
Papeterie
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Sa Aa

4, rue de l'Hôpital

Grand choix de

plis réservoir
des meilleures marques :

RECORD 5.50
KÏVI 7.50
BLACKBIRD 12.-15.-
SWÂN 22.50 25.- 30.-
WÂTERMAN 25.- 32.50
«©^«•••••••••• OtMO-

lin faillis el
raîiiï ils

Fr. 45.- 55.. 65.- 75-.
85.- 95.-115.. 125.. 135.-
Jasqu'à fin décembre _0 %

sur ces prix
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^njjMuatitanirg ^^B_W Demi-caoutchoucs

[IUSTH WEUCHATEI, j
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ANTIQUITÉS
au magasin ,

Faubourg du Lac 8

Achat Vente - Echange
Entrée libre M»° Pauobard

Epii&r&s ^—
hachés —-
à Tr. 1— la boita d'un Hire 
à Pr . —.60 la boîU % litre 

- ZIMMEMANM S. A,

ef oâé/9
iQMmmmff ùm

Asti , Grand mousseux
Fr. 2.70 la bouteille

Vins mousseux
I""'"»! — Bemvler — M»T»'T

Tr. 5.50 la boutei l le
Fr. 3.15 la chopln o

Verre perdu.
Inserinlion DOUX la ristourne.

avec primes
c_ez "A. Biancbi

Slhawanncs 2 al 4

Convertures
Pour eadran, belles eoTiTertia-

res anglaises de voyajro ponr
lits et diraus : prix avanta^en-c.
Mme Pauehard , Faubourg du
Lac 8, mnKagin.

A vendre, tau te d'emploi,

soperbe piano noir
eerdes croisses, purtait état, ma.
snifintie occasion pour cadeau
fin d'année .

Demander l'adresse du rte 779
au hurt^u dp la Feuille d'Avis.

A vendre un
RÉCHAUD A GAZ

trois fe*jx, pour 25 fr . Avenue
du 1er Mars i, rei-de-chaussée,
à ganefre.

Suis—¦
Fr. 3.25 la boîte d'un litre 
Fr. 1.25 la boîte % litre 

— ZlfflffiERMilïN S. A.

POTAGERS
depwis Fr. 9_ .»

CAL01IFÈRES
d_p^:s Fr. 50.—

FOURNEAUX
d_p ia §_ ¥f .  50.-
ïï 'i Â *

Mou!in 3?* Tél. 7^9

Occasions
Vu. secrétaire, 80 fr., une ar-

moire à «lace, 1S0 fr ., un banc
de menuisier, 36 fr. E. Liiwler-
Rog-nou, Ancien Hôtel-de-Ville-
ran Fleury. 

A vendre :
une paire canarda Barbarie 1S26,
beaux «nja ts , 25 fr., quatre pin-
tades 1U37 et neuf peus&Lnes
Faverolles, 7 fr . pièce, chez Àn-
cella. HauteTJTe .

A vendre lits, tables de nuit,
lavabos, armoires, doute tables
diverse», commodes, chaises,
pharmacies, srlnces , skis et ob-
j ets divers. — S'adresser ruelle
Breton 1. Ti«-à-vis du Temple.

11! IfflÉIR
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

ANNONCES
Canton. 20 a. la ligne corps 7 (prix minna. (Tune annonce 73 c).

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

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

2l c Mortuaires 23 e., min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.
Mesorage de filet è filet. — Denander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moh Imata

Franco domidlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à ta poste 30 e. en sus. Changent, d'adresse 50 c

Bnreaux \ Administration : me du Temple-Neuf t.
| Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS

VILLE DE ilË NEUCHATEL

Assurance chômage
Tou« ies assurés à la Caisse eaatonale nenehâteloisa d'Asso-

rance-ohômajre qui n'ont pas encore preeenté leur livret de socié-
taire pour le contrôle du paiement de» cotisations du 4me trimes-
tre sont Invités à le faire d'Ici an 5 j anvier 1128, demie** délai
(Hôtel communal , bureau No 29, 2me étajr e).

Les mardi et mercredi S ©t 4 Janvier prochain l'Office sera
ouvert de 18 a 21 heures

Il est rappelé aux assurée qu'Us peuvent envoyer à l'Offiee
leur livret par la .poste.

Les assurés auxquels leur chef d'entreprise ne délivre pas
d'estampilles sont avisés ane l'Office en tient à leur disposition.

ASSURANCE CHOMAGE
LA DIRECTION.

I Pharmacie - Droguerie |

I ie j tsn 4 NEUiKACU S

Soignez vos rhumes el I
bronchites avec ta Jj

lf m le pi! i
Prix du flacon Fr. 2.-

:

—— j VTLLE

fjl| NEUCHATEL

Fêtes du Nouvel-An
Cloches de minuit

Les cloches de la ville seront
sonnées le 31 décembre, à mi-
nuit, et la Musique militaire
jouera sur la place de l'Hôtel
de Ville avant et après minuit.

Etablissements publics
Les cafés et restaurants pour-

ront demeurer ouverts jusqu 'à
4 heures, la nuit du 81 décem-
bre au 1er j anvier et jusqu 'à
9 heures, la nuit dn 1er au 2
ja nvier.

Direction de police.

• ,~ 1 VILLE

«l NEUCHATEL

fax© fl e s chiens
La Direction soussifmée rap-

pelle aux intéressés que, confor-
mément au règlement cantonal
sur la police des ohîons :

1. Toute personne domiciliée
dans le canton, qui garde un ou
plusieurs chiens, doit en faire
la déclaration chaque année, du
1er au 15 janvi er, et acquitter
(la taxe létrale sous peine d'une
amende de 5 fr.

2. Les chiens doivent être mu-
ais d'un collier portant le nom
du propriétaire et la plaque de
contrôle de l'année courante.

La taxe pour 1928 (fr. 25.*) est
payable du 3 au 16 ja nvier à la
c-'oi-g de la police. Hôtel muni-
cipal.

Direction de nollce

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

bote dîne isiÉen, jardin eî
cUema à CirtalM

M. Edouard Rattaly. à Bôle,
Offre à vendTe de cré à gré la
maison avec dépendances qu 'il
possède à Cortaillod, vis-à-vis
du collège, quatre ohambres,
grange, écuries et jardin de 61
m', plus un champ de 1138 m*,
à ChauMaz. S'adresser au pro-
priétaire ou au notaire H. Au-
lx rspn. à Boudry. 

A veudre on à louer, aux Pri-
ées sur Peseux,

deux villas
de construction récente, eonfort
moderue, l'une tout de suite ou
pour éponue à convenir, et l'au-
tre pou r le 24 mars 1ÎI38 Pour
visiter, s'adresser à Mlles Wa-
sen, locataires et pour traiter ,
à M. Henri Arrigo, menuisier,
A Pespux. 

Vignes
A remettre à moiteresse à des

conditions à discuter, soixante-
cinq ouvriers de vignes sises
sur Peseux, Auvernier, Neuchâ-
tel et Corcelles.

S'adresser ton* les jours, à
13 heures, à M P_A. Roulet.
C' f iV-n 11. Prgifnx. 

On cherche à acheter aux en-
virons de la gare,

IMMEUBLE
avec trois ou quatre apparte-
ments de trois ou quatre cham-
bre* «t dépendances, jardin. —
Maison bien entretenue

.* dresser offre* sous chiffres
R R. *n au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
SLiimmwumiiM il— ¦ i———_—

J'envoie

saucisses aux choux
extra, à 4 fr  50 le kg- S'rdrrs-
ser a M. Relthaar. rue du Lao
No 24 Morges . JH 5G7S5 C

__-_B_-i___^̂ _ î ^
_^_pîp_____J..  ̂- . .., i ,

Boucherie-Charcuterie

B'RnGFR-UAPIIF I FIS  ̂PiM DEMEn nAulll_ ll TiLë b®
1ÈS Rue du Seyen • Rue des MouISns 11111

M Nouvelle baisse de prix |J
^M Bouilli 

le 
V3 kg. fr. —.80, 1.— et 1.2S ||fe

W$M Ragoût sans os . . . .  le '/, kg. fr. 1.— p|̂ |
pp| Epaule à rôtir . . . .  » » 1.30 W$iffl

WÊM Cuissot, Cuvard. . . .  » » 1.50 fe^
R^ Faux-filet 

et 
Romsteck . » » 1.7.0 WgÊ

W§m Filet sans os » » 3.— |pff$

H VE^W, 1re «saaSISè H
IMp Ragoût le S kg. fr. -.90 |̂ <J
|̂É"It| Epaule entière . . . .  » » 1.15 |Éf||

feïï3 rêfce d© veau blanchie . » » 1.— Iffli
|| ||j| a Fraise de veau . . . .  la pièce » -.80 ^$M
pS Foie de .veau le j, kg. fr. 2.50 KÉ

|f,/f Porc , frais H|
W$jÊ Jambon, filet et côtelettes, le % kg. fr. 2.— § Wm

: Porc ffymè H
ll '̂âi Jambon , côtelettes, filet et palette, $0M.
mM ' ie H kg. fr. 2 50 Sgg
!̂̂  Jambonneau, le % kg. fr. 2.- MlÉf

|y <̂| Ménagères, profitez ! b'ï-àJ

J y ^ 3 & J _ _ _ 3 r j i J ^ _ _)
très douces et juteuses, le kg 90 c. très avantageux

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

PRIX SPÉCIAL POUR LES FÊ TES DE FIN D'ANNÉE

"c o n 28 O**) l»F'_M_5i& _$_8$ Tél. 14.&S

Les timbres Pro Jnventate
v_tl33 _9l_.s luscau'â fis. avril

sont en vente chez M1108 Maire et à
la librairie Sandoz-Mollet

paBK_«____g-____-^
il! !Br ,tTGEg "DAVOS"
S 5̂j BHiWiiB _i_t_________»j>Bt_i__—_____——————_—__—_i v$ms

M OUTILLAGE EN TOUS GENRES 1
QUINCAILLERIE - FERRONNERïF.

M OUTILS ARATOIRES - GRILLAGES 1
pi VERnES A VITRES - MASTIC

É FEAIÇOIS BECË! FESEUX I
Wa Télcphone 2.07 Tinibres d'escompte 5 "/, SP
iMitiîiTOiinfwiimwiiiî ^

Messieurs ! Vos jolies S

1 chez 1

_ _  
c'_ !stlhae«z_,_™- ^̂  Toiles, T@BiSur©s

Mme A. ©WlCiS g Cuivras, Broderies

que vous trouverez " iW ŝ i m  SSSJF _¦»* x_? er^¦ __ Sa \& — Prix avantageux

ES^S * _———__———_—_____
mg^

|| CADEAUX SPËCIALBIEIT BIENVENUS PAR LE CRAND FROID ACTUEL |
mi A notre rayon de confection pi

Ift 0/ fe rabais sir toos les manteaux I
\3 /O  r__ _ Robes de lainage '—__- 1 1

_Sfi^eS MA_ASSNS m *O T W  *r .€% IfT^FI^ W8 NEUCHATEL B
éÊ ©E NOUViSAUTÉ £r£k %sfl MLë 1_P %Jp W Jb-i -U ooooooooooo
RroKaïaillllIBWttlMIMlMUItflSH^
p, i*- 3t_H_MB__fflJy—_Jra_SoH—vw^**g^Vij^irS£i>_ro*^ffl _̂'-'_*̂ î?i- îm?fiktf '̂̂ "̂̂ r*__WL^̂  ̂ __W«B___S<4____ t_ rî_*M_i Btf—fyiBJe____i ' t____tH  ̂ <__1 • «W!

I LÂIÏER1E !

f H&U CHATEL |
S Epancheurs 5 ïél iph. 1267 I

2 Arrivage S

% éclairés ©

f à fr . i.- Sa te 1
| Rabais I
A ©g par caisses g

S
's et demi-caisses g

«S

|| Prof«f_- d _ ces articles i' j

P Dasœiiles de Bit 1
§m Imitation Smyrne, jolis dessins, qua- tf%fiS M
M lité Kasan, S.SO 6.50 4.45 _S M
W$ Imitation Smyrne , très aTantagenx , <A45 m
feî dessins originaux , 6.75 4.95 <_> m
fe en bouclé et antres genres, qualité solide, aflft &Si fe
H 5.4-0 5.25 3.50 _¦ M
il en moquette , jafis motifs , diverses <a «f]20 ilM «rualiles, 20.50 -1 6.- -12.50 I I  |

I " Milieux da saB®_i |
M Imitation Smyrne, qualité supérieure, 1

m 8WX 8061 180 XM9 180X200 120X190 Ê

I 11®.- 6@._0 32.- 19.50 |
m COUVre-lâtS nid d'abeille
m IS9 X2I0 c». 165X2-0 cw. 150 X 210 cm. 1

8 ' 9-50 
"" ~ 8.5® ^ ~ 7.50 ' É

m Couvre-lits 210 x 220 cm. iso x 220 cm. m
|1 imitation filet , écra 14-.50 12. _ 0 H

i C0UVre-litS >18X820 cW- <«0X2*20er« ï
g-  reps blanc 14.50 12.50 

|

1 TAPIS de TABLE I
|s lavables diverses granëenrs, «j» »|
P 6.20 4.9Ô 4.50 <9a M
Wi\ lavables, teintes garanties, jolis dessins. <¦ ffeJJO W
M 23.— -19.80 -1 4.60 I II II

I Nappas blanches te^_%
et 

d
^^ 7

90 I
1 Happerons br^ 

rt 
4!§5e?> -.75. -.45 ï

1 Tapis gobelin t'gg T40N.- SB I
Ê ?ag_ is p®_ir dinars t&srcs ||
lil i'enres gobelin , îrrandenrs 150X280 et 150X300, 1C90 WÊ
p aveo franges, 42.70 33.50 21.70 -- ; ;

i happes de table H
I Serviettes de table cStS_t _mB__ '4S0 8
1 Serviettes de table ^^0  ̂780 8
I Nappes de table coto^ôxi70 cm., 450 B
ï Nappes de table &%Ŝ -S 11

25 

B
M Mannae à *h_ 6 serviettes assorties, mi-fil , <g° 65 ^P nappeS _ UlC couleurs . . .  -1 -1 .50 O il

H Soldes et Occasions S
1 NEUCHATEL. I

MESDAMES,
le plus grand choix de belle volaille

du pays et de Bresse, vidée

Vous trouverez SAMEDI , toute la jour-
née au banc du marché de

J. L E H N H E R R
DE MARIN

Mî i m taiîBîons , tHepons. poulets, nui WMI lapis
Téléphone -136 — Se recommande



AVJS
3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aceom.
pagnêe d'nn timbre-poste oonr
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3*" Ponr les annonces avec
Offres sous Initiales et chiffres
11 es» Inutile de demander les
adresses. l'administration n étant
pas autorisée fi les i fllmier : Il
tant répondre par êerlt à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean du lournal sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chUfres s'v rapportant

LOGEMENTS
~

A louer, „ Vieux-Châ-
tel, pour lo 34 juin pro*
chaln, un bel apparte-
ment avec confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains meublée, balcon.

S'adresser a A. Rl-
ehard-Bobert , V i e u x-
Châtel 19. e.o.

Parcs 65
Une ohambre, euisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Corbel-
îari. nie du Musée 7. 

A Jouer pour le
24- mars

Ecluse 39, logement de
deux chambres

cuisine et dépendances. S'adres-
ser Evole 22, rer-de-chnussée.

CHAMBRES
A louer denx chambres meu-

blées continues donnant snr
balcon ; aveo on sans pension.
Côte No 108, de 1 heure à 2 heu-
res.

Jolie ohambre et pension; —
1er Mars 8. 1er. e.o.

BUE POURTALÈS 9, 4me
Ohambre indépendante, balcon.

S'adresser de 11 à 18 h. H et
dès 17 heures. e.o.

Belles chambres
ayee on sans pension. Rue Louis
Favre 28. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6. 3me.

Jolie chambre menblée. Mou-
lins 38, Sme, à droite

LOCAL DIVERSES
Vastes locaux

et caves à louer, au Neubourar,
dès le 1er mars 1928. Convien-
drait partiouilièrement pour
marchand de primeurs ou com-
me entrepôts. — S'adresser au
bureau Edgar Bovet, rue du
Bassin 10. ¦

Demandes à louer
^Pa, cherche à louer un

logement
de deux ehambres et ouisine, à
3a Ooudre, Hauterive ou envi-
ions. Ecrire à B. L 792 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Cuisinière

«Iherohe place pour tout de Mi-
te.

Demander l'adresse du No 798
au bureau de la Feuille d'Aria.

Jeune Haie
âgée de 21 ans, désirant appren-
dre la langue française, cherche
place de bonne à tout faire dans
famille, éventuellement dans
pension. Gages selon entente. —
Entrée immédiate. — S'adresser
restaurant du Marché, Bienne.

JEUl-E FILLE
de 19 ans, de bonne famille, con-
naissant bien la euisine et la
eouture cherohe une iilace où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser à Mlle Frieda Burren, Ober-
balm (Berne).

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
Nous cherchons pour entrée immédiate, un

| ¥-H_le_r S
gg capable pour notre rayon de tissus, connaissant m
'mm parfaitement cette branche. «-g
Il Nous prendrons en considération uniquement ™™
W les personnes expérimentées dans les tissus.

§ AU LOUVRE, NEUCHÂTEL S

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

PLACES
On demande jeune

femme de chambre
parlant français et bien recom-
mandée. Entrée le 7 janvier. —
Adresser les offres à Villabelle,
Evole 88.

On oherche

Jeune fille
désirant apprendre le français,
«tomme - '' - de ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
"

On mettrait an courant des

travaux de bureau
jeune fille intelligente, de pré-
férence ayant notions do la ma-
chine à écrire, comme aide pour
demi-journées. Petite rétribu-
tion immédiate. — Offres poste
restante Vauseyon, sous H. G. O.

Vigneron
est demandé poux la culture
d'une vigne de 1920 m3, quartier
de Cêylard, territoire de Colom-
bier.

La vente de cotte vigne peut
aussi être envisagée à des con-
ditions avantageuses.

Faire offre par écrit à Frédé-
ric Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3. Noue.hfl.tel.

On demande un

Jeune homme
«oanaiasaiit les travaux de la
campagne ; entrée immédiate.
Adresse : Numa Jeanneret,
Quartier. Chaus-dn-Milieu.

On oherche pour le commen-
cement de janvier une

fille de cuisine
«érlouse et propre. S'adresser
Restaurant du Simplon, Fau-
bourg de la gare 11.

Famillo de médecin, à Saint-
Gal l, cherche pour ciuelques
mois

j eune fille
bien élevée

Obligations : Bonne conversa-
tion française, con ture quelques
heures par jour et si possible
surveillance des exercices de
piano. Bons traitements et via
de famille apurés. Adresser of-
fres à l'Offiee du travail de la
ville de Nenchâtel .

Les derniers enregistrements
en

Disques
„HIS MASTER'S VOICE"

sont arrivés
c
^3 . . . .

Spécialement recommandés :
Mendelssohn, Trio op. 49 Jhibaud, Casais, Coriot
Haydn, Trio en sol, Thibaud, Casais, Coriot
Franck, C, Variations symph. Corlol, orchestre .
Weber, Invit. à la valse, Philadelphie orchestre

Nouveaux enregistrements des
jodlers : Frères MOSER

Représentation générale pour la Suisse :

HUG & Ce
NEUCHATEL

A VENDRE 
wT wfa BM ASB **. M ai wfc otA. mm ««»* a»h mut S BMto dEfl
'«;«£ ra vii^ <iU& isL jp S2S Y*P m B ffi S5ts\ M 15 Wi ss T3J;

•̂S_W wU «5|_p̂  y_9aB UDrQKWar V_B_* *_a_*? Vm MB OT SPH Hi —— «*» IfiJ '¦«fin-'"'

4 cylindres , de 4 à 40 CV.
Spécialité de la Fabrique de Moteurs

IZORCHIËB à ^mSkumm
¦—_______—a—«¦_n_a__w__aja_a_a_«_ww_«a_»MBiffiroa»-a
I I *  - Ŵ '* -

| Epancheurs ÉM° 5 Téléphone 13.67 iliilwft1 wKH
p offre pen dan t les fôtes : &!__?>?''

| Pouieis de Bresse extra , de Bourg, Fr. 5.- le kg, Çgrâg
Dindes de Bresse extra, de Bourg, Fr. 5.- le kg, ;Ŝ |
PALETTES 1
«©«LETTS-S fumés : fr. 5.50 le kila ffilso
Jlïsm_ondésoosé ) ?ipÇv

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE
NEUCHATEL

Agences et correspondants à Colombier, St-Aubin, Bevaix,
Cortaillod, Boudry, Peseux, Neuveville

BONS DE DÉPÔT
s ©/

à 3 et 5 ans : Intérêt <_? / © coupons semestriels

LIVRETS DE DEPOT

I j s  

1/ ©/
Intérêt ¦_¦ /4  / O  '

CompQess courants créanciers et débiteurs
Change - Lettres die crédit - ©pêralSons de bourse

Encaissement cie c©_p®sas suasses et étrangers
MEILLEURES CONDITIONS

¦u—_—il __¦--¦ — 1 !¦¦ ni il il II III i I III mi li > r 'Vïï—iTTTru r-n ________CT________i___gjg«Bra

mmrnmmmmmmMÊimmmmMmWm
^'wëM^tÊÊM^mMSm^^^ Bjpl
H * ' Hl

H-^i _1ii__z_______________î -̂-m! HwMi ^  ̂ ¦———~ 11111m&m iWm

m si BÉcsisis B
fi'j*ï *ffl M^WÎJB

[mm m-mWm Dernier j oyr de la mM
m M\ÉM II flî IMPÏ fP ilH leUDuull lie lUUIIilCill. ¦

9 P» A. Saaincliard B
tel 6, PLACE des HALLES - NEUCHATEL !

f ] $  Profitez des énormes
avantages. — Prix très

|||| l bas sur tout ce qui
Plll reste en magasin.

ÉÉ| ^arciiaindlse cS_ duaiifê |
FS  ̂iSj T̂- Piî_* _rj_SKji î-j?i,'Jvy ̂ ^̂ !v?7(_vT_^$_nS_^Mflrf ?_ÏXt^_frï___5_B_ ' t*_ffaft__x/*_w!^'Hnffi
j  S_3_flfc_S_lr*tllv(3_Wrffifl& rfi_T-9) jfiPSf* "

W LAITERIE -CRÉMERIE J
1 stiiee STEFFEM TéK"c i
# I

f

Pour Nouvel-An Û
Nouvel arrivage frais de M

B_______ww_g____wi__—i ii_ iij_noB___¥iaf« i i<mi——————_¦_—————_¦____¦______]_t ™

S W^IHIIIP  ̂ Sï P RrPQQP
H f _) _%&„À_&î. w© HI «SiHdC ||

# Grand clioix aix pins bas prix m_i filw (l„a volaille est vidée sur demande) s
9 MESDAMES, VENEZ CHOISIR !

^alon louis XIII l"poe*!«_?' pour doux j. j ra Œeulemont ohes
_. _aifaSt.«HY, Orangerie 4

Par sa belle ebénisterie , aoa e_câflem
travail de tapisserie, ce mobilier s'im
pese Â tout connaisseur.

TÉL. Ô3C
_____B______«______^

nAm Uîie machine attendue à
m^ depuis longtemps j §

ËÈÊÊjjk} La machine & aiguiser «MANUîlX» '~jf k
WgiPÉlifË'< "IsraiBe l'acier le miens trempé. H

1 «Kl Grâce a elle, ehneun pent Être son HHI cas» propre rémouleur et alcuiaer en moins f f l w
JL de rien lee eoutenux, les oiseaux, et lee sm
—fil outils de toutes sortes . lj|

La machîne idéale pour tons les métiers, pour la 'MH
-,' maison , les hôtels , restaurants, horlofrcrs, mécaniciens , :M

I serruriers, dentiste s, cordonniers, selliers . agricnîteurB, |ffl
i eto Elle peut être Uxée sans peine à n'importe quelle 3»

table Grandeur î , la p. îr. 4.20. Grandeur II, la p. tr. 5.88. |fi|
Aveo chaque machine à aiguiser Nos I «t II, Je livre W

\ gratuitement Jusqu'à nouvel aris une roue & aiguiser de Ss
E "echanRO, si la commande , aceompagnéo de l'annonce , WÈ
j me parvient dans un délai do i semaines. j(si|
j Des représentante actifs sont demandés partout. «f m

C. A. 7<3;*n>3rt, BSJe 14, Sdas-ensîr. 2 et 4. |||

Atf©BiSteiij Buéussères !
S-nt_eOSt Sa Boucherie Chevaline débiter:

à l'occasion des lôtes de l'An , la viande d'un jeune
«BîSwaB à des prix très bas, ainsi qu'un grand assorti
ment de charcuterie , soit :

salamis, saucissons, saucisses au ioie, mortadelle
gendarmes, cervelas, viande cuite et fumée, ete

Le soir de Sylvestre, liane an Marché avec grand assortiment di
charcuterie

A tous mes clients : CADEAU DE NOUVEL-AU
BONNE ANNÉE

Se recommande Charles Ramail«
nnv t-n II i i n i I I I  u in i Trmr iiT n.il i mu si i la 'nri il» iniewiTiT-î rTiârafiiiiiai M^— nwiia mi i

____...„„ --—j
NOUVELLES [

GALERIES I
I : _______ I
! B
| CHOIX COMPLET |
S ET NOUVEAU DE Ss ¦

I Sacs de clames Im 9

BœaiEaïBi_JiHBa_igBtiiaBa«ii_BœiBSiHBfflBi_fflœ^
__________________M______M______^^

9 Nos souliers à brides à

1J_
* __' __ ' avec les m

WÈ0Wk J timbres

1 obtiennent un vif succès :

9 Ils existent en veau box brun, |
H daim gris, vernis noir, chevreau

« Mol» bleu, gris, beige et noir,
avec talons bottiers ou Louis XV.

Cest grâce â leur fabrication en trê6
|| grandes séries qu'ils peuvent être vendus
n à bon marché. I

CHAOSSUrfCHRISTEN
I UI 2Ru e demôpitel X NEUCHATEL

 ̂
Pâtisserie . Boulangerie fine %p

i E. AEGERTEit i
S Hôpital 2 Téléphone 43 f j É
_i . Wi
*$& Toujours bien assortie en tourtes, mokas ||

 ̂
bûches, vacherins et vermicelles |»

!-S Sur commande : Vol-au-vent, petits pâtés %&
:p chauds et froids, ramequins p Â
S| Biscômes amandes, noisettes et miel K>|
m Desserts fins variés |||
|̂  Beau choix de boites fantaisie |§£

 ̂
Spécialité de bricelet s salés et sucrés 

^$% garantis au beurre t$$

g ON PORTE A DOMICILE §

Ifa  

ÊTRENNE/

/ I___ sfX ^©silaie^-S
f %v^ >*. feutre , velours , cuir.
l

^
^ _s«P ^»*̂ _ en nuances mode, ¦ l

\^J **»m̂  
"̂ \ orarige, ^aolet, etc. 1*275 i

/^^ Pantoufles de voyage I
/ ^vy en jolies nuances , 4*1180 |
l ^^ _. avec ®tu* . . . . I l  |

v fTN.̂ M^ Décolletés feutre
\ \ J  \ ^yl en couleurs bleu , vio- QfiO K

"**' \
^ 

^>. let , lie de vin , etc. fr. -
"̂*"~T—_ af  Timbr+s «teimpte

Chaussures PéframancK 1
SEYON 2. NEUCHATEU

1 i_BB____________P_C________a___—a_B—_____________¦____¦ ! >_¦_¦ a— i_ i mil» i . ''

fl ferntéès le 2 janvier |1

^iSi ^a Chapellerie
I ^Ç^^y  HOPITAL 20

1 /'TV**̂ ' "*?"/ NEUCHATEL

\\^ coiffe jbien es
^k Jboii marché

\ yû Assortiment complet dans I
f€Â fous Ses articles '

Jr\k QrancS choix de «ravîtes»
yj f f l  Islnïaa modernes

^W RÉPARATIONS

AVIS DIVERS 
Le tahinet d'orientation professionnelle

A ÉTÉ TRANSFÉRÉ AU COLLÈGE de la MALADIERE
La directrice reçoit le mercredi de 16 à 18 h., le jeudi de 16

à 18 h. 30., le samedi de 15 à 17 h. et tons les jours sur de^
mande (sauf le lundi). Téléphone bureau H82, domicile 869.

Le bureau sera ouvert le samedi 31 décembre et fermé du
2 au 6 Janvier 1928.

La veille de Nouvel-an, nos maga-
sins 9eront ouverts jusqu'à 21 heures.

Nos bureaux, entrepôts et maga-
sins seront fermés  ̂2 janvier.

Place du Marché
Pendant les fêtes

Grandet attractions
£__ ««__„** *_a* ¦ Carrousel
f ©F mil ©5 ¦ Balançoires

Tir mécanique, tir a prix, Jeux d'adresse, etc.
5e recommandent : les propriétaires.

i Monsieur Henri-L ETIENNE 1
profondément touehée des nombrera- témoigna-
ges de sympathie reçus de toutes parts, et dans .""
l'impossibilité d'y répondre personnellement,
prie tontes les p-ersonnes qui ont bien ronln les - i

WÈ leur donner, d© (TOOT«V isi l'expression ide SH j|J|
vire r*MBBMM_u*«. B

l Ili,-B |
m Visas l'Impossibilité de
U répondre ' personnellement
B BOX sombrons têmolirna.
9 ces de sympathie nui leur
H ont été adressés. Madame
I Adolphe WYSSMANN et
I ses enfants expriment leur
9 profonde reconnaissance à
S tons eenx qni ont pris part
1 à leur terand denll.
B Neuehàtel. 39 déç. 1927.

I 1 seul manascrlt 1
1 snffltpourraniionépetponi B
H les lettres de taire part.
H Le» avis remis au bureau H I
R avant 8 heures du matin H JH peuvent pai attre dans le H i
m numéro du jour. S
m Les lettres de faire part H i
m sont li vrées rnplflemenu n
m Administration et im H '.

pi imerl e do la Feuill* H
m d'Avis de Ken châtel , B

rneduTemple Nenfl I

Situation
d'avenir est offerte à jeune hom-
me disposant de 8000 à 4000 fr.,
-pas de connaissance spéciale
exigée. Ecrire à ease ville 8764
m Lausanne. JH 52688 C

Demandes à acheter
On demande à acheter

lit d9enfant
en bon état. — Halles 2, 1er.

Moto
On demande & acheter nne

moto 350 on 500 «sn1, soupape en
tête Faire offres en indiquant
modèle et prix, sons chiffres M.
M 795 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On cherche nne pla«e

d'apprenti coiffeur
¦pour un *ietino homme sachant
l'allemand et. quittant l'école an
printemps. Ecrire à A, T. 800
au bnrean de la Feuille d'Avis,

PERDUS 
~

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

collier d'or
Prière do le rapporter Evole

Ko 51. contre récompense

Forte-monnaie
en cuir noir a été laissé mer-
credi à 8 h. devant le trulchet
des lettres Prière à la personne
qui en a pris soin de le remettre
au guichet ou à Mme Vve Lan-
ger, Faubourg de l'Hôpital 26.
Récompense

Mme Kuffer-Bloch
Bachelin 3

Leçons de cithare, mandoline
efc guitare. Très bonnes métho-
des. Deux mandolines neuves, à
18 fr . et 55 fr~ une cithare, 25 fr.
Pnyf iMs à convenance .

SALONS OE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. & Mm° W. Hœnig
coiffeur - coiffeuse pédicure

Rue du Seyon 3 • 1* étage
(Maison Chaussures Kurth)

Téléph. 9.02 Neuchâtel

lie lundi — 

2 janvier 
nos magasins de la ville ¦ •¦

seront fermés -
•toute la journée ; —
par contre —
ils seront ouverte '
jnstjn'à 10 henres 
le soir de Sylvestre 

- ZÎMMRMÂNN S. A.

' JBTJNE FILLE suivant des
cours a. l'université,

cherche pension
avec belle chambre confortable.
Offre» avec prix sous W. F. 799
un burean de la Fenille d'Avis.
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par U

MAX DU VEUZIT

Il haussa le* épaules en grommelant quel-
que remarque que je ne distinguai pas ; mais
à partir de ce moment, le Iront barré d'un
grand pli de dureté, il ne toucha plus guère,
lui non plus, aux mets qu'on plaçait sur la ta-
ble, et le dîner s'acheva dans un lourd silence,
•ans qu'aucun de nous fit effort pour le rompre.

A peine remionlée chez moi, un cri jaillit de
mes lèvres :

— Je ne peux pas rester ici t Je ne veux
plus.

Un désir de fuir me prenait à présent et
sans bien analyser ce qui se passait en moi,
je m'habillai avec une sorte de hâte, enfilant
ma jaquette, mettant mon chapeau, mes gants,
en gestes secs et précipités.

Bientôt, je descendais l'escalier.
J'en atteignais les dernières marches quand

la porte du cabinet de Walther Anderson s'ou-
vrit toute grande et il apparut sur le seuil

— Où allez-vous ?
Il paraissait avoir recouvré toute sa placi-

dité, miris son regard soupçonneux ne se dé-
tachait pas du mien.

— Où allez-vous ? répéta-t-Il comme je gar-
dais le silence,

— Faire quelques achats.
— Entrez chez moi, auparavant, je vous prie.

••il?»011?61.10,? »u,ty,(1j8 Ponr tous les journau*•*»_ nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Chez vous ?
— Oui, entrez.
En même temps, il s'avançait et se plaçait

de telle sorte que je n'aurais pu continuer mou
chemin sans me heurler à lui.

En une seconde, j'envisageai la situation.
Il y avait aussi une telle fermeté dans son

attitude que je n'aurais pu échapper à cet en-
tretien. Mieux valait me rendre à son désir
sans opposer une résistance qui n'eût servi à
rien.

Je pénétrai donc dans son cabinet dont il re-
ferma derrière nous la porte.

— Asseyez-vous, fit-il, en me désignant un
fauteuil et en s'inslallant dans un autre.

Etait-ce hasard, ou le fit-il intentionnelle-
ment, je remarquai qu'il s'était encore placé
entre moi et la sortie.

— Quels sont donc ces achats que vous ne
sauriez différer d'un jour ? queslionna-t-il, toul
de suite.

Son ton et ses manières étaient on ne peut
plus corrects, mais j'étais trop surexcitée pour
diminuer la sécheresse de ma voix.

— On peut toujours différer un achat, mais
il me plaît de le faire aujourd'hui.

— A votre aise ; mais pourquoi n'avoir pas
fait atteler ?

— Je n'ai pas besoin de voiture.
— Je ne vois pas lady Anderson courant à

pied d'un magasin à un autre... Enfin, admet-
tons 1 Le vieux John, tout au moins, aurait pu
vous accompagner : il vous eût guidée dans la
capital" que vous ue connaissez guère.

— Mais s'il ne me plaît pas, à moi, d'être
accompagnée 1

— Pourquoi cela vous déplairait-il ? Vous
n'avez pas de visite ou de rendez-vous que
vcu» n'osiez avouer, je perse f

— Ah çà ! suis-je donc prisonnière ici el
n'ai-je pas le droit d'aller et venir sans en
demander l'autorisation I

— Vous avez tous: les droits ici... sauf un 1
U avait conservé son calme, malgré la véhé-

mence de ma voix. ¦ • ;
— Lequel doue ? : '
Je m'étais dressée, le bravant de mon regard

en feu. : :¦£. "1 j . y
S — Celui de partir,' fit-il avec son flegme lm-
pertuibable. Vous paraissez oublier la promes-
se que Simone Moutaguac m'a faite, hier, avant
que je l'introduise ici sous le nom de lady An-
derson... Elle s'est engagée à subir une épreu-
ve de plusieurs mots. Je veux croire qu elle ne
renie pas, aujourd'hui, sa parole.

Devant sa fermeté, mes yeux s'abaissèrent.
— Osez nier, poursulvit-il que, tout à l'heu-

re, en quittant votre chambre, vous ne partiez
pas avec l'idée de ne plus y revenir.

Je baissai la tête Bans répondre.
— Vous voyez... je ne me trompais pas ! Me

faudra-t-il donc espionner vos actes et ne pour-
rai-je me fier à une promesse de vous libre-
ment consentie.

— J'ai eu un moment de découragement,
avouai-je franchement Mais je suis sûre que
liée par mon engagement, je serais revenue
icL

— Apres combien d'heures pénibles T
J'eus un geste vague.
Dieu seul savait ce que j'aurais fait une fols

partie I
— J'eus le malheur, reprit Walther Ander-

son, de vous heurter ce matin, en allant moi-
même prendre voire bagage à l'hôtel. Je l'ai
fait avec le désir de vous épargner la corvée...
nen, pas celle de faire votre malle... mais celle
qui consiste 1 retourner _u_ une maison où

l'on a vécu seule et d'où l'on est partie... un
soir... avec un homme 1

— Ah I C'était donc pour ça 1 fis-je stupé-
faite.

— Pourquoi auriez-vous voulu que ce soit ?
Je sais bien que vous u'avez pas à rougir d'à*
voir quille voire hôlei en ma compagnie, mais,
nul n'étant tenu d'expliquer ses acles^ 

les gens
parlent souvent d'après les apparences.

— Je n'avais pas pensé à cela, balbutiài-je
éperdue de l'inimitié injustifiée que je lui té-
moignais depuis quelques heures.

J'étais anéantie devant son explication si
simple. Depuis le matin, je l'avais chargé de
lant de noirceurs.

— Vous ne n/en voulez plus, fit-il en se
penchant vers moi.

— J'ai eu tort, reconnus-je franchement.
_H honteuse de ni 'être montrée 1res agressive

mal à propos, je lui tendis la main en signe de
réconciliation.

— J'aurais dû vous donner des explications
à midi, continua-t-il. Cela m'aurait épargné votre
mécontentement. C'est que, sapristi, il est jo-
liment éloquent votre silence quand vous vous
y mettez : vous m'avez coupé l'appétit d'un seul
coup.

— Je ne pensais pas qu'un Anglais fût si fa-
cilement impressionnable, rùpliquai-je en sou-
riant.

— C'est encore quelque héritage maternel,
riposta-t-il sur le même ton enjoué. Mon père
aura>t bien pu ue pas compliquer le caractère
de sa descendance, on épousant une femme de
son pays.

— Ce que vous vous êtes bien gardé de faire,
vous 1

— Oh, mol !
— Eh bien ?

— Je n'ai pas choisi : vous savez bien qu'on
m/a imposé une femme.

— Bah I Ce n'est pas trop tard, encore. Oa_ *
dez tout entier l'espoir d'en prendre une, un
jour,:à voire goût. :

— C'est ma couviction : j'aurai t~. Et mainte-
nant que ce malentendu est dissipé, avez-vouà
toujours le désir de sortir seule cet après-g-di.

J'eus à peine une hésitation. ,
— Il le faudrait... vous avez dû voir ma gar-

de-robe...
— Qu'est-ce qu'elle a ?
— Elie est un peu... trop modeste I achevai»

je avec difficulté.
— Elle est ce qu'était probablement eelle de

ma mère lorsqu'elle quitta le couvent, fit-il sàn**
plement , sans se douter du bien qu'il me tai-
sait. Mais je comprends votre désir de ne pas
mettre des robes de pensionnaire à présent que
vous êtes... mariée I Je vais faire atteler la vol*
ture et, en attendant que vous connaissiez un
peu Londres et ses habitudes, John vous accom-
pagnera.

Je souris piteusement
— Vous vous méfiez encore de moi. ,
— Oh, plus du tout à présent je vous Val*

firme. Je veux seulement que vous vous péné*
triez bien que volts êtes ma femme et que vous
ne pouvez trottiner par les rues comme le fe-
rait la femme d'un petit employé.

J'étais vaincue et comme cette explication,
avec lui, m'avait fait du bien en dissipant une
cruelle méprise, j'acquiesçai tout de sui'e à set
désirs.

(A suivre.)
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Le Portugal et ses colonies
(De notre collaborateur)

Comme restes de tout
^ 
un passé de conquêtes

et de gloires, le Port ugal conserve, dispersées
dans le monde, de grandes colonies.

En Chine, en Afrique , aux Indes, un peu
partout, on voit encore des vestiges montrant
que les navigateurs portugais ont été les pre-
jniers qui ont foulé ces terres, alors inconnues.
t Pendant la monarchie au Portugal, tout cet
empire colonial a été regardé uniquement com-
me un très beau monument des temps héroï-
ques. C'était un peu comme ces grands châ-
jfeaux en ruines qui ne produisent rien, mais
que les vieilles familles gardent orgueilleuse-
ment comme souvenirs de leur ancienne splen-
deur.
- . Un jour, la République est venue et, avec
elle, un ardent désir de créer et de tout trans-
former. Ces colonies ne furent plus considé-
rées comme de nobles reliques, mais comme
des sources naturelles d'énergie, de vie et de
travail. Toute une œuvre de construction a
commencé. L'attention des gouvernements a été
attirée surtout vers ses plus importantes colo-
nies, en Afrique , Angola et Mozambique , où un
de nos compatriotes, M. Stucki (on plutôt le
comte de Stucki, car ce dernier a passé plus
de 35 années à Mozambique), a été anobli , il
y a plus de 15 ans, par l'ex-roi du Portugal,
en raison des immenses services qu'il avait
rendus au poin t de vue économique , et pend ant
longtemps il fut le bras droit du gouverneur
général, de M. Brito Camaclio , nommé plus
tard haut-commissaire. En politique, le comte
de Stucki a joué un rôle considéral i 'e dans cptte
colonie portugaise. Il vient de mourir , en lais-
sant derrière lui les plus grandes et les plus
belles plantations de cocotiers du monde entier.

Les hauts-commissariats de Mozambique et
d'Angola, remplaçant les anciens gouverne-
ments généraux, ne furent créés qu 'en 1D21 . On
s'aperçut alors qu'on devait élargir la sphère
d'action des gouverneurs de css cilonies en
leur donnant des pouvoirs plus étendus afin
qu'ils puissent résoudre sur place certain s pro-
blèmes sans avoir besoin de consulter cons-
tamment la métropole.

Tandis que M. Brito Camacho a été nommé
à Mozambique , le généial Norton de Maftos fut
nommé haut-commissaire à Angola. Ce dernier
est . un homme d'aclion. Il est connu au Portugal
comme l'auteur de ce que l'on appeile là-bas
« le miracle de Tancos ». Ce miracle était le
suivant :

Quand la guerre a été déclarée au Portugal
par l'Allemagne, le général de Mattos, alors mi-
nistre de la guerre, a fait concentrer au camp
de Tancos quelques milliers de pauvres diables
plus paysans que soldats, ne pensant qu 'à leurs
villages, qu 'à leurs montagnes. Mais très peu
de temps après, grâce à l'énergie du général
Norton de Mattos, quand le président de la
république, M. Bernardino Machado , a été à
Tancos, ce ne fut plus une troupe découragée
qu 'il passa en revue, mais une armée aguerrie,
disciplinée, moderne, avec ses canons, ses équi-
pages, qui, clairons en fête, défilait sur les
champs de manœuvre. C'est cette armée qui est
venue se battre en France et mourir aux côtés
des braves < poilus >.

La transformation qu'a subie Angola pendant
ces trois dernières années est énorme. Des rou-
tes magnifiques coupent les forêts, des lignes de
chemin de 1er ouvrent à l'exploitation de. nou-
veaux débouchés, des maisons confortables et
hygiéniques remplacent les vieilles construc-
tions.

Angola, qui a commencé à peine à se déve-
lopper, constitue, pourtant, un magnifique
champ pour employer des capitaux. Les com-
pagnies minières qui se forment, les chemins
de fer, les exploitations agricoles, etc., ont at-
tiré déjà de gros capitaux étrangers et portu-
gais. Les richesse existantes dans la grande
colonie portugaise sont innombrables : le pé-
trole, le charbon (de qualité supérieure à ce-
lui du Transvaal), les mines de diamants, l'or;
au sud d'Angola, le cuivre existant dans le belt
minier du Rambe, le coton, lo café, le sucre,
le maïs, le blé, les graines oléanigeuses, le bé-
tail, etc.

Dans toutes les colonies portugaises, k mê-
me, travail fébrile de transformation se produit
M. Azevedo Continho, le nouveau haut-commis-
saire pour le Mozambique, étudie de vastes
projets qui intéressent l'avenir de la colonie
qu 'il va gouverner.

Bientôt les colonies portugaises, par leur dé-
veloppement incessant, viendront consacrer dé-
finitivement l'œuvre de la République du Por-
taSal* Eobert OUEISSAZ.

Les escargots
Pendant l'hiver les escargots s enferment

dans leurs coquilles ; c'est le moment où ils
sont vraiment bons ; lorsqu 'ils courent — une
façon de parler I — il n'est point pruden t de
les manger sans les avoir fait jeûner pendant
huit jours au moins, sinon on s'expose à des
nausées, des coliques, ou même à de fâcheux
empoisonnements.

Pour leur faire perdre leurs propriétés nui-
sibles et les rendre meilleurs , on les met d'Or-
dinaire dans un tonnelet défoncé d'un côté, que
l'on couvre afin qu'ils ne s'échappent pas, tout
en leur laissant de l'air. On a soin d'enlever
ceux qui périssent el qui occasionnent ainsi la
corruption des autres.

Pour les faire bien dégorger, on les met dans
une eau tiède, avec force sel et vinaigre. Là,
les escargots fermés s'ouvrent et tous rendent
leur bave gluante. Changez-les trois ou quatre
fois d'eau, la dernière froide , toujours avec sel
et vinaigre. Gardez-vous de les mettre tout d'a-
bord à l'eau bouillante, car ils périssent ainsi,
en n'ayant rendu qu 'une très minime partie de
bave.

Escargots à la bourguignonne. — Les escar-
gots étant dégorgés, les mettre dans moitié eau
et moitié vin blanc de façon qu 'ils baignent
largement. Garnir des condiments suivants : ca-
rotte, oignon, thym, laurier, poivre moulu fra is,
etc..

A la première ébullition, écumer et tenir à
petite ébullition constante environ trois heures
qui est la durée de cuisson normale. Laisser
refroidir dans la cuisson. Ne pas sortir l'escar-
got de sa coquille ; extraire l'écume qui reste
à la surface ; il ne faut pas retirer le fond , ce
mode d'apprêt étant la caractéristique de la
mode bourguignonne.

Les placer sur un tamis et les laisser s'égout-
ter, de façon qu 'à la pression du doigt il ne
reste plus rien de l'eau de cuisson au fond de
la coquille.

Le beurre d'escargots se prépare de la façon
suivanie : 500 gr. de beurre , 60 grammes d'ail,
50 grammes d'échalotes. Broyer le tout au , mor-
tier avec.50 grammes de persil haché très fin ,
20 grammes de sel, 5 grammes de poivre moulu
frais et très fin. Travailler le beurre dan s une
terrine et mélanger ces ingrédients. Bourrer les
escargots, avec le beurre, qui aura été tenu dans
un endroit frais et ranger au fur et à mesure
sur un plat, au fond duquel on mettra un peu
de vin franc. Dix à quinze minutes au fou r suf-
fisent pour chauffer les escargots sans trop de
chaleur, afin que le beurre soit bien fondu sans
ébullition dans la coquille.

Escarçjot s à la mode de Nancy. — Prendre
des escargots ouverts ; les mettre dans un vase
avec du sel et du vinaigre , remuer avec les
mains pour les faire écumer. Laver à plusieurs
eaux. Mettre ensuite dans une marmite de terre
avec de l' eau , du sel et un petit sachet de cen-
dres ' les cuire jusqu 'au point où l'on peut sor-
tir les chairs des coquilles ; une demi-heure
suffit. Egoutter , sortir des coquilles et laver en-
core à plusieurs eaux. Retirer à chaque escar-
got le boyau et ranger ensuite dans une petite
marmite en lerre masquée avec des bardes de
lard ; ajouter un oignon, un bouquet d'aroma-
tes, une gousse d'ail et un peu de cognac. Mouil-
ler à hauteur avec de l'eau. Fermer la marmite,
boucher les jointure s avec de la pâte, et cuire
sur feu très doux pendant cinq à six heures.

Pendant ce temps, bien laver les coquilles,
les lais-ser refroidir , les essuyer, puis verser
dans charune une cu illerée à ca. ' du jus de la
cuisson. Quand il est froid , remettre chaque
escargot dans sa coquille et fermer l'ouverture
avec une couch e de beurre manié avec sel, poi-
vra cayenne , ciboulelt e ou échalote et persil
hachés. Ranger sur un plat et chauffer  à la
bouche du four. MêLANTE.

L'Union des femmes de Romanshorn a en-
trepris une croisade contre l'abus de l'alcooL
Propriétaire d'un établissement nommé Maison
du peuple, elle y tient un restaurant sec, c'est-
à-dire dépourvu de toute boisson alcoolique.
Ayant requis du Conseil d'Etat de Thurgovie
l'autorisation d'héberger (ou patente d'auber-
ge), elle fut déboutée pour le motif que la loi
cantonale sur les auberges ne permettait pas
l'ouverture d'établissements destinés unique-
ment à des abstinents.

D'où recours au Conseil fédéral. La recou-
rante alléguait que le refus d'une patente d'au-
berge était contraire à l'article 31 de la Consti-
tution fédérale.

Le Conseil fédéral a prononcé ce qui suit :
L'octroi ou le refus d'une patente d'auberge

ne dépend pas uniquement du droit cantonal.
Il faut encore examiner la question au point de
vue du principe de la liberté du commerce el
de l'Industrie. •

D'après l'article 31 de la constitution fédé-
rale, l'autorisation d'exploiter une auberge peut
être refusée lorsqu'il n'y a pas besoin d'un nou-
veau restaurant ou dans l'intérêt de la tranquil-
lité, de la moralité, de la 9anté publiques. Ces
motifs de refus n'existent pas en l'espèce, car
la clause du besoin ne s'applique qu'aux res-
taurants à boissons alcooliques, ce qui n'est pas
le cas, et le Conseil d'Etat thurgovien ne pré-
tend pas que, par l'ociroi de la patente, la mo-
ralité, la tranquillité et l'ordre publics seraient
compromis. 11 a refusé la patente seulement
pour le motif que la ldl cantonale ne permettait
pas l'exploitation de'' pareils établissements.

Mais ce motif ne saurait suffire. Sa décision
doit donc être annulée.

Recours an Conseil fédéral

Nouvelles diverses
te skieur perdu

GRENOBLE, 28 (S. P.). — Deux jeunes alpi-
nistes de Lyon, M. Beùlârd, 20 ans, et M. Louis
Bourgeois, 19 ans, avaient passé la journée de
dimanche à faire du ski dans le massif de Bel-
ledonne.

Au cours de la nuit, ils furent surpris par
une bourrasque de neige, perdirent leur che-
min, ne purent rentrer et furent obligés de
coucher dans un bois.

Au matin, Bourgeois se trouva seul. Il pensa
que son compagnon avait déjà regagné Lyon et
rentra sans donner l'alarme à sen passage à
Grenoble. Or, M. Beùlard n'était pas rentré. Ce
matin, quatre caravanes de secours se sont mi-
ses à sa recherche. L<e cadavre du jeune skieur
a été retrouvé. M. Beùlard avait perdu son che-
min, était tombé dans un précipice, près de la
cascade de l'Orsière,: et s'était tué sur le coup.

L'ivresse qui tue les autres
SANTIAGO-DU-CHILI, 28 (S. P.). - Quatre-

vingts Indiens, hommes, femmes et enfants, re-
venaient en barque d'une fête, mais les rameurs
étalent ivres et la barque se brisa en traversant
les rapides de la rivière Cantln.

Tous les Indiens ont été noyés.
Un violent orage à Venise

VENISE, 29. — Un violent orage s'est abattu
mercredi sur Venise. La place de Saint-Marc a
été inondée. L'eau atteignait une hauteur con-
sidérable Sur le grand canal, les embarcations
ne pouvaient plus passer sous les ponts. Plu-
sieurs barques ont été endommagées.

Des skieurs Surpris par une Y -
avalanche

TURIN, 29. — Un accident s'est produit mer-
credi au Mont Claviers, où ont lieu ces jours-
ci des courses de ski pour officiers et soldats
d'artillerie. Un groupe de skieurs a été surpris
par une avalanche et entraîné sur une longue
distance. Deux officiers ont été retirés indem-
nes de la masse de neige, tandis qu'un officier
instructeur a été étouffé.

Canella ou Bruneri 7
TURIN, 29. — Il y a un an, se présentait à

l'asile d'aliénés de Colegno, près de Turin, un
homme qui , plus tard , affirma être le professeur
Canella, personnalité très connue, qui avait dis-
paru pendant la guerre en Macédoine. Il fut bel
et bien reconnu par la famille Canella, mais la
police et de nombreuses autres personnes re-
connurent en l'inconnu, qui disait ne rien se
rappeler du tout, le t^-Taphe Bruneri, recher-
ché par la police. A^rès toutes sortes de péri-
péties, les autorités ayant admis que l'inconnu
était Bruneri , ordonnèrent son arrestation. L'af-
faire est venue devant le tribunal de Turin, qui
a déclaré ne pouvoir se prononcer sur la per-
sonnalité de l'inconnu, lequel a été remis en
liberté.

I.a situation au Maroc
RABAT, 29 (Havas). — M. Steeg a visité la

région sinistrée et a pris des mesures avec les
autorités pour le maintien des communications.
Toute la plaine au Nord de Si-AUal-Tazi est re-
couverte par lee eaux.

Les prochaines élections
au Reichstag

BERLIN, 29 (Agence). — Le < Berliner Tag-
blatt > apprend qu 'au cours des pourparlers du
gouvernement du Reich avec les représentants
des gouvernements des Etats , on discutera aussi
officieusement, les 16 et 17 janvier, la question
de savoir quand doivent avoir lieu les élections
au Reichstag, et si eHes doivent être organisées
en même temps que les élections aux diètes
bavaroise, wurtenibergeqise et prussienne.

La clémence royale
i SOFIA, 29 (Wolff). *î A l'occasion de l'en-
trée dans la nouvelle année, un décret royal,
graciant cent personne^, actuellement enfer-
mées dan s diverses prisons'd e  Bulgarie, sera
publié. Il s'agit surtout; de prisonniers politi-
ques condamnés sur la base, de la loi pour la
protection de l'Etat

-L'antostrade -ftoman^horii-CrenèT®
CD'nn collaborateur)

Ainsi que l'ont fait la plupart des journaux
de la Suisse, la < Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel > a reproduit une information selon laquelle
un correspondant occasionnel de la < Nouvelle
Gazette de Zurich > propose la création d'une
route pour automobiles de Romanshorn à Ge-
nève, empruntant le parcours des chemins de
fer secondaires où tout trafic ferroviaire serait
supprimé.

Il y a des idées qui choquent de prime abord.
Paraissant irréalisables, on en rit, et leurs au-
teurs ont souvent passé pour des déséquili-
brés. Puis ces idées ont fait leur bonhomme de
chemin, et la science, les progrès aidant, bien
souvent la réalité a dépassé les prévisions.

C'est de la même façon que sera accueillie
la proposition qui nous occupe. Si l'on était
plus près d'un 1er avril quelconque, on la
taxerait volontiers de bonne farce. Il ne faut
pas sous-estimer la valeur pratique et écono-
mique de l'automobile, et croire que ce genre
de locomotion n'aura qu'un temps. Bien au con-
traire. Il a même souvent été reproché à nos
autorités ferroviaires de ne pas assez utiliser
les transports automobiles pour compléter les
relations ferroviaires, mais il ne faut pas sau-
ter de l'autre côté de la selle et vouloir tout
de go remplacer les chemins de fer par l'au-
tomobile. C'est méconnaître les besoins et les
ressources des diverses régions de notre pays.

En attendant la réalisation de l'autostrade
Romanshorn-Genève que, sinon nous, nos des-
cendants verront, il est bon de noter quelques
points essentiels qui s'opposent au projet es-
quissé récemment

Les frais d'établissement
Parlons d'abord du coût de l'entreprise : 65

millions, dont 13 pour le parcours Lausanne-
Genève, soit ici seulement 220.000 francs par
kilomètres. Est-ce assez pour l'acquisition des
terrains et les terrassements, ouvrages d'arts
sur les nombreux cours d'eau de la région, etc.,
au prix où est la main-d'œuvre ? On peut en
douter, mais laissons de côté ce trajet plus spé-
cial, où tout est à créer et voyons le reste.

Ici, l'on compte 52 millions pour 320 kilomè-
tres, soit en moyenne 162,500 fr. par kilomètre,
en admettant une largeur de 8 mètres aptes
à la circulation. Combien de lignes de chemins
de fer n'ont pas cette largeur ? La plupart, sur-
tout les lignes secondaires qu'on parle d'em-
prunter icL Donc, sur la plus grande partie du
trajet il faudrait rélargir la banoùette de la
ligne ferroviaire, après avoir enlevé celle-ci,
et en consolider les assises. Puis il n'y a pas
que le trajet Lausanne-Genève où tout est à
créer de toutes pièces, mais bien encore les
16 kilomètres qui séparent Oberwinterthour de
Bassersdorf, les 2 kilomètres de jonctionnement
près de Glattbrugg pour atteindre Seebach, les
25 kilomètres qui forment la distance approxi-
mative de Zofingue à Herzogenbuchsee, car ici
la ligne Genève-Romanshorn et Bâle devra sub-
sister, puis enfin les 20 kilomètres qui séparent
Moudon de Lausanne. Le parcours actuel, via
Palézieux, trop accidenté, n'est pas utilisable et
emprunte aussi la grande ligne Genève-Ro-
manshorn, tandis que la route par Mezières et
Chalet à Gobet est insuffisante pour supporter
un trafic important et a déjà reçu la ligne de
tramway Lausanne-Moudon.

C est donc 63 kilomètres de trajet tout neuf
à ajouter aux 60 kilomètres Lausanne-Genève,
d'où un énorme renchérissement du prix de re-
vient généraL

Au point de vue finances, il y a donc lieu de
rester très sceptiques.

Et au point de vue rendement ? Le trajet
prévu ignore toutes les grandes localités. Pour
avoir du trafic, il faut pourtant . que Berne,

Bienne, Soleure, Aarau, Olten, Zurich , Schaff-
house, Frauenfeld, alimentent les véhicules et
il faudra greffer des amorces supplémentaires
se dirigeant vers ces villes, ou alors se résigner
à n'avoir qu'un trafi c secondaire, car on va de
Romanshorn à Zurich, de Zurich à Aara u, de
Soleure à Berne et de Morat à Payerne, mais
il n'y a pas chaque jour des voyageurs allant
exclusivement de Romanshorn à Genève, ou
vice-versa.

Pour faire rentrer 65 millions, il en faut
trouver annuellement 5, au moins, soit en chif-
fre rond 150,000 fr. par jour. Par quel moyen
de contrôle, par quelle taxe spéciale ? Car ce
n'est pas le contribuable piéton qui fera encore
une fois tous les frais de la casse, ou bien ?

Et si l'on fait un horaire pour remplacer les
trains, sera-t-il aussi favorable que l'horaire
d'aujourd'hui ? Assurera-t-il les correspondan-
ces dans toutes les directions ? Sera-t-il res-
pecté par le fro id et la neige aussi bien que
lors des beaux jours ? Arrivera-t-on à amener
dans les centres, aux heures voulues, et à les
reprendre pour le court intervalle du dîner, les
écoliers, ouvriers et gens de bureau, particuliè-
rement nombreux en Suisse allemande, qui vi-
vent dans la banlieue des localités où sont leurs
écoles et leurs usines ou maisons de com-
merce ?

Autant de points d'interrogation qui restent
en suspens jusqu 'à plus ample étude et plus
ample informé. Car enfin, un service public
concessionné qui existe et qui fonctionne doit
se remplacer. Et pour le remplacer, il n'y a
pas qu 'à construire l'autostrade. Il faut des vé-
hicules nombreux, des ateliers spéciaux de ré-
parations, donc encore une fois un immense
capital, puis encore et surtout un nombreux
personnel.

Et les marchandises ?
Il y a encore un point très important qui n'a

pas été touché : le transport des marchandises.
Toutes secondaires qu 'elles soient, les lignes
qu'on se propose de supprimer sont parfois ap-
pelées à transporter des tonnages importants,
ou des quantités de marchandises qui doivent
partir très rapidement ou encore des colis en-
combrants, formant un gros volume de faible
poidsi

Pour commencer par ce qui est le plus rap-
proché de nous, pensez à la ligne de Payerne
à Lyss, avec ses transports de betteraves à su-
cre et de légumes lors des récoltes d'automne.
D'autres contrées agricoles sont aussi situées
sur le trajet de l'autostrade projetée. Et aussi
des contrées industrielles qui absorbent du
charbon en masse, des matières premières bru-
tes (laine, coton), des minerais et qui expor-
tent des machines très lourdes, des tissus qui
doivent voyager à l'abri et non dans un ca-
mion ouvert à tous les vents. Il y a tous les
meubles de jardin que fabriquent les usines
thurgoviennes spécialisées dans cette partie. Il
y a tous les poissons du lac de Constance qui
doivent être rendus en quelques heures dans
toutes les grandes villes de la Suisse orientale
et centrale. - E. y a tout ce dont on ne peut
causer.

Croyez-vous que cela se transportera facile-
ment ces immenses quanti tés de marchandi-
ses, lorsqu'il n'y aura plus de voies ferrées et
de vagons à disposition ?

Poser la question, c'est y répondre.
L'erreur du projet est de supprimer le che-

min de fer pour le remplacer par l'automobile.
Repris sous une autre forme, remanié, établi
sur des bases financières solides, mais moins
onéreuses, l'idée fera son chemin et se réali-
sera, mais par une collaboration ingénieuse et
judicieuse de toutes les ressources du progrès.

Un facteur des postes âgé de 60 ans fut ré-
cemment condamné par le tribunal de Maryle-
bone, à Londres, pour un détournement de 10
shillings. Outre la peine qui lui fut appliquée
pour son délit, le malheureux vit supprimer
l'assurance d'Etat à laquelle il avait droit et
qui se montait à 300 1. st., ainsi que la pension
de 2 1. st 15 sh. sur laouelle il comptait. Le
dramaturge Bernard Shaw exprime dans l'< E-
vening Standard » l'indignation que lui cause
cette punition supplémentaire. Autrefois, dit-il,
le bien d'un traître ou d'un malfaiteur reve-
nait à l'Etat Aujourd'hui, la propriété privée
est intangible. Est-ce qu'on déclare nulles les
assurances contractées par des financiers vé-
reux, des dissimulateurs d'impôts, des direc-
teurs de sociétés anonymes infidèles ou autres
flibustiers quand ils sont condamnés par les
tribunaux ? Le facteur a mérité son assurance
et sa pension par 36 années de Ldèles services.
Si, devenu sénile sur ses vieux jours, il p com-
mis une légère indélicatesse c'est la preuve
qu'il eût dû être pensionné depuis plusieurs
années et qu 'on ne aevnit plus lui confier de
sommes à encaisser, au iieu que l'autorité le
dépouillle de l'argent auquel il a légalement
droit. La situation du malheureux est aggravée
par la mori subite de sa j emme qui , en appre-
nant la disgrâce de son mari, est tombée morte.
L' t Evening Standard », qui consacre un édito-
rial à cette affaire , dit attendre du gouverne-
ment au 'il ne fasse pas usage du droit que lui
donne la loi dans un cas pareil ou qu'il propose
une modification de la lot

A la foire
Honnêteté d'un marchand forain.
— Vous me garantissez que ce parapluie est

tout en soie ?
— Madame, je ne voudrais pas vous tromper,

le manche est en bois. ^

Une injustice à réparer

La Patrie Susse.
A l'occasion de Noël, la * Patrie Suisse » vient de

publier un brillant numéro spécial de 48 pages, il-
lustré d'une septantaine de superbes gravures, au
nombre desquelles des reproductions de la célèbre
« Madone aux Petits Arbres », de G. Bellini (1447),
I'« Adoration des Bergers », de Kibera , de l'admira-
ble sculpture sur bois l'« Adoration de l'Enfant
Jésus », de l'église St-Just, à Flums (Saint-Gall),
qui figure au Musée national suisse, d'une litho-
graphie originale d'Edmon d Bille par lui-même ;
des vues de la chapelle de Vulliens, commentées
par M. Jules Amiguet ; d'un, buste de Vincent-Vin-
cent, par F. de Jongh, avec un conte de oe charmant
écrivain, illustré de reproductions de poupées origi-
nales ; de trente-cinq vues hivernales de nos sta-
tions de montagne. Des reproductions remarquable-
ment venues, aveo un article explicatif , de reliefs
découverts à Athènes, et remis, par le gouvernement
hellénique à la Ville de Lausanne ; une notice '-lus-
trée sur Innocente Defago, des croquis et nouvel-
les de Jean des Sapins et du Solitaire, une déli-
oieuse « Mélodie » inédite, de Gustave Doret, aveo
accompagnement de piano, etc. : tout oela fait de ce
numéro nn ensemble aussi intéressant qu'artistl-
que.
Annuaire des autorités fédérales, publié par la Ver-'

bandsdruckerei A.-G., Berne.
La nouvelle édition de cet annuaire comprend;

comme d'habitude, les portraits et de courtes no-
tices biographiques des membres du Conseil fédé-
ral, du Conseil national, dn Conseil des Etats, du
Tribunal fédéral et du Tribunal des assurances.
Elle intéressera tout citoyen suisse désirant être
renseigné sur les autorités de son pays.
La Revue de Paris. — Sommaire du numéro du le!

janvier 1928 :
Prince Sixte de Bourbon : La reine d'Etrurie. —

Paul Morand : Excelsior (TJ. S. A.). — Gabriel Ha-
notanx : La France des cent trente départements.
— Yves de La Brière : Le catholicisme romain. —
Georges Duhamel : La nuit d'orage. — Georges
Imann : Le théâtre en Russie soviétique. — Honry
de Jouvenel : Débuts de Mirabeau dans le monde.
— Georges Suarez : La politique étrangère de M.
Briand. — Comte de Fels : L'office industriel . —
A. Albert-Petit : La vie littéraire. — Paul Souday :
Le théâtre. — Albert Flnment : La quinzaine. —
Chronique bibliographique.
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La carrière de l'aigle
On pourrai t appeler ainsi la vie de Bonaparte

dont un AUemr.nd, M. Emil Ludwig, vient de
faire un livre qui obtient un joli succès dans les
pays germaniques et anglo-saxcns.

M. Raymond Recouly porte sur cet ouvrage le
Jugement suivant :

Si l'on avait une critique à lui adresser, ce
serait de l'exalter un peu trop, de s'attacher
uniquement à sa grandeur en négligeant ses
faiblesses. Après avoir lu cet ouvrage, on
éprouve le besoin, en guise de correctif , de par-
courir les pages si fortes, si pleines que ce vieux
républicain de Stendhal a écrites sur l'empe-
reur.

Dans cette succession rapide de tableaux dé-
roulant, à , la manière d'un film , l'existence de
Napoléon, on voudrait pouvoir s'arrêter de pla-
ce en place, pour mesurer le chemin parcouru.
L'historien germanique ne , s'arrêle pas assez.
H n'insiste pas suffisamment sur les moments
décisifs de cette carrière, ceux qui , surtout dans
la période critiq ue des débuts, poussèrent à vive
aflure le personnage au premier plan. Si Bona-
parte, par exemple , fut désigné pour comman-
der l'armée d'Italie, source de ses éclatants
triomphes, c'est qu 'il avait sauvé la Convention,
le 13 vendémiaire. Mais pourquoi réussit-il si
bien ce.jour-là ? Parce qu 'à l'heure même, au
milieu de la nuit, où dans un grand désordre
11 fut investi de ce commandement , il aperçut ,
d'un; coup d'œil génial, la nécessité de faire
venir Immédiatement à Paris , le seul parc d'ar-
tillerie dont dispesait le gouvernement, et qui
se trouvait aux Sabtons. Il expédia sans une
minute de retard le chef d'escad ron Murât avec
une poignée de cavaliers pour ramener en toute
hâte les canons. Murât arriva juste à temps
pour s'emparer des pièces que venaient cher-
cher les insurgés. C'est avec elles que. le jour
suivant Bonaparte mitrailla les sections.

Et de même, quelque temps après, lorsque ce
général en chef de vingt-six ans arrive en Ita-
lie, au milieu de ses troupes qu 'il va conduire
à la victoire 1 Quelles sont les raisons profondes
de ces victoires qui vont faire , en quelques se-
maines, de ce jeune homme inconnu la veille,
le héros, le dieu des armées républicaines ?
Comment se produit ce miracle ? De quels élé-
ments est-il composé ? Nous demandons qu 'on
nous l'explique, qu 'on nous laisse le temps de
souffler et de voir ; car nous sommes ici au
cœur même de l'épopée.
' Cette emprise irrésistible, fulgurante du chef
BUT ses subordonnés, par où s'affirment et s'im-
posent les grands conducteurs d'hommes, les
grands capitaines, i'1 n'en est pas d'exemple plus
magnifique que celui qui fut donné par Bona-
parte dès son arrivée en Italie. C'est à Albenga,
non loin de Gênes, que le nouveau venu se
rencontre pour la première fois avec son état-
major et les généraux de son armée. Il y a là
de vieux chefs, Augereau, Masséna, mécontents
de se voir sous les ordres d'un homme beaucoup
plus jeune. Bonaparte les convoque le soir mê-
me. Après les avoir fait attendre un assez long
temps, il entre subitement, d'une allure décidée,
énergique, le chapeau sur la tête, l'épée au côté.
Le voici qui , de sa voix métallique, sans pré*-
ambule, d'un ton précis et tranchant explique
nettement ce qu 'il veut faire, déroule ses plans
et ses ordres. C'est fini. Il congédie d'un geste
ses lieutenants qui sont restés comme médusés.
Augereau, qui parla it de tout avaler, avoue à
Masséna en sortant que <ce petit bout d'hom-
me de général lui a fait peur. Il ne peut pas
comprendre l'ascendant dont il s'est senti écra-
sé au premier coup d'œil. >

Cette scène, une des plus belles, des plus
dramatiques de l'histoire, mérite qu'on la mette
en pleine lumière, car elle porte en elle tous
lee événements ultérieurs.

SI l'on prétend donner par ailleurs de cette
existence une idée non seulement vivante, mais
daire, le moment auouel il faut particulière-
ment s'attacher est celui où Napoléon, qui a
marché jusque-là de triomphe en triomphe,
commence, si l'on peut dire , à perdre pied. A
quel point sa ligne descendante vient-elle cou-
Eer la ligne ascendante ? C'est à partir de cette

euxe que Napoléon commence vraiment à mou-
rir. Voilà où nous attendons son historien. Ici
encore cette explication fait défaut Au lende-
main de la victoire de Wagram, alors que Na-
poléon était en train d'imaginer, pour abattre
l'Angleterre, la vaste organisation du blocus
continental, Decrès, son ministre de la marine,
disait à Marmont nouvellenrent promu maré-
chal, qui le raconte dans ses Mémoires : < Vou-
lez-vous, moi, que je vous dévoile l'avenir ?
L'empereur est fou, archifou, et nous jettera
tous, tant que nous sommes, cul par-dessus
tête I... >

ADEN, 28 (S. P.). — Un navire italien a ame-
né à Aden les rescapés du naufrage du
< Brick >, englouti dans l'Océan indien.

Les canots de sauvetage ayant tous été enle-
vés par la mer en furie, l'équipage, composé
de 14 mahométans, réussit à mettre à la mer
deux tonnes, et c'est l'une d'elles, contenant le
capitaine et ses sept fils, qui fut recueilllie par
un navire italien, tandis que les autres resca-
pés ont apparemment disparu.

Trois fils du capitaine étaient morts de priva-
tions, mais le père se refusa à jeter leur corps
à la mer, tenant à les garder pour leur donner
une sépulture, selon la loi du Prophète.

Lors des 13 jours d'angoisse passés en mer,
le danger étail encore augmenté par les re-
quins qui évoluaient autour de la tonne.

Jours d'angoisse

La Banque de France commencera à émettre,
le 3 janvier, un nouveau type de la coupure de
50 francs, destiné à remplacer progressivement
le type en circulation.

Ce billet présente les mêmes dimensions que
le billet actuel, mais il comportera quatre cou-
leurs au lieu de deux. C'est pour rendre son
imitation plus difficile qu'est opérée la trans-
formation.

Les peintures des motifs sont dues à Luc-Oli-
vier Merson et la gravure à MM. Romagnol et
Deloche. Au recto figurent deux amours por-
tant un médailllon dans lequel on lit les mots
c Banque de France ». Sous l'inscription < cin-
quante francs > se tient le dieu Mercure Le
verso représente Minerve devant un forgeron,
sur un banc de marbre, le tout se détachant
sur un ciel bleu, rehaussé de festons et de mo-
nogrammes.

Nouveau billet

f èuiile â' v̂is 9. jtachâid
Aux abonnés de la Ville

HHL le» abonnés «le IVeuchAtel, Ser-
riéres et Vauseyon sont informés que,

dès j eudi B j anvier
les porteuses présenteront les quittan-
ces d'abonnement pour 1933 à domi-
cile.

Prière aux personnes que cet avis
concerne de préparer a temps le mon-
tant de leur abonnement.

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

ADMINISTRATION
île la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

Le Maharadj ah de Baroda (Indes),
en séjour actuellement A Lausanne.

— Quoi, je n'ai mangé qu'une cuisse de
lapin, et vous me le comptez entier ?

— Oui , c'est l'habitude de la maison—
— J'ai eu de la chance de ne pas com-

mander une tranche de bœul 1
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lanteaux d'hiver
1 très avantageux |
1 PO_7? DAMES 1
S MANTEAUX '«n r̂ ĉe, 1@50 1

MANTEAUX we,oura de 1!»1a„_Sie2850 I
f MANTEAUX SPï^T^.JCi 3750 I

m _* _ A T «-rn v" _ Y TV velours de laine, grand col j m  f f %K t% î '{
IVl >—_ INI H \* JL\ L J /V lourrure et manchettes fourrure fclL jjSp Kl

!

ïl/f A MTE1 A ï  TY *°,e noire brochée, en- $li <f 50 11
MAIN 1 jt_AUA tièrement doubles, . 69.50 W m
_ _ _ «rrrn A Y T~_r velours de laine, col fourrure, Mm9 tr%SÙ tMA N TLA U X entièrt!œeiit *«***£_ 82<_ {§ 9 w
m « _ MTr A ÏTV peluche noire, belle qualité , S3& f»« MANTEAUX •___,*»«*¦ OT ©5.- 1

j MANTEAUX '•""""'— -r!: 175.- S
| POt/fl HOMMES |
I l_ /_ A MTU A ï TV ^

raP foncé, entièrement dou- -_|ffi_ 50 SMAIN 1 LAUA Mes . . . 45.- 35.- JLw
i O A C* ï A MC tissus anglais, doublés mi-corps, -_fcC&50

l\/\VJlL./\l \ i3 très avantageux . 52.50 37.50 t&mïï

j MANTEAUX f.V"̂ *'. u!suf *_£: 4250 |
I ll jir A TVTTT A ï TV ou Raglans, qualité double face, §*?_!? m
I MAIN 1 LAUÀ a«__ f___.> 75. 67.50— 99au ||
1 l V y f A TV T T r i rA Ï  TV ti9Sa3 nouveauté, façon cin- VA h 1IVl A 11 1 LAUA trée, 2 rangs 96.— 90.- ff  %ff m m Wà
1 D A f"* ï A MC tissus foncés et nouveauté, belle 43) £? I î

K A VJtJ-i Ail iD qualité, double face 115.- 95.— @^a" .

I Soldes et occasions 1

| AUX AMATEURS Di PÊCHE
I OFFREZ-VOUS UN CADEAU D'ENGINI POUR CE SPORT
B DE LA M A I S O N  -̂~. )
¦ /AVOIE-PETITPIERRE, a Ne._aiei ( \
¦ vous en serez satisfaits I \. \ \ ,
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AMEUBLEMENTS I
TROUSSEAUX î
CONFECTIONS I

Les plus grandes fa» Pour tous renseignements |§]
cllllés de paiements. prière de s'adresser a fi

FERNAND BLOGH I
Case 69, Neuchâtel M

Charcuterie C. MERMOUD
4, Rue St-Maurice

Pour les fêtes
Côtelettes f umées, palettes , jambons f amés, eto.

Poulets , la oins à 1.75 la livre

Pâtés froids
Tous les samedis TRIPES CUITES

QBBBE-__ __ __ __ __ __ si __ __ __ __ __ ____¦¦¦ ¦
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g MM. les abonnés ¦
p» habitant hors de ville, dans le canton 5
1*5 ou en Suisse _P13 ¦
¦ ont reçu, encarté dans lo Journal, un bulletin S

de versement postal (vert), au moyen duquel ils H
ES pourront effectuer facilement et sans f iait le JH
g! paiement de leur abonnement au bureau ie mm
um poste de leur lieu de domicile. (Les personnes 2
[*j gui ont déjà payé leur abonnement n'ont pa s à §»*
El fentr compte de cet avis, ni du bulletin de ver- H
|gj sèment qui a été encarté dans chaque numéro, ¦
«s un triage étant impossible.) S
<- • -. Le formulaire porte déjà l'adresse et le 5
&| numéro de notre compte de chèques postaux : ™
13 IV 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire Bïg sur les coupons de gauche et de droite le prix m
B

de leur abonnement, leur nom, prénom et S
adresse. 9

H Quand il s'agit d'un abonnement N0VVBA V, Mf -  ) il est nécessaire de Yindiquer au dos du coupon. j§|
m Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- M
g TEL-SERR1ÈRES et VAUSEY ON , ce sont le* S
p] porteus es qui, comme de coutume, seront -nar- B
S gées de présenter à domicile les quittances de _ |
H renouvellement. Un avis ultérieur paraîtra en 'È3t
jjTn temps utile à ce sujet, S
Q ADMINISTRATION là

de la S
FEUILLE D'AVIS DE NETJCHATEL. 91B ¦

_i_-_l__ __ ii_:„_il3--_-liI_ l-__ _3_-E_HnB_-

K ÊêÊS 'a P'nme réservoir classique
___¦  * remP|'ss&Se automatique.

^̂ ^7 Par la qualité snpérienre
JMM de la matière employée et
ÊlBSB Par  ̂ Fabrication parfaiteUSES un " SVVAN " est le

ËSff compagnon fidèle d'une vie

if H *̂S moĉ ê8 P°ur «-'sme*
/f f l  depuis fr. 22.50
wJw Les modèles pour mes*1
}jf sieurs dep. fr. 25.—

En vente à la Papeterie

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

(Pouverîs
©rfèvrezie

Chrî o/le
(Une seule qualité
2̂a m&iUeare>"

J) am toutes testâmes matsciw
delà spécialité

(Haines à 0aris ,&îilcm
êseuXCNeacéâieÛj
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Cadeaux utiles I
pour Messieurs
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Pull over Gilets
pure laine, dessins haute pure laine, superbe qualité, | \

nouveauté, teintes gris, belge et brun, fl
34.50 10.90 14 32.50 J9 |

Chaussettes
pour messieurs, en beau fil, laine on soie, unies et & dessins, 1

de f, !
45
^

90

Cravates
ponr messieurs, superbe choix dans toutes les dernières

fantaisies et dans tous les prix,

de fr. I à O

Choix énorme en
foulards sole, echarpes kasha,
mouchoirs en crêpe de Chine

blanc, etc.
Gants de peau -90

tannés, pour messieurs, 9
Choix superbe, rien qne de bonnes qualités

Toyex notre grand assortiment en

GANTS PERRIN
ponr messieurs, une des premières marque du

monde dont nous avons la vente exclusive pour Neuchâtel. j :

AU LOUVRE
N^UCHATîvl, j

^_a_a_a__------_-------------- OMM_W
___

—¦______-_---__^

I Parures lingerie |
blanc et couleurs, les trois pièces . . . depuis Fr. AOI" l

Combinaisons-pantalons et combinaisons-jupons 1
tous les genres, toutes les teintes, à partir de . . . Fr. O [ <

Choix immense en chjnises de nnit fantaisie à partir de Fr. 3® |j

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL |

GUÊTRES
3.80 >̂ :J5.50

KURTH - NEUCHATEL

A la Ménagère
imEIJCÏlATEL. • « Place Purry - Téléph. 714

-_¦_ T" ~H_r -_~*v~ ~sasr -v H Ô __~
_̂a I i m imék wM ] m *i * _3 BH_ __1 i Hm Vl_L BM I _| K_H _l

J_ ĵ§ j  ̂̂_y _B_._g__ M -i-BL-fl
Théières - Cafetières - Sucriers - Crémiers

Plateaux - Confituriers - Articles fantaisie
Timbres escompte N. & J. S %

n̂fl|', Vient de 
paraître.

|jyL̂  LE VÉRITABLE

1T MESiâ^EK
/l BOITEUX
Prt„ ni 1 DE NEUCHATEL

£_ rente POUR L'AN DB GRACE 1928
dans les princ — j
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuehfttel
ques el dépôts 

Rabais aux revendeurs-

^cï̂ aé, graisse la chevelure^)"
la re nd sou ple et légère

Gros i Produits bourgeois ». M., raeucnatei
Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Chapuis, rue de l'Hôpital

rai aY_LiiKc_<
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DROGUERIB

PAUL SCHNE1TTER
Epancheurs 8

Demandez les tisanes
réputées:

Rè3iilatrlces du
sang

Digestlves
Contra l'albumine
Contre le diabète
Antlanêmlques
Reconstituantes
Antlnerveuses
Purgatives
Contre la coqueluche
Contre les affections

des bronches
Antlrhumatlsma-

les, etc.
h 6

***m_¦_¦¦ _-— — mi " '

mesdames
Un manteau de cnlr pour

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

La Maison de Cycles, A.
Grandjean . Saint-Honoré 2,
Neuohâtel. vous offre un
choix superbe en brun mar.
ron, acajou et. noir : toutes
sn*andeurs. Les prix en sont
des Dius avantageux parée
nue provenant de source
directe

Sur demande, l'article
peut être échangé après
Nouvel-an pour le cas où
île numéro ne conviendrait
pas.
Même article ponr dames.
: 'Téléphone 556

littie-Paneteiie
lies illini

Saint-Honoré 9
el Place Numa-Droi

NEUCHATEL j

lista de bureau
Ephémérides
Calendriers
Registres

Livres de ménage
(Porret, Kaiser)

ASPERGES -
Llbby 
à fr. 2.50 la boite de kjr. 1.040 env.
d'Argenteull . ¦
à fr. 3.— la boite de k«. 0.900 env.
de Saxon ¦ ¦
grand nV-nlx ¦

-ZIMMERMANN S. A.

Grand choix en
oies, dindes
et pouiefs de

Bresse
l Longchamo Bonnot
Place Purry 3

Téléph. 597
On porte à domicile

Tables salon
Une série tables chêne, acajou,

avec marqueterie. — Prix très
avantageux. Faubourg du Lac 8,
magasin, Mme E Panchard.

çf oàéf ë

tossomimSon)
*JW »******êt*èm*Mè*f ê*:*in*tMinmH *™s **>

Cigares
bouts tournés

e_ jolies boites de 10, 25, 50
pièces.

Qualités supérieures.

Champagne—-
français 
MoCt et Chandon ¦
Pommery - < . . .. —
Pol Roger ¦ ¦¦

divers . ¦

— ZIMMERMANN S. A.

POISSONS
SAUMON an détail

à fr 8.50 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. 2.50 la livre
Canards sanvages
depuis fr. 4.- pièce

Sarcelles
depuis fr. 3- pièce

Au magasin de comestibles
®ei__®i fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléobone 71



Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

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

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

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

Se recommande : M. CHOTARD

SOUS-OFFICIERS — NEUCHATEL
SECTION DE TIR

RESTAURANT _
~
u PROMENADE

RUE POURTALÈS «T (CHEZ L'AMI FERRIER)
Vendredi 30 décembre i927 dès 20 b.

MATCH AU LOTO
BEAUX QUINES

Invitation cordiale. La Commission.

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmiiimm m

i La Fenille d'Avis §
1 de Neuchâtel §

î est en vente à : ||
: ! feS2llX : chez M™ François, i
™ Grand'Rn». Ëf

I Cortdks : Magasin, Mn« Imhoî. H
ColOfflbier : Magasin Weber, 1

H Bne dn Château. HJ
M TraVerS : Bibliothèque de la gare. g_
M Vve A. Thévenaz. É

g fleurier : Magasin Bognar. ||
Magasin Dticeini , *|

Hue de l'Industrie. ti¦' £e £0Cle : Bibliothèque de la gare. 3W\ B
f_ Ii ŒHIH-flB-FOlllIî: Bibliothèque de la gare. _J
gg Kiosque. Place dn Marcbe. B
B m Kiosque, Lfio p olA Rouen. M
ii f i WZÏ l Biblioihèque de la gare. |l
B ' JI BJiaraU : Kiosque de la gare. g

pSOeU l Librairie de la gare. §
Jâle : Librairie gare CF.P. B
8efB8 : BibUothèque de la gare. 5

5 Kiosque , Place Bn: eniîerg. £Kiosque Zeitg locken. «-
Uj  Kiosque Kiroheufeld, «3
H Jienne i Bibliothèque de la gare. Q
(U Kiosque, f dane Centrale. |§
§H Librairie Prell. g|
B Kiosque, rue Dnfonr. Q
B Kiosque , ro e lis Marcbû. B
|g Kiosque Johner. B

B^nne-transit: Kiosque vaba. H
1 Place Gare. gB • . , B
B 'j eneve : Bibliothèque gare (voie). M .
f_ Kiosque Chiiniepoulet. (p
B Kiosque Bel-A i r. tel
g| Kiosque Molard. H
B firangeS-Su9 : Librairie de la. gare, H
g| SaUSailîie '. Bibliothèque de lagare , B
H| Vestibule, Q

H £UCeme : Bibliothèque de la gare. B
jldorat : Bibliothèque de la gare. S

B JKoutier : M . F. C_ I _ _I. El
p Olten : Librairie de la gare. pj
Ê payeme : Bibliothèque cle la gare. ||
H Porrenlmy : Librairie de la gare. ||

Saintnjmier : Kiosque Jurassien. M
H ¦ :*
B SdiaffhOUSe : Kiosque de la gare. S
* | Jram&lan : Kiosque de la gare. ||
El Vevey : M E. Pido __ . ff
B «r i B
H yverOOn : Bibliothèque de la gare. gf
m M. Valério , journaux. B
ïïi Zurich : Librairie de la eare princi pale. *%
B S
B On peut aussi acheter la Feuille d 'Avis de K3
g Neuchâtel aux porteurs et porteuses de toutes 61
m les localités. Prix : 10 c. le numéro. B
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Restaurant du Font 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

BSr CONCERT DE SYLVESTRE ~_a
Jour de Nouvel-an :

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

I O ù  

irons-nous
pendant les fêtes de Sylvestre et Nouvel-an ?

A l'Hôtel du Dauphin - Serriéres
On y trouvera soupers de Réveillon extra dès 19 h.

Menus spéciaux, agrémentés d'un joli orchestre

D A N S E
Se recommande, J. Ugll, Tél. 3.83

Par la même occasion la Direction présente _ ses clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle anuée.

ROTONDE - NEUCHATEL
Samedi 31 décembre 1927, dés 22 heures

GRAND BAL
organisé par le

Vélo-club de Neuchâtel
Orchestre Léonesse

||fj | Du 30 décembre m H8_l_ _fi_<lf3 Y éf% Dimanche le l«r janvier et lun- | m
M i au 5 Janvier 1928 _ f_ _» JL \m9 J_J J_I ĴP dl matinée perm. dès 2 h. 30 jj 1

l , Un programme de gala à l'occasion des fêtes du Nouvel-An ' " ;

- ] en 7 actes — Vaudeville f ollement amusant avec LAURA ŷ *2^Tv irr^̂ ^-'̂ Â̂s ' 
i

\ LA PLANTE, la charmante blonde espiègle qui f asoine par sa ^ZJ T̂/$SjLt m f f f î i ï ij m i è l  ^t/ " I

«BAS DE SOIE » est un des plus gros succès comiques de l'écran. vïïjf ,i'ig/\^^^^^?' _3>
j Voir « BAS DE SOIE » o'est inaugurer joyeusement l'année nouvelle . ^~*ÇJ \SÈÈË/ ^ÉjçyT

1 É| REX le roi des chevaux sauvages, dans (§111) ï j

Il BEAUTÉ S AJJVAGE lf M
mÊÊA Dans cette série de péripéties extraordinaires, le principal interprète est —-^ r- '
wÈm&i bien un cheval à l'intelligence merveilleuse et presque hu i.aine. _PVIJ1I '-#! Les amis du cheval — et ils sont nombreux — app laudiront certaine- ÏP _ f s
j lfj lsj ment « REX » dans ce rôle émouvant tenu avec un ta lent unique. I Ml  f ,

m ~_ /r T T *T~* T T T7» un superbe film français avec BU!
> M Dès vendredi 1V1 LJ 'L-l-! Ht N. Kollne et Elmire Vautler || |||

I faille i'̂ vis 8ej feiîchâtel |

I

Vous épargnez les frais jj
d'un remboursement en renouvelant mainte- il
naiit, par chèque postal , votre abonnement pour

MM. tes abonnés peuvent renouveler «ausi frais l-î,5
lon r abonnement an bureau du j ournal, mais de «f
préférence au bureau do poBte de leur domicile, ati
moyen dxi bulletin do versement qui est remis gra- «|
tultomont, à la poste , snr demande. Wl

I 

Quand in s'agit «l'un ahonncmenl non» sp
veau , on est instant meut prié «le l'inili-
«ïner an dos du et»» {ton.

Tout nouvel abonné poar l'nnnéc prochaine rece- Bn
vra le journal . . ma

g^*atu_tement
dès maintenant à f in  décembr e courant. mg

I 

ADMINISTRATION M

PETILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. il

PEÏX D'ABONNEMENT
¦ Feuille d'Âfîs de Neuchâtel II

m "— y .m •"?*• '. lf
. î fr. 9@ pe? me8s H

f̂eif5^pss_jffifiœ3 ,_y/sssiBa m a „a__a-aa_-g___-_a_ tmè
^^ii__^___t_B)Ka___^

Sastisdi 31 décembre 1§27
—tao__»__.__—gjranaaa_a<MB—¦—_»—————W¦

ESSAIS ET DÉMONSTRATION DE LA

B IC Y C L E T T E

C>
^___S_ _____£_. ____illt_E__- __i _B____ -tfJSfr i i _JM__t_ _B -B¦rSffii vviiiî ^ssi'i i_o _l^^__i l i l lB n ^S5« n^É

S VITESSES

PNEUS BALLONS

de CYCLES D U R I G
y/  PLAGE OU MARCHÉ , dès 9 h. du matin au soir

¦ 
\ 

¦ ' 
: 

'

,- II*__________- _ —I.J .Vu II ' î»I_______-IM-- > ¦ —_-_¦«___ i.. . ¦— ———mm L — ¦—¦ ¦___<-(

KS___a_aa»___B___i_tîTOi-i_̂ m . ¦¦!_,_¦ ¦ »|

#k 24"
» 

C
^___ ooûte cet élé9an,:

Èt; :-$ff î\ Richelieu avec
m^W^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂  seme,,e crê Pe
fc ¦' v-' '' *'̂ S_l^®É^iTOià en box noir

«̂_^:-^mH____Pk
CM» •••: >H?iYTpwBËSHw8ap -̂^V - -- ',»- ¦ :"̂ ŝ _* _̂s_!_ _̂_syi\

le môme ^̂ fc I Tvl-\
en box brun l̂l lill !}) ¦

NEUCHATEL

LAITEHIE DE LA TREILLE, Neuchâtel
: PoOr les fêles de Nouvel-An, commandez le

DESSERT EXQUIS

ICE CREAM («rème glacée)
en blocs d'un demi-litre et un litre. Les commandes sont
reçues jusqu'à samedi à midi. TÉLÉPHONE 16.36

Se recommanda A Gaschen ,

I GRMDsTlNS DU VALAIS"
| L'Etoile de Sierre, pétillant
I • ' Château de Villa, fendant
I johannisberg
¦ Dôle, Clos des Collines

1 Ed. BÙRO, vins, SIERRE
B Pour les Fêtes : Caissettes paur cadeaux
H Représentants demandes

|̂ ilSil.lll ^a^i^^ A _CMïBATR_E Kiillilii l̂
H Â î'oceasioîî des Fêîes de l'An : Programme de grand gala H
P^V'i avec les deux merveilleux artistes î S

Il Ronald COLMAN et Vilma BANKY / H

! Une œuvre de beauté et de simplicité
mÈÈ C'est un roman vivant... C'est un film qui faut voir... C'est un événement...
; Il RONALD COLMAN s'y surpasse, et VILMA BANKY est la personnification HJ&j||| l| même de l'éternel féminin.

Dimanche 1er et lundi 2 janvier : Spectacle permanent dès 14 h.
Location chez MUe ISOZ, tabac, sous l'Hôtel du Lac

~ . & j C'est le pins beau spectacle de la semaine j SïSPi IBl

I Qan£scuk powâ SPO RT (̂ S

^^^2,£22-__3 _s£____- ̂ fssl

Laiterie-Crémerie \

STEFFEN
Rue Saint-Maurice |

Pour vos desserts
__¦____¦__ !_¦_^NK__»____a__Hr_r__

Brie de Meaux
Tête de Moine

Camemberts
Roquefort

ÎACIEEfflS
de la Vallée de Jovix

le demi-kilo i

fr. ^.4-0 I

VOUS TROUVEREZ

LA SONNÉ TRESSE
LES EXCEL ENTES TAILLAULES

DESSERTS DIVERS
A PRIX MODÉRÉS

A la Boulangerie RUHR-MULLER
CMAVANNES 15

-_. n . ¦¦ —¦¦¦¦ ... -.. i. — ~—— rr-r- ¦¦ i ¦_ —— —. - —¦

1 chez GUYE-PRÊTRE St-Honoré m

i~9~P"V-̂ -̂ F̂ i! *W»lllllP"l'*»»lli

I NOUVELLES Jt GALERIES i

I

Reçu nouvel envoi de Ta

Pantoufles Rasurel |
Richelieux semelles crêpe j

j ^ ^ ^Mt^ÊÊëi^ t̂Ê l̂àiimlÈm
Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIA N WEBE R, Valangin

Spécialité de biscômes
aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillantes et tresses de Valangin
Voir l'étalage aux f oires des 24 et 31 déo.

Sur commande : Tourtes, glaces, vol an vont , petits
pfttéa , ramequins Téléphone 7.4„

Vin de Neuchâtel
«Goutte d'Or» rouge et blanc

Vin de Nenchâtel blanc
mousseux, une spécialité

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

Vin blanc dn pays 1927
à fr. 1.20 le litre

COMPTOIR VIN I COLE
Fred. MEIER-CHARLES

Ecluse 14

Exigez le vrai produit

efficace et apprécié

Pour vos 

Hors-d'œuvre -—
Une Idée dn choix t 
anchois —
homards ——————————
crevettes 
langoustes —¦ 
thon .
eardiues '¦ 
sanmon 
pâté de foie gras truffé 
galantine de volaille truffée —
cornichons 
olives 
petits oiffnons au vlnaijrre 
chanterelles au vinaigre ¦
fonds d'artichauts 

Zimmermann S. A.

Fr. 280.-
bnffet de service

en chêne, fabrication «oignie.
au magasin de menbles

Faubourg dn Lac 8 !
Mmo PAUCHARD

In prsMis dlîaîie et dn pays
rue de&- Chavannes-NeuDourg

Neuchâtel

CADEAUX POUR LES FÊTES
Vins fins en bouteilles,
rouges et blancsi de
toutes marques, au plus
bas prix, avec un rabais de

10 "/.
Salami • Mortadelle

Se recommande ¦ On porte à domicile

L* COBISINl
Service d'escompte 5 °/o

Pour vos 

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

- ZIMMERMAN N S. A.

( MAISON FOND éE EN I896 )

j f̂ïl-V
JW» FABRICATION DE %

| ITiMBilESl
ĝll 

mêlai J&Z0T

Ltit-r6__iGEi\
17, Rue des Beaux-Arts

C'est vrai
Bn cas d'indisposition subite,

îndj xestion . faiblesse, etc., un
petit verre de ia liqueur de
marqu » « Dlableret» » consom-
ma pur, remonte instantané-
miit et redonne la santé.

Bseay** une fois et vous se-
tez convaincu ! !



La grande pitié de la radiophonie française
(De notre correspondant de Paris]

PARIS, 28. — Les lecteurs de ce journal qui
possèdent un poste récepteur de T. S. F. ont
sans doute déjà fait la triste constatation que
les émissions françaises ne valent pas les émis-
sions italiennes, allemandes ou anglaises. J'ai
pu m 'en convaincre moi-même, c de auditu :\
lors d'un séjour que je fis en Suisse au cours de
l'été 1926. Depuis lors, cette infériorité de la
radiophonie française s'est encore accentuée, et
rien ne permet, hélas ! de prévoir une amélio-
ration prochaine.

Elle traverse, en effet, une crise des plus sé-
rieuses. Et cette crise provient de ce qu'on
s'obstine dans certa ins milieux gouvernemen-
taux à vouloir à tout prix la monopoliser. Cer-
tes, personne ne conteste la nécessité de contrô-
ler les émissions par T. S. F. Tous les pays ont
pris des dispositions à cet effet . Mais nulle
part — sauf peut-être dans la Russie des so-
viets — on a eu l'idée absurde de vouloir faire
de la radiophonie un monopole d'Etat .

C'est pourtant ce que l'on voudrait faire en
France, et ce projet serait même sans doute
déjà réalisé si, heureusement, une querelle n'a-
vait éclaté entre les P. T. T. et l'instruction pu-
blique sur la question de savoir à qui des deux
ce nouveau monopole serait attribué. Pour met-
tre tout le mond e d'accord, on décida que cette
question serait soumise au parlement. En atten-
dant, et pour ne pas rester dans l'anarchie, là
plus complète pendant la < période transitoire >,
le ministre du commerce soumit à la signature
du président de la république le texte d'un dé-
cret < portant réglementation provisoire des
postes privés radioélectriques et des stations
émettrices de radio-diffusion ».

H y a de cela aujourd'hui exactement un an.
Or, denuis cette époque, la Chambre n'a jamais
eu le temps de s'occuper de cette affaire. Il en
résulte que l'on se trouve maintenant en face
d'une situation qui menace de devenir , à bref
délai, tout simplement calamiteuse. Jugez-en
plutôt :

En ce qui concerne les postes privés qui, à
ce jour , n'ont pas obtenu d'autorisation offi-
cielle, interdiction complète des émissions à
partir du 1er février prochain ; en ce qui con-
cerne les postes privés autorisés, mesure ana-
logue au 1er juillet 1928. Enfin les postes d'E-
tat, Tour Eiffel, Ecole des P. T. T. et P. 1.1. de

province, privés de ressources régulières, ré-
duits à accepter les maigres subventions de l'i-
nitiative privée en proie au découragement,
n'auront plus qu 'une existence de fait , précaire
et appauvrie. La radiophonie française va-t-elle
devenir muette ?

Quand on songe au rôle que joue déjà main-
tenant la T. S. F. dans la plupart des pays civi-
lisés, et, surtout, au rôle qu 'elle est appelée à
jouer demain , quand on se rend compte qu'elle
porte en elle la possibilité de transformer de
fond en comble le vieil univers, on ne peut se
résigner à admettre une telle éventualité. Il ne
faut pas que la voix française se taise. Il im-
porte, au contraire , de prendre, sans plus tar-
der les mesures nécessaires pour qu 'elle ré-
sonne —r mieux que ce ne fut le cas jusqu 'ici
— à travers le monde.

Mais dans l'état actuel des choses, de pareil-
les mesures ne peuvent être assurées que pa*
un vote du parlement. Il faut donc espérer que
la Chambre, dès sa rentrée — le 10 janvier pro-
chain — s'occupera aussitôt de cette impor-
tante question. Il faut qu 'elle établisse au plus
vite un statu t, une législation de la radiopho-
nie. Cette « législation » devra résolument ex-
clure l'idée de faire de la T. S. E. un monopole
d'Etat et accorder , au contraire, toute latitude
à l'initiative privée, afin de favoriser la « con-
currence > grâce à laquelle la radiophonie a
pris un tel essor dans de nombreux pays étran-
gers, et notamment aux Etats-Unis d'Améri-
que. L'intervention de l'Etat devra se borner à
un contrôle souple et nettement défini d'avance.
Un office national pourrait être chargé d'exer-
cer ce contrôle.

C'est là l'avis de tous les hommes compétents
et que n'aveuglent pas des considérations d'or-
dre politique. Espérons oue la Chambre recon-
naîtra le bien fondé de leurs revendications et
se hâtera de mettre fin à un état de choses des
plus préjudiciables pour le bon renom de la
France. Partout , en tous lieux aujourd'hui, la
T. S. F. brise les cloisons étanches des vieux
modes de communications et crée des ressour-
ces illimitées à la vie mondiale, à la prospérité
nationale. La France, patrie d'un Branly, se doit
de ne pas rester en marge de ses conquê-
tes.

M. P.

Au cinéma FILAGE
Plus de ï 0,000 spectateurs o_t ap-

plaudi le chef-d'œuvre unique d«> l'art
cinématographique dn Palace. Nom-
breux sont ceux qni ont revu trois on
quatre fois BEff-HUB.

X.» direction a pn jusqu'Ici rcenler les
engagements qu'elle avait pris pour
d'antres l'Unis et donner ainsi satisfac-
tion & la population qui ne se lasse pas
d'admirer cet incomparable utioiîusiient
de reconstitution.

Cependant , le moment approche où,
en dépit de son snecès, BEW-HUH* de-
vra bientôt céder la place.

C'est dire que ie moment est venu de
se hûter si l'on vent voir et surtout re-
voir la splendide et émouvante réali-
sation d'un des pins grands drames de
l'histoire du monde.

RKJSSÏE
Trotzky conîirjiwe ce qu'on savait déjà

PRAGUE, 28. — Dans un entretien qu 'il a eu
avec un correspondant des < Narodni Listy » à
Moscou, Trotzky a déclaré que le régime actuel
n'est plus une dictature du prolétariat, mais une
dictature personnelle.

Le bilan de la révolution consiste dans l'é-
change de l'ancien système capitaliste contre le
système Nep, qui a formé une nouvelle bour-
geoisie dans les villes et les villages. Dans les
campagnes, le nombre des paysans fortunés aug-
mente sans cesse, tandis que dans les villes, les
commerçants embourgeoisés et les spéculateurs
détiennent le 70 p. c. du commerce intérieur.
Du reste, la circulation est le facteur principal
de la vie commerciale.

Un autre but de la révolution avait été la li-
bération des ouvriers. Or , en réalité, c'est le
prolétariat qui souffre le plus de la crise écono-
mique. La durée du travail a été portée de neuf
heures à dix heures par jou r et les salaires sont
misérables.

Le gain de la olupart des ouvriers est insuffi-
sant pour î°ur permettre de vivre, même de la
manière la plus primitive. Trotzky ne connaît
pas un second pays où la vie des ouvriers soit
aussi triste qu 'en Russie où soi-disant règne le
prolétariat. Il se défend de vouloir renverser
le régime actuel, mais l'attitude de la nouvelle
bourgeoisie crée une atmosphère favorable à
un bouleversement.

ÉTRANGER
Une mort peu ordinaire

BESANCON, 28. — Non loin du village de
Rigney, un camion-auto piloté par M. Allest
Lacroix, de Besançon, n'a pu se redresser dans
un virage pris cependant à allure moyenne.
Tandis que le lourd véhicule s'inclinait, un
jeune homme, Charles Martin , 18 ans, qui avait
pris plaoe sur le siège, heurta l'un des piquets
d'une clôture située en bordure de la route.
Grièvement atteint, le malheureux jeune hom-
me, aîné d'une famille de cinq enfants dont la
mère est veuve, a succombé à l'hôpital de Be-
sançon, où il avait été transporté.

Auto contre tram
MILAN, 29. — Vendredi après midi, au Cor-

so Garibald i, à Milan , une automobile a heur-
té une voiture de tramway à laquelle étaient
accrochés plusieurs voyageurs. Cinq personnes
ont été jetées à terre par l'automobile et bles-
sées. Elles ont dû être transportées à l'hôpital.
L'une d'elles est dans un état désespéré.

__»_iMBi__nHB[a_HB_iB â_MiB-__»M -~

TOKIO, 28. — On commente beaucoup le sui-cide solennel du capitaine de vaisseau Miziki,commandant le croiseur « Jentsu >, à la veille'de son jugement par le conseil de guerre. Onaffirme que le commandant du croiseur aurait
été déclaré non coupable, mais il est certain que
le verdict ne sera jamais publié.

Le commandant Miziki se plaça devant un
miroir et se coupa délibérément la gorge avec
un rasoir, tandis que sa femme et ses enfants
étaient dans une chambre voisine.

Sa femme constata presque immédiatement le
suicide et, avec calme, appela ses enfants et
leur fit rendre hommage à leur père comme à
un héros.

Le commandant était sombre et soucieux de-
puis la collision de son navire avec un contre-
torpilleur et souffrait considérablement de la
mort d'une centaine de marins, dont il estimait
porter la responsabilité.

La plupart des journaux consacrent des édi-
toriaux à cet acte de noblesse et font remarquer
que l'exemple de ce sacrifice élèvera, sans au-
cun doute, le sens national de la responsabi-
lité.

Le ministre de la marine et des amiraux ja-
ponais ont déclaré qu 'en agissant ainsi, le com-
mandant Miziki avait prouvé sa loyauté à la
cause de son maître impérial et de sa patrie.
rrsss/sssAmwrss/rs/J^^^

L'honorable suicide

J'ÉCOUTE ...
Subside^ spoxriîs

L'entrée dans la Wuvelle année nous plaee
presque à la veille des jeux olympiques d'hi-
ver. Le monde entier des sports a les yeux
fixés  sur Saint-Moritz. L'émulation est g éné-
rale. Sauf, dit-on, dans nos milieux industriels
ou les comités suisses d'organisation des ma-
nifestations sportives de Saint-Moritz el d'Ams-
terdam ont, paral t-ïl, grand' peinè à recueillir
des subsides pour couvrir leurs frais.

Nos milieux industriels commettent-ils là
une erreur ? Pourquoi ne s'inlêressent-ils pas
<wx jeux olympiques ? Devraient-ils s'y inté-
resser 9

On prétend que nos industriels estiment que
les sports détournent notre jeunesse d'un tra-
vail régulier et profitable. Ils bouderaient ainsi
les j eux olympiques , parc e qu'ils y verraient
une occasion de plus pour nos jeunes gens de
perdre de saines habitudes de travail métho-
dique et équilibré. Il paraîtrai t, en e f f e t , que
nos jeunes gens par trop spor tifs dépenseraient
tant de foré e musculaire du samedi au diman-
che soir qu'ils n'auraient plus d'entrain pour
leur besogne quotidienne. De plus, la tête trop
remplie de leurs exploits sportifs ou des ex-
ploits de leurs camarades, ils n'apporteraient
plus le même cœur à l'ouvrage.

Voilà d'assez graves, accusations. Il importe
que le procès soit liquide .

Nos industriels oublient , cependant , que,
dans tout ce que nous faisons , U est presque
impossible qu 'il n'y ail pas le bon et le mau-
vais côté. Partout , il peut y avoir excès. Dans
le cas particulier, la question se poserait done,
surtout, de savoir jusqu 'à quel point l'appui
financier que les industriels pourraient appor-
ter aua jeux olympiques ou autres jeux spor-
tifs se traduit pour l'industrie par un avantage
oit un désavantage.

On nous a appris, depuis la guerre , à élre
pratiques et réalistes. Soyons donc pratiques el
reconnaissons que, quoi qu'on puisse penser de
certaines habitudes sportives , les sports sont
de plus en plus utilisés et considérés comme
un puissant moyen de propagande économique
par tous les pays industriels d,'Europe. Ils per-
mettent, en. effet , nne interpénétration des peu-
ples â nulle autre pareille.

N'avons-nous pas vu, il y a quelque temps,
la Tchécoslovaqui e envoyer jusqu 'en Australie
ses équipes de football et s'ouvrir ainsi de nou-
veaux champs économiques ? L 'industrie alle-
mande, de son côté , paye tous les frais de voya-
ge en Amérique de gymnastes allemands qui
s'étaient montrés désireux de s'y produire.

N'y a-t-il ptwi là une indication en ce qui tou-
che la conduite que nos industriels doivent
adopter à l'égard oies jeux olympiques ? Sur-
veillons nos voisins et demandons-nous si le
moment n'est pas venu de savoir faire figure.

FRANCHOMME.

SUISSE
Un incendie en pays ïribqurgeois

FRIBOURG, 29. — Dans la soirée de mardi,
un incendie a détruit une maison située à trente
minutes du village d'Avry-devant-Pont, sur la
hauteur, du côté du Gibloux. L'immeuble incen-
dié, comprenant habitation , grange, étable et
remise, était habité par la famille Uldry. M.
Uldry se trouvait absent depuis la veille. Sa
femme, accompagnée de ses six enfants dont
l'aînée âgée de dix ans et le cadet de six mois
seulement, était occupée à donner les soins ha-
bituels au bétail, lorsque son attention fut atti-
ré© par un bruit insolite. Elle courut à l'appar-
tement, qu'elle trouva envahi par la fumée.
Ayant essayé, mais en vain, d'étouffer les flam-
mes qui en jaillissaient déjà , elle appela au se-
cours, mit ses enfants eu sûreté et s'occupa, non
sans peine, à sauver les cinq pièces de bétail
qui se trouvaient à l'étable.

Les pompiers durent borner leurs efforts à
protéger les maisons voisines. La bise soufflant
fortement, l'incendie fit rapidement son œuvre.

La pvoio des îlannmeB
LUCER NE, 29. — A Geuensee, une maison

et une grange, appartenant à M. Meier, fabri-
cant de meubles à Sursee, ont été la proie des
flammes. L'incendie a^été sans doute provoqué
par un poêle défectueux'. Le fermier, M. Johann
Christen, a perdu la plus grande partie de son
mobilier et tous les outils aratoires. Le manque
d'eau a entravé l'action des pompiers.

Relâchés
BELLINZONE, 29. — Les trois jeunes Tessi-

nois, Pellegrinetti, Male3i et Soiolli, arrêtés sur
un bateau à Canobbio pour avoir sifflé l'air du
« Drapeau rouge s-, ont été libérés, après avoir
passé plusieurs jours dans les prisons d'Intra
et de Pallanz».

Double évasion
ZURICH, 29. — Mercredi , alors qu'on procé-

dait à un inventaire, deux détenus du péniten-
cier cantonal de Regemsdorf , profitant d'un mo-
ment favorable, ont réussi à prendre la fuite.
L'un d'eux, le cambrioleur Reinboîd, qui accom-
plit une peine de trois années, a été repris au-
jourd'hui n Brugg.

Chute mortelle
MELLINGEN (Argovie), 29. — Mme Frido-

line Rymann, 63 ans, est tombée d'une fenêtre
de sa chambre et a subi une grave fracture du
crâne. Transportée à l'hôpital , elle a succombé.

Les suites d'une agression
ORBE, 29. — En novembre dernier, einq jeu-

nes gens d'Arnex, rentraient paisiblement d'un
bal donné au casino de la Sarraz. A la jonct ion
des routes Croy-Arnex, ils furent assaillis par
une douzaine d'individus animés d'un désir de
vengeance. Plainte fut déposée entre les mains
de la justice de paix du cercle de la Sarraz, qui
eondamna les agresseurs au paiement d'une
somme de 650 fr. De celte somme, répartie en-
tre les ayants-droit, quatre d'entre eux ont re-
mis à la municipalité d'Arnex 100 fr. chacun,
soit au total 400 fr. qui doivent être attribués,
selon leur désir, 200 fr. à la bourse des Pauvres
d'Arnex et 200 fr. à l'institution des diaconesses
de St-Loup.

_—_—i

CANTON
_A COUDRE

(Corr.) Le Conseil général, dans sa séance
du 23 décembre, a adopté le budget présenté
par le Conseil communal pour l'année 1928.

Malgré une baisse de 30 centimes pour cent
sur les ressources à l'impôt communal, le bud-
get boucle par un bénéfice présumé de 298 fr.
22 c.

Les recettes totales prévues s'élèvent à 61
mille 634 fr. 49, les dépenses à 61,336 fr. 27.

Le recensement de la population accuse au
1er décembre 1927 un chiffre de 493 habitants,
augmentation de 3 habitants sur l'année der-
nière.

VALANGIN
Recensement

En 1926, la population était de 456 habitants.
Le recensement de 1927 en accuse 436, soit une
diminution de 20 habitants.

Cartes de _Mvel-Àn
Versement de 2 îr. par personne an profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœu_ de nouvelle

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

Frit» Gross, ferblantier, et famille.
Mlle Lily Brunner.
M. et Mme Gustave Steigmeyer.
Mlle Louise Gauthey.
Mlle B. Pétremand.
M. et Mme Joseph Bura .
M. et Mme Anton'm Marguet et famille.
M. et Mme P. Savoio-Petitpierre.
M. et Mmo Ed. Vielle et famille. j
M. ot Mme P. Montel. . ... ;
M. ot Mmo Henri Schv/ander.
Mme et M. Heuberger-Wymano, Heiilgkreusk

Saint-Gall O. \Y I
M. Ed. Nilclaus, greffier du tribunal II, et famillel
Victor Hoog, jardinier, et famille. , ' . !
M. Bern oulli, pasteur, et Mme. '¦/ .. i
M. et Mme Georges Guinand et famille.
M. et Mmo Louis Sporlé.
M. et Mmo «Tean Sohaer. . ;
Mme veuve Stock.
M. et Mme Christian von Niedorhaûscrn.
Mmes et M. B. Vuilloumier.
M. et Mme Edmond Thomy.
Mmo vouve Dueoini.
M. et Mmo Henri Huguenin, professeur.
Mme et M. Henri Borle. ' .Y •*:
M. et Mme Parai, Dr, et famille, Pèsera.
M. et Mmo Charles Porchet et fils.
Mllo Mathildo Béiguin , professeur. :<. .
M. et Mme LUttenegger, pédicure.
M. et Mme Jean-A. Konriet et famille, la Coudre
Mme veuve S. Keller-Gyger.
M. Alfred Keller.
M. et Mme Emile Kellor, Marseille.
Mme veuve Théophile Guillaume.
Mlles Sœurs Guillaume, soieries.
Mlles Bertrand.
M. et Mme J. Merian-Brumicr.
Mmo et M. Georges-E. Perret,

Avenue Tissot z bist, Lausanne
Mme et M. E. Stueky, préfet.
Le Dr et Mmo Bïchard.
M. ot Mme Hu ''schmid.
M. et Mme P. Rolli, professeur.
Mllo Antoinette Rolli.
M. et Mme J. Wittwer-Lozeron, Auvernier.
M. et Mme Georges Picard et famille.
Cabinet littéraire, Mmes Kflffer.
M, et Mmo Alcide Droz.
M. et Mme Georges Droz-Vauquelin, Clichy (Seine)
Mllo Caroline Tissot, institutrice, Valangin,
M. Lanz- Hoehn et famillo.
Mme S. Wagner-Gacon.
M. et Mmo O. Hnttenlocher.
Mmea et M. Edmond Hall-Quinclie.
Mme veuve Edouard Montbaron.
Mmo et. M. Erédério Montbaron-Hurni.
Mlle Louiso Montbaron, à Londreo.
Mme et M. Maurice Dolleyres-Montbaron.
Mmo et M. Fred. Bûhror-Montbaron , à Zurich
Mlles Meyer et Wanzenried.
M. et Mme Reynold Bourquin, professeur.
M. et Mme Alfred Grossmann.
MM. Henri et André Grossmann.
M. et Mme Paul Quartior-la-Tente,
Mme Henri Ganguillet.
Mmo Edouard Quartior-la-Tenlc.
Mlle Louise Mon ard .
M. et Mmo Paul Donner.
Mmo Vvo Emile Reinhart.
Mmo et M. G. Bernard et famille.
Mme Vvo Emile Huber , Saara 16.
M. et Mmo Ad. Hodiger-Huber.
Mmo L. Hedigor, Ouvrages do dames.
L. Kormann , représentant P. O. K.
M., Mme et Mllo Frédéric Steiner, Fahys 61.
Mme et M. Anprelo Galli rtavicini, Seyon 2S.
M. et. Mme Jean Sottaz, Restaurant dn Mail.
M.' et Mme .T. Balderer, Parcs 79.
Mi et Mmo Marcel Gendre et famille: '.
M: et Mmo E. Baumann, Stade 4.
Mmo Vvo E. Barbey.
Mme Charles V/asserfallen.
M. et Mme L» Evard-Wasserfalleil.
M. ot Mme Marcol Jacot , Colombier.
Mmo Jean Galli-Rr.vicini.
M. et Mmo Sp.rtorio et leur fille, à Genève.
Mllo Bortho Bnblmann.
M. et Mme René Dubiod , notaire.
Mmo et M. Maurice Weber, professeur, Trois

Rods, Boudry.
M. et Mmo Edmond Perrin , Serriéres.
M. et. Mme Adolphe Sohlup.
M. et Mme Charles Schild-Sohlup .
Dr et Mme MauerhoTor.
M. et Mmo Charles Senn et. leur petit-fils Rt-né

Egli .
Mllo Marie Tribolet , 13. Faubourg du Lac,
Mme Elisabeth Basting-Wolf, 13, Fbg du Lac.
M. ot Mme Joseph Galli-Rotleini et familK
M. et Mmo Maurice Arad, serrurier.
M. et Mme Paul Schneitter. drônruiste.
Mme Voprlcr-Moï-set et ses fils.
M. et Mmo Linder-Rnmsnuer.
E. et B. Ho for , Temple-Neuf 16.
M. et Mmo H. Cbnrpié , confiseur, Serriéres,
M. ot Mmo Louis Martonet et famille.
M. et Mmo Fritz Pauli.
M. ot Mme Ernest Portner.
M. et Mme C. Mullor fils.
M. ot Mme Fn rdinnnd Hoeh.
M. Armand Lambelet et famille.
M. et Mmo Stotzor.
M. ot Mme A i-thnv Blanc pasteur.
M. et Mme Ami Ribaux , et famille.
Mlles 8t«rmr>fli.
M. et Mmo Arnold Ben».
M. ot Mme A. Trey-.*iud, représentant.
M. et Mme Arnold Seller et famille,
Mmo et M. Abegglen.
Jean Abegglen, ingénieur, Berlin.

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes dn journal t Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 30 h. 01, Causerie. 20 b. SO,
Union radlophoniquo suisse, — Zurich, 588 m. : 12 h.
32, Orohestre de la station. 20 h. ot 31 h. 20, Orches-
tro. 20 h. 40, Lleder. — Berne, 4U m. : là h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuohâtel. 16 h., 17 h-,
21 h. 20 et 32 h. 05, Orohestre du Kursaal. 30 h.,
L'« Enlèvement au Sérail r , de Mozart. 21 h., Récital
de piano.

Paris, 1750 m. : 18 h. 30, Orchestro Gayina. 21 h.
30, L'« Annonoe faite à Marie », do Claudel. — Ro-
me, 430 m. : 30 h. 45, Concert, voeal et instrumen-
tal. — Milan. 549 m. 70 : 17 h., Orchestre. 20 h. 50,
Concert varié. — Londres, 861 m. 40 et Daventry, 1604
m. 80 : 12 h., Quatuor do Daventry. 13 h., Récital
de violoncelle. 18 h. 80, Concert d'orguo. 14 h., Or-
chestro Colombo. 16 h., Trio-coneort. 19 h„ Orches-
tre. 20 h. 15, Récital do piano. 20 h. 45, Récital de
chant. 22 h. 55, Concert symphonique.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30 et 23 h. 30, Orchestre. 19
h. 30, « Luisa Miller s, opéra tragique de Verdi. —
Munich. 535 as. 70 : 18 h., Orchestre de la station.
20 h., Concert symphonique. 21 h., Soirée do Syl-
vestre. — Lansenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h.
05 et 18 h., Orchestre. 20 h. 15, Soirée consacrée *
l'hiver. — Vienne. 517 m. 30 : 16 h., Orchestre. 28
h. 30. Lleder et duos.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Mustne
Bourse dn 29 uècembre. — La hausse se poursuit.

Malgré io liquidation, i'on. reste très ferme et très
animé, ODliguUons également fermes : 3 '/> % O. F.
i\, A.-K., 8t>.„ et 86.&0. 4 % Etat de Neuchâtel 1307,
91.2» %. K Vt.% Etat de Neuchâtel 1915, 100%. 4 H %
Ponts 1938, 9o.„ %.

Valeurs baucunes calmes et inchangées :
S. A. Leu ord. 4_, 4b_ S. A. Leu priv. 370, 869,

370. Banque Commerciale do Bàle 774, 772, 775. Comp-
toir d'Escompte oe Genève 690 demandé. Union dé
Banques Suisses 723, 7_, 734. Bankverein 805 dem.
Crédit Suisso 888, 885, 887.

Parmi les trusts, i'Electrobank, la Motor-Oolum-
bus, l'Eiectrowerte, l'indeleot, la Franco-Suisse en-
registrent particulièrement des hausses intéressan-
tes :

Eloetrobank A, 1888, 1890, 1892, 1898, 1895 comptant,
1895 n 1408 lia j anvier. Motor-Colnmbus 1295 a 1300
comptant, 1302 à 1308 fin janvier. Orédit Foncier
Suisso 330. Italo-Suisse Ire, 270, 273, 271, 270. Italo-
Suisso lime 365. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 445, 448, 445. Priv. 513. Indeleet 845 jan-
vier. Electrowerte 618, 614, 615, 614.

En actions industrielles, hausse très forto de Ja
Nestlé ; autres valeurs do ce compartiment souto-
nnes.

Ohocolats Tobler ord. 176, 175, 172. Chocolats P.-
C.-K. 237, 227.50. Saurcr priv. 260. Aluminium 8465,
3470. Bally S. A., 1380, 1385. Brown, Boveri et Co,
589, 590, 593. Fischer 895. Laufenbourg ord. plus lour-
des, 945, 980. Lonza ord. 470, 468, 467. Lonza priv.
465, 462. Ateliers do constructions Oerlikon 740.
Nestlé 860, 870, 865 comptant, 870, 865, 868, 872, 870
janvier. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie, 590. Sulzer 1182, 1180. Accumulateurs
Oerlikon 410. Edouard Dubied et Co, S. A., 420.

Dans le groupe étranger, actions italiennes sans
changement. Valeurs allemandes négligées, mais lé-
gèrement meilleures qu'hier. Sevillana et Hispano
touj ours fermes.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 882 à 885 comptant, 386, 885 j anvier. A.-B.-
G. 211, 213, 211 comptant, 213 janvier. Licht-uud
Kraîtanlagen 158, 154, 153, 154. Gesflirel 853, 354, 852.
Aciéries Bohler 185. Hispano 8470, 3500, 3460, 8455.
Italo-Argentine 615, 616, 617. Méridionale dl Blet-
tricità 88. Crédita Italiano 225, 326, 235. Alta Italia
74, 78. Adriatioa di Elettricità 63, 65. Steaua Ro-
mana 47. Lima Light and Power Co, 642. Sevillana di
Eloctrioidad 725, 727, 730. Allumettes B, 522, 520, 523,
524.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M. —
Après quelques prises de bénéfices provoquées par
la hausse enregistrée en ces dernières . séances, le
marché, considéré dans son ensemble, se montre
de nouveau forme et favorable. Recherchées pour le
compte de portefeuilles étrangère, surtout suisses,
les valeurs d'électricité bénéficient de plus-values
appréciables. Par contre, le marché de la Farhen-
industrio est plus calme, le titre oscillant entre
268 % et 272 %. La libération des avoirs allemands
séquestrés aux Etats-Unis a eu une répercussion
favorable sur le compartiment des titres de navi-
gation. Si l'on constate une certaine réserve de ,1a
clientèle en prévision do l'échéance do fin d'année,
o_ reste cependant bien disposé. Les emprunts à
un mois de date sont largement demandés jusqu'à
9.M %. Emprunts au jour le jour à 6 % p. a,

Changes. — Cours au 30 décembre 19127 (8 h .)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Wente 0 Achat Vente
Parts . , . 20.35 20.40 Milan ., ,  27 30 57.35
Irtndres . 25.25 2b. 27 Berlin ,. 153.55 123.65
New Tort . 5.16 H .18 Madrid .. 86.5 86.70
Bruxelles 72-32 72.42 Amsterdam 209 25 209.35

(Ces cours sont donnée o titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 29 décembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les orl_ faits,

d « demande, o ** offre.
Actions Obligation»

Banq Nationale. 550.— ci Et. Neue. 8!4 1903 S9.50 d
Compt d'ESso. . . 690.— o » » 4% 1907 91.25
Orédit Suisse 885.- d » » 6% 1918 H'0.75 d
Créd foncier n. ;)80.— d 0. Neuo, 8J4 1888 86.75 d
Soc de Banque s. 805.- et » » *% }899 89.- d
La Neuchàteloise 585. - u  » » 5% 1919 100.25 d
Câb él. Oortolll l . >75.- i. O.-d.-Fds SH 1891 98.50 d.
Ed. Dubied _ O«. «0.- J g' S |K1Olm' St-Snlpico 1250.- 0 * «• »" ,""-~ «
Tram. Neue . ord. m-J ** • g gg «fc J
Neuch Çhanm. --.- 0rM f g7 ?5hn. Snndoz-Trav. 250.- d Ed D„b!ed 6% 5,9,75 dSal. dos concerts 250.— 0 Traraw 4 % 1899 94.— H
Klaus 90.— cl Klans i% 1921 ï-0.50 d
lîtab. Perrenoud 530.— n Suohard 5% 1918 98.— d

Taux d escompta : Banque Nationale, 8 H %.

Bourgs Oo Genève, >f t < 29 décembre 1927
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits.

' d «¦ demande, o •* offre,
m =-- Drls moyen eutre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisso 
Bq. Nai. Suisso 562.50/1 3% Diffé ré . . . 77.75
Oomp. d'Escomp. tiy7 — M Ch. féd. A. K 86 25
Crédit Suisse . 886.— Chem . Fco Sniss. 422.50m
Soc. de banq. s. — .— 8% Jongne Eclé. \M.Wm
0nioo fin.genev. 769 50 3'A% Jura Slmp. 77.25
ind. genev gas 607.50 3% Getiov à lots 116.75
Gaz Marseille 197.50 i% Genov 1R99 440 — d
Motor Colombo* 1288.— 3% Frlb. 1903 . 383 — dJi'co-Snisso éleot. 441. — 1% Beige . .  1082.- c i» » priv, MO. — 5% V. Ganè 1919 506.60
Ital.-Argent. êlec. 015.— i% Lausanne — .—Mines Bor. ord. G00.— 0% Bolivia Roy 196.50
rôtis eharbonna . m-J.~ Diu.nbe Save 60,75
Trifail 42 75 7 % Ch. Franc 26 1031.—Choeol. P.-C.-K 228 - 7% Ch. fer Maroo —.—Nestlé . . 865 — 8% Paris Orléans 985.—
Caouteb . S. fin. 97.75 C% Argentin , côd ÎW.—*Allumet. suéd. A 487.50 Cr. f . d'Eg. 1903 110 —

Obligations I Hispano bons 6% 515.—
4 H % Féd. 1927 . — .— | \% Totis c. hong 4 .5.—m

Reprise de 5 ohanges aveo la Livre sterling, Paris20.37 (+1 H)  ; 4 en baisse, 7 stationnnires. Echanges
modestes. Bourse animëo jugq n'a 12 H. Sorbe large-
ment acheté à 125, 125 K (+ 1). Polonais 4845, se raf-
fermit. Sur 57 actions : 29 en hausse (Banques, ItalcNSuisse, les 4 titrée, Nestlé, qui s« réveille ; Electri-ques), 8 eu baisse.
!¦_—¦__ ¦_________ ¦_________¦___

POLITI QUE
SOCIETE DES JVATIOJVS

Protestation persane
GENÈVE, 29. — Le gouvernement persan

l/ie_t d'adresser à la S. d. N. une protestation
contre l'article 6 du traité du 20 mai 1927 con-
clu entre la Grande-Bretagne et le Hedjaz. Cet
article se réfère aux îles Bahrein que les signa-
taires semblent considérer comme propriétés du
Hedjaz et que le gouvernement persan revendi-
que comme siennes. La protestation du gouver-
nement de Téhéran se base sur l'article 10 du
pacte qui garantit l'intégrité territoriale des
membres de la S. d. N.

FRANCE
Tactique socialiste

PARIS, 28 (Havas). — Au congrès socialiste,
qui discute de la tactique électorale, M. Renau-
del a affirmé la nécessité pour les socialistes de
conquérir le pouvoir, de s'aboucher avec les
partis radicaux et d'élaborer un programme
¦minimum commun. Il a repoussé toute alliance
avec les communistes. Selon lui, la prochaine
législation doit être de gauche ; mais il croit
que le parti ne sera pas assez fort pour prendre
le pouvoir et il préconise donc la participation.

Il a conclu en faisant appei à lotîtes les for-
ces de la démocratie, de la politique syndicale
économique contre l'Union nationale, génératri-
ce, déclare-t-il, de maux politiques et économi-
ques.

La discussion sur la tactique électorale conti-
nuera demain.
: On perquisitionne en Alsace

H les AÎlcmuands le trouvent mauvais
STRASBOURG, 28 (Havas). — Quatre nouvel-

les perquisitions viennent d'être opérées à
Strasbourg, dont l'une chez un ancien commis-
sionnaire de journaux autonomistes et chef des
groupements d'attaque et de défense formés
par les autonomistes.

Une autre perquisition a eu lieu chez un col-
porteur, chez qui on a saisi des paquets de nu-
méros de la < Zukunît >.

BERLIN, 28. — La < Deutsche Tageszeitung »,
organe attitré du parti conservateur national ,
consacre à ces incidents un long entrefilet, avec
ce titre : < Un nouveau coup porté au mouve-
ment autonomiste alsacien > :

< Poincaré, dit ce journal, s'est enfin décidé à
laisser tomber le masque. Les organismes su-
balternes du pouvoir exécutif français se sen-
tent évidemment couverts par le président du
conseil quand ils effectuent, précisément pen-
dant les fêtes de Noël, dans l'Alsace « alleman-
de » (sic), de nombreuses perquisitions, à l'effet
de se procurer des documents compromettants
pour le mouvement autonomiste. Depuis quel-
que temps, les efforts faits par la France pour
< franciser > (sic) l'Alsace prennent une forme
de plus en plus concrète. 5

BULGARIE
Un complot avorte

SOFIA, 28. — La police ayant eu vent ces
temps derniers que des organisations commu-
nistes avaient l'intention d'entrer en rapports
avec les condamnés politiques enfermés à la
prison centrale, des mesures de surveillance
très sévères furent prises, qui permirent de
faire avorter une tentative ayant pour objet de
transmettre aux prisonniers communistes une
somme assez importante, ainsi que des lettres
clandestines.

Argent et lettres étaient dissimulés dans un
gâteau qu'une jeune femme avait remis à des
gardes de la prison avec prière de le faire par-
venir à un certain Alexief. Une des lettres éma-
nait, dit-on, d'une organisation communiste de
Cologne.

GRANDS VINS MOUSSEUX
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CERLIER, 29. — Un ouvrier de campagne
de Chules a été a'.taqué et volé, sur le versant
nord de Jolimont, par un inconnu. L'agresseur
était accompagné d'un chien qui lui a prêté
assistance.

Une agression à Jolimont

PEKIN, 28. — L'immense dépôt de la Stan-
dard OU, à Tien-Tsin, a fait explosion avec tous
ses réservoirs et ateliers. Tout Tien-Tsin est
enveloppé dans une épaisse fumée noire.

L'incendie serait dû à l'explosion d'un dé-
pôt de munitions qui avait été établi à proximi-
té des établissements de la Standard . Plusieurs
immeubles de la concession belge ont été dé-
truits. On ignore encore le nombre exact des
victimes de cette catastrophe, dont l'étendue
n'a pas encore pu être mesurée, tout Tien-Tsin
étant pris de panique.

Les dégâts matéri els dépasseraient 50 mil-
lions de dollars.

Un gros sinistre à Tien-Tsin
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_Le congres
socialiste de Paris

Où M. Tlncent-Anrlol a déclaré que la
doctrine socialiste domine la politique
I française

Les débats du congrès socialiste de Paris ne
manquent pas d'intérêt. Contrairement à ee
que des esprits superficiels avaien t imaginé,
le gouvernement français, gouvernement d'u-
nion nationale, n'est pas sorti trop malmené de
la discussion. Au contraire, M. Vincent-Auriol
a fait admettre, semble-t-U sans grande diffi-
culté, que l'Internationale a été l'inspiratrice
de la politique française :

< C'est le parti socialiste qui, de 1919 à 1924,
a pressenti et préparé, d'accord avec la social-
démocratie allemande et l'Internationale, toute
la politique actuelle encore si insuffisante des
réparations et de la paix. >

Quant à l'impôt sur la fortune, l'ora<eur a
dit que la formule du prélèvement sur le ca-
pital était particulièrement dangereuse et pou-
vait effaroucher même les électeurs les mieux
disposés. Et il a ajouté que le prélèvement sur
le capital est déjà largement réalisé < par la
superfiscalité née de l'expérience Poincaré »,

Cependant, une nouvelle mesure de spolia-
tion a été envisagée et à cet égard le «Temps»
s'exprime comme suit :

< Après avoir demandé la stabilisation de la
monnaie et la consolidation de la dette flot-
tante^ le eongrès propose « une contribution
personnelle globale et exceptionnelle, assise et
prélevée à un taux progressif, sur la fortune
constituée au jour de la taxe, avec des dégrè-
vements à la base >. Ici, Pc Humanité > com-
muniste, et T« Ere nouvelle > radicale socia-
liste, ont apporté la plus juste des apprécia-
tions: < La nouvelle contribution ne sera qu'un
super-impôt sur le revenu. > M. Georges Pon-
sot, irrespectueux, l'appelle un < attrape-ni-
SL_d >. Nous doutons en effet que cette mé-

ode, renouvelée des impôts Loucheur, mais
aggravée par son accent socialiste, puisse satis-
faire les contribuables.

> Mais U fallait bien remplacer l'amputation
de naguère, trop impopulaire et que l'on re-
connaît irréalisable, par quelque chose. On a
trouvé cette saignée, qui sera plus ou moins
abondante et qui atteindrait la fortune la plus
éprouvée déjà par la fiscalité et par l'inflation
cartelliste.

» Le parti socialiste fait ainsi songer aux mé-
decins de Molière : < purgare et saignare ».
Hors de là, point de salut >

POLITI QUE *
Le régime militaire beige

BRUXELLES, 29 (Havas). — La commission
militaire mixte a été installée aujourd'hui jeudi
par le ministre de la défense nationale, qui a
pronencé un discours dans lequel, après avoir
rappelé les motifs qui ont déterminé le gouver-
nement à propeser au roi la constitution de la
commission, U a énuméré quelques points qui
attireront particulièrement l'attention de la
commission, notamment la durée de l'instruc-
tion individuelle et collective, les armements,
les fortifications , l'établissement d'un régime
linguistique susceptible de donner satisfaction
aux populations belges. Le ministre a attaché à
ce dernier point nne importance considérable.

Une bonne solution de l'ensemble de ces
questions paraî t de nature à faciliter la réduc-
tion de la durée des prestations militaires que
s'impose la nation. Il a ajouté que la réduction
lui paraissait souhaitable dans toute la mesure
compatible avec les nécessités de la défense
nationale.

BRUXELLES, _9 (Havas). — Le président
de la commission militaire mixte, répondant
au ministre de la défense nationale, a déclaré
qu'en cas où la sécurité nationale ne serait pas
assurée par la diminution du temps de ser-
vice, il sera nécessaire de constituer des trou-
pes de sécurité en dehors des troupes de mi-
lice.

La tactique électorale
du parti socialiste français
PARIS,. 29 (Havas). — Voici le texte " de la

motion qui vient d'être adoptée à la presque
unanimité par le congrèB socialiste, sur la pro-
position de la commission des résolutions, sur
la tactique électorale au deuxième tour de scru-
tin :

Le congrès fait confiance aux fédérations
pour assurer le désistement au deuxième tour
en faveur du candidat, à quelque formation po-
litique qu'il appartienne qui a le pl us de chan-
ces de battre la réaction et, d'une façon géné-
rale, pour prendre toutes les décisions néces-
saires afin d'assurer son échec.
.v M. Snow-âsi Quitta son parti

LONDRES, 29 (Havas). — Le « DaUy He-
rald V publie une lettre de M. Snowden adres-
sée au secrétaire du parti travailliste indépen-
dant dans laquelle l'ancien chancelier de l'é-
chiquier du gouvernement de M. Mac Donald
déclare donner sa démission de membre du
parti auquel il appartient depuis 34 ans. M.
Snowden donne comme raison de son geste que
le parti travailliste indépendant a rempli la
tâche qu'il s'est tracée et que son existence
prolongée n'est à l'heure actuelle ni utile, ni
nécessaire.

Le conseil de régence
roumain

BUCAREST, 29 (Wolff). — Dans les milieux
politiques, on répand la nouvelle que le pa-
triarche Miron Christe quittera la régence et
qu'il sera remplacé par le général Pro/.an, an-
cien généralissime. Ce changement serait con-
sidéré comme une provocation et une déclara-
tion de guerre au parti national paysan.

Des accusations
BUCAREST, 29 (Wolff). — Dans un article

vivement commenté, l'ancien député Florescu
élève de graves accusations contre les person-
nalités dirigeantes de la compagnie pétrolifère
roumano-américakie. C'est ainsi qu'au su des
autorités administratives, 80 hectares de ter-
rains situés dans une forêt de la région pétroli-
fère auraient été cédés portant ainsi à l'Etat
un préjudice d'un million et demi de leis. M.
Florescu accuse la compagnie d'irrégularités
répétées et affirme que le 30 % de la produc-
tion du pétrole qui selon les conventions, de-
vrait revenir à l'Etat, ne lui est pas versé.
Avec les sommes qui auraient dû être versées
à l'Etat et provenant de la production du pé-
trole, on aurait pu, affirme M Florescu, rem-
bourser toutes les dettes d'Etat de la Roumanie.

Les bombes de Bucnos-Âires .
BUENOS-AYRES, 29 (Havas). — Les 70 psr-

sonnes qui avaient été arrêtées à la suite de
l'enquête ouverte au sujet de l'attentat commis
la vedle de Noël contre les succursales de deux
banques américaines, ont été remises en li-
berté après avoir été interrogées. La recherche
des coupables continue.

L'assassinat d Osessa
ROME, 29. — On mande de Moscou aux jour-

naux italiens que le vice-consul italien à Odes-
sa, M. Cozzio, a été assassiné au moment où il
traversait une route isolée pour se rendre à
son habitation. Il avait quitté le consulat mardi
à 16 heures. Les inconnus, qui l'ont assailli,
l'ont aohevé h coups de pierres. Non seulement,
Us ont complètement dépouillé leur victime,
mais Us lui ont encore arraché des dents en
or. Le représentant du commissaire du peuple
aux affaires étrangères et le président du con-
seU exécutif de la vUle ont présenté les con-
doléances au consul général d'Italie.

Les soviets
contre la faction Trotzky

MOSCOU, 30 (Havas). — Le comité exécutif
central de l'U. R. S. S. a relevé de leurs fonc-
tions : Rakowski, adjoint au commissaire du
peuple pour les affaires étrangères et prési-
dent de la délégation de 1TJ. R. S. S. pour les
pourparlers avec . la France, Preobrajensky,
membre de cette délégation, et Kameneff, re-
présentant plénipotentiaire de 1TJ. R. S. S. en
Italie.

Nouvelles diverses
Explosion à Genève

Un tube d'anhydride sulfureux entreposé
dans la cour de la fabrique d'instruments de
physique < la Genevoise >, avenue de Châtelai-
ne, 43, a subitement explosé jeudi vers midi.

Plusieurs éclats du tube volèrent à près de
trente mètres de hauteur, brisant en tombant
une partie de la toiture vitrée d'un des bâti-
ments.

La dépression causée par l'explosion projeta
dans l'avenue de Châtelaine un second tube,
vide celui-ci, où il vint se briser.

On ignore les causes de l'explosion.
Un camion à l'eau

ARTH, 30. — Les freins s'étant rompus, le
camion automobile du moulin de X. Luônd, de
Schwytz, stationnant sur la plaoe principale
d'Arth, se mit en marche et tomba dans le lac.
Le camion était chargé de 50 quintaux de fa-
rine et d'une grosse quantité de fourrage.

A cause d'un brasero
SURESNES, 30 (Havas). — Un brasero allu-

mé dans un atelier a provoqué un violent incen-
die dans une usine de camions automobiles. Un
bâtiment a été détruit , Un ouvrier a été blessé
assez grièvement. 1100,ouvriers vont se trouver
réduits au chômage^

Horrible mort d'une fillette
BUSTO ARSIZIO, 29. — Une fillette de trois

ans et demi , qui jouait avec une poupée en cel-
Iuloïd e, la dépesa à terre sur un bout de ciga-
rette allumée. Un instant après, l'enfant reprit
son jouet et le serra dans ses bras sans s'aper-
cevoir que le cellulcïde avait pris feu. Les
flammes enveloppèrent le visage de la fillette
qui, malgré la prompte intervention de son
père, fut grièvement brûlée. Transportée à l'hô-
pita l, elle succomba après d'atroces souffrances.
Le père a été également grièvement brûlé.

Accident de chasse
KASCHAU (Hongrie), 29 (Wolff) . — Le dé-

puté républicain Zalobin a été tué hier d'un
coup de feu à la tête pendant une partie de
chasse.

Grosse filouterie à la banque
BRUXELLES, 29 (Havas). — Ce matin , l'en-

caisseur d'un agent de change qui se trouvait
dans un grand établissement bancaire de la
ville, avait placé à côté de lui sa serviette en
cuir noir, contenant 860,000 francs de billets et
d'argent. Au moment où il voulut reprendre
celle-ci, il constata qu 'en lui avait substitué une
autre serviette en teile cirée noire, contenant
de vieux journaux. On recherche un individu
d'une trentaine d'années.

Pas de raison de perdre son eaUmie
Le propriétaire du restaurant — Comment !

Vous pénétrez dans mon restaurant, vous com-
mandez un verre d'eau, vous le buvez et puis
vous sortez avec un calme...

Mac Doodle. — Eh I bien quoi ? Vous ne vou-
driez tout de même pas que je titube ? !

Neige et mauvais temps
BOULOGNE-SUR-MER, 30 (Havas). — Pen-

dant toute la journée, deux cents ouvriers ont
été occupés à déblayer la neige sur la voie fer-
rée entre Boulogne et Calais. Le retard des
trains est encore considérable. Dans l'Artois,
les chemins de fer ont cessé de fonctionner. En
divers endroits, les voies ferrées sent recouver-
tes d'une couche de neige dont l'épaisseur
varie entre un mètre et 1 m. 20.

BOULOGNE-SUR-MER, 30 (Havas). — La
tempête qui sévit sur le détroit s'est légèrement
calmée. Le service de la navigation commence
à reprendre. Plusieurs chalutiers ont pu quitter
le port dans la matinée. Sur les côtes anglaises,
la tempête est encore très violente.

L'Association des dactylographes des Etats-
Unis a ouvert une enquête parmi ses membres
afin de déterminer qui est, du point de vue des
employés, le modèle des patrons et quelles
sont ses qualités.

C'est M. A.-W. Lécnard, président d'une com-
pagnie d'électricité, qui est venu en tête de lis-
te avec 100 points d'avance sur le suivant

Vqiici quels sont ses Uriérites :
Il arrive toujours à l'heure, mais ne proteste

pas si sa dactylo est un peu en retard.
Il répond lui-même au téléphone.
H s'habiUe bien et ne fume pas de mauvais

cigares.
H ne jure pas.
Il ne demande pas JL M, dactylo de mentir en

répondant qu 'il est sorti quand U est là.
Il ne s'aperçoit jamais, au moment de la fer-

meture du bureau, qu 'ti lui reste neuf lettres
à dicter. Il ne dit rien quand on apporte de lé-
gères modifications à ce qu'il dicté.

Il ne se plaint jamais de ne pas être com-
pris.

Us ont oublié de dire si le patron modèle
paie bien ses employés. C'est une qualité es-
sentielle.

Le parfait patron

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

-•Internationale dans l'armée

Grave mutinerie en Corse
PARIS, 30 (Havas). — Le < Petit Parisien »

apprend que, pour une raison encore inconnue,
quinze soldats appartenant à la section discipli-
naire en garnison à Calvi (Corse) se sont ré-
voltés. Ils se sont enfermés dans une cham-
bre, et à l'aide d'une pioche, ont démoli la cloi-
son de la chambre contiguë, dans laquelle se
trouvaient trente autres disciplinaires.

Personne ne peut sans risquer sa vie, péné-
trer dans les deux pièces où se trouvent les
quarante-cinq rebelles. Ceux-ci sont cernés par
les gardiens et plusieurs gendarmes de la ré-
gion.

Cinquante soldats du 173me régiment d'in-
fanterie sont arrivés à Bastia , sous le comman-
dement de leur lieutenant-colonel, et ils ont
été aussitôt dirigés sur les lieux de l'émeute.

Les révoltés crient des fenêtres : « A bas
l'armée 1 » et chantent l'Internationale. On va
tenter de pénétrer jusqu'à eux.

On n'a pas retrouvé le « Dawn »
tes recherches

vont être abandonnées
NEW-YORK, 30 (Havas). — Toutes les re-

cherches possibles, aériennes et maritimes, ont
été faites pour retrouver l'avion de Mme Gray-
son, le < Dawn ». Ces recherches sont restées
infructueuses et sont sur le point d'être aban-
données. Le dirigeable < Los Angeles s est ren-
tré à son hangar. Les deux contre-torpilleurs
et les vaisseaux garde-côte sont revenus sans
apporter aucune nouvelle de l'aviatrice et de
ses trois compagnons.

Cinq autres contre - torpiUeurs continuent
leurs recherches, mais on croit qu'ils seront
rappelés incessamment

Les dollars su secours
de Sa finance européenne

NEW-YORK, 30 (Havas). — La nouvelle de
Paris d'après laquelle un chargement de dix
millions de dollars étaient expédiés pour le
compte de la Banque de France a suscité un
grand intérêt à Wall Street

Cet envoi sera probablement suivi de deux
autres expéditions d'une valeur à peu près
analogue.

Le total de l'or expédié par les Etats-Unis
en décembre s'élève à soixante-trois mUlions
huit cent huit mille dollars.

On suit ici avec une vive attention la situa-
tion monétaire européenne et l'on prend le
plus vif intérêt aux efforts des pays européens
tendant au rétablissement de l'étalon or.

On pense que la Banque d'Italie tentera pro-
chainement d'acheter du métal or à New-York.
Les experts du marché de New-York disent au
6ujet de la réduction du taux d'escompte de la
Banque de France : « Il ne faut y voir qu 'une
simple reconnaissance par la Banque de Fran-
ce de la situation prévalant sur le marché mo-
nétaire français. > Depuis le mois de mars der-
nier, on sait que la réduction du taux de l'es-
compte annoncé ramène le taux de l'escompte
plus près de celui prévalant sur le marché de
l'argent.

En Angleterre, des vasîages
sont Isolés par la nesga

On les ravitaille par avions
LONDRES, 30 (Havas). — La neige dispa-

raît lentement dans les rues de Londres, grâce
à l'emploi de nombreux sans-travail ; mais par
suite des fortes gelées, elle bloque toujours un
grand nombre de roules à la campagne.

Quelques villages sont complètement isolés.
La question du ravitaillement en vivres pose
de graves problèmes aux autorités locales.

Des tentatives, jusqu'ici infructueuses, ont
été faites pour briser de véritables murs de
glace qui entourent ces villages. Plusieurs lo-
calités du comté de Kent ont été ravitaUlées
par avions. Ceux-ci ne pouvant atterrir, par
suite des amoncellements de neige, ont uti-
lisé des parachutes en laissant tomber dans ces
localités des colis remplis de vivres.

De toutes parts, on tente de retirer des
amoncellements de neige gelée des centaines
de véhicules, automobiles, qui y sont enfouis
depuis deux ou trois jours.

Des chevaux, des moutons, des porcs, des
oiseaux de basse-cour perdus dans les neiges
sont recherchés par les fermiers. Dans quelques
cas, les animaux ont été retrouvés complète-
ment frigorifiés.

Les communications ferroviaires entre les
grandes villes sont généralement rétablies,
mais beaucoup de ligues locales restent blo-
quées par la neige.

Le service aérien avec le continent est réta-
bli, et U va être augmenté dès vendredi.

Les causes cSe Ea fièvre
typhoïde à Haie

L'an passé, de nombreux cas de fièvre ty-
phoïde — et non pas de typhus comme on l'ap-
pelle parfois par une erreur fréquente — fu-
rent signalés à Bâle et on en cherchait en vain
}a cause.

On remarqua enfin que seuls étaient atteints
les gens qui consommaient du beau raisin ache-
té à un vendeur de primeurs de tout repos en
apparence.

On découvrit que ces raisins provenaient d'un
village du midi de la France où la fièvre ty-
phoïde existait en permanence ; ces grappes
appétissantes, parfois tachées de gouttelettes
desséchées de sulfate de cuivre, étaient lavées
avec l'eau souillée et dangereuse des puits du
village.

Les primeurs sont parfois la source d'infec-
tions graves, et U n'est pas toujours facUe d'en
'dépister l'origine, les typhoï'diques, après appa-
rente guèrison, pouvant semer encore, de longs
mois durant par leur urine, les virulents ba-
cilles que voit seul le microscope du médecin,

Dr G. B.

LAUSANNE, 29. — Un incendie s'est déclaré
Jeudi vers midi, dans l'une des caves du troi-
sième sous-sol de l'entrepôt fédéral, formant le
numéro 17 de l'Avenue de Genève, près de la
gare du Flon. L'entrepôt est un vaste bâtiment
en béton armé, abritant le bureau des douanes
Buisses, un port franc, un bureau de transit et
de nombreux locaux servant de dépôts de tou-
tes sortes : vins, denrées alimentaires, huiles,
«ssenees, vernis, couleurs. Il comprend quatre
étages et trois sous-sols s'enfonçant jusqu'à dix
mètres au-dessous du niveau de la place. Cest
dans ce troisième sous-sol que sont déposées
les matières inflammables. Les deux premiers
sous-sols sont desservis par un escalier et un
ascenseur, le troisième par un monte-charge
seulement

Une épaisse fumée et une forte chaleur se
dégageaient du puits du monte-charge, rendant
impossible la recherche du foyer et son ex-
tinction. Un lieutenant du corps des pompiers,
Paul Demiéville, qui était descendu avec un
masque s'est senti mal, s'est affaissé et a de-
mandé qu'on le remonte. Pendant l'opération,
son pied a été pris entre le mur et le plateau
du monte-charge. Il a été conduit blessé à l'hô-
pital cantonal. On entend crépiter le feu, mais
on reste impuissant On a demandé à Wimmis
(Berné) la collaboration d'une équipe spéciali-
sée dans la lutte dans les mUieux asphyxiants
et qui a opéré dans les tunnels du Lœtschberg
et du Ricken.

Un incendie ûifûicile
à maîtriser

BERNE, 29. — A l'occasion des prochaines
élections complémentaires au Conseil d'Etat
bernois la direction du parti socialiste du canton
de Berne, a adressé au comité central du parti
radical-démocratique au comité central du parti
des paysans artisans et bourgeois et au comité
«entrai du parti catholique-conservateur du
canton de Berne, une lettre dans laquelle, se
basant sur l'article 33 de la Constitution ber-
noise qui stipule que la minorité doit être équi-
tablement représentée dans la composition du
Conseil d'Etat et sur les résultats des dernières
éjections au Grand Conseil, elle revendique
pour le parti socialiste les deux sièges devenus
vacants au Conseil d'Etat. Le parti socialisée n'a
Jamais eu de représentants au gouvernement
bernois.

Une information ultérieure précise ainsi la
situation :

Dans une lettre publiée par la < Berner Tag-
wacht », le comité directeur du parti socialiste
du canton de Berne demande seulement aux
partis bourgeois de reconnaître en principe, en
se basant SUT le résultat des dernières élec-
tions, le droit du parti socialiste à trois siiges
au Conseil d'Etat. C'est au congrès socialist e qui
se réunira en janv ier, qu'il aopartiendra de dé-
cider si le parti veut revendiquer les deux siè-
ges vacants à l'occasion des élections complé-
mentaires au printemps prochain.

Les socialistes B_®s„©is
revendiquent d_ u_ sièges

au @©y'ar®ra__ï®RiS

3»* Ï.A FEUIXIJB ÏVAVI8 1>E NETJ-
CIIATJE L ne paraîtra pas le S janvier et
le bnrean d'avis sera {Terme ce ,foui--l &.
lies annonces destinées au numéro du
mardi 3 j anvier seront reçues jusqu'au
SAMEDI 31 IMÈCEMBBE, a 8 HEURES
mr IHATIHT.

BELGRADE. 29 (Avala). — La cour de cas-
sation statuant définitivement sur le jugement
condamnant Ferad Beg Drahgam, chef musul-
man en vue, à vingt ans de travaux forcés pour
intelligence avec l'ennemi durant l'occupation,
et détenu depuis quatre ans, considérant que
l'accusé avait agi sous la pression des autorités
ennemies, a ordonné sa mise en liberté.
WAr///r/r/r/ysssMYss^̂ ^

Taux d'escompte français
PARIS, 29. — La Banque de France a abais-

sé le taux de son escompte de 5 pour cent à
_ pour cent

Echo de la grande guerre

Nouvelle édition

Hiver -1327/28
8 :al horaire vraiment pr atique et rapl

adapté spécialement à chaque région.
A«hete_«le ! Vous en serez satisfait.

Prix : 5Q c.
L'horaire ZÉNITH, édile par In Feuille

_.*&vîs de Neuchâtel, est en vente dan?
les librairies, kiosques et dépôts.

les communications sont rétablies
FOLKESTONE, 80 (Havas). — Le « Mald of

Orléans >, qui avait appareillé avec mille cent
soixante passagers, à Folkestone, est parvenu
à refaire Ja traversée bien que la mer reste
grosse. Il a débarqué huit cent cinquante pas-
sagers. La tempête s'est légèrement apaisée.

Le < Maid of Orléans » est reparti jeud i soir
de Fclkestcne, emmenant à Boulogne de nom-
breux passageis. Ceux-ci ont été dirigés par
neuf trains spéciaux, qui ont quitté la gare de
Boulogne de quart d'hcuie en quart d'heure,
vers la Suisse. la côte d'Azur et Paris.

On croit que le service normal entre les ports
de Boulogne et Calais, Folkestone et Douvres,
reprendra samedi.

On espère pouvoir mettre vendredi un pa-
quebot en circulation de Calais à Douvres.

A la Chambre tnrqne
ANGORA , 30 (Agence Analolie). — La Cham-

bre a approuvé en, première lecture la conven
tion de séjour lurco ouisse.

11—nill l i i l l l l l  i Mll l l li llll m

Entre Boulogne et Folkestone.

BALE, 29. — L'enquête ouverte à la suite
de l'attentat du 10 août à la station des tram-
ways de la Barfusserplatz, au moyen d'un ex-
plosif et à la suite duquel plusieurs personnes
ont été mises en danger et une personne a per-
du la vie, vient d'être terminée. Plusieurs per-
sonnes ont été soupçonnées d'avoir participé à
l'attentat, mais l'auteur n'a pas pu être décou-
vert

Epilogue «le l'attentat
de Bâle

Cours dn 30 décembre 1927, à 8 h. 30. du
Comptoir d'Lscomple tic (Jcnrve , iVcii i'liAlc

' hat/ u. Pemaiidt OHn
Cours Paru -.0.35 20.40

»_«» engagement l-omire» .... 2">.?6 ih.il
ru les fluctuations Mil*. .... îTJO 57.3s

, Bruxelles ., . TUS 7V.43
se renseigner \,.w York . 5.IH 5.1 *•
téléphone 70 IWIID ... l-,*3-55 I23.«5

Achat et Vente A msu-r laro . W.V> 20U.4
de billets de ifnfftrt 'd . . 8R.60 8H.80

banque étrangers Stockholm i :t '» .70 iSO. iO
i'opi...ha_ ne I--8.70 I38.U0

routes opérations r)si0 . , .,  137.70 I37.8< i
le banqu e aux l'rnirno ... l' .30 15,38

meilleures conditions

Madame Jean Morgenthaler, à Neuchâtel, et ses
entants :

Mademoiselle Blanche Morgenthaler,
Mademoiselle Marguerllo Morgenthaler,
ainsi qne les familles Morgenthaler, Schaefer,

Nnsshaum, Ritscbardt et leurs enfants ; les famil-
les Coehand, Ray, Monnier, leurs enfants et petits-
enfants,

ont la profonde douleur de faire part de la nou-
velle et irréparable perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Jean MORGENTHALER
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 73 ans, après
une pénible maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, lo 30 décembre 1937.
H est là-hant, nous nous courbons, o Père,
Car mieux que nous Tu sais ce qu'il nous Tnut.
Le pèlerin a fini sa carrière.
Il n'est plus là, sur cette sombre terre,
11 est là-haut.
Il est là-haut, dans la sa'nto lumière.
Il resplendit suns ombres et sans maux,
H nous attend dans les peTis du Père.
O quel revoir, lorsqu'on dira sur terre :
Ils sont là-brut

L'incinération aura lien sans suite. Lo Jour et
l'heure seront indiqués ultérieurement

Domicile mortuaire : Rocher 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

1 i ou ^_AX _ f  r

Monsieur et Madamo Chs-Ate Chopard-Galland,
à Fleurier, et lours filles Nelly et Mario-Louise ;

Madame et Monsieur Jules Galland-Wober, à Au>
vernier ;

Madame et Monsieur Alphonse Galland-Ohopard,
à Fleurier ;
'.es enfants de feu Jules Rubell, à Colombier et

Paris ;
Madame veuve de James Rnbeli , à Colombier :
Monsieur et Madame Albert Rubell, à Paris ;
Madame veuve Caroline Beyer, à Paris, et les fa-

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

Madame veuve
A„3ïi_e GALLAND-RÏÏBELI

leur ohère mère, grand'mère, sœur, tante et paronte,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 28 décem-
bre, à 10 h. du matin , à Fleurier, dans sa 71me an-
née, après un* longue st 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
quo quiconque croit en Lui, ne pé-
risse point , mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean m, 16.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Auver-
nier, le vendredi 30 décembre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tien * lieu de lettre de faire part.

_yaqmvr*'«Tiff'a*f- til '1 ""1 — ¦ iw———¦_—__— ¦

Les membres de la Société des cafetiers du dis-
trict de Boudry sont informés du décès de

Madame venve Adeline GALLAND
mère de leur collègue M. Jules Galland , membre ac-
tif do la société, et sont priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu à Auvernier, le vendredi
30 décembre, à 13 heures.

Lo comité.
Minimum —l —_¦ 'H'iu 11 j__g_a_»—_———- ———W— i —i 11

Messieurs les membres du Chœur d'hommes «Echo
du Lao », Auvernier, sont informés dn décès de

Madame Adeline GALLAND
mère d» leur collègue et ami, M. Jules Galland,
ancien président de la sooiété.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura Jieu à Auvernier, vendredi le 30 décem-
bre, à 13 heures.

Le comité.

Messieurs les membres actifs et passifs de la So-
ciété des vignerons d'Anvernier, sont informés du
décès do

Madame veuve
Adeîine GALLAND-RUBELI

mère de leur dévoué vice-président, Monsieur Jules
Galland.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 30 décembre, à 13 heures.

Le Comité.
___5____________t____________a__i

Madame et Monsieur Charles Guenot-Monnier, à
Dombresson ; Monsieur et Madame Robert Mon-
nior et leurs enfants ; Monsieur et Madame Ed-
mond Monnier et Monsieur Jean Monnier, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Gustave Amez-Droz-Mon-
nier et leur enfant , à Dombresson ; Madame Augus-
tin Soguel et son fils, Monsieur Pierre Soguel, à
Neucliâlel , ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils vienuent d'éprouver en la personne de leur
•her frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Frîîz-Sanmsl MONNIER
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mercredi, à
21 heures, dans sa filme année, après une longue ma-
maladio. ,

Dombresson, le 28 décembre 1027.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. SU, 9.
Je suis la résurrection et la vie,

eelui qui croit cn moi vivra, quand
mémo il serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu samedi 31 décembre, â

13 heures et quart.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Monsieur Edouard Jungmann, photographe, a la
profonde doulenr d'annoncer à sos amis et connais-
sances la grande perte qu'il vient de faire par le
départ pour le Ciel de sa chère et bien-aimée sœur,

Mademoiselle K. JUNGMANN
survenu le 26 décembre 1927.

Nen-Isenburg près Francfort s/M., j .
Westcndstrasse 36.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part
¦B________ is_aM_>__n_n_Hni
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