
AVIS OFFICIELS
.̂ JS 'I VILLE

||P NEUCHATEL
Taxe des chiens

Dernier avis
La Direction soussignée rap-

pelle que toute personne gar-
dant un ou plusieurs chiens
dans la circonscription commu-
nale doit en faire la déclaration
et acquitter la taxe annuelle de
Fr. 25.— à la caisse de la Poli-
ce (Hôtel communal) jusqu'au
lundi 16 janvier.

Passé cette date, l'amende de
Fr. 5.— prévue par le règlement
cantonal sera appliquée sans
exception .

Direction de police.

Â~"l COMMUNE

J&j LA COUERE
WmWm fteflle.

Conformément à la loi, toutes
les personnes domiciliées dans
Je ressort communal de la Cou-
dre et oui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton
ainsi que les personnes non do-
miciliées à la Coudre, mais y
possédant des immeubles sont
invitées à adresser au Conseil
communal , jusqu'au mardi SI
j anvier courant , une déclaration
signée indiquant la situation, la
nature et, la valeur cadastrale
de ces immeubles.

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

La Coudre, lé 11 j anvier 1928.
Conseil communal.

fnrayni coMiviuNi-
iH-KÀM DE

fïji CRESSIER
paratiflj8j||-ftrg

Pour se conformer à la loi,
les personnes domiciliées dans
3e ressort communal de Cressier
qui possèdent des immeubles ou
part d'immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées à
Cressier. mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser au Conseil communal,
j usqu'au 28 février 1928, une dé-
claration signée indiquant la
situation , la nature et la va-
leur de ces immeubles.

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

Cressier, le 12 janvi er 1928.
Conseil communal.

iV{$$pi| COMMUNE

Épi BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 21 janvier 1928, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
sa forê t du Biolley, les bois gui.
vants :

17 stères sapin
29 stères chêne
4 stères hêtre

555 gros fagots
72 piquets chêne
68 poteaux ob?'ie
1 tronc

Ï55 verges pour haricots
6 billes chêne ler choix, cu-

bant 1 m' 88
23 traverses chêne, cb. 5 m' 10

. 3 billes hêtre, cub. 2 m3 18
15 billes sapin, cub. 8 ms 47

Rendez-vous des miseurs à 13
heures 30 (1 h. 'A) , devant le
café Feutz à Trois-Rods.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier G. Jaquet.

Le bois do service sera misé
au début des enchères.

Conseil communal.

rtl_*îÉli C0MMUNE

^̂  
CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
DE_FEU

Samedi 14 janvi er 1928, la Com-
mune de Cortaillod vendra par
Joie d'enchères publiques, les
bois cle £g_ ci-après désignés,
situés dans les divisions 12 et 13,
a savoir :

281 stères bois de feu
24'5 toises

y * de toise
VA tas de perches
705 fagots dazonués
Bendez -vous des miseurs à 8

heures, au pied de la Côte
Cortaillod, 9 janvier 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vignes à remettre
à moiteresse. à des conditions
à débattre, quelques lot» de con-
tenances diverses S'adresser ù
P-A . Boulet , Peseux, rue du
Château 11. tous les jours de
13 'A à 14 heures.

A vendre maison
avec bom commerce de

, Boulangerie-Pâtisserie,
Epicerie fine.

Mercerie, Bonneterie,
Articles de ménage,

"Vins et Liqueurs.
Installation moderne. — Toutes les machines. — Installation fri-
gorifique. — Henri BÉGUIN. Travers.
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| 9 pour hommes et garçons. Soldé
' i Une série Une série jj Une série |

I ftÊffi .! [_ 9l_ lS M&mîeBM& Manteaux
: ™ drap, doublés , pour drap, doublés , pour

î - pour nommes hommes et jeunes gens hommes et jeunes gens
• j Avant 4».- à 57.50 Avant 37.- à 45.— Avant 2W.— a 35.—

H Les autres Manteaux et Raglans
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H I Echarpes jers ey imprimô I40 f Paniaicns veloiiTs "H™ 11 -1
®5 Avant «.45 Soldé ¦ Avant I .>..=><» Sojdé ' M

Echarpes jersey st^f I95 1 j Vestons *** %%$ laille 10 _. I
i Avant 3.-5 a 2.45 ^Idé * Avant  17.— a «5 — Soldé "¦ ¦«¦¦
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C_ £3 rSbBÎS sur tous nos M S5*

M Hl 7 complets de drap A h m
I f tk  /û pour nommes, dont nous avons un w _L M —/ "  choix incomparable de 125. — à

I Jules BLOCH, Neuchâtel
Hl SOLDES ET OCCASIONS

Pourquoi ? la Farine Pestalozzi
est-elle le meilleur dé.ieuner fortifiant et économique. Ne conte-
nant pas d'œufs, elle est facile à diprérea:. C'est donc le meilleur
reconstituant pour convalescents, anémiques , malades de l'esto-
mac. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes.

La boîte Pr. 2.50 en vente partout. JH 52649 C

eJ< Ŵ^̂  SPt CÎAL ^^> 
i

%cf aà. graisse LacheveLurè"^
la rend souple z\ \zqzrz

Gros : Produits ia«ur*j _oj s _ . «&., n-uwaiei
Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Chapuis, rue de l'Hôpital

A VENDRE
Meubles d'occasion - Antiquités

A vendre plusieurs bons lits complets, une armoire à glace,
deux lavabos dessus marbre, deux armoires noyer, à deux portes,
une petite armoire sapin, deux divans dont un pouvant faire
divan turc, deux commodes, un canapé parisien, une eh aise-longue
en osier, deux tables à ouvrages, une machine à coudre, un lustre
électrique fer forgé, des chaises, des tables de cuisine et autres,
une ancienne pendule à poids, un bahut noyer faisant banc , aveo
boiserie, un petit bureau de dame ancien , un fauteuil ancien
Louis XIII, deux chaises Louis XIII, anciennes, à croisillon, une
commode Louis XVI ancienne, une glace Louis XVI ancienne ,
deux seilles à eau en cuivre, des tentures genre gobelin, des pein-
tures sur verre, deux gravures anglaises, etc.

Chez M. MEYRAT, Flandres 7, 2me.

Journellement : ,

Endives
Artichauts
Tomates

Céleris en branches
Fenouils

S© recommande.: 
E. Longchamp-Bonnot

Place Purry 3 - Tél. 5.97
On nnrtf! à rlomipilp

A vendre

automobile
Salmson, deux places, en par-
fai t état de marche, avec tous
accessoires. — Prix : 1500 fr. —
Adresser offres écrites sous D.
Z 860 au bureau de la Feuille
d'Avis. , '

avec primes

cnez A. Blanchi
Chavannes 2 ei 4

jj Huile de foie de
i morue, blanche I

«Meyer» p
lit ii lei

Neuchâtel J
I 

Seyon 18 M

I ; Boucherie-Charcuterie

IBERBER-HACHEI FILS ¦
Rue du Seyon - Rue des Moulins

| j i Bouilli le V., kg. ir. —.80, 1.— et 1.25 pi|j
I Ragoût sans os . . . . l e  '/s kg. fr. i.—

il H Epaule à rôtir . . . .  » » 1.30 pif
9 Cuissot, Cuvard. . . .  » » 1.50 IgWïj ]

Efllll Faux-filet et Romsteck . » » 1.70 §|j!fi|

H ¥EAU, 1re qua.i-è H
"jl Epaule entière . . . .  » » 1.15 ll|fl||

§ff||lj Tête de veau blanchie . » » 1.— _RI11
llllff Fraise de veau . . . .  la pièce » -.80 E&gjn|
| Foie de veau le y, kg. fr. 2.50 WgM

Porc frais
BBPM Jambon, fllet et côtelettes, le y, kg. fr. 2.— tè&çgâ

M—@_—_ Ŵ ey ^ tmm & n E f l _(ft *&t ffl %??&\Wmm _*"©"«*, ï -fliaB S. §%%!
|§f|||f Jambon , côtelettes, filet et palette, |lp§jp

Jambonneau, le y , kg. fr. 2.-

j Ménagères, profitez ! f J|||

AbrScô&s secs
provenance d'Espagne, sont appréciés de tous nos clients

le demi-kg. _ L__©
Par caissettes de 12 './. net> Ie demi-kg. _ i ._ LO

Pri_ -i@ayx s@cs
De Californie, très gros Iruits,
qualité extra , le demi-kg. QQ c.

De Bosnie, belle marchandise, le demi-kg. 53 c.
Par caissettes entières : RABAIS

Seyon 28 D. BralSSai-- Tél. 14.56

CBaaraaferie C. 14 ER MOUD
A-, Rue St-Maurice

Porc, veau, mouton, côtelettes, palettes
f umées, saucissons, saucisses au f oie

LAPINS
Tous les samedis TRIPES CUITES

iiiflie jiiiŝ

| AMEUBLEMENTS |
1 TROUSSEAUX "" 

|
1 CONFECTIONS îg — |
fl] IL.es gsîess grandes fa« Pour tous renseignements s
m cïSîSés de paiements. prière de s'adressnr S M

I FERMID B L O G M l
|l Case 69, Neuchâtel M

Iil_5_lii__^^

Charcuterie française
Temple-Nenï 18 - Téléphone 16.05

Poilets de Bresse, à fr. 2.60 la livre
Poulets de grain Pouiets du pays Lapins, à fr 1.75 la livre

TRIPESS CUITES - ESCARGOTS
Beau porc frais, salé, fumé
Se recommandé: M. CHOTARD

l_v *fl_l Pi '

H Ue W r I
1 p Qïè ûld 'Ecosse ï

1 îwtliiiltW  ̂ i
H ^ûMVb\pURABLE H
1 S AttSansKival ;
î Y '4 P. eONSET-HENRIOUD. S.A. I -,
K J| NEUCHÂTEL- Place Purry

I

PgjX D^VANT-dUERRE I
PROFITEZ PROFITEZ S

Fr. 35. " complet Radio façon moderne S
Fr. 40_" complet gris foncé façon moderne fia
Fr. 45?¦" complet bleu rayé façon moderne B)

Pardessus raglan depuis Fr. 35_" _P
Pardessus cintré . depuis Fr. 4S_- jÊ

Êj > Vêtements et manteaux d'hiver dans O
w les dernSères fantaisies et dans nos m
m pius beESes quaiôtès seront vendus m
m à des prix M m

| A. M0INE-6ERBER « CORCELLES |

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

VACHERIMSliONT D'OR
1re qualité, fr. 2.80 le kg. par boîte de 1 à 2 kg.

Rabais pour revendeurs. Expédition au dehors.

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

ZnDfUFD à ST-AUB.M
_̂Pi^̂ ini

_S3_rl 
(NEUCHATEL.)

«ALLEGRO"
Super-Sport , dernier modèle, 175
eme, culasse démontable, trois
vitesses, chaîne-chaîno, siège
Brooks, pose-pieds, roulé trois
mois, excellent, état , cessation
de sport S'adresser Al'b. Sandoz
fils, la Coudre . 

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 de

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

Bonne chasse
CANARDS SAUVAGES

depuis fr. 4.— pièce
Sarcelles depuis fr. 3.—
Poules d'eau dep. fr. 1.—

(XI'ITCS litorncs
CHEVREUILS

Gigots - Filets - Epaules
Civet de chevreuil

Civets de lièvre
Lapins gras

Poulets âe Bresse
Oindes - Pigeons

0ÏES DE BRESSE
à fr. 1.90 la livre

POISSONS
Saumon un détail

à fr. 2.50 la livre
Turbot - Soles - Colin

Cabillaud . Merlans
Truites - Palées

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

truffé de Strasbourg

u magasin de comestibles

®einet fils
rue des Epancueurs, 6

Téléphone 71

Voyez nos prix
POfl[ 70 [.12 ot8geS
Pour 55 '.-__-__.

¦ PB 45 L VIS?
chez

6ALMES frères
Faubourg de l'Hôpital

Epancheurs

Peugeot
deux places, éclairage, démar-
rage et clason électriques, aveo
compteur et montre, en excel-
lent, état, à vendre. S'adresser à
Jean Kaempfer , cycles, Thiello.

Vélo demi-course
« Blanchi ». état de neuf , baa
prix . S'adresser Ecluse 35.

Le nouveau magasin

aussi
vend ses ravissants modèles da
rohes du soir et d'après-midi.
robes d'eni'ants à des prix fin

de saison.
S©_f©n 3

Entresol Maison KTJRTH

POTAGERS
depuis Fr. 90.—
CALORIFÈRES

depy^s Fr. 50.--
FOURNEAUX

depuis Fr. 50.--
Moulin 37 Tél. 7?9

Pharmacie - Droguerie

Seyon 4, NEUCHATEL I

Soignez vos rhumes et I
bronchites avec ta

liqueur il goudron
Prix du flacon Fr. 2.-

_-̂ _-_-™___-_________„__E_------__-_-_B-gBBW-M----B--P-_-iBMlW--W------ Mi

-p _« f r.

DROGUERIE
PAUL SCHNEITTER

Epancheurs 8

Demandez les tisanes
réputées :

Rêjulatrlces du
sanef

DigestSves
Contra l'albumine !
ConSre le diabète
AnSianémiques
Reconstituantes
Antinerveuses
Purgatives
Contre la coqueluche
Contre les affections

des bronches
Antirhumatisma-

les, etc.
r> j .

B-BMUftiBBaOOara-BHB _ ¦
| Droguerse

| PI StlOÎÏEl fg.
Nouvel arrivage g

| d'huile de foie §
f de morue [
I blanche i
m a
EiîîBaœ[aEaEaE3__î-a-n»_ nsM



Mme Edouard Borel. a Bussy
sur Morses cherche pour tout
do suite une

CUISINIÈRE
consentant à faire du travail
de maison. Adresser les offres
aveo certificats à l'adresse ci-
dessus. JH 35019 L

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et pou-
vant loger à la maison. S'adres-
ser Passage Max Meuron 4.

On oherohe

personne de toute
confiance

logeant ehes elle, sachant cuire,
pour tenir seule ménage soigné
de deux personnes. Se présen-
ter an magasin de modes Jane
et Lucy, Seyon 2, en ville.

On cherche pour tout de suito
uue

JEUNE FILLE
intelligente, pour aider au mé-
nage de deux damée.

Demander l'adresse du No 879
au bureau de la Feuille d'Avia.

in demande
une Jeune fille, forte et ro-
buste, âgée de 16 ù 18 ans, au
courant des travaux du ména-
ge. Entrée immédiate. Adres-
ser les offres à Mme André
Poulet. a Savagnier. 

Jeune ménage cherche

VOLONTAIRE
sérieuse et de confiance pour les
soins d'un bébé et sachant un
peu cuire Gages. — S'adresser
Evole 8, 4me, de 18 à 20 heures.

EMPLOIS DIVERS
On demande

jeune garçon
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser chez Bené Desaules,
agriculteur, Fenin. ____^

On demande

jeune homme
sachamt traire comme domesti-
que de campagne ; bons gages
et bons traitements assurés. —
S'adresser à Jules Schloppy, à
Petit-Martel près des Ponts-de-
Martel.

Le Bnrean de Placement
de l'Eglise Nationale de

la ville de Berne,
Haucnstelnwcj * 11, Berne

oherohe des places pour un
grand nombre de j eunes gens
de 16 ans, bien recommandés,
comme garçons de maison dans
familles particulières, pensions
ou comme commissionnaires
pour tous genres de métiers, si
possible aussi à la campagne.

Demoiselle
connaissant la comptabilité
trouverait occupation pour une
.partie de la j ournée. Se présen-
ter au bureau de la « Suisse 11-¦bérale » entre 11 h. et''midi .

Très bonne famille industriel-
le belge oherohe pour j eune fille
de 15 ans.

institutrice
Suissesse do préférence, 25-35
ans, très capable, instruction
académique, connaissance par-
faite des langues française et
allemande, anglais désiré, en
bonne santé, aimant le sport. —
Rétribution suivant, les capaci-
tés. Entrée ¦ mari-avril. Offres
détaillées aveo photographie,
ourrlculum vita>, confession, etc.
à Mmo Hengartner-Piota. Stoi-
nenrlng 51, Bile,

DAME
ayant t ravaillé sur l'ébauche et
assortiments cherche placo en
ville ou aux environs. Ecrire
sous chiffres E. A. 876 nu bu-
reau de la Feuille d'Avis.

DACTYLOGRAPHE
Etude de notaire du district

de Boudry engagerait immédia-
tement une dactylographe.

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

Jeune boulanger
de 19 ans, sortant d'apprentis-
sage, ayant quelques connais-
sances de la pâtisserie, cherche
place dans la Suisse romande
pour se perfectionner dans cette
branche et pour apprendre la
langue française. S'adresser ù
M. Jac Aregger, Saint-Gall W.
Gerbestrasse 1.

On cherche pour le 1er avril ,

Jeune homme
capable, rw>ur travailler & la
campagne et traire dana domai-
ne bien entretenu au bord du
lae de Zurich. Vie do famille et
occasion d'apprendre la langu e
allemande. Adresser offres écri-
tes sous D. L. 849 au bureau de
la Feuille d'Avis. <

DEMOISELLE
ancienne élève de l'Ecole de
commerce, ayant travaillé déjà
deux ans dans un bureau de la
Suisse allemande, cherche pla-
ce dans la Suisse française. —
Parle couramment le français
et l'espagnol et sait également
l'allemand et l'anglais S'adres-
ser à Mlle Colette Hegi, ohez
M Monnard, pasteur, Oomba-
Borel 2, 

Jeune fille, ayant suivi l'é-
cole de commerce, possédant
bonne pratique des travaux do
bureau, cherche place de
sténo-dactylographe

ou autre emploi dans bureau. —
Ecrire sous chiffres J. C. 878
an bureau de la Fenllle d'Avis.

On demande une

personne de nUiin
âgée de 40 _ 50 ansv pour faire
le ménage d'un monsieur et ser-
vir à la charcuterie. S'adresser
l'aiprèt-mldl. Charcuterie Albert
Léger, Saint-Blalse. 

Vous trouverez tout de suite
du

PERSONNEL
de toutes branches en faisant
paraître une annonce dans
« L'Indicateur do places s do In
Sehwelz. Allgemelne Volkszél-
tung à Zoflngue. Organe répan-
da dans toutes les classes de
notre population . Tirage garan-
ti de plus de 88,000 exemplai res.
Réception des annonces jus.
qu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

AVIS
3f~ 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.
3*" Ponr les annonces avec

offres sous Initiales ct chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin, à la

Rosière, appartement de .quatre
«hambres et toutes dépendances,
ohambre de bains, grand balcon.
Vue très étendue. — S'adresser
Etude Baillod , notaire. c.o.

Pour le 24 juin, à louer aux
PARCS, beaux appartements de
trois et quatre pièces, bow-win-
dow et toutes dépendances. S'a-
dresser Etude Balllod.

A louer
appartement

confortable aveo toutes dépen-
dances, balcon et chambre de
bains installée. S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et notaire,
en ville.

Faubourg du Lac. — A louer
pour le 24 mars 1928, logement
de trois chambre* et dépendan-
ces Etude DUBIED, notaires,
M61e 10. 

A louer, a Tlenx-ChA-
tel, pour le 24 juin pro-
chain, un bel apparte-
ment avec confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains meublée, balcon.

S'adresser A A. Ri-
chard-Robert , V i e u x -
Ch&tel 19. ç̂

A LOUER A PESEUX
tout de suite ou pour époque à
convenir un beau logement au
soleil de deux grandes pièces,
cuisine, salle de bains, chauffa-
ge central, balcon et toutes dé-
pendances, tout, confort moder-
ne, belle vue, jouissance du jar -
din.

Demander l'adresse du No 838
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le
24- mars

Ecluse 39, logement de
deux chambres

cuisine et dépendances. S'adres-
ser Evole 22, rez-de-chaussée.

Alouer pour le 24 juin. i. la
rue Desor, bel appartement de
quatre pièces, ohambre de bains
installée, ohambre de bonne,
j ardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etude Baillod, no-
taire, c.o.

CHAMBRES
Chambre indépendante. Grand-

Bue 9, 2me. 
CHAMBRE ET PENSION

Evole 20. OjO.
Belle grande chambre, 25 fr.

Ecluse 12, 4me, à droite.
Jolie petite chambre. — Fau-

bourg du Lac 3, ler, à droite.

LOCAT. DIVERSES
Vastes locaux

et caves â louer, au Neubourg,
dès le 1er mars 1928. Convien-

. irait particulièrement pour
marchand de primeurs ou com-
me entrepôts. — S'adresser au
bureau Edgar Bovet, rue du
Bassin 10. 
. Eoluse. — A louer pour le 24

juin 1928 deux grands locaux
contigus, à l'usage de magasin,
entrepôts, ou toute autre entre-
prise commerciale. S'adresser
Etude des notaires DUBIED,
Môle 10, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille sachant le français

et connaissant les travaux du
ménage cherche, pour tout de
suite, plaoe de

femme de chambre
ou de bonne à tout faire dana
une bonne famille de Neuchâtel
ne parlant, que le français. On
demande bons traitements et
bons gages. Adresser les offres
à M. Edwln Peter, Wannenstr.
No 7. Thalwil (Zurich) . 

_,_ Jeune fille
sortant de l'école au printemps
cherche place pour aider au
ménage, dans famille où elle

''aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons soins se-
raient préférés à gages élevés.
Faire offres à K. Strelt, bou-
langerie. Orpund près Bienne.

Jeune fille
désirant apprendre la tenue du
ménage (surtout la cuisine)
oherohe place de volontaire dans
petit ménage bien tenu de la
Suisse française. Adresser offres
écrites sous P. H. 881 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Jeune fille, de bonne famille,
forte et robuste, sortant de l'é-
cole ce printemps et sachant
passablement, le français, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
où elle pourrait suivre l'école
rin c 'nu RS heures par semaine. —
S'adresser à Alfred Suter, em-
ployé C. F. F., Hotmatten 23,
Nidau près Bienne.

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

Demander l'adresse du No 873
an bnrean de ia Feuille d'Avis.

On cherche une

JEUNE F IIL-
brave et sérieuse, de 15-17 ans,
pour aider au ménage. Famille
de quatre personnes. S'adresser
à Mme M. Bischof , Seminar-
strusse 66, Wettingon (Argovie).

n™ i i—ii iii-iiiiiiii y ____ >Tiï nmÉ ̂ i-.iîrf &.riii_w_rr II ______________________ |

i __P mmE DE

I Nous engageons vivement les personnes qui
aiment la bonne qualité réellement_. ^¦ ___. . _____ J_

oa £_____ __£__-_ . Ë_-8-& f_&i< -!&--&i (-____, ____! ____ ______ ______

Inl fiHft tFiË \\ntm\Smw $T _rl_EI
-. à examiner les prix ci-dessous :

. y ]  - ¦ w

i Linge de Bit, au mètre
I Toile de coton pour draps, double chaîne, retors, écru,
] 180 cm. 2.65 220 cm. 3.85

Toile de coton blanchie, extra , double chaîne , retors ,
1 170 3.15 180 3.60 200 4.35 240 6.30

1 Mi-fil blanchi, qualité forte, de confiance,
j en 180 cm. 4.85 220 cm. 5.95 240 cm. 6.45

j Enfourrages bazin extra, mercerisé, 130 cm. . . 2.95
j Molleton triple, en 90 cm. 3.65 en 130 cm. 5.05

1 Linge de lit confectionné I
H Draps coton blanchi ourlés, pour dessous,
I 1 50/240 cm. 6.25 1 80/240 cm. 8.40
| » » » ourlés à jour échelle 180/240 cm. 8.85
1 » * » ourlés 2 jours » » 9.60
j » » » ravissant motit brodé, 9.80 et 12.15
| Taies coton ourlées, 60/60 cm. 1.70 65/65 cm. 1.90
t » » ourlées à jour échelle 65/65 cm. . . 2.60
| » » avec jo lis motifs brodés 3.--
j Enfourrages bazin mercerisé extra , 1 30/ 165 cm. . 9.15
| Traversins assortis, 60/ 1 00 cm 3.-- p

I Couvertures de laine j
| blanches, pure laine, 1 70/210 cm. 27.80
| Jacquard, dessin moderne » » 27.90

""j  grises, très chaudes, » » 20.-- j

I Linges de toilette 1
EsSUie-maînS coton, en 50 cm. - . 1.35 I

f| grain d'orge, 50 cm. . 1.70 mi-fil, 50 cm. . 2.10
I rayures mi-fil . 2.10 i

j Linges de toilette encadrés: \
\ Grain d'orge, bordure Jacquard, 48/85 cm. . . 1.65 \
j Damamassé à fleurs, mi-fil, 50/ 100 cm. la pièce 2.55 ¦

I Dessin riche, quai, lourde, ourlés à jour, 50/ 100 » 2.35
] Linge éponge, qualité très lourde, 50/ 100 » 1.85
j Drap de bain, 1 30/ 1 60 cm. 11.45 108/ 1 25 cm. 6.-

1 Linges de cuisine
Essuie-mains coton, en 50 cm. . . .  le mètre -.70
Essuie-mains mi-fil, en 50 cm. . . .  le mètre 1.10

1 Essuie-vaisselle coton, 48 cm. . . .  le mètre -.90
| Essuie-vaisselle mi-fil, 50 cm. . . . le mètre 1.25

Essuie-vaisselle pur fil , 60/70 cm. . . la pièce l.~
] Essuie-verres mi-fil, en 50 cm. . . .  le mètre 1.35
j Essuie-verres pur fil , en 47 cm. . . .  le mètre 1.70 i
j  Essuie-couteaux mi-fil, en 50 cm. . . le mètre 1.20 1
\ Tabliers de cuisine en 90 cm. . . .  le mètre 2.25 §

i Nappage j
1 coton extra blanchi, en 135 cm. . . . le mètre 2.85 |
i Serviettes 60/60 cm., ourlées . . .  . la pièce 1.-- 1
m Mi-fil, damas, dessins fleurs serviette
•1 160/160 j 160/200 60/60 |
1 la nappe ourlée n 2g  ̂

5Q 
 ̂
- 6g

j Linge de corps
Toile de coton pour lingerie, qualités donnant sa-

:;| tisfaction à l'usage, en 80 cm.
le mètre 1.80 1.65 1.60 1.45 1.10 -.90

I TRÈS BEAU CHOIX DE LINGERIE SOLIDE
J ET PRATIQUE, DANS TOUS LES PRIX

_a«___--___--wa_a-H-fl-Mao _a-------____^

1 Les pris, ci-dessus sont nets, le 10 7o
1 d'escompte étant déjà déduit

i Kiiffcl ip st ^̂ s m̂mf^kW S
i MAISON DE BLANC . NEUCHATEL |

j l  Du mercredi 18 au lundi 23 j anvier, vendredi pas de cinéma Bâ
p } Un formidable drame de mœurs

1 La rue des femmes à Alger 1
; | Reportage sensationnel sur
I Les trafiquants de chair humaine. — La
| traite des blanches et la prostitution

l A& 1 MB 111. PIBUlT1 1
W I }/ S\rf5k\ \\ 1 Souliers à brides gris, beiges, vernis, bruns, bols de rose 15.50 %
lk ( '' ̂ iJjiSL/ / /f%=-*. Souliers à brides bleus, oak, bruns, gris, vernis et fantaisie 1i 7.80 I
W \ ^ n\VV ^_K I lA Souliers fantaisie 19.80 ^|
1 »*J \ \WiS?5_F \\ | J Souliers semelles crêpe 24.50 I
jp *T.\ / /  Il Souliers satin , 9.80 12.80 M
1 u \\ À \ 1 Souliers brocart . 14.75 12.80 ĵ
ïs \\\ W f/fsL Souliers argent et or 23.80 M

F $*& y |̂ NEUCHATEL j

ILiiiâiMA

, Il DU -13 AU 19 | 9M ̂ fe||%| § $F% Dim
' 

dès 2 h> 
30 

ï
I JANVIER -1928 SLs Lf$t ïï  ̂ls_$ ik IL ^ST mai. permanente l||

F donne à déchiffrer l'énigme de :

I r fe3

I î Captivant film policier en 6 actes, tiré de la pièce du WM
I H célèbre romancier anglais EDGAR WALI.ACE ; i

| j ANDRÉE LA FAYETTE, la bêl e protagoniste de 1
| j « Splendeurs et Misères des courtisane.s» et STUART pfl
mB WEBBS sont les principaux artistes de ce film de r^re- Wm
f j  mier ordre. WM
1 S «»Ua EST LE GÎSAMS- INCONNU ?... QUI EST S®YQKft T... MM
t ! Une action violente, serrée, continuellement dramatique __§!__
Hajj Vjyj , i_,,__in i —_____—_—____—______— II __¦¦¦ ~ 1 r.iiiin .ii _8___|

Dès "E.HirH _T"ff Un beau film français avec DOLLY DAVIS, llll
\ .rd vendredi J. jfcs U» CH. VANEL et MAXUDIAN WM

_-_P..--L--.u._...------«i l i. ,i.-j -_-_-_---------_-»--».,¦,-¦, ' ¦¦m.- ¦ ¦¦¦ l ffPl

I M»MMB---*WMM

À* t_A impérial

\2*y\ ^°*»̂ *v*l__f \\\

On cherche à acheter

timbres-poste
aussi sur ernreloppes, mais seulement do rares pièces, et

collaclî n
importante, hien soiprnée, contre paiement immédiat. — Offres
avec indication du prix à caso postale 19041 Lucerne.

Mariage
Jeune homme de toute mora-

lité , sobre et travailleur , situa-
tion modeste mais travail assu-
ré, cherche à faire la connais-
sance d'une demoiselle de 22 à
25 ans (protestante) en vue de
mariaRo Discrétion absolue. —
Ecrire, en iioiprnant photo , à A.
Z. 150 poste restante, Neuchâtel.

Broderie
Quelle maîtresse serait dispo-

sée à donner , une après-midi par
semaine, leçons pour marques
et autres broderies, à j eune fille
au courant de la linsrcri e. —
Ecrire sous chiffres Z. 880 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménagère cherche à faire

toïSfK 81 KlUjaiK
Granid'Hue 9, 2me.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le
désire. Miss Thornton , Avenue
du 1er Mars 6, Sme.

Demandes à acheter

Chiffons
propres, blancs et couleurs, en
coton ou lin , sont achetés par
l'Imprimerie Delachaux et
Niestlé S. A., Passade Max
Meuron 2 a. c.o.

On cherche à acheter

deux malles
solides, {fraudeur moyenne. —
Paiement comptant — Ecrire
sous chiffres C. Z. 861 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer

JEUNE FILLE
de confiance, connaissant les
doux lanj cues, pour le service de
tea-room , pâtisserie ou restau-
rant Prière d'adresser offres à
M H. Kunzler, pâtisserie du
Temple, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Raccommodage

Jeune dame se recommande
pour raccommodages à la mal-
son ou n 'Importe quel autre tra-
vail. S'adresser chez Mme Clot-
tu, Gibraltar 7. 3me. 

Placement d'argent
On cherche personne disposée

à s'intéresser financièrement
dans une affaire , avec 6 à 12,000
francs. Bon rapport , sérieux —
Ecrire sous chiffres B. C. 844
au bureau de la Feuille d'Avis.

OS ÈÉ
à placer sraroon de 15 ans dans
bonne famille à Neuchâtel pour
suivre les écoles. Eventuelle-
ment échange. — Offres à Vf .
Ammann, j rérant, Gerlaflnsen
(Soleure). JH 585 Gr"Garçon"
désirant suivre l'école do Bâle
trouverait bonne pension chez
Mme Wettlin. Oetlinprerstrasse
No 10, Bâle. JH 704 X

il inimité
est offerte à concessionnaire ou
représentant, possédant clientè-
le dans le canton de Neuchfttel ,
pour le placement d'un produit
intéressant les Karoj ristes, auto-
mobilistes et propriétaires de ca-
mions. — Faire offres avec ré-
férences sous chiffres O. F. 50173
L à Orell FUssll-Annonces, Lau-
sanne; JH 45002 L

Temple de Saint-Biaise
Dimanche 15 Janvier 1928

à 20 heures

CONCERT
en faveur du

FONDS DES ORGUES
par

M. Théo Bèguelin
professeur au Conservatoire

et N"° SUYER
cantatrice

Pri x des places : Fr. 1.-—.: nu-
mérotées Fr. 2.—.

En vente à la librairie Bali-
mann .



Jt

au Cirsif-ci Bazar
Schinaç, Midie! & CSe S.A.

19, Rua St-Maurice, 10

III [Mil D i PI "SS-SBë-f8 11 111 [_________M
BSBB~ÂÛ THEATP 1̂- B̂

__HB
Du 13 an 19 ianvier BMBI

t | TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 §
I j Un roman policier d'une audace inouïe t

B SON PLUS GRAND BLUFF g
ï || avec HARRY PI EL dans un double rôle f :

H GEORGES, BONNE A TOUT FA.R__ T~ H

pi Dimanche : Spectacle permanent dès 14 heures fi 1
^^^ _̂_I___- _̂___ _I_ _̂̂ M Un flrand fllm p°iicier m°flerne teî £^̂ ^^"̂ -!̂ Si I
'Il -¦ " ¦ ¦ ¦-!¦¦ ¦-¦ I . . .  | ~* — ' ~

j  LES OCCASIONS J1 • que nous offrons pendant notre grande | S

¦ç -̂J f̂t mmWmmmmf ¦_—I—i ^̂ ^̂ ^_B ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
I—__—_-BW mm^U mmmTM WBmW 1——ii ^̂ B̂P' —8_BB| a___P —¦—_P t—*——' ————i CUU—I Ĉ—i •—__P WIV *I»_8«__r _̂___ iB_P _¦______¦ -i__BBBBB1F __Hr ''" ''j

1 FONT SENSATION §
p* Profitez-en et vous ferez des économies

¦JH | . 1 De notre rayon de I ¦'.' '• A
E& Toutes nos «p n ¦

I .ROBES pour DAMES W\ Q j .  MERCERIE 1
p  ̂ vendues avec rabais allant jusqu 'à "** / " I _^________________ !________

K'|j 1 lot 1 lot 1 lot Ruban sergé pour lingerie, cn soie, jolie qua-
•J \ ' Robes pour dames en Robei pour dames en Robes pourdames.en lité, la pièce de 5 mètres 93 c. . ||||

M popeline fantaisie, kasha, garnies ntrvu- kasha. qualité lourde, | ,_„_ dentelle tuseau la pièce dp 10 m BB ct'.j garnies col rabattu, res etplis av. ceintu- gamiespii^tcolcrê J0lle_qente"e luseau' la p,ece de 1U *• 8a *•
f,K 'rï avec long, manches. re et boucle fantaisie. pe de Chine, teintes N Jolie dentelle pointon imitation fllet, la uièce
BM Val. 28.50, liquidées Valeur 39.-, liquidées mode. Valeur 49,., 1 de 10 mètres 80 C.

¦fl 1 9 *" ' I l *'*u 1 |M-«w i »¦»*» ! 1 Festons nansouc blanc avec jour échelle, la
flfl ________________ ________________ ________________ m P'ôce de W mètres 93 C.
fcv? 1 lot 1 lot 1 lot H Festons brodés, belle qualité, la pièce de __H
g: 3 Robe pourdames .en Robes pourdames .en Robes de velours , «a -iô mètres 1.2S mm
lg popfline, très belle ress pure laine, très qualités supsrùes, à M „—i : TT—rr. rrr—; rr _- B_M
ptJ quai, garnies nervu- jolis mode os, coloris longues et courtes | Pestons soie, très jolie qualité, la pièce de to-^1
Jj ' r* reset plastron crêpe mode. Valeur 95. -, manches, noir et tein- m 10 mètres 1.80 Rp]
T . de Chine. Val . 79,-, liquidées tes mode. Val. 09.-, Chevllières « India » blanches, le paquet de 12 I
mm liquidée» »5.- •!«.• liquidées ia.5<» pièces, grandeurs assorties 95 c.
¦$& H ïalonmlères, bonne qualité , la p. de 10 m. 1.- W<ïa
aS Tfiutoc Nn« pAkac B Lacets souliers tabulaire s avec bouts spéciaux , V'Wamk ¦ouies "°5 rooes | les 6 paires assorlies ,.. mm
¥0$. d'après-midi et du soir, en crêpe de Chine , crêpe georstette, a -_ ,__ >, fo„r.i-- ktt>,.« i_ ~h7.Mn n_ 4 <v» „.. 4 .  H«
M crêpe satin et taftYtas, sont .iquidées avec 60 « "de rabais I ggg 

» » 
ûnS. bS Te Si" d, g g gjg WË

f& Série l Série II Série III Série IV Série V 
| Un «offret contenant 18 bobins de la grande ' ¦ 

I»
p%' Valenr 10.50 20.50 30.- 50. - 70- Û marque française € Cartier - Bresson •, coton M
r* J |, . . .  _ ._ *m** M M  _ A _.._ •___ m spécial a repriser, qualité «A la croix » , tou- _f:"

; ''
Bm liquidées a O.90 14«- 1 »¦" 29^* 39_- tes couleurs, avec une aiguille , le coffret 1.. Bt \
MM ' ' 12 domaines boutons nacre, quatre trous,

WÈ, Cfl 01 TOUS nOS manieaUX 7K "I Une bôtîê 6 douzaines 5e boutons nacre
li*?j du | _ „ , .... . . .... . 10 m ta assortis, 1" choix 1.- f :' H
|,T *y "w |J pour dames. Valeur fr. *S>.» à JiOO. ¦ *• U f l  _ ¦ , . . , . .. ,  *.-
jm de rabais sont liquidés à fr. de rabais | 

Hl Albion noir et blanc, numéros assort  ̂te

K?g /.OU O.UU lo.bU 4,4." 29." o2." Fil de lin «aj-anti, sur carte, la grande marque H .
WM nrt r n nn -sn . nn U « A la paix » , blunc, noir et écru, la carte 10 e.

îi 
" " " 

i 
La,ne a repriser, façon St-Pierre, la grande f f lf f î

% i ' ¦ ¦ - , Laine talon eu pelote, toutes couleurs, la BËPJ
W' i * l«* Manteaux de pluie pour darnes , en covercoat et fl pelote 10 c. |Bgg|

M I ^nrdèV' .̂-Tvs .-rSui ,̂ . 19.- 20. - et 39.- j  i Ruban
è
Cou.ure, temtes assorties, la piè  ̂de M

* I I i i îelntures pour dames, double face, largeur ||w|
fjm PARURE LIN8ERIE , en ECHARPES en créoe de Grandes pochettes soie, 2 centimètres 43 c. jpj|
l i l̂V

08
/ ,yé' 1

4M,m" lî.hIn B
.
m

I
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e
V 

Bp crâne de Chine, des- | j_ rre «lères fantaisie, rondes, circulaires 80t.ï i bmatson et 1 pantilnn uns. Valeur B.90, liqul- sin haute nouveaulé. H ___ __ ! ! > f .  \
|", i  toutes teintes. Val, 12,50 dés 3.0« liquidé I -  ; . ' Jarretière haute fantaisie , qualité supérieure 1 «• ' :

S ¦ ,i(lu'dé }K75 -___-___-------— i H Une botte métal contenant 100 grammes
—————— GHAU3SETC - S pour mes- ^UlL OVER p' dames et g épingles acier 80 e. m

I Wg. ''¦ S-R/lEt TES hv jèni- sieurs , en coton, dessins m ssir.urs , pure laine , ni - .. —_ rr— :— —— B̂
T ' ques avec 1 ceinture fantaisie. dessins entier . Jacquard U Protège-corsets ne rouillant pas, les 5 p. 10 c. f f l j
| i«3<» Liquidé -.9S Val. 12,50,liquidé ».«0 || 100 épingies arier , tètes couleurs et noir 15 e. yy il

P̂ 
' Fil a machine noir et blanc, la bobine. 30 c. ' ' ^

wjé l| line couseuse galulith avec un dé 83 c. :,

H  ̂ - 3̂* "K1 ¥T -T* TCÏf ill "W* IE* "H" i Une magnifique paire de ciseaux adër K!
WM *̂  .sfefl qjf _̂fl Jft* -T k̂ J&. JCL- J__| Q poignée dorée 1.. SjjKr

Cours 
¦¦¦¦ ¦¦«

tricotage à la machine H

U Maison Ed. DUBIED , Heuchâf el, ĵorganise dès le 16 j anvier 1928 un cours
da tricotage a la machine. Toutes les per-
sonnes désirant suivre ce cours sont priées
de donner leur adresse, pour que les

j renseignements complémentaires puissent
leur être donnés. Durée : 1 mois.

Pas d'obligation d'achat

¦ =rDUBIIED=
: ^̂  M A C H I N E S

A TRICOTER

- 'a_ . .  . . . .i .

Henri JE1T1_ER
i

technicien-dentiste autorisé par l'Etat

Procédé spécial pour
lombages et traitement des dent sans donlenr

Aurlflcatlons modernes
American System. Institut spécial pour dents artificielles

Cabinet dentaire
Téléph. 11.06 NEUCHATEL Beaux-Arts 16

Demandez prospectus aveo prix et renseignements
complémentaires.

ROTONDE, Neuchâtel MEn?9Rœî Ec_ D̂I

Bidean : 20 b. M
GRANDS GALAS DE DANSE

donnés par la célèbre danseuse russe

KLAWDIA CJORfiWA
et son partenaire Ivail KîréeiT Orchestre Léonesse

Costumes de la Maison CRAMER. Parts
Dessins de BAKST et SLD JEIK1NE

BTLLETS : & Fr. 5.50. .4.40. 3.30 et S^O (timbres compris). —
Location ohez Fœtisch Frères 8. A., et les soirs k l'entrée.

Mesure de piétaiilion
iliejHïjii

Mélangez à votre eau de
table quel ques gouttes

d'alcool de menthe
LAURENT

flacons à — .85 et 1.75

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

Attention!!!
L'apéritif de marque

|< DlablereU »
Rafraîchit t Rajeunit 1

(Donne faim I
Que demander de plus complet I
De semblable . Il n'existe point.

A vendre une

bonne génisse
portante pour le 8 février S'a-
dresser cbei Robert Reinhardt,
agriculteur. Cortiiillod.
/ A vendre

BON POTAGER
avee bouilloire, brûlant tous
combustibles ; on l'échanjrerait
contre plus petit. — S'adresser
Château 15. rez-de-chaustée, P©.
seiix" OCCASION

A vendre à l'état de neuf très
beau manteau pour monsieur,
drap noir, doublé, grande taille,
ainsi qu'une rediritrote et une
paire bottines velours, à lacets,
pour dame (No 41). S'adresser
Pension < Les Ifs ». Bôle (Neu-
ebaten. 

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat Vente - Echange
Entrée libre M"" P ncharri

Mobilier de saion
complet, en parfait état, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 88.1
au bure-n u de la Feuille d'Avis.

A vendre deus grandes -la-
ces; conviendraient pour restau-
rant ou salon de coWïeu r. deux
étagères triangulaires, une table
Incrustée bronze pour gnlon. une
table de nuit, un classeur, deux
guéridons, un canapé et divers
encadrements pour tableaux. —
MSme adresse: v^los neufs «Cbe.
mlnenu» . trois vitesses, 210 fr.
Ch . Roland. Tivoli 5, bureaux
Snelinrd

Voulez-vous 

une sauce tomates-
s* • ¦;•>-•!- ¦ ! lie) :., •' ¦; < v
' d'un goût impeccable —
préparez-la avec
nos boites d'extrait de ¦ ¦ -
100 gr. à Fr. —.30 
200 tt. - Fr. —35 

Zimmermann S. A.

VOS CHAUS-URES
ont coûté cher. Vous voulez lea
soiguer. Cirez-les donc avec la
boune CRÈME MODERNE

i ŶOLA
Economique : très peu suffit.
Toutes teintes mode demii- 45 c.

ESSAYEZ I

Epicerie du Centre
Ecluse 14

Pois belges, 1 litre. 1 fr. 10 la b.
Pois suisses, 3 lit, 2 fr. 20 ta b.
Haricots cassoulets. 1 litre, 90 o.

la boite
avantageux pour pensions.

Sucre cristallisé, gros 55 c. le kg
prix spécial par sacs entiers.

Timbres d'escompte 5%
Téléphone 11.10 

Foin et regain
1ère qualité, à vendre. A la mê-
me adresse, à vendre un bon

jeune cheval
de quatre ans, avee papiers —
S'adresser à M. Constant Iiuret,
école d'équltatlon, Saint-Blalse.
Téléphone 115. ¦ 

A vendre

moto „Saroléa"
350 ce. modèle 1927, complète,
avec éclairage et compteur. S'a-
dresper Evole 58. 

A vendre plusieurs

fourneaux
S'adresser Hôtel du Lac, Neu-

cn-tol. 

BOIS SA*» N
sec. 17 fr. le etère, rendu franco
à domicile . Beaux fagots à 50 c.,
ainsi que beaux

ECHALAS
bruts ou Imprégnés

ehes Joël Stahly, Cormondrè-
che 60.

EN LIQUIDATION
cédé au prix de 4 fr. en rem-
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Des personnes compétentes re-

commandent actuellement l'usa-
ge de»

eaux minérales
Les marques «ARKIXA »,

« HENNIEZ ». « ROMANEL ».
sont disponibles dans tous nos
magasins au prix de :

40 c. verre à rendre.
. Prix spéciaux è partir de Vi.
bouteilles.

Un unomp tiQ
de lap narmacief

Voilà comment un médecin qualifie notre nouveau
produit Jemait Ce médecin s'est rendu compte lui-
même du goût excellent du Jemait et nous dit qu'il
l'a prescrit énormément l'hiver passé. Il nous écrit:

«7e vous félicite d 'avoir créé le Jemait, qui est
vraiment un triomphe de la technique pharma .

1 ceutique. Ma femme , par exemple , qui ne sup-
porte même pas l 'odeur de l 'huile de foie de
morue, est enchantée du Jemait. Je me suis rendu
compte moi-même de son goût excellent et je
t'ai prescrit largement cet hiver, alors qu 'autre '
fois ,  je ne pouvais pas me décider à tourmenter
les enfants avec l 'huile de foie de morue J>

I L e  

Jemait est un extrait de malt fabriqué avec |
30% d'huile de foie de morue désodorisée et solidifiée
qui ne rappelle donc en rien le goût et l'aspect de
celle-ct. C'est le seul médicament qui permette une
cure de longue durée aux enfants qui refusent l'huile
de foie de morue sous une autre forme. |

Les fabricants du produit font remarquer que le
Jemait est plus cher que l'huile de foie de morue.
Par conséquent, aux enfants qui prennent volontiers
l'huile de foie de morue, on peut continuer à la |;
donner. Mais partout ailleurs, seul le Jemait permet
de mener à bien une cure d'huile de foie de morue.

Bien des parents trouveront que c'est trop beau
pour que ce soit vrai. Nous les prions de nous de» |
mander un échantillon gratuit de Jemait

Le Jemait est en vente dans toutes les pharmacie s aa
prix de frs. 3.50 la botte.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE j

B _ ^  J^g?] j Dr. A.WANDER S.A. 
BEKNE
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cra> Atelier de ressemelages

f^M J- KURTH
j j ŷî  ̂ N E U V E V I L L E
17,oj fj ljja SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames ff.  5.50
pour messieurs . . . . . . . .  » 6__>0
système „AGO", supplément . . » -.50
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

ffl§*"" Spécialité de ressemelages crêpe i prix 1res avantageux "t9s

©e_XDO<-<D_KDOa)OCOOOOOC

1 Garage i | |
I du ILac ; ! ;
I Tél. 14.30 i|i

| Taxi : 70 c. le km. ||
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Chapelle de la Maladière
Dimanche 15 janvier, à 20 heuresISme Soirée familière

offerte spécialement aux habitants du quartier par
«La Feuille de Chêne » , section de l'Union chrétienne

Projections alpestres accompagnées de lectures, récita»
lions, vioion et orgue

Invitation très cordiale Collecte

La coiffure est un arti
Votre chevelure un précis»

élément da beauté.
N'hésitez pas à nous faire un*visite , vous en reviendrai

satisfaite.
SŒURS G<BBEL
Terreaux 7 - Tel H.83
Leçons d'anglais

Four renaciffnements, s'sdre*.
ser à Miss Rickwood, place PU-pet No 7.



Le premier kilomètre en avion
le 13 janvier 1903

—————
Dans les premiers mois de 1907, un sculpteur

«le talent, Lécn Delagrange, né à Orléans en
Ï873, commandait à Gabriel Voisin un biplan
eèïhilaire ; cet appareil se composait d'une
grande cellule avant , mesurant dix mètres d'en,
vergure et deus mètres de largeur, d'une cellu-
le cloisonnée à l'arrière, ccntenant le gouver-
nail de direction ; le gouvernail de profondeur
<tait situé à l'avant. Le pilote se plaçait au cen-
tre de la cellule principale, ayant à côté de lui
Ife moteur Antoinette 40X 50 en prise directe
BUT l'hélice d'acier aux pales d'aluminium. La
longueur de la machine était de 10 m. 50, le
poids de 580 kilos.

Le 16 mars, monté par Charles Voisin, frère
oV Gabriel, l'avion quittait le sol pendant 10
jfyètres ; le 30, il volait 60 mètres. Delagrange
ressayait alors et, après de nombreux essais
infructueux, couvrait une cinquantaine de mè-
tres, le 2 novembre. Trois jours, plus tard, dans
une fausse manœuvre, l'appa reil tombait et se
brisait. Delagrange devait se tuer par la suite.

Un nouvel adepte venait à l'aviation : Henry
Farman. Né à Paris en 1873, mais de nationa-
lité anglaise, ce grand sportif était peintre
eomrrte Delagrange était sculpteur. Ancien
champion cycliste, ayant formé avec son frère
Maurice, qui allait devenir aussi aviateur, la
rameuse « équipe vierge > en tandem, il s'était
ensuite adonné à l'automobile et avait gagné,
entre autres, Paris-Vienne, catégorie grosses
voitures, en 19G2.

Au cours de l'été 1907, il commandait un ap-
pareil Voisin sur lequel il s'entraînait méthodi-
quement. Le 15 octobre, à Issy-les-Moulineaux,
il battait le record de Santos-Dumont, couvrant
386 mètres. Le 26 du même mois, il effectuait
trois vols successifs : l'un de 363 mètres, le se-
cond de 403, le troisième de 771 à 4 mètres du
Bel, terminé par un virage.

L'année 1908 allait débuter par une perfor-
mance remarquable et dont nul n'osait espérer
<â tôt la réalisation Le Grand Prix Henry
Deutsch de la Meurthe et Ernest Arohdeacon,
de 50,000 francs, créé en 1904 pour une durée
-©cinq ans allait être gagné! H était destiné au
premier aviateur qui , «après avoir coupé en
jWein vol une ligne de départ délimitée par
OBUX poteaux distants de 50 mètres, irait virer
autour d'un troisièm e poteau placé à 500 mè-
tres sur une perpendiculaire élevée du milieu
de la ligne de départ et reviendrait couper en
plein' vol cette ligne de départ sans avoir tou-
ché terre en cours de route >.
i .Le 11 janvier 1908, Henry Farman, déjà re-
cordman du monde de la distance (on ne tenait
pas compte en France des performances secrè-
tes des frères Wright) exécutait pour la pre-
ïftière fois un double virage et achevait le cer-
e_é en 1 minute 45 secondes.
* Le surlendemain — 13 janvier — en présen-
ce des officiels, il réussissait le cercle complet
en .1 minute 28 secondes. .
¦ JE étetit 10 h. 15, lorsque le moteur fut mis
*na marche* Le < Voisin » s'en alla sur ses
toues, décolla bientôt, prit son essor à une vi-
tesse de 50 kilomètres à l'heure environ. Il
ïnonta à cinq mètres au-dessus du sol et s'y
tnaîntint pendant presque tout le circuit, sauf
au moment du virage de 200 mètres de rayon.
att cours duquel il s'affaissa légèrement, à pei-
ne incliné, d'ailleurs, et très stable, pour se re-
lever aussitôt après. Ce virage si redouté, qui
S.vait-causé tant d'échecs successifs, se terminait
de la façon la plus brillante et l'avion reprenait
«t route vers le point de départ. Il coupait bien-
tôt la ligne fatidique, atterrissait doucement el
y^arrêtait au bout de^ quelques mètres, au mi-
lieu dès acclamations enthousiastes des quel-
ques spectateurs — officiels et journalistes —
enchantés d'avoir été les témoins d'une perfor-
mance historique.

Trois jours après, le 16 janvier, TAéro-Club
dé'Fianee offrait un grand banquet en Inon-
Jtéur dé l'exploit '• Henry Farman se voyait at-
tribuer la grande médaille d'or, après avoir
reçu dé MM. Deutsch de la Meurthe et Arohdea-
con les deux chèques rep résentant le montant
du prix. Gabriel et Charles Voisin, construc-
teurs de génie de l'appareil , et M. Levasseur,
auteur du moteur léger de 50 CV. 8 cylindres,
Obtenaient une grande médaille de vermeil.
' Le, 16 janvier prochain, à vingt années d'in-
tervalle, l'Aéro-Club de France donnera , sous
la présidence de M. Paul Painlevé, un nouveau
ttraquet pour commémorer le glorieux anni-
versaire : Gabriel Voisin et Henry Farman se-
ront présents, mais Charles Voisin est mort.

Ajoutons ce détail puisé dans mon ouvrage
* La vie des hommes illustres de l'aviation >',
cjui vient de paraître : après la victoire d'Hen-
ty Farman et des frères Voisin, MM. Michelin
fondèrent deux prix : l'un annuel, de 20,000 fr.,
devant récompenser le pilote détenant au 31
décembre le record de la distance sans escale ;
le second, de 100,000 fr., destiné au premier
aviateur qui, parti de Paris, atterrirait au som-
met du Puy de Dôme moins de neuf heures
après, avec un passager.

sLe premier — le 31 décembre 1908 — reve-

nait à Wilbur Wright avec 125 kilomètres ; le
second était gagné, le 7 mars 1911, par Eugène
Rénaux et Senouque, qui réussissait le raid
Paris-Puy de Dôme en 5 h. 10 m. 40 s. après
escale à Nevers pour se ravitailler.

Les frères Michelin avaient donné jusqu'à
1918 pour gagner ce prix. Trois ans avaient
suffi, jour pour jour.

En 1918, un tel voyage semblait un jeu. En
1928, ces vieux souvenirs apparaissent comme
des plaisanteries et pourtant quel héroïsme,
quelle énergie, quels efforts ces exploits ne
nécessitèrent-ils pas ? Jao<ln6S M0RTANB.

Après dix ans
Là où finit le tram, où commencent les ter-

rains vagues et les becs de gaz s'espacent dans
la nuit, une rangée de vieilles femmes emmi-
touflées, accroupies dans la neige, au pied d'u-
ne palissade, près do l'usine, attendent placi-
dement la clientèle', un panier de gros pains
noirs, de légumes, de pacotille entre las ge-
noux. Brusquement l'une d'entre oM.es se lève,
se signe à grands gestes et hurle , épouvantée :

— < Bespriscrnyïe » !...
Toutes empoignent leurs paniers et se met-

tent à courir en criant :
— Au secours ! Voici les t malgardës ! -.¦
Sur la neige, une band e noire arrive eu vi-

tesse dans un relent de puanteur. Cinquante
petits monstres couverts de guenilles, les pieds
enveloppés de chiffons boueux , font la chasse
aux marchandes. Un autre groupe leur coupe
la retraite. Elles sont cernées, lâchent leurs
paniers en gémissant et, pour échapper aux
dizaines de peti tes (mains qui tes agrippent ,
abandonnent leurs fichus de laine et leurs «tou-
loups> en peau de bique.

Un instant après c'est à nouveau le silence
et deux « milicionnaires >, deux agents autre-
ment dit, qui passent, vêtus de rouge, leur 1 bâ-
ton rouge sous le bras, leur d emandent, dé-
bomtaires :

— Alors, les petites mères, on vous a tout
pris ?...

— Il faut leur courir après ! se lamentent les
marchandes.

— A quoi bon ? répondent en haussant les
épaules les représentants de l'ordre, autant
chasser des moineaux avec urne poignée de
sel... On peut en prendre deux, trois, dix, on
ne les prendra jamais tous. Et pui s, c'est dan-
gereux. Vous avez bien fait do ne pas résister.
Ils ont le sang et la salive pourris, ces voyous,
et quand ils vous mordent aux mains on est
sûr d'attraper la mauvaise maladie. ,

Cette petite scène ces propos m'ont été rap-
portés par un témoin. Ils sont typiques pour
la vie moscovite ; ils se reproduisent chaque
jou r, dans tous les quartiers de la périphérie.

Par petits paquets, les c malgardés >, les en-
fants abandonnés se glissent aussi dans le cen-
tre. Collés contre le mur, ils stationnent aur
près des (magasins brillamment éclairés de la
Petrovka. A deux, à trois, ils s'accrochent aux
gens qui sortent, se laissent traîner un moment,
suppliants, puis se font menaçants, fouillent
dans vos poches. Poursuivis, ils disparaissent
comme des rats dans un soupirail de cave.

On en trouve partout : dans les vestibules
des immeubles, dans les greniers, dans l'esca-
lier. On en découvre le matin, endormis et re-
pus d'immondices, dans les grandes caisses à
ordures placées dans les cours des vastes im-
meubles, où pourrissent les détritus accumu-
lés pendant des semaines.

Ce cauchemar s'étend à toute la Russie. Il
y a maintenant dies < besprisornyï'e > dans cha-
que train partant vers le sud ou vers la Sibé-
rie, ou arrivant w Moscou. Accrochés aux bog-

gies ou aux tetmpons pendant le jour, ces gos-
ses tragiques s'enhardissent la nuit, rôdent
dans les couloirs, se glissent sous les banquet-
tes, et il est constant qu'un voyageur, réveillé
en sursaut, aperçoive soudain, dans une face
couverte de suie et d© saleté, les yeux avides
d'un « malgardé > qui cherche à s'emparer de
sa valise.

A une gare quelconque, sur l'ordre d'un chef
mystérieux, ils descendent tous, se répandent
dans la campagne : les poulaillers, les potagers
sont alors mis au pillage. Habiles comtine de
petites bêtes sauvages à échapper aux poursui-
tes, ils refont mille kilométras et plus pour
rentrer dans les grandes villes. Ils y retrou-
vent leurs lieux de réunion, leurs < cercles >,
dans des chantiers abandonnés, dans des sous-
sols où plus d'une fois on les a surpris jouant
aux cartes des sommes assez fortes, se repas-
sant des paquets de cocaïne chapardés dans
quelque pharmacie, se posant en «protecteurs^
de leurs petites compagnes intoxiquées, pros-
tituées et contaminées à l'âge de dix ans !

C'est dans ces repaires que les petits vaga-
bonds des grands chemins deviennent de vrais
bandits. Non contents de s'attaquer aux mar-
chandes au panier, de briser des vitrines et
de fouiller les passants, c'est là qu 'ils complo-
tent des crilmies. Le vice-consul d'Italie à Odes-
sa, auquel ses agresseurs, après l'avoir tué,
ont arrachés ses dents en or, a été une victime
des < malgardés >.

Combien sont-ils en Russie ?
— Ils sont sept millions eut Russie, répond

Mme Kroupskaïa, veuve de Lénine.
Sept mlillions d'enfants aband onnés ! Quelle

effarante moisson du bolchévisme ! Mais d'où
viennent-ils ? Comment - ;se recrutent-ils ? Et
quia fait le gouvernement des soviets pour ré-
duire cet effroyable fléau , le plus tragiqu e
qu'ait jamais connu un peuple ?...

(Du « Malin ».) Henry de KOIiAB.
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:Et cette pitié mit en moi un besoin de répa-
tàtioîii, et comme un désir d'être bonne, de me
dévouer... d'être femme en un mot !.

J'aurais aussi voulu pouvoir interroger le
lieux John... lui demander si son maître était
aùjet à ces longues périodes de spleen où il
âemblalt se colmrplaire à présent.

Mais mon vieux serviteur semblait avoir co-
pte son maître. Tout en restant attentif et res-
pectueux à mes ordres, il affectait un visage gla-
eial. Et ce blâmle silencieux que je lisais en ces
yeux, me rendait responsable de la tristesse
Au jeune maître. Alors, je voulais briser cette
ambiance pénible qui m'entourait. Etais-j e ca-
pable de si graves méfaits que je dusse sen-
tir autour de moi, tant de désapprobation ?

< Dans cette atmosphère déprimante, je me
prenais à étouffer çomimie entre les murs d'u-
fte prison.

Et je voulus sortir de cetle suspicion.
' — Partir même... oh, oui, plutôt fui r au loin

que de vivre ainsi !
Le jour où cette pensée me vint, ce fut plu?

fort que moi de suivre Anderson dans son ca-
binet.

Silendeasemlesit, j'y avais pénétré derrière
lui,
| Il m© vit soudain quand il s'asseyait devant

«a table.

H n'eut pas un geste d'accueil ou de surpri-
se. Seuls, ses yeux se rivèrent sur les miens
en une muette interrogation.

— Monsieur Anderson... je suis venue... je
voulais vous dire... quand vous le voudrez, je
pourrai partir.

Maladroitement, les mots sortaient de mes lè-
vres tremblantes.

Je n'étais certainement pas venue pour lui
offrir du premier coup de m'éloigner et cepen-
dant, c'étaient ces imiots-là qui instinctivement
jaillirent en mon émoi.

Son visage resta impassible. Pourtant les
yeux d'acier se voilèrent sous les paupières qui
battirent

— La place de lady Anderson est chez moi
et nulle part ailleurs, répondit-il posément.

— Telle est toujours votre volonté, répli-
quai-je soudain, prête à la révolte.

Mais il hocha la tête et doucement :
— Non, je n'ai pas à user de volonté avec

vous en celte occasion. C'est ma conviction que
votre place est ici, à mes côtés, et c'est mon
désir que vous occupiez cette place.

La nuance des expressions calma ma subite
irritation.

— Vous voulez que je reste auprès de vous?
— Oui.
— Pour toujours ?
— Oui.
— Parce que vous me considérez comme la

vraie lady Anderson ?
— Vous l'êtes.
— Non... vous sf.vez bien que je ne suis pas

votre femme... entre nous deux, pourquoi jouer
sur les (mots ?

— Je ne joue pas sur les mots. Pour moi,
vous êtes lady Anderson , la seule vraie. H ne
lient qu 'à vous d'être complétèrent ma femme.

Une violente rougeur empourpra mon visage
— Jamais.
Le mot jaillit plus fort que mon désir de ne

pas être désagréable avec lui, ce jour-là.
Mais il sourit et haussa les épaules.
— Vous dites, jamais 1 Ne défiez pas un An-

glais : il vous dirait « bientôt > !
— Oh, ça ! Nous serions deux ; vous oubliez

ma volonté.
— Ne parlons pas dé' volonté, Silmione. La

mienne briserait fatalement la vôtre, si nous
nous placions-sur ce terrain.

— Et pourquoi la vôtre brisera-t-elle la mien-
ne, Monsieur Anderson ? m'écriai-je irritée de
sa belle assurance.

— Question de race... expliquait-il
— Oh, de race... expliqua-t-il.
— Oh, de race I Tout Anglais que vous soyez,

je vous défie bien de mie faire devenir votre
femme si je ne veux pas l'être.

Un éclair passa devant ses yeux bleus.
— Vous me défiez ! Quel enfantillage !
Mais moi, sans calculer où les mots m'empor-

taient, je m'écriai, provocante :
— Oui, je vous défie ! je vous défie !
Vous verrez si une Française n'est pas aussi

tenace qu'un Anglais...
— Soit I nous verrons I fit-il aveo un sourire

un peu triste.
H resta pensif quelques secondes, puis ajou-

ta :
— Je ne tenais pas essentiellement à entrer

en lutte avec vous, sur un pareil enjeu. Mais
c'est plus fort que moi de relever le gant que
vous me lancez I Nous verrons 1

C'est alors seulement que je edmiprje toute
l'extravagance de mon emportement

Quel démon mfavait encore poussé à le pro-
v oquer aujourd'hui... et sur un tel sujet, encore?

Voyons, j étais venue dans un but de concilia-
tion, pour faire disparaître entre nous, ce mal-
entendu qui s'éternisait...

Et, au lieu de celS, dès les premières paro-
les, mon caractère se heurtait encore au sien !

Est-ce que vraiment, je ne pourrais plus par-
ler à Walter Anderson, sans que notre conver-
sation dégénérât tout de suite en querelle.

J'étais nerveuse, maladroite, incapable de
tenir mes bonnes résolutions malgré mon désir
de bien faite.

-— Et pourtant j ...
Je sentis sur mon crâne comme un cercle de

plomb s'appesantir.
Une douleur lancina mes tempes et des pi-

cotements rougirent mes yeux sous des larmes
de dépit qui eussent voulu couler.

Un fauteuil se trouvait à ma portée. Je m'y
jetai avec accablement et cachant ma tête dans
mes mains, je me livrai à toutes les pensées
démoralisantes qui m'assaillaient soudain.

Le coude sur la table, l'air absent , mon muari
paraissait étranger à toute cette scène. On eût
dit qu'il s'était désintéressé tout d'un coup de
ma présence chez lui.

Il perçut cependant un soupir étouffé que j e
ne sus réprimer.

Je le vis tourner la tête vers moi et m'exa-
miner longuement d'un air sombre.

Je crus qu'il n'aurait même pas un mot de
pitié tant son regard paraissait s'appesantir sur
mloi avec dure+é.

Mais il fit un effort, se leva et vint se pencher
v-rs mon fauteuil.

— Qu'y a-t-il, Simone ? Qu'est-ce que vous
avez ?

Ses mains avaient saisi mes frêles poignets
pour découvrir mon visage.

— Vous pleurez !... Pourquoi ?

Confuse de ces lanmes que j e n'avais pas
su dérober, je baissai la tête essayant de cacher
mes yeux rougis.

— Pourquoi ces larmes ? répéta-t-il.
— Je suis bête ! Ce n'est rien.
— Mais on ne pleure pas sans motif.
— Je m'ennuie !
— Vous vous ennuyez ?
— Atrocement.
H eut un geste d'impuissance et légèrement

comme s'il n'attachait pas d'importance à ma
plainte, il conseilla :

— Il faut vous distraire ! Pourquoi ne sortez-
vous pas ?

— Sortir ! Pou r exciter vos soupçons !
— Oh, je ne suis guère derrière vous 1 Je

vous laisse toute liberté dans vos allées et ve-
nues.

— Evidemlment ! répliquai-je avec humeur,
car son ton correct m'agaçait. Vous vous sou-
ciez peu de ce que je puis faire !

— Eh bien, de quoi vous plaignez-vous ?
— De vous ! Voire attitude est intolérable.
— Vraiment ! Expliquez-vous ! Vous m'intri-

guez.
Son ton redevenait ironique. Je dus (me con-

traindre pour ne pas l'imiter. Je répliquai avec
douceur, pourtant :

— Depuis quinze jour , vous ne m'avez pas
adressé dix paroles... Ce silence dédaigneux
dont vous m'entourez est plus pénible que des
reproches... Vos gens eux-mêmes, copient votre
att itude !

Il avait eu un haut-le-corps de surprise.
-- Mes serviteurs n'ont pas à se mêler de nos

affaires ! s'écria-t-il. Je chasserai quiconque
vous aura manqué ! Donnez-moi des noms, ils
quitteront ma maison immédiatement

(A suivre.)

• '_¦Wéaa Ŝtmr B— B̂ —GW——C S— È_— ——i *—1 -é2S

Tribunal fédéral
tes motocyclistes

sur les routes grisonnes
L'art. 4 de la loi grisonne du 21 juin 1925,

concernant la police routière, dispose, que les
routes de ce canton ouvertes aux véhicules à
moteurs (automobiles et Imetocycles) sont
permises aux automobiles de n'i'lmporte quelle
provenance, mais défendues aux moto-cycles
qui viennent du dehors. Elle statue donc une
différence entre motocyclistes suivant qu'ils ha-
bitent le canton des Grisons ou un autre : à
ces derniers, les routes sont interdites sous me-
nace d'une amende de 1 à 2000 francs.

M. K. B., domicilié dans le canton de Saint-
Gai, fit sur sa moto, le 16 juillet 1927, une
promenade, qui le conduisit dans le canton des
Grisons. Il fut frappé d'une amende de 10 fr.,
que le Petit Conseil des Grisons (Conseil d'E-
tat) confirma par décision du 12 septembre
1927. D'où recours de K. B. au Tribunal fédé-
ral. Il alléguait que la différence établie par
l'art. 4 de la loi précitée entre moto cantonale
et moto étrangère constituait une violaiion du
principe constitutionnel de l'égalité des ci-
toyens devant la loi (art. 4 constitution fédé-
rale) .

Par arrêt du 16 décembre 1927, le Tribunal
fédéral a admis le recours pour les motifs sui-
vants : Il n'y a pas de (motif légitime pour sta-
tuer une diversité de traitement entre motocy-
cliste habitant le canton et motocycliste du de*
hors. La sûreté des routes , que le Petit Con-
seil invoque à l'appui de sa décision, peut dé-
pendre du nombre des véhicules qui les par-
courent, mais est tout à fait indépendante de
l'endroit où demeurent leurs propriétaires. Si
la sûreté do certaines routes des Grisons est
compromise par l'empl oi trop fréquent de la
moto, on pourrait songer à les interdire tout à
fait à ces véhicules ou bien ù limiter le nom-
bre de ces derniers ; mais cette limitation ne
saurait être basée sur le critère adopté par la
loi cantonale en question. Pou r légitimer une
telle distinction il faudrait tout au moins, avoir
fourni la preuve que les motocyclistes du de
hors sont tellement nombreux en com paraison
de ceux du canton, qu'ils rendent la fréquenta-
tion des routes difficile ou dangereuse. Mais
cette preuve n'a pas été faite. Le Petit Conseil
invoque à l'appui de sa décision un autre point
de vue. Les motocyclettes, dit*!, causent du
dommlage à l'industrie des étrangers et aux hô-
tels, parce qu 'elles sont un moyen de transport
bruyant, spécialement dangereux pour les pié
tons et très mal vu. Cela peut être vrai, niais on
ne conçoit pas pou r quel motif les étrangers
verraient d'un œil moins favorable les motos
étrangères au canton que les motos grisonnes.
Il faut en outre considérer, conclut le Tribunal
fédéral, que tout (motocycliste des Grisons peut
fréquenter librement les routes des aubes can-
tons, et, par elles, les routes de l'étranger, tan-
dis que celui des autres cantons se trouve, par
la défense en question, coupé des routes des
Grisons et de celles qui , par les Grisons, con-
duisent à l'étranger (Italie, Autriche). L'inter-
diction attaquée constitue donc une importante
limitation de la circulation qui est incompati-
ble avec le principe de l'égalité des citoyens
devant la loi .

Une minorité du Tribunal voulait rejeter le
recours, se basant sur l'argumentation suivante:
Le Petit Conseil constate que la nature spécia-
le des routes des Grisons ne supporte pas qu'el-
les soient fréquentées par un nombre illimité
de motocyclettes. Mais il s'agit d'en limiter le
nombre, il est tout naturel que le législateur
des Grisons ait songé à donner la préférence
aux habitants du canton. En premier lieu parce
que, en plus grande partie, ils emploient leurs
motos surtout pour les besoins de la vie et les
nécessités du commerce local, et non exclusi-
vement pour faire du sport ; ensuite, parce
qu'ils supportent les charges de la construction
et de l'entretien des routes. La différence con-
sacrée par la loi cantonale est donc basée sur
des (motifs légitimes et ne saurait être incons-
titutionnelle. Ces arguments n'ont pas préva-
lu, surtout en vue des conséquences quo pour-
rait avoir une possible généralisation du prin-
cipe adopté par la loi grisonne.

Il est assez curieux d© constater l'attitude de
la minorité de la cour. C'est l'abandon pur et
simple des principes du droit en faveur des
motifs d'opportunité. Dans certaines affaires
même, le Tribunal fédéral, dans sa majorité,
adopte un point de vue semblable.

Les grands principes, on le voit, ont partout
du dessous. Conséquence inattendue de la
guerre !

Avant-Première
au Palace

On reproche souvent, ot aveo raison parfois, aux
productions américaines de manquer de variété.
Beaucoup d'entre elles, en effet , semblent avoir été
conçues sur lo mémo modèle et tournées suivant
les mêmes procédés. Ces reproches no pourront pas
être formulés au suj et d'« Hôtel Impérial », filin
que Maurice Stiller réalisa suivant des principes
très personnels et fort intéressants. '

Il a su s'inspirer des formules américaines, alle-
mandes et Scandinaves. A chaque nation il a em-
prunté uu peu de sa méthode et dès le début son
œuvre s'impose et empoigne lo spectateur.

Un scénario très simple a donné naissance à de
jolis tableaux. En voici les grandes lignes.

Dans les Balkans, la guerre éclate entre la Ger-
Bovie et la Slavonie. Inférieure en nombre, l'armée
gergovienne se replie sur Eemberg, capitale du
royaume. Un terrible combat s'engage dans les rues
de la ville. La unit venue, le lieutenant comte Alma-
sy se réfugie dans lo hall do l'hôtel Impérial et s'y
endort.

Les Sltivonions ont investi la ville, et c'est aveo
terreur qu'Anna, servante de l'hôtel, découvre le
dormeur.

Aveo la complicité du portier, elle transforme
Almasy en maître d'hôtel , et c'est lui qui doit ser-
vir le général ennemi qui s'installe à l'hôtel.

Patriote. Anna , jolio et coquette, manœuvre pour
acquérir les bonnes grâces du général et peut ainsi
obtenir de précieu x renseignements qu'elle fait par-
venir aux Gergoviens. Elle sauve en outre Almasy
et lorsque l'armée ennemie est chassés, elle trou-
ve tout naturellement la récompense de son courage
dans l'amour de son protégé.

Il faut regretter le dénouement un peu conven-
tionnel de ce drame, qui abonde en tableaux très
émouvants, traités avec une véritable maîtrise. Po-
la Negri, dans le rôlo d'Anna , a fait la meilleure
création do toute sa carrière. Tour à tour coquet-
te, ardente ou douloureuse, elle joue avec finesse
et sensibilité. James Hall est un lieutenant Al-
masy de bello tenue. Ses expressions sont sobres
et fort exactes.

Dans un rôle de guerrier, George Siegmann a évi-
té de camper le type classique du soudard victo-
rieux : son jeu est sobre et bien nuancé.

On admirera la photographie très artistique dn
film , dont certaines parties constituent de vérita-
bles fresques.

Après uu intervalle de 22 ans, le British Mu-
séum va recommencer les fouilles sur l'empla-
cement de Ninive. On sait que le monticule de
Koyoundjik marque l'emplacement de la capi-
tale des rois d'Assyrie. Il a été exploré bien
des fois depuis les recherches des Botra et des
Layard (milieu du XlXme siècle); bien des tré-
sors archéologiques n'ont pus encore revu ce-
pendant la lumière du jour.

Uns expédition vient de mener à bonne fin
un examen préliminaire du monticule, lequel
est resté à peu près ce qu 'il était nonobstant la
guerre et l'occupation britannique de Mossoul.
Une route nouvelle court cependant près du
palais que Sin-ah-iri b s'était fait construire par
ses misérables captifs .

Sin-iih-irib qui régna de 705 à 681 (av. J.-C),
est , on le sait , le Seimachérib du IVme livre
des « Rois »; il nous a laissé le récit de sa cam-
pagne contre Ezéchias (Hazakiyahou), roi de
Juda.

Le principal effort  de l'expédition organisée
par le British Muséum va porter sur l'emplace-
ment du temple du dieu Nabou (le Nobo bibli-
que) découvert en 1CO4-1005. Ce temple était
situé non loin du palais d'Assourbani-pal (668-
£26 av. J.-C), im des souverains les plus bel-
liqueux et les plus fastueux de l'empire assy-
rien. L'état dans lequel subsiste ce qui a été
mis à nu il y a vingt ans du temple de Nabou
démontre que , lors de la prise de Ninive par
les Mèdcs et les Babyloniens, les conquérants
firent de leur mieux pour ne pas laisser pierre
sur pierre. La date de cet événement capital
dans l'histoire ancienne d'Orient a été fixée il
y a quelques années à Tan 612 avant Jésus-
Christ, grâce à la découverte d'une chronique
babylonienne qui en fait mention.
Cryy mw~*« „,„.„,, -„. wrrr 'rrrvmj-wr^gf r

Recherches archéologiques à Ninive

Sur l'initiative des éditions Labor , société
coopérative placée sous les auspices du dépar-
tement social romand et des unions chrétiennes
de jeun es gens, a eu lieu à Genève, le samedi
31 décembre un essai fort encourageant de dif-
fusion de saines lectures.

L'auto-librairie <la Bonne Semeuse > s'étant
placée dès le matin aux points les plus animés
de la ville, a pu, aidée d'une équipe de jeunes

unionistes, vendre en un seul jour 1006 exem-
plaires de l'excellente série du < Livre pour
tous », publié par la Société romande des lec-
tures populaires, soit 413 exemplaires à 95 et
593 exemplaires à 45 centimes.

Fait intéressant, ce sont nos auteurs natio-
naux qui ont obtenu le plus de succès, savoir
Rodolphe Toepffer , avec trois de ses célèbres
« nouvelles ->, Jeremias Gotthelf , avec « Elsie,
l'étrange servante », et Benj. Vallotton , dans
son c légionnaire héroïque ». Tout le stock dis-
ponible en était à 3 heures de l'après-midi to-
talement épuisé.

Pareil effort mériterait d'être renouvelé dans
nos principales cités romandes, et la « Bonne
Semeuse » s'y prêtera très volontiers.

La Journée dn « Livre ponr Tons »

Vieilles gens et vieilles choses

Couplet historique
Le 10 août 1792, on le sait , est une date tris-

tement mémorable pour la Suisse. Ce jour-là,
le roi de France Louis XVI fut assailli dans le
palais des Tuileries par une multitude excitée
et furieuse. Les Suisses qui, au nombre de 950,
formaient sa garde, furent, malgré leur courage
héroïque, victimes de leur serment et de l'hon-
neur militaire ; 760 d'entre eux furent égorgés
avec leurs chefs.

< Ce massacre remplit la Suisse de deuil et
de consternation, dit l'historien Daguet ; la diète
se réuni t à Aarau et, comme après Marignan, on
ne parlait que de prend re les armes et de ven-
ger dans le sang français les atrocités commises
contre des frères à Paris. Mais cet élan se cal-
ma bientôt en présence des dangers que cou-
rait la Confédération elle-même, menacée à la
fois par des troubles intérieurs et par l'appro-
che des armées françaises. »

Un article de feu M. le Dr Châtelain, dans le
< Musée Neuchàtelois » de 1885, rappelle une
ode de quinze couplets, — sans nom d'auteur —
sur ce massacre du 10 août 1792 ; voici le der-
nier de ces couplets :

Et vous, Suisses, leurs frères d'armes,
Ne pleurez point sur ces héros ;
Ils n'ont pas besoin de vos larmes
Au sein du céleste repos !
Non, mais d'une vertu si belle
Us espèrent que le modèle
¦Restera toujour s sous vos yeux,
Et qu'ainsi, par leur exemple,
A l'univers qui vous contemple,
Vous vous montrerez dignes d'eux !

Le < Lion de Lucerne > exalte la belle con-
duite de la garde suisse à Paris ; il fut exécuté
par le sculpteur Luc Ahorn, sur le modèle four-
ni par le Danois Thorwaldsen, et inauguré le
10 août 1821.

Il est bon de redire de temps à autre ces cho-
ses à la jeunesse suisse qui, trop facilement,
s'en détourne pour se livrer corps et âme aux
sports et aux plaisirs du temps actuel. C'est à
elle surtout que s'adresse la martiale apostro-
phe du poète, que nous venons de rappeler :

« A l'univers qui vous contemple
•¦•- Vous vous montrerez dignes d'eux ! «

FBED.

Avant la réalisation de la ligne aérienne Uvnève-
Chamonlx. L'aviateur Thoret, venu à Genève ponr

étudier la question.

M. KtDOLl'ii HUBER,
conseiller aux Etats, de Frauenfeld, vient do mourir

subitement, à l'Age de 60 ans.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens do Lettres.)



(De notre corr espondant)

I___Itude et abdication. — Les dangers do l'opti-
misme Indéfectible. — Le cas des députés com-
munistes.
PARIS, 11 janvier. — Comme on s'y attendait,

la rentrée parlementaire s'est effectuée dans le
plus grand calme. Même dans les couloirs, il
n'y avait que très peu d'animation. Et cela, en
somme, est assez surprenant. Car, il y a peu
d'années encore, les rentrées — surtout à l'ap-
proche d'un renouvellement du mandat légis-
latif — étaient toujours marquées par de vifs
mouvements de couloirs, de conciliabules, de
réunions de groupes où , dans chaque parti res-
pectif , on arrêtait l'attitude à suivre à l'égard
du gouvernement.

Cette fois-ci , rien de tout cela. C'est que cette
législature, qui avait débuté avec des allures
séditieuses et par une révolution de palais, fi-
nit dans la lassitude et dans l'abdication. Per-
sonne n'a fait ce qu 'il s'était juré de faire ; ni
la majorité, ni l'opposition , ni les anciens, ni les
nouveaux ministres. Les < gauchers » étaient ar-
rivés au Palais-Bourbcn pleins de haine contre
M. Poincaré et l'ont, en effet , renversé aussitôt.
Seulement, quelque temps après, ils ont dû al-
ler se jeter à ses pieds pour lui demander de les
sauver. M. Poincaré, redevenu alors le < maître
de l'heure >, s'est installé au pouvoir en se pro-
posant — et en nous promettant — de faire
aboutir toutes sortes de réf ormes judicieuses.
Hélas ! on a bien commencé à les ébaucher pen-
dant l'été 1926, mais les choses en sont restées
là. Le succès même de la politique financière
du ministère d'union nationale a fait que toutes,
ou presque, ont été aband onnées.

Cela prouve que le bon vouloir des mieux
itnitentionnés est incapable de surmonter les
obstacles que notre régime oppose à toute ten-
tative faite pour rétablir un ordre plus naturel
des choses. Chaque jour , en vérité, s'aggrave
le conflit créé par la Révolution entre la politi-
que et la nature, entre le fait et le droit. Et c'est
là, en somme une raison d'espérer, car une ré-
vision de la Constitution s'imposera à bref dé-
lai. Cependant, pour l'instant , notre président
du Conseil jure qu'il ne la demandera jamais.

Attitude vraiment incompréhensible quand on
songe que seuls bénéficient de cette Constitu-
tion ceux-là mêmes qui sont ses plus farouches
ennemis : les collectivistes et les communistes.
Eux seuls, en effet, semblent avoir gagné quel-
ques points durant les quatre années de cette
législature qui va s'achever. Le socialisme d'E-
tat s'est trouvé renforcé par de nombreuses lois

nouvelles. Les impôts démesurément accrus,
confisquent chaque jour le bien des particuliers
au < profit > de la collectivité. D'aucuns appel-
lent cela « le prcgrès social > et beaucoup sont
de bonne foi , nous nén doutons pas. Mais l'ex-
périence commence à démontrer l'erreur de
cette doctrine et il apparaît de plus en plus
clairement que rien ne détruit aussi sûrement
les hommes et les choses que ce prétendu pro-
grès.

Cependant, M. Pinard, le doyen d'âge de la
Chambre, n'est évidemment pas de cet avis.
Dans son discours d'ouverture , il s'est félicité
des progrès réalisés pendant cette législature.
Il y voit l'acheminement vers une société meil-
leure et il s'est montré plein d'optimisme. Il a
surtout été optimiste aussi en examinant les
relations internationales. < Est-ce que, s'est-il
écrié, tout un cortège d'événements symptoma-
tiques n'est pas apparu et n'apparaît pas cha-
que jour plus nombreux et plus caractéristi-
que, annonçant l'évolution des peuples vers la
paix ? > On se demande à quels événements cet
excellent M. Pinard a bien pu faire allusion.
Car nous ne voyons, nous, au contraire, dans le
méli-mélo international créé par la politique de
Locarno, que menaces de .guerre. Mais nous ne
sommes, il est vrai , guère optimiste. C'est peut-
être un tort. L'optimisme peut faire , des mira-
cles et il est généralement considéré comme
une vertu de l'homme d'action. Savoir ! Les
optimistes sont souvent des hommes fort dan-
gereux. Ils ont une telle confiance en eux-mê-
mes, une telle foi dans leurs idées, qu 'ils n'hé-
sitent pas à bouleverser le monde pour lui im-
poser leur beau rêve, Ils ont fait la révolution
française, ils ont préparé l'avènement du bol-
chévisme en Russie. Méfions-nous des optimis-
tes. Ils sont bien capables de mettre encore le
feu à l'Europe pour assurer, comme le voudrait
M. Pinard, < l'avènement de la paix universelle
perpétuelle >. Enfin , nous verrons.

En attendant, constatons avec plaisir que l'op-
timisme n'est en tout cas plus de mise pour les
députés communistes, pensionnaires de la San-
té en rupture de ban. Le gouvernement a, en
effet, annoncé qu 'il avait l'intention de faire
connaître à la Chambre, demain jeudi, sa vo-
lonté < irréductible > dé les mettre en état d'ar-
restation et qu'il posera, au besoin, la question
de confiance. Il faut tout de même espérer qu'il
se trouvera à la Chambre une majorité pour
soutenir le gouvernement. Car, dans le peuple,
on est unanime à penser que cette comédie a
maintenant assez duré et qu 'il est inadmissible
qu 'à l'abri d'une fiction législative — et para-
doxale — les chefs communistes puissent con-
tinuer à bafouer la justice et le cod e. Nos dé-
putés devront tenir comtpte de cet état d'esprit.

M. P.

lia rentrée
parlementaire

POLITI QUE
FRANCK

Vers la stabilisation du franc
LONDRES, 12 (Havas). — Le « Financial

News > interprète la suspension de la loi sur
l'exportation des capitaux comme une indica-
tion que la Banque de France est assez forte
pour contrôler le taux du franc sans aide exté-
rieure et il voit dans cette mesure une prépa-
ration à la stabilisation. Le « Financial Times >
émet la même idée et prévoit que le franc sera
stabilisé définitivement à un taux à peu près
égal au cours du change actuel.

YOUGOSLAVIE
Les relations italo-yougoslaves

BELGRADE, 12 (Avala). — Dans un édito*
rlal intitulé «Le renouvellement du pacte de
Rome >, le journal officieux « Samouprava >
écrit : « L'échéance du pacte de Rome est re-
portée au 27 juillet. Pendant ces six mois, tout
sera fait de notre côté pour que les rapports
avec notre voisine s'éclairassent dans la me-
sure du possible. En ce qui nous concerne, nous
sommes persuadés qu 'un accord susceptible d'é-
carter tous les litiges éventuels entre les deux
pays peut être réalisé. Cet accord est d'ailleurs
dans l'intérêt particulier de l'Italie et de la
Yougoslavie et dans l'intérêt de la consolidation
européenne. Nous comprenons parfaitement les
besoins de l'Italie moderne, mais nous avons
également le droit d'espérer qu'il sera tenu
compte des intérêts et de l'indépendance des
Balkans et du développement de notre pays. Si
du côté italien on fait preuve de bonne volon-
té, le renouvellement du pacte de Rome ne
soulèvera, le 27 juillet, aucune difficulté.

SUEDE
Réduction des impôts

L'ouverture de la session du Parlement a eu
lieu mercredi, dans le discours du trône lu par
le roi, les relations de la Suède avec l'étranger
sont qualifiées de bonnes. A l'intérieur, par sui-
te de l'amélioration des finances, le gouverne-
ment est à même de proposer aussi bien un
abaissement de l'impôt sur la fortune et sur le
sucre qu'une réduction de l'impôt sur le reve-
nu. Il est également prévu un abaissement
des tarifs de transport pour les marchandises
sur le réseau de l'Etat.

RUSSIE
La production bolchevique

Le soviet de Pétrograde avait ordonné une
enquête sur différentes usines, entre autres sur
la plus grand e de Pétrograde, le Triangle
rouge.

La commission d'enquête a établi que les
fra is généraux de cette usine atteignent 176 %
de la valeur des produits fabriqués.

Des enquêtes faites en province ont révélé
également de nombreux abus. Ainsi l'usine mé-
tallurgique de Kertch a coûté presque le dou-
ble des devis de construction. Une fabrique de
vagons qui , montée pour fournir par an 3500
vagons, devait, d'après les devis, coûter trois
millions et demi de roubles. En réalité, elle
est revenue à quatorze millions de roubles !

Evadée des prisons soviétiques
MOSCOU, 11. — Mlle And réa-Alexandrowna

Kornilow, cousine du général Kornilo'w, a
réussi à s'évader des prisons du couvent de
Solovitz, où elle était détenue. Elle est mainte-
nant à Riga , où elle a fait le récit des horreurs
qu 'elle a dû subir.

Parmi les punitions infligées aux détenus,
l'une d'elle consiste à exposer les prisonniers ,
attachés à un poteau, aux piqûres des mousti-
ques, pendant douze heures consécutives.

ItfOE
Contre le « devadasi >

Le devedasi est , aux Indes, la consécration
de jeunes filles dans les temples , pour la danse
et la prostitution. Vieille coutume religieuse
qui est menacée à son tour , comme le « Suite s
ou sacrifice des veuves sur le bûcher où se con-
sume le cadavre de leur mari. Une campagne
est engagée pour décider l'Angleterre à décla-
rer cette coutume illégale, et ce sont les Hin-
dous eux-mêmes, à la dernière session du Con-
seil d'Eta t, qui la réclament.

CHINE
lia terreur rouge '

LONDRES, 12 (Havas). —
' On mande de

Changhaï au « Times > que, depuis deux mois,
la terreur communiste règne, dans les régions
de Haïfung et de Lufung, où l'on estime que
10,000 personnes ont été mises à mort. La po-
pulation des diverses localités est contrainte à
assister , aux exécutions, qui ont .lieu avec des
raffinements de cruauté. Les autorités de cha-
que ville et de chaque bourgade ont reçu l'or-
dre de procéder à un certain nombre d'exécu-
tions, fixé par les communistes, sous peine de
représailles. Toute personne suspecte de ne
pas sympathiser avec la cause communiste est
exécutée. Les propriétaires sont obligés de re-
mettre aux autorités leurs titres de propriété,
qui sont ensuite détruits, La persécution s'é-
tend également aux chrétiens, dont un massa-
cre général avait été ordonné pour Noël.,

Ce récit, qui émane du correspondant du < Ti-
mes » à Souateou, est confirmé par des prê-
tres italiens qui ont été récemment sauvés par
une canonnière britannique.

J'ÉCOUTE ...
Immunité

Si le corps diplomatique, sous prétexte qu'il
est couvert par l'immunité diplomatiqu e se mo-
que des règlements et des mesures de simple
police et permet à des écoliers de conduire des
automobiles , évidemment la sécurité des roules
n'en sera pas renforcée. C'est assurément ce
que l'ambassadeur britannique, à Washington,
sir Esme Howard , a de la peine à comprendre.
Alors que la limite légale pour les jeunes gens,
qui, en Amérique, veulent conduire une auto-
mobile, est de seize ans, ce qui est déjà extrê-
mement bas, il autorise son f i l s  âgé de quatorze
ans à faire de l'auto.

Naturellement , il y a eu de la casse. Le gosse
a renversé el blessé une fillett e de douze ans.
Mais l'ambassadeur est couvert par l'immunité
diplomatique. On ne peut rien conlre lui. On ne
peu t pas même le poursu ivre en simple pol ice
pour manquement aux ordonnances de la circu-
lation. Tant qu'il plaira à la Grande-Bretagne
de maintenir sir Esme Hotcard, à Washington,
sir Esme Hoioard pourra autoriser son fi l s  âgé
de qtiatorzè ans à conduire une auto sous le nez
des policemen américains.

La belle chose que l'immunité diplomatique !
Il est vrai que les diplomate s qui sont corrects
— et ils le sont pour pour la plupar t — se ré-
clament le plus rarement possible de cette im-
munité. Quand ils ont fait une bêtise, ils accep-
tent généralement d'en subir les cons équences,
à moins que leur gouvernement ne les oblige à
se réclamer de l 'immunité diplomatique.

Pour que les choses fussent établies sur un
plan normal, il faudrait que le diplomate, qui
a co mmis une f aute fu i  régulièrement poursui -
vi dans, son pays, avec toute la rigueur désira-
ble, p our le déli t qui ne p eut être puni dans le
pay s où il est accrédité.

Il y a évidemment là des règles plus préci-
tés qu'il faudrait  établir. Leg professeurs de
droit international s'en pr éoccupent, La ques-
tion les intéresse beaucoup. Elle ne nous inté-
resse pas moins en Suisse, où, par le fait des
institutions internationales qui se trouvent sur
notre sol, des nombreuses conférences diploma-
tiques qui s'y tiennent, la masse de ceux qui
jouissent chez nous de l'immunité diplomatique
tend à s'accroître sans cesse.

Malgré notre goût pou r l 'égalité, nous som-
mes oblig és pourtant , d' admettre, comme tous
les autres peuple s du monde, l'exception à la
règle que constitue l'immunité diplomatique.

Il ne f aut, toutefois, pas que celle-ci crée des
situations révoltantes , comme celle qui vient
de se produ ire à Washington, et que l'on en
vienne à dire des f a i t s  et gestes de ceux que
couvre l'immunité diplomatique, comme on te
disait autrefois des princes : « Ce sont j eux de
princes qui ne plaisent qu'à ceux qui les font »,

FRANCIIOMME.

HAMBOURG, 12 (Wolff). — Jeudi matin,
avant 7 heures, dans le port de Hambourg, une
grave explosion, occasionnée probablement par
l'inflammation de gaz, s'est produite sur un ca-
not à moteur de la société de remorquage d'Ham-
bourg. Le bateau, qui se trouvait au milieu de
l'Elbe, prit feu et une grande partie de ses occu-
pants, des ouvriers, furent projetés par dessus
bord.

Ce canot transportait 90 ouvriers. Des flam-
mes, presque aussi hautes que les maisons s'é-
levèrent de l'embarcation et l'on entendit l'ex-
plosion loin du port Plusieurs chaloupes accou-
rurent au secours des ouvriers qui se trouvaient
à l'eau. D'après les constations officielles, 35
de ceux-ci , plus ou moins grièvement blessés,
ont été ramenés sur la rive. H manque encore
deux personnes. Le canot lui-même a pu être
sauvé.

Grave explosion

ÉTRANGER
Un vilain imwasieur à 1 ombre

TURIN, 12. — Mercredi soir, on annonçait
l'arrestation de l'écrivain pornographe Dino Se-
gre, connu sous le pseudonyme de Pitigrilli, vi-
vement attaqué ces derniers temps dans la pres-
se fasciste pour ses écrits immoraux.

iLe coup de pic fatal
TRENTE, 12. — Mercredi, dans la vallée du

Sole, au cours des travaux d'installation d'une
ligne électrique, un ouvrier travaillant dans un
tunnel a frappé une capsule de dynamite avec
son pic. Une explosion se produisit. Un ouvrier
fut tué et trois autres grièvement blessés.

Treize millions de dégâts
LONDRES, 121 — On mande de Rio-de-Janei-

ro au « Times > qu'un incendie a éclaté mercre-
di dans les entrepôts de la marine à Ildahas-
Cobra, et a détruit des stocks considérables de
pétrole, d'essence et d'autres matières inflam-
mables. Les dégâts s'élèvent à 500,000 livres
sterling. L'incendie fait encore rage. Quinze
pompiers ont été blessés.

Trois enîants carbonisés
STRIEGAU (Silésie), 12 (Wolff). - Ce matin ,

un incendie a détruit une maison habitée par
huit familles à Stanovitz. Malgré l'intervention
rapide des pompiers, trois enfants d'une fa-
mille d'ouvriers qui n'avaient pu se sauver ont
été retrouvés carbonisés.

Un avion s'abat : deux morts
COPENHAGUE, 12 (Havas). - Un avion s'est

abattu ce matin sur la glace du fossé de l'an-
cienne forteresse de Copenhague, à 200 m.
d'une des rues principales du faubourg Chris-
tian Shavn. La glace s'est rompue et l'appareil
a coulé. Les deux aviateurs ont été tués.

Explosion meurtrière au Japon
TOKIO, 13 (Havas). — Une fabrique de ma-

tières explosives a sauté à Kurume, à la suite
d'un incendie et 17 ouvriers ont été tués.

Le drame de Soisy
PONTOISE, 13 (Havas). - La femme Va-

cher, inculpée d'avoir tué le ler janvier, son
mari et sa fillette, interrogée par le juge, a dé-
claré que les victimes de ce drame avaient
simplement succombé à l'intoxication par oxyde
de carbone et que si elle s'était accusée tout
d'abord du meurtre, c'est qu'elle-même étant
intoxiquée, ne se rendait pas compte de ce
qu'elle déclarait Le juge attend le résultat de
l'examen toxicologique des viscères et a or-
donné à tm expert d'examiner les cheminées
et poêles de la maison.

De faux-m'onnayeurs
MUNICH, 18 (Wolîf). — La police vient de

procéder à l'arrestation de deux individus sang
travail, qui faisaient de la fausse monnaie au
centre de la ville. Ces deux individus, âgés de
26 ans, avaient construit des formes pour la fa-
brication de pièces de deux, trois et cinq mlarks.
Une grande quantité de fausses pièces et du
matériel ont été saisis.

SUISSE
Au Conseil national

ZURICH, 12. — M. Fritz Bopp, conseiller
national de Bulach, a annoncé au Conseil fé-
déral qu'il donnait sa démission de conseiller
national. M, Bobp qui, aux élections de 1925,
avait été élu sur une liste de paysans indépen-
dants ne faisait partie d'aucun groupe, ces der-
niers temps.

Chute mortelle dans une grange
VILLENEUVE, 12. — Une planche ayant cé-

dé sous ses pas, M Aloïs Dulon, agriculteur,
à Roche, 45 ans, père de quatre enfants, a été
précipité du fenil sur l'aire de sa grange. Il
a eu le crâne enfoncé et a été tué sur le coup.

'Office des poursuites cambriolé
BADEN, 12. — Des voleurs ont pénétré à

l'office des poursuites de Bavlen, entre midi et
une heure, et se sont emparés d'environ 3000
francs qui n'étaient pas enfermés dans le cof-
fre-fort.

CANTON
Société cantonale des vignerons

Dimanche 8 courant a eu lieu au buffet de
la gare d'Auvernier une assemblée extraordi-
naire de la Société cantonale des vignerons pour
s'occuper des propositions des propriétaires
sur la demande d'augmentation de salaires sur
trois postes de culture : « rattachage >, recarta-
ge et « vendangeage >. Sur la recommandation
du comité et des correspondants, ces proposi-
tions sont adoptées et établissent les prix ac-
tuels de la manière suivante :

Rattachage, 5 fr. 20 par ouvrier de 352 mè-
tres carrés, recartage, 5 fr. 20, et pour vendan-
ger 7 fr. 60 de 0 à 2 gerles, 8 fr. 60 de 2 à 3
gerles, 9 fr. 60 de 3 à 4 gerles, et ainsi de suite,
plus un litre de vin.

Le prix de la paille à attacher a été fixé
pour 1928, à 2 fr.

Le prix du vin, labour et vendange, pour les
vignerons qui en touchent la valeur en espèces,
à 1 fr. 70 le litre.

Plusieurs autres questions sont soulevées et
renvoyées au comité pour étude et rapport.

SAINT-BLAISE
Un concert d'orgues

Saint-Biaise a le bonheur de posséder depuis
un certain temps des orgues magnifiques qu'un
don généreux a permis de payer en partie.

Une assez lourde dette pèse encore sur la
commission qui les a procurées à la paroisse.
C'est pour l'amortir qu 'un concert qui promet
beaucoup aura lieu dans le temple de cette lo-
calité dimanche prochain.

On y entendra M. Théo Béguelin, organiste
de talent formé à Paris , à l'école des meilleurs
maîtres, et Mlle Suter , cantatrice déjà fort ap-
préciée et virtuose destinée au plus brillant
avenir.

Leur programme est très alléchant.
Les personnes de Neuchâtel et des environs

qui aiment la belle musique ne manqueront sû-
rement pas cette occasion de goûter un régal
peu ordinaire.

LE LANDERON
«Le curé dn pôle nord »

A côté des représentations théâtrales et des
concerts que nous offrent nos diverses sociétés
locales, nous n'avons pas souvent des conféren-
ces ; aussi, ce nous fut une rare aubaine, mer-
credi soir, d'entendre celle du révérend P. Ber-
nard , surnommé à juste titre le «curé du pôle
nord >.

Cet homme énergique et endurant, qui a le
« cran > des audacieux explorateurs, a fait re-
vivre à son nombreux auditoire les dix ans
qu 'il a passés au milieu des Esquimaux du
nord de l'Alaska.

Les vues inédites et très nettes projetées sur
l'écran ¦ et commentées avec éloquence et hu-
mour par l'orateur , laisseront à tous ceux qui
les ont vues un souvenir vivant de ces con-
trées lointaines au climat inclément, et leur fe-
ront apprécier davantage leur pays natal.

LA CIÏAUX-J»K-FONI»S
« Force doit rester a la loi »

L'autre jour , un jeune homme qui faisait du
scandale à la gare a élé conduit au violon. En
cours de route, le prisonnier essaya de se dé-
gager et les agents eurent mille peines à eu
faire façon. Enfin , dans son cachot, le quidam
chercha à se couper les veines avec un tesson
de bouteille. On le transféra à l'hôpital, où ses
blessures furent reconnues sans gravité.

LE LOCLE
La gendarmerie de cette ville a conduit,

avant-hier matin, aux mains des autorités zuri
coises l'individu dont nous avions annoncé mer
credi l'arrestation. H était réclamé pour vol.

SAINT-SULPICE
Un drame de l'alcool qui n'en

était pas un
En addition à ce que nous disions hier,

voici ce que nous écrit notre correspondant :
Divers journaux ont fait grand bruit autour

d'un prétendu drame de l'alcool à Saint-Sul-
pice. Or, l'enquête officielle a démontré qu 'il
s'agissait plutôt d'un accident que d'un acte de
brutalité commis sous l'influence de l'alcool.
C'est possible, mais il n'en demeure pas moins
certain que si le principal intéressé n'avait pas
été sous l'empire de l'alcool , n'avait pas alerté
un voisin, ni prononcé des paroles laissant
cours à toutes les suppositions, aucune exagé-
ration n'aurait été faite à ce propos. Il est évi-
demment très regrettable pour la famille de
M. M., très honorablement connue, que la pres-
se ait montré un zèle peut-être trop vif pour
répandre une nouvelle avant vérification sé-
rieuse ; le principal fautif n'est-il pas M. M.
lui-même ? > *> : :

Quant à la "demande d internement adminis-
tratif , nous croyons savoir qu 'elle n'aura pas de
suite. Il ne nous appartient pas de juger ce
cas, mais l'autorité communale aura dégagé
ainsi sa responsabilité si des événements re-
grettables et graves se passaient à l'avenir.

Tribunal correctionnel
Abus de confiance

Siégeant avec l'assistance du jury, le tribu-
nal correctionnel, sous la présidence de M. Ed-
mond Berthoud , a jugé hier Mme F. O., préve-
nue d'avoir détourné au préjudice d'une maison
de commerce, dont elle gérait l'une des succur-
sales, une somme supérieure à mille francs.

Après l'audition de nombreux témoins, le
procureur général et le représentant de la par-
tie civile développent cette thèse qu 'un déficit
aussi considérable que celui dont font foi les
pièces de comptabilité ne peut s'expliquer uni-
quement par des erreurs dans les inventaires
ou des négligences de la part de la gérante et
de ses employées. Il y a là-dessous des actes
frauduleux , qui méritent une sanction pénale.

Le défenseur s'étonne qu 'on ait amené cette
affaire devant les tribunaux pénaux. Le tribu-
nal cantonal a condamné Mme O. à payer le
mentant du déficit de sa gestion, elle s'exécur
tera, et la maison plaignante sera dédomma-
gée.

Mais on ne doit pas la condamner pour vol
ou abus de confiance , car l'accusation n'a pas
fait la preuve du délit. Au contraire, l'expert a
affirmé qu'au vu des pièces qu'on lui a sou-
mises, il ne peut relever contre Mme O. aucun
acte malhonnête.

Le jury prononce la non culpabilité de la
prévenue, que le président libère, tout en met-
tant la moitié des frais à sa charge.

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

AU CAMÉO. — Le public a été heureux de
revoir « Le docteur Caligari », film qui passe
depuis mercredi au Caméo.

C'est une audacieuse réalisation, une vision
fantastique qui tient le spectateur en haleine
jusqu'au dénouement de cette tragique et for-
midable aventure. L'interprétation prodigieuse
de Conrad Veidt et de Lily Dagower est ce
qu'il y a de meilleur dans ce film, une des très
rares pièces de l'écran auxquelles on puisse
véritablement donner le nom de chef-d'œuvre.

Nous avons oublié de dire que la soirée dé-
butait par la projection d'un documentaire très
intéressant : « Les mangeurs d'hommes ».

Rappelons en terminant que ce programme
ne passera plus que samedi, dimanche et lundi.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

5. Georges-Frédéric Jenny, magasinier, et Maria-
Agatha Micheli , coiffeuse, les deux à Neuchâtel.

Naissances
10. Geneviève-Laure-Charlotte, à Charles-Albert

Hotz, avocat et notaire, et à Caroline-Charlotte née
Barrelet.

Marlise-Sophie-Louise, à Fritz-Maurice Jungen, à
Peseux, et à Adeline née Charmey.

Germaine-Emma, à Henri-Albert Gerster, an Lan-
deron, et à Emma-Bcrtha née Hiislcr.

Lucien-Emile, à Fritz-Emile Dubois, à Couvet, et
à Marcelle-Yvonne née Bûhler.

Décès
9. Serge Perret, né le 8 septembre 1926.
10. Maria-Anna née Amgrttth, veuve de Louis-

Narcisse Droz, née le 13 octobre 1849.
Ohristian-Hermann Binggeli, à Fleurier, né Io

14 décembre 1901, époux de Germaine-Yvonne Pel-
lalon.

a auj ourrt haï vendredi
(Extrait des programmes du Journal c Le Badlo »î

Lausanne, 680 m. : 20 h. 30, Union radiophonique
suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 82, Concert. 17 h. 10,
Musique de danse de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20 h.,
Oonoert consacré à Mendelssohn. 20 h. 55, Rôoital
de ohant par Worner Huber. 21 h. 80, Concert de
musique Italienne. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuohatel. 16 h., 17 h., 20 h. 80,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Récital de piano par Harold Scott.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30 et 21 h. 80, Radio-concert.
— Rome, 450 m. : 17 h. 80 et 20 h. 45, Concert vocal
et instrumental. — Milan. 594 m. 70 : 20 h. 50, Con-
cert symphonlque par l'orchestre de la station. —
Londres, 861 m. 40 et Daventry. 1604 m. 80 : 12 h.,
Quatuor de Daventry. 18 h., Quatuor de Daventry
aveo solistes. 13 h. 80, Concert d'orgues. 16 h. et 19
h., Concert. 20 h. 15, Sonates de Mozart. 21 h., Con-
cert symphonique national.

Berlin, 484 m. : 16 h. 80, Concert d'orchestre, 21 h.,
Soirée d'opéras. 22 h. 80, Orchestre Balalaïka. —
Munich. 535 m. 70 : 16 h., Oonoert. 18 h. 15, Concert
de mandolines. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80:
13 h. 05, 18 h., 20 h. 15 et 22 h. 30, Concert. — Vien..
ne, 517 m. 20 : 16 h. 10, Concert. 20 h. 80, Soirée con-
sacrée a Schubert.

Emissions radiophoniques

Finance - Gommerce - Industrie
Bourse du 12 Janvier. — Malgré que l'on annon-

çait hier soir une baisse assez sensible à la bourse
do New-York, nos bourses suisses ont, au contrai-
re, aujourd'hu i manifesté une fermeté remarquable.

Obligations calmes et sans changement. 5 !4 %
Etat de Neuchâtel 1921, 101.50 %. h % %  Ville da
Neuchâtel 1925, 102 %. 5 K %  Commune de Chaux-
de-Fonds 1924, 102J0 %. 4 % Commune du Locle 1899,
91 % et 91.25 %. 3 %. % Chemin de fer franco-suisse
1868, 415. •.=••

S. A. Leu ord. 468, 470. S. A. Len priv. 882, 388,
382, 383, 884, 385. Banque Commerciale de Bâle 779,
780. Comptoir d'Escompte de Genève 704. Union, da
Banques Suisses 725, 727. Bankverein 805. Crédit
Suisse 893. Eleotrowerte 637.

Electrobank A, 1398, 1399, 1400, 1404, 1408, 1405, 1410.
Motor-Columbus 1323, 1325. 1328, 1880, 1884. Crédit
Foncier Suisse 324, 325. Italo-Suisse Ire 269, 268, 269.
Italo-Suisse lime. 255, 257, 258, 257. Franco-Suisse
pour l'Industrie électrique ord. 435. Indeleot 850.

Edouard Dubied et Co, 8. A., 445. Fabrique sulsee
de Ciment Portland, 1300. Saurer ord. 188 ; priv. 268,
265. Aluminium 3425, 3430. Bally S. A. 1385. Brown,
Boveri et Co, 594, 595, 596. Fischer 925. Lauf enbourg
ord. 965 fin courant. Lonza ord. 482, 481, 483. Lonaa
priv. 475. Ateliers de construction Oerlikon 750.
Nestlé 890, 891, 892, 893, comptant, 905 dont 20 fin
courant. Société Buisse-américaine ponr l'industrie
do la broderie 600:' Sulzer 1180.

A.-E.-G. 210, 209, 209.50. Lioht-nnd Rraftanlageo.
159, 160, 159, 160, 160.50. Gesfûrel 847. 848. Aciéries
Bohler 197. Hispano 3550, 3560, 3570, 8575. Italo-Ar-
gentine 617, 618, 617, 616. Sevillana 725, 727. Allu-
mettes B 540, 539, 540, 541. Wiener Bankverein 21.75,
Steaua Romana 55, 53. Lima Light and Power Co 620
fin courant. Belge priv. 87. Adriatica 64, 64.50. Me-
Tidioralo 86.50 fin courant.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M.). —•
En dépit des prises de bénéfices qui pèsent sur les
cours, le marché, considéré dans son ensemble,
reste bien disposé, d'autant plus qne l'argent au
jour le jour est particulièrement abondant. Si la
clientèle des banques ne participe pas ans opéra-
tions dans une très forte mesure, la spéculation
professionnelle, par contre, est assez active. Pour
compte de portefeuilles étrangers, on a pu enre-
gistrer, au début de la semaine, des achats Inté-
ressants en valeurs d'électricité. Les métallurgiques
et les charbonnages font bonne figure. Dans le
compartiment des banques, les cours sont soute-
nus. Les rentes allemandes (emprunts de conver-
sion sans certificats) ont été l'objet d'un bon épu-
rant de transactions.

Banque commerciale de Berne. Berne. — Le ré-
sultat favorable do l'exercice 1927 permettra de ré-
partir un dividende de 7 % aux actionnaires, com-
me l'année dernière. ;.

Consommation du caoutchouc — D'après la cir-
eulaire Lloyds Matbeson, la consommation mon-
diale du caoutchouc s'est accrue en .1927 de 48:000
tonnes, soit de presque 8 %. Cette augmentation
s'est inégalement répartie, car certains pays euro-
péens ont doublé leurs achats, alors que lesvEt&ts-
Unis, les consommateurs les plus importants, n'ont
pris en 1927 que 5000 tonnes de plus. y „._ ..u

La consommation de caoutchouc régénéré (oaftat-
chouo liquide pour dissolution) s'est élevée aux
Etats-Unis à. 190,000 tonnes, contre 164,000 tonnes
en 1926 ; elle a progressé de 8000 tonnes, soit 40 %l an
Canada, de 13 % en Angleterre et de 17.000 tonnes,
soit 75 % en Allemagne. La consommation française
a diminué de 8000 tonnes, la consommation belge
a doublé, de même que la consommation russe qui
est estimée à 13.000 tonnes.

Bourse de Neuchâtel, du 1? janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 550.— d Et. Neuc.3^ 1902 89.50 d
Compt. d'Esc. . . 701.— d > » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 890.— d » » 5% «18 101.— d
Crédit foncier n. 585.— d O. Neuo. Z% 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 805.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteioise 485-d » ' 5% 1919 100.50 d
Câb él. Cortaill. 2050.- d C-d.-Fds S'A 1897 98.25 d
Ed. Dubied & C'« 445.- » *% "»» 8»-50 d
Oimt St-Sulpice . 1300.- * » 5% 1917 "»•» *
Tram. Neuc. ord. 380.- d  ̂• • ™ ]f* »•» d

._ > 4% 1899 91.15
« v nl ~?~ J » 5% 1916 100:10 dNeuch. Cbaum. . 4.— d „ . .  , .T .„ „_ tn ,
im q„~Ar.. T-,,,, Créd. t N. i% 97.50 dIra Sandoz-Trav. -.- Ed bj AM %% ,„„ rfSal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 92.— d Klaus l'A 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 550.— â Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 % %

Bourse de Genève, du 12 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse . 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  7g —Comp. d'Escomp. 704 — 3H Ch, féd. A. K. 86— oCrédit Suisse . . 893.— Chem. Fco-Suiss. —.—Soc. de banq. s. 805 —m 3% Jougne-Bclé] 375 — d
Dnion fin.genev. 778 — 8K% Jura-Simp. 78.— d
Ind. genev. gas 710.— 8% Genev. à lots 118.50
Gaz Marseille . . 197.— 4% Genev . 1899 . 
Motor- Colombus 1325.— 3% Frib. 1903 . .385.—Fco-Suisse élect. 433.— 7% Belge . . . 1105. 
» i priv. 517 50 5% V. Genè. 1919 515.—Ital.-Argent, élec. 015.50 4% Lausanne . . -*, 

Mines Bor. ord. 645.— 5% Bolivia Ray 214 —
Totis oharbouua . 722 50 Danube-Save . 63.—Trifail 43.75 7% Ch. Franc. 26 I050!—
Choeol. P.-C.-K. 224 — 7% Ch. fer M;iroc IU70. - d
Nestlé 888 — 6% Paris-Orléans 998.—Caoutch. S. fin. 96.25 6% Argentin.céd. 100.—
Allumet. suéd . A 525.— Cr. f. d'Eg. 1903 05.—

Obligations Hispano bons 6% f.05.~-
i'A% Féd. 1927 96-75 4A Totis c. hong. 453.—

Quatre changes en hausse (Londres, Paris), 5 on
baisse (Espagne 88.65 (— 58 K), Vienne (— 6 K) ; 8
stationnaires. Bourse très animée, en hausse presque
sans exception. L'augmentation du capital do l'U-
nion financière aux conditions proposées aux ac-
tionnaires fait bonne impression sur les cours, 776,
780, 779 (+ 4). Sur 62 actions : 32 en hausse, U en
baisse. Serbe négligé 129, 128 (— 2). Bolivia 214 (+5).

«̂ ^̂ ^ — -—---_W_-_-___-—_----____--__—

Les troubles digestifs a,comPag_és
do maux de têie, congestions , palpitations du cœur
disparaissent pnr l'emploi régulier des Pilules Suis-
ses du pharmacien Rlch. Brandt. Prix de la boîte
Fr. 2.—, dans les pharmacies. JH60S

MEXICO, 12 (Havas). — Le projet de loi mo-
difiant le règlement relatif aux pétroles mexi-
cains et destiné à faire droit aux plaintes prin-
cipales des compagnies pétrolifères, a été voté
hier, d'après l'opinion die quelques industriels
du pétrole et des représentante du gouverne-
ment des États-Unis à Mexico.

Ces modifications sont bonnes, mais il reste
à voir quels effets elles auront dans la prati-
que. (Réd. — Alors, comment peut-on savoir
si elles sont bonnes ?)

-.'influence des gros financiers

—¦¦————mm nu 1 m ————————p———_—_——_i

CAMEO amas
___________—___—_______—_¦_—————_——¦-§ -1

KUSSNACHT, 13. — Un incendie a détruit
entièrement, jeudi matin, la maison d'habitation
appartenant à l'agriculteur Bûcher à Kûssnacht-
Haltikon (Schwytz). Les dix membres de la
famille n'ont pu sauver que leur vie. Tout le
mobilier a été détruit. Il était malheureusement
insuffisamment assuré. L'incendie est dû au fait
que les enfants Bucfher avaient allumé une pe-
tite lampe à pétrole dans leur chambre à cou-
cher et qu'elle fit explosion alors qu'ils déjeu-
naient.

En jouant, des enfants
mettent le feu à une ferme

Mercuriale dn Marche de (Neuchâtel
du jeadi 12 janvier 1928
les 20 litres le paquet

Pommesdeter. 2.50 2.80 l oireaux . . . —15 — 30Raves . . 1.50 2.— Oignons . . . —.10 —^20Lîhoux-raves . 2.— 2.50
larotles . . . 3.— 4.— Io % kilo

Pommes . . . 3.50 5.— Kai8i« • • • ¦ t 20 —.—
P.iires . . . . 3.— 4.— Bourre . . . 3.10— .-
Noix . . . .  7.— 8.— Beur.en motte!- 2.80 — 

1. „h.t n _ fe'ruuiuu» «nUi - *-60 1.90
ST «» * dem'-flra? '•*' «aolignons . . . —..10 — .50 , 1]juj ,re _ 80 , _

la pièce Miel 2.50 3 75
Choux . . . —.30 —60 l' ain. . . . — .29 — .—
Choux-fleurs . —.80 2.— Vian 'e hoBul 1.20 2.—

le litre » vache - i ~ uo
Lait . . —36 — » ve'1" ¦ 13° '-' 20

' » mouton. 1.50 2.40
la douzaine , otieva| _ .5(| f.gg

Œufs du pays 2.80 3.— , porc _ 2,25 —. 
le kilo I ard fumé '. '. î'.lb —.—

Châtaignes . —.90 1.30 • n. iume. . 2.15 —.—



NEUCHATEL
Etat civil

En 1927, le bureau de l'état civil de Neuchâ-
tel a enregistré 492 naissances (458 en 1926), y
compris 28 cas (19) de mort-nés. Ce total com-
prend 260 (232) enfants de sexe masculin et
232 (226) du sexe féminin. Les parents étaient
domiciliés dans 224 cas (204) à Neuchâtel et
dans 268 cas (254), en dehors de la circonscrip-
tion communale.

Les décès ont été au nombre de 340 (315 eo
1926), soit 163 (145) de personnes du sexe mas-
culin et 177 (170) du sexe féminin. Sur le total
des décès, 252 (231) concernent des personnes
qui étaient domiciliées à Neuchâtel et 88 (44)
des habitants d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré 186 maria-
ges (168 en 1926) et procédé à 333 (337) publi-
cations.
\ Neuchfttel est-elle devenue
| nne ville bilingue ?

En montant l'avenue de la Gare, on passe
près d'une colonne de publicité, dont deux ré-
clames sont entièrement en allemand. Une troi-
sième ne contient qu'un mot en français, et en-
core celui-ci est-il employé à tort : potager dans
le sens de fourneau de cuisine.

Un peu plus haut, voici les affiches de la
foire d'échantillons de Bâle. Il y en a deux,
l'une à côté de l'autre ; si la première est en
allemand, il est bien difficile de dire dans

Î 
ruelle langue a été rédigée la seconde. En ef-
et, on a cru pouvoir traduire « Meldeschluss >

par « fin d'admission > ! Fin d'admission, cela
signifie peut-être quelque chose en nègre ou
en charabia ; en français, ces mots n'ont aucun
sens.

Il est triste, assurément, de devoir placar-
der chez nous un texte allemand, pour permet-
tre de comprendre la traduction que l'on veut
nous imposer. îi«£!a>

Aviation
Nous apprenons que le commandant Weiss,

on des meilleurs pilotes de l'aviation française,
qui donnera une série de conférences dans le
canton, arrivera dimanche prochain par la voie
des airs et atterrira à Planeyse. Toutefois, si les
conditions atmosphériques ne sont pas favora-
bles, le commandant Weiss prendra tout sim-
plement le train et ne sera dans nos murs que
le lundi 16 janvier.

Le club neuchàtelois d'aviation a organisé
«ne réception en l'honneur du pilote.

Le fonds de retraite des pasteurs indépen-
dants, fondé en 1906, a eu le 11 janvier une
dernière séance, dans laquelle il a prononcé sa
liquidation en faveur de la nouvelle caisse de
retraite pastorale, instituée par le synode de
l'Eglise indépendante.

Avant de disparaître, le fonds de retraite
tient à remercier encore les donateurs géné-
reux qui lui ont permis, pendant les 22 ans de
«on existence, de vivre et de se développer, si
bien qu'il était arrivé à posséder, avec le fonds
des veuves provenant de la Société pastorale,
une fortune de 270,000 francs. Il exprime en
particulier sa reconnaissance pour les dons qu'il
a reçus en 1927 et qui témoignent de l'intérêt
qu'on continuait à lui porter.

La nouvelle caisse de retraite, qui lui suc-
cède, reprend son avoir et toutes les obliga-
tions qui lui incombaient. Etablie sur d'autres
bases que l'ancien fonds, la caisse nouvelle a,
conformément aux décisions du synode, contrac-
té pour tous les pasteurs et professeurs en fonc-
tions dans l'Eglise indépendante une assurance
collective auprès de la Neuchâteioise, compa-
gnie d'assurances sur la vie à Neuchâtel, et,
conjointement avec la Neuchâteioise, de la
Suisse, société d'assurances sur la vie et les ac-
cidents à Lausanne, qui donnent toute garantie
pour l'avenir à des conditions très favorables.

Le synode a chargé une commission de sept
membres (président : M. Th. Payot, négociant
à la Chaux-de-Fonds) de l'administration de la
nouvelle caisse. L. A.

ii|7 Caisse de retraite pastorale

Nouvelles diverses
r En détresse

MALTE, 12 (Havas). — Le destroyer anglais
< Vansittart > a quitté Malte pour porter secours
au vapeur japonais «Sweden Maru> qui, échoué
près de l'île Pantelleria, a lancé des appels au
secours.

Les étudiants bruxellois
ne sont pas iavorables aux soviets1

BRUXELLES, 13 (Havas). - Jeudi après
midi, une cinquantaine d'étudiants armés de
gourdins firent irruption dans les locaux de
l'exposition des soviets, immobilisèrent les
deux membres du personnel de surveillance et
se mirent à tout briser et à tout dévaster. Puis,
ayant constaté qu 'ils étaient bien tous au com-
plet, ils se dispersèrent dans les rues avoisi-
nantes. Ces étudiants, qui appartiennent au
groupe des j eunesses nationales belges, ont ré-
pandu des tracts adressés aux citoyens belges,
les eneaiïeant à s'unir contre les soviets.

BRUXELLES, 13 (Havas). — Les dégâts cau-
sés à l'exposition soviétique sont évalués à
30,000 francs.

POLITIQUE
Ponr le l'app-OGhement

poloi-o-lituanien. . ..
VARSOVIE, 12 (Wolff). — Le gouvernement

polonais a envoyé un courrier spécial à Kow-
no pour proposer au gouvernement lituanien
d'Ouvrir les négociations pclono-liluaniennes à
fin janvier, à Riga. La note indique sur quels
points devront porter les négociations qui de-
vront régler les questions du trafic frontalier ,
du transit, de la reprise du trafic postal , télé-
graphique et ferroviaire.

Une idée burlesque : le pape
condamné à mort

ROME, 12. — Le <: Brillante » apprend que
le texte du jugement des soviets condamnant
le pape à mort est arrivé au Vatican par poste,
sous pli chargé et à l'adresse directe du saint-
père. Le document est signé par une haute per-
sonnalité du synode orthodoxe et par les chefs
communistes Staline et Rykof. Pie XI a été con-
damné à mort pour avoir favorisé financière-
ment le mouvement anti-bolchéviste. Le pape
a montré le document au sacré collège et l'a
fait ensuite déposé dans les archives.

Poïir la paix imul aistï'lelle
LONDRES, 13 (Havas). — Jeudi s'est ouverte

la conférence réunissant les représentants pa-
tronaux de l'industrie et du conseil général du
Congrès des Trade-Unions en vue de recher-
cher les moyens d'assurer la paix industrielle.
Les industriels représentés à cette conférence
sont à la tête d'entreprises dont le capital tota l
dépasse un milliard de livres. Les patrons ont
constitué un comité pour faciliter la tâche de
la conférence;

A la Chambre française
PARIS, 12 (Havas). — Chambre I. — La

chambre ouvre sa séance en présence d'un
grand nombre de députés. Les tribunes sont
pleines. Aux bancs du gouvernement, on re-
marque notamment MM. Poincaré, Barthou,
Briand, Herriot, Sarraut.

MM. Caehin et Vaillant-Couturier sont à leur
place au milieu de leurs collègues.

Le' président donne lecture de la lettre par
laquelle le garde des sceaux rappelle que le
gouvernement persiste dans sa volonté de met-
tre les cinq députés communistes en état d'ar-
restation. Il ajoute que le droit constitutionnel
semble admettre la procédure adoptée par le
gouvernement, mais que, par contre, la prési-
dence de la Chambre a une tout autre opinion
sur la question. Il indique ensuite qu'il est sai-
si d'un projet de résolution, signé par MM.
Uhry et Baron, socialistes, demandant au gou-
vernement de saisir la Chambre conformément
à la loi constitutionnelle d'une demande régu-
lière de levée de l'immunité parlementaire des
cinq députés communistes.

. Arguties socialistes
M. Uhry soutient la thèse que le gouverne-

ment avait le droit de faire arrêter les intéres-
sés pendant l'intersession parlementaire, mais
que, par contre, n'ayant pu le faire, il ne peut
aujourd'hui porter la main sur les élus du suf-
frage, universel. Rien n'est plus maladroit, ajou-
te-t-il, que d'arrêter des députés communistes
et de leur faire une telle réclame électorale.

Ea réponse gouvernementale
M. Barthou, ministre de la justice, réplique

que lorsque la Chambre s'est prononcée en no-
vembre' pour la suspension de la peine des
communistes, sa décision ne s'appliquait qu 'à
la session qui a pris fin en décembre. Certes,
les communistes n'ont pas été arrêtés entre les
sessions, mais le gouvernement a cependant fait
tous ses efforts.

M. Barthou établit qu'au point de vue droit
parlementaire, le gouvernement n'a pas à de-
mander l'autorisation d'arrêter les députés com-
munistes. Le gouvernement prend sa responsa-
bilité en posant la question de confiance con-
tre la motion Uhry et Baron. Il a l'intention
d'arrêter les intéressés parce qu'il a le droit
de mettre fin à d'abominables pronagandes.
Les condamnés se sont dérobés à l'application
de la loi, il n'est pas possible que cela dure.
Peut-il y avoir une catégorie de citoyens qui
jouisse du privilège de ne pas respecter la loi ?
H s'agit d'assurer la sécurité nationale. Le gou-
vernement a pris sa responsabilité tout entière
dans l'intérêt général du pays et de la répu-
blique.

Ee trio Caehin, Blum et
Taillaut-Con turier

M. Caehin monte à la tribune. La Chambre
devient houleuse. Le député communiste com-
mence par affirmer que M. Barthou a posé la
question sur son véritable terrain et qu'il s'agit
bien d'une question exclusivement politique.
< Notre emprisonnement, conclut M. Caehin, ne
changera rien à la situation. D'autres mèneront
le même combat et quand vous les aurez bâil-
lonnés, il y en aura encore d'autres ».

M. Léon Blum vient ensuite dire à la tribune
que seule la Chambre peut ordonner l'arresta-
tion d'un de ses membres. M. Blum ajoute que
le gouvernement pose la question de confiance
parce qu'il n'est plus sûr d'une partie de sa
majorité et que s'il laissait la Chambre libre,
elle ne le suivrait pas.

M. Léon Blum se tourne ensuite vers les ra-
dicaux-socialistes et il leur demande s'ils vont

permettre que 1 union nationale se reconstitue
sur ce mot d'ordre : lutte contre le commu-
nisme.

M. Vaillant-Couturier parle ensuite dans le
même sens que M. Caehin.
D'autres arguties auxquelles répond

M. Poincaré
PARIS, 13 (Havas). — M Frédéric Brunet

proteste ensuite contre la mutilation des droits
du Parlement et déclare que la représentation
nationale doit pouvoir s'exprimer en toute im-
partialité. Selon l'orateur, le gouvernement fait
aujourd'hui une opération pour diviser les ré-
publicains, de cet;e Chambre.

M. Poincaré s'élève vivement contre ces pa-
roles et déclare qu 'il a toujours défendu la ré-
publique et le régime parlementaire. Il ajoute
que le gouvernement a le devoir de ne pas
laisser en liberté des hommes qui ont nargué
la loi et que la Chambre res'.e libre de voter
dans le sens qu'elle voudra, mais le gouverne-
ment néanmoins pose la question de confiance.

M. Daladier, président du parti radical dé-
clare qu'il ne suspecte pas le républicanisme
de M. Poincaré, [miais qu 'il ne veut pas se prê-
ter à une manœuvre qui, sous prétexte de lut-
ter contre le communisme, n© cherche qu'à faire
échec aux grandes réformes sociales et c'est
pour cela, ajoute-t-il, que nous nous empres-
serons de maintenir l'intangibilité du droit ré-
publicain. ;.,:.:

La Chambre vote ensuite sur les deux mo-
tions socialistes à l'égard, desquelles le gouver-
nement avait posé la question de confiance*

Levée de l'immunité parlementaire
pour les députés communistes

La Chambre repousse deux motions socialistes
et vote ainsi La confiance au gouvernerment
PARIS, 12 (Havas). — La Chambre, par 310

voix contre 227, a repoussé la motion socialiste
demandant, au sujet des députés conwrAmistes,
que le gouvernement saisisse la Chflmibre d'u-
ne demande régulière de levée d'immunité par-
lementaire.

La Chambre a repoussé par 298 voix contre
229 une seconde résoluifriou socialiste delrmân-
dant que les députés communistes ne soient
pas arrêtés durant la session. Le gouvernement
avait posé la question de confiance.

PARIS, 13 (Havas). — Voici les chiffres rec-
tifiés du scrutin sur la motion de M. Uhry, tels
qu'ils seront publiés au « Journal officiel > : ont
voté contre la motion, c'est-à-dire pour le gou-
vernement : 296 députés. Pour la motion, c'est-
à-dire contre le gouvernement 176.

La minorité se décompose comme . suit : 27
communistes, 92 socialistes, 18 républicains so-
cialistes, 33 radicaux-socialistes, 2 membres de
la gauche radicale, 4 députés n'appartenant à
aucun parti. H y a eu 52 abstentions, dont 48
radicaux, 3 républicains socialistes, 1 socialiste,
M. Breton. Dix-huit députés étaient absents par
congé. Quarante-sept radicaux-socialistes ont
voté pour le gouvernement

Coffrés
PARIS, 12 (Havas). — MM. VaiUant-Couta-

rier et Caehin ont été arrêtés à la sortie du
Palais Bourbon.

PARIS, 13 (Havas). — L'arrestation de MM
Caehin et Vaillant-Couturier s'est faite sans in-
cident, le nombre des curieux étant insignifiant
et seuls les journalistes que leurs occupations
appelaient à la Chambre se trouvaient sur les
lieux. Le service d'ordre était assuré par de
très nombreux agents.

Dernières dép êches
Avant de mettre la guerre

hors la loi
L'Amérique prend ses précautions
WASHINGTON , 13 (Havas). - En réponse à

des questions posées par des membres de la
Chambre des représentants, M. Wilbur , secré-
taire de la marine, a déclaré que le programme
naval envisagé et qui sera réparti sur une pé-
riode de vingt années, prévoit le remplacement
de nombreux cuirassés, ce qui sera possible en
vertu des dispositions du traité de Washington.

Les dépenses prévues pour l'exécution de ce
programme se répartiront comme suit: en 1929,
55. millions 200,000 dollars ; en 1930, 110 mil-
lions 400 mille dollars ; en 1931, 141 millions
100 mille dollars ; en 1932, 141 millions 500
mille dcllars; en 1933, 139 millions de dollars;
en 1934, 93 millions 800 malle dollars ; eu
1935, 46 millions 600 mille dollars ; en 1936,
10 millions 400 mille dcllars. Le remplacement
des grosses unités entraînera une dépense an-
nuelle d'environ 168 miliens de doÉars , soit
une dépense globale de 3 milliard s de dollars.

Répe ndant à une autre question , le secrétai-
re de la marine a déclaré : « Nous avons be-
soin de croiseurs. C'est une nécessité absolue. >

Le projet SSrËafiî 'Sl-ï.eïBogg
fait la mavette

Publication de la réponse
américaine

WASHINGTON , 13 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat annonce, sans commentaires, la pu-
blication simultanée, à Paris et à Washington,
de la réponse de M. Kellogg, dans la presse
de vendredi.

Quoique aucune déclaration officielle n'ait
été faite, la note est considérée comme expo-
sant pleinement la position de l'Amérique en-
vers la proposition de M. Briand, au sujet d'un
traité bannissant la guerre.

Rien n'est rompu
PARIS, 13 (Havas). — Le < Petit Parisieu >

a recueilli des renseignements dont il ressort
que la . nouvelle lettre de M. Kellogg à M.
Briand ne rompt nullement la conversation en-

tre les deux capitales, comme l'avaient laissé
entendre quelques dépêches américaines. Bien
au contraire, elle poursuit cette conversation
avec un désir évident d'aboutir à un accord.

Ce journal ajoute qu'on fait d'ailleurs obser-
ver dans les milieux du Quai d'Orsay que le
document ne présente pas l'état actuel de la
question, puisque depuis sa rédaction, l'ambas-
sadeur de France a eu des échanges de vues
avec M. Kellogg, qui ont fait avancer la dis-
cussion.

En marge des pourparlers
]La guerre an Nicaragua

WASHINGTON , 13 (Havas). - Le départe-
ment de la marine a reçu la nouvelle qu'une
escadrille de bombardement du corps des fusi-
liers marins a lancé dix bombes à Latana-Vis-
ta sur un groupe de soldats du général San-
dino, dont dix ont été tués.

Une catastrophe au Brésil
Une ville détruite par les eaux

RIO-DE-JANE1RO, 13 (Havas). - La ville de
Diamantina a été rasée par des inondations.
Plus de mille maisons auraient été détruites
par les eaux.

Cinq mille personnes seraient sans abri.
lies assassins de M. Snlder

La chaise doit avoir fonttJonné
ALBANY, 13 (Havas). — Judd Gray et Mme

Snider, sa maîtresse, qui assassinèrent le mari
de cette dernière , il y a quelque temps, doivent
être exécutés à 23 heures (heure américaine),
soit à 5 heures du matin (heure de l'Europe
centrale). Tous les préparatifs sont faits pour
que l'exécution ne soit pas retardée.

Les efforts tentés par certains milieux pour
s'opposer à l'exécution de Mme Snider ont
échoué jusqu 'ici.

Grèves sanglantes aux Etats-Unis
DEN VER , 13 (Havas). — Six mineurs en

grève ont été tués à Walsenburg, dans un com-
bat avec les forces do l'Etat.

On modernise l'armée anglaise
LONDRES, 13 (Havas). — La suppression

de la lance, comme arme d© guerre, vient d'ê-
tre décidé© dans l'anmée anglaise.

Elle sera néanmoins maintenue dans certains
régiments, comme arm© de parade.

-•'opinion de la presse française
PARIS, 13 (Havas). — Les journaux com-

mentent tous la séance de la Chambre de jeudi.
Les journaux nationalistes, comm© IV Avenir >,
lVEcho de Paris>, I© <Gaulois>, le <Figaro>
se félicitent de l'issue du scrutin et disent que
la tactique de M. Léon Blum , tendant à diviser
les radicaux-socialistes, n'a pas réussi, puisque
son but primordial était au fond de mettre en
minorité le cabinet.

Le c Petit Journal > écrit que les radicaux-
socialistes ont ©u une répulsion réelle à suivre
le gouvernement, mais que, finalement, un
grand nombre d'entre eux, considérant les ré-
sultats de l'œuvre de M. Poincaré, et le redres-
sement du franc, n'ont pas osé voter contre le
président du conseil. Il en eût été autrement
si ce dernier n'avait pas posé la question de
confiance.

Pour le < Matin >, le débat, si passionné qu'il
fût, ne peut avoir une portée politique bien
considérable. Il s'agissait de savoir si la loi de-
vait être appliquée contre les communistes. La
Chambre a dit < oui > . Ainsi tout est réglé.

L'< Oeuvre > et l'< Ere Nouvelle » déploren t
en général le scrutin qui, une fois de plus, mar-
que le désir dé nombre de députés de faire des
prochaines élections une consultation pour ou
contre le communisme, comme en 1919 pour ou
contre le bolchévisme.

Dans IV Humanité », M. Vaillant-Couturier
dit la faillite à la Chambre du cartel des gau-
ches, qui jette, en fin de législature, les chefs
communistes en prison.

Accapareurs arrêté»
COBLENCE, 13 (Wolff). — La police du bu-

reau principal des douanes de Francfort-sur-
le-Main a arrêté de nombreux individus qui
accaparaient de l'alcool ou qui commettaient,
dans le commerce de ce produit, des actes illi-
cites.

Le commerçant Adolphe Bauer, très souvent
cité dans l'affaire Schwarz, est également im-
pliqué dans l'affaire. Ses agissements feraient
subir à l'Etat une perte de 250,000 marks.

Conflit industriel en perspective
STOCKHOLM, 13 (Havas). — Les patrons

des scieries ont décidé de déclarer le lock-out,
le 23 janvier prochain, si le litige qui existe ac-
tuellement dans l'industrie de la pâte de bois
n'est pas liquidé à cette date.

Mortes dans la neige
MOSCOU, 13 (Wolff). — Septante personnes

ont péri au cours d'un© violente tempête de
neige qui a sévi près d© la ville d'Almaata (an-
ciennement Wernyi).

Après la séance de la Chambre

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.3;»

Cours des changes du 13 janvier 1928, à 8 h. 30
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Copenhague , . '. 138.95 139.15 «¦__*•

Varsovie ' '. '. ' 5M0 5«S Jontes antresVarsovie . . . . «>•« ««« affaires bancaires
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Montréal . . . .  &**• *•*»' plus avantageuses
Ces tours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Monsieur Jean Willy et ses enfante; 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 ;
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
& leurs parente, amis et connaissances du décès de

Madame Jean WILLY
lenr 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 aveo

fidélité.
Père, qne ta volonté soit faite !

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

Domicile mortuaire : Poudrières 35.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

— — ___________-_-__------------¦---
Der Deutsche Blaukrenzverein Neuenburg erfiillt

die Scbmerzliche Pflicht den Hinschied ihres trouen
Mltgliedes

Frau Jean WILLY
enzuzeigen.

Die Leiohonfeier fandet Freltag den 13. Januar,
um 13 TJhr statt. Das Komifce,

Monsieur et Madame Adolphe Fallet, régisseur,
au château de Rosières près Troyes (Aube, France) ;

Mademoiselle Hélène Fallet, garde-malade, à Ley-
sin, ;

ont la grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille et sœur,

Mademoiselle Simone FALLET
Infirmière

à l'Hôpital de Renllly, Paris
décédée dans sa 22me année, après quelques heures
de maladie, victime de son devoir professionnel.

L'inhamation a eu lieu à Paris, le 6 janvier.

Monsieur et Madame Charles Qafïner et leurs en-
fante, Jeanne et Roland, à Colombier ;

Mademoiselle Alice Heugartner, sa fiancée, à St-
Gall ¦;. •

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

Madame veuve Gottfried Karlen-Gaffner et ses
enfante, à Boveresse ;

Les enfante de feu Madame Julie Bufciiofer-Gaff-
ner, a Boveresse' ;

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

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

Monsieur Charles Ryser et ses enfants, à Payerne;
Monsieur et Madame Jean Ryser et leurs enfants,

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

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

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

Colombier, le 11 janvier 1928.
Jésus dit i\ Mrrthe :
Je suis la ré-urrection et la vie,
Celui qui oro't n moi vivra
Quand m-m» 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.
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Madame Cécile Ellenberger-Irlet. et ses enfants j
Madame et Monsieur Maurice Montandon , à Chez-
le-Bart ; Mademoiselle Mina Ellenberger , à Neu-
châtel ; Monsieur Maurice Ellenberger et sa fian-
cée Mademoiselle Heddy Willy, à Saint-Gall ; Mon-
sieur et Madame Adolphe Urfor et leurs enfants,
a Landeshausern près do Schwarzenburg ; Made-
moiselle Adèle Irlet , à Fleurier, et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Charles-Emile ELLENBERGER
leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé subitement à Lui, le
12 j anvier, dans sa 57me année, après une pénible
maladie.

Vauseyon, le 12 janvier 1928.
Ne crains point car j e suis aveo

toi Esaïe XLI, 10.
L'ensevelissement aura lieu, samedi 14 janvier, à

17 heures.
Culte pour les parente et les amis à 16 h. 30, Ave*

nue Dubois 5, Vauseyon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire par-

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

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

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le 14 jan -
vier 1928, à 15 h. Culte à 14 h. et demie.

Domicile mortuaire : Parcs 42.
On ne touchera pas

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

Ps. xxrn.
Monsieur Charles Gioria, à Savagnier ; Madame

Marguerite Anker-Feissli, à Cressier, ainsi qua
leur grande parenté, ont le regret d'annoncer
le départ de leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœûr, tante, nièce, cousine et parente,

Madame Rosa-Marthe GIORIA
née ANKER

enlevée à leur affection, auj ourd'hui U janvier,
dans sa 37m o année, après nne longue et doulou-
reuse maladie.

Savagnier, le 11 janvier 1928.
Ne pleure pas, mon bien-aimé,
Mes souffrances sont passées,
Je pars.pour un monde meilleur
En priant pour ton bonheur.
Car l'Eternel n'abandonne point

ceux qui le cherchent.
Ps. IX, IL

L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 janvier,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Café, Petit Savagnier.
«MB-Trif-T-gF iff»iiffs~-«i-»iB-ii n___—_-_-ww----i

Les Anclens-Bellettriens Neuchàtelois et la Société
de Belles-Lettres sont informés du décès, à Lausan-
ne, le 9 j anvier 1928, de leur cher et vénéré collè-
gue et membre honoraire,

Monsieur Edouard-Constant SANDOZ
Ruban d'honneor de Belles-Lettres

L'incinération a eu lieu le 12 janvier 1928, au Cré-
matoire de Montoio, dans l'intimité.

Lee comités.

La Fédération suisse des Employés postaux l'« A-
venir >, section de Neuchâtel, a le pénible devoir da
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.
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LA SAISON DES SPORTS D'HIVER EN SUISSE
Une joyeuse compagnie de touristes en excursion à la Gerschnlalp, près d'Engelbcrg.


