
Vélo
A vendre à l'état de neuf , «Aï.

cyon», mi-course, bas prix. —
Robert Blœsch, chez M. Bréa,
Louis Favre 15. 

Maison de blanc avec jolie
clientèle de voyages est

à remettre
pour •¦"'-*> . de santé. — Ecrire
FOU = p 20ifll j_ à muie-tas Neu-
châtel.

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

Demandes à acheter
CHARCUTIER

bien au courant de la branche
cherche à reprendre un petit
commerce à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser rue Ancien Hô-
tel-de-Ville 2, 2me. 

On demande à acheter

lit cl5©nfa -nt
en bon état. — HalHes 2, 1er.

On demande à acheter une
bonne

llÉfg..!-GlSI_8
tout de suite ou pour époque à
convenir. Adresser offres sous
chiffres B. 16 P . poste restante,
Vevey (rue du Centrcj.

Pensionnat
On cherohe à reprendre pen-

sionnat de demoiselles en bonne
activité. Faire offres sons chif-
fres V. A. 832 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter une
paire de

SKIS
d'environ 190 cm. de long. —
Adresser offres avec prix sous
L. B. 816 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS OFFICIELS
~ 

 ̂
l . VILLE

||Pj MUCMATEL

MUSÉE HISTORIQUE
Bâtiment des Beaux-Arts

Ses aittamales
Jaquet-Sioz

fonctionneront dimanche B Jan-
v v 1928. de 14 h. 30 à 16 heures.
¦ ¦im I I  I I  I .I ¦ MÊtm m*»sms**ssmms *mm—mmn,
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pSJt—, Corcelles-
ii£?$pP Coruioudrèche

Déclarat ions d'îm meeBIes
Conformément à la loi. toute*

les persouuea domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qui possè-
dent des immeubles on parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton ainsi que les
personnes non-domiciliées k
Corcelles-Cormondrèche mais 7
possédant des immeubles sont

. invitées à adresser au Secréta-
riat communal, jusqu'au mardi
31 Janvier courant, une décla-
ration signée Indiquant la situa,
tion, la nature et la valeur ca-
dastrale de oes immeubles

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés poux
l'année, sans recours.

Coroell es-Cormo n drôche,
le 8 janvier 1928.

Conseil Commnnal

"T fv" -lOJI H _ _ ___

f art * de
p*$u_ Corcelles-
Ù-̂ §pP Coraondrèche

Taxe des chiens
Tontes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
qui gardent un ou plusieurs
chiens sont informées qu'elle*
doivent en faire la déclaration,
au Secrétariat communal. Jus-
qu'au mardi 31 Janvier courant.
en acquittant la taxe de 1928,
Mit Fr. 20.— par bête.

Les intéressé-s qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende,

Corcelles-Cormondrèche.
le 3 janvier 1928.

Conseil commnnal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

» ¦ II ¦ i ""- —* "

Propriété à vendre
On offre à vendre à Serroue

sur Coffrane. une petite pro-
priété d'une superficie totale de
15,481 m8, comprenant une mai-
son avec un logement, grange,
écurie, étable à porcs et des
champs et bois. Prix de vente k
discuter : Fr. 11,000.—.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me Mas
Fallet avocat et notaire, k Pe-
seux.

Sablière
Le samedi 14 janvier 1928, dès

15 h., à l'Hôtel de Commune de
Cortaillod, l'hoirie Induni ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques :

1. Sa sablière de la Poissine
rière Cortaillod, en pleine ex-
ploitation. Surface 10,000 m3 en-
viron. Matériaux de première
qualité. Sera compris dans la
vente une maison de trois lo-
gements modestes.

2 Un champ, lieu dit « au Po-
tat » de 1675 m».

S'adresser pour visiter à M.
César Induni . à Cortaillod. et
pour les conditions au notaire
Ml- ''»nd à Bflle. 

Office des poarsniles de Bondry

¦fente nwMii à Serroue
2me enchère définitive

e» me** —¦——«¦

'Aucune offre n'ayant été faite
â la première séance d'enchère,
les immeubles ci-dessous dési-
gnés, appartenant à Alexis-
Théophile Buchs, à Peseux. se-
ront réexposés en vente, à titre
définitif , le lundi 9 janvier 1928,
à 16 heures, au restaurant G.
Moor, à Corcelles. savoir :

Cadastre
de Corcelles-Cormondrèche

Art 1019, pl. fo 48, Nos 50. 51,
52, 53. 54, A Serroue, Devant
les Maisons, place, bâtiment,
jardin et verger de 1989 m'.

Estimation cadastrale: 10,000 fr.
Assurance du bâtiment: 14,300

francs.
Estimation officielle : 9500 fr.
Art. 1027. pl. fo 49, Nos 30. 31,

A Serroue, les Cernlls, ver-
ger et buissons de 1215 ms.

Estimation cadastrale : 40 fr.
Bâtiment neuf à l'usage d'étal

de boucherie, non encore estimé
cadnstralement mais assuré con-
tre l'incendie pour la somme de
1200 fr . — Estimation officielle
de cet article : 1000 fr.

Les conditions de la vente,
l'extrait du Registre foncier,
ainsi qv e le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office à la
dis -osition des intéressés dix
jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et
l'adj udication prononcé e en fa-
veur du plus offrant et dernier
enchérisseur .

Boudry. le 3 décembre 1927.
Office de» Poursuites

Le préposé : IL-C Mi.ra.rd.

MuHHn fni iii m Juin
A CORNAUX

Le LUNDI 9 JANVIEB, à 8 h. 30 du soir, à - HOTEL DU
SOLEIL, k CORNAUX, M. Arthur Clottu, et les enfants de feu
Mme Alphonse Droz née Clottu, exposeront en vente l'immeuble
qu'ils possèdent sur le territoire de Cornaux, comprenant habita-
tion, étable k porcs, jardin, et désigné comme suit :

Art. 510, pl. fo 7 Nos 17 à 2L A Cornaux bâtiment, plaoe et
jardin de 438 m*.

Le bâtiment est assuré pour la somme de 8000 francs.
Pour visiter l'Immeuble, s'adresser à M Arthur Clottu, à Cor-

naux, et pour les conditions à l'Etude Thorens, notaire, à Saint-
Blalse.

Office des poursuites de Boudry

Première vente d'immeuble
Le mardi 17 janvier 1928, à 15 h. __ dans la salle du buffet

de la gare de Chambrelien, l'Office soussigné procédera par voie
d'enchères publiques, et à la demande d'un créancier hypothé-
caire, à la vente de l'immeuble ci-après désigné appartenant à
Charles-Edouard Caldelari, entrepreneur, à Fontainemeion, savoir:

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art. 146., pl. fo 9, Nos 114, 115, Les Chassagnettaz, bâtiment et

; jardin de 1440 m3.
Estimation cadastrale : Fr. 27,000.—
Assurance du bâtiment i _ 27.000.—
Estimation officielle : » 25,000.—

Bâtiment de deux logements de trois ohambres et dépendan-
ces Eau sous pression et lumière électrique. Situé à 5 minutes de
la gare de Chambrelien à proximité de la route cantonale ; belle
situation avec vue imprenable.

Les titulaires de servitudes qui. sous l'empire de l'ancien
droit cantonal , ont pris naissance sans inscription au Registre
foncier, et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours,
aveo preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
Intéressés de produire à l'office, dans le même délai. leurs droits
SUT les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges. un autre droit réel (servitude, charge fensière. droit de
préemption, etc.) sont informés qu'il" peuvent exiger la double
mise . or : prévue à l'article 141 al. 3 L. F. s'i's en font par
écrit la demande à I'of.ice dans les CX± lourd, faute de quoi ils
seront cen» _i renoncer k <_ > droit.

Les conditions de la rente, l'entrait d" Registre roncier ainsi
que le rapport de "expert, seront di .osés à l'office à la disposi-
tion des intéressés dix jours avant celui des enchères

Boulry, le 14 décembre 1927.
OFFICE DES POURSUITES :
Le D_6p. ee : BL-C. HORARD.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Aucune O-foe n'ayan/t été faite à la première enchère dm 14 dé-
cembre 1927. l'Office des Poursuites, à l'a réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, réexposera en ventes publiques, le mardi 14 fé-
vrier 1928. à 15 h. Va. à l'Hôtel de la Grappe, à Hauterive, les im-
meubles ci-après désignés appartenant au citoyen François-Louis
Oourt-Ohma-, vigneron, à Hauterive :

CADASTRE DE HAUTERTVE
Art. 91, pl. fo 5, No 1, GRUERIN, vigne de 1923 m*
Art. 96, pl. fo 9. No 10, PLANJEU, vigne de 364 m*
Art 350, pL fo 4, No 37, A HAUTERIVE, AU VILLAGE place de

17 m».
Art. 351, pl. fo 4, Nos 67 et 68, A HAUTERIVE, AU VILLAGE,

bâtiment et place de 16 m".
Art. 352, pi. fo 4, Nos .75 à 83. A HAUTERIVE, AU VILLAGE,

bâtiment, places, jardins, verger, vigne de 1345 m3.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre foncier
pourra être consulté, en même temps oue les conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 18,300.—
plus 50 % d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle glo-
bale est de Fr 16.800.—.

Les conditions de oette deuxième vente, qui sera définitive et
aura Heu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné à la dis-
position des intéressés, DIX jours avant celui de l'enchère.

Donné' pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Fenille d'avis de Neuchâtel .

Neuchâtel, le 5 janvier 1928.-
OFFICB DES POURSUITES :

-Le préposé, A. Hùmmel.

Enchères djmmeublei
Le samedi 21 jan_-i«r 1928, dès 14 h. _î, à l'Hôtel de Commune

de Bevaix,,,les. hoir», ,_ a M. Charles Gy_i vendront par voie d'en-
chères publiques et p_ - i _ ''-jb3__r d -Utàvisibn, les immeubles ci-
après du Cadastre dé Bevaix :
L Art. aS09, .  SS10, ' 8511. Le Jordiî, maison, d'habitation de deux

. . petite logements, très belle vue, jardin, poulailler et dé-
pendances ; surface 460 m3. Entrée en jouissanc e immé-
diate.

2. Art. 2486. Le Sauvieux, grève plantée en vigne de 160 m3
8. Art. 677. Les, Bagnes, jardin de 390 m3
4. Art. 3269. Près de l'Abbaye, champ de 2634 m3
5. Art. 2330. A Buchaux, champ de 1015 m3
6. Art. 8501. Vignes des Rochette», vigne de 860 m3

L'échute sera prononcée séance tenante.
S'adresser pour visiter à M. Fritz GYGI, entreprenemr, à Be-

vaixj et pour les conditions au notaire MICHAUD. k Bôle.

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

I* mercredi 18 janvier 1928, dès i5 heures, à l'Hôtel dn
Pont, à Couvet, l'établissement de ce nom sera exposé en
vente avec gon mobilier et le cinéma moderne en dépendant

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

Le cinéma sera vendu, le cas échéant, séparément
S'adresser pour tous renseignements à G. Matthey-Doret,

notaire, à Couvet Téléphone No 44

VILLAS
à vendre à Nenchatel

Vauseyon. Belle villa, onze
chambres, tout confort moderne,
pavillon, tennis, 1400 m3.
Comba-BoreL Grande villa, qua-
torze chambres, confort moder-
ne, jardin. 1856 m3.

Gibraltar. Villa de neuf cham-
bres, tontes dépendances, chauf.
fage central, grand vergetr, 900m% 

v ' '•"" ,:ïai_S-* 'Sablons. Villa de sept cham-
bres, bain, buanderie, chauffage
central, Jardip, 400 .m*.

Evole. Belle propriété d'agré-
ment. Villa de onze chambres,
tout confort. — Garage. Jardin,
2000 m».

S'adresser t I'AGENCE'RO-
MANDE B de Chambrier. Pla-
ce Pnrry L Neuchâtel.

A vendre, k Cressier (Neuchâ-
tel). le

Café de la Gare
Bâtiment de deux apparte-

ments de trois chambres et cui-
sine. Grange, écurie, remise et
verger avec arbres fruitiers —
S'adresser à M. Ruedin. Vevey.

Je., cherohe à acheter, tout
de suite, un

petit immeuble
de bonne construction, aveo
petit rural, comprenant cinq
ou 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 sons G. B. 822 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Poor épop a iirir
à VENDRE ou à LOUER, k
PESEUX, dans situation admi-
rable, belle villa . de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral, toutes dépendances, deux
vergers, grand jardi n potager
et d'agrément, garage double
avec atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 3000 m3 —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude Gui-
nand. Baillod, Berger _ Hofer,
Faubourg du Lac 11.

..i . ¦¦ *

Maison neuve
à vendre, cinq chambres,- cham-
bre de bain et tout confort ; jar-
din et arbres en rapport ; 28.000
francs Vous pouvez l'acheter
pour 2 à 3000 fr. puisque je fe-
rais hypothèque pour le reste.
Fr. Meier. négociant, la Coudre.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin, à la rue de la Côte,

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
chambre de bonne, confort mo-
derne, avec jardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage St-.Tean 2, Tél . 16.70.

A vendre un ;

jardin
à

Bevaix
e aux Bagnes », surface 150 m*.

S'adresser à Victor Brnnner,
Cornaux.

A VENDRE
~

A vendre

osiers bruts
Tous articles de vannerie blancs
et bruts : pour ces derniers, on
ne détaille pas Hermann Lan-
dry, Nant (Fribourg).

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
choix. 4 fr 50 le kg. 4 fr. 30 par
5 et 10 kg. M. Montandon , Sa-
blons 27. Neuchâtel; Tél . __16.

A VENDRE
Pour cause de cessation de

commerce, une belle moto « O-
méga », 3 HP, neuve, équipée au
complet, d'occasion, une « Royal
Enfield », 2 Vs HP, en parfait
état, un beau vélo de dame, un
balancier, vis 50 mm., une per-
ceuse électrique, Vs HP, courant
continu, une forge portative,
une enclume de 170 kg. et des
étaux. Prix avantageux. S'a-
dresper Faubourg de l'Hôpital
No 64. .

A vendre, pour cause impré-
vue,

auto
Fiat 509 a, deux places, avec spL
der, tout dernier modèle, roulé
3000 km. Prix : 3500 fr., éven-
tuellement conditions de paye-
ment — Ecrire à case postale
6935. Auvernier. .

Choucroute et Compote ans
raves, lre qualité. 38 c. le kg.r
seilles 25 à 50 kg., franco. —\Seilles 15-20 kg., 2 c. de plus
par kg. PAIN DE NOIX. 1 fr. 20
la plaque, franco par trois plai
que. ,  M Favre. Corm on drèche;

A vendre
300 tuteurs pour arbres et ro-
siers, 5000 échalas, 5000 plants
greffés de 2 ans. — S'adresse!?,
Louis Cornu & fils, Grand'Rue
No 69. Corcelles (Neuchfttel), _

_____-___-_}-l|i|l_-l l l l l  ! ___._ _ l l l ' l l l l  I I H I - M

Pharmacie-droguerie
F. TRlPEff
Seyon 4 • Neuchâtet 1

La glycérine balsamique B
prévient eu gué. St j

les gerçures §
et donne une peau |

de satin [j
! Prix du flacon fr. -1.25 I

a Les bonnes spéciali- |
p tés contre la toux : I

1 Sirop Du C_or 1
, ¦' pour adultes |̂

I Sirop Âriel 1
Q pour entants fl

1 DépM: Hmtk BÉfi|
H anciennement %

I Pharmacie Bourgeo is I

W9" Failli US 4-B
A vendre d'occasion :

Schiedmeyer Sohne, fr. 1400»
Berdux » 1400.-
Schmidt Flohr.n » 1150.-
Schmidt Flohr I » 8S9-
Jacoby modèle I >'1C50.<

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

A vendre deux

DicHées de m
de deux et' trois mois, chez A.
Magnin. Ronges-Terres. 

Porcs
A vendre beaux porcs de trois

et quatre mois. Reiiard, Pesenx.
A vendre

beaux porcs
de 3 K mois, chez Alphonse Bé-
guin. Montmollin

li lin. A pys 1927
sur lie, « Clos Picotin », à
1 fr. 20, en litres bouchés, ppur
la fondue, les saucés et la table.

Réduction de prix par casiers
de 20 litres ou fûts.

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

A vendre

fourrure
renard

Prix avantageux. S'adresser à
H:' Colomb. Temple 9- Pesenx.

OCCASION
A vendre

automobile
« Chandler », 13 HP., six cy-
lindres, à l'état de neuf.

S'adresser Fontaine André 3,
2me à droite.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Le Unie âe tra
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORD-MENTHOL
Pjrlx du tube Fr. 0.80

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin " E. C. V.
Ouate Thermogène
W Cruelles -JÉS
en caoutchouc pour lits
S % timbres escompte S. E. N. & J.

J. -F. REBER
B AND AGIS TE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

IMBBIMMMBBHW M II II ¦¦ ¦¦Il ^MM M

j SOCIÉTÉ DE
/m 1%.! I S e-f ^̂  m I I __^ v .̂ __tAli\£UL OUIDOL

I NEUCHATEL
i FAUBOURG DE L'HOPITAL 8 - PLACE PIAGET

Capital et réserves : Fr. 180.000.000

I Nous clélivrohs actuellement des

Obligations de caisse
_ 3A%

à 3, 4 ou 5 ans
au porteur ou nominatives, avec coupons semestriels.

® ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ 
i 

COUTURE
A remettre tout de suite, pour cause de

départ,

très bon atelisr
de la ville. Clientèle assurée. — Ecrire sous
chiffres C: C. 825 au bureau de la Feuille d'Avis.

; 

' 
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Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

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

4 1. 4 °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

Bureau de Comptabilité

d. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Pendant la
mauvaise saison
Bâtais eux tout ce qui concer-

ne les travaux de tapissier, li-
terie, meubles, toutes transfor-
mations, divans turcs, eto. —

A. HULL
Fontaine André 1

Berner Stadttheater
Sonutas, den 8. Jannar 1928

Naohm. von 14-18 Vs Uhr

Dis Me.stersinger
von Nurnberg
Oper in drei Aufzûjten

von Bichard \Va_ ner
Opernpreise.

Abends von 20 bis naoh 23 Ulir

Hnntariu
Zeuberposse in drei Akten mit
6e-an_r von Johann Nestroy. —
Nuslk von Adolph Millier

Opernpreise

JEUNE FILLE
propre et activé est demandée
pour les relavasres ées dîners.
Se présenter depuis 4 heures,
rue Coulon 10, 2me.

On cherche pour deux jeunes
filles étrangères, de 18 ans, pen-
sion dans

bonne famille
Urjrent. — Offres détaillées

écrites à J. W. 835 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Jeune fille se recommande
pour

repassages et raccommoiSases
en journée et. ¦ à la maison- —
Ecrire sous chiffres E. B. 829
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

PENSION
et chambres très soignées, —
Binux-Arts 14. rez-de-chaussée.

Pour vos malades à trans-
porter , demandez
l'ambulance bien

chauffée à
Ed. von Arx

Tél. 85, NeuchStel

Madame
Antoinette GUYOT
Pédicure-Manucu re

diplômée
Soins des pieds et des mains.
Cors, durillons, oeils de perdrix,
oncles incarnés, verrues, eto. —*
Beoevra à Serrières (Neuchâtel).
Quai Suohard 4, chez Mme
Amann, tous les jeudis et sa-
medis, de midi à 8 heures du

soir, dès le 12 janvier.
Se rend k domicile, une carte

suffit 

KfinrocontantIplIJilËl
Maison de gros, importation

française beurre, fromages, de-
mande représentant-dépositaire,
ayant petit caipital pour garan-
tir marchandise. — Ecrire sous
chiffres S. 40191 X Pnbilcl.as,
Genève. JH TU A
§§§M@§ _flN_
Anx sublimes braillards

des fins de nuit

MAV£| I
%>jg£2-P -V t̂SSI -9 vm

les malades qui s'endormaient enfin
???????•?•???•?????o

| \\\ Inscriptions f
< » pour le demi-cours de < ?
\ \ danse et les cours de \ \
< • callisthénio et gymnas- \ \
i . tique sont reçues dès ce i »
J | jour, à l'Institut Gerster. J J
« > Evole 31 a. « ?

S——T —X
Ecole et Salons de

danse
du Quai Osterwald
Ce soir dès 21 h.

TEA - ROOM
avec orches re

Arbre le kl
On peut , retenir sa table j

Téléphone 16.42
Pas de finance d'entrée.V /V kW _*If$P Wm m̂SBTmS^̂ mmTX _"*_-_ V*Vîâ_£__\__ - ___ -- _ Ilï  Ŝ«Œ%_ __ r_____ H -H_r AT ^_E___ r 1 __? V_____n_9_\ WWW__ T__!_y lfi £^ B̂SI  ̂ &i________ » _ {___ .̂ p/ etKjC » X.T6T __k___ \ HM_%__ <_
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" JE m *y ^ ' idéal ^\^ :. \

i vi Nï_ -AaSansfiwal
v M \̂ R GONSET-HENRIOUD.SA.

| \ff l *̂ NEUCHÂTEL-PlaceRirty ! '"
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MAX DU VEUZIT,

XVI

J'avais pris 1 ___bitude d'assister à la messe,
chaque matin, dans une petite chapelle du quar-
tier que nous habitions.

Dès huit heures du matin, je m'y reaidais
seule et à pied, oe qui doublait pour moi le
plaisir de cette petite sortie matinale.

Jamais, mon mari ne m'avait interrogée sur
le but de cette promenade régulière ; je n'avais
pas eu davantage l'occasion de lui en parler.

Ce fut donc sans étonnément que j'aperçus,
un jour, le vieux John, à l'église ; sa présence
m© paraissant due à une circonstance fortuite;
mais comme ja le rencontrais ensuite réguliè-
rement, chaque matin, à la chapelle, force me
fuit de conclure qu'il avait reçu, à ce sujet, des
ordres de mon seigneur et maître.

Cette sorte d'espionnage mie fut plutôt désa-
gréable. Je trouvai que Walter Anderson élait
mal placé pour suspecter ma conduite, lui qui
s'affichait ouvertement, dans des endroits pu-
blics avec une actrice en vedette.

De telle- pensées me mettaient l'esprit en
bataille et par ira. pente involontaire, j'en ar-
rivais à souhaiter quelque aventure extraor-
dinaire où je me trouverais mêlés, J'aurais
voulu prouver à mon mari, que j'avais autant

(Reproduction autorisé» pour tons IM Journaux
ayant tm craité avec la Société des Gens de Lettres.)

que lui, le droit d user de ma liberté selon
mon bon plaisir.

Le diable — car certainement ce ne pouvait
être le ciel ! — dut enregistrer mton souhait
aussitôt que je l'eus f ormé, car le jour même
où je le formulai, mies yeux tombèrent sur mon
voisin d'église, un homme d'une trentaine d'an-
nées, très élégamment vêtu, et qui, depuis
quelques semaines, assistait assez régulière-
ment à la messe.

Sa silhouette m'était familière comme celles
de tous les fidèles assidus que je rencontrais
chaque jour en cet endroit. Jamais, je n'avais
remarqué l'un d'entre eux plus particulière-
ment qu'un autre, mon voisin pour ne parler
que de lui, n'avait jamais attiré, personneJle-
mtemt, mon attention.

Pourtant, ce jour-là, j'eus à peine levé les
yeux vers lui que je rencontrai son regard :
deux grands yeux noirs qui pesaient sur les
miens avec insistance.

L impression que j en ressentis était si nou-
velle pour moi, qu'un peu de sang colora mon
visage. Et gênée subitement, je me plongeai
dans la lecture de mon livre de messe, pen-
dant que ma pensée s'attardait involontaire-
ment sur l'inconnu.

A ma sortie de l'église, je retrouvai cet hom-
me auprès du bénitier.
Du bout de ses doigts que les miens hésitèrent
à frôler, il me tendait l'eau sainte.

J inclinai légèrement la tête en relmierciant
et je pa.sai très vite ce jour-là.

Mais tous les i -.atins, l'incident se renouvela.
Durant l'eîfiee, j® sentais l'étranger derrière

moi, si près parfois, que son seti.fi© ehaud ve-
nait frôler ma nuque et m _ causer des distrac-
tions...

Et tous lea jours, aussi, auprès du bénitier,
son geste courtois se renouvela, pendant que

ses yeux s'insinuaient dans les miens, avec une
persistante douceur.

Un matin même, l'inconnu osa me parler, et,
subjuguée par. son audace, je m'arrêtai à sa voix.

— L'office a été bien chanté, aujourd'hui
Il avait parlé en français t :
L'effet magnétique de cette langue si chère

à mon cœur et si rare à mes oreilles fut tel que
je ne pus m'empêcher devlui sourire et de de-
mander : . ft. il h ..

— Vous êtes Français, Monsieur ?
— Oui, Madame.» voua aussi, je crois ?
— Qui vous a dit ? fis-je surprise.
Il expliqua, si respectueusement que je ne

pouvais m'alarmer de cet échange de paroles
avec un homme qui ne m'avait pas été présen-
té :

— Votre livre d'heures est écrit en notre bel-
le langue, et je l'ai remarqué tout de suite, car
cela fait plaisir de retrouver une compatriote
si loin du pays i

— Oui, cela fait plaisir ! répétai-je machinale-
ment.

Et comme, malgré mloi, gênée pour poursui-
vre ma route en sa compagnie, je restais debout
près du porche de l'église, il prit congé rapi-
dement.

— Pardonnez-moi, Madame, mon incorrection
d'avoir osé vous adresser la parole, mais il
m'était si doux d'entendre une voix française,
que je n'ai pas su résister à l'envie de vous
parler... Madame, j'ai bien l'honneur de vous
saluer...

Et après un long et profond salut, il s'éloi-
gna, me laissant toute troublée.

Me. yeux le suivirent quelqnea _ e._ ode. ,
puis je me reml-S «n route.

Le «tel me parut plue blés, m matta-KL Les
rues n'avaient plus dette physionomie grise et
maussade que je leur trouvai, ordinairement

à cette heure-là ; un peu de fièvre excitait mes
pas s'allongeant allègrement vers la maison ;
mon cerveau, soudain, se sentait joyeux et en-
soleillé.

Ce ne fut qu'à quelques mètres d© mon home
que je songeai au vieux John.

Je tournai la tête et jetai un «oup d'œl der-
rière moi.

Lentement, il revenait au logis.
Un sourire railleur illumina mon visage.
— Il avait dû mie voir, tout à l'heure, parler

à ce monsieur ?
Cette pensée fut pour moi une bouffée de

bonheur.
— Oh, joie I L'aventure !... L'aventure souhai-

tée se réalisait ! Mon mari apprendrait bientôt
qtie, moi aussi, je savais user de ma liberté.

Ma joie devait être de courte durée...
Ma journée passa vite et l'on devine que oe

n'est pas sans un certain trouble que je me
rendis à la messe, le lendemain matin. Je n'a-
vais pas d'idées arrêtées sur .attitude- à tenir
vis-à-vis de mon voisin d'église. S'il m'adres-
sait à nouveau la parole, je n'avais aucune rai-
son de ne pas lui répondre tant qu'il garderait
vis-à-vis de moi, une correction «i d _féren.e et
si impeccable.

Peut-être pourrais-je profiter de l'occasion,
pour savoir son nom, sa situation mondaine II
me donnait l'impression d'un homtae infiniment
bien élevé, mais il pouvait être un gentleman
accompli sans pour cela être un véritable hom-
me du monde... de notre monde !

Celui qui faisait tant travailler ma pensée,
depui . la veilla, était déjà dans la chapelle
quand j'y arrivai,

H «ut v__ s moi nos cfiserôto _a<___ . fiea do
tête ; k gravité da saint lieu ne permettent
pas l'ampleur d'un vrai salut Je lui sus gré de
cette réserve de bon Im, car j'ai toujours été

choquée par la liberté prise par certains fidè-
les, dans les églises, qui parlent et agissent avec
les mêmes allures que s'ils étaient sur une
place publique.

La messe achevée, l'inconnu parut guider sa
sortie sur la mienne. Nous atteignîmes en mê-
me temps la porte de l'église.

Ses doigts plongèrent dans l'eau sainte et dé-
jà mon sourire le remerciait, quand soudain une
main s'interposa et d'un mouvement sec écarta
son geste qui se tendait vers moi..

L'homme eut un haut-le-corps de surprise
pendant qu'interdite, je fixais Walter Ander-
sen debout à côté de moi.

Très calme, bien qu'un peu pâle, je vis mon
mari toiser froidement et avec hauteur, l'étran-
ger qui recula d'un pas.

Les deux homnnes échangèrent un regard
hostile, puis Walter Anderson poussa le portil-
lon, rembourré de cuir de l'église, et s'interpe-
sant entre l'homme et moi, s'effaça, en même
temps, pour me laisser passer.

— Après vous, lady Anderson !
Son ton, bien qu'extrêmement courtois, avait

quelque chose de péremptoire auquel je sentis
qu'il fallait obéir.

J'inclinai la tête vers l'étranger et je sortis
le plus naturellement du monde, malgré une
légère angoisse qui me pinçait le cœur devant
l'attitude résolue de mon mari.

Ne me faisait-il pas passer devant lui pour
chercher plus librement querelle à l'inconnu .

Sous le porche, j'osai légèrement tourner la
tête vers les deux hommes.

Walter Anderson, la figure toujours contrac-
tée, m» suivait, an pas derrière mei ; l'autre,
à sea U*r, quittait l'églises d'une silure plus
nonchalante mais si hautainement dégagée, que
je me demandai si je n'avais pas rêvé toute
cette scèiw.

MON MARI

. tu_ gt.it.ani), gaille}, gerger ct Jfojer
j % Faubourg du Lao 11

'_!_ loner pour tout de culte on Pour le 24 Juin 1928
époque à convenir , WmXhn x Quatre ohambres.

Bne de l'Hôpital : denx cham- chambre de bain», balcon et
bres. cuisine et tonte* dépen- toutes dépendances.

¥?oe#_. .«¥« ,L t i. i « Parce : troi* et quatre ohambresBne de fHOnttali chambre la- « tonte, dépendances.dépendante avec eau. __ „ . ,. .
Faubourg de l'Hôpital , six f.0« £M0J : v

Q?a„tPe ____TQ>
«toamibree, chambre de bains et chambre de bain*, ohaimbre de
bute. déWd-_ ice_. boniw- bale<>n et lardin- «"-*"-*

Bne des Moulins : cave. moderne.
Croix du Marché : cave. Parcs : garage aveo eau.
Bne Desor : garage aveo eau. Bne Desor : garage avee eau.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et avocats

APPARTEMENTS A LOUER
Dfts maintenant on ponr époque à convenir

Bne Saint-Honoré, denx oham. Treille, doux ohambres.
k^* Près de la gare, quatre cham-

Tertrc, trois chambres. • bres.
Beaux-Arts, cinq ohambres. Ouest de la ville, trois ou qua-
Bne du Seyon, trois chambres, ff» chambres avee salle de

remis k neuf. bains.
Ponr le 24 mars-24 avril

Onest de la ville, trois oham. Treille, une chambre,
bres aveo salle de bains.

Ponr le 24 inln
Serriëres, deux et quatre cham- Vleux-Châte l, deux ohambres.

bres. Louis Favre. trois chambres,
Grand'Bue, deux chambres. pour concierge.
Parcs, trois chambres. Booher, trois chambres, jardin,
Seyon, trois chambres. Côte, trois chambres.
Ouest de la ville, trois ou que. Cassardes, quatre chambres.

tre chambres aveo salle de Moulins, quatre chambres.
bains. Bellevanx. quatre chambres,

Fahys, quatre chambres. aveo jardin, villa.
Coq d'Inde, quatre chambres. Sablons, quatre chambres.

_____
*. 
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AVJS
3*P* Tonte demande d'adresse

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

IM. ~ Ponr les annonces avee
offres sous initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : 11
tant répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn lournal sur
l'enveloppe (affranchie) les lui*
tialçs et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
Pour le M juin, à louer aux

PARCS, beaux appartements de
trois et quatre pièces, bow.wln-
dow et toutes dépendances. S'a-
dresser Etude Baillod.

A louer k l'est de la ville,
pour 24 Juin 1928. deux

appartements
de sept chambres et dépendan-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central. S'adresser Etude
Wavre. notaires, Palais Bou-
gemont. Neuchfttel.

JSel-Aîr
î 'A louer, an 24 juin, bean lo-
gement de quatre ohambres.
Chambre de bains, terrasse,
chambre hante, cave et gale-
tas. A visiter de 10 à 15 heures.
S'adresser Paul Donner, Belle-
yaux 8.

A louer nn
petit logement

9s deux ohambres. cuisine, cave
et jardin, à partir du 1er février
on date À convenir. S'adresser a
M- A. Gaschen, B_r_ lx.

A louer pour époque A couve-

logement
Qe quatre chambres aveo joui».
Suce de jardin. S'adresser Etu-

F. Junier.
A louer rue des Moulins,

LOGEMENT
-» deux chambres, disponible.

S'adresser k Ulysse Benand. Cô-
fo l8. 

A Jouer ponr le 24 mars.

logement
jSe trois ohambres et cuisine. —
S'adresser an magasin Charan-
gée 25.

Â louer rue St-Maurice
logement de denx chambres et
grande cuisine. SO fr. par mois.
( Notaire CARTIER Môle L

A louer dès fin mars.

à Gormondrèche
__.. _. maison d'ordre, nn bel ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. Jardin. — Vuo
Splendide. S'adresser k F. Ro-
quier, gérance, a Corcelles (Netw
^hfttel). 

Rne des Petits Chênes, pour
le 24 juin 1928, maison de cinq
chambres, chambre de bain ins-
tallée, toutes dépendances, jar-
din. Gérance des b&tlments, Hô-
tel municipal . c.o.

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

Appartement
agréable, en plein soleil, trois
chambres et toutes dépendances,
à louer, proximité gare, 70 fr.
par mois. Etnde Rosslaud, no-
taire, Saint-Honoré 12. 

Appartement de cinq
pièces, Sme étage, rae
Coulon S. S'adresser 88,
Beaux-Arts, an Sme. c.o.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

logement
de «Jeux belles pièces, cuisine,
salle de bains, «ave et galetas.
Ch. Borel-Hofmann. Hauterive.

A louer rne de la Côte, pour
le 24 juin.

beau logement
de quatre ohemibres, chambre de
bain, jardin.

Demander l'adresse da No 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr le 24 juin, k louer dans
maison tranquille^

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, balcon. S'adresser
Fahys 139, 2me. 

Faubourg dn Lac pour le 24
juin 1928. logement de cinq
ohambres et dépendances. — Gé-
rance des bfttlmente. Hôtel mu-
nicipal, c.o.

Poor le 24 join 1928
dans l'Immeuble en construction
k Prébarreau, appartements de
trois et quatre ohambres. avec
chambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte. Prébarrean 4.

Pour tout de suite
& louer, à Prébarrean 10, appar-
tement de trois pièces, cuisine
et dépendances S'adresser au
bureau Hodel & Grossi, Prébar-
reau 4. ço.

A louer, rue des Poteaux 4, et
dès le 24 mars 1928, un

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

A remettre tout de suite,
appartement

de trois chambres, cuisine, cave
et galetas, complètement remis_ neuf. S'adresser 2me étage,
rne Fleury 12.

A loner pour le 24 mars,
LOGEMENT

de quatre chambres, donnant
sur deux rues. Gaz, électricité.
S'adresser l'après-midi de 8 à 5
heures, oorderie Hauemann, rue
du Seyon.

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

CHAMBRES
A louer près de la gare belle

grande chambre
_u soleil, chauffable. Fontaine
André 1, 2me, à droite.

Belle [Iule et piio
entière ou partielle. Rue Pour-
talès 8. 2me. 

Jolies chambres, confort, so-
leil, Evole 33, 1er, à gauche.

Chambre meublée. Faubourg
du Luc 19, Sme. à droite.

A louer tout de suite belle

grande chambre
meublée, au soleil, chauffable;
éventuellement piano. S'adresser
Pourtalès 3, 2me.

Belle cl_amtore
avec bonne pension. — Vieux
Chfltel 11. rez-de-chaussée.

CHAMBRE ET PENSION
Evole 20. CjO.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
sole H. Bne Louis Favre 20, 2me.

Chambre meublée
donnant sur la nie du Seyon.
Grand'Ruo 3. Sme.

Chambre meublée, chauffable,
an soleil. Gibraltar 8. 2me, à dr.

Belle chambre au soleil, chauf
fable. — Vleux-Châte! _  1er.

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Faubourg de l'HÔ.
pltal 5, 3me. o.o.

LOCAL DIVERSES
Boulangerie - pâtisserie

à louer pour le 24 juin 1928 dans
un faubourg de la ville. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Boanx-
Arts 28. ££.

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à tous usages,
surface 63 m* S'adresser au bu-
reau Hodel, architecte, Prébar-
reau 4 c.o.

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

en excellente situ ation , local
clair pour magasin. Etnde Ball-
lod. Faubourg du Lae 11. c.o.

Grands magasins
a louer dès 24 Juin

I 1020 on pins t6t, se-
! Ion entente. Etude
B r a u e n, notaires,

j Hôpital 7. |

- __-_ -_- _ __! _ _ _ _ _ __ ¦_ ¦ m ¦¦¦_-_¦_!

Magasin disponib]
& loner pour le 24 janrie

Etude Fernand CABT

Demandes à louer
On demande k louer, en ville,

un atelier
bien éolairé on grande pièce,
chauffable. Adresser offres sous
O. Z 812 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer,
pour le mois de mars 1928 (an
plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille, avec
huit-dix chambres pour dames
usées, aveo jardin d'ornement
et potager, acquisition réser-
vée pour plus tard Offres sous
case postale 11596. Coroellee-
Neuchfttel. c.o.

Ménage tranquille, de trois
personnes, cherche pour le 24
juin 1928, au

VAL-DE-RUZ
appartement de trois ou quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Faire offres avee prix sous
chiffres C. H. R. 819 an burean
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
FEMME DE CHAMBRE

bien recommandée oherohe pla-
ce dans maison privée à Neu-
chfttel . Offres sous chiffres L.
R. 880 ou burean de la Feuillo
d'Avis 

JEUNE MLI
simple, honnête, de bonne vooion.
té, assez bien au courant des
travaux de cuisine, maison et
jardin, cherche place dans ho-
norable maison privée où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons' soins et
gages désirés. Adresser offres k
Han.na Fankhauser, H_ u_ em_.
moos unt. Emmenthal (Berne).

JEUNE FILLE
de 16 ans oherohe place à Neu- .
ch&tel ou environs, pour aider
aux travaux du ménage et ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres k Mme Staub,
Port-Roulant 80, Neuchfttel.

Inps itti
das eohoa godient bat, suoht
Bielle in ein Prlvathaus. Adres-
se : Alice Garo, Gampelen.

On désire placer
pour Pâques, dans très bonne
famille ou petit pensionnat, jeu-
ne et gentille Schoffhousolse
(14 Vs ans), comme volontaire, k
Neuchfttel ou aux environs. Vie
de famille exigée. S'adresser à
Mme O. Monaoo-Bernhard, Ave-
nue des Alpes 108, Montreux.

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête, cherche
place dans bonne famille. Ecrire '
h B. L. 813 au bureau de la
Feuille d'Avis.

le rue St-Maurice
r, avec nne grande cave.
IEB, notaire, MOIe 1.

BUREAU
de placement ^J renseignements

pour l'étranger
Rne dn Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

PLACES
Pour tout de suite.

jeune fllle
propre et honnête est demandée
pour aider au ménage, dans pe-
tite f saillie. Occasion d'appren-
dre A cuire. Voyage payé. Mme
Guldo Strœhl, fabricant, à Zo-
flngue (Axgovie) .

VOLONTAIRE
3» cherche jeune fille, Suisses,

se française, pour garder un
sofant et aider au ménage. Fa-
mille sérieuse. Gages 15 fr. S'a-
dresser k D. Marguet, Chapelle
No 21. Peseux.

Mme Max Carbonnier, à Wa-
vre. oherohe pour ie 1er fé-
vrier.

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

l§\ Pressant
' Ôn cherche

bonne à tout faire
(excepté cuire), pour maison
privée. Bons traitements et
bons gages. Références deman-
dées. Se présenter Côte 44.

Bonne à tout faire
capable, bonne cuisinière, est
demandée tout . de suite, ainsi
qu'une femme de chambre, sa-
chant bien coudre et repasser.
Inutile de se présenter sans ré-
férences sérieuses. Adresser cer-
tificats et prétentions k Mme
Paul Nicati, à Vevey, rue des
Communaux 14.

Ou demande pour fin janvier
une
femme de chambre

bien recommandée. S'adresser à
Mme Charles de Coulon, Belle-
vue, Cressier. ,

EMPLOIS DIVERS
Commerce de la ville cher-

che

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

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

Ouvrier
dans la soixantaine, sachant
traire, cherche ouvrage dans
vigne ou k la campagne.

Demander l'adresse du No 827
au bureau, de la Feuille. , d'Avis.
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B_W __ _i_ _ _  
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H| TAFFETAS 690 SULTANE 10.90 VELOURS ANGLAIS 6.90 fc
¦ GIVRÂINE 8.90 DAMAS 4.90 VELOURS SOIE 12.50 Gg
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i MW Demandez nos échantillons "M |||
W__W_W  ̂ ¦¦ -

¦ APOULO -̂SWOU^
: Continuant la série des succès:

.' en six actes i m
i { Scénario et mise en scène de Robert Péguy JÊÊ 1
i m Une comédie follement amusante, interprétée par g| M
m -i Nicolas Koline. Muche promène parmi la fatalité d'un «tY#*scénario humoristique au possible, son sourire rési- - l *'m gné et son grand talent. — Excellente interprétation W_%
|H;| d'Elmire Vautier (qui a créé « Belphégor ») et de Jean Bf -̂J
11H -A-Y1116' Deux heures de rire, f V "*

Il rendreo. L'Inconnu i!wsféri@u__ H
_  tiré dun roman du grand auteur anglais : EDGAR WALLACE * '_

S O U M I S S I ON
Par suite de démission honorable, la place de

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

L'administration do la Bûche 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 GARRAOX. président du conseil d'administration de
la Ruche, à Malleray (Jura bernois). 12000J

• . _HHm_nmnMHHHi
Imprimeri e Centrale
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Feuille d'Avis de Neuchâtel , là
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE OU CONCERT 6-—— Téléphone 8.07 

1
Impressions an tous genres

pour les Administrations
publiques et privées

1
TRAVAIL PROMPT BT SOIGNÉ

Première vendeuse
ayant connaissance approfondie de la branche 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

Fille
de 19 ans, sachant l'allemand
cherohe place dans un restau-
rant pour apprendre le service.
Ecrire à L. Overney, Pension
Meyer. rue du Temple-Neuf 11.

On demande pour tout de sui-
te un

domestique
charretier pour la forêt, chez
Vogel, voiturier. Vauseyon.

Apprentissages

Une apprentie
intelligente

est demandée dans un atelier de
couture pour dames. Chambre
et pension dans la maison. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Mme E. Studer, Sel-
denhaus, Technikumstrasse 98,
Winterthôur. JH 6313 W

On demande

apprenti maréchal
S'adresser à Hermann Hutma-

oher. maréchal. Colombier.

Modiste
capable de travailler seule.

cherche piace
Offre» sous chiffres K 1014 D,

à Publicltas Bienne.
On oherohe

j eune fille
ou gentille personne pouvant lo-
ger à la maison, pour s'occuper
d'une fillette d'une annte pen-
dant la journée.

Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
16 ans, grand et fort, cherche
emploi de n'importe quel genres
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française à fond.
Salaire, question secondaire. —
Rotach. Inseli -tr . 4, Lncerne.

Jeune couturière
diplômée, cherche, pour le 1er
février, place dans un bon ma-
gasin de confection de la ville,
pour la retouche et la vente. —
Références à disposition.

Demander l'adresse du No 836
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturières
Ouvrière, assujettie et appren-

ties sont demandées par jane-
Oamllle Huguenin, rue du Seyon
No 3. Entrée immédiate.

Jeune fille travailleu se ot de
confiance, âgée de 20 ans, par-
lant français et allemand, cher-
che place dans

bon magasin
de la ville ou des alentours ;
éventuellement aiderait aux tra-
vaux du ménage ou autres. —
Certificat à disposition. Ecrire
sous chiffres E. L. 831 au bu-
reau de la Fenl-He d'Avis.

JEUNE FILLE
On demande tout de suite ou

pour époque ii convenir une bon-
ne fille pour aider au ménage
et servir les pensionnaires. S'a-
dresser restaurant-boucherie A.
Schenrer. le Locle.

La Cidrerie de Morat cherche
un

représentant actif
nonr Neuchâtel et environs. —
S'annoncer par écrit à la cidre-
rie de Morat. _^ _̂ _̂^
„LA NEUCHATELOISE"
Compagnie Suisse d'assurances

générales
„LA NEUCHATELOISE"

Compagnie d'assurances sur la Vie
cherche

iiiiiii-aiiiÈii-
Pour tous renseignements et

conditions, s'adresser à M. Th.
Perrin, agent général, bâtiment
des postes à Neuchâtel.

- tca________________________e______ ——_¦

JEUNE GARÇON
cherche place d'apprentissage
dans nn atelier de meubles de
luxe, comme ébéniste. — Offres
sous chiffres We 99 V à Publi-
cltas Berne. JH 5011 B

PERDUS
Perdu une

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

Oublié

T0M-P0UCE
dans magasin de cigares. P^ace
Purry. Le réclamer contre frais
d'insertion.

AVIS MéDICAL""

D' i. L MATTHEY
Chirurgien

de retour



Su rapide qu'eût été mon regard en arrière,
Il avait été aperçu de mon mari.

Sa main vint se poser sur mon bras et ie sen-
tis ses cinq doigts meurtrir ma chair.

— Prenez garde, Simone ! Ma dignité ne sau-
rait tolérer le moindre écart de votre part

Je haussai les épaules, sans répondre. Des
mois méchants me montaient aux lèvres et je
me raidissais pour ne pas les prononcer ainsi,
en pleine rue, comme ces petites gens qui ne sa-
vent maîtriser leur nervosité en public et qui
mettent ainsi tout Le monde au courant de leur
désaccord.

Nous limes tout le trajet en silence? marchant
très raides, l'un auprès de l'aulre, chacun de
nous enfoncé dans ses pensées orageuses.

Rentrés au logis, je m'apprê tais à quitter mon
compagnon et ù gagner ma chambre, quand il
m'interpella :

•— J'ai besoin de vous parler, Simone. Entrez
chez moi.

C'était la seconde fois, en quelques instants,
qu'il m'appelait «Simone:*. Cette appellation fa-
milière dont il usait avec moi, depuis quelques
jours déjà , n'avait en cette minute, rien d'affec-
tueux, ni d'amical môme. C'était le ton tran-
chant d'un maître autoritaire qui n'admet pas
que ses ordres soient discutés.

Je n'étais pas, cependant, dans des disposi-
tions à obéir passivement, aussi je ne manquai
pas de protester :

— A quoi bon cet entretien, nous n'avons que
des choses désagréables à nous dire.

— Vous les entendrez quand même, ces cho-
ses-là, si je veux vous les dire !

— Oh ! si c'est une querelle que vous cher-
chez, je suis prêt©.

Et le défi dans les yeux, j'entrai en trombe
dans son cabinet

Une exaspération me crispait toute : après

le soupçon outrageant que sa scène de 1 église
comportait, subir encore une explication me
paraissait le comble 1

La porte refermée derrière nous, il vint se
poser, les bras croisés, en face de moi, qui me
tenais debout au milieu de la pièce.

Lady Anderson, je veux croire que cette in-
conséquence sera la dernière.

— Quelle inconséquence ? répliquai-je.
— Oh I je vous en prie, ne jouons pas sur les

mots, ni sur les circonstances qui ont motivé
ma présence, ce matin, à l'église 1
; — Votre intervention a été tout bonnement
ridicule I

Il eut un étrange sourire :
— Elle a été surtout inlemipestive pour vous,

puisque j'ai empêché votre flirt coulumier de
continuer.

— Mon flirt \_. Tenez, vous avez des mots
odieux 1

— Quel autre serait plus justifié après vos
rencontres journalières avec cet homme.

— Il m'a parlé hier pour la première fois,
— Mais vous le voyez lous les jours.
— Il pouvait venir entend re la messe dans

cette chapelle, comme n'importe quel autre fi-
dèle !

—• Voici des semaines qu'il tourne autour de
vous et que vous acceptez ses attentions.

— Et après ? M'est-il donc interdit de rece-
voir les hommages et les politesses d'un homme
bien élevé ?

— Il vous est seulement interdit d'oublier
que vous êtes lady Anderson 1 répliqua-t-il du-
renvent

— Oh, ça ! Vous exagérez ! Je ne suis pas
votre femme !

Je jetai ces mots avec une véritable exaspé-
ration , mes deux mains portées en avant, ©.m-
me pour appuyer mes paroles et mieux rejeter

au loin, ee titre qu'il voulait ni'imposer.
La véhémence de ma protestation parut le

saisir. Son ton fut moins tranchant :
— A quel autre titre êlea-votu donc chez moi,

lady Anderson T
— 11 vous a plu de me donner ce nom et ce

titre devant vos gens..., vous avez exigé que je
le prenne avee vos fournisseurs, vos connais-
sances 1 Mais vous savez bien que rien ne les
justifie. - rien ne mie lie à vous qu'un pacte»,
d'essai 1

— Vous oubliez le lien légaL . .....
— Qui repose sur un faux, sur une substitu-

tion de personne 1 Une simple formalité le fera
annuler. :¦¦ ,-

— Pas sans mon consentement, et jamais je
n'y consentirai i Vous êtes ma femme et vous
le resterez.

— Pardon i Je se suis pas votre femme et je
ne vous reconnais pas pour mon mari.

D eut un mouvement d'impatience t
— Jugez les choses à votre façon et pensez

ce que vous voudrez 1 Les faits seuls comptent
pour moi : Vous êtes mis femme devant les lois,
et quatre mois de vie commune vous ont faite
mienne devant les hon tnss_. Cette vie commu-
ne, vous l'avez librement acceptée, si elle me
donne des droits sur vous, elle vous crée aussi
des devoirs et des obligations envers moi, quoi
que vous en disiez i

Un sourire flotta sur mes lèvres et je le re-
gardai d'un air indéfinissable tant il me pa-
raissait nouveau que Walter Anderson fût le
premier k revendiquer, vis-à-vis de moi} ces
droits d'époux que la loi lui donnait,

— Vous êtes ma fenrtne, avait-il dit. Quatre
mois de vie commune vous ont faite mienne...

Que devenaient dore se . véhémentes protes-
tations de-an. Maître CuTett ? Du moment
qu'il s'agissait \*oar lui d'un droit que j e me

refusais à reconnaître, il affirmait que j étais
sienne 1 Mais combien vite il allait changer
d'avis si je lui parlais de ses devoirs envers
moi !. .

Ce fut cette pensée qui me fit reprendre
cette conversation :

— Vous exigez donc de moi la fidélité la
plus absolue ?

— Evidemment !
— Je ne dois pas oublier que je porte votre

nom ?
— Un noml honorable que vous devez faire

respecter 1
— Cela va sans dire ! Ce sont les premiers

devoirs d'une femme qui se respecte elle-
même...

— Enfin ! vous le reconnaissez ?
Mon sourire s'accentua :
— Je n'ai pas à discuter une chose aussi

élémentaire que celle-là, affirmai-j e lentement.
J'ai d'autant moins à la nier que tout en n'ad-
mettant pas votre prétent ion à des droits inari-
taux sur moi, j'ai trop l'orgueil de ma dignité
pour oublier celle-ci ? Je vous affirme que
dans mes rencontres à l'église avec le monsieur
dont vous prenez ombrage, je n'ai jamais ou-
blié que j'étais une femme irréprochable et
que je tenais à le rester.

Tant de bonne volonté de ma part, après
un début d'entretien aussi orageux, paraissait
satisfaire mon compagnon bien que le ton lé-
gèrement persifleur de ma voix, lui mit une
lueur d'inquiétude aux yeux.

— Ainsi, repris-je, voici bien établis, entre
nous, vos d roits sur moi, et mes devoirs en-
vers vous ?

— Je ne pensais pas que cela eût jamais
besoin d'être précisé 1

— Moi, non plus, je l'avoue 1 En vous sui-
vant ici j'avais pensé que réciproquement nous

nous conformerions aux usages établis en cet
te matière. Et cependant..

— Cependant ?
— Je vous entends parler de vos droits, de

mes devoirs, mais pas du tout de... l'inverse 1
— Que voulez-vous dire ?
Il me regardait les yeux arrondis, vérita-

blement sincère dans son étonnément
Je me mis à rire. Et mon rire sonna poinh%

ironique au possible i
—- Que voulez-vous dire ? répéta-t-il.
— Presque rien ! Vous n'admettez pas qne

j'accepte d'une main d'homme, à l'église, de
l'eau bénite, et vous êtes prêt à crier au scan-
dale parce que ce même homme joint un re-
gard à son respectueux salut ; parce qu'enfin,
suprême audace 1 cet homme a osé m'a dresser
la parole pour me dire que l'office que nous
venions d'entend re, avait été bien chanté, ce
matin-là. Quels griefs contre moi et combien,
vraiment, ils sont fondés l.~ Mais vous ?

— Moi ?
— Oui, vous 1 C'est tout naturel, n'est-ee pas

que vous passiez votre temps, hors de chez
vous et auprès d'une maltresse.

— Oh 1 fit-il en reculant d'un pas tant U s'at-
tendait peu à celte attaque.

— Mais si I insistal-je. Je n'ignore pas !-.
C'est tout naturel encore que vous sortiez avee
cette même femme et que vous vous affichiez
avec elle, dans des endroits publics, si bien
qu'on rencontre en même temps, lady Ander-
son seule à une table de thé et son mari avee
Maud Assy, à une autre table, exposant à tous
les yeux et sa liaison et sa belle maîtresse i

Je m'a-rêt . i, soudain, interdite, devant le
visage déco.iipos . de mon mari Je n'avais pas
escompté un tel succès.

(A suirre.)

gpBB̂ _________ B.B_B|
Du mercredi 4 au lundi 9 janvier. Vendredi pas de cinéma. I .J

f Û Dimanche matinée dès 2 heures |pl

i i As_a NIELSEN triomphe dans la grande nouveauté i i

IO Fresques artistiques. Le super-fllm réaliste. jp l

H ff? .'.._ £,-. CHAELOT PATINE I M
H ;¦".,;;¦;,;-,;¦;¦' Le docteur Caligari ff

UNIVERSITE POPULAIRE
Ouverture des cours : Jeudi 12 Janvier

PROGRAMME :
M. R. Chable, prof esseur.

m Hygiène et médecine d'autref ois ».
(avec projections) 4 leçons.

JH. JE* Morel, p roies eur.
<r Lecture expliquée de le Divine comé-

die : L'enf er (suite). 6 leçons.
Programme et carte d'entrée an pris de lr. S,—, vslable pour tons
les cours, peuvent être retirés auprès de l'huissier de l'Université.

j QUELQUES GRANDES OCCASIONS I
1 da notre vente j l

j autorisée par la.Préfecture [j
H POUR HOMMES H
1 Série MANTEAUX D'HIVER Q50 I§9 f pour hommes et jeunes gens. Ven- J L~\
. j  du cie aa.- â 35... maintenant soldé _) *m\W f »j

| Série MANTEAUX D'HIVER 4050 1
H || pr nommes et jounesgans. Vendu H __W SUpi de 37» A 45.-, maintenant soldé à ¦ IV FVj

1 Série MAMTEAÏÏX D'HIVER é)E 1
% % |!| pour hommes. Vendu de 49»- à ______ _T_ H__.P1 ÉM
II S7.S0, maintenant soldé à . . . . .  ffllB_l _̂rB m
i POUR DAMES M
i Série MAFTEAÏÏX D'ÏÏIVEE <f A I
H ] pf dames, velours de laine. Vendu 1 *¦" fde 33.. â 39.-, maintenant soldé à ¦» mW U hm

8 Série MANTEAUX D'HIVER AB I
Jjj  If pr dames, belles qualités. Vendu ___ __W_^

m
' t-J

jM de 37.- à 49.-t maintenant solda a BmWH**mw m ff .

ï Série MANTEAUX D'HIVER *e I
t j JH pour dames, col fourrure. Vendu __jÊ __w _ m

 ̂ « *
f i de 47.- __ 59.-, maintenant soldé a ŝefflr fBSr S F-f

M jUm f̂F ^Q KaQaiS dame8 et enfanta àmmU ŴÊtW / Q  H

III Pas en séries II

1 Soldes et occasions - NEUCHATEL 1

oran̂ ho» couvertures de laine
grises, blanches; J^ç^UarcI

en -I 70/2 _ o V  M <£| Q|"|partir de Fr. Iv. s\_ l.

EUFFEE et ®€©TT, WEUCIÏATJEI.
| Escompte O* en timbres S. E. N.J.

^Tmmr
msm

mnmm̂^

11 lin jj51
El pour cause de cessation de commerce I

^J COTONNES dm***-. —**—> / 1ïfM LINGES DE CUISINE «OP f f l»  f) / Bfl
|<0 LINGES DE MAISON _5_JlJI 11/ ¦
r*fl FLANELLES 

~¦— —m- 
y # R|

&Ui COUVERTURES LAINE / «|§
* > LINGERIE UJJ #V /A  Ml
§111 MOUCHOIRS j f || m /Il 1
W® RIDEAUX ^_W Th& f w ¦

I Veuve Ifiker S.A. I
i il (En face de là Poste) _MË

m W Q U l_ E Z - V O US du travail solide et bien lait? Don- H
|H _________._ **—-______—_ nez vos chaussures à réparer à la l|É

1 CORDONNERIE I
I ROMANDE 1
M Téléphone ^3.43 . 9

H Angïe Granfl'Rne et Chavannes (face Boucherie Beii) NEUCHATEL H

H HOMMES DAMES H

I Ressemelages complets . . 6.90 5.90 H
B Semelles seules 4.90 4.40 B
B Talons seuls 2.— 1.50 B
B Supplément p our ohî™ _ ll _as_ 1.50 1.25 |
B Ressemelages crêpe irions) 12.— 10.— fl
Pi Toutes nos chaussures sont mises sur formes ^1

%0 Noire emploi exclusif de cuirs _ e première qualité Vevey el La 11
pf^ Serras vous assurent une longue durée de nos ressemelages. Cinq années d'ex- rai
ffl pèrience nous ont permis de sélectionner une phalange d'ouvriers de première (H
p| classe, nous assurant ainsi un maximum de bientaclui e. Notre maison se charge R||
ipl de toutes réparations délicates : agrandissement, translormation, raccourcisse- |19
if-j ment, bout-tige, et toutes chaussures de luxe. Wm.

Ul Notre travail se fait eniièrement à. la main, le polissage seul est fait à la machins. M

JH Travail soigné - Livraison rapide Wm

: t Us colis postaux seront retournés dans le plus bret délai et auront tous nos soins p|
|J MAISON SUISSE André Cochard (Même direction à Lausanne, Berna tiVtvqr) il

| Ne connaissez-Sf.'t BAUME DORIS
Indlspeiisable dnns chaque famille ponr la mérlson rapide
dea crevassée, eiurel .ret brûlures, démangeaisons, eczémas,
maux de pieds, croûte de lait, douleurs rhumatismales et
toutes affections de la peau f Succès garanti. Produit tu- .
déuomposable et lno ffenslf.  — Prix de la botte : Fr 1.50.
En vente ; pharmacies Trlpe t. Jordan et \Vlldbaber. —
Dépôt général : IL Zlntgraff , pharuacien-chimlsta, Salnt-
Blalse. GJO.

DEUTSCHE BUCHER
BIBLIOTHEK

Flandres 9 B. DUPUIS Place Purry
Vereandt nach ausw&rt»

Richelieu pour messieurs
noir . . 29.80 26.80 22.80 19.80
brun. . 36.80 32.80 29.80 26.80 23.80
iiuitaisie 39.80 36.80 32.80 29.80

NEUCHATEÎ.

I 

Messieurs, e

La chemise sur mesure, faite p a r  le che» g
mister spécialiste , donne toujours plu» de S
satisf action. Demandez les prix et f aite» faire |
une chemise d'essai avec faux col», par |

r» i f *1  A me Ubric*nt de rhtmiu» nr 6
à_a. _. I. iHJ_\__^ meture * pour messieur* g

i :
~" 

i*, nu de FUôpiUsl, NEUCHA TEL S
.<_<_______rfm_-_»_X-W_vi_r_^^

_nr̂ rrTT>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniirrrrnn

Pour vous Mesdames !¦ ¦

! Fœhn, appareil pour sécher les cheveux et _
I! massages . Bouillotte électrique . Chauffe-plat !
! Fer à repasser . Coussin chauffant . Grille-pain '.
', Tous appareils de marque et garantis. I

j KUFFER . ELECTRICITé j
: "?£__* NEUCHATEL Téléph. 8.36 :
H D..¦¦¦¦¦miiiiiimii n iiiiiiiiiiniiiimi
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Cafignons
à boudes, façon poil de chameau, bordés

-. i>é-uW\; Éen^qr; ; - ; (èufre.̂ §i. 'f çwr contreforts,
petits talons

19-23 24 - 29 133 - 35 36-42
2.50 3.50 4 0̂ 

~ 6.75
aoee h» timbres escompte

rHAU^fcHRl5101
U 2 Rue derH6prtal ^' NEUCHÂTEL

? - ?

|| Edmond Berger sw?ca ;i
l r  ' 

¦- 
"

< ? • i >

i j Vente de lingerie ]i
i ; légèrement défraîchie %.
< ? '. ..'.vif,-' . O

A vendre

mobilier
de bureau

comprenant : nn bnrean améri-
cain, nn classeur double, uue
layette treize tiroirs, nne table
pour machine 4 écrire, nne ma-
chine k écrire Uuderwood No 5,
denx pupitres, nne presse à co-
pier, nn duplicateur Untlerwood
et matériel divers de bureau, à
conditions avantageuses. Adres-
ser offres sous A. C. 811 an bu-
rean de la Fenille d'Avis.



La physiologie du geste
On pourrait supposer qu'entre les états de

f âme et les attitudes du corps, il existe toujours
lin parallélisme complet ; mais, dans la réalité,
ee parallélisme est souvent détruit sous l'in-
fluence de différentes causes.

La première de ces causes est l'imitation. Imi-
ter, en effet, c'est simplement simuler. Chez la
personne heureuse qui sourit, le sourire est
vraiment l'expression de la joie qu'elle éprouve;
mais, en est-il de même du sourire qui, ehea
tooi, lui répond ? — Gr, nous savons, par expé-
rience, combien est forte la tendance à l'imita-
tion : noue nous modelons tous, et tout jeunes,
Sur ceux qui nous entourent, reproduisant leur*
gestes, souvent sans en comprendre ni la cause,
ni le sens. Tous les enfants ne singent-ils pas
leurs parents ? Les petits, d'instinct, cherchent
à ressembler aux grands, jusqu'au jour où, par
intérêt, les grands cherchent, à leur tour, à res-
sembler aux petits. Il n'est donc point surpre-
nant que les gestes, dans ce cas, ne soient plus
de la vie intérieure qu'un reflet très infidèle.

La deuxième est l'habitude : une personne
souffre d'une légère irritation au visage ; sa
main, aussitôt, s'y porte pour en chasser la dou-
leur et le geste nous paraît tout naturel Mais
l'irritation a cessé, et le geste continue à se re-
produire, fébrilement, automatiquement, sans
cause apparente : nous le jugeons alors ridicule.
S-Unsi s'expliquent la plupart des . tics > dont,
tant d'humains sont affligés et dont notre mali-
gnité s'amuse. Hs ne sont, en dernière analyse,
que des réflexes utiles à l'origine, ou des actes
volontaires intentionnellement accomplis qui,
par habitude, se répètent quand leur raison d'ê-
tre a disparu. De ces gestes, il faut rapprocher
certaines manières d'agir que les milieux et la
profession peu à peu nous imposent. Dans la
H_ e sociale, nous ressemblons tous un peu au
maître Jacques de Molière, qui changeait de
livrée et jouait successivement plusieurs rôles.
9Le malheur est que, fréquemment, nous confon-
dons un rôle avec l'autre, ce qui ne laisse pas
d'être plaisant Combien d'acteurs agissent en-
eore comme s'ils étaient sur les planches de
leur théâtre ? Ce n'est pas impunément qu'ils
ont fait revivre devant un public enthousiaste
Slme de Cyrano ou celle d'Hernani : ils restent

ernani ou Cyrano, alors même qu'ils ne sont
plus que Durand ou Dupont, comme le magis-
trat reste magistrat, comme le prêtre reste prê-
tre et continue à bénir, même en faisant sa par-
tie de jacquet...

La troisième est la réflexion. C'est qu'en
Intervenant, la réflexion retarde toujours la
réaction que l'émotion provoque, et, en la re-
tardant, fatalement l'altère. Nos gestes sont
d'autant mieux appropriés aux états qu'ils tra-
duisent qu'ils sont plus inconscients ; aussi bien
Oe pensons-nous pas d'ordinaire à ceux que
nous accomplissons en parlant. Mais qu'une
eause. imprévue nous y fasse songer, et aussitôt
& l'aisance succède la gaucherie. C'est pourquoi
l'orateur dont la main est surveillée et dont les
mouvements sont étudiés d'avance, manque
presque toujours le succès qu'il espère. La gêne
des timides vient d'une cause analogue : la ré-
flexion , tue en eux la spontanéité. Ils ressem-
blent aux musiciens que l'attention excessive à
éviter les fausses notes conduit infailliblement
i jouer faux.

Enfin, le désaccord du geste et du sentiment
peut être volontaire ; c'est qu'alors on cherche
î dissimuler sa pensée, ou, par contraste, à la
mieux faire saisir. Que de gesles affables, doux,
enveloppants, ne sont que feintes méditées et
sournoise hypocrisie !

Les causes qui contribuent à fausser le lan-
gage de la main sont donc, comme on le voit,
très nombreuses et nous po"rrions redouter
d'être sans cesse trompés, si la nature ne nous
avait fourni de précieux moyens de contiôle :
ees moyens ce sont les jeux de la physionomie,
le regard, le sourire, puis la parole et les into-
nations de la voix. Grâce 'à eux, lorsque la
main est tentée de mentir, il est rare qu'un
«éprit un peu pénétrant n'en soit pas vite aver-
ti, tant il est difficile , lorsqu'on n'est pas sincè-
re, d'harmoniser à son gré toutes les manifes-
tations sensible» à nos sentiment» cachés...

P. P.

Les sports
FOOTBAIX

LES MATCHES DE DEMAIN
(Le championnat suisse

Après trois semaines d'interruption, le cham-
pionnat reprendra son cours. Les rencontres ne
sont pas nombreuses en série A. En Suisse ro-
mande une, en Suisse centrale deux, en Suisse
orientale deux.

En Suisse romande
Série A. — Urania-Genève recevra Chaux-

de-Fonds. Quel sera le résultat de cette par-
tie ? Les deux équipes étant de force égale, un
match nul ne nous surprendrait pas.

Série Promotion, groupe I. — C A. A. G. I
contre Forward I; Montreux I contre Monthey
I; Nyon I contre Servette II; Racing I contre
Villeneuve L

Groupe IL — Lausanne pr. contre Etoile pr.;
Stade I contre Orbe I ; Fribourg pr. contre
Couvet I.

Série B, groupe V. — Locle Ib contre Can-
tonal Ha; Richemond I contre Fleurier I.

Groupe VI. — Au Stade de notre ville, Can-
tonal II b contre le Locle I a.

Série C, groupe IX. — Grandson I contre
Etoile-Sportive I, de Payerne.

Groupe X. — Xamax I contre Boudry I, à
Marin.

En Suisse centrale
Série A. — A Bâle, Old-Boys jouera contre

Berna Les Bâlois, jusqu'ici dernier du classe-
ment̂  auront fort à faire contre la puissante
équipe bernoise ; cette dernière obtiendra fa-
cilement la victoire, croyons-nous.

A Soleure, Aarau, qui paraît être très en
forme, l'emportera certainement sur les locaux.

En Suisse orientale
_ Série A. — A Saint-Gall, Blue-Stars, de Zu-

rich, se mesurera avec Saint-Gall. Comme au
premier tour (2 à 2), nous prévoyons un par-
tage des points.

A Zurich, BrûM doit battre Young-Fellows.
MATCHES AMICAUX

F. C. Olten, chez lui, jouera contre Servette.
A Zurich, les Grasshoppers attendent la vi-

site du réputé Slavia, de Prague.
A Lugano, un onze formé des meilleurs élé-

ments de Chiasso-Lugano matchera contre un
team représentatif de la ville de Bâle.

A L'ÉTRANGER
Pour la Coupe de France, U. S. S. Paris sera

opposée au S. O. Montpellier, leader actuel du
championnat du sud-est Rappelons que les
Suisses de Paris possèrent deux ex-Cantona-

liens, Baumgartner et Robert, tandis que Mont-
{.ellier en a trois, les frères Kramer, de Co-
ombier.

MATCHES INTERNATIONAUX
Ce sera dimanche, à Bruxelles, le match In-

ter-nations Belgique-Autriche, et à Lisbonne,
Portugal-Espagne.

Ï.UTTE
LE Sme FRANCS - SUISSE

A NEUCHATEL
C'est définitivement au 5 mai prochain qu'a

été fixée la troisième rencontre France-Suisse.
Elle se déroulera à Neuchâtel avec les mêmes
clauses que les précédentes.

BOXE
UN MATCH ALLEMAGNE-SUISSE

DE POUDS MOYENS
Samedi soir, à Stuttgart, une rencontre aura

lieu entre les champions d'Allemagne et de
Suisse de poids moyens : Hein Domgoergen
(Cologne) et Schmid (Zurich).

SPORTS D'HIVER
LES COURSES DE DIMANCHE

Aux Diablerets, championnat de bobsleigh
de la Suisse romande.

A Mûrren, match inter-universltaire Suisse-
Angleterre.

LES DEUXIÈMES JEUX OLYMPIQUES
C'est le 31 décembre qu'expirait le délai

d'inscription pour les équipes prenant part aux
deuxièmes Jeux olympiques d'hiver qui se dé-
rouleront à Saint-Moritz à partir du 12 février.
Au total, vingt-quatre nations se sont inscrites,
ee sont : l'Argentine, les Etats-Unis, la Belgi-
que, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Esthonie, la
Finlande, la France, la Hollande, l'Italie, le Ja-
pon, le Canada, la Lettonie, la Lithuanie, la
Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie et la Yougoslavie.

A Chamonix, en 1924; il y avait dix-huit na-
tions d'inscrites, dont seize se présentèrent au
départ.

HOCKEY SUR TERRI-
MATCH D'ENTRAINEMENT

Demain, à Genève, il y aura entraînement
pré-olympique, équipe A contre équipe B.

HOCKEY SUR GLACE
LES ÉLIMINATOIRES DE DEMAIN

Dimanche, les éliminatoires du championnat
international de Suisse auront lien à Lausanne
pour la série A ; à Villars, Adelboden et Arota
pour la série B.

A Saint-Moritz, Oxford contre Saint-Morit» et
Munich contre Cambridge.

SI tn étais, mon Annette,
A moi tonte,

Je mettrais dn bean pavage
Sur la routa.

Je mettrais des dallée nettes
Où marcheraient tes petits pieds,

Mon Annette.
Et commle la discrétion n'e|mipêche pas le dés-

espoir de ressortir de cette chanson d'une dé-
laissée :

Belle -vallée, belle vallée I
Hé! 4 quoi me sert-elle,
Puisque celui qui m'est cher n'y est pas 1
Mon Dieu, mon père 1
Hé I dans cette triste vallée,

Qu'est-ce qne j'ai T
Personne ne me demande : Qu'as-tu donc, fillette t

Oh t j'ai mal à la tête
A cause de toi, mon ami, parce qne non* nous

l- O - imp . aimés.

Paysanne slovaque décorant M maison

Mais la plus grande cause du chagrin d'a-
mour, c'est ta guerre ; la conscription régna si
longtemps dans ces pays, enlevant tant de jeu-
nes gars à leurs bien-alméee, à leurs parents,
à leur contrée natale, pour les envoyer d'in-
terminables années durant s'exposer sur tous
les champs de bataiBe d'Europe. Voici une
chanson m brave qui dit l'angoisse et la peine
de tant de mmères :

O Belgrade, Belgrade, frontière turque,
Oh I le fils de plus d'une maman 7 est couché.
Oh I que la maman dont le fils est en guerre
Bcgarde tons lea matins le soleil
Ri le soleil est rouge, eon fils est sabré,
Et s'il est assombri, son fils est enterré.
L'ironie ne fait pas défaut dans la gamme

de. sentiments tchécoslovaques et comme les
ragots des vieilles femmes on. souvent causé
bien du mal, elles en sont les victimes dési-
gnées :

Les pauvres vieilles femmes,
Qne deviendront-elles en enfer t
Celles qui n'ont point do dents,
Comment feront-elles pour grin«e_ î

Les chansons de brigands, qui donnent un ca-
ractère romantique à la poésie tchécoslovaque,
se rapportent toutes à un personnage histori-
que, Yanosik, qui, pour venger les mauvais
traitements dont eon père mourut se réfugia
dftne la montagne avec onze compagnons, ran-
çonna les riches et fut bon envers les humbles
qui l'adoraient Pris en 1713, il fut exécuté. Le
peuple tchécoslovaque vît en lui le symbole
de la révolte contre l'injustice et l'oppression;
il entoura son ndrri d'un nimbe de légendes et
l'on chante encore des chansons telles que cel-
le-ci t

Eéf ( La forêt qui gronde
An bruit de l'ouragan I
Fils d'un père honnête,
Je dois être brigand.
Héî I je dois être brigand
Pour venger les vices,
Les crimes des seigneurs,
Et faire justice.
Héî I ponr faire justice,
Ponr sécher les larmes,
H n'y a qu'un remède,
Oh&tier par les armes.

< Par son lyrisme profond, par sa simplicité
classique, par son esprit et par son ingénuité,
concluerons-noua avec M. Jelinek, la poésie po-
pulaire tchécoslovaque mérite l'attention, car
nulle part le génie de la race ne se manifeste
aveo plus de sincérité.

R.-O. F.

La chanson populaire en
Tchécoslovaquie

Coutumes et traditions populaires

Ainsi que le constate M. H. Jelinek dans une
étude à laquelle est empruntée la matière de
cet article, il est peu de peuples doués d'un gé-
nie musical et poétique aussi profond que la
nation tchécoslovaque : ses chansons sont in-
nombrables.

Si c'est l'effet d'un don inné, c'est aussi la
conséquence de circonstances historiques parti-
culières. < Resté pendant trois siècles sous le
joug du système féodal, germanisateur en Bo-
hêrrJe, en Moravie et en Silésie, m_.gyarisateur
en Slovaquie, le peuple tchécoslovaque s'est re-
plié eur lui-m _ |_i_ ,  et la musique et le chant
étaient pour ainsi dire les seuls moyens d'ex-
pression de son âme. C'est dans la chanson po-
pulaire que l'âme national a survécu. > Aussi
dans la renaissance nationale qui a commencé
par celle de la littérature, la poésie populaire
a-t-elle joué un rôle important.

Toutefois, de même que pour les autres bran-
ches du folklore tchécoslovaque, la Bohême est
la partie du pays la moins conservatrice parce
que la plus industrialisée et dès longtemps ou-
verte aux courants internationaux de c.rilisa-
tion. C'est dans le sud de la Moravie et en Slo-
vaquie que la chanson populaire reste très vi-
vante.

Elle y est avant tout lyrique, mais reflète
toutes 1» péripéties de la vie populaire. « Il y
a, a-t-on relevé, des chan?ons enfantines, puis
des complaintes relatives aux divers événe-
ments de l'année rustique, puis les chansons se
rappelant à diverses professions, aux travaux,
eux alimtents c'u paysan, les chansons milita .res,
les ballades ou cdmipkintes et les chansons fu-
néraires. On pourrait encore ajouter à oo ré-
pertoire des « Noëls >, des chansons à daneer
et des chansons d« brigands. >

La monotonie n'est certes pas le dé î au* domi-

nant de la poésie populaire tchécoslovaque. Ré-
sultat des différences sensibles qu'on remar-
que entre les caractères des peuples qui for-
ment la nation, les chansons populaires présen-
tent des divergences marquées d'une région à
l'autre. Tandis que la chanson tchèque se ca-
ractérise par sa pondération, son égalité, sa
gaîté tranquille, la chanson slovaque o_fre des
contrastes plus tranchés et connaît la passion
aussi bien dans la joie que dans la tristesse ;
elLe passe sans transition de la verve endiablée
à la mélancolie la plus désespérée.

L*influence de la musique savante n'est pas
insignifiante. En Bohême, au quinzième et au
seizième siècles domina l'action de la musique
d'église et le chant populaire fut lent, sérieux,
triste, rêveur. Dès l'appt ri tion, au dix-septième
siècle, de la musique laïque, italienne et fran-
çaise, la chanson populaire, composée tout en
majeur, devint plus vive, plus gaie, plus légère.
L'ancienne influence religieuse se retrouve, de
nos jours encore, en Slovaquie, où beaucoup
de chansons présentent d'anciens mtodes tels
que le dorien, le phrygien ou l'Solien.

Il convient de noitr au passage l'action d»
certains i._sfri'im». is de mv que : la cornemu-
se, le vision, l'ors. _>, le cymbalor., la < fouïara >,
une flûte champêtre, qji paraissent avoir inspi-
ré directement bon nombre de chansons, tout
comme chez nous le < ranz des vaches > ''érive
sans doute de quelque? notes du cor des Al-
pes.

Quant au contenu, 1 amour, comme de juste, y
occupe une grande plrce et chacun de »es mo-
ments y est représenté : le désir d'amour, l'es-
poir d'être aimé, la eerti*ud9 d'être payé do re-
tour, le .onpçon de l'hifi^Hts, la douleur de
l'abandon. Quelle délicatesse de sentiment, par
exen'-ple, dans ces quelques vers :

Le gros négociant, à eon premier commis.
— Faire de vous mon associé ?... Vous n'y al-

lez pas de main morte, mon garçon ! Et puis,
quelle idée de me proposer cela de but en
blane ?

L'interpellé. — Je vais vous dire, monsieur.
J'aime mademoiselle votre fille et j'ose dire
que je ne lui suis pas indifférent. Je suppose
donc qu'il vous serait beaucoup plus agréable
d'avoir pour gendre un associé qu'un employé.

Un enterrement en Armani
Un enterrement annamite est un spectacle ori-

ginal, surtout si le mort est un personnage de
marque : des porteurs de bannières précèdent
le cortège le cortège ; sur ces oriflammes sont
brodés des caractères d'or qui disent les vertus
du défunt ; puis viennent les pleureuses qui
poussent de lamentables gémissements ; une
fanfare claironne des airs annamites, une autre
joue la « Madelon- ou < Monte là-dessus>. Sur
un pousse-pousse sont étalés les mets favoris du
mort : un cochon et des canards laqués. Les pa-
rents chinois sont vêtus de blanc, les annamites
de serpilière grise. Un dragon, monté sur un
tricycle, déroule ses anneaux, des coolies dégui-
sés en bons et en mauvais génies l'appuyent sur
les côtés pour l'empêcher de culbuter. Le cor-
tège est très gai, très bruyant : sitôt le mort
enseveli, tous les parlicipants se livrent à de
grandes réjouissances de beuverie et de goin-
frerie.
WMr/nMvwwyrsswrs/^

Le sens des affaires

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

A L 'APOLLO : « Muche >. — C'est toujours
une aubaine pour le public qu'un film de Ni-
colas Kolyne. On ne se lasse pas de revoir ce
type cocasse et sympathique de vagabond sen-
timental, souffre-douleur résigné, qui est cer-
tainement une des créations les plus populaires
de l'écran.

Et tel nous l'avons connu dans des œuvres
comme _ Le chiffonnier de Paris > , tel nous le
retrouvons dans < Muche > , déguenillé, cras-
seux et souriant, promenant à petits pas silen-
cieux dans les rues de Paris sa silhouette fa-
lote toujours poursuivie par un agent de la sû-
reté, chassé de partout et n'oubliant jamais,
même aux instants les plus critiques, une ten-
dre caresse au goulot de la bouteille.

« Muche >, c'est le mendiant classique tou-
jours aux prises avec la police, comparaissant
pour la trentième fois devant les juges, s'ar-
rangeant autant que possible pour passer l'hi-
ver au chaud. Sa ressemblance frappante avec
un homme du monde donne naissance à une
série d'épisodes burlesques dont le merveil-
leux Kolyne s'acquitte avec la virtuosité qu'on
lui connaît

Ct&usei'îe agricole
CDe notre collaborateur)

A propos de néoculture
On parle beaucoup, ces dernières années,

dans quelques milieux agricoles, de méthodes
de culture et des quelques hardis promoteurs
qui se sont fait les apôtres d'une < agriculture
nouvelle > !

C'est surtout dans le toiddi de la France et les
régions avoisinantes que ce mouvement s'est
manifesté avec le plus de force.

En vérité, si le Midi a ainsi pris la tête de
ce mouvement, c'est sans doute à cause de son
climat un peu sec, car, ainsi qu'on le constate,
la < néoculture > a de. attaches avec le « dry
farming > des Américains.

Il est, en tous cas, curieux de suivre ce mou-
vement novateur et émancipateur qui n'est peut-
être qu'une observation plus étroite des phéno-
mènes naturels, une utilisation plus rationnelle
des forces et des ressources de la nature.

Pour faciliter l'existence et le développement
des nombreuses colonies microbiennes qui se
sont révélées depuis quelques années comme
des auxiliaires précieux, les « néocultivateurs >
ont mis, plus ou moins, au rancart, la charrue,
pour se jeter du côté de l'emploi des cultiva-
teurs, des extirpateurs, ce qui a entraîné, com-
me conséquence, la modification de ces instru-
ments classiques. De nouveaux types ont été
créés, et, ici, les constructeurs sont venus en
aide aux praticiens.

Les semailles de blé, en lignes inégalement
distantes, le buttage du blé au moyen d'instru-
ments ad hoc, rentrent dans les pratiques de la
« néoculture >.

Les promoteurs de cette méthode disent ceci:
Notre culture, dite intensive, est-elle vraiment
scientifique, applique-t-elle les lois naturelles
connues et se rapportant à la science agricole ?

Pour l'étude raisonnes de cette importante
question, il faut considérer, avant tout, comme
une nécessité absolue, la possibilité, pour le
praticien, de pouvoir travailler le sol à son gré.

Pour que les instruments répondent aux don-
nées du problème, il faut qu'ils soient parfaite-
ment au point pour exécuter les façons cultura-
les auxquelles ils sont destinés et surtout que
ce travail réponde bien aux données de la
science biologique, au régime des eaux de pluie,
aux besoins des plantes, aux transformations
microbiennes, à la destruction des mauvaises
herbes.

On sait que les microbes sont répartis dans
le sol suivant leurs besoins. Il y a donc avan-
tage à ne pas les changer abusivement de mi-
lieu. Travailler le sol par « couches » c'est ré-
pondre aux nécessités de la culture micro-
bienne.

Les « néocultivateurs > reprochent à la char-
rue de retourner le sot de le bouleverser, au
lieu de le travailler par « couches >, comme
l'exige une bonne culture microbienne. Us lui
reprochent encore la lenteur dans l'exécution
du travail, le piétinement du sous _sol, de faire
de grosses mottes, surtout dans les terres for-
tes et argileuses ; le jeu de la capillarité s'exer-
çant fort mal dans les guêrets motteux. L'eau
n'y circule pas facilement et la dissolution des
sels minéraux y est compromise.

Les « néocultivateurs > cherchent ainsi à dé-
montrer que les labeurs profond s ne sont pas
indispensables pour obtenir de bons résultats.

Les labours profonds emmagasinent davan-
tage d'eau, évidemment, mais, disent-ils, c'est
au détriment du sous-sol. Dans le travail des
terres par « couches >, c'est le sous-sol qui cons-
titue le principal réservoir ; la terre remuée en
est la couche protectrice et conservatrice. Le
jeu de la capillarité s'exerce aisément et les
canaux creusés dans le sous-sol par la circula-
tion continuelle de l'eau sont autant de sentiers
libres pour les racines des plantes. Les raci-
nes pénètrent mieux et souffrent moins, de la
sécheresse dans le sous-sol intact, mais bien lié
avec la couche arable, même si cette dernière
n'a pas une grande épaisseur, aue dans la par-
tie inférieure d'une couche épaisse, remuée,
metteuse, et dont la liaison est mauvaise.

Est-il dès lors impossible, dans le siècle de
progrès où nous sommes, de trouver des ins-
truments capables d'éviter une partie des fau-
tes que l'en fait commettre à la charrue, ou de
réparer dans une large mesure celles dont elle
est réellement responsable ?

Toutefois, dans les trois genres d'instruments
que préconisent les _ néocultivateurs _ pour
« raboter les terres >. ils conservent la char-
rue, et ils y ajoutent le cultivateur canadien et
l'extirpateur.

La charrue, disent-ils, quand on sait s'en ser-
vir, est la raboteuse la plus populaire ; elle
découpe les tranches à profondeur désirée.

Le cultivateur rend de réels services dans
les terres légères et dans les terres fortes la-
bourées, lorsque les grosses mottes sont peu
nombreuses.

L'extirpateur est l'instrument qui rendrait le
plus de services à condition d'être construit
dans les trois principes suivants : une mise au
point parfaite du profil des dents : un bon rap-
prochement des dents pour exécuter un travail
de rabotage régulier ; le troisième a rapport à
l'éloignement des porte-dents des mêmes barres
pour éviter les bourrages, ou tout au moins les
réduire.

Les «néocultivateurs> sont-ils des novateurs?
Au fond, ils appliquent, avec un outillage plus

perfectionné, des méthodes plutôt antiques,
puisqu'en somme ils pratiquent la culture su-
perficielle.

Nous pensons, quant à nous, qu il ne faut
rien exagérer, ni dans un sens, ni dans un au-
tre, et que c'est encore au milieu du chemin
que le véhicule marche le mieux. Toutefo is, il
faut amener le cultivateur à employer des outils
simples, robustes, d'entretien économique, qui
rendront son travail plus productif et plus ra-
pide, moins fatigant , mais en lui laissant la
charrue, sj utile malgré tout. Il saura bien de
lui-même réduire à sa iuste valeur l'emploi de
cette dernière. Et surtout , n'oublions pas que
chaque sol demande à être traité de façon un
peu différente. Le meilleur cultivateur est celui
qui connaît le mieux < sa terre > : l'époque des
semailles, l'opportunité des f açons, cultures à
introduire ou à rejeter , choix des plantes et
des animaux suivant le sol et le climat , car, en
somme, toute opération culturale commence à
la préparation du sol pour aboutir à la vente
du produit, plante ou animal !

E. BILLE.

La réponse des Etats-Unis
t A propos de la réponse de M. Kellogg à l'ini-

; Hâtive de M. Briand, M. Willieim Martin dit
I dans le < Journal de Genève > :

\ M. Briand n'avait parlé que de la France et
j des Etats-Unis ; M. Kelogg veut y inclure tout
! le monde. En principe, c'est parfait Plus on
f est i faire le bien et mieux cela vaut. Mais il
i faut se rendre compte qu'en augmentant le noui-
] bre des participants k un traité, on n'augmente
j pas, on affaiblit plutôt la portée des obligations
; contractées.
j *" Un pacte de ce genre aurait à peu près la
i miêmie signification que le préambule du pacte
t de la Société des nations. Mais la grande con-
I quête du Pacte a été de ne pas s'en tenir au
I préambule. Celui-ci a été précisé dans des arti-
j «les qui ont créé un mécanisme d'exécution et

prévu des sanctions en cas de violation des en-
i gagements pris.
j|. Ce que les Etats-Unis proposent aujourd'hui
|| à l'Europe, c'est de renouveler solennellement
:| les engagements du Pacte de la Société des na-
' • 'ttons, niais dépouillés de moyens exécutoires

0t de sanctions.
!; Nous ne sommes pas d'avis que cette offre
,i itèi*jé Ôtre repoussée, car elle marque une éta-
! pë sur un chemin qui conduira les Etats-Unis
f i  nne collaboration plus étroite aveo l'Europe.
; Jl ne faut jamais décourager les gens qui veu-
lent faire le bien. Mais il ne faut pas laisser

^
«roire aux Américains qu'ils découvrent l'Amé-
rique. Ce qu'ils nous proposent est réalisés dans

S le. 'reste du monde, et beaucoup plus efficace-
ment depuis huit ans. Et leur proposition proù-

;';- .» seulement ccfmbien leur esprit public est en
. retard sur l'évolution du droit International

•Ee monde est las des formules qui ne recou-
'_ :Yrent pas des réalités. Ce qu'il veut ce sont

de» précisions — et vis-à-vis de l'Amérique, on
¦ait lesquelles. Il n'est pas nécessaire que les
Etais-Unis s'engagent à ne pas faire la guerre
i la France, car nous savons parfaitement qu'ils
n'en forment pas le projet. D n'est pas néces-
saire qu'ils entrent dans la Société des nations,
car nous savons que ce n'est pas possible. Nous
Bous contenterions de beaucoup moins.

Ce qui eet indispensable à la paix du mon-
de, c'est que les Etats-Unis s'engagent à ne pas
troubler les sanctions que la Société des na-
tions pourrait être amenée à appliquer à un
Etat agresseur. Il faut qu'ils promiettemit de
n'assister cet agresseur ni financièrement ni
matériellement et de ne pas chercher à rom-
pre le blocus qui pèsera sur lui.

Le jour où les Etats-Unis auront fait cette
déclaration solennelle, le problème de la paix
durable sera résolu. Car rien ne s'opposera
plus à l'acceptation du Protocole de Genève
par l'Angleterre, et aucun Etat n'osera passer
mitre à la menace de l'article 16.

Nous savons, en disant cela, que noua som-
|anes d'accord avec les éléments les plus éclairés
de l'opinion américaine. Mais que, de grâce, on
Be nous donne pas de la brioche lorsque nous
demandons du pain.

WÊÈÊÊ ' PÂÏTÂ" C BTjglBlI
MM Tous ses soirs à S h. 30 précises f M w

|Êj le Plus beau film dn monde pl
IIIII Grand orchestre (12 exécutants) ||| |ï |

lll Les enfants de tout âge kM
ÉÉ sont admis aux matinées ||||
£*B»3 Les camedl et Jeudi è 3 II. ; '«j
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LE TOUBNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY SUR GLACH
A CAUX SUR MONTREUX,

En haut t le goal de Cambridge attaqué par Berlin. En bas i l'éqnlpe de Berlin, classée première.
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Une nouvelle année scolaire commencera en avril piochaln.
f Judas agricoles complètes, théoriques et pratiques,
pour jeunes gens désirant se vouer à l 'agriculture ou se perfec-
tionner dans cette prolession. Initiation è tous les travaux de la
ferme et des champs. En hiver, cours spéciaux de van-
nerie, charronnage, menuiserie et sellerie.

Durée des cours : _ ans.
Délai pour l'inscription : 2i mars. ^
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser k la Direction

de l'Ecole, a Cernier. R. it> C.

CONFÉRENCES AGRICOLES
(avec proj eclions lumineuses)

L Emploi rationnel des engrais chimiques
 ̂

par M. J. L. 
BARRELET

î ' P-0______- à l'école cantonale d'abri oui tare

F O N T A IN E S
mardi 10 Janvier, k 20 h., à la Halle de gymnastique

EL Les principaux ennemis de nos cultures
par M. A. TAILLEFERT

directeur k l'école cantonale d'aETicrofl .ur» M _<_(__

VILARS
mercredi 11 Janvier, à 20 heures, an Collège

Lea agriculteurs, leurs familles et tous cens qne eea questions
intéressent sont invités à assister à ces causeries.

f

fnute Salit île la IOIOé
Dimanche 8 janvier 1928

dés 15 h. 15

Thé dansant
EcoU Riehènu, ORCHESTRE LÉQNESSE

Qalerle pour les spectateurs Fr. A A O
Prix d'entrée, grande salle Fr. 2.20
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Hôtel du Poisson
Marin — Téléph. 17

1 " ' ¦ "¦'

Menu du dimanche 8 janvi er 1928
à fr. 9m—-, et fr. 5.— avec un service en moins

Consommé Alcxandra
Brochet du lac à la Neuchàteloise

Jambon de campagn e sous la cendre
Haricots verts à la paysanne
Poularde de Bresse au tour

Pommes Berny — Salade — Dessert
Mont-Blanc aux marrons

Snr demande tons antres menus sont à disposition avec tontes
spécialités de la Maison , telles que : Hors-d'œuvre riche» à la
Parisienne. Truites du lao à la Norvégienne. Filet» de
perche». Poulets de grains à la broche, etc.

' Se recommande ; L* Gerster.
——— ¦ i ,. .

Restaurant gahnho/, gampden
Sonntag den 8. Januar 1928, Nachmittaga 14 •/, Uhr

und Abends 20 Uhr
¦amstag den 14. Januar, Abends 20 */4 Uhr

THEATER *KnSrrl und Wynderli
Berndeiitsches Lustspiel, von O. v. Greyera

Reservierter Plalz _ fr. I Plate 1.6a
Freundlich laden ein

Der MSnnerchor Oampelen and Q. Iseli, Wlrt
-MaBMHMBaaHHaMBBaaBHaBHtlMBUBaHB

Dimanche 8 janvier 1928 dès 14 h.

dans les établissements cl-dessoust
-' ' 

. r i i

Hôtel des XIII Cantons - Peseuz
Orchestre « PERCE NEIGE • Se recommande : Famille Vessaz.

i ,

Hôtel de la Croix Fédérale - Serrières
BON ORCHESTRE 

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchestre « PELATI » r ,

•— • - -— - ii , nH

Calé de la Côte - Pesenx
Bonne musique

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre «Trlnacrla »

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre «Four Foxes Band »

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre «M tria Jazz «

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « th« foelish Jazz » Sa recommande : A. Langenstein-Tratelet.
BBBBBaaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

maison du Peuple
Samedi 7 janvier dès 20 heures
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Permission tardive ORCHESTRE PELATI

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
S.ÏJÏÏ&; ©.ABïSE SES».

Se recommande à ses chers amis :
Paul Sommer

. ._ . . . ¦ 

: Grande vente de fin de séries H
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M / d'hiver I Q 50 f / ¦* W ¦• ¦" *» B -i Q50 f M
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r \ m I ^ H

¦ / couleur et blanche B JBlùU®f$ 1 /60/60 -1 50 S H
/ Chemise de nuit A 95 g I fantaisie, A 50 B I centimètres * B
/ Pantalon . . . . ** B mi-fil ** B Ba$ de |a|ne B j

|p| / Chemise o95 B I en coton A 50 B I A 75  B fll/ de jour - ** B I extra " B I mérinos . . . . TT S *
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H TISSUS NOUVEAUTÉS CONFECTIONS 9

|| SOIERIES LAINAGES, ARTICLES BLANCS POUR DAMES Hj

/ Ottoman IOO cm. I / KASHA I / COMPOSéS 140 cm. f fp
Il / o50 Jf / écossais, [-90 B I fySO B

j  lame et soie . . O g I pure laine *-»* B I Pure 'ame • • * ¦ B
I EcOSSaiS 100 cm. f / GABARDINE 140 cm. B I FreSCO 140 cm. B

Wm I laine et soie . . fr * / pure laine . . . *\ g J pure laine . . .  « B ||l|
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Mggjpil^̂  ̂ Cinéma THEATRE JJiPIP#^
^Encore un programme hors pair, du 7 au -12 Janvier 4 928

Ciné Journal SUiSSe, les dernières informations mondiales I
Ken MAYNARO et son cheval TARZAN, dans nne production sensationnelle î

1 LE ROI DU LASSO ¦
1 Tout le charme pénétrant de l'Ouest, de la Prairie, de l'aventure, revit dans ce film endiablé, vertigineux. 1

COLLEEN MOORE deux vedettes JACK MULHALL dans | j

S MON CŒUR AVAIT RAISON... ||
WmÈ Un chassé-croisè imprévu, des scènes charmantes, des répliques pleines d'esprit, la piquante personna- 1
WÊÈ ùté et le beau talent de COLLEEN MOORE font de cette production une comédie délicieusement moderne. I j
Pla 865" Location chez M*'« ISOZ, tabac, sous l'Hôtel du Lac ~_MZ f j 0 m

H-V-' \ D,manche : Spectacle permanent dès 14 heure s [. \ _m__ V" -

\i\MwM in Alpes
-." E lto Sports " v.

vis-à-vis de la Poste

Tous les samedis

THIPES
Tous les Jours &

toute heure

ESCARGOTS
Choucroute garnie - Givet
de lièvre - Dîners - Soupers

Restauration
Brands salle au premier (100 chaises)

pour banquets et soirées
Be recommande : Hans Ambuhl

IEIIUIHI ilED CHAmOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à l'emporter

mm m un
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Soupers iri ges
Se recommande: L. RIeker

ia j  IF
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommé» co

Tous les jours t

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

TRIPES
Se rreommandr C Ntnri- r

CARTES DE VISITE
en tous gonrea

A L'IMPRIMtRIE OE CE JOURNAL

le! île li Cioii mme
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
A. De Creuse Téléph. 17

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès -19 heures

nature el mode de Caen
Se recommande : R. Ferrler.

_*j_ _ i *'*' ¦*-S^ B(w_ is____ i

Pantoufles revers . . . .  390

Pantnufl p _ fentre bleo et roD8«»  ̂ 4̂SraillUUIICO semelles feutre et cuir, *m
Grand choix de POULAINES

ESCOMPTE 5 % TIMBRES 8. K. N. k J.

CHAUSSURES t̂TKÎ

R CHRISTEN
°" NEUCHÂTEL

Réunion des mères
Mardi IO Janvier , a 20 heures

Local de l'Union chrétienne de Jeunes aaaa
RUE DU CHATEAU 19

„ Nos enfants et petits-enfants.
Obéissance joyeuse, véracité".

INVITATION CORDIALE
______ -̂=-- ==3—I

La Fanfare italienne
invite ses membres actif s, passif s et honoraires, ainsi
que leurs f amilles, à assister à F Arbre de Noil faf

aura lieu
Dimanche 8 janvier 1928

â partir de 8 heures après-midi pour les enf ants, et
le soir pour les grandes personnes.

Invitation cordiale. us COMITé.

Pharmad. Oipis
anciennement

Pharmacie Bourges. .
Le vin Matthey
excellent fortifient
d'ancienne renommée,

est spécialement recom-
mandé anx convalescents

_ _____

Hôtel dn Raisin
remis à neuf

NEUCHATEL

Tons les samedis dès 19 henres

Soupers
tripes

Se recommande: François Pasche

CULTES DU DIMANCHE 8 JANVIER 1M8

EGLISE NATIONALE
8 S. 80. Temple dn Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNARD.
10 h. Collégiale. Prédication. Installation da eollèc*

des anciens. M. E. MOREL.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. Jacques BEAQ.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL, _

Chapelle de la Maladière
Mb. Prédication. M. Henri MOULIN.

Paroisse de Serrièret "|
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. Ed. Rheln-raid.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. STRASSEB, ans Osmpelw.

10.46 Uhr. EL Eonferenzsaal : Bonntagaohnle.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLER.
14.80 Uhr. Le Landeron. Pfr. HALLER,
S0 h. 15. Boudry. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTS
Grande tait»

I h. 80. Catéchisme.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Petile salle 
9 h. 90. Culte d'édification mutuelle. Va. unit

Temple du Ba *
10 h. 90. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 b. Culte. M. DUPASQUIEE.
70 h. Culte. M. ROBERT.

Hôpital des Cadollef
10 h. Culte. M. JUNOD.

Serrières (Salle de la cuisine populaire)
SO h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Alliance évangélique
Samedi, 90 h. Réunion de prières et Sainte € _••.

Chapelle dee Terreaux,
Cultes pour personne, d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 84
Lee 1er et Sme dimanches de chaque mole, t f l l

Ecoles du dimanche
8 h. 80. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Eglise érangéliqoe libre (Place d'Armée I)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. Paul TISSOT.

S0 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 20 h., Etude biblique.

Evangelif>che Stadtmisstea
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Bonanan I

15 Uhr. Allianzversam-olun».
20 Uhr. Predigt 
Mittwoch, 20 Uhr. Jflnglings nnd MEnnearrarea.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle &
Ooroellee, 15 Uhr. Predigt Chapelle Indépendante.
Deutsche Hethodistenkirche (Beaux-Arts U)

9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMETER.
15 Uhr. Allianz-Abendmahlsfeiar im Vere _____ •__.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst
Dienatag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Oollkgw.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

8 h. Mesee basse et distribution de la sainte eon».
munion à la chapelle de la Providence»

T h. et 7 h. _t. Distribution de la sainte commet
nlon à l'église paroissiale,

8 b. Messe basse et sermon (le 1er dimanche da
mois, sermon allemand),

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
10 h. Chant dea compiles et bénédiction dn aa ta .

aacwi—I,
1 Jours d'œuvre

8 h. Messe basse et communion à la ehapelle es
la Providence.

7 h. Messe basse et eommnnlon à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

PHARMACIE orvrciiTE demain dimanche i
F. TRIPET. rne dn Seyon

_ervlee de nuit dès ee soir Jusqu'au samedi

Médecin de service le dimanche I
Demander l'adresse au poste de polio* ntimn .¦__%



__Leis soirées de Sa^erii©
III. - L'élite future

Les hôtes de Saverne vont se séparer ; aussi,
ils profitent des dernières heures qu'ils pas-
seront ensemble pour jeter dans la discussion
un grand nombre d'idées. Ainsi ce chapitre pa-
raîlra-t-fl plus touffu , plus confus aussi que les
précédents, bien que le débat n'en soit pas me-
né Imioins vivement surtout par la charmante Co-
rinne qui pos© beaucoup de questions selon les
caprices de sa curiosité. C'est pourquoi nous ne
résumerons pas cette dernière soirée, mais nous
en exposerons seulement quelques idées qui
forment le corps du débat

Selbst avait avoué avec tristesse qu'il s'était
détourné de la voie où 1© menaient son éduca-
tion, ses traditions et ses convictions person-
nelles, qu 'il avait abandonné les partis conser-
vateurs pour se tourner vers une démocratie
qu'il croyait plus libérale. Là encore, il s'est
fourvoyé. Pourquoi un hoinmte intelligent, au
cœur généreux, aux idées larges, ne peut-il
sans se sentir horriblement mal à l'aise, entrer
délibérément dans les cadrée d'un parti politi-
que, que ce soit à droite ou à gauche ? Parce
que la nation française manque d'une élite,
d'hommes capables d'exercer le métier de po-
liticiens, au bon sens du mot. Voilà le mal.

A qui, ein effet, la France confie-t-elle la gé-
rance de ses affaires ? A des avocats surtout
«.Tout le pouvoir est exercé par des hdnumes
iqui vivent de l'art de la parole. Toute la ré-
publique. subit l'empreinte de leurs habitudes
professionnelles. > Voyons comment travaille un
avocat A la différence d'un commerçant il
n'examinera jamais le fond d'une question, il
Cherchera tous les arguments pour plaider dans
n'importe quelle situation juridique le pour et
la contre. Devenu politicien, il s'embarrassera
peu de convictions personnelles, puisqu'il n'est
que l'instrument de sa majorité. Il prépare un
dossier, classe, ordonne tout pour le succès de
sa thèse. Dans les affaires diplomatiques, «il
s'efforcera d'enfermer son partenaire dans un
cercle étroit d'obligations bien définies, don*
l'autre ne pourra sortir, sous peine de procès. >

Un véritable homme d'Etat agit tout autre-
ment. Il ne s'achoppe pas aux détails, ni sur-
tout aux (mots, il considère des faits et des réa-
lités, il sait l'art de choisir entre de grands in-
convénients. < Le règne des rhéteurs comimen.
ee quand finit celui des élites. >

En somme, si l'on veut redonner à la Fran-
ce une situation politique digne de son passé,
iii faut expulser des cabinets ministériels les
avocats qui y sont demeurés trop longtemps
déjà, pour y installer des hommes d'affaires,
aptes, comme en Angleterre, à gouverner par
leur éducation et leur sens pratique.

A ce propos, Dard Nelvil se lance dans un
long panégyrique du gouvernement et de l'aris-
-ocratie d'outre-Manche, discours qui! aurait
de la peine à soutenir aujourd'hui avec une si
belle ardeur, quand les hommes d'élite, actuel-
lement au pouvoir, à Londres, sont si près de
tomber. Voici néanmoins oe que le noble lord
se croit en droit d'affiifner.

D'abord, en Angleterre, l'aristocratie n'est
pas un privilège, mais une fonction que rem-
plissent avec conscience et dignité ceux qui en
sont investis. < La .puissance de notre aristocra-
tie, dit-il, nous avons eu l'occasion de la cons-
tater depuis la guerre. Vous représentez-vous
l'énergie dont nous avons eu besoin pour re-
pousser la coupe empoisonnée de 1 "inflation. Ce
philtre merveilleux, dans lequed tous nos an-
ciens allés du continent cherchaient l'oubli
de leurs maux, nous avons eu, nous aussi, dee
sophistes pour nous le proposer. Il offrait un
rem . de _ i facile au chômage, au marasme in-
dustriel, à tous les maux qu'entraîne le retour
â la saine monnaie f

> Au printemps de 1922, la livre et le francétaient presque également dépréciés et rien
n'indiquait que leurs destinées dussent être dif-férentes. Cest M que noire aristocratie finan-
cière a donné la mesure de sa clairvoyance et
de son autorité Le mot d'ordre venu de la Cité
a couru à travers les rangs comme la proclafma-
tion de Nelson, le matin de Trafalgar, à tra-
vers ses équipages : L'Angleterre compte que
Chacun fera son . devoir pour sauver la livre
sterling ! Que de chômage, de privations il a
fallu subir pour l'honneur de l'Angleterre. >

Arrêtons-nous à cette phrase, qui peut nous
servir à réfuter une bonne partie des accusa-
tions que les Anglais portent contre la France.

Nous avons vu qu'ils reprochent au gouver-
nement Poincaré de n'avoir pas voulu transiger,

discuter, traiter comme une affaire la question
des réparations, mlais de s'obstiner, en bon avo-
cat à fonder sa politique sur un principe : le
< droit > du vainqueur à réclamer des domma-
ges-intérêts au vaincu, droit d'autant plus abso-
lu que dans le cas particulier le vainqueur a
été assailli. Seulement, ce principe, les Anglais
ne le considèrent guère que comjmie un mot,
lorsqu'il s'agit de la France, tout au moins. Mais
quand IV honneur > britannique est en jeu,
alors ils lui sacrifient tout même la prospérité
économique de leur pays. Lord Nèlvil vient de
l'avouer. Et dans ces quelques pages du livre
que nous analysons, éclate, naïf , mais évident,
l'égoïsme des Anglais qui a déterminé toute
leur politique depuis longtemps. La seule con-
clusion qu'on puisse tirer du discours de Lord
Nelvil, est la suivante : L* _ honneur > britanni-
que est une réalité politique à laquelle on doit
soumettre toutes les autres ; le _ droit > de la
France n'est qu'un mk>t autour duquel peut
bien s'exercer la subtilité des beaux parleurs,
mais que les véritables hommes d'Etat ne pren-
nent pas au sérieux.

Il reste néanmoins que la France, la démo-
cratie et le parlelmientarisme manquent de chef.
Il faut une élite Et les hôtes de Saverne pen-
sent qu'elle pourra se recruter dans l'espace
d'une génération, à condition qu'on donne aux
enfants une éducation libérale, et surtout qu'on
leur apprenne à connaître les autres peuples.
On y arrivera par des échanges entre familles
de différentes nationalités. _ Les enfants qui au-
ront vu se pencher sur eux les femmes de Fran-
ce ou d'Angleterre n'en sentiront-ils pas toute
leur vie l'influence ? Us arriveront à notre éco-
le déjà imbus de l'esprit dont nous voulons les
animer, cet esprit occidental dont nous les des-
tinons à être les dépositaires. >

Ce ne sont encore que des théories, peut-être
des utopies. Avouons, cependant, que < l'esprit
occidental > vous apparaît plus sympathique que
_ l'esprit européen >. Attendons pour pronon-
cer un jugement définitif que nous sachion s
exactement ce qu'il est. Les prochains volumtes
de la série < Occident > nous renseigneront sû-
rement.

Maintenant, que faut-il retenir de toutes tes
idées échangées dans ces soirées de Saverne ?

Nous considérons comme pertinemment ex-
posées les questions alsaciennes et nous esti-
mons justifiés les griefs exprimés contre le
gouverneimient français, qui a sa maladroite-
ment anéanti tous les espoirs des peuples de
l'Est reconquis. Quant à la politique française
telle qu'elle est exposée par les détracteurs an-
glais du gouvernement Poincaré, nous ne pou-
vons, souscrire à toutes les critiques. Ce sont là
des idées, habilement conçues, mais que les
faits ont démenties depuis lors.

Nous retiendrons surtout ces paroles que Co-
rinne apporte en conclusion au débat : <Même
après l'incendie du Palatinat même après la
guerre d'Espagne, même après la Ruhr, la Fran-
ce n'a qu'à faire un geste pour gagner tous les
cœurs. Son Etat peut commettre des crimes, la
Nation française, celle de Jeanne d'Arc et de
Pascal, n'en reste pas moins la plus haute per-
sonne morale qui soit au monde. > o. P.

Les serpents vivants
au muséum d'histoire naturelle de Paris

Par une belle après-midi d'été, f ai voulu re-
voir les serpents vivants, à la ménagerie du
Muséum national d'histoire naturelle.

Une petite foule se pressait à l'intérieur du
pavillon des, reptiles et comme pour faire hon-
neur aux visiteurs, tous les serpents étaient
actifs, réveillés par le brûlant soleil d'août, tous
arboraient une belle peau neuve.

Près de l'entrée du pavillon, à droite, deux
Cistudes d'Europe se reposaient au bord de
leur bassin. Mais nous ne nous occuperons pas
Û'elles, ni des autres tortues, ni des sauriens.
Nous irons directement à la cage vitrée habi-
tée par le plus grand des serpents qui vivent
actuellement au Muséum.

3C.es pythons
Cest un python réticulé. Il est à la ménage-

rie depuis six mois seulement. Il est originaire
de Djohore, sultanat malais, au sud de la pres-
qu'île de Malacca, placé sous le protectorat de
l'Angleterre. Quand ce python est arrivé, il
était beaucoup plus gros ; avant d'être expédié
en Europe, il avait dévoré un cerf. L'employé,
qui veut bien me renseigner, m'apprend que le
serpent engourdi et effrayé ne voulut pas sor-
tir de sa caisse de voyage. Las d'attendre son
bon vouloir, le personnel du Musénum eut l'i-
dée de l'asperger d'eau très chaude. Le python
sortit enfin ; mais il ne s'habitue pas aisément
à la captivité. La plupart du temps, il demeure
caché dans une couverture de laine, et il re-
fuse toute nourriture : aussi a-t-il sensiblement
diminué de volume. Mais tel qu'il est, sa taille
reste impressionnante. Le python réticulé peut
dépasser sept mètres de longueur, mais il les
dépasse rarement. Proportionnellement, il est
assez svelte. Le nouveau pensionnaire du mu-
séum est superbe, en sa robe jaune et brun
foncé, aux larges taches couleur de bois clair.
Le dessin de ses écailles figure une sorte de
réseau, d'où le nom de python réticulé, « Py-
thon retieulatus >. Quant au nom même de py-
thon, chacun sait qu'il rappelle le serpent lé-
gendaire tué par Apollon sur le mont Parnasse;
les jeux pytbiens se célébraient à Delphes, tous
les quatre ans eu souvenir de cette vic-
toire...

Le python réticulé, comme le python molure,
habite les Indes et les îles Malaises. Il se tient
... plus souvent dans les régions humidus, ma-
récages ou rizières, où il guette les oiseaux et
les petits mammifères. Les individus de grur.de
taille, comme celui dont nous avons sous les
yeux les volumineux replis, s'attaquent au san-
glier des Indes, aux chèvres musquées, au pe-
tit cerf de l'Inde ou . Muntjac ». Le python n'at-

taquerait pas ITiomme si celui-ci ne cherchait
pas à s'en emparer.

rLe P. réticulé ne paraît pas devoir être ap-
proché sans précaution. Brehm a cité l'accident
survenu à un gardien du jardin zoologique de
Londres, qui présentait une poule à un python
réticulé. Le serpent, aux yeux voilés par la
mue, au lieu de saisir la poule, mordit le pouce
du gardien et s'enroula immédiatement autour
de son bras et de son cou. Le malheureux eût
été étranglé sans le secours de ses collègues
accourus à ses appels.

En captivité, lorsque deux pythons sont en-
fermés dans une même cage, il n'est pas rare
que les serpents mordent à la même proie et
que le plus fort mange le plus faible, ce qui
s'explique par la manière presque automatique
dont s'opère la déglutition chez les serpents.

Quand un serpent saisit une proie, sa tête
se distend au point de devenir informe, les os
des mâchoires paraissent se disloquer. Alterna-
tivement, les mâchoires avancent sur la proie et
prennent prise sur elle. Les os sont, en effet , très
mobiles et d'une attache fort lâche. La mandi-
bule inférieure, même, se divise en deux bran-
ches indépendantes, qui peuvent s'écarter con-
sidérablement. Pénible et lent le premier tra-
vail de déglutition est aidé par une abondante
sécrétion de salive.

Les dents aiguës et recourbées en arrière
laissent pénétrer la proie dans le tube digestif ,
mais s'opposent à son retour vers l'extérieur.

L'œsophage, capable de se dilater à l'extrê-
me, entre puissamment en action pour faire
cheminer la proie, qui arrive enfin dans l'es-
tomac. Quand la proie est avalée, les os des
mâchoires reprennent promptement leur posi-
tion normale. Au repos, le sillon mentonnier
accuse la séparation des branches de la man-
dibule.

La deuxième cage est occupée par un python
de Séba, un < Python Sebae >, du Sénégal C'est
un animal splendide. Quoique moins gros que
le python réticulé, il est cependant, de belle
taille. Il vient de muer et ses yeux sont encore
voilés. L'œil des serpents dépourvu de pau-
pières est recouvert par la peau, amincie jus-
qu'à être transparente, et insérée dans une rai-
nure à la manière d'un verre de montre ; cette
Kau se renouvelle à la mue, et, avant de tom-

r, elle devient opaque et blrnche.
Très paré, l'animal brille comme du bronze

Poli. Sur sa queue, fleurie de gracieux dessins
jaunes, les écailles ont des reflets de nacre et
d'or. L'evsemble de la robe de ce serpent noir,
jaune et n> fe*s*te , ©st d'une teinte plus foncée que
celle du python réticulé et du python molure.

Très vif, très éveillé, le python de Séba re-
garde les visiteurs, en dardant sa langue bi-
fide et cornée, organe du tact et non du goût

Depuis cinq ans qu'il est au muséum, ce py-
thon regrette les libres espaces de sa patrie.
Aussi, au printemps dernier, a-t-il tenté une
escapade. Il trouva moyen ,de briser la vitre de
sa prison, et un barreau de fer céda sous la
pression de ses musculeux anneaux, puis il des-
cendit vers le calorifère du pavillon. Long-
temps on chercha le fugitif avant de le décou-
vrir, enroulé en hauteur, derrière un panneau
vertical appuyé au mur. Tout à fait décidé à
conserver sa liberté, le python menaça de se
jeter sur les gardiens qui s'approchèrent pour
le saisir. Une curieuse chasse s'organisa, que
la force .et la vivacité du reptile rendaient dan-
gereuse. Fait d'une grosse corde fixée à une
barre de fer, un lasso improvisé permit de cap-
turer l'animal qui, avant de réintégrer sa cage,
reçut., une légère correction, pour le punir de
ses idées d'émancipation.

En vérité, il est regrettable que les grands
serpents du muséum n'aient , que si peu de
place pour évoluer. Et le pauvre python, cou-
pable d'être trop bien portant est certainement
excusable d'avoir protesté à sa manière contre
l'exiguïté de sa prison de verre.

Cette bête est en parfait état ; elle a très bon
appétit et mangerait volontiers deux lapins par
semaine, pendant la belle saison.

Le python de Séba est africain. Dans l anu-
quité, on le rencontrait au nord du continent
noir, et je me demande si le grand serpent de
Salammbô n'était nas un python de Séba...

Cette espèce se tient dans les forêts, les tail-
lis, les broussailles ; la position de ses narines,
latérales, indique des habitudes terrestres, tan-
dis que les pythons réticulé et molure, aux
mœurs aquatiques, ont les narines placées ver-
ticalement

Voisin du python de Séba, un python molure
. Python molurus >, de l'Inde, est enroulé dans

un tronc d'arbre creux, d'où il regarde tout ce
qui se passe. Il a une belle livrée fauve clair
marquée de brun. Le molure qui habite le sud
de l'Asie et la Malaisie a les mêmes mœurs que
le python réticulé.

Les pythons présentent dans leur organisa-
lion certaines particularités intéressantes. Ainsi
leur squelette porte, h la base de la qu .ue, un
petit os allongé sur lequel s'articulent deux piè-
ces divergen tes ; entre ces pièces un os courbé
se termine par un ongle pointu qui sort au de-
hors. Ce sont des rudiments de membres pos-
térieurs, vestiges du lointain passé où le py-
thon possédait des membres ; car on peut sup-
poser que les ophidiens descendent des sau-
riens. Ces rudLnents de membres ont extérieu-
rement, l'aspect d'ergots coniques placés de
chaque côté de l'orifice anal ; ils sont plus dé-
veloppés chez le mâle que chez la femelle.

La colonne vertébiale des pythons compte «n

grand nombre de vertèbres : 435 chez le python
molure ! Les mâchoires et le palais des pythons
sont armés de 100 dents, toutes rétentives ; il
y en a une rangée en bas, deux en haut

La femelle des pythons prend quelque soin
de ses œufs ; elle les réunit en un tas, autour
duquel elle s'enroule en pyramide, pour les
couver. D'après les observations de Valencien-
nes et Duméril , une femelle de molure demeu-
ra dans cette position du 5 mai au 3 juillet
Des quinze œufs dont se composait la ponte,
huit purent éclore, il en sortit des petits, longs
de 0 m. 50 environ, qui grandirent rapidement
Ils muèrent entre le 13 et le 14 juillet et com-
mencèrent à se nourrir ; on leur donna de pe-
tites proies, qu'ils étouffaient comme le font
les adultes. Très bien soignés par le gardien
chef du muséum de Paris, les jeunes pythons
atteignirent à la fin de l'année, 1 m. 50, 1 m.
60 et même 2 mètres de longueur, selon les in-
dividus. Vingt mois après, ils étaient quatre
fois plus longs qu'à l'époque de leur naissance.
L'un d'eux, mesurant 2 m. 34, avait absorbé
plue de 18 kilogrammes de nourriture dans les
six premiers mois de sa vie. De cela, on a con-
clu qu'un python de 3 mètres de longueur est
âgé d'au moins 4 ans ; la croissance est plus
rapide au début de l'existence, ensuite elle s'o-
père assez lentement.

Récemment a été annoncée la naissance d'une
couvée de pythons au jardin zoologique de
Londres. '

Les boas
Revenons à notre ménagerie. La quatrième

cage contient deux boas empereurs : ces nou-
veaux pensionnaires du muséum sont très
beaux et très vifs. Ils viennent de muer et
comme il arrive souvent en captivité, leur vieille
peau déchirée traîne sur le sable de la cage.
A l'état libre, tout serpent se dépouille de son
vieil habit d'une seule pièce, en s'aidant des
pierres, des brindilles, des herbes dures.

Enroulés ensemble, les boas empereurs dres-
sent leurs têtes, l'une près de l'autre, et l'on
voit nettement la proéminence des écailles au-
dessus des narines. Leur robe claire, bois et
blanc, relevée de taches plus sombres, prend,
sous un certain angle, un éclat de métal.

Le <Boa imperaton atteint 3 mètres de lon-
gueur. Cest à cause de sa beauté qu'il a élé
baptisé de ce nom altier.

Les boas sont propres au Nouveau Mour" ..
Le «Boa imperator>, originaire de l'Améri-

que centrale, habite principalement le b<id du
Mexique, le Guatemala. Il recherche les lieux
chauds, abrités. Il a les habitudes nocturnes
qu'annonce sa pupille verticale. Peu redouta-
bles pour l'homme, les boas empereurs se ren-
dent utiles parce ou'ils chassent les rats ; on
les laisse circuler dans les habitations.

Les anciens Mexicains vénéraient le boa em-
peieur, dont l'image figure dans les monuments
antiques, su? les statues, sur les vases de terre

cuite. L Imperator passa pour prédire par ses
sifflements les catastrophes et les calamités
publiques ; un culte sanguinaire lui fut même
rendu.

La cinquième cage du pavillon d'erpétologie
renferme un boa constricteur, « Boa constric-
tor >, du Brésil ; non moins beau que l'impe-
rator, il a laissé aux branches qui _meublent>
sa geôle les lambeaux de sa robe usée.* Sa fraî-
che parure, couleur < café au lait >, est bro-
dée de savantes arabesques.

Cette espèce peut avoir six mètres de lon-
gueur. Grand et fort, le constrictor est capable
d'étouffer un chevreuil dans ses puissants an-
neaux, d'où son nom, qui évoque sa mortelle
étreinte.

Le constrictor habite la Guyane, le Brésil, la
République Argentine. Il s'établit dans les lieux
secs et va rarement à l'eau. Pendant le jour,
nonchalamment étendu, il reste immobile. D'hu-
meur pacifique, il n'attaque pas l'homme, s'il
n'est pas inquiété. Et comme il fait la guerre
aux rongeurs, il est plutôt utile. En captivité,
il est généralement doux et maniable. Comme
tous les serpents, il aime à se baigner dans une
eau pure.

Dans les ménageries, U est arrivé à des boas
constricteurs, sans doute pour tromper leur ap-
pétit d'avaler la couverture de laine qu 'on met
Habituellement à leur disposition. Au muséum
de Paris, un boa long de 3 mètres ingurgita sa
couverture, longue de 2 mètres et large de
1 m. 60 ; au bout d'un mois, le serpent com-
mença de rendre son indigeste proie, aidé par
un gardien : le boa enroula sa queue autour
de l'arbre de sa cage et rendit la couverture ti-
rée par le gardien : elle avait pris l'aspect d'un
rouleau d'environ 0 m. 12 de diamètre. Le boa
demeura comme privé de vie pendant près de
deux semaines, puis fl se rétablit totalement

Le boa constrictor serait ovovivipare.
Proche parent du constrictor, le boa divinl-

loque a pour habitat les Antilles. Il est de for-
me plus svelte, plus élégante. Mais U passe
pour incommode, à cause de son goût pour les
poules qu'il viendrait prendre dans les basses-
cours.

kemarquons que, dans l'antiquité, on appelait
boas les grenus serpents de l'Ancien Monde ;
le nom de boa vient de bos = vache, bœuf ,
parce qu'on croyait que les jeunes serpents
se nour usaient de lait de vache. Paudin, au
contraire, a nommé boas les serpents du Nou-
veau Monde, et pythons ceux de l'Ancien Con-
tinent. La chair de ces grands serpents est comes-
tible, et le python a figuré au menu dé l'un des
déjeuners annuels de la Société nationale d'ac-
climatation.

Quant à la peau des boas et des pythons, on
sait combien elle est en vogue actuellement et
quel parti savent en tirer la mode féminine, la
maroquinerie, l'ameublement, etc.

(De la « Natare ») Alex. FEUILUSE-EILLOT.

Nouvelles diverses
Fanatisme religieux

JERUSALEM, 6 (Havas). — Au oours des six
derniers mois, un jeune Juif habitant une case
au nord de Jérusalem, avait la réputation d'être
le Messie et des actes tenant du miracle lui
étaient attribués.

Une de ses ardentes disciples lui fournissait
des aliments. Les parents de cette dernière
n'ayant pu la faire renoncer à son apostolat,
l'ont accusée de démence.

L'affaire a suscité une vive agitation populai-
re et mardi dernier, une foulé de Juifs chercha
à chasser le jeune homime de son refuge, La
police a dû l'amener au poste et le garder con-
tre la fureur populaire.

I.e vitriol fait trois victimes
CAHORS, 6 (Havas). — Une jeune femme

nommée Daude s'étant rendue à la foire de
Puy-l'Evêque, rencontra M. Detrieux, proprié-
taire, qu 'elle accusa d 'être le père de l'enfant
qu 'elle portait dans les bras. Après de vives
explications, la femme Daud e sortit un réci-
pient plein de vitriol et le jeta à la figure de
M. Detrieux. Celui-ci fut grièvement brûlé, ain-
si que l'enfant. La femme criminelle a reçu éga-
lement des brûlures. L'état de Detrieux et de
l'enfant est assez sérieux.

L'océan fascine les aviatrices
américaines

PARIS, 6 (Havas). — On mande de New-
York au < Matin > que Mlle Ruth Nickols, qui
appartient à une famille très connue de New-
York et qui possède son brevet d'aviatrice de-
puis 1925, vient de réaliser en compagnie de
M. Harry Roges, président d'une compagnie
d'aviation, le voyage sans escale de New-York
à Miami, en douze heures.

Partie de New-York à huit heures du matin,
elle est arrivée à Miami (Floride) à vingt heu-
res quinze minutes, après avoir parcouru les
1800 kilomètres du trajet presque complète-
ment au-dessus de l'eau.

On assure que pendant tout le voJ, Mlle
Nickols ne quitta pas les commandes de I'appa-
reiL

L'aviatrice se propose die tenter prochaine-
ment le voyage de New-York à Paris.

Lettre de Bulgarie
(De notre oorresp.)

Décembre 1927.
Comime partout en Europe, nous venons d'a-

voir une semaine extraordinairement froide ;
ù Sofia, on a enregistré une température de
21 degrés au-dessous de zéro, et davantage en
province, où ce froid a fait quelques victimes.
En certaines localités, les écoles ont même été
fermées pour cause de froid. Le Danube gèle
et charrie de gros blocs de glace, aussi la So-
ciété de navigation danubienne a fait savoir
qu'une quinzaine de schleppt chargés de mar-
chandises pour la Bulgarie et ne pouvant con-
tinuer à descendre le fleuve, seront placés en
lieu d'hivernage.

Malgré ce grand froi<_, les rues de Sofia sont
à peine moins animées que de coutuime, les
magasins rivalisent d'efforts pour présenter aux
passants, aux passantes surtout de brillantes
et luxueuses vitrines. Sur la place d© la cathé-
drale Sainte Nédélia, celle qui fut à moitié dé-
truite par l'effroyable attentat d'avril 1925, on
a déjà comtanencé la vente des sapins de Noël.
Ce ne sont encore que les étrangers, très nom-
breux à Sofia, qui font l'achat d'un sapin, car
lea Bulgares ne fêteront que le 7 janvier leur
Noël orthodoxe. . .

Les jours de marché si intéressants et si pit-
toresques par la beflle saison, sont en hiver
presque déserts. H faut qu'un paysan ait un
pressant besoin de venir en ville pour se ha-
sarder à faire 30 kilomètres à travers champs
et forêts, au risque d'être attaqué par les loups
à son retour le soir. En outre, les paysans n'ont
rien à vendre en hiver, sinon des volailles :
canards, oies, poules, etc., et ce sont aussi les
seules choses que les citadins vont chercher au
marché, car on trouve aux Halles pendant tout
l'hiver des légumes frais provenant de la Bul-
garie du Sud.

Les < Chopes >
M. Chapuis, dans ses récents articles si docu-

mentés et si exacts sur la Bulgarie, a raconté
qu 'il a vu en plein été1 nos paysans des envi-
rons de Sofia, les Chopes, couverts de leur
< kojouch >, espèce de manteau court en peau
de mouton, la laine en dedans, et en dehors,
pas les jours de pluie. En hiver, ces mêmes
Chopes, hommes et femmes, portent une lon-
gue et ample cape à raies noires et blanches,
faite d'une étoffe très épaisse et rude et leur
descendant quelquefois jusqu'à la cheville.
Leurs jambes sont entourées d'épaisses et lar-
ges bandes de cette même étoffe blanche et
leurs pieds sont chaussés de _ tzarvoulis >, es-
pèce de sandales en peau de poro générale-
ment, assez imperméables, ce qui 'leur permet
de marcher dans la neige sans en sentir trop
l'humidité.

Hcflnimes et femmes arrivent ainsi vêtus à
Sofia et on aurait peine à deviner lesquels
d'entre eux sont des femmes, si ces dernières
n'étaient pas toujours les plus chargées. Ce
sont elles qui portent sur l'épaule le long bâ-

ton aux deux bouts duquel sont suspendus les
oies, les canards, etc. Avant de regagner le
village, nos Chopes ne manquent jamais d'a-
cheter un beau pain blanc pour leurs enfants,
suprême luxe des paysans qui mangent toute
l'année un pain bien noir.

Sous leurs _ iamourloutz > (mot turc resté

Les « ehopea »

dans le vocabulaire des Bulgares depuis l'é-
poque de la domination turque et désignant la
longue cape dont les paysans se couvrent en
hiver) et avec leurs jambes chaudement en-
tourées, les Chopes peuvent braver n'importe
quel temps, ce n'est du reste ni le froid ni la
neige qui les empêchent de venir à Sofia, ce
sont les lonps, ces terribles bêtes qui ne crai-
gnent pas de se montrer jusque dans les villa-
ges voisins de la capitale. Le ministère de l'a-
griculture vient d'entreprendre la destruction
en imiasse de ces carnassiers, au moyen d'ap-
pâts empoisonnés, mais il est difficile sinon im.
possible d'en venir à bout surtout lorsque le
Danube est gelé. Des grandes plaines de la
Russie, ces loups arrivent ©n Roumanie et de
là en Bulgarie en traversant le Danube gelé

L'éclairage. L'emprunt
Ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire dans

ma précédente «Lettre de Bulgarie», l'éclairage
électrique de Sofia est en concession à une
compagnie belge pour une durée de soixante
ans.

H est difficile de se figurer un service plus
mal fait plus irrégulier ; c'est une chose tout à
fait banale et à laquelle nous sommes résignés
depuis longtemps de voir tous les tramways ar-
rêtés dans les rues faute de courant électrique.
Des quartiers entiers sont très souvent privés
de lumière sous prétexte que l'énergie ne suf-
fit pas.

La Compagnie promlettait que cette situation
intolérable changerait aussitôt que sa nouvelle
usine moderne fonctionnerait. L'usine marche
depuis quelques semaines déjà, mais nous con-
tinuons à souffrir du manque d'éclairage. Ré-
cemment la plupart des journaux n'ont pu pa-
raître, les services de communication furent ar-
rêtés et toutes les entreprises utilisant le cou-
rant électrique furent désorganisées. Par une
décision du tribunal d'arbitrage à Paris, cette
colmpagnie belge a été déclarée irresponsable
pendant 4 ans des ennuis, troubles et pertes ma-
térielles causées par son incapacité à nous four-
nir un éclairage régulier.

Tout dernièrement, un journal de Sofia, le
< Slovo >, a cherché, par moquerie, à expliquer
pourquoi la compagnie belge n'arrive pas à
nous fournir l'électricité : < Pas d'éclairage en
été à cause de la sécheresse, ni en automne à
cause des pluies, ni en hiver à cause du gel,
et ni au printemps à cause du dégel. >

La décision du comité financier à la Société
des nations d'ajourner la question d'un em-
prunt bulgare jusrm'à la session de mars 1928
a causé ici une grande déception. La Bulgarie
remplit loyalement ses engagements prévus par
le traité de Neuilly, cet impitoyable traité, si
injuste surtout, car la Bulgarie n'a été en au-
cune manière coupable de la guerre et n'a point
commis de dévastations, aussi devrait-elle trou-
ver un appui et une aide pour son relèvement
ce qui serait du reste l'intérêt de ses créanciers.
Une pareille sévérité à son égard ne peut que
servir les causes de désordre et d'anarchie, et
Moscou est toujours aux aguets prêt à profiter
de la "lus légère cause de m*— •- ' . .. Le
premier rempart dans les Balkans contre le
bolchévisme est la Bulgarie, et une fois ce pays
enflammé, l'incendie gagnerait bien vite le
reste de l'Europe.

d'aojourd nul samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Badlo »J

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Concert de musiqne
populaire. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de
l'HOtel Baur-au-Lao. 17 h., Concert d'accordéons.
20 h , Soirée populaire : Lieder aveo accompagne-
ment de luth. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 23 tu 10,
Orchestre du Kursaal.

Parts, 1750 m, : 18 h. 80 et 16 h. 45, Radio-concert.
— Milan, 549 m. 70 : 20 h. 15, Orchestre de la station.
— Borne, 450 m. : 17 h. 80, Concert vocal et Instru-
mental. 20 h. 45, «Le mariage secret» de Cimarosa. —
Londres, 861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 14 h_.
Orchestre de l'Hôtel Oarlton. 17 h., Quintette de la
station. 23 h. 30, Musique de danse de l'hôtel Savoy.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert d'orchestre. 20 h. 80,
c La fille perdue » de Fulda (théâtre). — Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Concert d'or-
chestre. 18 h., Quatuor vocal de Dllsseldorf. — yien»
ne, 517 m. 20 : 16 h., Musique d'orchestre. 18 h. 45,
« La Bayadère », opérette de Kalman.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 20 h. 25, Culte de M. Bergier,

pasteur. 21 h., Prédication de Mgr Besson. 21 h. 45,
Béoital de violoncelle. — Zurich, 588 m. : 11 h., Con.
oert de l'orchestre du théâtre. 16 h., Orchestre de la
station. 19 h. 32, Musique de chambre. 21 h. 10, Co a-'
cert d'orchestre. — Berne, 411 m. : 18 h., Orchestre
Linder et Meyer. 15 h. 80, Concert d'après-midi.
19 h. 80, Concert d'orgue. 20 h. 10 et 21 h., Récital
de chant. 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h-, Concert de musique religieu-
se. 18 h. 45, 17 h. 80, Radio-concert — Milan, 549 m. 70.
10 h. 80, Concert vocal et instrumental. 17 h., Oï«
oheetre. 21 h., « Paillasse », de Léoncavallo. — Rome,
450 m. : M h. 15, Musique religieuse. 17 h., Quatuor.
20 h. 45, Concert de la chapelle Sixtine. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 : 16 h. 30, Musique
de chambre. 22 h. 05, Musique militaire. — Berlin,
484 m. : 11 h. 30, 16 h. 80, Orchestre. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80: 12 h., Concert d'orgue. 13 h.
Orchestre. — Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Concert sym-
phonlque. 16 h., Orchestre. 19 h., Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniques

Cette réponse de c Candide > à un antiquaire
vaut bien aussi chez nous.

« Vous avouez que certains marchands ont
et. de* vandales ? Ça, c'est leur affaire I Ce
qu'il Importe de retenir, c'est le manque de
surveillance dont font preuve les gardiens offi-
ciels de nos trésor». Ce n'est pas toujours en
France que l'on a reconstruit certains monu-
ments démolie. Que serait devenu l'admirable
pavillon de la Puburry, si M. Loucheur ne l'a-
vait restauré ? Je vous citerai en Eure un déli-
cieux château qui tombe en ruines... Il n'est pas
classé ! Qu'est devenue l'Abbaye du Val, cette
merveille ? Ne cherchons pas si loin : croyez-
vous que le Mont-Saint-Michel soit entretenu soi-
pneuselment ? Chaque année, il faut qu 'on le
défende à la Chambre ! Oh I Je sais t II faut
faire des économies à toute force ! Elles fini ront
par noua coûter cher, ces économies 1 Les villes
historiques crient à l'aide ; quand on se déci-
dera, plus tard, à les aider, il sera trop tard.
N'est-ce pas votre avis ? >

Les monuments historiques
en France

[ LE THERMOGENE |
I TOUX, RHUMATISMES , GRIPPES, I
I POINTS de COTÉ, LUMBAGOS , etc. |
P Prix réglementa ; Fr. 1.25 la botte gl
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ÉTRAN GER
Excentricités de mauvais goût

MONTPELLIER, 5. — Un dompteur et une
dompteuse, tous deux âgés de 24 ans, attachés
au cirque Buffalo Bill, se présentèrent à la
mairie, escortée de tous les cow-boys de l'éta-
blissement à cheval et revolver au poing.

Pendant la cérémonie et ensuite devant l'é-
glise, ils tirèrent de nombreux coups de feu
Puis le cortège se rendit au cirque, où les nou-
veaux époux pénétrèrent dans la cage des
lions et des lionnes. Le chanoine Giniez, ac-
compagné de son vicaire et de ses enfants de
chœur, leur donna la bénédiction à travers les
grilles des fauves.

Un grand banquet fut servi aux mariés et à
leurs invités, tandis qu'à côté on donnait aux
fauves un repas copieux.

Les églises peu sûres }
NAPLES, 6. —- Un des murs de la sacristie

de l'église de St-Louis, à Naples, s'est soudai-
nement écroulé jeudi matin, ensevelissant trois
femmes et un enfant, qui furent grièvetmient
blessés et durent être transportés à l'hôpital.

BOLOGNE, 6. — L'église de San-Giovanni
Maggiore, à Bologne, monument artistique de
grande valeur, menaçant de s'écrouler, les au-
torités ont ordonné la fermeture de l'édifice et
chargé une commission d'experts de prendre
toutes les mesures nécessaires pour sauver l'é-
glise.

Il est bien tard...
BERLIN, 6. — A la demande de la Ligue

allemande pour les droits de l'homme, l'avocat
Arthur Brandt a demandé la revision du pro-
cès de l'ouvrier Joseph Jakubowski, qui a été
condamné à mort le 26 mars 1925 et exécuté
pour avoir tué un enfant Or, la grand'mère de
cet enfant la veuve Nogels, a confessé sur son
lit de m tort avoir tué son petit-fils.

Un meurtre inexpliqué
DANTZIG, 6. — Un incroyable acte de bru-

talité a été commis hier, à un arrêt de tram-
way, à Dantzig. M. Dammhoff qui avait accolm.
pagné à l'arrêt deux jeunes dames fut sans au-
cune raison, attaqué par un jeune homme de
22 ans, qui le poussa sous la voilure de tram-
way qui arrivait à ce moment. Le tram ne put
s'arrêter à temps et M. Dammthoff fut écrasé et
succomba sitôt après son transfert à l'hôpital.
L'agresseur a pris la fuite et est inconnu.

De la dynamite saute
FELDKIRCH, 6 .— Le bâtiment abritant les

bureaux de la carrière de Nofels ainsi que le
magasin du matériel dans lequel la dynamite
était placée a fait explosion. Les deux cabanes
ont été emporté ets. La pression de l'air a été siforte que dans les environs des carreaux de
fenêtres ont été brisés et que des ouvriers tra-
vaillant à la carrière ont été soulevés de terre
et projetés au loin.

FiOï-vons donc aux t<?nr_ _ ignagc_ !
PARIS, 5. — A propos du crime de Soisy, on

en a d'abord accusé l'homme. Et beaucoup de
gens du voisinage déclarèrent qu 'il avait une
figure inquiétante et lui trouvèrent des défauts
nombreux.

Puis on arrêta la femme. Et les mêmes gens
lui découvrirent alors , aussitôt , une figure in-
quiétante et des défauts nombreux , cependant
que la victime reprenait , en leur esprit , toutes
sortes de qualités !

Cela rappelle le lecteur qui , voyant un por-
trait d'homme soua «« titre : < Les aveux du
criminel !> s'écria :

— Ça ne m'étonne pas : il a une sale tête !
— Mais non, fit quelqu 'un, vous vous trom-

pez : celui-là, c'est l'avocat I

Le futur horaire du i5 mai
(D'un collaborateur)

Les projets d'horaire, pour la période du 15
mai 1928 au 14 mai 1929 viennent d'être dépo-
sés dans les Préfectures de nos divers districts.
Ils contiennent par suite de l'électrification de
la ligne Yverdon-Olten un assez grand nombre
de modifications et d'innovations qu 'il convient
de signaler et qui feront l'objet de demandes
de modifications de la part des intéressés, com-
me aussi certaines d'entre elles sont à saluer
avec satisfaction.

Les trains mettent en général moins de temps
qu'ils n'en ont mis jusqu'à aujourd'hui pour
franchir les étapes. Selon les circonstances, et
selon leurs correspondances, ils ont été retar-
dés à leur point initial de départ et arrivent à
leur destination à la même heure qu'aujour-
d'hui, ou bien partent à la même heure et arri-
vent plus tôt au but

En ce qui concerne la ligne Lausanne-Bienne,
nous constatons les changements ci-après :

Le train omnibus qui arrive à Neuchâtel, ve-
nant de Lausanne, à 7 h. 20 actuellement, par-
tira de Lausanne à 4 h. 47, au lieu de 4 h. 55,
et sera accéléré de telle façon qu 'il touchera
Yverdon à 5 h. 37/42, Gorgier à 6 h. 09, Bondry
à 6 h. 21, Colombier à 6 h. 25 et arrivera à Neu-
châtel à 6 h. 38 pour s'y verser dans le direct,
créé au 23 décembre 1927, qui partira de Neu-
châtel pour Bâle et Zurich à 6 h. 42. Ce nou-
veau train aura à prendre à Neuchâtel une cor-
respondance de la ligne du Locle et une des
Verrières. Il sera donc tout à fait favorable pour
toute la région.

Pour remplacer le train de 7 h. 20, un train
local partira de Gorgier à 7 h. 12, touchera tou-
tes les gares, et arrivera à Neuchâtel à 7 h. 40,
puis continuera sur Bienne à 8 h. 05. Arrivée à
destination à 8 h. 49.

Le direct partant de Lausanne à 8 h. 27 tou-
chera déjà Neuchâtel à 9 h. 37/40. Il arrivera à
Zurich à 12 h. 25 au lieu de 12 h. 53 et à Bâle
à 11 h. 54 au lieu de midi 21.

L'omnibus, qui suit le direct du matin, par-
tira d'Yverdon à 9 h. 09 touchera Neuchâtel à
10 h. 04/10 h. 15 au lieu de 10 h.24/10 h. 43 et
sera à Bienne à 11 h. 02.

Le train partant de Neuchâtel à midi 07 pour
Bienne conserve son caractère de train lent avec
service des marchandises ; il arrivera à Bienne
à 13 h. 28.

L'express 113 partira de Lausanne 15 minu-
tes plus tard qu'aujourd'hui et touchera Neu-
châtel aux mêmes heures qu'auparavant Par
contre l'omnibus qui le suit dès Yverdon, sera
retardé fortement au départ de Lausanne déjà,
d'où il partira à midi 14. Il arrivera à Neuchâ-
tel à 14 h. 05 pour en repartir à 14 h. 15 et
être à Bienne à 15 heures.

Un train local remplacera ce train de Gor-
gier à Neuchâtel. Départ de Gorgier à 13 h. 18,
Neuchâtel arr. 13 h. 45.

Les omnibus de l'après-midi ne subissent pas
de modifications appréciables en ce qui concer-
ne leur parcours sur le territoire de notre can-
ton.

L'express du soir quittera Lausanne à 19 h.
02 au lieu de 18 h. 42, touchera Neuchâtel à
20 h. 18/22 au lieu de 20 h. 8/15 et arrivera à
destination, Bâle et Zurich, approximativement
aux mêmes heures qu'aujou rd'hui.

L'omnibus de 20 heures arrivera à Neuchâ-
tel à 21 h. 25 déjà, mais y aura un arrêt pro-
longé jusqu'à 22 h. 05 pour né pas obliger les
voyageurs de la région à quitter trop tôt la
ville.

En sens inverse, lé premier omnibus du ma-
tin quitte Bienne 15 minutes plus tard , soit à
5 h. 45, et touche les gares neuchâteloises aux
mêmes heures qu'aujourd'hui. Par contre, il se-
ra à Yverdon déjà à 7 h. 36/42 et à Lauéanne
à 8 h. 45 au lieu de 9 h. 10.

Le direct No 104, avancé, partira de Bienne
à 7 h. 20, touchera Neuchâtel à 7 h. 47/54, Yver-
don à 8 h. 26/27 et sera à Lausanne à 9 h. 03
déjà, à Genève à 9 h. 47 au lieu de 10 h. 25.

L'omnibus local Bienne-Neuchâtel, avancé
aussi, arrivera à Neuchâtel à 9 h. 51 au lieu
de 10 h. 10.

Le train direct 108 partira de Bâle et Zurich
aux mêmes heures qu'actuellement mais arri-
vera à Neuchâtel à 9 h. 57 déjà , au lieu de
10 h. 18 et sera à Yverdon à 10 h. 32, à Lau-
sanne à 11 h. 11, à Genève à 11 h. 53, soit 30
minutes plus tôt que ce n'est le cas mainte-
nant.

L'omnibus qui le suit à quelque distance,
avancé aussi, touchera Neuchâtel à 11 h. 35/48,
Colombier à midi 01, Gorgier à midi 16, Yver-
don à 12 h. 45/50 et arrivera à Lausanne à
13 h. 45. Ce train ne pouvant plus servir aux
abonnés de Neuchâtel allant dîner dans la ban-
lieue sera remplacé par un train local Neuchâ-
tel départ 12 h. 10, Gorgier arrivée 12 h. 37.

Les deux omnibus de l'après-midi, comme
ceux circulant en sens inverse, ne sont pas mo-
difiés sensiblement sur le territoire de notre
canton.

L'express No 118 part de Bâle et Zurich aux
mêmes heures qu 'actuellement mais quitte
déjà Bienne à 17 h. 50, touche Neuchâtel à
18 h. 17/21, Yverdon à 18 h. 54/55 et arrive à
Lausanne à 19 h. 30, à Genève à 20 h. 12, soit
environ 40 minutes plus tôt qu'aujourd'hui. Ce
tem _ s est uniquement gagné en cours de route
par les avantages de la traction électrique.

L'omnibus de 20 h. 15 a un arrêt prolongé à
Neutehâtel, de 20 h. 17 à 20 h. 50, au lieu de
20 h. 13 à 20 h. 28.

L'express du soir conserve presque partout
son horaire actuel. Pourtant il arrive à Genève
15 minutes plus tôt

Pour la premièrê  fois le train direct allant
sur Paris le soir sera influencé sur le trajet
suisse par l'heure normale française. En hiver,
il circulera 57 minutes plus tard qu'en été, tout
en arrivant à Paris 5 minutes plus tôt, soit à
5 h. 25 ce qui représente un gain de trajet d'une
heure complète. Le départ de Neuchâtel se fera
à 20 h. 23 en été et à 21 h. 20 en hiver.

L'horaire de la ligne directe Berne-Neuchâ-
tel, malgré l'électrification prévue pour le 15
mai 1928 ne comporte pas de modifi cations im-
portantes, et surtout pas d'améliorations.

Sur la ligne de Neuchâtel à Locle-Ville et
Locle-Col des Roches le service local entre ces
deux dernières gares et la Chaux-de-Fonds ne
subit aucune modification. Entre Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds nous constatons la présence
d'un nouveau train montant partant de Neuchâ-
tel à 10 h. 12 pour être à la Chaux-de-Fonds à
11 h. 16/21 et à Locle-Ville à 11 h. 36, puis en
sens inverse un train partant de Locle-Ville à
8 h. 06 pour arriver à Neuchâtel à 9 h. 30 et
donner correspondance au train direct sur Bien-
ne.

Ce train touche la Chaux-de-Fonds à 8 h.
23/26. Ces deux innovations sont plutôt desti-
nées à combler un vide laissé dans le nouvel
horaire par la suppression des trains périodi-
ques, et l'avancement d'un train actuel régu-
lier ; l'horaire sera plus égalisé qu 'auparavant
sans qu 'il y ait des trains nouveaux.

L'omnibus No 1562 quitiant actuellement le
Locle-Ville à 10 h. 30 sera avancé de 15 min.
sur tout _on parcours. Le < fameux direct 1585 >,
ne s'arr .tant toujours pas à Corcelles, sera re-
tardé de 9 minutes sur tout son parcours, par le
jeu des coïncidences à Neuchâtel.

La parole est maintenant à nos autorités can-
tonales et communales, ainsi qu'aux sociétés de

développement, pour étudier oe qui peut être
sujet à critiques et à réclamations, puis pour
faire valoir leurs droits.

Sur la ligne Neuchâtel-Pontarlier et vice-ver-
sa, le premier train omnibus descendant est
avancé pour donner correspondance au nouveau
direct sur Bienne. Il quitte les Verrières à
5 h. 30, Travers à 6 h. et arrivera à Neuchâtel
à 6 h. 33.

L'express de Paris vient en été, c'est-à-dire
du 15 mai au 6 octobre inclus et dès le 21 avril
1929 plus tôt qu'auparavant. Il quitte Paris à
22 h., touche Pontarlier à 5 h. 50/6 h. 20, les
Verrières à 6 h. 37/39, Travers à 6 h. 58/59,
Neuchâtel à 7 h. 20/25 et arrive à Berne à
8 h. 15. Par contre, en hiver, il est versé du
7 octobre 1928 au 20 avril 1929 dans l'omnibus
qui quitte les Verrières à 7 h. 27 pour arriver
à Neuchâtel à 8 h. 32 et à Berne à 10 h. Ceci
est excessivement défavorable à la région et a
été déjà signalé comme inacceptable.

L'express de Paris, venant le soir, subit aussi
par deux marches distinctes l'influence de
l'heure normale ou de l'heure d'été en France.
En été, jusqu 'au 6 octobre 1928 et dès le 21
avril 1929, il partira de Paris à 8 heures pour
être à Ponta rlier à 16 h. —/ 16 h. 25, aux Ver-
rières à 16 h. 42/44, à Travers à 17 h. 03/04,
à Neuchâtel à 17 h. 26/35 et à Berne à 18 h. 35.
En hiver, il circulera sur le trajet Pontarlier-
Berne 50 minutes plus tard qu'en été.

L'omnibus qui arrive à Neuchâtel à 20 h. est
retardé de 13 minutes dès les Verrières.

Les autres trains de la ligne ne subissent que
de petites modifications insignifiantes qui ont
pour but d'adapter leurs correspondances aux
trains de la ligne Lausanne-Bienne en gare de
Neuchâtel.

CANTON
Ï-KS BAYARDS

(Corr.) L'année 1927, qui est maintenant dé-
jà une des choses du passé, se sera égrenée
sans grandes secousses sur notre petite bourg.
Depuis que notre village est devenu paysan
dans sa grande majorité , la vie s'y écoule assez
paisiblement et c'est avec peine que, pour une
revue de fin d'année, on arrive à glaner quel-
ques événements marquants. Une chose qui,
pourtant, mérite d'être relevée encore, c'est le
nombre si anormal de nos décédés. Comme
déjà dit ici, seize de nos habitants s'en sont
allés au cimetière, c'est le double de la moyen-
ne habituelle.

Parmi ces morts, quatre étaient plus qu'oc-
togénaires ; ils font entre eux une moyenne de
82 ans et demi. Trois avaient plus de 70 ans,
enfin deux de nos citoyens, fonctionnaires pu-
blics, furent brusquement enlevés à 65 et 66
ans, l'un par apoplexie foudroyante, l'autre par
accident.

La mort, heureusement, â épargné notre
doyenne, Mme Emma Montandon , qui abordera
en avril sa 90me année. Cette vénérable dame
n'a, pour ainsi dire, aucune infirmité ; elle va-
que toute seule aux soins de son petit ménage
et s'occupe aussi à des ouvrages de tricot ou
de couture. En décembre, Mme Montandon par-
courait à pied 2 à 3 kilomètres pour aller voir
une sœur mourante. Nous lui souhaitons une
bonne nouvelle année suivis encore de beau-
coup d'autres.

Pour en finir avec nos morts, disons encore
que, pour la première fois aux Bayards, l'un
d'eux s'est fait incinérer. Certainement, n'était
la question des frais assez élevés et la d ; .tance,
la combustion des cadavres se populariserait
davantage. A quand un crématoire de district ?

Une nouveauté que nous a apporté 1927, c'est
la pose de trois JU quatre postes de T. S. F.
Ici et là, pendant les fêtes de l'an surtout, il
a été possible d'écouter tout «e qui se disait
ou se chantait dans les centres d'émission en
Suisse et en Europe. C'est ainsi que le récent
crime de Pontoise nous fut connu 24 heurM
avant que les journaux en parlent. On le voit

malgré notre isolement relatif, tout doucement
les inventions les plus merveilleuses s'introdui-
sent aussi chez nous. La marche du progrès est
vraiment irrésistible !

CORTArLI/OI-
La Société de musique a renouvelé son ins-

trumentation pour marcher avec le progrès qui
a déjà valu à Cortaillod une grande salle dont
on est satisfait. Mais ce renouvellement a en-
traîné des charges auxquelles la Société de mu-
sique a décidé de faire partiellement face au
moyen d'une loterie qu'elle vient de mettre sur
pied, si l'on peut ainsi dire.

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

compris Serrières et Vauseyon) sont informé»
qu'ils peuvent encore

Jusqu'à samedi 14 janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèques
postaux IV 178 (un an 15 f r ., six moi» 7.50,
trois mois 3.75).

Passé cette 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 FRAIS
POSTAUX COMPRIS.

ADMINISTRATION
• de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Paroles de haine
(De notre correspondan t de Paris)

Oe que les instituteur» communistes entendent
par * l'éducation morale de l'enfance >. —
La défaillance de l'autorité.

PARIS, 5 janv. — J'ai lu l'autre jour dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > que l'opinion
publique bâloise s'était émue de la propagande
que des instituteurs communistes font dans les
écoles de cette ville et que les autorités avaient
même été saisies de cette question. Or, quel-
ques jours auparavant un grand quotidien de
Paris avait également cité un exemple, parti-
culièrement saisissant de cette propagande in-
fâme dans une école française, mais, pour au-
tant que je sache, cette affaire n'a pas eu de
suite et les autorités ne s'en sont aucunement
émues.

Cela prouve, tout d'abord, que les méthodes
employées par les communistes sont partout les
mêmes et qu'il prennent tous leur mot d'ordre
au même quartier générât c'est-à-dire à Mos-
cou. Mais cela démontre aussi qu'alors qu'en
Suisse l'opinion publique s'alarme et force le
gouvernement à intervenir, on n'a pas encore
compris en France à quel point une pareille
propagande auprès de la jeunesse constitue un
grave et redoutable danger social.

Danger d'autant plus grave chez nous que ce
ne sont pas seulement quelques instituteurs
isolés qui se livrent en France à cette honteuse
propagande. Us sont légion. Il semble bien que
tout le corps enseignant primaire soit conta-
miné. Nous en voyons une nouvelle preuve
dans les déclarations que viennent de faire les
secrétaires des sections du syndicat des insti-
tuteurs et institutrices qui ont tenu, ces jour s-
ct une importante réunion à Paris. Or, au cours
de celle-ci, les délégués ont marqué leur vo-
lonté < de ne point laisser repousser à une date
trop lointaine leur entrée effective à la Confé-
dération générale du travail > et ont demandé
au bureau < de mettre sur pied, au plus vite,
la Fédération générale de l'enseignement dans
la C. G. T. parallèlement à la Fédération des
services administratifs >.

Il est déjà inconcevable que le gouverne-
ment n'ait pas encore dissous les syndicats
d'instituteurs qui n'existent qu'en violation de
la loi. Leur permettre de s'affilier à la C. G. T.
serait un véritable défi au bon sens. Mais pour
comprendre la mentalité qui règne parmi ces

primaires, il faut lire les articles qu'ils publient
dans leurs journaux. Nous avons sous les yeux
un de ces articles, rédigé par un instituteur
communiste — et qui ne cache pas qu'il l'est
Oyez plutôt :

« Les maîtres communistes, écrit-il, doivent
à propos des plus menus incidents de la vie
scolaire, faire l'éducation morale (sic !) des en-
fants du prolétariat II faut façonner chez ces
enfants une conscience de classe, il faut faire
pénétrer dans leur esprit cette idée qu'il y a
des riches et des pauvres, et que les riches n'ont
pas plus mérité leur prospérité que les pauvres
leur misère. > L'auteur cite quelques exemples
de leçons à faire, puis il poursuit : < Toujours,
toujours, ccfcntme le bruit de l'horloge qui sé-
pare les secondes et martèle le temps, que le
refrain : < Riches >, < Pauvres >, _ Riches >,
< Pauvres >, tombe chaque jour sur le cerveau
des enfante des pauvres et façonne leur âme à
la révolte. »

Et 1 article se termine par ces lignes qu'il
faut encore citer textuellement : « Oui, avouons-
le hardiment cest une génération de haine que
nous devons créer aujourd'hui dans l'école ré-
voltée. Que cette haine instinctive, grandie dans
le cœur de l'enfant, prenne corps le jour où il
entre en contact avec la société mal faite. Elle
fondra alors comme une neige au soleil, sous
l'éclat d'une société meilleure Mais aujour-
d'hui, sans Elle, on ne peut rien faire, car la
Haine et la Violence sont les deux seules armes
qui terrasseront l'Argent tout-puissant > .

Cela n'évoque-t-il pas irrésistiblement le fa-
meux < Et maintenant haïssons i > des Alle-
mands pendant la guerre ? Et cependant le
gouvernement ne sévit pas contre ces «boches>
de l'intérieur. Il fait semblant de ne pas s'aper-
cevoir de leurs agissements et laisse faire.

Or, la défaillance des autorités, la défaillance
des pouvoirs publics en présence de pareilles
excitations à la haine et à la lutte des classes,
nous apparaît comme un symptôme plus grave
encore que la révolte de ces mauvais primaires.
Car la révolution, dans l'ordre moral comme
ailleurs, se fait beaucoup plus par l'abdication
des chefs, de ceux qui ont le pouvoir et le de-
voir de s'y opposer, que par l'élan et la force
de l'assaillant. Espérons que l'opinion publique,
en France aussi, finira tout de même par s'alar-
mer de cet odieux enseignement qu'on donne
aux enfants du peuple et qu 'elle forcera le gou-
vernement d'intervenir énergiquement avant
qu'il ne soit trop tard. M. P.

- Dans la Chine méridionale
CHANGHAÏ, 5. — Tchang-Kaï-Chek vient

de se rendre à Nankin, pour remanier le gou-
vernement nationaliste. Il sera généralissime.
M. Wou, ministre des affaires étrangères, a
reçu ordre de se rendre aux Etats-Unis pour y
négocier un nouveau traité.

D'autre part, on apprend que Tchang-Kaï-
Chek et le représentant de Feng, à Changhaï,
auraient conclu une convention politique scel-
lant leur accord. La principale divergence qui
existait entre les deux chefs avait trait à la
question des rapports avec la Russie. Alors que
Feng était pour la reprise immédiate des rela-
tions diplomatiques, Tchang-Kaï-Chek, au con-
traire, demandait que la Russie soit encore te-
nue en observation pendant quelque temps. Fi-
nalement, il fut convenu que si, d'ici le mois
de mai, les soviets s'abstenaient de toute pro-
pagande dans la Chine du sud, les rapports di-
plomatiques seraient rétablis.

(Il est évident que n'ayant pas d'agents sur
place, les soviets s'abstiendront; mais ensuite ?)

CHINE

BRUXELLES, 5. — Le grand journal l'c A-
saki >, de Tokio, avait décidé d'augmenter d'un
superbe kimono la garde-robe du célèbre petit
bonhomme irrévérencieux qui fait la joi e des
Bruxellois, d'un kimono superbe. Le kimono
est maintenant en Belgique et la date de re-
mise solennelle est fixée au 16 janvi er, à 11
heures, à l'hôtel de ville. M. Adatci, ambassa-
deur du Japon à Paris, remettra le vêtement à
M. Max, bourgmestre, après quoi on en revêtira
le plus vieux bourgeois de Bruxelles.

Hanneken-Pis en kimono

i SUISSE f
1 i«r < Vietaim» d'une auto

LUCERNE, 6. — Vendredi matin, on a trou-
vé, mort sur la route cantonale près de Rothen-
bourg, un charpentier allemand nommé Adolf-
Herbert Menge, de Zwickau (Saxe), né en 1908.
D'après son passeport il était entré en Suisse
le 5 décembre par Bâle. Le genre des blessu-
res que portait la victime permet d'établir qu 'il
s'agit d'un accident d'automobile. Menge, en ef-
fet, a dû être écrasé par un camion ou par une
remorque.

La santé de notre bétail
BERNE, 6. — Les maladies contagieuses des

animaux domestiques ont présenté en 1927 l'é-
tat suivant : Fièvre aphteuse 3849 pièces de
gros et petit bétail (contre 29,253 en 1926) ;
rouget du porc 32,566 (25,205) ; pneumo-enté-
rite du porc 30,975 (24,420) ; agalactie des chè-
vres et des moutons 1501 (2041) ; choléra des
oiseaux de basse-cour 4930 (7647).

La fièvre aphteuse a atteint son plus grand
développement en juillet avec un total de 956
pièces de gros bétail et de 132 pièces de petit
bétail. Le canton des Grisons a souffert le plus
de cette épizootie.

Eboulements en pays genevois
GENEVE, 7. — Vendredi, à la fin de la jour-

née, des eboulements considérables se sont pro-
duits près du village de Car-tigny dans le che-
mlin dit « des Roches 3>. Le lit du Rhône, qui est
assez profond à cet endroit, a été en grande
partie obstrué et les eaux se sont répandues sur
les" champs au-dessus de Russin. Il n'y a pas de
victimes à déplorer, mais on craint de nou-
veaux eboulements, car un premier examen a
révélé de profondes fissures dans la moraine.

COIRE, 6. — La direction de la Compagnie
des chemins de fer rhétiques publie, sur la col-
lision de trains qui s'est produite le 31 décem-
bre sur le viaduc du val Tisch, en amont de
Bergiin, les explications suivantes :

Voulant épargner un retard d'un quart d'heu-
re au train numéro 53, occupé par 47 voyageurs,
se rendant dans fEngadine, le chef de. gare de
Bergiin décida de déplacer à Muot, — station
dont les signaux et les aiguilles ont depuis peu,
en vue des jeux olympiques, reçu un éclairage
électrique — le croisement avec le train des-
cendant No 92, qui normalement a lieu à Ber-
giin. Le gardien de Muot fut avisé et prépara
tout pour le croisement. Il se porta, une lan-
terne à la main, près de l'aiguille d'entrée,
après avoir auparavant mis l'aiguille en place
pour le train No 63 venant de Coire et fermé
ainsi la sortie pour le train No 92.

Mais l'éclairage ne fonctionnait pas très bien
à Muot Le train 92 arriva à toute vitesse. Le
personnel du train n'aperçut ni le gardien, ni le
signal d'arrêt. La première locomotive franchit
l'aiguille fermée en direc'.ion de Bergiin. Le
mécanicien s'aperçut que l'aiguille était fermée
et arrêta le convoi. Il envoya l'aide-roécanicden
voir si quelque chose n'était pas en ordre L'ai-
de n'alla même pas jusqu'au cinquième vagon,
dans lequel se trouvait le chef de train, pour
s'assurer si le croisement n'avait réellement pas
été déplacé. L'aide-mécanicien remonta sur la
locomotive et le train repartit. Le chef de train,
responsable du train 92, ne se montra pas quand
le convoi s'arrêia.

Le gardien de Muot se rendit immédiatement
compte du danger ; il se précipita vers le com-
mutateur et coupa le courant sur le tronçon
Muot-Bergiin, puis il t __éphona en toute hâte
au chef de gare de Bergiin de faire de même de
son côté. Mais le temps de 2 î_ minutes qu 'il
faut au train pour aller de Muot au viaduc du
Val Tisch était trop court et la collision s'était
déjà produite.

L* chef cle train coupable, du train No 92, a
été exslu définitivement du service de . onvoie-
ment des trains et l'aido-mécanicien, en raison
de sa conduite, a provisohement été retiré du
service de la traction. D'après les évaluations
les dégâts ne dépasseront pas 200,000 francs.

Explications officielles
an snjet d'une collision de trains

Les instituteurs et l'armée
De M. Eugène Fabre, dans la < Suisse > :
Ceux qui au lendemain du premier vote de

l'Union des instituteurs primaires de Genève
proclamaient, d'un cœur léger, qu'il ne fallait
pas y attacher trop d'importance, que vont-ils
dire ? Cette fois, le vote est significatif au plein
sens du mot

Chacun des membres de l'Union a reçu le
texte de la résolution votée, il a pu l'étudier,
le méditer et ne remplir son bulletin qu'après
mûre réflexion. Plus ici d'excitations ou de vio-
lences d'assemblée, mais l'examen pondéré,
raisonnable des thèses en présence. Et la déci-
sion.

Il a été expédié 191 bulletins : 147 ont été
reconnus valables. Sur ces 147 bulletins, 86
étaient pour le maintien du budget militaire et
partant pour l'armée, 60 pour la suppression
du budget et par conséquent de l'armée. Un
bulletin blanc était là pour symboliser l'absur-
dité des neutralités morales et intellectuelles.
Et 44 instituteurs se sont abstenus de faire con-
naître leur pensée.

Cela est précis, cela est net, cela est clair.
On ne peut guère ergoter que sur le sens des
abstentions. Sont-elles le fait d'instituteurs ti-
morés ou bien d'instituteurs désireux d'expri-
mer par là leur regret de voir l'Union en venir
à de telles discussions ? Toutes les suppositions
sont permises, aussi bien celles qui voudront
tenir ces bulletins-là pour émanant d'antimili-
taristes craintifs que celles qui les voudront
compter pour favorables au maintien de l'ar-
mée.

Mais par ailleurs, nous sommes fixés. Sur les
191 maîtres d'écoles groupés à l'Union, il n'y
en a que 86 — c'est-à-dire bien moins que la
moitié .— qui se sentent de cœur, d'esprit, de
volonté en plein accord avec l'enseignement ci-
vique qu'il leur est prescrit de donner à nos
enfants quant à l'armée et au devoir militaire;
il y en a 60 dont nous n'avons pas le droit de
dire qu'ils ne donnent pas, respectueux des
programmes, cet enseignement, mais dont nous
sommes fondés à penser que l'esprit dont ils
animent la lettre des textes va à rencontre de
ce que les citoyens fidèles à la Constitution
sont en droit d'exiger des écoles publiques.

Il serait oiseux de reprendre ici le débat et
de redire comment, peu à peu, ces idées d'un
pacifisme qui fait fi du réel ont conquis une
large part de notre corps enseignant. Trop de
gens, gagnés à la mystique de la paix, se sont
faits les complices conscients de doctrinaires
qui non seulement adhorrent l'armée parce
qu'elle est le recours suprême de la patrie,
mais encore — ils ne l'ont pas dit mais beau-
coup l'ont pensé — parce qu'elle est de par
la Constitution, la gardienne d'un ordre qui, si
démocratique qu'il soit u'est pas celui qu'ils
rêvent, eux, d'imposer. Des milieux politiques,
des milieux religieux, des appuis, des encou-
ragements sont venus, de ces milieux surtout
où l'on se grise, à tout propos, d'internationa-
lisme sans deviner sous l'apparente confusion
des débats de congrès et d'assemblées une
ij lée, toujours la même encore que multiforme,
qui ne tend qu'à défaire les fondements essen-
tiels de la société : le foyer, la patrie, la reli-
gion.

AVIS TARDIFS
Cuiues de grenouilles
Comestibles SEINET FILS, Epancheurs

ASSOCIATION SUISSE FOUR LA S. D. N.
Lundi 9 janvier, & 8 h. 15 du soir, au Grand Au-

ditoire du collège des Terreaux, aura Heu la cau-
serie de M. le prof. H. SOHOOP :

Les Dominions britanniques et ia S. d. N.
(avec projections)

_t»w- CETTE SÉANCE EST PUBLIQUE "*C

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse du 6 janvier. — La bourse de ee jour a

été active et sur la plupart des actions l'an enre-
gistre de nouveau une tenue plus ferme. La hausse
reste toutefois dans des limites modestes, ce qui
est préférable et évitera de nouvelles réactions
trop brusques.

Obligations 3 ._ % O. P. F., série A-K, 87% et
86.90 %. 6% Etat de Neuchâtel 1920, 103%. 5% Etat
de Neuchâtel 1924, 101,25 %. 8 5_ % Commune de la
Chaux-de-Fonds 1890, 88 %.

S. A. Leu priv. 869. Banque Commerciale de Bâ-
le 778. Comptoir d'Escompte de Genève 705 dem.
Union de Banques Suisses 722, 720. Bankverein 807.
Crédit Suisse 885.

Eleotrobank A, 1400, 1405. Motor-Columbus 1825,
1828, 1880, 1328, 1330, 1327. Crédit Foncier Suisse 830,
829. 328. Italo-Suisse Ire, 268, 267, 269. Italo-Suisse
lime, 260, 258, 259, 262. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 445. Indeleet 840, 842. Electrowerte
635. Banque pour placement de capitaux 1130.

Accumulateurs Oerlikon 425. Aluminium 8430,
8425. Bally S. A., 1393, 1390. Brown, Boveri et Co,
592, 593, 591. Laufenbourg ord. 960. Lonza ord. 470,
472, 473, 474, 475, 474, 475. Lonza priv. 467, 469. Ateliers
de construction Oerlikon 750. Nestlé 875, 877, 880,
879, 880. Locomotives TjVinterthour 575. Société suis-
se-américaine pour l'industrie do la broderie 566.
Sulzer 1185. Vagons Schlieren 580. Edouard Dubied
et Co S. A., 430. Câbles de Cortaillod 2050. La. Neu-
chàteloise, assurances générales 495.

A.-E.-G. 217, 216, 215. Li_ht-und Kraftanlagen 158,
159. Gesfiirel 353. Hispano 8540, 3545, 3530. Ital .-Ar-
gentine 612, 613, 614, 615. Comitbank 343. Crédite Ita-
liano 224. Adriatica di Elettricità 63. Sevillana 745,
743, 742. Steaua Romana 52, 54. Lima Light and Po-
wer Co, 680. Belge priv. 85.25, 86. Allumettes B, 520,
521, 523 comptant, 527 fin courant. Compagnie d'ex-
ploitation des Chemins de fer orientaux, 382, 385.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M.).—
Après les jours de fêtes, le marché, considéré dans
son ensemble, continue à affirmer une tendance
ferme. On est bien disposé dans la plupart des com-
partiments et les cours, m dépit des prises de bé-
néfice, sont résistants. Recherchées pour compte de
portefeuilles étrangers, les valeurs d'électricité en-
registrent des plus-values appréciables. Mais le
marché de la Farbenindustrie est à présent pen
animé. L'argent au jour le jour est facile. Par con-
tre, les emprunts à un mois de date sont demandés
entre 9 et 10 % l'an.

Compagnie des produits électro-chimiques S. A„
Hex. — La perte qui ressortait dans le bilan au 30
juin 1926 i. 528,704 fr. 05, s'est accrue des frais gé-
néraux et intérêts de l'exercice 1926-27 et se monte
maintenant à 584,797 fr. 19. L'exploitation s'est sol-
dée par un léger bénéfice sur les cuivres électro-
lytiques, tandis que la production du sulfate de
cuivre qui a atteint mille tonnes ne laisse pas en-
core de profit . Le capital est de un million de
francs.

Bourse de Neuchâtel, du 6 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent los prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560 — d Et. Neuc. 8H 1902 89.50 d
Compt. d'Esc. . . 705.— d » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 882.- d * > *% M" '01.15 d
Crédit foncier n. 585.— d O. Neuo. 3K 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 806.- d » » \% }8W 90.- d
La Neuchàteloise 495.- » 

j  
» « »» «J"» *

Câb. et Certain. 2050- 0.-d,MB M UN 97.75 d

!SL'? _Sd,*0U îSr rf • SSiîïï dCi_ - St-Sulpico . 1 .75.- d _ , ' ,_ -_ on ,
m HT J cor. A Locle . . VA 1898 90.— oTram. Noue. ord. 390.- d %  ̂ %bQ d

> _ priv. 425.- d . 5% m6 i00.10 rf
Neueh. Ohaum. . 4 - d N> i% mM dIm. Sandoz-Trav. 250.— d Ed_ Dubied 6% 99.75 d
Sal. des concerts 250.— d Tram w. 4 % 1899 94.— d
Klaus 92.— d Klaus iV> 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 % %

Bourse de Genève, du 6 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Rente suisse . 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 1$.— d
Conip. d'Escomp. 708 —- 3!_ Ch. féd. A. K. 86 80
Crédit Suisse . . 890.— Chem. Fco-Suiss. 417.—
Soc. de banq. s. —— 3% Jougno-Eclô. 378.—
Union fin.genev. 773 — %Vs% Jura-Simp. 78.—
Ind. genev. gaz 707.50 3% Genev. à lots 117.75
Gaz Marseille . . — .— 4% Genev. 1899 . 445.—
Motor- Colombus 1330.— 3% Frib. 1903 . . 388 —
Fco-Suisse élect —.— 7% Belge . . . .1090.—

» » priv. — .— 5% V. Genè. 1919 512.—
Ital.-Argent,êlec. 611.50 4% Lausanne ..455.—
Mines Bor. ord. G33 50 5% Bolivia Ray 205.50
rôtis charbouna , 707.50 Danube-Save . , 62.—
Trifa 'I 43 — 7% Ch. Franc 26 — —
Chocol. P.-C.-K. 230 50 7% Ch. fer Maroc 1065.—
Nestlé 878 50 s% Paris-Orléans 101 . .—
Caoutch. S. fin. 98.25 6% Argentin, céd. 99 80
Allumet. suéd. A 502.50 Cr. f. d'Eg. 1903 4 8 —

Obligations Hispano bons G% 505.50
i H %  Féd. 1927 — •*- 434 Totis e. hong. —.—

Londres remonte «t M deri- M _ uiv«at (Amsterdam
(+ _ _ ._ .. ttoekholm (+ 18 .0, Paris (+ 2 %). Bel-
grade seul en baisse, 9.18 (— 1). Nombreuses affai-
res, tendance de nouveau très ferme. Peu de titres
en baisse. Sur 53 actions : 17 en hausse, 12 on bais-
se. Serbe en reprise ; on compte BUT La Haye,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

4. Francis-René, à René-Arthur Perret, k Peseux,
et è Juliette-Hélène née Berner.

Bernard, â Jules-Emile Simonet, chauffeur, et à
Denyse-Louise née Bougemont.

5. Odile-Eliane, à Paul-Albert Reutter, instruo-
tour, et à Agnès-Marguerite née Bonhôte.

Marcelin-Henri, à Marcelin Montandon, horlov
ger, et à Hélène-Lydie née Buhier.
__B,_______________F___i______B__________I__________________________



Chronique théâtrale
* c Jazz »

Toute civilisation parvenue à un très haut
Segré, tout intellectuel qui a consacré sa vie
entière au culte passionné de son cerveau en
Vient inéluctablement comme Faust de tragi-
que mémoire, à faire un jour de la raison hu-
jnaine une si sévère critique que sa foi dans
Hotre pouvoir de connaître s'écroule avec Ira-
tas, ne laissant provisoirement du moins, que
Cendres et dégoût. Il n'est pas même besoin
pour cela d'un échec aussi cruel que celui de
plaise ; ouvrant les écluses aux facultés jus-
qu'alors sacrifiées par le besoin de savoir, la
fatigue y pourvoit seule.

Il est surprenant que ces idées fassent le su-
jet d'une pièce de théâtre juste en un temps
pu les sports font à la pensée une concurrence
pésastreuse ; où, même dans l'éducation, l'on
attache tant d'importance à la pratique aux dé-
pens de la théorie. Plus bizarre encore que la
tooésie ose reprocher à la science d'être pro-
faïque au moment qu'elle nous découvre dea
toerspectives si infinies que jamais l'imagina-
Mon poétique ne pourra en inventer de plus
Castes.
ri Quoi qu'il en soit et le thème une fois admis,
avec ses exagérations passionnées, il faut re-
connaître que M. Marcel Pagnol a écrit là une
pien belle pièce, pleine de vie et de mouve-
ment capable d'intéresser ceux même qui sont
Je plus imperméables aux idées. Il convient1 __ ajouter que M. Harry-Baur a créé du profes-
seur Biaise une silhouette comme en ne saurait
plus en imaginer d'autre après l'avoir vu. Tel
Qu'il nous est apparu hier soir, tel il nous re-
viendra à la mémoire chaque fois que nous son-
gerons à < Jazz > : athlète bâti au moins au-
tant pour le stade que pour la chaire universi-
taire et dont à cause de cela même, on com-
prend la tempétueuse révolte ; nature passion-
,pée qui, s'étant adonnée à l'étude comme on ee
.Consacre à une femme, ne peut s'en détacher
gu'avec violence quand il apprend que la scien-
ce lui a été infidèle.
' Pour être la transposition dramatique de la'*_ . _ !. de décembre > :

ii. __ 
'

»-.SVi Un pauvre enfant vêtu de noir !Ttîpft
Tffr' Qui me ressemblait comme un frère. ' •
ïé ïédeublement de Biaise n'en est pas moins
jàne trouvaille remarquable qui constitue en
itnême temps une introduction inattendue de la
poésie au théâtre. La poésie est, en effet le
éaractère dominant de la pièce de M. Pagnol :
im souffle poétique puissant y passe du débui
à la chute du rideau, et c'est ce qui la fait si
Rivante, si belle.

Le nouveau spectacle Karsemty est donc un
jimccès incontestable et l'on doit être recon-
naissant à cet imprésario de nous apporter des
pièces et des troupes de oette valeur.
à R.-0. F.

PO LITIQ UE
La proposition des Etats-Unis

I_a France y a répondu
WASHINGTON, 7 (Havas). — La réponse

française accepte la proposition de M. Kellogg
suggérant que l'accord éventuel, au lieu d'être
restreint aux Etats-Unis et à la France, s'éten-
de au moins aux principales nations européen-
nes ainsi qu'aux autres pays qui seraient dispo-
sés à y souscrire. M. Briand suggère cependant
que la proposition américaine puisse être amen-
dée de façon à condamner toute guerre agressi-
ve comme moyen de politique nationale et non
de condamner toute guerre, ce qui se rapporte-
rait ainsi aux mesures d'ordre défensif.
, I_.es Japonais ne s'en laissent

pas conter
TOKIO, 6 (Havas). — Les journaux japonais

accueillent avec plaisir la proposition de M.
Kellogg, mais ils doutent de sa mise en prati-
que, car ils craignent que chaque pays ne fasse
certaines réserves qui rendraient nulle son ef-
ficacité.
'< Asahi Shimbun > craint que les Etats-Unis

eux-mêmes ne fassent presque certainement
une réserve au sujet de la doctrine de Monroe.
Le < Jij i Shimpo > dit qu'il est très probable
que les Etats-Unis n'accepteront jamais de sou-
mettre à un traité international une question
aussi sérieuses que celle de la doctrine de Mon-
roa.

Remise de la note française
WASHINGTON, 7 (Havas). — M. Claudel,

ambassadeur de France s'est rendu vendredi
à la fin de la matinée, au département d'Etat
où il a remis à M. Kellogg la note de M. Briand
concernant le traité mettant la guerre hors la
loi. M. Claudel a discuté plus en détail au cours
de l'après-midi avec M. Kellogg après que ce-
lui-ci a eu le temps d'étudier la note. Un bref
examen de celle-ci a amené les autorités du dé-
partement d'Etat à émettre officieusement l'o-
pinion qu'un traité limitant la mise de la guer-
re hors la loi à un pays agresseur aurait beau-
coup moins de portée que la proposition origi-
nale de M. Briand et que la première proposi-
tion de M. Kellogg.

Rattachement à la Prusse
WILLINGEN (Waldeck), 6 (WSlff). - Jeudi,

a été envoyée au ministre de l'intérieur du
Reich la requête tendent à autoriser une con-
sultation populaire sur la ouestion du rattache-
ment de l'Etat libre de Waldeck à la Prusse.

Précautions électorales
MOSCOU, 6 (Havas). — Le bureau du comité

exécutif central de l'U. R. S. S., se conformant
aux sollicitations des différentes républiques
soviétiques, a proposé d'ajourner les élections
aux soviets à l'automne prochain. Selon les <Is-
westia >, cet ajournemtent est dû au fait que plu-
sieurs campagnes doivent être conduites simul-
tanémemt, notamment celles pour les élections
aux coopératives, pour l'approvisionnement en
blé, etc., rendant difficile la conduite d'une en-
treprise aussi vaste qu'une campagne d'élec-
tion aux soviets.

Dri.es de fruits du midi
PRAGUE, 6. — L'affaire de contrebande d'ar-

mes à destination de la Hongrie continue à faire
l'objet de commentaires dans les journaux tché-
coslovaques. Le < Prayo Lidu > écrit que des
cheminots socialistes autrichiens se seraient
déjà opposés à des envois d'armes en Hongrie.
Déjà , à l'époque où le contrôle militaire inter-
national fonctionnait des transports secrets
d'armes et de munitions à destination de la
Hongrie ont eu lieu. L'été dernier, plusieurs
vagons contenant en réalité des armes et des
munitions, mais dent la marchandise déclarée
était des fruits du mid i, sont partis d'Italie à
destination de la Roumanie. A la frontière hon-
groise, cependant, les armes et les munitions
ont été déchargées, puis remplacées par des
fruits qui ont été expédiés en Roumanie. Le
bruit que l'on fait aujourd'hui autour de cette
affaire vient trop tard.

Nouvelles diverses
Une grosse faillite à Zurich

ZURICH, 6. — Vendredi après midi a eu
lieu à l'office des faillites d'Hottingen la pre-
mière assemblée des créanciers de l'ancien di-
recteur commercial Félix Pinkus, disparu de
Zurich depuis août 1927. La récapitulation des
actifs et des passifs donno un excédent de pas-
sif atteignant C-rifinur .nt un million de francs.
Parmi las actifs, seuls quelques milliers de
francs so.. t susceptibles d'être récupérés sûre-
ment, tanais que la liste comprend pour 359,000
fr. de comptes créditeurs peu sûrs. Le passif
s'élevant selon les rapports des agents de l'of-
fice des faillites à 1,259,798 fr., atteindra cer-
tainement un million et demi, car un certain
nombre de créanciers ont indiqué de nouveaux
postes.

Acte de désespoir
ZURICH, 6. — Un drame s'est déroulé dans

un hôtel de la vieille ville. Une femme de 45
ans, domiciliéeé à Zurich, veuve d'un médecin,
a tué son fils, âgé de 14 ans, puis s'est suicidée.
Des difficultés financières paraissent avoir été
Le motif de cet acte de désespoir.

Drame de famille
GENEVE, 6. — La police a arrêté vendredi

un septuagénaire, Joseph Latard qui, après une
courte discussion, avait tiré un coup de revol-
ver, heureusement sans l'atteindre, soir sa belle-
fille, M)mie Marguerite Latard. Interrogé, le vieil-
lard a répondu qu'il avait tiré à blanc, mais
cette version ne semble pas pouvoir être admi-
se, car les cinq autres cartouches restées dans
le barillet du revolver étaient à balle. Depuis
de longs mois déjà, Joseph Latard et sa bru oc-
cupaient les instances du tribunal de police, de-
vant lequel étaient portés leurs incessants dif-
férents.

Alcool et revolver
NANTERRE, 6 (Havas). — Jeudi soir, un ou-

vrier nommé Hoffmann s'étant pris de querelle
après boire avec un de ses camarades lui a tiré
un coup de revolver dans le ventre. Puis le
meurtrier s'est barricadé dans son logement,
menaçant de tuer qui franchirait le seuil de sa
porte. Il fallut , ce matin, mobiliser la brigade
des gaz avec des boucliers pour que, devant un
tel déploiement , le forcené consen^t à se ren-
dre. La victime est dans le coma.

Jouet des îlots
CONSTANCE, 7 (Wolff). — Le vent souffle

eu tempête depuis vendredi à midi sur le lac de
Constance. Alors que le vapeur wurtembergeois
« Kônig Karl >, faisant le trajet de Rorschach à
Friedrichshafen et ayant à bord 61 passagers
berlinois ayant passé leurs vacances en Engadi-
ne, s© trouvait au (milieu du lac, un accident de
machine se produisit, le vapeur s'arrêta et fut
livré aux élémen .s. Il donna le signal d'alarme
et fit partir des fusées. A cause de la tempête,
les signaux ne furent pas aperçus de Frie-
drichshafen, mais l'administration fut avertie
par Langenarden, et un vapeur de secours fut
imtmédiatement envoyé. Des péniches à moteur
se rendirent également sur les lieux de l'acci-
dent. Entre temps, une péniche à moteur venant
de Rorschach avait pris le vapeur en remorque.
Non loin du port, le câble se rompit. Le bateau
fut de nouveau livré au caprice des vagues. En-
fin, le vapeur put être remorqué dans le port
où ii arriva avec deux heures de retard.

La _ay©sti@n des zones
GENÈVE, 6. — Sous la signature de son cor-

respondant à Paris, le < Journal de Genève >
publie une analyse de la seconde partie de l'é-
tude historique de M. Victor Bérard, rappor-
teur au Sénat français pour le compromis d'ar-
bitrage sur la question des zones, étude dont
on s'en souvient, la première partie traitait no-
tamment de la dette d'Henri IV envers Genève.

A la fin de son second article article, M Vic-
tor Bérard met en cause le diplomate genevois
Pictet de Rochemont pour le rôle que celui-ci
joua au congrès de 1815. Il lui reproche en par-
ticulier d'avoir présenté deux arguments (argu-
ment des douanes genevoises ou fédérales in-
existantes en 1815 et argument de la dette) qui
seraient l'un et l'autre des contre-vérités.

Le corresnondant du < Journal de Genève >
déclare qu 'il eut été peut-être préférable d'at-
tendre quelques semaines pour publier cette
étude. < Pour le moment la ratification du com-
promis par le Sénat est la seule chose impor-
tante. Quand la procédure arbitrale aura été dé-
finitivement adoptée, les amateurs de discus-
sions d'ordre historique ou politique, pourront
sans inconvénient se donner libre carrière, si le
cœur leur en dit, mais l'assemblée du Luxem-
bourg à d'abord à remplir son devoir. H n'y a
vraiment plus un instant à perdre. >

DERNIÈRES
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La réponse française
à Washington

On prévolt de nouvelles
conversations

WASHINGTON, 7 (Havas). - M. Claudel a
eu au département d'Etat une longue et nou-
velle conférence pour discuter la note de M.
Briand remise vendredi à midi. Bien que la
réponse française apparaisse, au premier abord,
favorable, les milieux officiels ont déclaré, à
la suite de cette entrevue, que cette note de-
vait être considérée non comme une accepta-
tion de principes, mais plutôt comme une con-
tre-proposition nécessitant de nouvelles conver-
sations. Les pourparlers continueront avec l'as-
surance rapide que le traité Root expirant en
février sera remplacé par tm accord du même
caractère mais plus étroit.

Les mêmes milieux officiels commentent ce-
pendant l'expression « guerre d'agression > et
déclarent que l'adjonction des deux mots men-
tionnés rend la proposition moins intéressante
pour les Etats-Unis. (A cause du Nicaragua ?
— Réd.)

A propos du traité multilatéral, les autorités
du département d'Etat se montrent plus favora-
bles à la situation, et les Etats-Unis espèrent
aboutir _ à un accord, auquel d'autres nations
adhéreraient ultérieurement.

Les milieux officiels ont indiqué que les
Etats-Unis réserveraient vraisemblablement
leur signature jusqu 'à ce que d'autres nations
aient signifié leur intention de signer égale-
ment ce traité.

M. Claudel, au cours de la discussion du trai-
té d'arbitrage, a proposé certaines additions
auxquelles le département d'Etat n'a vu aucu-
ne objection. L'accord^ 

sur le texte de ce traité,
demande encore une certaine mise au point
avant que le gouvernement français puisse en-
voyer une réponse officielle.

On estime que toute l'information nécessaire
est maintenant entre les mains de l'ambassa-
deur de France. Le département d'Etat, de son
côté, prépare une nouvelle note qui sera proba-
blement prête la semaine prochaine. D'autre
part, certain milieux officiels de Washington
émettent l'opinion que les traités Bryan, en rai-
son de leur nature sans condition, constituent
les pactes de paix les plus rigides, auxquels les
Etats-Unis aient jamais souscrit. Ils ajoutent
que dans les discussions en cours, il n'a j amais
été question de les changer ni de les affaiblir.

Les gendarmes du continent
Avec bombes et mitrailleuses

NEW-YORK, 7 (Havas). — Des aviateurs
munis de bombes et de mitrailleuses sont en-
voyés journellement sur le théâtre des opéra-
tions de l'Etat de Neva-Segovia (Nicaragua),
avec l'ordre d'attaquer les rebelles, mais jus-
qu'ici, ils n'ont aperçu aucune trace des forces
du général Sandino.

Un ouragan sur l'Angleterre
Des morts. Nombreux dégâts

LONDRES, 7 (Havas). — Trois personnes,
dont une^emfcne, mère de huit enfants, ont été
tuées et un certain nombre blessées, à la suite
de l'ouragan qui a soufflé sur toute l'Angle-
terre et qui a déraciné des arbres, arraché des
toits, abattu des murs, bloqué des lignes de che-
mins de fer et des tramways, brisé un grand
nombre de fils téléphoniques et télégraphiques.

Trois cents lignes téléphoniques, notamment
entre Londres et le nord de l'Angleterre, ont
été coupées. Le service téléphonique avec le
continent a souffert.

Les bateaux, qui font le service des passa-
gers entre l'Angleterre et la France, ont eu la
traversée mauvaise. De nombreux vapeurs sont
venus s'abriter dans les ports. Le vent du sud-
ouest a soufflé à Londres, à une vitesse de cent
kilomètres à l'heure et a atteint cent trente-six
kilomètres à l'embouchure de l'Humber.

Les incendies meurtriers
p .  Carbonisés en sauvant leurs
j enfants

PARIS, 7 (Havas). — Le < Petit Parisien >
publie la dépêche suivante de Londres : _ Au
cours d'un incendie qui a éclaté la nuit der-
nière dans une ferme isolée du Sommerset le
propriétaire, M. Blacklige, officier en retraite,
et sa femme, ont péri en sauvant une vieille
parente et leurs deux enfants. Hs venaient de
réussir la troisième opération de sauvetage,
lorsque le plancher s'effondra, les précipitant
dans le brasier.

Ce n'est que plus tard qu'on a pu retirer des
décombres leurs restes carbonisés.

, Contrebande maritime
PARIS, 7 (Havas). — Le . Petit Parisien >

publie la dépêche suivante d'Àjaccio : < Le gar-
de-côte «Troupier> croisant la nuit à l'ouest du
cap Corse, a surpris le chalutier italien « An-
nina > de Viareggio, qui, feux masqués, se li-
vrait à la pêche dans les eaux françaises. L'«An-
nina> a été amené à Bastia. >

Issue mortelle
PARIS, 7 (Havas). — On mande d'Avignon

au « Journal > que deux des ouvriers blessés
dans l'explosion de la pyrotechnie de Monteux
ont succombé, ce qui porte à trois le nombre des
morts.

Ces pauvres pr inces !
Après la guerre, l'Allemagne avait trouvé

tm moyen peu compliqué, mais effectif , de se
libérer de ses obligations financières : elle fit
banqueroute. Et ce fut la ruine pour le nombre
Incalculable de ceux qui ayant eu foi en l'hon-
nêteté de l'Etat avaient placé leurs économies
dans les fonds publics.

Que firent-ils ? Ils souffrirent après avoir
¦erré leur ceinture de plusieurs crans. Puis ils
se résignèrent en mettant leur espoir en des
temps meilleurs.

Pas tous cependant On a vu les maisons prin-
cier. ., Hohenzollern en tête, se faire restituer
en bons rentenmarks leurs domaines confisqués
et gagner au change. Mais enfin elles pouvaient,

S 
our leur justification , arguer de ce qu 'ayant été
épouillée . de leurs biens, elles estimaient na-

turel que ceux-ci leur fussent rendus sous une
forme dont elles n'avaient d'ailleurs, pas lieu
de se plaindre.

Cette opération, au surplus, n'alla pas sans
amener une grimace sur le visage d'une bonne
partie de la population allemande.

Que dira maintenant cette excellente popula-
tion de la plainte contre l'Etat prussien que
viennent de porter les princes Salm-Salm, Salm-
Horstmar et le duc d'Arenberg ?

Ces messieurs ne demandent rien de moins
que la revalorisation de leurs rentes ! Mieux
©ncore, ils veulent obtenir une revalorisation su-
périeure au cent pour cent : quand on réclame,
autant vaut se lancer à toutes voiles...

Et tous les Allemands qui ont perdu leurs
rentes ? Qu'est-ce que le tribunal en fera, s'il
-lonne raison au princier salmigondis ? Son ar-
frêt fera-t-il jurisprudence pour la masse des
éventuels requérants ? — Les suppositions ont
Ubre cours.

Il est cependant intéressant de noter à ce pro-
pos, et quel que soit le sort réservé aux deman-
deurs Salm et compagnie, que ces bonshommes-

-là, dont les susdites rentes ne sont assurément
Îias les seules ressources, n'ont rien perdu de
'aplomb qui caractérise à l'ordinaire les in-

dividus de leur acabit Et tandis que la foule
des Allemands dont toute la fortune s'en est
allée avec la débâcle nationale ne réclame rien,
jon voit ces principicules, encore suffisamment
argentés par ailleurs, demander et demander
toujours. -

Us le font sans doute en vertu du dicton se-
lon lequel on donne à ceux qui ont déjà et de
eet autre dicton selon lequel un moment de
honte est vite passé

A savoir encore s'ils éprouvent même cette
courte honte ? On n'en jurerait point
i .  F.-L. S.

v Une deuxième journée d'éducation s'organise
4 Neuchâtel pour le samedi 4 février, sous les
auspices de la commission d'éducation'na tio-
îwle de l'Alliance de sociétés fém inines suisses,
la fondation Pro Juventute et la Société pédago-
gique romande, à l'instar des journée s éducati-
ves de Lausanne. Le grand thème traité sera :
'f Hérédité et éducation >. Nul doute qu'il n'at-
tire un aussi nombreux public que la première
journée éducative de Neuchâtel en janvier 1927.

If. PES__ UX
i Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Jac-
(dfttes Vivien, originaire genevois, domicilié à
Corcelles, à pratiquer dans le canton en qualité
.«'assistant-pharmacien.

g" I-E LOCLE
'! Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Al-
phonse-W. Francfort, au Lotie, à pratiquer dans
le canton en qualité de hiécanici en-dentiste.

C . > L . . -B ._ ï _ F _ R
'(Corr.) Le recensement de la population ac-

cuse les chiffres suivants : Nombre d'habitants
1909, en diminution de 21 sur Tannée nrécé-
dente, Neuchâtelois 932, Suisses d'autres can-
tons 835, étrangers 142. 140 citoyens font du
service militaire et 84 sont taxés. En 1927, l'état
civil a enregistré 18 décès dont 17 de person-
nes du sexe féminin.

LA caserne a ouvert ses portes le 6 déjà ; elle
abrite une école de sous-efficiers.

f | ; ' Journée d'éducation

Jusqu'à quand le monopole ?
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a traité ven-

dredi en deux séances la question du blé, tant
en ce qui concerne l'attitude à prendre à l'égard
de l'initiative que la question du régime provi-
soire.

Considérant que le texte de l'initiative ne
permet pas d'atteindre le but visé, il a décidé
d'en recommander le rejet à l'Assemblée fédé-
rale. En- revanche, il s'est déclaré en principe
partisan d'une solution sans monopole et il re-
commande à l'Assemblée fédérale d'opposer à
l'initiative un contre-projet qui s'inspire essen-
tiellement des décisions de la commission extra-
parlementaire.

En ce qui concerne le régime provisoire, le
Conseil fédéral n'a pas donné suite à l'idée d'in-
troduire pour quelques années, par un arrêté
fédéral urgent, le système sans monopole ; cette
décision lui a été dictée essentiellement par des
motifs constitutionnels. Pour la deuxième an-
née du régime provisoire, institué par l'arrêté
fédéral du 7 ju in 1927, le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de maintenir en principe
le système actuel. Il s'est notamment inspiré
dans sa décision du fait qu 'un arrêté fédéral sur
la réglementation provisoire sans monopole ne
pourrait être mis sur pied assez tôt pour entrer
en vigueur le 1er juillet ou le 1er octobre
1928.

La question x du blé
au Conseil fédéral

Les amis et connaissances de

Monsieur Fritz WEIBEL
ancien Instituteur

sont informés que Dieu l'a repris à Lui, aujour-
d'hui, 5 janvier 1928.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux, à 1 h. 30.
D é i>art de Wavre à 1 heure.

La famille affligée.

La Maison Wirthlin et Cie a le douloureux devoir
d'annoncer le décès de son cher directeur,

Monsieur Th. RAÏÏBER
survenu à Zurich, après une longue maladie.

poi^
MAISON G IL.BER1 J
Tél. 8-95 Ru° des Poteaux 3 et < i

près du Temple du Bas S

tkWT Concessionnaire de la
ville pour les enterrements ps, .

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation
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Bulletin météorologique — Janvier 1928
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j s Observations faites Centi- vvw-,
|| aux gare s C. F. F. srato TEMP& ET VENT

280 Bâle + H Nuageux. Vt. d'O.
543 Berne . . . .  + 3  Couvert Calme
5S7 Uoire + 5 Nuageux. Vt d'U.

1543 Davos . . . .  — "' Couvert »
632 Fribourg . . .  -¦' * Qq. nuag. Vt d'O.
394 Genève . . . .  -- " Couvert Calme
475 Glaris . . . .  " J Pluie prob. Vt d'O.

1109 Gôschenen . . -- | Neige Calme
56P Interlaken . . .  " J Tr b. temps »
t .5 La Ch.-de-Fonds ~r \ Couvert »
4^0 Lausanne . . .  4- l! Tr b. temps »
208 Locarno . . . -- g • •
276 Lugano . . . .  --10 » Fœhn
439 Lncerne . . . .  " Jj Couvert Calme
398 Montreux . . .  " jj Nuageux »
482 Ncucbâtel . . . + g • »
505 Rngatz . . . . "\ Pluie prob. Bise.
673 Saint-Gall . . .  +4  Nuageux. Vt. S-O.

1856 Saint-Moritz — •> - Calme
407 Schaffhouse . . f?  Couvert. Vt. d'O.
537 Sierra . . . .  ""g Tr b. tps Calme
562 Thoune . . . . -" . » Vt d'O.
389 Vevey . . . .  + * Nuageux Calme.

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  -I- S Qq. nnng . Vt d'O.

Banque Can.onaSe Neuchàteloise
Téléphone 15.2:»

Cours des changes du 7 janvier 1928, à 8 h. 30
Parie . ., , , ,  20.36 20.41 Toutes opération*
Londres . . . . . 25.28 '25.30 de chango au
New-York . , , . 5. 17 5.19 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.40 72 50 me aux meilleures
Milan . . , , , .  27.40 27.45 conditions
Bénin . . . , . 123.56 123.66 . - . . „_._
Madrid . , , . . 89.35 89.55 f ^o n

e
^tAmsterdam . . .209 10 209.20 bM°S? ÎSfnqne

Vienne . , . . , >•> • '< : Ti.li étrangers
Budapest , , , . 90.55 90.75 —
Prague . . . . . 15-30 15.40 Lettres de crédit
Stockholm . , , 139.65 139.85 et accréditifs sur
Oslo 137.85 138.05 tous les pays du
Copenhague , . .'138.90 139.10 ""mue
Bucarest . . . .  3.15 3.25 „,
ir„ .,__^i t ._ _ ^q Toutes autresVarsovie . . . 58.— 59.- -tfaire_ banea!re9Buenos-Ayres (pap.) 2.20 2.22 aux conditions les
Montréal . .. .  »•* 1 o.'o pins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

i Mad ame Marie Primault-Sohreyer ;
Madame et Monsieur Maxguet-Prlmault et leurs

deux fils, à Peseux ;
| Madame et Monsieur Nusslé-Primault et leur fils,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Cap. Primault-Plquet, ins-

tructeur d'aviation , à Dubendorf ;
Madame et Monsieur Leder-Primault et leur fille,

à Bern e ;
Monsieur Etienne Primault, à Neuchâtel ;
Monsieur Adrien Primault et famille, k la Chaux-

de-Fonds ;
i Monsieur Mare Primault et famille, à Pittsburg

U. S. A.
Madame et Monsieur L'Eplatenier-Primault, à

Watham U. S. A.
Mademoiselle Julia Primault, à Granges ;
Monsieur Fernand Primault et famille, à Canton

U. S. A-
Mademoiselle Léa Chopard et famille, à Sonvi-

lier,
| ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux, père, grand-
père, frère, neveu , onclo et parent,

Monsieur Henri-Elisée PRIMAULT
enlevé k leur affection, après de longues années de
maladie, dans sa 65mo année, vendred i, le 6 janv ier.

Ma grâce te suffit.
a cor. xn, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le dimanche
8 janvi er, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts IL
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer

de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Maison Spichlger et Cie a le regret d'annon-.
cer à sa clientèle le décès de

Monsieur Joseph RUESCH
leur dévoué et fidèle coupeur, attaché k leur mai-
son depuis 52 ans.

Madame Lina Ruesch et ses enfants :
Mademoiselle Eugénie Ruesch, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Ruesch et leur fll-

le Charlotte, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Jacot, à la Chaux-dé^

Fonds ;
Mademoiselle Ida Ruesch, à Zurich ;
Madame veuve Lina Ruesch, à Genève 5
Monsieur et Madame Edouard Ruesch, à Bru.

xelles ;
Mademoiselle Anna Freimann, à Leningrad ;
les familles Weber et Br&m, à Toss et en Amé-

rique ; Madame veuve Henri Fuog, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte doulouj

reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-père,
oncle et parent,

Monsieur Joseph RUESCH
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84me aimée.

Neuchâtel, le 6 janvier 1928.
Et quand le soir fut venu, le Mattre

dit : Passons à l'autre bord.
Mare IV, 85.

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu dimanche

le 8 j anvier 1928, è 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 55.

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

Le tri-moteur JUNKER de la ligne Genève -Marseille qui s'est abattu dans le» environ»
de Collonges Fort VEcluse. Les trois occupants se tirent indemne» de l'accident.
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MOSCOU, 7 (Wolff). — La commission de gou-
vernement a d -cidé d'introduire, à partir du
15 janvier, la journée de 7 heures et de faire
travailler en trois équipes dans 15 grandes en-
treprises de l'industrie textile. Pour l'applica-
tion de cette mesure, 17,000 ouvriers devront
être engagés.

Un incident de frontière
VARSOVIE, 6 (Wolff). — On mande de WU-

na qu'une fusillade s'est produite jeudi (matin
au Rincksee, à la frontière polono-lituanienne,
entre gardes-frontières des deux pays. Un gar-
de-frontière lituanien aurait été grièvement
blessé, et un autre tué. L'incident serait dû au
fait qu'un garde-frontière lituanien aurait ren-
versé un poteau-frontière.

Avec les 8 heures, ça n'allait
déjà pas I . . .

* Faute de place, nous renvoyons à notre
prochain numéro différentes lettres et commu-
nicaiions.


