
A vendre rue Fontaine André

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Krieger. Fahys

No 113. c^.

A VENDRE
A vendre plusieurs

fourneaux
S'adresser Hôtel du Lae. Neu-

châtel.

Blscoîins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageux
Fr. 1.80 le '/, kg.

Magasin Morthier

I Coffres-forts |
j; r. ai H. Haldenvang J
¦»»»»?»»?»??»???»??»?

VÊ TEMEN TS
SUR MESURE

classiques
et modernes

85.-j> 185.-
A. MOINE-GERBER

CGRCELLSS
¦¦¦———¦m—
Faites un essai des

Ba *̂—mmaa SU» j _\\

vous n'en voudrez
plus d'autres

Pressant
A enlever tout de suite : un

Kt 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, un beau potager à
pieds, trois trous, bouilloire cuL
vre. brûlant tous combustibles,
à l'état de --if . un réchaud à
j faz avec table en fer, une table
de cuisine, une scie aveo cheva-
let. S'adresser à partir du lundi
16 courant. Pares 63b, 2me, à
droite 

EN LIQUIDATION
cédé au prix de 4 fr. en rem-
boursement «superbe ouvrage »

La cuisine renommée
par le orof . Aug. JOTTERAND.

Ecrire an professeur. Chemin
do Mnr ex 11. Lausanne. 
VOS CHAUSSURES
ont coûté cher. Vous voulez les
soigner. Cirez-les donc avec la
bonne CRÈME MODERNE

Economique : très peu suffit.
Toutes teintes mode depuis 45 c.
| ESSAYEZ 1

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

Demander l'adresse du No 883
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit potager
en parfait état à vendre. S'a-
dresser « La Joliette », Parcs 63,
BOUB-SOl. 

lui! le précaution
iliejejios

Mélangez:à votre eau de .
table quelques gouttes

d'alcool de menthe
LAURENT

flacons à — .85 et 1.75

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

1 PHARMACIE - DROGUERIE

1 F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL
Contre les ENGELURES
fermées ou ouvertes, l'effi-
cacité de la Sève norvé-
gienne et de la Pom-
made vulnéraire es)
réelle. Prix du flacon, 1.60

Prix du tube, 1.25

K I R S C H

I 

vieux, garanti pur, en i
bombonnes de 7 litres, 1
1924, à Ir. 4.80 contre t

remboursement. M
Vve Albert GAMENZIHD 1

Steinen (Schwytz) H

lh P' _¦_________¦___ !

Uiioi Papeterie

llffi ilfî
Saint Honoré 9

''</ et Place Numa Droz p
NEUCHATEL |

Agsnflas de hnieac
Ephémérides
Calendriers
Registres

, Livres de ménage
(Porret , Kaiser)

-_-__aBEBHI_____HH
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Mode si capricieuse a des exigences
énormes, elle réclame, par exemple, du
commerçant' un renouvellement constant

de son stock. ||
Donc, tout détaillant soucieux des Intérêts
de sa clientèle, devra veiller à l'épuration ;

de sa marchandise et consentira

DE GROS SACRIFICES I
â la réalisation de ce principe.

C'est ce que le MAGASBN GUYE ¦ ROSSELET
fait aujourd'hui en offrant â des I

PRIX EXCESSIVENENT
INTERESSANTS

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

largement tout acheteur avisé.

Nous mettons ainsi en vente :
des suai-cases en vachette, en fibre,
en imitation de c_ir, des sacs de

voyage en cuir ;
des sacs de dame, des porte-trésors,
des sacs dancing, des sacs pour le
soir, en cuir, en brocart et en soie ;
des parapluies de dames, mi-Tom-
Pouce et Tfom-Pouce, en noir, brun B

et blau, mi-soie et soie ;
des plaids et couvertures de voyage

en qualité superbe.
Ces articles ne seront pas exposés en de-
vanture, demandez-les â l'intérieur, sans

engagement aucun.
La vente se fait au comptant, sans choix à

i domiciSe ni échange.
Venez nous trouver, vous ferez une su- |

Al perbe affaire.

1 Magasin Guye-Rosielet 1
Il ARTbCLFf DE VOYAGE à NeUChâlel
Il MAk*>OUINERIE - PARAPLUIES
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f
kuïidrA Attention par œs froids
s lUUICo ICO s J ;

|P"f^^a| La grippe peut vous surprendre, n'hésitez pas alors de
| I prendre la CATALYSINE, qui agit d'une taçon surpre-

f̂mf&fjP* nanle et sûre' dont l'efficacité est reconnue
u tTTr̂ f̂ Par de nombreux médecins suisses et

l̂ -̂SS^̂ &ayW étrangers. INNOCUIT é ABSOLUE
' * *** . . »¦¦¦• v,

. _________________________ ¦- '. ' ¦ __A__

IMMEUBLES
TENTES ET ACHATS 

A Tendre maison
oveo bon, commerce de

Boulangerie-Pâtisserie,
Epicerie fine,

Mercerie, Bonneterie,
Articles de ménage,

Vins et Liqueurs.
Installation moderne. — Tontes les machines. — Installation fri-
gorifique. — Henri BÉGUIN, Travers.

I Au SansRival NEUC»ÂT^ H
j P.GONSET-HENRIOUD.SA j |

I 

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE I
de notre rayon Confection pour dames |J

VOYEZ NOS *êi

Hobes de lainage i
qui sont toutes modernes de teintes et de façon I

Robes lainage Q50 ||
unies et fantaisie, à longues manches, " \ i 0$
valeur 29.— liquidées 1 ___ S O et Of %X_

Robes en kasha et popeline 4 Q 50 I
très jolies façons, garnies col crêpe 1 ̂ l| *%A
de Chine, teintes mode, B ¦ I Fw

valeur 39.— liquidées ¦ *a-** §̂

Très Jolies f** m rn | y
Robes popeline pure laine IA  OU m

façon casaque et plis, toutes teintes g __M_\ wm
l mode, noir et bleu marine, taille 40 Lm, È |*Ç|

à 46 . valeur 4-9 — soldées |; î

Très chic f_ \ _f\\  ̂ 'Robes en reps pure laine "J fj
garnies plastrons crêpe de Chine, . jj J|] "* l'. 'jj
toutes teintes mode et noir, _̂M &Jf - M»

valeur 79.— liquidées • IA.

Neuchâtel H

Jeudi 19 janvier 1928, à 19 h. 45 précises

T" Concert d'abonnement
Le Chœur mixte „Sine Nomine"

et l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. E. Ansermet

-Oeuvres de BACH, HA YDN, DEBUSSY , RA VEL. -.
Chœurs à capella de JOS QUIN des PREZ, LASSUS,

MON TEVERDI , JANE QUIN.
Biilets et ..Bulletin musical" chez Fœtisch frères S. A.

CHAPELLE DE LA STADTMISS ION J J. Rousseau 6

Lundi -16 Janvier .928 à 20 heures

Sfssli Iiii iluiai!
„SÏ TU CONNAISSAIS LE DON DE DIEU"

par MM. F. de Rougemont, pasteur
Paul TiSSOt, évangéliste

Invitation cordiale à tous

ROTONDE, Neuchâtel ™r5ïï£ï ST
Rideau : 20 h. 30 . J

GRANDS GALAS DE DANSE
donnés par la célèbre danseuse russe H

KLAWMA «OREWA
et son partenaire Iv»ll Kireeiï Orchestre Léonessè

Costumes de la Maison GRANIER, Paris i
Dessins de BAKST et SUDJEIKINE !

BIÏiLETS : à Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (timbres compris). -«
Location chez Fœtisch Frères S. A„ et les soirs à l'entrée.

GEOH&ES FiSSSLÎ"
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptabla
Eue du Bassi n 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément , aux . exigences de l'impôt

à partir de Fr . 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

Chaussures de travail
<$Êr/ Souliers militaires ferrés, l

- Tifà 21"80 19"80
/YT$p]i Souliers de travail ferrés, 15.80

// [ ^^Çf ^ ^t Souliers de montagne, ferrage
sLlW fW I de montagne! 26-60 24.80

CS^OR. p 4 *^/ M_\ Chaussures de sport,
/^^SJÏ  ̂ cuir chromé, 27.80

*̂ KURTH , Neuchâtel

AVI S |
——— •

J'ai l'honneur de prévenir mon honorable clientèle, ainsi •
que le public en Rénéral, que j 'ai remis, dès le 16 Janvier •
1928, mon commerce de fromajres, beurres et œufs, à S

Monsieur Walter Hess §
S (ancien employé de la maison) S

A Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement 9
S mes fiOèles clients de la confiance qu 'ils m'ont témoignée S
• et les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur. •
S Saint-Biaise, le 14 j anvier 1928. §
S V™ G. TOBLER S
S En me référant à l'avis ci-dessus, j e me recommande à S
Ç la. bonne et honorable clientèle de Mme Vve Q. Tobler. S
S Par des marchandises fraîches et de lre qualité , j e m'ef- S
0 forcerai de mériter la confiance que j e sollicite. 0

f Walter HESS |

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

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

Rabais pour revendeurs. Expédition au dehors.

J OFTI^UË MJÉ »1€AI___E|
M11- K. REYMOND

0 Rue de l'Hôpital , l«r étage - NEUCHATEL

_f  f  . ̂
^ f  ¥ 

^^ 
Baromètres — Ther-

ii? i i 1\ \Ç~~*%-lim.m i 1 mométres — Loupée

_^_rM, yr É "^^^^^^F* Jumelles « ZEISS »
/x/f r_^ *̂<J __/ i 8* autres marques ,
| 1 pour la campagne et
V 1 le théâtre.

.WeiandRue? NEUCHA TELTélêphonè 7.12



i H Si B ff Artî€ies «Wies  ̂cle bonne qualité Sfj SL»JiL SI B

C'  I 4 pa .ue Ŝ l 3 pièces d'extra-fort, blanc, mercerisé — .95 7 pièces gances coton pour faire les ner- i longe ''"n* de ""* I
i allUinetteS I 8 mètres d'élastique coton blanc, ïî _!!? . Î !!L /lfe^*M| 1 fabrication I bonne qualité, pour coulisse —.05 12 m. 50 de dentelle , pour lingerie 11 brosse , r tor*8"' I1 suisse 1 — — d'enfants, en blanc ou couleur, I 1 bross» â'hihlt6' I|'i I s=* 1 8 pièces chevillières blanches, largeurs dif- largeur 10 & IS mm. —.05 f ' /

B « 95 férentes .95 _ I A  45 |C ! 1 ¦ %*w I . . . .  H „«_. ... , . __ 12 porte-habits simples —.95 1 * 1* ¦ 1 -1 | 4 tringles et 12 pinces ponr brise- F 1. _ *- I
> pise _______ _ _ 6 porte-habits doubles — 95 "**

f" . „,lV I 1 pièce de cache-points et 3 douzaines d'é- . .„..«_.  ̂M-»--»- H' , nfnntq MI I 4 "" H
I l 4 rouleaux 1 p

piagles de sûreté -  ̂ ^̂ gg grg"TJe
2 

d_/__!anlS / ' P«M 
JLs. 1 ¦̂ -tll P 1 1 paire ciseaux à broder, 1 dé et 1 paquet ~ , .̂„„„ . _ « _!_„_,. x „,vn)o I _ • ,. I

1 l PaPSé | 
Se 25 aiguilles , -95 3 

Ŝ PO™  ̂ "̂  j f̂fas j
i l  °X f* S 1 Paile- d6 -1arretelles' d**1*™ . quali

 ̂
13 m. dentelle pour lingerie coulent / 

J***™ 
I

1 1- .951 
SUpér^g 

— largeur 10 à 12 mm. 
 ̂ 1

145
/

1 L- ' 5 pièces d'extra-fort noir et blanc, -~M_  
 ̂

_̂ cfaevinifereg vertw et bleue8 _ ,95 i m____m_ J

I _ 7~£\ 2 *>"«« d« 50 gf - Cingles acier -.95 "—
de ^̂ 03 , noirs et blancs -.95 P— __ ;

rsaïoTdï . I 10 m- de lacet laine noire, larg. 20 mm. -95 -
jjjjjj de jjjgjj ĵjj 

blanc 
ou 

coul, _ ,95 M <*/ pour 
| 

I
lp 1 Marseille ! 2 rouleaux de chevillières, 2 pièces de che- " ~~~." " T mQ „„„ ,„„„ I /3 ÛUe .ffi I >
H I La firenade l villières, 3 douz. d'épingles de sûreté et <$ P81!6!*6 la ŝ chaussures macco, long I J.

CllB 
I

î ' I ĉSog. l 1 paquet d'épingles à cheveux -95 70 à 120 cm., noir et brun assortis -M I t̂e
 ̂

/

-, j 
\2m°r

cisl 11 mètres de dentelle valenciennes ou en- 6 douz. d'épingles de sûreté dorées, -.95 
\ *M *%*_ ,  \II \ m ¦ *V*̂ J tre-deux — .95 j cous8|„ toile écrue a broder et 1 [ M I

* 12 pièces élastiques de rechange paire de ciseau» a broder -.05 »J
i ' IL pour bretelles —.05 T '. „„ ,...._ .__ _„ • rt i p I _ 1 parure pour chemise composée d une pai- I -
r ; I . pâtre ae 1 g dQuz  ̂boutons de col aBSO rtis — .95 re de boutons de manchettes, d'un fixe- I i grosse | S

l RrP .P.\_ 8S 1 — cravate et d'une barrette pour ool, gen- / Jarnff . fnn|.«.. I
ïfl 1 UlCVO"*'» 1 1 boîte à savon celluloïd, 1 more, de savon re Toledo —.95 I «««IJ iJB jOBIIJfJ I
P| I t̂BeBBe»**» _ I de toilette, 1 paq. d'épingles invis. —95 —— —_—_, ... . . ... - I , crin noir /
I , I bans élastiques, 1 ;—_____ KJ  ̂ % e*rte comprenant » T démêloir, 1 I IongUeurl0(] 1
; î bouts tress 1 

 ̂  ̂g _ von d<j  ̂  ̂1 tub_ 
^̂  ̂

_ 95 brosse à dents, 1 savon et 1 lime I la grosse " I
t I (O. S  ̂I ~_ à ongles -'»5 I M *_ \t_ JH \ ^ ¦ 1& <mmP 1 1 lavette, 1 bout, eau de Cologne triple — .95 — —— ' I Jl *̂* S

1 J 1 carte comprenant J 1 canif avee L I
*- "" 1 porte-brosse à dents et 1 bonne brosse boucle, 1 crayon autom. et 1 porte- " J

1 à dents — .95 plume —.05 |-
M \ 200 | 1 flacon d'eau de Cologne triple avec stili- "̂  

mTte comprenant : 1 éponge, 1 lavette I tO mètres del
i 1 enVelOPPeS » ?£___« _ 5̂_ etl savon de toilette -95 I n̂ j

l commerciales, 1 2 grands tubes parfum, au choix —05 1 carte comprenant : 1 crayon automatique, | ponr /
1 I bleu mêlé I 1 miroir. 1 portemonnaie et 1 carnet — .95 I larg <_ _ , , „ ?_ Im I u I 1 coussin a broder , pur fil , jolis modèles 1 '""""' _ ____; I »• •< a d cm. I

 ̂
\ C| 

 ̂1 
divers, au choix — .95 12 crayonSi bois couleur, carton plumes aa- | M QQ l

\ \ LlX—J i i belle P°ch€tte en voile> dessin à car- sorties, et 1 règle métrique _ -95_ (  ̂ M.  ̂ I

^̂  ̂
reaux —95 1 garniture écolier, article soigné —.95 -•

r T~ 
J 

1 carton de 3 pochettes brodées -.95 ~~
1 mètre à ressort et 3 crayons charpen- f" -1

I I M l'A roÇ l ® mouchoirs pour dames, onrlcts à tier '"" I &e I
îi l SCrpUUS»^S I jours, ct une coupe de valencien- 

 ̂bottc de compas bien garnie -.05 I *"**• tth | |
|1 I milieu i «e» ¦ --05 — I ' IrOtt» à tf.nfs I

' I renforcé I , _ J û r  ̂
t. _._, . 1 paire de belles chaussette» fan- I 1 ... rf , I

Pi l mmm \ 1 F3"11161 de 6 9erviett«s hygiéniques pour g ^ messieurs 1.45 / 
l Ŝl lantl. I

M \ C  ̂***% \ 
le 

voyage --95 .—.  ̂ I m -g |
. '}] 1 m v^& *•' I . „• i „ j 1 _ • _ ,  ̂ s. 1 tapis à broder au point de croix, garni I A ° I- 1 J ' gg^grggjg '

Ml 
"̂  _*.**—. « aAa L-____J

K — _ _ , . ; ' IT 1 blaireau a barbe bonne qualité et -
Si [Ttooîtê de \ 

1 porte-journaux en feutre —95_ 1 savon à barbe 1.45 JT" j' ' I L.klnnc 1 1 bonne brosse & cheveux, soie noi- "" " T ". 7. T 7 I PW8 06 I
1 J Chab\0nS \ re ou blanche et t l̂a<.on dc 2 écheyeaux de coton perlé pour ebausset- I #fl

J 2 écheveaux de \ brillantine -.05 tes, teintes mode, au choix U5__ I WmBS l

¦ \ 
C0U>

». M.
b
C.  ̂

l 1 ravissant col en 
guipure

^
po r̂jar 

" 
2 écheTeaux de laine Hirondelle, | f̂e |

I Cfe^l _«ue"es -05 toutes teintes I4S 
j Jm m \

[ | 
¦ , 13 +*] \ ~^"douzaine3 de boutcns en porceIain7e7~ 1 paire de bretelles élastiques très | _l *6 /

; . 1 étui d'aiguilles à coudre assorties —95 solides, bouts tressés 1U45_ !__ __ J
H 

¦ 
f 1 ruban métrique automatique et 2 do î̂T" 1 carte comprenant : 1  beau blal- 

f >̂1 
l i carte I nes d épingles de sûreté et 1 dé —95 reau; " *avo,n a barbc' * hotte_ *» / 1 -I^ J JI „ j I mprenant . 1 poudre dc rl« 1.45 I ' P31T 8 De I
1 °°4 JnmMnU 1 1 ^arn. de nettoyage : 1 brosse à reluire, 1 ~ I Cllfnftan /M \ 1 EwW I brosse à cirage, 1 brosse à décrotter -.95 * cartc c«n»p.i 1 crayon genre Evers- I "«lUHgg f
\ . oeigneue. lbar- 1 harp, 1 mouilleur, 1 gomme spéc, I en caoutchouc Ii , 1 rette a ressort 1 6 m. de dentelle pr lingerie, larg. 3 cm. — .95 1 porte-plume galalith 1.45 I Pour bébés I

n I m &B 
^̂  1 lpeigne de nuque, 3 barrettes, 2 grandes l botte & compas, int, peluche, bien I **% 41g I

1 " "̂̂  „ n. -i ! épingles corne — .95 garnie 1.45 L. 
' 

/

i ' f̂t |̂  _P%9 B1 Grands ^AII %^^C ftc lUFfll l G' 

tant 
fartai 1.1I magasins 5^̂  #Ml Iii FlIWOI Neuchâtel i
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LOGEMENTS
Pour le 24 juin , à louer aux

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

A louer rue St-Maurice
lotrament de deux chambres et
srranido enisine. 50 fr. par mois.

Notaire CARTIER . Mole 1.
Rue des Petits Chênes, pour

le 24 juin 1928, maison de cinq
chambres, ohambre de bain ins-
tallée, toutes dépendances , .iar-
dln. Gérance des bâtiments. Hô-
tel municipal . c.o.

CHAMBRES
Face do la gare, à louer

BELLE CHAMBRE
Jahya No 1. — A. Hall. 

Jolie chambre meublée. Mou-
Jius 38. -3me. à droite .

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

CHAMBRE ET PENSION
Evole 20. ç ô.

A louer, à demoiselle, telle
PETITE CHAMBRE

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

Personne d'un certain âge,
très consciencieuse et bien au
courant de tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place de ¦

FEMME DE CHAMBRE
ou pour tout faire, auprès de
damo ou monsieur seul. S'adres-
ser à Mme Messerli, rue Jaquet.
Droz 56. la Chnux-de-Fonds.

Jeune fille (couturière pour
dame) oherohe place dans fa-
mille comme

FEMME DE CHAMBRE
ou dans magasin, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Alice Schlegel,
Stockacker&trasse 53, Berne-
Biimpliz .

EMPLOIS DIVERS
Domesiiqoe de campagne
Place stable est offerte à j eu-

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

On cherche à placer pour le
15 avril ou époque à convenir
uno

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 à Miiller-Quinand, cha-
pellerie et mode masculine. Mo-
rat 

Représentant
cherché pour la Suisse romande;
Représentation de parfums de
Paris et produits de beauté. —
Offres sous chiffres Z. G. 84 k
Rudolf Mosse. Zurich.

CHAUSSURES
Demande d'emploi

jeune fille
intelligente, 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. Prénotions de la
langue française. Prière d'adres-
ser offres & Z. G. 33 Rudolf Mos-
se Saint-Gall. JH 21730 Z

On demande

Jeune homme
sachant traire comme domesti-
que de campagne ; bons gages
et. bons traitements assurés —
S'adresser à Jules Sehleppy, &
Petit-Martel près des Ponts-ile-
Martel .

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche j eune fille comme

employée de bureau
Connaissance de la langue al-

lemande désirée. Adresser offres
et prétentions sous chiffres P.
R. 890 a/u bureau de la Feuille
d'Avis. 

Quelle personne
charitable procurerait du tra-
vail à un père de famille, bien
connu.

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage sans enfant
cherche place de

concierge
ou garde de propriété, la femme
pouvant, faire le ménage. Bons
certificats. — Adresse : Charles
Nussbaum, Prises de Montal-
ches.

Demandes à louer
On cherche à louer pour le 24

juin une

petite maison
de cinq à sept ohambres aveo
confort moderne et si possible
garage. Faire offres à William
Landry, Gibraltar 12. en ville.

PESEUX
Dame seule soigneuse et tran-

quille cherche à louer dana mai-
son d'ordre et pour époque à
convenir (mi-fé vrier ou 1er
mars), une chambro non meu-
blée située au soleil, se chauf-
fant bien, cave et petites dépen-
dances désirées. Adresser offres
écrites sous chiffres G. K. 888
au bureau cle la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeun© fille, de bonne famille,

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

VOLONTAIRE
où elle pourrait suivre l'école
eue ' 'lies heures par semaine. —
S'adresser à Alfred Suter, em-
ployé C. F. F., Hotmatten 23,
Nidau près Bienne.
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LOCAT. DIVERSES
Magasin disponible rue St-Maurice

à louer pour le 24 janvier, avec grande cave.
Etude Fernand Cartier, notaire. Môle 1

Importante maison de ZUrlch. oherche pour tout de suite,pour la vente d'un appareil breveté, pour hôtels, restaura n ts etcrémeries, dans le canton de Neuchâtel, un
voyageur à la commission

capable et actif, muni de sérieuses références.
S'adresseir à M. Hartmann, représentant général, mardi le 17janvi er, de 10 à lï h. et de 2 6. 5 h., « l'Hôtel du Lac, NeuchâteL

PUBLICITÉ
Pour un organe littéraire, on demande pour tout de suite un

COURTIER
sérieux, actif et bien introduit en Suisse française. Emploi rému-
néra teur et d'avenir. Candidats ne pouvant pas prouver chiffres
d'affaires sont priés de «'abstenir. Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, sous ohiffres B. 52019 C. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. JH 52019 0

HpHHBBB GAMEo .BMBBBB
fl Du mercredi 18 an lundi 23 janvier, vendredi pas de cinéma !

j Un formidable drame de mœurs

1 La rue des femmes à Alger 1
Reportage sensationnel sur

i Les trafiquants de chair humaine. — La
[ / H  traite des bBanches et la prostitution

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 34me d'aviation au Bourget, sous les auspices

du « Club neuchàtelois d'aviation »

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

Ue môme jour â -16 heures
MATINéE: POUR ENFANTS

Entrée : 40 centimes

Conférences agricoles
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

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

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

il. 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 agricul teurs, leurs f amilles et toutes les personnes que tes
questions intéressent sont invités à assister à ces causeries.

Ë

PÂLJÂCJj iMMBlPI
sur des charbons ardents M
Etreints. . .  Anxieux. . .
serez heureux du dénouement de

1 impérial i
ilm grandiose de W&
OLA N EGR1 II
PALACE j B̂W

Cours de coupe et couture, Con cert 6
Cours particuliers et collectifs — Ebauche —
Patrons sur mesure — Cours d'une année
remplaçant un apprentissage — Enseignement
spécial de la coupe. Mlle Aubert.

PLACES
Jeune fille

sérieuse, Bâchant bien ooudre et
repasser est demandée pour le
service des chambres. Adresser
offres avec références et certi-
ficats sous chiffres C E. 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
sérieuse, sachant coudre et re-
passer, demandée pour service
de table et. chambres. S'adresser
avec références et certificats à
Mme Albert de Oraffenrlcd , 32,
Alpcnstrasso, Berne. JH 5014 B

Apprentissages
Apprenti serrurier

trouverait place tout de suite
ou pour date à convenir dans
bon atelier du Viprnoble.

Demande r l'adresse du No 889
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
intelligente, active et honnête ,
connaissant la couture trouve-
rait place dans magasin comme
apprentie vendeuse. Ecrire case
postale 9437 Neuchâtel .

Couture
On demande pour tout de sui-

te une apprentie. Concert 4, 2me.

AVIS DIVERS
Anglais

Leçons pour débutants. Condi-
tions modérées. S'adresser sous
chiffres M. S 886 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood , place Pia-
get No 7. 

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique . Se
rend deux iours par semaine à
Neuchâtel. Mme Base Lœffel-
Prisi. Sa in t -Aub in .

I

Les familles HILTBBUN- 1
NER-ROTHEN. remercient H
sincèrement toutes les per- H
sonnes qnl ont pris part au I
deuil qu 'ils viennent d'é- I
prouver. fjj

Hauterive. 14 j anv. 1928. ï

|! PROFITEZ DE NOTRE GRANDE

1 immzMmn pmimmi 1
L , j pour vous approvisionner en

i Couvertures de laine I
I 1 qui sont liquidées malgré la hausse a_fe^% Elft ® /actuelle avec des RABAIS de _£_.%& à 9 V f 0

M I Couvertures de lit fantaisie l lot Couvertures grises I
Kg] très douillettes, 140X*S0 150X200 cm. pour planches à repasser, etc.
H valeur 16.- 23.- Dimensions 130>çl8ô 180x220 1
li liquidées 7.90 11.50 liquidé» 4.£@ 10.50 |

1 [gcTcouvertures de laine dessin JaTaShqn e 
~ 

j 1
: , j dira. 140X190 liquid. l _ t_- dim. 150X205 liquid. 16." : i

I AU LûtJWRE - NEUCHATEL g

[

Grande westte de |
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| CHAUSSURES fiiS. BERMlB l
< > < i

J |  Rue du Bassin J [
o *"—"— <>
j| Magasin j !
, l toujours très bien assorti %
* . dans J ,
'. J les meilleurs genres _ [

de |

I! lira lin»
J | pour dames, messieurs J *
< > fillettes et garçon» < »
o < i

< > Ss reeommande , * .
J ; O. Bisi.MARO i

I ?_______&??? ___t_____t____f
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IjÊk Aificlré Perrai
pP«»p îjjk Opticien-spécialiste \
^GM_ —*fi| 9, Epancheurs 9

x̂M liUi traitais! d aimai
-mY 'm Articles très soignés

Ĵ 9̂ 'Jm Les ordonnances de MM. les oculis-
\ Jaf tes sont exécutées avec une grande
j f f  précision.

'"""¦ F PRIX TRÈS MODÉRÉS

Pourquoi ? la Farine Pestalozzi
•st-ei'l« lo meill«mr déj euner fortifiant et t«o_i»miqw>. "Se eonks-
«Aut pas d'œufs, «11* ost favilo k différa1 C'est des* le Kisllkn.r
ro*onetltu*nt pour convalescents, anémiques, malades de l'esto-
mac. Aussi bien pour les enfants que pour les adnltes.

La boite Fr. 2.50 en vente partout. JH ô'Xi M G



Le faux patriotisme favorise
la guerre

(Sous ce titre, samedi, la « Gazette d© Lau-
sanne > publiait un article de son rédacteur en
chef marqué au coin du savoir appuyé sur les
faits, c'est-à-dire d'une indiscutable évidence.
Nous nous faisons un devoir de le reproduire
tout entier.)

En demandant que la Suisse soit la premiè-
re et la seule à désarmer, les soixante institu-
teurs genevois anti-militaristes ont témoigné
d'une incroyable ignorance de la véritable si-
tuation de l'Europe et du monde ; c'est ce que
nous avons montré l'autre jour (c Gazette > du
10 janvier). Ils ne paraissent pas moins igno-
rants de la situation de la Suisse et des ensei-
gnements de l'histoire.

On leur a déjà rappelé que notre statut inter-
national est réglé actuellement par la . Décla-
ration de Londres > du 13 février 1920, en ver-
tu de laquelle la Suisse s'est déclarée < prête
à tous les sacrifices pour défendre elle-même
gon propre territoire en toutes circonstances >.
Ce qui signifie que, pour être à l'abri de toute
surprise, la Suisse, conformément aux engage-
ments .souscrits par son peuple, a le devoir,
envers elle-même et envers la Société des na-
tions, d'entretenir une armée qui soit capable
de se battre ; voilà ce que doivent enseigner
à leurs élèves les instituteurs suisses dont le
programme comporte l'instruction civique.

Si, d'autre part, les régents antimilitaristes
consacraient à l'étude de l'histoire une partie
du teimips qu'ils donnent à la politique, ils sau-
raient que, depuis qu'il y a une histoire con-
nue jusqu'à l'an de grâce 1928, un traité de
paix n'a jamais duré qui n'a pas eu le soutien
d'une armée. Un peuple qui, en l'état actuel
des choses, renoncerait à préparer sa défense
contre des attaques toujours possibles, irait au-
devant de la ruine ou du suicide.

» » •
Et qu'on ne vienne pas — parce que nous

rappelons ces vérités élémentaires — nous ac-
cuser de < militarisme > ou de je ne sais quelles
arrière-pensées réactionnaires. Nous aussi,
nous voulons la paix sur la terre, tout autant
que prétendent la vouloir les antimilitaristes.
Nous sommes des partisans convaincus de la
S. d. N., et des partisans de la première heure.
Plus que les socialistes et les antimilitaristes
Inspirés par eux, nous avons contribué à l'en-
trée de la Suisse dans la Ligue. Comme eux,
nous avons applaudi aux efforts qu 'elle fait
en vue de la limitation des armements ; mais
nous ne pouvons pas ignorer les énormes diffi-
cultés — pour ne pas dire l'hostilité — que
rencontrent ces efforts chez de puissants Etats.

Il faut en finir une fois pour toutes avec cette
équivoque de pacifisme. Personne ne peut pré-
tendre, en Suisse, au monopole du vrai paci-
fisme. Il n'y a pas — je crois pouvoir l'affirmer
—' un seul Suisse qui ne soit sincèrement pa-
cifique. Il n'y en a pas qui ait le triste courage
de souhaiter la guerre. Si on en connaît, qu'on
les nomme ! De tout notre cœur, nous devons
souhaiter l'avènement de la paix définitive et
de relations fra ternelles entre les peuples. Mais
11 suffit de réfléchir et d'ouvrir les yeux pour
voix que, malheureusement, cette paix n'est pas
pour aujourd'hui, ni pour demain. Aussi long-
temps que la S. d. N. ne disposera pas d'un
rivoir coercitif pour imposer, au besoin par

force, l'exécution de ses volontés, tout peu-
ple, si pacifique soit-il. devra veiller à sa pro-
pre sécurité s'il veut vivre.

Il ne dépend pas de nous d éviter la guerre.
Sans douté, le péril semble aujourd'hui loin-
tain ; mais savons-nous ce qui nous attend ?
La guerre peut un jour nous être imposée à
nous ou à nos voisins. Que gagnerions-nous
alors à être seuils désarmés au milieu de nations
qui auraient su, un peu (mieux que nous, con-
server le sens des réalités ? Croi t-on que si
nous renoncions à nous défendre, nos voisins,
éblouis par la noblesse de ce geste .'hu mani-
taire >, sacrifieraient des vies de leurs ressor-
tissants et dépenseraient des, milliards pour ac-
courir à notre aide ?

Non, tout le risque du désarmement serait
pour nous seuls. Plus de soldats, plus d'armée :
ce serait la porte ouverte à chacun et, par voie
de conséquence, la ruine de l'Etat, puis le rè«ne
du plus fort. La Suisse serait opprimée et rui-
née, sans profit pour personne.

***
Nous arrivons ainsi à notre conclusion. C'est

que le faux pacifisme, bien loin de servir la

paix, ne peut que lui nuire et favorise au con-
traire la guerre.

Les apôtres du désarmement immédiat s'i-
maginent que la Suisse, en supprimant seule
son armée, deviendrait < moralement inattaqua-
ble >. Quelle formidable sottise !

La vérité , c'est que le sacrifice qu 'ils nous
proposent non seulement serait entièrement
stérile, mais irait à l'encontre du but poursui-
vi. Non seulement le désarmement immédiat et
unilatéral de la Suisse n'amènerait pas la paix,
mais il. serait un encouragement à la guerre
parce qu'il donnerait une prime à l'esprit de
conquête.

Tant que l'esprit d'amour et de paix ne ré-
gnera pas entre les nations, tant que l'arbitra-
ge international ne sera pas garanti par des
sanctions internationales, tant qu 'on ne pourra
pas, dans l'ord re international , faire régner la
justice et le droit sans recourir à la force, l'E-
tat qui désarmera le premier s'exposera aux
attaques des autres. C'est pourquoi tout peuple
qui veut travailler au maintien de la paix doit
être prêt à mettre sa force au service de son
droit. L'esprit de conquête se trouvera réfréné
de ce seul fait , tandis que l'absence d'armée,
tant qu 'existent des germes de conflits , consti-
tuerait une invite à la violence et à l'injustice.

La voilà , la Tande erreur "ue commettent
les démolisseurs de notre armée : ils ne voient
pas qu'en sacrifiant la Suisse à leur rêve de
pseudo-pacifisme, ils ne font que favoriser l'in-
justice et la violence.

Nous n'avons pas le choix. Tant que le dé-
sarmement ne sera pas général, le seul moyen
dont dispose une collectivité pour se protéger
contre une autre collectivité qui attente à son
droit à l'existence, c'est l'armée. Vouloir la pri-
ver de ce moyen de défense, c'est aider au
triomphe de l'injustice. Non seulement le dé-
sarmement prématuré de notre pays aurait des
conséquences mortelles pour la Suisse, mais
encore il apport erait à l'injustice et au mal le
plus efficace des concours.

• * *
Ce que nous reprochons aux pseudo-pacifis-

tes, c'est de ne pas voir clairement, sans faux-
fuyants, les conséquences de leur utopie. Or,
leur résignation mystique aboutit au néant,
puisqu 'elle laisse à la violence toute liberté de
faire souffrir autrui et qu 'elle abdique devant
l'injustice. Cette résignation au mal est plus
que stupide ; elle est immorale, parce qu 'elle
renforce chez les violents l'idée que la force
prime le droit.

Les pseudo-pacifistes ne font donc pas seule-
ment œuvre anti-patriotique, ils font aussi œu-
vre anli-humanilaire.

Dans leur aveuglement, ils refusent de voir
qu'en s'offrant à la force brutale comme une
proie résignée, la Suisse et l'idée qu 'elle re-
présente dans le monde disparaît raient sans au-
cun profit pour 1 humanité. En réclamant la sup-
pression de notre armée (dont l'unique mission
est de préserver notre pays des horreurs de la
guerre), ils condamnent la Suisse à la mort,
car quiconque — individus ou collectivités —
se prive de moyens de défense, renonce à exis-
ter et doit disparaître. Non seulement ce serait
la fin du rôle historique de la Suisse, type de
l'Etat de l'avenir ; mais notre neutralité ne se-
rait plus sauvegardée, ce qui aggraverait les
horreu rs de la guerre et nous empêcherait de
jouer, en cas de conflit, notre rôle de Bon Sa-
maritain de l'Europe. L'humanité, bien loin de
retirer un avantage quelconque de notre sui-
cide, en souffrirait au contraire un préjudice
certain. En sacrifiant le réel à l'idéal , les paci-
fistes à outrance sacrifient à la fois la réalité
et l'idéal, le bien de leur patrie et celui de l'hu-
manité.

Ainsi, plus on y réfléchit, plus la résolution
votée par les 60 instituteurs antimilitaristes ré-
vèle une ignorance de l'histoire et des réalités
présentes, une incapacité à raisonner sainement
et une légèreté qui confondent chez des péda-
gogues. Sans doute nous objectera-t-on que la
plupart de ces pacifistes exaltés ont au moins
le mérite d'être sincères, et c'est ce qu 'il y a
de plus lamentable dans cette aventure. Mais
suffit-il d'être sincère pour être excusé d'être
sot ? Georges EIOASSI.

. - -. - • $
Victor-Emmanuel est mort à Rome il y a

exactement un demi-siècle. Ce cinquantenaire
semble avoir passé inaperçu en France, même
chez les zouaves où, pourtant une vieille lé-
gende rendait populaire le souvenir du « roi
galantuoino ¦».- ".

La disparition de Victor-Emmanuel, le 9 jan-
vier 1878, fut très vivement ressentie en Fran-
ce, surtout par les Français — ils étaient en-
core nombreux en ce temps-là — qui avaient
fait,la guerre de 1859 eu Italie et vu avec quel-
le intrépidité le souverain luttai t pour l'unité
de sa patrie.

Cette campagne de 1859, les soldats français
la firent en chantant et en se jouant. Ce fut une
marche triomphale de deux mois. Partout, sur
leur passage, on chantait la « Piémontaise >.

Or, l'un des incidents pittoresques de cette
guerre, fut lai nomination de Victor-Emmanuel
au grade de caporal de zouaves. Le fait fut
alors popula risé par l'imagerie d'Epinal

Victor-Emmanuel avait fait preuve d'un su-
perbe courage au combat de Palestro. Les zoua-
ves, qui se connaissaient en vaillance, en cau-
saient entre eux après l'action. Un sergent pro-
posa de voter une adresse à ce brave souve-
rain.

— Bast f dit un autre, qu'est-ce que tu veux
qu'il fasse de ton adresse ?

— Une idée ! fit un troisième : gl nous le
nommions caporal ?

La proposition fut adoptée d acclamation, et
le plus lettré du régiment écrivit sur une belle
feuille de papier :

« Par décision du Sme régiment de zouaves,
le nommé Victor-Emmanuel, profession : roi de
Sardaigne, est nommé à l'unanimité caporal au
dit régiment >.

Cela fait, une députation fut chargée de pré-
senter le brevet au titulaire. Qu 'on juge de la
surprise et aussi de la satisfaction qu'éprouva
le roi ! Il eut peine à contenir son émotion e.n
lisant ce brevet qui valait à lui seul plus que
tous les parchemins de sa noblesse. Ce jour-là,
les marmites du Sme zouaves furent abondam-
ment pourvues de victuailles, et le vin d'Asti,
que l'on célébrait en unie chanson, pleine d'en-
train : « Vive le vin d'Asti — Ah ! sapristi !...>
coula à flot dans les gobelets.

Le nouveau caporal avait royalement arrosé
ses galons. Jean LECOQ.

ta 

Caporal des zouaves

Le vol humain sans moteur
Un ancien orrl.Icr aviateur russe
assure avoir résolu le problème
Dans les milieux aéronautiques de Londres,

il n'est question, en ce moment , que des décla-
rations faites par un ancien aviateur de l'armée
russe, le capitaine Victor Dibosky, qui assure
avoir résolu le problème du vol humain , c'est-
à-dire du vol effectué exclusivement grâce à la
force musculaire de l'homme, sans le secours
d'aucun moteur étranger.

Le cap itaine Dibosky estime, en effet , que
son « ornithoptère >, long de douze pieds (3 m.
66) ayant une envergure de vingt-cinq pieds
(7 m. 625), et pesant 150 livres, permettra à
l'homme de voler, indépendamment de tout ce
qui , dans la techni que actuelle de l'aviation ,
conditionne son soutien dans l'air, notamment
de la vitesse.

D'après cet inventeur , l'homme deviendrait
pleinement maître de l'air , pouvant y rester
tant que la fatigu e physique ne l'en empêchera
pas.

M. Dibosky dit que pour le projet de son ap-
pareil il s'est basé sur des révélations que lui
ont fournies le vol et l'analomie de l'albatros.
L'examen de cet oiseau , qui a déjà appelé l'at-
tention de tant de constructeurs , lui a permis
de découvrir une « surface de dépression > qui
contribue , paraît-il , à la propulsion d'une façon
si efficace, que l'économie d'énerg ie ainsi obte-
nue transforme tout le problème de l'avialion.

Dans l'appareil de cet inventeur , l'homme vo-
lant se lient couché, présentant à l'air un mini-
mum de résistance ; il manœuvre les organes
de direction avec les mains, et ceux du vol pro-
prement dit avec les jambes.

L'appareil est prévu construit en alluminium,
avec une ossature tubulaire d'acier.

Après avoir démarré sur un plan incliné, la
machine pourra être soulevée jusqu 'à mille mè-
tres de haut par un homme de force moyenne,
et atteindre une vitesse variant de 25 à 40 kilo-
mèlres à l'heure par temps calme.

Ce serait , en somme, la réalisation du rêve
d'Icare. j

Le « Manchester Guardian > déclare, à ce
sujet, que le capitaine Dibosky est un inven-
teur sérieux : c'est lui notamment , qui imag ina
le fameux système de synchronisation , permet-
tant de tirer à la mitrailleuse à travers l'hélice
d'un avion en mouvement.

Aviateur depuis 1908, lauréat de la Société
aéronautique de Pétrograde à la suite de son
vol Sébastopol-Pétrograde, plusieurs fois décoré
pendant la guerre, chef d'une mission aéronau-
tique envoyée en 1916 en Angleterre et aux
Etats-Unis, ce spécialiste , très connu à Londres
et très estimé, ne paraît pas avoir pu prononcer
ses affirmations à la légère.

Sous le titre < Doit-on le dire ? >, «Candide*
écrit :

On constate avec désolation que le nombre des
illettrés s'accroît en France. Cette statistique
est établie au moment où les jeunes soldats en-
trent à la caserne et l'examen est une des gaî-
tés du régiment

Il y a là trois officiers assistés d'un inspec-
teur de l'enseignement primaire , qui n'est pas
très fier et qui déclare qu 'il n 'y comprend rien.
Pourtant les répenses des recrues ne sont pas
toujours si absurdes.

Dans une garnison de province, l'examina-
teur demandait à un bleu par qui étaient faites
les lois.

— Par le préfet et par le général, répondit
avec assurance le jeune terrien.

On n'osa pas lui demander : « Alors à quoi
servent les députés ? >, de peur qu 'il ne répli-
quât :

— Ils servent à faire nos commissions.
Si l'école gra tuite et obligataire n'a pas en-

ta mé le bon sens rural , en revanche , elle n'a
pas répand u l'alphabet. Il serait tout de même
curieux de savoir pourquoi le nombre des jeu-
nes gens qui ne savent cas lire a augmenté.

C'est peut-êli e la lame de fond de l'ignoran-
ce générale. Quand on sort du lycée en faisant
des fautes d'orthographe , il n 'est pas étonnant
que les petits paysans ne sachent pas écrire du
lout. C'est une erreur de croire que l'uniformité
s'établit dans une moyenne même ba^ee. Lors-
que le niveau supérieur fléchit , le niveau infé-
rieur descend au dessous de zéro.

L'égalité de l'instruction est k marotte nou-

velle. Elle produit les mêmes effets que < l'éga-
lité dans la. misère > , formul e qui plaît tant &
M .Herriot. Comme il n'y a jamais d'égalité par-
faite , l'appauvrissement des riches fait des pau-
vres un peu plus pauvres et voilà tout. Nul n'i-
gnore qu 'aux Etats-Unis, pays des milliardai-
res, la condition des ouvriers est infiniment
meilleure qu 'en Russie où, dès que l'on pos-
sède plus de quatr e vaches, on devient un sale
bourgeois.

Le nombre des citoyens qui ne savent ni lire
ni écrire augmente naturellement avec le nom-
bre de ceux qui n 'apprennent plus le latin.
Cest la règle de tous les amalgames. Et , dans
sa tombe. M. Taine doit s'en réjouir. Car , deve-
nu réactionnaire , il a f f i rmai t  que les progrès de
la Révolution , seraient irrésistibles tant qu 'on
bourrerait le crî.ne de l'élite avec les souvenirs
de la démocratie grecque et de la république
romaine.

La vague d'ignorance
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Tant de calme assurance m'énerva. Et pen-
dant qu'avec un empressement exagéré, il m'ai-
dait à retirer mon manteau, je ne cessai de
répéter :

— Demain, je partirai, croyez-le bien. Vous
ne me retiendrez pas !

— Demain n'appartient à personne, fit-il en-
tre ses dents avec toujours son même sourire
ironique.

— Eh bien, nous verrons ! nous verrons !
Nerveusement, avec de petits coups secs dans

mes cheveux, je rectifiais l'alignetinient de ma
coiffure.

Il vint vers mtoi, sa main encercla mon buste
et m'attira contre lui.

— Ne faites pas la méchante, Simone, dit-il
câlinement. Nous verrons... plus tard... ce que
l'avenir nous réserve I Mais puisque ce soir
nous sommes encore ensemble, chassons tout
nuage entre nous et ne gâtons pas ces dernières
heures de vie commtune.

Abasourdie de tant d'audace, ne démêlant
pas s'il raillait ou s'il était sérieux, je n 'eus
pas un mot pour répondre.
J'essayai, pourtant , de me dégager, mais plus
fermement, il resserra son étreinte autour de
ma taille et il m'entraîna vers la salle à man-
ger, où nous fîmes notre entrée, enlacés com-
me deux amoureux.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournauxayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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Notre repas, malgré tout, manqua d'entrain.
En France, une menace de scandale aurait pu

n.e taire peur ; mais ici, son nom ne serait-il
pas éclaboussé avant le mien ?

Et puis, réellement, je ne voyais pas cet
homme employant de tels procédés. Nos carac-
tères pourraient se heurter, mais j'étais obligée
de reconnaître que Walter Anderson était un
gentleman dans toute l'acception du mot.

Aussi, à ses paroles de colère, répondis-je
sans m'éroouvoir :

— Des menaces de votre part ! J'aime mîeux
vous voir ainsi : Au moins, je ne céderai pas à
uno fausse sensiblerie.

Il eut un rire désabusé.
— Je n'espère plus vous faire céder, Mada-

me. Je sais, maintenant, que je n'ai aucun évé-
neianent heureux à attendre de votre bonne vo-
lonté.

— Dites, tout de suite, que je'suis votre pire
ennemie 1 répliquai-je railleuse.

La tête dans ses mains, il semblait compri-
mer son crâne où les pensées s'exaspéraient.

Je l'entendis murmurer :
— Fou 1... fou que je suis 1 Qu'est-ce qui me

retient encore ?
Il se leva tout à coup et une rage le saisit.
Il prit une potiche à portée de lui et la jeta

violemment à terre où elle se brisa en mille
morceaux.

Puis, comme si cette destruction eût calmé
ses nerfs surexcités, Q se tourna vers moi qui ,
tort interdite par cette scène inattendue, n'o-
sais fa i re un mouvement.

— Rassurez-vous, Simone, fit-il tranquille-
ment, ma colère est tombée... Maintenant , je serai
calme... calm-} cemme vous... froid, dédaigneux
comme vous 1

Et comme si toute cette scène avait élé rê-
vée, je le vis nt 'avancer un siège près du feu
et m'y installer.

Puis, allant vers le plateau où la cafetière
fumait, il remplit nos tasses, sucra le breuvage
noir et le parfuma de quelques gouttes de li-
queur.

Tout ceci fut fait avec une correction si par-
faite et une maîtrise de soi si grande, que je
me demandai si depuis quelques heures, lui et
moi, ne jouions pas une comédie.

Mais comme il me tendait une des deux tas-
ses de café, je vis sa main trembler et je re-
marquai sa pâleur étrange.

Alors, en moi-même, une grande tristesse
passa pour cet homme que je voyais souffrir...
à cause de moi !

Déception, amour-propre, colère, qu'Impor-
tait au juste la cause de sa souffrance, puisque
c'était moi qui la lui infligeais 1

S'il n/avait dit un mot de douceur en cet ins-
tant, toi te ma volonté aurait sombré. Mêde,
mes yeux cherchèrent les siens pour qu'il y lût
le désir de conciliation qui me prenait sou-
dain. Mais son regard, fuyant le mien, s'obstina
à fixer la tasse de porcelaine rose que je tenais
à la main.

Toutes ces émotions m'avalent donné la fiè-
vre. Ma gorge était sèche et j'avais soif. J'avalais
donc d'un trait le chaud breuvage qvi me parut
un peu sucré.

Mon mari, debout devant moi, m'avait re-
gardée boire en silence. Puis, comme je lui ten-
dais la tasse vide, il alla, toujours impeccable,
la déposer sur le plateau.

Mais alors, comme si son courage subitement
l'abandonnait, il s'adossa à la table avec acca-
blement

De la sueur perlait à son front qu'il essuya
machinalement.

Je vis le mouchoir blanc tamponner ses tem-
pes, je remarquai son teint livide , ses yeux
agrandis qui ne me quittaient pas du regard et ,
tout à coup, ce fut en moi cciuinie un chavire-
ment physique.

Qu'est-ce qui me prenait donc ainsi ?
C'était comme une lourde torpeur , mes mem-

bres paraissaient de plomb, ma grande fatigu e,
soudain, m'accablait au-delà de toute expres-
sion.

On eût dit qu 'un sommeil écrasan t me terras-
sait ; les meubles parurent danser la gigue au-
tour de moi ; une angoisse im© fit dresser con-
tre cette fatigue ; je tendis mes bras en avant ,
essayant un appel au secours qui ne dépassa
pas mes lèvres.

Mais déjà mon mari était auprès de moi.
Il m'avait saisie dans ses bras. Je sentis qu'il

me serrait contre lui. Sa main ramena sur son
épaule, contre sa joue, ma tête qui fléchissait.

Je crus l'entendre me dire :
— Ne crains rien , Simone, je suis là.
Et je perdis notion de tout ce qui m'entourait.
Ma raison sombra dans l'abîme, ce fut pour

imoi un sommeil complet... lourd comme la
mort I
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Quand je m'éveillai, il faisait grand jour.
Je perçus d'abord un rayon de soleil qui do-

rait de mille feux les arabesques d'un plafond
ouvragé.

Mes yeux papillotant essayèrent de suivre les
lignes enchevêtrées de cette route compliquée.

Dans monde ml-somimteil, ces lignés prenaient
des allures fantastiques et inconnues, si bien
qu'avant de bien me rendre compte de l'endroit
exact où j'étais, j'eus d'abord l'impression d'être
dans un milieu étranger.

I Cette prescience me fit dresser sur l'oreiller.

L'effort m'arracha un gémissement sous une
courbature physique inattendue. C'était comjme
si tous mes membres étaient endoloris des sui-
tes d'une bastonnade.

En même temps, complètement réveillée cet-
te fois, je regardai autour de moi avec étonne-
ment.

Je n'étais pas chez moi. L'impression d'itt-
connu était bien une réalité.

J'étais . couchée dans un lit étranger... un
grand lit d'acajou aux cuivres massifs, aux cou-
vertures de satin rouge.

J'avais l'habitude, à mon réveil, des blan-
cheurs vaporeuses de mon lit de dentelles. Tout
ce rouge , lit et couvertures, mue parut avoir une
physionomie... et ce fut la fulgurante vérité :

— La chambre de mon mari t
Je ne pouvais pas me tromper , j 'étais entrée

une fois dans cet appartement et j'en avais re-
marqué l'ameublement sévère mais de bon
goût.

— J étais couchée dans la chambre de Wal-
ter Anderson !

Ce fut en moi une horreur sans nom.
Je me jetai sur l'oreiller avec une sorte d'é-

pouvante.
Cou Muent étais-je venue dans ce lit ? Pouiv

quoi imie réveillais-je chez mon mari ?
Mille questions de ce genre passèrent dana

mon cerveau bouleversé.
Ma détresse morale était telle que je me mis

à gémir à mi-voix, exhalant une plainte infi-
nie.

J'avais prescience de quelque chose d'irré-
parable dans ma vie.

Les menaces de Walter me revinrent en mé-
moire.

— De gré ou de force, vous serez à moi quand
je le voudrai.

(£] srdrreO. ,

MON MARI

EXTRAIT DE M FEI IUE OFFICIELLE
— En exécution de la loi de cautionnement des

fonctionnaires, les personnes qui auraient des ré-
clamations à formuler  pour faits de charge se rap-
portant aux fonctions occupées jusqu'au SI dé-*
cciubre 1927 par les citoyens :

René Meylan , commis au greffe du tribunal I, &
Neuchâtel ;

Henri Rosset, substitut-caissier de l'office de*
faillites, à la Chaux-de-Fonds ;

Jules Thomas, commis à l'office des poursuite*
et des faillites, à la Chaux-do-Fonds,
sont invitées à les adresser au département de ju».
tice, Château, Nouchàtel , jusqu'au 14 avril 1938.

L'état de collocation des créanciers de la fafl-i
llto Albert Neury, pâtissier , à lu Chaux-do-Fonds,
est déposé à l'office des faillites , où 11 peut être*
consulté. Les actions en contestation doivent être
introduites ju squ'au 21 janv ier 1928.

— L'état de collocation do la faillite Piller, Nl->
klaus, fils de Joseph , charpentier-restaurateur , â
Longaigues, rière Buttes , est déposé à l'office dea
faillites , à Môtiers , où il peut Être consulté. Lea
actions en contestat ion doivent être introduite*
jusqu'au 19 j anvier 1928.

— 9 ja nvier 1928. Refus d'homologation du COUH
cordât do Sommer Paul , hôtel dû Vignoble , à Pa*
seux. Commissaire : Max Fallet, avocat, à Peseux..

— L'autorité tutél aire du district de 'la Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Blaucho-Re-.
née Ducommun , actuellement . Internée è. Perreux
sur Boudry . Elle a nommé en qualité de tuteur Son
père. Léon Ducommun, domicilié à Paris.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de William Mai-
re , domicilié à la Chaux-de-Fonds, actuellement en
traitement à Lausanne. Elle a nommé en qualité
do tutrice sou épouse Dame Laure-Lina Maire, an
môm& lion.

— Contrat de mariage entre les époux Max-Al-
bin Bêcher , terrinicr , et Ida née Sigrist, tailleuse,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Arthur^
Alcid o Jeanneret , veuf de Louise-Agathe née San-
doz-dit-Bragard , négociant , et Henriette-Yvonne
néo Flajoulo t, ménagère, domiciliés à la Chaùx-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux*
de-Fonds a, dans sa séance du 20 décembre 1927 1

Prononcé la main-levée de la tutelle de Marthe-
Edmée Perrenoud , et libéré le tuteur M. le chef
en charge du bureau de l'assistance communale de
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Charles-'
Ami Duvanel , et libéré le tuteur Georges Perrin.
à Genève, de ses fonctions ;

Prononcé la main levée de la tutelle de Germaine
Calame , et libéré le tuteur , M. le chef du bureau
de l'assistance communale de la Chaux-de-Fonds.
do ses fonctions ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Jean
Weber, et libéré le tuteur, M. Edmond Bourquin,
de ses fonctions ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Willy
Vuille-Bille , et libéré le tuteur , le chef en charge
du bureau de l'assistance communale de la Chaùx-
de-Fonds, de ses fonctions ;

Prononcé la main levée de la tutelle de Marthe
Huguenin , et libéré le môme tuteur que ci-dessus
de ses fonctions ;

Désigroé dame veuve M. Tschupp-Flnkboner en
qualité de tutrice d'Emile Finkboner , en rempla-
cement du citoyen Joseph Tschupp, décédé ;

Libéré dame Mario Dubois , au Locle, de sos fonc-
tions de tutrice de Lucie-Madeleine Huguenin-Vir-
chaux , et désigné pour la remplacer dans les dites
fonctions le chef en charge du Bureau de l'assis-
tance communale du district de la Chaux-de-Fonds;

Désigné l'agent do patronage des détenus libérés,
à Colombier , en qualité de tuteur d'Auguste-Marcel
Forraris ;

Libéré dame Socchl-Weber , à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tutrice de Louisa Weber, ao^
tuollement internée à Bâle.

ÏTW M û ÏÏT IFI? â ÏI TU A T"ÏB1?M1?WP TSÏ1 ï A TTT1ÎF1Î PÏTT HCLT1 r°uvra9e c-ui a Paru aux Editions Médicales Maloine, à Paris (27, rue de TEcole-de-Médecine), intitulé:

Les cures dans les sanatoriums d'altitude n'ont pas donné les résultats qu'on en €© dUQ.» tOUt t U fe G GTC U IfiU X CfeWalt S9VO.f r
attendait ; un médecin l'a dit au Conseil national , les cures dans les sanatoriums d'aiti- 3___ mu<e par }e Docteur Pierre HULLIGER s™ milletude ne donnent que 15% de guérisons définitives. ;— 

Quant aux statistiques « officielles », elles sont si décevan tes qu'il est permis de Médecin de la Clinique Mont-Riant , NEUCHATEL.
conclure que dans une grande majorité de cas : le sanatorium d'altitude ne guérit pas 
la tuberculose. Cet ouvrage (avec photographies de cas guéris) est en vente dans toutes les librairies.

FaiteS-VO US donc SOigner en Plaine et lisez : Prix pour la Suisse : Fr. 2.50. Consulta tions à Neuchâtel , à la rue de l 'Hôp ital 2.

Un délicat
m- "Alors, vous vous plaignez du tapage

que font vos voisins du dessous ?
— Oui... Je n'aime pas le bruit- quand

mon fils Joue du trombonne et moi de la
grosse caisse L.

La Revue bleue. Sommaire du numéro du 7 jan-
vier 1927 :
Charles Benolst : Les lols de la politique fran-

çaise : les formes de la représentation. — Miguel
de Dnanumo : En lisant Flaubert. — Joseph Me-
lon : Vieux figurant. — Stéphane Danysz : La lé-
gende d. Maître Twardowski. — J. Dois Domenys:
Catalans et Castillans : Un rapprochement Intel-
lectuel. — L. Dumout-Wlldcn : Bilan de fin d'an-
née. — Lucien Maury : Lcs œuvres et les idées :
De Montaigne au prix Concourt. — Désiré Bous-
tan : Penseurs et Prophètes allemands d'après-
guerre. — Gaston Rugeot : Une joli e comédie man-
que». — Charles Saunier : XVine exposition des
peintres-graveurs français. — Les livres nouveaux.
— La quinzaine politique.

Evidemment
L'institutrice. — Que peut-il y avoir de plus

triste qu 'un homme sans patrie ?
La jeune élève (pénétrée). — Une patrie où

il n'y aurait pas d'hommes, Mademoiselle.



NOUVELLES SPORTIVES
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La quinzième journée *
dn championnat snisse 1927-28

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Etoile-Carouge I-Etoile Chaux-de-Fonds I,
renvoyé.

Bienne I bat Fribourg I . . . . .  6 à 1
Servette I bat Lausanne I . . . .  2 à 1
Malgré le temps exécrable d'hier, un seul

Watch, celui entre les deux < étoiles » — celle
de Carouge et celle de la Chaux-de-Fonds —
a été renvoyé.

A Bienne, Fribourg — qui avait pourtant
battu Bienne 1 à 0 au premier tour — subit sa
septième défaite de la saison avec un gros
< score > à son passif , mais qui s'explique tou-
tefois par l'absence de Baldy, le pilier de la
défense fribourgeoise.

A Lausanne, enfin, Servette remporte une
Ibis de plus la victoire sur son rival vaudois,
victoire de justesse, il est vrai, mais victoire
quand même qui maintient les Genevois à deux
points d'écart des Carougeois.

Le championnat avance, mais la lutte pour la
première et la dernière place n'en reste pas
moins palpitante ainsi qu en fait foi le classe-
ment ci-après :

Matches But»
Clubs j . Gi N. p. p, c_ pts
Caronge 8 8 0 0 22 7 16
Servette 8 7 0 1 26 7 14
Bienne 10 4 3 3 15 11 11
Etoile 10 2 5 3 15 17 9
-Lausanne 9 3 2 4 16 15 8
Chaux-de-Fonds 10 3 2 5 10 15 8
Urania H 3 2 6 16 23 8
Cantonal 9 2 2 5 10 21 6
fribourg H 2 2 7 14 28 6

En série « promotion »
Groupe I. — Forward I, de Morges, bat Ve-

vey I, 2 à 0 ; Racing I, de Lausanne, bat C.
\t- A. Genève I, 8 à 2.

Classement : 1. Servette pr., 11 m. 21 p.; 2.
Montreux I, 12 m. 21 p.; 3. Forward I, 11 m.
ÎS p.; 4. Racing I, 9 m. 10 p.; 5. Monthey L
IO m. 8 p.; 6. Nyon I, 12 m. 7 p.; 7. Villeneu-
ve L 9 m. 6 p.; 8. Vevey I, 12 m., 6 p.; 9. C.
¦k. A. Genève I, 12 m. 0 p.

Groupe II. —• Couvet-Sports I bat Lausanne
pr., 5 à 3 ; Concordia-Yverdon I bat Etoile pr.,
4 à 3. Les matches Stade-Lausanne I contre
Fribourg pr. et Renens I contre Chaux-de-
Fonds pr. ont été renvoyés.

Classement : 1. Concordia I, 11 m. 19 p.; 2.
Renens L 10 m. 14 p.; 3. Couvet I, 11 m. 13 p.;
4. Stade-Lausanne I, 10 m. 11 p.; 5. Etoile pr.,
10 m. 10 p.; 6. Fribourg pr., 11 m. 9 p.; 7. Orbe
ï, 12 m. 8 p.; 8. Chaux-de-Fonds pr., 10 m. 7 p.;
9. Lausanne pr., 12 m. 5 p.

Dans les séries inférieures
' Série B (groupe V). — A Fribourg, Riche-
mond I bat Comète-Peseux I, 5 à 1.

Classement : 1. Yverdon I, 9 m. 16 p.; 2. le
Locle Ib, 8 m. 13 p.; 3. Fleurier I, 10 m. 9 p.;
4. Comète-Peseux I, 10 m. 7 p.; 5. Cantonal
lia, 9 m. 5 p.; 6. Richemond I, 10 m. 4 p.

H ne reste plus que deux matches à jouer
pour ce groupe : Yverdon I contre le Locle I b,
fixé à dimanche prochain, puis Cantonal lia
contre le Locle I b, qui se disputera le diman-
che suivant.

(Groupe VI) : A Neuchâtel, Cantonal II b et
Floria-Olympic I, de la Chaux-de-Fonds, font
match nul, 2 à 2.

Classement : 1. Gloria-Locle I, 10 m. 19 p.; 2.
Etoile II, 11 m. 15 p.; 3. Sylva-Sports I, 10 m.
14 p.; 4. Le Parc I, 12 m. 11 p.; 5. Floria-Olym-
pic I, 11 m. 9 p.; 6. Cantonal II b, 11 m. 8 p.;
7. le Locle I a, 11 m. 0 p.

Les champions de groupe. — Quelques cham-
pions des groupes romands de série B sont déjà
connus. Cest ainsi qu'Etoile-Carouge II a est
champion du groupe I et Etoile-Carouge II b
champion du groupe IL

Pour le groupe III, le titre est encore en sus-
pens entre Sainte-Croix I et Central I.

Il en est de même pour le groupe IV où la
Tour de Peilz I et Sion I ont terminé leurs mat-
ches, mais se trouvent à égalité de points.

Dans le groupe V, c'est entre Yverdon I et le
iiocle Ib que la lutte reste circonscrite, tandis
que Gloria I, du Locle, est d'ores et déjà cham-
pion du groupe VI.

Les six champions seront répartis en deux
poules de trois et les deux vainqueurs de ces
joutes rencontreront en matche de relégalion
les derniers classés des deux groupes de < pro-
motion », C. A. A. Genève I et Lausanne pr.,
très probablement
. Série C (groupe IX) . — A Saint-Aubin, Etoi-
le-Sportive I, de Payerne, bat Béroche I, 10 à
S ; à Grandson, Grandson I bat Yverdon II,
4 à 2; à Yverdon, White-Star I bat Sainte-
Croix II, 7 à 1.

Classement : 1. Etoile-Sportive I, 12 m. 20 p.;
2. White-Sar I, 12 m. 18 p.; 3. Concordia II,
12 m. 12 p.; 4. Yverdon II, 11 m. 11 p.; 5. Bé-
jroche I, 11 m. 8 p.; 6. Grandson I, 11 m. 7 p.;
7. Sainte-Croix II, 11 m. 4 p.

Il ne reste plus que deux matches à jouer
'dans ce groupe : Béroche I contre Grandson I
et Yverdon II contre Sainte-Croix II, fixés à
ftimanehe prochain.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Nordstern I et Aarau I . . . . . , 1 à l
Old-Boys I bat Soleure I . . . . .  5 à 3
Granges I et Berne I 2 à 2
Young-Boys I bat Concordia I . . . 4 à 0
Aarau I — qui au premier tour sur son ter-

rain avait battu Nordstern 1 à 0 — n'a pu faire
mieux hier, sur le terrain de son adversaire,
que match nul , 1 à 1.

Les Old-Boys, qui ont fait un gros effort de-
puis quelque temps, en sont récompensés puis-
qu'ils remportent hier leur troisième victoire,
laquelle, comme dimanche passé déjà, leur per-
met de remonter un nouvel échelon au classe-
ment Soleure, de ce fait, se rapproche dange-
reusement de la dernière place et devra s'em-
ployer à fond s'il ne veut pas partager le sort
peu enviable de Concordia.

A Granges, Berne gâche sa dern ière occasion
de jouer un rôle en vue dans le championnat
en ne faisant que match nul , 2 à 2, avec Gran-
ges qu'il avait battu 4 à 1 au premier tour.

Young-Boys, vainqueur de Concordia par 7
buts à 2 au premier tour, renouvelle son suc-
cès en triomphant par 4 à 0 eeîte fois et en
maintenant de ce fait son rang de < leader » du
groupe. Concordia, par contre, reste dernier du
classement qui se présente comme suit :

Matches Buts
Club» j, G- N- p< p. c Pto
Young Boys 10 7 2 i SO 6 16
Aarau 9 6 4 2 15 7 13
Bôle 10 6 1 3 13 14 13
Nordstern 10 6 1 3 2T 9 13
Berne 9 4 2 3 22 12 10
Granges 9 3 1 5 15 26 7
Old Boys 10 3 Q 7 12 29 6
•oleure 10 1 3 6 12 28 5
Concordia 9 1 1 7 6 27 3

En série < promotion >
Groupe I. — C. S. Bienne I bat Berne pr., 6

à 2 ; Victoria-Berne I bat Soleure pr., 6 à 0 ;
Madretsch I bat Kickers-Lucerne I, 4 à 0 ; Lu-
cerne I bat Boujean L 3 à 0.

Classement : 1. Boujean î, 11 m., 15 p. ; 2.
Madretsch I, 8 m., 13 p. ; 3. Young-Boys pr.,
10 m., 13 p. ; 4. Lucerne I, 7 m., 11 p ; 5. Ber-
ne pr., 8 m., 9 p. ; 6. Victoria-Berne I, 9 m.,
9 p. ; 7. Kickers-Lucerne L H m., 9 p. ; 8. So-
leure pr., 11 m.. 4 p, ; 9. C. S. Bienne I, 11 m.,
3 p.

Groupe II. —• Black-Star I bat Bâle pr., 4
à 1 ; Breite I, de Bâle, bat Allschwil I, 2 à 0 5
Helvetik I, de Bâle, bat Old-Boys pr., 4 à 2.

Classement : 1. Nordstern pr. et Belack-Siar ï,
10 m., 15 p. ; 3. Allschwil I et Bâle pr., 10 m.,
10 p. ; 5. Old-Boys pr., 12 m., 10 p. ; 6. Helve-
tik I, 10 m., 9 p. ; 7. Breite I, 8 m., 6 p. ; 8.
Olten I, 10 m., 5 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshopper I bat Blue-Star I . , 3 à 2
Zurich I bat Bruni I . . , » , 5 à 3
Winterthour I bat Chiasso I . » ¦ 4 à 3
Bien que privé du concours de plusieurs de

ses équipiers — Goltenkieny, suspendu et Abeg-
glén II ainsi que de Lavallaz, malade — Grass-
hopper a battu hier son rival local, Blue-Stars,
par 3 buts à 2 (au premier tour : 2 à 2), con-
solidant ainsi son rang de premier du classe-
ment

Comme prévu, Zurich a triomphé de Brilhl,
à Saint-Gall, par 5 buts à 3 (au premier tour,
Zurich avait été battu, 4 à 2), remettant ainsi
à égalité les deux clubs saint-gallois qui, de-
puis le début du championnat, se livrent à un
chassé-croisé peu ordinaire.

A Chiasso, enfin, les deux derniers du clas-
sement, Winterthour et Chiasso, se livrent une
bataille homérique qui se termine finalement
en faveur de Winterthour, 4 à 3, lequel avait
pourtant été battu, 2 à 0, au premier tour.

Il en résulte que Winterthour s'éloigne de la
zone dangereuse des relégaîions dans laquelle
elle laisse son rival en bien mauvaise posture.

Voici le classement à ce jour, dans lequel il
y a lieu de remarquer que les clubs zuricois
occupent, momentanément, les quatre premiè-
res places : /

Matehes But»
Clubs j_ G- N. P- pg c. Pts
Grasshopper 9 7 1 1 30 13 15
Young Fellows 9 6 0 3 19 10 12
Blue Stars 10 5 2 3 26 18 12
Zurich 10 4 2 4 26 19 10
Lugano 8 4 1 3 22 17 9
Winterthour 10 4 0 6 14 15 8
Sain t-Gall 9 2 3 4 16 20 7
Brtlhl 9 2 3 4 12 27 7
Chiasso 9 1 2  6 14 26 4

En série < promotion >
Groupe I. — Red-Star-Zurich I et Baden I,

3 à 3 ; Wohlen I bat Ballspiel Club I, 4 à 0 ;
Neumunster I bat Blue-Stars pr., 7 à 3 ; Oerli-
kon I bat Zurich pr., 3 à 2.

Classement : 1. Neumunster I, 14 m., 18 p. ;
2. Blue-Stars pr. et Oerlikon I, 11 m., 15 p. ; 4,
Red-Star I, 11 m., 13 p. ; 5. Baden I, 11 m.,
11 p. ; 6. Wohlen I, 12 m., 11 p. ; 7. Lugano pr.,
11 m., 10 p. ; 8. Zurich pr., 12 m., 10 p. ; 9. Ball-
spiel Club I, 11 m., 1 p.

Groupe II. — Brûhl pr. et Arbon I, 4 à 4 ;
Frauenfeld I bat Schaffhouse-Sparta I, 3 à 1 ;
Tœss I bat Winterthour pr., 4 à 2 ; Sp. Ver.
Winterthour I bat Romanshorn I, 5 à 3.

Classement : 1. Frauenfeld I et Tœss I, 13 m.,
20 p. ; 3. Schaffhouse I, 13 m., 17 p. ; 4. Saint-
Gall pr., 11 m., 13 p. ; 5. Winterthour pr., 12
m., 11 p. ; 6. Romanshorn I et Sp. Ver. Winter-
thour I, 13 m., 11 p. ; 8. Briihl pr., 11 m., 10 p.;
9. Veltheim I, 11 m., 7 p. ; 10. Arbon I, 12 m.,
4 p.

Comptes rendns des matches
LES RENCONTRES DE SÉRIE A

Bienne I bat Fribourg I, 6 à, 1
La pluie tient compagnie aux joueurs et spec-

tateurs durant tout le match disputé à Bienne
hier après midi.

Le terrain , dans ces conditions, n'est natu-
rellement pas ben et le ballon , lourd et glissant,
en rendra le contrôle très difficile.

L'arbitre, M. Wieland , de Zurich, siffle l'ou-
verture du match à 2 h. 30, tandis que 1000 cou-
rageux spectateurs sont sur la tribune ou au-
tour des barrières.

Fribourg a le coup d'envoi et le jeu débute
très vite. Bienne, qui se souvient de sa défaite
à Fribourg, lors du premier tour, est fermement
décidé à prendre sa revanche.

De jolies combinaisons créent des situations
très critiques devant le but de Fribourg, si bien
qu'à la 7me minute, sur passe de Von Kaenel,
Joseph réussit à marquer, de la tête, le premier
but pour ses couleurs.

Bienne continue à dominer et, à la 13rne mi-
nute, sur descente de l'ailier droit , Joseph mar-
que le numéro deux.

Dès la remise en jeu Von Kaenel part le long
de la < touche >, centre, et Joseph, qui a bien
repris, « shoote > malheureusement trop haut

L'instant d'après, sur un « tir » d'Aeschba-
cher, Pittet laisse tomber la balle et Von Kae-
nel, qui survient à propos, n'a aucune peine à
marquer le numéro trois.

A la 31me minute, Keller, d'un « shoot » for-
midable, tiré à 15 mètres, réussit un quatrième
but.

Bienne effectue une descente par le centre,
Wutrich passe à Aeschbacher, qui envoie le bal-
lon pour la cinquième fois dans les filets de
l'adversaire.

Fribourg ne se décourage pas pour autant, et
le trio du centre de l'attaque se fait spéciale-
ment remarquer. Quelmies minutes avant le re-
pos, Christinaz sauve l'honneur pour les visi-
teurs. Mi-temps, 5 à 1.

Dès la reprise, le jeu se ressent de l'effort
donné en première mi-temps et le mauvais état
du terrain aidant , les joueurs montren t une fa-
tigue bien compréhensible.

Ce n'est qu'à la 24me minute que Wutrich
réussira le seul but de cette seconde partie, qui
se termine sans changement.

Les équipes se présentaient dans les compo-
sitions suivantes :

Bien.no : Guinand ; Blaser, Beuchat ; Zum-
kehr, Keller , Buffat ; Von Kaenel, Wolf , Joseph,
Wutrich , Aeschbacher.

FribouTfç : Pittet ; Codourey, Volery ; Berset,
Reynold, Hausherr; Biadi , Mayor, Offner , Chris-
tinaz, Andrey.

Fribourg jouait sans Baldy, tandis que Bienne
remplaçait son gardien Perrenoud .

Servette I bat Lausanne I, 2 à ï
Partie jouée hier au parc de la Pontaise, â

Lausanne, devant 8500 spectateurs.
Les équipes, sous la direction, de M. Ruoff ,

de Berne, s'alignent dans les compositions sui-
vantes :

Lausanne : Schaer ; Ulrich, Duscher ; Lieber,

Arlt, Nicole ; Léonart, Sirvet, Bolomey, Fau-
guel, Martenet.

Servette : Berger ; Jaggi III, Bouvier ; Gee-
ser, Pichler, Baltensberger 5 Thurling, Jaggi IV,
Passello, Zilla , Bally.

En première mi-temps, les deux clubs pren-
nent tour à tour l'offensive. Au début, Schaer,
blessé, doit quitter le terrain, et c'est un des
arrières, remplacé lui-même, qui prend sa pla-
ce dans les bois.

Cependant rien n'est marqué jusqu'au repos.
Au début de la seconde partie, Servette atta-

que. Lausanne manque une occasion unique de
< scorer ». Passello réussit un premier but, à la
5me minute, puis, peu après, Japgi IV marque
le second.

Le résultat reste le même jusqu'à la 30me mi-
nute, où Bolomey sauve l'honneur des couleurs
lausannoises, d'un coup de tête sur centre de
Martenet.

Vers la fin, Lausanne essaie d'égaliser, mais
Servette « ferme » le j eu et tous les efforts des
locaux restent inutiles, si bien que le match se
termine avec 2 à 1 en faveur de Servette.

La rencontre eût pu se terminer par un ré-
sultat tout autre que celui-ci, mais néanmoins
la victoire du Servette semble méritée, puisqu'il
termine la partie en meilleure forme que son
adversaire.

DANS LES SERIES INFERIEURES
Couvet I bat Lausanne pr., 5 à 3

Partie jouée hier, à Lausanne, au parc des
sports de la Pontaise et comptant pour le
ohzlmpioiunat de < promotion >.

Couvet présente une; équipe jeune, rapide et
énergique. Pendant la 'première mli-temps, Lau-
sanne marque trois fois, de même que Couvet

Au repos, le résultat est donc nul, avec 3
buts à 3.

Au cours de la seconde partie, l'équipe des
visiteurs prend une nette supériorité, attaque
plus souvent et réussit deux buts qui décident
de la partie.

La fin est sifflé© avec 5 buts à 3 em faveur de
Couvet.

Cantonal lib et Floria-Olympic, 2 à B
Partie jouée hier au Stade de Cantonal, avant

la rencontre Young-Fellows I - Cantonal I.
Cantonal aligne l'équipe suivante : Maire ;

Moser. Walther ; Dupont, Guillod, Bianconcini ;
Dardel, Pache, Nicou, Marti , Ducommun.

Il est une heure quand M. Baumann, de la
Chaux-de-Fonds, siffle le coup d'envoi. De sui-
te les < bleus > sont en action et stationnent
dans le camp de Floria-Olympic.

Après cinq minutes déjà, l'interdroit de Flo-
ria marque le premier but depuis 20 mètres,
but que le gardien aurait pu facilement arrê-
ter. Quelques minutes après, Nicou, d'un bel
effort personnel, met les équipes à égalité.
Floria est légèrement supérieur et réussit un
nouveau but depuis l'aile gauche.

Au repos, les Chaux-de-Fonniers mènent par
2 buts à 1.

Les Cantonaliens sont supérieurs dès la re-
prise et pendant 10 minutes.

Petit à petit, les < Montagnards > dominent
de nouveau. A la 12me minute. Bianconcini
reçoit le ballon sur le bras et l'arbitre accorde
< penalty ». Le centre avant de Floria le « shoo-
te » contre le poteau.

Quelques instants après un arrière de Floria
retient le ballon avec la main et c'est égale-
ment < penalty > que Pache transforme d'un
joli < shoot ».

Peu après, la fin est sifflée, laissant les équi-
pes à égalité.

Le terrain était mauvais et glissant, la pluie
ne cessa de tomber durant la partie.

Richcrr.ond I bat Comète-Peseux I, 5 à I
Partie jouée à Fribourg, pour la série B. Le

mauvais état du terrain et une pluie torrentiel-
le, par moment, gênent considérablement les
joueurs.

Le nKitch débute avec une légère supéri orité
de Richemond. Les locaux marquent trois fois
pendant les 45 premières minutes, tandis que
Comète manque un < penalty», par Bloesch,
qui le tire dans les luvains du gardien. C'est tou-
tefois le ir.êmSo joueu r qui réussit, peu après,
à sauver l'honneur, sur centre de Muller.

Mi-temps, 3 à 1, pour Richemond.
Dans la seconde partie, les deux clubs mar-

quent, à plusieurs reprises, de superbes occa-
sions de réaliser.

Richemond marque une quatrième fois, sur
< corner », d'un superbe coup de tête et clôtu-
re la marque par un cinquième but, quelques
minutes avant la fin.

Comète malgré une légère supériorité sur la
fin du match, ne réussit pas à concrétiser cet
avantage et le coup de sifflet final laisse la vic-
toire aux Fribourgeois avec 5 buts à 1.

Etoile sportive I bat Béroche I, 10 à 3
Ce match joué hier, à Saint-Aubin, sur un ter-

rain boueux et glissant, n'a pas permis aux
spectateurs de juger la valeur des éqiifipes en
présence.

Les Bérochois sont fortement handicapes du
fait qu© la ligne des demis, trop légère, n'arrive
pas à « ternir le coup > aussi bien que les visi-
teurs qui, eux, possèdent une équipe plus ho-
mogène au point de vue force physique.

Les Payernois 9P|mblent aussi mieux s'adap-
ter à l'état du terrain,, détrempé et boueux à
l'excès, ce qui leur donrao un léger avantage.

Dès le début, la partie est très vite et elle
conservera cette allure jusqu'aux dernières mi-
nutes. Etoile marque quatre fats avant la fin
de la première^mi-temlps, alors que Béroche ne
réussit qu'une fois à tromper la vigilance du
gardien des visiteurs.

Le résultat au repos est de 4 buts contre 1
pour Etoile sportive, _

A la remise en jeu, Etoile accentue sa supé-
riorité et maraue 6 buts consécutivement. Béro-
che, de son côté, trouve par deux fois la chemin
des filets payernois.

Disons que le résultat de 10 à 3 ne corres-
pond pas à la valeur des équipes en présence
et qu'une différence de deux buts aurait vérita-
blement été conforme à la physionomie de cette
partie.

Par sa victoire, Etoile sportive, de Payerne,
passe en tête du classement

Voici la composition, du F.-C. Béroche : Vi-
vien ; Ferrât, Bauiter ; Martin, Deutscher, Brail-
lard ; Hofer, Petitpierre,, Mort, Lesquereux.
Clerc. . ,

Matches amicaux
LES RENCONTRES D'HIER

Chaux-de-Fonds I bat Gloria I, 3 à 1
Parti© jouée au Locle, par un temps pluvieux,

sur un terrain détrempé et de fait très glissant.
Dès le début, kt défense looloise a fort à fai-

re, ce qui lui donne l'occasion die se distinguer
à (miaintes reprises.

Chaux-de-Fonds, malgré un légar avantage,
ne réussit à marquer qu'une fois durant la pre-
mière mi-temps, par Grimm, sur centre de
l'aile.

Chaux-ci . Fonds marquera encore deux fois
après le repos, la première, d'un beau coup de
tête d© Leuba, sur passe die Von Guniten, la se-
conde, par Held, sur centre de Grimm.

Gloria, stimulé par les succès de eon adver-
saire, travaille avec ardeur et réussit à sauver
l'honneur par Huguenin, peu avant le coup
de sifflet final, qui laisse la victoire à Chaux-
de-Fonds, avec 3 buts contre 1.

En raison de l'état du terrai» et de la pluie

continuelle, on peut dire que les deux équipes
ont fourni un jeu assez joli et qu'elles n'au-
raient pu faire mieux. Les deux défenses, spé-
cialement se firent remarquer.

Chaux-de-Fonds qui remplaçait Mo, HaJl et
Hausher, jouait dans la composition suivante :

Chodat ; Mouche, Hirt ; Joerin, Daepp, Schei-
degger 5 Grilmim, Leuba, Held, Guallod, von
Gunten.

Cantonal I bat Young-Fellows I, 2 à 0
Au Stade de CantonaL rendu boueux et glis-

sant par la pluie qui ne cessa de tomber du-
rant toute la partie, les équipes se présentent
comme suit :

Young-Fellows : Ulrich ; Kammerer, Huebe-
li ; Mazocco, Brandie, Wintch ; Tiebold, Munt-
wyler, Haag, Winkler, Hâchler.

Cantonal : Feutz ; Poli, Facchinetti ; Schmu-
ziger, Schick, Gutmann ; Tribolet, Michaud,
Sydler III, Tona, Kohler.

Cantonal engage, la première attaque se ter-
mine par un superbe coup de tête de Tribolet
Young-Fellows répond par un < shoot » de
Winkler que Feutz retient puis c'est Tona qui
réussit une percée, le ballon passe à un rien
des bois. Peu après, Winkler < shote » à nou-
veau, Feutz sauve à temps. L'ailier droit zuri-
cois part coff-side», Feutz l'arrête. Schick pous-
se sa ligne, Sydler ouvre à Tribolet et celui-ci
passe à Michaud qui < shoote », Ulrich retient

Une même phase se produit de l'autre côté
avec un < shoot » de Winkler que Feutz sauve.
Sydler mène bien, passe à Michaud qui tire en
force; Ulrich sauve en « corner ». Michaud et
Tribolet < bottent » à leur tour, la balle sort
Le jeu est vif, les deux équipes fournissent un
jeu égal. Cantonal pourra-t-il tenir le coup toute
la partie ? Voilà ce que le public se demande,
mais l'équipe locale est bien au poinL et. c'est
elle qui mènera la danse durant la partie.

Tribolet fait un centre superbe, personne ne
reprend. Sur « corner », Sydler passe à Kohler
qui < shoote » ; Ulrich plonge et retient, aux
applaudissements du public. L'aile zurieoise, de
nouveau « off-side », s'échappe, tire au but, où
Feutz dégage faiblement sur Brandie qui, k son
tour, « shoote » par-dessus; Cantonal a eu
chaud. Tribolet centre derrière le but

A la 25me minute, Sydler passe à Kohler ;
celui-ci, bien qu'en position d'e off-side »,
< shoote » la balle qui entre dans le coin droit;
Ulrich n'a pas bougé ; le but est accordé. Can-
tonal mène 1 à 0.

Young-Fellows engage à son tour, Feutz sau-
ve une situation dangereuse, bien qu'il soit
étroitement marqué par les deux hommes de
droite.

Sydler croise le jeu et pousse la gauche. Les
Zuricois attaquent surtout par la droite. H se
produit un < cafouillage » devant le but de Can-
tonal. Sydler et Tribolet effectuent une descente
en passes croisées qui se termine en < behind ».
Nouvelle descente de Cantonal; Sydler ouvre
à Kohler qui < shoote » à côté. L'aile gauche
zurieoise part en vitesse et centre; Gutmann
dégage de la tête. Schmuziger se démène com-
me un diable et pousse Michaud qui tire au
but Ulrich, une fois de plus, retient en plon-
geant.

Puis le repos est sifflé sur une nouvelle des-
cente de Cantonal. Pendant cette première par-
tie, Cantonal a été supérieur.

En deuxième mi-temps, chez Young-Fel-
lows, Winkler et Haag ont changé de place ; ils
attaquent et en mettent terriblement; l'ailier
droit centre, sauvé par Schmuziger. C'est Haag
qui passe ensuite à Winkler démarqué, et ce-
lui-ci place calmement son < shoot », un bolide,
que Feutz retient, aux applaudissements du
public.

C'est Cantonal qui attaque maintenant Syd-
ler passe à Michaud qui tire. Ulrich met en
< corner », qui ne donne rien. La ligne zuri-
eoise descend, Poli l'arrête. Tribolet < shoote »,
Ulrich sauve à deux reprises, bien qu'il soit à
terre; celui-ci ne peut toutefois bien dégager,
et un < cafouillage » se produit devant lui; il
sauve encore. Sydler et Schick poussent cons-
tamment les avants ; les jeunes n'ont pas de
chance, leurs < shoots » vont à côté ou c'est Ul-
rich, en bonne forme, qui les retient

Kohler ne peut avoir la balle et retient l'ar-
rière de la main ; c'est < foui », le premier de
la partie, après quoi Muntwyler en fait de mê-
me à Sydler, que l'arbitre ne siffle pas. En-
suite, c'est Brandie qui continue avec un «foui»
à Tona. Cantonal descend, la défense zurieoise
met en < corner », Tribolet le tire, mais un ar-
rière remet à nouveau < corner » de la tête. Ce-
lui-ci est sauvé par Ulrich. Young-Fellows atta-
que, Feutz retient sur la ligne un « shoot » de
Haag.

Muntwyler passe à Winkler qui se sauve,
il semble devoir marquer , mais Facchi l'arrête.
Une nouvelle descente de Young-Fellows
échoue sur Facchi. Tona passe à Kohler qui
centre, Ulrich retient. Muntwyler et Winkler
se sauvent, ce dernier place un < bomben-
schus » que Feutz reprend du bout des doigts,
et met en < corner »; le public a l'occasion d'ap-
plaudir les exploits du keeper neuchàtelois.

Les Zuricois poussent, veulent égaliser, mais
Sydler est venu renforcer la défense, il sauve
deux fois. Cantonal se ressaisit, Michaud et
Tona descendent, la balle sort

A la 42me minute, un < shoot » de Sydler est
dégagé, le ballon rebondit à Kohler, Ulrich lui
saute daus les jambes , tandis que la balle roule
doucement. Tona arrive à propos et marque le
2me but. Le « goal », cette fois , est absolument
régulier.

De nouveau Cantonal attaque, c'est « corner »
que Kohler tire à côté. La fin est sifflée sur
une nouvelle descente de Tribolet.

Cantonal a mérité la victoire ; son équipe est
bien au point maintenant, et le public aura en-
core de beaux matches à suivre cette saison.

Après la partie, le capitaine zuricois, Win-
kler, me déclarait qu 'il était émerveillé de l'é-
quipe neuchâteloise, qu 'il ne comprenait pas
son classement actuel dans le championnat. D.

Entre clubs régionaux
Les rencontres amicales suivantes s© sont en-

core jouées hier : A Neuveville, U. S. Neuveville
I bat Cantonal III, 6 à 0.

A Fribourg, Central I bat Sylva-Sports I, du
Locle, 5 à 4.

La rencontre projetée à Marin , entre Xamax
I et Le Locle I, a été renvoyée en raison du
mauvais temps.

Le football à l'étranger
LES GRANDS MATCHES

Friance contre Nouveau Pays de Galle
Dans un match de rugby, disputé hier à Tou-

louse, l'équipe des «Warataho», joueurs de Nou-
velle-GaiUes du Sud, a été battu, 3 à 1, par l'é-
quipe du Midi de la France.

Jeudi, à Bordeaux, l'équipe australienne
avait déjà été battue par une sélection françai-
se du Sud-Ouest.

Paris centre Vienne
Vingt-cinq mille spectateurs assistaient au

match qui (mettait aux prises, hier après-mUdi ,
au Stade de Buffalo, à Paris, les équipes repré-
sentatives de Paris et de Vienne.

Après avoir marqué un but en première mi-
temps, l'équipe viennoise a finalement triom-
phé de l'équipe d© Paris, par 3 buts à 0.

EN FRANCE
Le championnat de Paris

Pour le championnat de Paris, l'Union spor-
tive suisse, de Pari? , a battu l'E . S. Juvisy par
6 buts à 0. 1 • :

Le championnat d'Alsace
Red-Star Strasbourg et Racing Strasbourg, f

à 1 ; A. S. Strasbourg bat Mars-Bischeim, 9 à l'|
Haguenau bat Mulhouse-Dornach, 2 à 1.

Le championnat du Nord
Racing Roubaix bat Olympique Lille, 8 à 1J

Amiens A. C. bat Excelsior Tourcoing, 6 4 4;
U. S. Tourcoing bat Racing Calais, 3 à 2.

EN ITALIE
Le championnat italien

Milan bat Pro Vércelli, 1 à 0 ; Alessandrîa
bat Lazio, 6 à 1 ; Brescia bat Napoli, 2 à 0 ;
Cremonese bat Reggiana, 8 à 1 ; Gênes bat Pa-
dova, 2 à 0 ; Modena et Internazionale, 0 à 0 ;
Bologna et Juventus, 2 à 0 ; Pro Patria bat Do-
minante, 1 à 0 ; Roma bat Novara, 4 à 1 ; Casale
bat Hellas, 8 à 1.

Les prochaines rencontres
DIMANCHE PROCHAIN

Pour le championnat suisse
Les rencontres suivantes figurent au calen-

drier du championnat suisse :
Série A. — Servette I contre Urania I ; Fri-

bourg I contre Carouge L
Bâle I contre Concordia I ; Berne I contre

Soleure I ; Aarau I contre Young-Boys L
Winterthour I contre Blue-Stars I ; Young.

Fellows I contre Lugano L
Série < promot ion >. — Forward I contre

Villeneuve I ; C. A A. Genève I contre Nyon I;
Servette pr. contre Monthey I. Stade Lausanne I
contre Renens I ; Couvet-Sports I contre Etoile
pr. ; Orbe I contre Fribourg pr.

Série B. — (Groupe V). Yverdon I contre le
Locle Ib.

Série C. — (Groupe IX). Béroche I contro
Grandson I.

Les prochains matches de Cantonal
En plus des matches de championnat figu-

rant au calendrier de série A, le F.-C. Canto-
nal a conclu une série de matches amicaux, en-
sorte que les rencontres suivantes peuvent-être
considérées comme définitivement conclues :

22 janvier : Match amical, à Granges, contre
Granges I.

29 janvier : Match amical, à Berne, contre
Young-Boys L

5 février : Pas de match.
12 février : Cup-match, à Genève, contre Etofle-
Carouge I.

19 février ; Match amical, à NeuchâteL con-
tre Aarau L

26 février : Pas de match, ou éventuellement
Cup-match à rejouer , à NeuchâteL contre Frfc
bourg L

4 mars t Cup-match, à NeuchâteL contre
Bienne I.

18 mars : Cup-match, à NeuchâteL contre
Servette L

25 mars : Match amical, à Neuchâtel, contre
Soleure L

1er avril : Cup-match, à Lausanne, contre
Lausanne I.

15 avril : Cup match, à Fribourg, contre Fri»
bourg I.

22 avril : Cup-match, à Genève, contre Ura-
nia-Genève L

HOCKEY SUR GLACE
LE CHAMPIONNAT NATIONAL

Le prograimm© de hockey sur glace prévoyait
pour dimanche plusieurs rencontres fort inté-
ressantes, dont la plus importante était celle
qui devait opposer à Saint-Moritz, le club local,
champion de Suisse, orientale, au Rosey, H.-&*champion de Suisse française, pour le titre de
champion national. Le Rosey H. C. ne pouvant
se déplacer, Saint-Moritz est donc sacré cham-
pion national.

LE TOURNOU DE CAUX
Malgré un temps incertain, huit équipes ont

participé au tournoi de hockey sur glace pour
la coupe de Caux. Rosey n'a pas eu de peine à
s'attribuer le challenge.

Voici les résultats : Lausanne II bat Star II,
3 à 2, après prolongation ; Rosey II bat Star I,
2 à 0 ; Lausanne I bat Caux I, 3 à 0 ; Rosey I
bat Lausanne I, 8 à 0 ; Rosey II bat Lausanne
II, 3 à 0. La finale qui mettait aux prises Ro-
sey I et Rosey II n'a pu être disputée, vu le
mauvais état de la glace. Elle aura lieu à
Gstaad.

BILLARD
UNE EXHIBITION INTÉRESSANTE

Hier a eu lieu, à Genève, un match exhibition
entre le fameux joueur français Roudil et la
Belge Moons. Ce dernier a eu l'avantage et ef-
fectua les 500 points en 16 reprises (moyenne
31,25), alors que Roudil n'avait que 345 points
en 16 reprises également (moyenne 21,56). Le
Français, par contre, s'attribue la meilleure sé-
rie avec 92 points.

ILE Vme TOURNOI INTERNATIONAL
DE GENÈVE

Une champion suisse à l'honneur
Les spectateurs qui assistaient nombreux au

tournoi , ont eu, jeudi , le privilège d'assister aux
performances éblouissantes du Neuchàtelois
Jean-Pierre Martenet. Trois séries : 117, 112 et
105 points, disent assez la maîtrise de celui qui
s'annonçait comme l'un des participants à la fi-
nale. Jouant contre Davin, Martenet aligne ses
500 points en 15 reprises, soit avec une moyen-
ne de 33,33. Tous les participants au tournoi se
sont plu à constater la conception scientifique
de son jeu et la régulière perfection de son
coup de queue.

Samedi, à 17 heures, a eu lieu la finale, par-
tie décisive que se disputent Faroux et Marte-
net. Dès le début Faroux prend une avance
dangereuse pour son adversaire, exécutant une
série de 100 points. Martenet cependant établit
le record de la série du tournoi en alignant 149
points dans un style pariait. Faroux termine
avec 500 points contre 421 à Martenet

Classement du tournoi : 1. Faroux, 4 victoi-
res ; 2. Moons, 2 victoires et 2 matches perdus ;
3. Dommering, 2 et 2 ; 4. Martenet, 2 et 2 ; 5u
Davi n, 4 parties perdues.

Meilleure moyenne : Moons, 17,27.

BOXE
LE MEETIN G DE GENÈVE

Un grand succès
Le meeting de boxe, organisé samedi à Ge-

nève, au Bâtiment électoral, avait attiré plus
de cinq mille personnes.

Le match international Suisse-Luxembourg
est revenu à l'équipe suisse par 5 victoires, un
match nul et deux défaiies. Citons parmi les
défaites celle de Duvanel , de notre ville, qui a
été battu par Kiefîer , après abandon au 2me
round.

Le combat des professionnels Perrelet-Krau-
chi est revenu à Perrelet, après un match de
10 rounds , aux points. Ce dernier, qui fait par-
tie de l'écurie de Descamps, le manager de
Carpentier , va défier le tenant du titre, le cham-
pion suisse des poids moyens, Schmidt, de Zu-
rich.

L'ASSEMBLÉE DE LA F. S. B.
S'est tenu hier, à Genève

Quinze clubs sur les dix-sept affiliés à la
F. S. B. étaient représentés, hier , à Genève.

Le comité en charge qui , sous aucun prétexte
ne voulait accepter une réélection, est revenu
sur sa décision ; seuls deux membres furent
remplacés.



Le nouveau
gouvernement letton

On nous écrit :
Le 13 décembre 1927, après une période de

douze mois, le cabinet Skujenicks a démission-
né parce qu'il ne disposait plus que de 48 voix
au parlement, plusieurs des députés centristes
ayant déjà quitté la coalition gouvernementale.
La lutte des partis de la droite et du centre
contre le cabinet Skujenicks fut très prononcée,
surtout depuis la signature du traité économi-
que letton-russe, traité qui , d'après l'opinion des
partis de l'opposition, entraînerait la Lettonie
vers une certaine dépendance économique vis-à-
vis de la Russie soviétique.

Les efforts faits en vue de constituer un nou-
veau gouvernement bourgeois ne furent pas fa-
ciles, étant donné que le centre démocratique,
qui jusqu 'à présent avait toujours joué le rôle
décisif , s'est divisé en deux parties, dont le bloc
droit du centre avec son leader Juraschewskis
t— qui critiquait sévèrement le cabinet Skuje-
nicks — ne voulait rien savoir d'une coalition
avec les socialistes ; le bloc gauche par contre
recommandait par principe un groupement
bourgeois-socialiste et refusait une collabora-
tion avec le parti paysan.

Les essais de Juraschewskis qui, dès le début
tâcha de former une coalition droite, n'abou-
tirent pas rapidement. Des pourparlers sur d'au-
tres propositions concernant la formation d'un
gouvernement furent engagés. Finalement, tous
les partis bourgeois constatèrent que seul le
centre démocratique avec Juraschewskis pou-

vait réussir à constituer le nouveau gouverne-
ment

Quant au programme gouvernemental élaboré
en traits principaux par le centre démocrati-
que, il n'y eut aucune divergence. Par contre,
la répartition des portefeuilles fut plus difficile.
Le comité principal du centre démocratique in-
sista sur la prépondérance libérale dans une
coalition avec les partis droits bourgeois. Il de-
manda également que les portefeuilles ne soient
pas tous confiés aux membres des partis, mais
aussi à des spécialistes neutres. Trois de ces
derniers pour les ministères des affaire étran-
gères, de la guerre et des finances, furent nom-
més, en sorte que le cabinet Juraschewskis
porte le caractère d'un ministère de travail.

Le nouveau président des ministres de Letto-
nie, Pierre Juraschewskis, né le 5 avril 1872,
en Courlande, s'est établi, après ses études à
l'université de Pétrograde, en 1904, comme avo-
cat à Jelgava ; il s'occupa de l'organisation des
banques lettones comme directeur de banque
et fut en même temps rédacteur en chef du
journal « Sadzive ». Juraschewskis fut député
de la Courlande à la deuxième < Reichsduma »
et, en 1918, membre du conseil populaire let-
ton. En 1924, il fut ministre des affaires inté-
rieures et ensuite ministre de la justice. C'est
lui qui créa les bases élémentaires de la ju -
ridiction lettone. Comme député dans le Saei-
ma, il y fut secrétaire et membre des commis-
sions judiciaire et agraire-politique.

Le Saeima comptant 65 députés bourgeois
et 57 députés socialistes , le nouveau gouverne-
ment Juraschewskis est considéré comme une
victoire des éléments bourgeois sur . la précé-
dente coalition des partis bourgeois-socialistes.
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Les intrigues soviétiques
en Suisse

De M. Edmond Rossier, dans la « Gazette de
Lausanne » :

Au cours du débat qui s'est déroulé mercredi
dernier au Grand Conseil de Genève à propos
de la singulière manifestation antimilitariste
des instituteurs, un orateur a signalé le fait
que, dans la « Pravda », le sieur Lunatcharsky
annonce que , durant son séjour à Genève, il a
reçu la visite de divers maîtres d'école qui lui
ont demandé d'organiser pour eux un voyage
d'études en Russie soviétique.

Ainsi, en dépit des précautions qu'en haut
lieu on disait si bien prises, la délégation bol-
chéviste, lors de son récent passage, s'est occu-
pée d'autre chose que de sa mission Elle s'est
employée de son mieux à contaminer notre sol.
Et le fait que c'est sur une partie du corps en-
seignant qu 'elle est parvenue à exercer son ac-
tion est une preuve, soit de son habileté, soit de
l'aveuglement de ceux qui vont à elle.

Car s'il est un domaine sur lequel le régime
soviétique est obligé de reconnaître une écla-
tante défaite, c'est bien celui de l'éducation. En
désorganisant la famille, en récusant les droits
des parents sur leurs enfants, il arrive sans doute
à former des petits communistes, mais il pré-
pare aussi une génération d'illettrés, vicieux et
dangereux.

< Nous sommes obligés de fermer 20 pour 100
de nos écoles. Personne ne croit qu'on peut y
apprendre quelque chose tant elles sont misé-
rables, reconnaît M. Lunatcharsky dans le nu-
méro 252 des < Isvestia ». Nos instituteurs et
institutrices se suicident , d'autres s'enfuient ; il
est impossible de les remplacer. > « On constate'
un développement colossal de la criminalité des
enfaiits ûiineûrs », îït-bn sur une circulaire du
commissaire du peuple à la justice... Et quant à.
ces enfants abandonnés qui , ainsi que le raconte
un journaliste français, surgissent demi-nus,
comme une vision de cauchemar : < Nous avons
sept millions d'enfants abandonnés, officielle-
ment constatés ; dans nos asiles, nous n'en
avons recueilli que 80,000. Combien d'autres er-
rent à travers la Russie ! » dit la « Pravda ».

Vraiment , on se demand e quelles leçons de
pédagogie nos instituteurs peuvent bien aller
chercher là-bas. Mais l'infiltration croissante du
bolchévisme chez nous apprend-elle à notre
gouvernement la prudence ?

ÉTRANGER
L'arrestation difficile

NIORT, 14 (Havas). — Pour procéder à l'ar-
restation d'un dangereux repris de justice, nom-
mé Reybbrosk, ressortissant belge âgé de 21
ans, réfugié chez ses parents, la police a été
obligée de faire usage de vapeurs de formol. Le
malfaiteur ayant ouvert la fenêtre pour respirer
et ayant répond a à toutes les sommations qu'il
était prêt à défendre chèrement sa vie, le com-
missaire d© police et deux agents, revolvers
aux poings, pénétrèrent , à l'aide d'une échelle,
dans l'appartement , et, après une lutte, réussi-
rent à ligoter l'individu. La mère de Reyb-
brosck, qui avait frappé un agent, a également
été arrêtée.

Il se « payait » M-muern©
PARIS, 14 (Havas). — Un antiquaire, M. Ge-

gou, avait acheté pour une somme de 17,000 fr.,
à un Turc, conservateur du musée des antiqui-
tés de Constantinople, Essad Nassouki , une piè-
ce d'une grande valeur , une tablette hittite re-
montant à l'époque assyrienne. M. Gegou mon-
tra cette pièce à M. Thureau-Dangin, conserva-
teur du musée du Louvre, qui reconnut toute la
valeur de cette tablette, mais s'aperçut égale-
ment que c'était une. pièce unique depuis long-
temps cataloguée et appartenant à un musée de
Constantinople. A la suite de la plainte du gou-
vernement turc, Essad Nassouki a été arrêté,
chez un Français dont il avait épousé la f ille. Il
a déclaré au juge d'instruction que, n'ayant pas
été payé depuis longtemps par le gouvernement
turc, il s'était payé lui-même en emportant cette
tablette hittite et diverses autres pièces qui ont
été saisies au cours d'une perquisition opérée
à son domicile.

Prudence
Depuis dix-sept semaines, dans l'isolement

et le silence, des arch éologues belges du
service des fouilles des musées royaux travail-
lent aux environs de La Panne et viennent de
mettre à jour les vestiges d'une fabrique de po-
terie qui date, croit-on, d© 3000 ans avant l'ère
chrétienne. Déjà de précieux documents ont
été rassemblés, qui perfmettront de reconsti-
tuer, de la fin de l'âge du bronze à la période
romaine, l'histoire d© la poterie.

Les recherches se poursuivent dans le plus
grand mystère. En cachant soigneusement le
lieu exact d© la trouvaille, les savants ont évité
l'enithouisiasmie encombrant des touristes, les
commentaires superflus des sots et la convoiti-
se des indigènes. Les Belges sont des sages.

La note de M. Kellogg
Le pacte de paix perpétuelle

Pourquoi la réponse française ne sera prête que
dans quelques jours
(De notre correspondant particulier)

PARIS, 14 janvier. — Le télégraphe vous a
transmis sans doute le texte de la réponse de
M. Kellogg à la dernière note de M. Briand re-
lative au pacte de paix perpétuelle. La France,
on se le rappelle, avait demandé que seules
les guerres < d'agression » fussent condamnées.
M. Briand aurait voulu, d'autre part, que la
France et les Etats-Unis s'engageassent d'a-
bord et puis soumissent le tra ité aux autres
puissances. Dans ces conditions — nous l'avons
constaté la semaine dernière — un pareil trai-
té aurait pu être conclu sans inconvénient. Mais
M. Kellogg insiste pour que la France accepte
purement et simplement les propositions amé-
ricaines. Il rappelle que le projet initial de M.
Briand ne parlait pas.de < guerre d'agression »,
mais de « toute guerre en tant qu'instrument
de politique nationale ». C'est une façon d'en-
fermer M. Briand dans ses propres formules
pour éluder une définition exacte des guerres
visées. Quant à la seconde réserve française,
M. Kellogg objecte qu'un traité qui est accep-
table pour la France et les Etats-Unis doit l'être
également pour les* autres puissances ou, s'il ne
l'était pas, les efforts franco-américains en fa-
veur de la paix resteraient alors vains.

Il faut avouer quj> jamais ne s'est révélé
plus cruellement le danger des idéologies creu-
ses et des formules vagues, substituées, aux
questions d'intérêts objectifs et aux notions
précises de droit dans les échanges diplomati-
ques. Car la note américaine modifie entière-
ment la suggestion initiale française faite en
juin dernier par M. Briand. Celui-ci proposait
simplement un pacte bilatéral franco-américain
par lequel les deux . peuples se seraient enga-
gés à renoncer respectivement à la guerre com-
me instrument de leur politique nationale. Cette
suggestion, nous avons toujours trouvé qu'elle
était un tantinet ridicule, car un pareil pacte
n'eût eu que la valeur d'un geste platonique.
Mais il aurait du moins été sans danger. Il n'en
est plus de même d'un pacte plurilatéral conclu
selon la formule américaine.

En effet, vouloir étendre à toutes les grandes
puissances un pacte conçu dans des termes sem-
blables équivaudrait tout simplement à une li-
quidation du pacte de la Société des Nations.
Nous n'avons jamais été d'enthousiastes admi-
rateurs de la S. d. N. Mais, tout de même, re-
connaissons qu'elle vaut encore 'mieux que le

néant de garanties et de sanctions offertes par
l'Amérique avec sa platonique déclaration de
mise hors la loi de la guerre. On n'a peut-être
pas fait grand'chose à Genève l'automne der-
nier quand 47 Etats ont condamné la guerre
d'agression. Mais cette formule , si imparfaite ,
si édulcorée qu'elle soit, offre néanmoins en-
core une certaine garantie. Y revenir mainte-
nant pour condamner >.<: toutes » les guerres, ce
serait imiter le chien de la fable, qui lâche la
proie pour l'ombre.

Il est donc probable — il faut du moins l'es-
pérer — que le gouvernement français refu-
sera de suivre les Etats-Unis sur cette voie. Il
lui sera d'ailleurs facile de réfuter les sophis-
mes de M. Kellogg et de démontre r qu'il est
absurde de prétendre que ce qui est bon pour
deux puissances doit l'être, à plus forte raison,
pour cinq ou six autres et excellent pour le
monde entier. Comme si l'on pouvait établir une
mesure commune entre ce qui convient à la
France et les Eta ts-Unis, qui sont séparés par
mille lieues d'océan et n 'eurent jamais de con-
flits, et les nations de l'Europe et de l'Asie, sur
qui pèse une hérédité deux fois millénaire
d'an tagonismes de races, d'intérêts et d'aspira-
tions nationales ! '- - ' . ' '

Là réfutation sera donc facile, mais encore
faudra-t-il y mettre des formes. On ne peut,
en effet, souligner, sans froisser Washington,
combien la note de M. Kellogg affiche d'incom-
préhension des affaires européennes, de dé-
dain pour les efforts faits par la S. d. N. en fa-
veur de la paix. On ne peut dire, tout de go,
au gouvernement américain qu'on a percé à
jour son souci d'éluder tous engagements, mê-
me moraux, qui pourraient l'obliger, contre ses
intérêts matériels, à participer aux sanctions
économiques, sinon militaires, contré une puis-
sance responsable d'une guerre d'agression.

La rédaction de la nouvelle réponse française
sera donc assez laborieuse si l'on veut, tout en
essayant de sauver ce qui peut être sauvé de
Genève et de Locarno, ne pas se départir dé la
courtoisie diplomatique. Et c'est sans doute
pour cela qu'on nous annonce ce matin qde
cette réponse, qui devait être prête aujourd'hui
même, ne le sera que mardi prochain. Nou s au-
rons alors sans doute l'occasion d'en reparler.

M. P.

SUISSE
Electrification des C. F. F.

La direction générale des C. F. F. a appelé
au poste de chef du service de l'électrification;,
M. Henri Eckert, ingénieur, actuellement- chef
de service de l'électrification du réseau du 1er
arrondissement»

C'est M. Eckert qui a procédé dès le début à
l'électrification du réseau du 1er arrondisse-
ment

. Curieux accident
DELEMONT, 14. — L'autre nuit, un accident

peu banal est arrivé au train de luxe Inter-
laken-Galais, un peu avant la gare de Delé-
mont. Les freins ont fonctionné trop brusque-
ment, la partie arrière d'un vagon de première
classe . fuit littéraleinent arrachée. Heureuse-
ment, pers_<nrjie, à ce moment, ne se trouvait
dans le couloir. Laissant en gare la voiture abî-
mée, l'express repartit aveo un retard de 45
minutes. Les dégâts, heureusement, sont pure-
ment matériels.

Incendie à Lausanne
LAUSANNE, 14. — Samtedi matin, à 4 heu-

res, un incendie s'est déclaré à l'avenue de Ru-
mine. Comme le feu prit un développement
rapide, les Lausannois fuirent alarmés par le
tocsin. Malgré l'absence de vent ou de bise,
toute la toiture fut rapidement en flammes. On
a pu être maître du feu vers 6 heures du ma-
tin.

Le feu a pris dans un local qui sert d'éten-
dage. Un locataire ayant fait la lessive1 le jour
précédent, avadit étendu le linge à la clarté d'u-
ne bougie. Le toit et les mansardes sont com-
plètement détruits et les dégâts causés par l'eau
dans la mlaison sont importants.

Une agression & Fribourg
FRIBOURG, 14. — Une agression a eu lieu

dans la soirée d'hier, sur les escaliers de sortie,
côté est du grand viaduc de Grandfey, à Fri-
bourg. Une jeune fille d'une quinzaine d'an-
nées qui rentrait de son travail pour se rendre
au petit hameau dé Reich, a été tout à coup as-
saillie par un individu qui l'a terrassée et lui
a introduit brutalement la (miain dans la bouche,
pour étouffer ses cris. Le sinistre vagabond
s'est ensuite emparé du portemonnaie de la
malheureuse enfant lequel ne contenait heu-
reusement, qu'uine soimme peu importante. Il
s'est ensuite enfui. ¦

Une enquête a immédiatement été ouverte
par la préfecture de la Sarine et un individu
suspect a été confronté avec la jeune vict ime.
Mais on a dû se persuader qu'il ne s'agissait
pas du coupable, et il à été relaxé. Les recher-
ches continuent. . '

Bibliothèque nationale
BERNE, 14 -r- Le Conseil fédéral a pris con-

naissance du résultat du concours ouvert entre
les architectes suisses pour la construction d'un
bâtiment à l'usage de la Bibliothèque nationale,
ainsi que pour l'installation du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle et du Bureau fé-
déral de statistique, à Berne.

Il a chargé les architectes Oeschger, Kauî-
mann et Hostettler de l'élaboration du projet
définitif et de la préparation des devis. Ces ar-
chitectes sont les auteurs des projets classés en
premiers rangs par le jury chargé d'examiner
les projets présentés.

Les crédits nécessaires seront demandés aux
Chambres dans le courant de cette année.

Tombé dans un ruisseau, il s'y noie
LANGENTHAL, 14. — A Kleindietwi l, dis-

trict de Langentbal (Berne), on a retiré d'un
ruisseau le cadavre d'un nommé Robert Graf ,
66 ans. ancien domestique au moulin de Klein-
dietwil. Graf avait disparu depuis le 2 janvier
dernier. On croit qu 'il sera tombé à l'eau en
voulant franchir le ruisseau.

Char partagé par um camion
GENÈVE, 14. — Conduisant un char attelé

d'un cheval, M. Robert Borboen, âgé d'une
trentaine d'années, fermier au Tonkin (Meyrin)
a été tamponné par un camion-automobile d'une
laiterie genevoise. Le char fut coupé en deux.
Effrayé, le cheval s'emballa et alla s'abattre
quelque cent mètres plus loin dans un fossé.
Le fermier, qui a le crâne fracturé et d'autres
blessures graves, a été transporté à l'hôpital
Le chauffeur dit que la pluie l'a empêché d'a-
percevoir à temps l'attelage, dont l'éclairage
était insuffisant

Accident de la cimilation
LUGANO, 15. — Sur la rou te de Cadro à: Lu-

gano, Mme Erina Bassi, 43 ans, de Sonvico, a
été happée par im char de bois et violemment
projetée à terre. Grièvement blessée à la tê-
te, elle a été transportée à l'hôpital.

Flair de douaniers
CHIASSO, 14. — Au cours de l'inspection

des voitures du train 161, qui part de Chiasso à
4 h. 39, les douaniers de Côme ont découvert
un gros paquet' caché sous la passerelle reliant
deux vagons. Dans le paquet se trouvaient du
café, des montres et des pièces détachées d'hor-
logerie qui auraient dû payer des droits de
douane se montant à 6000 lires. La marchandi-
se valant 20.000 lires, a été cO'nfisquée. L'a-
mende qui devra être payée est dé 60.000 li-
res. Les contrebandiers sont inconnus.

; Sous l'éboulement
MENDRISIO, 14. — Un éboulement s'est pro-

duit jeudi après-midi, dans une sablière; à Col-
drerio, ensevelissant l'ouvrier Teodoro Solca,
âgé de 26 ans, qui travaillait seul dans là car-
rière.

Son père passant devant et ne voyant pas le
fils, donna l'alarme. Plusieurs ouvriers travail-
lèrent jusqu 'à 10 heures du soir sans découvrir
autre chose que les instruments de travail. Ce
n'est que vendredi maiin que le corps fut dé-
couvert au sommet de la carrière. On suppose
que, voulant échapper à l'éboulement, Teodoro
Solca tenta d'utiliser une échelle pour atteindre
le sommet, mais que. surpris par le sable qui
glissait, il fut renversé le visage contre terre et
étouffé.

Chuto mortelle
ZURICH, 15. — M. Johann Zellweger, 60 ans,

garçon de courses, a fait à l'angle de l'Oeten-
bachstrasse et de l'Uraniastrasse une chute si
malencontreuse sur la chaussée qu 'il a été trans-
porté avec de graves blessures à la tête à l'hô-
pital cantonal ,, où il a succombé.

Curieux accident
AARAU, 15. — Samedi matin , à 7 heures,

quelques vagons d'un train de marchandises
venant de Rupperswil ont déraillé, par suite
d'une rupture d'attelage, en aval du pont dé la
Suhr, près d'Aarau. Cinq vagons ont été légè-
rement endommagés. Deux autres se sont dres-
sés sur la voie, prenant ainsi contact avec la li-
gne à haute tension. Un court-circuit s'en est
suivi oui a provoqué une interruption de trafic
d'une heure. H n'y a pas eu d'accident de.per-
sonnes, mais les dégâts sent importants.

¦i—-_ll____l. ll l lHHIIIIil ll' i ll' l l-HIHIl II-.II

Assistance comme on n'en avait jamais vue
à la séance de jeudi dernier de la section d'his-
toire de notre ville. 11 y avait plus de cent vingt
personnes pour entendre deux communications
de Mme Dorette Berthoud et de M. Arthur
Piaget.

Mme Berthoud , en classant des archives par-
ticulières, a rencontré le journal que- tinrent
au XV lime siècle, deux membres de la famille
Bedaux, habitant Cormondrèche : les notaires
Isac (1605-1669) et son fils Josué, mort en 1720.
Les chroniqueurs neuchàtelois du XVIIme siè-
cle qui firent leur journal ne sont pas très nom-
breux ; aussi, bien que la plupart des faits re-
latés soient déjà connus, faut-il recueillir avec
soin les récits de témoins intelligents tels que
les Bedaux, père et fils, mêlés, par leurs fonc-
tions officielles et militaires, à tous les événe-
ments de leur temps. Josué fut président du
Conseil d'Etat en 1707. A côté des notations ha-
bituelles sur la météorologie (les < émotions
d'eau », par exemple) et la disette ou l'abon-
dance des produits de la terre, le « Journal
Bedaux » contient la mention de faits et d'ac-
cidents locaux et des récits détaillés et vivants
d installations ou de destitutions de gouver-
neurs et d'officiers civils, de réceptions des
princes souverains — notamment celle, peu con-
nue, de Mari e de Nemours, en 1680 — et de
choses importantes comme l'investiture de 1707
ou les menaces d'invasion du pays par les trou-
pes des prétendants français évincés. Josué Be-
daux, qui voyagea beaucoup comme officier au
service étranger, suivit de près les événements
en dehors de nos frontières et les consigna aus-
si dans son journal. « Nous avons ainsi, fit re-
marquer Mme Berthoud en terminant la lec-
ture d'extraits intéressants, une toile de fond
sur laquelle Bedaux note les choses du pays.
Et ces choses méritaient d'être tirées de l'ou-
bli. »

A Dijon, lors d'une visite de cette ville par
la Société d'histoire de la Suisse romande, M.
Arthur Piaget lut en séance de l'Académie, un
travail intitulé : < Neuchâtel et Bourgogne »,
dans lequel il résuma brièvement les grandes
relations entre ces deux pays aux XlVme et
XVme siècles. Les seigneurs de Neuchâtel et
de Valangin avaient presque tous, épousé des
francomtoises ; ce qui leur valut la possession
de nombreux châteaux et domaines en Bour-
gogne dans lesquels ils séjournaient souvent.
Plusieurs d'entre eux eurent des charges à la
fastueuse cour des ducs. M. Piaget a bien voulu
relire son travail que peu de Neuchàtelois
avaient entendu et dans lequel il retrace no-
tamment la vie de Jean de Fribourg, comte de
Neuchâtel , et de sa femme pendant un séjour
qu'ils firent à Champlitte, avec 60 personnes de
leur suite, en 1440-1441, soit au temps des
Ecorcheurs en Bourgogne. C'est au moyen des
comptes de Mongin la Corne que M. Piaget
évoque l'existence menée à Champlitte et entre
dans des détails très savoureux. Malgré les me-
naces de guerre, les joutes et les fêtes tradi-
tionnelles ont lieu, les visites par trentaine af-
fluent et la gastronomie règne. Mais la maladie
règne aussi, et l'on voit arriver, d'un peu par-
tout des < physiciens » pour soigner la goutte
de Jean de Fribourg et conseiller des régimes.
H y a bien d'autres choses encore dans oes
comptes de Mongin la Corne. M. Piaget sut les
extraire et les commenter avec son talent ha-
bituel.

Société d'histoire

AVIS TARDIFS
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Groupe de Chant
Dernière répétition avant

l'assemblée générale, ce soir
à 20 h. 15 au local.

POLITI QUE
FRANCE

Naturellement l
COLMAR, 18. — Un journal communiste ré-

gional ayant annoncé qu 'aucun avocat d'Alsace
et de Lorraine n'était disposé à assurer la dé-
fense des autonomistes détenus à Mulhouse, le
Secours rouge international fait savoir que cette
défense sera assurée par les avocats Berthon,
Torrôs, Fourrier, Fournier, Robin, Vaillant-Cou-
turier et autres.

Le Secours rouge viendra, d'autre part, en
aide aux familles de ces détenus. Moscou se-
court dono ceux qui travaillent contre la France.

ITALIE
* Lac Majeur et Tessin

I MILAN, 18. — Le conseil supérieur des tra-
vaux publics, réuni dernièrement en séance, a
approuvé en principe le projet présenté par le
consortium des provinces de Milan, de Novare
et de Pavie pour la régularisation du lac Majeur
et pour l'utilisation des eaux de la rivière, le
Tessin. Cette décision apporterait la solution
d'un problème qui est discuté depuis 60 ans et
qui touche les grands intérêts industriels et
agricoles de la Lombardie et du Piémont.

BELGIQUE •
(Lies raisons du saccage

Nous avons annoncé le saccage de l'exposition
des soviets à Bruxelles. Des jeunes gens ayant
pris part à ces incidents ont déclaré à la < Na-
tion belge » :

— Nous faisons partie du groupe des « Jeu-
nesses nationales » .Nous avons agi ainsi pour
protester contre l'étalage de mensonges qui don-
ne de la Russie actuelle une idée fausse et fait
de la Russie ancienne un tableau révoltant.

Plusieurs jeunes Russes nous accompagnaient.
Nous avions pour consigne de ne nous livrer à
aucune violence contre les personnes qui pou-
vaient se trouver à l'exposition et de détruire
les affiches, les brochures, les statistiques et les
tracts bolchévistes.

YOUGOSLAVIE
Après l'attentat d'Uskub

BELGRADE, 14 (Avala). — On donne quel-
ques détails complémentaires sur les circonstan-
ces de l'attentat contre M. Prelitch.

Au moment de son arrestation, la femme Ma-
ra Bounef se logea une balle de revolver dans
la région du cœur. Interrogée à l'hôpital où elle
avait été transportée, elle a déclaré qu'elle avait
reçu du comité promacédonien l'ordre de se
rendre en Serbie méridionale avec mission d'as-
sassiner des personnalités dont les noms lui
avaient été communiqués.

L'enquête a établi que la meurtrière était la
femme d'un officier d'activé de l'armée bulgare
Su'elle avait suivi en Bulgarie après l'occupa-

on.
Les journaux relèvent que la victime était

considérée comme un fonctionnaire de grand
avenir. Des enquêtes délicates lui avaient été
confiées lors du récent procès d'espionnage
d'Uskub.

HONGRIE
Pour liquider Faflaire du Saint-Gotthard

BUDAPEST, 15. — Selon une information de
l'agence télégraphique hongroise, le gouverne-
ment hongrois a proposé au gouvernement au-
trichien d'envoyer une commission mixte aus-
tro-hongroise à Szent-Gotthard pour arranger la
divergence d'opinion survenue entre les auto-
rités des deux pays au sujet du traitement
douanier de l'envoi de matériel de guerre dé-
couvert à la gare de Szent-Gotthard . Les deux
gouvernements ont décidé d'un commun accord
que la commission mixte commencera son en-
quête le 17 janvier sur place.

RUSSIE
1/incohérence soviétique

LONDRES, 13. — Le tribunal de Kustroma,
ville située sur la Volga, vien t de condamner à
la peine de mort le prêtre , le bourreau, l'avo-
cat général et même un agent de police qui , en
1907, ont participé à l'exécution légale de révo-
lutionnaires. Les accusés ont allégué pour leur
défense qu 'ils n'avaient fait que remplir leur
devoir de fonctionnaires ; mais la cour en a jugé
autrement, en déclarant qu 'ils auraient certai-
nement démissionné s'ils n'avaient éprouvé au-
cune sympathie < pour le crime ».

. ETATS-UNIS
L'armement naval et les partis

NEW-YORK, 14 (Havas). — Commentant l'ex-
posé fait par M. Wilbur , secrétaire d'Etat de la
marine, du programme de constructions nava-
les, le < New-York World » (démocrate) dit :
< Tout en proclamant que les Etats-Unis ne se
sont pas engagés dans une course aux arme-
ments avec la Grande-Bretagne, M. Wilbur l'ad-
met cependant, lorsqu'il déclare que l'Amérique
laisse le premier pas à la Grande-Bretagne ».

Le « New-York Times » (démocrate) voit éga-
lement une course aux armements , mais il veut
croire que le Centrés n'engagera pas le pays
dans un programme de constructions navales
sans faire de restrictions.

Le < New-York Herald Tribune » (républi-
cain) estime oue si ce pro gramme est adepte , il
sauvera simplement les Etats-Unis d' une infé-
riorité permanente.
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d'auj ourd'hui lundi
(Extrait des programmes du jour nal c Lo Radio >)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Récital littéraire.
20 h. 80, Concert symphonique. — Zurich, 588 m. :
12 h. 32, Orchestre. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-
au-Lac. 20 h., Danse du XVIIme siècle. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de -'Neu-
châtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 05, Orchestre du KniBaal.
20 h., Concert symphonique retransmis du Casino
de Berne.

Paris, 1750 m.: 18 h. 30, Radio Paria. 16 h. 40;
Après-midi littéraire et musical, présenté par Mau-
rice Landeau. — Rome, 450 m. : 17 h. 80, Récital de
¦violon. — Milan, 315 m. 80 : 23 h., Concert. — Lon.
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 : 12 h., Qua-
tuor de Daventry. 13 h., Quatuor de Daventry et
solistes. 14 h., Concert d'orgue. 16 h. 80, Récital de
chant. 17 h., Orchestre. 20 h. 15, Prélude de Chopin.
20 h. 45, Concert de musique militaire.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 22 h. 80, Concert
de l'Hôtel Adlon. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Trio
de la station. 19 h. 30, « Evangelimann », comédie
musicale en denx actes de Kienzl. — Langenberg:
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, 20 h. 15 et 23 h. 15,
Orchestre. 18 h., Musique de chambre. — Vienne,
517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05, t Cavalleria
Rusticana », de Mascagni, et « Djamileh », de Bizot,
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .
— ii.m.1. ¦ !"¦¦ ¦¦' 

¦"
¦¦ ' I i "

¦ " J.JJ ' —*

Temp. deg. cent. £ 2 ¦_. V' dominant -S
s 1§ i —:— *a Moy- Mini- Maxi- g& fj -J ¦

enne mum mum J5 s «5 Dir- Force Jm B H _| H

14 5.9 29 9.0 '710.91 O. faible ! nuag.
15 4.7 1,8 5.7 714.5U53 » » couv.

14. Pluis fine intermittente pendant la nuit.
15. Pluie fine a, partir de 7 h.

1». 7 h. Y, ; Temp. : 3.1 Vent : O. Ciel : couv.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire. ., .

Hauteur moyenne pour Neuehfttel : 719.5 mm.

Janvier u 12 18 I U 15 18; \ , —- _ : : 1 
mm
735 ~
730 =___-

720 r̂
715 |j||
710 ~

705 T==

700 =jjj- .__.____ ___.__
_ - . _____

Niveau du lao : 15 j anvier, 429.10.
s » 16 janvier, 429.12.

Bulletin météor. des C. F. F. 10 j anvier, o h. ao
|| I Observations faites I centi- I TEMP<, FT VFNTi| [ aux gares C F. F. 1 3 raiIes | 1JiMFtl BT VENI
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543 Berne . . . »  4- 1 » »
587 Coire . . . . .  -f 2 » »

1543 Davos . . . .  — 3 Neige »
632 Fribourg . . .  4- S Pluie »
394 Genève . . . . + 5 » >
475 Glaris . . . .  + 2 Pluie prob. »

1109 Gôschénen . . " Neige »
566 Interlaken . . .  + 2 Pluie »
995 La Ch.-de-Fonds . 9 Neige »
450 Lausanne . . .  T » Pluie »
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1856 Saint-Moritz . ~ ° » »
407 Schaffhouse . . •- * Pluie »
537 Sierre . . . . "* » »
562 Thoune . . . . -" ; » . »
389 Vevey . . . , + 5 » »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  +4  Pluie pro*. *

Finance ¦ Commerce - Industrie
Le commerce extérieur du Japon. — Les expor-

tations de 1927 se chiffrent à 1992 millions de yens
et les importations à 2,177 millions. Par rapport à
l'année précédente, les exportations sont en dimi-
nution de 52 millions de yens et les importations
en baisse de 198 millions.

Bourse de Genève, du 14 janvier 102é
Les ohiffres seuls indiquent les prix , faits,

d = demande. 0 = offre. . . - M,
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Rente suisse —— .
Bq. Nat. Suisse 555. — 3% Différé . . ." . 78.25m
Comp. d'Eseomp. 704.— S,. Ch. féd. À. K. 86 75
Crédit Suisse . . 8H3 50 Chem. Feo-Sulss. .13.—
Soe. de banq. s. 805 — 3% Jougne-Eclé. 380.—
Union fin.genev . 786 50 ZY,% Jura-Simp. 78.25
Ind. genev. gaz 719.50 3% Genev. à lots 118 —
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899. . 458 —
Motor- Colombus 1337.50 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Sulsse élect. 4!U.— 7 %  Belge . . . t t '05.—

» » priv. 518 50 5% V. Genê. 1919 507.—
Ital.-Argent.ôlec. 61l > .50 4% Lausanne . . — '.— ¦
Mines Bor. ord. 652 50 5% Bolivia Ray 214 60
Totis oharbouna , 747.— Danube-Save . 63.50
Trifail 44.— 7% Ch. Frano 26 10")0.—
Chocol. P.-C.-K. 224 50 7% Ch. fer Maroc 1068.- d
Nestlé . . . . . .. .  897 — 6% Paris-Orléans 1000.—
Caoutch. S. fin. 95.50 6% Argentin.céd. 100.—
Allumet. suéd. A 533.— Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% —.—
iV.% Féd. 1927 —¦— M Totis c. hong. 4:>6. — 0

Nouveau record du Londres, 25.32 1/8 (+ VA), et
4 en hausse, Paris 20.41 % (+ Y.) ;' 4 on baisse : Es-
pagne (— 20), 8 stationnaires. Bourse animée, échan-
ges nombreux. Sur 65 actions : 23 en hausse, 15 en
baisse. - • "



POLITI QUE
Une victoire socialiste à Zurich
ZURICH, 15. — Dans l'élection complémen-

taire à la municipalité, le candidat présenté par
le parti socialiste et appuyé par les commu-
nistes, pour succéder à M. Bertschinger, radi-
cal, chef du département des finances, démis-
sionnaire, M. Jacob Baumann, maitre secon-
daire, a été élu par 29,280 voix. M. Robert Tho-
mann, journaliste, porté par le parti radical et
appuyé par tous les partis bourgeois, a obtenu
19,638 voix.

La municipalité se compose désormais de
quatre socialistes (3), deux radicaux (3), deux
démocrates et d'un représentant du parti évan-
gélique, M. Ribi, anciennement grutléen.

En votation communale, les électeurs ont voté
par 42,487 voix contre 4944 un crédit de sept
millions de francs pour la transformation et
l'extension de l'usine à gaz de la ville de Zu-
rich à Schlieren.

Une manifestation
royaliste â Athènes

ATHENES, 16 (Havas). — Des royalistes en
sortant de l'église Saint-Constantin, où ils
avaient commémoré la mémoire du roi Cons-
tantin, ont voulu traverser les principales rues
de la ville pour manifester. La police les a dis-
persés.

Le présiden t des Etats-Unis
à Cuba

LA HAVANE, 16 (Havas). — Le cuirassé
américain. < Texas » ayant à bord le président
Coolidge qui vient assister à la conférence pan-
américaine est arrivé dimanche après midi, ve-
nant de Key-West. La foule immense qui se
trouvait aux abords du port a fait au président
Coolidge une ovation frénétique.

L'excommunication
entre communistes français

PARIS, 15 (Havas). — Le < Journal > publie
l'information suivante : Les dissensions intesti-
nes du parti communiste russe ont leur réper-
cussion dans les milieux communistes français.
Treint et Suzanne Girault, jadis véritables chefs
du parti en France, accusés de pactiser avec
l'opposition qui s'efforce de détruire le parti
communiste russe, viennent d'être expulsés du
comité central de la section française du parti
communiste. On assure qu'il y aura d'autres
« charrettes >.

Nouvelles diverses
Le capitaine Wirth a dû atterrir

ZURICH, 14 — Le capitaine Wirth , parti ven-
dredi matin de Thoune, à bord d'une avionnette
de 20 CV pour tenter d'atteindre Casablanca
sans escale, a été contraint par le mauvais
temps à atterrir à 18 heures dans un vignoble
de Frontignan près de Cette. L'atterrissage s'est
très bien effectué. Le capitaine Wirth pense re-
partir dimanche de Montpellier pour continuer
son raid-

Pan ! pan !
PRAGUE, 16 (Wolff). — Le boulanger Luch-

nicke, 30 ans, divorcé, mais vivant avec sa f3'm-
me, demanda à celle-ci la clé du magasin. Sa
demande ayant été repoussée, Luohnicke bles-
sa grièvement sa femme d'un coup de revolver,
puis se suicida d'une balle dans la tête.

Dans une usine de « colorants >
BERLIN, 15 (Wolff). — Selon une dépêche

de Francfort-sur-le-Main à la «Gazette de Voas>,
un fût contenant du chlornitrobenzol a fait ex-
plosion dans le laboratoire central des usines
de produits colorants d'Hôchst Sept ouvriers
ont été blessés . Seuls deux d'entre eux, assez
gravement atteints, ont été conduits à l'infirme-
rie. On n'a pas encore établi les causes do l'ex-
plosion. Les dégâts sont très importants.

L'employé voleur
BOULOGNE SUR MER, 15 (Havas). — De-

puis quelque temps, le directeur d'une banque
de Boulogne sur Mer avait des doutes sur la
probité de son chef de portefeuille, dont les dé-
penses étaienit hors de proportion avec sa situa-
tion. C'est ainsi que ce dernier avait acheté une
maison d© grande valeur et qu'il venait de s'of-
frir, pour une somme de 70,000 francs, une au-
tomobile de marque.

A son insu, on vérifia ses livres et on put
constater qu'il avait commis d'importants dé-
tournements. On eut bientôt la certitude qu 'il
s'était approprié plus d'un million. Mis au cou-
rant de ce contrôle, le chef du portefeuille prit
la fuite dans son automobile.

Commission romande
de rationalisation

Des représentants de divers milieux écono-
miques de la Suisse romande appartenant à
l'industrie, à l'agriculture, au commerce, aux
arts et métiers, aux administrations, etc., se
sont réunis le 11 janvier à Lausanne dans le
but d'examiner les voies à suivre pour provo-
quer l'application en Suisse romande de mé-
thodes rationnelles de travail. Il s'agit, dans l'i-
dée des participants à la réunion, & côté de l'é-
tude scientifique des méthodes, de lutter con-
tre la routine comme aussi contre le gaspillage,
c'est-à-dire l'utilisation irrationnelle de l'intel-
ligence, des forces, du temps, des matières et
des ressources et moyens en général ; le but
poursuivi est l'augmentation du rendement du
travail et la diminution du prix de revient de
toutes choses, pour améliorer par là les con-
ditions de vie de la population tout entière ;
il ne s'agit pas de problèmes techniques seule-
ment, mais bien de problèmes nécessitant la
collaboration de la science et de représentants
de tous les milieux économiques du pays.

H a été décidé de former un groupement gé-
néral sous le nom de < commission romande de
rationalisation > (lutte contre le gaspillage),
cette commission sera transformée ultérieure-
ment en association, elle comprend pour débu-
ter des représentants des six groupe!» suivants :
Industrie, agriculture, arts# et métiers, commer-
ce, administrations privées, banques, etc., et
administrations publiques ; chacun de ces grou-
pes aura à sa tête un président ou rapporteur
qui étudiera ce qui pourrait être fait pour ra-
tionaliser le travail datêâ la sphère d'activité
de son groupe ; il s'adjoindra pour cela, d'ac-
cord avec le comité directeur, les personnes
qu'il estimerait utiles.

Il a été décidé que le groupe de l'industrie
serait constitué immédiatement sous la prési-
dence de M. Adrien Brandt, administrateur-
délégué de la Société Oméga avec comme se-
crétaire M. Aloys Hentsch, à Genève.

Le groupe de l'industrie sera constitué tout
de suite et organisera tout d'abord des groupe-
ments d'entreprises analogues aux < Manufac-
turer research associations > d'Angleterre et
d'Amérique, pour l'étude des méthodes de tra-
vail, la visite des usines, la communication de
renseignements, d'expériences, de résultats ob-
tenus, etc.

Lorsque le groupe de l'industrie fonctionne-
ra régulièrement, soit dans l'espace de deux
mois environ, il sera convoqué une assemblée
de la commission romande à laquelle le groupe
de l'industrie ainsi que les autres groupes pré-
senteront des rapports. C'est à ce moment-là
que sera examiné l'opportunité de transformer
la commission en association.

Dernières dép êches
Service spécial do la c Feuille d'Avis de Neuohâtel »

A la conférence de la Havane
Beaucoup de bruit pour

M. Coolidge
LA HAVANE, 16 (Havas). — Trois cent

mille personnes environ s'étaient rassemblées
sur le port, dans les rues avoisinantes et jusque
sur les toits des maisons, pour assister à l'ar-
rivée du président Coolidge.

Le navire présidentiel salua d'une salve de
vingt et un coups de canon, auxquels répondi-
rent les canons du port

De nombreux bateaux firent fonctionner leur
sirène, dont le bruit, joint aux clameurs de la
foule, provoqua un formidable vacarme.

Au Nicaragua
La propagande pa l/ïste des

Etats-Unis
PARIS, 16 (Havas). — On mande de Mana-

gua au < Herald > qu'une escadrille d'avions
américains est descendue à fa ible altitude au-
dessus du partier général du chef des libéraux
Sandino, à El Chipote, qu'elle a attaqué à coups
de bombes, de mitrailleuses et de grenades.
Cette attaque a eu lieu par surprise. Quarante
rebelles ont été tués.

D'autre part, le bruit court que le général
Diaz, actuellement président de la République
nicaraguayenne, a l'intention de donner sa dé-
mission.

La manifestation d'Athènes
ATHENES, 16 (Havas). — On donne les dé-

tails suivants sur les manifestations des roya-
listes.

Dix mille royalistes qui s'étaient massés aux
abords de l'église de Saint-Constantin voulu-
rent défiler dans les rues principales de la ville,
après la messe célébrée par le Métropolite pour
le repos de l'âme du roi Constantin.

La police ayant tenté inutilement de disper-
ser les manifestants fit appel aux pompiers qui
dirigèrent sur eux le jet de leurs hydrants.

Un groupe de royalistes réussit à s'emparer
de plusieurs pompes qu'ils mirent hors d'usage.

Au cours de la mêlée, des manifestants ren-
versèrent le préfet de police et le traînèrent
par les oreilles. Finalement, les royalistes, trem-
pés jusqu'aux os, se dispersèrent en criant :
< A bas la république, à bas les assassins, vive
le roi Georges. >

Le feu dans un cinéma
PARIS, 16 (Havas). — On mande de LiHe

aux journa ux qu 'un film ayant pris feu dans un
cinéma, à Bray-sur-l'Escaut, près de Valencien-
nes, une panique s'est produite parmi les spec-
tateurs, qui se ruèrent vers les issues. Deux
enfants sont morts asphyxiés.

Charles SCHINZ-QUINCHE
C'est avec une véritable consternation que

nous avons appris la mort de M. Charles Schinz,
survenue samedi matin , après quelques jours
de maladie supportée vaillamment.

Le décès de M. Schinz est une nerte irrépara-
ble non seulement pour sa famille , mais aussi
pour ses collaborateurs et amis, pour les nom-
breuses sociétés dont il faisait partie et pour no-
tre ville, à laquelle il était si profondément at-
taché.

Dans ces quelques notes hâtives, écrites sous
l'émotion poignante de cette mort , il est diffi-
cile de dire exactement ce que fut Charles
Schinz pour les siens, pour sa famille et pour
ses amis.

Né en 1868, Charles Schinz, après avoir suivi
les classes du collège latin, fit un solide ap-
prentissage de commerce à Bâle et en Angle-
terre pour entrer ensuite au grand bazar Schiitz
et Schinz, établi alors vis-à-vis du Théâtre.
Après la retraite de M. Schiitz et la mort de son
père, il assuma la direction de cette importan-
te maison avec le concours de M. A. Michel, qui
devint son associé jusqu 'à l'année dernière.
Charles Schinz donna beaucoup de développe-
ment au grand bazar Schinz, Michel et Cie, qu 'il
dirigeait avec une rare compétence et dont le
renom est connu même au delà de nos frontiè-
res.

Homme de devoir dans toute l'acception du
terme, caractère intègre et loyal, d'une droitu-
re et d'une conscience parfaite , il déploya pen-
dant toute sa vie une grande activité en sachant
se faire aimer et apprécier par tous ceux qui
travaillaient à ses côtés. D'un dévouement in-
lassable, il se dépensait sans compter , et nom-
breuses sont les œuvres auxquelles il a colla-
boré.

Charles Schinz était en particulier membre
du comité de l'association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel . de la société
des détaillants, du comptoir de l'industrie neu-
châteloise et de diverses sociétés dont la liste
est trop longue pour être rappelée ici. Il était
un membre zélé du Club des Rotariens et de la
Chorale et fit partie également du Conseil gé-
néral comme représentant du parti libéral, de
ïa commission scolaire et fut commandant pen-
dant plusieurs années de la garde d'incendie.

Au militaire, après avoir conquis tous les gra-
des, il fut nommé colonel, et il était actuelle-
ment commandant du 2me arrondissement ter-
ritorial. Ce fut un soldat aimé de ses camara-
des et de ses subordonnés et très apprécié de
•es chefs.

Par la mort de Charles Schinz, Neuchâtel
perd un bon citoyen.

Nous adressons à sa famille dans le deuil no-
tre très profonde sympathie. ***

Hermann GROSSMANN
Nous venons d'apprendre le décès de M. Her-

tnann Grossmann, le directeur de l'Ecole de
mécanique et d'horlogerie de Neuchâtel, dont
nous avions résumé la carrière lundi dernier
h l'occasion de la célébration de ses quarante
ftns de direction de cet établissement.

Une explosion de magnésium, qui s'était pro-
duite alors q 'il prenait une photographie et
qui l'avait grièvement blessé à la tête, avait
amené une délicatesse de santé dont il souf-
frait depuis plusieurs années.

L'histoire de sa vie fut celle de l'école à la-
quelle il demeura attaché depuis l'âge de 24
ans ; lui-même en comptait 65. Lors du jubilé
célébré il y a une huita ine, toute justice fut
tendue à son travail et à ses capacités. Nous
nous bornerons donc à faire ici l'éloge de son
aménité, qui était remarquable et fera l'objet
Ûe bien des regrets.

Adolphe BLANC
Ea popultion de Peseux a appris avec cha-

grin le décès, à l'âge de 58 ans, de M Adolphe
Blanc, pasteur de l'Eglise nationale de la loca-
lité depuis 33 ans. Dès l'année 1910, il ensei-
fna l'économie politique à l'Ecole supérieure

e commerce ; il était également professeur
d'histoire suisse et d'instruction civique au gym-
nase cantonal. M. Blanc sera d'autant plus re-
gretté qu'il était très dévoué à sa paroisse et
prenait un vif intérêt aux questions sociales.

CANTON
Grand Conseil

! Par suite de la diminution du chiffre de la
population, les districts de Neuchâtel et du Val-
de-Travers perdront chacun un siège au Grand
Conseil, dès la prochaine législature (1928-
1931). S'il n'y a pas de changements dans les
autres districts, le Grand Conseil qui sera élu
en avril 1928 ne comptera donc plus que 103 dé-
putés.
i Retrouvées

L'administration des postes a reçu vendredi
Satin un petit paquet contenant les trois men-

és qui manquaient encore au total des mon-
tres renfermées dans le colis disparu à la
Chaux-de Fonds, la semaine dernière, et dont
la valeur s'élevait à 1600 francs. On se souvient
qu'une première restitution fut opérée voici 3
Jours. L'adresse du second envoi était naturel-
lement de la même écriture que celle du pre-
mier.

THOUNE, 15. — Samedi soir, peu après 7 h.,
un individu pénétra dans la succursale Ru-
beli », de la société de consommation de Thou-
ne, menaçant au moyen d'une arme à feu les
deux demoiselles de magasin qui fermaient la
boutique et comptaient les recettes de la jour-
née. Les deux jeunes filles s'enfuirent, et l'in-
connu put ainsi s'emparer d'une somme d'envi-
ron 455 fr., comprenant 300 fr. en billets de
cinquante et de 20 francs, une pièce en or de
20 fr., ainsi que des pièces dargent et de la pe-
tite monnaie. Le voleur, à son tour, prit la fuite
et n'a pu être retrouvé jusqu'ici.

Voici le signalement de cet individu : âgé d'u-
ne trentaine d'années, 175 à 180 cm., grand vi-
sage allongé, pâle, moustache foncée, regard
perçant, habits bleus foncés, chapeau de feutre
rond, foncé, tour de cou ou cache-col.

Cambriolage à main armée

U Monsieur Clément Juillerat, à Neuchâtel, et ses enfants i
|fl Monsieur l'abbé Robert Juillerat, curé, à Neuchâtel ;
x At Monsieur et Madame Paul Juillerat et leurs enfants, au Locle j
- i  Monsieur et Madame Marc Juillerat, à la Chaux-de-Fonds ;
m\ Madame veuve Marie Jeanneret et ses enfants, aux Brenets ;
A i Monsieur Félix Dard et ses enfants, au Locle ;
JE Monsieur et Madame Louis Juillerat et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame James Dubois et leur enfant, à Besançon ;
< ' , Monsieur et Madame Gustave Pfister et leurs enfants, au locle ;

Monsieur et Madame Henri Spôri et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
ife Monsieur et Madame Vassili-Hschenko et leur enfant, à la Chaux-de-Fonds ;L j Monsieur et Madame Marcol Jaquet et leurs enfants, à Besançon, s

ainsi que les familles Bouille, Girardin ,Taillard, Huelin, Aubry, Taillard, Pa- \
AA ralte, les enfants de feu Emile Juillerat et Froidevaux, ont la douleur de faire'part
_¦ du décès de •

H Madame Aurélie JUILLERAT-TAILLARD
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère*, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et l.¦ parente, enlevée à leur affection, à Neuchâtel, à l'âge de 71 ans, après une pénible

fâ maladie, munie des saints sacre|mi-.nts de l'Eglise.
&3 L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 17 jamvier, & 11 heure*, et l'office
| ' | de Requiem, mardi 17 janvier, à 9 h. et demie, à Neuchâtel

lll Neuchâtel, le 14 janvier 1928.
I. i! Domicile mortuaire : Cure catholique.
m R. i. P.
i i Cet avis tient Ben de lettre de faire pari

On nous écrit :
Parmi les questions qui préoccupent, à l'heu-

re actuelle, parents et éducateurs, il en est une
dont l'importance ne saurait être contestée,
C'est celle de la préparation ménagère de la
Jeune fille.

Sans doute, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on
S'inquiète de ce que sera la future ménagère
en face de sa tâche : il existe des écoles ména-
gères officielles ou privées, mais si les unes,
créées par les communes, ressortent de l'ensei-
taement primaire, les autres ne sont offertes

u'à un petit nombre de privilégiées.
Depuis un certain nombre d'années, on ré-

clame l'enseignement ménager postscolaire
obligatoire qui mettrait toute la jeunesse fémi-
nine au bénéfice d'une solide préparation mé-
nagère. Pas n'est besoin de souligner l'intérêt
primordial d'un tel enseignement et la néces-
sité de l'introduire dans uotre pays ; seulement
il faut attendre des temps meilleurs.

En attendant ces temps meilleurs, il s est con-
stitué à Neuchâtel, en novembre dernier, une
commission composée de représentantes des
Srincipales sociétés féminines du canton (Amies
e la jeune fille, Utilité publique . Suffrage fé-

minin). Cette commission, à l'exemple de ce
qui se fait depuis plusieurs années déjà en
Suisse allemande, se propose de créer un en-
eeignement ménager privé en procurant aux
Jeunes filles sortant de l'école, des places d'ap-
prenties auprès de maîtresses de maison ex-
pertes et dévouées. Un contrat régulier d'ap-
prentissage sera établi et un diplôme décerné
après examen.

Les sociétés susmentionnées espèrent par ce
moyen combler une lacune en fournissant à la
ieune fille l'occasion de se préparer à son rôle
utur de ménagère et mère de famille.

Enseignement ménager

Madame Charles Sohlnz-Qnlnche ;
Mesd.inoiseUee Germaine, Nelly at Marcelle

Sohliiiz ;
Monsieur et Madame Ernest Sohinz ©t leurs en-

fants ;
Monsieur Albert Schlna i
Monsieur et Madame Hermann Sohinz e(t leurs

enfanta ;
Monsieur et Madame Walter Sohinz ;
Monsieur Albert Gyger, ses enfants et petits-en»

fants ;
Madame Coiin-Qulnche, ses enfants et petita-eni.

fants ;
Madame Ho _ h_Qulnohe, ses enfanta et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Albert Quinche et leur fille |
Les emfanits de feu Monsieur et Madame Jean

Quinche ;
Mademoiselle Anna Tissot,
ont la grande douleur de faire pant du décès de

Monsieur Charles SCHINZ-QUINCHE
leur cher et inoubliable époux, père, frère, beau,
frère , onole, paront et ami, que Dieu a paisiblement
repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 60me année.

Neuchâtel (Boute de la Gare 25), le 14 janvier 1928.
Ma face ira et je te donnerai

du repos. Exode XXXIII, 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 17

janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille à midi et demi.

On touchera.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Hermann Schenker-Quellet

et leurs enfants : Maurice, Jean et Paul, _ Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Henri Schenker et leur fille
Madeleine, ft Vevey ;

Monsieur et Madame Robert Sehenker-Wysser et
leur fillo Germaine, ft Neuehfttel ;

Monsieur et Madame Willy Scbenker-Desoombaz
et leurs enfants, Bose et Pierre, à Neuehfttel,

et les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la

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

Monsieur Hermann SCHENKER
leur bien-aimé père, grand-père et oncle, décédé le
14 janvier dans sa 66me année, après une courte
maladie, muni dea secours de la religion. L'enter-
rement, sans suite, aura lieu le lundi 16 janvier, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neu-
châteL

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
_ ¦¦——_».—.—————¦^¦¦.a.—n——»

Le Conseil d'-Admlnlstration de la maison SchIn-8,
Michel et Cle, S. A_ a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Charles-Rodolphe SCHINZ
Président da Conseil d'Administration

après 40 ans d'activité et de dévouement pour ls
maison.

Neuehfttel , le 14 janvier 1928.
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Le personnel de la maison Schinz, Michel et Cle,
S. A., a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles-Rodolphe SCHINZ
leur cher et regretté président dn Conseil d'Admi-
nistration.

Neuchâtel, le 14 janvier 1928.

L'Association des détaillants a le profond regret
d'annoncer à ses membres le décès de son dévoué
vice-président,

Monsieur Charles SCHINZ
I/ens-svelissement, sans suite, aura lien mardi 17

janvier , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boute de la Gare 25. ?
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Le Conseil d'Administration de la Société da

c Journal de l'acheteur » a le profond regret d'an-
noncer le décès de son dévoué président,

Monsieur Charles SCHINZ
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 17

janvier, à 13 heures.

Madame Adolphe Blano, ft Peseux ;
Monsieur et Madame Gaston Blanc-Virchaux et

leur petit Jean-François, ft Bâle ;
Monsieur Bené Blano, à Peseux ;
Mademoiselle Buth Blano, à Peseux ;
Mademoiselle Elise Blano, ft Travers ;
Monsieur Henri Blano et famille, ft Travers et

Neuchâtel ;
Les enfants de feu Alphonse Blano, notaire, & la

Chaux-de-Fonds et Neuehfttel ;
Monsieur et Madame Ed. Huguenin-Courvoisier,

le Locle -,
Mademoiselle Buth Huguenin, le Loole,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la très grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe ELANC
Pasteur de la paroisse de Peseux

lenr cher époux, père, beau-père, grand-père, neveu,
cousin, gendre et beau-frère, que Dieu a repris à
lui le 14 janvier, à 22 heures, dans sa 59me année,
après une pénible maladie.

Pesenx, le 15 janvier 1928.
La loi de vérité était dans sa

bouche et l'iniquité ne s'est point
trouvée sur ses lèvres î il a mar-
ché aveo moi dans la paix et dans
la droiture. Malachie II, 6.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course et j'ai gardé la
fol. 2 Tlm. IV, 7.

ïa cérémonie d'inhumation aura lieu au Temple
de Peseux, le mardi 17 janvier, ft 14 heures.

Domicile mortuaire : Cure de Peseux.
On ne touchera pas

Prière Instante de ne pas faire de visites
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Les membres de l'Association ponr le développe-

ment économique de Neuchâtel, sont informés du
décès de •

Monsieur Charles SCHINZ
négociant

Membre da Comité
survenu le samedi 14 janvier 1928.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 17
Janvier, ft 13 heurea

Neuchâtel, le 15 janivier 1928.
Le Comité.
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Le Comité du Comptoir de Neuchâtel de l'Indus-

trie et du Commerce a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Charles SCHINZ
négociant

Membre du Comité
survenu le samedi 14 janvier 1928.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien mardi 17
janvier, à 13 heures.

Neuchâtel, le 15 janvier ÎSS2&,
Le Comité.
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Le comité de la Section de Neuehfttel de la Socié-
té fédérale des Officiers, a le profond regret de fai-
re part de la mort de

Monsieur le colonel Charles SCHINZ
Cdt Terr. 2

L'ensevelissement, sans suite, aura lien mardi 17
janvier, à 13 heures.
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Messieurs les Vieux-Zofingiens sont informés du
décès de leur cher ami et collègue,

Monsieur Adolphe BLANC
Pasteur de la paroisse de Pesenx

La cérémonie d'inhumation aura lieu au Temple
de Peseux, le mardi 17 janvier, ft 14 heures.

Le Comité.
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Le Comité de la Société Chorale a le vif regret de
faire part aux membres de la Société du décès de
leur cher et dévoué collègue,

Monsieur Charles SCHINZ
vice-président de la Société
membre du Comité dès 1897

_____________________a___^^
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Le Chœur mixte national de Pesenx a le chagrin
de faire part du décès de son cher et regretté pré-
sident d'honneur,

Monsieur Adolphe BLANC
Pasteur de la paroisse de Peseux

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, le mardi
17 janvier, à 14 heures.
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Le Collège des Anciens de la Paroisse de Pesenx
a le pénible devoir de faire part aux membres de
la paroisse du décès de son vénéré chef et pasteur.

Monsieur Adolphe BLANC
Pastenr

et les prie d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le mardi 17 janvier 1928, à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Cure, Peseux.

Le comité du Tennis-Club a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles SCHINZ
membre du comité depuis la fondation du club en
1893.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 17 jan>.
vier, à 13 heures.
IMM ¦III..II» l l l l l  I I !¦!¦ lllll IIIIIMI ll. l  imWII— I.WIII»ll»> .l.-lW,l1IMilM.WIH--»i__________Bt_______B_^— H» «¦¦M I I MU

Je sais en qui j'ai cru.
Les parents, amis et connaissances ont le chagrin

d'annoncer le décès de

Madame Marie GNJEGI-M0NTANB0N
survenu à l'hospice de la Côte, samedi 14 janvier,
après une longue ot pénible maladie supportée aveo
résignation.

L'incinération aura lieu lundi 16 janvier, à 2 h.,
au Crématoire do Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission de l'Hôpital de la Providence,
Mesdames les Religieuses hospitalières, ont le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Madame Aurélie JUILLERAT
mère de leur dévoué président et directeur, M. Bo-
bert Juillerat , Bev. Curé.

L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 17 jan-
vier 1928, à 11 heures.

Messe d'enterrement le même jour, à 9 h. 45.

'¦• L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien. 

Ps. xxm , i.
Madame veuve Léon Perrelet et ses. fillettes

Jeanne et Suzanne, ft Laval ; les familles Stubi et
Glauser, à Montmollin ; Magnin, à Coffrane ; Bi-
sohoiff, ft Bôle ; Perrelet, au Loole et à Paris ; Go-
beli, à Bienne, et Leiser, à Peseux, ont la douleur
de faire part dn délogement de leur chère et bien-
aimée belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Sophie PERRELET
née BOUBQUIN

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 15 janvier,
dans sa 68me année.

Béni soit le Dieu et Père de notre sei-
gneur Jésus-Christ, qui selon sa grande
miséricorde nous a régénérés pour une
espérance vivante par la résurrection
de JésusLChrist d'entre lea morts.

1 Pierre I, &
Culte pour la famille, & 13 heures, an domicile

mortuaire : Montmollin.
L'ensevelissement aura lieu à Coffrane, mardi 17

janvier, à 14 heures.

¦h
Monsieur et Madame Amédée Tardin-Baechler et

leurs enfants, ainsi que toute leur parenté, font
part ft leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de lenr cher petit

MICHEL-ROBERT
enlevé à lenr affection le 14 janvier 1928, dans sa
2me année.

L'enterrement aura lien lundi 16 janvier, à Ifi h.
Domicile mortuaire : Marin, Cité Martini 16.

B. L P.
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Banque CantonaSe Neuchâteloise
Téléphone 15.S1»

Cours des changes du 16 ja nvier 1928, à 8 h. 30
Paris . . . , ,.  20.39 20.44 Toutes opérations
Londres 25.31 '.'5.33 de chancre aa
New York . . . .  5- 1° 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . . 72.35 72 45 ™ "« mç!"«««•
Milan 27.42 27 47 conditions

S***» 'S 'SS Achat et venteMadrid . . , . . oo.J. i SM. Uo . mnnr.nI#,B aè
Amsterdam . . . 209.30 209.4, L̂^TlZ L̂
Vienne '->-- u 73.30 étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.80 -
Prague 15-32 15.42 Lettres de crédit
Stockholm . . , , 139.50 139.70 et accréditifs sur
Oslo 136.— 138.20 tous les nays du
Copenhague . . ! 139 .- 139.20 monne
Bucarest . . ..  3.15 3.25 _ ,
Varsovie . . .  57.50 58.50 aff

T
a° Ŝe,Buenos-Ayres (pap.) 2.20 2.22 „„_. conditions les

Montréal . . . .  o- lb 5..'0 D._ s avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

J'ai été jeun* et j'ai vieilli t et ja
n'ai point vu te juste abandonné.

Ps. XXXVII, 25.
Madame Hermann Grossmann et se* enfanta :
Madame et Monsieur Brio Chavannes et leurs

enfants, ft Yverdon ;
Madame et Monsieur Edgar Couvert et leurs en.

fants, ft Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Willy Grossmann, ft Be-

sancon ;
Madame veuve Marie WUlemann et ses enfants,

à Mulhouse ;
Madame et Monsieur Pauline Eibelro et leurs en-

fants, an Brésil ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part ft leurs amis

et connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père, grand-père, gendre, oncle, beau-frère et pa-
rent,

Monsieur Hermann GROSSMANN
enlevé ft leur grande affection, le dimanche 15 jan-
vier, après une très courte maladie, ft l'âge de
65 ans.

Dieu a tant aimé le monde qu'D
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'enterrement aura lieu mercredi 18 janvier, à

Ifi heures.
Domicile mortuaire : Bocher 88.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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