
ANNONCES
. Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. <T_e annonce 75 c).

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Rédames 50 c, min. 6.50.
Eiransjer, 18 c. le millimètre (une seule in»ert. min. 5.-), le samedi

2l c. Mortuaires 23 c, min. 8.30, Réclames 60 c, min. 7.80.

Mesurage de filet à filet — Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mole Imoht

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 e. en sus. Changem. d'adresse 50 c.

- • Bureaux i Administration: rue du Temple-Neuf I.
I RédacMon: me du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

y , . Hier soir,
' ,,'•', la tentation était trop forte;

iv...encore un verre, puis un autre
"Jfi " Aujourd'hui, maux de tête. Indisposition.

, _*f^ ; tes véritables
... . ' " ..! " ......X.. Comprimés

; 5 <r As  p i r i n e
agissent rapidement et rendent à tout
l'organisme vigueur et bien-être. Mais

j , ejdgei expressément l'Aspirine et refuses
tout autre produit prétendu équivalent

¦• : ' • ! ¦ ou .des comprimés vendus au détail.

Prix du tube de Terre (r». _s» . . - .
En rente feulement dans les pharmacie*.

LES PLUS JOLIS
GANTS DE PEAU

CHOIX SANS PRÉCÉDENT CHEZ

St-Honoré 3 G U Y E " P R E T H E S-Honoré 3
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Des etrennes qui auront du succès I
seront, sans contredit, les H

parfums, savons, vaporisateurs s brosserie I
du Ma«";" SAVOIE -PETITPIERRE 1

. ,  i> _ : ¦ - l/ -,  '<¦'- - - : '-' ': 'i. ;;, 'i':
1 ' - ' - .
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g 3
g Pour vos cadeaux de fin d'année 1

Pensez à l'avantage que vous procure §1
g la liquidation générale pour cause §de cessation de co-ii-e.?c® ¦ 

|
f HORLOGERIE - BIJOUTERIE 1
f ORFÈVRERIE - OPTIQUE 1

1 -,^ Emrie,miMt î -.T,l |
i & .- i . _ . .. . . . . .  .. . ' . j . i

i Rabais 20 à 30 jo |
fi-ft^„t_-_-_-ï_-^
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f

/7< r E. REYMOND
_f \f  r /\ G, rue de l'Hôpital 1e' étage
r^^^aT °̂ °̂°~ll^l |¦ NEUCHATEL

V»»__r»< * Assortiment complet en

J lunettes, pince-nez
«BS*̂  faces-à-main

Grand stock de verres combinés eî „ PurcuSaD
Zeiss " permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle. —
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

A VENDRE
très avantageusement, mais en bonnes mains,

très beau chien berger écossais
dix-huit mois, noir et blanc. Photo disponible. — BOSS, Evllard
sur Bienne. JH 10447 J
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Fruits confits assortis 1
Orangeat |
Citronat
Cédrat ;

AngèSique 1
Raisins sultans et Corintne

ÉPICERIE FINE _

ALF. HOBISBER GER-LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17 — Timbres-esc. 5%

¦_-_rfrrWrTt^rml̂ T__it_r_iMB* , >—T—*—— *—*—*—m——x*——mT*_ r__r an——rm riiTnr rn r_i-nn_T _irnr»« -__r ir- n -iwrirn

fâ
 ̂ - Contre l'humidité

wB_P__J__ munissez-vous d' une

w^lltg| Caoutchoucs
Au magasin Timbres escompte

Pétr^rnand NÎSCSAVL
________»»__»:___»—i»_»i_t»»»»__—_»——»j»_»»—»—»»—»»—a»» m HIIIT

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

PRO JUVENTUTE
en vente chez M1Ies Maire et à la librairie

Sandoz-Moalet.

¦»¦¦____¦___»___ _fa^m____________-________________-_______-_________________-i

POUR FAIRE VOS ACHATS
______s_^_^m__}}__,T!f S  ̂ Ie choix est complet en

-̂ ^Lg^S^l̂ ilgljy
1 Baromètres - Thermomètres

^^^^Sf^^^^^^E Jumelles - Loupes - Etuis de
¦̂ *̂ ^̂ ^K^̂  luxe pour 

pince-nez 

et lu-
^^^^^^  ̂ nettes - Lampes électriques
^^s—_Ŝ p de poche - Régulateurs -

Réveils - RADIO. Prix avantageux.

A NDRé PERRET
OPTICIEN -SPÉCIALIST E

I " . . . - .::- .,.::- . r l-j ¦¦:
t—mt___-t_-__-_mt—a

________________
m_m_______________m_____i

É_\_ ^^^SSBtÊ ^
^Gtwd'Rue7NEUCHA TEl.Tèlèphonéll2 r

Voyage gratuit au Tessin ' "1
—t offert l'été prochain aux acheteurs de notre ; café TT. 8. B. 0.0.

• Demandez conditions ! .

Comme CADEAU de FIN D'ANNÉE
nous ' offrons à chaquo acheteur d'un paquet . de café « Mélange
Famille » supérieur 500 gr. une superbe tasse et sous-tasse décorées
achetez deux paquets et vous aurez deux tasses ou un ravissant

sucrier ou un plat à beurre.
VIN ROUGE MONTAGNE supérieur 85 c. le litre \ ,

le même bouché 90 c.
' CHOCOLAT AU LAIT 100 cr 50 c. la plaque

EPICERIE DU CENTRE - Ecluse 14
et toutes les épiceries Meier.__ ,

s> • - • S

• Couteaux de table i il% __„j_ -uir»« S
| Couteaux à dessert I inoxydables 

|
%[ ¦ ; .  Services de table argentés S

Î ¦SSiî3x
X
. 

de P°Che 1 inoxydables t
S Rasoirs simples et de sûreté «Gilette», «Valet» et autres. Tondeuses pour •
% cheveux et pour raser la nuque, «Allegro» pour affiler lès lames «Gilette», 2-
S «Valet». Etuis à ciseaux, Crapauds, Garnitures à raser, etc. Qualité garantie chez S i

| Félix Liithi C™'* Nenchâtel j .
S Aiguisages et réparations soignées - Timbres escompte N. et J. 5
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feuille tif t m  k Jxcuchâtel
Vous épargnez les frais

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

l

' MM. les abonnés peuvent renouveler sans frais S
leur abonnement au bureau du j ournal, mais de S?3!
préfér/ence au bureau de posto de leur domicile, au 11
moyen du bulletin do versement qui est remis gra- Wfft
tuitemont, à la poste, sur demando. PS

Quand il «'agit d'un altotiix uicnl nou- f|j
veau, on est instamment prié de Tindi- il
quei* au dos du coupon. ¦ ¦ 

J|

I

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine reco- S
vra le journal S

gratuite nient f
dès maintenant à fin décembre courant I

ADMINISTRATION ;|

I 

PEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL. 55_

PRIX D'ABONNEMENT j
Feuille d'Avis de Neuchâtel

1 un fi mois -t mois
15.— 7.50 S.75

m fr. 30 par mois

^l__SSSLSSIIIIS=_S_____l̂

ENCHÈRES 

E10IÈRES PUBLIQUES
Mardi 27 décembre 1927, dès 9 heures, le Greffe dn Tribunal II

de Neuchâtel ,  veiid-ra par voie d'onchères publiques, au local des
ventes, rue do 1 Ancien Hôtel de-Ville, à Neuchâtel, les obj ets
mobiliers ci-après :

une chambre à manger Henri II en chêne, comprenant : un
buffet  de service, six chaises cannées et une table à coulisses, un
bureau ministre , un Ut à une place, une bibliothèque vitré e en
noyer, un divan mécani que . un petit bureau ministre , deu x com-
modes, un canapé parisien, des tables , des chaises, un potager à
j eaz avec four, un potager neuchâtelois et accessoires, deux cou-
buses, une petite armoire sanir . un lot services de table en chris-
t( fie. deux tap is monuet te , un tar>i a de coco, un linoléum pour
co-ridor. un lot cadres vides, ainsi que quant i té  d'urticles de mé-
nage soit : verrerie, vaisselle et batteri e de cuisine.

Paiement comptant .
Neuchâtel, le 23 décembre 1927.

Le Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

J PH^MAGIE- DROGUERIE I

E F. TRIPET I
I SEYON 4 - NEUCHATEL
I Contre les ENQELURES
B fermées ou ouvertes , l' effi-
B eacité de la Sève norvé-
H <j 9enne et de la Pom-
|l made vulnéraire est
1 réelle. Prix du flacon , 1.50
H Prix du tube , 1.25

??»»???»?•??>?•?????»
I Coffres-forts f
J F. et H. Haldenvang J?»?»?»?>*) >» ?»» «>»)?«)??»

_______________nmi_ III»!¦ il» ¦¦ __t»_____»____M|
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Maison d'ameublements !

[ Georges »KE¥EHi I
B __z . : n
_ ( St -Honoré 5 - NEUGHATEL B

,
"
_:¦¦**¦ -.T ,- ,.. _ .

m *\j 3 a
fl fl

S Le plus grand choix
i d'articles pour caoeaux B¦ H
il Salons - Divans - Fauteuils - Chaise- n
fl ' ' Bsa longues - Bureaux - Tables à ouvrages - B
a Chiffonniers - Commodes - Vitrines -
fl B
B Guéridons - Porte-vases - Bibliothè- B
k ques - Porte-manteaux - - a

5 CARPcTTES ET FOYERS MOQUETTE
S TAPIS VELOURS POUR DI VANS TURCS S¦ ____ J m

W SPÉCIALITÉ : a

U Tapis Nord-africain en laine de couleurs s
n naturelles, lavables, au point noué à la main, |
J très solides et très chauds. |¦ fl•*_BBBBBBBaBB OBBBBO_Bia__ a_BBa_«HBHBHaBBOa_a

Poni' vos fêtes I ^

I Cognua«9 Kirsch, Riimu li
. Extrait pour liqueurs ffi|

i dmgumg Fiêsil 1

^̂ ^̂ *fcë^^&'M___g m̂^mmm̂ mm^^9j ^^

^»̂ i--^__-__^#
avec vœux, depuis Fr. 2.50 Be cent

M 

_*-- *r9*>91999*>9*99***>

il CHAUSSURES |
i ; 6. BERNARD ::
i r ¦ i ¦ ¦ • i f

|J Rue du Bassin J |
i r  • ~~ O

;| Magasin \\
\ > toujours très bien assorti %
< r dans J |
'* les meilleurs genres < [
X de JJ

tew îis
J J pour dames, messieurs ( *
< ? fillettes et garçons 2
< ?  _ o

i, Se recommande, o
% G. BERNARD f??????)?<»>»»»?????»??»

Superbes PûQSatJfln An Toiles . COtOII I
gobelins UC0̂ ClliUI, UG M_a_u-;<_$_« |
et reps fantaisie COmiîierCe 65 centimes 1

pour 
TnSŝ ^' au 31 courant ïoHe Vichy I

largeur 130 cm., «. - n_ i_ ._
n

___ .nr_ 100 centimètres, i¦ Sn P. A. GUINCHARD ^alité «̂  dê is gindiennes 6> Piace _es Haiies ^-so jCretonnes Neuchâtel -r0|ie de soie Ibeaux dessins, Jt Orf^ "• - , . ' ' - ¦ ,-* _-*._-_ m• depuis fr! ^ -OV Téléphone - l 'f  7 pour lingerie 2.90 
|

Souliers de. 'fk i. I I r>_>. _ _~ m Tn-Hhl_ '"""I J

fMAH SP®iï mi
t*VtTUCHA'r~L. ¦_B_B_B_-_B_-B_BS_-MBBfi

_HBHBBBHHBBHBB-BHBHt___B__-_PJ_B_UU

Mais Madame !
«I* Café des Fêtes», vous

l'aurez tonte l'année, si vous
vous décidez à acheter le café

U.S.E.G.O.
En vente ouvert et en paquets

en dix qualités.

Epicerie Centrale
Grand'Rue la — Seyon 14

Timbres N. & J. 5%
Tél. 14.84 L. MMTHEY-DE-L'ÉTANG

Tapis
pour divans et

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

J. Perriraz
Tapissier. Faubourg Hôpital 11

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Poalïif--
Salamis vrais milanais

Pâtes de Naples
le régal des gourmets

P. montel
Téléphone 554

Service à domicile

AVIS OFFICIELS

y Èk__BI DE

t^P NEDCHATEL
AVIS

On brûlera un canal de che-
minée dans 1—0meuble de M,Desscmilavy. Chemin du (Boçher
No 4, mardi 27 dôcem—'e, à 8 h.
y .  du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police da feu.

"'
¦• ¦ftjgjFïïlj COMMUNEmm
¦Ip BOUDR Y
VEITE DE BOIS

Le vendredi 80 décemhj 'e 1927,
la Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de Bette-fontaine
et la Quillau—reta, les bois sui-
vants :

116 stères sapia
13 stères foyard

350 fagots
1 tronc

-6 demi-tas perches, petites, j
, ¦- . '. moyennes et grosses
. 8 quart-tas perches, petites,

moyennes et grosses
13 demi-toise mosets pour

éohalas
31 quart-toise mosets pour

éohalas
5 h—tième-toise mosets p'

échalas
33 oharronnages frêne
4 lots dépouille
3 billes noyer cuib. 0 ma 95
3 billes hêtre cuib. 0 m* 45

Kendez-vous des miseurs à
8 h. *A à la Baraque du garde.

Conspi' pnmniunal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer, aux Pri-
ses sur Peseux,

deux villas
de construction récente, oonfort
moderne, l'une tout de suite ou
pour époque à convenir, et l'au-
tre pour le 24 mars 1928 Pour
visiter, s'adresser à Mlles Wa-
sen, locataires et pour traiter,
à M. Henri Arrigo, menuisier,
à Peseux.

A VENDRE
On demande à acheter d'occa-

sion une

Dira amoiiip
¦pour épicerie. S'adresser à Fritz
Rossé. Vicnues (J. B.)

A vendre pour cadeau une

Dlîaian? de ménage
un petit guéridon avec lampa-
daire électrique. S'adresser Port
Roulant 24. rez-de-chaussée.

Méditations
gastronomiques i
quand vous y êtes plongé 
pensez au -
pâté de foie gras 
truffé —: 
en boîtes de Fr. 2.— à 15. 
galantin e de volaille ¦
truffée 
en boîtes do Fr. 1.35 à 4.50 

— ZIMMERMANN S. A.
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AVIS
3«y~ Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit êire accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

DBF* Ponr les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander le»
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les l'-dlnuor ; 11
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn lonrnal «tr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuehàtel

LOGEMENTS
A loner. pour tont de suite on

époque à oonvenir, logement de
quatre chambres aveo jouissan-
ce de Jardin. S'adresser an no-
taire F . Jnnier. rue dn Musée 6.

A louer tout de suite,

bel appartement
de trois pièces. S'adresser Oh.
Enzen, Parcs 88.

Coreelles
Pour cas Imprévu, à remettre

tout de suite on ponr époque &
oonvenir beau logement de qua-
tre ohambres. ohanubre de bain
—emblée, cuisine et Jardin. S'a-
dresser Tell Jeanneret, ChapeJ-
Iç 19. CorceMeg.

A louer tout de suite ou poux
époque à convenir, rue du Mu-
sée No ï,

appartement
de sept chambres et toutes de-
pendancee. — - Ascenseur', bain»
chauffage central, eto. S'adres-
ser à M. Alex. Oos te, rue Saint-
Honoré 1.

Peseux
_ louer pour le M Janvier, lo-

gement de trois chambre*, oui-
Sne et dépendanoes. Jardin, bel-

situation.
Demander l'adresse du No 788

an bnreau de la Fenille d'Avis.

LOGEMENT
de deux ohambres et dépenden.
ces. — Saars 47.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Mou-

Mns 88, fane, à droite.
Jolie ohambre et pension. —

1er Mars 8, 1er. e.o.
Petits chambre meublée

Bue Louis Favre M) a, Sme. oo.

Demandes à louer
Ménage sans enfant, de deux

personnes, demande à louer
pour le 24 Juin 19— ou époque à
Mo venir,

logement
do trois ou quatre ohambres. si
possible rues Oomba-Boi—, 8a-
Wons, COte.
' Demander l'adresse du No 617
¦n bureau de la Fenille d'Avis.

Demoiselle
oherohe ponr le 1er janvier 1926
nonne chambre meublée, éven-
tuellement aveo pension. Offres
sons chiffrée Le 9568 Y & Pnbll-
eltas Berne. JH 3386 B

Deux dames seul— ohercllent
pour Juin 1928,

APPARTEMENT
de trois-quatre ohamtw'es, au so-
leil. Eorire aveo prix sous chif-
fres D. S. 784 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
_»«_•—••———_—•»»»»»¦————•»»»»¦¦_•___¦•_•»•»»•_ __—___»

On ofceroh» une

j eune fille
de toute confiance, sachant un
peu de cuisine, dans nne cure
de la campagne Vaudoise. Bons
gages, pas de travaux pénibles.
Entrée courant janvier ou épo-
que à convenir. — S'adresser k
Mme Fllicklger, les Jumelles.
Terrltet. qui renseignera.

MON MARI
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AlfIS DE lllMEL

par i vj

MAX DU VEUZIT

J'étais veri_e libre dans cette maison
peu d'heures auparavant et j'en repartais en-
chaînée, avec un mari que je n'aimais pas et
qui m'était plutôt antipathique ; un mari qui
serait un maître hautain et peu indulgent, et
dont j'avais promis, pourtant, de me faire ai-
mer quel que fût son dédain ou sa froideur !

Une détresse m'envahit, il me sembla que
jamais je n'aurais le courage d'aller jusqu'au
bout de cette épreuve et un gros, un lourd soup-
çon d'angoisse souleva ma poitrine.

Mais mes yeux rencontrèrent le regard péné-
trant de sir Anderson qui avait vu mon hési-
tation. Il me parut peu digne de moi de lui
montrer cette faiblesse après m'être
fermement engagée à le suivre, et, courbant la
tête, refoulant un nouveau soupir, je pénétrai
dans la voiture et pris place dans le fond, en
me faisant toute petite, contre le coin, comme
si déjà j'avais voulu me dérober à son contact.

Nous gardâmes le silence pendant la pre-
mière partie du trajet. Ce fut moi qui parlai
la première :

— J aurais pu n aller chez vous que demain...
J'ai mon hôtel à régler et quelques affai res à
y prendre.

Il jeta un rapide coup d'œil sur sa montre :

(Reproduction autorisée ponr tous les journaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Nous avons le temps d'y passer tout de
suite, fit-il.

Déjà il avait saisi le cornet acoustique et
la voiture changeait de direction.

— Oh ! il ne fallait pas vous déranger, pro-
testai-je, poliment. J'aurais pu y aller seule ou
remettre à demain.

— Il vaut mieux que la question soit réglée
tout de suite.

— Mais s'il me faut faire ma malle, cela de-
mandera du temps.

— Vous ne prendrez que le linge indispen-
sable pour la nuit... un domestique viendra
chercher le reste demain.

Je n'insistai plus. Il me devenait évident
qu'il n'admettait pas que je le quittasse ce soir-
là. Comme je n'avais nullement l'intention de
me dérober à mes engagements, il m'était in-
différent qu'il prît ou non ses précautions con-
tre moi.

Quand la voiture stoppa devant l'hôtel, je
sautai à terre en disant :

— Une minute... je reviens tout de suite !
Et je grimpai lestement à l'étage où se trou-

vait ma chambre.
J'étais dans celle-ci depuis quelques minutes

et fort occupée à faire entrer beaucoup de cho-
ses dans une valise un peu petite, quand un
léger bruit me fit tourner la tête : Walther An-
derson m'avait rejointe.

Ses yeux exploraient la chambre d'hôtel con-
fortable et bien rangée, mais un peu petite, car
j'avais évité toute dépense inutile, me disant
que je dormirais tout aussi bien et plus éco-
nomiquement dans une petite chambre que
dans une grande.

— Je suis monté pour vous aider si vous
avez quelque chose de lourd à porter, m'expli-
qua-t-il.

— Oh 1 Je ne vais prendre que ce sac, répon-

dis-je. Demain, je viendrai chercher le reste.
Il s'empara du sac que je venais enfin de

boucler et voyant que j'étais prête à le suivre,
il quitta la chambre.

— J'ai réglé votre note et prévenu l'hôtelier,
fit-il en s'assurant que je le suivais,

— Je vous remercie, fis-je simplement, bien
décidée à prendre tout du bon côté, car j'étais
persuadée que « mon mari > n'était monté à
ma chambre que pour s'assurer de ce que j'y
faisais.

De nouveau, l'automobile se mit en route et
dix minutes après elle s'arrêta enfin devant le
perron que j'avais si désagréablement descen-
du, deux jours auparavant

IX

A peine la voiture s'était-elle arrêtée que la
porte s'ouvrit, encadrant le vieux serviteur que
je connaissais déjà, mais qui ne parut pas me
reconnaître.

Sir Anderson, qui avait sauté à terre, lui ten-
dit la valise, puis, se tournant vers moi, il me
donna la main pour descendre.

— Soyez la bienvenue, milady, dans cette
maison où j'ai l'honneur de vous introduire au-
jourd'hui. Je tiens à faire amende honorable
devant vous, pour ma mauvaise réception de
l'autre jour et je veux espérer qu'en acceptant
toutes mes excuses pour cette inqualifiable mal-
adresse, vous voudrez bien ne pas imr'en tenir
plus longtemps rigueur.

Nous ne savons pas, en France, garder ran-
cune à ceux qui reconnaissent franchement
leurs torts.

Je fus très touchée de l'intention qui avait
dicté ses paroles dès mes premiers pas chez
lui. Et, bien que son ton extrêmement poli
n'eût laissé filtrer aucune chaleur, je pressai
légèrement la main qu'il me tendait et l'assu-

rai que je ne voulais plus me souvenir que de
sa courtoisie actuelle.

Un lustre électrique brillait au plafond du
large vestibide, le vieux serviteur prit cepen-
dant en main un flambeau à trois branches, où
des bougies allumées scintillaient parmi les
cuivres.

Tourné respectueusement vers sir Anderson,
il attendait les ordres de celui-ci.

— John, guidez-nous vers l'appartement de
milady...

— L'appartement de ?... interrogea l'homme
qui paraissait ne pas avoir compris.

— De milady, répliqua le maître un peu sè-
chement. Ne savez-vous plus où se trouvent les
appartements de votre maîtresse ?

—- Que Monsieur me pardonne, se récria le
serviteur en montant le large escalier avec pré-
cipitation. Je ne saurais oublier où ils sont
puisque, chaque matin, je les nettoie religieu-
sement en me disant que bien certainement,
pour le bonheur de mon jeune maître et pour
la descendance d'une famille que j'ai toujours
servie avec respect et dévouement, Monsieur
nous y amènera, un jour ou l'autre, uue com-
pagne de sa vie...

Sir Anderson l'interrompit avec une certaine
indulgence :

— Dieu que vous êtes bavard, mon pauvre
John ! Votre nourrice vous aurait certaine-
ment rendu un grand service en vous coupant
un peu le bout de la langue ! Allons, donnez
vite de la lumière dans ces pièces et allumez-y
uu grand feu de bois, car elles ont été long-
temps inhabitées.

Le vieux John s'était empressé de tourner
tous les boutons électriques et plus de vingt
becs illuminaient la grande pièce où nous ve-
nions de pénétrer.

Sous ce ruissellement de lumière, je ne per-

çus d'abord que les soies bleu pâle des tentures,
les glaces des murs, les arabesques du plafond,
les coussins de dentelles des fauteuils. Dans
cette féerique vision d'un salon somptueux,
mes yeux ne distinguèrent aucun objet en par-
ticulier et je restai debout au milieu de la piè-
ce, un peu interdite par ce luxe qui m'entou-
rait si soudainement.

Grave, les mains jointes, debout devant moi,
le vieux serviteur me contemplait en silence.

A distance, je juge que nous devions faire
un groupe assez curieux, au milieu de la pièce,
lui dans une sorte d'extase et moi plutôt em-
barrassée de son examen.

— Eh bien, John, ce feu ? Qu'attendez-vous
donc ? fit la voix tranchante du maître de mai-
son.

Mais le vieillard devait être habitué à beau-
coup d'indulgence de la part de sir Anderson,
car il ne bougea pas.

— Est-il Dieu possible, monologua-t-il seu-
lement, que "je voie enfin, là, devant mes yeux,
la maîtresse tant attendue dans le vieux logis 1
Vous avez dit milady et mes oreilles ont peur
de ne pas avoir bien entendu ; ma tête est
vieille et elle craint d'avoir mal compris... Que
mon jeune maître confirme à son vieux servi-
teur la joyeuse nouvelle ?

Il s'était tourné à nouveau vers sir Anderson
et, anxieusement, attendait sa réponse.

Celui-ci baussa les épaules, un peu impatien-
té peut-être par l'insistance du bonhomme.

— Eh bien, oui Voici milady ! la seule, la
vraie mistress Anderson, celle que vous atten-
diez depuis longtemps et dont la place est mar-
quée ici depuis plus de quatre ans... Là, êtes-
vous content ?

— Depuis quatre ans, répéta le vieillard com-
me s'il cherchait la solution d'une énigme. La
seule, la vraie milady !... la vraie, répéta-t-il.

Jeune homme Suisse allemand
sachant le français et ayant une
bonne instruction,

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

Apprentissages
Cordonnier

On offre comme apprenti un
garçon de 17 ans, fort et en
bonne santé. S'adresser au no-
taire E. Paris, k Colombier.

PERDUS 
~

Perdu une

piutte or
Prière de la rapporter au poste

de police contre récompense.

A VENDRE
Willys Knight

70 A, 16 OV, dernier modèle 1928,
conduite Intérieure, cinq places,
nombreux accès soirée, servo-
frein, 8000 tan., à vendre pour
cause départ ; pressant. S'adres-
ser sous chiffres T. 10238 X à
PUBMOITAS. GENEVE.

Occasion ponr musiciens
A readre un saxophone alto

______ un banjo accompagne-
ment, deux banjos ténor, ainsi
que deux violons. S'adresser à
O. Aanillon, Seyon 86, Neuchâ-
tel. 

Biscoîins aux amandes
(exempts d'essences «t da

produits chimiques)
dessert excellent et avantageux

Fr. 1.80 le y
} _ kg.

Magasin Morthier
A retenir !!!

—'apéritif de marque < Diable-
rets » préparé aux plantes des
Apes. est un apéritif sain. Il
peut être consommé sans crain-
te et convient aux estomacs les
plus délicats.

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

———_________________ Il ti—_¦—1—_—i_——____¦_———¦—_—

Librairie Papeterie

lies lis ï
Saint-Honoré 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

¥&r,vë^Mme

Célèbre dan» le mande entier

Plumes-
réservoir
des meilleures marques

WATERMAN
MONT-BLANC
0N0T0
SWAN

Porte-mines
Eversharp
Handy
Fyne-Poynt

GRAND CHOIX

Pour vos 

vol-au-vent — 
champignons de Paris—
morilles 
trnffes 
Quenelles 
de veau 
de volaille 
de poisson 

- ZIMMERMAN N S. A.

Morilles pointues
Bolets secs
Chanterelles

Champignons de Paris
Petits pois et

Haricots en boîtes
des meilleures marques suisses

Magasin L. Porret
H0PITM 3 — 6 o/o timbres N. et J.

C'est le moment de songer
à l'aobat d'un

vêtement noir
indispensable pour les

soirées
PROFITEZ de nos oinq
grandes séries pur* laine,
en serge, granité, peigné, à

IT. IS.-H-J II- 1B.- HS.-
A. M0INE-GERBER

CORCELLES

Piano
A vendre un piano, marque

Blut—ner. Facilités de paiement.
S'adresser an magasin de meu-
bles, Faubourg du Lao 8, M,
Pauchard.

t 

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T EU X

| prix:75 - DE NEUCHATEL
Ea vente POUR L'AN DE GRACE 1928

dans lis princ —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâiel
que» et dépôts 

—————— Rabais aux revendeurs

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

ponr bétail. Livraison franco
domicile par l'Agence agricole,
Bevaix.

t l/xy ri ctdiu_*v
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\ GUYE-PRÊTRE \, St Honoré Numa-Droz !
? 4.A A A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A A_ A A ,

Sur nos

GRAN DS VINS
Bourgogne et Bordeaux

10°/o
à partir de tout achat de dix
bouteilles jusqu'à fin décembre

au magasin

Ernest MORTHIER

AVIS DIVERS
Leçons d'accordéon

sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Bose Lee—el-
Prlsi. Saint-Aubin. 

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca.
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tel 16

NEUCHATEL

Maison s'occnpant de déména-
gements depuis 40 ans.

LA PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIPET

NEUCHATEL
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

NiCKELAGE
L'atelier de mécanique

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

Téléphone 13.96

Vieux dentiers
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fil,
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

li HUéS
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le Jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée A
la dernière heure (8 h. i/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
laire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.

La maison X...
adresse î sas clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

SO UHAI TS
DE

NOUVEL-AN
n— —¦»¦¦—»¦—»_»»

La Fenille d'Avla de Neuchâ.
tel publiera, comme les années
précédentes, le SI décembre, les
avis de négociante et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou k leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

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

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour 1»
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 '/ « '/• ¦'«»¦
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

AVIS MÉDICAL

LE r PETTAVEL
lospend m mâiMi
dn 26 décembre at 3 \m

Une grande partie des pages
étant déjà retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bureau
du iournal. rue du Temple-Neuf
NoL

Administration de U
Feuille d'Avis de Neuchâtel

EMPLOIS DIVERS

Sténo-dactylographe
Nous cherchons pour entrée immédiate nne sténo—_otylo très

habile, intelligente et oonsoiencieuse, capable de faire la corres-
pondance allemande. — Offres détaillées aveo certificat» et réfé-
rences k la Direction des

Automobiles MARTINI, Saint-Biaise

Pour les fêtes et pour faire connaître
nos excellents

VINS FINS
NEUCHATEL blanc et ronge
BORDEAUX blanc et ronge, 6 sortes
BOURGOGNE blanc et ronge, 5 sortes

Arbois - Maçon - Beaujolais - Flenrie
Côtes du Rhône - Côte Rôtie

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

EPICERIE FINE

ALF. HORISBERGER-LuSCHE -
Faubourg de VHôpital -17

I 

VÊTEMENTS CUIR 1

N° 17, qualité extra, doublé molleton à partir de fr. 60.- f
N° 14 et 15, qualité extra, chaudement doublé à partir de » 105.- H

SUCCURSALE "CONDOR" A. D0NZEL0T 1
Place de l'Hôtel-de-Ville, NEUCHATEL M

Mesdames
Un manteau de cuir pour

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

La Maison de Cycles, A.
Grandjean. Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. vous offre un
choix superbe en brun mar-
ron, acajou et noir ; toutes
grandeurs. Les prix en sont
des plus avantageux parce
qne provenant de source
directe.

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

Téléphone 556

CHAMPAGNE
Il Moet et Chandon ||
il carte blanche et bleue ||

VINS MOUSSEUX
« B

OUVIER I
MAULER I

PERNOD I
EPICERIE FINE

ALF. HORISBERGER-LUSCH ER
Faubourg de l'Hôpi tal -17
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Caisse f asian obligatoire do Détail
de Neuchâtel-Ch aumont et paroisse de Saint-Biaise

Les Commissions de taxation procéderont à l'estimation du
bétail : à Chaumont, mardi 27 décembre ; à Neuohâtel et Saint-
Biaise, mercredi 28 ; à la Coudre, le matin, à Hauterive, l'après-
midi et à Marin, le jeudi 29 ; à Voëns et le Maley, vendredi 30.

LE COMITÉ.

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rua du Trésor 9 Pont da Vaux

Samedi», 10 h. è 4 b. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Chapelle de la Maladiére
LUNDI 26 DÉCEMBRE, à 20 heure»

Sous les auspices de l'Union chrétienne
Répétition, offerte aux habitants dn quartier et anx parente

des malades, de la

Fête de Noël de l'Hôpital
Chœurs — Saynètes — Récitations — Allocutions

Invitation très cordiale. _••>"¦ Les enfants, non-accompagnés,
ne sont t>as admis. 3<eT" Collecte en faveur de l'Hôpital

LA BALOISE-¥Ï_
Compagnie d'Assurances

informe ses assurés et le public en
général du transfert des Bureaux de son

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
F. BERTRAND

à la rue S1-Honoré 5
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Autour des zones
Un fait curlaus

PARIS, 23. — Du < Journal des Débats >,
dans un article intitulé : < L'histoire d'une
vieille dette > :

On connaît notre opinion sur la question des
zones. Une divergence fondamentale d'inter-
prétation existant enlre la France et la Suisse
au sujet de l'art. —>o, alinéa 2, du traité de Ver-
sailles, divergence qui se trouve déjà consta-
tée dans une annexe de cet article, il convient
que les deux pays voisins et amis chargent la
cour de la Haye de les départager. C'est pour
cela qu 'a été conclu, avec raison, le compromis
d'arbitrage qui n'attend plus pour être validé
qne la ratification sénatoriale.

Plus que jamais, nous estimons que le de-
voir du Sénat est de voter sans reta rd le pro-
jet de loi ratifiant ce compromis. Lorsque cette
question préalable et capitale aura été réglée
•— très prochainement, espérons-le, — il appar-
tiendra aux deux gouvernements de défendre
devant la Cour internationale leur thèse res-
pective, celle de la France étant que l'art. 435
a eu pour objet et pour effet d'abolir les ser-
vitudes devant se faire ensuite entre la France
et la Suisse sur le régime nouveau.

Certains arguments historiques pèseront cer-
tainement d'un grand poids dans les débats.

Dans un article qui paraîtra dans «Le Cor-
respondant » lé 25 décembre, M. Victor Béra rd
(développe en vue de celte discussion ultérieure
tïn de ces arguments. M. Victor Bérard ,_ qui est
rapporteur sénatorial du compromis, s'aff i rme
comme nous partisan de cet arrangement indis-
pensable. Son étude met en lumière un fait très
curieux et ne saurait donc être en aucune fa-
çon invoquée contre une procédure arbitrale
qui est nécessaire. Elle fournit seulement un
élément pour le procès qui se jugera à la Haye.
On pourrait tout au plus se demander s'il n'au-
rait pas mieux valu ne la publier qu 'après la
ratification du compromis d'arbitrage , mais, ce-
la dit, il y a lieu de constater qu 'elle est d'un
réel intérêt C'est pourquoi nous en donnons ci-
dessous la substance :¦

Excursion dans lo passé
Le régime actuel dés zones a été établi par

les traites de 1815. Pour appuyer des revendi-
cations particulièrement osées du pays de Gex,
le représentant de la Suisse au Congrès de
Vienne, le Genevois Pictet de Rochemon t eut
recours à un argument historique qui exerça
une incontestable influence. Cet argument se
trouve présenté, dès le 12 janvier 1914, de la
façon suivante dans un mémoire adressé par
les magistrats de Genève aux souverains coa-
lisés :

Le roi Henri IV avait assuré à la république
de Genève la possession du pays de Gex et d' un
district de la Savoie conquis par nos pères, en
indemnité de deux millions à lui avaneés-et des
services militaires que nous lui rendîmes " en
surchargeant de dettes notre république. Les
combinaisons de la politique du temps ne per-
mirent pas l'exécution de cette promesse et la
somme: prêtée n'a jamais été remboursée.

Cette dette est longuement signalée et a, en
effet existé.

M. Victor Bérard expose tout au long dans
quelles circonstances cette dette fut contractée.
Utilisant un remarquable travail dû à un histo-
rien genevois bien connu, François de Crue,
il montre que la dette primitive de 357,000
Ôcus fut en effet remboursée, soit par des paie-
ments directs, soit par des subventions et des
concessions diverses. D'autre part, il note en
passant que les clauses de l'alliance conclue
contre la Savoie et qui justifiaient les stipula-
tions militaires,., pécuniaires et territoriales
n'ayant pas été respectées du côté genevois, là
dette aurait pu être répudiée, ce qui d'ailleurs
n'a pas été fait" "" "-" ""

Mais il . y a plus.
M. Victor Bérard est en mesure de prouver

que la dette qu 'invoquait en 1814 le Genevois
Pictet de Rochemont n'existait plus à cette épo-
que. Voici sa démonstration :

La vérité est que les Genevois, dans un traité
public le 11 août 1749, art. 10, renoncèrent à
toute prétention à ce sujet et donnèrent au roi
solde de tout compte moyennant des concessions
territoriales et juridiques qu 'ils employaient
depuis 20 ou 30 ans et qu 'énonçaient les pre-
miers articles de ce traité : (Art 10 : « Au
moyen des arrangements stipulés par le pré-
sent traité entre Sa Majesté et la République

de Genève, les deux parties ne pourront plus
rien prétendre ni demander, à l'avenir, de part
et d'autre , sous quelque titre que ce soit >)

Les négociateurs français notifièrent expres-
sément à la seigneurie que < sous quelque titre
que ce soit > visait la dette d'Henri IV et la
seigneurie accepta celte définition.

Louis XV ne ratifia pas le traité avant le
renvoi par la Seigneurie et la remise par les
députés genevois de l'obligation qu 'avait signée
son ancêtre. En 1750, ce beau parchemin quitta
Genève pour toujours et repartit à Paris par
les députés de la République. Il fut, suivant
toutes les formes, délivré à notre ministre des
affaires étrangères, M, de Puysieulx , et confié
par lui à Le D ran, < garde du dépôt»  de son
ministère qui , de sa main, inscrivit cette note
marginale : < Cette obligation du roi Henri IV
a été renvoyée par Messieurs de Genève et re-
mise par MM. Saladin et Sellon de leur part
en mars 1750 à M. le marquis de Puysieulx,
ministre et secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères. Cette obligation se trou-
va annulée par le dixième article du traité si-
gné entre le roi et cette ville à Paris le 15 août
1749. >

C'est d après l'original, retrouvé par moi
dans nos archives, que j'ai pu citer plus haut
cette pièce précieuse. Elle avait été jointe par
Le Dran aux correspondances afférentes à la
négociation de 1749 ; elle dormit , ignorée, dans
l'un de nos vieux registres parmi les « traités
de limites, correspondances politiques. Genève,
supplément tome II, folio 30 >.

Le représentant de Genève et de la Confé-
dération, Pictet de Rochemont, 64 ans après le
règlement définitif de cette remise de l'obli-
gation royale, invoquait la dette d'Henri IV
pour exiger le morceau de notre territoire et
le reculement de nos douanes qu'il obtenait
de nos vainqueurs. Que penser de son ignorance
ou de sa bonne foi ?

En terminant, M. Victor Bérard annonce que,
dans un second article qui paraîtra dans le nu-
méro suivant du < Correspondant >, U expli-
quera comment se fit l'opération de 1749 pour
répondre à l'allégation du bibliographe Pictet
de Rochemon t selon laquelle elle aurait été im-
posée à la « faible République >.

Et comme s il devinait enfin tout ce que le
maître n'expliquait pas, il ajouta :

— Pardonnez-moi, sir Anderson, mais il faut
que mon jeune maître dise encore au vieux
John, qui l'a élevé, si son cœur est aussi di-
laté de joie aujourd'hui que celui de son ser-
viteur qui voit enfin luire un tel jour !

Un nuage passa sur le visage du jeune
homme.

— Mais évidemment, John ! évidemment, fit-
il, s'efforçant de prendre un ton enjoué. Com-
ment pourrait-il en être autrement puisque je
ramène au logis la véritable maîtresse de mai-
son dont une misérable intrigante, abusant de
ma bonne foi, avait pris la place.

-- Alors, puisque le cœur du jeune maitre est
heureux véritablement, tous les vœux de son
vieux serviteur sont comblés.

Et avant que j 'eusse pu comprendre et em-
pêcher son geste, l'homme s'agenouilla devant
moi et porta religieusement le bas de ma robe
à ses lèvres.

— Que milady soit la bienvenue dans la
vieille maison des Anderson et que, par la
bouche indigne du plus vieux de ses serviteurs ,
elle reçoive l'hommage posthume de tous ceux
qui ont vécu entre ces murs et y ont précédé
sa jeune grâce et sa juvénile beauté. Qu 'elle
daigne aussi agréer le respectueux dévouement
de ses gens qui mettront à la servir un zèle
d'autant plus ardent que sa venue parm i eux
est souhaitée depuis longtemps et qu 'elle leur
apporte un présage de bonheur et de prospé-
rité pour la famille qu 'ils ont l'honneur de servir.

J'avais été toute saisie par son acte inatten-
du de respect. Je le fus plus encore par ses
paroles de bienvenue — presque un discours !
— qui m'accueillaient si pleinement, moi l'é-
trangère qu'un simple pacte d'essai amenait
parmi eux.

Je regardai Anderson qui, le visage soudai-
nement très grave, avait écouté en silence le
vieux John.

— Je vous remercie de votre accueil affec-
tueux, mon brave John, dis-je en aidant l'hom-
me à se relever. Soyez assuré que toute ma
bienveillance sera acquise à chacun de vous et
que je m'efforcerai dans ma nouvelle situation
de suivre l'exemple de toutes celles qui m'y ont
précédée...

A ces derniers mots, Walther Anderson eut
un geste de protestation un peu méprisante,
dont je saisis la signification.

— Je veux parler de votre mère et de ses
aïeules, sir Anderson, expliquai-je doucement

Puis mettant mes deux mains sur l'épaule
du vieillard, j'achevai :

— Quant à vous, mon brave ami, je tiens
tout particulièrement à vous dire que vous ve-
nez de me faire une bien douce surprise. Et
voilà comment la petite Simone tient à remer-
cier le plus vieux serviteur de sa nouvelle fa-
mille...

Et plaquant un bon baiser sur les joues du
vieillard, je pirouettais sur mes talons, car je
me sentais un peu trop troublée en cette mi-
nute.

Et puis, n'était-ce pas la meilleure façon de
me tirer de cette situation inattendue.

L'homme e'était mis à trembler, tout bou-
leversé par mon geste.

U chercha à prononcer quelques mots sans
qu 'aucun son pûi sortir de sa gorge contractée,
et se tournant vers sir Anderson qui gardait son
flegme imperturbable, û sembla lui demander
de venir au secours de son émotion.

— Allez, mon vieux John, allez. Retirez-vous
et occupez-vous de faire faire du feu dans ces
chambres qui sont glaciales, fit doucement le
maître en le poussant hors de l'apoartemeut

Et quand 1 homme fut sorti, il revint vers
moi :

— J'ai toujours montré beaucoup d'indul-
gence à ce vieillard qui m'a élevé et qui a vu
naître également mon père. Ne soyez pas éton-
née de l'extrême liberté qu'il a montrée en cette
circonstance, ni de ce que j'ai cru devoir ré-
pondre tout à l'heure à ses questions. A force
de vivre Ici, ce serviteur a fini par se croire
de la famille et, moi-mêmie, je me sens obligé
à quelques égards pour son vieux mais inalté-
rable dévouement 'fa-

— Ne vous excusez pas d'une chose qui est
toute naturelle, sir Anderson. Je vous assure
que la scène qui s'est passée tout à l'heure m'a
causé une très douce émotion et que je suis
heureuse d'en avoir été témoin dès mes pre-
miers pas chez vous.

Je perçus, en flèche, son regard aigu qui
sembla vouloir me pénétrer et, brusquement,
changeant de conversation, il dit :

— Voici votre appartement : ici le salon et
là votre chambre.

En même temps, il ouvrait la porte à l'autre
extrémité de la pièce. Je le suivais quand sou-
dain je m'arrêtai devant un tableau pendu au
mur.

— Mon parrain I murmural-j e, nn peu émue.
— Vous l'avez reconnu, fit-il un peu surpris.
— Comment pourrais-je ne pas reconnaître

celui qui fut si bon pour moi ? Après la mort
de ma mère, Q fut le seul être qui s'Intéressât
à moi... Je vivrais cent ans que je n'oublierais
jamais son rude mais affectueux visage 1

— Il fut aussi mon meilleur ami, murmura
Walther Anderson. C'est pour servir son désir
que j'ai accepté ce singulier mariage ; c'est
pour lui, aujourd'hui encore, que je vous ac-
cueille sous mon toit..

— Je craino fort que mon cher parrain ne se

soit trompé sur le résultat d'un tel mariage, re-
marquai-je avec un hochement de tête.

Il ne répondit pas.
Après quelques instants de recueillement, je

le suivis enfin dans l'autre pièce.
Comme le salon, elle était entièrement ten-

due de soie bleu pâle.
L'ameubkiment en laqué blanc et or lui don-

nait une somptuosité particulière.
Une glace me renvoya mon image qui faisait

une tache sombre au milieu de ces clartés.
Je me fis l'effet d'une intruse,
Et, à la pensée que j 'allais vivre dans ces

murs trop luxueux pour l'humble orpheline ha-
bituée plutôt à la médiocrité, je me sentis dé-
contenancée et gênée.

Ma place était-elle bien ici et, en l'acceptant,
n'allais-je pas me montrer prétentieuse ?

Ne fallait-il pas mieux, puisque je n 'étais
dans cette maison que pour y subir une épreu-
ve de quelques mois, demander à loger dans
une autre pièce plus modeste.

Je me tournais vers sir Anderson, m'atten-
dant à lire dans son regard le même jugement .

Mais il ne faisait même pas attention à moi.
Les mains au dos, il examinait un petit ta-

bleau, pendu au mur , à hauteur d'homme, à
droite de la tête du lit

Comme j 'étais restée immobil e, hésitant un
peu sur ce qu 'il fallait mieux que je fasse, il
se tourna vers moi et me désigna du doigt le
tableautin qu 'il regardait

De loin, je ne perçus qu 'une tête de femme,
mais, m'étant approchée, je tressaillis forte-
ment

En un délicat pastel , artistiquement encadré,
l'image adorée de ma mère souriait

Il me parut que la chère morte m'accueillait
dans cette chambre et que sa présence me don-
nait lo (_3.it d'y demeurer.

De saisissement, j 'avais pâli et je dus m'np-
puyer au dossier d'un fauteuil qui se trouvait
à portée de ma main, tant mes jambes, sou-
dain, parurent fléchir sous moi.

— Ma mère l avais-je balbutié. Comment se
fait-il ?...

H m'expliqua avec flegme :
— Ces pièces ont été meublées, Il y a qua-

tre ans, pour la filleule de mon oncle qui al-
lait devenir ma femme. H était tout naturel
qu 'elles fussent ornées des principaux portraits
chers à celle qui allait les habiter.

Un peu de sang me monta au visage.
Je pensais à la misérable femme qui avait

osé prendre mon nom et se dire la fille de
ma mère.

H devina mes réflexions, car 11 dit :
— Je me souviens qu 'elle ne remarqua pas

ce portrait, la première fois qu'elle entra ic_.
Je dus le lui montrer... sa réponse indifférente
aurait dû ' ni 'éclairer sur la substitution hon-
teuse dont j'étais victime.

Il ne sentait que le préjudice moral causé
par cette femme , alors que moi, je n'avais vu
que la profanation.

— Et depuis son départ vous n'avez rien
changé à ces pièces meublées pour elle et ha-
bitées par elle.

— Pardon I meublées pour vous et habitées
par une autre , rectifia-t-il tranquillement. Non,
je n'y ai rien changé, étant décidé à ne pas
briser, tout de suite, les liens qui m'unissent
à une d'Erneville. Et, vous voyez, j 'ai 'lien fait
puisque vous êtes venue revendiquer les droits
d'épouse dont une autre vous avait spoliée.

— Revendiquer , revendiquer 1 murmurai-je.
Je crois plutôt que c'était ma liberté que je
revendiquais !

(A suivre.)

Nouvelles diverses
Catastrophe minière

DORTMUND, 24 (Wolff). - Samedi matin, à
3 heures, une violente explosion, provoquée
par un coup de grisou, s'est produite dans une
mine de Lutgen, près Dorlmund, tuant cinq mi-
neurs et en blessant grièvement deux.

DORTMUND , 24 (Wolff). — Un des mineurs
blessés la nuit dernière par un coup de grisou
a succombé. Le nombre des morts est mainte-
nant de six;

Un complice est recherché
NEW-YORK, 23. - Le nommé William Hick-

man, arrêtée pour avoir enlevé à Los Angeles la
fillette Marian Parker, et pour l'avoir, croit-on,
assassinée., a accusé du meurtre un de ses amis,
ncfmimé Andrew Cramer.

La police de Los Angeles possède le signale-
ment de Cramer qui est recherché activement
à San Francisco, où l'on —•oit qu'il se cache ée-
puis une semaine. <

Un attentat à Varsovio
VARSOVIE, 24 (Wolff). - Vendredi soir, au

moment où 11 sortait de chez lui , l'écrivain
Adolphe Nowanczynski, qui publiait régulière-
ment dans la presse nationale démocrate des
articles satiriques très lus contre le système
gouvernemental, était invité à monter dans une
automobile pal- quatre hommes dont trei's en ci-
vil et un portant l'uniforme de la police, qui lui
présentèrent un faux mandat d'arrêt

L'écrivain fut conduit en dehors de la ville,
dans un endroit presque désert, où les quatre
hommes le frappèrent à coups de matraque jus-
qu 'à ce qu 'il tombât à demi mort et tout ensan-
glanté. Les assaillants ava ient sans doute l'in-
tention de jeter M. Nowanczynski dans un
égoùt, mais ils en furent empêchés par une pas-
sante qui , témoin de la scène, appela au se-
cours, et les quatre individus prirent la fuite..

M Nowanczynski fut transporté dans un ma-
gasin voisin, où les premiers secours lui furent
donnés tandis que la police était avisée ; celle-
ci fit transporter le blessé dans une clinique où
son état a été jugé grave.

Plusieurs journaux qui avalent publié, en
l'accompagnant de commentaires , un récit exact
de l'agression ont été confisqués ce malin.

Le joli trait d'une Parisienne
PARIS, 23. — Hier malin^ un vieilla rd sor-

tait de l'hôpital des Enfants- Malades, portant
dans ses bras un bébé roulé dans son pardes-
sus.

H pleuvait. Les autobus passaient complets.
Les taxis étaient tous occupés. Le pauvre hom-
me pataugeait dans la boue, lorsqu 'une auto,
pilotée par une jeune femme, frôlant le trot-
toir, s'arrêta soudain près de lui.

— Où allez-vous ? demanda la conductrice.
Et la voilure, quand le vieillard et l'enfant y

eurent pris place, tourna dans la rue Lecourbe
pour prendre une direction opposée au chemin
qu'elle suivait. '

LETTRE &È BALE
(De notre oorr„ pondant)

L'activité de M. rVeingartncr
Lorsque la nomination de M. Félix Weingart-

ner au poste de directeur du conservatoire de
musique fut annoncée, nous avons, en souli-
gnant l'importance de ce choix, donné dans la
« Feuille d'Avist-> quelques Indications au su-
jet de la carrière brillante du grand musicien.
Ce n'est pas ici la place d'expliquer dans les
moindres détails les raisons qui ont poussé M.
Weingartner à quitter Vienne ; remarquons
seulement que c'est sans nul doute la réputa-
tion de notre ville comme foyer artistique qui
l'a déterminé à prendre pied chez nous. A en
juger par les paroles aimables prononcées U
y a quelques semaines à l'occasion de la pre-
mière représentation de l'opéra « Der Wider-
spenstigen Zahmung > de Kurt Gfitz, il n'a point
regretté sa décision. < Au contraire, remarqua-
t-il, je me sens tout à fait à l'aise dans ma nou-
velle situation. L'accueil chaleureux et les ap-
p robations spontanées de la population m'ont
profondément touché ; c'eut là un hommage sin-
cère à mon activité dont j e me souviendrai.

Le premier concert symphonique de la sai-
son d'hiver a permis aux amateurs de belle
musique de juger du pouvoir presque magique
du nouvea u directe ur. Fascinante tout simple-
ment sa manière de diriger et de conduire l'or-
chestre à travers les passages périlleux de la
partition. A le voir dominer ses musiciens, tout
semble bien fa cile. En présence d'un art aussi
perfection né, il n'est pas étonnant de voir le
public prendre d'assaut les places mises en
vente ; en un clin d'çëfttMes abonnements pour
les concerts syaiphonîques. dirigés par M. Wein-
gartner en personne, furent enlevés, de sorte
qu'il ne reste plus guère par soirée que quel-
ques billets isolés. Et cela malgé les prix éle-
vés, variant entre 5 et 10 fr.

Afin d'offrir aux personnes privées de
place une certaine compensation à leur décep-
tion, la société de musique, à laquelle nous de-
vons l'organisation de ces concerts, s'est déci-
dée à rendre publique la répétition générale.
Malheureusement l'heure choisie à cet effet est
de l'avis général des intéressés, des plus incom-
modes, car qui, sinon quelques privilégiés dis-
posant librement de leurs moments, peut s'ab-
senter à 10 heures du matin ? Vu les divers
contrats de l'orchestre et le programme général,
arrêté d'avance pour toute la saison, il n'a pas
été possible de modifier cette décision et de
renvoyer la répétition à l'après-midi.

Partant du fait qu'il n'est pas donné à cha-
cun de payer les prix fixés, la société a
réservé quelques concerts symphoniques dits
populaires aux bourses plus modestes. Si loua-
bles que soient ces dispositions, elles ne ren-
contrent pas non plus l'approbation una-
nime du public Hâtons-nous de dire que la cri-
tique ne vise ni le choix des œuvres, ni leur
exécution impeccable par l'orchestre, mais en
premier lieu le choix de la salle de concert De
dimensions trop petites malgré ses 1400 places
disponibles, elle est vu l'affluence énorme, la
cause directe de centaines de déceptions. La
commission nous promet l'étude minutieuse de
celte question pouf la saison prochaine ; dans
l'intérêt des nombreux amateurs, espérons lui
voir donner une solution satisfaisante.

Deux mots pour terminer de la représenta-
tion au théâtre de l'œuvre de M. Gôtz dirigée
par M. Weingartner en personne. Depuis le 9
novembre, date de la « première > inoubliable,
ce ravissant et mélodieux opéra ne cesse de
faire salle comble à chaque reprise. Lorsq u'on
a eu le privilège d assister à une des représen-
tations, on comprend facilement l'enthousiasme
de l'auditoire . Dès les premiers coups d'archet
le contact est établi entre le directeur, l'orches-
tre et les artistes. Avec une-rare aisance, ces
derniers se soumetten t à la baguette de leur
chef , sans hésitation, fascinés par un fluide in-
visible, ils obéissent à ses moindres gestes.
Après cela, mutile de souligner plus particuliè-
rement que la partie vocale est magistralement
menée. Quant à l'orchestre, ses instruments
semblent être transformés. A tour de rôle, ils
jubilent chantent et soupirent tant l'œuvre est
saine et noble. En présence d'une suite aussi
continue de beautés cristallines, U serait vrai-
ment téméraire de vouloir donner la préséance
à tel ou tel passage de la partition. Nous nous
ferions' un grief de. ne pas avoir rappelé le tra-
vail consciencieux et digne de lout éloge de M.
Waiterlin. Par des décors ravissants et des
costumes d'un coloris finemen t nuancé, il a
créé pour la partie musicale de l'opéra le digne
cadre qu'il fallait D.

— Mon père veut absolument que je
fasse de l'exercice...

— Alors...
— Alors, dorénavant, je me raserai mol-

même,..
vsssssssssj rsss/rj vss^^^^

Le lièvre
H est un principe culinaire que l'on doit tou-

jours observer lorsqu 'il s'ag it de gibier : c'est
de l'acheter frais. Non point que le lièvre —
comme tout autre gibier d'ailleurs — doive
êlre mangé le jour ou le lendemain de sa mort :
le gibier trop Irais n'a pas plus de valeur en
fumet , qu 'un lap in de choux ou qu 'une volaille
domestique. Mais , acheté frais , on peut eu sur-
veiller la mortification , qui doit durer trois
jours au moins, à mon avis, sans qu 'il soit vi-
dé, ni dépouillé. Pour cela, on le suspend au
garde-manger placé dans un endi-oit aéré, mais
non humide.

Comment reconnaître la fraîcheur et surtout
l'âge du gibier ? On distingu e un jeun e lièvre
principalement aux griffes, effilées et luisan-
tes, au Ueu d'être émoussées et rugueuses. Les
oreilles sont-elles douces et flexibles, au lieu
d'être rudes et coriaces, vous pouvez conclure
que vous avez affaire à un jeune < capucin >.

Un lièvre frais a l'œil clair , la chair rouge et
le corps raide. Si ce dernier est flasque mou,
l'œil terne et enfoncé dans l'orbite , la chair bru-
ne ou noirâtre, on vous a repassé une victime
d'il y a quelque quatre ou cinq jours, au-
quel cas, vous n'avez qu 'à cuisiner vivement
le pauvre hère. Toutefois , ne vous affole^ pas
trop : une marinade épicée, ou bien le passage
au feu du lièvre écorché, donnera un regain de
jeunesse à votre gibier trop mortifié.

Ctvei de lièvre. — On rôtit ordinairement la
partie postérieure du lièvre. Les parties anté-
rieures se mettent en civet. Dépouiller le liè-
vre, séparer les deux parties, prendre la tête et
la fendre en deux, en recueillant le sang, cou-
per le corps en quatre et conserver le foie. Cou-
per en huit morceaux un quart de petit lard, le
mettre dans une casserole avec du beurre et
tous les morceaux de lièvre, excepté le fo ie.
Quand ils sont un peu roussis, on ajoute une
cuillerée de farine, un verre de bouillon , un
demi-litre de vin rouge, deux cuillerées de vi-
naigre, un bouquet garni, une branche de basi-
lic, une gousse d'ail, deux échalotes hachées, sel
et poivre.

On fait bouillir à petit feu : deux heures pour
un vieux lièvre, une heure et demie pour un
levraut Dix minutes avant de servir, on ajoute
le ,sang et le foie mis à part. Après une demi-
heure de cuisson, ôter le bouquet. Servir bouil-
lant

Râble de lièvre an sang. — H est indispensa-
ble d'avoir un lièvre entier, afin de recueillir le
sang qui est réuni généralement autour du ra-
meau, à moins que le coup de fusil ne l'ait ren-
du exsangue, auquel cas il faudrait le préparer
en civet et non de la façon présente. Après l'a*
voir débarrassé des pâlies, de la peau et de la
vidange, on ouvre le thorax du lièvre étalé sur
le dos, et on le renverse sur un bol dans lequel
on a mis un verre de cognac ou de vmaigre, et
un peu de sel, pour empêcher le sang de se coa-
guler.

On fait roussir, dans une casserole, un peu
de lard maigre avec les parures du râble, un
oignon moyen coupé en dés, une cuiller à caré
de farine, on mouille avec un demi-litre de
bouillon, on ajoute un bouquet garni el on lais-
se mijoter une heure.

Le râble étant p i qué de lardons très fins,, on
le fait cuire 25 minutes. Passer la sauce au ta-
mis, la faire bouillir en remuant , y ajouter une
pointe de cayenne, 50 gr. de beurre , du sel. si
c'est nécessaire, un filet de citron. Retirer du
feu, y verser le sang en remuant la sauce qui
demand e autant de précautions qu 'une liaison
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aux Jaunes d'œufs, tournant très facilement Po-
ser le râble sur un plat loug, chaud , le glacer
avec un peu de sauce et envoyer le restant dami
une saucière chaude.

Lièvre en daube . — Couper en morceaux le»
cuisses, le râble et les épaules d'un lièvre que
l'on suppose être un vieux < capucin > et consô-
queuinieut impropre à rOtir ou à mettre eu ci-
vet. Assaisonner avec sel et poivre. Faire loudre
dans une marmite en terre 200 gr. de lard ha-
ché. Ajouter les viandes, un bouquet d'aroma-
tes, un oignon , une feuille de laurier , 200 gr. de
couennes fratches , blanchies, coupées «u mor-
ceaux. Un quar t  d'heure après , mouiller avec un
verre de vin blanc. Couvrir les viandes avec des
bardes de lard, puis la maruiile avec un rond
de papier et une assiette. Cuire quatre heures
sur des cendres chaudes ou à petit feu. Enlever,
le lard et les aromates, dégraisser et servir.

MELA-IB.

STRASBOURG, 24 (Havas). — Co matin, dèa
la première heure, des perquisitions ont été
opérées sous la direction du procureur de la
Républi que chez de nombret—es personnel» c—ir
nues pour avoir des attaches avec le mouveimeiit
autonomiste,

PARIS , 24 (Havas). — On Ht dans le
< Temps > :

Tous les services de la' police Itruobile, de la
police spéciale de sûreté et des services géné-
raux , ainsi que tous les magistrats disponibles,
ont été mobilisés samed i dans les départer_ente
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
pour opérer des perquisitions. On estime à plus
de soixante les opérations ainsi . effectuées. Cor—-
me elles se sont prolongées jusque dans l'a-
près-midi, les dépêches reçues de Mulhouse,
Colmar, Strasbourg, Metz , ne signalent quo le
fait et ne donnent aucun renseignement sur Les
résultats.

C'est sur mandat de M. Mltlon, juge d ins-
truction, chargé de l'affaire de la Sii pa rl, quo
la justive et la police ont été mises en mouve-
ment et se sont rendues chez les personnes mê-
lées plus ou moins à la question autonomiste
ou à la propagande cclmammisle ou préau IWGCS
complices du délit d'atteinte à la sécurité de
l'Etat II y a eu des perquisi tions notamment
chez M. Brogly, ancien député, administrateur
général de la Sapart . à Mulhouse ; M. Slourrnel,
rédacteur correspondant du < Kurier > de Mul-
house, un des signataires du manifeste du Hel-
matbund ; chez le Dr Ricklin et le chef du mou>
vement auton - miste à Dannenmrie ; à Colmar,
au domicile de M. Rosse ; à l'imprimerie de la
Sociét é d'édilion < A.lsacia >, dans les bureau—
de l'< Humanité > à Strasbourg, à Metz, etc.

Opérations fructueuses
MULHOUSE, 25 (Havas). — Il parnîtraît que

certaines des perquisitions opérées dans les dé-
partclmients du Haut-Rhin , du Bas-Rh in et de la
Moselle auraient été des plus fructueuses. Mal»
les autorités judiciaires observent une grande
discrétion et il est impossible d'obtenir la moin-
dre précision sur les opérations effectuées.

JLe mouvement -utonoiniBte
— I s-mcieu

L I B R A I R I E
Fo! et vie. — Revue de Quinzaine. Sommaire d"u «O

du 16 décembre :
Paul Douxiiergue : Méditation laïque : Snr le chn>

te d'un coin du vieux Paris. — Eené Hordt i L'arbre
de Noël. — Dominique Bcnouurd : Histoire v ruie
pour le jour de Noël"des enfante heureux : Lie t te,

_— Pierre Drlant : Pages libres : Critiques et orir
tiques. — Pierre Devoluy è An ohef Ouinisard Cas*
vauet. ir- Notes et documents. — Emile DOumorgue :
Les temps nouveaux : A la découverte de l'Améri-
que. — Gaston "Voll— : Gaston SVosuneX, crltiq,ue
littéraire.

L'Art en Suisse, dans son numéro do décembre,
co—lucre deux ai-licles, l'un de —. G ustave damper,
l'autre de M.' Johannès Wiilmer , à deux pein tre!
contemporains , tous deux intéressants et originaux
à des titres divers : Ernst Ueorg Kuogg et Ernst
Eggor. De noriibreuses illustrations témoignent dee
dons heureux de ces artistes. L'art ancien est re-
présenté par Fil — in Masset , auquel M. Louis Giel-
ly consacre une substanclulle étude, ot par un pein-
tre genevois Inconnu chez nous, mais célèbre en
Angle 1 erre. Il y a cent ans : John Chalon.

A l'occasion des fûtes, nous recommandons cha-
leure usement à nos lecteurs cette, belle revue, dont
ne sauraient so passer tous ceux qui , do près ou
do loin, s'intéressent k notre art national,

La Nature. —¦ Soinmalro du numéro du 15 dôoen»-
hpu :
Le déplacement dee frontiorea linguistiques du

français, de 180(5 ..à nos jour s, par A. Dau—it. — Lee
inondations d'Algérie. — Les textiles coloniaux :
laine et soie. — L'utilisation de l'énergie (.hennir
que des mers tropicales. — Les figures sans bouche»
do Glo— 1 et des temps préhistoriques, par H. Bous-
suc. — L'uutoxydatiou eti dytique. — Lee mine»
sous-marines et leur emploi pur les sons-marins, par
Sauvalra-Jourdan. — Lo vivarium de Parts, par J.
Boyer. La signalisation des routes. — L'été de 19— '
dans la Manche , par L. Rudanx.

Le pyrèlhre Insecticide, par G. Chevalier. — Le
sucre dans l'organisme, par P.-E. Morhardt. — L'au-
tomobile pratique. — Livres nouveaux. Académie
des sciences. — Notes et informations.
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La merveille de l'écran
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prolongé une troisième semaine

PARIS, 24. — Mme Janzé, riche Américai-
ne qui, en mars dernier, sqr le quai de la gare
du nord, tira un coup de revolver sur son
amant , M. Trafford , jeune homme de la haute
société britannique, qui voulait la quitter , puis
tourna l'arme contre elle-même, a été condam-
née à six mois de prison avec sursis et à cent
francs d'amende.

Bénigne condamnation
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FOOT_A__
(LES MATCHES DE NOEL

EN , SUISSE .
Etoi—i-Carouge bat Young-Boys, 5 à 4 ; F. C

Constance bat Chiasso, 3 à 0.
Etoile-Carouge bat Young-Boys, 5 à 4

Match disputé hier,- à Genève, par un temps
favorable, devant un nombreux public. Les
équipes se présentent avec quelques rempla-
çants :

Etoile-Carouge. — Séchehaye ; Dubouchet
Papastratidès ; Wassilief , Tagliabue, Massera ;
Rqssier, Abegglen III, Borcier, Arn, Losio. La
défense genevoise est renforcée par Papastra-
tidès d'Urania.

Young-Boys : Pulver ; Nyffeler, Wyss ; Fas-
se—, Vôgeli, Reisenmeyer ; Grunder, Dasen,
Fàssler, Rieder, Minder.

D'emblée, les Bernois paraissent plus homo-
gènes, par contre les attaques genevoises sont
plus rapides et plus efficaces, les centres des
ailiers donnent Ueu à des situations dangereu-
ses.,

A la lOme minute, le premier but est réussi
poux Carouge par Abegglen III sur passe de
Borcier ; un quart d'heure après, c'est un équi-
pièr de la défense bernoise qui. fait dévier le
ballon dans les bois de son camp. Am marque
ensuite d'un coup de tête magnifique ; à ce mo-
ment, les Genevois mènent par trois buts à zéro.

Les Bernois se ressaisissent, ils attaquent
énergiqueinent et s'affirment supérieurs; Grun-
der réussit un « goal > pour ses couleurs et
Dasen l'imite dix minutes plus tard sur passe
de Faessler. Abegglen III trompe encore une
fois Pulver, et la mi-temps est sifilée.

La seconde partie du match est moins inté-
ressante, la fatigue se fait sentir dans le
< team > genevois et les Bernois en profitent,
ne laissant pas de repos aux arrières adverses.

Massera est blessé, Abegglen III se replie,
joue demi L'ailier gauche des visiteurs, bien
secondé par Minder, marque le troisième
< goal >. Etoile-Carouge y donne la réplique par
Borcier sur centre de Rossier. Dès oe moment
et jusqu'à la fin, les Bernois font preuve d'une
supériorité évidente, ils attaquent sans relâche,
aveo énergie, et sont récompensés d'un quatriè-
me et dernier but à la 25me minute, par Da-
sen, qui a passé la défense et se trouve seul
devant Séchehaye:

Des occasions magnifiques sont ensuite man-
quées. Borcier, entre autres, expédie deux fois
à côté. La fin arrive sur ce résultat Un match
nul eût été plus équitable.

Comme de coutume, Young-Boys a travaillé
avec sa légendaire ténacité, l'équipe pourrait
mieux faire en perdant moins de temps.

Les Carougeois ont fourni une partie moyen-
ne en raison de quoi il n'est guère possible d'en
tirer des conclusions.

A L'ÉTRANGER
Le el_i—pionnat de Belgique

Beerschot A. C. bat Racing-Malinea, 2 à 1;
Royal-Antwerp bat Union Saint-Galloise, 2 à
9 ; C. S. Brugeois bat la Gantoise, 4 à 1 ; Stan-
dard-Liège bat Liersche S. C. 7 à 1 ; Daring
Bruxelles et Berchem-Sport, 0 à 0 ; F.-C. Bru-
geois - S. C. Anderlecht et Racing, Bruxelles -
Racing Gand, renvoyé.

Le championnat d'Italie
Padova bat Lazio, 2 à 0 ; Allessandrla bal

Reggiana, 11 à 0 Juventus bat Novara, 4 à 8;
Bologne bat Livorno, 3 à 0 ; Internationale bat
Helîag, 4 à 1 ; Casale bat Modema, 2 à 1 ; Cre-
mona et Torino, 2 à 2 ; Genoa et Brseola, 0 à Ol

Match amical
Hier, à Paris, C. A. Paris à battu Her-

tha (champion de Berlin), 5 à 3.
LE MATCH ITALIE-SUISSE

Pour le match Italie-Suisse qui aura lieu di-
manche 1er janvier, à Gênes, l'équipe italienne
se présentera ainsi constituée :

De Pra ; Rosetta et CaUdgari ; Pietrabuoni {
Pittp, Ferrari; Rivolta, Schiavio, Libonnati, Ma-
ghôzzi et Lenatto.

HOCKEY SDR GLACE
Eliminatoire du championnat suisse

A Saint-Moritz, Saint-Moritz bat Davos, 4-8.
Les Canadi ens de Paris battus

Hier, à Davos, les Canadiens de Paris ont été
battus 4 à 2, par Davos I. Dans une seconde
rencontre, les Canadiens remportent la victoire
sur Davos II, 8 à 2.

La Tchécoslovaquie à Saiiit-Moriti
La Tchécoslovaquie participera à tontes les

épreuves des Jeux olympiques de iSaint-Moritz.

Une équipe de hockey sur glace, quatre fois
champion d'Europe depuis 1928, prendra part
au tournoi ; des skieurs et une patrouille mi.lt-
taire sont engagés dans les concours de ski.

CYCLISME
Le < Grand prix de Noël >

Le Grand prix de NoSl s'est disputé à Paris.
Finale des premiers : 1. Moeskops ,5 points ;

2. Faucheux, 6 p.; 3. Michard, 7 p.
Finale des seconds : 1. Piani ; 2. Mourand ;

3. Dempsey.
Finale des troisièmes : 1. Martinetti ; 2. De-

graeve ; 3. S—tilles.
Demi-fond, trois manches de 20 km. : 1. Sau-

sin, 4 points ; 2. Grassin, 5 p.; 8. Parisot 10 p.;
4. Linart, 11 p.

POIDS ET HALTERES
RIgoulot bat on record

Vendredi soir, à Paris, au cours de la réunion
organisée par la Société athlétique montmar-
troise, Charles Rigoulot a battu le record du
monde du jeté à deux bras, soulevant le poids

formidable de 176 kg. 500. Il fallut quatre ten-
tatives à l'élève de Saulnier pour réussir cette
performance magnifique

L'athlète bulgare Rosef a battu le record du
monde du développé à deux bras, catégorie mi-
lourds, avec 109 kg.; ancien record de l'Alle-
mand Vogt : 107 k_ 500. 

LUTTE
La fête roonfande à Genève

Cette fois, la chose est décidée. La fête ro-
m_nde de lutte aura lieu à Genève, en mai pro-
bablement.

Les Suisses ne participeraient pas
au Championnat d'Europe

L'< Auto > donne la nouvelle suivante :
« Pour le chapiipionnat d'Europe de lutte li-

bre, qui aura lieu en février, à Paris, on prévoit
l'abstention des lutteurs suisses.

Depuis quelques jours, les bruits les plus dé-
favorables courent sur l'équipe suisse, qui ne
ferait point le déplacement à Paris pour éviter
une défaite presque certaine.

Nous avons peine à croire que nos voisins

droutTe-Jura renonceront à venir défendre leurs
chances dans la Ville-Lumière, alors qu'ils pos-
sèdent deux champions olympiques.

H semble que noblesse oblige, c'est pourquoi
la défection des Suisses serait très mal jugée.

Quand un pays peut s'honorer de posséder
d'aussi remarquables spécialistes du style libre
que sont encore Armand et André Cherpillod,
Albert Chapuis, Robert Roth, etc., on admet
difficilement qu'il renonce à être représenté
dans une épreuve internationale.

Pour le bon renom des lutteurs de la Suisse
romande et alémlanique, il faut que les couleurs
fédérales figurent au championnat d'Europe.

Nous somlmies persuadés qu'Armand Cherpil-
lod est capable de former un excellent team
avec les éléments dont il dispose, n suffira cer-
tainelmient de lui donner carte blanche pour que
nous puissions applaudir ses compatriotes à Pa-
ris. >

NATATION
La « Coupe de Noël > à Paris

Toutes les années à la même époque, il est
disputé, une coupe de Noël qui consiste à tra-
verser la Seine, d'une berge à l'autre. C'est un
parcours d'environ 280 mètres dans une eau de
quelques degrés au-dessus de zéro. Cet-épreuve a le don d'attirer une foule de badauds
et d'initiés intéressés par l'originalité de cette
manifestation.

C'est à 15 h. 15 que le signal du départ a été
donné aux vingt intrépides nageurs.

Le Suisse Kundig s'est vu refuser le départ,
car il est actuellement disqualifié par la Fédé-
ration suisse.

Le meilleur fut Vos, du Club nautique de Pa-
ris, qui effectua le parcours en 2 min. 15 sec,
suivi, à quelque 20 mètres, par Beauvais, du
C. N. Marne.

AÉRONAUTIQUE
(LTtalien Donati avait atteint

11,827 mètres
L'aviateur Donati aurait battu le record du

monde d'altitude : 11,827 mètres.
Rappelons que l'ancien record appartient au

lieutenant Champion, de la marine américaine,
avec 11,727 m.

Attendons la confinnation officielle de cet ex-
ploit qui serait le premier record mondial d'al-
titude établi par l'Italie.

L'aviateur René Donati a trente-deux ans. Pi-
lote de chasse pendant la guerre, il a été pro-
mu commandeur de l'ordre de la Couronne d'I-
talie.

Attaché en qualité de pilote à l'< Aéronau-
t—a Italiana >, Donati préparait sa performance
depuis le mois de juin. Il détenait déjà le re-
cord italien de la hauteur avec 9750 mètres de-
puis le 5 juillet

La tentetive a duré 1 heure 16 minutes.

. ... .-- ¦¦ .
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L'entrée des étrangers
en Angleterre

' Bien des Suisses ont eu, ces dernières années,
maintes occasions de se plaindre des entraves
que l'autorité britannique apporte à un séjour
en Grande-Bretagne. Les Suisses ne sont pas
seuls à en souffrir, témoin ce qu'écrit de Lon-
<_es M. Robert-L. Cru, au < Temps » :

< Nous n'avons aucunement l'intention de cri-
tiquer les lois de l'Angleterre. Notons toutefois
que tous les Anglais à qui l'on parle de cette
question sont extrêmement surpris d'apprendre
qu'aucun Français, par exemple, ne peut venir
travailler en Angleten-e sans un permis du mi-
nistère britannique du travail, qui passe pour
fort difficile à obtenir; Il ne s'agit pas -seuie-
toent d'ouvriers, de manœuvres bu de domes-
tiques, mais sait-on qu'un grand comlmerçant
nie peut pas faire venir un employé, qù'ùfl ban-
quier ou un industriel français est dans i*ii_-
possibilité de faire venir de Paris son fils pour
travailler dans sa propre maison, sans l'indis-
pensable penhis ? An rebours, tous les ' An-
glais qui veulent travailler en France, dans
quelque emploi que ce soit, le font en toute li-
berté. Depuis quelques mois, on met une apos-
tille enir leur passeport, au moyen d'un timbre
en caoutchouc, déclarant que « cette personne
ne doit faire en France aucun travail rémuné-
ré > j mais on se doute qu'une telle formalité
n'a guère d'efficacité. Donc, le traitement des
Français entrant en Angleterre est très diffé-
rent de celui des Anglais arrivant en France.
La persécution dont nous parlions plus haut —
le mot n'est pas trop fort — est absolument
unilatérale.

> Prenons quelques exelmples. Une jeune fiHé
française vient dans une famille anglaise pour
servir d'institutrice à une petite fille, au pair ;
niais on lui a promis qu 'on lui donnerait une
livre par m'ois comme argent de poche : arri-
vant à Newhaven, elle est enfermée sous clef,
ris on l'interroge, on lui arrache le secret de

riehe rémunération qui l'attend, et, par une
mer démontée, elle est forcée de retourner à
Dieppe par le bateau suivant. Des étudiants,
des professeurs de lycée et d'université vien-
nent régulièrement à la Maison de France, fon-
dée à Londres par la générosité du baron Ed-
mond de RothschiM, et entièren— nit dotée par
ce biemfaiteur ; cet établissement, comparable à
l'institut britannique d© Paris, dépense plu-
sieurs milliers de livres sterling par an d'argent
français à' Londres, et entretient un important
personnel eniièreimient britannique ; les travail-
leurs intelleotuels qui s'y rendent viennent y
poursuivre des études évidemment désdntéres-
Bées de linguistique, d'histoire de l'art où de
droit, de chimie, d'histoire naturelle, d'assyrio-
logie, de médecine, etc. ; Bref, c'est un grand
centre d'études, dont les pensionnaires dépen-
sent chacun beaucoup d'argent de leur poche
pendant qu'ils y résident. Eh bien, chaque fois
qu'un de ces Français arrive à Newhaven, il estarrêté, brimé par les agents de l'immigration
et par la police, contraint à manquer son train,et n'arrive à Londres que fort tard, et dans unétat d'esprit que l'on conçoit touchant l'hospita-
lité britannique. On pourrait multiplier lesexemples.

Notre ambassade est souvent saisie de récla-mations contre ces indignités, et pratiquement,dans tous les cas, on se plaint de Newhaven. Eneffet, les agents de l'immigration de Douvres,de Folkestone et de Southampton manifestent
pour les étrangers et plus particulièrement
pour les Français une correction et une amabi-
lité qui ne les empêchent pas de faire leur de-voir. Pourquoi ce traitement spécial à New-
haven ? Est-ce parce que la ligne de bateaux,sur ce parcours, est une. compagnie française, etde l'Etat ? Est-ce parce que c'est le trajet le
moins cher, celui par conséquent que prennent
les voyageurs les moins fortunés ? Est-ce parce
que le hasard a voulu que sir William Joynsori-
Hicks ou ses prédécesseurs y envoyassent un
de leurs limiers les plus zélés, mais non pas
les plus fins ?

> Nous sommes persuadés que de tels abus,
qui deviennent insuportables, n'étaient pas
dans les intentions des auteurs de la législa-
tion anglaise sur les étrangers. Ils ne soni cer-
tainement pas dans la tradition d'un peuple in-
telligent et libéral, qui éprouve une véritabl e
honte quand les Français lui exposent cette si-
tuation. L'Angleterre,, depuis vingt ans, resr
treirit le flot migrateur vers ses rivages : eh
1913, il est entré 372,618 immigrants, dont la
majorité sont repartis : en 1920, il n'y en avait
plus que 283,705 ; en 1923, 220,509. Le chiffre

réel d'étrangers arrivant en Angleterre pour s'y
fixer s'est réduit de plus en plus, et môme est
devenu négatif, c'est-à-dire que le nombre de»
départs dépasse maintenant celui des arrivées.
On peut sans exagération dire qu'avant long-
temps il n'y aura plus de colonie française en
Grande-Bretagne, et que toutes les maisons
françaises y auront disparu. Espérons que les
initiateurs des lois d'exclusion auront lieu de
se féliciter de ce résultat

> Mais, même alors, il nous semble qu'il de-
vra être permis à nos savants de venir étudier
une collection scientifique ou collatlonner un
manuscrit à Londres, sans être soupçonnés de
vouloir aggraver le fléau chronique du chôma-
ge en Grande-Bretagne, et sans être traités
comme des malfaiteurs. > ..

Les petits mystères
du Casino d'Enghien-les-Bains

Sans doute il est bien tard pour
parler encore d'Elie...

...Elle, c'est la Cagnotte — avec un grand C
— la Cagnotte par excellence, celle dn défunt
Casino d'Enghien, que l'on tenta récemment de
ressusciter et qui fut à nouveau enterrée, la se-
maine passée, par la chambre des députés, avec
tous les honneurs dus à son rang...

Comme chaque année, à l'occasion de la loi
de finances, un député de Seine-et-Oise — cette
fois M. Bonnefous — avait déposé un projet de
loi suprimant la ceinture préservatrice qui pro-
tège Paris contre l'envahissement des maisons
de jeu où chacun, homme ou femme, peut en-
trer librement Après Enghien hydrothérapique,
c'était en effet Saint-Germain climatique, Saint-
Cloud et Chantilly, c'était Fontainebleau, Ram-
bouillet, toutes les communes de la petite et de
la grande banlieue qui découvraient dans la
vertu de leurs eaux ou la pureté de leur atmo-
sphère, une raison péremptoire de se livrer à
leur tour à l'exploitation du chemin de fer et à
l'élevage des petits chevaux. Le Parlement mit
le holà à cette menace montante en interdisant,
en dehors des cercles privés et si l'on peut dire
—-sexuels, le jeu dans un rayon de 100 km. de
la capitale.

Le casino d _nghien fut donc fermé et c était
naturellement à sa réouverture que tendait la
proposition Bonnefous. Un des arguments dé-
veloppés était celui-ci : < La cagnotte des casi-
nos de villes d'eaux est une source importante
de profits pour le Trésor. Pourquoi nous priver
d'un revenu comme celui que fournirait le ca-
sino d'Enghien, en attirant, autour de ses tapis
verts, les gros joueurs — étrangers pour la plu-
part ? »

A cela, le ministère des finances objecta qu'il
n'y avait aucun intérêt pour le Trésor à ce que
le monde limité des gros joueurs se fît dépouil-
ler sur les bords du lac d'Enghien plutôt que
sur les rives de la Méditerranée, de la Manche
ou de l'Océan,

De son côté, M. Sarraut, ministre de l'inté-
rieur, se plaçant au point de vue de la moralité
publique, signala le danger de réinstaller aux
portes de Paris un cercle ouvert, où, sans au-
cune formalité, chacun avait la latitude de ve-
nir, en dix minutes de chemin de fer ou quinze
minutes d'automobile risquer ses économies ou

son salaire — quand ce n était pas, comme trop
souvent, les fonds dont il avait la garde.

• ••
Ces arguments impressionnèrent fortement les

membres du Parlement et la proposition Bon-
nefous fut repoussée par 500 voix contre 25.
La phalange enghiennoise flancha et pas un de
ses combattants n'osa sortir de sa tranchée à
l'heure H.

Les travaux d'approche avaient cependant été
conduits selon toutes les règles de l'art straté-
gique et une préparation de grosse artillerie
semblait avoir déblayé le terrain.

Les partisans d^nghien-rien - ne - va - plus
avaient établi une plateforme solide en appa-
rence, celle du < droit commun >.

— Pdurquoi — arguaient-ils — interdire le
casino d Enghien, puisque le premier venu
peut ouvrir, à Paris même, un cercle, sang au-
tre formalité qu'une déclaration préalable, pré-
vue par la loi sur les associations ?

A quoi il était facile de répondre — et l'on
n'y manquait pas — qu'il existe entre le casino
d'Enghien et un cercle fermé une différence
fondamentale : celui-!— n'accepte, autour de ses
tables de jeu, que des membres reçus après en-
quête individuelle j1 celui-là aurait ses salons
ouverts tout grands à tout venant et à toute ve-
nante, car les femmes, exclues des cercles pa-
risiens, avaient licence d'engloutir, dans les
flots du lac d'Enghien, l'épargne familiale.

— Au surplus — ajoutait-on — rien ne vous
empêche d'ouvrir, à Enghien, un cercle fermé,
en accord avec les prescriptions légales...

Une tentative fut, d'ailleurs, faite dans ce
sens, il y a deux ans. Deux conseillers munici-
paux et quelques fournisseurs de la maison,
pour protester contre la fermeture du casino, ré-
digèrent une déclaration d'ouverture de cercle.
Ils adressèrent des invitations aux joueurs con-
nus et s'installèrent dans le local aménagé. Ils
étaient cinq qui, le soir de Touverture, atten-
daient la clientèle. Elle ne vint pas. Et les cinq
assistants, réduits à leurs seules forces , n 'eu-
rent que la ressource de faire une belotte avec
le croupier.

Cet essai fut sans lendemain. Et la campagne
reprit pour la réouverture du casino. On invo-
qua alors l'argument thermal pour justifier une
dérogation à la loi interdisant les établissements
de jeu dans un rayon de 100 km. autour de
Paris. Certes, la source sulfureuse d'Enghien
est excellente et pourvue de vertus thérapeuti-
ques incontestables. Mais est-il bien nécessaire
de placer, à côté du remède, propice à quel-
ques-uns, un mal qui serait dangereux pour
beaucoup de p-ens ? (De < Cyrano >)

Les balëamiques
La médication balsamique est celle qui a pour

base les baumes, les résine^ les gommes-rési-
nes, dont les produits volatils,' aisément élimi-
nés par les membranësi,muqueuses, modifient
l'état catarrhal de ces, i membranes, tarissenl
leurs sécrétions, cicatrisent leurs ulcérations su-
perficielles et stimulent finalement la vitalité el
la nutrition normale des muqueuses. Etudions
sommairement les principaux agents de la mé-
dication balsamique. ;

Le goudron, produit résineux des pins et sa-
pins dont on a extrait la- térébenthine, est un
anticatarrhal efficace, qui diminue principale-
ment les sécrétions muqueuses des bronches.
Son action, assez douce et bien tolérée par le
tube digestif, permet de l'employer même lors-
qu'exisîent de la fièvre et un état inflamma-
toire. Sur la peau, les pommades au goudron
sont astringentes et parasiticides.

L'eau de goudron possède un pouvoir bien
anodin : il en est de môme des inhalations de
vapeurs de goudron, qui ont longtemps jou i
d'un crédit immérité. Le goudron est le remède
des malheureux : c'est pour cela, sans doute, dit
Crichton, que Dieu a semé le pin, < comme un
arbre de vie >, sur tous les points du globe. Les
Latins buvaient, déjà, contre là phtisie, une
sorte de vin de goudron, de vin créosote, le
< vinum picatum >, qui faisait concurrence au
vin de myrrhe, dont la formule se trouve dans
Hippocrate.

La créosote, extraite du goudron de hêtre,
possède une action an'' ̂ atarrhale et anti-putride
de premier ordre. C'est Tùh des meilleurs mé-
dicaments à diriger contre la phtisie* et Rei-
—îenbaoh, son inventeur, l'avait proclamé, «urbi
et orbb, dès 1833, pour n'être écouté qu'à no-
tre époque contemporaine. .Sous l'influence de
la médication créosOtée (vini huile ou capsules),
les tuberculeux reprennent ; de l'embonpoint ;
leurs quintes d« toux-diminuent i leurs cra— e-

ments de sang disparaissent, ainsi que la puru-
lence et la fétidité des expectorations ; les vo-
missements et sueurs nocturnes s'arrêtent et les
forces reviennent, en même temps que l'auscul-
tation révèle de notables changements dans les
lésions de la phtisie.

Le gaïacol, contenu dans la créosote de hêtre
dans les proportions de 90 % , possède, mais
moins irritantes peut-être, les propriétés inhé-
rentes à cette dernière.

Les baumes de Tolu, du Pérou, de la Mec-
que, le storax, le benjoin, présentent des vertus
thérapeutiques très analogues entre elles. Ce
sont des anticatarrhaux efficaces, dont l'action
s'exerce surtout sur la muqueuse des bronches:
leur pouvoir cicatrisant et antiseptique sur les
ulcérations de la tuberculose est bien moins
marqué, toutefois, que celui de la créosote. Hs
sont surtout utiles pour restreindre les expec-
torations abondantes, et doivent leurs proprié-
tés, stimulantes sur les muqueuses, à l'union de
l'acide benzoïque avec certains principes resi-
noïdes variables.

La térébenthine, suc oléo-résineux qui dé-
coule d'un grand nombre de conifères doit ses
propriétés en majeure partie à l'essence de té-
rébenthine, qui, une fois absorbée, s'élimine
par les reins, par les bronches et par la peau
L'essence de térébenthine est l'antidote de l'em-
poisonnement par le phosphore et le meilleur
remède des cystites et du catarrhe de la vessie.
On l'emploie aussi, avec succès, contre la bron-
chite chronique, les névralgies, les calculs bi-
liaires (remède de Durande). A l'extérieur, on
l'utilise beaucoup en frictions, bains térébenthi-
nes, etc. L'essence extraite du pin d'Autriche,
semble être la mieux tolérée et la plus efficace.
L'odeur de violette communiquée aux urines
— comme chacun a pu l'observer en séjournant
seulement dans une chambre fraîchement pein-
te — est due à une oxydation particulière de la
térébenthine dans le sang. Docteur E.

d'auj ourd'hui lundi
(Extrait des programmes du journal c Le Eadio »J

Lausanne, 680 m. : 20" h, 01, Sextuor vocal lausan-
nois. 20 h. 30, Théâtre. 21 h., Récital de flûte. — Zu-
rich, 588 m. : 11 h., Concert 16 h-, Orchestre, 19 h,
82, Musique de chambre. — Berne, 411 m, : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h., 17 h.,
21 h. 80 ot 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 _,
t liber den Wassern », drame do G. Engel.

Paris, 1750 m. : 13 h., Badio-concert. 21 h. 30, Cau-
serie sur l'agriculture, et le « Caïd », opéra-comi-
que de Thomas. — Rome, 450 m, : 17 h, 30, Récital de
piano. 20 h. 40, Musique légère. — Milan, 549 m. 70 :
21 h., Musique légère, — Londres, 361 m. 40 et Daven-
try, 1604 m, 30 : 12 h. et 13 h., Quatuor de Daventry.
14 h., Concert d'orgues. 20 _ 15, Récital de piano.
31 h, 80, Orchestre de la station.

Berlin, 484 m. : 17 b,, Orchestre. 19 h. 80, « Wonn
Liebe erwacht », opérette de Kunneke. — Munich ,
535 m. 70 : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 30, t Tannhâu-
ser v opéra de Wagner. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80) : 12 h., Concert d'orgue. 13 h. et 16 h., Or-
ohestre. 18 h., Vieilles chansons de Noël. 19 h,,
« Tanhauser », de Wagner. — "Vienne, 517 m. 20 i
11 h., Orchestre symphonique viennois. 16 h.,. Opé-
rettes. 20 h., Théâtre.
f / r s /r s s /y r / s w ? / /̂ ^ ^

Emissions radiophoniques

Extrait de la Fenille officielle suisse __ commerce
¦— La société en nom collectif Louis Huguenm-

Rôbert et Co, fabrication de boîtes de montres en
or, à la Chaux-de-Fonds, est transformée sous la
même raison en société en commandite. Victor Lu-
thy et Daniel-Auguste Bourquin , jusqu'ici associés
indéfiniment responsables sont actuellement com-
manditaires chacun pour la somme de 1000 francs.
Louis. Huguenin-Robert reste seul comme associé
indéfiniment responsable.

— La raison Estelle Magnin-Carnal , exploitation
de l'hôtel des Familles, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

,— Société immobilière de Trois Portes et Beau-
regard, société anonyme, à Neuchâtel. La raison so-
ciale a été modifiée ; elle s'intitule actuellement :
Société immobilière de Beauregard. La société a
pour but l'acquisition , la vente, la location, la gé-
rance d'immeubles. Le capital social de 26,000 fr.
est réduit à 13,000 francs. Le conseil d'administrae
tion est actuellem ent composé d'un membre en la
personne de Jean Marcacci, entrepreneur, domici-
lié à Neuchâtel, qui engage la société par sa si-
gnature individuelle.

— Sous la raison sociale Société immobilière Mo-
dem S. A., il est créé une société anonyme dont
le siège est à Neuchâtel, qui a pour but l'acquisi-
tion, la construction, la location et la venite d'im-
meubles. Le capital est fixé à la somme de 5000 fr.
La société est représentée et valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature de son adminis-
trateur.

— Edmond Jeanneret-Lebet , Edouard Jeanneret
et César Lebet-Dubois, les trois domiciliés à But-
tes, y ont constitué, sous la raison sociale Jeanne-
ret, Lebet et Cie, une société en nom collectif qui
commencera le 1er ja nvier 1928. Fabrication , achat
et vente d'horlogerie et pièces d'horlogerie.

Le progrès de la mouture du blé a caractéri-
sé, dans une certaine mesure, celui de l'huma-
nité. A l'origine, la trituration du blé se prati-
quait sur une dalle de pierre plane : un rou-
leau mû à la main comprimait, écrasait, tritu-
rait le grain. Les Romains appliquèrent les pre-
miers les meules tournantes mues par des hom-
mes condamnés à la peine de la meule (< dam-
natus ad molatmi >) ou par des animaux ; plus
tard, ils. utilisèrent la force hydraulique, le grain
était concassé dans un mortier avant d'être sou-
mis à la mouture ; les meules étaient consti-
tuées par un tronc de cône plein et fixe, sur
lequel s'emboîtait un autre cône évidé et mobile
épousant sa forme ; le grain était écrasé dans
l'intervalle.

Au moyen âge, la mouture se. pratiqua en
France, en Angleterre et en Italie avec la force
motrice empruntée aux moulins à vent et aux
moulins à eau. Dans les installations industriel-
les actuelles, c'est la vapeur ou l'électricité qui
fournissent la force motrice. L'appareil de mou-
ture qui succéda à la meule romaine fut la meu-
le plane, qui met deux surfaces planes en pré-
sence. Vers 1840 survint le moulin à cylindres
ou moulin hongrois, lequel, vers 1875, se répan-
dit en Autriche, puis en Allemagne, en Angle-
terre e-t en France. Ce fut une grande révolu-
tion dans la meunerie, car son application per-
met de < catégoriser > autant qu'on le veut les
produits de la mouture en opérant le broyage
du grain d'une façon méthodique.

Les farines de froment et de seigle sont, en-
tre toutes, celles que l'on peut obtenir de diver-
ses céréales, les seules panifiables, en raison
de ce fait qu 'elles renferment une teneur en
gluten suffisante pour former une pâte liante.
Cependant, on fait entrer les autres farines en
mélange dans la fabrication du pain.

Le pain, après sa cuisson, présente les deux
parties essentielles que l'on nomme la croûte
et la mie. La croûte y figure dans la propor-
tion du quart environ : mais le rapport entre la
croûte et la mie est variable selon la forme
que l'on donne au pain fabriqué, et suivait le
temps de cuisson. H importe, en tout état de
cause, que le « degré d'hydratation > de cha-
cune de ces parties composantes, ne soit pas
trop élevé. La farine absorbe, pour son pétris-
sage entre 35 et 70 % d'eau : la quantité de
pain que l'on en obtient, en poids, dépend donc
du pouvoir absorbant de la farine où des fari-
nes que l'on met en oeuvre, de la forme des
pains et de leur degré de cuisson. Lé rende-
ment de la farine est, en somme, variable, et il
est lié au travail de la boulangerie. Dès que le

pain sort du four, il ne cesse de se modifier :
il est, tout d'abord, tendre ; sa mie est élasti-
que et flexible, sa croûte est croquante et cas-
sante ; puis, par une modification spontanée
et régulière, la croûte se ramollit et la mie de-
vient facile à émietter : le pain devient rassis.

Quelle est donc la transformation qui s'opè-
re ?:

On est tenté de penser que l'évaporation de
la mie suffit à déterminer le durcissement ; ce-
pendant Boussingau!t, le savant physicien et
ehimiste, après avoir procédé à une série d'ex-
périences minutieuses sur ce sujet, a montré
que le pain rassis ne diffère pas du pain ten-
dre et frais par une diminution de la teneur
en eau, mais bien par un état moléculaire
spécial Le pain est sujet , d'ailleurs, à toutes
sortes d'altérations, de maladies, si l'on peut
s'exprimer ainsi, dues au développement, que
sa constitution favorise, d'organismes micros-
copiques variés.

Les germes qui déterminent ces altérations
peuvent, ou bien provenir de la farine, ou bien
être introduits dans la pâte au cours de la fa-
brication, ou bien y pénétrer après la cuisson.
Lorsque cette cuisson est bien conduite, elle
détruit la plupart des bactéries qui existent
dans la farine et dans l'eau ; la température
dans le centre du pain sera d'environ 101 de-
grés : mais si le chauffage est insuffisant, cette
température intérieure descendra à 100 degrés
tout au plus : et alors il y a lieu de craindre
qu'elle ne soit insuffisante pour faire périr les
bac—les pathogènes ou les spores de certains
microbes, dont on n'est sûrement à l'abri qu'a-
près leur avoir fait subir une température de
115 degrés. L'acidité de la pâte facilite la des-
truction des microbes. Aussi le pétrissage < sur
levain >, qui fournit plus d'acidité à la pâte
que par la levure, donne-t-il plus de sécurité
pour la stérilisation du pain. SOIENT—V.
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Panification

A Llnae-Montbléry, M. et Mme Bruce ont battu le record des 15,000 parcourus en 220 h. 32' 54,6", selt
nne moyenne horaire; de 109 km. 459. M, Bruce fait signe à Sa ferai—te d'arrêter.

— Comment tes parents me trouventrils
depuis que j'ai coupé mes moustaches ?

, <—• Ils ont dit que vous n'êtes pas plus
laid qu'avant...



L'affaire des zones
GENEVE, 25. — Le < Journal de Genève »

apprend de Paris, au sujet de la discussion de
la question des zones par le Sénat français, que
le dépôt samedi des deux rapports de M. Vic-
tor Bérard permet d'espérer qu'on est enfin
prêt d'arriver au but.

Il est certain que la discussion, comme le
demande le rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, aura lieu dans le
courant de janvier. Quant au vote final du Sé-
nat, il ne paraît également pas faire de doute.
Le Sénat approuvera le compromis d'arbitrage
et autorisera le gouvernement à procéder à la
ratification. Evidemment, le débat pourra don-
ner lieu encore à des propos aigres-doux, sur-
tout de la part de M. Fernand David, qui certai-
nement compte intervenir. Mais le vote de l'as-
semblée peut être prévu : conformément à la
demande instante du gouvernement et à celle
du rapporteur de la commission des affaires
étrangères, elle ratifiera le compromis d'arbi-
trage.

On sait que M. Victor Bérard a dit à plusieurs
reprises qu'il démissionnerait si un ajourne-
ment se produisait. D'autre part, il s'opposera
à toute insertion de réserves dans le texte de
façon à éviter le retour du projet à la Cham-
bre. Le gouvernement et le rapporteur seront
purement suivis par le Sénat. Ce vote, si re-
grettablement tardif qu'il soit, mettra du moins
un point final à un litige qyui n'a que trop duré.
La parole sera ensuite à la cour de la Haye.

FRANCE
Les rapports de M. Bérard

PARIS, 24 (Havas). — Au Sénat, M. Victor
Bérard a déposé ses deux rapports, le pre-
?nfier sur le projet de loi adopté par la Chambre,
te_da_t à autoriser le président de la Républi-
que à ratifier la convention portant compromis
d'arbitrage entre la France et la Suisse au su-
jet dee zones franches, signée à Paris le 30 oc-
tobre 1924, le second sur la proposition de ré-
solution ayant pour objet de surseoir à la dis-
cussion du précédent projet, présentée par MM.
Fernand David, Galiet et Curai, sénateurs de
la Haute-Savoie.

I/Agemce Havas croit savoir que le rapporteur
de la con—nission sénatoriale a demandé .au
Sénat la prompte discussion de ces deux rap-
ports et qu'il a prié le bureau d'inscrire cette
discussion à l'un des premiers ordres du jour
de la session prochaine.

M. Victor Bérard n^a pas caché son désir d'ê-
tre enfin délivré de ce long travail avant la fin
de janvier. Il a fait accepter par la commission
et par les sénateurs de la Haute-Savoie que leur-
proposition secondaire fût jointe à la question
de fond pour que l'une et l'autre puissent être
tranchées en un seul débat.

Le budget de l'Etat
PARIS, 24 (Havas). — Le Sénat a examiné

samedi après-midi le budget retour de la Cham-
bre et adopté sans discussion de nombreux cha-
pitres.

Au chapitre de l'instruction publique, la com-
mission proposant de reprendre un chiffre du
budget, M. H©rriot explique qu'il s'agit de
l'Institut de coopération intellectuel!©. < Je de-
mande, dit-il, de voter le. crédit de trois [tnal-
lions adopté par la Chambre et que le Sénat
avait ramené à deux m_lions. La comptabilité
de l'Institut est sounlise au contrôle de la S. d.
N., sans compter le contrôle français habituel.
Tous les contrôleurs ont constaté la parfaite ré-
gularité des dépenses effectuées. Les exercices
clos ont donné lieu à des rapports .qui ont. été
renvoyés à Genève et qui, désormais, seront
communiqués aux Chambres françaises". Le
crédit de 100,000 francs demandé sous la rubri-
que < frais de transport » est parfaitement jus-
tifié pour les déplacements des fonctionnaires
de l'Institut. La dotation de deux millions pour
la création de l'Institut a été fixée en décem-
bre 1924. U n'est que juste de le réaliser cette
année. >

M. Chéron, rapporteur général, montre que
la situation financière ne pertmet pas d'aller au-
delà de deux millions. Le crédit de trois mil-
lions voté par la Chambre est repoussé et le cré-
dit de deux millions proposé par la commlission
est adopté.

PARIS, 25 (Havas). — Le Sénat a adopté avec
quelques modifications le budget adopté en
deuxième lecture par la Chambre au cours de
sa séance de nuit. Le différend entre les deux
assemblées ne porte plus que sur quelques
points.

ETATS-UNIS ET FRANCE
(L'attitude de Washington

PARIS, 23 (Havas) . — On mande de Washing-
ton aux journaux que suivant des renseigne-
ments dignes de foi, la suggestion de M. Briand
tendant à ce que la France et les Etats-Unis
s'engagent à ne jamais se faire la guerre sera
rejetée par le gouvernement américain commis
n'étant pas pratique. On prévoit dans les mi-
lieux informés que la commission sénatoriale
des affaires étrangères se contentera du re-
nouvellement dû traité d'arbitrage applicable
à tous les différends sauf dans les cas qui tou-
chent l'honneur national et les intérêts vitaux.
On s'efforcera, cependant, d'obtenir une inter-
prétation plus précise du sens de cette expres-
sion.

PO LITIQ UE

NANCY , 23. — La cour d'appel de Nancy
vient de rendre im arrêt très intéressant et qui
fera désormais jurisprudence, car la question
qu'il vise n'avait encore jamai s été soulevée
devant les tribunaux.

Le 6 octobre, ainsi que nous l'avons alors
relaté, un jeune communiste des Ardennes était
condamné par la cour de Nancy à six mois de
prison pour provocation de militaires à la dés-
obéissance. Antérieurement, le 9 mars 1926, il
avait été condamné par le tribunal de Rocro'i à
trois mois de prison avec sursis, pour coups et
blessures volontaires.

Estimant que sa deuxième condamnation avait
un caractère politique, le jeune moscoutaire pré-
senta une requête tendant à faire décider que
sa condamnation du 6 octobre ne lui enlevait
pas le bénéfice du sursis obtenu eii 1926, eii
vertu de la loi du 26 mars 1891, qui dit que le
sursis n'est révoqué que par une condamnation
pour crime ou délit de droit commun.

Toute la question était donc de savoir si la
provocation de militaires à la désobéissance
en vue de propagande anarchiste était ou non
un délit politique.

Le défenseur du condamné plaida l'affirma-
tive, en se basant sur ce que les condamnés
pour ce déli t sont mis par l'administration pé-
nitentiaire au régime politique. L'avocat géné-
ral Roux soutint , au contraire qu'on se "trou-
vait en présence d un délit de droit commun et
que le fait d' accorder aux condamnés le régime
politique pour la purgation de leur peine —
mesure simplement administrativ e — n'influe
en rien sur le caractère juri dique de l'infrac-
tion.

La cour, adoptant les conclusions du minis-
tère public, a, dans un arrêt longuement moti-
vé, décidé que la provocation de militaires à ladésobéissance était un délit de droit commun
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La provocation de militaires à la
désobéissance délit de droit commun

BERLIN, 25 (Wolff). - Il y a quatre jours,
on découvrait en gare de Friedrichshagen, dans
un compartiment d'un tra in de banlieue allant

de Berlin à Gunewald , une demoiselle Dora
Perske qui, grièvement blessée àla tête et au
visage, était étendue sans connaissance. Ellle
fut conduite à l'infirmerie de Kôpenick, où elle
est morte samedi après midi, sans être revenue
à ^ll©

Le 23 décembre, la police criminelle a arrêté
l'ouvrier préparateur Kieback, âgé de 21 ans,
vivement soupçonné d'être le meurtrier. Après
avoir commencé par nier énergiquement, Kie-
back entra dans la voie des aveux et déclara
avoir commis l'agression dans le but de pou-
voir offrir un beau cadeau de Noël à sa fiancée
qu'il craignait de perdre. Se trouvant seul dans
le compartiment avec la jeune fille, et ayant vu
celle-ci compter son argent, il lui asséna sur la
tête plusieurs coups violents avec une règle en
fer triangulaire, jusqu'à ce que sa victime s'en-
fuie en criant dans le compartiment voisin où
elle s'écroula. Kieback quitta alors le train à la
station suivante, après s'être emparé de 55
marks appartenant à Mlle Perske.

Un crime dans an train

ÉTRANGER
Moulins incendiés

BAUTZEN, 24. — Un incendie a complète-
ment détruit l'immense meunerie Lehmann
S. A. à Nadelwitz. Peu après midi, le feu a éga-
lement éclaté dans la succursale de la même
meunerie à Bautzen, où un immense incendie
avait sévi, il y a peu de temps, L'usine a été la
proie des flammes. Un pompier a été griève-
ment blessé par la chute d'un mur.

Un bateau en détresse '
LONDRES, 24 (Havas). — Les « Daily News »

relatent qu'une goélette française qui se trou-
vait la nuit dernière dans lés parages du phare
des Sept-Pierres, au large de Lands's End, a
envoyé des signaux de détresse. Le remorqueur
hollandais « Zwintzee » a quitté . Queenstown
pour se porter à son secours. Un remorqueur
est parti également à là recherche d'une grue
flottante vue à la dérive â 125 milles au sud de
Queenstown et qui constitue un danger pour la
navigation. . ,

Un arbre de Noël .
qui laissera de tristes souvenirs

CASSEL, 25. (Wolff). — Un grave : accident
s'est produit-samedi, à Cassel. Alorsi qu'une fa-
n^lte;veuaiïde3iermim'er;la'dé r̂a^_ de l'arbre
de Noël et'qu'on allait aliumer les.¦-bougies, hue
violente explosion de gaz se produisit Une fil-
lette de. 12 ans fut tuée: sur le coup, et sa sœur,
âgée de 14 ans,1 très grièvement brûlée, a été
conduite dans un état désespéré à l'hôpi-
tal die la ville. .

Lé dramiie d'Unterterzen
UNTERTERZEN,' 25. - Le foyer de l'incen-

die qui a éclaté dans l'habitation de M. Gub-
ser, qui , avec ses trois enfants, a péri par as-
phyxie, a été découvert dans la cave, où l'on
avait très probablement entreposé des cendres
chaudes. ¦

Du foyer ne s'étaient pas encore échappées
des flammes, mais une épaisse îulmiée se pro-
pagea dans toute la maison. Le bâtiment avait
deux appartements, dont l'un était vide. Mme
Gubser gagnait sa vie en faisant du travail à
domicile.

La guillotine à Douai
DOUAI, 25. — L'Arabe Abderhaml ben Na-

cem, originaire d'Aden, qui assassina sa maî-
tresse à Aubry (Nord), a été guillotiné hier ma-
tin, devant la prison de Quincy, près de Douai.
Le condamné était aecc|mipagné d'un iman venu
de la mosquée de Paris.

On cambriole une église
LORIENT, 25. — Des . malfaiteurs venus en

automobile ant réussi, la nuit dernière, à pé-
nétrer dans la basilique de Sainte-Anne d'Au-
ray et ont mis le trésor au pillage. Deux ciboi-
res, enrichis de pierreries, cinq calices, dont
deux en or, un en argent et deux en métal do-
ré, ont été emportés.

Le jury qui s'enfuit
Devant la cour d'assises de la petite ville au-

trichienne de Krembs,. comparaissait un assas-
sin qui avait tué une jeune fille. Malgré ¦ l'hor-
reur de son crime, le public était manifeste-
ment sympathique à l'accusé. Les jurés étaient
fort embarrassés, si embarrassés que, pour ne
pas acquitter le meurtrier, ils s'enfuirent de la
salle d'audience. ' ,. . , . . ' ,

Le président les fit poursuivre par les gen-
darmes, si bien .que, penauds, les jurés durent
reprendre séance. Ils s'en tirèrent par un ver-
dict mitigé acquittant le prévenu du chef de
meurtre prémédité et le condamnant pour vio-
lences ayant entraîné la mort

Les mauvais chenu!ng
SION, 24. - En gravissant le chemin abrupt

qui de Riddes conduit à Isérables, où il habite,
M. Pierre Gillioz, employé à Berne, est tombé
dans les gorges de la Fare. Le chemin est telle-
ment tortueux et mal protégé que le pauvre
homme l'aura manqué dans la nuit et aura rou-
lé de buisson en buisson jusq u'au fond du ra-
vin. C'est au matin seulement qu 'il fut décou-
vert M. Pierre Gillioz a été conduit à l'hôpital
de Sion.

Issue fatale
MOUDON, 24. - Le petit Ernest Dalioli , fils

de M. Dalioli , entrepreneur à Moudon, qui, il y
a trois semaines environ, était tombé d'une
échelle sur une terrasse cimentée, et avait eu
deux bras cassés et une blessure à la tête, vient
de mouri r, au moment ou on le transportait à
l'hôpital, une méningite s'étant subitement dé-
clarée. .

Des instituteurs genevois protestent
de leur patriotisme

GENEVE, 24. — Septante-six membres de
l'union des instituteurs primaires du canton de
Genève viennent de signer une déclaration qui,
tout en rendant hommage aux idées généreuses
des partisans du désarmement général, disenl
l'attachement du corps enseignant à l'armée,
protectrice de la neutralité helvétique.

Arrestation d'un escroc au mariage
GRANGES, 24, -- La police â arrêté un jeune

négociant çoupable;;d'escroquerie au mariage.
Plus de 50Ô; lettres compromettantes ont été sai-
sies, à spn ,domicile. ¦: " t

> Ebouillante :}i >
COIRE, 24. — Un enfant de 2 ans et demi ,

est tombé dans un baquet d'eau bouillante et
a succombé, malgré tous les soins.

. \ .. . . . . . ¦¦ .

Quatre personnes asphyxiées
WALLENSTADT, 24. — Un habitant d'O-

berterzen, passant , ce matin, samedi, à 4 heu-
res et demi, devant la maison habitée par la
veuve Gubser et ses enfants, remarqua une
forte fumée qui s'échappait de l'immeuble.
Frappant à la porte afin d'attirer l'attention des
locataires, et, ne recevant aucune réponse, il
pénétra de force dans l'appartement et ne dé-
couvrit aucun foyer d'incendie, car tout était dé-
jà carbonisé. Dans les chambres die l'étage su-
périeur, morts dans leurs lits, Mme Gubser,
âgée d'une quarantaine d'années, et ses trois
enfants, âgés respectivement de 12, 10 et 6
ans. Une épaisse fumée, se dégageant de l'in-
cendie, avait asphyxié pendant leur sommeil
tous les habitants de la maison. Les pompiers
furent immédiatement appelés sur lès lieux.

Le drame de Sauverny
GENEVE, 24. — Vendredi matin, l'état du

douanier Métrailler s'était légèrement , amélioré
et le blessé a pu répondre aux questions que lui
posait M. Kohlenberger, officier de police. Mais
le douanier s'est borné à répéter qu'il avait vu
subitement dans la nuit apparaître un individu,
dont il n'a pu donner , aucun signalement, et
que, comme il . demandait à ce personnage de
lui montrer ses papiers', il avait été bousculé
et avait glissé sur le verglas. Une fois .à terré,
l'individu réussit à lui arracher son revolver et
lui tira deux coups à bout portant.

Le propriétaire dé la bicyclette abandonnée
à Coppet a été retrouva et à pu fournir une
explication satisfaisante. — .
' Deux douaniers français, de- patrouille dans
la. huit-'dé'mercredi à1 jeudi i ont déclaré qu'ils
avaient entendu, un-peu avant W- heures, deux
coups de feu, à quatre minutes' d'intervalle l'un
dé l'autre ;' s'étant approchés'}' ils '.suivirent ia
frontière sans rencontrer -qui que ce fût. ,

On apprend d'autreVpart que la police est sur
une piste très intéressante. .. .¦• :¦;¦ .

: <>te;pri3inét i .. ';.'. ' ' . I :'_*ï,'; \
BERNE, 24. -r On apprend que la commission

du, Conseil des Etats, .chargée . d'examiner lès
propositions du Conseil fédéral au sujet de la
réglementation de la question du blé à l'expi-
ration de la période transitoire (30 juin 1928),
qui était d'abord composée dé 9 membres, a
été... complétée par' f  « adjonction de quatre
nouveaux membres x Cette décision, qui n'a été
connue qu'après la fin de la session parlemen-
taire, a été vivement commentée dans les cou-
loirs du Palais fédéral. On a sans doute voulu
assurer aux partisans du monopole une majo-
rité indiscutable au sein de cette commission,
car en effet, dans la première commission, telle
qu'elle avait été constituée normalement, sur
les 9 commissaires, on savait pertinemment que
5 étaient des adversaires du monopole. Cette
manœuvre, cousue de fil blanc, n'est pas faite
pour ramener la confiance et l'apaisement si
nécessaires pour régler d'une manière satisfai-
sante cette éternelle question du blé.

Quant à la commission du Conseil national
pour le même objet̂  elle est composée de 23
membres et n'a pas subi de modification.

Arrestation de deux incendiaires
FRAUENFELD, 25. — Le 21 novembre, au

soir, à Fimmelsberg (commune d'Amlikon), la
maison d'habitation et la grange de M. Antoine
Bôhni étaient complètement détruites par un
incendie. Dès le début, on supposa que l'in-
cendie était dû à la malveillance et le proprié-
taire lui-même des immeubles fut arrêté. L'af-
faire est actuellement éclaircie : Bôhni a avoué
avoir engagé son oncle, AIoïs Thoma, de Be-
tlis-sur-le Wallensee, à mettre le feu aux im-
meubles en question. Thoma . a également
avoué. Les deux inculpés sont déjà au péni-
tencier de Tobel.
' ' ' " ¦- Condamnations [militaires

ZURICH, 25.— L e  tribunal de la division V
a condamné à trois :mois de prison et deux ans
de privation des droits civiques une recrue qui
avait dérobé le portemonhaie d'un de ses ca-
marades; contenant 10 francs.

Un conducteur mitrailleur, qui ne s'était pas
présenté au cours dé répétition, a été condamné
à deux mois de prison et deux ans de priva-
tion des droits civiques. Pour le même délit, un
mitrailleur a. été condamné à deux mois d'em-
prisonnement et une année de privation des
droits civiques,

Libération provisoire
ZURICH, 25. — Toutes les personnes arrê-

tées à Zurich, dans l'affaire des 'narcotiques,
ont été remises en liberté, le maintien de leur
arrestation n'ayant pas été jugé nécessaire
pour la continuation de l'enquête.

Brûlé vif
ZURICH, 25. — Pour prendre du sucre posé

sur un rayon, un enfant monta sur un tabouret
placé à côté du fourneau à gaz, lorsque ses vête-
ments s'enflammèrent Le pauvre petit se mit à
courir dans la maison en poussant des cris
épouvantables. Affreusement brûlé, il ne tarda
pas à succolmiber.

SUISSE Les négociations franco-snisses
BERNE, 25. — Les négociations commerciales

entre la Suisse et la France ont pris fin, pour
cette année, par une longue conférence qui a eu
lieu samedi au Palais fédéral , entre MM.
Schulthess, chef du département de l'économie
publique, et Stucki, d'une part , et MM Jean
Hennessy, ambassadeur de France, et Serruys ,
d'autre part. L'accord s'est fait sur presque tous
les points encore en suspens concernant les pro-
duits chimiques et électro-techniques, les indus-
tries de la soie et des machines. Des réductions,
dont quelques-unes sont assez importantes, ont
été consenties sur le tarif minimum français en-
tré en vigueur le 6 septembre écoulé. Pour l'in-
dustrie des produits textiles, notamment l'in-
dustrie de la broderie, des concessions ont été
envisagées, dont les détails doivent encore être
fixés.

La délégation suisse se rendra au début de
janvier à Paris, pour y poursuivre et si possible
terminer rapidement les négociations sur les
points de l'accord encore en suspens.

Industrie horlogère
Dans un article consacré au développement

de la standardisation et de la normalisation, la
« Fédération horlogère > constate que si l'Alle-
magne, l'Angleterre et les Etats-Unis ont déjà
une avance très marquée, la Suisse vient cepen-
dant en-bon rang et que l'on .peut citer en outre
également parmi les pays s'occupant activement
de normalisation l'Australie, l'Autriche, la Bel-
gique le Canada, le Danemark, la ' Finlande, ia
France, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Nor-
vège, les Pays-Bas, la Russie, la Suède et la
Tchécoslovaquie.

En Allemagne, la « Nodinenauschuss der
deutschen Industri e s> qui centralise tout le tra-
vail de normalisation allemande possède 95
commissions d'études et a établi en neuf ans,
un total de 100 normes dont 293 pour 1 les élé-
ments de machines, 237 pour les locomotives,
231 pour les bâtiments, 181 pour les règles
techniques générales, 170 pour l'électricité, 134
pour l'automobile, ll5 pour les outils, etc.

En France, il vient de se constituer' une As-
sociation française de normalisation qui va re-
prendre le travail commencé par la commis-
sion permanente de standardisation, organe
gouvernemental, qui existe depuis la guerre.

En Suisse, l'Association des constructeurs de
machines a fondé un bureau des normes en
1918 déjà. Ce fut l'origine de l'Association
suisse de normalisation S. N. V. constituée en
1919 à Baden et.don t l'organe directeur est la
commission suisse de normalisation où les prin-
cipales industries suisses sont représentées.'

Depuis la création d un bureau des normes
en Suisse, 380 normes ont été adoptées chez
nous ,. Du fait que le problème s'internationalise
il est naturel que la création d'un organe centra-
lisateur international , soit à l'ordre dû jour.
Des négociations entre les différentes associa-
tions nationales de normalisation sont, à l'heu-
re actuelle, en cours, pour un projet d'associa-
tion internationale de normalisation.

On né doit cependant se faire aucune illusion
au sujet de l'application des normes dans l'in-
dustrie horlogère ; il faudra sans' doute encore
bien dés années avant que l'idée de la norma-
lisation aussi restreinte soit-elle, ait recueilli
les ' suffrages de la généralité des industriels
intéressés.

CANTON
Promotions nulitau*e6

-, Nous avons annoncé samedi que le major
Louis Clerc avait été nommé commandant du
bataillon de fusiliers 19 ; il remplacera dans ces
fonctions le major Claude DuPasquier , promu
au grade de lieutenant-colonel. 

Dé même, le capitaine Louis Lambelet, pro-
mu major, remplacera à la tête du. bataillon de
fusiliers 18 le major Louis Carbonnier promu
au grade de lieutenant-colonel.

SAINT-AUBIN '¦'
Nous apprenons avec beaucoup de regret la

mort du partait galant homlme que fut le doc-
teur Paul Vouga, dé Saint-Aubin. H a succombé
samedi à une pneumonie, conséquence d'un re-
froidissement pris au bord du lac pendant la pé-
riode rigoureuse dont nous sommés sortis ces
jours. Notre journal retiendra demain sur la
carrière du défunt.

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de notre commu-

ne était réuni le 23 décembre avec à l'ordre du
jour un seul objet : le budget communal de
1928.

Le rapporteur de la commission, M. Georges
Bourquin, fait l'exposé très détaillé des recettes
et dépenses de ce budget

Le Conseil communal propose de porter le
coût des robinets primaires de 44 à 42 fr., d'où
diminution de recettes au chapitre des eaux de
280 fr. Cette proposition est combattue par M.
Paul Schweingruber, qui trouve que l'on aurait
pu attendre que les bonis d'exercices soient des
réalités avant de diminuer les recettes. Au vote,
la proposition du Conseil communal l'emporte
cependant à une faible majorité.

Aux dépenses, M. Louis Evard propose de
porter de 100 fr. qu'il est prévu à 200 fr. la
subvention en faveur des courses scolaires, ceci
pour venir en aide à certains enfants et de pro-
jeter de temps en temps d'autres courses que
celles prévues à ce jour. Cette proposition ob-
tient aussi la maj orité.

Le Conseil communal propose aussi une aug-
mentation de traitement de l'administrateur,
ceci en vue de nouvelles charges qui lui sont
imposées, telles qu 'assurance chômage, prélè-
vements des laits et, dès le 1er janvier 1928, le
relevé des compteurs électriques. M. Charles
Etter demande à être renseigné, ceci pour pou-
voir répondre à des questions qui lui ont été po.
sées concernant cet employé, qui toucherait des
honoraires à côté de son traitement. M- Henri
Duvoisin, président de la commission du feu,
dit que cet employé étant secrétaire de la dite
commission doit naturellement accompagner
pour les tournées du feu ; il en est de même
pour le recensement de la population.; les ho-
noraires qu 'il touche de ces faits sont d'environ
50 francs. D'autre part , MM. Sigrist, Richard et
Bourquin, conseillers communaux, font ressor-
tir que l'administrateur est souvent appelé à
sortir en lieu et place des membres du Conseil
communal, sans rétribution pour lui, ce qui con-
tribue à une grande économie au sujet des va-
cations, puisque le chapitre IX, administration,
ne porte en dépenses que 5505 fr., y compris le
traitement de l'administrateur. Le Conseil com-
munal reconnaît également que le travail du
bureau n'a jamais souffert de retards, malgré
les nombreuses absences de l'employé. M. Etter
est content d'être renseigné pour pouvoir le
faire à son tour. L'augmentation proposée est
ensuite votée à l'unanimité et le budget, adopté
dans son ensemble. Celui-ci prévoit aux recet-
tes 102,794 fr. et aux dépenses 102.442 fr. 55.
Boni présumé 351 fr. 45.

BUTTES
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de notre commu-
ne a tenu sa séance de fin d'année le 23 cou-
rant le principal objet à l'ordre du jour est
le projet de budget pour 1928. Celui-ci pré-
sente un total de recettes de 181,369 fr. 30 et
en dépenses 189,531 fr. 57, faisant prévoir ainsi
un déficit de 8162 fr. 27, chiffre qui peut pa-
raître énorme pour une petite commune ; mais
si nous tenons compte dans ce chiffre d'un cré-
dit de 10,000 fr., reporté sur deux exercices,
soit 5000 pour 1928, pour des réparations ur-
gentes à effectuer à un immeuble, le déficit
pour 1928 serait ramené à 3162 fr. 27, chiffre
assez respectable certes, mais qui démontre
quand mênie qu'il y a une amélioration sur le
budget de 1927 qui présentait un déficit de
6949 fr. 94. Ce budget est adopté à l'unanimité.

Un .nt hat de terrain est ratifié sans objeçUon.
Dans notre budget, le poste désastreux" est

toujours celui de l'assistance qui, malgré une
estimation minimum, présente la grosse somme
de 32,900 fr. pour une population de moins de
1100 habitants.

Dans les divers, quelques questions sont po-
sées au Conseil communal concernant la vente
de notre eau, ainsi que des questions dé détail.

BEVAIX ; *
Recensement /:'

(Corr.) Voici les résultats du recensement
opéré dans notre localité pour 1927 :

Population 1175 habitants ; en 1926 1182, di-
minution .7, se répartissant comme suit : mariés
474, veufs ou divorcés 95, célibataires 606 ;
horlogers 48, cultivateurs 113, divers 214 ; pro-
testants 1136, catholiques 38, divers 1 ; Neu-
châtelois 768, Suisses d'autres cantons 392,
étrangers 15.

CORNAUX
Recensement

(Corr.) Le chiffre de la population de notre
commune, établi par le recensement de décem-
bre 1927, s'élève à 458 habitants, accusant ainsi
une diminution de cinq comparativement à ce-
lui de l'année précédente.

Sur ce nombre, les mariés comptent pour 157,
les veufs ou divorcés 25 et les célibataires 276.
Parmi eux se trouvent 223 contribuables aux-
quels est dévolu le privilège de payer les im-
pôts.

Les professions se répartissent entre 57 agri-
culteurs et. viticulteurs, 9 horlogers et 190 pro-
fessions diverses.

Au point de vue militaire, 48 citoyens font
du service actif et 33 paient la taxe.

449 habitants appartiennent à la religion pro-
testante presque exclusivement à l'Eglise na-
tionale, et 9 à la religion catholique. Enfin, le
total de la population 'se subdivise encore en
175 Neuchâtelois ; 273 Suisses d'autres cantons
et 10 étrangers.

_ES GENEVEYS-SUR.COFFRANE i

Finance - Commerce - Industrie
Changes. — Cours au ï6 décembre 1927 (8 h .)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente I] Achat Vente

Parlé . . . ?0.35 20.40 Milan . ., 27 56 21.31
Londres . 25.26 '25.58 Berlin . , 123.60 123.70
N'cw Vnrfe . 5.16 5.18 Madrid .. 86.6" 86-80
Km selles 72.35 72.45 Amsterdam 209 10 200.20

(Ces coure sont donnés ft titre indicatif.)

Bou rse de Genève, ilii 24 décembre 4927
Le* chiffres seuls Indi quent les pris faits.

d — demando o — offre.
m = DT_ moyen eutro l'offre ,  et la demaude.

Actions 13% Ronte suisso —.—B - Nat. Suisse f,62.50mj 3% Difrérô 77.50m
Comp. d'Escouip. DS9.— [ 3'A Oh. féd . A. K 85.40
Crédit Suisse . . 885.— o Chem Fco-Snlss! —.—
Soo. do banq. t. 806. — 8% Jongne-Eolê. —.—
Dnlon fin.genev. 757 50 VA% Jnra -Sirop. 77.50m
Ind. gonov. gaz 677.50 _% Qonev. a lots 117.50m
Gaz Marseille . 187.— 4% Genev 1899 440.—
Motor Colomb — 1-287.50 %% Frlb 1903 . . 378 — d
Feu-Suisse élect. 4 33.— 7 %  Belge . .  1085.—

> » priv. 510.— 5% V. Genè. 1919 — .—
ltal.-Argent. élec. 515.50 _ % Lausanne . — .—
Mines Bor. ord. 590.— 5% Bolivia Ray 198.50
rôtis chsrbonua . 700.— Dnmibe Save 60.75
rrifail 42 25 u -, % Ch. Franc 26 1027.—
Ohocol. P.-C.-K 222.— 7% Ch. fer Maroc — .—
Nestlé 843.50 _ % Paris-Orléans 979.50
Caoutch. S. tin. 95.50 6% Argentin céd. 98.50
Allnmet. snéd. A 485.50 cr. f . d'Eg. 1903 — •—

Obligations Hispano bons 6% 515.—
i 'A % Féd. 1927 . —.— KV_ Totls c. bong 450.—

Treize changes en hausse, Espagne (+ 22 Va) , Ita-
lie 27.31 Vt (+ 2 %), et 4 senlemont Invariables. Sauf
les Chocolats, dont la digestion est un peu difficile,
presquo toute la cote est en hausse. Sur 58 actions :
SI on hausse (Italiennes, Françaises, Electriques,
A merican, Caoutchoucs, et 14 en baisse (Chocolats,
Allumettes A).

MOSCOU, 24. — Les journaux de Moscou re-
latent une scène horrible , qui a eu lieu au vil-
lage de Pilovo, dans le district de leunisseisk ,
en Sibérie :

Cette année, par suite du manque de poudre,
on n'a pu organiser les chasses habituelles, si
bien que les loups infestent les forêts environ-
nantes ; un j our, ils attaquèrent des moujiks
qui vaquaient à leurs travaux et en dévorèrent
plusieurs. Les paysans s'enfuirent au village et
se barricadèrent. Alors, les loups commencè-
rent un siège en règle. Quelques-uns réussirent
à pénétrer, à travers les toits de paille, dans les
chaumières. Pendant des nuits et des jours, on
entendit.i'af.' reux hurlement des bêtes, qui at-
tiraient d'autres loups. Les paysans crurent
leur dernier jour venu ; ils durent leur salut à
un avion militaire, qui se rendait à Iiennis-
seisk. Le pilote remarqua cet étrange rassem-
blement et le signala aux autorités, qui entre-
prirent une chasse de grande envergure. On al-
luma un incendie dans la forêt et l'on chassa
les loups vers les flammes. Les mitrailleuses
entrèrent en jeu et bientôt le sol fut jonché d'un
millier de cadavres.

Un village attaqué par
des loups

CAMEO OERSlER SPECTACLE CJ&M&O
NEU. GWYNN

L.a marchande d'oranges ou
LA FAVORITE DU RO!
PRIX RÉDUITS PRIX RÉDUITS

BUENOS-AYRES, 24 (Havas). - Des bombes
ont été lancées à l'intérieur de la National City
Bank et de la Boston Bank.

Plusieurs employés ont été grièvement bles-
sés.:; ¦¦-:- ,. - ¦ ; . ,. - ..:

NËWrYpB^'- ' ¦_>¦''
¦
(Hayas)..' '  ̂ L'explosion de

bOHfbe'Sdàns .:les succursales ; de : banquesi^gjê^
ricaine& ̂ B^no-Ji^i^-^l_^^_Él̂ ||̂ ^>|è
de nombreux blessée : Ï8 au total dont 4 jeunes
filles. Trois blessés sont a l?agohie. • .) '

PARIS, 25 (Havàs). — On mande de Buenos-
Ayres au € Journal s> que l'opinion générale
est que le double attentat ectmimis contre les
banques américaines a eu le caractère d'une
démonstration communiste contre l'exécution de
Sacco et Vahzetti. Dés .manifestations ont eu
lieu. Plusieurs ' centaines de manifestants ont
défilé aux cris, de « Vive l'Argentine, vivent les
Etàts-Eunis, mort aux comim_listes ! »

_>es bombes à Buenos-Ayres

Bulletin météor. des C. F. F. 28 décembre, o n. 30
a S Observations laites ._ „*,„-.
I| ! aux gares C. F. F. | TEMPS ET VEN T

^
a ; Q 1 ¦

280 Bâle -r D Tr. b. tps. Calme.
543 Berne . . . .  — i » >
587 Coire . . . . .  -+ 0 Qq. nuag. Vf. S.-O.
1543 Davos . . . .  — 3 Tr. b. tps. Calme.
032 Fribourg . . .  -t- 2 Nuageux. »
894 Genève . . . .  -\- 5 Pluie. »
475 Glaris . . . .  0 Nuaaren_ »

1109 Gos—tenen . . + 5  Couvert. Foehu.
566 Interlaken . . .  + 3 Tr. b. tps. Calme
995 l^a Ch.-de Fonds -t- 2 Quelq nuag. »
45(1 Lansanne . . .  + li Couvert. »
20f> Locarno . . .  ¦+• 3 Pluie. »
276 l.ugano . . . , + 2  Neigé. »
439 l.ucerne . . . .  0 Brouillard . »
39f- Montreux . . .  + 6  Couvert. . »
482 Meuchâtel . . .  -f- 3 Nébuleux. .
505 Raga tz J , . , Manque.
673 3alnt-Qall . . .  -1- 2 Tr. b. tps. »

1850 Saint-Morltz , — 7 Qnelq. nmi i; »
iOI Schaffhouse »•" . ' + 1  Nuaj cenx. .
537 Sierre . . . .  -f « Tr. b. tps.
562 rhonoa . . . .  -t- 1 i i > .
889 Vevey . . ..  + 4  -Couvert. •>W>9 Zermatt . . .  '< ' " '- ¦ •
i!0 Zurtoh . . , , : -f- 1 Nébuleux. »

_¦_¦_¦_awim________ i» __________________
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OBSERVATOIRE DE NEUUHATE-

Temp. deg. cent. î \_ -à V dominant S.
g ¦ ; .-g g S . .. *» •
| Moy- Mini- Maxi- g j» . *j '2 . .

enne mura mum & § es Dlr. Force _
' CQ S W _-__ —_.

24 6.G 46 7.4 '707.0j 4.1 S.-O. faible | oouv
25 3.0 1.0 6.5 706.2 ! vnr. » ! nuag

24. Pluie fine intermittente pondant la nuit et à
partir de 15 henres et demie.

. 25. Toutes les Alpes visibles.
26. __________ 2.3 Vont ; N.-O. j Uiel ; oonr

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr NenchStol : 719.5 mm, .

Décembre 21 j  22 j 23 \ U '25 20
mm . '"
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.725 __r

720 _j_- ' ¦*¦

710 __;

' _J_ 1 Hlil lH ilili
Niveau du lac : 25 décembre, 429.20.

» » 26 décembre, 429.21.



Autour de la lettre de gage
La question du crédit agricole

La lettre de gage est une obligation émise
par un établissement de crédit, à laquelle on
affecte en garantie les créances (hypothécaires
ou autres) que possède cet établissement. On a
vu dans l'émission de pareils titres le moyen
d'emprunter de l'argent à un taux avantageux
pour en faire bénéficier les débiteurs hypothé-
caires.

Jusqu'à présent, c'étaient les cantons qui
avaient le droit d'émission. Mais, en fait, le
problème de la lettre de gage est un véritable
casse-tête et Genève seul s'était aventuré sur ce
terrain, que le code civil suisse lui-même avait
délaissé.

Néanmoins les agriculteurs demandent depuis
longtemps à la Confédération de légiférer en
cette matière. Un projet a été élaboré, dont le
Conseil des Etats a commencé la discussion.

Les paysans estiment, écrit à ce sujet le cor-
respondant de Berne au € Journal de Genève >,
que là lettre de gage stabilisera le taux hypo-
thécaire, qui a passé en Suisse de 4,59 % en
1913 à 5,27 en 1921. Sa création est donc une
revendication des paysans, qui désirent éviter
les fluctuations des taux d'intérêts dont les in-
convénients sont sensibles pour les débiteurs
d'hypothèques.

Théoriquement, le projet est séduisant, mais
fes expériences faites dans les autres Etats
prouvent qu'il est bien difficile de le réaliser,
d'une manière entièrement satisfaisante. Il est
en effet impossible d'isoler pour ainsi dire le
erédit hypothécaire et de le soustraire aux va-
riations qui se produisent sur le marché de
l'argent ; il est également impossible, si l'on
veut assurer le placement de ces lettres, de ne
pas tenir compte du rendement des titres qui
présentes— une sécurité équivalente. Car, il
faut, pour obtenir l'argent nécessaire, intéresser
le capitaliste, et, à l'heure actuelle, on le déci-
dera difficilement à se contenter d'un 4 ou
"d'un 4 ¥> %. Aussi, convient-il de ne se faire trop
d'illusions sur'la valeur pratique du projet dont
le Conseil des Etats a commencé la discussion.
•M. Moriaud, comme M. Keller, de Zurich, et
IM. Messner, ont montré que, pour le.moment
du moins, la lettre de gage n'apportera pas
^amélioration sensible qui allégerait les sou-
cia des agriculteurs. Elle n'aurait un effet vrai-
Sient utile que si on l'introduisait à une épo-
que où l'argent serait à très bon marché.

¦ Ea commis, du Cons. des Etats a modifié le
projet du Conseil fédéral; celui-ci était allé d'un
extrême à, l'autre ; voyant que la création d'u-
ne centrale unique d'émission rencontrerait
l'opposition irréductible des banques cantona-
les, il avait décidé de donner à tous les établis-
sements financiers et même à certaines sociétés
anonymes le droit d'émettre des lettres de gage
La commission a jugé qu'il ne fallait pas aller
aussi loin et qu'il suffisait de prévoir deux cen-
trales, l'une constituée par les banques can-
tonales., . là seconde par les autres institutions
s'decupant du crédit foncier; ces deux centrales
pourront fusionner ; un seul inspecteur fédéral
surveillerait leur activité. Grâce à ce système,
on évite, la fondation d'une banque hypothé-
caire . fédérale, qui soulevait des critiques jus-
tifiées,.

Quant à' la lettre elle-même, il fallait l'éta-
blir dé telle sorte qu'elle justifie pour ainsi di-
re sa création. C'est pourquoi on a prévu une
durée de 20 à 40 ans ; on sait que le Code ci-
vil empêche le créancier de la dénoncer ; en
revanche, le débiteur pourra la rembourse*
après dix .ans et mioyennant un préavis de trois
moisi' M. Moriaud a fort bien montré que ces
conditions, qu'on ne pouvait guère éluder sous
peine de manquer le but visé, constituent un
certain danger pour la réussite du nouveau ti-
tre ; l'acheteur de lettres aura bien une sécu-
rité quasi absolue quant au plaoe|mient de son
argent. Mais cette sécurité, les emprunts offi-
ciels là lui donnent aussi, et c'est beaucoup exi-
ger de lui que de le lier par des prescriptions
aussi rigoureuses.

On espère, il est vrai, que les capitalistes
étrangers s'intéresseront à ce titre ; ils faisaient
volontiers, avant la guerre, des placements hy-
pothécaires en Suisse ; seulement, les condi-
tions ne-sont plus les mêmes aujourd'hui et, du
reste, il serait préférable que le « financement >
de la lettre se fît essentiellement par des capi-
taux'indigènes.

Ainsi, tout en affirmant son désir d'être
agréable aux débiteurs d'hypothèques, le Con-
seil; des États a tenu à dissiper par avance les
illusions que la lettre de gage pouvait créer;
il ne faut pas s'attendre qu'elle diminuera, com-
me par ehchantemlent, les taux d'intérêts. Mais,
enfin, si, à la longue, elle exerce une action ré-
gulatrice et apporte quelques facilités aux
paysans, on ne regrettera pas sa création.

La légende du gui
1 Nous voici dans la semaine du gui. Cette plan-
te a eu beaucoup de chance. Elle est environnée
d'égards ; elle est devenue symbolique et lé-
gendaire. Et cependant elle a failli mal tour-
ner. Le gui a commencé par avoir la réputa-
tion d'être associé avec le mal. Shakespeare en-
core le déclarait maléfique et on ne le trouve
pas dans les décorations d'église. Il s'en est
fallu de peu qu'il eût une carrière assombrie
par cette croyance.

Comment son sort a-t-il si grandement et si
heureusement changé ? Tout est mystérieux
dans les légendes. Elles ont quelque chose de
magique. Leur prestige les dispense d'être lo-
giques. A travers les variations du temps, elles
gardent un sens qui touche. Savez-vous pour-
quoi la coutume est d'accrocher aujourd'hui le
gui au plafond, et pourquoi ceux qui passent
dessous ont le droit d'échanger un baiser ?
Cest une charmante histoire qui nous montre
édmment le gui s'est réhabilité.

Il y avait jadis, disent les Scandinaves, un
petit garçon appelé Baldur, si brillant qu'on
îe surnomma le Dieu du Soleil. Sa mère l'ai-
mait si fort qu'elle fit jurer à toute chose dans
les cieux et sur la terre de protéger son petit
garçon. Tout l'univers promit, y compris les
plàr—es et les pierres, sauf le gui caché dans les
branches du chêne et auquel la imière oublia de
s'adresser. C'est pourquoi Loki, l'esprit du mal,
voulant tuer l'enfant, fit une flèche avec le bois
du gui et perça au cœur le petit Baldur. Mais
fe me_de entier versa tant de larmes avec la
mère que Baldur revint à la vie. Le gui, pour
qu'il fût purifié de son crime involontaire, a été
consacré à la mère, déesse de l'Amour, et pour
qu'il fût à jamais préservé du mal, il a été dé-
cidé qu'il ne toucherait pas la terre, empire
imparfait sur lequel le méchant Loki étend sa
puissance.

Et ainsi, pendant quelques jours, vous verrez
le gui au plafond : loin d'être malfaisant, il
est devenu un emblème de paix et d'amour.
; (< Figaro >.) ARTIGNY.

Honneur aux braves !
PARIS, 25. — Le « Figaro » a rapporté lao

cident qui s'est produit à bord de l'aviso « Re-
miremont », se rendant de Cherbourg à Brest,
par très mauvais temps, et à bord duquelJ'ex-
plosion d'un épurateur de vapeur, a causé la
mort de trois chauiffeurs.
'.Le journal rappelle la belle conduite de l'é-

quipage en cette occasion. L'ingénieur-mécani-
cfen Eequihio, chef du service des machines,
s'élança, au péril de sa vie, dans le nuage de
vapeur, cria à ses hommes de se coucher, en
éloigna deux, recouvrit un blessé d'une tôle et
tomba à son tour, gravement atteint. Le pre-
mier maî tre mécanicien Millour, fortement brû-
lé dès l'explosion, se traîna sur les genoux et,
dans l'obscurité, parvint à fermer les vannes de
sectionnement ; il demeura à son poste jus-
qu'àuh retour du bâtiment à Cherbourg.

Tandis qu'une partie de l'équipage s'occu-
pait des blessés, le reste, conduit par le lieu-
tenant de vaisseau Moal, commandant, travail-
la pendant deux heures, à la lueur des bougies
et malgré la violente tempête qui secouait le
bâtiment, à pousser les feux de la chaudière
auxiliaire. L'accident avait eu lieu à 9 heures
du soir ; à 11 heures, le « Remiremont s> se re-
mettait en route . à la vitesse de quatre nœuds,
et arrivait à Cherbourg le lendemain matin.
Dans ces circonstances terribles qui mettaient
en péril le bâtiment lui-même, l'ordre le plus
parfait ne cessa de régner et le sang-froid de
tous ne se démentit pas un seul instant.

L'amiral V—dry, préfet maritime, est allé fé-
liciter l'équipage de la bravoure qu'il avait
montrée au moment du danger. Des récompen-
ses bien méritées suivront sans doute.

PARIS, 25 (Havas) . — Le « Matin > publie
une interview de M. Briand, dans laquelle ce-
lui-ci constate que l'œuvre internationale ac-
complie en 1927 est d'autant plus réconfortante
qu'elle a côtoyé de nombreux dangers. M.
Briand a remarqué tout d'abord que quoiqu'il
demeure quelques difficultés à prévoir, person-
ne ne suppose plus que la Lituanie et la Polo-
gne pourraient se battre. Le règlement du con-
flit, dit-il, aurait été impossible sans la bonne
volonté réciproque des deux parties, sans la
Société des nations et l'atmosphère de Genève.
Les explications loyales, inspirées par l'esprit
de sincère amitié, dissiperont les nuages franco-
italiens qui proviennent de malentendus créés
et envenimés par de fâcheuses polémiques. Les
dernières déclarations de M. Mussolini mon-
trent que maintenant le terrain est préparé
pour une entente au sujet des petites difficultés
qui peuvent séparer la France de l'Italie. Le
ministre des affaires étrangères a ajouté que le
pacte franco-américain bannissant la guerre ne
pourra que servir de stimulant à tous ceux qui
dans tons les pays réclament l'abolition du re-
tour à la force.

Le « pacifiste » Coolidge
LONDRES, 25. — On mande de Washington
Le sénateur Borah a suggéré qu 'on demande

à M. Briand d'étendre sa proposition d'un trai-
té mettant la guerre hors la loi et d'y compren-
dre les autres puissances. Le sénateur est allé
même jusqu 'à dire qu 'il aimerait voir les Etats-
Unis prendre l'initiative d'entamer des négocia-
tions pour un tel traité avec la Grande-Breta-
gne, la France et l'Italie. .' ,

Dans les. milieux bien informés, on croit qu 'il
y a peu de chances que cette suggestion soit ac-
ceptée. On sait , en effet , que M. Coolidge, d'ac-
cord avec la majorité du parti républicain, est
opposé à une conférence mondiale des principa-
les nations en vue de proclamer la mise de la
guerre hors la loi. La pensée de M. Coolidge est
que le pouvoir qu 'a le Congrès de déclarer la
guerre ne peut pas être circonscrit par un
traité.

M. Briand continue d'être
content Une nouvelle tentative

de survol de l 'Atlantique
Mme Grayson a quitté Jfew.Yorli,

mais on a perdu sa trace
NEW-YORK, 24. — Décidée, malgré tous les

conseils de prudence qu'on lui a donnés, à tra-
verser l'Atlantique, de Harbour-Grace (Terre-
Neuve) à Copenhague, via l'Irlande (avant la
fin de l'année, Mme Grayson, accompagnée de
son pilote, le Norvégien Omdall, de son naviga-
teur Goldsborough et de son mécanicien-radio-
télégraphiste Kœhler, a quitté New-York hier
vendredi, à 17 h. 17 (heure locale), c'est-à-dire
le champ d'aviation de Roosevelt, dans Long
Island.

Ils sont à bord d'un avion biplan amphibie
muni de deux moteurs de 200 CV.

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NETJVE, 25 (Ha-
vas). — La station de T. S. F. du cap Race an-
nonce, à la tombée de la nuit, qu'elle n'a reçu
aucune nouvelle au sujet de 1 avion de Mme
Grayson. Les autres stations de T. S. F. des cô-
tes de Terre-Neuve annoncent également qu'el-
les n'ont aucune nouvelle de Mme Grayson.

NEW-YORK, 25. — Depuis qu'il a été signalé
au-dessus du Cap Cod, à 300 kilomètres de
New-York, on est sans nouvelles du « Dacon »,
l'avion avec lequel Mme Grayson et ses trois
compagnons doivent tenter la traversée de l'A-
tlantique de Harbour-Grace à Copenhague.

Aucune station de T- S. F., de Terre-Neuve,
n'a capté de messages venant de l'avion en
question et l'on commençait, hier soir, aussi
bien à New-York qu'en Europe, à manifester
une très grande anxiété sur le sort des auda-
cieux aviateurs, qui auraient dû atterrir à Har-
bour-Grace vers sept ou huit heures du matin,
hier (heure américaine).

L'inquiétude est d'autant plus grande que les
conditions atmosphériques sur les côtes améri-
caines, sont depuis 24 heures assez mauvaises.
On veut espérer cependant que rien de fâcheux
n'est arrivé à Mme Grayson, et, à .ce sujet, un
télégramme reçu . par l'« International News
Service » dit que celle-ci aurait décidé, à la der-
nière, minute, de voler d'une seule traite de Roo-
sevelt Field à Croydon, près de Londres.

La colBusion
germano-autonomiste

PARIS, 25 (Havas). — Selon le correspon-
dant du « Journal » à Strasbourg, les documents
saisis au cours des perquisitions effectuées sa-
medi démontrent la collusion germano-autono-
miste.

PARIS, 25 (Havas). — Le « Matin > parlant
des mêmes perquisitions dit qu'à Strasbourg on
a découvert un plan de mobilisation de deux
sections de 300 hommes, élaboré par la ligue
autonomiste en accord avec les communistes.
Selon le même journal, on aurait trouvé au do-
micile d'un abbé une longue supplique adressée
au pape en faveur des autonomistes.

METZ, 25 (Havas). — Des perquisitions ont
été opérées au siège du journal communiste
l'« Humanité ». Ces perquisitions auraient con-
firmé qu 'un contact étroit existait entre l'organi-
sation communiste de Metz et' les bolchévistes
de Russie. Une perquisition a été opérée chez
M. Fasshauer, frère du prêtre qui a été interdit
en Alsace. De nombreux documents ont été mis
sous scellés. D'autres perquisitions ont été opé-
rées dans la région de Sarreguemines.

Le budget f rançais est voté
PARIS, 25 (Havas). — Après lui avoir fait

faire plusieurs fois la navette, le Parlement a
voté définitivement le budget avec un excé-
dent de recettes de 51 millions de francs, la
Chambre par 400 voix contre 135 et le Sénat
par 271 voix contre 17. Le Parlement s'est
ajourné au 10 janvier 1928.

PARIS, 25 (Havas). — Le budget de 1928, tel
qu 'il a été voté ce matin, s'équilibre comme
suit : recettes 42,496,616, 196 fr.; dépenses 42
milliards 441,457,260 fr., soit un excédent de re-
cettes de 55,158,936 fr. •

Le rapprochement franco-italien
ROME, 25. — Après les conférences qu'il a

faites à Gênes et à Rome, avec un si brillant
succès, M. Henry Bordeaux s'est fait entendre
à Livourne où, sur l'invitation dé l'amiral Duc-
ci, directeur de l'Académie navale, il a parlé,
devant huit cents officiers et élèves de l'Acadé-
mie, de Georges Guynemer, faisant admirer les
qualités exceptionnelles du glorieux aviateur
français.

Lundi prochain, M. Henry Bordeaux parlera,
au Lycéum de Florence. Mercredi, il se rendra
à Milan. Enfin, le 29 décembre, il parlera, à
Turin, de Xavier de Maistre,

Durant son séjour à Rome, M. Henry Bor-
deaux a été reçu par le roi au Quirinal et par
le pape qui l'a retenu près d'une heure et de-
mie, ainsi que par M. Mussolini qui s'est fé-
licité des rapports cordiaux qui unissent le mon-
de intellectuel français et italien.

Sur le point de quitter Rome, M. Henry Bor-
deaux a déclaré qu'il remportera une haute im-
pression de l'Italie nouvelle et un souvenir ému
de l'accueil qu'il a trouvé dans tous les milieux.

Le traître sera puni
REVAL, 25 (Havas). — Le tribunal de Reval

a rejeté l'appel en acquittement de l'ancien mi-
nistre d'Estonie à Moscou, Birk, accusé de haute
trahison. - ! •

L*a lire était menacée
ROME, 25 (Havas). — On assure maintenant

que l'ouverture des crédits à l'Italie, suivie de
la stabilisation de la lire, ont eu pour résultat
immlédiat d'arrêter net la préparation d'une
grande offensive contre la lire,; qui devait être
déclenchée prochainement à Amsterdam et dont
les répercussions devaient se faire sentir sur-
tout en 1928. ... .

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel »

Une tempête dévastatrice
en Espagne

PARIS, 26 (Havàs). — On mandé de Madrid
au « Journal » qu'un cyclone .a dévasté la pro-
vince de Burgos. ' '. ~ . } "¦'? : / -

Le matin, le ciel se couvrit, l'obscurité devint
complète, puis un vent violent arracha les che-
minées, emporta les toitures, déracina les ar-
bres. Une pluie diluvienne tomba> et les rues
furent transformées.,en torrents. .

Tout le quartier bas de Burgos fut inondé.
Dans touto la province, lés cours d'eau débor-
dèrent, inondant là campagne. -. ¦/

Les communications aveo Santander furent in-
terrompues. A Valladolid, la voie ferrée fut
submergée. On signale de nombreux blessés et
plusieurs noyés. ' '-•¦

Le mauvais temps est général en Espagne.

Gros incendie à GBascow :
quatre victimes

GLASGOW, 26 (Havas). — Un incendie a
éclaté hier soir dans un immeuble de cinq éta-
ges, servant en grande partie d'entrepôt.

Après plusieurs heures d'efforts, une soixan-
taine de pompiers se sont rendus maîtres du
feu. On s'est aperçu que quatre des pompiers
manquaient. Ils ont dû être précipités dans le
brasier lorsque des pans de murs se sont ef-
fondrés.

Toujours sans nouvelles de
Mme Grayson

NEW-YORK, 26 (Agence). — Quarante-huit
heures se sont maintenant écoulées depuis le
départ de Mme , Grayson et la plus grande anxié-
té règne à son sujet.

La distance de New-York à Harbo ur-Grace
est d'environ mille huit cent cinquante kilo-
mètres.

Un ancien ministre turc
en accusation

ANGORA, 26 (Havas). — Le président du
conseil a exposé dimanche au Parlement, le
cas d'Insam bey, ministre de la marine dans le
précédent cabinet, qui a conclu hors de sa com-
pétence des engagements pour le trésor au su-
jet de la réparation du croiseur «Bjavoure-s. (?).

H a demandé l'institution d'une grande com-
mission parlementaire chargée d'examiner s'il
y a lieu de traduire Insam bey devant la haute
cour. Ce.te proposition a été approuvée à l'una-
ni|mdté après qu'Insam bèy eut présenté sa dé-
fense.

Mort d'un ancien ministre russe
NICE, 2,6 (HavasO.- — M. Serge Sazanoff, an-

cien ministre des affaires étrangères en Russie,
qui se trouvait depuis quelques jours à Nice,
a succombé subitement à une c;ise cardiaque
lorsqu'il se trouvait chez des amis.

M. Serge Sazanoff , l'une des personnalités
politiques les plus marquantes de l'ancienne
Russie, fut ministre des affaires étrangères
pendant six ans et notamment au commence-
ment de la grande' guerre. Comme tel, il joua
dans les événements qui précédèrent la guerre
un rôle de premier plan.

Après la révolution bolchéviste, il se réfugie
à Prague. Il fut toujours un grand partisan de
l'entente franco-russe.
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Corbillard automobile pour enterrement^
ct incinérations permettant de transporter
los mombres de la famille en même temps

quo le corcueil.

Concessionnaire de la ville
pour los enterrements par corbillard autorao
bile dans la circonscription communale

Cercueils, Incinérations exhumat ions.
Concessionnaire de la Société de crémation

Formalités et démarches.
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Aux abonnés de la Ville
ME les abonnés de -èuchâtel, Ser-

rières et Vauseyon sont informés que,

dès Jeudi S Janvier
les porteuses présenteront les quittan-
ces d'abonnement pour 1028 à domi-
cile.

Prière aux personnes que cet aris
concerne de préparer _ temps le mon-
tant c3e leur abonnement.

_es abonnés qui préfèrent retirer
leur quittance au bureau peuvent le
faire jusqu'au 31 décembre à midi.
Passé cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la porteuse.

feiiilk D'avis k jfadii!el

' BOULOGNE-SUR-MER, 25. - Hier après
midi, le remorqueur « La Morinie », du port de
Boulogne, était avisé qu 'un bateau était en feu
à quelques milles au sud-ouest de Touquet. Il
s'est rendu immédiatement sur les lieux.

L'incendie paraissait être très violent et à
22 heures on apercevait, de la point e d'Al-
precht, les flammes qui s'échappaient du navire
pris en remorque par « La Morinie ».
. Un canot automobile du Touquet a voulu se
rendre sur les lieux du sinistre, mais en raison
dé l'état de la mer et de la chaleur intense dé-
gagée par le bâtiment en flammes, il a dû faire
demMour.

On espère que le remorqueur « La Morinie >
rentrera au port dans la nuit.

Le feu au baSeau

Industriels !
Commerçants !

pour tous vos
i travaux d'impression

( "^ÎALOGrUES , PROSPECTUS
IETES DE LETTRES; FACTURES
¦ • '¦ ' adressez-vous à .«

[IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
t?, ru» du CQAçesfc Téléphone 207

Un peu d'humour anglais
L'instituteur pose des questions :
— W—lies dit-il, si je vois un homme en train

de battre un âne, et que j'interviens pour l'en
empêcher, quelle est la vertu dont j e fais
preuve ?

— L'amour fraternel ! répond W—lie, promlp-
tement ¦ . , ,
vy/y/?ss/ss// r_v_Ys/r_YSj ^̂

MOT DE LA FIN

VARSOVIE, 25. — Conformément aux vœux
émis à ¦ Genève, les gouvernements polonais et
lithuanien ' ont donné ordre aux autorités des
villes et villages voisins de la frontière de Vil-
nà'de/ faciliter le trafic entre les deux pays. De-
puis, vendredi déjà, on délivre des laisser-pas-
sér qui sont très demandés. Les troupes ont été
retirées. . : " .
Lé régime des capitulations

en Perse
PARIS, 25 (Havas). — La nouvel- publiée

par la presse anglaise, d'après laquelle la Fran-
ce aurait renoncé en Perse au régime des ca-
pitulations est inexacte. La France, il est vrai,
a.' consenti, en principe, d'accord avec le goti-
yernejmient persan, à modifier et même à sup-
primer le résfime des capitulations, mais il va
de soi que la France ne saurait accepter que
ses nationaux soient placés dans une situation
inférieure à "celle des ressortissants d'autres
pays. Le gouvernement français estime donc
que cette attitude conciliante aura pour résul-
tat d'assurer à la France, pour l'avenir, le bé-
néfice de la clause de la nation la plus favo-
risée.*

Les relations polono-llthnanlennes
Lorsque, enfant, on me menait à la foire de

Noël, j'y prenais un plaisir immense. Que de
lumière, que d'objets d'envie et quels beaux
discours tenaient les marchands.

Est-ce que l'illusion n'y est plus ? Peut-être,
mais je crois malgré tout que notre foire de
Noël a perdu son cachet. Plus de carrousel,
plus de tir mécanique. Les habitants de la j olie
place des Halles ne s'en plaignent pas, mais
tout de même on regrette ces forains impor-
tents par la tradition, les chevaux fringants de
leur manège de bois, l'éléphant bonace qui tour-
nait, chargé d'enfants joyeux.

Toute cette absence pesait sur la foire de
Noël. Les camelots en prenaient avantage pour
annoncer leurs produits. On trouvait les étala-
ges des charcutiers attrayants, on admirait les
fpp&rbes. ornements des. gros morceaux de lard.
Et je ne sais rien de plus touchant que ce ba-
ifsx en plein vent où les bagues miroitent à
l'acétylène et où les chaînes de montre en or
•joutent quatre-vingt quinze centimes.

__ foire de Noël

Rome sous la neige

Cartes de N ouvel-A E
Nous publierons, comme de coutume, dès jeudi,

la liste des personnes qui désirent, en versant 2 fr.
à notre bureau, s'affranchir de l'envoi de cartes
de Nouvel-An, et transmettre, par l'organe de cette
feuille, leurs vœux do bonne année à leurs amis et
connaissances.

La produit de la liste sera versé, comme précé-
dem_eut, aux fout— des pauvres de la ville.

____ 
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Un rocher écrase une maison
PARIS, 26 (Havas). — On mande de Brioudtj

(Allier) au < Journal » que par suite de la ge-
lée de ces jours derniers et de la pluie, un énor-
me bloc de rocher s'est détaché du flanc de la
montagne, à laquelle est adossée une partie de
la commune de Lavoute.

Après avoir, avec un bruit épouvantable, par-
couru un kilomètre dans la vallée, brisant des
arbres sur son passage, le rocher alla détruire
une maison à Langeac. Les locataires n'eurei—que le temps de s'enfuir.

______ i i 

Humour américain
M. William Stead raconte, dans le récit de

son voyage en Amérique, qu'il a fait une longue
visite à M. Taft, ancien président des Etats-
Unis. M. Taft a été gouverneur des Philippines.
Il est aujourd'hui aussi vif et plein d'esprit
que jadis, mais ti a un peu maigri. Il était au-
trefois célèbre par sa corpulence. Le président
Roosevelt lui câbla un jou r à Manille pour lui
demander de ses nouvelles. M. Taft répondit :
« Etonnant. Ai fait quinze mille à cheval ce
matin. > Le président répondit : < Com_ient va
le cheval ? »

Monsieur et Madame Hermann Haefliger, leurs
enfants et leurs familles, ont la douleur de faire
part de la mort de

Madame Rodolphe HiEFLIGER
née RUBIN

leur chère mère belle-mère grand'mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui, le 23 décembre 1927, dans
sa 88me année.

Neuchâtel (Cité de l'Ouest 1), le 30 décembre 1927.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

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

Mesdemoiselles Aline et Lina Berger ; Monsieur
et Madamo Paul Berger , leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Robert Berger et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Bertrand Zysset et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jules Gaffner et leur fille
Elisabeth ; les familles Berger et Schertenleib, font
part du départ de leur chère mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, tante et parente,

Madame ADÈLE BERGER
née SCHERTENLEIB

que Dieu a reprise k Lui ce matin, 24 décembre, dans
sa 90me année.

L'enterrement aura lieu lundi 26 courant, à 13 h.
et demie.

Cornaux, le 24 décembre 1927.
Je suis miséricordieux, dit l'E-

ternel, _\
Celui qui croit en mol a la vie

I éternelle.
. Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Paul Vouga ;
Monsieur et Madame Gustave Bellenot, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Alfred Bellenot, ses enfants et ses peti-

tes-filles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-eu-

faats de feu Madame Verdan-Vouga et les famil-
les alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur Paul VOUGA
leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle
et parent, enlevé à leur affection, le 24 décembre
après une courte maladie.

Saint-Aubin, le 24 décembre 1927. .' \,
Dieu est amour. ' i

Départ du convoi pour le temple de Saint-Aubin,
à 13 heures lo mardi 27 courant.

L'incinération aura Ueu à Neuchâtel dans la plus
stricte intimité.

Monsieur V. Antoine Scacchi ; Messieurs Louis
et Charles Badoux, à Lausanne et Payerne ; les fa-
milles Scacchi à Boudry et les Hauts-Geneveys,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Elise SCACCHI-BADOUX
née SATJV-f

leur chère mère, belle-sœur, tante et cousine que
Dieu a reprise à Lui, samedi à 8 heures et demie du
soir, dans sa 63me année.

Peseux, le 24 décembre 1927.
Domicile mortuaire : Chansons 2.
La Feuille d'Avis de mardi indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Lucie Kramer, à Auvernier ; Mada-
me veuve Paul Kramer , à Coreelles, ses enfants,
ainsi que les fa m illes alliées ont la douleur de faire
part du décès de-

Mademoiselle Elise KRAMER
leur chère sœur, bolle-sœur, tante et parente, décé-
dée subitement à l'âge de 73 ans.

Ma grâce te suffit. Cor. XII, 9.
L'ensevelissement se fera dans la plus stricte

intimité
Coreelles, Noël 1927


