
à boucles, façon poil de chameau, bordés
cuir, semelles feutre et cuir, contreforts,

petits talons

19-23 24 - 29 33 - 35 36-42
2.50 3.50 4.50 5.75

avec les timbres escompte

CHAUSŜ CHRl̂
W ^Ruede fflôpital  ̂ NEUCHATEL

mmÊÊ_mÊ_Wmm_mm_mÊÊ_mt
_
w

_mg_mÊ_m_m_m_mB^

| Edmond Berger sttay 2 j
l Vente de lingerie î
i légèrement défraîchie j
. <
. * *¦ * A . A A A . A A A . A A . A .A .A A A.A AA A A .A AA A AA .A .A . A .A A A .A A A.A A A . .

AVIS OFFICIELS
i ——————

VILLE DE §|É| NEUCHATEL

.Assurance chômage
- Tous lei assuré» à la Caisse cantonale neuchfttelolse d'Assn-

xance-chômasre qui n'ont pa* encore présenté leur livret de socié-
taire pour le contrôle du paiement des cotisations du 4me trimes-
tre sont invités & le faire d'Ici an 5 janvier 1928. dernier délai
(Hôtel communal, burean No 29, 2me étage) .

Les mardi et mercredi S et A Janvier prochain l'Office sera
ouvert de 18 à 21 heures

Il est rappelé ans assoies qu'Us peuvent envoyer k l'Office
leur livret par la poste.

Les assurée auxquels leur chef d'entreprise ne délivre pas
d'estampilles sont avisés que l'Office en tient à leur disposition.

ASSURANCE- CHOMAGE
LA DIRECTION.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

*tm i n ¦¦ ¦ 'ai  i ¦¦¦ ¦ ¦—¦ "¦' ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ — ¦  i

Enchères publiques à Pesenx
Le samedi T Janvier 1*28. dès les 8 heures dn soir, k l'Hôtel

des XIU Cantons, à Pesenx. lea enfante de fen Frédérle-Erncst
Frelbunchaus, exposeront en vente aux enchères publiques, les
immeubles en nature de vlirne Qu'ils possèdent sur le territoire
d'Auvernier et qui sont désignés sommairement comme suit au
cadastre :

Art SU, vi. fo 29. No 17. Ravines Dessus, vlirne do BM m*
|, Art. 364. pi fo 29, No 16, Ravines Dessus, vigne de 883 m*
h I Art. 413, pi. fo 32, No 16. Beauregard, vigne de 380 m'

¦ ¦¦¦i mm—m—m—m, ¦"...%
M. Frédéric Freiburjrhaua. vigneron, k Peseux, exposera en-

fuite aux enchères, la vigne qu'il possède k Beauregard sur le
territoire d'Auvernier et qui est désignée sommairement comme
suit au cadastre :

Art. 7S7, pi. fo 22. No 18. Beauregard, vigne de 872 m*
Art. 222, pi. fo 22, No 17, Beauregard, vigne de 385 m*
S'adresser pour prendre connaissance des minutes d'enchères

et pour tous renseignements, en l'Etude de Me Max Fallet, avocat
et notaire, k Pesenx. 

Me ii» HHB I'IH maison avec jolii
A CORNAUX

Le LUJNW 9 JANVIER, k 8 h. 80 du soir, à VHOTBL DU
BOLE IL. k CORNAUX. M. Arthur Clottu, et les enfants de feu
Mme Alphonse Droz née Clottu. exposeront en vente l'immeuble
qu'ils possèdent sur le territoire de Cornaux, comprenant habita-
Won, étable k porcs. Jardin, et désigné comme suit. ;

Art. 510. pl. fo 7 No* 17 4 21. A Cornaux bâtiment, plaoe et
i Jardin de 438 m1.
. Le bâtiment est assuré pour la somme de 8000 francs.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser k M. Arthur Clottu. à Cor-
naux, et pour les conditions k l'Etude Thorens. notaire, à Saint.
Biaise.

Vignes
A remettre k moiteresse k des

conditions à discuter, soixante-
cinq ouvriers de vignes sises
sur Peseux, Auvernier, Neuchâ-
tel et Corceiles.

S'adresser tous les Jours, k
13 heures, k M. P-A Boulet,
Cbk' enn 11. Pesenx. 
*n

On cherche k acheter aux en-
virons de la gare,

IMMEUBLE
avec trois ou quatre apparte-
ments de trois ou quatre cham-
bres et dépendances, jardin. —
Maison bien entretenue

Adresser offres sous ohiffres
R R 801 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

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

viila confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
chambre de bonne, confort mo-
derne, avec jardin d'agrément,
¦potaeer. verger, vigne. S'adres-
ser Passage St-Jean 2. Tél. lfi.TO.

Pour cause de départ, k ven-
dre k Bondry,

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

et ea parfait état d'entretien,
contenant onze chambres, bain,
don3 cuisines, en un ou denx lo-
«emjnts à volonté. Chauffage
©entai, buanderie moderne, bû-
cher

Jnxtta potager et fruitier en
pleii rapport.

Sitiation agréable : arrêt du
tran.

Peur tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE. B. de
Chanbrler, Place Purry 1, Neu-
ch&M

A VENDRE
A 'eudre faute d'emploi doux

grans
CALORIFÈRES

avecles tuyaux, 100 fr. la pièce.
S'jidrsser à Mlle Schmutz. Tré-
sor 7 

ftHEL Jura français
garati absolument pur, 1er
choix 4 fr SO le kg 4 fr .10 par
5 et 1 kg. M. Montandon. Sa-
blons??. Ni - nchfltPl  Tél . 12.1B

A VENFSE
un bon petit

foirnean neuf
S'acçsser atelier . Evole 6.

Iiiiii iifes
(tsmpts d'essences ei do

oroduits chimiques)

desser excellent et avanraaerx
Fi 1.80 te V ? kg.

lacj isin ffiorthier

Î 
Coffres-forts fP. al H. Haldenvang J???»»?»??»??»???»»??

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat-Vente - Echange
Entrée libre , Mn"> Pauchard

if ***. T***. £1 A H B*W\ 5fa % B tr̂  •% Q *S* P* WH (*•** «ni _B______fc _MB̂___k fin «n BBBH t,"ÎA %*!**. __\\******_\

à 1.95 2.95 3.95
CHEZ GUT-PRÊTRE - SJUNT-HONOSÉ

•S9oa«OTO«9009voae0V90e«««09aaa««aowa«a*a

f CAFIGNONS j
\ <n«,.«ni<tn«<M» feutre gris, montants, semelles

vt* - ««. *\i leutre et cuir 6.30 s

S
i 'Vi Cafignons galoches 36-42 . . . 6.90 I
I -*r*~_ Pantoufles façon poil de chameau , §
I V\ à revers . . . 6.90 5.90 3.25 S

• / \î_\_ Pantoufles façon poil de chameau §
S I *?**'•': 4 ,4S 3-* i 3'25 1a9S SS f '"̂ s.'' fe*___. Pantoufles fantaisie 2

I JFN 4-50 3>9° 3«25 2-90 I
l»*̂  

// J Moscovites . 10.90 9.50 Jj
_> Ŝ^-^ Ŝ:

^__ -_J^______i Confortables 8.25 5.75 «
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C'est chez iBSÉfflÉ
¥T A. BUÇQI r
que vous trouverez ***** Br^**-* ¦ W **W ***¥ ërs»m Wa **n m.

t*-r i liLNUS "@s
A vendre d'occasion :

Schiedmeyer Sohne , fr. 1400.-
Berdux » 1400.-
Schmidt Flohr II » 1150..
Schmidt Flohr I » 853-
Jacoby modèle I » 1050.»

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

Un lot dc 

ItL'B Ma fi Uni-
oarsntîes w. mita -
à Fr. —.85 le kg. —

ZIMMERMANN S. A.

Cause départ
Pressant

A Vendre, armoire à glace et
coiffeuse, trois glaces, les deux
Louis XV, sculptées, état de
neuf.

Môme adresse, dame de con-
fiance so recommande pour soi-
gner et veiller des malades.

Demander l'adresse du No 791
au bnrean de la Feuille d'Avis .

JI  l/yn, djsuj CAZf

*=-̂  —****̂  ̂q,'cuxù>-\eJ, i_? a tû
Tri£A_a/riaee> eue beccf Oie)

I L A  
PHA H MAGIE -D RO eUERIt

F. TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE I
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H NOTRE GRANDE H

H ANNUELLE H|
|| M autorisé© par la Préfecture, commencera le ^É

mm à s heures du matin M
^MIJÎ  A 

cet effet nos 
magasins resteront fermés mercredi 

dès midi P̂ li
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COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE
NEUCHATEL

Agences et correspondants à Colombier, St-Aubin, Bevaix ,
Cortaillod, Boudry, Peseux, Neuveville

BONS DE DEPOT
50// O coupons semestriels

LIVRETS DE DÉPÔT
4 Va °l/4 /o

Comptes courants créanciers et débiteurs
Change - LeStres de crédit - Opérations de bourse

Encaissement de coupons suisses et étrangers !
MEILLEURES CONDITIONS

I I ¦llllll II I II 11 1 1 1 I M II II M il I I I II I I III II llll llllll Il II IMIIIII l llllll ll i M.I

A\T^ JL «J J\. J\JL m*é\. \-mW5 dernières créations I

11.- 15.» 16.- I
I KJ_JTFË@ «& SCOTÏ, JJfEFCfflATEL |
\ \  Escompte 5% en timbres S. E. N.J. fd

Garc@B !!!
Un « Diablerets ! - *t TOUS *VL.

rer. nn apéritif de marqne, sain,
délicieux, dont vous ressentirei

_les effets bienfaisants. 

ToiSes, Tentur-as
Cuivres, Broderies

Choix sans
précédent

Prix avantageux

Les timbres Pro Juventute
vaBabEes Jusqu'à fin avril

sont en vente chez Mlles Maire et à
la librairie Sandoz-Mollet

Mail; J!«ÏH%aI %» ir 'Kêï I ^S-Ĵ ^__^^M Opticien-spécialiste
\S$%. —H 9' EPancheurs 9

\M LiJiGiiiiiE française e! liiies
f̂f "Wf Articles très soignés

¥ t̂mff ĵS3 ordonnances de MM. les oculis-
\ Jff les sont exécutées avec une grande

f t f f  précision.

**" F PRIX TRÈS MODÉRÉS

PAPETERIE

Delachaux â HiestSé i:
-%, Rue de l'Hôpital

Tontes les fournitures de bureau :
Registre - Copie de lettres - Clas-
seurs - Ecritoires et classeurs bois

Sous-mains - Agendas, etc.

QislOTgalliers* Serruriers
Entrepreneurs

pour vos besoins cn treillis dl.iconal, treillis hexagonal
treillis ondulé, ffrillaire en terre cuite, srrllIaKe en cocos
ronces artificielles, toiles métalliques, cribles, tamis,

adressez-vous à la

fabriqu e k grillages ô^arbourg i
(ci-devant G. Bopp)

AARBOU3CÎ près Olten (Téiêph. 82)

ciaaixiuuuuLiunaDDDDDannxTDniJiJuaDixiauuuixiaDaa
H Le vap'on G

I d'Iiuile lourde pour échalas B
H est arrivé . S'inscrire auprès des Sociétés ou de n

LANGEOL S. R. BOUDRY. Tél. 2.
Q Pendant la période de froid , profitez d'essayer l'huile incon- Q
D gelable c VOLTOL » siipprlubriliant par excellence. D
H En magasin : Glycérine blanche pour radiateurs , gros et H
P mi-gros. Toutes huiles et graisses industrielles. G
annannnnnn unDDiJijrjnannL TI » « ' n n u M H H II B » a II H H H II n~in

ÂtWeirn id-Rue îNEUCBATEL léléphoriè 7.12

ABONNEMENTS
I o n  6 mole 3 molt tmob

Franco domiciU . . . .  15.— 7.50 3.75 IJ0
Etranger 46.— 23.— 11.50 A.—
Aboonem. prU à la pute 30 c. en nu. Changera, d'adresse 50 c

P | Administration : me da Temple-Neuf I.Bureaux j RiJacUm s „„ & Concert 6t

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardifi 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (UPS seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, mia. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Ebans_ cr, 18 c. le millimètre t jne seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c., nia. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.60.
Mésange de filet à filet. — Demander le tarif complet.
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par 16
MAX DU VEUZIT

— Je serais navrée que vous changiez quoi
que ce soit à vos manières d'être vis-à-vis de
IDJoi.

— Navrée ? pourquoi donc ?
— Parce que je devrai payer tout effort de

votre part, par uu effort analogue et que je ne
me soucie pas du tout de me contraindre à un
nouvel état de choses. Si cela était venu de
nous-mêmes, au début peut-être, noue fussions-
nous plies sans trop de difficultés l'un à l'autre;
mais à. présent, véritablement, je me sens com-
plètement inapte à changer quoi que ce soit
dans mon attitude envers vous.

Je sentis son regard aigu filtrer vers moi,
entre les cils abaissés.

— Soit, fit-il brièvement. Restons dans le
statu quo.

— Oh, je ne vous impose rien ! Je tiens mê-
me à vous affirmer que si vous trouvez que l'é-
preuve imposée, depuis deux mois, par Maître
Curnett, a assiez duré, je suis toute prête à re-
prendre la route de France.

Il eut un mouvement de surprise.
— Ce départ serait un peu prématuré, répon-

dit-il sèchement. Je ne trouve pas que la du-
rée de votre présence chez moi soit suffisante,
puisqtie je viens seulement de m'apercevoir
que vous y étiez.

(Coproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant as traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— J'ai bien envie de prendre votre réponse
pour un compliment ! répliquai-je en riant.

— Je ne l'ai pas fait exprès, riposta-t-il sur
le même ton*

— J'en suis persuadée ! Quoi qu'il en soit,
il en sera comme vous voudrez, repris-je plus
sérieusement. Je reste chez vous puisque vous
le désirez.

— Pour cela seulement ?... Vous partiriez
donc sans aucun déplaisir ?

— Mon Dieu... je vous avoue...
— Votre attachement ?
— Hum !... Ces deux mois ou rien, c'est pa-

reil ! Vous-même...
— Moi-même ?... Eh bien , non ! C'est mieux

que rien !
— Oh!
— Si, il y a quelque chose entre nous !
— Si peu !
— Plus que vous ne croyez. Convenez que oes

deux mtois n'ont pas fait de nous deux enne-
mis.

— J'en conviens.
— C est énorm e ! Commencée, comme a com-

mencé notre vie commune, je trouve ce résul-
tat magnifique ! Nous avons pu vivre soixante
jours ensemble sans nous délester cordialement
et sans noue lancer au visage les pires inju-
res !

— En effet, à co point de vue, noire cohabi-
tation est un succès.

— AU right ! nous sommes épatants tous les
deux !

— Tout ce qu'il y a d© plus épatants !
Sa main largement ouverte se tend it vers moi

pour une énergique poignée de main.
— Il y a bon ! fit-il joyeusement. Il y a bon 1

Je suis sûr à présent, que nous nous enten-
drons très bien, tous IJS deux I >¦

— Evidemment t A la condition de nous dé-
sintéresser mutuellement l'un de l'autre.

— Parfaitement I En gardant bien soigneu-
sement, chacun, notre indépendance.

— En demeurant foncièrement étrangers.
— En ne me forçant pas à voir en vous une

femme légitime.
— En continuant d'oublier que vous êtes lé-

galement mon mari.
— AU right ! La vie était amusante comme

cela !
— Il ne nous suffit que de la regarder par

le bon bout de la lorgnette,
— C'est ce que nous allons continuer de fai-

re jusqu'au bout.
— Ce sera délicieux !
— Mirobolant !
— Et vous ne vous fâchez plus pour un cor-

sage...
Subitement, sa gaieté tomba :
— Pardon, fit-il gravement. Cette question

n'est pas en jeu. Allez immédiatement retirer
cette blouse.

— Mais...
— Oh, allez ! Madame ! Voici deux heures

que je vous en prie et ma patience a des bor-
nes. 9

Et le plus sérieusemnt du monde, malgré
le rire fou dont j'étais empoignée, il m© pous-
sa vers la porte et m© mit hors du salon.

Ce fut ainsi que se termina notre première
grosse querelle.

XIV
Puis-je dire que l'attitude de mon mari chan-

gea à la suite de cet orageux entretien, si sè-
chement commencé et si drôlement achevé.

Ce serait peut-être attribuer, à des menus
faits, une importance considérable que de di-
re que Walter Anderson fut plus prévenant

pour moi à partir de cette époque. Je dois ce-
pendant reconnaître que j'eus comme l'illusion
d'un changement dans son attitude envers moi.

Ce ne fut qu'une impression fugitive, que
rien de précis ne me permit d'appuyer ; mais
même à distance, cette impression persiste et
il m'est agréable de croire qu'elle était fondée

C'est ainsi qu'il me parut que j'avais moins
à me plaindre de ses regards méprisants et de
ses sourires ironiques. Il me semblait, au con-
traire, qu'il évitait de me regarder, ou qu'il
s'efforçait de ne pas me voir.

D'un autre côté, il ne s'absenta plus jamais
sans nr/en prévenir à l'avance. Il prit même la
peine, lorsqu'il ne passait... la soirée auprès de
moi, de m'en aviser à midi. U m'en parlait avee
une véritable insouciance et sans y apporter
aucun empressement, mais le seul fait qu 'il
prenait soin de me tenir au courant de ses al-
lées et venues, était une attention dont je lui
savais gré.

Quant à la question toilette, il la résolut avec
assez de discrétion.

Le matin, le vieux John en m'apportant mon
déjeuner, me présenta une enveloppe fermée.

— Monsieur m'a chargé de remettre cette
lettre, en mains propres, à Madame.

Elle contenait un chèque de deux mille francs
et un billet écrit de la main do mon mari et
ainsi libellé :

« A lady Anderson pour ses frais de toi-
lette durant le trimestre en cours. >

Lorsque au repas suivant, j© voulus le remer-
cier de sa libéralité, il me coupa la parole avec
une légère impatience.

— Ne revenez pas sur cette question, je vous
prie. Cet argent vous est dû et je n'ai que le
regret de ne pas y avoir pensé plue têt...

Je n'Insistai cas davantage.

Nantie de ce viatique, il me fut alors possi-
ble de sortir un peu plus et de me mêler da-
vantage à la vie mondaine de Londres.

Ce jour-là, il tombait de l'eau comme il n'eu
tombe qu'à Londres pourrait-on dire, tint la
physionomie de la grande cité anglaise smble
s'accomtmoder de cette petite pluie fine, i con ti-
uue, qui parait devoir tomber éternelWment

J'étais sortie sans but et parce que le àlence
de la grande demeure endormie, me pesait
plus que d'ordinaire cet après-midi-là.

Le mauvais temps me décida à entre* dans
un salon de thé, où, je le savais, une éègante
et high-life clientèle se réunissait à Mieire du
five-o'clock.

Je m'étais intallée discrètement, seule; ù une
petite table presque cachée derrière in im-
mense palmier. j

J'aimais cette place que je choisissais a© pré-
férence, lorsque je venais goûter en cet jndroit,
parce que complètement effacée derrière mon
paravent de verdure, je pouvais eJxariiner à
loisir les gens qui entraient et sortaijnt : ne
connaissant en particulier personne dès Lon-
dres, je trouvais un p©u de plaisir à mintéres-
ser à tous, en général !

Soudain, par la porte de cristal qti silen-
cieusement tournait sur ses patins dj caout-
chouc, la silhouette de mon mari se rçontra à
la suite d'une grande fille rousse, aséz jolie,
que j 'avais déjà remarquée en divers indroits.

La surprise me rejeta instinctiveme* en ar-
rière, sur ma chaise, comme pour njeux me
dérober aux arrivants, si bien qu'Qs'ne m'a-
perçurent pas.

Un léger silence suivit leur entré) comme
s'ils étaient connus de l'assemblée etque cha-
cun eût tenu à le fa ire paraître.

(A mivre.)

MON MARI

AVI3
-***?* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accotn-
oaeaèe d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-el sers
expédiée non affranchie

J"*** Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres
U est inutile de demander les .
adresses, l'administration n «Haut '
pas autorisée à IP K ( '*>uer • il
faut répondre par éerlt à res
annonces-là et adresser les ,,•'*>
très aa bureau dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les Int.
tlales et chiffres t'y rapportant.

Administration
de U

Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Faubourg du Lac. pour le 34

jnin 1928, logement de cinq
chambres et dépendances. — Gé-
rance des bâtiments, Hôtel ma.
nlclpal. c.o.

Pour le 24 loin 1928
dans l'immeuble en construction
& Prébarreau, appartements de
trois et quatre chambres, aveo
ohambre de bains menblée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au burean Alfred Ho-
del. architecte, l'rcbarrean A.

Kne des Petits Chênes, pour
le 24 juin 1928, logement de trois
ohambres et dépendances Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nicipal co.

A louer pour tout de snite on
24 mars 1928, un beau logement
de quatre chambres, salle de
bain installée, jardin. S'adresser
Trois-Portes 18. c.o.

KUE UU SEYON : Logements
de quatre et de trois ohambres
et dépendances) remis à neuf.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; 

Rne des Petits Chênes, pour
le 24 juin 1928, maison de cinq
ohambres. ohambre de bain ins-
tallée, toutes dépendances, jar.
dln. Gérance des bâtiments, Hô-
tel municipal . c.o.

A louer à Peseux
tont de suite, bel appartement
de quatre chambres, bains ins-
tallés, cuisine et toutes dépen-
dances, bien exposé an soleil. —
S'adresser à G. Vlvot, mécani-
cien. Peseux.

Faubourg dn Lac. A louer
pour le 24 mars 1928, logement
de trois ohambres et dépendan-
ces Etude DUBIED. notaire,
Môle 10. 

A louer tout de suite

LOGEMENT
de denx chambres, enisine et
El et ne. S'adresser au notaire

Junier.

LOGEMENT
trois pièces, cuisine, dépendan-
ces, à louer Immédiatement. —
Taubonrg de l'Hôpital 19 b.

A louer, & Vieux-Chà-
tel, ponr le 24 juin pro-
chain, un 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 A. Ri-
chard-Robert, V i e u x .
Châtel 19. c.p,

HUE POURTALÈS : LozëZ
ments de cinq et de trois cham-
bres et dépendances S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

CHAMBRES
A louer deux chambres meu-

blées contlguës donnant sur
balcon ; avec ou sans pension.
Côte No 103, de 1 heure à 2 heu.
res.

Chambre meublée, avec on
sans pension. Faubourg de PHô-
pital 5. Sme. ç ô.

. A louer belle grande
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante S'adresser à __Qle
Sohmntz, Trésor No 7.

RUE POURTALÈS 9, 4me
Chambre indépendante, balcon.

S'adresser de II à 13 h. % et
dès 17 heures. c.o.

U m m  
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Belle ohambre an soleil, eh auf

fable. — Vleux.Chflt6l 31. 1er.
Jolie ohambre confortable,

chauffable. — Evole 33, 2ms, à
droite.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 mars 1928

A loner an centre de la ville,
en excellente situation , local
clair pour magasin. Etnde Bail-
lod. Faubourg du Lac 11. c.o.

n i ______»
Demandes à louer
On demande à louer pour date

a convenir, de préférence dans
le bas de la ville,

APPARTEMENT
soigné ou •

VILLA
aveo confort moderne, de huit
ou neuf pièces, plus salle de
bain. Adresser offres sous chif-
fres F. C. L. 806 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
ON CHERCHE

pour jeune fille de 16 ans, par-
lant déjà asses bien le français,
plaoe dans bonne famille. Offres
sons chiffres Y 3719 Sn à Pu-
bllcltas Soleure. JH 584 Gr

PLACES 
~

Dans petite famille de pas-
teur, on demande pour tout de
suite une jenne fille ayant bon
caractère, propre et active, com-
me

VOLONTAIRE
ponr aider aux travaux du mé-
nage. — Adresser offres écrites
sons ohiffres F. P. 796 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande jeune

femme de chambre
parlant français et bien recom-
mandée. Entrée le 7 janvier —
Adresser les offres à VUlabelle,
Evole 38.

jeune fille
de 90 A 25 ans. est demandée
tout de suite dans grande ferme
pour faire la ouisine. — Gages
pour commencer : 60 fr. Offres
A Mme Aepll, Abbaye de Salaz
sur Olten (Vaud). 36114 L

EMPLOIS DIVERS
^

On demande un

domestique
sérieux, sachant bien traire. —
Envoyer les offres à D. S. 804
au burean de la Feuille d'Avis.

Un agriculteur seul, demande
une

personne
de confiance, pour faire le mé-
nage et aider aux travaux do
campagne. Ecrire sous chiffres
A D. 802 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
Institutrice

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

Bonne pension
dès avril, pour garçon désirant
apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Meilleurs soins
et surveillance Leçons. Occa-
sion de suivre bonne école se-
condaire ou primaire Référen-
ces S'adreseer à M. Hs Grogg-
Klrchhoter. Instituteur, Langen-
thal (Berne).

Désinfections
de chambres, meubles,

literie, locaux, etc.
S'adresser A

A. HALL, Tapissier
Rue Fontaine André 1

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 6 JANVIER 1928

à 20 h. 30

Quatrième gala
KARSENTY

f * Jazz"
comédie en 4 actes do Marcel

PAGNOL
avec

HARRY- BAUR
et. les principaux créateurs de

la pièce A Paris

PRIX DES PLACES : Fr. 715,
6.05, 4.95. 8.85. 2.75, ohez Fœtisch.

On demande jeune
acheveur

consciencieux.
Une régleuse

pour travail à domicile. —
S'iirl rosFcr Bachelin 81. 

On cherche un

manteor
pour installations sanitaires et
chauffages , ainsi que

lffi ÉlHMilS
Places bien rétribuées. S'adres-

ser au chef -monteur Kiilln , Hô-
tel du Lue. NcuchAtel .

On mettrait au courant des

travaux de bureau
itcune fille Intelligente , de pré-
férence ayant notions de la ma-
chine à écrire, comme aide pour
demi-journées. Petit e rétribu-
tion Immédiate. — Offres poste
restante Vauseyon, sens H. G. C.
s—________________________ mm________________

Apprentissages
On cherche une place

d'apprenti coiffeur
pour un jeune homme sachant
l'allemand et quittant l'école au
printemps. Ecrire à A. T. 800
an bureau de la Feuille d'Avis

Demandes à acheter
LAPINS ET PEAUX

DE LAPINS
Le soussigné est TOUJOURS

ACHETEUR

L DOSCH-PORRET
MOULINS __

Vil MIS
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

Mi* VUILLE Fils
suce, de N. VTT1LLE-SAHL1

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A VENDRE

POTAGERS
depuis Fr. 90.--
CALORIFÈRES
depuis Fr. SO.--

FOURNEAUX
depuis Fr. 50.--
Prébandier
Moulin 37 Tél. 7< 9

iR-miME IAITEUSE CONCEJTrRÊElInp filial ITF POU" L'ELEVAGE I

En vente partout
10 kg. dans un sac en toile-Hnjre
100 kg aveo un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux 0

B̂_jt _jïïr*j S_f.yfc______&2_itf__*G_^

^***__*_\-^ __ W M _lB_ll__lfi_ftiSfr _ffi*ffrr^  ̂ *____K__H___3 _j___r

Dentifrice Indispensable pour les soins
journaliers des dents et des gencives

.Dans toutes les pharmacies et drogueries.

iî »MS«SMMs*MsMSsMIS«SSSsSS«M»WM»sMsMlSWSSS*SWslSMs»»»llsSEses»SiSiS »PII ¦¦ !¦¦! III NUI' I Bill I 11 IISIHSS— l»IIH HlBl—¦—111» ' I —¦—Ms——s i ¦—! !¦¦¦—¦ s^——i

I 

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL
Contre les ENGELURES
fermées ou ouvertes, l'effi-
cacité de la Sève norvé-
gienne et de la Pom-
made vulnéraire est
réelle. Prix du flacon, 1.50

Prix du tube, 1.28 '_* _
iiiiiiMiiî iiiiii.inii»»,»!

| CHAUSSURES f
||S. BERNARD ;;
] ; Rue du Bassin J |

< | Magasin <>
'< l toujours tris bien assorti '< >
< ? dans J |
. * IM meilleurs genres * \de \ \

l Oins ta il
* J pour daines, messieurs ' '
4 » fillettes et garçon* < »
< ?  4 >
V 4 >o Se recommande, «.
{ Q. BERNARD \ \

i f iimns j
y au mètre 9
O Jamais si beau choix O
ô ohez ô

| GUYE-PRÊTRE |
6 Saint-Honoré X
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Crevasses
Ouérison assurée par

Nwfe taHkiii
Prix en tube 1 franc

Groupes marins
4 cylindres, de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs
"FriDffclSB à ST-AUBiN
SmKS K^llitolF% (NEUCHATEI.)

llll Boucherie-Charcuterie Jî
¦ BERGER-HACHE» FILS I
||y_f Rue du Seyon - Rue des Moulins £ '̂

IH Nouvelle baisse de prix B
j Bouilli le % kg. Ir. —.80, 1.— et 1.25 t^*̂
I Ragoût sans OB . . . . l e  '/, kg. tr. 1.— L -**j|5

I l  Faux-filet et Romsteck . » » 1.70 I

H VEAU, 1pe qualité |||
i )  Epaule entière . . . .  » » 1.15 i

I ÎM Tête de veau blanchie . » » t.— rj*'*

I Fraise de veau . . . .  la pièce n -.80 f m  f u t
| Foie de veau le S kg. fr. 2.50 E ~&M

*\, '£_% Jambon, filet et côtelettes, le % kg. tr. 2.— I ĵr

** •*•* >?& Jambon, côtelettes, filet et palette, " î

-*1 
j; J Ménagères, profitez t

***********************************************
REUTTER & DuBois

COMBUSTIBLES
présentent â leur clientèle leurs
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année et se tiennent toujours â son

entière disposition.

RUE DU MUSÉE 4 TELEPHONE 170

EEMEE»E«EEME«E«EiE«BME«BME«EEt»RlRlBM

GEORGES FJESSI.Ï
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Bne du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément anx exigences de l'Impôt

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

___BE^EEREaBHEflBfls'flBEaEaEEaBa_BaBRB«EHB«

te Cantonale dîne Hiim
Direction à NEUCHATEL, rue du Môle 3 \

***** ****BBm**Bt*****_»

Conditions les plus avantageuses pour :
Assurances mixtes et au décès

jusqu 'à Fr. 10,000 sur la même tête
Rentes viagères sur nne on denx tètes

Sécurité complète - Discrétion absolue 1
| Demandes prospectus et tarifs à la Direction on h |

ses correspondants dans chaque commune da canton. ||

«8» BEAU CHOIX DB CARTES DE VISITE ***2£ta
m- ***«T à l'imprimerie de ee tournai -mm_\

BBssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssss  ̂ ,

Pantoufles revers .... 350

Pantnufloc (entre blen et TOa«&' *945ralIlUUIlCO semelles feutre et enir, *9
Grand choix de POULAINES

ESCOMPTE 5 % TIMBRES S. E. N. & J.

CHAUSSURES Tp]J

R CHR^rv * NEUCHATEL

Jr.Tmi'M .̂TJ nw Ml IIWII lll l ll III MIIsEIII II  II I llll ¦!¦

Urgent
Jeune dame cherche pension-

famille pour apprendre la lan-
jrue française. Offres détaillées
à J. A Schllllnestrasse 16, Ber-
ne. ,TH 3346 B

Bonne famille demande une

personne
très consciencieuse, pour en-
treprendre réfrulièrement des
lessives à domicile. Demander
l'adresse du Ko 805 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I SOCIÉTÉ DE I
BANQUE SUISSE

1 NEUCHATEL
'
i FAUBOURG DÉ L'HOPITAL 8 - PLACE PIAGET

|̂ Capital 
et 

réserves : Pr. 180.000.000

fl | Nous délivrons actuellement des

I Obligations de caisse
4 »/4 '/.

i à 3, 4 ou 5 ans
i au porteur ou nominatives, avec coupons semestriels.

Sssfls__BsVBBSsssssfl___H_B__________^^



!_& question fies eaux à Couvet
(De notre correspondant)

D'une conférence publique présentée a Cou-
vet par MM. Studer, ingénieur et Jeannet, géo-
logue.

Un peu d'histoire. — Comme la plupart des
communes du Val-d e-Travers, la commune de
Couvet a mis la fourn iture de l' eau sous pres-
sion à l'étude il y a bientôt 40 ans. Les pr inci-
pales recherches de sources effectuées à cet ef-
fet ont été faites sur les domaines de la Chau-
drette et du Bas des Roches. En ajoutant aux
eaux de ce vallon du Sucre, celles captées sur
le plaleau du Chable, l'eau put être livrée sous
pression dès 1800, et alimenter environ 100 ro-
binets. En li)04 le nombre de ces derniers était
monté à '680 et en 1!X)8 il y en avait 700, non
compris ceux des Usines Dubied.

Au défaut du manque d'eau en temps de sé-
cheresse, vint s'ajouter l'élimination forcée
d'une certaine partie des eaux du Chable. De
nouvelles sources plus profondes sont captées
plus haut que la Chaudretle , ainsi qu 'à Prise
Féquenet et aux Champs Girard ; au moment
où M. Louis Pernod fait l' acquisition de la con-
cession des eaux du Burcle , il met celles-ci à la
disposi tion de la commune pour alimenter les
fontaines du village, permettant ainsi de laisser
toute l'eau des autres sources aux concessions
ménagères.

Dès 1906 la question des compteurs est envi-
sagée aux fins de restreindre la consommation.
¦Ce n'est cependant qu 'en 1913 que la pose des
compteurs — sans minimum — se développe,
•c Compteurs sans minimum > fut une grave
faute d'administration et en 1916 déjà on es-
saye d'obvier à ce désavantage en portant le
{>rix du mètre cube d'eau de 15 à 25 centimes ;
es résultats financiers du service des eaux n'en

continuent pas moins ù être en proportion in-
verse du nombre des robinets qui monte , alors
déjà, à 1050. En temps de sécheresse la pénurie
devient de plus en plus inquiétante. Le débit
qui était en basses eaux de 180 litres minute en
1906, tombe jusqu 'à MO litres en automne 1921.
Un nouveau système est aménagé pour faire
{tasser l'eau des fontaines provenant du Burcle
dans la conduite maîtresse, pour arriver à main-
tenir la pression jusqu 'à la hauteur des bâti-
ments du haut du village.

En 1923, cette innovation ne suff i t  plus et un
aervice de pompage doit être installé au Burcle,
pompage qui apporte un appoint de 100 litres
minute environ.

En 1921 déjà, ensuite de sécheresse, l'étude
des eaux de Buttes est confiée à M. Studer in-
génieur. Buttes possède au Vallon de Longeai-
gue, une source dont le fort débit dépasserait
les besoins du village ; lra-t-on chercher de
l'eau si loin ?

Cette hésitation amène en ces mêmes temps
au forage d'un premier puits, sans résultat aux
Champs Girard , alors qu 'une nouvelle source
de 30 litres minuie est à nouveau captée aux
Bas-d es-Roches.

Fort do ce principe c cherchons de l'eau chez
Dous >, nos autorités se laissent convaincre par
un sourci^ allemand de la présence de 

fortes
sources aux abords du réservoir des Champs
Girard. Un nouveau puits est mis en chantier,
les profondeurs indiquées par la baguette ma-
gique sont plus que doublées, l'eau trouvée
donne une ana lyse désastreuse. La levée des
niveaux et le 'plan de la galerie à ériger pour
atteindre la couche sablonneuse prévue comme
contenant l'Indispensable ' liquide, représentent
«ne énorme dépense. Et encore l'eau y sera-l-

elle ? Devant cet aléa on abandonne les recher-
ches.

Eau de Buttes, eau de chez nous ? laquelle
sara-ce... Le nombre des robinets augmente tou-
jours el est actuellement de 1500.

Entre temps, l'année dernière, la commune
de Môtiers découvre d'assez fortes sources aux
Chenées (Vallon de Riaux). L'apport d'eau seïa-
t-il suffisant pour alimenter Môtiers et Couvet?
Pour remplir cette condition, le débit devrait
être d'au moins 7 à 800 litres minute en temps
de sécheresse. D'après l'altitude de la source
et la configuration des terrains, les géologues
ne peuvent se rallier à ceJte supposition, qui
s'évanouit du reste devant le débit des sources
au printemps 1927.

Les eaux des mines d'asphalte de la Presto,
présentent un cu be très considérable, soit un
débit moyen total de plus de 3000 litres minute.
Elles sont rassemblées dans un réservoir cen-
tral , pompées et évacuées à la surface du sol.
Couvet pourra i t-il y trouver son eau ? Oui, si
l'exploitation en restait au point où elle se trou-
ve actuellement; non, si celle-ci continue à pren-
dre de l'extension, nous exposant à voir dimi-
nuer les débits d'eau, même à les voir tarir. De
plus, il sérail très difficile d'opérer une élimi-
nation suffisante d'eau souillée.

Les eaux de la Sourde de Môtiers ont été ob-
servées aussi. Les eaux des canaux de la grotte
de.- Môtiers stationnent à même niveau que les
eaux de la Sourde et présentent un danger sé-
rieux de contamination. Le ruisseau de Riaux,
qui se précipite au bas de la longue paroi de
rochers sud de la vallée, traverse des terrains
habités en permanence ; il n'est pas impossible
que ses eaux, en entrant dans la nappe souter-
raine, ne polluent la source de la Sourde,

Toutes les solutions dignes d'intérêt ayant
été envisagées, galerie de recherche sur le flanc
sud de la . vallée, eau des Chenées, eau de la
Presta, eau de la Sourde, il n'en reste que deux
susceptibles de réalisation — l'eau de Buttes
et l'eau du fonds de la vallée.

L 'eau de Bulles, que cette commune nous au-
rait laissée il y a une année encore à bail de
09 ans aux prix annuels de 3000 fr. les 1000
li tres minute, présente un budget d'adduction
élev é. Ensuite de travaux consciencieux de M.
Studer , ingénieur, les devis des travaux com-
plets s'élèveraient à une somme approximative
de 180 à 190,000 fr. A cette énorme dépense
s'en ajoute aujourd'hui une nouvelle : la com-
mune de Buttes devant les hésitations de celle
de Couvet et consciente de l'embarras où nous
nous trouvons porte aujourd'hui le bail annuel
à 4-500 fr. pour 500 litres minute, soit 9 fr. le
litre minute.

Couvet dépensera-t-elle annuellement 15 à
18,000 Ir. pour son service des eaux ?

Reste Veau de fon ds. — Les vallées de quel-
que importance, à fond plat, tapissé d'alluvions,
sont en général le réceptacle d'eaux souterrai-
nes à écoulement plus ou moins lent qu'on ap-
pelle eaux de fonds. Ces eaux de fonds sont
bien connues dans certaines régions de la Suis-
se, vallées du plaleau, régions alpines, Gruyère,
Haute Léventine, Haute Engadine par exem-
ple. Dans le Jura elles sont utilisées dans 1a
basse vallée de la Birse. Au point de vue hygié-
nique, elles réalisent les conditions bactériolo-
giques et chimiques désirées pour les eaux d'a-
limentation . Aucun danger d'infection, en rat-
son des terrains filtrant dans lesquels elles cir-

culent Outre la pureté, elles présentent l'avan-
tage de se trouver en quantités inépuisables.
Les quelques sondages faits cette année nous
ont appris que l'épaisseur des limons rencon-
trés est considérable, jusqu 'à 25 à 30 mètres.
CeJte couche étant de nature pratiquement im-
perméable, on ne peut y trouver de l'eau. Il
faudrait percer cette couche, et atteindre les
graviers sous-jacenls, où l'on a des chances de
trouver une eau abondante et pure, protégée
qu 'elle est par une. telle couche de limon. Sui-
vant l'endroit choisi, l'eau remonterait peut-
être d'elle-même à la surface.

En admettant que l'eau arrive en pression
naturelle jusqu'au niveau du terrain, le coût
des travaux d'installation serait approximative-
ment de 55,000 fr. ce qui représenterait pour la
commune, force motrice de pompage comprise
une charge annuelle de 8500 fr. environ- , Au
cas où l'eau devrait être prise à 20 mètres au-
dessous du niveau du sol, ces chiffres devien-
draien t 65,000 et 10.000 fr. et au dernier cas de
50 mètres de 70,000 et 12,000 francs.

U y a de l'eau à Bulles, il y a de l'eau chez
nous (mais à quelle profondeur), eau de Bulles,
eau de chez nous, laquelle sera-ce. La tâche de
la commission des eaux est grande et dans cette
humide tragédie, mieux vaut être spectateur
qu'acteur. T BOUBQUIN.

(Strvlc o en vl guiur)

lettres.. — Sut pose U» 'onaltits comprises dans sa nyon
4* dis kllumèlres, établi à «ol •l'uinisn dès le banian eifiidileur.
1 l'intèrinar de là Suisse , le ts.su d'une lettre, «I un pli uu paquet
de papier» et d'an paquet il'èflliiiiilillous fermé, en tant que uee
tusols oe partent aucune luduiatiun de valeur et ne sont pu
MnoiDotandea, est fiice nomme suit :

Lettres alfrmchtet . ta n. iu«|i_ à ISO grammes loolnsivem.
i un nff ranenitt , 40 o. . • . .

Taie eiouptlonnelle dite louait pour le rayon de 10 km. Lettres
m/franchi *» , 10c; non itfrnnrhiet , KO a. |U»i|u 'S 250 grammes ilirl.;
ta deli de 260 f r. Jusqu'à IU0O gr., dans le rayon local et dans
le rayon ifitnéra.1, Bil o.

Lea envuis Je la poste tas lettres peuvent être recommandes
aaoyennant une taie de 10 e. daus le service interne el de eO e.
dans le service inlernatinual.

Jusqu 'à tO gramme*, l'alTranobtssement «l 'une lettre A desti-
nation de V Etranger coûte ilO e.; pour chaque 10 grammes an
(lus , SO e.

Dans le ravon limitrophe avec l'Allemagne , l'Autriche et U
France, c'est-»-dira dans on ravon de tu kilomètres en ligne
directe, de-bnrean t bureau, fa taie est de S0 c. jusqu'à 20
grammes et tO c. par SO grammes en sns.

Unrtea puntitloa. — L'Administration des Postes a émis
des cartes postales, an prli de 10 c. l'une , ponr la Suisse, et da
So c. puni tons les antres pays dn monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent S0 e. pour lin-
Urienr de la Suisse el 40 c. pour l'étranger

Jonriianx, imprimés, etc., sans égard t la distance
t parcourir , mais affranchit. — Jusqu 'à 60 grammes luclusive-
taent, pour ls Suisse , fl e.

An delà ds 60 el jusqu'à S60 grammes inclusivement , 10 c.
An delà ds 860 et jusqu 'à 600 grammes (poids minimum), 16 c.

' S'il est espédié an moins 60 envois un même t>:mps (affrao-
abissement eu numéraire): jusqu 'à 60 grammes induetvcnn-nt ,
* e. par enrui. Au delà du 60 et jusqu 'à lui) j.r , 6 c. par envoi.

Pool l'Union postale , la taxe des imprimés el pap iers d'aflaires
est de î V» e PBr 60 grammes (poids minimum , 2 kilog.), mais
ta niinlmnm 60 centime* puur les pap iers d'adàircs.

Le» imprimé" , échantillons el papiers d'affaires, doivent être
entièrement affranchis.

Lea imprimés el papiers d'aflaires doivent être placés aous
bande, ahn île pouvoir être vèrihéa, niu échéant, et ne doivent
tenfernier aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle et peraunueMe.

Jkiilinaitlllivusi. - Le» échantillon» de marenandises sans
nient déclarée el sacs valeur appréciable , qni ne renferment ancune
aorreneoml ance et aoul consignés ouverts île manicie à permettre
to vérification de leur contenu , sont eipédiés dan» l'intérieur de la
Suisse , moyennant aflranchissement am conditions suivantes r

Jusq u'en poids de 260 grammes. >0c.  lie 26"à &l*o praïu.. 20 e.
S'il est erpédié au moins 60 envuis en n<£me temps (affr an-

chissement en numéraire) : jusqu 'à 60 grammes inclusivement
S e, par en*, i.

Les euvofs de plus du 600 grammes sont passibles dc la taxe de
messagerie. - Ponr l 'Union pustule la taxe des échantillon, est
de7 y*c par 50 grammes (minimum 15c).  Limite >le punis. 600 gr.

BiesmHtftirlas «1 etirts» île »uyii K «'iir»>. — Les arti-
stes de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés :

. d) SnVniS jusqu 'à 16 kilog , taie d'après le JHM 'I S.
Jusqu 'à t 0 gr., t'i e.i de ïf.0 gr. à 1 kg , 40 c; de 1 kg. à

I k g. '/_ , 60 c ; de 2 kg. '/» à 6 kg. ,  90 c. ; de ft kg. à 7 kg. '/,,
1 fr. 20; de 7 kg. '/« à IO kg., 1 fr. 50; de 10 kg. à 15 k g , i fr

(il Envol» d'un poids supérieur a 15 kilog. (tais  calculée <i après
la tistance) :

Jusqu 'à 100 km..  60 e. part  kg . ,  de 100-200, 1.10 , de 200-
MO, i fr. 511 ; au delà de ton km., t.1(1 par 6 kg .

Il est perçu une surtaxe îl e fto o. pour les coUinonaflrancbls.
c) D' après leur valeur
Jusqu'à SOO fr , S» e. ; de 300 fr à MX) fr., 30 o. ; eu au» par

800 fr. ou fraction de 6"0 Ir., In e. Déclai-Htion Ue taluitr i l l imitée.
Les coli. de plus «le 60 kg. soi- t, il 'une uiainCreyànerale , , ictus

da transport par la poste.
KvsaihourMfiisfiilH. - Taxe (en sus de I aflranchissement

de l'objet) pour des montan t * jusqu 'à 6 fr., 15 c,; de 6 fr, à
JO fr., SO c; en sus par 10 fr. uu fraction de 10 fr. (jusqu 'à
10'  fr.)  eu plus, 10 e.; en sns par iho fr. nu fracmn de
100 fr (jusqu'à 10'O fi .) en pins , 20 c; en sus d-: .OOo fr. a
Sono fr. en plus , So c. L'envoi  itou êlre allrauclii  Le consigna ¦
taire a loiiielols -a faculté d'ajouter a la somme prise en rem-
bonrseuient la valeur .les luxes u il doit payer ptmr allranchir
l'envoi. L'envoi doit toujours porter le nom et I fulresae île l'ex-
péditeur. Les renifiourseuients pour i étranger peuvent être
pris sur objets de messai/ene el .nr lellres rharuees . pom quel
qne* pays et _ é.io'lak'toeot insqu nu mm.tant dc loti: i fr .

.Hululai* — Les liureaui et dé pôts de poste IM IJUI .enl le,-
Tersemcnls so comptant qui leur sont faits pour le compte d ni
destinataire , auquel un bureau ou ilep-d suisse en paiera le tanl

Le maximum des mandats eai de to ooo i .  La laie  ,i o.. o ami ai
pour l'intérieur "le la Suisse est 'le: Jusqu 'à 50 fr ., go c ; di
30 fr. à 100 fr'., 30 c. : puis par l'K) fr. on fraction in ' on fr ,
en plus , jusuu 'a ion fr., |o c.; puis pour chaque Mio fr. ou
traction de 5U0 fr. en [dus lo c

S'il existe un nurutu dus télégrap hes dans 'a locaiili un si
trouve le bureau -le poste auprès duquel est ellectuè le versement
lo uunsignataire nent demander que le man -lat sut! transmis uni
le teléirrup he (montant n .minium 2000 fr ).

Dans l 'échange internat iona l , les .nnii 'lals sont eénéralrmen '
admis insqn au montant *te 1000 fr on la conlre-v ilenr en mon
aai e du pays'le .leslmation. La taxe h pave r lors de là '- .tnsii fn- i
tinn esi de :  Jii.q. s SO fr., 40 c. ; l u 'tel rie 20 fr ju squ 'i .sp fi .
60 c; au d i l »  de 60 f: . Jusqn a IfO fr. . 6 • c. ; llll pis.  de 1 i)0 fr
jus ]u à 200 f' ., 1 fi .; puis par 100 fr. eu plus , . 0  c

KIM'IMI t ri'iiit* nls.. - La poste accepte de-* reconvreineii ( -
à destination île la Suisse |«io|n au oionlam .le 10 non fr . ; çelli
limite n 'ci.le pas pom les l i-c >u ' renient- dont les muni ini» son
à verser a un coulp 'e d l cnéq-li-s; [nu ls mini mum -Î60 grtm
mes Taie 60 r Oans e rayon 'o'-al. 6" c. en dehors.

Dans le service international,  les recoovreioeni s sont admi
ponr certains pays insqu 'an montant de inon fr. I_ n taie esl tell
d'une tellre recommandée

11 est prédire pour chaque recouvreuieni paye DP droit II-
d'encaissement .le 80 c ponr le service internat ional  en MIS d'
la 'axe du chèque on du inand.it .l 'envoi du unm'ant recouvre.

HV,'*>i»iN *e», - || m \ délivré grntuïtnoieni un recénissi
poc-i les envois recommandés de là posle au. lettres, tes mandais.
pnsle . les recniisr-tnetils . le, uli - p .slanl el les articles 'le mes*
saeerie ave. val,. m déclarée p.ni' la Sni.so el IY1 atii_ e i .  I. ecui.l
d'nn récépissé psm article de messagerie sans v i l e u r  d . claiée
est de 5 e. ou s c. s'il est fait usage dea livrets de récépissés.

UBStRMIGHS AEHEfttlES S1I8 Lt SESWCL OES POSTES

Le transsaharien
Voilà plus d'un demi-siècle qu'il est question

du< Transsaharien. L'idée de sa création devait
d'ailleurs nat' re dès* l'instant que s'organisait
l'Afrique occidentale, parce qu'il était tout in-
diqué de la relier à l'Afrique du nord.

A mesure que s'est développé ee domaine
nord-africain, l'idée a pris corps et est devenue
plus pressante, si bien qu'aujourd'hui c'est le
comité Algérie-Tunisie-Maroc, qui vient de con-
stituer le comité du Transsaharien destiné à
créer le mouvement d'opinion nécessaire à la
réalisation du projet

Il semble qu 'il ne soit pas difficile de multi-
plier les arguments en sa faveur. Nous laisse-
rons de côté les raisons d'ordre politique et mi-
litaire pour parler seulement des nécessités
économiques.

Aujourd'hui, pour ee rendre de Bourem, au
sommet de la boucle du Niger, à Marseille, U
faut vingt et un jours dans la saison des hautes
eaux du Niger, trente-cinq jours dans la saison
des basses eaux. Par la voie ferrée, cinq jours
suffiront : trois pour atteindre Bourem à Oran,
deux ensuite pour arriver h Marseille.

On dira que la liaison aérienne, plus facile
h réaliser, permettrait de faire le voyage en
beaucoup moins de temps. C'est exact : mais
l'avion ne peut servir qu 'au transport des voya-
geurs et du courrier. D'ailleurs, il n'est pas
douteux que sur de grandes dislances comme
celles de Marseille au Niger, il ne doive se
substituer presque totalement, pour les voya-
geurs pressés et les lettres, aux autres moyens
de transport ; mais bien entendu, jamais il ne
remplacera le chemin de 1er pour les marchan-
dises.

En quoi donc pourra consister le trafic du
Transsaharien ? Le Soudan produit du bé-
tail : le cheptel est évalué à six millions de
têtes ; du riz, du mil, du mais, de» arachides,
du coton.

Toutes ces productions sont capables de pren-
dre un développement considérable le jour où
elles auront un débouché assuré. On sait que
de vastes projets ont élé établis pour faire de
l'Afrique occidentale , un grand centre produc-

teur de coton. De même, ieô cnauibres de com-
merce de Lille, Roubaix , Tourcoing, y poursui-
vent avee succès des entreprises qui ont pour
objet la production de la laine nécessaire aux
usines du nord.

Une étude récenie du colonel Abadie vient
d'établir une sorte de bilan pour le présen t et
l'avenir des ressources du Soudan et de la val-
lée du Haut-Ni ger. Il insiste très justement,
croyons-nous, sur l'importance de ces pays
pour la production agricole, alors que dans le
mo:ide entier les peuples se ruent vers la pro-
duction industrielle en même temps que la po-
pulation s'accroît , exigeant davantage de den-
rées alimentaires. Le mil à lui seul pourrait
laisser quarante millions de quintaux disponi-
bles pour l'exportation ou la transformation en
alcool industriel. La vallée du Niger se prête-
rait aussi bien que celle du Nil à la culture du
riz et à celle du coton.

La difficulté principale de cette mise en va-
leur vient de la main-d'œuvre. Son insuffisance
se ferait seniir non seulement pour l'exploita-
tion des ressources de toute nature, mais aussi
pour la construction des voies de communica-
tion et l'exploitation des ports. La population
indigène du Niger et du Soudan est estimée à
treize millions environ. Elle s'accroît très len-
tement, malgré un taux des naissances extrê-
mement haut. La mortalité infantile est si éle-
vée que les trois-quarts des enfants meurent
avant d'avoir atteint l'âge d'un an. M. Carde,
gouverneur général de l'A. 0. F., a établi tout
un programme destiné a diminuer la mortalité
et à conserver le plus possible des noirs qui sont
nés et vivent en A. 0. F. L'exécution de ce pro-
gramme donnera des résultats certains et à bref
délai

Nous ne parlerons pas du tracé du Transsa-
harien ni de son exécution. Il semble bien
qu'elle ne doive rencontrer aucune difficulté
technique. Le gros obstacle à l'exploitation se-
rait le ravitaillement en eau. On le surmonterait
en renonçant à la machine è sapeur pour em-
ployer des moteurs à combustion interne qui
peuvent utiliser comme combustible des huiles
végétales obtenues sur place. T.
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Le porc
Filets-mignons de pore. — Parez deux filets-

mignons de pore, comme on pare un filet de
bœuf , en retirant la peau qui couvre le dessus
des chairs. Faites-les mariner douze heures
dans une marinade cuite. Egouttez-les, puis pfr
quez-en la surface avec du lard. Mettez-les dan®
un plat à gratin avec du beu rre et cuisez une
demi-heure au four. Egouttez-les, dressez sur
plat et tenez-les au chaud. Versez quelques cuil-
lerées de la marinade dans le plat où Us ont
cuit Cinq minutes après, ajoutez un peu de
jus lié. Faites bouill ir, passez, dégraissez et
versez sur les filets. Servez à part une purée
de pommes de terre.

Longe de pore rôtie. — Saler deux heures
une longe de porc ; l'égoutter el la mettre dans
un plat à rôtir . L'arroser avec du beurre el la
faire rôtir au four. Quand elle est bien saisie,
l'entourer de pommes de terre crues, pelées et
coupées en gros morceaux. Finir de cuire la
viande à feu doux en l'arrosant.

Emincé de pore. — Couper en tranches min-
ces un morceau de longe de porc de desserte.
Les tenir à couvert

Emincer quatre oignons, les faire revenir
dans la poêle, à feu doux. Mouiller avec quel-
ques cuillerées de vinaigre et faire à peu près
réduire. Ajouter alors l'émincé, assaisonner
avec sel et poivre, les sauter ensemble dix à
douze minutes. Arroser avec quatre cuillerées
de bonne sauce tomate et servir.

! Pieds de pore grillés. — Flamber quatre pieds
de porc, les gratter et les nouer deux par deux
avec un ruban en fil. Les mettre dans Une mar-
mite en terre avec quelques couennes et quel-
ques os brisés, de l'eau, oignons et carottes, sel,
gros poivre, girofles, un bouquet d'aromates.
Cuire cinq heures à feu très doux.

Les égoutter, les séparer, les mettre dans une
terrine, les couvrir de cuisson et laisser refroi-
dir ainsi. Les tendre ensuite sur leur longueur,
les garisser au pinceau avec du saindoux fond u,
les saupoudrer légèrement de sel éplcé et les
rouler dans la chapelure. Faire griller un quart
d'heure, sur feu doux.

Fote de pore aux fines herbes, — Prendre un
demi-foie de porc Lui faire des Incisions sur
le travers, à distance d'un doigt. Assaisonner
avec sel et épices. Hacher finement 150 gr. de
lard, y mêler quatre cuillerées d'échalotes et
oignons hachés, quatre cuillerées de câpres et
deux de persil. Dans chacune des incisions, met-
tre une petite partie de la farce ; puis étaler
sur la table un grand morceau de crépine ; en
masquer le centre avec une mince couche de 1a
même farce el poser le foie dessus. Recouvrir
aussi celui-ci d'une couche de farce et ployer la
crépine, en serran t le foie de façon à rappro-
cher les parties coupées.

Ficeler le foie, le placer dans un plat à gra-
tin, l'arroser avec du beurre et le cuire une
heure, à four doux. Egoutter, dresser sur un
plat avec un peu de jus.

Cervelas. — Prendre une égale quant ité de
maigre et de gras de chair de porc. En retirer
les nerfs et les peaux dures, les couper en pe-
tits1 dés, les hacher légèrement. Pour chaque
kilo de chai r, assaisonner avee 40 grammes de
sel, une pincée de salpêtre, une cuillerée à café
de quatre-épices. Mêler bien les viandes et l'as-
saisonnement, puis remplir des boyaux de bœuf
bien propres. Les nouer sur une longueur de
trente centimètres. Cuire à grande eau, 40 mi-
nutes. Egoutter, les serrer encore et les faire
sécher à l'air. MÊLANT*.
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FOOTBALL

H Gênes, l'ItaBÉe bat
8a Puisse 3 à 2

Depuis une heure de l'après-midi , une foule
considérable se rend au campo Marrassi où
doit avoir lieu le grand match international
Italie-Suisse. C'est un défilé continuel : pié-
tons, autos, motos, trains archi-bondés. Le stade
est bientôt envahi par 15,000 spectateurs, qui,
une heure avant le match déjà , font un cham-
bard formidable.

U est près de 15 heures lorsque l'équipe
unisse, précédée de Séchehaye, fait son entrée
sur le terrain, follement acclamée, suivie im-
médiatement des < Azzurri >, pour lesquels les
applaudissements se font plus violents encore.

Les équipes s'alignent comme suit :
Suisse : Séchehaye ; Dubouchet, Ramseyer

(cap.) ; Geser, Weiîer, de Lavallaz, Tschirren,
Abegglen III, Jaeggi, Abegglen II, Bally.

Italie : De Prà ; Rosetta , Calligaris (capit.);
Pietroboni, Pitto, Ferraris IV ; Rivolta , Schia-
vio, Libonatti, Magnozzi, Levratto.

L'arbitre, M. Rous. .. (Angleterre), siffle , à
14 h. 40, le commencement des hostilités. Le
coup d'envoi échoit aux Italiens, mais les Suis-
ses interceptent et Tschirren shoote à côté. A
la remise en jeu, les Italiens partent à l'atta-
que, bien menés par Pitto. Séchehaye fait une
première sortie. Les Italiens sont nerveux, les
Suisses, de leur côté, manquent d'homogénéité.

Rivoltta et Libonatti obligent à nouveau notre
gardien à sortir de ses bois.

Pitto envoie en avant balle sur balle. Une ti-
made tentative suisse est annullée par Calligaris
Îui passe à Ferraris ; celui-ci envoie le ballon

Magnozzi, qui passe à Schiavio. Toute la ligne
part à l'assaut des buts suisses et après plu-
sieurs croisés, le ballon échoit à Libonnatti,
l'instigateur de cette descente, qui, depuis dix
mètres, marque d'un fort shoot le premier but
pour l'Italie. Il y a 15 'minutes de jeu.

Les < Bleus > profitent de leur avantage et
continuent à menacer le sanctuaire de Séche-
haye, qui fait merveille. Les Suisses parvien-
nent cependant à se ressaisir quelque peu. Sur
une descente annoncée par Abegglen III et
Jaeggi, ce dernier tire au but. Le ballon, mal
bloqué par De Pra revient à Abegglen III, le-
quel égalise pour ses couleurs.

Après quoi l'offensive italienne se fait de
plus en plus pressante. Schiavo shoote à quel-
ques centimètres des bois, puis Levratto tire,
Séchehaye doit plonger.

Pendant dix minutes, les Suisses doivent se
défend re.

Leurs adversaires sont supérieurs, mais ils
n'arrivent pas à marquer avant le repos.

La reprise commence .par une erreur de Ri-
volta, le public est émotionné. Puis les <Bleus>
attaquent et mettent l'adresse de Séchehaye à
l'épreuve. Pendant cinq minutes les Italiens
¦ont très dangereux. A la 14me minute, Libo-
natti profite d'un trou dans la défense, il al-
longe le pied à temps oppor.un et marque le
deuxième but pour l'Italie. Le public est en
Joie, mais pour peu de temps. Sur une des-
cente, Geser passe à Abegglen II qui reprend
de la tête, De. Pra tombe, renvoie le ballon à
'Abegglen II qui profite de cette aubaine et
égalise. Ci 2 à 2. La foule devient nerveuse et
eiffle ses joueurs. Les deux , arrières ̂ suisses
et Slchehaye sont^côiitinuëllement â l'ouvrage,
Us font des prodiges. Finalement, à la 24me
minute, sur centre de Schiavo, Magnozzi in-
tercepte, évite Ramseyer et marque le but de
la victoire. Les Suisses réagissent sans effica-
cité. Les < Bleus > dominent , mais n'augmen-
tent pas le score. Un bolide est dévié en < cor-
ner y par Séchehaye. Pendant quelques minu-
tes c'est un véritable bombardement du but
suisse. Le trio arrière, Séchehaye, Dubouchet
et Ramseyer arrête toujours la fougue des
« Bleus >. Le jeu s'égalise, il est à noter quel-
ques descentes suisses qui malheureusement
n'aboutissent pas. Une série de « corner > est
ensuite concédée aux Italiens, sans résultat.

A la fin de la partie , le vent devient de plus
en plus fort et désorganise complètement le
Jeu. Le coup de sifflet final laisse la victoire
aux Italiens par 3 buts à 2.

Chez les Suisses, Séchehaye a fait une très
belle partie, il a retenu des < shootes y vérita-
blement difficiles. En défense, les deux arrières
ont eu un travail formidable , car les demis ont
laissé trop de liberté aux avants italiens. Du-
bouchet a été rapide , tandis que Ramseyer a
para un peu lent. Les avants ont manqu é de
courage et n'ont pas su donner à leur travail
l'efficacité nécessaire.

Chez les Italiens, les deux arri ères n'ont pas
paru très sûrs. C'est ainsi que, malgré le petit
nombre de leurs offensives, les avants suis-
ses ont .pu les passer deux fois. Le nouveau
oentre-demi Pitto a été excellent. A l'attaque,
Libonatti est bon distributeur .

L'arbitrage du référée anglais, M. Rous, a
été bon dans l'ensemble. Comme on le voit, une
défaite vient nous attrister au début de l'an
1928, premier de la IXme Olympiade. Il est
naturellement un peu diffi cile de situer exac-
tement la réelle valeur de l'équipe suisse, plus
forte à la défense qu 'à l'attaque. Les belles pro-
messes du match contre la Suède paraissent n'a-
voir pas été toutes tenues et ce n'est pas pour
nous donner une confiance très grande dans
les possibilités ultérieures de not re onze.

Toutefois, ce résultat est bien (meilleur que
celui que nous avions enregistré à Genève. Per-
dre 3 buts à 2 est encore honorable , ce d'au-!
tant mieux que nous jouions chez l'adversaire.
Notre footbafi national ne sort pas très diminué
de cette équipée, mais, d'un autre côté, le foot-
ball italien n'en sort pas très grandi.

U ne semble pas que le onze italien soit en-
core en grande forme et ce malgré une prépara-
tion assez soignée, très soignée même.

Il faudra donc que nos hommes se mettent
à l'ouvrage sans tarder pou r améliorer leur
forme et nos avants devraient pouvoir jouer en-'
semble pour s'entendre , rruieux qu 'ils ne l'ont
fait Sans être pou r nous un sérieux réconfort ,
le match d'hier n'est pas trop déprimant.

QUJELQUES COMMENTAIRES
Ce que le « Corriere délia Sera y

pieoise de nos joueurs et des Italiens.
L'équipe suisse, comme nous le prévoyions,

n'a rien donné de nouveau. Nous avons admiré
le courage de ses hommes, mais à part quel-
ques exceptions, ils ne nous ont pas paru de
grande classe. Les exceptions sont Séchehaye
et Dubouchet. L'attaque a montré le savoir-faire
de Tschirren et d'Abegglen II.

Répétons que les Suisses doivent leur honora-
ble défaite à la bonne fortune, et semblent de
classe nettement inférieure à celle des Italiens ;
un seul homme émerge réellement, le gardien,
qui , grâce à sa valeur, nous a empêché de réa-
liser à plusieurs reprises et a fait l'impossible
pour retenir le violent < shoot > de Magnozzi qui
nous donna la victoire.

Les < Azzurri y ont dominé pour ainsi dire
toute la partie et spécialement en seconde mi-
temps ; les Suisses furent contraints, de ce fait,
à jouer la défensive. Une différence de trois
buts aurait exactement indiqué la différence de
classe existant entre les deux équipes. Les
Suisses se sont pourtant montrés meilleurs qu'à
Genève, mais n'ont pas le jeu d'équipe.

Quatre buts à un serait le vrai résultat de la
partie^ d'hier. Les Italiens n'ont pas eu la chan-
ce de Genève, l'équipe était magistralemen t
menée par Pitto, qui , comme nous le prédisions,
a tenu ses brillantes promesses.

Cantonal I au Tessin
Nous avons pu obtenir, de l'un des accom-

pagnateurs dii « team > neuchâtelois, les lignes
suivantes :

A 13 heures, samedi, le onze cantonalien et
les officiels prenaient le départ à destination
de Lugano.

Le voyage, effectué de nuit à l'aller et au
retour, fut peu intéressant. Dès Lucerne, la nuit
était là, on n'apercevait rien du lac des Qua-
tre-Cantons, encore moins de la vallée tessi-
noise.

A Gœschenen, dix minutes d'arrêt , le temps
de prendre un bol de café pour se réchauffe r.
A cette saison, nous pensions trouver un bon
mètre de neige au Gothard , alors qu 'il y en
avait à peine quelque vingt centimètres.

A Lugano, à 8 h. 30, une délégation du foot-
ball-club nous reçut et nous conduisit à l'hôtel.
Vite uh peu de toilette et passons à la salle
à manger où l'on nous servit un copieux repas
dés spécialités du pays.

Cette journée se terminait par une courte
balade aux quais , et, jusqu 'à la première heu-
re de la nouvelle année, dans un restauranl
luxueux.

Dimanche matin, à 9 heures, temps couvert.
Petit déjeuner, puis départ en canot-moteur à
Gândria, site pittoresque qu'il ne faut pas man-
quer d'aller voir dans ce canton éloigné.

A 11 heures, nous étions de retour à Lugano
et les seize Cantonaliens se rendaient au cime-
tière pour déposer une gerbe de fleurs avec
rubans aux couleurs de la société, sur la tombe
de notre regretté membre Aldo Maffei , noyé à
Neuchâtel en juillet dernier.

Les heures passent, il faut songer à rentrer
à l'hôtel pour le repas de midi.

Le match
Au campo Marzio, à 2 h. 30, 1400 personnes

entouraient le terrain.
Alors que les équipiers se rangeaient sous

les ordres de M. Peissner, arbitre, un dirigeant
du F. C. Lugano remit une coupe gravée au
Cantonal, don de Mme Maffei en souvenir de
son fils.

Lugano (équipe complète). — Maspoli; O.
Porelti, Hintermann; Gaggini , Rezzonico, Peruc-
chi; Cornara, Sturzenegger, Perucconi, M. Po-
re tti, Fink.

Canlonal (deux remplaçants). — Feutz, Fac-
chinetti, Poli; Spycher, Schick, Schuziger; Brech-
buhl, Tona, Gutmann, Michaud, Tribolet.

Le jeu débute par plusieurs descentes fou-
droyantes de Lugano. Cantonal flotte pendant
dix minutes, quelque peu surpris par la vitesse
de 1 équipe tessinoise, qui ne possède pas un
point faible ; la combinaison existe entre tou-
tes les lignes, les avants savent manier le bal-
lon et sont très ad roits devant les buts. Feutz
a l'occasion de se distinguer à plusieurs repri-
ses, à la 12me minute il retient trois fois à
bout portant, le public l'applaudit et se concen-
tre derrière ses bois, toutes les personnes pro-
noncent son nom , il n'y a que Feutz qui joue.
Tribolet centre derrière, Brechbuhl en fait au-
tant. Corner contre Cantonal que Sturzenegger
envoie par-dessus. Feutz sauve une situation
désespérée. Michaud se fait enlever le ballon
à 5 mètres de Maspoli. Feutz reprend dans les
jambes dm centre-avant. Lugano marque par
Poretti après une belle descente ; il y a 30 mi-
nutes que l'on joue. Tona shoot à 4 mètres sur
le keeper.

Feutz est dans un bon jour, il est extraordi-
naire. Gutmann essaie le but trop loin. Schmu-
ziger fait foui , Feutz sauve. Cantonal se défend
bien, Poli souffle le ballon à maintes reprises.
Corner contre Cantonal, par deux fois le cuir
frappe le poJeau. L'arbitre arrête le jeu pour
off-side. Gutmann tire au but La mi-temps est
sifflée après un arrêt surprenant de Feutz. Ci
1 à 0.

A la reprise, le jeu de Cantonal est bien
meilleur, Maspoli a l'occasion de travailler au-
tant que son vis-à-vis, il s'en tire à merveille.
Le ballon voyage d'un camp à l'autre, Cantonal
attaque, Brechbuhl est off-side. Une mêlée de-
vant les bois de Feutz ne donne rien, le c por-
tier bleu y est continuellement applaudi . L'aile
gauche de Lugano, Fink, donne plusieurs cen-
tres précis et dangereux. A la lOme minute , Po-
retti marque pour la seconde fois.

Après un quart d'heure de jeu , Tinter Po-
retti quitte le terrain , blessé, il ne peut pas re-
prendre et Lugano termine la partie avec dix
hommes. Brechbuhl n'arrive pas à donner au
centre. Michaud et Tona se distinguent , Gut-
mann travaille énormément . Michaud part seul,
il arrive à 15 mètres de Maspoli , celui-ci tombe,
et a la chance de prendre un formidable bo-
lide de notre inter-droit. Cette fois-ci Michaud
devait marquer, manque de réflexion. Feutz
continue ses prouesses, le public s'emballe , qua-
tre cents personnes se massent derrière lui
pour l'applaudir. A la dernière minuie , Sturze-
negger file seul , et réussit le troisième but.

Lugano possède un onze au point , la ligne des
avants et Je keeper sont de classe ; la première
mi-'emps fut constamment à son avantage.

Pour Cantonal, Poli et le trio du centre fu-
rent bons. Feutz a été acclamé par le public du-
rant toute la partie , il a laissé une grosse im-
pression.

Après le niiitcli
au local du F.-C. Lugano, une gentille récep-
tion nous élait réservée. Puis à 7 heures ,
joueurs et officiels avaient un plaisir à se voir
réunis autour d'une table bien garnie.

A minuit , on reprenait l'express qui nous ra-
menait dans notre bonne ville.

Ce dép lacement du Cantonal aurait été très
réussi si le temps n'avait pas été pareillement
limité. '

LBS MATCHES DU ler JANVIER 1928
En Suisse

Winterthour V. F. bat Schwenningen, 5 à 1 ;
Locarno bat Lucerne, 3 à 0.

A L'ÉTRANGER
En France

A Paris, Entente parisienne bat Simmeriug,
de Vienne, 5 à 1 ; à Lille, Olymp ique lillois bat
Slavia Brno , 8 à 1.

En Italie
Samedi, Slavia Prague bat F. C. Alessan-

dria, 2 à 1.
F. C. Torino bat Slavia-Prague, 3 à 2.
Malch de championnat : Milan bat Reggiana,

2 à 0.
SPORTS D'HIVJCR

Les championnats universitaires du monde
Les championnats du monde de sports d'hi-

ver, qui vont se disputer du 22 au 29 janvier,
dans les Dolomites, à Cortina d'Ampezzo, pa-
raissent devoir remporter un énorme succès.
Le comité d'organisation vient de recevoir les
engagements des nations suivantes : Suisse,
Autriche, Angleterre, France, Hongrie, Italie,
Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pologne et
Tchécoslovaquie.

PATINAGE
A Caux

C'était fête dimanche après-midi sur la pa-
tinoire de Caux, où un très nombreux public
a applaudi un gala de patinage artistique.

M. A. Migroz, champion suisse 1919-1924, a
tenu par trois fois les 'spectateurs sous le char-
me de son grand talent. Mlle H. Serex et M.
O. Kurgen ont dansé une valse, exhibition très
goûtée.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat national

Dimanche a eu lieu, à Gstaad , l'éliminatoire
romande du championnat national.

Rosey a battu Château-d'Oex par 2 buts à 0.
Rosey est donc qualifié pour jouer la finale
contre Saint-Moritz, champion oriental.

BOXE
Des Luxembourgeois à Genève

En vue de la manifestation pugiliste prévue
pour samedi 14 janvier, à Genève, il est for-
tement question d'encadrer la rencontre Per-
relet-Krauchi par un match international com-
prenant les champions officiels du Luxembourg
amateurs contre la sélection officielle suisse.

Parmi les boxeurs suisses déjà présentés et
qui ont répondu favorablement, citons la révé-
lation, le Bernois Burgisser, Frey, qui battit
Pittet, Duvanel, de Neuchâtel, Schwarz, Liechti,
etc.

LAWN-TENNIS
IDA « COUPE DAVIS >
La Finlande est engagée

Pour la Coupe Davis (zone européenne) , la
Finlande a envoyé son engagement à la F. F.
L. T., ce qui porte à treize le nombre des na-
tions qui, jusqu 'à présent, doivent participer à
ce tournoi mondial dans notre zone.

CYCLISME
H. Suter-Richli à 3lflan

Dimanche a eu lieu, à Milan, une américaine
de deux heures, qui a vu une assez brillante
performance du tandem suisse Henri Suter-Rich-
li, puisqu 'il a réussi à se classer devant les
récents vainqueurs de l'américaine de 25 heu-
res, à Breslau : Girardèngo-Binda. Voici le clas-
sement :

1. Linari-Bestetti ; 2. Dinale-Piemontesi ; 3.
à trois tours : Henri Suter-Richli ; 4. Girarden-
go-Binda ; 5. Georgetti-Belloni.

Au vélodrome d'hiver
Voici les résultats du meeting de dimanche:
Américaine pour amateurs et indépendants ,

30 km.: 1. Perrot-Peix, 39' 36"6.
Prix des aspirants , 2 manches de 15 km. der-

rière motos : 1. Beyle, 2 points; 2. Raynal, 4 ;
3. Gobillot, 6.

Brassard-poursuite : Reynaud rejoint Plassat
après 4 km. 100, couverts en 5' 17"2.

Grand-prix du Nouvel-An, américaine de
100 km.: 1. Choury-Fabre, 39 points, en 2 h.

16' 2"4, record local; 2. Marcot-Blanc Garin,
36 ; 3. Raynaud-Leducq, 21; 4 Marcillac-Fau-
det, 17; 5. Letourneur-Broccardo, 15; 6. Bru-
nier-Cugnot, 14; 7. Plassat-Cordier, 10.

ESCRIME
Un tournoi international à Dijon

Les 21 et 22 janvier aura lieu, à Dijon, un
tournoi international d'escrime, auquel pren-
dront part les équipes du Cercle d'escrime de
Lausanne, de la Chaux-de-Fonds et de Genève.

La préparation olympique italienne
La Fédération italienne d'escrime a dressé

le programme de prépa ration olympique pour
le premier trimestre de 1928. Divers tournois
auront lieu à Florence, Bologne, Rome, Milan
et Naples pour obtenir une première sélection
des fleurettistes, épéistes et sabreurs qui se-
ront appelés à représenter l'Italie aux Jeux
d'Amsterdam.

i NOUVELLES SPORTIVES

La politique socialiste telle
qu'elle se montre

Du correspondant parisien du < Journal de
Genève s :

Ce qui s'est dit et s'est fait au congrès que
le parti socialiste français vient de tenir â Pa-
ns est instructif non seulement pour la Fran-
ce, mais probablement pour tous les pays. Un
peu partout, depuis la guerre, le parti et la
politique socialiste ont été jugés avec une in-
dulgence bien curieuse de la part d'hommes
qui pourtant ont la prétention de repousser les
thèses collectivistes. On a considéré les disci-
ples de Marx comme de simples démocrates
parfois un peu turbulents, mais avec lesquels
on pouvait parfaitement s'entendre. Tout cela,
pour qui réfléchit, est passablement absurde.
Le congrès de Paris le fera voir, du moins aux
gens qui n'ont pas perdu l'habitude d'ouvrir les
yeux.

Le programme adopté par les socialistes
français montre en effet qu'ils demeurent des
révolutionnaires qui se proposent toujours de
transformer la société en une vaste bureaucra-
tie collectiviste. Ils savent bien évidemment
qu'ils ne peuvent atteindre leur but qu 'en avan-
çant par étapes et en utilisant le concours des
partis qui acceptent dé fa ire avec eux les pre-
mières marches d'approche. D'ores et déjà, "ils
réclament en France comme mesures d'une ap-
plication immédiate : la confiscation progressi-
ve des héritages, la nationalisation des assu-
rances, des pétroles, des sucres, des mines, des
produits chimiques (des engrais dans tous les
cas). Ils savent fort bien que, le jour où le col-
lectivisme aurait fait toutes ces conquêtes, il
serait facile de développer de proche en pro-
che l 'étatisme spoliateur. Le tour des banques
viendrait tout de suite après et ensuite on se-
rait bien près d'avoir . établi les assises de la
société collectiviste, de cette termitière qui est
l'idéal de tant de nos contemporains.

Les monopoles rêvés par les socialistes ne
se limitent d'ailleurs pas aux biens matériels,
ils s'étendent aussi aux âmes, dont il s'agit de
réaliser en quelque sorte :1a conscription. Il y
a eu ces jours derniers à ce sujet une bien in-
téressante polémi que entre M. JLéon Blum et le
pasteur Lafont, de Montauban, qui écrit chaque
semaine dans le « Temps % des < Opinions de
province » très lues. M. Blum ayant déclaré
dans le c Populaire *» que l'Etat devrait être
muni des pouvoirs nécessaires pour arracher
les enfants à l'action familiale, M. Lafont s'at-
taqua vivement et justement aux théories des-
tructives de la fa mille et rappela en passan t
que le leader socialiste s'est montré depuis
longtemps l'adversaire de la famille, qu'il a vi-
lipendée dans le fort vilain livre qu'il a consa-
cré jadis à la questi on du mariage. M. Léon
Blum s'est fâché tout rouge et a répondu que

le pasteur Lafont, comme tous ceux du reste
qui n'acceptent pas ses conceptions, se procla-
mait par là même un infâme réactionnaire.

Ce petit incident nous paraît symptomati-
que. On ne doit pas douter un instant que le
jour où le socialisme s'emparerai t de l'Etat,
la propriété ne serait pas seule atteinte, mais
que la liberté individuelle et les droits élémen-
taires de la famille seraient traités avec le der-
nier mépris, comme des survivances odieuses
de l'ère capitaliste. Trop de nos contemporains
perdent de vue les effets déplorables de toutes
sortes que produirait la victoire de l'évangile
marxiste, qui est le livre saint des socialistes
autant que des communistes et dont l'applica-
tion a porté tous ses fruits en Russie. Sans
doute les socialistes occidentaux n'oseraient
pas aller aussi loin que leurs frères ennemis
les bolcheviks, mais pour s'arrêter peut-être à
mi-chemin, leur œuvre n'en serait pas moins
funeste. Ce sont là, à mon avis, des vérités qui
crèvent les yeux, car aucune liberté ne serait
compatible avec le caporalisme socialiste ; il
faut vraiment que la confusion soit grande dans
les esprits pour que tant de bons bourgeois
ne le voient plus.

Ce rapide aperçu justifie , croyons-nous, ce
que nous disions au début du caractère instruc-
tif de ce congrès. Certaines personnes s'imagi-
nent que les défenseurs de la liberté indivi-
duelle, des droits de la famille et de la pro-
priété prendraient une espèce d'assurance con-
tre le communisme en s'alliant avec le socia-
lisme et en favorisant son développement Nous
ne savons si cette idée peut se défendre dans
certains pays, mais ce qui nous semble incon-
testable, c'est qu'elle est complètement fausse
en France, où tout progrès considérable du so-
cialisme, loin de renforcer la digue contre le
flot communiste, lui ouvrirait un chemin. Bien
des hommes se laissent égarer par l'intelli-
gence et le caractère séduisant de tel ou tel
représentant du socialisme parlementaire :
mais ce parti reste dans sou ensemble un grou-
pement révolutionnaire et la plupart des pré-
tendues réformes qu 'il préconise sont extrême-
ment dangereuses. On peut ajouter que, jus-
qu'à présent, la stabilisation mo^.éta.ire et la
restauration financière n'ont pu être réalisées
dans aucun pays pendant les périodes où les
idées socialistes exerçaient une influence pré-
pondérante. P. B.

Des gouvernements cantonaux
contre les motocyclistes

L'Union motocycliste suisse nous demande de
publier l'appel suivant :

L'Union motocycliste suisse, qui est chargée
de la défense des intérêts de tous les moto-
cyclistes et du sport et du tourisme à motocy-
clette, les constructeurs de motocyclettes qui
emploient dans leurs usines un grand nombre
d'ouvriers et les représentants de l'industrie et
du commerce motocycliste rendent les citoyens
suisses attentifs aux mesures vexatoires, anti-
démocratiques et surtout nuisibles à l'avenir
économique de la Suisse que certains gouverne-
ments cantonaux croient devoir prendre contre
les motocyclistes.

Parce que dans certains cantons (Berne et
Zurich entre autres), la police est incapabl e de
faire cesser le bruit que certains énergumènes
font en circulant à motocyclette la nuit avec un
échappement libre, les gouvernements de ces
cantons veulent interdire la circulation noctur-
ne des motocyclettes. Cette mesure est aussi ab-
surde que si la police faisait interdire la circu-
lation nocturne des piétons parce qu 'elle est
incapable d'empêcher que certains ivrognes
troublent le repos des citoyens en faisant du
bruit la nuit

Mais ce qui est grave surtout, c'est que cette
mesure aura les conséquences économiques sui-
vantes : I

La Suisse possède auj ourdTiui une industrie
motocycliste qui prospère, elle possède sur son
territoire cinq usines importantes occupant des
centaines d'ouvriers. L'usage de la motocyclette
y est très répandu et l'augmentation de ce gen-
re de véhicule, si bien approprié à notre pays
montagneux, va progressant chaque année. In-
terdire la circulation nocturne, c'est empêcher
d'une manière certaine et irrémédiable l'exis-
tence et le développement du motocyclisme, par
conséquent, c'est amener la ruine de notre in-
dustrie et de notre commerce national floris-
sant, c'est créer une armée nouvelle de chô-
meurs que la Confédération devra entretenir.

D'autres part cette* atteinte inadmissible
portée aux principes élémentaires de la démo-
cratie frappe surtout une classe de travailleurs
pour lesquels la motocyclette n'est pas un en-
gin d'amusement, mais un moyen de travail.

H est profondément pénible de constater
qu'en Suisse, la plus vieille démocratie de l'Eu-
rope, on se moque pareillement des droits du
citoyen.

Le canton des Grisons déjà, par une loi in-
digne qui est au point de vue juridique impos-
sible à défendre, interdit aux < étrangers », ci-
toyens suisses, domiciliés dans d'autres can-
tons de circuler à motocyclette sur son terri-
toire. Il est permis à un Chinois domicilié à
Coire, de circuler à motocyclette dans le can-
ton des Grisons, mais pas à un Suisse domi-
cilié dans un autre canton. Voilà lès inégalités
pernicieuses qui existent chez nous à l'égard
d'une catégorie nombreuse de citoyens.

Il appartient donc aux citoyens de tous les
cantons de réagir contre ces flagrantes inéga-
lités et contre ces initiatives qui risquent de
faire disparaître une industrie suisse floris-
sante Union motocycliste suisse.

J'ÉCOUTE ...
L'Ecran

On prétend qu'on exagère beaucoup l 'in-
fluence de l'écran sur le dév eloppement de la
criminalité. Il est possible qu'on exagère. L'exa-
gération est facile à l'homme. Elle ne prouve
d' ailleurs , pa s toujours -un mauvais sentiment.
Ce sont les hommes d'imagination qui exagè-
rent ou ceux qui ont besoin de défendre une
thès e.

Quand nous voulons fai re impression, nous
mettons facilement trois où il y a deux, ei trans-
formon s une meule de paille qui brûle en un
gros incendi e.

Mais , même en faisant la part de l' exagéra-
tion, l'écran ne nous parait pas absolument in-
nocent dans le procès qu 'on lui fai t .  Il est im-
possible que le goût du public pour les films
sensationnels et tragiquement outrés n'offre pas
des . dangers pour des esprits encore insuffi-
samment formé s ou des hommes que rien n'a
pu  mûrir, — et il y en a beaucoup de ces horn-
mes-là !

Vous doutez. Vous niez. C'est aveug lement
parti-pris ou intérêt. Que dites-vous, en effet ,
de ces petites bandes de jeunes gens qui s'or-
ganisent ici ou là et dont les journaux nous ra-
content , pé riodiquement, les exploits encore
gauches ou déjà singul ièrement canailles, au
contraire, qui ne sont que trop manifestement
la reproduction de spectacles que leur avait
donnés certains cinémas.

La garde civique de Madrid vient encore d'ar-
rêter une de ces bandes , vingt jeune s gens de
quinze à dix-sept ans . Or, le s journaux n'hési-
tent pas à incriminer, ici, le cinéma pour ex-
pliquer leurs actes détestables . Influencés , nous
disent-Us. pa r certaines produc tions cinémato-
graphiques , ils s'étaient organisés en détrous-
seurs de gran ds chemins el dépouillaient les
habitants des fermes isolée s pour se procurer
des armes et pour accomplir évidemment des
exploits p lus sensationnels encore .

On a mis à temps la main sur ces précoces
bandits .

Mais quand donc trouvera- t-on le moyen de
mettre également la main sur ceux qui, cyni-
quement , pour s'enrichir, sèment la criminalité
dans le monde, ne se préoccupent point des ef-
fe t s  que peuve nt produire leurs inventions ou
arrangements cinématographiques , n'ont aucun
contrôle sur eux-mêmes ni sur les spectacles
qu'ils offrent au publ ic et multiplient les affi-
ches suggestives pour émousliller et attirer la
clientèle.

Il y a assurément beaucoup de bons specta-
cles cinématographiques, mais, sur toutes les
productions cinématographiques, un contrôle
intelligent, mais serré, et indispensable.

FEANCHOMME.

Nouvelles diverses
Dépotée, puis bénédictine

Mme Bronsveld-Vitringa fut, en 1922, la pre-
mière femme qui entra au Parlement hollan-
dais. Femme d'un 'pasteur protestant, elle s'é-
tait convertie au catholicisme avant de se lancer
dans la vie publique. En 1925, elle ne fut pas
réélue et elle ne se représentera pas aux pro-
chaines élections. Ayant, en effet, perdu son
mari il y a quelques (mois, elle a décidé de fi-
nir sa vie loin du tumulte des assemblées et
elle vient d'entrer, en Belgique, dans un mo-
nastère de bénédictines.

Un criimie mystérieux
PONTOISE, 1er (Havas). — Un crime, sur-les

circonstances duquel plane le plus profond mys-
tère, a été commis dans un village des environs
dé Pontoise. Samedi soir, on a découvert à son
domicile le nommé Vacher, mort dans son lit.
A ses côtés, sa fillette , âgée de 4 ans, gisait
étranglée. Dans la même pièce, sa femme était
étendue, grièvement blessée. Le logis était dans
le plus profond désordre. Tous les meubles
avaient été brisés. L'enquête ouverte n'a pas
encore donné des renseignements. Cependant,
chose curieuse, le corps de Vacher ne présente
aucune trace de violence.

Une escroquerie nraonstre
BORDEAUX, 2 (Havas). — A la suite de plu-

sieurs plaintes, le juge d'instruction a lancé un
mandat d'amener centre un négociant en vins
de Bordeaux. Ce dernier prenait des comman-
des, se faisait payer d'avance et ne livrait au-
cune marchandise. Il n'avait dans ses entrepôts
que des tonneaux vides. On a arrêté un indi-
vidu qui avait tenté de couvrir les agissements
du négociant en vins en émettant des chèques
sans provision. Averti de l'enquête ouverte con-
tre lui, le négociant a réalisé pour 600,000 fr.
de fausses valeurs, au nom de plusieurs négo-
ciants de la place de Bordeaux. Les effets réa-
lisés étaient munis de faux timbres humides
parfaitement imités. Le négociant a ensuite
pris la fuite en emportant environ trois millions
et demi d'argent liquide. Le montant total des
escroqueries se monterait à une vingtaine de
millions.

Horrible mort
VICENZE, ler. — Un ouvrier de la « Monte-

catini y nommé Giuseppé Tronca , âgé d'une
cinquantaine d'années, qui surveillait la fonle
d'une masse de cinquante quintaux de métal,
a perdu l'équilibre et est tombé dans la masse
en fusion.

Un bébé étouSé par un chat
BRESCIA, ler. — Une femme habitant Cella-

tica ayant déposé dans son berceau sa petite
Adèle, âgée de quatre mois , et ayant ensuite
poursuivi ses travaux de ménage, a eu la dou-
loureuse surprise de constater à son retour que
son enfant avait été étouffée par le chat de la
maison, qui s'était endormi sur le visage dé la
fillette.

Une auto dans un iossé
MANTOUE , 2 (Stefani) . — Hier , à l'aube,

une automobile dans laquelle se trouvaient cinq
hommes qui revenaient de la campagne, où ils
avaient passé la nui t  de Sylvestre à Nouvel-An,
est tombée dans un fossé, quelques kilomètres
avant la ville . Les quatre passagers ont été
tués ; le" conducteur est mourant.

Une bonne prise
PARIS, 1er (Havas). — Les inspecteurs de la

police de la sûreté ont arrêté une bande de
neu f cambr ioleurs , dont six Italiens , qui avaient
participé à un certain nombre de cambriolages,
notamment à celui commis à Angers , où 200,000
francs de titres avaient été dérobés. Chez un
des Italien s arrêtés , on a découvert tout un lot
de bijoux et de nombreux titres volés dont la
valeur ioial e est oslimée à 700,000 francs. La
police cherche à établir la filière des différents
cambriolages commis par cette bande de vo-
leurs internationaux.

Et vive « K«tr» Kaiser ! >
BERLIN , ler (Radio). — A l'occasion de la

nouvelle aimée, la garnison de la Reichswehr a
tenu à montrer ses sentiments... républicains,
en jouant , sur la place du Marché , un nouveau
morceau d' un comros iiotir inconnu qui a pour
il tre : i Vive Guillaume, notre Kaiser ! »

La pluie au Maroc
ORAN , 1er (Havas). — A la suite des pluies

constantes , de nouveaux éboulements se sont
produits dans les régions sinistrées. Les com-
munications sont interrompues avec Alger.

itftâH n Çy? ^' s'apaisent  par l'cmpl.i
|n P ™ de Sloaa 'o Liniment .  Cfl

li qu ide  ca lmant  combat
les douleurs par uno app licat ion lé gère. Le
.Vrai remède contre le lumbago , la
eci&li que et tee douleurs  dans le dos. _
111 se conserve pend ant  plusieurs  mois. r^ tL
{Dans toutes tes pbarmacies au pr ix TO___£M__
«Je Fr. 2.50 le flacon. }&W

Sloanls Liniment Êm
sjula^s rapidement ^ï;:W' ¦̂ 3$ *m_S i Ŝa Ea . <te confiance

i iaporio ^ir np0iio ï
' * Le grand vaudeville WÊ

¦'i Spectacle cle gaTté



HL&H .Etats-Unis vont-ils modifier leur
politique financière «m l'égard

«î© PEnrope ?
Cela est, pou»' l'Instant, peu probable. Mais 11 semble bien, par contre, qne
rt'sns fcï'talii s milieux politiques et financiers américains, on commence a

envisager sérieusem ent cette éventualité.
(Do notre correspondant de Paris)

PARIS, 31 décembre. — On sait que jusqu 'à
maintenant les Etats-Unis n'ont jamais voulu ad-
mettre qu 'il puisse y avoir concordance entre
les réparati ons allemandes et les dettes inter-
alliées. La semaine dernière encore , des dé-
clarations de M. Mellon , secrétaire d'Eta t au
Trésor, indiquaient la ferme résolution du gou-
vernement de Washington de ne point se dé-
partir du principe de la séparation absolue
des deux problèmes. Pourtant , voici qu 'une dé-
pêche publiée par le « New-York Herald > an-
nonce que < selon des renseignements de sour-
ce sûre> , on envi sagerait sérieusement à la Mai-
son-Blanche une prochaine revision de la ques-
tion des dettes et de celle des réparations.

Que faut-il penser de cette nouvelle qui , si
elle se confirmait, mériterait bien d'être quali-
fiée de sensationnelle ? Est-ce un ballon d'essai
ou un simple « canard > lancé par quelque jour-
naliste facétieux d'outre-Atlantique. Nos confrè-
res américains, en effet , accueillent parfois sans
sourciller les nouvelles les plus fantaisistes. Ce-
pendant, dans le cas présent , l'information , tout
Invraisemblable qu 'elle paraisse, a un certain
air d'authenticité. Elle nous donne même des
précision» sur le plan envisagé qui comporte-
rait 1° la notification au Reich d'un nouveau
chiffre des réparations ; 2° une vaste opération
financière internationale pour faciliter à l'Alle-
magne l'exécution de ses obligations nouvel-
les ; 3° une revision des dettes et la fixation
des sommes à verser aux Etats-Unis par leurs
débiteurs*.

Mais, malgré ce luxe de détails, on reste très
sceptique ici dans les milieux politiques et
même financiers. Cela pour différentes raisons.
Il y a d'abord le démenti < officieux > de ce
matin, de M KeÛog. Puis, rien dans les rap-
ports envoyés ces jours derniers au Quai d'Or-
eay par l'ambassadeur de France à Washington
et par l'agenl financier français aux Etats-Unis,
ne fait prévoir un revirement semblable des
idées et de» sentiments de M. Mellon et du
président Coolidge. En outre, on fait très juste-
ment observer dans les milieux compétents
qu'il ne dépend pas des Etats-Unis seuls de
faire appliquer un tel plan.

En effet, la dette allemande a été fixée par
l'état des paiements de Londres à 132 milliards,
décision prise, par«ia C. D. R., souveraine en la
matière, el qu 'elle seule pourrait éventuelle-
ment modifier. Puis, l'opération financière per-

mettant à l'Allemagn e de se libérer est déjà
prévue, en réalité , par le plan Dawes. C'est la
mobilisation des obligations allemandes de che-
mins de 1er et d'industrie dent le placement —
encore — ne dépend pas seulement de l'agent
général dés paiements , mais aussi des possibi-
lités d'abserptir n du marché financier interna-
tional , assez réîractaire — soit dit en passant
— à des titres ne rapportant que 5 p. c d'inté-
rêt, sans autres garanties que d'ordre poli-
tique.

Enfin , quant à la revision des accords pour
les dettes interalliées, elle supposerait non seu-
lement un revirement des Idées qui ont domi-
né jusqu 'à présent la politique financière amé-
ricaine à l'égard de l'Europe, mais encore une
décision du Congrès américain, seul qualifié
pour amender les accord s déjà conclus. Et le
moins qu 'en puisse dire d'une pareille hypo-
thèse, c'est qu 'elle apparaît comme très peu
vraisemblable à la veille des élections atten-
dues aux Etats-Unis, en France et en Allema-
gne:- .S>.3 - :. . '

Et voilà pourquoi , dans les milieux officiels
français , cn n'attache qu 'une importance très
relative à la sensationnelle dépêche de Wa-
shington. On estime cependant qu'un tel règle-
ment, sous certains rapports, serait certaine-
ment souhaitable. Mais on ajoute que la Fran-
ce ne pourrait s'y rallier qu 'à la condition ex-
presse que les réparations gardassent leur prio-
rité sur les dettes politiques léguées par la
guerre, et que le paiement de ces dettes à l'A-
mérique restât subordonné aux paiements réel-
lement effectués par l'Allemagne. Dans le cas
contraire, les intérêts de la France risqueraient
d'être encore plus menacés par un nouvel ar-
rangement qu 'ils ne le sont dans le présent.

Quoi qu 'il en soit, il nous semble cependant
qu 'on aurait tort de dénier toute signification à
l'information recueillie par le « New-York He-
rald y. Il est, en effet , permis de penser, que si
elle ne reflète pas la pensée officielle des Etats-
Unis, elle exprime au moins l'opinion de cer-
tains milieux politiques et financiers améri-
cains, à qui le dernier rapport de M. Gilbert
Parker a sans doule donné à réfléchir et qui
ont voulu émettre ainsi une suggestion en fa-
veur d'un règlement général des dettes de
guerre. Et cela nous semble de bon augure pour
la nouvelle année dans laquelle nous allons
entrer. M. P.

, 
FKANCE
En voyage

STRASBOURG, 31 (Havas). — Samedi matin,
de bonne heure, quatre des douze autonomistes !
arrêtés vendredi matin, ont quitté Strasbourg
pour être transférés à Mulhouse. Un deuxième
et un troisième convoi partiront dimanche et
lundi matii.

ALLENA«NE
M. Gesslér sur là sellette

BERLIfj 2. — Le « Montag-Morgen > publie.
en gros «tactères une information de son cor-
respondait de Nuremberg, selon laquelle le mi-
nistre de là Reichswehr, Gessler, subventionne
depuis plusieurs années, à Munich, un bureau
de correspondance, lequel a englouti d'énormes
6omtoes.Ce bureau, installé dans une imprime-
rie muirichoise-, a pour secrétaire général un
nommé Osterkorn, qui touche de très près au
ministreGessler. L'activité du bureau ne se bor-
ne pas seulement à la publication d'imprimés,
mais à la rédaction de correspondances qui ,
sous le nom de «Sud-Deulscher Zeilungsdiensb,
ont pour abonnés de nombreux journaux de la
provinc. bavaroise, du Wurtemberg et de Bade.
D'après le < Monitag-Morgen », les sommes ver-
sées aubureau se monteraient à 200,000 marks.

POLITIQUE

les relations franco-allemandes
Le berger parle aux loups

BERIIN, 1er. — A l'occasion du jour de l'an,
M. Brimd, ministre des affaires étrangères, a
accord) une interview au correspondant de Pa-
ris à h < Gazette de Voss >, au cours de laquel-
le il a parlé des problèmes les plus importants
de la plitique européenne. Il a dit que son plus
sincèredésir pour la nouvelle année est que la
grandeœuvre de rapprochement entre la Frau-
de et lAHemagne tende de plus en plus vers
¦on aclèvemerrt. Le ministre a parlé ensuite des
critiqua faites par des Français au sujet de sa
politiqie.

L'Alèmagne est un grand pays, a-t-il dit. On
n« peit pas simpklmient ignorer un peuple de
60 milîons d'habitants. Traiter avec le vaincu,
gsynei son amitié, c'est la seule bonne politi-
que el la seule possible de la part du vain-
queur.

Le ©rrespondant de la « Gazette de Voss >
ajoute que M. Briand ne désirait pas qu'on l'in-
terroge au sujet de l'évacuation anticipée de la
Rhénanie.

M. Iriand a ensuite exprimé l'espoir que le
traité m discussion entre la France et l'Améri-
que mettant la guerre hors la loi, aboutisse en
1928 et que ce traité prenne une grande exten-_rion ptr l'adhésion d'autres pays.

ÉTRANGER
Double collision

CHICAGO, 1er (Havas). — Trois trains de
voyageurs sont entrés en collision samedi ma-
tin, entre Chicago et Alton. Le premier train
s'étant ravitaillé en eau, le second s'était ar-
rêté derrière lui. C'est alors qu'un troisième
train s'est jeté sur le second et l'a lancé sur
l'arrière du premier. H y a eu 25 blessés.

Isolés par îa neige et le brouillard ,
LONDRES, 1er (Rayas}. ~. Le> brouillard a

em pêché les aéroplanes d'aller ravitailler les
villages encore plus ou moins isolés par la
neige, dans les comtés de Kent, de Surrey, de
Hànts et de Wints. Un des avions a cependant
pu quitter samedi après-midi l'aérodrome de
Stag-Lanfe pour le comté de Surrey.

Meurtrière explosion
BRUXELLES, ler (Havas). — Une formida-

ble explosion a détruit, samedi après-midi, la
fabrique de poudre de Lanaeken près de Ton-
gree. Les alentours de l'usine ont été sérieu-
sement endommagés par l'explosion qui a été
entendue plusieurs lieues à la ronde. Des neuf
hommes employés à l'usine, cinq ont été tués.
Le directeur et les quatre autres employés sont
sous les décombres.

Panique dans un vagon
MILAN, 31. — Au moment du déparl d'un

train de la ligne du Simplon, un incendie a
éclaté dans un compartiment de Sme classe. Le
contenu d'une petite bouteille de benzine qu'un
voyageur portait sur lui se mit à couler et à se
répandre sur le plancher où se trouvait un bout
de cigare allumé. L'incendie provoqua une vive
paniq ue parmi les voyageurs. L'un d'eux, nom-
mé Crivelii, fut grièvement blessé et dut être
transporté à l'hôpital. Deux autres eurent des
brûlures légères. Le feu fut rapidement éteint.
Les dégâts ne sont pas Importants.

Un époux qui n'était pas sûr do lui
AMIENS, 31 (Havas) . — On venait de cé-

lébrer, à Dompierre-sur-Authic, le mariage d'un
chauffeur d'automobile, âgé de 29 ans. Le cor-
tège passait sur le pont de la rivière, lorsque
le mari, quittant subitement le bras de sa fem-
me, lui dit : «Tu ne seras pas heureuse avec
moi, mieux vaut en f inir y. Ce disant, il sauta
dans la rivière où il se noya.

En Amérique sèche
WINNIPE G, 1er (Havas). — Onze personnes

ont trouvé la mort à la suite de l'absorption de
boissons frelatées.

Tués par une avalanche
TOKIO, 1er (Havas). — On mande de JNa-

gano à un journal local que onze étudiants qui
faisaient une ascension dans les alpes japo-
naises ont été surpris par une avalanche. Qua-
tre d'entre eux n'ont pas encore été retrouvés.

Une bombo
SCRANTON (Pensylvanie), 2 (Havas). -

Une bombe a explosé dans les bureaux du jour-
nal « Scranton Sun *>. Deux personnes ont été
grièvement blessées.

SCRANTON, 2 (Havas). — On annonce au
sujet de l'explosion d'une bombe dans un jour-
nal de la ville, que le nombre des blessés s'élè-
ve à 3. Les dégâts sont importants. La police
croit être en présence d'un attentat destiné à
s'opposer par tous les moyens à une campagne
entreprise par ce journal contre la dépravation
de la ville.

Le coup de revolver
VERSAILLES, ler (Havas). — Un individu

se fit conduire vendredi soir par un chauffeur
de taxi dans une rue peu fréquentée de Ver-
sailles. Au moment de payer, il mit un revolver
sous le nez du chauffeur en lui disant de le
conduire dans le bois Saint-Martin. Une fois là,
le malfaiteur obligea son conducteur à descen-
dre de la voiture , lui ficela les deux poignets
et lui vo'a son argent , 2-"0 fr. et ses papiers,
~uis d'un croc-en-jambe, il le renversa sur le
' alus de la voie ferrée. Alors le mystérieux in-
îividu , sautant au volant de la machine, dispa-
rut à vive allure vers Paris. Les recherches
".'ont dorné aucun résultat.

Un mort
PARIS, 30. — Accompagné de sa femme et

de son fils, âgé de 13 ans et demi, M. Marcel
Moulinet, 37 ans, marchand de produits chimi-
ques demeurant route de Monlry, à Esbly, re-
venait en camionnette, hier soir, vers 11 h. 30,
de Gagny, où il avait passé la soirée chez des
parents. H suivait à vive allure la route natio-
nale, à la limite des communes de Vaires et de
Pomponne.

Cet endroit, boisé, appelé Guy-Delaunay, est
extrêmement propice pour les coups de main.
Aussi avait-il été choisi par un malandrin , qui
s'était embusqué dans le fossé, après avoir ob-
strué la route avec de nombreux morceaux de
bois de mines, pris dans une coupe voisine et
devant lesquels M. Moulinot se trouva contraint
de stopper. A ce moment , le bandit, qui était
armé d'un fusil, surgit d'un fossé et mit en joue
l'automobiliste :

— Donne-moi ton argent 1 lui dit-il.
Sans perdre son sang-froid, M. Moulinot, à qui

sa force peu commune permettait de faire face
à la situation, tira, cependant, de sa poche son
porte-monnaie, contenant une trentaine de
francs et le jeta sur la route.

Tandis que le malandrin se baissait pour ra-
masser le portemonnaie, l'automobiliste sau-
ta de voiture et bondit sur son agresseur, avec
lequel il engagea une lutte très vive. Les deux
hommes roulèrent â terre. Le bandit ayant
réussi à tirer de sa poche un browning en dé-
chargea cinq balles sur M. Moulinot, qui , atteint
à la poitrine et au cœur par trois projectiles,
succomba presque aussitôt.

Affolée, Mme Moulinot appela au secours, ce-
pendant que le meurtrier s'enfonçait dans la
nuit, pour revenir presque aussitôt sur ses pas,
afin do retrouver son fusil , qu 'il ramassa, le
braquant sur le jeune Moulinot, afin de le ré-
duire au silence par cette menace. Après quoi ,
il disparut définitivement dans la direction de
Brou-sur-Chantrelne.

Mme Moulinot s'empressa auprès de son
mari, qu 'elle croyait seulement blessé. Pendant
ce temps, le jeune Moulinot se rendait avec la
camionnette, qu 'il sait conduire, jus qu'aux pre-
mières maisons de Brou , où il rencontra deux
habitants qu'il ramena sur le théâtre du dra-
me. Le corps de M. Moulinot fut alors déposé
dans la camionnette et transporté chez un mé-
decin de Vaires, qui ne put que constater le
décès.

L'auto attaquée

SUISSE
Une TCioto contre une colonne d'affichage

ZURICH, ler. — Il y a quelque temps, un
side-car circulant de nuit à Zurich-Enge, est
venu se lancer violemment contre une colonne
d'affichage. Le conducteur, un nommé Hein-
rich Leu, domicilié à Zurich III, et les deux
autres occupants furent projetés hors de la ma-
chine. Leu, qui avait subi un ébranlement cé-
rébral paraissant grave, du être conduit à l'hô-
pital où, depuis lors, son état s'est amélioré.
L'un des occupants ne fut que légèrement bles-
sé, tandis que l'autre, un boulanger nommé
Frite Nydegger, d'Adliswil, avait été relevé
sans connaissance, le crâne fracturé, et trans-
porté à l'hôpital où il a succombé samedi après
midi.

Secousse sismique
ZURICH, 1er, — La station sismologique a

enregistré samedi 31 décembre, dès 6 h. 0' 16"
une secousse sismique à environ 300 kilomètres
de distance. _£ ''¦

Ecrasé par un tracteur
GRANDSON, ler. — M. Samuel Banderet,

33 ans, père de deux enfants en bas âge, agri-
culteur et boursier communal à Champagne, qui
s'initiait à la conduite d'un tracteur agricole,
a été écrasé et tué net par l'engin qui, après
s'être dressé, est retombé' sur lui;

Collision d'autos
MOUDON, ler. — L'automobile de M. Yvan

Lévy, négociant à Moudon, a été tamponnée
à l'entrée de Montpreveyres par une automo-
bile genevoise qui avait dérapé sur la route
rendue glissante par le verglas. M. Lévy a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Grave accident d'auto
LAUSANNE,. ler. - Près du Chalèt-à-Go-

bet, une automobile occupée par cinq person-
nes a dérapé sur le verglas et a été lancée vio-
lemment contre un arbre. Un des occupants,
M. Charles Rattu*.eb, a été conduit à l'hôpital
où il a dû subir l'opération du trépan. Son état
est grave. Les autres occupants de l'automo-
bile n'ont été que légèrement blessés.

Deux trains se rencontrent
COIRE, 2. — Le soir de Sylvestre, une col-

lision entre l'express Saint-Moritz-Coire et un
tram de voyageurs venant ea sens contraire
s'est produite à un croisement de la ligne, près
de Bergiin. Les deux machines du train ex-
press et la locomotive du train de voyageurs
ont été mises hors de service. Aucun voyageur
n'a été blessé. Quelques agents de la compa-
gnie ont été légèrement blessés. La circulation
des trains n'avait pas encore pu être rétablie le
soir de Nouvel-An, car quelques voitures de
l'express ayant déraillé, la voie s'est trouvée
obstruée. Le trafic, assuré par voie de trans-
bordement, subit de forts retards.

L'auto abandonnée
NYON , 2. -•- On a découvert dimanche matin

au Point du jour, entre Nyon et Rolle, une au-
tomobile française écrasée contre un arbre bor-
dant la route et abandonnée. On y a découvert
lin permis de conduire au nom de M. Arthur
Dumont à Annemàsse Un téléphone de la po-
lice genevoise signalait peu après le vol et la
disparition de l'automobile Dumont On recher-
che le voleur. On ignore ce qui est arrivé.

Egaré dans la nuit
ROMOOS (Lucerne), 2. — On a retrouvé di-

manche près de Mûhleacker, dans le lit du ruis-
seau, le cadavre d'un ouvrier de campagne âgé
de 43 ans, nommé Franz Roos. On suppose que
ce dernier se sera, de nuit, trompé de chemin
et sera ainsi tombé dans le ruisseau.

LES ULii.ES

Des petites maladies passagères de la diges-
tion peuvent s'aggraver et devenir chroniques
si elles sont négligées. Vous pouvez éviter bien
des ennuis digestifs lorsque vous sentez de*
brûlures, aigreurs, pesanteurs ou autres malai-
ses de l'estomlac après les repas, en prenan
une demi-cuillerée à café de Magnésie Bismu
rée dans un peu d'eau. L'emploi de cet anli
acide est de plus en plus répandu, car il arrêU
presque instantanément toute gêne digestivo
occasionnée par un excès d'acidtté. La Magnésie
Bismurée neutral ise l'acidité, empêchant ainsi
la fermentation des aTtmients non digérés, ei
protège les parois délicates de l'estomac contre
toute irritation. La Magnésie Bîp^urée se trou-
ve dans toutes les pharmacies. JH30570

Victime de son dévouement
LAUSANNE, 2. — Le lieutenant Demiéville,

blessé dans l'incendie de l'entrepôt fédéral, a
succombé dimanche à 21 h. 30 à ses blessures.
H était âgé de 24 ans.

— M̂_aca__aa—— —

Mort mystérieuse
BERTHOUD, 31. — Près de l'arsenal de Ber-

thoud, on trouvait il y a quelques jours, gisant
sur le sol sans connaissance et avec une frac-
ture du crâne, Mlle Maria Rôsch, 65 ans, ou-
vrière d'une fabrique de cigares. La malheu-
reuse est décédée le jour suivant à l'hôpital
sans quo l'enquête officielle ait pu éclaircir
dans quelles circonstances s'est produit l'acci-
dent, dont Mlle Maria Rôsch a été victime.

Los jeux mortels
LAUSANNE, 2. - Une fillette de 11 ans,

Louise Blanc, qui se balançait sur la place de
la Riponne dimanche après midi , a été lancée
sur le sol et a expiré peu après.

Malheureux conrtmencement
BALE, 2. — Travaillant le jour de l'An à

la gare de triage de la gare badoise, un che-
minot nommé Duîfner a passé sous les roues
d'un train de marchandises. Il a eu l'un des
pieds sectionné et l'autre gravement mutilé.

Ascension de la Jungîrau
JUNGFRAUJOCH, 2. — Le guide Peter In3b-

nit, de Grindelwald, et l'ingénieur Schweizer,
de Klus, qui avaient quitté le Jungfraujoch, di-
manche malin, à 8 h. 30, ont fait dans de bon-
nes conditions l'ascension de la Jungfrau, puis
du Mônch. A lô h. 30, ils étaient déjà de re-
tour au Joch.

Imprudence de cycliste
EBIKON (Lucerne), 2. — Circulant dimanche

soir à motocyclette sur la route cantonale près
d'Ebikon, un chauffeur nommé Gottlieb Stir-
nimann, d'Ebikon, s'est jeté avec violence con-
tre un groupe de trois personnes : M. Imbach
a été grièvement blessé au dos et son épouse
à la tête. Stirnimann, 36 ans, en tombant, se
fit une grave fracture du crâne. Il a été trans-
porté à Lucerne. Lundi soir, il n'avait pas en-
cor© repris connaissance.

Un« grave chute
GENEVE, 2. — Arnold Haslebacher, 51 ans,

cocher, était allé rendre visite hier soir à son
frère, demeurant à la Grande rue, lorsqu'on
descendant l'escalier, il tomba si malheureuse-
ment qu'il eut le crâne fracturé. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital cantonal.

Un voto sur lequel on reviendra
GENÈVE, 3. — A la suite du voJe, par 29

instituteurs genevois, d'une résolution tendant
au désarmement unilatéral de la Suisse et à la
suppression du budget militaire, des protesta-
tions avaient été lancées dans le corps ensei-
gnant masculin. Cette protestation a recueilli
jusqu 'à maintenant S9 signatures. Les institu-
teurs ont été priés de se prononcer à nouveau
par vote postal sur la proposition faite à l'as-
semblée du 8 décembre. Le dépouillement aura
lieu lors de l'assemblée générale de janvier.

Un chauffeur dont il faudra réveiller
la conscience

LAUSANNE, 2. — Une automobile inconnue
qui remontait l'avenue de Morges, a bousculé,
lundi après-midi, près du dépôt des tramways,
une motocyclette qui descendait l'avenue. Lan-
cé avec violence sur la chaussée, le motocycliste
resta étendu sans connaissance. Il fut transpor-
té à l'hôpital can 'onal, où l'on a constaté di-
verses lésions et une fracture du crâne ; il y a
subi, la trépanation. Son état est très grave.
Quant à l'automobile, elle a conJinué sa . route
sans s'inquiéter de sa victime. Un camarade
qui était également sur la motocyclette, s'est
lancé à la poursuite de la voiJure et a recueil-
li des renseignements qui permettront de l'i-
dentifier.

LAUSANNE, 2. — M. Armand Stclberger, de-
meurant à Genève, sa femme et sa fille, se ren-
daient samedi matin en aulomobile de Genève à
Lucerne ; à 10 h. 45, ils se trouvaient à l'en-
trée de Montpreveyres, du côté du Cbalet-à-Go-
bet. La route était couverte de verglas et glis-
sante.

De Moudon , à re moment , arrivait en auto-
mobile, M. Ivan l évy, de Dcnatyre, 31 ans, né-
gocient à Mcudon , qui se rendait à Lausanne.
Au moment du err ieeme-n:, l'rutomobile de M.
Stolber^er, glia~-r.nt sur le sol gelé, dérapa et
vint heurter l'automobile Lévy.

M. Lévy, qui avait le visage en sang, a été
conduit à l'hôpital cantonal par les soins de
M. And ré Jrccolfet , vétérinaire , qui, peu après
l'accident, parlait en automobi le. Sur la voiture
Stclberger , personne n'éiait blessé, mais le
voypge était interrorrpu , car les deu x véhicules
ont subi l'un et l'autre des dégâts importants.

A l'hôpita l, on a constaté mie M. Lévy a la
lèvre fendue, des dente brisées, des contusions
au genou, blessures douloureuses, mais sans
gravité,

i 
—

Plus ûQ peur que de mal

CANTON
JM.OTIJEKS

Le recensement mis à jour donne un total de
population de 1065 habitants (1030 en 1926).
Augmentation 35.

La répartition se fait comme suit :
Mariés 433 (430), veufs ou 'célibataires 66

(60) , célibataires 58C (5-10), sexe masculin 523
(500), féminin 542 (530). Neuchâtelois 628
(632), Suisses d'autres canto ns 392 (362), étran-
gers 45 (36) . protestants 977 (954) , catholiques
88 (76), horlogers 93 (76), agriculteurs 51 (50),
professions diversss 378 (367), astreints au ser-
vice militaire 111 (107), taxés 52 (46), proprié-
taires d'immeuble-a 111 (109), apprentis 29 (25),
assurés contre le chômage 183 (0).

LA < *Ï J I % B"ï-3»5':-g-*«*» !*IJ>S
Le verglas

Une très mince couche de verglas recouvrait
les rues, dans la nuit de samedi à dimanche,
lia circulation était particulièrement pénible el
dangereuse sur les trottoirs asphaltés. Il y eut
de nombreuses chutes, heureusement pas trop
•graves. Quelques personnes se relevèrent quel-
jue peu contusionnées ou souffrant de légères
oulures.

FLEUR1ER
"L'affaire lïottenberg

On se souvient que la commune de Fieurier
avait recouru au Tribunal fédéral contre le ju-
gement du Tribunal cantonal la condamnant â
payer 5000 fr. de dommages-intérêts à M. Hot-
tenberg, ancien chef des services industriels de
cette commune.

Le Tribunal fédéral vient de décider de ne
pas entrer en matière sur le recours. Le pro-
noncé de notre cour cantonale est donc exé-
cutoire.

S tïXT-I5LAI.SE
(Corr.) Notre commune compte actuellement

1570 habitants. Il y a une augmentation de 22
personnes sur le dernier recensement

Voici la répartition :
577 mariés, 127 veufs ou divorcés, 866 céliba-

taires.
1431 protestants, 119 catholiques, 4 Israélites,

16 de religions diverses.
725 du sexe masculin et 845 du sexe féminin.
627 Neuchâtelois, 809 Suisses d'autres can-

tons et 134 étrangers.

CORRESPONDANCES
(Le jtmmal réserve sers eptnttm

à Fégari 4ts Mlret ptra itsanl an etlls rniriqns.)

Neuchâtel , le 9 janvier 1928.
Petite question à la Compagnie des trama

Monsieur le rédacteur,
Veuillez accorder l'hospitalité de vos colonne*

anx quelques lignes suivantes.
Il est malséant de faire des questions Indiscrè-

tes. Parfois, cependant, les circonstances y obligent
les gens les plus faciles à contenter et du naturel
le moins exigeant. Aussi demandons-nous oe joui
i\ la Compagnie des trams ©e qui valut à sa très
nombreuse clientèle d'être si mal servie le Jour de
l'An ; pourquoi , il nous fallut, sur la ligne No 5,
être écrases, pressés, poussés, repousses, serrés, corn-
pressés, entassés, dans une seule voiture, à 11 h. 10,
à 11 h. 50 (direction Cortaillod-Boudry) et — ô com-
ble d'inconséquence 1 — dans le tram de 28 h. 85,
rentrant de Boudry en ville î

Voyages extrêmement pénibles que ceux-là. vous
m'en pouvex croire, tant pour les voyageurs et les
voyageuses, les en fants de tout âge que pour les
paquets fragiles ou encombrants, los fleura délica-
tes, etc., destinés aux parents et amis de la ban-
lieue.

Une unique voiture, pour la foule, en un Jour pa-
reil, et à de tels moments, c'était nous infliger une
punition que nous ne méritions point.

Un quidam, bien poli et d'ailleurs assez timide,
osa, dans la masse comprimée des voyageurs de la
vingt-troisième heure poser une petite question an
contrôleur. U désirait savoir pourquoi la direc-
tion des tramway» de la ville n'avait pas jugé bon
de mettre une seconde voiture à la disposition de
sa nombreuse clientèle.

— Ma fi ! qu'est-ce que vous vonles 1 on ne pou-
vait pas prévoir, lui fu t.il paisiblement rétorqué.

Rendus bienveillants et d'une bonne volonté ex-
trêmement opportune en cette pénible conjoncture,
par les plaisirs de la bonne chère et les joies fa-
miliales goûtés en ce jour, dans le Vignoble, les
voyageurs entassés se contentèrent de cette réponse.
Mais cela ne voulait pas dire qu'elle fût bonne. El-
la ne valait rien. Comme telle, noua l'avons rele-
vée en priant la direction de nos tramways d'être
plus prévoyante, voire plus galante lorsque, les
saisons s'étant succédées, le premier janvier rcvlen»
dra, ce que, selon toute vraisemblance, chacun —
et même elle — peut prévoir.

Nos chers trams nous doivent bien ça.
Merci , Monsieur le rédacteur, do votre amabilité.

M. JAQUILLABD-CHABLK.

Cartes de ITouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de nouvelle

année à leurs parente, amis et connaissances ot les
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1928 :

M. et Mme Eugène Jacot, Hauterive.
M. et Mme Georges Corthésy, Corceiles.
Alfred Humbert-Droe.
O. Hoemmerly-Gasser, boucherie, Vauseyon.
M. André Perret, opticien, et famille.
M. ot Mme Adolphe Bircher et famille.
Edouard Buret et famille.
André Boss, Dactylo-office.
M. Armand Bonrquin-Charlcs.
Mademoiselle S. Barbezat.
Mlle Marie Stoll , institutrice.
M. et. Mlle Samuel Evard, professeur, Colombier.
M. Muri-Beymond, et famille.

Finance - Commerce - Industrie
'ours» •" ">i «• • 2 jnnvi pr l'.i 8

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3% Kenti- suisse —,_

Bq. Nat. Suisse 550.— S% Différé . . . 77.Mbn
Uomp d'Eseomp 1 {—  VA Ch féd . A. K 86 75
Crédit' Suisse . H90.— Chern Fco Suis» 422.50m
Soe. do banq. s. 8 t0 -m Z% Joagne Eclé 375.—m
Onlon fin.genev 779 50 3A% Jura SI m p 77.75m
Ind gonov g.a7 t}8*2 50 3% Genev & lots 118.—
Gaz Marseille ,,b.—m A% Genev 1R99 440.— d
Motor Colombus 1347 50 \_ % Frib 1903 
Fco-Suisso éleet —.— \ .% Bolgn 1085.-m

» » priv. .',12 511m1 556 V Gonè 1919 506.—
ltal.-Argenl. éloc 622.50 j A% Lausanne -.—
Mines Bor. ord. — .— g.% Bollvia Bay 206 —
lotis charboi.na 703 — | Danube SnvB 60.75
frifail '2 5(1 7 % Ch. Franc 26 — —
Uhocol. P.-C.-K ?3I. — 7% Ch fer Maroc 1057.- r f
Nestlé 8SI — fi% paris Orléans ''ÇI2.—
Caoutch 8. fin '-t'J.SO 6% Argontin côd 100 —
Allnmet suêd. A 502.50 QT f J-E^ igos 

Obligations ! Hispano bons 6% 502.— 6X
A A %  Féd. 1927 -- . -- ! Vi Totis c hono 4 7.50m

Huit changes on iiausse : Espagne 88.35 (+ 60), Ita-
lie 37.40 (+ 3 Vt), 3 en baisse (Amsterdam, Pesos et
Stockholm), 6 stationnaires. L'année commence avec
un soleil do printemps, une hausse chaleureuse et
l'on fait des vœux pour <_ uc cela continue. Sur 43 ac-
tions : 2 seulement en baisse, dont Mootezuma (— 32),
et 29 cn hausse (Electriques, Kreuger et Allumet-
tes, Cinéma, Caoutchoucs, Chocolats. Nestlé, Ban-
ques).

MAESEILLE, 31 (Havas). — A 10 h. 50, à
l'aérodrome de Marignane, alors qu 'en précé-
dait aux essais d'un hydravion destiné à la li-
gne Mirseille-Alger, l'appareil monté par deux
pilcîes, un radiotélégraphiste et deux mécani-
ciens, et se trouvant à une hauteur de 300 à 400
mètres et à environ C00 mètres du camp d'a-
viatien, s'abattit brusquement sur le sol centre
le talus de la voie de chemin de fer Paris-Mar-
seille. Les cinq occupants de l'hydravion ont été
tués.

f MAESEILLE, 31 (Havas). - L'hydravion qui
s'est étrasé sur le sol s'est abattu sur le terri-
toire d. la commune de Vilrolles, à deux kilo-
mètresde l'étang de Ecrre. Les victimes de cet
accident sont le chef-pilote Enderîin, le eleuxiè-
me pilote Mercier , le ch ef mécanicien Perret ,
le deujj ème mécanicien Eerdin et le radiotélé-
graphiste Mattei. Les causes de l'accident n'en!
pas encore été déterminées.

Un avion s'écrase sur le sol

/S ' CE SOiM DERNIER SPECTACLE M

i L'enfer des vierges!
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d'aulonrd nul mardi
Lausanne, 080 m. : 18 h., Orchestre. 20 h. 01, Union

radiophoniquo suisse. — Zurich, 588 m. : 15 h. et 21
h. 20, Orchestre do le. station. 16 h., Orchestre de
l'IId lel Baur-au-Lao. 20 h., Soirée consacrée à
Brahms ct à Wolf. 20 h. 40, Récital de violoncelle.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure do l'Observatoire
de Neuchâtel. 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kur-
saal.

Paris, 1750 m : 13 h. 80, Orchestre Locatelli. a h.
15, Causerie littéraire. 16 h. 45 et 21 h. 30, Badio-
concert. — Rome, 450 m. : 1T h. 30, Concert. 20 h. 45,
Musique légère. — Milan, 549 m. 70 : 21 h., Concert.
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. et
16 lu, Quatuor de Daventry. 18 h., Orchestre Oo*
relli. 17 h., Orchestre. 20 h. 15, Récital de chant
20 h. 45, Concert consacré à Haydn.

Berlin, 484 m. : 20 h. 30, Concert. — Munich, 585
m. 70 : 16 h. 15, Lieder et duos. 19 h. SO, Orchestre
de la station. 20 h. 45, Lieder et chansons tziganes.
— Lanscnberg (Colog-no), 468 m. 80 : 18 h. 05 et 80 h.
15, Orchestre. 18 h., Concert — Vienne, 517 m. 20 :
16 h. 15, Orchestre. 19 h. 80, Concert.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
Réunions de prières de

L'ALLIANCE ÉVANGÈLÎQUS
du 3 au 7 j anvier

à la Chapelle des Terreaux
Chacun est cordialement invité.

SMORAT
ï>raiM o îîe famille

MORAT, 31. — A Chandossel, près de Mo-
rat, un nommé Cuony, au cours d'une querelle,
menaça d'abattre son frère à coups de revol-
ver.

Une sœur, âgée de 24 ans, ayant voulu s'in-
terposer, reçut une balle qui lui perfora un
poumon.

Croyant avoir tué sa sœur, Cuony se suicida.
La jeune fille a été transportée à l'hôpital. Elle
avait quitté sa place récemment pour venir soi-
gner son père, alité à son domicile.

Les deux frères étaient les aînés d'une nom-
breuse famille.
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NEUCHATEL
D'un an à l'autre

Il y avait grande animation en ville, le soii
de Sylvestre ; une foule nombreuse attendait
dans les rues, et sur la place de l'Hôtel de
Ville spécialement, l'annonce de la nouvelle
année, quo la Musique militaire devait saluer
de ses plus joyeux morceaux et qu'un grand sa-
pin, garni d'ampoules électriques, s'apprêtait à
accueillir de toutes ses lumières. Cette illumi-
nation d'un effet très heureux fit l'admiration
dé chacun.

Au coup de minuit, le chiffre de l'an nou-
veau s'alluma au balcon de l'hôtel communal, et
les vœux s'échangèrent de groupe à groupe.

Sur la place des Halles, quelques forains
avaient installé leurs carrousels, qui, malgré
\e froid, ne manquèrent pas de clients. Ils ne
connurent pas la grande affluence des établis-
sements publics, surtout de ceux où l'on dan-
sait C'est là que beaucoup commencèrent
dans la joie la nouvelle année qu'ils espèrent
sans doute aussi bonne qu'on la leur a sou-
haitée.

Accident de la circulation
Samedi, vers 15 heures, deux autos sont en-

trées en collision à Port-Roulant. L'un des vé-
hicules suivait cette rue dans la direction de
Neuchâtel, l'autre descendait Grise-Pierre, et
la rencontre eut lieu à ce dangereux carrefour.

Une fillette qui se trouvait dans l'une des
automobiles a été blessée par des éclats de
verre ; les deux machines sont endommagées.

tes galas Karsenty
Le quatrième gala Karsenty, qui . aura lieu

jeud i 5 janvier prochain au Théâtre, comporte
< Jazz >, la belle pièce de Marcel Pagnol, qui
fut incontestablement l'œuvre marquante de la
saison dernière à Paris.

Pour l'interprétation d'une œuvre d'aussi hau-
te valeur, M. Karsenty a tenu à s'assurer le con-
cours du magnifique créateur de « Jazz > à Pa-
ris, M. Harry Baur, l'un des meilleurs artistes
de notre époque.

Noces d'or
Dans une réundon tout intime, M. et Mme

François Borel cnt fêté leurs noces d'or, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.

POLITI QUE
Urce curieuse affaire

L'IfaBie armeraSt-elSe la Hongrie 1
VIENNE , 2 (Wolff). — On mande de Graz au

« Morgen y qu'à Szend-Gotthard, station de
douane à la {rentière styro-hongroise, située
sur territoire hongrois, un incident s'est pro-
duit dimanche, qui a causé une grande sensa-
tion. Un train de marchandises comprenant
cinq vagens dent la marchandise déclarée de-
vait être des pièces de machines, est arrivé à
Szent-Gotthard , venant de Vérone. Or, ainsi
qu 'en l'a établi, les vagens contenaient des mi-
trailleuses démontées. Les autorité s douanières
autrichiennes demandèrent que les vagons ne
fussent pas expédiés plus loin. Malgré cette ré-
clamation, les autorité s hongroises firent , sous
la garde de leurs troupes, partir les vagons
contenant les mitrailleuses et s'opposèrent par
les armes à l'intervention des douaniers autri-
chiens. Les autorités douanières autrichiennes,
sitôt après l'incident , cnt quitté la station, de
sorte que les trains n'ont pu continuer leur
route (?). On ne possède pas d'autres détails
sur l'incident, le service téléphonique étant dé-
rangé.

PRAGUE, 2 (Wolff). - On déclare au sujet
de l'incident de frontière de Szerit-Gotthard
que les vagons contenant des mitrailleuses dé-
montées arrivés à la dite station de Vérone por-
taient comme lieu de destination Neustadt (Slo-
vaquie) et qu 'ils avaient été envoyés en transit
via l'Autriche et la Hongrie. Or, en réalité, oes
armes devaient rester en Hongrie.

TieMS, tiens ! Et le pacifisme
des Etats-Unis

LONDRES, 2 (Havas). — Le correspondant
du < Morning Post* à Washington télégraphie
que, le premier janvier , M. Kellog a remis à
l'ambassadeur de France le projet revisé du
traité franco-américain pour mettre la guerre
hors la loi. Le correspondant croit que même
sous la form e présente, le projet rencontrera
l'opposition de plusieurs sénateurs américains
qui estiment que c'est là, de la part de la Fran-
ce, une première démarche en vue d'une re-
vision de l'accord sur les dettes.

La e&sss© aux miî©mmm$te&
PARIS, 2 (Havas). — Le «Petit Journal>

publie la dépêche suivante do Strasbourg: Un
nouveau mandat d'arrêt a été lancé contre un
pasteur protestant qui a joué un rôle important
dans le mouvement autonomiste. Divers docu-
ments saisis lors des récentes perquisitions onl
démontré que ce pasteur avait été l'intermé-
diaire grâce auquel les feuilles autonomistes
avaient reçu des sommes considéra bles. L'in-
cul pé est activement recherché.

La mainmise des Etats-Unis
sur le Nicaragua

MANAGUA , 2 (Havas). — Cinq fusiliers ma-
rins américains ont été tués et 23 ont été bles-
sés dans un combat avec les libéraux rebelles
commandés par le général Sandino. Au quar-
tier généra l des fusiliers marins, on déclare
que cette rencontre a eu lieu vendredi dernier,
près de Quilali , et que les rebelles ont subi de
fortes pertes.

Les esclaves âe Sierra Leone
LONDRES, 2 (Havas). — Dimanche, 215,000

esclaves du protectorat de Sierra Leone ont re-
couvré leurs droits d'hommes libres. On se
rappelle que sur les instructions pressantes du
ministre des colonies, un décret a été voté en
septembre dernier par le Conseil législatif de
Sierra Leone, en vertu duquel l'abolition totale
du statut légal d'esclavage devait avoir lieu le
1er janvier 1f!2S. Cette ordonnance qui, suivant
le plan du gouvernement anglais, devait être
prise par le gouvernement de Sierra Leone,
n'insiste pas sur la mise en liberté immédiate
des esclaves, mais leur donne la faculté de rom-
pre tous les liens qu'ils peuvent avoir avec
leurs maîtres.

Nouvelles diverses
Victime du froid

BALE, 2. — Il y a une quinzaine de jours ,
Mlle Adèle Rickenbacher , âgée d'une trentaine
d'années, s'étant absentée du domicile de ses
parents sous le prétexte de faire quelques com-
missions, ne reparut pas à la maison. Son ca-
davre vient d'être retrouvé près de Zeglingen
(Bâle-Campagne). On suppose qu'elle aura vou-
lu se rendre à l'endroit où elle passa sa jeu-
nesse, qu'elle aura été prise de fatigue en
route, qu'elle se sera endormie et qu'elle aura
gelé sur place.

Les jeux dangereux
BALE, 2. — Jouant récemment aux soldats,

un garçonnet de Therwil, le petit E. GulzwUler,
avait été gravement blessé à l'œil par une per-
che à haricots. Le malheureux enfant vient de
succomber à l'hôpital.

La collision de Bergiin
COIRE, 2. — Les chemins de fer rhétiques

comm uniquent que la collision de trains en
amont de Bergiin s'est produite parce que le
signal d'arrê t de la station de Muot n'a pas
été observé. Aucun voyageur n'a été blessé,
mais les dégâts matériels sont importants. Grâ-
ce au travail énergique des équipes de secours
la circulation normale des trains a pu être ré-
tablie dans la soirée de dimanche.

Dénouement iiaortol ,>
SAINT-MORITZ , 2. — M. Gaudenz Andreossi,

employé pestai retraité, âgé de 75 ans, renversé
il y a quelques jours devant sa maison par un
traîneau, vient de succomber à de graves bles-
sures internes, sans avoir repris connaissance.

Gare cambriolée
BERNE, 2. — Dans la nuit de Sylvestre, des

voleurs pénétrèrent en brisant des vitres dans
le'bâtiment de la station de Felsenau de la li-
gne Eerue-Soleure. Leur buti n ne consista ce-
pendant qu 'en quelques boîtes de cigarettes et
des clés.

Désagréable surprise
BERNE, 2. — Une dame qui venait de loucher

dans une banque une somme de 1250 fr. con-
state chez elle que cet argent avait disparu de
sen sac. Elle se souvint avoir remarqué sur la
place du marché, en sortant de la banque trois
individus paraissant être méridionaux, et elle
soupçonne ces trois ir connus de l'avoir dévali-
sée pendant qu 'elle faisait des achats.

Mort d'une danseuse
PARIS. 2 (Havas). — On annonce la mort ô

Paris de la danseuse Loïe Fuller qui se trou-
vait dans un grand hôtel du quartier de l'Etoile.
Elle devait quitter prochainement Paris, lors-
que la ma 'adie la terrassa. Ses débuts au théâ-
tre avec des danses accompagnées de projec-
tions lumineuses datent de 1889.

Les détroits gelés
AMSTERDAM , ler (Wolff). — Le Friesche-

wad el le Groningerwad étant gelés, les îles de
la mer du Nord d'Ameland et de Schiermonni-
Koog sont absolument isolées depuis vendredi.
On cherchera à établir des communications au
moyen d'aéroplanes.

H® dr^me de Soisy
PONTOISE, 2 (Havas) . — A propos du dra-

me qui s'est déroulé à Soisy sous Montmorency,
dans les environs de PonJoise, on donne encore
les renseignements suivants :

Les époux Vacher vivaient en très mauvaise
intelligence et le drame fut consécutif à une
dispute très violente. Des voisins inquiets de ne
plus voir le mari et l'enfant depuis quelques
jours, prévinrent la gendarmerie qui découvrit
leurs cadavres étendus sur un lit. La femme
Vacher, couverte de contusions que lui avait fai-
tes son mari , a été conduite à l'hôpital. Elle a
déclaré aux magistrats, que dans la nuit de
jeudi à vendredi, elle avait fait prendre à son
mari une mixture composée surtout de codéine
qui l'avait endormi, puis qu'elle l'avait assom-
mé à l'aide d'une lampe de mineur. Elle avait
ensuite étranglé sa fillette qu 'elle avait placée
dans les bras de son mari. Sur ce, la meur-
trière a passé deux jours à côté du cadavre.

PO NTOISE, 3 (Havas). — Le drame de la
famille Vacher reste toujours mystérieux. Le
médecin légiste réfute complètement la thèse
soutenue par la meurtrière qui a déclaré avoir
tué son mari à coups de lampe de mineur. Le
médecin n'a relevé aucune trace de coups. H
n'a du reste pu établir encore la cause de la
mort du mari. Les viscères de la victimes vont
être examinés. Enfin, la femme Vacher, qui
varie à tout instant dans ses déclarations, sou-
tient maintenant qu 'elle détenait depuis un an
un poison violent qui lui aurait été fourni par
une tierce personne que l'on va s'efforcer de
découvrir.

Dernières dépêches
Un vlellEard désabusé

Il réclame le droit de mourir
LONDRES, 3 (Havas). — On mande de Lon-

dres au < Petit Parisien > qu 'un vieillard de
99 ans, soldat retraité, à Seven-Kings, a tenté
il y a quelques jours de se suicider en absor-
bant une forte quantité de gaz d'éclairage.

Des voisins l'empêchèrent de consommer son
acte, mais la tentative n'en eut pas moins des
conséquences funestes et le vieillard mourut
deux jours après. Au cours de l'enquête qui a
suivi le décès, le médecin appelé à donner ses
soins au désespéré a révélé que le vieux soldat
lui a fait avant de mourir l'aveu suivant : «J'ai
délibérément attenté à mes jours ; je n'en ai
nul repenti r, je suis vieux, las et désabusé j
j'ai envie de dormir. On ne me contestera pas
le droit au sommeil. >

Sauvés en pleine mer
LONDRES, 3 (Havas). — On mande de Gi-

braltar au < Morning Post > que le vaisseau-ci-
terne < British Knight y annonce par un radio-
télégramme qu'il a opéré en haute mer le sau-
vetage d'un avion postal français et de deux
aviateurs qui pourront être ramenés à Gibral-
tar.

Le conflit polono-SiSuanien
Pessimisme

LONDRES, 3 (Havas). — Le correspondant de
Varsovie du « Morning Post * signale que le
compromis entre la Pologne et la Lituanie ne
paraît pas offrir de grandes chances de résou-
dre le conflit.

Ce sont les déclarations de M. Valdrlmiaras à
la presse, dit-il, et de moins en moins conci-
liant, il insiste sur le côté territorial des négo-
ciations, escomptant apparamment des conces-
sions de la part de la Pologne. Il ne cache pas
que le différend territorial exigera plusieurs
années avant d'être tranché.

La Pologne, de son côté, refuse catégori-
quement toute nouvelle discussion, tant que la
démarcation actuelle de la frontière n'aura pas
été fixée une fois pour toutes.

Banque Cantonale £>3ea3s£S5s!©Sss
Téléphone 1.5.8''

Cours des changes du 3 janvier 192S, à 8 h. 30
Paris 2".35 20.40 Tontes opérations
Londres 25.27 55.2 do ehanjrn an
New-York . . . .  5. 17 5.1 comptant ot à ter.
Bruxelles . . . .  72.35 72.45 nie aux meilleures
Milan 27.37 27.42 conditions

Jler'in. l llH '!|Hj2 Achat ct vente
Madrid eS.bll SN.bU , monnaies ot
Amsterdam . . .200.40 gjj W», fâ&Sft¦&,&
Vienne ' •>. ') '  "o.n étrangers
Budapest . . . .  90.50 00.70
Prague . . . .. '5.28 15.38 Lettres do crédit
Stockholm . . . .139.75 13U.95 et accréditifs snr
Oslo 137 .80 138 — tous les pays du
Copenhague . . . 13*̂ .80 130.- monde

VaS ! ! ! ! BMO MU» Joutes nntre,varbuvio , i ., on o oo affaires Ivncn'res
Buenos-Ayres (pap.) ^.20 2.22 aHX c(mylti0,,s les
Montréal . . . .  5.17 5.'9 pins nvantasren es

Ces cours sont donnés à titre indicatif fit sans engagement
mmB____l_m____ *_ 7l*_mmtBmtf_ _mmmâ

Une curieuse solution proposée,
mais rapidement démentie

JL'électricilation du Jura nenchfttelois

Un quotidien de la Chaux-de-Fonds a repro-
duit samedi une note de l'agence d'information
Respublica, à Berne, qui, au premier examen,
paraissait cependant bien invraisemblable. Il
aurait été question de transformer la ligne des
Montagnes neuchâteloises, de voie normale
qu'elle est, en voie étroite : ceci pour éviter
les gros frais d'agrandissement des tunnels. Des
études dans ce sens auraient été faites et ter-
minées récemment.

D'après les renseignements de la < Feuille
d'avis de Neuchâtel >, cette information ne re-
pose sur aucun fondement. Il résulte de l'en-
quête rapide à laquelle nous nous sommes li-
vrés que l'établissement d'une voie étroite n'a
pas été envisagé sérieusement, pour toutes sor-
tes de bons motifs.

Nous ne disons pas qu'on n'y ait pas songé,
«a égard aux fortes rampes de la ligne et du
fait que le trafic marchandises de la Chaux-
de-Fonds et du Locle est en majeure partie as-
suré par le val de Saint-Imier. Mais d'autres
points tout aussi importants entrent en considé-
ration. L'établissement d'une voie étroite serait
elle-même coûteuse et son exploitation nécessi-

terait un matériel considérable qui ne pourrai!
être utilisé ailleurs.

En réalité, il y a si peu de raisons qui mili-
tent en faveur d'une pareille transformation du
Jura , neuchâtelois que le conseil d'administra-
tion des C. F. F. sera saisi, probablement dans
sa session de janvier, d'une demande de cré-
dit pour la réfection immédiate des tunnels de
la ligne. On voit donc bien que l'on se propose
de conserver la voie normale.

Disons, en terminant, que le travaux de trans-
formation des tunnels sont devises à quatre
millions et que l'électrification elle-même, qui
se fera au début de la seconde étape, coûtera
cinq millions de francs. M. W.

Le démenti do l'Agence télégraphique suisse
Ce matin, l'Agence télégraphique suisse com-

munique :
BERNE, 2. — Dans les milieux bien infor-

més, on déclare dénuée dc tout fondement la
nouvelle reproduite par quelques journaux, sé-
quelle la direction générale des C. F. F. pro-
poserait au conseil d'administration de trans-
former la ligne Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds
en une ligne à voie étroite.

ORBE, 2. — M. Ernest Wyss, journalier, bien
connu dans la contrée pour ses excentricités,
était occupé, dimanche soir, dans sa chambre, à
l'hôtel du Cheval blanc, à se déguiser en «hom-
me blanc >.

Il s'était recouvert d'ouate enduite de mé-
lasse imprégnée d'alcool. Son costume terminé,
il alluma une cigarette. Immédiatement l'ouate
prit feu. Heureusement, deux jeunes gens aper-
çurent, par la fenêtre une lueur insolite. Ils
pénétrèrent dans la chambre de Wyss qu 'ils
trouvèrent enflammé comme une torche ; ils eu-
rent la présence d'esprit de se saisir de cou-
verture à portée pour étouffer le feu. Ils avi-
sèrent la police qui transporta Wyss à l'infir-
merie d'Orbe. Il est grièvement brûlé à la tête,
à la poitrine, aux avants-bras et aux pieds. On
»e peut encore se prononcer sur son état.

Une mascarade qui finit mal

Le communiqué paru dans votre hmorable
Journal du 27 décembre appelle non pas un
complément, mais des rectifications de forme
et de fond. Pour ne pas allonger , nous nous
bornerons à relever les erreurs de fond .

Le comilé d'initiative a procédé, lors de son
étude, avec le tact et la mesure nécessaires ;
les organes de la compagnie des tramways onl
assisté à la séance première des intéressés à la
créatien d'un service d'autobus. Dès le début,
le problème de la concurrence aux tramways
sur le tronçon Ville-Gare avait été envisagé.
1*3 tramways se désintéressant du projet , l'é-
tude fut poursuivie sans eux. IL est donc in-
exact de prétendre que « le comité d'initiative
avait voulu passer outre avant de s'adresser à
Berne >.

Si le terrain d'entente avec les tramways n'a
pas été trouvé plus tard non plus, c'est que
ceux-ci, dans une répare ambiguë, adressée
au Censeil communal , cnt refusé de se pronon-
cer dans un sens transactionnel , avant que la
question de la route des Parcs ait été réglée
par les autorités communales.

_ ll est enfin utile de répéter que le comité
d'initiative a désiré faire un essai pratique de
deux mois ; dès le début, les démarches et les
pourparlers officiels et officieux ont porté ex-
clusivement sur cette période d'essai , et nm
pas sur un projet d'exploitation définitive. Les
tramways ont fait tout ce qu 'ils rnt cru devoir
être de leur intérêt peur empêcher la réalisa-
tion de cet essai. Fien n'autrri «.e donc votre
correspondant (Ce n'est prs nrtre correspon-
dant ; il est étranger à ce journ nl. — Réd.)
à réppndre dans le public l'idée d'un déficit
annuel de plus de 20,000 fr., ni même celle
d'un déficit quelcrnnue.

Les averti."serrents de prodenre fin 'éres-
sëe ?) et les promesses c< nditi r nnelles oue vo-
tre correspentirnt (Mèn e observation qne plur>
haut. — Réd.) juge utile d'adrcr.rer aux auto-
rités communales et aux particuli ers , nous lais-
sent Quelque peu sceptirues. En attendant que
la sollicitude éventuelle des trrrnways dairme
se manifester , nous avons l'imoression que les
habitants du haut de la ville pourront long-
temps encore «dnr ser dev^n ' le ^nfîet» . (Com-
muniqué-)

Jubilé

Deux inspecteurs du bétail, les citoyens Ed-
mond Riell , à Thielle-Wavre, et Numa Malthey,
aujc Planchettes, ont accompli 50 ans de fonc-
tions. A l'occasion du Nouvel-An , le départe-
ment de l'agriculture a fait remettre à ces fi-
dèles agents de la police vétérinaire le service
en argent, aux armes de la République.
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MILAN , 2. — On mande de New-York au
< Corriere délia Sera y : Six individus ont en-
levé le caissier de la « ÎJevenswood National
Bank » de Chicago, l'ont obligé à se rendre à
la banque et à ouvrir la chambre blindée dans
laquelle ils ont pris une somme de 80,000 dol-
lars. Le caissier, M. G. Anderson , avait été en-
levé de la façon suivante : Alors qu 'il rentrait
chez lui vers minuit en automobile , il fut  assail-
li par. les six bandits. Il îut tout d'abord con-
duit à son domicile. Là, les bandits ligotèrent
les parents du caissier et les enfermèrent dans
un garage sous la surveillance de deux indi-
vidus. Puis le caissier fut conduit à la banque
où le vol fut commis. La bande n'a pas touch é
une somme d'un million de dollars en titres
ni un© somme de £000 dollars en argent. Leur
coup fait, ils disparurent sans laisser de traces.

Un coup de banditisme

TURIN , 2. — On mande de Novare à la « Ga-
zetta del Popolo > : Un fonctionnaire de la po-
lice suisse et le directeur d'une fabrinue d'hor-
logerie du Locle viennent d'arriver au Val Se-
sia pour rechercher nne quantité considérable
d'or volé il y a quelque temps dans cette fa-
brique suisse. Par suite de l'arrestation d'un
des voleurs, on apprit que le produit du vol
avait été introduit en Italie et remis à un re-
celeur de Maggiora, où les deux Suisses se sont
rendus en automobile. Une partie de l'or a été
découverte. Les recherches continuent pour
trouver le reste. On ne possède aucun détail
sur la personne ayant introduit l'or en Italie.

Une fabrique neueSîâSeloise woBée

BERNE, 31 (Comm.). — La cour correction-
nelle d'Aarwangen (Berne) a eu à juger der-
nièrement un cas particulièrement frappant de
fraude à l'assurance. Un fusilier , pendant un
cours de répétition en 1924, se blessa à l'œil.
Bientôt, grâce aux soins qui furent prodigués
à ce soldat, la blessure se guérit tout à fait
normalement. Le personnage en question an-
nonça cependant de nouveau aux autorités com-
pétentes qu'il souffrait d'une affection au dit
œil. Il fut mis alors en traitement dans diver-
ses cliniques et hôpitaux. Cependant , on eut
rapidement le soupçon que le malade devait
lui-même procéder de telle façon qu 'il en ré-
sultait une aggravation de son état. Il parvint
cependant à cacher son Tnanêge jusqu 'en 1926.
Ces derniers temps seulement, on apprit que
le mal dont souffrait le fusilier était constam-
ment entretenu par un grattage ou par d'autres

firocédés analogues, et l'assurance militai r e re-
usa aussitôt toute nouvelle prestation. Cepen-
dant, cet individu eut encore l'effronterie d'a-
dresser un recours devant le tribunal fédéral
dés assurances. Ce recours fut cependant re-
poussé. Par ses agissements, ce militaire a fait
perdre à l'assurance militaire plus de 5000 fr.
La cour correctionnelle, considérant les anté-
cédents et la mauvaise réputat ion de cet indi-
vidu, l'a condamné à 16 mois de maison de
correction et à quatre ans de privation des
droits civiques.

Tombé dans la rivière
YVERDON , 2. — Dimanche après midi , on

a rétiré de la Thièle. près du garage de la so-
ciété nautique, le cadavre de M. Eugène Anto-
rielli, âgé de 65 ans, et qui , occupé à pêcher,
est tombé, on ignore par suite de quelle cir-
constance, dans la rivière.

L'alcool mortel
PARIS, 2 (Havas). — On mande da New-

York qiie cinq personnes qui avaient absorbé
de l'alcool frelaté à l'occasion d'une fête onl
succombé. Une douzaine d'autres ont élé hos-
pitalisées. Plusieurs d'entre eux se trouvent
dans un état grave.

Des halles en fou
PARIS, 2 (Havas). — Lo « Petit Parisien >

publié la dépêche suivante de Londres : Les
halles de Castle Ford , dans le Yorkshire, ont
été détruites la nuit dernière par un incendie.
Les pompiers ont dû se borner à protéger les
immeubles voisins, notamment la bibliothèque
Carnegie. Plusieurs pompiers ont été blessés
dont trois grièvement. Les dégâts sont évalués
à plus de cent mille livres sterling.

Un autour immoral
CREMONE, 31. — L'évêque de Crémone,

considérant la représentation des œuvres de
d'Annunzio comme nuisible à la morale, a in-
vité les fidèles à ne pas assis'er aux specta-
cles donnés par la troupe d'Annunziana , com-
posée des meilleurs artistes italiens. La troupe
a été formée par d'Annurzio lui-même et a
donné une première représentation, avant de
commencer sa tournée drns les principales vil-
les d'Italie, au Vittoriale , résidence du poète.

Etrange accident
PARIS, 2 (Havas). — Le < Petit Parisien >

publie la dépêche suivante de Londres : Une
explosion due à une fuite de gaz s'est produite
la nuit dernière-à Hamil on (Ecosse), dans un
immeuble' à plusieurs étages, qui s'est effon-
dré. Par miracle, les . 28 occupants ont pu être
retirés vivants des décombres. Toutefois , il y
a de nombreux blessés. L'écroulement de l'édi-
fice a été suivi d'un violent incendie.

; L'escroquerie à i'asssjrsnce

PORTLAND, 8 (Havas). — Le capitaine de
la géolette < Rose-Anne-Belliveau >, de la Nou-
velle Ecosse, qui vient d'arriver à Portland ,
dans le Maine, après un voyage mouvementé, a
raconté que le 23 décembre, vers V heures et
demie du soir, un de ses officiers vint l'avertir
dans sa cabine, qu'il venait d'apercevoir quel-
que chose qui se mouvait sur l'eau. Le capi-
taine et l'officier entendirent distinctement le
bruit d'un moteur. Le ronflement , très sourd
d'abord, se fit plus distinct , pour s'arrêter k*u1
à coup quelques instants plus lard. Les hom-
mes entendirent la chute d'un corps lourd qui
tombait à l'eau d'une certaine bailleur. L'état
de la mer était tel à ce moment, ajouta le ca-
pitaine, que seulement un navire constru it pour
les grands voyages en mer pouvait résister à la
fureur des flots.

Il semblerait, d après ce récit, que le pilote
du « Dawn >, s'étant rendu compte de la néces-
sité d'amérir, a essayé de venir se poser à pro-
ximité de la géo'ette dont il avait aperçu les
feux , mais que, étant donné la furie des élé-
ments, il lui a éJé impossible de se poser sur
l'eau dans des conditions normales et que son
appareil a été immédiatement englouti.

La fin du « Dawn»?

Monsieur Fritz Galland et ses enfants : Marthe,
Victor, Olga , Thérèse, Edouard, Albert et Marcel , ont
la profonde douleur de faire part de la perto cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do leur
très chère épouse, mère et parente,

Madame Elise GALLAND
née MONNET

déoédéo le ler janvier 1928, après uno très longue
et pénible maladie.

Cest par ta grâce du Seigneur
Jésus-Christ que nous croyons
être sauvés. Actes XV, 11.

L'enterrement aura liou mardi 3 jan vier 192S, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle 22, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gottlieb BenzJNeucbâtel , et se» en-
fants : Mousieur et Madan îottlieb Benz et leurs
enfants , Picrry et Anuc-M , au Locle ; Mademoi-
selle Lydia Bei z ; Mademlle Marie Benz, Neu-
châtel ; Monsieur Edmond sll , à Wavre ; Mada-
me Bertha Dessoulavy-Riel Wavre , ainsi que les
familles Benz , à Neuchâtel à Berne , ont la pro-
fonde douleur de faire pari départ de leur bien-
aimée et vénérée épouse, n: grand'mère, sœur et
tante ,

Madame Ail BENZ
née ILL

enlevée à leur tendre affeo, aujourd'hui 3 jan -
vier, après une courte maie.

Neuchâtel, lo 3 janvier li
(Louis-Favre 5) 1

Ton soleitfe se couchera plus,
et ta lune œbsenreira plus ; car
l'Eternel sa ta lumière à tou-
jours. Es. LX, 20.

L'enterrement, sans suite,fa lieu jeudi 5 jan-
vier 1928, à 13 heures.

Culte au domicile mortua à 12 h. 45.
Selon le désir de la déf un prière de no pas

envoyer de 1rs.
HfflCiaBMEgSta^^ffiMBiiaEWMMaMmBMMHi

Les parents, amis et connimces de

Monsieur Samuel &NRENAUD
sont informés de son décès si nu à Neuchâtel, le
ler janvier 1928, dans sa 79map ée, après une lon-
gue et pénible maladie.

«race te suffit.

[ 2 Cor. XII, 9.
L'inhumation aura lieu , sainite, le 3 janvier

1928.
Culte pour los paren ts et lésas à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Eue doTreille 10.

__z^Mï^i-:_:x..zïi^̂
Sepose en paix.

Monsieur et Madame Alfred kne-Baehmann et
leur fils ; Madame et MonsieuiWandre Kranck-
Raoine et lour fille, à Bienne ; familles Hammer
et Hirschy, à Neuchâtel , et leinillea Racine, à
Lamboing, ont la douleur de fabart de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouij en la personne
de leur chère et regrettée mèrellle-mère, grand*
mère, sœur, helle-sœur, tante, ni et parente,

Madame veuve Louise- ie RACINE
néo HAMJMEH

que Dieu a rappelée à Lui samed décembre 1927,
à 3 heures et demie du matin, d«sa 61me année,
après une longue et pénible malal supportée aveo
résignation. I

Bienne, le 31 décembre 1927.
(Rue des Marchandises 27.)

Les faites affligées».

Madame L. Borel-Reymond, à IW, et ses en-
fanis ;

Madamo et Monsieur RobeVt Wiîorel, à Neu-
châtel ;

Messieurs Marcel et Maurice Bl,
ainsi que lea fa milles parentes alliées, ont le

chagrin de faire part à leurs amit connaissan-
ces du décès de leur cher époux, pè beau-père et
parent, j

Monsieur Edouard B!EL
Retraité C. F. P. 3

Js en paix. !
Peseux, le 31 décembre 1927.
L'ensevelissement aura lieu SBT\S ig.

Prière do ne pas faire de vos
llll IIH llllll I l l l l  u I II i i i n un i _¦________¦_______¦ I .. .̂.. __ , .-.-- .... ... . ̂ -~-. .., .-.-..V .™,.n.*~-~~m-,m.mmm..m.m ^m̂X____ l__

Madame et Monsieur Georges Branipasteur, et
leurs enfants, à Valangin ; Madame, Monsieur
Henri Brandt et leurs enfants, à G«re ; Mada-
me et Monsieur Fernand Coindet et ts enfants,
à Nenilly (France) ; Madame et MoVur André
Seiler et leurs enfants, à Neuchâtel, pi que les
familles alliées, font part de la mort leur cher
père, beau-père, grand-père, frère, onoet parent,

Monsieur Théophile WD
que Dieu a rappelé à Lui le 30 décem', dans sa
Slme année, après une pénible maladie

Genève, le 31 décembre 1927.
Dieu est air.

Ma gracie suffit.
L'enterrement a eu lieu à Genève, le ai 2 jan-

vier 1928.
Domicile mortuaire : Charmilles L
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IMPRIMERIE l'EN TBALB j
et de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEI ' S. A.
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Pompes H» Mail I
!.. WASSEBFALLEI |
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TÉLÉPH. 108

i Corbillard automobile pour enlerreinif ; 1
I el incinérations por _ne ' .ant de transj ler
Ë los inombres de la famille en même tips M

que le cercueil. ,

1 Concessionnaire de la \|le 1
|j pour les enterrements par corbillard, atno- H
j|| bile dans la circonscription commlle. [9
m Cercueils. Incinérations esliumatlod
|| Concessionnaire de la Sociéta de créaj on. __
: . 'j  Formalités et démarches. H
gja**i5*35g**3'*ag-'ŝ̂

Les membres do la Société fraternelle do Pré-
voyance, section do Peseux, sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Gustave GRAF
L'ensevelissement a ou lieu lundi 2 janvier 192S.

Lo Comité.
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