
Pour quelques jours seulement
Ananas Libbys, la grande boite de 12 tranches à fr. 2.1S
Ananas Libbys, la grande boite de 8 tranches à > 1.45
Ananas Libbys, la grande boite de 325 grammes . 1.10

Quantité limitée.
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E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
ORIGINAUX ^ 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE J
•

CADEAUX DE MARIAGE )
Alliances ciselées, Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs

j ' Bracelets et Montres bracelets j
I Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumène»

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café

Coupes à fruits et Assiettes à desserf
Timbales pour baptême»

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches et Boucles de souliers du costume tieuchâteloîs
•

Se charge également de RHABILLAGES en Bijou-
terie el Orfèvrerie, alnii que de reAauralioiu e.

! cûelure. de tout genres de bronze*, spécialement pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU DE VENTE* AVENUE DE LA GARE é

i : ..¦¦ ,_^--'"-t , ,„... ,..,'_

MARTIN LUTHER
PLACE Plî RRY

OuperJbe cJ-OÏjr
de lustrerie électrique, lam-
pes de table, lampes de piano ,
ra diateurs, bouilloires, lers à.
repasser , gri lle-pain, etc , des

premières marques, à
prix avantageux.

A Tendre maison
avec bon commerce de

Boulangerie-Pâtisserie,
Epicerie fine,

Mercerie, Bonneterie,
Artieles «le ménage,

Tins et Liqueurs.
Installation moderne. — Toutes les machines. — Installation fri-gorifique. — Henri BÉGUIN. Travers.

AVIS OFFICIELS
-S'&Sfc. VILLE

f§P MICHATEL
Permis ypttieo
Demande de M. W. Hees de

construire une serre au nord de
l'immeuble Port Roulant 22.

Les plans sont déposés ao bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 1er
février 1928.

Police des constrnctlong.

A~l COMMUNE

^J 
LA 

COUDRE
D.ciara!ioiyinini.flIiIe-

Conformément à la loi, tontes
les personnes domiciliées dans
le ressort communal de la Cou-
dre et oui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton
ainsi que les personnes non do-
miciliées à la Coudre, mais 7
possédant des immeubles sont
invitées à adresser au Conseil
communal, jusqu 'au mard i 31
janv ier courant, nne déclaration
.isrn.e Indiquant la situation, la
nature et. la valeur cadastrale
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'en ver.
ront pas cetle déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année, sans recours.

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

~T~~T] COMMUNE

$*) BOLE
Le samedi 21 j anvier 1928, la

Commune de Bôle vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :

117 stères bois de fen
42 billes sapin cb. 22 m* 08
19 billes pin cubant 6 m* H

4 billes hêtre cub. 1 m" 67
I 2 billes frône cub. 0 m'46

4 toises mosets
8_ tas de crosses perches
'Il tas de. perches moyennes

12!. tas de tuteurs
450 verses pour haricot»
788 fagots duzonnés

Beu/dez-vous des misent» à 13
heures 30 (1 h. Ml) à la (tare de
Bôle.

Le bols de service sera misé
an début des enchère..

Bôle, le 16 j anvier 1928.
Conseil communal.

îii_ii0l COMMUNB

HP BEVAIX
TENTE DE BOIS

La Commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumis-
sion, uu lot de billes de hêtre et
de chêne, de eharronnages, de
traverses de hêtre et de chêne,
en tout :

70 pièces cnbant 23 m1 99.
Le burean communal tient les

listes de cubaj re à la disposition
des amateurs : il recevra les
soumissions j usqu'au mercredi
25 courant, à 18 heures.

Bevaix, le 12 j anvier 1928.
Conseil <-0"i 'T'U " _ ..

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa à vendre
Ouest de la ville, sept chambres,
tout confort. — Belle situation .
Jardin. c.o.

DcmandeT l'adresse du No 718
an bureau dp la Feuille d'Avis.

Vil _ an .or. __ ,-[
sept pièces, sraraj re, 1800 m* ver-
prer clôturé , à vendre ou à louer;
bonnes conditions . — S'adresser
Aus:. Reeamey , St-Sulpice sous
Lnu-'an-np

Terrain industriel
A vendre, à Cornaux, bord

route cantonale, proximité im-
médiate de la (rare , un beau
terrain de 7 à 8C00 m'. Adres-
ser offres sons P 102 X à Pnbll-
cltas Neuchâtel . P 102 N

Pension ïea-Room
située an bord du lac, à vendre
ou à louer, à personne capable
et solvable. S'adresser à Aug.
Reeamey, St-Sulpice sous Lau-
snnne. 

On cherche à aoheter ou à
louer, pour tout de suite on
pour époque à convenir,

une m« fam i liale
de cinq à huit pièces, sise à
l'ouest de la ville et si possible
à proximité immédiate d'une li-
en , de tram. Faire offres aveo
conditions à l'Etude des notai-
res Petitpierre & Hotz.

Ponr retraités
maisonnettes, qnatre et einq piè-
ces, j ardin, à vendre. Facilités.
S'adresser à A UK . Regamey, St-
Sulpice sous Lausanne.

A la même adresse, bel appar-
tement, deux chambres, cuisine,
bains, balcon , jardin, à person-
nes tranonilles .

Petii do a ne a vendre
tout de suite ou époque à con-
venir, en bloc ou séparément,
au Grand-Chézard : maison de
denx logements avec rural , deux
poses de verger et j ardin atte-
nant, seut ,ioses champs en un
seul mas. S'adresser ponr visi-
tes et conditions à H. Elzingre,
a Chézard.

A vendre f a b r iq u e
pour ISO ouvriers. Bâti-
ment en bon état. Forée
électrique. Avec ou sans
machines et outillage
mécanique. —S'adresser
Etude Brauen, notai-
res, HOpital 7.

A vendre sur territoire de Pe-
seux nn

beau terrain
à bâtir de 776 m*, an bord d'un
chemin : belle vue sur le lae et
les Alpes ; ean, gaz et électri-
cité à proximité. S'adresser à
François Guye, Temple 20, Pe-
senx. . • . 

Auvernier
On cherché pour tont de suite,

maison avec un . on denx loge-
ments, bien située et en bon
état d'entretien Offres à poste
restntite S K. 100- Auvernier.

Colombier
À vendre maison de

q u a t r e  appartements
avec dépendances, jar-
din et verger.

S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

A VENDRE

Deux couleuses
en zinc, bon état, nne grande et
nne petite, à vendre bon mar.
ché. Adresse : Bavand. Roc 4.

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

La cuisine renommée
par le prof . Ang. JOTTERAND.

Ecrire au professeur. Chemin
de Mnr-e. 11. Lausanne.

Oranges sanguines
extra-douces

Bananes des Canaries
les meilleures

H. Mm. -M
Tel 5.97 Place Purry

UN PORTE A 1>CWI>'1LEX

Traitements I
des vins I

Tannin exira-soluble |
Métabisulfite de |potasse i
Bouchons liège |
Robinets et bondes
Suif de cave |

Brand mince et épais!
Droguerie

PAUL SCKNEI1TER|
Epancheurs 8 

^

f.**"15'
Du MvaeA

paquet de 45 gr.
P^SOcts.
Nouveau
f ormatée poche

! très commode.
4LetabacMiva est

prof itable et bon
marché.

WIEOMER FILS S.A,
MANUFACTURE DE TABACS,

VVASEN 1/..
L , '

Wê0 DE KTOS 
^ ^tt
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molletonné à carreaux, |1 ' nuances variées, lar- " |B ¦ ^
largeur 75/80 cm. , geur 75 centimètres, M t !

\ - j le mètre SOLDÉ m | le mètre SOLDÉ ¦ ;

ties,'largeur 80 cm., geur 95 centimètres, ĵÉL i |
H le mètre SOLDÉ ¦ I le mètre SOLDÉ t̂ -™ g

H le" mètre SOLDÉ ¦ 1 le mètre SOLDÉ *̂  B
NE MANQUEZ PAS DE PROFITER

¦ DES AVANTAGES de notre VENTE FIN DE SAISON H

1 S O L D E  R E M A R Q U A B L E  1
! A NOS DIVERS RAYONS

i.  (Ton* j ^M m wm s  %E\ i
H \n* _N^",«c?lrk*oL"fc «el • J m
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||fl Ue Bi@!re vente fin de saison B'S

Ŝ 9 -I50 X 205 .70X2.0  .80 X 220 cm. f^S

Plili 
prix garantis jusqu'à l'épuisement du stock seulement ]

Mm GRANDS MAGASINS M

fep:| p'Gonse*-Men»oud S.A. NEU oHATEL Envoi contre remboursement r ! j

Petit polager
en parfait état à vendre. S'a-
dresser « La Joliette ». Parcs 63,
sous-sol.

Veau -génisse
à vendre, chez Colin frères, Ser-
roue sur Corcelles.

Automobile
magnifique conduite intérieure,
six cylindres , 13 HP, cinq pla-
ces, Chandler. à l'état de neuf ,
à vendre nour cause de départ.
Occasion avantacense S'adres-
ser Fontaine Andr f t  3. 3mp . à dr .

A vendre pour cause de dé-
part,

MOTO
« Moser » 1 HP, deux vitesses,
excellente (rrimpeuse, parfait
état. 375 fr S'adresser à Léon
Berthoud, Cortnillod. — Pour
visiter : le samedi de 13 à 15 h .

A vendre ou à échanger con-
tre nne

VACHE
un

BŒUF
de trois an». S'adresser à Emma-
nuel Soguel , les Hauts-Geneveys .

t °u J

. Le
bonvieu. remède
contre la toux

Cn fMAtt partout

Bibliothèque
et un

VÉLO DE DAME
à vendre, chez E. Linder, An-
cien HôteLde-Ville-rue Fleury.
•«••••«•«••«••••••• a
§ PHARMACIE-DROGUERIE S

|F. TRIPET!
% SEYON 4 - NEUCHATEL §
• =_B 

|

gLE VIN LAURENT »
S 

tonique et reconstituant 9
, . par excellence, convient 8
% aux anémiques , surnie- a
9 nés et convalescents 9
© ***** 9a, m
9 Prix du flacon : Ir. 3.50 9
a <~t

•••«•••••••••• €••••9

MEUBLES ET LITERIE I
Ls Âugsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Répartions

RICHELIEU /  j \
ne coûte que Jm Wk

W m m*d ' 1È *T*'''W ; WBBÊ _

¦ ¦ 

¦ M J\ W :
^̂ Wm^̂ y -ÈÊë

Wmr ^ en noir
^^^  ̂ et brun

KUlth, Neuchitel

ORANGES D'ESPAGNE
viennent d'arriver pour la

TABLE ET CONFITURES
très douces et juteuses 70 c. le kg., par

5 kg. : 63 c. La quantité est limitée,
le stock sera vite épuisé.

D. Braissant, Seyon 28
Tél. -14.56 '

Zwîebachs et pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages , prenez en contiance les zweibachs

au malt et beurr e sans mélange de la
Boulangerie-Pâtisserie Courvoisier

angle Faubourg de . Hôpital et Orangerie
Journellement zweibachs f rais. Se recommande.

VOISIN
Weymann-Coach (G. Oantrloff) 10 Ps. modèle 26, Quatre places,
deux portes, .élire et noire. Coffres, six roues KndKe-V,"ithwort,
pnfumatic tout neuf. Servo-Frein-Dewandre quatre roues, ete. —
Fr. 88T\ — Marti frère.. Borne, _-lf.erpl .tz t. Tél. Bw. .9.U.1 __j
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G R A N D E  V E N T E

FIN DE SAISON
N Ĵa '̂eV'̂ f-r réelles occasions

Réductions sans égard au prix d'achat
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sur tous les

MANTEAUX ET ROBES LAINAGES POUR DAMES ET ENFANTS
non réduits spécialement
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extra-fins, depuis 4.70
chez

St-Honoré UUlK^FIlEl KK Numa-Droz

Apprenti serrurier
trouvorai t place tout de snite
on ponr date à convenir dans
bon atelier du Vijrnoble .

Demander l'adresso du No 889
au bureau de la Feuille d'Avis,

AVjS
34r* Tonte demande d'adresse

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

3*** Pour les annonces avee
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demande, les
adresses. l'administration n 'étant
p,as autorisée à les indiquer : Il
faut, répondre par écrit à ces
annonces-!., et adresser les let-
tres au bureau dn Journal sur
l'enveloppe (affranchie , les lut*
tlales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nouchâtel

LOGEMENTS

topiimm i lui
A Saint-Blalse, un apparte-

ment ' de trois, éventuellement
qnatre pièces, oan, Raz , électri-
cité, buanderie et dépendanoes.
Offres sous P 101 N à Publlci-
tas Neuchâtel . P 101 N

Peseux
A louer ponr le 24 mai ou épo-

que à convenir, appartement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances. Quartier tranquille,
à proximité du tram. Vue. So-
leil. Part do jardin. S'adresser
Ohap.Ho 20. 1er. 

Pour tout de suite
à loner, à Prébarreau 10, appar-
tement de trois pièces, cuisine
et dépendances S'adresser au
burean Hodel & Grassi , Prébar-
reau 4. co.

CHAMBRES
A louer jolie chambre indé-

swndante pour le le* février, à
tersonne sérieuse. S'adresser

aubourg du Lac 8. 2me. c.o.
Chambre meublée. — Beaux-

Arts 19, rez - _-ohausaée.
CHAMBRE MEUBLÉE

rne de l'Hôpital 6, _me, à droite.
"''Chambre meublée. Pourtalès
Hb 11. 3me.

Jolie chambre meublée. Port
__nl_nt__ .- 

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

jolie chambre
chauffage oentral, balcon. Ecri-
ra à T. R. 859 au bureau de la
Feuille d'Avis. ____

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 88, Sme, & droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer, à j ardiniers ou parti-

culiers.
BEAUX TERRAINS A CULTIVER

S'adresser à F. Krieger, Fahys
No 113. O.Q,

Vieux ménage offre a, louer
un

DOMAINE
pour trois ou quatre pièces de
bétail. Intérêts à l'avance. —
Ecrire sous ohiffres V. M. 904
an bureau de la Feuille d'Avis.

Locaux
On offre à louer, à proximité

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

A loner pour le 1er mal bon
petit

domaino île montagne
Demander l'adresse du No 856

en bureau de la Feuille d'Avlc.

rnipnjoi
Cadastre de Peseux, Art. 1107

et 1395, Derrière les Prés, champ
de 5217 m9, soit 1,930 pose.

Cadastre de Pesoux, Art. 689,
«78, 80, 674, Aux Prises, champ
de 2843 m», soit 1,052' pose.

Cadastre de Neuch&tel, Art.
3489, Aux Péreuscs, champ de
4027 m . soit 1,490 pose.

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

Demandes à louer

PESEUX
Dame seule soigneuse ©t tran-

quille chercho à louer dans mai-
son d'ordro et pour époquo à
convenir (mi-février ou 1er
mars), uno chambre non meu-
blée située au soleil , se chauf-
fant bien, oave ct petites dépen-
dances désirées. Adresser offres
écrites sous chiffres O. K. 888
au bureau de la Fenllle d'Avis.

Personne soigneuse cherche
pour le 24 jnin au plus tard

joli logement
de deux chambres, au soleil, ou
éventuellement deux belles
chambres non meublées, h
proximité Immédiate de la ville .
Adresser offres écrites a V. Z.
901 nu bureau do la Fouille d'A-
vis.

Dame seul» cherche

appartement
de deux pièoes, avec cuisine. —
Adresser offres sous P. P. 905
an bureau de la Feuille d'Avis.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et avocats

APPARTEMENTS A LOUEE
Dès maintenant ou ponr époque à convenir

Rue Saint-Honoré. deux cham- Treille, deux ohambres.
Dre8> Près de la trare, quatre cham-

Tertre, trois ohambres. bres.
Rne dn Seyon, trois ohambres, Onest de la ville, trois ou qua-

remis à neuf. tre chambres aveo salle de
bains.

Ponr le M mars-24 avril
Onest de la ville, trois ohain- Treille, une chambre,

bres avec salle de bains.
Pour le 24 juin

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

Grand'Rue, - deux ohambres. pour concierge.
Parcs, trois chambres. Rocher, trois ohambres, jardin .
Seyon, trois chambres. COte, trois chambres.
Ouest de la ville, trois ou qua- Cassardes, quatre chambres.

tre ohambres avec salle de Moulins, qnatre ohambres.
bains. Bellevaux. quatre chambres,

Fahys. quatre chartibres. aveo jardin, villa
Coq d'Inde, quatre chambres. Sablons, qnatre chambres.

Etnde Rend LANDRY , notaire
SEYON 4-

^n0^m********_m

Neubourg : à louer immédiate-
ment logement do doux cham-
bres et cuisine.

RAtean : à louer pour le 24
mars logement de deux cham-
bros et dépendances.

Serrières : à louor pour le 24
j uin, bel appartement de trois
pièces, cuisine, dépendances. —
Grand j ardin avec arbres fru i-
tiers ; poulailler. — L'entrée en
j ouissance des terrains pourrait
avoir lien immédiatement. 

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

Pour le 24 juin, à louer aux
PAECS, beaux appartements de
trois et quatre pièoes, bow-win-
dow et toutes dépendances S'a-
dressor Etude Baiilod. 

A louer ponr le 24 juin, _ la
Rosière, appartement de quatre
ohambres et toutes dépendances,
ohambre de bains, grand balcon.
Vne très étendue. — S'adressor
Etudo Baiilod , notaire. o.o.

Alouer pour le 24 j uin, & la
rne Desor, bel appartement de
quatre pièces, cbambre de bains
installée, chambre de bonne,
jardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etude Baiilod , no-
taire; ¦ <^o.

A louer pour le commence-
ment d'avril ou pour date à
convenir un

logement
de deux chambres, une cuisino,
j ardin, situé en pleine campa-
gne S'adresser à M. F Berbet,
À Engollon (Val-de-Ruz).

Dame seule
cherche appartement de qnatre
ohambres et, dépendances, au
soleil, pour fin mars, région
Boudry-ColomblcT-Auvernior. —
S'adTesser à Mme Numa Dro_,
Grandchamp-Areuse.

On cherche & loner,
ponr le 1er février pro*
ctaaîn,

|l. Mit IUIé
au soleil. Faire offres
écrites sous chiffres
D. Z. 000, au bnreau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 24 mars,

appartement
de trois ou quatre chambres,
avec sallo de bains . Ecrire avec
conditions sous chiffres O. 0.
908 au bureau de la Feuille d'A-
vis,

OFFRES 
SBS

Jeuno fille forte

t». place
d'aide de la maîtresse de mai-
son. Vio de famille désirée, —
S'adresser à Rosa Worren , &
Gnmpolen (Berne). 

Personne d'un certain âge,
très consciencieuso et bien au
oouranit do tous les travaux d'un
ménage soigné , cherche place de

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

PLACES
Ménagère

On cherche pour tout de suite
une personne d'un certain âge,
expérimentée, propre et de tou-
te confiance, sachant cuire et
tenir seule un ménage do trois
personnes. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références.

Demander l'adresse dn No 899
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
est demandée, comme volontai-
re, dans petit ménage soigné où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons
soins assurés. Adresser offres
écrites sons G H. 908 au bu-
reau de la Fenllle d'Avis.

Dans bonne maison , auprès de
dame avec deux enfants, on
chercho

femme de chambre
25 à 35 a_s, très bien recom-
mandée, aotive et an courant
du service, sachant coudre et
survoilier fillette de onze ans,
Place stable. Offres avec réfé-
rences et photo sous N. 1518 L.
Publicitas Lausanne

Suisse allemand.
On cherche j eune fillo pour

aider au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, 30 fr. par mois.
S'adresser à Mme Ziircher-Rltz,
Hnttwil (Berne).

On demande

JEUNE FILLE
bien recommandée pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue française
ot la cuisine Charcuterie Mer-
moud, nie Snint-Manrico 4.

Jeune fille
sérieuse, sachant bien coudre et
repasser est demandéo pour le
service des chambres. Adresser
offros avec références et certi-
ficats sous chiffres C E. 884
au burean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune homme marié, trois
enfants, dans la peine, oherche

n'importe Quel emploi
Ecrive sous chiffres M. M. 909

an bureau de la Fouille d'Avis.

Une bonne

courtepointière
habile à confootiomneT rideaux, stores, literie, travaux de tapis-
siers, etc., est demandée aux magasine du PRINTEMPS à la
Chanx-de-Fonds. — Place stable. — Prière d'Indiquer prétentions
de salaire et référenoee. P a.063 C
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S Habile [g sténo dactylographe
D de languo française, énergique et débrouillarde, connaissant, _
H tous les travaux de bureau, ayant de bonnes notions d'al- =M lemand. Beralt engagée par fabrique d'horlogerie de Bienne. ¦
n Faire offrds sous chiffres M. llll D. à Publlcitas Bienne. \
i u u » il _ li il il u u u n u ¦ ¦ Il 1 II' II u _ ¦ ¦ i 11 "y ¦ u _ _ .  _ _-_¦ ¦ _• _ _ -_-_ .

Aide - vendeuse
Jeune fille honnête, active

et intelligente trouverait pla-
ce dans un magasin de mer-
cerie.

Ecrire Case 6660, Neuohâ-
tel. 

Jeune homme oherohe place
dans garage

Entrée immédiate. S'adresser
par éorit à C. N. 910 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune ménage sans enfant
cherche place de

concierge
on garde de propriété, la femme
pouvant, faire le ménago. Bons
certificats. — Adresse i Oharles
Nussbaum, Prises do Montal-
che».

Jeune homme avec instruction
commerciale, parlant allemand
et françai s

cherche place
pour tout de suite dans drogue-
rie, bnreau on antre commerce.
Bons certificats. — Offres sous
ohirfree Ne 888 Y à Pnbllcltas
Berne. JH 5032 B

Maison de vins du Valais
oherche

bons
représentants
Faire offres tout do suite sous

P 149 S Publicitas. Sion.

JEUNE FILLE
de caractère agréable est de-
mandée par hôtel do Baden. Vie
de famille et occasion d'appren-
dre la langue allemande .

Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille
honnête et sérieuse, pour servir
nu café. S'adresser à l'Hôtel do
la Garo. Coroelles. •

Jeune homme
travailleur et débrouillard . 15
à 17 ans, est demandé pour ai-
der au magasin succursale
« CONDOR », Place do l'Hôtel-
de-Ville, Neuohâtel .

On cherche
pour mars on avril nn garçon
de 16-17 ans pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages ù oonvenir. — S'adresser
GotMried Gugger - Hftmmerii,
Ins-Anet (Berne) . 

On demande dans un petit
train de campagne

un domestique
pas trop j eune, saohant traire
et faucher, ot connaissant si
possible les travaux de la vigne.
S'adresser à M. Jean Steinmann ,
Cormondrèche. 

Jenne

pâtissier-
boulanger

cherche place dans une pâtisse-
rl_-boulanfforie. Bons certificats
à disposition. S'adresser à 3.
Hochstrasser, Interlaken-Unter-
seen. JHc 568 B

Apprentissages
Couture

On demande ponr tout de sui-
te une apprentie. Concert 4, 2mo.

Je oherohe pour mon fils place d'apprentissage pour le prin-
temps prochain ohe.

ferblantier - installateur
capable. — Offres à Ruprcoht-Hirt, ferblanterie et installations,
Laupen (Berne). OF 3513 N

AVIS DIVERS 
Jeudi 19 janvier 1928, à 19 h. 45 précises

3me Concert d'abonnement
Le Chœur mixte „Sine Nomine"

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

Oeuvres de BACH , HA YDN , DEBUSS Y, RA VEL.
Chœurs à capella de JOS Q U1N des PREZ, LASSUS ,

MONTEVERDI , JANE Q UIN.
Billets et ..Bulletin musical" ohez Fœtisch frères S. A.

Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapidement des
j eunes filles, volontaires, femmes de chambre, bonnes d'en-
fanû, cuisinières, ainsi que des j eunes gens pour la maison,
le magasin, l'hôtel et la campagne, o'est le

$0fttt(K V StagMatt
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue à l'important tira-
ge de 9000 exemplaires. Il est la feuille d'avis dn canton
d'Argovie et de la Suisse centrale ct vous

offre
par sa forte diffusion

le meilleur succès.
Le « Z_ffi_ger Tagblatt » est l'organe par excellence de

toute la population du canton d'Argovie et de la Snisse
centrale ot assure le meilleur rendement f

à toute publicité.

Anglais
Leçons pour débutants. Condi-

tions modérées. S'adressor sous
chiffres M. S 886 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Chant - Violon
Leçons et cours. E. Barblan ,

professeur, reçoit ruo de l'Hôpi-
tal 6, le vondrodi et le samedi
de 8 ft 5 heure». N

liais OD de. Amies
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers ,

traversins
les confectionne

è neuf
Toutes fournitures à

prix modérés

Balais de colon 1res
durables

Cours et leçons particulières de
Danse

Gymnastique
Callisihénie

Inscriptions reçues en tout
temps chez

M110 M. Monnard, Beaux-Arts 3

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood , place Pla-
get No 7.

ÉCHANGE
Bonne famille des environs de

Baie, placerait en échange gar-
çon do M ans, contre fille ou
garçon du môme âge, ponr ap-
prendre les langues. Vie de fa-
mille. ï)e préférence Neuohâtel
ou environs Offres case po?ta-
lc 11798. Bfl.le 2, P 284 Q

20 francs de iixe par m
Monsieur organisant tournée

de conféronces, engagerait tou t
do suite comme aide Intéressé
(pour la proj ection), monsieur
ou dame avec 400 fr., rembour-
sés on trois moi.. Pour-cent sur
les recettes. Offres avec fi.go à
Case Ville '2136, Lausanne.

COURS DE GREFFAGE
DE LA VIGNE

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

Un certificat de greffeur sera
délivré aux participants do ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous los rense i gne-
ments sur le cours et les co- dl-
tlons auxquelles 1* .«rtU'iont
sera donné.

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

Echange
Bonno famille habitant

beau village de l'Emmen-
thal , demande _ placer fils
de 16 ans, désirant suivre
l'écolo une année.

En échange, on prendrait
garçon ou j euno fille dans

M mêmes conditions. Bons
soins et. vie de famille de-
mandés et assurés. Réfé-
rences à disposition. Mme
B. S-htipbach, fabrique de
draps, Lan„nnu-__tmen-
thal (Berne). |

???????? ????????????<»->???<???<???.)
îl " 1^
I Annonces-Suines S.A. 1
Y Société générale suisse de publicité J. Hort f
? LA «NOUVELLE SEMAINE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE'. 4^L paraîtra le 11 février 19_8 et occupera en quelque mesuro la place Jb

de l'ancienne « Semaine Littéraire » de Genève . Cette résurrection, _fm avec dos forces nouvelles, d'nne revue si appréciée et dont la dis- OT
X parition a suscité tan-t de regrets, a été saluée avec joie par les "X
W très n ombreux amis do l'ancienne revue de M. Dobarge, si goûtée •§.
^h, du public lettré de notre Suisse romande, et sera favorablennetot <Ê? accueillie. .>
m Le tirage des prochains numéros sera de 23,000 exemplaires. _p
Â t, La régie exclusive de la publicité de la « NOUVELLE SEMAI- A

NE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE » sera assumée par notre . T
• agence de publicité <^J
^
L En vue de présenter son importante publicité à notre clientèle ,̂À suisse, nous demandons un ¦?

| COURTIER I
X B rompu aux affaires, bien introduit auprès de la .m9' Kli%. clientèle dea publications de famille , pouvant ^/£. Eïî __ prouver un chiffre d'affaires important. Poste A

___¦_!___ k'6n r^™bué pour candidat sérieux et actif , ?
W __B__i désirant se créer uno position sûre et d'avenir. &
X 38_K» Adresser offre s avec curricnlum vitœ détail, A
I _____ !ée et références à notre BUREAU CENTRAL. Y4j WS-m rue Haldlmand 17, Lausanne. JH 52028 C A

f . #

Je oherohe
demoiselle instruite

(pas au-dessus de 20 ans), de bonne famillo suisse romande, qni
pourrai t enseigner la langue française à ma fille (18 ans) pendant
l'été et apprendre l'allemand avec elle durant ce temps. Conditions:
Ma fUlo ira par la suite dans la famille de cette personne, aux
mimes conditions. — Prière d'envoyer offres avec photo au Dr
Muller. Gartnerstrasse 6, Klel-Hassee (Allemagne) . JH 2407 Ch

Quel capitaliste
de cœur prêterait la somme de
400 fr. à deux personnes âgées
pour reprendre une petite épi-
cerie, étant déjà un peu acha-
landée, afin de gagner honora-
blement leur vie. (Remboursa-
bles mensuellement suivant en-
tente). — Ecrire sous G. L, 907
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche pour le 15 avril
prochain, à Neuchâtel ou envi-
rons,

PENSION
pour élève de l'école de commer-
ce. Prix modéré. Offres sous
chiffres Ac 402 Y à Pnbllcltas
Berne. JH 5033 B

BONNE COUTURIÈRE
Robes de soirées. - Tailleur». .

Manteaux, cherche j ournées. —
Références. Faubourg de l'Hô-
pital 28, 3me, à gauche, le soir
dès 8 henreB.

Demandes à acheter
On demande à acheter une ..

bascule
S'adresser en Indiquant Prix

sous ehiffres A. B. 902 au hu-
reau de la Feuille d'Avis.

Nous achetons

chiffons
propres pour nettoyages. Snco.
Condor. Neuchâtel .

Meubles de bureau
On demande & acheter un bu-

reau ministre une place et une
petite bibliothèque, meubles en
bon état. Pressant. Faire offres
avec indications de mesures et
prix sous P 100 N â Pnbllcltas
Neuchâtel P 100 N

Chavannes 13
Je suie touj ours achetense

d'habits, de chaussures, linge-
rie, vaisselle et tous autres ob.
jets. Une carte suffit. Mme Cas.
te|lani -Rognon .

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

A VENDRE
A vendre une

boîte à musique
« Etoile î, avec douze plaques,
un

potager à gaz
Jumelles de montagne. Oélestin
Gavéglio, Cassardes 1G.

Jâlcisflc

Gc bas peafi que ooec Gocfï-côfc

élastique
La lisi.r* da huit de la |amb« est

Fabri quée double, ce qui donne uni
sol iJ i t  _ absolue au bis, |ur .emenl i l'endroit
le plus fort de U ja mbe .

Le compression de la Jambe par le
boni.côte trop a«rr< n'eat pat seulement
tria gênante, mais aussi malsain , en raison
de la cir uUlion du sang arrêtée.

L*ip .onv'nîent ci-dessus ae trouve
surprime pir notre bord-câle très éla-
stique donnant aussi _ la jambe souplesse
Û élé gance-

Faites un essai I
Livrable en différentes  qualités et pris.

[ C e  
bas poss.de en p lus une lisière

ajourée empêchant le démail lage du
bas par suito de la Jarretelle.

Fr. 3.50 la paire

P OOff S£r-HENf UOUD. SJI. -

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, paa

aspirateur
en bon état. — S'adresser à
Robert. Meystre, St-Maurice 2.

A vendre une

machine à coudre
pour lingère, marque Singer, à
pied et à main, en bon état. —
Halles 1, 4me. entre midi et 2 h.
on après 6 heures.

__-_JUL__JLfl -JUUUULI iULE-C

La FE UILLE D'A VIS
UE N E U C H A TEL

esl un organe de publi *
ctlê de I er ordre.
in ini'H o n ii . K 'ir rraio n m

Madame Louise TINEM- 1
BART et ses en fants, rcmer- 1
eleat bien sincèremen t ton- ¦
tes les personnes qui leur B
ont témoigné de la sympa. B
thle pendant ces j ours de 9
deuil. ¦ .

Bevaix. le 17 j anvier 1928 1
_-_-_—___—_____ iin __________ in

Madame _ m!Y ELLEN- I
BERGER-IBLET et ses en- I
fants, expriment h tous, S
leurs sentiments do recon- M
naissance émno pour la 9
chaude sympathie qui leur M
a été prodiguée dans leur D
j rrand denll. %

Vauseyon, 18 Janv. 1928. 9

|a----S-_________ l______^
le litre 9

Rhum vieux , 4.50
Cognac » 4.50
Vermouth » 2.25
Malaga » 2.25

G al mes frères
Epancheurs

Faubourg de l'Hôpital

I RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
WT Cruches -fbfll
en caoutchouc pour lits

5 % timbres escompte S. E, N. & i.

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél . 452
NEUCHATEL

Pharmacie-Droguerie i

F. TRIPET
Seyon 4 • NEUCHATEL

Centre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

dea mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50



A

d'objets hors série
au Grand Bazar

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

*- Vous me détestez, dit-il.
— Je ne crois pas ?
— J'ai essayé de me faire aimer de vous !

i — Vous m'avez toujours Iroi._ée.
— Involontairement, p rotesta-t-U. ' • '
— Peut-être ? Vous' êtes Anglais, je suis.

Française : nos races devaient latalemeat ae
heurter.

— Pas fatalement : l'amour n'a pas de fron-
tières.

— Des mots l La vérité c'est que tout nous
a séparés depuis que nous vivons sous le mê-
me toit

— Vous n'avez jamais voulu admettre que
l'ajmour pût naître entre nous.

— Voua n'y avez pas songé vous-même !
— Qu'en savez-vous ?
— Allons, soyez franc... tantôt encore, vous

me jetiez votre haine au visage.
— Et j'étais peut-être aussi sincère tantôt

que ce soir ? murmura-t-il avec un grand geste
accablé.

— De cela, je suis certaine : vous étiez plus
sincère tantôt I alfirmai-je avec force. Je ne
me suis pas trompée à vos paroles de tou t à
l'heure : pour me retenir ici alors c/ie j'en veux
partir , vous usez de tous les moyens. C'est de
bonne guerre après mon défi de tantôt.

(Reproduction autori sée pour tous les Jounmiuayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.)

Il haussa les épaules.
— Votre défi n'avait pas de sens commun!

Vous resterez ici, si telle est ma volonté, mais
j'ai le désir de vous y voir rester de bonne grâ-
ce, et non par force.

— Vous ne me persuaderez jamais.
— Vous refusez parce que vous ne Ime

croyez pas sincère ; si je vous prouvais que
je le suis, vous resteriez ?

— Non, pas davantage.
— Pourquoi ?
— Parce que, mol, je ne vous aime pas I

J'avais ponctué mes mots pour leur donner
plus de force.

Une colère passa dans ses yeux bleus. Sa
main se crispa sur le bras du fauteuil où ii
s'était assis.

— Ah Dieu l que je suis bête de vous prier
ainsi I Vous avez raison, Madame, je ne vous
aime pas et je n'ai cherché là qu 'un moyen
plus doux de vous plier à mes désirs.

— Le plus simple serait de renoncer à ceux-
ci.

— Non ! Cest la guerre entre nous que vous
voulez ! Vous l'aurez l

— Je l'aurai I approuvai-je légèrement
— De toule mon âme, je souhaitais une en-

tente... vous la repoussez, tant pis pour vous !
Ce fut à mon tour de hausser les épaules.

Sa menace ne me produisait aucun effet. Je ne
voyais pas cccniment il pourrait me contrain-
dre à vivre auprès de lui , dans ce pays où U
était connu alors que j'y étais totalement incon-
nue.

Oh, l'infâmte ! Quels mats flétriront jamais sa
conduite l

Puis , quand atteinte par l'effet du fatal poi-
son, je m 'étais dressée dans un suprême appel ,
il avait pu s'élancer vers moi, comme pour me
secourir.

— Ne crains rien, Sijmione, je suis là l
Abjection infâme l en cette minute où ma vo-

lonté agonisait, U avait trouvé des mois dé dou-
ceur pour affir mer que je  n'avais rien à crain-
dre de lui.

Mon cerveau ne trouvait plus de mets pour
flétrir le misérable que j'avais cru jusqu 'à ce
jour un honnête homme», un gentleman I

A mon désarroi, s'ajoutait encore l'écœure-,
ment et le dégoût § . ::"

— Pouah l Quel homme était-ce donc que
celui-là ?

Moi, sa victime, je me sentais soudain si loin
de lui, si haut au-dessus de sa mentalité, que
c'était en moi comme un soulagement.

— J'étais sienne ? Allons donc ! Il ne suffi-
sait pas de sa volonté pour m. avilir jusqu 'à luil
Qu'est-ce qu 'un lien contracté dans de pareilles
conditions ?

Walter Anderson avait abusé de mol alors
que j'étais sans défense, mais c'était lui qui
s'était sali et perdu sans retour l

Redressée à nouveau sur le lit, plus calme à
présent, je voyais plus lucidement toutes les
conséquences de cette aventure.

— S'il croit me retenir auprès de lui avec de
pareilles attaches, U se trompe, le monsieur !

Hier, je pouvais avoir des scrupules vis-à-vis
de lui, aujourd'hui j'étais libérée.

Et pas plus tard que tout à l'heure, il allait
voir si je me sentais entravée par son acte de
brute.

A ce moment de mes réflexions mues yeux
tombèrent sur le lit où j'étais couchée.

L'oreiller voisin du mien gardai t'l'empreinte
d'une tête, et sous les couvertures, le drap con-
servait celle du corps qui y avait reposé.

Cette preuve écrasante de la présence d'An-
derson à mes côtés durant la nuit qui v .nait
de s'écouler, mit eh moi un sursaut d'horreur.

Ce fut comme si une bête venimeuse s'était
tout à coup trouvée à côté de moi.

D'un bond, je fus hors du lit d'infamie et
m'enroulant dans un châle qui traînait sur un
fauteuil , saisissant mes effets pêle-mêle, j e
mi. enfuis comme une folle, pieds nus et cheveux
au vent , à travers les corridors , vers ma cham-
bre où je m'enfermai comme une bête traquée...

XXII
Je dus demander trois fois Walter Anderson

avant de pouvoir le rencontrer, ce malin-là.
Dès ma toilette achevée, je m'étais fait an-

noncer chez lui, bien décidée à avoir avec mou
mari une décisive explication.

— Monsieur est sorti, me prévint le domesti-
que dès ma première demande.

Je n 'incrislai pas cette fois, tniais à 11 heures
du matin , n'ayant pu encore rencontrer Ander-
son, j 'interrogeai le serviteur.

— Quand Monsieur est-il parti ?
— Aussitôt après avoi r déjeuné... vers les

neuf heures.
— Presque en descendant de chez lui alors ?
— Non, nïilady. Monsieur fut le premier levé

aujourd'hui. Quand je vins, dès l'aube, faire le
nettoyage de son bureau , il y était déjà installé
et je le trouvai plongé dans ses écrilures.

Comme je paraissais surprise de ce zèle ma-
tinal, le domestique continua :

— Monsieur devait avoir du souci... Que mi-
lady me pardonne, j'ai remarqué le front sou-
cieux de mon maître... Il a déieuné tout en
écrivant , puis il a télép honé à Maître Curnett...

— A son homme d'affaires ?
— Oui... Mylord a pris rendez-vous : <à tout

à l'heure >, a-t-il dit. Si milady désire avoir
plus de renseignement, pcut- .lre pourrait-
elle drmiinrler à l'étude.

— C'côt une idés ! lis-ie à mi-voix.

Mais je ne bougeai pas de ma place.
L'appareil était à quelques pas de moi, Je

n'avais qu 'à étendre la main pour le saisir, c»
pendant une hésitation arrêtait mon geste.

A quoi rimait cette soudaine curiosité ? Etals*
je donc si pressée d'avoir avec mon mari cette
explication que je prévoyais terriblement ora-
geuse. Sans compter que ma démarche auprès
du notaire pouvait paraître irrégulière.

Pourtant, comme onze heures et demie son-
naient au cartel du bureau, je me décidai tout
à coup.

— Je puis toujours me renseigner.» peut-être
Walter est-il encore à l'étude : je dcimianderal
donc à lui-même s'il rentrera pour déjeuner.

Mais à peine m'étais-je nommée dans l'appa-
reil que la voix nasillarde de Maître Curnett
poussa uno exclamation :

— C'est vous, lady Anderson I Je suis en-
chanté de vous entendre.

— Ah ! Et pourquoi donc, cher maître... allfl,
allô.

— Allô... J'allais vous téléphoner.
— Walter Anderson ?
— Vient de me quitter.
— Il y a longtemps ?
— A la minute. Vous êles seule, milady ?
— Oui , pourquoi ? Allô.
— Allô !.., Je vous demande si vous êtes

seule dans la pièce d'où vous m»a téléphonez ?
— Oui... bien seule.

— Alors.. Allô , allô !.
— Allô. Je vous écoute.
— Milady, dites-moi que vous n'avez pas ou-

blié votre promesso ?
— Ma prou:esse ?
— Oui , il faut la tenir jusqu'au bout ? loya-

lement ?
(A suivre.)

MON MARI
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Dentifrice Indispensable pour les soins
Journaliers des dents et des gencives

Dans toutes les pharmacies et drogueries.

tv. ) Â y Du mercredi 18 au lundi 23 janvier |. j
ç ' i / TŜy " ^  Vendre il, pas de cinéma j
\ \ / /  Dimanche, matinée dès 2 heures .

IH / /  8ii fa rmlda b le ta île wm M
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Eglise nationale
La paroisse de Neuchâtel est inf ormée qu'un

service rel igieux aura lieu à la Collégiale le
J eudi i9 jan vier i928 "a iO heures â .'occasion
de l 'installation du Synode.

Le service sera annoncé par la sonnerie
d'une cloche.
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ROULET, ingénieur
Salni-Honore ^

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.67
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Les articles de notre formidab.e

LIQUIDATION PARTIELLE |
méritent réellement votre a.ten-
tïon. Nous sommes persuadés que
vous y trouverez votre avantage.

\ Venez vous en convaincre
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Corfiférencet agricoles
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

I. Plantation , soins et entretien des vergers
par M. P. BA_3£Y , chef-jardinier * l'Ecole Cantonal! d'Agriculture

CHÉZARD
le lundi 16 Janvier, à '20 heur , s, salle du gymnastique

II. Les princip aux ennemis de nos cultures
par M. A. TA1LLEFERT , directeur à l'Ecole Cantonale dTAgricutture

COFFRANE
le mercredi 18 Janvier, à 20 heures, collège

Les agriculteurs , leurs f amilles et toutes les personne s que OM
questions lalére-seat sont invités A assister à ces causeries.
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Atelier de ressemelages

tsgJB? J. KURTH
J p̂ â̂tôl ' N E U V E V I L L E
X-aj|ï_ lu SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames . . . .  . . . .  . ffr, 5.50
pour messieurs . . . . . . . .  » 6-bO
système „AGO", supplément . . » «.50
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

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

*9*f- Spécialité de ressemelages crêpe A prix très avantageux QUI

Henri JIITLER
Technicien-dentiste autorisé par l'Etat

Procédé spécial pour
lombages et traitement

des dents sans douleur
DSNTJER5 à base absolument incassables
Institut spécial pour dents artificieUes

CAB9NET DENTAIRE
téléph. ll.OG NEUCHATEL Beaux-Arts 16 - -

Demandez prospectus avec prix el renseignements complémentaires.

flPQLLO tlViï îL APOLLO

PRIX RÉDUITS
Au programma

L'INCONNU MYSTÉRIEUX
drame policier

Dès V*1*E1TT Un ,,lm d'une intensité
vendredi & M*M m*J dramatique extraordinaire
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(De notre corresp de Borne)

Passionnément intéressés, comme vous l'ê-
tes, chers lecteurs, à tout ce qui touche à nos
députés, vous serez assurément heureux d'a-
voir la liste des prochaines séances des com-
missions parlementaires. Il m'est donné de pou-
voir satisfaire cette noble et patriotique curio-
sité :

Mercredi matin , à la prime aurore , siégera à
Zurich la commission du Conseil des Etats, qui
doit éplucher les rapports du Conseil fédéral
sur les 7me et Sme assemblées de la S. d. N.

Le 19, au soir, s'assemblera sur les hauteurs
d'Engelberg — afin de voir les choses de haut
— la commission des Etats chargée d'examiner
les examens de recrues. M. Wettstein sera l'exa-
minateur en chef.

Le 25 janvier , à la villa Castagnola, à Lu-
gano, M. Dollfuss verra se grouper autour de
lui les membres de la commission du National
désireux de passer au crible le nouveau traité
d'établissement turco-suisse. Le vulgaire se de-
mandera assurément pourquoi il faut aller dis-
cuter cela à Lugano. Berne ou Angora eussent
été mieux indiqués, ou au moins Locarno, pour
ce qu'il y flotte encore quelques bouffées du
fameux esprit. A quoi on répondra 'que l'hiver
est si doux au Tessin.

C est pour la même raison, sans doute, que la
commission du National ira le 30 janvier à Lu-
gano, au Grand Hôtel , cette fois-ci pour étudier
la répartition entre les cantons d'une partie des
droits d'entrée perçus sur la benzine pour au-
tos. . < . . , ,  y

Plus austère, la commission du National qui
traite de la cour administrative de justice se
réunira à Berne, le 8 février,"et, le 16 février ,
la commission du même conseil qui devra rap-
porter sur l'extradition dans la convention in-
ternationale sur les stupéfiants. Le même jour,
siégera, à Berne aussi, la commission du blé
du Conseil des Etats.

Signalons encore : le 20 février, la commis-
sion des pétitions du Conseil des Etats, le 23 fé-
vrier, la conférence des présidents de groupes
du National, assistés du bureau des Etats, pour
préparer l'ordre du jour de la session, et, le
même jour, la commission du National qui doit
préaviser sur l'initiative dite de l'option locale.

Et le 5 mars, avec leur majesté habituelle, les
Chambres fédérales entreront en session pour
trois semaines. Et votre chroniqueur fourbira
sa plume pour chanter les exploits de nos pa-
ladins de l'éloquence. R. E.

Commissions parlementaires

DTJpsal, où il séjourne actuellement, M. René
Puaux envoie au < Temps > d'intéressants ren-
seignements sur l'Eglise de Suède et son chef,
l'évoque Sœderblom :

L'Eglise suédoise, qui passa en bloc au lu-
théranisme sous rimlpulsion de son réforma-
teur Olaus Pétri, a, oomme la haute Eglise
d'Angleterre et peut-être encore plus qu 'elle,
conservé une grande partie du ritualisme et du
décor du catholicisme.

Un touriste, peu informé des divergences fon-
cières des dogmes et qui n'observerait pas avec
One attention suffisante le développement des
cérémonies religieuses, pourrait se croire dans
une cathédrale gothique. Un grand retable,
eculpté par un artiste des Flandres, contempo-
rain de Memling, avec des saints et des saintes
ornant les niches des deux panneaux latéraux,
?orplombe l'autel sur lequel des cierges brillent
autour d'une grande croix d'or donnée en 1160
par le pape Alexandre III à Etienne, premier
archevêque d'Upsal, avec, enchâssé dans son
revers, un fragment de bois censé provenir du
Golgotha ; les officiants ont une chasuble bro-
dée par-dessus l'aube blanche ; ils lisent, en les
psalmodiant, les épîtTes et l'Evangile, s'age-
nouillent devant l'autel : bref , les analogie.
abondent. Mais quand on sait que ces officiants
ne consacrent pas d'hosti e, ne servent pas de
messe proprement dite, on voit la différence.

Aux autres protestants, notamment aux calvi-
nistes, que ces chasubles, cierges, retables char-
gés de saints, déconcertent un peu, les luthé-
riens suédois répondent : « Nous nous considé-
rons oomme de la plus pure tradition catholi-
que et apostolique. Notre Réforme a simple-
ment supprimé le troisième terme < et romai-
ne). Le mot < catholique > est un mot « au-des-
sus de la mêlée >, si l'on peut dire, car pendant
foutes les luttes religieuses du seizième siècle,
on opposait c évangélique > à < romain >, < lu-
thérien > à < papiste >, sans mettre en cause la
catholicité, c'est-à-dire l'universalité. Protestant
contre ce que nous considérions comme une dé-
*7}ation du catholicisme, nous n'avons pas répu-
dié ce qu 'il avait d'essentiellement chrétien et
tes saints et les saintes qui ont été l'honneur de
nptre patrie : saint Eric, sainte Brigitte et d'au-
tres, font partie de notre héritage légitime \
nous n'avons pas davantage de raison de renon-
cer aux vêtements sacerdotaux que nos ancê-
tres ont portés et au décor de nos églises. >

Si l'on veut comprendre quelque chose au ri-
tualisme suédois, il ne faut pas perdre cette ex-
plication de vue. Elle est fondamentale.

H n'est pas douteux, d'autre part, que l'â-
mour-propre national n'ait joué, en Suède
comme en Angleterre, un rôle considérable
dans le succès de la Réforme. Le < Svévicanis-
me> a été aussi bien politique que religieux,
jba génération actuelle a oublié ces Juttes d'au-
trefois. Elle s'est un peu assoupie dans des ha-
bitudes cultuelles où la ferveur n'est pas tou-
jours présente. Le catholicisme a reconquis
quelques individualités assoiffées de plus de
mysticisme. Rome a trois milliers d'adhérents,
dbnt la romancière Marika Sjoestern, à Stock-
holm. D'autre part , les Eglises libres, les mé-
thodistes, quelques autres sectes évangéliques
ont attiré les âmes puritaines. L'Eglise natio-
nale a trouvé un défenseur émérite en la per-
sonne de son primat, Mgr Nathan Sœderblom,
l'une des personnalités les plus marquantes de
l'Europe contemporaine. L'archevêque d'Upsal,
qui fut pasteur de l'église suédoise de Paris et
qui est un historien réputé , a eu, en France ,
uinè assez mauvaise presse. On l'a catalogué
germanophile parce qu 'un de ses fils (il a dix
enfants vivants), par coup de tête,, s'engagea
dans l'armée allemand e et parce que lui-même
signa la protestation du clergé suédois contre
l'occupation de la Ruhr. Je sais , de source im-
partiale, que dans cette dernière circonstance il
eut la main forcée par l'assemblée des évêques
de Suède.

Ceux qui connaissent le . èle que Mgr N. Sœ-
derblom déploie peur les idées et la cullure
française en Suède déplorent cetle animosité ré-
trospective à l'égard d'un homme qui est une
des grandes forces spirituelles de notre temps ,
qui joui t d'une inHuence mondiale et peut nous
rendre d'inappréciables services.

Dès avant et surtout depuis ia conférence du
christianisme pratique de Stockhclm en 1925,
l'archevêché d'Upsal est devenu une sorte de
< Clearing House > des confessions chrétiennes
non romaines. Trois secrétaires polyglottes suf-
fisent à peine pour la volumineuse correspon-
dance qui s'échange aussi bien avec Jérusalem

qu avec Canterbury ! L orthodoxie d'Orient , de-
puis la catastrophe russe et l'étranglement du
Phanar , entretient avec la Suède des rapports
suivis. Les protestants et les nouveaux vieux-
catholiques de Tchécoslovaquie (depuis l'inci-
dent de la fête de Jean Huss) demandent appui
et conseils. C'est en Suède que les luthériens
d'Allemagne viennent faire appel pour sauver
les environs immédiats de la Wartburg de fâ-
cheuses convoitises.

Précis, méthodique, inlassable, toujours prêt
à prendre le train ou le bateau pour un point
quelconque du globe où une chose utile est à
accomplir au profit de son idée directrice : la
fédération des forces chrétiennes contre le ma-
térialisme et l'anarchie, Mgr Nathan Sœder-
blom, primat de Suède, vice-recteur de l'uni-
versité, docteur des plus grandes facultés étran-
gères, haut dignitaire de multiples ordres, n'a
point la solennité, tempérée d'onction épisco-
pale, que tant de responsabilités et tant de ti-
tres pourraient justifier. La crinière blonde aux
ondulations de poète rejetée en arrière , l'œil
vif , la lèvre souriante, les pommettes saillantes
et le menton énergique des rudes fils de la
terre nordique, le prélat, malgré la croix d'or
qui disparaît dans l'entrebâillement de la re-
dingote de coupe cléricale, a la bonhomie d'un
pasteur campagnard.

. -¦* L 9Eglise suédoise
et son p rimat

Une forêt fossile

LONDRES, 16. — Un télégramme de Vancou-
ver (Colombie britannique), annonce que M.
Daudee, un géologu e de l'Idah o, vient de décou-
vrir dans le comté de Harney (Etat d'Obregon)
une immense forêt à l'état fossile qui était peu-
plée, à l'époque où les reptiles étaient les maî-
tres de la créa tion , de lézards aux proportions
colossales.

Le géologue a déclaré qu 'il a recueilli un
grand nombre d'écaillés dans la région de
Warm Springs. Une reconstitution des reptiles
a été possible grâce à la découverte d'une série
d'os dont un seul pèse plusieurs centaines de
livres.

Quant aux arbres fossiles, ce sont des conifè-
res, la plupart des séquoias géants qui attei-
gnaient une hauteur de 500 mètres. Les restes
d'un de ces arbres prouvent , en tout cas, qu 'il
avait une circonférence de 192 mètres. Par en-
droits, son écorce a quatre mètres d'épaisseur.

D'après M. Daudee, cette forêt a été décou-
verte précédemment par une expédition géolo-
gique des Etats-Unis, mais le rapport de cette
dernière était erroné, car les arbres fossiles y
avaient été décrits comme étant des thyolltes
(roches volcaniques).

Le conseiller fédéral Musy oublie pou_ quelques iustauls les soucis gouvernementaux. Conduit par
Bon fil», 11 se livre à la Joie fortifiante des sports d'hiver. Notre photographie a été prise sur la piste

du Bubclnb de Montana.

Une visite an Mnsée etlinog r̂apliique
de ISTeuchâtel

Maintenant que, le chauffage étant reintro-
duit, le Musée ethnographique de Saint-Nicolas
est de nouveau ouvert l'hiver, il sera sans doute
visité par un nombre plus considérable de per-
sonnes. Et il le mérite bien comme le prouve
cet article d'un ethnographe vaudois spécialiste
de l'Amérique du Sud.

L'intérêt pour les recherches d'ethnographie
n'a cessé de croître depuis le jour où l'on s'est
aperçu du parti que l'on en pouvait tirer pour
la connaissance de l'histoire de l'humanité.
Longtemps les objets et les descriptions des
mœurs des populations primitives africaines,
océaniennes, asiatiques et américaines ne sont
apparus que comme autant de curiosités tout
juste bonnes à amuser les Européens par leur
bizarrerie. Petit à petit, on s'est rendu compte
que les plus humbles ustensiles, comme les
coutumes les plus extravagantes, étaient autant
de documents qui jetaient un jour nouveau sur
les origines de l'industrie et de la pensée con-
temporaines. La constatation de la valeur que
pouvaient revêtir ces moindres témoignages de
l'activité des tribus dites sauvages détermina
la création dans toute l'Europe de nombreux
musées qui se donnèrent à tâche de conserver
et de classer tous les objets qui représentent
la civilisation des peuples qui n'ont pas subi
l'action nivélatrice de la nôtre.

La formation en 1835 du Musée ethnographi-
que de Neuchâtel reflète l'intensité de la curio-
sité intellectuelle dans notre pays et de la rapi-
dité avec laquelle il s'efforce, avec des moyens
très limités, de s'adapter aux mouvements
scientifiques de ses voisins. La présence d'une
telle institution dans une ville, que sa position
géographique et sa faible importance numéri-
que devaient forcément tenir à l'écart d'un or-
dre de recherches dont la poursuite demande
des ressources financières considérables, est
un fait étonnant, qui en dit long sur l'activité
et l'esprit d'initiative de nos cantons. Un savant
me disait, une fois, que pour avoir un bon mu-
sée ethnographique, trois choses étaient indis-
pensables : en premier lieu de l'argent, en se-
cond lieu de l'argent et en troisième lieu de
l'argent. Cette boutade est des plus exactes. La
plus petite expédition ethnographique suppose
de longs voyages, extrêmement coûteux, et des
échanges qui ne le sont pas moins, car ce se-
rait un tort de croire que le primitif se défait
d'un objet qui lui a demandé des mois de tra-
vail pour acquéri r une petite babiole brillante
et sonore. Si le Musée ethnographique de Neu-
châtel a réalisé ce difficile miracle d'acquérir
de fort belles collections, sans être alimentée
par l'apport de colonies et de fonds extraordi-
naires, il le doit au patriotisme et à l'humeur
vagabonde de plusieurs des enfants du can-
ton qui, au delà des mers, dans la brousse et
dans les déserts, n'ont pas oublié leur petite
patrie et ont cherché, par tous les moyens en
leur pouvoir de l'enrichir en réunissant et en
envoyant les pièces rares et intéressantes qu 'ils
voyaient aux mains des indigènes qu 'ils fré-
quentaient. Et non moins dignes de respect
sont ceux qui, par leurs dons, ont permis au
musée d'exister et de s'accroître.

Certes, le musée de la villa Pury ne peut
rivaliser avec ceux de l'Allemagne ou de l'An-
gleterre, véritables colosses qui témoignent de
la prospérité de ces deux puissances maritimes.
Si modeste qu'il soit, il tient honorablement
son rang et est bien supérieur à ceux que l'on
peut visiter dans plusieurs grands pays et qui
n'ont pas l'excuse de n'avoir que des ressources
limitées et aucun débouché sur la mer.

L'Afrique est la mieux représentée, ce qui
est fort normal , puisque chaque année de nou-
veaux missionnaires romands partent pour ce
continent où ils pénètrent dans les régions les
plus lointaines et les plus intactes. En s'ajou-
tant les uns aux autres, les objets qu 'ils ont
rapportés ont fini par constituer un tout qui
nous donne une image assez fidèle de l'acti-
vité industrielle des indigènes de l'Afrique
équatoriale. En parcourant les salles du rez-
de-chaussée de la villa Pury, c'est un voya-
ge que l'on accomplit à travers le monde noir
et comme tous les voyages celui-ci enrichit
notre esprit et é'argit notre horizon.

Nos préjugés de civilisés ne peuvent que se
dissiper en admirant la patience que ces soi-
disant prirri t ifs  déployent dr.ns la confection de
leurs outils , l'extraordinaire ingéniosité de leurs
techniques et la sûreté de leur sens artistique.
Nous n'avons, il est vrai, sous les yeux que
l'ossature matérielle d'une civilisation , mais el-
le suffit po"r nous convaincre de sa richesse
et de sa profon<K- originalité.

Des collections plus modestes en apparence
peuvent avoir en elles-mêmes une valeur égale
à celles qui attirent le regard par leur diversité
et le nombre des objets. La salle consacrée à
l'ethncgrnphie américaine en est une preuve
excellente. Elle n'est pas vaste, mais contient
plus d'une pièce dont s'enorgueillirait que&que
grand musée. Je prends par exemple ces extra-
ordinaires ornements de plumes qui ont été re-
cueillis jadis chez les Munduruku du bassin de
l'Amazone. A elle seule, elle représente une
fortune. Pour obtenir ces tissus de plumes aux
nuances si vives et si délicatement harmonisées,
il a fallu que le guerrier auquel cetle parure a
appartenu abattit avec sa flèche des multitu-
des d'oiseaux appartenant à des espèces dé-
terminées et des mois ont été nécessaires pour
assortir leurs fines dépouilles. A la valeur in-
trinsèque de l'objet s'est ajout é celui de sa ra-
reté. Les Munduruku, ces Sioux de l'Amérique
du sud , ces implacables chasseurs de têtes, ont
été décimés par les blancs, et leurs descendants
dégénérés et abrutis par l'alcool sont en train
de s'éteindre ayant perdu tout souvenir de leur
splendeur passée.

LTiistoire de celte collection est celle de pres-
que toutes les autres. Les antiques races dispa-
raissent d'années en années sans laisser de tra-
ces et dans cinquante ans plus rien ne restera
des hommes des grandes forêts ou des déserts
de l'Amérique du Sud. Et l'on peut déjà prévoir
que les citoyens de ces nouveaux pays, curieux
de connaître le passé de leur patrie devront ac-
courir en Europe pour le reconstituer et seront
heureux de pouvoir l'étudier à l'aide des docu-
ments que des hommes intelligents et avisés
auront su garder. C'est alors qu 'on rendra plei-
ne justice à ces musées dont l'utilité n 'apparaît
pas toujours à tous.

Continuons notre tour. Une vitrine contient
au complet toute l'ethnographie des Indiens de
la Cordillère péruvienne. Cette collection faite
par feu E. Godet, mérite de nous arrêter : elle
peut être un modèle pour tout voyageur sou-
cieux de recueillir des documents humains.
Rien n'a été dédaigné , le plus humble ustensile
voisine avec l'objet de luxe, ressuscitant dans
son intégrité la rud e civilisation de ces monta-
gnards, héritiers directs des fabuleux Incas,
dont on peut admirer l'étonnante industrie grâ-
ce aux pièces de céramique ou de tissage que
l'on voit à côté de celles de leurs descendants.

Je ne puis malheureusement pas m'arrêter à
tous les objets et en faire l'histoire. Mais avant
de passer plus loin, je ne voudrais pas oublier
non plus ces splendides peaux de vigogne, pein-
tes à l'intérieur , qui couvraient les épaules des
guerriers patagons, dont aujourd'hui seul le
souvenir flotte sur les pampas.

La polynésie aveo ses. chefs-d'œuvre de la
sculpture sur bois, ses masques dont l'expres-
sion est si farouche et si puissante, ses armes
élégantes et redoutables , est représentée assez
richement pour satisfaire à l'imagination et la
science. Là aussi les pertes sont irrémédiables

et ces objets sont devenus des documents irrem-
plaçables.

Si en quelques heures on peut se transpor-
ter avec aisance dans les cinq parties du mon-
de en visitant le musée de Neuchâtel et si l'on
peut conserver de chacune d'entre elles une
idée assez précise, cela tient à l'admirable or-
ganisation des collections et à l'ordre et à la
clarté avec lesquels elles sont exposées. Obte-
nir ce résultat est une tâche ardue qui deman-
de de vastes connaissances, car la valeur d'une
collection dépend aussi de son classement et
l'intérêt qui s'en dégage du goût avec lequel
elle est présentée. Si le Musée ethnographi que
de Neuchâtel répond à ces deux conditions , il le
doit en grande partie au labeur désintéressé de
son directeur actuel, M. Théodore Delachaux,
qui a droit à toute notre admiration pour l'œu-
vre qu 'il a réalisée et qui l'honore.

A. MÉTEATJX.

UN TRAVAIL GIGANTESQUE EN SAVOIE!
Le nonveau pont de la Caille, tont en ciment armé, d'nne longueur de .40 mètres p.Tr . une seule ar-

ohe, qoi onjambe le précipice ptès d'Annecy.

Les soins de la bouche
Une jolie bouche est le plus grand attrait du

visage. Le sourire est, en effet , un charme es-
sentiel : or, est-il possible de sourire lorsqu'on
n'a à exhiber que de vilaines dents ? Concluons
donc, avec le poète des roses, que la bouche
est l'écrin des plus précieuses perles. Sans bel-
les dents, pas de vraie beauté.

Point de digestion parfaite, non plus, sans
bonnes dents ; c'est dans la bouche que s'inau-
gure le premier labeur digestif. Soignons donc
nos dents, sans attendre l'aiguillon nécessaire
de la souffrance , et prévenons, par une hygiè-
ne bien comprise , les altérations de ces utiles
organes. Notre bouche est, d'ailleurs, notre
principal rempart organique contre les agres-
sions morbides. Avec sa température de 37°-
38°, sa permanente humidité et ses fermenta-
tions salivaires, la bouche nous représente l'é-
tuve idéale, le bouillon de culture rêvé par les
colonies microbiennes.

Aussi, flore et faune buccales sont-elles d une
richesse inouïe. La bouche est le paradis des
microbes ; c'est tout au moins le rendez-vous
de cette peu noble compagnie. Grâce au travail
lent et incessant des infiniments petits qui ré-
sident dans l'habitacle buccal, on voit bientôt
prospérer pulpites et périostites si douloureu-
ses ; on voit se perpétrer les ébranlements, la
carie et la perte finale des dents les plus solides.

C'est pourquoi la défense minutieuse de la
bouche doit être organisée rigoureusement, par
des soins de nettoyage et de propreté cons-
tants. On peut arriver (grâce au concours du
cure-dents, de la brosse, du bain de bouche et
des dentifrices) à empêcher les fermentations
morbides et à entretenir la vitalité la plus nor-
male dans ce milieu théoriquement si difficile
à aseptiser. Les enfants doivent être habitués
de bonne heure aux diverses pratiques de cette
propreté scrupuleuse : non seulement ils se
prépareront ainsi une saine et agréable den-
tition , mais encore ils fermeront la porte d'en-
trée à maintes infections classées parmi les
plus redoutables en médecine.

Les lèvres, comme le teint, donnent souvent
le reflet de la santé générale. Décolorées chez
les anémiques, cyanosées chez les cardiaques,
fendillées chez les herpétiques, elles perdent
facilement leur souplesse et leur fraîcheur par
l'abus, souvent extraordinaire, des fards et des
cosmétiques. La pâleur des lèvres, comme celle
des gencives, réclame souvent un traitement gé-
néral (fer, iode, arsenic). Contre les gerçures,
je formule une mixture à base de beurre de
cacao, glycérine, borate de soude, extrait de
ratanhia, huile de bouleau et essence de san-
tal, dont les résultats sont parfaits.

Les dents perdent aussi leur vitalité, du fait
des maladies et de la misère physiologique. La
constitution générale se lit souvent dans la bou-
che par un dentiste instruit. C'est ainsi que les
tuberculeux présentent des érosions dentaires,
les diabétiques et albuminuriques du catarrhe
purulent de l'alvéole et de la gingivite- expul-
sive... Les goutteux et les rhumatisants sont fort
sujets à la périostite et à la carie, par suite de
leur acidité salivaire habituelle et de l'excep-
tionnelle abondance du tartre qui leur vient
en dépôt. Les ataxiques cueillent leurs dents
parfaitement saines. Certains médicaments,
comme le mercure, l'iode, le fer, la morphine,
etc., sont également néfastes à l'avenir du sys-
tème dentaire en général.

La bouche doit être rincée à l'eau tiède après
chaque repas et les dents brossées, matin et
soir, avec une petite brosse à crins durs, flexi-
bles et écartés, frictionnant en tous sens. La
brosse doit être parfaitement stérilisée avant
chaque usage.

Les dents marquées pour la carie sont d'un
blanc bleuâtre, friable et offrent peu de résis-
tance aux altérations infectieuses, la carie den-
taire étant, comme je l'ai dit, fonction de mi-
crobes.

L I B R A I R I E
Molière, œuvres complètes, illnstrées de gravures

aneiennes et publiées d'après les textes origi-
naux, aveo des notes par Bertrand Guégan. To-
me m. — Payot, Paris.
Le troisième tome des « Oeuvres de Molière » _ua

publie la librairie Payot, dans la « Collection Pro-
se et Vers >, ne le cède pas aux denx volumes qui
l'ont précédé. Ce tome contient 1*« Ecole des Fem-
mes », la « Critique de l'Ecole des Femmes », l'« Im-
promptu de Versailles », le * Mariage forcé », le
« Ballet du mariage forcé », les « Plaisirs de l'Ile
enchantée » et la « Princesse d'Elide ». A ces textes
soigneusement établis par l'érudit Bertrand Gué-
gan, on a j oint la musique du < Mariage forcé » et
de la « Princesse d'Elide », transcrite pour la pre-
mière fois par M. André Schaeffner.

Les notes savantes qni suivent chaque pièce con-
tiennent, outre les renseignements indispensables à
qui veut BB pénétrer et de l'esprit de Molière et de
celui de son temps, des trouvailles, des nouveautés
qui viennent s'aj outer au patient labeur des mo-
liéristes, et qui font qu'on ne pourra s'occuper de
l'immortel auteur du « Misanthrope » sans y avoir
recours.

Il fallait rendre ce tome aussi attrayant que lea
deux autres. On y a dono joint, sans compter l'or-
nementation des bandeaux et des culs-de-lampe, de
nombreux portraits et des gravures du XVÏIuie
siècle représentant des décors originaux des pièces
de Molière. On y voit Molière et Mlle de Brie dans
les costumes d'Arnolphe et d'Agnès de l'«Ecole des
femmes ». On y voit un portrait d'Henriette d'An-
gleterre, des pages manuscrites du Registre de La
Grange ; l'acte de mariage de Molière détruit en
1S71 par l'incendie de l'Hôtel de Ville ; un portrait
de Brécourt dessiné par lui-même, etc.

EXTRAIT 1)1 M m IL .E ! m 11 ELUS
— L'assemblée générale extraordinaire de la So-

ciété Anonym e Maola , exploitation des brevets de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis de
Ncuchâttl , à Neu châtel , a prononcé la dissolution
de la société et décidé sa liquidation. Cette liqui-
dation étant complètement terminée, sa raison est
radiée.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé en qualité do curateur à demoiselle Marthe-
Henriette Sandoz, fille de Arnold-Edouard , actuel-
lement en séj our à Paris (France), M° Max-È. Por-
ret, avocat , à Neuchâtel.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Bonny, Louis-Auguste, précédem ment au Locle, ac-
tuellement à Serrières, et son épouse dame Louise
cée Guinand-

Une contre-initiative
Il est donc dit que ces messieurs du comité

d'action pour l'initiative conlre les décorations
iront jus qu'au boul dans leur grotesque entre-
prise. Zurich et Aarau veillent sur l 'honneur
suisse. Si l'initiative du « Doktor _• Eugène Cur-
ti et du < Doktor > H. Ammann passe, les ci-
toyens suisses qui accepteront des décorations
seront privés de leurs droits poli tiques .

Brrou ! la peine à de quoi faire frémir. Sera-
te à vie ? On se le demande. Car les Herren
Dokloren, par quoi il faut entendre, sans doute,
des ju ristes qui ont fait leur doctorat , ont omis
de le dire. Comme quoi la science même juridi-
que peut avoir des lacunes.

Sera-ce sans rémission ? Même silence . Et
Von voit planer ainsi sur les citoyens suisses qui
risquent de voir teur boutonnière s'orner d'un
ruban rouge — car c'est bien de cela qu'il s'a-
git — la même menace que pour les pires cri-
minels.

La dé licate attention ! El comme Von recon-
naît bien là ce sens de la mesure, cette pondé -
ration, ce gros bon sens , que nous cherchons,
mais en vain, nous Romands, à acquérir en pre-
nant exemple sur nos compatriotes alémani-
ques.

Jamais nous n'arriverons * Io cheville des
Dokloren Curti et Ammann !

Mais , pourquoi, après tout, ne lancenons-
nout pas, nous, une contre-initiative contre l'a-
bus des titres universitaires ou autres qu'ils ac-
colent à leur nom comme des titres de noblesse
si bien que les deux, le nom et le titre} n'en
fo nt plus qu'un et que si nous disions simple-
ment M. Curti ou M. Ammann, ou encore M.
Laur, on ne comprendrait pas en Suisse aléma-
nique de qui nous parlons.

Je sais qu'il esl des gens, dans Cette Suisse
alémanique, qui s'aff l i gent très sincèrement de
voir une décoration à la boutonnière d'un de
leurs concitoyens. Leur sentiment est honorable
et s'explique. Il serait sans doute mieux que les
citoyens suisses décorés ne portent leurs déco-
rations que dans les pays qui les leur a données.
Mais ceci admis, il serai t peut-être bien et juste
que les citoyens alémaniques éprouvent le mê-
me sentiment d' affliction quand ils voient tous
les leurs si pressés de s'entendre appelés <Dok-
tor ». Ou encore quand ils s'aperçoivent que la
moindre fonc tion publiqu e ou pr ivée un peu
supérieure à une autre devient prétexte à flat-
ter les gens qui les exercent en accolant à leur
nom. quand ils les saluent, des litres sonores et
ronflants .

Du moment qu'on veut Végalitê chez nous,
égalisons. Mais égalisons tout. Pas de demi-
mesures ! Nivelons aussi le talent. Nous y som-
mes, du reste, déjà pas mal parvenus.

En avant don-c la contre-initiative 1
FRANCHOMME.
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J'ÉCOUTE ...

GENEVE, 16. — Le comité de l'Association
genevoise pour la S. d. N., siégeant sous la pré-
sidence de M. Léopold Boissier, a adopté, par
18 voix contre 3 et 2 abstentions, la résolution
suivante :

< L'important problème du désarmement uni-
latéral de la Suisse ayant été posé devant l'o-
pinion publique, le comité de l'Association ge-
nevoise pour la S. d. N. croit de son devoir d'é-
mettre l'opinion suivante :

> Le maintien de l'armée fédérale n'est pas
en contradiction avec l'avancement du règne de
la justice et de la paix, qui est le but suprême
de la S. d. N. La Suisse représente dans le mon-
de, par la libre alliance de races et de reli-
gions différentes , un idéal auquel doit tendre
la S. d. N. Son système de milice exclut toute
idée d'agression. Si jamais la Suisse devait être
victime d'une agression, il ne servirait de rien
à ses enfants de lui sacrifier leur vie et leurs
biens, s'ils n'avaient pas au préalable appris à
défendre leur pays. Tout pacifist e suisse, con-
scient de ses devoirs envers la patrie et envers
l'humanité, peut donc porter les armes sans
rien abandonner de ses convictions.

> Le comité de 1 Association genevoise rap-
pelle à cette occasion oue la Suisse n'a été ad-
mise dans la S. d. N. en conservant sa neutra-
lité qu 'en se déclarant , conformément à la dé-
claration de Londres : « Prête à tous les sacri-
fices pour défendre elle-même son propre ter-
ritoire en toutes circonstances >.

> Cette déclaration , dont le Conseil de la
S. d. N. a pris acte et oui constitue un enga-
gement international , n'interdit naturellement
pas à la Suisse de collaborer et de s'associer
à l'œuvre de limitation et de réd uction progres-
sive et générale des armements, prévue par le
pacte de la S. d. N. _

La Suisse et le désarmement

*— Mais enfin, pourquoi ces gens ont-ils invité
madame X la nuit de Noël ?

— Us voulaient absolument avoir une dinde
au réveillon.

——___P_^__-_. |

MOT DE LA FIN

d'anj onrd hni mercredi
(Extrait des programmes du journal «Le Radio »)

Lausanne, GSO m. : 20 h. 30, Union radiophoniqae
suisse. — Znrich, 588 m. : 12 h. 32, Orchestre de la
station. 16 h., Musique de danse de l'Hôtel Baur-
au-Lac. 20 h. 45, Récital de piano. — Berne, 411 m.t
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuohâtel. 16
h., 17 h., 20 h. 30 et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 40 et 21 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 450 m. : 20 h. 45, Soirée de musi-
que italienne. — Milan , 315 m. 80 : 17 h., Orchestre.
21 h., Retransmission d'une opérette. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h.-, Quatuor de
Daventry. 14 h., Orchestre Frascati. 17 h., Trio-con-
cert et solistes ; 20 h. 15, Prélude de Chopin. 21 h.,
« Le retour d'Ulysse », opéra en trois actes de Mon-
teverde.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 15, Retrans-
mission de « La Belle Hélène », d'Offenbach. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 17 h., Quatuor Rosenberger. 19 h.,
Récital de piano. 19 h. 45, Concert vocal et instru-
mental. 21 h. 15, Concert symphonique. — Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Concert. 18 h.,
Récital de piano. 20 h. 20, Concert populaire. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 30, Re-
transmission de « Die Spielcr », comédie eu trois
actes.

Emissions radiophoniques



Les pétroles de Mossoul
(De notre correspondant)

La France serait sur le point de récupérer la pres-
que totalité du pourcentage qui lui fut accordé à
San Remo, — Mais 11 reste à en assurer le trans-
port. — Le nouvel accord de Mossoul et les né-
gociations franco-soviétiques.
PARIS, 16 janvier. — Les déclarations faites

l'autre jour par M. Briand aux commissions ré-
unies des affaires étrangères et du pétrole , sont
vivement commentées par toute la presse. Le
fait est qu 'elles sont très intéressantes. Il en
ressort que nous avons une politique du pétro-
le, que nous en avons même deux , une pour
l'intérieur, l'autre pour l'extérieur. Disons tout
de suite que la première nous semble détesta-
ble, puisqu 'elle nous achemine vers un nouveau
monopole d'Etat pour les importations pétroliè-
res. Perspective peu rassurante, en effet , pour
la qualité et les prix de ce carburant devenu
indispensable de nos jours. Car nous ne con-
naissons que trop, hélas ! les malfaçons et les
gabegies des gestions étatistes. Heureusement
que la seconde, celle pour l'extérieur , semble
meilleure si, du moins, ce qu 'a dit M. Briand
est conforme à la réalité des choses.

Le ministère des affaires étrangères a, en
effet, annoncé que nous allions récupérer, grâce
à un traité dont le Quai d'Orsay escompte la
ratification prochaine, environ 24 pour cent sur
les 25 pour cent qui nous furent octroyés, à San
Remo, sur les pétroles miraculeux du vilayet
de Mossoul, abandonné un peu légèrement par
le gouvernement français à l'Angleterre, en
1918, et qui vient, affirme-t-on, de se révéler
d'Une richesse surprenante.

«Un peu légèrement > dis-je. Cependant,
pour être juste, il faut bien ajouter que cet aban-
don lui fut à peu près imposé par M. Lloyd
George pendant la guerre, en échange des
droits français sur la Syrie que défendaient à
ce moment les troupes britanniques contre les
menaces de la Turquie. Aussi bien la France
conserva-t-elle le mandat syrien grâce auquel
aujourd'hui , le port d'Alexandrette s'offre com-

me débouché à la t pipe-line > des pétroles de
Mossoul à destination de Marseille. Si, par le
traité dent a parlé M. Briand , nous récupérons
vraiment la presque totalité du pourcentage
qui nous a été primitivement octroyé, l'opéra-
tion peut donc, à distance, se justifier.

Malheureusement , des dépêches de Washing-
ton suggèrent des doutes à cet égard. Ne nous
pressens donc pas trop de nous féliciter de no-
tre astuce. Et puis, ce n'est pas tout que de pos-
séder du pétrole et un débouché par où l'ache-
miner, il importe encore d'assurer le transport
du précieux liquide à travers la Méditerranée.

Ici apparaît une fois de plus la nécessité pour
la France de pouvoir disposer dans cette mer,
de forc es navales suffisantes pour assurer éven-
tuellement la sécurité et la liberté de son tra-
fic maritime. Or, pour l'instant, elle est forcée
de s'en remettre, pour cela, à la marine anglai-
se. Certes, la solidarité des intérêts franco-bri-
tanniques dans le Levant e9t évidente. La sa-
gesse conseillerait, toutefois, de ne dépendre de
personne pour ses pronres besoins. Et s'il est
incontestable qu'un effort sérieux a été réalisé
cette année en faveur de notre marine, on doit
cependant se rendre compte qu 'elle est encore
loin d'être en mesure de répondre aux nécessi-
tés multiples de la défense nationale, dont le
pétrole est, précisément, l'un des éléments
principaux.

Mais enfin, chaque chose en son temps. Et,
ces quelques réserves faites, nous pensons qu'il
y a lieu de se réjouir des déclarations de M.
Briand. D'autant plus que cet accord de Mos-
soul nous libérera enfin du chantage des pé-
troles russes. Ainsi, le nouvel ambassadeur des
Soviets qui va arriver à Paris pour y reprendre
les absurdes négociations franco-soviétiques sur
les dettes, sera privé d'un de ses meilleurs ar-
guments en ce qui concerne l'octroi de crédits,
dits < commerciaux >, mais qui ne serviraient,
en réalité, qu 'à alimenter la propagande bol-
chéviste. Et, considérée à ce point de vue, la
conclusion de l'entente annoncée par M. Briand,
constituera évidemment un grand succès. Es-
pérons donc que nous en aurons bientôt confir-
mation. M. P.

POLITI QUE
GBAN DE-BRETAGNE

Lies anglo-catholiques demandent
la séparation de l'Eglise et de l'Etat

LONDRES, 16. — L'es anglo-catholiques (aile
gauche de l'Eglise anglicane), viemuenit de pu-
blier un manifeste dans lequel on lit :

<Le premier ministre, à la Chambre des Com-
munes, a souligné qu'au cas où le nouveau li-
vre de prières serait rejeté par l'assemblée, la
séparation de l'Eglise et de l'Etat apparaîtrait
oomme un événemte-tt tout à fait possible.

Nous croyons que ce point de vue est parfaite-
ment juste. L'Eglise doit revendiquer le droit
de conduire elle-même ses propres affaires.

Nous espérons que tous les membres du oler-
£ô qui estiment à leur juste valeur la paix et

i liberté s'uniront à nous pour demander que
l'Eglise soit ilmimédiatement libérée des chaînes
qui la _iea_t à l'Etat ( _ Radio >.) >

ALLEMAGNE
Le programme fédéraliste bavarois

: BERLIN, 17 (Wolff). - A la conférence des
Etats, M. Held, président du conseil bavarois,
dans un discours concernant le thème « Empire
et pays d'Empire >, a déclaré que la crise su-
bie par l'Allemagne depuis la guerre est due
avant tout à l'effondrement intellectuel et social
qui s'est produit dans le peuple allemand. L'E-
tat centralisateur et unitaire fl'a pas réalisé deâ
économies, étant donné que de nouvelles orga-
nisations, de nouvelles administrations ont dû
être créées, lesquelles ont coûté des sommes
considérables à l'Etat L'orateur a préconisé les
réformes suivantes : Autonomie constitutionnel-
le et territoriale des Etats d'Empire, limitation
du droit législatif du Reich, autonomie finan-
cière des Etats, transformation du Reichsrat en
facteur législatif, suppression de la centralisa-
tion à Berlin des services de crédit et des capi-
taux.

ESPAGNE
! L'impôt sur le revenu et la grève

MADRID, 17 (Havas) . — Les linotypistes et
typographes d'une maison d'éditions et des jour-
naux < La Voz > et < El Sol > se sont mis en
grève à la suite d'une retenue qui avait été opé-
rée sur leurs salaires pour acquitter l'impôt sur
le revenu. Le gouvernement a sommé les gré-
vistes de reprendre le travail dans les 48 heu-
res, sous, peine d'être renvoyés définitivement
et de ne pas être réembauchés avant une durée
que le gouvernement se réserve de fixer.

RUSSIE
Nouvelles dissensions

MOSCOU, 16. — A Moscou, le bruit circule
qu'entre la droite du parti communiste, Rykoff
et Kalinine en tête, et l'aile gauche, avec Stali-
ne, il existe des divergences de vues assez im-
portantes. Rykoff et Kalinine demandent un
changement oomiplet dans la politique, qu'ils
voudraient orienter à droite, la liberté du com-
merce et l'octroi plus large des concessions, la
limitation de la censure de la presse, etc.

Staline, au contraire, est vivement opposé à
toutes ces mesures libérales.

On pense qu 'une nouvelle lutte va s'engager
au sein du parti communiste.

FRANCE
Le recrutement de l'armée

PARIS, 17 (Havas). — La Chambre a repris
ce matin la discussion du projet de loi sur le
recrutement de l'armée. De nombreux amende-
ments combattus par le gouvernement ont été
repoussés.

TURQUIE
Cofmtntunistes en tribunal

CONSTANTINOPLE, 17 (Havas). — Hier a
commencé devant le tribunal de Constantinople
le procès des 57 personnes inculpées de conspi-
ration communiste. Neuf d'entre elles sont ju-
gées par contumace. Le procureur de la républi-
que a demandé la condamnation des inculpés
pour conspiration contre le statut organique et
contre la grande assemblée nationale. L'accusé
principal Chefik Hosni a avoué qu'il était com-
muniste et qu'il avait pris part à la conspira-
tion.

BOLÏTIE
Des arrestations

LONDRES, 17 (Havas). — Le < Times > pu-
blie une dépêche de La Paz, du 16 janvier, selon
laquelle plusieurs députés et citoyens éminehts
ont été arrêtés dimanche soir, sous l'inculpation
de menées révolutionnaires. Les troupes sont
concentrées à La Paz.

**************

ETATS-UNIS
Lo Sénat «t les tarifs douaniers

WASHINGTON, 17 (Havas). - Le Sénat a
adopté une résolution de M. M.-C. Masser, de-
mandant la réduction immédiate des tarifs
douaniers. Cette résolution sera transmise à la
Chambre, qui doit commencer l'examen de la
législation douanière. Les milieux informés es-
timent qu'une réforme immédiate est très im-
probable.

Cent millions de dollars
pour la défense nationale et autre chose

WASHINGTON, 17 (Havas). — Par 61 voix
contre 20, le Sénat a décidé de discuter une
proposition de loi prévoyant une dépense de
100 millions de dollars pour l'entretien perma-
nent d'une marine marchande pour le dévelop-
pement du commerce intérieur et extérieur des
Etats-Unis et pour la défense nationale.

ETRANGER
Le voleur est BOUS clef

BOULOGNESUR-MER, 17. — On sait que, sa-
medi dernier, un employé de banque de Bou-
logne-sur-Mer, Louis Rivaux, chef de porte-
feuille, prenait la fuite après avoir commis des
détournements importants, évalués approxima-
tivement à trois millions de francs. Un coup de
théâtre s'est prod uit lundi soir. Le père de Ri-
vaux* venu dans la région pour rechercher son
fils, se promenait dans les rues de Calais avec
deux membres de sa famille lorsqu 'il se trouva
soudain en face de son fils. Après une entrevue
émouvante, le père conseilla à son fils de se
constituer prisonnier. Un commerçant de Bou-
logne qui se trouvait précisément à Calais prê-
ta son automobile. Le père et le fils revinrent à
Boulogne. A 2 heures du matin, Louis Rivaux
se mettait à la disposition de la justice. An
cours de l'interrogatoire, qui se prolongea tard
dans la nuit, Rivaux reconnut les faits qui lui
sont reprochés.

Un cas peu ordinaire
FLORENCE, 16. — On annonce de Vinci l'ar-

restation d'un riche agriculteur qui, malgré l'in-
tervention des autorités, avait constamment re-
fusé de cultiver ses terres selon les dispositions
édictées par le gouvernement II laissa ses pro-
priétés dans un état pitoyable. L'agriculteur,
un nommé Cinello, a été incarcéré dans les pri-
sons de Florence, en attendant les décisions
de la commission pour l'internement

Accoptons-en l'augure
LONDRES, 16. — Le célèbre météorologue

Sir Napier Shaw, prédit un temps favorable
pour cette ann.e. Il a déclaré à un représen-
tant de la < Wes'lmu'r ster Gazette > que nous
sortons d'une période d.  temps humide pour
entrer dans ane période de temps sec.

Une collision ferroviaire
KATTO WITZ, 16 (Wolff). — Deux trains de

mrrehandises sont entrés en collision à la ga re
de Petrikau. Onze vagons et une locomotive
ont été graven._nt endommagés. H n'y a eu ni
tué, ni blessé. A la suite de cet accident plu-
sieurs employés de chemin de fer ont été ar-
rêtéa

Presque «.cimkne Isadora Dunean
LA ROCHELLE, 16. — Un accident qui , sauf

l'issue fatale, rappelle la fin tragique d'Isadora
Dunean, vient de se produire près de la Ro-
chelle. Mme Brunet était en auto avec son
mari, conseiller municipal, traversait un village
quand, soudain, elle poussa un cri et s'évanouit.
L'automobilist e stoppa et appela à l'aide. Des
soins furent prodigués à Mme Brunet , qui revint
à elle. Elle avait failli être étranglée par son
écharpe. Cette écharpe, qui avait disparu, fut
retrouvée autour de l'arbre longitudinal de la
cardan, qui en avait happé l'extrémité flottante,
engagée malencontreusement dans un trou du
plancher. Il s'en fallut de peu que ce bizarre
accident ne coûtât la vie à Mme Brunet

De 7 lires à 50 centimes
ROME, 16 (S. P.). — L'Italie est envahie par

des bécasses. On en prend des milliers et des
milliers en Toscane, dans les Abruzzes, le Pié-
mont et en Sardaigne. Le prix des bécasses à
Rome est tombé de 7 lires à 50 centimes.

Le cardinal Merry del Val et Mgr Samper,
majordome du pape, qui sont d'excellents chas-
seurs, en ont pris beaucoup dans les environs
de Rome et en ont offert au pape.

Des bestiaux brûlés
EMDEN, 16 (Wolff). — Suivant la c Emdener

Zeitung >, un incendie a détruit, dimanche après
midi, à Hatzumerfehn (arrondissement de Wee-
ner), une écurie, ainsi que tous les fourrages
de la saison ; 67 pièoes de bétail , dont 7 che-
vaux, sont restés dans les flammes. Sept bêtes
seulement ont pu être sauvées. On ignore la
cause du sinistre.

La femme suivra son >_uari...
LONDRES, 16 (S. P.). — On mande de Mel-

bourne que l'aviateur Woodle, ancien pilote au
service de l'Etat, a l'intention de voler d'une
traite de Sydney jusqu 'en Nouvelle-Zélande, à
bord d'un hydravion. Sa femme a décidé de l'ac-
compagner et a déclaré :

— Partout où il ira, j'irai. Si notre destin est
de tomber à la mer, nous coulerons ensemble.

Des détournemxeirts
DANTZIG, 17 (Wolff). - De graves détour-

nements ont été découverts à l'administration
des douanes de Dantzig. Ces détournements s'é-
lèveraient à 200,000 zlotys. Trois arrestations
ont déjà été opérées et d'autres auront lieu pro-
chainement.

Une explication
NEW-YORK, 17 (Havas). - L'aviateur Cla-

rence Chamberlin qui , pour la deuxième fois, a
échoué dans sa tentative de battr e le record de
durée en avion a déclaré qu'après ses expé-
riences, il croyait pouvoir expliquer les nom-
breux échecs des vols transocéaniques. Vingt
minutes après mon départ, a-t-il dit , mon ap-
pareil était recouvert d'une couche de glace de
plus d'un demi-centimètre et j'ai dû me déles-
ter de 880 gallons d'essence.

SUISSE
Le blé indigène en 1937

BERNE, 17. — Les récoltes de blé de la Suis-
se en 1927 ont été meilleures en quantité et en
qualité que le mauvais temps ne permettait de
l'espérer. Jusqu'à la fin de l'année, 4500 vagons
ont été livrés à radmdnàstration fédérale du blé;
d'ici à la fin du mtois de mars, il arrivera en-
core de 1000 à 1200 vagons, de sorte que les li-
vraisons de toute la récolte s'élèveront de 5500
â 5700 vagons, alors que l'année antérieure,
elles n'ouït été que die 4800 vagons.

Pilleurs de troncs d'églises
LUGANO, 17. — Des voleurs de troncs d'é-

glises ont fait de nouveau leur apparition dans
le distriot de Lugano. Ces jours-ci, des inconnus
ont commis des vols dans l'église degli Angeli,
à Lugano, et dans celles de Pambio-Noranco,
de Melano et de Carona. Les autorités recher-
chent activement la bande, dont on n'a jusqu'ici
retrouvé aucune trace.

Sous une automobile
LUCERNE, 17. — Deux garçons de sept ans

qui sortaient de l'école de Gerliswil, se sont je-
tés sous une automobile venant de Kussnacht.
Grièvement blessés, ils ont élé transportés à
l'hôpital cantonal, l'un avec une fracture du
crâne, l'autre avec une jambe brisée.

Agression nocturne
MONTREUX, 17. — Dans la nuit de diman-

che à lundi, un entrepreneur de Chernex, qui
rentrait chez lui, fut interpellé par deux indi-
vidus qui, après une discussion, le frappèrent
sur la tête et les mains à coups de bouteille.
L'entrepreneur, grièvement blessé, a été conduit
à l'Infirmerie, les deux agresseurs ont été ar-
rêtés.

Notre commerce extérieur
BERNE, 16. — En 1927, comme avant la guer-

re, l'Allemagne a pris la première place dans
le commerce extérieur de la Suisse comme four-
nisseur et comme preneur. Il est manifeste que
le traité de commerce a eu des effets heureux
pour les deux pays. Les exportations suisses
en Allemagne ont augmenté sur l'année précé-
dente, de 266,7 à 397,9 millions de francs. Les
importations d'Allemagne ont passé de 465 à
541,7 millions de francs.

Le trafic avec la France a été en recul, soit
de 22 millions pour les importations et de 19
millions pour les exportations. Alors que les
importations de France s'élèvent à 474,7 mil-
lions, les exportations ne sont que de 135,2 mil-
lions.

Les exportations en Angleterre ont été in-
fluencées en 1926 par la grève des mineurs et
l'introduction de nouveaux tarifs. Elles s'étaient
abaissées à 298,6 millions. En 1927, elles ont
de nouveau atteint 309,5 millions de francs.
L'Angleterre nous achète presque la moitié de
notre production d'étoffes de soie.

Nos exportations aux Etats-Unis d'Amérique
se sont maintenues, durant ces dernières an-
nées, à un peu plus de 200 millions de francs
(principalement des montres, des fromages,
des produits chimiques ct de l'aluminium).

Les exportations en Italie ont quelque peu
augmenté et ont atteint 115 millions de francs.
Les importations d'Italie sont toujours encore
à peu près du double.

LAUSANNE, 17. — M. Ulysse Rochat , agent
de police aux Bioux , ayant disparu , on lança
sur ses traces un chien policier appartenant à
la gendarmerie vaudoise. Le cadavre de M. Ro-
chat fut bientôt retrouvé dans le lac de Joux.

A propos de cet exploit de Wigger , le fa-
meux chien policier qui est stationné à Cha-
vannes-de-Bogis, on apprend que le juge de
paix du cercle de Ccppet , M. Marc Ccllioud , a
déclaré officiellem ent que durant toute l'année
1927, il n 'a pas reçu une seule plainte pour vol
ou dommage à la propriété et qu 'il attribue ce
fait sans précédent à la valeur de l'extraordi-
naire Wi. <rer. C'est, dit M. Collioud , «la ter-
reur des malhonnêtes gens de la contrée >, et
il ajout e que « le généreux éleveur et donateur
de ces bonnes bêtes doit être félicité et remer-
cié pour les service qu'il rend à la gendarme-
rie vaudoise >.

Le flair d'un chien policier

RÉGION DES LACS
Ecrasé par nn arbre

qu'il abattait
YVERDON, 17. — M. Vulliemin, agriculteur

à Pomy, près d'Yverdon, qui abattait avec son
fils et un domestique, à l'entrée du village, des
noyers, a été écrasé et tué net.

ESTAVAYER
(Corr.) Dans ma dernière correspondance, je

vous ai parlé de la vie staviacoise, aujourd'hui ,
je dois vous causer des morts staviacois. Nos
vétérans s'en vont, l'un après l'autre, ils quit-
tent cette vallée de larmes el de misères et
s'en vont dans un monde meilleur cueillir le
fruit de plus de 80 et 90 ans de dur labeur et
de travail sans relâche et sans récriminations.
Le mois de décembre a vu s'en aller deux de
ces bons vieillards, et ce à six jour3 d'inter-
valle.

Ce fut d'abord M. Bellay, grand-père de no-
tre préfet actuel, qui s'est éteint à l'âge de 93
ans. La paroisse réformée, dont il faisait partie,
lui fit de superbes funérailles, et la population
entière s'associa au deuil qui frappait la fa-
mille de M. Bellay. Ce fut ensuite M. Marmy,
qui nous quittait dans la huitanteine. Il était
membre fondateur de la société de musique < la
Persévérance », aussi celle-ci lui fi t-elle de gran-
dioses funérailles, et une foule nombreuse con-
duisait à sa dernière demeure le bon papa
Marmy. Et maintenant à l'heure où paraîtront
ces lignes, la terre se sera de nouveau entr'ou-
verte pour recevoir la dépouille mortelle de no-
tre regretté Jules Ducommun, conservateur du
registre foncier, que la mort vient de ravir à sa
famille et à ses amis après une longue maladie,
vaillamment supportée.

Celui qui nous a quittés si vite était l'homme
affable par excellence. La fierté et l'orgueil n'é-
taient pas son apanage, et le pauvre comme le
riche pouvait s'adresser à lui en toute confian-
ce : il était sûr de ne pas être rebuté. Chan-
teur accompli , ténor à voix souple et légère, les
sociétés de chant perdent en lui un collabora-
teur précieux. Les nombreux amis que Ducom-
mun possédait à Neuchâtel seront peines d'ap-
prendre son départ pour l'autre monde et join-
dront leurs marques de sympathie à celles de
la population staviacoise tout entière pour les
remettre par la voie de cet estimé journal à la
famille si durement éprouvée. M. M.

Vriforanal de police
Audience du 17 janvier 1028

Le désir d'en finir
R. J., artisle forain , était autorisé à pénétrer

dans un appartement de la rue des Chavannes
pour prendre possession d'un fourneau qu'on
lui avait remis en paiement. Mais trouvant la
valeur de la caution dérisoire, il s'empara de
deux stores qui n'appartenaien t pas à son débi-
teur, mais au propriétaire de la maison. Celui-
ci porta plainte pour vol, plainte qui fut retirée,
dès que J. rendit les stores. Mais le vol se pour-
suit d'office , et l'artiste forain comparaissait
hier devant le juge.

Pour se disculper, le prévenu prétend qu'il
avait reçu de son débiteur le droit d'emporter
les deux stores. Le président lui offre alors l'oc-
casion d'apporter les preuves de ce qu'il dit, en
convoquant des témoins pour la prochaine au-
dience. Mais J. préfère en finir immédiatement.
Il se soumet de bonne grâce aux réquisitions
du procureur , tou t en protestant de sa parfaite
honorabilité. Il veut avant tout éviier des frais,
et, c'est là peut-être la vraie raison, il avoue
que la perspective de passer trois jours en pri-
son, où il aura logement et nourriture , ne lui
est pas désagréable , vu que pour le moment, il
n'a pas de travail. Il insiste tant que le juge le
condamne, selon son désir. Tout heureux , l'hom-
me-qui-veut-aller-en-prison quitte la salle.

Un ennemi «lia progrès
L. S. est accusé d'avoir pénéiré violemment

chez Mme B. en fracturant une porte. Le pré-
venu reconnaît les faits et s'excuse en disant
qu'il était très irrité. Le juge lui fait remarquer
qu'il se met souvent en colère, puisque son ca-
sier judiciaire comporte plusieurs condamna-
tions pour injures aux agents de la compagnie
des tramways. S. qui était charret ier , n'admet-
tait pas, en effet que les trams « ne se déran-
gent pas > pour le laisser passer, quand il con-
duisait un attelage. Il en veut aussi aux autos
encombrant la chaussée, qui a été construite
pour les chars d'abord,

Lorsque le président lui demande s'il n'a pas
provoqué un scandale dans toute la maison en
fracturant la porte à coups de poings, S. ré-
pond qu'il a fait moins de bruit que les phono-
graphes.

Le président le condamne à cinq jours de pri-
son civile et aux frais.

L'intolérable tolérance
Un restaurateur de la ville a toléré des con-

commateurs clans son établissement jusqu'à mi-
nuit vingt minutes (heure communale) ou mi-
nuit un quart (heure privée du restaurateur).
Le débat roule sur ces cinq minutes. Comme
nul n'a le droit d'avoir son petit méridien par-
ticulier , le juge condamne le prévenu à 50 fr.
d'amende et aux frais.

Une histoire de Fîeurier
Lors des dernières élections communales, à

Fîeurier, M. E. Dubois-Brocard, alors président
du Conseil communal , aurait fait distribuer dans
les rues de la localité un manifeste invitant les
électeurs radicaux à biffer de leur liste IM nom
de M. Boichat-Jeanrenaud , accusé d'avoir le
premier proposé la désagrégation du parti radi-
cal de Fîeurier.

M Boichat intenta une action en diffamation
contre M. Dubois-Brocard. L'aff aire fut jugée
par le tribunal du Val-de-Travers reprise de-
vant la cour de cassation qu. renvoya plaignant
et inculpé devant le tribunr.l de police de notre
ville

M. Dubois-Brocard, actuellement à Genève,
fut dûment averti , mais il. ne se présenta pas.
Trois heures avant le début de l'audience, le
président a reçu une lettre, où le prévenu écri-
vait que sa santé ne lui permettait pas de faire
le voyage, et demandait que l'audience soit ren-
voyée de quinze jours. Cette lettre est arrivée

trop tard, les témoins n'ont pu être contrecltés,
et le défenseur du plaignant demande un juge-
ment par défaut. Le président condamne alors
par défaut M, Dubois-Brocard à 35 jours d'em-
prisonnement et un an de privation des droits
civiques, ainsi qu'à la publication du jugement
dans le < Courrier du Val-de-Travers >.

Il est probable que le condamné demandera
le relief de ce jugement.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Hënii-Louis, à Johann-Gottlieb Ga._ne_, à VI;
îars, et à Elise née Neuenschwander.

14. Gisèle-Madeleine, à Marcel-Ernest Bosselé*,
à Bienne, et à Marie-Louise Eenok née von Burg.

Nadine-Rose, à Ulysse-Hermann Giroud, à Oouvet,
et à BJuotte-Rose née Pellaton,

Jaqneline, à René-Albert Robert, horloger, et h
Marguerite née Stocker.

15. John-Henri, à Ulysse-Alcide Wenker, repré-
sentant de commerce, et à Ai.ua née Splnnler.

André-Charles, à André-Pierre-Gaston Donzeîo .
gérant, et à Lucie-Marie-Loulse née DubaiL

Roger-Henri, à Pierre-Eric Berger, à Lignières, et
à Martha-Emma née Berger.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 17 Janvier. — La bourse de oe jour a

continué à faire preuve des meilleures disposition».
La plupart dea actions n'ont pas beaucoup yarl^ et
se sont bornées à rester soutenues. En 'revanche^
quelques titres enregistrent, des plus-value, -kité-
ressantes, en particulier l'action Sulzer, mais tout
l'intérêt du marché, s'est porté aujourd'hui .sur l'oo-
tkm Neetlé qui a été très animée et qui clôture à
son prix record, soit 940.

Obligations calmes et sans grand changement ;
à V* % Commune du Locle 1903, 87.75 %. 5 % Suchard
S. A. 1913, 99 %. 

¦
Banque Commerciale de Bâle 788 à 790. Comptoir

d'Escompte de Genève 705, 708, 704. Union de Ban-
ques Suisses 715 demandée. Bankverein 810, 809. "Cré-
dit Suisse 900, 896, 905. Crédit Foncier Neuchâtelois
590.

Eleetrobank 1410, 1414, 1413, 1410. Motor-Columbu.
1831, 1327, 1330, 1835. Franco-Suisse pour l'Industrie
électrique ord. 440 fin courant. Indeleot 853.

Saurer priv. 295. Aluminium 3440. 8445. Bally S.
A. 1398. Brown, Boveri et Co, 598, 599, 597 comptant,
598 fin courant. Fischer 940. Lonza ord. 472 oovap-
tant, 480 fin courant. Lonza priv. 469. Nestlé 921 &
940. Locomotives Winterthour 570. Sulzer 1215, 1220,
1230. Schappe de Bâle 8205. Chimique Bâle 2865. S.
A. des automobiles Martini 52. Dnbied et Oo S. A.,
Couvet 445.

A.-E.-G. 215, 214.50, 213, 214, 215. 214. Lioht-und
Kraftanlagen 164, 164.50. Gesfûrel 344. Sevlllana 729
comptant, 735 fin courant. Hispano 8535, 8540, 8520.
Italo-Argentlne 621, 619. Alta Italia 72. Adrlatica
66. Steana Romana 53. Allumettes B, 583, 532, 535.
Belge priv. 88, 87.50.

Union financière de Genève. — Le conseil diad-
ministration proposera aux actionnaires de d__rt-
buer un dividende de 7 pour cent, égal au çrécé-
deut, ainsi que d'élever le capital-actions de '20 à
80 millions de francs. L'émission des 20,000 actions
nouvelles s'effectuera au cours de 520 franos .; elle.
seront créées jouissance 1er janvier 1928.

Emprunts de l'Etat de Bailla. — On mande de
Londres que le paiement en espèces de touA ' les
coupons de la dette extérieure sera repris à comp-
ter du 1er Janvier. Les coupons non acquittés à cet-
te date seront échangés contre des certificats fun.
dlng portant intérêt à 5 pour cent.

Bourse de Neuohâtel, du 17 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neue. 8H 1902 89.— d
Compt. d'Eso. . . 705.— d » » 4% 1907 ai.SU d
Crédit Suisse . . 897.- d » » 5% 1918 101.25 d
Crédit foncier n. 590.— O. Neue. 3_ 1888 87.-- d
Soc. de Banque s. 804.- d » » 

\% «j» t f -- *
La Neuchàteloise -185.- d > » 5» 1919 100.60 d
Câb. él. Cortalll. 2050.- d O.-d.-Fds 854 1897 98.25 d
Ed. Dubied & C" 445.- » «* q

8?.9 .f 'f , *
Cimt St-Sulpice . 1285.- d , 

» «j *"» *gg *
Tram. Neuo. ord. 38».- d Lod" • • »« 8

R
98 90 50 d

, ,„, , » 4% 1899 91.Ï5 p, priv. 42 ¦.- d , 5% ww ,00.10 g
Neuch. Chaum. . 4.- d % mf >- dIm. Sandoz-Trav. 550.- d Ed bubl_ d 6% „ ̂ j _  d
Sal. des concerts SaO.— d Tram w. 4 % 1899 94.-̂  d
Klaus 92.— d Klaus 4_l 1921 91*50 d
Etab. Perrenoud 540.— d ..îchard 5% 1913 9'' .—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 J. %

Bourse de Genève, du 17 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse _.__.
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . . . .  78.—Comp. d'Escomp. 704.50 3_ _  Ch. féd. A. K. 8.6,85
Crédit Suisse . . 8'.*5.— d Chem Fco-Suiss. .23.—
Soc. de banq. s. 805.— d 3% Jougne-Eclé. 377.50m
Union fin.genev. 779.— S'A% Jura-Simp. 78.—Ind. genev . gaz 723.— 3% Genev . à lots 117.50
Gaz Marseille . . -..O.— 4% Genev . 1899 . 455.—
Motor Colombus 1 325.— 3% Frib. 1903 . . 38-\ 
Fco-Sulsse éleot. 437.50 7% Belge . . .' 1108.—

> » priv. — .— 5% v. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent,élec. 620— 4% Lausanne . . — .-r
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Ray 207.50
Totis charbouna . 740.— Dannbe-Save . 63..'>0
Trifall . . . .. . .  45.25 7% Ch. Franc 26 —J-
Chocol. P.-C.-K. 232.- 7% ch. fer Mnroc 1008.- _
Nestlé 9-.'6.ô0 6% Paris-Orléans 'W7.60
Caoutch. S. fin. 96.25 6% Argentin.céd. 100.25
Allumet. suéd . A 528.50 Cr. f. d'Eg. 1903 120.—

Obli gat ions Hispano bons 6% 5I'6.—
4 % % Féd. 1927 96.50 K Yt Totis c. hong. 456.50m

Point da changa on hausse, 9 en baisse : Latins,
Germains st Hollando-Scandlnave.; 8 stationnaires.
Bourse touj ours animée ; la hausse se développe
spécialement sur quelques titres : Chocolats et Nes-
tlé, Français, Glaoes de Genève. Sur 58 actions :
22 en hauar , 15 en baissa.

ii 11 "̂ ^m
Un film comme M -̂a, lÊiiwËÊÊÊ»,
vous n'en avez ja| _D̂ ^wl̂ î _l!

POLA NëGRI -IL ^N̂ |*P[
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C'est un (ï /chef-d'œuvre " /

STRASBOURG, 16. — La gendarmerie et la
police mobile enquêtent au sujet d'un accident
d'automobile, suivi de mort d'homme et de sup-
pression de cadavre. Samedi dernier, le voitu-
rier Kieffer , de Krautergersheim, se présentait
à la police et signalait le fait troublant que,
dans la journée du 10 janvier, il avait été té-
moin d'un accident d'auto, près de Nidernai,
sur lequel il avait d'abord cru devoir faire le
silence.

L'enquête a établi que, le 10 janvier, ver.
11 heures du matin , Kieffer , qui conduisait un
chargement à la gare d'Ôbernai, se trouvait à
Nidernai, au croisement de deux chemins vici-
naux, lorsqu'une auto rouge, dans laquelle
deux hommes avaient pris place, renversa un
passant. L'auto s'arrêta, les deux hommes des-
cendirent, relevèrent l'écrasé, et l'un des voya-
geurs, en dialecte alsacien, dit : < Il est mort >.

Les deux automobilistes chargèrent alors le
cadavre dans la voiture, en baissèrent les sto-
res et dirent à Kieffer qu 'ils allaient dépose-
le corps et faire leur déclaration dans le plus
proche hôpital.

Les recherches faites dans les hôpitaux et
dans toutes les communes avoisinantes n'ont
fourni aucun renseignement. La victime est in-
connue dans le pays et on croit que les deux
automobilistes l'ont jetée à l'eau ou enfouie
dans un bois.

Des automobilistes écrasent va
passant et emportent son cadavre

LAUSANNE, 17. — M. Edouard Sandoz-Da-
vid, décédé le 10 janvier dernier, a légué un
million de francs à diverses institutions, en par-
ticulier 500,000 fr. à l'Etat de Vaud pour la
création d'un hospice pour malades incurables,
100,000 fr. à la ville de Lausanne, 50,000 fr.
au fonds de secours des familles Sandoz, au
Locle, 50,000 fr. à la commune des Ponts-de-
Martel, sa commune bourgeoise, 25,000 fr. à la
bourse des pauvres de la même commune, 25
mille francs au bureau centra l d'assistance et à
l'asile de nuit de Lausanne, 20,000 fr. à l'asile
des aveugles, à Lausanne, 10,000 fr. à l'infirme-
rie de Château-d'Oex, 10,000 fr. à l'hospice de
l'enfance, à Lausanne, 10,000 fr. à l'asile de
Lavigny pour les épileptiques, 10,000 fr. à l'or-
phelinat de Lausanne et 65,000 fr. à diverses
œuvres au choix de ses enfants.

Munificence posthume

AVIS TARDIFS
llgïl Vii:e de Neuchâtel
ff|P Sonnerie de cloches

Les cloches de la Collégiale seront sonnées jeudi,
19 janvier, à 9 h. 45, à l'occasion de l'installation
du Synodo de l'Eglise nationale.

Direction des culte .

Limburger
véritable, d'Allemagne, vient d'arriver. Pains da

800 grammes environ : 90 centimes.
Se recommande :

Fromage et beurre H. MAIRE,
Téléphone 634. Rue Fleury 16.

Chaumont - Grand Hôtel
J»»*" Excellente neige pour tous les sports "̂ C
Dimanche, dès 15 heures : T H E  D A N S A N T .
L'h.tel est très bien chauffé et on reçoit des pen-
sionnaires au prix de 12 francs par jour. 

LA ROTONDE :: Ce soir et jeudi 19 j anvier 1928
à 20 h. 30

3»»- GRANDS GALAS DE DANSE /*C
donnés par la célèbre danse use russe ...

Klawdia (Uorewa
et son partenaire

Ivan KiréeiF
O R C H E S T R E  L E O N E S S E

Billets à Fr. 5.50, 4.40, 3.80 et 2.20. Location ehea
Fœtisch frères S. A., et les soirs à l'entrée.

S O C I É T É  SUISSE  DES O F F I C I E R S
Section de Nenchâtel

. Mercredi 18 j anvier 1928. h 20 h. 39,
an Cercle dn Musée

C O N F É R E N C E
dn colonel divisionnaire de LORIOL

Suje t : Le nouveau règlement d'infanterie.
Le comité.



Commission, cantonale des horaires

La commission cantonale des horaires, réu-
nie hier au Château , a examiné les nombreuses
observations formulées au cours de l'enquête
ouverte sur les projets d'horaire de cet été.

La < Feuille d'avis de Neuchâtel » apprend
que les principales revendications qui ont été
adoptées et sercnt présentées aux chemins de
fer fédéraux sont les suivantes :

7 ! I- |L%ne du pied du Jura
Bienne-Neuchâtel-Lausanne

! 'Amélioration des correspondances des di-
rects 104, 108 et 118 avec le Valais par la ré-
duction au strict nécessaire des battements en
gare de Lausanne ; acheminement de toutes les
compositions de et pour Bâle par la ligne Lon-
geau-Moutier-Delémcnt ; mise en marche d'un
train omnibus dans la direction de Lausanne,
avec départ de Neuchâtel entre 9 et 10 heures
du matin ; introduction de voitures directes ve-
nant du Tessin dans le train express 122, qui
arrive à Neuchâtel à 22 heures ; amélioration
de la marche du dernier train venant de Lau-
sanne à Neuchâtel.

La commission désire en outre que le direct
du matin pour la Suisse allemand e (train 103)
.orTesponde à Olten avec l'express du Gothard
No 58.

Quant au train 104, dont la marche a été avan-
cée, la commission se rallie au proje t, à con-
dition que les correspondances des lignes adja-
centes qui alimentent ce train soient mainte-
nues.

En ce qui concerne la banlieue de Neuchâtel,
dont les relations sont encore défectueuses, il a
été décidé de ne pas insister pour le moment
On demandera toutefois de faire figurer à l'af-
fiche un train de marchandises qui quitte no-
tre ville dans la direction de l'est vers 18 h. 30.

II. ligne Nouchâtel-Pontaruer-Pans
On se souvient que le train de nuit Paris-

Berne devenait, dans le projet, un train omni-
bus dès les Verrières, pendant la période de
l'heure d'hiver. La commission demande le ré-
tablissement du train direct pendant toute l'an-
née, avec un arrêt en hiver à Auvernier pour

assurer la correspondance avec le direct 104.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.

Une revendication qui figure depuis long-
temps dans le cahier neuchâtelois est la créa-
tion d'un train direct du matin qui rejoigne à
Pontarlier l'express 526, lequel arrive à Paris
à 14 h. . 26.

En sens inverse, il y aurait lieu de retarder
le dernier train de Pontarlier, de façon qu'il
recueille la correspondance de l'express 505
qui quitte Paris à 12 h. 20.

Ce seraient là deux excellentes relations
avec la France qu'il ne faut pas se lasser de
réclamer.
III. Ligne Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds-le Loole

Les C. F. F. ont effectué, daus leur projet,
un remaniement de l'horaire des trains du ma-
tin, grâce auquel ils pensaient pouvoir suppri-
mer une course dans les deux sens. Les reven-
dications tendent à rétablir la situation de l'ho-
raire de 1927, telle qu'elle se présente pendant
la période d'été.

L'arrêt du train 1585 à Corcelles avait, cette
fois encore, été demandé par la région, mais
pour les mêmes motifs que les années précé-
dentes, la commission n'a pas fait sienne cette
réclamation.

Le public voyageur de la Côte, qui estime être
victime d'une injustice, ne laissera sans doute
pas passer sans autre cette décision î

XV. Ligne Neuchâtel-Borne
On demande principalement la suppression

des arrêts du train de jeur Berne-Paris entre
Chiètres et Neuchâtel et l'acheminement par
Miinsingen et nen par Belp des voitures Paris-
Neuchâtel-Interlaken, désir que nous avions ex-
primé ici même.

Rappelons, en terminant, que l'horaire d'élec-
trification de la ligne prévoit la mise en mar-
che d'un direct pendant toute l'année pour con-
duire le train de nuit Paris-Berne ainsi que
l'introducticn d'une nouvelle paire de trains
avec l'horaire suivant : Neuchâtel départ
10 h. 12, Berne arrivée 11 h. 20, et au retour :
Berne départ 10 h. 28, Neuchâtel arrivée
11 h. 38.

JLe p_r©j©t d'Iioraire cira 15 mai Î92S

Le ruban à la boutonnière
(De notre corresnondant de Berne.)

A propos de l'initiative contre les décorations
étrangères, les «Feuilles républicaines suisses>
tiennent, comme à l'accoutumée, des propos
Qui ne manquent ni de bon sens ni de verdeur.

Après avoir rappelé le texte élaboré par la
Kbuvelle société helvétique, le vaillant journal
ajoute :
. La dernière phrase (qui invite le Conseil
fédéral à signaler aux gouvernements étrangers
que ces décorations à des citoyens suisses sont
indésirables) est certes la meilleure. Nous ne
croyons pas que le gouvernement français con-
tinuerait à distribuer chez nous des bouts de
ruban si le Conseil fédéral lui demandait tout
amicalement, avec explications à l'appui, de
n'en plus rien faire désormais. Il arrive sou-
vent qu'une mamau soucieuse des bonnes di-
ritions de son marmot se voit obligée de prier

bonne tante ou l'épicière à la générosité in-
téressée, de ne plus lui donner de bonbons.

Pourquoi le Conseil fédéral ne serait-il pas
moins attentif quand il s'agit de ses propres
enfants ?

Pour ma part, j'estime qu'il faut, ou bien
faire quelque chose de définitif , ou bien re-
noncer à ces perpétuelles chicanes.
j . Ce < quelque chose de définitif > serait le re-
trait des droits civiques aux citoyens suisses
porteurs de décorations ou autres dignités
étrangères. Si quelqu'un préférait la Légion
d'honneur au titre de citoyen suisse, on verrait
aisément à qui l'on avait affaire.

Si on ne veut pas le faire, qu 'on laisse une
bonne fois dans son coin cette pomme de dis-
Corde.

Les gens qui, en Suisse allemande, crient le
plus fort contre cette < soif de décorations >
font ceux-là mêmes qui, si par aventure l'Al-
lemagne donnait quelque chose de ce genre, se
Précipiteraient pour faire pratiquer plusieurs
boutonnières au revers de leur habit afin d'aug-
inenter leur < capacité de réception >.

La Suisse romande ne peut manquer de con-
sidérer comme une marque de méfiance à son
endroit cette discussion qu'on allonge à plaisir
et elle subodore vaguement les mobiles hypo-
crites cachés tout au fond de ces protestations.

Il faut donc se décider : ou agir, ou se taire.
Assez de coups d'épingle 1 R. E.

' SAINTE-CROIX, 17. — Dimanche dernier , un
Individu condamné à deux ans de réclusion
pour vol réussissait à fausser compagnie au
gendarme fribourgeois qui le conduisait aux
prisons du district d'Estavayer.

Les recherches immédiatement entreprises
restèrent sans résultat. Les postes de gendar-
merie vaudois des environs furent avisés.

Ce matin, vers 5 h. 45, deux gendarmes de
Ënte-Croix, en patrouille à la frontière , au

i dit « la Limasse j, réussirent à arrêter le
ard, qui fut mis en lieu sûr.

Une arrestation à ïa frontière
; vaudois .

CANTON
Une conséquence dn reeuï

des naissances
P*aprè. les résultats du recensement neuchâ-

telois, il ressort que le nombre des écoliers a
*ubi une forte diminution, notamment à la cam-
pagne. Les écoles qui il y a quelque vingt ans
pouvaient à peine contenir la gent écclière , sont
trop grandes aujourd'hui par rapport au nom-
bre d'enfants. Même dans les vilk-s où la po-
pulation est en augmentation , les écoliers sont
en diminution.

PESEUX
(Corr.) Les obsèques de M. Adelphe Blanc,

pasteur, ont eu lieu .hier après midi , à Peseux.
Des délégations du synode, le collège des

anciens, les autorités de Peseux et un grand
nombre de citoyens participaient au convoi fu-
nèbre.

La cérémonie s'est déroulée au temple, où,
en termes émus, plusieurs pasteurs du canton
et de la région, M. Sauser , au nom du collège
des anciens, puis M. Albert Wrnnenmaohe .
président de la commission scolaire, retracè-
rent la carrière de M. Blanc, qui fut toute de tra-
vail, de probité et de dévouement. Des chr.nts
de circonstance furent exécutés par le chœur
mixte national et par une cl. s.e des écoles.

Sur la tombe, la prière fut dite pai le pas-
teur Vivien, de Corcelles.

Le major LOUIS CLERC,
avocat, nouveau commandant du bataillon

de fusiliers 19."

Né en 1888, nommé lieutenant en 1910, 1er
lieutenant en 1914, capitaine en 1918, il passe à
l'état-major général en 1921, où il est promu
major en 1924.

Dès le 1er janvier 1928, le Conseil d'Etat neu-
châtelois lui confie le commandement du ba-
taillon où il commanda déjà l'ancienne compa-
gnie de fusiliers IV 19.

C'est un excellent officier , doué de très réel-
les qualité s de conducteur d'hommes ; sa nomi-
nation a été accueillie avec une vive satisfac-
tion.

Nouvelles diverses
Pris au piège

ECHALLENS, 17. — Au Bercher, le petit
Jules, fils de M. Emile Crot, a été pris, près du
village, dans les mâchoires d'un piège à renard,
tendu par un braconnier , et grièvement blessé.
On a eu beaucoup de peine à le dégager.

Tombé du train
TAVERNE, 18. — On a trouvé, près de la

voie ferrée de Taverne (Tessin), une femme
âgée de 65 ans, Mme Tosi Maria , de Chiasso,
blessée à la jambe droite et à la tête, et qui a
déclaré être tombée du train venant de Bel-
linzone.

La mauvaise vLsxtde
NANCY, 18 (Havas) . — Une importante affai-

re de viande avariée vient d'être découverte à
Homiecourt. Quatre cents bêtes tuberculeuses
étaient débitées chaque mois. Plusieurs garçons
bouchers sont tombés malades.

Pour donner le change...
MEAUX, 18 (Havas). — On vient d'arrêter

un automobiliste qui , étant ivre, avait renversé
avec sa machin© un ouvrier et qui, pour don-
ner le change, avait traîné le blessé sur la voie
du tr.|miway où uue m otrice, effectivement, l'a
achevé.

L'assassin récidiviste
LIMOGES, 17 (Havas). — Un chauffeur de

taxi avait disparu depuis jeudi soir et sa voi-
ture avait été retrouvée à moitié immergée
dans la rivière de la Creuze.

La police a arrêté mardi matin un industriel
qui avait fait une course dans ce taxi. Pressé
de questions, il a avoué avoir tué le chauffeur
d'un coup de revolver et abandonné le cadavre
à 25 kilomètres de Limoges.

L'assassin demanda à revoir son père, ce qui
lui fut accordé ; mais, arrivé dans sa maison,
il y trouva un do ses camarades que l'on sup-
pose avoir été complice du crime et, avant que
la police ait pu intervenir , l'industriel s'em-
parait d'un fusil et abattait son camarade. Il
rechargea son arme et voulut tirer encore , mais
le coup ne partit pas, grâce à quoi les agents
ne furent pas tués.

Les doux voleurs de l'avion
PRAGUE , 17 (Wolff). — Les élèves aviateurs

Marek et Mika, exclus de l'école d'aviation, qui
le 15 janvi . r .vaient attaqué les gardiens de
1 aérodrome de .'rossnitz, les avaient bâillon-
nés et avaient pris la fuite avec un avion, ont
dû atterrir hier sur territoire polonais, près de
Ljublin, par suite du manque de benzine, et
ont été mis «_n . . d'arrestation.

La conquête de l'air
... Mot glorieux, évocateur de sacrifices et de

triomphes, qui rappelle un quart de siècle d'é-
tudes laborieuses et de succès grandioses, jus-
tes récompenses adressées aux milliers de jeu-
nes vies sacrifiées pour le progrès et le déve-
loppement de toutes les nations.

La < conquête de l'air >... souvenir de* qua-
tre ans de guerre mondiale au cours de laquel-
le les avions militaires coopérèrent grandement
aux opérations des troupes terrestres en sou-
tenant leur offensive, en prolongeant le feu de
l'artillerie par le bombardement.

La < conquête de l'air »... enfin, titre donné
à cette belle conférence cinématographique du
commandant Weiss, que le Club neuchâtelois
d'aviation a fait venir de Paris, et qui a eu lieu
hier soir, dans l'enceinte encore trop étroite
de notre théâtre.

Le commandant Weiss est un pilote de grande
valeur, l'une des belles figures de l'aviation
française : officier de la Légion d'honneur, titu-
laire de sept citations à l'ordre du jour, auteur
de nombreux raids en Europe, en Afrique du
Nord, en Asie mineure, cet officier est une des
personnalités les plus en vue du monde aéro-
nautique européen.

C'est lui qui réalisa, le premier en Europe,
la transfusion d essence entre deux avions en
plein vol.

Démonstration faite de tous les avantages de
l'aviation en général et du moyen de rappro-
chement qu'elle est entre les peuples, le com-
mandant Weiss, en connaisseur expérimenté,
n'a pas caché à son auditoire les lacunes de
cette science encore jeune.'

Avec une compétence indéniable et une fer-
me assu rance, il a renseigné les auditeurs sur
tout ce qui constitue encore des obstacles au
développement plus rapide de l'aéronautique.
Comment venir à bout de ces terribles brouil-
lards ? Comment naviguer sans avoir à les re-
douter ?

Comme pour les gens de nier, le temps n'est
pas très éloigné où les pilotes pourront circu-
ler sans voir la « route ». Les brouillards se-
ront vaincus d'ici quelques années et alors de
grands progrès pourront être réalisés dans la
régularité des services aériens. Alors la ma-
jorité des grands voyages se fera par la voie
des airs et le trait d'union sera établi entre
bien des pays.

Désireux de ne pas fatiguer son auditoire en
lui donnant des renseignements d'ordre tech-
nique trop abondants, le commandant Weiss
s'est borné à citer de très typiques exemples
qui, mieux que toutes les théories, auront su
convaincre plus d'un sceptique. Il a insisté
d'une façon particulière sur les grands raids
de ces dernières années et a donné un récit
fort intéressant de la réception de Lindbergh
au Bourget, dans laquelle il joua un rôle de
haute importance.

L ingéniosité qu'il déploya pour soustraire le
< vrai Lindbergh » à la foule si enthousiaste
qu'elle mettait sa vie en danger, lui a valu une
note de réprobation à laquelle il ne s'attendait
certes pas et qui l'invitait à s'abstenir de par-
ticiper à une prochaine réception. Ceci sans
parler d'une peine d'arrêt militaire !...

Résumons en disant que la conférence du
commandant Weiss, illustrée de vues cinémato-
graphiques, a présenté au public de notre ville
l'état actuel de la navigation aérienne. En par-
courant le chemin accompli en quelques an-
nées, chacun comprit la réelle utilité de l'avia-
tion, son avenir commercial et économique, et
les perspectives grandioses qu'elle offre à cha-
que nation, car il est certain que personne
mieux que le commandant Weiss ne pouvait
présenter au public la question importante des
ailes civiles et militaires, pour lesquelles le
conférencier lui-même a travaillé durant de
longues années.

A ses qualités d'officier, M. Weiss joint un
remarquable talent d'écrivain et d'orateur. Il
est l'< as > des ailes de France et laissera ehe.
nous le meilleur souvenir et une grande recon-
naissance pour les instants inoubliables que
nous aurons vécu en sa charmante compagnie.

R.-C. M.

PO LITIQ UE
Les négociations franco-suisses

Vors un accord
PARIS, 17. — On croit à la conclusion pro-

chaine, c'est-à-dire vendredi ou samedi, d'un
arrangement provisoire limité, en ce qui con-
cerne la Suisse, à une adaptation des droits de
douane institués par le décret français du 31
août dernier ; en ce qui concerne la France, à
une consolidation des tarifs suisses pour une
proportion correspondante d'exportations fran-
çaises. . .

, La Chambre française
évente un piège

PARIS, 17 (Havas). — La Chambre a conti-
nué cet après-midi la discussion du projet de
loi sur le recrutement de l'armée. Un député
d'extrême-gauche dépose un amendement ten-
dant à laisser au Parlement le soin de décider
chaque année, à l'occasion de la discussion du
budget , de l'opportunité d'une convocation des
réserves.

M. Painlevé répli que qu'il n'y a pas de sé-
curité possible sans entraînement des réserves
et il pose la question de confiance contre l'a-
mendement. Celui-ci est rejeté par 355 voix
contre 180.

Enfin là !
PARIS, 17 (Havas). — Dovgalevaki, le nou-

vel ambassadeur des soviets, est arrivé à Paris
à 14 h. 30, accompagné de' sa femme et de sa
fille. Il a été salué par le directeur du protocole
et par le personnel de l'ambassade de l'U. R.
S. S.

Un démenti, mais il vient
des soviets

MOSCOU, 17 (Havas). — L'agence Tass dé-
clare que l'information publiée à Rome par le
journal « Brillante » et suivant laquelle le pape
aurait reçu une prétendue sentence de mort,
prononcée contre lui par les soviets, ne contient
pas une ombre de vérité. Cette information est
considérée comme l'œuvre d'un mauvais plai-
sant.

Retour à Washington
LA HAVANE, 17 (Havas). - M. et Mme Coo-

lidge, accompagnés de MM. Kellogg et Wilbur,
se sont embarqués ce matin sur le croiseur
« Memphis > à destination de Key-West. On
compte qu'ils arriveront à Washington jeudi.

I/affaîre d'espionnage
LONDRES, 18. — Mard i se sont poursuivis

devant la cour centrale de justice les débats
du procès d'espionnage contre Mac Cartney et
l'étudiant allemand Hansen.

Parmi les documents découverts chez les incul-
pés, se trouvaient des questionnaires provenant
de Russie et relatifs à l'aviation britannique.

L'action communiste en Lituanie
KOWNO, 17 (Havas). — Une organisation

communiste a été découverte. Un certain nom-
bre d'arrestations ont été opérées. Les recher-
che, de la police contir_i___, et l'on .'attend à
d'autres arrestations.

Les drames de l'alcool
ZURICH, 17. — Un drame sanglant s'est dé-

roulé lundi à 10 h. 30, au café « Schônau >, Holz-
strasse, à Zurich-Aussersihl. L'ouvrier Werf-
fel i, 41 ans, nati f de Winigen (Berne) et l'Ita-
lien Giovanni Manzinari , 49 ans, maçon, de Cor-
rido, avaient convenu de boire ensemble deux
litres de vin. Soudain, à la suite d'une diver-
gence d'opinion, croit-on, Werffeli , connu com-
me batailleur, changea de table et but du ca-
fé. Une heure plus tard, il se prépara à sor-
tir. A peine avait-il mis son képi , — il était en
uniforme, ayant passé ce jour-là l'inspection,
— qu 'il se précipita soudain sur l'Italien assis
tranquillement à sa place et le frappa plusieurs
fois de suite avec son couteau militaire. Manzi-
nari s'écroula, tué sur le coup. Quant à Werf-
feli, qui fut arrêté sur-le-champ, il aura à ré-
pondre de son crime devant le tribunal mili-
taire de la 5me division.

CORNOL, 17. — Lundi, on a trouvé un mal-
heureux, victime de l'alcool, noyé dans le ruis-
seau de Cornol (Jura bernois). Il sera tombé et
la congestion aura suivi.

ALLE, 18. — Lundi, on a retiré de la rivière,
à Aile (Jura bernois), le cadavre d'un nommé
René Bouele, 36 ans. domestique. U avait quit-
té l'auberge dimanche soir, et c'est en rentrant
chez son patron qu'il sera tombé dans l'Al-
laine.

Dernières dépêches
L'affaire de Szent Gotthard

Des Interpellations an parlement
de Prague

PRAGUE, 18 (Wolff). — La Chambre des
députés s'est réunie hier pour la première fois
depuis les vacances de Noël.

Les socialistes tchécoslovaques et allemands,
ainsi que les socialistes nationaux, ont déposé
des interpellations au sujet de l'incident de
Szent-Gotthard.

Première enquête officielle
SZENT-GOTTHARD, 18 (Wolff). — La com-

mission austro-hongroise chargée d'examiner
l'affaire de Szent-Gotthard a interrogé des che-
minots et des douaniers hongrois et autrichiens
en service au moment de la livraison des ar-
mes.

Un procès-verbal a été établi et sera soumis
par les membres de la commission aux deux
gouvernements.

L'examen de cette affaire se restreint exclu-
sivement au point de vue ferroviaire et doua-
nier.

Panama-Venezuela en
onze heures

CARACAS, 18 (Havas). — Partis mardi ma-
tin de Panama, Costes et Le Brix ont atterri
miardi, à 18 heures, près de Caracas.

Les navires effectuent le voyage Panama-Vé-
nézuéla en quatre jours. Les aviateurs français,
les premiers, ont accompli le trajet en onze
heures.

Un haut fourneau fait explosion
SAULTE Ste-Marie (Ontario) , 18 (Havas). —

Une explosion a détruit à Saul te Ste-Marie, hier
après-midi , un haut fourneau de fonderie.

Quatre hommes ont été grièvement blessés.
Une plaque de métal pesant plus d'une tonne
a été projetée à une distance de 1200 mètres
par la force de l'explosion. De nombreuses vi-
tres ont été brisées.
Les projefs du commandant Byrd

CHICAGO, 18 (Havas). — Le commandant
Byrd a annoncé qu 'il quitterait New-York cette
année encore pour entreprendre un raid antarc-
tique.

L'explorateur a acheté le vaisseau < Samp-
son », construit pour naviguer dans les mers
polaires.

Le vaisseau qui emportera les membres de
l'expédition est maintenant équipé à Tromsô,
en Norvège.

Le commandant Byrd compte rentrer aux
Etats-Unis en juin 1929. Il a l'intention d'em-
mener une centaine de chiens et de les utiliser
aux bases qu 'il établira entre la barrière de
glace Ross et une région située à environ 1600
kilomètres du Pôle sud.

Enfin , il tentera une randonnée aérienne de
plus de 3000 kilomètres au-dessus d'un champ
de glace, jamais, croit-on , exploré jusqu'ici.

Lord Cecil parle en faveur
de l'arbitrage

LONDRES, 18 (Agence). — Parlant à un dî-
ner, le vicomte Cecil a déclaré «à propos de
l'arbitrage :

« Le gouvernement anglais, dont la responsa-
bilité en cette matière est énorme, peut d'un
trait de plume convenir que toutes les questions
litigieuses entre l'Angleterre et vingt-sept au-
tres Etats sont susceptibles d'être tranchées
par la cour de jus lice de la Haye. Il lui suffit
pour cela de signer la clause d'option.

» Ce geste constituerait à la fois une impor-
tante manifestation en faveur de l'arbitrage et
aussi un immense avantage pour les intérêts
anglais. »

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.»:»

Cours des changes du 18 janvier 1928, à 8 h. 30
Paris . . , , ,.  20.37 20.42 Tontes opérations
Loudres . . , . . 25.29 25.3 1 de chance an
New-York . . . .  5.18 5.2(1 comptant et i 1er.
Bruxelles . . . .  72.34 72 44 me aux meilleures
Milan 27.42 27 47 conditions
Bénin 123.59 123 .6'J , . .. . .
Madrid 88.75 88.* £ch** e* ,™nt4ï
Amsterdam . . .209.20 209 30 ^Tta.cTueVieuue IJ. I O 73.20 étrangers
Budapest . . ..  90.60 90.8"' —
Prague . . . .. 1ô-33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . . , .1̂ 9.50 13'i .7n et accréditifs sur
Oslo 138.— 138.20 tous les nayg da
Copenhague . . .138.-0 139.1n «onde
Bucares t . . ..  3-15 3.25
Varsovie . . . . 57.50 58.5n ,,I°,nteV,,tl .sn A r î » oi o o. affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) ^.21 2.23 aux condItIo-- ,||
Montréal . . . .  5.18 5.20 D]ng avantaeen-es

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Monsieur et Madame Charles Fuchs et leurs enfants, à Curuzu Cuatia, Argentine ;
Mademoiselle Berthe Fuchs, à Paris ;
Monsieur et Madame Henri Fuchs et leur enfant, à Bienne ;
Madame et Monsieur Jacques Tbiéba ud-Gira rdbille, au Locle ;
Madame veuve Marie Girardbille , à la Chaux-de-Fonds, et ses enfants. _
Les enfants de feu Arnold Girardbill e, '
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la mort de leur chère mère, belle-mère, grand 'mère, sœur, tante et pa- .
rente, _

Madame Bertha Fuchs-Girardbille
survenue le 17 janvier 1928, à 1 h. 20 , après de longues souffrances, dans sa 6ome M
année.

Curuzu Cuatia, Paris, Bienne, le 17 janvier 1928.
L'Eternel ton Dieu est au milieu de toi pour

te délivrer. Sophonie III, 17.

L'incinération sans suite aura lieu le jeudi 19 janvier , à 15 heures. Les parents
et amis désirant prendre part au cul te ayant lieu le 19 janvier , à 15 heures, au M
crématoire du cimetière de Beauregard, Neuchâtel, sont pries de s'y rencontrer.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

________________ — 
i
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ —¦—¦— -g .
Temp. deg. cent. £ » .o V dominant JS

g S _ E r- 5« Moy- Mini- Maxi- § g, 2 Jf
enne mum mum Si a Dlr. Force «J

M ° H a_
17 3.9 1.7 6.0 i716.8 0 7 O. faible nuag.

17. Pluie fine intermittente pendant la nuit.
18. 7 h . _ : Temp. : 12 Vent : N-O. Ciel : nuag.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel  : 719.5 mm.

Janvier IH ! 14 j 15 16 17 18
nun j
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730 __E~

723 ^-
720 s=T
715 S.
710 ~

705 ZU
700 jjj ^ .___ . .  ____ _

Niveau du lac : 18 j anvier, 429.15.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux. Flocons dans l'est. Refroidisse-

ment. Bise. •

Bulletin météor. des C. F. F. is janvier, e h. 30
_ _ Observations faites centi- _,_,.,„, „„, .. -,»._
|| aux gares C. F. F. .rades TEMPS ET VENT

280 Bâle + 3  Couvert Calme
543 Borne . . . . 0 » t
587 Coire — t Neige »

1543 Davos . . . .  — 6 Couvert »
682 Fribourg . . .  4- 2 • >
394 Genève . . . .  + 4  Nébuleux »
475 Ginris . . . .  0 Couvert »

1109 Goscbenen . . — \ Neige »
566 Interlaken . . .  + 2  Pluie »
995 La Ch.-do-Fonds , J? Nuageux »
450 Lan. inné . . .  > _ Couvert »
208 Locarno . . .  j  ° Ir b. temps »
276 Lugano . . . . +••  » »
439 Lucerne . . . .  + 7 Couvert »
898 Montreux . . . " » » »
482 Nuucl iâtel . . . " J » »
505 Rngatz . .. . + '  » »
673 Saint-Gall . . . T » » »

1856 Saint Moritz . —'" » »
407 Seliafïhouse . . 4 - 1  Nuageux >
537 Sierre . . . . + 2 » »
562 Thoune . . . .  T " Couvert »
389 Vevey . . . .  4 5 » »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  4-2 Quela. nuages »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE N. .UCHATEL. S. A.

J'ai été jeun e et j'ai vieilli ; et je
n'ai point vu le juste abandonné .

Ps. XXXVII. 25.
Madame Hermann Qrossmann et ses enfants :

: Madame et Monsieur Eric Chavannes - et leurs
ftnfants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Edgar Convert et leurs en-
fants, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Willy Grossmann, à Be-
sançon ;

Madame veuve Marie Willemann et ses enfants,
à Mulhouse ;

Madame et Monsieur Paulino Ribeiro 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 perte Irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père, grand-père, gendre, oncle, beau-frère et pa-
rent,

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

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

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

18 heures.
Domicile mortuaire : Rocher 88.

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

Madame venve Fritz Droz, et sa fille Yvette ;
Madame veuve DroTi -Tearunaire et son fils, à Genè-
ve, et les familles Harry, Droz, Bôgli, Schneîtter,
Doyon, Leu, Gauthey, Thuillard, Rohrer , Stâmpfli,
Perrenoud et Perret, ont la douleur de faire part
du décès do

Monsienr Fritz-E. DROZ
leur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-frère,
neveu et cousin, enlevé à leur affection dans sa
55me année, après une pénible maladie.

Neuehatel, le 17 janvier 1928.
(Grand'Rue 8)

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Fortifie-toi et que ton co_ur s'af-

fermisse.
Espère en l'Eternel.

Psaume ___"VU, 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu j eudi 19 jan -

vier. Départ dn convoi funèbre de l'hôpital des
Cadolles, à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

B_ .nrtlcKé
La police a arrêté hier apièo-|m|_dt, è. Troîs-

P--rte~, un individu qui mer .ir.i*.

* En reproduisant lundi l'excellent article
de M. Rigassi, rédacteur en chef de la < Ga-
zette de Lausanne », une erreur de plume nous
avait fait mettre en titre « Le faux patri otisme
favorise la guerre», tandis qu'on l'aura deviné
Sar la lecture : il s'agissait de faux « paci-

sme x


