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J lunettes, pince-nez
-~*er faces-à-main

€? _ _ _ Eî O . _ «la verres combinés et „ Pu_ __ at
_ _ . s s  " permettant ainsi nne livraison rapide à la clientèle. —
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

AVIS OFFICIELS
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P̂ NEUCHATEL
Sert/a du gaz

MM. les abonnés sont infor-
més que le _ az est facturé au
prix de 30 centimes le mètre
oube dèa le ler janvier.

Direction
dos Serviras Industriels
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Conformément k la loi, les per.
Sonnes domiciliées dans le res-
sort communal de Cortaillod,
qni possèdent des immeubles on
port d'immeuble dans d'antres
localités du canton, ainsi qne
les personnes non domiciliées à
Cortaillod, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser an Conseil communal,
ijus-qu'au 28 février 1928, une dé-
claration signée Indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur
de oe» immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas oette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés ponr l'année, sans recours.

Cortaillod. le 5 janvier 1928.
Conseil commnnal
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IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

i1 , i '
A vendre un

jardin
à

Bevaix
« an. Sa âmes >, surface 150 m*.

S'adresser à Victor Brunner,
Cornaux.

k VENDRE
fc— mm. -n i. ...i ... . — -__.___ . ¦¦— . ¦ i l l

Moto „Allegro"
Pour cause non emploi, à ven-

dre moto Allegro 3 _ _ HP, à l'é-
tat de neuf, modèle 1927, dou-
bles tuyaux sport. Coût de la
machine 1450 fr., cédé à 1050 fr.

Demander l'adresse du No 837
nu bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre nn superbe

eliien lo up
avec pédiirrée. Excellent gar-
dien. Prix 150 tr. S'adresser de
1 à 3 h. anx Fondrières 5.

A VENDRE
Ponr cause de cessation de

commerce, nne belle moto «O-
mé .a », S HP, neuve, équipée an
complet, d'occasion, une « Royal
Enfield », 2 K HP, en parfait
état, nn beau vélo de dame, nn
balancier, vis 50 mm., nne per-
ceuse électrique. Ml HP, courant
continu, nne forge portative,
nne enclume de 170 kjf. et des
étaux Prix avantageux. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
Ko 64. 

A vendre, ponr cause impré-
vue,

auto
Fiat 509 a, denx places, avec spi-
der, tout dernier modèle, roulé
3000 km. Prix : 3500 fr„ éven-
tuellement conditions de paye-
ment — Ecrire à case postaile
61)3 . Auvernier. 

U ii eu m w
sur He, t Clos Picotin », à
1 fr. 20. en litres bouchés, ponr
la fondue les sauces et la table.

Réduction de prix par casiers
de 20 litres on fûts.

Comptoir Vinioole. Eclnse 14.
Fred. Meler-Charles. proprié-
taire. Timbres d'escompte 5 %.

A vendre

fourrure
renard

Prix avantageux. S'adresser k
H. Colomb, Temple 9, Pesenx.

Essayez... II!
Celui qni boit du « Diablerets »
Devient champion dans une an-

fnée
Et fait k pied et sans arrêt
Son tonr du lac dans la journée.

LACTA-VEAU
UCÏA-PORC
POROAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail . Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix.

K I R S C H
fi vieux, garanti pur, en S
1 bombonnes de 7 litres, |
1 1924, à fr. 4.80 contre g% remboursement. M1 

j Vve Albert GAMENZIHD |
i Steinpn (Schwytz) »1
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1 Qui donc aura des grands froids j
1 le plus vite raison ? I
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OCCASION
A vendre

automobile
< Chandler », 13 HP., six cy-
lindres, à l'état de neuf.

S'adresser Fontaine André 3,
3me à droite.

Biscoîins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 j e 1

/* kg.
Magasin Morthier

[PHARS
i F. TRIPET 1
§ SEYON 4 - NEUCHATEL |
H Contre les ENGELURES |
m fermées ou on vertes, l'effl- s
n cacité de la Sève norvé» 1
H glenne et de la Pont» |
i ¦_. _ _ _: vulnaraire est |
H réelle. Prix dn flacon, 1.50 |
» Prix da tube, 1.25 |
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I Coffres-forts f
% f. et H. Haldenvang 
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I Sain t Honoré 9
i et Place Numa Droz |i NEUCHATEL |

s Agendas ie MK
i Ephémérides I
I Calendriers
I Registres
I Livres de ménage
'é (Porret, Kaiser)

I CHAUSSURES |
;; _ . BERNARD {
\l Rue du Bassin î
0 S
o Magasin |
< > touJoBre très bien assorti %
1 l dans i
\ l tes meilleurs genres £< »  de Z

i [lin îte i
J | pour dames, messieurs ?
4 > fillettes et garçons %

< > Se recommande , 2
o . 0* BE _ MaSB I# _*« _ - >???_ > _ - > _?_> - _ > - _ > _ _ -
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NO TRE GRANDE M

Wà et obtenu un succès énorme sans p récédent. La H
fo ule qui continue chaque jo ur à envahir nos 13

mm magasins donne la 68

^^^ que 

notre 
clientè

le W9Ê
g»^ apprécie à 

sa j uste valeur les sacrif ices énormes Bill
^flj l que nous nous sommes imposés , et les occasions tplk

pli sensationnelles qu 'ede trouve à tous les rayons. É|
m?:,: M _F _s
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m Prof if us-en ayant qu'il g
m sest trop fard §
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S Portez nos chanssnres ^^^B-^ §
m k semelles crêpe S__^.AIS«  ̂ m
 ̂

Vos pieds seront toujours ~^^^^fe __ S
 ̂

au chaud et au sec f w_ _a_ésggq 
^

 ̂ Pour dames:
 ̂

Souliers bas, semelles crêpe _ $_
Q 39.80 36.80 32.80 29.80 24.50 ^
 ̂ Pour messieurs : H

' j Richelieu noir et brun 
^gj 39.80 38.80 32.80 29.80 25.S0 gj

B
 ̂

Richelieu fantaisie Bottines noires 
et 

brunes É|
|| 39.50 38.80 44.50 39.80 29.80 ||

Pour fillettes et garçons : |
«I Richelieu noir et brun nta

' Série 25-29 Série 30-35 «S
M 13.80 16.80 17.80 19.80 :
, '' Bottines brunes, box
§ Série 27-29 21.75 Série 30-35 25.75 %m m
M Chanssnres de sport avec semelles crêpe H

! Atelier de réparations
Ë| pour chaussures avec semelles crêpe HM ¦ . ¦

S NEUCHATEL g

A LA MÉMâGÈEE
2, Place Puny Neuchâtel Télephene 714
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Baquets ronds et ovales
Cuvettes - Seaux - Plateaux ronds et carrés

Timbres N. & J. 5 «/„

40* ¦
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Cest d'avoir hop famé...
ces maux de tête, ce malaise général I
Les véritables

Comprimés
d ' A s p i r i n e

dissipent rapidement et sûrement Tta-
disposiiion. Mais exigez expressément
l'Aspirine et refusez tout autre produit
prétendu équivalent ou des comprimés
vendus au détail.

Prix du *u_ _ de rare kt. 2.- .
En vcnie seulement dons lu pharmacie». '̂

t î
! Edmond Berger s' "Xea :!
f ¦ ¦  ' i oz • • • - °
I Vente de lingerie jj
I légèrement défraîchie j[
? o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____________________ *. __ __ __ __ __
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Opticien-spécialiste
9, Epancheurs 9

Looetteiie iii» et 21.11
Articles très soign és

Les ordonnances de MM. les oculis-
tes sont exécutées avec une grande
précision. 

PRIX TRÈS MODÉRÉS

A Tendre pour non emploi,

bicyclette de dame
neuve. 1er prix de loterie, prix
exceptionnel. S'adresser Beaux
Arts 28. ler.

Demandes à acheter
COMMERCE

Dame qualifiée, con laissant
les langues, active, ehorch» k re-
prendre pour avril 19S8. petit
commerce (magasi n on pension)
marchant bien. — Accepterait
aussi . érance. Offres détaillées
sous P 11601 N k 1-nblicitas Neu-
châtel . 

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

AVIS DIVERS
Pension

entière ou partielle à prix
modéré. Bonne cuisine. Bue
Purry 6. 3ma étage.

PENSION
et chambres trks sol .rnéee. —
Beaux. Art* 14. rez-de-chaussée.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Lœffel-
Prisi. Saint-Aubin.

Qui donnerait

ins ne pliai.
h débutante î — Adresser offres
et eonditions sous initiales S.
S. K. 821 au bureau de la Feuil-
le d'Avie. 

JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour les relavaj.es des dîners.
Se nré»enter depuis _ heures,
me Coulon 10. _me.

Jeune fille se recommande
ponr

repassages et raccommodages
en journée et. à la maison. —
Ecrire sous chiffrée B. B. 829
an bnreau de la Fenille d'Avis.

Tous transports
anx meilleures eonditions avee
eiunior.9-aatomobl.es de 2 et 4
tonnes

Déménagements par cadres ea.
pi ton nés aa

6ARA6E PATTHEY
Seyon M TéL M

NEUCHATEL

Maison l'occupant de d&néiuu
Cuaeata depuis 40 «us.



LA
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente au bureau, 1, rue du Temple-Neuf,
et dans tous les kiosques et dépôts de la ville

dès 9 "/_ heures
Seul Journal du malin recevant les der-

nières dépêches du lour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la

chronique sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et de
l'étranger.

Prix du numéro : 10 centimes

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

On demande tout de suite ou
pour époque à convenir une bon.
ne fille ponr aider au ménage
et servir Ieo pensionnaires. S'a-
dresser restaurant-boucherie A.
Schenrer, le Locle.

La Cidrerie de Morat oherohe
un

représentant actif
pour Neuchâtel et environs. —
S'annoncer par écrit à la cidre-
rie de Morat.

On demande pour tout de sui-
te un domestique
charretier pour la forêt, chez
Vogel. voiturier. Vauseyon.

On cherche

Jeune homme
capable et. de confiance, de la
campagne, de 15 k 16 ans, qni
aurait à s'occuper de deux têtes
de bétail . Même adresse, on de-
mande

j eune fille
du même âge ponr aider aux
travaux de maison et dans ma.
gasin d'alimentation. — (Tous
deux doivent être de bonne fa-
mille). Bonne occasion d'apprer .
dre la langue allemande. Vie de
famille. — Offres à M. Vœgeli,
commerçant, Bntteni_ed-Mttl_e-
berg (Berne).
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MAX DU VEUZIT

- Le nom d© Maud Assy paraissait avoir été
pour lui un coup de massue. Blême, toute sa
superbe tombée instantanément, il me regar-
dait éperdument-

— Maud Assy ! bégaya-t-il. Qui vous a dit ?
— Personne, ou tout le monde, plutôt ! Un

jour, je vous ai vu avec elle, à l'heure du thé,
che_ Groowath. J'ai interrogé le serveur, il
m'en a appris plus que je n'aurais osé le soup-
çonner. Je l'ai vue encore, avec vous, dans un
dancing où la curiosité m'avait mêlée à la fou-
le des curieux ; puis, chez mon couturier; où
l'on discutait vos goûts à propos d'une de ses
toilettes. Partout, j'ai retrouvé votre nom mêlé
au sien...

Et commte il restait immobile et silencieux
devant moi, presque tragique dans sa pâleur,
j'ajoutai durement car des rancœurs insoup-
çonnées montaient en moi :

. - . Vous voyez, Monsieur Andersen, que j'a-
vais raison de ne pas me considérer comme
votre lem me et de ne pas admettre que j'avais
des devoirs d'épouse à remplir envers vous.

Il passa sa main sur son Iront comme pour
essayer do maîtriser sa pensée. Puis, veinant
vers moi, et poaai . sa main sur mon bras, il
avoua sourdement :

— Je reconnais mes torts, lady Anderson.
Je n'aurais pas dû vous exposer à de telles
rencontres. Je suis impardonnable de n'avoir
pas prévu cela...

Mon rire nerveux lui ôoupa la parole. Et j.
m'écriai :

— Oh, ' rassurei-vous ! Je ne vous en veux
pas. Que voulez-vous que ça me lasse, à moi,
que vous ayez une maîtresse ! Vous pouvez en
avoir deux, en avoir dix, sans que j'en prenne
ombrage I Je ne vous considère pas comme
mon mari et, contraireimient à vous, et je ne mie
reconnais aucun droit sur vous.

—Ne dites pas cola, Simone ! Vous portez
mon nom1, je n'aurais pas dû vous exposer
publiquement à cette injure grave !

— Ah, c est cela suriout qui vous émeut, cet-
te pensée de l'injure publique faile à une la-
dy Anderson ! Et par qui ? par celui-là môme
qui doit la faire respecter de tous !

— Je suis inexcusable, ne m'accablez pas !
— Je songe si peu à vous accabler, ou à pro-

fiter de l'avantage que me donne sur vous vo-
tre conduite, que je tiens à vous rassurer tout
de suite. Votre dignité que vous fouliez aux
pieds m'était plus chèro qu'à vous, probable-
ment, car nul ne peut dire avoir vu lady An-
derson en un même lieu qu© vous et votre...
amie ! Chaque fois que le hasard se plut à
nous réunir, je me suis faite toute petite, m'ef-
façant yolontairement pour mieux passer ina-
perçue.

— Je vous remercie. Simone...
Il fit une pause, m'enveloppa d'un long re-

gard, puis reprit :
— N» eroy©_ pas «jw© oe seSt _m&*mea\ e*l&

qui me narre ©a cette affaire... s'est surtout le
ma . que je vous ai cauaé, que...

Mais de nouveau, je l'interrompis :

— Je vous ai dit, tout à ITieure, qu'il m était
totalement indifférent que vous ayez ou non des
maîtresses.

— Vous l'affirmez, mais . m'est difficile de
vous croire.„ n'y aurait-il pour vous qu'une
question d'amour-propre L. Aussi, je tiens h
vous dire que ces... rencontres, entre vous et...
eette personne en ma compagnie, ne se renou-
velleront plus.

— Comme il vous plaira, mais ne vous gênez
pas pour moi, je vous en prie t

Il ne parut pas vouloir remarquer mon in-
terruption, car il continua :

— J'ajoute que, même s'il n'y avait pas eu
cette explication, aujourd'hui, entre nous, vous
n'auriez plus eu à subir ces rencontres.

— Vraiment, sériez-vous fâché avec cette de-
moiselle ?

— Je puis avoir rompu avec elle sans qu'il y
ait eu un motif de fâcherie...

— Au fait, cette question ne m'intéresse pas I
remarquai^© avec dédain.

— Vous n'êtes, cependant, pas étrangère à
ma décision.

Je me mis à rire.
— Je crois que vous abusez de ma crédulité,

Monsieur Anderson !
— N© raille , pas ! s'écria-t-il ! Je suis plus

sincère, en ce moment, que vous ne le suppo-
sez !

Il eut un mouvement de colère mal réprimé
et se mit à arpenter la pièce les mains au dos
et les yeux sombres. Je m'étais assise dans l'un
des lourds fauteuils de cuir qui tendaient leurs
bras d» chaque côté de la cheminée, et jouant
négligemment aveo les glands d'un coussin, je
suivais du coin de l'œil, la marche nerveuse de
mon compagnon. .

Soudain, il revint se planter devant moi.

— Je suis navré que vous soyez au courant
de cette aventure. J'espérais même que vous ne
la connaîtriez jamais 1

— Oh, vous ne paraissiez guère vous soucier
de moi, dans ces occasions-là i m'écriai-je avec
un peu d'ironie.

— H est certain, fit-il, qu'il y a quelques se-
maines, il m'était égal que vous me rencontriez
accompagné ou non ! Je me refusais alors, com-
me vous-même, aujourd'hui, à voir en vous au-
tre chose qu'une épouse légale imposée, contre
ma volonté, par des circonstances ridicules I

— Et maintenant ? questionnai-je avec une
railleuse curiosité.

— A présent, je me suis rendu compte que...
votre présence sous mon toit... notre vie com-
mune...

Il s'arrêta, gêné par le regard surpris que je
levais vers lui.

— Vous avez changé d'avis ? demandai-je,
comme il continuait d© garder le silence.

— Oui, fit-il enfin. A cause de vous, j 'ai rom-
pu avec cette personne, depuis trois semaines
au mouis.

Je me redressai, le visage glacial :
— Vous avez eu tort d© le "aire, à cause de

moi, car je ne vous en sais aucun gré, croyez-
le bien !

— Je n'espérais pas que vous m'en remer-
cieriez, soyez-en persuadée 1 répliqua-t-il sè-
chement.

— Mon Dieu, fis-je avec une dure insistance,
je serais désolée de vous laisser croire que
vous avez à vous gêner pour moi : vous êtes
absolument libro d'arranger votre vie . votre
guise ; vois restera peur _ _.«_ ML (Sranger dans
toute l'ae«eptic_t du met

— Vous êtes cruelle, lady AntbrsaB t
— La franchise vau t mieux entre nous...

Il fit un effort pour rester calme sous mon re-
gard glacé.

— Soit I... Je ne vous suis rien et tout ce que
je puis dire ou faire, vous laisse absolument in-
différente... c'est bien ceci qu© vous désirez me
faire comprendre...

— C'est bien ça...
— A votre aise ! Cependant, moi, je n© sau-

rais atteindre à un si complet détachement. J'ai
le malheur de me rappeler que vous existez
et, que je le veuille ou pas, vous êtes ma fem-
me et portez mon nom. • -

J'eus un geste d'impatience.
— Ne revenons pas là-dessus puisque nos

opinions sont totalement opposées.
— Mais avant que vous mue quittiez pour

monter chez vous, je désire que la question qui
nous a fait commencer cet entretien, soit défi-
nitivement réglée.

J'avais oublié depuis uno heure ses odieux
soupçons à propos de l'étranger du matin, les
paroles de mon mari en me les rappelant, mi-
rent une crispation d'énervement sur mon vi-
sage.

— Je suis à vos ordres ! fis-je avec mauvaise
humeur.

— Promettez-moi qu© cette aventure n'aura
pas de lendemain. Vous ne reverrez jamais cet
homme ?

H m'avait parlé d'un ton de véritable prière
auquel je  ne pris point garde, pourtant.

— Vous savez bien que je n'admets pas avoir
commis la moindre légèreté en cette affaire.

— Tout à l'heure, cependant, vous reconnais-
si«a vos torts, en me jetant les miens à la tête.
somme e_a_s».

— Je proteste ! A a .«*n moment je n'ai ad-
mis avoir eu des torts vis-à-vis de vous.

Il eut un geste de lassitude. tk suivre.)

MON MARI
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AVIS

J*" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
patruée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

—m*̂ ~ Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
U est inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : II
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnreau du tournai snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Quartier de l'Est : logements

de cinq et de trois ohambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 

A louer pour époque à conve-
nir,

logement
de quatre chambres avee jouis»
sanoe de jardin. S'adresser Etu-
de F. Jnnier, ' 

A louer rue St-Maurice
lacement de deux chambres etgrande cuisine 50 fr. par moi».

Notaire CARTIER. Mftle 1.
Quai Osterwald : logements de

six et de sept chambres et dé-
pendances. — S'adreeser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer pour le 24 mars 1928,

deux logements
un de trois ebambres. véranda
vitrée et un de deux chambres
et tontes dépendance , bien ex-
ÎK>sés au soleil. Belle vue. S'a-
dresser Trois-Portes 1 . re_s-d&-
chaussée, le matin.

Port d'Hauterlve : petite pro-
priété à louer, aveo jardin. S'a-
gresser Etude G Etter, notaire.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 1er mai ou

époque k convenir, un logement
de trois chambrée et toutes dé-
pendances.

Demander l'adresse du Ko 888
yi bnreau de la Feuille d'Avis.

Rue du Seyon : logements de
Ere et de trois chambres et

ndanoes, remis à neuf. S'a-
fer Etude G. Etter, notaire.

fiole René luoif , notaire
SEYON 4.

Neubourg : k louer Immédiate,
ment logement de deux cham-
bres et cuisine.

BA tea n : k louer pour le 34
mara logement de deux cham-
bres et dépendances.

Serrières : à louer pour le M
juin, bel appartement de trois
pièces, cuisine, dépendances. —
Grand jardin aveo arbres frui-
tiers ; poulailler. — L'entrée en
jouissance des terrains pourrait
avoir lieu immédiatement.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir dans
Jatte contrée au bord du lae,
près de Bevaix,

une maison avec
petit rural

comprenant deux logements de
deux et trois chambres, écurie
BOUT grand ou petit bétail. On
louerait aussi les logements sé-
parément.

S'adresser k l'AGENCE RO-
jttANDE, B de Chambrier. Pla-
ee Purry 1. Neuchfttel.

CHAMBRES

Ble (kB_ _ et «ion
entière ou partielle. Bue Pour-
talés 8, 2me. 

JOLies chambres, confort, «.
le.il. Evole 83, 1er, à gauche.

Belle chambre
avee bonne pension. — Vieux
Chfttel 11, rez-de-chaussée.

CHAMBRE ET PENSION
Evole 20. e-o.
—-—i i ¦ ii

A louer une
CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, au soleil. S'adresser,
__es __e _khaussée, k gauohe. Petits
Qhènea 8. •

Jolie chambre menblée. M<_t-
lina 88, Sme, k droite .

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 83, 2me.

Jolie petite chambre. — Fa u-
bonrg du Lac 3, ler, à droite.

Belles chambres
aveo ou sans pension. Bue Louis
Favre 28.

JEUNE FILi.1
de 16 ans cherche place à Neu-
ehAtel ou environs, pour aider
aux travaux du ménage et ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Mme Staub,
Port-Boulant 30, Neuchâtel.

Jeune fille sachant le français
et connaissant les travaux du
ménage cherche, ponr tout de
suite, plaça de

femme de chambre
on de bonne à tout faire dans
nne bonne famille de Neuchâtel
n» parlant que le français. On
demande bons traitements et
bons gages. Adresser les offres
à M. Edwin Peter, Wannenstr.
No 7, Thahril (Zurich). 

Demandes à louer
On oherohe k louer ponr le 24

juin un _

petite maison
de cinq à sept ohambres avec
confort moderne et si possible
garage. Faire offres k William
Landry. Gibraltar 12, en ville.

On demande à louer

bureau
ou pièce pouvant convenir ft cet
effet . Faire offres à case pos-
tale 29.

PLACES 
~

Jeune ménage cherche

VOLONTAIRE
sérieuse et de confiance pour les
soins d'nn bébé et sachant un
peu cuire. Gages. — S'adresser
Evole 8, 4m . de 18 à 20 henres.

m DEMANDE
une personne de toute confian-
ce pour fairo un ménage simple.
Pourrait entrer tout de suite,
chez M. Léon Landry, Travers.

Pour tout de suite,

j eune fille
propre et honnête est demandée
pour aider au ménage, dans pe-
tite famille. Occasion d'appren-
dre à cuire. Voyage payé. Mme
Guido Strœhl, fabricant, à Zo-
firuruo (Argovio) . 

On demande pour fin janvier
une

femme de chambre
bien recommandée. S'adreeser ft
Mmo Charles de Coulon, Belle-
vue. Cressier.

quandwm W^^k1 /f toussen^^^ m

Jffections 

des voies respira- «A

_ mal s'aggrave. Sans tarder, S
a des PASTILLES RIZA. jS
e de principes antiseptiques, ^B
¦uques et volatils , les PAS- 3|
S SIZA s'emploient avanta- ««

. ent contre tous les maux de «B
aryngites , bronchites aiguës ou «â
les , la toux et dans toutes les «s»
s de l'appareil respiratoire, j k

LOCAL DIVERSES 
magasin disponible nie SMaurice

à louer pour le 84 janvier, avec nne grande eave.
Etude Fernand CAttTIKIÏ , notaire, 1061e 1.

OFFRES 
Jeune fille ayant quitté l'école cherche place de

volontaire
chez daxae seule, ft Neuchfttel ou environs en vue, principale-
ment, d'apprendre la langue française. — Entrée fin avril ou
commenceoient mai. Adresser offres à la boulangerie-pâtisserie
Wttlti, Trubsohachen (Emmenthal).

SOCIÉTÉ THËOSOPHIQUE g&ïffnSï
Mardi 10 janvier , à 20 heures 30

Conférence publique et gratuite
de M. ErlC de HENSEL .R, Docteur es lettres

La réincarnation dans Sa
philosophie de l'Snde ancienne

Collecte â la sortie

Association des Amis dn Jenne Homme
Section de Neuchâtel

Avis aux jeunes gens désirant se rendre 1
en Suisse allemande ou à l'étranger 1

i Ne partez pae pour la Suisse allemande ou l'étranger |!
(pays d'Europe et d'outre-mer) sans demander les adresses If
de nos agents et hommes de confiance, à notre secrétaire [a
M. H. FAVABGEB, Viei.x-Chfttel 27, Neuchâtel . i

m-is^ikàtm fflU?EDUlTflIDE 
de 

ËSttS Ëmm lonu Kill Oint N EU CH âTEL
^p^SaJ' 

sous 
1_ auspices dn Département de Fin. tructton publique

ne reçoit pa» seulement dee professionnels de la musique mais,
à toute époque de l'année et à tous les degrés des

AMATEURS
Leçons individuelles d'instruments, de chant, de diction. Cours

collectifs de théorie de lecture à vuo, de diction.

Rentrée : Mardi 10 janvier 1928
Las élève» oui s'inscrivent en janvier ne paient que 1U du

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

Oil CHERI
pour Jeune hommo de 17 an»
place dans commerce ou dans
î'&grienlt nxa. Offres à Restau»
rant du Soleil, Granges (So-
leure).

Jeune homme de 17 ans,

cherche place
comme apprenti chez hon coif-
feur, où il pourrait en même
temps apprendre la lantruo fran-
çaise. Neuchfttel de préférence.
Offres à Famille E. délier, Ge».
ehUftsmann. Allecwe. 1 . Berne.

Jeune fille
est démandée pour servir au
café et aider au menace. Vie
de famille. Ecrire sous chiffres
T. B. 828 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Madame Ch. H. Quarles van
Ufford. 18, Snrinamestraat, Ln
Haye, Hollande, cherche ponr
le ler février, auprès de ses
trois enfants fteés do 1 . 12 et
S ans, une

gouvernante
protestante, ayant da l'expé-
rience et sachant bien coudre.

Jenne pe
sérions e, sachant coudre et re-
passer, demandée pour service
de tablo et. chambres. S'adresser
aveo références et certificats à
Mme Albert de Graffenrled, 32,
Alpenstrasse, Berne. JH 5014 B

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres,
ser à Miss Eickwood, place Pia-
get No 7. _

Maison suisse offre
représentation

indépendante et très lucrative,
rapportant facilement Pr. 6 à
1200 par mois, sans connaissan-
ces spéciales, à jeune monsieur
sérieux et décidé, disposant de
4 à 500 fr. pour licence. Offres
aous chiffres L 180 Z à PubHci-
tn . Lausanne. JH 4339 Z

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi *
cité de îer ordre.

W M. MARTI
Coulon 12

Broderies, art décoratif

reprendra ses leçons
le 17 j anvier

Madame L. BOREL. H
MREYMOND et se. enfants, H
H remercient bien sincère- H
B ment toutes les personnes ¦
B qui leur ont témoigné tant H
H de sympathie dans leur M
B grand deuil. fl
H Peseux, 6 janvier 191$. g

¦WHHfiIBi Cinéma THÉÂTRE ¦BBBBWB j
Encore un programme hors pair, du 7 au -12 janvier -1928 M

f f l w M  Ciné JOUrnal SUlSSe* les dernières informations mondiales '„
Ken MAYNARD et son cheval TARZAN, dans une production sensationnelle

i LE ROI DU LASSO 1
|i|§|| Tout le charme pénétrant de l'Ouest, de la Prairie, de l'aventure, revit dans ce film endiablé, vertigineux.

COLLEEN MOORE deux vedettes JACK MULHALL dans
____ H 'MM' f ^°̂ 'ï̂ sïï mT^&f ^^ ÏTTO> tf m. _K 7 ___  _f,B _f9 10_ _f&_ !__ €_ ^_\f %'W£iïWsmk \< v x\â v _ di . -w, 1 m w H"_ B _ _r*» /_ _  mM /P _ù E_ B ffir _!_ # _!__ m _^v "_. Js E _3 --- 5$___33
llllll AswSi M*™' __ _» ^ _a _ _£_La " ___0 r% «a _£ ___ . _Br __fc _l___ B-_ _ _ ¦  «fis _à -£ -S_ .fcB-îP ^MPiffl- î̂ SBB Mmm
j|f|§§§ Un chasse-croisé imprévu , des scènes charmantes, des rép li ques pleines d'esprit, la piquante personna- S ĤHijfc'̂ l̂ 

lité 
et h 

beau talent de COLLEEN MOORE font 
de cette production 

une 
comédie délicieusement, moderne. l'ï .iii

WÊÊ 'M. W Location chez Mi'e ISOZ, tabac , sous l'Hôtel du Lac "f3£gg

ta de français pom jeunes éiiansèies
Cours It «e, linge, ttei

au Foyer des Amies de la Jeune Fille
Rue de la Treille 10

Inscriptions : le lundi 9 janvier , de 20 à 21 heures.
Le même soir, première leçon de coupe et confection.

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TEC H NICIE N - DENTI ST E

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
BanquB Cantonal» 9, nu du Trésor 9 Pont da Van

Samedis, 10 H. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Pour toutes Assurances: Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHATEL
____________________________________________________________ ___J_

tinta les anciennes tÉiines
de MM. les pasteurs S. ROBERT. H. PERREGAUX

et F. de ROUGEMONT
Mardi 10 janvier 1928, à 20 h., dans lenr local habitues

ATTENTION !
Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a
tl -SnSf©ré son cabinet de massage, dès lundi 9 jan-
vier, à la PU © dU SsyOlt, entrée rue des
Moulins 8. Il recevra tous les jours, dimanche excepté,
de 14 à 16 h. /a et sur rendez-vous. Téléphone 501.
Hors des heures de consultations, appelez : 103, Saules
(Val-de-Ruz). Alfred Schûpfer, masseur.

.Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité nve<_ la Société des Gêna do Lettres.)



FOOTBALL

La quatorzième journée
dn championnat suisse 1927-28

I. SUISSE ROMAN DE
Los matches de série A

Urania I bat Chaux-de-Fonds I ... . 4 à 1
Un seul match au tableau , mais d'une im-

portance capitale pour tous lea clubs figurant
en lin du classement, puisque une défa ite d'U-
rania les aurait mis tous en meilleure poslui _>.

Et c'est le contraire qui s'est produit , si bien
que la victoire des Genevois — qui les fait pas-
ser de la 9me à la 7me place — relègue du mtè-
me coup Fribourg au dernier rang.

Voici dano le classement actuel :
Matches Buts

Club* j . Q> N , p. p. c. Pts
Carouge 8 8 0 0 22 7 16
Servette 7 6 0 i 24 6 U
Bienne 9 8 3 8 9 10 9
Etoile 10 2 5 3 .5 17 9
Lausanne 8 8 '2 3 15 13 8
Chaux-de-Fonds 10 8 2 5 10 15 8
Urania 11 3 2 6 18 23 8
Cantonal 9 2 2 5 10 21 6
Fribourg 10 2 .__ ft " 13 22 6

H ne faut toutefois pas perd re de vue que lo
nombre des matches joués par les clubs en pré-
sence n'est pas le même, si bien que le classe-
ment suivant, établi d'après les points perdus,
paraît plus juste :

t. Carouge, 8 (matches, 0 point perdu ; 2. Ser-
vette, 7 m. 2 p. ; 8. Lausanne, 8 m. 8 p. ; 4. Bien-
ne, 9 m. 9 p. ; 5. Etoile, 10 m. 11 p. ; 6. Cantonal,
9 m. 12 p. ; 7. Chaux-de-Fonds , 10 m. 12 p. ; 8.
Fribourg, 10 m_ 14 p. ; 9. Urania , 11 m. 14 p.

Ainsi , au point de vue théorique , c'est tou-
jours Urania qui a le passif le plus chargé, tan-
dis que, toujours théoriquement , les deux der-
niers du classement actuel, Cantonal et Fri-
bourg, seraient respectivement 6me et Sme.

En série < promotion >
Groupe I. — Forward I bat C. A. A. Genève

J, 10 à 1 ; Montreux I bat Monthey I, 3 . 0 ; Ser-
vette pr. bat Nyon I, B à 1 ; Racing I-Villeneu-
ve I, renvoyé.

Classement : Servette pr., 11 m. 21 p. ; Mon-
treux I, 12 m. 21 p. ; Forward I, 10 m. 17 p. ;
Racing I, 8 m. 8 p. ; Monthey 1, 10 m. 8 p. ; Nyon
1, 12 m. 7 p. ; Villeneuve I, 9 m. 6 p. ; Vevey I,
11 m. 0 p. ; C. A. A. Genève 1, 11 m. 0 p.

Groupe II. — Etoile pr. bat Lausanne pr., 5
è 4 ; Stade Lausanne I bat Orbe 1, B à 0 ; Fri-
bourg pr. bat Couvet-Sports I, S à 1.

Classemteait : Concordia I. 10 m. 17 p. ; Re-
nens I, 10 m. 14 p. ; Couvet I et Stade-Lausanne
I, 10 mi 11 p. ; Etoile pr.; 9 m. 10 p. ; Fribourg
pr., 11 m. 9 p. ; Orbe I, 12 m. 8 p. ; Chaux-de-
Fonda pr., 10 m. 7 p. ; Lausanne pr., 11 m. 5 p.

Dans los séries intérieures
Série B. (Gro upe V) : A Fribourg, Riche-

mond I bat Fleurier I, 9 à 0 ; le Locle I b- Can-
tonal Ha, renvoyé.

Classement : 1. Yverdon I, 9 m. 16 p.; 2. le
Locle I b, 8 m. 13 p.; 3. Fleurier I, 10 m. 9 p.;
4. Comète-Peseux I, 9 m. 7 p.; 5. Cantonal lia,
9 m. S p.; 6. Richemond I, 9 m. 2 p.

Fleurier I qui, au premier tour, avait battu
Richemond I, 7 à 0, se fait battre à son tour,
hier, par 9 à 0. Il est juste de dire toutefois que
l'équipe fleurisanne n'était pas complète et
qu'eUe jouait également sans grande convic-
tion, n'ayant plus aucune chance.

Les deux points acquis par Richemond ne
lui servent à rien, puisque, même en cas de
victoire pour son dernier match, dimanche pro-
chain, contre Comète de Peseux, l'équipe fri-
bourgeoise sera dernière du classement et de-
vra comme telle disputer les matches de relé-
gation contre une équipe de série C.

Les deux < leaders » de ce groune, Yverdon I
et le Locle I b, se rencontreront dans quinze
Jours & Yverdon. Pour conserver ses chances,

l faud ra que le Locle batte son adversaire, puis
triomphe encore, pour son dernier match, de
Cantonal li a. Y parviendra-t-il ?

(Groupe VI) : A Neuchâtel, Cantonal 11b bat
IA T.ocl fl Ta. 4 à 1.

Classement : 1. Gloria I, 10 m. 19 p.; 2. Etoile
II, 11 m. 15 p.; 3. Sylva-Sports I, 10 m. 14 p.;
4. Le Pare I, 12 m. 11 p.; 5. Floria-Olympic I,
10 m. 8 p.; 6. Cantonal II b, 10 m. 7 p.; 7. le
Locle I a, 11 m. 0 p.

Bien que les matches de ce groupe ne soient
Ïas encore tous joués — il reste entre autres

àntonal II b contre Floria-Olympic I fix é à di-
manche prochain — Gloria I, du Locle, est d'o-
res et déjà champion du groupe, tandis que le
Locle I a jouera les relégations contre une
équipe de série C.

Série C. (Groupe IX) : Etoile-Sportive I, de
Payerne, bat Grandson I, 5 à 2.

Classement : 1. Etoile-Sportive I, 11 m. 18 p.;
2. White-Star I, 11 m. 16 p.; 3. Concordia II,
12 m. 12 p.; 4. Yverdon II, 10 m. 11 p.; 5. Bé-
roche I, 10 m. 8 p.; 6. Grandson î, 10. m. 5 p.;
7. Sainte-Croix II, 10 m. 4 p.

(Groupe X): A Marin, Xamax I, de Neuchâ-
tel. et Boudry I font match nul , 2 à 2.

Classement : 1. Xr|miax I, 10 m. 16 p. ; 2. Bou-
dry I, 10 m. 12 p. ; 3. Couvet II et Colombier I,
10 m. 9 p. ; 5. Cantonal III, 10 m. 7 p. ; 6. Fleu-
rier II, 10 nu 7 p.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Aarau I bat Soleure I 2 à 1
Old-Boys I bat Berne I 2 à 1
Deux matches seulement, mais dont les résul-

tats, comme en Suisse romande , remettent sur
le tapis la question du dernier au classement.

En se faisant battre par Aarau , Soleure ne
ee trouve plus au 'à deux points de C. ncordia et
à un seul des Old-Boys, tandis que ces derniers ,
par la victoire arrachée aux Bernois , cèdent la
périlleuse position de dernier à leurs rivaux lo-
caux du Concordia F. C.

En effet , ainsi qu 'on le verra par le classe-
ment suivfnt , alors que Granges a perdu 10
points en 8 matches, Soleure en perd 11 en
9 matches, Concordia 13 en 8 et Old-Boys 14 en
9 matches.

Matches Buta
Clubs j  G N p p_ c Pta
Young Boys 9 6 2 1 26 6 14
Bàle 10 6 1 3 13 H 13
Aaran 8 6 0 2 U 6 12
Nordstern 9 6 0 3 26 8 12
Berne 8 4 i 3 20 10 9
Granges 8 S 0 5 13 23 6
Soleure 9 1 3 5 fl 18 5
Old lioys 9 2 0 7 7 26 4
Concordia 8 I 1 6 6 23 3

En série < promotion >
Groupe I. — Boujern I-Victoria-Berne I. ren-

voyé ; C S. Bienne I et Scleure pr., 0 à 0 ;
Berne pr.-Lucerne I, renveyé.

Classement : 1. Boujean I, 10 m., 15 p.; 2.
Young-Boys pr., 10 m., 13 p.; 3. Madretsch I,
7 m., 11 p.; 4. Lucerne I, 6 m., 9 p.; 5. Berne
pr., 7 m., 9 p.; 6. Kickers-Lucerne I, 10 m., 9 p. :

7. Victoria-Berne I, 8 m., 7 p.; 8. Soleure pr.,
10 m., 4 p.; 9. C. S. Bienne I, 10 m., 1 p.

Groupe II. — Allschwil I-Bàle pr., renvoyé ;
Olten I bat Old-Boys pr., 3 à 0.

Classement : 1. Nordstern pr., 10 m., 15 p.;
2. Black-Star I, 9 m., 13 p.; 3. Allschwil I et
Bâle pr., 9 m., 10 p.; 5. Old-Boys pr., 11 m.,
10 p.; 6. Helvetik I, 9 m., 7 p.; 7. Olten 1,10 m.,
5 p.; 8. Breite I, 7 m., 4 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches do série A

Blue-Stars I bat Saint-Gall I . . . 4 à 2
Briïhl-Young-Fellows, renvoyé.
Une seule rencontre également dont le résul-

tat , généralement prévu , fait passer Blue-Stars
second, à égalité avec son rival loca l Young-
Fellows, tandis que, par sa défaite, Saint-Gall
qui , jusqu 'ici , précédait son adversaire local,
Briihl I ,. passe maintenant après.

Voici du reste le classement :
Matches Buts

Clubs j .  Qw N. p_ p> Ci pta
Grasshopper 8 6 1 1 27 U 13
Young Fellows 9 6 0 8 19 10 12
Dlue Stars 9 5 2 2 21 15 12
Lugano 8 4 1 3 22 17 fl
Zurich 9 8 2 4 21 16 8
Brûhl 8 2 3 3 0 22 7
Saint-Gall 9 2 8 4 16 20 7
Winterthour 9 3 0 6 10 12 6
Chiasso 8 1 2 5 11 22 4

En série « promotion >
Groupe I. — Oerlikon 1 et Lugano pr., 2 â 2;

Baden I et Zurich pr., 2 à 2 ; Red-Star-Zurich
I bat Neumunster-Zurich I, 3 à 1. Neumunster
a déposé protêt contre le résultat de ce match.

Classement : 1. Neumiinster I, 13 m., 16 p.;
2. Blue-Stars pr., 10 m., 15 p.; 3. Oerlikon I,
10 m., 13 p.; 4. Red-Star I, 10 m., 12 p.; 5. Ba-
den I, 10 m., 10 p.; 6. Lugano pr. et Zurich pr.,
II m., 10 p.; 8. Wohlen I, 11 m., 9 p.; 9. Ball-
spielclub I, 10 m., 1 p.

Groupe IL — Arbon I et Tœss I. 1 à 1 ; Velt-
heim 1 bat SainUGall pr., 5 à 2 ; Sp. Ver. Win-
terlhour I et Schaffhouse-Sparta L 0 à 0;
Frauenfeld I bat BrUhl pr., 5 à 2.

Classement : 1. Frauenfeld I et Tœss 1, 12 m.,
18 p.; 3. Schaffhouse I, 12 m., 17 p.; 4. Saint-
Gall pr., 11 m., 13 p.; 5. Winterthour pr., 11 m.,
11 p.; 6. Romanshorn I, 12 m., 11 p.; 7. BrUhl
pr., 10 m., 9 p.; 8. Sp.-Ver. Winterthour 1, 12 m.,
9 p.; 9. Veltheim L, 11 m., 7 p.; 10. Arbon I,
11 m., 3 p.

Comptes rendus fies matches
Urania-Geuève I bat Chaux-de-Fonds I, 4 à 1

Ce match s'est disputé hier, au Stade de Fron-
tenex, à Genève, devant mille spectateurs.

C'est M. Stirneniann, de Berne, qui dirige les
hostilités.

Sur un terra in boueux et glissant, les équipes
se présentent dans les compositions suivantes :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mouche, Hall ;
Jœrin, Daepp, Haussher ; Mo, Guillod, Held,
Leuba, Grimm.

Urania : Nicollin ; Papastratidès, Graf ;
Berchten, Panchaud, Loichot ; Matringe, Wit-
wér, Barrière, Ross, Dœlker.

Chaux-de-Fonds engage la partie et domine
légèrement sans toutefois réussir à concrétiser
sa supériorité.

A la 23'me minute, pourtant, sur faute de Ni-
collin qui tarde trop à se défaire du ballon, Mo,
depuis l'aile droite, réussit un but pour Chaux-
de-Fonds.

Urania qui ne l'entend pas de cette oreille,
domine à son tour et se cantonne même durant
quelques instants devant les but s montagnards.
Chodat se distingue et retient, à la 27me mi-
nute, un « shoot > quasi imparable. Deux minu-
tes plus tard, deux < corners > sont accordés à
Urania, mais les deux fois ,.la défense chaux-
de-fonnière éclaircit la situation.

Les Genevois continuent à attaquer le sanc-
tuaire montagnard d© façon pressante, mais
sans résultat , et le repos arrive sur une atta-
que chaux-de-fonnière amorcée par Mo.

A la reprise, Urania est de suite en action
et Chodat est contraint à intervenir à deux re-
prises.

C'est encore Held qui descend vers les buts
genevois et, à quelques mètres de ceux-ci, tire
un < shoot > que Nicollin sauve de justesse. '

Une attaque dés Genevois est ensuite sauvée
par Hall en < corner >, puis les < Montagnards>
déserrent momentanémen t l'étreinte des locaux.
Sur une descente, Grimm oblige même Nicollin
à sauver.

Urania multiplie maintenant ses attaques et
joue même, pendant un certain temps, dans le
camp des Chaux-de-Fonniers, mais Chodat re-
tient , tandis qu'Urania gâche quelques occa-
sions bottées trop faiblement ou à côté.

A la I5me minute, une mêlée se produit de-
vant les buts dé Chodat et se termine par une
longue passe à Dœlker qui , bien placé, en pro-
fite pour égaliser. La défense montagnarde, le
centre-demi tout spécialement, semble se relâ-
cher. Chodat est sur les dents. Il retient un
premier < shoot > de Matringe, à bout portant,
puis, peu après, se voit contraint de sauver en
< corner ».

A la 25me minute, sur une balle venue du
centre, une chance de marquer échoit aux
Chaux-de-Fonniers, à la suite d'un < hands >
de Graf. Le < shoot > tiré en forcé parvient à
Nicollin qui retient à genoux, puis dégage.

Dès lors, les Genevois dominent , mais Cho-
dat se déifend merveilleusement. A la 33me
minute, pourtant, Barrière réussit le numéro
deux.

L'instant d'après, un nouvel « hands >, de Pa-
pas', ratidès cette fois, donne l'occasion aux

. Montagnards > d'égaliser, mais, une fois de
plus, celle-ci est perdue.

Chaux-de-Fonds se ressaisît maintenant et
domine, sans rien réussir toutefois.

II ne reste plus que deux minutes de jeu,
lorsque Dœlker centre sur les buts de Chodat.
Celui-ci veut réceptionner , mais il glisse et
manque le < cuir > que Malringe , en bonne po-
sition , n'a aucune peine à envoyer dans ses fi-
lets.

Les < Montagnards » sont découragés, aussi,
40 secondes avant le coup de sifflet final , un
< shoot » de Ross parvient à Matringe qui , de
la tête , consomme la victoire genevoise en mar-
quant le 4me et dernier but.

La différence des buts ne correspond nulle-
ment à la physionomie de la partie qui eut tout
aussi bien pu se terminer en faveur de Chaur-
de-Fnnds.

Cantonal Ilb bat Lo Locle la, 4 à 1
Hier a eu lieu, au Stade de Cantonal . la ren-

contre qu ' mettait aux prises Cantonal I lb  et
le Loc'e la.

M. Desmartines, de Lausanne, siffle, à 2 h.
30, le coup d'envoi. Dès celui-ci , les Loclois
font montre d'une légère supériorité, bien que
Cantonal p. raisse plus rapide.

A la Sme minute, Maire , le keeper de la
Illme équipe qui remplace Rohert, manque le
brllon et un avant du Locle n'a aucune peine

à marquer. Le Jeu se poursuit ainsi jusqu'à la
40me minute, avec des avantages momentanés
de l'un et l'autre club. Cantonal en particulier
devient de plus en plus dangereux, mais le
manque d'entente entre deux avants empêche
de réaliser à plusieurs reprises. Deux minutes
avant le repos, Rapin égalise pour les < bleus >.

Mi-temps, 1 à 1.
Peu après la reprise, Marti, sur passe de

Bianconccini, réussit un joli « goal >. Ducom-
mun l'imite, à la 20me, puis le numéro 4 est
réussi à la 41 me, par Ducommun, d'un bel ef-
fort personnel.

Cantonal était lourdement handicapé par l'ab-
sence de Tona, dans la ligne d'avants, aussi sa
victoire n'en est-elle que plus méritoire.

XaraJax I et Boudry I, 2 à 2
Partie jouée hier, à Mann, devant plus de

200 spectateurs.
A 2 h. 20, M. Levrat, d'Yverdon, siffle le dé-

but des opérations. Le mauvais état du terrain
gêne considérablement les joueurs. Xamax, ce
pendant, dès le début du match, se révèle su-
périeur. Boudry travaille terme et réussit à te-
nir le coup. Plusieurs essais échouent des deux
côtés.

Vers la fin de cette première partie, Boudry
se montre plus dangereux que son adversaire,
mais ne réussit pas à traduire cet avantage.

M i-temps, 0 à 0.-
Un quart d'heure après la reprise, Boudry

marque sur échappée et récidive quelques mi-
nutes après dans les mêmes conditions.

Xamax, stimulé par les succès adverses, tra-
vaille fe rme. A la 30me minute, Landry marque
superbement de la tête sur descente de Wid-
mer et de ftotz. On sent dès ce moment que
Xamax veut égaliser. Il y réussira, à la 40me
minute, par Landry, 'dur passe de l'ailier droit
La partie se termine sans changements.

Fischer et Not z, de Xamax, firent une super-
be partie. Boudry parait mieux entraîné et pos-
sède quelques bonnes individualités.

MATCHES AMICAUX
Nombreuses et intéressantes rencontres

La journée d'hier a vu se disputer de nojtn-
breux matches amicaux dont les résultats sont
des plus intéressants et donnent quelques indi-
cations sur les prochaines rencontres du cham-
pionnat suisse.

A Zurich, Slavia , de Prague, bat Grasshopper
I, 4 à 1 ; à Berne, Etoile-Carouge I bat Young-
Boys I, 4 à 3 ; à Bienne, Bienne I bat Lausanne
I, 7 à 4 ; à Zurich, Zurich I bat Oranges L 3 à
2 ; à Lugano, un© équipe combinée de Lugano
el de Chiasso triomphe d'une sélection de Bâle,
par 5 buts à 2.

A Neuchâtel, Cantonal juniors bat Vauseyon-
Sports II, 8 à 0.

A Fribourg, Eto ile-Cha ux-de-Fonds b&t Fri-
bourg, 8 à 3.

Le football à l'étranger
L'AUTRICHE BAT ,1A BELGIQUE, 2 à .1!
Le match Belgique-Autriche a été joué hier,

à Bruxelles, devant 35.000 spectateurs ; il était
arbitré par M. Bissli d. (Hollande).

Les Autrichiens attaquent tout de suite. A la
lOme nùnute, Hoffmann trompe Svartenbroeckx
il passe Vandenberghy> gardien des Belges, qui
est sorti, et n'a aucune peine à marquer le pre-,
mier but pour l'Autriche.

Les Autrichiens sont supérieurs, ils obtien-
nent plusieurs « corners >. De part et d'autre,
les shoots au but sonfc rares. Peu av ant le re-
pos, les Belges prêtaient l'avantage, Ledent
manque une occasion unique d'égaliser.

Au repos, l'Autriche mène par 1 but à 0.
Les Belges sout supérieurs dès la reprise et

pendant une dizaine de minutes.
Petit à petit, les Autrichiens dominen t à leur

tour. Sur un faible dégagement, Wessely in-
tercepte et marque une secondé fois pour l'Au-
triche, à la 15me minute.

Un coup franc accordé aux Belges ne donne
rien. La Belgique attaque, Ledent est fauché
par Rainer et l'arbitre accorde < penalty > trans-
formé par Ledent H reste un quart d'heure à
jouer.

La Belgique tente d'égaliser, mais n'y par-
vient pas.

La victoire reste finalemtent aux Autrichiens
avec 2 buts contre 1.

hà. < COUPE DE FRANCE >
Voici les résultats des matches joués Mer,

comptant pour le 6riw. tour de la « Coupe de
France >.

Montpellier bat U. S. S. Paris, 1 à 0 ; Amiens
A. C. bat Stade Rennais, 7 à 3 ; Olympique-
Lille bat F.-C. Dieppe, 10 à 2 ; F.-C. Rouen bat
U. S. Tourcoing, 2 à 1 *, U. S. Boulogne bat U.
S Quevilly, 6 à 1 ; Red -Star Olympique bat Sta-
de Quimpérois, 5 à 1 ; U. S. Servannaise bat
Racing-Rouen, 8 à 1 ; Stade Français bat Dra-
peau de Fougères, 8 à 2 ; F.-C. Mulhouse bat
A. S. Cannes, 4 à 0.

A. S. Valentignéy bat Oljlmipique Alais, 6 à 0 ;
Olympique Mar?eiHe bat U. S. Belfort, 3 à 0 ;
F.-C. Cette bat Stade Môntois, 3 à 0 ; Stade Ra-
phaëlois bat Club Français, 3 à 0 ; S. C. Basti-
diemne bat C. S. J. B. Angers, 4 à 2 ; Stade Hâ-
vrais et Racing Arras, 2 à 2 ; C A. Paris et Ha-
vre A. C, 0 à 0.

U. S. S. Paris battue par Montpellier
Hier a eu lieu, à Sa imVMandé, le match U. S.

Suisse Paris-S, O. Montpellier, arbitré par M.
Degraeve. Après une parlie très disputée, lai
victoire revint de justesse au S. O. Montpellier ,
éliminant ainsi l'U. S. Siiisse.pour les prochains
tours de la « Coupe de France >.

Voici la composition des deux équipes dans
lesmielles joueront quatre ex-csntonaliens.

U. S. Suisse. — Robert ? Willi, Monnier ;
Roth , Àlbisser, Schoop ; Wagner, Schilling,
Wellauer, Bauh-garioer. L*Eplatienier.

S.O. Montpellier. -̂  Wallat ; Olivet, Meutla ;
Bousquet, Dedieu, "Hôchior ; Temple, Petko-
vitch, A. Kramer, J. Kramer, Ducros.

LA - COUPE D'ALLEMAGNE >
Voici les résullats 'des matches joués pour

les demi-finales de la. < Coupe d'Allemagne > :
à Hambourg, Nord conlre Est, 4 à 4 ; à Chem-
nitz, Sud-Est bat Centre, 3 à 2.

LE CHAMPIONNAT D'ITALIE
Padova bat Alessandria, 2 à 1 ; Torlno bat

Pro Vercelli , 3 à 0 ; Nopoli bat Cremonese, 3
à 1 ; Genoa bat Lazlo, 2 a 1 ; Internazionale
bat Pro Patria , 5 à 2 ; Modena bat Bologna, 2
à 1 ; Relias bat Roma , 2 à 0 ; Novara et Casale,
0 à 0 ; Dominante et Livorno, 1 à 1 ; Reggiana-
Milnn renvoyé» ¦

Nouvelles diverses
Un protêt repoussé

Le comité de football de l'A. S. F. A. a ro
poussé le protêt déposé par le F.-C. Lurorne
contre le résultat de son match contre Saint-
Gall pour la coupe suisse.

Saint-Gall resté donc qualifié pour rencon-
trer, sur SOL: terrain, te 5 février, le F.-C. Ser-
vette.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
Un match Suisse-Hongrie

La fédération hongroise de football annonce
qu'un miatch international a été conclu avec la
Suisse pour le 11 novembre, à Budapest

Cela porterait donc à quatre le total des
matches internationaux que la Suisse jouera en-
core en 1928 (sans tenir compte de ceux qu'elle
aura à disputer au cours du tournoi olympique
d'Amsterdam).

Voici les dates des rencontres : 11 mars, Suis-
se-France, à Lausanne ; 15 avril, Suisse-Alle-
magne, à B^rne ; 6 pun i, Suisse-Hollande, à Bâ-
le ; 11 novembre, H ongrie-Suisse, à Budapest
Le tournoi olympique d'Amsterdam aura lieu
du 27 mai au 15 juin.

Les matches de dimanche prochain
LE CHAMPIONNAT SUISSE

En série A
Suisse romande. — Deux matches . sont pré-

vus : à Genève, Etoile-Carouge I contre Etoile I,
de la Chaux-de-Fonds ; à Bienne, Bienne I con-
lre Fribourg L

Suisse centrale. — Quatre rencon tres figu-
rent au calendrier : Nordsler. n I contre Aara u I;
Old-Boys I contre Soleure 1 ; G ranges I contre
Berne I ; Young-Boys I contre Concordia 1,

Suisse orientale . — Trois matches auront
lieu : Chiasso 1 contre Winterthour 1 ; Briihl I
contre Zurich I ; Blue-Siars I contre Grasshop-
per L

En série « promotion >
Groupe I. — Vevey I contre Forward-Mor-

ges I ; Racing I contre C. A. A. Genève 1.
Groupe II .  — Stade-Lausanne I contre Fri-

bourg pr. ; Lausanne pr. contre Couvet 1 ; Con-
cordia I contre Etoile pr. ; Renens I contre
Chaux-de-Fonds pr.

En série B
Groupe V. — Richemond I contre Comète-

Peseux I. '¦'
Groupe VI. — Cantonal Ilb conlre Flôrîa-

Olympic L
En série C : ' &

. Groupe IX .  — Béroche I contre Etoile-Spor-
tive I ; Grandson I contre Yverdon II ; Whiter
Star I contre Sainte-Croix IL

MATCH AMICAL
La première du Cantonal F. C. a eu la bonne

fortune de conclure un match d'entraînemen t
avec l'excellente équipe du Young-Fellows de
Zurich, dont les succès de cette saison ne sont
pas inconnus. Citcns, à titre documentaire , quel-
ques-unes de ses victoires : le 9 octobre 1927,
Young-Fellows bat Lugano, 5 à 1 ; . 16 octobre ,
Young-Fellows bat Zurich, 4 à 1 ; 21 novembre,
Young-Fellows bat Winterthour , 2 à 0.

Nul doute qu 'il n'y ait foule dimanche pro-
chain au Stade, pour assister à la belle partie
qui nous est promise.

LAWN-TJ-H-JIS
ILA « COUPE DAVIS >

La Fédératicn française de lawn-tennis a
reçu pour la Coupe Davis, deux engagements
assez inaitendus. Ce sont ceux du Chili et des
Philippines qui s'inscrivent dans la zone euro-
péenne.

Les engagements dans la zone européenne
seront certainement plus nombreux en 1928 que
l'année dernière.

Dans la zone américaine, il faut s'attendre à
recevoir encore les engagements de Cuba et du
Canada. Soit quatre nations engagées comme
en 1927. Dans le but d'augmenter l'intérêt de
la compétition, la Fédération américaine vient
d'offrir une magnifique coupe pour le gagnant
Elle a des chances sérieuses de la détenir pen-
dant quelques années.

Voici les engagements à la date d'hier :
Zone européenne . — 1. Austral ie ; 2. Autri-

che ; 3. Italie ; 4. Grèce ; 5. Grande-Bretagn e ;
6. Pologne ; 7. Suisse ; 8. Hongrie ; 9. Tchéco-
slovaquie ; 10. Hollande ; 11. Yougoslavie ; 12.
Norvège ; 13. Finlande ; 14. Chili ; 15. Philip-
pines ; 16. Belgique.

Zone américaine. — 1. Mexique ; 2. Etats-
Unis d'Amérique.

BOXE
LES MATCHES D'HIER
Schmid battu à Stuttgart

Samedi soir, à Stuttgart , Schmid, champion
suisse des poids moye-ns, a été battu par Dom-
gœrgen, champion d'Allemagne de la même
catégorie, par knoc-out au dexixième round.

Loughran bat Lonr.isky, aux point -
Samedi soir, au Madison Square Garden, à •

New-York, Loughran rencontrait Lomsky. Lé
titre mondial des mi-lourds était en jeu.

La rencontre donna lieu à une bataille achar-
née. Au débu t, Loughran parut en difficulté , il
alla même deux fois au canevas, mais il se r es-
prit énergiquement, et c'est assez nettement
qu'il s'adjugea la décision au lOme round.

Schmeling conserve son titre do champion
d'Europe

Vendredi , à Berlin , au Sport-Palast, s'est dis-
puté, en présence d'un très nombreux public ,
le championnat d'Europe des poids mi-lourd s,
qui opposait l'Allemand Schmeling, tenant du
titre, au champion d'Italie Bonaglia.

Ce match , qui suscitait en Allemagne un'très
gros intérêt , ne tint pas ce qu 'il promettait. En
effet , en moins d'un round , le champion alle-
mand étendit à ses pieds le champ ion d'Italie,
qui s'écroula sur une droite au menton , pour le
compte. La victoire de l'Allemand fut follement
ovationnée.

CYCLISME
Le championnat d'hiver à Paris

Au vélodrome, il y a environ 8000 specta-
teurs quand la présentation des équipes a lieu.

CrUérium national cle vitesse (Une manche à
deux). — 1. Michard , 3 points ; 2. Faucheux,
4 p. ; 3. Schilles. 5 p.

Critérium de dr i> . -fond (1re m anche. 30 km.) .
— 1. Linart, 26' 2"6 ; 2. Snwall, à 225 m.

(2me manche). — 1. Mceller, 24' 28"2 ; 2.
JaeTfjer à 40 m.

Fm- .p (50 km.). — 1. Mofllor. 44' 2"8 ; 2. Li-
nart à 1 tour et 40 mètres; 3. Sawall à 1 tour et
45 iii

Les six jour s do Leipzig
Samed i et dimrncbe , au vélodrome de Leip-

7ig. la crnt inua . l ic n  des «6  jours » avait attiré
une frule de spectnleurs.

La nuit du 7 j anv ier  se p>PR?e en cha?ses con-
tinuelles. I ewrnow , Nehe, Rieper parviennen t
à dcul  1er d'abcrd , puis Frenl 'eirstein. tandis
que Nel e rep erd . Les Frrnçais se montrent  re-
r_ arqup l.es et ne perc'en * pas de terrain.  On
les acclame follement - Ils se mrntrent  conscien-
cieux et ccur. reux à l'extrême , cependant oue
.aiser alrndrnne. Au matin.  Keenrn , son co-

écuip ier. qui ce n pla it peur le mrins dix tours
de retard , était prié par les officiels de bien
vculrir  ouïtter la compétition.

A la 32me heure , les pesitions étaient les sui-
vantp ' :

1. Girardencc-Nerrini . 93 : 2. Tiet z -van He-
vel. 51 ; 3. Vern r mk. F IF nknn .ein, 46; 4.
I ewrnow-Thollenleek, 36 ; 5. Rieger-Junge,
29 peints.

Le classement de dimanche soir est le sui-
vant :

1. Girardergo-Nefrr ini , 1636 km. 300 en 57 h.:
2. Rieger-Junge ; 3. Yermandal-Frankeinslein.

HOCKEY SUE TERKE
L'ENTRAINEMENT PRÊ OLYMPIQUB

Victoire de l'équi pe nationale suisse
H s'est disputé hier, à Genève, au Palais des

Expositions, un match d'entraînement entre l'é-
quipe nationale A et une sélection dite B. L'é"
quipe nationale bat l'équipe B, 8 à 4. Au re-
pos, le onze national menait par 6 à 4

Composition de l'équipe nationle : Kern ;
Schœlier , Koch ; Poncet, Piot I, Peler ; Ma-
gnin, Jenny, Fehr I, Auberson II, Piot LL

Lo championnat suisse
Série B : Red-Sox II-Grasshopper II, 8 à 0

(forfait) .
HOCKEY SUR GEACB

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Série A

Le match Chaux-de-Fonds - Château-d'Oex
qui devait avoir lieu à la Chaux-de-Fonds s'est
disputé à Château-d'Oex , la glace étant meil-
leure. Château-d'Oex a battu Chaux-de-Fond%;
6 à 2.

Les éliminatoires de série B
A Villars

Quatre équipes se sont présentées pour dis-
puter les éliminatoires du championnat suisse
de série B (région romande).

Voici les résultats : Servette bat Champéry,
3 à 1; Servette bat Bellerive II, 5 à 2 ; Villa»
bat Servette, 5 à 3.

V illars est don c qualifi é pour les demi-fina.
lés qui auront lieu à Château-d'Oex.

,* • A Arosa
Les résul tats des matches disputés hier à

Arosa, pour les éliminatoires de série B, région
orientale, sont les suivants : Arosa bat Grass-
hopper, 4 à 3 ; Davos II bat Arosa, 14 à 2 ;
Davos II bat Grasshopper, 4 à 2.

Classement. — 1. Davos II ; 2. Arosa.. J.
Grasshopper.

MATCHES INTERUNIVERSITAIKES
Cambridge bat Oxford

. Le match officiel entre les équipes universi-
taires d'Oxford et de Cambridge s'est disputé
hier , devant 2000 spectateurs, sur la patinoire
olympique de Saint-Moritz. Après une partie
peu intéressante, l'équipe de Cambridge l'a ga-
gné par un but à zéro. Le seul but de la partie
a été marqué dans le troisième temp .

Deuxième défaite d'Oxford
-Hier, à Saint-Moritz , le H. C. Saint-Moritz a

battu Oxford par 1 but à 0.
SKI

Match mter-universitaire
Suisse-Angleterre

Dimianche, à Murren, les étudiants anglais ottt
battu les Suisses.

Pour k seconde phase du match, les Suisse»
ont été handicapés par l'absence de Rouge, bles-
sé samedi à l'entraînement Cependant grâce
h lu bonne performance de Weber, les Suisses
ont gagné la deuxième épreuve par 76,454
points, contre 76.388.

Les Anglais gagnent le match avec 0,986 p.
d'écart.

Le Suisse Weber a été proclamé chairtlpion inr.
dividuel et a gagné la coupe « Angle-Swiss ».

Courses nationales de ski
L'Association suisse de ski a confié cette an-

née l'organisation des XXIImes courses natio-
nales de ski au.Ski-Club de Gstaad. qui a cons-
titué, sous la présidence de M. A. WiSrater, un
comité d'organisation qui s'est immédialemen*
mis au travail.

1_ _«s courses sont fixées aux 26, 28 et 29 jan-
vier 1928. T." -,

BOBSLEIGH
Le championnat suisse

Le championnat de bobsleigh de Suisse ro-
mande, disputé hier, aux Diablerets, donne le
classement suivant : 1. Sporting-Club Les Dia*
blerets. 1,; 57". ; 2. Sporiing-Club Leysin, 2' 06" ;
3_ Bobsleigh-Club de Caux, 2' 19".
' Le temps était favorable et la neige excel-
lente.

! NOUVELLES SFQRTIVESll: :¦ 
^ ¦_ T7_ -, ', ..........— .......................... .... . ¦

- Un brillant succès est assuré aux deuxièmes
Jeux Olympiques d'hiver. Aucune manifesta-
tion de sports d'hiver, dans le monde entier,
n'a pu présenter pareille participation. L'Espa-
grte a elle seule fait forfait au dernier moment,
et le Mexique , le Brésil et le Danemark ont
dû renoncer à la dernière minute à y parti-
ciper.

En 1924, il y avait dix-huit nations inscrites
à Chamonix, dont seize étaient présentes au
départ. Il n'y a aucun doute à avoir, les vingt-
quatre nations inscrites seront toutes là au mo-
ment du départ des épreuves.

Dans les diverses épreuves, les nations se
répartissent de la manière suivante :

Patinage de vitesse. — Allemagne, Autriche,
Canada, Esthonie, Etats-Unis d'Amérique, Fin-
lande, France, Angleterre, Hollande, Italie, Let-
tonie, Norvège, Suède, Lituanie.

Patinage artistique pour dames. — Allema-
gne, Autriche, Belgique, Canada, Etats-Unis
d'Amérique, France, Angleterre, Hongrie, Nor-
vège, Suisse, Yougoslavie, Tchécoslovaquie.

^Patinage artistique pour messieurs. — Alle-
magne, Autriche, Belgique, Canada, Etats-Unis
d'Amérique , Finlande, France, Angleterre, Hon-
grie, Norvège, Yougoslavie, Tchécoslovaquie,
Suède.

Concours pour couples. — Allemagne, Autri-
che, Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, France, Angleterre, Hongrie, Norvè-
ge, Suisse, Tchécoslovaquie.

Ski-course de grand fond (50 km.). — Alle-
magne, Autriche , Canada, Etats-Unis d'Améri-
que, Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon,
Norvège, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslova-
quie, Yougoslavie.

Ski-course de fond (18 km.). — Allemagne,
Autriche , Canada , Etats-Unis d'Amérique, Fin-
lande, France, Hongrie , Italie, Japon, Pologne,
Norvège, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, You-
goslavie.

Ski- épreuves de saut. — Allemagne, Autri-
che, Canada , Etats-Unis d'Amérique , Finlande,
France, Hongrie, Italie. Japon, Norvège, Polo-
gne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

Couése comb 'née (ski). — Allemagne, Autri-
che, Canada, Etats-Unis d'Amérique , Finlande,
France, Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Polo-
gne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

Skelelon. — Allemagne, Autriche , Belgique,
Etats-Unis d'Amérique , France, Angleterre,
Suisse, Italie, République Argentine.

Hockey sur glace. — Allemagne, Autriche,
Belgique , Canada , Etats-Unis d'Amérique, Fran-
ce, Angleterre , Hongrie, Pologne, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie.

Bobsleigh. — Allemagne, Autrich e, Belgique,
Etats-Unis d'Amérique , France, Angleterre, Hol-
lande. Italie , Luxembourg, Roumanie, Suisse,
Tchécoslovaquie , République Argentine, Polo-
gne.

Course de patrouilles militaires. — Allema-
gne, Finlande , France, Italie , Norvège, Rouma-
nie, Suisse, Tchécoslovaquie.

Course de chevaux et skij ôring (démonstra-
tion). — Suisse, Italie.

Deuxièmes Jeux Olympiques d'hiver 1928
à St-Moritz

/ ^SÈÏ̂  Dimanche
'm jË|92i||\ prochain

ŷ|p Stade ii .-atonal F. L
Young Fellows - Cantonal



(De notre eorresnondant de Berne.)

Vons souvient-il peut-être d'un petit drame
artistico-policier qui, il y a quatorze mois de
cela, défraya la chronique de la ville fédérale ?

Un sculpteur suisse, Ernest Durig, avait pla-
cé nuitammlent sur des socles vides qui, aux
deux bouts du poiut de la G renette, attendent
depuis de longues années l'occasion de justi-
fier leur présence, quatre statues, ou plus exac-
tement quatre maquetbes. La police lui donna
ordre de les enlever 1© jour même. Comme cet
ordre n'était pas immédiatement exécuté, elle
fit procéder, la nuit suivante, à l'enlèvement
des statues subversives qui, fragiles, ne résis-
tèrent pas à ce traitement. Sur quoi Durig ac-
tionna la municipalité bernois© eoi 75,000 fr. de
dommages-intérêts.

Après une vaine tentative de conciliation, l'af-
faire est arrivée jeudi devant le tribunal de
Berne.

Le plaignant avait pour avocat M. Mûnch, de
Berne. La municipalité était représentée par
l'avocat Schneeberger, fils du conseiller muni-
cipal qui dirige la police bernoise.

Le juge d'instruction Feutz présidait les dé-
bats, assisté du juge cantonal Weber.

Car ce n'était que le second acte du dramie :
l'audience d'instruction.

Premières heures du jour : un tout petit pu-
blia La presse était, en revanche, assez abon-
damment représentée, grâce aux soins de M.
Durig, qui avait personnellement invité un cer-
tain nombre de journalistes.

M. Durig, dans un excellent allemand d'outre-
Rhln, puis sa fem|mte qui, elle, n'ignore rien des
finesses du Schwytzerdutsch, et qui semble
•voir joué un rôle très actif dans les démarches
entreprises auprès des autorités, exposent tour
. tour

__. l'idée universelle
i De la cause et des faits renfermés en Scelle

Il appert de ces déclarations concordantes
quoique conjugales que M. Durig, qui avait pas-
sé une partie de son existence à l'étranger,
notamment en Italie, se décida en juin 1926 à
revenir dans sa patrie, pour voir si, en dépit
du proverbe, il arriverait à être prophète dans
ton pays.

Un fragment de dialogue entre l'avocat
Schneeberger et lui nous montre qu'il n'a pas
été déçu dans ses espérances. Car il a eu l'hon-
neur insigne de modeler les augustes traits de
(plusieurs conseillers fédéraux.

Comme Q vient de raconter qu 11 a fait le
buste de Sa Sainteté le pape et de l'illustrissime
duce Mussolini, M. Schneeberger lui dit que
Enous cela ne prouve rien, car en Suisse

reproduit les traits d'aucun personnage 11-
pâr son intelligence. Le sculpteur répond

¦?e» une vivacité indignée qu'il a fait 4e buste
de MM. Chuard, Haab et Motta, dont on ne
Mura.t pas dire que ce soient des gens dépour-
vu. dlnteiUigenee.

Durig conte ensuite comment 11 a réussi à
K avoir > le duce : il en fait un < bonhomme de
neige >. Autrement dit, il a modelé ses nobles
traita dans la neige, au bord d'une allée par
©ù Mussolini avait coutume de passer. Musso-
lini est venu, il a vu, il a été vaincu.

I/histoire ne dit pas si l'artiste a dû recourir
1 un subterfuge analogue pour décider le Saint
Fore & poser devant lui
. M. Durig paraît avoir les qualités et les dé-
buts de l'artiste, avec, en sua, un sens très
inrerti de la publicité.
. D s'exprime avec emphase et ne cache point
Htm mépris pour les Philistins, les Béotiens qui
poudraient émettre une opinion sur ses œuvres.
Quand on lui demande quelques détails sur sa
Carrière artistique, il répond avec superbe qu'il
n'a. pas à en parler devant des profanes et il
laisse entendre qu 'en particulier le juge qui
l'Interroge ferait mieux de ne se point aventu-
rer dans les divines avenues de l'art.
I Et il apostrophe les journalistes avec une
grandeur antique.

— Ecrivez, Messieurs, écrivez tout ce que Je
«tt», car oe que je dis est la vérité !
| Venons-en aux faits de la cause.

Rentré en Suisse, M. Durig prit domicile à
Berne, dans le riant quartier du Rabbenthal,
Sue domine la puissante silhouette du pont du

[ornhaus. Son œil exercé ne fut pas long à re-
marquer que ce pont monumental portait, à cha-
Que bout des socles qui ne portent rien.

— Je vais, se dit le sculpteur, combler cette
lacune et montrer à mes compatriotes de quoi
fe suis capable. Et, séance tenante, il mit en
Chantier quatre statues représentant l'une le
Soldat, une autre le Paysan, la troisième le
ï_ _ucheur et la dernière la Maternité. Il y tra-
fWiilla sept mois durant, avec deux praticiens.
.¦ Quand le chef-d'œuvre fut terminé, il alla
trouver les arbitres des destinées artistiques de
Berne. Sa première visite fut pour le monumen-
tal édile Blaser, ex-pasteur, qui préside aux
travaux publics. Cet homme grand déclara que
l'affaire n'était point de son ressort, mais de
Celui du président de la ville, M. Lindt. U alla
toutefois voir les statues et, paraît-il, en fit com-
pliment à l'auteur. Aujourd'hui, M. Blaser dé-
clare avec cruauté que ce qu 'il en disait était
pour faire plaisir à l'artiste, mais que dans le
rond tes statues ne l'emballaient pas du tout. A
ce propos, un dialogue très vif s'engage, au
cours duquel le sculpteur ayant traité l'édile de
taenteur, est vertement admonesté par le prési-
dent. M. Durig, ou plutôt son active et énergi-
que compagne, alla voir M. Lindt, qui fit des
objections, déclarant que la ville n 'était point
Casez riche pour s'offrir les statues de M. Durig.

— Laissez-moi les poser, dit le sculpteur.
Quand elles seront en place, elles y feront si
bien que quelques généreux Mécènes se feront
peut-être un plaisir de les offrir à la ville.

Ces entretiens se tenaient au mois d octobre
1926. La Municipalité se montrait hésitante.
Durig crut bien faire de frapper un grand coup.

Dans la nuit du ler au 2 novembre, il char-
gea ses statues sur un camion et, avec l'aide
de cinq ouvriers, il les hissa sur les socles qui
Semblaient les attendre. Sur quoi, harassé de
fatigue, il s'alla coucher avec le sentiment du
devoir accompli.

Deux agents de police qui rentraient chez
eux, leur service terminé, virent bien travail-
ler les < embellisseurs ». Mais, déposèrent-ils,
Us n'eurent aucun soupçon, considérant qu'un
homme de la culture de M. Durig ne faisait
certainement rien sans en avoir reçu la per-
mission des autorités compétentes (sic).

Le 2 novembre au matin, ce fut une stupeur
générale. Vers midi, M. Durig, qui se prome-
nait sur le pont en regardant ses statues et l'ef-
fet qu'elles produisaient sur les passants, fut

hélé avec une rudesse pen parlementaire, dit-
il, par l'inspecteur de police Iten, qui l'invita
à faire disparaître à bref délai ces ornements
subversifs, rédhibitoires et indésirables. Un peu
plus tard arriva, de la police, un coup de télé-
phone péremptoire, catégorique et définitif :

— Enlevez vos statues et faites en sorte qu'à
minuit elles aient disparu.

M. Durig d'un côté, Mme Durig de l'autre,
se répandirent en démarches pour obtenir un
délai. Mais on les éconduisit Et le sculpteur
et ses hommes étaient trop fatigués pour dé-
faire le soir ce qu 'ils avaient fa it le matin au
prix de mille peines. Ils demeurèrent en fac-
tion jusqu'après minuit pour protéger les chefs-
d'œuvre, et persuadés que la police avait re-
noncé à sa rigueur première, finirent par aller
se coucher. Le lendemain matin, plus de sta-
tues. Affolé, M. Durig en chercha partout les
traces et finit par les découvrir, fracassées,
endettées, dans un chantier.

Il hissa ces glorieux débris sur un camion
qu'il promena par la ville, aux fins d'instruire
les Bernois de l'acte de vandalisme commis par
leurs autorités de police. Puis il aUa demander
justice.

L enquête révéla que la Municipalité, dans
une séance tenue le 30 octobre, avait décidé
d'opposer un refus catégorique à la proposition
du sculpteur, et qu'une lettre dans ce sens avait
été rédigée. Mais le président de la ville, M.
Lindt, qui devait signer la lettre, était absent
ce jour-là. Le lendemain était un dimanche. La
lettre fut signée en fait le ler novembre et ex-
pédiée le même jour. De sorte que le facteur
aux pieds diligents l'apporta à M. Durig au mo-
ment où ce dernier, à peine rentré de son tra-
vail nocturne, se reposait avec la candeur inef-
fable des consciences tranquilles.

Grande controverse sur le point de savoir si
la décision de la Municipalité avait été commu-
niquée à l'artiste préalablement à cette lettre
arrivée quelques heures après la < perpétra-
tion du délit ». M. Blaser dit oui, M. Durig dit
non.

Pour ce qui est du bris des statues, la ques-
tion qui se pose est de savoir si les . démolis-
seurs > ont agi de propos délibéré et si l'on a
voulu réellement détruire ces chefs-d'œuvre.

M. Steiger, conseiller municipal, répond qu'il
n'y a eu aucune intention maligne. H avait don-
né l'ordre d'enlever les statues à des entrepre-
neurs bernois spécialisés dans ce genre de tra-
vaux et qui avaient notamment opéré le démé-
nagement périlleux des statues qui ornaient le
faîte du toit de la Banque cantonale. Toutes

les mesures étaient prises pour ne pas détério-
rer l'œuvre de M. Durig. Mais la Fatalité s'en
est mêlée. (Entre nous, il apparaît bien un peu
que la brusquerie des ouvriers a donné un
coup de main à la fatalité. Et aussi le fait qu'on
a opéré de nuit. Si l'on avait attendu au len-
demain, les choses se seraient mieux arrangées.
Mais le prestige de la police bernoise était en
jeu. Alors, tout s'explique.)

M. Durig demande, nous l'avons dit, 75,000
francs de dommages-intérêts, mais serait dis-
posé à réduire sa prétention à 50,000 fr. en cas
d'arrangement amiable. La Ville prétend qu'elle
ne doit rien.

Le procès proprement dit s'ouvrira dans quel-
que temps.

Ce sera le dernier acte de cette tragédie.
Pour l'instant, on en peut tirer la moralité,

qui est : Il ne faut pas badiner avec la justice
de Berne. R. E.

Thémis et Phidias

Rapprochement littéraire franco-allemand
HEINRICH MANN

Les relations littéraires franco-allemandes
qui se formèrent peu après la guère entre jeu-
nes auteurs des deux pays ennemis se sont
soudées définitivement à partir de cette année
sur un pied d'amitié réciproque, franche et ré-
jouissante, grâce à l'énergie et à l'esprit ouvert
d'une jeune femme.

Il s'agit de la < Tribune européenne > ( < Eu-
ropâische Tribune > dirigée par Mary Schnei-
der-Braillard, qui englobe et réunit des écri-
vains d'Allemagne, de France, de Pologne et
de Russie. Elle n'a aucune direction politique,
et c'est bien l'unique association allemande qui
n'en ait point ; elle n'a aucun statut paragra-
phe, l'art pour l'art y est inconnu. Elle ne dé-
sire être que le miroir changeant de notre vie
moderne dans toutes ses apparitions. .

Le devoir et le but de la . Tribune europé-
enne > sont de propager les forces spirituelles
de l'Europe nouvelle en les adaptant Celles-
ci se manifestent avant tout dans la vie artis-
tique et littéraire des nations de notre vieux
monde ; elles sont de toutes formes, de tout es-
prit, quoique suivant un rythme bien défini,
un rythme qui ressemblerait à un grand chant
d'appel à la paix et à la bonté du cœur des
hommes.

Entendant cet appel, une tribune, nouveau
forum, s'est érigée à Berlin, d'où des nations
échangeront leur art et leur esprit naissants.

Il y a peu de temps, une conférence eut lieu
dans la salle de l'ancien Parlement conservatif
prussien, <das Preussische Haus >. Curieuse
destination ! Heinrich Mann et Arnold Zweig
furent présentés ce soir-là à un auditoire jeu-
ne, ou resté jeune, par la présidente, jeune
femme mince et noire, à la voix forte, aux pa-
roles claires et empreintes d'un immense désir
d'internationalisme comme toute la grande voie
qu'elle suit

L'auteur de . Untertan > fait autorité depuis
longtemps en question de psychologie politi-
que, et je ne vois pas un écrivain allemand qui
comprenne et connaisse la France aussi bien
que lui, pays qu 'il habite d'ailleurs la plus
grande partie de l'année. Il est aussi insurpas-
sable de pénétration et de bonté lorsqu'il abor-
de le sujet brûlant de l'éducation scolaire. Sa
première conférence nous entretint des maî-
tres d'école provinciaux qu 'il donne en exem-
ple aux pédagogues d'ici. Quiconque aura en-
tendu Mann ce soir-là, sera obligé de réfléchir
à l'importanice réelle de la tâche des éducateurs
de l'enfance des pays ex-belligérants pendant
et après la guerre.

< Nos maîtres savent-ils bien la répercussion
qu'une de leurs phrases entendue, qu 'une de
leurs pensées devinée peuvent avoir sur un
cœur jeune, sur un esprit qui cherche ? Les
élèves croient en la parole du maître et ils
l'amplifieront toujours. Les tendances des in-
stituteurs et professeurs d'Allemagne d'avant-
guerre sont lourdes de responsabilité >, — nous
dit Mann.

Son discours, auquel le ministre de l'instruc-
tion publique assistait, fut très écouté sinon
très applaudi ; les journaux en parlèrent fort
mal ou pas du tout.

Il est à remarquer que Heinrich Mann nie la
culture allemande, ou plutôt prétend qu 'elle
n'est qu 'une culture venue de l'ouest, qu'elle
n'aurait jamais eu un élément à elle propre.
La monarchie prussienne, selon lui, aurait été
inconcevable sans le tsarisme, en quoi il a
grandement tort. — Ceci pour expliquer la dé-
faveu r marquée du public allemand à son
égard.

Malgré ses études d'analyse psychopolltique,
H. Mann reste un conteur avant tout C'est un
idéologue et non un idéaliste.

Né à Lilbeck en 1871, d une famille patri-
cienne, d'une mère créole, les éléments latins
de son origine dominent chez l'ancien Mann.
Il les trahit par son amour pour tout ce qui est
méridional ; il aime les grands gestes ; il a la
manière de penser de certaines démocraties de
l'ouest Dès ses débuts, il sera un écrivain eu-
ropéen, non un écrivain allemand. Ses premiè-
res attaches littéraires sont — au contraire de
celles de son frère Thomas — latines ; ce sont
Balzac, Flaubert, Zola, et d'Annunzio surtout,
avec lequel il vécut en bonne amitié en Italie
lorsqu 'il y écrivit : «Die  Gôttinnen oder die
drei Romanen der Herzogin von Affy > (1902-
1903), dont Viciante, l'héroïne, incarne l'idéal
féminin de Mann : C'est Diane timide, savante

et dominatrice, c est Minerve pour laquelle la
vie est un art mais que l'art n'assouvit pas,
puis enfin c'est Vénus au sang passionné qui
réclame ses droits, les satisfait, meurt jeune,
belle et attirante.

Les œuvres sérieuses de Mann se situent en
Italie, tandis que ses œuvres caricaturales se
passent en Allemagne : _ Professer Unrat, ty-
ran d'instituteur, sec, aride, parlant un alle-
mand traduit du latin, devient nihiliste en s'a-
mourachant d'une artiste de cabaret.

Il y a quelques types et problèmes princi-
paux qui sont toujours facilement reconnaissa-
bles. Aux jouisseurs, il opposera les noncha-
lants, aux commerçants, les contemplateurs.
L'Amour appa raît, comme chez Wedekind, la
passion originelle, la plus forte, la principale,
H nous l'apprend dans < Jagd nach Liebe > :
< Quelque chose en toi te pousse que tu mépri-
ses avec toute ton intelligence d'homme mo-
derne. — Qui, quoi me pousse ? — L'homme
primitif , ce qui est resté en nous de la bête
folle. — Et vers quoi nous pousse-t-elle ? —
Question stupide ; vers l'Amour, sous toutes for-
mes, avant tout vers la jouissance de l'Amour,
qui est le sens et le but de la vie. >

< Zwischen den Rassen > est très intéressant
au même point de vue.

Plus tard, H. Mann délaisse l'art, la psycholo-
gie, et s'occupe de politique. Comme Zola, il
voit gigantesque ; il veut créer par son cœur, et
ce n'est que le cerveau qui travaille. Il fait du
théâtre ; < Madame Legros > (1913), une coutu-
rière qui devient prophète, révolutionne.

En décembre 1918, au < Conseil politique des
ouvriers intellectuels ), il parle sur < Sinn und
Idée der Révolution >. Pour l'Etat, il compose
< Wir wollen arbeiten >, et en mars 1919, c'est
lui qui discourt à l'occasion de la mort de Kurt
Eisner. Il croit à l'Entente et tient l'idée de
Jacques Rivière au sujet de l'occupation de la
Ruhr, qui disait que c'était une invitation gros-
sière, mais claire à l'Allemagne de collaborer
avec la France, < pour étonnante et pourtant
pas paradoxale » !

Il voit partout l'esprit latin à l'œuvre ; les
pays latins sont ceux des démocraties, des ré-
publiques qui , pour lui, cachent en elles seu-
les les possibilités de former de nouveaux hom-
mes. Pour Mann , démocratie sipnifie humanité,
et c'est ainsi qu 'il peut interpeller la Jeunesse
dans sa composition très belle de 1917, « Das
junge Geschlecht >, d'une large envolée lyri-
que, pleine de promesses.

Grâce aux richesses de son style, à "afflux
de ses idées, à sa grande bonté surtout, cet au-
teur mérite qu 'on s'attard e à lui. Il représente
l'Allemand idéologue, l'Allemand littéraire
sympathique, de culture internationale, qu 'on
rencontre parfois, dont on s'approche avec es-
poir, confiant en sa parole, croyant au bienfait
de celle-ci, désirant l'entendre répéter nar ses
compatriotes. J- MEYLAN.

Fascisme contre bolchévisme
La « Neue Preussische Kreuzer Zeitung > a

pu se procurer une des feuilles volantes que
répand en Russie une organisation fasciste en-
nemie du régime soviétique. EUe en donne la
substance que voici :

« Depuis neuf ans, la dictature sur le peu-
ple russe est entre les mains du parti commu-
niste. Les promesses ont-elles été remplies ?
Où sont le pain, la paix, la liberté ?

« Le pain que jadis la Russie avait en sur-
abondance nous est ravi, on nous le prend avec
violence pour soutenir les communistes étran-
gers. Nous mourons de faim. Au lieu de la paix
et de l'ordre régnent bientôt, depuis 10 ans, la
terreur et l'espionnage sur tout le pays. La vie
de famille est détruite. Les enfants trahissent
leurs parents. Les hommes et les femmes rus-
ses sont devenus des sauvages. Ils se craignent
et se méfient les uns des autres. Mais le G. P. U.,
lui, a la liberté illimitée de sévir. Les commu-
nistes ont pillé le peuple russe, ils se sont em-
parés de l'or et des trésors du tsar et des prin-
ces, et ils vivent maintenant dans le luxe et
dans la joie.

> Et combien d'argent russe gaspille-t-on, de
cet argent russe que nous avons acquis par no-
tre sueur et notre sang, pour l'entretien de
« Komintern » et de « Polpreds » inutiles, avec
leur cortège de parasites et de dissipateurs ?
Pouvons-nous supporter plus longtemps ce gas-
pillage insensé du patrimoine populaire pour
engraisser des aventuriers et des vagabonds
étrangers ? Est-ce que les communistes n'ont
pas jeté par les fenêtres 13 millions de roubles
or pour les grévistes anglais, et combien plus
pour la révolution chinoise ? N'ont-ils pas dé-
pensé l'argent du peuple russe pour des émeu-
tes aux Indes, en Egypte, au Maroc et dans
d'autres pays ? N'ont-ils pas soutenu les armées
de la Chine révolutionnaire avec les biens de
notre peuple et les corps de nos soldats ? Et
qu'ont-ils fait pour la Russie ? Ils ont anéanti
le nom même de la Russie et l'ont remplacé
par un U. S. S. R. anonyme.

> Que nous importe la révolution mondiale,
lorsque régnent dans notre propre pays le
chaos et la destruction I Personne ne croit à la
fable de la révolution mondiale. Nous avons
été assez longtemps trompés. Les communistes
sont des traîtres, pour nous et pom- la Russie ;
qu 'ils disparaissent Au nom de notre patrie, au
nom de la Russie, au nom du sang versé pour
notre liberté, nous fascistes russes, faisons ap-
pel à chacun, quel qu'il soit, pour la défense
de notre patrie et de notre peuple contre l'op-
pression des communistes et contre l'esclava-
ge imposé par l'étranger. A bas les communis-
tes ! Vive quiconque combat contre eux, jfour
une Russie nationale et pour le peuple russe ! >

La « Neue Preussische Kreuzer Zeitung >
commente cette proclamation en ces termes :

« H est évident pour tout connaisseur des af-
faires russes que de tels appels agissent
comme un phare lumineux sur la masse oppri-
mée et tyrannisée du peuple russe. Les plus
actifs ont déjà pris les armes et maint agent
G. P. U., maint commissaire ou autres oppres-
seurs ont succombé sous leurs coups. Si tous
ces faits n'ont pas une très grande signification
en eux-mêmes, ils sont pourtant des signes
avant-coureurs du réveil du peuple russe. >

Morphologie
La morphologie est la science de la forme.

Le nouveau-né a une morphologie toute diffé-
rente de celle de l'adulte ; le volume de la
tête, la forme cylindrique du tronc, le peu de
longueur des membres en sont les principales
caractéristiques.

La morphologie se transforme au cours du
développement, par ce fait que le tronc et les
membres croissent beaucoup plus que la tête ;
dans la seconde enfance et aux approches de la
puberté, l'accroissement se fait surtout par l'al-
longement des membres. Cest vers treize ans
chez les garçons, vers onze ans chez les filles,
que les membres sont le plus long, et que le
tronc, région qui abrite les organes essentiels,
est le plus petit relativement Cette conforma-
tion est d'autant plus à remarquer que la cir-
conférence du tronc passe également par un mi-
nimum relatif.

A oette époque, le grand garçon mince et
élancé, faible et peu musclé, avec son torse
étroit porté par de longues jambes, passe par
un « âge ingrat ».

Cette période de la vie est peut-être celle où
le développement physique demande le plus
d'attention de la part des éducateurs.

Le Dr Apert a écrit : « C'est l'âge auquel les
mères qui s'inquiètent, viennent demander au
médecin des < fortifiants >. Elles n'ont pas tort
Il y a là un âge critique, où la longueur du
corps et sa surface cutanée sont maxima par
rapport au poids et au volume, et où les pou-
mons, le cœur, le foie, tous viscères vitaux, sont
le moins développés relativement à l'ensemble
du corps.

Toute la morphologie de sept ans à l'âge
adulte est donc essentiellement conditionnée
par le développement d'un des principaux orga-
nes de la vie de relation : l'appareil locomo-
teur.

Pour servir à la vie motrice, les os s'adaptent
admirablement. Dès que la marche commence,
les os longs subissent à l'intérieur de leur «dia-
physe> des phénomènes de résorption et ils
prennent la meilleure constitution indiquée en
mécanique pour la résistance à la flexion, celle
de tubes creux, réunissant ainsi la force à la
légèreté.

Jusqu'à la puberté, les membres et les mus-
cles s'allongent ; il est donc dangereux de de-
mander des exercices de force à un gymnaste à
un moment où les leviers sont longs et légers,
et où la fibre musculaire ne s'est pas épaissie.

La force d'un muscle dépend de son épais-
seur, de son diamètre, par conséquent du nom-
bre ou de l'épaississement de ses fibres.

Peu à peu le poids du corps augmente et l'é-
nergie dépensée détermine l'épaississement des
fibres des muscles. Voilà tout le secret du chan-
gement de forme qui suit la puberté et qui est
caractérisé par l'apparition du relief musculaire
sur les membres : augmentation considérable
du poids du corps, accroissement, par consé-
quent, de la résistance offerte à la puissance
dans les divers leviers de la locomotion, néces-
sité de l'épaississement des principaux muscles,
l'épaisseur de ceux-ci étant en rapport avec l'é-
nergie de leurs effets.

En résumé, les exercices de force et de fonds
devraient être reportés après 16 ans : l'étude
de la morphologie individuelle en fixera la
date.

Les exercices athlétiques ne doivent débuter
qu'à l'état adulte.

La question qui se pose est donc celle-ci :
Quels sont les exercises à faire exécuter par
u _ enfant traversant la période de la vie qu'on
nomme « âge ingrat " »...

Nous aurons l'occasion d'en parler dans de
prochains articles. Bené BSNAUI/T.

Commentant un article de M. Lucien Romier
sur les monopoles mitigés constitués par les
grandes entreprises avec participation de l'Etat,
l'« Action sociale > écrit :

« Que s'est-il passé par exemple, lors de la
tentative de faire accepter définitivement par
ie peuple le monopole du blé ? L'article cons-
titutionnel soumtis au vote populaire prévoyait
que ce (monopole serait confié < à une coopéra-
tive d'utilité publique soumise au contrôle de la
Confédération et dont ferait partie la Confédé-
ration, des groupements économiques privés et
éventuellement les cantons. Pour ne pas trop
alarmer le bon sens populaire, ennemi instinc-
tif de l'étatisme, on avait donc eu recours à la
nouvelle formule et l'on avait prévu, au lieu
d'un monopole direct de l'Etat, le monopole
d'« une coopérative d'utilité publique > ! En pra-
tique, la différence entre les deux systèmes ne
se serait pas fait sentir et l'un aurait certaine-
ment été aussi « nuisible > que l'autre.

. Mais nous avons chez nous encore un autre
exemple — et d'ime importance considérable
— de monopole introduit sous forme d'« une
société plus ou moins privée >. C'est la < Sesa >
dont l'opinion publique s'est vivement préoccu-
pée dès sa fondation. Pour tâcher d'endiguer
la concurrence que leur fait le camion, les C. F.
F. ont créé en 1926 une société anonyme, la
« Sesa », dont la mission doit être, comme on le
sait, de récupérer autant que possible le trafic
qu'enlèvent au chemin de fer les cannions des
entreprises privées.

» Ses fondateurs et partisans l'ont défendue
alors en insistant sur son caractère de société
anonyme et par là même entreprise privée.
Or, si la « Sesa » est bien au point de vue for-
mel un© société anonyme, elle n'en reste pas
moins au fond une entreprise publique. Les
C. F. F. s'y sont, en effet, assuré une part pré-
pondérante dans le capital et dans la gestion,
en sorte qu'en réalité, on se trouve précisément
en présence d'une de ces nouvelles formules
de monopole prenant, con|me le dit M. R omier,
«le type d'une société plus ou moins privée
avec participation de l'Etat >. La « Sesa > n'est
donc qu 'une extension, sous une forme quelque
peu différente, du monopole d'Etat des C. F. F.>

Monopoles mitigés

Le temps en 1927
Au point de vue thermique, l'année qui vient

de s'éoouler s'est montrée fort capricieuse. Le
printemps et l'automne ont été chauds, l'été
modéré et l'hiver froid. Dans sa moyenne gé-
nérale (8°4 à notre station), l'année est normale
comme somme totale de température reçue.

Le fait le plus saillant de l'année est l'ano-
malie complète présentée par l'été, les quatre
mois de juin à septembre. Brusquement, le ler
juin, le régime pluvieux et frais s'implante et
il dure exactement jusqu 'au ler octobre. Qua-
tre mois de pluie et d'instabilité; avant et après
le sec et la bise. Au contraire, dans le Midi,
l'été est complètement sec et brûlant, l'eau
manque partout. En automne, brusque revire-
ment ; c'est le Midi qui est inondé et nous qui
sommes épargnés. Avant le ler juin, c'était dé-
jà le même régime. En Algérie, au Maroc, la
fin de l'année fut un véritable déluge ; le
nord-ouest de l'Europe est inondé aussi. Chez
nous, c'est la bise glaciale interminable et des
brumes perpétuelles qui cachent le ciel.

Au point de vue de la chaleur, ce furent les
mois de mars, avril, mai et octobre les plus
chauds. Ce fut la première quinzaine d'août qui
présenta la plus haute courbe de l'année, alors
que c'était la seconde en 1926. D'autre part,
les mois d'août, septembre et décembre furent
les plus frais, au-dessous de la normale. La
moyenne la plus élevée est celle de juillet
(quoique non excessive) et la plus basse celle
de décembre (17°5 et — 1°7).

Le maximum thermométrique de 1 année a
été de 29°5 les 1er et 5 août (donc inférieur à
30 degrés) et le minimum : — 16°5 le 19 dé-
cembre, ce qui donne un écart de 46 degrés à
l'ombre. La plus belle période de l'année s'est
étendue du 25 octobre au 10 novembre, date
où, brusquement le régime hivernal se déclara.
C'est, du reste, la date fatidique de l'année.

L'année a été sèche au début et à la fin, très
humide vers son milieu. Les mois les plus
mouillés ont été mars, juin, juillet, août et sep-
tembre, les plus secs ceux de février, mai, oc-
tobre et décembre. Le total pluviométrique le
plus élevé est celui du mois d'août soit 268
mm., le plus bas celui du mois d'octobre, soit
31 mm. Les quatre mois de juin à septembre
forment une série absolument distincte ; avant
et après, c'est le sec et la bise continuelle, pen-
dant ces quatre mois c'est le vent et la pluie
sans trêve. Le total de toute l'année a donné
1252 mm. pour 169 jours de pluie continue ou
partielle, dont 46 avec neige ou flocons mélan-
gés. Ce total surpasse d'un quart une chute or-
dinaire et annuelle.

Il y a eu, au cours de la saison chaude, trente-
six jours avec coups de tonnerre ou orages, le
premier le 7 avril, le dernier le 10 septembre,
ce qui constitue une période relativement cour-
te. Un coup de tonnerre se fit entendre, bien
hors saison, le 23 décembre. Le mois le plus
orageux a été juillet ; comme autre période,
le début de mai. Une soixantaine de halos so-
laires ou lunaires furent remarqués au cours
dé cette année.

En ce qui concerne la pression barométri-
que, celle-ci a marq ué ses extrêmes en février,
point le plus haut, (le 14 février) et novembre,
point le plus bas, le 10. L'amplitude a élé de
26,5 mm. et la moyenne de l'année demeure
normale. Décembre a eu la moyenne annuelle
la plus basse et octobre la plus élevée.

Ainsi, dans son ensemble, l'année 1927 s'est
révélée très diversifiée, instable, par moments
fort brumeuse ou pluvieuse. Elle n'est pas une
des plus mauvaises, mais non plus une des
meilleures. La bise a trop soufflé à la fin de
l'année et pas assez en été, conséquence, du
reste, de l'état général atmosphérique sur toute
l'Europe et le bassin méditerranéen. Les belles
périodes ont été trop rares, surtout en été, et
celles survenues en automne n'ont pu compen-
ser l'énorme perte calorifique de l'été. En fin,
le ciel, extrêmement nuageux, a beaucoup , nui
aux observations astronomiques ; l'éclipsé to-
tale de lune du 8 décembre et le passage de
Mercure sur le soleil, du 10 novembre, restè-
rent invisibles. Seule, l'éclipsé du 29 juin put
être facilement observable. Le ciel et le temps
se chargent de rendre les observateurs philo-
sophes ! Observatoire du Jorat.

UR INAIlŒtNI
DI6ESTIF S - IPS8E

•i vons souffrez d'un excès d'acidité du suc gastri-
que. Oette hypersécrétion d'acidité provoque la fer-
mentation des aliments non digérés, d'où il résulte
aigreurs, brûlures, lourdeurs, flatulences, voire mô-
me dea douleurs excessivement pénibles. Un trai-
tement alcalin tel que la Magnésie Bismurée, mettra
dana la plupart des cas, fin à ces malaises, car elle
neutralise très rapidement l'acidité et permet ainsi à
la digestion de s'effectuer sans gêne. La Magnésie Bis-
murée qui eet Inoffensive et facile _ prendre, se
trouve dans toutes les pharmacies. JH30570D
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Pour les gauchers
Du docteur Edmond Kœnig, dans < Paiis>Mi-

di > :
Etre gauche n'est pas une défectuosité. C'est

un préjugé qui s'est transmis à travers les âges.
Certains gauchers sont plus habiles que les droi-
tiers, sauf pour l'écriture, et, d'autre part, il y
a des gens qui ont une force particulière dans
le bras gauche et qui ne sont pas gaucherp pour
cela. On a vu des boxeurs comme Tunney, cham-
pion du monde, qui , pendant la durée du comi-
bat, portent les coups les plus efficaces et les
plus décisifs aveo la main gauche. Ainsi, par
l'entraînement, les boxeurs deviennent facile-
ment almibidextres. Dans un autre ordre d'idées,
j'ai connu des écrivains qui avaient eu soin
dans leur jeunesse d'apprendre à écrire de la
main gauche, en prévision d'accidents possi-
bles au bras droit

On ne saurait donc nier la grande importance
attachée à la faculté de se servir également et
aveo la menue habileté de l'une ou de l'autre
main. Dans un grand nombre de professions et
de métiers manuels elle est utile et mêmte in-
dispensable : aiguiseurs, tourneurs, ooxeurs,
escrimeurs, chirurgiens, écrivains, musiciens
surtout.

Déjà il y a 150 ans, Benjamin Franklin écri-
vait une < Pétition de la (main gauche à ceux
qui sont chargés d'élever les en fanrs >.
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Tous les soirs à 8 h. 39 précises 1|||

BEN -HUR i
le plus beau film dn monde [ "
Grand orchestre (12 exécutants)

Les enfants de tont âge |
sont admis anx matinées k

Les samedi et Jeudi à 3 h. _ .
Dimanche _ 2 h. et 4- h. i 5 ! -

M. PIERRE BALMER,
de Grindelwald, est nommé conseiller national, en

remplacement de M. E. Lohner, démissionnaire.

Le vrai amour est simple comme un bat re-
lief antique. T^  ̂BANVILLE.



Pour assurer la paix
p erp étuelle

(Do notre corresp.)

A propos de la réponse française
aux propositions américaines

PARIS, 7 janvier. — La réponse de ML Briand
à la note de M. Kellogg, qui sera publiée au-
jourd'hui et que vous lirez sans doute en même
temps que ces lignes, dénote , il faut le recon-
naître, un louable souci de se dégager des liens
auxquels notre ministre des affaires étrangères
avait imprudemment tendu les poignets. Le gou-
vernement français accepte — il peut le faire
sans trop d'inconvénients — l'offre d'un renou-
vellement et d'une fusion des traités d'arbitra-
ge franco-américains, venant à expiration en
février prochain, mais il fait une réserve qu'on
peut considérer comme essentielle, en ce qui
concerne le pacte de paix perpétuelle.

Les propositions américaines tendaient à fai-
re mettre < toutes > les guerres hors la loi par
toutes les grandes puissances qu 'on devait in-
viter à adhérer à un pacte plurilatéral. Mais on
a compris, heureusement, au Quai-d'Orsay, le
danger pour la Société des nations et la politi-
que de Locarno, déjà si peu sûres de leurs ga-
ranties et sanctions collectives, d'un nouveau
pacte faisant double emploi aveo celui de la
S. d. N. et, peut-être, se substituant à lui, sans
la moindre assurance de sécurité générale.

La proposition de M. Kellogg, en effet, con-
damne la guerre, sans rien de plus. Or, l'adhé-
sion des grandes puissances à cette condamna-
tion pure et simple, également applicable aux
guerres de légitime défense et aux guerres de
•olidarité, constituerait, en même temps qu'une
neutralisation obligatoire de tous les Etats con-
tractants, une véritable prime d'encouragement
_. l'Etat agresseur, assuré ainsi de l'impunité,
tout au moins dans les débuts de l'agression.
Le monde, en cas d'attaque d'une nation désar-
mée par une autre qui ne l'est pas, se trouve-
rait alors vite placé en face du fait accompli
«ur lequel, l'histoire en offre maints exemples,

il est bien difficile — pour ne pas dire impossi-
ble — de revenir.

C'est pourquoi le gouvernement français,
avant de s'engager dans la négociation pour un
pacte universel mettant la guerre hors la loi,
demande au gouvernement américain de modi-
fier sa formule et de ne condamner que < toute
guerre agressive > et non pas < toute guerre >
tout court, comme le proposait M. Kellogg. On
espère ainsi rendre inoffensive la suggestion
américaine, trop visiblement influencée par le
désir de < saboter > la S. d, N. et aussi, pensons-
nous, par cet esprit de surenchères pacifistes et
démagogiques qui sévit, aux Etats-Unis comme
en France, à la veille des élections.

C'est surtout cet esprit qu 'il faudrait combat-
tre, car il constitue bien la plus grave et la plus
redoutable aberration de notre temps. S'il arri-
vait à prévaloir, il livrerait tout simplement les
peuples bien intentionnés à la merci de ceux
qui ne rêvent que d'agrandir leur territoire, les
pays civilisés aux hordes barbares. Quand donc
comprendra-t-on qu'il n'est, en dehors de la
paix éternelle où forment les civilisations dis-
parues, victimes de leur veulerie et de leur
aveuglement, de paix assuré , que celle des
nations conscientes de leur force et capables de
l'imposer au besoin ? Les Etats-Unis, qui vien-
nent de voter le plus formidable budget de
constructions navales, ne pensent certainement
pas autrement. Et la France est en tout cas bien
inspirée en refusant de. souscrire à une formu-
le qui l'obligerait à bref délai — à moins d'ê-
tre inconséquente avec elle-même — à un dés-
armement quasi total. .

Avec la modification proposée par elle, un
pacte plurilatéral de paix éternelle serait, à la
rigueur, assez anodin. A condition, du moins,
que l'on ne s'y fie pas trop pour assurer la paix
du monde. Car la paix permanente, fondée sur
des mots, est une duperie dans un univers plus
que jamais fertile en conflits de doctrines, de
personnes, de partis, de races et d'intérêts. Le
meilleur, le seul moyen de l'assurer, cette paix,
c'est encore la sagesse antique qui nous l'indi-
que en nous enseignant que < si vis pacem,
para bèllum >. Tandis que rien ne prépare aus-
si sûrement la guerre qu'un pacifisme inconsi-
déré. M. P.

POLITIQU E
ITALIE

Lie dictateur entend quel..
i ROME, 7. — M. Mussolini a envoyé au séna-
teur Marconi, président du conseil national des
recherches scientifiques, un message dans le-
quel il établit les lignes fondamentales devant
être suivies par le conseil dans son activité.
Ce message constitue un événement de grande
Importance pour le développement scientifique
•t technique de l'Italie, disent les journaux, et
BOUS certaine points de vue, il est à placer au
même niveau que le discours de Pesaro, qui
marqua le principe de la revalorisation de la
lire. M. Mussolini entend que l'Italie s'assiure
une position de premier ordre dans lee recher-
ches scientifiques.

4L__ E .r _.OXE
: Pour Is rénovation dn Reich

BERLIN, 7 (Wolff). — Environ cent person-
nalités dirigeantes de la politique et de l'éco-
nomie de toutes les parties du Reich se sont
réunies samedi matin à la chambre berlinoise
idu commerce et de l'industrie, en vue de cons^
iltuer une <union pour la rénovation du Reich>.
L'acte de fondation de l'union a été signé, no-
tamment par M. Luther, ancien chancelier du
Reich, le comte Bernstorff, M. Petersen-Horion,
le comte de Rœdern, etc

L'union s'est donné pour tâche d'écarter tou-
tes les grandes causes de frottement non seu-
lement entre le Reich et les Etats, mais dans
toute la vie publique.

Dans un appel qui éhumêre les buts de l'u-
nion, il est dit entre autres choses qu'avant
tout c'est le Reich qui doit décider dans les
questions importantes intéressant la commu-
nauté et que la conduite de la politique étran-
gère, l'administration de la justice et le com-
mandement supérieur des armées, la souve-
raineté financière et le règlement des questions
importantes pour l'économie allemande doivent
être entre les mains du Reich. De cette façon
•eulement des économies pourront être réali-
sées et une diminution des impôts obtenue.

L appel ee termine par ces mots du baron
von Stein : < Je n'ai qu'une patrie : l'Allema-
gne^

M. Dr Luther a été nommé à l'unanimité pré-
sident de l'union. Dans son discours, II a dé-
claré que la nouvelle société n'anticipe pas sur
les forces du gouvernement ou des partie poli-
tiques, mais vise, uniquement à accomplir des
travaux préparatoires utiles ; pour l'économie,
Un fort dégrèvement est nécessaire pour aug-
menter la capacité d'exportation, l'importation
doit être diminuée et l'indépendance de l'Al-
lemagne en ce qui concerne les produits ali-
mentaires doit être assurée. Pour cela, la col-
laboration des ouvriers et des patrons est ab-
soVraent nécessaire.

L'attentat d'Odessa
MOSCOU, 7. — L'agence Tass annonce qu 'on

a arrêté les assassins de M. Cozzio, vice-consul
d'Italie à Odessa. Une partie des vêtements en-
levés au vice-consul ont été retrouvés chez
l'un des individus arrêtés.

ETATS- Ums ET WïCAKAG TJ A
Pour la liberté d'un petit Etat

NEW-YORK, 6 (S. P.). _ Des nouvelles de
Managua annoncent que le général nicara-
guayen Sandino, qui a livré combat contre les
forces américaines, s'est retranché dans la mon-
tagne, dans la région de Dogota, d'où les sol-
dats américains auraient, paraît-il, bien du mal
à le déloger.

Le général Sandino a lancé une proclama-
tion au peuple du Nicaragua, dans laquelle il
déclare que le président Diaz n'est que le la-
quais du président Coolidge et que ce dernier
est le principal responsable des récents événe-
ments sanglants qui se sont déroulés au Nica-
ragua. Le général Sandino a déclaré que tous
ses hommes sont prêts à mourir pour assurer
la liberté du Nicaragua contre la politique de
conquête américaine.

De nombreuses personnes, qui ne sauraient
être taxées de sympathie à l'égard du général
Sandino, commencent à se révolter contre la
politique dominatrice des soldats américains
actuellement sur 1© sol nicaraguayen.

Un congé aux prisonniers
MONTGOMMERI (Etat de l'Alabama), 6 (S.

P.)- — Un congé de sept jours a été accordé
à l'occasion des fêtes de Noël aux détenus de
la prison.

Pas un seul des prisonniers n'a manqué à sa
parole. Tous sont revenus au terme de leurs
vacances. Plusieurs d'entre eux n'avaient pas
revu leur famille depuis de longues années.

France et Etats-Unis
De M. Briand à M. Kellogg

PARIS, 7 (Havas). — Le ministère des af-
faires étrangères communique la note suivante
de M. Briand à AL Claudel, ambassadeur de
France aux Etats-Unis et remise à M. Kellogg,
secrétaire d'Etat des Etats-Unis :

< Par sa lettre du 28 décembre, Votre Ex-
cellence a bien voulu me faire connaître le sen-
timent du gouvernement des Etats-Unis sur le
J»rojet d'acte proposé par le gouvernement de
a République, au mois de juin 1927, en vue

de condamner 1» guerre et de renoncer à la
guerre comme instrument de la politique na-
tionale réciproque de la France et des Etats-
Unis.

> Selon Votre Excellence, les deux gouverne-
ments, au lieu de se borner à un acte bilatéral,
contribueraient davantage à la paix du monde
en joignant leurs efforts pour obtenir l'adhé-
sion de toutes les puissances principales du
monde à une déclaration de renonciation à la
guerre comme instrument de leur politique na-
tionale.

> Une telle déclaration» si elle était souscrite
par les principales puissances, ne saurait qu'ê-
tre un exemple solennel pour vûtes les nations
du monde et pourrait, sans doute, amener cel.
Ies-ci à souscrire à leur tour à ce même acte,
achevant ainsi entre toutes les nations du mon-
de un arrangement jusqu'ici suggéré seulement
entre la France et les Etats-Unis.

> En conséquence, le gouvernement des Etats-
Unis serait disposé à suggéré au gouvernement
de la République, en vue de conclure entre les
principales puissances du monde un traité, qui,
ouvert à la signature de toutes les nations, con-
damnerait la guerre, contiendrait la déclaration
d'y renoncer comme instrument de la politique
nationale et y substituerait le règlement paci-
fique des contestations entre les nations.

> Votre Excellence ajoute que, si le gouver-
nement de la République acceptait de se join-
dre, â cet égard, au gouvernement des Etats-
Unis et de participer avec les Etats-Unis et les
autres puissances du monde à un acte multila-
téral approprié, elle serait heureuse d'engager
immédiatement des conversations en vue de la
préparation d'un projet inspiré des suggestions
de M. Briand et destiné à être proposé conjoin-
tement par la France et les Etats-Unis aux au-
tres nations du monde.

> Le gouvernement de la République a hau-
tement apprécié l'accueil favorable que le gou-
vernement des Etats-Unis a bien voulu faire à
la proposition de M. Briand. H estime que la
procédure suggérée par Votre Excellence et
suivie dans des termes correspondant à l'opi-
nion publique et au sentiment populaire des di-
verses nations, apparaît bien comme de nature
à satisfaire aux vues du gouvernement français.

> Il y aurait avantage à en consacrer dès à
présent le caractère par là signature entre la
France et les Etats-Unis et je suis autorisé à
vous faire connaître que le gouvernement de
la République est disposé à se joindre au gou-
vernement des Etats-Unis pour proposer à l'a-
grément de toutes les nations un acte dès à pré-
sent signé par la France et les Etats-Unis et
aux termes duquel les hautes partie contrac-
tantes s'interdiraient toute guerre d'agression
et déclareraient que, pour le règlement des
conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui
viendraient à s'élever entre elles, elles emploie-
ront tous les moyens pacifiques. Les hautes
parties contractantes s'engageraient à porter cet
acte à la connaissance de tous les Etats et à les
inviter à y accéder.

» Le gouvernement de la République est con-
vaincu que ces maximes, ainsi proclamées, ne
sauraient être accueillies qu'avec gratitude par
le monde entier et il ne, doute pas que les ef-
forts des deux gouvernements pour en assurer
l'adoption universelle ne soient couronnés d'im
plein succès.>

Washington ne serait pas d'accord
PARIS, 7. — On mande de Washington au

« New-Ycrk Herald » : La réponse de Briand
aux prepositiens de M. Kellogg a beaucoup
frappé le département d'Etat Cette réponse est
considérée comme un renoncement complet aux
propositions antérieures de la France. La nou-
velle formule ne serait pas acceptable par les
Etats-Unis.

ÉTRANGER
On exploitera raérolithe

LOS ANGELES, 6. — Un énorme aérolithe
ayant 131 mètres de diamètre et un poids ap-
proximatif de dix millions de tonnes, considéré
comme le plus grand aérolithe du monde, est
tombé à Winslau, dans l'Arizona. Ce morceau
d'astre, a été examiné pendant de longues an-
nées par une commission présidée par l'astro-
nome Mars Baumgardt, qui a déposé un rap-
port affirmant qu'il contient des quantités im-
portantes de minerai de fer, du charbon, du
nickel, du platine, du diamant et du radium.

Les Américains n'ont pas voulu laisser dor-
mir cette fortune tombée... du ciel. Sur la pro-
position de M. Mars Baumgardt, les capitalis-
tes de l'Est viennent de fonder une société ano-
nyme pour l'exploitation du fameux aérolithe,
qui va être fouillé et vidé et dans les profon-
deurs duquel on espère découvrir des choses
intéressantes.

Fiançailles japonais es
TOKIO, 7. — Le journal < Asaki Shimbum >

annonce d'une source qui serait digne de foi
que les fiançailles ont eu lieu entre le prinoe
Chichibu, frère de l'empereur, et Mlle Setsu,
fille de l'ambassadeur du Japon à Washington.

Los agréments du commteree avee Moscou
PARIS, 6 (Havas). — Le président du tribu-

nal de commerce de la Seine vient de faire
droit à une requête de saisie-arrêt contre la
représentation commerciale de l'U. R. S. S. en-
tre les mains d'une trentaine de banques ou
d'établissements de crédit de la capitale. Cette
opposition est autorisée jusqu'à concurrence de
20 millions. Elle a eu lieu à la suite des faits
suivants :

Le syndicat du naphte, organe de l'U. R. S.
S., avait concédé à la Banca Arnus, société es-
pagnole, le monopole d'importation et de vente
des pétroles du Caucase dans foute l'Espagne.
En dépit d'une clause d'arbitrage obligatoire
en cas de litige, les soviets dénoncèrent cet ac-
cord, traitèrent avec une autre société espa-
gnole et attribuèrent à celle-ci des navires pé-
troliers déjà chargés par la Banca Arnus.

Cest en riposte à ces procédés et pour se
couvrir du préjudice qu'elle a subi que la Ban-
ca Arnns a présenté sa requête au président
du tribunal.

Naufrage d'un schooner
VICTORIA, 7 (Havas). — Le Schooner « No-

ble >, de Vancouver, a fait naufrage au large
deTîle de Vancouver. Quatre hommes de l'é-
quipage se sont noyés ; les autres ont été re-
cueillis par des canots de sauvetage.

Les victimes du sous-mari n
BOSTON (Massachusetts), 7 (Havas). — Qua

fre nouveaux cadavres ont été retirés du sous
marincS 4 ».

Un moulin en feu
WILLIGEN, 8 (Wolff). — Le feu a détruit à

Kirnbach un bâtiment de quatre étages qui abri-
tait un moulin. Les. dégâts dépassent cent mille
marks. Le propriétaire du moulin a eu le
temps de se sauver.

Le mauvais temps
En _xranîle-i3!ï'etagne
I_es victimes de la Tamise

LONDRES, 7 (Havas). — Les eaux de la Ta-
mise ont envahi un ceitain nombre de maisons
et le Parlement. Le téléphone est coupé dans
le quartier de Westminster. Dans un garage
proche du palais, 50 voitures sont à demi sub-
mergées. Un mur d'un des immeubles du quar-
tier s'est écroulé. Parmi les cadavres retirés
des décombres se trouvent quatre enfants d'une
famille de huit personnes.

L'arsenal de Woolwich est partiellement
inondé.

Le nombre des morts provoqués par l'irrup-
tion des eaux dans certains quartiers de Lon-
dres est r**) cinq. Le niveau des eaux atteint
30 cm. à Putney. Deux Jeunes filles qui dor-
maient dans des sous-sols ont été noyées. Deux
autres ont péri dans le quartier de Hammer-
smith.

L'inondation de la station électrique gêne le
fonctionnement du Métropolitain. Dans certai-
nes rues, les eaux se sont retirées en l'espace
de deux heures, laissant le sol jonché de dé-
bris.

Le niveau de la Tamise est de 6 pieds en-
viron supérieur à la normale. La situation des
habitants est d'autant plus difficile que l'eau a
envahi la ville durant la nuit.

LONDRES, 7 (Havas). — Le nombre des
morts provoquées par les inondations à Lon-
dres est maintenant de vingt. Le musée* connu
sous le nom de Tate-Gallery, est mondé. Une
grande quantité de croquis du peintre Turner
ont été détruits.

Le volume des eaux de la Tamise continue
à augmenter. Des précautions ont été prises en
vue de la marée haute de samedi après midi,
qui peut occasionner de nouveaux déborde-
ments du fleuve.

«guelexaes détails
LONDRES, 8. — On annonce que les inonda-

tions à Londres ont fait la nuit dernière 14 vic-
times. Dix personnes ont été noyées dans le
quartier de Westminster près du Parlement ;
deux dans le quartier de Putney et deux dans
celui de Hammersmilh ; ces deux derniers
quartiers sont en amont de Westminster.

Le concierge d'une maison du quartier de
Westminster ayant récemment, en raison du
froid intense, installé les chambres de ses qua-
tre fils âgés respectivement de 18, de 16, 10
et 2 ans et demi dans un des sous-sols de la
maison, a vu ce local envahi par les eaux. Les
quatre enfants ont péri.

Réveillés en sursaut par les eaux envahis-
sant les rues ou prévenus par la police qui cou-
rait de maison en maison, frappant aux portes
avec leur bâton les gens qui étaient couchés
dans les sous-sols ont eu à grand'peine le temps
de se vêtir sommairement et de s'échapper.
Dans quelques cas, les eaux étaient si hautes
qu'elles empêchaient d'ouvrir les portes.

On signale de nombreux actes d'héroïsme.

Les inondations sont dues à l'action combinée
de la crue de la Tamise, dé l'ouragan qui fai-
sait rage et de la marée extraordinairement
haute qui, comme on le sait, faisait refluer les
eaux de la Tamise jusqu'en amont de Londres.
On prévoit de nouveau de hautes marées du*
rant deux ou trois jours. Si, d'autre part, la crue
de la Tamise se maintient, d'autres inondations
à Londres sont encore à redouter. Les mesures
nécessaires ont été prises pour parer à toute
éventualité. Un fonds de secours a été constitué
pour venir en aide aux victimes.

En Allemagne
Des tempêtes de neige

BEUTHEN, 7 Wolff) . — Depuis vendredi sé-
vissent en Haute-Silésie des tempêtes de neige
qui, dans la nuit, ont, par endroits, dégénéré
en ouragans.

Les lignes téléphoniques et électrique? ont
été particulièrement endommagées. Le trafic
télégraphique en Haute-Silésie orientale souf-
fre, ainsi que les communications ferroviaires,
de dérangements importants.

De» tuiles ont été arrachées des toitures, et
dea vitres brisées par la tempête.

BRUNSWICK, 7 (Wolff). — Le « Landesan-
zeiger > annonce une tempête de neige dans le
Harz. La température a considérablement bais-
sé. La neige atteint une épaisseur de 10 à 60
centimètres.

A Blankenbourg, dee dégâts ont été causés
anx maisons.

On annonce des environs de Kreiensen des
chutes de neige et de pluie, ainsi que dans les
environs de Peine, où l'on signale dee dégâts
important».

En Hongrie
A Budapest, on ouragan fait

de nombreux blessés
BUDAPEST 8 (Wolff). — Un violent oura-

gan qui s'est prolongé jusque dans la soirée, a
sévi samedi snr la ville. Le vent soufflait à nne
vitesse de 70 kilomètres à l'heure.

De nombreuses personnes ont été projetées
à terre. D'autres ont été blessées par des ensei-
gnes de magasins, des tuiles et dés fenêtres ar-
rachées par le vent Les postes sanitaires ont
pensé 70 personnes. L'ouragan a causé plu-
sieurs feux de cheminée et de chambre.

Samedi à midi, au cours de l'ouragan, un in-
cendie a éclaté dans l'annexe de l'hôpital Gal-
let et le feu s'est propagé rapidement au bâti-
ment voisin. Les pompiers eurent beaucoup, de
peine à localiser le sinistre. L'annexe a été dé-
truite ; les dégâts ne sont pas importants.

L'incendie a provoqué une grande émotion et
de nombreux parents de malades en traitement
font accourus sur les lieux. Une quarantaine
de malades qui se trouvaient dans le pavillon
menacé furent rapidement conduits dans un
autre pavillon et aucun d'eux n'a eu de mal.

SUISSE
Le îcii à la ferme

SAINTE-CROIX, 8. — Un incendie qui a pris
dans une cheminée en bois et qui s est com-
muniqué à la toiture a complètement détruit,
dimanche après midi, à la Villette au-dessus
des gorges de Cavatannaz, la maison de ferme
de M. Eugène Champod, comprenant habita-
tion, grange, écurie et dépendances. Des voi-
sins ont pu sauver le bétail et le mobilier. Les
fourrages, les provisions et le chédail sont res-
tés dans le feu. f

Arrestation de deux escrocs au mariage
BERNE, 8. — La police a arrêté le 20 dé

eembre, à Berne, un individu pratiquant l'es-
croquerie au mariage. L'enquête a depuis lors
établi que ce personnage, recherché par la po-
lice de Bâle, avai t également pratiqué ce genre
d'opérations , à Zurich et à Berne. Récemment,
une plainte a été déposée par une jeune fille,
à laquelle il avait ainsi escroqué une somme
de 700 francs.

Un autre individu , pratiquant le même genre
d'escroqueries a été arrêté le 3 janvier. En juil-
let 1927, il fit la connaissance d'ime jeune fille
se trouvant dans une station d'étrangers de
l'Oberland, comme lingère, alors qu'il était en
place comme jardinier. Les fiançailles furent
célébrées à Noël. A la fin d'août, cet individu
vint à Berne comme commis voyageur. Afin de
pouvoir verser une caution, il reçut de la jeune
fille une somme de 1700 fr. Sitôt après les fian-
çailles, la jeune femme apprit que son fiancé
fréquentait d'autres jeunes filles. Deux autres
jeune s filles furent également victimes des agis-
sements de l'escroc. L'une d'entre elles fut dé-
pouillée de toutes ses économies. Cet individu
a été plusieurs fois oendamné pour escroque-
ries.

Encore un accodent do montagne
BRUNNEN , 9. — Samedi, à 15 h. 30, M. Emile

Rieter, conducteur de tramv;ays à Zurich, mem-
bre de la section Uto du Club alpin, faisant une
ascension dans la région du Klingenstock (1929
mètres), a fait une chute. Malgré la rapide in-
tervention des secours, ce n'est que quatre heu-
res et demie après l'accident que l'on retrouva
l'alpiniste enfoui sous les masses de neige. Les
tentatives faites pendant trois heures pour le
ramener â la vie furent infructueuses. Des ca-
marades de la victime descendirent le corps
dans la nuit au Stoos, au-dessus de Brunnen.

Accadent d'automobile
OLLON, 7. — M. Numa Lambelet, mécani-

cien à Genève, rentrait de Sierre en automobile
vendredi soir, lorsque, vers 20 heures, au
Bruet, sur le territoire d'Ollon, la fusée gauche
de la machine céda. Zigzaguant sur la route
couverte de neige, la voiture alla finalement
s'écraser au bas du talus bordant la gauche de
la chaussée.

M. Lambelet, qui avait été pris sous le véhi-
cule, fut relevé sans connaissance et transporté
à l'infirmerie d'Aigle par un automobiliste ar-
rivé sur ces entrefaites ; il _ plusieurs côtes
eassées et de nombreuses «oatusions. Son état
est grave. Deux amis qui l'accompagnaient,
MM. Claudel et Sacco, n'ont aucun mal. La voi-
ture est hors d'usage.

Sous une auto
GUNTEN, 8. — Entre Oberhofen et Gunten,

le petit Hans Jost, âgé de 5 ans, fils d'un ser-
rurier d'Oberhofen, a été tué par une auto-
mobile venant d'Hilterfingen.

Le syndicalisme à Bâle
BALE, 8. — Suivant le < Basler VorwSrts »,

la votation ordonnée par le comité central de la
Fédération suisse des ouvriers du commerce,
des transports et de l'alimentation, et relative
aux directions fixées au comité syndical de l'u-
nion syndicale, a donné 519 non et 442 oui.
Par 77 voix de majorité, le rejet de ces direc-
tions, qui prévoyaient la formation d _in nou-
veau cartel syndical, a donc été décidé. '•¦ "¦¦

Les accidente de la circulation
BERNE, 7. — Samedi matin, un homme d "une

quarantaine d'années, nommé Schmid,. proprié-
taire d'un garage de vélos, près de la halle aux
grains, poussant un petit char, a été écrasé sur
le pont du Kirchenfeld, par l'automobile d'un
boucher et tué net.

Chute im»Tteïîe
NEUENEGG, 7. — M. Samuel Mûhlemann,

manœuvre, 31 ans, habitant près de Neuenegg,
père de cinq enfants, a fait une chute d'un ar-
bre qu'il était en train d'élaguer et s'est frac-
turé le crâne. Le malheureux est décédé peu
après.
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NEW-YORK , 6. — Le département de la ma-
rine publie la liste des messages envoyés et re-
cueillis par le submersible <S 4>. il résulte
qu 'au moins un des rurvivants de la chambre
des torpilles vécut jusq _ 'à 18 h. 30, le 20 décem-
bre, c'est-à-dire 71 heures et 53 minutes après
la catastrophe.

Les trois premiers cadavres extraits de l'inté-
rieur du s'nis-n.arin ont pu être identifiés, grâ-
ce aux empreintes digitak/S conservées au bu-
reau d© la navigation, comme étant celles du
capitaine de corvette Jones, commandant du
sous-marin, du lieutenant Mac Ginley et du
sous-officier machiniste Hodges.

Sous l'avalanche
Zt -RS AM ARLBERG, 7. — Bien qu'on les

en ait instamment dissuadés, M. Hermann Cra-
mer, ingénieur, né en 1895, sa femme Clara
Cramer et le commerçant Hans Rein, né en
1900, sont partis samedi matin, pour une ex-
cursion en ski dans la région du Zûrsersee.
Vers 11 heures, ils ont été surpris et ensevelis
par une avalanche. Malgré la rapidité des se-
cours, les trois imprudents skieurs ont suc-
combé.

BREGENS, 7. — Samedi, à midi 80, trois
skieurs quittaient la cabane Ulmer. Un quart
d'heure plus tard, ils étaient victimes d'une
avalanche. L'un d'eux se trouvait en dehors du
champ de l'avalanche ; le second, qui a pu être
immédiatement retiré,, s'en tire sans grand mal.

Le troisième, Joseph Gregel, marchand de
fer à Meran, n'a pas encore été retrouvé.

Une colonne de secours composée de cin-
quante hommes est partie sur les lieux. La
masse de neige qui s'étendait sur une largeur
de quelques centaines de mètres, avait une
profondeur de huit mètres.
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BERLIN, 7 (Wolff). — Samedi, une expertise
à laquelle participaient des représentants du
procureur d'Etat, de la police criminelle de
l'institut de l'empereur Guillaume, ainsi que
de la police des constructions, de l'usine à gaz
et des sapeursi-pompiers, s'est effectuée sur les
lieux de l'explosion de la Landsbergerallee.

On apprend que les experts, tout en réser-
vant encore leur opinion définitive qui dépend
des résultats de la visite des locaux inférieurs
de la maison, inclinent à croire qu'il s'agit
d'une explosion de gaz.

Deux personnes que l'on croyait ensevelies
ont donné de leurs nouvelles. Le jeune Jaeck,
21 ans, a été retrouvé mort soua les décombres.
Le nombre des décès se monte à dix-sept ;
cinq personnes sont encore en traitement à
l'hôpital

Le bilan d'une catastrophe

Un jeune homme qui peut se vanter d'avoir
de la chance — et le coffre solide ! — c'est l'é-
tudiant municois Schmilz. Alors qu'il faisait
récemment en skis une excursion avec deux
camarades dans les Alpes de Stubai, il tomba
dans une crevasse, mais put s'accrocher à une
corniche, à trois mètres plus bas. Comme les
touristes n'étaient pas encordés, les deux autres
tendirent au sinistré leurs bâtons de ski. En
voulant les saisir, Schmilz dégringola et de nou-
veau fut arrêté par une corniche providen-
tielle, à douze mètres plus bas. U était trois
heures de l'après-midi; Ses camarades descen-
dirent en toute hâte au premier village, d'où
une colonne de secours, composée de cinq gui-
des, partit à 8, heures du soir. La tempête fai-
sait rage et ce n'est pas sans péril que l'équi-
pe, vers 2 heures du matin, atteignit la cre-
vasse où tous s'attendaient à trouver gelé le
malheureux étudiant D n'en était rien. Instal-
lé sur sa corniche, fort solide, heureusement,
Schmilz s'était démené et n'avait pas un mem-
bre gelé. A peine avait-on réussi à le hisser, à
grand'peine, sur le glacier où on lui donna un
cordial bien mérité, que l'étudiant, décidément
opiniâtre,disparais<_-it de nouveau dans une cre-
vasse. Mais, cette fois-ci, les hommes avaient
pris la précaution de s'encorder , et l'on put re-
tirer aussitôt l'étudiant H doit en avoir eu as-
sez pour ce jour-là 1

Un étudiant qui Pô _ S_appe belle

Différend aplani
BELLINZONE, 7. — Le journal . Avanguar-

dia », désavoué par la Fédération des sociétés
libérales-radicales tessinoises, publie dans son
dernier numéro un communique du comité cen-
tral du parti, ayant la teneur suivante :

Le comité cantonal libéral-radical, après
examen des divergences surgies entre la fédé-
ration des sociétés libérales-radicales et la ré-
daction de 1' _ Avanguardia », est heureux de
constater qu'il n'existe pas de divergences d'i-
dées et de principes susceptibles de justifier
des conflits dans les rangs du parti. Grâce à
des explications réciproques, il a été possible
d'arriver à une entente parfaite. En conséquen-
ce, la Fédération des sociétés libérales-radi-
cales annule la circulaire envoyée à .toutes les
sections, circulaire dans laquelle était contesté
dorénavant à l'< Avanguardia > le titre d'oiga-
ne officiel de la fédération.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 7 janvier 1928

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

m = prix moyen outre l'offre et la demande.
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Emissions de lundi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Audition théâtrale,
<Le plaisir de rompre », de Jules Renard. 30 \\. 40,
Orchestre Godio. — Zurich, 588 m. : 12 h. 82, Orches-
tre. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Banr-an-Lao. 21 h„
Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du
Kursaal. 21 h., Récital de violon. 21 h. 80 et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 ni. : 13 h. 30, Radio-concert. — Rome,
450 m. : 20 h. 45, Soirée de musique italienne. 2_ h .
Concert de musique légère. — Milan, 549 m. Î0 : 21
h., Concert do musique légère. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1G04 nu SO : 12 h., 18 et 16 h., Qua-
tuor de Daventry. 14 h., Concert d'orgue. 17 h„ 19
h. et 21 h. 45, Orchestre. 20 h. 15, Violon, Sonate
de Mozart — Berlin, 484 m. : 17 h., Concert de mu-
sique instrumentale. 21 h. 10, Musique de chambre.
— Longenberg (Cologne), 468 m. 80: 18 h. 05 et 18
h.. Orchestre.

Emissions radiophoniques



Da Jubilé à l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique

La commission de l'école, le corps enseignant
et les élèves élaient convoqués, samedi, à l'aula
de l'école d'horlogerie et de mécanique, pour
fêter MM. H. Grossmann et P. Berthoud, qui
Tiennent d'accomplir, le premier sa quarantiè-
me année comme directeur, le second sa vingt-
cinquième année d'enseignement. On remar-
quait parmi l'assistance, M. Antoine Borel,
<__ef du département de l'instruction publique,
le Conseil communal et M. Geiser, président
ûe l'association des directeurs des écoles d'hor-
logerie suisses.

M. A. Studer, président de la commission d'é-
cole, prit le premier la parole et rappela que
M. Grossmann avait fait ses premières études
f . l'école d'horlogerie du Locle, dont son père,
M. Jules Grossmann, était le directeur. Après
«in court séjour à Vienne, il fut appelé en 1888
à la direction de l'école de notre ville, très mo-
destement installée au collège de la Prome-
nade.
i L'orateur passe en revue les événements qui
<mt marqué cette période, puis fait l'éloge de
M. Pierre Berthoud , qui est depuis vingt-cinq
ans un maître de pratique très apprécié. Il re-
(roercie encore MM. Pfaff , Tripet, et Glilck, qui
ioot partie de la commission depuis vingt-cinq
jtms également
'i A tous les jubilaires, 11 adresse les félicita-
Sons des membres de la commfission et leur
remet un souvenir en témoignage de recoû-
naissance.

MM. Antoine Borel et Jean Wenger appor-
tent les remerciements des autorités cantonales
et communales, et M. Geiser prononce un dis-
SDurs au nom de l'association des directeurs
es écoles d'horlogerie et félicite M. Grossmann

pour l'assiduité avec laquelle il a fréquenté les
Assemblées.

Au nom du corps enseignant, M. Barbezat
j'adresse à M. Grossmann et M. Roulet à M.
Berthoud. Puis, le président de la société des
élèves qui vient de se fonder, M. C. Attinger,
jremet aux jubilaires un ruban d'honneur.

Chacun des discours fut souligné par la re-
mise d'un souvenir. Aussi c'est avec émotion
Îjue les jubilaires remercièrent les autorités,
eurs collègues et leurs élèves. Un banquet à
'hôtel du Lac termina joyeusement la cérémo-

nie.

NEUCHATEL
• Encouragement anx étude»

, , , commerciales
Sf _ _ta Société académique neuchâteloise vient
9e recevoir un don anonyme de 10,000 fr. dont
les intérêts, suivant désir du donateur, doivent
0tre consacrés au développement de l'enseigne-
ment économique et commercial à l'Université
jSe Neuchâtel.

Cet acte de générosité en faveur des hautes
Stades, au sujet duquel la S. A. N. exprime
foute sa reconnaissance, mérite d'être signalé.

A cette occasion, la Société académique neu-
châteloise exprime le vœu que ceux de nos
Concitoyens, auxquels n'est pas indifférent ce
loyer de vie intellectuelle que constitue notre
Université, et qui ne feraient pas encore partie
ide la S. A. N., veuillent bien envoyer leur adhé-
sion au comité.
j  Ecole supérieure de commerce
h Dans sa séance de vendredi dernier, la com-
ïnission a nommé aux deux postes de profes-
seur de pharmacognosie et d'assistant de labo-
ratoire, M. Charles Urech, de notre ville, doc-
teur es sciences de l'université. Comme pro-
fesseur , M. Ch. Urech succède à M. Félix Tri-
net, qui a enseigné pendant plus de vingt ans
ftvec distinction la pharmacognosie à l'école des
(Droguistes.
. lia commission a en outre fixé comme suit
les vacances pour 1928. Printemps : du 4 au
17 avriL Cette seconde date est celle de l'ou-
lerture du cours prépara toire ; les élèves de
l'Ecole de commerce rentreront le 19. Eté : du
Il juillet au 18 septembre. Noël : du 19 décem-
bre au 9 janvier.

f Du cachot au lao
* ' _Ea police a fai t rapport, dimanche à 22 h. 50,
èaotre un individu pour ivresse, scandale
jet injures aux agents. Il a été écroué
mais relâché peu après, sur la demande de son
fils. A 2 h. 15, le même personnage s'est jeté
au lac depuis le débarcadère extérieur du port
Trois jeunes gens réussirent à le retirer de
f'eau.

Espérons que ce bain hivernal lui aura ren-
j ju son sang-froid.

POLITIQUE
Le projet

franco-américain
On discute

WASHINGTON, 8 (Havas). — L'agence Ha-
vas apprend que certaines modifications au trai-
té d'arbitrage entre la France et les Etats-Unis
suggéré par M. Briand ont été discutées entre
MM. Claudel, Kellogg et Tastle. Malgré l'ab-
sence de déclarations officielles, on croit que
les modifications proposées par le gouverne-
ment français n'enlèvent pas au traité ses ca-
ractéristiques essentielles. Un préambule décla-
rant que la politique des deux pays sera d'é-
viter l'emploi de la force serait inséré dans le
traité d'arbitrage. Le règlement de leurs diffé-
rends par l'arbitrage deviendrait alors obliga-
toire, sauf là où de tierces puissances et la doc-
trine de Monroe seraient en jeu.

Des commentaires
LONDRES, 8 (Havas). — M. Carvln étudie

dans 1' . Observer > la proposition de M. Kel-
logg et dit que les Etats-Unis sont aujourd'hui
les arbitres du monde et que la paix dépend
d'eux beaucoup plus que de la Société des na-
tions.

La proposition de M. Kellogg, écrit le < Sun-
day Times >, montre que les États-Unis dési-
rent ardemment la sécurité.

PARIS, 8 (Havas). — Dans 1'« Echo de Pa-
ris >, Pertinax craint que la proposition Briand
n'aille à rencontre du but désiré et risque de
troubler les relations franco-américaines.

PARIS, 8 (Havas). — Le « Petit Parisien >
écrit que certains milieux américains voient
dans la réponse de M. Briand une sorte de re-
jet déguisé de la contre-proposition de M. Kel-
logg, de « déclaration multilatérale >. Or, il n'en
est rien, car M. Briand offre de signer immé-
diatement et il suggère, en outre, la seule pro-
cédure susceptible de conduire promptement au
but

Difficultés
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Washing-

ton au « Herald > : On déclare de source offi-
cieuse que M. Kellogg, dans sa réponse à la
France, fera ressortir l'extrême difficulté de dé-
finir le terme « guerre d'agression >. Le secré-
taire d'Etat ajouterait que jamais les Etats-
Unis ne consentiraient à signer un traité con-
tenant un pareil terme. On ajoute que si M.
Briand ne répondait pas à cette nouvelle note
de M. Kellogg, les négociations prendraient fin.

Le < Matin > écrit à ce propos : D'après des
renseignements puisés à des sources officielles,
M. Kellogg n'a fait jusqu'à présent aucune dé-
claration de ce genre à l'ambassadeur de Fran-
ce et il semble certain qu'il n'a pas informé la
presse de ses intentions. Le gouvernement amé-
ricain choisira probablement pour le texte qu'il
doit proposer à la France au sujet du pacte de
non agression des termes qui ne le mette pas
dans une situation embarrassante à l'égard de
la S. d. N., mais, au sujet du sens à donner à
la déclaration excluant la guerre, il apparaît
qu'il est d'accord avec le gouvernement fran-
çais,

PARIS, 8 (Havas). — Le c Matin >, ft propos
de la réponse de M. Briand, montre que la
France n'a pas changé de position. < La note
française, dit le journal, signifie que notre pays
approuve l'idée d'exclusion de la guerre que
M. Kellogg avait qualifiée d'instrument de po-
litique nationale et que nous appelons, nous,
c guerre agressive >.

Nouvelles diverses
Accident de travail

WILDERSWIL (Berne), 9. — Un père de fa-
mille figé de 46 ans, nommé Peter Glaus, qui
préparait du bois dans la forêt, s'est blessé mor-
tellement,

Tué dans la forêt
WEINFELDEN, 8. — A Hasleo près de

SohOnholzersw ilen (Thurgovie), le petit Paul
Lemmenmeier, âgé de quatre ans, a été atteint
dans la forêt, par un tronc d'arbre qui venait
d'être abattu et a été tué sur le coup.

Incident de voyage
MARTIGNY, 8. — Vendredi, ft 21 h. 80, en-

tre Martigny et Vernayaz, le bandage d'une des
roues d'une voiture italienne se trouvant à l'ar-
rière du train direct Milan-Paris, roulant ft une
allure de 90 km., s'est brisé. La voiture a fait
un bond, puis est retombée sur les rails. Le
conducteur, qui faisait le contrôle des billets
gnée du signal d'alarme et le train s'arrêta
sans accident

Enorme !
LUCQUES, 8. — La cour d'appel! de Florence

vient de nom'nn&r des experts dans un procès
intenté il y a plus de deux siècles, en 1693 exac-
tement, ft propos du partage d'une cour de fer-
me, par MM. Pasquino et Giovanni Bertcducoi,
et poursuivi jusqu'à maintenant par leurs des-
cendants.

Morts dans la neige
TURIN, 8. — Deux jeunes skieurs surpris

par une tempête de neige pendant une excur-
sion dans la vallée d'Aoste, sont morts de froid
et d'épuisement

PARIS, 8 (Havas). — On mande de Brian-
çon au € Matin > :

Ces jours derniers, pendant des exercices imi-
litaires de skis à CJavières, un groupe d'offi-
ciers alpin a été enseveli sous une avalanche
de neige. Le chef du groupe, le lieutenant Vin-
cin, a péri. Les autres officiers ont été plus
ou moins grièvement blessés.

Singulier accident
PARIS, 8 (Havas). — Le « Petit Parisien >

sipnale qu 'à Bagnolet, près de Paris, une po-
che de gaz s'étant formée sous le plancher
d'une maison et ayant crevé, la propriétaire de
la maison fut asphyxiée. Le gaz ayant pris feu,
le fils de cettte femme fut brûlé vif. Enfin, la
fiancée du fils a élé retrouvée évanouie.

Pour la fusion «les denx Bâle
BÂLE, 8. — Le comité de l'association pour

la fusion des deux Bâle, a tenu samedi, & Bftle,
une seconde réunion à laquelle assistaient une
cinquantaine de personnes.

Le colonel Charles Frey, a exposé le projet
qu'il a élaboré à la demande de la commission
d'études du droit public. Ce projet prévoit le
lancement dans les deux cantons, d'une initia-
tive analogue tendant à l'insertion dans les deux
Constitutions cantonales d'un article prévoyant
la fusion. Cet article constitutionnel mettrait
les assemblées législatives des deux cantons
dans l'obligation de réaliser sans tarder la fu-
sion. Il prévoit la constitution d'un conseil
constitutionnel commun de 150 membres. Le
comité ne propose pas encore de date pour le
lancement de l'initiative.

Le projet a été approuvé par l'assemblée. Les
orateurs de différents partis politiques ont de-
mandé un examen approfondi de toutes les
questions économiques. Après cette première
proposition pratique, le comité va poursuivre
énergiquement l'étude du problème.

M. Schufithess n'en veut plus
Le chef du département fédéral de l'écono-

mie publique qui a approuvé la décision prise,
vendredi, par le Conseil fédéral au sujet de la
question du blé, l'a prié, d'une façon décisive
et suivant des désirs exprimés antérieurement,
de le libérer de l'élaboration des rapports et
projets à soumettre aux Chambres sur la ques-
tion du blé.

Le Conseil fédéral a donné suite ft ce désir
et a chargé les deux autres membres de la dé-
légation économique, soit MM. Musy et Scheu-
rer, de prendre cette affairé en mains.

»
Le dimanche politique

en Thurgovie
FRAUENFELD, 9. — Une loi prévoyant l'in-

ventaire obligatoire au décès a été repoussée
en votation cantonale par 20,922 voix contre
5140.

Des bombes pendant la fête
PARIS, 8 (Havas). — Le « Journal > publie

la dépêche suivante de Madrid :
Au cours d'une fête célébrée & Priago de

Cordoue pendant le feu d'artifice, des bombes
ont été lancées au milieu de la foule par un
inconnu et ont explosé, blessant une douzaine
de personnes. Plusieurs d'entre elles sont mor-
tes peu après. Cet attentat serait dit-on, une
vengeance politique.

Visite royale
ROME, 8 (Stefani). — Le roi, la reïne el le

prince d'Afghanistan sont arrivés ft Rome ft
15 h. 55. Ils ont été reçus par le rot la reine
et le prince héritier d'Italie, M. Mussolini, plu-
sieurs ministres et les autorités civiles et mi-
litaires.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial do la « Fenille d'Avi* da NeuehAtel t

L'affaire des mitrailleuses
Une enquête officielle

PARIS, 9 (Havas). — Le < Matin > dit que,
par l'intermédiaire de leurs représentants qui
sont sur place, les gouvernements de la Petite
Entente ont procédé à une enquête sérieuse sur
le trafic d'armes découvert ft la frontière aus-
tro-hongroise.

Le Quai d'Orsay a également & ce sujet de-
mandé des renseignements & son agent

Ce n'est que lorsque les puissances étrangè-
res auront tous les éléments que l'affaire pren-
dra le développement qu'on entent y donner.

En tous cas, la preuve a déjà été faite quo le
convoi de mitrailleuses n'était nullement des-
tiné à la Pologne.

Victimes de la tempête
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Londres

au < Petit Parisien > que quatre jeunes gens de
Snettishem (Norfolk), les trois frères Smith,
âgés de vingt-deux, vingt-cinq et vingt-six ans,
et un camarad e, nommé Massingham, trente-
sept ans, qui étaient parti s ft la pèche aux cre-
vettes vendredi, et dont on était sans nouvelles
depuis lors, ont péri, noyés, au plus fort de la
tempête. Deux des cadavres ont été retrouvés.

Les chiens dangereux
Trente-trois personnel atteintes

de la rage
LYON, 9 (Havas). — Trentre-trois personnes

sont en traitement ft l'Institut anti-rabique de
Lyon. Sur ce nombre, quatorze sont les victi-
mes d'un petit fox blanc, taché de noir, aban-
donné par son maître dans un train arrivant
de Perrache, le 31 décembre, ft minuit et pré-
sentant tous les symptômes de la rage,

Une mère assomme son enfant
PARIS, 9 (Havas). — Le « Petit Parisien >

apprend de la Trinité-Porhoët (région de Lo-
riemt) : Une femme, au cours d'une crise de
fureur, a tué, en le battant avec un gourdin,
son garçonnet de trois ans et demi.

Une mystérieuse affaire
PARIS, 9 (Havas). — Le < Journal > annonce

que la police judiciaire fait grand mystère au
sujet d'une affaire de vol, dans laquelle se
trouveraient compromis un assez grand nombre
d'individus, parmi lesquels un fils de famille.

L'enquête se poursuit très activement De
nombreuses arrestations ont été opérées. Les
vols seraient d'une très grande importance et
auraient trait au trafic de vins de Champagne.

Les bandits à l'œuvre
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Neuf-

château au « Petit Journal > : Un bandit a pé-
nétré dans une petite ferme située sur la gran-
de route, et habitée par les époux Hainaut et
leur garçonnet Le bandit a tué les parents et
blesse le petit, qui a pu s'enfuir et avertir les
habitants.

Le vol serait le mobile du crime.
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Corbillard automobile pour enterrement.
et incinération .s permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueIL

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinération!, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
!¦ _______¦____ _HII.I _B.II_ I _______¦___________________________________________________________¦

Que Ta volonté soit faite.
Lue XXII, 42.

Monsieur Jacques Gutkneeht et ses enfants : Da-
vid, Marcel et Suzanne, à Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre StelgjeivThomet et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Sigrist-Thomet, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Louis Thomet et leurs en-
fants, à Sous-Géronde ;

Madame Anna Kohli-Crutknecht, & Gland ;
Monsieur et Madame Charles Fasnacht-Gutknecht

et leurs enfants, à Gland ;
Monsieur et Madame Frite Johner-Gutknecht et

leurs enfants, à Chiètres,
ainsi que les familles alliées, ont ,1a profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, belle-fille,
sœur, belle-soeur, tante, parente et amie,

Madame Lucie GUTKNECHT
née THOMET

que Dieu a reprise à Lui, vendredi 6 Janvier, à 15
h. 15, à l'âge de 42 ans, après une longue et péni-
ble maladie supportée aveo résignation.

Colombier, le 6 janvier 1928.
Heureux ceux qui procurent la

paix, ear Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enpcv . iisseinent, sana suite, aura lieu le 9 jan-
vier, à 18 heures.

Domicile mortuaire : rue du Sentier 19 o.
Le rrfoént evix tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Club Jurassien, section
Treymont, sont informée du décès de

Monsieur Paul B0NMY
Chef Jardinier, à Ferreux

membre fondateur de la section et ancien membre
du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Peixeux, le lundi'
9 janvier, a 14 heures.

Le eomitê.

La Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vi-
gnoble a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès do

Monsienr Panl BONNY
Jardinier chef

de l'Hospice cantonal de Ferreux
leur Adèle et dévoué vice-président.

Neuohâtel, le 7 janvier 1928.
L'ensevelissement, sapa suite, aura lieu le lundi

9 janvier, à 14 heur ee, à Ferreux.
Le Comité.

_________v_i^_____ ^________ a_-_Be_-_____________ -__f_______ -___ l_____-_B¦__R ______ -___ _-__-____-_ HnH^________B______M____a-
La direction de l'Hospice cantonal de Perrenx a

le pénible devoir de faire part du décès de son
cher et fidèle collaborateur,

Monsieur Panl BONNY
chef Jardinier

de l'Etablissement depuis trente-deux ans.
Ferreux, le 6 janvier 1928,

Madame Paul Bonny, à Ferreux ;
Madame et Monsieur Louis Wfitrloh-Bonny et leur

fille, à Ferreux ;
Monsieur et Madame Frédéric Bonny-Otter et

leu m enfante, & Belfaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part 4 leurs amis et con-
naissances du décès de lenr cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Panl BONNY
enlevé S leur affection, après une courte maladie,
dans sa 59me année.

Oui, mon Père, eela est ainsi
parce que Tu l'as trouvé bon.

Je sais en qui f al cru.
L'ensevelissement sans suite, aura lieu le lundi

9 Janvier 1928, A 14 heures, ft Ferreux.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Paillard et ses enfants ;
Monsieur et Madame Louis Sauser et leurs en-

fants, ft Môtiers ;
Mademoiselle Fernande Paillard et son fiancé,

Monsieur Paul Maire, ft Serrières ;
Monsieur Roger Paillard, ft Serrières ;
Lee familles Mayor, Bernasconl et Moser, ft Ser-

rières ; lee familles Lozerond, Bernasconl et Bil-
laud, ft Paria ; les familles Paillard, ft Serrières,
Neuchfttel et Clarens,

ainsi que toutes les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part ft leurs amis et con-
naissances du décès de leur très chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Charles PAILLARD
née Mathilde MAYOR

enlevée S leur affection, après une courte maladie,
dana sa 59me année.

Serrières, le 7 janvier 1928. I
Quoi qu11 en eolt, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
?ient de Lut Ps. LXH, 2.

L'enterrement, sans Balte, aura lieu lundi 9 jan-
vier 1928, ft U heure*.

Le présent avis tient lieu dé lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.8U

Goura de» changes du 9 janvier 1928, à 8 h. 30
Paris . , . , . . 20.36 20.41 Tontes opérations
Londres 25.28 25.3U de chance an
New-York , , , . 5.17 5.19 comptant et i ter.
Bruxelles . . . .  72.35 72 45 me aux meilleures
Milan 27.42 27.41 conditions
Ben in 123.52 123.6. . . . . .
Madrid 89.50 89.70 £chat ot ,vente

t
Amsterdam . . .209.10 209.20 wSetTd?1_ _q«
Vienn 73.12 73.22 ""tt^TBudapest . . . .  90-60 90.811 —
Prague . . . ..  15.31 15.41 Lettres de crédit
Stockholm . , , .139.55 139 .75 et accréditifs sur
Oslo . . . . .  137.80 138.— tous les pays du
Copenhague . , '.138.95 139.15 monde
Bucarest . . . .  3.15 3.25
Varsovie . . . . 57.50 58.5U Toutes autres
Bu.nos-Ayre_(pap.) 2.20 2.22 ŜSdtttoïï taMontréal . . . .  5.17 5.19 ping avantageuses

Ces cours sont donnés â titre indicatif et sans engagement
e _t _t _r_t _e*_ *__r_rr *?SSSSj W
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Abonnements pour 1928
UU. les abonnés n'habitant pas Neuchâtel (y

comprit Serrières et Vauseyon) sont informés
qu'Ut p euvent encore

Insqn'à samedi 14 Janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre eomple de chèques
postaux IV 178 (un an 15 f r n *ix mois 7.50,
trois mois 3.75).

Posté eette date, le montant en tera p rélevé
à leurs frais  par remboursement postal : un an
15 f r . 25, six mois 7.75, trois mois 3.95 FRAIS
POSTAUX COMPRIS.

ADMINISTHATTON
do la

FEUILLU D'AVIS DE NEUCHATEL,

Madame Marie Priinault-Schreyer ;
Madame et Monsieur Marguet-Primault et leurs

deux fils, à Peseux ;
Madamo et Monsieur Nusslé-Prlmault et leur flls,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Cap. Primault-Plquet, Ins-

tructeur d'aviation , à Dûbondorf ;
Madame et Monsieur Leder-Primault et leur fille,

ft Berne ;
Monsieur Etienne Primault, ft Neueh&tel ;
Monsieur Adrien Primault et famille, à la Chaux*

de-Fonds ;
Monsieur Mare Primault et famille, ft Pittsburg

U. S. A.
Madame et Monsieur L'Eplatenier-Primault, ft

Watham V. S. A.
Mademoiselle Julia Primault, ft Oranges ;
Monsieur Fernand Primault et famille, ft Canton

U. S. A.
Mademoiselle Léa Chopard et famille, ft Sonvi-

lier,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux, père, grand-
père, frère, neveu, oncle et parent,

Monsienr Henri-Elisée PRIMAULT
enlevé à leur affection, après de longues années de
maladie, dans sa 65me année, vendredi, le 6 janvier,

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

L'enterrement, sans suite, a en lieu le dimanchâ
8 janvier, à 15 heures. ¦

Domicile mortuaire : Beaux-Arts IL
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer

de fleurs.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

¦«___«______«_____¦_¦__¦______¦___¦_______

t
Madame et Monsieur Emile Hiertzeler, à Neuchâ-

tel, et les familles parentes, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur chère mère, belle*
mèro et parente,

Madame Âlexandrine BIERMANN
enlevée à leur affection le 7 janvier, ft Neuchfttel,
dans sa 78me année, munie des saints sacrements
de l'église.

Neuchâtel, le 8 janvier 1928.
(Faubourg de la Gare L)

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 10
janvier, à 13 heures.

Culte à l'hôpital de la Providence, ft 12 h. 45, \
B. I. P.

__________________________________________________________________

-«_____ ___.!__ «>_'i-_ _ _ _ _ _ _̂ __._ -™ r̂ t̂T^

Madame veuve Henri Borel-Sohuh, à Neuchâtel,
ainsi que les parents et familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien*
nent d'éprouver en la personne de leur cher époux,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Henri BOREL
que Dieu a rappelé à Lui, le 8 janvier, dans sa 69m__|
année, après une longue et pénible maladia,

Neuchâtel, le 8 janvier 1928.
Que Ta volonté soit faite.

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure da
l'enterrement.

Domicile mortuaire : Parce 19.
On ne touchera pal

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulle tin météorologique — Janvier 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» _ *a
Temp. deg. cent. £ S -5 V* dominant £

S ' *0 §  ̂ ————— i
« Moy- Mini- Mari- § £ jj %

enne mum mum _ § ,* ,Dlr- Force g
K ° I .  t .

I l5.5 15 9.0 724.6 var. faible nua«.
5.5 0.2 7 9 '721.9 O. » »

7. Pluie fine pendant la nuit.
8. Toutes les Alpes visibles, gouttes de pluie fine

entre 21 h. 30 et 22 h.
9. 7 h. lA : Temp. : 4.7 Vent : O. Ciel : couv.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.
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TEMPS ET VENT

280 Bâle + K Nébuleux. Calme.
543 Berne . . . .  +2  Couvert »
5tf7 Coire + f Nuajreux >

1543 Davos . . . .  —¦ _ Couvert »
632 Fribourg . . .  j- 4 Nuageux >
394 Genève . . . .  fï  Couvert >
475 Glnris . . . .  "" | Pluie pro b. »

1109 Gôschenen . . "* g Quelq. nuages »
5G6 interlaken . . . "- g . »
995 La Ch.-de-Fonds r o Couvert >
450 Lausanne . . .  T 4 Nuageux »
208 Locarno . . .  " ¦" l Ouelo nuages »
276 Lugano . . . .  — » Nuageux »
439 Lncerne . . . .  " _ Couvert »
3B8 Montreux . . .  '" | Nébuleux >
482 Neuchâtel . . .  "* J Couvert »
505 Engatz . . . .  r * » »
673 Saint-Gall . . .  T •' pinie nrob. »

185G Saint-M oritz . — 4 Nuageux »
407 Schaffhouse . . y •' Pluie m-ob. »
537 Si erre . . . .  t ] Couvert »
562 Thoune . . ..  T * • »
SS9 Vevey . . . .  + 4 Nuageux »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  -f- S Pluie proh. »
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IMPRIMER IE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A__
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Langage parlementaire

Les Journalistes parlementaires s'amusent
quelquefois, quand ils en ont le temps, ft rele-
ver les fautes de français qui sont particulière-
ment en faveur à la tribune du Palais-Bour-
bon, ft Parie.

Cest ainsi que l'un d'eux a compté, dans la
Chambre française actuelle, soixante-seize ora-
teurs qui emploient les mois < de suite > dans
le sens < tout de suite >, et cinquante-neuf qui
ont la singulière manie de < demander ft ee
que >, alors que < demander que > est seul cor-
rect

Un g^nle universel
—• Est-ce que votre fille, Madame, sait l'espé-

ranto ?
— Ma fille sait tout, Monsieur ! Elle parle

l'espéranto comme un ùH. gère I

LONDRES, 8 (Havas). — Toutes les rues qui
étaient inondées, o_ t été barricadées dès les
premières heures, dimanche matin, et des rem-
parts de sacs de sabl3 ont été élevés. Cepen-
dant, grâce au vent d'ouest, il n'y a pas eu d'i-
nondation à 1?. ro. riSe haute qui s'est produite
vers 2 heures et demie.

LONDRES, 9 (Havas). — On s'occupe acti-
vement de secourir de nombreuses familles
sans abri, à la suite du déborderont de la Ta-
mise. Le nombre de ces malheureux est éva-
lué à plus de 800 dans le quartier de Bermond-
sey, tandis que dans le quartier de Westminster
des centaines de victimes du désastre, affamées
et à peine vêtues, sont venues demander as-
sistance aux autorité»

- -£_'inondation a -Londres

Définition
M. Léon Blum affiche toujours, dans ses dis-

cours, des principes marxistes, mais il empêche
régulièrecment les congrès socialistes français de
se déterminer pour la violence. Aussi l'un de
ses propres amis l'a-Wl défini :

— Une chambre à air révolutionnaire dans un
pneu antidérapant

BERLIN, 8 (Wolff). — Dimanche matin, dans
le faubourg de Dahlem, à la Parkstrasee, une
jiouvelle explosion s'est produite dans une vil-
ija. Dans la cave d'une des ailes de la villa se
trouvait le laboratoire des deux chimistes Wein-
gartner et Stammer, qui s'occupaient de la fa-
brication de cosmétiques et également de nou-
veaux signaux détonateurs pour les chemins
de fer. M. Stammer faisait des expérien-
ces dans so_ laboratoire, dimanche matin, lors-
que subitement, à 9 heures et demie, une for-
midable explosion se produisit L'aile du bâti-
ment, ainsi qu'un garage annexe ont été pro-
jetés en l'air et complètement déiruits. Le jar-
din a également un aspect lamentable. Partout

S 
sent des pierres et des débris. Le cadavre de
. Stammer et d'une servante nommée Schoufel-

der ont pu être immédiatement retirés des dé-
combres par les gendarmes et pompiers. Le
portier de la maison, âgé de 62 ans, sa femme
et ses trois filles ont été blessés.

Les constatations faites jusq u 'ici prouvent
qu'il se trouvait dans l'immeuble des matiô»es
explosives, dont la police n'avait pas connais-
sance. L'incendie qui a suivi l'explosion ne s'est
heureusement pas étendu aux locaux voisins.
Le co-propriéiaire de la maison, M. Weingart-
ner, ainsi qu 'un sous-locataire, avaient été obli-
gés de s'absenter la veille pour des pourpar-
lers commerciau?,

Une nouvelle explosion
à 15©_ _¦_ .sa

y SAI1.T-BLAISE
» ftCorr.) Notre arrondissement de I'état-clvil
îwmprend le territoire de la paroisse, qui
jfeompte quatre communes .11 a été enregistré
en 1927 :
! Dans le registre qui concerne les personnes
domiciliées dans la paroisse : Saint-Biaise,
0 naissances, 12 mariages et 13 décès; Haute-
rive, 6, 7 et 9; la Coudre, 2, 5 et 4; Marin-Epa-
gnier, 4, 1 et 15. Total : 21 naissances, 25 ma-
riages et 41 décès.
j Dans le registre qui concerne les personnes
ipriginaires de l'une des quatre communes, mais
domiciliées ailleurs, ainsi que les événements
survenus au dehors pour des personnes ayant
flomicile légal dans la paroisse :

Saint-Biaise, 11 naissances, 12 mariages et 18
_lécès ; Hauterive, 5, 5 et 2 ; la Coudre, 10, 9
«t 8 ; Marin-Epagnier, 1, 4 et 3. Total : 27 nais-
sances, 80 mariages et 31 décès.
i On reconnaîtra sans peine, dans le chiffre
des naissances, la proximité de la Maternité de
Neuchâtel, fort appréciée, et dans celui des
décès, la présence de l'établissement de Préfar-
gler dans l'arrondissement


