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d'objets hors série
au Cîrarsd Bazar

Schinz, Michel & 0e S. A.
10, Rue St-Maurice, 10

MARIAGE
¦Monsieur, 37 ans, ayant une

fillette, bonne situation, petit
oapital . cherche à faire connais,
sance en vue de mariage, d'une
dame ou demoiselle de 25 à 30
ans, si possible avec petit avoir.
Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées Discrétion d'honneur.
Faire offres avec photo qui 6era
retournée à poste restante 254,
Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS
 ̂

-| COJUlLAili)

p̂AUYEKNIEB
Déclarations ponr ImmenMes
Conformément à la loi. les

personnes domiciliées dans le
xessort. communal d'Auvernier,
•oui possèdent des immeubles ou
Ï>art d'immeuble dans d'autres
ocalités du canton, ainsi que

Jes personnes non-domiciliées à
Auvernier, mais y possédant
des immeubles, sont invitées &
adresser.au Conseil communal,
jusqu'au 28 février 1928vune dé-
claration signée indiquant la
situation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit, seront taxés
pour l'année, sans recours.

Auvernier, le 10 janvier 1928.
Conseil communal.

"T £w,~T| C . BnUJUA

ikrà de 4
pÈA-gi Corcelles- '
«îq§P Cormondrèche

UûmWm ùimWi
Conformément à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton ainsi que les
personnes non-domiciliées &
Corcelles-Cormondrèche mais y
possédant des immeubles sont
invitées à adresser au Secréta-
riat communal, jusqu'au mardi
31 j anvier courant, une décla-
ration signée indiquant la situa,
tion, la nature et la valeur ca-
dastrale de ces immeubles.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 j anvier 1928.

Conseil Communal

~i _y ~l commuai»
lèr& de i
plyLg Corcelles-
i p̂P Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
qui gardent un ou plusieurs
chiens sont informées qu 'elles
doivent en faire la déclaration,
au Secrétariat communal, jus-
qu'au mardi 31 j anvier courant,
en acquittant la taxe de 1928,
soit Fr. 20.— par bêtè.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 j anvier 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vignes à remettre
& moiteresse, à des conditions
à débattre, quelques lots de con-
tenances diverses. S'adresser à
P_A. Boulet, Peseux, rue du
Château 11, tous les j ours de
13 H à 14 heures.

A vendre

maison locative
située dans le haut de la ville,
comprenant , magasin, quatre
logements de quatre, trois et
deux chambres, garage pour
autos, j ardin. Bon rapport. —
Prix avantageux. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude WAVRE, notaires, Pa-
lais Rougemont.

A VENDRE
situation unique

Mit le Gaie
entre Blonne et Neuchâtel
S'adresser par écrit à Publlcl-

tas. Lausanne, son** P 20067 L.

A vendre à Marin
jolie petite maison
dans situation agréable, avec
vue étendue, six chambrés et
dépendances: eau et électricité;
beau j ardin potager et fruitier.

S'adre««r à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry t Neu-
chfltel. 
. A vendre ou à louer, pour le
24 juin, à la rue de la Côte.

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

Immeubles de rapport
à vendre, à Neuchâtel

Rne Louis Favre. quatre loge-
ments de trois, quatre et cinq
chambres, petit jardi n.

Les Fahys, quatre logements
de quatre chambres et dépen-
dances, jardin.

Les Fahys. trois logements de
trois chambres et magasin d'é-
ploerle.

Placement sûr. rapport Inté-
ressant.

S'ndresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B de Chambrler. Pla-
ce Purry i. Neuchâtel.

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

Le mercredi 18 janvier 1928, dès 15 heures, à l'Hôtel dn
Pont, à Couvet, l'établissement de ce nom sera exposé en
vente avec son 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 N$ 44.

Sablière
Le samedi 14 j anvier 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 in3 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 , a Cortaillod. et
pour les conditions an notaire
M lnH nnrt.  à BAle. 

A vendre ou à louer cinq po-
ses de

champs
sur territoire de f .

Boudevilliers
S'adresser à Louis Cand, Cor-

celles.

Vignes
& vendre de gré à gré, situées
au quartier des Lerins, Auver-
nier :

Art. 1586, vigne de 829 m*
'_¦ en rouge

Art. • 213, vigne de 2C0 m'
Art. 1021, vigne de 581m'
Art. 617, vign£ de 583 m*

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

neret. Auvernier. P 2 N

A VENPKr
A vendre une dizaine de

v, POULES
t Perdrix », ainsi que belles pou-
les et poussines Wyandottes
blanches et poussines Plymouth.

S'adresser à Mme Schûpfer,
Pierre-à-Bot !..

Mercerie-Bonneterie
à Vevey, au centre de la ville.
Location du magasin inclusive,
logement de trois chambres, 120
francs par mois. Reprise : 3500
francs. — Offres écrites sous
chiffres G. -K. 870 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre un

beau piano
en parfait état, un potager, un
réchaud à gaz. S'adresser Fon-
taine André 3. 2me, à droite. ;

A vendre deux

brebis
dont une portante. S'adresser à
Mlle Schûpfer, Pierre-à-Bot 1.

JLLLEGR0"
Super-Sport , dernier modèle, 175
cmc, culasse démontable, trois
vitesses, chaîne-chaîne, siège
Brooks, pose-pieds, roulé trois
mois, excellent état, cessation
dé sport . S'adresser Allb. Sandoz
fils, la Coudre.

(marque déposée) '

| Le meilleur engrais |
pour plantes 1

d'appartement
Boites à fr. 1.20 1

Droguerie [

PAUL SCHNEUTER B
Epancheurs 8

. f—*,.... ¦ i..r ¦-¦—¦—¦-. —...—.
' ¦»'¦ ¦ "¦ '"' " ' ' " 

h Pharmacia-droguerie
I H fS^iflEl1
la B ar«!i!a &¦ a
Seyon 4 > Neucïaate!

Contre
la Joux des enfants

le Sirop Pectora l
spéslal est apprécia

des mamans
Pris du flacon Fr.1.50
¦ ll l l I - "—" N i l "'-™»m—^M

f M% 11| «11 j§ m 1 1
W f i -rlfc \ \ 11 Souliers à brides gris, belges, vernis, bruns, bois de rose 15.50 ^|
^ ( >ab$f Jl MF=- Souliers à brides bleus, oak, bruns, gris, vernis et fantaisie 17.80 I
p V^raw^M y^N Souliers fantaisie 19.80 m
I ___j\ \Ym^</ \\ 1 ti Souliers semelles crêpe . . . . . . . . . .  24.S0 1

m Pf\^ / /  I 111 Soulier» satin . 9.80 12.80 M

- Il \v À f I I Souliers brocart 14.75 12.80 |
\t l\\ \\ //W | I Souliers argent et or 23.80 J

f  §{*& ¦¦ y\  NEUCHATEL j

A VENDRE
un bon petit -

fourneau neuf
S'adresser atelier. Evole 6.

A vendre

accordéon
« Hercule », état de neuf, 23 tou-
ches. 8 basses, 50 fr. Freiburg-
haus B., garage Patthey. , i A

A vendre
jeunes porcs©

A la même adresse, on se re-
commande pour volturages. —
S'adresser Charmettes 14, Vau-
seyon

A vendre tout de suite

belle vache
Helfer, Parcs-dn-Milien 24.
A vendre d'occasion

chambre à manger
à l'état de neuf, bois dur, teint
foncé. Prix très avantageux ,

Deman ^T l'adresse du No 871
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 SAMEDI 14 JANVIER I

I Cirand© wente E
1 ê r' I

§ A cette occasion nous vendrons des i
marchandises de TRÈS BONNE qualité I
|es PRIX TRÈS BON MARCHÉ avec 10°/o g

d'escompte au comptant

l KUFIESl â SCOTT, NEUCHUTEL I
j MAISON DE BLANC - MAISON OE BLANC 1

Tapis persans
Venez visiter le nouveau choix de tapis au magasin

PAUL KUGHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

con ortable votre intérieur

K Ê  Nos souliers à brides
B pour dames

Vernis . . . Fr. 9.--
Couleur . . » 15.50
Bottines noires » 5.--

B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13 - Téléphone 13.39

t & D A N  S E]
g II É C O L E  R I C H È M E
i Ul w
1 ||| L E S  C OU R S D'E N S E M B L E

| IfL RECOMMENCENT CETTE SEMAINE
¦ ¦**  INSCRIPTIONS POUR DEMI-COURS I

® 

Stade du Cantonal F. C.
NEUCHATEL .

Dimanche 15 Janvier 1928, à 1 heure

CUP-MATCH
Floria -Olympic I - Cantonal IIb

2hA . GRAND MATCH
YOUNG-FELLOWS I - CANTONAL I

Prix habituels

??????? *????????????

| les imita 1
J » pour le demi-cours de ?
< > danse et les cours de %
j | callisthénie et gymnas- ?
* ! tique sont reçues dès ce *
J | jour à l'Institut Gerster. i
< > Evole 31 a. *
* _ s <p

Lisez ceci très f
AoJBi As" — .IMUL tmtm IL SI

; I La Mode si capricieuse a des exigences ^(r, énormes, elle réclame, par exemple, du M
l I commerçant un renouvellement constant m
l/\ de son stock. m
i i  Donc, tout détaillant soucieux des intérêts g|
fi de sa clientèle, devra veiller à l'épuration B
I j de sa marchandise et consentira M

1 DE GROS SACRIFICES !
N à la réalisation de ce principe. ¦

y C'est ce que le MAGASIN GUYE- ROSSELET I
ç À fait aujourd'hui en offrant â des ¦

I PRIX EXCESSIVEMENT
 ̂ INTERESSANTS

^ i une foule d'articles utiles, pratiques et
II élégants, dans le choix desquels puisera
m ' largement tout acheteur avisé.

f | Nous mettons ainsi en vente t
Ll des suit-cases en vachette, en fibre,
If en imitation de cuir, des sacs de
Wà voyage en cuir ;
Wt des sacs de dame, des porte-trésors,
H des sacs dancing, des sacs pour le
Él soir, en cuir, en brocart et en soie ;
H des parapluies de dames, mi-Tom-
£: 1 Pouce et Tom-Pouce, en noir, brun
H et bleu, mi-soie et soie ;
Ul des plaids et couvertures de voyage
m en qualité superbe.
fi Ces articles ne seront pas exposés en de-
pi vanture, demandez-les à l'intérieur, sans ,
Il engagement aucun.
m La vente se fa2t au comptant, sans choix à
fl domicile ni échange.
Il Venez nous trovver, vous ferez une su-
B perbe affaire.

S Ma9aSin £uy8-Ro$seIet
M ARTICLES DE VOYAGE à NeUChfttel
|! MAROQUINERIE - PARAPLUIES

VARICES
Avec on sans élastique, mes

bas inv sibies
sont .vraiment les serais qui Die
so voient pas. Nouveauté. Bas
depuis 6 fr. 75. Envoi gratis d'é-
chantillons K Michel, spécia-
liste. case gare, Lausanne.

Industrie
¦pour dames ou messieurs. Nou-
veau procédé automatique est à
vendre. Capital : 4*000 f r. Offres
soâs ohiffres F. D. 872 au bu^reau de la Feuille d'Avis.

A vendre un E290

char à ressorts
avec cage (pour porcs et veaux),
à l'état de neuf. S'adresser à
l'Office des faillites à Cernier.

Epicerie du Centre
Ecluse 14

Haricots cassoulets sauce toma-
te, 1 litre, 90 c. la boîte

Pois belges. 1 litre, 1 fr. 10 la b.
Pois suisses, 2 lit., 2 fr. 20 la b.
ces derniers avantageux pour

pensions et gros ménages.
Café « Mélange Famille»

touj ours la j olie tasse gratis
pour un paquet de 500 gr.
Timbres d'escompte 5 %

Bonne chasse

CANARDS SAUVAGES
depuis fr. 4.— pièce

Sarcelles depuis fr. 3.—
Poules d'eau dep. fr. 1.—

Grives litornes
CHEVREUILS

Gigots - Filets - Epaules
Civet de chevreuil

Civets de lièvre
Lapins gras

Poulets de Bresse
Dindes - Pigeons

OIES DE BRESSE
à fr. 1.90 la livre

POISSONS
Saumon an détail

à fr. 2-50 la livre
Turbot - Soles - Colin

Cabillaud . Merlans
Truites - Palées

Haddoks
Cuisses de grenouilles
Poitrines d'oies fumées
Saucissons foie d'oie

truffé de Strasbourg

Au magasin de comestibles
8einet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télèohone 72

AVIS DIVERS
"

On cherche plaoe pour gar-
çon de 15 ans, dans bonne fa-
mille pour apprendre la langue
française, en

échange
de fille ou garçon. (Ecole secon-
daire). Adresser les offres à M.
Alex. Muller , près de Sohûpfen
(Berne).

PERSONNE!
très consciencieuse oherche des
journées de lessive et nettoya-
gei — Faubourg du Lac 10, 4me,
à gauche.

JEUNE FILLE
propre et active, pouvant loger
chez s3s parents, est demandée
pour aider quelques heures par
iour aux travaux d'un petit mé-
nage. S'adreaser Cité de l'Ouest
N*a 6, jja -âsr^HMSéfi. , _ ..̂ ... ,

. /wB..
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m Par suite d'achats Importants faits aux cours les plus bas des cotons, nous pouvons dire que ;
I Jamais nos prix n'ont été si bas. m
g Rendez-vous compte par les quelques articles ci-dessous et en venant comparer nos qualités.

i Bazins rayés laraeur -̂  
«5 

 ̂ Toiles draps larseur -f- "» 1
m " le mètre 1.415 1.60 2.— écrues, double chaîne . . . .  le mètre 1.4D liOO

1 Bazins rayés lar°our ~M «5—™- Toiles draps £n^»bSdt..DÀStr2.ïo 225
' I prima , mercerisés, qualité extra , le mètre 2iOO 2S.70 3a"" 1"/-> î l̂ ^  fH r"£3 l""»<5 largeur 155 170 180

f i \  DamaSSeS a I LeUrS I e m °r
3 25

1
i8.6B 1 blanchies double chaînes, bonne qualité, le mètre 2.30 2.GO 2.80 g

y Damassés macco lar«eur -̂ —-^- Toiles draps largeur '" '" Q™
superbe qualité . le mètre 3.00 4t»30 blanchies, double chaîne, qualité extra , le mètre *&*&<* O."" O.OU

à\{%l%f\ A X £ "I I" ¦ Cretonnes renforcées, le mètre 90 c. 70 c. 50 c.
1 âllllii STSPÎrPQ tnSIP liniir linSIPriP Cretonnes renforcées qualité extra, le m. 1.40 1.30 1.20 1.10

nrUUU IlIUlI Gd lUIlU fJUlII IlllyUl lU MaccOS tins, coton égyptien, superbes qualités, le m. 1.90 1.70 1.40 | 1

I Tahiiorc rlo nuicino en bon coton, forte qualité, -gio Toiles draps -^raeur __Ë2 !!2 ?Ç0_ |l aDIierS Oe CUISine largeur 90 cm., le mètre * ' ïifSS^
ToMlc .ro  rlo nnicînn pur fil , largeur 90 cm., "g CO Tr>n é=> CS m i-f i l  blailcllies > double chaine ' ciualité, e\\ra' àf k.80 mm laoïiers de cuisine [ i e mètre « .«s ..s© * ¦ °iies mi-ni. ,argeur i65 le mètre «a

H ___-_ T-^il̂ c- r-r-i i -fil largeur 
170 180 200 

M
O I I OILfcSt» I l  11-1 IL. blanchies , chaîne re- K orfc  ̂K _> W KAPI A tf ^lf ^  /Hl /-\ | ¦ -y 

«  ̂S _-% _^ ̂  4S_\ t°rd - des Pllls fortes 1nl se ^briquent , le mètre 9-&U DO U  £-Z2>\J>
i X J K J? U U Û . d l l  I W O  T| .. T"<~> iï #»<=5 O MT  f i l  blanchies sur pré, superbe qualité , |̂ 50

H ... ,. „ __ . , 11A . , „ ¦¦ .¦ ¦ OILCb fJ Ui r Mi. largeur i8D cm., le mètre 1̂ mI essuie-services pur fil, dimens. 70/70 cm., forte qualité, le linge pour ¦ ¦ Autres largeurs : SOO, 210, 220, 240 §Ij Z, ; " W ' PRIX INTÉRESSANTS PRIX INTÉRESSANTS
M ESSUie-SerVICeS mi.fl ( targeur 50 centimètres , le mètre "•*?»*? ¦ ' —————— -——

M FCCII î A corwl rnae ' ï 8° ESSUie-ÏIiainS blancs, pur fil, grain d'orge, largeur 50 cm., le m. m m999 M
m ¦»-'fc>oUie-&ei V lue ï> mi .(ii , superbe qualité, largeur 50 cm. le mètre ¦¦• 

«&tfft
1 Pooniû e. «vî noe I 30 ESSUÏe-mainS mi.fl i bonne qualité, larg. 50 cm., le m. 1.30 ¦•«ftf

m JCi S> S>Ulti-fc»ei VlOCb pm. fl| qualité extra , largeur 50 cm., le mètre ¦*¦ -m .,~ i M
il POOII îû  oonr«iri i->£),o pur fil , des plus belles qualités qui se fabri quent , -g 60 tiSSUlô-îHaiIl S pur fi| forte qualité , largeur 50 cm. • • le mètre * aIJ S> S>Uie-S> tîI Vice» largeur 80 cm. . . . . . . .. .  le mètre *- -g 45

\ ; - ¦ . . ESSUie-IïiainS pur flj , superbe qualité , largeur 50 cm , le mètre *
TaieS U Oreillers mr] et s|mpie, 58/80 centimètres, 1.45 ¦"•"» ———— """" — -=— —

H To ô xi > v̂ .AmA ĉi oe» Sur les draps de lits mi-fil \ |Taies d oreillers ,ol,e d0„ble chame, qualité «t» co/eo c m *  ' Nous avons noté
i Taies d'oreillers - .«* •*'«* «-¦**- -» l95 Sur r̂ êur loo î̂o , Lo

draps 
J.. -.:» 1

i Taies d'oreillers m,flI , belle qualUe, ]onr extérieur, 60/6o cm. 450 Sur les linges éponge li pilA i
ml Tflipc- dWpiiiAr . S80 Sur les flanelles coton \. . - . ,pi Idieb « Oï eiliers» pur fli ( j0ur extérienr> in taie „ «* f lllfflfû fS'OHf *f I 11 <
|l Draps de lits —' «• *SS S5?w ««, m™ cm. r Sur la lin^erie de dames 

llliBiKiMIi ! 1
I Dra«S de iit8 w«*« . ft»« Sur la lin^

ei ie de messieurs L m _ 
Mpuraps ae ms motif richement brodé et jour 10,50  ̂ « , hroderie le renjefgner

B [ Choix énorme de TAIES et DRAPS BRODÉS | | Sur les rideaux l U maSs*ssn I

1 B9 est dans votre intérêt de visiter notre maga^Fn, notre c^oix est 
unique, nos ^ualiiés |

\ sont garanties. Le linge est un article de confiance qui s'achète chez le spécialiste.

€tuDe Quitiand. Jailloô, Jerger et J(oJer
Faubourg du Lac 11

À loner ponr tont de suite on Four le 24 Juin 1928
époque à convenir : lloslèro: ouatre chambres,

Rue de l'HApItal : deux cham- chambre de bains, balcon et
bres, ouisine et toutes dépen- toutes dépendances.
danoçg. Parcs ; trois ot auatre chambresRua do l liopltal: ohambre In- et toutes dépendanoeadépeuplante avec eau T» T. -L t

Fauhourir de l'HAnHal i «ii "ut> Desor j quatro ohambres,
chaïïto "

ff
chamb« Z Xtm ei «haulb« ?° bnl

t
n .8' «*">"«• d«

toutes • dépenda nces. boaile- balcon et jardln - c<> nf <>rt
Bué dea Monllns t cav«. modem*.

c Croix du Marché i oave. P«« » iwraiïe avec eau.
Bue Desor : garage aveo eau. Bue Desor : garage avec eau

¦ " .ui * . I I. ii *• IB i ¦ ¦¦ i i i Thi

AVIS
3*" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

J&~ Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : 11
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les lot*
ires au bnreau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

feuille d'Avis de NeucliAtel

LOGEMENTS
* ¦ WI " ' ' .' » • * '  '.. "il«i; ! !¦¦ LU ¦ ¦¦¦¦ !!¦¦ ¦¦ 1 Ht

Quartier de l'Est s logements
de cinq et de trois ohambres et
dépendances. S'adresser Etnde
Q. Etter. notaire.

A louer tont de *a . lte on, pour
éipoqae à convenir,

LOGEMENT
ide quatre on oinq pièces. Bue
Pourtalès 4, s'adresser an l&r.

A loner tout de suite on pour
6ponuë à convenir, rue du Mu-
sée No 2,

appartement
Ue sept ohambres ot tontes dé-
pendances. — Ascenseur, bain,
chauffage central, etc. — Prix :
8800 fr. — S'adresser à M. Alex.
Coste, rne Saint-Honoré 1, Té-
Mphone 765.

Quai Osterwald t logements de
fix et de sept ohambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
fo. Ettor, notaire. ,

Appartement
agréable, en plein soleil, trois
ohambres. Prix très avantageux,
& loner pour tout de suite. S'a-
dresser Parcs 114, 2me, à droite,
entre 1 et 8 heures,

A louer pour le 24 mais un
LOGEMENT

de broie ohambres, véranda vi-
trée «t dépendances, bien expo-
té an soleil. Belle vne. S'adres-
ser Trois-Portes 14, an rez-de-
phansBée, le matin de 10 à 12 h.

Bue du Seyon : logements de
Snatre et de trois chambres et

épendancee, remis & neuf. S'a-
dresser Etnde O. Etter, notaire,
—^—^—————in- . 
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Faubourg du Lac, ponr le 24
Juin 1928, logement de cinq
ohambres et dépendances. — Gé-
rance des bâtiments. Hôte*! mu-
pioipal. e.o.

A louer pour tout de suite ou
£4 mars 1928, un beau logement
de quatre ohambres. salle de
bain installée, jardin. S'adresser
grols-Portes 18. o.o.

Fort d'Hauterive : petite pro-
priété à louer, aveo jardin. S'a-
dresser Etnde Q. Etter, .notaire.

Bue des Petits Chênes, pour
le 24 juin 1928, logement de trois
chambres et dépendances Gé-
tanee des bâtiments. Hôtel mu-
nicipal 0;0.
. A louer ponr tout de suite on
égKKtue à oonvenir,

logement
ide deux belles pièces, cuisine,
salle de bains, oave et galetas.
Oh. Borel-Hofmann. Hauterive.

PESEUX
A louer bel appartement de

trois pièces, cuisine, cave, part
au jardin potager. BeHe vue sur
le lee et les Alpes, 55 fr. par
mois. S'adresser à M. Hossmann,
propriétaire, ruelle des Troncs
jfo 6. 

Appartement
L 

louer, de cinq pièces. Fau-
irg de l'Hôpital . S'adresser

Faubourg du Lao 8. au magasin.
A louer pour le 24 janvier,

LOGEMENT
de deux ohambres. S'adresser à
M. Mornelll, rne des Moulins 13.

A loner m Colombier
pour le 24 mars, à la rue du
Château 9, nn logement de qua-
tre pièces, dépendances, eau,
électricité. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Valentin
Deagostini, entrepreneur, à Co-
fombler.

A louer à l'est de la ville,
pour 24 juin 1928, deux

appartements
de sept chambres et dépendan-
ces, ohambre de bains, chauf-
fage central. S'adresser Etnde
Wavre, notaires, Palais Bou-
gemont. Nenoh&tel. 

A louer rne des Moulins,
LOGEMENT

ê» deux ohambres, disponible,
'adresser à Ulysse Renaud, Cô-

te 18. _________
Bue des Petits Chênes, pour

le 24 j uin 1928, maison de cinq
chambres, ohambro de bain ins-
tallée, toutes dépendances, jar -
din. Gérance deg bâtiments, Hô-
tel municipal. o.o

A louer ponr le 24 mars,

' logement
de trois chambres et cuisine. —
S'adresseT au magasin Chavan-
nes 25.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 juin i
Ermltaee : Maison 7 chambres

avee j ardin.
Bue Pourtalès : 5 chambres.
Fbg Lac ; 2 chambres.
Qnai Suchard : 3 chambres et

j ardin.
Pommier: 1 chambré et cuisine,

Jouissance à convenir :
2-3 chambres : Tertre.

1-2-3 chambres : Moulins.
i 2 chambres : Fahys.
i 1 chambre ; Fleury.

2 chambres : Quai Godet.
Plusieurs garde-meubles.
Grandes caves.
Locaux Industriels ; Ecluse,

-Quai Snchard. Raffinerie.
Garages : Tertre et Raffi-

nerie.

CHAMBRES
Jolies chambres, confort, so-

leil. — Evolo 33, 1er, h gauche.
Chambre meublée. — Salut-

Mnurice 7. Sme.
A louer, à demoiselle, belle

PETITE CHAMBRE
chauffable, aveo balcon ; éven-
tuellement avec pension. S'a-
dresser Maladière 13, 1er.
*w—- -̂ _̂ . . 

Chambre chauffable
au soleil.

Demander l'adresse du No 868
an bureau de la Fenille d'Avis.

CHAMBBE ET PENSION
Evole 20. \ ±2i

Chambre meublée, indépen-
dante. Chauffage cenfca»! Saint-
Maurice 2, 1er.
UJ , ll- > i ll- . - l - M,l H - l ... ' - I l

Chambre meublée, indépen.
dante. Saint-Maurice 11. 3me. co

Jolie ohambre clairo et ohauf-
fable. Orangerie 2, 8me.

Jolie chambre, chauffable. Sa-
blons 26 a, 3me. à droite. 

Belle ohambre, vue, soleil, à
personne rangée. Faubourg du
Lac 5, Sme. OjO,

A louer topt de suite belle

grande chambre
meublée, au soleil, chauffable;
éventuellement piano. S'adresser
Pourtalès 8. 2me. 

Belle ohambre au soleil, ohauf
fable. — Vleux-Ch&tel 81. 1er.

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Faubourg de l'Hft-
pital 5. 8mo. o.o.

Chambre meublée Faubourg
du Lac 19, 3me. à droite.

A louer une
CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, au soleil. S'adresser,
rez-de-ohaussée, à gauohe. Petits
Chênes 8.

LOCAT. DIVERSES
FERME A LOUER

Pour cause de départ et d'a-
grandissement de son exploita-
tion agricole à l'étranger, A.
HENEIOD offre à louer la fer-
me de Chanélaz sur Cortaillod,
aveo trente poses. Tout le maté-
riel, cinq vaches, un cheval de-
vront être rachetés. Belle situa-
tion avantageuse. — Eau, gaz,
électricité.

Pour renseignements ot visi-
tée, s'adresser à A. Henrlod ,
Chanélaz près Areuse (Neuchft-
tel). P 42 N

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir dans
j olie contrée au bord du lao,
près de Bevaix,

une maison avec
petit rural

comprenant deux logements de
deux et trois chambres, écurie
Îiour grand ou petit bétail. On
oueralt aussi lee logements sé-

parément.
S'adresser k l'AGENCE RO-

MANDE. B de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel, 

Grands magasins
& louer dès 34 juin
1020 ou plus tôt, se-
lon entente. Etude
B r a u e n, notaires, !
Hôpital 7.

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

en excellente situation, local
clair pour magasin! Etude Bail-
lod. Faubourg dn Lao 11. e.o.

A LOUER
pour le printemps, en ville, nn
local bien éclairé à tous usages,
surface 58 m' S'adresser au bu-
reau Hodel, arohitecte, Prébar-
reau 4. c.o.

Magasin à louer
dans quartier Est de la ville,
poux juin 1928. S'adresser Etude
WAVBE, notaires, Palais Bou-
gemont.

Demandes à louer
Dame seule cherche

joli logement
au soleil, maison tranquille. —
Ecrire poste restante Ecluse T.
N. 14.

OFFRES 
~

Une personne
dans la quarantaine demande
place pour tout faire dans un
ménage. Pour renseignements,
s'adresser boulangerie Beuret,
Seyon 22.

On désire placer
ponr Pâques, dans très bonne
famille ou petit pensionnat, jen -
ne et gentille Schatfhousoise
(14 % ans), comme volontaire, k
Neuohâtel on aux environs. Vie
de famille exigée. S'adresser à
Mme O. Monaco-Bornhard, Ave-
ivne des Alpos 108, Montreux.

Jeune fille
•sortant de l'école au printemps
cherche place pour aider au
ménage, dane famille où elle
aurait l'ocoasion d'apprendre la
langue française. Bons soins se-
raient pré férés à gages élevés.
Faire offres k K. Streit, bou-
langerie, Orpund près Bienne.

PLACES _
Mme Paul Attinger, Pertuis

du Sault 17, cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour le ser-
vico dos chambres.

i On demande pour la journée,

jeune fille
pour seconder la maltresse de
maison.

Demander l'adresse du No 867
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
active, de confiance, et sachant
cuire, est demandée dans ména-
ge de commerçant . Vie de fa-
mille. Gages : 70 fr. par mois.
Entrée le 1er février.

Demander l'adresse du No 873
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
lu de èè\î
ayant été en service dane bon-
nes maisons, connaissant lo ser-
vice de table et la couture. —
Offres sous chiffres N 1002 U
k Publicitas Bienne. JH 10012 J

Mm« Edouard Borel, k Bussy
sur Morses cherche pour tout
d*e suite une

CUISINIÈRE
coneenfcant k faire du travail
de maison. Adresser les offres
avec certificats à Patlrosso ci-
dessus. JH . .019 L

On cherche une

JEUNE FILLE
brave et sérieuse, de 15-17 ans,
pour aider au ménage. Famille
de quatre personnes. S'adresser
k Mme M. Bisehof , Sominar-
atrasse 66, Wottingen (Argovie).

VOLONTAIRE
Je cherche j eune fille, Suisses. *

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

Jeune fille
sérieuse, sachant coudre et re-
passer, demandée pour service
de tablo et, chambres. S'adresser
avec références et certificats à
Mme Albert de Graffenricd , 32,
Alpenstrasso. Borne. JH 5014 B

Bonne d'enfant
sachant coudre ot. repasser se-
rait engagée dans ménage soi-
gné auprès de deux enfants de
6 et 3 ans. Faire offres aveo sé-
rieuses références et photo à
Mme Maurice Eberbard, Nord
No 203. la Obaux-de-Fonds

On demande pour St-Mandé
près Paris une

bonne à tout faire
parlant français et honnête. —
Gages 200 fr . Entrée immédiate.
S'adresser à M. Couvert, Fon-
tainemolon.

Belle naculatore
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

EMPLOIS DIVERS
—"" mmmm ¦ . ¦ . - ¦ ¦— ,  , , , „ ,

Représentants
Nous cherchons représentants

visitant dé.ià quincailliers pumagasins d'alimentation. Pour
la vente d'un article lucratif ,
pas encombrant Offres écrites
sous chiffres T. S. 877 au bureau
d*e la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 17 ans oher-
che place de

domestique
à la campagne et pour conduire
les chevaux. S'adresser à Jean
Berner, Trelten b. Anet (Berne) .

Demoiselle
connaissant Ift comptabilité
trouverait occupation ponr une
partie de la journée, Se présen-
ter an bureau de la « Suisse 11-
bérale * entre 13 h, et mldll

Pour le 1er février, on de-
mande

jenne garçon
bien recommandé, robuste, in-
telligent, pour entretien maison
et .Wdln. Se présenter Fau-
bourg de l'Hôpital 47, entre 9
et lO h. du matin. ĉ .

Jeune homme
de 20 ans oherche occupation
dans hôtel , ou pour travaux de
maison . Gottfr. Enzen, Militiir-
strasse 49, Berne. JHc 559 B

Junge, nette

TOCHTER
Modistin, 18 Jahre, sucht Stol'le
In elnen Laden, wr VervolJ-
kommuung in der franzOslsche
Spraehe. Etwas Lohn erwiinsoht
Offerten sind zu richten an M.
Sohmldlin, Schutzenstrasso 10,
Winiterthur. JH 10065 W

On cherche pour le 1er février
un bon

domestiqee figura
connaissant tous les travaux de
la vigne. S'adresser k M, Fer-
nand Sandoz, Restaurant de la
Grappe, la Coudre. 

Très bonne famille industriel-
le belge cherohe pour Jenne fille
de 15 ans.

institutrice
Suissesse de préférence, 25-35
ans, très capable, instruction
académique, connaissance par-
faite des langues française et
allemande, anglais désiré, en
bonne santé, aimant le sport. —
Bétribution suivant, les capaci-
tés. Entrée mars-avril. Offres
détaillées avec photographie,
curricnlum vltas, confession, etc.
k Mme Hengartner-Plota, Stei-
nenring 51, Bâle.

_ .

SOO fr. par mois
Pour trois articles de

réclame brevetés et nou-
veaux (Publici té), on
oherohe dans chaque
canton agent exolualf .Gain mensuel 500 fr, et
plus. Capital nécessaire
SOO fr. Affaire absolu-
ment sérieuse — Offres
case postale 309 Berne-

Transit.
V /

Occupation accessoire
| On oherche Pour un petit Cer-

cle .

concierge
desservant

marié (emfanfci PM exclus), IJe
candidat doit avoir une occupa-
tion s/table k Neuchâtel-Vil le et
être à même de fournir les meil-
leures références. Offres à case
postale 6590, Neuohâtel.

DAME
ayant travaillé sur l'ébauche et
assortiments oherche place en
ville on aux environs. Ecrire
sous ohiffres E. A. 876 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

 ̂
¦¦¦ ¦ ¦-¦¦ ¦' ¦_ ¦___m **ê

, \ On demande

nne personne
de toute confiance pour aider
aux soins k donner h une per-
sonne malade et au ménage. '—
S'adresser â Mme Viqucrat , Pe-
tit-OortaiUod. 

DACTYLOGRAPHE
Etude do notaire du distriot

de Boudry engagerait immédia-
tement une dactylographe.

Faire offres avec prétentions
sous chiffres E. 874 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
28 ans, travailleur, sérieux, con-
naissant les travaux de campa-
gne et conduisant bien les che-
vaux, oherohe place. Disponible
tout do suite. Faire offres à G.
P. M. 875 au bureau do la Feull-
!B d'Avis, 

Tenancier
de Cercle

La plaoe de desservant
d'un cercle de la ville est à
repourvoir pour le 1er mars
1928. Consultation du cahier
des chargea et offres jus-
qu'au 21 janvier 1928.

Demander l'adresse du
No 868 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune repasseuse
est demandée au plus tôt, chez
Mlle Baumann, Port d'Haute-
rive près Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
QUELLE LINGÈRE

se chargerait de donner le jeu-
di après-midi, leçons de linge,
rie à la machine à jeun e fille t
Adresser offres écrites sous E.
H. 8fiG au bureau do la Feuille
d'Avis. 

PENSION
Famille habitant villa avec

beau ja -rdin, tout près de Zurich,
reçoit garçons et jeunes gens
aux étude» ; vie de famille, le-
çons. — Chambres à un ou deux
lits. Fr. 130 à 150 par mois. —
Mme FridBri, KUsnacht (lac de
Zurich). JH 35020 L

Qui prendrait
JEUNE FILLE

vigoureuse, âgée de 15 ans, qui
pourrait aider partout. Occasion
d'apprendre la langue française
et de pouvoir suivre l'écolo uno
année désirée. On payerait 15 à
20 fr. par mois. Entrée : prin-
temps 1928, Offres à Emst Rii-
fli-Zbinden. Leniprnnu (Bern e).
——mmmm ——% i i i i ¦ . i .  i

Denîsche reformierte
fflRMl

Der deutsche Konfirmande-
nunterricht fur SShne und Tôoh-
ter mit .bschlusa auf Ostcrn
1528 beginnt Mitte Januar. Ein-
schreibungen nimmt von Frei-
tag an zwischen 33 und 14 Uhr
ontgegon E. Bornoulli, Pfarror.

Paroisse
léloiÉe allemande

Les parents ou personnes qui
ont des j eunes gens ou des j eu-
nes filles désirant suivre les le-
çons de catéchisme en langue
allemande pour la fête de Pâ-
ques sont priés de les faire ins-
crire dès vendredi entre 13 et 14
heures, chez M. Bornoulli , pas-
tenr. Faubourg du Château 1.

COURS DE GREFFAGE
DE LA VIGNE

Des cours théoriques et prati-
ques, durée deux jours, sur le
greffage de la vigne seront don-
nés gratuitement à la Station
d'Essais Viticoles, k Auvernier.
Ces cours auront lieu à partir
des 24 et 25 j anvier prochains.

Un certificat de greffenr sera
délivré aux participants de ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les renseigne-
ments sur le cours et les condi-
tions auxquelles le certificat
sera donné.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ces cours sont priées de
s'Inscrire auprès de la Direction
de la Station jusqu'au 19 cou-
rant. P 53 N

ÉCHANGE
On demande pour garçon de

15 ans. désirant suivre l'école
de commerce de Neuohâtel , k
partir du printemps prochain ,
échange avec garçon du même
âge, ayant son doinicile à Neu-
châtel ou dans les environs. —Bons soins et vie de famille as-
surés. — S'adresser à M. FercL
Braendll, bureau des poursui-
tes. Thalwil près Zurich.

On désire faire un

ËI8
avec' garçon qui suivrait l'école
secondaire ou primaire de no-
tre ville. Fr. Stélhor, boucherie,
Langenthai (Berne). JH 202 Gr

Chant - Violon
Leçons et cours. E. Barblan,

professeur, reçoit rue de l'Hôpi-
tal 6, le vendredi ot le samedi
de 2 à 5 heures.

On oherche pour ce printemps,

PENSION
dans bonne famille, pour jeune
fille de 15 ans, qui suivra les
écoles de la ville. — (Pension
ayant quelques j eunes filles-) —
Faire offres écrites à Mme Ra-
cine, Longeau. nrès Bienne

On cherche

repasseuse
allant en journée. — S'adrosser
chez Mme Bosey, Clos de Ser-
rières 2.

* * ¦ i
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Les enfants et petlts-en- fl
fants de feu Madame Loul- m
se GYGI, remercient bien H
sincèrement tontes les per-1
sonnes qui ont pris part M
au deuil qui vient de les 9
frapper. f i

S Bevaix et Neuchâtel. | 1

On cherche à acheter un jeune

Isii M ME
S'adresser charcuterie Mer-<

moud.
On oherche à acheter

timbres-poste
aussi sur enveloppes, mais seulement de rares pièces, et

collection
importante, bien soignée, contre paiement Immédiat. — Offres
avec indication du prix k case postale 19041 Lucerne.

Achat de chevaux
de rélevage indigène

L'administration militaire achètera, aux conditions usuel-
les, sur les places et aux dates ci-après des chevaux de l'éle-
vage indigène destinés à la Régie fédérale des chevaux, au
dépôt central des remontes pour la cavalerie et au dépôt d'ar-
tillerie fédérale :

à COLOMBIER (Arsenal) : le 16 mare, à 11 heures.
La présentation d'un certificat de saillie et mis-bas est

de rigueur.
La Régie fédérale des chevaux à Thoune fera parvenir

aux intéressés, qui en formuleront la demande, la teneur
des conditions d'achat. JH 18 B
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Le Dôme de Milan
Travail manuel artistique avec illumination électrique.

Ce chef-d'œuvre est composé de 7000 pièces et a demandé
5000 heures de travail. Il est exposé dans le bâtiment des
Postes, entrée ouest, au 1er étage, salle No 3, dès aujour-
d'hui 12 JANVIER.
Jours ouvrables : de 15 à 21 h., Dimanches ; de 10 à 12 h.

et de 14 à 21 h.
Entrée 60 o. Enfants 20 c.
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par 24
MAX DU VEUZIT

Mon bras qui lui désignait la porte était re-
tombé et je l'écoutais subjuguée autant par sa
fermeté que par c© qu 'il m© révélait .

Le vieil homme, lentement, continuait son
soliloque.

— Ma jeune lady est de même race que cel-
les qui l'ont précédée ici, elle aura leur vail-
lance et leur grandeur d'âme... elle saura ne
pas voir... pardonner... oublier !

Orgueilleusement, ma lôte s'était levée.
— Mais vous vous trompez, John, îis-je vi-

vement, je n'ai rien à pardonner à Monsieur
Anderson qui est inliniment correct vis-à-vis
do mJbi.

L'homme me regarda longuement, comme
pour bien pénétrer ma pensée.

Puis, il sourit humblement.
— Je suis un âne, maîtresse ! Les yeux de

ma jeune lady ont vu plus clair que les miens !
— Vraiment, fis-je doucement railleuse. Ei

qu'est-ce donc que j'ai vu, John ?
— Dame, répondit-il en secouant la tôte. il

me semble que ma j eune maîtresse a su dé-
couvrir sous les paroles correctes et les altitu-
des de commande , l'amou r orgueilleux qui se
cache el la soullrance jalouse qui no sait pas
se taire...

Mon bel éclat de rire lui coupa la parole.
— Vous êtes ilmipay^ble , mon brav e John;

vous mêler l'amour, l'orgueil , la jalousie et la

(Reproduction autorisée pour tons les jonrnnns
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.!

souffrance dans une jol ie salade qui, mirobo-
lante aux yeux, serait difficile à digérer. Ne
vous mêlez plus de psychologie, croyez-n/en !
Vous n'y entendez rien !

— Maîtresse a toujours raison, répondit-Il isor
perturbable. Je ne démêle pas grand'chose aux
sentiments de chacun... il n'y a que ceux du
maître que j'ai élevé que je comprenne vrai-
ment bien.

Aussi, hier... oh, quel dommage que lady
n'ait pu entendre sans être vue !

— J'aurais entendu la voix corroucée d'un
homme orgueilleux que la colère élreint...

— Non ! insista-t-il. C'était du temps de l'au-
tre lady que la voix orgueilleuse parlait bien
baut... oui, alors, c'était l'orgueil brutal sans
indulgence ! Tandis, qu'hier...

Mais, mia main à nouveau vint, sur les lè-
vres, arrêter les mois que j© ne voulais pa6 en-
tendre.

— Vous êtes un bon avocat, mon cher John
et M. Anderson a en vous, un zélé serviteur.
Cependant , n 'insistez pas ; votre maître s'il le
savait , trouverait peui-être que vous dépassez
ses désirs... quant à moi , je vous affirme que
vo!re plaidoirie est inutile et que j'ai pour mon
mrri , toute l'affeciion et toute la mansuétude
qu 'il désire trouver en moi !

Le vieil homme me regarda en silence, ho-
cha la tête, soupira, puis finalement s'éloigna,
l'air pensif et à pas lents, comme s'il regret-
tait  l'inuiili lé de son insistance.

Bra.e et loyal cœur à qui je causais une
vraie pr '.ne en cet instant.

Il quiti .. na ch -|rr.ibre.
Son intervention avait changé le cours de

mos pensées et mes larmes ne songeaient plus
à couler.

En revanche, une joie intime que je n'osais
même pas regarder en face, une l'oie qui me

faisait l'effet d'être méchante ou malsaine,
montait en moi.

— Walter Anderson avait été vraiment en
colère ! A cause de moi, il avait vraiment souf-
fert dans son orgueil d'homme, en apprenant
que (moi qui portais son nom, je pouvais com-
me n'importe quelle autre femme, le rendre
ridicule aux yeux du monde.
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Lorsqu'un peu plus tard, je me retrouvai
assise à table, en face de Walter Anderson,
mon regard curieux l'examina à la dérobée.

Il me semblait que la violence nvême de la
scène du matin devait lui en avoir laissé des
traces sur le visage.

Rayonnait-il de m'avoir amenée à céder à ses
désirs, ou gardait-il l'air gêné qu 'il avait eu
subitement lorsque j 'avais parlé de Maud Assy.

Mais je le vis impassible, l'air un peu absent
et ccmiane perdu dans le vague des pensées.

Il jeta à peine les yeux vers mai quand j'ap-
parus dans la salle à manger ; puis, durant le
repas il garda son mutisme presque absolu.

Je songeai :
— Monsieur boude 1
Et amusée par cette pensée, je mangeai de

bon cœur sans plus me soucier de lui que s'il
n'avait pas été assis en face de moi.

Mais la m<ême scène se renouvela le soir !
Et les lendemains qui suivirent lurent pareils
a ce premier jou r !

Walter Anderson mangeait en silence, l'air
absent, le visage tendu vers quelque lointaine
vision. Si je lui adressais la parole, il me ré-
pondait doucement, mais brièvement. Et si j'in-
sistais pour l'fimener à sortir de oette rêverie
trop prolongée, il me regardait d'un œil un peu
sombre et comme ofc-édé, ai bien que je me

taisais, subitement gênée.
Cette attitude que j 'avais trouvée si amusan-

te la première fois, me fut bientôt extrêmement
pénible, car contrairement à ce que j'avais d'a-
bord pensé, je m'aperçus que mon mari ne
boudait pas.

D se montrait pareil avec tou t le monde,
conservant même en ville, son air las et désa-
busé comme s'il était en proie à quelque idée
fixe qui le rongeait.

Quel découragement subit, quel chagrin in-
time pouvait avoir amené spontanément un tel
changement dans le caractère de cet homïne,
jusqu 'ici si enjoué et si satirique ?

Et comme ce changement datait de la fameu-
se scène où nos volontés s'étaient mutuelle-
ment choquées et affirmées , je me nuis à me
remémorer toutes les paroles échangées, ce ma-
tin-là , nie demandant avec stupeur , si c'était
là qu 'il fa llait en rechercher la cause initiale?

A dislance, peui-être m 'exagérai-je la portée
des mots prononcés , mais il me parut que j'a-
vais été très dure...

— Dure ? oui 1 Mais vis-à-vis d'un vrai mari
seulement...

Et si Walter And'erson avait été mon mari , je
sais bien que je n'aurais pas parla ce malin-là ,
ainsi que je l'avais fait. Dans Ifcs circonstances
actuelles, nous n'étions, lui et moi, que tes
deux comparses d'une ccciiédie conjugale ou
chacun de nou s s'obstinait à penser et à parler
d'une façon diamét ralement opposée à ce'le de
l'autre... du moins tch avaient été mon but et
mon plair ir  jusqu'ici.

— Oui , deux comparses batailleurs... une
comédie conjugale ?

Je me répétais ces mot s srns arriver à bien
me convn inrre qu 'ils étaient justes.

— Justes pour moi, ils lo sont... mais pour
lui... pour lui ?

Malgré moi, en dépit de ma volonté de ne pat
admettre qu'il pût penser autrement, certains
mots me revenaient...

H m'avait dit :
— Il y a quelques semaines, je me refusait,

comme vous-même aujourd'hui, à voir en voui
autre chose qu'une épouse légale.

Et je me sentais frissonner sous une im-
pression étrange qui tenait du remords et de
la confusion.

— Aurait-il été sincère en affirmant qu'un
changement s'était produit en lui à mon égard î

Mais, alors ?... oh, quelle idée subite j J'a-
vais été vraiiment méchante dans mes paroles
si orgueilleuses l

Ne n/avait-il pas crié lui-même : ]fy
— Vous êtes cruelle, lady Anderson 1
Du remords mo lancina.
— Mon Dieu ! Est-ce que, vraiment, il avait

pu prendre à cœur mon mépris et mon dédain?
Plus intensément , je me mis à l'observer

dans les menus faits journaliers .
Il était soucieux en présence de n'importe

qui , mais malgré tout , je sentais une nuance
indéfiniss able dans sa façon d'être vis-à-vis de
moi. Ses yeux évitaient les miens, toute son
attitude cria it son désir de ne pas me voir, de
vivre à cô'é de moi comme si je n'existais pas.

Il y avait du blâme dans ce lou rd silence
qu 'il gardait en ma présence ; il y avait des re-
proches dans cette altitude morne et découra-
gée dont il ne se départait pas, même lorsque
j© le forçais à m 'ad resser la parole.

Et cette figuro d'homme jeune qu'un souci
doulou reux semblait creuser , me poursuivit jus-
que dans mon sotiïmeil. Alors , dans mon cœur,
un peu de pilié germa pour le mari que j'a-
vais si durement bafoué dans le lien légal qui
nous unissait et qu'il invoquait entre nous.

(A. ïtlrn.y **
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' Manîeaux d'hiver Robes sole et 2ffl|> ŝffl # ^% «p., ̂ W *tf V̂ ^JTO #»S' m - S  ̂^^TPSft .-^ ÊF^m- * \  H 8 H l *  Manteaux caoutchouc p- dame» Robes lainage M H„ Ij  ̂ # m̂m*j f à  *. *cy<s <5«® b "̂̂ Ĵ f̂*  ̂ jy
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POLITI QUE
TCH3ÈCOSI.O V AQUIE

L'amoindiissctmient du parti communiste
La < Républika > de Prague constate la com-

plète désagrégation de la Fédération fasciste
tchécoslovaque qui, il y a douze mois à peine,
avait espéré conquérir une position prépondé-
rante.

JLe parti communiste tchécoslovaque est danB
une déchéance progressive non moins pronon-
cée. Le congrès de Moscou a reconnu également
cette situation et relève que 10,000 membres
avaient quitté les syndicats comnraaistes de
Tchécoslovaquie. Cette désagrégation devenant
aussi de plus en plus manifeste dans le groupe
dea nationaux allemands, il en résulte qu'on
assiste daais la République tchécoslovaque à un
renforcement général des partis démocratiques
et loyalistes.

TURQUIE
L'Islacni modernisé

L'administration des affaires religieuses vient
de publier un livre qui marquera un tournant
dans l'histoire de l'Islam. Ce livre contient des
sermons en langue turque destiné à remplacer
le service religieux qui se faisait jusqu 'ici en
langue arabe. Seule, la lecture du Coran pourra
encore se faire en arabe.

Cette mesure n'équivaut pas uniquement à la
substitution de la langue lithurgique par la lan-
gue nationale, suivant l'exemple qui en a été
donné par le protestantisme, mais constitue en-
core une interprétation nouvelle, une transfor-
mation des traditions religieuses.

Les sermons nouveaux, dont la lecture est
imposée à tout le clergé, sont une manifestation
d© l'esprit khémaliste, c'est-à-dire des concep-
tions européennes appliquées aux choses de
Turquie. Le Coran y est considéré, non pas
comme une révélation surnaturelle, mais sim-
plement comme une sage règle de conduite.
C'est une tentative de rapprocher la mentalité
turco-islamique des conceptions occidentales,
en sacrifiant les modes de penser et de sentir
propres à l'Orient. Cest, en d'autres termes, la
transformation de la mosquée en une école
pour l' enseignement de l'idéal khémaliste.

RUSSIE
Le beau paradis rouge

Du Père Piquerez, dans 1 *< Impartial > :
Trotzky, depuis qu 'il a passé dans l'opposi-

tion, ne tarit plus de confidences sur les misè-
res que subit le prolétariat sous le tsarisme
bolchevik. Deux histoires suffiront à situer net-
tement les conditions de travail des ouvriers
russes : < Il y a six semaines, les électriciens
de Pétrograde réclamaient la journée de huit
heures et la semaine anglaise ; on leur envoya
des camarades-soldats qui firent sur les agités
quelques feux de peloton : quinze morts et cin-
quante blessés... Le problème des trois huit
était résolu. > Seconde anecdote :

< A Vladivostok , les ouvriers des docks noti-
fient qu 'ils vont se mettre en grève, si les con-
ditions de travail ne sont pas améliorées. Aus-
sitôt arrive un fonctionnaire du G. P. U. (la nou-
velle Tchéka), qui leur donne lecture d'un ar-
rêté officiel : « Si le travail interrompu n'est
pas repris avant une heure, un ouvrier sur dix
sera fusillé >. Un quart d'heure après, tous
étaient à l'ouvrage, sans exception et sans mur-
mure. >

Et ce sont là deux faits irrécusables bien au-
dessous de ceux que révèle l'ex-généralissime
des armées rouges.

M'est avis que même si l'on excepte la socia-
lisation des femmes, qui a bel et bien été appli-
quée par endroits dans les premières années
de la Révolution , on ne saurait taxer d'exagé-
rées les campagnes que font certa ins journaux
pour mettre en lumière les beautés du paradis
rouge.

Nos timbres-poste
(De notre oorr. de Zurich)

IA» s'est souvent étonné qu'un pays aussi
favorisé que le nôtre au point de vue des beau-
tés naturelles n'ait jamais réussi à créer un
timbre-poste qui soit de nature à lui servir de
réclame effective à l'étranger, n semble, en e*f-
fet, qu'en Suisse l'on n© connaisse aucune so-
lution en dehors des Helveba ou des Tell, et
o'est là un certificat de pauvreté décerné à nos
artistes qui a bien de quoi surprendre... à
moins que ce ne soit l'administration qui s'en-
ferre, envers et contre tous, dans c© que l'on a
pris l'habitude de considérer com|me une trar
ditton inviolable. Il a paru à ce propos, dans
la < Nouvedle Gazette de Zurich >, un article qui
me paraît marqué au coin du bon sens, et c'est
pourquoi je ne résiste pas au plaisir d'en tra-
duire, à l'intention de vos lecteurs, les passages
principaux. Chacun pourra ensuite penser de la
chose ce qu'il voudra. Notre confrère zuricois
s'exprime donc comme suit :

<On sait que l'administration fédérale des
postes suisses a fait confectionner pour le 1er
janvier 1928 de nouveaux timbres destinés à
l'affranichissemlent des imprimés, et elle s'est
servie pour cela des anciens clichés (tête de
Tell, et fils de Tell). L'on peut différer d'opi-
nion sur la beauté du motif < fils de Tell > ;
pour ce qui me concerne, ce timbre ne me plaît
pas du tout, et je regrette qu'il réapparaisse
mainlenànit sous une couleur et des valeurs nou-
velles. Mais cela est accessoire. Il ne s'agit pas
de faire à présent une critique des timbres que
nous possédons, mais de soulever une ques-
tion de principe, qui vaudrait la peine d'être
examinée sérieusement.

> A l'aide de centaines de milliers d'affiches et
de guides, par le moyen de prospectus se chif-
frant par millions d'exemplaires, nous nous ef-
forçons de faire en faveur de notre pays de la
propagande à l'étranger ; les dépenses qui sont
effectuées de ce fait, que ce soit par le service
de publicité des chemins de fer fédéraux, de
l'administration des postes, l'office suisse du
tourisme, lnôtellerie ou les > sociétés de déve-
loppement, doivent certainement se chiffrer par
millions de francs chaque année. Par contre,
la Suisse néglige un moyen de publicité qui ne
saurait être meilleur marché, à savoir la pu-
blicité par lé ti|mbre. La Suisse, qui est par ex-
cellence un pays de tourisme, semble ignorer
d'une manière systématique lorsqu'il s'agit de
confectionner de nouveaux timbres, les beautés
naturelles dont elle est si abondamment pour-
vue, et, modeste jusqu 'à l'excès, elle se con-
tente de faire parade à l'étranger de ses Toll
père et fils. Ou bien s'imagine-t-on que les
beautés de notre pays trouvent une expression
suffisante dans une Helvetia debout ou assise ?
Ah ! mais j'y pense : nous possédons trois tim-
bres avec paysages, ceux de trois, cinq et dix
francs. Le malheur, c'est qu'il s'agit là d'estam-
pilles d'un prix élevé, c'est-à-dire précisément
de celles qu© le public voit 1© plus rarement.
Et puis, nos cartes postales s'adornent aussi de
vues, pour autant que les bureaux d'elmibellis-
sement locaux paient. Mais cela n'est rien à
côté de ce que nous n'avons pas 1

> Pour donner une idée de l'importance de
la propagande qu© nous laissons ainsi échap-
per, j© vous citerai quelques chiffres. En 1926,
nous avons expédié plus de 71,000,000 d'envois
affranchis à l'étranger, et nous pouvons admet-
tre que, pour affranchir ces envois, il a fallu
employer au moins une centaine de millions de
timbres d© toutes valeurs. Cent millions de tim-
bres ont donc pris en un an le chemin de l'é-
tranger, soit 30 millions à destination de l'Aile*
magne, 15 millions à destination de la France,
10 millions à destination d© l'Angleterre, huit
millions â destination d© l'Italie, cinq imiillions
à destination des Etats-Unis, et ainsi de suite.
Quelle merveilleuse propagande ces cent mil-
lions de timbres n'ara-aient-ils pas faite en fa-
veur de notre pays, s'ils avaient porté quel-
ques beaux paysages au lieu de l'enfant de
Tell, de la tête de Tell, ou d© l'Helvetia tou-
jours assise ! Par centaines d© milliers, les tim-
bres entrent dans les collections, où ils demeu-
rent pendant des dizaines d'années ; c'est un
fait qu'à l'étranger," nos timbres-poste sont
beaucoup plus recherchés que chez nous, où ils
prennent très souvent le chemin du panier. Que
de fois n'ai-je pas été prié d'envoyer à l'étran-
ger des timbres suisses !

» Mais tout cela n'est rien de nouveau. La
proposition de reproduire sur nos timbres des
paysages a déjà été faite mainte fois, et tout
permet de supposer que, dans les Imiilieux qui
décident, l'on n© s'est pas fait faute d'exami-
ner le problème. J'ignore les motifs pour les-
quels l'on n'a pas réussi, jusqu 'à présent, à ar-
river à un résultat positif . Pense-t-on peut-être
qu'une réclame de ce genre ne se concilie pas
avec la dignité du pays ? N'aurait-on pas trouvé
une solution suffisamment artistique? Pense-t-on
qu'il serait impossible de donner satisfaction à
toutes les susceptibilités locales ou régionales?
Ou enfin manque-t-on des installations néces-
saires, ou recule-t-on devant la dépense ?

3> Au sujet de la dépense, que l'on me per-
îr/ette de formuler quelques remarques. Les
timbres sur cuivre qui ont été confectionnés
par le servioe topographique fédéral ont coûté
en 1926 environ 49 centimes par cert pièces,

contre 4,8 ou 5,5 centimes pour les timbres
confectionnés d'après le procédé d'imprimerie.
Il y a lieu de noter à cette occasion que les
timbres fabriqués selon le procédé sur cuivre
ont été fort probablement en petit nombre, et
que le travail a été fait d'une manière irration-
nelle. Dès le moment où il s'agirait de forts ti-
rages, le prix diminuerait en proportion, parce
que l'on aurait alors des installations pratiques;
o'est une chose connue que l'impression sur
cuivre est d'autant plus économique que l'édi-
tion est plus élevée. Et n© serait-il pas possi-
ble, du reste, d'obtenir aussi de jolis paysages
par autotypie ? Les exemples n© manquent pas.
Ce qui imlporte, c'est qu© l'on se serve de pho-
tographies de premier ordre, et que l'on ne
pense pas qu'un timbre soit une chose irréali-
sable si l'on n'a comm© modèle un dessin exé-
cuté souvent de façon plus ou . «oins artistique.
Je n© pense pas, au surplus, que le procédé sur
cuivre nous coûterait plus cher que ce que nous
avons actuellement ; les nouveaux timbres de
la Sarre, même les valeurs les plus réduites,
sont exécutés d'après ce procédé, et je ne pense
pas que la poste doive y mettre encore du sien.
L'argument selon lequel nous ne disposerions
pas des installations indispensables ne tient pas
debout ; des administrations de postes de l'é-
tranger n'hésitent pas à confier l'exécution de
leurs timbres à des maisons privées, bien outil-
lées et dignes de confiance ; ces maisons se
chargent du travail sur cuivre d'une manière
qui n© laisse place à aucune critique, et cela à
des prix tout à fait convenables.

> Pour ce qui mie concerne, je serais fort heu-
reux que l'administration voulût bien se donner
la peine d'examiner la question d'une manière
sérieuse, et sans aucun parti-pris. Beaucoup de
Suisses qui se trouvent à l'étranger savent fort
bien que la Suisse n'a aucun intérêt à propa-
ger l'idée qu'elle est uniquement un peuple
de pâtres ; notre pays ferait bien mieux d'in-
sister de toutes manières sur ses ressources
touristiques, et sur le fait qu'il est le rendez-
vous international des voyageurs. Ceux qui sont
au courant constatent avec une vague inquié-
tude les efforts immenses que font d'autres pays
pour attirer chez eux le îlot des touristes ; lea
moyens financiers dont nous disposons pour fai-
re une propagande visant à un but analogue
sont limités. Dans ces conditions, ce serait une
faut© impardonnable que de renoncer à l'excel-
lent© propagande que nous pouvons faire par le
timbre-poste. Il est bien plus difficile de rega-
gner le terrain perdu qu© d'en conquérir de
nouveau. >

Voilà des considérations qui me paraissent
singulièrement justes. Le fait est qu'il y a dans
la pauvreté de nos timbres actuels de quoi nous
surprendre ; mais l'administration est si lente
à se mbuvoir et à sortir d© sa torpeur que l'on
a fini par s'accoutumer à un état de choses qui
est fort regrettable.

L'industrie polonaise
Son développement, ses tendances

Pour pouvoir se prononcer sur la situation
actuelle de l'industrie polonaise et démontrer
dans quelle direction se manifeste son progrèè,
il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur la
situation que présentait l'industrie polonaise
dans les années qui suivirent la grande guerre.

La République polonaise se compose, on le
sait, de territoires qui , avant la guerre, avaient
fait partie, durant plus d'un siècle, de trois
Etats. Ceux-ci ont dû exercer sur les territoires
polonais annexés, une influence politique et
économique qui ne manqua pas de se manifes-
ter aussi dans le domaine industriel.

Sous la domination autrichienne et prussien-
ne, il n'y avait pas d'industrie polonaise vrai-
ment importante. D'autre part , l'industrie tex-
tile et métallurgique en Pologne russe était con-
damnée à desservir le marché intérieur russe.
Par conséquent, l'industrie dans la Pologne d'a-
vant-guerre se bornait exclusivement à l'impor-
tation étrangère.

La guerre détruisit presque totalement l'in-
dustrie de l'ancienne Pologne russe, par la des-
truction des fabriques et usines et par séques-
tration et réquisition des machines et des ma-
tières premières. La situation économique ex-
trêmement pénible d'après-guerre priva le pays
dénué de ressources d'argent et de capitaux, du
reste des moyens d'exploita tion.

N'ayant à sa disposition que un dizième d ou-
vriers employés avant la guerre et atteinte di-
rectement par les dévastations de la guerre, la
Pologne a dû aviser aux moyens de relèvement
de son industrie et tâcher de s'adapter aux be-
soins des 30 millions de ses habitants.

La € Baltische Presse > constate qu'après
quelques hésitations et difficultés de nature so-
ciale et politique, l'industrie polonaise mani-
feste plusieurs tend ances principales que voici :

1. L'ancienne industrie textile et métallur-
gique de la Pologne russe qui ensemble occupa
à peu près la moitié des ouvriers industriels de
la Pokgne, fut réorganisée et adaptée aux be-
soins du commerce intérieur.

2. L'industrie de produits d'alimentation et
de bois, intimement liée à la structure agricole
du pays, fut reconstituée et est en progrès.

3. Une nouvelle industrie vient d'être créée à
la suite de la nécessité d'assurer l'indépendance
et la défense à un grand Etat.

Le développement industriel du pays est fa-
vorisé par cette circonstance que la population
augmente chaque année d'à peu près un demi-
million , la natalité en Pologne étant la plus for-
te de tous les pays d'Europe. Puisque ni l'agri-
culture ni l'émigration ne peuvent absorber
cet excédent, il faut l'employer ailleurs. Les
richesses naturelles du pays ont sans aucun
doute déterminé le développement de ces bran-
ches de l'industrie qui viennent d'être mention-
nées. En outre, d'autres branches surgirent ei

notamment des entreprises industrielles pour
la construction de locomotives, vagons, avions,
machines, instruments de tout genre et machi-
nes électriques, articles chimiques, etc. Toutes
ces branches se développent de façon fort
satisfaisante.

L'industrie textile occupe la première place.
Celle-ci, après avoir surmonté une crise diffi-
cile, emploie aujourd'hui dans ses entreprises
environ 40 % d'ouvriers en plus et accuse une
importation de coton supérieure de 50 % à celle
de l'année 1925 et 1926, bien que l'exportation
n'ait pas augmenté à cause des besoins du mar-
ché intérieur.

L'industrie métallurgique suit à une distance
sensible, avec 80.000 ouvriers qui y sont occu-
pés. La meilleure preuve du progrès continuel
de cette industrie est la suppression graduelle
des facilités douanières accordées à l'importa-
tion de machines et d'instruments d'origine
étrangère, qui devaient être introduites dans
les premiers temps de la reconstitution de la
Pologne. Toute une série de nouvelles machi-
nes sont actuellement construites en Pologne,
par exemple les différents types de machines
d'outils (tours, les perforateurs, les marteaux
mécaniques, les machines électriques, les com-
presseurs, etc.). Le développement de cette in-
dustrie fut favorisé par les commandes faites
par l'Etat et les corporations à caractère public.

L'industrie des produits alimentaires et du
bois, basée sur l'agriculture et l'économie fo-
restière, s'applique à couvrir les besoins du
marché intérieur et accuse en outre une forte
exportation, du sucre en premier lieu.

Parmi les autres branches d'industrie, l'indus-
trie chimique présente un intérêt particulier ;
aujourd'hui non seulement des engrais chimi-
ques sont produits en Pologne, en grand e quan-
tité, mais aussi la margarine, l'esprit de bois,
l'ultramarine, les savons de tout genre, l'acide
hydrochlorique, les huiles essentielles, etc.

Cependant, l'industrie polonaise n'accuse pas
d'excédents d'exportation notables, sauf quel-
ques exceptions, à cause des besoins croissants
du marché intérieur. D'autre part, on remarque
une augmentation croissante dans l'importation
de différents outils et métiers d'artisans, d'où
l'on peut conclure que l'industrie polonaise ne
pourra pas dans l'avenir se passer des produits
de pays dont l'industrie lui est supérieure. Les
conclusions auxquelles aboutit la Conférence
internationale économique de Genève, notam-
ment que deux pays qui entretiennent des re-
lations commerciales et dont l'un est supérieur
à l'autre au point de vue de son industrie en
profitent tous deux également, trouvent leur
confirmation dans le cas de l'industrie polo-
naise. K, E.

Du < Figaro > :
Le train d© Montauban a ramené hier à Pa-

ris, une petite troupe de parlementaires qui,
dès aujourd'hui, empliront de leurs pittores-
ques accents les couloirs du Palais-Bourbon.

A Oahors, à Brive, à Limoges, sénateurs et
députés envahissaient les compartiments de
première classe et s'y congratulaient bruyam-
ment.

Dans un coin le sénateur d'une ville indus-
trielle bavardait avec un député du pays du
cassoulet. Ils évoquaient les grands parlemen-
taires d'autrefois, leurs amis et maîtres.

— De braves cœurs, dit le député.
— Et surtout de forts honnêtes gens, ajouta

le sénateur.
Et tous les deux ensembles, ou presque :
— C'esrt une race qui tend de plus en plus à

disparaître.
Evidemment, ces messieurs sont aux premiè-

res loges et leur constatati on n'en a que plus
de valeur.

Rentrée

EXTRAI T DE U FU I ll.l -E OFFIIML E
— Contrat de mariage entre Armand Berthoud-

dit-Gallon, horloger, veuf de Louise-Amélie née Fa-
vre, domloilié à Fontaiccmelon , et Rose-Isabelle
Perrin, sans profession, ci-devant & Bevaix

— Inventaire de la succession de Marcel Gabus,
fils d'Alphonse, célibataire, domicilié an Loole, où
il est décédé le 7 décembre 1927. Inscriptions au
greffe du tribunal du Locle jusqu'au 6 février 1928.

— Inventaire de la succession de Louis-Fritz-Hen-
ri Delay, fils do Joel-Louis, célibataire, domicilié
à Neuohâtel , où il est décédé le 5 décembre 1927.
Inscriptions au greffe du tribunal II jusqu'au j eudi
9 février 1928.

— L'autorité tutélaire du distriot de Neuchâtel a
nommé en qualité de tuteur de Laurent-Ernest
Dannmoyer , fils do Laurent, apprenti typographe,
en cette ville, M. Georges Chassot, négooiant, au
dit lieu.

— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel
a prononcé l'interdiction de Walther Marbot , fila
do Fritz, actuellement en traitement à Lausanne,
au « Foyer s, asile pour aveugles. Elle a nommé en
qualité de tutrice sa mère, dame Marie Marbot néo
Schranz, domiciliée à Saint-Biaise.

— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel a
prononcé l'interdiction volontaire de dame Ma-
thilde-Uranio Perrenoud, fille de Paul-Alphonse,
originairo de la Chaux-do-Fonds. Elle a nommé en
qualité do tuteur Mo Pierre Favarger, avocat, à
Neuohâtel.

VILLE BE .fig NEUCHATEL

Ewgeigaeiefgettt ménager
La Commission scolaire organise les cours •suivants :

1. Des cours pratiques de cuisine (10 teçons).
2. Des cours de pâtisserie (5 l>eoo*ns) .

Ces cours ont lieu au nouveau collège des Terreaux, une foispar somaino, de 19 heures à 22 heures et, éventuellement, l'après-
midi du j eudi cm du samedi.

INSCRIPTIONS : vendredi 13 j anvier, d* 19. à 21 heures, au
collège des Torroaux , sallo No 10.
Finanoo d'inscription : a. Fr 10.— pour les cours pratiques

b. Fr. 5.— pour les cours de pâtisserie
Finance d'alimentation : a. Fr. 10.— pour les cours pratiques

b. Fr. 5.— ponr les cours de pâtisserie
Pour les étrangères, la finance d'inscription est doublée.
Le prix dos cours sera perçu an moment des inscription».

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

REUTTER & Du Bois
COMBUSTIBLES
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$&K8Js8"3fîtes de toute première qualité
Cok@S pour chauffages centraux

BsrïqueSftes "UNION"
Boulets

Tourbe et bols bûché
Houille pour la cuisine
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RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170

¦ Vciikidcii 11

, P.GONSET-H£tyRlOUD,SJl.ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

pour nettoyage des par- 8
quets. Supprime la paille
de fer , détache et désin-
fecte. Fr. 1.20 le litre, et
au détail.

DROGUERIE

Epancheurs 8 1
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CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Den tiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DEN TIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé a pratiquer N E U C H A T E L
par l'Eta t T6L Î3.il -Hopilalli
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! AUTOMOBILISTES ! !
o o
< ? En prévision des grands froids « >
3 \ n'oubliez pas de mettre de la V,
! glycérine i:
1 » dans vos radiateurs < ',
i >  — < >

1 > Droguerie < J
o Paul Schneltter V,
| EPANCHEURS 8 - NEUCHATEL J ;

Abat - jour
Toutes

les fournitures
CARCASSES

depuis Fr. 0.50
au nouveau magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

Maison Kurth

3F PIANOS*
A vendre d'oooasion :

Schiedmeyer Sohne, fr. 1400.»
Berdux » 1400.»
Schmidt Flohr II » 1150..
Schmidt Flohr I » 830.»
Jacoby modèle I > 1050.»

S'adresser A. Lutz fila, Orolx
du Marché. ç ô.

Faire de ta Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.

LONDRES, 11 (Havas). - D'après les statis-
tiques publiées dans le registre de navigation
du Lloyd, étaient en construction dans le mon-
de entier, à fin décembre 1927 : 593 vaisseaux
marchands de plus de 100 tonnes, chacun d'une
ja uge totale de 3 millions 118.721 tonnes. La
Grande-Breta gne et l'Irlande viennent en tête
avec 338 vaisseaux et un million 579.713 ton-
nes. Arrivent ensuite l'Allemagne, avec 86 vais-
seaux et 472.295 tonnes ; l'Italie, avec 44 vais-
seaux et 183.216 tonnes ; la Hollande, avec
35 vaisseaux et 174.887 tonnes, la France, avec
34 vaisseaux et 115.029 tonnes, puis viennent
dans l'ordre : la Suède, le Danemark et au hui-
tième rang les Etats-Unis avec 25 vaisseaux et
97.370 tonnes.

Dësfts Sa snarme marchande

||| i €eJ après-Eftidi à 3 heures ? '/

JB les enfants sont admis Kg

Il faut supprimer du régime tous les aliments
d'épargne et toutes les préparations culinaires
de luxe. La cuisine à l'huile semble moins fa-
vorable à l'adiposité que la cuisine au beurre ;
si l'estomac peut s'y habituer sans dommage,
elle devra donc être préférée. Le pain et les fa-
rineux, les féculents et les pâtes devront être
réduits au minimum. On préférera le pain noir
rassis, le pain de son ou le pain blanc grillé,
en ne dépassant pas 200 grammes par jour ; les
grissini, biscottes, échaudés, biscuits secs et au-
tres pains sans mie serviront de variantes ali-
mentaires. On s'abstiendra rigoureusement des
pâtisseries et gâteaux à hase de crème, de su-
cre et de graisse. Parmi les farineux, c'est le
maïs et l'avoine qui semblent doués du plus
grand pouvoir stéatogène ; la pomme de terre,
au contraire, est un aliment trompeur qui, man-
gée en bouillie ou en robe de chambre, en-
graisse peu, probablement à la faveur des sels
potassiques dont elle est imprégnée et qui l'ont
fait admettre dans le régime des diabétiques,
on sait avec quelle faveur...

Nous permettrons le lait écrémé ou caillé, les
œufs (deux blancs pour un jaune, en général),
les fromages maigres, les poissons maigres, les
crustacés, les huîtres maigres, les viandes sans
sauces et froides, de préférence (les viandes
froides paraissent pousser beaucoup moins à la
graisse que les viandes chaudes).

On préférera le rosbif , le jambon.
le poulet, les rôtis de veau et de mouton, dont
on élaguera la graisse. On évitera les potages
gras, le chocolat, la bière, les liqueurs ; on rem-
placera , dans les entremets le sucre par la sac-
charine. On permettra à volonté la salade, les
légumes verts, les fruits frais crus (ou cuite
sans sucre), le café et le thé légers très chauds
et non sucrés.

Que faut-il penser de la suppression des bois-
sons aux repas ? Elle est souvent une condition
utile pour manger moins et pour digérer plus
parfaitement. Le suc gastrique moins dilué, pos-
sède alors* une activité plus énergique, qui
réduit au minimum les putréfactions azotées. La
restriction des boissons à un verre, pris à la
fin du repas, facilite aussi la circulation, suppri-
me les transpirations excessives, diminue la ca-
pacité d'indigestion pour les aliments solides et
permet ainsi une action musculaire plus effi-
cace, qui consomme assez rapidement les réser-
ves graisseuses, sans compromettre l'équilibre
azoté de l'économie. D'habitude, je permets, à
la fin du repas, 200 grammes de liquide ; un
mélange d'un tiers de vieux Bordeaux rouge et
deux-tiers d'eau froide, afin d'apaiser suffisam-
ment la soif. Entre les repas, je conseille, en
outre, une grande tasse de tisane très chaude
(habituellement une infusion aromatique de ca-
momille, de sauge ou de menthe poivrée), afin
d'aider à la désassimilation graisseuse et d'ac-
célérer la désintégration organique, par une
sorte de lavage des tissus. L'examen urinaire
des sujets soumis aux boissons chaudes ne tarde
pas à trahir un relèvement sensible du coeffi-
cient d'oxydation. De plus, les arthritiques n'ont
pas à redouter, avec cette méthode, les dangers
de la xérophagie pour le foie et pour les reins,
organes qui réclament chez ces diathésiques
une irrigation très régulière et suffisamment
abondante. Ils ne souffrent en rien de la sen-
sation de faim et se livrent à une vie active,
sans faiblesse, ni troubles d'aucune sorte. Chez
les gros mangeurs, il suffit souvent d'une ali-
mentation simple et peu variée, pour restrein-
dre l'appétence exaltée par les artifices culi-
naires. « L'ennui naquit un jour de l'unifor mi-
té » est un dicton fait spécialement pour le gour-
met. Cela ne veut pas dire qu'il faille exagérer
la rigueur du régime, surtout lorsque notre
client a dépassé la quarantaine. Souvenons-nous
des vieux préceptes d'Hippocrate et fuyons tou-
jours l'esprit de système, en médecine.

Docteur E.

lie régime alimentaire
des obèses
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POLITI QUE
FBAWCE

L'exportation des capitaux
PARIS, 11 (Havas). — Le < Petit Parisien »

écrit à propos du décret suspendant l'interdic-
tion de l'exportation des capitaux : La décision
du gouvernement a été accueillie avec une
grande satisfaction par les milieux économi-
ques et fina nciers. L'interdiction d'exporter les
capitaux se just ifiait en périodes de troubles ;
elle n'a jamais empêché cependant les déser-
teurs du franc de détenir des réserves à l'étran-
ger, mais elle était devenue cependant très gê-
nante pour le commerce et l'industrie, notam-
ment pour les entreprises françaises existant à
l'étranger et manquant de capitaux et qui trou-
vaient diff icilement dans les banques françai-
ses l'aide qu 'elles souhaitaient . Elles vont main-
tenant respirer plus aisément.

GBArVnE .RRETAGNE
,. Un démenti
I M. Richardson, trésorier de la Fédération des
mineurs britanniques, dément l'information
parvenue de Riga, suivant laquelle son syndicat
aurait demandé et obtenu, de Moscou, un em-
prunt important , franc d'intérêt, pour faire face
à des dettes résultant de la grève des charbon-
nages de 1926.

Y . . . . . . Voyage présidentiel
! LONDRES, 11 (Havas). — M. Cosgrave, prési-
dent de l'Etat libre irlandais, a quitté Dublin
àier soir pour Londres, où il sera rejoint par le
ministre de la défense. Les deux hommes d'E-
tat se rendront ensuite à Southampton, où ils
s'embarqueront pour New-York. On annonce
que M. Cosgrave a été officiellement invité à se
rendre au Canada. Dans l'éventualité de son
acceptation, M. Cosgrave modifierait en consé-
quence le programme de sa visite aux Etats-
Unis.
L ; ROUMANIE
|> L'affaire des mitrailleuses
I BUCAREST, 11 (Havas). — Parlant de l'af-
Jaire des mitrailleuses arrêtées à la frontière
de Hongrie, le < Dreptatea >, journal national
paysan, s'exprime ainsi : La Société des na-
ttions a pour la première fois l'occasion de prou-
ver sa force pour le maintien de la paix de
l'Europe contre un Etat dont les intentions ont
été démasquées.

L'< Aurora >, organe paysan, estime que le
silence de la presse italienne est symptomati-
que. L'< Argus financier > émet l'opinion que
les Etats de la Petite Entente doivent reviser
leur politique. En effet, dit ce journal, selon les
assurances données par le gouvernement de
Belgrade au gouvernement de Bucarest, la me-
nace hongroise ne vise pas seulement la Tché-
coslovaquie et la Roumanie. Les Yougoslaves,
sachant que les armes destinées à la Hongrie
sont d'origine italienne sont les premiers à pro-
tester.

hti < Cuventul >, journal indépendant, pense
que la Hongrie prépare l'atmosphère pour la
revision du traité selon l'article 19 du pacte
avec l'appui de l'Allemagne et de l'Italie. Il en
¦voit une preuve dans l'attitude de ces deux
Etats dans l'affaire des optants.

L'< Universul > attaque la Hongrie qui, selon
lui, menace la paix de l'Europe.
'; ' ' . . . .  SUEDE .£
i'- Lo budget
' STOCKHOLM, 11 (Havas). — Le budget de
l'exercice commençant le 1er juillet 1928 a été
déposé. En chiffre rond, il se monte à 734 mil-
lions de couronnes, contre 710 pour l'année cou-
rante. Les budgets de tous les ministères ont
été augmentés, sauf celui de l'armée et de la
marine qui est ramené de 138 à 133 millions.

<V ETATS-UNIS
§f i Un < incident diplomatique >
•! Sir Esme Howard, ambassadeur de Grande-
Bretagne, B eu les honneurs de la séance de
lundi au Sénat de Washington. Le sénateur
Blease a, en effet, déposé sur le bureau de
l'Assemblée une résolution demandant la le-
vée de l'immunité diplomatique dont jouit l'am-
bassadeur. Voici les faits qui ont motivé l'in-
tervention du sénateur Blease. Il y a quelques
jours, l'automobile de l'ambassadeur renversait
et blessait grièvement une jeune fille de 12 ans.
L'automobile était alors pilotée par le jeune
fils de l'ambassadeur, âgé de 14 ans. Or, les rè-
glements en vigueur, dans le district de Co-
lumbia dont dépend Washington, interdisent à
toute personne âgée de moins de 16 ans de
conduire une automobile.

Dans son discours, le sénateur a demandé a
la commission de législation de faire diligence
afin d'obtenir la levée de l'immunité diploma-
tique du représentant de la Grande-Bretagne.

L'orateur a ajouté que les membres du corps
diplomatique violent constamment les lois amé-
Tlcaines.

Que va dire M. Mussolini ?
WASHINGTON, 10. — Du 27 au 30 décem-

bre s'est tenue à Washington une conférence
d'associations scientifiques à laquelle 2000 per-
sonnes, pour la plupart professeurs, participè-
rent.

M. Hoover , ministre du commerce, a souhaité
la bienvenue aux délégués. Le gouverneur ?it-
drie (Maryland) s'est prononcé en faveur d'une
application libérale de la législation en matiè-
re d'immigration. La société des historiens a
adopté une résolution en faveur de l'enseigne-
ment impartial de l'histoire et non, comme le
préconise le maire de Chicago, en s'en tenant
à une base unilatérale. Une telle méthode amè-
nerait infailliblement des crises et causerait
des dangers de guerre civile (socialistes contre
fascistes) en Europe oentrale.

M. Nitti, fils du premier ministre, dans un dis-
cours attaquant le fascisme, a été applaudi.

L'affaire des mitrailleuses
On demande nn contrôle

BUCAREST, 11 (Havas). — Le < Vitorul >,
organe gouvernemental, dans un premier article
sur la question hongroise, dit que, selon l'avis
général, la nécessité d'un nouveau contrôle mi-
litaire en Hongrie est évident. La S. d. N. sera
sans doute amenée à le décider dans l'intérêt
de la paix. L'affaire de contrebande de Szent-
Gotthard est une occasion de faire cesser uu
équivoque et toute tentative de provoquer une
crise internationale.

La Hongrie redonte la curiosité
PRAGUE, 11 (B. P.). — La <Prager Presses

écrit que les milieux hongrois veulent empê-
cher l'exposé objectif des incidents de Szent-
Gotthard. Ceci est prouvé par le fait que plu-
sieurs reporters qui voulaient prendre des ren-
reignements à Gotthard et obtenir en particu-
lier des éclaircissements sur le sort des expé-
ditions d'armes^ ont été obligés, par la gendar-
merie hongroise, et sous la menace d'arresta-
tion, de quitter Gotthard. Quelques correspon-
dants qui allèrent à Budapest ont été cites et
interrogés par la direction de police. Ils ont dû
journellement s'annoncer à la police et support
ter encore d'autres ennuis.

Le journal apprend en outre que les socialis-
tes tchécoslovaques déposeront une interpella-
tion sur cette affaire au Parlement.

JLa Petite Entente s'est concertée
BELGRADE, 11 (Havas). — Le correspon-

dant à Prague du journal < Politika > de Bel-
grade dit savoir de source diplomatique qu'un
échangel Tde vues entre les cabinets des Etats
de la Petite Entente, au sujet de l'affaire de
odntrebande d'armes de Szent-Gotthard, aurait
abouti à la procédure suivante : La Petite En-
tente demanderait à la S. d. N. la constitution
d'une commission spéciale chargée d'enquêter
sur place. Les Etats de la Petite Entente met-
traient à la disposition de la commission tous
les rapports et renseignements qu'ils possèdent
sur l'affaire, Il est probable que la S. d. N. ac-
ceptera cette suggestion. En outre, au cours de
la réunion de la conférence du désarmement, la
question des armements en Hongrie serait sou-
levée.

ÉTRANGER
(Lo commandant exagère

HAMBOURG, 10. — Le commandant en chef
des forces de la marine allemande dans la Bal-
tique vient de notifier aux officiers placés sous
6es ordres l'interdiction d'autoriser leurs fem-
mes à se faire couper les cheveux, soit à la Gar-
çonne, soit à la Jeanne-d'Arc.

Les officiers, considérant que cet ordre n'a
rien à voir avec le service et porte atteinte à
la liberté de tierces personnes sur lesquelles
le commandant n'a aucune autorité, ont décidé
de demander au ministère de la marine son an-
nulation.

Magnifique, si c'est exact
NEW-DELHI (Inde) , 11. — Le savant indien

Habin-Ur-Rahman Khan annonce une décou-
verte sensationnelle en télégraphie sans fil. Il
aurait trouvé le principe de tous les phénomè-
nes magnéto-électriques de la télégraphie sans
fil. Il formule une nouvelle théorie de la gé-
nération ei de la propagation des ondes. L'in-
venteur prépare actuellement un nouveau sys-
tème de transmission et de réception sans mât
qui consiste à utiliser une nappe d'eau pour
aider à la transformation des molécules en
courant électrique.

Un podestat assassiné dans un tram
LA SPEZIA, il. — Le podestat de Millesimo-

Ligure ayant pris le train Gênes-Spezia s'était
endormi mardi dans un compartiment de 2me
classe lorsqu'il fut assailli par un individu
qui le frappa à la tête avec un marteau et lui
tira un coup de revolver. Malgré ses blessures,
le podestat eut encore la force de tirer la son-
nette d'alarme. Deux carabiniers ont réussi à
arrêter l'agresseur au moment où il prenait la
fuite. Il avoua avoir volé le podestat. Ce dernier
a succombé peu après.

Une déconfiture
ANVERS, 11 (Wolff). — La société anvereoi-

se des laines, une grosse entreprise de la ville,
a suspendu ses paiements. Des irrégularités
auraient été commises s'étendant sur plusieurs
millions. Le ministère public a ordonné une
perquisition dans les bureaux de la société et
a saisi plusieurs documents. Trois administra-
teurs ont été arrêtés.

Deux enfants brûlés
TRENTE, 11. — A Brelonico, un garçonnet de

quatre ans jouant près du feu est tombé dans
les flammes entraînant dans sa chute le ber-
ceau où reposait son petit frère de 7 mois. Mal-
gré la prompte intervention de la maman, le
cadet des enfants a été atrocement brûlé et a
succombé. L'aîné est dans un état grave.

Toujours sans nouvelles
WELLINGTON , 12 (Havas). — On n'a reçu

aucune nouvelle des aviateurs australiens Wood
et Monorieff. Certaines personnes continuent à
affirmer qu'elles ont vu un avion mardi soir
non loin de Wellington. On se demande si les
aviateurs sont tombés à la mer où s'ils ont vrai-
ment atteint la Nouvelle-Zélande.

Des maisons s'écroulent
BARI, 11. — Deux maisons de la localité de

Canosa se sont écroulées mardi matin par suite
des pluies continuelles. L'une d'elles était habi-
tée par la famille d'un mutilé de guerre. Celui-
ci dès les premiers signes de l'écroulement sai-
sit ses trois enfants et se jeta par la fenêtre
du 1er étage échappant ainsi à la catastrophe.
En revanche, un autre enfant de deux ans et
demi n'a pas pu être sauvé.

•Oln arrête un espion
BELGRADE, ll (Havas). — Les autorités de

Souchak ont arrêté un Italien nommé Haendel,
ingénieur au chantier naval, inculpé de divul-
gation de documents intéressant la défense na-
tionale, au profit d'une puissance étrangère.
L'arrestation a eu lieu au moment où Haendel
se préparait à passer sur le territoire italien.
D'importants documents auraient été décou-
verts à son domicile.

Les frontières agitées
BELGRADE, 11 (Avala) . — On mande de

Skoplie au journal « Vreme » qu'un détache-
ment grec opérant à proximité de la frontière
a cerné dans une cabane de berger une bande
de comitadjis bulgares, commandés par le voi-
vode Popstoyanof. Un combat de plus de deux
heures a eu lieu, au cours duquel Popstoyanof
a été tué. Trois blessés ont été capturés.

L'accident dn Klingenstock
(De notre corresp. de Zurich.]

Vous avez relaté, l'autre jour, dans vos dé-
pêches, l'accident survenu dans la région du
Klingenstock, et qui a coûté la vie à un brave
skieur de Zurieh. L'endroit où s'est produi t le
malheur est bien connu des touristes, et j'avoue
que jamais je n'aurais pensé qu 'une avalanche
pourrait se détacher d'un pareil endroit ; cela
est un avertissement de plus pour les amateurs
de sports d'hiver, qui ne seront jamais trop
prudents lorsqu'ils s'aventurent jusqu'à une
certaine altitude, et surtout par un temps aussi
incertain que ce fut le cas samedi et dimanche
dernier. Il suffit, en effet, d'un coup de fœhn
pour changer en moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, les conditions de la neige, et alors
un malheur est vite arrivé.

L'accident de samedi s'est produit dans des
conditions assez curieuses pour qu'elles vail-
lent la peine d'être relevées.

Samedi matin, quelques personnes se trou-
vant en vacances à l'hôtel du Stoss, au-dessus
de Brunnen, décidaient de f aire une excursion
jusqu'au Klingenstock ; cette montagne a une
altitude de 1919 mètres, c'est-à-dire celle du
Rîghi, et la gravir est une promenade, rien de
plus. Le même jour, un cours de ski venait de
prendre fin au Stoss, et le maître qui l'avait
dirigé, mit très obligeamment ses services à
la disposition de nos touristes, qui ne connais-
saient la région que d'une manière insuffisante.
Et voilà tout notre ménde en route. A vrai dire,
la neige laissait à désirer ; elle n'était tombée
qu'en quantité insuffisante, et, de plus, il avait
passablement plu la nuit de vendredi à sa-
medi, le fœhn ayant soufflé avec furie. Le sa-
medi matin, la pluie s'était changée en neige,
dont une couche de 10 centimètres recouvrait
bientôt celle qui était gelée. Dans les régions
inférieures , le terrain n'était, somme toute, pas
trop défavorable, tandis que plus haut , le vent
avait balayé la neige fraîch e, la formation d'a-
valanches ou plutôt de « Schneebretter > (pla-
ques de neige se détachant tout à coup) était à
craindre.

Vers quatre heures de 1 après-midi, la petite
troupe se trouvait à environ cent mètres du
sommet, du moins les premiers skieurs ; en cet
endroit, la neige était si dure que le maître qui
conduisait la caravane jugea qu'il serait pru-
dent de redescendre, et c'est pourquoi il com-
manda de faire halte, d'enlever les peaux de
phoque et . de reprendre le chemin du retour.
Le maître de ski se trouvait le premier, Emile
Rieter, la victime, à une dizaine de mètres
plus loin, les derniers étant encore à une dis-
tance de deux cents ou trois cents mètres. Déjà,
le chef de la oaravane avait enlevé ses deux
skis, tandis que Rieter en avait encore un de
fixé ; à ce moment, Rieter voulut offrir à boire
au guide, et, pour ce faire, il fit quelques pas

dans sa direction, en lui tendant une gourde.
C'est alors que se produisît une cassure de la
couche de neige, en dessus des deux touristes,
et une plaque de six sur dix mètres se mit à
descendre. Normalement, un skieur n'a rien à
craindre d'une avalanche de ce genre, lorsque
la couche qui s'est mise en mouvement est min-
ce, ce qui était le cas ici ; mais le malheur vou-
lut que, sous l'effet de la pression, Rieter per-
dît immédiatement l'équilibre, et que, tombant
en avant, il fût entraîné par la masse descen-
dante, et recouvert légèrement. A peine cette
neige s'était-elle arrêtée, qu 'un bruit compara-
ble à un coup de tonnerre se fa isait entendre
à quatre-vingts mètres plus haut , et instantané-
ment une avalanche considérable se précipitait
en avant. En moins de rien, cette nouvelle mas-
se avait recouvert l'endroit où se trouvait Rie-
ter, qui disparut complètement. Par un vérita-
ble miracle, le maître avait pu fuir ; déchaussé
de ses skis, il-avait fait un saut de côté ; mais
le péril l'a frôlé de si près que ses deux bâtons
de skis furent entraînés dans la tourmente.

Immédiatement, les personnes présentes se
mirent en devoir de sonder la neige pour re-
trouver leur camarade ; parmi celles-ci se trou-
vait l'épouse du sinistré. Après ime heure de
recherches, l'en n'avait abouti à aucun résultat,
de sorte que, démuni de tout appareil de sau-
vetage approprié, l'on se décida à redescendre
au Stcos pour quérir une caravane de secours.
A six heures, tout le mondé était de retour à
l'hôtel, au moment même où les premiers tou-
ristes arrivant par le train de sport de Zurich
atteignaient l'hôtel.

En moins de rien, une colonne de secours
était organisée, et l'on reprenait le chemin du
Klingenstock ; à sept heures qxiinze, les pre-
miers sauveteurs se trouvaient déjà à Pendroit
où l'avalanche s'était arrêtée. Troi s quarts
d'heure plus tard, l'on découvrait le cadavre
du malheureux Rieter, enfoui sous une couche
d'un mètre d'épaisseur. Pendant trois heures,
la respiration artificielle fut pratiquée, mais
sans aucun résultat. Dans ces conditions, ii ne
restait plus qu 'à ramener le cadavre à l'hôtel
du Stoos, où attendait, dans les dispositions
d'esprit que l'on peut penser, la femme du mal-
heureux skieur.

L'on peut dire que rien n*a été négligé pour
dégager Rieter à temps, et la spontanéité avec
laquelle les touristes arrivés de Zurich ont of- 1
fert leurs services a constitué une belle mani-
festation de solidarité.

Une fois encore, par ces temps humides et à
température changeante, l'on ne saurait recom-
mander trop de prudence ; mieux vaut renon-
cer à une course plutôt que de la faire dans
des conditions n'offrant pas certaines ga-
ranties.

L'ex-secrétaire allemand d'Etat, Julius Hirsch,
sous le titre : < Le problème de la nation la
plus riche du monde 3>, établit une comparaison
entre l'Allemagne et les Etats-Unis.

« Chaque année, écrit-il, quand l'Amérique
dresse son bilan, le monde entier est surpris
des progrès réalisés par ce pays. Les revenus
des Etats-Unis, que les statisticiens américains
évaluaient, il y a trois ans, à 64 milliards de
dollars environ, atteignent maintenant 90 mil-
liards de dollars. >

D'un tableau publié par le service américain
de la statistique, il résulte que le revenu na-
tional, par tête d'habitant, est presque quatre
fois plus élevé qu'en Allemagne, en se basant
sur les appréciations les plus favorables.

Le pays le plus riche du monde

SUISSE
Renversé et tué par une auto

LAUSANNE» 11. — M. Charles Rochedieu, 71
ans, pasteur retraité, traversant la route à Ven-
ues près Lausanne, a été atteint par une auto-
mobile venant de Moudon et projeté à terre.
Transporté à l'hôpital, il y a succombé peu
après.

Accident du travail
WINTERTHOUR, 11. — Un contremaître des

ateliers de construction métallique Graber à
Neftenbach, nommé Meier, âgé de 48 ans, a été
atteint si malencontreusement par une charge
de fer blanc qu'élevait une grue qu'il a succom-
bé.

600,000 francs de pertes
GENEVE, 11. — L'état de eollocation de la

faillite du courtier en banque François Naly,
arrêté il y a plusieurs mois pour détournements
au préjudice de l'Automobile-Club de Suisse et
du fonds Winkelried, est définitivement dressé.
Le passif se monte à 800,000 fr.; l'actif n'est re-
présenté que par la propriété de Naly, qu'on
estime pouvoir vendre pour une somme de
200,000 fr.

L'année 1927 accuse une importation de 73
millions de quintaux et 2564 millions de francs
et une exportation de 10 millions de quintaux
représen tant 2023 millions de francs. Par rap-
port à 1926, ces chiffres correspondent à une
augmentation d'importation de 4 piillions de
quintaux et de 149 millions de francs et à une
augmentation d'exportation de 2 millions de
quintaux, soit de 187 millions de francs. Déduc-
tion faite , sur les importations, de l'or néces-
saire peur les paiements (16 millions de francs)
et, sur les exportations , de l'or en barres (5
millions), le solde passif de l'année passée
atteint 529 millions ou 21 %.

Dans le trafic des marchandises proprement
dit, c'est-à-dire exclusion faite de l'or et de l'ar-
gent en barres, le passif en 1927 atteint 501
millions de francs (20 %) crn lre 534 millions
(22 %) pour 1926. En 1927, l'exportation des
marchandises seules s'élève à 2003 millions,
contre 1371 millions en 1913. Pour atteindre
l'exportation de 1913, et en admettant une aug-
mentalion des prix du merché mondial de
50 %, l'exportaticu devrait atteindre 2057 mil-
lions.

Notre commerce extérieur i

Les sports
FOOTBALL

YOUNG-FELLOWS DE ZURICH
jouera dimanche à Neuchâtel

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé lundi,
Young-Fellows alignera, dimanche, sa meilleu-
re équipe contre le onze de notre club local.
Inutile d'insister sur la force du « team s zu-
ricois, le rival le plus direct et le plus dange-
reux des Grasshoppers ; rappelons qu'il a été
finaliste de la Coupe Suisse de la saison der-
nière et que cette année il est encore qualifié.

Cantonal aura à cœur de faire an miieux avec
sa plus complète équipe ; nous verrons aux
prises deux équipes au jeu rapide, oU la scien-
ce prévaudra sur la puissance. Nous savons
que le match sera disputé en tout es-
prit amical et ce sera peut-être une des plus
belles démonstrations de football que nous
ayons jamais vues. Il y aura foule dimanche si
le terni.- s'y prête.

Avant cette belle rencontre, la Ilb des
« bleus > rencontrera en un cup-match retour,
la Ire équipe du Floria-Olympic de la Chaux-
de-Fonds.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui j eudi

(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 21 h. 01, Musique classique.

20 h. 50, Chansons et duos do ohez nous. — Zurich,
588 m. : 15 11, Orchestre de la station. 16 h., Orches-
tre do l'Hôtel Baur-au-Lac 20 h. 30, Orchestre et
solistes. 21 h. 20, Orchestre Luthold. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 16, 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orohestre
du Kursaal. 20 h. et 21 h., Récital de harpe et de
chansons françaises.

Paris, 1750 m. : 18 h. 30, Orohestre Looatelli. 21 h.
30, Radio-concert. — Rome, 350 m. : 17 h. 30, Concert
vocal et instrumental. 20 h. 40, « La Danse de la li-
bellule », opérette de Lombardo et Lehar. — Milan ,
549 m. 70 : 21 h-, « Paillasse s, de Léonoav&llo. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. et
18 h., Quatuor de Daventry. 16 h., Orchestre. 17 h.,
Oonoert d'orgues. 20 h. 15, Sonates de Mozart pour
violon et piano. 20 h. 45, Orchestre Olof. 21 h. 40,
Récital de viole. 23 h. 30, Mnsique de danse de
l'Hôtel Savoy.

Berlin, 484 m. : 17 lu, Concert consacré à Mozart.
— Munich , 535 m. 70 : 16 h., Trio de la station. 19
h. 45, Musique do chambre. 21 h. 15, Une heure con-
sacrée à Puccini. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. 05 et 20 h. 10, Orchestre. — Vienne, 517
m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 19 h. 30, « Le Trouvère »,
opéra do Verdi (retransmission).

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 11 Janvier. — La bourse est restée assez

calme. Actions Nestlé très bien tenues, de même
que les actions priv. Sté suisse-américaine pour l'in-
dustrie de la broderie, Steaua Romana et Allu-
mettes.

Obligations Z 'A % Etat de Neuohâtel 1902, 90 %.
5% Etat de Neuohâtel 1918, 101.25 %. 6% Etat do
Neuchâtel 1921, 102 %. %¦% % Ville do Neuohâtel
1893, 88.50 %.

S. A. Leu ôrd. 466, 467. S. A. Leu priv. 872, 376.
Banque Commerciale de Bâle 779, 778. Comptoir
d'Escompte de Genève 704. Union de Banques Suis-
ses 727. Bankverein 806. Crédit Suisse 890. Union Fi-
nancière do Genève, 770.

Eleetrobank A, 1395, 1399, 1397. Motor-Columbus
1325, 1323 comptant , 1324 fin courant. Italo-SuiB60
Iro, 268, 266, 268. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 435, 437, priv. 520.

Accumulateurs Oerlikon 435. Saurer 137, 138. Bally
S. A. 1880, 1385. Brown, Boveri et Co 593 comptant,
595 fin courant. Lonza ord. 483, 482 comptant, 481 fin
courant. Lonza priv. 475, 474. Nestlé 890 comptant,
888 fin courant. Société suisse-américaine pour l'in-
dustrie d© la broderie, 595, 600, 599, 600. Sulzer 1180.

A.-E.-G. 210, 209, 210. Licht-und Kraftanlagen 159.
Gosfûrel 849, 347. Aciéries Bohler 195, 199, 200, 195.
Hispano 3510, 3512, 3525, 3520. Italo-Argentine 615,
617, 615. Sevillana 730. Credito Italiano 223. Wiener
Bankverein 21.75. Steaua Romana 63, 62. Allumet-
tes B, 540, 538, 539, 538.

Bourse de Londres. — La tendance générale n est
pas défavorable, mais les fluctuations dee cours
montrent beaucoup d'irrégularité provenant de
l'approche de la liquidation. Les fonds anglais su-
bissent peu de changements, mais les demandes ont
considérablement diminué. Aux fonds étrangers,
notons la fermeté des emprunts brésiliens et mexi-
cains. Les chemins de for anglais continuent fer-
mes ; les lignes étrangères, par contre, semblent
plus faibles. Nombre de spécialités restent en évi-
dence au groupe des valeurs industrielles, toute-
fois les allégements de positions donnent un ton
indécis. Caoutchoutières calmes. Pétrolifères plus
faibles. La reprise des mines d'or sud-africaines
est la caractéristique de ces dernières séances.

Canal de Suez. — Les recettes du transit ont at-
teint en 1927 lo chiffre de 207,810,000 francs or, en
augmentation 20,720,000 fr. sur l'année 1926 et de
15.240,000 fr. sur 1925. Le nombre des navires tran-
sités est passé & 5544 au lieu de 4980 et do 5337
pour les exercices précédents. L'accroissement des
reoottes du trafic, joint à une augmentation des
produits accessoires est de nature à compenser la
réduction des bénéfices de change, en sorte que
les résultats de l'exercice 1927 s'annonoent sensi-
blement égaux à oeux de 1926.

La peseta. — Le gouvernement espagnol annonce
qu'il n'a pas l'intention de revaloriser la peseta.
Uno telle opération lui serait facile, mais elle en-
traînerait des répercussions économiques qu'il dé-
sire éviter. Lo budget do 1927 se solde finalement
par un surplus de 12 millions de pesetas.

Bourse de Neuchâtel, du 11 janvier i928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale f.55.— d Et. Neuc. VA 1902 90.—
Compt. d'Esc . . 701.— d » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . S87.- d » » 5% 1918 KIU5 d
Crédit fonoier n. 585.— d C. Neuc. 3Î4 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 805.- d » » *» îg» ,?<}•— d
La Neuehâteloise 485 - d » » 5% 1919 ,00-50 d
Câb. él. Cortaill. 2050.- cl O.-d.-Fds S% 1897 98.- d
Ed. Dubied & C" 440.- » « »?? 89-60 d
Cim' St-Su,piee . l300. - r t T 

» 2 JE 22 îTram. Neuo. ord. -.-  ̂' ¦ g "g" f.™ d.. m- , » 4% 1899 91.— d
„ ' v ri 

PIlV' 
* J . » 5% 1916 100.10 dNeuch. Ctmum. . - d Q N i% g, fiQ.dIra. Sandoz-Trav. %[) .- d Ed> bu'bied 6% m_ dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d

Klaus 92.— d Klaus VA 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 551) .— d Suchard 5% 1913 98— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , Z 'A %

Bourse de Genève, du H janvi nr 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 8% Rente suisse 
Bq. Nat. Snisse _ ,_ %% Différé . . . .  78!—mComp. d'Escomp . 700 — 3^ Ch. féd. A. K. 86 —Crédit Suisse . . 8V'3.— Chem. Fco Suiss! 415.—m
Soo. de banq. s. 3% Jougne-Eclé . 377. ' 0mUnion fin.genev . 772 50 3'A% Jura-Stmp. 78.25
Ind. genev. gaa 705.— 3% Gonev . à lots 118.25
Gaz Marseille , . — .— 4% Genev . 1899 . 
Motor- Colombus 1322.50 3% Frib. 1903 . .385.—Fco-Suisse élect. —.— 7% Belge . . .1097.50
s » priv. 515— 5% V. Gcnè. 1919 510.—

Ital.-Argent .êlec. fill.50 i% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord. 660.— 5% Bolivia Ray 209 —
Totis charhouna , 714.— Danube-Save . 64.—
Trifail 43.50 7% Ch. Franc 26 — .—
Ohocol. P.-C.-K. 225 — 7% Ch. fer Maroc 1071.- d
Nestlé 887 50 Q% Paris-Orléans IOU0. —
Caontch. S. fin. 94.50 6% A rgentin.céd . 100—
Allumet. suéd. A 520.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 04.—
4 'A % Féd. 1927 *'A Totis c. hong. 456 —

Sept chnnîîes en hausse modeste : Livre sterling
25.29 % (+ 5/8) ; 8 en baisse (Dollar, Allemagne, Es-
pagne) ; 7 invariables. L'Union Financière, qui de-
vait baisser sur un dividende de 35 francs, monte
sur un droit de souscription (50 à 60 francs pour
5 anciennes : 2 nouvelles k 530 francs. Capital élevé
à 30 n.niions (très anciennement 8 raillions). On
revient en arrière sur quelques titres surchauffas.
Sur 55 actions : 21 on hausse, 13 en baisse.

KIEL, 11. — La < Kieler Zeitung > annonce
que le vapeur norvégien < Aka > voulait pren-
dre à bord dans le port franc de Holtenau seize
vagons de marchandises déclarées pièces de
machines. Pendant le transfert, un douanier
voulut vérifier l'envoi. Il constata qu'il ne s'a-
gissait pas de pièces de machines, mais de mu-
nitions pour fusil. Il fit suspendre immédiate-
ment le transbordement et fit remettre à terre
les marchandises déjà à bord. Les munitions
ont été saisies par les douanes allemandes. On
ne sait rien de certains sur le lieu d'origine et
le pays de destination de cet envoi. Le vapeur
« Aka > qui devait avoir à bord un chargement
d'explosif pour les mines a repris mardi sa
route pour Oslo.

•mmmmmmmmmm—i————Un transport cflandestln

Il 

Dès vendredi au PALAIF ' :

Un film comme vous n'en avez B||(Ë
JAMAIS VU ! .

Hôtel impérial B
avec POLA NEGRI  |

I Dès vendredi au PA5.ASE '̂ ^».'-
:'

Un 1 1 nnr—IMIIIIIM —1 1 ¦ 1 il nTjffiflB

GENES, 11. — Mercredi matin, à 6 heures,
un incendie a éclaté à bord du navire mar-
cha* îd < Memore >, de 13.000 tonnes. Le feu a
pris naissance dans un dépôt de naphte et s'est
rapidement étendu. Les pompiers du port,
ar r? s deux heu-es de travail, ont pu éteindre
l'incendie.

JERSÉY-CITY, 12 (Havas). — Un incendie
s'est déclaré mercredi matin à bord du paque-
bot < Président Polk >, chargé de caoutchouc ;
il a été maîtrisé après 6 heures d'efforts. Les dé-
gâts sont évalués à plusieurs centaines de mil-
liers c'e livres sterling.

Le feu à bord

BERNE, 11. — La direction du parti socialis-
te suisse, estimant que toutes les forces du par-
ti doivent être concentrées sur la lutte pour les
élections au Conseil national, a repoussé à l'u-
nanimité une demande provenant de milieux
socialistes aTgoviens, de lancer un référendum
contre l'augmentation des traitements des con-
seillers fédéraux.

Faux pas martel
SAINT-GALL, 11. — Une écolière de la pre-

mière classe de l'école de Schônenwegen a glis-
sé sur un linoléum et s'est fracturé le crâne.
Peu d'instants après, la pauvre enfant succom-
bait.

Tactique socialiste

GIBRALTAR, 12 (Havas). — Le patron du
chalutier espagnol < San Antonio » a raconté
que, péchant hier à 6 milles au nord-est de Gi-
braltar, il a été attaqué par une cinquantaine
de barques de pêche espagnoles dont les équi-
pages, représentant environ 800 hommes, ar-
més de revolvers, de couteaux et de gourdins,
sont montés à bord et l'ont contraint d'aller à
la recherche du chalutier britannique < Juan-
viale >, attaqué déjà le 18 décembre. Les as-
saillants ne trouvèrent pas le < Juanviale »,
mais ils rencontrèrent un autre chalutier espa-
gnol, qu'ils attaquèrent. Les deux bateaux ont
été pillés, puis ont été échoués près de Latu-
mara. Ils ont été ensuite renfloués et amenés
à Gibraltar. - " 

Piraterie dans les eaux espagnoles

BOMBAY, 11 (Havas). — Plusieurs incendies
se sont déclarés dans un grand entrepôt de co-
ton établi en plein air, à Sewri, faubourg de
Bombay, où est envoyée la majeure partie du
coton indien. Les dégâts s'élèvent à 1 million
200 mille roupies.

BOMBAY, 12 (Havas). — Un nouvel incen-
die a détruit dans l'entrepôt de coton de Sewri,
mercredi après-midi, 5000 balles de coton. Le
nombre total des balles de coton détruites jus-
qu'à maintenant par les incendies successifs
est de 25.000. . ¦" -/- ¦. -". " . -

D'autre part, un incendie s'est déclaré à bord
du paquebot < Kidderpore > en partance pour
Yokohama avec une cargaison de coton. L'in-
cendie a été maîtrisé en une demi-heure. On
ignore le montant des dégâts.

Un entrepôt de coton
en flammes

GENÈVE, 11. — Mercredi, une partie de la
séance du Grand Conseil a été consacrée toute
entière aux interpellations sur l'attitude que
prendra le Conseil d'Etat envers, les instituteurs
primaires qui ont voté pour la suppression du ,
budget de l'armée et le désarmement de la
Suisse. -

Au nom du groupe démocratique et de l'u-
nion de défense économique, M. Gautier a de-
mandé au gouvernement s'il était prêt à pren-
dre d'autres mesures pour assurer le respect
des institutions constitutionnelles par le corps
enseignant.

Au nom du groupe socialiste, M. Nicole a ré-
clamé la liberté entière pour les instituteurs
de discuter de toutes les questions et il a de-
mandé au gouvernement s'il admet que des
groupes de citoyens puissent discuter de toutes
les questions politiques. Dans le cas contraire,
il invite le gouvernement à faire une liste des
associations limitées dans leur droit d'opinion.

Un membre de l'union de défense économi-
que a interpellé le Conseil d'Etat au sujet de
l'article 56 de la Constitution fédérale relatif
aux associations et a demandé s'il ne convien-
drait pas de légiférer au cantonal s*ur cette ma-
tière afin que les groupements de fonctionnai-
res se bornent à défendre leurs revendications
sous peine de dissolution.

Le Conseil d'Etat répondra dans une pro-
chaine séance.

Le Grand Conseil genevois
et les instituteurs antimilitaristes

Promesses de mariage
Emile Burnier, agriculteur à Yverdon, et Valen-

tine d'Epagnier, do Neuchâtel, ménagère, à Concise,
Bené-Albert Aeberhard, à Schupfen, et Marie-An-

toinette Kûng, à Neuohâtel.
Jean-Henri Droz, manœuvre, et Julia-Ida Nuss-

baum, cuisinière, les deux k Neuohâtel.
Pietro Besomi, maçon, et Jeaune Ohallandes, mé-

nagère, les deux k Neuohâtel.
Eugène-André Vasserot, mécanicien-dentiste, et

Martha Muhlemann, femme de ohambre, les deux
à NeuchâteL

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
OR P H E O N

CE SOIR

Générale
HOTEL »U PORT

Tous les jeudis soir
Tripes nature



La douceur de vivre
On entend dire assez communément par les¦gens dans la cinquantaine on la soixantaine

qu'ils ne se rendaient pas assez compte de ce
que la vie était facile avant la grande guerre.

Facile... Heu I Pas pour tout le monde. Au
Teste une notable parti© de ceux qui la trou-
vaient dure estiment aujourd'hui avoir gagné
•u change.

D'ailleurs les bénéficiaires d'une époque sont
naturellement portés à en chanter les louanges,
lorsque, les conditions générales ayant changé,
ils souffrent à leur tour de ce dont ils ne se
doutaient seulement .pas auparavant. A l'aurore
du siècle dernier, on parlait déjà de la douceur
de vivre avant la Révolution. Pour certains, sans
doute, mais pour les paysans dont La Bruyère
déjà racontait la vie, il y avait peu de rose dans
l'existence s'ils possédaient quelques roses dans
leur jardinet

Mais la douceur de vivre ne tient pas toute
dans les conditions économiques : la nature y
apporte sa part par l'action du soleil qui fait
naître la gaîté ; du paysage, des arbres, des
fleurs dont nos yeux goûtent la beauté ; de l'air
dont nos poumons se vivifient en se dilatant.

Pourquoi faut-il que le progrès — ou ce qu'on
appelle trop facilement de ce nom — vienne
parfois gâter même la nature.

Vous souvient-il de la douceur de respirer
alors que l'air n'était pas encore empoisonné
par l'essence des automobiles ? Que sera-ce
quand aux véhicules roulants se seront joints
autant de véhicules volants ? Car dans une di-
raine d'années, la circulation sera aussi fré-
quente dans les airs que sur terre ou sur l'eau.
Et, à moins que l'électricité n'ait remplacé l'es-
sence, se représente-t-on l'abominable composé
de gaz puants qui constituera l'atmosphère res-
pirable ?

Et cela, toute l'humanité en pâtira.
Proposons cet état de choses à la considéra-

tion des philanthropes assez munis de capitaux.
H se trouvera bien un imitateur de Carnegie
Sour procurer de bonnes rentes au chimiste qui

écouvrira un moyen pas cher de désodoriser
tes carburants.

L'essence sans odeur, ce sera l'atmosphère re-
idevenue respirable sans dégoût, ce sera la resti-
tution, au moins partielle, de la douceur de vi-
ma. F.-L. S.

g Dn nous écrit t '
î A plusieurs reprises déjà, votre journal a pu-
blié des correspondances au sujet de la route
qui est prévue entre le haut et le bas de la ville.
Cette route sera, du fait de la différence d'alti-
tude, d'une belle longueur et par conséquent
peu utilisée des piétons. D'ailleurs l'établisse-
ment en sera difficile, coûteux, et, comme mo-
mentanément les finances de la ville sont peu
prospères, il s'écoulera du temps avant la mise
«n chantier.

Permettez-moi d'attirer l'attention générale
sur la possibilité qu'il y aurait de faciliter déjà
maintenant les déplacements des piétons, et
cela à relativement peu de frai3. Il s'agirait de
poser à travers le vallon de l'Ecluse une légère
passerelle inclinée, en partie suspendue, qui
Raccorderait le jardin public du bas de Comba-
Ifeorel à l'angle nord-est du Château. De là par-
tant deux chemins qu'on pourrait laisser provi-
soirement tels qu'ils sont. L'un descend à l'E-
éhise, presque en face du funiculaire, et l'autre,
parallèle à la rue des Moulins qu'il domine,
aboutit aux escaliers du Château. Il est incon-
cevable qu'un passage aussi intéressant ne soit
pas public On construirait un troisième chemin
3ui, lui, rejoindrait le sentier « Ecluse-Faubourg

u Château> et conduirait en plus, par une bi-
furcation, directement sur la terrasse de la Col-
légiale. Ainsi, du haut de la ville, en peu de
minutes, on pourrait atteindre la colline du Châ-
teau. Comme oe serait utile aux personnes qui
doivent se rendre aux bureaux de l'Etat, aux
cultes de la Collégiale ou du côté de Serrières.
'Keuohâtel y gagnerait en pittoresque. Autre
avantage, la section Ecluse-Boine du funiculaire,
insuffisante à certaines heures, serait désen-
combrée. Dans une ville où il faut beaucoup
monter et descendre, il importe doublement d'a-
méliorer, lorsque faire se peut, les communica-
tions entre les divers quartiers.

Il est à désirer que les personnes qu'intéres-
se ce projet se réunissent en consortium, puis
se mettent en rapports avec les autorités res-
pectives et demandent la concession ainsi que
l'autorisation d'émettre, par l'entremise de la
Banque cantonale, un emprunt à lots, non seu-
lement sur place, mais dans toute la Suisse :
c'est ainsi que procèdent à l'occasion nos Con-
fédérés. On peut songer sans crupule à un tel
emprunt puisque même les églises ont recours
aux loteries pour se procurer des fonds. La
commune de Neuchâtel devrait s'engager à sub-
ventionner l'entreprise et à construire les che-
mins d'accès. Quant à l'Etat, il s'intéresserait
peut-être aussi à l'affaire pour une modeste
Bomme puisque ses bureaux deviendraient plus
accessibles. A. Z.

Pour le développement
de Neuchâtel

NEUCHATEL
Recensement de la population

(Le recensement annuel de la population, opé-
ré à partir du 1er décembre dernier, a donné
pour Neuchâtel les résultats suivants :

Population en décembre 1927 ': 21,951 habi-
tants contre 22,052 en 1926, soit une diminution
de 101 habitants.

Ce total comprend : 10,630 Neuchatelois, 9286
Suisses d'autres cantons et 2035 étrangers. Au
point de vue de l'état civil, il y a 8281 mariés,
Î638 veufs ou divorcés et 12,032 célibataires.

lie dôme de Milan en miniature
Un horloger biennois, M. Moniavon exposera

dans une salle du bâtiment des postes, une re-
production en miniature du dôme de Milan,
construit entièrement en bois, découpé à la scie.
L'œuvre, qui se compose de plus de 7000 pièces,
mesure 1 m, 35 de hauteur et 85 cm. de largeur.
Toutes les particularités et les sculptures de la
façade sont fidèlement rendues.

L'artiste a consacré quelques milliers d'heu-
res à ce travail si intéressant

PO LITIQ UE
L'affaire des prestations en nature

PARIS, 12 (Havas). — Depuis samedi, une
dizaine de perquisitions ont été opérées, tant
à Paris qu'en province, relativement à l'affaire
des prestations en nature. Les opérations frau-
duleuses concernent surtout des achats de char-
bon, de houblon, de bestiaux et sucre. D'assez
nombreuses personnes seraient inculpées. L'en-
semble des contrats devaient porter sur des
opérations évaluées à 200 millions de francs.

Le gouvernement français tient tout particu-
lièrement à établir la bonne foi de la France
dans l'exécution des conventions souscrites par
elle en application du plan Dawes.

Cachin apparaît à la Chambre
PARIS, 11 (Havas). — Marcel Cachin est ar-

rivé à la Chambre des députés mercredi après
midi, à 15 heures. Il a déclaré qu 'il comptait re-
venir jeudi peur participer au débat qui s'ou-
vrira à son sujet et à celui de ses collègues du
parti communiste qui ont été condamnés et
avaient échappé jusqu'à présent aux recher-
ches de la police.

La question de confiance
Elle sera posée à propos
des députes coimmlunistes

PARIS, 12 (Havas). — Suivant des rensei-
gnements parvenus de source très qualifiée, le
garde des sceaux remettra demain au prési-
dent de la Chambre, au cours de la séance, une
lettre rappelant que cinq députés ont été l'ob-
jet de condamnations devenues définitives et
que le procureur général s'est trouvé dans l'im-
possibilité d'assurer l'exécution des jugements
prononcés. La lettre préciserait également que
le gouvernement persiste dans sa volonté d'ar-
rêter les députés en question et qu'il a voulu
en aviser la Chambre. Si l'assemblée se con-
tente d'enregistrer purement et simplement la
communication du gouvernement, il n'y aura
sans doute aucun débat ; si, au contraire, com-
me tout porte à le croire, une proposition de
résolution demandant le maintien de l'immu-
nité parlementaire de Doriot, Cachin, Marty,
Duclos et Vaillant-Couturier est déposée, le
garde des sceaux donnera au nom du gouver-
nement tout entier les raisons pour lesquelles
celui-ci a eru devoir adopter son attitude, puis
il posera la question de confiance contre l'a-
dontion de ce projet de résolution.

Pour contenter l'Italie
ROME, 12 (Havas). — Selon ce qui se dit

dans certains journaux coloniaux italiens, l'Ita-
lie se verrait avec plaisir garantir : 1) la pos-
session d'un hinterland tripolitain suffisam-
ment large; 2) la liberté des communications
directes entre la Tripolitaine et le Tjad ; 3) l'a-
bandon de zones d'influences au Cameroun.

Ce triple avantage constituerait une solution
du problème des débouchés, des colonies et des
mandats.

Un nouveau snecès de Mussolini
Les (malfaiteurs siciliens condamnés

TERMINI, 12 (Stefani). — La cour d'assises
de Termini-Imerese (province de Palerme) a
rendu son verdict dans le procès des 154 incul-
pés de la Mafia. Sept des inculpés ont été con-
damnés aux travaux forcés à perpétuité, huit
à 30 ans de réclusion, cinq de 20 à 25 ans de
réclusion, quarante-trois de 10 à 20 ans de ré-
clusion. Les autres inculpés sont condamnés à
des peines variant de 4 à 10 ans, sauf cinq qui
auront à purger une peine de un à trois ans
de prison. Sept accusés enfin sont acquittés.

Négociations
germano-polonaises

VARSOVIE, 11 (Wolff). — La presse polo-
naise publie la dépêche suivante :

Le 12 de ce mois, les délégués allemands
pour la conclusion d'un traité de commerce
avec la Pologne reviendront à Varsovie. Ainsi
qu'on l'a déjà constaté durant les négociations
qui ont précédé les fêtes, on attache la plus
haute importance des deux côtés à la conclu-
sion d'arrangements dits petiis traités de com-
merce. Pour autant qu'un tel traité soit con-
clu, on peut admettre qu'il tiendra compte d'u-
ne façon satisfaisante aussi bien des vœux al-
lemands concernant l'abaissement des droits de
douane que des vœux polonais concernant l'ex-
portation en Allemagne de charbon, de porcs
et de produits agricoles. Quant à la question de
la valorisation des droits de douane, on souli-
gne qu'il ne s'agit, la valeur polonaise étant
stabilisée, que de mettre en harmonie les droits
de douane avec la nouvelle devise.

Evidemment, évidemment !
WASHINGTON, 12 (Havas). — M. Wilbur,

secrétaire de la marine, a exposé devant la
commission de la marine de la chambre des re-
présentants les raisons pour lesquelles le gou-
vernement a demandé au congrès d'adopter un
programme de constructions navales entraînant
une dépense de 125 millions de dollars. Les
Etats-Unis ont besoin d'une marine de premiè-
re classe. Le conseil général de la marine s'est
surtout inspiré, pour l'élaboration du program-
me qui va être soumis au congrès, des besoins
du pays concernant la défense nationale. Il a
également tenu compte de la situation des ma-
rines des autres pays ainsi que de leur pro-
gramme de construction et de remplacement.

Les déportations russes
BERLIN, 12. — Le correspondant à Moscou

du < Berliner Tageblatt » donne les précisions
suivantes sur la nouvelle qu 'il a publiée mardi
au ' sujet He la déportation des chefs de l'oppo-
sition :

Le 3 janvier, la police de l'Etat (Guépéou), a
informé 30 chefs de l'opposition qu'ils allaient
être déportés dans un délai de trois jours, dans
différentes contrées lointaines européennes et
asiatiques de l'Union soviétique. Le jour sui-
vant ce furent les principaux chefs de l'opposi-
tion qui furent invités à quitter Moscou» C'est
ainsi qu'on proposa à Trotzki de se rendre à
Astrakhan, qu 'on assigna à Rakowski un point
situé à 500 km. d'une ligne de chemin de fer
dans le gouvernement de Wjatka, que Radek
devra se rendre dans une petite localité du
gouvernement sibérien de Tobolsk et que Ka-
meneff a été envoyé à Tobolsk et Zinovief dans
les Monts Ourals. .

Ainsi, ajoute le correspondant, tous les chefs
connus de l'opposition ont été dispersés dans
les régions les plus inhospitalières de l'immen-
se Russie, d'Arkhangel à Astrakhan et de l'Ou-
ral au plus profond de la Sibérie. (Pauvres
agneaux !)

Sans rancune
PARIS, 11 (c Figaro >). — On annonce de

Moscou que M. Boris Voline vient d'être nom-
mé directeur du service de la presse au com-
missariat des affaires étrangères.

M. Voiine est ee distingué diplomate qui, l'un
des premiers, un peu avant M. Krassine, pril
possession des bureaux de la rue de Grenelle.
Ses « imprudences > le firent, an s'en souvient
expulser de l'ambassade. Il a, depuis, r ĵoin !
Moscou, d'où nous arrive aujourd'hui la nou-
velle die son avancement.

On est sans rau-, 'no au pays des soviieft .

DERNIERES
DÉPÊ CHES

Le projet Brland-Kellogg
est ensablé

Washington a répondu
WASHINGTON, 12 (Havas). — M Claudel,

ambassadeur de France, a été reçu hier après-
midi par M Kellogg, qui lui a remis la réponse
du gouvernement américain, à la note de M.
Briand.

Le gouvernement américain
n'admettrait pas l'amendement

français
WASHINGTON, 12 (Reuter). — Dans sa ré-

ponse à la dernière note de M. Briand, au su-
jet du plan américain d'un accord international
pour renoncer à la guerre, M Kellogg a, croit-
on, rejeté l'amendement français restreignant
la portée de l'accord aux guerres d'agression,
et il a insisté sur la participation d'autres puis-
sances mondiales, en même temps que la Fran-
ce et les Etats-Unis.

Les dôcBarations de M. Wilbur
Les Etats-Unis construiront de

nouveaux croiseurs
WASHINGTON, 12 (Havas). — M. Wilbur,

secrétaire de la marine, parlant devant la com-
mission de la marine de la Chambre des repré-
sentants, a poursuivi : '"-*

< L'insistance de la Grande-Bretagne à la
conférence tripartite de Genève, sur son besoin
absolu d'un plus grand tonnage de croiseurs,
sans tenir compte du programme naval des
autres puissances, est la preuve que nous avons
nettement les mêmes besoins, sans aucun es-
prit de compétition.

> Le programme qui vous est soumis et qui
comporte la construction de vingt-cinq croiseurs,
de cinq vaisseaux porte-avions, de neuf contre-
torpilleurs, de trerate-deux sous-marins, ne cons-
titue en aucune façon une course aux arme-
ments. Il est basé sur nos propres besoins.

> De l'avis du conseil général de la marine,
le programme que nous soumettons, s'il est
adopté, créera une flotte de guerre qui per-
mettra d'as3urer la protection des citoyens amé-
ricains, conformément au droit des gens, et
d'assurer également la liberté des grandes rou-
tes maritimes.

> En outre, il fortifiera de manière adéquate
la défense nationale. Le manque de croiseurs
modernes constitue la plus grande faiblesse de
notre marine. Leur rôle, en temps de paix, est
notamment d'aider notre commerce extérieur.
Les négociants et les industriels américains
doivent non seulement garder les marchés
étrangers qu'ils ont, mais à mesure que la si-
tuation européenne s'améliorera, ils devront
pour maintenir leur prospérité, chercher de
nouveaux marchés.

> Les Etats-Unis ont maintenant 22 croiseurs
d'une déplacement total de un million 641
mille tonnes, qui doivent être remplacés. Une
fois, le programme proposé, réalisé, l'Améri-
que possédera quarante-trois croiseurs moder-
nes. Le nouveau programme serait réparti sur
une période de cinq années.

» Les cinq navires porte-avions auraient un
tannage de 13,800 tonnes. >

Au ReSshstag
Les groupes discutent la loi

scolaire
BERLIN, 12 (Wolff) . — Le groupe des partis

gouvernementaux du Reichstag s'est longue-
ment occupé hier après midi des paragraphes
14, 16 et 20 de la loi scolaire.

Sur les paragraphes 14 et 16, qui concernent
l'enseignement religieux et le contrôle de cet
enseignement, l'accord s'est fait entre les partis
gouvernementaux. Le texte adopté ne permet
plus de craindre le rétablissement du contrôle
de l'ensedgnemenit religieux par le clergé local.

L'accord n'a pas encore pu se faire sur le
paragraphe 20, excluant momentanément de la
loi les territoires où existent des écoles simul-
tanées. La commission s'est ajournée pour un
temps indéterminé.

Les députés communistes
resteront cachés

Et on demandera l'amnistie
PARIS, 12 (Havas). — L'« Humanité > pu-

blie ce matin l'information suivante :
< Le comité central du parti communiste a

pris la décision d'envoyer aujourd'hui à la séan-
ce de la Chambre les camarades Cachin et
Vaillant-Couturier.

> Nos camarades sont chargés d'y exposer
l'attitude du parti sur la répression et de ré-
clamer l'amnistie intégrale. >

Il résulte de ces lignes que MM. Marty, Du-
clos et Doriot n'apparaîtront pas au palais Bour-
bon cet après-midi.

Les documents mexicains
Aucun sénateur ne serait

compromis
WASHINGTON, 12 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale spéciale qui a conduit l'enquê-
te faite sur les documents mexicains, publiés
récemment par les journaux américains, a fait
hier un rapport au Sénat

La commission déclare que les documents en
question sont contrefaits et frauduleux. Le pré-
sident a souligné qu 'il n'y a absolument aucune
raison de prétendre qu'un sénateur quelconque
des Etats-Unis ait reçu de l'argent des fonds
secrets du Mexique, ou qu'on ait même fait
cette proposition.

Les grands raids
Costes et Le Brix en Equateur

GUYAQUIL, 12 (Havas) . — Les aviateurs
Costes et Le Brix , qui ont quitté Reira (?) hier
à 9 heures 20, ont atterri à Guyaquil à 16 heu-
res 15.

Le tarif douanier français
PARIS, 12 (Havas). — Dans l'c Echo de Pa-

ris », M Marcel Hutin annonce que le Con-
seil des ministres s'occupera de nouveau ce
matin de la question du tarif douanier et no-
tamment de l'additif à la convention tarifaire
du 30 août dernier, qui va être déposée sur le
bureau de la Chambre par le gouvernement

Cet additif comporte des articles intéressant
particulièrement la Belgique et la Suisse.
L'Argentine s'occupe du Nicaragua

BUENOS-AYRES, 12 (Havàs). — Après avoir
examiné la question du Nicaragua, le Conseil
des ministres a décidé d'envoyer des instruc-
tions à sa délégation à la conférence de la Ha-
vane, sur le point de vue de l'Argentine, au cas
où la question serait posée.

. .i.l Bl l II.I.I .

L'or revient
ANVERS, 12 (Havas). — Le vapeur « Penn-

land >, venant de New-York, est arrivé mercre-
di au port d'Anvers, ayant à bord de l'or pour
44 millions de francs belges. Cet or, destiné à
la Banque nationale belge, provient de la Ban-
que fédérale de réserve de New-York.

Nouvelles diverses
Bonne prise

BRUXELLES, 12 (Havas). — La police a ar-
rêté deux voleurs internationaux, l'Espagnol
Antonio Carmola et le Français Jaques Parre-
lon. Une assez forte somme d'argent a été trou-
vée sur eux. Carmola a déclaré qu'il dérobait
une dizaine de portefeuilles par jour dans les
tramways.

Les lettres anglaises en deuil
LONDRES, 12 (Havas). — Le célèbre écrivain

et poète anglais Thomas Hardy est décédé à
Dorchester, dans le DoTset mercredi soir , à
9 h. 05.

Les irJorts dn sous-marin
PRINCETOWN, 12 (Havas). — On a dé-

couvert mercredi matin six nouveaux cadavres,
ce qui porte à 23 le nombre des corps retirés
du sous-marin « S 4 >. La commission navale
d'enquête a déclaré que les membres de l'é-
quipage ont dû mourir sans douleur à la suite
d'asphyxie par l'acide carbonique.

Il y avait de faux bilans
ANVERS, 11 (Wolff). — Le juge d'instruc-

tion a interrogé et entendu mercredi M. Ry-
chert directeur de la Société anversoise des
laines. Rychert a avoué avoir présenté de faux
bilans et d'avoir détourné 100.000 livres ster-
ling et plus de 200.000 francs. Le comptable de
la maison étant actuellement à l'étranger, le
juge l'a invité à rentrer au plus tôt

Le duce hérite
NOVI (Piémont), 11. — Mme Emma Placco,

âgée de 72 ans, décédée récemment à Monte-
Carlo, a légué toute sa fortune s'élevant à 5 mil-
lions de lires à Mussolini.

Une affaire
ramenée à ses ju stes proporit* -mé

Nous eruionciGns, à la fin du mois de décem-
bre, qu 'un vieillard avait été brutalement frap-
pé par son hôte, durant une nuit passée à boi-
re. Nous ne faisions que rapporter la versien
accréditée alors parmi la population de Saint-
Sulpice.

Or, l'enquête a révélé qu 'il n'y a pas eu d'a-
gression et que le vieillard , pris de boisson, est
tombé et s'est fait à la tête une blessure dont
les conséquences devaient être moins graves
qu'en ne le craignait d'abord.

Cette affaire se réduit ainsi à un simple rap-
port de police pour scsndale nocturne, et M.
Camille Montandon est hors de cause.

SAINT-SULPICE

Il faat deux victimes
BERGALINGEN (district de Sâckingen), 11

Wolff). — Mercredi matin, le fils d'un agricul-
eur, Karl Hâsle, de Jungholz, a blessé mortel-
ement d'un coup de revolver une jeune fille,
Fried a Frommherz, 17 ans, de Bergalingen, qui
repoussait ses assiduités, puis s'est grièvement
bles?é f) la '*'.e. Le jeune homme a été conduit
à l'humai de SâcLingon.

Le revolver trop facile

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.3»

Cours des changes du 12 janvier 1928, à 8 h. 30
Paris . .. . . .  20.37 20.42 Toutes opérations
Londres 25.29 25.31 de chance an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et â ter-
Bruxelles . . . .  72.35 72 45 me aux mdllenw.
Milan 27.42 27.47 condit.ons

g"*» lX  {X Achat et venteM»drid 88.70 88.90 d(j monnaIes et
Amsterdam . . .2^' 209.17 b„letg de banque
Vienne . . . . .  7J.20 73.31) étrangers
Budapest . . ..  90.60 90.81' —
Prague . . • . . *5.3t 15.41 Lettres de crédit
Stockholm . . , .139.50 139.7U et accréditifs sur
Oslo 137.90 138.1(1 tons les pays dn
Copenhague . . 1*38 .90 139.10 m^e
Bucarest . . . .  3.15 3.25 r,,..,. _*_..
Varsovie . . .  57.50 58.50 .JSÎM5B -Bueno«.Ayree (pap.) ^.20 2.22 0nx conditions les
Montréal . . . .  5-18 5.J) D]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Monsieur Marius Revenu, à Neuchâtel ; les fa-
milles Paul et Léopold Schmitt, à Peseux ; les fa-
milles Revenu, à Marseille, Lyon et Wauchâtel ; les
familles Schweingrïïber, à Neuchâtel et Geneveys-
sur Coffrane, ainsi que les familles alliées, ont la
prolonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la perte cruello de leur chère et
regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame Berthe REVENU
néo SCHMITT

que Dieu a reprise à Lui le U janvier 1928, dans sa
48me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 11 janvier 1928.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lien samedi 14 janvier 1928,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : .cluse 59.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Club alpin suisse, se~*
tion neuehâteloise, sont informés du décès de

Monsieur William WEIBEL
Vétéran C. A. S.

leur dévoué collègue et ami.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 janvier

1928, à 13 h. 4-.
Le Comité.

Les Anciens Bcllettrlens et la Société de Belles-
Lettres sont informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue et membre honoraire,

Monsieur William WEIBEL
L'ensevelissement aura lien, à Fleurier, le ven-

dredi 13 janvier 1928, à 13 h. 45.

Madame William Weibel et ses enfants ;
Mademoiselle Antoinette Weibel ;
Messieurs Louis-Georges et Charly Weibel ;
Madame Betz-Weibel, ses enfants et petits-en-

fants, à Bcchum et Herbolzheim ;
Monsieur Robert Weibel et, son fils, à Bordeaux

et Paris :
Monsieur et Madame Maurice Weibel , aux Ver-

rières de Joux (Doubs) ;
Mada'ne l'aui Lecoultre, à Lausanne ;
Monsieur lo pasteur et Madame Jean Berguer et

leur* fils , à Lausanne et Paris ;
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de

Monsieur William WEIBEL
leur olier époux, père, frère, gendre, beau-frère,
oncle ot. parent, que Dieu a rappelé à Lui le 10 jan-
vier, dans sa 59me année, après une pénible ma-
ladie.

Fleurier, le 10 janvier 1928.
Ne crains point, oar je suis aveo

toi. Esaïe XLI, 10.
L'ensevelissement aura Heu Vondredi 13 janvier

1928, à 12 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert Evalet et leurs en-
fants, â Bévllard ; Monsieur Rhys et familles, à
Soîneren ; Madame et Monsieur Emile Grosjean-
Evalet. ot leurs enfants, à Meslières (France) ; Ma-
demoiselle Hortense Evalet, à Cernier ; Mademoi-
selle Elvina Evalet, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Constant-Grosjean , à Marin ; Mademoiselle
Edelwels Collloud, à Neuohâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part k leurs
parents, amis et connaissances du départ pour le
Ciel do leur bien-aimé fils, frère , petit-fils, neveu,
cousin et fiancé, en la personne de

Monsieur Berthold EVALET
que Dieu a repris à Lui, dans sa 23me année, le 11
janvier, à 16 heures et demie, après une courte
maladie.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le 14 jan-
vier 1928.

Domicile mortuaire : Parcs 42. ,
On ne touchera pas

Madame Antoine LeBel et ses deux filles, Su-
zanne et Alice ; Madame veuve Marie Guinchard j
Monsieur et Madamo David LeBel et leurs enfants,
à Lausanne ; Mademoiselle Emilie LeBel, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Alfred Vuitel , à Co-
lombier ; Madame et Monsieur Samuel Morel et
leurs enfants, à Colombier et Delémont, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien
cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Antoine LeBel
facteur postal

que Dieu a repris à Lui le mercredi 11 janvier,
dans sa 42iue année, après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée avec courage et résigna-
UoiL.

L'Eternel est mon Berger,
Je n'aurai point de disette.

Je sais en qui j'ai cru.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lo vendredi

13 courant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Côte 119.

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

La Fédération suisse des Employés postaux Vt A-
venir », section de Neuchâtel, a le pénible devoir de
porter à la connaissance de ses membres le décès
de son regretté collègue et ami,

Monsieur Antoine LeBel
employé postal

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le vendre-
di 13 courant, à 15 heures.

Le Comité.

Monsieur Jean Willy et ses enfants ; Mesdemoi-
selles Ida et Jeanne Willy ; Monsieur Samuel Wil-
ly, à Lucerne, et sa fiancée Mademoiselle Rose-
Marie Buchenel ; Monsieur William Willy, à Lau-
sanne, et sa fiancée Mademoiselle Anny Krenger i
Mademoiselle Frieda Willy et son fiancé Monsieur
Auguste Hirschy, à la Chaux-de-Fonds ; Mesdemoi-
selles Elisabeth et Suzanne Willy, ainsi que les
familles alliées, ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du décès de

Madame Jean WILLY
leur chère épouse, mère et parente, enlevée subite**
ment à leur affection, dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 11 janvier 1928.
Elle a accompli sa tâche avea

fidélité.
Père, que ta volonté soit faite !

L'enterrement aura lieu le vendredi 18 janvier
1928, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières 35.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les membres de la Feuille de Chêne, section de
courses de W. C. J. G., sont informés dn décès de

Madame Jean WILLY
mère de leur cher ami, Wilhelm Willy, membre
d'honneur et ancien président de la section.

Le Comité.
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Monsieur et Madamo Charles Gaffner et leurs en-
fants, Jeanne et Roland , à Colombier ;

Mademoiselle Alice Heugartner, sa fiancée, k St-
Gall ;

Monsieur et Madame Paul Gaffner et leur fille,
à Genève ;

Madame veuve Gottfried Kaxlen-Gaffner et Bes
enfants, à Boveresse ;

Les enfants de feu Madame JuUe Bntiiofer-Gaff-J
ner, à Boveresse ;

Madame veuve Elise Wiechner-Ryser et son îiïa,
en Allemagne ;

Monsieur et Madame Louis Ryser et leurs en-
fants, à Bonvillars ;

Monsieur Charles Ryser et ses enfants, à Payernej
Monsieur et Madame Jean Ryser et leurs enfants,

à Bonvillars,
font part à leurs parents, amis et connaissances

de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Roger GAFFNER
leur cher fils, frère, fiancé, neveu et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, le 11 janvier 1928, à 4 h. 30
du matin, dans sa 21 me année, après une très courte
maladie.

Colombier, le 11 janvier 1928.
Jésus dit à Marthe t
Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra
Quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-*

ter, aura lieu vendredi 13 janvier 1928, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Basse 20.


