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Grande vente de Blanc
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A cette occasion nous avons préparé une série de CE^SOS
et t3_fîS brodés, très avantageux comme prix et qualité :

Le drap en coton double chaîne, 1 70/240 cm 1Q90

La taie 65/65 cm., à volants ¦
*>' , « . ;~% 590

Le drap en beau coton double chaîne, motif jours et fleurs, 1 80/250 15» "
La taie 65/65 cm., à volants . . . 625

Le drap en beau mi fil , jours et motif brodé, en 1 80/250 cm. 19S0

La taie 65/65 cm. . . . 1090

Ces articles sont exposés dans notre vitrine place Numa Droz

Escompte 10 °/. sur tous nos prix

Kuf f er & Scott, Neuchâtel
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Office cSes poursuites de Boudry
*m****m**mm**>

Première vente d'immeuble
Le mardi 17 janvier 1928, i 15 h . ... dans la salle dn buffet

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

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art. 1_ S9, pi. fo 9, Nos 114, 115, Les Chassajcnettaz, bâtiment et

j ardin de 1440 m5.
Estimation cadastrale : Fr. 27,000.—
Assurance du bâtiment : » 27.000.—
Estimation officielle : » 25,000.—

Bâtiment do denx logements de trois ebambres et dépendan-
ces Eau sous pression et lumière électrinne. Situé à 5 minutes de
la gare de Chambrelien à proximité de la route cantonale ; belle
situation avec vu» imprenable.

Les titulaires de servitudes qui. sons l'empire de l'ancien
droit cantonal , ont pris naissance sans inscript ion _u Registre
foncier , et nul n 'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leur» droits à l'office soussigné, dans les vingt Jours.
avec preuves â l'appui.

Sommation est faite »nx créanciers hypothécaires et antres
Intéressés do produire i l'office, dans le même délai, leurs droit?
sur les immeubles, notammen t leurs réclame lions d'intérêts et
frais

Ceux d'entre »ux dont le droit prime, d'après PéHt des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière , droit ie
préoa iptiea, eto.) sont informés au 'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils cn font par
écrit la demande à l'office dans les dix j ours, fau.e de quoi ils
seront censés renonce, t, ee droit.

Les condition s de la vente , l'extrait du Registre foncier ainsi
nne lo rapp. rt de l'expert , seront dépo.és à l'office à la disposi-
tion des intéressés dix j ours avant celui des enchères.

Boudry, le 14 décembre 1927.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

! A vendre, Gibraltar 2, k Neuchâtel, S i

1 Immeuble de rapport H
hS comprenant deux bâtiments, soit cinq appartement. 'Em aveo toutes dépendances, j ardins et vigne d'une sur- j

j ; . Conviendrait poux tont genre d'entreprises. S'a- : j
dresser Etude Dubied, notaires. Môle 10. 'WÊ

MIS OFFICIELS
- ST ~ | VIIiI-B

||P NECCBiTEL

Peimis U [oismÉi
Demande de M. Robert They-

not de construire un garage à
automobiles avec logement à
l'étage, à la rue Matile.

Les plans sout déposés an bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jus qu'au 24
j anvier 1928.

Police des constructions.

^WlÏÏ _ COMMUNSilÉ
Hp BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 21 j anvier 1928, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dan»
sa forêt du Biolley, les bols sui-
vants :

17 stères sapin
29 stères chône

4 stères hêtre
555 gros fagots
72 piquets chêne
68 poteaux chêne
1 tronc

155 verges pour harleott
6 billes chêne 1er choix, cu-

bant 1 m8 88
25 traverses chêne, cb. 5 m 10

3 billes hêtre, cub. 2 m' 18
15 bille, sapin, onb. 8 m* 47

Rendez-vous des miseurs & Il
heures 30 (1 h. 5... devant le
café Feutz à Trois-Rods.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde forestier Q. Jaquet.

Le bols de service sera misé
an début des enchères

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Béroche
A vendre j olie propriété dc

«000 m3 de terrain, jardi n et ver-
ger ; maison de quatre cham-
bres, cuisine, remise et petit ru-
ral S'adresser â M. Ami Jacot,
_ Oorgier. ___________ _____

Demande d'achat, en viH*
d'un
immeuble locatif

de rapport
Adresser les offres eu tn~ti-

ouant : désignations et estima-
tion cadastrale, chiffres d assu-
rance et rendement locatif sous
chiffres R. P. 891 au bureau do
ia FrniMe d'Avis . 

____
Pour cause de départ, à ven-

dre à Boudry,

jolie propriété
de rapport ou d'agrément
Villa de construction soignée

et en parfait état d'entretien,
contenant onze chambres, bain,
deux cuisines, en un ou denx lo-
gements à volonté. Chauffage
central, buanderie moderne, bu-
ccer - . . ,_iJardin potager et fruitier en
plein rapport.

Sitaation agréable » arrêt an
tram

Pour tous renseignements
^ 
et

ponr visiter, s'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE. B. do
Chambrier , Placo Pnrry 1, Neu-
cliâtel.

A Tendre

villa
de dix pièces, tont con-
fort, garage, jardin et
verger. Bord du lac. —
S'adresser Auguste Rou-
let, notaire, NeuchAtel.

A vendre

maison locative
située dans le hau t de la ville,
comprenant, magasin, quatre
logements de quatre, trois et
deux chambres, garage pour
autos, j ardin. Bon rapport. —
Prix avantageux — Pour tons
renseignements, s'adresser à
l'Etude WAVRE. notaires, Pa-
lals Rougemont.

Villa à vendre
On offre à vendre & l'Est dc

ls ville, une petite villa, com-
prenant trois appartements avec
j ardin d'agrément et j ardin po-
tager. Etude Petitpierre & Hotz.

A vendre ou â Jouer , pour le
24 j uin, à la rne de la Côte,

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
chambre de bonne, con fort mo-
derne, aveo j ardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage St-Jean 2. Tél. lfi.70.

UU UIU IO K I ™° ¦•ft
'aurant

"* ****** si mi w gODt j  vendre
on à louer. S'adresser à M. Cour.
voisier. Trois-Portes 23.

A VENDRE
Potager neuchâtelois
en très bon état, avec tons ac-
cessoires, à vendre. Rne de la
Paix 83, rez-de-chaussée, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

bicyclette
de dame, état de neuf. Bas prix.
Faire offres à B. R. 898 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A vendre

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

__
A vendre denx grandes gla-

ces: conviendraient pour restau-
rant ou salon de coiffeur, deux
étagères triangulaires, une table
incrustée bronze ponr salon, une
table de nuit, nn classeur, denx
guéridons, un canapé et divers
encadrements pour tableaux. —
Même adresse: vélos neufs «Che-
mineau». trois vitesses, 210 fr.
Ch. Roland, Tivoli 5, bureaux
Suchard .

Châtaignes sèches —-—
à Fr. —.85 U livre . 

— ZIMMERMANN S. A.

Chiens
Vente Achat Echange
Chiens de toutes races

à très bas prix

M. CLERC, La Joliette
Téléphone 3.90

Veau-génisse
à vendre, chez Colin frères. Ser-
roue sur Corcelles. 
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A vendre, au centre
de la Tille, magasin
comestibles. — E tu d e
B r a u e n , notaires.

A vendre tout de suite

belle vache
Helfer, Parcs-du-Mllieu 24.

Violon
A vendre d'occasion, à prix

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

Bois à vendre
à Chanmont

1. Domaine Nagel, sur Fenin t
U m* 59 plantes et billons.

2. Domaine de Bonstotten. sur
Savagnier : !

19 m* 61 (17 pièces), plantes et
billons

340 fagots
23 stères cartelage sapin
10 stères cartelage hêtre
Les offres sont à adresser jus-

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

. Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - N.uchâtel

Crevasses
Guérison assurés par

Puni, toiiii-f
Prix en tube 1 franc

rmammm *s *m *atttaamam *aamtmtsmtamtmmt—n

WÈjjltèsJlW Plusieurs années cle recherches scientifiques et d'essais

l̂ -̂___. multipliés avec le concours de spécialistes qualifiés

«Fav^ Ĥ^̂ ^  ̂ v*ennent aboutir à fa création du

Le premier poste récepteur au monde à changement
de fréquence (super-hétérodyne) pair lampe trigrille.
Montage 6 lampes, le plus sensible et le mieux au point

Le centre du monde ser;±z:.us I nDniym#|

«Cv xbr%. JU8t^e ** m_f^
uc rt sa 

^
ev
"e : ** LA VOIX DE L'UNIVERS "

\fôs. JPw I Jj_̂ K_ MARQUE ET MODÈLE DÉPOSÉS

_̂H>s  ̂i <*>0?f !& V Yf 11 
GARANTIE ABSOLUE

S mÊrv Ĵ
~~~* 

Ĵj z&y ï̂k P"x : 
Fr. 

645.- complet avec 6

Demandez-nous une démonstration sans aucun engagement pour vous ; le
nécessaire sera aussitôt fait et vous constaterez combien les qualités du
super-trigrille-Orbivox font de la Radio une distraction attrayante et un

plaisir économique.
Demandez la notice illustrée L 4 à

El. MECKENSTO CKi >ngéw 'eur à Neuchâlel. 4, rue du Maie. Té.. 10.10
Représentant pour Neuchâtel et la région.

A vendre

un buffet de service
un bureau ministre
un appareil T. S. F.
S lampes, garanti. S'adresser à
J. Betteo. Crolx-dn.Marché 3.

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

jenne cheval
de quatre ans, avec papiers —
S'adresser à M. Constant Buret,
école d'énnitation,  Saint-Biaise.
Téléphone 115.

contrôlé, 5 fr. le kg., franco de-
puis 5 kg. E. Gaffner, apicul-
teur. Borcarderie, Valangin.

Industrie
pour dames ou messieurs. Nou-
veau procédé automatique est à
vendre. Capital : 4000 fr. Offres
sous chiffres P. D. Ç72 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
¦BBB-._IB_igil--i_ 1B_i_l_ .aHBB

En-fêtes de lettres
pour ———————

machines à écrire
SUR

PAPIEH8 DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale el de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.
¦BnflBaBBBBaBBBBBBBBB
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H G R A N D E  1

i Liquidation partielle 1
VOYEZ NOS .

I Crêp e de Chine M 901
Hl uni , bonne qualité pour robes et lingerie , ms_m i _
pjj 100 cm. de large. Valeur 8.90, liquidé 5.90 _ \ Bl

i Crêp e de Chine 790 1
y î qualité lourde , pour robes, toutes teintes I 1*1

mode, 100 cm. de large. Valeur 9.8S, li quidé | f J

i Crêpe de Chine Q851
I qualité merveilleuse, grand assortiment de _ _ pjj

; coloris, 100 cm. de large. Val. 12.50, liquidé _̂f sm

w Crêp e de Chine E90 1
1 I i fantaisie, impressions haute nouveauté , 100 m I |r|[

cm. de large. Valeur 9.80 et 11.50, liquidé _̂W 0$,

IAU Louvre I
w Neuchâtel il

Une loi en matière mécanique
Pour pouvoir fabriquer bien. Il faut fabriquer avec grande

précision. Plus la série est grande, plus la précision doit l'être
anssi.

CONCLUSIONS : Achetez une automobile à une fabrique pro-
duis ant beaucoup, vous serez certains d'obtenir une voiture e,v4
laquelle la tolérance mécanique est la plus limitée-

L© garage PATTHEY
vous dira ce que vous pouvez acheter TTT

I Occasion rare . .m m

G avl l l  W lil U l « M^# M U

Torpédo six-sept places, en très bon état, six §||
1 roues montées, à vendre. " ;

Offres écrite, sous chiflre T. F. 892 au bureau |- |
I de la Feuille d'Avis, | |

^"î_ST^̂ 133 _̂_i_lffl!BS___H_-_!_^ _̂!î_. __ " " » " " *"" _E_f8
amssmi»m ***astsmmmmsaâtsmmttmwmmmmvaaaiaM_

Demandes à acheter
AUTOMOBILE

d'occasion, 10 CV, en bon état
de marche, est demandée pour
livraison immédiate, par Pri-
meurs S. A.. Nenchàtel .

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

DesauwëHBe
On demande à acheter cent à

cent vingt mètres de voie
et denx vasronnets — Adresser
of fres sous chiffres R. O. 862
au burea u de la Feuille d'Avis.

Nous achetons

chiffons
propres pour nettoyajres. Suce.
Condor. NeuchAtel .

In tal'i.
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au pins haut prix.

H. VUILLE Fil$
suce, de N. VTJ- I-I.E-SAHLI

Temple-Nenf 18 NEOOHATE1.

AVIS DIVERS

Jf'Jipe.regaux
Ecole privée de musique

17, Faubourg de l'Hôpital

te eî (§p parîitiilè es k
Piano - Solfège

Harmonium

iiis d'anglais
Mlle Nelly Jenny, Avenue du

1er Mars 22.

Toutes personnes nerveuses
ou fatiguées, trouveraient (ren-
t!l home et soins entemlns à la

VâBBa Carmen
Neuveville

Prospectus et réfé-ences à dis-
position. P 77 N

Tricotage à la ladon
neuf et réparations

Se recommande : Mme Bohr-
baseer. Chavannes 14.

PENSION
et chambres très soignées. -*
Beaux-Arts 14, 2me. I

Institutrice
diplômée, se chargerait de la
surveillance de devoirs d'école
ou donnerait leçons de français.
S'adresser rne Matile 27, rez-de-
chaussée. 

ÉCHANGE
On demande pour «arçon de

15 ans, désirant suivre l'école
de commerce de Neuchâtel , à
partir dn printemps prochain,
échange avec (.arçon du même
âge, ayant ion domicile k Neu-
cliâtel ou dans Je» environs. —
Bons soins et vie de famille as-
surés. — S'adresser à M. Ferd.
Braendli , bureau des poursui-
tes. Thalvril près Zurich.

Placement d'argent
On cherche personne disposée

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

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier , par-
chemin, porcelaine , bois et
verre (imitation vitrail). Re-
cheiches héraldiques.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l 'Hôp ital 30,

[Pédicure j
I Beaux-Arts N° 7 |
I 2me étage, Tél. 9o2 |

j NT [h. linisler j
S diplômée E. F. 0. MH à Paris S• ••©••••©•••©•©•©••••©
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MAX DU VEUZIT

La veille au soir, il m'avait ilnaplorée pour
que je lusse sa femlmie... de bonne volonté !

Et devant mon refus, son eri sauvage de ré-
volte résonna à mon oreille :

— Tant pis poux vous, voua l'aurez voulu 1
Je n'avais pas compris... pas môme soup-

çonné l'odieux de sa menace !
C'était inimaginable à un cerveau sensé... à

ma pensée d'honnête femme, surtout !
Et lui, le larron d'honneur, il m'avait prise

de force, puisque je n'avais pas voulu de bon
gré.

— Oh, le misérable ! rinfftm», l'ignoble indi-
vidu I

Et je ne pouvais rien contre lui ? Rien pour
effacer l'acte abominable ? C'était irréparable l
J'étais la sienne ! J'étais sa fetmime 1

Tout mon être se cabrait contre cet irrépara-
ble. Je mte tordais sur ce lit étranger, le corps
secoué de sursauts comme si je pouvais encore,
par ma volonté, échapper à l'irrémédiable.

Pas un instant, la pensée me vint qu'Ander-
son pouvait avoir agi autrement que je ne me
l'imaginais. Trop de souvenirs, maintenant lu-
m_ne___ , m'accablaient.

Je me rappelais non s*ulem«t-t ees paroles,
mais aussi non attitude... Il tremblait «n tao
présentant eett* tasse de salé... Elle devait eon-

(Beproductlon autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avee la Société dea Gêna de Lettres.)

tenir quelque narcotique, d'où cette torpeur in-
explicable !

Comme un assassin, mon mari avait versé le
poison qui allait lui permettre de perpétrer
son crime.

Et après avoir eu le triste courage de me
tendre lui-même le subtil breuvage, les forces
soudain l'abandonnaient ; on n'est pas du pre-
mier coup un criminel endurci I Je l'avais vu
désemparé, s'essuyant le front où perlait la
sueur d'angoisse.

Mon compagnon semblait soucieux, malgré
son désir d© paraître gai. 11 essayait d'animer
la conversation, mais plus d'une fois la parole
mourait sur ses lèvres ©t un lourd silence tom-
ba entre nous, montrant la préoccupation in-
time, sous notre correction de parade.

Un moment, les yeux de mon mari vinrent
se poser longuement sur moi.' Je sentis sou re-
gard grave, profond , m'examiner d'un air som-
bre.

Et parce qu© son visage marqua comme une
crispation de fugitive souffrance, j'éprouvai à
ce (moment-là, une petite satisfaction à le sa-
voir moins insouciant qu'il ne voulait le paraî-
tre.

Sur la fin du dîner, il donna des ordres pour
que le café et les liqueurs fussent servis dans
son appartement particulier.

— Oh, pas ce soir, protestai-je. Je suis très
fatiguée.

— Je ne vous retiendrai pas longtemps, ré-
pondit-il. Mais ce soir... je vous en prie., puis-
que demain.

Il n'acheva pas, mais j'ava<s compris.
— Nos jr sux se eroifcèr ait. J* dus baisser les

yeux aussitôt sous la __ain_n* ardents du regard
qui s'iusinuait ©a moi.

— Mon Dieu I pensais-je mal à Taise subite-
ment. Il a fait servir chez lui... IÎ va peut-être

vouloir renouveler sa tentative du premier soir.
Cette supposition me troubla étrangement. El-

le mit en moi une joie inédit», mais aussi une
peur insoupçonnée.

J'essayai de |me figurer avee quel beau sou-
rire de mépris, je repousserais lee avances de
mon mari s'il n/en faisait de oe genre, ce soir-
là.

Il me sembla que jamais jusqu'à ce jour, mon
dédain n'aurait eu si belle occasion de s'exer-
cer. Je me sentais d'humeur à la manier habi-
lement aujourd'hui !

Mais, si, levant les yeux sur mon compagnon
d© table, je rencontrais le feu assombri de ses
prunelles bleues, je perdais subitement ma bel-
le assurance et un frisson coulait en frmi , déten-
dant toute mon énergie.

Et je compris que la scène du premier soir
ne saurait plus se renouveler avee les mêmes
mots et les mêmes sentiments.

Il y avait quelque chose de plus entre nous,
que notre volonté ne saurait pas diriger.

Jamais, mon mari ne pourrait plue, à pré-
sent, me demander d'un ton aussi élégamment
badin qu'il l'avait fait ee premier jour, de pas-
ser la nuit avec (moi.

Et si par maîtrise de soi, il parvenait à impo-
ser à sa voix les marnes paroles et la m.me in-
tonation galante, ses yeux ne sauraient pas
mentir ©t c'est moi qui serais Impuissante sous
leur regard à jouer avec calme mon rftle d'indif-
férente, que la demande amuse !

Emportée par le fil de mes pettsées, j'avais
mangé machinalement La main de mon mari
se posant sur mon épaule, alors que je restais
silencieuse devant mon assiette ride, nfapprit
qae le repas était fini

— Prene* mon bras, Simone ?
Je me dressai d'un bond, surprise de retom-

ber à vite dans la réalité.

Mon compagnon perçut mon sursaut et sou-
rit.

— J'ai troublé votre recueillement : vous
étiez loin d'ici.

— Un voyage dans la lune t
— Joli pays, mais mirage trompeur.
— Vous croyez ?
— Tout songe est mensonge !
— Les rêves se réalisent quelquefois, cepenr

dant.
— Rarement !.„ La vie est faite de réalités

qui n'ont que de lointains rapports avee les
ilmages de votre imagination.

— Alors, tant pis !
— Bah ! Et pour qui ?
— Pour...
Je m'arrêtai , le regardant.
— Pour qui tant pis ? insista-t-il.
— Pour vous ! fis-jo crânement.
— Ah !...
H plongea ses yeux dans les miens, puis

lentement prononça :
— Pour moi ? peut-être ! Mais pour vous,

sûrement !
J'eus une moue dédaigneuse en songeant aux

pensées qui m'avaient assaillie à la fin du dî-
ner.

Et comme il paraissait grave, je ne pus me
retenir de demander :

— A quoi donc croyez-vous que je rêvais,
tout à l'heure 1

— A demain... A vos proj .ts de départ.
— Non ! Ce n'était pas à ça !
— Vous croye_ ? fit- il incrédule^
— Je vous rafllrma !
— Alors ?
— Je pe__N_s aa premier soir, entre SKNM.

A k distance parcourus Jusqu'à aujourd'hui...
A eette dernière soirée !

— Cette dernière soirée...

En causant, nous avions gagné le futmoir at-
tenant à sa chambre.

— Cette dernière ? répéta-t-il.
Doucement, il nVattira devant lui.
— Est-ce bien sincèrement, Simone, que vous

dites celte dernière soirée ?
— Très sincèrement.
'— Vous êtes décidée à partir ?
— Très décidée.
— Répéte_-le moi ?... en me regardant», que

je le lise, en vous-même car votre voix peut ne
pas répéter ce que votre âme pense tout bas.

— Je suis fermement résolue à partir de-
main, aflirmai-je en plongeant mes yeux dans
les siens.

— Même si je vous suppliais de n'en rien
faire ? insista-t-il d'une voix soudain plus rau-
que.

— Mêjme si vous me suppliiez de rester !
H mturmura plus bas encore et si près de

mon visage que son souffle vint caresser mes
cheveux :

— Même... si je vous disais que... je vous ai-
me, Simon© ?

C'était tellement inattendu que j'éc latai de
rire.

— Oh, même et surtout dans ce cas ! m'é-
erai-j© vivement.

Il y eut sur sa figure une crispation de dé-
ception.

— Ça, c'est le cri du eceurj fit-il avec amer-
tume.

— Monsieur Anderson... comprenez, je vous
en prie, essayai-je d'expliquer.

Mais sa main se dressa entre lui et moi cejn.-
me pour repousser ma pitié.

(A suivre.)

MON MARI

LOGEMENTS
A louer immédiatement, pour

cause de départ, à la rue de la
Côte 48, joli

appartement
bien situé, au eoleil, eomipre-
nant cinq chambres, cuisine,
cave et grande terrasse, chauf-
fage central . S'adresser aux bu-
reaux de la Société de consom-
mation. Sablons 19 , 

Pour cause de départ, à loner
à Peseux, pour le 1er mars 1928
ou date à convenir,

BEL APPARTEME1W
de cinq chambres et toutes dé-
pendances, chambre do bains
installée, chauffage central. —
S'adresser à Alfred Itoasier,
Grand'Rue 39, à Peseux .

Pour le 24 .iniu, à louer,
LOGEMENT

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

Bue du Seyon : logements do
quatre et de trois ehambres et
dépendances, remis à neuf. S'n-
dresser Etnde G. Étter. notaire.

A louer dans le

centre de la ville
pour tout de suite ou époque à
convenir, un logement de quatre
ehambres et déi>endances. Con-
viendrait aussi pour bureaux. —
S'adresser Faubourg du Château
jJo 9,.Te_ -de-chau8S_o .

. Pour le 24 loin 1928
dans l'immeuble en construction
à Prébarreau, appartements de
trois et quatre chambres, avec
chambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho-
del. architecte. Prébarreau 4.

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

Faubourg du Lac, pour le 24
juin 1928, logement de cinq
ehambres et dépendances. — Gé-
rance des bâtiments, Hfttel mu-
aicipal. c.o.

A louer pour le 24 mars un
LOGEMENT

de trois chambres, véranda vi-
trée et dépendances, bien expo-
sé au soleil Belle vue S'adres-
ser Troie-Portes 14, au rez-de-
èhaussée. le matin de 10 ft 12 h.

Bue des Petits Chênes, pour
le 24 juin 1928, logement de trois
chambres et dépendanoes Gé-
rance des bâtiments. Hôtel m.-
nicipal c.o.

A louer ponr tout de suite ou
24 mars 1928, un beau logement
de quatre ohambres, salle de
bain installée, jardin. S'adresser
Trois-Portes 18. çjo.

Port d'Hauterive : petite pro-
priété à louer, avec jardin. S'a-
dregeer Etude G Etter. notaire.

A louer rue St-Maurice
logement de deux chambres et
(fraude cuisine. 50 fr. par mois.

Notaire CABTTEB. Mole 1.

.4 louer, & Vieux-Châ-
tel, pour le 24 juin pro-
chain, nn bel apparte-
ment arec confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains meublée, balcon.

S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, V i e u x -
ChAtel 19. c.o.

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

A louer
appartement

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

A louer pour le 24 juin, près
de la gare,

APPABTEMENT
en plein soleil, trois chambres
et diépendauoes, belle terrasse et
jardin. S'adresser Avenue du 1er
Mars 8, 2me.

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 loin :
Ermitage : Maison 7 chambres

avec jardin.
Bue Pourtalès : 5 ehambres.
Fbg Lae : 2 chambres.
Quai Suchard : 3 chambres et

Jardin.
Pommier: 1 chambre et cuisine.

Jouissance à convenir :
2-3 chambres : Tertre.

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

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

Quai Suchard. Raffinerie.
Garages : Tertre et Raffi-

nerie.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

rue de l'HOpital 6, 2me, à droite.
Chambre meublée. Pourtalès

No 11. 3me. i
Jolie ohambre k louer. Ecluse

No 83, 2me, à droite.
A louer pour le 24 mars, dans

maison d'ordre, deux

belles tbanbiR nul..
ou non, avec soleil et vue. Sur
désir part & la cuisine et dépen-
dances.

Demander t'adresse du No 848
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer une ou deux jolies
chambres, avec on sans pension.

S'adresser Beaux-Arts 26. re_-
de-chaussée co.

Jolie chambre, à jeune hom-
me sérieux. Chauffage central.
S'adresser ft J. Ktlnii , Faubourg;
de l'Hôpital 34. 

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

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

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

Belle ohambre au soleil. S'a-
dresser Evole 11, 1er étage, à
gauche.

LOCAL DIVERSES
A loner comme

bureaux
pour cause de transfert, les lo-
caux occupés jusqu'Ici par le
Dr M. Dardel. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser an Cabi-
net de Lecture, Terreaux 7.

.-.WJJOD..
Cadastre de Peseux, Art. 1107

et 1395, Derrière les Prés, champ
de 5217 m*, soit 1.930 pose.

Cadastre de Peseux, Art. 689,
«78, 80, 674, Aux Prises, champ
de 2643 m', soit 1,052 pose.

Cadastre de Neuchfttel , Art.
846-, Aux Péreuses. champ de
4027 m», soit 1.490 pose.

S'adresser k M. Paul-Albert
Boulet. Peseux, rue du Château
No 11. 

Boulangerie à louer
en villo. Entrée à con-
venir. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

| 
__-__.-.._ ____•

| Grands magasins j
à louer dès 24 juin '
1020 ou plus tôt, se-

' Ion entente. Etude
B r a u e n, notaires,

! Hôpital 7. i

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

en excellente situation, local
elair pour magasin. Etude Bail-
lod. Faubourg du Lac 11. c.o.

Itirïe {jninand, Baillod, Berger et JCojfer
Faubourg du Lao il

A louer pour tout de suite ou Pour le 24 juin 1928
époque à convenir : Bogière . q_._ t_. ohambres,

Bue de l'Hôpital : deux cham- chambre de bains, balcon et
J-res, cuisine et toutes dépen- toutes dépendances,
dances. Parcs : trois et quatre ehambres

Bue de 1 Hôpital: chambre in- 0_ tontes dépendances
dé
_ £̂rl 

a_f l'HAn-tal , ._* R"« D<«°r « "uatre oha___r«.
_.*£._&__ *._ ._

¦
_,_;» _ K_ i__ _ï ehambre de bains, chambre dechambres, chambre de bains et » ,___ _ . u_.__L_ „_ 4.-JI _ „ - - f „ . f

toutes dépendances. 1° .&.:__*lc0n 6t iMdin ' ™
Bue des Moulins : cave. moderne.
Croix du Marché : cave. Pttrcs '• Kanuce avec ean.
Bue Desor : garage avec eau. Bue Desor : garage avec eau.

Magasin disponible rue St-Maurice
a louer ponr le 34 janvier, avec grande cave.

Etude Fernand Cartier, notaire, Môle 1 m iiiiE _____
^-jA  ̂

<om les 
auspices du Département de rinstnietwo pn.liqtie

SAMEDI 31 JANVIER 1938, à 3 h. après-mi-.

AU-OITI^W »'ËIJÈ2VœS
lime Série — No 82

Olass-s de piano : Mme Ph~V . Colin. Mlle E Wiohmann. —
Classes de violon : Mlle CI. Treybai. — Classes de diction et de
déclamation : Mlle S, Perregaux.
Billets : ir. 1,10 au Secrétariat da Conservatoire et à l'entrée.

GYMNASTIQUE -MASSAGE
m ¦¦-- -in mi n ¦¦un mi ¦ —i- m Mi imam I— I ¦

Institut : L. Sullivan
Orangerie 4, tél. 1196 '

Tons les fours de 8 à 12 h., de 2 à T h . ,  leçons pour
dames, entants, jeunes tilles, et séances de massage i

données par
| DEMOISELLE DIPLOMEE

(assistante de l'Insti tut)

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jendl 19 janvier 1028, à 19 h. 45 précises

3me Concert d'abonnement
avec le concours du

Chœur mixte «Sine Nomine»
et de

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

Voir le Bulletin musical No 161.

PRIX DES PLACES : Fr. 8.— , 5.— et 3.50 (timbres non compris).
Billets en vente au magasin Fœtisch, dès lundi matin 16 janvier

et le soir du concert, è l'entrée.
Les portes s'ouvriront _ 19 b. 15.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 19 janvier, à 14 h.
Entrée pour non sociétaires : Fr. 4.—.
Poar les élèves des écoles communales, do gymnase et de

l'Université : Fr. _.—.

(jomomm&ûoi&J
Tout notre lait étant filtré soigneu-

sement, nous le garantissons délivré
de toutes impuretés.

Il offre le maximum d'hygiène.
Prière de passer les commandes au bureau,

dans les magasins ou directement aux porteurs.

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 34m8 d'aviation au Bourget, sous les auspices

du « Club neuchâtelois d'aviation »

Prix : Numérotées, fr. 2,20 ; non numérotées, fr. 1.10.
Location au magasin Fœtisch frères

Ue môme jour * -l© heures

MATINÉE POUR ENFANTS
Entrée ; 40 centimes

Monsieur et Madame B
GAFFNER et famlUe. re- i
mercient bien sincèrement n
toutes les personnes qui B
leur ont témoigné de si I
précieuses sympathies pen- I
dant les Jours d'épreuve |
au'Ils viennent de traver- I
§er.

S 
Colombier. 17 janv. 1928. 1

_____________ _¦________¦_______»

Mesdames,
Si vous désires :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adresses -vous  au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 y, Seyon 18a

Téléphone 881

Existence
Pour la vente par canton oo par arrondissement (Genève,

Vaud et Neuchfttel . d'un appareil ntlle , simple, mais bon, très
avantageusement - introduit en Suisse allemande auprès d'adminia-
tratlons publiques, industries , métier», commerçants, hôteliers et
che» le particulier, des aequlslteurs-vendeurs habiles sont deman-
dés. — Pour renseisraement-, s'adresser son* chtffres B. S54 Y k
Publicitas. Berne. JH _0_ _ B

mmmamtmsmtmm *smsmmtm—mmMaa **mmm *m **m

Demandes à louer
On cherche

LOGEMENT
do trois chambrés, si possible
avec jardin potager . Do préfé-
rence à Corcelles, Cormondrè-
che, Peseux ou la Coudre, Hau-
terive, Saint-Biaise. — Faire of-
fres par écrit sous chiffres P.
C. 895 au bureau de te Feuille
d'Avis. 

Ménajre de trois personnes de-
mande à loner

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces et dé-
pendances, bien exposé, au bas
de la ville (rez-de-chaussée ou
premier) . Ecrire sous ohiffres
S. P. 89. au bureau de la Feuille
d'Avis 

Petite famille tranquille cher-
che APPARTEMENT modeste,
de deux ou trois chambres. S'a-
dresser à J. HHmmerly, Ecluse
No 50. 

On demande h Jouer pour dnte
h convenir , de préférence dans
le bas de la ville.

APPARTEMENT
soiprné ou

VILLA
aveo confort, moderne, de huit
ou neuf pièces, plus salle de
bain. Adresser offres sous chif-
fres F. C. L. 80(î au burenu de
la Feuille d'Avis

OFFRES
Perso-Tie sérieuse, sachant

faire bonne oulsine, cherche
place de

BONNE A TOUT PAIRE
dans (rentllle petite famille. —
Ecrire sous chiffres T. F. 896
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 18 ans eherolie place dans
bonne famille pour aider au
niénajw et nu magasin, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser
ehes Mme Furl, Faubourg du
Lac 19. nui renseignera

JEDNE FILLE
de bonne famillo du Tyrol, cher-
ohe plaoe de volontaire dans
bonne famille pour apprendre
la langue frança ise. Offres sous
Chiffres H 9S9 Ls k Publicitas
Lucerne. JH 10012 la,

JEUNE FILLE
20 ans, de toute moralité, sa-
chant cuire, cherche place pour
le 1er février, dans petit ména-
ge, pour tout faire. Bons trai-
tements préférés à forts gages.
Pour tous renseignement*, s'a-
dresser à Mme Armand Jacot,
la Pondre.

Jeune fille
de bonne volonté cherche, pour
Pâques, pince où elle aurait
l'occasion d'apprendre à cuiro.
A dette quelques notion- de la
langue française et désire se
perfectionner. S'adresser à fa-
millo Luder-Lauper, Arprorten
P. Bienne.

PLACES 
~

On oherohe. pour le 15 février,

bonne à tout faire
honnête et sachant cuire. Se
présenter aveo certificats, de 6
k 8 heures du soir, chez Mme
Marcel Vuithier, boucherie, rue
du Bassin 2, NeuchAtel. 

On demande pour le 1er fé-
vrier, une

cuisinière
forte et active, sachant bleu
cuire S'adresser à la Colonie de
vacances, Bellevue sur Bevaix.

On demande

JEUNE FILLE
bien recommandéo pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendro la langue française
et la cuisine. Oharcutorie Mer-
mmid. rue Saint-Maurice 4.

On demande
j eune fille

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

ile ii i
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Tenancier
de Cercle

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

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

On cherehe pour le 1er avril ,

jeune homme
capable, pour travailler k la
campagne et traire dans domai-
ne bien entretenu au bord du
lac do Zurich. Vie de famille et
occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres écri-
tes sous D. L 849 au bureau de

.la Feuille d'Avis. 
, On demande pour tout de aui-
te un

jeune homme
de 17 k 29 aras, pour les travaux
de la campagne et pouvant ai-
der à traire. S'adreéser Arnold
Gabe-dT. Campagne St-Georges,
Yverdon. (Téléphone 285).

Ou cherche auprès d'uno fil-
lette de 5 ans

demoiselle
sérieuse, parlant parfa itement
le français et l'italien. Entrée :
15 février. Vie de famille assu-
rée. Offres avec prétentions de
salaire, photo, références, sous
chiffres D. 415 0. k Publicitas S.
A- Lugano. JH 81195 O

Jeune repasseuse
est demandée an plue tôt, chez
Mlle Banmann, Port d'Haute-
rlve Près Saint-Blalse. 

Un bureau de la ville deman-
de une demoiselle

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

PERDUS
Trouvé dans la rne du Régio-

nal Jenne

chat blanc
Le réclamer che» Mme Ubert,

Evole 37, 3m_ .

EMPLOIS DIVERS
Ménage sérieux

cherche pour le 1er avril ou épo-
que k convenir, place de con-
cierge dans fabrique ou maison
particulière, ou à défaut , comme
magasinier. Certificata k dispo-sition. Ecrire sous G. K. 897
au bureau de la Feuille d'Avi_.

Jeune homme de 19 ans, ha-
bile, cherche place ohe«

jardinier
où il pourrait apiprendre la cul-
ture dea arbres ainsi que la lan.
rue française. Offres à Fritz
Grose, menuisier, Flnsterhen-
nen, Berne.

HORLOGERIE
On eherehe un apprenti re-

monteur (de fin issage et méca-
nisme., ainsi qu'une jeune fille
pour une petite partie d'horlo-
gerie. — S'adresser Bel-Air 17,
Sme étage;

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche jeune fille comme

employée de bureau
Connaissance do la langue al-

lemande désirée. Adresser Offres
et prétentions sous chiffres P,
B. 890 au bureau de la Feullië
d'Avis.

Damo américaine, habitant
Belgique, cherche

j eune fille
pour s'occuper do petit garçon
de cino a ne. Adresse: Mme Law-
rence, Hôtel Blttmlisalp-Beatri-
__ Bea ton-erg. JH 38 B

On cherche ft placer une

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

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

Jeune

pâtissier-
boulanger

eherehe place dana une p&tisse.
rieuboulangerie. Bons certificats
à disposition. S'adresser ft J.
Hochstrasser, Interlaken-Unter-
seen. JHc 568 B

Monteur-
électricien

ay*n _ travaillé installations ex-
térieures et intérieures, cinq
ans de pratique

cherche place
pour tout de suite ou époque ft
eonvenir. Certificats ft disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres O.
5754 ft Pnbllcltas. St-Imicr.

P(pmpB*!P>iow>«q|g

Apprentissages
Neuchûtcloise, ftgée de 17 ans,

intelligente, ayant suivi deux
ans lss écoles allemandes, cher-
che place

d9 apprentie
dans un bureau ou banque . —
Offres à B. M. 893 au bureau
de la Feuille d'Avis.

B_____-_--__--_-____--_________M
S Très touchées des nom- 9
H breuscs marque* de sympa. B
Bthle reçues ft l'occasion do M
H leur grand deuil. Madame B
H Antoine LEBEL et sa fa- _ \¦ mille, expriment ft tous B
H leur sincère reconnaissance. H
ij NeuchAtel. 16 janv. 1928. |
__-_-__B_mil---_ll-ll____

Monsieur Charles GIO- H
I RIA Madame Marguerite g
1 FEISSLI et les familles al- B
I liées, remercient toutes les H
H personnes qui leur ont té- H
¦ molgné tan. do sympathie H
H pendant les jours pénibles, H
m qu'Us viennent de passer. »
B Savajraicr. 1Q janv. 1928. B

ra Madame et Monsieur n
1 Emile HIERTZELER. ex- j§
H priment leur sincère recon- g
H naissance ft toutes les per- H
B sonnes qni leur ont témol. B
B gné tant do sympathie dans B
B la nouvelle épreuve nul El
B vient de les frapper.

. i Neuchâtel, 16 janv. 1928. n

Tris touchés des nom- B
fl breuscs marques dc sym- ||
n pathie reçues et dans l'Im- M
fl possibilité de répondre per- m
B sonnellement ft chacun . |j
| Monsieur Marins REVENU I
|| et famille, remercient sln. ||
m écrément toutes les Per- _\
B sonnes qui ont pris part ft H
B leur deuil. _\
| Neuchftt.1, 16 janv. 1928. |

Je chercho pour mon fils place d'apprentissage pour le prin-
temps prochain c_te_

ferblantier- installateur
capable. — Oiffre. à Rupreoht-Hirt, ferblanterie et installation-.
Laupen (Berne). OF 3518 N

_g_B_____ _-PMW ' l il "liïl BB—f-Bg 5 _____! S ¦"TV^BTT.r i' lili-ll'Jl il MI? l|l<l illM i ii i lil. ii il
¦ _S *__ f-T__- -LwJ-L -Ci \*w B-r •. Sfjj

* K . ,è Du mercredi 16 au lundi 23 janvier
; y / ^ \̂ ^  ̂ Vendrai-, pas de cinéma

\ i
^ y  Dimanche, matinée dès 2 heures

Hj ) 1  ID Miaule tau île mœurs H

H_B_B_H_iH IlIfÉl ____l_H____ _̂ Î^^S^ l̂SÈi



Les débu's du théâtre
boichéviste

M. Georges Imann donne, dans la < Revue de
Paris >, ce pittoresque tableau des début., d'un
nouvel art dramatique en Russie rouge.

Le théâtre boichéviste est né avec la révo-
lution et s'est adapté servilement à elle, évo-
luant dans le même sens que l'ordre social
nouveau.

Au début, naturellement, ce fut le chaos, la
période du communisme intégral , du marxis-
me pur dans toute son horreur dcumagogique.

Qu'on imagine plutôt l'aspect d'une salle li-
vrée gratuitement à un prolétariat en efferves-
cence. C'est l'époque où lout, d'ailleurs, es.
gratuit en Russie par application d'un principe
d'égalité qui avantage les forts au détriment
de_ faibles, je tte sur le pavé les femmes, les
.dopés et les vieillards pour peupler les tram-
ways d'ouvriers, de soldats et de matelots.

L'ignoble ici se mêle au comique. Tandis
que, sous la menace du fusil , les gardes-rou-
ges traînent de Pétrograd à Cronstadt des ac-
teurs affamés et récalcitrants, un public innom-
mable envahit ces salles de spectacle où de-
meure encore un peu du luxe de l'ancien ré-
gime. Une . baba > sordide, et qui de nu|_w>ire
d'homme n'a jamais mis les pieds dans un
théâtre, s'indigne de n'être placée qu'au par-
terre. Elle déclare qu'elle est habituée à plus
de déférence et réclarrJe à grands cris un or-
chestre de premier rang ! Dans les loges ten-
dues de velours où quelques mois plus tôt ve-
naient s'asseoir les reprérentants ies plus mar-
quants de la vieille noblesse, des familles
d'ouvriers s'installent, fument, mangent, boi-
vent, souillent Les draperies et les tapis, trans-
formant l'édifice en une telle écurie d'Augias,
que lon doit relâcher certains soirs pour pro-
céder à une désinfection sommaire. On peut
alors admirer à son œuvre le passage du peu-
ple-roi. Les rideaux ont été arrachés, les chai-
ses .importées comme bois de chauffage, les
fauteuils sevrés de leur cuir, inappréciable —
semblé-t-il — pour la fabrication des botlea.

Certes tout ceci est fort douloureux, mais
< Communismte exige > et non contents de li-
vrer à la racaille les somptueux théâtres du
tzarisme, les régisseurs de la première heu re
tentent de donner à ce public une pâtu re digne
de lui. Comme, dans la fièvre des premier-
mois, le temps a manqué pour constituer un
répertoire maximaliste, ils se rabattent sur les
productions d'intellectuels faméliques ou l'ins-
piration d % braves écrivains d'un cdmimuni-ine
éprouvé et qui ne regardent pas à une pasqui-
nade ou à un anachronisme près pour semer
la bonne p..iole. L'émeute commencée dans la
rue continue sur la scène et les plus invraisem-
blables mélos ont les honneurs de la rampe.
C'est ainsi que se jouent à Pétrograd ou à
Cronstadt la < Noce révolutionaire > et les

< Derniers jours de la Commune de Paris >,
Le régisseur de cette pièce avait , soit dit en
passant, habillé se. fédérés avec des défro-
ques de Rigoletto. Il ne connaissait que vague-
ment les annales françaises et ne situait pas
un drame historique en dehors du règne de
François 1er. On imagine aisément la pauvreté
de pareilles exhibitions, si lamentables que
les spectateurs eux-mêmes réckimient le retour
au vieux répertoire.

Fidélité
Marie Bonnier est la meilleure laveuse du

bourg. Courageuse à la bestgne, forle comme
un kup, disent ses voisins. Le linge qu 'elle a
blanchi sent ben dans les vieilles armoires ;
il garde une l impidité  d'eau vive, un air de so-
leil ; on y glisse un brin de lavand e pour un
goût de fleur.

De sa jeunesse. Marie a retenu un sourire de
rivière qui saute sur des pierres lumineuses
au printemps. Sut. enfance est mêlée au flot
joyeux , bien loin d'une épouvantable image de
fuite.  Elle se souvient aussi de quelques prai-
ries, au village où elle habi ta i t  avec sa mère,
qui fu t  veuve de benne heure. Il fallait  nour-
rir trois garçons qui étaient assez grands en
1914 pour cller mourir à la guerre. Que de pa-
quets de linge furent lavés par Marie , qui pliait ,
le soir venu, sous leur poids ! Comme elle dor-
mait bien , les membres rompus de bon travail !

A cinquante ans passés, elle est taillée en
force, giron large, hanches rebondies. Des man-
ches de son caraco, ses poignets sortent , rouges
et luisants,' astiqués par le savon. Elle a des
mains courtes et carrées, en battoir.

< J'aimerais point qu 'elle me baille une cla-
que >, dit l'adjoint au maire. Il n 'en est pas
comme elle pour < couler > une lessive et la
mener à bonne fin. Au soleil, son linge est si
blanc qu 'il neige sur les buissons où, dévote-
ment, elle l'étend. Elle ne laisse pas se rouiller
ses muscles. Le plus lourd travail glisse avec
l'huile de bras... On ne découvre pas ce qui est
merveilleux en Marie Bonnier : le cœur. Il est
en elle , étoile obscure aux rayons secrets. Ceux
qui la regardent en face devinent à peine cetle
lumière si humble , au fond de ses yeux.

Je me souviens de sa petite fille , Irène ;
quelques mois avant la guerre, elle avait près
de douze ans. C'était une enfant bien vivante,
un vrai bouquet de printemps. L'œil frais, la
bouche comme deux cerises dans une figure
menue, toute rose, couronnée de cheveux blonds
aux boucles serrées. En ce temps-là, Marie vi-
vait avec un homme qui ne travaillait pas et
buvait du rhum à pleins verres. Il demandait
sans cesse des sous d'une voix de tonnerre. Un
soir, comme il n'en restait plus dans la commo-
de, il voulut battre Irène pour blesser Marie

dans son cœur ; mais la mère le mordit  au
poignet. Il se retourna contre elle et la frappa
sauvagement ; il s'enfui t  en pensant qu 'il l'a-
vait tuée. Un an plus tard , on appri t qu 'il était
mort à Brest , dans un bouge. < Que Dieu lui
fasse merci ! >, dit  Marie  B< nnier .  Elle ne se
plaipnait  pas. Lorsqu 'elle revenait  au logis,
après sa dure jeurnée, elle s'éclairait au visage
de sen enfant... Un après-midi de juin, en l'an-
née 1914, Irène se pr omena avec des compa-
gnes d'école. C'était j< ur  de fête. Elle était vê-
tue d'un corsage de linon lavé et empesé à
plis par sa mère. Quand elle rentra , Marie joi-
gnit  ses mains : elle était  heureuse. Irène était
son ancre tout Ma ne. tout joyeux. Comme la nuit
descendait, elle alla chercher du lait  chez une
voisine. Pendant ce temps , Irène garni t  la lam-
pe, qu 'elle posa au bord de l'âtre ; un peu d'es-
sence coula jusqu'aux braises, et voici qu 'une
flamme brusoue sauta sur Irène, embrasant la
robe de line n. La petite se mit à tourner folle-
ment dans la cuisine, puis elle cria , courant au
dehors. Le vent attisa le feu dent  on a dit  qu 'il
était notre frère et qui n 'avait  pas piti é de celte
enfant. Il eut vi te raison de ce corps fragile. A
son retour , la mère-aperçut dans l'herbe d'un
pré voisin son anse tout dévoré et qui ne criait
plus et qui ne l'appellerait plus jamais. Des
flammèches terr i f iantes  lu isaient  encore, les
derniers signes rougeoyants d'un démon ja-
loux. On m'a dit qu 'il avait fallu quatre hom-
mes pour maîtriser Marie Bonnier, qui voulait
se précipiter dans la rivière.

... Douze années ont passé depuis ce soir
d'été, si Jorride dans oé village à cause d'une
petite fille brûlée vivei Marie avait dit : «Je
me tuerai le corps à' travailler... > Le travail
ne l'a point brisée. De semaine en semaine,
de mois en mois, elle eut là puissance de faire
revivre son enfant dans sen cœur. Enfin , elle
entendit sa voix, son rire d'oiseau ; elle re-
trouva son sou. ïe. la lumière en fleur de ses
jeunes yeux. Elle fut  certaine que sa fille ne
l'avait  jamais quittée ; elle lui semblait voilée
seulement d'un peu de brume. Ses cheveux
blcnds deviennent un brouil lard doré ; sa fi-
gure, si puérile, est i l luminée de la suprême
sagesse... Marie sait qu 'elle joue à la ronde et
au chat perché avec les anges, dans des prai-
ries blanches et bleues. Elle ne sera pas ja-
louse des anges qui ont des ailes et des robes
Immaculées. Pas de laveuse comme elle, là-
haut ; le ciel n 'a pas de taches ni de souillures.
Pas de lessive : tout est lavé une fois pour
toutes. Mais Irène descend , à la faveur de la
nui t, dans la maison de village. Elle sourit à
la commode de cerisier où sommeille sa pre-
mière poupée en carton-pâte ; elle porle à la
tourterelle une poignée de grains du paradis.
Invisible, elle effleure les pots de confiture de
groseille. Elle revoit avec plaisir sa couchette
terrestre, sen nid bourré de duvet. Elle parle
en rêve avec Marie et caresse son sommeil de

ses mains légère. . Tout est en ordre , rien n'a
changé sous le pauvre [oit...

Marie a fa i t  de la tombe d'Irène un parterre
d'œillets , de mar guer i te s  ou de perce-neige ,
selrn la saise.n. Elle s'y prostern e chaque jour ,
seule à seule avec sen enfant  ; elle inlerrope à
mi-voix et elle entend des répen-es. Dernière-
ment, elle repassait du lin_ ,e. < Ce sont ses
affaires , m 'a-t-elle dit. Je les lave deux fois
par an... Elle en est contente... Elle est là... On
ne me l'enlèveia pas... Elle vient tous les
soirs... >

... Il a neigé ; toutes les froidures du monde
n'en pécheraient pas Mar ie  de se penclier sur
la dépcui l le  de sa petite. Ce malin ,  elle s'age-
nouille près de la tombe. Dans le silence ami-
cal au souven i r , elle apparaî t , immense , hum-
blement accordée au grand repus de la terre
où le grain meurt pour revivre. Elle balaye de
ses mains dures les flocrns et. dans l'espace
noir qu 'elle a tracé, elle pose un leng baiser
de sa bruche fidèle. L'hiver cède la pla ce à son
cœur brûlant. Charles SlLVESTItE.

Les anomalies de la goutte
On ne cherche pas assez la goutte dans un

certain nombre d'affections considérées, à tort,
cctmime banales. Et pourtant , la variété des ma-
nifestations de cette dialhèse n'a d'égale que
leur fréquence. Comme du temps de Sydenham ,
la goutie est toujours le résultat de < codions
imparfailes. : on a seulement mis à jour , à no-
tre époque, l'acrimonie de cette « humeur  pec-
cante > , l'acide ur ique , tare chimique hérédi-
taire , singulièrement élarg ie par notre vie mo-
derne beaucoup trop plantureuse.

Quelle absurde coutume que celle de la sur-
abondance alimentaire , imposée, parfois , dès la
première enfance ! Cela se voit surlout chez les
habitants des petites villes et dans les pays nor-
diques : ces pays, dont les indigènes restent hui t
mois de l'année calfeutrés dans leur logis, sont
déjà, par le fait  même de ce confinement , plus
prédisposés à la goutte que les Méridionaux ,
dont la vie en plein air a pour compagne ordi-
naire la sobriété. Enf in , les émotion s répélées
de la lut te  vi tale , beaucoup plus accentuées dans
les régions du nord , contribuent aussi à rendre
comp le de la fréquence de l'arthritisme septen-
trional.

Chez nous, la suralimentation générale ne fait
aucun doute. Nous consommons, disent les sta-
tistiques, un tiers de substances azotées et hy-
drocarbonées de plus que la quant i t é  nécessai-
re et suffisante (100 et 400 grammes par jour)
pour l'entretien physiologique de la vie. Mais
la bonne chère ne se contente pas de rendre
malades et de faire mourir les individus ; elle
menace la race elle-même, en créant l'infécon-
dité. Comme l'assure Maurel , la sural imentat i on
tue la famille, qui , soriie du peuple, s'était éle-

vée dans l'échelle sociale, et vient se brûler an
foyer de la cuisine. Les atteintes successive»
portées à notre race par l'ar thri t isme , se décom-
posent ainsi : enfants uniques , prédominance
des filles , malformat ions  diverses, s'.érilité dé-
f in i t ive . La fécondité d'une famil le  saine ne
résisterait pas à cinq générations suralimen-
tées I

En tant que dialhèse, la goutte peut se divi-
ser en trois périodes : une période latente , ou
d'instauration , avec manifestations passagères
et superficielles , plus ou moins aiguës, du côté
des articulations ; une période d'état , dont les
diverses modalité s morbides se suivent et se
remplacent , mai s  avec f ixi té  plus marquée, ce-
pendant , comme lésions ; une période ultime
ou de dégénérescence, dont les désordres orga-
niques sont vraiment  graves et les lésions sou-
vent irrémédiables (cancer).

Barthez disait , à propos de la goutte articu-
laire, que, s'il ne pouvait la guérir, il parvenait,
du moins, à la fa i re durer : ce grand bommê
n'ignorait pas le danger des manifestations lar-
vées de la dialhèse urique. Il savait que la
goutte art iculaire e'st celle dont on est malade
et la goutte anormale est celle dont on meurt I.

Les modalités goutteuses extra-arliculairei
présentent souvent une intensité exagérée et
d'infinies variétés de symptômes. Ce qui saute
aux yeux, c'est la facililé congestive des viscè-
res : cerveau (migraine), rectum (hémorroïdes),
poumons (congestions singeant la phtisie à ses
débuts). Comme le dit Duclos, l'arthritis est une
maladie à démonstrations fantaisistes et désor-
données. Ce sont , par exemple, de brusques hé-
morragies (nasales, pulmonaires, utérines) sur-
venant tout d'un coup, sans aucun phénomène
prémonitoire. Les produit s de la congestion
arthr i t ique sont muqueux, séreux, sanguins,
mais jamais purulents : les microbes de la sup-
puration se développent fort mal sur un terrain
goutteux. Mais la tendance congestive se mani-
feste, dès l'âge le plus tendre, par les éruption!
cutanées, les .angines, les saignements de nez,
les bronchites à répétition. Plus tard, apparais-
sent des transpirations profuses et odorantee
(à cause de leur richesse en acides gras) : cet
transpirations souvent limitées à la tête, expli-
quent la calvitie précoce des arthritiques.

Docteur EL

Victor Hugo déjeunait un jour à San Remo
quand son voisin de table se pencha vers lui
et lui dit :

— Monsieur, vous êtes Français ?
— Oui , dit Hugo, à quoi voyez-vous ça T
— Vous mangez beaucoup de pain l
Au dessert, notre poète se pencha à soa . . .

tour vers le voisin. jjgl
— Monsieur, vous êtes Allemand? 

^— Oui, à quoi voyez-vous ça ? -;,
— Vous mangez beaucoup de tout t . 1

Un mot de Victor Hugo

NflÇ iflnFI FÇ 1Q9B <™?8n.XH-.-. sérieuse l*sss» FfTPTniTî!_lîiaIIUO .II U-JLLï-O -J-.0 r_srtsts: éc@n@ml@ «*?&"• l_IMiiJMSa__i

___ ! £5£_ft__£ -1. JPHL'J f -X'-R?- _.?f_SIi_-iJLf
* En achetant nos

Ë manteaux pour dames
l 1 aux prix actuels réduits de

* * vous réaliserez de

i véritables économies

i Manteaux pour dames
W_\ en velours de laine, belle qualité, garnis
Kg! nervures, ou col de fourrure,

i 1 valeur 39.50 39.— 48. — 58.— 78.—

I _*__ 7" 19" 24.- 29.- 39.-
|| Il nous reste encore environ

i 12 MODÈLES très é osants
R en velours de laine , première qualité , doublés soie
| avec col el parements fourrure que S~n _tr\\ Q j
| nous liquidons avec l? a _i _8 I __

l'énorme rabais de **mWmkiw 
/ Q

P. Ancien prix .20.- -15Q.— .90.-

t| liquidés 60.- 75.- 85.- |
y ] N' attendez pas l'épuisement de notre
y .  stock avant de f aire votre choix

': NEUCHATEL.

ES Ufm remède gratuit pf
III pour les raerfs m
ï : j Voua n'avez rien à payer ni maintenant ni
f ! Plus tard . iVffit»

EttSfi Nous voulons iiussi vous persuader, qu 'il n 'y a |p¥^i S rien de me i l l eu r  p our l 'épuisement des nerfs eorpo. |i_§(.»• MH rels et intel lectuels ,  (lue Je bon KOL.A .DUI.TZ re- §JÉ£
. ____ commandé uar la médecine et p atenté  en Suisse. ;_jtj2r-SHJ8W La bonne e f f i cac i t é  se l'a it  sentir  lou l  de sui te  _WR
K; | après l'emplo i, r a f r a î c h i t  et rend capable,  en lève  §jSg §

I lous maux cle ttJte et d' estomac ,  t roubles  du eu ur fptfti
! I et de discrétion XI vous rend votre per.év.ranee et 1
j, I la t rannui l l i té .  Vou ^ vous sentez aussi bien quo ___K
_____H dans votre meilleur temps. Bsfe'
i Si nons n 'étions pas certains de la merveilleuse _R_[Î'
ï SB efficacité du KOl-A DUL'I'Z loué par des mi l l ie rs  _SW\
_m_j__i de Personne s nous ne vous donne r ions  certaine- W_m
J I ment pas l'occasion d'un essai eratui t .
t ; ') Vous serez étonnés du succès ! . .- fflf|

f Donnez-nous par carte postale votre adresse, et \~*
r B nous vous enverrons  une boîte d'essai d _ KOLA. _ '
i a DUI.TZ tout à fa i t  gr a t u i t e m e n t  avec mode d'em . 2
y jj p!oi. Von-, n 'avez pas bo.oin d'envoyer de l'a r i ren t .  Irak
jJBgHB et p lus tard r ien ne vous sera demandé .  Ecr ivez-  w£w

B nous tout de suite. La demande de ces boites era- |PW
9 tuites sera crando _____

ffijfâH Laboratoire chimique du K3-A-D-LTZ ij
• Goldach 305

fi || i Le KOLA.DULTZ est préparé d'après un pro-
EàMM cédé breveté . — Il est en ven te  dans toutes  les
IrataaV Pharmacies et drosrueries. Jj_i Y

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORCAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus ,

pour bétail . Livraison franco
domicile par l'Agence agricole,
Bevaix.

f_ MAISON FOND éE EN 1896 *)

j 0 Th_
gag* FABRICATION OE \

(TIMBRES)
B

^
w encaoutchouc >#

j m&Kjff ir
Lti_£-B__\©_n
17, Rue des Beaux-Ar .s

Un lot de 

IlL'B lnlJl.1 II lill -
garanties sans natta -
à Fr. —.85 le kg. : 

ZIMMERMANN S. A.

» PIANOS ï
A vendre d'occasion :

Scliietlmeyer Soline, lr. 1400..
IJeriJux . 14.0.-
S-hmidt Flohr II . 1150.-
Schmidt Flolir I » 850.-
Jacoby modèle I » 1.50.-

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

u%é f i & c t o %oL
<HAOfl4, '_ £̂'/

tyosK-d*. WÊg%2̂
a M^vf 

\f||f||â l

Droguerie ViESEL

POTAGERS
depuis Fr. 90.-
CALORIFÈRES
depu s Fr. to.-

FOURNEAUX
depuis Fr. 50.--
Prebandier
Moulin 37 Tél. 7 J

I_M-H-B_-_-_TO»-_lTOi_-SH--^

mnn . Grande Vente . ,
10 °/o . .10 °/o

^ de Diane ¦ ~

- HANS
~~

GYGÂX
RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON

y Tous les soirs m_ W__ \ rf\ *_ f *_w* g*\ LE GRAND

H à 8 h. 30 _m_r\IL -LlU S P E C T A C L E

1 L'inconnu mystérieux
y j Puissant roman policier

|H Dès vendredi t^WiTT Un film d'une Intensité
Hl prochain le 20 ___. Ja___ %ml dramatique extraordinaire

¦U j_aP*C__ ¦*¦ d B J -̂'û'' " .' ' r'  ' ¦ / A

- _\J_______W"r _•*_ *_m _ ¦ _rt\ _f m_ •_ m-k

Kil Pin | Neuchâtel
uuuuuuuuuuunui _3LD_]UDDo_-DuppDaaaQnnLn_iDaai_iuuLiu
D Le va;.on G

S d'huile lourde pour échalas g
H est arrivé. S'ini-crnvui-p.ôs Oe.- Sociétés ou de H

LANGEOL 5. A. BOUDRY. Tél. 2. g
H Pendant i» (Kirioile île Iroiil, prolit. z d'essayer l'huile incon H
Q gpluble < VOLTOL i sup. rlulirillmit pur excellence. Q
n En magasin : U'y -érine blanche pour radiateurs, gros et H
U mi-gros. Toules liuiles et caisses industrielles. H
a_ra_____jaa___jDman_a_aaQ iot_ax_xi__3_ia-__axO-axj

Pourquoi ? la Farine Pestalozzi
est-elle Je meilleur déj euner fo r t i f i an t  et économique. Ne conte-
nant  pas d'œufs. elle est fnci lo  à différer C'est donc le mei l leur
reconstituant pour convalescents, anémiques , malades de l'esto-
mac Aussi bien pour les enfants  que pour les adultes.

La boîte Fr. 2.50 on vente partout. JH 5.649 C

Tous transports
an . meilleures cond i t ions  avec
ramions-automobiles de 2 at 4
tonnes

Déménagements  P&r cadres ca-
p itonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEl'CnATEL

Maison s'occupant de -éména-
gi -iienl s depuis 1(1 ans.

F L A  
PHARMACIE-OROGUERIt

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement |
et consciencieusement 3

ANALYSES
î D'URINE |
||_______E____MW-_IW«»W_W^̂  .. . °

OGGGOOOOOGO.;OCOOOGOO

| Garage 1
§ du Lac §
§ Tél. 14.39 §

| Taxi : 70 c. le km. §o o
OOOGOOOOOOOOOOOOOOOO

|?il9l.tll...|
H avec chambre cale et en- ï
ï| sol. i! 'ée est demandée  pour 9
H le 15 avr i l ,  pour jeune élu- m
B il ia ni do la Suis.© allemau- H

lauprl. U tim ft raûrài 1
H offrant  soins cons-ierici. ux. |j
M v'ie de f a m i l l e  et conversa- Ij
¦ tion f r a n ç n i - e .  — Adresser fl
H offres avec réfère nées sous «3
H chi!' .res O. F. 2292 IJ à .J
H Orell F-sslI-Annonccs. Bcr _\
| ne. JH 32 B f

Minuit!
Cest le moment où douleurs tenaillent
toul noire être. Ayez donc toujours A
la maison les véritables

Comprimés
d'A s p i r i n e.

Ils dissipent rapidement le mal, quel
qu'il soit Mais exigez expressément
l'Aspirine et refusez tout autre produit
prétendu équivalent ou des comprimés
vendus au détail.

Prix du tube de Terre fr». lr—,
ED renie leulement dan* lei pharmacie* |

Groupes marins
4 cylindres, de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs
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Récits de chez nous

Quoique natif de la Brévine ou plus exacte-
ment de la Châtagne, Aicide Matthey de l'E-
tang (Matthey de la Gouille , comme l'appe-
laient ses amis) avait passé la majeure partie
de g . vie dans cette vallée jurassienn e où dans
lés temps anciens vécurent (?) le Solitaire dès
Sagnes et Gédéon le Contreleyu. Cet endroit
avait été par lui choisi en une occasion mémo-
rable, quand un beau jour , ou plutôt un mal-
heureux soir , il s'était aventuré à demander
Êour femme la grande Uranie Montandon du

ronillet. A sa complète stupéfaction, il lui
fut répondu négativement. Quand il demanda
les raisons de ce refus, elle lui déclara tout
uniment « qu 'il sentait trop l'horloger >. Pen-
dant une heure ou deux , l'Alcide scngea à se
noyer de dépit dans le lac des Tailleres, mais
son bon sens lui revenant ei l'instinct de con-
servation aidant , il se borna à secouer sur ce
Sol ingrat la poussière de ses souliers et, quel-
que temps plus tard , alla planter sa tente aux
Cœudres, pensant que son noir chagrin se fon-
drait dans les brouillards de la Sagne.

Horloger de son métier, il était aussi un enra-
gé coureur de forêts , ramassant fruits et cham-
pignons, à l'occasion cueillant des plantes rares
pour l'herboriste des Geneveys, ou collection-
nant toutes les curiosités des règnes animal, mi-
néral et végétal pour enrichir le musée du vil-
lage, où se trouven t réunis de glorieux vesti-
ges du bon vieux temps, où l'on était Prussiens,
voisinant avec un autographe de Victor Hugo et
des armes de Zanzibar.

Pour tout dire, Aicide Matth ey était dans son
genre une personnalité intéressante et origi-
nale, quelque peu misanthrope qui ne voyait
*u genre humain que malices et méchancetés.
D aimait à parcourir tout seul les forêts des
environs ou les pâturages de Sonmartel ou du
Mont-Racine, monologuant et devisant sur les
gens et les choses. A part ça, homme serviable
et complaisant qui n'aurait pas fait de mal à
une mouche.

Un1 samedi de fin d'année, ayant fini sa beso-
gne habituelle, il partit vers quatre heures dans
la direction du Mont-Racine, enfilant le sentier
qu'il connaissait bien et qui , mentant droit en
haut, le conduisait tout près du sommet. Il mar-
chait fort, regardant de tenros en temps autour
de lui pour voir si personne ne risquait de se
trouver sur son passage, cas où il aurait préfé-
ré faire un immense détour pour demeurer seul
et libre. Il fut bientôt près du mur joutan t les
pâturages du haut et s'arrêta un instant près de
trois sapins pour allumer sa pipe.

Cette opération terminée, il allait obliquer à
gauche pour grimper au signal, quand il aper-
çut sur le versant de la dernière montée un
Sarticulier accroupi qui semblait chercher ou

éterrer quelque chose. Cette vue l'intrigua fort ,
«t s'appuyant derechef à ses sapins, il se mit à
considérer l'inconnu, un jeune homme, sem-
blait--!, qui continuait son travail avec ardeur.
Que diantre a-t-il à « grayer > par là ? pensait
f Aicide ; a-t-il trouvé une mine d'or ? Au bout
d'un moment, le chercheur s'arrêta , puis il
sembla considérer un objet qu 'il tenait dans ses
mains. Cinq minutes après, il se remit à « four-
gonner > le sol, et cette fois , apparemment , il
rebouchait son trou. Bon ! pensa le guetteur ,
on ira voir un peu ce commerce de près, s'il
s'en va. Effectivement, il s'en alla , l'air tout
guilleret et redescendit la montagne par un au-
tre sentier. Aicide ayant encore attend u un mo-
ment, se dirigea tout droit vers la cachette mys-
térieuse. U découvrit sans peine le terrain fraî-
chement remué et, ôtant les pierres, il com-
tnença à son tour les fouilles. A peu de pro-
fondeur, il mit la main sur une boîte de fer.
blanc qu 'il prit et trouva très légère :

— Mauvais signe, dit-il, ce n'est rien de bien
fameux.

Sans scrupules, étant curieux comme une
vieille demoiselle, il ouvrit la boîte qui conte-
nait un simple papier plié en quatre , reposant
sur un orchis et une touffe de genêts d'or. Il lut
ces mots sur le billet :

Heureux qui possède un amour
Un cœur fidèle à son retour.

i En souvenir du 28 août 192*.
f . Zélie et Pierrot

Le vieux garçon ne fut pas long à compren-
dre l'histoire du jeune amoureux venant ici en
pèlerinage revoir les lieux où, par un beau di-
manche d'été, vis-à-vis des Alpes étincelantes,
ils avaient passé des heures si douces, des mo-
ments heureux dent ils voulaient que les lieux
Brème en gardent le souvenir :
..ous avons en marchant dessiné quelque trace,
Notre cœur a pensé sons les horizons bleus.

Tenant dans les mains sa trouvaille imprêV
voje, notre homme se trouvait plutôt embarras-
sa d'avoir ainsi pénétré le secret de cette fraî-
che idylle. Mais son amertume de soupirant ja -
« ,i_ < requillé > lui revenant à la surface, il se
tnit à grommeler :

' '— Oui, oui, tout ça c'est bien beau, pourvu
(Oue Oa dure.

H eut même un instant la tentation d'écrire
cela sur le papier, mats de peur d'être recon-
nu, il remit l'objet à sa place, le recouvrit avec
eoin et, tout songeur, prit le chemin du retour.
Et tout en redescendant , cette phrase lui révé-
lait continuellement : « Un cœur , un cœur fi-
dèle à ton retour.» Ne vouil___t pour rien au mon-
éâ.tomber dans ce qu 'il appelait les bêtises du
gentiment, il s'adressa intérieurement une verte
admonestation, finissant par dire tout fort :
«Eh ! bien, ça te revient , vieux curieux que tu
•s; pour une fois , tu as été bien attrapé ; çà
Rapprendra à ne pas fourrer ton nez partout _> .
Et considérant cette affaire comme enterrée, il
te mit à penser aux morilles qui ne manque-
raient pas d'être avancées ce printemps. II s'a-
gira de ne pas se laisser voler les coins.

Quand à Zélie et Pierrot , s'ils sont allés re-
trouver leurs chers souvenirs, ils ne se sont
peut-être jamais doutés d'avoir jeté le trouble
pour un instant dans le cœur d'un brave
komxne. Fram.

Le trésor caché
Linmative des jeux

(De notre correspondant de Berne.)

Les . Feuilles républicaines suisses > pu-
blient à ce sujet un intéressant article que nou s
résumerons ccimimte suit :

€ Les premières escarmouches de la nouvelle
campagne dénotent vraiment une excessive
nervosité. C'est ainsi que dans son numéro du
1er décembre dernier , le « Landschâfiler > an-
nonce que les hôteliers de l'Oberland bernois
ont eu l'inélégance d'aviser , en automne , les
vi.iculi.eurs et marchands de vins de Neuch â-
tel qu 'ils n'achèteraient désormais plus de vin
neuchâtelois. Cela pour protester contre l'atti-
tude que M. de Dardel avait prise dan s la ques-
tion des jeux.

Ces messieurs d'Iraterlal-en se trompen t
étrangement s'ils croient que par des procédés
semblables ils vont faire grande l'Impression sur
le peuple. Une aussi lourde erreur die tactique
a été commise lorsqu 'on a cherché à majoriser ,
par une ruée en masse, l'assemblée des délé-
gués de la Nouvelle Société helvétique , tenue
à Berne le 20 novembre 1927.

Cette assemblée avait annoncé qu 'elle s'oc-
cuperait de la question des jeux. On y vit arri-
ver , en 32 automobiles, 176 personnes envoyées
par les gens d'Int erlaken , mais qui n'étaient
nullement membres d© la N. S. H. Les organi-
sateurs de cette ingénieuse opération croyaient
pouvoir, grâce à cet apport de voix, écraser
l'opposition. Ce renfort s'augmenta encore des
représentants des hôteliers de Berne.

Mais les présidents de 1 assemblée, MM. de la
Harpe, de Vevey, et Tanne., ée Berne, surent
déjouer cette manœuvre, en déclarant que reuls
les délégués officiels avaient droit de vote, et
qu'ils se retirera Sent dans une autre salle pour
voter, loin do Joute influenc e extérieure.

C'est alors que le regretté Otto de Dardel
prononça son dernier discours sur cette ques-
tion. Il exposa, rappelle le journal républicain ,
qu 'il était inadmissible de forcer Ile peuple suis-
se, dans l'imiter et de quelques . maisons de jeux,
à reveni r huit ans après sur une revision cons-
titutionnelle qu'il avait votée ; que les tenan-
ciers des kuirsaals n'avaient nnllemient cherché
pendant ce temps â obtenir des recettes par
d'autres moyens oue le tapis vert , qu 'on avait
organisé le sabotage du voie populaire, e. qu 'il
était absurde de prétendre que notre industrie
des étrangers dépendait du jeu. La pérorai-
son fut que la Suisse devait tenir compte des
intérêts moraux du pays et non seulement de
ses intérêts matériels.

Cette thèse fut soutenue ensuite par MM. Sa-
voy, d© Fribourg, Frey, de Scieurs, Charly
Clerc, de Genève et le proîc __ ' _nr Burckhardt,
de Berne.

La cause du rétabli? .emi.ut des jeux eut pour
avocats : MM. Biichler (Bern.p), Bïèchpf (Baden),
Ringwald (Luc-rne), de Murait (Montreux),
Feller, pasteur à Interlaken, Pozzi (Davos),
Staublé, directeur du bureau de renseigne-
ments de Berne, et Roth , conseiller national,
d'Interlaken. En fin de compte , la Nouvelle So-
ciété helvétique, par 16 voix contre 4 et 2 abs-
tentions, a décidé de se prononcer contre le ré-
tablissement des jeux.

Au sein de la section luceruoise de la N. S. H.,
M. Diem présenta un rappor t très complet sur
la question ; il reprocha lui auss i aux kursaals
de ne pas avoir cherché réellement à compen-
ser d' une autre manière la perte de recettes
provoquée par la suppression des jeux . L'hô-
tellerie suisse, déclara-t-il , a la fâcheuse ten-
dance de glisser sur le dos des autres les frais
nécessaires à l'entretien et l'embellissement du

pays, dont elle est pourtant la première à bé-
néficier , et de ne s'imposer à elle-même qu 'un
minimum de sacrifices. La prétention que les
étrangers désertent la Suisse . depui s qu 'on a
supprimé les jeu x de hasard est contredite par
les faits eux-mêmes, attendu que l'élément
étranger est chaque année plus nombreux. A la
la vérité , on ne peut pas dire que le jeu, limi-
té à une mise maximum de 2 francs constitue
un danger moral (?) ou économique. Mais on
pourra donner la concession à de nouveaux
établissements. Et la disposition qui permet de
prélever une partie des recettes en faveur du
fond s dit des dommages pon assurables n'é-
veille nulle part la sympathie.

M. Laur écrivait en octobre, dans son « Jour-
nal des paysans suisses _> : « Dans la campa-
gne, les jeux de hasard apparaissen t de plus
en plus comme une chose sans valeur morale
et qu 'il convien t d'abolir.

Le paysan ne peut arriver à comprendre que
la Constitution fédérale doive garantir ces jeux.
C'est donc un effort qu 'il ferait sur lui-môme,
contre ses propres convictions, si, par égard
pour ."hôtellerie, il accepterait de voter le pro-
jet. ': ,, ;.;_ '.

i* Nous ne voulons cependant pas exercer de
pression sur nos lecteurs et nous laissons, jus-
qu 'au moment du vote , toute latitude à l'hôtel-
lerie suisse pour démontrer l'importance que
la question peut avoir pour les milieux agrico-
les _ .

Dans ce même numéro, le <: Journal des pay-
sans ¦¦> insinue que les hôteliers pourraient s'en-
gager à une consommation de fromage suisse
plus abondante que ce n'est actuellement le cas.
Cette sorte de marché n'a rien de très élégant
et dans la <: Refnrmier t e  Schweizerzeitung » du
4 novembre , M. Charles Schulé peut , non sans
malice, relever que les paysans sont moins
mauvais que le croit M. Laur , dent la morale
semble se ré.un rer en cet aphorisme : Le pay-
san peut sacrifier de ses convictions une partie
directement proportionnelle à l'intérêt qu 'il y
trouve ».

Voilà où les choses en sont , présentement.
Il convient dans ce domaine comme en général,
de se gard er des exagérations, dans un sens ou
dans l'autre. C'en serait une de prétendre que
l'affaire peut représenter un danger moral.
Mais on doit se dire en revanch e que des pres-
criptions de police de ce genre n'ont rien à fai-
re dans la Constituti on fédérale. La Constitu-
tion n 'est pas un règlement de yass ou un statut
de veilleurs de nuit.

Nous tenons , pour notre part, les jeux de ha-
sard pour d' innof.ensi.s essais de tenter la for-
tune.

Dans le vole populaire , la question de mora-
lité ne sera pas décisive car elle échappe à la
compétence de la grosse masse des électeurs.
Ce qui imperte , c'est de savoir l'attitude que
le peuple suisse doit prendre vis-à-vis des puis-
sants représentants de l'industrie hôtelière.

Certes , quelques-unes des conclusions de cet
article peuvent paraître discutables. Les ad-
versaires des maisons de jeu ne sont nullement
convaincus que la question soit sans importan-
ce du point de vue moral. Ils tiennent au con-
traire que le principe même du jeu de hasard,
autorisé par l'Etat , qui y trouve son petit béné-
fice est condamnable en soi.

Néanmoins , on ne lira assurément Pas sans
Intérêt les réflexions que le sujet inspire à no-
tre excellent confrère J.-B. Rusch. R. E.

L'île oubliée
1919 s'achevait lentement dans la joie de la

paix et les brouillards de l'hiver. Des diploma-
tes de benne volonté s'efforçaient d'échafauder
la paix du monde, et cependant qu 'à Paris
comme à Berlin l'on dansait , là-bas, dans le
froid Banat , la sentinelle continuait de monter
Li garde sur les rives désertes du Danube et n'y
comprenait rien.

La monarchie des Habsbourg venait de som-
brer , les frontières disparaissaient et les patries
changeaient de nom. Décidément , le petit pay-
san roumain qui , ce soir-là, sur le fleuve noir ,
entre Orsova et Turnu-Séverin , attendait , rési-
gné, l'heure de la relève, n'entendait rien à sa
consigne. Soudain, un bruit sur l'eau lui fait
dresser l'oreille. Qui donc va là, à cette
heure ?

Une barque. Il l'aperçoit fort bien ; elle est
conduite par un vieil homme, et la lune avare
lui permet toutefois de voir qu 'il est coiffé d'un
fez. Un Turc ! C'en est un, et le petit soldat se
rappelle soudain qu 'Ada Kaileh , <île aux Turc»,
perdue sur le Danube , se trouve placée dans
son champ d'observation. Il va donner l'alarme
quand , dans la nuit , de la barque, une voix s'é-
lève :

— Ami ! je suis envoyé par mes frères d'Ada
Kaleh ; nous venons de lire dans un jou rnal par-
venu jusq u'à nous qu 'un Américain de condition
a solennellement proclamé le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Nous étions Turcs, et
il n'y a plus de Turquie ; nous devrions être Au-
trichiens et il n'y a plus d'Autriche. Nous de-
mandons à être Roumains.

• Du coup, la sentinelle y perdit son esprit la-
tin. Elle appela son chef de poste — un sergent
— un malin, celui-là. On s'expliqua à la lueur
d'un falot, et le vieux Turc signa quelque chose
sur un papier de corps de garde. Un instant
après, il rejoignait son île, porteur, cette fois,
d'une magnifique guérite aux couleurs roumai-
nes, symbole de sa nouvelle nationalité.

La conférence de la paix, l'année suivante,
ratifiait cet accord provisoire inspiré du plus
pur esprit wilsonien. Les di plomates s'aperçu-
rent alors que, depuis de longues années, Ada
Kaleh vivait en marge des traités. On l'avait

tout simplement oubliée, avec ses cent quaran te
familles et ses deux hectares.

Depuis huit ans, ces musulmans coiffés de
rouge et leurs femmes aux visages voilés, vivent
heureux et contents.

Nous avons fait escale, l'autre matin, dans
leur petite île, écrit S. Avellot au < Figaro » ;
nous y avons fumé d'incomparables cigarettes.
Incomparables, certes, car la Roumanie géné-
reuse permet à sa nouvelle et pauvre famille
de gagner sa vie comme par le passé. Alors on
s'y perfectionne dans l'art de la contrebande.

Les Roumains ferment les yeux, et cette co-
quetterie ajoute au plaisir et à la surprise des
promeneurs sur le Danube. .

Il TRAITEIERT
DI6ESTIF ALCALIN

s'impose si vee maux d'estomac sont provoqués par
un excès d'acidité. La fermentation des aliments,
lee brûlure*, aigreurs, l'oppression stomacale et
tous les embarras digestifs occasionnés par l'hypo-
racidité s'atténueront par la Magnésie Bismnréo,
l'anti-acida si bien connu. La Magnésie Bismurée
neutra lise rapidement l'aridité et protègo lee pa-
rois délicates de l'-stomao contre toute irritation.
Elle rend ainsi la digestion facile en atténuant ou
supprimant la douleur. La Magnésie Bismurée so
vend en pondre on en comprimés dans toutes los
pharn_aeit'fl. XH3G570D

PO LITIQ UE
FRANCE

Agitation et dissensions communistes
PARIS, 15 (Havas) . — L'« Humanité > publie

un appel du comité central dn parti communis-
te, de la commission executive de la Confédé-
ration générale du travail unifié et des organi-
sations communistes, engageant les adhérents à
ces organisations à se préparer à de vastes dé-
monstrations publiques pour une action de clas-
ses contre la répression patronale (!) et gou-
vernementale. Ces manifestations auront pour
but de réclamer la liberté de Cachin, Vaillant-
Couturier et des militants communistes pour-
suivis , l'amnistie et le respect du droit syndi-
cal (!).

YOUGOSLAVIE
Un nouveau ministre

BELGRADE, 16 (Avala). — Le roi a signé di-
manche un décret nommant ministre de l'inté-
rieur M. Tcheda Radovitch, député radical de
Kraguyevats. Le ministère de l'intérieur était
jusqu 'ici géré par le chef du gouvernement Vou-
kitchevitch . Le nouveau ministre a prêté ser-
ment et est entré immédiatement en fonctions.

ETATS-CI. IS
Valeurs françaises et calculs amxéricains

NEW-YORK, 16 ((Havas) . — On mande de
Washington que le département d'Etat a notifié ,
hier soir, que l'embargo sur le placement des
valeurs industrielles françaises sur le marché
américain a été levé. Cet embargo était imposé
depuis plus de trois ans en raison de la non-
consolidation de la dette de guerre française.
Il para ît raisonnable d'espérer qu 'une telle
manifestation amicale aura une répercussion fa-
vorable en France lorsque le nouveau parle-
ment français étudiera , en mai prochain , l'ac-
cord Mellon-Bérenger.

La communication du département d'Etat
suscite le plus vif intérêt parmi les banquiers
de Wallstreet, et il est à prévoir que la levée
de l'embargo sera suivie d'important s place-
ments de fonds américains dans les compa-
gnies françaises de chemins de fer , de naviga-
tion, de charbonnage, de métallurgie, d'auto-
mobiles et de produits chimiques.

La grande horloge détraquée
Cette horloge, c'est la Terre, notre globe, au

sujet duquel l'astronome parisien Charles Nord-
mann écrit :

Les astronomes sont atterrés, ceux qui sont
ou du moins étaient les vrais maîtres de l'heu-
re ; car ils découvrent soudain qu 'ils n'étaient
que les maîtres d'un leurre, qu 'ils ne savent
plus l'heure et que toutes nos horloges les plus
sûres sont détraquées.

Comment est arrivée cette catastrophe qui ,
pour n'avoir point d'influence sur le cours des
denrées, n'en est pas moins considérable dans
le serein royaume de l'idéologie ? C'est ce que
je voudrais expliquer brièvement.

On sait que les pendules les plus précises de
nos observatoires ne servent nullement à don-
ner l'heure exacte, mais seulement à la garder,
à la conserver. Ce sont, comme on dit, des «gar-
de-temps». L'instrument qui , réellement, dé-
termine l'heure est la lunette, qui permet de
connaître en un lieu, le temps écoulé entre deux
passages supérieurs successifs du soleil ou d'une
étoile au-dessus de ce lieu. C'est ce temps qui
définit 24 heures (sidérales dans le cas des étoi-
les, solaires dans celui du soleil), et permet de
rectifier la marche des garde-temps. Or, si nous
voyons tous les jours repasser les mêmes étoiles
et le soleil , c'est parce que la terre tourne. C'est
donc finalement la terre, tournant sur elle-mê-
me, qui est notre seule pendule, et on peut
symboliquement la figurer sous l'aspect d'une
de ces vieilles montres spbériques , d'un de ces
oignons où les méridiens marqueraient les heu-
res.

Or depuis environ trois siècles, on a remar-
qué dans le mouvement apparent de la lune
certaines irrégularités inexplicables. Tantôt elle
était un peu en avance, tantôt un peu en retard
sur les rendez-vous que lui assignait l'impecca-
ble calcul. Il semblait que la loi de la gravita-
tion — la seule loi qui , avait-on cru , ne connût
pas de délinquant — était outrageusement ba-
fouée et violée par la lune.

C'est alors que l'astronome Ern est Brown eut
récemment l'idée suivante qui est aussi simple
que géniale: si la lune nous paraît tourner au-
tour de la terre, tantôt un peu trop vite, tantôt
un peu trop lentement, ce n'est là qu'une appa-
rence fallacieuse due à ce que notre horloge,
que nous croyons à tort bien réglée, tant, t re-
tarde et tantôt avance. Bref , c'est parce qu. la
durée de rotation de la terre tantôt s'accélère,
tantôt se ralentit un peu, que la lune nou. sem-
ble aller tantôt plus lentement, tantôt plus vite
qu'il ne faudrait. Dans le premier cas, en effet,
ce que nous appelons <une secondes sidérale —
et qui est la quatre-vingt-six-mille-quatre-cen-
tième partie de la durée d'un four complet de
la terre sur elle-même — est quelque chose de
plus court que dans le second.

Si ces hypothèses sont exactes, on doit obser»
ver pour les autres astres des variations du
mouvement apparent parallèles à celles de la
lune et cela dans la mesure où ce mouvement
est moins rapide que celui de la lune Or, c'est
précisément ce qui a lieu : Mercure, Vénus,
Mars , les comètes ont dans leurs déplacements
des variations par rapport au calcul, qui, aux
mêmes époques, sont de même sens que celle*
de la lune.

La cause est donc entendue : la rotation de
notre terre que l'on considérait comme le sym-
bole même de la constance et de la régularité,
est fort capricieuse. Ces fugues de notre planète
ne sont point négligeables puisque de 1790 à
1890 par exemple, elles ont eu pour effet de
retarder la terre de près d'une minute.

Ainsi, la perche ultime nous échappe, à la-
quelle ceux qui doutent de la relativité du
temps pensaient pouvoir accrocher leur besoin
d'absolu. Noire terre, qu'on croyait une vieille
personne bien rangée, a finalement des mœurs
bien irrégulières. Encore une illusion qui s'en
va !

d'aujourd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio »J

Lausanne, 6S0 ni. : 20 h. 01, Union radiophonique
suisse. 21 h. 20, Courrier littéraire de M. Ed. Ja^
loux. — Zurich, 588 m. : 15 h., Orchestre de la star
tion. 1G h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac. 30 h-,
Grand concert symphonique. 21 h., Le fifre enchan-
teur, opérette d'Offenbach. 22 h. 10, Musique de
danse de l'Hôtel Baur-au-Lac. — Berne, 411 m. : 16
h. 55. Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 lu,
a h.' 20 et 23 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 45,
Soirée de comédies.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 16
h. 40 et 21 h. 30, Eadio-concert. — Rome, 450 m. :
Concert de musique italienne. 20 h. 45, Concert de
musique instrumentale. — Milan , 315 m. 80 : 17 h-,
Quintette de la station. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1G04 m. 30 : 12 h., Quatuor de Daventry.
13 h., 17 h. et 20 h. 45, Concert. 20 h. 15, Prélude de
Chopin. 21 h. 30, Récital de piano. 22 h. 40, Musique
do chambre.

Berlin, 4S4 m. : 20 h., Causerie littéraire. 21 h..
Concert. — Munich, 535 m. 70 : 12 h. 35 et 16 h., Trio
de la station. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05 et 18 h., Concert. 19 h. 30, Retransmission
depuis le théâtre de Dortmund. — Vienne, 16 h. 15 t
Concert. 20 h. 05, Concert symphoniqu e.

Emissions radiophoniques

Exlrait de la Feuille officiell e suisse dn cource
— lia société en nom collectif Pierrehumbert frè-

res, assortiment à ancres en tous genres, au Locle,
a été dissoute ensuite de décès de Charles Pierre-
humbert, l'un des associés. L'actif a été repris par
Pierrehumbert frères, société anonyme. Le passif
est liquidé et la liquidation est terminée. En con-
séquence, la raison est radiée.

— La société en nom collectif Frêne et Jnillard,
fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée, la liquidation étant terminée.

— Sous la ra ison « Favag », fabrique d'appareils
électriques S. A., il est créé une société anonyme
qui a son siège à Neuchâtel et pour but la fabri-
cation et lo commerce d'appareils télégraphiques,
téléphoniques, électriques et de précision, ainsi que
l'achat , la vente et l'exploitation de brevets. Le ca.
pital social est de 500.000 francs. La société est a*w
tuellemcnt représentée vis-à-vis des tiers par un
seul administrateur, qui enga ge la société par sa
seule signature.

— La raison Werner Spychiger , confiserie-pâtis-
serie, à Cernier, est radiée ensuite de renonoiaition
du titulaire.

— Le chef de la maison Victor Mougin, à Dom-
bresson, est Victor Mougin, domicilié à Dombres-
son. Fabrique do pivotages.

— Gustave-Emile De_saules, et Albert Bosshardt,
domiciliés à Dombresson, y ont constitué, sons la
raison sociale Dessaules et Bosshardt, une société
en nom collectif ayant commencé le 1er novembre
"IM... "FnViricntkm d'horlocerie.

— Sous la raison sociale Caisse paritaire d'assu-
rance chômas-o de la Fédération neuchâteloise dee
détaillants, s'est constituée une société coopérative
dont lo siège est à la Chaux-de-Fonds. Elle a pour
but d'atténuer, sur lo principe de l'assurance, la
perte de gain résultant du chômage involontaire,
total ou partiel , des assurés , par le versement d'in-
demnités de chômage. La société est engagée léga-
lement par la signature du président on du vice-
président, collectivement aveo un des autres mem-
bres du conseil d'administration.

— Le chef de Ja maison Charles Tynowski, an
Locle, est Charles-Lucien lyn owslû , y domicilié.
Huiles, fournitures pour automobiles ; tabacs, ci-
gares et cafés.

— Sous la raison social» Société Immobilière
Pare 147 S. A., il est fondé k la Chaux-de-Fonds,
nne société anonyme ayant pour but l'acquisition
de l'article 915 du cadastre des Eplatures, pour la
somme de 8000 fr. Le capital social est de 8000 fr.
La société est représentée vis-à-vis des tiers, par
la signature Individuelle des membres du conseil
d'administration, composé d'un à trois membres.

m ——— :___:

-̂PH Servez-vous de Sloan ' . Lîniment. On JL f̂
fait une application légère de ce 8̂__r
liquide salutaire et à l'effet bien*
faisant et calmant. Il s'emploie contre Tî
lea rhumatisme Ri les maux de reins, HUn*!
les crampe s musculaires et la Devrai- $H-2-3*w
gî t .  Un flacon suffit  pour plusieurs HÈS§§]
mois. Prix Fr. 2.50. ISP

Sloan's Lîniment IU
soulage rapidement ^^
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Nous contions, l'autre jour , l'histoire de ces
légionnaires se coupant les doigts en priant un
rôtisseur de les leur faire cuire. Ces hommes
ne faisaient , après tout , que suivre l'exemple
de ces polypes d'eau douce, dont deux zoologues
allemand s, les docteurs Kapner et Jester, vien-
nent de décrire 1'. autophagie >.

En cas de disette, ces curieux animaux man-
gent leurs propre s tentacules qui ne leur ser-
vent plus à grand'chose du moment que les ani-
malcules dont ils se nourrissent font défaut. La
crise de fa mine, une fois franchie, ils restent
mutilés et ils attendent que la partie de leur
corps qu 'ils ont mangée repousse, ce qui ne
tarde pas à se produire. (« Comœdia >.)

« Il n'y a que les œufs... »
Le valet de ferj mie n'est pas content
11 demandait, comme tant d'autres, de l'aug-

mentation. Et il expliquait pour justifier ses
prétentions :

— Je fais tout moi-même, ici ! Je fais la
moisson moi-même ! Je fais le beurre moi-
mênte ! Je fais le fromage moi-mêlme !

Et sur un ton lamentable :
— Enfin , il n'y a que les œufs que je ne fai s

pas moi-même.

Les « au _o _«l-ages »

Une auto-chenille Citroën a atteint l'hospice du col du Grand-Saint-Bernard. C'est une perïormauce re-
marquable d'ane voiture d'un type nouveau, équipée spécialement pour la neige. L'auto-chenllle quitta
Chamonix en passant par Argentlères et franchit successivement le col des Montets (1400 m.) et le col
de la Forclaz (1700 m.). Elle arriva au Grand-Saint-Bernard aux acclamations des moines stupéfaits de

l'audace des pilotes. La voiture franchissant le col de la Forclaz.

(De notre corresp. de Berne)

L'arrêt du Tribunal fédéral cassant la déci-
sion prise par le gouvernement grison de n'au-
toriser que les motocyclistes du canton, à l'ex-
clusion de tous autres, à circuler sur les routes
des Ligues Grises a, écrivent les < Feuilles ré-
publicaines suisses >, fait éclore un sourire de
satisfaction mauvaise sur les fraternels visages
des au tres cantons.

Et pourtant , pour celui qui connaît les condi-
tions locales, cette disposition des autorités gri-
sonnes apparaissait absolument justifiée et plei-
ne de bon sens.

Car si maintenant on voit, en sus des automo-
biles, des essaims de motocyclistes sillonner lea
routes étroites, bordées de précipices et coupées
par des tournants invisibles, qui caractérisent
l'Oberland grison, la circulation sur ces routes,
l'été prochain , sera périlleuse entre toutes, et
quelques cadavres viendront montrer à MM. les
juges fédéraux que quelquefois la lettre tue,
non seulement l'esprit, mais aussi les humains.

Les motocyclettes dans les Grisons

i-A KAI60_\ iJj__ -.fUBTS D'iilVER DANS LI-S GK-SONS
Briseurs de glace, sur l'Obersee, au-dessus d'Arosa.
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POLITIQUE
Congrès paiîsmé-icaSn

L'opinion britannique
LONDRES, 16 (Havas). — Au moment de

l'ouverture du congrès panaméricain à la Ha-
vane, dans des circonstances particulièrement
délicates pour les Etats-Unis, le < Times > sou-
ligne que la présence de M. Coolidge et d'au-
tres hautes personnalités à cette conférence
montre que celui-ci veut saisir cette occasion
pour consolider sa position vis-à-vis de ses voi-
eins du sud.

Le < Times > rappelle tous les sujets de
craintes que les Etats-Unis ont donnés à l'Amé-
rique latine, notamment par leur action au Ni-
caragua contre les liMraux. Cependant , le jour-
nal estime que l'heure est plutôt favorable aux
Etats-Unis. On pense que sous une habile direc-
tion, la discussion de l'action du gouvernement
de Washington en Amérique centrale sera évi-
tée à la conférence.

De son côté, la « Westminster Gazette > re-
marque, d'une part, que l'Amérique latine mon-
tre un attachement grandissant en la S. d. N. et
qu'après l'intervention armée des Etats-Unis
dans les affaires du Mexique et de l'Amérique
centrale, on attend de M. Coolidge quelque cho-
se de plus que de chaudes paroles.

Il est permis de dire, ajoute le journal, que
les Etats-Unis peuvent maintenant se rendre
compte qu'il y a certains désavantages évidents
à se tenir à l'écart de la S. d. N.

•L'opinion française
PARIS, 16 (Havas). — La plupart des jour-

naux français commentent l'ouverture de la con-
férence panaméricaine.

Le « Journal » écrit : En tout cas, les Etats-
Unis ont pris leurs précautions. Ils ont compo-
te leur délégation des membres lee plus quali-
fiés de la manière forte.

Parlant dans le même sens, le < Petit Pari-
lien > écrit : Le débat demeurera donc peut-
être théorique et l'on s'accordera peut-être ou
•ur un ajournement ou sur une formule vague
qui respectera, d'une part, les principes, et,
d'autre part, la puissance matérielle et finatt-
oière des Etats-Unis.

Pertinax, dans l'« Echo de Paris >, rappelle
que les Etats-Unis ne sont pas entrés dans la
S. d. N. entre autres raisons parce qu 'ils ne vou-
laient point que dans l'assemblée ou le con-
eeil, les représentants de tel président mexi-
cain puissent être placés sur le même pied que
leurs propres représentants.

L'< Oeuvre > écrit : M. Coolidge s'est rendu à
îa Havane dans l'assurance que son auguste
présence en Imposerait a l'assemblée. Si elle
ne suffisait point, entrerait en ligne M. Wilbur
qui vient de demander 48 nouveaux croiseurs
ta concrès.

L'< Ere nouvelle) dit que la conférence
panaméricaine va montrer une fois de plus la
contradiction existante entre la politique des
Etats-Unis, du point de vue du nouveau monde,
et la politique des Etats-Unis, du point de vue
de l'Europe.

Vne conséquence possible
LONDRES, 16 (Havas). — D'après le corres-

pondant de la < Westminster Gazette > à Wa-
shington, le succès de la conférence panaméri-
caine de la Havane pourrait, entre autres ré-
sultats, amener le parti républicain à fixer son
choix sur M. Dwight Morroy, qui est un ami de
l'Amérique latine, comme candidat pour les
prochaines élections présidentielles.

Choses d'Italie
ROME, 18 (Stefani). — Le grand conseil fas-

eiste est convoqué pour le 30 janvier. L'ordre
du jour comprend notamment un projet de ré-
forme de la représentation nationale.

BENQHASI, 16 (Stefani). — Reda es Senous-
*A est parti à destination de l'Italie à bord du
$>aquebot postal. Après le départ de Sayed
driss pour l'Egypte, Reda était le membre le

plus ôminent de la famille des Senoussi resté
en Cyrénaïque. Le 8 Janvier, oe chef s'était
présenté au commandant de la zone d'Ageda-
bia, déclarant se soumettre sans condition. Reda
résidera dans une localité italienne.

Il n'est que de s'entendre
L'affirmation ©t..

WASHINGTON, 18 (Havas). — Dans une let-
tre adressée à la presse, M. Kellogg déclare
que la politique du gouvernement américain
Via-à-vis des républiques de l'Amérique latine
est tine politique de coopération mutuelle véri-
table. La continuation et le développement de
l'amiti é, de l'entente mutuelle et de la sympa-
thie parmi les nations de l'hémisphère occi-
dental sont des buts que la conférence pan-amé-
ricaine peut atteindre.

„ la démonstration
WASHINGTON, 16 (Havas). — Le départe-

ment de la marine annonce aujourd'hui que
quatre avions américains ont bombardé les for-
ces du général Sandino. Ce bombardement a
causé des dégâts à ses positions et a affecté
le moral de ses troupes, H est probable, quoi-
que le département de la marine ne puisse pas
confirmer ce fait , que cet incident est en rap-
port avec la nouvelle de Managua, publiée par
la presse, annonçant que 40 rebelles ont été
tué». 

ETATS-UNIS ET NICAKAGUA
Esit-ce une leçon de choses ?

LONDRES, 16 (Havas). — Le correspondant
<tu « Times > à New-York signale que lé major
Boum© de la marine américaine, accompagné
d'un autre officier et d'un sergent, a accompli
le premier vol sans escale des Etats-Uiuis au
Nicaragua. Partis de Miami, le matin du 15 jan-
vier, les trois aviateurs ont atterri à Managua,
emvâron douze heures après.

RUSSIE
Très afirJusant

LONDRES, 16 (Havas). — On mande de Ri-
ca au « Daily Mail > que, selon la « Rabotchia
Moskva >, la raison pour laquelle les membres
de l'opposiition ont été bannis est que la police
avait découvert que ceux-ci se proposaient de
fomenter une grève parmi les ouvriers des tex-
tiles dans le district de Moscou.

LONDRES, 16. — Le roi, le prince de Galles
et le duc d'York étaient présents à la cérémo-
nie du transfert des cendres de Thomas Har-
dy au < Coin des poètes > à l'Abbaye de West-
minster. Les cendres ont été déposées près des
tombeaux de Charles Dickens, Johnson, Gold-
smith, Macauîay, Sheridan, Tennyson et Brow-
ning et d'autres écrivains anglais célèbres. Le
premier ministre Baldwin, M. Mac Donald, chef
de l'opposition, assistaient également à la céré-
monie. Au moment où la cérémonie nationale
se déroulait à l'Abbaye de Westminster en
l'honneur de Thomas Hardy, l'enterrement de
son cœur a eu lieu à Stinsford.

F-.-.êra.B-Qs ns--©-$a_©s

JJ ® président des .Etats-Unis
pairie à la conférence panaméricaîne

Il est introduit par le président de Cuba

LA HAVANE, 16 (Havas). — L'ouverture de
la conférence panaméricaine, à laquelle les dé-
légations de vingt-deux nations participent, a
eu lieu à 10 h. 30, au Théâtre national. La con-
férence se réunira en séance pléniôre mtercredi
matin.

LA HAVANE, 17 (Havas). — Le président
Machado, en ouvrant la conférence panaméri-
caine, a souhaité la bienvenue au président
Coolidge et aux autres délégués. H a insisté
sur le panaméricanisme considéré comme idéal.

M. Machado n'a fait aucune allusion précise
à certains problèmes panaméricains délicats.
H a parlé du préside-tt Coolidge comme du chef
exécutif de la plus grande de toutes les démo-
craties et oomirme chef du grand peuple que
Cuba a eu l'honneur de voir à ses côtés dans
la lutte sanglante pour rindépendanc© dont il
jouit maintenant.

M. Machado a fait ensuite allusion à la sou-
veraineté de Cuba et a dit que le panamérica-
nisme comprend la coopération pour la paix
undverselle et une meilleure entente entre tous
lea peuples.

LA HAVANE, 16 (Reuter). — M. Calvin
Coolidge, président des Elats-Ûnis d'Amérique,
a prononce à la conférence panaméricaine, qui
s'est ouverte lundi à la Havane, un grand dis-
cours.

Il a déclaré tout d'abord que tes Américains
se sentaient autorisés à affirmer que l'hémis-
phère occidental a rempli le service qu'il était
destiné à rendre à l'humanité. La fertilité d'un
sol vierge, la valeur des gisements de minerais,
l'abondance des forces hydrauliques, une mul-
titude de rivières navigables, tout cela à la dis-
position d'un peuple plein dé ressources, a pro-
duit une prospérité matérielle plus grande et
plus étendue que ne l'a jamais connue la race
humaine.

La détermination de régler les divergences
entre elles non par l'emploi de la force, mais
par l'application des principes de justice et d'é-
quité est l'une des plus grandes caractéristi-
ques des nations américaines» C'est dans l'in-
tention de donner des garanties plus solides à
ces principes que cette conférence s'est assem-
blée.

Le président Coolidge déclare ensuite :
« Notre estpérance la plus sacrée a été et

est l'établissement et l'expansion de l'esprit de
la démocratie. De même que nous sommes at-
tachés au principe du self-government, nous
le sommes à celui de la politique de la paix.

Nos républiques ne s adonnent jamais è l'illu-
sion de la grandeur militaire. Aucune d'elles
n'a créé de grandes forces militaires, dans le
but d'opprimer ou d'intimider d'autres nations,
mais uniquement pour sa défense nationale. La
conférence panaméricaine s'est réunie dans
l'intention de maintenir et d'étendre ces im-
portants principes. Toutes les nations repré-
sentées ici sont sur pied de parfaite égalité. Le
plus petit et le plus faible parle aujourd'hui
ici avec la même autorité que le plus grand
et le plus puissant.

> L'existence de cette conférence, tenue pour
l'examen de problèmes purement américains,
n'implique aucunement un antagonisme envers
aucune autre partie du monde et aucune autre
organisation. Nous savons que l'un des plus
importants services que nous pouvons rendre
à l'humanité et pour lequel nous sommes tout
particulièrement responsables, est le maintien
des idéaux du monde occidental. >

L'orateur a déclaré ensuite qu'une large res-
ponsabilité pèse sur la presse de tous les pays
dans cette grande œuvre de développement de
l'entente interaméricaine. Dans l'état actuel de
la civilisation, la connaissance de peuples étran-
gers est le plus souvent puisée à cette source.
Une mauvaise interprétation des faits et de la
négligence dans la présentation des événements
sous un jour exact peuvent causer bien du mal.

Tandis que de grands progrès ont été faits
dans la publication d'informations plus exactes
et d'opinions impartiales, un meilleur échange
de nouvelles contribuerait beaucoup à déve-
lopper la connaissance et la compréhension
mutuelles. < Ce qui se passe dans cet hémis-
phère est pour nous d'un intérêt plus vital que
tout ce qui arrive de l'autre côté de l'océan >.

Coolidge insiste ensuite sur la nécessité de
l'augmentation et de l'amélioration des moyens
de transport, en particulier de la circulation
routière et des lignes aériennes. Dans le do-
maine des relations commerciales, a-t-il dit, les
dernières années ont considérablement renfor-
cé les liens unissant entre elles les républiques.

Au sujet des relations politiques, l'orateur a
rappelé les résultats obtenus par les républi-
ques américaines dans l'aplanissement de di-
vergences survenues entre elles. C'est un bel
exemple que ces républiques ont donné au
monde. Leur but n'est pas de dominer ni de
restreindre la liberté du commerce, action qui,
en d'autres temps et en d'autres lieux, a été fa-
tale à la paix et au progrès.

Nouvelles diverses
Deux autonomistes alsaciens sont en Suisse
BALE, 16. — On sait que la police française

avait lancé des (mandats d'arrêt conte toute une
série de chefs autonomistes alsaciens. M. Roos,
un des chefs les plus connus, se trouvait à Pa-
ris, pendant qu'on le recherchait en Alsace ;
de la capitale, il se rendit à Belfort et séjour-
ne actuellement à Bâle. Un autre chef, le pas-
teur Hirzei, fait actueUement un séjour dans
les Grisons.

Le chauffeur doraxait
POUNEX, 16. — Un accident s'est produit, ce

matin, vers 4 heures, au lieu dit « les Galets >,
territoire de la commune de Founex, sûr la
route cantonale Lausanne-Genève. M, Frédéric
Wacker, chauffeur, au service des Laiteries réu-
nies de Genève, conduisait un camion-automo-
bile, se dirigeant sur Burtigny. Arrivé aux Ga-
lets, le camion heurta un poteau de la ligne té-
léphonique, placé sur le côté gauche de la route
et lequel fut brisé à sa base.

M. Wacker était accompagné par M. Joseph
Buchs, domicilié à Genève, qui fut projeté sur
le pare-brise et blessé au nez, au menton et à la
Joue gauche.

L'accident provient du fait que le conducteur
s'était assoupi à son volant Les dégâts matériels
ne sont pas importants. M. Wacker n'a d'ailleurs
pas été blessé.

Les grands travaux d'art
LONDRES, 16. — Un nouveau pont sur la

Nil Blanc, joignant Khartoun. à Oradurtmiam, se-
ra inauguré aujourd'hui.

Mortelle imprudence
ANNEMASSE, 16. — Au hameau des Déserts

(Haute-Savoie), un jeune homm_e de 17 ans,
Marcel Viard, qui, bien que dépourvu de toutes
notions d'électricité, voulait tendre un réseau
de fils de fer pour électrocuter des renards qui
dévastaient son poulailler, a été M-mêroie élec-
trocuté au moment où il mettait le contact avec
le courant ô haute tension.

Triple forfait
PARIS, 16. — On mande de Montréal au

«Daily Ma__> qu'un ancien soldat riomtaié Deigh-
ton a tué ft coups de hache son petit garçon
âgé de 4 ans, et a bles-é horriblemient sa fem-
me et sa fille.

Centurie saint Louis
PARIS, 16 (Havas). — On mande de Monaco

au < Petit Parisien > : L'hôtelier Etienne Blen-
gino, condamné à 10 ans de travaux forcés
pour le meurtre de sa femme et de l'une de ses
filles, s'était pourvu pour la seconde fois en re-
vision. Il vient d'obtenir satisfaction et ne sera
plus renvoyé devant la juridiction criminelle.
C'est le prince régnant, maître souverain de la
justice monégasque, qui aura ft se pronocer sur
le fond de l'affaire.

H lui était impossible...
Et ii s'agit de 80 millions

BOULOGNE SUR MER, 15 (Havas). — Le
commandant de l'artillerie de Douai avait été
avisé que des récupérateurs peu scrupuleux en-
levaient des champs de bataille des objets non
exploses qui devaient revenir à l'Etat. Il fit
faire une enquête qui amena la découverte, à
Boulogne sur Mer, dans le magasin de Locke,
représentant d'une firme anglaise, de stocks
assez importants d'objets qui auraient dû reve-
nir ô l'Etat. Locke a argué de sa bonne foi , di-
sant qu'il lui était Impossible de vérifier tou-
tes les marchandises qui lui parvenaient. Le
préjudice causé à l'Etat serait important. On
parle de 80 millions.

Judicieuse mesure
Le préfet de Rome a invité les journaux de

la ville à faire disparaître de leurs colonnes la
rubrique des suicides et des drames passion-
nels. H fait justement observer que la publicité
< bruyante et romanesque > que font certains
journaux autour de ces histoires lamentables
est une suggestion dangereuse pour les esprits
faibles. Il faut supprimer la chronique noire.

L'avertissement du préfet de Rome est digne
d'éloges.

lisT__KJ_A_-i_jN, 16. — Dimancne, un groupe
de dames de Berne et environs fit une excur-
sion au Harder. Mlle Elisa Selhofer, 26 ans,
institutrice à Uettligen près de Berne, se dé-
tacha du groupe et le devança. Depuis ce mo-
ment, on a perdu toutes traces de l'institutrice.
Mlle Selhofer n'étant pas de retour le soir à
Interlaken, une colonne de secours est partie
ft sa recherche, mais sans succès.

INTERLAKEN, 17. — La jeune femme dis-
parue depuis dimanche au Harder a été retrou-
vée morte près d'une paroi de rochers, lundi
vers 19 heures, bar la colonne de secours.

Chute mortelle près d'Interlaken

CANTON
SAINT. -_ I.AISE

(Corr.) Les auditeurs du concert d'orgue que
nous avons eu dimanche soir n'ont certes pas
regretté d'avoir réservé leur soirée pour assis-
ter à cette manifestation artistique.

On ne saurait trop louer M. Théo Béguelin
qui, dans l'exécution d'un programme riche et
varié, nous a révélé des qualités insoupçon-
nées de notre nouvel instrument et nous a
montré tout le parti qu 'on peut en tirer. J. S.
Bach, Pacheibel, Çouperin, César Franck ont
été tour ft tour interprétés avec une grande
maîtrise par M. Béguelin.

Il s'est aussi montré accompagnateur excel-
lent et discret dans les beaux chants que Mlle
Suter, cantatrice de Neuchâtel , nous a fait en-
tendre au cours du concert. Elle possède un so-
prano très agréable, une voix souple et exer-
cée, et la manière dont elle a surmonté les dif-
ficultés de certains des morceaux qu 'elle a
chantés, permet de lui prédire un brillant ave-
nir. Ces deux artistes méritent toute notre re-
connaissance pour leur concours désintéressé et
pour les j ouissances qu 'ils nous ont procurées.

LES VERRIÈRES
(Corr.) La Société d'utilité publique a repris

son activité de chaque hiver ; elle vient d'éta-
blir le programme des conférences et des con-
certs qu'elle offrira au public verrisan. Main-
tenant qu'elle possède un excellent piano, pou-
vait-elle mieux ouvrir < la saison >, qu'en orga-
nisant le concert donné dimanche soir par MM.
Ed. Simond, violoniste, et G. Nicolet, pianiste ?

Le mauvais temps avait retenu à la maison
trop de gens qui furent privés d'une belle soi-
rée musicale, trop courte malgré la richesse du
programme.

Les artistes ont Joué avec nettet. et fraîcheur
la so at« en si bémol majeur de Mozart, pour
piano et viol - ; ils ont su mettre beaucoup de
légèreté et de grâce dans i'interp; Jtation des

mouvements rapides de cette œuvre. L'Andante
d'une gravité profonde, fut écouté dans un si-
lence qui vaut les meilleures applaudissements.

M. G. Nicolet a donné avec une technique
remarquable de précision et de souplesse la
sonatine de Ravel , pour piano seul. Avec une
grande compréhension, il a dégagé d'un jaillis-
sement de perles sonores, un thème plein de
tendresse.

On peut avoir des préventions contre la mu-
sique moderne et ce n'est pas sans raison ;
mais nous croyons qu 'il eût été difficile de res-
ter insensible à l'Andante du quatuor à cordes
de Debussy. M. Simoud tira de son violon une
mélodie émouvante, à longs traits riches et
pleins, tandis que le toucher chantant de M.
Nicolet donnait au piano une sonorité évoca-
trice du violoncelle. ^Le concert se terminait par la Sonate op. 23,
pour violon et piano, de Beethoven. Elle fut
jouée avec un talent qui mit en évidence les
contrastes forte-piano, mais nous y aurions ai-
mé plus d'émotion, une interprétation plus sen-
tie et plus égale.

Ce fut donc une soirée belle et bienfaisante.
Nous félicitons et remercions sincèrement les
artistes qui l'ont préparée.

NEUCHATEL
Libéralité

Nous apprenons que M. Samuel Jeanrenaud,
fils de l'ancien directeur des postes, M. Paul
Jeanrenaud, et dernier survivant de cette bran-
che de la famille, qui est décédé le 1er janvier
1928, a fait , en faveur de diverses institutions
{ihilanthropiques de la ville et du canton des
egs pour un total de 28,000 fr., dont voici le

détail
Deux mille francs à chacune des institutions

suivantes : Hôpital de Landeyeux ; Crèche de
Neuchâtel ; Home du Coq d'Inde ; Hospice de
Corcelles ; Bureau central des amies de la Jeu-
ne fille, Crêt 10 ; Union chrétienne des jeunes
filles, Treille 6 ; Orphelinat de Prébarreau ;
Pouponnière des Brenets ; Dispensaire de la
ville ; Dispensaire antituberculeux ; Asile des
Billodes ; Fonds des convalescents.

Quatre mille francs à la Fondation pour les
vieillards.

Nous tenons à rappeler la mémoire de M.
Samuel Jeanrenaud, qui, après un long séjour
ft l'étranger, était revenu au pays, où il avait,
de son vivant déjà, trouvé maintes occasions
d'être généreux d'une façon toujours aussi dis-
crète que judicieuse.

Concert d'abonnement
Heureuse perspective I Le Sme concert d'a-

bonnement aura lieu jeudi prochain.
Au programme, figurent, pour orchestre seul:

la « Symphonie miliiaire > de Haydn « minia-
ture des ébats d'une armée lilliputienne >, « Gi-
gues », une des trois images pour orchestre de
Debussy, « vraie gageure de légèreté et de vi-
gueur >, et < Valses nobles et sentimentales >
de Ravel, suite de sept danses écrites pour le
piano et orchestrées ensuite par l'auteur lui-
même.

Puis le chœur « Sine Nomine > que nous
avions la bonne fortune d'applaudir jadis plus
fréquemment dans les séances de musique de
chambre, nous charmera par quatre chœurs < a
capeùa » du XVIme siècle, musique dont ce
groupement excellent nous a donné des audi-
tions parfaites.

Il suffit de . ci ter encore une cantate de Bach
pour chœur et orchestre pour être convaincu
qu'un si beau programme ne peut manquer d'at-
tirer les nombreux auditeurs qu'il mérite.

Denx soirées de danse
Deux artistes de valeur, Klawdia Gorewa et

Ivan Kiréef , donneront mercredi et jeudi pro-
chains deux soirées de danse qui ne manque-
ront sans doute pas d'attirer un nombreux pu-
blic à la Rotonde.

A Montreux, où ils ont récemment donné le
même spectacle, le public et la presse locale
ont été très satisfaiis et n'ont pas tari d'éloges,
Nul doute qu'il en sera de même chez nous.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserva son opinion

è l'égard dtt lellrts paraissant sous ctllt ruMa**.,

A propos de l'éclairage public des rues
Neuchâtel, le 14 janvier 1928.

Monsieur le rédacteur,
Un citoyen de notre ville a parlé de cette ques-

tion, U y a quelques jours, dans les colonnes de
votre journal ; 11 visait, pins particulièrement, si
j e no fais erreur, l'éclairage de la rue Saiitf-
Maurloo.

Absolument d'accord avee mon honorable con-
citoyen, mais pour tout lo réseau communal, j e sup-
posais que notre service électrique reconnaîtrait,
sans plus, le peu de logique qu'il avait montré jus-
qu'ici dans l'allumage ot l'extinction des lampes
de l'éclairage publie et qu'il prendrait les mesures
néoe__ aires pour remédier à cette manière de pro-
céder qui est un véritable non-sens... Encore une
illusion perdue 1

En effet, dès la réclamation parue dana la «Feuil-
le d'Avis do Neuchâtel », j'ai noté, tous les jours,
les heures d'allumage et d'extinction des lampes
électriques de l'éclairage publie et j'ai constaté
qu'on les allumait à 16 h. 20, 16 h. 25 ou 16 h. 30,
alors qu'il fait encore grand jour ; on éteint eea
mômes lampes, le matin, à 7 h. et demie et il fait
encore nuit.

J'habite un quartier excentrique, et j e quitte cha-
que matin mon domicile aux environs de 7 h. 30.
Voici plusieurs années que je peste chaque hiver
contre cetto manie du service électrique commu-
nal qui prive de lumière les citoyens matineux pré.
oisémen. au moment où ils en auraient le plus be-
soin.

Peut-être nous prend-on pour des nyctalopes t
et nous suppose-t-on des yeux semblables à ceux
des chats ou des hiboux 1 Si c'était le cas, je tien-
drais à déclarer au fonctionnaire responsable de
l'éclairage public qu'il se trompe à notre égard !
Et je lui souhaite, tout simplement d'être obligé
comme mol de circuler, aussi tôt le matin, dans
une cage d'escalier où il fait si noir quo je me rap-
pelle chaque fois oe fameux « combat de nègres », à
coups de boules de suie, dans un tunnel »...

Il pourrait alors bien lui arriver uno fois de se
faire une délicieuse petite luxation qui le cloue-
rait au lit pour quelques semaines ! N'allez pas
croire que j e souhaite semblable aventure à notre
électricien, mais si pareille chose devait Jtii surve-
nir, il y aurait bion des chances, — ne croye_-vous
pas . — pour quo la lumière nous soit maintenue
plus tard le ma.tin.

N'y aura it-il pas quelque conseiller général pour
« lancer » une fois ce lièvre en séance du Conseil
général .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements pour l'hospitalité que vous m'accor-
dez dans les colonnes de votre journal, l'assurance
de ma parfaite considération.

Un citoyen qui voit clair... de jour l

Finance - Commerce - Industrie
Bourse da 16 janvier. — La semaine a débuta as-

sez calmement, malgré qoe l'on ait commencé k
traiter les opérations de fin février à la bourse de
Zurich. La tendance générale reste très bonne, mais
les valeurs électriques sont plutôt négligées quoi-
que soutenues. En revanche, la Nestlé, les. Choco-
lats, la Sulz-_ , la Bally sont très fermes.

Obligations bien tenues. S % % O. F. F., série A-K,
86.60 % et 86.70 %. %% Etat de Neuchâtel 1907,
92.50 %. i % %  Etat de Neuchâtel 1915, 99.50 %. 5 %
Etat de Neuchâtel 1918, 101.50 %. 5 % Etat de Nen-
ohâtel 1924, 10L25 %. *% %  Ville de Neuchfttel 1888,
87 %. 4 % Ville de Neuchfttel 1908. 90 %. 8 %, % Com-
mune de la Chaux-de-Fonds 1892, 85.75 %. 5 % Com-
mune de la Chaux-de-Fonds 1917, 100.25». 4 % %
S. A. J. Klaus, le Locle 1907, 88 %.

S. A Leu ord. 478, 480. 8. A. Leu priv. 890, 888,
887. Banque Commerciale de Bâle, 788, 783 comptant,
784 fin courant. Comptoir d'Escompte de Genève
701 demandé. Union de Banques Suisses 722, 720.
Bankverein 808, 809. Crédit Suisse 897. 900. Banque
Fédérale S. A. 800.

Eleotrobank A, 1420, 1410, 1415 comptant, 141» fin
courant. Motor-Columbus 1332 comptant, 1829 . fin
courant. Italo-Suisso Ire, 268, 270. ItaJo-Suisse lime,
260. 255. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ord. 437 fin courant, priv. 519. Banque suisse dea
nh___ !__ i de fer ord. 130.

Chocolat Tobler S. A, 178, 176. Saurer 137. Alumi-
nium 8435, 3440, 8445. Bally S. A. 1395, 1400, 1899.
Brown, Bovori et Co, 599, 597. Fischer 945. Lonza
ord. 478, 474, 473 comptant, 478 fin février. Lonza
priv. 465. Nestlé 910, 908, 911, 918 fin février. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie,
615, 618, 615 fin février. Sulzer 1190, 1198. 1200, 1205.

A.-E.-G. 211, 210.50 comptant, 205 fin février. Llcht-
und ïCraftanlagen 164, 163, 165. Gesfflrel 848, 350,
851, 845. Hispano 8550, 3540. 3580. 3520. 8530. Italo-
Argentine 620. Comitbank 847. Credito Italiano 225
comptant, 324 fin courant. Steaua Romana 54, 58.50,
53. Lima Light 630. Allumettes B, 535, 533, 535.

Bourse de Neuchâtel, du 16 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d Œ demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuo. 33. 1908 89 — d
Compt. d'Esc. . . 701.— d » » 4% 1907 92.50
Crédit Suisse . . 897.- d » » *» 1918 m-™
Crédit foncier n. 590.- d O. Neue. VA 1888 87—
Soo. de Banque s. 804.- d » ¦ *% «J» 90>- d
La Neuchfttelolse 485 -d  » » 5% 1919 i 00.50 d
Cflb . éL CortallI. .050.- 0.-d,Fd8 SH 1897 98.25 d

Ïf- ^M
0"}.̂  " • S 35-«Si0 'Cim* St-Sulpico . 13()0.— „,_ .„„_ „»?„ ,-„„ „_„„ „„,, . Locle . . 3>_ 1898 90.50 dTram. Neuo. ord. -.- . --.. fl m

_, ' _ ,,_ P . Z » 5% 1916 100.10 dNeuch. Ohaum. . 4— d i%  ̂rfIm. Sandoz-Trav. -.- Ed. Dubied 6% „l0;_ dSal. des concerte —.— Tram w. 4 % 1899 94 — d
Klans 92.— d Klaus 4H 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 540.— d Suchard 5% 1918 98.— d

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

d = demande, o «* offre.
m = prix moyen entra l'offre et la demande.

Action* &% Rente suisse 69 __
Bq. Nat. Suisse 555 — d *% Diffé ré 78.10Oomp. d'Escomp. 704.50 35. Ch. féd. A. K. 86 75 d
Crédit Suisse . . 897.50m Chem. Fco-Suiss. .20.—Boc. de banq. s. 804 — 3% Jougne-Eclé. 380.— dDnlon fin.genev. 775 50 8J .X Jura-Simp. 78.25m
Ind. genev. gaz 725. — 3% Genev . à lots 117.—
Gaz Marseille . . 218.— i% Genev . 1899 . 
Motor- Colombus i :i34.— 3% Frib. 1903.. . 
Fco-Suisse éleet. 435.— 1% Belge . . .1107.50
» » priv. 520.— 1% V. Genè. 1919 —.—

Ital.-Argent.élee. 621.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 657.50 5% Bolivia Bay 213.—
rôtis charbonna. 746.50 Danube-Save . 63.50
Trifail 44 .75 7% Ch. Franc 26 —.—
Choeol. P.-C.-K. 226 50 7% Ch. fer Maroc 1(165.—
Nestlé 908.50 _ % Paris-Orléans —.—
Caoutch. S. fin. 97.25 6% Argentin.céd. 100.25
Allumet. suéd. A 528.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hlppano bons 6% 507.50
4K?S Féd. 1927 — ¦— 4H Totis e. hong. — .—

Peu do variations dans les changes, sauf Espa-
gne. 89.15 (+ 75), I en hausse, 4 en baisse : Livre
sterling 35.31 H (— S/8). Bourse très chaude avec
quelques écarts important*. Français*, on hausse.
Glncfo Ger ^Sve 168, 35 (+ 80). Nestlé largeœeat trai-
té, oaU-ine son «quart d'action.. Chocolat A SX
et 4  ̂ 912 Nestlé. Les Moxioalr.es : L .vin «t Xleo,
reprennent; sur des essais de revondioatLens. Sur
55 actions : 21 en hausse, 18 en be ise».

___i____ a____ i_ II_»I _W —__i»__n__ran»ij—'-i___iii_nli_B-——_——_¦»iw<i—_-_—

RH_li!ATi$l_3E.® sontio, Impuretés du s_n.
fl«.--_& I BS§iE_» srîaîMtte, eczémas
guéris P3"* la Prix t. jaque. 4.50. Cure 0 mplèti 1.3.

TisaBT ^©î if-! Oî RC t-irte» nharm-il-s n .reffowi-
flkmi it raïqu. td'. .st:0) Bran, nombre d' 'test.llMi fa " .rioom.

ROME, 15. — On maede de Palerme que, sur
l'ordre du préfet, 310 personnes de la région
ont été arrêtées sous l'inculpation d'une qua-
ran'cine d'as.«t__ inats , de 20 t-itativee de meur-
tre*, ce _0 voir et d'une soixantriu. d'autres
Cfimes. C^s arreotati'm ent -te pour la p-pu-
l.uion un véri*..b"© soi.lac©ff»e_.t.

Chute mortelle
WINTERTHOUR, 16. — Un garçonnet de

dieux ans, nomn-é Schalienberger, est tombé
d'un deuxième étage, à Wi__tert_tou_". L'enfant
s'est fracturé le crtoe et est décédé à l'hôpital
caititonal.

Incendie à Saint-Etienne
SAINT-ETIENNE, 15. — Un incendie s'est dé-

claré dans un bâtiment de la manufacture na-
tionale d'armes qui en peu de temps a été
anéanti. C'est, croit-on, à la suite de la combus-
tion spontanée de matières employées pour la
fabrication des masques contre les gaz que le
feu s'est déclaré. Les dégâts atteignent deux
millions.

Sera-ee la sécurité anx passages à niveau ?
ROME, 15. — Uo mécanicien, Lorenzo Stefa-

no, a proposé au ministère compétent un appa-
reil de signalisation-automatique et un dispo-
sitif de fermeture des passages ft niveau dont
le fonctionnement a donné toute satisfaction
aux experts et dont la construction est peu coû-
teuse.

310 après?, i m$ es. Sis..©

PRAGUE, 16. — Le ministère de la défense
nationale communique ce qui suit : Deux élè-
ves, Edouard Mika et le caporal Marek, exclus
de l'école militaire d'aviation de Prossnitz en
Moravie, assaillirent dimanche matin vers 8 h.
le poste de garde de l'école élémentaire pour
pilotes, ligotèrent la sentinelle et l'enfermèrent
dans le local de garde. Ils s'emparèrent alors
dee clés du hangar, préparèrent un appareil et
prirent leur vol dans la direction du nord-est
Jusqu'ici, ou n'a aucune nouvelle de l'appareil.
Les postes de gendarmerie de Tchécoslovaquie
et les autorités étrangères ont été mis au cou-
rant de l'incident

Cas wo_ Ê_ irs s'envoient

AVSS TARDIFS
©KPHÉOW

Pas ds g°êpê&.f3os- ca so6r
MARDI 24 JANVIER

Répétition et assemblée générale
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
mi l g i-.Temp. deg. cent. S _ J- V« dominant .S_ _______________ s fl a »S •» a g _»
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quelques gouttes dans la soirée.
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Hauteur du baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour NeuchAtel : 719.S mm.
""¦ I | I——I | _ ' " IJanvier i_ ja n 15 ie t7

735 ^r
730 ___=-

725 p___-
_-. _ _ _ tmntmm720 ssr~
715 iî|[-
710 m
To» !zi
700 =- _____ 

4 mm _____ _ nl.
Niveau dn lao: 17 janvier, 429.15.

Temps probable pour aujourd'hui
La situation reste troublée et à la pluie.

Décès
12. Emile-Charles Ellenberger, retraité O. T. F.,

né le 27 septembre 1871, époux de Anna-Cécile
Met

Julia-Marie Ott, sommelière, née le 21 juin 1306.
14. Hermann Sehenker, ancien hôtelier, né le

8 jui llet 186-, veut de Rosa Brun.
Charles-Rodolphe Schinz, négociant, né le fi jnin

1868, époux de Marthe Quinche.
Amélie née Taillard, épouse de Clément Juille-

rat, née le 2 février 1858.
15. Jules-Hermann Grossmann, directeur de !'-_ •

cote d'horlogerie, né le 4 avril 1863, époux de Ma-
rie Willemann.

Etat civil de Neuchâtel
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jj  j ggVg; ]g [ TEMPS ET VEXT
280 Bâle -f 5 Couvert Calma
548 Berne . . . .  0 » »
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276 Lugano . . . .  "" „ _ , , * *
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-L'assemfeïé© «le la -.Fédération
cle© ®©elétés «lu pied du «fuira

7- OS communication!!, ferroviaires

La réunion annuelle de cette importante as-
sociation a été tenue vendredi 13 janvie r, au
Grand Hôtel de Chaumont. Au nombre d'en-
viron 25, les délégués des associations écono-
miques, des bureaux oficiels de renseignements,
des sociétés de voyageurs de commerce, des
pouvoirs publics cantonaux et communaux des
régions situées sur la li gne la plus rap ide qui
relie Bâle et Zurich à Genèv e, avaient répondu
à la convocation. L'assemblée s'est livrée à une
discussion très intéressante au sujet des instal-
lations techniques, a examiné les projets d'ho-
raire pour la période du 15 mai 1928 au 14
mai 1929.

Tout d'abord, il a été décidé à l'unanimiié
d'inviter la Direction générale des C. F. F à
envisager les améliorations indispensables aux
installations de la ligne qui accuse un trafic
considérable et qui tient au surplus , un rôle pré-
pondérant dans les relations internationales
européennes.

En particulier, la Fédération demande que
l'on installe la double voie sur tous les parcou rs
où elle n'existe pas encore. Au moment où les
autorités ferroviaires ont la louable intention
d'entreprendre le doublement de plusieurs tron-
çons pendant l'interruption des travaux de l'é-
lectrification, les intéressés à la prospérité de
la ligne du pied du Jura, recommandent vive-
ment que les principaux parcours entre Epen-
des et Auvernier (où les travaux d'art et le ta-
blier de la voie sont prêts à recevoir la se-
conde voie), Neuchâtel et Bienne, puis Moutier-
ï)elémont soient classés en premier rang du
programme.

Au surplus, la plupart des stations sur le par-
cours Yverdon-Granges sont encore équipées de
signaux désuets, qui ne répondent plus du tout
aux nécessités actuelles du service, rendu plus
délicat encore ensuite de l'électrification. La
dépens* relative à cette transformation urgen-
te ne serait certainement pas exagérée, aussi
ose-t-on espérer que la revendication trouvera
grâce à Berne.

Les réclamations qui précèdent, comme du
reste celles qui vont suivre au sujet des horai-
res, sont toutes présentées dans le but très gé-
néral de doter l'artère idéale du pied du Jura,
des moyens les plus modernes pour lui permet-
Ire de se développer normalement, en devenant
toujour s plus la voie rapide et confortable pour
les longs déplacements.

Partant de ce dernier principe, l'Assemblée
générale s'est surtout livrée à l'examen de la
marche prévue pour les grands trains, de leurs
Communications avec les autres régions de la
(Suisse et avec l'étranger.

H convient premièrement de savoir gré aux
dirigeants de notre administration ferroviaire
d'avoir bien voulu répondre ces dernières an-
nées aux appels pressants des milieux écono-
miques et touristiques de nos contrées. L'élec-
trification, la mise en marche de nouveaux
trains directs, les meilleures correspondances,
ont permis un nouvel essor de la ligne, dont

bénéficient les populations qui en sont tribu-
taires. Mais il s'en faut de beaucoup encore
pour que notre région ait obtenu les améliora-
tions nécessaires à une exploitation aussi com-
merciale et aussi rationnelle que possible du
moyen de transport dont nous disposons.

Qu'il soit donc permis de solliciter encore la
réduction des battements en gare de Bienne où
certains trains pourraient gagner du temps pré-
cieux en cette époque de vie trépidente. En ins-
tallant des stations de bloc entre Bienne et Lon-
geau et en évitant le changement de personnel
en cours de route, on trouverait, de l'avis de
la Fédération, une solution intéressante à ce
problème.

Le nouveau direct du matin (numéro 103) de
Neuchâtel sur Bâle et Zurich, dont le temps
de parcours représente presque un minimum
et dont les correspondances sont intéressantes,
gagnerait à pouvoir donner une relation sur
Lucerne et le Tessin par le numéro 58 de Bâle
passant à Olten 6 minutes avant lui. La fré-
quentation de ce train est satisfaisante ; grâce
à cette amélioration, elle deviendrait meilleure
encore.

Du Jura bernois et du Val-de-Travers, des
réclamations pressantes sont faites pour que le
numéro 104 (direct) sur Lausanne et Genève
conserve à Bienne et à Auvernier les corres-
pondances que l'horaire actuel lui assurait. Il
serait intéressant aussi de doter cet express de
voitures directes sur Genève.

Pendant l'été, les voyageurs du train direct
numéro 108 peuvent poursuivre à Lausanne sur
le Valais par un très bon accéléré (numéro 42)
dont le maintien toute l'année est sollicité.

Le train direct (No 67) qui convoie les voya-
geurs du Tessin et de Lucerne sur Bâle, n'est
pas pourvu de voitures directes sur la Suisse
occidentale. Il en résulte des ennuis à Olten,
où, pour rejoindre le No 122, il faut opérer un
changement compliqué et rap ide. La Fédéra-
tion préconise donc la mise en circulation de
ces voitures directes dont les services seront
vivement appréciés.

L'assemblée générale recommande à nouveau
l'acheminement des compositions Bâle-Genève
et Bâle-Lausanne par la voie de Delémont qui
est de 27 km. plus courte que celle d'Olten. En
toute logique, on doit admettre que la ligne la
plus courte, la moins coûteuse pour le public
et pour l'administration, doit être utilisée tou-
tes les fois que cela ne présente pas d'incon-
vénients majeurs.

Partant de ce principe, la Fédération préco-
nise en outre la miso en marche, dès Delémont,
d'un train direct à surtaxe pour faire suite au
No 1759 avancé d'un quart d'heure environ, qui
relève à Bienne le No 103.

Enfin, pour satisfaire les vœux des habitants
d'Yverdon et des alpinistes, on décide d'ap-
puyer la demande de création d'un train par-
tant de Lausanne dans la direction d'Yverdon et
Neuchâtel après 23 heures.

Avant de se séparer, la réunion charge son
comité d'étudier un projet de réclame en fa-
veur de la ligne.

j_a réception du commandant Weiss

I Le colonel-aviateur Pierre Weiss qui, en rai-
pon des conditions atmosphérique s défavorables
de dimanche, n'a pas pu effectuer par la voie
fles airs son voyage Paris-Colombier, est arrivé
chez nous hier matin , par chemin de fer.

A cette occasion, le comité du club neuchâ-
telois d'aviation avait organisé, sous la prési-
dence du lieutenant-colonel Turin, uno gentille
Réception à l'hôtel Terminus, réception à la-
quelle ont pris part l'attaché militaire de Fran-
ce à Berne, le président de notre ville, un bon
^ombre de nos aviateurs neuchâtelois et quel-
ques membres du C. N. A.

Après les présentations d'usage, le comman-
ilant Weiss, qui a vite conquis la sympathie du
|>etit cercle qui l'entoure, a fait allusion en ter-
mes chaleureux et distingués aux liens qui
unissent les aviateurs français et suisses, tout
en rappelant la mémoire de ceux qui , tant en
France qu 'en suisse ou ailleurs , ont souvent
payé du prix de leur vie leur courage et leur
enthousiasme.

M. Perrin, président du Conseil communal, a
prononcé un discours de fo rt belle tenue et a
ealué le représentant de l'aviation française
comme nos autorités le firent quand , à la fin
de la grande guerre, elles eurent l'honneur de
Jreoevoir en notre bonne ville les vainqueurs
Ha 1914-1918.

Pendant toute la soirée, le commandant
Weiss n'a cessé d'intéresser les assistants par
lie captivants récits. Il a fait circuler une carte
géographique... c'était une de celles qui eu-
fînt l'insigne honneur de faire la traversée de

Atlantique en compagnie de Lindbergh, le cé-
lèbre pilote américain qui fut acclamé, en mai
dernier, comme jamais homme ne le fut.

Après avoir ajouté qu'un chanteur, à la mo-
destie duquel nous ne voudrions pas porter at-
teinte, a exécuté quel ques-uns de nos plus
beaux airs patriotiques, nous aurons dit que
fcette soirée fut des plus agréables et que tous
ceux qui eurent le plaisir d'y prendre part en
(Conserveront un bon souvenir.

Puisse le commandant Weiss quitter Neuchâ-
tel avec l'assurance qu'il n'y laisse pas de nou-
velles connaissances seulement, mais des amis...

Rappelons encore quo la conférence de ce
soir sera la première d'une série que le com-
mandant se propose de donner dans le canton
et qu'elle sera précédée d'une matinée pour
notre jeunesse. R.-C. M.

Dernières dép êches
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La question des réparations
M. Parker Gilbert entendu par la

commission
PARIS, 17 (Havas). — Le < Matin » donne les

précisions suivantes sur les échanges de vue
importants qui ont eu lieu ces jours entre les
membres de la Commission des réparations et
M. Parker Gilbert, agent général des paiements.

Plusieurs conclusions se sont dégagées au
cours des entretiens. La première est que M.
Parker Gilbert, en suggérant la fixation de la
dette allemande en liaison avec le règlement des
questions connexes, n'a pas entendu sortir de
ses attributions, et qu'il s'est simplement pré
occupé d'énumérer toutes les conditions capa-
bles d'assurer la situation économique du Reich.

La deuxième conclusion est que, conformé-
ment à la lettre écrite vers le 20 décembre, par
M. Poincaré, aux délégués français à la com-
mission, la revision du montant des répara-
tions fixé à Londres, en mai 1921, ne saurait
en aucun cas dépendre seulement des gouver-
nements étrangers.

Quant à la troisième conclusion, c'est que la
commission des réparations reconnaît qu'elle
n'a point à s'occuper de ce problème pour le-
quel elle n'est pas compétente.

La réponse à M. Kellogg
ï-es ministres français en auront

connaissance aujourd'hui
PARIS, .17 (Havas). — Le < Matin > signale

que M. Briand fera mardi, au Conseil des mi-
nistres, un exposé des idées directrices de la
réponse à la note américaine, et qu 'il entrera
cette fois dans l'exposé circonstancié des de-
voirs de la France envers la Société des nations
et des raisons qui obligent la France à définir
exactement le genre de guerre que l'on se pro-
pose de répudier.

Un meurtrier qui fait école
FLINT (Michigan, E.-U.), 17 (Havas). - Un

crime qui rappelle le récent assassinat de la
jeune Marian Parker, à Los-Angelès, a été com-
mis ici.

Un homme a enlevé en auto une fillette de
cinq ans en présence de sa mère. La police a
retrouvé dans la forêt le corps de l'enfant, mu-
tilé comme celui de la petite Parker, et a arrê-
té l'assassin.

Bonne prise
BOULOGNE, 17 (Havas). — Louis Rivaux,

employé de banque à Boulogne, qui avait pris
la fuite après avoir détourné trois millions, s'est
constitué prisonnier cette nuit.

Gros _ns@ns.le â Caracas
Quatre millions de dollars

de dégâts
CARACAS (Venezuela), 17. — Un incendie

s'est déclaré la nui t dernière dans le cœur de
1* cité et a détruit quatre grands établisse-
ments. Les pertes sont évaluées à quatre mil-
lions de dollars. 

Paroles officielles
PARIS, 17 (Havas). - M. Painlevé, ministre

de la guerre, parlant à Cannes, a fait un ex-
posé des rapports franco-italiens et a relevé
que les malentendus, qui ont pu se produire
entre les deux pays, ne seront que passager..

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15J81»

Cours des changes du 17 janvier 1928, à 8 h. 30
Parle . . . . . .  20.38 20.43 Toutes opérations
Londres . . . . .  25.30 '.5.3.' de chantre au
New-York . . . .  â-18 5.-0 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  75J32 72 4'.' «>•> ¦« ¦n,°»l«or«»
Milan 27.42 27.47 conditions
Ber.in 123.57 123.67 . .w J u oo an ou Acnat et vente
"ad"d . _ Hf .  -te de monnaie, etAmsterdam . . .209, o 209.2.; bnlets de banque
Vienne 73.10 73.20 étranger.
Budapest . . . .  90.60 90.8O —
Prague '5.32 15.42 lettres de crédit
Stockholm . , , 139.50 13'. .70 et accréditifs sur
Oslo " 138.— 138.20 tons les pays dn
Copenhague . . !««•— 139.20 «"•"*>
Bucarest . . . .  3.15 3.25 *____, _„«_..
Varsovie . . . 57 50 58.50 B ffift»£&_
Buenos-Ayres (pap.) .̂21 2.23 Bnx cond|tlons les
Montréal . . . .  5.18 5..0 n|ng avantageuses

Ces cours sont donnés â titre Indicatif et sans engagement

.--¦¦.-.-____-_.. -_-.-¦__ --_¦. -.-i. -.:--- . _-__¦¦ -___¦___¦
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!.. WASSERFALLEN

NEUCHATE L
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile ponr enterrement»
et incinérations permettant de transporter
los membres cle la famille en même temp.

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
j pour les enterrements par corbillard automo
I bile dans la circonscription communale

Cercueils. Incinérations exhumations.
{ Concessionnaire de la Société de crémation

Formalités et démarches.
lUa. _̂«P-_MWMLIM---_U.yil_]'l|-J_.-l__WPBWBtg3»lMWWWni»»HeB^»«-H

L'administration et la rédaction de la
* Feuille d 'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
p arvienne:**.

J'ai été jeune et fat vieilli ; et Je
n'ai point vu le juste abandonné.

Ps. XXXVII. 25.
Madame Hermann Grossmann et ses enfants :
Madame et Monsieur Eric Chavannes et leurs

enfants, k Yverdon ;
Madame et Monsieur IWgar Couvert et leurs en-

fants, k Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Willy Grossmann, à Be-

sancon ;
Madame veuve Marie Wi.île __ a__ i et ses enfants,

à Mulhouse ;
Madame et Monsieur Paullno E-l>eiro et leurs en-

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

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

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

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

Jean III, 16.
L'enterrement aura lien mercredi IA janvier, &

IS heure*.
Domicile mortuaire : Boeher 38.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

La commission de l'Ecole de mécanique et d'hor-
logerie de Neuchâtel, le personnel enseignant et ad-
ministratif , ainsi que les élèves,

ont le profond chagrin de faire part du décès de
leur cher et dévoué directeur.

Monsieur Hermann GROSSMANN
survenu dimanche 15 janvier 1928, après une courte
maladie.

La société Technologla a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Hermann GROSSMANN
Directeur de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique
et membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lien mercredi 18 janvier,
k 13 houres.

Oui, o'eet en Dieu que mon Ame se
confie, do Lui vient mon salut

Ps. LXH- L
Monsieur Edouard Sando- et ses enfants :
André, Constant et sa fiancée, Mademoiselle Mar-

celle Bosat,
Bose-Hélène ;
Monsieur James Favre, se» enfanta : Mademoi-

selle Marie Favre, Madame Ulysse Favre et ses en-
fants. Monsieur et Madame TeU Renaud et leurs
enfants. Monsieur et Madame Jamee Favre, k Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Henri Sandoz et leurs
enfants, Monsieur et Madame Maurice Sandoz et
leurs enfants. Madame et Monsieur William Dick-
son et leurs enfants, Madame Olga Matthey et ses
enfants, la dévouée sceur-visitante Cécile, ainsi
que toutes les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en leur chèro et regrettée épouse, mère, fille,
sœur, belle-soeur, tante, parente et amie.

Madame Rose SANDOZ
née FAVRE

qu'il a phi à Dlen de rappeler ft Lui, aujourd'hui,
dans sa 55me année, après quelques mois de ma-
ladie, supportée aveo résignation.

Chézard, le 15 janvier 1928.
Père, mon désir est qne là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avoo moi. Jean XVII. 34.

L'enterrement aura lien mardi 17 janvier, ft
18 heures 80.

Domicile, mortuaire : Grand-Ohézaxd.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

HWW___W _W'«gHm_-.WW_-r--» MUM»»
Madame Oscar Perret, née Tissot ; Madame et

Monsieur Jules Bolle, chimiste ; Monsieur Pierre
Bol le, à Genève ; Madame veuve Matthey-Prévflt
et ses enfants, à la Sagne (NeuchAtel), ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Oscar PERRET
leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle et
parent, survenu le dimanche 15 janvier 1928, dans
sa 75me année.

Christ est ma vie.
Il ne sera pas rendu d'honneur.
Domicile mortuaire : Bd Cari Vogt 85, Genève.

On cet prié de ne pas envoyer de fleura.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société fédérale de gymnastique, section de
Serrières, fait part à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs, du décès de

Monsieur Hermann SCHENKER
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement a eu lien le lundi 16 janvier.
! Le Comité.

g|N«-__  ̂ gass-ttgss^^

Monsieur Clément Juillerat, à Neuchâtel, et ses enfants : Ss
| I Monsieur l'abbé Robert Juillerat, curé, à Neuchâlel ;
Km Monsieur et Madame Paul Juillerat et leurs enfants , au Locle ;
t 1 Monsieur et Madame Marc Juillerat , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Marie Jeanneret et ses enfants, aux Brenets ;
py Monsieur Félix Dard et ses enfants, au Locle ; fp>
I -i Monsieur et Madame Louis Juillerat et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ; M
J p Monsieur et Madame James Dubois et leur enfant , à Besançon ;
j l Monsieur et Madame Gustave Pfister et leurs enfants , au Locle ;
Hj Monsieur et Madame Henri Spôri et leurs enianis , à la Chaux-de-Fonds ; B
l ! Monsieur et Madame Vassili-Ilschenko et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds ; H

^ 
Monsieur et Madame Marcel Jaquet et leu rs enfants , à Besançon ,

|; | ainsi que les familles Bouille , Girardin ,Taillard , Huelin , Aubry, Taillard , Pa- m
| J ra.te, les enfants de feu Emile Juillerat et Froidevaux , ont la douleur de faire part n
jyi du décès de 1

I Madame Aurélie JUILLERAT-TAILLARD I
. JJ! leur bien-aimé© épouse, mère, belle-mère, grand'mères sœur, belle-sœur, tante et H

parente, enlevée à leur affection , à Neuchâtel , à l'âge d© 71 ans, après une pénible Ê
Kg maladie, munie des saints sacreln-.Dts de l'Eglise.

P| L'enterrement, sans suite, .ura lieu mardi 17 janvier, à 11 heures, et l'office IS
|. i de Requiem, mardi 17 janvier, à 9 h. et demie, à Neuchâlel. WA

Neuchâtel, le 14 janvier 1928. |?
I J Domicil- mortuaire : Cure catholique. n

y j Cet avis tient Keu de lettre de faire part Ë|

Madame Charles Schinz-Quinohe ;
Mesdemoiselles Germaine, Nelly et Marcelle

Sohlna ;
Monsieur et Madame Ernest Schinz et leurs en-

fants ;
Monsieur Albert Schinz ;
Monsieur et Madame Hermann Schinz et Ioni-

en famts ;
Monsieur et Madame Walter Sehinz ;
Monsieur Albert Gyger, ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame Cotlin-Quinche, ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame Hoch-Qulnehe, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Albert Quinche et lenr fille ;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Jean

Qolnohe ;
Mademoiselle Anna Tissot,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHINZ-QUINCHE
leur cher et Inoubliable époux, père, frère, beau-
frère, onole, parent et ami, qne Dieu a paisiblement
repris ft 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 snite, aura lieu mardi 17

janvier, ft 18 heures.
Culte ponr la famille ft midi et demi.

On touchera.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MBM_MB>_a--->a----------_-_________ __M_BW___________ |MBaa

Madame Adolphe Blano, à Peseux ;
Monsieur et Madame Gaston Bluno-Vlrchaux et

leur petit Jean-François, à Bâle ;
Monsieur René Blano , à Peseux ;
Mademoiselle Ruth Blanc , à Peseux I
Mademoiselle Elise Blanc, à Travers ;
Monsieur Henri Blano et famille, k Travers et

Nenchàtel ;
Les, enfants de fen Alphonse Blano, notaire, ft la

Chaux-de-Fonda ot Neuchâtel ;
Monsieur et Madamo Ed. Huguenln-Courvoisier,

le Locle :
Mademoiselle Ruth Huguenin, le Locle,
ont Ja profonde douleur de faire part & leurs

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

Monsieur Adolphe BLANC
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.

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

bouch e et l'iniquité ne s'est poin t
trouvée sur ses lèvres ; 11 a mar-
ché avec mol dans la paix et dans
la droiture. ' Malachie H, 6.

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

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

Domicile mortuaire : Cure de Peseux.
On ne touchera pas

Prière Instante de ne pas faire de visites
_Wl»3M.MJa-J..' .Î JJ_r__^»l¥iW-„_a _^

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

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

LVn'fcrroment aura lieu sans suite, mardi 17 jan-
vier 1S2S, à 11 beures.

Messe -'enterrement le même jour, à 9 h. 45.
¦__!-HH _r_^M _-.?ir.̂ _u-. .mm' , .,.K..._^i',M- .".-\.»].nJiyiwp_.jww nii 'i ¦ _——
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Madame ct Monsieur Ernest Meyer-Morthier , et
les familles alliées, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la porte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher père
et parent,

Monsieur Numa MORTHIER
décédé subitement le vendredi 13 janvier 1928.

Dieu est amour.
Colombier, 18 janvier 1928.
L'enterrement, sans suite, a en Heu dans la plus

stricte intimité.
Le présont avis tient lieu do lettre de faire part.

____Jfl_)TO_»-g-li!S^̂

Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de la Société do gymnastique de Peseux, sont
informée du décès de

Monsieur Adolphe BLANC
membre honoraire de la Société, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura lien le mardi
17 courant, à 14 heures.

Le Comité.
¦MMM«M««___i-__________-__-igm8gnn«CTEŒHaigBgign-_w

Messieurs les membres de la Société de chant
La Concorde, de Peseux, sont Informés du décès de

Monsieur Adolphe BLANC
membre passif de la société, et sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura lieu le mardi
17 janvier 1928, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Gare, Peseux.
Le Comité.

i«M_qpî .wviiMr:M__ r̂.»î ".««"«a^»'—»"»"¦»¦¦¦'

Messieurs les Vieux-Néocomlens et la Société Néo.
eomia sont informés du décès de leur cher collègue
et ami,

Monsieur Adolphe BLANC
pasteur de la paroisse de Peseux

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

l̂ jaKga_33__5̂ ^
Messieurs les Vieux-Zofingiens sont Informés du

décès de lenr cher ami et collègue,

Monsieur Adolphe BLANC
Pasteur de la paroisse de Peseux

La cérémonie d'inhumation aura Heu an Temple
de Pesenx, le mardi 17 janvier, à 14 heures.

Le Comité.

Lo Chœur mixte national de Peseux a le chagrin
de faire part du décès de son cher et regretté pré'
aident d'honneur.

Monsieur Adolphe BLANC
Pasteur de la paroisse de Peseux

L'ensevelissement aura Heu à Peseux, le mardi
17 janvier , à 14 heures.

DomJMle mortuaire : ijure ae res-ui.
M ___m____ _̂_ _̂__f _ Wm m m Wm W m m ^^

Le Collège des Anciens do la Paroisse de Pesenx
a le pénible devoir de faire part aux membres ûe
la paroisse du décès de son vénéré chef et pasteur.

Monsieur Adolphe BLANC
Pasteur

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

Domicile mortuaire : La Cure, Peseux.

g|T—Tf—TT-"-fffltr—w . -M — i-i_i_-_-_-r ,_ - 

La commission et la direction de l'Ecole supé-
rieure do commerce ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Adolphe BLANC
professeur auxiliaire

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

Les membres de l'Association pour le développe-
ment économique de Neuchfttel, sont informés du
décès de

Monsieur Charles SCHINS
négociant

Membre du Comité
survenu le samedi 14 janvier 1928.

L'ensevelissement, sans snite, aura lieu mardi 17
janvier, ft IS heures.

Nenohâ.tel, le 15 janvier 1928.
Le Comité.

B̂__|__________B_S_____M_______________ .___-flH__BE-M----B___- i/TniV -.--
L« 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 dn Comité
survenu le samedi 14 janvier 1928.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 17
janvier, ft 13 heure»

Neuchfttel, U 15 janvier 1928.
Le Comité.

Le Rotarr Club de Neuchfttel a le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHINZ
membre fondateur.

Le comité dn Cercle libéral de NeuchAtel a le
profond chagrin de faire part aux membres du
cercle de la mort de

Monsieur Charles SCHINZ
leur eher et bien regretté collègue et _____
________________-__________ -__n___ni__-__i____-_H-__HH__Oi_i

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

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

__-_H_______________________________________̂ ___B____—I9___B
mamMmmMmiaaammmmmmmmmm mammm ________.i _.-r_ .

Le comité dn Frohsinn a le regret de faire part
aux membres ds la société, du décès de

Monsieur Charles SCHINZ
membre passif.

Le comité du Tennis-Club a le pénible devoir de
faire part ft 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, ft 13 heures.

L'homme droit ne trouve sa ré-
compense qu'après sa mort.

Madame Marie Elzixtgre et ses enfants : Madame
et Monsieur Edouard Elzingre et leurs enfants,
Marguerite et Micheline, ft Genève ; Monsieur Hen-
ri Elzingre, ft Munich ; Madame et Monsieur U.
Balmer-El-ingre, ft Berne ; Monsieur René Elzin-
gre et sa fiancée. Mademoiselle Mary Rubln, à Neu-
chAtel et Lausanne ; Monsieur Emile Elzingre et
¦es enfants, ft Paris ; Madame Ma igné et ses en-
fants, ft Besançon ; Monsieur Henri Bozot, ft Paris ;
les enfants de feu Madame et Monsieur Adolphe
Elzingre, ft Genève et en Russie ; Monsieur et Ma-
dame Léon Werenfels, ft NeuchAtel ; Madamo So-
phie Perret, à Peseux ; Madame et Monsieur Wull-
echleger-Elzlngre, ft Neuchâtel, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri ELZINGRE
professeur

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
onole, grand-père et parent, que Dieu a retiré ft Lui
le 14 janvier, dans sa 78me année, après uue grave
maladie, vaillamment supportée.

Borne, le 14 janvier 1928.
(Greyerzstrasse 46)

L'enterrement, auquel ils sout priés d'assister,
aura lieu au cimetière de Boehefort, ft 14 heures,
le n-eroredl 18 janvier.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

professeur

Né le 8 août 1851 à Eéval , fils d'un ancien
pro-esseur de Neuchâlel, M. Henri Elzingre,
qui vient d'être enlevé aux siens, fit ses études
à Neuchâtel où il fut Zo-ingieu. Il enseigna suc-
cessivement à Bôle, Porresitruy (Ecole cantona-
le) puis à la Chaux-de-Fonds (Ecole industriel-
le) où il laissa un impérissable souvenir et à
Neuchâtel où il acheva sa carrière professorale.

Son enseignement fut partout hautement ap-
précié.

Comme auteur, il a douné un nombre consi-
dérable d'ouvrages (pédagogie , histoire suisse,
géographie de la Suisse, instruction civique,
branche où il fut  un véritable novateur).

Dans ses dernières ann ées, il obtenait môme
dea prix à des concours (travaux se rappor-
tant à l'historique d® la Société des nations, à
Fribourg pour son manuscrit  « Ta Patrie », le
livre des Suisses à l'étranger , publié par la
Nouvelle société helvéti que.

Comnvs homme il fut la personnification de
la bo«ité. Jovial, a-ss spirituelle, boutades de-
meureront inoubliables.

Pédagogue distingu é, son esprit richement
meublé, possédait une réserve inépuisable de
moyens.

Avec lui disparaît un homme de haute cul-
ture dont le mérita et los connaissrnce s n'ont
pas été toujours estimés à leur juste valeur.

* * *

Un assassin de grand'route 
NOV ARE, 16. — Une automobile venamt de

Mortara e* dreulamt à toute vitesse, est entrée
en co-lision avec deux chars. L'un de oeux-cd
s'est renversé et ses trois occupants ont été griè-
vement blessés. Le conducteur du second char
est tombé sous les roues de son véhicule et n
eu les jambes sectionnées. L'automobiliste, dont
la machine est sortie indemne du choc, a conti-
nué sa route sans se préoccuper de ses victi-
mes.

HENRI ELZINGRE


