
MARTIN LUTHER '
PLAOE PURRY

J3 uperbe choix
de lustrerie électrique, lam-
pes de table, lampes de p iano,
radiateurs, bouilloires, iers à
repasser, gnlle-pam, ete , des

premièi es marques, à
prix avan tageux.
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fM e  
Salle ie la Rolle

Dimanche 8 janvier 1928
dès 15 h. 15

Thé dansant
EcoleRichéme ORCHESTRE LÉONESSE

Galerie pour les spectateurs Fr. -I.-IO
Prix d'entrée, grande salle Fr. 2.20

I C A F I G N O N S  j
8 .»".,„„„„„„„.,. feutre gris, montants, semelles •
J .v>. - rty ij l • leutre et cuir Ce50 •
• S ' "\il Cafignons galoches 3(3-42 . . . 6.90 «

j «̂ H. Pantoufles fai;on poil fie chameau , •
i / 'A\ à ievers ¦ • • 6,9° 5,9° 3,2S 1• / \ *i. Pantoufles façon poil de chameau •
S / JP\, 4.45 3.4a 3.25 1.95 t
ft I *̂ - 'Vïçw Pantoufles fantaisie 2
• I. ** |T\ 4.50 3.90 S.25 2.90 •
S gg'sa  ̂ /••' 1 Moscovites . 10.90 9.50 f
• lll lfeS ^^̂  ̂ Confortables 8.25 5.75 •

(KURTH NEUCHATEL !
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Zweibachs et pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en coutiance les zweibachs

au malt et beurre sans mélange de la
Boulangerie-Pâtisserie Courvoisier

angle Faubourg de l'Hôpital el Orangerie
Journellement zweibachs irais. Se recommande.

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

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE 
~

A vendre une

fourrure
neuve, en skunks, prix avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 790
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

beanx porcs
de 3 M mois, chez Alphonse Bé-
guin. Montmollin

A vendre

mobilier
de burean
comprenant : un bureau améri-
cain, un classeur double, une
layette treize tiroirs, une table
pour machine à écrire, une ma-
chine à écrire Underwood No 5,
deux pupitres, une presse à co-
pier, un duplicateur Underwood
et matériel divers de bureau, à
conditions avantageuses. Adres-
ser offres sous A. C. 811 au bu-
pceau de la Feuille d'Avis.

A vendre très beau

potager « Sursee »
en parfait état, bas prix, un po-
tager à gaz deux trous, 8 fr.,
grande glace, cadre doré, 50 fr.,
deux tables rondes, une de cui-
sine, vaisselle, batterie de oui-
sine, etc. Pressant, départ —
Ecluse 45. 2me, à gruohe. 

l'oubliez pas!!!
que si vous voulez boire un apé-
ritif de marque, sain, stomachi-
que et tonique, que seul l'apé-
ritif de marque *¦ Diablerets »
vous donnern satisfaction.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS 

Vente de montagne
A vendre de gré à gré la montagne « DE GRAND CŒDKIE »

du port de 135 génisses, située au territoire de la Commune de
Bochefort (canton de Neiichâtël); • - •

.Excellent pâturage, très bien situé et facile à estiver.
Magnifiques bâtiments comprenant : grande maison d'habita-

tion de 15 pièces, ferme aveo quatre grandes écuries, granges
hautes, creux à purin, avee déchareeoir. etc. Eau en "abondance.

Taxe assurance des b&fcnnents, : 89.609 lr. .
Demander tous renseignements et adresser les offres au no-

taire H. VIVIEN, à Saint-Aubin (Neuchàtel) ou au notaire 1 M.
GUIBEEt, à Cossonay (Vaud). JH 50793 C

JVouveaa -—*- 

pruneaux — 
étuvés -— 
bons et profitables ————
en.boîtes de 500 gr. 
à Fiv —.85 : . —
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Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50

pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de fer , détache et désin-
fecte. Fr. 1.20 le litre, et
au détail.

DROGUERIE

P. HIER
Epancheurs S

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électri ques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

,, Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
W-W* Cruches -f&8
en caoutchouc pour lits

5 % timbres escompte S. E. N. & J.

J. -F. REBER
BANDAGIS fE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

liai Papeterie I
lames Attinger

Saint Honoré 9
et Place Numa Droz

NEUCHATEL
- YY

Apias is lui
Èphémérides
Calendriers
Registres

Livres de ménage
(Porret, Kaiser) -

¦W——I

•••••••••••••••••• •a
S PHARMACIE-DROGUERIE S

i F. TRIP ET !
S SEYON 4 — NEUGHATEL C

f LE VIN LAURENT *
• tonique et reconstituant •
B par excellence, convient J
S aux anémiques , surme- •
• nés et convalescents •
• — 9

S Prix du flacon : tr. 3.50 •
«••••••••••••••••••e

Noël
Suisse

épuisé
Encore quelques exem-

plaires en vente dans les
librairies.

/ ATAR S. A.
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Nos souliers à brides à

1_
m e#| i ;—i

flT naf avec les
HS  ̂ timbres
*_.M S.E. N. &J.

obtiennent un vif succès :

Ils existent en veau box brun,
daim gris, vernis noir, chevreau
« Mol» bleu, gris, beige et noir,
avec talons bottiers ou Louis XV.

C'est grâce à leur fabrication en très
grandes séries qu'ils peuvent être vendus
à bon marché.

CHAU f̂cHBl^
1

U1 2 Rue deTHôpitel l NEUCHÂTEL

ifu/K Atelier de ressemelages

r̂ M J- KURTH
J l̂ fÉjà l̂ N E U V E V I L L E
X&âlrk SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames f|*a 5.50
pour messieurs . . .. . . . .  » 6.&0
système „AGO", supplément . . » -.50
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

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

W Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "tacs
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Jbrn. Jvôtnli5berger
Art'ute Bijoutier-Orfèvre?

\ Tél. .J.49 NEUCHATEL Av. Gare ô

E X i ÉC U t l O N  DE MODÈLES
. y " ¦''' ORIGINAUX — 

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
«

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

i ' . Bracelets et Montres bracelets '
i ' Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes '

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

Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptêmes

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois
» .

Se charge également de RHABILLAGES en Bijou *
lerie el Orfèvrerie, ahui que de re.tlauralioiw el
citeiurei de loué genrei de bronze*, -tpéciatement pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU DE VENTE! AVENUE OE LA GAJtE é

3|>'i> iniiim)ii>ii)iii.i^»r^t j ŜSBïïSWiBijijB'WiW^SSSjBi'j

AVIS DIVERS

ii tofiii!
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14
nettoie

plumes, duvets, oreillers ,
traversins

les confectionne
à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

Echange d'élèves
pour Pâques 1928

Deux fillettes, amies, âgées de
15 ans, intelligentes et bien éle-
vées, de bonnes familles bour-
geoises, protestantes, désire-
raient suivre à Nenchâtel la
3me secondaire. Deux familles
feraient elles l'échange nour
EUESCHLIKON - ZURICH ï —
Condition : promesse mutuelle
de remplacer autant, que possi-
ble maison paternelle. Ne seront
prises en considération que des
offres sérieuses, sous chiffres D.
C 498 au bureau de la Feuille
d'Avis. __a 

'

Mesdames,
Si vous désirez :

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

SCHWANDER
Grand'Rue 11 x Seyon 18a

Téléphone 88-1
_l 

ARMOIRIES
Recherches et exécution

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

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôp ital 30

{ Pédicu re ]
| Beaux-Arts N° 7 |
S 2°» étage, Tél. 9.2 S
s — S
: T [II. IlltntlilB i
S diplômée E. F. 0. M., à Paris •

Ul âPOLLO =SS,:?r!r„Sr APOLLO |f|

U PriK rédyifs m
'itWÈM >u PAC f\B COIC UNE HEURE DE ¦¦ '.' |
MÊlM mmum'¦ BHS UE SUIE FOU-RIRE i . .

9 Dés ven- IkAll^UE grand film français f¦- . y V| dreeai : PIU ÎIE avec N. KO LI N E |

pmwwmaMBMB ¦ ¦"¦ «¦—un

Crédit Foncier Neuchâtelois
fondé en 1863

DISCRÉTION ABSOLUE

Prêtf hypothécaires
Emission, aux meilleures conditions, de bons de dépôt

' à 3 ans. aveo couoons d'intérftts semestriels, timbre fédé-
ral è la charge de la Banque.

1 o/ ' :
*aa*m i anrlîvrete a épargne

¦ 4 '%I Nous recommandons spécialement au public notre Service
H d'Eparène , en lui rappelant, que les dépôts d'épargn© ne
9 peuvent pas avoir de meilleure ni de plus sûre utilisation
8 que les prêts hypothécaires en premier ranj r, sur des inlT¦ meubles, situés exclusivement en terre neuchàteloise et aue

SI les sommes qui nous sont confiées ne sont pas .consacrées à
I des opérations commerciales ou industrielles.
i • • ¦ ¦¦ . LA DIRECTION.

¦ tniUHHDII ¦¦¦

S Grande Salle de Corcelles I
8 du 5 au 8 janvier 1928 S
I A l'occasion de la semaine universelle S
g de prières de l'Alliance Evangêlique ¦

I CONFÉRENCES]
g par M. le pasteur Bernard de PERROT g
p Asrent jrénéral d© la Mission Intérieure de Franc© . ; B
S aveo le concours de ^
| Madame de PERROT |

S mp tiitm'. DIEU ET L'HOMME g
¦ • i ¦

| Conférences du soir à 20 h. |
8 

Jeudi 5 j anvier Comment on s'éloisno de Dieu. HJ
Vendredi 6 janvier Comment on revient à Dieu II

B Samedi 7 janvier Comment on marche avec Dieu ¦
|| Wmanehe 8 janvier Les Chevaliers du Christ g

\\\ Causeries de l'après-midi à la Chaoelle Indépendante [
S 

le vendredi 6, à 16 h„ par Mme d© PERROT, sujet : Poésie, S
„ Bon sens et Amour : pour dames et j eunes Mes. , B
I Samedi 7 janvier, à 14 h. Y, causerie publique M. d© Perrot- g
5 Un message aux Eglises de notre temps 8
S Samedi 7 janvier, à 16 h. Y, causerie pour j eunes filles 8
^ 

au-dessus de 13 ans, par Mme de Perrot g
m Suj et : JEUNE FILLE OU VAS-TU î »
2 Samedi 7 j anvier, à 16 h. H. à la Croix-Bleue à Corcelles, B
* Entretien avec les jeunes sens, par M. de Perrot S
S Dimanche 8 janvier 1928 à la Grande Salle de Corcelles S
S à 10 h. — Culte intereccilésiastique Prédication de M. de f__
U Perrot. si
I à 11 h. — Culte ponr tous les enfants des écoles du diman- ¦
* che et des catéchismes des deux Eglises. J|;
2 à M h- Y Grande réunion publique de j eunesse : L'Appel ¦
H dm Christ. SS
¦ à 20 h. — Soirée de clôture : Lee Chevaliers du Christ. *
¦ Foutes les collectes sont destinées à la Mission intérieure de France. §
8 LES PASTEURS. 8
'•* Chœurs et mimique î
¦ On se servira des feuilles de chants de la Mission Intérieure. B

M**le!-?*-ïï '. - , i
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| CERCLE LIBÉRAL - NEUCHATEL W
•J'|| Samedi 7 janvier 1928 dès 20 heures y-|I|

1 Arbre de Noël 1
Il de l'HARMONIE j
 ̂

Les membres honoraires, passif s dinsi que f |p
ïïïs les membres du Cercle sont priés d'inscrire leurs §§|
|I|r; enfants auprès du tenancier du Cercle Libéral |r| |
&Ê jusqu 'au jeudi 5 janvier à midi. sfl
si II ne sera pas envoyé de carte d'invitation, cet |||
gfe avis tient lieu de convocation. -, *. *., ^
l\to/ uv\-a '-\>-/ lx\̂ / SSa W^ >*Z.*-i KNfi KS ̂ -i <>$-?i wfi §5« i*N5'*>SiN.vS'NVno.vSl>4al»AïiK!<a<



Ce nest pas tout ;
Maintenant que les voilà retapés, vous allez
les soigner comme il faut , et bien des fois
encore ils pourront être ressemelés.

Le cuir a besoin de graisse, mais de pure
graisse animale ; ainsi il reste souple par
les chaleurs et l'humidité.

De préférence . . . Seleeta, cette bonne
crème, sans acide. 11 y a vingt ans que
je la connais .

^TN oPeleciû,/ wlâtuLK -̂W^r Wx w ^WWWW
/% ?€§$£?&%£' k̂ double ia durée de vos chaussures

\ VOÉÉKY ftf^  ̂ ftjff Fabrique SELECIA Carouge Genève

____&&Jçy^lS__WCette
__W^^^^m^^ĉ ll',̂ n ê

Bnm>K^ î î ~̂* t°'re sera v'te gu^r'e *¦* v°
us 

k̂m I »r mW* faites usage des PASTILLES k̂
Wr IËE* t'onnent 'a S 0T ëe et 'es poumons, ^%

*W ANTISEPTIQUES, elles aseptisent S
Jk les voies resp iratoires et les protègent ^B
jg* contre l'action néfaste des microbes tS
Ê& de la gri ppe et de la tuberculose. *̂k
J* Les PASTILLES RIZA sont cm- ^k
JE» ployées avec succès centre TOUX, ^^ ;¦:'.
J* RHUMES, BRONCHITES, INFLU- *k
BE ENZA , GRIPPE . CATARRHE , etc.^

AâSTILLB RIZÀ

PB GÂMËÔ SBBjj Bj l
wm Du mercredi 4 au lundi 9 janvier. Vendredi pas de cinéma, Ppj
g||| Dimanche matinée dès 2 heures mé
*?& Esta NIELSÈN triomphe dans la grande nouveauté |||

pp? Drame puissant. §|§f
C-Jt Fresques artistiques. Le super-film réaliste. Mm

l&gg Le gôrtëûr Caligari I
Br ,Ç?W "* f'-f Location Magasin Hug & Cie p̂ ^̂ ^̂ JaSSl-a

\ Les familles BERGER, R
expriment leur reconnais- B
sauce pour tous les témol- ¦
enasre.s de sympathie qu 'el- H
les ont reçus dans leur I
grand deuil . ^Cornaux, 3 j anvier 1928. f<ij

m nsiNiiE MM
Î ^S"̂  

sons 

les auspices do Département de rinstPtctkm poMiqw

no reçoit pas seulement dee professionnels de la musique mais,
à toute époque de l'année et à tous les degrés des

AMATEURS
Leçons in<Iividuelles d'instruments, de chant, de diction. Cours

collectifs de théorie de lecture à vue, de diction.

Rentrée : Mardi 10 janvier 1928
Les élèves qui s'inscrivent en j anvier ne paient que */B du

prix du semestre — Renseignements, conseils et conditions, par
LA. DIRECTION.

REUTTER & DuBois
COMBUSTIBLES |

présentent â leur clientèle leurs
vœux les meilleuro pour la nouvelle |
année et se tiennent toujours à son

I 

entière disposition.

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170

Madame Rod. BEIELER- fl
ULRICH, ses enfants et les ¦
familles alliées, remercient El
très sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont té- H
molffné tant de sympathie B
h l'occasion de leur grand fl

i}\ Auvernier, 3 j anvier 1928 n
muni—¦ 1111111 namninii ni II I I I I  m

Danr, l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux têmoicna-
ires de sympathie qui leur
ont été adressés, les enfants
de Madamo Veuve Adel lne
GALLAND. expriment leur
profonde reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil .

v m̂mVtf?>T2&:.tlJ&/*? fVVTBily^MP' ^̂ *S_ A. - f *̂*̂ ^

B Nos incomparables succès ! HI KUGHE 9
9f Scénario et mise en scène de ROBERT PÉGUY f|
I Nicolas Kollne - Elmire Vautier - Jean Aymé B
m Dès vendredi prochain : ||

I A UAPOLLO j
LOGEMENTS

Pour tout de suite
à louer, à Prébarreau 10, appar-
tement de trois pièces, cuisino
ot dépendances S'adresser au
hureau Hodel & Grassi, Prébar-
reau i. co.

A louer, rue des Poteaux 4, et
dès le 24 mars 1928, un

appartement
composé de quatre ehambres et
dépendances. S'y adresser.

Râteau : à louer pour le 34
mars, logement do deux cham-
bres et dépendances. — Etude
René Landry, notaire.

A louer, meublé on non,

petit logement
de trois chambres avec ou sans
cuisine. S'adresser Evole 47, rez-
de-chaussée.

Pour Londres
Famille suisse cherche

bonne
au courant des travaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes et sachant faire la cuisine.
Forts gages. Références exigées.
Faire offres sous chiffres P
22924 C à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds . P 22924 C

On demande pour février

bonne à tout faire
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un petit ménage
soigné. Offres avec certificats
et conditions à Mlle B. Petite
pierre. Grande-Rue 11. Convct.

FamlAle de trois personnes,
habitant .iolio campagne, cher-
che

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Références
exigées. Ecrire sous chiffres T.
B. 809 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS .
i H!

Bonne sommeîière
cherche place dans bon restau-
rant, à défaut forait remplace-
ment.

Demander l'adresse du No 810
an bureau de la Fenille d'Avis.

Vacher
expérimenté et diplômé de l'E-
cole d'agriculture oherohe place
stable. Sait aussi bien faudher.

Demander l'adresse du No 808
au bnrenu de la Feuille d'Avis.

Domestique
Jeune homme sachant traire

est demandé ohez Redard , à Pe-
seux.

On cherohe pour tout de suite
une

fille de cuisine
sérieuse et propre. Restaurant
Simplon, Faubourg de la gare
No 11. 

Fille
do 19 ans, sachant l'allemand
cherche place dans un restau-
rant pour apprendre le service.
Ecrire à L. Overney, Pension
Meyer. rue du Temple-Neuf 11.

Mécaniciens de précision
Usine do 'a place oherohe,

pour entrée immédiate, quelques
mécaniciens de précision. Sé-
rieuses références exigées. En-
voyer offres aveo copies de cer-
tificats sous N. S. 807 au bureau
de la Feuille d'Avis,

Publicité
Hebdomadaire illustré — très avantageusement connu et très

répandu — demand e pour tout'de suite un COURTIER sérieux,
actif et bien introduit dans la Suisse française. Emploi rémunéra-
teur et d'avenir. Candidats ne pouvant pas prouver chiffre d'af-
faires sont priés de s'abstenir. — A-dresser offres avec curriculum
vitae sous chiffres JH 982 n Annonces^Snlsses Genève, rue de
Hesse 16. JH 688 A

Jeune fille
de 20 ans, ayant l'habitude de
l'hôtel et du service des cham-
bres, oherche place analogue
dans bonne maison privée, éven.
tu allement hôtel . Mlle Emma
Burch, commerce de graines,
Giswil (Obwald). 

DESSERVANTE DE MAGA-
SIN DEMAND ÉE POUR TOUT
DE SUITE. — Adresser les of-
fres avee références cas© posta-
le 6623. .

Apprentissages
Jeune homme, intelligent, quit-

tant l'école secondaire au prin-
temps, cherche place

d'apprenti
cuisinier

dans un bon hôtel de la Suisse
française. Adresser offres à Ib.
Steiner , Hôtel du Cheval Blanc,
a Zollbrilck (Berne).

f AVIS DIVERS
- Ménagère cherche à faire

lessives, nettoyages
ete Grand'Rue 9, 2me. 

Bonne famille avec une petite
fille de 10 ans, prendrait j euno
fllle de 14 & 16 ans comme

pensionnaire
Elle aurait l'occasion de sui-

vre les bonnes écoles de Sissach.
Prix avantageux. — S'adresser
à M. Fre'ivogol , directeur, Sis-
sach.

Madame

Antoinette GUYOT
Pédicure-Manucure

diplômée
Soins des pieds et des mains.
Cors, durillons, œils de perdrix,
ongles incarnés, verrues, eto. —
Recevra à Serrières CNeuchâtel),
Quai Suchard 4, chez Mmo
Amann, tous les j eudis et sa-
medis, do midi à 8 heures du
soir, dès le 12 j anvier.

Se rend à. domicile, une carte
suffit

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

On demande pour tout d» suite

jeune fille
honnête et énergique, pour tous les travaux de ménage. S'adresser
Ecstuse 76.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante. Place d'Armes 8, Sme.
Jolie chambre meublée. Mou-

lins 38. 3me. à droite .
Jolie chambre meublée. Eclu-

se 33. 2me.
Jolie petite chambre. — Fau-

bourg du Lac 3. 1er, à droite.
Chambre à louer. Pourtalès 11,

3me étage
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
soleil. Rue Louis Favre 20, 2me.

Grande chambre
meublée ou non , belle vue et
terrasse. — S'adresser Evole 47,
rcz-de-chnusfée

Bell e chambre Indépendante.
Grand'Rue 9. 2me.

Jolie chambre confortable,
chauffable. — Evole 33, 2me, à
droite

Belles chambres
avec ou sans pension . Rue Louis
Favre 23

OFFRES
Cuisinière

capable cherche place pour tout
de suite, à Neucliâtel ou envi-
rons. — Ecrire à Mlle E. Borel ,
Prises sur Saint-Aubin (Neu-
ohâtel)

PLACES
Bonne à tout faire
capable, bonne cuisinière, est
demandée tout de suite, ainsi
qu 'une femme de chambre, sa-
chant bien coudre et repasser.
Inutile de so présenter sans ré-
férences sérieuses Adresser cer-
tificats et prétentions à Mmo
Paul Nicati , à Vevey, ruo des
Communaux 14.

Neubourg : à louer immédia-
tement logement de deux cham-
bres et cuisine. — Etude René
Landry, notaire

A louer pour le 24 mars 1928,

deux logements
un de trois ohambres. véranda
vitrée et un de deux chambres
et toutes dépendances, bien ex-
posés au soleil. Bello vue. S'a-
dresser Trois-Portes 14, rez-de-
chaussée, le matin.

A louer pour le 24 mare,
LOGEMENT

de quatre chambres, donnant
sur deux rues. Gaz, électricité.
S'adresser l'après-midi de 3 à 5
heures, corderle Hausmann , rue
du Seyon.

Parcs. Pour cas im-
prévu, à remettre ap-
partement de t r o i s
chambres et dépendan-
ces, disponible immé-
diatement. Etude Petit-
pierre St Hotz.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et avocats

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époqne à convenir

Rue Saint-Honoré. deux cham- Treille, deux chambres,
bres. Rne dn Seyon, trois chambres.

Tertre, trois chambres. T,ri?mJJ à. neut . t.„ . , , . . . . . Près de la gare, quatre cham-Rocher. trois chambrés et wr- bres.
« rï*11 i *. v Ouest de la ville, trois ou qua-Parea, trois chambres. tre chambres avec salle do
Beaux-Arts, cinq ohambres. bains.

Ponr le 34 mara-24 avril
Ouest de la ville, trois cham- Treille, une chambre,

bres avec salle do bains.
Ponr le £4 Jnin

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

Grand'Rue, deux chambres. pour concierge.
Parcs, trois chambres. Rocher, trois ehambres, j ardin.
Seyon, trois chambres. Côte, trois chambres.
Ouest de la ville, trois ou quu- Cassardes, quatre chambres.

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

Fahys, quatre chambres. avec jardiu, villa
Coq d'Inde, quatre chambres. Sablons, quatre chambres.
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MAX DU VEUZIT

Sans le moindre trou ble, sous les cinquante
paires d'yeux fixés sur eux, mon mari Installa
avec empressement sa compagne à une table
bien en vue où sa beauté et ses riches atours
pouvaient s'étaler à l'aise. Puis, tranquillement,
après un regard inquisiteur autour de lui, com-
me s'il cherchait des visages de connaissance,
il prit place eo lace d'elle.

Et sans plus se préoccuper de ceux qui les
entouraient, il commanda du thé et des gâ-
teaux aux serveurs empressés auprès d'eux.

Alors, le coude appuyé sur la table, la tôte
reposant sur sa main fixe et blanche où scin-
tillait un diamant solitaire, tout le buste pen-
ché v&rs sa belle compagne, il lui parla à voix
basse et ne s'occupa plus que d'elle.

C'était la première fois que je rencontrais
Walter Anderson, hors de notre logis... la pre-
mière fois aussi que je le voyais avec une fem-
me et je dois avouer que je ne me l'imaginais
pas si à l'aise, si souriant, ni si empressé.

C'était un tout autre homme que celui quo
je connaissais. Je découvrais un nouveau Wal-
ter Anderson ; il riait, il vibrait tout entier, si
je puis dire. Pour la première fois, je m'aper-
cevais qu'il était jeune, plein de santé, de vi-
talité, et capable d'enthousiasme et de charme.

Et, médusée par ma découverte, j 'épiais cu-

(Reproductlon autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

pieusement ses gestes, ses sourires, la vivacité
de ses mouvements, son air épanoui.

Mais quelle impression cette vue produisait-
elle sur moi ? Sur moi, sa femme légitime ?
sa victime légale si je puis dire ?

Obligée d'analyser mes impressions, en cet
instant, j'aurais dû convenir, qu'avant tout au-
tre sentiment, c'était la crainte d'être aperçue
du coupable.

Puis, une âpre curiosité me tenait devant
cet être nouveau, si différent de celui que je
connaissais ; en présence, surtou t, de cette
femme, un peu fardée , un peu voyante, qui l'é-
coutait complaisamment.

Comme le garçon servait à une table voi sine
de la mienne, je lui fis signe de venir me i ar-
ler.

Et, lui désignant de loin celui que la loi fai-
sait mon mari :

— Qui est-ce ? demandai-je à voix basse, en
lui glissant une pièce d'argent dans la main.

— Walter Anderson, l'écrivain bien connu,
répondit-il avec empresement.

— Et la fc|,Time ? Lady Anderson, sans doute.
— Non. C'est Maud Assy, l'actrice célèbre.
— Sa maîtresse ?
— Oui... sa principale interprète, comme on

dit.
— C'est une liaison connue ?
— Tou le monde sait.
— Et il y a longteimps que ça dure ?
— Plusieurs années déjà. Ça fait au moins

six ans que je les vois venir ensemble, ici.
On appelait l'homme ailleurs. Il me quitta.

J'en savais assez , du reste. Et pendant qu*il
n 'éloifrnait, je pensais :

— Six ans ! Il avait donc cette maîtresse-là
avant son mariage... et il l'a toujours...

C'est alors, seulement, qu* j* aentia Moudre

en moi, une autre impression que la curiosité.
C'était comme une sorte de mélancolie qui

m'envahissait
Habituée à être traitée froidement par mon

mari, je ne m'étais jamais imaginé qu'il pût
avoir une attitude différente avec certaines
personnes, ou sous l'ginpire de certaines im-
pressions.

Et voilà que je le voyais gai et charmeur
auprès d'une femme qui, elle, vraisemblable-
ment n'avait jamais connu l'homme froid et
glacial qu'il affectait d'être en ma présence.

Quelque chose montait en moi comme uue
brume qui assombrissait ma pensée et me don-
nait le regret de n'avoir pas su, comme cette
femme-là, faire naître ce sourire d'homme et
allumer cette lueur câline des yeux.

Amèrement, je faisais cette constatation :
— A moi, l'épouse honnête et respectueuse,

le dédain et l'indifférence. A cette fille en vo-
gue, l'empressement et l'amour !...

J'essayai de secouer cette pensée inopportu-
ne.

— Ah, ça ! Est-ce que j'allais être jalouse ?
Est-ce que ce sentiment-là m'était possible vis-
à-vis du mari légal dont je ne voulais pas mê-
me être la femme.

Inquiète, soudain, de mon équilibre mental,
je me tâtai.

— Voyons, voyons ! Qu'est-ce qui me pre-
nait ainsi, tout à coup ? D'où me venait cette
amertume inattendue ?

Avidement, je sondai mon moi intime. Sans
fausse pudeur, j'essayais d'esquisser la vision
troublante d'une intimité conjugale :

— Aurais-je voulu être à la place de cette
femme 7 Recevoir pour moi les sourires amou-
reux de cette bouche d'homme prometteuse de
baiaer» brûlant» f.«

Un sursaut me secoua à cette évocation.
— Pouach ! Un baiser de ces lèvres-là ?

Mais, non ! pas du tout ... Aucune caresse de
la voix ne pourrait me faire oublier la séche-
resse de son ton ! aucun sourire de lèvres n'ef-
facerait pour moi le pli ironique et méprisant
que je connaissais si bien ! L'image du prince
charmant, que j'entrevoyais dans mes rêves de
jeune fille, ne ressemblait en rien à ce mari
légal auquel j'étais rivée.

Donc, je n'enviais pas le sort de cette fem-
me 1

D'où venait alors, cette impression de tris-
tesse qui m'avait saisie, tout à coup ?

Le coude sur la table, le menton appuyé sur
mon poing ferm é, les yeux rivés sur le cou-
ple brillant, je poursuivais le fil d'Ariane de
mtes pensées.

Un bruit de chaises qu'on remue, un long
frou-frou de soie, le glissement d'un pas menu
suivi du martèlement d'une marche masculine,
et Walter Anderson et sa compagne quittèrent
le salon de thé.

Leurs silhouettes rapprochées me donnèrent
la solution que j e cherchais :

— A vingt ans, le cœur isolé se serre bien
vite devant les couples enlacés qui passent !

Après leur départ, seulement, je compre-
nais enfin pourquoi la vue de leur bonheur
m'avait mis du vague à l'âme.

Je n'avais ni envie, ni jalousie, ni regrets :
Non 1 J'avais vingt ans et j'étais seule !...

XV
Je n'ai pas besoin de dire que cette ren-

contre de mon mari, en ville, avec sa princi-
pale interprète comme disait élégamment le
serveur du salon de thé, ne modifia nullement
notre mutuelle •ttkudt}* N

:

Walter Anderson ignorait ma présence dans
cette maison et je me gardai bien de la lui ré-
véler.

Mais si j'évitai soigneusement avec lui toute
allusion à ce sujet, je dois avouer que ma pen-
sée revint souvent s'y attarder.

Pour un mot de lui plus froid que d'ordinai-
re ; pour un geste plus mesuré, un regard
plus indifférent, un silence plus prolongé, j'é-
voquais tout de suite en parallèle à cet hom-
me si hautainement froid, l'aimable compa-
gnon de la séduisante artiste.

Et cette comparaison-là entraînait avec elle
un tas de réflexions plus ou moins agréables
sur le caractère de cet homme que j'ignorais
véritablement, bien que vivant journellement
auprès de lui.

Un incident, pour moi plein dHmportance,
vint d'ailleurs, un jour, reléguer cette pensée
au dernier plan.

Ce soir-là, Walter Anderson n'étant pas sorti,
nous avions terminé la soirée dans son appar-
tement.

Nos tête-à-tête, dans la solitude intime de la
petite bibliothèque attenante à sa chambre, n'a-
vaient rien de bien remarquable en général.

Walter Anderson fumait ordinairement des
séries de cigarettes, en parcourant quelque ga-
zette dont il me citait parfois des articles au
passage, pendant que penchée sous la lanvpe,
je travaillais à un ouvrage d'agrément.

Or, un soir, manquant de soie, je dus plier
ma broderie bien avant l'heure habituelle où
je regagnais ma chambre. Et comme mon mari
semblait profondément plongé dans sa lecture,
j'attirai à moi un gros album de photographies
que je mis à feuilleter.

(K suivre.)

MON MAKI



Pour la sécurité de
la route

De notre confrère 0. Saint-Brix, dans « Mé-
cano > :

Je suis de ceux, certes, qui croient à la né-
cessité d'appliquer une certaine sévérité dans
les examens pour l'obtention du permis de con-
duire ; mais si on s'imagine qu 'une , sévérité
excessive amènera une diminution du nom-
bre des accidents, on se leurre étrangement.
L'expérience de la route est là pour prouver
que la majeure partie des accidents est provo-
quée par des conducteurs dont l'habileté est
incontestable et qui ont décroché leur permis
avec la mention « très bien ».

J'estime donc qu 'une plus grande sévérité
appliquée aux examens ne servirait qu 'à favo-
riser une sélection d'acrobates du volant, alors
que les candidats prudents, réfléchis et quel-
que peu hésitants seraien t recalés sans merci.

J'ai toujours pensé — et je ne suis pas prêt
à changer d'avis — que les conducteurs les plus
dangereux pour la vie de leurs semblables —
piétons ou automobilistes — sont précisément
ceux qui sont imbus de leur supériorité et qui
se font une gloire de passer en trombe dans
les endroits où la plus élémentaire prudence
commande de rouler à une allure modérée.

Pour ces emballés du volant, atteints de la
folie de la vitesse, les obstacles ne comptent

pas. Lorsqu ils passent, les piétons doivent sa
mettre rapidement à l'abri. Quant aux automo-
bilistes conscients et scrupuleux, ils doivent se
dépêcher de faire place nette s'ils ne veulent
pas êlre coincés, bousculés, emboutis.

Ces dénions, n'en doutez pas, ont obtenu haut
la main leur permis de conduire.

Il me semble donc bien établi, pour ne pas
dire démontré, que la proposi tion de rendre les
examens plus difficiles abouti rait fatalement à
augmenté les effectifs des piqués et des ama-
teurs de haute école en automobile, tout en di-
minuant automatiquement et par contre-coup
ceux des braves gens qui ne peuvent, par leur
prudence et leur bonne volonté, constituer un
danger sur la route, mais qui se verront élimi-
nés sans discussion par des juges trop sévères.

A mon avis, le danger auquel on cherche à
remédier ne provient pas de la manière de con-
duire. Un conducteur peut être d'une habileté
consommée et avoir à son actif plus d'accidents
qu 'un conducteur moins habile. La vraie solu-
tion doit être cherchée ailleurs. On devrait
avant toute chose se préoccuper de l'état psy-
chique des candidats.

C'est là que réside la solution d'un problème
qui devient de plus en plus angoissant et au-
quel nous sommes tous — automobilistes et
piétons — intéressés au même titre. Ce n'est
pas tant dans l'art de bien conduire qu 'il faut
chercher le remède aux accidents que dans
l'art et la manière de faire face à une situation
difficile et imprévue et de parer aux dangers
qu'elle peut engendrer.

D'une façon générale, un candidat dont les
facultés psychiques ne seraient pas normale-
ment équilibrées ne devrait pas être autorisé
à conduire, quelle que soit son habileté à ma-
nier le volant. C'est sur ce point que les exa-
mens devraient porter avec la plus grande sé-
vérité ; or, les juges chargés de délivrer les
permis de conduire ne s'en préoccupent nulle-
ment C'est là que gît la véritable cause du mal
dont nous souffrons.

Les mécaniciens des tramways sont bien sou-
mis à un examen de ce genre avant d'être dé-
finitivement chargés de la conduite d'une voi-
ture. Pourquoi les conducteurs des bolides mo-
dernes, lancés à 80 ou 100 kilomètres sur une
route en seraient-ils exempts ?

La Société des transports en commun de la
région parisienne possède, si je ne m'abuses, un
laboratoire d'épreuves fort bien outillé où tous
les watmen et conducteurs sont tenus de pas-
ser. Des instruments très sensibles et très pré-
cis enregistrent les réactions psychiques des
candidats. Si les résultats ne sont pas satisfai-
sants, les sujets sont évincés ou aiguillés vers
des services plus sédentaires. Dans ce labora toi-
re, les facultés des hommes sont examinées aveo
le plus grand soin : équilibre des systèmes ner-
veux et circulatoi re, rapidité des réflexes. Jus-
qu 'à l'émolivité des sujets qui est enregistrée
d'une fa çon précise et qui permet de déduire
avec certitude l'aptitude des conducteurs à faire
face à un danger et d'en rédui re, par des ma-
nœuvres appropriées, le plus possible les con-
séquences.

Pourquoi les automobilistes ne seraient-ils
pas tenus de passer, avant d'obtenir leur permis
au laboratoire des épreuves psychiques '? Bea u-
coup de candidats seraient éliminés, provisoi-
rement tout au moins, et nous gagnerions en
qualité ce que nous perdrions en quantité.

On objectera que ce n'est pas la manière de
favoriser le développement de l'automobile.
D'accord. Il serait alors désirable que les per-
mis de conduire soient accompagnés d'un re-
cord psychique qui , en cas d'accident, permet-
trait de juger plus sûrement du degré de res-
ponsabili té d'un conducteur et de savoir si son
permis doit lui-être retiré.

En tout cas, quelque chose peut être fait dans
cette vole.

Cette réforme aurait pour résultat certain de
rendre un peu de calme et de raison aux fous
du volants. Quant aux "eureux et aux affa iblis,
ils prend raient peut-être la déterminatio n de se
soigner avant de conduire une voiture < grand
sport ».

Ces résultats ne seraient déjà pas si mauvais.

L'exemple de la Nouvelle-Zélan de

Le monde est à la fois vaste et petit : 11 est
petit parce qu'aujourd'hui les moyens de com-
munication dont nous disposons permettent de
le parcourir avec une rapidité toujours accrue ;
il est vaste parce qu 'il y a des pays que nous

connaissons à peine et qui brusquement, une
fois ou l'autre, entrent dans la lice écono-
mique.

Par exemple, la Nouvelle-Zélande est un paya
qui ne signifie pas grand'chose pour beaucoup
d'entre nous ; nous savons qu 'elle est située à
peu près aux antipodes, et voilà tout Eh bien I
les producteurs européens de beurre vont êlre
de plus en plus obligés de compter avec elle.
Les agriculteurs de ce pays étaient embarrassés
pour écouler le beurre que produit en abondan-
ce cette contrée de riches pâturages. Que firent-
ils ? Ils se cotisèrent pour créer un fonds des-
tiné à faire à l'étranger de la publicité en fa-
veur du beurre néo-iélandais.

Une campagne de publicité collective fut ainsi
menée la saison dernière en Angleterre, afin
de faire connaître les qualités du beurre ea
question. Le résu ltat a été ai satisfaisant que
l'on estime de 50 à 75 midllione de francs l'a©-
croissenient de recettes des producteurs d0
beurre néo-zélandais. Et, naturellement, ceux-
ci ne s'en tiennen t pas là : ils ont consacré une
somime de 20,000 livres sterling, soit plus d'un
demi-million de francs, à une nouvelle cam-
pagne de publicité. Est-ce que c'est de la Nou-
velle-Zélande que va nous venir aujourd'hui la
lumière publicitaire ?

N'y a-t-il pas, en Suisse, des articles on âet
produits pour lesquels 11 serait avantageux de
faire également à l'étranger une publicité col-
lective ? Poser la question, c'est — aeinhle-l-il
— la résoudre.
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Les liens de ia politique intérieure et extérieure
PROBLÈMES DANUBIENS

(De notre correspondant de Vienne)

'
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Une: fois de "His au cours des mois de novem-
bre et de décembre, tout a été remis en question
en Europe danubienne. Pour autant les problè-
mes qui se posent à Vienne, à Belgrade, à Bu-
dapest et à Bucarest, n'ont pas été résolus. Le
déséquilibre subsiste. Il subsisfera tant que des
races qui nourrissent les unes pour les autres
dés haines très anciennes n 'auront pas trouvé
où sont et quels sont leurs intérêts communs.
• Il se dégage des différent faits qui se sent
déroulés à la fin de l'année 1927 que ce qui ne
touchait qu 'à la politique intérieure des Habs-
bourg a pris une importa nce de premier plan
dans la politique extérieure des pays succes-
seurs. Les rivalités nationales qui comme le di-
sait l'empereur François-Joseph « faisaient vi-
vre son empire *>, ne préoccupaient que très mé^
diobrement l'opinion européenne d'avant la
guerre. Aujourd'hui, la politioue extérieure —
dépendante des mêmes rivalités nationales —
des pays qui se spnt fait des amis et des alliés
en Occident, joue un rôle considérable dans l'é-
quilibre du vieux monde et ceci en raison di-
recte de l'importance de ces amitiés et de ces
alliances. ,

De la visite des ministres Mr-rx et Stresemann ,
k la mort du chef dtï gouvernement roumain , les
faits, se sont suivis en Europe danubienne, en
faisant renaître chez chacun, avec une implaca-
ble régularité, un sentiment d'instabilité qui ne
pourra pas touj ours durer.

II. L'Autriche et la question viennoise
En Autriche, l'énorme disproportion qui rè-

gne entre le gouvernement"social-démocrate de
la ville de Vienne et celui , chrétien-social, de
la nation autrichienne continue à créer un ma-
laise intérieur et de ce fait un manque d'équi-
libre quant à la politique extérieure. En effet,
bien qu 'en fait l'«Anschluss » soit presque en-
tièrement réalisé — réalisé au point de vue mi-
litaire, l'armée autrichienne est entièrement as-
similable à celle du Reich ; au point de vue ju-
ridique, en dehors de la question de la peine
de mort ; ainsi qu 'au point de vue économique,
— et ceci malgré l'opposition des grandes puis-
sances occidentales, le gouvernement marxist e
dé la ville de Vienne ne saurait l'approuver ,
puisque ni les Seitz, ni les Breitner ne peuvent
désirer l'union d'un gouvernement communiste
à un gouvernement allemand démocratique et
bourgeois, avec tout le maintien de l'idéologis-
Wê d'avant la guerre que comprennent ces
deux mots. Cette opposition des gouverneurs de
Ja «ville rouge » à la politique extérieure, —
comme on le voit , plus ou moins psngermanis-
te -— du gouvernement autrichien , a été la cau-
se de divisions au sein même des partis politi-
ques chrétien-social et social-démocrate,¦ Dans le premier, l'ancien chancelier Rameck,
le groupe de Styrie représenté par Rintelen et
le célèbre prêtre Drexel, sont d'avis de se rap-
procher du parti social-démocrate et en parti-
culier du groupe Renner , auquel appartient M.
Seitz, maire de Vienne, et les corporations d'ar-
tisans, présidées par Richter et Weber. Dans le
second, on remarque trois groupes qui s'oppo-
sent pins ou moins vivement — en allant de
droite à gauche — à la politique du gouverne-
ment autrichien et dont le premier , celui des
socialistes dit de droite, est présidé par .Renner,
qui fut chancelier en 1920, le second, le groupe
du centre, conduit par Otto Bauer , qui fut un
des meneurs des émeutës-Tévolutionnaireg de
l'été dernier , et le troisième , le fragment entiè-
rement communiste de Max Adler. Seul, le par-
ti « Landbund > appui e intégralement dans son
programme la politique extérieure de M. Seipel.

III. La Hongrie et les minorités
En Hongrie comme en Autrich e, des ques-

tions, d'ordre purement intérieur jouent un rôle
très important au point de vue de la politique
extérieure. Un des derniers discours prononcés
par le comte Bethlen, chef du gouvern ement, et
publié par le « Pester Lloyd > organe de langu e
allemande qui paraît à Budapest, est à ce sujet
particulièrement significatif. Le premier minis-
tre y faisait remarquer notamment que la lutte
pour l'indépendance hongroise qui constituait
avant la guerre un problème d'ordre intérieur
pour l'empire austro-hongrois, est devenu du
fait des minorités un problème international.
On se souvient, en effet, que depuis 1867, -̂ da-
te à laquelle François-Joseoh se fit couronner à
Budapest en reconnaissant la constitution hon-
groise — le « grenier de l'Europe » était deve-
nu absolument indépendant de l'Autriche et
groupait même sous son gouvernement des vil-
les et des villages peuplés de Slaves du sud et
de Roumains, ceux-ci encadrés dans les régions
limitrophes par des villes et des villages hon-
grois. Les problèmes de minorités ne se po-
êlaient donc pas aux hommes politiques de Bu-
dapest, puisque tout sujet hongrois subissait la
loi hongroise. L'œuvre de Kossuth était entière-
ment réalisée.

Aujourd'hui , à la suite du traité de Trianon ,
ee sont les Slaves du sud et les Roumains, qui
encadrent dans des régions limitrophes les vil-
les et les villages hongrois, qui imposent leurs
lois à ceux-ci. Le problème des minorités, d'or-
dre intérieur, lorsqu 'il s'agissait pour les Hon-
grois des minorités slaves et roumaines d'avant
la guerre, est devenu un problème d'ordre ex-
térieur. On sait la fougue et l'acharnement que
mettent les politiciens de Budapest à le résou-
dre en leur faveur, en s'appuyant principale-
ment sur la : plume de lord Roth ermere, directeur
du < Daily Mail » et roi des journaux en An-
gleterre, et sur le fait important au point de
vue dp droit international , que les Roumains re-
tirèrent leur juge du tribunal d'arbitrage mixte,
quand celui-ci se déclara compétent à tran-
cher le problème des optants de Transylvanie.

IV. La Roumanie et les réformes agraires
Personne n'ignore aujourd'hui la raison pour

laquelle les Roumains retirèrent leur juge du
tribunal d'arbitrage mixte, en refusant , de ce
fait, de se soumettre à des lois internationa-
les, établies après la guerre et reconnues par
eux dès qu 'ils firent partie de la S. d. N. Cette
raison — comme tant d'autres — constitue un
de ces cas où l'effet de la politique intérieure
eur la politique extérieure est très considéra-
ble. A la fin do la guerre, alors eue la Rouma-
nie traversait une crise particulièrement diffi-
cile, .même tragioue, l'ancien premier ministre
Bratiano — oui vient de mourir —- devait inau-
gurer sa politique des réformes agraires, ceci
tout autant dans l'intérêt de son pays que pour
s'attirer les suffrages des classes paysannes, qui
malgré ce régime de faveur — disons-le tout
de suite — ne devaient pas appuyer le pro-
gramme du grand homme d'Etat. Néanmoins,
bien que l'attitude de la clr ese paysanne de-
meurât étrangère à la politique de Bratiano , les
réformes agraires, une fois réalisées, créaient
un état de fait qui favorisait les majorités rou-
maines de régions comme le Banat ct la Tran-
sylvanie, aux dépens des min"rites de proprié-
taires hongrois. Ceux -ci, forts de l'rrticle 240 du
traité de Trianon, et appuyés par le gouverne-
ment de Budapest, devaient les premiers pro-

tester .auprès du tribunal d arbitrage mixte,
protestations qui déclenchèrent par la suite,
comme on le sait, et la campagne Rothermere et
les interminables discussions de M. Tilulesco et
du comte Apponyi, et qui eurent la S. d. N. pour
théâtre. Malgré ces polémiques, cette question
extérieure est loin d'être tranchée. U faut
même considérer que les morts successives du
roi Ferdinand et de M. Bratiano apportent à sa
résolution des difficultés de plus, puisque le
parti national-paysan, fort des intrigues qui ré-
gnent au sein du parti libéral, ne pourra , en
augmentant sa participation au gouvernement
de Bucarest, que s'opposer en principe à toutes
les concessions qui pourraient être faites aux
propriétaires hongrois.

V. La Yougoslavie et la Petite Entente
Il est presque inutile de revenir, dans cet ar-

ticle, au traité franco-yougoslave, qui a été sans
contredit l'événement politique le plus impor-
tant de la saison. Néanmoins , il n'est peut-être
pas dépourvu d'intérêt , de relever un fait sur
lequel en n'a certainement pas assez insisté et
qui consiste en l'affermissement de la politique
française, non pas sur l'Adriatique , mais sur le
Danube.

Personne n'ignore que la France avait signé
déjà 'avec la Roumanie et la Tchécoslovaquie,
membre!? de la Petite Entente , des traités ana-
logues et qui avantageaient à plusieurs points
de vue les Roumains et les Tchèques. Il n'y
avait pas de raison pour que la France n'arrive
pas aux mêmes conclusions avec le royaume
des.Serbes, Croates et Slovènes, troisième mem-
bre de la Petite Entente. Ceci d'ailleurs ne pou-
vait être que de bonne politique , puisque la
consolidation de l'influence française, dans le
monde danubien, créait une sérieuse entrave à
la politique de certains pangermanistes qui ré-
clament à haute et intelligible voix la reconsti-
tution d'une Allemagne allant de Riga à Tries-
te. Par le traité franco-yougoslave, la barrière
qui va de la Baltique à l'Adriatique , en passant
par Varsovie, Prague. Bucarest et Belgrad e, est
définitivement fermée et nous ne pouvons que
nous pn féliciter.

VI. L'exemple tchécoslovaque
Seule la Tchécoslovaquie n'a pas été, au coure

des mois de novembre et de décembre, le théâ-
tre d'événements particuliers. La politique d'u-
nion nationale , inaugurée par le gouvernement
Svehla , cabinet où collaborent avec des Tchè-
ques et des .Slovaques deux ministres alle-
mands, a été utile à toute la nation et par sur-
plus force l'admiration et des grandes puissan-
ces et des pays successeurs. Il faut dire cepen-
dant pourquoi , alors que le parlementarisme
échoue lamentablemen ! dans plusieurs pays, les
Tchèques sont arrivés, avec celte forme gouver-
nementale, à d'aussi bons résultats. C'est que
leurs corps électoraux, sous l'influence d'une
élite de premier ordre, étaient éduqués. Depuis
longtemps déjà, — bien avant la guerre, — des
hommes comme le président Masarik et comme
M. Benès s'étaient efforcés, tant par leur ensei-
gnement que par leur contact avec les masses,
de donner aux corps électoraux une manière
saine d'envisager les intérêts d'une nation et
une forme d'esprit dont les effets se font sentir
aujourd'hui. En s'appuyant sur les traditions
centenaires de la Bohême, cette élite a créé, im
pays équilibré, au milieu d'un monde où tout
semble particulièrement instable. C'est pour-
quoi l'exemple tchécoslovaque est à suivre.

Pierre JEANNERET.

L'enfance de Masaryk
M. Karel Capek, l'écrivain tchèque bien con-

nu, a recueilli fidèlement et précieusement, dans
le numéro de Noël d'un journal tchèque, les
propos familiers que le président Masaryk lui a
tenus sur son enfance.

« Mon pays natal, lui a dit Masaryk, c'est la
région de Hodonin , dans la Moravie slovaque.
Cette plaine de Hodonin, souvenir si lointain,
je l'ai devant les yeux aujourd'hui encore, et je
crois que cette image d'enfance ne m'a jamais
quitté. C'est pour cela que je préfère les plaines
à tous les paysages ; les montagnes me plaisent
de loin, mais je n'aimerais pas y vivre. Les val-
lées m'attristent ; cn n'y voit pas assez le so-
leil...

> Ma mère a eu sur moi plus d'influence que
mon père, homme simple quoique non dépour-
vu d'esprit. C'est ma mère qui dirigeait la mai-
son. Elle était d origine hanaque, mais elle avait
grandi au milieu d'Allemands ; ; aussi eut-elle
quelque mal. au début, à s'exprimer en tchè-
que. Elle avait de la finesse et de la prudence
et connaissait la vie. Cuisinière chez les sei-
gneurs de Hodonin , elle voulait faire de ses en-
fants des « messieurs » ; c'est grade à elle qu 'on
m'a envoyé à l'école. Mon père était un Slova-
que de Kcpoa ny, né serf et resté tel. Sur les do-
maines impériaux , le servage a été maintenu
même après 1849. Songez que mon père a dû
solliciter des seigneurs l'autorisation de ^n 'en-
voyer ù l'école se-ccndfîire. La grossièreté avec
laquelle certains fonctionnaires seigneuriaux
en usaient avec lui a mê Furie des premières
impressions que j'ai redites de la vie sociale.
Souvent , je rêvais aux- moyens de me venger
d'eux , de leur administrer une volée...

» C est moi qui ai appns a écrire a mon
père. Tant qu 'il fut cocher, il- ne savait pas écri-
re. Mais ensuite , quand il devint surveillant et
plus tard maître-batteur, il eut besoin de tenir
le compte des travaux effectués. Le plus sou-
vent, d'ailleurs. e'en- t moi qui écrivais à sa place
et inscrivais ses comptes. >

Et M. Masaryk nous décrit les ébats et les oc-
cupations rustiques du mauvais garnement, fier
et résolu, qu 'il était alors... On eût bien étonné
ses camarades de jeu, on l'eût bien étonné lui-
même si on lui avait prédit à ce moment qu'il
deviendrait un jour président de la République.

(< L'Europe centrale >.)
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Nouvelles diverses
Ebouillanté

ZOFINGUE , 3. — Trompant là surveillance
de ses parents, un garçonnet de trois ans, fils de
M. Albert Schaffner , agriculteur et marchand
de bétail à Mcosleera u, est tombé dans une
seille remplie d'un liquide bouillant destiné aux
porcs. L'enfant a été si grièvement brûlé qu 'il a
succombé peu de temps après.

Il onlonce une mrason et reçoit
un balcon

PARIS, 2. — Un autobus faisant le service
de la banlieue s'est emballé vers 22 heures, à
Robinson , au cours d' une descente rapide. Le
chauffeur avait perdu la maîtrise de sa direc-
tion. La voiture fit une embardée, après avoir
renversé un passant et un taxi , elle franchit un
trottoir et défonça la façade d'une maison inha-
bitée. Avec fracas , le balcon du premier étage
s'écroula sur l'autobus , dans lequel se trou-
vaient quin~e personnes , qui furent toutes plus
ou moins grièvement blessées. Une enquête est
ouverte.

Il faudra la regarder
par le gros bout dc la lunette

ROME , 3. — Un photographe de Parme a of-
fert à M. Mussolini sa photographie mesurant
25 mètres. Elle avait figuré à l'exposition na-
tionale de photographie organisée à Rome en
décembre.

Arrêté à temps
FRIBOURG-EN-BRISGAU , 3 (Wolff). - La

nuit dernière, alors que le nouveau train Mi-
tropa de Berlin circulait à très vive allure dans
la direction de Bêle, avgp^ un retard de près de
40 minutes, le tender dérailla près de la station
d'Hûgelheim. Fort heureusement, le mécanicien
put arrêter son convoi , très lourdement chargé,
sur une distance de 200 iVièlres , évitant ainsi
une cata strophe. Le train revint à Mùllheim ,
où dès l'arrivé e d'une autre locomotive, il put
continuer sa route à 3 heures du matin. Les au-
tres trains ont subi des retard s importants .

1 Bloqués par la neige
GRAZ, 3. — On mande de Mostar au c Tages-

post » : Par suite de la chute des neiges, les ha-
bitants de certaines régions de Bosnie et d'Her-
zégovine souffrent de la faim. Dans sa séance
d'hier, le conseil d'arrondissement de Mostar a
voté un crédit de 500,000 dinars pour secourir
les habitants de ces régions. Mais on n'est Pf l s
certain de pouvoir ravitailler les régions mena-
cées.

Echoué sur l'Escaut
FLESSINGUE, 3. — Le vapeur anglais 4. Red

Car > s est échoué sur l Escaut. Le navire est
considéré comme perdu.

AMSTERDAM, 3. — Le chef de l'office muni-
cipal de l'hygiène a disparu en emportant une
somme de 25,000 florins destinés au versement
des traitements et des salr :res. On pense qu'il a
fui à Paris.

Grave accident
MOSCOU, 3. — A la suite d'un eboulement,

un accident s'est produit près de Batoum. La lo-
comotive d'un train venant de Tiflis et trans-
portant des produits de naphte s'est renversée
et 27 vagons-citernes contenant du naphte et de
la benzine ont pris feu. Une personne a perdu
la vie et plusieurs employés du train ont subi
dea brûlures.

Mortelle ivresse
AARAU, 3. — M. Friedrich Hochuli, 66 ans,

domestique, de Safenwil, en état djivresse, est
tombé de la balustrade d'un pont dans un ruis-
seau et s'est noyé.

Le temps en décembre 1927
Décembre 1927 s'est montré froid et bise,

avec de fortes différences de température. La
première quinzaine est restée normale, peu éloi-
gnée de la moyenne 0 degré, mais à partir du
16 une chute rapide et excessive se produisit
Ce fut une véritable poche thermique. De zéro,
la moyenne tomba à 10, puis à 15 degrés sous
zéro et les 18 et 19 décembre furent les jours
les plus f roids. Le minimum atteignit 16°5 sous
zéro ces deux matins-là. Il faut remonter à
vingt ans en arrière, aux 24-25 janvier 1907 et
aux 1er et 2 janvier 1905 pour retrouver un
froid polaire aussi intense sur nos régions et
surtout aussi brusque.

Comme tous les extrêmes, ce froid pénétrant
ne dura pas et ia période environnant Noël
se montra très douce. Il y eut 8 degrés au-des-
sus de zéro du 23 au 25 et le 26 -on entendait
même le chant d'un merle. Par contre, la fin
du mois redevint bisée et glaciale, brumeuse à
l'excès, pendant que de fortes chutes de neige
tombaient sur le nord-ouest du continent. Hu-
mide ailleurs, sec chez nous ; le même régime
de tou t cet automne-hiver.

L'écart thermique a donc été chez nous de
24°5, ce qui est beaucoup. La moyenne du mois
a été trop basse de 1°5 et seuls les mois de
décembre 1917 et 1926 furent plus froids. De-
puis 1918, du reste, tous les mois de décembre
ont été froids dans leur ensemble et leur
moyenne. C'est toujours le régime glacial de
bise qui prédomine sur nos régions et produit
cet abaissement continuel de la température.

La chute des pluies ou neige a été faible :
51 millimètres au cours de quatorze journ ées,
dont six neigeuses. Le 2îi , durant la nuit , un
assez fort coup de tonnerre se fit entendre.
Comme en octobre et novembre , celte faible
pluviosité, succédant à un été mouillé, fut ac-
compagnée d'un régime très marqué de bise,
celle-ci ayant soufflé pendant vingt-deux jours,
souvent violemment. Ce fut même cette terri-
ble bise du 16 au 20 qui, passant par dessus le
rempart des Alpes, se j eta sur l'Italie et la Ri-
viera, y produisant aussi une forte baisse de la
température, accompagné de neige et de gel
exceptionnels. Ce sont toujours les fortes bises
qui produisent le mistral et la tramontane dans
le Midi.

Durant ce dernier mois, le baromètre a beau-
coup fluctué, mais est demeuré généralement
bas. La moyenne est inférieure de 3 mm. à la
normale et l'écart entre le point le plus bas, du
26, et le point le plus haut, du 31, a été de 19
millimètres. C'est lors du radoucissement de
Noël que le baromètre fut le plus bas.

Janvier, l'opposé de juillet, est bien le milieu
de l'hiver, mais aussi la reprise lente vers les
meilleurs jours. La mioyenne thermique de ce
mois est semblable à celle de décembre, mais
peut présenter de fortes différences d'une an-
née à l'autre. Généralement le début et la fin
du mois sont froids, le milieu plus doux et va-
riable, souvent neigeux. Lorsque la neige fait
défaut en décembre, elle vient de préférence
en janvier et février. En ces dernières aimées,
les mois les plus froids furent ceux de 1909,
1914, 1917 et 1924, les plus doux ceux de 1912,
1913, 1916, 1920, 1921 et 1925. Le mois de jan-
vier le plus froid a été celui de 1914 et le plus
chaud celui de 1921.

O. I. Observatoire du Jorat.

Le travail des femmes
Le travail des femmes , loin d être incompati-

ble avec les intérêts domestiques, se concilie
avec eux, car il est pour la femme une source
de dignité, et pour tous les foyers un élément
de force morale et une puissante garantie de
sécurité. D'ailleurs, des causes multiples, fac-
teurs d'une inévitable évolution sociale, ont im-
posé aux femmes la nécessité du travail. L'in-
dustrialisme, avec ses forces motrices, ses ma-
chines et ses capitaux, a absorbé et englouti
les industries domestiques des temps passés.
D'autre part, la garde et l'éducation des enfants
ont cessé d'être dans les familles une occupa-
tion absorbante En effet, l'extension des servi-
ces d'enseignement a dimlinué l'importance et
le poids des responsabilités maternelles. Enfin,
dans l'état actuel de la société, des millions de
femmes sont condamnées au célibat , et ne peu-
vent songer à se marier par le fait même du
déficit de l'élément masculin et de l'extension
de l'égoïsme masculin, qui recule devant
les charges et les obligations du mariage. Aux
femmes, exclues de la vie conjugale et privées
à tout jamais de ce qu 'en est convenu d'appeler
l'appui de l'homme, il faut bien reconnaître le
droit .de subvenir elles-mêmes par le travail aux
besoins de leur subsistance. Les faits sociaux
sont plus puissants aue tous les rêves idéalistes.
Qu'est devenu , dans l'organisation sociale mo-
derne, le vieil adage : « Femme doit garder
l'hôtel, le feu et les enfants » ?...

Il convient de remarquer , d'ailleurs, que la
grand e masse des femmes occupées au divers
travaux de l'industrie et du commerce, appar-
tient au groupe des femmes « hors mariage s,
c'est-à-dire célibataires, veuves, séparées ou di-
vorcées. -Or , le nombre des femmes vivant en
dehors du mariage correspond à peu près à
l'ensemble des artisans féminins. De la compa-
raison des chiffres, la vérité éclate avec évi-
dence. Toute femme doit être mise en état de
subvenir à ses besoins — l'intérêt social l'exi-
ge — ce oui n'empêchera pas d'initier toutes les
jeunes filles aux principes et à la pratique de la
science ménagère.

Jusqu'ici, on a négligé de préparer les jeunes
filles à l'occupation la plus répandue : celle de
mère de famille. La majorité admet que toute
femme, non dépourvue d'intelligence, soit,
comme d'instinct, à même d'exécuter facilement
les ouvrages du •« chez soi », et qu 'ainsi les tra-
vaux du ménage n'ont pas besoin d'être ensei-
gnés. C'est commettre une grave erreur que de
parler ainsi. Tenir un ménage, savoir apprêter
des aliments, doit s'enseigner comme toute au-
tre chose. Les esprits réfléchis savent, d'ailleurs,
que rien ne peut s'apprendre sans efforts et sans
méthode. Quant aux quelques personnes qui ont
pu parvenir, par elle-mêmes, à une certaine ha-
bileté dans la question de leur ménage, elles re-
connaîtront les premières combien elles ont eu
de perte de temps à subir et de difficultés à sur-
monter.

La science domestique ne mérite aucunement
de subir le décri des femmes. Loin d'être la
négation d© la science, elle constitue une |mier-
veilleuse synthèse d'un caractère à la fois scien-
tifique et éminemment utilitaire , pratique. Son
enseignement offre aux jeunes filles de toutes
conditions d'immédiats ava ntages fort appré-
ciables : la fille pauvre deviendra capable d'a-
méliorer son intérieur ; la fille du riche sera en
état de conduire son ménage, de régler son train
de maison, d'assurer la direction du < home ;•;
par un contrôle intelligent des domestiques.
L'instruction ménagère doit initier la jeune fille
â ses futurs devoirs et la préparer à l'adminis-
tration et à la direction de famille : elle doit
être le complément nécessaire de la culture gé-

nérale de toute femme. Et lorsque je demande
que la masse des jeunes filles reçoive une édu-
cation appropriée à la mission familiale que la
majorité d'entre elles devra remplir un jour ,
j'entends relever la dignité d'épouse, accroître
l'importance des travaux ménagers, rehausser
les fonctions maternelles, de telle sorte que
dans une société fondée sur la monogamie, la
mère de famille soit par excellence investie
de pouvoirs raisonnables, d'une autorité réelle
et de l'exercice de tous les devoirs qui lui in-
combent. Bené BIN.

Men us bourgeois
Pot-au -feu à l'anglaise. — Préparez un bouil-

lon comme pour un pot-au-feu ordinaire, mais
sans y mettre de viande. Vous pouvez toutefois
ajouter aux légumes un abatis de poulet ou de
dinde et une rate de porc. Salez. Laissez la
marmite sur feu doux pour que l'eau ne cesse
de bouillir. Trois heures avant de servir, mettez
dans le bouillon un morceau de pointe de cu-
lotte d'environ deux livres, enveloppé à l'avan-
ce' dans un morceau de fine toile que vous cou-
sez pour qu'il ne se défasse pas dans la mar-
mite. Avant de servir, enlevez le linge de toile
et coupez le bœuf en tranches minces ; il doit
être saignant comme un morceau de rosbif à
la broche. Ne servez pas les légumes avec ce
pot-au-fau.

Brochet villageoise. — Videz et enlevez les
écailles d'un brochet Lorsqu'il est bien nettoyé,
mettez-le dans une poissonnière sur le feu. As-
saisonnez de sel et poivre, et versez dessus une
demi-livre de beurre fondu. Mettez aussi la
poissonnière dans le four et laissez le brochet
prendre couleur, en ayant soin de l'arroser de
temps en temps. Lorsqu'il est d'une belle cou-
leur, versez dessus de la crème aigre, de ma-
nière qu 'il baigne à moitié. Finissez de cuire et,
au moment de servir, enlevez votre poisson que
vous glissez sur un plat bien chaud. Laissez la
cuisson un moment sur le feu pour qu'elle ré-
duise, saucez-en votre brochet et servez ce qui
reste de sauce dans une saucière.

Soles aux fines herbes, — Vider une ou plu-
sieurs soles. Enlever la peau noire, gratter en-
suite la peau blanche et bien les essuyer. Met-
tre dans un plat assez large pour contenir les
soles du beurre qu 'on laisse fondre à feu doux.
Puis ajouter persil et échalotes hachées, sel et
poivre. Placer dessus les soles et remettre
peusiL échalotes, sel et poivre. Verser
un bon verre de vin blanc et saupou-
drer de mie de pain émiettée. Enfin,
mettre de distance en distance quelques petits
morceaux de beurre. Laisser cuire à feu doux
et un quart d'heure avant de servir, mettre au
four pour faire prendre couleur. Servir dans le
plat où l'on aura fait cuire les soles.

Gâteau, nantais. — Mettez dans une terrine
une livre de farine. Faites un trou au milieu et
mettez-y une demi-livre de sucre en poudre, un
quart de beurre et cent grammes d'amandes
auxquelles on a enlevé la peau et que l'on a
hachées fin et pilées. Ajoutez aussi la moitié
d'un zeste de citron haché et quatre œufs en-
tiers, puis mélangez le tout. Cette pâte doit être
assez ferme. Etendez-la avec le rouleau à pâte
de l'épaisseur d'un sou et avec un verre ordi-
naire ou un coupe-pâte, découpez de petits
ronds. Enfin mettez sur chacun des ronds des
amandes hachées ; saupoudrez de sucre et met-
tez cuire à four doux MÉLANIE.

EXTRAIT DE U HSIUII OFFICI E LLE
Délibération sur l'homologation du concordat

de Paul Sommer, tenancier de l'Hôtel du Vignoble,
à Peseux, lundi 0 janvier 1928, à 11 h. 15, au Château
de Neuchàtel (salle du tribunal). Commissaire : Me
Max Fallet, avocat, à Peseux.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction volontaire d'Emile-
Frédéric Liniger, fils de Nicolas, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Elle a nommé en qualité de tu-
trice dame Léa Liniger née Wuilleumier, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds.

Inventaire de la succession de Jean Muller,
veuf de Georgette-Louise Amez-Droz, domicilié à
Neuchàtel, où il est décédé lo 4 décembre 1927. Ins-
criptions au greffe du tribunal II jusqu'au 30 jan-
vier 1928.

— Contrat de mariage entre Wertheimer Edouard,
magasinier, et dame Wertheimer née Châtelain Her-
mina-Emma, ménagère, domiciliée à NeuchâteL
vs&s/Ay/ss/rAWrAW^^^

Extrai l de la Fenille officielle susse an commerce
— La société en nom collectif Waeckerlx et Eeg-

giani, à Couvet, est dissoute et radiée. L'actif et
lo passif sout repris par la nouvelle raison « Octave
Eeggiani •>, à Couvet.

— Le chef de la maison Octave Eeggiani, à Cou-
vet, est Octave Eeggiani, y domicilié. Atelier de
réparation, autos, motos, cycles.

— La liquidation do la société anonyme S. A. Im-
mobilière Espérance A. en liquidation, aux Ver-
rières, étant terminée, cetto raison est radiée.

— La raison François Bauss fils, chaussures, au
Locle, est radiée par suite de renonciation du ti-
tulaire.

— La société anonyme sous la raison sociale
Arola-Schuh Aktiengesellschaft (Société anonyme
des chaussures Arola), à Schoenenvverd, a établi une
succursale au Locle, sous la raison Société anonyme
des chaussures Arola, succursale du Locle « La Ra-
tionnelle ;> . La société a pour objet le commerce à
titre professionnel do tous genres do chaussures et
d'articles analogues. Le capital social est de 2 mil-
lions de francs. La société est engagée par la si-
gnature collective do deux administrateurs ou d'un
administrateur avec le directeur ou le fondé de
pouvoirs, ou le directeur et le fondé de pouvoirs.

— Le chef de la maison Henri Hurtig, à Neuchà-
tel, est Henri Hurtig, y domicilié. Fabrique de pi-
gnons d'échappements.

— Il a été créé à la Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale Gérances et contentieux S. A., une so-
ciété anonyme qui a poiir but l'exploitation d'un
burean d'affaires, spécialement de gérances d'im-
meubles et de fortunes, contentieux, recouvrements,
liquidations, constitutions de sociétés, participa-
tions financières, achat et vente d'immeubles, ren-
seignements juridiques, etc. Lo capital social est
de 50,000 francs. Les publications concernant les
tiers ont lieu dans la Feuillo officielle suisse du
commerce. La gestion dos affaires sociales est con-
fiée à nn conseil d'administration composé d'un à
trois membres, qui confère la signature sociale et
nomme tous directeurs. La société est engagée à l'é-
gard des tiers par la signature collective do doux
administrateurs ou des personnes auxquelles la si-
gnature * sociale aura été régulièrement conférée
par lo conseil d'administration.

— Le chef do la maison Jules Frêne, à la Chaux-
de-Fonds, est Jules-Eômy Frêne, y domicilié. Hor-
logerie.

— La société anonyme Th. Fauconnet S. A., com-
merce de chaussures, avec siège à Neuchàtel, ayant
cédé tout son actif à la Société anonyme des Chaus-
sures Arola, à Schœnonwerd, laquelle a repris tout
son passif , est dissoute. Sa liquidation est terminée.
En conséquence, cette raison est radiée.

— La société anonyme sous la raison sociale Aro-
la-Schnh Aktiengesellschaft (Société anonyme des
Chaussures Arola), à Selicenen-sverd , a établi une
succursale à Nenchâtel sous la raison Société ano-
nyme des chaussures Arola, succursale do Nenchâ-
tel ' « La Eatinnnello », La société a pour objet : le
commerce à titro professionnel do tous genres de
chaussures et d'articles analogues , etc. Le capital
social est fixé à la somme de 2,000,000 de francs. La
société est engagée par la signature collective de
deux administrateurs , ou d'un administrateur avec
le directeur ou le fondé de pouvoirs, ou le direc-
teur et le fondé de pouvoirs.

— La Société de Banque Suisse a décidé d'aug-
menter de 20,000,000 de frn.nes son capital social,
actuellement de 120.000,000 de francs.

feuille ïjîvis k jfaritâtd
Anx abonnés de la Ville

MAI. les abonnés «le Nenchâtel, Ser-
rières et Vauseyon sont Informés que,

dès Jeudi 5 Janvier
les porteuses présenteront les quittan-
ces d'abonnement pour 1928 à domi-
cile.

Prière aux personnes que cet avis
oueerne de préparer à temps ie mon-

tant de leur abonnement.
Ifics abonnés qui préfèrent retirer

ieur quittance au bureau peuvent le
faire jus qu'au 31 décembre à midi.
Passé cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la porteuse.

NEW-YORK, 2. — New-York, malgré sa pros-
périté, a ses mendiants. Ils ne ressemblent pas
beaucoup à ceux que l'en rencontre en Europe.
Ils n'acceptent pas moins d'un dollar , et comme
les milliardaires ils possèdent leur standard de
vieyqui n'est pas sans luxe et sans confort. Ré-
cemment, on offrait à un tout jeune homme une
situation de 20 dollars par semaine. Il refusa en
affirmant qu 'il < gagnait > davantage » à men-
dier tout en restant scn propre maîlre.

Certains mendiants habiles se font des semai-
nes de 500 dollars , soit 12,700 francs. Ils possè-
dent leur automobile et passent l'hiver en Flo-
ride.

ïl y a des écoles de mendicité où l'on ap-
prend à simuler les amputations et la cécité.
Parfois , un « professeur >, pour stimuler ses élè-
ves, leur fait faire des « sorties » et les emmène
« travailler a dehors sous sa direction. Un uni-
jambiste propriétaire fermier dans le New Jer-
sey, qui a été mutilé dans un accident de che-
min de fer , vient pratiquer la mendicité à New-
York , où il se prétend ancien soldat, mutilé de
guerre.

- ————-^—^—^— 

Les mendiants de New-York

LONDRES, 2. — Le correspondant du « Dai-
ly Mail > à Kaboul annonce que le roi Arnamul-
lah d'Afghanislan, devant la difficulté énorme
de l'écriture arabe, surtout pour les débutants,
a inventé une méthode grâce à laquelle un éco-
lier, travaillant deux heures par jour , peut ap-
prendre à lire en vingt heures. Sa Majesté elle-
même fait la classe à ses sujets et professe cha-
que soir à . la mosquée de Boul-I-Dohsan-Shera,
pour prouver l'efficacité de sa nouvelle mé-
thode.

D'autre part , le correspondant des « Daily
News >, au Caire, rapporte, au sujet de ce sou-
verain , que les ulémas de l'université d'El
Azhar se sont émus de son attitude ; en effet, le
roi Amamullah s'est montré récemment en pu-
blic en jarmette grise et chapeau haut de forme,
et ils ont décidé de ne pas lui décerner un grade
universitaire, dont il avait été question de l'ho-
norer.

Le roi a expliqué que le « gibus % se portait
en Afghanistan depuis des siècles et que c'était
les peuples d'Occident qui avaient copié cette
mode sur celle de son pays.

Un roi «sui fait l'école à ses sujets

M. COAJLUIENE,
ministre de Roumanie a Berne, est envoyé a Berlin.
v-SAwysss/rsj Mïrs^^^



SUISSE
Mésentente fraternelle

LUGANO, 3. — Mardi matin, à 5 heures, M.
R. Maccagni, 43 ans, père de cinq enfants, a été
tué d'un coup de revolver à la tête. Un inconnu
ayant lancé des pierres contre la fenêtre de la
chambre à coucher de M. Maccagni, celui-ci alla
voir ce qui se passait. Au moment où il ouvrait
les volets, il reçut une balle à la tête qui le tua
net. La police a arrêté le frère de la victime
qui, pour des motifs d'intérêt, vivait en mauvais
termes avec elle.

Fâcheuse coïncidence
LUGANO, 3. — Un jeune homme nommé Ba-

riffi abattait lundi après midi dès arbres à Ri-
vera , et avait attaché une corde à un gros tronc.
Au moment où il tirait la corde, celle-ci se rom-
pit et Bariffi roula au bas d'un talus aboutis-
sant à la ligne de chemin de fer où passait jus-
tement un train venant de Bellinzone. Bariffi a
été grièvement blessé et a été transporté à l'hô-
pital, où il a succombé aussitôt après son arri-
vée.

Explosion prématurée
MARTIGNY, 3. — A Alesses, hameau situé

au-dessus de Dorenaz, le jeune Angelin Veu-
they, 18 ans, voulut faire sauter une cartouche
de dynamité. Celle-ci fit explosion prématuré-
ment. Veuthey fût projeté sur le sol, le corps
couvert de blessurésy ïe ventre ouvert et un œil
abîmé. Conduit, à l'infirmerie de Martigny, il a
subi l'amputation des deux mains. Un cama-
rade, Arthur Veuthey, 19 ans, a été blessé aux
mains et à la figure ; on craint qu'un œil ne soit
perdu.

Bonne prise
LAUSANNE, 3. — La police a arrêté un Bâ-

lois âgé de 27 ans, auteur d'un vol de 3CO0 fr.
de titres, ainsi que de nombreux vols d'automo-
biles récemment commis à Lausanne et envi-
rons.

Un accident morte] snr la place de fête
LAUSANNE, 3. — Dimanche, à 14 h. 30, une

fillette de 12 ans, Louise Blanc, domiciliée ave-
nue Vulliemin 24, qui avait pris place sur les
balançoires installées au centre de la place de
la Riponne, est tombée sur le sol. Relevée sans
connaissance, elle fut transportée dans une voi-
ture de forain où elle ne tarda pas à rendre le
dernier soupir. La fnort est due à une fracture
du crâne.
Louise Blanc qui se tenait debout sur le siège
a voulu changer de position, et c'est à ce mo-
ment-là qu'elle est tombée.

Victime de son courage
UNTER-AEGERI (Zoug) , 3. — Mardi malin,

au cours du déchargement d'un vagon, un che-
val s'est emballé. Le char qu 'il tirait s'accrocha,
durant la course, à une barrière en fer et se
brisa. A Oberdorf , M. Franz Iten, agent des
pompes funèbres, 35 ans. voulant arrêter le
cheval, fut renversé et piétiné par lui. La voi-
tune lui passa également sur le corps. Le mal-
heureux, qui portait de nombreuses blessures,
a été transporté à l'hôpital de Zoug, où il est
décédé peu après son arrivée.

Accident d'auto
WINTERTHOUR, 3. — L'automobile d'un

commerçant d'Uster, occupée par cinq person-
nes, s'est renversée, entre Tôss et Kemptal , sur
le talus de la route, haut d'environ deux mè-
tres. Un des occupante de la voiture a été griè-
vement blessé, les autres personnes légèrement.
Tous ont été transportés à l'hôpital.

Une auto dans la Birse
DELEMONT, 3. — Non loin de Courrendlin,

la nuit dernière, une automobile occupée par
quatre personnes est tombée dans la Birse. Les
occupants n'ont été que légèrement blessés.

Un incendie dans une fabrique
OLTEN, 3. — La nuit dernière, un incendie

s'est déclaré dans la S. A. Nago, usine de pro-
duits alimentaires. Le foyer de l'incendie, qui
se trouva it au plain-^ied d'une construction
presque terminée, a été découvert par le chef
de l'entreprise, qui habite le troisième étage de
l'immeuble et qui , à trois heures du matin, a été
réveillé par une dense fumée. Le courant élec-
trique était déjà coupé.

Par bonheur, le téléphone fonctionnait en-
core, grâce à quoi les pompiers furent sur les
lieux en quelques minutes. En l'espace d'une
heure, le feu, qui avait déjà attaqué le premier
étage, a été éteint. Les dégâts occasionnés au
bâtiment, machines et marchandises se montent
à 40 mille francs. Le travail devra être inter-
rompu dans la fabrique pendant quelques
jours.

d>i 

Electrification de la ligne
Bienne-Berne

Les travaux d'électrification sur le tronçon
Berne-Bienne sont poussés si activement que
l'exploitation électrique pourra commencer le
15 mai 1928. Cet'.e exploitation donnera une
sensible augmentation de la capacité de trafic.

CANTON
Police cantonale

Dans sa séance d'hier matin, le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions de commandant de la
police cantonale le citoyen Alexis Matthey, ca-
pitaine d'infanterie, actuellement instituteur à
la Chaux-du-Milieu.

Comme au printemps S
Un habitant de Peseux fut très étonné de

trouver, avant-hier matin, dans la véranda ou-
verte, où il remise son bois pour l'hiver, un su-
perbe papillon vivant, installé sur une bûche.

A cette saison, le fait est rare.
Fl.KUKIER

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de
chef de la section militaire de Fleurier, le ci-
toyen Jeanrenaud Charles, originaire de Mô-
tiers, né en 1903, ancien mitrailleur d'infanîe-
rie, domicilié à Fleurier, en remplacement du
citoyen Alfred Jeanrenaud, décédé.

LIGNIÈRES
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni le ven-
dredi 30 décembre, sous la présidence, de M.
Ernest Bonjour, président Le principal objet à
l'ordre du jour éfait le vote du budget pour
1928. Le Conseil a adopté les propositions de la
commission du budget. Celui-ci prévoit 105,887
francs 06 aux recettes et 108,400-fr. 50 aux dé-
penses ; le déficit présumé serait donc de 2513
francs 44. Le rendement présumé du pâturage
de Chuffort a été diminué de 100 fr. et celui du
pâturage de l'Ile de 300 fr. La commission esti-
me que des mesures devraient être prises pour
stabiliser le rendement des deux pâturages en
question, car il présente décidément des écarts
trop considérables d'une année à l'autre. Le
budget de l'assistance publique a pu être allégé,
le nombre des assistés étant en décroissance ;
de 9630 fr. qu'il était pour 1927, il a été fixé
pour le nouvel exercice à 7730 francs.

Tribunal «îe police
Audience du 3 janvier 1928

Travail de nuit
Deux pêcheurs, L. S. et A. R. sont accusés

d'avoir relevé des filets, la nuit, dans lé péri-
mètre du Seyon. En outre, S. n'aurait pas obéi
à un ordre légalement donné, c'est-à-dire qu'il
est parti avec son bateau, bien que l'agent l'eût
enjoint de rester au port sans toucher ni aux
filets ni aux poissons, pendant qu'il allait cher-
cher un gendarme, pour lui faire constater le
délit Quand l'agent retourna au port, S. avait
disparu, il ne rentra qu'une heure après, avec
un bateau vide.

Cette petite affaire a mobilisé de nombreu-
ses forces de police. Deux gendarmes et qua-
tre gardes communaux ont guetté et poursuivi
les deux délinquants, pendant la nuit où ils
commirent leur forfait.

Du reste, prévenus et gardiens de l'ordre pu-
blic sont de vieilles connaissances ; ils se tu-
toyent S. se trouva même assis, à l'école, à
côté du gendarme. Depuis f lors, fleurs voies, se
sont séparées. Aussi, malgré la plaisante inti-
mité de l'interrogatoire, devant tant de témoi-
gnages officiels, les accusés ont beau se défen-
dre énergiquement R. peut bien nier avoir par-
ticipé au délit leur défenseur réclame en vain
l'indulgence du juge, en ce jour de première
audience de l'année. Ils sont condamnés tous
les deux à cent francs d'amende et aux frais.

f Etat paiera
M. V. M., négociant, avait annoncé un ra-

bais de dix pour cent sur tous les mouchoirs
qu'il vendait Mme G., désirant profiter de
l'occasion, s'en alla acheter des mouchoirs de
différentes qualités. En rentrant chez ellèv elle
croit remarquer qu'on ne lui a fait le rabais
promis que sur un article, alors que les deux
autres ont été vendus sans réduction. Elle char-
ge son mari d'éclaircir ce mystère. M. G. se
rend aussitôt au magasin M. où il accuse le
patron de ne pas se conformer à ce qu'il an-
nonce. M. M. veut lui expliquer que la ven-
deuse a inscrit sur le bulletin deux fois le prix
net, c'est-à-dire escompte déduit et une fois
le prix fort, par inadvertance sans doute ;
qu'elle s'est aperçu de son erreur après avoir
fait l'addition, et qu'elle a soustrait de la som-
me totale le 10 % du prix marqué pour les
mouchoirs vendus sans que le rabais ait été fait

Mais M. G. ne veut rien savoir et il va se
plaindre à la police. Et M. M. est renvoyé de-
vant le président du tribunal de police sous là
très grave inculpation d'infraction à la loi sur
la concurrence déloyale et les liquidations.

Le prévenu n'a pas de peine à prouver sa
bonne foi. Il démontre que le rabais annoncé
a été appliqué aux trois articles, bien que sur
le bulletin il ne soit apparent qu'une fois. Aussi,
il est libéré purement et simplement, et les
frais sont mis à la charge de l'Etat

Un pauvre diable
On signalait récemment à la police qu 'un

homme portant des salopettes bleues et un
chapeau gris mendiait en ville. Aussitôt les
agents s'écrièrent : « C'est Abraham-Eugène-Al-
bert D. qui vient de sortir de Witzwil. » Ils
pensaient bien qu'ils auraient sous peu l'occa-
sion de le cueillir pour quelque délit Ça n'a
pas manqué, et un beau matin, très tôt, après
minuit, D. venait se reposer aux violons et
était mis en contra vention pour ivresse, scan-
dale nocturne, mendicité et vagabondage.

D. avoue avoir bu un verre, mais il n'était
pas ivre, puisqu'il pouvait encore marcher. D.
n'a pas le sens des nuances. Ensuite, il n'est
pas un vagabond, parce qu'il a un domicile
fixe et des moyens d'existence. La preuve, c'est
que lors de son arrestation, il avait encore deux
francs en poche.

La tante du prévenu vient annoncer qu'il
loge chez elle depuis deux mois, mais qu'elle
a oublié de le faire inscrire à la police des ha-
bitants. Aussitôt l'agent qui vient de témoigner
informe la tante hospitalière qu 'elle est en con-
travention. La dame accueille cette déclaration
avec dédain, elle a toujours méprisé les fonc-
tionnaires de la police, et lorsqu'elle passe à
côté d'un agent en uniforme, elle détourne os-
tensiblement la tête. Aussi le défenseur de
l'accusé considère-t-il l'intervention de l'agent
comme la vengeance d'un homme blessé dans
son amour-propre professionnel.

L'avocat fait encore remarquer que son
client a été cinq fois à Witzwil, qu 'il en est
sorti toujours pire qu 'il y était entré, qu'en ou-
tre il a pris la ferme résolution de signer la
tempérance et que le médecin déclare que D.
est plus malade que vicieux. C'est pourquoi il
demande un verdict indulgent Acquiescer aux
réquisitions du procureur , qui demande un an
d'internement ce serait anéantir toutes les bon-
nes résolutions de D.

Le président n'admet pas l'inculpation de va-
gabondage ni celle de scan'ale nocturne ; U
condamne D. pour ivresse et mendicité à trois
mois de prison civile, deux ans d*'"terdictiôn
de fréquenter les auberges et aux frais.

Sa bonne tante pourra lui rendre visité.

Etat civil de Neuchàtel
Mariages célébrés

3L Henri Tribolet , serrurier, à Neucliâtel, et
Jeanne Hauser, diaconesse, à Kapperswil.

André Tellenbach, manœuvre, et Blanche Rognon,
ménagère, les deux à Neuchàtel.

Naissance
28. Jan, à Peter-Jakob Greison, commis, et à El-

len-Martha née Zibrandtsen.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 3 j anvier. — I>» bourse, qui avait ter-

miné l'année 1927 sur une note très optimiste,^ en-
core accentué ces bonnes dispositions, hier, à Ba-
ie et a Genève et aujourd'hui à toutes les bourses
suisses qui avaient rouvert leurs portes. Les obliga-
tions, stimulées par les remplois assez nombreux à
cette époque, sont assez activement traités a des
cours en hausse. L'abondance monétaire est très
grande et quelques établissements financiers ont
déj à abandonné depuis le 1er janvier le taux de
5 poux cent pour leurs obligations de caisse pour
revenir à celui de 4 Y* %. Les actions sont toutes
extrêmement bien disposées et l'on enregistre pour
certaines d'entre elles des plus-values sensibles de-
puis fin décembre. Obligations 4 Y* % Etat de Iv eu-
châtel 1912, 93 %. 5% Etat de Neuohâtel 1916, 101.25
pour cent. Obligations 4% Etat de Neuohâtel 189»,
90.50%. \Y% Ville do Nenchâtel 1913, 96.75 %.
3 K % Commune de la Chaux-de-Fonds 1890, 88 %.

S. A. Leu ord. 462. S. A. Leu priv. 367, 366. Banque
Commerciale de Bâle 778, 780. Comptoir d'Escompte
do Genève 709. Union de Banques Suisses 780, 735.
Bankverein 810. Crédit Suisso 885, 888, 890 comp-
tant, 895 fin courant. ¦

Electrobank A, 1420, 1415, 1425 comptant, 1428,
1425 1420 fin courant. Motor-Columbus 1340, 1350,
1355, 1352, 1345 comptant. Crédit Foncier Suisse 340.
Italo-Snisso Ire 280, 281. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique ord. 445, priv. 519, 518. Indetcct
850. 845. 850, 848. Electrowerte 643, 645, 643 comp-
tant, 648 fin courant Compagnie suisse de Réas-
surances 3M)0. . .

Saurer ord. 140 fin courant, priv. 268. Aluminium
3490 fin courant. Bally S. A., 1390 comptant, 1400
fin courant. Brown, Boveri et Co, 593 à 598. Fischer
905. Laufenbourg ord. 952, 955. Lonza ord. 481 à 476.
Lonza priv. 468 à 470. Nestlé 885 à 881 comptâiif (a
Lausanne 8S5" à 887), 895, 890 dont 20 fin courant.
Société suisse-américaine ponr l'industrie de la bro-
derie 5S8, 570 ex-dividende. Sulzer 1185, 1187.. Chocolat
Tobler ord. 185. 187, 182. Chocolats P. C. K. 230, 23L
232, 231, 233. 233.50. Chimique de Bâle 2945. Chimique
Sandoz 4490. 44S0. _ „

A.-E.-G. 219, 220, 218, 217.50. Licht-und Kraftan-
Iagen 161, 160, 159, 160. Gesfurel 361, 360, 359. Sevil-
lana 745. 749. 752 comptant . 750 fin courant. His-
pano 3600. 3650. 3630, 3635, 3590, 3585. Italo-Argenti-
ne 630, 625, 624, 626, 624. Comitbank 847. 346. 347.
Credito Italiano 226, 227, 226. Allumettes B, 533. 535,
587 comptant, 539 fin courant. Compagnie d'ex-
ploitatftm des Chemins de fer orientaux 385, 384
comptant , 386 fin courant.

Fœtisch Frères S. A- Lausanne, Vevey, Neuchâ-
tel. — Le dernier exercice a laissé un bénéfice net
de 95,317 fr. contre 78,330 fr. l'exercice précédent,
permettant de répartir, après amortissements et do-
tation des réserves, nn dividende de 7 % aux deux
catégories d'actions.

Royal Hôtel et Winter Palace, Gstaad. — L'exer-
cice terminé le 30 avril 1927 a laissé un excédent de
recettes d'exploitation de 45,002 fr. 20, montant por-
té en déduction du solde passif de profits et per-
tes qui est ramené à 793,637 fr. 64. Le capital est de
750,000 fr., les divers emprunts se montent à 2 mil-
lions 648,875 fr. 50 en regard de 2,825,085 fr. 26, es-
timation des immeubles et du mobilier.

Société financière Omnla. — Les bénéfices bruts
de l'Omnium se sont élevés à 122,755 fr. 45, laissant
après déduction des frais généraux et des impôts,
un solde bénéficiaire de 80,171 fr. 15, qui a permis
d'amortir le reliquat des frais de constitution qn»
figura ient encore au bilan pour 60,000 fr., en repor-
tant à nouveau 20,171 fr. 15.

Au Clearlng-Honse de Londres. — Le trafic des
chèques au Clearing-House a atteint l'année passée
un chiffre record. Les chèques payés en 1927 au
Clearing House représentent un montant dépassant
do 1725 millions de livres st. celui de l'année pré-
cédente. On voit dans ce fait un signe de l'amélio-
ration do la situation dans le commerce.

Bourse de Neuchàtel, du 3 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— d Et. Nenc. 8K 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 700.— d » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 885.- d » » 5% 1918 101.25
Crédit foncier n. " 80 - d C. Neue. 3)4 1888 86.50 -d
Soc. de Banque s. 808.- d » » « 1899 90 5Q
La Neuchàteloise 185 -d  ' ¦ » 5% 1919 1 00.25 d
Câb. 61. OortailL ÏIMJ - C.-d.-Fds 3£ 1897 97- d

«•SSS^îar ;> » SSiïftSCim* St-Sulpice . I;'90— T , JZ ,ono .,- ,
Tram. Neno. ord. ,80.- d % i% im 9( , &(| rf» priv. .25.- d t 5% 1916 100 10 d
Neuch Chaum. . -— rjréd f. N. 4% VU* dIm. Sandoz-Trav. . ..0.- d  Ed Dubled 6% l9 75 d
Sal, des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 91.— d Klaus 4M 1921 ' 1.25 d
Etab. Perrenoud '30.- d Suchard 5% 1913 "8..— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3Yi %

Bourse de Genève, <in 3 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

d = demande, o = ol'fro.
ta = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actlo i-s 3% Rente suisse —. 
Bq. Nat . Suisse — .— 3% Différé . . . .  —.-_
Comp. d'Escomp. 7 5_ 3% Ch. féd . A. K, 86 75
Crédit Suisse . . Chem. Fco-Suiss! ïïS.nOm
Soc. de banq. s. SOS - 3% Jougne-Eolé, 380.— 0
Union fiu.genev. 79 r,0 ] 3^% Jura-Simp. 77.75
Ind. genev. gaz 700 — 3% Genev. à lots 118.—
Gaz Marseille . . — .— 4% Genev . 1899 . — .—
Motor- Colombus 1:154 — 3% Frib. 1903 .. 
Fco-Sulsso élect. 145. — 7% Belge . . . lOgit;—

» » priv. 5% V. Genè. 1919 
Totis charbouna . H25.— 4% Lausanne . . - .—
Ital.-Argen t,élec. 1)02. — 5% Bolivia Bay 203.—
Mines Bor. ord. 709.—- Danube-Save . 61.—
Trifai! 42 50 7% Oh. Franc 26 1045. —
Uhocol. P.-C.-K. MS5U 7% ch. fer M roc —.—
Nestlé «83 50 g% Paris-Orléans ''93.—
Caoutch. S. fin. 101.75 6% Argentin céd. 99 75
Allumet. snèd. A 507.— Cr. f. d'Eg. 1903 110 —

Obligations Hispano bons 6% '01 —
4 Y %  Féd. 1927 96-40 *Y Totis c. hong. 4 7.50m

Quatre changes en hausse (Espagne 88.75 (+ 40) ;
6 en baisse : Amsterdam 209.27 % (—15), 7 station-
nairee. Et la hausse continue, sans accroc. Quel-
ques titres, cependant , ne maintiennent pas les plus
hauts cours. Sur 56 actions : 28 en hausse, 8 en
baisse.

Au seuil fie l'année nouvelle
(De notre correspondant)

Paris, 2 j anvier 1928.
Coup d'œil rapide sur quelques problèmes*, éludés
l'an dernier, mais qui devront recevoir une solution

en 1928.

Avez-vous remarqué comme tout le monde se
raton tre optimiste au début d'une nouvelle an-
née ? C'est que la verte espérance renaît sans
cesse dans le secret de l'être humain. Elle est
immortelle. Et jamais celte immortalité ne se
manifeste d'une façon plus forte, ni plus tena-
ce qu 'au /moment où l'on vient de jeter îe vieux
calendrier dans 1© tiroir aux souvenirs.

Certes, il est bon qu 'il en soit ainsi. Mais il
est bon aussi de ne pas oublier qu'un simple
changement de millésime ne transforme pas le
monde ©t que nous allons voir renaître cette
année tous les problèmes qu'en 1927 nous n'a-
vons pas su, ou pas voulu résoudre. Et ma foi,
jamlais peut-être on n'a laissé autant de ques-
tions dans le « statu quo T> que l'année derniè-
re. Cest peut-être un peu la faute de la Société
des nations, dont la devise semble être : « Corir
féner, différer, transférer :». Quoi qu 'il en soit,
il est en tout cas certain que la diplomatie fran-
çaise s'est, elle aussi, merveilleusement assimi-
lée cette formule pru dente. Malheureusement,
les difficultés éludées provisoirement grâce à
elle, en 1927, risquent fort de se représenter
en 1928 avec un caractère d'acuité accrue et des
cdmplications nouvelles. Passons-les un peu "en
revue

» **
À tout seigneur, tout honneur. Voyons d'abord

ce qui reste à faire à la S. d. N.. Ce n'est pas
peu de chose. On a assisté, l'an dernier , à Ge-
nève, au naufrage de la conférence navale tri-
partite, à la panne de la conférence du désarme-
ment général et à l'enterrement de la
conférence économique. Beaucoup de dis-
cours, beaucoup de dîners et beaucoup de toasts
ont été échangés sans résultat appréciable. Mais
on a réussi en fin d'année, à donner l'illusion
d'un grave conflit polono-lituanien évité par l'in-
tervention de la S. d. N. C'est quelque chose,
évidemment, mais enfin...

La France, elle aussi, a laissé bien des pro-
blèmes en suspens. Et, tout d'abord, celui de
ses relations aveo l'Italie fasciste. Longtemps
on pouvait déplorer que le rapprochement chi-
mérique entre Paris et Berlin eût pour corol-
laire un éloignement croissant entre Paris et
Rome. La France et l'Italie se sont enfin rendu
compte du danger des (malentendus multipliés
entre les deux nations sœurs et, vers la fin de
l'année, un sérieux effort de conciliation a été
fait de part et d'autre. Mais toute cette œuvre
de rapprochement n'est encore que très vague-
ment ébauchée. H va falloir la mettre au point
et la réaliser en 1928.

Je vous ai parlé, dans mon dernier article,

Quelle sera, en 1928, l'attitude de la France
en présence du conflit anglo-soviétique qui ira
sans doute en s'accentuant ? Jusqu'ici on a cru
habile de ménager la chèvre et le chou. Mais
on ne pourra pas éternellement persévérer dans
cette attitude équivoqde qui, du reste, à noir©
humble avis, est absurde, l'Angleterre repré-
sentant dans ce conflit la civilisation euro-
péenne dressée contre la barbarie soviétique.
Les dirigeants moscovites ont vainement tentés
à Genève, lors de la dernière réunion de v!a
commission, du désarmement, .un rapprochement
intéressé avec la Grande-Bretagne. Sir Austen
Chamberlain a déjoué la diplomatie un peu
grosse de M. Litvinoff. Les relations anglo-
soviétiques restent rompues — le duel contiJ
nue — en Asie surtout — entre le léopard bri-
tannique et l'ours moscovite. Le coq gaulois de-
vra prendre parti.

L'Allemagne poursuit sa politique locarnien-
ne, obsédée par le souci de l'évacuation progres-
sive du Rhin et de l'affranchisseimient par éta-
pes des servitudes du traité d© Versailles. On
ne cesse de nous répéter qu'il y a deux Alle-
magnes, l'une militariste et guerrière, l'autre
démocratique, pacifiste et locarnienne et qu'il
faut attendre les prochaines élections pour voir
laquelle des deux l'emportera sur l'autre. A
quoi bon ? Toutes les deux sont, d'accord sur la
réalisation des trois buts suivants : réhabilita-

de l'attitude de l'Amérique dans la question des
réparations et dettes de guerre. Il se confirme
que l'opinion officielle américaine est encore
loin d'être m'ùre pour un règlement général des
dettes européennes, dont certaines informations
originaires de Washington, faisaient entrevoir
la possibilité ces jours derniers. Quant au pacte
franco-américain de paix permanente, dont l'i-
nitiative revient à M. Briand, on espère qu'il
pourra être conclu en février ou mars. Mais le
projet de notre ministre des affaires étrangères
a été, paraît-il , fortement modifié par M. Kellog,
©t il est bien probable, d'ailleurs que, c© pacte
de paix perpétuelle n'aura pas d'autre portée
qu'un geste sylmibolique. En tout cas, on a déjà
pris soin de nous avertir qu'un tel traité ne
modifierait en rien le point de vue du gou-
vernement des Etats-Unis sur les dettes de
guerre. Tenons-nous le pour dit

tion dans le procès des responsabilités de guer-
re, destiné à ruiner l'édifice de Versailles ; li-
bération aussi prompte" que possible de la Rhé-
nanie ; revision des frontières orientales. Com-
me on le voit, le problème allemand reste, lui
aussi, posé.

Il en est de même de nombreux problèmes
de politique intérieure. Nous en parlerons dans
un prochain article. En attendant, abordons l'an-
née nouvelle avec courage et confiance, mais
sans nous laisser envahir par un optimisme
trompeur et qui serait d'autant plus dangereux
que rien n© le justifie. M. P.

ROME, 31. — La « Tribuna > expose les dé-
tails d'une solution éventuelle de la question
romaine, tell© qu'elle est préconisée par une
haut© personnalité interviewée à ce propos.
Aux termes de c© projet, on reconnaîtrait au
Vatican . une souveraineté diplomatique. Le
principe de l'exterritorialité.serait ainsi appli-
qué à tous les palais apostoliques, aux congré-
gations, au secrétariat d'Etat, ainsi qu 'à tous les
organisantes dépendant du Vatican. La propriété
des palais apostoliques serait reconnue au
pape, qui serait assuré de l'immunité. Le Va-
tican jouirait d'un© situation identique à celle
d© la S.d. N. à Genève, avec cette différence
toutefois que le gouvernement italien considé-rerait le Vatican comme complètement séparé
juridiqu ement de l'Italie. Le Vatican serait ain-
si internationalisé.

La question romaine
RIGA, 2. — En raison de la rigueur de la

température, les déprédations causées par les
loups ont pris; dans certaines parties de la Rus-
sie, des proportions alarmantes. Pour protéger
les personnes et les biens, les autorités ont or-
ganisé de nombreuses battues, sous la direction
de chasseurs éprouvés. Une prime importante
a été offerte pour chaque bête abattue. Çà et là,
de véritables scènes de carnage sont signalées.;,«C'est .ainsi., que dans-; 1er , district d'Uncianyj
une femme qui, avec.son.enfant, s'était aventu-
rée en dehors du village, sur un traîneau, se
vit soudain poursuivie par dés loups. Après une
course effrénée qui épuisa le cheval, les loups
se jetèrent sur l'enfant, qu 'ils dévorèrent en
quelques instants. Attaquant ensuite la mère,
ils lui eussent fait subir le même sort, si des
paysans, accourus aux cris de la malheureuse,
n'étaient parvenus à l'arracher toute sanglante
des griffes et des crocs des fauves.

Dévoré sous les yeux de sa mère

! LONDRES, 9. ~ Le ravitaillement en denrées
alimentaires des villages isolés, au moyen d'a-
vions, a été repris dès samedi. Six avions sont
prêts à quitter l'aérodrome de Hendon. Les ha-
bitants des villages coupés du reste du pays ont
été invités, à l'aide de messages radiotélégraphi-
ques, à tracer autour des villages appelés à
recevoir des vivre, de grands cercles noirs. Le
premier avion appelé à partir emporte 200 pa-
quets contenant chacun une boîte de biscuit, une
demi-livre de cacao, de l'extrait de viande, trois
boîtes de lait condensé, une boîte de viande de
bœuf, une boîte de saumon et des journaux. Un
avion ravitaillera les districts d'Addington, de
Lingfield, de Redhill et de Sevenoaks, un au-
tre avion lee districts de Winchester, un troi-
sième la plaine de Salisbury et un quatrième
le district d'Andover. Les paquets seront lan-
cés au moyen de parachutes le plus près possi-
ble des grands cercles noira.

Le ravitaillement par avions

Les coutumes de Noël en Serbie ont gardé
une pittoresque originalité, lisons-nous dans
< L'Europe centrale >. Les détails les plus ca-
ractéristiques en sont le < badnyak » (branche
d'arbre posée à même la braise du foyer), le
plancher jonché de paille et parsemé de noix,
enfin le cochon de lait joyeusement immolé. Los
cadeaux d© Noël ne se font point le jour même
de la fête, mais les trois dimanches précédents,
et dans un ordre scrupuleusemient établi et res-
pecté : le premier dinVanche, les cadeaux des
enfants à leurs parents ; le deuxième et le troi-
sième ceux des (mères et des pères. Une cou-
tume qui reflète les mœurs longtemps guerriè-
res de ce peuple veut que ceux dont on attend
ce jour-là des présenta se trouvent, au réveil,
pieds et poings liés dans leur lit et doivent
fournir une rançon sous forme de cadeaux.

Cet usage trouve d'ardents défenseurs dans
les esprits conservateurs, qui s'opposent à l'in-
troduction du germanique « Christbaum ». Mais
les partisans de l'arbre de Noël , coutume gé-
néralement répandue en Croati e et qui com-
mence à s'introduire dans les familles serbes,
plaident en sa faveur que l'àrbrë de Noël est,
depuis deux siècles au moins, tou t aussi russe
qu'allemand, très apprécié aussi chez les Anglo-
Saxons et en France, et qu'un symbole aussi in-
offensif et sympathique ne saurait meltre en
péril les traditions nationa les. Leurs adversai-
res répondent qu'il est dé.'à déplorable de voir
appauvrir chaque année le cheptel par le sa-
crifice de cochons de lait par centaines de imiil-
le sans qu'il faille encore assister au déboise-
ment des forêts pour l'amour d'une coutume
d'origine étra ngère.

Il va de soi que les familles aidées et qui se
piquent de cosmopolitisme fêtent Noël plutôt
de deux façons que d'une seule. Le rite des
trois d' msnclips est respecte les enfants se fai-
sant acheter d'avance r>pr teuf^ r^rents les pré-
sents qu'Os leur firent. T Tnn di"mbrp est ré-
servée, la veille de Noël, à l'arbre ilhi nn'né
dont les bougies électriauefi écliireft de nou-
veaux et nombreux endenux : à côté une au-
tre chambre est l'asile des coutumes n"Honales,
et la soirée finit autour du cochon de lait.

Coutumes serbe»

De la revue « Succès » :
Avez-vous observé parfois, de l'intérieur d'un

magasin, le manège dés passants qui station-
nent devant la vitrine ? Rien n'est plus instruc-
tif. Sur un qui entre, vingt autres passent leur
chemin,

Ce ne sont pour la plupart que de simples
curieux, qui s'arrêtent sans aucun désir ou
même sans aucune possibilité d'achat, comme
ce vieux garçon de mes amis qui , aussi peu
fortuné qu'amateur éclairé, c choisissait » dans
la vitrine des magasins les plus riches de Paris
des articles qui lui plaisaient particulièrement,
et allait leur rendre visite de temps à autre.
Celait un sage ; il jouissait d'autant plus de ces
œuvres d'art qu'il ne pouvait les voir tous les
jours et qu'il éprouvait la crainte continuelle
que ses trésors ne se vendent, alors que s'il
avait eu la possibilité de les voir tous les jours
chez lui , i l s 'en serait vite lassé.

Souvent, il s'agit pourtant de gens véritable-
ment intéressés, mais qui hésitent ; ils ne veu-
lent pas se décider sans en parler à leur fem-
me, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas en po-
che la somme nécessaire, l'occasion du cadeau
à faire est encore lointaine... Us s'en vont donc,
et beaucoup ne reviendront pas. Us ont changé
d'avis, ou ne se sont plus souvenus, au moment
opportun de l'adresse du magasin où ils avaient
aperçu l'objet tentateur.

Ah ! si l'on pouvait attacher à un bouton du
pardessus de ces météores un fil d'Ariane qui
leur permettrait de retrouver le chemin du
magasin ! Que ne peut-on leur faire mettre le
doigt dans l'engrenage ?

La solution est simple, toutefois. Il suffit de
suivre l'exemple de cet ingénieux maroquinier
parisien qui a posé bien en vue dans sa vitrine
une simple pancarte disant :

« Souvent tes clients sont déçus en revenant
de ne pas trouver la pièce les intéressant —
Faites-vous réserver tout de suite ee qui vous a
plu , moyennant un dépôt de cinq francs. »

Ce détaillant est un profond observateur, doué
d'un bon grain de psychologie pratique. L. A.

IJe doigt dans l'engrenage

BUMPLIZ (Berne), 3. — Mardi après mid i , à
deux heures, le feu a éclaté dans une ferme ap-
partenant à M. Jecker. En peu de temps, il ne
restait plus que les murs de la maison. Le bé-
tail du fermier, l'agriculteur Jacob Walther, ain-
si que le mobilier ent pu être en partie sauvés.
En revanche, les provisiens de fourrage sont
restées dans les flammes. Au cours des travaux
de sauvetage, un pompier a été blessé.

Qn donne encore les détails suivants sur ce
sinistre :

La maison détruite était habitée par les fa-
milles Walther et Aeschbacher qui ont trouvé
un refuge dans les maisons voisines. Le bétail
appartenant à l'agriculteur Walther et compre-
nant 17 grosses pièces, deux chevaux, six porcs,
<"insi que des poules, a pu être sauvé. Le bâti-
ment était assuré pour ure somme de 38,800 fr.
Un pompier nommé Friedrich Rôfhlisberger du
poste permanent a fait une chute, alors qu'il
vou 'ait éviter un cheneau qui s'était détaché
du toit en flammes; Rôthlisberger, atteint par le
cheiieaù, a eu la jambe fracturée en plusieurs
endroits. U a été conduit à l'hôpital de l'île.

Déraciné par une baladeuse
PARIS, 3 (Havas). — Mardi matin, une ba-

ladeuse s'est détachée d'un tramway en mar-
che et est descendue pendant 2 km. à une vi-
tesse sans cesse croissante une avenue dont la
pente est assez rapide. Finalement, elle est al-
lée s'écraser contre un arbre, lequel a été dé-
raciné. Par un hasard miraculeux, les cinq per-
sonnes qui se trouvaient dans la voiture n'ont
eu que de légères contusions.

Un vol à main armée
MARSEILLE, 3 (Havas). — Dans l'escalier

du bureau de la quatrième perception, deux in-
dividus armés de revolvers ont assailli deux
employés de la perception qui transportaient
une sacoche contenant 40,000 francs. Comme les
employés esquissaient une résistance, les ban-
dits en renversèrent un d'un coup de pied au
ventre et lui arrachèrent la sacoche, puis bous-
culèrent le second. Les voleurs montèrent en-
suite dans une automobile qui stationnait, mo-
teur en marche, et réussirent à disparaître.

MARSEILLE, 3 (Havas). — Le montant de la
somme contenue dans la sacoche vftlée à la per-
ception est plus important qu'on ne l'a cru tout
d'abord. Il s'élèverait à 123,337 fr. 30 et compre-
nait 33,575 fr. de numéraire. Le solde était con-
stitué par des bons de défense, valeurs et chè-
ques.

Vague de froid
NEW-YORK, 3 (Havas). — Le froid a fait

hier son apparition. Le vent souffle avec vio-
lence et la gelée Retend jusqu 'au golfe du
Mexique. La situation est encore plus mauvai-
se dans l'ouest central où de nombreuses ré-
gions sont couvertes de quatre à cinq pieds de
neige. Dans le sud. où les maisons ne sont pas
construites pour affronter une basse températu-
re, de nombreux vieillards ont succombé à leur
domicile. Jusqu'à présent , le nombre des morts
est évalué dans tout le pays à 40, y compris les
marins naufragés.

A New-York seulement, on compte 36 décès
par suite de la consommation de boissons al-
cooliques pendant les fêtes de Noël.

Le îeu à la ferme

Incendie
Un incendie s'est déclaré lundi après-midi

dans la maisonnette de la Société de gymnasti-
que du Grutli, au Pasquart ; le feu s'est com-
muniqué aussi à la maisonnette de la Romande.
La première a été détruite par le feu, tandis
que la deuxième n'a été que légèrement en-
dommagée.

BIENNE

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

(Extrait des profcramuies du journal € Lo Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 80,

Union radiophonique suisse. — Zurich, 588 m. : 12
h. 32, Orchestre de la station. 20 h., Orchestre et so-
listes. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Nenchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 80 et 21 h. 20,
Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, 16 h. 45 et 21 h. 80, Eadio-
concert, — Milan, 549 m. 70 : 21 h., Opérette. — Ro-
me, 450 m. : 20 h. 45, Soirée musicale. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 : 12 h. et 17 h.,
Quatuor de Daventry. 16 h., Concert. 19 lu, Concert
d'orgue. 20 h. 15, Récital de chant. 20 h. 45, « Les
joyeuses commères de Windsor », de Nicolaï.

Berlin, 484 m.: 17» h., Orchestre. M .lu, Lieder et
concert. 17 h., Concert. — Munich, 535 m. 70 : 16 h.,
Orchestre. 20 h., « Manon », opéra-comique de Ri-
chard Gênée. — Langenberg (Cologne), 468 m. 30 :
13 h. 05, Orchestre. 18 h., Musique de chambre. 20 h.
10, Trio-concert. 20 h. 40, Théâtre. — Vienne, 517 m.
20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 30, Concert. i

GRANDSON, 3. — Sa direction s'étant subi-
tement faussée, une automobile qui se rendait
de Fontaines à Grandson, s'est je iée contre le
talus de la route, au sortir de Fontaines et s'est
renversée sur le côté gauche. Le conducteur a
été projeté hors de la voiture sans être blessé
M. Charles Schaffroth , 48 ans, journalier à Fon-
taines, qui l'accompagnait est resté pris sous le
marche-pied gauche de la voiture. Il a eu la tê-
te écrasée et a été tué net.
vnrAr/j nw/j rsjAys^^^

Un accident mortel à la
frontière vaudoise



Bulle de savon
< Le comité central de la Société suisse des

officiers a décidé d'écrire aux présidents des
deux Chambres fédérales pour leur exprimer
la pénible impression suscitée dans le corps
des officiers par le fait qu'ils n'ont pas rap-
pelé, à la session de décembre, la mémoire du
colonel commandant de corps Sprecher de Ber-
negg, ancien chef d'état-miajor général de l'ar-
mée, décédé. >

Telle était la grande nouvelle que nous ap-
portaient hier un certain nclmibre de journaux
suisses.

Après quelques autres personnes, voici qu'à
son tour s'émeut le comité central des officiers
Suisses. Son émotion soulèvera-t-elle l'opinion
publique ? D© quoi s'agit-il ?

Lorsqu'un membre des Chambres fédérales
ou une personnalité nommée par leur assem-
blé© à une fonction publique vient à mourir,
les présidents de l'une et l'autre Chambre ren-
dent hommage à la mémoire du défunt Cela
fait partie du rituel parlementaire.
: Ainsi prooéda-t-on pour la mélaieire de M.
Wille, que l'Assemblée fédérale avait nommé
général. On n'en fit rien pour le colonel Spre-
cher, sa nomination à la direction de l'état-
major général ayant été effectuée par 1© Con-
seil fédéral, qui en avait la compétence.

D où sainte colère dun quarteron peut-être
de ces gens qui veulent touteurs que tout se
fasse suivant leur idée du moment.

On eut beau leur expliquer leur erreur, ces
bonnes gens s'encolérèrent plus fort et, depuis,
ils n'ont pas encore décoléré. A preuve qu'ils
ont conduit un notable comité à faire un pas de
clerc.

Quand des hommes de poids (au figuré) s'en-
têtent, ils ont une peine infinie à entendre rai-
son par crainte de perdre un peu de leur pou-
dérosité. La meilleure des démonstrations agira
sur leur esprit à l'égal d'une cartouche de pe-
tit plomb sur le cuir d'un rhinocéros. Entre-
prendre de les convaincre de leur tort, jamais
Ulysse ni Socrate n'y auraient songé. Leur cas
est sans remiède.

Et c'est bien pourquoi nous n'aurions pas
(même touché à nos lecteurs un mot de l'indi-
gnation du quarteron de gens dont il est parlé
plus haut, si ces braves n'étaient parvenus à
entraîner avec eux un comite qu'on s'étonne
d© voir dans leur sillage et à qui il faut crier
casse-cou. F.-L. S.

Noug avons annoncé hier qu'on avait arrêté
en Italie un individu impliqué dans une affaire
de vol d'or commis au préjudice d'une fabrique
du Locle.

A ce sujet, la < Suisse » apprend qu'une en-
quête a été menée en Italie par le commissaire
de police de la Chaux-de-Fonds.

Des fabricants d'horlogerie du Locle, MM.
B. et C. Dubois constataient que des déchets d'or
et des fonds préparés pour le montage des boî-
tes avaient disparu. Us évaluaient leurs pertes
à une douzaine de mille francs. Ils déposèrent
une plainte et la police de sûreté de la Chaux-
de-Fonds entreprit d'activés recherches au cours
desquelles, elle apprit que dans certains petits
villages de la province de Novare, on vendait
clandestinement de l'or.

Accompagné d'un chef de la fabrique Dubois,
1© commissaire Hainard se rendit en Italie et
fit tihê enquête chez les bijoutiers et les anti-
quaires de Romagnolo, Maggiora et Borgama-
nero. n découvrit alors que des gens venus de
Suisse avaient effectivement vendu de l'or à
plusieurs de ces négociants. Le commissaire put
retrouver la trace de ces ventes pour une va-
leur dé cinq à six mille francs.

L'enquête a révélé en outre qu 'un employé
de la fabriqu e Dubois a vendu de l'or, par l'in-
termédiaire de son beau-fils, établi à Maggiora
dans les localités de la région. L'ouvrier soup-
çonné affirme qu'il tient cet or de ses beaux-
parents, décédés, il y a une trentaine d'années.
H n'a oas encore été arrêté, mais la police le
surveille. C'est son gendre, avec lequel il est
maintenant brouillé, qui l'a dénoncé

I/enquête an sujet des vols
d'or an liocle

NEUCHATEL
Eglise nationale

L'installation du synode se fera le matin du
jeudi 19 janvier au château de NeuchâteL La cé-
rémonie, qui sera présidée par le conseiller
d'Etat chef du département des cultes, aura lieu
à la salle des Etais ; elle sera suivie d'un ser-
vice religieux à la Collégiale.

Erreur ne fait pas compte
Cest vendredi 6 janvier qu'aura lieu le pro-

chain spectacle Karseniy.
Scandale nocturne

Cette nuit, à minuit 30, la police a fait rap-
port contre quatre individus pour scandale noc-
turne à la rue du Concert et me des Moulins.

CORRESPONDANCES
(te journal réunit ion opinion

i regard its lettrit parais sant tous cetti rubrique.)

Nenohâtel, le 3 janvier 1928.
Monsieur le rédacteur ,

Absent de la ville, on me signale une lettre si-
gnée « un père de famille », lettre paruo dans le
numéro du 28 décembre 1927, de votre estimable
Journal et mettant en cause le service médical sco-
laire dont j 'ai la responsabilité. Une lettre anony-
me étant, par définition, nulle et non avenue, je
lie discuterai pas avec votre correspondant occa-
sionnel. Je me bornerai à conseiller à ce père de
famille inquiet et pas content , do prendre, s'il le
peut, son courage à deux mains, et de s'adresser
ouvertement à M. le président de la Commission
scolaire, ou à la direction des écoles primaires, ou
à moi-mRmo.

Pour ma part, je mo. fera i un plaisir do le ren-
seigner exactement , j'arriverai, j e n'en doute pas,
à le tranquilliser, sans pour autant mo flatter d'u-
no perfection qui, chacun sait çà, n'est pas de ce
monde.

En vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur le
rédacteur, l'expression do mes sentiments distin-
gués. Dr Alfred-C. MATTHEY.

POLITI QUE
Les tractations

franco-américaines
PARIS, 3 (Havas). — Le « Matin » annonce

que les projets de traité élaborés par M. Kel-
logg, concernant l'arbitrage et la mise hors la
loi de la guerre, viennent d'arriver au quai
d'Orsay où ils vont être examinés attentive-
ment.

LONDRES, 3 (Havas). — Le rédacteur di-
plomatique du « Daily Telegraph » signalant
l'intérêt que suscitent dans les milieux britan-
niques les négociations franco-américaines pour
l'arbitrage et le pacte mettant la guerre hors
la loi, rappelle que l'Angleterre avait déjà né-
gocié avec les Etats-Unis pour l'établissement
d'une convention analogue et pour l'établisse-
ment d'une commission de conciliation et même
d'un traité plus ample, qui n'a pas abouti par
suite du refus du Sénat américain de le rati-
fier. ; L'attitude du Sénat explique l'extrême
prudence et le caractère atténué des modifica-
tions au traité d'arbitrage actuel proposées par
Washington à Paris. Le rédacteur fait remar-
quer que ces modifications n'ont guère que la
valeur d'un geste moral et que l'obligation de
soumettre au tribunal de la Haye les différends
franco-américains est entourée de tant de ré-
serves qu'en pratique les cas sujets à l'arbi-
trage obligatoire seront peu nombreux et se-
ront limités aux différends qui seront les
moins susceptibles de provoquer la guerre. U
ajoute que la suggestion d'un traité analogue
anglo-américain serait très sympathiquement
reçue en Angleterre.

LONDRES, 3 (Havas). — Le correspondant
dé là « Westminster Gazette s à Washington
mande que le projet du traité remis par M.
KeDogg à l'ambassadeur de France à Washing-
ton stipule, entre autres, que les deux pays
s'engagent à soumettre tous leurs différend s à
l'arbitrage d'une commission internationale et
de:soumettre les différends de nature judiciaire
ne concernant pas le traité à la Cour perma-
nente de justice de la Haye. Ce traité n'est pas
applicable quand il est question de politique
intérieure ou d'une tierce puissance, en cas de
complication internationale ou encore lorsque
la doctrine de Monroe est en jeu.

Des inquiétudes qui s'expliquent
PRAGUE, 3. — La nouvelle de la contreban-

de d'armes en Hongrie a fait sensation à Pra-
gue-

Le « Ceske Slovo » réclame une enquête pour
découvrir les intrigues hongroises contre la
paix. Il est indiscutable que la Hongrie ait com-
mis une infraction, dit le journal.

II y à quelque temps déjà, les journaux hol-
landais signalaient que des vagons de muni-
tions étaient introduits en Hongrie, grâce à de
fausses déclarations et qu'en même temps des
munitions transitant par ce pays et adressées
en- Turquie n'étaient jamais parvenues à des-
tination, mais étaient, avec l'aide de militaires,
conduites à certaines stations hongroises dans
des entrepôts. A ce moment-là, on n'ajoutait
pas foi anx nouvelles hollandaises.

Les Etats voisins de la Hongrie perdent pa-
tience en voyant ces provocations, cependant
qu'eux-mêmes s'efforcent de travailler pour la
reconstruction économique. Une enquête doit
également être faite pour savoir qui livre des
armes à la Hongrie, afin de mettre fin à l'in-
quiétude qui constamment plane sur les Etats
voisins.

t*a doctrine de Monroe
MANAGUA, 3 (Havas). — Des avions appar-

tenant à la marine américaine ont bombardé
hier les rebelles nicaraguayens commandés par
le général Sandino. On croit que ce bombarde-
ment a fait de nombreuses victimes.

L 'armement aérien
NEW-DEHLT, 3 (Havas). — On croit s'avoir

qu'à la suite des décisions prises il y a un an,
les forces aériennes des Indes seront augmen-
tées de deux nouvelles escadrilles qui seront
pourvues d'appareils du modèle le plus nou-
veau. Elles seront complètes dans l'espace de
deux ans.

Nouvelles diverses
La clef de l'énignnie

OLTEN, 3. — Près des écluses de l'usine élec-
trique de Niedergôsgen (Scleure), on a retrou-
vé le cadavre de M. Cari Rechsteiner, d'Olten,
commerçant, âgé de 37 ans, dont on avait an-
noncé il y a six semaines la disparition énigma-
tique alors qu 'il rentrait à scn domicile, la nuit,
d'Aarbourg à Olten.

Sapin de Noël incendiaire
BERNE, 3. — Pendant les fêtes de Noël et

de Nouvel-An, les pompiers ont dû intervenir
à plusieurs reprises pour éteindre de nombreux
petits incendies causés le plus souvent par des
arbres de Noël allumés pour la circonstance.

Dans un cas, les dégâts ont été très impor-
tants. En effet , un incendie s'éfant produit dans
des conditions semblables, des meubles et des
tableaux d'une valeur totale de 10,000 francs
se trouvant près de l'arbre en feu ont été en-
tièrement détruits.

Les deux jambes sectionnées
ZURICH, 3. — Un aiguilleur , M. Emile

Schmid, 54 ans, qui travaillait mardi matin , à
la gare de triage de Zurich, n'ayant pas aper-
çu à temps un vagon en marche, fut atteint par
ce dernier. Les roues lui passèrent sur le corps
et lui sec'.ionnèrent les jambe s au-dessus des
genoux.. Le malheureux qui avait gardé sa con-
naissance, a été transporté à l'hôpital.

Une initiative qui s avère fructueuse
BERNE, 3. — .L'initiative prise par les C. F.

F. de donner des primes pour tout e proposition
utile qui . leur serait faite a trouvé un grand
écho parmi le personnel. Jusqu'à fin novembre
et depuis le 1er mai , dale de l'introduction des
primes, la direction a reçu 313 suggestions s'ap-
pliquant à tou tes les branches du service et
émanant de toutes les catégories du personnel.
A Noël, 110 employés ont pu être choisis pour
la répartition des primes ; 46 d'entre eux ont
reçu dé 20 à 100 fr. ; 45 autres ont obtenu des
documents établissant la reconnai ssance des
autorités.

Issue mortelle
LAUSANNE, 3. — M. William Besson , le mo-

tocycliste blessé par une automobile , lundi
après-midi , à l'avenue de Morges , a succombé
à l'hôpital cantonal , sans avoir repris connais-
sance. Il était âgé de 22 ans et habitait Apples.

On trouve du platine
LONDRES, 4. — L'office des colonies signale

la découverte de platine à Sierra Leone. C'est
en mai 1926 que le major Juner, directeur du
servies géologique, constata la présence de pla-
tine. Il est maintenant établi qu'un territoire de
40 milles contient des gisements de platine. Le
mlajor Jun ner a trouvé un morceau de platine
pesant 7,4 grr|rnmes. Plusieurs morceaux de
platine ont été transmis au South Kenringt on
Muséum. Ce pilptin© vaut en qualité celui de
l'Oural et de l'Afrique du sud. L'exploitation
sera confiée à des entreprises qui remplissent
les conditions pos '01; pnr le gouvernement de
Sierra Leone.

Incendie criminel
DIELSDORF (Zurich), 3. — Mardi matin, à

3 heures et demie , le feu a détruit une remise
et une grange appartenant à l'agriculteur Fritz
Huber-Mul ly. Le toit de la maison d'habitation
a également été atteint par les flammes. Les
dégâts s'élèvent à 60,000 francs. Il a été impos-
sible de sauver quoi que ce soit. On a arrêté
un individu soupçonné d"avoir mis le feu aux
bâtiments.

Coopération intellectuelle
GENEVE, 3. — Le conseil américain de ren-

seignement vient de transmettre à la S. d. N.,
par l'intermédiaire du comité national améri-
cain de coopération intellectuelle, l'offre de
fournir les fonds nécessaires à ime enquête
auprès des organisations européennes qui s'oc-
cupent des échanges de professeurs et d'étu-
diants entre les différents pays.

Le conseil américain de l'enseignement avait
entrepris une enquête sur la situation aux
Etats-Unis et à l'étranger et examiné le travail
accompli à cet effet par 125 organisations amé-
ricaines. Il a estimé qu'une enquête analogue
en Europe aurait des résultats intéressants , et
a décidé en conséquence de faire offrir à la
commission de coopération intellectuelle une
somme de 5000 dollars pour entreprendre cette
tâche, sous réserve de l'acceptation par le con-
seil.

Les autorités de la S. d. N. ont accueilli fa-
vorablement la proposition du comité améri-
cain. Des études préparatoires destinées à pré-
ciser la méthode de l'enquête seront incessam-
ment entreprises par l'institut international de
coopération intellectuelle et le secrétariat de
la Société des nations.

La chasse aux autonomistes
STRASBOURG, 3 (Hava s). — Le pasteur

Hirtzel , autonomist e notoire qui devait être ar-
rêté , a pris la fuite. Une poursuite mouvemen-
tée en automobile s'est déroulée à travers l'Al-
sace. On apprend que Hirt - el a réussi, malgré
tous les efforts de la police, à franchir la fron-
tière.
Les explications hongroises

BUDAPEST, 1er (BCH). - Il ressort de la
lettre de voiture accompagnant l'envoi d'armes
arrêté à Szent-Gotthard, que la destination fi-
nale du convoi était Varsovie. Le transit de-
vait être effectué par le territoire de la Hon-
grie. La lettre de voiture précise que le convoi
doit être dirigé à Novomesti (Tchécoslovaquie)
et à Varsovie sans transbordement.

La Tchécoslovaquie et sa défense
PRAGUE, 3. — Suivant 1© « Venkov », l'ad-

ministration mlilitair© élabore actuellement un
projet de loi concernant la défense nationale,
projet qui fixera les bases pour la préparation
technique et économique du peuple, dans l'é-
ventualité d'une guerre. Dans les autres Etats,
ce travail d'organisation est confié à un conseil
pouiv la défense nationale, auquel appartient
le ministre intéressé. La Tchécoslovaquie ne
possède qu'une commission interministérielle.

ie drame de foïsy
PONTOISE , 4 (Havas). — Un fait nouveau

vient de se produire dans l'affaire du double
assassinat de Soisy sous Montmorency. Toutes
les thèses soutenues par Mme Vacher sur la
façon dont e'te avait tué son mari et sa fillette
s'écroulent l'une après l'autre.

En effet , le juge d'instruction chargé de cette
affaire a été informé par l'expert que l'exa-
men du sang prélevé sur les victimes démontre
catégoriquement qu 'elles ont succombé à l'in-
toxication par l'acide de carbone et que l'in-
culpée n'a pas empoisonné les victimes, mais
qu 'elte leur a donné un soporifique et les a
ensuite asphyxiées à l'aide du mauvais poêle
qui se trouve dans la chambre. Mais il faut
encore attendre l'examen toxicologique des vis-
cères pour savoir si réellement il a été fait
usage d'un poison. ,]

Le magistrat instructeur va fa ire enlever les
viscères de la petite Jacqueline pour les sou-
mettre , eux aussi , à l'examen de l'expert. D'au-
tre part, la gendarmerie a recherché, mais en
vain, dans la neige, la bouteille qui devait , d'a-
près les dires de Mme Vacher, contenir le poi-
son et qu 'elle aurait jeté après avoir versé le
toxique dans le café de son mari.

Finalement, il faut se demander aussi si
cette femme n'est pas atteinte de troubles men-
taux.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenchâtel >

La lutte contre l'autonomisme
Nouvelle arrestation

STRASBOURG, 4 (Havas). — M. René Hauss,
propriétaire de l'imprimerie Hauss, et éditeur
de la < Zukunft », a été arrêté hier soir.

Pour mettre la guerre hors la loi
Une démarche dn gouvernement

des Etats-Unis
WASHINGTON, 4 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat a publié hier une invitation for-
melle à la France de se joindre aux Etats-Unis
pour proposer à toutes les puissances principa-
les du monde un grand traité par lequel elles
renonceraient solennellement à la guerre com-
me instrument politique national

L'invitation a été envoyée le 28 décembre
conta© extension du projet original d'un pacte
d'amitié perpétuel entre la France et les Etals-
Unis.

Le même jour, le département a transirais un
projet de traité pour remplacer te traité d'ar-
bitrage Elihu Root, expirant le 27 février, et
qui contient dans son préambule une décla-
ration générale contre le recours à la guerre .
Une copie de ce projet est envoyée aux gouver-
nements britanniques et japonais et' à tous les
autres gouvernements qui ont signé te traité
d'arbitrage Elihu Root avec les Etats-Unis.

Le département d'Etat n'a pas publié le texte
du traité d'arbitrage revisé et l'on ne connaît
que les grandes lignes des propositions améri-
caines. L'ambassadeur de France s'est rendu
hier auprès de M. Kellogg pour discuter diver-
ses questions relatives au traité de paix.

la France serait d'accord,
mais elle ne se fait pas trop

d'illusions
PARIS, 4 (Agence). — L'agence Havas ap-

prend de source autorisée que le gouvernement
français serait disposé à conclure un accord
par lequel, non plus la France et les Etats-
Unis seulement, mais également d'autres puis-
sances déclareraient s'opposer à la guerre com-
me moyen de régler les différends.

De telles déclarat ions seraient faites, soit par
une proclamation gouvernementale, soit confor-
mément à la Const itution et aux lois des pays
intéressés. On estime que ce moyen fournirait
un puissant facteur moral contre la guerre,
bien qu'il ne constitue pas un préventif absolu.

L'affaire des titres hongrois
revient sur le tapis

PARIS, 4 (Havas). — Le « Matin > publie
l'information suivante :

< L'affaire des titres hongrois va de nouveau
passer au premier plan.de l'actualité judiciaire.

> L'instruction avait, au cours de ces derniers
jours, marqué un temps d'arrêt, mais il sem-
ble qu'elle doive aujourd'hui connaître un re-
gain d'activité.

> Cet après-midi, en effet, une importante
confrontation se déroulera au Palais de justice,
dans le cabinet des magistrats instructeurs, et
il se pourrait qu'à l'issue de cette opération,
le juge d'instruction fût amené à prendre de
nouvelles et importantes décisions. »

En Angleterre
Après la neige, les inondations

LONDRES,' 4 (Havas). — Les inondations
causées par le dégel ont continué hier en An-
gleterre, occasionnant des dommages considé-
rables.

De nombreuses rivières ont débordé, notam-
ment la Tamise, dont le niveau, hier soir, était
déjà monté d'environ 90 centimètres, en 24
heures, et grossit d'un pouce par heure en
moyenne, notamment dans le comté de Midd-
lesex.

Cependant, les pluies ont cessé. La ligne de
chemin de fer de Londres à Cambridge est blo-
quée par suite de l'éboulement d'un petit pont.
Un glissement de terrain, causé par les eaux, a
bloqué la ligne de chemin de fer entre Couts-
don et Mersthan.

Dans le comté de Surrey, les voies princi-
pales et les lignes de tramways allant à Lon-
dres sont sous l'eau, ainsi que dans des dis-
tricts du nord et de l'est de la capitale. Des
maisons sont inondées et leurs habitants ne
peuvent être ravitaillés que difficilement.

A Old-Woking, dans le comté de Surrey, une
imprimerie, cernée par les eaux, a dû cesser
le travail.

Les cygnes nagent dans les principales rues
de la ville.

Vingt-quatre allèges, chargées de marchan-
dises, ont rompu leurs amarres, à Kingston, et
plusieurs ont coulé. D'autres se sont heurtées
aux ponts, causant de sérieux dégâts.

Après l'incident de Szent-Gotf hard
Les explications de Budapest

sont par trop maladroites
PARIS, 4 (Havas). — Le « Petit Parisien >

écit au sujet de l'affaire de Szent-Gotthard :
•î II semble que les explications fournies à

Budapest, au sujet de la destination des armes
en question, ne doivent être accueillies qu'avec
la plus grande réserve.

s On ne comprend pas, en effet, pourquoi le
gouvernement polonais se serait fait envoyer,
sous une fausse déclaration, des vagons de mi-
trailleuses dans une gare frontière de Hongrie,
ni, surtout, pourquoi le gouvernement hongrois
s'est obstinément refusé, une fois la superche-
rie découverte, à laisser repartir en Autriche,
des marchandises dont il n'était pas le destina-
taire.

» A l'ambassade de Pologne, où des recher-
ches ont été faites auprès des services compé-
tents, on déclara n'avoir aucune connaissance
d'une commande de- mitrailleuses, faite en lia-
lie, et l'on tient jusqu'à nouvel ordre la nouvelle
de Budapest pour controuvéa.

L'Amérique aux... Yankees
WASHINGTON, 4 (Havas). — Deux batail-

lons de fusiliers marins ont reçu l'ordre de se
rendre au Nicaragua pour participer aux opé-
rations contre le général Sandino.

Les histoires soviétiques
MOSCOU, 4 (Agence). — L'agence Tass pu-

blie l'information suivante :
Le directeur commercial du département du

blé et scn adjoint ont été condamnés à mort ,
avec confiscation de leurs biens, par le tribunal
suprême. Ils avaient fourni à des commerçants
des renseignements secrets et leur avaient ven-
du du blé à des conditiens plus avantageuses
qu'aux organisations de l'Etat.

Un commerçant et un commissionnaire ont été
également condamnés à mort. Sept autres per-
sonnes ont été condamnées à diverses peines de
prison. Six inculpés ont été acquittés.

Le tribunal a décidé de solliciter du comité
exécutif central de ne pas appliquer l'amnistie
du dixième anniversaire d'octobre à l'égard des
deux premiers condamnés, leurs délits ayant été
accompagnés d'un abus prolongé de leur situa-
tion de fonctionnaires dans des buts personnels.

A l'égard des deux autres, la peine de mort a
été remplacée par dix ans de détention , en
vertu de l'amnistie.

Brûlés vifs
EDMO NTON (Alberta), 4 (Havas). — Un in-

cendie s'est déclar é dans les habitations de
deux familles, où des enfants avaient renversé
des lampes. Deux femmes et quatre enfants
ont péri dans les flammes.

Heureuse perspective
WASHINGTO N, 4 (Havas). — Le président

Coolidge a reçu hier matin les représentants
de la presse et s'est montré très optimiste en
ce qui concerne les perspectives économiques
des Etats-Unis pour l'année commencée.

Lindbergh au Honduras
TEGUCIGALPA, 4 (Havas). — Lindbergh

est arrivé en avion, hier après-midi.
¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦ i—i

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

De < Fantasio s> :
Le fils du directeur d'une des plus grandes

banques parisiennes , très parisien lui-même,
était de passage l'autre matin dans une grande
ville du Loiret

Dans scn excursion l'accompagnait sa jeune
femme, une riche Américaine très peu fami-
liarisée encore avec ne tre langue. Le hasard
les conduisit près de la cathédrale , devant les
merveilles d'un antimaire au nom peu fran-
çais. Us entrèrent, et la j eune Américaine ne
pouvant s'en tirer en français , marchanda un
objet de prix , en anglais.

Le marchand , pren-nt le jeune banquier pour
un cicerene, lui glissa entre ses dents :

— On peut y aller fort ?
— Le moins fort possible, répendit le tou-

riste, c'est ma femme ! »

IAC moins fort possible !

L'avuafrrgce et le serpent
LONDRES, 4. — L'aviatrice Keith Miller , qui

se rend en Australie à bord d'une avionnette,
raconte une curieuse aventure survenue pen-
dant le voyage. Alors que l'appareil se trouvait
entre Rangeon et Tavoy, le pilote Lancaster re-
marqua qu 'un serpent grimpait le long du le-
vier de direction , de sorte qu 'il ne pouvait plus
piloter l'appareil. Le serpent s'introduisit en-
suite drns le siège derrière le pilote, où Mme
Miller était assise. Non sans peine, celle-ci réus-
sit à tuer le serpent qui , suppose-t-on, s'était in-
troduit dans l'appareil à Rangoon.

LONDRES, 4. — Des inondations sont signa-
lées dans toutes les régions du pays. Le pont
Edmonfon de la compagnie London and North-
eastern s'est écroulé, à l'instant où U venait
d'être franchi par un train postal allant d© Lon-
dres à Cambridge. Le trafic sur la ligne directe
Londres-Cambridge est interrompu et les trains
sont détournés par une ancienne ligne, beau-
coup plus longue et inutilisé© depuis des an-
nées.

Ta*op «l'eaiii en Angleterre
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280 Bâle + 1 Pluie prob. Calma.
54'S Berne . . . .  — 2 i ouvert •
687 Coire — :t Tr. b. tps. »

1543 Davos . . . .  —10 » »
632 Fribourg . . .  T Couvert Vt. S.-O.
394 Genève . . . .  + •} Tr. b. tps. Calme.
475 Claris . . . .  — 3 • »

1109 Gosclienen . . ~ '•¦ Couvert »
566 Interlaken . . .  — 3 Tr. b. tps. »
995 La Ch .-de-Fonds — 1 Brouillard. Vt d'O.
450 Lausanne . . .  + - l'ouvert  Calme.
208 Loenrno . . .  — t Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  — * • »
4S9 Lucrrno . . . .  , » Couvert »
398 Montreux . . .  + § Tr b tps. »
482 Neufl -fitel . . .  + ij Nébuleux. Vt d O.
505 Bbjrnta . . . . 7 2 Ir b- t"3- „9alVAS-
673 Snint-Gall . . . + i ouvert. Vt. d O.

1856 Saint-Moritz . —'8 Tr. b. tps. Calme.
407 Sobnfriiouse . . £ P"«1V «*>'' •
537 Sierre . . . .  - , Tr h tps »
562 Thoune . . . .  ~ \ °"n'l """S- »
389 Vevey . . . .  + *¦ Couvert. »

1609 Zermntt . . •
410 Zurich . . . .  + 2 Couvert Vt. S -O.
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bulletin météorologiqua — Janvier 92J
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

i 
 ̂ *

Temp. deg. cent. £ o .o V' dominant .2
a> «S S g
« Moy Mini- Maxi- | £ ° %

enne mum mum S i « Dir. Force *« " H a
3 —1.7 —53 -0.3 J719.9 0.4 N. B. faible oonv.

3. Forte gelée blanche le matin ; flocons de neige
fine par intermittence tout le j our.
4. î 11. 't. -. Ti 'mp 2.1 \ pin O. Cie.l - eonv.

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

Hauteur moyenie pour Neucbâtel : 719.5 mm.

Oéc.-Janvier 30 31 l 2 3 4

min t

730 ==-

720 i "~

7IB rr;
710 ZZ
703 ZZ
Ton *̂~

Niveau du lac : 4 janvier, 429.16.

Temp.- 'probable pour aujo urd 'hui
Le eiel reste très nuageux. Encore quelques pré-

cipitations. Légère hausse do la température.
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.2.)

Cours des changes du 4 janvier 1928, à 8 h. 30
Paris . . , , .. 20.36 20.4 1 Tontes opérations
Londres . .. ..  25.27 25.29 de chance au
New-York . , , . 5.17 5.l'.i comptant et à ter-
Bruxelles . .. . 72.40 72 i.ll me ans meilleure.
Milan . .. .. .  27.35 27.40 conditions
Ber.in 123.57 123.67 . . . .  t
Madrid 88.8.» 89.- ^^VeslftAmsterdam . . .2WU& 209.2.-, U] ieU de Danqne
Vienne . . . . .  lo. v)  73..iU étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70 -
Prague . . . .. 15.28 15.38 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.50 13̂ 1.70 et accréditifs snr
Oslo . i 37.80 138.— tons les pays da
Copenhague '. . '.138.80 139.- monde
Bucarest . . ..  3-'5 3.25
ïTo-ctrî- -kl *t l \ 19 "in Tontes antreqVarsovie . . . D7.5U 59.5M affaires banca)resBuenos-Ayres (pap.) ^.20 2.22 anx condItIon8 Ie8
Montréal . .. .  a.i t o.'a pins avantageuses

TPS cours sont donnés à titre indicatif et sans enqaoement

Monsieur Goltlieb Bonz, à Nenchâtel , et ses en-
fants : Monsieur et Madame Gottlieb Benz et leura
enfants , Pici-ry et Anne-Marie , au Locle ; Mademoi-
selle Lydia Benz ; Mademoiselle Marie Benz, Neu-
cbâtel ; Monsieur Edmond Biell , à Wavre ; Mada-
mo Bertha Dessouîavy-Biell, à Wavre, ainsi que les
familles Benz , à Neucbâtel et à Berne , ont la pro-
fonde douleur de fa ire part du départ de leur bien-
aimée et vénérée épouse, mère, grand'mère, sœur ot
tante ,

Madame Anna BENZ
née RIELL

enlevée à leur tendre affection , aujourd'hui 3 j an-
vier , après une courte maladie.

Neucliâtel , le 3 j anvier 1928.
(Louis-Favre 5)

Ton soleil ne ge couchera plus ,
et ta lune ne s'obscurcira plus ; car
l'Eternel sera ta lumière à tou-
jours. Es. LX, 20.

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

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 45.
Selon lo désir de la défunte, prière de ne pas

envoyer de fleura.

Les familles Hasler et Sauser ont la douleur d'an-
noncer le décès de leur tante,

Madame Lisette HASLER
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 91 ans.

Joratel , 2 janvier 1928.
L'ensevelissement, avee suite, aura lieu j eudi 3

courant. Départ du Joratel à 11 h. et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur C.-A. Borle, à Alameda (Californie) ;
Mademoiselle Alice Borle, à Peseux, ainsi que lea

familles alliées, ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ de

Madame Âugusta BORLE
leur chère épouse, belle-sœur, tante et parente,
survenu à Alameda (Californie).

Peseux, le 1er janvier 1928.
Matth. XI, 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

M. JOSEPH HAEBER,
député de Schwytz an Conseil des Etats, succède à
M. Etienne à la direction du bureau des télégraphes.


