
A VENDRE

Automobile
magnifique conduite intérieure,
six cylindres, 13 HP, cinq pla.
ces, Chandler. à l'état de nenf,
à vendre pour cause de départ.
Occasion avantageuse . S'adres*
ser Fontaine André 3. Sme. à dr .

A vendre deux grandes , gla-
ces: conviendraient pouï . restau.,
rant on ealon . de coifi.ejjs, .deux•
étagères triangulaires, une table
incrustée bronze pour salon;. une.-
table de nuit , nn classeur., deu x
guéridons, nn canapé et divers
encadrements pour tableaux. —
Même adresse: vélos neufs «Che-
nil n en n». trois vitesses, 210 fr.
Ch. Roland, Tivoli 5, bureaux
Suchard.

AVIS OFFICIELS
* *• *
-___ _̂_rl VILLE

^P IVEUCHATEL
Permis te ronstmction

Demande de Mme Henri Gan_
guillet de transformer la façade
Est de sou immeuble Parcs IS- ftt de construire nn garage à
automobile.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, j usqu'au 3 fé-
vrier 1928

Police des constructions.
^̂ _ I VILLE

IIP NEUCHATEL
Musée d'ethnographie

Le Musée d'ethnographie, &
Saint-Nicolas , qui avait été fer-
mé plusieurs hivers, par raison
d'économie, est de nouveau ou-
vert an publi c toute l'année.

Les salles sont chauffées lee
Jours d'ouverture gratuite, soit
l'après-midi du jeudi et dn sa-
medi, et le dimanche.

Les collections ont été récem-
ment enrichies d'objets très in-
téressants concernant l'Egypte
et la Chine.

Direction des musée*.

:̂_5-fÏÏI| COMMUNE

Hp BOUD RY
VENTE DE BOIS

Le samedi 21 janvier 1928, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ea forêt du Biolley, les bols sui-vants :

17 stères sapin
29 stères chêne

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

.. ' .. .1 tronc..'' 355" verses 'pour harîcôte" '"""'"
6 billes chêne 1er choix, en».

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

3 billes hêtre, cub. 2 m* 18
35 billes sapin, cub. 8 m3 47

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

Pour visiter les bois, s'adree-
eer au garde forestier G. Jaquet.

Le bois de service sera misé
au début des enchères

Conseil communal.

J 
 ̂

1 COMMUNE

||j || BOLE
Le samedi 21 janvier 1928, la

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

117 stères bois de feu
42 billes sapin cb. 22 m* 08
19 billes pin cubant 6 m' 44

4 billes hêtre cub. 1 m3 67
2 billes frêne cub. 0 m3 46
4 toises mosets

$% tas de grosses perches
11 tas de perches moyennes

12 A tas de tuteurs
450 verges pour haricots
788 fagots dazonnés

Rendez-vous des miseurs à 13
heures 30 (1 h. 'A) k la gare do
Bôle .

Le bols de service sera misé
an début des enchères.

Bôle, le 16 j anvier 1928.
Conseil communal.

¦w»» I-II---»--________I

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Petit domaine â vendre
tout de suite on époque à con-
venir, en bloc ou séparément ,
au Gra nd-O. ézard : maison de
deux logements avec rural , deux

poses de verger et j ardin atte-
nant , sept, poses champs en un
seul mas. S'adresser pour visi-
tes et conditions à H. Elzingre,
à Chézard. 

Demande d'achat, en ville,
d'un

immeuble locatif
de rapport

Adresser les offres on indi-
quant : désignations et estima-
tion cadastrale, chiffres d'assu-
rance et rendement locatif sous
chiffres R. P. 891 au bureau de
la Feuille d'Avis . 

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

une Mm fami liale
de cinq à huit pièces, sise à
l'ouest de la ville et si possible
à proximité immédiate d'une li-gne de tram. Faire offres avec
conditions à l'Etude des notai-
res Peti ^ nierre & Hotz. 

PDI1I Él W à (ffl.É
à VENDRE on à I.ODER. à
PESEUX, dans s i tuat ion admi-
rable , belle villa de onze nièces,
deux cuisines , chauff ag e cen-
tral , toutes dép endances, deux
vergers, grand ja rdin potager
et .-"agrément ,  garage double
aveo at el ier  Terrain s à bât ir .Sup erficie d'enviro n 3000 m* —
Vue étendue et imnrcnahl e  Ac- ;
Ces f-ci 'e.  S'adresser F|u d P Gni .
nand.  B iHod. Berger & Hofer , I
Faubourg du Lao IL j

Enchères d'immeubles
Le samedi 21 j anvier 1928, dès 19 h. A, k l'Hôtel de Commune

de Bevaix, les hoirs de M. Charles Gygi vendront par voie d'en-
chères publiques et pour sortir d'indivision, les immeubles ci-
après du Cadastre de Bevaix :
L Art. 3509, 3510, 3511. Le Jordil, maison d'habitation de denx

petits logements, très belle vue, jardin, poulailler et dé-
pendances ; surface 460 m9. Entrée en j ouissance immé-
diate.

2 Art. 24S6. Le Sanvleux, grève plantée en vigne de 160 ms
3. Art. 677. Les Sagnes, jardi n de 390 m3
4. Art- 3269. Près de l'Abbaye, obamp de 2634 m3
5 Art. 2230. A Buohaux. champ de 1015 ms
5. Art. 3501. Vignes des Roohettes. _ vig.ne de 860 m'

L'éohnte sera prononcée séance tenante.
S'adresser pour visiter à M. Fritz GYGI. entrepreneur, à Be-

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

Belle macula ture à prix avantageux
au bureau du journal

I 

Pour quelques jours seulement I
Ananai LIbbys, la grande boite de 12 tranches à fr. 2.15 i
Ananas Llbbys, la boite de 8 tranches à » 1.45 I
Ananas LIbbys, la boite de S'25 grammes » 1.10 II

Quantité limitée. j j

Epancheurs GALMÈS FRÈRES "ffiX* I
__M_^__B_M______BM _̂__________________________ M_1WM _̂____ I i imiiii in .  — « M

Magasin de beurre et fromage R. -A. Stotzer
: ". , " '" Rue du Trésor

Oeufs frais du pays f r. 2.45 la douz.
Rabais depuis 5 douzaines. Expédition au dehors.

I 9 i 9 S P Articles utiles et de bonne qualité | i (UflL WÊ '§ I

H ^&Ê*W ̂ ffi  ̂ •• ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 111 il H ^BB^ j j

_y| 1 4-BWpBï» 1 8 pièces d'extra-fort, blanc, mercerisé —.95 7-pièces gances coton pour faire les ner- I loyaoe ' P»8 »
('B.ne,¦ ! m

I UlVimetteS l 8 mitre» d'éla,tiq..e coton blanc, !"res — f r %'*<•*¦*,'| i
œÈ 1 fabrication 1 bonne qualité, pour coulisse —.95 12 m. 50 de dentelle pour lingerie 11 brosse a telal"

1
 ̂I

13 I suisse I — d'enfants, en blanc ou couleur, I 1 brosse à (iâb.h I ï*ji 1 _, -̂  1 8 pièces chevillières blanches, largeurs dit- largeur 10 à, 18 mm. —.95 I ' I m
M Qo férentes -95 I M 45 | |
f m  \ ¦ *»* I —7~T~.—'. TH.—'. T~, 12 porte-habits simples —.95 I * Iiï'f i \ 4 tringles et 18 pinces pour brise- _Z 1 '- [ ,
;.:. *>*ae ~'95 6 potte-habits doubles —-95

B rT û!ea!»n * ïiS.deHnWA iD,S ^ 3 d°UMiDeS à'è 10 m. de dentelle p' lingerie d'enfants , en PT r̂"! 1)
M \ 3-ïO»w" \ pingles de sûreté —95 blanc ou coul., larg. 10-12 mm. -.95 

J 
»™ss- 

j  [ : ,

I ..Will Jgasaf*1'"  ̂-*=j zâ **->*~r 
 ̂

I
l* ***. T" \ 1 paire de jarretelles, élastique, qualité I5 m. dentelle pour lingerie couleur, | _ ¦ 

\
\ -»9&\  

gyérieure -95 
_ largeur 10 & 12 mm. ^* - | J

45
M \-£ —— 5 pièces d'extra-fort noir et blanc, -.95 

4 pifeces chevillières vertes et bleues -.95 —— J

' * ~~ -u  dH 
2 boîtes de 50 gr. d'épingles acier -95 

6g de boutons en os, noirs eTblancs -95 P — _. ;
i i saîoTïe 1 10 m- de lacet laine noire, larg. 20 mm. -95 ~g^g cache-points blanc 

ou 
coul. -95 I 'M l  pour

ÏM I MarSCW*- \ 2 rouleaux de chevillières , 2 pièces de che- ~ ; T" " "~~" . | ]3C}Uef{g I M
M l ia Orenada l villières, 3 douz. d'épingles de sûreté et 8 £-«• *• lacet8.dia^,rJ"™»î  ̂ I jol ie / I

I V ^" deïo M 
1 Paquet d'épingles à cheveux -95 70 à- 120 cm., noir et brun assortis^-jS I no^m 

i

M r
m0r

C|Sl S H mètres de dentelle valenciennes ou en- 6 douz. d'épingles de sûreté dorées,_ -__ I 
 ̂
45 

/\¦'m~u %!r *-*̂ j  tre-deux —.95 i COnss|n toile écrue à broder et 1 j  "* I
I i i- 12 pièces élastiques de rechange paire de ciseau» à broder -.95 — \ |
I I  i pour bretelles —.95 . * • ^,̂ .=A« _ . '..*._> n_ ; I Ifyl  ** I i parure pour chemise composée a une pai- l «_ |H I A paire de I 3 douz de boutons de col assortis —95 re de boulons de manchettes, d'un fixe- I 1 grosse I 1
ï-m " \ Bretelles l : ~ cravaté et d'une barrette pour col, gen- \\mh A ***\hn I iI ¦UIBWWM 1 1 boîte à savon celluloïd, 1 more, de savon re Toledo -M r  | IQLtfIA dedUIl JISfS I i

I pr messieurs, ru 1 de toilette, 1 paq. d'épingles invis. —95 ——— " "—_ .,Am A,„îr 1 11_ crin noir I
, - I bans élastiques, 1 ^—^_ji r _ « 

^ 
carte comprenant : 1 démêloir, 1 I 'ongueurtOOcm I

Mj B \ boute tresse 1 } feon ^^ dg  ̂̂  } 
{ube parfum __95 brosse à dents, 1 savon et 1 lime « la grosse ' J M

* l \ A K  à, ongles —-95 j  4® 4C5 I m
: \m *l m V *J\ ' 1 lavette, 1 bout, eau de Cologne triple —.95 — —- — I JL I va
| I J 1 carte comprenant t 1 canif avec L I 1

f i  ¦ 1 porte-brosse à dents et 1 bonne brosse boucle, 1 crayon autom. et 1 porte- " "" « |

l:M \ 200 l 1 flacon d'eau de Cologne triple avec stili- j  car{e comprenant : 1 éponge, 1 lavette J 1 Q  mètres de]
I 1 enveloppes l g°utte zi95_ __l_»___ _̂__g! r*! I dentelle r IIl I commerciales, j  

2 grands tubes parfum, au choix —95 1 carte comprenant : 1 crayon automatique , 
J p0(Jr ,. I g

"s 1 Mer "nèlé 1 . _. * _. ... • .. j. i i miroir. 1 oortemonnaie et 1 carnet —.95 I larg. 2 à _ !̂ 1 I • •
S l I 1 coussin à broder , pur fil, jolis modèles _ muuu-, J. y-n.-_-v.-_- ¦ e- - a d cm 1

. _ I ^Sl  
divers, au choix ___95_ 12 crayons, bois couleur, carton plumes as- ' I M 4 g I

V ; Z* -1 1 beIle P°^ette e° 
voile- dess5n à car- orties, et 1 règle métrique -95 _ ** 

J 
M

M . r reaux —.95 1 garniture écolier, article soigné —.95 J | i

; r Z " 
\ 

1 carton de 3 pochettes brodées —95 ~
. mètre !à ressort^ et 3 crayons charpen- 

j  
' -1 1

H I Ml" «.rot  I 6 mouchoirs pour dames, ourlets k **-_r —..»- I e I |
M \ S Z Xp hWL * \ j«„r8, et une coupe dc valenolen- , „otte „e compas blCn garnie -.95 j  ™e ®k \ M

I milieu I nés —-OS __—Li——_ — - — — I ' OPOSSS â (fents î ¦
ï.yî| l » forcé I . " , ~ . „ . ., . 1 paire de belles chaussettes fan- I | . rf I
M I ... « I 1 paquet de 6 serviettes hygiéniques pour * 

 ̂ponr mcg8leurs 1.45 | 
B™

l
", 

,a'»"e I 1
m \ &è **- \ ' Ie vo >'n -e --'- g / *% 45 / M
EU l  ̂¦ **» **•* \ - ¦ , * ,- , . x _. 1 tapiss à broder au point de croix, garni I i l  PU

j 1 ' ' St̂ lfesCX- ""' ""«À _ 1*$*-% - •— î^_ '—~-~-J .
» : T-;̂  T~~ ~ l blaireau à barbe bonne qualité et |

i rj  bottô d& 1 1 porte-journaux en feutre -.% i savon ft barbe 145 H " ' r |
l i- .klnnQ l 1 bonne brosse & cheveux, soie noi- ~~~~~, - ~', "T ~~7~. T T~ f P""6 06 Jl CnàUOnS 1 re ou blancIie et *_ flacon de i^^ ra de coton perlé pour chausset- I f Rr \ |

t \ _ écheveau- de l brillantine -.95 tes, teintes mode, au choix 1.45 
j 

-UrinCS I

l
COt0

S. M
b

C
0 e  

I 1 ratissant col en guipure pourTaT « 
J 
écheveau,: de laine Hirondelle, 

/ eTîné^S / 1
I » #*«_ «»»«"es -.95 toutes teintes 1.45 "*ni I

77 \
m u&ï f \ 12 douzaines de boutons en porcelaine et 1 paire de bretelles élastiques trê  ̂ |; 

| 
I'0 

g
| ï "̂  1 étui d'aiguilles à coudre assorties -95 solides, bouts tressés 1.45 ! ____ 

J j ||
! —I 1 ruban métrique automatique et 2 douzai- 1 carte comprenant t l  beau blai- . 

| l 4 carte l nés d épingles de sûreté et 1 dé -.95 rc^»' » «avo,
n h barbe' * bolte

f *• / 1 „-.- . "1
l comprenant : 1 ,1_5 poudre de riz 1.45 I ' paire de | ¦

H I 4 ..i.n.nVH' I 1 garn. de nettoyage : 1 brosse à reluire, 1 ' Z / fillln**- » I
M \ \ MWiE.U-- I brosse à cirage, 1 brosse à décrotter —95 1 carte comp.t l crayon genre Evers- f "O-UHeS /

1 l i peignette.Vbar- 1 . barp, 1 mouilleur, 1 gomme spéc, I en caoutC|)ou I
i.i l rette a ressort I 6 m. de dentelle pr lingerie, larg. 3 cm. —.95 1 porte-plume galalith 1.45 I Pour bébés / p
t$m | 

__s<n__ t*8̂  1 ' " " '—'—~~ "—"—" I I r' ¦ '¦''
1 .̂ ; l • ^1 *-3-* I Ipeigne de nuque , 3 barrettes , 2 grandes 1 botte à compas, Int. peluche, bien / *4| 45 I Ëj

? I ¦ ^^ J | épingles corne —.95 garni© 1.45 L__ I '

: M . 1 enrouement ? \

)' Te éaipum!
/  En venle parfoul.

10%
sur tous les potagcri à gaz

f

TOUS LES MODÈLES EN
DÉPÔT DES PREMIÈRES

FABRIQUES
DANS TOUS LES PRIX

._ FACILITÉ DE PAYEM ENT

PRÉBANDIER SSSSK̂

Charcuterie C. MERMOUD
A-, Rue St-Maurlce

Fore, ueaw, mouton, côtelettes, palettes
f umées, saucissons, saucisses au f oie

LAPINS
Tous les samedis TRIPES CUITES

Mesdames !
Si vous désirez être bien habillées

H"e Hélène Rosat
tail euse à FENIN

vous donnera toute satislaction. Travaille à domicile
et en journées. Hadretser soit à elle-même ou chez
Mesdames HAAG, Pourtalès 2, Neuchâtel.

Boucherie-Charcuterie V M
¦ BERGER-HAGHEH FILS 9» Rue du Seyon • Rue des Moulins ^'JH

I Faux-filet et Romsteck . » » 1.70 t^-Ja

H VEAU, 1re quaSitè WÈ

A Foie de veau . . . . .  le S kg. -r. 2.50 K^

mÊR Jambon, filet et côtelettes, le .; kg. fr. 2.— E753

Jambon, côtelettes, filet et palette, k-- *2|

droupes marins
4 cylindr es , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

ZDRCHER àST -fiUB,N
An "ht® Ĥ fc  ̂H nBm_r% <NEUCH ATELI

ORANGES D'ESPAGNE
viennent d'arriver pour la

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

S kg. : 65 c. La quantité est limitée,
le stock sera vite épuisé.

D- Braissant, Seyon 28
Tél. -14-.56



Habile
i sténo dactylographe
¦ de langue française, énergique et débrouillarde, connaissant .¦ tous les travaux de bureau, aya nt de bonnes notions d'al-
' leniand, serai t engagée par fabrique d'horlogerie de Bienne.
; Faire offres sous chiffres M. llll D. k Publieitas Bienne.
çjqqixiaaaaaDt-O tunnrinonm-Trri nimm n j.-uaac

Jeune homme
travailleur et débrouillard, 15
k 17 ans. est demandé ponr ai-
der au magasin succursale
« CONDOR >. Place de l'Hôtel-
de-Ville. Neuchâtel . 

Jeune homme cherche place
dans garage

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

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

n'importe ooel emploi
Ecrire sous chiffres M. M. 909

au bnreau dc la Feuille d'Avis.
Bonne confiserie de la ville

demande

demoiselle de magasin
honnête et de toute confiance.
Prière de faire les offres par
écrit, avec certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à
B. O. 919 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Dn bon R 60 C

ii-Éiii.
de campagne est demandé chez
Edouard SANDOZ. à Chézard.__ _On oherohe

courtier en
publicité

connaissant toutes les maisons
de Neuchâtel , ainsi que celles
du canton (Seulement des hom-
mes de métier et tout à fait ca-
pables). — Fixe et provision ;
achat de la licence 4700 fr. —
Ecrire ou se présenter à A.
StHmpfli . Publicité Granges.

Orf demande dans un petit
train de campagne

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

Jeune garçon de 16 ans, de fa-
mille simple et honnête, cherohe
place de

VOLONTAIRE
de préférence dans commerce où
il pourrait apprendre la langue
française. On prendrait aussi
ieune homme en échange. Adres.
ser offres à H. Rothenbuhler,
maitre menuisier, Wynigen près
Berne 

Apprentissages
Qui prendrait comme

apprenti coiffeur
pour époque à convenir, un j eu-
ne garçon, âgé de 15 ans, hors
des écoles. Pour renseignements
s'adresser par écrit sous P. B.
911 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Apprenti droguiste
La droguerie Schneitter, Epan-

cheurs S, cherche un apprenti
sérieux ayant fait au minimum
deux ans d'école secondaire. —
Faire offres tout de suito pour
entrée immédiate, par écrit,
avec copies de certificats.

PERDUS

Disparu
depuis deux semaines : grand
chien, poil ras, couleur beige ;
répond an nom de Max . Récom-
pense à qui le ramènera, mai-
son Grise, Plan 8, Neuchâtel.

A VENDRE 
~

Motosacoche 8 HP.
avec side_car, à l'état de neuf ,
à vendre. — Eclairage par
accumulateurs. — Compteur et
olaxon. Taxe d'assurance payée
Bour 1938. Prix : 1500 fr. S'a-
dresser à A. Klein. Grand-Rue
No 17. Peseux.

A vendre une

belle génisse
à terme fin mars, ainsi qu'une

jeune vache
portante. S. Schneiter. Collège,
Prises de Gorglnr.

«JUKI DE LA FEUILLE D'AVIS OE ITOIATBL

par 31

MAX DU VEUZIT

Avec saisissement, je vis briller entre ses
doigts la crosse d'un revolver.

— Ah ! fis-je en pâlissant un peu. Ce sont là
vos arguments ! Après le poison et le viol, c'est
l'assassinat. Vous êtes complet, Monsieur An-
derson.

— Je ne demanderais pas mlieux que d'user
d'autres moyens ; malheureusement votre dé-
termination ne m'en laisse pas le choix.

— Et vous croyez que ce sont vos (menaces
de mort qui vont me retenir ! Tuez-moi, si vous
le voulez, mais j 'ai dit que je partirai aujour-
d'hui et je vais de ce pas faire mes derniers
préparatifs. Ne craignez pas que je me dérobe,
d'ailleurs ! Au moment de mon départ, je vien-
drais Imiod-même vous faire mes adieux. Vous
pourrez ainsi m© tuer tout à votre aise, puisque
vous estimez que je dois payer de ma vie le
droit de vivre libre et loin de vous.

Le front haut, bravant son regard de mes yeux
orgueilleux, je gagnai la porte.

— Votre vie ! Vous croyez donc que c'est
contre vous que je |mie propose de tourner cette
arme ?

Sa voix dédaigneuse arrêta mes pas. Je me
tournai vers lui.

— Contre qui , alors ? fis-je, surprise.
Je le vus élever lentement l'arme jusqu 'à sa

tempe. Sa main ferme ne tremblait pas sur la
crosse étincelante.

(Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Contre moi, tout simplement I
— Je poussai un ori et me ruai en avant vers

lui.
Son geste avait été si naturel que j 'avais cru

voir le doigt remuer sur la gâchette.
— Je ne veux pas ! Je ne veux pas !
Il dut me soutenir. L'émotion avait été si

forte que je sentais mes ja|mibes se dérober
sous moi.

— Je regrette de vous avoir causé cette peur,
fit-il doucement. Je ne voulais pas vous ef-
frayer, mais seulement vous montrer quel geste
j 'accomplirais si vous mettiez à exécution vos
projets de départ.

— Mais c'est fou ! c'est fou ! Vengez-vous sur
moi nJais pas sur vous... ça ne rime à rien.

— Oui, c'est fou, peut-êlre I fit-il en me sou-
tenant toujours. A vingt-huit ans, on voit la vie
à travers des illusions : amour, orgueil, ser-
ments qu'on se fait à soi-même, tout cela tient
une place énoilmie dans la vie et l'on est prêt
à tout sacrifier à ces illusions-là.

— Dites-moi que ce n'est pas vrai, que vous
ne songez pas véritablement à me lier à vous
par une menace pareille.

Il me regarda longuement, étrangement.
— Je me suis juré que vous seriez mienne

et que jamais vous ne mie quitteriez.
Son visage se rapprocha du mien, si près que

son souffle brûlant vint tiédir mes paupières.
— Ecoutez-moi bien, Simone, et comprenez

que ce n'est pas une menace vaine que je vous
fais en ee imioment... Je ne veux pas de scanda-
le sur mon nom, et votre départ y donnerait lieu.
Je ne veux pas de divorce et de séparation...
Je ne veux pas savoir que vous, que ma femme
vit loin de moi... Je ne veux pas même penser
que vous pouvez habiter ailleurs que chez moi.
Céda, jamais, jamais 1

Depuis des semaines, je vis dans cette ter-

reur perpétuelle de vous voir partir. Chaque
fois que vous sortez, j 'ai peur de ne pas vous
voir revenir... Hier, je vous ai suivie, épiant
chacun de vos pas, marchant derrière vous en
me demandant vers quelle destinée vous alliez,
m'épouvantant à l'idée du rendez-vous qui ,
peut-être vous attendait et du geste homicide
que je (me sentais capable de faire...

De cette vie-là, je n'en veux plus I Je ne
suis plus moi 1 Je veux pouvoir reprendre mes
travaux sans avoir cette hantise qui me mar-
tell© les tempes quand vous vous éloignez. Je
veux vivre comme vivent les autres honurfes,
en sécurité auprès de la compagne qu'ils ont
choisie.

— Vous ne m'avez pas choisie, interrom-
pis-je.

— Hé, qu'importe, si je ne veux rien changer
au choix que la destinée m'a imposé, reprit-iL
Vous êtes mienne et je veux que vous le res-
tiez.

— Contre mon gré 1 On n'enchaîne pas les
gens malgré eux !

— C'est pour oela que je ne veux plus vous
retenir... A dater d'aujourd'hui, vous êtes libre.
Si vous ne voulez pas vivre auprès de moi,
partez sans tourner la tête et sans vous occu-
per de ce qui se passe derrière vous. Et dites-
vous bien que dès l'instant où je serai sûr que
vous êtes affranchie, je vous ferai plus libre
encore par ma mort. H n'y aura ni scandale, ni
divorce : il y aura suicide, tout simplement..
Vous aurez voulu votre liltierté, je vous la ferai
entière : mon acte réparera vis-à-vis de vous
tous les torts que, vivant, j 'aurai pu avoir au-
près de vous, n vous débarrassera de c© ma :i
légal que vous exécrez, il fera de vous ime jeu-
ne veuve honorable que l'amour peut consoler
des tristesses d'un passé solitaire et décevant.

— Oh ! c'est fou ! c'est fou ! bégàyai-je, ne

trouvant rien d autre à dire en cette minute
tragique où il me montrait sa mort comme une
nécessaire délivrance.

— Non, ce n'est pas fou I reprit-il, puisque
vous serez libre et que cette liberté, tout à l'heu-
re, vous la revendiquiez au prix même de vo-
tre vie... Rappelez-vous : vous proclamies bien
haut votre droit de vivre loin de moi I...
Eh bien, ce droit, je vous le reconnais ! mieux
que cela, je veux vous débarrasser de moi à
tout jamais I... Allez, à présent... partez tout à
l'heure, si vous le voulez ; demain, plus tard,
si vous préférez... Je ne vous retiens plus : vous
êtes libre, dès maintenant, de votre sort comme
de tous vos (mouvements. Je ne compte plus
dans votre vie ; je ne suis plus rien... rien qu'un
rouage inutile qui disparaîtra lui-même, à la mi-
nute voulue, sans que vous ayez besoin de vous
en occuper.

— C'est épouvantable ce que vous dites là,
protestai-je éperdue. Comment pouvez-vous di-
re que je suis libre de mes mouvements, si un
de ceux-ci doit vous amener à accomplir un
pareil geste ? Je vous en prie, Walter, je vous
en supplie, dites-moi que ce n'est pas vrai,
que c'est pour me faire peur, pour me retenir,
mais que vous êtes trop raisonnable pour agir
pareillement.

— Si vous désirez vous leurrer sur ma réso-
lution, je ne vois aucun inconvénient à ce que
vous fassiez toutes les suppositions favorables
à vos désirs... Je désire seulement vous préve-
nir... ceci pour le cas qu© vous vous inquiéte-
riez du côlé (matériel de votre avenir... j'ai vu,
ce matin, Maître Curnett.

— Maître Curnett ? fis-je angoissée plus en-
core au souvenir des supplications du notaire.

— Oui, j 'ai tout réglé avec lui... Votre situa-
tion est assurée : tous mes biens vous revien-
dront, ma mort ne vous lésera pas dans vos ha-

bitudes de luxe et de bien-être. J'ai tenu à ce
que vous ne regrettiez rien après moi...

Un gémissement monta à mes lèvres où les
sanglots se pressaient convulsiîs.

Pourquoi cet homme me torturait-il ainsi ?
Croyait-il donc que je pourrais jamais accepter
ces libéralités ? Je ne demandais qu'à vivre
seule, pauvre et obscure, au fond de quelque
petite ville française ; pourquoi voulait-il me
river à lui, même au-delà de la tcimibe dont il
me menaçait

Tout cela qui me venait à l'idée, je l'expri-
piais en phrases hachées, au milieu de larmes
éperdues que je ne savais pas arrêter.

— Pourquoi repousseriez-vous celte fortune
qui vous ferait riche et estimé© ? fit-il doulou-
reusement. Vous ne voulez rien accepter de moi
alors que je suis prêt à donner ma vie pour
vous assurer cette liberté qui vous est néces-
saire !

Mais je me levais ne voulant plus rien enten-
dre de son fatal projet

Et comme si tout à coup je m'apercevais que
cette scène était ridicule et que j 'étais victime
d'un odieux chantage, je (m'essuyai les yeux
nerveusement

— A mon tour, écoutez-moi, Walter Ander-
son, fis-je avec exaltation. Depuis un moment
vous essayez d'ébranler ma résolution par une
menace abominable. Si je vous écoutais, en cet
instant, toute ma vie ne serait qu 'une perpétuel-
le crainte de vous voir accomplir le geste tragi-
que dont vous vous prétendez capable. Je ne
vous crois pas, je ne veux pas vous croire I

— Faites ce que vous voulez, je vous l'ai dit :
jamais plus je ne vous reparlerai de cela.

— Mais voue me laissez entendre que vous
tiendrez votre serment

— Je ne reviens jamais sur une résolution
prise. Que vous importe après tout !

MON MARI

Dame seule cherche

appartement
de deux pièces, avec cuisine. —
Adresser offres sous P. P. 905
au bur onu de la Feui'lle d'Avis .

OFFRES
JEUNE FILLE
sortant de l'école au printemps
cherohe place pour aider au
ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'avoir quelques leçons de
français. Petits gages et vio de
famille exigés. Ecrire sons chif-
fres Vc. 468 Y. k Publieitas Bor-
ne; JH 503. B

On demande
pour j eune fille de 16 ans,

plate de volontaïro
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Ch. Engelberger, rne Basse 66,
Bienne. JH 10026 J

On cherche, pour jeun e fille
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire ot désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se.

place d'aide
dans petit ménage soigné ou
commerce. Petits gages désirés.
Offres à Mme Rentier, sage-
femme, Stettlen (Berne). '

JEDNE FILLE
quittant l'école k Pâques, ai-
mant les enfants et désirant se
perfectionner dans la langue
française cherche place pour ai-
der au ménage. Petite rétribu-
tion demandée. Adresser offres
par écrit sous chiffres T. S. 920
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe pour tout de suite

Jeune fille
pour ménage de deux personnes
et bébé . Bons soins assurés Pe-
tits gages. Se présenter ou écri-
re à Mme André Coste, Auver-
nler.

On oherohe

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Petits gages et vie de fa-
mille assurés. — Adresse : Mme
John Udriet, Trois-Rods sur
Boudry.

Bonne
On demande personne sérieuse

an courant des travaux du mé-
nage et de la cuisine Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. Bons gages. S'adres-
ser à Mme G. ULRICH, rue du
Pont 16. la Cbanx-dc-Fonds.

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 sous G H. 908 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
Faubourg de l'Hôpital

Pour cas imprévu, à remettre
appartement de trois chambres
et dépendances, en parfait état.
Etude Petitpierre & Hotz. 

Rue du Seyon. à remettre ap-
partement de deux chambres, re-
mis k neuf. Etude Petitpierre &
Hotz 

Rue de la Côte
Apipartement confortable, qua.

tre pièces, dépen dances et j ar-
din ; magnifique vue, à louer
pour le 24 j uin 1928. S'adresser
è M. Matthey, Bachelin 9.

A louer pour le 24 j uin, k la
Rosière, appartement de quatre
ohambres et toutes dépendances,
chambre de bains, grand balcon.
Vue très étendue. — S'adresser
Etude Baillod. notaire. c.o.

AUVERNIER
À louer dans maison neuve,

bien construite, et dans situa-
tion admirable, logements de
trois ou quatre chambres, bal-
cons, salle de bains, etc. S'a-
dresser k M. Calame, régie d'im-
meubles, rue Purry 2, Neuchâ-
tel. .

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

logement
de deux chambres, une cuisine,
ja rdin, situé en pleine campa-
gne S'adresser à M. F Berbet,
k Engollon (Val-de-Ruz) .

Alouer pour le 24 jnin. à la
me Desor, bel appartement de
Quatre pièces, ohambre de bains
Installée, chambre de bonne,
j ardin. Dernier confort moderne.

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

A loner, & Vleux-ChA-
tel, ponr le 24 Juin pro-
chain, nn bel apparte-
ment avec confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains menblée, balcon.

S'adresser & A. Bl-
ehard-Bobert, V i e u x-
Châtel 10. Çjo.

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

CHAMBRES
Chambre meublée
Grand'Rue 8, Sme.
A louer jolie chambre indé-

?mdante pour le 1er février, à
.rsonne sérieuse. S'adresser
aubour g du Lac 8, 2me. c.o.
Chambre meublée. — Beaux-

Arts 19. rez-de-ehanssée. 
Jolie chambre meublée. Mou-

lins 38, Sme-, à droite.

LOCAT. DIVERSES
Oraon ûiaÉsnt
-Pour aelller, tailleur, cordon-

nier, etc.. k louer, dans très bon
Village agricole, joli atelier-ma-
gasin, logement et dépendances.
Jardin. — Ecrire à J. Pilloud.
gotalre. YVERDON. 

Vastes locaux
et caves à louer, au Neubourg,
dès le 1er mars 1928. Convien-
drait particulièrement nour
marchand de primeurs ou com-
me entrepôts. — S'adresser au
bureau Edgar Bovet rue du
Bassin 10. 

Bureaux
A remettre, à la rue du Seyon

Îm 1er étage de trois pièces à
'usage de bureau . Chauffage

central. — Etude Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
Petite famille tranquille cher-

che APPARTEMENT modeste,
de deux ou trois chambres. S'a-
dresser k J. Hâmmerly, Ecluse
No 50. 

On cherche pour le 24 mars,

appartement
de trois ou quatre ohambres,
avec salle de bains. Ecrire avec
conditions sous chiffres O. O.
908 au bnreau de la Feuille d'A-
vis»

Photograveur
Maison sérieuse demande un bon photograveu r, énergique et

intelligent, pour développer affaire en bonne voie, parfaitemen t
installée. — Eventuellement pourrait être intéressé. — Ecrire avec
références et certificats sous chiffres P 10034 Le i Publieitas, le
Loole.

On demande

bonne à tout faire
bien recommandée, pour un pe-
tit ménage. S'adresser Parcs-du-
Millet i 5. jus qu'à 17 heures.

Ménagère
On oherohe pour tout de suite

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

Demander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche une

pianiste
ou un pianiste (orchestre Jazz-
band) Engagement Immédiat
Offres case postale 4647. Morat.

Famille d'agriculteur oherohe

personne
de toute confiance pour la di-
rection du ménage (pas de petite
enfants). — Adresse : Edouard
Sandoz , Chézard (Val-de-Ruz).

Ménagère
On cherche pour tout de suite

une personne expérimentée, pro-
pre et de toute confiance, pour
tenir seule un ménage et s'oc-
cuper des enfants. Gages : 60 fr .
par mois. Ecrire sous chiffres
T. S. 917 au bureau de la FeulL
le d'Avis.

Assortiments
On demande ouvrière qualifiée

pour garnissage et réglage as-
sortiments ancres. Entrée immé-
diate. — S'adresser Sablons 30,
Mme Vve G. Guinand.

HORLOGERIE
On cherche un apprenti re-

monteur (de fin issage et méca-
nisme), ainsi qu'une j eune fille
pour une petite partie d'horlo-
gerie. — S'adresser Bel-Air 17,
3me étage . 

Monteur-
électricien

ayant travaillé installations ex-
térieures et in térieures, cinq
ans de pratique

cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir. Certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres O.
5754 à Publieitas. St-Imler.

Jeune fille capable, ayant ap-
pris la couture pour dame, cher-
ohe place ohez

couturière
pour apprendre la langue fran-
çaise et se perfection ner dans
son métier. Petits gages et vie
de famille désirés. Adresser of-
fres en mentionnant les gages
à Marie Vetter , coutu rière pour
dames. Schachll. Wolhusen.

Je oherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider dans ménage et épi-
cerie. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
aveo prétention de salaire s v.
p, à P. Bourquin, négociant,
Granges (Soleure). JH 651 Gr

Jeune ménage sans entant
cherche place de

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

Agréable position
très lucrative, pour dames, présentant bien ; visite des hôtels,
pensions, etc.. pour uno fabrique suisse d'aliments de pre-
mier ordre. — Offres sous ohiffres Z. D. 176 à Rudolf Mosse, Zu-
rich. JH 31737 Z
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Fabrique de chapeaux
O. MARIOTTI

Rue de l'Hôp ital 9

Joli, chapeaux feutre
mode

Fr. 3.- et 5.-

Oranges sanguines
extra-douces

Bananes des Canaries
les meilleures

K. longËi-lis..!
Tel 5.97 Place Purry

ON PORTE A DOMl ' lUE
********** Ê̂ ********* \**\**9 *wT»***w mwm9f *w7TB> ******

Deux beaux
billards

Morgenthaler, neufs, à vendre,
au choix. Affaire intéressante.
Offres à A. R. 1914, poste res-
tante. Nencliâtel-ville .

A vendre une

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

A vendre pour cause de dé-
part,

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

A vendre ou k échanger con-
tre une

VACHE
un

BŒUF
de trois ans. S'adresser à Emma.
nuel Soguel. les Hants-Geneveys.

A vendre beau
veau génisse

A la même adresse, on achè-
terait un bon CHEVAL à denx
mains Georges Monnier, Saint-
Blalse. 

A vendre faute d'emploi , et à
choix sur deux,

nne jument
de cinq ans et demi, très forte
trotteuse et très sage (ragotte),
et un fort cheval de trait, de
cinq ans et demi.

A la même adresse, à vendre
un

traîneau
à breoette. Adrien Matthey, Sur
le Pont, Bémont, la Brévine —
Téléphone 333. 

Fiat 509
A vendre faute d'emploi, une

Fiat 509. quatre places, modèle
1927, en parfai t étai t de marche.
Faire offres écrites à R. C. 918
au burean de la Feuille d'Avis.

Piano
noir, solide (Nagel), usagé mais
en très bon état, à vendre tout
de suite, 650 fr. Mme Sandoz-
Marcba-d. Dombresson.

A vendre du vieux

fromage de
montagne

pour cuire, à 1 fr. 50 le kg. par
colis de 5 kg. et contre rembour.
sèment. Se recommande : Joseph
Krononiberg. commerce de fro-
mage, Petit Berne 4, Corcelles
(Nenchâtel).

Au 
Coin des rabais : 
pour sortir : 
de l'assortiment 
les asperges ci-après —
leurs prix 
sont sensiblement 
réduits t 
Scethal branches choix 6/4 1/4 —
à Fr. 1.60 la boîte de 550 gr. 
provenance belge 
qualité Soleil 
à Fr 2.60 la boîte d'un litre —
à Fr. 1.50 la boîte A litre 

ZIMMERMANN S. A.

Outillage
pour cordonnier, avec machine
k coudre neuve, est à vendre
pour cause de non emploi. Oc-
casion pour débutants S'adres-
ser à M. Chs Otz , rue Ferdinand
Berthoud 10, Couvet.

A remettre, à Lausanne, au
centre des affaires, magasin

0'épicerie - drogQsrie
en pleine prospérité: petit loyer.Capital nécessaire : 20,000 fr. —
Adresser offres sous chiffres
E. 50026 C. nnx Annonccs-Suls-
ses S. A. Lansanne. JH 50024 C

A vendre
20 stères de chêne et

8 stères de dazons
secs. S'adresser à Edmond Per-
drlzat . Bevaix . 

A débarrasser \\ bon marché
pommiers tiges, poiriers, pru-
niers, plants de rhubarbe, etc.

A. VACHERON
Jardinier Grand'Rue 30

PESEUX 

CARTES OE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIM.RIE 0E CE JOURNAL

AVIS DIVERS
On oherohe pour j eune fille

de la Suisse allemande qui veut
se perfectionner dans la langue
française,

place
au pair

dans bureau ou magasin. Diplô-
me d'école de commerce. Entrée
au commencement du mois de
mai Vie de famille désirée. —
Offres à Christian Rehli, sous-
chef de gare, Saint-Gall.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

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

Lessives, nettoyaoes
Personne de confiance cher-

che encore quelques j ournées. —
S'adresser Môle 1, 1er.

tours le lai
La Direction de la Station

d'essais viticoles, à Auvernier,
organise des cours gratuits
théoriques et pratiques, durée
un j our, sur la taille de la vi-
gne.

Ces cours auront lieu a partir
du 2 février prochain.

Les personnes qni désirent
suivre un cours devront s'Ins-
crire .iusqu'au 27 j anvier au
plus tard auprès de la Direction
de la Station qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

JKÎ' .̂perregaux
Ecole privée de musique

17, Faubourg de l'Hôpital

CQDFS et leçons particnlièies de
Piano - Solfège

Harmonium

ÉCHANGE
On demande pour garçon de

15 ans. désirant suivre l'école
de commerce de Neuchâtel , à
partir du printemps prochain,
échange avec garçon du même
âge, ayant son domicile à Neu-
châtel ou dans lee environs. —
Bons soins et vie de famille as-
surés. — S'adresser à M. Ferd.
Braendli, bureau des poursuU
tes. Tbalwiî près Zurich .

Crenseoses de radians
peuvent se procurer « fraises à
creuser » aveo trou rectifié, chez
Eug. Robert, Côte 119. Atelier
de réparations pour

Jouets et Mécano"
Echange

Famille de cheminot désire
placer garçon de 14 ans à Nen-
ohâtel ou environs en échange
de j eune fille du même âge,
pour une année Bonnes écoles.
S'adresser à famille Gfietlin-Bie.
dert. Mflnchensteîn près Bâle.

Le* cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HtNHÉ tes supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph 11 83

AVIS MÉDICAL

Dr CHAPUIS
absent

jusqu'à lundi

Madame Charles SCHINZ-
QUINCHE , ses filles et sa
famille, ont été très sensi-
bles aux nombreux et tou-
chants témoignages de
sympathie reçus au cours
de CM journées de deuil et
orient tous ceux qui les
leur ont offerts de croire k
leur vive e* profonde re-.
connaissance. . .

Neuchâtel. le 1» janvier.

¦
Monsieur Jean WILLY

et famille, profondément
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie re-
çus à l'occasion de lenr
grand deuil, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qni y ont pris
part.

Nenchâtel 18 j anv. 19Î8.



— Vous avez raison 1 Que m'importe le geste
d'un fou ! S'il plaisait à n'importe qui de me
faire demain une semblable nJenace, devrais-je
modifier le cours de ma vie au profit de l'in-
connu qui m'aurait menacée d'un acte insensé ?
Non ! Chacun de nous n'est responsable que
de ses actes. Vous ferez ce que vous voudrez —
et je suis sûre que vous êtes trop sensé pour
exécuter une action aussi folle, — et moi, je
poursuivrai ma vie, telle qu'elle me paraît de-
voir être et sans m'arrêler à l'affreux chanta-
ge que vous essayez d'exercer sur moi.

— Je ne puis que vous répéter, Simone, que
vous êtes libre, désormais.

— C'est votre dernier mot ?
— Je ne saurais vous dire autre chose.
— Ce serait plus généreux de me délivrer

de la hantise que vous avez jelée en mpi.
— Je n'ai rien à ajouter ni à rétracter, à ce

que j'ai dit
Je restai iimimobile, quelques secondes, près

de la porte. Une indécision, malgré moi, m'ar-
rêlait en cet instant.

Waller vint vers moi et posa avec douceur
ses deux mains sur mes épaules. A travers la
soie de mon corsage, je perçus la brûlure de ses
doigts fiévreux.

— Allez, Simone, allez à votre destinée et ne
retournez pas la tête vers moi qui n'ai pas su
vous retenir-. Il y a eu assez d'heures doulou-
reuses enlre nous deux, il n'en faut plus !

— Je vous en supplie, Walter, soyez bon ! bé-
gayai-je.

Et, fermement, il me repoussa comme si ma
dernière prière venait de rouvrir en lui une
blessure.

J'eus un geste instinctif vers lui. Etait-ce la
pitié qu'il m'inspirait ? Mais il repoussa ma
trrvain amicale.

— Allez-vous-en I Allez-vous-en ! Je ne veux

plus souffrir, je ne veux plus souffrir !
Et, pendant qu'il s'écartait de moi, je sortis

le cerveau en feu, ne sachant plus si l'étau qui
me broyait le cœur provenait de sa fatale mena-
ce ou de la désespérance que j 'avais lue dans
ses yeux.

XXIII
J'avais fait prévenir Walter Anderson que je

ne paraîtrais pas au déjeuner.
Je ne me sentais pas le courage d'affronter

à nouveau un têle-à-lêle avec mon mari.
Puisque ma détermination, bien arrêtée, était

de quitter au plus vite cette maison, le mieux
était d'éviter toute nouvelle scène entre nous
deux.

Il ne voulait plus souffrir par moi et je ne me
sentais plus le courage de revivre une des heu-
res épouvantables qui venaient de marquer
nos derniers entretiens.

Je ne voulais plus, surtout, l'entendre profé-
rer sa suprême (menace.

Se tuer ? par défi , sur le coup, il en aurait
été capable. Mais j 'étais certaiue qu 'il ne s'a-
gissait là que d'une exagération, que son bon
sens l'empêcherait de mettre à exécution .

— Il y a loin des paroles aux actes ! Et tout
autre chose est d'accomplir un geste que d'en
parler, surtou t quand ce geste doi t radicale-
ment vous supprimer du nombre des vivants

D'ailleurs, dût-il même l'accomplir, est-ce que
j'avais à m 'en préoccuper.

Quelque chose me liait à cet homme qui pré-
tendait m'asservir à lui ?

Après son acte odieux de la nuit, pouvais-j<v
avoi r la moindre pitié pour lui ? Lui avais-je
fait une promesse ? (nVélais-je engagée vis-à-
vis de lui de quelque façon ?

— Non ! rien, absolument rien ne justifiait
ses prétentions ou ses menaces.

Je ne fus pas longue à réunir dans ma valise

les quelques objets que je désirais emporter.
De tou t ce luxe qui m'entourait, Je ne voulais
rien retenir. -

L'examen de ma petite cassette me révéla le
chiffre de ma fortune et je constatai avec salis-
faction que je n'étais pas plus riche à mon dé-
part qu 'à mon arrivée dans cette maison. A
quelques écus près, en moins dans mon porte-
monnaie, celui-ci pesait le môme poids.

— Que penseriez-vofiûs de moi, plus tard, Mon-
sieur Anderson, si "vous évoquiez mon court
passage chez vous?âJe ne sais, l'avenir me
l'apprendra peul-êlr©.'

Une chose était certaine, cependant — et mon
orgueil intime s'en réjouissait 1 — c'est qu 'au-
cune question vénale n'avait jamais pesé sur
mon attitude envers vous. J'avais essayé de vi-
vre auprès de vous sans calculs mesquins et
sans arrière-pensée de lucre.

De toutes vos riïhçsses, rien ne me restait
entre les doigts, et je partais de chez vous aussi
pauvre que j'y étais entrée.

Un coup d'œil autour de ma chambre, avant
de la quitter.

— Je n'oublie rien ?
Non, puisque rien ne m'appartient ici qui

ue vienne de l'homme que je vais fuir. Et une
probité instinctive — une propreté morale, plu-
tôt — (m© défend de rien recevoir de celui que
je vais frapper...

A cette pensée, j'ai un petit heurt au cœur.
Pou rquoi Walter a-t-il mis cette menace entre
nous ?

Allons, soyons forte : cette menace, 31 ne la
réalisera pas 1

— Mais, s'il la tenait, pourtant ?
— Oh ! ce frisson qui me fait froid entre les

deux épaules... .
Folle que je suis, est-ce qu'on les réalise, ces

menaces-là ?

— Continuons, voyons... Où en étais-je ? Ah,
oui ! Ce portrait de ma mère, à la têle de mon
lit, vais-je donc m'en séparer ?

Un sanglot fait frémir ma gorge et je dois me
raidir.

— Oui, même cela, je  dois le laisser. Cette
miniature signée d'un nom illustre, représente
un gros prix.

Même cela, de lui, je ne peux pas le pren-
dre.

Une lartmie brille dans mes yeux.
— Adieu, maman ? Tu me protégeras là où

je vais.. Et protège-le aussi, puisque tu resteras
sous son toit...

De nouveaux sanglots contractent ma gorge.
— Pourquoi m'altendrir ainsi I E«t-ce donc

si difficile de partir sans regarder derrière soi ?
Pourtant, du bout des doigts, j'envoie plu-

sieurs baisers à l'image qui me sourit mater-
nellement, mais je quille ma chambre à recu-
lons, pour ne pas perdre de vue, même uno
seconde, le doux visage que j'abandonne el qui
semble me regarder avec lant d'infinie pitié.

Je suis dans le salon familier et déjà pour
tmtoi rempli de souvenirs.

Au milieu de tou s ces ors et de toutes ces
blancheurs, la robe sombre que j'ai revêtue
pou r la circon stance, fait tache malgré la grande
clarté qui m'inonde à travers les tulles plissés
des rideaux.

Et c'est encove une évocation du premier jou r
où je suis entrée d*ns cette pièce, avec ma mo-
deste robe de Iaina bleue qui faisait de moi
une intruse.

Le premier jou r, c'est aussi le premier soi-.
Un heurt au cœu-, à nouveau Pourquoi relie

souffr. n.e à l'âme, chaque fois que ma pensée
effleure Walter Anderson ?

Le premier soir ?... Si j'avais voulu, ce soir-
là, répondre à ses avances, partirais-je aujouir-

d hui si misérablement seule ? Et la nuit atroca
qui se dresse maintenant entre lui et mol*n'aurait-elle pas élé une nuit meilleure ?... une
nuit plus douce, peut-êlre 1 une nuit de voluptés
consenlies...

Si j'avais voulu...
Mais était-il sincère, seulement, ce premfis-1

soir ? L'a-t-il jamais été vis-à-vis de moi ?
Question énervante qui me hérisse. J'ai hâte

de partir à présent
— Allons, mon manteau, mes gants, mon sac,

Je n'oublie rien ?... Non.
Je saisis ma valise et bravement je descends

l'escalier.
Tout est silencieux dans la grande demeure*

Les domestiques doiven t être à l'office pour Ici
repas du midi qu 'ils prennent après le nôtre».

Sur les tapis épais, mes pas légers, glissent
feutrés. Je puis parti r sans que nulle oreilla
ne perçoive mon départ.

Mais, partir ainsi , n est-ce pas fuir coailmie una
coupable... comme une voleuse ?

Je me suis arrêtée.
Debout , dans l'antichambre, valise en rnair^

je reste indécise.
— Comme une coupable !
Mes yeux vont vers la porte du cabinet où jâ

sais que Walter Anderson se tient à cette heu-
re-ci.

— n pensa que je n'ai pas eu le courage
de mon acte, puisque je l'aurai fait en cachette*

Mais ce serait moins pénible d'éviter les
adieux cruels.

Pourtant, je suis brave et mon orgueil se ca-
bre.

Ce départ est légitime, je suis prête à le pro-
clamer publiquement

(A suivre.}
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SAMEDI 91 JANVIER 1928. à S h. après-midi

AUDITION ITEIJBVES
Urne Série — No 82

Classée de piano : Mme Ph-V Colin. Mlle B. Wishmann. —
Classes de violon : Mlle Cl. Treybal. — Classée de diction et de
déclamation : Mlle S. Perregaux.
Bi lets : ir. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et a l'entrée.
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demoiselle instruite

(pas au-dessus de 20 ans), de bonne famille suisse romande, qui
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l'été et apprendre l'alterna ml avec elle durant ce temps. Conditions:
Ma fille ira par la suite dans la famiMe de cette personne, aux
mômes conditions. — Prière d'envoyer offres avec photo au Dr
Millier. Gartnerstrasse 6. Kiel Hassce (Allemagne). JH 2197 Ch
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L'Office soussifrné offre à vendre de erré â jrrê, un outlllntte
complot à rocaoutcliouter les pneus 700/8(1 à 1085/185 par procédés
« FIT », soit: cinq machines à recucutcliouter, sept moules pour
réparations intérieures, trois dits pour réparations extérieures, un
lot de cercles pour petites réparations, une chaudière à vapeur,
une chaudière k eaz, eto.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office soussigné.
P 30150 C Office des faillites, la Chaux-de-Fonds.

AUX PRODUITS DU MIDI
Terreaux 3 Téléphone 9.72

Beaux choux- fleurs d'itatie
de 50 à 84 c. pièce

Oranges d'Espagne
très douces, pour la tuble et co.nlitures,

70 et 60 c. le kilo

Service à domicile Se recommande : M. REYMOND

EN LIQUIDATION
cédé au prix de 4 fr. en rem-
boursement «superbe ouvrage >
La cuisine renommée
par le prof . Aug. JOTTERAXD.

Ecrire au pro fesseur. Chemin.
f . .. M or V- T n, Lf n «un ne.

Vin blanc du pays 1927
sur lie k 1 fr. 20 le litre, pour
la fondue, les sauces et la table.
Blanc « Fendant du Valais 1927 »

p étillant à 1 fr . 50 le litre
20 autres sortes de vins fina l
livraisons par casiers de 20 li.

très, franco domicile
Comptoir Vinicole — Ecluse 14
Fréd Meler-Chnrle s. propriétai-
re. Té'énlione 11. 10..

«m***********************
Huile de foie de
morue, blanche
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Le mémorandum britannique
Arbitrage et sécurité

GENEVE, 18. — Le mémorandum, du gou-
vernement britannique adressé au comité d'ar-
bitrage et de sécuriié qui doit se réunir en fé-
vrier à Genève, a été publié simultanément
aujourd'hui (mercredi , à Londres et à Genève.

C'est un volumineux document de 30 pages.
Sans contenir des affirmations nouvelles, cette
étude très approfondie de la question de l'arbi-
irage et de la sécurité permet de constater ce-
pendant un élargissement du point de vue bri-
tannique.

Le mémorandum comprend deux parties, la
première relative à l'arbitrage, qui constate
d'abord la nécessité de distinguer entre les dif-
férends d'ordre juridique ei les différends d'or-
dre non juridique.

Le gouvernement britannique estimie que les
traités d'arbitrage n'ont en général pas d'autres
Moellons que l'opinion publique^

Il renouvelle les réserves contre la suppres-
sion pure et simple des limites qui ont été ap-
portées à. l'obligation de soumettre à l'arbitrage
le» différends d'ordre juridique et qui figurent
WStuellement dans les traités d'arbitrage. Ce
qui est .nécessaires c'est de surm onter les diffi-
cultés qui ont provoqué l'insertion de ces ré-
serves et, pour arriver à ce résultat, Q faut du
tetmps.

La méthode qui consiste à signer un engage-
ment général, manque de la souplesse qui per-
met "de ' faire varier l'étendue de l'obligation
daM'-'ïè cas dés Etats particuliers envers les-
quels cette obligation est acceptée. On réalisera
probablement au moyen d'accords bilatéraux
des progrès plus sensibles qu 'au moyen de
traités généraux pouvant être signés par tous
les sÊtate qui le désirent

Dans sa deuxième partie, relative à la ques-
tion de la sécurité, le mémorandum» du gouver-
nement britannique recommande des accords
analogues à ceux de Locarno avec des garanties
complémentaires à celles du pacte.

Lé traité de Locarno est un engagement entré
dés nations qui, tout récelmiment, se trouvaient
©n guerre les unes avec les autres. Il a exeiusi-
ttement pour objet d'empêcher un retour de
cette calamité.

Parlant des accords analogues à celui de Lo*
earno et dont plusieurs ont été conclus entre
d'autres nations, le mémorandum constate que
les dispositions visant à remédier à un danger
détermiiné dans une région particulière consti-
tuent un élément commun de ces traités qui
peuvent donc être considérés comme des ac-
cords de < sécurité > A un degré plus ou moins
grand, suivant les termes dans lesquels ils sont
rédigés, ils sont établis de manière à pouvoir
être utilisée par le conseil dans l'application
<fes articles 10, 11, 16 et 17 du pacte.

En ce qui concerne les engagements à pren-
dre par les Etats en cas d'agression, le gouver-
Iiclment britannique estime qu 'il serait bon que
des accords de oe genre fussent codifiés sous la
forme d'un accord ou d'un traité. Le traité de
Locarno, aux termes duquel il s'est engagé à fai-
re intervenir la totalité des forces du pays pour
appuyer le jugement de la S. d. N. dans certains
cas déterminés.

A propos de l'article 16 du pacte, qui parle
de» mesures à prendre contre un Etat membre
de la Société ayant recours à la guerre, le gou-
vernement britannique désire rappeler les ré-
solutions de la lime Assemblée en 1921, «jui
constituaient un règlement provisoire destiné
& guider le conseil et auxquelles le gouverne-
ment britannique a donné son adhésion géné-
rale, stîus réserve seulement de certaines ob-
TOf^tiôïtsT'Son attitude à cet égard demeure
te irième aujourd'hu i'.
«tf tàppefle aussi lé discours protioncé par sir

Austen Chamberlain à la Chambre des com-
munes le 24 novembre 1927, par lequel sir
Austen Chamberlain . Arlarait demeurer op-
posé à la tentative fai' v dans le protocole de
Genève de définir l'agresseur, car il croit que
cette définition constituerait un piège pour l'in-
nocent et une indication utile pour le coupable.
Par contre, le gouvernement britannique est fa-
vorable au plan d'assistance financière aux
Etats victimes d'une agression.

Le gouvernement britannique maintient son
attitude ainsi définie et s'inspirera de ces con-sidérations dans l'examen ultérieur et plus dé-
taillé du projet, qui devra être effectué avec la
collaboration du comité financier.

Parmi les mille et une chinoiseries de la pro-
nibition, aux Etats-Unis, celle qui consiste à
faire < goûter > à des exnerts, à des juré s plu-
tôt, les breuvages suspects de contenir de l'al-
cool, vient .de causer quelque désappointement
a un jury mixte — quatre hommes et cinq fem-
mes ! — que le jugé de Les Angeles, lors d'une
récente saisie, avait chargé de cette délicate
mission.

Délicate, peut-être, mais point désagréabl e,
fl faut le croire, puisque les jurés, évidemment
désireux de. se prononcer au plus près de leur
conscience, « goûtèrent » à si grands traits qu 'il
ne resta plus une goutte de l'échantillon, assez
copieux pourtant , puisq u 'un gallon (quatre li-
tres et demi) avait été mis à leur compétente
disposition." .

Hilard et rubicond , très ostensiblement dis-
posé à l'indulgence, le chef du jury, dont la lan-
gue était légèrement pâteuse, assure-t-on , dé-
clara qu'il ne voyait aucune « malice » dans le
breuvage à lui scumis. Sa religion et celle de
ses collègues, cependant , n 'était . point encore
tout à fait éclairée ; il réclamait une seconde
expertise L.

Sur quoi le juge, scandalisé — et peut-être
un peu jaloux ! — procéda , séance tenante , à la
diç'v-luHon de ce jury trop consciencieux.

Des ju rés t 'op consciencieux

Jeunesse et socialisme
(De « L'Effort >.)

On ne peut plus nier que la jeune sse actuelle ,
et dans la mesure où elle est plus cultivée , se
détache du socialisme et le méprise. Le temps
n'est pas très éloigné cependant où les intellec-
tuels rega rdaient avec faveur les hommes de
gauche. Anatole France usa longuement du so-
cialisme : ce jeu facile ne lui coûtait rien ; il lui
coûterait aujourd'hui ses disciples. Des profes-
seurs, des étudi. nts devenaient socialistes : ils
songeaient à la générosité , tout apparent e, des
doctrines. Il arrive encore aujourd'hui qu 'un
jeune intellectuel se fasse socialiste : il ne son-
ge qu 'à sa carrière.

La jeunesse universitaire n'a pas changé; elle
aime les doctrines claires, et cela ne l'empêche
de goûter ni le désintéressement ni la benne
foi. En outre , elle n'entend pas être sacrifiée,
si elle ne réclame aucun privilège.

Or jamais , en France, la situation morale et
matérielle des universitaires n'a été pire que
sous le règne de M. Herriot. Jamais les liber-
tés des professeurs et des étudiants n'ont été
bafouées comme par M. François Albert. Le
cartel des gauches, que les socialistes domi-
naient grâce à un chantage évident , a méconnu
et méconnaît encore (M. Herriot est toujours au
pouvoir) systématiQiiement , les droits profes-
sionnels de l'enseignement supérieur. Il en est
de même partout où les socialistes touchent à
l'instruction publique.

La jeunesse sait maintenant que le socialisme
ne progresse que dans la médiocrité, que toute
culture lui porte ombrage.

Elle sait aussi, que du socialisme, il ne faut
plus attendre une doctrine. On raille , chez les

socialistes, les bourgeois qui adoptent difficile-
ment un programme commun , en temps d'élec-
tion : la paille et la poutre 1

Quel est le vrai socialisme, quelle est la vraie
doctrine ?

A chaque congrès, on se bat . et on s'accuse
comme à la Chambre. Paul-Boncour ou Léon
Blum ? Et chez nous, Genève ou Neuchâtel ?
Mais le camarade Renaud el s'est écrié : « Des
sièges, beauco up de sièges !.> : cela a mis tout
le monde d'accord . Car la seule force du socia-
lisme est sa discipline électorale. On renie les
communistes, on vote avec eux ; on s'indigne si
l'adversaire parle de complicité ; des sièges,
des bonnes places, voilà peut-être une doctrin e ;
quant à la doctrine politique, elle existe, elle
n'app artient qu 'au communisme.

Si la doctrine socialiste n'arrive plus à tou-
cher la jeunesse, que penser du désintéresse-
ment et des autres vertus , dont le parti s'était
fait un monopole ? Il vaut vraiment la peine
d'en parler. Les jeunes gens curieux de gran-
des actions et de beaux gestes, pourront admi-
rer , au choix, les agissements de la grande ban-
que Finaly, protégée de M. Herriot , les aimables
lettres de l'écrivain Pierre Hamp, les distrac-
tions du camarad e Marànne. Pendant quelques
années, le « Quotidien » a accusé les autres
journaux de corruption : sa vertu attendrissait
jusqu 'aux bourgeois ; le « Quotidien 3» a fait une
fin bien édifiante, et les socialistes n'ont oublié
qu 'une chose : de donner à ces charmants scan-
dales la publicité qu 'ils réclamaient pour les
malhonnêtetés « bourgeoises ». .

Qui s'étonnerait désormais de voir toute la
jeun esse cultivée bles?ée dans ses intérêts et
plus encore dans ses convictions , abandonner
lé socialisme ? Les recrues seront chaque jour
plus rares ; en même temps qu 'il sacrifiait l'é-
lite, le socialisme a sacrifié son avenir.

Il se payait lui-même !
Un conservateur de musée à Constantinople

a vendu récemment à un antiquaire une pièce
intéressante de ce musée.

Ce n'est pas nouveau , il est seulement re-
grettable de voir que le petit jeu continue.

Il y a bien des années, je fus conduit au mu-
sée du vieux sérail par le plus averti des dé
couvreurs d'antiquités du proch e Orient , le célè-
bre Humann , l'inventeur de Pergame et de bien
d'autres choses célèbres.

Les pièces uniques devaient revenir au gou-
vernement turc , les doublets , par contre , pou-
vant être envoyés à Berlin.

Il paraît que les admirables sculptures de
Pergame furent considérées comme doublets.
Celait enfantin de simplicité. Le stalionnaire
de l'ambassade de Constantinople. un yach t de
quatre sous , sans un canon , mais avec le pavil-
lon de la marine de guerre , arrivait. Les mate-
lots en uniforme étaient débarqués dans des
e-bahupçs, toujours sous pavillt n de guerre ,; et
enlevaient les marbres énormes que j'ai vus au
musée de Berlin. Le petit « Loreley _ faisait la
navette entre la côte c! un cargo réfu gié dans
une anse d'île grecque, et le tour était joué.
Ne laissant comme traces oue peu de métal
blrnc sur plaoe et pas mal d' or eux pachas et
beys. Pas mal d'or et pourtant , un rien si l'on
pense aux mi l l i ns eue les U. S. A. payeraient
de nos jours ces marbres !

La visite du musée du vieux sérail avait pour
but de m us fa i re  voir les deux merveilles rela-
tivement récemment arrivées de Syrie , les sar-
cophages des pleureuses et celui dit d'Alexan-
dre.

Ensuite visite des vitrines pleines de splen-
deurs d'or et d' argent... et à un certain moment ,
je crus être transp orté drns une boutique d'or-
fèvre. Un élégant personnage , coiffé d'un fez
du meilleur faiseur , prenait et notait les achats
de Humann. moi me trouvant à un mètre de
distance , et je vous prie de croire que les mar-
chés se faisaient srns l'ombre de vergogne.

— Bien , vous les recevrez , demain.
Le dit élégant au fez n 'était nullement un

malhonnête homme , pure affaire de coutume ;
il savait parfaitement et certainement que dans
la di-'aine de gentlemen qui entouraient Hu-
mann, il y en avait un certain nombre qui , bien
qu 'autbenticue s Européens et en partie geniils-
hommes de vieille souche , appartenaient à l' es-
pionnage du palais , que le soir même le sultan
aurait reçu, comme en disait, un « Djouinal > ,
c'est-à-dire une dénonciation , un rapport hon-
nête !

Et après c'était son droit, sinon son de-

voir , de faire des affaires et de partager avec
ses protecteurs.

Il aurait été simplement un idiot de ne pas se
conformer à la règle. Honnête, on l'eût vite
cassé.

Les mauvaises langues dirent qu 'il mourul
de chagrin pour n'avoir pas été sur place, en
Syrie, censtater la valeur énorme des sarcopha-
ges, Pleureuses et Alexandre, en pensant à la
grrsse somme qu 'il eût pu en retirer. Une fois
à Constantinople , l'affaire devenait trop énor-
me, la perte était définitive.

Le commandant du statiennaire russe faillit
dire des grossièretés à son collègue du station-
naire fr .nçais qu.nd il apprit qu 'il ne gagnait
rien sur les fournitures et le charbon. Cela fai-
sait partie de son traitement. On commandait
le double et on n'en recevait que 1? moitié pour
quittance entière.

Quand la flotte russe Vint à Toulon, l'amiral
A. fut avert i par le préfet maritime ou l'amiral
en chef que le gouve rne;!, ent français assurait,
à l'œil , j e vous prie , sqn .ifevitaillement en char-
bon. - . mm

— Mais . Excellence,'-v'<ps n'y pensez pas, vous
ne voule- , pas me ruinèfi le charbon est com-
mand é à Marseille , et je > perdrais mon 50% !

On n 'en parla plus. ¦. '$;' ,
Moi-même, quand j'ai refusé de prendre,

avec Vaubéry, la direction de l'université de
Constantinople en création , je fus un parfait im-
bécile.

Plus encore un idiot quand j 'ai refusé, non
pour lâcher les Jeunes Turcs, pas même ponr
les trahir , six cents mille francs, posés en bil-
lets sur la table où j'écris. Pour la reconnais-
sance que les Jeunes Turcs, pour lesquels j'ai
fait de très gros sacrifices , m 'ont montrée de-
puis la révolution, alors zut I Si j'allais en Tur-
quie , comme récompense de oe que je fis pour
eux, cn me ferait assassiner.

Affaire  de tempérament et d'appréciation. Je
me trouve idiot de n'avoir pas accepté, mais
j'ai été élevé dans d'autres principes, et l'oc-
casion se représenterait' que je ferais encore le
crétin. En tout cas, ce oui nous paraît un vol
déshonorant est pour ce monde* plus répand u
qu 'on ne le croit , un simple dû.

Dr LARDY.
__—_-____ . 

Les bons serviteurs
Mon ami Edouard a fêté, à la Noël, le trente-

cinquième anniversaire de son entrée en ser-
vice dans la famill e dont il est devenu, par
sa fidélité et son travail , partie intégrante.
Edouard y finira ses jours. On ne s'est pas li-
vré , dans la vaste cuisine, le matin de cette date
mémorable, à de grandes effusions. Mon ami
Edouard est un taciturne ; les démonstrations
l'ennuient. Mais les sentiments, bien que ne se
traduisant pas par de bruyantes périodes décla-
matoires, n'en sont que plus profonds. Le ton
avec lequel la maîtresse de maison en servant
le café et les p . mmes de terre, a prononcé :
« Voici trente-cinq ans qu 'Edouard est chez
nous... > en disait long. Alors tous les yeux se
sont tournés vers le bon domestique qui , le nez
plus encore dans son assiette que d'habitude,
répondit simplement : « C'est-il possible ?... >
(Il le savait parbleu bien), et avala son mor-
ceau de pain de travers.

Il y a dix ans, au vingt-cinquième anniver-
saire, Edouard reçut de la Société vaudoise d'a-
griculture et viticulture un diplôme avec motifs
d'Eugène Burnand et de François Rouge (deux
artistes qui comprennent la campagne vaudoise.
ceux-là). Son nom s'y étalait en belle ronde et.
dessous, c'était signé : « Le président, Paul
Pittet s. Un gobelet en argent avec dédicace ac-
compagnait le parchemin. L'un et l'autre fu-
rent distribués en séance solennelle, à Lau-
sanne. Le nom d'Edouard resplendit dans les
journaux sous la rubrique : «Un bon servi-
teur . -.

Edouard donna l'un et l'autre objet à son
maître, pour conserver, comme le maître garde
déjà les « papiers s> et le livret de caisse d'épar-
gne. Le diplôme est affiché, à la belle chambre,
celle où l'on se tient le dimanche et où l'on re-
çoit les visites. Il est en compagnie des por-
traits des parents disparus et des photographies
des enfants quand ils étaient petits. A lui seul,
ce fait honore autant les maîtres qu 'Edouard.
Il montre la place que le serviteur occupe dans
la fa mille. Quant au gobelet, soigneusement em-
paqueté, il se trouve sous clef, dans le « bu-
reau > du patron, c'est Edouard qui en a dé-
cidé ainsL • • •

Les jours d'Edouard s'écoulent heureux, par-
ce qu 'il estime que le travail est la plus inté-
ressante des distractions. Il connaît le domai-
ne dans ses moindres recoins. Son grand plai-
sir fut d'initier le fils de la maison, alors toul
petit, aux particularités des Crettaux, où le
terrain est « doux », à celles des Fourches, où
il y a de « fortes terres ». Il lui disait avec fier-
té : < Ça, c'est à nous ! »

Les années peuvent passer, Edouard reste
fort comme un bœuf et vaillant à la besogne.
Mieux : il lui arrive, à la terreur de la patron-
ne, de faire l'intrépide, voire l'imprudent. Point
comme lui , dans tout le village, pour grimper
(il appelle cela < se ganguiller ») au fin « cout-
zet > d'un cerisier, dont les rameaux sont pour-
tant cassants comme du verre, ou de courir,
malgré ses socques, le long des branches mous-
sues des noyers, brandissant une perche en gui-
se de balancier, tout comme feu Charles Knie
en personne.

A tout individu, fût-il même évangéliste iti-
nérant, profession ingrate entre toutes dans le
bon Pays de Vaud, — à tout individu, il faut
un moment d'évasion hors du tran tran profes-
sionnel, il faut un moment où il s'ébroue. Pour
Edouard, rasé de frais, ayant changé de linge
et d'habi ts, c'est deux fois deux décis le di-
manche, à la pinte communale, où il regarde
jouer aux quilles. Au Nouvel-An, il faut le
voyage de Lausanne, non sans des préparatifs
empreints d'une lenteur désespérante : il faut
lui rappeler dix fois qu'il va manquer le train.
H ira voir au Théâtre « Les deux gosses > ou
< Le tour du monde d'un gamin de Paris » ; du-
rant l'année, il pensera longuement aux péri-
péties de ces drames. C'est la sortie d'hiver.
La sortie d'été sera l'abbaye d'Echaïïens , d'où
Edouard ne manquait jamais de rapporter à la
maison, quand les enfants étaient encore pe-
tits, un biscôme orné d'un sifflet et d'un plu-
met rouge. • • •

Laborieux, fidèle, tout aux intérêts du do-
maine, ne rechignant jamais devant un coup de
collier supplémentaire, Edouard fait partie non
seulement de la famille ce qui est déjà beau-
coup, mais encore du « train », oe qui signifie
bien davantage. Il y a entre ses maîtres et lui ,
des rapports d'estime et d'amitié dont la défi-
nition échapperait au plus subtil psychologue,
mais dont la formule vaudoise : « On se com-
prend... » pourrait donner quelque idée.

Edouard n'a jamais mis le nez dans le Code
fédéral des obligations, pas même dans le Code
civil suisse qu 'il reçut gracieusement, à titre de
citoyen actif , ensuite d'un vote candide des
Chambres fédérales. Pour Edouard, soit dit en
passant comme pour tant d'autres, ce Code ci-
vil fut véritablement un « livre de chevet >, car
il s'endormit dessus. Or, vous diriez à Edouard
que la loi parle maintenant d'« employeur » et
d'« employé » au . lieu de maître et de domesti-
que qu 'il se demanderait, avec tout le respect
dû à ses mandataires, ce qu 'ils fabriquent à
Berne.

Aussi bien, malgré le travail qui incombe aux
ménagères de nos campagnes : les bouèbes, le
manger, la mi.rée pour les porcs, la lessive, les
poules, le four et tout le reste, les chemises et
les vêtements d'Edouard sont tenus numéro un
et, quand la maîtresse de maison confectionne
une de ces « salées » à la crème dont elle seule
a la recette, il y en a toujours un morceau pour
Edouard , qui exprime lors sa joi e - par un .gro-
gnement affectueux.

A Edoua rd plus qu'à un autre peut s'appli-
quer le cliché « sous une écorce un peu rude bat
un cœur généreux ». U est cependant un do-
maine où Edouaix l manque de bienveillance :
celui de l'éternel féminin , comme disait un
grand poète. Le cotillon ne lui a jamais dit
grand'chose, pas même en son j eune temps. Res-
té célibataire, il proclame que « les femmes,
c'est comme les poules, des bêtes à chagrin »,
et ne fait exception que pour les deux dames
de la maison : la patronn e et sa fille. Devant
celles-là, ajoute-t-il , « honneur et respect » !

H. Lr.

Lt? traitement de la goutte
Si, comme 1 assure Gianini , la goutte a vn

naître la médecine, la médecine n'est pas près
de voir mourir la goutte. Ce n'est pas, toutefois,
faute de médications que nous devons constater
notre impuissance. Que de drogues souvent nui-
sibles, presque toujours inutiles, n'a-t-on pas
successivement préconisées ! Quel est le gout-
teux, un peu intelligen t, qui n'est pas tenté de
s'écrier, toutes les fois qu 'on lui propose un
nouveau médicament : *« J'ai trop vu de spéci-
fiques pour y croire ! ».

Le traitement de la goutte est surtout affaire
de régime ; et il faut bien dire que si la mala-
die est souvent incurable, c'est le plus souvent
la faute du malade. Le goutteux est incorrigi-
ble ; il revient au galop à ses mauvaises habi-
tudes, dès que dame Podagre lui laisse du ré-
pit ; il ne sait point persévérer dans les excel-
lentes intentions qu'il ne manque pas de pren-
dre au moment de chaque crise.

Contre l'accès, on ne doit pas diriger de trai-
tement actif , mais laisser s'opérer le travail de
la nature, si douloureux qu'il soit. Cependant,
on peut recouvrir le gros orteil de cataplasmes
ou de liniments calmants (baume tranquille) et
donner à l'intérieur des sédatifs ou des narco-
tiques légers. Parfois le simple enveloppement
de l'articulation malade avec de l'ouate et du
taffetas gommé diminuent singulièrement les
douleurs. Enfin, on doit lutter contre la consti-
pation qui règne ordinairement pendant l'accès
et entretenir la liberté du ventre avec des pur-
gatifs salins.

Tempérance et exercice, voilà, en résumé, le
traitement général. « La tempérance, dit Char-
ron, est la médecine la plus sûre et qui fait vi-
vre le plus longtemps ». On raconte que Cbo-
mel, consulté par un financier que torturait af-
freusement la goutte, lui fit , un jour, impatien-
té de ses doléances contre la médecine et les
médecins, l'ordonnance peu pharmaceutique
suivante : « Vivre avec trois francs par jour , et
les gagner ». De nos jours , on peut encore faci-
lement gagner les trois francs : vivre avec, c'est
un peu plus difficile.

La médecine de l'avenir, c'est la médecine
préventive, c'est l'hygiène. Or, l'hygiène com-
mande impérieusement, dans la diathèse gout-
teuse, de surveiller l'alimentation aux points de
vue de la quantité et de la qualité. Sobriété en
général et régularité dans le repas, régime plu-
tôt végétal qu'animal, abstinence de gibier, de
poissons de mer, de viandes noires en général,
de condiments aromati ques (ail, oignon, etc.),
de crustacés, de coquillages, et de toute viande
forte, faisandée, fumée ou salée principalement.
Eviter les asperges et ies pommes, car l'aspa-
ragine et l'acide malique semblent stimuler la
production de l'acide urique ; éviter également
l'oseille et les tomates, qui, par l'acide oxali-
que qu'elles contiennent, peuvent favoriser la
production des calculs. S'abstenir de champi-
gnons, et surtout de truffes : ce diamant de la
cuisine est comme tous les champignons
d'ailleurs, une viande végétale, un vrai
gibier sans pattes, éminemment nuisible au
goutteux. Celui-ci devra également éviter l'ex-
cès d'aliments gras, rechercher les végétaux
frais et les fruits, surtout les fraises, que Linné
recommandait contre la goutte avec une sorte
de prédilection. Il mangera des viandes nature,
exemptes d'assaisonnements épieés. Docteur E.

L I B R A I R I E
La Nature. — Sommaire du No du 15 Janvier.

Une parfaite documentation, une tenue scientl»'
fîque impeccable et en même temps une présenta*
tion facile, agréable, un texte clair, bien écrit, agré-
menté de nombreuses images et de photographies,
telles sont les raisons du succès continu de « La
Nature » auprès de tons les curieux, de tous los
amatuurs de science ; et qui ne l'est pas à notre
époque, qui ne désire être rapidemeot et sûrement
renseigné sur toutes les merveilles qu'on nous an-
nonce, les multiples progrès de l'industrie, les in-
nombrables applications de la science à la vie do
tous les jour s, an confort de la maison, les pro-
blèmes que chacun se pose ? «La Nature » répond à
tous ces "besoins et son dernier numéro en est une
nouvelle preuve.

M. Forbin, qui vient de parcourir tout le Canada,
conte sa vie dans les trains, véritables hôtels am-
bulants, aveo salons, salles à manger, chambres à
coucher, audition de T. S. F., offices religieux, etc. ;
il donne aussi d'intéressants détails sur l'exploita-
tion technique de ces lignes, si différentes de celles
de France.

Puis M. Aron, professeur à la Faculté de Stras-
bourg, continuant son initiation biologique, expli-
que les données récentes sur les corrélations * entre
les cellules de l'organisme, celles qui sécrètent,
eolles qui trient , celles qui gouvernent à distance
lo fonctionnemen t d'autres organes.

La pâto de verre est connue depuis les Egyptiens
et à La Nature» montre des chefs-d'œuvre anciens
do cette matière. Introduite en France au XlVme
siècle, son industrie a évolué jusqu'aux Galle, aux
Dîunn que continue auj ourd'hui M. Argy-Rousseau.

D'une conférence récente de sir Rutherford , sur
les hauts voltages et les champs magnétiques in-
tenses, so dégage l'espoir do nouvelles acquisitions
de la physique sur la constitution de la matière.

En feuilletant co numéro de « La Nature », on y
trouve encore la description de la plus puissante
machine frigori fique du monde ; une étude de M.
Parandel sur los nouveaux moyens que fournissent
les rayons X pour l'étude, lo contrôle et l'analyse
des charbons ; des observations de M. Risbeo sur
un oiseau rare et qui disparaît, le cagou, étudié
sur place en Nouvelle-Calédonie ; une* bonne mise
au point do M. Petit sur les derniers perfection-
nements des moteurs d'automobiles, tels qu 'ils ap-
parurent au dernier salon -, l'explication d'un nou-
veau posto récepteur automatique de T. S. F., lea
innovations apportées par M. Abel Gance, aveo son
« triptyque » dnns l'art cinématographique; les con-
clusions de la commission internationale à. Glozel ;
les derniers apports de la chirurgie dans le soula-
gement de la douleur ; et aussi , maiûts renseigne-
ments pra tiques sur les sujets les plus divers : T.
S. F., appareils et livres nouveaux, recettes domes-
tiques, eto.
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CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie , qui êtes encoreébranlés par une opération , qui souffrez constam-ment d'une 'gr_nde fatigue, n 'attendez pas qu'ilsoit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

'Quina . Substances extractives de la viande et
Lacto-Pliosphate de Chnux) eut an véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toni ques dont chacun pris isolément
¦erait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
: ' Dans toutes les Pharmacies de Suisse

D' un homme politique,, quelqu'un disait un
j our :

— Ce n'est pas un chef.
Alors quelqu 'un de remarquer :
— Mais c'est un beau drapeau. Il flotte à tous

les vents.

Définition

Ce gouverneu r de colonie, nouvellement
promu à son poste, possède deux serviteurs mi-
litaires : un colonial français et un tirailleur sé-
négalais. Fidèle observateur de la loi sur le
repos hebdomadaire, ce fonctionnaire républi-
cain accorde, à chacun des deux soldats, un
jour de congé par semaine.

— Ce jour-là , leur a-t-il dit , vous êtes libre
de quitter l'uniforme. Pour vingt-quatre heures,
vous redevenez des civils.

L'autre dimanche, M. le gouverneur, accom-
pagné de sa femme, croise, dans une rue voisi-
ne de sa résidence, son serviteur noir dans le
plus simple appareil. Cri de surprise de la
dame, scandalisée. Froncement de sourcils du
fonctionnaire. Interrogé sur son manque de cos-
tume, le Sénégalais répond, avec un sourire :

— Ti m'as dit que, pour mon jour de congé
je pouvais me mettre en civil. Pour un nègre,
en civil, c'est tout nu! (« Cyrano »;)

En civil !

d'auj ourd'hui vendredi
fExfrait des programmes du journal «Le Radio »!

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, 6me cours-conférence
snr la littérature française pour tous, par M. Henri
Sensine, professeur. 21 h- 20, Programme de Berne.
— Zurich, 58S m. : 12 h. 32, Orchestre de la station.
17 h. 10, Musique de danse de 1 'Hôtel Baur-au-I.ac.
20 h:, Orchestre de la station. 21 h. 15, Orchestre. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h-, 21 h. 20 et 22 h. 05, Or-
chestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30 et 21 h. 30, Radio-concert.
16 h. 40, Après-midi littéraire et musical. — Rome,
450 m. : 17 h. 30, Concert vocal et instrumental- 20
h. 45, Orchestre et concert vocal. — Milan, 315 m.
80 : 20 h. 50, Concert symphonique par le grand
orchestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et Da-
ventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor de Daventry. 13
h., Récital de violon et de piano. 13 h. 30, Concert
d'orgue. 14 h-. Orchestre de l'Hôtel Métropole. 19 h.,
Orchestre. 20 h. 15, Impromptu de Chopin. 20 h. 45,
Récital de chant* 21 h-, Concert symphonique na-
tional.

Berlin, 484 m.: 20 h. 30, Retransmission depuis l'A-
cadémie de chant. 22 h. 30, Orchestre. — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 18 h. 15, Concert de man-
doline et de guitare. 20 h., Retransmission d'une
opérette de Kalman. — Langenberg (Cologne), 468
m. 80 : 13 h. 05 et 18 h., Orchestre. 20 h. 15, Concert
vocal et instrumental. — Vienne. 517 m. 20: 16
h. 15, Orchestre. 19 h. 80, Retransmission de « Le
Domino noir », opéra-comique de Auber.

Emissions radiophoniques

les PiSiTes Suisses A£etm™'
Brandt vous procurent une digestion régulière et
par cela la. santé. Prix de la boîte Fr. 2.— dans les
pharmacies,

LA NOUVELLE GABE DE SAINT-MORITZ

A Saint-Moritz : Lépart pour uue course de tra î neau.



HyBOUCHEWES-a_A_CUTER_ES™JH

H BEIjjLi H
B 9 Nous abattons cette semaine à Neuchâtel i S
Bj SO VEAUX »
f£p Poitrine . . .  y ronIé WM
fcjgf Collet . . . . J fc rôtlr m I
¦ «ras d'épaulé ( *e î- *t" 0̂ 0. 

|| | 5
B Jarret . . . . J ou ragoût |gg|

|8|« Epaule entière . . . le % kg. fr. 1.15 i
Mj|jji| Epaule épaisse \ IF* _ '
HHf Vllet [ te Ji kg. fr. 1.85 Ëj

B Côtelettes Ira. J ||
|||| Cuissot . . . . . . le S kg. fr. 1.60 ' $? _\
jftjB Tête blanchie, avec langue ou cervelle, -f '.^M entière ou par moitié, le X kilo tr. 1.— S m
WÊÊÈ Pied» blanchis . . » * » —.50 îÊÊÊÈ
§la| Fraise la pièce —.80 SJhj]
SBËÊ Poumon > —.80 ^v-£."

IfeEli Petites saucisses au toie grises Wk j
jg '̂i 

le 
s kilo fr. —.90 B./,

ite  ̂
Lapins frais du pays » » » 1.75 | " 

^
»%â Poulets frais du pays, vidés » ». » 2.85 f i ' -i

W___. MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! J§|| i

%<^ ai. graisse ta chevelure^*-"
la rend sou ple et légère

I
' - - -

. .

"¦"'"-. ¦ ' Gros 9 Produits Bourgeois s. A., Neuchâtel
Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Chapuis, rue de l'Hôpital

^^^^^^^^^^A.LACJË^^P^î  NOS CINéMAS BBBSflffli THEATR E Bi^gBHBM|
||| Programme du SO au 26 j anvier  H Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22, mercredi 25 H
H CNÉ JOURNA " - SUV- SE, injormarâons 1 Ricardo CO TEZ - Lois WJLSON - Estelle TAYLOR H
X \ un film extrêmement émouvant M William POWELL, quatre grandes vedettes dans : BB

L M avec RICHARD DIX il Ville titanesque dressant vers le ciel le sommet altier de ses buildings, B

|| S Amateurs de noble sport, réjouissez-vous voilà un film qui emballera les plus || 
' comme un défit aux hommes. : WÊ

ï \  j difficiles d'entre vous. Vous connaissez RICHA RD DIX ? Vous savez ce dont il B " _, """ " " ' . '"* , ¦'_ . " , " . . . .  ~ !_____
MM& «et n, _̂ u, o i_ i- i_ - «i  _,- * A i _r - i -  J i i .  «i £*-_ Un roman fantastique dont certains épisodes atteignent le sublime SB; est capable ? Eh bien, il s est encore surpassé 1 Voila un des plus beaux films pi ** . . . .* • a ¦

M —- ..±±-!±^: 1 SOUVERÂIME avec POLA NEGRI B
111 ®TTï TT1 _____ TU TE1 f Un conte merveilleux tel que l'eût gj ' ' , __
I 

v ISP %J JLj JL »OR A î **____¦ B imaginé Shéhérazade p Location chez Mue ISOZ, tabac, sous l'Hôtel du Lac ^B
EÉ «WÊÊÈÈ&È SÊÊÊ i * IrïPsi Dimanche spectacle permanent dans les deux établissements dès 14 heures R^ ";C Ri 1 ""*^* ' — ̂ 'v^ fci

^^^E3^^^PSr^^^B

Un grand
vote féminin suisse

Plus de 85,000 ménagères
y ont participé

Son résultât î îs^9*w~m *wm m m W1«H wiw a 4 .
Le concours VIGOR de la fin cle l'année dernière a poussé ffi.. ':j lj;pi.iî '̂:'= '!" ••¦ijp*

les ménagères suisses de tous les milieux à étudier le produit l|'£:;.H:!)_?! ĵ$...' ::!ip|_Ss!M.
qui faisait l'objet de la question et à se prononcer sur ses |l: ____ _ .__ .__ . ;- g_ - .#
qualités. Il est intéressant de connaître leurs conclusions. K:'l:|j^ :̂f»^^ p̂%PI_^!:̂ i: ĵV

La grande majorité des concurrentes ont estimé que le \ .̂._...i...!:;|ôl.:_:..:: l-llf
VIGOR avait pour premières qualités : î̂^̂ :pË..ii«IÉ.jj k̂lr

de rendre la lessive facile, sans qu'il soif nécessaire ^ ĝ||jjjjjjg^
de frotter, de battre, ni de brosser le Singe. *4M

Dommages causés ^a aï
de blanchir le linge, sans poudre à blanchir, par des poudres «I ^

k blanchi r fortes . «L
de le ménager précisément parce que le produit ne wk

contient pas de poudre à blanchir. «a

Ce ne sont pas là jugements en l'air. Dans ces 85 ,000 ménages on a expéri- 1P%
mente le VIGOR, sans en faire l'analyse chimique, évidemment, mais en le com- ï^k
parant à d'autres produits et en observant ses effets. Plus d'une votante aura lEn
appris à son dam à faire la différence. Avant d'être lavé au VIGOR, son linge j B
aura payé son tribut d'usure aux mauvais génies que sont pour lui les lessives
fortes à base de poudre à blanchir. *

_jg*-~g*j_ Une opinion ainsi faite s'ancre d'autant mieux dans
Ĵff!pH;iii!iii:;::iîp^*)k l'esprit. Rien ne pourra plus maintenant ôter à la ména-

^ ŝlÉlllllliiliiîjjiliMi» Sère la conviction 
que 

le VIGOR 
est 

le produit de
.^Kliil iiiiiif liliiiiyilIii Ëliillî Islsliiil laB^ lessive idéal.
ÂW^L*. • • • • • • • • ¦ <<•  «i. ••  t .» . . .> « • • ••» >*_^_L. ¦̂•• ••t* t **•*•¦•*•«'-'•»' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Le Hat lirai d'Italie
à Lausanne

informe les Italiens ainsi que les habitants de
la ville de Neuchâtel, que toute correspondance
entre le public et le Consulat devra être faite
directement, M. Sartori ayant été dispensé de la
charge provisoire de correspondant consulaire,
à la suite de son transfert à Colombier.

Charcuterie française 1
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

Poulets de Bresse, à fr. 2.60 la livre
Poulets de grain Poulets du pays Lapins, à (r 1.75 la livre

TRIPES CUITES - ESCARGOTS
Beau porc frais, salé, fumé

\ Se recommande: M. CHOTARD

Il H@ F & B
| p ÇM f i l  d'Ecosse 1

i Jwti^iifi^ I
Il ÉLÉÛANT>^JURABLE H

Il AaSansfôral ^. : ¦ 1 .". ¦ <l> P. GONSET-HENRIOUD, SJi. '̂ Ki
: fl , NEUCHÂTEL- PlacePurry ^Wl

Orient et Occident
Les hommes peuplant les régions l'arbrisseau du café. Une assimilation

tropicales ne sont pas en tous points intense sous un soleil torride lui per-
pareils à nous qui vivons dans les zones met d'évacuer la caféine tant redoutée
tempérées. Il en est de même dans le des animaux. L'Occident au climat
règne végétal. Certaines plantes du sud plus rude convoita bientôt cette bois-
contiennent, pour se prémunir contre son chaude et si aromatique, sans ce-
un dépérissement prématuré, des sub- pendant se soucier dès l'abord de son
stances qui, par contre, sont nocives assimilation forcément moins intense,
pour les hommes et les animaux. Afin donc que le café puisse être y

Ainsi l'arbuste du café (coffea ara- dégusté par chacun sans exception, là
bica) est protégé par un alcaloïde Café Hag S. A., Feldmeilen (Zurich), ;
nommé „caféine". Aucun reptile, au- le débarrasse de son élément nuisible r
cun oiseau, aucun quadrupède ne la caféine. Le Café Hag est non sèu-
touche donc à ses fruits pourpres d'une lement inoffensif, mais encore la hpis»
apparence pourtant si appétissante. Seul son dont le goût pénétrant et la finesse
l'indigène eut l'audace d'approcher d'arôme n'ont jamais été surpassés. .

i .ii___iH ii iiii iii _ . iriiiiiM _i««__^
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d'objets hor$ série
au Grand Bazar

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

T Vous qui aimez
I ce qui est bon

Essayez les deux nouveaux Potages Maggi : >

SOUPE A L'OIGNON
et GRAND'MÈRE

Ĉe 
sont deux bonnes soupes 

du 

pays, de saveur parfaite. . ' .̂ f

ĝ*mm^m*-m*-*- gm̂ m*̂ mmm**W**\WL.***********  ̂ .

Mantn mi-..ii
gabardine, entièrement doublés,

depuis fr. 35.-

Manteaux de pluie
Trenchrcoat, fr. GO.- et 65."

Vestons de cuir
imperméable, Ir. 55.- et 65.-

A. Moine* Gerber
CORCELLES

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
A vendre tante d'emploi,

auto
Àmilear, deux-trois places, sor-
tant de revision, taxe payée
pour 1928. Prix : 2000 fr. Facili-
té de payement An besoin on
se chargerait d'apprendre à con.
dnire au preneur Ecrire poste
restante 242, Nenchâtel.

BAISSE C=^Ë|il
DE PRIX ^&\
Pistolet 6 mm. depuis 1 tr. 90.
Revolver 6 coups, 8 fr. 50. Flo-
bert long 6 mm.. 12- et 15.- fr.
Carabine précision , 19.- et 22.- tr.
Carabine à air 4 A mm.. 8 fr 50.
Pistolet automatique, système
Browning 6/35, 22- fr. Fusil de
chasse un coup, 28.- fr.. deux
coups.48.- fr. Appareil à tuer le
bétail. 17.- fr. Munition et répa-
rations. Cataloj rue 1928 gratis.
Ls ISCHY-SAVA.RY, Payerne

POISSONS
Truite saumonée

au détail fr. 2.50 la livre
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans

Poulets de Bresse
Pigeons . Dindes

CANARDS SAUVAGES
depuis fr. 4.— pièce

SARCELLES
depuis fr. 2.80 la pièce

POULES D'EAU
fr. L— la pièce

Civet de chevreuil
Saucissons foie d'oie

Saumon fumé
Sprotten - Haddock

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télêohone 71

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Bue St-Maurice

VACHERINS
de la Vallée de Joux , ga-

rantis tout gras et de
goût exquis

Le demi-kilo

Fr.J.35
Œufs dn pays

garantis tout frais pour
manger à la coque

l_a douzaine

Fr. 2.60

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
'» Droguerie |

i PI .[lions i¦ ~~~ u
j| Nouvel arrivage jjj*

jj d'huile de foie |
3 de morue [
1 blanche I
¦ ¦

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Soignez vos rhumes et
bronchites avec la

IfQoeur de goudron
Prix du flacon Fr. 2.-



La chaussure moderne
Dans la toilette fémin ine, les chaussures, p ar-

ticulièrement, attirent les yeux et retiennent
l'attention. Sous prétexte d 'être très à Taise, ne
les prenez pas trop grandes, elles déformeraient
le pied el alourdiraient la démarche; ne les chou
sissez pas non plus trop petites : le temps des
pieds martyrisés est passé.

N'oubliez pas qu'il y a un talon approprié à
chaque chaussure : cavalier ou bottier pour les
chaussures du matin ; droit et raisonnablement
haut pour celles de l'après-midi el Louis XV
pou r les chaussures habillées el du soir.

Tous les vêtement s de sport et les tenues sim-
ples du matin réclament le soulier solide, en
cuir fauv e, en crocodile ou en lézard de couleur.

Pour le soir, choisissez toujours l'escarpin
de satin noir ou blond aux talons cloutés de
strass, ou de fins souliers de peau glacée de
couleur tendre.

Le soulier fém inin s'affin e encore... Certes,
les f ormes habiluelïes sont toujours à la mode.
'Néanmoins, il faut signaler celte tendance de
la femme très élégante à n'en adopter qu'une
seule. La forme escarpin, en toutes matières,
de tous coloris, est actuellement la plus distin-
guée des chaussures.

Le Charles IX a encore quelque faveur au-
près des femmes élégantes. Le décolleté du sou-
Mer se f a i t  toujours sur les côtés. Les bas te
por tent plus sombres.

On a innové pour les sportives, la chaussure
de crêpe antidérapante qui aie au crêpe si pra-
tique, mais glissant, son action coutumière de
dérapage sur les pavés gras ei la pierre lisse.

Pour le soir, il existe des souliers de repti-
le de toutes les couleurs, de même que pour
le jou r : du rouge, du vert empire, du bleu de
roy, et aux lumières, du rose, du vert pistache,
'du bleu de ciel, et du lézard perlé, doré, ar-
genté, etc.

Le régime de la j u p e  courte a définitivement
mis en valeur la décoration du pied . qui n'a
connu cette splendeur qu'aux temps anciens,
sous César et les Ptolémée.

Dons l'ensemble vestimentaire, la chaussure
prend un rang important et conquiert tous les
suffrages par la richesse de ses tons, la qualité
de ses cuirs, la grâce de ses lignes et de ses for-
mes.

L'art au bottier n'a jamais été porté à un tel
degré et c'est lui rendre justice de dire qu'il
est devenu un artiste autant qu'un artisan pr i s
dans le sens le meilleur. OIAFAB.

CONSEILS PRA TIQ UES
POUR RAVIVER LE CORAIL, le laver avec

fte l'eau froide et du savon, une pincée de bi-
carbonate de soude. Le faire baigner dans l'eau
chaude, contenant 2 % d'acide oxalique, ou sel
d'oseille Plonger dans l'eau froide et mettre
sécher au soleil.

AVEC DE LA PURÉE DE POMME DE TER-
RE frottez les couverts de ruolz et les cuivres
ciselés, laissez sécher, rincez à l'eau tiède, bros-
sez doucement et frottez à la peau de chamois.

TROIS ENFANTS. ¦¦— 1. Petit manteau pour bébé de 3 ou 4 ans, en toile de laine ; dos et
devant garnis de nervures ; métrage 1 m. 40 en 1 m. — 2. Manteau en drap rose, incrusté de
trois bandes en camaïeu. Métrage 1 m. en 130 cm. — 3. Robe en Georgette ou mousseline de
laine sable, brodé vert et bleu ; métrage 60 cm. en 1 m.

.' .g—^Së—! "'''""' 5 % JKR. THr"**-^ _^T____v iÉÉC'
*S» 
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COMBINAISO N-JUPON. — Pour accompa-
gner les petites robes tailleur el nos costumes
voici une combinaison-cache-corset-petit jupon
en crêpe de Chine « jaune paille soutenu >. La
jupe est entièrement faite de gros plis plats. Le
corselet de forme très spéciale est bordé d'une
rangée de jours au point turc. Un nœud est des-
siné sur le devant du corselet également en
point turc

QUATRE MANTEA UX

1. Manteau de drap zibeline, col châle et parements renard bleu
2. Manteau en drap argent, col et parements renard gris.
3. Manteau velours noir, orné ganses et renard bleu.
4. Manteau duvetine bleu mer, orné de loutre.

Les premiers mots
C est avec un cœur pieux et attentif que Je

me penche, ô toute petite , sur tes lèvres plei-
nes de vie ; j'attends le pr emier éveil de ton
âme, la première manifestation de ta pensée.
J'attends les premiers mots balbutiés par ta
bouche rose. Personne, sauf les mères, person-
ne ne sait combien il est doux, le babil joyeux
des petits enfants I...

Déjà tu appelles d'une tendre voix gazouil-
lante tous les êtres qui entourent ton existence
neuve : ton père, ta mamou, nos voisines, la
petite servant e qui m 'aide à te donner des
soins. Déjà tu sais réclamer l'eau et le pain, le
lait chaud , les œufs blancs, ton informe pou-
pée. Mais tu ne sais pas encore lier ensemble
les paroles et donner un sens à ce que ta voix
formule à peine. Le temps approche où tu sau-
ras...

Le temps approche, ce sera demain peut-
être ; j'écoute, je guette... Je veux être la pre-
mière à t'entendre.

La parole est un don de Dieu que seuls les
humains possèdent. Il ne faut en user que se-
lon la volonté divine et ne jamais la profaner.
A ces premiers mots que tu vas dire, d'autres et
d'autres succéderont ; lorsqu'une source jaillit
à la surface de la terre , ne faut-il pas que tout
son flot s'épanche jusqu 'aux dernières gout-
tes ?... Puissent tes paroles, ô ma fille, être
bienfaisantes comme l'eau pure I... Qu 'il te soit
donné de rafraîchir , de consoler, de faire fruc-
tifier et fleuri r !.. Ici-bas, rien n'est aussi ter-
rible et doux , humble et puissant, tendre et sé-
vère, redoutable et chéri que la voix des fem-
mes. Aucun ordre ne l'arrête , aucun brui t ne
la domine. Il n'y a pas d'orgueil qui ne s'incli-
ne en l'entendant II n y  a pas de conquérant
qui , à l'écouter , ne tremble, parce qu 'il se sou-
vient qu 'il a une mère...

La voix des femmes a causé la guerre et la
paix, la ruine de plus d'un palais, la fortune de
plus d'une ville. Des civilisations sont nées et
sont mortes pour des paroles tombées d'une
bouche féminine, et des empereurs ont été jus-
tes, et des rois ont fait le bonheur de leurs peu-
ples parce qu 'il y avait le soir, près de leur
cœur de bronze, une tendre voix de femme per-
suasive, qui parlait...

Dis tes premiers mots... dis-les, petite fille :
il n'y a là pour les écouter que le cœur de chair
de ta mère I... Il n'y a que mon cœur de chair
qui bat plus vite à chaque joie que tu lui don-
nes, et qui ne sait pas autre chose, ô mes
amours, que vous aimer I... Ce sera lui qui re-
cueillera tes paroles ce soir, et qui se gonflera
à la fois de douceur et d'appréhension en son-
geant à l'avenir...

O voix enfantine, accent puéril, balbutiement
informe I... Un jour tu posséderas, toi aussi, le
don puissant, la force ignorée. Un jour tu com-
manderas, tu régneras, à la place où le Maître
t'aura conduite : voix chérie, sache alors te faire
craindre, mais surtout sache te faire aimer 1 Ne
te souille pas, voix pure. Ne t'enfièvre point de
colère, voix douce. Sois pieuse aux heures de
prières et forte aux heures de douleur.

Le soir, dans la paix de ta demeure, il te
sera permis de rêver et tu t'exalteras en chan-
sons comme le rossignol dans l'enivrante saison
des roses. Au rythme chéri de tes paroles, ton
époux attentif prêtera l'oreille et tes enfants
viendront appuyer leurs têtes câlines sur tes
genoux. Qu'y a-t-il de plus doux en ce monde
qu'une jeune mère qui chante près d'un foyer
béni du Très-Haut ?

Je ne serai pas là, moi, pour t'entendre ; cha-
que être à son lot ici-bas, et le mien, je dois l'a-
voir tout de suite...

... Dis tes premiers mots !... Dis-les bientôt,
petite fille, afin que j'aie une plus large part !~,
Dis-les : il n'y a là, pour les écouter, que le
cœur recueilli de ta mère.„

FfirnandB DEBARNOT.

RADIO -PARIS
Les pailles nouvelles sont infiniment variées,

certaines d'entre elles tirent leur effet d'un
tressage nouveau, d'autres sont mêlées à de
l'angora.

Les capelines de Bakou sont traversées de
plis ; jeunes et gracieuses elles sont ornées de
rubans de velours. Le rose et le nattier sont
préconisés. Ils donnent à ces formes le concours
d'une féminité spirituelle qui ne retire rien à
l'esprit de pratique simplicité.

Quelques bords de manille ou de paille d'Ita-
lie montrent des proportions inaccoutumées ;
très souples, ils encadrent le visage et battent
comme des ailes fragiles sur les épaules des
robes de mousseline.

Nous revoyons un peu de picot, et même de
la paille anglaise, et le très petit écossais sera
prochainement en vogue.

Disons encore le succès qui ne peut manquer
de récompenser ces trotteurs d'une extrême
jeunesse, travaillés en deux pailles différentes
découpées et réincrustées. LYDIE.

BRODERIES
POUR ROBES

Voici deux jolis motifs
de décorat ion pour robe,
l'un est une broderie an-
glaise, que l'on peut exécu-
ter en couleur sur blanc, en
faisant le fond de la robe
de la teinte de la broderie.

Le motif peut également
servir de décoration pour
une nappe, tapis de table,
chemin de table, stores, etc.

Le second motif est une
fleur en taffetas découpé,
et appliqué, sur une robe
de couleur différente. Le
point du milieu est en plu-
metis, et l'application se
fait au point de feston rete-
nant chaque pétale.

CHAPEAU. — Cet élégant mo-
dèle est en feutre noir drapé de
lamé argent et garni d'une crosse. M B̂B B̂^̂ ^̂ Ĥ)

Ouvrage
de dames

Cette tunique se compose d un fond quadrillé orné dans le bas d une bande de filet au
crochet brodé, et sur le milieu du devant d'un panneau également brodé.

Prendre la laine zéphyr double, et commencer par le devant. Faire d'abord une bande de
filet au crochet de 60 cm. de longueur sur une largeur de 23 cm. Faire au milieu de cette
bande sur 16 cm. de largeur 21 jours, sur 73 cm. de hauteur.

Faire ensuite séparément les deux côtés de devant de la largeur des jours laissés de cha-
que côté du panneau et de la hauteur de celui-ci.

Pour ces côtés dont le fond est quadrillé, faire 16 brides ou barrettes, 1 jour , 16 brides, 1
jour, 16 brides, 1 jour , etc. sur 5 rangs de façon à former un carré parfait , un rang entier de
jours, et recommencer 1 jour 16 brides. '

Le dos est fait d'une bande en filet pareille à celle du devant, le reste du dos est entière-
ment fait de carrés, comme les côtés.

Dans les jours formant le carré, passer en long et en large 4 brins de laine de 2 tons de
brun, 2 en foncé, 2 en plus clair.

Les bandes et les panneaux sont brodés au point de reprise.
Lorsque le dos et les côtés de devant sont terminés, après avoir brodé les bandes et le

panneau d'après le dessin, assembler les côtés au devant par une couture sur le panneau, le
dos à la bande du bas, faire les coutures du dessous de bras, en laissant dans le haut pour l'em-
manchure, une hauteur de 17 cm., assembler les épaules sur une largeur de 13 cm. pour l'en-
colure. Pour terminer faire autour de celle-ci et des emmanchures ITI rang d* mailles simples.

MANTEAU. «-
Manteau dn soir, en
retours noir et la-
ué argent, garni de
renard blanc. !

il

ROBE. — Cette
robe en crêpe Geor-
gette cyclamen est
ornée de bandes de
perles en cristal
blanc ; volant en
forme, faisant tout
le tour de la robe.

ROBE. — Robe de jersey vert.

Mesdames,
Voyez les vitrines et profitez
des derniers jours de la vente

FIN DE SAISON
chez WIRTHLIN & O



A propos de l'arrivée à Paris
d'un nouvel émissaire cle Moscou

(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 18 janvier . — Les nouvelles qui nous
parviennent de Moscou — via Berlin — sur le
sort des chefs de l'opposition , sont très contra-
dictoires. Il paraît cependant établi qu 'ils sont
à peu près réduits à l'impuissance et l'on peut
prévoir que l'opposition , de ce fait , finira par
se dissoudre d'elle-même. Et ainsi s'évanouis-
sent, une fois de plus, les espoirs chimériques
de ces optimistes impénitents qui sont convain-
cus qu 'il est inutile de lutter contre les bolche-
viks, vu que ceux-ci sont en train de s'entre-
dévorer. -

Que les dirigeants moscoutaires se trouvent
dans une situation critique, cela personne ne
songe à le nier. Mais c'est précisément pour ce-
la qu 'ils vont mettre tout en œuvre pour en sor-
tir. Aux nations civilisées de ne pas leur en
fournir les moyens

Justement, avec l'arrivée du nouvel ambassa-
deur des soviets, M. Dovgalevsky, qui est arri-
vé hier à Paris, se pose de nouveau la question
de la reprise des négociations franco-soviéti-
ques sur les dettes, dont M. Litvinoff , à Genève,
s'efforça de démontrer à M. Briand les avanta-
ges (?) pour la France. Je vous ai déjà dit que
l'opinion publique française y est nettement
hostile. Elle trouve que la comédie a déjà trop
duré. Je suis heureux de pouvoir ajouter au-
jourd 'hui qu 'au Quai d'Orsay non plus, on ne
semble pas disposé à renouer les conversations
là où les laissa M. Rakowsky en partant.

On juge, en effet, qu 'il est tout à fait inutile
de tenter de nouvelles expériences d'accord
avec des gens qui , manifestement, ne veulent,
ni ne peuvent payer les dettes de l'ancien Etat
russe et qui n'accepteraient un règlement d'an-
nuités hypothétiques qu 'en échange de crédits
immédiats qui , en fin de compte, serviraient
principalement à subventionner la propagande
communiste contre le gouvernement aux pro-
chaines élections.

La tâche du nouvel émissaire de Moscou ne
sera donc pas facile. Mais on dit que M. Dovga-
levsky est un homme très habile. Il se gardera
sans doute prudemment des bruyantes manifes-
tations bolchévistes qui ont rendu son prédé-

cesseur indésirable, non seulement à Paris,
mais même à Moscou. Avec moins d'éclat, mais
aussi , sans doute, de façon plus dangereuse,
il agi ra dans l'ombre.

Ce que nous avons appris sur les agissements
de M. Dovgalevsky, à Stockholm d'abord, pui s
à Tokio, où sa présence coïncida avec les pre-
mières effervescences du parti communiste,
sans qu 'il fut cependant possible de le mettre
en cause directement, prouve que le nouvel am-
bassadeur est un homme dangereux. Plus que
jamais il sera donc nécessaire de surveiller la
fameuse « ambassade > — qui n'est, en réalité,
que le quartier général des éléments révolu-
tionnaires en France — si l'on ne veut pas
qu 'elle redevienne le foyer d'intrigues, de com-
promissions et de corruptions de l'an der-
nier.

Cela est d'autant plus nécessaire que, dans
quelques semaines, va se jouer la partie poli-
tique dont dépendra , en même temps que l'as-
sainissement financier de la France, son équi-
libre social, seule garantie de sa sécurité inté-
rieure et extérieure. Il est déjà fâcheux qu'une
mission soviétique puisse assister à cette par-
tie décisive, même en simple spectatrice. Il se-
rait calamiteux qu'elle put s'y mêler d'une fa-
çon active.

Se décidera-t-on à prendre les mesures né-
cessaires pour l'en empêcher ? Comme nous
venons de le dire, on semble en tout cas décidé
à ne pas fournir aux bolcheviks des fonds dont
ils se serviraient contre nous-mêmes. Mais cette
attitude passive ne suffit pas pour conjurer le
danger. Et, malheureusement, on ne peut se
défendre de l'impression que, pour l'instant,
on hésite encore, dans les milieux gouverne-
mentaux, à aller plus loin..

Et ainsi, tout paradoxal que cela puisse pa-
raître, nous en sommes presque à souhaiter
que le nouvel émissaire de Moscou ne tarde
pas trop longtemps à déclencher l'offensive qui
démontrera à nos gouvernants qu 'ils auraient
bien tort de s'embarrasser de scrupules vis-à-
vis de gens qui, eux, en sont totalement dé-
pourvus. M. P.

POLITIQUE
ITALIE

La méthode forte
BOZEN, 19 (Wolff). — L'office scolaire royale

de Trente, auquel est assujetti l'enseignement
scolaire du Tyrol du sud, a communiqué aux
ordinariats des diocèses de Trente et de Brixen
la décision gouvernementale au terme de la-
quelle l'instruction religieuse sera désormais
donnée en langue italienne dans toutes les éco-
les primaires des régions de langue allemande
du Tyrol méridional. Dans la plus grande par-
tie du pays, l'instruction religieuse, même de-
puis l'automne 1923, où commença l'italianisa-
tion des écoles primaires, était donnée en lan-
gue allemande. Ainsi, le gouvernement retire
toutes les concessions faites tant par le Saint
Siège que par les évêques et interdit sans ex-
ception l'instruction religieuse dans la langue
maternelle. En même temps, l'office scolaire
royale de Trente, dans une circulaire adressée
aux directions des écoles du tyrol du sud, in-
terdit l'usage de catéchismes allemands-

Communistes condamnés
1 ROME, 19. — Le tribunal spécial de la défen-
se de l'Etat a terminé mercredi soir le procès
contre les quatre communistes des Abruzzes ac-
cusés de propagande révolutionnaire. L'un d'en-
tre eux a été acquitté, deux furent condamnés
à trois ans et quatre mois de prison et le der-
nier à un an et huit mois d'emprisonnement.

ALLEMAGNE
Après la conférence des Etats

! BERLIN, 19. — Seuls quelques journaux
prennent ce matin position à l'égard du résul-
tat de la conférence des Etats et leurs commen-
taires ne s'écartent pas trop les uns des autres.
Aucun journa l ne voit un grand succès dans ce
résultat. La < Tfigliche Rundschau > dit que la
résolution est un succès d'une importance mi-
nime. La c Germania > souligne notamment que
les instances bureaucratiques de l'Etat n'ont pu
seules résoudre le plus grand problème politi-
que intérieur de l'Allemagne. La < Vossische
Zeitung > espère que les événements seront fi-
nalement plus forts que les présidents des gou-
vernements des Etats. Le < Vorwârts > trouve
que la conférence n'a donné aucun résultat.

PAYS-BAS
Un joli résultat

LA HAYE, 19. — En décembre 1927, les res-
sources ordinaires ont produit 39,8 millions de
florins, soit 600,000 florins de plus qu 'en dé-
cembre 1926, et 400,000 florins de plus aussi
que les prévisions budgétaires.

Le rendement total pour l'année 1927 s'est
élevé à 503 millions 200 mille florins, soit 14
millions de florins de plus qu 'en 1926 et 30 mil-
lions 700 mille florins de plus que les estima-
tions.

IIVDES STÉERLAN»AISES
Interdiction de débarquer

LONDRES, 19 (Havas). — Le < Daily Mail >
apprend de Batavia que les autorités ont refusé
au député travailliste anglais Hardy Jones l'au-
torisation de débarquer aux Indes néerlandaî-
CAO

NICARAGUA
La résistance nationale

LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à New-York dit que la Chambre
des députés du Nicaragua a adopté en seconde
lecture une proposition de loi tendant à annu-
ler celle qui a été déposée et par laquelle les
E'ats-Unis auraient le contrôle des prochaines
élections au Nicaragua. La nouvelle loi va main-
tenant être discutée par article.

Au congrès panamérîcain
La première séance plénière

PARIS, 19 (Havas). — Le < Matin > repro-
duit la dépêche suivante de la Havane : La
séance plénière du congrès panamérîcain s'est
ouverte dans le hall de l'université.1 Tous les
délégués étaient présents et le corps diplomati-
que occupait la galerie centrale. M. Fernandez,
du Bréstt, qui présidait, a été chaleureusement
accueilli à son entrée et tous les regards se
sont fixés sur M. Hughes qui occupait un siège
au premier rang. La délégation des Etats-Unis
se trouvai t placée entre celles des républiques
de l'Equateur et du Guatemala. Dans son dis-
cours, M Fernandez a déclaré que le seul but,
poursuivi par les délégués, était de travailler à
obtenir des résultats en vue de l'harmonie entre
les peuples et de la fraternité parmi les hom-
mes.

Dans la céréimioniie d'ouverture de la séance,
les drapeaux de Cuba et du Nicaragua furerrt
salués avec enthousiasmtes celui du Mexique
avec une chaleur presque aussi grande. Les
étendards des Etats-Unis et des autres répu-
bliques américaines ne furent accueillis que
par de très modestes applaudissements.

Les différends et les interventions
LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Washington mande le 18 janvier
que M. Hughes, chef de la délégation améri-
caine à la conférence de la Havane a été pour-
vu d'un siège dans la commission qui s'occupera
du droit international public et privé et de sa
codification. Dans le programme de cette com-
mission figurent notamment les questions du
droit des républiques américaines à l'interven-
tion dans les affaires d'une autre république et
du rôle de l'Union panaméricaine en oe qui
concerne le règlement des différends entre
Etats américains.

La procédure
LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant

du < Daily News > à New-York annonce qu'au
congrès panaméricain il a été décidé que toute
question ne figurant pas à l'ordre du jour du
congrès ne pourrait être mise en discussion
qu'avec l'assentiment des 2/3 des délégués.

La vue d'une carte d'Europe détachée d'un
guide des lignes aériennes a ému M. Stéphane
Lauzanne qui , dans < Actualités >, motivé son
émoi. La toile d'araignée des lignes aériennes
allemandes opposée aux vastes espaces blancs
d'autres pays — dont la France aux rares li-
gnes d'avions — lui paraît impressionnante. Il
écrit :

< Regardez cette carte et réfléchissez... Dites-
vous qu 'on ne fabrique, pas en un jour des
avions et qu 'on ne fait pas en un jour des pi-
lotes. Mais dites-%'ous aussi qu 'on transforme
aussi facilement un avion de commerce en
avion de guerre et un pilote de voyage en pi-
lote de bataille qu 'on transforme un navire
marchand en navire combattant et un marin
de cargo en marin de croiseur. Dites-vous que
la guerre aérienne aujourd'hui est, comme tou-
tes les guerres, une guerre de machines, de
matériels, d'engins, d'usines, de mécanique. Di-
tes-vous que, à l'épaisse toile d'araignée qui
recouvre toute l'Allemagne correspond une for-
midable accumulation d'appareils , de hangars,
de fabriques , de dépôts, d'approvisionnements
— et aussi d'hommes ayant la pratique quoti-
dienne de la navigation aérienne. Et dites-vous
que, si le malheur voulait jamais que les jours
sombres de 1914 reviennent, il ne faudrait pas
longtemps pour que la toile d'araignée géante
se mette en mouvement vers l'ouest, pour
qu 'elle atteigne le grand mur blanc et vide
qui s'appelle la France et pour que, l'enserrant
entre ses mailles, elle le couvre d'une multi-
tude de taches de sang...

Regardez cette carte, regardez-la bien... Elle
est un emblème. Elle vous montre ce que peu-
vent même les peuples vaincus, lorsqu'ils tra-
vaillent dans le silence. >

Les appréhensions
d'un homme clairvoyant

MEAUX, 18. — On donne les renseignements
suivants sur l'acte de sauvagerie commis par
un automobiliste ivre qui , ayant blessé un pas-
sant, porta sa victime sur les rails du train, où
elle fut écrasée.

L'automobiliste Ploques revenait de Meaux
dans sa camionnette, en compagnie de deux
amis, Léopold Boucher et Eugène Patron, culti-
vateurs â Monthyon. Il était pris de boisson et
si peu apte à conduire que Patron dut, à plu-
sieurs reprises, mettre la main au volant pour
redresser la voiture qui zigzaguait. C'est dans
ces conditions que la camionnette heurta vio-
lemment le malheureux Giamblika, qui rega-
gnait à pied la ferme de son patron. .Le choc fut
si violent que le verre d'un phare vola en
éclats, et une aile de la voiture fut bosselée.
Ploques stoppa aussitôt et descendit de voiture
avec ses amis. La nuit était complète, nul pas-
sant ne se trouvait sur la route et, au loin, on
entendait le train départemental qui arrivait.
Ploques, aidé de Patron, traîna le malheureux
piéton sur la voie et l'y étendit. Après quoi, le
trio rentra à Monthyon.

L'instruction de cette, affaire a été extrême-
ment laborieuse. Mais Ploques, devant les preu-
ves, se décida à faire des aveux sans toutefois
exprimer le moindre regret :

— C'est vrai, dit-il, j'ai tamponné le < bon-
homme >, mais je ne l'ai pas fait exprès ! Il
râlait quand on est descendu et, avec Patron,
nous l'avons pris chacun par une main pour le
traîner sur la voie. Ce n'était pas pour lui faire
du. mal, mais pour qu'il ne reste pas sur la
route. '"' i " ¦¦'

Ploques a été écroué et Patron a été invité
à se tenir à la disposition de la justice.

' ***** :—

11 n'avait pa s f ait exprès !

On se rappelle encore la découverte sensa-
tionnelle faite, il y a deux ans, par la mission
franco-américaine Raygasse-de Prorok, au Hog-
gar, dans une tombe touareg datant de l'épo-
que romaine. Sensationnelle, elle l'était, en ef-
fet, par les objets trouvés près du squelette :
bijoux, statuettes, monnaies qui j etèrent une lu-
mière encore insoupçonnée sur la lointaine his-
toire du Hoggar et plus généralement sur tout
le Sahara. Or, ces fouilles vont être reprises,
mais sur une échelle beaucoup plus grande.

En effet, par les soins du gouverneur général,
M. Pierre Bordes, une mission va être organi-
sée, qui comprendra des personnalités et des
membres de l'université d'Alger , qualifiés par
leur compétence scientifique et leurs connais-
sances des milieux sahariens. Pourquoi cette
mission ? « Parce que l'heure paraît venue de
commencer l'inventaire scientifique du Sahara
et notamment du Hoggar, qui en est l'une des
régions les plus intéressantes. »

Cette mission, qui comprendra en tout sept
personnes, se mettra en route dans le courant
de février prochain à destination de Taman-
rasset. Elle séjournera au Hoggar environ deux
mois. Les principales fouilles auront Heu très
vraisemblablement à la vieille nécropole d'A-
labassa, située à une cinquantaine de kilomè-
tres de Tamanrasset, et où précisément furent
faites les découvertes dont il est parlé plus
haut Cette nécropole, à moitié enfouie sous les
sables, renferme plusieurs tombes royales des
temps anciens que l'on croit intactes et dont
l'exploration pourrait bien, comme celle de la
tombe de la princesse Ti-Li-Hin-Ar, réserver de
nouvelles surprisés fprt intéressantes.

Au pays du mystère

ÉTRANGER
Tous phares éteints

PADOUE, 19. — Mercredi soir, à Citadella,
une automobile sortant jd 'un garage tous phares
éteints est allée se jeter? contre un groupe d'en-
fants. Trois d'entre eux ont été grièvement bles-
sés, r'

Un sénateur caimbriolé
MILAN, 19. — La villa du sénateur Mangia-

galli ex-syndic de Milan, à Premeno, a été cam-
briolée par des inconnus. Leur butin s'élèverait
à 10,000 lires.

Au paradis communiste
MOSCOU, 19. — L'< Utschiteleskaja Gazeta >

annonce qu'au 1er janvier dernier, il y avait en
Russie soviétique 85,235 instituteurs sans occu-
pation. Seul le 33 p. c de ceux-ci reçoivent une
assistance mensuelle de 3 à 5 roubles.

En pleine ville et en plein jour
NEW-YORK, 18 (S. P.) — Deux bandits mas-

qués, agissant avec une audace inouïe, ont réus-
si à piller une bijouterie située en plein cœur
de la ville. Ils bâillonnèrent et lièrent les ven-
deurs et regagnèrent tranquillement leur auto,
qu'ils avaient laissée devant le magasin, après
avoir fait main basse sur 1000 dollars et des bi-
joux pour une valeur de 10,000 dollars.

Ce vol, commis avec une grande célérité, a
eu lieu à l'heure où la rue est le plus fréquen-
tée.

Deux attluttes
(De notre corresp. de Borne)

Parlant de la mort récente du professeur
Reichesberg. M. ?te. ger é*"- dans les < Basler
Nachrichtén >), ':

< Ce qui faisait apprécier et aimer Reiches-
berg, c'était sa modestie, la grande bonté de
son cœur et sa haute intelligence... Parmi les
amers déboires que lui apportèrent ces derniè-
res années; il faut citer le refus de lui accorder
la nationalité suisse,yà lui qui fut durant tant
d'années docent d'économie politique suisse,
dont la mentalité et les idées étaient incontes-
tablement suisses, à lui, l'auteur du manuel d'é-
conomie politique suisse. Il ne connut jamais
les motifs de ce refus. C'est sans doute un des
secrets si bien gardés de la direction canto-
nale de la police bernoise.

s Discret de nature, et probablement peiné
de ce refus, le professeur Reichesberg n'en
avait parlé à personnes

C'est par les bourgeoises < Basler Nachrich-
tén > que la < Berner Tagwacht > apprend ce
détaiL De colère, elle en devient plus rouge
encore que de coutume.
. Nous n'avions, dit-elle, aucune connaissan-

ce de ces faits. Dans sa modestie, le camarade
Reichesberg ne s'en était jamais plaint à nous
(sic). Nous le regrettons, car si nous avions su
que l'on refusait à cet homme éminent la na-
turalisation suisse, nous serions allés au fond
des choses. Aujourd'hui , nous apprenons qu'en
1922 Reichesberg avait introduit une demande
de naturalisation. Lorsqu'on demanda les mo-
tifs du refus à la direction cantonale de po-
lice, on ne reçut aucune réponse. )

< Cette affaire fera encore parler d'elle »,
conclut avec le froncement de sourcils de feu
Rodomont, le quotidien socialiste.

Le silence de Reichesberg avait plus d'al-
lure. R. E.

J'ECOUTE ...
Censure cinématographique

La censure cinématographique est une cause
d'embarras pour nos bons compatriotes valai-
sans. A Sion, c'est la commune qui en est char-
gée. Elle voudrait que le département de ju stice
ei po lice s'en oc-cupâl désormais. Ainsi, les films
prohibés le seraient pou r toutes les communes
du canton. On ne risquerait plus de voir la foule
accourir dans les cinémas de telle ou telle loca-
lité valaisanne, alors que le même fi lm qui l'at-
tire a été mis à l'index dans la localité voisine.

Puis, dans les questions de censure, il faut
voir les choses d'un peu haut. Or, il n'est guère
contestable que celui qui trône dans le fauteuil
élevé de conseiller d'Etat plane plus commodé-
ment sur les contingences de celte terre que
celui qui occupe un modeste siège de conseiller
d'administration communale. Faute d'avoir cette
vue élevée des choses, ce regard qui port e sur
l'ensemble el ne s'arrête pas au détail, et cette
autorité, on commet plus facilemen t des gaffes .
C'est ainsi, pou r n'en citer qu'un exemple, qu'à
la grande surprise des Sédunois, on vit inter-
dire un jou r à Sion la p résentation du film <Les
Misérables ».

On raconte aussi, mais, ici, l'administration
communale ne paraît nullement en cause que
l'annonce du f i lm « La femme nue > y produisit
un incident.

Des personne s s'offusquèrent grandement de
ce titre s'éialanl sur les murs de la ville ei un
religieux lacéra les aff iches .

On sera peut-être disp osé à railler tant de
pudeur et tant de belle indignation. Il faudrai t,
cependant , ne pas aller trop vile dans cette be-
sogne. On peu t penser, eh ef fe t , que ce n'est pas
l'idée du nu, qui souleva la réprobation du prê-
tre, mais bien le but qu'avait pu  poursuivre f a u -
teur quand il a choisi son titre et celui, plus
évident, semble-t-il, que recherchait le lanceur
du f i lm en se servant de ce titre pour attirer la
foule.

Toute apparence de spéculation sur les bas
instincts de celle-ci mérite, en effet , d'être con-
damnée. On peut donc se demander si le reli-
gieux de Sion n'avait pas quelque raison de rap-
peler à tous, en lacérant les affiches , que, dans
le domaine de Taffichage et de la réclame qui
mettent les choses sous les yeux de tout le
monde, notre tolérance a tendance à s'accrotlre
au détriment de ce qu'exigerait une saine poli -
ce des rues.

Mais ce simple détail montre combien il est
difficile de pratiquer la censure cinématogra-
phique. J 'aime mieux que ce soit le Conseil
d'Etat valaisan que moi qui en soit chargé.

FBANCHOMME.

SUISSE
Plus de coups de sifflet

La direction générale des C. F_ F. a décidé
de remettre à partir du 1er février et à titre
d'essai, à toutes les stations de la ligne Ge-
nève - Lausanne - Fribourg - Berne - Olten - Zu-
rich-Ziegelbrûcke un appareil pour ordonner le
départ des trains en supprimant le coup de sif-
flet du chef de train. On pense par ce nouveau
système accélérer le départ des trains. Si cet
appareil donne des résultats satisfaisants, il
sera introduit sur tout le réseau des C, F. F.

Situation inquiétante
PORRENTRUY, 19. — Dans le district de Por-

rentruy, le nombre des poursuites pour dettes
prend une extension inquiétante. Au cours de
l'année écoulée, l'office des faillites n'a pas.no-
tifié moins de 6500 commandements de payer
et a procédé à 2200 saisies. L'année courante
s'annonce comme devant être encore plus mau-
vaise sous ce rapport. Une centaine de ventes
forcées sont prévues peur janvier et février et
l'office doit encore en fixer plus de 200. En
quinze jours, on a déjà demandé la notification
de plus de 600 commandements de payer et
200 saisies.

Pincé
LE SEPEY, 19. — Le 12 janvier, vers 9 heu-

res du matin, dans la commune d'Ormont-Des-
sous (Vaud), alors qu 'elle traversait un petit
bois, un jeune fille de 21 ans fut accostée par
un inconnu, qui la terrassa et chercha à la vio-
lenter.

La jeune fille, une robuste montagnarde, par-
vint à se dégager et prit la fuite , tandis que son
agresseur s'enfuyait de son côté. Après d'acti-
vés recherches, la gendarmerie du Sépey a ar-
rêté hier, vers 16 heures, dans les montagnes
d'Ollon, l'auteur de cet attentat, qui a été écroué
à Aigle.

Arrestation d'un .mauvais sujet
FRIBOURG, 19. — Mardi, la police de sûreté

a arrêté à Fribourg, un jeune homme, âgé de
20 ans, ouvrier tailleur en cette ville, qui avait
adressé des menaces graves à un honorable ci-
toyen de la localité pour le cas où celui-ci ne
mettrait pas ai sa disposition, à un endroit, indi-
qué, la somme de trois mille francs* C'est aw
moment où il allait, chercher la réponse qu'il
a été arrêté. 

Double condamnation
BALE, 19. — La cour d'assises de Bâle a

condamné l'un à trois ans et trois mois de ré-
clusion, l'autre à deux ans et demi d'emprison-
nement , deux manœuvres, Ladislas Marty, du
canton de Schwytz, et Andrey, du canton de
Fribourg, qui avaient volé de l'argent ,' dés mon-
tres et des bijoux pour une valeur totale de
54,000 francs. ' . . . . . . .

Circulant sans lanterne 
un cycliste blesse une vieille femme !j

USTER, 19. — La nuit dernière, entre E&g et
Hinferegg (Zurich), Mme Schulthess, 67 ans,
qui rentrait chez elle, a été renversée par un
cycliste d'une vinglaine d'années, nommé Hu-
blard , ja rdinier , venant en sens inverse et dont
la machine ne portait pas de lanierne. Tous
deux furent projetés sur la chaussée et restè-
rent étendus sans connaissance Mme Schult-
hess a eu le crâne fracturé. On craint une is-
sue fatale.

Mortel oubli ,
GENEVE, 19. — Rentrant chez ses parents,

mercredi soir, un garçonnet de 8 ans remarqua
une forte odeur de gaz dans l'appartement et
trouva sa mère gisant inanimée dans une des
pièces. Avec beaucoup de présence d'esprit,
l'enfant ferma immédiatement les robinets à
gaz restés ouverts et alla chercher du secours.
Tous les soins furent inutiles ; la pauvre femme
avait succombé.

Condamnation d'un escroc
AARAU, 19. — La cour d'assises argovienne

a condamné à trois ans de pénitencier et à six
ans de privation des droits civiques un nom-
mé Walter Studer, employé d'hôtel, de Bals-
thal (Soleure), condamné plusieurs fois pour
escroquerie au mariage, qui réussit à se faire
remettre par une femme de Baden pour 2500 fr.
d'obligations ainsi que 250 fr. en espèces et 50
fr. en marchandises. Cet individu escroqua éga-
lement un coiffeur de Baden, qui lui avait bé-
névolement prêté plus de 1000 fr., somme qui
fut dissipée en peu de temps par Studer, me-
nant grande vie et voyageant à l'étranger. Cet
individu devra également répondre devant les
tribunaux de Zurich d'un délit d'escroquerie
au montant de 4000 fr. commis au préjudice
d'une femme à qui il avait également promis le
mariage.

Glozel et le Jupiter d'Auvernier
Le directeur technique du musée de Saint-

Germain en Laye, M. Champion, dont le rap-
port sur les fouilles de Glozel semble donner le
coup de grâce définitif aux croyants à l'authen-
ticité préhistorique des découvertes qui ont mis
en guerre les savants historiens, est le même
qui a moulé le Jupiter d'Auvernier trouvé il y
a 50 ans environ, dans une vigne de Lerin ;
ce moulage parfait peut être admiré dans notre
musée historique, auquel il a été donné il y a
peu de temps.

L'original, malheureusement, a été vendu au
musée de Saint-Germain. Dans le livre du pro-
fesseur Staehlin, à Bâle, « L'Helvétie au temps
des Romains >, est reproduit le Jupiter d'Au-
vernier comme une des meilleures pièces prou-
vant le niveau d'art élevé auquel l'Helvétie
romaine était arrivée.

M. Champion dont la femme est Vaudoise, a
mis une amabilité exceptionnelle à faire le
moulage qui intéresse notre pays et qui sem-
ble tout à fait identique à l'original.

AVIS TARDIFS
Pépiniéristes, jardiniers,

Champ à louer aux Péreuses, à proximité du
tram.S'adresser à M.Paul-Albert Roulet, Peseux.

Etat civil de Neuchâtel
Na issances

16. Marceline, à Philippe Cressier, à Lugnore, et
à Ida-Marguerite née Javet.

Marceline Marguerite, k Edmond Aubert, k LaUH
saune, et à Louise-Elisa née GoebeL

Gretel-Emmy, à Wilhelm Springmann, représen-
tant, et k Bertha-Clara née Miéville.

Antoine-Lucien, k Gaudenzio Franehlni, maçon,
et à Lucie-Madeleine née BottinellL

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Parla. — Le marché conserve ses bon-

nes dispositions. Les valeurs françaises, déjà très
avantagées ces dernières semaines, ont été favora-
blement influencées par la suspension de la loi sur
l'exportation des capitaux. Cette mesure, qui dé-
note la confiance dans lee destinées financières et
monétaires du pays, a accentué la fermeté des ti-
tres français, dont le marché n'a cessé d'êtro ex-
trêmement animé. Dan? la suite, quelques réalisn-
tions pour prises de bénéfices n'ont pas permis de
maintenir les plus hauts cours ; ceux-ci n'ont tou-
tefois été entamés que superficiellement. Quant
aux valeurs étrangères, réalisées immodérément à
un certain moment, elles reprennent sensiblement,
nivelant les écarts de cours existant entre la bour-
se de Paris et les bourses étrangères. Sont particu-
lièrement fermes les valeurs minières et pétroli-
fères.
. Exportation des montres. — En 1927, la Suisse a
exporté 20.2 millions de montres valant un quart
de milliard de francs, contre 18.85 millions de piè-
ces d'une valeur de 239,4 millions et pour 22.9 mil-
lions de parties détachées, soit pour 4 millions de
plus qu'en 1926. Dans les diverses sortes de mon-
tres,' on relève lés chiffres suivants : mouvements
finis, 73 millions ; montres-bracelets en or, 41 mil-
lions ; montres de poche en nickel, 39.76 millions :
montres en or; 26 millions ; montres-bracelets en
nickel, 25 millions ; montres de poche en argent,
16 millions de francs.

Caisse de prêts. Soleure. — Le bénéfice net du
dernier exercice se monte à 107.871 fr. contre 108
mille 488 fr. Le dividende proposé est de 1% égal
au précédent 

Bourse de Neuchâtel, du 19 Janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent leg prix faits,

d == demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 555.— d Et. Neuo. VA 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 705.— d » > 4% 1907 .1.50 d
Crédit Snisse . . 898.- d » » 5% «M 101.75 d
Crédit foncier n. 503.— d O. Neuc. 3!_ 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 806.— d » > 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 485.- d s » 5% 1919 100.75 <i
Câb él. Oortaill. 2125.- 0..d.-FdB ZA 1897 98— d
Ed. Dubied & C" 440.- d * ** "99 89.50 d
Clmt St-Snlpice . 1275- d _ » 

g 
l " Xf*> *

Tram. Neuo. ord. 380.- d »-* - - * -g *

. \ ri PriT' mr î > 5% 55 100.10 îNeuch. Chaum. . 4.— d _ .. , „ .„ „,,. ,
Tm 0 .__ , m orn J Créa. f. N. 4% 97.50 aIm Snndoz-Trav. 21 0— d m DuWed 6% , ( 0_ _
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. 92.— d Klaus 4A 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 540.— d Suchard 5% 1918 9'.'.— d

Bourse de Genève, du 19 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 —-.— 8% Différé . .. . 77*75Oomp. d'Escomp. 705.— 3J _ Ch. féd. A. K 86 75Crédit Suisse . . <-M .— Chem. Fco-Suiss". .20 — dSoo. de banq. s. 812.50 3% Jougue-Eclô. 377*

50mUnion fiti. ffenev. 767.50 3A% Jura-Simp. 78.—Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. k lots 1 \1.50Gaz Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . 455. 
Motor Colombus i:J,25.— 3% Frib. 1903 . . 385.— d
Fco-Suisse élect. 447.50 1% Belge ...1116.—» » priv . —.— 5% V. Gcnô. 1919 —.—Ital-Argetit .élec. 607.50 4% Lausanne . . —.—Mines Bor. ord. 603.50 5% Bolivia Ray 207.—l'otls charbotina . 730.— Danube Save . 63.—Trlfail 45.75 1% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 035.- 7% Ch. fer M: roc H>7I. —Nestlé 1139.50 6% Paris-Orléans 100U. —-
Caoutch. S. fin. 93.75 6% Argentin.céd. 100.25
Allumet. suêd. A 529.— Cr. f. d'Eg. 1903 . 

Obligations Hispano bons 6% 507.50
4 A % Féd. 1927 96.90 4A Totls 0. hong. 45">.—

Six changes en hausse, dont Espagne 88.97 A
(+ 36 A)  ; 2 en baisse : Paris 20.40 K (—M ) ; 9 sans
variation. Bourse toujours animée. Sur 56 action»:
22 en hausse et 22 on baisse. Obligations Naples
hausse 15 francs.

iUei cniiaic dn Marché de i _e»clii.lcl
du jeodi 19 janvier 1928
les 20 litres la pièce

Pommesdeter. ;\50 —.— ' "houx . . —.40 — 60
Raves . . 1.50 —.— Chnux-fleupi . —.80 1.50
Choux-raves 2.50 —.— Je J4 M|0
' j amties , . . 2.50 -.- BeIlrre , < ç,.it0 3sl0l ommes . . . 4.- 5.50 Beur.enm.Ule * 2.80 —Poires . . . .  3.50 4.50 Kro.n.. .,. Bra». 1.80 1.90NOI X . . . .  10. .— , demi-gra. 1.50 —.—

la chaîne > mal re 1. -.—
lignons . . . —.30 — .— Miel . . . .  2.75 3 75

le litre '.'f1'»' ' ' -•- '¦' -¦—
„it _ •;<•, _ > ian o hrpin 1.20 2.—" , f , » vachs. -.80 1.50la douzaine . .,„ ,, , i„ ., o„

Œufs du pays i 50 2.60 ; ^«
 ̂

JJ» «Jj
lo kilo . oue val — .50 1.50

Châtai gnes . —.90 —.— „ |l0rc . o.25 —. 
le paquet , anl fumé , 2.25 2.50

l'oirêaux. . . —.10 —.30 1 ¦ n. tumô. . 2.30 —•—

BERLIN, 19 (Wolff). — Conformément à la
décision du congrès syndical international de
Paris de 1927, la première conférence des se-
crétariats professionnels s'est tenue mercredi à
Berlin, sous la présidence de M. Mertens (Bel-
gique). La conférence a estimé que des ques-
tions générales, intéressant tout le mouvement
ouvrier , devaient être examinées par une com-
mission spéciale, désignée par l'union syndi-
cale internationale.

Le syndicalisme international

JMBBCAMEô 1HWI
I Ce soir, spectacle à 8 h. 30 précises E

;̂ | Une formidable production de IUF. A. t|

llaitoliroâllieil

PARIS, 18. — M. Jacob Biene O'Connor, 33
ans, détective de la police spéciale de Londres,
fit , dans un grand music-hall de Paris, la con-
naissance de deux personnages dont l'un par-
lait parfaitement l'anglais, et qui se présentè-
rent au Britannique comme des policiers pari-
siens. Le trio s'en fut à Montmartre et ce n'est
qu'à l'aube, devant la gare Saint-Lazare, après
une nuit agitée, qu 'on décida bien à regret de
se séparer. Mais quand M. O'Connor regagna
son hôtel, il s'aperçut qu'outre des papiers im-
portants, son portefeuille contenant 50 livres
sterling et 750 francs en billets français avait
disparu. M. O'Connor a porté plainte.

Le détective dévalisé

n faut décentraliser
FRIBOUR G, 20. — Une assemblée des dé-

légués des sociétés économiques fribourgeoises,
réunies à Fribourg, jeudi soir, a décidé de re-
vendiquer énergiquement une décentralisation
des services fédéraux et l'installation du bu-
reau fédéral des statisliques à Fribourg. Une
résolution a été votée demandant aux autorités
cantonales et municipales fribourgeoises d'in-
tervenir dans ce sens auprès des autorités fé-
dérales.

Revendication Irs'i&.QurgeoIse



CANTON
Détenus libérés

Le comité qui s'occupe de secourir les dé-
tenus libérés, réuni sous la présidence du pas-
seur Vivien, de Corcelles, a pris connaissance,
dans sa dernière séance, de deux legs qui lui
ont été faits récemment ; l'un de 235 fr. de
Mme Mathilde Redard , de Saint-Aubin, l'autre
de 100 fr. de Mlle Marie-Emma Schmied, de la
Chaux-de-Fonds. Par l'entremise du < Journal
religieux >, une somme de 20 fr. a encore été
remise au caissier de l'œuvre.

Ces marques d'intérêt sont un précieux en-
couragement pour ceux qui cherchent, dans des
circonstances souvent difficiles, à venir en aide
aux prisonniers lorsqu'ils quittent le péniten-
cier et se retrouvent, dénués de tout, aux pri-
ses avec les difficultés de la vie. La générosité
du public neuchâteîois ne saurait oublier le
pressant devoir qu'il y a à secourir ces mal-
heureux et l'on peut espérer que le geste de
deux personnes charitables se renouvellera et
permettra à l'œuvre de réaliser de nouveaux
progrès.

SAIMT ..Sî_ _ ABSE
Mercredi matin, aux environs de 10 heures,

M. Emile Duscher, de Saint-Biaise, qui était oc-
cupé à des coupes de bois près de la Tène, a
eu un pied écrasé par un tronc d'arbre.

Le blessé a été transporté à l'hôpital des Ca-
__ol1p*._

_LA CHAUX-OE-FONBÎS
Avant-hier soir, à 7 heures, un garçon de 10

ans qui descendait à patins la ruelle des Buis-
sons, a été renversé par un camion.
L'enfant fut relevé avec une large plaie à la
tempe, heureusement sans gravité.

CERNIER
(Corr.) L'assemblée générale réglementaire

de la société fraternelle de prévoyance, section
de Cernier, a eu lieu avant-hier.

Vingt-trois sociétaires seulement ont fait acte
de présence. Plus de 150 n'ont pas daigné se
déplacer.

L'effectif de la section est de 178 sociétaires
au 31 décembre 1927, contre 173 au 1er jan-
vier. Il y a donc une augmen '.alicn de cinq so-
ciétaires. Nous avens eu 17 rdmissiens et 6 ar-
rivées d'autres sectkns. D'autre part , nous
avons eu 4 décès, 3 démissions et 11 départs
de membres qui sont allés dans d'autres sec-
tions.

Pendant l'exercice, les cotisations se sont éle-
vées à la somme de 5648 fr. 95, tandis que les
indemnités de maladie représentent une somme
de 5870 fr. et les frais 255 fr. 50, au total
6125 fr. 50 ; le déficit do l'exercice est ainsi de
478 fr. 95.

Il a été payé 1759 journées de maladie, et
celles-ci représentent une moyenne de 3 fr. 34
par journée.

Pour remplacer , clans la commission de véri-
fication , M. Ed. Berthoud, parti cle Cernier, l'as-
semblée a désigné M. H. Ravens.

Nouvelles diverses
Le raid du capitaine Wirth

BERNE, 19. — Le capitaine aviateur Wirth,
de Berne, a atterri à Barcelone et poursuit son
raid par étapes vers Casablanca.

D ne sera pas extradé
GENEVE, 19. — Le communiste italien Hec-

tor dal Corne, arrêté il y a deux mois à Genè-
ve, pour vols commis en Italie, a été remis en
liberté jeudi après midi sur l'ordre télégraphi-
que du département fédéral de justice et police ,
qui s'est opposé à la demande d'extradition for -
mulée par le gouvernement italien.

Faux billets de banquo
MILAN, 19. — Les agents de la sûreté géné-

rale avaient appris que depuis un certain temps
une bande d'individus mettait en circulation à
Miilan des billets de banque falsifiés. Après
d'activés recherches, ils ont saisi une somme de
100,000 lires en billets falsifiés et ont arrêté un
membre de la bande. L'enquête continue.

Les stupéfiants dans la capitale roumaine
BUCAREST, 19 (Havas). — A la suite d'un

suicide qui a eu lieu dans un hôtel de la ville,
une enquête a été ouverte et a fa it découvrir
une importante affaire, de stupéfiants. De nom-
breux jeunes gens de bonne famille y seraient
impliqués. Selon les journaux, le ministre de
la jusMce serait disposé à faire publier le nom
des personnes compromises dans cette affaire.
Les journaux réclament une enquête énergique.
Le gouvernement, a décidé do déposer un projet
de loi contre les stupéfiants.

La noigo
MUNICH, 20 (Wolff). - Après le mauvais

temps de ces derniers jours, la neige a fait son
appa rition jeudi matin. L'avion postal Berlin-
Munich , en raison de la neige, a dû interrompre
son voyage à midi, sitôt après l'atterrissage à
Leipzig-Halle, de |même que les avions assurant
le service à destination de Francfort sur le
Main.

Taux d'escompte
PARIS, 19 (Havas). — Au cours de la séan-

ce d'aujourd'hui, le conseil général de la Ban-
que de France a décidé d'abaisser le taux de
l'escompte des effet s de conlmieroe de 4 à 3
et demi pour cent, et le taux de l'intérêt des
avances sur titres de 6 à 5 et demi pour cent

Les incendies
FLORENCE, 19. — Jeudi matin, dans les

sous-sols du palais des postes et télégraphes de
Florence, une grande quantité de sciure a pris
feu. En peu de temps, la salle des télégraphes
fut  envahie par une fumée très dense qui em-
pêcha tout travail. Les pompiers accourus sur
les lieux, ont immédiatement maîtrisé l'incen-
die , qui a été provoqué par un bout de cigarette
lancé dans un soupirail donnant sur la rue.

MILAN , 19. — Un incendie a éclaté ce matin
dans un établissement de chaussures, à Pra-
biago. Les machines, une grande quantité de
marchandises et des matières premières ont
été la proie des flammes. Les dégâts sont éva-
lués à 300,000 lires. Les pompiers ont dû lutter
plusieurs heures contre le sinistre avant qu'il
soit maîtrisé.

POLITI QUE
Chambre française

PARIS, 19 (Havas). — On continue la dis-
cussion du projet sur le recrutement de l'ar-
mlée.

A l'article 58, M. Landry fait adopter un
amendement augmentant les avantages accor-
dés aux pères de familles qui appartiennent
aux réserves. C'est ainsi qu 'un réserviste, père
de deux enfants, est placé dans la classe de
mobilisation de 4 ans plus âgée que la sien-
ne. Les pères de six enfants sont libérés de
toute obligation militaire.

A la demande du colonel Fabry, le ministre
de la guerre promet de favorise r davantage les
anciens militaires réengagés.

Les articles relatifs à la durée du service mi-
litaire viendront en discussion cet après-midi.

PARIS, 19 (Havas). — La Chambre poursuit
jeudi après-midi , la discussion du projet de loi
sur le recrutement. On en arrive à l'article 102
relatif au service d'un an.

Le président donne lecture du nouveau texte
qui fixe au mois de novembre 1930, au lieu du
mois de mai de la même année, la date à la-
quelle devront êlre réalisées toutes les condi-
tions préalables au passage au service d'un an.

M. Renaudel en demande la suppression, les
conditions préalables ne lui semblant pas mo-
tivées. Après réponse de M. Painlev é, l'amen-
dement Renaudel est repoussé par 332 voix
contre 188.

Un amendement communiste demandant que
le service d'un an soit appliqué dès la promul-
gation de la loi est également repoussé.

PARIS, 19. — Après rejet de divers amen-
dements, socialistes et communistes, la Cham-
bre a adop té l'ensemble du projet de loi sur le
recrutement par 410 voix contre 23.

Le nouveau ministre de la Reichswehr
BERLIN, 19 (Wolff). — Le président du Reich

sur la proposition du chancelier, a accepté la
démission de M. Gessler, ministre de la Reichs-
wehr , et a nommé à sa place l'ex-ministre du
Reich Grôner, lieutenant-général à disposition.

L'organisation corporative
espagnole

MADRID , 19 (Fabra). — Au cours de la séan-
ce plénière de l'assemblée des études de l'orga-
nisation corporative nationale et de l'organisa-
tion scientifique du travail, le ministre du tra-
vail a justifié l'intervention de l'Etat dans les
questions sociales, la pratique ayant démontré
que les lois sociales n© suffisent plus, il a
fallu introduire l'arbitrage volontaire selon le
système anglais ou l'arbitrage obligatoire, selon
les systèmes allemand et autrichien, dont s'ins-
pirent les comités paritaires créés en Espagne
au nombre de 200. Ce chiffre augmentera encore
jusqu 'à ce que l'organisation corporative soit
entièrement achevée. En terminant, le minis-
tre a signalé la création de comités devant (met-
tre fin au régimie de violence existant autrefois
entre patrons et ouvriers.

On détruit les archives
fiscales

ATHENES. 19 (Havas). — On mande de l'île
de Crête que les fonctionnaires du fisc s'étant
rendus au bourg de Moires (arrondissement de
Mesara) pour percevoir les impôts, ont été mal-
menés par les contribuables. Cinq cents pay-
sans, dont quelques-uns armés, ont envahi en-
suite les bureaux du fisc et ont détruit toutes
les archives. Les autorités de Candie ont en-
voyé des troupes pour rétablir l'ordre.

DERNIERES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Examen de conscience
M. Chamberlain est satisfait

de son œuvre
BIRMINGHA M, 20 (Havas). — Parlant jeudi

à une réunion, dans sa circonscripti on électo-
rale, Sir Austen Chamberlain a passé en revue
l'œuvre du gouvernement actuel dans le do-
maine des affaires étrangères.

H a déclaré notamment que le premier pas
dans la voie d'un meilleur état de choses en
Europe avait été fait avant son arrivée au mi-
nistère des affaires étrangères.

Le plan Dawes avait été adopté en effet par
M. Mac Donald, qui fit du bon travail dans ce
sens. Du bon travail avait aussi été accompli
par la S. d. N., mais cette dernière était en-
core faible et son action se bornait à donner
son aide efficace aux nations qui avaient beau-
coup souffert de la guerre.

L'Allemagne avait une attitude boudeuse et
méfiante et refusait de remplir ses engage-
ments envers les alliés.

Peu après mon arrivée aux affaires étrangè-
res, le traité de Locarno a été signé et les trou-
pes britanniques ont commencé à évacuer Co-
logne.

L'Allemagne est entrée dans la S. d. N. et
une politique de coopération a succédé à une
politique passive.

Maintenant, la : France, l'Allemagne, l'Italie
et la Grande-Bretagne agissent de concert pour
la paix du monde. Si l'on jette un regard sur
les trois dernières années, on voit, a dit Sir
Austen Chamberlain, que la paix est plus pro-
fondément établie en Europe qu 'elle ne l'était
quand le gouvernement actuel a pris le pou-
voir.

La succession de M. Gessler
Commentaires français

PARIS, 20 (Havas). — Commentant la nomi-
nation du nouveau ministre de la Reichswehr,
l'< Oeuvre > écrit que le président Hindenbourg
a choisi le général Grôner parce qu'il a estimé
que les élections prochaines se feront vers la
gauche.

Grôuer pourra rester à la tête du ministère
de la Reichswehr et poursuivre ainsi la tâche
qu'il s'est donnée.

L'< Echo de Paris > écrit que vu la situation
politique ins.able de l'heure présente, le choix
de Hindenbourg est celui auquel on devait s'at-
tendre.

Peut-être qu'après les élections, ce choix se-
ra-t-il modifié. Pour l'instant , le chef de l'Etat
a tenu a appeler à la tête de l'armée le géné-
ral le moins compromis à l'égard du régime
républicain.

Dans le < Journal >, Saint-Brix écrit : c Le
général Grôner est un homme de gauche, voi-
là l'homme choisi pour remplacer M. Gessler,
comme ministre permanent de la Reichswehr.
Peut-être ce choix est-il trop habile.

> En voulant donner satisfaction à tout le
monde, peut-être ne donnera-t-on satisfaction
à personne.

> Ce qui est certain, c'est que ce choix porte
la marque très nette de l'intervention de Hin-
denbourg. >

Le statut de Tanger
Conversations franco-espagnoles

PARIS, 20 (Havas). — Le < Matin > dit que
les négociations qui ont eu lieu par voie diplo-
matique entre l'Espagne et la France, au sujet
du statut dé Tanger, sont sur le point d'aboutir
à une conclusion satisfaisante.

Les deux pays se sont mis d'accord sur la
position qu 'il y a lieu de faire à l'Espagne pour
lui donner une part plus active dans l'adminis-
tration de la zone internationale.

D'autre part, les deux Etats ont examiné la
question de la participation de l'Italie.

Le nouvel ambassadeur de France à Rome
soumettra les suggestions des deux Etats à M.
Mussolini.

Les grands raids
MADRAS, 20 (Havas). — Les quatre hydra-

vions britanniques, partis d'Angleterre pour
l'Australie et l'Extrême-Orient, ont survolé Ma-
dras jeudi et on amerri dans la soirée sur le
lac Pulicat.

LONDRES, 20 (Havas). — On mande d'Alla-
habad au < Morning Post > que l'explorateur
allemand Filchner, actuellement au Tibet, et
au sujet duquel des nouvelles alarmantes
avaient été publiées, se trouve maintenant à
cent mille au nord de Lhassa, où il a été rejoint
par un missionnaire américain de Kaneu.

Tous deux espèrent atteindre Lagakh, dans
le Cachemire, d'ici un mois et de là gagner les
Indes.
Pes bandits dans une banque
MONTREAL, 20 (Havas). — Trois hommes

armés ont pénétré hier après-midi dans la suc-
cursale de la Banque canadienne, et, après avoir
obligé le directeur et les trois employés à s'é-
tendre sur le sol, ont pillé le coffre-fort et em-
porté dix mille dollars.

Tempête snr l'Ohlo
nn mort

NEW-YORK, 20 (Havas). — Un ouragan a
sévi dans la soirée sur l'Ohio méridional

Un bâtiment s'est effondré tuant un homme
et en blessant légèrement plusieurs autres.

Un trafn déraille en Argentine
BUENOS-AYRES, 20 (Havas). — Un train

spécial, dans lequel se trouvaient notamment
lord Bledeslor, secrétaire parlementaire de l'a-
griculture britannique, et les ambassadeurs de
France et d'Angleterre, a déraillé près de la
gare d'Arribeno.

Trois employés de train ont été tués.
I>a politique en Irak

BAGDAD, 20 (Havas). — Le Parlement de
l'Iralt a été dissout. Les dispositions sont pri-
ses pour procéder immédiatement à des élec-
tions législatives générales.
Statistique démographique anglaise
LONDRES, 20 (Havas). — Suivant les statis-

tiques oficielles, le taux de la natalité pour
l'Angleterre et le Pays de Galles a été, en
1927, de 16.7 pour mille.

Ce chiffre est de 1.1 pour mille inférieur à
celui de 1926, et il est le plus bas qui ait jamais
été enregistré.

Une tentative qui échoue
SAN-FRANCISCO, 20 (Agence). — L'échec

de la tentative faite par les deux aviateurs
Smith et Pond, de battre le record de la durée,
est dû à l'épuisement de la provision d'essence.

n avait payé sa place trop cher
WASHINGTON, 20 (Havas). — Le Sénat a

déclaré vacant, jeudi , le siège de M. Frank
Smith, de l'Ulinois.

Celui-ci, élu en 1926, était accusé d'avoir dé-
pensé trop d'argent pour la campagne électo-
rale.
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Chronique musicale
Troisième concert d'abonnement

Ccncert extrêmement intéressant, dont les
qualités variées ont été mises en lumière par
les soins de MM. Ernest Ansermet et Willy
Schmid. Telle est l'impression laissée par les
diftérentes œuvres symphoniques et vocales de
ce soir.

Rarement nous avons entendu une interpréta-
tien aussi chaleureuse et soignée d' une sym-
phonie de Hayd n que celle dent bénéficia l'u-
ne des plus célèbres entre toutes (et l'on sait
qu 'elles sont nombreuses), la « militaire ), et
tout spécialement la marche enlraînante de
l'allégretto et la grâce souriante du menuet.
Les menuets de Haydn, comme ceux de Boc-
cherini et des autres Italiens de l'époque , sont
encore de véritables danses ; Mozart leur a don-
né le développement symphonique ; Beethoven
les a transformés en scherzo (dans la huitième
symphonie, il est pourtant revenu à la forme
primitive de la danse).

La seconde part ie du programme contenait
également des mouvements d'anciennes dan-
ses : < Gigues > et < Valses nobles et sentimen-
tales >, conçues et orchestrées par Debussy et
Ravel. Certes, nous ne sommes plus à l'époque
des Jacques Offenbach et des Johann Strauss,
mais dans un siècle tourmenté qui nous a gra-
tifié des avions, des tanks et des puissantes lo-
comotives chères à M. Gustave Honegger.

Ce que la danse a perdu en grâce et en lé-
gèreté, elle l'a retrouvé en vigueur et en sincé-
rité. La partition de Ravel est féconde en mo-
tifs heureux ; sa facture est remarquablement
savoureuse, tout en demeurant fo rt claire et
rythmée. M. Ansermet et son orchestre lui ont
donné une brillante interprétation. L'œuvre de
Debussy garde, par contre, les teintes discrètes
et habituelles du maître, et tout particulière-
ment l'intime harmonie avec l'objectif visé et
le dessin prémédité.

Au lieu du soliste traditionnel qui, pour une
grande partie du public, est la princ ipale attrac-
tion d'un concert symphonique et l'objet d'in-
terminables discussions, nous avons eu le pri-
vilège d'entendre ce soir le chœur « Sine no-
mine >, admirablement bien stylé par M. Willy
Schmid. Les nombreuses qualités artistiques
du chœur sont connues depuis longtemps. Ce
soir, le chœur nous a paru particulièrement
bien en forme ; sa parfaite compréhension des
différents styles, la pureté des voix, la clarté
de la diction dans les madrigaux du XVIme
Siècle, la cohésion, la passion, le bel entrain,
la flamme, la mesure, la finesse, tous les soins
donnés aux moindres détails furent fortement
goûtés par les auditeurs qui ne manquèrent
pas de témoigner aux chanteurs et à leur di-
recteur, M. Willy Schmid, leur sincère admi-
ration.

Quant à "orchestre de la Suisse romande,
nous savons de la bouche de M. Ansermet avec
quel plaisir ces artistes se rendent à Neuchâ-
tel, où ils sont sûrs de jouer devant un public
eompréhensif et reconnaissant F. M.

PAYERNE, 19. — La foire d'aujourd'hui a
été très importante bien que le temps ait été
désagréable. Il y avait une quantité de gros bé-
tail

La foire des porcs était abondamment four-
nie, mais comme il y a une grosse baisse en ce
moment, beaucoup d'agriculteurs sont repartis
sans avoir vendu.

U y avait sur le champ de foire : 280 vaches
de 350 à 1200 fr. pièce ; 70 génisses de 300 à
900 fr. pièce ; 80 bœufs de 600 à 1300 fr. ; 6 tau-
reaux de 1000 à 1200 fr. ; un cheval de 700 fr. ;
13 moutons de 50 à 60 fr. ; une chèvre de 50 fr. ;
786 petits porcs de 40 à 80 fr. la paire ; 300
moyens de 80 à 150 fr.

Mouvement de la gare : Arrivages gros bé-
tail, 123 têtes ; petit bétail, 39 têtes, en 18 va-
gons.

Expéditions gros bétail, 374 tôles, petit bétail
148 têtes, en 72 vagons.

La foire de Payerne

Feuille d Avis de Neuchâtel
Renouvellement

des abonnements
(Dernier avis)

î' " 'Nous rappelons à MM. les abonnés, tant de
Sa ville que du dehors, qu'ils peuvent encore,

Jusqu'au ssn._2._- g 21 Janvier
Terser, sans frais, le montant de leur abonne-
ment à notre compte de chèques postaux IV 178.

Dès les premiers jours de la semaine pro-
chaine, les remboursements seront mis à la
poste.

Pour éviter toute erreur ou interruption dans
le service du journal, on est prié de ne faire
aucun paiement à partir de la date du 21 jan-
vier.
*vss/rs/yyr//ssAr///y/̂ ^̂

BRUXELLES, 20 (Havas). — MM. de Barchi-
fentaine, Neve et Yperselle de Strihou, accusés
d'avoir saccagé l'exposition des soviets, ont été
relâchés. Le < XXme Siècle > croit savoir que
cette décision a été prise sur l'intervention de
M. Jaspar, premier ministre. Jeudi matin, une
diraine de membres de la Jeunesse nationale
parmi lesquels se trouvait le fils du comte Jean
de Mérode, grand maréchal de la cour, ont été
entendus par le parquet.

Le saccage
de B'exposSfion bolchevique

— Voilà trois jours que Monsieur et Madame
ne se sent pas battus. Est-ce que Monsieur et
Madame auraient mis la guerre hors la loi ?

La bonne en a de bonnes !

LES PRÉCURSEURS UE L'AVIATION
De gauche à droite : général Barès, M. Voisin, général Pnjo, Henry Farman, Blériot, général Nléeel,
maréchal Franchet d'Espérey. Santos Dumont et Capfercr, au dîner offert par l'Aêro-Clnb de France
k Henry Farman et Gabriel Voisin, en souvenir de leur exploit de 1908, à Issy-les-Moulineaux p. Paris.

NEUCHATEL
Synode national

Le synode de l'Eglise nationale, élu les 3 et
4 décembre 1927, s'est réuni au Château de
Neuchâtel , hier matin à 9 heures. Ce'.te séance
inaugurale fut ouverte par M. A. Borel , chef du
déparlement des cultes, qui prononça à cette
occasion un discours d'une belle tenue et d'u-
ne réelle élévation. L'orateur sut caractériser
de façon heureuse le rôle et l'idéal de l'Eglise
nationale et montrer combien l'action de l'Eglise
est nécessaire dans le désarroi moral des temps
présents. Le professeur H. DuBois, doyen de
l'assemblée, exprima sa vive reconnaissance au
conseiller d'Etat, tout en implorant la bénéd ic-
tion divine sur les autorités de notre petit pays.

Le service religieux à la Collégiale fut prési-
dé par le pasteur U. Emery. Dans une prédi-
cation simple et pleine de souffle évangélique,
s'inspirant des trois textes, 1 Sam. VII , 12,
Ps. CIII, 1 et Ps. CXXI, 1, le prédicateur adres-
sa à son auditoire de circonstance un appel à la
reconnaissance et à la confiance.

Après le culte, le synode reprit séance. H en-
tendit le rapport de gestion du bureau sortant
de charge et constitua son nouveau de la fa-
çon suivante : président : M. H. DuBois, prof es-
seur ; vice-président : M. J. André, pasteur ;
secrétaire : M. A. Lequin, pasteur ; secrétaire-
archiviste : M. O. Cloltu ; assesseurs : MM Marc
Borel , pasteur , F. E. Gonthier et C. Th. Gri-
sel. On procéda ensui.e à la nomination des
nombreuses commissions réglementaires et la
séance fut levée à midi , après une prière pro-
noncée par le pasteur W. Grisel.

Accident
Mercredi après-midi , le jeune Emile Marti-

netti , manœuvre-peintre, est tombé d'un écha-
faudage à la rue Matile. Relevé avec un bras
cassé et quelques contusions, le jeune homme
a été conduit à l'hôpital des Cadolles en auto-
mobile.

Mission suisse romande
Le déficit de l'exercice 1927 est de 110.000

francs environ. Celui de 1926 était de 114,000 fr.
Ce résultat plus favorable est dû, nonobstant
une forte majoration de dépenses, à une notable
augmentation des recettes. Les dons, en effet ,
ont dépassé de 59,000 fr. ceux de 1926, grâce
en particulier à la Semaine de renoncement qui
a marqué une avance de 10,000 francs.

La mission suisse romande occupe actuelle-
ment 94 personnes, don t 76 de la Suisse ro-
mande, 14 de la Suisse allemande et 4 de l'é-
tranger. Un généreux anonyme a déjà versé un
don important pour couvri r le nouveau déficit ,
en formant le vœux que son exemple soit suivi
par d'autres avec promptitude et avec jo ie.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.2.i

Cours des changes du 20 janvier 1928, à 8 h. 30
Paria . . . . . .  20.37 20.4 ? Toutes opérations
Londres . . , , . 25.30 -'5.3'J de chante au
New-York . .. .  5.18 5.2(1 complant et à ter-
Bruxelles . .. .  12.30 72.4H me aux meilleures
Milan 27.43 27.48 conditions

S^in ««"» 123.7 . Achat vente
***?* ,*"g *&T. de monnaies etAmsterdam . . .200..  ̂ 209.4o bniets de 

banqne
Vienne 73.10 73.2(1 étrangers
Budapest . . . .  90.80 90.8" —
Prague 15.33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , . 139.35 13'i .55 et accréditifs sur
Oslo 138.15 133.25 tons les pays du
Copenhague . . '. 13*.9tl J3-.Hi m™de
Bucarest . . . .  3.15 3.25 _ . .
Varsovie . . 57.50 58.5U JSS S**^mBuenos-Ayres (pap.) *'.21 2.23 aux conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.J) Dins avantageuses
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Madame Dina Bornand ; Monsieur et Madame

Ami Bornand et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Emile Bornand ; Madame Léonle Bourquin
et ses enfants ; Monsieur et Madame Louis Fatio
et leurs enfants ; Madame Elise Martinet et ses en-
fants ; Madame Elise Winkler et ses enfants ; Ma-
dame Adèle Bornand et ses enfants ; Monsieur et
Madamo Fritz Barbezat-Ribaux et leurs enfa n ts ;
Madame Barbezat-Rohrer et ses enfants ; Monsieur
et Madame Duplessis et leur enfant ; les familles
Sueur, Bornand, Rumeley, Barbezat , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles BORNAND-BARBEZAT
leur bien-aimé époux , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 19 courant,
à 9 heures et demie , après une longue maladie sup-
portée avec résignation, dans sa 61me pnnêe.

Neuchâtel , le 19 janvier 1928.
L'Eternel est près do ceux qui

l'invoquent. Ps XLV, 18.
C'est dans la paix et la confiance

que sera votre force.
Esaïe XXX, 15.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Culte à 12 h. 45, samedi 21 janvier 1928.
Domicile mortuaire : Place d'Armes 3.

Monsieur Auguste Moschard, ainsi que le per-
sonnel du Garage de la Place d'Armes, ont la dou-
leur da faire pai't du décès de

Monsieur Charles BORNAND-BARBEZAT
leur fidèle et dévoué concierge.

Neuchâtel , le 19 janvier 1928.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Monsieur Albert Muller , ses enfants et petits-
enfants ,  à Boudry, Neuchâtel et Berlin ;

Les familles Breithaupt, à la Côto-aux-Fées et
aux Verrières ; Thiébaud , à Boudry, la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et en Poméranie ; Appelt^Thié-
baud , à Reichenberg, et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Albert MULLER
née Marie-Louise Thiébaud

que Dieu a reprise à Lui, à la fin de sa 83me an.
née, le merci edi 18 janvier 1928.

Psaume CXXI.
L'enterrement aura lieu, sans suite, à Boudry, le

samedi 21 janvier, à 13 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

t
Madame veuve Damien-Caretti et son fils Paul s

Mada-ne Jeanne Orlandi-Caretti et famille ; les fa-
milles Caretti-Mosini, en Italie, et Orlandl, au Tes-
sin, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Damien CARETTI
leur bitn-aimé époux, père, grand-père, beau-pore
et parent, enlevé à leur affection après une courto
maladie, muni des saints sacrements de l'église, à
l'âge de 72 ans.

Neuchâtel, le 18 janvier 1928.
Départ du convoi funèbre de l'hôpital de la Pro-J

vidence, le vendredi 19 janvier, à 15 heures.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


