
SAÏÏMON an détail
à fr._ 2.50 la livre

BROCHET an détail
à 2 fr. 50 la livre
Soles - Turbot

Merlans - Cabillaud

Gigots de chevreuils
Filets de chevreuils
Beaux lièvres
Civet de lièvre

à fr. 2.5. la' livre

Canards sauvages
depuis ... 4.» pièce

Sarcelles
depuis Ir. 3.- pièce

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epanoheurs, 6
Télénhone 11

A l'occasion îles Fêîos —-
jusqu'au 31 décembre : 
les prix spéciaux ci-après 
seront appliqués aux 

[Àant-Ès û MB—
qualité extra 
Fr. 2.40 la boîte d'un litre 
Fr. 1.25 la boîte 'A litre 

- ZIMMERMANN S. A.

S PIANOS «
A vendre d'occasion :

Sehiedmeyer Sonne, fr. 1430.»
Berdux » 140©.-
Schmidt Flohr II » 1150»
Schmidt Flohr I » 850.-
Jacoby modèle I » 11! 50.»

S'adresser A. Lutz fils. Croix
du Marché. c.o.

of ôciéf ë
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Cigares
bouts tournés

en Jolies boîtes de 10, 25. 5'
pièces.

Qualités supé r ieures.
Prix avantageux.
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SIS • " " ' • ' ,8-lf i%> .

H « A U  F A U C O N»  || POC/K VOS EN C A D R E M E N T S  MV-Vv ¦ •' • ês?i? gp
|| '#* j ' S  adressez-vous au SPÉCIALISTE j §

=|| ^^i
?̂ ^̂ ^ !», S| <7U' ^

eu
' "

ous °-̂ "
'r un S rana choix de §B

^P i-̂ IPS_ÏÎWTO_ïi_i  ̂
baguettes, un travail soigné, de bon goût |||

Si ^^MS flllfl 4_> ^ I S? e' ^ rfeS ^"̂  'r^s m°dérés. |p
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Tél. 2 31 NEUCHJITEL Bassin 4

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

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

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

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

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

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois lmott

Franco domicile . . . .  15.- 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.- 23.- 11.50 4.-
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

_ l Administration : rue du Temple-Neuf 1.
Bureaux j Rédaclion . rae ju Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICI ELS
_B-__ _vl VILLE

P̂ IVEVCHAT-L

OriiirnjÉi..ères
Le lundi 2 janvier étant férié,

l'eiilèvement des ordures ména-
gères est 6iiT>primé.

Seuls les quartiers de la ban-
lieue Ouest (service par trac-
teur) pour lesquels l'intervalle
des lovées serait trop long, se-
ront desservis comme d'habitu-
de.

Direction
des Travaux onbllcs.

—_g 1 VILLE

WÊ IVE.CMTEI

!SÉ«l0lS)Ê
L'exploitation du restaurant

et salle de la Rotonde est à re-
mettre pour le 30 j uin 1928.

Les offres sont à adresser à la
Direction du Service des Bâti-
meiits jusqu 'au 14 janvier 1928.

Le cahier des charges peut
être consulté au bureau de la
Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal.

Direction
du Service des Bâtiments.

Hi" .ZZ-, COMMUNE

^î -_a-__j e

m0 PESEUX

Pais | Mtiition
Le Conseil communal de Pe-

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

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal ju squ'au 31 dé-
cembre 1927.

Peseux, le 16 décembre 1927.
¦— ._„. . Conseil ( ¦nmmn<ial.. _ ' . I " ' Y '

ï̂;K3TP COMMUNEIpl
¦fijl BOUDRY
VIITE DE BOIS

Le vendredi 30 décembre 1927,
la Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de Bettefontaine
et la Guillaumeta, les bois sui-
vante :

116 stères sapin
13 stères foyard

230 fagots
1 tronc
6 demi-tas perches, petites,

moyennes et prrosses
3 quart-tas perches, petites,

moyennes et srrosses
12 demi.toise mosets pour

échalas
11 quart.toiso mosets pour

échalas
5 huitième-toise mosets pr

échalas
32 charronnages frêne

4 lots dépouille
3 billes noyer cub. 0 m* 95
2 billes hêtre cub. 0 m3 45

Rendez-vous des miseurs à
8 h. lA à la Baraque du garde.

Coti«-" * o'"**» n M î i l .

:
:̂ s#i:' Commune

M d'EN QES
ÏSITE DE BOIS

DE SERVICE
La commune d'Enges, offre à

vendre par voie de soumission
et aux conditions de ses mises
do bois, environ 340 ma do beau
bois de service.

Adresser les offres de prix par
m3, sous pli fermé, avec men-
tion « Soumission pour lois do
service » jusqu'au 10 janvie .
1928, au président du Conseil
communal .

Ce bois est en exploitation ;
pour visiter, s'adresser nu garde
forestier M. Chs Fallet, à Enges.

Enges, le 27 décembre 1927.
Conseil communal

a_—itmm¦_——————¦—¦_¦_¦—i———————

IMMEUBLES
VT.NTES ET ACHATS

A vendre à Neuchâtel, aux
environs de la gare.

itfn : ..i. _ . ton rao poî t
avec mm ûote

trois logements de trois cham-bres , buanderie, bûchers, petit
.ardin - Prix avantageux, per-met t an t  de retirer du S à 9 %net du capital.

S'adresser à l'Agence Roman-de. v0 te d immeubles. PlacePnrry I . Nenobâtel
A vendr e  ou à louer. . our ]e24 jui n , à la rue de la Côte.

vi l la confortable
de neuf nièces, chambre de bain.chnmbro de bo iine, confort mo-derne, avec j ardin d'n srrém entpotager, versrer. vigne. S'adres-
ser Passage St-Jean 2, Tél. 16.70

Tente aux enchères
d'un pré et d'un verger

_—_____—___——.

Le lundi 9 j anvierr, à 8 heures du soir, k l'HOTEL DU SOLEIL
à CORNAUX, l'Etat de Neuchâtel exposera par voie d'enchères
publiques les. immeubles qu 'il possè-de s_r les territoires de Cres-
sier et de "Cornaux, désignés comme suit au Registre Foncier ;

1 TERRITOIRE DE CRESSIER
Art 2925, p . . fo 18, No 94, «ADX ÇHAMBRENONS » vigne de

316 m*. Le terr_ ih de cet artiede est actuellemeul en nature
de nrê, ...» -

S. Une parcelle de terrain d'environ 2800 m5, détachée à l'Ou-
est de l'article désigné ci-dessous :

TERRITOIRE DE CORNAUX
Art. 1787. pi. fo 7, Nos 56. 57 et 90, « A CORNAUX, SOUS LE

MOTTIEZ », verger de 5416 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Thorens, no-
taire, à Saint-Biaise, chargée des enchères.

1 il APPR ÉCI É
est un

SUIT-CASE
fabriqué dans nos ateliersâ.

**, f /f / / / / ^s.̂ j -SfcriP^ tf H*\fSs^̂̂  %
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Propriété à vendre
On offre à vendre à Serroue

sur Coffrane. une petite pro-
priété d'une superficie totale do
15,481 m5, comprenant une mai-
son avec un logement , grange,
écurie, étable à porcs et des
champs et bois. Prix de vente à
discuter : Pr. 11.000.—.

S'adresser pour tous rensei-
gnements eu l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
sen\.

Pour cause de décès, à vendre
à SAINT-AUBIN, an bord du
lao.

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

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pnr-
ry 1, Neuchâtel, ou à l'Etude de
Me Vivien, notaire, à Salnt-Au-
bln i

Enchères publiques
à Marin

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

1. UNE PETITE PROPRIÉ.
. TÉ, Iiea.dit: . GRANDS .B.QÏS ». -
située à trois minutes de la gare
de la Directe B N. et'à  dix mi-
nutes de la PLAGE de la TÈNE,
comprenant :

MAISON avec deux logements
de quatre chambres, cuisine,
buanderie, dépendances, jardin,
d'une superficie totale de 864 m2.

BUCHER-REMISE
2 UN CHAMP contigu à l'est

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

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

A VENDRE
A vendre d'occasion

deux aspirateurs
de poussière, en parfait état. —
S'adresser à W. Bourquin , Saint-
Nicolas 6. t

Occasion. — A vendre un petit

radiateur électrique
prix : 30 fr.

Demander l'adresse du No 797
au bureau de la Feui lle d 'Avis

Belle commode
noyer massif , quatre grands ti-
roirs, à vendre.

Demander l'adresse du No 794
au bureau dp la Fpu illf  d 'Avis

Vin de Neuchâtel
oGoutte d'Or» rouge et blanc

Vin de Nenohâtel blanc
mousseux, nne spécialité

Vin dn Valais Dôle ronge
(quelle lorce et vigueur!)

Vin blanc dn pays 1927
à tr. 1.20 le litre

COM PT OIR VIN ICOLE
Fred . MEIER-CHARLES

Ec'u.e 14
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Pochettes iffllîiials _ i j Napperons j
soie, dentelles, brodées, une nappe et six ser- i dentelles et broderies,
les dernières - nouveautés, vielles, en. blanc et cou- I grand choix, m

depuis leur, depuis m

ffC II I8 18 fkii »_? ^l i li l l  llS fî ___ *'lhât„_.1

I 

LAITERIE-CRÉMERIE 9

stince STEFFEN TéSr I

Pour Nouvel-Art- w
Nouvel arrivage frais de J»

1 

Volailles de Bresse 11
Grand choix anx pins bas prix Jl

(La volaille est vidée sur demande) !
MESDAMES, VENEZ CHOISI R ! 2|

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
ctioix. 4 fr 50 le kg 4 fr. 30 par
5 et 10 kg. M. Montandon ,  Sa-
blons 27, Neuchâtel. Tél." 12.16.

Champignons de Paris
Morilles pointues

Bollets
Chanterelles
Magasin

Ernest MORTHIER
'̂  .i ' r_ii'_-v:__ .'f ;-"["<-.T-jpgi-[-.f'njT-^f^¦.-"?¦—T-rfT_*Jr-ri T"̂ ^;.Uï_-̂ ^.JÏ_W^_ .f -^ | ...

Seyon 3 NEUCHUTEL Marché i

Pour dames Pour messieurs
Souliers fantaisie beiges, gris, vernis, Richelieu noir 23.80 .9.80 16.80

bruns 15.50 Richelieu brun 29.80 26.80 23.8(1
Souliers fantaisie bleus, beiges, gris, 20.50

oak, bruns, roses - 17.75 Richelieu semelles crêpe 29.80 24 50
Richelieu noir 16.50 14.50 13.50 Bottines box noir, deux semelles 15.80
Richelieu brun 29.80 22.80 19.80 Bottines box doublé peau 23.8(i

bouliers semelles crêpe 29.80 24.80 ' '
o - i _ r _ D i _ on Bottines brunes 26.80 22.80Bottines brunes 35-38 14.80 • .
o ... j  nn ofl «i; KA bouliers de sport _,y .oU 40.011Bottines de sport Iv.ov io.oO r ot . • n

22.80
a i -  _¦ . on n o n  Souliers militaires ferrés 19.80 10.8(1
bouliers satin noir _ _ i.oU U.oU
Souliers en velours 9.80 POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers brocart . 14.75 12.80 . . .f f ^ tZBottines peau cirée 10.M) 9.8v
PanfOUfleS Bottines box 14.50 12.50
Pantoufles chaudes 4.50 3.75 Bottines de sport 16 80 1 .,8'i '

2.90 1-90 Souliers bas 15.50 13.50
Pantoufles façon poil de chameau Pantoufles 3.75 3.45 2.95
_ revers 6.90 4.50 3.75 3.25 1.90
Pantoufles lisières 5.90 Confortables 7.50 6.50 5.75
Confortable 9.50 8.75 5.75 Sabots, caoutchoucs, leggins
Cafignons montants feutre gris 6.50 guêtres pour dames
Cafignons galoches 12.80 8.90 snow-boots

6.90 5.50 Guêtres pour messieurs 3.80

fl>W«»V,VllllVlll'W l̂,lll'"l"'»"lIP"|ll'M'"1^

t NOUVELLES 1
i GALERIES j
L J
p Reçu nouvel envoi de "f

I Pantoufles Rasurel J
I ¦ - de J
| Richelieux semelles crêpe 1
ï l Mii!_% !ii,n,iillibiHi ,.iAii,ii,ii_MM.Hi,ill!i,ii,iA-wriini uTï - i -iniiniii — ft__ iMiiri _ -t i_ .i inu__ i _r_ iiinrii .inr inr mu i-1-¦»_¦ ___________i mil—

vHandarînes
très douces et juteuses, le kg. 90 o. très avantageux

^ : Oranges
belles grosses, depuis fr. 1.- la douzaine

PRIX SPÉCIAL POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Seyon 28 DB BfalSSant Tél. 14.56

|7OMBUSTï£ES COMBE VABIN S.A. I
ï Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.12 et 12.32 I

L I V R A I S O N S  SOI GN É ES |

I SANS TOUT LE CANTON t I
Tourb e malaxée ire qualité, garantie I

i très sèche malgré l'année p luvieuse I
1 NEUCHATEL ET VIGNOBLE : 1
I To u rbe malaxée, kerbes, briquettes, r
j  anthracite , cokes , houil le, bois, i

Nos liqueurs . de marque

I 

GRAND MARNIER 1
- CO INTREAU I

BOLS I
FOCKINK
LUXARDO 1

BÉNÉDICTINE i
DRY GIN GORDON I
"Whisky Haig & Lifeguard |

I-PIGES-Il- FSNI2

Mireù H0RISBES6ER-LnSCHEB
Faubourg de l'Hôpital 17

5 La Brasserie MOLLE S |
Il . ' " . à WEyg HATEL B

met en vente chez tous ses clients, l >
M dès aujourd'hui et pendant S|

| blonde et brune M
S-»- T É L É P H O NE  127 M

IJh-iii Papsteite

JUKI IIHIRI
Saint-Honoré 9

I e t  Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Bibliothèque
anglaise
circulante

Plus de 1700 volumes
Un an . . ir. 15.—
6 mois . . fr. 8.50 \
3 mois . . fr 5.—

Pour le dehors, port en sus

I

Les volumes peuvent !'
s'échanger aussi souvent que

le client le désire l
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_W" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ooar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

_** Ponr les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée à les !• il inucr ; il
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Faubourg du Lac. A loner

pour le 24 mars 1928, logement
de trois _ha__b.es et dépenda n-
ces Etude DUBIED, notaire,
Môle 10. i

A loner dès maintenant on
évoque k convenir un

LOGEMENT
re_-de_-ha_asée, situé an soleil,
deux ohambres, cuisine, dépen-
dances et portion de jardin. —
S'adresser Fahys 65._——m—.———¦—i-— -,—————i—»

A loner pour le 24 mats o_
¦pî-s tôt si on le désire,

bel appartement
de Quatre pièce-, aveo véranda
fermée et jouissance de j ardin.
S'adresser Roc 4, re.-de-s_.a_s-
gée, k gauche.

A louer ponr le 24 j anvier,

LOGEMENT
de trois ohambres et dépe-dan-
oes, Sme étage. S'adresser Tem-
ple Neuf 11.

RUE DU SETON 20
Sme étage, k louer pour tout de
suite ou 24 mars, petit logement
de deux chambres, cuisine, gale-
tas, lessiverie, 50 fr. par mois.
S'adresser magasin de cigares,
Miserez.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine et
galetas. S'adresser au notaire
F. Junior.

A Saint-Biaise
A louer un appartement de

trois pièces, éventuellement aua.
tre ; eau. gaz, électricité : dé-
pendances et buanderie. Faire
offres sous P 2951 N à Publicl-
4—_ Van-liAlnl—n.s no—- imi-i. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rne du Mu-
sée No 2.

appartement
de sept eh ambres et toutes dé-
pendances. — Ascenseur, bain,
chauffage central, eto S'adres-
ser à M. Alex. Coste, rue Saint-
Honoré 1.

LOGEMENT "
trois pièces, cuisine, dépendan-
ces, à louer immédiatement. —
Faubourg de l'Hôpital 19 b.
"Faubourg du LaeTUO-r le 24

juin 1928, logement de cinq
ohambres et dépendances. — Gé-
rance des bâtiments, Hôte, mu-
nicipal, c.o.

A louer à Peseux, pour tout
de suite ou époque k convenir,

bel appartement
de cinq pièces, une cuisine,
ohambre de bain installée et
vastes dépendances, confort mo-
derne, j ardin d'agrément et ver-
ger.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, a
Peseux.

Joli appartement
de trois pièces, dans maison par.
ti-ulière, soleil toute la journée,
balcons, pour le 24 juin 1928,
Gratte-semelle 9. 

Rne des Petits Chênes, pour
le 24 juin 1928, maison de cinq
ohambres, ohambre de bain ins-
tallée, tontes dépendances, jar -
din. Gérance des bâtiments, Ho-
tel municipal , C.o.

A remettre tout de suite,
appartement

de trois chambres, cuisine, cave
et galetas, complètement remis
à neuf. S'adresser Sme étage,
rue Fleury 12 
A LOUER à l'EST DE LA VIL-
LE, pour le 24 juin 1928. deux
appartements de sept ohambres
et dépendances, chambre de
bain, chauffage central. S'adres-
ser Etude WAVRE, notaires,
Palais Rougemont. Neuchâtel .

A LOUER dans VILLA à l'on.
est de la ville, pour le 24 sep-
tembre ou date plus rapprochée,

bel appartement
de six chambres et dépendances.
Chambre de bain, chauffage cen-
tral. Jardin , garage. Quartier
tranquille. Tram. — S'adresser
Etude WAVRE, notaires, Palais
Rougemont.¦

A louer pour tout de suite ou
24 mars 1928, un beau logement
de quatre chambres, salle de
bain installée, jardin. S'adresser
-Vois-Portes 18, c.o.

A louer immédiatement,
BEAU LOGEMENT

de trois ohambres, cuisine et
dépendances ; jolie vue. S'adres-
ser à Mlle Lina Lanbscher, Cor-
mondrèche 

RUE DU SEYON : Logements
de quatre et de trois chambres
et dépendances, remis k neuf.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Rne des Petits Chênes, pour
le 24 j uin 1928. logement de trois
ohambres et dépendances Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nicipal c.o.

RUE POURTALÈS : Loge-
ments de cinq et de trois cham-
bres et dépendances S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

CHAMBRES
A louer belle grande

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante S'adresser à Mlle
Schmntz. Trésor No 7.

BELLE CHAMBRE
indépendante, chauffable Che-
min du Rocher 1.

Belle ohambre au soleil, chauf
fable. — Vienx-Châtel 81. lar. .

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Faubourg de l'Hô-
pital 5, 3me. ç ô.

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

LOCAT. DIVERSES
ECLUSE. — A louer pour le

24 j uin 1928 deux grands locaux
eoiitigiis à l'usage de magasin
entrepôts, ou toute autre entre-
prise oommer-iale. S'adresser
Etude des notaires DUBIED,
Môle 10, Neuchâtel.

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à tous usagés,
surface 53 ma S'adresser au bu-
reau Hodel, architecte, Prébar-
rean 4. co.

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

en excellente situation, local
olalr pour magasin. Etude Bail-
lod. Faubourg du Lac 11. c.o.

Demandes à louer
On demande à louer

local pour isai
au centre de la ville, éventuel-
lement un ler étage. — Faire
offres sous chiffres M. N. 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

jeune fille
sachant cuisiner et connaissant
tons les travaux du ménage. —
Adresser offres à Mme Léon
Boiohard. Cr6t Taconnet 36.

Dans petite famille de pas-
teur, on demande pour tout de
suite une j eune fille ayant bon
caractère, propre et active, com-
me

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Adresser offres écrites
sous chiffres F. P. 796 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

demoiselle
(éventuellement lingère), capa-
ble et habile, pour travaux à
l'atelier. Se présenter entre midi
et 1 h. /. sauf le samedi, à l'a-
telier de broderie M et H.
Dennler, Avenue de la gare 3.

Jeune employé (ée)
de bureau

est demandé par commerce de
gros de la place. Entrée immé-
diate. Adresser offres aveo pré-
tentions et références k case
postale 6668. ville.

On cherche
PERSONNE

pour garder gentille petite fille
de 10 mois, do 8 h. du matin
à 7 h. du soir Pressant.

Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~

Perdu la semaine dernière, en
ville, et jusqu'à l'Evole, un

collier d'or
Prière de le rapporter Evole

No 51. contre récompense.

JEUNE CHAT
blanc, quelques taches noires, a
disparu depuis quelques jours.
Avertir, contre récompense Fau-
bourg de la gare 1.

A VENDRE
Petit

PIANO NOIR
cordes croisées, excellente sono-
rité, à vendre pour le prix de
750 francs.

Demander l'adresse du No 787
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

— ZIMMERMANN S. A.

Mais Madame !
tl it,  Café des Fêtes *, vous

l'aurez toute l'année , si vous
vous décidez k acheter le café

U.S-E.G-0.
En vente ouvert et en paquets

en dix qual ités.

Epicerie Centrale
Grand'Rue la — Seyon 14

Timbres N. & J. 5 %
Tél. 14.84 L. MATTHEY-OE-L'ÉÎANG

Les 

rois (k la taille 
Pommard Ire c.UTée —
Gevrey Chambertin 
Corton ronge lre cuvée—
Corton blanc 
Chablis Moutonne L-

(Dlonopole) 
Haut-Saut ornes 
jusqu'au 31 décembre 
iO % de rabais 
à partir de 10 bouteilles 
— ZIMMERMANN S. A.

T~ g p¦ KVs __¦ m
A vendre un poste complet. —

S'adresser Terreaux 16.

A vendre
un régulateur moderne, un tapis
2.0X16U, un lustre de ohambre à
manger, le tout à bas prix. S'a-
dresser Côte 6, ler. le matin .

LIQU FI!
C_artre.se , Bénédictine ,

Cointreau , Bols, Cusenîer .
Marie Brizard , etc.

Magasin Ernest ioilii

Pendant les mois de
décembre et janvier
nous offrons nos VI^IS fins

et garantis naturels :
Asti moscalo . . . ïr. 2.20
Asti mousseux. . . » 3.—
Barbora ct Freisa . » 2.—
Beaujolais , Bourgo-
gne, Mâcon . Fleurie » 1.80

Graves super, blane » 2.50
Chablis village . . . 2.70
St-Emilion Bordeaux » 2.50

la bouteille, verre perdu.
Chianti Bcccaro , le

grand fiasco . . . fr. 4.20
Chianti Matlcoli . . » 4.—
Chianti Tre Torri . > 3.80
Chianti Valle d'Oro . » 3.—
Beauj olais 1926, le lit. > 1.50
Asti Moscato, le litre . > 2.20
Vins fins d'Italie ot français

Grand assortiment de
L I Q U E U R S  F I N E S

et S A L A 511S

MORNELLI
Moulins 13 - Neuchâtel

Téléphone 1602
Expédition nn dehors par cals,

ses de 10 a 50 bouteilles assor-
ties.

<i!5__ _̂_-__S-:;: i-____!__

Pantoufles revers . . . .  350
Pan.nufloc feutre bleu et rouge, *|45raillUUIIGO semelles feutre et cuir , «31

Grand choix de POOLAINES

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

CHAUSSURES ?̂r.rflj

R CHRIST
**' NEUCHATEL

ï ~ 
A notre rayon de

PARFUMERIE: ___
MAROQUINERIE
MANICURES en jolis ecrins f antaisie avec

glace 6.90 5.90 4.50

VAPORISATEURS en verre taillé, jolies
couleurs . . . .  4.50 3,90 2.95

HO UPPES à poudre, jolies fantaisies
depuis 1 .95

PEIGNES DE POCHE en écaille, tris joli s
modèles, depuis . . . .. .  - .95

MIROIRS pour scies, nouveautés dep. 1.45 .
SACHETS pour mouchoirs, en soie, jolie

fantaisie, rubans, depuis . . . 5.90

POCHE pour chemises de nuit, nouveauté
en rubans, dentelles et plumes depuis 8.90

DESSUS-COUSSINS nouveautés avec têtes
fantaisie depuis 9.50

BOITES en tissu imprimé, jolis dessins, pour
cravates, gants, mouchoirs, de 1.50 à 4.50

Immense assortiment en parfums, lotions, eaux
de toilettes, crèmes, poudres, savons de toutes
les marques de parfumerie les plus renommées

Choix énorme en
SACOCHES pour dames, en cuir et
daim, modèles les plus élégants de S.90 à 34.*

AU LOUVRE
NEUCHATEL

 ̂ A>
__P'--M_l__--H---P---__--__--_nQ-_-H__--B_^^Il ¦ l—_l_-__¦ -M _¦-¦ r_-_—__i__i —Il ___¦_-¦ ___-l-WI __¦ 11 -Mill_rl -_-_-_--! -—-_-__-_--l¦-¦____¦ ¦>¦_—_|—J.HIU__MJ

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

Snow-boots

Coupe moderne, avec revers
et fermeture à pression, depuis

Fr. 13.80
Timbres escompte

Chaussures Péftfôiwiifftci
SEYON 2, NEUCHATEL

8

ETUDE PIT1TPIERRE & HOTZ
Notaires et avocats

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Rue Saint-Honoré. deux cham- Treille, deux chambres.
bres. Rue du Seyon, trois chambres,

Tertre, trois ohambres. remis à neuf.
Rocher, trois chambres et „nr  Pr$J ° la *arc' c,uatl'e chnŒ-

_, . , . Ouest de la ville, trois ou qua-Parcs, trois chambres. tre chambres avec salle de
Beaux-Arts, cinq chambres. biins.

Pour le 24 mars-24 avril
Ouest de la ville, trois cham- Treille, une chambre,

bres aveo salle de bains. ,
Pour le 24 j uin

Serrières, deux et quatre char- Vieux. Châtel, deux chambres.
bres. Louis Favre, trois ohambres ,

Grand'Rue, deux chambres. pour concierge.
Parcs, trois chambres. Rocher, trois chambres, jardin.
Seyon, trois chambres. Côte, trois chambres.
Ouest de la ville, trois ou qua Oassardes, quatre ohambres.

tre chambres avec salle <J ( Moulins, quatre chambres.
bain.. Bellevaux. quatre chambres,

Fahys, quatre chambres. avec jardi n, villa.
Coq d'Inde, quatre chambres. Sablons, quatre chambres.

????•????????????? •?

I AUTOMOBILISTES i I
< ? En prévision des grands froid. ' < >
\ ) n'oubliez pas de mettre de la \ ',

:: glycérine ii
J |  dans vos radiateurs {[

J * Droguerie \ [
;; Paul Schneitler ;;
J ; ÉPANCHEURS 8 - NEUCHATEL J
??????»???????»?????

Rien

^^^centimes
le paquet de ce bon

t&bacMiva
Vans les magasins.

Wiedmer Fils S.A.
Manufacture de labacs,

Wasen '/e.

Pharmacie-droguerie jj
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

; le Siro p Pectora l
spécial est apprécié

des mamans
I Prix du flacon F». 1.50

DES CADEAUX DE NOUVEL-AN i
UTILES, PRATIQUES ET A¥AN- |
TAGEUX p1' messieurs, dames, et 1
enfants, sont toujours en très beau choix fl

«.L» SAVOIE-PETITPIERftE |
^̂ Ë3?*?^̂ ^̂ ĝ ^f .. rV_j_^^^__'?ŷ |̂ î -. <̂ flj?.-r__yy._^!_fjg _̂_. ^. j* ¦ ¦* ';_ •'' _ ___

" '¦t'.- -. ^ *"-. __>-_§?

'mm?m, CAMéO BB
fvÉ Du mercredi 28 décembre au mardi 3 janvier 1928 |||
_.$ Dimanche matinée dès 2 heures | $

I L'enfer des vierges I
m d'après un roman émouvant de GABRYELA ZAPOLSKA f"_
¦ interprété par André Nox - Werner Krauss - Elisa La Porta \4

M Fôûlil CHARLOT NOCTAMBULE rWWt 1
S§3 Au Prochain ci +„ voj« „-,„ fanfp  avec:$m programme kJX *» ** v '-'¦'•» «ici taille Henny Porten

Papeterie centrale
Grand'Rue 4

Cartes vœux
Bonne Année

avec et sans enveloppes ,
depuis 60 C. la douzaine

oramophones
portables, neufs. acoustique
plein rendement, à vendre à un
prix très avantageux. Disques
depuis 2 fr. 50 pièce. S'adresser
rue du Château 10, ler. 

A venore
trente chaises

de restaurant , à 4 fr. la pièce, à
l'Hôtel de l'Eousson. Cortaillod.
Tel . No 104. 

J'envoie

saucisses aux choux
extra, à 4 fr 50 le kff. S'adres-
ser à M. Reithaar, rne dn Lac
No 24, Morges. JH 50795 C
OCCASION POUR CADEAUX
Vélos neufs , trois vitesses, éclai-
rage électrique Ch. ROLAND,
Serrières 

VioLon
A vendre d'occasion, à prix

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

A vendre faute d'emploi deux
grand s

CALORIFÈRES
avec les tuyaux. 100 fr. la pièce.
S'adresser à Mlle Schmntz. Tré-
sor 7.

La Maison de
café, de thé

MERCANTÎ L
vous recommande

son excellent

café de fête
fr. 3.10 la livre

avec primes

ABAT -JOUR
LAMPES
CHALES

ECHARPES
COUSSINS

au nouveau magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

MAISON KURTH

CAfQUE CUIR
pour la moto et l'auto

ffV
Fourré peau ou molleton'

à partir de Ir. 11.50
SUCCURSALE
CONDOR

A. 1)0 NZELOT NEUCHATEL
Place de l'Hôiel-de-Vllle

il Ii HB-BB iS a__ 3_ 3_ÎH_a__ iKHHER__Hn B
m Feuille d'Avis de Neuchâtel |
a ,,; *""¦"• • -" m
S MM. les abonnés |

habitant hors de ville, dans le canton .J
'. '., ou en Suisse f|*
BB -9
H 

ont reçu, encarté dans le journal , un bulletin . ' .
de versement postal (vert), au moyen duquel ils ||

S- pourront effectuer facilement el sans frais le fH
H§ paiement de leur abonnement au bureau de g|
ma poste de leur lieu de domicile . (Les personnes
™ qui ont déjà payé leur abonnement n'ont pas à ;jg
H tenir compte de cet avis, ni du bulletin de ver- @|
W sèment qui a été encarté dans chaque numéro, fj
¦sp un triage étant impossible.) ga
!£j Le formulaire porte déjà l'adresse et le am
m® numéro de notre compte de chèques postaux : ¦
fl IV 178. MM. les abonnés n 'auront qu 'à inscrire m
n sur les coupons de gauche et de droite le prix ras
£~ de leur abonnement , leur nom , prénom et m*
H~ adresse. ™
K Quand il s'ag it d' un abonnement NOUVEAU , Si
M il est nécessaire de l 'indiquer au dos du coupon. H
m Pour MM. les abonnés habitant NEUGHA- f-«
ra TEL-SERRIÉKES et VAUSEYON , ce sont les ||
Jj porteus es qui , comme de coutume , seront ' -nar- JJ.

gées de présenter à domicile les quittances de !,<- .
| : renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra 'eVi JJj
un emps utile à ce sujet. gS

J ADMINISTRATION m

H
"":J de la S

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Ŝ

aHSi^BBBBBBEBBBBBBBBBH

CABINE! DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Den tiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L

par l'Etat Tél. 13.11-Hôpitalll

MMiêmMammm NOUVEAU HM«BHI_A
CHAUFFAGE CENTRAL 1

I installé avec de nouveaux modèles de chaudières et radiateurs par la fl

I Maison PRÉBANDIER I.A. I
3 Donne toute satisfaction d'économie I
I BOREAUX techniques, plans, devis gratis : Neuchâtel, Moulins 37, tél. 729 1

j RÉPARATIONS EX ENTRETIEN ||

(jQmomm&lioriJ
Suivant l'art. 34 de nos statuts, les sociétaires

seuls ont droit à la ristourne. Ifous engageons
donc nos acheteurs non sociétaires à demander
lenr admission avant le 31 décembre 1037. Passé
ce délai, ils ne retireront pas de ristourne sur
lenrs achats de cette année.

Pour tous renseignements, s'adresser an bu-
reau et dans les magasins.

â HOTEL DU POISSON §
I AUVERNIER I

| MENUS 1
É des "Ier et __> JANVIER g

I

Fr. 6.— ê
Potage crème de volaille s$j

Palées du lac en sauce neuchâteloise &§
Gigots de chevreuil en sauce crème _$K

ou civet de chevreuil Ks
Pommes mousseline ^ ^Oies de Bresse farcies à la Périgord Sg

Sauce truffée — Salade assortie &S
Compote de fruits variés à la crème «j»

Dessert »«
Tout autre menu sur commande. s&

Se recommande : Jean CHAUTEMS. §§

__9 29 X11 27 ¦——

SO UHAI TS
DE

NOUVEL-AN
.La Pfuille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes. le 31 décembre , les
avis de négociants et autres
personnes oui désirent adresser
à lenrs clients ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bon pp année.

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

La maison X...
adresse à ses clients ses

meilleurs vœux de nouvelle année

One grande partie des paires
étant déj à retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bureau
du j ournal, rue du Temple-Neu f
No 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage lo plus
jeune. Une application d .REAL
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

Bois de chêne
A vendre douze billes de chê-

ne de tout premier choix, cubant
environ 13 m3 50.
S'adresser au Bois-Rond -près

Cornaux.
———————————————————————— i¦—

Demandes à acheter
On cherche à acheter une soii.

de
malle de cabine

état de neuf . Faire offres sous
chiffres M. V 793 au bureau de
la Feuille d'Avis

On demande à acheter

trente tables de jardin
(système Vaucher & Bieler). —
Prière de faire des offres par
écrit avec prix à M. S. 771 au
huxenu de la Feuille d'Avis

Charles Devaud, à Boudry,
demande à acheter une

bâche
d'environ 3 mètres de large sur
4 m. de lonff .

Même adresse, réparation de
speateurs. lames garanties.

Noto
On demande à acheter une

moto 350 on. 500 cm3, sou-pape en
tête Faire offres en indiquant
modèle et prix , sous chiffres M.
J_ 795 au bureau de la Feuille
d'Avis.' ,

AVIS DIVERS
"

Une personne ferait encore
une ou deux

JOURNÉES
par semaine, lessives et netto-
yages. S'adresser à Mme G-al-
fetti . Fahys 27 

Pension
On cherche pour tout de suite

bonne pension pour j eune fille
aux .tudes . Prière de s'adresser
sous chiffres Z. L. 3879 à Rudol f
Mossc, Zurich.
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MAX DU VEU ZIT

Il parut percevoir l'incorrection de ses ques-
tions.

— Evidemment, je manque de discrétion, fit-
Il lentement C'est que cela m'est très désagréa-
ble de penser que Curnett, qui est un homme
d'affaires payé par moi, ait paru épouser votre
cadse au détriment de la mienne.

— Maître Curnett n'a jamais cherché à vous
nuire auprès de moi, je vous en donne ma pa-
role.

Il garda le silence, le front barré d'un pli
de mécontentement

— J'interrogerai Curnett, dit-il tout à coup,
entre ses dents. Nous verrons s'il n'agit pas ou-
vertement devant moi.

Je pensais soudain que l'intervention de sir
'Anderson m'aliénerait les bonnes grâces du
notaire anglais.

Celui-ci, certainement, m'en voudrait de l'a-
voir rendu suspect aux yeux d'un client tel que
devait l'être, pour lui, mon mari.

— Puisque vous paraissez attacher de l'im-
portance à une chose qui ne me semble pas
en. avoir, mieux vaut je crois vous répéter les
paroles de votre tabellion. Vous pourrez juger
que cela ne rime à rien de sérieux.

Son regard un peu dur s'attacha sur le mien
comme s'il voulait se convaincre que j 'allais
bien dire la vérité. Mais j 'étais décidée à dis-

__£2-£_f_-_i_t au,0,rlB*e ,_ »?' '«us les j ournauiayant un traité avec la Société des lien» de Lettre-.)

siper tout malentendu et je soutins son exa-
men.

— Maître Curnett, à la fin de son entretien,
a tout particulièrement insisté pour que je ne
néglige rien qui puisse assurer entre nous de
bons rapports.

— Précisez, fit-il brièvement
; — Il m 'a dit : « Il faut que vous essayiez
loyalement d aimer votre mari. >

— Cela seulement ?
-r Pardon, il a ajouté encore : < Il faut que

vous vous fassiez aimer de lui. >
Je ne m'attendais pas à ce que mes paroles

produisissent un tel effe t I
Sir Anderson eut un haut le corps de sur-

prise. Un petit rire sec comme un sifflement
sortit de ses lèvres pincées.

— Ah ! ah I ja savais bien qu'il vous avait
dit quelque chose d'extraordinaire ! Vraiment
Curnett est admirable : il faut que vous vous
fassiez aimer de moi Ml

Nerveusement, il s'était levé et arpentai!
l'appartement avec agitation.

— 11 me donna un conseil, continua-t-il ; il
vous en sert un autre 1 Et après ça, la con-
science tranquille sur ce qui résultera de ses
bons offices, il s'en lave hypocritement les
main.

J'étais restée tout interdite de sa colère in-
attendue et me demandant ce qui pouvait bien
la causer dans les quelques mots que j'avais
prononcés.

— Eh bien, fit-il avec violence, en s'arrêtant
devant moi, qu'attendez-vous donc pour vous
jeter à mon cou 1 N'êtes-vous pas aussi bien
capable que n'importe quelle autre femme de
séduction et de coquetterie. On vous a dit qu 'il
fallait que vous vous fassiez aimer de moi.

— Je ne sais quel sens vous attribuez aux
conseils de Maître Curnett, qui me paraissent

marqués de sagesse et d'à-propos. Puisque nous
avons de part et d'autre accepté de faire loyale
ment un essai, il est assez naturel que nous n'y
mettions pas des restrictions. Pourquoi vous
étonnez-vous des paroles do votre tabellion ?
Vous a-t-il donné des conseils différents ? S'il
m'avait tenu un autre langage, je vous assure
que je ne l'aurais pas écoulé, mol 1 Je ne suis
pas venue ici pour le plaisir de voir nos deux
natures se heurter. J'y si|is venue dans un but
de conciliation et parce qu'en cela je crois obéir
au désir exprimé par ma mère.

Il parut frappé par mes explications :
— Vous avez raison, fit-il , plus doucement.

Seulement, je n'ai pas su taire mon ressenti-
ment à l'idée de cet amour qu 'il voulait nous
imposer. < Il faut aimer votre mari et vous
faire aimer de lui. > Curnett ne doute de rien
et il en parle bien à son aise.

J'eus un vague mouvement d'impuissance.
— Au moins aurons-nous agi pour le mieux

et ne regretterons-nous rien 1
— Parbleu ! Et je ne sais vraiment pas pour-

quoi je me tracasse pour demain. Ce soir comp-
te seul, pour le (moment Voici qu 'il est onze
heures déjà. Voulez-vous accepter que je passe
la nuit auprès de vous ?

Je faillis éclater de rire, tant sa demande
était peu en rapport avec l'indignation qu'il ve-
nait d'éprouver.

. — Vous ne parlez pas sérieusement, dis-je
railleuse.

— Si, très sérieusement, au contraire. Voici
une belle occasion pour vous de mettre à pro-
fit les conseils du notaire.

— Grand merci, je manque de zèle.
— Comment, vous refusez ? Vous n 'êtes pas

pratique ! Je parie que vous faites encore en-
trer du sentiment dans votre refus.

— C'est justement parce que le sentiment

manque que je ne vous prends pas au sérieux.
— Et vous avez probablement raison , encore

une fois... Tout de même vous ne me reproche-
rez pas de n'avoir pas fait naître des occa-
sions...

— Oh 1 je vous en suis même très reconnais ,
santé 1

— Mais vous refusez quand même ?
— Et comment 1
Mi-sérieux, mi-boudeur, il se versa un nou-

veau verre de liqueur.
— Admettons que je vous aie demandé ça,

avec l'intention de me moquer de vous si vous
acceptiez.

— Je m'en suis un peu doutée.
— Cela n'a pas eu l'air de vous émouvoir,

en effet.
— Du tout
—r Le pis, c'est que votre réponse a stimulé

mon amour-propre.
— Je ne l'ai pas fait exprès...
— Je ne vous le reproche pas, seulement...

Depuis deux minutes, je désire ne pas vous
quitter... Ne riez pas, en ce moment, je suis
sincère... me permettez-vous de rester ?

Je ne pus m'empêcher de rire :
— Pas plus que tout à l'heure.
— Cela me ferait  plaisir 1
— Je ne partage pas votre désir.
— Tant pis... Vous le regretterez peut-être

plus tard.
— J'espère que non.
Il resta debout, devan t moi, comme s'il cher-

chait qurf lqre autre chose S me dire.
— Ce serait pourtant la solution la plus

simple...
— Peut-être, mais songez un peu si, après

ça, nous n'allions pas nous entendre ! Vous le
disiez encore tout à l'heure : nous sommes to-
talement étrang_rs l'un à l'autre.

— En cette minute, j  ai confiance. Je suis
sûr que nous nous entendrons très bien.

— En ce moment, c'est possible, vous le
croyez ; mais demain, vous penserez autrement

— Demain, il serait trop lard pour revenir
sur ce qui aurait été. Que nous le voulions ou
non, il faudrait plier nos caractères l'un à l'au-
tre. Je vous le répète, pour vous, c'est la sol»'
tion la plus raisonnable.

— Laissez-moi croire que je suis meilleur
juge que vous en ce qui concerne mon intérêt,

11 eut un geste de dépit
— Vous ne croyez pas que je parle sincère-

ment en ce moment ?
— Pardon, je veux croire à la loyauté de vo-

tre insistance,
— Et cependant, vous n'y répondez pas.
— Je vous en prie ne vous formalisez pas

de mon relus... Tout en moi, me révolte à l'idée
du bien légal que me lie à un homme sans que
ma volonté y ait contribué. Je n'arrive pas à
me figurer que je suis votre femme et que vous
avez des droits sur moi. Ce qui vous paraît na-
turel, puisque vous me le proposez 1 me fait l'ef-
fet d'un sacrilège. La loi peut plier mon état ci-
vil, elle n'enchaîne ni ma pudeur , ni mon mol
intime. Je ne serai la femme que de l'homme
que j 'aimerai et... je ne vous aime pas encore !

Il fit  une grimace assez drôle-
— Alors bonsoir I puisque je ne puis vous

convaincre.
Je lui tendis la main :
— Sans rancune et bonne nuit
Il porta n ïe. doigts à ses lèvres.
— A demain... Peut-être ne vous redeman-

derai-je jamais ce que je vous ai demandé ce
soir.

— Ce sera mieux.
— C'est à voir 1 Aussi quels que soient IM
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temps futurs, je vous prie, Madame, de ne ja-
mais oublier que j'ai été réellement amour_ >i__
de vous, le premier soir que vous avez couché
tous mon toit et qu'il n'a tenu qu'à vous de fixer
pour toujours votre situation ici.

— Je n'oublierai pas votre... générosité 1
Il haussa les épaules, bourru :
— Décidément, vous ne voulez pas m© com-

prendre. Bonsoir !
— Bonsoir.
n gagna la porte d'un air nonchalant et retira

le verrou.
Avant de sortir, s'étant tourné vers moi, il

m'enveloppa d'un regard railleur. J'entendis
ton petit rire sec et agaçant, la porte se refer-
ma, j 'étais seule !

Quelles pensées nVassaillirent après son dé-
parti ma rêverie dura jusqu'à 2 heures du ma-
tin, c'est alors seulement que je songeai à gagner
ma chambre. Et malgré ces longues réflexions.
Je n'avais pas encore fixé ce point: Walther An-
derson avait-il été sincère un moment comme
fi l'affirmait, ou pendant cette soirée, de la pre-
mière à' la dernière minute, ne s'était-il pas
moqué de moi ?

XII

Je dormis assez tard, ce matin-là. Le sommeil
avait eu du mal à fermer mes paupières si bien
qu'il était plus de dix heures quand je les ou-
vris.

Vite, je sautai à bas du lit et procédai à nui
toilette.

A ce-moment, on frappa à ma porte. C'était
le vieux John qui venait s'informer de mes dé-
sirs quant au déjeuner du matin.

La malle de lady Anderson est dans le salon,
fit-|l.ensuite. Et . voici la clef , que sir Walther
mVrecorama_.de de remettre à milady.

Je ne fis qu'un bond jusqu'au salon. Ma malle
s'y trouvait en effet. Une violente rougeur cou-
vrit mes traits à la pensée que quelque étran-
ger avait pu constater la pauvreté de mon linge
et de mes vêtements.

— Qui donc est allé chercher cette malle, de-
mandai-je la gorge serrée ?

— Sir Walther en personne.
— Tout seul ?
— Avec l'auto qu'il conduisait lui-même...

Milady ne paraît pas satisfaite... je suis sûr que
mon jeune maître a voulu lui faire la surprise...
lui épargner la peine.

Je me ressaisis.
— Sir Anderson a très bien fait, je crains

Seulement l'effet, quelquefois déplorable, des
mains d'homme dans des colifichets féminins.

— Milady pourra s'en assurer tout de suite...
je puis aider ma jeune maîtresse à ranger son
linge dans les armoires.

— Je vous remercie John, je ferai cela moi-
même... Vous pouvez vous retirer, mon ami.

Il me regarda avec surprise, comme si je
l'eusse chassé pour toujours.

Cependant, sans mot dire, il se dirigea vers
la porte.

J'avais parlé un peu vivemnent. Son regard fit
naître mon remords.

Sans • le vouloir, j 'avais blessé ce vieillard
rempli de bonnes intentions. D'un bond, je fus
auprès de lui, et le retins par le bras.

—j J^hn , il n'y a que des affaires de pension-
naire dans cette malle... comprenez-vous, ce
sont do modestes souvenirs... des souvenirs très
humbles qu. je ne rangerai peut-être pas dans
ces armoires et auxquels j'aurais voulu qu'au-
cune autre main que la mienne n'ait touché.

— Que Milady fasse comme il lui plaît. Ce
n'est pas moi qui la blâmerai de vouloir soi-
gner elle-même ses vieux souvenirs... ce sont

les seuls qui tiennent au cœur : ils sont corhime
les vieux serviteurs, ils ne donnent jamais de
déception !

Sur cette sentence, et tout rasséréné, il sortit.
Après son départ, j 'allai à ma malle et l'ou-

vris.
Les. choses y avaient été jetées un peu pêle-

mêle, mais néanmoins avec assez de précau-
tion. . ., .' . . _ „ .  .

Le cœur serré, je regardai l'amas confus d'é-
toffes.

— Oh ! pourquoi Walther s'était-il occupé de
ça !

Ces robes n'exigeaient certes pas qu'il prît
grand soin d'elles : elles étaient de si mince
valeur ! Mais voilà que, tout à coup, mes hum-
bles vêlements m'apparaissaient comme la per-
sonnification de ma jeunesse laborieuse... Ils
étaient tout ce qui me restait de l'enfant insou-
ciante et naïve que j'avais été jusque-là... dans
les plis de ces étoffes noires, soigneusement rac-
commodées, il y avait encore tous mes rêves,
tous _n .s souhaits, toutes mes illusions de jeune
fille et une angoisse me pinçait le cœur à l'idée
qu'une main dédaigneuse les : avait sans doute
maniés brusquement... ou . avec, mépris.

— Walther Anderson a voulu contrôler ma
misère I

Des larmes mouillèrent mes yeux.
Oh, ce n était pas de dépit, ni de honte que

je pleurais en cette minute. Il n'y avait là nulle
question d'amour-propre. Je ne rougissais pas
de ces modestes preuves de ma< pauvreté initia-
le : rien dans mon passé si droit ne pouvait m'o-
bliger à courber la tête, i ;

Mais dans ce lux© nouveau qui -/entourait,
au milieu des gens habitués à ce luxe, l'ins-
tinct me criait de me replier sur moi-même et
de ne permettre à personne de heurter, même
d'un regard, tout ce qui avait été mien jusqu'ici.

— Qui sait si ses mains, avides de secrets,
n'ont pas fouillé les poches les plus intimes, dé-
plié les moindres bouts de papier dans une en-
quête minutieuse de mon moi intime.

Cette supposition me jetait hors de moi.
— Oh, non ! sir Anderson, vous n'auriez pas

dû vous occuper de ça 1
Je refermai la malle à clef et la traînai dans

un cabinet noir attenant à ma chambre; j

— A quoi bon sortir tout ce qui est là-de-
dans? Est-ce que mon bagage et moi ne repren-
drons pas un jour la route de France...

XIII

Je ne vis sir Walther qu'à l'heure du dé-
jeuner.

Il me serra la mbin avec indifférence et ne
fit aucune allusion à la soirée précédente.

Il devait avoir quelque absorbant souci car
il garda le silence durant presque tout le re-
pas et il eût mieux valu, hélas, qu'il ne m'a-
dressât pas la parole ce jour-là.

— John vous a-t-il remis la clef de votre
malle ? m'avait-il demandé.

— Oui... et j e vous remercie d'avoir pris la
peine d'aller chercher mon bagage. J'aurais
préféré néanmoins y aller moi-même.

— Il vous manque quelque chose ?
— Oh, je ne pense pas ! Je n'ai pas regardé.
— Alors ?
Je ne pus retenir le reproche que je roulais

en moi, depuis le matin.
— J'aurais préféré qu'aucune main étrangère

ne s'occupât de ce qui mie regardait person-
nellement.

— Oh, il n'y eut là-dedans aucun étranger...
C'est moi-même qui me suis occupé de votre
malle. Je n'aurais pas voulu confier ce soin à
un domestique.

—- J'aurais préféré m'en occuper moi-même

répétai-je fermement avec une sourde hostilité
qu'il perçut enfin.

Il arqua les sourcils.
— Et pourquoi, s'étonna-t-il, puisque nul

autre que moi n'a connu le contenu de votre
bagage, ni l'endroit d'où il venait ?

— Je n'avais rien à en cacher ! protestai-je
fièrement.

— Mais rien non plus à en laisser voir.
— Oh!
D avait vraiment des mots maladroits... d'au-

tant plus maladroits que, depuis le matin, ce
sujet m'était douloureux au possible.

Devant l'indignation qui, tout à coup, avait
fait rougir mon front, son visage se rembrunit.

— Vous avez, je crois, une grande propen-
sion à mal interpréter les actes ou les paroles
de ceux qui cherchent à vous être agréable.

— Vous venez de dire que mon bagage n'a-
vait pas à se laisser voir. C'est donc un com-
pliment, cela ?

— Je faisais allusion aux domestiques qui
n'avaient pas à être mêlés aux choses concer-
nant votre passé.

— Mon passé est comme ma malle ; on peut
y fouiller dans les coins les plus intiff.es , sans
y trouver rien dont j 'aie à rougir.
. Il ne put réprimer un geste d'impatience.

— Inutile de poursuivre cette discussion.
Nous ne nous comprenons pas et vous me fai-
tes dire des choses que je ne pense nullement.

J'avais repoussé mon assiette, incapable d'a-
valer une bouchée de plus.

Il eut un petit rire sec, ironique.
— Qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous êtes

malade ?
Je le regardai durement sans pouvoir des-

serrer les dents malgré les mots véhéments
que j 'avais soudain, plein la bouche, plein
?&>*¦ (A suivre..
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CHIFFON
rue du Seyon 3, En.resol

Maison Kurth

Qualité
d'abord

bottines avec doubles semelles,
no 36 à 46
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sur tout achat au comptant

Vins mousseux —
Pernod 
à Fr. 5.25 la bouteille 
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Bouvier 
Manier 
à Fr. 5.50 la bouteille 
à Fr. 3J.5 la Vt bouteille ;—

— ZIMMERMANN S. A.

T P I A N O S
A vendre piano Schmidt Flohr,

cordes c.oisées Prix : 980 fr. —
S'adresser à A. Lutz fils. Croix-
du.Marché. c.o.
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Brie de Meaux
Tête de Moine

Camemberts
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Mesdames
Ùn manteau de cuir pour

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

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

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

Téléphone 556
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Halaga vieux, le litre 2.25
Vermouth > > 2-25
Porto supérieur, > 3.30
Hirtella, > 2.50
Frontigna» vieux > 3.80
Cognac. > 4.50
Rhum, > 4.50
Asti Martini et Rossi,

la bouteille 3.50
Grand assortiment en

CHAMPAGNES
la bouteille

Bordeaux vieux, 1.30
Bordeaux vieux, super. 2. —
Bourgogne vieux. 1921 2. —
Moulin à Vent 1.20 2.-'
Château Neuf du Pape,

vieux 2. —
Graves blanc 1918 2.25
Grand Chablis 3.—

Le tout, verre à rendre.
Grand assortiment de

LIQUEURS FINES

6ALMES frères
Bpanehours Fbg Hôpital
Tel 13.33 Tél. 13.52

m. .

Chiens
Vente Achat Echange
Chiens de toutes races

à. très bas prix
M. CLERC, La Joliette

Téléphone 3.90

LAPINS ET PEAUX
DE LAPINS

le soussigné est TOUJOURS
ACHETEUR

L. DOSCH-PORRET
MOULINS -i.

Papeterie
' Centrale

Giand-HUQtr
f A.DESSOM

Crayo'S porte - mine métal
argenté depuis Fr. 3.56
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| Succursale de la j
1 Pâtisserie 6REZET , Couvet i
| PLACE DES HALLES §

g Spécialité de taillaules et biscuits anglais, g

© desserts f ins, biscômes amandes, f ondants S

9 et sujets chocolat de notre f abrication. ©

S Se recommande : S

I Ch. GRE2ET f
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|$Sf| vaude ville tout pétillant de verve et de f antaisie en six actes, avec LA URA . V ' '
m I LA PLANTE , la charmante blonde espiègle qui f ascine par sa beauté phy- BH
| i j 'w BAS DE SOIE », titre insignif iant , mais qui a pourtant une grande f p *
i * S prétention qu 'il réalise pleinement — celle de f aire rire sans interrup- f f l »mA' ' tion, durant toute la soirée, les publics les plus divers.
T ti « BAS DE SOIE » est un f i lm tordant , une détente salutaire, le f i lm le WM
;", 1 plus spirituel qui soit , un énorme succès de f ou-rire. Kiw

« Voir « BAS DE SOIE », c'est Inaugurer Joyeusement l'année nouvelle
19 Rendez-vous générai dès vendredi prochain i l'APOLl. où l'on rira de bon cœur | 1

liai U Mm el liojjjjjl min. ms ffli Trésor
Beurre de table qualité extra, de la Bretagne et d'Isigny
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre de cuisine et pour la pâtisserie, pure crème et frais tr. 4.50 et 4.80 le kg.
Expédition au dehors. Prix de gros pour revendeurs.
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Faites l'acquisition
d'un véritable balai

L'idéal pour l'entretien de vos
parquets, linoléums

Blocs à parquet , paillassons,
toiles cirées, crosses à

lessive, cordeaux,
chevalets
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les DIVANS TURCS à por-
tée de toutes les bourses,
se font sur toutes les mesu-
res, chez

J. PERRIRÂZ
tapissier
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A côté de nos excellents vins
courants, nous offrons :
Vins fins rouges et

blancs en bouteilles
Vins sans alcool
Vins mousseux
Vins liquoreux et

boissons distillées
Demander le prix courant dans

nos magasins I
Prix spéciaux k partir de 12

bouteilles.

Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL KUGHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

con'ortable votre intérieur



C'est l'idéal du doctrinaire socialiste français
Blum, que combat l'auteur des opmions de pro-
vince du < Temps > dans les termes suivants
auxquels souscriront toutes les mères dignes
de ce nom :

Il nous paraît utile, pour mieux montrer au
pays lui-même, quelle est la menace du socia-
lisme, de déposer au grand jour de la large
publicité du < Temps > des déclarations clai-
rement révélatrices de l'extrême péril que font
courir à la République les réactionnaires du
cartel des gauches, fanatiques restaurateurs des
barbaries ancestrales. Le < Temps > en a don-
né sans doute un extrait important. Mais il est
peut-être nécessaire d'en dire un peu plus long.

M. Blum, il est vrai, n'a pas essayé de re-
tendre le ressort, par nous détendu, du piège
dressé sous les pas de ses lecteurs, et de dé-
montrer que la famille et la nation sont des
Idées contradictoires, ou plutôt des faits irréduc-
tibles l'un à l'autre. Mais plus catégoriquement
encore, plus audacieusement, il a affirmé que
l'éducation des enfants devrait être soustraite
à la famille pour être confiée à la nation. Il a
lait siennes, en les reproduisant textuellement,
les citations que nous avions données de Ro-
bespierre, Danton et Lepeletier de Saint-Far-
geau, les accompagnant de ce commentaire en-
thousiaste : c Magnifiques paroles qui devraient
rester gravées dans notre mémoire ; grande tra-
dition dont nous sentons une légitime fierté à
revendiquer aujou rd'hui la filiation. >

Ainsi sont avertis les Français, que le socia-
lisme, don t M. Blum est le grand maître, estime
que des enfants, appartenant à la République
avant d'appartenir à leurs familles, doivent dès
l'âge de cinq ans être élevés en commun aux
Irais de la République , la patrie ne pouvant
confier ce dépôt à l'orgueil des familles >. Ceci
ne surprend pas beaucoup, venant de l'auteur
du < Mariage >, livre où le foyer conjugal est re-
commandé seulement comme un lieu de retrai-
te pour hommes et femmes fatigués, où vieux
noceurs et filles mûres, après avoir mené les
uns et les autres leur < vie de garçon », font une
fin, diables et diablesses devenant ermites et
nonnains sur le tard, et où les mères, quand
elles peuvent encore et qu'elles veulent l'être,
ayant dépensé ailleurs, avant le mariage, < leur
lorce d'amour >, ne risqueront plus < de la trans-
porter sur l'enfant >. La famille de l'idéal de
M. Blum, quand elle existera, ne fera point dif-
ficulté, sans doute, de livrer les petits êtres,
quelquefois éclos au foyer, aux pédagogues so-
cialistes. Mais la plupart des familles françaises
en sont encore à un idéal beaucoup plus bas. Il
est utile dès lors de les informer des hautes des-
tinées où, sous le nom fallacieux d'école unique
— belle formule pour flagorner les instincts éga-
litaires de la foule et d'un bon usage démago-
gique et électoral, — les fils des Jacobins ont
entrepris de les élever.

Il y aura pourtant des résistances, monsieur
Blum. En tout temps, les mères ont de toutes
leurs forces refermé leurs bras sur les enfants
qu'on' voulait leur enlever. Mais les mères
françaises de ce siècle ont pris une conscience
Î>lus claire que jamais de leurs droits et de
eur puissance. En voici une qui m'écrit : « Di-

tes à M. Blum, et à ses collègues socialistes
qu'ils ont fait bon marché du cœur des mamans,
et que c'est pourtant avec lui qu'il leur faudra
compter. Messieurs, faites des lois, faites tout
ce que vous voudrez, mais, le jour où vous tou-
cherez à nos petits, vous pourrez trembler, car
vous trouverez devant voUs des mamans dont
les cœurs frémissants de haine sauront vous
tendre raison >. „•_, . .- .—. •

Vous entendez, Monsieur Blum, et peut-être
réfléchirez-vous que, plutôt que d'aller ravir à
leurs mères des bébés de cinq ans pour les
contraindre « à sucer dans les écoles nationales
le lait républicain >, que d'ailleurs vous ne
leur serviriez qu'aigri de haine sociale, peut-
être
Il vaudrait mieux pour ¦vous aller aux tigre» même
Arracher leurs petits...
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Les enfants arrachés
à leurs mères

Un jardin botanique sans précédent
C est celui dont le < Bulletin or the pan ame-

rican Union > signale la création en Californie,
dans le Mandeville-Canyon, entre Los-Angeles
et le Pacifique. Les fonds nécessaires ont éi#
recueillis au cours des quarante dernières an-
nées. De caractère à la fois scientifique et pa-
noramique, il s'étendra sur nne longueur de
quatre milles et demi sur le littoral et aura
une superficie de 3500 acres. La zone choisie,
protégée à la fois contre les vents froids des
montagnes et contre l'air salin de l'Océan, re-
çoit en abondance les rayons solaires, et sera
tout à fait propice au développement d'une vé-
gétation subtropicale que l'on n'a pas encore
réussi à acclimater aux Etats-Unis.

Une région rocheuse et inculte cédée par
M. H.-C. Oakley a été, en huit ans, transformée
en une oasis où poussent les plantes d'une
grande rareté. Chaque division du jardin sera
représentative de la flore de nombreux pays.
Le jardin comprendra en outre des laboratoires,
des musées, des herbiers, une riche bibliothè-
que, une station de génétique et de biologie,
d'autres stations expérimentales, une station de
quarantaine, enfin, un arboretum pour la con-
servation de plusieurs centaines d'espèces vé-
gétales et où vivront les oiseaux les plus variés.

Le docteur George-P. Cléments, de Los An-
geles, nommé conservateur de cette grandiose
institution, estime que cet immense jardin , au
développement duquel coopèrent, avec le gou-
vernement américain, plusieurs sociétés de bo-
tanique, ne sera vraiment . au point > ' que dans
500 ans. Ce chiffre ne surprendra pas si l'on
songe que, pour le développement et la con-
versation du célèbre Arboretum Arnold, un con-
trat d'une durée de mille ans a été passé entre
l'université Harvard et la ville de Boston. En
attendant , il est question de créer dans le voi-
sinage du nouveau jardin une grand e université
qui sera un véritable centre mondial de recher-
ches pour les études botaniques.
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Dernièrement, l'on fêta au Brésil, non sans
enthousiasme, le jubilé du café. Nou s venons
d'apprendre que cet événement coïncide avec
le lOm e anniversaire du Café Hag, à Feldmei-
len (Zurich). Certes, l'invention de la décafei-
nisation remonte au début du siècle présent.
Mais ce n'est qu 'en 1917 que les Etablissement.
Hag devinrent autonomes et passèrent en des
mains suisses. Ils ont pris, depuis, une exten-
sion impressionnante. Au bord du lac, à proxi-
mité de la voie ferrée, se profilent trois bâti-
jt-ants adjacents. Et pourtant, les installations
ne suffisent déj à plus, malgré une activité fé-
brile de jour et de nuit . Très intéressantes, ce?
installations permettent d'accomplir tout le pro-
cessus de l'extraction de la caféine et de la
torréfaction sans manipulation aucune ! Inté-
ressante aussi cette machine qui reçoit les
grains de café pour les rejeter tout aussitôt soi-gneusement emballés en paquets de 200 gram-rn.es ! Déjà les camions attendent devant la por-te et 24 heures après le Café Hag, qui < ménagele cœur et les nerfs >, attend chez lépicier lebon plaisir de nos ménagères.

Deux jubilés

Noël...
tDe notre corr-sp. de Zurich-

Gomme d'habitude, à cette époque de l'an-
née, pendant la semaine qui précède les fê-
tes de Noël, certains quartiers de la cité ont
été tout embaumés, par l'odeur des sapins que
l'on avait amenés par chemins de fer ou par ca-
mions autcjmiobiles ; il n'en fallait pas davanta-
ge pour imprégner chacun de cette < Feststim!-
mung > qui annonce toute solennité 1

Cette année-ci, le prix des arbres offerts en
vente a été légèrement inférieur à ce qu'il fut
en 1926 ; l'on parle d'une réduction de 15 pour
cent environ. Quant au nombre de transactions
qui ont été passées, il n'a pas changé d'une ma-
nière sensible ; par contre, l'on a constaté que
les sapins importés ont été moins nombreux
que l'année dernière, tandis qu'au contraire les
arbre, prélevés sur les forêts suisses sont en
augmentation. Faut-il s'en réjouir... ou regretter
que la coupe effectuée chez nous ait été plus
sérieuse qu'il y a un an ? Cela dépend du point
de vue. Bref , il nous est venu ici huit vagons
de sapins importés du Wurtemberg, et six en
provenance de la Bavière ; cela représente un
poids d'environ 90,000 kilogrammes. .

... Et voilà un Noël de plus derrière nous.
Ces prochains soirs, à travers les rideaux tirés,
lé passant devinera encore les lumières vacil-
lantes des sapins qui se rallument pour la
deuxiejmie ou la troisième fois ; puis l'on retenu-
bera peu à peu dans la vie prosaïque de chaque
jour. Mélancolie de ce qui n'est plus, et du
temps qui fuit...

* **
J'eus déjà; .'occasion de vous entretenir de la

curieuse coutume zuricoise qui veut que le pre-
mier jour des vacances scolaires de fin d'année,
la gérât ècolière s'en aille réveiller, dès quatre
heures du matin, les bons bourgeois et bour-
geoises que l'on se fait un malin plaisir de ti-
rer brusquement de leur sommeil Pour arri-
ver à leurs fins, gamins et gamines se munis-
sent de tout ce qui leur tombe sous la main,
pourvu que cela fasse du bruit : couvercles de
marmites, caisses vides sur lesquelles on tape
à tour de bras, cloches, sonnettes, sifflets, tami-
bours, trompettes, trclmipes d'automobile, sic,
et en avant la musique 1 Faisant « marcher >
leurs instruments le plus fort qu'ils peuvent,
les gosses s'en vont d'une rue à l'autre, au mi-
lieu d'un vacarme assourdissant, d'une caco-
phonie indescriptible ; ils s'arrêtent devant cha-
que maison où ils savent qu'habite un ou une
camarade de classe, et le concert de recommen-
cer de plus belle... jusqu'au moment où la < vic-
time > se décide à descendre pour se joindre
au groupe. Et l'on continue ainsi jusqu'à ee
que le jour pointe à l'horizon, c'est-à-dire jus-
qu'au moment où l'on se rend à l'école. Le der-
nier venu en classe est affublié du sobriquet de
< Sylveeter », et c'est pourquoi l'on donne à cet-
te mlanifestation, dont l'origine remonte très
loin, le nctt. de < Schulsylvester ».

A ce propos, permettez que je vous relate un
incident charmanit qui a marqué le < Schulsyl-
vester» de cette année. Tandis qu'ailleurs le
vacarme suivait son cours traditionnel, un pe-
tit groupe de six mioches, de 10 à 12 ans, fillet-
tes et garçons, conduits par un accordéoniste, se
massait sans bruit devant le sombre bâtiment
des prisons, et se mettait à chanter de tout cœur
une gaie chanson du pays. Stupéfaction des gar-
des, qui se précipitent, et font entrer inconti-
nent tout ce petit monde dans la grande cour
intérieure. Et alors, c'est un concert comme ra-
rement en ont vécu ces austères murailles ; les
chants succèdent aux chants, et l'accordéoniste

se donne unie peine infinie pour tirer de sonmodeste instrumlent des sons aussi hartnonieux
que possible. Aux barreaux des fenêtres, lesprisonniers apparaissent les uns après les au-
tres, et chaque mélodie est soulignée par des
applaudissements ; qui donc aurait pu résis-
ter à la fraîcheur et à l'innocence de ces voix
enfantine-, qui allaient droit au cœur ? Aussi,devinez la joie de ces reclus, qui ne s'atten-
daient pas à cette sérénade matinale ; beau-
coup, sans doute, auront été remués par ce con-
cert enfantin, et qui sait ? pour plus d'un peut-
être, l'instant aura marqué le point de départ
d'une vie nouvelle, n suffit parfois d'un geste
d'enfant pour ramener une existence humai-
ne sur le droit chemin.

Questionnés sur les motifs qui les avaient en-
gagés à venir devant la prison, les mioches ré-
pondirent que, la veille, leur instituteur leur
avait parlé de la tristesse d'un Noël dans une
prison.

• «.*
C'est un cadeau de Noël assurément original

que vient de faire aux députés aux Chambre,
un citoyen zurioois, M. C. Zehnder, sous la for-
me d'une pétition très riche de contenu. M.
Zehnder propose notamiment ce qui suit : in-
troduction d'une école de recrues obligatoire
pour femmes (préparation au service de maison
et d'éducation de l'enfance), obligation pour de
futurs époux de .se faire délivrer un certificat
médical, obligation pour l'époux de prouver
qu'il est homme à subvenir aux besoins d'une
famille ; pour l'épouse, qu'elle est capable de
conduire un ménage ; création d'un fonds desti-
né à doter les enfants, primes pour les enfants
les mieux portants,; introduction d'une < exposi-
tion de santé », qui délivrerait le - passeport de
sapté », introduction d'un impôt sur les céliba-
taires, service civil obligatoire pour les ci-
toyens non astreints au service mdlitaire, etc.

Voilà de quoi faire ! ou qu'en dites-vous ?
Si même toutes les suggestions de M. Zehnder
ne sont pas réalisables, il faut reconnaître que
celles-ci ont du bon, com|me tout, du reste, ce
qui contribue à élever le niveau de l'hygiène
sociale. Dans ces conditions, il faut espérer que
la pétition de M. Zehnder n'aura pas sans autre
les honneurs du panier ; elle mérite mieux que
cela.

La vie f rïhourgeoise
(De notre correspondant)

Après avoir été bien des années dans un ma-
rasme complet, le commerce des bois, si impor-
tant dans nos régions montagneuses, a repris
un essor vigoureux. La demande est forte et,
•naturellement, cela a provoqué un raffermisse-
ment des prix atteignant déjà 3 à 5 fr. par mè-
tre cube. Notre canton n'absorbe pas sa pro-
duction. Nous livrons à nos voisins qui, eux-
mêmes ravitaillent l'étranger.

Comme lercan.ton et les communes sont pro-
priétaires de. vastes forêts , cet état de choses
nouveau contribue à la prospérité du canton
tout entier. L'on ne demande pas à revenir aux
prix pratiqués durant la' guerre car le résultat
en a été une crise trop aiguë, mais on souhaite
une stabilisation des prix et une demande sou-
tenue, ce qui,, depuis longtemps, n'a pas été
constaté.

Il en est de même dans le commerce du bé-
tail qui a passé depuis sept ans par toutes sor-
tes d'avatars dont le producteur a fait, la plu-
part du temps, tous les frais.

Dernièrement encore, on annonçait une haus-
se sensible du prix des cuirs , et de leurs déri-
vés, naturellement, en l'expliquant par un dé-
chet dans le nombre de bêtes abattues.

On justifie la chose, ou du moins on tente de
la justifier, en disant que, pendant la guerre,
pour nourrir les armées en campagne, il a fallu
sacrifier une quantité énorme d'animaux. Par
le fait , à ce moment là, les cuirs étaient d'un
prix excessivement bas, mais maintenant la
demande dépasserai t l'offre .

Hélas 1 le pauvre consommateur ne s'en est
pas douté. Quels prix n'a-t-on pas dû payer,
pendant la guerre, pour obtenir une paire de
soulters d'une qualité passable ? Le cuir ne va-
lait rien et c _ payait la chaussure trois ou qua-
tre fois plus cher qu 'auparavant. Et maintenant ,
on cherche à motiver une hausse par des argu-
ments de ce genre. Est-ce que, vraiment , on
croit la mémoire du bon peuple si courte ?

La gare de Fribourg est sous toit. Encore ici ,
le bois n'a pas été ménagé pour faire une char-
pente apte à supporter les tempêtes les plus
redoutables et les couches de neige les plus
épaisses.

Mais, maintenant que c'est fait, il faut le re-
connaître franchement : l'emplacement de la
gare a été mal choisi. Ceux qui ont été les
acharnés partisans de l'emplacement actuel
sont les premiers à le reconnaître, sinon ouver-
tement, du moins intimement. Il est regretta-
ble qu'un conflit d'opinion et d'intérêts ait forcé
la main aux chemins de fer fédéraux, obligeant
ceux-ci à faire autrement qu 'ils ne le voulaient
de prime abord. Nous l'avons dit dès le début,
et la réalité vient confirmer ces prévisions ;
mais c'est trop tard.

L'ensemble du bâtiment, vu de la ville, est
assez plaisant, mais la situation est mauvaise.
Pour utiliser l'expression courante : il ne rend
pas, et le dégagement sur la place de la gare
est insuffisant.

Le tribunal de la yeveyse a eu â s'occuper
du cas d'un incendiaire, fortement soupçonné,
accusé par l'opinion publique, mais qui a dû
être acquitté faute de preuves. Il s'agit d'un
pauvre dégénéré* d'une victime de l'alcool.
Pourquoi laisse-t-on en liberté des gens qui ne
sont peut-être pas dangereux, mais qui ne jouis-
sent cependant pas de leur bon sens et qui sont
désignés à l'avance comme des coupables par
l'opinion publique, bien souvent en défaut. Ici,
comme partout, prévenir vaudrait mieux que
guérir mais, malheureusement, notre législa-
tion préventive n'est pas suffisante.

N empêche que, dans le cas particulier, 11 y
avait des indices, des présomptions, mais au-
cune preuve. Cependant c'est à une voix près,
que le ju ry a prononcé le verdict. Cette voix
déplacée, c'était peut-être un innocent qu'on
envoyait pour des années aux travaux forcés,
et un innocent qui ne pouvait pas se défendre,
parce que trop peu développé

Il vaud rait mieux interner définitivement un
individu de ce genre que le voir exposé à des
méprises judiciaires.

Quand ma chronique paraîtra, l'an 1927 qui
nous a apporté bien des joie s et bien des vicis-
situdes, ni bon ni me .leur que ses devanciers,
va tomber dans la boîte aux oublis de l'éter-
nité

Que fa ire, sinon tourner avec espoir nos yeux
vers l'an nouveau, et lui faire eoniian.ee ? Vivre,
c'est espérer. Espérer, c'est regarder vers l'a-
venir. Et cet avenir, je vous le souhaite, chers
lecteurs, joyeux, fav orable, plein de chance et
de succès.

SUE LE LAC DES QUATRE-CANTONS
Le nouvean bateau-salon « Ville de Lueerne », construit dans les chantier» d* Laceras en trots j no_.

et dix jours, dont le lancement vient d'avoir Heu.
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_Les &©ÎFées de Saverne
Sous le signe d'Occident, une nouvelle col-

lection littéraire est apparue et c'est Jean de
Pange qui inaugure la série avec les < Soirées
de Saverne ».

Ce premier volume nous donne de ce qui
suivra une idée fort avantageuse et nous fait
trouver un réel intérêt aux problèmes de la po-
litique européenne et plus spécialement occi-
dentale tels qu'ils se posent à certains esprits,
aux vues parfois différentes, mais qui s'accor-
dent cependant pour condamner la politique
maladroite du gouvernement français à l'égard
de l'Alsace-Lorraine pour reconnaître l'incapa-
cité des hommes que les représentants du peu-
ple en France ont parlé au pouvoir et pour
souhaiter qu'enfin une élite surgisse de la
foule où elle se trouve noyée pour mener le
pays à des destinées plus glorieuses. .

Le réquisitoire paraît sévère parfois, d'au-
tant plus qu'il est dirigé presque uniquement
contre le ministère du Bloc national et contre
M, Poincaré, tandis que les hommes dn Cartel
sont à peine égratignés en la personne d'un
sous-préfet anticlérical et jacobin

Pourtant en considérant de près les idées
émises de part et d'autre, nous devons convenir
qu'elles éclairent souvent d'une lumière directe
et violente, comme seule peut l'être celle de
la vérité, certains aspects des problèmes si com-
plexes qui tourmentent l'âme de nombreux Al-
saciens.

Précisément, au cours de la première soi-
rée, les hôtes de Saverne s'entretiennent du ma-
laise alsacien, sujet politique qu'ils abordent
naturellement en discutant de questions intel-
lectuelles aussi importantes que celles de la
double culture. C'est cet échange d'idées' si in-
téressantes que nous résumerons dans un pre-
mier article. ; ; ,

__a double culture
ct le droit de l'Alsace à l'autonomie

intellectuelle
Dans la petite maison de Saverne, l'auteur a

rassemblé quelques amis. D'abord, l'Alsacien
Selbst, dont le caractère renfermé et résigné
tient tout entier dans le nom ; puis Le Clerc,
savant philologue canadien, d'origine française,
que passionne par conséquent le problème de
la double culture, ainsi du reste que Corrine,
jeune Anglaise que l'Italie et le monde latih
en général attirent et captivent ; enfin' le soùs-
préfet, causeur brillant, mais esprit doctrinaire,
ouvert davantage aux grands mots qu'aux gran-
des idées. C'est lui qui amène la discussion sur
le terrain politique en opposant ses théories aux
affirmations de Le Clerc, prétendant que «nous
entrons dans le siècle des minorités et qu'elles
prendront de plus en plus conscience de leur
valeur ».

A cela, le fonctionnaire du gouvernement ré-
pond que la double culture, le caractère parti-
culier des Alsaciens, la position spéciale du
pays au point de contact de deux races, « là où
s'emmêlent les franges de deux mondes diffé-
rents sont des faits, et que les faits ne tiennent
par contre les idées ». Or, les idées de la Ré-
volution doivent être diffusées dans tout le pays
français.

Puisqu'on Alsace, un obstacle, la langue, se
dresse, il faut briser cet obstacle. Peu importe
que les enfants à qui on enseigne de force le
français apprennent à écrire dans cette langue
tout en continuant à penser en allemand, peu
importe qu'ils s'expriment d'une manière lour-
de et incorrecte, la démocratie du cartel n'a
cure d'un idiome élégant et clair. Elle prétend
administrer, unifier et centraliser. ;

De quel droit, du reste, les: Alsaciens récla-
ment-ils le privilège d'un traitement spécial
dont ne jouissent ni les Basques, ni les Bre-
tons. Ces peuples ont été entièrement assimi-
lés, les Alsaciens le seront aussi. Il faut abso-
lument qu'on puisse sans inconvénients dépla-
cer un fonctionnaire de Tarbes à Haguenau ou
à Bischwiler, et que dans les Hautes-Pyrénées
comme dans le Haut-Rhin il trouve le même
travail à faire, les mêmes lois à appliquer.

Voilà donc tout le secret de la politique in-
térieure de la république, la base solide sur la-
quelle elle se fonde : le dogme de l'interchan-
geabilité des fonctionnaires.

Les Alsaciens doivent choisir : ou bien re-
tourner à l'Allemagne, ou bien ériger leur pays
en Etat autonome, ou bien rester Français, mais
à la condition de ne pas se réclamer d'une ju-
ridiction spéciale.

Eh ! bien non ! répond Selbst. Les trois dé-
partements de l'Est n'accepteront pas d'être des
départements « comme les autres •». Si la France
tient vraiment aux provinces reconquises, il
faut qu 'elle en accepte le passé et tout l'héri-
tage qu 'il comporte , il faut qu'elle reconnaisse
cet état de fait : la majorité des Alsaciens et
des Lorrains parlent allemand ; ils sont des
Français de langue allemande. Et si l'adminis-
tration française essaie d'arracher leur dialecte
aux paysans des marches de Lorraine ou d'Al-
sace, ce sera pour son dam.

Que faire alors ? demande le sous-préfet. Voi-
ci la répense de l'Alsacien, patriote éclairé.
< J'aime à citer le précepte de ce ministre de
Louis XIV: Ne pas toucher aux choses d'Alsace.

» J'aurais voulu que sans l'appliquer à la
lettre, on s'inspirât de cette sage méth ode de
temporisation, et qu 'à la campagne, T.cole pri-
maire continuât à donner aux enfants un ensei-
gnement or?l et surtout écrit dans leur langue
maternelle. C'est le procédé auquel les Alle-
mands eux-mêmes avaient fini par se rallier ,
dans les régions de langue française. Puis dès
que la réflexion et l'intelligence auraient été
exercées chez les enfants , je leur aurais appris
le français aussi complètement que possible.

» En revanche, dans les villes, dans les éco-
les primaires supérieures et dant tout l'ensei
gnement secondaire, le français seul aurait été
employé dès la première année. Cette culture
exclusivement fr?nçaise , réservée aux enfants
de la bourgeoisie , c'est à dire des villes, serait

devenue l'idéal de toutes les familles alsacien-
nes qui désireraient s'élever. Des cours facul-
tatifs et une large sélection dans l'école pri-
maire aurait permis de faire fréquenter les éco.
les primaires supérieures, au moins jusqu'à qua-
torze ans, par tous les enfants qui s'en seraient
montrés dignes. En un mot, j'aurais offert l'en*
seignement en français comme une récompen-
se ; je l'aurais fait désirer au lieu de l'imposer. »'

Voilà le langage de la raison et de l'intelli-
gence, malheureusement étranger pour ceux
qui ne parlent et ne comprennent que l'< Euro-
péen ». La méthode exposée par Selbst aurait
eu pour effet de former une élite capable de
s'occuper des affaires du pays et de laisser le
paysan à sa charrue et le cordonnier à son
échoppe. Mais un tel système politique ne sau-
rait agréer aux prêtres de Notre-Dame-du-Car-
tel, parce qu 'antidémocratique II diviserait la
société en deux classes distinctes, il superpose-
rait deux cultures, il livrerait le pays aux nota-
bles et au clergé.

Mais les « fils de la Révolution » ne se dou-
tent pas que c'est la Révolution elle-même qui
accentua en Al^ce la division des classes et
donna à la bourgeoisie une sorte de privilège
Les rois de France avaient en effet laissé à
l'Alsace une large autonomie. L'allemand était
admis comme langue officielle et l'Université
de Strasbourg entretenait un commerce très
fertile avec les universités allemandes. Les com-
missaires de la République arrivent avec mis-
sion d'unifier. Alors les classes inférieures, les
petites gens qui ne parlaient qu'allemand, fu-
rent exclus de toutes les charges, tandis que
les bourgeois aisés, ceux qui avaient le moyeu
de faire le voyage de Paris pour apprendre
parfaitement le français furent appelés à diri-
ger les affaires publiques. Et la bourgeoisie
exerça durant tout le XlXme siècle une in-
fluence prépondérante ; ce fut elle qui, avec
le clergé, organisa la protestation, elle qui en-
seigna aux paysans du Bas-Rhin à dire,: *W_f
woUen nicht Deutsch' sein ».

Voilà"1 un -fait que devraient méditer les (Qieîi
de la politique d'unification. Mais ils ne tien-
nent pas grandioompte du passé ni de ses en-
seignements, ils sont les hommes de l'avenir.

Cependant, les Alsaciens espèrent toujours
et ne cessent d'affirmer leur désir d'être Fran-
çais, tout en restant ce qu 'ils sont. ':"¦,

C'est le vœu d'un peuple qui défend sa cul-
ture, parce qu 'il connaît le prix des valeurs
intellectuelles et morales, qu'il ne peut passes
abandonner au nom de principes politiques ab-
surdes. C'est la protestation d'un grand peuple,
et nul doute ou'en le montrant aussi inquiet de
son patrimoine spirituel, Jean de Pange n'ait
voulu le donner en exemple à ses maîtres.

G. P.

Dernier oniot du « Rappel »
Une précieuse collection de crânes paléoli-

thiques s'était penchée sur Glozel pour en ex-
traire le mystère.

On connaît maintenant le verdict, qui est néga-
tif quant au préhistorisme des objets exhumés.

Comme dit M. Dussaudy il est dommage qu'u-
ne carrière comme celle de M. Salomon Rei-
nach s'achève par une telle défaite.

L'authenticité des fouilles de Glozel était en
effet pour ce savant, déjà atteint par la fameuse
tiare de Saïta Pharnès, une question de vie ou
de mort

Du moment qu'on a fixé sa personnalité dans
le choix d'une spécialisation, il est nécessaire
de faire entrer, de gré ou de force, le plus grand
nombre possible d'arguments, bons ou suspects,
dans le cadre de sa thèse.

Qu'il s'agisse de M. Briand pour Locarno ou
de M. S. Reinach pour Glozel.

Donc, M. S. Reinach ne se tient pas du tout
pour vaincu. _ II. manquait, dit-il, à la découver-
te admirable de Glozel, la consécration la plus
haute ; celle dont l'Inquisition romaine honora
le génie de Galilée. »

il y a encore des Français qui n'ont pas peur
du ridicule.

___ a « découverte » de <xlo__el

LE JUBILÉ D'UN ÉCRIVAIN SUISSE
M. Alfred Huggeuberge., qui a tête son 60m» anni versaire.

L'éducation nouvelle en Autriche, par Robert Do*-
trens. Collection d'actualités pédagogiques. Edi-
tions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
Nous connaissons déjà , par la conférence qu'il •

faite il y a peu de temps à l'Aula de l'tJniverslt-,
et M. Dottrens et l'intelligente réforme pédagogi-
que que l'Autriche a réalisée sous l'impulsion énetu
gique du ministre Gloekel. Aussi tous'les nombreua:
auditeurs de M. Dottrens et tous ceux, qui s'intéres-
sent aux questions pédagogiques seront-ils he_H
reux d'apprendre que M. Dottrens vient de publie,
en un volume de quelque deux cents pages le résul-
tait de son étude sur place.

Au pays des pins, par Yvonne Pitrois, do-zlems
fascicule des « Bonnes Lectures »,. 12, Avenue de
la Gare, Neuchâtel.
Histoire touchante d'une grande douleur qui trou.

ve son apaisement au milieu de la belle et simple
nature, petit roman épistolaire très agréable à lira,

A Rilke, pour Noël, par Monique Saint-Hélier, aux
éditions du Chandelier, 27, rue de Laupen, Berne.
Une admiratrice du grand poète Rilke, que la ter-

re valaisanne a accueilli , lui dédie quelques pages
toutes vibrantes de l'émotion du souvenir, qui rend
presque légendaire cette belle figure.

Flammes et cendres, quatre biographies historique^
par Eugénie Pradez, à la librairie Payot et OiSk
Des personnages célèbres, comme Gœthe et Mme

de Staël fournissent le thème de deux études his-
toriques fort intéressantes. Les deux autres nous
révèlent des figures moins connues, mais dont la
vie et les aventures ne laissent pas indifférents
ceux que prennent plaisir à l'histoire d'une _n_n,
d'un cœur ou d'une sensibilité.

La Revue hebdomadaire. Sommaire du numéro do
21 décembre 1927 :
Jean Cocteau : Oedipe-Roi. — Jérôme et Jean

Tharaud : Mes années chez Barrés. — Comte de
Comminges : Les Blérancourt . — André Pav ietLa
plainte de la terre. — Edwige Bouttier : L'enfant-
Dieu. — Robert de Saint Jean : Le prix Féminâ. —•
Martial-Piéch aud : Le théâtre. — Pierre Bost : Pnv
menades et spectacles. — Jean d'Elbée : L'histoire .
— Louis Latzarus : Chronique parisienne.

Le numéro de Noël de L'Illustré contient une s&
rie de vues de Château-d'Oex en hiver, une photo-
graphie de la rade de Genève gelée, en 1891, une
page humoristique do Noël qui fera les délices des
petits, un intéressant reportage illustré sur l'in-
dustrialisation de l'agriculture aux Etats-Unis, le
portrait de feu Henri Etienne, directeur du bureau
international de l'Union télégraphique, des vues
documentaires d'Asie, une récente photographie du
géologue neuchâtelois Argand, lauréat du prix Be*
noît , etc.

L I B R A I R I E

Les enfants sont admis |ffi



a- , EST LE CADEAU PRÉFÉRÉ DES GARÇONS
§BlpPP||} CELUI DONT LE SUCCÈS VA GRANDISSANT

^HÂ AUX ..NOUVELLES GALERIES"
'̂ 1™' G. BERNARD, NEUCHATEL

vous trouverez toujours les assortiments
/ffiT7T.

~Ty. \W. . j,; : . . .  «eJ^P complets en boîtes 
et 

pièces détachées, ainsi

ÈÈ&ÈL \o\ I PLU *t _L- C!ue toutes "es nouveautés « MECCANO »

ggjs^  ̂
TOUTES LES PIÈCES ACCESSOIRES

( r̂n% "̂/j ••V/" ̂ ^̂ WK£S  ̂
SÉPARÉMENT AU DÉTAIL

¦ g *¦* . . .  ; ' , .  ¦

Cafignons
à boucles, façon poil de chameau, bordés
cuir, semelles feutre et cuir, contreforts,

petits talons

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

avec les timbres escompte

bi 2 Rue de .Hôpital  ̂ NEUCHÂTEL

Magasin le taie tl lwienyniiti ne le Tifisor
Oeufs étrangers fr. 2.40 la doux.

Rabais dspula B douzaine*
.' . Prix da groa par cals.se de 30 et SO douatalnaa

EXPÉDITION AU DEHORS

IIIîITVHI
M ¦ • ! I« [ Couteaux de table i i— _ _._-_.j_ -_t_ ._-_. ! '! !.. couteaux a dessert . moxydai-les ; ;
! !  Services de table argentés ! !
! [ Couteaux de poche i i*_ _*i-- l̂*rt__ __ ! I
j [ ciseaux . .  v . .  . . 1 mo__ydalî_e* | ;
| | Ratolr. simple» et dt sûreté «QUette», «Valet» et tstres. TsndwMS poor < j
i i cheveux et pour raser la nuque, «Allegro» pour affiler lès lames «Blletts», ! !
j | «Valet». Etals à ciseaux, Crapauds, Barnituras à raser, etc. Qualité garantie «ta J |

! î Félix Lûthi S5T5 Neuchâtel ; !
j | Aiguisages et réparations soignées - Timbres escompte N. et J. ! !
——+•———eeeeeeeieeeeieeeeeeeeeeeeee mm

.]» ! ¦ . . - . . Avant de faire vos SB

|| Achats de fleurs j l
* ne manquez pas de jeter un coup d'oeil chez se

I PERRI_VJAQUET 1
|; Horticulteur - ÎIOTIEKS S,

M (Val-de-Travers) ' i» i

% ! "ttfons y trouvère, an grand choix de plantes < SS
35 W fleuries, ainsi que belle vannerie, Jardiniè- W8:j3F ; ras, couronnes de verdure, flenrs dn midi. |§5

§ ' -lO % d'escompte sur les plantes vertes pendant les fîtes &
|> Téléphone 149 m

H Expédition au dehors Jg
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—

¦ ¦ 
. 

• - 
i 

• 
, ,

A LA MÉ-TAGÈHE SSBP-Ï
. , — ¦- N E UC H A T E L  —-—- - ;

» Ê̂ M IS-T V9st ' tt__ . d'artu,-s aUkatés

¦ I^-^^^IC CADEAUX UTILES
Ttobres H. * 1.

@GUV0FÏS

(Srrf èiwme

0mêto/le
(f ine seule qualité
2a meilleure- "

J) cms f i m î e s  les Boanes maison/?
delà spécialité

(f isinea à ëf avia ,<f iîilaxL
S 'èseuxŒetuà ûiéi/

A tp iiii_gas_aaa_a
^

| feuille iTffins 8e Neuchâtel |
i Vous épargnez les frais 1
i d'un remboursement en renouvelant mainte 31
| liant, par chèque postal , votre abonnement pour Bl

1 MM. les abonnés peuven t renouveler sans frais il
H leur _ abonnement au bureau du journal, mais de II
H préférence au bureau de poste de leur domicile, au II
|2j moyen du bulletin de versement qui est remis gra- Hï
H tuitement , à la poste , sur demande. $Jjj
D Quand il s'agit d'un abonnement nou- 3»

I

vcau, on est instamment prie de l'indi- IB
quer au dos du coupon. Bgj

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rVco- 18
vra ie journal . r ' '

gratuitement. . . Il
dès maintenant à fin décembre courant. §g|

I 

ADMINISTRATION Si
de la iK

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |

PRIX D'ABONNEMENT

; Feuille d'Avis de Neuchâtel |
l an <> n io i n  S moi? JjLffl

m 85.— 2.50 3.75 m
S 1 fr. 30 par mois Si

Laiterie-crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

iiboonutnis
à la Francfort

Noix de jambon
morceaux exquis

Saucissons et
saucisses au foie

de campagne

COTELETTES )
PALETTES fumés

FILET J

Grand choix de

Sacs ne dame
dernière nonveantê
toutes teintes mode

Chez le fabricant

_S2É
\J2Î5^ASS!N 6
^NEUCHÂTEL

Pour -— 

W ÈÊl 
fruits au jus en bottes —
dn pays, tout l'assortiment 
Ananas 
Abricots de Californie 
Pêches de Californie 
fruits secs 
Abricots de Californie 
Pêches de Californie 
Prune, pistoles 
Pruneau-; 
Dattes muscades 
- .(rues de Smyrne 
Raisins do Malacra —1 
Bananes sèches 
Amandes, noix, noisettes 
Pistaches rôties 

— ZIMMERMANN S. A.

e/oGfé/S
Sdcoopéraff rêde $\
lonsoimtiiîÉow
Asti, Grand mousseux

!.. 3.7. la -o-tei-le

Vins mousseux
Pernod — Bouvier — Manier

Fr. 5JS0 la bo_t___e
Fr. S-L. 1* ehopine

Verre perdu.
Inscription pour la ristourne.

Encore plus avantageux —
ave eee dernière* années 

Petits pois verts -
Saxon 
l.enzl>ourg 
Seethal 
et autres 1res marques 

a Y* Vt
moyens H —.80 1..0
moyens I -—.8- 1.50
mi-fins —.95 1.75
fins 1.05 1.90
très fins 1-15 2J.5
extra fins 1.25 2,35

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
un bon petit

fourneau neuf
S'adresser atelier, Evole 6.

___̂ _____ _̂__BP>Sa^^̂ ^̂  ̂fm\
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! Le Café-Restaurant du Théâtre !
à NEUCHATEL

est à même de satisfaire les plus fins gourmets
: . :
: . . . " . '. 

^~"<:jr ^  ̂ :
: :

MENU
du Souper-Réveillon de Saint-Sylvestre

à Ir. 8.50, servi dès 19 heures i

: Consommé Madrilène \
\ Langouste en Belle- Vue l
\ Dinde truffée farcie à la Slrasbourgeois e \
: Salade d'Endives de Bruxelles ;
[ Fond$ d'Artichauts frais à r Italienn e •
E Coupe Mandar inelte
\ Corbeille de fruits \
\ Friandises \

Prière de bien vouloir s'Inscrire
Si ¦

: :
: Au caf é : Illumination de la cloche — Orchestre Pi ff eri \

/urprises

| f M E N U S  j
! du jour de l'An -1928 [

Dîner A fr. 8.- Souper à fr 8-
ï ¦ . ï
• OxUùl clair au Sherry Consommé Sévigné :
: Mie d 'Ostende fr i te  sauce torture Truites au bleu, beurre fondu , pommes nature ¦
[ Poularde dorée à la Niçoise Vol au Vent Toulouse [

Salade de saison Quartier de Chevreuil à la Grand Veneur \
S Paie de Foie gras à la gelé e Salade Lorelte j
[ Coupe Jacques Coupe Glace Romanoff :

Friandises Friandises l
: Ce menu à fr. 6»« sans le pâté de foie gras Ce menu i fr. 6.- sans la truite au bleu

Ê Se recommande : Ch. SCHWEIZER, rest. ]

\% Mi ""' """" "¦"""¦""" ¦¦¦mmmmiiusiiiissiunHUiiiiiimim iiii-

¦¦¦¦¦»'"""""M"'""*̂"""''" ' 29 XII 27 ¦¦«¦¦¦«-s—

Musique Milita ire
NEUCH4TFI.

Malth au Eolo
Jeudi le 29 décembre dès 20 h.
an Cercle National

Invita tion cordiale
Beaux quines

f CHAMP-py^OULIN j
| Prenez tous part au concours de Nouvel-An de I

H L'HOTEL DE/ GORGE/ ffl ÏÏ[j chacun peut concourir en remplissant le bulletin ci-dessous. |

I L a  
môme personne ne peut pas participer deux fois à cette I

joute. I
Les deux premiers classés auront droit au dîner (rratnlt I

le 1er janvier. D'autres prix en nature récompenseront les S

I

plns perspicaces . ' \Dn jury, composé de trois personnalités neucliâteloises, I
ju frera les envois. Lenr décision sera sans appel . Dernier 1
délai pour la réception des bulletins de concours vendredi I
à midi. Les résultats paraîtront dans l'Express samedi aveo I
le menu choisi. I

Voici ce dont il s'apri t : jj

I

Quel menu choisiriez-vous pour le ler janvier î en admet. _
tant  Que vous ayez copieusement réveillonné et que votre JJ
estomac vous prie d'être sobre pour eu jour -là. u

Eéponso et bulletin à retourner pour vendredi à midi {J

I à  

MM. Ed. Bourquin & Fils, Terreaux . Neuchâtel. »
hors d'œuvre Jentrée ou potage ¦• H
grosse pièce Il

! 

légume accompagnant |j
dessert il

le 192 . H
signature très lisible :i
adresse exacte . . . 11

I E n  
cas d'égalité dans le classement, le tirafre au sort j

décidera I38  ̂ TOUS POUB LE CONCOURS '*C J
Retenez tous vos tables, nombre de places limité. y

Tél. No 58 Noiraigue E. ROSSIER, propriétaire. 31
WT f̂ fphiw a i rsJu _¦ ¦*__¦! %t*t*tt*tt» êi*mtatT*M***w *̂ V mu*** *s*tl Aw******tmf ̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂- -̂- -̂lf *̂**ttm r̂vwttt*t*t»mm ***m*Mf m******

Restaurant du Pont de Thielle
Téléph. 32 — CHAMPION

Pendant les fêtes de Nouvel-An

Menus variés
Spécia lités : POULE TS - CHOUCROUTE GARNIE -
SA UCISSES au FOIE - CHARCUTERIE de CAMPA GNE

WSf- CONCERT DE SYLVESTRE -«B
Jour de Nouvel-an :

D A N - S • E
se recommande : Famille Dreyer-Persoz

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Nuit de Sylvestre

Nouvel-An, de 20 heures au matin
2 janvier dès 14 heures

D AN S E
Orchestre «Mina Jazz »

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
LYSS (BERNE)

S_9-~ NOUVEL-AN 1928 -^BŒ

MENU SPÉCIAL
ORCHESTRE +*&>, ORCHESTRE

2 JANVIER "W  ̂
OL f Vf  « "E* 2 JANVIER

1928 __L_F iT_-- 118 |9 -Cl 1928
A. Kohler-Bangerter

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBneaBBB aBHeea

j HOTEL DU POIMON i
1 Téléphone MARIN Téléphone S

I COMME D'HABITUDE |
S PENDANT LES FÊTES S

j beaux menus soignés j
| avec toutes spécialités |
1 de là m a i s o n  S

M On peut retenir les tables à l'avance. |

lïÔTËL OT CEIIF
Soir de Sylvestre et jonr de l'An

REPAS IT 1II1US SPÉCIAUX
Se recommande : O. STVDEB

B fermées le 2 pvierj |



L'affaire de Glozel
Ce n'est pas la première fois que la discorde

règne dans le camp des savants. Mais la contro-
verse sur Glozel dépasse aujourd'hui le ton et
la manière qu'on était accoutumé à voir chez
des hommes de grand mérite, paisibles d'ordi-
naire dans leur vie et patients dans leurs tra-
vaux. Après la publication du rapport de la
commission d'enquête, concluant à la non-an-
cienneté des pièces découvertes, il semblait
bien que l'affaire n'était pas close.

La bataille commence. Une âpre bataille.
Voici d'abord un communiqué du comte Be-

gouen, chargé de cours de préhistoire à la Fa-
culté des lettres de Toulouse. Le comte Be-
gouen, qui s'était vu promettre, vendredi der-
nier, par MM. Salomon Reinach, Loth et Espé-
randieu, dans une déclaration insérée ici-même,
< l'immortalité du ridicule », tandis que ses
contradicteurs trouvent une consolation dans le
souvenir de Galilée, répond vertement en ces
termes :

< M. Salomon Reinach, qui reproche parfois
aux gens de perdre une bonne occasion de se
taire, aurait bien fait hier de garder le silence.
Dès qu'il eût connaissance des conclusions de
la commission internationale de l'I. I-, il rédi-
gea, de concert avec ses confrères de l'Institut,
une note qui est la preuve nouvelle du manque
de calme, de sens critique et d'esprit scientifi-
que qu'ils n'ont cessé de montrer au cours de
la mystification de Glozel.

> Ils ont, dans cette affaire, une lourde part
de responsabilité. Au lieu de discuter les faits
établis par les rapports de la commission, ces
messieurs se contentent d'insulter les membres
de la commission. La haute valeur morale et
intellectuelle de ceux-ci qui est universellement
reconnue, les met au-dessus de ces attaques ra-
geuses qui ne discréditent que leurs auteurs.

> Quant à moi qui, dans toute cette affaire,
n'ai eu d'autre rôle que de réclamer la lumière,
j e repousse dédaigneusement ces basses insi-
nuations, me réjouissant de voir que la vérité
éclate enfin au grand jour et que la science
préhistorique qu'on avait cherché à discréditer
dans cette aventure en sort indemne, confirmée
même dans ses méthodes, ses principes et ses
déductions. >

Mais cela n'est qu'un incident malheureux.
Bien plus grave est la nouvelle que le docteur
Morlet, douloureusement affecté par les con-
clusions de la commission qui, pourtant, s'est

inclinée unanimement devant < sa bonne foi et
sa sincérité absolues r,, va publier une réplique
qui est une offensive violente , si l'on en juge
sur les extraits qu 'il livre déjà à la publicité-

* * *
Comment a été composée la commission de-

fouilles ? Selon le docteur Morlet, ce ne fut pas
le congrès d'Amsterdam qui en désigna les
membres, mais MM. Capitao et Begouen. Ceux-
ci, écartant le professeur Mendès Corréa, glozé-
lien notoire, eurent le soin de constituer la com-
mission avec leurs amis. M. Salomon Reinach
protesta alors près de M. Louis Marin, prési-
dent de l'Institut international d'anthropologie;
sa protestation n'eut aucun effet

Et cela est peu. Voici une accusation du doc-
teur Morlet, qui semble bien porter l'affaire
dans le domaine judiciaire. Le docteur Morlet
accuse Mlle Garrod, membre de la commission,
d'avoir pratiqué sur la coupe de la tranchée
des trous arrondis assez profonds pour laisser
croire à l'introduction en fraude de certains ob-
jets dans le terrain. Mlle Garrod, prise sur le
coup, en aurait fait l'aveu devant témoins et
n'aurait continué les fouilles que sous la sur-
veillance de trois assistants.

Autre accusation du docteur Morlet : M. Pey-
roni aurait, à l'aide d'une lame d'acier, maquil-
lé le dessin d'une pierre, représentant, gravé,
un renne. Le professeur Topoli aurait assisté
au truquage et en porterait témoignage.

Vojci enf i__ les questions troublantes que po-
se le docteur Morlet : pourquoi le professeu r
Pittard, président de la commission, a-t-il quit-
té soudain le terrain des fouilles, prenant le
prétexte d'un cours à faire à Genève ? Et pour-
quoi, jusqu 'à aujourd'hui , son silence inexpli-
cable ?

Telles sont les accusations du docteur Morlet.
Nous les reproduisons en toute impartialité.
Remarquons qu'il ne s'agit plus de préhistoire
ni de l'authenticité des objets découverts au
Champ des Morts. Le docteur Morlet ne s'en
prend pas au rapport ordonné et minutieux de
la commission des fouilles : il dénonce des pros-
pecteurs partiaux et des fouilles truquées.

Quel sera le dénouement de ce conflit dont
l'âpreté est vraiment exceptionnelle ? Nul ne
peut le prévoir. Du moins reste-t-il à attendre,
maintenant, la réponse que ne manquera pas de
faire la commission d'enquête aux déclarations
du docteur Morlet.

FRANCE
Les socialistes ei les finances

PARIS, 27. — Le congrès du parti socialiste
français a fixé son attitude au point de vue fi-
nancier. Il a surtout longuement discuté les
rapports du parti avec la C. G. T.

Dans le programme financier, on a admis la
stabilisation légale, au taux du franc atteint par
le cabinet Poincaré dans la stabilisation de fait.
On s'est prononcé aussi pour une réduction des
impôts et pour une contribution personnelle et
exceptionnelle prélevée à un taux progressif ,
sur là fortune constituée au jour de la taxation,
avec dégrèvement à la base. On a également
décidé qu'il fallait consolider la dette flottante.
Et cet ensemble de mesures financières a été
accueilli par les couplets tonitruants de V< In-
ternationale >.

A la vérité, tout cela n'est pas très nouveau
et l'on revient, en somme, après bien des dé-
tours, à proposer une formule moins brutale
de prélèvement sur le capital.

ITALIE
Une nouvelle Ohambre

HOME, 28. — Le grand conseil fasciste tien-
dra au début de janvier une importante ses-
sion. Il procédera à l'examen du projet portant
création d'une nouvelle Chambre, projet dont
l'élaboration confiée au ministre de la justice
est presque terminée. Au cours de la session
de janvier, le grand conseil fixera les modali-
tés de recrutement des jeunes fascistes pour
1928.

RUSSIE
La guépou arrête

sept membres de l'opposition
' MOSCOU, 27 (S. P.) . — La Guépou a arrêté
dans la capitale sept membres de l'opposition,
dont l'exclusion avait été prononcée par le der-
nier congrès du parti communiste.
1 D'autres arrestations sont imminentes.

ETATS-UNIS
Responsabilité

PHILADELPHIE, 27 (S. P.). - M. Wilbur,
secrétaire de la marine, a déclaré que la colli-
sion entre le sous-marin et le destroyer « Paul-
ding >, qui a provoqué la catastrophe, est due à
l'équipage du < S IV >. C'est, en effet , au sous-
marin à s'assurer de la présence d'un navire
dans son voisinage, et non au navire à s'assu-
rer de la présence d'un sous-marin.

Il n'y a maintenant plus qu 'une chance sur
dix de renflouer le sous-marin au cours de
l'hiver.

REPUBLIQUE ARGENTINE
Une opération de police

BUENOS-AYRES, 28 (Havas). — La police a
opéré une perquisition dans les bureaux du
journal extrémiste « La Protesta ». Elle a arrê-
té 11 membres de la rédaction et a saisi tous
les livres et les documents. Cette opération se
rapporte à l'attentat commis contre les banques
américaines.

On -Tondrait savoir
à quoi s'en tenir

On écrit de Genève :
Comme on le sait, le bruit avait couru , il y a

une quinzaine de jours, que les bolcheviks dé-
siraient créer à Genève un poste d'observation
auprès de la Société des nations. Il était ques-
tion de nommer M. Raïewsky, comme repré-
sentant permanent de l'agence de la presse so-
viétique Tass. M. Raïewsky occupe actuellement
à Paris le poste de représentant de l'agence en
question. Par conséquent, disait-on, sa nomina-
tion à Genève n'aurait aucun caractère diploma-
tique. Journaliste, M. Raïewsky ne serait accré-
dité qu 'auprès de la section d'information de la
Société des nations. Très probablement, disait-
on encore, le représentant de l'agence Tass con-
tinuerait à séjourner à Paris, même après sa
nomination à Genève, où il ne viendrait qu'en
cas de besoin et pour tenir le gouvernement
de Moscou au courant des diverses manifesta-
tions capables de l'intéresser.

Depuis lors, le Conseil fédéral a pris la déci-
sion que l'on sait ; il ne saurait être question
d'un bureau de presse bolchéviste avec des em-
ployés, le tout installé en permanence à Ge-
nève. Mais si, par contre, un journaliste russe
désire assister aux conférences et assemblées de
la Société des nations, il le pourra à la suite de
l'octroi d'un visa. On croit savoir, à ce sujet,
que des ordres ont été donnés à notre légation
à Paris pour que M. Raïewsky puisse obtenir
les visas qui lui seraient nécessaires pour ses
voyages à Paris. Il est du reste entendu que cet
« observateur . n'aurait aucun caractère offi-
ciel ou officieux.

Point n'est besoin de se demander si la pré-
sence d'un observateur bolchéviste à Genève
est désirable dans telle ou telle circonstance !
Car si M. Raïewsky est aujourd'hui journaliste,
on sait qu'il occupait, il n'y a pas longtemps, un
poste diplomatique important à l'ambassade so-
viétique à Paris, poste qu'il occupe peut-être
encore actuellement

Ce va-et-vient d'un journaliste à la solde des
soviets entre Genève et Paris réalisera un des
vœux les plus chers des potentats moscovites :
à savoir la liaison entre la Suisse et l'ambassa-
de soviétique de Paris dont il dépendra directe-
ment.

Avec l'installation de ce poste d'observation
— car c'en est un — sommes-nous en train de
nous acheminer tout doucement vers la création
d'une mission permanente de l'U. R. S. S. au-
près de la Société des nations ? On peut se le
demander. Sans doute, dans les sphères gouver-
nementales, on observe le plus grand silence à
ce sujet et on déclare que toute cette affaire ne
présente pas l'intérêt qu 'on veut lui donner !
Cependant, on rapporte d'autre part que cer-
tains milieux de la Société des nations envisa-
gent l'établissement à Genève d'une mission
soviétique comme une possibilité... et d'aucuns
ajoutent même souhaitable ; ce qui est une au-
tre chanson, d'autant plus que des démarches
auraient déjà été entreprises à ce sujet. Si une
telle éventualité venait à se réaliser, elle pour-
rait avoir des conséquences plus importantes
qu 'en ne saurait croire. Quoi qu 'il en soit à l'a-
venir , espérons que ce dernier ne nous ménage
aucune surprise, l'accord de Berlin suffit.

Notons encore, avant de terminer, que, profi-
tant de sa présence dans notre pays, Litvinof
serait entré en pourparlers avec un groupe fi-
nancier international concernant un emprunt
destiné au paiement d'une commande de va-
gons et de locomotives à une grande entreprise
suisse ; il s'agit de quatre millions de francs or.
D'après la <: Suisse >, qui publiait dernièrement
cette nouvelle , des banoues suisses seraient in-
téressées à cette transaction.

SAVONE, 28. — Le froid très vif de ces der-
niers jours a causé des défrâts considérables
dans la Riviera. Des plantations entières de
fleurs ont été détruites. Pour la seule culture
des fleurs, les dégâts sont évalués à plus d'un
million.

PARIS, 28. — On mande de Londres au < Ma-
tin > : Un message de Lisbonne annonce que
des dégâts considérables ont été faits au Portu-
gal par la tempête et les inondations. A Lis-
bonne, le niveau du Tage est de quatre mètres
au-dessus de l'étiage normal.

BERLIN, 28. — Une vague de froid très sec
venant du nord s'étend sur l'Allemagne septen-
trionale et centrale. La température est descen-
due de nouveau à 10 degrés au-dessous de zéro.
Une bise glaciale souffle avec violence. Au Da-
nemark et en Suède méridionale, la tempéra-
ture atteint 18 ou même 20 degrés au-dessous
de zéro. On prévoit que cette vague de froid
s'étendra également vers le sud.

LONDRES, 28 (Havas). — Dans la vallée de
la Tamise dé nouvelles étendues de terres ont
été recouvertes par les eaux pendant la jour-
née d'hier. Les riverains attendent anxieuse-
ment le dégel qui, croit-on, fera croître le ni-
veau du fleuve. On signale également de sérieu-
ses inondations dans le Kent à Canterbury no-
tamment, où 300 familles sont sans abri.

En détresse
LONDRES, 28 (Havas) . — On mande de Deal

aux journaux que le vapeur italien « Capa-
Vado s> s'est échoué au cours de la tempête sur
les sables de la côte de Goodwins. En réponse
à ses signaux dé détresse, le bateau de sauve-
tage de Ramsgate a été mis à l'eau, mais en
raison de l'état de la mer, qui est démontée,
on doute qu'il puisse arriver à temps pour se-
courir l'équipage du vapeur. • .

ROTTERDAM, 28 (Wolff). -r Le remorqueur
« Humber 5», après de grands efforts, est par-
venu mardi soir à amener dans un port britan-
nique le vapeur italien « Capo-Vado > se trou-
vant entre Amsterdam et Rotterdam, et qui par
suite de la rupture de la roue de direction er-
rait dans la mer du Nord.

Les intempéries

SUISSE
Uu camion tamponne par un tram

LOCARNO, 28. — Le train des Centovalli ar-
rivant à Verscio à 8 h. 50 du matin a tampon-
né au passage à niveau situé près de cette lo-
calité un camion lourdement chargé. Grâce à la
présence d'esprit du mécanicien, une catastro-
phe fut évitée. Les voyageurs n'ont été que for-
tement secoués par l'arrêt brusque du train. Le
camion a été projeté contre une étable voisine
et endommagé. Quant au chauffeur du camion ,
il n'a pas été très gravement atteint

Glissade malheureuse
V ALLOUEE, 28. — M. Louis Cavat, 30 ans,

employé aux C. F. F., ayant glissé sur le sol, a
passé sous les roues d'un vagon en manœuvre
et a eu un pied écrasé.

Pour un imonument au colonel Sprecher
BERNE, 28. — Le « Bund » ouvre dans ses

colonnes une collecte publique, dont le produii
sera affecté à l'érection d'un buste du colonel
Sprecher von Bernegg, ancien chef de l'état-
maj or général dé l'armée suisse.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit

des pauvres de la ville
Lee soussignés adressent leurs vœux de nouvelle

année à leurs parents, amis et connaissances et les
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
ciitations au Nouvel-An 1928 :

M. et Mme Bernard Jordan-Vielle.
M. Henri Peter, Cormondrèclie.
M. et Mme Loeffel, Caïé de la Poste.
M. P. Virchaux, chef de section, et Mme.
M. et Mme Albert Gllliéron, Bevaix.
M. ot Mine Fréd. Meier-Charles, la Coudre.
Mme et M. L. P.tJtpierre.
Gustave- Mentli et famille.
M. et Mme Edmond Otz, Peseux.
M. Charles Kobert-Tissot, professeur, et famille,
M. et Mme F. Mollet-Simmen, Stade 4.
M. et Mme Kavenel, fabrique Suchard , Cracovie,
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
M. et Mme F. de Butté.
Mlle A. Koux, pédicure , Corcelies.
M. et Mme Maurice Weber-Bauniann.
Mme et M. E. Spichigor-Zuttel, assurance*.
M. Georges Breisaoher, « Au Bon Marché ».
M. et Mme Georges Perrin,
M. Auguste Lambert et famille.
Mme et M. Auguste Mollière.
M. et Mme René Weissmuller-Schulé.
M. et Mme François Prince.
M. et Mme Edouard Bourquin , pasteur à Cornaux.
MM. Jules et Paul Pétremand, Côte 88.
M. et Mme Georges Benoit-Vouga.
M. et Mme Louis Augsburger-Wyler.
Le professeur Pierre Jacot, violoniste, et Mme.
M. et Mme Auguste Ducommun.
M. et Mme Georges Rognon-Courvoisier, Corcelies.
M. et Mme Martin Luther.
M. et Mme Armand Mêan , ingénieur cantonal,

et famille.
M. et Mme Charles Stroele.
Famille Metxger, serrurier.
M. et Mme Paul Vuillème.
Sœurs Mina et Maria, Clinique de l'Avenue

Rousseau.
M. et Mme Ernest A esclilimann-Lindhorst-
M. et Mme Paul Wyss-Borel.
M. et Mme C. Studer, Hôtel du Cerf.
M. et Mme Eugène Monti , électricien.
M. et Mme Niklaus-Beuoit, décorateur, Peter

Cailler, Kohler. \*fe .< ¦, •; . '
Mlles Frankë. . •?;$»' '¦ -; '¦ \ ¦'
M. et Mme Henri Grojœi. et famille.
M. et Mme Henri Vuè-Tàz-Landry.
Robert Schneiter -et .famille.
M. et Mme Rodolphe Bou.our, Blonay.
M. et Mme Edmond Guinand.
Mme E. Dâ-tenbach, couturière, Evole 33.
Fritz Rehwagen . Au Sans Rival.
M. et Mme Philippe Dubied, notaire, et famille.
M. et Mme Louis Gulllot et famille.
M. et Mme Jacques Wollschlegel-Duruz.
M. et Mme Jean Perrot , Ingénieur.
Mme et M. Robert Theynet, entreprise de gypse-

serlo et peinture.
M. Ulysse Matthey, ancien instituteur, Serrières.
M. Mare Nicolet , professeur, et famille.
M. et Mme Jeau Wagner, serrurier.
M. et Mme.Léon Rufener.
Mme Ij ouis Delay-Debrot-
M. Emile Schweizer, père, la Cernia s/Rochefort.
M. et Mme Fritz Thomet.
Cii. Grisel-Borel et famille.
M. et Mme Georges Faessli.
Mme O. Oelsohlaege.-Ronlet, 287, Rue de Rueil ,

Colomb es-P axis (Seine).
M. et Mme Ferdinand Graf et famille.
M. et Mme F. Prisi-Louthold.
M. et Mme F. Sohluep, Petit Hôtel , Chaumont.
M. et Mme Robert Wyss-Panier et famille, Cor-

celies.
AF. et Mme Gustave Gerster et famille.
Mme ot M. Armand Favre, cordonnier, Neu '-' -":¦ . .
M. et Mme Maurice Bourquin-Chédel.
Mme Klaye-Petitpierre.
M. et Mme Phllippe-G. Simond.
Mlle Irma Simond.
M. et Mme Willy Holliger et leur fille Mari" H ise.

Conseil général de Fleurier
(Corr.) Le Conseil général a siégé mardi. Le

président donne connaissance de la démission
de M. Marcel Gygli, qui quitte la localité. M.
Jean Haefeli dépose sur le bureau une motion
ayant trait à l'abaissement immédiat du prix
du gaz et de l'électricité. La motion sera déve-
loppée à la prochaine séance.

Le point principal de l'ordre du jour est l'a-
doption du projet de budget pour 1928. M. Irlet
désire qu 'à l'avenir les exemplaires en soient
distribués assez tôt pour que les différents grou-
pes les puissent examiner à loisir. M. Louis
Loup, président du Conseil communal, répond
que c'est aussi le désir de l'exécutif , le vœu
sera réalisé. M. Loup fait remarquer que quel-
ques erreurs d'impression seront à corriger au
cours de la discussion.

Des diverses explications suscitées par l'exa-
men du budget nous ne citerons que celle
requise par M. Irlet. Ce dernier rappelle que le
groupe radical-libéral avait estimé exagérée la
somme de 100,000 fr. prévue au budget 1927
pour les impositions sur ressources. Or le pro-
jet actuel prévoit un montant de 110,000 fr.
Pourquoi ? M. Loup explique que le service de
la comptabilité a calculé ce chiffre avec exacti-
tude et que le budget est basé sur ce calcul.'

Le poste de secrétariat du Conseil communal
est porté de 600 à 800 fr., tandis que celui .du
dicas'.ère des forêts est ramené de. 1000 à 800
francs. M. Haefeli fait la remarque que le chef
du dicastère des forêts devrait être rétribué
d'après l'étendue de nos forêts, ainsi qu'il en
va dans d'autres communes. Le buâget, adopté
par 31 voix, se présente finalement comme suit:
dépenses, 895,736 fr. 90 ; recettes présumées,
867,287 fr. 50, d'où excédent présumé de dé-
penses de 28,449 fr. 40. Ce chiffre est ramené
à 20,760 fr. 15, par suite de la réduction de 5 %
que subissent les traitements du Corps ensei-
gnant.

Le 27 septembre 1927, le Conseil général
avait accord é au Conseil communal un crédit
de 96,000 fr. pour la transformation du réseau
électrique local. De nouveaux faits ayant surgi,
l'exécutif demande un nouveau crédit de 50,000
francs destiné à l'extension de l'artère C. Cette
somme est composée de : 10,000 fr. pour l'aug-
mentation du réseau ; 15,000 fr. pour le rem-
placement de 37 moteurs ; 25,000 fr. pour l'a-
chat de compteurs à doubles tarifs. Le projet
d'arrêté concernant ce crédit est adopté par 30
voix.

Les services industriels ont déposé un rap-
por t relatif à la participation des abonnés aux
frais qu'occasionne la transformati on du réseau
local. La commun e ayant imposé cette trans-
formation, en doit supporter la majeure par-
tie des frais. Mais le public bénéficiera des
améliorations apportées ; il doit donc partici-
per au coût de l'entreprise. Sa part oscillera
entre 25 et 50 % , selon l'importance des tra-
vaux nécessités par chaque cas. La fabrique
d'Oerlikon évaluera les moteurs, et la commune
se basera sur ces estimations pour les factures
aux abonnés. Toutes décisions seront prises
d'entente entre les deux parties, par écrit. Le
Conseil général adopte ces propositions par 24
voix sans opposition.

Sont agrégés à la commune de Fleurier : Ry-
chen Charles-Emile et sa famille ; Rychen Mar-
cel-Léon ; Rychen Armand-Charles ; Binggeii
Paul-Marius et sa famille.

M. Irlet demande au chef du dicastère des
travaux publics la raison de certains change-
ments aportés dans la composition du person-
nel, et le pourquoi du renvoi d'un jeune homme
qui a refusé de faire un travail désagréable et
peu rétribué. M. Jean Berthoud répond qu 'il a
renvoyé deux ouvriers étrangers qui ne consen-
taient point à débiter, au Pont de la Roche, dès
blocs de rochers qui mettaient en danger la vie
des ouvriers de la commune. Le travail étant
urgent et ne pouvant être fait que. par un
homme du métier, M. Berthoud fit alors appel
à un ouvrier mineur. Le jeune homme n'a pas
été congédié, mai? a sollicité son congé, parce
qu'il ne voulait pas s'astreindre à une besogne
qui lui déplaisait.

Dans les divers , le directeur de police, M.
Marius Greber , annonce que de ses agents, l'un
est de planton à la séance, tandis, qu'un autre
s'occupe de la police au village et de la sonne-
rie du couvre-feu.

R .censément
En décembre 1926, la population était de 3764

habitants ; en 1927, elle est de 3809 ; augmenta-
tion 45.

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

AU CAMÉO : * L'Enfer des Vierges », d'a-
près le célèbre roman de Gabryela Zapolska,
interprété par André Nox , Werner Krauss, Eli-
sa La Porta , est un film de grande valeur mo-
rale. La célèbre femme écrivain donue comme
mot de conduite à son roman : « Un avertisse-
ment aux mères ». Elle fait aussi remarquer
que tous les faits et toutes les figures sont au-
thentiques.

Sous le titre d'« Enfer des Vierges y ', le Ca-
méo nous présente un film d'une splendeur
inouïe, interprété par des artistes d'une beauté
idéale. Les spectateurs sont conquis par l'ac-
tion captivante de ce roman qui se déroule en
Pologne russe. Un grand propriétaire foncier
se laisse persuader par une servante, sa maî-
tresse, de mettre sa fille dans une pension de
la ville. C'est alors qu 'on assiste aux contrain-
tes morales imposées à ces enfants. Mais nous
ne pourrions retracer ici le drame qui se dé-
roule à l'intérieur de es murs d'internat

« Chariot noctambule :•> , désopilant comique,
déridera les plus moroses.

d'auj ourd'hui Jeudi
(Extrait des programmes du j ournal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Récital poétique. 30 h.
30, Orchestre de la Suisse romande. — Zurich, 588
m. : 11 h. et 20 h., Orchestre. 15 h. et 21 h. 20, Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-
Lac 20 h. 40, Lieder. — Berne, 411 m. : 15 b.. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.
et 22 h. 10, Orchestre du Kursaal. 20 h., Lieder.

Paris, 1750 m. : 18 h. 30, Orchestre Locatelli. 21 h.
30, Radio-concert. — Rome, 450 m : 20 h. 40, Opéret-
tes. -- Milan, 549 m. 70 : 20 h. 50, Concert. — Lon-
dres, 861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. et 18 h„
Quatuor de Daventry. 17 h., Orchestre. 18 h., Concert
d'orgue. 19 h. 45, Musique légère. 20 h. 15, Récital
de piano. 22 h. 35, Musique militaire. — Berlin, 484
m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 30, Soirée en l'honneur
de Théodore Fontane. — Munich, 535 m. 70: 16 h.,
Trio do la station. 18 h. 15, Récital d'harmonium.
20 h., Orchestre de la station. 21 h. 15, Orchestre. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 18 h.,
Orchestre. 20 h. 15, Soirée vocale et instrumentale.
— Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre. 20 h. 05, « Or-
phée aux enfers », opérette d'Offenbach.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 28 décembre. — Obligations fermes ;

3 H % C. F. _ '., A-K, 85.H0 %, 4 V» % Etat de Neu-
châtel 1915, 100 %. Z K %  Ville de Neuchâtel 1905,
W%. 5% Chaux-de-Fonds 1915, 100 %.

En actions, l'on est irrégulier. Les valeurs alle-
mandes sont lourdes, de même certains titres suis-
ses rétrogradent légèrement. Valeurs italiennes bien
tenues. Aluminium, Motor-Columbus, Franco-Suis-
se pour l'industrie électrique, Eleetrowerte, Bally,
Hispano très luîmes.

S. A. Leu ord. 465. S. A. Leu priv. 868. Banane
Commerciale de Bâle 769, 770. Comptoir d'Escomp-
te de Genève 696, 695. Union de Banques Suisses
725, 720. Bankverein 808. Crédit Suisse 895 fin jan-
vier. Banque Fédérale S. A., 792, 790. Banque des
Chemins de fer orientaux, 387.

Eleotrobank A, 1381 comptants 1389, 1392 janvier.
Actions B, 137. Motor-Columbus 1285 à 1300 comp-
tant, 1294, 1297, 1296 janvier. Crédit Foncier Suisse
327 à 330. Italo-Suisso Ire, 267 à 270. Halo-Suisse
lime, 260, 262, 265, 264. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 440, 441. Indelect 840. Electro-
¦werto 600, 599, 600, 605, 603, 605.

Chocolat Tobler ord. 182 à 175. Saurer 138. Alumi-
nium 3470, 3465. Bally S. A., 1380, 1375, 1380. Brown,
Boveri et Co, 589, 590 comptant, 608 dont 10 jan-
vier. Laufenbourg ord. 950. Lonza ord. 465, 463, 465.
Lonza priv. 460, 461, 460. Ateliers de construction
Oorlifcon 750. Nestlé 850, 852, 853, 854, 855, 854, 855
comptant, 858, 857, 859, 860 j anvier. Locomotives
Winterthour 575. . Société suisse-américaine pour
l'industrie do la broderie 590. Sulzer 1180, 1182. Ci-
ment Portland Bâle, 1250. Dubied et Co, 420. Méri-
dionale di Elettrieit- 89, 88. Adriatica di Elettricita
65, 64. Alta Italia 74, 75, 74.

A.-E.-G. 210. Licht-und Kraftanlagen 15L50,1 152.
Ges.ii.el 351. Aciéries Bbhler 185. Hispano ' 3410,
3425, 3440. Italo-Argentine 615. Comitbank 349. Crédit
Foncier Autrichien 91. Steaua Romana 47, 48. Lima
Light and Power Co, 648. Belge priv. 85.50. Sevillana
715 à 725 cpt, 780 j anvier. Allumettes B, 520, 521, 520.

Bourse de Paris. — La publi-ation. des avis con-
cernant la stabilisation et la réforme monétaire ac-
complie en Italie paraît très bien interprétée par
la Bourse des valeurs. Do bonnes dispositions se
manifestent dans ¦ la plupart des valeurs françaises
et nombre de titres so montrent animés et fermes,
¦et : enregistrent dea avances de cours quelquefois
fort importantes. Les banques, les chemins do fer
et la plupart de» valeurs industrielles so montrent
bien orientés, c'est surtout au groupe des entrepri-
ses d'électricité que là hausse devient sensible.
Quoique, valeurs étrangères font également bonne
contenance, notamment les cuprifères sur l'avance
des cours du métal. Les caoutchoutlè . es se présen-
tent soutenues.

Bourse de Londres. — Le ton gênerai est fort sa-
tisfaisant et, malgré l'approch e des fêtes de Noël,
une bonne activité se manifeste dans plusieurs
groupes. A noter spécialement une nouvelle avan-
ce des fonds anglais. Les fonds étrangers sont éga-
lement bien tenus : les emprunts européens pour-
.uivent leur amélioration, et les brésiliens et ja -
ponais sont activement demandés. Les péruviens
sont fermes, sur des bruits de refonte de la dette
extérieure. Les chemins dé fer anglais améliorent
leurs cotations, sur des perspectives de dividendes
favorables. Aux compagnies étrangères, notons spé-
cialement la fermeté des lignes brésiliennes. Le
groupe dos valeurs industrielles est à nouveau fort
animé et quelques spécialités se mettent en évi-
dence. Les plantations de thé offrent peu d'intérêt
et les caoutchoutières restent indécises. Les pétro-
lifèreS clôturent en bonne tendance. Au groupe
minier, les fluctuations sont de minime impor-
tance

^ 
Chan .>es. — Cours au 90 décembre 1927 (8 h .)

rie la Banque Cantonale Neuchateloîse :
Achat Vente » A chat Vente

Parts . , , 20.35 20.40 M i l a n . . ,  27 98 27.33
Londres . 25.2. 25.27 Berlin .. 123.55 123 . 65
New Vnr!; 5.16 5.18 Madrid .. 86.2- 86.30
Bru _ P1T M 72.35 72.45 Aii i stHrrl am 209 20 209.30

fCcg cours sont donnés è titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, «lu 28 décembre 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

d = demande, o **f offre. >.'¦

Actions Obligations
Bnnq Nationale. 550.— c Et. Neuo. 8H 1902 89.25 d
Compt. d'Esc. 088.— 'n » » 4% 1907 9H.— d
?redit Suisse -884.- d » • 5% 1918 100.75 d
_.é<J fonder n. 580.— xl O. Neuo. 8!_ 1888 86.75 d
Soo. do Banque s 805.- e/ » » *% J899 89.- d
U Ne-obâtelotoe .85. -.. » * 5% 1919 100.10 d
Oâb éL Cortalll 1J80.- - ° d- Fds «* 1897 96.25 d
Ed. Dubied & C. 420.- ¦ ¦ » \% |8?9 89.50 d
Oim« St-Sulplce 1250.- . » 

g »» 
r^T î*r*r_s-îfc ï • ssst ï, pr.v .40.- ci . 100 _Neuch Ohaura. 4 .—

tm. S
r

io,Trav
;ï

,0.-r f^D u'bJ J| g» j
.al. des concerts .51).— o framw 4 % 1899 94.— d
Elans. . . . . . . .  90.— O Klaus M 1921 90.50 d
Btab. Perrenoud 5i'0.— tt Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d escompte i Banque Nationale, 8 H %.
Bourse de Genève, h. 28 décembre 1927 i
Les chiffres seuls indi quent  les p rix faits.(I ** ilemandu o =¦ offre

u» «" ori _ moyen outre l'offre et la demanda.
Actions 3% Hento suisse . 9—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . .  77<> 5m

Uomp. d'Escomp. 093 — Sli Ch. féd. A. K. 86 —Crédit Suisse . —.— Chem Fco Sulss. 422.50m
Soo. de banq. ». 806 — 3% Jougno Eolé 377 50mDnioti flu.genev. 766 50 PA% Jura-Slmp. _ '_
lad îj enov gaz 079. — 3% Genev ù lots UO^ôGaz Marseille — .— 4% Genev l.gg 44150Motor Colonibns 1288.50 3% Frlb. 1903 385 —Fco-Suisso élect. i!i9. — 7 %  Beigo . 1(J85-m

» » priv. .MO.— 5% V Genè J919 _04. —ItaL-Argent. élec. . 15.00 4% Lausanne — ._ J
Mines Bor. ord. 599.— 5% Boliv ia Ray 195̂ 50
Totls charbonna , 700.5(1 Danube Save 00 75
Trifail 42 75 | 7 % Ch. Franc 26 —
Chocol. P.-C.-K 227.— 7% Ch. fer Maroc !057.5m
Nestlé . . . . .  819.50 6% Paris Orléans 980.—
Caoutoh . 8. fin. 97.75 e% Argent in  céd 9.50 'Allunft -t snéd. A 485.— Cr f d'Ec 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 513.— 1
4 Vi % Féd. 1927 —.— ! *!. Totls c. bous 4 8.—

Sofia seul n'a pas bougé , Pra gue et Belgrade ont
monté de lA et 1 Y\, et les 14 autres ont baissé aveo
ensemble, Paris (—2 c.). Réponse des primes ct re-
ports ; Bourse très animée ; les prises de bénéfices
trouvent de nombreuses contreparties qui s'enga-
gent pour j anvier. Sur 59 act ions : 24 en hausse,
(Italiennes. American), 12 en baisse. 7 % Méridionale
d'électricité se relève à 50*0, 82, 5100 (+ 100). Italo-
Suisse Ire, 265.

POLITIQUE

GARAGE DU LAC
Téléph. 1A -. 39

Taxi : 70 c. Be kilomètre

Mortelle imprudence d'une danseuse
BERLIN, 28. — La danseuse Lucie Kiesel-

hausen a été victime d'im accident lundi soir.
Ayant ouvert une bouteille de benzine près
d'un chauffe-bain allumé, une violente explo-
sion se produisit ; la danseuse fut grièvemen t
brûlée par les flammes et par l'eau bouillante
contenue dans le chauffe-bain. Elle succomba
mardi après-midi à ses blessures.

Lucie Kieselhause-n, née à Vienne, était une
des meilleures représentantes de Fart choré-
graphique allemand. Jusqu'à la veille de Noël ,
elle avait dansé au « Metropolthea ier » dans
l'opérette c Paganini >.

Les loups en Italie
ROME, 27. — Le froid exceptionnel des der-

niers jours a fait descendre de l'Apennin de
véritables troupeaux de loups. Des centaines
de moutons ont été égorgés.

Le < Giornale d'Italia j . dit que près d'As-
coli , pendant une tourmente de neige, une trou-
pe de chasseurs fut assaillie par plusieurs dou-
zaines de loups. Us en tuère nt quatre et les au-
tres prirent la fuite.

ÉTRANGER

SI  I 
*A\WW m se dist^^ue £*es imitations

%M éEm n par 8a finesse de son bouegue.

YVERDON , 27. — La foire de Noël a été
très fréquentée. Il a été amené sur . le champ
de foire : 15 bœufs de 750 à 1100 fr. ; 5 taureaux
de 700 à 1000 fr. ; 80 vaches de 900 à 1200 fr.;
60 génisses de 350 à 1000 fr. ; 300 petits porcs
de 90 à 110 fr. la paire ; 200 porcs moyens de
140 à 150 fr. la paire.

MOUDON , 27. — Mardi, on comptait sur le
champ de foire envircn 200 têtes de gros bétail
et quelque 500 à 600 percs. Les transactions fu-
rent assez nombreuses. . .

Les vaches de garde, comme les bêtes de bou-
cherie n 'ont guère changé de valeur depuis la
foire de novembre : vaches de garde, portantes
ou fraîches-vêlées, de 800 à 1150 fr.; génisses
ayant le veau, de 750 à 1000 fr.; génissens, de
300 à 550 fr. Bêtes de boucherie . : bœufs et gé-
nisses bonne qualité , de 1 fr. 40 à 1 fr. 60 le
kilo, poid s vif . .jeune vache et taurillcns de
1 fr. 20 à 1 fr. 40.

Sur le marché des porcs, les transactions fu-
rent un peu lentes à venir et les prix à se fixer.
Cependant de nombreuses ventes se sont faites
ave." une hausse assez sensible : porcelets de
huit semaines, de 80 à 100 fr. la paire ; de 12
semaines, de 120 à 140 fr. et enfin porcs de
quatre mois, autour de 160-170 fr. la paire. Les
porcs gras cotent toujours de 1 fr. 90 à 2 fr. le
kilo, poids vif. ' . . . :

Les .©.res

———i 7 —********

AVIS TARDIFS
SAMEDI

dernier jour de la vente de POTERIE et PORCE-
LAINE décorées à la main.

En vente au magasin de Mlles Maire, Faubourg
de l'H6pital 1. " 

HOTEJL -OU PORT
Tous les jeudis soir

TRlPEiS JS.ATCR-E

PARIS, 28 (Havas). — On mande de New-
York au « Petit Parisien » : Le dirigeable « Los
Angeles » et'deux croiseurs ont vainement ex-
ploré la surface de l'Océan , mardi, pour retrou-
ver les traces du c Dawn ». A mi-chemin entre
le cap Sable et l'île du Sable, le dirigeable dut
renoncer à poursuivre sa croisière en raison de
la température extrêmement basse et à 10 heu-
res remit le cap sur Lake Hurst. L'espoir de re-
trouver Mme Grayson et ses deux compagnons
n'est pas complètement abandonné, mais dimi-
nue cependant rapidement d'heure en heure.

Au département de la marine, le pessimisme
prévaut. Les experts ju sent impossible que
l'appareil amphibie, si solidement qu 'il ait été
construit, ait pu résister plus d'une dizaine
d'heures, en cette saison, à l'assaut des eaux et
des vagues.

^—8_BB_a_————---

A îa recl_ercl_e . de l'avion



Autrefois
L inauguration de la ligne électrique d Yver-

don à Olten a éveillé l'intérêt des populations
riveraines et rappelé à plusieurs quelques sou-
venirs de l'enfance du chemin de fer.

C'est ainsi qu 'une aimable abonnée nous a
remis la photographie d'une des locomotives
d'il y a un demi-siècle.; elle est exposée dans
notre vitrine. (Le mécanicien que l'on voit à
son poste, tenant la bielle de commande, n'est
autre que feu Gustave L'Ecuyer, dont bien des
personnes de la ville se souviennent sans dou-
te ; ayant quitté les chemins de fer , il avait
fondé un atelier de serrurerie, rue du Temple-
Neuf, dans la maison dénommée par lui < Châ-
teau du coin >.)

Les locomotives de ce type étaient destinées
aux trains directs ; pourvues de deux grandes
roues motrices, elles atteignaient une vitesse
déjà considérable pour l'époque ; mais, en rai-
son de leur faible poids, elles n'étaient utili-
sées que pour les trains légers de voyageurs.
En ce temps-là, les convois ne formaient pas un
tout, comme aujourd'hui, les voitures n'étant
pas attelées d'une manière rigide ; il y avait du
jeu entre elles, aussi les démarrages et les ar-
rêts s'effectuaient-ils avec de violentes secous-
ses, au grand déplaisir des voyageurs.

Le départ dun train mettait tout un person-
nel en mouvement. Un portier, pendant long-
temps le « père Périlliard », comme on rappe-
lait familièrement, agitait une cloche à main,
un autre cornait pour aviser le premier aiguil-
leur. Apre, s'être assuré que tout était en or-
dre, le chef de train donnait uii ' premier coup
'Ai sifflet, que la locomotive soulignait en dé-
«hirant l'air une ou plusieurs fois, suivant la
destination du train. Puis, second coup de sifflet
du chef de train, et, sauf erreur, également se-
«ipnd avertissement, très bref , de la locomotive,
laquelle s'avançait en mugissant, sous un énor-
me-panache de fumée et crachant la vapeur à
gauche et à droite.

;Ah ! il fallait voir, par exemple, le départ du
train de Paris, à 5 h. 14. Le père Périllard
criait : « Val-de-Travers, Pontarlier, Dijon, Fa-
illi... Méditerranée >, ce dernier mot sur un ton
dé basse. « Par ici les troisièmes... > C'est après
quatre longs coups de sifflet que la locomotive
pouvait enfin s'ébranler dans toutes les règles,
et généralement les purgeurs fonctionnaient
Jusqu'à la Boine.

Les ponte voisins de la gare et celui de la
Boine n'existaient pas, la route passait à ni-

veau des rails ; des chaînes retenaient les pié-
tons et les véhicules pendant le passage des
trains. Aussi y avait-il toujours là des specta-
teurs, parmi lesquels nombre de gamins, qui
s'intéressaient, comme ceux d'aujourd'hui , à
tout ce qui touche aux chemins de fer. Chacun
d'eux connaissait par leurs noms les différentes
locomotives en service ; car elles en avaient , à
l'égal des bateaux à vapeur. On pouvait les lire
sur .une plaque fixée aux flancs de la machine :
<La ville de Neuchâtel >, « La Sàrine », < Le
Littoral s-, « Le Père Vielle », < Le Père Fritz »,
< La Montagnarde », etc.
' Certaines d'entre elles affectaient des formes
inusitées : les unes carrées, d'autres trapues ;
toutes étaient basses sur roues et affublées de
longues cheminées. Ces vieux serviteurs ont de-
puis longtemps disparu de la circulation.

Que diraient nos ancêtres, s'ils voyaient nos
trains électrioues ? Après la vapeur, l'électri-
cité a révolutionné le monde !
"¦ I l y a  une cinquantaine d'années, ce n'était
p&s ' une petite affaire que de se rend re à la
ville-fédérale. Pas moyen d'y faire un saut en-
tre deux trains. Dans les premiers temps, on
passait par Soleure et Hen'ogenbuchsee. Puis
lé trajet fut raccourci par la construction de la
ligne Bienne-Lyss-Berne. Les chemins de fer
dé l'Etat de Berne commençaient à la Neuve-
ville, où une autre machine était attelée. A
Bienne, il fallait changer de train. Ce fut toute
une affaire,qua nd une voiture de Ire et 2me
classes fut introduite dans la composition Pa-
ris-Berne,
' Les gares étaient fermées et l'en ne pouvait

y entrer on en sortir sans billet. De même, les
salles d'attente ne s'ouvraient que peu avant le
départ dés' trains. Le portier — bien nommé
alors .-r- ouvrait les portes en venant crier la
direction du train en partance.
, La construction des chemins de fer dans no-

tre pays avait été décidée après de longues dis-
cussions dans lès conseils. Certains esprits se
rendaient compte que les chemins de fer al-
laient rendre d'immenses services à l'humani-
téj , tandis que d'autres formulaient toutes sortes
d'objections. Toutefois les espoirs l'emportaient.
Le souvenir des années de disette était encore
vivant, et l'on envisageait avec satisfaction la
perspective qu 'offrait le nouveau mode de loco-
motion de contribuer puissamment et rapide-
ment à réparti r également entre les diverses
contrées les produits de la terre, chaque peuple
demandant à son voisin ce qui lui manque, et
lui offrant ce qu 'il a de trop. Sur ce point, nos
prédécesseurs avaient vu juste.

Ecoles de recrues
et cours de répétition en 1928
¦ Voici la liste des écoles de recrues qui inté-
ressent la région :

Carabiniers : 7 mars-12 mai ; 16 mai-21 juil-
let ; 29 août-3 novembre, à Lausanne.

Fusiliers : 8 février-14 avril ; 23 mai-28 juil-
let ; 29 août-3 novembre, à Colombier.
j Cyclistes : 28 mars-2 juin, à Winterthour.
j Mitrailleurs attelés : 29 mai-3 août, à Blilach.
j  Téléphonistes : 19 mars-24 mai, à Fribourg.
{ Cavalerie : 1er mai-81 juillet, à Berne,
f Artillerie : 8 août-18 octobre, à Bière, pour
IL 3 et 4; 10 février-26 avril , à Kloten, pour
Soupes d'obusiers ; 3 août-18 octobre, à Kîo-

a, pour campagnies d'observation.
! Génie : 4 avril-9 juin, à Yverdon, pour sa-
peurs de campagne ; 28 mars-2 juin, à Liestal
•i 9 aoûfc-14 octobre, à Berne, pour pionniers-
lél-graphl-te».
ip Ayfartion : 22 février-8 mai et 6 JuiUet-2-
ieptembre, à Dubendorf.
. Troupes du train : 9 Janvier-10 mars, à Bière.
\: f '< Cour, de répétition <

Carabiniers 2 :19-31 mars.
& Régiment d'infanterie 8: 20 août-ler sepieni-
ftre.
! Escadron de dragons 26 : 6-18 août

Groupe d'artillerie 5 : 3-18 août
Bataillon de sapeurs 2 : ler-13 octobre.
Compagnie de télégraphistes 2:  7-19 mai.

ANETi 29. — Mme Elise Gugger, couturière,
57 ànSj renversée par un cycliste, a succombé
le lendemain à ses blessures.

BIEXPO. ET JflDAU
. Xe développement des sports
NIDAU, 28. — Le Conseil communal a dé-

cidé de 'résoudre, d'accord avec la ville de Bien-
ne, la question de la création d'une grande pla-
ce de jeux et de sports. L'aménagement d'une
plage avec bains sera également étudié d'ac-
cord avec la ville de Bienne. Une assemblée pu-
blique sera convoquée au mois de janvier pour
soumettre les deux projets à la population.

ANET
Mortel accident

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve im opinion

i ritari tes lettre» paraissant irai celle rubrique.)

-..,; : Bôle, le 28 décembre 1927.
"•;; Monsieur le rédacteur,

Permetle_ -moi de faire part à vos nombreux lec-
teurs d'urne récente décision de l'autorité mili-
taire:; elle , mérite d'être connue.

Cotte décision, en elle-même, parait peu de cho-
se, mais elle^et, à mon sens, d'une grande impor-
tanqe à cause de l'esprit qui l'a dictée.

Chacun sait que les dépendances de la place d'ar-
mes de Colombier sont d'une grandeur ou plutôt
d'une . étendue très respectable. Planeyse, la place
dea. Ailées, les lignes do tirs de Bôle et de Bevaix.

Admettons que ces emplacements soient néces-
Sft ires.. à l'entraînement do nos chers soldats ; n'en
discutons pas.

Jysqu'- maintenant, on tolérait quo les jeunes
gens, de la- région jouent à football sur Planeyse.
Entend ôns.-nous ; pas sur tout Planeyse, mais seu-
lement sur une surface représentant quelque chose
coiminé la millième partie des kilomètres carrés oc-
cupés par le militaire.

*'Le _eu se pratiquait le dimanche, le soir après le
travail et ; en hiver, c'est dire on dehors du temps
d'exercice ides soldats. A première vue, cela ne gê-
nait j^uére! Quatre poteaux et c'est tout.

Mais voici un ordre militaire. D'où émane-t-il î
Je ; l'ignore, peu importe, il est formel. Désormais
interdiction de jouer à football sur Planeyse.

El voilà les jeunes gens qui cherchent un empla-
cement , dans les champs cultivables. H faut donc
encore ïéduire le peu qui reste dans la région après
lés ..nombreuses expropriations militaires.

'Constatons : d'une part, les journaux sont rem-
plis do discours de nos honorés députés aux Cham-
bres 'fédérales et cantonales.

Favoriser l'aigriculture, augmenter et améliorer
les ' terrains cultivables. De là, subvention ponr
drainages, ' défrichements, etc. Prime aux blés in-
digènes. •¦¦ ' ¦ ' '¦¦'- . .
.'pt -,pour la jeunesse, développer par tous les

moyens la culture physique, entraîner nos futurs
; soldats,; éjÉ naturellement subventions. ] .  .

Jj Ba^S 'om'ettrè là ̂ Société _es nations qui nous .pré-
1 pare' et 'riô_s promet la paix universelle. Désarme-

ment.; C'est le pain quotidien des journaux.
TBtj :"4'antre part,1" tour de vis sens contraire de

Pu. vtô.it$ militaire.
Quel-mélange ! Ça fait rêver.
J'entends dire :, pour réclamer, il faut « des

tuyaux. ». Sans « filon », c'est-à-dire, députés à sa
n\nnclj_ . rien à faire

Combien sont vraies les réflexions du colonel
Feylèr dans le « Journal de Genève » du 23 et., à
propos d'une discussion militaire aux Chambres fé-
dérales, où le chef du département regrette que l'on
iQ-ni.t -te son opinion dans les journaux, s'agis-
snnt du militaire.

C'est pourquoi « il faut , dit le colonel Feylcr, agi-
ter ; alors l'autorité politique commence à dresser
l'oreille et à se demander si le moment ne serait
I i. s venu do bouger ».

^Combien c'est vrai. H.-A. MICHAUD.

Neuchâtel, le 28 décembre 1927.
• • Monsieur le rédacteur,

Veuillez, s. v. p., m'a .corder l'hospitalité do vos
colonnes pour la petite réclamation suivante :

Il sévit depuis quelque temps une forte épidémie
de rougeole. Dans certaines classes de nos collèges.
il manquait le 50 pour cent des élèves, atteints de
cette-maladie ou grippés. Il aurait donc été tout
indiqué do fermer quelques classes dès qu'il fut
corieitatô que cette épidémie se propageait , ou mô-
me .1} aurait été très sage d'a vancer de quelques
ioiirs' ,le début des vacances. Co remède aurait été
plus efficace que celui qui consistait à envoyer nos
élèves au cinéma.

Les parents qui envoient leurs enfants à l'école
mibllque aimeraient être assurés que toutes les me
sures .ont prises pour sauvegarder la santé de leur
nnifréiiilure , mais ne'uillement bien des personne
ont l'impression CHIP , SOUS ce rapport , tout n'esl
pas parfait; Vn père de tam,lle.

Mise en garde
Des cas de fièvre typhoïde ont été relevés

ces derniers jours sur plusieurs points de
l'ouest de notre ville (jusqu'à Serrières et Pe-
seux). Il y a lieu de signaler, — sans l'exagérer
d'ailleurs, — l'importance du fait. En attendant
les mesures officielles, certaines précautions
doivent être prises dès à présent :

1. N'employer que de l'eau bouillie. (Ayant
bouilli 2 à 3 minutes.)

2. Bouillir le lait , et il faut entendre par là
une véritable ébullition. Il ne suffit pas que le
lait « ait monté ». ¦' - ¦ '¦ ¦

3. Ne pas manger de crudités : salades, ali-
ments crus (fruits, sauf ceux que l'on pèle,
jambon, etc.).

4. Signaler au médecin tout cas fébrile de
nature indéterminée, surtout avec des troubles
digestifs, la diarrhée notamment. Celle-ci peut
cependant manquer. A remarquer que la. fièvre
typhoïde peut affecter pour commencer des al-
lures de grippe ordinaire, particulièrement chez
les enfants.

Nouvelles diverses
Nécrologie

Les amis du théâtre Vaudois, chez nous ils
sont nombreux, apprendront avec chagrin la
mor t de M. Louis Deso^he, l'inoubliable Favey
de celte vaudoiserie célèbre : « Favez, Grognuz
et l'assesseur.

Référendum
FRIBOURG, 29. — L'assemblée des délégués

de la Fédération des chasseurs fribourgeois a
décidé mercredi de lancer une demande de ré-
férendum contre la nouvelle loi cantonale sur
la chasse qui prévoit le système de l'affer-
mage. C'est la première demande de référen-
dum lancée dans le canton de Fribourg de-
puis la révision constitutionnelle.

Un marchand de cocaïne
GENÈVE , 28. — La police a arrêté un jeune

homme de 19 ans, Lucien Reymdnd, électricien,
qui, dans un dancing de la ville, offrait de la
cocaïne.

Une aifaire mal éc_aircie
LUCERNE, 28. — Devant la cour d'assises

lucernoise a comparu mercredi l'ancien prépo-
sé à l'office communal de répartition des héri-
tages, Richard Bûhlmann, de Lucerne, né en
1880, inculpé de détournements de fonds pu-
blics et de faux, se montant à plus de 500,000
francs. Bûhlmann, entré au service de la ville
eh 1.08, était considéré comme un fonctionnaire
modèle. En 1G25, le bruit courut que des irré-
gularités avaient été commises et l'enquête,
aussitôt ordonnée, aboutit à l'arrestation de
Bûhlmann. Les pertes sont couvertes par un
consortium spécial jusqu'à concurrence de
57,000 fr.

Lé tribunal a ordonné un supplément d'en-
quête, conformément à la demande du défen-
seur de l'accusé. Il a," par contre, refusé de
mettre Bûhlmann en liberté provisoire.

Tombé d'un arbre, une branche
lui crève un œil

BELP, 28. — A Schlatt, commune de Gelter-
fingen (Berne). M. Karl Krebs, âgé de 60 ans,
qui coupait les branches d'un chêne, est tom-
bé d'une hauteur de dix mètres sur des fagots.
Une branche lui a perforé la joue et l'oeil gau-
che qui est perdu. M. Krebs a eu aussi plu-
sieurs côtes brisées et d'autres blessures.

Explosion (Long une droguerie
TRAMELAN, 28. — A la droguerie Boillat et

Cie à Tramelan, au cours d'une préparation
d'alcool camphré, le récipient prit feu et fit
explosion, brûlant grièvement M. Minder, di-
recteur de la droguerie, un de ses employés
et un voisin, M. Paratte, accouru pour éteindre
le foyer.

Deux des victimes sont affreusement brûlées,
sans toutefois que leur vie soit en danger.

Dénouement (mortel
RENENS, 28. — M. J. Lambercy, instituteur

à Chavannes près Renens, 58 ans, qui, le 29 oc-
tobre dernier, circulait à motocyclette sur la
place de la gare de Renens et était entré en
collision avec un camionTa_tomobile, a succom-
bé à ses blessures à l'hôpital cantonal.

Incendie d'un h . tel de ville
RUDESHEIM, 28 (Wdlff). — Un incendie a

éclaté dans l'hôtel de ville de la localité. L'im-
meuble, un grand bâtiment, a été détruit de
fond en comble. Une grande partie des docu-
ments et pièces officielles sont restés dans les
flammes.

Les dégâts de l'eau au Maroc
RABAT, 28 (Havas). — La pluie a conHnné

à tomber toute la nuit, accompagnée d'orages
violents, mêlés de grêle. La campagne est inon-
dée en plusieurs endroits. Un pont a été em-
porté par les eaux, isolant l'importante tribu
des Beni-Zeroual. Dans le port de Rabat, les
eaux 'ont augmenté d'une façon inquiétante.
Le trafic a été suspendu. La voie ferrée de Ta-
_a à Fez a cédé au passage d'une locomotive
haut le pied. La machine a été précipitée d'une
hauteur de 40 mètres. Le mécanicien a été tué.
Les dégâts sont partout très élevés.

LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Saint-
Jean de Terre-Neuve aux journaux que. selon
les dires d'un pasteur, l'avion < Dawn » aurait
survolé Terre-Neuve .Ce pasteur a vu, en effet ,
un aéroplane passer au-dessus de son église,
dimanche matin, à 9 h. 20, en direction de l'est,
vers l'Atlantique.

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 28 (Ha-
vas). — Selon un rapport émis par la station
anglo-américaine de T. S. F. de Hent's Kemp-
tqn, l'avion Dawn pourra it avoir atterri quel-
que part à l'est de Terre-Neuve, car à 18 h. 30,
hier soir, la station a intercepté le sans-fil sui-
vant : < Où sommes-nous ? Pouvez-vous nous
repérer 1 » Ce message émis fréquemment et
avec force était signé des lettres W. P. W., la se-
conde lettre est parvenue mutilée chaque fois.
Les lettres W. M. W. sont la signature de T.S.F.
de l'avion Dawn. La station en question publie
le message qu'elle a intercenté.

LAKE-HURST, 29 (Havas). — Le dirigeable
< Los Angeles » est rentré après des. recherches
qui ont duré 31 heures pour retrouver l'avion
« Dawn ». Les officiers du dirigeable considè-
rent que leurs recherches ne laissaient rien à
désirer, car la visibilité fut très bonne d'un bout
à l'autre du voyage. .

I/avion « Dawn »

Il voulait lire l' aff iche.. .
Le réveillon fut gai à New-York et moins

sec qu'on ne pouvait s'y attendre. La nuit du
réveillon, les agents de la prohibition ont fer-
mé les yeux.

Aussi, au matin, un policeman pouvait voir,
avec stupeur, un gentleman qui, embrassant un
lampadaire électrique, essayait d'atteindre une
petite affiche accrochée à mi-hauteur du ré-
verbère.

H se porte à son secours et essaie de le faire
descendre, mais le gentleman s'entête :

—r Je veux voir l'annonce.
Et, arrivé d'un élan jusqu'à la hauteur du

carton, il lit, stupéfait :
< Fresh paint».
En français : .Attention à la peinture... »

DERNIERES
DÉPÊ CHES

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

L'aï faire des zones
--'opinion dn «Figaro »

PARIS, 29 (Havas). —" « Le Figaro », faisant
l'historique des négociations franco-suisses re-
latives à la question des zones, rappelle la ré-
solution d'ajournement déposée par M. Fer-
nand David, sénateur de la Haute-Savoie, ef
aboutit à la conclusion suivante : « Les raisons
de M. David semblent maintenant singulière-
ment tardives. En allant à l'arbitrage avec la
Suisse, sur l'affaire des zones, en concluant
avec elle ensuite un traité général d'arbitrage,
la France traitera la Confédération voisine et
amie avec la même justice et la même équité
qui sont actuellement les fondements de ses
rapports avec beaucoup d'autres puissances,
auxquelles l'unissent des liens beaucoup moins
étroits.

»D  n'y a plus aucune raison pour retarder
le fonctionnement d'une méthode que la Suisse
considère comme une garantie de bonne foi et
de confiance. Si en l'affaire des zones, la thèse
de la Suisse ne plaît pas au gouvernemen t
français, il aura toute la latitude voulue pour
l'attaquer devant la cour de la Haye. Depuis
quand voit-on des plaideurs refuser d'aller en
justice, parce qu'ils estiment que leurs adver-
saires ont tort ? Enfin, l'exécution de la con-
vention d'arbitrage du 30 oclobre 1924 mettra
une bonne fois fin à un litige qui n'a que trop
duré et qui empoisonne — le mot n'est pas trop
fort — les rapports de la France et de la Suis-
se, »

f es petits trucs efes
communistes francs s

Ils jugent prudent de déguerpir
pendant les vacances de Noël

PARIS, 29 (Havas). — Le « Matin » annonce
que le jour même de la séparation des Cham-
bres, les députés communistes qui auraient dû
réintégrer la Santé ont reçu des ~ missions »,
ayant pour but de les < garer » jusqu'à la ren-
trée des chambres. De fait, Doriot, Marty et
Duclos n'ont pas reparu à leur domicile. Le
procureur vient de charger la sûreté générale
et la police judiciaire.de rechercher ces com-
munistes, tant à Paris qu'en province.

• La comédie continue !

Les négociations franco-suisses
PARIS, 29 (Havas). — Parlant des négocia-

tions commerciales franco-suisses, le « Petit
Journal » écrit :

« Ayant le départ de M. Serruys pour la con-
férence économique de Genève, un certain nom-
bre de points impor.ants demeuraient en sus-
pens, notamment ceux qui ont trait aux pro-
duits chimiques et électro-techniques, à la mé-
canique et à l'industrie de la soie. Sur la plu-
part de ces points, l'accord a pu être fait et
certaines réductions ont été consenties sur le
tarif minimum français appliqué depuis le 6
septembre dernier. Plusieurs questions secon-
daires restent à régler, notamment celles qui
concernent les produits textiles et la broderie.
Des' concessions possibles ont été envisagées ;
les détails n'en sont pas encore arrêtés. C'est ce
à quoi vont travailler les négociateurs français
et suisses qui doivent se rencontrer à Paris au
début de janvier, afin d'obtenir aussi rapide-
ment que possible un accord complet et défi-
nitif.

Le voyage de Lindbergh
GUAT EMALA, 29 (Havas). — Lindbergh a

volé de Mexico à Guatemala en sept heures et
dtemïe. Il a atterri à quatorze heures. Il doit
partir simed* pour Salvador.

M. Poincaré se repose...
en préparant un discours

PARIS, 29 (Havas). — Selon le < Journal »,
M. Poincaré a l'intention de se reposer durant
quelques jours après le ler janvier. Il profitera
de ce court répit pour écrire le discours qu 'il
doit prononcer avant peu, et dans lequel il ex-
posera le programme de redressement écono-
mique élaboré par le gouvernement.

De l'or pour la Eanque de France
PARIS, 29 (Havas). - Dans l' < Echo de Pa-

ris », M. Marcel Hutin écrit qu 'on lui a aff ir-
mé que dans la journée du 28 décembre le
paquebot « riocV-ebau » a qui t té  New-York avec
un chargement d'or pour le Havre à destination
de la Banque de France. Il s'agirait de dix
millions de dollars or.

M. Hutin ajoute que quand la Banque de
France sera rentrée en possession d'un mil-
liard quatre cent millions de francs or mis en
gage à la Trésorerie anglaise, l'encaisse totale
du grand institut d'émission atteindra environ
six milliards et demi de francs or; ainsi peu
à peu se rapprocl-e-t-on du moment où il de-
viendra possible de réaliser l'assainissement
monétaire avant-coureur de la stabilisation, qui
ne se fera pas avant les élections prochaines,
comme l'a déclaré M. Poincaré.

Bans l'aéronautique
PARIS; 29 (Havas). — Le . Jou rnal » croit sa-

voir que le gouvernement examinera prochai-
nement en con-eil des ministres la question de
la réorganisation des services de l'aéronauti-
que-. Certains minisires estiment que le rétablis-
sement d'un sous-secrétariat d'Etat s'impose.

Un vice-consul assassiné
à Odessa

ODESSA, 29 (Wolff). — Le vice-consul d'Ita-
lie, M. Coccio, a é!é assassiné. Le cadavre a été
dépouillé de ses vêtements de dessus.

Les autorités ont pris des mesures pour re-
chercher les meurtriers.

1500 voyageurs bloqués dans
un port

BOULOGNE-SUR-MER , 29 (Havas). — Le
trafic normal ne pourra reprendre vraisembla-
blement que cet après-midi. Mille cinq cents
personnes attendent le prochain paquebot.

-.'accident de Colombier
Au sujet de la collision qui s'est produite

mardi soir au haut du Crêt-d'Areuse entre la
motocyclette de M. Max Duvoisin et l'automo-
bile de M. Kormann, ce dernier nous a déclaré
que d'après l'enquête, c'est le motocycliste qui
• heurté son auto, et non le contraire, ainsi que
eela avait été rapporté.
f SAINT-STJIiPICE

j';- '" Toujours l'alcool
1 . 0-- vieillard assommé par son hôte
1 ; A l'occasion de son anniversaire, un nommé
Camille Montandon avait invité M. William Di-
vernois, âgé de 72 ans, < à boire un verre ». Les
deux hommes passèrent la nuit à vider de nom-
breux flacons et s'enivrèrent complètement.
: Vers 5 heures du matin, Montandon alla re-

tailler un voisin et lui demanda de l'accompa-
gner chez lui pour l'aider à tuer son chat Le
voisin se rendit chez Montandon et découvrit
alors M. Divernois couché sur le plancher dans
une mare de sang. Ne sachant plus ce qu 'il fai-
éait, Montandon avait brutalement frappé le
vieillard. La police aussitôt avisée fit sur les
Hèux une première enquête, puis le blessé, qui
j)orte une plaie béante à la tête et de multiples
contusions sur tout le corps, a été conduit à
l'hôpital de Fleurier.

LA CI1Â-J:_ -I>E-FO!VI>S
i '__« nouveau directeur de l'école
-*f;i d'horlogerie
JPoor remplacer M. Paul Berner qui , après dé

nombreuses années d'activité, avait pris sa re-
traite, le bureau de la commission du Techni-
ejun a désigné M. Samuel Guy-Pellatcn comme
candidat au poste de directeur de l'Ecole d'hor-
logerie. Sans nul doute, la commission plénière
ratifiera ce choix très prochainement
Wwwsss/r/y/rss/yr/̂ ^̂

CANTON

Aux abonnés de la Ville
'.. MM. les abonnés do rVcuphâtel, der-
rières et Vauseyon sont informés que,
; dès Jeudi 5 janvier
les porteuses présenteront les quittan-
ces d'abonnement pour 1028 à domi-
cile.

Prière aux personnes que cet avis
concerne de préparer à temps le mon-
tant de leur abonnement.
les abonnés qui préfèrent retirer

lenr quittance au bureau pt -u ,cnt  le
faire Jusqu 'au 31 décembre à miili.
Passé cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la porteuse.

feuille d'^tvls De ffenchStel

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Marcel
Bégttelin, actuellement employé surnuméraire
<i,e ^administration cantonale, à Neuchâtel, aux
fonctions de commis au greffe du tribunal de
Neuchâtel, en remplacement du citoyen René
Meylan, appelé à d'autres fonctions.

Greffe dn tribunal

LOJNDKl-S, '_ . (liavas). — un mande de
Hong-Kong : Trois prêtres, dont deux Italiens,
et sept religieuses, dent trois Italiennes, ont été
arrêtés le 22 décembre à Swabue par les com-
munistes, puis enfermés dans une prison sor-
dide où ils s'attendaient chaque jour à être
exécutés. Les bâtiments de la mission, orphe-
linat et couvent, ont été saccagés, puis fermés.
La nouvelle a été apportée à Hong-Kong par
un Chinois chrétien. Aussitôt le destroyer ÈrU
tannique < Seraph » a été envoyé sur les lieux.
Les communistes ont livré les prisonniers sans
résistance.

Scènes d'épouvante
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de

Hong-Kong, de source anglaise : Les prêtres
qui viennent d'être délivrés à Swabuei par le
destroyer britannique ont été, des fenêtres de
leur prison, Tes témoins oculaires des exécu-
tions qui ont lieu quotidiennement et qui s'é-
tendent maintenant des districts dé HQiR'furtg
h tous les grands villages où l'organisation so-
viétique est complète. Souvent les. victimes sont
garrottées et ont le nez et les oreilles percés
et garnis d'anneaux. Le matin de Noël, il y a
eu treize exécutions dont celle de quatre fem-
mes. Les réfugiés estiment le nombre des exé-
cutions quotidiennes pendant les deux derniers
mois au moins à 150. Les têtes des Victimes
ornent les murs des sièges communistes. Les
membres des organisations communistes sont
les jeunes gens et des jeunes filles de 15 à
18 ans. On attribue à un garçon de 18 ans 90
exécutions et à un autre 30. Une jeune fille se
vante d'en avoir accompli au moins 10,

En Chine

BERNE, 28. — Le ministre de Roumanie en
Suisse, M. N.-Petresco Comnène, nommé mi-
nistre à Berlin, aura pour successeur M. F. Bœ-
resco, actuellement directeur des affa ires por
Utiques au ministère .des. affaires étrangères.

Mouvement dipiomatique

En l'absence de son mari, meunier à Lcngue-
sagne, commune de Javols (Lozère), Mme Pé-
coul mettait le moulin en mouvement et en sur-
veillait la marche. Soudain, elle était happée
par la couircié de transmission et entraînée
vers la turbine, où elle aurait trouvé une mort
certaine sans l'mlerventicn de son enfant , un
bambin de cinq ans, qui. encore au lit , mais ré-
veillé par les cris de la malheureuse femme, se
précipita et, avec une présence d'esprit à peine
croyable, étant donné son âge, parvint à arrêter
la transmission.

L'enfant essaya ensuite de dégager sa mère ;
mais comprenant que cela était au-dessus de
ses forces, il courut, pieds nus et en chemise,
au village voisin, distant d'un ben kilomètre,
pour y chercher le secours nécessaire. Pendant
qu 'une fermière réchauffait le bambin, terrassé
par le froid et l'émoticn, plusieurs habitants se
rendirent au moulin et purent dégager l'infor-
tunée meunière, horriblement mutilée et sans
connaissance.

Un sauveteur de cinq ans
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CHATEIi ne paraîtra pas le S janvier et
le bureau d'avis sera fes'mé ce jour-là.
Ees annonces destinées au numéro du
mardi 3 janvier seront reçues jusqu'au
SAMEDI 31 DÉCEMBBE, à 8 HEIIBES
DU MATIN.
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280 Bâle . . . .  -t- : Couvert. Bise.
îi _.-i Bénie . . . .  — 5 , Calme.
587 t 'oire . . . .  — 2 Tr. b. tps »

154? Davos . . .  — d  Quelq. nuag. >
68S l- r ibmirc . . .  — 2 Couvr i t .  >
39-1 Lionèv . , , . 0 ¦ »
475 UUiris . . .  — 1 Nna ccnx »
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20!- Locarno . . .  -» 4 Pluie  orob. »
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439 Lucerne . . .  — 3 Couvert.  »
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16119 Zermatt , , , k
410 Zurich . .. .  — 2 I » Bisu.

Monsieur et Madame Chs-A.te Chopard-Galland,
à Fleurier, et leurs filles Nelly et Mario-Louise ;

Madame e. Monsieur Jules Galland-Wober, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Alphonse Galland-Chopard,
k Fleurier ;

Les enfants de feu Jules Eubeli, à Colombier et
Paris ;

Madame veuve de James Eubeli , à Colombier ;
Monsieu r ct Madame Albert Kubeli, à Paris ;
Madame veuve Caroline Beyer, à Paris, et les fa-

milles alliées, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en. la per-
sonne de

Ma_ame venve
Avalise GALÏ-AND-RUBELI

leur chero mère, grand'mère, soeur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 23 décem-
bre, à 10 h. du matin , à Fleurier, dans sa finie an-
née, après une longue et pénible maladie.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Psaume CXXI.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne pé-
risse point , mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean III, 1G.

LViterrement, aveo suite, aura lieu à Auver«
nier, le vendredi 30 décembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.


