
Enchères publiques à Peseux
Le samedi 7 j anvier 1928, des les 8 heures du soir, à l'Hôtel

des XIII Cantons, à Peseux, les enfants de feu Frédéric-Ernest
Freiburchaus, exposeront en vente aux enchères publiques, les
Immeubles en nature de vigne qu 'ils possèdent sur le territoire
d'Auvernier et qui sont désignés sommairement comme suit au
cadastre : . '¦ - .

Art. 812. pi. fo 29. No 17. Ravines Dessus, vigne de 554 m'
Art. 364, pi. fo 29. No 16, Ravines Dessus, vigne de 383 m'
Art. 413, pi. fo 22, No 16. Beanregard, vigne de 380 m*

M Frédéric freibùrghau ., vte.net--. _ ' _• eséux, exposé-fà én-
enite aux enchères, la vigne qu'il possède à Beanregard sur le
territoire d'Auvernier et qui est désignée sommairement comme
suit an cadastre :

Art. 737, pi. fo 22, No 18. Beanregard, vigne de 372 m*
Art. 222, pi. fo 22, No 17, Beanregard, vigne de 385 m'
S'adresser pour prendre connaissance des minutes d'enchères

* et pour tous renseignements, en l'Etude de Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Feseux.

AVIS OFFICIELS
Î KÉÉ t/u-i-i-Aj -

||Hy Saint-Biaiss

VENTE DE BOIS
La Commun, de Salnt-Blaise

vendra par voie d'enchères pu-
bliques , aux conditions habituel,
les. dès samedi 7 j anvier 1928,
les bois suivante situés dans s_
ïorôt du Pré Petit-Jaquet :

170 stères foyard
' 1600 gros fagots

400 petits fagota
4 tas trône pour ch-rron-

nage
8 grosses bille* chêne

Rendez-vous des miseurs & 14
heures an Pré Petit-Jaquet.

Salnt-Blaise. 4 janvier 1928.
Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vignes
à vendre de gré _ gré. situées
au quartier des Lerins. Auver.
nier :

Art. 1588, vigne de 829 m1
i en rouge

Art. 218, vigne de 260 m'
Art. 1021. vigne de 581 m'
Art 617. vigne de 588 m1

Les trois derniers articles sont
contienis et peuvent former un
seul mas, dont environ un ou-
vrier en blanc.
S'adresser à Fritz Sydler-Jean-

neret. Auvernier. P 2 N

Je cherche à acheter, tout .
de suite, un

petit immeuble
de bonne construction, aveo
petit rural , comprenant cinq
où six chambres, cuisine, ca-
ve, buanderie, et verger.

Nous aimerions que l'immeu-
ble soit situé à proximité d'u-
ne gare.

Prière d'adresser les offres
écrites sous Q. B. 822 au bu-
reau de la Feuille d'Aviso

¦ r ... . - .i, ¦

Enclières pnblips
à Marin

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

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

MAISON avec deux logements
de quatre chambres, cuisine,
buanderie, dépendances, j ardin,
d'une superficie totale de 864 m*.

BUCHER-REMISE
2 UN CHAMP oontigu à l'est

d'une con tenance de 981 m1.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser aux bureaux de MM.
Louis Thôiëns, notaire ou E.
Bercer, «réraiyt, à Saint.Blaise.

A VENDRE
A vendre de

beaux lits Louis XV
neufs, 4 une place, prix avan-
tageux,. — S'adresser à F. Ri-
chard, tapissier, Maladière 22.

JH Dès vendredi 6 janvier ip

M rOuvroir Coopératif p
SE RUE OE L'HOPETAL 8 §|||

m T . B
|j| Remise temporaire de 10 % jt
jl sur tous les articles de laine g-
H en magasin. V

I Lofs à Fr. 5.- I
II Lots » » 750 B
m . Lots » » 950 p
B LotS » » 13L- hS-.;YY « _BB^___r W ¦ ____ _. ifHI

g| comprenant : |j|
X Gilets, Pull over, Jaquettes, Echarpes K
S pour enfants et grandes personnes B
lll Costumes et Combinaisons pour enfants Ëf

8 
¦ ¦¦ • ¦ • ' • ¦ ¦ ¦ . ¦•¦ O- *• jf|

JP««liilli»l M^̂
H De notre grande vente I

H autorisés par Sa Préfecture

I NOS OCCASIONS INCOMPARABLES I

1 série Robettes M I
* flâne le laine et velours côtelé long. -fflÉil —BJ 1

45 cm. Vendu 6.50 â 8.75. Soldé m __

1 série Robettes ^50 E
"\ veloutlne Imprimée , longueur 45 à MT%\\
* j  SO cm. Vendu 4.95 â 8.75. Soldé 5.50 â **ttiy |

1 s^rle Robettes E75 IE13 t r i co tées  laine, longueur A-S à __J9
Il 65 cm. Vendu 6.75 â 11.50. Soldé *** - 1

1 série Robes lainage tfA I
I 1 pour fillettes , long. 65 à 90 cm. ll fLlfm''®

Vendu 15.- â  19.-. Soldé » ~*\W m

ï X;î0 Jaquettes laine K75 I
tricotées pour fillette s, long. 45 â *JM

\ 53 cm. Vendu 6.50 â 11.50.-_ Soldé mmw

I Soldes et Occasions - NEUCHATEL

A vendre une

gé_mi®se
portante pour fin ianvier, ches
Rodolphe Krâhenbahl* Pré
Louiset. Chaumont.

A vendre une nichée de

jeunes porcs
de' sept semaines, ehez Fritz
Hurni, au Chanet s. Vauseyon.

ï i blanc do PIS 1927
sur lie. « Clos Picotin ». à
1 fr. 20, en litres bouchés, pour
la fondue, les sauces et la table.

Réduction de prix par casiers
de 20 litres ou fûts.

Comptoir Vinicole, Ecluse 14.
Frod. Meier-Charles. proprié-
taire. Timbres d'escompte 5 %.

A vendre pour non emploi,

bicyclette de dame
neuve. 1er prix de loterie, prix
exceptionnel. S'adresser Beaux
Arts 28. 1er.

ÂMTIQlïITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8
Achat-Vente - Echange

Entrée libre M"»» P;nichard

LâilPES
électriques de poche.

f i  M, 4% volts, complètes,
lj__|. ï-75. 1.90. 2.20. 2.56. etc.
a tr Batteries, 70 e. Ampou-
M- (fi le. 30 c. Brinuets nicke-
N^C1 les, 40 e. Ova. 50 c

Amadou, 35 e. Aulom.
.̂ ^—Imp-rater et Tho-
y gsf àfâr rens. etc.. depuis î 50.
^J2T_ Pierres, la donznïne .

JSKpra r>0 c. 100 pierres, 2.90.
^^l̂ îïlJKl 

Prix 

spéciaux pour
}«§I*' revendeurs. Rép nr_ -
fflBIREffiffl lions. Catalogne 1927

«=E_SI FABRICANT
U ISCH Y SAVARY. Payera.

O. ____*,

DROGUERIE
PAUL SCHNEIUER

Epancheurs 8

Demandez les tisanes
réputées :

Régulatrices du
sang

DIgestives
Contra l'albumine
Contre le diabète
Anflanèmlques
Reconstituantes
Antinerveuses
Purgatives
Contre la coqueluche
Contre les affections

des bronches
An.irhuma.fsma-

les, etc.
fe O

_ .

§ Pharmacie - Droguerie I
I SE? *W S S _S__ _£*_. ê- I

Seyon 4, NSUCHATëL

Soignez vos rhumes et
bronchites avec ia

lipsî lsiSu
Prix du flacon Fr. 2.- 0p  ̂ ***+4\

8ff ¦ GRANDE VENTE €»ta &rM

fjj après inventaire, autorisée par la Préfecture, du |J
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OCCASION
A vendre

aatoBuolDil®
< Cliândler ». 13 HP., six cy-
lindres, à l'état de neuf. .

S'adresser Fontaine André S,
2me à droite.

A vendre environ 40 m* de
bon

iimier d'écurie
Joh. Heinisrer, agriculteur,

Brûttelen (Berne).

¦OKt. i'nfl Ifl I A \ r r  filMW^M H- -m*̂  - \/m\. ¦ ¦ m̂ -mm* _̂___BOi

y Po_. fil d'Ecosse. B
I JwttBtiiiiiW 1
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I 1 * P. GONSET-HENRIOUD, SJt. I A
MM NEUCHÂTEL- Place PUrty tpï
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SNOW-BOOTS 1
10.90 13.75 I

demi-caoutchoucs. . 1.90 S
Caoutchoucs . . . 5*50 S

KURTH NEUCHATEL |
O_-)OO0_-)-K-<DO(-OOOOO<_<-<D<-<DOOOO00O^

Charcuterie C. MERMOUD
m\. Rue St-Maurice

Pour les fêtes
Côtelettes tumêes, palettes, jambons fumés, etc.

Poulets, laoins à 1.75 la livre
Pâtés froids

Tous les samedis TRIPES CUITES

avec primes
chez A. Bianchi

Chavannes 2 el4

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

aspirateur
en bon état. — S'adresser h
Rohort Meystre. St. Maurice 2.

Avis aux éleveurs
Beau verrat

à disposition, chez Alfred
Schweizer. restaurant, Serroue
sur Corcelles. 

t MAISON FONDéE EN IS96 ")

j^_F_Os_\
Mgtm FABRICATION DE \

ETlMflRESl
%V»__2_Q_cao utcho uc Vf
lï̂ -SjjST 

et en 
TZggSf/lgJ^Ml métal WVM

XMiÂ w^
17, Rue des Beaux-Arts

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

Demandes _ acheter

Chiffons
propres, blancs et couleurs, en
coton ou lin, sont achetés par
l'Imprimerie Dèlâeh_.uc£ et
Niostlé S. A., Passage Max
Mouron 2 a. c.o.

û^mi Jtace *JuMu?,
/acâéà- s&la&ntëUe£Ô



H f^osis faisons cadeau de §a I
p jeunesse ei de la beauté s
jj|tj  6000 tubes de Crème Marylan gratis ! | I

ï ' ,-* C'est le devoir do chaque dame 
__ïiÉ (̂ff^_?**v.*tëjà do paraître aussi avantaircusc- J^^̂ ^Sr^̂ V̂ W4j l̂ ment que possible, et chaque Î^ ŜW!^̂ ^» v '

i*'\ dame qui tient à oonserver sa T£_- *4_*M=a9R§9 mr%Ka fraîcheur juvénile, sa beauté et ' J*^̂ ^§§Kïï1H J
pi son attrait .Jusque dans un ù.za /  

~* iSf È̂pgiW ¦&
ty i avancé doit faire usngo de notre 

 ̂ \xff lw Ws
jSjj Marne maltraité avec la pou- }  *̂3I£B&W Ma
1 '-J moyen do la morvoillcuso Crème "̂\ \- rai
\f y \ Marylan. sa beauté et ea frai- \ ; 1
y ïA  eheur d'autrefois. Les traits et les \ *Y J
i*5j rides disparaissent, la peau re- \ Wm
Y _ 9 orend son élasticité et redevient i»

j lisse, la circulation du sang dans les tissus redonne au | 3
jf .1 teint sa meilleure exnression : aussi la peau reçoit un |âg
nij teint tendre, délicat, velouté, et chaque visage embellit, t': 'y
Swl et ainsi vous paraissez raieunies do plusieurs années. §B|
1*̂  TOUP les défauts de teint et autres défauts de beauté 1g
|Çl disparaissent, le toint devient pur comme l'albâtre. Û'M

M Cela ne vons coûtera pas nn centime ! m
gg Nous vons remettons, absolument franco et sans que |";j
P*;| vous nyei h fniro. maintenant ou pins tard, un paiement, g§|
F il nn tube d'essai Crème Marylan si vous notis envoyez &£jj
Bp encore aujourd'hui le Bon ci-dessous. ni

1 B O M  i
i_ A la Maison Marylan Vcrtrlcb. Goldach 116.

SB Veuillez, s. v. p.. me remettre, gratuitement ot franco . S" ...
g I un tube de Crème Marylan. J H 12000 St [•¦Y:.

AVIS
3*" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom.
pagaee d'un tinit .ro- . oste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

_W* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
U est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : Il
tant répondre par écrit à ces
annouces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

LOGEMENTS
A louer à l'est de la ville,

pour 24 juin 1928. deux

appartements
de sept ohambres et dépendan-
ces, ohambre de bains, chauf-
fage central. S'adresser Etude
Wavre. notaires. Palais Bon-
gemont. Neuchâtel.

Pour le 24 1uln, à louer au
Petit Catéchisme 14. un très

beau logement
ido trois ohambres, cuisine et
véranda, situé au soleil ; tou-
tes dépendances et jardin, vue
¦plendlde. Pour tous renseigne-
ments, .s'adresser ohez M. Gal-
li. COte 4. 

Bellevaux 8
Pour le 24 juin, logement de

trois ohambres aveo balcon et
dépendances, chez Paul Donner.

JBel-Air
'A louer, au 24 juin, beau lo-

gement de quatre ohambres,
ohambre de bains, terrasse,
ohambre haute, cave et gale-
tas. A visiter de 10 à 15 heures.
S'adresser Paul Donner, Belle-
Taux 8.
? louer un

petit logement
_te deux ohambres, cuisine, oave
At jardin, à partir du 1er février
S 

date à convenir . S'adresser à
A. Oaschen , Bevaix. 

? louer pour St-Jean un beau
logement

_o quatre ohambres. S'adresser
rue J—J. Lallemand 7, rez-de-
Ohagg.ée. 

Faubourg dn Lao. A louer
pour le 24 mars 1928, logement
de trois ohambres et dépendan-
ces Etudo DUBIED. notaire,
j-Ole 10. 

A louer, & Vleux-ChA-
tel, pour le 84 juin pro-
chain, un bel apparte-
ment avec confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
Se central, salle de
bains meublée, balcon.

S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, V i e u x-
Xhrttel 10. 00

A louer pour lo 24 mars 1928,
- deux-logements
lin do trois ohambre*. véranda
-itrée et un de deux chambres
*t toutes dépendances, bien ex-posés au soleil. Belle vue. S'a-dresser Trois-Portes 14, rez-de-
chaussée. Je.matin. 

Etude Branen, notaires
• ' Hôpital 7

h A louer dès 24 Juin t
'Brmltaee : Maison 7 ohambres

avec Jardin.
Bue Pourtalès : 5 chambres.
Fbg Lao : 2 chambres.
Quai Suchard : 3 chambres et

jardin.
Pommier: 1 chambre et cuisine.
! Jouissance h convenir :

2-3 chambres : Tertre.
y 1-2-3 chambres : Moulins.

{ chambres : Fahys.
i 1 ohambre : Fleury.

1 chambres : Quai Godet.
' Plusieurs garde-meubles.
I Grandes caves.

Locaux Industriels : Ecluse,
Quai Suchard. Raffinerie.

Garages : Tertre et Raffl-
gerle. 

CHAMBRES
Belle grande chambre. 25 fr.

.jBolnse 12, 4me. a droite.

Belle chambre
avec bonne pension. — Vieux
Châtel 11. rez-de-chaussée.

CHAMBRE ET PENSION
Ryple 20. co.

Chambre meublée, indépen-
dante. Place d'Armes 8, 3me.
' Jolie chambre meubléo. Mou-jjjlps 38. Sme. à droite . '
Jolie chambre meublée. Eclu-

-PB 33. 2me. 
Jolie petite chambre. — Fau-

bourg du Lao 3. 1er, à droite.

Belles chambres
avec ou sans pension. Bue Louis
-favre 23

LOCAT. DIVERSES
Vastes locaux

•t caves à louer, au Neubourg,
dès le 1er mars 1928. Convien-
drait ' particulièrement pour
marchand de primeurs ou com-
me entrepôts. — S'adresser au
bureau Edgar Bovet, rue du
Bassin 10.

PLACES

On demande
une jeune fille, forte et ro-
buste, âgée de 16 à 18 ans, au
1jourant : des travaux du ména-
ge. Entrée immédiate. Adres-
?er les offres à Mme André
'oulèt. à Savagnier.
On demande pour février

bonne à tout faire
¦ lâchant bien cuire et faire tous
les travaux d'un petit, ménage
ftolgné Offres avec certificats
et conditions à Mlle B. Petit-
plorre. Grnnde-Buc 11. Couvet.

Mme Max Carbonnier, _ Wa-
vre, cherche pour le 1er fé-
'vîïer. ' ' '

femme de chambre
bien recommandée. Eventuelle-
ment deux amies comme fem-
me de ohambre et oulsinière.

Pressant
On oherohe

bonne à tout faire
(excepté cuire), ponr maison
privée. Bons traitements et
bons gages. Références deman-
dées. Sa présenter COte 44.

On oherohe

jeune fie
dans petite famille, ponr ai-
der au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande.

Offres à P. Slegenthaler,
commerçant. Elsastr. 4. Olten.

ON CHERCHE
pour la campagne, près de
Berne.

deux sus i denx amies
l'une pour se perfectionner
dans la ouisine et l'autre dans
le service de femme de cham-
bre, oouture et repassage. —
Eorire aveo photographie et
prétentions de gages sous
chiffres O 79 T à Publicitas,
Berne.

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire, au cou-
rant de tous les travaux d'uu
petit ménage soigné, trouverait
plaoe tout de suite chez Mme
Gaston Levai. Avenue Secré-
tan 3, Lausanne. Références
exigées.

PERDUS
Perdu une

boucle d'oreille
or et perle. Rapporter contre
récompense au poste de police.

Trouvé sur la route cantona-
le de Marin à Montmirall, une

roue d auto
La réclamer chez Paul Dolder,
Montmirail.

Perdu, le 2 lanvier. entre 6 et
7 heures, de la Bolne à là rne
Louis Favre, nn

grand bouton
hollandais, argent, monté en
broche. Prière de le rapporter
rue Louis Favre 7.

Perdu nne
roue d'auto

avec pneu, 820 X 120, pour ca-
mionnette Fiat, entre Lugnorre
et la Chaux-de-Fonds. La ren-
voyer contre récompense au
Garage Vlrehaux et Choux, à
Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS
Commerce de la ville oher-

ohe

JEUNE HOMME
actif et intelligent pour aider
au magasin. Ecrire sous chif-
fres C. V. 823 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour Pâques
on cherche place pour garçon
ayant quitté l'école. G. Kramer-
Sohwab. MooBgasse, Chiètres.

Vacher
au courant de tous les travaux
agricoles, sachant traire et fau-
cher, cherche place stable pour
tout de suite. — Alfred Ernst,
Hôtel du Marché. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 21 ans, très expérimentée
dans le commerce de boulan-
gerie et épicerie, cherche pla-
oe dans maison de ce genre ou
éventuellement comme femme
de ohambre dans maison parti-
culière on hôtel.

Offres sous chiffres P. H. 820
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Jeune fiJJe
de 16 ans, parlant déjà assez
bien le français,

plate dans commerce
ou maison privée, pour se per-
fectionner dans la langue. Con-
dition principale : vie de famil-
le. Offres à L. Bieri, boucherie,
Wolhnsen (Lucerne) 

On demande employée de bu-
reau,
sténo-dactylo
Entrée immédiate. Offres sous

chiffres Z. R. 826 au bureau de
la Fenille d'AviB. 

Mécaniciens lie précision
Usine de la place eherche,

pour entrée immédiate, quelques
mécaniciens de précision Sé-
rieuses références exigées. En-
voyer offres Bvec copies de cer-
tificats sous N. S. 807 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne sommelière
cherche place dans bon restau-
rant , à défaut ferait remplace-
ment

Demandor l'adresse du No 810
an bureau de la Fenille d'Avis.

ouvrier
dans la soixantaine, sachant
traire, cherche ouvrage dans
vigne ou à la campagne

Demander l'adresse du No 827
au bnroiiu de la Fouille d'Avis.

Jeune fille
est demandée pour servir au
café et nldor nu ménage. Vie
de famille. Ecrire sous chiffres
T. B. 828 au buroau de la Feuillo
d'Avis.

Madamo Ch. H. Quarlos van
Ufford. 18, Suriuainestraat, La
Haye, Hollande, cherche pour
le 1er février, auprès de ses
trois enfants âgés de 13, 12 et
6 ans, une

gouvernante
protestante, ayant de l'expé-
rlence et sachant bien coudre.

On ohorche pour jeune Suisse
allemand, place dans uu

pour terminer son apprentissa-
ge. — Adresser les offres sous
chiffres E. G. 824 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Les ouvriers

sans place
consultent ou insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur de
places » de la « Schweiz. Allge-
melne Volkszcitung» à Zoflngue.
Chaque numéio contient plu-

sieurs centaines d'offres
d'emplois.

Tirage garanti de plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

I APOUO »«-ïES APOLLO HÊsWm el %tW _¦ _¦ '•_*' matinée permanente •"•Il _̂r MB fSI'W m ffl

Continuant la série des succès : | |

£. i Scénario et mise en scène de Robert Péguy || I
Une comédie follement amusante, interprétée par WÊ

i Nicolas Koline. Muche je romène parmi la fatalité d'un m&È
mÈw scénario humoristique au possible, son sourire rési- m
' H gné et son grand talent. — Excellente interprétation . .
Kl d'Elmire Vautier (qui a créé « Belphégor ») et de Jean *

H ïlndred. li Mo ii ii ii mystérieux m
; i. Y* tiré d'un roman du grand auteur anglais : EDGAR WALLACB 't.

SOUMISSION
Par suite de démission honorable, la plaoe de -̂Si*

DIRECTEUR
de l'Orphelinat «la Ruche », à Recompiler, est à repourvoir pour
le 1er mai 1928.

L'administration do la Ruche donnerait la préférence , à un
bon éducateur, marié, abstinent, protestant, connaissant bien les
travaux de la campagne.

La mise au concours est ouverte jusqu'au 15 janvier ot.
Pour tous renseignements et soumissions, s'adresser à

M. Edgar GARRAUX. président du conseil d'administration de
la Ruche, à Malleray (Jura bernois). 12000J

«ra> Atelier de ressemelages

jgsJS J. KURTH
NHnBÏlifl N E U V E V I L L E
t n3f- H SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames fr_ 5.50
pour messieurs n €> ¦_>©
système ,,AGO", supplément . . » -BS0
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

Livraison extra -A tpide dans les trente -six heures
sur demande

fg&- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -_gss

AVIS DIVERS 
ffl Ht- HHH. WW - •MJ^^*miim âUmmm*m*m*mm *m*m ŝ\* ^̂

I '¦ jftj k - 'Wi Mt U la Roloode
I F»yV\ Dimanche 8 janvier 1928

HA TiV dès 1Bh " 1B

W Thé dansant
Y "% R ĥ YJfJ-Wi »______________________ ¦________¦

S EcoleRi
'
héme 0RCHESTRE_LÉONESSE

Ifl Galerie pour les spectateurs Fr. -I.-IO §>
|l Prix d'entrée, grande salle Fr. 2.2Q E
LlT^IIITOT ^̂Maiî ^

Première vendeuse
ayant connaissance approfondie de la branohe alimentaire, est
demandée. Références de 1er ordre exigées. — Adresser offres et
copies de certificats à Société Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs, av. Beaulieu 7. Lausanne. J H 35005 L
MII — im n, ugmM____m___mm_ _ _ _mm *aç______E__mmmmummsm m̂m

i -____________________=g

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE
NEUCHATEL.

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

BONS DE DÉPÔT
5°// O ooupons semestriels

LIVRETS DE DÉPÔT
Intérêt ¦____

¦ /4  / O

Comptes courants créanciers et débiteurs
Change - Lettres de crédit - Opérations de bourse

Encaissement de coupons suisses et étrangers
MEILLEURES CONDITIONS

i I

IAIMrUiME
Cl llëf RSmollismmmW m̂mm V M W W ËSB

BALE
DU 14
AU 24

AVRIL 1928
FIN D'INSCRIPTION

15 JANVSËR

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 truffa, galantine de volaille

Salami, etc. - Jambon
Poulets de Bresse, oies, canards, dindes, poulets de
grain, lapins. Service chaud __ domicile

Se recommande: M. CHOTARD

C>#^09#_^@^#@^#-i-M0##C~

| PRIX P'A¥^glî"@yERRE |
® PROFITEZ PROFITEZ #
A Fr. 35a" complet Radio façon moderne @
ÉB Fr. 40_a complet gris foncé façon moderne (&&
w Fr. 4S_" complet bleu rayé façon moderne ©
W Pardessus raglan depuis Fr. 3 Sa" w
V Pardessus cintré depuis Fr. 4«?_" %g

^
Vêtements et manteaux d'hiver dans <m

m les dernières fantaisies et dans nos m
Z plus belles qualités seront vendus @
tiL à des prix î î ||

I A. MOIKE- BERBER -- CORCELLES |

Est-ce le rhumatisme,
la goutte?

. Alors prends donc des

l Comprimés ,/Bagak"
d'Aspirine,

:, - dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, —
frictionne les parties douloureuses
avec le baume apaisant
S p i r o s a l  n m\am%M

t
et tu seras soulagé bien —- " jj-— _
vite. j^̂ T^̂ a
A cet deux remèdes flffirL'-J -rSlmal jamais ne résiste. Ifc&J !J!L5tfjl_i

DES MILLIERS
de gêna trouvent un grand soulagement de leur
catarrhe en employant nos « Putz-Gorge ». Voua
aussi, après l'essai de nos « Putz-Gorge », vous ju-
gerez de l'effet excellent, produit par la dégusta-
tion do ce fameux bonbon.

Exigez partout nos « Téritables Putz-Gorge ».
Seuls fabricants :

KLAMETH & C°, BERNE

^i IMPRIMERIE [EUE
< ?  < ?
«?  ET DE LA * >

I B nn OE nu i
" S. A. °< > 

_». __. 0

', ", T. mpîe Ncttf l NEUGHATËL du Concert a *',
o Téléphone 207 o

i: 
¦ DD ::

I: TRAVAUX EN TOUS GENRES .!
o < >
y ,  Circulaires - Factures - Journaux - Revue. * ]|
< » - En-téttj s de lettres - Brochures - Rapports * ?
o Msnorandums- Ti'aitca Registres - Chèques o
\ [  Cartes ea tous geai es Actions «t Obligations ) }
* ' - Letti'ts de m.r i t tge  - Catalogues - Af tich as * >
0 Lettres de taire part - Prix courants, ete. •. '' _ », »  o
I t  TRAVAUX EN COULEURS o
o < >1 ' Imprassioa de clichés sa uoir et en couleurs < •
< > Cartes postales illustrées j |
Vt' ¦,...-. _ .... ¦ 

. . .-: . . _ . ¦ _.• •- _ <• •¦<!

Pensionnat de T A M f J F P K"  GELTERKIKDEN
Jeunes tilles »f IHI1I1Lun (Bâle-Gainpai/ne)
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano,
commerce, travaux d'art professionnels, etc. Cuisine soignée.
Maison très bien installée, grand Jardin. Sport. Séjour et
cours de vacances. — Prix modéré . —Premières références.
Prospectus par les propriétaires : M. et Mme Lenk-Beis.

ENGLÏSH
Mm, SC0TT RU-

N
PURRY

M"e BURKI
professeur

Crêt du Tertre 4-

reprend .es leçons _e piano

Bonne famille avec une petite
fille de 10 ans. prendrait' jeune
fille de 14 à 16 ans comme

pensionnaire
Elle aurait l'occasion de sui-

vre les bonnes écoles de Sissacb.
Prix avantageux. — S'adresser
à M. ïVeivogel, directeur. Sis-
saeh.

Saches rester jeune,
Saches conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la¦ vieillesse la plus
utile détense.

Dissimules vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0REAL
c'est chose facile et simple
SŒURS GOEBEL
Terreaux 7 - Tél. 11.83

ii__ _ ï̂ n  ̂
jm ¦ o f»_

Frochaux
DIMANCHE 8 JANVIEB

Départ tram de la Coudre
13 h. 40. 

Qui donnerait

istoi le portnnais
à débutante 1 — Adresser offres
et conditions sous initiales S.
S. N. 821 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Pension
entière ou partielle à prix

modéré. Bonne cuisine. Bue
Purry 6. 3ioe étage.

Ménagère cherch» à faire.
lessives - nettoyages
ete. Grand'Bue 9. 2me.

Nourrice
en parfaite santé, prendrait
bébé tout de suite. Adresse :
Mme Henri Tinguely, Cheyrea
(Fribourg). 

Famille bernoise désire pla-
cer sa fillette de 15 ans, devant
suivre l'école eneore une an-
née, dans famille de langue
française,

en échange
De préférence à la montagne.

Ecrire : Serrurerie Eudolf ,
Elisabetheustrasse 19. Berne.

+ Marc DURIG
Bôle

Neuchâtel
Masseur spécialiste
Reçoit tous les jours,

mardi excepté
Se rend à domicile

Téléphone -7

_0<-0_K300_000000_KDOOO
g Monsieur et Madame S
g BEUTTEB - BONHOTE S
2 ont le plaisir d'annoncer Q
g à leurs parents et con- S
0 naissances, l'heureuse O
g naissance de leur fille, 2

I Odile - Eliane s
S Neuchâtel, gS le 5 janvier 1928. Q
©(ÎXSOOOI-OGOGOOOOOOOOÔ
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MAX DU VEUZIT

— Je as me souviens pas qu*n ait jamais
falt allusion à cette petito aventure, répondit
froidement mon mari.

— Mais enfin, Insistat-je, si vous avez joué
aussi quelquefois avec lui, vous savez bien
qu'il était impétueux et emporté. Je l'ai vu se
rouler sur 1 "herbe quand ma précoce obstina-
lion féminine refusait de se plier à ca qu'il
désirait

Je me souviens encore des promenades à âne
qu'il me faisait taire autour de la pelouse !
Mais marcher auprès de moi, en guidant doci-
lement ma monture aux longues oreilles, de-
vait être un gros sacrifice pour cet enfant exu-
bérant. Et ceci amena une autre aventure où
je me vois encore mêlée, et qui finit aussi mal
que la précédente I

— Je réclame également le récit de cette au-
tre aventure, fit mon mari pour me prouver
«ans doute, qu'il m'éooutait patiemment.

— Eh bien, la voici : las sans doute, du pas
monotone de mon Aliboron, il résolut, un Jour,
de se servir d'un chevaL. oui, un petit cheval
qu'il maniait cr-riement et qui devait être bien
à lui. Et comme j'avais peur et me débattais,
mon peti t ami m'attacha tout simplement sur
le dos du cheval ?

— Comment ? nm, je ne saurais le dire,
mais J» croi» encore sentir une grosse ficelle

(Reproduction a«t pri(1*e p,,,,,. |oui te# journaii*
ayant on traité aveo 1» Société des Gens de Lettre».)

autour de mes jamlbes qui gigotaient !
— On va jouer aux Peaux rouges, avait-il dé-

cidé. Tu ee un otage que j'ai enlevé à une tribu
ennemie.

Et grimpé à soo tour sur le cheval, me tenant
devant lui, en travers de la selle, il m'entraî-
nait trion.p__ aJen.__ rt dans une chevauchée épi-
que, pendant que je poussais des hurlements
de terreur, que le cheval affolé partait à tond
de train et que les gens du château s'époumon-
naient à courir derrière nous.

Ce qui devait arriver, arriva ! L'Imprudent
cavalier fut désarçonné. Au tournant d'une al-
lée, U. alla rouler dans l'herbe, et je ne dois
d'être encore en vie qu'à la solide ligature qui
me maintenait si fortement sur le dos de la bê-
te emportée... j'étais à demi morte de peur et
de souffrance quand, le cheval revenu de lui-
même à son é urie, on parvint enfin à me dé-
tacher de ma périlleuse position.

Je fus sans doute obligée 4e rester couchée
à la suite do cette aventure, car je me revois
allongée, toute dolente, mal» réclamant sans
cesse la présence de mon petit bourreou.

Je crois même, à présent, que je m réclamais
si fort (mon jeune camarade, que pour avoir le
plaisir de me plaindre et de pleurer auprès de
lui, ma joue contre li gienne, en lui reprochant
très fort, avec déjà un raffinement féminin, d'ê-
tre la cause de mon mal,

— Et lui ? demanda brusquement Walter
Anderson. Ne vous plaignait-il pas quo .ut U ve-
nait vous voir ?

Je me mis à rire ;
— Il me consolait à §s manière, qu'U «repli

sQ .en t.nt la bonne t., il §f}vi_ ngeail la péni-
bilité que je devins laflPfflt et il afflrmoll
que, dans ce cas, 11 m'.f _>« «#_ ait tout ilmple*
ment ! Il ajoutait mêfflU, iéfleusement, que
cette perspective n'avait ïi€* d'agréable pour

lui, puisque cela l'obligerait, toute sa vie, à
traîner avec lui une femme infirme, tandis que
moi, j'aurais quand même en sa personne, un
superbe mari i

— Du moins, ajoutai-je en riant, c'est quelque
encouragement de ce genre qu'il me donnait,
chaque fois, en réponse à mes plaintes. Et je
crois, ma fol, que son raisonnement me con-
vainquait et que je finissais pur souhaiter de
rester vraiment infirme, devant la mirobolante
vision qu'U faisait luire à mes yeux.

— Et depuis ? interrogea encore mon mari.
Voua n'avez jamais revu ce terrible gamin ?

— Non, jamais ! On dut trouver, à cette épo-
que, qu'il avait des jeux un peu trop violents
pour mol. Je dus partir.» ou il fut éloigné... La
vie depuis nous a séparés. C'est la première
fois, depuis longtemps, que j'évoque son sou-
venir avec quelqu'un. Aussi, je bénis le hasard
qui m© permet aujourd'hui, de déchiffrer un
peu l'énigme dont ma mémoire l'entoure.

Vous qui le connaissez, parlez-moi de lui ?
Comme Walter Anderson ne répondait pas

tout de suite à ma question, j'Insistai.
— Dites, ne me direz-vous pas son nom ? Il

hésita, puis enfin se décida :
•— Ce fut un cam rade de plages j'avais

une douzaine d'ann ŝ quand je le rencontrai ,
à Barrow, un été. Nous l'appelions familière-
ment Nol. J'ai oublié dep uis longtemps, son
véritable aom_. peut-être même ne l'ai-je jamais
su?

— Qu'est-11 devenu, le savez-vous ?
— J'appris un jour, par un autre compagnon

de jeux, que Nol était mort accidentellement,
peu de temps après noire séparation.

•— Mori I bégayai-je, soudain pâlie. Il «st
mort ?

Une amère déception me crispait l'âme tout
à coup.

A la joie des souvenirs évoqués, à l'espoir
de retrouver les traces du polit camarade d'en-
fance, fallait-il déjà apposer la noire messa-
gère de l'Au-delà qui fauche à jamais les plus
chères affections.

— Hélas, oui, il est mort ! répéta mon mari
avec indifférence. Je ne pense pas, après tant
d'années, que cette nouvelle soit pour vous fort
affligeante.

— Elle l'est cependant, répondas-je la gorge
serrée.

Et je courbai la tête, pitoyablement pliêe
sous une déception cruelle qui faisait monter
des larmes à mes yeux.

— Voyons, fit Walter Anderson un peu rail-
leur. Il ne s'agit que d'un souvenir vraiment
lointain.

— C'est que je suis terriblement seule dans
cette vie, répondis-je douloureusement. Tous
ceux que j'ai aimés ou qui ont eu de l'affec-
tion pour moi, reposent pour toujours dans la
tombe.. Il me restait la pensée de cet enfant.,
il m'était doux de supposer qu'il vivait, grandi,
quelque part et qu'un jour, peut-être, le hasard
le mettrait en ma présence.

— Il ne vous aurait pas reconnue.
—C'est certain ! et peut-être même aurait-il

oublié jusquVu souvenir de l'enfant docile qui
se pliait à ses caprices. Mais malgré tout, la
pensée qu'il vivait au loin, était réconfortante.
C'était une page heureuse de mon passé si ra-
rement ensoleillé, et j'aimais, date ues r . ve-
ries, à broder des tableaux riants où je b mê-
lais à ma vie future.

Waller Anderson parut agacé de cette mé-
lancolie qui m\_vail saisie et que je ne sava*:3
pas dissimuler. Il se leva, vlnl vers moi et brus-
quement, ferma l'album à photog-aphies.

— Laissez ces souvenirs de côté, fit-il légère-
ment bourru. On vit avec son présent et non

pas avec ie passé, Vous êtes suffisamment ri-
che et agréable, pour vous créer d'autre» rela-
tions et nouer d'autres amitié».

Je ne répondis pas.
Pouvait-il me comprendre, lui, rie-*, ___l-

bre, qui avait des foules à ses pieds !
— Nouer d'autres amitiés ! se créer de» re-

lations 1
— Oh! l'ironie de ces mots «'adressant A

mpi !
Mon mari pouvait moissonner chaque jour dm

amitiés nouvelles dans oette cohue d'admira*
teurs que le rayonnement de son talent attirait
autour de lui. Mais moi ! qui depuis des semai-
nes, des mois, traînais misérablement, seula
au milieu de tous 1 totalement isolée, même
dans sa maison !

Je m'étais levée et prête à prendre congé âe
lui, quand sa main vint se poser sur mon épau-
le, me forçant à faire demi-tour pour me placer
en face de lui.

Ses yeux semblèrent vouloir fouiller moi-
âme.

— Ne soyez pas triste, fit-Il doucement, snr
un ton amical que je ne lui connaissait pa*. La
vie vaut quelquefois la peine d'être J—j_a__
croyez-m'en, Simone, vous êtes moii-ŝ saitte
que vous ne le supposez-.

C'était la première fois qu'il me nommait ___*
mono et j'en restais toute saisie.

Mais, lui, sans me donner le temps de reve-
nir de ma surprise, ouvrait devant moi la porte
de sortie de la bibliothèque et me tendait la
main ;

— Allons, bonsoir, et dormez bien, ee aeJr»
sans peuser à tout ça

Et lentement, je gagnai ma chambre, essayant
de ressaisir ma pensée qui s'égarait au mUieu
de tant de choses inattendue»,

(A suivre-)

G/emau
c/e p uis aff irmer âne tcf licacUé de cette p ré-

p arution m'a trandcnvmt étonné.*
4 Le Jematt est une trouvaille app elée à rem-

p orter un brillant succès.*
• Le Jtmàtt est d'un goût si agréable qne les

enf ants à oui le l'ai p rescrit en sont tout simp le-
ment enthousiasmée.*

I

L.» enfants ont souvent une grande répugnance pour
î l'huile de foie de morue, qui, pourtant leur ferait tant de bien.

Orflcc au Jemalt, cette difficulté est surmontée d'une façon
«datante. Le Jematt ne rappelle en rien l'huile de ft . de
morue. Au contraire, tes enfants le prennent comme une
friandise. En outre, le Jemalt est d'une dlgestlb iltté bien plus
aisée que l'huile de foie de morue.

Les parents qui ne connaissent pas encore te Jemalt en
recevront gratuitement un -chanUllon contre envoi du boa
c-desaoua.

Le Jematt est en vente dans toutes tes p harm»
tics au p rix de f rs. 3J0 la boite.

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
_BSi-L,.]ti5fr I» tlumr.»

jfffl Dr. A. WANDER S. A, BERNE
*ÏÏPsiS3QrçL<*",«>»_. Prière de m'adretser franco un
"£2*__TaE  ̂ -chanUlloo gratuit 

de 
JEMALT.

I _ J_1____J___ . Ru,! —• ___ _¦ '
|[g|g  ̂ lieu* „. I> *

m%nôùgcùtadàiif ldal^ ']

L
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UNE APPARITION ! —W~ NOUVEAUX PRIX BEM1

L'Orient mystérieux
est la patrie du café. Les dervi- cins estimeraient le café si la
ches le boivent pour mieux veiller caféine qui nous y guette, tel l'en-
durant les nuits consacrées à la prière, nemi à l'affût, était inexistante.

Cette boisson aromatique ne En effet, nos zones tempérée*
trouva que peu à peu et non sans ne provoquent pas une assimila' . ¦
difficultés, son chemin vers les tion assez intense pour nous per*
foyers confortables de l'Occident, mettre d'évacuer la caféine nuisible

Le café eut tôt fait de nous contenue dans tous les cafés. Cest
séduire grâce à ses effets stimu- pourquoi le Café Hag a été dél-
iants, grâce à la jouissance qu'il barrasse de cette drogue,
noua procure. L'insomnie qu'il cause Le Café Hag est donc non
en même temps nous est cependant seulement le café inoffensif, mais
indésirable. Ce qui est utile dans encore la boisson dont le goût
les tropiques ne l'est pas forcé- pénétrant et la finesse d'arôme
ment chez nous. Ainsi les méde- n'ont jamais été surpassés-

Nos souliers à brides à

Ĥ __L__T ____- ___f aveo tes
S _P̂  timbre)»
¦ mjj s- B- N * J -

obtiennent an vif «accès ;
f i s  existent en veau box bran,
daim gris, vernis noir, chevreau !
« Mol » bleu, gris, beige et noir,—
avec talons bottiers ou Louis XV.

C'est grâce k leur fabrication en très
| grandes séries qu'ils peuvent être vendus } i

à bon marché.

CHAUSSUfCHRIST
Ê Rue derHôpifai * NEUCHÂTEL !

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteur*
TriDfUED à ST-AUBIN
-_-__ *_# R ï̂linTO (NEUCHATEU

3«H«fflEE3E3e_5E__ :ffi&___3 __. __;P'

S Sonffrez voBï _o Ml an liens ? S
S WIIB-ïIB «il.? \^m S
H Portez nos chaussures £gj & m£> Ë
B à semelles crêpe lÉfaS ___r H
fl Vos pieds seront toujours ™ 1̂ ttr 

fl
¦ au chaud el au sec C -___-____-_3 Q
U Pour dames : Si
§§ Souliers bas. semelles crêpe ||j

fl 39,80 38.80 32.80 29.80 24.50 ff
Q Pour messieurs : US
Wk Richelieu noir et brun |||
B 39.80 38.80 32.80 29.80 25.50 B
m RicMit*- fantaisie Bottines noire, et brunes R3
g 39.50 38.80 44.50 39.80 29.80 g
Il Pour fillettes et garçons ; ||
¦ Richelieu noir et brun m

Série __-_» Série 30 _» ¦
B 13.80 16.80 17.80 19.80 ¦
¦ Hotline* brunes, box **
B Série 37-29 21.75 Série 80-35 25.75 H
fl __ fl
fl Chaussures de sport avec semelles crêpe fl- g
'~ Atelier de répara tions g
*j§ pour chaussures avec semelles crêpe Ssi . .. . . . .. ... , m

s KUB -tt_ î
J NEUCHATEIs §
nHHHHHHMIBMIlHHRIRHBa

13 Boucherie-Charcuterie I
¦ BERGER-HACHEN FILS |
H Ru* du Seyen • Rue des Moulins . I I
IfgB , T .I. PH QNE aoi  . . ÏS=il

ffi Nouvelle baisse de prix H
E 1 Bouilli le % kg. \tr, —.80, t.— et 1,25 11
paB' Ragoût sans os . . , . te 7, kg. fr. t.— |̂ ^fl Epaule à rôtir . . . . > » 1.30 I
¦ Cuissot, Cuvard . » » 1.50 1

jfeflB Faux-ûlet et Romsteck . » » 1.70 I
¦ Filet uns OB , » » 3.— ff^n

JH VEAU, 1" qualité H
I Ragoût . . . , te H kg. tr. — .00 I
I Epaule entière . ,, ¦ » 1.15 1

H Cuissot . . . . .. . .  * » 1.60 I I
i Tête de veau blanchie . » » 1.— ^̂ |
| Fraise de veau . . . . ta pièce » -.80 fe Ŝ
I Foie de veau . . . . .  te S kg. Ir. 9.50 I

fi» Porc frais I
I Jambon, fltet et côtelettes, te K kg. tr. 3.— J 1

| Porc fumé . . ' ' pli
MBÊ Jambon, oàtelettes, ûlet et palette, §  ̂1 %a le % kg. ir. 2 50 E&y ï

m Jambonneau, le % kg. fr. 3.» f ^ ''^ĵBWj m̂Mmm-m̂ u m̂m, t*" »¦? * i

P|Y  ̂ Ménagères, profitez ! m SE

IxiQex lo nom d^QQS  ̂surrenveiopp.. "

O ŜBmXMj v
fl ^

L -_«ou .mcnl <¦ r X J

l&lcrïiûïpUtû!
m m l»v-rit.blt «*•_» bonbon pectoral
1 m a.* herbe» da» Al pet du
f / Oi.Wender.

|iyi.it___i_ii_siiiiiiiiisiiiiii»--Diiiiiii'-)iH^

I AMEUBLEMENTS |
S TROUSSEAUX |
B CONFECTIONS S
IB] Les plus grandes la» Pour tous renseignements [s]
ffij cllltéa d« paieraenis. prière de s'adresser à Wk

(«FERNAND B L O C H I]
M Case 69, Neuohôtel lll

t̂f d̂egraisse tachevelurc -̂^
la rend souple et légère

Ores i Produits Bourgeois ». _ _., »+w*,na.«u
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Le jour des rois
H est passé le Jour de l'an, le jour des étren-

nes, le joui abhorré par ceux qui ne savent pas
donner avec Joie, le jour triste pour tant d'au-
tres â qui cet anniversaire fail penser au temps
où on était plus nombreux ce jour-là autour de
la table de famille.

Il est parti , le jour de l'an, n 'en parlons plus I
D est parti au pays du souvenir , rejoindre les
autres jours de l'an , souvenirs touchants et loin-
tains comme des joujoux d'enfants...

Mais les (êtes ne sont pas finies : Voici la fête
des rois, la fête du roi de la fève, survivance,
comme le 1er janvier , des antiques saturnales.

Ce jour-là est aussi la fête catholique de l'E-
piphanie, la fête de la manifestation de Jésus
aux Gentils par l'adoration des Mages. Car, ce
Sont deux fêtes bien distinctes. A l'origine, dans
tout l'Orient, Noël et l'Epiphanie se célébraient
la môme Jour , le 6 janvier. Ce ne fut qu 'au Vme
Siècle que Noël fut fixé au 25 décembre, cepen-
dant que, en Occident , les deux fêtes semblent
avoir toujours été célébrées à des dates diffé-
rente-. Outre l'adoration des Mages, cette fête
da l'Epiphanie célèbre le baptême de Jésus et
IM noces de Cana.

Dès les temps les plus reculés, les fidèles ont
fait bombance ce jour -là, envoyant des gâteaux
à leurs amis et tirant au sort le roi du festin.
L'origine païenne de ces réjouissances apparut

si manifestement à certains, que l'abbé Deslions,
au XVIIIme siècle, fit paraître un ouvrage au
titre remarquable : < Discours ecclésiastique
contre le paganisme du roi boit I >

Les anecdotes truculentes ou gracieuses sont
innombrables sur ce sujet, et la fête des rois
a été également le sujet de plus d'un conte plai-
sant, émouvant ou tragique. En notre siècle sans
pittoresque, cette fête d'autrefois n'existe plus
guère. Rares sont donc les festins joyeux et nous
ne mériterions plus guère les reproches du doc-
teur en Sorbonne cité plus haut qui parlait ain-
si du repas des rois :

< Coutume qui ne peut venir que des magi-
ciens et non des mages, digne des adorateurs
de Bacchus ei non de Jésus >. Le même auteur
compare les gosiers des chrétiens qui festoient
à < des sépulcres ouverts, comme il est écrit aux
Psaumes, où ils ensevelissent les bêtes mortes
•t les charognes de toutes espèces I >

Le pieux Janséniste dont je rapporte les pa-
roles plutôt sévères, devait être certainement
condamné par les médecins à suivre un rigou-
reux régime 1

Il disait encore : < Les coutumes, ou pour
mieux dire les inepties dont nous avons bar-
bouillé la lace de l'Epiphanie et déshonoré la
majesté du jour des rois, ne furent jamais de
l'esprit et de l'invention de l'Eglise. Faire un
-fol de gâteau, le tirer au sort d'une fève, lui
taire prendre possession de son trône et de sa
j oyauté par un verre de vin qu 'il boit en spec-
tacle et en cérémonie aux cris du < Roi boit 1 »
On roi qui n'est fait que pour la table, pour
s'enivrer souvent et pour enivrer les autres, je
dis que tout cela ressent l'esprit de Satan qui
préside à la fête >.
I II n'avait pas tout à fait tort, sans s'en dou-
ter peut-être, cette fête étant la continuation
des Saturnales à la gloire de Bacchus. Et pour
nn homme aussi rigoriste, Satan et Bacchus,
n'était-ce pas la même chose ?

Païenne ou non, cette tradition était de gaîté
charmante, fête de famille, fête du rire et sou-
frent de l'esprit, autour de la bonne galette bien
feuilletée et toute chaude... Mais, hélas, le pro-

fgrès .intervient partout où il n'a que faire ; de-
puis pas mal d'années une vilaine poupée de
porcelaine remplace la simple et naïve fève
d'autrefois... et le roi n'est plus bien souvent

fiqn'un monsieur furieux de s'être cassé une
dent- J. D.

L'équipe de sauvetage qui avait vainement tenté de sauver les marins emprisonnée dans lo «oui-
marin américain « 8-4 ». Au milieu, le commandant Ellsberg, en tenue de scaphandrier.

_ _ _ _ _ _ _ _ 3 ______^^

Les laborat oires de recherches
industrielles aux Etats-Unis

Le < National research councu > de 1 Acadé-
mie des sciences de Washington a entrepris de
recenser les laboratoires privés qui, aux Etats-
Unis, se consacrent aux recherches industriel-
les. Cette enquête exclut les laboratoires offi-
ciels et les laboratoires privés qui se consacrent
à des études courantes, comme les vérifications
et contrôles de matériaux en usines. Elle ré-
vèle l'existence de près de 1000 laboratoires,
d'importance diverse, sans doute, mais qui
presque tous emploient au minimum 3 ou 4
chercheurs de valeur. L'énumôration de ces or-
ganismes, avec l'indication sommaire de leurs
effectifs et de leurs programmes occupe 117
pages d'une intéressante brochure. Un premier
recensement effectué en 1920 n'avait signalé
que 300 laboratoires environ ; l'écart entre les
deux chiffres tien t en grande partie à ce que
les moyens d'enquête se sont perfectionnés.
Mais il n'est pas douteux que toute l'industrie
américaine se pénètre chaque jour davantage
des services que peut lui rendre la recherche
scientifiquement organisée ; elle la considère
comme la source du progrès et elle s'organise
en conséquence.

Le plus important de ces laboratoires privés,
le plus connu, est le groupe des laboratoires
Bell à New-York, véritable régiment de savants,
qui occupe plus de 2000 techniciens de tous or-
dres et dont les recherches touchent tous les
domaines de la télégraphie, de la téléphonie,
de la reproduction de la parole ; la puissance
et la fécondité de cet organisme explique la su-
prématie américaine en matière de téléphone,
de radiocommunications et de câbles Rous-ma-
rins.

La grande société chimique Dupont de Ne-
mours à Wilmington a cinq laboratoires spé-
cialisés dont l'effectif atteint 223 techniciens,
aidés de 637 employés et auxiliaires.

Le célèbre laboratoire de la General electric
Co à Shenectady occupe 1 directeur, 2 sous-
directeurs, 42 chimistes, 22 physiciens, 40 ingé-
nieurs, 260 assistants et auxiliaires : au total
367 personnes. La même société possède à Cle-
veland un laboratoire consacré aux lam pes à
incandescence, on y compte plus de 200 per-
sonnes.

La société concurrente Westinghouse Lamp
entretient à Blomfield un laboratoire qui occupe
218 personnes, tandis que la Westinghouse elec-
tric and Mf g Co emploie à son laboratoire de
Piltsburg, pour let> recherches relatives au
matériel électrqm, 75 ingénieurs et physi-
ciens.

L'industrie de caoutchouc possède un grand
nombre de laboratoires ; le plus important est
celui de Coodyear à Akron avec 484 person-
nes.

L'industrie automobile a pour principal labo-
ratoire celui de la General motors research
corporation à Détroit , divisé en 12 sections ;
il occupe 260 personnes. Un laboratoire égale-
ment très important est celui d'International
Havreste r Co of America, fabricant de machi-
nes agricoles : on y trouve 2 directeurs, 27
chimistes, 51 ingénieurs et 539 auxiliaires di-
vers.

Le laboratoire s attache à perfectionner les
machines, à en améliorer les matériaux, à étu-
dier de nouveaux dispositifs et à résoudre les
problèmes mécaniques posés par l'agriculture.

Thomas-A. Edison , malgré son grand âge,
continue à diriger à Orange un laboratoire de
200 personnes.

Un fabricant de papier, Burges, emploie dans
le sien 180 personnes. Chez Eastman-Kodak, 80
spécialistes, aidés de 60 assistants, travaillent à
pénétrer les mystères des substances sensibles
à la lumière, et à perfectionner les techniques
photographiques. Les différentes sociétés du
trust Standard Oil appliquent un grand nom-
bre de chimistes aux problèmes que pose l'in-
dustrie du pétrole.

Nous ne pouvons songer à passer en revue

toute cette floraison de laboratoires. Il en exis-
te beaucoup d'autres fort importants, notam-
ment dans l'industrie chimique, minérale ou
organique, dans la métallurgie et dans la méca-
nique.

Nous voudrions toutefois, avant de terminer,
signaler deux institutions originales ; l'une
d'elles est l'institut de recherches Mellon à
Pittsburg. Cet établissement reçoit des élèves
qui peuvent y poursuivre des recherches in-
dustrielles de longue haleine. Il reçoit ainsi 79
chimistes, 10 céramistes, 10 ingénieurs et 8 bio-
logistes.

L'autre laboratoire que nous tenions à men-
tionner est celui ou plutôt ceux des Under-
write r, à Chicago, à New-York et San-Francis-
co. Créés par le Bureau national des assureurs
contre l'incendie, ils emploient 140 ingénieurs,
secondés par tout le personnel nécessaire, h
rechercher et à étudier les dispositifs, maté-
riaux et systèmes pouvant aider à la lutte con-
tre l'incendie, les accidents ou le voL

Ce bref aperçu suffit à nous montrer que
l'hégémonie industrielle américaine, de jour en
jour plus marquée, n'est pas seulement la con-
séquence d'une situation économique privilé-
giée, mais encore et peut-être davantage la ré-
compense d'un travail aussi méthodique qu'a-
charné. (. La Nature >.)

Dans la < Review of reviews >, M. Wickham
Steed, au retour d'un voyage aux Etats-Unis,
donne d'intéressants aperçus personnels sur l'at-
titude du peuple américain à l'égard des pro-
blèmes de l'Europe. En voici quelques-uns :

La plupart des Américains sentent d'une fa-
çon tantôt précise, tantô t vague, qu 'ils ont, com-
me leur pays, besoin de s'adapter, en se met-
tant davantage en harmonie avec elles, aux
idées du monde qui est en dehors de l'Améri-
que, et d'y jouer un rôle correspondant à leurs
ressources et à leurs qualités. Ils ne savent pas
exactement comment s'y prendre. Ils sont en
train de chercher et de scruter, de peser le
pour et le contre avec la volonté de s'instruire.
C'est une population énorme qui a le désir ho-
norable de devenir un grand peuple, et elle a
obscurémen t conscience de ce fait que la gran-
deur dépend de l'esprit, et non pas seulement
de la richesse, de l'étendue du territoire ou des
ressources naturelles.

Dans leur recherche de la grandeur véritable,
ils sont un peu effarés — et peut-être un peu
blessés — de se voir , en Europe et ailleurs, l'ob-
jet d'une malveillance mal dissimulée. Dans
l'ensemble ils sont assez loin de l'Europe pour
être indifférents à ses affaires et à ses juge-
ments. Et cer .es dans les Etats du centre il est
très difficile aux habitants de prendre intérêt
d'une fa çon constante et régulière aux curieuses
complication s internationales dont l'Europe est
si souvent le théâtre. Néanmoins l'élite du peu-
ple américain — et cette élite est remarquable-
ment nombreuse et pleine de qualités — se ré-
jouirait cordialement si la situation des Etats-
Unis dans le monde pouvait être déterminée
d'une façon plus satisfaisante et si une ère de
coopéralion fratern elle avec les nations étrangè-
res pouvait s'ouvrir pour eux.

M. W. Steed conclut en insistant sur l'impor-
tance des relations anglo-américaines pour l'a-
venir de la paix.

En Amérique je surs arrivé à une conclusion
précise. C'est que l'avenir 'e »e que nous appe-
lons la civilisation , notan.Jient sous sa forme
démocratique et libérale, dépendra vraisembla-
blement de la nature des relations anglo-améri-
caines pendant le petit nombre de dizaines d'an-
nées, ou plutôt peut-être, d'années qui vont sui-
vre.

I/état d'esprit aux Etats-Unis

Une explication
De 1- Agence économique et financière >, de

Paria :
D'un ensemble d'informations absolument sû-

res et qu'il est utile de faire connaître en
France, car elles donnent la clef de l'interven-
tion quelque peu inattendue de M. Parker Gil-
bert, il résulte que l'offensive contre le plan
Dawes ne vient point d'Allemagne ni du conti-
nent européen. Elle vient à la fois d'Angleterre
et des Etats-Unis, pour les raisons ci-dessous
énumérées, et qui sont, en effet, assez profon-
des pour que cette campagne ne cesse pas et ne
fasse même que s'amplifier.

On remarquera qu'en une aussi grave circons-
tance les intérêts de Londres et ceux de New-
York ne sont pas exactement les mêmes. L'An-
gleterre veut se libérer de sa dette de guerre,
liquider le système des prestations en nature,
éviter une entente économique franco-alleman-
de trop intime. La haute banque américaine
veut supprimer un ensemble de règlements po-
litiques -uropéo-américalns qui la gênent dans
son investissement financier privé du continent
européen.

Entre 1 objectif britannique et l'objectif amé-
ricain, la France peut-elle jouer ? Et doit-elle
jouer ? Ce pourrait être un jeu dangereux I En
une telle affaire, nous ne sommes point deman-
deurs, mais défendeurs. Le plan Dawes fonc-
tionne. La dette allemande a été fixée. Pour-
quoi bougerions-nous ? Attendons, mais veil-
lons. .

Nouvelles diverses
{Le feu an local de gymnastique

SAINTE-CROIX, 5. — Le local de la section
de gymnastique de la Sagne, inauguré le 22
octobre dernier, a failli brûler, mardi soir, par
suite, croit-on, de l'Imprudence d'un des parti-
cipants au bal de lundi soir, lequel aura jeté
dans la sciure une cigarette enflammée. Le feu
a couvé longtemps. Il a détruit une partie du
pont amovible du nouveau local, rongé le par-
quet de l'ancien, fait sauter les vitres, abîmé
^installation électrique, noici les parois. Lee
dégâts sont estimés à 2000 francs. Les pom*-
piers munis d'un hydrant, ont eu promptemeat
raison de ce commencement d'incendie.

Hère et fille
LONBRES, ï. — On mande de Varsovie qu'il

vient de mourir dans le village de Bielostock,
en Pologne septentrionale, une mère et sa fille
ftgées respectivement de 120 et 100 ans. Les
deux femmes son* mortes à quelques heures
d'intervalle, la fille ayant vaqué anx soins du
ménage jusqu'au mtoment où sa mère expirait

Os avaient trop bn...
CASABLANCA, 8. — Deux légionnaires en

état d'ivresse se présentaient hier chez un mar-
chand de viande grillée et lui demandaient à
manger ; l'indigène n'ayant rien à leur vendre,
Fun des légionnaires, furieux, saisit un ha-
choir et s'étant coupé d'un seul coup plusieurs
doigts de la main gauche, voulut obliger le gar-
gotier à les lui faire cuire. Celui-ci fit appel à
la police pendant que le deuxième légionnaire
tentait, lui aussi, de se couper les doigts, n'ar-
rivant d'ailleurs qu'à se faire une grosse en-
taille.

Il a fallu faire appel au poste de la Banque
d'Etat pour ligoter les deux forcenés et les char-
ger dans la voiture d'ambulance. L'état du mu-
tilé volontaire est grave.

Des passagers clandestins &
NAPLES, 5. — Sept émigrés de rif *ie mé-

ridionale se sont embarqués clandestinement
à Palerme sur le vapeur < Isarco > à destina-
tion de l'Amérique. Ils restèrent cachés pen-
dant plusieurs jours dans les cales, puis réus-
sirent à se mêler aux autres émigrés. Mais
quelques kilomètres avant l'arrivée, Os furent
découverts et arrêtés. Un autre navire italien
faisant route pour l'Italie, .'- Ansaldo II > les
a pris à bord.

ROME, 5. — On a découvert à bord d'un na-
vire français qui avait touché le port de Li-
vourne et se rendait à Portiglione pour com-
pléter sa cargaison, trois membres de l'équipage
qui ont déclaré s'être embarqués clandestine-
ment à Livourne, croyant que le navire se di-
rigeait en France. Il s'agit de trois repris de
justice qui furent arrêtés et remis à la police
italienne.

L'explosion de Berlin
BERLIN, 5. — D'après les constatations fai-

tes jusqu'à 11 heures, le nombre des victimes
de l'explosion de la Landsbergeral.ee s'élève-
rait à 5 morts et 17 blessés. A 6 heures du .ma-
tin, un enfant a été retiré vivant des décombres.
Pendant les travaux de déblaiement, trois pomJ-
piers ont été blessés par la chute de briques.

Un roi s -mule
POLA, 4 — Le préfet a dissous le conseil

d'administration de la Banca istriana dei Pres-
titi et a nommé un commissaire

H y a quelques jours, on annonçait que des
voleurs avaient forcé le coffre-fort de la banque,
s'étaient emparée d'une somme de 60,000 lires
et avaient détruit la comptabilité. Cependant, il
ne fut pas difficile d'établir que le vol avai t été
simulé afin de faire disparaître les traces de
graves irrégularités. Le directeur Cerlenizzi,
propagandiste croate, et les époux Cristofich,
concierges de la banque, ont été arrêtés. Parmi
les irrégularités constatées, il faut relever no-
tamment l'octroi illicite de prêts aux membres
du conseil d'administration.

Encore une chute
LONDRES, 4 (S. P.) — Le prince de Galles

suivait hier une chasse à courre, aux environs
de Menton, quand son cheval heurta une haie
et tomba, désarçonnant son cavalier, qui roula
sur la neige. Le prince n'a heureusement pas
été blessé et a pu continuer la chasse.

L'abdication et la fuite de
Guillaume II

A propos d un livre qui vient de paraître en
Allemagne, où l'on raconte les derniers événe-
ments de la guerre et où l'on lait retomber sur
le gouvernement et le Reichstag la responsabi-
lité de la défaite, la « Gazette de Francfort > re-
çoit de précieuses indications d'un membre de
la commission parlementaire d'enquête sur la
guerre.

L'apologiste de la monarchie a plaidé que
rien n'aurait été perd u si Guillaume II était
resté à la tête de son armée et il a prétendu
que sa fatale abd ication lui avait été arrachée
par de mauvais conseillers, à l'âme pusillanime ,
qui avaient exercé sur lui une vraie contrainte.
Ces mauvais conseillers auraient été les mem-
bres du gouvernement, les parlementaires et
même le maréchal Hindenbourg 1

Le défenseur de Guillaume II a joué de mal-
heur ; son imprudent plaidoyer a provoqué une
révélation accablante. Le membre de la com-
mission d'enquête qui vient de prend re la < Ga-
zette de Francfort > pour porte-voix , riposte,
en effet, que le premier conseil d'abdication qui
fut donné à Guillaume II le fut par le tsar Fer-
dinand de Bulgarie qui , le 3 octobre, avait pria
lui-même le parti d'abdiquer , écrivit à Guillau-
me II d'en faire autant, au profit de son petit-
fils. Le tsar Ferdinand a toujours passé pour
un des politiques les plus avisés de son époque;
il n'a eu, pour son compte, qu 'à se féliciter d'a-
voir eu le bon sens de renoncer au trône, car
son fils, du moins, y est solidement assis. Mais
Guillaume II, qui se croyait supérieur de beau-
coup au tsar des Bulgares, méprisa son conseil,
et on a trouvé, en marge de la lettre de celui-ci,
l'annotation suivante de la main de l'empereur
allemand : c C'est tout à fait insensé ! > La pré-
somption qne ces mots exprimaient fut cruelle-
ment nunie. En tout cas, on voit que le conseil
d'abdiquer a été donné au Hohenzollern par
quelqu'un qui n 'était pas du méprisable trou-
peau des parlementaires et qui s'y connaissait
un peu en fait d'esprit dynastique.

Mais voici une autre révélation intéressante
qu'ont fournie les documents de l'enquête alle-
mande sûr la guerre. Il appert d'une lettre d'un
officier de la troupe spécialement chargée de la
gard e du camp impérial, à Spa, que, bien avant
donc qu 'on eût, de Berlin, suggéré à l'empereur
d'abdiquer, il se trouvait à Spa un aide da
camp de la reine des Pays-Bas dont personne,
dans l'entourage de l'empereur , ne savait pour-
quoi il était là, ni par qui il avait été appelé. Ce
mystère a été éclairci après coup. On a appris
que cet officier avait mission d'arrêter avec
Guillaume II le plan de sa fuite en Hollande,
et ce ne sont point, .encore une fois, les parle-
mentaires qui ont conseillé au souverain de lais-
ser là son armée pour aller chercher asile aux
Pays-Bas ; c'est de nouveau une tête couronnée
qui a eu cette idée. L'initiative en est venue du
roi d'Angleterre, qui, sachant que les Alliés, à
l'instigation de son propre gouvernement et de
M. Lloyd George en particulier, allaient deman-
der à l'Allemagne l'extradition de l'empereur,
voulut, par solidarité monarchique, éviter cette
extrémité à Guillaume II et suggéra à la reine
Wilhelmine de lui offrir asile dans ses Etats.

On voit que, si Guillaume II pense avoir été
mal conseillé, les mauvais conseils ne lui sont
pas venus de ce gouvernement et de ces parle-
mentaires contre lesquels il a tant de ressenti-
ment et auxquels il attribue tout le dommage
éprouvé par la monarchie.
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selon la jurisprudence. — Alexandre Blanchet :
Deux reproductions de peintures du Tribunal fédé-
ral. — Eugène Dévaud : La culture du corps selon
la conception chrétienne de la personne et de la
vie, — S. T. : Un autre Verlaine. — Marcel de Week;
Georges de Montenach. — Chronique : Bible, oatho-
lloité, art. — Bibliographies.
r/zmzM/sj rs/sss/M^^^

EXTR A IT Dl \À m\M O FFIC IELLE
— 28 décembre 1927. Ouverture de la faillite Fa-*

vre-Bulle, Augusta, sertisseuse, au Locle. Liquida-
tion BOmmaire. Délai pour les productions : 20 jan-
vier 1928 inclusivement.

— Liquidation de la succession répudiée de Ma-
thilda Vuitel , fille de feu Auguste et de feu Jo-
séphine-Augusta née Courvoisier, quand vivait do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 20 janvier 1928 In»
cluslvement.

— 27 décembre 1927. Clôture de la faillite de Max*
ti. Wilhelm-Eugène, agriculteur, Sur le Vau >7Tra«-
vers.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a désigné un tuteur à Blatty, Alfred^Joseph,
Lucie-l_)ui _e, Jeanne-Marie, Marguerite-Yvonne et
Roland-Jacques, enfants de feu Alfred , domiciliée
au Mont-de-Buttee, en la personne de M. Ulysse Ju-
vet, agent de banque , domicilié à la Côte-aux-Fées.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Rua
a nommé aux fonotions de tuteur de L'Eplattenier,
Adèle, ménagère, aux Geneveys-sur- Coffrane, en
remplacement du citoyen Abram Soguel, notaire,
décédé, le citoyen Abram Soguel, agent d'affaires,
à Cernier.

— Contrat de mariage entre les époux Itené-Maiv
cel Huguenin, représentant, et Marie-Marguerite
née Jeanneret, couturière, domiciliés _. la Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Pasche, Francoîs-
Louis, hôtelier , domicilié à Neuchâtel , et Dlle Nai-
ne, Julio-Marguerite, chef téléphoniste, domiciliée &
Colombier.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
Metzger, Ernest, «Ad Astra Watch », à Granges,
actuellemen t sans domicile connu , et son épouse
Germaine née Gnlli-Ravicini , actuellement domi-
ciliée à Neuchâtel.

— L'état de collocation de la faillite Karleu
Germain-John-Albert , h orticulteur et tenancier du
buffe t de la gare, à Boudry, peut être consulté à
l'offico des faillites où les actions en contestation
doivent être introduites jusq u'au 14 janvier 1928.

— 29 décembre 1927. Clôture de la fail l i te Marti
Wilhelm-Eugène, agriculteur, Sur le Vau r. Travers.

— Inventaire de la succession de Gabus Marcel,
fils d'Alphonse, domicilié au Loole, où il est dé-
cédé le 7 décembre 1927. Inscription s au greffe du
tribunal du Locle jusqu'au 6 février 1928.

Impressions de Moscou
(De notre correspondant de Bâlo)

Sons ee titre, M. Stephan Bauer, professeur à
l'université de notre ville et directeur de l'office
International pour le progrès social, a publié
dans la < National Zeitung > une série d'articles,
qui n'ont pas manqué de susciter le plus vif in-
térêt. Depuis de longues années la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel > ne s'est pas lassée de rap-
peler les crimes odieux, commis par les diri-
Seants de la république des soviets. La tactique
e nos communistes suisses, essayant à toute

occasion de pêcher en eau trouble, a permis à
mainte reprise au lecteur de juger jusqu'à quel
point le rafraîchissement de ses souvenirs était
de mise. Avant de parier de l'exposé de M.
Bauer (nous croyons préférable de ne pas l'en-
trecouper de commentaires), il convient de sou-
ligner que ce n'est nullemen t dans l'intention
de vanter le système bolchéviste que nous nous
sommes arrêtés aux passages les plus impor-
tants. Si nous avons saisi la plume, c'est unique-
ment pour démontrer qu'on aurait tort de croire
è l'heure qu'il est à une fin prochaine du gou-
vernement actuel. Et maintenant, laissons la pa-
role à l'observateur critique et objectif.

< C'est le 18 octobre que j ai reçu de la part
de l'université de Moscou un télégramme m'in-
vitant à donner un cours sur la protection des
ouvriers en Europe occidentale . Après avoir
conféré à ce sujet avec un collègue et ami , j'ai
accepté, non sans avoir eu soin toutefois de tenir
Secrète ma décision. En été on est en mesure
de parcourir, grâce aux communications aérien-
nes, en 21 heures la distance séparant la ville
de Zurich de Moscou. En hiver force est au voya-

5
BUT d'emprunter pendant 56 heures le chemin
e fer. De cette façon j'ai eu largement le loisir

de feuilleter et d'étudier le < guide à travers
l'union des soviets > , rédigé par Mme Kameno-
va. C'est à Niegoreloje, ville frontière entre la
Pologne et la Russie, que je fus reçu par un
jeune officier et présenté aux professeurs et
écrivains tchèques, invités à l'occasion du Xme
anniversaire de la république. Dix heures plus
tard, nous sommes entrés à Moscou, salués à la
gare PW quelques notabilités de la ville. Pen-
dant notre séjour nous sommes logés dans un
hôtel d'Etat, qui, pour son personnel stylé, sa
propreté et sa bonne chère, pourrait rivaliser
avec n'importe quel palace de notre pays.

Lors de mon départ déjà j avais arrêté dans
les grandes lignes mon plan d'action : susciter
sous une forme quelconque d'intérêt des experts
de la république des soviets à une collaboration
à la politique sociale, obtenir un tableau aussi

exact que possible de la situation économique
du pays. Il est vrai que dans l'espace de quinze
jours on ne peut guère pousser à fond ses étu-
des documentaires *, en ayant eu soin cependant
de ne pas me joindre au gros des visiteurs, par-
courant sous l'escorte d'un commissaire telle ou
telle usine et entreprise de l'Etat, j'ai eu l'oc-
casion de faire au cours de mes excursions nom-
breuses, mainte constatation intéressante.

Ma première sortie fut réservée au professeur
A. Tschajanov, agronome réputé au delà des
frontières. Il m'a appris que la Russie compte
à l'heure qu 'il est «22 millions de domaines agri-
coles, don t 3 millions seulement sont organisés
sur la base coopérative. En répartissant entre
les paysans les immenses terrains, souvent mal
utilisés, l'Etat s'est vu par la suite aux prises
avec des difficultés énormes. Manquant de ca-
pitaux, il n'a pas pu mettre à la disposition des
nouveaux fermiers le matériel nécessaire à une
exploitation rationnelle. C'est bien pour celte
raison que les coopératives sont forcées de li-
vrer à crédit (pour une durée de 5 ans) l'en-
grais artificiel , les tracteurs et les machines
agricoles. Comparée au chiffre d'avant guerre
(597,05 millions de quintaux) la production to-
tale de blé n'a atteint que 369,39 millions de
quintaux pendant la période 1921-24. Pour par-
venir à un résultat plus brillant, on étudie aveo
une minutie bien compréhensible la question
de l'utilisation des eaux stagnantes, séparées en
bien des endroits de la surface du sol, par une
couche d'humus, profonde de deux mètres à
peine.

La richesse naturelle du pays de même que le
développement rap ide de l'industrie a permis
au capital étranger de réaliser en son temps
d'énormes bénéfices, Aujourd'hui toutes les
grandes entreprises sont socialisées ; à l'excep-
tion de la branche textile, aucune ne parvient
cependant à nouer les deux bouts. Curieux de
connaître les bases de travail de ce c merle

blanc >, Je me suis rendu, quelque Jours après
mon arrivée, dans l'une des usines concession-
nées, donc non exploitées par l'Etat. Voici les
points principaux du rapport commercial; pré-
senté par l'entreprise, fondée il y a 18 mois par
le siège principal à Vienne.

Afin de pouvoir entreprendre la fabrication
de ses tricotages, force fut à la direction de
mettre à neuf le bâtiment délabré, d'installer
l'eau, la canalisation, le courant électrique et la
force hydraulique, puis de construire aux ou-
vriers un home récréatif. En faisant venir d'Au-
triche 22 chefs d'atelier, l'entreprise a, après
une courte période d'échecs, vu se3 efforts cou-
ronnés de succès. En mars la production a at-
teint la somme de 16,000 dollars, en mai 32,000,
en juillet 71,650 et en octobre 250,000 dollars.
Les dirigeants m'ont affirmé que le gouverne-
ment ne cesse d'observer strictement les clauses
du contrat (ce n'est pas étonnant puisque l'en-
treprise est en mesure de verser des sommes
considérables à l'Etat) et qu 'il s'est abstenu d'in-
tervenir en faveur des membres du conseil d'ex-
ploitation lors d'un conflit, éclaté entre eux et
la direction. L'écoulement des articles fabriqués
se fait sans difficulté puisque le 90% de la
production est absorbé par les entreprises de
l'Etat, En payant aux chefs d'atelier autrichiens
un salaire de 200 roubles (500 fr. suisses), ceux-
ci sont en mesure d'envoyer à la maison 80 à
100 roubles par mois. Pour les ouvriers de la
catégorie moyenne (il y en a quatorze) le salaire
est de 120 roubles (300 fr ,). Selon les dires de
la direction, la rétribution est , supérieure de
25 % aux salaires, payés par les fabriques de
l'Etat. Dans l'usine, ,  la durée effective de tra-
vail est de 7 lu 15. Des heures supplémentaires
ne sont accordées que dans des cas exception-
nels. >

Voici le beau côté de la médaille, dans
une prochaine lettre, nous en montrerons le
revers. D.
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STOCKHOLM, 4. — Alors que le thermomè-
tre marquait 20 degrés au-dessous de zéro et
que le vent faisait rage, un coup de téléphone
annonçait à l'hôpital de Stockholm qu'un malade
atteint d'ulcère intestinal et habitant un village
situé à plus de 200 kilomètres de là demandait
secours.

Un pilote militaire et son mécanicien décol-
lèrent dans le brouillard, pour essayer d'arra-
cher à la mort le malade.

Après une heure vingt de vol, l'appareil prit
terre sur le sol recouvert de glace. Le malade
fut placé dans la carlingue, mais le mécanicien
se vit obligé de se tenir le torse en dehors du
fuselage.

Le froid s'étant intensifié et le brouillard s'é-
tant élevé, ce n'est qu'après plus de trois heures
de vol que pilote et mécanicien purent atterrir
et transporter le malade à- l'hôpital. Celui-ci,
opéré sur-le-champ, est en bonne voie de guè-
rison ; mais le mécanicien, qui fut obligé de
sortir du fuselage, pour faire place au malade,
a eu la face gelée.

Un malade sauvé par un aviateur



LETTRE DE POLOGNE
(De notre correspondant)

Sous le signe de 1928, — Le Pologne aux Polonais,
e. Jean-Jacques contre lea Suisses. — Exploit s du
thermomètre, des loups et des brigands. — Contre
la vie chère. — La veille de NoBl au marché, à la
caserne et ailleurs. — Evolution de certaines af-
faires extérieures (Danzlg, Lituanie) et Inférieures
(lettre éplscopale à propos des élections, attentat
contre Nowaczynski. — L'opposition de deux poli-
tiques. — Deux types représentatifs : la vieille da.
me, le balayeur,

Poznan, 1er janvier 1928.
< Année nouvelle, qu'apportes-tu dans les plis

de ton manteau ? > s'écriait un bon vieux pas-
teur des Montagnes, dans sa chaire de jadis,
avec toute son éloquence ancien régime. Année
nouvelle, qu'apportes-tu ? Voilà sans doute ce
qu'en ce moment chacun se demande en son
langage, aussi chez les Polonais. Il y en a qui
évoquent même, non pas l'image des féciaux
romains prêts à jeter le javelot de la guerre sur
le sol ennemi, mais l'âme de Raspoutine ou de
Woitzow ; et les journaux nous racontent même
à ce sujet toutes sortes de balivernes que j'ai,
franchement oubliées, ayant pour mes prévi-
sions des bases plus solides. Ainsi, amis lec-
teurs de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >, une
chose que vous pouvez tenir pour certaine , c'est
qu'au cours de l'année, mes - Lettres de Polo-
gne > prendront fin, malgré tout le plaisir que
j'y trouve ; les étrangers au service de l'Eta t po-
lonais, dont je suis, devant choisir entre leur
place et leur patrie. Reste bien pour les profes-
seurs la ressource des gymnases communaux en
particuliers, mais le changement ne conviendrait
guère qu'à de plus jeunes, et pour jusques à
quand ? La Pologne aux Polonais I Elle veut des
maîtres, des manuels, des méthodes de son cru :
c'est son droit à coup sûr, moins certainement
Bon intérêt ; en tout cas, jusqu'ici, chacun était
content. Mais notre Jean-Jacques n'a-t-il pas
écrit dans ses « Considérations », parlant de-
enfants polonais : < Ils ne doivent avoir pour
maîtres que dee Polonais >.

• **
Quoi qu*fl en goît, 1928 se présente, malgré

la courte trêve des confiseurs et de l'hiver avec
un petit air froid plus encore que digne. Ici le
thermomètre a oscillé entre —10° et —20°, du
côté de Wilno et de Lublin on a enregistré —30°
environ, les oiseaux, gelés, tombaient des ar-
bres. Aussi, les loups ont paru en nombre pro-
digieux du côté de l'est. Des patrouilles de fron-
tière ont été attaquées, il a fallu employer les
soldats contre eux ; mais, la médaille n'a pas
que le revers : les peaux de loups se paient
très cher, et on ne les laisse pas perdre. La re-
crudescence des bandits est aussi considérable.
On annonce de Varsovie le vol sacrilège des ri-
chesses de l'église St-Jean. A Poznan seulement,
ou dans ses environs immédiats , pendant les
quelques jour s qui ont précédé Noël, une gare
a été camfbrialée ; dans une bijouterie, il a été
volé pour 200,000 z_. de joyaux, sans qu'on ait
pu arrêter les voleurs, du reste lors de deux
précédents cambriolage de bijouteri es, les mal-
faiteurs, après avoir été arrêtés se sont enfuis
des mains de la police, l'un avec un pied cassé.
Dans un appartement, de nuit , les voleurs
voyant la maîtresse de maison s'éveiller lui ont
Jeté une potiche à la tête, le mari, éveillé à
son tour a eu le temps de saisir son revolver, et
les voleurs sont partis, mais pas les mains vides.
D'après les journaux on vole beaucoup de che-
vaux dans les campagnes, et on les teint pour
les vendre ensuite plus facilement. Heureux les
gens qui ont de bons chiens ! ,

Y a-t-fl. rapport entre la recrudescence des
vols et les conditions de la vie ? On reparle de
chômage, la balance commerciale est toujours
en déficit. Cependant l'alcoolisme est tel que de
nombreuses sociétés font croisade contre lui :
pour l'année, la consommation de l'alcool est de
deux mois en avance SUT les prévisions ; des
élèves, garçons et filles se présentent à l'école
en état de demi-ivresse. Le journal de Katto-
wiez publie un long article contre le renchéris-
sement de la vie qu'il qualifie d'inquiétant ; il
trouve de l'écho. Le gouvernement a renoncé à
relever les taxes du chemin de fer ; celles des
postes restent exhorbitantes, d'une porte à l'au-
tre dans la même localité, une lettre coûte 0,25;
un éditeur me montre la commande d'un librai-
re de province : . Envoyez un kilo de tel livre ».
La réunion des chambres de commerce s élève
vivement contre le prix prohibitif des passe-
ports pour l'étranger qui dit-elle, ne convient
pas à l'Europe civilisée et n'est admissible que
chez les Bolcheviks. Quelques-uns se sont de-
mandé si la malveillance n'était pas pour quel-
que chose dans les incendies qui ont dévoré de
magnifiques châteaux avec leurs richesses.
Comme les gros traitements, les grosses fortu-
nes éveillent la jalousie. Je sais, près d'ici, nne
propriété privée qui a 40 kilomètres de tour.
Dans une autre viennent d'avoir lieu de gran-
des chasses qui rappelaient les temps jadis.
Rendez-vous des chasseurs et des dames, déjeu-
ner dans un pavillon forestier, airs de chasse
sonnés par une fanfare militaire, enfin , le soir
pendant le baL illumination d'un parc immense.

• •*
Ce ne sont pas des Polonais qui oublient ja-

mais de célébrer dignement fêtes et solennités.
Us n'ont pas manqué à leur devoir, cette année
non plus. La veille de Noël est particulièrement
intéressante. Le matin, grands marchés sur des
places fort mal pavées, les vieilles se battent
avec leurs oies et vous offrent tout ce qu 'elles
peuvent jusqu'au < Zivokost », racine de grande
centaurée, qui guérit tous les maux. Les bou-
chers se sont évadés de leur allée couvert-, vé-
ritable ghetto, au pied de l'hôtel-de-ville. Après
le jeune de toute la journée, c'est le soir grande
débauche de poissons et de pâtisseries. Dans
les rues, viveurs et péripatéticiennes se hâtent
vers les lieux de plaisir ; dans les églises, les
sanctuaires flamboient ; dans les familles , c'est
l'arbre traditionnel. On se réjouit jusqu 'à la ca-
serne des uhlans. Dès 7 heures, réunis par esca-
drons, les cavaliers se régalent de harengs et
reçoivent des cadeaux, gâteaux, charcuterie,
etc., pour lesquels les officiers de réserve, gros
propriétaires campagnards, ont envoyé, qui un
ou deux porcs, qui des sacs de farine. A la ta-
ble des gradés, les officiers sont venus s'asseoir
avant d'aller visiter les autres formations. Le
colonel passe présenter ses vœux d'un escadron
à l'autre.

• * *
Cependant les fêtes ne font pas oublier la po-

litique. A Dan.ig, une surprise : les gros mar-
chands, nationalistes allemand s en tête, n'ont-
ils pas demandé à la Pologne de prendre, sans
reculer devant la guerre douanière , la défense
du port et des chemins de fer de Danzig contre
la concurrence allemand e ! Je n'en croyais pas
mes yeux en lisant le « Journal de Pologne >.
Wilno, où le parti autonome et fédéraliste n'a
pas grand e chance de succès, reste une pomme
de discorde. Après Genève, Pilsudski a été reçu
en triomphateur, à la gare de Varsovie, par 30
généraux, 2000 officiers, tout le corps diploma-
tique , ambassadeur d'Allemagne compris. On
dit que Waldemera s n'a pas eu moins d'accueil

à Kovno. L'heure actuelle marque une trêve.
La question de Wilno est-elle rouverte ? Voilà
ce que des gens se demandent, même, ouverte-
ment, le < Courrier de Poznan >. En Lituanie,
les Juifs mécontents du marasme, les socialis-
tes mécontents de l'oppression, regardent du
côté de la Pologne ; mais . Wilno doit être ville
lituanienne >, à force de taper sur ce clou, qui
est une erreur, autant qu 'un clou peut être une
erreur , gouvernants, boches et bolcheviks ont
fini par l'enfoncer dans la tête du public, qui
aura de la peine à s'en défaire. A l'intérieur
de la Pologne, les élections continuent à se pré-
parer : on a beaucoup parlé d'une lettre de
l'épiscopat aux fidèles, recommandant aux par-
tis de droite de faire bloc. Comme les adversai-
res du gouvernement sont en général à droite,
on a vu dans la lettre des sentiments que l'é-
piscopat s'est défend u de nourrir. Mes lecteurs
connaissent déjà l'attentat dont Nowaczynski,
journaliste d'opposition, a été victime ; cet at-
tentat se présente avec tous les caractères des
attentats précédents contre les coreligionnaires
politiques dé'Nowaczynski, lequel en a pour 15
JOUTS de convalescence ; les coupables ne seront
vraisemblablement pas découverts.

Il y a en réalité, actuellement, en Pologne,
deux politiques qui s'affrontent. D'un côté, c'est
Pilsudski, Lituanien, il ne faut pas l'oublier, et
conspirateur-né, comme il se plaît lui-même à
lé rappeler, qui a sans doute encore des ambi-
tions à satisfaire, dont les rapports avec Paris
et surtout avec Londres doivent être assez bons
et assez étroits. Il est assez habile, il a la force

à sa disposition et sait y joindre la violence ; il
a des intelligences en Lituanie et veut que tou-
tes les minorités se sentent chez elles en Polo-
gne. De l'autre côté, c'est le nationalisme démo-
crate qui semble perdre du terrain, accuse Pil-
sudski d'avoir échoué à Genève, a fait courir le
bruit que les impôts allaient être augmentés,
etc. Les nationaux-démocrates tiennent au par-
lementarisme et détestent les minorités natio-
nales.

Assez longtemps avant Genève, une vieille
dame pas tout à fait à la page, mais avec des
attaches politiques, me disait : < Vous verrez,
Monsieur, nous aurons la Lituanie, mais nous
risquons de perdre Wilno ». De compromis avec
l'Allemagne et du Corridor , pas question ; tous
les Polonais se feraient hacher plutôt que de
reviser leurs frontières occidentales. Au fond ,
je crois que sans l'avouer toujours , tous les Po-
lonais qui pensent, pensent comme ma vieille
dame.

Enfin, l'autre jour, j'ai vu, sur un des princi-
paux ponts de la ville, un brave balayeur qui a
failli être écharpé par deux automobiles roulant
en sens opposé. Le pauvre diable, représentant
assez bien le peuple polonais gui ne pense pas,
après des tours de force de voltige, a fini par
se trouver sauf. Sans un mot de reproche aux
chauffeurs, presque sans les regarder partir, il
s'est remis à balayer, indifférent , passif.

Est-oe seulement de mon balayeur qu 'on peut
répéter : « Ainsi font , font , font les petites ma-
rionnettes : trois petits tours et puis s'en vont » ?

;¦'•: v.

POLITI QUE
FRANCE ET ETATS-UNIS

Projet de traité
PARIS, 5 (Havas). — La publication de la

lettre du secrétaire d'Etat des Etats-Unis à l'am-
bassadeur de France à Washington, relative au
projet de pacte de paix perpétuel entre les deux
puissances, appelle quelques éclaircissements.
Indépendamment de ce document, l'ambassa-
deur de France a reçu de M. Kellogg, le 28 dé-
cembre, un projet de traité d'arbitrage pour
remplacer le traité d'arbitrage Root-Jusserand,
conclu pour vingt années le 10 février 1908.

Ce projet élargit les dispositions du traité qui
arrive à expiration le mois prochain et comporte
un préambule par lequel les deux nations re-
noncent fort solennellement à la guerre- et l'ex-
cluent en tant qu'instrument de la politique na-
tionale.

L'article premier s'inspire des dispositions de
la convention Jusserand-Briand, du 15 septem-
bre 1914 et qui engagerait les parties à recher-
cher la solution de tous les différends, quand la
voie diplomatique est épuisée dans une procé-
dure de ; conciliation, par l'organisation d'une
commission mixte.

L'article 2. stipule que les conflits de nature
juridique seront soumis à l'arbitrage de la Cour
de La Haye ou à tout autre tribunal, sous ré-
serve de l'approbation du Sénat américain.

L'article. 3 prévoit les exceptions dans 1 ap-
plication de l'arbitrage. Elles concernent les
questions relevant de la politique intérieure, de
la doctrine de Monroe ainsi que des affaires in-
téressant des tierces puissances.

Le traité Root contenait des dispositions beau-
coup plus générales visant les cas où les intérêts
vitaux et l'avenir national seraient en jeu. Le
nouveau traité , est beaucoup plus satisfaisant.
En principe, M. "B-ia_ .̂..̂ t i)p^i'.,̂ ^,|llU!̂ 'Ç
dès qu'il aura reçu quelques précisions complé-
mentaires,."-1'''''-"' :-* '" . '• _ ¦'-

" ^ A 'côté dé ;la convention . franco-américaine
d'arbitrage, qui prévoit les mêmes, renonciations
entre la France et les Etats-Unis, serait conclu
un traité plurilatéral ayant un objet identique
entre les principales nations du monde. Ce der-
nier projet a fait déjà l'objet à Washington d'un
certain nombre d'observations de la part du
Quai d'Orsay qui en a poursuivi activement
l'examen.

FRANCE, ITALIE ET YOUGOSJ_ATIE
Conversations préparatoires

PARIS, 4 — C'est le 10 janvi er que M. de
Beaumarchais, le nouvel ambassadeur de Fran-
ce en Italie, partira pour Rome.

C'est alors que les conversations qui auront
été sérieusement préparées, entreront dans une
phase active. L'atmosphère est favorable et l'on
peut espérer que la détente dans les relations
franco-italiennes pourra s'étendre aux relations
Halo-yougoslaves.

En effet , le général Bodrero, ministre d'Italie
à Belgrade, a eu hier une entrevue avec le mi-
nistre des affaires étrangères yougoslave, M.
Marinkovitch. On attache à cette entrevue une
grande importance.

De grands efforts vont être faits non seule-
ment entre la France et l'Italie en particulier,
mais encore entre deux grandes puissances eu-
ropéennes pour tenter de dissiper les causes de
malentendus dans les Balkans.

On parle aussi de la possibilité d'une entre-
vue entre MM. Mussolini et Marinkovitch.

HO-.«RIE
Le réseau routier

Le. gouvernement hongrois poursui t, depuis
plusieurs années, ses efforts en vue de la re-
construction et de la modernisation du réseau
routier national.

Une somme de quarante millions de couron-
nes-or a été, dans les deux derniers budgets,
affectée à cette œuvre. Le développement de
l'automobilisme étant en rapport étroit avec le
bon état des routes, le gouvernement a l'inten-
tion d'établir des routes spécialement réservées
aux automobiles, les frais de construction de ces
routes seront couverts par les impôts sur les
voitures automobiles récemment votés par le
Parlement

Le montant prévu de ces nouveaux impôts
pour la première armée est d'environ trois mil-
lions de couronnes-or et le nombre des voitures
automobiles étant en augmen 'ation constante,
un rendement supérieur est attendu pour les
prehaines années.

A_ .I.E!»I .«NE
Le commandant Kolb

est îait capitaine
BERLI N, 4 (S. P.) — Le gouvernement du

Reich a promu au grade de capitaine de vais-
seau le commandant du croiseur « Berlin >, M.
Koîb, qui, on s'en souvient, avait fait parler de
lui récemment pour avoir invité à son bord le
prince Henri de Prusse.

RUSSIE
Trotzky redevient ouvrier

MOSCOU, 4 (S. P.) — Dépouillés des derniers
vestiges de leurs pouvoirs et de leur autorité,
Trotzky, Zinovieff, Kameneff , Rakowsky et
Smirnoff mènent l'humble existence des travail-
leurs, dans une fabrique de cuir, à Moscou.

Trotzky prend des précautions extraordinai-
res pour ne pas être empoisonné. Ses amis sur-
veillent attentivement ses mets. L'ancien dicta-
teur ne passe pas deux nuits de suite dans le
même logement et seuls ses intimes savent où
on peut le trouver.

Les relations commerciales
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie

Un article de la « Prager Presse » concer-
nant le tarif douanier des traités commerciaux
de l'année 1927 nous apprend au sujet du traité
commercial avec la Suisse les faits suivants :
Une comparaison relative aux mois de mai à
novembre 1927 et en 1926 démontre que, sui-
vant les statistiques, l'importation de Suisse en
Tchécoslovaquie ainsi que l'importation de la
Tchécoslovaquie en Suisse ont considérable-
ment augmenté en 1927 : la première, de 187
millions de couronnes à 264 millions de cou-
ronnes ; la seconde, de 286,7 millions de cou-
ronnes à 293 millions de couronnes. Il est im-
possible de fixer dans quelle mesure cette aug-
mentation est due au traité de commerce con-
clu entre les deux pays l'année passée.

Cette hausse considérable des importations
suisses, puisqu'elle ne peut être uniquement
causée par les circonstances, doit être attribuée
pour une grande part aux réductions douaniè-
res accordées à la Suisse. D'autre part, il est
à remarquer que le total des importations de
Tchécoslovaquie en Suisse a augmenté d'envi-
ron 3%, quoique les possibilités d'achats en
Suisse pour certains articles de grande produc-
tion, par exemple dans le domaine agricole et
de l'agriculture industrielle, spécialement le su-
cre, n'aient pas été particulièrement favorables.

Comme l'exportation des articles de grande
production dépend en majeure partie de la bon-
ne marche des affaires et de facteurs impré-
visibles, il convient de rester prudent en tout ce
qui concerne les exportations tchécoslovaques
en Suisse, quoiqu'il soit indéniable que la Suis-
se en temps normal restera un débouché fa-
vorable pour certains articles tchécoslovaques.
D'autre part, il est clair que la consolidation de
la vie économique tchécoslovaque laisse pré-
voir de nouvelles améliorations pour les ex-
portations suisses.

SUISSE
Lie fratricide de Rivera

LUGANO, 5. — L'enquête ouverte au sujet
du meurtre commis à Rivera sur la personne
de M. Rodolphe Maccagni, maître maçon, se
poursuit activement

L'arrestation du frère de la victime, Louis
Maccagni, a été suivie de celle de sa sœur, Rose
Maccagni. Le premier, au cours d'un long inter-
rogatoire, a continué à nier être l'auteur du cri-
me. Mais diverses contradictions ont été rele-
vées dans sa déposition.

Les déclarations de Rose Maccagni ne scoit
point d'autre part, pour décharger son frère.
Celle-ci a, en effet affirmé que la nuit du cri-
me, elle avait vu par deux fois une ombre tra-
verser sa chambre. Cette ombre ne pouvait
être que celle de son frère, attendu que Louis
Maccagni devait passer par sa chafmibre pour
gagner la sienne.

Le pétrole sur le feu
FRIBOURG, 5. — A Grandvillard , une ména-

gère était occupée, dans la soirée de mardi, à
chauffer son appartement Le feu ne s'allumant
pas, elle eut la mauvaise idée de l'activer en
arrosant le bois de pétrole. Il se produisit un
retour de flamme- qui mit le feu à ses vête-
ments. Torche vivante, elle eut encore la pré-
sence d'esprit de se précipiter vers la fontai-
ne qui était devant la maison, où des voisins
accourus lui portèrent secours, en même temps
qu'ils éteignirent le feu qui se propageait dans
l'appartement.

L'imprudente mère en sera quitte pour quel-
ques brûlures qui ne (mettent pas sa vie en
danger ; les dégâts causés à l'imtaeubile et au
mobilier s'élèvent à deux ou trois cents francs.

Les centenaires qui s'éteignent
BERNAY, 4. — Mme veuve Philippe, de Ser-

quigny, dont on avait fêté le centenaire, il y
a deux ans, s'est éteinte hier dans sa cent
deuxième année. Son mari avait été banquier
à Bernay. Après la cession de la maison de
banque, les époux s'étaient retirés à Serquigny,
dans une propriété que, après le décès de son
mari, Mme Philippe avait continué à habiter.

Caisse communale cambriolée
MUTTENZ, 5. — Pendant la nuit de lundi à

mardi, des cambrioleurs ont pénétré par une
fenêtre dans le bureau communal de Muttenz
(Bâle-Campagne), ont forcé la caisse commu-
nale et se sont emparés d'une somme de 1200
francs.

Mortel dénouement
FRENKENDORF, 5. — M. Gass, maître sel-

lier, d'Augst victime d'un accident il y a quel-
ques jours à Frenkendorf (Bâle-Campagne), a
succombé à ses blessures à l'hôpital où il avait
été transporté.

J'ÉCOUTE ..,
< Rebelles >

Nous ne voudrions faire aux Américains au-
cune peine, même légère. Nous ne pouvons pas
oublier qu'ils nous sauvèrent de la famine, pen-
dant la guerre, en nous envoyant du blé. Toute-
fois , la reconnaissance n'implique pas le silen-
ce de la conscience. Devant certaines situations,
il n'est pas permis de se taire.

Il faut donc dire franchement aux Améri-
cains qu'en Europe on jug e qu'U est singulier
rement hypocrite de faire tout le bruit qu'Us
font actuellement autour de la conclusion d'un
pacte général de mise de la guerre hors la loi
et d'un traité d'arbitrage avec la France, alors
que, dans le même temps, le gouvernement des
Etats-Unis envoie de nouveaux bataillons com-
battre les < rebelles > du Nicaragua.

Plus les événements sont distants, moins
nous nous y intéressons. Cependant , il n'est
pers onne qui se laissera prendre aux affirma-
tions sans vergogne des Américains selon les-
quelles ils n'iraient au Nicaragua que pour com-
battre des rebelles. D'abord , il ne peut pas y
avoir, pour les Etats-Unis, de rebelles au Nica-
ragua. Le Nicaragua n'appartient pas aux
Etats-Unis. Il est donc odieux de voir traiter
en rebelles par la puissante république les ci-
toyens d'une petite république américaine.

Puis, tout le monde sait que ces * rebelles »
ne sont pas autre chose que des gens qui ont
le malheur d'être mal vus du parti au pouvoir,
qui, lui, est soutenu par Washington. Ce sont
des libéraux qui veulent défendre les libertés
de leur pays. Ils y sacrifient même leur vie. Ce
sont, par conséquent , nos proches parents au
point de vue politique , car la Suisse est née des
mêmes aspirations.

Voilà les hommes que les Américains pré-
tendent traiter en rebelles au mépris de la mo-
rale internationale.

La guerre hors la loi ! L'extension du prin-
cipe proposé par M. Briand à toutes les gran-
des puissances européennes ! Les Américains
se moquent de nous.

Qxt 'ils commencent par mettre bas les armes
au Nicaragua , qu'ils cessent de se réfugier der-
rière l'hypocrite doctrine de Monroe qu'ils pré-
tendent conserver malgré la mise de la guerre
hors la loi el qui leur permettra de continuer
à brimer les populations des petites républi-
ques américaines sans que l'Europe puisse se
permettre la moindre protestation el le moin-
dre geste d'intervention ! Alors, nous pourrons
croire à leur sincérité.

Tant qu'ils ne le feront pas, nous penserons
qu'il n'y a là que pharisaïsme et phrases
creuses. FRANCHOMME;

CANTON
Marché «lu travail

A fin décembre, 221 (329) places vacantes et
883 (1138) demandes de places sont inscrites
au service public cantonal de placement. Ce der-
nier a effectué 128 (252) placements au cours
du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926).

CRESSIER
En .'amusant dans une grange.

(Corr.) En jouant , dans une grange, avec ses
camarades, le jeune Walther Glauser, 12 ans,
perdit pied et, d'un tas de foin haut de dix mè-
tres, vint s'écraser sur le plancher.

Le médecin ordonna le transport immédiat
du blessé à l'hôpital, où les chirurgiens consta-
tèrent des fractures du crâne et du poignet;

Hier soir, l'état du pauvre enfant s'était amé-
lioré.

CORCEL__ES-CO__ _ 10Nl>I_Ê _rHE
(Corr.) Le recensement de décembre dernier

n'aura pas causé de grosses surprises à nos sta-
tisticiens puisque notre population ne s'est aug-
mentée que de 7 unités en 1927 et atteint actuel-
lement 1813 âmes, pour employer le terme con-
sacré ! . .

Voici encore quelques chiffres révélés par le
dit recensement : personnes mariées : 742 (715
en 1926), veufs ou divorcés 168 (167), céliba-
taires 903 (924) ; il y a 69 horlogers de leur mé-
fier (65 en 1926), 33 agriculteurs (37), alors que
les professions diverses occupent 785 personnes
(775) ; les Neuchâtelois sont au nombre de 1051
(1029 en 1926), les Suisses d'autres cantons 714
(718) et les étrangers 48 (59).

(Corr.) Quelques-uns des chasseurs de la Côte
ont pu aussi participer à une battue en vue
de couper court aux ébats d'une petite compa-
gnie de sangliers en villégiature dans nos bois.
En effet , mercredi matin , un habitant de Ser-
rcue, travaillant en forêt , téléphonait à Corcel-
les qu 'il venait d'apercevoir quelques sangliers
aux envirens immédiats du hameau. Une di-
zaine parmi nos meilleurs fusils de chasse fu-
rent rapidement convoqués et, accompagnés de
gendarmes de la région, partirent aux premiè-
res heures de l'après-midi. Ils furent bientôt
sur les pistes laissées dans la neige par la com-
pagnie signalée et arrivèrent à la conviction
qu'elle s'était réfugiée dans un îlot de forêt , _ la
Rochette », entre Serroue et Montmollin. Pen-
dant que les traqueurs s'apprêtaient à un carna-
ge en benne et due forme , leurs victimes présu-
mées, un joli troupeau de deux gros sangliers
et quatre plus petits , leur faussèrent fort mali-
cieusement compagnie en s'évadant par un em-
placement non encore occupé. Deux coups de
fusil saluèrent cette fugue , mais sans les attein-
dre, du moins visiblement.

Après avoir suivi les traces jusque dans la ré-
gion de la Sagneule, nos chasseurs abandonnè-
rent cette partie qui n'a tenu qu 'à un cheveu
pour se terminer triomphalement. Il s'agit sans
doute des sangliers aperçus à Lignières et à
d'autres endroits du pied du Jura.

AVIS TARDIFS
Mesdames,

La grande affluonce nous a obligés à établir un
service d'ordre et nous noue excusons auprès de
nos clientes qui ont du attendre derrière la porto.

Comme d'autre part, pour pouvoir choisir à votre
goût ot sans être bousculé, nous vous engageons
vivement à profiter des heures du matin.

La direction dn « LOUVRE »

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. janv. Bose-Barguerite, à Charles TrBhler, ma-
nœuvre, et à Cécile-Adèle née Berchier. '".'.

Denise-Thérèse, à Johann-BLohard Liithy, & Con-
cise, et à Yvonne née Brunner. ' '

3. Willy-Marcel, à Auguste-Louis Pahud, caroe-
sler, et à Simone-Odette née Rognon. I

Pierrette-Amélie, à Georges Maridor, à Chézard,
et à Laure-Amélie née Besson.

Jean-Pierre, à Paul Savary, à Cernier, et à Ma-'
thilde née Perregaux.

Finance - Commerce - industrie
Bourse du 5 Janvier. — La bourse de co jour a été

plutôt Incertaine et l'on se borne à maintenir à peu
près les cours d'hier. Obligations toujours fermes.

8 A % C. F. F., série A-K, 87 %. 8 J. % Etat de
Neuohâtel 1902, 90 %. 4 % % Etat de Neuchâtel 1913,
93 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1918, 10_,50 %. 6 % Etat
de Neuohâtel 1920, 103 %. 6% Etat de Neuchâtel
1921, 102 %. 5 % Canton de Neuchâtel 1924, 10L25 %.
4 % Ville de Neuchâtel 1908, 91 %. 4 A % Ville de
Neuchâtel 1913, 96.75 %. 5J- % Commune de La
Chaux-de-Fonde 1924, 102 %. 6 % Edouard Dubied et
Co S. A. 1918, 100 %.

S. A. Leu ord. 463. Banque Commerciale de Bâle
777, 776. Comptoir d'Escompte de Genève 704. Bauk-
veroin 808, 807. Crédit Suisse 890, 895, 885. Banque
Fédérale S. A., 799, 796.

Electrobank A, 1400, 1402 comptant. 1407 fin cou-
rant ; B. 138. Motor-Columbus 1325, 1820, 132L Halo-
Suisse Ire 268, 267. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 446, 444 comptant, 445 fin courant

Chocolat Tobler ord. 180, 176. Saurer 140 à 139.
Priv. 265. Aluminium 3450, 3460 fin courant Bally
S. A., 1895 à 1890. Brown, Boveri et Co, 594, 593. Lart-
fenbourg 960. Priv. 950. Lonza ord. 465, 466, 468 fin
courant Lonza priv. 460, 458, 457. Nestlé 870, 872,
870 comptant, 872 fin courant Sooiété suisse-améri-
caine pour l'industrie de la broderie 566, 564 comp-
tant, 567 fin courant. Sulzer 1185, 1180. Compagnie
suisse de réassurances 4000. Y

A.-E.-G. 215, 214, 215. Lioht-und Kraftanlagen 156,
157, 156.50. Gesfurel 354, 855, 356. Hispano 3540, 3535,
3540 comptant, 3550 fin courant. Italo-Argentine' 610,
613, 610 comptant, 614 fin courant. Méridionale di
Elettrieità 88, 87.85, 86. Credito Italiano 222, 220,
223. Alta Italia 70. Wiener Bankverein 22. Steaua
Bomana 51, 52, 51. Sevillana 640, 638, 640. Allumet-
tes B, 520, 521. Compagnie d'exploitation des chemina
de for orientaux, 382, 381, 880.

Bourse de Paris. — Après un certain ralentisse-
ment des affaires, une recrudescence d'activité s'est
manifestée ces derniers jours sur la décision de la
Banque de Franco de ramener son taux d'escompte
de 5 à 4 pour cent Les Rentes françaises ont été
très recherchées. Les banques développent leur
avance. Aux groupes des valeurs d'électricité, des
charbonnages et des produits chimiques, nombre de
titres participent au mouvement de hausse. Notons
ailleurs la fermeté des fonds turcs et la bonno te-
nue des caoutchoutières.

Société veveysanne du gaz. — L'exercice clôturé
le 30 septembre 1927 a laissé un bénéfice net de
437,807 fr. 90 (410,333 fr. 60 en 1925-26). sur lequel il
est rétrocédé 172,069 f r. 80 aux neuf communes du
réseau, la réserve reçoit sa dotation statutaire de
2 pour cent, soit 14,000 francs, plus 199,386 fr. 20, reli-
quat de profits et pertes, le compte de 1er -établis-
sement est amorti de 1 pour cent, 30.SG8 fr. 25. Le
dividende est fixé à 10 pour cent, comme pour
l'exercice précédent. ¦: .- - , .

Dans les chocolats. — Entre le groupe « TJnica »,
do Turin, et celui de la «Chocolat Tobler Holding
Co S. A. », de Schaffhouse, il vient d'être conclu
un accord , tendant à une communion de travail. A
la base de cette entente, lee deux groupes se pro-
posent de développer d'une manière avantageuse
leur production respective dans les différents pays,
de même que dans le champ de l'exportation.

A oette occasion, les rapports qui ont existé en-
tre la société Tobler et la sooiété Talmone, qui fait
désormais partie du groupe TJnica, ont été régula-
risés d'une manière satisfaisante pour les deux par-
ties.
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Les Piaules Suisses dnniapci.T
Rlch. Brandt , recommandées depuis 50 ans comme
remède domestique agréable , vous évitent toute di-
gestion anormale accompagnée de malaise, eto. —
La boîte Fr. 2.— dans les pharmacies. JH60S

MILAN, 5. — On mande de New-York au
« Corriere délia Sera » que cinq ' croiseurs lé-
gers, ayant à bord 1000 fusiliers marins améri-
cains sont partis pour le Nicaragua. Une autre
expédition de 400 hommes quittera demain
Norfolk en Virginie. De nombreuses person-
nalités du Nicaragua ont envoyé des messages
au président Coolidge, le priant de faire sus-
pendre , les opérations militaires. Ce serait, di-
sent ces messages, donner un témoignage du
respect du droit des peuples et. de leur liberté,
défendus à plusieurs reprises par le président
de la confédération américaine.

.La doctrine «le Monroe
en action

CA  ||E A Ce soir, pas
S-n C U  de cinéma

THÉÂTRE DE NEUCHATEL H Ce soir, h 20 h. SO
4-mm gala Karsenty

JAZZ
Comédie en 4 actes de Marcel PAGNOL,
aveo Harry BAUB le célèbre comédien

Location ohez Fœtisch frères et à l'entrée.

MORAT, 5. — La foire qui suit de près lé
Nouvel-An n'est jamais très fréquentée et celle
du 4 janvier n'a pas fait exception à la règle. 11
n'y a eu que peu de monde et les ventes n'ont
pas été très nombreuses. Les prix étaient plu-
tôt à la baisse, particulièrement sur les porcs.
La gare a expédié 18 vagons, comprenant 58
têtes de gros bétail et 50 têtes de petit bétail.

X_a foire de Morat

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui  vendredi

(Extrait des programmes du journa l t Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 30, Union radiophouique

suisse. — Zurich , 588 m. : 12 h. 32, Orchestre do la
station. 20 h. 30, Orchestre. — Berno, 411 m.: 15 h. 56,
Heure do l'Observatoire do Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
20 h. 30, 21 h. 30 ot 22 h. 05, Orchestre du Kursnal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30 ot 21 h. 80, Radio-concert.
— Milan , 549 m. 70 : 20 h. 50, Concert symphonique
par l'orchestre do la station. — Rome, 450 m. : 20 h.
45, Concert instrumental et vocal. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor de
Daventry. 13 h., Récital do violoncelle et de piano.
13 h. 30, Concert d'orgue. 16 h. et 19 h., Concert. 20
h. 15, Récital do chant

Berlin , 484 m. : 16 h. 30, 20 h. 30 et 22 h. 80, Con-
cert. — Munich , 535 m. 70 : 20 h. 15, Concert d'orches-
tro eonsaoré à Beethoven. — Langcnberg (Cologne),
168 m. 80 : 13 h. 05, Oi.hsstre. Il h., Récital de pia-
no. 20 h. 15, Les rois sacrés, légende du XlVme siè-
cle. — Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Concert symphoni-
que. 20 h., Concert vocal et instrumental.

Mercuriale dn marché (ie iXciichAlc l
du jeudi 5 janvier 1928
les 20 litres le kilo

Pommesdeter. 3. .— Châtai gnes . — M . '-—.—
_hnux-raves . 2. .— Noix . . . .  2.40—,—
Carottes . . .  3.- -.- ,e H kUoPommes . . . 4— b.- Beurre . . . 3.̂  -.-Foires . . . .  4.— 5.— Beur.eo mottes- 2.60 2.80

la chaîne l''roni_ „r gras. 1.80 1.90
'lignons . . . —.20 —.50 » demi-gras 1.50 —.—

la pièce * lutti-re *•-.-•-
Choux . . . -.40 —50 ;Ml ?* 2-^ —
Choux-fleur? . —.60 1.50 ,f,n' V* ' .' ~/Û ~_*~"

V mn 'e hrrnit 1.20. -2.—le paquet D vache. . l._ 1.50l oireaux. . . -.10 -.o0 , vei„, # 130 1.90Jignons . . . —.20 —.— , mouton. Mû 2.20
le litre , cheval . —.50 l.iO

' ait — .36 - .— , polJ < . o  ̂ O.20
ls douzaine l .ard furoé . . 2.30 2.50

Œufs du pays 2.80 1— > a. iumê. . 2. *—

Bourse de Neuchâtel, du 5 janvier 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 560 — d Et. Neuc. ZA 1902 90.—
Compt. d'Esc. . . 703.— d » » 4% 1907 91.— d
Orédit Suisse . . 885.— d » » 5% 1918-101.60
Crédit foncier n. 590.— d O. Neuo. ZA 1888 87— d
Soc. de Banque s. 808.— d » * *% 1899 90— d
La Neuchàteloise 190-d s » 5% 1919 100.50 d
Cûb 61. Cortaill. 2000.- d C.-d.-Fds ZA 1897 97.50 d
Ed. 'Dubied &C " 422- d » £ J25 ,M 2
Cimt St-Sulpice . 1250.- d  T ' »» 19" "J 

,0 *
Tram. Neuo. ord. -.- ™* * * 3* 8

sfQ Z~ *
„.i„ ioz __ » 4% 1899 W 50 &

« r i  o_ P , Î » 5% "IS -0Ô.Î5 dNeuch. Chaum. . 4 - d
Im Sandoz-Trav. 250.- d Ed j,  ̂ 6% m_
Sal. des concerts 2o0.— d Tnimw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. . 92.— d Klaus i'A 1921 91.25 d
Etab. Perrenoud 530.— d Suchard 5% 1913 98.— d

Bourse de Genève, du 5 janvier 1928
Actions 3% Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 
Comp. d'Escomp. 709 — ZA Ch. féd. A. K. 87

*
15Crédit Suisso . . —.— Chem. Fco-Suiss. 422.50m

Soc. de banq. B. 810— 3% Jougno-Eclé. 375.—mUnion fin.genev. 172 50 3!_ % Jura-Simp. 78.25Ind. genev. gaz 706.— 3% Genev. à lotB 118.—Gaz Marseille . . 200 — 4% Genev. 1899 . 4,.b —
Motor- Colombus 1330.— 3% Frib. 1903 . . 385 —
Fco-Snisse élect. —.— 1 % Belge . . . .  1091. 

5 » priv. 512— 5% V. Genè. 1919 — .—
Ital.-Argent.élec. 610.— 4% Lausanne . . 4M5.—
Mines Bor. ord. 612 50 5% Bolivia Ray 202,50
Totis charbouna. 704.M) Danube-Save . 61.50
Trifail 42 75 7% Ch. Frano 26 1048 —
Chocol. P.-C.-K. Î3I — 1% Ch. fer Maroc 1060.- d
Nestlé 871 50 6% Paris-Orléans —.—
Caoutch. S. fin. 98.25 6% Argentin , céd. 99.50
Allumet suéd. A 198.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 504.—
i A %  Féd. 1927 -•— M Totis c. hong. 455.—

A la suite du Londres (—1 5/8), 10 changes bais-
sent : Amsterdam continue, 208.87 'A (— 27 H). Par
contre, Espagne monte encore, 89.77 i. (+ 12&). la
retraite s'opère sans de trop gros écarts ; il y a mô-
me quelques titres qui montent : American, Fran-
çaises. Sur 46 actions : 20 en baisse (Electriques,
Krcugor, Allumettes), 15 en hausse, lie Serbe subit
une forte reculade, le président du conseil décla-
rant qu'il préfère payer les porteurs français de
leur monnaie.



Abonnements pour 1928
MM. les abonnés n'habitant pas Neuchâ tel (y

compris Serriéres et Vauseyon) sont informés
qu'ils peuvent encore

jusqu'à samedi 14 janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compt e de chèques
postaux IV 178 (un an 15 fr. , six mois 7.50,
trois mois 3.75).

Passé celle date, le montant en sera prélevé
à leurs frais par remboursement postal : un an
15 f r . 25, six mois 7.75, trois mois 3.95 FBAIS
POSTAUX COMPRIS.

POLITIQUE
J_a Roumanie s'est acquittée
de sa dette envers la Suisse

BERNE, 5. — En exécution de la convention
du 14 avril 1924, portant consolidation de la
dette roumaine envers la Confédération, le gou-
vernement roumain vient de verser à la Suisse
la somme de 2,975,866 francs suisses, représen-
tant la dernière tranche, intérêts et commission
compris, du montant qu'il s'était engagé à lui
rembourser par acomptes semestriels.

Les origines de la guerre
PARIS, 6 (Havas). — Le ministre des affaires

étrangères a fait approuver par le conseil des
ministres l'institution d'une commission pour
l'étude des documents relatifs aux origines de
la guerre. Cette commission est présidée par
M.. Charlety, recteur de l'Académie de Paris.
Elle comprend 23 historiens et spécialistes, 6
diplomates, 6 anciens ambassadeurs et minis-
tres plénipotentiaires et 7 membres de l'Institut
do France.

Les innocentes pâtissent
BASSORAH, 6 (Havas). — De nombreuses

femmes et jeunes filles appartenant aux tribus
de Bédouins massacrées récemment à la suite
d'incursion des Wahabites, sont arrivées à Bas-
sorah. Elles sont affamées, sans vêtements et
beaucoup ont le corps couvert du sang coulant
de leurs blessures. Ces réfugiées auraient été
chassées par les ennemis des nomades. LP" An-
glais soint intervenus et des soins sont mainte-
nant donnés à oee malheureuses.

lies complots mexicains
MEXICO, 6 (Havas). — Six personnes arrê-

tées dans les Etats de Queretaro et de Guana-
juàto seront traduites en justic e sous l'inculpa-
tion de complot révolutionnaire, complot dont
elles auraient été, croit-on. les meneurs. La ré-
volution devait avoir lieu dans le courant du
mois, en coopération avec l'Etat de Jalisco. D'a-
près les déclarations recueillies dans les mi-
lieux gouvernementaux, les personnes arrêtées
auraient reconnu que la conspiration était diri-
gée par des Mexicains exilés aux Etats-Unis et
que les armements destinés aux révoltés pro-
venaient également des Etats-Unis et avaient
été passés en contrebande.

Nouvelles diverses
Le verglas

GENEVE, 5. — Par suite du verglas, une col-
lision s'est produite, jeudi matin sur la route
de Vandœuvres, entre un camion automobile
et une camionnette. Cette dernière a été littéra-
lement écrasée contre un mur ; le chauffeur ,
M. Jules Keller, 27 ans, a été grièvement blessé
à la nuque par des éclats du pare-brise. Il a
été transporté à l'hôpital, où son état est jugé
très grave.

Une affaire de contrebande
ANNECY, 5 (Havas). — Les nommés Mer-

cier, chauffeur de taxi à Genève , Dussurget,
voyageur de commerce, et Saillet, ont comparu
aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Ils
sont poursuivis pour avoir introduit fraud uleu-
sement en France 1645 dents artificielles et des
tapis d'une valeur de 6000 francs. Le tribunal
les a condamnés solidairement à 6000 francs
d'amende, décimes en sus, et aux dépens. Ils
sont également condamnés à trois mois de pri-
son avec sursis et à la confiscation du taxi-auto.
Le propriétaire du garage de Genève qui em-
ployait Mercier est rendu civilement responsa-
ble.

L'explosion de Berlin
BERLIN, 6. — Le nombre des morts de l'ex-

plosion de la Landsbergerallee se monte à 17.
La fille du cafetier Feithauer, âgée de 19 ans,
est décédée à l'hôpital. On a retrouvé sous les
décombres le cadavre d'un garçon de 12 ans.
Dix morts ont déjà été identifiés.

Chemin de 1er de l'AInque britannique
LONDRES, 6. — Mercredi prochain sera ou-

verte au trafic la ligne de chemin de fer de
Mbulamuti à Jinja. Cette ligne, qui a coûté
3 millions et demi de livres, est la continua-
tion du chemin de fer du Kenya et de l'Ou-
ganda et desservira toute une région produc-
trice de coton.

Un parricide
MILAN, 5 — Dans la commune de Mornago

(Gallarate), une dispute éclata entre un paysan,
nommé Aiali, âgé de 75 ans et son fils, 28 ans.
Celui-ci, dans un accès de fureu r, prit une ha-
che et frappa sauvagement son père qui fut tué.
Après son crime, l'assassin a disparu.

L'escrime fatale
LIVOURNE, 5. — Le jour de l'an, deux jeu-

nes élèves de marine d'un navire ancré dans
le port de Livourne, avaient soutenu un assaut
d'escrime. Il semble que l'arme de l'un des es-
crimeurs était affûtée, car le deuxièm e fut bles-
sé à la poitrine. Transporté à l'hôpital, il y a
succombé jeudi matin.

v On vend des paquebots
RO ME, 5. — La société « Transa 'lantica Ita-

liana > a vendu deux de ses paquebots, le -Dan-
te » et le « Verdi » au Japon, qui lui a versé
une somme de 360,000 livres sterling. Le con-
trat de vente doit encore être approuvé par le
ministère italien des communications.

On trouve un cadavre
AIX-LA-CHAPELLE, 5 (Wolff). — Un Hol-

landais de Kerkrade a été assassiné près de
Mansbach, dans les environs d'Herzogenrath, où
son cadavre a été retrouvé ce matin. Tout per-
met de supposer qu'il s'agit d'une vengeance.

Une vengeance
REIMS, 6 (Havas). — A Chivy-les-Etouvel-

les, M. Victorien, jardinier, 41 ans, qui vivait
en mauvaise intelligence avec M. Levant, éga-
lement jard inier, s'est embusqué dans le sous-
sol de sa maison, puis, voyant son adversaire
passer en voiture, il tira sur lui un coup de
fusil. Levant a été atteint grièvement. Victo-
rien est allé ensuite se constituer prisonnier.
Il a déclaré avoir voulu se venger de Levant
qui était cause, selon lui, du suicide de sa fem-
me survenu . dernièrement.

IL'alcool à New-York
NEW-YORK, 5 (Havas). — Suivant des sta-

tistiques publiées par le département de l'hy-
giène, 770 personnes sont mortes à New-York
en 1927 par suite de l'absorption de boissons
frelatées. En 1918, avant la prohibition , le nom-
bre des décès fut de 687.

Oe serait un assassinat
CANNES, 6 (Havas). — On a trouvé sur la

plage de . la Bocca à Cannes le corps d'un noyé
qui:a.été identifié. Il s'agit d'un marchand de
bestiaux, Ph.. Crettin, de Voizy (Loire), âgé de
63 ans, marié et père de famille. On croyait à
un suicide, mais, d'après le témoignage du frè-
re- de M. Crettin, il ressort que la victime avait
l'habitude de porter sur elle d'importantes som-
mes d'argent. Or, on n'a retrouvé sur le corps
ni le portefeuille , ni la montre du noyé. Par
contre, un permis de conduire au nom de Ph.
Crettin a été trouvé à quelque distance de la
pl»ce où est venu s'échouer le corps.

Un impressionnant accident
LONDRES, 5 (Havas). — Un chargement de

quatre tonnes d'obus, que transportait un ca-
mion-automobile, a fait explosion près du vil-
lage de Hcckliffe. Le camion s'est écrasé sur un
remblai de la roule et a pris feu. Le chauffeur
a été complètement carbonisé. Quatre person-
nes ont été grièvement blessées. Les explosions
d'ebus, comparables à un bombardement d'ar-
tillerie, se sont poursuivies pendant 3 heures.

LONDRES, 6 (Havas). — Le camion automo-
bile qui a pris feu et fait explosion près du vil-
lage de Hcokliffe transportait non des pro-
jectiles d'artillerie , mais des produits chimi-
ques, contenus dans des cylindres analogues à
ceux des obus.

Un grand éboulement
MOSCOU, 6 (Havas) . — Un éboulement s'est

produit dans les montagnes de Ladjaristan, en
Transcaucasie. Plusieurs-villages ont été recou-
verts de terre. Les habitants ont pu quitter leurs
demeures, mais de nombreuses pièces de bé-
tail ent péri. Dans un défilé, à Adjaris Tshali,
des roches ont comblé le lit de la rivière. La
grande route a été inondée et une station hy-
dro-électrique en construction est menacée.

Les dégâts causés par la Tamise
LONDRES, 6 (Havas). — Les inondations se

sont encore étendues dans la vallée de la Ta-
mise en amont de Londres. L'eau de la Tamise
qui a envahi les prairies avoisinantes recouvre
un espace d'une largeur de plus de 30 km. en-
tre Mersthan et Goulsd on. La voie ferrée qui, il
y a quelques jours , avait été déblayée est de
nouveau bloquée par une masse de terre de
100.000 tonnes provenant d'un nouvel éboule-
ment

PARIS, 6 (Havas). — On mande e Pékin à la
. Chicago Tribune > :

On apprend ici de Moscou la disparition du
chargé d'affaires chinois, de deux attachés d'am-
bassade et qu? rante-cinq étudiants de l'univer-
sité chinoise de Moscou.

On craint qu 'ils n'aient péri dans les cachots
de la Guépéou, qui se serait vengée de cette
façon des massacres de Canton.

Moscou se venge

extraordinaire séance
de conr d'assises

| Une scène mimée
PARIS, 5 (Havas) . — tï_l sourd-muet a com-

paru cet après-midi devant la cour d'assises de
la Seine, pour avoir tué à coups de revolver le
nommé Proust , qui frappait deux femmes. Ce
sourni-muet, nommé Devay, vivait dans un va-
gon désaffecté, avec un ouvrier Proust, la femme
Lamotte et les deux filles de celte femme. Des
scènes fréquentes se produisaient dans ce pe-
tit monde. Le jour du drame, Proust frappa les
trois femmes. Devay intervint et tira même
deux coups de revolver en l'air, pour attirer
l'attention des passants, mais comme Proust se
tournait vers lui et le poursuivait, Devay, pour
se défendre, déchargea son arme contre Proust
qui tomba.

A l'audience, on a fait venir un interprète qui
ne sert à rien, d'ailleurs, car Devay ne connaît
pas le langage des sourds-muets. Toutefois, il
sait un peu lire. L'interrogatoire est dans ces
conditions assez difficile. On écrit des questions
sur un papier que l'on présente à l'accusé. Ce-
lui-ci fait des signes de tête. Ainsi reconnaît-il
qu'il n'a jamais été coudamné ; mais comment
faire le récit du drame ?

Devay, dans le prétoire, en présence de la
femme Lamotte et de ses deux filles, mime la
scène. Il désigne Proust qui était borgne en ca-
chant un des yeux. Il saisit une des femmes à
la gorge et simule des coups de revolver tirés
en l'air et ensuite un adversaire invisible. Il
montre cet adversaire le poursuivant à son tour,
alors, pour se défendre, il fait semblant de ti-
rer. La scène ainsi mimée, est suivie avec atten-
tion par la cour, les jurés et le public, dans un
silence impressionnant,

PARIS, 6 (Havas). — Le sourd-muet qui a
comparu jeudi devant la cour d'assises de la
Seine, peur avoir tué un nommé Proust, à été
acquitté.

Dernières dépêches
Le projet Briand-Kellogg

l_a réserve dn gouvernement
anglais

LONDRES, 6 (Havas). — Le -Foreign Office.
déclare ne pouvoir émettre aucun point de vue
sur le pacte mettant la guerre hors la loi, pro-
jeté par la France et les Etats-Unis.

On reconnaît néanmoins que le gouvernement
anglais accueillerait favorablement toute pro-
position américaine visant à étendre à d'autres
nations le pacte en question.

tes journaux français
commentent la réponse de

M. Briand
PARIS, 6 (Havas). — Le < Journal > écrit à

propos des instructions que le Quai d'Orsay a
adressées à M. Claudel, au sujet du pacte ban-
nissant la guerre :

« Une première objection porte sur la concep-
tion même de la guerre. Le gouvernement amé-
ricain prétend condamner la guerre en tant
qu'instrument de politique nationale.

> Nous ne connaissons pas, dans le vieux
monde et dans. le passé, de puissances qui aient
jamais admis la guerre comme un élément de
politique nationale. Il y en a qui ont profité des
politiques d'entension conduisant logiquement
à la guerre. Il n'en est pas qui se soient flattées
d'échapper au risque jusqu 'au moment où elles
ont été entraînées par lui.

- Une antre objection vise l'extension du
pacte.

> Le gouvernement n'est pas hostile à l'idée
de voir se conclure des traités analogues à ce-
lui qui est proposé aux Etats-Unis, mais il im-
porte que les traités soient strictement indé-
pendants et mentionnent l'exclusion des con-
flits intéressant les tiers.

> C'est le seul moyen de maintenir le pou-
voir de solidarité qui est à la base de la S.
d. N. >

On réclame quelques précisions
PARIS, 6 (Havas). — Le « Matin » dit que la

réponse de M. Briand à la lettre de M. Kellogg
est un peu moins longue que la communication
américaine, mais n'est pas conçue dans des
termes moins chaleureux.

M. Briand, comme M. Kellogg, fait ressortir
la situation particulière qui existe entre la Fran-
ce et les Etats-Unis. Ce sont deux pays entre
lesquels il n'y a jamais eu de guerre et qui,
dès qu'un conflit est apparu, se sont tout natu-
rellement trouvés aux côtés l'un de rautrte.

Dans ces conditions, un traité d'arbitrage en-
tre les deux républiques prend une significa-
tion toute spéciale et il est naturel que le pré-
ambule exprime, non seulement l'espoir, mais
la certitude que jamais, dans l'avenir, ils ne
pourront se trouver en état d'hostilité.

Le < Matin > observe que la seconde partie
de la proposition Kellogg, visant à la signatu-
re d'une déclaration répudiant la guerre entre
les deux grandes puissances tout d'abord, puis
entre toutes les puissances, est plus délicate.
La rédaction de oe texte devra indiquer la na-
ture de la guerre que ces Etats s'interdisent.
H se peut que, dans les négociations qui vont
avoir lieu, la question se pose de savoir qui
définira l'agresseur. H paraît improbable que
l'Almérique s'en remette au Conseil de Genève
pour cette définition. H y a là un problème très
important

Sévères critiques
PARIS, 6 (Havas). — Dans l'< Echo de Pa-

ris >, Pertinax fait la réflexion suivante : -Qui
oserait jamais attaquer les Etats-Unis ? Person-
ne. Les Etats-Unis, par contre, sont physique-
ment capables d'engager les hostilités contre
un Etat européen. Or, il se trouve que dans le
projet de traité d'arbitrage, rédigé par le .dé-
partement d'Etat et qui constitue la première
application de la déclaration contre la guerre,
ils ont bien soin de demeurer les mains libres
dans tous les conflits susceptibles de les inté-
resser, qu 'il s'agisse de la doctrine de Monroe,
des lois d'immigration ou de la liberté de la
mer, c'est-à-dire des droits du commerce neutre
en temps de guerre.

> De telles stipulations n'augmentent en rien
les chances de pacification. >

Pertinax conclut : < Depuis le début, M.
Briand n'a poursuivi qu'un dessein intelligible:
la création d'un lien spécial franco-américain,
si ténu fût-il.

> Le mémorandum de M. Kellogg lui démon-
tre combien son projet de juin était chiméri-
que. M. Kellogg repousse tout ce qui , de près
ou de loin, ressemblerait à une entente parti-
culière.

> Le ministre des affaires étrangères fran-
çais a compris qu'il aurait mauvaise grâce à
insister. Il se contentera donc de joindi e au
traité d'arbitrage un préambule célébrant l'a-
mitié franco-américaine, sans qu 'aucun devoir
urgent en découle pour les signataires.»

On ne fouettera pas aux
dettes de guerre

WASHINGTON, 6 (Havas). — Le secrétaire
de la trésorerie a déclaré absolument inexactes
les informations selon lesquelles les Etats-Unis
projetteraient des conversations pour la revi-
sion des dettes de guerre.

La poste à travers l'Atlantique
BUENOS-AYRES, 6 (Havas). — Un décret

fixe au premier mars l'inauguration du service
postal aérien Latécoère entre l'Argentine et
l'Europe.

Un hôtel en feu
Trois morts . . .r

NEW-YORK, 6 (Havas). — Un incendie s'est
déclaré dans im hôtel d'Ossining, dans le voisi-
nage de New-York. Trois personnes, dont une
femme, ont été carbonisées.

Les 25 autres occupants de l'hôtel ont été
sauvés par les pompiers. Huit de ceux-ci ont
souffert d'un commencement d'asphyxie.

Trompé par le brouillard
PAR IS, 6 (Havas). — On mande de Lyon au

..Matin.: Cet après-midi, vers 3 h. 30, un
avion du service commercial, sur le parcours
Genève-Marseille-Barcelone et Madrid , trom-
pé par le brouillard, a capoté près de la gare
de Longeray (Eure).

L'appareil est brisé ; ses occupants sont in-
demnes.

Y; Les enfants et petite-enfants de feu Mon- n
; I tieur et Madame Jacques Dietisheim ont le r]
l chagrin do faire part du décès de [3

Madame Marie ROSSIER 1
;¦ qui fut à leur service pendant 10 ans.

j Neuchâtel, le 3 janvier 1928. M
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ÎComin.) Le troisième communiqué paru dans
Votre honorable journal, sous le ti tre -Aulobus»
nous oblige à reprendre la plume, puisque son
auteur tient absolument à compromettre la Com-
pagnie des tramways dans l'opinion publique.

On s'aperçoit qu 'il ne connaît rien du rôle
Joue par celte entreprise dans notre ville et sa
banlieue, ni des initiatives qu'elle a prises
c spontanément > pour créer, transformer et or-
Sniser des moyens de transport que beaucoup

localités plus importantes que la nôtre lui
envient, tout en sauvegardant — ce qui est très
important — les capitaux qui lui ont été con-
fiés.

La Compagnie a aussi fait son devoir en s'in-
féressant financièrement à tous les services
d'autobus — il y en a cinq — qui se sont instal-
lés ces dernières années en extension de son
réseau. Si elle avait estimé qu 'un service de
transport dans les quartiers du haut de la vil-
le était viable, on peut lui faire confiance qu'el-
le l'aurait déjà mis sur pied.

Jugeant au contraire la chose irréalisable,
faute d'un trafic suffisant, même si les autobus
{>artaient du bas de la ville, il est injuste de lui
aire un griel de dire ce qu'elle pense de cette

initiative.
L auteur du communiqué est libre de mettre

en doute la compétence des organes de la Com-
pagnie, comme aussi de ne pas prendre au sé-
rieux son projet de fa ire passer une ligne de
tramway par les Parcs, si la route nécessaire
se construit II est probable que bien des lec-
leurs ne seront pas du même avis.

Autobus du haut de la ville

NEUCHATEL
j I__ jubilé de III. Henri Du Bois
I Nombre de notabilités du monde universitai-
re et ecclésiastique se sont rencontrées hier ma-
tin à 11 heures chez M. Henri Du Bois pour fê-
ter l'anniversaire dont nous parlions dans notre
numéro de ce jour-là.

Le professeur Ernest Morel a présenté au ju-
bilaire les félicitations et les compliments de
ses collègues de la faculté de théologie et M.
Henri Rivier, recteur, a parlé au nom de l'U-
niversité. Puis ce furent successivement MM.
'Albert Lequin, représentant la fédération des
Eglises protestantes suisses, Louis Aubert pour
la Société pastorale neuchàteloise, André pour
les pasteurs nationaux, Ernest Schinz pour le
synode de l'Eglise nationale, et Urech pour les
étudiants en théologie.

Le professeur Du Bois — qui venait aussi de
recevoir un livre offert par ses collègues de la
rulté de théologie, une corbeille de fleurs de

part de l'Université et encore des fleurs du
département de l'instruction publique et des
Zofingiens, — exprima avec esprit et cordialité
toute sa reconnaissance pour l'hommage rendu
au nonagénaire, pour l'affection témoignée au
collègue ou au maître.

Nous croyons qu en cette journée dTiier, la
Sipulation de Neuchâtel était de cœur avec M.

enri Du Bois.

Hommage aux laboratoires
neuchâtelois

La < Revue scientifique >, de Paris, dans son
numéro du 24 décembre dernier, donne un élo-
gieux et copieux compte rendu de la < Mono-
graphie des Cestodes >, par J.-B. Baer, travail
de 243 pages paru aux < Presses universitaires
lie France ».

La < Revue scientifique > ajoute à propos de
cet immense travail sur les parasites intesti-
naux qui ont été une des spécialités de l'école
de notre distingué zoologiste Fuhrmann :

< J.-B. Baer a eu le très grand mérite de pré-
senter sous une forme claire l'histoire d'une
des familles les plus compliquées parmi les
Cestodes ; grâce à cette monographie, les diag-
noses d'anoplocéphales, considérées jusqu'à
présent comme l'apanage de quelques rares
spécialistes, pourront être menées à bien par
des biologistes ou des vétérinaires n'ayant pas
étudié spécialement ces vers.

> Cet ouvrage, qui représente une très grosse
somme de travail, fait le plus grand honneur
à l'auteur et à son ancien maître, le professeur
O. Fuhrmann, de Neuchâtel, dans le laboratoire
duquel il a été composé. »

Tout Neuchâtelois sera heureux de l'hom-
mage rendu à nos savants que les publication s
êtrSigères de premier plan mettent en relief
plus souvent qu'un vain peuple ne le pense.
r Dr G. B.
rn_ i i ¦____¦! i !¦¦ i ___¦ ¦ ~TTB _________¦

I Depuis une quinzaine de jours, le pont tour-
nant de Chambrelien est actionné par un mo-
teur électrique. Cette installation est devenue
nécessaire depuis que circulent SUT la ligne du
Jura neuchâtelois les puissantes locomotives
des types 600 et 2700.

BUTTES
| Un camion dérape

Mardi, vers 17 h. 30, un camion-automobile
d'une maison de Fleurier, rentrait d'effectuer
des livraisons à la Côte-aux-Fées, et descendait
la route du Mont-de-Buttes. Arrivé au contour
dit du Banc de pierre, il dérapa sur le verglas
et dévala la pen'e de la montagne, pour venir
s'abattre une vingtaine de mètres plus bas. Par
bonheur, les deux occupants du camion purent
sauter à temps et n'eurent aucun mal. Le ca-
mion a subi de sérieux dégâts.

! A Chambrelien

BIENNE, 5. — L'office fiduciaire de l'indus-
trie horlogère S. A. a été fondé aujourd'hui
avec un capital entièrement versé de 20,000 fr.
A l'unanimité, Bienne a été désigné comme siè-
Îe de l'office. Un conseil d'administration de
6 membres, comprenant 8 représentants des

banques et 8 représentants de l'industrie hor-
logère, désignera les organes directeurs. M. E.
Scherz, directeur de la Banque cantonale à
Berne, a été nommé président du conseil d'ad-
ministration.

Ainsi, un nouveau pas a été fait vers l'assai-
nissement de l'industrie horlogère. L'office fi-
duciaire a pour tâche d'exercer une surveil-
lance sur toutes les conventions collectives et,
avec l'aide de tous les intéressés, d'exercer un
eontrôle des crédits.

Fiduciaire horloseèce

PARIS, 5 (Havas). — Le conseil de cabinet
a longuement délibéré ce matin sur la fixation
de l'ordre du jour des travaux de la prochaine
session parlementaire. Dès sa rentrée, la Cham-
bre poursuivrait la discussion de la loi sur le
recrutement de l'armée, puis aborderait la dis-
cussion et le vote du projet de loi sur les lo-
tissements. Une fois acquis le vote de ces deux
projets de lois, le gouvernement se tiendra à
la disposition de la Chambre pour le grand dé-
bat sur la situation financière qu'il lui deman-
dera de poursuivre sans désemparer jusqu'à
complet achèvement. Dans l'esprit du gouver-
nement, ce débat pourrait s'ouvrir vers le 24
janvier.

Le gouvernement ne s'est pas encore préoc-
cupé de fixer la date des élections. Le minis-
tre de l'intérieur pense qu'elles pourraient avoir
lieu les 22 et 29 avril, ces deux dates étant les
plus commodes.

Les mitrailleuses pour ia Hongrie
BELGRADE, 6 (Havas). — L'émotion provo-

quée par la découverte de vagons chargés de
pièces de mitrailleuses persiste dans les milieux
politiques yougoslaves. Le < Novosti >, qui s'en
fait l'écho, insisle pour que des moyens effica-
ces de garantir l'ordre de choses actuel soient
recherchés. La S. d. N., dit-iL a le devoir de
prendre en considération les plaintes qu'un tel
incident ne peut manquer de provoquer.

Grèves et syndicalisme
LONDRES, 6 (Havas). — Les syndicats ou-

vrier s britanniques régulièrement inscrits ont
perd u 300,000 de leurs membres en 1926, et les
fonds dont ces syndicats disposent ont été ra-
menés à un total de 8 millions 650 mille livres
sterling, contre 12 millions 750 mille. Ces pertes
sont dues à la grève général© et à la grève char-
bonnière en 1926.

Une arrestation à Strasbourg
STRASBOURG, 5 (Havas). — La police vient

de procéder à l'arrestation de Georges Rœsch,
âgé de 26 ans, employé de commerce, demeu- ¦
rant à la Robertsau , faubourg de Strasbourg. H
est le fils d'un ancien inspecteur de la sûreté
française. Georges Rœsch remplissait les fonc-
tions de secrétaire-adjoint à l'organisation de
défense du < Heimatbund >.

Le programme
parlementaire français

PARIS, 6 (Havas). — On mande de Bucarest
au < Matin » que des bandits de nationalité
russe, croit-on, ont attaqué les villages fron-
tière de Gravitzer et de Putinea, qu'ils ont pil-
lés et incendiés.

Ils furent repoussés par des garde-frontières,
qui leur infligèrent de lou rdes pertes.

Le gouvernement roumain a protesté officiel-
lement contre cette incursion.

Des bandits russes à la frontière
roumaine

Monsieur Edmond Bourquln-Straubhaar ;
Monsieur et Madame Edmond Bourquin-Jeanne*

rot ;
Mademoiselle Anne Bourquin ;
Madame et Monsieur Charles Bonhôte-Bourquln,

à Lausanne ;
Madame veuve Q. Straubhaar, à Bevaix ;
Madame et Monsieur G. Ribaux-Straubhaar f

Monsieur Jacques Itibaux , à Serriéres ;
Monsieur ot Madame E. Straubhaar et leurs en-

fants, à Tonnerre (France) ;
Monsieur et Madame A. Straubhaar-Rubeli, Ma-

demoiselle Madeleine Straubhaar , à Bovaix ;
Madame et Monsieur G. Saas-Strauhhar et leurs

enfants, à Paris, ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur très chère
épouse, mère, belle-mèro, fille, sœur, belle-sœur,
tante ©t parente,

Madame Edmond BOURQUIN
née Anna STRAUBHAAR

enlevée à leur affection , après uno courte mala-
die, dans sa 52me année.

L'Eternel te bénisse et te garde.
Nombres VI, 24.

L'Incinération aura lieu le vendredi 6 janvier 1928,
à 15 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.
_________n_P__fMll*l*IUMUM*MnM£l__JUMUM!__UU>-__ M

La Commission scolaire de Neuchâtel a le profond
regret d'annoncer le décès de

Madame Edmond BOURQUIN
membre dévoué du comité de l'Ecole professionnelle
de j eunes filles et du comité des dames inspectri-
ces dits travaux h l'aiguille.

L'incinération aura lieu vendredi 6 janvier 1928, à
15 heures.
__4.T_ .;a..s«___ __ ______t________m^

Messieurs les membres du Cercle du Sapin, à
Neuchâtel , sont informés du décès de

Madame Edmond BOURQUIN
épouse et mère do leurs membres dévoués, Mes-
sieurs Edmond Bourquin, père et fils.

Ils sont priés d'assister à son incinération qui au*
ra lieu vendredi 6 janvier 1928, à 15 heures.

Le Comité-

Messieurs les membres de la Musique militaire
sont informés du décès de

Madame BOURQUIN-STRAUBHÂAR
épouse de Monsieur Edmond Bourquin, leur dévoué
membro honoraire

L'incinération aura lieu vendredi 6 janvier, à
15 heures.

Le Comité.

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances de

Madame Rose GÛRTLER
née BOURQUIN

sont informés de son décès Burvenu le mercredi 4
janvier 192_, après une longue et pénible maladie,
supiKj rtée aveo résignation.

Vilars, le 4 janvier 1928.
L'ensevelis-sement aura lieu le samedi 7 janvier

1923, à J3 heures et demie, à Landeyeux.

ela

Monsieur et Madame François Rossier et leurs
enfants : Armand , Edmond et Paul , à Neuchâtel et
Genève ; Monsieur Joseph Rossier et famille , à
Ponfhaux (Fribourg), ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont le pénible devoir de faire part à
leurs amis et connaissances du départ de leur chère
mère, grand'iiière, sœur, tante et cousine,

Madame Marie ROSSIER
enlevée à leur affection , dans sa 74me année, après
une longue et pénible maladie, munie des saints
sacrements de l'égliso.

Neuchâtel, le 3 j anvier 1928.
Venez à moi, vous tous qui souf-

frez, je vous soulagerai.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le vendredi

6 janvier, à 13 heures. Domicile mortuaire : Ro-
cher 18.
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IMPRIME RI F TENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEI, S. A.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15_- )>

Cours des changes du 6 janvier 1928, à 8 h. 30
Paris 20.35 -0.4U Toutes opérations
Londres 25.27 '.'5.2lJ de change au
New-York . , . . 5.17 5.1'.i comptant et à 1er.
Bruxelles . . . .  72.37 72 47 ra

^
a
^

x
n(l^°,l''7res

Milan 27.37 27 4*2 conditions

Bénin . . . .  .123.80 Igjj Ach .t o t vente
Uadrid J on."* __ .no in ue monn lcs ot
Amsterdam , . .2U9. j O 209.20 bnleVîI de ),annue
Vienne .• ' • • •  ?*"» »*•¦*_ étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70
Prague 15.30 15.4(1 Lettres de crédit
Stockholm . . . . 1 :t9.55 I3' _ 7_ et accréilltl's sur
Oslo . . . .  137.80 138.— tous les pays du
Copenhaeue . . 1138.80 139.- »*̂ **e
Bucarest . . . .  3.15 3.25
Varsovie . . . . 5J.50 59.50 a ffaIres banca,pe9Buenos.Avres (pap.) -.20 ^-^ 

aux 
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Montréal . .. .  5.17 5.19 T>\ua avantageuses
Cas cours sont donnés & titre indicati f et .ans engagement


