à un fiasco complet. Il
n'y a aucune affinité de tempérament ou de
sentiments entre votre client et moi. Logique-
ment, nous ne pourrions jamais être du même
avis.

— C'est que peut-être vous n'êtes déjà plus
libre de votre destinée ? remarqua l'homme
d'affaires en fixant sur moi son œil perçant
sous lequel je me sentis légèrement rougir.

— Que voulez-vous due ?
Que vous avez déjà, donné votre cœur et vo-

tre foi à ce brave garçon dont vous évoquiez
tantôt l'existence possible.

Jo me redressai, les joues empourprées.
— Je vous donne ma parole, Monsieur, que

cela n'est pas. Je suis libre de ma destinée.
Aucun homme n'a jamais éveillé en moi un
sentiment seulement affectueux... Il n'y a que
trois mois que j'ai quitté le couvent et je n'ai
guère eu le temps depuis de songer à l'amour
ou au mariage.

— Donc, absolument libre ? insista-t-il.
— Absolument
— Pas une arrière-pensée ? pas un espoir ?

pas même un de ces rêves charmants comme
en forment les jeunes filles ?

— Des rêves ! oh I toute âme de femme en
forme... le prince charmant ne fait-il pas partie
de toutes les imaginations féminines ! Mais
comme jamais cette vision n'a quitté pour moi
les formes intangibles d'un rêve pour prendre
corps sous une figure humaine, je ne puis que
vous répéter que je suis absolument libre de
mon cœur, de ma foi et de ma vie.

— Pardonnez-moi d'avoir insisté si fort , mon
enfant mais je vous ai vue repousser avec tant
d'horreur l'idée de partager la vie de sir An-
derson qui est, ma foi, fort bel homme
et très joli garçon, que j'en avais con-
clu que votre vue était troublée par une
autre image.

— 11 n'en est rien, heureusement Et si je
repousse si fort cet homme, c'est que vérita-
blement je ne crois pas que nous puissions ja-
mais, lui et moi, tomber d'accord sur le moin-
dre sujet !

Je me mis à rire :
— Vous avez vu, fis-je remarquer, c'était

malgré nous : dès que l'un disait d'un sens,
l'aut re disait différemment.

— Il suffi rait de peu de choses pour que
vous disiez pareil.

— Non , fis-je redevenant sérieuse. Je suis
trop rancuneuse pour oublier certaine récep-
tion...

Mais il m'interrompit :
— Allons, allons, vous parlez en enfant vo-

lontaire auquel on a adressé, par hasard, un
reproche injustifié et qui boude dans un coin
plutôt que d'accepter les friandises qu'on lui
offre en réparation.

Je ne pu 3 m'empêcher de faire la moue :
— Monsieur Anderson est une friandise un

peu bourrue et un peu épineuse, fis-je sincère-
ment

— Les châtaignes et les noix aussi, petite

amie ; ça n'empêche pas qu'elles ne soient ex-
quises à manger.

— Je manque totalement d'appétit ! ripostai-
je avec une moue mutine.
j — Eh bien, je vais vous donner un apéritif.
: Tout cela était dit, par lui, si légèrement et

si paternellement que j'en éprouvais une vraie
détente. Vraiment eu présence du brave ta-
bellion, je ne savais plus sérieusement évoquer
mes griefs contre Walther Anderson.

Cherchant dans un dossier étalé sur sa tablé,
le notaire avait pris une lettre qu'il me tendait

— Voici qui réveillera votre appétit...
Mes yeux se brouillèrent soudain, et je me

mis à trembler.
Bien que les caractères en fussent déjà un

peu pâles, j'avais reconnu l'écriture.
— Une lettre de ma mère, fis-je, la gorge

serrée.
— Oui, une lettre de Mme Montagnac à

Charles de Florent votre parrain. J'aurais vou-
lu éviter de remuer devant vous ces tristes
mais très chers souvenirs de famille que la
piété filiale doit seule entretenir au fond de vo-
tre cœur... mais mon devoir de notaire est de
faire respecter, aujourd'hui, la volonté de ceux
qui ne sont plus. Je dois vous convaincre que
ce serait manquer de respect à la mémoire de'
votre mère que de repousser, sans motif rai-
sonnable, d'être la femme de mon client.

— Ma mère connaissait donc ce jeune
homme ?

— Elle est allée le voir, plusieurs fois, au
collège de Normandie, où il faisait ses études.
M. Anderson n'a pas oublié ses visites... Lisez,
vous vous convaincrez vous-même que ce ma-
riage était désiré par elle.

Mes doigts tremblants touchèrent le papier
qu'il me tendait

— N'y a-t-il pas une indiscrétion de ma part

MON UARI

la Fil M\\ l llll!
sera servie

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

1 an . . . . . . . .  Fr. 15. —
6 mois » 7.50
3 » » 3.75

j On peut payer sans frais, par compte de chè-
ques postaux IV 178.
rsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyss/rssss/t

UNE PARACHUTISTE QUI A DU CRAN 1
Une jeune parachutiste française : Mlle Alice Bonté, dont nous reproduisons les traits dans le mé-
daillon, s'est jetée du haut du viaduc de Palaiseau, soit 27 mètres. Son parachute s'est ouvert nor-
malement et la courageuse jenne fille a atterri sans mal. (Notre photographie a été prise pendant le

saut dans le vide.)



à prendre connaissance d'une lettre intime de
ma mère à mon parrain ?

— Cette lettre fut écrite par votre mère
alors que la mort avait déjà étendu ses ailes
sur elle. C'est l'ultime prière d'une mère an-
goissée qui voit son enfant rester seule, sans
fortune et sans soutien dans la vie. Elle supplie
Charles de Florent de veiller sur vous, lui rap-
pelant que, sans la dureté de leurs parents,
c'est lui qui eût été votre père et votre protec-
teur naturel. Enfin, à propos du petit Walther,
elle lui rappelle les projets d'avenir qu'ils ont
souvent formés pour vous, en vous voyant
grandir, si beaux enfants tous les deux... Mais
lisez donc, mon enfant vous verrez vous-même.

Je parcourus avec l'émotion qu'on devine la
chère lettre maternelle. Elle était bien écrite
dans les termes, indiqués par Maître Curnett

De grosses larmes roulaient sur mes joues
quand j'eus achevé ma lecture.

Le tabellion respecta mon silence durant
quelques instants ; puis, doucement, il deman-
da :

— Eh bien, que décidez-vous ?
J'eus un geste évasif et me couvris le visage

de mes deux mains comme pour lui dérober
la vue de la lutte qui se déroulait en moi.

— Croyez-moi, ma chère enfant, ce que je
vous demande est pour votre bien.

— Je vous crois, Monsieur, puisque vous ne
faites qu'appuyer les désirs de ma mère... J'o-
béirai à ses dernières volontés et leur immole-
rai mes sentiments personnels. Tel doit être
mon devoir filial, je le comprends.

— Vous acceptez donc, enfin ?
— Oui, j'accepte : avant de rompre le ma-

riage qui me lie à sir Anderson, j'essaierai de
voir si vraiment je ne puis devenir sa femme.

Le notaire me tendit la main :
— A la bonne heure, inon enfant. J'étais cer-

tain que vous ne refuseriez pas une chose aussi
raisonnable.

— Mais qu'en pense M. Anderson ? deman-
dai-je. Je ne le vois pas ici... il a refusé, lui !

— Du tout ! il a accepté comme vous-même.
— Il a accepté I fis-je étonnée. Quel argu-

ment lui avez-vous donc servi, à lui ?
— Le même dont j 'ai usé pour vous... avec

cette différence qu'auprès de lui je fis savoir
la dernière volonté de son oncle. Et mainte-
nant, continua-t-il en se dirigeant vers une ten-
ture qui dissimulait l'entrée d'une autre pièce,
je puis l'appeler puisque nous sommes d'ac-
cord.

Mais sa main qui allait écarter la tenture
n'acheva pas son geste et le tabellion revint vers
moi. Se penchant pour mieux me parler bas
comme s'il avait craint qu'on entendît ce qu'il
allait me dire, il supplia :

— Avant de clore notre entretien, chère pe-
tite miss, promettez-moi que c'est loyalement
que vous allez essayer d'aimer sir Anderson.
Promettez-moi surtout que vous ne vous lais-
serez pas rebuter par sa froideur et son indif-
férence s'il en existe encore... il faut que vous
vous fassiez aimer de votre mari : il le faut,
insista-t-il. C'est un bon garçon, avec qui vous
pouvez être heureuse ; donnez-moi votre parole
que vous ne négligerez aucun moyen de vous
faire aimer de lui.

Je regardai le notaire avec un peu d'effare-
ment.

— Mais je ne saurai jamais ! surtout s'il per-
siste dans sa froideur et son air hautain. C'est
impossible même que j' essaye...

— Le mot impossible n'est pas français, dit-
on chez vous. Vous êtes d'un pays où l'on sait
tourner les obstacles. Si le caractère anglais
est froid et obstiné, le caractère français est
charmeur et conquérant. Faites-en une question

d'amour-propre si vous voulez, mais je vous
en conjure et dans votre intérêt, pour que je
n'aie jamais à regretter cette journée, protmet-
tez-moi que vous vous ferez aimer de votre
mari.

Il y avait une telle supplication dans sa voix
que j'eus l'intuition qu'il devait avoir de puis-
sants motifs pour insister pareillement. Quel-
que chose me disait que mon intérêt était de
lui obéir.

— J'essaierai, je vous»le -promets, assurai-je
gravement.

— J'ai votre parole, répliqua-t-il en me ser-
rant les mains.

Et cette fois, il alla chercher Walther Ander-
son qui attendait dans l'autre pièce.

Dès son retour dans le cabinet les yeux du
jeune homme me dévisagèrent avec acuité. D
vit mes yeux rougis et devina sans doute les
refus que j'avais d'abord opposé au notaire,
car il se tourna vers celui-ci.

— Eh bien ! fit-il brièvement.
— Mademoiselle Montagnac est prête à obéir

aux derniers vœux exprimés par sa mère...
— C'est-à-dire ?
— Qu'elle ne cherche pas à rompre ce maria-

ge avant que mutuellement vous ne vous soyez
rendu compte de l'impossibilité réelle de pour-
suivre la vie ensemble.

— Mais est-elle prête à me suivre chez moi
et à y prendre la place qui lui revient légale-
ment ?

J'avais eu un léger mouvement de surprise
que le notaire apaisa d'un geste de la main
et d'un regard suppliant.

— Sans doute, répondit-il pour moi, puisque
le contact journalier de cette vie commune est
pour vous deux la meilleure façon de faire con-
naissance et de vous juger mutuellement. Au
surplus, j 'estime que miss Simone sera dans

une situation plus honorable en vivant auprès
de son mari, dans la maison de celui-ci, que
dame de compagnie chez des étrangers.

Sir Anderson se tourna ver» moi.
— Tel est bien votre avis, Madame ?
— P: c'est ai""*' le vf-tre , oui, Monsieur 1 ré-

pondis-je im peu troublée.
Il s'inclina devant moi, sans empressement,

mais aussi sans froideur.
— Je remercie Mme Anderson de bien vou-

loir accepter cette épreuve. J'espère d'ailleurs
que tout s'arrangera, entre nous, pour le mieux
de nos intérêts.

J'avais rougi un peu, en l'entendant me don-
ner ce nom de « Madame Anderson > devant
lequel Maître Curnett avait reculé jusqu'ici.

J'ai réfléchi depuis qu'en me donnant tout
de suite ce nom, il avait tenu à bien spécifier
que c'était '"' -oùse légitime qu'il accueillait
chez lui, mais non la femme, jeune ou vieille,
jolie ou laide, qui était la vraie personnalité
de cette femme légale.

Mais peu m'importait alors, puisque moi-mê-
me c'était le mari que j'allais suivre et non
1 homme qu 'il était.

Maître Curnett, enchanté du dénouement de
cette affaire, se frottait les mains avec satisfac-
tion.

— Vraiment, je n'ai pas perdu mon temps
aujourd'hui. Je suis content , mes chers amis,
que vous vous soyez décidés à cette solution.
Sir Anderson va ramener chez lui une honnête
et brave jeune fille de famille : la destinée lui
devait bien cela ! Et vous, chère milady, vous
allez entrer dans une maison honorable et y
prendre la place que vous devriez occuper de-
puis quatre ans... Je suis content ! véritable-
ment content !

Walther Anderson foudroya Maître Curnett
du regard, comme si la gaieté du tabellion ou

le tableau familial qu'il esquissait lui eût été
désagréable.

Mais la joie du notaire paraissait trop gran-
de pour s'émouvoir d'un regard.

— Allons, allons, sir Anderson, réjouissez-
vous comme moi ! Puisque je vous dis que j'ai
bien travaillé aujourd'hui et que je suis satis-
fai t de moi.

— Espérons que vous n'aurez pas à regret-
ter cette satisfaction intempestive.

— J'en suis sûr, n'en doutez pas vous-même.
Et n'appelez pas intempestive Ja joie que j'é -
prouve à mettre la petite menotte de milady
dans celle du plus loyal gentleman que je coa-
naisse. Et vous, mon enfant ajouta-t-il plus
gravement en se tournant vers moi, suivez chez
lui votre mari et n'oubliez pas votre promesse...
c'est tout ce que je vous demande.

— Je n'ai qu'une parole, répondis-je sur la
même ton en lui tendant la main d'un mou-
vement spontané, car je sentais qu'en cette mi:
mite il avait mes intérêts à cœur autant pour
le moins que ceux de son client.

Le tabellion porta galamment ma main à ses
lèvres, clôturant ainsi courtoisement l'entretien.

Quelques minutes après, Walther Anderson
et moi prenions congé de sir Curnett qui avait
tenu à nous reconduire jusqu 'à la porte de la
rue.

L'automobile de. mon mari était rangée le
long du trottoir. Il en ouvrit la portière et s'ef-
faça pour m'y laisser monter.

J'eus une légère hésitation et mes yeux ex-
plorèrent, d'un regard, la rue animée.

(A suivre.)
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Vente après inventaire
A enlever rapidement, au magasin de cycles
A. GRAN DJEAN, St-Honoré 2, Neu-
châtel, une série de bicyclettes neuves dont
seul l'émail est légèrement défraîchi, aux prix

avantageux suivants :
Bicyclett e pou r f o r t  usage, roue libre Torpédo, pédalier à é_ \ M _# __.clavettes, garde-boue, pneus renforcés, sacoche avec ou- H «___L _TB _9

. tillage (garantie sur facture) Fr. BTfVi
Bicyclette type militaire, toute émaillée noire, avec roue libre ^"V _f%Torpédo, garde-boue à flasques, pneus renforces, saco- jH W ¦ ¦ _

ches avec outillage (garantie sur facture) . . . . Fr. I f  %ff¦

Bicyclette demi-course, cadre : émail couleur, pédalier à cla-
vettes ; moyeu arrière à double pignon (développement 4_ \ M |5au choix) ; deux freins sur.jantes; sacoche avec outillage |_kL_î____| •(garantie sur facture) . Fr. H t Tf m WU

Bicyclette extra course, cadre : émail couleur ; pédalier à
clavettes avec manivelles de haute résistance; jantes
bois, boyaux brevetés en para pur ; deux pignons à
double denture (quatre développements simultanés) ; ^B*JT_Cguidon « Grandjean - .course»; deux freins sur jantes ; M _W ™% a '
sacoche avec outillage (garantie sur facture) . Fr. ¦• %#¦

Bicyclette dame, avec roue libre Torpédo, pneus renforcés , aM gB gB
filet garde-jupes et carter de chaîne métal , sacoche avec *U .̂ %.̂ _fc ¦
outillage (garantie sur facture) . . Fr. m*m\w*twU

En cas d'achat pour cadeau de fin d'année, ou même pour le prin-
temps, les bicyclettes sont gardées en magasin, sans frais.

Sur demande, la maison fait des conditions de payement
Télép h. SS6 par mensualités. Télép h. sse
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Le chocolat des fêtes
Qualité, fraîcheur, variété

j C'EST A L'INNOVATEON !
S; que l'on trouve les beaux cadeaux de Noël S

! en robes, lainage et soieries, echarpes, S
[ tricotages, cravates et chaussettes. |
! MAISON JAILLET-DESPRÉ. f1 ., . , ;. .,. ',- . - .,. . - . m.ma.Z

I ~'~" ; ' "

Wm Faites réparer vos chaussures â la œÊ

I Cordonnerie Homancie 1
9gf| Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell ' . 1
|MH Hommes Dames ).

pli Ressemelage complet ©.©O 5.©0 mm
w» Semelles seules . . . . . . . . . .  __.©© 4..4-0 * 1
f ^ Ê  Supplément ressemelage cousu main 1.5© 1.25 1
j|Pj ! Ressemelage crêpe, semelles et talons 12. -- *!©«- - K§|
fagj Cuirs de lre qualité des tanneries de Vevey et de la Sarrai | 1
WÊ Maison suisse TRAVAIL SOIGNÉ - LIVRAISON RAPIDE André Cochard ' A

. . " a

: _^sJ  ̂ .

Xv-'^BOnCHERIES-CHARCOTEEIES™ 
^

U BELL H
,<¦"_ ! Cette semaine fiË< __

A %{ 120 VEAUX , feS
t e r n i t  à Neuohâtel WA. .%

| j t * NOUVELLE BAISSE de 30 c. par kg. f ̂i **j en moyenne mPi
. ' La viande dont les prix sont les plus bas mm
mÈÊ Poitrine . . . \ roulé 

^ \ §'¦'¦ 1 Collet . . . . j  fc r6tlr 'Cft ¦¦". _

m E:.» ** '/ . **» *¦ m
&m Jarret . . . . ) ou ragoût «M

j-p^Ê Epaule entière . . 
le 

K kg. fr. 1.15 m;W_\
H ' A  Epaule épaisse \ i_ demi-kilo  ̂..
m *B C6telettes lre» \ . _ _  M.~ ^L.
llll Fiiet ) "• *'a° *.yy%
Ipll Cuissot . . . . . .  le V. kg. fr. 1.60 »>K
|| • Tête blanchie, avec langue ou cervelle, \_\- '-.À
P i entière ou par moitié, le 'A kilo tr. 1.— 4«_..-$
' •' ' *î Pieds blanchis . , » » » —.50 ... :
" * Fraise . . . . .  .„>. . .. . la pièce —.80 r ~

BÉ _M Poumon » — .80 jr v
*

nfl .¦ >_¦-—'- * ¦ S ~- "„. .

' Lapins frais du pays le Vskg. 1.75 WÊË
A¦ { POULETS, DINDES, OIES ÏÏM
* M Grand choix en viandes f umées extra, WÊM

I d'une salaison douce et pro venant de || 1|
nos abatages. A.- *"i't

| m Palettes, jambonneaux, côtelettes, jam- !§gLÏ
"à bons avec os, jambons roulés, jambons ^̂ *

p . vff l saumonés , jambons délicats, jambons W§M
A , * de I*** à 1* Francf ort , jambons en M ' '
WW& boites. Wj* m

feà 
MENAGERES' PROFITEZ ! dÊ-.J -

fS_ .tBBBBBB«a_l_ 1_IBBBB«B«aia.a»«»BBBB«BIBBBH«_lt5aB|

î A la Ménagère j
I Place Purry 2 — Neuchâtel |
| Téléphone 714 «

1 Nouveau brevet de BROSSES |
I pour CHEVEUX COURTS 1

(Bublkopf) i- s
BBBBB9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBUBBBBBBBBBBBBBBB

I un iii DE ii I
i installée, 12, RUE DES CHAVANNES i

|5 inf orme sa clientèle qu'à l'occasion gg
8g des f êtes, elle possède un superbe choix gjg

H de volailles de Bresse, poulets, oies, gg
11 dindes, canetons, lap ins, huîtres vertes, ggg

S£ moules, crevettes et langoustes. ||
S« Se recommande. 88

LAITERIE DE LA TREILLE 5
NEU C HATEL

Pour les fêtes, vous y trouverez du beurre
extra à fr. 4.40 et fr. 4.80 le kilo.

Grême fraîche pasteurisée, extra-belle, à
fr. 3.20 le litre.

Banc au marché Se recommande : A. GASCIIEN

iCASAM M
SPORT 4gffl

v_WM̂
I et tous accessoireôl
OTWMTlffgiffWlïïil1fi1Hifll'ilBTlt,w,IMB*w!mlr™

Jouliers dej hi
etdeSpor t ,^— -jgggg-âff•si^A^^^^ Î 'T̂  ̂i 

u.M àmaBuaW / |UZX s J[
jT  ̂ , -r* *_ar__ \**P

ĝjggtSr _
CASAM SPORT

t**t£UCHAT£t-

Ghm înor pu 3> couRS de mvE InbZ' UU oLrN GENÈVE H
I VELOURS AHGLAIS »°-tfC 5.90 i

• î W P S _ r _ "i  H&llFFOii capes et manteaux , tous co- 8% 0 fl _V
HP I -LL- l la - yi.ll 8 -fil  loris, grande largeur , le m. U iOU mm

VV"! f-Bil- A AIBIPI^AM poil et' envers soie nat pour <fl A p _ f_ . **¦

ELOURS OUIFFOH r-srsïï-s 12.50 m
GH 

3 a ï% as p B^ B3» B M Œ* laine et 
soie, nouveauté de la sai- A A A ¥ - m A

M t % lM m a \ IFM s*tiWi 'ïi son , tous les coloris modernes , H Ul l  llî_Bamil ivâL H _ _ ¦ _ _ _ _¦ largeur 100 centimètres , le mètre OillU K [

elUH A l I B S0 ,aine et . soie> .«alite lourde pour robes, M g% AB ^^i.
S H K SS sm 'k* nuances mode , largeur iOO centimètres , | 11 U|l L "'C
B I B I n l I l i a  le mètre B U i O U  MX

DI  
II 1̂ 1 IfT  SFUIsfaliBmAli3" 

ton sur ton et fan- A P A  $*&%
ali sIS^ P B  lï l i l!yi,S__ % la taisie, grande lar- 4 B% lg j_f <ÂÎ
M lVl llO L i  yUMlBLOUL genr,' l? m. 4.90 U .OU f-C^

ÏÏ»W ûeî sEidez échanfEESons 'Wt WÈ
i&Pf oa0*Mi l̂A9\J£j ^



\ Vous f e r e z  toujours pl aisir en offrant un

| GRAMO PHONE I
É ' mmmmmm-—--mmmmmmmmm. -̂—--.mm-—m.mmmmmmmmmm.

j BlÉiLa .̂ BRUNSWICK j
I ll-WBBi CO LUMBI A I
j | gg|MH HI S MASTER 'S j j
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Fœtisch Frères S A . y
I N E U C H A T E L  j j
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Seyon 3 NEUCHATEL Marcha i
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Pour dames Pour messieurs
Souliers fantaisie beiges, gris, vernis, Richelieu noir 23.80 19.80 io.oO

bruns 1S.50 Richelieu brun 29.80 20.80 23.80
Souliers fantaisie bleus, beiges, gris, 20.50

oak, bruns, roses 17.78 Richelieu semelles crêpe 29.80 24 30 |
Richelieu noir 16.30 14.30 13JiO Bottines box noir , deux semelles 13.80 |
Richelieu brun 29.80 22.80 19.80 Bottines box doublé peau 23.80 |
Souliers semelles crêpe 29.80 24,80 „ fi

„ " * I
Bottines brunes 35-38 14.80 ^nes brunes 26.80 22.80 

|
Bottine, de sport 29.80 26.30 Sê n de sPort 

g"
8® 26

"8° g
22.80 . . .  

£b iA) 
. A

o ,. . io  -.k a CA Souliers militaires ferrés 19.80 15.80
Souliers satm noir 14.00 J.oU
Souliers en velours 9.80 POUR FILLETTES ET GARÇONS |
Souliers brocart 14.75 12.80 3Jf  ̂ |

Bottines peau cirée 10.80 9.80
Panf OUfleS Bottines box 14.50 12.50 ' j
Pantoufles chaudes 4.50 3.75 Bottines de sport 10 80 14,80 1

2.90 1.90 ŝ . bas 13M UM A
Pantoufles façon poil de chameau pantoufles 3.73 3.45 2.95 ?
à revers 6.90 4.50 3.75 3.25 |.90
Pantoufles lisières 5.90 Confortables 7.50 6.50 3.75
Confortable 9.50 S.73 5.75 Sabots, caoutchoucs, leggins
Cafignons montants feutre gris 6.50 guêtres pour dames
Cafignons galoches 12.80 8.90 snow-boots

6.90 5.50 Guêtres pour messieurs O.80
' l l l  ll lll Il I I II ¦ ¦ ¦!¦! *m___mm____^_________________m_____mm ,, i

Papeterie H. Bissât
S, Faubourg de l'Hôpital , 6

POUR LES FÊTÉS
Bean choix de papeterie, courantes et de luxe, der-

nières nouveautés - Portefeuilles - Buvards - Portemonnaie -
Porte-plumes à réservoir - Gravures encadrées et non enca-
drées • Cadres et albums pour photos • Demandes nos
Jolies frisas peur chambres d'enfants fr. 1.40
le place.

Timbres escompte N. J. Plui [tamis
anciennement

Pharmacie Bourgeois

Spécialités recommandées
contra les rhumes:

£e menthoforme
£es pastilles Scila
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Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé l 'Almanach
de 1928 à vos parents ou

:"¦_ amis .habitant à l 'étranger ?

DEUTSCHE BUCHER
BIBLIOTHEK

Flandres S B. DUPUIS . , Place Purry
Versandt nach auswàrts. .

¦ - •  - — 1 
-¦ ' 

—— 1928
|W&psÉ§ Envoi srratis d_
Ift_®_i_B nouveau catalosrue
lEO^ll scellera) 1928, indi-
Bt^^_U| quant prix 

de sériée
H_Sawirai et occasions et tous
n? w'iflMPI accessoire! utiles au

collection neuar.

ED. S. ESTOPPEY
8rand-Chên> 1, LAUSANNE

Chiens
Vente Achat Echange
Chiens de toutes races

à très bas prix

M. CLERC, La Joliette
Téléphone 3.90

IsM": ^̂ r >h?13l__^_i_ _
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Le — ¦

café des grands Jours 
nouveau mélange à 2.75 la livre "¦

de ZIMMERMANN S. A. 
tiendra toutes ses promesses ¦ ,

j SANS DOUTÉ]
f| vous n 'allez faire vos emplettes que dans Jr
fl des maisons dignes de votre conf iance W

ĵ Cette confiance vous ^BB  ̂
|-i^f qui fabriquent Ë.

M pouvez l'avoir plei- ^a \WL__W _______) *BB_f eux * m^mes ®* m

 ̂
neraent en 

M ' 1̂ || . _,. Il vendent directe- ff
M les établissements ¦ ¦  ̂•¦_¦ H ment à la clien- m

 ̂
tèle, sans intermédiares W

il CD «____. r**\ 1 r_a ****** balle pièce de notre propre /_. Q _ ifM Kagia n fabrication ^o-' m
M D _=. /I1 ia f. double lace, _RO _. f_km ndgidll très soigné, o-s£-" p
M Danl  a n  de première quali té, -125.- 7PI . ilm r\ c_iy Lea r i no.- 95.- ss.- /*->.- v
¦ Mantosniv deux rangs, cintrés, P^Q _ V
^| mallicdUA -i

-to.- 98.- 85.- 75.- 68.- w O_ " W
I Pardessus; ̂ ^à, 75.- |
^J r*orinnl i__f_5 bon .drap suisse, travaillé PZ _r\ W
J UUmpLe LS sur cfinf 7S>_. 68>_. OVj .- IL
i§ Pnmnlotc en tissu laine peignée, Whipcord, cheviote, I»« QR Wm UUUip iCld qualité, -ISO.- -125.- -MO.- 98.- 00.- ||

i Manufacture de vêtements x Seyon 7, Neuebâtel i

La Brasserie Muller
A NEUCHATEL

met en vente chez tous clients, clés
aujourd 'hui et pendant les fêtes,

blonde et bfutie
TÉLÉPHONE 127 TÉLÉPHONE 12»

^______^___.—

DÉFINITION EN 5 MOTS...
Ramon NOVARRO : le plus grand artiste de l'époque
B E N - H U R : la grande merveille de l'écran i
LE PAL AGE : le plus couru des cinémas
Un spectateur intelligent : celui qui va voir BEN-HUR
Un spectateur content : celui qui sort du Palace.

MESDAMES,
le plus grand choix de belle volaille

du pays et de Bresse, vidée
Vous trouverez SA MED J, toute la Jour-

née au banc du marché de

J. LEHNHERR
DE M A R I N

MîI ai canetons, chapons, poulets, poules, pigeons, lapins
Téléphone -136 — Se recommande .
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S Feuille d Avis de Neuchâtel 8
g 
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! MM. les abonnés |
M_I ________!
ga habitant hors de ville, dans le canton ££SB ou en Suisse 

^
H 

ont reçu, encarté dans le journal, un bulletin H
; de versement po sta l (verl) , au moyen duquel ils H
(B pourront effectuer facilement et sans frais le \f_ \
n paiement de leur abonnement au bureau 04 g
B 

poste de leur lieu de domicile , (Les personnes fS
qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pa s à *$

.9 tenir compte de cet avis , ni du bulletin de ver- Hgg sèment qui a été encarté dans chaque numéro, ES
mm un triage étant impossible.) «J

H
! J Le formulaire porte déjà l'adresse et le S

numéro de notre compte de chèques postaux : **
. ; IV 178. MM les abonnés n 'auront qu 'à inscrire Q

sur les coupons de gauche et de droite le prix g*¦n de leur abonnement, leur nom, prénom et S
M adresse. B
H Qnand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU, H
t__ \ il est néceesaire de l'indiquer au dos du coupon. B
R Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- Q
f TEL-SERRIÈRES et VAUSEYON , ce sont les jj*«g* porteuses qui, comme de coutume, seront *ûar- J
* gées de présenter à domicile les quittances de B
(Q renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en |||
M temps utile à ce sujet n
m ADMINISTRATION m
m «• i« mW« FETJUXE D'AVIS DB NEUCHATEL. M
B B
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Mamans,
. pour les petites fêtes de vos enfants, loues le otaéa___.

Pathé Bahy, avec un Joli choix de films.

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

gWEEBACKS HYGIÉNIQUE!
AU M A L T

de la GoDfigeriB -P.tis.eri8 CHRISTIAN WEBER, Vaiaip
Téléphone 7.4» I K % tft«.. OJ»l

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Neuchâtel : H. Altr. Hor.sbenrer-La-cl.er épi-

cerie. Fnuhour- de l'Hôpital IT Mlle R von Allmen. den-
rées coloniales Rocher 8. Maison Zimmermann S. A. rue
des Epancheurs MM. Favre Frères Chavannes et Râteau.
M. William Gentil confiseur ne de l'Hôpital F. Chris-
ten-LanoIr. épicerie fine. Peseux. rne de Neuchâtel 4. 

<><XXXX>O<><><><><K><>^^

! Confiserie Wodey Suchard
| NEUCHATEL |
| Spécialités de la Maison |
x Tourtes aux amandes 9
y Petits biscômes aux noisettes x
Y Vacherins glacés ¦ Petits leurs x
x Vacherins vermicelles Téléphone 92 x
ooooo<><><>o<><><><><><><><><><><><>̂

Charcuterie Dosch-Porret
Rue des Moulins 4

BELLE VOLAILLE
POULETS DE BRESSE

Poulets de grains - Poules à bouillir
Canards, oies, ! dindes, pigeons

Lapins frais du pays
Toujours assorti en JbeJle charcuterie. — Porc trais,

salé et f umé.
Se recommande : Léon Dosoh-Porret

|X Ï̂EiiL |
||| | À tous ceux qui ne sont pas JS '*râe bien fixés sur le choix du ça- WÊkH deau à iaire à leurs parents, W ^
f,-'$" fiancés ou amis, nous disons : ^Ë|

 ̂
Venez à Peseux I 

^

f - .*f \ Vous trouverez un grand ^ -j

I PETIT/ MEUBLE/ B
î 'jjï , soit : sellettes, jardinières, * %
"4,f guéridons,, tables à ouvrages 'A ¦,-.¦<
'***_$¦ et à thé, étagères^ bureaux tf 'A
A ? de dames, toilettes, chaises- ^Vj"

%m cadeau par excellence |£

Boulangerie - Pâtisserie du Vauseyon
JE. Mnhlematter

Four les fêtes de fin d'année
Exécution soignée de toutes les commandes en fait d'articles de

pâtisserie et boulangerie
Grand choix de desserts

CHOCOLATS — MASSEPAINS — BOITES FANTAISIE
Biscômes aux noisettes, amandes et miel

Vauseyon, Téléph. 13.93 —— Peseux, Téléph. S.05

Pour vous garantir du froid de pieds, faites
l'achat d'une bonne paire de

Snow-boots

Coupe moderne, avec rêvera
et fermeture à pression, depuis

Fr. 13.80
Timbres escompte

Chaussures Pétremand
SEYON 2, NEUCHATEL

m m

PROFITEZ
de notre
réclame

1 tasse ou boîte
sera remise pour un achat

d'une livre de calé ou
200 gr. de thé

1 tasse à café ou à thé
(porcelaine Langenthal)

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

1 cuillère i talé argentée
1 tasse japonaise

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

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

de 1O°/0

Nous recommandons
CAFÉS BOriS, la lire de 180 a 4.-
C1U. Dt FÊTE » » 3.10
CAFÉS VERTS » D de 1.50 à 3.20
THES OUVERTS les 00 gr. de -.60 à 1.00
i.ACA O A LA BANAN - la livre 1.50
CACAO HOLLANDAIS la livre 1.30 à 2.50
CAFE HAB le paquet 1.70
OVOMALTIHE la boite 2.25 à 4.50

la ii» Ié
El le i

HERCANTIL
19 . rue de l'Hôpital



Un fantaisiste
chef de gouvernement

I C'est le chef du gouvernement lituanien, sur
qui le « Petit Parisien > donne les renseigne-
ments suivants :

On commence à s'impatienter, en Pologne,
des multiples déclarations îaites par M. Valde-
maras au sujet du règlement polono-lituanien,
si péniblement élaboré par le conseil de la So-
ciété des nations. Alors que ce dernier s'est ef-
forcé de résoudre le conflit sans qu'il y ait «ni
.vainqueurs ni vaincus » — suivant l'expression
même de son président — le chef du gouverne-
ment de Kovno, non seulement ne manque pas
une occasion de se poser en triomphateur, mais
Ta, en effet, jusq u'à fausser complètement le
sens de la résolution adoptée.

. A Genève déjà , le lendemain de la séance
mémorable où il avait serré la main que lui
tendait Pilsudski, puis lors de son passage à
Paris, M. Valdemaras avait laissé entendre
qu'aux termes de ce document le conseil ne
faisait nullement sienne la décision de la con-
férence-des ambassadeurs attribuant Vilna à la

Pologne et que, par suite, la question restait of-
ficiellement posée. Depuis son retour en Litua-
nie, où il a été reçu avec les plus grands hon-
neurs, il est allé beaucoup plus Loin. Il a prêté
son interprétation à la S. d. N. elle-même et fait
dire au conseil que la décision prise en 1923
par les ambassadeurs au sujet du territoire de
Vilna se trouvait désormais effectivement an-
nulée.

On peut admettre, dans une certaine mesure,
que, rentré chez lui, le ministre lituanien ait
voulu dissiper le mauvais effet produit par tels
comptes rendus — un peu trop dramatiques —
de sa rencontre, en séance secrète du conseil,
avec le maréchal Pilsudski. Il y a, toutefois, des
limites qu 'il ne faut pas dépasser. De même
qu'il n'est pas exact que le maréchal l'ait mis
brutalement en demeure de choisir entre la
guerre et la paix, de même il est faux que le
conseil ait jamais songé à rouvrir la question
de Vilna et que Varsovie y ait consenti.

Ce que Je conseil a voulu, c est avant tout, évi-
ter un conflit armé qui lui apparaissait immi-
nent , et, pour cela, obtenir la cessation de « l'é-
tat de guerre » théorique obstinément mainte-
nu jusque-là par M. Valdemaras lui-même. Pour
atteindre ce but, il a demandé à la Pologne —
qui y a souscrit bien volontiers — une garantie
nouvelle de l'indépendance et de l'intégrité ter-
ritoriale de la Lituanie d'abord, et ensuite l'a-
bandon d'une de ses prétentions, pourtant très
justi fiée : ceJle de la reprise immédiate des re-
lations diplomatiques entre Kovno et Varsovie.

"A qui fera-t-on croire que MM. Briand, Cham-
berlain, Stresemann, Scialoja , etc., pour ne ci-
ter, que les principaux négociateurs, aient eu
l'idée de reconnaître l'esprit de conciliation
dont_ venaient de faire preuve Pilsudski et Za-
leslp en remettant en question toute l'affaire
de Vilna ? A qui fera-t-on croire également que
le maréchal et son ministre des affaires étran-
gères auraient accepté pareil arrangement ?

En " déclarant dans son dernier alinéa
qu'« elle n'affecte en rien les questions sur les-
quelles les deux gouvernements ont des vues
divergentes >, la résolution du 10 décembre n'a
pas eu d'autre objet que d'écarter ces questions,
que de les empêcher de nuire à une entente
immédiate, que de consolider enfin, au profit
de la-Lituanie, désormais à l'abri d'un coup de
force, le statu quo territorial.

Nous voilà loin, on s'en rend compte, du pré-
tendu « encouragement à poursuivre ses efforts
pour récupérer Vilna > que prétend y voir M.
Valdemaras. En fait, c'est tout le contraire, et
Je ministre lituanien fausserait complètement
l'esprit et la lettre de l'accord de Genève si,
le mois prochain, quand s'engageront, à Riga
sans doute, les négociations prévues entre les
deux gouvernements, il posait, en premier lieu,
comme on lui en prête l'intention, la question
des frontières fixées par les ambassadeurs en
1923.. Pareille prétention ne pourrait qu'entraî-
ner l'échec de la conférence, et c'est à lui qu'en
incomberait l'entière responsabilité.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Création et entretien des prairies
En culture, comme en toutes autres choses,

ce qu'on fait à la hâte, on le regrette ; ce qu'on
fait bien donne toute satisfaction.

Certains cultivateurs excellent dans la créa-
tion de leurs prairies permanentes par la façon
de préparer la terre, par l'emploi d'engrais et
de semences appropriés, tandis que chez beau-
coup d'autres on contaste des prairies créées
de manière par trop rudimentaire.
! Pour une culture annuelle, la dépense effec-
tuée doit se récupérer en grande partie au cours
de la récolte, tandis que la prairie permanente
exige des sacrifices dont la rémunération se
fera à longue échéance.

Un point très important, c'est d'adapter les
plantes au sol qui les reçoit ; à terrain sec il
faut des semences de lerrain sec ; à sol humide
des semences de terrain humide. On croit trop
souvent que, le temps aidant , une sélection na-
turelle des semences se fait qui finit par don-
ner au sol les plantes qui lui conviennent Ou-
tre que cela n'est pas démontré, il arrive , qu'en
attendant, on perd le profit des bonnes récol-
tes qu'on aurait certainement obtenues avec un
«TisRmftncement rationnel.

Enfin, on ne se préoccupe jamais assez des
besoins spéciaux des plantes ; on considère
qu'il sera toujours temps d'améliorer la prairie
en lui apportant ultérieurement le fumier et les
engrais chimiques nécessaires à une bonne pro-
duction. Qu'on n'oublie pas cependant que les
plantes profitent mieux d'une, fumure organi-
que et minérale lorsqu'elle est incorporée au
sol avant l'ensemencement des graines. On peut
donc poser en principe que ce n'est pas quand
une prairie est créée qu'on l'améliore, mais au-
paravant.

Il faut d'abord que le sol soit sain, que Ja
terre soit meuble, propre, si l'on songe que le
terrain ne sera plus remué pendant plusieurs
années et que des mauvaises herbes, ayant une
grande faculté d'adaptation et de résistance
chercheront à prendre le dessus et à étouffer
les bonnes plantes.

De bonnes semences, avec des mélanges com-
binés, selon la nature du sol, c'est toujours ce
qu'il y a de mieux, dût le portemonnaie en
souffrir passagèrement, c'est, en tout état de
cause, mieux que de recourir aux fonds de fe-
nils qui ne peuvent donner que de mauvaises
récoltes. .
. Pour l'ensemencement, il semble unie de
classer les graines par catégories de grosseurs :
les plus grosses seront enterrées par un bon
coup de herse ; les graines très fines, avec une
herse légère ou avec un fagot d'épines. Suivant
les terrains, on termine par un roulage.

Il est presque superflu de recommander de
s'adresser, jSour l'achat des graines, à des mai-
sons sérieuses et de toute confiance; il faut sur-
tout se méfier des mélanges tout préparés d'a-
vance, car si la' besogne est ainsi simplifiée, elle
le sera encore davantage lors de la récolte !

Une prairie ayant été bien nivelée, fumée et
ensemencée, il apparaît logique de lui conser-
ver son maximum de productivité. Il est indi-
qué, surtout en temps humide, de ne pas lais-
ser pâturer la prairie la première année.

II faudra constamment lutter contre l'enva-
hissement des plantes étrangères et ne pas per-
dre de vue que leur extension sera progressive.

Il faut aussi se préoccuper de l'étaupinage et
du nivellement de la prairie ; la herser en tous
sens pour favoriser l'aération du sol.

• Enfin, il faut entretenir la fertilité du sol et
les agriculteurs savent aujourd'hui l'importance
que présente l'apport des engrais sur les her-
bages.

Le fumier, bien décomposé peut, à la rigueur,
être utilisé sur la prairie, mais il est avanta-
geusement remplacé par . les engrais chimiques.
Il est préférable de réserver le fumier de l'ex-
ploitation aux terres labourables ; incorporé au
sol, il donne alors tout son effet.

On s'adrersera donc, de préférence, aux en-
grais chimiques. En automne, on apportera les
engrais phosphatés et potassiques qui deman-
dent à être épandus assez longtemps avant la
reprise de la végétation.

La fumure phospho-potassique, utilisée à
temps, se traduira par une augmentation de
rend ment et surtout par une amélioration de
la au&lli/ j usqu'elle poiis^e au ''éveLcjupemeût

des légumineuses, très nutritives, comme le
trèfle blanc, le lotïer corniculé, la minette, etc.

Les sels de potasse contribuent encore à l'é-
loJgnement des vers blancs dont les dégâts sont
toujours désastreux.

Comme le sol de nos prairies est souvent dé-
pourvu de chaux, il est indiqué d'en faire un
apport sous la forme de scories, de phosphate
naturel, de sylvinite riche, et sur les terrains

acides et tourbeux, de chaux, à raison de 800
à 1000 kilos à l'hectare.

Pour incorporer les engrais au sol, 11 faut
herser la prairie ; cette opération détruira en
même temps le feutrage des mousses et les
mauvaises herbes, aérera la terre et permettra
aux bonnes plantes fourragères de se faire joui
et de prendre le dessus sur la flore médiocre.

EL BILLE.

L I B R A I R I E
La Revue hebdomadaire : Sommaire du No du 17

décembre 1927 :
Jérôme et Jean Tharaud: Mes années chez Barrés.

— Louis Latzarus : Notes sur la politique. — André
Beuoler : Vallée du Doubs.. — Comte de Cornmhi-
ges : Les Bléranoourt. — François Le Grix: L'hom-
me d'affaires et la -Tramée. — . Bobert Valleryradot :
La vie littéraire. — Robert de Saint-Jean : Le prix
Goncourt — A. Boutario r 'Chronique scientifique.

AU CINEMA PALACE
Les plus fervents adeptes de • l'écran, ceux qui

voient dans le cinéma autre chose qu'une simple
distraction suivent aveo nn intérêt passionné la
marche triomphale de « BenrHur ».

12,000 spectateurs ont défilé1 devant l'écran du
Cinéma Palace sans qu'un ^ ralentissement ait été
constaté dans l'empressement du public.

Ceux qui ont vu une ¦ fois '¦ l'incomparable chef-
d'œuvre veulent le revoir et le revoir encore.

C'est qu'il s'agit ici ' d'nn 'Véritable monument de
cet art oinégraphique qui, jusqu'ici, semblait cher-
cher sa voie.

Quelques films commie « Ben-Hur » placeront le
cinéma au rang de ses aînés : la sculpture , la musi-
aue st la poé-iû. 

Les sports
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
L* calendrier ne prévoit aucune rencontre

demain, jour de Noël.
MATCHES AMICAUX

En Suisse romande, un seul match se dispu-
tera, à Genève, où Etoile-Carouge recevra
Young-Boys, de Berne. Oe match constituera un
grand événement sportif ; ce sera, en effet, si
l'on peut dire, une finale du premier tour du
championnat suisse. Nous ne doutons pas que
les Genevois seront heureux de voir évoluer
l'équipe noire et jaune si réputée.

En Suisse orientale, deux matches auront
lieu : Chiasso contre F.-C. Constance et Lugano
Pr. contre Allschwil.

Lundi, Lugano, à son tour, rencontrera Cons-
tance.

(LA COUPE SUISSE
Old-Boys jouera les quarts de finale de la

« Coupe suisse >, ainsi en a décidé le comité
de l'A. S. F. A. Liestal, avec lequel le match
était resté nul, 2 à 2, est considéré comme per-
dant par forfait, la partie n'ayant pas débuté
à l'heure réglementaire.

Rappelons que les Old-Boys joueront, à Bâle,
contre Grasshopper ; ce dernier peut d'avance
être qualifié pour les demi-finales.

LAWN-TENNIS
LA « COUPE DAVIS >
Encore un engageraient

Dans sa dernière assemblée générale, la fé-
dération norvégienne de lawn-tennis a décidé
de participer aux éliminatoires de la zone eu-
ropéenne.

Onze nations seraient donc engagées dans
cette formidable épreuve.

Rappelons que la Suisse, de même que la Hol-
grie, ont envoyé leur adhésion la selmiaine der-
nière. •

SKI
Les Japonais skieurs

Le Japon sera représenté aux Jeux olym-
piques de Saint-Moritz par cinq skieurs.

Ce n'est certainement pas au Japon, bien que
le climat soit assez rigoureux dans le nord de
l'archipel, que les skieurs nippons ont pu trou-
ver assez de neige pour s'entraîner. L'équipe
doit certainement être sélectionnée parmi les
étudiants qui suivent les cours des universités
de Zurich, de Grenoble ou d'Allemagne.

PATINAGE
Mme, Mlle et M. Barbey représenteront la Suisse

aux J. O. à Saint-Moritz
Les excellents patineurs de figure du C. S. H.,

de Paris, Mme et M. Barbey, viennent d'être
officiellement désignés, par notre pays, pour
prendre part aux épreuves de patinage par cou-
ple, de Saint-Moritz, Mlle Barbey, au concours
de figures (simples dames).

Mme, Mlle et M. Barbey n'ont consenti à ac-
cepter de nous représenter qu'après avoir ob-
tenu l'autorisation du club parisien dont ils
sont membres depuis de longues années. Ils
ne voulaient pas, sans l'approbation de leurs
collègues, entrer en compétition, dans une
épreuve olympique avec les représentants de
la Franee. Ce scrupule fait le plus grand hon-
neur à cette sympathique famill e sportive.

CYCLISME
Collé au « Tour de Franco

Il semble assuré que le Genevois Colle parti-
cipera au « Tour de France » de 1928, dan s la
catégorie des « touristes .routi&«>.

Menus bourgeois
Potage Saint-Germain — Sauce mayonnaise

Lapin sauté — Concombres farcis — Gâteau
mousseline — Riz aux fraises .

Potage Saint-Germain. — Cuisez à l'eau bouil-
lante salée un litre de gros pois fraîchement
écossés, avec quelques laitues et le vert de
trois poireaux. Egouttez les légumes aussitôt
cuits et réservez Ja cuisson. Pilez-les au mortier
jusqu'à ee qu'ils soient réduits en purée que
vous allongez avec une partie de la cuisson et
passez à la passoire fine ou à l'étanririe. Placez
celte purée dans ïa casserole ; niellez-la au
point voulu avec le reste de la cuisson et même
avec du bouillon non coloré. Chauîfez-ia jusqu'à
J'ébuUition et beurrez hors du feu. Ajoutez au
besoin un peu de sel et du sucre en poudre. Au
moment de servir, mettez comme garniture
quelques cuillerées de petits pois fins cuits à
part et une lionne pincée de cerfeuil.

Sauce mayonnaise. — EHe demande un cer-
tain tour de main. Prendre deux jaunes d'œufs,
de la bonne huile d'olives, une cuillerée à café
de moutarde, 5 grammes de sel fin, un demi-jus
de citron et autant de vinaigre blanc, Réunir les
deux Jaunes et la moutarde dans un saladier ;
faire couler Inutile en un filet continu de la
main gauche, tandis que la droite tourne dans
n'importe quel sens un petit fouet. Quand le
quart de l'huile est incorporé, on sale et on
ajoute une cuillerée à café de citron ou de vi-
naigre. Mélanger et continuer d'incorporer
l'huile sans arrêt. Ajouter le reste du jus de
citron, goûter 6* acid_der si ce n'est pas suffi-
sant Garnir une saucière que l'on tient en hi-
ver à une température de 15°. La sauce se con-
serve aussi bien une heure qu'une journée en-
tière. Lé froid congèle l'huile et dissocie l'émul-
sion opérée.

Lapin toute. — Le lapin étant coupé en mor-
ceaux comme pour une gibelotte, faites-le sau-
ter à la casserole foncée d'huile, durant une
demi-heure. Salez, poivrez et rehaussez l'assai-
sonnement d'une pointe de laurier. Alors dimi-
nuez le feu et laissez les chairs rendre leur jus
encore une demi-heure, après laquelle vous
pouvez lier la sauce d'un bon morceau de beur-
re manié de farine. Placez-y un quart de cham-
pignons, frais ou conservés, et, en ce dernier
cas avec tout leur jus. Quand ils sont bien
chauds, complétez l'assaisonnement par l'addi-
tion d'un Jus de citron. Servez chaud.

Concombres f a rc i s. — Coupez quatre concom-
bres en tronçons de quatre doigts. Videz-les en
retirant les semences : pelez-les, cuisez-les cinq
(minutes à reau salée. Egouttez-les, laissez-les
bien éponger sur un linge. Pilez 200 gr. de chair
à saucisse avec un morceau de mie de pain, ra-
mollie et exprimée. Ajoutez un œuf entier. Re-
tirez-la dans une terrine, mêlez-y deux cuille-
rées d'oignon haché, revenu avec du beurre,
une pincée de persil haché et quatre cuifllerées
de jambon cuit, haché. Avec cette farce, rem-
plissez les concombres que vous rangez dans
une' casserole plate foncée avec légumes émin-
cés et débris de lard. Salez et mouillez à mi-
hauteur avec du bouillon. Faites bouillir cinq
minutes, couvrez avec du papier beurré et cui-
sez avec feu dessus et dessous. Dressez-les sur
un plat. Passez leur cuisson que vous liez avec
un morceau de beurre manié ; finissez avec du
persil haché et versez sur les concombres.

Gâteau mousseline. — Prenez huit œufs, qua-
tre tasses à café de sucre en poudre et deux
tasses de belle farine. Battez les blancs en nei-
ge ferme ; mettez le sucre dans un vase et la
farine dans un autre. Tournez toujours les jau-
nes dans le même sens avec une cuillère de
bois, en y mettant une cuillère de neige, une
cuillerée de sucre, puis une de farine, ainsi de
suite en employant tout. Versez alors cette pâte
dans un moule huilé, afin que le gâteau ne s'at-
tache pas. U faut vingt minutes ou une demi-
heure au plus de cuisson avec chaleur moyen-
ne.

Riz aux frais es. — Lavez dans plusieurs eaux
% de riz et faites cuire pendant Vi heure, dans
un mélange moitié vin blanc et moitié èau, ad-
ditionné d'une demi-gousse de vanille et de
125 gr. de sucre en poudre. Beurrez et ehapelu-
tez un moule, muni d'une cheminée, et versez-y
le riz, après avoir mêlé à celui-ci deux œufs
entiers bien battus. Placez le moule à four
moyen et laissez-le là pendant Y. d'heure ; ne
démoulez que lorsque le gâteau est complète-
ment refroidi. Passez à travers un tamis de crin
250 gr. de fraises très parfumées et adjoignez-y
160 gr. de sucre en poudre, un verre à liqueur
de kirsch et un filet de jus de citron. Emplissez
avec cette préparation le creux intérieur du gâ-
teau de riz, mais n'opérez qu'au moment de
servir. MELANTE.
ryyMmxmMy/X r̂ry^^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction.

AU THÉÂTR E : «Chasseurs, sachez chasser*.
— Grand film d'aventures, aux péripéties les
plus amusantes. Il s'agit d'un jeune homme qui,
après avoir été longtemps embarrassé de trou-
ver la compagne de sa vie, tombe soudain
amoureux d'une jeune fille charmante. Mais
celle-ci l'entraîne dans un voyage mouvementé
autour de monde, et il la retrouve enfin dans
un palace de l'Afrique australe. Il ne lui man-
que plus, pour obtenir la main de la belle, que
de capturer un lion vivant et d'offrir le fauve
au père de la jeune fille. Il y réussit évidem-
ment, et on devine la fin. Au même program-
me, figure un beau film américain, dans lequel
le rôle principal est tenu par la toute gracieuse
Glorja Swanson. < Indomptable », c'est le titre
du film, montrera comment une femme de ca-
ractère irascible, emporté et capricieux devient
ia plus soumise et la plus tendre des épouses,
sous l'empire de la pitié et de l'amour.

AU PALACE : «¦ Ben-Hur ». — Ce film tien-
dra l'affiche cette semaine encore. Ce simple
fait indique suffisamment que le succès de
« Ben-Hur » n'est pas près d'être épuisé. Soir
après soir, une salle enthousiaste admire les
scènes magnifiques qui défilent sur l'écran. Ra-
rement, chez nous, film fut commenté avec plus
d'éloges.

A L 'APOLLO : «La Reine des eaux», .- Kien
de particulièrement aquatique, malgré le titre,
dans cette charmante comédie mondaine et sen-
timentale. C'est l'histoire d'une petite employée,
mais qui, se sachant jolie, a juré de devenir
un jour l'égale des plus brillantes habituées de
la maison où elle travaille. Elle y réussit d'ail-
leurs, non sans quelques difficultés, et, de mo-
deste ouvrière , elle devient en peu de temps
la reine de la saison dans une ville d'eau à la
mode où elle est convoitée par tout ce qu'on
rencontre de fils à papa et de snobs désœuvrés
et millionnaires. Excellent film dont l'interpré-
tation est parfaite et surtout la photo remar-
quable. Des jambes, beaucoup de jambes, et
puis, entre temps, d'admirables paysages.

Pour la semaine de Nouvel-An, la direction
de l.Apollo s'est assuré un grand film comique,
d'un comique particulier et irrésistible, ne res-
semblant en rien à ce que l'on a vu jusqu'ici
dans ce genre : « Le bas de soie ». Ce sera une
révélation.

(De notre corresp.)

Ce qne coûtera le réveillon. — Les décorations
i lumineuses des grands magasins.

. PARIS, 21. — Que cette année a passé vite !
Il me semble qu 'il y a à peine quelques semai-
nes que j 'ai envoyé à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » un petit article sur la « physionomie
de Paris aux approches des fêtes de Noël et du
jour de l'an », et nous y revoilà de nouveau. Et
comme elle est, cette physionomie, sensiblement
la même cette année que l'année dernière, je
suis, un peu . embarrassé. Je crains de me ré-
péter.

• Mais, au fait , je trouverai bien quelques pe-
tites-différences à vous signaler. Et, tout d'abord,
«constatons qu'il y a eu, tous ces jours derniers,
infiniment moins de flâneurs dans les rues que
d'habitude, à pareille époque. C'est qu'il faisait
ei froid ! Dix, onze, douze degrés même au-des-
feOus de zéro, n y a bien une dizaine d'années
que nous n'avions pas enregistré, à Paris, une
température aussi basse. Et, avec cela, le vent
soufflait en rafales. Aussi les petites baraques
oui viennent de s'installer tout le lonsr de nos

r boulevards et de nos avenues .n'eurent-elles que
peu de clients. Les gens préféraient aller faire

. leurs emplettes dans les magasins bien chauf->¦ lés, bien que tout s'y paie plus cher. .Aujotur .v dPhui. " c'est le dégel On s'écrase. un peu :moins
¦d'ans les grands magasins, mais les tenanciers
des petites, baraques ont retrouvé leur, sourire.
Et cela» prouve; une fois de plus, que ce qui fait

'le  malheur des uns, fait le bonheur des autres.
Constatons encore que la plupart des restau-

rants n'affichent plus, "cette année, le prix de
| leur « réveillon ». Est-ce pour ne pas découra-
ger ceux qui comptent aller souper au cabaret

. dans la nuit du 24-au 25 décembre ? On nous
' avait annoncé, en effet, que le réveillon serait

moins cher cette année que les années précé-
; dentés. Mais il semble bien qu 'il en soit de cette
baisse comme de toutes les autres : on en parle

{ toujours , mais... on ne la fait jamais. Tout au:" plus ceux qui souperont chez eux, en famille,
constateront-ils peut-être une légère — oh ! très

j légère' — diminution de prix de quelques-uns
des mets dont se compose un réveillon digne

,rde ce nom. C'est ainsi que la volaille est un
peu plus abordable cette année : l'oie, 6 fr. 50

' là "livre, au lieu de 8 fr. l'an dernier ; la dinde,
"11 fr. au lieu de 11 fr. 50 ; le poulet, 11 fr. 50

au lieu de 13 fr. Les huîtres, par contre, sont
sensiblement plus chères qu 'en décembre der-
nier. On en pouvait acheter, pour Noël 1926,
depuis 1 fr. 75 la douzaine. Cette année, les
plus ordinaires valent 2 fr. 30. Quant aux ma-
rennes, leur prix les exclut plus que jamais de
la table du Français moyen. Et, en ce qui con-
cerne le vin, chacun sait que, malgré une pe-
tite baisse récente, il coûte encore à peu près le
double de ce qu'il coûtait il y a douze mois. Ces
hausses compensant — et largement — la fai-
ble baisse survenue sur quelques rares denrées,
les restaurants n'ont évidemment pas pu abais-
ser leurs prix: Et c'est pour cela, sans doute,
qu 'ils ont jugé plus prudent de ne pas les affi-
rhar

Comme les années précédentes, les grands
magasins ont orné leurs façades de splendides
décorations lumineuses. Au « Louvre », c'est un
feu d'artifices qu'on peut admirer. Rien n'y man-
que^ 

pas même- le « bouquet ». Et une machine
<ad hoc » imite — en sourdine heureusement¦— le crépitement des fusées qui éclatent, le
ronronnement des < soleils » qui s'éteignent et
se rallument sans cesse. C'est un spectacle vrai-
ment magnifique. Cependant, est-ce la faute à la
température inclémenté bu sommes-nous deve-
nus trop blasés, mais il me semble qu'il y a
beaucoup moins de monde pour le regarder que
ce! ne fut le cas l'an dernier. Que voulez-vous,
on se lasse de tout ! L'an prochain, il faudra
décidément trouver autre chose — du nouveau,
toujours du nouveau — pour attirer et retenir
les badauds.

Il est vrai qu'à cette époque de l'année, les
grands magasins comptent principalement sur
la clientèle enfantine. Et cette clientèle, heu-
reusement, est encore facile à fasciner. Que de
petits nez qui s'écrasent, ces jours-ci, contre des
vitrines brillamment éclairées. Que de joyeux
rires oui fusent à chaque instant au « théâtre >
du « Bon Marché », où l'on représente les aven-
tures extraordinaires d'un petit garçon qu'un
coup de vent enlève dans les airs cramponné à
son parapluie et qui atterrit ensuite sur les
points les plus variés du globe. Ce qui est en-
core une manière d'apprendre la géographie !

M. P.

NOEL

( LE THERMOGENE )
H combat m
1 TOUX, RHUMATISMES, GRIPPES, I
§ POINTS de COTÉ, LUMBAGOS, etc. |
|̂  Prix réglementé ; Fr. 1.25 la boite gj

B > Dépositaires £ néraux pour la Su sse : faJ
|[ Eiaaiissements B. ennBERQT. s. n. • Genflua M

(Corr.) Le dernier acte de l'exposition canto-
nale d'agriculture a eu lieu dimanche à Bou-
dry. Dans la halle de gymnastique, superbement
décorée et fleurie, a été servi le banquet de
clôture. A cette cérémonie, tou s les membres
des différents comités avaient élé conviés. Cent
cinquante personnes environ ont répondu à l'in-
vitation et aucune n'a regretté d'avoir participé
à cette agape pleine d'entrain , de vie, de fleurs
et de musique. Le banquet; plantureux , a été
très bien servi ; M. Langenstein, hôtelier, a
rempli sa tâche d'une manière remarquable. Des
souvenirs de l'exposition consistant en médail-
les de bronze, d'argent et de vermeil ont été
remises à tous les participants au banquet. Ils
avaient tous bien mérité cette attention, car
c'est tout ce qu'ils ont eu comme compensation
de leurs peines, de leur dévouement et de leur
travail. Il est réjouissant de constater que la
solidarité chez nous n'est pas uu vain mot et
qu 'on trouve toujours le monde voulu quand il
faut entreprendre une œuvre, qui réclame le
concours de tous.

La situation générale des comptes se présente
comme suit : recettes courantes totales, 264,515
fr. 30; dépenses courantes totales, 254,845 fr. 95;
le boni provisoire est de 11,940 fr. 95, en comp-
tant ce qui est encore dû à l'exposition.

La répartition de pe boni prévoit : un fonds
de 4000 fr. pour l'entretien du jardin public de
Boudry ; les sociétés locales de Boudry rece-
vront 1500 fr., somme qui sera versée au fonds
des décors ; la société cantonale d'agriculture
aura 2000 fr., la société d'agriculture du dis-
trict de Boudry 1000 fr., la société d'horticul-
ture 500 fr., 900 fr. iront aux soupes communa-
les de bienfaisance. Notons que le capital de
garantie versé par les communes et s'élevant
à 9005 fr. a été entièrement remboursé. Les re-
cettes de la dernière représentation du festival
ont été versées aux sociétés participant à ce-
lui-ci. La police a été à-la hauteur de sa tâche
pendant la durée de l'exposition, aucun accident
n'a été signalé et pourtant il y avait du monde
à Boudry à ce moment-là, et des autos et des
cycles en masse.

La gendarmerie a secondé la police locale
avec beaucoup de tact, dé Jférmeté, tout en res-
tant affable et pleine V «Regards pour le public.
Le service d'ordre pendant' lés représentations
du festival a été particulièrement apprécié. Nos
braves gendarmes laissent un excellent souve-
nir à Boudry. Nous ne voulons adresser d'élo-
ges à personne, tous les membres des comités
en ont mérité, et il y en a trop pour pouvoir
rendre à chacun ce qui lui est dû.

Après l'exposition d'agriculture
de Boudry... . t  -._ _̂_____ t

1JSS GKANDS Jb.Ui.UFS.
Toile du peintre Alexandre Girod, da Locle, offerte à M. Mussolini lorsqu'il organisa en Italie la

camTiairnn en faveur de fa culture dn blé.

'; ¦ ¦¦ 
. DANS LES NEIGES DU JURA

... Toile dn même artiste.



Pour vos ¦.' i
Petits extra 

Liqueurs fines ———
Cnsenier — 
depuis 1 fr. 30 le flacon 
Chartrensc — 
de Tarragon e 
verte et .iauno - :
Bénédictine ¦ —
Cointrean —
Bols —
Grand Marnier ¦ 

Zimmermann S. Â.

Beau choix de
Lustres, Lampes

«ie fable
Lanternes

Objets divers
éii fer forgé

H. JE-UTN ERET
v"îî|.y¦àÈ&iAkif ,  Evole 8

A LÀ POMME D'OR
le litre

KIRSCH du Righi . . fr. 6.-
Malaga vieux . . » 2.25
Vermouth » 2.25
Madère . . . . .  » 3.60
Porto supérieur . . » 3.80
Cognac . . . . . » 5.—
Rhum . .. . . . . ... .. . :_ > 4.50
Asti depuis . . . . » 3.50

Grand assortiment do
LIQUEURS FINES et VINS

V O L A I L L E S
Se recommande :

S. RENAUD, St-Maurice 11
Téléph. 12.58

On porte à domicile.

Tlfl___rrn_-li.iinffi_iftimi<rr_iiii..i.'i. lii[i rfr l iT-i_.in

Ttié pectoral anilglaireox
Tisane spéciale pour

les bronches
Ammoniaque anisé

BONBONS PECTORAUX :
Plantain, Herbes des

Alpes, Putz- gorge, Valda
Riza, Menthol, etc.
Sucre candi noir

Jus Gassano
DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Timbres escompte 5 %_____-_»W_-_a-_—«__—_W___———_——¦!

Pharmacie-droguerie

._?..- TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
l et donne une peau

de satin
I Prix du flacon fr .  4.SS

CADEAU^UÎILES

m MEUBLES
Plus de trente modèles
de guéridons et petites

tables
Plus de trente modeler

de travailleuses
ij Tables à ouvrage

| Tables pour gramophone
Tabies gigogne

j Tables à thé

flun iotit!' aaVB
f Nos jolies tables rondes
j avec dessus cuivre patiné

Sellettes de toutes di-
mensions avec ou sans

marbre
Porte-palme, jardinières
pharmacies de chambre,
chaises, fauteuils et

coins paillés

MAGASIN DE

l PERRIRAZ
tapissier

faubourg de l'Hôpital 11
r liiruT 11 i m — ii m ...
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UN DES CADEAUX LES PLUS PRATIQUES j
quoi qu'on en dise, sera toujours un g

bon sous-vêtement chaud et confortable I
«S» SAVOIE-PETITPIERRE |

ï- : * 3 tous les soirs , à | S ____» 1 S _?î___i _ *._ %̂P i2i> IS I 1 N I tous les dimanches Bj -
m *•". - _B 20 heure8 30 m-- • J« »°* -̂* \\ «T» _______ j  ̂ »K j'."". *¦¦¦ '--B matinée dès *4 h- \_% "*

A -  . | Un programme incomparable du 23 au 29 décembre /.¦ ''"

l l N D OM P T AB L E I
Ri AVEC GLORIA SWANSON ?,.¦' / _______

_WÊ ¦ Une étude psychologique profonde où Gloria Swanson tour à tour espiègle et pathétique fait valoir ses merveilleuses " |
Sis J qualités de grande comédienne. — Des sites charmants et pittoresques^ une mise en scène parfaite , i - H
<,: ¦<• A une oeuvre enfin que tout le monde voudra voir. ' HL ,

B GHÂSSËÛRS SACHEZ CHASSER!!! B
££11 Un film trépidant , endiablé , désopilant,' plein de verve, d'humour et de rare gaîté. _m

23L WM _»& £&3A.fS J™X^̂ *18LJL*J§ j8_b wW» ^b____r *«Wifc6î» -̂_t l̂p _î <-̂ _s$> W mkffîsË&XSm**- xM-

^̂ ^^Pteoe pltrr\| - Rue?, ete ̂ anc*̂ |jii?̂ ^
^ jï  ̂ Ravoir» spécial Jjjgplïm

Voyez notre beau choix - Voyez nos prix

HOTEL DU. DAUPHÎN7 Serriéres lia
Tous les samedis soir, dès 7 h., SOUPER TRIPES .et Stj OU -ROUTE GARNIE, FRITURE. DIS. ERS sur commande

Salle pour sociétés Orchestrioà.- Instalîsitàir ïhGàkrne Se recommande : le nouveau propriétaire , J. HUgli.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20

Jour de Noël
10 h. Réunion de Sainteté. Enrôlement de

soldats et recrues.
15 h. Arbre de Noël pour les enfants.
20 h. Arbre de Noël pour les adultes.

LE BRIGADIER HAUSWIRTH PRÉSIDERA
Wgf Invitation cordiale à tous - _8SS

CHEZ M. TROUTOT RUELLE DûBû
Samedi 24 décembre, dès 20 h.

Grand match an loto
organisé par le Jodler-Klub Alpenrôsli

Superbes quines: Belle oie, canard, lapin,
fumé, mont d'or, pains de sucre, etc.

Permission jusqu'à 1 heure
Se recommande ; Le Comité

ff ^ \  Office de 
renseignements

\®W personnesjTouïe faible
Le bureau est ouvert pour toutes personnes dont l'ouïe e. tplus ou moins atteint © et qui désirent des renseignements BOXcette question.

Venie d'insignes » Broches » Brassards • Plaques
de vélo - Essais d'appareils accoustlquea

S'adresser au bureau de Mlle A. PÉTREMAND , rue des"Mira-lius No 15, 1er étage, le lundi de 14 à 16 heures.

I 

Avant de faire vos ) '- 'A . gg
Achats de fleurs . .; ' ¦. Jlne manquez pas de jeter un coup d'œil chez g»

PERRI-¥JA4 |IJ1.T'|
Horticulteur - MOTIERS - \ 'xSÈ

( Val-clc -Travers) gg

~T5£jr«ti!» y trouverez un grand choix de plantes , . 88
^* fleuries , ainsi que belle vannerie , jardln iè- ç5§

res, couronnes de verdure , fleura du midi. • 88

40 % d'escompte sur les plantes vertes pendant les iôtes f|§
Téléphone 149 fcgà

Expédition au dehors gg

Samedi 24 décembre dès 20 h., au

Restaurant de la Oare du Vauseyon

Krand match au loto
organisé par la Société d'Aviculture et de Cunlculture

Section de Neuchâtel

Sy&erbes ruines - Surprises
Invitation cordiale Se recommande : la Société

CERCLE LIBER AL, NEUCHATEL
Samedi 24 décembre

Ulll MATCH A» LOTO
organisé par l'HARMONlE

SUPElifiES QUIN ES : canards , poulets , Mont «l'or, salamis

f"""ip '"P1 W,, 'W' n,W ,,ir' lllr l WmmW- W m M
? LE CAFÉ-RESTAURANT DU i

Î T H É A T R E J
I est à même de satisfaire les : 1
II plus fins gourmets M

11 *-̂ jr l ||
Pendant les fêtes de Noël ,

p Saint-Sylvestre et Nouvel-An S
| à la salle à manger et a'u café j

[ MENUS SPÉCIA UX î
___?" <\ M 11 IIIIIIMI lll Hll.rillimmi.il .ll.IIIIII1IIII.lt.IM.llll.il _3

i TOUTES SPÉCIALITÉS 1
D E  S A I S O N  f]

__¦. IIIMIHIllll IlI ltlII IMIIItlIIttHUMllIIIII I I I IMIIIIII IMIIIÉI "rpjj

i St«$i. Swestre, dès 1® h. j
• Souper.Réveitlon à fr .  8.50 te couvert 

^& Prière de bien vouloir s'inscrire M

i "^ 1
f  \ A U  C A F É  ^
p | Illumination ^Cloche de Noël>^ %

 ̂
L'Orchestre P 1FFERI 

J
p Programmes de circonstance %

Se recommande, ch. Sshweizer, rest. %pL_ ,—A. 11

Faites usage pour votre correspondance
de fin d'année des timbres et cartes

PRO JUVENTUTE
en vente chez Mues glaire et à Ba .librairie

Sandoz<°MoHet.
emiw-wiiMK-affii i-f-Mmii-r^^ m***, -wi-g»

Pensionnat de TANI_ PP(( " GE-TERKiNDEN
\ Jeunes filles „I Hllll i.UU (Baie-Campayne)

Etude approfondie do la langue allemande, anglais, piano ,
commerce, travaux d'art professionnels, eto. Ouisine soignée.Maison très bien installée , grand j ardin. Sport. Séj our et '
cours de vacances. — Prix modéré. —Premières références.
Prospectus par les propriétaires : M. et Mme Lenk-Beis.

mmm^̂ t̂mm^̂ m̂m.^^^mMa *mmama *^mmm—_——_———_———______—_—_—im

PEHIH iHMlS!
Evole 20

Prix: fr. 6.- par jour

ia j df
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

¦—¦—¦!¦¦¦ -»_—f

Tous les jour s :
Escargots à la Bourguignonne

Tous les samedis

TRIPES
¦SV recommande V. Stnder

Hôtel du Raisin
remis à neuf

NEUCHATEL

Tous les samedis dès 19 heures

Soupers
tripes .

Se recommande: François Pasche.

le! Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TKiPES
UIHDI1HT HEUCHATtLOIS

SANS ALCOOL
Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

iiiî mi mu
Seyon 9 - Tél. 286

Tous lés samedis

Ionien tri ies
Se recommande: L. Rieker

[É-ttnt les Alpes
61 Ë SPOrt. ;:;

vis-à-vis dé la Poste '

Tous les samedis

TSÏPES
Tout, les jours à

toute heure

ESCARGOTS
Choucroute garnie - Civet
de lièvre - Dîners - Soupers

Restauration
Grande salle au premier (100 chaises)

pour banquets et soirées
Se recommande : Hans Ambuhl

lîilmë È tel
Civet de lièvre

Cuisses de grenouilles

Palée du lac
sanec nonclift te lniViO

UU de la Croix ..antiie
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
A. De Creuse *Tèléph. 17y
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La Fenille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le Si décembre. les
avis de négociant» et antres
personnes oui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

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

La maison Z...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

Une jrrande partie des panes
étant déj à retenue, prière do
s'inscrire sans retard au bureau
du Journal, rue du Temple-Neuf
No l .

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Du 23 au 29 A T_>/̂ V T  T f~\ D,m- «** 2 »¦ 30
D É C E M B R E  j t \ .  X \__  ̂__L___ JL__( V_-J mat. permanente

Un beau programme

Le REINE des EAOX
EN 8 ACTES

passionnant roman d' aventures avec J. ROBERTSON et
Walter RILLA. Aventures parf ois touchantes, parf ois vio-
lentes, touj ours attachantes. Les principales scènes de ce
tilm ont été tournées à Baden -Baden, ville d' eaux univer-
sellement renommée.

Dès -f-3 A ^-. -p  ̂-r* t~_* _r^\ x T-T1 Vaudeville follement
vendredi 1_5 _fV »___> J_J _______ J__> V_-J A .t_L» amusant

Un des plus gros succès comiques de l'écran

finilk 9^vis 9e " JfacMtd
Vous épargnez les frais

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

MM. les abonnés peuvent renouveler sans frais 5
| leur abonnement au bureau du journal, mais de f|i
| préférence au bureau de poste de leur domicile, au HR
1 moyen du bulletin de versement qui est remis gra- RI
B tuitement, à la poste, sur demande. QÊ
ï Quand il s'agit d'un abonnement nou- fll
B . veau, on est instamment prié de I'indi- U M
| qner au dos du coupon. g|
! Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- K
I vra le Journal II
I gratuitement ||
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CULTES DU DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 1927
JOUR DE NOEL

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et communion. ..

' • •" M. A. LEQUDî: : :
15 h. Temple du Bas. Prière do Noël.

; '-"¦ 'V :: - . - ' ' : ~ M. Bd. MONNASI). """"'
. " 17 h. préolees. Temple du Bas. Fête'du ' catéchisme".

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication et communion. M. Arthur BLANO.

Paroisse de Serriéres
9 h. 45. Culte et communion des catéchumènes.

M. H. PAREL-
16 h. 30. Répétition de chant.
17 h. Arbre do Noël des écoles, catéchisme

. - et écoles du dimanche.
Deutsche reiormierle Gemeinde

¦ 9 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit Abendmahl
und Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.

... 15 Uhr. Schlosskirche. Predifft. Pfr. BERNOULLI.
. Vignoble

8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl. Pfr. HALLER.
14 Uhr. Saint-Aubin , im Blaukreuzsaal.

Abendmahl. Pfr. HALLER.
Mittwoch , den 28 Dez., 20.15 Uhr. Weinaohtsfeier

• zu Peseux. in der Chapelle morave.
Pfr. HALLER,

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande mile

. 10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
16 h. Fête du catéchisme.

,N.-B. Collecte pour la caisse do l'Eglise.
Collégiale

10 h. SO. Culte avec Sainte Cène. M. .JUNOD.
Temple du Bas

•Samedi, 17 h., Fête des Ecoles du dimanche.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte avec Sainte Cène. M. de ROUGEMONT.
Hôpital den Cadolles

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
_0c.oles. _u dimanche. Samedi , 17 h., Fôte do Noël ,

Temple au Bas.
Eglise évangfliquo libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45 Culto do Noël. M. P. TISSOT.
16 h. 30. Arbre do Noël, fête des enfante.
Mardi , 19 h. 30. Fôte do Noël des adultes.

Evangelinehe Stadtmission
Eûko ruo de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau B

.15 Uhr. Jugendbund fiir Toehter.• ¦-• " 20 Uhr. Welhnachtsfcier , • •
. ' Mittwoch, 20 Uhr. Jiïrif. ingB-und Mânner-Verein. . „ ¦/%-¦

Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. ' .'
Saint-Biaise, 9.15 Uhr, Woihnachtsfeier.

Chemin do la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt. Chapelle indépendante,
Deutsche Methodî stenkirche (BemiS'Art? 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODI5MEYER.

16 Uhr. Chrlatfe. t der SoniilugsBchule.
Silvester, 21 Uhr. Silvcstor predigt.

Church of Englnn d
Chrlstmas day no Service

On Monday the 26th at 10.15 Mattins and Holy
Communion. Rev. A. B. WINTER M. A.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

6 h. Messe basse et distribution do la sainte com-
munion à la chapello de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

5 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand' messo et sermon français.
20 h. Chant des compiles ct bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'oiuvre

6 h. Mosse basse et communion à la chapelle de
* la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable do Pâques à la Toussaint.
¦ir______ n ni—imm iin_ ..Mi_ i___ i__n» ¦¦¦ n m— imiiiini 

PHARMAriR n i 'vrcttTJ. demain dimanche ¦¦
A. DONNER. Grand'Rue

Service de nnll  dès oe soir Jusqu 'au samedi

Médecin dc service le dimanche .
Demander l'adresse au poste de police communale.



Conte de Noël

Honneur aux braves !
Les bougies de l arbre de Noël venaient de

s'éteindre ; on venait de mettre coucher les pe-
tits ; et les grands reformaient le cercle au-
tour de l'arbre enguirlandé où se balançaient
encore des ronds de chocolat et des noix ha-
billés de papier d'argent. Les petits s'étaient
amusés avec enthousiasme ; c'était au tour des
grands de chanter « Paix sur la terre et bonne
volonté envers les hommes ! » Le papa débou-
cha une bouteille, emplit les verres et trinqua
à la ronde.

— Maintenant, proposa la maman, on pourrait
chanter quelque chose en chœur ? Qu'en dites-
vous, grand-père ?

— Oui, ma fille, parfaitement.
— < Le pays romand » ! avança aussitôt une

fauvette d'une douzaine d'années.
— Non, répliqua avec décision un garçon un

peu plus âgé. U faud rait commencer par « Rou-
lez tambours ». Pas vrai, grànd-père ?

— Oui, mon grand. C'est un chant que tout le
monde connaît et qui fait toujours plaisir.

— Pas tant que vous croyez, grand-père, dit
vivement le beau-frère Armand Duîlon, qui
était instituteur primaire.

Il jeta autour de lui un regard assuré et con-
tinua :

— Et si vous me permettez d exprimer fran-
chement mon avis, je vous dirai que ce serait
singulièrement célébrer, par un chant de guer-
re, la bonne volonté envers les hommes.

On le regarda quelque peu ahuri. « Roulez
tambours » ? C'élait un chant de guerre. « Rou-
lez tambours » ? Personne n'y avait pensé. Sans
doute, ce n'était guère un chant de Noël, et le
garçon n'y avait pas pris garde. Mais, au fond,
après Dieu chanter la patrie, c'était naturel.
Parfaitement

— Sois tranquille, Armand, dit le grand-père.
On ne veut faire la guerre à personne.
[ : — Non, c'est sûr ! approuva le garçon.
> ¦ —Raison de plus, reprit le régent, pour bif-
fer lés chants de cette espèce du répertoire de la
jeunesse. C'est la paix, la fraternité qu'il faut
lui inculquer ; et non pas la haine des peuples
voisins, si l'on veut supprimer la guerre.

— Est-ce que les régents, demanda le grand-
père pensif , n'ont pas voté quelque chose de
ce genre, dans leur dernière réunion ?
, — A l'unanimité, grand-père.
' — Alors, on veut faire comme à Genève ?
supprimer la patrie de l'école ? Je ne crois pas
que ça prenne chez nous.

— Moi non plus, dit le papa. C'est aussi pour
ça que les sociaux voudraient supprimer notre
armée. Mais ça ne prendra pas non plus.

— En tout cas, dit le régent, la Suisse qui croit
être à la tête du progrès ne pourrait donner au
monde un plus bel exemple.

— Mais on ne veut faire la guerre a personne,
Dieu soit béni ! observa la maman impatientée.
Tu n'y penses pas, Armand ? Il faut bien quel-
qu'un pour nous défendre.

Le régent eut un sourire amusé.
— Et penses-tu, Elise, que nous pourrions

grand'chose contre les Allemands, les Français
ou les Italiens ? Nous serions plies en cinq
see... Et comment !

— Tu crois ? demanda le papa incrédule.
— C'est tout à fait l'avis du corps, enseignant

de Genève. Habituons-nous à la réalité et agis-
sons en conséquence. Les millions que nous
coûtent nos soldats de fantaisie seraient beau-
coup mieux employés ailleurs.

— Vraiment ? demanda le grand-père.
'• _ .-- . H faut bien se rendre à l'évidence» ,si
«ruelle qu'elle so_t; .ouvririles yeux et voir ce
qui se passe. Nous ne pourrions pas faire plus
que les Belges. Et encore .

— Ils ont été plies en cinq sec, comme du dis,
reprit paisiblement le grand-père ; et je ne crois
pas que personne puisse désirer plus et mieux
que ce qu'ils ont fait. Y a-t-il en Belgique, mon
cher Armand, beaucoup de gens de ton avis ?

— Ça, je l'ignore.
— Vous ne feriez pas mal d'y aller voir. Voilà

au moins des gens qui peuvent parler par ex-
périence. Quant à moi, je n'ai pas lu dans les
journaux, — et j'ai le temps de les lire,—
le moindre mot qui fasse penser qu'ils regret-
tent de s'être si aprement défendus. Et toi, Ar-
mand ?

— Vous m'en demandez trop.
— Moi non plus, je n'en ai pas lu le moindre

mot, appuya le papa ; au contraire.
— Je crois plutôt qu 'ils recommenceraient,

dit la maman avec conviction. Oui , j 'en suis sûre,
ils recommenceraient.
1 — Moi aussi, avoua le garçon à demi-voix.

— Qu'en sais-tu, marmot ? demanda le régent
vexé.

— Ce que j'en sais, mon oncle ? Crest qu ils
peuvent être fiers d'être des Belges. A présent
et toujours.

— Tandis qu 'ils en auraient honte, approuva
le grand-père, d'avoir léché les bottes des Alle-
mands. Viens m'embrasser, mon grand ! C'est
toi qui a raison.

Après quoi, le grand-père conclut :
— Le plus bel exemple que la Suisse puisse

donner au monde, mes chers enfants, voilà déjà
bien des années qu'elle le donne. A moins d'ê-
tre fou, personne chez nous n'a des idées de
conquête et de guerre. Nous sommes un peuple
pacifique, au fond de l'âme. Les vieux Suisses
se sont assez battus pour nous. Notre idéal,
c'est la liberté dans la paix. En connais-tu un
plus beau, Monsieur le régent ? Tout ce que
nous demandons, c'est de rester maîtres chez
nous. Notre armée n'a pas d'autre but, d'autre
raison d'être. Ceux qui veulent la supprimer
sous prétexte de pacifisme sont des naïfs ou des
sourds ; et nul n'est plus sourd que celui qui ne
veut pas entendre. Bannir les chants patriotiques
de nos écoles ? Biffer les plus belles pages de
notre histoire pour ne pas nous inculquer la
haine de l'étranger ? C'est "lisser au défaitisme,
à la lâcheté, à la honte. .Qui ne.veut pas se dé-
fendre n'est pas digne de vivre. Les Belges en
savent quelque chose. Et c'est ainsi dans la paix
comme 'en temps de guerre. Il n'y a que les
courageux qui surnagent et qui réussissent
C'est-pourquoi mes chers enfants , en un jo ur
comme aujourd'hui, nous ne saurions mieux fai-
re,'qu'en Vidant nos verres, en disant : < Hon-
neur aux bravés !» '¦ » '.'.

Et chacun,.même le régent, vida joyeusement
son verre,' rasséréné et rassuré. Ç. Y.-C.

_Le pyrèthre insecticide
Le < Pyrelhrum cinerariaefolium », ou pyrè-

thre de Dalmatie, est une belle plante ornemen-
tale à feuilles vertes, profondément découpées,
qui donne en mai et juin des tiges hautes, ter-
minées par de grands capitules ressemblant à
de belles marguerites.

Cette plante, originaire de Dalmatie et de
Monténégro, croît dans des terrains secs, de
très médiocre1 fertilité, caillouteux, calcaires
ou argilo-calcaires, et ses fleurs, récoltées par
les montagnards et exportées surtout par le
port de Trieste, font depuis longtemps l'objet
d'un important commerce. La poudre de ces
fleurs constitue, en effet, un insecticide puis-
sant et forme la base de presque toutes les
poudres insecticides, spécialement des poudres
àç punaises. ¦ 

..
¦ ' •• ¦ !.* Nous importons en France une grande quan-

tité de fleurs de Pyrèthre, environ 200 tonnes,
et cependant vis-à-vis des Américains, nous ne
sommes que de petits consommateurs, car l'an-
née dernière le-port de New-York, à lui seul,
a reçu plus de 1200 tonnes. La production dal-
mate serait donc insuffisan te si la culture de
cette plante n'avait été réalisée par les Japo-
nais à Ja fin du siècle dernier, vers 1885 ; chez
eux, cette culture s'est rapidement développée,
et d'après Tschirch, en 1916, ils exploitaient
environ 500 hectares.

En Europe, ce n'est que dans ces dernières
années que cette culture s'est répandue à la
suite de travaux montran t que le pyrèthre était
susceptible d'être avantageusement utilisé con-
tre la cochylis et l'eudémis de la vigne.

En France, ce fut Heckel de Marseille qui
réalisa, en 1913, la première culture . indus-
trielle ; depuis, sous l'impulsion du Pr Perrot,
le comité interministériel des Plantes médici-
nales et l'office dés matières premières- de la
droguerie se sont efforcés de vulgariser cette
culture dans le Midi de la France, mettant ain-
si en valeur des terrains incultes ou peu pro-
ductifs. Leurs efforts ont été couronnés de suc-
cès ; des pépinières furent établies, des plants
distribués, tous les points de culture élucidés
furent vulgarisés nar de nombreuses brochures,
et cette année même il y eut plus de cent hec-
tares de pyrèthre dont le produit fut consom-
mé en France par les industriels qui se libè-
rent ainsi, en partie , du tribut payé à l'étranger.

Celte culture doit se développer encore en
France, car de plus en plus la consommation

de cette plante s accroît, et lorsque la planta-
tion est faite dans de bonnes conditions et sur
des terres de peu de valeur, eJle procure au
cultivateur un bénéfice très appréciable. Actuel-
lement, en effet, on utilise industriellement la
plante entière, la tige fleur, qu'on peut récolter
à la faucille ou même à la faucheuse, ce qui
permet d'envisager la récolte dans les endroits
où la main-d'œuvre est peu abondante. Lorsque
la plantation est faite, il n'y a qu'à l'entretenir
en bon état .de propreté par quelques binages,
qui peuvent être faits la plupart du temps avec
des animaux, et cela pendant plusieurs années
consécutives:

C'est la culture intercalaire de choix dans les
oliviers et les amandiers de. notre Provence.

D'après les enquêtes faites dernièrement,
des plants de deux ans, bien soignés, donnent
en moyenne par pied 35 à 40 grammes de tiges
fleurs, renfermant de 25 à 35 pour cent de
fleurs ; elles ont été payées cette année à rai-
son de 2 francs à 2 fr. 50 le kg., suivant qua-
lité. L'estimation de la quantité produite à
l'hectare est très variable, étant donné le nom-
bre de plants qu'on peut y mettre suivant les
cas ; Je pJus souvent, on plante dc 30,000 à
35,000 pieds et dans ces conditions on récolte-
rait de 900 à 1300 kg. environ de tiges fleurs.
Nous connaissons des plantations qui ont donné
des résultats bien supérieurs, de 2300 à 2700
kilos à l'hectare, et cela dans des terres ,très
médiocres et sans aucune fumure, les planta-
tions étaient seulement très soigneusement en-
tretenues.

Dans les pays où la main-d'œuvre est abon-
dante et bon marché, au Maroc par exemple,
où cette culture a été introduite et réussit bien,
on récolte seulement les fleurs sans tiges, et,
dans oe cas, pour répondre aux habitudes com-
merciales, il faut' les récolter à demi fermées
avant leur complet épanouissement : dans ces
conditions, on ne récolte guère que 300 à ;45.0
kilos de fleurs à l'hectare, niais le prix du ki-
logramme est de 8 à 12 fr. le kg.

.' Le Pyrèthre est l'insecticide Je plus actif que
nous connaissions actuellement, et il est toxi-
que pour tous les animaux inférieurs ; long-
temps il ne fut employé que pour la destruc-
tion des insectes de nos habitations; depuis
quelques années, sa zone d'application s'est
étendue, et il deviendra bientôt un insecticide
agricole dont la diffusion n'est actuellement en-

travée que par son prix de revient élevé.
On a reconnu que le principe actif de cette

plante était localisé en grande partie dans la
fleur, mais que les tiges et les feuilles en ren-
fermaient cependant une quantité! suffisante
pour que son extraction soit intéressante. Les
recherches de H. Staundiger et de Rùzicka de
Zurich ont permis d'isoler et de bien connaître
ce principe actif , qu'ils ont dénommé «pyréthri-
nes». .Ces pyréthrines sont des éthers à poids
moléculaires élevés, possédant le même alcool,
la « pyréthrolone », à fonction cétônique, et des
acides très voisins comme constitution, l'« acide
chrysanthémique monocarbonique ». et l'« acide
chrysanthémique dicarbohique »: Ces deux'py-
réthrines sont toujours associées et ue diffèrent
au point de vue physiologique que ,par l'inten-
site de leur toxicité. Comme tous lés ethérs,
ces corps sont facilement saponifiés, par. les al-
calis, et il est à remarquer que les produits de
dédoublement sont considérablement moins acr
tifs. Ce fait, joint à leù^insblubilité totale dans
l'eau, constitue de grosses diffi cultés pour leur
extraction et leur emploi industriel. Jusqu'à
présent, on a, pour l'emploi agricole* utilisé des
préparations savonneuses de pyrèthre et, en
raison de leur alcalinité, elles se conservent très
mal et perdent rapidement leur activité, c'est
ppurquoi on a été obligé d'indiquer pour leur
préparation des doses .de plante beaucoup trop
considérables et partant trop disnendieuses,
alors qu'il suffit de doses beaucoup moindres
pour obtenir un effet toxique suffisant si l'on
se place dans des conditions où la saponifica-
tion ne peut s'effectuer.

Les pyréthrines sont solubles dans les dissol-
vants organiques neutres. Cette propriété a été
utilisée pour l'obtention de produits volatils,
pouvant être facilement pulvérisés pour 1 la. des-
truction des mouches et autres insectes ailés.

En raison de leur constitution chimique, le
dosage des pyréthrines par voie chimique est
pratiquement impossible, et cependant il est
nécessaire de pouvoir titrer l'activité des pré-
parations de pyrèthre ; Chevalier, après avoir
élucidé le mécanisme de l'action toxique de ces
composés sur les organismes vivants, a préco-
nisé le titrage physiologique des préparations
en utilisant comme réactif la grenouille qui
présente une intoxication assez caractéristique.

Les pyréthrines sont des poisons agissant sur
le système nerveux et sur les muscles ; elles
sont toxiques pour tous les animaux à sang
froid et ne le sont pas pour l'homme et les ani-
maux à sang chaud ; on peut injecter à un chien
par voie intra-veineuse, sans accidents graves,
des doses de pyréthrines dix fois supérieures

à celles nécessaires pour tuer rapidement le
mêde poids de grenouille, et jamais on n'a pu
constater d'accidents chez les individus qui pul-
vérisent le pyrèthre et absorbent cependant de
fortes quantités de poussière d'une manière
continue, Par cpntre,_ la toxicité de ces pyré-
thrines pour les animaux à sang froid est d'au-
tant plus considérable, que • l'on descend dans
la série animale.

Les batraciens, les poissons, les mollusques,
les insectes, les vers sont tous intoxiqués par
le même mécanisme et à des dpses .de plus en
plus faibles ; il suffit de deux dixièmes de mil-
ligramme de pyréthrines injectées dans le sac
lymphatique dorsal de la grenouille pour la
faire mourir en deux ou trois heures par para-
lysie 'généralisée après une période de convul-
sions ; de même deux dixièmes de milligram-
mes répartis sur, dix :centigrammes de farine
déposés à l'intérieur ; d'un ballon de 200 ce.
tuent en quelques . minutes les mouches qui y
sont renfermées; une chenille de cochylis tou-
chée par une solution de pyréthrines à 1/100,000
est tuée presque immédiatement

L'action de ces pyréthrines sur le système
nerveux se traduit par, urne excitation violente
plus ou moins durable avec convulsions et in-
coordination musculaire à laquelle fait suite de
la paralysie générale.

Pendant cette intoxication, on constate éga-
lement des troubles de la contraction musculai-
re : retard'à l'excitation, augmentation de l'in-
tensité de la contraction et lenteur exagérée
de la décontraction, puis au bout d'un certain
temps,. on voit s'établir une curarisation vraie
qui est due à l'augmentation.progressive de la
chronaxie musculaire alors que la chronaxie
nerveuse n'est pas modifiée.

Au fur et à mesure que l'on a amélioré les
procédés utilisés .pour la dispersion des prépa-
rations de pyrèthre, leurs indications pratiques
se développèrent parallèlement: primitivement
la poudre de fleurs était seule employée pour
la destruction des insectes ,parasites de nos ha-
bitations, puces, punaises, etc., et pour la con-
servation pendant W chaleurs de nos vêtements
et fourrures attaqués par les mites ; on savait
bien que cette poudre était susceptible de tuer
les mouches et autres insectes ailés, et on uti-
lisait cette propriété pour estimer l'activité des
poudres commerciales ; ce n'est que depuis que
l'on utilise la . solubilité des pyréthrines dans
les. liquides organiques, que cette toxicité a pu
être pratiquement étendue à tous les insectes.

Ce sont les Américains, qui depuis de lon-
gues années se sont attachés à développer la
lutte contre lès mouches, les moustiques et les

insectes parasites des animaux et de l'homme,
propagateurs des maladies microbiennes, qui
ont les premiers songé à pulvériser des solu-
tions de principe actif de pyrèthre dans des
liquides volatils, dont l'usage s'est rapidement
répandu, et a développé, d'une façon inatten-
due, la consommation de cette plante.

Cependant la lutte contre les insectes para-
sites des végétaux a été fortement poussée en
Europe et on a essayé d'utiliser les propriétés
toxiques du pyrèthre ; on a d'abord employé
les pulvérisations de poudre, puis on a cher-
ché à les remplacer, pour augmenter leur ac-
tivité, par des solutions ou des émulsions de
principes actifs susceptibles de mouiller les tis-
sus animaux et végétaux, et de les fixer d'une
façon plus durable ; malheureusement du fait
de l'insolubilité des pyréthrines dans l'eau et
de leur destruction rapide au contact avec les
liquides alcalins, on a rencontré certaines dif-
ficultés ; les préparations dites « savons pyrè-
thres », qui ont été préconisées, ne donnent
des résultats satisfaisants que lorsqu'elles sont
employées peu de temps après leur prépara-
tion, et on doit de préférence utiliser des émul-
sions neutres.

Dans la lutte contre les maladies de la vigne:
l'eudémis, la cochylis et même la pyrale, des
résultats très intéressants ont été obtenus, mais
il est indispensable que les pulvérisations
soient faites très soigneusement et dirigées sur
les grappes de raisin à protéger qui doivent
être mouillées par le liquide.

Le pyrèthre a donné également d excellents
résultats contre les ennemis des cultures po-
tagères, fruitières et florales ; il permet de dé-
truire tous les pucerons qui attaquent nos lé-
gumes, les tenthrèdes de la rave, les proces-
sionnaires, les noctuelles de la laitue , du chou,
les chenilles du chou ; les altises des plantes
potagères, et spécialement des crucifères sont
détruites , même sous forme adulte .

De même, les pucerons et la plupart des che-
nilles défoliatrices des plantes florales sont
combattues avec succès par des pulvérisations
pratiquées de façon à toucher l'insecte, car le
pyrèthre ne tue que par contact, et le plus sou-
vent les insuccès proviennent d'une mauvaise
technique.

Le pyrèthre est donc appelé à devenir un in-
secticide précieux pour l'agriculteur : comme il
n'est toxique ni pou r l'homme, ni pour les ani-
maux, et qu'il ne détériore en aucune façon
les organes végétaux, il sera de plus en plus
l'insecticide de choix pour la destruction des
parasites des végétaux et des animaux.

(De « La Nature >) J. CHEV ALLES.

Choses et autres
CDe notre correso de Zurich.)

Depuis quelques semaines, le. rues princi-
pales'de Ja métropole Offrent un spectacle char,-
nïanty avec 'leurs devantures briUàminept illu-
minées ; o'est que, comme chaque année à pa-
reille, époque, — ainsi qu'à Neuchâtel; dû resté,
— les commerçants s'ingénient à trouver dû
« nouveau A et font l'impossible pour imaginer
de quoi retenir les regards du passant Et, nia
foi, ils-ne réussissent pas trop mal ; à Zurich,
l'art dé la devanture est arrivé à une rare per-
fection, et l'on peut sans exagérer qualifier-de
chefs-d'œuvre de nombreux étalages, nui sont
des merveilles de bon goût et de sobriété. ¦

A ce propos, souffrez que je vous signale
une idée' originale de l'association des détail-
lants, idée qui pourrait bien trouver dès imita-
teurs en d'autres villes. Au nombre d'une qua-
rantaine, ces détaillants, ont placé dans leurs, vi-
trines un objet quelconque qui détonnait avec
l'ensemble, ou contenait une erreur quelconque,
ce qu'il appartenait au passant de découvrir.
Ainsi, l'on pouvait voir, par exemple, une chaus-
sure .de ski adornée d'un patin, un cadran de
montre faussement marqué, une paire de sou-
liers de bal avec semelles de caoutchouc, un
vêtement composé de pièces d'étoffes différen-
tes, et ainsi de suite ; Vous voyez qu'il y avait
là pour les négociants malins mille moyens
d'exciter l'esprit des chercheurs. Et ceux-ci ne
se sont pas fait faute de chercher, je vous en
réponds, car des prix de valeur devaient récom-
penser les solutions justes ; mais je vous assure
que ce n'était pas une petite affaire que de
faire les « corrections » requises, de nombreux
négociants ayant dressé leurs pièges avec un
raffinement consommé.

Depuis quelque temps, 1 on constate que 1 af-
fiche lumineuse se répand de plus en plus, et
les principales artères de la cité ont tout à y
gagner ; si cela continue encore ainsi pendant
quelque temps, Zurich n'aura plus rien à en-
vier aux quartiers les mieux éclairés de Lon-
dres -.-.et de Paris. En outre, l'on en revient peu
à peu à ce que l'on appelle ici « die farbige
Stadt », c'est-à-dire que l'on a la tendance de
peindre les façades des maisons ; il y eut mê-
me dernièrement ici une exposition destinée à
montrer à la population les avantages de la
ville-couleurs. Mais ict comme en toute chose,
il faut se garder d'exagérer ; l'on ne compren-
drait pas. par exemple, le bacb>eonnage des
maisons construites en belle pierre de taille.
Cela n'empêche que certaines maisons zuricoi-
ses, revêtues maintenant de leur nouvelle pa-
rure, présentent fort bien, surtout lorsque les
façades s'ornementent de fresques.

... En attendant l'on patauge ici dans la boue
la plus désagréable qui se puisse imaginer.
Après la température sibérienne qu'il a fait ces
jours derniers, le dégel est venu, subit et te-
nace. De sorte que les prévisions qui annon-
çaient la semaine passée que l'on risquait bien
d'avoir un Noël sans neige pourraient bien se
réaliser, au grand dam des centaines de skieurs
qui comptaient passer les fêtes à la montagne.
Mais quel froid il a fait ! Dimanche matin,

nous avons chaussé nos skis par nne tempéra-
ture qu'on nous a dit être de — 20 34 degrés ;
je dois avouer que même au cours des randon-
nées que nous avons faites en hiver aux envi-
rons de 3000 mètres, je ne me souviens guère
avoir eu à batailler avec un froid aussi insi-
nuant même lorsque la température était si
basse que les parties non protégées du visage
se recouvraient de glaoe. Cette vague de froid
n'aura donc été que de courte durée ; pourvu
que la pluie ne suive pas, ce qui serait tout de
même fâcheux î

Une intéressante innovation à signaler en
matière de chauffage des chemins de fer. De-
puis quelques jours, la gare principale de Zu-
rich possède une installation électrique qui per-
met de chauffer convenablement les trains en
partance. En l'espèce, il s'agit d'un énorme ac-
cumulateur, qui, place sur la seconde vole, four-
nit le courant aux onze lignes qui aboutissent à
la gare. Dans ces conditions, l'on verra bien-
tôt disparaître sans doute la vieille machine qui
avait rempli jusqu'à présent un office sembla-
ble, mais qui envoyait dans les radiateurs non
pas du courant mais de la vapeur. Le coût de
la nouvelle installation est évalué par ligne à
11,000 francs; cette installation a été faite de
telle sorte qu'elle permettra d'alimenter aussi
les nouvelles lignes qui seront construites l'ar.-
née prochaine du côté de l'hôtel .Habis, car vous
n'ignorez, pas que la gare de Zurich est singu-
lièrement à l'étroit, et que le service des trains,
aux jours de . grande presse, est devenu un vé-
ritable problème. Aussi s'effqrce-t-on de trou-
ver une solution tant s'oit; peu satisfaisante, en
attendant le jour où la gare terminus de Zurich
sera transformée en uiïe gare de passage, .j

Vieilles gens et vieilles choses
La femme

On parle beaucoup de nos jours de la fem-
me, de ses qualités, de ses droits surtout ; .la
question du féminisme est partout à l'ordre du
jour. En parler, ce n'est donc pas faire - autre
chose que ce que font les autres, et c'est à quoi
nous allons nous mettre aujourd'hui , mais au
seul point de vue qui nous occupe actuellement
Le rôle qu 'on joué nos grand'mères et nos ar-
rière-grand'mères, dans le travail et dans les
affaires , nous le trouvons bien défini dans de
nombreux écrits :

« Le travail des terres, dit l'historien Samuel
de Chambrier en parlant de Neuchâtel, la cul-
ture de la vigne surtout, était l'occupation, du
plus grand nombre. Tout le terrain qui envi-
ronne la ville était en vignoble, à l'exception
de quelques jardins. Les femmes partageaient
les travaux de leurs maris ; elles cultivaient le
jardin , soignaient le bétail — car il y en avait
beaucoup dans la ville, au moins en vaches, tant
pour l'approvisionnement du lait des habitants
que pour les engrais. — Elles faisaient le mé-
nage et vaquaient aux ouvrages de leur sexe :
filature, couture, tricotage, etc.

» Elles fréquenta ient as sidûment le service
divin, quelque sérieux qu'il fût. Il occupait leur
âme et, quant au monde, devenait un point de
réunion pour elles qui en avaient peu d'autres ;
et, si dans ces temps de ferveur, les prédica-
tions étaient longues, elles les supportaient par-
ce que la sortie de l'église leur offrait une oc-
casion de conversation. D'ailleurs, hors des no-
ces, e}Ies avaient peu de moyens de se voir en
société, surtout avec des hommes qui ne leur
étaient pas parents. »

A propos du travail dans la vigne, Mme de
Charrière écrivait dans une de ses « Lettres

neuchâteloises > : « On dit que cela est fort gai,
et je l'aurais trouvé ainsi moi-même peut-être
— c'est son héros, Henri Meyer, qui parle — si
le temps n'avait été couvert, humide et froid,
de sorte que je n'ai vu que des vendangeuses
assez sales et à demi gelées. Je n'aime pas tant
à voir travailler à la campagne des femmes, si
ce n'est tout au plus aux foins ; il m'en fâche
des jolie s et des jeunes ; je suis fâché pour cel-
les qui ne sont ni l'un ni l'autre, de sorte que le
sentiment que j'éprouve n'est jamais agréable.
Et l'autre jour, dans mon carosse, je me trou-
vais l'air d'un sot et d'un insolent au milieu de
ces pauvres vendangeuses ».

C'était la femme qui alors préparait la pâte et
cuisait le pain. La plupart des maisons possé-
daient un four, mais il était défendu de s'en ser-
vir. Il y avait dans chaque localité un four com-
munal, — le four banal — établi dans l'intérêt
de tous, et qui seul pouvait être employé. Les
ménagères avaient peine à résister à l'envie
bien naturelle de cuire chez elle leur pain et
leurs gâteaux, seulement les gouverneurs fai-
saient bonne, garde. Ils avaient le droit d'entrer
à toute heure dans les maisons et d'y exercer
une stricte surveillance soûs ce rapport. Il ar-
rivait souvent qu'ils n'étaient pas reçus très po-
liment ; il y ayait alors des altercations, quel-
quefois des injures et des coups qui troublaient
la paix de l'endroit

On raconte qu 'à son passage à Saint-Biaise
Mme dé Nemours demanda à une jeune fille
qui lui avait présenté des fleurs, de lui dire
quçlle chose elle pouvait désirer — « Faire au
four, à la maison 1 » répondit-elle aussitôt Mme
de Nemours satibfit sur-le-champ' à cette deman-
de. :.' , ' •

A ce propos, rappelons la remarque que fait
l'auteur des « Promenades autour de Valan-
gin»:  < Le bâtiment de la commune, dit-il, a
été construit sur le sol ou'occupait jadis le four
banal, où il. paraît que les femmes.ne se fai-
saient pas fauté de babiller, comme de nos
jours. C'est ce qui résulte d'une nlainte formu-
lée par,' le .pasteur Guillaume- de Montmollin
qui, en 1658, ce plaignit à la Communauté d'ê-
tre inniu^té dans ses -réches du mercredi par
le babil trop bruyant des femmes qui travail-
laient au four. La commission s'occupa de cette
affaire, prononça oue la chose était scandaleuse
et impie, et interdit , au fournier d'ouvrir le four
le mercredi, à moins qu 'il n'y eût nécessité
absolue.

Vers la fin du 18me siècle, les femmes com-
mencèrent à se vouer aussi aux travaux de l'in-
dustrie, spécialement, à la fabrication des den-
telles. Du VàMe. Travers où cette dernière prit
naissance, elle ne. tarda pas à se propager dans
toùt -le. pays, à la Montagne surtout. H était peu
de femmes, qui ne fussent occupées au coussin.
Elles 6btèh'aiént/des gains J journaliers, suivant
leur aptitude et leur habileté de 2 à 12 batz, la
plupart ne dépassaient pas 8 batz, soit de 1 fr. 10
à 1 fr. 15 àt* notre monnaie actuelle. Les filles
étaient mises très jeunes à ce travail ; un obser-
vateur fit la remarque fort just e que, « ne sa-
chant ni coudre; ni tricoter, ni filer, ni raccom-
moder; elles'perdraient ainsi, une fois mariées,
la presque totalité de leurs gains ». ,

Remarque;, il faut le reconnaître, qui serait
juste aussi à J'çgard; des nombreuses jeunes fil-
les , qui remplissent , actuellement les salles de
nos 'différentes fabriques, si la situation écono-
mique d'aujourd'hui leur permettait de faire
autrement !

De tout temps, on le voit la femme de chez
nous a travaillé, souvent même de concert avec
l'homme ; rien d'étonnant, à ce qu'elle doive le
faire encore maintenant et à ce qu'elle en ré-
clame le droit FEED.

CARLSRUHE, 23 (Wolff). — Linas Stûrm-
lingèr, sommelier, 32 ans, de Wurmersheim, et
Louis Rink, parqueteur, 27 ans, de Knielingen,
qui le 1er avril 1927, avaient dévalisé entre
Knielingen et Maxau, l'encaisseur Cari Siegel,
lui dérobant 21,500 marks,, ont été condamnés
tous deux à sept ans de réclusion.
• L e  troisième inculpé, Max Seifried, a été
condamné à cinq ans de . réclusion. Tous trois
ont été privés des droits civiques pour une du-
rée de huit ans.

Les glissades fatales¦ BERLIN, 23 (Wolff). — Selon les journaux,
une dame de 63 ans, tombée à Chemnitz, par
suite du verglas, a succombé à' ses blessures.

A Plauen; une dame de 83 ans, tombée pour
la même raison, a succombé également

" La contrebande par avion
SYDNEY, 23 (Havas). — Deux avions in-

connus auraient été aperçus dans les airs, près
de Bloome (?). On croit que les contrebandiers
ont recours à ce moyen de transport pour le
trafic de l'opium.

Condamnation de trois voleurs

Le redressement monétaire
italien

RO ME, 23. — Voici le texte de la communi-
cation officielle sur les décisions du Conseil
des ministres de mercredi :

Par un décret-loi, approuvé aujourd'hui par
le Conseil des ministres, le gouvernement ita-
lien et la Banca d'Italia ont procédé à la réfor-
me monétaire sur la base de la conversion en
or de la monnaie italienne. Chaque mesure a
été prise en collaboration avec la Banque d'An-
gleterre et la Fédéral Reserve Bank, qui ont
agi pour le compte de quinze banques d'émis-
sion d'Elats européens et extra-européens qui
ont la monnaie d'or. Cette réforme a été longue-
ment méditée et étudiée et est basée sur les
suppositions suivantes :

1. Equilibre du bilan qui, déjà depuis trois
exercices, solde par des excédents notables.

2. Systématique et sensible réduction des det-
tes de guerre envers les Etats-Unis d'Amérique
et la Grande-Bretagne, à la suite de l'insti-
tution dé la caisse d'amortissement de la dette
extérieure.

3. Contrôle du commerce des changes.
4. Attribution de la faculté d émettre des bil-

lets à un seul institut et remplacement des bil-
lets de l'Etat par une monnaie d'argent portant
en soi la couverture par un métal précieux .

5. Déflation énergique commencée par le re-
trait sans remplacement de 400 millions de li-
res en billets d'Etat de 25 lires et rembourse-
ment à la Banque d'Italie de 2 milliards 500
millions de lires en billets fournis durant la
guerre moyennant cession du produit net de
l'emprunt Morgan 1925 ; déflation progressive
atteignant actuellement 17,5 milliards contre un
maximum de 22 milliards.

6. Surveillance des instituts ordinaires de
crédit.

7. Conversion de la dette flottante (bons du
trésor ordinaire, bons du trésor à sept ans con-
verti obligatoirement et bons du trésor à neuf
ans, consolidés facultativement), de sorte que
la dette flottante est éliminée à l'exeption des
bons à neuf ans dont l'échéance arrive en 1932.

8. Institution de la caisse d'amortissement
pour la dette publique intérieure, qui a aussitôt
commencé son activité, retirant et détruisant
dans le premier trimestre de son existence pour
300 millions de titres et durant le 4me mois,
450 autres millions.

9. Emprunt de la grande industrie à l'étranger
avec remise à l'Etat des devises étrangères re-
çues,

10. Contrôle des prix du commerce de gros
At de détail.

La Banca d'Italia, ayant conclu les accords
mentionnés de 75 millions de dollars avec le
groupe de banques centrales représentées par
la Banque d'Angleterre et la Fédéral Reserve
Bank et de 50 millions de dollars avec le grou-
pe de banques privées représentées par la Ban-
que Morgan, dispose pour la défense de la nou-
velle lire-or, nouvelle parité de 17 milliards 497
millions contre 17 milliards 500 millions envi-
ron de billets, ce qui fait une proportion de ga-
rantie pour le but de la défense de 94 %.

Les lignes principales du décret-loi sont les
suivantes :

1. La Banca d'Italia a l'obligation de conver-
tir quand ils sont présentés à son siège central
à Rome ses propres billets en or ou en devises
de pays étrangers qui échangent les billets con-
tre de l'or.

2. La parité or est fixée à 7,919 grammes d'or
fin pour 100 lires italiennes, ce qui correspond
à 19 lires pour le dollar, 92,46 pour la livre
sterling et 3,66 pour le franc-or.

3. Lo cours légal des billets de la Banca d'I-
talia et des billets de l'Etat subsiste aussi long-
temps qu'ils n'ont pas été retirés de la circula-
tion. Il en est de même pour les monnaies d'ar-
gent, de nickel et de cuivre qui conservent la
valeur qu'elles avaient avant la réforme.

4. La Banca d'Italia est autorisée à calculer
ses actifs en lires italiennes, sur la base de l'or
désigné à l'article 3. La plus-value pouvan t en
résulter sera affectée à l'extinction de la dette
de l'Etat envers la banque.

5. La Banca d'Italia est obligée de conserver
des réserves d'or et de devises eu égard aux
dispositions de l'article 1er et ces réserves doi-
vent être inférieures à 40 % du montant des
billets de banque et autres billets à vue en cir-
culation.

Ces enfants
La maman. — Tu m'as comprise, Ginette, je

te défends de sortir, parce qu'il fait trop froid-
Ginette (4 ans). — Ecoute, mslmian , si tu n'es

pas gentille avec moi, je te mets dans une mai-
son de « collection ».

— Docteur, venez vite, mon pébt garçon
vient d'avaler une souris...

— Eh bien ! Faites-lui avaler un chat,
maintenant...
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Prép aratif s de Noël
(De uotre correspondant)

Londres, ce 19 décembre 1927.
Nî le froid glacial qui règne actuellement sur

les Des Britanniques, ni la crise nouvelle qui
S'est ouverte au sein de l'Eglise anglicane par
suite du rejet par la Chambre des Communes
du nouveau livre de prières, n'ont affecté en
quelque sorte la préparation des fêtes de
Noël.

Quoique un peu ébranlés dans leurs convic-
tions et certainement placés dans une situation
délicate vis-à-vis de leurs fidèles, les hauts di-
gnitaires de l'Eglise anglicane, qu'ils soient de
la « High Church >, de la < Middle Church » ou
de la « Low Church » regardent Noël comme la
fête religieuse qui apporte ra la paix dans leur
amère controverse et l'entente dans leur polé-
mique théologique. Sportifs et politiciens eux-
mêmes semblent avoir calmé quelque peu leur
fougueuse passion du jeu et les hotmimes d'af-
faires, les gros financiers et les puissants de ce
monde regardent avec plus de commisération
leurs subordonnés, les faibles et les pauvres,
parce que tout chante Noël, la grande fête de la
joie pour petits et grands. Paix sur la terre et
bonne volonté parmi les hommes. C'est Noët
cloches carillonnez gaiement

Le peuple anglais se prépare à fêter Noël
comimle on le fêtait jadis et comme on le fêtera
encore longtemps dans un pays aussi conserva-
teur que l'Angleterre, c'est-à-dire avec pompe
et magnificence, avec joie et réjouissances. Noël,
en effet, la grande fête chrétienne, a conservé
dans les pays du Nord de l'Europe et en Gran-
de-Bretagne en particulier, outre le caractère
religieux que lui confère le souvenir de la nati-
vité du Christ un peu celui de la fête païenne
qui se célébrait à l'occasion du solstice d'hiver
par de grandes festivités et de grandes réjouis-
sances. La décoration des Eglises et des mai-
sons, de houx et de gui, la visite de « Santa
daus » ou du < Father Christmas > commue il
est plus généralement connu, l'apparition de la
noble dinde et du fameux plum-pudding en
flammes, sont plus ou moins des vestiges d'an-
ciennes coutumes superstitieuses qui avaient
jadis leur raison d'être et qui n'ont plus aujour-
d'hui qu'une valeur de souvenir. Les bas rem-

plis de cadeaux et de friandises pour les petits
et l'échange des cartes de Noët qui, entre pa-
renthèses, est devenue une vraie industrie en
Angleterre, parmi les adultes, sont des cou-
tumes assez récentes, mais qui n'en sont pas
moins très populaires.

Chacun a préparé son présent et écrit see
nombreuses cartes de bons vœux, chaque foyer
a déjà terminé la confection du Christmas pud-
ding et orné l'arbre de Noël. Dans les rues, une
foule énoitme flâne, le long des devantures de
magasins, richement illuminées, et soigneuse-
ment garnies, et les hôtels de Londres, les théâ-
tres et cinémas annoncent de grandes représen-
tations de gala, de superbes bals et des soirées
à surprise. Noël s'annonce aussi joyeux que
le froid s'annonce piquant et Sa Majesté le roi
d'Angleterre pour bien plaire à son peuple, a
proclamé férié le mardi 27 décembre (le len-
demain de Noël ou « Boxing Day » étant tou-
jours férié) pour compenser la perte due au
mauvais sort qui fit que Noël tombât cette année
sur un dimanche. En signe de gratitude, les sujets
de Georges V lui offriront un pudding impérial,
confectionné par les meilleurs cuisiniers de
l'Empire et composé d'ingrédients apportés
des quatre coins du (monde. Conformément aux
us et coutumes du pays, la confection de ce pré-
cieux pudding eut lieu il y a quelques semai-
nes dans les ja rdins couverts de l'Adélaïde Hou-
se, près du London Bridge, eh présence des re-
présentants des «Dominions », colonies et pro-
tectorats. Une fois que le mélange des pommes
du Canada "avec les raisins du sud de l'Afrique,
de la graisse de Nouvelle-Zélande, avec.les
œufs frais d'Ecosse, du sucre de l'Iûde avec lé
brandy de Chypre, Je girofle.de Zanzibar et le
rhum de'la Jamaïque, eut été accompli, ïê ca .
deau du roi fut encore porté avec im cérémonial
tout spécial dans les cuisines dû lord mbirei à
Manision Hoùse, où une lente et soigneuse cuis-
son lui donnera la forme désirée et. la saveur
espérée. ;. . . ./ .

Ni le froid, ni le vent, "ni la tempête n'empê-
cheront le peuple anglais de fêter Noël, sa plus
grande fête de l'année, parée que sa plus
joyeuse. C'est -en effet, la seule joie de la sai-
son, le seul rayon de soleil qui vienne ranimer
les cœurs transis par les longs mois d'hiver,
assombris par les brouillards persistants de
Londres, et bien un peu brisés par le déplora-
ble climat des Iles britanniques. A. Q.

PO LITIQ UE
Rfininrit!

La Chambre en vacances
BRUXELLES, 23 (Havas) . — La Chambre a

voté une série de projets de lois, dont les arti-
cles avaient déjà été adoptés. Le projet de loi
sur le contingent de l'armée est adopté par 91
voix contre 80 ; les crédits provisoires sont ac-
cordés par 92 voix contre 78. Sont ensuite adop-
tées dans leur ensemble les lois concernant no-
tamment la convention et le traité de concilia-
tion et d'arbitrage avec le Portugal et le traité
de commerce avec la Turquie. La Chambre s'est
ensuite ajournée au 17 janvier.

ROUMANIE
L'action des libéraux

BUCAREST, 28 (Havas). — Le président du
Conseil, M. Bratiano, a fait à une réunion de la
majorité parlementaire, des déclarations sur l'at-
titude et l'activité du parti libéral.

Il a insisté sur la nécessité du contact avec
les masses populaires à l'occasion du recense-
ment général et sur la création d'organisations
départementales destinées à donner au peuple
le sentiment de la justice.

M. Bratiano a déclaré qu'il a maintenant
conscience que les difficultés qui ont surgi & la
suite de la mort de M. Jean Bratiano , ont été
surmontées. Il n'y a pas eu de crise et le bud-
get a été voté.

Le paru paysan roumain est décidé
à agir *

PARIS, 28 (Havas). — L'envoyé spécial du
< Petit Parisien > en Roumanie reproduit des
entretiens qu'il a eus avec deux des principaux
chefs de l'opposition, M. Maniu et le professeur
Jorga.

M. Maniu, chef des « Tzaranistes >, lui a dé-
claré que ce qui sépare son parti des libéraux,:
ce n'est pas une affaire dynastique, mais la
question de savoir de quelle façon doit être gou-
vernée la Roumanie.

Le parti paysan n'est pas un parti carliste.
Certes, jadis, il s'est prononcé contre l'abdica-
tion du prince et M. Maniu pense que celui-ci
aurait été un très bon roi, mais le parti natio-
nal paysan accepte la situation de fait créée par
les événements. Il ne demande pas mieux que
d'aller de l'avant avec les institutions actuelles,
mais encore faut-Il que celles-ci accomplissent
correctement leurs devoirs.

La régence devrait se placer au-dessus des
partis et en être l'arbitre, mais, imitant en cela
le roi Ferdinand qui était en fait un monarque
absolu, elle favorise les libéraux.

M. Maniu a ajoué : < Nous sommes résolus à
combattre le gouvernemen t Bratiano sans ré-
serves. Si les moyens légaux ne suffisent pas,
nous aurons recours â tous les autres moyens.
Il ne dépend que de la régence que dans ce
conflit le parti libéral soit la seule victime. Si
la régence ne tient pas compte de mes avertis-
sements, nous nous considérerons comme entiè-
rement libres, si nous le jugeons utile, soit de
faire appel au prince, soit d'instituer la républi-
que. »

D'autre part , le professeur Jorga, à qui le
journaliste demandait s'il rappellerait le prince
Carol, au cas où il deviendrait chef du gouver-
nement, lui a répondu simplement : « Non ».

ETATS-UNIS
Une déception soviétique

NEW-YORK , 23 (Havas) . - En 1916, un ^lar-
gement de munitions, acheté par la Russie , fit
explosion dans le port de New-York . Le gou-
vernement russe de Kerenski avait intenté un
procès contre une compagnie ferroviaire améri-
caine qu 'il estimait responsable de l'accident et
il a obtenu gain de cause. Jeudi , un chèque de
984,104 dollars en règlement a été remis par la
compagnie ferroviaire en question , à M. Serge
Ughet, reconnu par le département d'Etat com-
me représentant aux Etats-Unis le gouverne-
ment russe de Kerenski. Le gouvernement so-
viétique avait demandé que l'on passât la som-
me ci-dessus aux mains de l'administrateur judi-
ciaire, mais cette demande a été repoussée il y
a un mois.

une suggestion des Etats-unis
WASHINGTON, 28 (Reuter). - M. Mellon,

secrétaire de la Trésorerie et le Conseil de là
Fédéral Reserve Bank croient que l'adoption de
l'étalon-or par l'Italie pourrait être le prélude
d'une mesure analogue de la part de la France,
M. Mellon estime que la.mesure que vient dé
prendre l'Italie ne nécessitera probablement pas
d'exportation importante d'or des Etats-Unis él
n'affectera pas les affaires d'une manière ap-
préciable, car dans les milieux bancaires on
était depuis quelque temps au courant des né-
gociations â ce . sujet Le vice-gouverneur du
conseil de la Fédéral Reserve Bank attire l'at-
tention sur le fait que l'Espagne a un stock d'or
suffisant pour adopter l'étalon or à n'importe
quel moment.

ï_'éta Ion-or

ETRANGER
Un bijoutier volé

TURIN , 23. — Un vol a été commis .jeudi!
soir, entre 20 h. et 20 h. 30, dans une.bijouterie!
de Turin, située àla Via Po, une des artères les!
plus fréquentées de la ville. Le propriétaire dui
magasin s'étant rendu dans son appartement si-
tué au-dessus de la bijouterie , deux jeunes géns:
ouvrirent le store et pénétrèrent dans le local.
Ils choisirent tranquillement dans la vitrine,
des objets de valeur, sans attirer l'attention des
passants, qui croyaient qu 'il s'agissait dé deux
employés de la maison. Les objets volés sont
évalués à 50,000 lires environ.

Tombée sur son fiancé '
VASCO, 23. ~r Une jeune fille de 20 ans,!

nommée Maria Rosso, s'étant disputée avec son;
fiancé, monta sur la fenêtre dô sa chambre et ;
se précipita dans le vide. La jeûne fille tombai
sur le fiancé qu'elle avait eu soin de rappeler
au moment où il s'éloignait Elle-même ne fut
que légèrement blessée, tandis que lé fiancé eut
la colonne vertébrale fracturée.

Le monstre est arrête
PENDLETON (Orégon) , 23 (ttavas) . - .Wil-

liam Hickman, qui était recherché par la police
pour le meurtre, à Los Angeles., d'une" éColière
de 12 ans, Mariah Parker, a été arrêté. . , .;

La mère de l'aviateur . : V
MEXICO, 23 (Havas). — La mère de l'avia-

teur Lindbergh est arrivée par la voie des airs.
Son fils était allé à sa rencontre.; .

Une temrpête à Naples
NAPLES, 23. — Une tempête de vent et de

pluie a causé des accidents dans le port de
Naples, vendredi. Une barque occupée par un
licimime, trois femmes et un enfant , a chaviré :
une femme s'est noyée, Un hydravion françai s,
qui était mouillé dans le port , a été complè-
tement détruit par la violence des flots.

Après une secousse
TAREES, 23 (Havas) . — Une secouèsé sisflïl-

que vient de bouleverser le .canal du lac d'Ar-
touste qui amène les eaux à l'usine électrique.
Celle-ci a dû arrêter son exploitation.

Un autre château polonais détruit
par le fou

CUACOVIË. 24 (Wolff). — La nuit dernière,
ù Wisla, dans le territoire schlesien de Tescheh,
le château de l'ex-archiduc Frédéric de Habs-
bourg , actuellement propriété de l'Etat polonais,
a été complètement détruit par un incendie. Le
président de la république polonaise avait l'in-
iention de s'y arrêter pendant troi s jour s dès le
3 janvier 1928 pour faire des chasses dans la
région.

On ne connaît pas les causes de l'Incêndle.
Malgré les efforts énergiques, déployés pour
combattre l'incendie, le château a été complè-
tement brûlé. Les dommages sont très élevés.

SUISSE
Nécrologie

GENÈVE, 23. - Cette nuit est décédé danssa 79me année, M. Jaques Rutty.
M. Rutty était hé en 1849. H 'fit partie pen-dant de nombreuses années du Grand Conseilde Genève qu'il présida à l'âge de 29 ans déjà.

Il fut membre du Conseil national de 1893 à1896 et de 1902 à 1911, conseiller d'Etat de 1914
à 1924 et fut président du gouvernement gene-
vois en 1922. Il fut conseiller aux Etats de 1915à 1924. Le défunt a. été avocat au barreau de
Genève pendant plus de 50 ans.

L'antivmilitarisme des instituteur g genevois
et le Conseil d'Etat

GENÈVE, 23. — Lé Conseil d'Etat a pris ven-
dredi matin la décision suivante :

< Sur le vu des conclusions prises par l'Union
des instituteurs, dans sa dernière assemblée sur
« l'école et 1» paix >,'vu la campagne de presse
qui 8'est produite et qu'il était facile de prévoir,
considérant qu'une partie de l'opinion publique
est vivement éniue par celles de ces conclusions
qui tendent à la suppression du budget militai-
re, considérant toutefois que depuis de longues
années aucune plainte fondée n'est parvenue au
département de l'instruction publi que sur l'en-
seignement civique donné dans les écoles pr i-
maires par les instituteurs, arrête :

Le Conseil d'Etat regrette que l'Union des
instituteurs ait cru devoir, à propos d'un pro-
blème éducatif , prendre position contre là.dé-
fense nationale telle que la Constitution lé pré-
voit. Il désapprouvé^%éttè manifestation collec-
tive quLest de nature- à-porter atteinte aux bons
rapports qui doivent exister entre la population
et l'école. IT rappelle j iqu'à l'avenir, comme dans
le passé, le corps enseignant officiel doit conti-
nuer à donner, confiance aux" familles par sa
pondération et .son patriotisme. >¦

Condamnation d'un mari criminel
AARAU, 23r — La cour d'assises argovienne

a condamné tiiv maïrœuvre du canton de Saint-
Gall; à 2 ans et dix mois de réclusion et à la
privation des droits civiques pendant six ans.
L'inculpé s'était . fendu le 29 septembre auprès
de sa femme, à" Aarau, pour lui deimiander de
reprendre la vie commune ; en effet, à la de-
mande dé la femme, Te tribunal avait décrété
la séparation des époux. La femme ayant de-
mandé iiii délai pour réfléchir, l'accusé tira
sur elle un ;eoUp;: de;-Revolver qui lui brisa un
fente. ;•"•£. ¦' ': '"'
| ¦' ¦¦!¦ __o rin nouveau

VEVEY, 23. -. Les vins récoltés en 1927 dans
les vignes .de l'hôpital et de la ville de Vevey
(Hôpital , Oonelles, Allous), environ 52,780 litres
dans 24 vases, se sbnt vendus au prix moyen
del  fr. 35,

CÀNXQ N
Promotions militaires

•Le Conseil d'Etat a nommé, à partir du 31 dé-
cembre 1927 : ';

a) au grade de major d'infanteri e, Té capi-
taine Lambelet : Louis, né en 1889, domicilié
aux Verrières ;

b) au grade de capitaine d'infanterie, les 1ers-
lieutenants Meystre Pàul, né en 1896, domicilié
à Baden Ot Jacot Paul, né en 1898, domicilié à
la Chaux-de-Fonds ; ¦

c) au grade de capitaine d'artillerie du Land-
sturm, le ler-lieutenant Perrochet James, né en
1886, domicilié à Auvernier ; ?

d) au grade de 1er-lieutenant d'infanterie, les
lieutenants/ ; GuinândoCfecar, né en 1899,'dofni-
cilié arranger-:. ,:DefeéIy Maurice, né- en 1000,'
doaiiciliéïatt Loclé ;.' '4$. Reynieï Francis, né en
1901, domicilié à l'étranger ; Schwarz Hans, né
en 1901, domicilié; au Landeron ; Rieben Octave,
né en 1902, domicilié à l'étranger ;

e) au grade de lér-Iièutenant quartier-maître,
le lieutenant: Corecco Guido, né en 1898, domi-
cilié à Zurich ;

f) au grade de lieutenant d'infanterie, les ca-
poraux : Mëan Armand,.né en 1904, domicilié
â Neuchâtel ; Colomb; Jean, né en 1905, domi-
cilié: â Neuchâtel ; Dubois René, né en 1905, do-
micilié aux Verrières ; Mermoud Albert, né en
1905, domicilié à Neuchâtel ; de Perrot Denys,
né eu 1905, domicilié à Boudry ; Porret Samuel,
né en 1905, domicilié à Zurich ; de Pury Maxi-
milieu, né en 1905, domicilié à l'étranger ; Ti-
nembart Charles,' né en 1905, domicilié , â la
Chaux-de-Fonds ; Béguin Georges, né en 1906,
domicilié à Neuchâtel: ; Bolle Henri, né en 1906,
domicilié à Neuchâtel • Du Pasquier Emer, né
en 1906. domicilié à Boudry ; Fischer Maurice,
né en 1906, domicilié à Neuchâtel ; Ménétrey
Henri, né en 1906f domicilié à Fontainem elon ;
Roulet Paul, né en 1906, domicilié à Peseux ;
Schim Robert, né en 3906, domicilié à Bâle ;
Treutfaârdt Henri , né en 1906, domicilié à Tra-
vers ; de Pury Roland, né en 1907, domicilié à
Neuchâtel. j .

he Conseil d'Etat a nommé à partir du 31 dé-
cembre 1Ô27, en qualité de commandant du ba-
taillon de fusiliers 19, le major Louis Clerc, né
en 1888, domicilié à. la Chaux-de-Fonds. :

Uit Beau geste
Le Conseil d'Etat a reçu avec reconnaissance

du colonel Edouard-Michel Jaeky-Soguel, à Ber-
ne, au nom des enfants; et petits-enfants de feu
Charles-Michel Jâçky, une somme de 1000 fr.
dont les intérêts, serviront à procurer un petit
extra aux pensionnaires de l'asile de Beaure-
gard, le jour du 1er mars.

Ce beau geste est destiné à .honorer la mé-
moire et perpétuer Te .souvenir de Charles-Mi-
chel Jâcky, né en. 1827,; mort en 1892, un pa-
triote et un républicain de la première heure,
de son vivant fabrigaM d'hoflogerié. à la Chaux-
de-Fonds, puis commissaire des guerres du can-
lon de Neucliâtel.A A,A ¦ " •--.

^ :. .. ' B0_j»_». _r
Collision d'autos

(Corr.) La pluie de mercredi soir avait trans-
formé nos routes en patinages fort dangereux
pour la circulation, surtout dans la rue princi-
pale, forteineflt eu pente. La descente des gens
pressés do prendre les premiers trams du ma-
tin ne manquait pat* de pittoresque ; toutefois
les piétons équilibristes n'ont pas apprécié cette
gymnastique. "... A

Un accident est survenu le soir entre 11 heu-
res et minuit. Un automobiliste en train de met-
tre des chaînes à son auto a prié un passant ,
M. Krauchthaler, boucher à Boudry, de lui don-
ner un coup de main. A ce moment arriva un
autocamion dont le conducteur-n'était plus maî-
tre de la conduite, sur le verglas. Ce véhicule
se jeta suif le premier avec un violent fracas.
M. Krauchthaler a été sérieusement blessé et
les autos abîmées. Elles ont été enlevées dans
le courant dô l'après-midi par une remorque ve-
nue à Jour aide.'

. SAÎNT-AUMX
Mme M. Redard-Graa, bien connue des per-

sonnes qui s'intéressent au patronage des dé-
tenus libéré*, est décédée dernièrement à Saint-
Aubin. Pendant nombre d'années, elle a occupé
ses loisirs à peindre des paysages de notre can-
ton et des fleurs. Elle a laissé beaucoup d'a-
quarelles et quelques tableaux qui sont mis en
vente, et dont le produit sera affecté â l'hôpital
de la Béroche et à l'œuvre du patronage des dé-
tenus libérés.

TRAVEES
Ua vie locale

On nous écrit : . , . -—- ¦

Dès qu 'est venu l'automne, le Lien national de
Travers, dont le travail se ralentit en été, a
donné au village plusieurs preuves de son ac-
tivité si utile. Tout d'abord , il a organisé une
série de conférences publiques ; deux de ces
conférences ont été données au cours de ces der-
nières semaines , et ont été très fréquentées et
appréciées. On nous annonce pour le 12 janvier
prochain une troisième conférence du Lien na-
tional, conférence qui sera donnée par le pas-
teur Corswant , professeur à notre université,
sur ce sujet : «Au beau pays de la Galilée >,
avec des projections lumineuses. La person-
nalité du conférencier et le sujet qu'il traitera
promettent d'ores et déjà une belle soirée en
perspective.

Ensuite, le chœur mixte du Liennational, avec
le concours de quelques membres de la parois-
se et d'un groupe d'écoliers de la lre classe, a
préparé une cantate , qui sera exécutée le jour
de Noël , aux culles du matin et du soir.

Enfin , depuis plusieurs années, le Lien na-
tional a pris l'habitude de distribuer un petit
présent de Noël à tous les malades du village,
sans distinction de confession religieuse, et de
l'envoyer aussi aux malades de Travers en trai-
tement dans les hôpitaux du Canton otl d'ail-
leurs ; ou bien, il prépare , pour ceux que le
chocolat ou les caramels laissent indifférents, un
petit arbre de Noël accompagné dé quelques
chants. Et c'est ainsi qu 'indiffèrent aux frimas
des jours passés et aux pluies actuelles, dont il
n'a cure , le Lien national .poursuit; sà tâche d'au-
tant plus utile qu 'elle cherche a donner à au-
trui un peu de plaisir et de ioie. . _ •- •• ..

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

a tenu sa séance jeudi soir. M. U. Perrin y rem-
place M. Emile Grisel, qui a quitté là localité.

Le budget général pour 1928, après examen,
est adopté sans aucune modification à l'unani-
mité. Il prévoit 177,536 fr. 25 aux recettes et
185,820 fr. 80 aux dépenses, laissant un gros
déficit de 8284 fr. 55 qui , espérons-le, pourra
être réduit comme les précédents. |;

Les impositions communales prévoient une
diminution causée par des départs'. Les frais
d'assistance sont toujours élevés et sont budge-
tés à 25,359 fr. 50, poste qui n 'est Susceptible
d'aucune diminution.
: La transformation actuelle de notre ' réseau
électrique apporte une différence sensible dans
certains postes du chapitre électricité, Il est ac-
tuellement difficile d'apprécier au juste quel en
sera le rendement. On prévoit cependant un bé*
néfice de 8780 fr., qui sera éventuellement ver-
sé au fond de renouvellement.

Dorénavant, nos agriculteurs qui utilisent-un
robinet d'eau destiné à abreuv er leur bétail
paieront une taxe de 2 fr. 20 par tête (à partir
de 18 mois). ; •

L'agrégation des enfants Gustave et René
Maire est ratifiée par 24^oix.

Le Conseil général sans opposition ratifie la
décision prise par le Conseil communal concer-
nant l'aide apportée sous forme de caution à un
de nos ressortissants. Cette question sé présen-
te sous un cas tout spécial. Elle est digne d'in-
térêt et la commune avait, une noble tâche â
remplir en y apportant scn appui.

Les services industriels sont interpellés sur
les coupures apportées dans la livraison du cou-
rant électrique par suite des transformations en
cours. Le chef du service répond que malheu-
reusement ces, interruptions s'imposent et qu 'il
fait tout son possible pour chercher à les sup-
primer) ou les: réduire, afth... . ,'aq'- .* . .. "• ' . " ;•. j

Le ' Conseil 'communal; est invité â organiser
lé service du recensement- à- t'av-enir par.'des
moyens plus rapides et moins coûteux. - ;

Recensement . . -. ,¦ • .
Le recensement pour Travers accuse un total

de 1872 Iiabitants , soit une diminution de 33,
sur celui de Tan dernier.

CRB-SSIEI-
Conseil général ' ;

(Corr.) Le budget communal 1928,- ' laborieu-
sement accouché, accuse : recettes, 98,010 fr. 69 .
dépenses, 99,110 fr. 90 ; déficit présumé, 200
fr. 21. La dureté des teriips, les charges nou-
velles de l'assistance, la nécessité Immédiate
de certaines dépenses obligent le Conseil gé-
néral à rétablir le taux de l'impôt à 1. fr. 70
pour cent ressources et à 2 fr; 70 pour mille
fortune. Deux commissions de cinq membres
sont chargées, l'une d'examiner avec, bienveil-
lance les honoraires des autorités et les traitej
ments des fonctionnaires (du cantonnier, prin-j
cipalemenl) ; l'autre, de mettre au point le dé-
suet règlement sur le service de défense contre
l'incendie. ' . ..- ..••

La bonne Corporation de Saint-Martin ayant1
gracieusement offert à la commune un corbil-
lard (1400 fr.), plusieurs orateurs estiment que
la commune ferait un beau geste en prenant
à sa charge les frais de ce service. Adopté : les
morts seront transportés gratuitement en leur
dernière demeure. ' . . . .- ¦¦

Une somme de 2000 fr. permettra de poser
de nouvelles canalisations à l'ouest et au sud
du village. Mesure intelligente, à laquelle cha-
cun applaudit , des deux mains, puisqu'elle per-
met d'assainir deux nouveaux quartiers dit vil-
lage.

La qualité douteuse des lampes électriques
fournies par les Forces motrices bernoises ayant
donné , naissance à de nombreuses critiques, le
directeur du service électrique a fait l'essai de
nouvelles lampes Boréal, Genève, qui parais-
sent donner satisfaction. Nous espérons, grâce
aux mesures qui seront prises, être â Tabri de
cette lourde contribution qu'occasionnait l'achat
répété de lampes neuves. X j . '

En remplacement de .-M. Walther, démission-
naire, M. Adolphe Hâmmerli est nommé mem-
bre de la commission de salubrité publique. Un
interpellant bien avisé verrait avec plaisir le
médecin scolaire s'occuper de la dentition des
enfants ; pourquoi ce praticien ne pourrait-il
pas, lors de son inspection annuelle, renseigner
les parenls sur l'urgence d'une intervention du
dentiste ? Enfin , un jeune membre du conseil
déclare avoir l'œil journellement choqué par la
vue d'une affiche instiffisanlment artistique, à
son gré, et placée légèrement au-dessus de la
plaque d'affichage réglementaire. Le conseil ne
voit pas l'obligation de nommer une troisième
commission préavisante, et le président lève le
premier acte, vers les 22 heures, dans le Con-
tentement général. - '_

Recensement
800 habitants, tout rond , dont : 371 Neuchà-

telois, 386 Suisses non Neuchàtelois, 43 étran-
gers ; au point de vite confessionnel , 424 pro-
testants , 370 catholiques et 6 appartenant à di-
verses confessions.

COISTAII.UOD "\
Le chiffre de la population établi par lé re-

censement de décembre s'élève à 1284 habi-
tants , accusant, comparativement à celui de Tan-
née dernière , une diminution de 15. Les mariés
sont au nombre de 520, les veufs ou divorcés de
110 et les célibataires de 654. 1175 sont dé re-
ligion protestante et 109 appartiennent à la reli-
gion catholique. 720 habitants sont d'origine
neuchâteloise, 586 suisses d'autres cantons et 28
originaires de l'étranger.

MOTIERS
(Corr.) Le corps de M. Justin Fatton, de But-

tes, tombé accidentellement à la rivière jeudi
soir aux environs de 6 heures, a été retiré de
l'eau vendredi matin à Môtiers.

On suppose que M. Fatton, qui venait de sor-
tir de l'hôpital de Fleurier, aura manqué un
pont en se rendant à la gare pour rentrer dans
sa famille à Buttes.

COUVET
En décembre 1927, le nombre des habitants

de la commune de Couvet est de 3044, contre
2974 en 1926. H y a donc une augmentation de
70 habitants, due essentiellement à une heu-
reuse reprise des affaires enregistrées aux éta-
blissements Dubied.

LA CHAUX-RE-FONOS
JLes méfaits dn gel

Hier matin, une conduite maîtresse d'eau s'est
rompue, devant l'Hôtel judiciaire, provoquant
une véritable inondation. La circulation a été in-
terrompue un certain iemps à cet endroit.

Avant-hier soir, à 21 h. 20, une conduite d'eau
a sauté également devant le casino.

Ces ruptures sont dues certainement à la dou-
ble action du gel et du dégel.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 23 décembre. — Obligations calmes. Ac-

tions de nouveau animées. Nouvelle hausse de l'E-
lectrobank, de la Motor-Colnnibus, de l'Aluminium,
de la Bally, de la Lonza, de l'Hispano, de la Se-
villana, eto. Nestlé et Chocolats P.-O.-K, négligées
et un i>eu lourdes.

5Etat de Neuebâtel 1018, 100.75 %. i % %  Ville de
Neuchâtel 1913, 95.75%. 3 Y, % Chaux-de-Fonda 1890,
86 %. i% Chaux-de-Fonds 1899, 80,50 %, 5% Chaux-
de-Fonds 1926, 100 %. 3 Y. % Le Locle 1903, 87,50 %.
5% Le Loole 1916, 100 %. iVs % Klaus S. A., 1914,
71.50 %.

S. A. Leu ord. 459 à 462. S. A. Lea priv. 369, 370.
Banque Commerciale de Baie 774. Comptoir d'Es-
compte de Genève 686 demandé. Union de Banques
Suisses 725. Bankverein 807. Crédit Suisse 888, 890.

Electrobank A, 1392, 1385 comptant, 1383 fin cou-
rant. Motor-Columbus 1285 â 1292 comptant , 1285
fin courant. Crédit Foncier Suisse 330, 327, 325. Italo-
Suisse Ire, 255, 266, 255. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique ord. 427. Priv. 506, 505.

Saturer priv. 260. Aluminium 3445, 3460, 3455. Bally
S. A. 185Ô, 1845, 1350. Brown, Boveri et Co 591, 590.
Lanfenbourg ord. 949. Lonza ord. 444, 446. Nestlé
842, 840 comptant, 845 fin courant. Locomotives
Winterthour 565, 568, 570, 572. Société suisee-améri-
caîno pour l'industrie de la broderie 587 fin cou-
rant. Sulzer 1173, 1175. Chocolats Tobler ord. 177; 175.
Chocolats P.-C.-K. 230, 231, 225, 227. Ed. Dubied et 'Co
420.

A.-F..-G. 210. 211, 213, 211. 212, Licht-und Kraftan-
lafren , 154, 153 cetriptant. 152 fin courant. Cf-esfurel
352, 353, 351. Hispano 3320 à 3345. Halo-Argentine
615, 816. Cotnitbanlt 337, 339. Crédite ltaliano 217, 218.
Steaua Rpmana 44. Lima Llfth t and Power Oo 645,
640; Sevillana de Electricidad 710, 708, 709, 705, 706.
Exploitation dea Chemins de fer orientât... 389. 387,
390. Allumettes suédoises B, 512, 5.17, 515.

Commercial Bank . of Scotland, Limited , Edîm-
bfltir . .  '̂ '"Lé bénéfice net, - du dernier eYercice se
monte à- 835,126 livres ttterlirig*: contré _36. H)5''__VTes
sterling précédemment ; le dividende pour .les". ac-
tions A reste fixé â 16% et celui pour Ies-ftcft iona B
a 10 %.

Les prespectives du Steck-Exchange. — Lé ..Sun-
day Times » estime que l'approche dés fêtes de fin
d'année doit entraîner un certain ralentissement
des affairée- au Stock-Exohange, ainsi que des pri-
ses do bénéfices. Une reprise ne saurait ensuite tar-
der, la situation économique s'améllorant de plus
en plus, d'autre part, il existe de gros capitaux en
fluSte d'emploi malgré les appels importante de
fonds oui sont fa its actuellement par les émetteurs.

Le « Sunday Times s croit que le publie se por-
tera surtout vers le groupe des valeurs ! industriel-
les, lesquelles offrent , selon lui, le plus de pj ossibi-
lités spéculatives ; toutefois, une discrimination 'ri-goureuse s'impose, la prospérité de l'Industrie n'é-
tant pas générale. Une reprise d'activité dans la
f 

rosse industrie ne serait possible qu'à la suite
'une diminution des charges fiscales; laquelle

permettrait d'améliorer la situation des grosses en-
treprises sur lo marché mondial. Ces sociétés Se-
ront au premier plan si les bruits de diminution
de 6 d. de l'incônie taxe se trouvent confirmés.

CDian- .es. — Cours au ?4 décembre J 927 (8;h .)
de la Stmque Cantonale Tf etlchàtelolse :

Achat Vente Acha t Vente
Paris , . ', 20.34 20.39 Milan . . ,  27 ?ô . 27.30
Londres . 25.2 't 25.26 Berlin .. 123.62 123.72
Me» ?*r!_ . iï.tft ri .4g Madri d .. 86.6 • 86.80
Bn. _ f . 1e(. 72 .;!0 72.40 Amsterdam 209 JÛ 20C.20

(Ces cours sont donnés a titre indicatif. )

Bourse de Neuohâtel, du 23 décembre 1927
Les chiffr es seuls indi quent les prix faits,

d ** demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.-- o Et. Mené. VA 1902 89.25 d
Cotupt. d'Eso, . . 086.-- v » * 1% 1907 90.-- d
O.ôdtt Suisse . . 883,- d » » 8% 1918 1U0.75
Oréd foncier n. 575,- cl O. Neuo, VA 1888 8B.75 d
Boo. _d Ba_qae a 805.-d » » « «99 89.- d
La Neuchâteloise 490.- d ' » 5% WllMOMO d
Câb, éL Certain. 1980.- o O-d.-Fds 3H 1897 . 96.-d
Ed. Dubied A C'e 420.-- d ; g g» }J-fO
Cim t st-sulplee 1250.- d _ * 

 ̂
} '"«

T-.„„, »_„_ „_ .nn -- w Locl° • • 3Î4 1898 . 90.--. dTram, Neuo. ord. . 90.-- cl _ j  xm % _
* * priv. -<2o.- o _ 

9% 191(. m
¦_ ¦

Neuch Obamn. , 4.- à CtM f N 
-̂  

dIm. Sandoz-Trav. 750.- d m Duhie _ %% $M (_
Sal. des concerts 2o0.— cl T__ mw 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— cl Klaus 4K 1921 90.60"d
Ëtab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 98.— ,d

tant d'escompté : Banque Nationale, 8 % %.
Bourëe de Genève, du 23 décembre 1927 '
liée chiffres SêtllS Indiquent les prix faits,

d — demande. O = offre,
in = prix moyeu outre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse .- -__'__,
Bq. Nat. Suisse — ._ s% Différé . . . . f f '%OOmp, d'Esoomp. 089.--- Z 'A Ch. féd . A. K 85*25'
Crédit Suisse . . 888.— Cbetii . Fco-Suiss! 422.50mSoc. do banq. s. 805.— 3% Jougne-Eclé 375 — dUnioo fin.genev. 755 — ... _ % Jura-Simp. .725ind. gunov gaa 877.50 3% Genev à lets 117 50Gaz Marseille . 181. — 4% Qotmv 1899 440 —Motor Colembus 1288.50 3% Frib . 1903 . . 382 50m
Eco-Suisse élect. 125. — 7% Belge . ,  1082,--« » priv. .',00.— 5% V. Gonô. 1919 503,—Ital.-Argent. éleô. 617.— 4% Lausanne . 
Mines Bor. ord. 575.— 5% Bolivia Kay 202.50
rotls charbontia. 698.50 Danube Save 60 75
Trifail 41 75 7 % Ch. Franc. 26 —.—Choool. P.-0.-K. 227.50 f% oh. fer Maroc 1057,—
Nestlé 8».— 6% Paris-Orléans 978.—
Câôutoh . S. fin. 92.75 6% Argentin.oôd 99.—
Allumet suéd. A 488.— Cr. f. d'Eg. Î903 415.—

Obligations Hispano bons 6% 515.—
* 'A % Féd. 1927 . 05.75 VA totis c. hong 455.— '

Buit changes remontent légèrement (Espagne
86.55 (+ 22 >_) et 2 baissent, Stockholm ct Italie, au
cours de Stabilisation , 27.28 % (— 1  Vi), Bourse fer-
me : la stabilisation fait monter lus actions ita-
liennes (Méridionale d'électricité , Mcatini , ttalo-
Suissc). Nestlé faiblit et les Chocolats sont fondants :
230. 29, 28, 27, 28, 20, 25, 226 (— 7). Sur 54 actions : 25
en hausse (Electriques. Italiennes, Françaises). 10 cn
baisse (Kreugor , Allumettes, Chocolats, Gaout-
dhoncs, Cinéma)^
24 déc. — Cent francs stiisses valaient aujourd'hui ,

à Paria : Fr. 490.50.

LONDRES, 23 (Havas). - On mande de Clian-
ghaï : Un document qui a été découvert dans
les arcbif -S du consulat soviétique à Canton
et qui f . X *é endossé par la septième réunion
plénièi-e du comité de l'Internationale commu-
niste, explique comment le parti communiste
doit prendre la tête du mouvement paysan en
Chine, conformément au programme de" révolu-
tion agra ire et donnant au parti communiste en
Chine l'instruction de désarmer les milices et
les autres forces constitutionnelles et d'armer la
basse classe et les paysans, af in  de former une
armée du prolétariat.

Ces bons pacifistes
<le Moscou

PARIS, 23 ((Havas); — La commission inter-1
nationale chargée par le "congrès d'Amsterdam
d'examiner le gisement de Gloze . vient de ter-
miner..^n .rapp ort. Celui.çjj ,,wmRiend̂ ^pagesj
de iexter i_r_prïm^̂
cime des ; JGtirn'ées de idiîil. eë !-.aTOquel_es ¦ _nli
pris part les membres de là '¦ commission. II
ex_k>se ensuite lé résulta, de l'examen de cha-i
cun des objets découverts. Ce rapport conclut à
la < non-ancienneté > des objets découverts par;
les membres. de la commission. ¦ Toutefois, ces'
derniers n'excluent pas l'hypothèse de l'intro-
duction d'dbjets authentiques dans le gisement.;
Enfin, on peut déduire de ce rapport que si l'on
devait conclure à une fraude, celle-ci remonte-;
ràit à % de siècle. . i

Le Efapporf sur les touilles
de Cilozel !

AVIS TARDIFS
Comptoir vinicole - Ecluse 14

Comme b. la Foire de Bâle. vous pouvez déguster
gratuitement, samedi 24 com-ant, des 2 heures, une
de mes vingt sortes de vins fins que je mets en
vente.

Réservez tous vos achats de vins à cette dégus-
tation Intéressante.

FRED. MEIER-CHARLES. propriétaire
Pour achat de 10 bouteilles, 6 verres fins gratis.

GARAGE DU LAC
Téléph. -14.39

Taxi : 70 c. le kilomètre



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEÏI/ NATIONAL.
Savez-vous combien de députés étaient encore

dans la salle, hier matin quand, après un in-
terminable discours de M. HâberJin, le président
put enfin lever la séance et proclamer close la
lOme session de la 27me législature ? Vingt-
trois, oui Madame ! vingt-trois sur cent quatre-
vingt dix-huit

Tirez-en les conclusions que vous voudrez. Je
suis, pour ma part, beaucoup trop pénétré de
la majesté du parlement pour dire ce que j'en
pense.

En cette ultime matinée, on a entendu parler
abondamment de fromage. Non pas du fromage
fédéral auquel chacun mord à si belles dents,
mais de fromage au naturel.

M. Siegenthaler, qui a une bien belle figure
paysanne et une âme assortie, avait, la semai-
ne dernière, déposé une motion où il invitait le
Conseil fédéral «à prendre où à proposer des
mesures en vue d'assurer un écoulement aussi
rationnel que possible des produits suisses des-
tinés à l'exportation, en raison des conditions
économiques de notre pays, de notre balance
commerciale passive et des mesures prises par
les gouvernements d'autres Etats pour protéger
et encourager l'écoulement de la production na-
tionale ».

M. Siegenthaler proposait en outre au Conseil
fédéral l'introduction de marques de provenan-
ce uniformes et l'octroi d'un droit d'exportation
exclusif aux organisations chargées d'écouler
les marchandises munies de ces marques.

Cette motion élait contresignée par plus de 50
députés, dont un seul Romand, le Vaudois
Pitton.
i Seigneur, protège nos fromages
' Un orateur plus subtil que M. Siegenthaler
eût feint de défendre toutes les industries du
paya, les produits manufacturés, les tissus, les
produite chimiques, etc. Le brave président de.
producteurs de lait (ce titre me fera toujours
rire) n'a pas caché, lui, qu'il parlait pour sa
paroisse. ;

D a commencé par couper d'une main vigou-
reuse les ailes à un canard lancé par un grand
journal bâlois, lequel avait prétendu que tout
cela n'était qu'une manœuvre destinée à amor-
cer une hausse du prix du lait. Il paraît qu'il
n'en est pas question. Bon. Nous en prenons
acte.

.•Buis il a exposé lès mesures prises par les
autres pays laitiers, notamment la Hollande, la
Finlande, l'Allemagne, qui munissent leurs fro-
mages de marques distinctives, contrôlées, tan-
dis , que, pauvres de nous, nous laissons fabri-
quer a l'étranger des fromages qu'on décore de
la croix fédérale. (Voilà, certes, qui est plus
pava que les décorations de MM. Rusca et Far
•varger, et qui devrait retenir l'attention des
promoteurs de l'initiative dite des décorations).
Nous pourrions sauver des millions en interve-
nant énergiquement dans ce domaine.
. De là, M- Siegenthaler s'engage dans un élo-

ge dithyrambique de l'Union des fromages, qui
a maintenu des prix modérés à l'intérieur du
pays, a trouvé de nouveaux débouchés, a su par
une réclame approprié introduire notre déli-
cieux Emmenthal sur le marché américain, et a
été pour nous une source inépuisable de bien-
faits. Comment donc peut-on songer à abroger
aujourd'hui le monopole concédé à cette bien-
faisante institution ?
; M. Schulthess nionopoloclaste
,: Hélas ! répond M. Schulthess, ce monopole
était une émanation des pleins pouvoirs et. en
tant que tel, il doit disparaître dans six mois.
Peut-être sera-t-il regretté par beaucoup de
eeux quf en ont demandé à grands "cris la sup-
pression. Dura lex, sed lex.

M- le ministre du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture ne saurait donc accepter la
-potion impérative de M. Siegenthaler et de
ses cinquante et quelques collègues, mais si
l'on veut bien la transformer en vœu simple,
il étudiera volontiers le moyen de protéger nos
marques nationales, qui devraient pour cela
être soumises à un contrôle officiel qui appo-
sera sur les produits ainsi vérifiés une marque*
dont on pourra faire état.

M. Siegenthaler n'est pas content. H n'arrive
pas à comprendre que le Conseil fédéral ne
veuille pas proionger le privilège d'exportation
de l'Union des fromages, ei il promet de reve-
nir à la charge dans la prochaine session qui,
vous le savez, se tiendra en mars.

Un petit sou pour les victimes
: 'des - assurances allemandes

Pendant que les députés font leurs petits pa-
qiCétsV:,M. Tschudy intercède en faveur des as-
surés . .suisses aux compagnies allemandes. Il
YQUs' SQùvient assurément qu'une loi avait été
adoptée, qui permettait de répartir entré .les as-
surés".' a . condition modeste ou moyenne ce
qu'on avait pu récupérer après l'effondrement
,du : cours du mark, à la condition que ces assu-
rés .eussent refa it un contrat, auprès d'une com-
pagnie* suisse, cette fois-ci. M. Tschudy vou-
drait que ceux qui, rendus méfiants par cette
première expérience, n'avaient pas voulu se
réassurer, ' touchassent quelque chose de l'ar-
gent récupéré par nos soins tardifs mais dili-
gents. À coup de chiffres impressionnants, M.
Haberlin démontre qu'on a fait tout ce qu'on
pouvait' dans ce domaine, et instruit l'assem-
blée qu'on a réussi à récupérer 14 millions de
francs, avec 30 millions de dépenses.

•M: Tschudy salue, remercie et sort. Et, après
ayoi . -pris connaissance de l'heureux résultat de
l'initiative routière et approuvé une modifica-
tion de la constitution zurieoise, l'immense as-
semblée (23 personnes, comme nous l'avons dit
au début de cette chronique) s'écoule lente-
ment, en distribuant équitablement entre les
ouvreurs, les huissiers et les autres^ pères de
là patrie, pourboires, poignées de mains et
vœux de circonstance.

in petto, ils doivent se dire : Espérons que
132$ nous apportera une heureuse réélection,
dés .discours peu nombreux, mais emplis de
substantifique moelle, de grands succès oratoi-
res et moins de séances de relevée.

C'est un vœu auquel, modestement, les chro-
niqueurs s'associent de tout leur tendre cœur.

Après la session
'.. Les; 'députés avaient à peine quitté l'auguste

enceinte que nos conseillers fédéraux s'assem-
blaient' dans leur mystérieuse salle qui, je vous
l'ai .dit souvent, n'a pas de porte ouvrant direc-
tement sur le corridor du palais, et où l'on n'ac-
cède que par une antichambre ; décorée d'un
dragon offert par le mikado, je crois, et d'armes
éthiopiennes qui proviennent apparemment du
roi Ménélik. . .
• "«Là,,ils se mettaient , tout aussitôt à classer
daûs les innombrables cellules de la nouvelle
ruçljïe, construite pour lès fonctionnaires toutes
ces, diligentes abeilles (un joli pet.it essaim de
45,000). La. tâche n'était point aisée, car les huit
classes primitives étaient subdivisées en une
centaine de catégories, tandis que le nouvel édi-
fice/ des traitements n'a plus que 26 classes. Et
la Liste, dès différents postes qui était de plus de
mille. ;a été réduite à 500. I là  donc fallu loger
ce ;monde : comme on case ses vêtements dans
une valise, exiguë. Notez encore que chaque
classes comporte toute une gamme de traite-
ments, allant du mrnjmum des néophytes au
maximum des doyens. Cela était donc une be-
sogne tort délicate et minutieuse, qui a occupé
notre gouvernement durant la journée toute en-
tière. - . ; . . - ' . '¦"'• _
. Et maintenant les pions sont posés, mais à

titre provisoire, car la fameuse commission aura
encore son mot à dire. .

•M. Musv a dû, hier sojr, dormir du sommeil
du jus te qui a bien accompli sa tâche.

R. E.

CONSEIJL DES ETATS

. La"; Chambre approuve la Constitution revi-
sée du canton de .Zurich. ._ ., _,.
¦ On aborde les divergences dans la loi sur la

tuberculose, oui seront examinées dans la ses-
sion de mars.

M. Dind (Vaud), rapporteur , introduit cet exa-
men par un exposé général où il s'élève en par-
ticulier cohtre les critiques injustes que les dé-
cisions du Conseil des Etats au sujet des indem-
nités pour les instituteurs malades ont suscité au
Conseil national. La commission a demandé un
rapport complémentaire au Conseil fédéral.

MM. Keller (Zurich) et Raeber (Schwytz) ap-
puient cette proposition que M. Chuard déclare
accepter.

Sûr un rapport de M. Zurrbiihl (Nidwald), la
Chambre approuve le rapport sur l'emploi de la
dîme de l'alcool.

• M. Riva (Tessin) présente deux pétitions qui
sont écartées selon le vœu de la commission.

Session close.

NEUCHAT EL
X ¦ Université;
f L'Université de notre ville vient de recevoir

docteur en droit M. Pierre Zumbaeh-Dubied, de
Sàint-Blaise, secrétaire au département politi-
que iédéral, qui a présenté une thèse sur le
domicile en droit civil comparé.

Palmarès
Nous apprenons qu'un ancien élève de notre

¦ville, M. Pierre Brauen, vient d'obtenir le diplô-
me de sculpteur sur pierre de l'Ecole des arts
el" métiers de Genève.

Une retraite à l'école primaire
.. Les autorités scolaires, représentées par l'in-

specteur des écoles, le président de la commis-
sion scolaire et le directeur , ont pris congé,
vendredi matin, de Mme Caroline Scherf-Borel,
institutrice de la classe enfantine de la Mala-
dière. Cette petite cérémonie s'est déroul . a dans
là salle de classe très jolime nt décorée. Des pa-
roles aimables ont été adressées à Mme Scheri.
qui laisse derrière elle une belle et utile activi-
té de 42 années, Au début de sa carrière, elle
dirigea la petite école enfantine du Vauseyon,
administrée par un comité ne relevant pas de la
commission scolaire, puis elle enseigna succes-
sivement dans les collèges de Serriéres, des
Terreaux, de la Promenade et de la Maladière.

Très-aimée de ses petits élèves auxquels elle
dispensait journellemen t les trésors de son
grand cœur, Mme Scherf avait pour elle la con-
fiance des parents et l'estime des autorités sco-
laires.

Elle abandonne l'exercice de ses fonctions en
emportant des regrets unanimes.

Un souvenir
Ce soir-là, André se sentait seul, plus seul

qu'il n'avait jamais été dans les grandes cités,
au milieu de la foule où l'on ne connaît per-
sonne, où l'on ne se sait aucun ami.

Ce soir-là, il allait en musant, le long des
rués de la petite ville dans laquelle sa vie de-
vai t s'écouler, et ces rues étaient désertes. Mais
bien des fenêtres trouaient la nuit du dehors
d'une lumière abondante et douce, la lumière
des sapins qui groupent les familles dans la
bonne et rare intimité de NoëL

Cette intimité, comme il l'enviait, André !
N'y a-t-il pas des cas où l'on puisse sans bas-

sesse s'abandonner au péché d'envie ? Quand
personne d'autre n'en Souffrira et que le pé-
cheur n'étend pas à autrui l'amertume d'une
âme un peu triste ? Quand il sent seulement
sourdre eu son cœur le désir. d'un intérieur à
lui, avec, une compagne aimée et des enfants
aux yèuxs,extasiés ? Quand - il voudrait que ce
bonheur tranquille yieirne de son effort person-
nel ? Et-qiie son effort ne fût plus limité à lui-
même i?- '. ,  ''

. Ce genre de pensées, l'homme solitaire les
nourrit assez souvent, mais elles rendent la so-
litude' moins supportable lorsque Noël en est
l'occasion. 'Et notre promeneur poursuivait avec
quelque lassitude sa promenade sans but.

Spudain, il' s'arrêta, attentif. A un rez-de-
chaussée, une fenêtre venait de s'ouvrir et il
s'en échappait un chant où s'alliaient les voix
de toute une famille. Une petite tête bouclée
parut, un.visage animé par la joie jeta un re-
gard- surpris sur l'inconnu qui stationnait et
une menotte enfantine esquissa un timide sa-
lut... ; . . . . -.- .

Et André-' s'en fut, avec le sentiment qu'il
n'était . plus aussi seul.

Il ,y; a bien des années de cela. Peu après
ce/soir de. Noël, la petite ville compta un foyer
de plus que la jeunesse vint animer, et que
la mort, aussi, vint visiter. Mais le solitaire de
jadis, qui a eu sa part des joies et des dou-
leurs dont la vie est le bizarre assemblage,
garde le souvenr- du balut jeté dans la nuit
par une fillette qui entendait simplement se
montrer amicale et qui fut bienfaisante.
' X - -X ,- ¦ F.-L. S.

POLITIQUE
La Chambre française s'occupe

du rapport Parker Gilbert
Elle approuve le budget

PARIS, 24 (Havas). — La, Chambre des dé-
putés a discuté une interpellation communiste
sur la situation minière en France.

Par 390 voix contre 142, elle a voté la con-
fiance au gouvernement , " ¦ ' , V

La Chambre a décidé de tenir une séance de
nuit pour commencer l'examen du budget re-
tour du Sénat - . .' •,. .,

PARIS, 24 (Havas). -. La Chambre a discuté,
vendredi soir, le projet de budget de 1928 re-
tour du Sénat qui a modifié 389 .articles du
budget des dépenses et 22 articles de la loi des
finances.

Dans la discussion générale, M. Dubois com-
mente le rapport de M. Parker Gilbert et fait
un long historique pour démontrer que.le plan
Dawés ne peut modifier la dette totale de l'Al-
lemagne fixée le 22 avril 1921 à 132 milliards
de marks or. Il continue en disant que les ac-
cords de Londres et de Washington seraient
rendus tout à fait impossibles par toute modi-
fication aux obligations .de l'Allemagne envers
la France. ;

M. Poincaré déclare que le montant de la
dette allemande fixé par la, commission des ré-
parations ne peut pas être changé par la com-
mission. Il n'y a que les' gouvernements qui,
d'un commun accord, .pourraien t le modifier-
C'est le total des annuités et-le montant des
annuités qui peut êtrè'çnangé, ' " . .' . A

M. Poincaré conclut '̂ n disant qu'il a éci-tt
au président de la comniisSion dès réparations
pour qu'il ne puisse y avoir aucune confusion.

La Chambre ratifié; les propositions de la
commission des finances qui, dans la plupart
des cas, accepte les chiffres du:Sénat Elle ré-
tablit le crédit d'un million supprimé par le
Sénat et destiné à l'institut de coopération in-
tellectuelle. La séance continue. •

Le vote fanal
PARIS, 24 (Havas). — La Chambre a voté

l'ensemble du budget par 393 voix contre 125.
I_a séance est levée à minuit -30. '[ A . ,

Le martyre de I3 Géorgie
GENEVE, 23. — Les nouvelles que Ton vient

de recevoir de Géorgie sont épouvantables. Lee
autorités soviétiques procèden . à des, arresta-
tions et à des déportations en masse, sans dis-
tinction d'âge, ni de sexe ; de même les torturée
les plus cruelles dans les caves des. tchékas
et les exécutions somlmiaires de prisonniers po-
litiques géorgiens, fusillés sans jugement, de-
viennent de plus en plus fréquente. ¦

Les occupants organisent également des chas-
ses à l'homme dans les forêts et les montagnes,
où les habitants se réfugient A.

Les cachettes irlandaises
BELFAST, 24 (Havas). — Des ouvriers occu-

pés à la réparation d'un immeuble ont décou-
vert dans un soubassement 20,000 cartouches,
des piques, des baïonnettes, ainsi qu'un certain
nombre de fusils. La police a pris possession
de ces armes et de ces mlunitions.

FiancaH.es prindères
ROME, 23. — Les fiançailles du prince héritier

Humbert avec la princesse Marie-José de Bel-
gique sont annoncées officiellement " '¦"

Il faudra voir cela de près.
Ce n'est pas clair

¦ BERNE, 23. — Ces dejpiers temps,'.la question
s'est posée de savoir si un ressortissant russe
pouvait oui ou non suivre' les délibérations "dés
conférences internationales . de ¦ Genève (con-
seil de la S. d. N., assemblée de la S. d. N., com-
missions, etc.). Il fut notamment question du
représentant de l'agence télégraphique russe
Tass, à Paris, M. Rajewski. •; .

Vendredi, le Conseil fédéral a pris une dé-
cision aux termes de laquelle il est eu tout cas
exclu d'installer à Genève un'bureau mais que,
par le visa habituel, l'autorisation peut être
donnée à un journalist e de venir en Suisse
exercer sa profession.

U ne peut s'agir que d'un observateur offi-
cieux ou officiel. . . . .; ..; . '

Le toupet moscovite
MOSCOU, 23. — De nombreux meetings ont

eu lieu à Moscou, à Léningrade et dans d'au-
tres villes de l'U. R. S. S. pour protester contre
les meurtres et les actes de violence commis à
Canton contre les citoyens soviétiques. .

Les trafiquants de stupéfiants
BERNE, 23. — Un j ournal berlinois a annon

ce qu un commissaire de la police criminelle de
Berlin envoyé en Suisse avait réussi à arrêter
deux grands trafiquants internationaux en stu-
péfiants nommés Siegrist et Zimmerli, et que,
se basant sur ces arrestations et.la saisie d'en-
vois à destination de .la Chine, une action pour
commerce illicite de stupéfiants avait été en-
gagée contre trois fabriques de l'Allemagne du
sud, de la Suisse et de la France.

A ce propos, l'Agence télégraphique suisse
apprend de source autorisée ce qui suit : Il
y a quelque temps, on à; arrêté à'Hong-Kong
un ressortissant roumain nommé Stattniégross,
sur lequel on a trouvé une malle contenant des
stupéfiants. L'inculpé avait reçu celte, malle de
sa femme vivant à Berlin. La police a égale-
ment saisi auprès des époux . Stattniégross des
lettres et un Code. Il ressort de ces 1 êtres que
plusieurs kilos, de .supé^^ts ..ont été: tirés dé
Suisse. Sur la demande, ; dés autorités alleman-
des, le département fédéral de police a auto-
risé.un commissaire de là/police criminelle ber-
linoise à faire en Suisse* d'accord avec les orga-
nes suisses de police,; de nouvelles recherches,
qui ont conduit à l'arrestation : en Argovie' d'un
certain Siegrist. . '."'.'. _

Pendant ce temps, un nommé Zimmerli,
soupçonné, prit la fuite à l'étranger. .Siegrist a
été remis entre temps en liberté, étant donné
que l'on n'a trouvé chez lui aucune quantité de
stupéfiants et que sa correspondance télégra-
phique n'a donné lieu à aucun fait pouvant per-
mettre d'établir qu'il se servait d'un code quel-
conque.

Zimmerli est activement recherché.

Nouvelles diverses
Un drame à l'hôtel

LUGANO, 24. — Vendredi, on a trouvé dans
un hôtel dé Lugano,' les cadavres d'un nommé
Albert Sieber, de Saint-Gall, âgé de 29 ans, et
d'une jeune femme, Juliette Gustaedt, de Lu-
cerne, âgée de 28 ans. On ignore les circonstan-
ces de ce drame. . A

Gelés sur un train de marchandises
CATTOVITZ, 23 (WoJff). — Les cheminots

arrivés de Rybnik disent que trois de teurs
coUègues de Hàute-Silésie, au cours d'un voya-
ge de neuf heures sur la ligne Cattovitz-Var-
sovie, se sont endormis sous l'action du froid,
sur un train de marchandises et ont gelé.

Sont-ce des . sinistres concertés ?
BAUTZEN-, 23; — La nuit dernière, un in-

cendie a complètement détruit l'immense meu-
nerie Lëhmann à Nàdelwitz. Peu après midi, le
feu a également éclaté dans la: succursaJe de
la inêuie meunerie à Bautzên, où un immense
incendie avait sévi il y 'a peu de temps. L'usine
a été là proie des- flammes. Un pompier a été
grièvement blessé par la chute d'un mur.

; Deux morts richement logés
GUATEMALA, 24. (Havas): — On annonce la

découverte dans une miné de Guatémaia d'un
sarcophage maya en or dans lequel ge trouvait
un coffré incrusté de cuivre contenant deux
momies parfaitement conservées.

Chronique vorarlbergeoise
BREGENZv- 24: —' Le gouvernement vorarl-

bergeois a décidé d© remettre à 557 petits ren-
tiers une allocation de 160 schéllings pour le
4me trimestre, ainsi qu'un don de Noël de 40
schéllings, soit en tout 200 schéllings par per-
sonne. Les communes d'origine de ces petits
rentiers ont à verser pour chacun de ceux-ci
une somme de 40 schéllings.

FELDKIRCH, 24. — La cour d'assises a con-
damné à 12 ans de cachot un employé des pos-
tes nommé Mathias Kindlinger, accusé d'avoir
tué sa femme à coups de revolver, Cet individu
a instamment nié les faits qui lui- étaient re-
prôchés7r '

h YVERDON, 24. — Le camion automobile avec
remorque des moulins Rod, à Orbe, arrivait de-
vant le passage à niveau de Clendy de la ligne
Yyerdpn-Payerne. Les deux employés des mou-
lins Rod qui avaient pris place dans le camion,
John et Ernest Rochat ne s'aperçurent pas que
la barrière était fermée et n'arrêtèrent pas leur
véhicule, qui enfonça et brisa la barrière et s'a-
vança jusqu'au milieu de la voie. Au même
moment le train arrivait. Il télescopa le camion,
le traîna sur une distance de 130 mètres et le
réduisit en pièces. La remorque était restée sur
place, ses deux roues avant arrachées. Voyant
arriver sur eux,- à une vingtaine de mètres cf/é
distance là locomotive, les deux employés
^valent 

eu ju ste le temps de sauter à bas de
leur siège et de se garer sains et saufs. La lo-
comotive a subi des dégâts matériels.

Un train télescope un camion
aventuré sur la voie ferrée

—-—: - —-_-
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"> .- ' • Vagabondage

Cette nuit, à 3 h. 30, la police a arrêté deux
individus qui avaient élu domicile dans le gale-
tas d'un immeuble iu Neubourg.

BERNE, 23. — Dans sa séance du 23 décem-
bre, le conseiil de banque de la Banque natio-
nale suisse a décidé de faire participer la Ban-
que nationale à un crédit international ouvert
par les banques d'émission à la Banque d'Italie,
en vue de la stabilisation du change italien.

Puis ii a pris connaissance d'un rapport de la
direction générale concernant Les travaux pré-
liminaires de la direction générale et du comité
de banque en vue de la revision de la loi mo-
nétaire suisse, revision devenant nécessaire par
suite de la dissolution de l'Union latine.

Enfin, il a nommé M. Jean lombard, de la
maison Lombard, Odier et Cie, à Genève, mem-
bre du comité local de Genève, en remplace-
ment de M. Albert Lombard, démissionnaire.

A la Banque ra ionale

LONDRES, 24. — Dans les milieux politi-
ques, on apprend qu'une certaine somme d'ar-
gent a été offerte au trésor britannique à con-
dition que l'argent soit capitalisé pendant une
longue période poux servir plus tard à couvrir
la dette nationale.

Le chancelier de l'échiquier serait évidem-
ment disposé à accepter ce don. Mais on a cons-
taté qu'il y a dès difficultés législatives et que
des mesurés devront être prises afin que les
conditions posées par le donateur puissent être
respectées. A cet effet, une nouvelle disposi-
tion a été proposée à la commission de la cham-
bre dés commîmes qui examinera mercredi le
projet de loi sur les emprunts d'État

L'avocat de là couronne, sir Thomas Inskip,
a soumis une clause d'après laquelle les dons
devant être capitalisés pourront porter intérêt
pendant plus longtemps que né le permet la loi
sur le service des emprunts.

Cette nouvelle clause a été jointe au bill qui
a obtenu la ratification du roi avant l'ajourne-
ment du parlement On assure que l'offre a été
définitivement faite au chancelier de l'échi-
quier. La somme n'était pas connue, mais ven-
dredi, on parlait.de 100,000 livres sterling.

Une idée originale

NEW-YORK, 24 (Havas). — On a virtuelle-
ment abandonné.'tout espoir en ce qui concerne
Féquipage du sbùs-marin «S .IV ». Les bateaux
de sauvetage se préparent, .maintenant à ame-
ner le sous-marin à la surface au moyen de
chaînes reliées à des pontons. Si les conditions
étaient favorables, le travail pourrait être effec-
tué en une semaine, mais on pense générale-
ment qu'il sera impossible d'y arriver avant le
printemps.

Dans la presse et dans l'opinion publique, des
critiques commencent à se faire entendre contre
1© département de la marine. A en juger par la
vive émotion causée dans tout le pays par la
catastrophe, l'opinion publique ne sera satis-
faite que si la question entière de la sécurité
des sous-marins était examinée prochainement
d'une façon approfondie par le Congrès.

T_e sous-marin S 4
et l'opinion publique

Dernières dép êches
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Rien ne presse
PARIS, 24 (Havas). — Le « Matin > écrit au

sujet des bruits qui . ont couru relativement à
une stabilisation inuiùnente du franc :

< M. Poincaré, dans ses déclarations, tant à
la-Chambre qu'au Sénat, n'a pas dissilmulé que
nous marchions vers, une stabilisation, c'est-à-
dire que le rêve' séduisant mais périlleux d'une
revalorisation sensible: est abandonné. Mais
rien ne nous presse. Nous ne vivons pas sous
un régime fasciste.

Il y a en France des élections qui amènent
de grands mouvements populaires. Ne serait-il
point risqué de faire une opération d'aussi vas-
tes conséquences à l'ouverture-d'une campagne
politique, où précisément ces sujets vont être
âprement discutés ?

< Cette campagne pourrait troubler le calme
nécessaire pendant les mois qui suivent la sta-
bilisation. On a la chance que, le franc étant
stable depuis de longs mois, est encore plus in-
attaquable aux spéculations et à la situation po-
litique qu'il ne le serait au lendemain d'un dé-
cret qui aurait fixé sa valeur.

> On peut dire que ni pour le taux, ni pour
les méthodes, la France n'a à imiter ses voi-
sins, qu'elle peut choisir son heure, que la sta-
bilisation est désormais fatale et aura lieu au
imioment où une trêve politique et le règlement
dés dettes interalliées auront créé l'atmosphère
la plus favorable. >

Ponr l'arbitrage *
LONDRES, 24 (Havas). On mande de Wa-

shington aux journaux, au sujet du traité d'ar-
bitrage franco-américain :

<Le sénateur Borah a suggéré que les Etats-
Unis et la France invitent conjointement l'An-
gleterre, l'Allemagne. l'Italie et le Japon à si-
gner un traité d'arbitrage avec la France et les
Etats-Unis.

' Des armes dans une école !
BELFAST, 24. (Havas). — Dans une école que

l'on était en train de réparer, 55 cartouches,
5 fusils, 5 baïonnettes, 10 bombes et un fusil
lance-grenades ont été découverts.

Les fusils étaient soigneusement enveloppés
dans <te la fl° elle et étaient ér excellent état
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I M A ISON 6 8LBER1 I
B Tél. 3-93 Rue des Poteaux 3 et 4
H près du Temple du Bas X

1 V Concessionnaire de la 1
I viile pour les enterrements pae J' j corbillard automotsâle -
I Cercueils de chêne, sapin, tachsrphage 9

M Membre et concessionnaire de la M
f i  Société de Crémation jjj

Messieurs les membres du Chœur d'hommes
Va Orphéon » sont informés du décès de

Monsieur Adolphe WYSSMNN
leur regretté collègue et ami, membre honoraire et
ancien caissier.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Madame Adolphe Wyssmann ;
Mademoiselle Ida Wyssmann ;
Madame et Monsieur Allred Fohx et leur fils, à

Prague ;
Mademoiselle Madeleine Wyssmann ;
Madame et Monsieur Giulio Cornoldi, à Cortina

d'Ampezzo ;
Monsieur et Madame Albert Wyssmann et lent

fille, à Gossau ;
Monsieur Emile Christen, à Merano ;
Monsieur Max Christen, à Davos,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la gran-

de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Adolphe WYSSMANN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 72me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 22 décembre 1927.
(Côte 42)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 24 cou>
rant, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient llea de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Georges Schaetz-Seiler et
leurs enfants, Manon et Daniel , à Le Poët (France) ;

Mesdemoiselles Berthe et Mathilde Schaetz, à
Copenhague ;

Monsieur et Madame Adrien Sohaetz-Gonset et
leurs filles, Nelly et Suzanne, à Berne ;

Monsieur Charles Schaetz et ses fils, André et
Claude, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles alliées, au Loole, la Ohaux-
de-Fonds et Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère mère, grand'mère,
belle-soeur, tante et parente,

Madame veuv. de Julien SCHiETZ
née Rose HUGUENIN

qu'il a plu à Dieu de rappeler paisiblement à Lui,
à l'âge de 63 ans, le mardi 20 décembre 1927, après
une longue maladie, supportée aveo résignation.

L'ensevelissement a eu lieu à Copenhague.

___--___________=__________________ £*-* -_X _ -_ I !
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