
st

au Grand Bazar
Schinz, Michel & C5e S. A.

10, Rue Sft-Maurice, 10
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A Tendre, au centre
de la Tille, magasin
comestibles. — E t u d e
B r a u e n , notaires.

Bois à vendre
à Chaumont

1. Domaine Nacrel, sur Fenin :
' 15 m3 59 plantes et billons.
2 Domaine de Bonstetten, sur

Savagnier :
19 m3 61 (17 nièces), plantes et

billons .
340 fagots
23 stères cartelage sapin
10 stères cartelage hêtre
Les offres som à adresser jus-

qu 'au 25 janvier 1928 an notai-
re Ernest Guyot. à Boudevil-
liers.

Pharmacie-droguerie
F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

La glycérine balsamique
provient ou guérit

les gerçures
et donne une peau

de satin
Prix cJu flacon fr. A .2»

AVIS OFFICIELS
- 

 ̂ J VILLE

|||g MUCHATEL
DMaralion pour \wM\\
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de NeuchA-
tel et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du
ban ton ainsi que les personnes
non domiciliées à NeuchAtel
mais y possédant des immeu-
bles sont Invitées & remettre A
la Direction des fi nances com-
munale. Jusqu 'au 15 février 1928,
une déclaration signée indi-
quant, avec l'adresse du contri-
buable, la situation, la valeur
et la nature des dits immeubles.

Les Propriétaires qui n'auront
¦pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué seront taxés
pour l'année sans recours.

Neuchâtel . le 14 j anvier 1926.
Direction des finances.

KlIKl COMMUNB

jj p BEVAIX

TENTE DE BOIS
La Commune de Bevaix offre

& vendre, par voie de soumis-
sion, un lot de billes de hêtre et
de chêne, de charronnages, de
traverses de hêtre et de chêne,
en tout :

70 pièces cubant 23 m* 99.
Le bureau communal tient les

listes de cubage à la disposition
des amateurs ; 11 recevra les
soumissions j usqu'au mercredi
25 courant, à 18 heures.

Bevaix. le 12 j anvier 1928.
Conseil fO'iniui'ial.

IMMEUBLES
VENTES ET ACH A TS

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

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
ehambre de bonne, confort mo-
derne, avec j ardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
aer Passage SUJean 2. Tél. 16.70.

Bêroche
A vendre j olie propriété de

6000 m8 de terrain, jardin et ver.
ger ; maison de quatre cham-
bres, cuisine, remise et petit ru-
ral S'adresser à M. Ami Jacot,
à Gorgier.

A vendre, Gibraltar 2, à Neu-
chAtel,
immeuble de rapport

comprenant deux bâtiments, soit
cinq appartements, aveo toutes
dépendances, ja rdins et vigne
d'une surface totale de 2784 m'.

Conviendrait pour tout genre
d'entreprises . S'adresser Etude
Dubied . notaires, Môle 10.

Pif époque ii convenir
à VENDRE ou A LOUEB. à
PESEUX , dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, deux
vergers, grand ja rdi n potager
et. d'agrément, garage double
aveo atelier. Terrains A bAtir.
Superficie d'environ 8000 m* —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude GuL
nand. Baillod. Berger & Hofer,
Faubourg dn^Lnc 11.

Commerce
à vendre
pour cause de départ

Un bâtiment comprenant un ma-
gasin avec agencement et loge-
ment de six chambres, cuisine
et dépendances est A vendre, au
centre de Cernier. Le magasin
convient spécialement pour
charcuterie-comestibles, 11 peut
être affecté A un autre commer.

' oe. Affaire intéressante — Pour
tous renseignements, s'adresser
à Ahram Soguel . A Cernier.

Propriété à vendre
On of fre A vendre â Serroue

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire. A Pe-
sen-.

VILLAS
à vendre à Neuchâtel

Vauseyon. Belle villa, onze
chambres, tou t confort moderne,
pavillon, tennis, 1400 m*.
Comba-Borel. Grande villa, qua-
torze chambres, confort moder-
ne, jardin . 1856 m'.

Gibraltar. Villa de neuf cham-
bres, toutes dépendances, chauf-
fage central , grand verger, 900
m»

Sablons. Villa de sept cham-
bres, bain , buanderi e, chauffage
central, jardin, 4(10 m'.

Evole Belle propriété d'agré-
ment . Villa de onze chambres,
tout confort . — Garage, j ardin,
200(1 m5.

S'adresser A l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier. Pis-
ee Purry i. Neuchâtel.

Enchères d'immeubles #
à Peseux

Le samedi 28 Janvier 1928. dès 8 h. du soir, A l'Hôtel des Treize
Cantons, A Peseux. M. Ernest BLCESCH vendra par voies d'en-
chères publiques et pour cause de départ. les Immeubles ci-après :

1. CADASTRE DE PESEUX
Art. 50 A Peseux. bâtiment ei place de 119 m*
Art. 40 A Peseux. j ardin de 96 m'
Art. 49 Cave et rez-de-chaussée de 72 m'
Soit une maison d'habitation -de deux logements aveo dépen-

dances et grande oave. i: ; -r
' Art. 141 Aux Chansons, vigne de. 1284 ms

2. CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 91 Aux Troncs, vigne de 506 m'
Art. 482 Aux Troncs, vigne de 1240"m*
Art 1527 Aux Ravines, vigne de 696 m'
Art. 1172 Aux Ravines, vigne de 709 m*
Les vignes sur NeuchAtel sont contiguës et seront vendues sé-

parées ou en bloc. Maison nette de vigneron et citerne de 3000 litres.
S'adresser : D0T,r visiter au propriétaire et pour les conditions

an notaire MICHAUD, A Bôle.

Domaines à vendre
1. AUX BUGNENETS. territoire du Pâquler (Val-de-Ruz), do-

maine avec hôtel-pension-restaurant, de 210,841 m1', 78 poses
dont 11 H forêts.

Le bâtiment comprend treize chambres, salle de danse,
salle A manger, restaurant et dépendances. Rural composé
de grange, remises, écuries pour trente vaches et quatre che-
vaux, abattoir, laiterie, boulangerie, etc.

Bâtiment assuré Fr. 62.100 plus 50 % = Fr. 9M50.
Estimation cadastrale du domaine Fr. 83J.70.
Valeur d'expertise Fr. 86,000.

8. AU CREUX-JOLY. territoire de Saint-Imier Pré clôturé, pâ-
turage boisé, forêt, j ardin. bAtiment d'habitation et rural,
domaine de 358.780 m*. 132 poses neuchâteloises.

Bâtiment assuré Fr. 12,400.
Estimation cadastrale du domaine Fr. 48.720.

Les domaines peuvent être vendus en bloc ou séparément.
Pour tous renseignements, s'adresser A l'Etude du notaire

Ernest GUYOT, A Boudevilliers.

Vente aux enchères
de jardins, forêt et verger

Le lundi 23 Janvier, A 8 heures du soir, A la salle de Justice,
à Salnt-Blalse, les personnes ci-dessous exposeront par voie d'en-
chères publiques, les immeubles qu'elles possèdent sur les terri-
toires de Salnt-Blalse et de Cornaux.

I. L'administration officielle de la succession de Mme DAB-
DEL-BABFUSS :

L'article 1794 du Cadastre de Salnt-Blalse. PI. fo 2 No 93, SOUS
LES VIGNES. JARDIN DE 190 M'.

IL H. JEAN-DANIEL DAKDELi
L'article 312. PL fo 2 No 60 du Cadastre du Saint-Biaise, SOUS

LES VIGNES. JARDIN DE 135 M*.
L'article 1015 du Cadastre de Cornaux, PI fo 25 No 2, LES PRÉ-

VOTÉES. BOIS DE 15.129 M2.
HI. M. Chartes-Edouard ROUGEMONT :
L'article 893 du Cadastre de Saint-Biaise, PI. fo 7 No 174, LES

FOURMILLIÈRES. JARDIN DE 347 M»
IV. Mme Clémentine CAMPONOVO-NOSÉDA :
L'article 1968 du Cadastre de Saint-Biaise , PI. fo 50 Nos 74 et

W, A ROUGES-TERRES, VERGER ET BUISSONS de 3098 MJ. Ce
terrain est très bien situé entre la ROUTE CANTONALE DE
NEUCHATEL-SAINT-BLAISE et la DIRECTE B. N.

Pour tous renseignements, s'adresser A M. Louis 3HORENS,
notaire. A' Salnt-Blalse.

¦¦¦¦¦¦¦¦BBBHBBBHBBHHB
On, cherche A acheter un

IMMEUBLE
bien entretenu, de .trois ou quatre logements, quartier de la gare
on A proximité d'une station du funiculaire Ecluse-Plan, ayant
jardin et verger et belle vue Imprenable. — Faire offres par
écrit sons chiffres L. Z. 857; au bureau de la Feuille d'Avis.

BBBBBBBBBBHHBBBBBBBaB

Enchère! d'immeublei
Le samedi 21 j anvier 1928, dès 19 h. %, A l'Hôtel de Commune

de Bevaixr les hoirs de M. Charles Gygi vendront par voie d'en-
chères publiques et ponr sortir d'indivision, les Immeubles ci-
après du Cadastre de Bevaix :
1. Art. 3509, 3510, 3511. Le Jordil, maison d'habitation de deus

petits . logements, très belle vue, jardin , poulailler et dé-
pendances ; snrfaoe 460 m3. Entrée en jouissance immé.
diate.

2. Art. 24S6. Le Sauvieux, grève plantée en vigne de 160 m!
3. Art. 677. Les Sagnes, jard in de 390 m:
4. Art 3269. Près de l'Abbaye, champ de 2634 ms
5. Art. 2230. A Buohanx, champ de 1015 ms
6. Art. 35tfl. Vignes des Rochettes, vigne de 860 m!

L'éohute sera prononcée séance tenante.
S'adresser pour visiter â M. Fritz GYGI. entrepreneur, A Be-

vaix, et pour les conditions au notaire MICHAUD, A Bôle.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite â la première enchère du 14 dé-
cembre 1927, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, réerposera en ventes publiques' le mardi 14 fé-
vrier 1928. A 15 h. 'A, à l'Hôtel de la Grappe, A Hauterive, les im-
meubles ci-après désignés appartenant au citoyen François-Louis
Court-Chinat, vigneron, à Hauterive :

CADASTRE DE HAUTERIVE
Art. 91, pi. fo 5. No 1, GRUERIN. vigne de 1922 m!
Art, 96. pi. fo 9. No 10, PLANJEU, vigne de 364 m2
Art 350, pi. fo 4, No 37, A HAUTERIVE, AU VILLAGE place de

17 m3.
Art. 351, pi. fo 4, Nos 67 et 68. A HAUTERIVE. AU VILLAGE,

bâtiment et place de 16 m2.
Art. 352, pi. fo 4, Nos 75 A 83. A HAUTERIVE, AU VILLAGE,

bâtiment places, jardin s, verger, vign e de 1345 m2.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

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

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

Les conditions de cette deuxièm e vente, qui sera définitive et
aura lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , seront déposées A l'Office soussigné A la dis-
position des intéressés, DIX jour s avant celui de l'enchère.

Donné po r trois insertions A sept j ours d'intervalle dans la
Feuille d'avis de NeuchAtel

Neuchâtel. le 5 j anvier 1928.
, ' OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hummel.

BAUX A. LO &*ER
En vente au bureau de la «Feuille d'Avis »

A vendre ou A louer cinq po-
se® de

champs
sur territoire de

Boudevilliers
S'adresser A Louis dand, Cor-

celles.
A vendre

maison locative
située dans le haut de la ville,
comprenant, magasin, quatre. ¦
logements de quatre, trois j fttV
deux chambres,- garagV pour
autos, jardin. Bon rapport —
Prix avantageux — Pour tous
renseignements, s'adresser A
l'Etude WAVRE. notaires. Pa-
lais Rougomont 
n .»,.;,... bien condition,

DOll "™TKuuuiu i ii. if sont â vendre
ou A louer. S'adresser A M. Cour-
voisier. Trois-Portes 23.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi,auto

Amilcar, deux-trois places, sor-
tant de révision, taxe payée
pour 1928. Prix : 2000 fr. Facili-
té de payement Au besoin on
se chargerait d'apprendre A con-
duire au preneur Ecrire poste
restante 242. Neuchâtel.

A vendre tout de suite

belle vache
Helfer. Parcs-dn-Milieu 24.

MIEL Jura français
garanti absolument pur, 1er
choix. 4 fr 50 le kg 4 fr 30 par
5 et 10 kg. M. Montandon. Sa-
blons 27. Ni -nchAtel. Tél. 12.16

Dépositaire du
Dr Maag

Carbolineum
soluble

en fûts et an détail
Prix officiels

Sï§!tÉ MH8i!ïg!
Epancheurs 8

Motosacoche 8 HP.
avec side-car. remis A l'état de
neu f, A vendre Eclairage par
accumulateurs. — Compteur et
claxon. Taxe d'assurance payée
pour 1928. Prix : 1500 fr. S'a-
dresser A A. Klein, Grand-Rue
No 17. Peseux.

A vendre

un buffet de service
un bureau ministre
tin appareil T. S. F.
6 lampes, garanti. S'adresser A
J. Betteo. Croix-du-Marché 3.

A vendre plusieurs

fourneaux
S'adresser Hôtel du Lac, Neu-

châtel. 

Abricots secs 
de Russie — ¦ ¦ ¦

le 1er envoi, ; .
épuisé depuis des semaines, 
vient d'être remplacé ————
Fr. 1.15 la livre : 
prix réduit par caisse de ——
12,500 kg. 

— Z IMM ERMANN S. A.

SP PIANOS ̂ S
A vendre d'occasion :

Schiedmeyer Sohne, fr. 1490.-
I Berdux » 1400.-

Schmidt Flohr U t 1150..
Schmidt Flohr I » 850.-
Jacoby modèle I » 1(350..

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

mmîmf mmmwmtB-WB

nantit [lapais I
anciennement ||

Pharmacie Bourgeois |
Le vin Matthey 8
excellent fortifiant m
d'ancienne renommée, H

t est spécialement recom- Ijj
mandé aux convalescent»! I

I mm 1

\/0 M I EZwVO MC du travail solide et bien fait? Don-
SS5 nez vos chaussures à réparer à la

CORDONNERIE I
ROMANDE I

Téléphone -13.-43 H
Angle Grand'Rne et Chavannes (face Boucherie Beii) NEUCHATEL j

HOMMES DAMES i

I Ressemelages complets * . 6*90 5.90 1
Semelles seules . 4.90 4.40 1
Talons seuls * 2.— 1.5C I
Supplément pour ohcaou ê

rse8
main 1.50 1.25 1

Ressemelages crêpe STÏSSSÔ 12.— 10.—
Cuirs de première qualité, Vevey et La Sarraz t "

Notre travail se fait entièrement â la main , le polissage seul est tait à la machine , Il
Travail colpné - Livraison rapide

Les colis postaux seront retournés dans le plus bret délai et auront tous nos soins
MAISON SUISSE André Cochard (Même direction à Lausanne, Berne et Vevey)

t-a B̂BBBBBBBBBBBBI —" « BB——¦ lll ¦!'m I H H — I I» Il HI II 1IIM 11 M

I ~7r77T Grande Vente —- 1
S 10 /o J m 10 °/° 11 de Diane — 1
I HANS GYGAX 1

RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON î

¦HMBBHBBBBBBBMBBBBBBBB^HMMB^raBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBHHBlBBBl

1 1 ^fH ^ ... à Grande vente de

•* _ _
^&*Vl Ç. 1 l bride chevreau et vernis . . , f f.  m\ *_ \

c rpfC  TT 1 bride daim brun r> m pngA

I

>Ji-<i vHL, ii Souliers élastiques chevreau rf. __ Jg

QPR ï fT  ÏTÏ Pumps vernis - 1 bride chevreau beige nv, M OR OOUrVl E, 111 i bride box-calf - 1 bride vernis . . . F IT. ï î fO V

CHAUSSURES PETREMAND Ë»L

Le grand restaurant de la

Boule d'Or
à la Chaux-de-Fonds, est à remettre pour le 1er mal 1928.
Excellente clientèle. Conditions avantageuses. S'adresser au
tenancier. P 21043 C

Tourbe
A vendre quelques hanches de

tourbe bien sèche, au prix de
26 fr. la bauche, rendue à do-
micile. Edgar Perrin, Martel.
Dernier.

A vendre

Auto Chevrolet
torpédo, cinq places, excellent
état récent modèle,

Fr. 2800.-
On l'échangerait aussi contre

conduite intérieure . Albert Eue-
din . Cressier (Neuchâtel) . Télé-
nbr > "o No 7.

Vin blanc dn pays 1927
oétillant sur lie 1 fr . 20 le litre
Vin blanc Fendant dn Valais

1927. oétillant. 1 fr. 50 le litre
deu x vins avec peu d'acides, nue
votre estomac délicat supportera

Chianti d'origine suiiéirieur
3 fr . fiasco

Comptoir vinicole
Ecluse 14

Fiéd. Meier-Oharles^ Tél. 11.10

of ocré/ë
Sdcoopéiarirê de @\
lomommaÉow,
Des personnes compétentes re.

commandent actuellement l'usa,
Re des

eaux minérales
Les marques « ARKINA »*« HENNIEZ *, ëHOMANEL »,

sont disponibles dans tous nos
magasins au prix de :

40 c. verre à rendre.
Prix spéciaux à partir de 13

bouteilles. 

Violon
A vendre d'oecasdou, à prix

avantageux, un violon entier,
avec étui et archet S'adresser
Port Roulant 8 

Accordéons
d'occasion, état de neuf , de 85
à 50 fr. — Ecrire sous chiffres
E. N. 651 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

JFBOUCHERIES- CHARCUTERIES^! i

| ' Abattu cette semaine à Nenchatel mB
B 87 VEAUX Wà

Poitrine . . . \ roulé | *
! ; i Collet . . . . j  h rôtir m M

Sons l'épanle. } . ,. . go m
>
¦ .. ' Gra» d'épaule \ 

1B /a sfl- o" C. M j
Jarret . . . .  J ou ragoftt 

|
Epaule entière I , „ , , , ,_ H |
.. , , . J le i kg. fr. 1.15 Ŝ S3

JP Epaule épaisse J i
m.  -j Filet i •« OK 

' Hr 'lr
Otelettes Irea / * 1,ss& 

I |
Cnittsot le 14 kg. fr. 1.60 ]-. . B
| Tête blanchie, avec langue ou cervelle, J;

| entière ou par moitié , le % kilo tr. 1.— Br,.,-îl
Pieds blanchis . . » » » —.50 A

H. Fraise la pièce —.SO _ | 4
Poumon » —.80 p :

||K MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! ĝjl 1



Mariage
Dame désire faire connaissan-

ce aveo monsieur, sérieux, dans
la quarantaine, ayant situation .
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées . — Faire offres à
poste restante P. P. Nenchatel.

Mariage
Dame seule, dans la cinquan-

taine, présentant bien , désire
faire la connaissance d'un mon-
sieur ayant situation ou place
stable. Ecrire sous B. M. 40 pos-
te restante, Neuchâtel .
oooooooooooooooooooo
0 Monsieur et Madame O
<> François PERROCHET ont V
X la Joie d'annoncer à leurs x
X amis et connaissances A
X l'heureuse naissance de X
ô leur fille X

I Marie-Madelaine §
ô Auvernier, 11 j anvier 1928 O
oooooooooooooooooooo
1 nmijt cX:*- * » « <WVX.')VK ->I-X-K-KO©
Q Madame et Monsieur O
WG. HALLER-BADAN ont S
_ le plaisir d'annoncer la g
_ naissance de leur fille ©
S ROSE - M A K I E  Q
2 Genève, g
X l7, Boulev. des Philosophes g
Ô le 10 j anvier 1928. ©
OOOOOOQOOOOOOOQOQOOO

MERCI
de tout cœur, ù toutes les per-
sonnes qui, de diverses façons ,
ont songé anx orph elins des fa-
milles 'de notre Institution,
pendant les j ours de fête quo
nous venons de traverser !

Direction de l'Orph elinat
cantonal. Institution Borel

Dombresson.
Man bifctet um Prospecte mit

Referenzen von
nnr gnten

Mâdclienp ensionnaten
von Neuehiburg und Umgebung.
Offerten an Frau Bachmann,
Scliindlerstrassp 22. Zurich 6.

IÈÉ
à placer garçon de 13 ans dans
bonne famille à Neuchâtel pour
suivre les écoles. Eventuelle-
ment échange — Offres à W.
Ammann , gérant, Gerlaflngen
(Soleure). JH 585 Gr

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

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expart - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenut
Contrôle • lie vision

i»

ETUDE PETITPIERRE & H OTZ
Notaires et avocats

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Rue Salnt-Honoré. deux cham- Treille, deux chambres.
tew. . Prés do la gare, quatre cham-

Tertre, trois chambres. bres.
Rne du Seyon, trois chambres. Ouest de la ville, trois ou qua-

remis à neuf. tre chambres avec snlle de
bains.

Pour le 24 mars-24 avril
Onest de la. ville, trois cham- . Treille, nne ehambre.

bres avec salle de bains.
Pour le 24 Juin

Serrières, deux et quatre cham- Vleux-Châtel, deux chambres.
bres Louis Favre. trois ohambres,

Grand'Bue. deux chambres. pour concierge.
Parcs, trois chambres. Rocher, trois chambres, jardin .
Seyon. trois chambres. Côte, trois chambres.
Onest de la ville, trois ou qua- Cassardes. quatre chambres.

tie chambres ave« salle de Moulins, quatre chambres.
bains Bellevaux. quatre chambres,

Fahys, quatre chambres. avec j ardin, villa
Coq d'Inde, quatre chambres. Sablons, quatre chambre*.

€tuôe guinand, JJailloô, Berger et JCofer
Faubourg du Lac 11

À loner pour tout de suite on Ponr le 24 Juin 1928époque à convenir : „ ,. .Rosière : quatre chambres,
Rue do l'HOpital : deux cham- ohambre de bains, balcon et

bres, cuisine et toutes dépen- toutes dépendances.
dances. Parcs : trois et quatre chambres
JAÏÏ? j  +1 ™pIta,: ohambro ln" et toutes dépendances,dépendante avec eau _ _, . *. _*.Faubourg de l'Hôpital : six R,ne DesoJ : .'?,tr« chambra,
Chambres, chambre de bains et <*&nibre J» nains, chambre de
toutes dépendances. bonne, balcon et jardin, confort

Rue des Moulins : cave moderne.
Croix du Marché : cave. Parcs : garage avec eau.
Rne Desor : garage avec eau. Rne Desor : garage aveo eau.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin, près

de la gare,
APPARTEMENT

en plein soleil, trois chambres
et dépendances, belle terrasse et
j ardin. S'adresser Avenue dn 1er
Mars 8. 2me.

A louer rue St-Maurice
logement de deux ohambres et
grande cuisine. 50 fr. par mois.

Notaire CARTIER , Mille 1. .
Pour cause de départ, A louer

à Peseux, pour le 1er mars 1928
ou date â convenir,

BEL APPARTEMENT
de oinq ohambres et toutes dé-
pendances, ohambre de bains
installée, chauffage central. —
S'adresser à Alfred Rossier,
Grand'Rue 39, à Peseux. 

Pour le 24 j uin, à louer,
LOGEMENT

de quatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser à Mme So-
guel. Comba-Borel 15.

CormoRdrèclie
Logement à louer, deux cham-

bres et cuisine, j ardin et dépen-
dances. Libre dès le 1er février.
Prix : 29 fr. par mois. S'adresser
Grand-Rue 48. P 67 N

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

épendances, remis à neuf. 8'a-
Aresser Etude G. Etter . notaire.

A louer dans le

centre de la ville
pour tout de suite on éipoque &
convenir, un logement de quatre
chambres et dépendances. Con»

-viendrait aussi pour bureaux. —
S'adresser Faubourg dn Château
No 9, rez-de-chaussée.

Ponr le 24 juin 1928
dans l'immeuble en construction
à Prébarreau, appartement* de
trois et quatre ohambres. aveo
ohambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte. Prébarreau 4.

A louer dès fin mors.

à Cormondrèche
dans maison d'ordre, nn bel ap-
partement de quatre ohambres
et dépendances. Jardin. — Vue
splendlde. S'adresser à F. Ro-
quier , gérance, à Corcelles (Neu-
chAtel). 

Pour tout de suite
' & louer, à Prébarreau 10, appar-
tement de trois pièces, cuisine
et dépendances S'adresser au
bureau Hodel & Grassi, Prébar-
reau 4. e.o.

Quartier de l'Est : logements
de oinq et de trois chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire.

A louer tout de suite ou pour
époque â convenir,

LOGEMENT
de quatre ou cinq pièces. Rue
pourtalès 4. s'adresser an 1er.

Quai Osterwald : logements de
six et de sept chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
ft. Etter, notaire.

A louer pour le 24 juin,

appartement moderne
cinq chambres,Tivoli . S'adresser
Etude Auguste Roulet, notaire.

POUR LE 24 JUIN 1928
à loner bel appartement de qua-
tre pièces et toutes dépendances:
petit j ardin : vue étendue. —
S'adresser à M. Matthey, Bache-
lin 9. 

Appartement de cinq
pièces, Sme étage, rue
Coulon 2. S'adresser 28,
Beaux-Arts, au Sme. c.o.

Etoile René LANDRY , notaire
SEYON A

Nenbourg : à loner immédiate-
ment logement de deux cham-
bres et cuisine.

Râteau : à louer pour le 24
mars logement de deux oham-
bres et dépendances.

Serrières : à louer pour le 24
Juin , bel appartement de trois
pièces, cuisine, dépendances. —
Grand j ardin avec arbres frui-
tiers ; poulailler. — L'entrée en
j ouissance des terrains pourrait
avoir lieu immédiatement.

Etnde Branen, notaires
Hôpital 7

A loner dès 24 juin :
Ermitage : Maison 7 chambres

avec j ardin.
Rue Pourtalès : 5 chambres.
Fbir Lac : 2 chambres.
Quai Suchard : 3 chambres et

j ardin.
Pommier: 1 chambre et cuisine.

Jouissance à convenir :
2-3 chambres : Tertre.

1-2-3 chambres : Moulins.
2 chambres : Fahys.
1 chambre : Fleury.
2 chambres : Quai Godet.

Plusieurs garde-meubles.
Grandes caves.
Locaux Industriels : Ecluse,

Quai Suchard. Raffinerie.
Garages : Tertre et Raffi-

nerie.

Fanbourg du Lac, ponr le 24
j uin 1928, logement de cinq
chambres et dépendances. — Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
niolpal . . c.o.

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

A louer pour le 24 mars un
LOGEMENT

'de trois ohambres, véranda vi-
trée et dépendances, bien expo-
sé an soleil Belle vue S'adres-
ser Trois-Portes 14, au rez-de-
çhanssée. le matin de 10 à 12 h.

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir,

au Tertre
un logement de trois chambres
et dépendances. S'adresser Fan-
bourg du Château 9, rez-de-
ohanssée.

Rue des Petits Chênes, ponr
le 24 juin 1928, logement de trois
ohambres et dépendances Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nlclpal c.o,

Appartement
à louer, de oinq pièces. Fau-
bourg de l'Hôpital . S'adresser
Faubourg du Lac 8. au magasin.

A loner pour le 24 janvier,
LOGEMENT

de doux ohambres. S'adresser à
M. Mornelll. rue des Moulins 18.

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

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

appartements
de sept chambres et dépendan-
ces, ohambre de bains, chauf-
fage central. S'adresser Etude
Wtfvre, notaires. Palais Ron-
gemont. Neuchâtel.

Rue des Petits Chênes, pour
le 24 j uin 1928, maison de cinq
chambres, ohambre de bain ins-
tallée, tontes dépendances, j ar-
din. Gérance des bâtiments, Hô-
tel municipal . c.o.
. A louer pour le 24 mars,

logement
de trois ohambres et cuisine. —
S'adresser an magasin Chavan-
nes 25.

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

Port d'Hauterlve : petite pro-
priété A louer, avec jardin. S'a-
dresser Etude G Etter, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre, à jeune hom-

me sérieux. Chauffage central .
S'adreeser à J. Ktinzl , Faubourg
de l'Hôpital 34. |

Belle ohambre au soleil. S'a-
dresser Evole 81, 1er étage, à
gaucho.

A louer près de la gare, belle
grande chambre

au soleil, chauffable. Fontaine
André 1, ___ à droite . 

Jolie chambre meublée. Port
Boulant 17. 

CHAMBRE ET PENSION
Evole 20. . co.

Jolie chambre indépendante,
au soleil. Vue rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 88, 3me, à g.

A louer, au Vauseyon, à per-
sonne rangée,

jolie chambre
chauffage central, balcon. Ecri-
re à T. R. 859 au burean de la
Feuille d'Avis. 

Chambre meublée. — Saint-
Maurlce 7. 8me.

A louer, à demoiselle, belle
PETITE CHAMBRE

chauffable, aveo balcon ; éven-
tuellement avec pension. S'a-
dresser Maladière 13, 1er.

Chambre chautfable
au soleil.

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

Chambre meublée, indépen.
dante. Saint-Maurice 11. Sme. co

Jolie chambre, chauffable. Sa-
blons 26 a, 2me, à droite.

Belle . chambre, vue, soleil, à
personne rangée. Fanbourg du
Lac 5. 8me. c.o.

Belle chambre au soleil , chanf
fable. — Vieux-Chfltel 31. 1er.

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Faubourg de l'Hô-
pital 5. 3me. ç̂ o.

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

LOCAL DIVERSES
Boulangerie & louer

en Tille. Entrée k con-
venir. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

On demande

jeune garçon
de 1* à 18 ans, pour aider anx
travanx de la campagne*. S'a-
dresser chez René Desaulee,
agriculteur, Fenln.

On demande

jeun e homme
sachant traire comme domesti-
que de Campagne ; bons gages
et bons traitements assurés —
S'adresser à Jules Scbleppy, à
Petit-Martel près des Ponts-de-
Martel .

Très bonne famille Industriel-
le belge cherche pour jeune fille
de 15 ans,

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

Pour le 1er février, on de-
mande

Jeune garçon
bien recommandé, robuste, in-
telligent, pour entretien maison
et j ardin Se présenter Fau-
bourg de l'Hôpital 47, entre 9

ft èt 10 h. dn matin. ç ô.

DACTYLOGRAPHE "
Etude de notaire du district

de Boudry engagerait immédia-
. tement une dactylographe.

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

DEMOISELLE
ancienne élève de l'Ecole de
commerce, ayant travaillé déjà
deux ans dans un bnreau 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 i Mlle Colette Régi, chez
M Monnard, pasteur, Comba-
Borol 2

V.C. 823
Place pourvue

Merci
Cbartoterie Albert LEGER

SAINT-BLAISE

Place pourvue
Merci

A VENDRE

Deux tramails
(occasion), pour lac ou rivière,
de 70 m. longueur, en parfait
état, bas prix. E. Lœffel-Prisi,
Saint-Aubin.

Pressant
. ,.A enlever tout de suite : un
lit Louis XV à deux places, com-
plet, un lit cage avec matelas,
un lit émaillé blanc avec som-
mier métallique, garantis pro-
pres et en bon état, un canapé,
une table ronde noyer, six chai-
ses bois dur, nn beau potager à
pieds, trois trous, bouilloire cui-
vre, brûlant tous combustibles,
à l'état de --if , un réchaud à
gaz avec table en fer, une table
de cuisine, une sole avec oheva.-
let. S'adresser à partir du lundi
16 courant. Parcs 63b, 2me, à
droite

dualité
d'abord

io5°
bottines avec doubles semelles,

n» 36 à 46

Ko ch
Rue da Seyon 26

Miel
contrôlé, 5 fr. le kg., franco de-
puis 5 kg. E. Qalfrer, apioul-
tewr. Boroarderie, Valangin.

Industrie
pour dames ou messieurs. Nou-
veau procédé automatique est A
vendre. Capital : 4000 fr. Offres
sous chiffres P. D. 872 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

1 RHUMATISMES ]
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calera"

(électriques)
BAINS DE LUMIERE
appareils électriques

„ Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
0T Cruches ~3KI
en caoutchouc pour lits
5 % timbres escompte S. E. N. & J.
J. -F. REBER

BANDAGISTE
Terreaux 8 Tél. 452

NEUCHATEL

I Grands magasins
a louer dès 24 juin
1030 ou plus tôt , se-
Ion entente. Etude
B r a u e n, notaires,
Hôpital 7. i

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

en excellente situation , local
clair pour magasin. Etude Bail-
lod. Fanbourg dn Lac 11. c.o.

Locaux
On offre à louer, à proximité

de la gare, de beaux et grands
locaux, bien éclairés. Convien-
draient pour ateliers, comptoir
et. bureaux, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Boulan gerie - pâtisserie
A louer pour le 24 j uin 1928 dans
un faubourg do la ville. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux.
Arts 28. c.oi

lapai à louer
rue du Seyon 16 a . Ecrire sous
chiffres M L. 840 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer pour le 1er mal bon
petit

domaine de montagne
Demander l'adresse du No 856

au bureau de la Fenille d'Avis.

Peseux
A louer à l'usage d'atelier,

garde-meubles ou entrepôt, une
oave, un rez-de-chaussée et. les
combles d'une petite maison a
proximité Immédiate de la ligne
de tramway Corcelles-Neuohft-
tel. S'adresser à C. Hlntenlang,
Peseux. P 29 N

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

une maison avec
petit rural

comprenant deux logements de
deux et trois chambres, écurie
pour grand ou petit bétail . On
lonerait aussi les logements sé-
parément.

S'adresser h l'AGENCE RO-
MANDE. B de Chambrier Pla-
ce Pnrry 1. Nenchatel.

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à tous usages,
surface 53 m* S'adresser au bu-
reau Hodel, architecte, Prébar-
rean 4 c.o.

Magasin à louer
dans quartier Est de la ville,
pour j uin 1928. S'adresser Etude
WAVRE, notaires, Palais Bou-
gemont.

OFFRES
Jeune fille (couturière pour

dame) cherche place dans fa-
mille comme

FEMME DE CHAMBRE
ou dans magasin, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Offres A Alice Schlcgel,
Stockackerstrasse 53, Berne-
Biimpliz .

On cherche pour
jeune fille

place dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française . Entrée : 15
mars. — Offres à Mme A. von
Bergen, rue du Collège 9, Bien-
ne; 

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

Dame
d'un certain Aire, propre et ac-
tive, de tonte moralité, cherche
place pour faire le ménage d'un
monsieur seul. Prétentions mo-
destes. Adresser offres écrites
sons L. P. 8(54 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Une personne
dans la quarantaine demande
place pour tout faire dans un
ménage Pour renseignements,
s'adresser boulangerie Beuret,
Seyo n 22.
¦i mu ni m ¦¦¦¦¦i »i mil ~

PLACES
On cherche dans famille dis-

tinguée de Saint-Gall auprès de
trois eu'fants,

JEUNE FILLE
suisse, de langue française, sa-
chant coudre, pour le lor mars
ou date A convenir. S'adresser A
Mme Wirlmer, rue Dufour 43,
Saint-Gall. 

ON DEMANDE
ien de chaire
ayant été on service dans bon-
nes maisons, connaissant le ser-
vice de table et la couture. —
Offres sous chiffres N 1062 U
à Publlcltas Blenne. JH 10012 J

On demande pour la j ournée,

j eune fille
pour seconder la maîtresse de
maison.

Demander l'adresse du No 867
au buT&an de la Feuille d'Avis.

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

Femme de
chambre

sachant très bien coudre et re-
passer est demandée chez Mme
Edgar Bloch, Montbrillant 13,
la Chaux-de-Fonds. P 21042 C

Magasin disponible rne St-Maurice
& louer pour le £4 janvier, avec grande rave.

Etude Fernand Cartier, notaire, Môle 1

Jeune fille
sérieuse, sachant bien coudre ot
repasser est demandée pour le
service des chambres. Adresser
offres aveo références et certi-
ficats sous chiffres O. E. 884
au bureau de la Fenille d'Avis.

i i • 
i

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
"

VENDEUSE
expérimentée, parlant français
et allemand, présentant bien,
cherche engagement dans bon
magasin pour tout de suite ou
date à convenir, connaît la cou-
ture Prendrait aussi place de
caissière Certificats et référen-
ces & disposi tion.. Adresser af-
fres sous chiffres OF 8607 N à
Orell FUssIl-Annoncea, Neuchâ-
tel; OF 3507 N

On demande pour tout de sui-
te un

Jeune homme
de 17 à 20 ans, pour les travaux
de la campagne et pou vaut ai-
der à traire. S'adresser Arnold
Gaberel, Campagne St-Georges,
Yverdon. (Téléphone 385).

Commis
voyageurs

Zurich : maison de commerce
spécialisée dans les expéditions
de café de plantages, cacaos et
thés, meilleures qualités de
Ceylan, renfermées dans des boi-
tes de fer très bien vendables et
introduites dans toute la Suisse,
demande encore de» voyageurs
(éventuellement débutants) pour
l'acquisition par rayons. Faire
offres avec timbres pour la ré-
ponse sous chiffres Z. S. M Post-
fach 20941, Hauptbahnhof, Zu-
rich. JH 21723 Z

CHAUSSURES
Demande d'emploi

jeune fille
itiitelligonte, ayant terminé son
apprentissage et possédant ex-
cellent diplôme de la Société
suisse des commerçants, cherche
place de vendeuse dans bon ma-
gasin de chaussures ou de bran,
che analogue. Prénotion» de la
langue française Prière d'adres-
ser offres à Z. G. 33 Rudol f Mos-
se Saint-Gall. JH 21730 Z

On cherche à placer pour le
15 avril ou époque A convenir
une

JEUNE FILLE
de bonne famille dans un ma-
gasin, si possible de mode mas-
culine, pour se perfectionner
dans le service et le français. —
Ecrire A Miiller-Guinand, cha-
pellerie ot mode masculine. Mo-
ràt. . . ^-

On ohetche à placer une / >

JEUNE FILLE
de 16 ans, sérieuse et de toute
confiance, comme débutante
dans un magasin de la ville.

Demander l'adresse du No 885
au burea u de la Feuille d'Avis.

Domestique de rampaono
Place stable est offerte A j eu-

ne homme travailleur, sachant
très bien traire. S'adresser à A.
Ben rot. Corcelles.

On cherche auprès d'une fil-
lette de 5 ans

demoiselle
sérieuse, parlant parfaitement
le français et l'italien. Entrée :
15 février. Vie de famille assu-
rée. Offres avec prétentions de
salaire, photo, références, sous
chiffres D. 415 0. à Publlcltas S.
A.. Lugano. JH 31195 O
Dame de réception

Secrétaire
Caissière

Jeune dame, 34 ans, qualifiée,
connaissant les langues, active,
ayant déjà pratiqué, cherche,
pour le commencement d'avril
1928, situation chez dentiste ou
médecin. 1res références. Offres
sous P 11642 N A Publlcltas Neu.
chfltel. P 11C02 N

Ponr Pâques
On cherche pour garçon de 17

ans, grand et robuste, emploi de
n'Importe quel genre, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Ernest Kaeser , Rouges-Terres,
Salnt-Blalse.

Jeune repasseuse
v.f it demandée, an plus tftt , chez
Mlle Baumann, Port d'Haute-
rlve près Saint-Blalse .

Dn bureau de la ville deman-
de une demoiselle

sténo-dactylographe
habile, ayant de bonnes notions
de comptabilité Adresser offres
écrites sous P. Z. 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

tanin accessoire
On cherche pour un petit Cer-

cle

concierge
desservant

marié (enfants pas exclus). Le
candidat doit avoir une occupa-
tion stable à Nenchâtel-Vllle et
être à môme de fournir lee meil-
leures références. Offres à oase
postale 6590. NeuchAtel.

Tenancier
de Cercle

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

Demander l'adresse du
No 869 au bureau de la
Feuille d'Avis.

.... .̂... - -. . . . . . ^ .  |W
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Encore quelques beaux

gramophones
portables, simili cuir, à 68 fr.
gièce i disques depuis 2 fr. 50, —

ne du Château 10, lor.

Pompe à eau
à ailettes N9 4

à vendre d'occasion, en parfait
état, bas prix. E. Lœffel-Prisi ,
Satnt-fftabln . 

CHOUCROUTE
et COMPOTE AUX RAVES

Ire qualité , 38 c. le kg. Seilles
de 20 à 50 kg., feo dep. 50 kg.

PAIN DE NOIX
1 fr. 20 la plaque, feo par trois
plaques. M. Favre, Cormondrè-
che.

Foin
A vendre quelques chars de

bon foin , chez Emile Clottu, à
Hauterive.

A vendre d'occasion

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

Deman^or l'adresse du No 871
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A vendre

un cheval
pour la campagne, hors d'âge.
Adresser offres sous chiffres S.
L. 863 au burean de la Feuille
d'Avis. 

A vendre un

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

A vendre
jeunes porcs

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

Mesure de précaution
contre Je jyptius

Mélangez à votre eau de
table quelques gouttes

d'alcool de menthe
LAURENT

flacons à — .85 et 1.75

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

Demandes à acheter
Accordéons usagés

sont achetés. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix, sous
chiffres A. U. 565 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Noue achetons

chiffons
propres pour nettoyages. Suce.
Condor, Neuchâtel.

Motogodille
est demandée à acheter d'occa-
sion. Adresser offres aveo prix,
marque et construction, sous
chiffres R B. 882 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On achèterait un

établi
de menuisier, usagé mais en
bon état. Faire offres à C. Sy-
dler. Auvernier. P 35 N

Decauville
On demand e à acheter cent à

cent vingt mètres de voie
et deux vagonnets. — Adresser
offres sous chiffres R. O. 862
nu bureau de la Feni lle d'Avis.

On demande & acheter une
bonne

DoÉnprïe- patissei
tout de suite ou pour époque à
convenir. Adresser . offres sous
chiffres B. 16 P poste restante,
Vovey (rue du Centre».

Pensionnat
On cherche à reprendre pen-

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

t*uAé&, j zf awî twetè
tiïeimduau&oretxrtj amt.

AVIS DIVERS

La Coir m blon des Us
organisera à partir de janvier
un nouveau

cours de
dactylographie

Inscriptions lundi 14 j anvier,
à 20 h., à l'Ecole supérieure de
commerce.

Anglais
Leçons pour débutants. Condi-

t ions modérées. S'adresser sous
chiffres M. S 886 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Leçons d'anglais
Mlle Neïly Jenny, Avenue du

1er Mars 22.

Pi hypothécaire
A prêter, pour le 31

mars, a un taux avanta-
geux, fr. 50,000 eu un ou
deux prêta contre ga-
rantie hypothécaire en
premier rang sur Im-
meubles en ville. Étude
Dubied, notaires.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 18 Janvier 1028, à 19 h. 45 précises

3me Concert d'abonnement
avec le concours du

Chœur mixte «Sine Nomine»
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical No 161.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.— et 3.50 (timbres non compris).
Billets en .vente au magasin Fœtisch , dès lundi matin 16 janv ier

et le soir dit concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. 15. \

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 19 janvier, à 14 h.
Entrée ponr non sociétaires : Fr. 4.—.
Pour les élèves des écoles- communales, dn gymnase et de

l'Université : Fr. 2.—.

P 

PALACE \\\_\\Wmmm\
sur des charbons ardents I
Etreints. . .  Anxieux... p|
serez heureux du dénouement de \\

I Impérial I
llm grandiose de pj
'OLA NEGRI |j

IWkmWm Wm PALACE BJ|
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mardi 17 janvier 1928, à 20 h. 15

La conquête de l'air
Conférence publique avec superbe documentation

cinématographique, donnée par le

Commandant Pierre WEISS
du 34ffl e d'aviation au Bourget, sous les auspices ,

du « Club neuchâtelois d'aviation »

Prix : Numérotées, tr. 2.20 ; non numérotées, fr. 1.10.
Location au magasin Fœtisch frères

f 

Glande Salit j e la Rotonde
Dimanche 15 janvier 1928

dés 15 h. 15

Thé dansant
Ecote Richéme 0RCHESTRE_LÉONESSE

Galerie pour les spectateurs Fr. -I.-IO
Prix d'entrée, grande salle Fr. 2.20

Broderie
Quelle maîtresse serait dispo-

sée à donner, nne après-midi par
semaine, leçons pour marquée
et antres broderies, à jeune fille
au courant de la Unsrerie —
Ecrire sons chiffres Z. 880 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche ponr ce printemps,

PENSION
dans bonne famille, pour j eune
fille de 15 ans. qui suivra les
écoles de la ville. — (Pension
ayant quelques jeunes filles.)—-
Faire offres écrites à Mme Ba-
cine. Longean. près Bienne

m vis
U lîlnato

1 seul manuscrit
suffit pour l'an nonce et poui
les lettres de taire part

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin
peuvent pai altre dans le
numéro du jour.

Les lettres dn faire part
sont livrées rapidement.

Administration et im
primerie. de la Feuilic
d'Avis d» A ieuchdtel.
rue du Temple Neuf 1

Remwrïomçnts

' Monsieur Edouard JUNG-
MANN, photoirraphe. re-
mercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui
ont témolsné de la sympa-
thie pendant les lonrs de
deuil qu 'il vient de traver-
ser
Neu-Isenburc P. Francfort

s/M. le 13 j anvier 1928. j
Westendstrasse 36

ujwiiimi— iii'ii n m ¦mm 'i
Monsieur Charles PAIL-

LARD et ses enfants, ex-
priment à tous leurs senti-
ments de reconnaissance
émue pour la chaude sym-
pathie qui leur a été prodi-
guée dans leur cruel deuil.

Serrières, 12 janvier 1928

I 

Madame Henri BOREL- 9
SCHUH et famille, remer- 1
clent. bien sincèrement ton- B
tes les personnes qnl ont M
pris P*rt à leur denll. ¦
NeuchAtel. 15 j anvier 1928 I



_ Chaussures de travail
<Aa/ Souliers militaires terrés,
YK&L 21'80 19'80
yyr<^&. Souliers 

de travail (erres, 15.80
// I ftUnTlH 1 Souliers de montagne, ferrage
Ç jjij |JK l de montagne, 26.60 24.80

^ »̂ /*W V î Chaussures 
de 

sport,
«/ "S ĉ p̂ cujr chromé, 27.80

^-̂  KURTH , Neuchâtel

MON MARI
FELtLLElO N DE U FEULLE D AVIS DE AELCIIA TEL

par 26
MAX DU VEUZIT

— Je n'ai à nommer personne... Ces pauvres
diables ne doivent pas payer les frais de notre
mauvaise butineur 1 C'est vous seul que j'accuse.

— Vous feriea aussi bien de vous accuser
vous-même.

— Oh, pouvez-vous dire 1.» La dernière fois
que nous nous sommes querellés, je vous ai
donné satisfaction.

— C'est-à-dire que, poussée par moi qui n'ad-
mettais pas de nouvelles incartades, vous avez
promis de renoncer à de certaines sorties ma-
tinales.

— Justement... fai renoncé ! Si vous croye*
que ça ne mfa pas coûté de vous céder sur ce
point-là.

Il eut un fugitif sourire :
— Je suis persuadé, au contraire, que cela

vous a été extrêmement pénible et que vous
ne l'avez fait que par dévouement pour un au-
tre.

— Par dévouement !
Le mot venait de me frapper en plein cœur.

Mes yeux surpris interrogèrent anxieusetment
ceux de Walter Anderson qui affectaient da
regarder ailleurs.

— Mon Dieu I Vous n'avez pas cru que c'é-
tait par intérêt pour cet homme que j'agissais...
Je vous jure que je n'ai pas pensé à lui en vous
donnant satisfaction... J'ai tenu à vous éviter

(Reproduction autorisée pour tous les journaux«Tant an traité avec la Société des Gens do Lettres.)

une inutile injustice. Je n'ai pas voulu, surtout
vous voir agir comme un mari malheureux... qui
est iorcé de détendre... tout seul... son honneur 1

Ma voix s'était enrouée à prononcer ces der-
niers mots qu'une force inconnue me poussait
à dire... Ces mots que même, seule avec moi-
même, je n'avais jamais voulu avouer 1

Le regard de mon mari vint s'attacher au
mien comme une vrille acérée.

— Vous avez donc tout de même admis, ce
jour-là, que vous étiez ma femme et que j'a-
vais sur vous des droits de mari ?

il attendait une réponse affirmative, mais
je crus percevoir une nuance de victoire dans sa
voix et mon orgueil fut plus fort que ma rai-
son.

— Je ne crois pas que j'ai jamais admis la lé-
gitimité de vos droits, essayai-je d'expliquer.
Pourtant, vous les preniez ces droits et je ne
voulais pas que vous fussiez inférieur dans ce
rôle de mari que je ne pouvais vous empêcher
de jouer.

J'avais mis dans (mes paroles, toute la subti-
lité voulue, me semblait-il, pour qu'il n'en prit
pas ombrage. Malgré tout, ma réponse lui fut
désagréable.

Il lâcha mes mains avec une sorte de rage
et se mit à arpenter le bureau d'un pas ner-
veux.

Bientôt pourtant, il revint se poser devant
moi, nftis la voix avait perdu son peu de bien-
veillance.

Il demanda :
— Ce» ' pour me dire ces choses que vous

êtes venue troubler ma tranquillité, aujoujv
c^ui ?

— Je croyi's qu'il y avait un malentendu en-
tre nous... J'ai voulu le faire cesser car j'ai hor-
reur de sentir les gens fâchés contre moi quand
je ne l'ai pas mérité.

— Et naturellement, vous estimiez ne pas
mériter mon attitude ?

— Je ne suis ici que pour connaître vos griefs
contre moi... s'il en est I

Il eut un ricanement
— Eh bien, sachez, Madame, que voua avez

raison et que, je n'ai rien, absolument rien à
vous reprocher ! Mais je ne changerai rien à
ma manière d'être vis-à-vis de vous, car cette
attitude dont vous vous plaignez à présent, c'est
vous qui l'avez voulue et préparée.

— A cause de ce monsieur ?...
— Non, Madame I La. pennée de votre ancien

admirateur ne trouble nullement mon cerveau,
croyez-le bien 1 La jalousie ne va pas sans un
peu d'amour et vous comprendrez qu'il me se-
rait difficile d'avoir même une vague tendresse,
pour la femme que vous êles.~ , que vous tenez
à être dans ma vie )

Je me levai un peu désemparée. Je m'atten-
dais si peu à son air frondeur, à ses mots durs
qu'il me jetait à la face, avec rage, que je ne
songeais même pas à répliquer et qu'en cet ins-
tant, je n'avais qu'un désir de fuite.

Mais il s'était posé devant moi, les bras croi-
sés, et il continuait implacablement :

— Vraiment, vous ne vous attendiez pas I.-
Qui donc, si ce n'est vous, pourtant m'a jeté à
la face, avec un acharnement cruel, les mots les
plus durs qu'un hqmone ait jamais entendu dé
sa femme :

t Vous m'êtes Indifférent 1 Votre vie ne m'In-
téresse pas 1 Vous êtes pour moi un étranger !
Je ne suis qu'une épouse légale, ne vous gênez
pas pour moi ! I I > et un tas d autres phrases
aussi mordantes !... Vous vous disiez sincèr -» en
parlant ainsi ! Vos paroles reflétaient bien vos
sentiments, n'est-ce pas ?

— Sans doute, balbutiai-je éperdue de tant
da véhémence,

— Eh bien ! reprit-il plus violemment enco-
re. Pourquoi me gênerais-je avec l'étrangère ?
Pourquoi me metlrais-je en frais pour quel-
qu'un que je n'intéresse pas ? à qui je suis in-
différent ? Vous n'êles qu'une épouse légale
dont la personnalité ne doit pas m'intéresser...
Voilà, Madame, tout le secret de ma façon d'ê-
tre vis-à-vis de vous 1 Vous êtes satisfaite, à
pré. eut 1

Je ne répondis pas à ce dernier trait Ironique.
Tant de violence éclatait dans son langage

qu'lnstinctivi'iment, je me repliais toute sur moi-
même, subitement craintive.

J'avais reculé jusqu'au fauteuil et là, mi-as-
sise sur le bras du siège, les yeux à terre, je
restais prostrée par cette sortie inattendue et
attendant quelque nouvelle meurtrissure.

Mais le silence tomba entre nous et dans ma
tête endolorie, les pensées s'agitèrent en petits
grelots tintamaresques.

Ainsi, c'étaient bien mes paroles de l'autre
jour qui avaient causé son inconcevable mutis-
me 1 Mais alors que je croyais qu'il les avait
prises à cœur, il s'était contenté de les pren-
dre... à la lettre !

C'était drôle, vraiment, cette histoire !...
J'essayai de rire ; mais mon rire ne dépassa

pas mes lèvres.
Je me levai. Tout tourniquait autour de

moi. Celte scène im'avait brisée 1
Véritablement, ce jour-là, je manquais d'en-

train pour lui donner la réplique.
Je devais être un peu pâle, car il lit un pas

vers moi.
Mais mon regard se porta si hostile sur le sien

qu'il n'acheva pas son mouvement en avant.
Ei lentement, du pas raide d un automate,

je quittai son bureau, sans qu'il y eut un mot
de plus entre nous, sans qu'il osât un geste pour
me rfttes'j.

La porte refermée derrière moi, U ma sera»
bia que je re.-pirais miieux. Mais mon désarroi
moral agissait en réflexe sur mon physique el
je dus me cramponner aux rideaux de l'anti-
chambre pour ne pas tomber sur les dallw
tant, subitement, ma faiblesse était grande.

Au bout de quelques secondes, les forces ntt
revinrent et je puis gagner mon appartement,
au premier étage.

Un cordial, pris aussitôt, acheva de me ni-
ai nier.

Alors, sans réflexion, sans but, rien que par
besoin de ne pas penser, de ne pas pleurer, je
mis mon chapeau, je jetai un manteau sur f u s »
épaules, et je sortis.

Dans la rue, je tournai machinalement à gau-
ches je pris un chemin, puis un autre., toujours
sans but... pour marcher, pour fuir...

— Oh oui, fuir !._
Fuir où ? fuir quoi ?
Je ne savais pas 1
Une impulsion me faisait aller de l'avant }

un instinct me poussait à m'écarter... comme
l'enfant épouvanté qui se cache lorsqu'il a cas-
sé quelque cbose... comme le chien qui fuit
éperdûment quand la voix courroucée du maître
lui fait craindre quelque châtiimeni

IX
Il faisait nuit noire quand mes jambes, trop

lassées, refusèrent de me porter plus longtemps.
La fraîcheur du soir calmait ma fièvre et

dans ma tête, les grelots cessaient peu à peu
leurs danses effrénées.

Quand mes pieds butèrent sur le pavé iné-
gal du chemin, je songeai seulement à regar-
der autour de moi et à me demander où j'étais.

La lueur des becs de gaz troublait seule l'oba*
curité.

Les bonnes spéciali-
tés contre la toux :

Sirop Du Gor
pour adultes

Sirop Ariel
pour entants

**> Ptomaiie (tank
anciennement

Pharmacie Bourgeois

Abat - jour
Toutes

les fournitures

CARCASSES
depuis Fr. 0.60

au nouveau magasin

CHIFFON
Seyon 3 Entresol

Maison Kunh

VOS CHAUSSURES
ont coûté cher . Vous voulez les
soigner. Cirez-Us doue avec la
bonne 01i£MJS MODEUNE

(^SfOLAiy sËjmaf w Ŝ  ̂
Hff

flW»
Economique : très peu suffit.
Toutes teintes mode depuU 45 o.

ESSAYEZ I

i 6 LOTS
|j extraordinaires de notre grande vente

I FIN DE SAISON
I VÉRITABLES OCCASIONS

RABAIS I Camisoles-boléros
_m rf \ _k I coton, sans manches, ¦§¦

5 Q /o I ^
ur dame8so,dé '.75|

I Camisoles-boléros RABAIS
laine, sans manches, pour 4|45 *% Ê\ 0 /d*me" Soldé I w W / 0

RABAIS Camisoles-boléros
M é _ f_ I laine, longues manches, jQC40 /o | 1̂1 »-* * I

Camisoles laine RABAIS
décatie, fines cAtes, pour 0_ *J£ +W K O /| __ _________ 35 7o
RABAIS Camisoles laine

JE Bj* Q / petites côtes et man- £& g»
49 /o *"¦pour soid* -.OO

Sport jersey laine RABAIS
couleur, longueur ib * J_ /_ t\ à\9 Âf \  O /

I M «"""M,~' \.,M Y9 1 P O /o
JULES BLOGH
SOLDES ET OCCASIONS . NEUCHATEL

ATTESTTIOIV
J*avi*e ls publie de Salnt-Blalse «t environs que, dès !« 15 Jan-

fier, je ferai un rabats de T X sur tous les produit* alimentaires,
ainsi que mu le pétrole M le encra.

Aperçu de quelques prix :
Suera fin. a M e. le k*.: pâtes alimentaires, «v datait.
A t- e. et en paquet, à 1 fr. K: ris supérieur, i 75 e.:
pure gralatte de pore. A S fr. 38: via rouge « Montagne ».
A 85 e. le litre, à partir de l lltrea: esprit de vin. iiS e.

le litre, paille de fer. $ paquets, pour M e.
Je recommande également ma laine supérieure, à 85, 85. et

95 e. l'écheveau, ainsi que les chaussettes, bas. sons-vétements,
chemise*, pantalons, robes, tabliers, fourreaux et parapluies.

G. NIEDERHAUSER,
NÉGOCIANT • Saint Biaise.

m // M\ AaSansftrval if
H v ï] \i P.GONSET-HEIiRIOUD.SA. ¦§
¦ ygjT  ̂ NEUCHÂTEL-Place ftirry E|

1 2'95 I

%1 DU 13 AU 19 I 'ADAI I A Dira, dès 3 h. 30 i
HI JANVIER i 928 kW nrWLLV mat. permanente I

t<w4 donne â déchiffrer l'énigme de : i

I nom MYSTERIEUX
H3 Captivant film policier en © actes, tiré de la pièce du I
Lj| célèbre romancier anglais EDGAR WALLACE I

S ANDRÉE LA FAYETTE, la bel e protagoniste de |
I « Splendeurs et Misères des courtisanes » et STUART !
I WEBBS sont les principaux artistes de ce film de pre- I
I mier ordre. t.-

I QUI IST LE OR AND INCONNU !.„ OUI EST SOYOKA T... E

_WÊ Une action violente, serrée, continuellement dramatique *

Wm Dès nTITT Un beau film français avec DOLLY DAVIS, [
I vendredi Jt JCl U CH. VANEj L et MAXUDIAN 

^

_Ŷ K_^Mr̂ ^̂ ^̂ ^̂____^1̂ ^̂  ^WËsj îb- -r£»tjs* -£Jv^>> H - ' 9|

' - , - ! \ :.  > -4 - . i y 4..- ¦¦. -, ¦  ¦¦ y ; ¦' ¦ '
'

\>\KK m̂ZM^&Im̂i ET * f l L  JWB fc» f lj k  p^ -̂^BŜ Fg» t -

É|| Du mercredi 11 au lundi 16 Janvier: Vendredi pas de cinéma. j§j |
P||| Dimanche matinée permanente dès 2 heures f  . -

m Une audacieuse réalisation * . I

I Le Docteur Caligari I
1 avec Conrad Veidt et Liiy Dagower p

m Les mangeurs d'hommes i i
BW Documentaire très Intéressant P>

9̂ 
Au 

prochain programme 
Ë. 

i¦ La rue des femmes d'Alger 1
S^BsWSP̂ Is^  ̂ Location Magasin Hug t' C^ '-fc^-V ĵfe^El 1 i
f f̂â&2:PSfffiM Téléphone 87/ ¦\fâ Ĵj lr&*&Wffi&-i ''

Lisez ceci très I
attentivement 1
I L a  

Mode si capricieuse a des exigences il
énormes, elle réclame, par exemple, du M
commerçant un renouvellement constant ¦

de son stock. @
Donc, tout détaillant soucieux des Intérêts m
de sa clientèle, devra veiller â l'épuration IHde sa marchandise et consentira IB

DE GROS SACRIFICES I
à la réalisation de ce principe. B

C'est ce que le MAGASIN GUYE- ROSSEUT M
fait aujourd'hui en offrant A des H

i PRIX EXCESSIVE MENT I
I INTERESSANTS I

une foule d'articles utiles, pratiques et B
i élégants, dans le choix desquels puisera mÊ

.. . - |j largement tout acheteur avise. wm

| Nous mettons ainsi en vente i Wt
des suit-cases en vachette, en fibre, B
en imitation de cuir, des sacs de m

| voyage en cuir ; Il
des sacs de dame, des porte-trésors, t-l
des sacs dancing, des sacs pour le 11

!

soir, en cuir, en brocart et en soie } ii
des parapluies de dames, mi-Tom- B
Pouce et fom-Pouce, en noir, brun m

et bleu, mi-soie et soie ; B
des plaids et couvertures de voyage Wt

en qualité superbe. B
Ces articles ne seront pas exposés en de» I

1 vanture, demandez-les à l'intérieur, sans B
I engagement aucun. |1

La vente se fait au comptant, sans choix à B
;| domicile ni échange. B
\ Venez nous trouver, vous ferez une su- B
I perbe affaire. B

I Magas;n Ouye-Rosfelet I
B 

ARTICLES DE VOYAGE à NeUChâlel M
MAAOaUlNEaiE - PARAPLUIES iS

Ĵ Nos souliers à brides
U pour dames

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

B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13 - Téléphone 1 3.39

I Ne connaissez-;:̂ ]; BAUME DORIS
indispensable dans chaqne famille oonr la truérlson rapide
des crevasses, entrelures brûlures. démanirealioDS, eczémas,
maux de nieds. croûte de lait , douleurs rtiumatl»males «t
toutes affection s de la oean t Succès ararauti. Produit In-
décomposable et Ino ffeii sW. — Prix de la boite : Fr- LM.
En vente : pharmacies Trlpct. Jordan et Wlldhaber. —
Dépôt général : H. Zlutgraft, pharuiaclen-cblmlat*. Salnt-
Blalse. «A.

DEUTSCHE BUCHER
BIBLIOTHEK

Flandres s B. OUPUIS Plaça Parry
Versandt nacb auswârtx



Le folklore dans 1 enseignement
Coutumes et traditions populaires

Toute grande nation qui vient d'être frappée
profondément par une grave défaite , sans avoir
toutefois été abattue, cherche en elle ou autour
| d'elle une occasion de se prouver à elle-même
; Iji vitalité et de remonter dans sa propre esti-
, pie. Après 1871, la France jeta les yeux sur le
vaste monde, et ce fut l'origine de son immense

' éiipire colonial. Depuis l'armistice de 1918,
^Allemagne s'est repliée sur elle-même comme

; si elle, y voulait chercher des raisons nouvelles
: d* croire malgré tout à sa destinée. < Heimat-
: kunde > ou étude du pays natal, et « Volks-
ktmde > ou folklore, sont les deux branches de

• l'iàrbre de science auxquelles, pour ces raisons,
ppa Allemands vouent une attention extrême.
\, jTandis que, partout ailleurs, — sauf en Ita-¦ lîjp où il est un des plus puissants leviers dans
rouvre de création d'un grand Etat — le folk-

: icllre est en déclin, il jou it d'une vogue extrême
i en Allemagne et en Autriche et s'y répand de
plus en plus, atteignant des couches sociales
©$i, avant la guerre, ne s'en souciaient aucune-

: mtent Deux nouveaux périodiques de folklore
v«Mlt vu le jour, ces dernières années, en Alle-
'< magne ; d'innombrables publications de grande
/«aaverguxe ne cessent d'y paraître ; l'école fait
aux traditions populaires une plaoe toujours
croissante et s'en trouve bien.

La puissante Union des sociétés allemandes
de folklore — à laquelle se rattache notre So-
ciété suisse des traditions populaires — voue
ses efforts à soutenir les progrès considérables
que cette science fait dans tous les ordres de
l'enseignement. Il y a à peine deux ans, elle
éditait un remarquable manuel de folklore ger-
manique dont j'ai dit ici même l'intérêt , voici
Îu'elle publie maintenant une série de schémas
e leçons de folklore pour l'école primaire et

secondaire : Lehrproben tur deutschen Volks.
Jcwnde (Walter de Gruyter et Cie, Berlin et
Leipzig, éditeurs).

Les 186 pages de ce petit volume, qui ren-
dra les plus grands services aux maîtres d'éco-
le, réunissent onze contributions, signées d'ins-
tituteurs allemands, qui passent en revue les
principaux domaines de la science des tradi-
tions populaires et montrent, de façon très clai-
re et suggestive, tout ce qu 'il y a à gagner, au
point de vue pédagogique, à introduire le folk-
lore dans l'enseignement.

Loin de surcharger les programmes — car
il n'est pas question d'ajouter une branche aux
disciplines déjà nombreuses qui sont inculquées
aux élèves, mais seulement d'utiliser à chaque
occasion les ressources du folklore — ce der-
nier éclaire mainte question qu 'il est difficile
de bien faire entendre autrement et fait sans
cesse appel à des connaissances, à des expé-
riences, à des sentiments que l'enfant acquiert
tous les jours en dehors de l'école II satisfait
donc un des principes fondamentaux de la pé-
dagogie moderne, à savoir que l'école doit être
faite pour l'enfant et non l'inverse ; il s'insère
à merveille dans le programme de l'école ac-
tive qui exige de l'élève une participation beau-
coup plus grande à la leçon.

î\aut cela ressort nettement du volume en
question. M. Adolf Dressel, directeur d'école à
Glashufte, en Saxe, montre comment l'élude
du village où l'on habite se complète et est ren-
due plus vivante par la géographie tradition-
nelle du lieu, étudiée sur place, en
pfein air.

La maison de ferme, son architecture, son
aménagement intérieur, les matériaux dont el-
le est faite, ses diff érentes formes selon les
régions, son évolution, constituent, comme le
prouve lumineusement M. Karl Meissen, con-
seiller scolaire à Dresde, un sujet d'étude ex-
traordinairement fécond et propre à dévelop-
per d'une manière importante l'esprit des élè-
ves des classes supérieures.

Les noms multiples que le peuple donne aux
plantes et aux animaux peuvent être utilisés
avec profit dans les leçons d'histoire naturelle
soit pour faire ressortir certains caractères des
êtres envisagés, soit pour mettre en lumière
des croyances populaires dont beaucoup sont
très anciennes.

D'autres croyances, tout aussi intéressantes,
se manifestent dans la plupart des coutumes
populaires — ici sont étudiés Noël, le Carna-
val, Pâques, les semailles et la moisson — et
ouvrent des horizons inattendus et précieux.
En particulier, les pages qu© M. Otto Beil, maî-
tre principal à Schiltach, dans la Forêt-Noire,
consacre à la recherche du sens original des
festivités du Carnaval sont parmi les meilleu-
res de l'ouvrage, tant elles entrent profondé-
ment dans le sujet ; elles témoignent d'une
connaissance remarquable des capacités de l'en-
fant et d'une grand maîtrise du folklore.

M. Albert Zirkler, instituteur à Dresde, nous
convainc très habilement de tout l'immense
profit que l'enseignement de la langue mater-
nelle peut tirer d'une comparaison intelligente
avec le patois. Son programme, prudemment
gradué, est un modèle du genre.

Il n'est pas jusqu'aux légendes populaires

dont l'école a intérêt de s'occuper comme le
prouve M. Karl Plenzat, d'Elbing en Prusse
orientale, en traitant rapidement, mais de fa-
çon suggestive, le thème fréquent des hommes
aux pouvoirs surnaturels.

Le volume ee termine par quelques belles
pages où M. Otto Stûckrath, instituteur à Bi-
berich sur le Rhin, expose comment le folklore
peut servir à l'éducation affeetive des enfants.
Prenant pour excimple le jo ii chant populaire
de « la belle jeune Lilofée », au texte un peu
concis, il exerce ses élèves à développer, en la
guidant, leur imagination, qu'on bride trop sou-
vent, et à dégager clairement les sentiments qui
agitent Lilofée et son aquatique mari.

Ainsi les traditions populaires permettent à
la fois de satisfaire le principe de l'activité de
l'enfant, base de l'éducation nouvelle, de déve-
lopper sa raison et son cœur. Les témoignages
de tous les instituteurs qui ont pris l'initiative
d'introduire le folklore dans leur enseigne-
ment sont concordants et convainquants : loin
d'avoir jamais eu à le regretter, ils ne peuvent
que s'en féliciter.

N'aurions-nous pas tout avantage d'essayer à
notre tour quand bien même nos nécessités na-
tionales et politiques ne sont pas celles de l'Al-
lemagne ? E. O. FRICK.

, De rares passants glissaient sans bruit, vers
les logis bien chauds où l'on devait les atten-
dre, à cette heure nocturne.

J'étais dans une large voie, plantée d'arbres,
bordée de murs et d© grilles. Des cottages, sans
doute, car de-ci de-là, les points lumineux des
Hampes familiales piquaient l'ombre des jardins
touffus.

Sans m'en apercevoir , je  devais être sortie de
Londres, ou tout au moins m© trouver dans un
dés lointains quartiers de sa périphérie.

Ce fut sans étonnement que je ms retrouvai
si loin de chez moi.

A ma fatigue, j© m© rendais compte que j'a-
vais beaucoup marché, mais nia pensé» n'alla
pas au-delà de cette constatation.

Il ne me vint pas à l'idée que je pouvais
passer la nuit hors de chez moi, pas plus que
je n'eus conscience que mes gens allaien t Dr/at-
tendre et s'inquiéter, et qu 'il mo fallait rega-
gner mon logis à cette heure tardive.

Ma pensée, malgré tout , restait endolorie.
Ce fut machinalement que ma main tâta ma

poche et si j© ressentis une impression désa-
gréable en constatant qu© celle-ci était vide,
c'est que de tout temps, mes doigts ont eu l'ha-
bitude de rencontrer sous leur contact , un© pe-
tite bourse plus eu moins bien garnie.

Mais je mie rends compte , à présent , que si
j'avais eu, ce soir-là , mon portemonnaie , j© n'au-
rais pas fait un geste d© plus que ceux q'i'ln-
éonFcicjmdrient je fis.

Ma lassitude dominait pour le moment toutes
tués autres imprersions.

Cette fatigu© était telle que je ressentis un
agréable soulagement quand j'aptsrçus à quel-
ques pas de moi , un banc public comm© il est
coutume d'en mettre, de place ea place, dans
lès grandes avenues.

Le gagner et m'y laisser tomber ne mie dé-

mandèrent qu'un seul effort. Et tout de suite,
ce fut comme un bien-être (montant d© mes jam-
bes surmenées.

Je caressai mémo de l'œil toute la longueur
du banc solitaire...

Comme il m'aurait paru bon de m'allonger
de tout mon long sur son bois hospitalier.

Mais ce n'est pas l'habitude aux dames de
bonne éducation de dormir, étendues sur les
bancs des boulevards, et l'attrait du repos in-
dispensable à mes membres endoloris ne fut
pas assez puissant pour amener inconsciem-
Insent le geste incorrect.

Le* bres passés sur le dossier du banc, la tê-
te reposant sur le coude replié, prostré© et les
yeux mi-clos sous un lourd besoin de sommeil,
je me laissai doucement aller à la torpeur bien-
faisante de ce repos.

Des ombres, parfois, passaient rapides, de-
vant moi .

Une d'entre elles parut m* contourner. Je
la vis s'allonger assez longtemps non loin de
moi. Puis, elle E© rapprocha et s'étendit par-
dessus mon corps immobile.

Je sentis qu'une (miain s'insinuait sous mon
bras.

J ouvris les yeux, prête à crier d épouvante
devant la haute silhouette d'homme penchée
vers moi.

Mais un© voix ferme, quoiqu'un peu basse,
prononça :

— Venez , Simone. Il ne faut pas rester ici.
Et mon cri s'éteignit.en reconnaissant Walter

Anderson.
Je ne fus pas étonnée de le voir survenir ain-

A, subitement.
Sa place était aueei bien le qu'aiMeur»... n'é-

! ait-il pao logique qu'il y fût, puisque j'y étais
moi-même 1

Ce fut du mbinfi 1'im.pressioii qu© Je dus res-1

sentir, car sa présence à mes côtés me parut
tout© naturelle.

Il répéta.
— Venez.
Et sa main, fermelment, soutint mon bras et

me força à me mettre debout.
Il me vit chancelante, et son bras vint con-

tourner ma taille pour jnieux me soutenir.
Ce fut dans cette posSâiû presque portée par

lui et sans que je songéaèse à lui résister, que
je fis mes premiers pas.

Au bout de quelques secondes, cependant,
mes jambes s© dérouillèrent et comme je pou-
vais marcher seule, je |m© dégageai doucement

Il se contenta de guider ma marche, sa main
n'effleurant plus que mes épaules frissonnantes
sous le brouillard qui tombait. ' f

Nous allions en silence dans l'interminable
avenue.

Je n'eus pas un mot pour savoir par quel ha-
sard il m'avait retrouvée sur ce banc solitaire,
pas plus qu'il n'ouvrit la bouche pour m© de-
mander ce que je faisais en cet endroit désert.

Dès que nous eûmes gagné une voie plus
fréquentée, Walter Anderson avisa un café et
m'y faisant servir un breuvage chaud, il en-
voya le garçon chercher une voiture.

Ce fut un oab que l'homme ramena.
Et pendant que l'inesthétique voiture filait

rapidement, mon compagnon aveo des gestes
précautionneux, ramenait autour de moi les plis
de mon manteau trop léger pour les soirées
brumeuses de Londres.

Il tâta même mes mains et comme elles
étaient glacées, Il les garda dans les siennes
pour les réchauffer.

Nous arrivâmes ainsi chez nous, sans qu un
seul mot fût sorti de mes lèvres depuis que
Walter Anderson m'avait retrouvée et sans que
lui-mê(mie eût prononcé aucun© parole que cel-

les strictement nécessaires à donner des ordres
au garçon de café ou au cocher du cab.

Mais à peine eûmes-nous franchi la porte de
notre demeure que l'ambiance m© ressaisit tout
entière.

Sous l'influence de la tiédeur, du homfe et
des souvenirs qui affluaient, une détente sou-
daine ramenait ma raison à son état normal

La scène du bureau, la colère de mon mari
avec ses mots durs, ma fuite éperdue, mon
abandon dans la nuit noire, tout cela revenait
se ranger dans ma (mémoire éveillée.

Je me revis quelques heures plus têt crispée
autour de cette tenture de vestibule, ployée en
deux par une détresse insoupçonnée ju sque-là.

Pourquoi cet homme me ramenait-il dans cet-
te demeure inhospitalière ? Dans cette demeu-
re où je n'avais connu que meurtrissures et
mépris.

Ne m'avait-on pas chassée de cette maison la
première fois où, plein© de bonne volonté, j'en
avais franchi le seuil ?

Et maintenant, 1© maître hautain et autori-
taire qui l'habitait, prétendait m'y ramrener et
m'y forcer à vivre !

Demeurée debou t, près de la porte, je me
tournai vers mon compagnon qui, heureux de
se retrouver chez lui, retirait avec satisfaction
son pardessus et son chapeau , c\ les accrochait
au confortable porteimianteau de l'an 'i-chambre.

Il sentit la malveillance dv mon regard et, ins-
tinctivement, sa fierté dTior.m© s© mit en gar-
de contre l'hostilité qui s'éveillait.

Je vis une flantm© plus aiguë s'allumer dans
ses prunelles bleues, mais ne voulant pas pro-
voquer le premier , une nouvelle altercation en-
tre nous, sa voix garda tout son calme correct.

— Qu'est-ce que vous attendez, Simon© ? Il
se fait tard ! Vite, dépêchez-vous, pour que nou s
nous mettions â table. Il y avait un désir dj

conciliation dans cette invite a reprendre la vie
familiale, j© le compris fort bien, mais est-ce
que je pouvais l'entendre à présent l

Etait-il possible que nous puissions continuer
à vivre l'un auprès de l'autre, maintenant que
des mots si graves avaient été prononcés entre
nous.

Je lui avais crié qu'il était un étranger pour
moi et qu'il ne serait jamais rien d'autre dans
ma vie. Il m'avait répondu qu'il ne pouvait mê-
|mie pas avoir une vague tendresse pour la feml-
me que j'étais. Eh bien, il n'y avait plus qu'à
sous séparer tout simplement.

— Dépêchez-vous, Simone,. répéta-t-il. J'ai
une faim de loup, c© soir.

— Pourquoi avez-vous perdu votre temps â
venir me chercher ? répliquai-je. Il fallait man-
ger à l'heure habituelle !

— Votre place était ici... pouvais-je vous lais-
ser là-bas !

— Vous n'aviez pas à vous occuper de moi
puisque io ne vous suis rien... rien !

— Il me semble que vous n avez pas pensé
à ça quand je vous ai rejointe , tout à l'heure,
lemarqua-t-il un peu ironique. Vous m'avez
suivi avec empressement et il ir/a même sem-
blé... avec satisfaction !

— Oh, n© chantez pas si tôt victoire 1 m'é-
criai-jo crispée par son air satisfait. Vous ne
m'avez pas ramenée pour longtemps... Dès le
seuil de cette porte, j© tiens à vous dire que je
ue demeurerai pas davantage sous votre toit.
Ma décision, cette fois, est prise : demain je
partirai.

— Demain ! fit-il.
Un sourire ambigu flotta sur ses lèvres et il

acheva légèrement :
— Demain, nous verrons !... Pour ce soir, j'ai

faim et si vous le voulez bien , nous allons nous
imettie à table. (̂  suivre.)

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

n y a eent ans
Un agriculteur d'origine bernoise, qui cultive

aveo succès un domaine de montagne, au Bec
à l'Oiseau, à la frontière du canton de Berne,
nous a communiqué un imprimé en allemand,
de quatre pages, ayant pour titre : < Améliora-
tion de l'agriculture, par Jacob Allemann ; pour
le bien du cultivateur >.

Ces conseils ont été imprimés à Soleure, en
1829, « avec l'accord de l'autorité >.

Jacob Allemann nous est présenté comme na-
tif de Gànsbrunnen, canton de Soleure, et la
manière dont il pratique l'agriculture avec un
zèle et une activité remarquables nous est
prouvée par les témoignages qu'il a reçus, déjà
en 1809, de l'honorable commune de Riedhalz,
avec l'approbation générale de la très respec-
table Chambre d'agriculture du Haut Etat de
Soleure, témoignages munis du sceau de la
Chancellerie, comme aussi de l'arrondissement
de Bùren, de l'honorable canton de Berne.

Nous apprenons ainsi, qu'il y a plus de cent
ans, existait, à Soleure, une Chambre d'agri-
culture.

A cette époque, Jacob Allemann cultivait un
domaine de 35 poses (starken Juckarten), de
très pauvres terres, dont le rendement suffi-
sait à peine à nourrir quatre pièces de bétaiL
Mais, par son activité et ses connaissances, dans
l'espace de six annéés^il rendit ce domaine si
productif , qu'au lieu de quatre vaches, il put
en garder dix en hiver et en été.

Jacob Allemann était aussi bon négociant
qu'agriculteur avisé, car il offre son écrit en re-
commandant de ne pas craindre la dépense in-
signifiante qu 'il représente, en regard des ser-
vices présents et à venir qu 'il peut rendre.

Dans son < Introduction circonstanciée > com-
me il l'appelle, Jacob Allemann pose quatre
questions auxquelles il va répondre :

a) Comment et quand faut-il fumer, arroser
et plâtrer les prairies pour avoir la moitié plus
d'herbe ?

b) Quand et comment faut-il semer les pro-
duits des champs pour obtenir de belles et
fortes récoltes ?

c) Comment soigner les arbres fruitiers pour
favoriser leur croissance et leur fructification ?

d) Comment obtenir les herbes les plus nu-
tritives, les esparcettes, les luzernes, etc. ?

Voici les réponses de Jacob Allemann :
1. La fumure, l arrosage et le plâtrage sur

les prairies doivent se faire après les regains,
et avant le pacage d'automne ; on obtiendra
ainsi un herbage très dru qui ne sera pas pâ-
turé jusqu'au ras du sol, de telle sorte, qu'au
printemps, l'herbe repoussera épaisse et don-
nera beaucoup de foin. Il est encore avanta-
geux de fumer à l'époque où la plante com-
mence à croître.

Nos vieux paysans, à la montagne surtout,
ont soigneusement conservé cette manière de
procéder en ce qui concerne l'épandage des en-
grais.

2. On fume, arrose et plâtre le plus favora-
blement dans la lune sombre, ou au troisième
jour de la nouvelle lune ; c'est lorsque la lune
n'est pas pleine que c'est le mieux.

Si l'on veut augmenter et améliorer le lizier
ou purin on peut y mélanger de la chaux vive ;
cela sera surtout favorable pour les terrains
froids. Un sol chaud recevra par contre du
plâtre au lieu de chaux et cela quatre à cinq
jours avant l'arrosage.

3. On couvre soi gneusement le creux à lizier
et on brasse souvent-; le lizier est d'autant
meilleur qu'il est plus- vieux. En hiver, quand
le creux est plein, on peut arroser sur la neige
tendre, mais seulement pour faire un peu de
place dans le creux, car il est préférable d'at-
tendre un temps propice et des signes favora-
bles (donnés par la lune) et être assuré qu'il
ne gèlera pas tout de suite après l'épandage.

à. Toutes les semences doivent, si possible,
être mises en terre le troisième jour de la nou-
velle lune, ou à la lune montante, sous le si-
gne du < Bélier >.

Lorsqu'il s'agit de fermer un champ, on sè-
mera sous le signe du 1 < Verseau >.

Si le « siège à fumier » est situé en plein so-
leil, ou si on emploie comme litière beaucoup
de paille ou de feuilles, on arrosera souvent
le tas de fumier avec le purin. On peut aussi le
couvrir de terre. Sous le < siège à fumier > doit
se trouver un creux afin que le lizier ne se
perde pas.

Les terrains situés à l'ombre et où pousse
de la mousse seront arrosés avec du purin de
vaches ou de chevaux.

Il est toujours utile de mélanger le jus du
fumier avec le purin provenant des animaux
domestiques.

(A suivre.) E. BILLE.

La vaccination annmbercnlense
On a déjà, à plusieurs reprises, rendu hom-

mage aux magnifiques travaux du professeur
français Calmette et de ses collaborateurs, qui
ont abouti à la découverte d'un vaccin contre la
tuberculose

On se rappelle que ee vaccin, administré par
la bouche, dans les jours qui suivent la nais-
sance, a ramené la mortalité des enfants élevés
en milieu tuberculeux de 30 % à moins de 1 %.

Mais la vaccination par voie buccale ne peut
s'appliquer que dans les jours qui suivent la
naissance car, ensuite, la muqueuse de l'intes-
tin ne laisse plus passer les produits vaccinants.
Il fallait donc trouver une autre méthode pour
les grands enfants et les adultes.

M. Weill-Hallé, dans une communication à
l'Académie de médecine de Paris, l'année der-
nière, indiqua les premières expériences faites
à ce sujet. Mardi, à l'Académie de médecine, ce
même auteur a signalé de nouveaux résultats.

Les vaccinations ont été effectuées par voie
sous-cutanée chez deg enfants figés de quelques
semaines à deux ans, préalablement reconnus
complètement indemnes de tuberculose : cette
condition est extrêmement importante car le
vaccin peut, chez les tuberculeux, provoquer
des accidents graves.

Ces vaccinations se sont montrées complète-
ment inoffensives et, sur 16 enfants dont la vac-
cination remonte à un temps suffisant pour pou-
voir juger utilement de la méthode (3 ans V>
pour certains d'entre eux), il semble que pas
un seul ne soit mort d'une maladie ayant ,une
relation quelconque avec la tuberculose.

L'un d'eux est mort dans une province éloi-
gnée sans qu'on ait pu obtenir aucun renseigne-
ment précis sur sa maladie. Deux autres sont
morts de rougeole. Quand aux autres, ils sont
en parfaite santé.

L I B R A I R I E
Le livre d'or de l'horlogerie, publié à l'occasion du

cinquantenaire du « Journal suisse d'horlogerie
et de bij outerie.
Cet ouvrage constitue un intéressant recueil de

monographies et d'articles, signés des noms les
plus autorisés dans le domaine de l'horlogerie. Il
est orné de planches, la plupart en couleurs, qui
montrent à, quel point nos fabricants ont amené
le souci do l'originalité, do l'élégance ot de la bien-
facture.

Les éditeurs ont eu l'heureuse idée de reproduire,
à côté des photographies prises dans les fabriques
les plus modernes du Jura, quelques-uns des ta-
bleaux d'Edouard Kaiser, qui a si bien rendu l'at-
mosphère du vieil atelier.

Proust est-il un mystique t Telle est la question
que se pose dans la « Bibliothèque universelle et
Revue de Genève », de janvier, un des plus clair-
voyants analystes du plus subtil des psychologues,
M. Léon Pierre-Quint

Sur le Congo, Conrad et Gide n'ont pas tout dit
Le romancier hollandais, Henri van Booven, dans
le « Mal des Tropiques », évoque intensément le
frémissement des nuits équatoriales.

Pour un ruban qu'on lui attache au poignet, la
< petite Edna » de M. Pierre Frédérix est bien près
de perdre la tête, cependant que juehé s sur l'é-
troite corniche où ils vont passer la « Nuit des
Drus » les alpinistes de M. Charles Gos font dé-
gringoler dans le précipice leur thé bouillant et
l(*nr lamno à alcool.

« L'idée de la raison dans la philosophie fran-
çaise » fait l'objet d'un magistral exposé de M.
Léon Brunschvicg, membre de l'Institut de Fran-
ce, M. William Martin examine si l'on peut conci-
lier « Les alliances et la sécurité », et M. Ed. Bos-
sler comment « France et Italie » pourront s'enten-
dre. Aux chroniques nationales, M. Franz HeUens
décrit les honneurs dont on entoure en « Belgique »
la mémoire de Verhaeren et- de Charles de Coster.

te. 18 h., Concert. 15 h. SO, 16 h. 15, 21 h. 20 et T%
h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Récital d'orgue
et de violon, retransmission du casino de Berne.

Paris, 1750 m. : 13 h., Concert de musique religieu-
se. 13 h. 45 et 17 h. 30, Radio-concert — Rome, 450
m. : 10 h. 15, Musique religieuse, vocale et instro.
mentale 17 h., Concert vocal et instrumental. 21 h_
Retransmission depuis un théâtre. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h. 80, Concert
d'orchestre. 22 h. 05, Concert par le Casano Octet.

Berlin, 484 m. : 11 h. 30, Concert de mandolines.
16 h. 30, Orchestre. 20 h. 80, Soirée variée. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 12 h., Orchestre. 15 h. 80, Concert
de musique militaire. 17 h.. Orchestre de la sta-
tion. 20 h., Concert populaire. — Langenberg ((!!•«
logne), 468 m. 80 : 13 h., Concert par le trio viear
nois. 16 h. 30, Orchestre. 30 h., Programme spé-
cial. — Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Concert symphoni-
que. 18 h. 35, Musique de chambre. 20 h. 05, « Marie-
Magdeleine », drame en 3 actes, de HebbeL

CULTES DU DIMANCHE 15 JANVIER 1928

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. E. MOREIi.
10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Hôpital de» Cadolles
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Sarrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. Installation du Collège dea

Anciens. M. H. PAREIi,
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
0.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt und Einsatz de*

Aeltesten-Kollogiums. Pfr. BEBNOULLI.
Kollekto Zentralkasse.

10.45 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagschule.

Vignoble
10 Uhr. Couvet. Pfr. HALLER.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HALLES.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Petite salle
Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Sainte Cènet

Luc n, 41-52.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 li. Hnlte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

Cultes pour personne? d'ouïe faible '•
Faubourg de l'Hôpita l 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h.
Ecole» dn dimanche

8 h. 30. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

Eglise évangéli que lihre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Les premiers martyrs, aveo projections.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. %

Evangelixche Sîadtmission |
Ecke rue de la Serre- A venue J.-J. Rousseau 6 1

15 Uhr. Jungendbund fur Tochter. I
20 Uhr. Predigt. *
Mittwoch, 20 Uhr. Junglings und MSnnerverein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Vortrag von

Herrn Pastor JACK. Terreauxkap&llei
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle &
Colombier, 15 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.
Deutsche Meihodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.38 Uhr. Tochterverein.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst
Dienstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.

English Church
17 h. Evensong and Sermon.
Ist and Srd Sundays H. C.

R«v. A. B. W1MTER M. Ji
Eglise catholique romaine

L Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche da

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 b. Chant des com plies et bénédiction du saint

sacrement
2. Jours d'œnvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle d*
la Providence

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

j  P H A R M A C I E  OPVERT B demain dimanche )
1 A. WILDHABER, Orangerie
I Service de nuit dès oe soit j usqu 'au samedi

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communale.

PARIS, 12. — L'autre nuit, un locataire de
l'immeuble situé 72, rue Jouffroy, descendait
chercher deux agents et leur confiait ses alar-
mes :

— Il se passe dans ma maison une scène ter-
rible. On entend des plaintes et des appels
dans 'l'escalier. Quelqu 'un gémit et se meurt,
criant : « Lâche !Ah ! que je souffre... »

Aussitôt, prévenant M. Vallée, le concierge,
les agents, revolver au poing et suivis de quel-
ques locataires, montèrent silencieusement l'es-
calier. Bientôt les cris reprirent.

— Ah ! que je souffre 1 gémissait la mysté-
rieuse voix.

Pourtant , les divers logements de la maison
restaient silencieux. Le mystère persistait, an-
goissant... jusqu 'au moment où l'on se rendit
compte que la voix provenait d'un bec de gaz
placé dans l'escalier, au quatrième étage. Sur
la tige de ce bec était perché un perroquet
étranger à l'immeuble, qui occupait son insom-
nie à proférer ces cris déchirants. Bien qu 'il
se fût laissé prendre sans difficulté par les
agents, il n'hésita pas à les traiter de lâche et
à déclarer qu 'il souffrait , tandis qu 'ils le trans-
portaient avec précaution au commissariat de
la Plaine-Monceau.

On eut la clef de 1 énigme le lendemain ma-
tin, lorsque Mme Lamant , artiste dramatique ,
demeurant boulevard Malesherbes, vint annon-
cer au commissariat que son perroquet s'était
envolé la veille.

— Vous le maltraitez donc ? lui dit-on. H ne
cesse de crier : « Ah ! que je souffre f... >

Mme Lamant rit aux larmes.
— C'est là une phrase du rôle ' que je répé-

tais chez moi ces iours-ci. Comme je la criais
avec force , mon perroquet , impressionné, l'a re-
tenue et la répète à son tour — sans compren-
dre...

Le perroquet est retourné chez Mme Lamant,
prendre des leçons de tragédie.

ce Ah ! que je souffr e ! »

hfflWIBPl iW »TS "K^ \ _l

Soirée mondaine
— Oui... exquise cette romance..., mais

j'aime mieux l'entendre par T. S. F., au
moins on peut arrêter l'appareil quand on
veut ! 1 !

d auj ourd nul samedi
fExtralt des programmes dn j ournal « Le Radio »)

Lausanne, 650 m. : 13 h. 05, Orchestre. 20 h. 01, Ra-
dio-concert 21 h., Musique de danse de l'orchestre
Old India. — Zurich, 558 m. : 16 h., Orchestre de
l'Hôtel Baur-au-Lac. 20 h., Soirée populaire. 21 h.
20, Programme de Berne. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h-, 17 h.,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du KursaaL

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Radio-Paris concert 16
h. 40 et 21 h. 30, Radio-concert. 21 h. 15, Causerie.
22 h., Concert. — Rome, 450 m. : 20 h. 40, Soirée d'o-
péras. — Milan, 315 m. 80 : 20 h. 50, Orchestre de
la station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 14 h. et 16 h. 50, Orchestre. 20 h. 15, Sonates
de Mozart pour violon et piano. 20 h. 45, Concert
populaire. 23 h. 30, Musique de danse de l'Hôtel Sa-
voy.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 30, Soirée
théâtrale. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre de
la station. 20 h., Soirée viennoise vocale et ins-
trumentale. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13
h. 05, Orchestre. 18 h.. Concert — Vienne, 517 m. 20:
18 h., Orchestre. 19 h. 45, Retransmission de « La
Belle Hélène », opérette d'Offenbach.

Emissions de dimanche
Lausanne, G80 m. : 10 h.. Culte de M. Frank Tho-

mas, pasteur. 20 h. 25, Culte par M. Valloton, pas-
teur. 21 h.. Concert pour deux flûtes, chant et pia-
no. — Zurich, 588 m. : U h. et 21 h. 10, Orchestre.
12 h. 30 et 16 h.. Orchestre de la station. 17 h. 10,
Prédication protestante. 19 h. 32, Une demi-heure
de musique de chambré. 20 h., Programme de Ber-
ne. — Berne, 411 m. : 11 h.. Prédication protestan-

Emissions radi©phoniques



% I Dn mercredi 18 an lundi 23 Janvier, vendredi pas de cinéma j J
F "S Un formidable drame de mœurs }i

1 La rue des femmes à Alger §
| i Reportage sensationnel sur 1

^ 
- Les trafiquants de chair humaine. — La

| \ traite des bianches et ia prostitution 1

H Phû7 inQITDU 3> C0URS de mVE H
Il biloZ yUôtl H GENEVE H
i GBEPE DE CHUE E5?3£3 6J0 1
mÊÈ f à ï ï hW'Wl T ' f f lff tRff l '̂f VF cIu?,,té . couture, 150 co- ft AA  1111

SaUrri " BirlHnnf I Ir  !oris mode' larKeur 100J h *lii HilJ UB18U B l> PLU81WL I I L  le mètre 10.90 890 UiQU ____ {
ARFnP Af lYlE&I  soie naturelle , double face, mat et a f _  f  é _ IHB

!&•<'] H-ll F" B5 Ba KH E SU brillant , pour robes élégantes , 40 17 B%ll ¦¦
¦ 1 UOlbl BB W« I IH coloris nouveaux, larg. K O , le m. i i i U U  ¦
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j mr~ Demandez nos échantifllons "ttS Hj

HOTEL du DAUPHIN
SERRIÈRES
Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Tél. 283 Sa recommande, J. Hilqll.

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

chauffée à
Ed. von Arx

Tél. 85, Neuchâtel

Aux sublimes braillards
des fins de nuit

Nerci!
Les malades qui s'endormaient enfin

COURS DE GREFFAGE
DE LA VI GNE

Des cours théoriques et TTBti-
ques, durée deux jours, sur le
Kretfasre de là vigne seront don-
nés gratuitement à la Station
d'Essais Viticoles, à Auvernier.
Ces cours auront lien à partir
des M et 25 janvier prochains.

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

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

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Le hnn fis omu
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 18

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

4 1/4 °/o l'an.
Neuchâtel, Juin 1926.

La Direction.

Berner Stadttheater
Sonntaff, den 15. Januar 1928
NaoUm. von 14 % bis 17 Uhr

Icli iiab main lien in Hoid8>uerg
nrloren

SinKsipiel In drei Akten von
Bruno Hardt-Warden urnd Tritï f
LBhner, Qesangtexte von Erust
NeubaoVi. Musik mit Bentitzung
von Volks & Stndentenliedern

von Fredy Raymond.
Opernpreise.

Attends von 30 bis naoh ~t Uhr
Neu eiastudiert :

Salome
Draina in einem Aufzuff naoh
Oscar Wildee ffleioh namiger
Diehtong. Musik von Richard

Strauss.
Opernpreise

Conférences agricoles
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

I. Plantation , soins et entretien des vergers
par M. P. BARBEY, chef-jardinier à l'Ecole Cantonale d'Agriculture

CHÉZARD
le lundi 16 Janvier, à 20 henres, salle du gymnastique

II. Les principaux ennemis de nos cultures
par M. A. TAILLEFERT, directeur à l'Ecole Cantonale d'Agriculture

COFFRANE
le mercredi 18 janvier, à 20 heures, collège

Les agriculteurs, leurs f amilles et toutes les personnes que ces
questions intéressent sont invités à assister à ces causeries.

I 
 ̂

Faubourg 
dt 

l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 223 É| j

1 ASPHALTAGES ££51
1 1 Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, §§§
; . j  terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondation* [§§
ft| ISOLATIONS — TOITURES 1 S
! 1 Neuf ~ Transformations •¦- Réparations t

Chapelle de la Maladière
Dimanche 15 janvier, à 20 heures

Hme Soirée familière
offerte spécialement aux habitants du quartier par

« La Feuille de Chêne », section de l'Union chrétienne
Projections alpestres accompagnées de lectures, récita-

tions, violon et orgue
invitation très cordiale Collecte

À* a:l\ impérial
1/\  -ejfck%.€s* \ \  ACE '

Société Suisse d 'A ssurance *
contre les Accident» el la

Responsabilité civile.

traite à de* condition* très avantageuse* le*

ASSURANCES
Accidents • Responsabilité civile

Domestiques • Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants • Dégâts d'eau et bagages • Vol

Pour renseignement* et devis s'adresser k
Emile Splchlger, agent général, NeuchAtel, Seyon 6

i Tél. 11.60
F ias à MM. Lucien Aellen, Inspecteur, Cernier t

et Henri drandjean, Léopold Robert 70, La Charnu
de-Fonds. Téléphone 9.73.

S NSB  ̂ Recommanda par MM les médecins contre la nerro.
l l l  site , l'abattement, l ' irritabil i té ,  migraine, la pan
Es fl \_ vrrté dn «ane, l'anémie. l'insoin..le . les convnlsioif

' <iw ' 3É nerve nsee . le trembleti.ent des mains , suite de man
|ftk S Taises habitudes cbranlan ! les nerfs, la névra 'jde

r ' RW« wl '* "« "'"astliéiiie sous tontes «es formes. l'ér»ni "emeni
|jg2j& iM nerveux et la faiblo sso des nerfs. Remode fortifiai ) !

-&__&— _& intensi f oonr tons lu» systèmes nerveux.
BflSHSw Prix 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans toutes les phar-raeWSElsWû maciee. Dépôt i Neu"hfttel : pharm. A. Bourgeois

__m __,________ __ 

COUTURE
A remettre tout de suite, pour cause de

départ,

très b©n atelier
de la ville. Clientèle assurée. — Ecrire sous lj
chiffres C. C. 825 au bureau de la Feuille d'Avis, lj

MESDAMES I
Pour vos achats de blanc, demandez les
échantillons de damasses, baslns, limoges,
toiles pour draps, pour lingerie, linges de

de toilette et de cuisine, etc.
F. JAQUET, Colombier

Pour obtenir le boa résulta* ddetré EXIGEZ 1» seul vé-
ritable

PRIX Fr. 2.25 LE FLACON

PRIX Fr. 2.25 LE FLACON
Extrait du meilleur (tendron de t>ln de Norvège. Remède

naturel par excellence T>our le traitement des catarrhes,
rhume* récents ou anciens, bronchites, affections des rôles
respiratoires en Rénéral, S0 ans de snocès en Suisse.

Dana tontes les pharmacies on chez le préparateur
Pharmacie BURNAJVD. Lausanne. ¦

—— 
¦ *¦- ¦¦ ¦¦¦' —¦¦¦ "¦-•*—¦ — ¦— ¦ - ¦-  i ¦ i .  i i ¦ ¦

| Salon de Coiffure pour Dames |
§ JENNY-MICHELI |
e RUE DU SEYON »u-do»au. de la p»peterte> 5(S ¦***» ¦*«* m m w * *n  Huwyl-rf entré* Mouline B 5
iS Ondulations • Massages - Manucure - Teinture Q
fi Coupes de obeveux modernes. Service soigné g

Magasin te benne el lromago R. fl. SlQlzer, m ttlttt
leurre de fable, qualité exlra, de la Bretagne et de la Normandie
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre trais pour la cuisine depuis fr. 4.50 le kilo
Rabat* depuis B kg. Prix de groe pour revendeur*

EXPÉDITION AU DEHORS

i5 Messieurs, e

js La chemise sur mesure, faite par le che- ©
<j > mister spécialiste, donne toujours plus de ©
]2 satisfaction. Demandez les prix el faites faire x
ls une chemise d'essai avec faux cols, par S
© FJ f l  A I  D P  f abricant de chemises mr S
2 M-ed. \*A\s *\lE\.i-e%. mesures pour messieurs g
g f i, rue de r Hôpital, NEVCBA TEL g

rjqaxa «Tnnnnrinnni mmni 1111 m» il i tn
'• Pour vous Mesdames I F¦ ¦

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

; KUFFER . ELECTRICITé j
| œ̂* NEUCHATEL Téléph. 8.36 \
U n i i i i i i m n i i i i i i i  nni

Hôtel du Lac, Auvernier
lea 14 et 15 Janvier

Grands matches an loto
organisés par la section de Prévoyance

Superbes quines, porc, oies, poulets, etc.

GYMNAST IQUE-MASSAGE
(MBaHMUBasasiianMBBaa«eeaan«aBBHaaBia« âBHe B̂Manaai )

Institut : L. Sullivan
Orangerie 4, 161. 1196

Tous les Jours de 8 à 12 h., de 2 à 7 b., leçons pour
l dames, enf anta, jeunes tilles, et séances de massage

données par
DEMOISELLE DIPLÔMÉE

(assistante de l'Institut)

Le Dôme de Milan
Travail manuel artistique avec illumination électrique.

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

et de U à 21 h.
Entrée 60 c. Enfants 20 c.

Illlfi AU THEATRE MeMe n̂ 
Dn 13 an 19 

janvier jjf.̂
||j| TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 l

Un roman policier d'une audace inouïe
mm Seul contre tous !

t , avec HARRY PI EL dans un double rôle

B GEORGES, BONNE A TOUT FAIRE B

pli Dimanche 1 Spectacle permanent dès 14 heures
;;̂ ^J^^^^^^^^S , 1 Dn grand film policier moderne [V , fîfietl

RESTAURANT NEUC HATELOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TRIPES
à remporter

[Mann te fita
et des Sgoitr

vie-à-vis de la Poste

Tous les samedis

TRIPES
Tous les jours à

toute heure

ESCARGOTS
Choucroute garnie - Civet
de lièvre • Dîners - Soupers

Restauration
grande salle au premier (100 chaises)

pour banquets et soirée»
Se recommande : Hans Ambuhl

lui ilï
AUVERNIER

Tous les samedis

TRjPES
le! Ue la Croix BU

AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
A. De Creuse Téléph. 17

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès 19 heures

TRIPES
nature el mode de Caen

Se recommande : R. Ferrie*

Hôtel du Raisin
remis & neuf

NEUCHATEL

Tons les samedis dés 19 heures

*j& ̂Cty vsM _ Ôr *380 9 W

tripes
Se recommande: François Pasehe

HT du ûii
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Soupers tri ies
Se recommande: L. Rleker

lypi
Dimanche soir et lundi

gâleau an fromage
ancienne renommée co

Tons les jours :
Escargots à la Bourguignonne

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

ARMÉE DU SALUT E1S8!
Dimanche 15 janvier

£e colonel Jeattmonod et le brigadier JCauswirlIt
présideront i

¦lO h. Réunion de sainteté.
"15 h. Réunion de louanges.
20 h. Réunion de salut.

SAMEDI, â 2-1 h. '/,. Réunion de prières.
Invitation cordiale i tous.

Restaurant du Font de Thielle
*Sms ***M0*»»t»***»**È*mmM *̂m

Dimanche 15 Janvier dès 8 heures du soir

THÉÂTRE
donné par la MUSIQUE de CHULES

suivi de
D A N S E
Permission tardive)

Se recommandent: Famille DREYER et la SOCIÉTÉ

F AVI S
i > "~ '" i j
i [ J'ai l'honneur de prévenir mon honorable clientèle, stnsî i
| [ que le public en générai, que j'ai remis, dèe le U Janvier | |
i i 1928. mon commerce de fromage», beurres et œufe, 4 :

|| Monsieur Walter Hess ;
l » (ancien employé de la maison) i i

J ' 3e profite de cette occasion ponr remercier sincèrement ' |
, ( mes fidèles clients de la eou-fiance qu'ils m'ont témoignée ! !
i l  et les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur, i >
] j Saint-Biaise, le 11 janvier 1926. ' ' \ \,
! ! V- G. TOBLER ; !
( I  ,; I I

j | En me lété—init à l'avis ci-dessus. Je me recommande à ! |
i i la bonne et honorable clientèle de Mme Vve G. Tobler. i i
l i Par des marchandises fraîches et de Ire qualité, je m'ai- < •
t ' forcerai de mériter la eoniiance que je sollicite. ' '
| ;'¦ -, • . Walter HESS' J j

(jQimmtm&rf oiiJ
Tout notre lait étant filtré soigneu-

sement , nous le garantissons délivré
de toutes impuretés.

Il offre le maximum d'hygiène.
Prière de passer les commandes au bureau*dans les magasins ou directement aux porteurs*

snaBBnagaBBEBBBnnnna&BRanRaaBaBaBaaaaaaenHl

Dimanche 15 janvier 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous s

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre «Mina Jazz »

CAFE DU JURA NEUCHATELOIS
Près de la gare BON ORCHESTRE F. HUMBERT

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre « PERCE NEIGE »

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

Hôtel du Vaisseau - Cortaillod
Orchestre « THE LAST ONE JAZZ »

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
< Band Minon Jazz » Se recommande ; Vve Chrtstfnal

HOTEL DES PÔNTÏNS - Valangin
Orchestre TITI-ROEI-JAZZ SCAGGHI

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Nouvel Orchestre Sorenlo Jazz lustlg (quatre musiciens) Friture. Tel, 1M

Restaurant du Mail
Orchestre « PELATI »

HÔTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « Four Foxes Banc) »

Café de la Brasserie -- Boudry
Bal avec concours de Gharleston - Orchestre a La Gaité »



L'acSiwëtê déplacée de Lord Rothermere
(De l'< Indépendance roumaine »)

Sous oe titre, M. Jean Labat, professeur à l'U-
niversité d© Georgetown vient de faire paraître
une brochure (éditée par l'Association américa-
no-roumaine de Clevedand), qui est un© répon-
se à la tournée de propagande en faveur de la
révision du traité d© Trianon, faite réce|miment
par lord Rothermere en Amérique.

Lord Rothermere, écrit le professeur Labat,
a exprimé son indignation du fait que 1,300,000
Hongrois sont actuellement sujets roumains
contre leur voilante, tandis que 745,000 autres
sont sujets tchécoslovaques et 472,000 yougosla-
ves. Probablement, le fait qu'avant la. guerre
plus de 3,000,000 de Roumains, plus de 2,000,000
de Tchécoslovaques et plus de 4,000,000 de
Yougoslaves étaient sujets hongrois, également
contre leur volonté, le laissait bien indifférent
Heureusement pour eux, cette indifférence ne
fut pas partagée en 1919 par les facteurs poli-
tiques responsables, en Angleterre, aux Etats-
Unis, en France, en Italie et au Japon, lesquels
écoutèrent leur volonté inébranlable de s'unir
avec leurs mère-patries au-delà de la frontiè-
re qui avaient vensé des torrents de sang pour
les affranchir du joug hongrois.

Tenter maintenant d'obtenir la révision du
traité de Trianon et de rendre à la Hongrie ces
10,000,000 de non-Hongrois qui détestent les
Magyars et le régime féodal hongrois— le seul
qui existe encore dans le monde — équivaut
â* travaille? contre les idéals de paix dont Jord
Rothermere paraît être ann'imié. Car ces nations,
reconstituées par le libre choix de leurs cona-
tionaux, ne consentiront jamais à renoncer à
ce qu 'ils ont obtenu et préféreraient mourir jus-
qu'au dernier homme plutôt que de voir la botte
hongroise fouler de nouveau le sol habité en
sa grande majorité par des Roumains, des Tché-
coslovaques ou des Yougoslaves.

La proposition de lord Rothermere tendant
à rendre à la Hongrie les territoires qu'elle a
perdus par suite de la guerre, est le meilleur
moyen de provoquer une guerre nouvelle et
pttus terrible encore, pouvant avoir des consé-
quences inattendues et incalculables.

-La comparaison avec l'Alsace-Lorraine est
tout à fait dépilacée. Les députés que cette pro-
vince envoyait tous les ans au Reichstag al-
lemand n'ont cessé de protester à l'unanimité
contre l'incorporation de leur pays à l'Allema-
gne, tandis que les provinces qui appartenaient
jadis à la Hongrie ne pourraient, dans le meil-
leur des cas, envoyer que 15 pour cent des dé-
portés hongrois, tout au plus, en admettant qu'ils
fussent capables de constituer une organisation
politique solide et qu'ils se prononçassent tous
pour le régime réactionnaire hongrois.

Par la campagne qu'il mène a©tue3ie|meDt
sur oe thème, lord Rothermere rend un mau-
vais service à la cause de la paix et aux Hon-
grois mêmes. Au lieu de les encourager à en-
tretenir des rêves de revanche irréalisables, il
ferait mieux de leur conseiller de vivre tran-
quillement dans les limites du territoire qui
leur a été fixé par le traité de paix, où ils for-
ment une nation assez homogène de 8,000,000
d'habitants, ayant un sol extrêmement fertile
et bénéficiant d'un grand fleuve international,
entourés de nations pacifiques qui désirent sin-
cèrement entretenir des rapports aimicaux avec

les Hongrois et développer les relations éco-
nomiques et culturales avec eux.

On peut présumer de la façon dont les Hon-
grois traiteraient les minorités roumaine, tché-
coslovaque et yougoslave, que lord Rotherme-
re désire voir de nouveau sous la domination
mlagyare, en examinant le traitement qu'ils in-
fligent actuellement aux minorités allemande
et autres, de Hongrie.

H y a maintenant, en Hongrie, environ 1 mil-
lion de Juifs, plus de 800,000 Allemands, environ
150,000 Slovaques, 100,000 Roumains, et autres
nationalités, quoique en nombre plus petit

Pour toutes ces nationalités, E n'y a pas une
seule école minoritaire en Hongrie. Bien plus,
depuis 1919, on y a introduit la loi du c numé-
ros clausus > pour les juifs, qui restreint leur
admission aux universités. H est inimaginable
qu'un pareil gouvernement puisse demander
aveo candeur des droits pour les minorités des
provinces perdues, quand il les nie si catégori-
quement à ses propres minorités.

ÏL est regrettable qu'il y ait de larges grou-
pes minoritaires dans les Etats successeurs.
Mais ceux qui ont étudié leur histoire savent
que la plupart des Hongrois vivant dans les
Etats successeurs ne sont pas autochtones, y
ayant été colonisés à une date assez récente,
par le gouvernement hongrois afin de dénatio-
naliser la population originale de ces provinces.
Us forment des groupes isolés, entourés de
grandes massée de la population qui constitue
la majorité. La seule solution pour satisfaire
ces groupes, est de leur accorder la liberté po-
litique, éoonclmique et culturale. C'est ce qui a
été fait de la façon la plus éclairée par les Etats
successeurs. Ils jouissent d'une complète liber-
té politique, telle que le gouvernement magyar
n'accorde même pas à ses nationaux. La Hon-
grie est le seul pays d'Europe sans suffrage
universel.

Dans les Etats successeurs, une grande ré-
forme agraire a été introduite, dont bénéfi-
ciaient également tous les paysans, sans dis-
tinction de race ou de religion. Le paysan hon-
grois de Roumanie ou Tchécoslovaquie est ac-
tuellement un propriétaire aisé et ne change-
rait pas sa position pour celle d'un paysan ma-
gyar de Hongrie, qui est encore un prolétaire
rural, travaillant sur les terres d© ses seigneurs
féodaux. Les groupes minoritaires des Etats
successeurs sont fiers d'avoir adopté la politi-
que la plus libérale envers ces mlinorilés et
l'observateur impartial des affaires internatio-
nales en pourrait à peine trouver un précédent
dans toute l'histoire de l'humanité. Ce ne sont
que les propagandistes et les représentants ex-
ponentiels des magnats magyars qui ne peu-
vent se résigner à la perte de leurs privilèges,
qui osent le nier.

Si lord Rothermere avait étudié à fond le pro-
blème, il aurait hésité avant de prêter son pres-
tige et ses journaux à une cause aussi indigne.
Non, la reconstitution de l'ancienne Hongrie féo-
dale ne saurait être le but d'un homme d'Etat
éclairé, aimant réellement la démocratie et la
paix. La Hongrie du moyen âge est une chose
du passé, qui demeure comm© un cauchemar
horrible dans la mémoire de ses anciens
sujets.

Tue pays de l'enfance pourrie
Au petit-jour, dans le quartier du Grand-

Théâtre, à Moscou, les premiers passants dé-
couvrent un cercle endormi de pauvres petits
loqueteux, ceinturant une chaudière, encore
tiède, où, la veille, l'on a fait bouillir de l'as-
phalte.

Le passant moscovite, malgré ses misères,
malgré la peur dégradante de se compromettre
aux yeux d'invisibles tchékistes, découvre en-
core en lui une lueur de pitié. H réveille un
gosse, il en secoue un autre :

— Allons !... H fait froid... D'où viens-tu, de
quel pays ?... Comment t'appelles-tu ?...

Neuf fois sur dix, l'enfant, d'abord taciturne,
sournois, hostile, finit par dire d'un geste va-
gue qu 'il vient « de là-bas... > ; il ne sait plus.
Il a oublié son nom. C'est à peine s'il se sou-
vient qu'on l'a surnommé, jadis : Sacha ou Gri-
cha...

— Et ton père, ta mère, où sont-ils ?... insiste
le passant pitoyable.

Alors là c'est l'ébahissement. Neuf fois sur
dix, le gosse puant, déguenillé et affamé, ré-
pond avec une sincère stupéfaction :

— Père ?... Mère ?... Mais tu sais bien, ca-
marade, que cela n'existe plus aujourd'hui.

Et voilà bien toute l'explication, la seule, «de
notre plaie la plus saignante >, comme disent
les journaux et les orateurs soviétiques.

Les raisons du fléau
J'ai justement sous les yeux un petit dossier,

fait de coupures de journaux bolchévistes, d'ex-
traits de rapports officiels. On y recherche les
raisons du fléau qui a jeté sept millions d'en-
lants dans les rues et sur les routes.

Pour le € Troud », c'est la famine de 1921 ;
pour la « Krasnaïa Gazeta », c'est une consé-
quence de la guerre ; les c Izvestia » incrimi-
nent l'intervention de Denikine, et la < Prav-
da > accuse le capitalisme étranger. Tous omet-
tent de donnef la raison véritable, profonde,
essentielle qui est simplement : le bolchévisme.
L'abandon de l'enfance en Russie est une iné-
vitable conséquence de la c théorie », comme
on dit là-bas, qui a privé un peuple primiti f de
sa religion, qui a détruit l'esprit de famille et
les notions les plus élémentaires de la morale
et du devoir.

Dans les pays civilisés, lorsque l'on divorce,
on livre généralement une bataille judiciaire
pour obtenir la garde des enfants. En pays com-
muniste, où l'on change de mari ou de femme
dix fois plus souvent que partout ailleurs, c'est
à qui ne prendra pas la charge d'une progéni-
ture encombrante.

Et d'autre part n'apprend-on pas aux enfants,
à l'école — quand il en existe une par extraor-
dinaire dans le village — ou sur la place pu-
blique, que les parents ne sont que des pour-
voyeurs de pitance parfaitement intérimaires
et sans droits réels sur leur existence. A qua-
torze ans, un enfant est autorisé à se rendre à
un office approprié et à déclarer :

— Mes parents m 'embêten t, je les répudie...
Lorsqu 'il n'a pas quatorze ans, il devient ,

après la première réprimande, uu «malgardé» !
Il vit sa vie. Jusie retour des choses, les com-
missaires eux-mêmes, les chefs subissent les
cruelles conséquences de leur <: théorie > des-
tructive. L'on me cite plusieurs cas de ces
<c gosses de riches >, d'enfants de communistes
repu? , de dames-camarades, portant bas de
soie, qui ont quitté un beau matin le luxueux
appartement de la Sadowaïa pour se joindre
aux déguenillés de la rue. On les retrouve par-
fois, vêtus d'un sac ou d'une vieille tunique
militaire, ayant vend u l'élégant petit pard essus
anglais, J.a montre en or , cadeau du papa-com-
jnissair», et ie« ehausiursti américaine», au pro-
fit de la esmsmaavté. Généralement, il est
trop tard, car non saf ùnmtniï l'enfant est cou-
vert de vermine, mais il a encore contracté de
graves maladies et aussi l'habitude de boire de
l'alcool, dérobé dans les vitrines éventrées.

Epuration temporaire
Bien entendu, lorsq ue les choses en sont ar-

rivées là, le gouvernement soviétique s'est ému.
Ses premières mesures ont été purement ap-
parentes, superficielles, des mesures à la Pe-
tiomkine, consistant & chasser les enfants du
centre des villes et à les repousser plus loin.
Cela n'a rien donné.

«On a bien des fois procédé à l'épuration des
rues de Moscou — e constaté avec amertume
Mme Kalinine, femme du président des répu-
bliques de l'U. R. S. S. — mais les enfants va-
gabonds sont toujours là, comme un vrai cau-
chemar, presque à chaque carrefour. Et de nou-
velles bandes ne cessent d'affluer. > (< Pravda >,
20 V 1927.)

Avant les fêtes du dixième anniversaire des
soviets, en novembre dernier, les autorités ont
fait un nouvel effort de nettoyage, afin de ne
pas donner une mauvaise impression aux nom-
breux délégués étrangers. Des équipes spécia-
les d'« épureurs > ont été créées, des barrages
établis dans les gares et sur les routes. Dès le
mois de décembre, les enfants sont revenus en
masse.

La presse soviétique, consciente du danger,
poursuit aujourd 'hui une vive campagne pour
recueillir les fonds nécessaires à l'établisse-
ment de nouveaux asiles, ceux qui existent
étant absolument insuffisants. Mais est-ce une
solution ?

Les directeurs des asiles reconnaissent eux-
mêmes qu 'il leur est presque impossible de
garder les pauvres petites bêtes errantes qu 'on
leur envoie. Partout ailleurs «un peti t lit blanc»
est le rêve d'un gosse abandonné en même
temps que celui du philanthrope voulant le se-
courir. En Russie communiste, l'infortuné va-
gabond a oublié oe qu 'est un lit. On le couche
le soir, on le retrouve le lendemain dans un
coin, dans une soupente , recroquevillé comme
un petit animal. Un bain lui semble une bri-
made, et il proteste violemment , au nom de
ses droits de jeune prolétaire, contre toute ten-
tative de le faire travailler. Et généralement,
au bout de quelques jours , parce qu'on lui re-
fuse l'alcool, dont il a pris l'habitude, il s'en-
fuit , dès qu'il trouve une porte ouverte.

Les bolcheviks ont définitivement gangrené
cette enfance. Ils ont fait de ces sept millions
de gosses des incurables, pourris dans leur
chair et dans leur esprit. Les Chinois qui , à la
fiïi du siècle dernier , faisaient manger leurs
nouveau-nés par des porcs étaient peut-être
moins inhumains ! (Du vt Matin s>)

Les intellectuels et le
rapprochement franco-allemand
Tandis que les politiciens 8 efforcent, parfois

bien maladroitement, de recoller les morceaux
de la vieille Europe que la guerre a disloquée,
de rapprocher des peuples qui, dans le feu du
conflit et la rage de l'action s'étaient Juré une
haine éternelle, les intellectuels, ou du moins
grand nombre d'entre eux, travaillent, au-des-
sus de la mêlée politique, à faire mieux con-
naître parmi leurs compatriotes l'esprit, le ca-
ractère de ceux qui, hier, étaient les ennemis
détestés.

Cette attitude ne ressemble pas à celle qu'a-
vaient adoptée, au seuil des hostilités, en 1914,
quelques écrivains internationalistes, certaine-
ment moins par souci d'humanité, comme ils le
prétendaient, que pour le plaisir caractéristique
que les prétendue amis du peuple trouvent à
planer au-dessus de cette foule grouillante, dont
ils subissent, très souvent malgré eux, le con-
tact rude et chaud. Elle est dictée seulement
par le désir d'expliquer, de réduire autant que
possible les antinomies qui existent, au point
de vue de la culture, entre les différents pays
de l'Europe, et surtout de l'Europe occidentale,
et de fortifier par là même la civilisation, aus-
si bien latine que germanique, contre l'emprise
de l'américanisme, et les attaques sournoises
du bolchévisme, qui menacent de la corrompre,
voire de la détruire.

Il s'agit surtout des deux grands pays, la
France et l'Allemagne, représentant chacun
l'un des modes de cette civilisation occidentale.
Jamais, autant que ces derniers mois, on n'a
parlé aussi souvent du rapprochement franco-
allemand, ailleurs que dans lés auberges du
Tessin ou de Thoiry.

Nous avons ici même résumé un article de la
« Revue de Paris > où l'auteur se demandait si,
en fait , l'esprit français n 'était pas plus voisin
de l'esprit allemand qu 'il ne l'est de l'esprit an-
glais. Dans un livre récent , M. Bonamour se po-
sait la même question, et il y répondait aussi
en affirmant que la pensée germanique et la
pensée française ne sont point tant inconcilia-
bles qu 'elles ne puissent toutes deux contribuer
de concert à maintenir la culture occidentale.

Le mouvement , du reste, ne date pas d'au-
jourd 'hui. Il y a deux ou trois ans, l'œuvre de
Proust, traduite, fut accueillie en Allemagne
avec une sympathie qui s'adressait non seule-
ment à l'auteur , mais aussi au monde littéraire
français. Gémier, directeur de l'Odéon, fit en
pays allemands des conférences de propagan-
de en faveur d'une entente entre artistes alle-
mands et artistes français. Ses suggestions fu-
rent écoutées avec bienveillance. Simple poli-
tesse, direz-vous ! Et pourtant, à peine avalt-il
quitté Vienne que certains théâtres préparaient
une plus large place au répertoire français et
qu'une salle d'exposition ouvrait ses portes
aux j eunes peintres de Paris.

En France, on étudie la littérature et la phi-
losophie allemandes avec un intérêt intelligent
Il suffit de citer certains ouvrages de M. Seil-
lière, comme «Morales et religions nouvelles en
Allemagne >, ou certaines études sur Thomas
Mann, pour voir qu 'on cherche à comprendre ce
qu 'est l'Allemagne, ce qu 'elle veut et où elle va.

Evidemment, c'est du côté français qu'on fait
les plus grands pas vers le rapprochement. Mais
le mouvement parait être donné par des hom-
mes que le faux éclat des théories humanitaires
n'aveugle pas, et nous croyons que ces chefs se-
ront assez clairvoyants pour remarquer au pre-
mier coup d'œil s'ils rencontrent dans le camp
opposé des collaborateurs sincères ou des loups
vêtus de peaux de moutons.

Nous voyon s qu 'un journal tout jeune encore,
et qui n'est certes pas écrit à l'encre rouge, assi-
gne comme but à une saine politique : < allian-
ces entre les Etats civilisés (contre le bolché-
visme), non pas alliances politiques, mais allian-
ces sociales >. De nombreux intellectuels y tra-
vaillent. G. P.

Un archipel disputé
Les Bahrain sont un archipel comprenant une

île principale et quatre peti tes, qui se trouve
dans une anse de la côte méridionale du golfe
persique, en face du territoire de l'Arabie. Ces
îles ont une certaine valeur comme centre de la
pêcherie des perles et elles ont été fréquentées
par la navigation et les marchands depuis la
plus haute antiquité et notamment à l'époque
de la prospérité babylonienne. Plus tard, elles
ont été à la fois un centre de commerce et un
centre de piraterie, l'un attirant l'autre. Au dé-
but du XVIIme siècle, le shah de Perse Abbas
en fit la conquête sur les Portugais. Il y établit
une garnison qui resta dans le port principal
de l'archipel jusqu'en 1783. Cest alors que l'an-
cêtre du Cheik actuel, aidé par la population,
en chassa les Persans qui, au dire de la presse
anglaise, n'ont plus exercé sur ces îles aucune
autorité. Cependant, en 1807, les Wahabites ve-
nus d'Arabie, s'en emparèrent et en firen t un
centre de piraterie. Mais quatre ans plus tard,
ils en furent expulsés.

C'est de ce moment que date le gros effort
de la marine britannique contre la piraterie
dans le Golfe Persique et c'est en 1820 que le
Cheik de Bahrain conclut avec la « John Com-
pany » un accord pour la suppression de la pi-
raterie et avec le gouvernement de l'Inde, une
alliance qui le reconnaissait comme souverain
indépendant. Depuis lors, les relations entre
Bahrain et la Grande-Bretagne n'ont jamais
cessé. Cependant, en 1869, à la suite de la con-
clusion d'un nouveau traité, le gouvernement
persan adressa à Londres une protestation que
lord darendon aurait reconnue comme fondée.
Dans la pratique, cette protestation n'eut pas
de suite. Et, en 1880, le Cheik de Bahrain s'en-
gagea vis-à-vis de la Grande-Bretagne à ne
faire aucun traité avec d'autres gouvernements
sans le consentement de Sa Majesté britanni-
que. H signa en 1892 un nouvel accord exclu-
sif avec l'Angleterre et depuis 1905, un résident
britannique se trouve dans l'île. C'est pourquoi
le traité de Djeddah du 20 mai dernier entre la
Grande-Bretagne et Ibn Saoud, roi du Hedjaz
et du Nedjed contient un article 6 par lequel
Ibn Saoud « s'engage à entretenir des relations
amicales et pacifiques avec les territoires de
Koweït et de Bahrain... qui sont ea relations
spéciales avec le gouvernement de Sa Majesté
britannique ».

C'est à la suite de ce traité que le gouverne-
ment persan a adressé à la S. d. N. une protes-
tation se basant sur l'article 10 du Pacte, qui

garantit l'intégrité territoriale des membres de
la Société. Le gouvernement persan affirme que
la Perse a mir les îles de Bahrain des droits
Incontestables et qu 'elle < s'attend à ce que le
f,

rouvernement britannique prenne d'urgence
es mesures indispensables pour enlever tout

effet > à l'article du traité de Djeddah.
Cette protestation a été adressée directement

à Londres et transmise à la S. d. N. pour infor-
mation. C'est la procédure qu'avait employée
déjà, dans un cas analogue, le gouvernement
de l'Ethiopie et qui lui avait réussi.

Toutefois, si l'on en croit le < Times > , il ne
semble pas que le gouvernement britannique
soit disposé à renoncer aux droits qu'il pré-
tend avoir sur les îles de Bahrain et à donner
satisfaction à la protestation persane. On peut
s'attend re, dans ces conditions, à ce que cette
affaire soit soumise au Conseil de la Société
des nations pour décision.

De f il  en aiguille
C est donc entendu : les instituteurs de Ge-

nève proposeront au prochain congrès pédago-
gique la suppression du budget militaire suis-
se. Il y a là une énigme qui sent l'anarchie à
dix pas.

En effet. Par suite de l'indignation qu'a sou-
levée leur proposition, les instituteurs de Ge-
nève ont jugé à propos d'ouvrir un plébiscite
pour se blanchir aux yeux de leurs Confédé-
rés et reconquérir , s'il se peut, leur estime. En
voici le résultat : 89 voix contre , 60 pour. H
semblerait donc que la majorité a donné tort
aux antimilitaristes et que leur intention est
désormais sans objet. C'est là qu 'est l'énigme.
La proposition sera faite qua nd même.

Jusqu 'ici, la démocratie n'a pas trouvé d'autre
moyen, afin d'éviter la guerre civile, que de
rendre obligatoire l'avis de la majorité . Ce
principe d'ordre et de paix est bien trop sim-
ple pour messieurs de Genève. Il leur faut du
nouveau, n 'en fut-il plus au monde. Ils doivent
être joliment fiers d'épater leurs Confédérés.
Il n'y a vraiment pas dé quoi.

Car 1 exemple magnifique qu us pensent don-
ner à l'univers en laissant leur pays sans dé-
fense, révèle un état d'esprit qui n'a rien de
reluisant S'ils avaient pour deux sous d'intel-
ligence, ils n'auraient pas manqué, au préala-
ble, d'aller se renseigner en Belgique sur les
avantages que promettent les fronlières grandes
ouvertes et les joies d'un pays envahi. Les Bel-
ges en peuvent parler en toute connaissance de
cause. Messieurs les instituteurs de Genève au-
raient appris qu 'aucun Belge n'a fait < Kame-
rad ! > et que de l'avis de M. Vandervelde lui-
même, le grand chef socialiste belge, tous sont
prêts, au besoin, à se défendre comme ils l'ont
fait et mieux encore.

M. Vandervelde, il est vrai , n'est pas de Ge-
nève.

Il n'est pas même instituteur.
On a répété cent fois, par la parole et le jour-

nal, que nous n'avons aucune ambition, aucun
désir de conq uête ; que notre armée n'a qu 'un
seul but : défendre nos frontières, barrer la
route à l'envahisseur. Quel plus bel exemple
de paix et de dignité pourrions-nous donner au
monde ? Aucun. Faut-il qu 'ils aient la tête dure,
à Genève, pour ne l'avoir pas encore compris 1

Par contre, ils arguent que notre pauvre pe-
tite armée ne servirait à rien, parce que tota-
lement incapable de se mesurer avec les mas-
ses profondes de l'envahisseur. Voilà des insti-
tuteurs aussi forts en histoire qu'incompara-
bles en courage civique.

En 1444, à Saint-Jacques sur la Birse, 1600
Confédérés ne craignirent pas de se mesurer
avec les 30.000 hommes du dauphin de France,
le futur Louis XI. Les 30.000 hommes et leur
chef, réduits à 22.000, ne jugèrent pas à pro-
pos d'aller plus loin-

Messieurs de Genève estiment que nous som-
mes incapables d'en faire autant Ils en ju-
gent apparemment, d'après eux-mêmes. Telle
est leur excuse.

Pacifistes ? Tous nous le sommes. Mais pas à
la manière de ceux qui vont jusqu'à prétendre
que nous apprenons à nos jeunes gens à tuer,
que nous voulons en faire des assassins ; ca-
lomnie absurde et ignoble.

Pareilles théories et pareilles gens n'inspi-
rent que le dégoût C. Y.-C.

Le melon
Le mot melon dérive de « melo >, qui est

dans le latin < melopepo >, nom que Pline don-
nait à ce fruit légumier. Palladius est le pre-
mier auteur qui le nomme simplement « me-
lo >. L'origine du melon est demeurée incer-
taine à de Candolle et à Naudin qui admettaient
que toutes les variétés de melons cultivés sem-
blaient dériver soit d'une race sauvage de l'In-
de, le « Cucumis pubescens >, soit d'une race
africaine, la « C. arenaria > des bords du Niger.
Cette dernière forme, de la grosseur d'une pru-
ne obovoïde, n'offrant que peu de côtes, mais
des bariolures plus foncées, semble bien être
le type primitif du melon cultivé, Naudin nom-
ma celte form e « C. Melo > variété < Cosso-
nianus >. M. Auguste Chevalier a recueilli au
Soudan des échantillons d'un « Cucumis > qui
présen te tous les caractères botaniques du me-
lon cultivé. Comparé avec les aquarelles de
Naudin, il a été reconnu identique à la variété
de Cosson, certainement africaine.

Le melon n a pas été connu de la haute anti-
quité. L'ancienne Egypte ne le possédait pas,
les melons que les Hébreux auraient tant re-
grettés, lés « Abartishim », étaient des pastè-
ques ou melons d'eau très cultivés par les
Egyptiens des temps pharaoniques et par ceux
d'aujourd'hui. Il est arrivé en Europe au pre-
mier siècle de l'ère chrétienne et les docu-
ments archéologiques qui le concernent ne re-
montent pas au delà. Sauf chez les Musulmans,
le melon ne paraît plus cultivé en Europe, au
moyen âge ; il y reparaît au XVme siècle, en
Italie, d'où Charles VIII l'aurait rapporté en
France de Naples, en 1495, au retour de son
expédition guerrière. La culture en fut d'abord
pratiquée dans le Midi, puis assez tard dans le
nord, parce que l'on ignorait l'art de les pro-
téger contre le froid.

Au début du XVIme siècle, les melons, que
les auteurs et surtout les poètes appelaient
< pompons, popons », etc., traduction du latiu
« pepo >, comptaient de nombreuses variétés.
Ruellius (1536) cite les sucrins, Cameriarus le
melon à côtes et le melon brodé dont l'écorce
est couverte d'un réseau tubéreux blanchâtre.
C'est l'ancien melon maraîcher, le seul à peu
près cultivé pour le marché jusqu'à ce qu'il
eût été supplanté par le Cantaloup. Celui-ci se-
rait venu d'Arménie dans le XVme siècle, ap-
porté par des missionnaires et élevé d'abord
à Cantalupi, d'où il s"est répandu dans les au-
tres pays d'Europe en retenan t le nom de ce
lieu. Son introducti m en France ne remonte
pas au delà du milieu du XVIIIme siècle, mais
il existait déjà en 1778 plusieurs sous-variétés
de cette race cataloguées par Andrieux-Vilmo-
rin. Le type primitif n'a cessé d'être perfec-
tionné par les maraîchers parisiens. D'ailleurs,
le melon est l'un des fruits que les horticul-
teurs, depuis l'introduction des châssis vers
1780, ont le plus transformé au point de vue
de la grosseur, de la forme et de la qualité.

(La « Nature K).

« Johnny joue >, c est le titre de l'opéra
d'Ernst K renek, qui a mis le feu dans toute»
les cervelles de la critique viennoise et surtout
dans le vieil et célèbre Opéra lui-même.

C'est une sorte de revue en onze tableaux
avec un nègre comme héros, un viol en pleine
scène, etc. Ça commence au milieu des glaciers
dans les Alpes, et ça continue à Paris dans un
grand hôtel , puis à la ga re du Nord. Celui qui
joue le principal rôle, celui de Johnny, est en-
chanté, et dit qu 'il est sûr de trente représenta-
tions dans la saison. La preuve, dit-il , c'est qua
tous les ouvriers dans les coulisses et les em-
ployés de l'Opéra chantent la musique aveo
grand plaisir.

Mais la critique ! Elle demande, pourquoi ne
pas donner du Lehar et la « Veuve joyeuse >
dans la maison de < Don Juan > et de < Fide-
lio >. Si, du moins, c'était amusant, mais c'est,
dit-elle, un mauvais mélange de revue, de ci-
néma, de dancing, d'opérette , de pièce poli-
cière et même de T. S. F. Il s'agit, en effet
d'un vieux violon volé , et de la poursuite du vo-
leur jus qu'à la gare du Nord , où le propriétaire
de l'instrument est broyé oar la locomotive, une
locomoti ve presque vraie et Grand Opéra !

Bref , gros scandale. Mais peut-être verrez-
vous Johnny à Paris 1 (< Candide >.)

Le Jazz à l'Opéra de Vienne

Les sports
FOOTBALL

Les matches de dimanche
CHAMPIONNAT SUISSE

Les rencontres de série A
Suisse romande. — Les trois matches ins-

crits au calendrier de cette région auront leur
importance. Mais celui qui retiendra le plus
l'attention sera certainement Lausanne-Servet-
te, comptant pour le premier tour. Les < gre-
nats >, qui disposeront de tous leurs joueurs
et bien qu© jouant sur le terrain de l'adversai-
re, doivent fournir les vainqueurs.

A Genève, Etoile-Carouge recevra Etoile do
la Chaux-de-Fonds et ajoutera vraisemblable-
ment deux nouveaux points à son actif.

Et Bienne, non sans peine, aura raison de
Fribourg, du fait qu'il joue sur son ter-
rain.

Suisse centrale. — La rencontre la plus im-
portante sera celle qui opposera Nordstern et
Aara u, étant donné que ces deux équipes ont
encore voix au chapitre pour le titr e de cham-
pion. Match très équilibré en perspective et
qui pourrait bien se terminer par un résultai
nul.

Le sort des trois autres rencontres de ctte
région est plus facile à prévoir. Les victoires
de Soleure sur Old-Boys, de Berne sur Gran-
ges et Young-Boys sur Concordia, semblent ne
faire l'objet d'aucun doute.

Suisse orientale. — Rencontre entre les der-
niers classés qui doit se terminer, croyons-nous,
à l'avantage de Winterthour sur Chiasso.

Zurich aura une nouvelle occasion d'amélio-
rer son classement en battant Briihl, tandis que
Grasshopper, qui rencontrera ' Blue-Stars, joue-
ra une des parties qui doivent le plus l'inquié-
ter. Elle sera néanmoins, selon toute vraisem-
blance, favorable aux champions suisses.

Dans les séries inférieures
Signalons dans les séries inférieures, les ren-

contres suivantes intéressant plus spécialement
notre région :

Série « promotion > : A Lausanne, Lausanne
pr. contre Couvet-Sports I.

Séri e B : A Neuchâtet Cantonal ITb contra
Floria Olympic I, de la Chaux-de-Fonds ; à Fri-
bourg, Richemond I contre Comète ï, de Pe-
seux.

Série C : A Saint-Aubin, Béroche I contre
Etoile Sportive, de Payerne.

MATCHES AMICAUX
An stade de Cantonal

La venue à Neuchâtel de l'excellente équipe
zuricoise des Young-Fellows atti rera certaine-
ment un nombreux public demain au stade de
Cantonal

Lee Young-Fellows, qui sont actuellement les
rivaux les plus directs des Grasshoppers, pos-
sèdent une équipe puissante, scientifique et
très mobile, qui donnera fort à faire à nos
joueurs locaux.

Voici dans quelles compositions les deux
équipes joueront demain :

Yonng-Fellows. — Ulrich ; Kammerer, Hu-
beli ; Mazzocco, Brendle, Winrtsch ; Diebold,
Muniwyler. Haag, Winkler. Hâchler.

Cantonal — Feutz ; Poli. Fachinetti ; Schnrt*-
ziger, Schick. Gutmann ; Tribolet Michaud, Sy-
dler, Toma, Kohler.

Les autres rencontres
Signalons, partirai les autres rencontres ami-

cales conclues pour demain, le match U. S.
Neuveville I contre Cantonal III, qui se dispu-
tera à Neuveville.

A Marin, Xamax I recevra Le Locle L
Chaux-de-Fonds I s'en ira au Locle, jouer

contre Gloria I et Sylva-Sports I, du Locle,
jouera à Fribourg, contre Central I.

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

AU PALACE : « Hôtel Impérial *. — Une
production de tout premier ordre, qui doit con-
naître un très grand succès et tenir de lon-
gues semaines dans les cinémas où elle passa
en exclusivité. Les cent premiers mètres du
film sont à eux seuls, un véritable chef-d 'œu-
vre. Le scénario, très simple, est traité avec
beaucoup de tact, la technique est à la fois so-
bre et très brillante : on sent l'œuvre d'un maî-
tre.

Mauritz Stiller s'est affirmé un des plus ha-
biles artisans de l'art muet par ce film , qui té-
moigne d'une science et d'un métier appro-
fondis.

Pola Negri a trouvé ici un de ses plus beaux
rôles. Elle vit intensément cette histoire fort
dramatique. James Hall et Georges Siegmann
sont ses dignes partenaires.

« Hôtel Impérial » est une belle et grande
fresque, animée par le talent d'une véritable
artiste.

.4 L'APOLLO : < L'inconnu mystérieux ». —
Grand drame tiré de l'œuvre du célèbre ro-
mancier anglais Edgar Wallace.

L'intrigue très adroite et toute pleine d un
inquiétant mystère se noue entre la police dé
Londres et un groupe de financiers faisant le
trafic des stupéfiants. Tout y est mené de telle
façon que le spectateur ignore jusqu 'au dénoue-
ment quels sont en réalité les détectives et les
trafiquants. Il y a là une heureuse innovation
appt rtée à la formule un peu usée du roman
policier. L'action est conduite avec une maes-
tria et une intensité impressionnantes par le
principal interprète Stuart Webbs. Le masque
aigu de ce brillant artiste crée une atmosphère
lourdement dramatique. A ses côtés, la déli-
cieuse et blond e Andrée Lafayette forme le
touchant contraste d'une figure bien féminine,
dévouée et aiman te jusqu 'à l'héroïsme.

Ce beau film passe tout entier en un seul
spectacle.

( LE THERJMOGENEI
1 TOUX, RHUMATISMES, GRIPPES,
I POINTS de COTÉ, LUMBAGOS, 8fô.
Ei Prix rà&iomontô ; Fr». 1.35 la boîte
$M Dépoaltiïroa Ô nêraoi pour . la Susse:

( EiaDllssemenis H. BftRBEflOT. 8. fl. • Qsneoo ï

Un chasseur, les pieds sur la barre des lan-
diers, présente ses semelles aux flammes du
feu de bois. Et il conte des histoires : des his-
toires de chasse, naturellement, à ses amis. Il
est emballé par son sujet.

— Monsieur, fait timidement la servante,
Monsieur..."

— Quoi ?
— Vous allez vous brûler les pieds.
— Les semelles ?
— Non, les pieds ; parce que les semelles,

c'est déjà fait

Petite histoire de chasse



POLITI QUE
OKl^UE.UItKTAUnE

Un amiral anglais
critique la politique navale des Etats-Unis
LONDRES, 12. — Le contre-amiral E.-A.

Taylor, qui commandait le cuira ssé <Renown>
lors des deux derniers voyages du prince de
Galles aux Dominions et en Amérique du Sud,
a vivement attaqué les Etats-Unis dans un dis-
cours qu'il a prononcé au cours d'une réunion
conservatrice.

— Il est inconcevable, a-t-il déclaré, que l'on
puisse condamner le gouvernement pour l'échec
de la conférence navale de Genève. Il vaut
mieux, après tout, que l'Amérique sache dès
maintenant que nous ne voulons pas qu'elle
se moque de nous. Vous allez dire que j'atta-
que les Etats-Unis et vous ne vous trompez
pas, je les attaque vraiment. L'Amérique a le
droit de construire tous les bâtiments qu 'elle
désire. Nous ne pouvons oue le regretter dans
l'espoir qu 'elle abandonnera cette attitude. Si
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne faisaient
un effort pour dissiper les malentendus qui les
séparent, les deux pays seraient les maîtres
du monde et pourraient en assurer la paix. »

Répondant ensuite à une question, le contre-
amiral Taylor a déclaré :

— Je suis persuadé que la conférence de Ge-
nève convoquée par l'Amérique était une ma-
nœuvre politique et je ne cois "as que les
Etats-Unis ont eu un seul instant l'idée de ré-
duire leurs armements navals. >

A L L E M A G N E
La loi scolaire

Voici la teneur du projet de compromis que
les partis de gouvernement, après de longues
délibérations, ont élaboré touchant le paragra-
phe 16 du projet de loi scolaire, qui donne aux
Eglises le droit de surveillance sur l'enseigne-
ment religieux dans les écoles allemandes :

1. Indépendamment du droit de surveillance
de l'Etat, prévu dans les articles 114 et 149 de
la Constitution de Weimar, il est accordé aux
communautés religieuses les moyens de se con-
vaincre que l'enseignement religieux donné
dans les écoles est conforme à leurs principes.

Les autorités compétentes des communautés
religieuses (évêques, doyens et chanoines) ont
à cet effet le droit de regard sur l'enseigne-
ment religieux. Ce droit ne peut être délégué
aux prêtres de la localité où se trouve l'école ;

2. Les communautés religieuses et leurs re-
présentants n'ont pas le droit de contrôler les
cours des instituteurs ;

3. Dans les régions du Reich où un accord
est intervenu entre les autorités de l'Etat et les
communautés religieuses, au sujet de l'ensei-
gnement religieux dans les écoles, on peut s'en
tenir à cet accord.

Les pourparlers de la commission interfrac-
tionnelle des partis de gouvernement ont été
interrompus sans que le centre et le parti po-
puliste soient arrivés à un accord relatif
au maintien des écoles interconfessionnelles
dans le sud de l'Allemagne, notamment en
Bade et Hesse.

Le parti populiste a déclaré qu'il persisterait
à demander le maintien définitif des écoles in-
terconfessionnelles — auxquelles le centre ne
veut accorder qu'un sursis de dix ans — avec
d'autant plus de persistance qu'il a cédé dans
la question du contrôle de l'enseignement re-
ligieux.

ETATS-UNIS
Une rectification

WASHINGTON, 13 (Havas). — M. Wilbur,
secrétaire de la marine, a annoncé hier soir
qu'il désirait corriger les déclarations qu'il a
faites jeudi devant la commission navale de la
chambre des représentants. Il évalue la dépen-
se pour la construction de capitals ships, ré-
partie sur vingt années, à 129 millions de dol-
lars par an au lieu de 168 .millions, ce qui en-
traînerait une dépense globale d'un peu plus
de 2 milliards et demi de dollars.

Une « brimade >, dit le sénateur Borah
PARIS, 13 (Havas). — On mande de Was-

hington au < Herald > que M. Borah, président
de la commission sénatoriale des affaires étran-
gères, s'est refusé à commenter la réponse de
M. Kellogg aux propositions françaises. Cepen-
dant on assure qu'il a appliqué au mémoire
l'épithète de brimade.

Service postal aérien
WASHINGTON, 13 (Havas). - Parlant à la

commission des P. T. T. de la Chambre des
représentants, le maître général des postes a
préconisé l'extension à l'Amérique du sud du
service postal aérien des Etats-Unis le long de
la route aérienne récemment suivie par Lind-
bergh. Celui-ci donnera au Congrès et aux ser-
vices des P. T. T. le bénéfice de ses observa-
tions sur la route proposée.

L'adjoint au maître général des postes a in-
formé la commission que pendant les dix pre-
mières années, il sera nécessaire d'accorder
des subsides gouvernementaux aux compagnies
de navigation aérienne qui assureront le ser-
vice aérien sur les routes aériennes en ques-
tion. Il a ajouté que la France a déjà réservé
des millions de francs pour la création d'un
service aérien postal avec l'Amérique du sud .

Un membre de la commission a fait remar-
quer qu'au point de vue de la défense natio-
nale, il serait dangereux pour les Etats-Unis
de permettre à des pays étrangers d'exploiter
des routes postales aériennes au-dessus du ca-
nal du Panama. Plusieurs entreprises étrangè-
res ont déjà demandé au département d'Etat
la permission d'utiliser ces routes pour un ser-
vice aérien.

ALBANIE
L'influence italienne

BELGRADE, 12 (Avala). - On mande de
Podgoritza au •« Politika » qu 'une société ita-
lienne a conclu avec le gouvernement albanais
un contrat portant sur l'ouverture d'un crédit
de huit millions de francs-or pour la construc-
tion du port de Durazzo.

Aux termes de ce contrat et pendant une du-
rée de cinq ans, les navires battant pavillon
italien seront exonérés du paiement des taxes
et des droits de ports.

Le bruit court avec persistance que les pour-
parlers en vue de la réalisation de l'union
douanière italo-albanaise touchent à leur fin
et que la nouvelle convention farori serait Scu-
tari, appelée à devenir un centre d'expansion
économique de l'Italie dans les Balkans.

LETTONIE

É
La crise enfin résolue

IGA, 12. — Le nouveau gouvernement de
la coalition des partis non-socialistes rempla-
çant le cabinet de gauche démissionnaire a été
constitué sous la présidence de M. Juraschen-
skis, député du centre démocratique.

Le cabinet comprend quatre membres de la
droite dont un Allemand, M. Magnius, ministre
de la justice, deux centristes, un Iatgalien el
trois spécialistes neutres pour les ministères
des affaires étrangères, de la guerre et des fi-
nances. Le ministre des affaires étrangères
n'est pas encore désigné. Ce sera probable-
ment M. Balodis, actuellement ministre à
Kovno.

AFGHANISTAN
L'Afghanistan à Londres

LONDRES, 13 (Havas). — Un notable négo-
ciant de Kaboul est attendu à Londres prochai-
nement, pour y assumer les fonctions d'agent
commercial afghan en Grande-Bretagne.

RUSSIE
Les bienfaits de la législation sociale

en Moscorie
MOSCOU, 13 (Havas). — La journée de tra-

vail de sept heures entrera en vigueur dans
huit fabriques du < Textile > , en plus des quin-
ze fabri ques pour lesquelles la commission gou-
vernementale a déjà pris cette décision.

REPUBLIQUE ARGENTINE
Contre la politique des Etats-Unis

BUENOS-AYRES, 13 (Havas). - Une note
officieuse déclare que si la question du Nica-
ragua est traitée à la conférence de la Havane,
la délégation argentine, sans préjuger sur les
relations juridiques entre les Etats-Unis et le
Nicaragua fera une déclaration de principe con-
forme à ses traditions de respect du droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes et de l'indé-
pendance des républiques sœurs.

SUISSE
Tribunal fédéral

La « Revue automobile > annonce que le Tri-
bunal fédéral a repoussé une requête subsi-
diaire des intéressés contre le décret bernois
sur les véhicules à moteur. Le décret bernois
va donc entrer immédiatement en vigueur.

Patient contre chirurgien
GENEVE, 13. — On se rappelle que la cham-

bre d'instruction avait ordonné, il y a quelque
temps, malgré le préavis négatif du parquet
l'ouverture d'une information pénale contre un
médecin-chirurgien, auquel un patient repro-
chait de l'avoir opéré sans son consentement.
Conformément à cette ordonnance, le ministère
public a transmis le dossier au juge d'instruc-
tion, imiais sans l'accompagner d'un ordre écrit
d^informer. 

Se 
basant sur cette lacune, le juge

d'intruction a refusé de commencer à instruire
cette affaire. Dans ces conditions, l'avocat du
plaignant a décidé de saisir de ce conflit le Tri-
bunal fédéral.

Une Zuricoise de cemt cinq ans
ZURICH, 13. — Le recensement annuel, à

Zurich, a permis de constater qu 'il y avait dans
la cité de la Limmat une femme âgée de 105
ans et qui doit être 4a doyenne des habi tants
de la Suisse. Il s'agit de Mme Anna-Barbara
Kollhop, née à Brandenberger. Mme Kollhop,
hospitalisée à l'asile de Helfenstein , est née le
8 août 1823, à Phalsbourg.

Cette vieille dame, encore qu'ayant quelque
peine à circuler, est fort active et lit chaque
soir son journal. Avec des lunettes, il est vrai !

Bon cœur
MONTREUX, 13. — Les journaux montreu-

siens rapportent qu'un ouvrier malade perdait ,
il y a quelques jours, deux billets de cinquante
francs, destinés au paiement de sa pension et
informait le public de la chose par la voie d'an-
nonce dans les journau x locaux. La valeur de-
vait être rapportée contre récompense au poste
central de police, à Vernex.

Mercredi, une dame à l'accent étranger vint
s'Informer auprès de la police si la valeur avait
été rapportée. Dans la négative, elle remit , en
faveur du malchanceux un billet de cinquante
francs en priant de le lui faire tenir de la part
du < bon Dieu ». Puis la charitable dame se re-
tira en taisant son nom.

Arrestation d'un caîmihrioleur
qui devait se croire oublié

, ZURICH, 13. — L'un des auteurs du cambrio-
lage commis dans les magasins Jelmoli pen-
dant les fêtes du carnaval de 1927 a été arrêté
à Berlin. On sait que le coffre-fort avait été ou-
vert à l'autogène et qu 'une somme de 10,000 fr.
avait été volée. Le cambrioleur arrêté est un
Berlinois soupçonné depuis longtemps par la
gendarmerie zuricoise.

Un court-circuit incendie une ferme
THIERACHERN, 13. - La grande ferme de

M. Christian Blauner, à Reckaltern près Thie-
rachern (Berne), a été entièrement détruite par
le feu vendredi à midi. Le sinistre est attribué
à un court-circuit. Le bétail a été sauvé.

Electrocuté
RHEINFELDEN, 13. - M. Karl Wlrt, ajus-

teur, âgé de 34 ans, a été victime d'un accident
mortel près de la gare des marchandises de
Sfickingen. M. Wirt est entré en contact avec la
conduite élecirique à haute tension. On l'a vu
tout à coup, entouré de flammes, s'affaisser à
l'endroit où il travaillait. Il a succombé immé-
diatement.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 13 j anvier. — ha. bourse a continué à

faire preuve de fermeté, tant aux obligations qu'aux
actions.

Obligations i % %  Etat de Neuchâtel 1915, 99.50%.
b% Etat de Neuchâtel 1918, 101 Y» %. t 'A %  ViUo
de Neuohâtel 1886, 86.50 %. 3 Va % Ville de Neuohâtel
1902, 87 %. 5% Suchard S. A., 1913, 98.25 %. 814 %
Chemin de fer franco-suisse 1868, 413.

S. A. Leu ord. 478, 482. 8. A. . Leu priv. 390, 894.
Banque Commerciale de Bâle 780. Comptoir d'Es-
compte de Genève 705. Union de Banques Suisses
727, 725. Bankverein 806. Crédit Suisse 895. Banque
Fédéralo 8. A., 800.

Electrobank A, 1420, 1416, B 140. Motor-Columbua
1335, 1340, 1341, 1332 comptant , 1350 fin février. Cré-
dit-Foncier Suisse 324, 325, 823, 325. Italo-Suisse Ira
269. Italo-Suisse lime, 255, 258. Franco-Suisse pour
l'Industrie électrique ord. 436, 435. Indelect 855.
Banque suisse des Chemins de fer ord. 130. Banque
suisse des Chemins do fer priv. 638, 640. Electro-
werte 640, 645.

Saurer 187. Aluminium 3430, 3425. Brown, Bovorl
et Co 596. Fischer 945, 950. 945, 985, 940. Lonza ord.
482, 483, 482. Lonza priv. 477, 473. Ateliers de cons-
tructions Oerlikon 750. Nestlé 895, 902, 899 comptant,
905 dont 20 fin courant. Société suissè-américalno
pour l'industrie de la broderie 605, 600. 601, 605.
Sulzer 1183. Peter, Cailler, Kohler 225, 224. Câbles
Cortaillod 2100.

A.-E.-G. 213, 212. Licht-und Kraftanlagen 163,
165.50. Gesfurel 353, 354, 353. Aciéries BShler 194.
Hispano 3575, 8580, 3570, 3575, 3570. Italo-Argentine
620, 621. Comitbnnk 347. Wiener Bankverein 21.75.
Steaua Romana 54, 53. Méridionale 85, 86. Belge
priv. 87.25. Sovillana 722, 725. Allumettes suédoises
B, 548, 545, 548, 542, 544.

La situation du marché monétaire. — Les besoins
d'argent pour les opérations de fin d'année et pour
l'échéance de décembre ont été assez considérables;
de nombreux: détenteurs de devises étrangères ont
été obligés de vendre du change à la Banque Na-
tionale pour se procurer des disponibilités. Quoi
qu'il en soit, le financement de l'échéance B été
bien assuré et selon toute vraisemblance> une dé-
tente se produira dans le courant de janvier. D'au-
tant plus que l'abaissement du taux d'escompte
dans plusieurs pays, et en particulier en Franoe,
indiq ue des tendances très nettes à une réduction
du loyer de l'argent. Actuellement, sur le marché
suisse, les acceptations de banques et le papier de
commerce de premier ordre à deux ou trois mois
d'échéance se négocient à 3 Y> % ; les traites de bon-
ne qualité sur l'étranger s'escomptent à 4 %. Le
taux des avances sur titres varie de 4 K A 6 %. Le
(aux d'escompte de la Banque Nationale demeure
A 3 Yi % et l'argent à vue vaut 2 %.

Banque cantonale de Glaris. — Le bénéfice net
de l'exercice 1927 s'ost élevé à 518,126 fr. contre
515,489 fr. l'an dernier. Deux cent mille francs ser-
vent à l'intérêt du capital de dotation de 4 mil-
lions ; 63,700 fr. sont, affectés au fonds de réser-
ve, 50,000 fr. au fonds de construction et 204,426 fr.
sont versés à la caisse d'Etat,

Banque Populaire de Hochdorf. — Le bénéfice
net s'élève pour l'exercice écoulé à 275,531 fr. 84.
En ajou tant le solde de l'année précédente, il res-
te une somme de 285,111 fr. 70 à la disposition des
actionnaires. Le dividende proposé est de 8 %.

RESULTATS DES BANQUES ANGLAISES
Exercice 1927

Midland Bank Limited, Londres : Bénéfice net,
2,554,650 livres sterling contre 2,535,730 liv. st. Le
dividende restera au taux de 18 %.

Lloyd Bank Limited, Londres : Bénéfice net,
2,475,674 liv. st. contre 2,523.582 liv. st. Le dividende
restera an taux de 16 2/3 %.

Barclays Bank Limited. Londres : Bénéfice net,
2,306,329 liv. st contre 2,427,162 liv. st. Les dividen-
des pour les actions A, B et O sont maintenus res-
pectivement aux taux de 10 %, 14 % et 14 %.

National Provincial Bank Limited : Bénéfice net,
2,093,432 liv. st. contre 2,115,654 liv. st. en 1926. La
taux du dividende reste à 18 % brut.

Bourse de Neuchâtel, du 13 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre .
Actions Obligations

Banq. Nationale, bhb.— d Et. Neuc. 3HI 1902 89 — d
Compt. d'Esc. . . 701.— d » » 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 890.- d » » 5% 1918 u"-25
Crédit foncier n. 585 — d O. Neuc. VA 1888 87— d
Soc. de Banque s. 805.— d » » *g \mn ®__ \  d,
La Neuchateloise 185 -d  s » »» 1919 IU0.50 d
Câb. él. Cortaill. 2100.- C.-d.-Fds 8H 1897 98.25 d
Ed. Dubied & C" i30.-d  » ^« .ï;
Oimt St-Sulpice . i275-d 1 

» g "" tl'll ïTv„ m v„„„ «.J -<an w t°cle • • 3A 1898 90.50 clTram. Neuo. ord. 380.- d , i% lm g , % _
„ * ,. J. Pm- °'~ » 5% 1916 100.10 d
Neuch. Ohaum. . -.- % ,
Im. Sandoz-Trav. 250.- d Ed j ,ttbled 6% „ 0_ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. . . . . . . .  92.— d  Klaus 4^ 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 550 .— d Suchard 5% 1913 98 25

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 % %

Bourse de Genève, du 13 janvier 1928
Actions 3% Reuto suisse 68 25

Bq. Nat. Suisse — .— 3% Di ffé ré . . . .  78.—
Uomp. d'Escomp. 704.50 S'A Ch. féd. A. K. 85 75
Crédit Suisse . . 895 — Chem. Fco-Suiss. i)3.—
Soc de bauq. s. 805 — 3% Jougne-Eclé. 375.— d
Dnion fin.genev . 785 — 3Yi% Jura-Simp. 78.— d
Ind. genev. gaz 710.— 3% Genev. à lots i 18.50
Gaz Marseille . . 200.— 4% Genev . 1899 . 
Motor- Coiombus 1336 50 3% Frib. 1903 ..385.—
Fco-Suisse éieot —.— 7% Belge .. .1108.—

> s priv. 515.— 5% V. Genè. 1919 515.—
Ital.-Argent,èlec. (i!8.50 4% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord 635.— 5% Bolivia Ray 213 —
Totis charbouna . 745.50 Danube-Save . 63.25
Trifall 44.— 7% Ch. Franc 2é 1048.—
Chocol. P.-C.-K. 224 50 7% Ch. fer M.-.roc toGT.—
Nestlé 897.50 c% Paris-Orléans '.197.—
Caoutoh. S. tin. 95.25 6% Argentin ,  céd. 100.—
Allumet suéd. A 531.50 Cr. f. d'Eg. 1903 i iv t .—

Obligations Hlspano bons 6% 04 50
4> a % Féd. 1927 — ¦— 4M Totis c. hong. 

Londres avec un premier record sur 1927 à
25.815/8 (+ 15/8) , entraîne 6 devises à la haussa,
Paris 20.41 'A, Amsterdam (+ 11 Yt), Allemagne
(+ 12 %). Bourse très chaude. Sur 62 actions : 23
on hausse, 18 en baisse. Le Serbo regagne son cou-
pon d© 2 franc».

ETRANGER
Les fâcheux échos

Des expériences curieuses ont été faites ces
jours derniers à l'Albert Hall, à Londres, afin
de dépister dans cette imtmiense salle des échos
incommodants. Un intense rayon de lumière
renvoyé par un réflecteur concave fut dirigé
contre la coupole et promené sur toute la surfa-
ce de celle-ci. La coupe de métal lançait en
même temps que la lumière, des ondes sono-
res produites par les rapides interruptions d'é-
tincelle d'une lampe à arc.

Aux points où se formait un écho, on enten-
dait un gazouillement strident senMable à
celui qu'aurait fait un oiseau. Lorsqu'on eut
déterminé la place exacte des différents échoe,
il fut facile de les étouffer en tendant à ces en-
droits des couvertures de feutre ou d'autres
étoffes qui a|miortissent les sons.

La famine en Herzégovine
PRAGUE, 13 (Wolff). - On mande de Sara-

jevo à la « Tagespost » que la population affa-
mée de l'Herzégovine s'est attaquée aux gran-
des fermes. D'importants détachements de gen-
darmes ont été envoyés sur les lieux.

Un incendie cause cinq morts
PHILADELPHIE, 13 (Havas). - Un bâti-

ment où de nombreux enfants étaient réunis a
été détruit par un incendie. Le feu a été allumé
par un garçonnet qui a jeté une allumette. Cinq
enfants sont morts.

La direction à distance
LONDRES, 12. — La « Westminster Gazet-

te > signale que le navire de guerre britanni-
que c Centurion », qui devait être désarmé con-
formément au traité de Washington, vient d'ê-
tre complètement transformé. H peut êrtre main-
tenant manœuvré par T. S. F. sans avoir per-
sonne à son bord. On garde le plus grand se-
cret en ce qui concerne l'équipement et la
machinerie.
. Le c Centurion » servira de cibite mbbile lors

des écoles à feu et pourra être dirigé à volonté
d'un autre navire dans un rayon d'environ cinq
milles.

Noyés à Naples
NAPLES, 13. — Une barque de pêche occu-

pée par deux marins, s'est écrasée sur un ro-
cher , près du port, et a coulé à pic Les deux
marins se sont noyés. Leurs cadavres n'ont pas
encore été retrouvés.

Gros incendie
MILAN. 13. — Un incendie, qui a pris rapi-

dement de grandes proportions , a éclaté jeudi
soir cte>ns un établissement de produits enimi-
ques. Après deux heures de travail, les pom-
piers ont maîtrisé le feu. Les dégâts sont éva-
lués à plus d'un million de lires.

Les assassins du mari
NEW-YORK, Î3. — La îemlme Snyder a été

exécutée à la prison de Singsing, hier soir à 23
heures. Son amant, Gray, a été électrocuté quel-
ques imiinutes après.

Exécuté
BERLIN. 13 (Wolff). — Bœttcher, l'assassin

de la comtesse Lambsdorff , a été exécuté ce
matin dans la cour de la prison de Plôtzensee.

Un voleur s'accuse
VIENNE , 13 (Wolff). - Le « Neue Wiener

Tagblat > annonce que le nommé Heller-Mee-
reke, jusqu 'ici représentant général de l'impor-
tante fabrique anglaise de motocyclettes Mat-
chless, s'est présenté au tribunal, s'accusant d'a-
voir commis des dettes frauduleuses et des dé-
tournements se montant à près de 500,000 schil-
lings. Heller a été incarcéré.

BULLE, 13. — C'était jeudi la « foire des
rois >. L'absence de neige, l'état excellent des
chemins et un temps d'une douceur printanière
avaient engagé beaucoup de campagna rds à ve-
nir faire un tour en ville. Les différents champs
de foire étaient abondamment approvisionnés.

Sur celui au pelit bétail , on a compté 5 mou-
tons, 3 chèvres, 12 porcs gras vendus à raison
de 1 fr. 95 à 2 fr. le kilo, et 358 jeune s porcs
qui trouvèrent des amateurs dans les prix de
60 fr. à 100 fr. la paire. Les veaux gras, au nom-
bre de 35, ont été vendus aux prix habituels.

Il a été amené sur le champ de foire au gros
bétail bovin 215 vaches évaluées de 800 à 1300
francs, et 13 taureaux de 400 à 700 fr. Les mar-
chands étaient nombreux et beaucoup de trans-
actions ont eu lieu à des prix moyens, le bétail
présenté n'étant en général pas de premier
choix.

Le chemin de fer Bulle-Romont a expédié
143 pièces de gros bétail bovin dans 24 va-
gons.

ORON, 13. — A la foire de janvier, on a
compté 230 têtes de gros bétail et 500 porcs.
Ces derniers se sont vendus 100 fr. la paire
pour les beaux sujets de 8 à 10 semaines, 75 à
95 fr. la paire les autres.

La station de Cfaâtillens a expédié 24 va-
gons de bestiaux, contenant 120 têtes, et 24
porcs. Celle d'Oron a dû assurer le départ de
67 têtes, logées en 17 vagons, de 48 petits porcs
et de 12 veau».

Les foires

LONDRES, 12. — La conférence, qui s'ouvre
aujourd'hui entre les industriels représentés
par un groupe de chefs d'industries et par les
ouvriers, représentés par le conseil général du
congrès des trade-unions, est suivie avec un
vif intérêt La conférence s'occupera de toute
la réorganisation industrielle et des relations
industrielles.

Le mouvement, qui a abouti à la conférence
actuelle, a été engagée par une lettre des pa-
trons au congrès des trade-unions, dans laquelle
les patrons expriment l'avis que les intérêts
communs les unissant aux ouvriers sont plus
importants que les intérêts semblant séparer
les deux partis. Ce rapprochement a été envi-
sagé avec sympathie et on espère que la confé-
rence actuelle fixera des lignes directives per-
mettant de trouver une solution au problème
complexe posé actuellement à l'industrie A la
ve:lle de la conférence, les ouvriers chrétiens
de l'industrie ont publié un manifeste signé
par 109 gros industriels, 72 députés travaillis-
tes et 13 secrétaires de trade-unions.

Pour Ba »aâx industriels

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 14. — Il y a plusieurs mois enco-

re, on aurait pu croire que le fascismo allait
s'implanter aussi en Tchécoslovaquie. Le tapa-
ge que faisaient les fascistes en ce temps-là au-
rait tout au moins justifié pareille opinion. Mais
tout observateur compétent ne pouvait être
trompé par ces apparences ; car l'idéal démo-
cratique s'était profondément enraciné en Tché-
coslovaquie, de sorte que tout mouvement po-
litique qui aurait voulu imposer la dictature
— une dictature de la droite ou de la gauche
— n'aurait pu entraîner la grande masse de la
population tchèque répugnant aux idées extré-
mistes ainsi qu'en Suisse.

Aux élections du mois d'octobre, le parti dé-
mocratique avait remporté une victoire écla-
tante. Pour les fascistes, les résultats électoraux
étaient plus qu'une défaite. Ce fut une débâcle.
Après quoi commença la désagrégation du parti
fasciste, qui n'est à l'heure actuelle plus qu 'une
loque. Les membres du < Directoire > s'accu-
saient mutuellement d'inexactitudes dans la
gestion des fonds politiques. Le chef des fas-
cistes de la Bohème était un général destitué,
Gajda ; à la tête de l'opposition en Moravie se
trouvait M. Svozil.

Le congrès fasciste qui vient d'avoir lieu ces
jours à Ceska Trebova nous prouve à quel point
le parti fasciste se trouve altéré par la discorde .
Le < Pravo Lidu » nous informe : 40 fascistes
mené par l'ancien général Gajda de Prague et
70 fascistes de l'opposition sous la direction de
M Svozil firent leur^apparition au congrès. Les
partisans de ce dernier occupèrent la salle où
devait avoir lieu le congrès. Le groupe Gajda
arrivant en retard voulu entrer par force dans
la salle. Mais les partisans de Svozil repoussè-
rent l'attaque. Dans la bagarre qui eut lieu le
général Gajda — cette ancienne étoile du parti
fasciste — fut copieusement rossé. En fin de
compte, les deux partis durent quitter la salle,
après quoi l'on engagea des délibérations sépa-
rées.

Ces faits démontrent clairement à quel point
le parti fasciste est désagrégé, et il nous est
permi d'en conclure que le fascisme est aux
abois en Tchécoslovaquie.

Le fascisme aux abois

STRASBOURG, 13 (Havas) . - < Les derniè-
res nouvelles de Strasbourg > publient une let-
tre adressée au préfet du Bas-Rhin par les in-
dustriels les plus importants de Haguenau, dans
laquelle ceux-ci protestent contre le fait que
parmi les signataires du manifeste du « Hei-
matbund » se trouvent deux employés munici-
paux de Haguenau qui exercent encore aujour-
d'hui une influence prépondérante et funeste
sur les décisions de la municipalité. D'autre
part, les maisons de l'intérieur ont menacé de
cesser toutes relations avec les industriels de
Haguenau, à la suite de l'attitude prise par la
municipalité de Haguenau dans les questions
nationales.

Us demandent donc au préfet de bien vouloir
user de son influence pour dissoudre le Con-
seil municipal, afin de donner à la population
de Haguenau l'occasion de se réhabiliter aux
yeux de l'opinion publique de la France entiè-
re. Au cas où satisfaction ne leur serait pas
donnée, ils menacent de fermer temporaire-
ment leurs usines pour montrer qu'ils ne sont
pas d'accord avec les dirigeants actuels de cette
cité. De plus, on fait actuellement circuler en
ville parmi les commerçants en gros et en dé-
tail une adresse de félicitations au gouverne-
ment, adresse qui se couvre de signatures.

Une manifestation
politico-industrielle

(De notre correspondant)

Vous grillez d'envie, j'imagine, de savoir ce
que le Conseil fédéral a fait dans sa séance
dTiier matin.

Il m'est doux de pouvoir satisfaire cette cu-
riosité patriotique .

Or donc, ces messieurs, tout en croquant quel-
ques pralinés demeurées au fond de leurs po-
ches, doux vestiges du Nouvel-An , ont accordé
un subside rétrospectif de 2000 fr. pour les
frais de récepti on à Lucerne de la Légion amé-
ricaine, l'été dernier. Sur quoi, ils se sont dé-
clarés particulièrement enchantés de recevoir,
le 4 février, la visite de délégués du gouverne-
ment grison qui veulent venir les entretenir de
l'intention où ils sont de faire des travaux gi-
gantesques pour empêcher les inondations. Na-
turellement la Confédération sera autorisée à
partici per aux frais de ces opérations nécessai-
res.

Quelques instants durant on ¦ a confabulé sur
la date des votes populaires sur les jeux et sur
les naturalisations : faut-il loger les deux affai-
res le même jou r ou bien, considérant la dispa-
rité des deux choses, vaut-il mieux convoquer
le peuple à deux reprises, espacées de quel-
ques semaines ?

Mais ces consultations populaires coûtent lea
yeux de la iête, et le souverain n'aime pas à
consacrer tous ses dimanches à la chose publi-
que. ¦•¦% - . ¦ '- ' -

Hippocrate disant < oui > et Galien < non >,
on a décidé de remettre la solution à un autre
jour.

Pour consoler ses collègues, M. Schulthess
les a régalés d'une conférence sur les négocia-
tions commerciales avec la France. Il paraît
que cela ne va pas aussi mal qu'au début et
que cela va même assez bien. De part et d'au-
tre, on se fait des concessions préparées d'a-
vance (comme les retraites allemandes de
Wolff) et le sourire ne cesse de régner. Il rè-
gne aussi tout le long de la route — It's a long
way to Tipperary — qui relie la Suisse à la
Finlande. Car le Conseil fédéral a approuvé
sous réserve de la ratification du tout puissant
Parlement le traité de conciliation et de règle-
ment judiciaire qu'en novembre dernier avaient
signé d'un commun accord M. Rafaël Erich
et M. Giuseppe Motta.

Enfin, les confortables budgets des bureaux
internationaux de l'Union postale et des Che-
mins de fer ont obtenu la bénédiction gouvei>
nementale. . ,

Et, au coup de midi, cependant qu issaient, en
essaim bruissant, caquetant et poudrerizé, ces
mignonnes demoiselles des affaires étrangères
et de l'administration des finances, ces mes-
sieurs fédéraux s'en allaient d'un pas allongé
et ferme vers le rata familial. R. E.

LETTRE DE BERNE

AVIS TARDIFS
EgSïse indépendante

Culte Temple du Bas

10 heures 45

® 

STADE ou CANTONAL F. C.
Neuchâtel

Dimanche 15 janvier
à 13 heures

CUP-MATCH
Floria-Olympic I - Cantonal llb

A -14 h. 45
GRAND MATCH

Ion m « I - Eiitiisl I
Prix habituels

Presque un scandale.. .
(De notre corr. de Znrlch)

Une dépêche d'agence vous a appris, l'autre
jour, la sombre tragédie qui s'est déroulée dans
un hôtel de Zurich, où une malheureuse veuve,
poussée par une profonde misère, a tué son
garçon âgé de 14 ans, puis s'est ensuite ôté la
vie. L'ensevelissement des victimes s'est fait
dans des condition s qui provoquent ici la plus
vive émotion, j'en veux pour preuve les com-
mentaires amers de la presse locale. Ecoutez
plutôt.

Les deux corps ont été inhumés au cimetiè-
re de Sililfeld. La mère a été ensevelie à l'é-
cart, près du grand portail. Personne pour ac-
compagner celte mialheureuse à sa dernière de-
meure. Autour de la tombe, pendant que l'on
descend le cercueil, quelques f émîmes seule-
ment, le panier au bras, et revenant du mar-
ché. Pas un parent, pas un ami en cette minute
poignante. Pas une fleur ; l'une des femmes
présentes, émue de tant de solitude e! d'aban-
don, s'en va cependant cueillir une fleur sur
une tombe voisine, et la jette sur le cefcUeil
au moment où celui-ci descend dans la fosse ;
c'est tout.

Mais ce qui est encore plus triste, c'est que,
dans la cité de Zwingli, il ne s'est trouvé aucun
ecclésiastique pour prononcer sur cette tombe
entr'ouverte quelques paroles de consolation ;
l'on a attendu... et personne n'est venu. Faut-il
en conclure que le clergé, dans son ensemble,
a condairtaé sans appel une malheureuse pour
laquelle le sort a été cruel par-dessus tout ?
Nous ne voulons pas l'espérer , car que faudrait-
il penser alors de la tolérance dont l'on a toute
pleine la bouche, et à toute occasion ? Il est
vraiment angoissant de constater qu 'il ne s'est
pas trouvé un pasteur protestant pour pron on-
cer, ne fût-ce qu'une prière, au cours du der-
nier acte de l'un des drames les plus laimien-
tables dont l'on se souvienne ici. La société a,
sans doute, quelque chose à se reprocher pour
n'avoir pas su empêcher la tragédie qui vient
de coûter deux vies humaines ; car qui dira
jamai s les angoisses mortelles par lesquelles 'la
malheureuse a passé avant de consommer son
acte ? Ce serait une infamie que de la condam-
ner sans aulne, et en tout cas contraire aux en-
seignements du Christ.

... Pendant que l'on ensevelissait la mère, à
l'écart le corps de l'enfant était rendu à la
terre à l'autre extrémité du cimetière. Il pa-
raît que, c© faisant, l'administration s'en est
tenue strictement au règlement. Mais cela était-
il donc nécessaire ? Et n'a-t-on pas fait preuve
ici d'une discipline bureaucratique révoltante ?
Telle est du moins l'opinion des journaux qui
s'occupent du cas. A supposer, qu'un fait ana-
logue se fût produit en pays catholique, suppo-
sons dans un village perdu du Valais, quelles
n'eussent pas éié les protestati ons indignées qui
se seraient élevées de partout, et avec raison !
Et dire que c'e-t à Zurich que la chose vient
de se passer ! C'est à se demander si l'on ne
rêve pas ! ;

Quoi qu 'il en soit, l'on demande que les orga-
nes responsables ne s'exposent plus, à l'ave-
nir, à provoquer un pareil scandale.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

IL Henriette-Fernande, à Henri-Gilbert Lorcnz,
ébéniste, et à Marie-Lonise née Parletti.

13. Michel-Edmond-Mario, à Jean-Georges Béra-
neck, ingénieur-chimiste, et ù Alice-Ida née Mau-
rer.

Décès
IL Eoger-Oharles Gafner, mennislor-ébénlete, A

Colombier, né le 12 février 1907.
Anna née Gygi, épouse do Johannes WUli, néo

lu 18 nuira 1866.
Antoine-Philippe LeBel, facteur postal, né lo

31 août 1S66, époux de Louise-Olga Guinchard.
Anue-Berthe née Schmitt, épouse de Félix-Marina

Revenu, née le 17 mai 1880.
Berthold Evalet, jardinier, né le 20 avril 1905.

Perdu jeud i après-midi, entre Monruz et les Fahyw
en passant par le chemin dea Mulets,

nne montre or
aveo chaîne et breloque. Prière de la rapporter con-
tre récompense, A Vieux-Ch&tel 1.

Bal du Red-Fish-Club
Les personnes qni n'ont pas encore leurs cartes,

sont priées de les retirer, cet après-midi, A la Bo-
tonde. 1er étage, dernier délai.

Maison du Peuple - Neuchâtel
Dimanche 15 janvier, à 14 h. 30 et à 80 b.

Grand concert vocal
donné par le

Double quatuor « L'Ondine». de la Chaux-de-Fonds.

É G L I S E  É V A N G É L I O U E  L I B R E
Place d'Armes 1

Dimanche 15 j anvier, a 20 heures

Séance avec project ions lumineuses
Sujet : Les premiers martyrs au Vatican.

Invitation cordiale à chacun.



NEUCHATEL
Tribunal de police

Hier a comparu devant le tribunal de police
On automobiliste, M. J., qui avait renversé à
Serrières, sur la route du haut, un cycliste qui
débouchait d'un chemin adjacent Le tribunal,
reconnaissant qu'aucune faute ne pouvait lui
être imputée, a acquitté M. J.

I lie commandant Weîss chez nous
C'est mardi soir que le pilote Pierre Weiss,

commandant du 34me d'aviation au Bourget,
parlera , à la grande salle des conférences, de la
«Conquête de l'air >. La causerie sera illustrée
de films documentaires inédits.

L'aviateur arrivera dimanche déjà si les con-
ditions atmosphériques le permettent, et il at-
terrira à Planeyse

Nous annoncerons dans notre vitrine, aussitôt
que nous en serons informés, à quelle heure
l'avion est parti de Bâle.

I>e dôme de Milan
M. Montavon expose dans une salle du bâti-

ment des postes un travail de patience d'une
facture vraiment artistique. Tous ceux qui ont
vu, à Milan, l'imposant édifice seront frappés
de l'exactitude avec laquelle sont reproduits
les moindres détails de l'architecture. Les rosa-
ces des fenêtres latérales et des baies du chœur
sont une copie très fidèle de l'original. Aucu-
ne statue ne manque aux tourelles qui héris-
sent la masse, ni même les escaliers et les ou-
vertures qui donnent accès à la tour centrale.

Quant à la façade, elle reproduit  uon , as l'é-
tat actuel, mais elle nous donne une idée très
nette de ce qu 'elle sera , une fois qu 'elle aura
été reconstruite selrn les plans déjà élaborés.

Ajoutons que le travail est exécuté avec une
minutie et un soin qui font honneur à l'artisan.

Arrestation
La police a arrêté hier, vers 19 heures 30, au

quai Philippe Godet , un individu d'une fron-
tale d'années qui se li r~.it à des actes o'̂ cè-
nes f i -  p- M x» >), daim ; **, des demoLc 'tes.

POLITI QUE
Démission dn ministre

de la Reichswehr
BERLIN, 13. — L'Agence Wolff apprend de

source parlementaire bien renseignée, sur les
bruits selon lesquels la démission de M. Gess-
ler serait imminente, que le ministre de la
Reichswehr a réellement envoyé une lett re de
démission, mais que jusqu'à présent ni le ca-
binet du Reich, ni le président du Reich ne se
sont encore prononcés. Dans les milieux poli-
tiques, on insiste sur les difficultés qu 'il y au-
rait maintenant à nommer un nouveau ministre
de la Reichswehr, car personne ne sait si la
situation parlementaire ne sera pas modifiée
d'ici peu de temps déjà. M. Gessler ayant mo-
tivé sa lettre de démission par des raisons de
santé, il est possible qu'un congé de convales-
cence soit provisoirement envisagé.

Le livre de prières anglais
LONDRES, 14 (Havas). — Après des discus-

sions qui ont duré 3 jours, les évêques de l'é-
glise anglicane viennent de décider de présen-
ter immédiatement à l'assemblée de l'Eglise,
une nouvelle ordonnance contenant des imio-
difications susceptibles d'écarter tout malenten-
du et de rendre plus claires et plus explicites
les intentions de la première ordonnance.

JLa réforme corporative
italienne

On y travaille et on le lait savoir ' |
ROME, 13. — Le sous-secrétaire d'Etat au

ministère des corporations, M. Bottai, a eu jeu-
di un long entretien avec le chef du gouverne-
ment pour lui exposer les mesures prises, con-
formément aux décisions du grand conseil fas-
ciste, en vue de hâter l'application de la
charte du travail. Le sous-secrétaire a annoncé
au premier ministre que l'exécution de la
grande réforme sociale se poursuit activement
et qu'elle est suivie avec le plus grand intérêt
par l'opinion publique.

Les pourparlers
britannico-égyptiens

LE CAIRE, 14 (Havas). — Le Journal El Mo-
kattan déclare apprendre des milieux bien in-
formés qu 'en ce qui concerne les négociations
anglo-égyptiennes, l'accord se sera it fait sur
tous les points en discussion, depuis le retour
de Sarwat Pacha, à l'exception de deux ques-
tions au sujet desquelles les négociations se
poursu ivent L'une de ces deux questions con-
cerne la constru ction de casernes pour l'armée
anglaise, près de l'aérodrome d'Héliopolis, pour
trois ans, ou bien le transfert des troupes sur
la côte ouest du canal. La deuxième question
aurait trait aux droits de l'Egypte sur les eaux
du Nil

Au Panthéon britannique
LONDRES, 13. — Les cendres de l'écrivain

Thomas Hardy ont été transportées lundi après
midi à l'abbaye de Westminster. Le doyen de
l'abbaye, dont l'assentiment était indispensa-
ble, a donné son autorisation après une conver-
sation avec des amis intimes du défunt, notam-
ment avec sir James Barrie. La proposition a
été transmise télégraphiquement à Mme- veuve
Hardy. L'écrivain avait exprimé le désir d'être
enterré au cimetière de Stinsford près de la
maison de son père. Mme Hardy accepta la pro-
position pensant devoir répondre aux vœux de
la nation. L'opinion publique s'est montrée sa-
tisfaite des derniers honneurs nationaux ren-
dus à Thomas Hardy.

LONDRES, 14. — D'après une communica-
tion officielle, les cendres de Thomas Hardy
seront déposées lundi après midi à l'abbaye de
Westminster, juste à côté du tombeau de Char-
les Dickens.

Nouvelles diverses
Le voleur n'attend pas le nombre des anlnées

BERNE, 13. — Un j eune garçon se rendait
dernièrement dans une bijouterie où il se fai-
sait présenter des montres-bracelets en vue,
prétendait-il, de faire un cadeau. Il choisi t une
montre qu'il fit  envoyer au domicile qu 'il indi-
qua. Après son départ , la vendeuse s'aperçut
qu'il manquait deux montres d'une valeur de
300 francs. On s'aperçut peu après que le j eune
garçon était inconnu au domicile indiqué.

Le voleur a été arrêté. C'est un élève de l'é-
cole primaire de moins de 14 ans connu déjà
pour avoir commis des vols identiques. Il a dé-
robé des appareils photographiques, des plu-
mes à réservoir, des livres, des casquettes d'é-
lèves du gymnase, des montres et des bracelets
dans une auire bijouterie. H sera placé dans
une maison de correction.

Victime de l'alcool ?
FRAUENFELD, 13. — On a retrouvé, entre

Fimmelsberg et Weiherhaus (Th u rgovie), dans
le f ossé de la route, le cadavre de Johann Vet-
terli, 50 ans, valet de ferme. A minuit, Vetterli
avait quitj é un restaurant de Fimmelsberg pour
rentrer à domicile. Il a fait une chute au bas
du talus de la route et sa tête a pénétré dans
un fossé boueux où il a été asphyxié

Traité de commerce provisoire
BERNE, 13. — Un traité de commerce pro-

visoire basé sur la clause de la nation la plus
favorisée, a été conclu eiulre la Suiisse et l'E-
gypte, par la voie d'un échange de notes di-
plomatiques.

Ecrasé par une auto
GOSSAU, 13. - A Waldkirch (Saint-Gall),

un garçonnet d© 8 ans, fils du maître forgeron
Haag, jouant dans la ru©, a été renversé par
une automobile. Il a subi des blessures si gra-
ves, qu'il a succombé à l'hôpital cantonal, où il
avait été transporté.

Un e *uto blindée à l'eau
LAHOFE (Indes), 14 vHavas). — En traver-

sant IUI ; <nt sur le fleuve x. ^rà, une automo-
bile blindé3 anglaise est utf ,J>e en collision
' c un char t t  r éti ">rêçWée ''a;"s l<? fj euvt»
L l "W IC--- C-J&'j m  „.!. or et l'bdu.

On a pendu le < gorille >
WINNIPEG, 14 (Havas). — Earle Nelson, sur-

nommé le gorille, cendamné à mort pour avoir
commis 24 assassinats tant aux Etats-Unis qu'au
Canada, a été pendu vendredi matin.

Les voleurs n'ont rien méprisé
CAPO DTSTRIA , 13. — Un boucher, nommé

Pontevivo, qui se rendai t au marché de Tan-
fanaro, a été assailli par deux individus mas-
qués, qui après lui avoir1 volé 2000 lires, le dé-
pouillèrent complètement de ses vêtements, l'a-
bandonnant nu sur la route.

On a sauvé les mineurs
BOGOTA (Colombie), 14. — A propos de

l'accident de mine qui s'est produit A Las Go-
londrinas, près die Cali, un télégramme annon-
ce que tous les mineurs ont été sauvés. Les
détails manquent sur la catastrophe, mais on
croit qu'elle a été causée par l'affaissement
d'un tunnel, à 300 m. de profondeur. Les habi-
tants de la région ont travaillé avec ardeur au
sauvetage des ensevelis.

Dernières dépêches
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuch&tel >
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Du pétrole pour la France
PARIS, 14 (Havas). — Le < Mat in > donne

les déta ils sur l'exposé fait par M. Briand aux
commissions réunies des aff aires étrangères et
du pétrole.

Les récentes découvertes faites à Mossoul
donnent un regain d'intérêt à ses déclarations.

Un puits foré près du village de Babaguer-
gou fournira à lui seut un rendement annuel
de trois millions 360,000 tonnes et il est ques-
tion de forer un autre puits dans le vilayet

Sur le total de ce pétrole, en vertu du trai té
déjà paraphé, et qui sera signé prochainement,
la France a droit à 23,75 % , ce qui lui procu-
rera environ 850 à 900,000 tonnes par an, soit
près de la moitié de l'importation française, qui
s'est élevée, l'année dernière, à deux millions
de tonnes de pétrole.

Il n'est donc pas téméraire, dit le < Matin >,
d'espérer que le pétrole de Mossoul à lui seul,
permettra de faire face à toute la consomma-
tion françaisê  supprimant au débit de notre
balance des paiements une somme qu i, en 1926,
s'était élevée à trois milliards de francs.

Le gouvernement a préparé des proj ets de loi,
dont M Briand a entretenu la commission qui
doivent protéger le commerce français des pé-
troles.

Le commerce s'est trouvé dans de gran ds em-
barras, non seulement en France, mais surtout
en Espagne, où il a été pratiquement éliminé
Enf in, sur tous les points qui intéressent, soit
la product ion, soit le commerce, le ministre pré-
pare une véritable charte du pétrole, qui per-
mettra à l'Etat de contrôl er et d'intensif ier un
trafic essentiel à la défense nat ionale.

La guerre hors la loi I
Aux Etats-Unis, on dépense 400

millions pour la marine
WASHINGTON, 14 (Havas). — Le secrétaire

de la marine n'a pas fixé de date pour l'achè-
vement du programme de construction navale
qui a été présenté récemment.

Le comité de la marine de la Chambre des
représentants a eu hier un long débat à ce su-
jet Répondant à des questions, le secrétaire
adjoint de la marine a déclaré que si le Con-
grès donnait son approbation au programme en
question, le département de la marine se pro-
posait de faire immédiatement une demande
d'ouverture d'un crédit de 55 millions de dol-
lars pour commencer la construction des vais-
seaux.

Cette somme, précisa-t-il, viendra en addi-
tion à celle de 362 millions de dollars déjà de-
mandés pour les dépenses navales pendant la
prochaine année fiscale.

L'amiral Hughes, chef des opérations nava-
les, a déclaré que le programme en question
représentait les besoins de la marine pour le
temps de paix et qu'en temps de guerre il lui
faudrait tous les croiseurs pouvant être cons-
truits.

Le projet BrlancMCellogg
Une réponse laborieuse

PARIS, 14 (Havas). — Pertinax, dans l'«E-
cho de Paris >, explique que M Briand désirait
tout d'abord répondre dans les vingt-quatre heu-
res à M. Kellogg, et que M Fromageot, le ju-
risconsulte du Quai d'Orsay avait déjà préparé
un projet

. A ce qu'on croit savoir, M. Fromageot fut
forcé de réfuter en détails le reproche adressé
à M. Briand d'avoir changé d'avis depuis le 28
janvier 1927. Sans doute, M Fromageot insisle-
t—il sur le fait que, si les six puissances princi-
pales devaient seules participer à la rédaction
du traité contre la guerre, les autres Etats se-
raient admis à le signer en même temps.

Il est entendu maintenant que le texte de la
réponse française sera soumis au Conseil et que,
selon Pertinax, au point où en sont les affaires,
le parti le plus sage est de ne pas s'opposer à
l'eairée immédiate des six puissances principa-
les dans la négociation, à condition toutefois
que les voisins de l'Allemagne et autres nations
qui en exprimeront le désir, soient présents à
la conclusion du traité

Un nouveau foyer d'infection
Les bolcheviks veulent soulever

le Proche-Orient
LONDRES, 14 (Havas). — L'envoyé spécial

du < Daily Mail > au Caire dit que la Palestine
est devenue le centre du mouvement commu-
niste russe, en vue de soulever l'Islam.

Le premier but que se propose la propagande
bolchéviste, dit-il, est la création d'une fédéra-
tien judéo-arabe, qui .deviendra la base de l'ac-
tion dans le Proche-Orient. D'autre part, le par-
ti communiste de Palestine cherche à gagner les
organisations juives.

La propagande du communisme cherche à
rallier les Arabes autour du projet suivant :

Le départ de toutes les troupes britanniques;
l'union du peuple arabe et la proclamation d'u-
ne république arabe ; la cenfiscation des terres
au profit des paysans. Des agents arabes, sy-
riens, juifs et égyptiens ont été envoyés de
Moscou pour soutenir cette propagande.

La succession Gessler
BERLIN, 14 (A. T. S.). — Presque tous les

journaux s'occupent de la question de savoir
comment sera réglée la succession de M. Gess-
ler, ministre de la Reichswehr.

Au cas où l'administration de la Reichswehr
serait confiée à un muinistre, il est probable
qu'outre M. Marx, chancelier du Reich, M. Cur-
tius, ministre de l'économie, participerait à cet-
te administration.

On indique comme candidats au poste de mi-
nistre de la Reichswehr les généraux Groner
et Heye et, dans l'entourage du chancelier , M.
Ktilz, ancien ministre de l'intérieur.

Le protectionnisme américain
WASHINGTON , 14 (Havas). — On a annon-

cé vendredi, à la Chambre des représentants,
qu'une action serait entreprise en vue de mo-
difier les tarifs douaniers et d'augmenter les
droits d'importation des produits agricoles.
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Une f ois de p lus
Ce ne sera pas la dernière

La séance de j eudi, à la Chambre française,
a fourni un nouvel exemple de la parfaite en-
tente qu'il y a au fond entre socialistes et com-
munistes. Pour le bon public, les premiers pro-
clament souvent de solennelles différences, qui
n'existent plus aussitôt que leur intime compé
rage avec les seconds réclame ses droits. Et
Ton voit alors M. Léon Blum employer son élo-
quence à démontrer que les Cachin et consorts
«ont au-dessus des lois parce qu'ils sont dépu-
tés.

Grâce à Cachin et à ses complices, la prison
retient des Français entraînés à la viola lion de
leur devoir militaire par les belles paroles des
députés communistes. Et tandis que ces pau-
vres moutons ont perdu la liberté, les bergers
qui les ont menés perdre conserveraient la leurl
Tandis que tous les autres citoyens doivent
obéissance à la loi , ces communistes, parce que
députés, auraient toute licence de s'en moquer!
Et tous les égards leur seraient dus, à eux qui
n'en montrent aucun I Et M. Blum et les socia-
listes estiment que c'est bien ainsi et tentent
de le prouver !

lia y auraient réussi, si le gouvernement n'a-
vait pas dit que, sauf à eux de ry soumettre, il
allait se démettre. Cette déclar; /i-a, il l'a faite
sous la pression d'une opinion * ublique révol-
tée des capitulations déjà obtenues si souvent
par les communistes, aidés de leurs compères
Socialistes et des députés qui ont peur de tout
'¦ -, Mais cette fois ces lièv res se trou va ient entre
deux dangers : la colère socialiste et la chute
du franc si M. Poincaré se retirait. Au risque
de quelques mécomptes électoraux, ils ont pen-
sé au franc, à leur porte-monnaie ; peut-être
ont-ils même pensé au pays : cela ne serait pas
tout à fait impossible. Sait-on jamais la somme
de patriotisme cachée au fond du cœur d'un re-
présentant du peuple ?

Donc les députés communistes condamnés
Iront en prison, tout comme les Français qui s'y
trouvent à cause d'eux.

Et tout serait au mieux, si, à la première oc-
casion, on ne revoyait les socialistes faire la
eourîe échelle aux communistes. F.-L. S.

BERNE, 13. — Ayant formé le projet de se
fendre d'une traite de Thoune à Casablanca par
;a voie des airs, le capitaine Wirth, pilotant une
Bvionnette de 20 HP, est parti de Thoune ce
natin, à 9 h. 55. Bien que la machine ait été sur-
chargée, le départ s'est fait dans d'excell entes
conditions. A 10 h. 20, Wirth a survolé la ville
de Berne et est parti dans la direction de Pon-
tarlier.

GENEVE, 13. — Le capitaine Wirth a été vu
à 12 h. 80 survolant Genève à toute allure dans
la direction de Lyon.

BERNE, 13. — Le capitaine Wirth suit la li-
gne : Berne-Genève-Lyon-Marseille-côte espa-
gnole et pense pouvoir effectuer ce trajet de
2500 km. en 30 heures environ, de sorte qu 'il
Arriverait à CnsnTilnripn onmpfli Hiina In snirvSo

De Thoune an Maroc en avion

BERNE, 13. — Les décisions du Conseil fédé-
ral concernant les statuts provisoires des fonc-
tionnaires, des employés et des ouvriers vien-
nent d'être publiés. Les trois ordonnances ont
trait principalement à la nouvelle réglementa-
tion provisoire des traitements et salaires pour
l'année 1928.

En ce qui concerne les employés et les ou-
vriers il est stipulé que les allocations de base
fixées en juin 1927 seront ajoutées, comme ce
tut le cas jusqu'ici , au traitement de base teu-
ehé à partir du 1er janvier 1928. Le total de ces
deux sommes forme le montant du nouveau
traitement. En outre, le traitement actuel est
garanti jusqu'au 31 décembre 1930 aux em-
ployés et ouvriers actuellement en fonctions.

Sont fonctionnaires ceux qui ont été élus pour
une durée minimum de 3 ans et don t les fonc-
tions sont prévues da&s la classification provi-
soire ; sont employés ceux qui ont été engagés
par le Conseil fédéral ou par une autorité à lui
subordonnée, ou par le Tribunal fédéral et qui
n'ont ni la qualité d'un fonctionnaire, ni celle
d'un ouvrier payé à la journée ou à l'heure.

Le sSaBiat
des fonctionnaires fédêrsun:

CANTON
Ï.A rHAUX-IîE-FONIW»

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Paul
Troester, originaire genevois, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer cUns le canton en
qualité de chef de pharmacie.

PONTS DE MARTEL ET
| CHAUX DU MILIEU

Le Conseil d'Etat a désigné en qualité d'agent
de poursuites pour les commîmes des Ponts-de-
Mariel et de la Chaux-du-Milieu, le citoyen
Paul Jeanneret, horloger, aux Ponts-de-Martel.

ZURICH, 13. — Un grave accident s'est pro-
duit, vendredi après midi, au Hirschengraben.
Une automobile conduite par une dame descen-
dait la rue de Heimplatz vers Leonhardsplatz
quand un homme traversa la rue. Arrivé au
milieu de la chaussée et voulant sans doute évi-
ter une autre aut omobile venant ©n sens inverse,
il recula et se plaça directement devant la ma-
chine conduite par la dame. Le malheureux
fut projeté à terre et grièvement blessé. Il a
succombé à l'hôpital. Il s'agit d'un homme d'ur
ne soixantaine d'années. D'après les papiers
trouvés sur lui, c'est un M. Bertschinger, de Fi-
schental.

Fatale hésitation

CAMPO-LINDBERGH , 14 (Agence). — Les
aviateurs Costes et Le Brix, venus de Guya-
quil (Equateur) sont arrivés à Campo-Lind-
bergh vendredi. Ils ont été reçus par le colonel
Lindbergh.

I>a peur de la concurrence
WASHINGTON , 14 (Havas). - Les chefs de

l'industrie chimique américaine ont été convo-
qués pour le 16 février à Washington, afin de
discuter avec les fonctionnaires gouvernemen-
taux la situation intervenue à la suite des pro-
grès ef fectués par le cartel international de
cette branche.

Les commissaires américains de l'industrie
"h ai<e, qu i s. trouve¦ ? t JRàris.dt à Berlin,
"soi ^- ' t la réuni >n. .

Lindbergh reçoit Costes et
Le Brise

Une bonne nouvelle

(Inf. part.) Les automobilistes et le public
en général apprendront avec satisfaction que
les travaux de correction de la route cantonale
Lausanne, direction Vevey, Montreux, le Va-
lais vont commencer incessamment à l'entrée
de Lutry.

La seule artère disponible actuellement pour
le trafic intense à travers cette petite ville se
trouve dans la rue principale, passage très
étroit, où, à chaque instant le tram et les véhi-
cules de toutes sortes se trouvent embouteillés.

Le nouveau passage contournera la localité
au nord pour rejoindre la route actuelle aux
extrémités de Lutry.

Ce sont des travaux d'une certaine importan-
ce, qui prendront fin, selon les pronostics, en
octobre prochain.

i ¦¦Ml I ujyjl H BMW—^—.— 

On va corriger la route de Lutry

VIENNE, 14 (Wolff). — La direction géné-
rale des chemins de fer autrichiens communi-
que : A la gare de Wiener-Neustad t, vendredi,
un train voyageurs a heurté, dans le brouillard,
une locomotive. Les deux locomotives, un va-
gon de service et un vagon de voyageurs ont
été endommagés. Quarante personnes ont été
blessées, la plupart légèrement.

Collision dans le brouillard

WALSENBOURG, 13. — A la suite de l'é-
chauffourée qui s'est produite hier enlre la po-
lice et les mineurs , une sorte d'état de siège a
été proclamé ici. -Voici quelques détails sur
cette affaire  : 750 mineurs et leurs familles
avaient tenté de faire une démonstration dans
la rue. Ils en furent  empêchés par la police. En-
viron 2C0 manifestants  se rendirent alors au
siège du syndicat où la police les assiégea. La
lutte dura une heure. Contrairement à ce qui a
été annrncé tout d'abord , un seul gréviste a été
tué. Il y a trois blessés. Des volontaires s'é-
taient joints à la police, qui a employé des mi-
trailleuses pour disperser les manifestants.

Les troubles miniers du Colorado

Bulletin météor. des G. F. F. 14 janvier, e h. 30
fl  I Observations faites centi- __,,^„ „„, „„„
If I aux gares G. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle + 6  Nuaeeux Calme.
543 Berna . • . . -1- 4 Pluie prob. » _.
587 Coire 4 - 1  Couvert »

1543 Davos . . . .  — H » »
632 Fribourg: . . » + 6 » Vt d'O.
894 Genève . . . .  -- •> » Calme
475 Glaris . . . .  - - 2 pluie prob. »

1109 Goschenen . . 4- t Couvert »
5G6 Interlaken . . . -- 5 > »

V 995 La Ch.-de-Fonds "g » »
450 Lausanne . . .  ~r « Nuageux »
208 Locarno . . .  + 2 Tr b. temps »
276 Lugano . . . . -- 2 » »
439 Lucerne . . . .  + « Couvert »
398 Montreux . . .  + 6  Nuageux »
482 Neuchâtel . . .  -- B Pluie prob. »
505 Rajrata . . . . " 8 I » »
673 Saint-Gall . . .  +3  Pluie »

1856 Saint-Moritz . —W Quelq. nuages »
407 Schaffhoùse . . -f « Nuasenx. Vt <ï'0.
5S7 Sierre . . . .  — ? T- »• ti>s Calme
562 Thoune . . . .  T 5 'hue prob. >
889 Vovoy . . . . + 7 » »
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Madame Cécile Ellenberger- l rlet et ses enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Montandon, ù Chea-
le-Bart ; Mademoiselle Mina Ellenberger, à Neu-
ohâtel ; Monsieur Maurice Ellenberger et sa fian-
cée Mademoiselle Hcddy Willy, à Saint-Gall ; Mon-
sieur et Mndame Adolphe Urfer et leurs enfants,
à Landesliihisern près de 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 janvier, dans sa 57me année , après une pénible
maladie.

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

toL Esaïe SLI, 10.
L'ensevelissement aura lien, samedi 14 janvier, à

17 heures.
Culte pour les paren ts et les amis à 16 h. 30, AV&J

nue Dubois 5, Vauseyon.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert Evalet et leurs en-
fants, à Eévilard ; Monsieur Rhys et familles, à
Safneren ; 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-Grosjean , à Marin ; Mademoiselle
Edehveis Collioud , à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées , ont la douleur de faire part à leurs
purents, amis et connaissances du départ pour le
Ciel do leur bien-a imé fils, frère, petit-ÎUs, neveu,
cousin ot fiancé, en la personne de

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

Quoi qu'il an soit, mon âme B©
repose sur 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

Monsieur Marins Revenu, à Neuchâtel -, les fa-
mil'PJ Paul et Léopold Schmitt, à Peseux ; les fa-
milles Revenu, ù Marseille, Lyon et Neuchâtel ; les
familles Schweingriiber, à Neuchâtel et Geneveys-
sur-Cofriune , aint>i que les familles alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la perte cruelle de leur chère et
regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parento .

Madame Bsrthe REVEND
née SCIIMITT

que Dion a reprise à Lui le 11 janvier 1928, dans sa
48me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 11 janvier 1928.
Dieu est amour.

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

Domicile mortuaire : Ecluse 59.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
mamîma-meii» uni ni. ——

Psaume XXHL

Monsieur et Madame Joseph Lanber, leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève et au Locle ;

Monsieur et Madame Emile Lauber, à St-Aubln i
les familles Weber, Schwegler, leurs entants et

petits enfants ;
Madame et Monsieur F. V. Andreae et leurs en-

fants, à Anniston (U. S. A.) ;
Monsieur Jost Rast , à New-Jersey (TJ. S. A.),

ont la douleur de faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'nière,
tanto et grand'tante,

Madame Anna LAUBER-RAST
quo Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 90 ans, le 13
janvier 1928.

L'enterrement aura lieu, à Saint-Aubin, diman-
che 15 courant , dans la plus stricte intimité.

Banqus CsRîonaîe Neuchateloise
Téléphone 15.2 >

Cours des changes du l i  janvier 1928, à 8 h. 30
Paris 20.38 20.43 Tontes opérations
Londres 25.31 \'5.3H de chance an
New-York . . . .  5. 18 5.2*1 comptant et à ter.
Bruxelles . .. .  72.37 72 47 ™ VSLS&*m
Milan ?7.42 27 47 conditions

^,
er ;i . l

l \f i 'g-S Achat et vente
f *à*làj  ,52-iS 3l de monnaies et
Amsterdam . . . -IM.oU im.4» billets de banque
Vienne . . . . .  73. 15 73.2 ;> étrancers
Budapest . . . .  90.60 90.8o
Prague . . . .  '5.33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . . . ,W9.?iO I3H.7«> et accréditifs sur
Oslo . .. .  137.95 138.15 tous les pays du
Copenhague . . '. 13*95 139.1:. monde
Bucarest . . . .  3.15 jj .»
Varsovie . . .  57.50 58.5u a f f a , res bnnea ,
Buenos-Ayres (pap.) -'.-'U i.~J aux conditions les
Montréal . .. .  5-18 5.20 D]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦i _ *

Temp. deg. cent, g »  i V dominant .2
o Sg B ¦ 

^
| Moy Mini- Maxi- f £ jj £

enne mum mum S g | Dir- Force 3

13 4.5 —02 6.9 720.3 0.8 O. faible couv.

13. Soleil perce un moment entre 9 h. 30 et 10 h.
Pluie fine intermittente à partir de 21 h. 30.
14. 7 h. % : Temp. : n i  Vent : N.-O. Ciel : couv.

I Janvier I g f io U 12 13 14

730 EEH
725 ||H ;
720 __^

- •

715 SU

7W ¦£= l !

Niveau dn lao : 14 janvier, 429.1L

TOTIDS probable pour aujourd'hui
Après j '-ui-i i pfT'-rr'ialions ©t pluies, ciel mia>

(•en a 'eUi nues. x^ ux.

UN PETIT OISEAU VOLAIT...
Un accldcntt peu banal est arrivé, au cours d'un exercice, à un avion militaire Italien. Le pilote ro*
lait si bas qu'il conduisit son appareil contre lune maison située sur le Monte Marie, aux environs de
Rome el défonça le toit, dans lequel U resta pris. — L'Imprudent aviateur a pu être sauvé.


