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Déclarations dlmmeuMes
En conformité de la loi. les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Bevaix qni
possèdent des immeubles ou
.part d'immeuble dans d'autres
localités du canton , ainsi qne
les personnes non domiciliées à
Bevaix, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser au Conseil communal
j usqu'au 29 février 1928 nne dé-
claration siffiiée indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur
de ces Immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient Pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxées
pour l'année, sans recours.

Bevaix, le 17 janvier 1928.
P 120 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Peliî domaine à vendre
tout de suite on époque à con-
venir, eu bloc ou séparément,
nu Graud-Chézard : maison de
deux logements avec rural, deux .
poses de verger et j ardin atte-
nant, sept poses champs en un
seul mas. S'adresser pour visi-
tes et conditions à H. Elzlngre,
à Chézard.

Auvernier
On cherche pour tout de suite,

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

Profitez de notre Grande Vente fi Ŵ
chaussures pour Ĵ'̂ Ĥ  ̂̂ 1| massseuers *̂ | 
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(marque déposée)_
Le meilleur engrais

j pour plantes
| d'appartement
i Boîtes à fr. 1.20 |

Droguerie

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

I

REUTTER & DuBois
COMBUSTIBLES

Anthracites de toute première qualité
Cokes pour chauffages centraux

Briquettes "UNION"
Boulets

Tourbe et bois bûché
HOUÏile pour la cuisine

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170

Bois à vendre
à Chaumont

1. Domaine Nasrel. sur Fenln :
15 m3 59 niantes et billons.

2 Domaine de Bonsteiten , snr
Savagnier :

19 m3 61 (17 pièces), plantes et
billons

340 fagots
23 stères cartelage sapin
10 stères cartelasre hêtre
Les offres sorn à adresser jus-

qu 'au 25 j anvier 1928 au notai-
re Ernest Guyot, à Boudevil-
' liera '

A vendre une

machine à laver
. S'adresser Bassin 5. ler.

POISSONS
Truite saumonée

au détail fr. 2.50 la livre
Soles - Colin

Cabillaud . Merlans

Poulets de Bresse
Pigeons . Dindes

CANARDS SAUVAGES
depuis fr. 4.— pièce

SARCELLES
depuis îr. 2.80 la pièce

POULES D'EAU
fr. 1.— la pièce

Civet de chevreuil
Saucissons foie d'oie

Saumon Fumé
Sprottcn - Haddock

Au magasin de comestibles
©einei lils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 71

A vendre à Marin
jolie petite maison
dana situation agréable, aveo
vue étend ue, sdx chambres et
dépendances: eau et électricité:
beau j ardin potager et frui tier.

S'adresoor à l'AGENCE RO-
MANDE , Place Fnrry 1. Neu-
châtel.

Béroche
A vendre jolie propriété de

6000 m1 de terrain, jardin et .ver-
ger ; maison de Quatre cham-
bres, cuisine, remise et peti t ru-
ral S'adresser à M. Ami;Jacot,
à Gorgier.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin, à la rue de la Côte.

villa confortable
de neuf pièces, ehambre de bain,
chambre de bonne , confort mo-
derne, aveo j ardin d'agrément ,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage St-.Tean 2. Tél . lfi.70.

fl fli im n î n A*  ^eD ccm<lition-

MnKi sa T%S3
ou à louer. S'adresser à M. Cour.
voisicr. Trois-Portes 23.

A vendre

maison locative
située dans le haut de la ville,
comprenant, magasin, quatre
logements de quatre, trois et
deux chambres, garage pour
autos, jardin. Bon rapport. —
Prix avantageux — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude WAVRE, notaires, Pa-
lais Rougemont.

Villa à vendre
On offre à vendre à l'Est de

la ville, une petite villa, com-
prenant trois appartements avec
j ardin d'agrément et j ardin po-
tager. Etude Petitpierre & Hotz.

| A vendre, Gibraltar 2, à Neuchâtel, Jj Jjj

1 immeub&e de rapport I
i'. .; : ] comprenant deux bâtiments, soit cinq appartements \ î
J j aveo toutes dépendances, j ardins et vigne d'une sur- K '~ ]

I <: -\ Conviendrait Jx>ur tout genre d'entreprises. S'a- ____
f dresser Etude Dubied, notaires, Hèle 10. §œ

Vente aux enchères
de jardins, forêt et verger

Le lundi 23 Janvier, i 8 heures dn soir, à la salle de Justice,
à Saint-Blalse, les personnes ci-dessous exposeront par voie d'en-
chères publiques, les immeubles qu'elles possèdent sur les terri-
toires de Saint-Blalse et de Cornaux.

I. L'administration officielle de la succession de Mme DAR-
DEL-BARFUSS :

L'article 1794 du Cadastre de Saint-Blalse. PI. fo 2 No 93, SOUS
LES VIGNES, JARDIN DE 10D M'

II. M. JEAN-DANIEL DARDEL.
L'article 312. PI. fo 2 No 60 du Cadastre dn Saint-Blalse, SOUS

LES VIGNES, JARDIN DE 135 MJ.
L'article 1015 du Cadastre de Cornaux, PI fo 25 No 2, LES PRË-

VOTËES. BOIS DE 15.129 M».
ni. M. Charles-Edouard ROUGEMONT :
L'article 893 du Cadastre de Saint-Blalse, PI. fo 7 No 174, LES

FOURMILLIÈRES, JARDIN DE 347 M'
IV. Mme Clémentine CAMPONOVO-NOSÉDA :
L'article 1968 du Cadastre de Saint-Biaise. PI. fo 50 Nos 74 et

60, A ROUGES-TERRES. VERGER ET BUISSONS de 3098 M». Ce
terrain est très bien situé entre la ROUTE CANTONALE DE
NELCHATEL-SAINT-BLAISE et la DIRECTE B. N.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis THOEENS,
notaire, à Saint-Biaise.

ENCHERES

Enchères publiques de tissus
6, Place des Halles 6, à Nenchâtel

Mardi 24 Janvier 1928, dès 9 heures et dès 14 heures, le Greffe
du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publi-
ques, au magasin de la Place des Halles No 6, une grande quan-
tité de tissus et coupons, tels que :

Toiles écrues, toiles blanches, draps de lits, veloutine, flanelle
coton, colonne Vichy extra, satinette, tissus éponge, linges, taies
d'oreiller, linge de corps, camisoles, serviettes hygiéniques, laina-
ge pour robes, manteaux , blouses, costumes; etc., soieries unies
ot fantaisies , doublures, etc.

En outre : une grande psyché 150X200 cm., belle occasion pour
couturière ou modiste, une pendule de magasin, des bustes et
divers obj ets dont le détail est supprimé .

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 17 janvier 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE

Automobile
magnif i que conduite intérieure,
six cylindres , 13 HP, cinq pla-
ces. Chandler. à l'état de neuf ,
â vendre pour cause de départ.
Occasion avantageuse S'adres-
scr Fontr ine Amlr ? 3. 3me. à dr .

Deux coûteuses
en zinc, bon état, une grande et
une petite, à vendre bon mar-
ché. Adres«e : Bavaod . Roc 4. 

Industrie
pour dames ou messieurs. Nou-
veau procédé automati que est â
vendre. Capita l : 4000 fr. Offres
sous chiffres P. D. 872 au bu-
reau de la - FaniHe d'Avis.

Pharmaci -droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel I

Contre I
la toux des enfants

le Sirop Pectoral
spétial est apprécié

des mamans
Prix du flacon Fi . 1.50La vie

à bon marché
Les succursales '*[

[ ï M\\wm i i
mettent en vente du

[MIS SUC R E
très bonne inalité à

Fr. 1.50 le kilo

Le Bûcheron
vendra une grande quantité de meubles, à prix très avantageux :

Buffets de service, à 140 fr., tables hollandaise, â 90 fr., une
quantité de belles chaises à 8 fr. pièce, belles armoires à glace,
cristal biseauté, tout bois dur, à 170 fr.. une quantité de divans
turcs à partir de 40 fr., bibliothèque à 140 fr., tables à ouvrage,
modernes, en chêne, à 38 fr ., beaux bureaux-secrétaires, en noyer
poli, à 285 fr., divans belles moquettes laine à 140 fr., ohambres à
coucher, tout bois dur, composées de deux lits complets, avec lite-
rie, lavabo marbre et glace cristal, deux tables de nuit marbre,
armoire deux portes, une glace cristal biseauté, pour le prix de
990 fr., salle à manger composée d'un buffet de . service en chêne,
à cinq portes et niches, une belle table hollandaise, six chaises
cannées, prix : 445 fr. — Tous ces meubles sont neufs et de bonne
fabricatio n garantie. — En outr e, une quantité d'autres meubles
trop long à détailler.

M. REVENU, téléphone 16.33, Ecluse 20
Bâtiment de l'Armée du Salut

] COMBUSTIBLES C01BE-VABIN S.A. !
jj  Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.12 et 12.32 I

LIVRAISONS SOIGNÉES

! DANS TOUT LE CANTON » 1
Tourbe malaxée i^e qualité, ga rantie Ij
très sèche malgré l'année pluvieuse I:

i NEUCHATEL ET VSGNOBLE s
I Tourbe malaxée, kerbes, briquettes, ||

anthraci te , cokes , houil le , bois. S i

fllsr^ 1 W. »f Eldorado»4 de Sainte-Croix , garan-
¦̂ ^^^^few tis, sonorité superbe. Vente depuis

Ĵ ^ttlT 
fr. 

20B- par m@ss
-^s^y» ESCOMPTE AU COMPTANT

Demandez le catalogue n° 25 à
Gramos „ELDORADO" St,s-Croix
w__ ».*_____
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m Voyez nos

I Hauts de îmm I
p@yr dames

GARblYC f antaisie, jersey suédê,
iNà ini I eP manchett e et baguette m

| brodées, toutes teintes. Va- «|5©
leur 1.95, liquidé B

m dP" /lil iylif fk lantaisie. jersey suédé ,
%SÊ§ *%\WÊ 1 sal qualité supérieur e, re-

vers brodé , baguette soie. <J75
Valeur 2.25, liquidé 9

i! ifSAMTC DUPLEX pour dames 1
1 ; ^J^&^ l̂ S B e_W manchette brodée lan-

taisie, article très épais. fi ĵ ^S "
Valeur 3.90, liquidé &

i«ra fa Ï&JI^SP|P jersey suédé entière- ¦
%1J^P! I *m9 ment doublés, article

chaud. Valeur 2.25, *i45
• « liquidé 1 m

i Gant i de p@au S
pour dames

GË i^lTC suède, beige mode , arti- ' 'JÈ|lpi | ¦& cie épais avec deux M
boutons. Valeur 7.90, *-9>9Q

|p| liquidé «SI |; j
^« JSà Syi8!8̂  de P

eau ffl
ac êe, baguet-

H _̂SJ*IPB i o? te f a n t a i s i e , teintes
mode et noir. Valeur 5.90 *̂ 9©liquidé <_# '\M

Gfl MTPÇ agneau glacé , cousus, M
^i%lvÊ B eB une pression, baguette
neiqe , bord f antaisie. Valtur E.90 ''M7.50, liquidé < 3»

SraSIIY^ 
peau f a n t a i s i e, avec 1

«j a %&§-%lfy_\ | ^p manchette brodée lan -
s|| - f a i s i e, haute nouveauté. Va- ^âO '.

leur S.90, liquidé *&

^g !!i|Vï aŒ,
g» de 

peau , f ourrés, cou-
%_ _ l $ m %_ V *i_ \  B t*» sus, deux press ions ,

baguettes nervures. Valeur /g? S© ^8.90, liquidé W [ à

ï NEUCHATEL i

CilienN
Vente Achat Echange

Chiens de toutes races
à tr^s bas prix

M. CLERC, La Joliette
Télép hone 3.90

I Asthmatiques! 1

Vous avez un poids
sur la poitrine !

! Begardez cet homme et dites-vous bien que c'est i '  !
n votre image, malheureux bronehiteux , pauvres ca-

W tarrheux, tristes asthmatiques ! -
; Et pourtant il serait si facile de vous soulager
J j  et do voir disparaître toutes ces misères.

Le seul remède qui puisse vous guérir, c'est le
« Sirop dos Vosges Gazé », et il n'y en a certaine- ' f J

H mont pas d'autres. :
Combien do malheureux retrouveraient une vie M|

normale s'ils suivaien t ces conseils. »
J Si dono vous êtes atteint de Rhume, de Bron- i

B chlte chronique. d'Asthme pénible aveo suffoca-
f$j tion et sifflement des bronches, de Toux inces-

sante, do nombreux crachats, prenez du « Sirop des i J ;
Vosges Cazé ». qui fera oour vous ce qu'il a fait

J pour d'autres. |s|
v i  . Cette conviction, nous l'avons et vous l'aurez
9 vous-même après un essai. JH 32860 JD

Si vous voulez guérir f f Z 0™ *±?a,_iiM„™ f8 ° fin en cor par des con- Wu
S geila Intéressé» - exigez la marone

1 SIROP DES VOSGES CAZE §
f Le errand flacon, Fr. 4.25 rj ans toutes les pharmaolea :

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :
Etablissements R. BARBEROT S. A.,
11 et 13, rue de la Navigation, GENÈVE.

Une loi en matière
mécanique

Pour pouvoir fabriquer bien, il faut fabriquer aveo grande
précision. Plus la série est grande, plus la précision doit l'être
aussi.

CONCLUSIONS : Achetez une automobile à une fabrique pro-
duisant beaucoup, vous serez certains d'obtenir une voiture sur
laqusllé la tolérance mécanique e_rt la plus limitées

Le garage PATTHEY
vous dira ce que vous pouvez acheter ! ? T

.P.GOtySET-HENRIOUD.SA. i
NEUCHÂTEL- Place Pùn-f

^^^BOUCHERIES - CHARCUTERIE S X|JËI

Nous abattons cette semaine à Neuchâtel B J|
H 90 VEAUX H

| Epaule entière . . . le y, kg. fr. 1.15

Tête blanchie, avec langue ou cervelle, ]

Petites saucisse» au toie grises

Lapins frais da pays » » » 1.75 t \
Ponlets fi ais du pays, vidés » » •¦> '&.'£5 ]

Éf àu MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! 
^|

i ;

(jQMmmmtâ&ojzJ
Tout notre lait étant filtré soigneu-

sement , nous le garantissons délivré
de touies impuretés.

Il oïfre le maximum d'hygiène.
Prière de passer les commandes au bureau,

dans les magasins ou directement aux porteurs.

OOGOOOOGQGOO0O0OOOO0O0OOOOOOOOOOOOO0OOOOOg

§ Messieurs, J S
§ La chemise sur mesure, faite par le che- S
o misier spécialiste, donne toujours plus de g
G satisf action. Demandez les prix et faites faire g
§ une chemise d'essai avec faux cols, par §
O J TJ f * J  A IT? 17 f abricant de chemises sur 2
9 . *-**** \-'mm,f JmllS.mZtt m 6 S Ù r 6S pOU F messieurs g
§ 14, rue de VBôpitàl, NEUCHATEL fi
OOOGGGG00G0GGG00GKDGGO00G OQOO000000000O0O00

I 

RETENEZ CETTE ADRESSE !
Orangerie 8, à côté da Cinéma Apollo, Heuchâtel. Mme A. Burgi

AVANT D'ACHETER
Visitez et examinez la superbe collection de \TAPIS -D'ORIENT

de toutes provenance^ dimensions et qualités, QUI VOUS sont >
offerts à des prix extrêmement bas.

I 

Quelques prix intéressants : '
Petits Anatole Fr. 17, Smyrne 310X200 Fr. 2S0-Tabris / 125X85 » 75.- Yorajrhan 295X200 » 430..Mossoul 150X110 » 80.. Tabris 305X215 » 430.- '
Kaza> 200X98 » 120.- » 335X255 » 595-
T>Jori8 200X140 » 200.- Khorassan 340X250 » 530-

^-1XUJ-U__MJ__IIW. ¦T .̂'u i -r^m»riMitrr.»ii»l^nimjLiMii î___J 1 ..II !¦ mi ll ll
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MAX DU VEUZIT

— Mais...
:. - Allô, allô.

— J'entends, mais...
— Je voua en supplie, milady.
— Ecoutez : les événements ne me permet-

tent pas de tenir cette promesse.
— Pardon ! vous devez la tenir... Milady,

croyez-m'en, c'est pour votre bien : aimez loya-
lement comme c'est promis.

— Mais pourquoi me dites-vous cela aujour-
d'hui ?

— Parce que...
— Vous venez de voir Anderson ?
— OuL
— Et c'est lui qui...
— Non, non ! Ce n'est pas lui.
— Oh, c'est tout indiqué !
— Pardon, il n'a rien dit, absolument rien

dît, concernant votre intimité . mutuelle, (mais...
— Allô, aUô !
— Allô !
— Vous disiez qu'il n'avait rien dit ?
— Non, mais je sens la nécessité de vous rap-

peler que j'ai votre parole. N'oubliez jamais ce
que vous m'avez promis, c'est absolument né-
cessaire. Je vous en conjure, mtilady.

Un silence tomba. Il devait écouter si je ré-
pliquais, mais je ne trouvais rien à lui répondre
qui pût expliquer les événements et l'impossi-

(Reproduetlon autorisée ponr tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

bilité où Ion est parfois de tenir une promesse.
Il reprit donc :
— Allons, réfléchissez.. .Et puis, venez me

voir, nous causerons.
— C'est cela, j'irai vous voir. Au revoir, maî-

tre.
— Au revoir, mdïtady, à bientôt, je suis le

plus humble de vos serviteurs.
Je raccrochai le récepteur, toute songeuse.
Pourquoi le hasard me faisait-il téléphoner

à Maître Curnett, justement ce jour-là, et pour
qu'il me fît une pareille recommandation en
un tel mqmient ?

J'étais plongée dans mes réflexions, debout
toujours auprès de l'appareil, quand la porte
tournant silencieusement sur ses gonds, donna
passage à mon mari.

Il s'arrêta, surpris de me trouver chez lui
Il était si pâle, si sombre, que je ne pus me

défendre d'une sorte d'angoisse.
SilencieusenJent, nous nous regardâmes.
Nos yeux se croisèrent, pleins de défi de ma

part, froids et scrutateurs de la sienne. Comme
deux duellistes qui vont se rencontrer, nos âme?
venaient de se mesurer dans un regard.

— Il y a longtemps, Madalmie, que vous m'at-
tendez ? fit-il très maître de lui.

Sa voix me tira de l'espèce de torpeur où
son entrée m'avait plongée.

— Je suis descendue trois fois pour vous
parler, fis-je simplement.

— Je rentre à l'instant.
Très homme du monde, sa main me désigna

un siège.
— Je vous écoute, dit-il, restant debout.
— Je suis venue vous demander comment il

peut se faire que je me sois réveillée ce matin
dans votre chatmibre ?

— Apparemment parce que voue y êtes cou-
chée I

Je crus percevoir une ironie dans sa voix et
un sursaut de révolte gronda en moi.

— Oh, je vous en prie, Monsieur Anderson, ne
raillez pas ! Vous avez abusé odieusement d'u-
ne faiblesse physique qui m'a terrassée hier
soir !

— Je vois que vous ne vous faites pas illu-
sion sur mon caractère, fit-il amèrement Du pre-
mier coup, vous vous êtes dit que j'avais abusé.

— Je ne demande pas mieux que de vous en-
tendre m'affirmer le contraire I Mais, hier, vous
m'avez menacée d'agir de gré ou de force...

— Et l'occasion était trop belle, cette nuit,
pour que je n'en profite pas t

— Oh, misérable 1 Vous ne niez même pas !
— Me croiriez-vous seulement, sll me prenait

envie de nier ?
— Non, je ne vous croirais pas, car mainte-

nant je vous sens capable des pires lâchetés.
Un frémissomient crispa son visage.
— Vous avez des mots très durs, Madame 1
— Puis-je en avoir d'autres, après ce que

vous avez fait Quand je pense que cette nuit.,
vous avez pu... oh ! c'est abominable 1

Un sanglot déchira ma gorge et je m'abattis
sur le rebord du bureau, la tête cachée dans
mes mains.

Il resta debout près de moi, sans faire un
geste et sans dire un mot D. regardait devant
lui, vague, obscur, indéchiffrable.

— Mais, enfin, commuent avez-vous pu ? m'ex-
clamai-je. Rien ne vous a donc retenu ? Vous
avez pu accomplir un pareil forfait sans songer
que vous vous ravaliez au rang des plus igno-
bles individus ?... Vous n'avez donc pas le sens
de l'honneur ?

Il pâlit encore, mais ne répondit pas.. Et ce
silence qu'il gardait pendant que j e l'accusais,
avait quelque chose de tragique et de décon-
certant,

— Votre acte était prémédité... mon sommeil
n'a pas été naturel. Vous aviez mis quelque
chose dans mon café ! n'est-ce pas ? Comme un
traître, vous avez versé le poison et vous avez
eu le triste courage de me tendre vous-mêtme
la tasse.

— Oh ! taisez-vous ! Taisez-vous ! bégaya-t-il.
Sur ses traits décomposés, une souffrance

atroce venait de passer.
— Mais pourquoi ? implorai-je. Pourquoi

avez-vous fait cela ?
— Vous m'avez exaspéré, fit-il la voix rau-

que. Vos dédains m'ont poussé à bovît ! J'ai usé
de mes droits puisque vous me les refusiez.

— De quels droits parlez-vous ?
— De ceux qu'un mari a sur sa femime.
Il cessait d'être impassible et je sentais dans

sa voix, tout un flot de rancunes qui revenaient
Nous étions, plus que jamais, les antagonis-

tes prêts à s'entre-déchirer.
— Un mari ! avais-je relevé. Atroce men-

songe ! vous usurpez ce titre qu'une aventuriè-
re vous a donné malgré moi.

— Sous quel autre, alors, habitez-vous auprès
de (moi ?

— Si c'est là le seul argument que vous puis-
siez m'opposer, vous ne l'objecterez pas long-
temlps, car aujourdlmi même, je vais quitter
cette maison pour n'y plus revenir.

— Oe n'est pas la première fois que vous
m'en menacez.

— Mais c'est la dernière que j'aurai l'occasion
de vous le dire.

Ses yeux se firent durs.
— Vous partirez si je vous laisse partir, dit-

il froidemtent mais avec autorité.
— Que vous le vouliez ou non, ma résolution

de départ est inébranlable, répliquai-je.
— Vous oubliez que j 'ai une volonté et que

je TOUS l'ai prouvé la dernière nuit

ment
De rage, je nue tordais les mains.
— Alors, il vous faudra me séquestrer car je

profiterai du moindre défaut de surveillance
pour m'évader d'ici.

Mais lui, toujours très calme, haussa les épau-
les.

— Non, je n'userai pas avec vous de violen-
ce... même pas de surveillance ! Vous resterez
auprès de moi parce que tel sera votre bon
vouloir tout simplement

— Vous divaguez, vraiment !
— J'ajoute même, dit-il sur le même ton

convaincu, que vous resterez ici pour moi, pour
moi tout seul.

Je me imris à rire nerveusement
— Vous exagérez ! Dites aussi, pendant que

vous y êtes, que je resterai ici par amour pour
vous 1

Il devint grave, et sur son front un nuage

A l'évocation de son forfait je poussai une
sorte de rugissement.

— Prétendez-vous donc me retenir de force
auprès de vous ?

— S'il n'y a pas d'autres moyens, évidem-

passa.
— Non, fit-il amèrement Pas par amour !

Mes illusions ne vont p^s jusque-là. Je sais que
je n'ai ni tendresses ni pitié à attendre de vous.

— Je constate également que vous ne vous
trompez pas sur mes sentiment. Mais dites-
moi alors comment vous y prendrez-vous pour
me retenir ici ?

Il me regarda longtemps, étrangement Puis,
je le vis chercher quelque chose dans le tiroir
de son bureau.

— Comfinent je m'y prendrai ? fit-il sourde-
ment. Comment cela, tout simplement... à la
moindre tentative de départ, j'userai de ceeJL,

(A suivre.) '

MON MARI

€tuôe guinand, gailW, Jerger ei JCofcr
Faubourg da Lac 11

A loner ponr tont de suite on Pour le 24 Juin 1928
époque à convenir : Rosière : quatre ohambres,

Rne de l'Hôpital : denx cham- chambre de' bains, balcon et
bres, cuisine et toutes dépéri- tontes dépendances;
dances. • Parcs : ttoU et quatre chambresRue de l'Hôpital: chambre in- et toute* dépendances

FaSbSSre "df marital ' six Rn* 
' Vesot ! <1uatre ohaffiD™'

chambres chambre de bai'n* et ohambre de bains, chambre de
t  ̂dépendances. * j*"»- balcon et jardin, confort

Rne des Moulins : cave. moderne.
Croix du Marché : cave. Parcs ! ****** avec ea«.
Rue Desor : garage avec eau. Rne Desor : garage avec ean.

¦ —* . ' 

LOGEMENTS
A louer, ponr le 24 jnin, quar-

tier de Bel-Air,

bel appartement
de quatre chambres, au soleil,
ehambre de brins Installée, vé-
randa, terrasse, toutes dépen-
dances. Jardin. Prix : 1440 fr.
Adresser offres détaillées sous
P 117 N h Publlcltas Neuchâtel.

Logement
de denx ohambres et une cuisi-
ne — S'adresser Bassin 5. 1er.

Pour le 24 mars.

bel appartement
de trois pièces, balcon, salle de
bains, chauffage central , tontes
dépendances, soleil, vncs Part de
jardin. — S'adresser Battieux 1,
rez-de-chaussée, droite, on Etu-
de Baillod. Faubourg du Lac 11.

24 mars *
A louer appartements trois et

quatre chambres, cuisine, dépen-
dances : ean, gaz, électricité. —
S'adresser Prébarreau 11.

Quartier de l'Est : logements
ûtt cinq et de trois chambres et
dépendances. S'adresser Etude
6. Etter. notaire 

Faubourg dn Lac, pour le 24
jnin 1928, logement de cinq
ohambres et dépendances . — Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nicipal. c.o.

•A louer pour le couMneocei-
ment d'avril on ponr date à
convenir nn

* logement
de deux chambres, nne cuisine,
jardin, situé an> pleine campa-
gne S'adresser i M. F Berbet,
A Engollon (Val-de.Ruz).

A louer ponr le 24 mars 1928
ou époque à convenir, un bean
Jugement de quatre chambres,
salle de bain installée, jardin.
S'adresser Trois-Portes 18. c.o.

:A louer pour le 24 juin  ̂près
di» la gare,

APPARTEMENT
«n plein soleil, trois chambres
et dépendances, belle terrasse et
jardin. S'adresser Avenue dn 1er
Mars 8. 2me .

A louer inimédiatementr pour
cause de départ, à la rue de la
Cote 48. joli

appartement
bien, situé, au soleil, compre-
nant cinq chambres, cuisine,
eave et grande terrasse, chauf-
fage central . S'adreseer anx bu-
reaux de la Société de consom-
mation. Sablons 19. 

Rne des Petits Chênes, ponr
le 24 juin 1928. maison de cinq
chambres, ohambre de bain Ins-
tallée, tontes dépendances; jar-
din. Gérance des bâtiments. Hô-
tel municipal . c.o

Rue dn Seyon : logements de
Quatre et de trois chambres et
dépendances, remis à neuf. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire.

A louer dans le

centre de la ville
ponr tont de snite on époqne à
convenir, nn logement de quatre
chambres et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureaux. —
S'adresser Faubourg du Château
Ko 9. rez-de-chaussée.mmmmmmmmm i i i i - __MM

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

A loner dès 24 juin :
Ermitace : Malsoa 7 ehambre»

avee jardin.
Rne Pourtalès : 5 chambres.
Fbg Lac : 2 chambres.
Qnai Suchard : 3 chambres et

jardin.
Pommier: 1 chambre et enisine.

Jouissance & convenir :
2-3 chambres : Tertre.

1-2-3 chambres : Moulins.
2 chambres : Fahys.
1 chambre : I«*IeUry.

! 2 chambres : Qnai Godet.
| Plusieurs garde-meubles.

Grandes caves.
Locaux Industriels : Ecluse,

Quai Suchard. Raffinerie.
Garages : Tertre et Raffi-

nerie.

[oiiniîle
Logement A loner, deux cham-

bres et enisine. jardin et dépen-
dances. Libre dès le 1er février.
Prix : 29 fr. par mois. S'adresser
Grnnd.Rne 4a P 67 N

Port d'Hauterlve : petite pro-
priété & louer, avec jardin. S'a-
dresser Etude O Etter. notaire.

Rue des Petits Chênes, ponr
le 24 juin 1928. logement de trois
ohamhres et dépendances Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nlcipal c.o.

Qnai Osterwald : logements de
six et de sept chambres et dé-
pendances — S'adresser Etude
G. Etter, notoire.

CHAMBRES
Jolie ohambre claire et chanf-

fable Orangerie 2, 3me.
A louer près de la gare, belle

grande chambre
an soleil, chauffable. Fontaine
André 1, 2me. à droite.

Chambre chauffable
au soleil.

Demander l'adresse du No 888
an bnrean de la Feuille d'Avis.
Chambre indépendante. Grand-

Rne 9, 2me.
A LOUER

jolie chambre indépendante :
chauffage central. Orangerie 8,
2me étage.

A louer jolie chambre indé-
pendante ponr le 1er février, à
personne sérieuse. S'adresser
Faubourg dn Lac 8. 2me. c.o.

Jolie chambre à loner. Ecluse
No 33. 2me. à droite

Belle ehambre, vne. soleil. &
personne rangée. Faubourg dn
Lac 5. Sme. c.o.

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Faubourg de l'Hô-
pital 5, 3hne. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Magasin ft louer Eclu-

se. Etnde Brauen, no-
taires. 

^^
k louer comme

bureaux
pour cause de transfert, les lo-
caux occupes jusqu'ici par te
Dr M. Dardel. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser an Cabl-
net de Lecture, Terreaux 7.

i } Grands magasins
ft loner dès 24 juin

! 1039 ou plus tôt, se-
. j Ion entente. Etude

B r a u e n, notaires, I
Hôpital 7.

Vieux ménage offre à louer
un

DOMAINE
: ponr trois ou quatre pièces de
bétail . Intérêts a l'avance. —
Ecrire sous chiffres V. M. 904
an hureau de la Feuille d'Avis.

QlWJJOIff
Cadastre de Peseux, Art. 1107

i et 1395, Derrière les Prés, champ
de 5217 m», soit 1,930 pose.

Cadastre de Peseux. Art- 689,
6781, 86; 6741, Aux Prises, champ
de 3843 m*, soit 1,093 pose.

Cadastre de Nenchâtel, Art.
3489, Aux Péreuscs, champ de
4027 m0, soit 1,49* pose.

S'adresser â M. Paul-Albert
Roulet , Peseux, rue du Château
Ko 11. 

Ecluse; — A louer pour le 24
jnin 1928 deux, grands locaux

| contisrus, à l'usage de magasin ,
entrepots, ou toute autre entre-
prise commerciale. S'adresser
Etnde des notaires DUBIED,1 Mole 10, Neuchâtel.

Boulangerie ft louer
en ville. Entrée ft con-
venir. — Etude Branen,
notaires, Hôpital  7.

Pour le 24 mars 1928
A louer an centre de la ville,en excellente situation , local

clair pour magasin. Etnde Bail-
lod . Fanhonrg du Lac 11. c.o.

A LOUER "
pour le printemps , en ville, un
local bien éclairé a tons usages,
surface 53 m" S'adresser an bu-
reau Hodel, architecte, Prébar-
rean 4 c.o.

Magasin à louer
dans quartier Est de la ville,
ponr juin 1928. S'adresser Etude
WAVRE. notaires, Palais Rou-
gemont.

Demandes à louer
Ménage de trois personnes de-

mande à louer
LOGEMENT

de trois ou quatre pièces et dé-
pendances, bien exposé, an bas
de la ville (rez-de-chaussée on
premier). Ecrire sous ohiffres
S. P. 894 au bureau de la Feuille
d'Avis .

OFFRES

Cnisinière
d'un certain âge, cherche plaoe
dans petite famille. Certificats
à disposition. Ecrire sons chif-
fres C. 24 H. poste restante, Nen.
châtel. P 20408 N

JEUNE FILLE
90 ans. de tonte 'moralité, sa-
chant cuire, cherche place pour
le 1er février, dans petit ména-
ge, ponr tout faire. Bons trai-
tements préférés à forts gages.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Armand Jacot,
la Coudre.

PLACES
On cherche comme

bonne à tout faire
jeune fille robuste connaissant
la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
et certificats , à Mme Greppln,
pharmacie. Monder (J. B.).

Bonne
On demande personne sérieuse

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

On cherche, pour le 15 février,

bonne à tout faire
honnête et sachant cuire. Se
présenter avec certificats, de 6
à 8 henres du soir, chez Mme
Marcel Vnithiér. boucherie, rue
dn Bassin 2. Nenchâtel .

On cherche dans famille
de Lucerne

femme de (knlit
connaissant à fond le ser-
vice de table et de cham-
bre, ainsi qne les raccom-
modages et le repassage.

Bons certificats sont exi-
gés. — Prière d'adresser les
offres avec photographie et
mention des gages sons
chiffres A 1050 Lz à Publl-
cltas Lucerne. JH 10019 L»

_Btmmmmmmmm—m-—m—mm^mm-mm—mmmsmBBmm-_t

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

On demande pour le 1er fé-
vrier, une

cuisinière
forte et active, sachant bien
cuire. S'adresser à la Colonie de
vacances, Bellevue snr Bevaix.

EMPLOIS DIVERS
"

On cherche pour la campagne

jeune homme sérieux
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Ulysse Monnier, Fon-
taine André sur la Coudre.

Ménage sérieux
cherche pour le 1er avril ou épo.
que & convenir, plaoe de con-
cierge dans fabrique ou maison
particulière, on à défaut, comme
magasinier. Certificats & dlspo.
sition. Ecrire sous G. K. 897
an bureau de la Fen W le d'Avis.

Jeune homme de 19 ans. ha-
bile, cherche place chez

jardinier
où il pourrait apprendre la cul-
ture des arbres ainsi qne la lan-
gue française. Offres à Fritz
Gross, menuisier, Finsterhen-
nen, Berne.

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
de 16 ans, sérieuse et de toute
confiance, comme débutante
dans nn magasin de la ville.

Demander l'adresse du No 889
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande ponr tout de sui-
te un

jeune homme
de 17 à 20 ans, pour les travaux
de la campagne et pouvant ai-
der à traire. S'adresser Arnold
Gaberel, Campagne St-Georges,
Yverdon. (Téléphone 285).

Famille d'agriculteur cherche

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

Maison de vins du Valais
cherche

bons
représentants
Faire offres tout de suite sons

P 149 S Publicitas. Sion.
On cherche une

pianiste
on nn pianiste (orchestre Jazz-
band) Engagement immédiat.
Offres case postale 4647, Morat.

Tapissier
Ouvrier tapissier qualifié est

demandé ponr tout de suite. —
Ameublements Guillod, Ecluse
No 28. Téléphone 5.58.

Hénagère
On cherche pour tont de snite

nne personne expérimentée, pro-
pre et de tonte confiance, pour
tenir seule nn ménage ot s'oc-
cuper des enfants. Gages : 60 fr.
par mois. Ecrire sons chiffres
T. S. 917 au bureau de la Feull-
le d'Avis.
Znr Erlernnng der franz. Spra-

ehe womogl. auoh Eorrespon-
denz und Bureauarbeit wlrd fttr
evangel.

Mâdchen
lm Alter v. 17 Jàhren, des 8
Jahre, Realsohnle und ein Jahr
Hanshaltnngsschule genossen
hat, passende SteUe in seriôser
Famille gesnoht. Offerten sub
Chiffres Z. G. 6S an Rudolf Mos-
se. St-Gallen. JH 21784 Z

Famille belge, très distinguée,
cherche pour jeune fille dé ld
ans,

institutrice
Suissesse de préférence, 25-35
ans, très capable, instruction
universitaire, connaissance par-
faite langues française et alle-
mande, anglais désiré, en bonne
santé, aimant le sport. Entrée
mars-avril. — Offres détaillées
avec photographie, curriculum
vitœ, confession, etc., à Mme
Hengartner-Plota, Steinenring
No 51. Bfl'e. 

Agriculteur (domaine moyen)
cherche nn

Jeune homme
de l'i à 18 ans, désirant appren-
dre l'agriculture et la langue
allemande Gages selon entente.
Vie de famille. — S'adresser à
Jules Kaufmann - Staffelbach,
agriculteur, St-Erhard (Lucer-
ne). 

On cherche

courtier en
publicité

connaissant toutes los malsons
de Neuchâtel . ainsi qne celles
dn canton (Seulement des hom-
mes de métier ot tont à fait ca-
pables). — Fixe et provision ;
achat de la licence 4700 fr. —
Ecrire ou se présenter à A.
Stfimpn i, Publicité Granges.

On eherohe pour tout de snite
uno

Jeune fille
honnête et sérieuse, pour servir
au café. S'adresser a l'Hôtel de
la Gare. Corceiles. ¦

On cherche
pour mars ou avril un garçon
de 16-17 ans ponr aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —Gages à convenir. — S'adresser
Gottfried Gugger - Hammerli,
Ins-Anet (Berne) .

On demande dans un petit
train de campagne

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

Jeune garçon de 16 ans, de fa.
mille simple et honnête, cherche
plaee de

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

Mécanicien-chauffeur
Jeune homme sérieux cherche

place de mécanicien, dans ga-
rage ou de chauffeur, chez par-
ticulier on commerçant Entrée
a convenir.

Demander l'adresse du No 914
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Assortiments
On demande ouvrière qualifiée

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

Jeune homme
fort, cherche place chez jardi-
nier ou comme easseroller dans
hôtel. Adresser offres à Zimmer-
mann, Hofstrnsse 6, Lucerne.

Apprentissages
Qui prendrait comme

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

Apprenti (munit
La droguerie Schneltter, Epan-

cheurs 8, cherche un apprenti
sérieux ayant fait an minimum
deux ans d'école secondaire. —
Faire offres tont de suite ponr
entrée Immédiate, par écrit,
avec copies de certificats.

PERDUS
Perdu lundi soir, sur la place

de la gare, une

bague d'or
avec initiales L. S. La rappor-
ter contre récompense au bnf-
fet de la gare.

Objets trouvés
à réclamer au poste de police

Une montre-bracelet.

AVIS DIVERS"
On cherche à placer jenne fil-

le de la Suisse allemande, dési-
rant snlvre les cours de l'Ecole
de commerce de Nenchâtel, dans
bonne famille,

en échange
d'nne jenne fille de 14 à 16 ans
qni aurait l'occasion de suivre
les écoles supérieures d'Olten.
Ecrire sous chiffres A. B. 912
an bureau de la Feul'lle d'Avis.

Madame et Monsieur
Emile HIERTZELER, ex-
priment leur sincère recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans
la nouvelle épreuve qni
vient de les frapper.

Neuchâtel, 1S janv. 1928.

A propos I
de la II

Traite desJJIanches I
Tout le monde a lu le fameux livre d'Albert Londres. !•¦;«

« Le Chemin de Buenos-Ayres » , reportage sensationnel fr 3
sur la traite des blanches et l'exploitation des femmes m *-. .
dans la capitale de l'Argentine. Ce livre a appelé nne Bu
l'ois de plus l'attention du grand public sur le trafic de EE»
la chair humaine. B®

Alger, la blanche ville que caressent les flots bleus I.;" ;
de la Méditerranée, elle aussi, comme toutes les grandes B*j
villes cosmopolites, possède en ses quartiers indigènes I; _j
une rue affectée aux maisons de prostitution. Dans un ttài
film réaliste, comme seuls les Allemands en savent faire, I Ĵj
PUfa a retracé un des mille drames de mœurs q\ii se pas- g|l
sent dans ce marché de chair humaine. _ %*""?

La rue des femmes a Alger, qui passe depuis hier agj
soir, mercredi, au Caméo, présente donc un intérêt tout Es
particulier par son sujet réaliste et les milieux spéciaux KM
où se situe l'action. Et, puisque trop souvent on proclame ¥ *§
que le cinéma est parfois démoralisateur, invitons les |a|
idéalistes à aller voir La rue des femmes à Alger : à PS
travers la brutalité des faits, ils se pourront rendre ES
compte de ce que l'art muet, plus fréquemment qu'ils ne r3
le pensent, est un instrument d'instruction et de prophy- (y?

i laxie morale. &S

Casino de la Rotonde, Neuchâtel
DIENSTAG (MARDI), den 24. Jan.. 20 H Uhr

I. Gastspiei des Stàdtebundtheaters, Sotothutn-Biel
Dlr. Léo DELSEN

Barbier von Sevilla
JKJomische Oper von A, ROSSINI

Régie : Dlr. Léo Delsen
Muslkallsche Leitnng : Kap. Fritz Piket

Prelse der Plâtzc (Prix des places) : Fr. 4.40, 3.30, 250, 165
Inkl . Steuer (timbre compris).

Vorverkauf (Location chez) HUG & Oie (vis-à-vis de là poste).
N&chstens : Prochainement :

Adieu Mimi — « Der Hexer » — Graf von Lnxemburg
Troubadour — Kabale u. Liebe — «Fledermaus s

f

Orande Salle fle la Kolomle
Dimanche 22 janvier 1928

dès 15 h. 15

Thé dansant
Ecole Richème ORCHESTRE LÉONESSE

Tirs à halles
Le public est informé que des tirs à balles auront Heu

sur la place de tir de Bevaix, le lundi 23 janvier, le vendredi
27 janvier, après-midi et le samedi 28 janvier avant midi.
Il peut y avoir un certain danger à circuler le long des grè-
ves entre la Tuillère et la pointe du Grain et le public est
invité dans son propre intérêt à donner suite sans autre aux
avertissements des sentinelles.

Le Commandant de TEcole de S.-O. I, 2.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 24 Janvier 1928, à 20 h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
de Madame Curchod-Secrétan de Lausanne

«NOS FOYERS»
PROJECTIONS LUMINEUSES

Récitations — Duos — Violon — Chœurs
d'enfants et de jeunes filles

Sous les auspices de la « RÉUNION DES MÈRES »
Collecte à la sortie 

La famille TARDIN et
tonte la parenté, adressent
leurs sincères remercie-
ments aux personnes on!
leur ont témoigné tant de
sympathie dans les lonrs de
deuil cruel qu'ils viennent
de traverser.

Marin, le 18 janvier 1928.
¦——¦¦—*——

Leçons l'iniliu
Mlle Nelly Jenny, Avenue du

ler Mars 23.

AVIS
M. Deoraurat père, entrepre-

neur, à Marin , ne reconnaîtra
aucune dette contractée par sonfils cadet : Virgile Dccra u zu t.

Pension d'êtraoïen
BOINE 8

Maison de tont confort. Grand
jardin. — Chambres an soleil.

Cuisine soignée.
Mme et Mlle Wur_rer.

Tricotage à la mil
nenf et réparations

Se recommande : Mme Bohr-
basser. Chavannes 14

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un petit
LIT D'ENFANT

ainsi qu'un
POUSSE-POUSSE

Demander l'adresse du No 916
an bnrean de la Fenille (TAvla.

AUTOMOBILE
d'occasion, 10 CV, ea bon état
de marche, est demandée pour
livraison immédiate, par Pri-
menrs S. A., Nenchâtel .

Pensionnat
On cherche à reprendre pen-

sionnat de demoiselles en bonne
activité. Faire offres sous chif-
fres V. A. 832 au bureau de la "
Feuille d'Avis. ________

A VENDRE
Pour cause de décès, &

remettre, à JWeuchAtcI,
entreprise de Jardinier,
Heurs, légumes, fruits.

Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Tableau
A vendre très beau tableau,

Edmond de Pury.
Demander l'adresse du No 916

an bureau de la Fenllle d'Avis.

Jument
de quatre ans ou hongre de
huit ans, à vendre à choix. On
échangerait contre jenne bétail.
S'adresser à Henri Lavanchy. la
Coudre.

Bois sapin
sec, 17 fr. le stère, rendu franco
à domicile. Beaux fagots à 50 c,

beaux échalas
bruts ou imprégnés. — SCIURE
bon marché, ainsi qn'nn tas

FOIN JET REGAIN
Joël Stahly. CoTmondrèche 60.

A remarquer 
le grand Txra marché 

des Pois belges 
moyens fr. 1.15 la boite 1 litre —
mi-fins fr- 1.25 la boîte 1 litre —
fins fr. —.75 la boite X litre —

ZIMMERMANN S. A.

A vendre
20 stères de chêne et

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

A vendre une génisse prête au
veau, ainsi qu'une vache por-
tante pour le 20 février (2me
vean) et nne fraîche, bonne lai-
tière.

A la môme adresse, à vendre
250 tuteurs pour arbres, de 2 à
8 m. 10 de long. — M. Barfne.
Chaumont (Nenchfttel). 

O 
limites poste

Grand choix. Deman-
dez le nouveau prix,
courant gratuit.

Albums, accessoires.
C. CHENUZ-MEYSTRE

Place St-Francols 5. Lausanne.
A vendre

six châssis
de couches, en bon état, travées
fer, 150X90 cm.

Demander l'adresse dn No 913
an bureau de la Fenille d'Avis.

ÔOGOOOOOOOGOOOOGOGQ
G Madame et Monsieur Q
© Claude-Edmond AUBERT. Q
9 GŒBEL ont la joie d'an- 8
g noncer l'heureuse naissance g
g) de leur petite ô

| Marceline-Marguerite |
S Nenchâtel. Terreaux 5, ô
g le 17 janvier 1928. S



GLOZEL
L"irj itétôf pour cette curieuse station de fouil-

les touchant à la préhistoire va croissant. Pour-
tant de nombreuses personnes demandent des
explications sur la réelle situation dans laquelle
la question se présente.

La grande importance de Glozel provient du
fait qu'on trouve sur différentes pièces des si-
gnes alphabétiques analogues aux plus ancien-
nes lettres connues et qui remontent au moins
jusqu'à la guerre de Troie.

On a voulu situer Glozel en des temps infi-
niment plus reculés, ascendants au voisinage
de nos plu» anciennes stations lacustres, soit
quelque chose comme une centa ine de siècles
avant notre ère. Maibeureuseliment pour Glo-
lel, la couche de terrain dana laquelle les dé-
couvertes se font est exlraordinairement peu
importante. Il y a tout d'abord une couche d'hu-
mus de tout au plus 30 centimètres, sans impor-
tance parce que très récente. Ensuite 25 à 35
centimètres d'argile jaunâtre, peu compacte, qui
parait ôtre le produit d'un ravinement des pen-
te» supérieures. Cette couche appartiendrait à
la période holocène, c'est-à-dire actuelle et
vieille seulement de quelques siècles.

C'est dans celte couche que l'on trouve les
objets qui procurent l'occasion à de réels sa-
vants de se jeter à là tête du linge très sale,
tout comme des chiffonniers. Spectacle peu édi-
fiant mais hélàs assez commun dans les hautes
sphères scientifiques.

L'origine récente de cette couche règile à elle
seule la possibilité d'une graride antiquité des
objets trouvés.

Au-dessous, on trouve une argile jaunâtre,
très compacte. On la reconnaît immédiate'm/ont
a la résistance beaucoup plus grande qu'elle
oppose aux instruments de fouille. Cette cou-
che est ancienne, mais on n'y rencontre rien.

Les objets sont trouvés épars dans la couche
2, geologiquement très récente. Ils y sont épars
et non groupés comme on le con state quand on
a à faire à un habitat humain. Passons, car
c'est d'importance secondaire. Par contre, nom-
bre d'objets sont environnés de terre encore
plus meuble que celle de la couche en général,
c'est pour le moins singulier. Ce qui l'est très
particulièrement, c'est le < trou > dans
lequel la corminiission internationale trouva une
brique à inscriptions. Les bords de ce trou (voir
l'illustration du 19 novembre), sont en partie
francs et comme taillés avec une bêche. Ce trou
est rempli d'une argile si meuble qu 'elle se lnis-
enlever facilement à la main. Cela, c'est encore
on signe de non-antiquité, plus même d'un tra-
vail très récent, qu 'on ne peut dater de plus
d'un nombre d'années à numéroter sur les
doigts d'une main. La brique reposait sur la
couche la plus profonde d'a rgi le compacte. Ces
briques sont faites d'une pâte de plaise séchée,
â peine cuite à la surface et ramollie par son
séjour dans la terre humide, au point que pour
pouvoir en rendre la surface visible sans l'a-
bîmer, il faut la laisser sécher. Pour nettoyer

la brique, on doit prendre d'extrflmes précau-
tions et cela avec un scalpel, manœuvré avec
toute la délicatesse d'une main chirurgicale.
Tous ceux qui ont travaillé dans un terrain
vierge, vraiment millénaire, savent qu 'il en est
tout autrement et que la terre colle pénible-
ment aux objets. Passons encore tout cela par
profits et pertes.

Prenons maintenant les tombes. La plus an-
cienne ne présente plus un faciès suffisant pour
être utilisable. Mais la ton.lbe No 2, récemment
découverte, a permis à la commission des cons-
tatations excessivement importantes. Elle est
faite de gros blocs, juxtaposés un peu au ha-
sard, < solidement enchevêtrés les uns dans les
outres, sans aucun (mortier ni terre argileuse
de liaison >. Il ne parait guère possible qu 'elle
ait pu être construite en tunnel, comme cer-
tains adversaires de Glozel l'ont prétendu. Mats
par contre, on constate une dépression très net-
te du sol, selon l'axe longitudinal de la tom-
be. Cette dépression, causée par le tassement
des terres après la construction de la tombe,
aurait dû être nivelée depuis des siècles par le
seul travail des agents naturels, mais surtout
depuis 30 à 35 ans, par le défrichement (le ter-
rain a effectivement été défriché des arbustes
qui le recouvraient par le prand-père Fradin),
par le défonças© et les différents labourages.
C'est très troublant déjà, mais pas encore une
preuve absolue.

Mais ce qui devient de toute importance, pour
la non-ancienneté absolue, c'est que cette tom-
be était en partie vide. Seul le fond était rem-
pli d'une boue argileuse ; je dis bien de boue,
donc récemment venue par infiltration. Or, à
travers l'appareillage des parois mal jointes,
< sans aucun mortier ni argile de liaison , à une
faible profondeur >, il n'est pas possible que les
particules d'argile n'aient pas, en un tf|mips re-
lativement très court, colmaté tous les éléments
de la tombe et bien plus encore si l'on admei
son ancienneté millénaire.

Voilà déjà une preuve nette, mortelle, pour
l'antiquité de la tombe et le vide explique la
dépression qu 'on remarque au-dessus d'elle.

Cette toinibe ne remonterait qu'à quelques an-
née*.

Car une cavité quelconque, même un crâne
non brisé formant une boîte presque herméti-
quement close, se rdmiplit rapidement, même
en terrain argileux compacte, par infiltration
de particules terreuses.

Les ossements sont variés, il y en a qui ap-
partiennent à des âges très différents , cerla'ns
sont frais et d'au 'res fonfilisés. Preuves impor-
tan tes que nous négligerons cependant en at-
tendant les nouvelles enquêtes, examens à la
loupe, microscopiques et chimiques qui vont
venir.

U en est de même des pierres gravées et au-
tres objets en pierre, même de haches soi-di-
sant néoliiiquea qui semblent avoir été affûtées
avec une râpe ou une lilme maniée à la main
en tous sens, peut-être même sur une meule
tournante.

Fabriquer une hache pseudo-néolitique, avec

un caillou bien choisi au bord du lac ou dans
une < groisière > n'est pas difficile , ni long. M.
Maurice Borel et moi-même, en nous servant
de polissoi rs authentiques de nos station s, avons
pu, en deux heures de travail, donner un su-
perbe tranchant à nos cailloux , au point de
tromper, à première vue, de bons connaisseurs.

Le travail des haches de Glozel paraît sin-
gulièrement maladro it. Mais ce n'est pas en-
core une preuve à retenir.

La céramique est plus démonstrative de beau-
. coup, selon le.rapport de la commission inter-
nationale, après étude de la plupart des pièces
existantes.

Seuls deux briques (à inscriptions) et un va-
se portent les ma rques de racines qui les ont
perforés, ou s'y sont incrustées. Il s'agit là de
racines de fougères, nécessai rement récentes
puisqu 'elles n'ont subi qu 'un comimoncemient de
décomposition, plus exactement de dessioation.

On n'a pas constaté sur ou dans de nombreux
vases intacts le chevelu de racines qui aurait
dû en tapisser les parois. La végétation luxu-
riante arbres,-arbrisseaux, fougères de la cou-
che d'humus à dû forcément, avant le défriche-
ment, créer dans la couche 2 cm. d'un réseau
puissant de racines (et on trouve dans celte
couche les traces des racines d'avant le défri-
chement).

Aucune perforation, aucune morsure des cé-
ramiques, pourtant composées d'une pâte exces-
sivement molle (à peine durcie à la surface par
une cuisson insignifiante), sauf pour deux bri-
ques et un vase.

Ce qui est étonnant, ce n'est pas qu 'il y ait
trois céramiques percées oii entamées par les
racines, c'est ou'*} n'y'J^h . ajt pas beaucou p plus.

Avec la "omihe 2. les cér '-iniques et 1*3ge de
la couche d'argile, le gisement est jugé, il n'est
pas antique.

Pour lé reste, la parole est à la chicane. Elle
va pouvoir déverser à flots tout son vinaigre
et tout son poivre, mais, comme cela se pas«e
en France, on peut être certain ow> le sel le
meilleur ne manquera pas aux débats. Pans
le nombre très __r?>nd des pièces découvertes,
oup*loues-un*>s sont re-rtain^m^nt anciennes, la
cb'^uft décidera dé leur valeur.

. En tou+ cas. il est rtp 'toment é'abli que Glo-
zel n'est plus un problème préh istorique nou-
veau. C'est quelconque.

Dr Edmond LARDY.

L I B R A I R I E

Les organisateurs des fêles jubilaire s de l'Etude
ont réuni en hno élégante phiquette aux armes de
la société les discours et les (nivaux prononcés ou
lus, tant au Ihéfl .lro qu 'à la Rotonde , ainsi que le
prologue et la 1 comédie, écrits et joué s pour la cir-
constance. Us y ont ajo uté les télégrammes reçus
et les listes des membres qui ont participé à la fô
te, ou qui ont souscrit aux publications du cin-
quantenaire. Ce petit volume aura ainsi sa place
dans toutes les bibliothè ques étudienne s. et ceux
qui assistèrent aux festivités y re t rouveront avec
plaisir les souvenirs du 11 novembre 1327.

SOLDES en
VAISSELLE!
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6 tasêes «J I
I avec sous-tasses, en porce- 

^
~*
W Œ ***̂  I

I laine décorée ^«Bs? m

Grande garniture @90
de lavabo, en bonne faïence âTlÉ
décorée . . • , ¦ . - - . L̂VBW

Séries de saladiers *|95
porcelaine blanche, 18, 21 , f Ê
23 centimètres , la série ***** f .

Séries de saladiers #195 1
faïence blanche, 6 pièces, j f f / %m
la série . ., . -•< '' • • • •¦¦¦ "¦

Séries de saladiers 045 1
faïence décorée, ij6 pièces A/TII 1
Ici SCrlc • m m . «j$ ;• • • k̂***-m%\-*w.

1 Paniers à pain O I
en porcelaine, très jolis dé- ^^â _~. *****

I cors . . . .  au choix "**Wkw -m

S Carafes de toilette OE
avec verre, en bleu, S I  i i  Q

I seulement ^

S Déjeuners |3|9§
j 15 p., avec 6 assiettes à dessert Jjj Ê
I porcelaine décorée, au choix m*W

| Visitez notre rayon
j Exposition d'articles soScfés

sur tables spéciales
'
> m̂mtm*-tBW-*W B\WBBBWmm_^^
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N E U C H AT E U SOCIéïC ANONYME

La navigation rhénane
en 1927

(De notre correspondant de BâleJ

Ces jours-ci, 1 Oifice de navigation a publié
les chiffres définitifs au sujet du nombre de
tonnes, transportées sur la partie supérieure
du Khin pendant le dernier exercice. Malgré
l'interrupt i on sur le fleuve du service de re-
morquage dès le commencement d'octobre, le
travail n'a pas chômé, comme on serait tenté
de le croire, dans le port du Petil-Huningue,
pendant les trois derniers mois de l'année. GrA-
œ à l'utilisation de moyens de locomotion mo-
dernes sur le canal du Rhône au Rhin (trac-
teurs), un nombre fort respectable de tonnes a
chaque mois touché Bùle par l'en t remise de cet-
te voie d'eau secondaire. Ce n'est pas en der-
nier lieu à ce développement inespéré et très
réjouissant du trafic que nous devons le total
de 739.840 tonnes, chargées ou déchargées, dans
les deux ports du Rhin jusqu 'au 31 décembre.
Ci après quelques chiffres plus détaillés :

Mois Ehin Canal Total
Janvier-février . . —.— 6.522 6.523
Mara 520 1G.527 17.017
Avril , 83.116 17:702 50.S18
Mal 73.042 23.148 96.190
Juin 81.927 21.387 103.314
Juillet 83.090 22.158 105.243
Août 80.531 10.768 91.349
Septembre . . . .  115.220 25.410 WO.fâO
Octobre 45.746 34.250 79.996
Novembre . . . .  —.— 27.264 27.264
Décembre . . -i . —.— 21.462 21.462
Total 513.242 226.598 739.840

Quelles sont les causes qui ont contribué,
malgré les difficultés nombreuses auxquelles
la navigation rhénane est exposée, à ce mou-
vement ininterrompu pendant toute l'année ?
Dans un article très documenté, M. Gro<sclitipf ,
directeur de la Société bâloise de navigation ,
nous en donne l'explication. Selon lui, le temps
pluvieux, en maintenant pendant de longs mois
le niveau du fleuve à une hauteur suffisante
pour permettre le chargement presque complet
des longs chalands du Bas-Rhin , a grandement
secondé les diverses sociétés de transport dans
leurs efforts inlassables. En effet , pendant une
banne partie de l'été, on a pu se passer du
transbordemen t toujours assez coûleux des [ma r-
chandise s, soit à Strasbourg . Kehl ou Mann-
heJm, dans des chalands de dimensions plus
petites, donc d'un tirant  d'eau moins profond.

L'Exposition internationale de. navigation in-
térieure , arrangée PTI 1926. dans les bât iments
de la foire suisse d'échantillons , a, de son côlé,
été un excellent moyen de propagande. Grâce
à son riche mn 'ériel. elle a fai t  mieux connaî-
tre, aussi bien chez nous qu 'à l'étranger , les
avantages réels et appréciables du transport
des min _Thn.ndi.-es par la voie d'eau. De cette
manière, on a réussi dans bien des cas à com-
battre avec succès la concurrence redoutable
des entreprises de chemin de fer. Quand on

sait que certaines compagnies n'hésitent _tns,
afin d'attirer le t rafic sur les rails, à fixer de»
tarifs inférieu rs à ceux des sociétés de naviga-
tion, on comprend sans peine que cette lutte
n'est pas chose aisée. Par une réorganisation
et une amélioration des installations techni-
ques, on parviend ra sans nul doute à regagner,
au moins pour certaines catégories de marchan-
dises, la suprématie d'autrefois. Au cours de
l'année passée, le nombre des entreprises de
transport, fixées dans les deux ports du Rhin
et intéressées directement à la navigation flu-
viale, s'est accru à huit. 11 va de soi qu 'elles
mettent tout en œuvre pou r assu rer à leur»
installations nouvelles une exploitation ration-
nelle. Le tableau que voici nous permet de
constater que leurs efforts , comparés au résultat
obtenu en 1926, ont été pleinement couronnés
de succès :

Tonnes Tonnes
1927 1926

Froment . . . , _ 152791 92.391
Autres céréales . . .  111.973 28.695
Charbon 233535 75.438
Liquide , 48.132 18.456
Carbide 10.:'08 6.368
Minerai 20 412 6.605
Divers 162.690 51.653
Total . . . . . . .  789-8*1. 174.598"

En parcourant ces j chîffres, nous ne manquons
pas d'être frappés par la quantité importante
de charbon et de blé transportée par la voie
d'eau. Cette particularité provient du tait que
depuis le printemps passé, certaines maison*
de gros ont d ressé sur le territoire du port de
vastes hangars pou r entreposer le combustible.
A l'heure qu 'il est, nous y trouvons même tou-
te l'installation nécessa i re pour là fabrication
dea briquettes. En raison des forts arrivage*
de blé. le travail n'a pas chômé dans les haut»
silos de la société suisse de remorquage. Pour
éviter l'encombrement dans les bassins du port
et pour activer le décharç<-lmemt des chaland *,
force fut de recourir à une grosse main-d'u?u-
vre. Pendant tout l'été, deux équipes se pont
succédé par jour : en juillet et eu septembre,
on a même travaillé jou r et nuit

Grâce à cet'e activité incessante, une somme
très respectable a dû être versée aux ouvriers
sous forme de salaires. Certaines catégories
parmi eux ont vu leur rétribution progresser
jusqu 'à 20 fr. par jour. Et malgré ce gain ap-
préciable, une grève, de courte durée il est vrai
a été mise en scène par les têtes échauffées,
afin d'obtenir une augmentation des tarifs d»
la part des maisons de transbordement. Selon
M. G roschupf. les salaires payés par ces der-
nières se sont élevés uniquement pour l'exer-
cice passé à plus de 700.000 francs, H évalua
h. 400.000 francs la paie versée par les sociétés
de navigation aux fonctionnai tes et employés,
engagés à l'année. C'est donc une somme de
plus d'un Errai Mion qui fut réservée de cette fa-
çon à l'économie nationale. Voilà quelques
chiff res qui démontrent mieux qu 'un exposé
scientifique, l'importance capitale de la navV<
galion rhénane, autant pour notre ville que
pour le pays tout entier. D.

f i

Grande vente de Blanc avec 10 %
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Toile coton écrue, double chaîne Toile coton blanchie, double chaîne
largeur 180 220 cm. larg. 170 180 200 24" cm. !

le m. 2.65 3.35 le m. 3.15 3.60 4.35 6.30
Draps de coton,, double chaîne Linges de toilette

.50,"2'.0 ourlés . . 6.25 EssUié-hiliitis Colon , 50 cm., ls m. 1.33
18U 240 ourlés . . 8.40 G«':i'"s J'orgé, bordure Jac-

.. , . . . .  quart!, ourlés 48/85, la pièce 1.65Eeme article, ourlés à jours „ . . .
avec jour échelle . . . . . 8.85 , ""*" ** '," , - T«. . .  t i n  __ ~n Essuie-mains colon , 50 cm., le ID. ••70avec double |our échelle . . 9.60 Kssuie-rnnins mi-lil, » * 1.10
Taie ourlée simp le (J0 00 . . 1.70 Essuie-vaisselle » > ».90
Taie ourlée à jours 05/05 . . 2.60 Essuie-verres » » 135

L'escompte du 10 °/0 est déjà déduit sur les prix ci-dessus.

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
MAISON DE BLANC

^̂ ¦¦¦¦•¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦MlllitMMai-MM M̂B l̂Ml̂ ^B M̂WMi B̂l̂ MMW ^̂ MMIiMM^̂ M^̂ BMBI MÉl

GUiels qu'Us soient
grands ou petits, clairs ou foncés, en chevreau ou
box, pour tous : Selecta dans la teinte assortie.
La moitié moins de temps qu'autrefois pour le
trava il et... pourboire double, car les clients voient
immédiatement comme la chaussure est faite. Ce
qui est bon dans le ménage l'est aussi à l'hôtel.
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Carouge Genève 
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il Tous les soirs m *W_% __f%W. "ff f\ LE GRAND

P à 8 h. 30 A_TVJJIJ-U SPECTACLE

I L'inconnu mystêrieui §
§1 Puissant roman policier ||

Hl Des vendredi nn iT Un film d'une Intensité
9 prochain le 20 f JEl *L3 dramatique extraordinaire |

Tapis persans
Venez visiter le nouveau ChoSx de tap is au magasin

PAUL KUGHLÉ
Vous y trouverez le tap is qui embellira et rendra

con ortable votie intérieur
A _h_J____\_é_j___________h__%4AA44AAÂ ft AJh

Demandez partout

des Antilles
Fr. !¦¦ la livre

Le Cirage des Rois
691 —rr 1 **

AD *9 *̂W
_( 4. /SBQHL. 4?rTW **•*

Le Roi des Cirac.es

A veudre, an centre
de la ville, magasin
comestibles. — E t u d e
Ut r a n e n , notaires.

si PIANOS «
A vendre d'occasion :

Sofiiedmeyer 4-ohne, fr. 1430.»
Berdux > 1400.-
Schmidt Flohr D » 1150..
Schmidl Flohr I » 850.-
ôacoby modèle I » 1050.-

S'adresser A. Lutz fils, Crcix
du I-'-urché. o-o

Cours de coupe et couture, Concert 6
Cours particuliers et collectifs — Ebauche —
Patrons sur mesure — Cou rs d' une année
remp laçant uri apprentissage — Enseignement
spécial de la coupe. M»e Aubert.

/—a—¦ NOUVEAU ——^
CHAUFFAGE CENT RAL

installé avec de nouveaux modales de chaudières et radiateurs par la I

Maison PRâBANDIER f.A. I
Donne toute satisfaction d'économie j
BU.tEAUX techniques, plans, devis gratis : Neuchâtel, Moulins 37, tél. 72£ |

RÉPARATIONS EX ENTRETIEN 1 E

'ULHŒ Pg Cinémas HH THÉÂTRE HB
Ce soir irrévocablement dernier spectacle fî !

Pol.*a Negri dans : IJ Un formidable film Ŵ MM policier moderne Li'j» a

8îei impérial ion plus grand mol! I
Grand drame t| avec Harry PIEL. llil ll

mm Spectacles à 20 h. 30 dans les deux établissements | lp

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnable * et soins consciencieux

Autorisé a pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. i3.i i -Hôpital t i

lasai île knii iHumnUfl uat. ni Jo ïifan
Beurre de taïs. Qualité extra , de la Bretagne et de la hmaift
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre irais pour la cuisine depuis Ir. 4.50 le kilo
Rabais depuis S Kg. Prix de gros pour revendeurs

EXPÉDITION AU DEHORS

GYMNASTIQUE-MASSAGE
Institut : L. Sullivan

Orangerie 4, tél. 1196

Tous les jours de 8 à 12 h., de 2 à 7 b -, leçons pour
dames, enf anis , jeunes f illes, et séances de massage

données par
DEMOISELLE DIPLÔMÉE

(assistante de l'Institut)

Potager neuchâtelois
en très ton état, avec tous ac-
cessoires, à vendre Rue de la
Paix 83, rez-de-cliaussee, la
Chaux-de-Fonds,

dualité
d'abord

bottines avec doubles semelles,
n» 36 à 48

Rue dn Seyon 26



Il se forme en France des syndicats
de contribuables

(Des « Opinions de province > du c Temps y .)

M. Poincaré deviendrait-il de plus en plus
syndicaliste ? Dans une lettre publiée par tous
les journaux, il rappelle que , considérant < avec
Quelque mélancolie le flot montant des dépen-
sés publiques, il s'est laisser aller à prédire
qu'un jour ou l'autre se créeraient , pour les en-
diguer, des synd icats de contribuables >.

La prédiction de M. Poincaré est en train de
s'accomplir. De nombreux syndicats de cette es-
pèce sont déjà constitués en bien des régions,
déjà, ils ont leur bulletin bimensuel, la
«C. G. C. y (Confédération générale des contri-
buables), organe de liaison entre les syndicats
de contribuables". Le mouvement s'affirme avec
une certaine puissance. Il n'est pas dirigé par
<fes Français contre d'autres Français ; il l'est
Contre l'Etat dépensier et gaspilleur. On com-
prend de mieux en mieux qu 'il n'y a plus que
les < payants > qui puissent endiguer le flot
montant des dépenses publiques, les « payés >
étant trop intéressés personnellement, à com-
mencer par les parlementaires eux-mêmes, au
débordement croissant des largesses budgétai-
res. D'autres syndicats, pour d'autres buts et
«ous d'autres formes, seront sans doute imagi-
nés et crées, car, à regarder les choses d'un peu
haut, il paraît bien que M. Poincaré ne se trom-
pe pas en estimant que les libres associations
de citoyens sent aujourd'hui nécessaires pour
ramener à l'ordre et à la mesure les pouvoirs
publics. Nous dirons, nous, plus clairement en-
core, que le syndicalisme est le seul remède
qui nous reste contre l'étatisme désorganisa-
tonr et destructeur de la vie nationale.

j Une concurrence au socialisme
Le comble de l'étatisme — et qui nous me-

nace — c'est le socialisme. Car le socialisme,
c'est l'Etat omnipotent maître absolu des biens
et des personnes. Cette omnipotence ne peut
rencontrer d'obstacles que dans les groupements
organisés pour la défense des intérêts et des li-
bertés de certaines catégories de citoyens. Les
Jacobins de la Révolution , socialistes avant la
lettre, l'avaient bien compris qui supprimèrent
et .raserent jusqu 'au sol non seulement les cor-
porations professionnelles, mais enc re toutes
les associations quelconques et jusqu'aux mo-
destes et innocentes académies de province.
To.ute force collective leur apparaissait comme
un bloc résistant à la poussée de l'Eta t, tandis
que, le fleuve emportait sans effort la poussière
des individus. Le socialisme d'aujourd'hui n'est
pas loin de cette opinion. Aussi longtemps que
îes syndicats ouvriers , fondés sur le principe
de.la lutte des classes, ont été purement et sim-
plement révolutionnaires, le socialisme a été de
cœur et d'action avec eux. Ils étaient à ses yeux
de bons et utiles béliers à renverser les rem-
parts du capitalisme, de la vieille cité bour-
geoise. Actuellement, sans cesser de rêver le
bouleversement social, ils émettent la préten-
tion de s'incorporer , pour réaliser leurs fins
particulières, à la société capitaliste, de « s'in-
tégrer » dans l'Etat bourgeois. Le socialisme,
qui a vu le danger, est, pour ne rien dire de
plus, en grand froid avec la Confédération gé-
nérale du travail II sent bien, en effet, que
celle-ci, introduite de façon quelconque dans les
jouages gouvernementaux , ne lui laisserait
plus les moyens de la tyrannie à laquelle il as-
pire, et que dans les syndicalistes les socialis-
tes trouveraient leurs maîtres. Il faut donc s'at-
tendre à une séparation de plus en plus stricte
entre les uns et les autres, et le syndicalisme
sera peut-être le plus formidabl e adversaire du
socialisme.

La France, cependant, ne gagnerait pas beau*
coup à cette défa ite du socialisme, si c'était le
syndicalisme actuel qui devait prendre le pou-
voir à sa place. L'Etat n'est.déjà que trop syn-
dicalisé, si le pays ne l'est pas encore assez.
Les syndicats de fenctionnaires le maîtrisent et
Se régentent. Quant à eux seraient adjoints, en
tant que parties essentielles de la machine gou-
vernementale, les syndicats ouvriers, déjà unis
avec eux dans la Confédération générale du tra-
vail, c'est celle-ci qui serait le vrai gouverne-
ment, un gouvernement de classe. Il est possi-
ble; les radicaux paraissant, de leur côté, dis-
posés à favoriser son intronisation officielle
dans l'Etat, que l'on ne puisse empêcher cette
transformation désastreuse du régime, laquelle,
pour se réaliser sous des formes légales, n'en
serait pas moins une véritabl e Révolution. Nous
n'aurions évité Charybd e que pour échouer sur
Scylla.

Le syndicalisme idéal
; Mais le coup de barre qui fera passer le vieux
j favire entre les deux écueils peut être donné
par un autre syndicalisme, par les libres et
puissants groupements de toutes les forces so-
ciales, forces économiques et forces morales-.
On peut concevoir d'autres syndicats industriels
que ceux qui n'assemblent que des ouvriers,
les vrais syndicats professionnels, où se réuni-
raient, pour délibérer entre eux sur les inté-
rêts qui leur sont communs, patrons, actionnai-
res, ingénieurs et ouvriers. On peut concevoir
des syndicats qui ne soient pas révolutionnai-
res. En Italie, ils sont fascistes, ce qui, à Ge-
nève, quand il s'y trouve, cause à M. Jouhaux
de cruelles insomnies. En France, ils ne se-
raient pas fascistes, imiais lis seraient aussi oui-
servateurs que réformateurs, aucune réforme
ne pouvant réussir que sur un sol stable, et
l'avenir ne germant jamais que des semences
du passé. Non seulement on peut les concevoir,
mais il en existe déjà de tels. D'autres grou-
pémJents autonomes ' sous un autre nom que
celui de syndicat — mais le nom importe pieu
— sont déjà forts. On peut citer ici les cham-
bres de .commerce qui sont devenues un des
rouages les plus utiles de notre vie économi-
que. Près d'elles, les chafmibres d'agriculture,
nées d'hier, ne tarderont pas, sans doute, à
exercer à leur tour une action efficace. Les en-
tentes entre gens d'affaires ©t de négoce se
multiplient Et il y a une infinité d'associations
répandues sur le territoire, associations pou r
le profit matériel, ou pour des intérêts patrioti-
ques, intellectuels, moraux, qui prendraient
aussitôt une véritable influence dans le pays si
lèiîés se décidaient à se fédérer. Associations
agricoles qui devraient se fond re, pour préser-
ver nos champs des imaginations bizarres des
politiciens, en un vaste syndicat des agricul-
teurs français; associations des pères et mères
«té famille, trop petites ou trop isolées, qui ,
syndiquées, opposeraient aux entreprises scélé-
rates déjà commencées sur l'éducation des en-
fants et la liberté de leurs parents une résis-
tance fadlemlenit victorieuse ; associations phi-

lanthropiques et de bienfaisance, établisse-
ments de charité privée, caisses d'allocations
familiales, de retraites ou d'assurances qui de-
vraient faire front contre l'emprise étatiste par
un syndicat de défense des libres initiatives
des citoyens ; et syndicat aussi pour la moralité
publique, contre l'alcoolisme, le taudis ; et syn-
dicat encore de toutes les nombreuses ligues
politiques qui, poursuivant des buts à peu près
identiques, perdent toutes leurs forces en les
éparpillant ; syndicat pour l'abolition des mo-
nopoles, et bien d'autres !

En face des syndicats qui sont dans l'Etat et
le dissolvent peu à peu, il faudrait en sormim©
dresser les syndicats libres qui leur feraient
équilibre. Il ne sert de rien de se lamenter sur
une transformation — alors même qu'elle se-
rait une déformation — de notre vie politique
et sociale, qu 'il n'est au pouvoir de personne
d'empêcher. Tout change incessamment en ce
monde, et, quand ce n'est pas par d© brusques
secousses, c'est par une évolution lente, sour
vent invisible d'abord et inaperçue, que les ré-
gimes en apparence les plus solides s'effon-
drent pour laisser la place à d'autres. Nous
sommes entrés dans la période du syndicalis-
me. La réaction contre lui du socialisme et du
communisme n'y pourra rien. Pour vaincre, il
faut prendre les antres de son époque. On ne
marche pas contre des mitrailleuses avec l'é-
pée dea chevaliers. On ne réduira le mauvais
syndicalisme que par le bon. C'est pourquoi il
faut remercier M. Poincaré d'avoir donné au
pays, pour la seconde fois, le conseil d'un po-
litique avisé et prudent. L. L.

POLITIQ UE
RUSSIE

Les rigueurs envers l'opposition
BERLIN, 17. — Le correspondant de Moscou

du . Berliner Tageblatt s donne des détails sur
les modifications oui ont été apportées aux me-
sures disciplinaires prises contre les chefs de
l'opposition.

Trotzki , en vertu de l'article 58 de la loi pé-
nale des soviets, sera envoyé à Wjerny, situé
à la frontière de la Chine et du Turkestan et
son départ est fixé à lundi soir. Rakowski se-
rait exilé à Astrakan. Radek, Preobajanski et
d'autres doivent partir pour TOural et s'adres-
ser au distric t de police de la région ; celui-ci
les enverra à une autre destination qui leur
sera communiquée à temps. Serebriakow a été
expédié , à Semipalatinsk. Kameneff se rendra
à Pensa, Zinovief à Tambow. Une cinquantaine
de membres de l'opposition ont déj à été exilés
au début de la semaine passée. En province
également , plusieurs anciens chefs ont été dé-
portés.

Le comité centra l a pris des décisions rendant
beaucoup plus rigoureuses certaines peines an-
térieurement infligées. Selon le correspondant
du < Berliner Tageblatt >, c'est surtout la peine
infligée à Trotzki , c'est-à-dire le bannissement
à la frontière chinoise, qui illustre le mieux le
changement apporté dans les mesures discipli-
naires prises à l'éga rd des membres de l'oppo-
sition ; Trotzk i s'était refusé à se rendre dans
le bâtiment du G. P. U. pour signer le docu-
ment ordonnant son bannissement. Il l'a si-
gné plus tard à son domicile. Dans certains cas,
l'état de santé des membres de l'opposition a
nécessité l'adoption de mesures moins draco-
niennes, attitude qui jusqu'ici n'avait pas été
observée par les autorités au pouvoir. Mais, la
plus grande partie des membres de l'opposition
n'ont-pas eu à bénéficier d'un tel régime de fa-
veur.

Les coopératives de Moscou
sont en déficit

MOSCOU, 16. — Les c Izvestia > publient le
compte-rendu financier des coopératives pour
l'année 1927. Trndis qu 'en 1926, toutes les co-
opératives de Moscou avaient donné des béné-
fices, en 1927, toutes, au contraire , ont ter-
miné par un bilan déficitaire.

La situation financière est telle qu 'on va fer-
mer toute une série de magasins pour dimi-
nuer le* frais.

HOJJVCÏRIE
Un homme très courageux

BUDAPEST, 17 (B. C. H.). — Rendant hom-
mage dans un article au rôle joué par le comte
Apponyi à la S. d. N., le député Emile Nagy,
membre du parti gouvernemental , se livra ré-
cemment à une attaque véhémente contre le
comte Csaky qui , en qualité de délégué du gou-
vernement hongrois , commit une faute grave
en 1923, à Bruxelles , en paraphant le rapport
de M. Adatci au sujet de la question des op-
tants. Au cours-de la dernière conférence du
parti gouvernemental , le comte Bethlen, prési-
dent du conseil , a déclaré que les affirmations
de M. Nagy sont préjudiciables aux intérêts du
pays, qu 'elles sont d'ailleurs dénuées de tout
fondement. Là-dessus, M. Nagy sortit du parti
gouvernemental tout en maintenant ses affir-
mations.

Dimanche, le comte Apponyi établit dans un
article que le paraphe de M. Czaky n'eut au-
cune conséquence juridi que, ce qui a été prou-
vé parfaitement par le tribunal arbitral mixte
roumano-bongrois dans l'exposé des motifs de
la décision prise concernant sa compétence.

Le comte Bethlen a répondu lundi à M. Nagy
par la voie de l'Agence télégraphique hon-
groise et a établi de nouveau que l'affirmation
de M. Nagy selon laquelle le comte Csaky, en
paraphant le document abandonnant la thèse
hongroise aurait accepté la thèse juridique rou-
maine, est contraire à la vérité. Le comte Beth-
len demande à M. Nagy de recourir au tribu-
nal hongrois pour éclaircir par un verdict qu 'il
a raison à cet égard. U a ajouté que si le tribu-
nal décide en faveur de Nagy, il (Bethlen) en
tirera les conséquences et démissionnera.

BUDAPEST, 17 (B. C. H.) — Le député
Emile Nagy a déclaré aux journalistes qu 'il ac-
ceptait l'appel de Bethlen et qu 'il intentera un
procès contre lui.

(On ne saurait contester le courage de M.
Nagy.)

ESPAGNE
L'électrification des chemins de fer

MADRID, 17. — Le Conseil s'est occupé du
projet du minfstre des travaux publics concer-
nant le plan général d'électrification des che-
mins de fer espagnols. Le Conseil a approuvé
en principe le projet de réforme du système ac-
tuel et l'électrification des tronçons traversant
les chaînes de montagnes, ainsi que ceux ayant
un trafic intensif (total , environ 2000 km.). Le
coût de l'électrification atteindra quelque 300
millions de pesetas. Le gouvernement a décidé
aussi de mettre en valeur les forces hydrauli-
ques. Les tronçons déjà électrifiés ne représen-
tent que le 7 % des tronçons à électrifier, con-
formément au plan général approuvé par le
Conseil. Une commission d'experts, formée de
représentants de l'Etat et des compagnies com-
mencera incessamment les études préliminai-
res:

ITALIE
Des succès en Libye

ROME, 17 (Stefani). — En vue d'établir la
jonction territoriale définitive des deux colonies
libyennes, de s'emparer complètement de la
région de la Syrte orientale et de briser les der-
nières tentatives belliqueuses de la tribu des
Mogarbas, les troupes coloniales ita liennes ont
effectué , du 3 au 14 janvier , une série d'opéra-
tions sur un parcours de 240 km. entre Bouerat
et Hsun, réussissant à réoccuper plusieurs loca-
lités abandonnées par les troupes italiennes de-
puis 1915.

Les rebelles furent obligés, sous l'action ef-
ficace des troupes de la milice nationale et de
l'aviation de se replier en désordre vers le sud,
en direction de Casis Zella. L'ennemi a laissé
sur le terrain 100 morts, 400 prisonniers, 500
fusils, 20,000 ovidés, 8000 chameaux, 300 ten-
tes et un nombreux matériel . Les pertes ita-
liennes sont d'un sousrofficier et de 8 indigè-
nes morts et de 14 blessés, dont un soldat de
la milice.

La région de la Syrte orientale a été entière-
ment occupée et organisée militairement, par la
création de quelques garnisons fixes et de co-
lonnes mobiles. L'union territoriale des deux
colonies libyennes est ainsi établie.

Gît A IM I»E-IIK KTAC. ME
Deux espions sur la sellette

LONDRES, 17. — Lundi ont comparu devant
le tribuna l central de Londres, sous l'inculpa-
tion d'espionnage, l'Anglais Thomas Me Cart-
ney et Georg Hansen, inscrit comme étudiant
allemand. Sir Douglas, Hogg, avocat de la cou-
ronne, vu l'importance des déclarations devant
être faites par les accusés, a demandé le huis-
clos. Il a également indiqué comment un em-
ployé de Lloyds, nommé Menkland , aurait dû
se procurer pour ces deux personnages des se-
crets et des renseignements importants sur la
flotte aérienne britannique. Me Cartney remit
à Mcnkland un questionnaire du service d'es-
pionnage russe et lui montra une lettre du chef
de l'espionnage russe en Angleterre concernant
le paiement des nouvelles pouvant intéresser
le dit service d'espionnage. Mcnkland avisa im-
médiatement les autorités et donna selon les
instructions du ministère de la guerre, divers
renseignements. Monkland resta en contact avec
Me Carlney et entra également en relations
avec Hansen, qui se déclarait un des principaux
personnages de l'espionnage russe. Dès que les
autorités eurent la preuve que Me Cartney et
Hansen conspiraient contre la sûreté de l'Etat,
elles les firent aussitôt arrêter.

Autour d'une zone tchécoslovaque
dans le port de Hambourg

Les hôtes du Pare national suisse

Des pourparlers ont lieu actuellement a Ber-
lin concernant la création d'une zone tchécoslo-
vaque dans le port de Hambourg, en consé-
quence des articles 303 et 364 du traité de Ver-
sailles, qui reconnaît à la Tchécoslovaquie le
droit d'établir une zone indépend ante dans le
port de Hambourg. Cette licence s'étend uni-
quement à la navigation intérieure sur l'Elbe.
La reccnnaiss_>nce d'une zone particulière est
d'une importance capitale pour la Tchécoslova-
quie , qui jusqu 'à l'heure actuelle devait se con-
tenter de louer des emplacements dans le port
de Hambourg. En établissant une zone, la So-
ciété tchécoslovaque de navigation sur l'Elbe
pourra procéder à la construction de dépôts
privés ainsi que de chantiers qui pourvoiront
aux réparations urgentes et courantes. En tête
de la délégation tchécoslovaoue se trouve M.
Krofta. La délégation allemande est représentée
par M. Seeliser.

Une élection
fDe notre corresp. de Zurich.)

Ainsi que vous l'avez annoncé déjà, les par-
tis socialiste et communiste de Zurich ont rem-
porté dimanche une Victoire dent il serait oi-
seux et inutile de cacher la signification et l'im-
portance ; par 29.000 voix de gauche en regard
de 19.000 voix réunies par les parti s bourgeois
coalisés, M. Jakob Baumann, maître secondaire,
candidat socialiste, a été désigné comme mem-
bre du Conseil communal, contre M. Robert
Thomann, journaliste , président du Conseil gé-
néral. Il s'agissait de repourvoir le siège laissé
vacant par le conseiller communal Bertschinger,
qui aurait « été démissionné > par ses coreli-
gionnaires. C'est une histoire assez peu claire;
à en croire les journaux socialistes, l'on au-
rait quasi obligé M. Bertschinger de s'en aller ,
parce qu 'il aurait dévoilé sans égard pour per-
sonne des fautes graves qui auraient été com-
mises dans l'administration du Sihhvald, pro-
priété de la ville de Zurich. Cette mystérieuse
affaire a, à ce qu 'il semble, indisposé beaucoup
d'électeurs bourgeois qui , pour une fois , ont
voté avee leurs adversaires ; car il est hors de
doute que jamais.la gauche n'aurait réuni une
majorité comme celle de dimanche si elle n'a-
vait obtenu l'appui de nombreux bourgeois.
N'empêche que la victoire socialiste est un fait
accompli ; jugez de la jubilation des presses
socialiste et communiste qui clament leur joie à
tous les échos et croien t déjà tenir une nouvelle
victoire au printemps prochain , époque à la-
quelle le Censeil communal in corpore doit être
renouvelé. Si les partis bourgeois ne font pas
un effort considérable, ils risquent bien d'avoir ,
au lendemain de ces élections-là, un réveil plu-
tôt pénible. Qui vivra verra.

A ce qui précède, j'ajoute que les socialis-
tes se sont livrés, la semaine dernière , à une
propagande d'une intensité extraordinaire ; il

n'est de maison qu 'ils n aient visitée dans leurs
quartiers, pour s'assurer des votes favorables
à leur cause ; pour ce faire, les < camarades s
avaient obtenu chacun un rayon d'activité dé-
terminé. A Zurich, il est possible de voter par
procuration ; il suffit que vous remettiez à un
électeur quelconque l'enveloppe que l'autorité
vous a fait tenir quelques jou rs avant la vota-
tion, et libre à celui qui a l'enveloppe d'y glisser
le bulletin qui lui conviendra. On cite le cas
d'un électeur socialiste qui s'est présenté aux
urnes avec huit enveloppes. Il faut croire que
ce travail d'investigation n'est pas inutile ; les
bourgeois sauront-ils , à leur tour , tirer la con-
séquence des faits

Quant à la propagande par la publicité, il
faut malheureusement reconnaître que les amis
de M. Baumann n'ont reculé devant rien , et
qu 'ils eut avancé contre M. Thomanu, des ar-
guments qui étaient en contradiction flagrante
avec la vérité. Où il y a de la gêne, il n 'y a point
de plaisir. C est ainsi que M. Thomann a ete
accusé d'être franc-maçon , en quoi il n'y a pas
un mot de vrai ; on l'a déneint comme un man-
geur de catholiques , ce qui n'est pas davantage
exact. On lui a fait le reproche d'être un gros
capitaliste (les journalistes ne le sont en géné-
ral pas, que je sache, hélas !), d'être le re-
présentant des banques et de la bourse, d'être
un «usurier du logemento (cMietzinsvvucherer>)
et ainsi de suite. Par l'affiche , par des cortèges
en ville (fait plutôt rare ici), même par l'im-
pression, au minium , du nom de M. Baumann
sur l'asphalte des rues et des trottoirs , l'on a
fait campagne en faveur du er ndidat socialiste.
C'est dire que la gauche attachait à l'élection de
dimanche une importance extraordinaire , et c'est
malheureusement ce que les bourgeois n'ont
pas su reconnaître à temps ; du moins est-il à
peu près certain qu 'ils eussent, s'ils l'avaient
bien voulu, et surtout s'ils s'étaient démenés
uu peu davantage, nu réunir un nombre de voix
bien supérieur à leurs 19.000.

LE PROFESSEUR C. ANDREAE.
de Fieurier, recteur de l Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich, depuis 1926, a donné sa démission et
vient d'accepter le poste de directeur do l'Ecole

polytechnique royale du Caire.

nommé recteur de l'Ecole polytechnique,
à Zurich,

en remplacement de M. Andreae.

hiù PROFESSEUR NIGGUL

Le nombre des lits offerts aux voyageurs et
touristes par les hôtels de la Suisse était en
1912 de 168.625. Il doit être aujourd'hui sensi-
blement le même. On assure que les hôtels ont
versé aux frais de la campagne en faveur de
l'initiaiive des kursaals < un franc par lit >.

A supposer même que cette contribution plus
ou moins volontaire n'ait pas atteint le chiffre
total que cela comporte, il n'en résuUe pas
moins que les promoteurs de l'initiative dispo-
sent pour convaincre le peuple, de grosses
sommes. A défaut d'arguments, de l'argent !

Comme point de comparaison, notons que le
comité central contre les maisons de jeu a dé-
pensé pour la première campagne, exactement
6473 fr. 25. A défaut d'argent, des auguments !

Les centres d'action en faveur du rétablisse-
ment des jeux publics sont : Lucerne, Interla-
ken et Montreux, et leurs kursaals. Or ces trois
villes, en 1912, venaient justement en tête des
localités où fleurit l'industrie du tourisme : Lu-
cerne, avec 105 hôtels et 8411 lits ; Interlaken,
avec 84 et 6904 ; et Montreux avec 77 et 5836.

A qui fera-t-on croire que les hôteliers de ces
trois villes sont dans l'impossibilité d'entrete-
nir par leurs propres moyens les établissements
qui , selon eux, sont si nécessaires à leur magni-
fique industrie ?

L intérêt public ? il faut en tenir compte.
Mais il ne faut pas faire prendre une bonne
affaire que l'on se propose (savoir d'obtenir le
monopole des jeux) pour l'intérêt public, lors-
que celui-ci peut être satisfait autrement . Af-
faire excellente en regard de laquelle une con-
tribution d'un franc par lit apparaît comme un
placement exceptionnellement judicieux. Il
faut louer le sens commercial de nos hôteliers-.

A. propos de l'initiative
des Kursaals

L'idée âe 1 aviateur
Quand un sous-marin coule, on s efforce de le

ramener à la surface de la mer. Parfois, on y
parvient, mais, entre temps, l'équipage est mort
asphyxié. On peut dire que c'est presque la
règle.

C'est pourquoi le < Matin y a donné sa publi-
cité à l'idée que voici :

< Il me semble impossible, nous disait tout
récemment Emile Aubrun , l'aviateur de la pre-
mière heure, le No 1 breveté en République
Argentine, le second classé au circuit de l'Est
du < Matin >, il me semble impossible qu 'on
ne puisse pas trouver un moyen de sauver l'é-
quipage. S>

Emile Aubrun peut parler de cela, car la ma-
rine lui doit l'idée du repérage par avion des
eous-marins en plongée, idée suivie des expé-
riences auxquelles il procéda à Cherbourg en
1911 et dont l'application rendit de grands ser-
vices pendant la guerre.

< Vivant six mois de l'année à Belle-Isle,
ajoute-t-il, près de cette admirable Bretagne
qui fournit de si admirables marins, j'ai étu-
dié et j'étudie de près cette question angoissan-
te du sous-marin.

> Je ne demande pas d'argent. Je demande
seulement, simplement, deux minutes d'atten-
tion pour une idée que j'ai et dont la marine",
le service technique de la marine, doivent tirer
parti et profit.

> Pourquoi ne pas adapter aux sous-marins
une chambre amovible, une salle refuge, faisant
partie intégrante de la coque et faite du même
métal, de même épaisseur pour résister aux
fortes pressions ?

» Cette chambre amovible, d'un cube propor-
tionnel au tonnage du sous-marin et au nombre
des hommes, serait fixée à la coque par des bou-
lons. Elle y serait encastrée par des glissières
et fixée au plancher par d'autr es boulons.

y Je suppose que le sous-marin coule. Impos-
sible de le sauver. Il repose sur un fond que
les scaphandriers peuvent difficilement attein-
dre. Il est d'un poids tel que les palans ne le
soulèveront qu 'avec peine. Les moyens de sau-
vetage sent impuissants. L'équipage ne peut
hésiter plus longtemps. Il se réfugie dans la
chambre amovible. Il enlève les deux boulons
supérieurs. H lance une fusée dont la poudre
laissera une traînée de fumée au contact de
l'air. Puis il enlève les derniers boulons du
plancher... Le caisson, allégé du poid s, obéis-
sant à la loi d'Archimède, sera poussé de bas
en haut . Il aura été étudié pour retrouver , dès
son évasion de la coque , le niveau de l'eau. En
quelques secondes , il flottera sur les yagues. Et
le sauvetage de l'équipage ne sera plus qu'un
ieu.

y Je prétend s encore que, même dans le cas
où le sous-marin puisse être secouru par les
moyens dont cn dispose, le sauvetage de l'équi-
page doit s'effectuer d'abord. Scaphandriers,
deck flottant pourront ensuite soulever et rame-
ner le noyé hors de l'eau.

> Une fois encore, c'est une idée que je sou-
mets aux techniciens de la marine. C'est à eux
de l'étudier, à la réaliser.

> C'est un problème urgent qni se pose. >
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BERLIN, 18 (Wolff). — A la conférence des
Etats, le ministre prussien des finances, M.
Hôpker-Aschoff , parlant d'une convention fédé-
raliste, a constaté que les Etats du sud repous-
saient l'état unique, que les Etats du nord re-
poussaient la formation d'une union d'Etats
prussiens en une grande Prusse et que la trans-
formation des pays en Etats du Reich est
inexécutable, parce qu'elle ne constitue aucun
progrès.

L'orateur a défendu ensuite un projet de sys-
tème fédératif aux termes duquel le Reich se-
rait formé diss Etats du sud et des Etats du nord ,
constitués différemment

Les Etats du sud auraient un système parle-
mentaire et ceux du nord un système calqué
sur l'administration provinciale prussienne et
prévoyant des gouvernements élus pour un
temps déterminé. . ,r
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Le fôdèraJîssne allemand

MOSCOU, 18 (Havas;).: — Près de Tumen,
deux trains de marchandises se sont tamponnés.

Un employé a été tué et deux autres griè-
vement blessés. Les deux locomotives et les
vagons ont été détruits.

LETHBRIDGE (Canada), 18 (Havas) . — Un
train a déraillé près de Lethbridge. Douze voya-
geurs ont été blessés", dont huit grièvement

Accidents de chemins de fer

BELGRADE, 17 (Avala). — Des inconnus ont
tenté un coup de main sur le dépôt militaire de
Ralja , à proximité de Belgrade.

Le même jour , le magasin militaire de Mla-
denovati a été l'objet d'un attentat analogue. La
sentinelle ayant aperçu les agresseurs fit la
sommation d'usage et ouvrit le feu. Les incon-
nus répondirent par des coups de revolver et
prirent la fuite . Le chef du poste demanda l'ai-
de des autorités et de la police, qui organisè-
rent immédiatement la poursuite .

Etranges agressions

WASHINGTON, 18 (Havas). — La Chambre
des représentants a, par 183 voix contre 164,
décidé de renvoyer â la suite la discussion de
la résolution adoptée lundi par le Sénat et qui
demandait que les tarifs douaniers fussent im-
médiatement revisés et réduits. En raison du
fait que c'est à la Chambre des représentants
que revient l'initiative des mesures législati-
ves en matière de tarifs douaniers, il est peu
probable que la résolution du Sénat soit men-
tionnée à nouveau au cours de la session ac-
tuelle.

Les tarifs douaniers dès Etats-Unis
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L'afiaire des mitrailleuses
PARIS, 18 (Havas). — Le < Petit Parisien >

est en mesure d'affirmer qu 'une noie des Etats
de la Petite-Entente, au sujet de l'affaire de
Szent-Gotthardl, a été remise depuis plusieurs
jours déjà au secrétariat général de la S. d. N.
par le délégué permanent de la Tchécoslova-
quie à Genève. Cette note, qui a déjà fait l'ob-
jet d'importantes communications entre certai-
nes capitales, a été élaborée par M. Bénès. Con-
çue en termes extrêmement mesurés, elle atti-
re l'attention du conseil sur la découverte de
matériel de guerre voyageant sous une fausse
désignation et à destination d'une gare hon-
groise. Elle en souligne le caractère inquiétant
la Hongrie étant un des pays soumis par les
traités de paix à un contrôle militaire. Elle
rappelle au conseil que c'est à lui qu 'incombe,
depuis le dessaisissement de la conférence des
ambassadeurs et le départ des contrôleurs mili-
taires, le 31 mai 1927, la surveillance des arme-
ments hongrois.

Le < Petit Parisien > fait observer que les
Etats de la Petite-Entente ne réclament pas l'ac-
tion immédiate du conseil, mais usent du droit
d'initiative appartenant à tout gouvernement
d'un Etat membre de la S.d. N. à communi-
quer au secrétariat général les renseignements
qui, à leur avis, pourraient exiger l'exercice,
par le conseil, du droit d'investigation prévU
par le traité de paix. Ce sera, dit-il, la premiè-
re fois que se posera devant l'organisme de
Genève la question de l'exercice pratique du
droit d'investigation.

<La campagne faite pendant des mois par
lord Rothermere, conclut le < Petit Parisien >, a
montré que la Hongrie peut, à l'occasion, comp-
ter en Angleterre sur de bruyants concours. >
Il est à souhaiter, pour la cause de la paix, que
les membres du conseil ne se laissent pas in-
fluencer par de pareilles interventions et n'hé-
sitent pas à mettre un terme à des armements
clandestins, dont certains organes allemands,
comme la < Gazette de Voss >, ont eux-mêmes
souligné le danger.

Au congrès panamericain
; LONDRES, 18 (Havas). — Selon le corres-
pondant spécial de la < Westminster Gazette >
à la Havane, plusieurs délégations à la confé-
rence panaméricaine se prépareraient à pré-
senter certaines propositions visant à rendre
illégale toute intervention diplomatique ou mi-
litaire d'un Etat américain dans les affaires
militaires d'un autre Etat américain.

Les journaux cubains, qui font d'ailleurs l'é-
loge du discours du président Coolidge, pu-
blient une dépêche de Montevideo, selon la-
quelle on organise le boycottage des marchan-
dises des Etats-Unis, en signe de protestation
contre l'intervention au Nicaragua et de Bue-
nos-Aires, où les étudiants recueillent des fonds
pour venir en aide au général Sandino.

"NICARAGUA
Un comble

LONDRES, 18 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à New-York mande qu 'un projet
de loi électorale prévoyant le contrôle des pro-
chaines élections nicaraguayennes par les Etats-
Unis a été déposé Mer à la Chambre des dé-
putés de Managua.

POLITIQUE

ÉTRANGER
Aix-les-Baine frappe aux grandes portes

PARIS, 18 (Havas). — Une délégation des
représentants des deux Savoie composée de
MM. Milan, Machet, Mollard, Fernand David,
Gallet, Curral, sénateurs, Antoine Borrel, Car-
ron, Falooz, Duboin, députés et Henri Clerc,
maire d'Aix-les-Bains, a été reçue mercredi ma-
tin par le président du conseil. Les délégués ont
présenté au ministre des finances diverses sug-
gestions destinées à trouver lea ressources pour
construire un nouvel établissement thermal
à Aix-les-Bains. M. Poincaré a promis de faire
un examen dans le plus large esprit de bienveil-
lance des diverses modalités de paiement et de
financement des travaux que lui avait présen-
tées M. Clerc.

La rmort de trois centenaires
ROME, 17. — Trois centenaires viennent de

s'éteindre en Italie. A Turin est mort don Ores-
te Perogalli, âgé de 104 ans, qui avait gardé tou-
te sa lucidité et écrivait encore des vers; il était
un fervent fasciste. Près de Gêne, M. Albert
Perradella , qui venait d'atteindre le siècle, et
à Parme, Mme Marie Pavesi qui, le 5 novem-
bre dernier, fêtait joyeusement son centième
anniversaire, sont décédés la mêlai© nuit

A la hongroise
BUDAPEST, 17. — Deux nobles hongrois se

sont battus en duel devant un des restaurants
les plus chic die Budapest, en présence d'une
foule considérable de curieux. Il paraît qu'au
moment où le colonel Pronay, ex-commandant
de l'armée raciste hongroise, entrait dans le
restaurant en compagnie de sa femme, la com-
tesse Palffy-Diaun, le major Ratzeberger, com-
mandant de la garde du corps de l'amiral Hor-
thy, lança à la jeune femme « un coup d'œil in-
sultant >.

Le colonel dégaina aussitôt son sabre, le ma-
jor en fit autant et les deux officiers se batti-
rent avec un tel acharnement qu 'ils réussirent
tous les deux à se blesser avant l'arrivée de la
police, qui les désarma.

Rien n'empêchera leur bonheur
TOKIO, 18 (Havas). — L'empereur a donné

son consentement au mariage de son jeune frère
le prince Chichibu avec Mlle Matsudaira , fille
de l'ambassadeur du Japon à Washington.

Un remorqueur heurté
ROSTOCK, 18 (Wolff). — Le vapeur remor-

queur < Steinmetz > remorquait mardi après-
midi , à Warnemunde, le vapeur roumain < Oi-
tutz y sortant des chantiers < Neptun », lorsqu 'il
fut entraîné dans les glaces, ce qui eut pour ef-
fet de réduire sensiblement sa marche. Le
< Steinmetz » fut renversé par un gros vapeur
et fort endommagé. Le mécanicien du remor-
queur a été noyé.

Dans la région des pirates
HONGKONG , 18 (Havas). — Le vapeur chi-

nois < Sannam Hoi > est arrivé avec les corps
d'un de ses officiers et de deux gardes indiens
qui ont été tués hier au cours d'une attaque
par des pirates sur la < West-River y . Deux
autres Indiens ont été blessés. I^es piraios sau-
tèrent par-dessus tord r-our se rendre maîtres
du vapeur. On croit que l'attaque a été cond"ite
par des membres de l'équipage du « ?anram
Hoi y qui avaient été congédiés et dor.t six ont
été tués.

Les a itontés caotonaises ont arrê té 11 sus-
pects dans le villags de Min Hoi et quelques
autres dans le voi sinage.

La ville Internationale
< Tanger I son site ! son climat ! > proclament

de belles affiches coloriées où des barcasses
chargées de fruits évoluent dans le port de la
ville internationale, toute blanche et bleue sur
sa colline. Hélas , voici 15 jours que nous y som-
mes, dans ce fameux Tanger, et la pluie fine,
glacée, maussade qui tombe sans désemparer
ne nous a pas encore permis d'admirer comme
il convient < Tanger , son site, son climat >...

Il faut dire que nous avons choisi le plus
mauvais moment d'une année particulièrement
pluvieuse. Dans tout le Maroc, ce ne sont
qu 'inondations, routes coupées, ponts empor-
tés, récoltes noyées. Chaque hiver normal ap-
porte au Maroc de l'inondation ici ou là, à cau-
se de la violence des pluies et du vent et la ra-
pidité avec laquelle les oueds se forment, s'en-
flent , débordent et emportent tout ce qui se
trouve sur leur passage. Chaque hiver, à moins
de sécheresse persistante, il se trouve des co-
lons qui doivent refaire les semailles et qui se
disent ruinés, jusq u'au moment où, le soleil re-
venu, une moisson dorée, qui pour être tardive
n'en est pas moins superbe, se trouve alors me-
nacée par le sirocco.

Mais il semble que cette fois-ci la saison des
pluies soit particulièrement abondante et géné-
reuse. Nous avons quitté le sud après l'inonda-
tion qui a envahi les villes de Mogador et de
Safi , emportant de malheureux indigènes à la
mer, ravageant rues et boutiques, transformant
les vastes plaines ocrées, pierreuses, brûlées,
des Abda et Ses Doukkalà, en une Finlande où
les lacs succèdent aux marais, encerclant quel-
ques îlots où se réfugient les pauvres nouallas
aux toits de chaume transpercés. Jusqu'à Casa-
blanca, notre car a pataugé, le camion trans-
portant nos. bagages s'est embourbé, mais enfin
nous avons passé.

Puis nous avons préféré aux limousines rapi-
des qui font en 8 heures le trajet de Casablan-
ca à Tanger, la nouvelle ligne de chemin de
fer, récemment inaugurée. Douze heures de
voyage à travers l'immense plaine du Gharb,
actuellement noyée sous un mètre d'eau, puis
dans la région montagneuse de la zone espa-
gnole, pittoresque et sauvage, verdoyante et
fleurie. On s'arrête un bon moment à Ksar el
Kebir — Alcazarquivir en espagnol — où évo-
luent des recrues de S. M. Alphonse XIII, dans
le cadre charmant d'une vieille forteresse, de
minarets délicatement tra vaillés, de grands et
majestueux oliviers et d'orangers couverts de
fruits d'or.

La nuit tombe ; à une heure de Tanger, nous
voyons briller les lumières d'Arzila, au bord
d« l'océan.

Tanger... On ne voit rien qu une petite gare
basse et mal éclairée, tout encombrée d'indi-
gènes odoriférants... Mais nous sommes atten-
dus et nous nous arrachons à la foule étourdis-
sante des portiers d'hôtels, chauffeurs et co-
chers, commissionnaires et mendiants de tout
âge, et nous iilcns rapidement vers les mille
lumières de la ville, à 3 km. de là.

Tanger. Je n'en avais vu, par ces jours dé-
trempés, que les rues étroites, raides comme
le Pertnis du Soc ou la ruelle Vaucher, pavées
ou cimentées, ornées d'enseignes espagnoles,
de boutiques arabes, de grands magasins fra n-
çais, de petits commerces anglais et, aux abords
du marché, d'innombrables changeurs, tenant
comptoir en plein vent sur les trottoirs ou à
l'entrée des épiceries. J'avais trouvé le Petit
Socco, ses terrasses de café, sa banque et sa
poste anglaise, sa poste frança ise, sa poste es-

pagnole. Tout en bas, sur les quais, tous les
grands hôtels modernes et, au-dessus, les di-
vers kursaals, français , espagnol, international ,
etc., car la roulett e joui t ici d'une grande fa-
veur. Puis j'ai découvert le Grand Socco, large
place qui se trouvait autrefois immédiatement
aux portes de la ville, actuellement en plein
centre, place de marché, réminiscence de nos
places de foires moyenâgeuses. La circulation
est dense, les bourricots me bousculent sans
façon. Sur les larges abris, les femmes ven-
dent des légumes ou des colifichets ; des ba-
teleurs, charlatans, montreurs de serpents, ha-
rangueurs de tous genres débitent leurs boni-
ments au milieu de cercles attentifs d'Arabes
accroupis.

Les uns racontent des histoires pimentées,
ponctuées de coups brefs de tam-tam. D'autres
évoquent des légendes, des faits épiques, mé-
nestrels au langage imagé, abondant en péri-
phrases et exclamations : « Loué soit Allah 1 >
Mais en voici un autre dont le visage de pro-
phète, les yeux de mystique, les gestes sobres et
la parole sûre et grave font songer à cet autre
inspiré qui, il y a 20 siècles, aimait à rassem-
bler ainsi autour de lui les foules des humbles
sur les places des villes de Judée... Les audi-
teurs approuvent de la tête, répondent . spon-
tanément à ses questions ou se taisent humiliés,
confus sous son regard pénétrant. Choses de
l'Orient, vieilles comme le monde, toujours pa-
reilles partout où les peuples simples remplar
cent les livres par la_ vivante parole du conteur,
où les mystiques, les inspirés, les voyants sont
nombreux, -irce que notre trépidante civilisa-
tion n'a pu encore leur ôter le temps ni le goût
de la rêverie. Replacez dans leur cadre origi-
nal les paroles que nous disséquons dans nos
églises, et les voilà transfigurés, limpides, sim-
ples et belles de toute la force des images si
réalistes quand on a vécu parmi ces peupla-
des qui servirent à les illustrer.

Ces Arabes sont sympathiques ; ils ne sont
plus authentiques, mais tellement mêlés aux
vieilles races méditerranéennes, qu'on les pren-
drait sans hésiter pour des Espagnols ou des
Italiens. Surtout ceux qui chaque jour viennent
des environs apporter à la ville les produits
de leurs jard ins, le charbon et le bois.

Ils sont de taille moyenne, les femmes plu-
tôt petites, le visage plein et rond , le front lar-
ge, les yeux foncés à fleur de tête, les che-
veux bruns cendrés ou noirs. Les femmes sont
souvent trapues et ont les traits d'une régu-
larité de madone. Leurs cheveux sont arrangés
en bandeaux et elles portent aux oreilles, aux
bras et au cou les mêmes joyaux que leurs
sœurs de Kabylie. Leurs vêtements . sont pro-
pres et elles ne sont pas voilées. Elles vont
pieds nus, mais leurs jambes sont enveloppées
de cuir ou de chiffons qui rappellent déjà les
bandes molletières ou mieux les guêtres des
Calabrais de comédie. Malheureuses bêtes de
somme, ces pauvres femmes arrivent en lon-
gues files, pliées sous le poids d'énormes char-
ges de charbon ou de bois qu'elles portent sur
les reins. On voit ainsi de toutes jeunes filles
de 12 ou 13 ans, écrasées sous leur fardeau,
défigurées par l'effort, muettes, tendues, mem-
bres rouges ruisselants sous la pluie froide, de
pauvres vieilles qui s'arrêtent souvent pour
souffler. Tandis que leurs frères, époux, pères,
les devancent au trot allègre de leur bourricot
et leur lancent en passant un mot d'encoura-
gement ou souvent de menace. Ainsi parle le
proverbe arabe : < Tu peux faire de ta femme
tout ce qu'il te plaît, hormis un cadavre. >

1 " Violette ROOHEDIEtJ. '

En Tchécoslovaquie : Plus de 10 millions
d'épargne par jour

Ce résultat magnifique que le nmnastre des
finances put établir à la fin de l'année dans
le bilan des finances à© l'Etat n'est pas dû uni-
quement à l'activité assidue, imiais encore au
sens de réconomie du peuple tchécoslovaque.
D'après la < Prager Presse >, le total d,es épar-
gnes qui affluent actuellement aux caisses d'é-
pargne de la Tchécoslovaquie s'élève à dix mil-
lions de couronnes par jour. Cette pratique de
l'économie est avant tout remarquable en pro-
vince, où les occasions de dépenser sont bien
plus limiitées qu'en ville. Mais elle s'affirme à
Prague aussi, ce qui explique peut-être les
plaintes provenant des magasins au détail. Le
public achète moins parce qu'il fait des éco-
nomies. Cette mentalité des années d'après
guerre, qui consistait à dépenser les revenus
aussi vite que possible, a été définitivement
surmontée. Les agglomérations se font mainte-
nant devant les caisses d'épargne et non plus
devant les boîtes de nuit.

Le fait que l'on enregistre l'affluence des
épargnes surtout aux caisses d'épargne et à
d'autres institutions servant le même but, nous
prouve que le sens de l'éconc|mie a pris pjed
avant tout dans la grande masse die la popu-
lation. Le livret d'épargne et la rente d© 1 "Etat
sont réhabilités. Ce plaisir des économies per-
mettra plus vite que l'on pensait à réduire les
intérêts de 6 % à 5 et demi pour cent (ce qui se
produit actuellement), et d'en venir au 4 pour
cent, but que le ministre des finances s'est pro-
posé pour l'avenir. Da cette façon, le peuple
redresse par ses propres moyens d'épargne
l'économie nationale.

SUISSE
Le feu dans une carrosserie

SURSEE, 18. — Mardi soir, à 6 h. 30, à la
suite, croit-on, d'un court-circuit, le feu s'est dé-
claré à Wauwil près de Sursee, dans les bu-
reaux de la fabrique de carrosseries et de voi-
tures J. Kunz. Le feu se propagea très rapide-
ment et en peu de temps, le bâtiment de l'é-
conomat fut détruit de fond en comble, de
même qu'un grand garage. Vingt-cinq automo-
biles, quelques grands camions et trois cars al-
pins qui se trouvaient dans le garage ont été la
proie des flammes. Les pertes sont énormes,
mais couvertes par des assurances. La fabrique
continue à travailler.

SURSEE, 18. — Les dégâts causés par l'in-
cendie qui s'est produit à la carrosserie Kunz
à Wauwil s'élèveraient à près de 150,000 fr.
Les pompiers de dix localités sont accourus sur
les lieux du sinistre, qu'ils parvinrent à cir-
conscrire en moins de deux heures.

Complément
LAUSANNE, 18. - A la liste des legs faits

par M. Edouard Sandoz-David, publiée hier , il
convient d'ajou ter : 100,000 fr. à l'hôpital can-
tonal et 25,000 fr. à l'école de chimie de Lau-
sanne. On arrive ainsi au total d'un million de
francs.

Tombé de son siège
LUCERNE, 18. — M. Michael Annlehn, 34

ans, charretier à Luternau (Lucerne), est tom-
bé d'un char et a été si grièvement blessé qu'il
a succombé à l'hôpital.

Bonne prise
LUGANO, 18. — L'individu qui , ces derniers

jours, avait dévalisé des troncs dans de nom-
breuses églises des districts de Lugano et de
Mendrisio, a été découvert et arrêté. Il s'agit
d'un nommé Jean Geron, né en 1887, à Au-
pel, près de Liège, en Belgique.

' Mortelle maladresse
FRIBOURG, 18. r- A Sodbach près de Hei-

tenried, un enfant de deux ans, fils de l'agricul-
teur Messer, a renversé une assiette de soupe
bouillante, dent le contenu l'a grièvement brû-
lé. Malgré les seins du médecin, il a succombé.

La clef d'une emgxie
NOIRMONT, 18. — Il y a quelq ues mois, une

vache appartenant à Mlles Froidevaux , au Cer-
neux-Crétin, disparaissait et toutes les recher-
ches restèrent vaines. Sans doute la bête avait-
elle élé volée, pensa-t-on. Scn squelette vient
d'être retrouvé par M. A. Genin, à 250 mètres
seulement de la ferme du Cerneux-Crétin : la
vache était tombée du haut d'un rocher et elle
a péri sur place.

Un employé peu délicat
GENEVE, 18. — En août dernier, une décla-

ration de vol d'un pendentif (brillants et pla-
tine) était déposée par un Anglais de passage
dans un grand hôtel de la rive droite. La police
procéda à cette époque à d'activés recherches
qui restèrent infructueuses. Or, ces jours der-
niers, en contrôlant les livres des prêteurs sur
gages, un agent , de sûreté découvrait qu 'un
pendentif correspondant au signalement de ce-
lui volé en août dernier et deux bagues de pro-
venance suspecte avaient été engagés pour 40
francs chez un prêteur du quartier des Pâquis.

L'enquête amena l'arrestation de Dominique
M., âgé de 20 ans, portier d'hôtel, Zougois. Pres-
sé de questions, celui-ci reconnut avoir déro-
bé le pendentif. Quant aux bagues, toutes deux
de valeur, il prétend les avoir trouvées dans
un vestibule de l'hôtel où il était employé. Lin-
délicat portier a été écroué à la prison de
Saint-Antoine.

;__ —¦ ———————

Une septuagénaire tuée par ses enfants
GENEVE , 19. — Une femme du hameau sa-

voyard de Frontenex , MmeMontmasson, âgée de
70 ans, a été tuée par son fils et sa fille. L'un
et l'autre ont été écroués.

La chenille victorieuse de la neige
SAINT-MORITZ , 19. — Mercredi, deux auto-

chenilles venant de Coire ont franchi le col
du Julier, où il y a 4 mètres de neige, et sont
arrivées à Saint-Moritz. C'est la première fois
que le col est franchi à cette saison par des
automobiles.

Fatale inripnidence
FRIBOUR G, 18. — A Grandvillard, Mme

Léonie Borcard , qui s'était grièvement brûlée
en voulant allumer son fourneau avec du pé-
trole, est décédée dimanche, après quelques
jours de souffrance. Le décès de .cette mère de
famille laisse dans la douleur cinq enfants en
bas âge. __________________________

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'enprape pas la rédaction)

AU « CAMÉO ». — La rue des femmes à
Alger ^ interprété par Maria Jacobini, Camilla
Horn et Warwid Ward.

Hier soir, une salle archi comble, assista à
la première de « La . rue des, femmes à Alger ».
Là: réputation de ce film n'est pas à
fai re, vu le grand succès obtenu dans les
villes qui * ont eu .l'occasion d'applaudir avant
nous ce reportage sensationnel sur les trafi-
quants de chair humaine. C'est un form idable
drame.

D'intéressantes actualités et un court comi-
que fort bien tourné, complètent ce programme
qui passera au < Caméo » jusqu'à lundi pro-
chain.

Au prochain programme < Le mensonge des
flammes » avec Henny Porten. ;

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de manège

Charles-Henri Zeeb, chauffeur, et Marguerite-Hé-
lène Gauthier, de Neuchâtel, les deux à Lausanne.

Paul Wymann, de Neuchâtel, maître lardinier, et
Irma Bieiker, les deux à Saint-GalL

Peter Vieil, secrétaire de légation, à Borne, et
Aune-Marie de Pury, de Neuchâtel, à Hauterive.

CharleS-Henri-Antolue Krieg, négociant, et Si-
mone-Eléonore Landry, de Neuchâtel, les deux à
Lausanne.

William-André Jeanneret, mécanicien, à Fontai-
nemelon, et à Eugénie-Mario Hoïmaxm, à Neuchâtel.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 18 Janvier. — Ensuite de la faiblesse

des bourses allemandes d'hier, nos bourses suisses
ont été légèrement plus faibles aujourd'hui- Tou-
tefois l'on résiste assez bien. Lea valeurs les plus
touchées sont évidemment celles qui ont également
nn marché en Allemagne, de même qne les valeurs
de trusts électriques. JLa Nestlé, malgré la sensible
hausse d'hier, ne réactionne que très peu et termine
à Zurich à 933, à Bâle à 937.

Obligations calmes et soutenues. 6 % Etat de
Neuchâtel 19a, 101.75%. 5% Suchard 8. A» ISSU., 9&%,
99.25 %. 3 % %  Chemin de fer franco-suisse 186S,
425.

S. A. Leu ord. 485, 487. Banque Commerciale do
Bâle 790, 788. Comptoir d'Escompte de Genève 705,
706. Union de Banques Suisses 722, 728. Bankvërein
810, 812, 811. Crédit Suisse 905, 902. Crédit Foncier
Neuchâtelois 592.

Electrobank A, 1405, 1400. Motor-Oolnmbus 1325,
1326. Italo-Suisse Ire, 263, 265, 266. Franco-Suisse
ponr l'industrie- électrique ord. 435. 440, 444, 447,
priv. 520, 519, 518.

Bona de jouissance Tobler S. A. 92. Saurer priv.
290. Aluminium 3445. Bally S. A. 1398, 1400. Brown,
Boveri et Co, 598, 600. Fischer 942. Lonza ord. 482,
485, 486, 490. Nestlé 940, 938, 937, 938. 935 comptant,
942 fin février, 970 dont 20 fin février. Société suis-
se-américaine pour l'industrie de la broderie 617,
615. Sulzer 1225, 1218. Câbles électriques de Cortail-
lod 2100. Edouard Dubied et Co S. A., 445. Schappe
de Bâlo, 3219 et 3215.

A.-E.-G. 210, 210.50, 21L Lioht-und Kraftanlagen
16L 163. GesfUrel 340, 339, 340. Hispano 3530 fin fé-
vrier. Italo-Argentine 615, 617. Allumettes suédoi-
ses B, 530, 528. Crédit© Italiano 225. 224. Adriatica
66.50. Wiener Bankvërein 21.75. Sovillana 725. 720.
Lima Light and Power Co, 628.

Banque nationale suisse. — Bien que le rapport
annuel de la Banque nationale suisse n'ait pas
encore paru, on peut tirer des dernières communi-
cations qui ont été faites, quelques renseignements
intéressants sur l'activité de cet établissement en
1927.

En effet, les chiffrée marquent certaines modifi-
cations importantes. La somme du bilan, ' qui de
1925 à 1926 ne s'était accrue que de 17 millions, a
passé do 1,067,3 à 1,124,6 millions, soit uno augmen-
tation de 57,3 millions do francs. L'encaisse or a
augmenté de 45,2 millions (517 millions au lien de
471,8), alors quo, pendant l'exercice préoédenit, l'é-
cart n'avait été que de 4,8 millions. Eu- revanche,
l'encaisse d'argent , qui en 1926 était descendue do
89,3 à 72,8 millions, est tombée en 1927 à 62,9 mil-
lions. Le rapatriement dea monnaies françaises est
sans doute la cause de ce recul. .

La circulation des billets a augmenté de 43,5 mil-
lions, c'est-à-dire dans la même proportion que
l'encaisse or. La couverture métallique est dono
restée la même. En 1926, l'augmentation d.e la cir-
culation des billots n'avait été que de 1,9 million.

Banque cantonale d'Argovie. — Bénéfice net de
1927 : 1,657,668 fr. contre 1,625,863 fr. eu 1926. 510 mil-
le francs servent à payer l'intérêt du capital de
dotation et 400.000 fr. sont versés à l'Etat,

Banque de Zoflngue. — Bénéfice net de 1927 :
572,53], fr. contre 571,521 fr. en 1928. Dividende 8 %,
comme depuis des aimées; ' - ¦"¦¦ 8!3W

Banque nationale de "Belgique, — Les Jafôéfloes
bruts réalisés durant le second semestre-1327 s'é-
lèvent à 128,511,561 fr. Il sera réparti S2 *r.-50 net
par action. Les redevances à l'Etat atteignent 73
millions de francs environ, dont 11,192.307 de rede-
vances sur les bénéfices. La réserve se voit attri-
buer 2,220,695 fr. 97. Au bilan, à l'actif , rencaisse or
et disponibilités or sur l'étranger est de 6;012 mil-
lions 992,158 fr. 13. Les bc^i du Trésor belge (re-
trait des monnaies allem; * îS) figurent pour 1970
millions de francs. Porteîemlles-eîîets sur la Bel-
gique et l'étranger, 2,809,532,249 fr. 37. Au' passif,
lo capital est de 200 millions de francs et la réser-
ve de 66,283,598 fr. 65. La circulation fiduciaire at-
teint 10,034,594,450 fr.

Crédit foncier égyptien, le Caire. — L'assemblée
du 12 j anvier a approuvé les comptes au 31 octobre
1927 et voté nn dividende de P. T. 150 par-action,
contre 145, et P. T. 3.900 par part, contre 3.750.

Le conseil signale le fléchissement, suivi d'un re-
lèvement, du prix du coton et la réduction de 1 'a-
oréage des nouvelles cultures do riz. Les finances
gouvernementales ont été satisfaisantes ; le budget
1926-1927 ee soldera par un excédent qui permettra
de porter la réserve à L. ég. 36 millions. lia réalisa-
tion des rrojet s d'extension de l'irrigation par l'u-
tilisation des chutes d'Assouan , est de nature à fa-
voriser la mise en valeur des terres nouvelles. L'en-
richissement de l'Egypte a provoqué l'accroissement
des immeubles urbains et l'abaissement du taux de
capital isation des titres.

La situation du Crédit foncier reflète l'êt.at du
pays ; malgré l'amortissement de nouveaux prêts,
l'excédent des réalisations sur les remboursements
atteint L. ég. 229.S52 ; les arriérés dépassaient en
mars de L. ég. 300,000 ceux de 1926, puis; la courbe
est desceiidue progressivement aveo l'amélioration
des prix du coton. La composition du portefeuille
a été modifiée par la réalisation de L. ég. 1,218,750
do War Bonds, réemployées en fonds d'Etat égyp-
tiens à concurrence de L. ég, 525.068, de L. ég. 72,844
en obligations Suez, le solde étant affecté au rachat
des propres obligations de la société et pour les
besoins de la trésorerie. ' 

Bourse de Neuchâtel, du '8 janvier 1928
Les ohiffres seuls indiqnent les prix faits,

d = demande, o = offre .
Actions Obligations

Banq Nationale. f>?>5. — d Et, Neuo. 8M 1902 89.— d
Compt. d'Esc. . . 705.— d » - » 4% 1907 .11.50 d
Crédit Suisse . . 902.- d » » 5% 1918 101.75 d
Crédit foncier n. 592.- O. Neue. VA 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 806.- d * » *% M» ___} ~ <*
La Neuchàteloise '.85.- r f  » » 5% 1919 100.75 d
Câb. él. Cortaill. 2100.- C.-d.-Fds SA 1897 98.- d
Ed. Dubied ft C'M40.-d  » »
Oim t St-Sulpice 1275.- d . » 

JJ " '{J'» \\
TV„™ wo„„ „,__ "SU ri L°ole . . VA 1898 90.25 dTram. Neuo. ord. M.- d f im ^^  d> priv. 12 .- d 5% lgl6 |0(M O d
Neuch. Ohaum. . 4.- d Cré(J N ^^ rfIm. Sandoz-Trav. -.- Ed Dubled e% HÔ. - r f
Sal. des concerts 2;>0.— d Tramw. 4% 1899 9.4.— d
Klaus 92.— d Klaus AA 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 540.— .d 3uchard 5% 1918 9' ..15

Bourse de Genève, du 18 janvier 1928
Les chiffres seuls indiqnent les prix faite,

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

Actions 8% Eente suisse _,_
Bq. Nat. Suisse _.— 3% Différé . . . . 78 Coin p. d'Escomp. 705.— VA Ch. féd . A. K 8(1 80Crédit Suisse . . <)()?.50 Chein . Fco-Suiss. V25.—Soo. de banq. s. 811.— 3% Jougiio-Eclé. 377.50m
Union fin.genev . 772.50 VA% Jura-Simp. 78.25
Ind. genev. gaz 710.— 3% Genev. à lots llîiôO
Gaz Marseille . . J45.— 4% Genev . 1899 . —. 
Motor Colombus K'3I. — 3% Frib. 1908 . . 387.—Fco-Suisse élect. 410.— 7% Belge . . .1115. 
» > priv. 517.— 5% V. Genè. 1919 513.—Ital.-Argent.elec . — .— 4% Lausanne . . —.—

Mines Bor. ord. 029.— 5% Bollvia Ray 209.—
Totis charbouna . 741.50 Danube Save 63.—
Trifail 45.75 7% Ch. Franc 26 1054.—
Chocol. P.-C.-K. ?3:'.25 7% ch. fer M roc Iu70. —
Nestlé 1133.50 .% Paris-Orléans 1000. —
Caoutch . S. fin. 95.25 6%Argent in .céd. . 100.25
Allnmet. snéd. A 525.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Oli l ï i ra t lon» Hispano bons 6% M'S.—
4 A % Féd. 1927 ml.— AA Totis c. hong 455.—

Sauf Espagne, qui baisse de 28 % à 88.61 K , les
dix changements sont en hausse. Livre sterling
20.30 7/8 (+ 7/8) et 6 »tationnaire«. Obligations re-
cherchée» par le placement ; quant aux actions,
la moitié faiblit sous les réalisations, l'autre moitié
résiste et quelques titres progressent encore. Sur
64 actions : 21 en baisse, 20 en hausse.

MALTE, 18. — L'aviateur Cobham a quitté
Malte sur son hydravion pour entreprendre le
circuit africain. La première étape est Benghazi.

MONTPELLIER, 18. — Le capitaine Wirth,
qui avait dû interrompre son raid Suisse-Maroc
en avionnette, est reparti mercredi matin, à
9 h. 30 de l'aérodrome de Candillargues, près
de MontpeJlier, où son appareil a été réparé. Il
doit faire escale à Barcelone.

LA VALETTE (Malte), 19 (Havas). — L'a-
viateur sir Alan Cobham a dû rentrer au port,
par suite des conditions atmosphériques défa-
vorables.

Las grands rancis aérzens

Une muhcnnaire américaine, pour fêter ren-
trée dans le monde de sa fille , a imaginé d'or-
ganiser une réception d'une originalité assez
outrancière. Llle a fait venir des plantes et des
arbres trepic aux , des singes, des perroquets, et
les a installés drns les vastes salons d'un des
plus grands hôtels de New-York, qu 'elle trans-
ferma en une véritable jungle. Trois cent cin-
quante personnes, « le dessus du panier y de la
société new-ycrl;aise, choisies parmi les quatre
rents familles historiques , dînèrent par petites
Jables, tandis que les singes saulaient d'une
branche à l'autre, grimpaient dans les arbres et
se laissaient chrir sur le sol , d'où l'on avait fait
surgir des herbes, et que les oerroo uets rem-
p lisrai tnt celle jungl e artificielle de leurs cris
rerçrntr Les serveurs étaient costumés en sin-
ges, mais on avait omis d'y convoquer les ti-
tres, les panthères et les éléphants.

Fantaisie de désé uilibrée

ROMONT, 18. — La foire de mardi s'est tenue
sous le soleil et au milieu d'une température
fort douce. Ce temps excepti onnel avait engagé
beaucoup de campagnard à venir en ville,

Les champs de foire et de marché étaient
abondamment approvisionnés. Le gros bétail,
nombreux , n'a pas eu toutefois l'écoulement
que les éleveurs escomptaient. Les transactions
furent laborieuses et se firent à des prix ne
dépassant puère la moyenne, les sujets présen-
tés n 'étant pas, en général, de premier choix.
Pour le bétail destiné à la boucherie, les prix
ont aussi fléchi. C'est ainsi que les veaux sont
tombés à 1 îr. 80 le kilo, ¦ .

Sur le marché aux porcs, où furent dénom-
brés 550 sujets, les affaires furent plus actives,
surtout dans la catégorie des jeunes. Les por-
celets s'écoulaient au prix de 60 à 80 Ir. la
paire ; les porcs gras valaient de 1 fr. 85 à
1 fr. 90 le kilo.

On a recensé 230 bovidés, dont 190 vaches
estimées de 500 fr. à 1000 fr. pièce et 40 tau-
reaux valant de 1000 fr. à 1200 fr. On a COHU>
té, en outre, 10 chèvres (40 à 60 fr. pièce), et
15 moutons (60 à 80 fr.).

La gare de Rcmont a expédié 122 têtes de
gros et menu bétail, par 21 vagons.

DELEMONT, 18. — Par un temps qui fut tout
à fait agréable vers la fin de la journée, la foire
de mardi a été bien fréquentée , puisqu'il a été
amené sur le marché 370 pièces de gros bétail,
1036 porcs et une dizaine de chevaux. Les bel-
les génisses portantes se sont vendues, jusqu'à
950 fr. ; les autres variaient entre 550 et 600 fr.
Une génisse d'une année se payait 360 ou 380
francs. Les porcelets de six semaines se ven-
daient 45 à 50 fr. la paire.
ry-M _̂ _̂ ĵ_v_m ŷyy_c^^^^

Les foires

BERNE, 18. — En 1927, le produit net du
droit de timbre fédéral s'est élevé à 56,200,000
francs contre 52,600,000 fr. en 1926, soit 3 mil-
lions 600,000 fr. de plus en 1927. En . outre,
3,320,000 fr. ont été versés comme taxe sur les
actions émises avant l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 4 Octobre 1917.

Droits de timbre

' . AVIS TARDIFS
Ce soir, h 19 h. 45 précises

GRANDE. S/^LE DES CONFÉRENCES

3"" CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours du

Chœur ju Jxte «Sine NomiRe**
et de

l'orchestre da S » Suisse romande
Direction : M. EKNEST ANSERMET.

Répétition générale : à 11 heures.
Gratuite pour les sociétaires. Pour lés non-socié-

taires : Fr. 4.—. (Moitié prix pour les élèves des
écoles communales, du Gymnase ot de l'Université.)

Le Soma lie Milan
en mircialyre '

est enxoie visible Jusqu'à dEmanrhe
22 janvier, dans ls bât ment Jes
Postes, entrée ouast, 1er, sal<e N° 3.
Jours ouvrables, de S à 21 h.} dl>
manche, de 10 a 12 h. et de 14 a
21 h. — Entiêe : 68 c Enfants 20 c.

HOTEL ®U FORT
Tous les jeudis soir

Tirlpâs Mtef@

JEUNES LIBÉRAUX œ
SOiafeg FAMILIÈRE

Les membres peuvent encore retirer leurs car-
tes p"ur la soirée du samedi 21 courant, à là Ro-
•,orde, lasqu'ati vendredi soir, à 10 Iieares, au Cer-
cle liber--. Le comKé.

SALLE DB LA ROTONDE :: Ce soir. *i 20 ... 38
J**-»- GRAND GAC-iA DE DANSE *"**C

donné par la célèbre danseuse russe

Klawdia Gorewa
et son partenaire Ivan Kirâefff

O R C H E S T R E  L E O N E S S E
Billets à Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20. Location ches

Fostlsob frères S. A., et le soir, à l'entrée.

.d'auj ourd'hui j eudi
(Extrait des proiîrajmiues du jou rnal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Concert par l'orches-
tre Décosterd. — Zurich, 588 m.: 15 h., Orchestre de
la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao,
20 h., Concert : de Mozart jusq u'à l'opérette mo-
derne — Berne, 411 m. : 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30 et 21 h. 30, Radio-concert.
— Rome, 450 m. : 17 h. 30, Concert vocal et instru-
mental. 20 h. 40, Soirée d'opérettes. — Milan, 315 m,
80 : 17 h., Concert par l'orchestre de la station. 21
h., Seconde retransmission de l'opéra « Manon t, de
G. Massenet. — Londres, 3G1 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 12 h., Quatuor do Daventry- 13 h., Quatuor
de Daventry et solistes. 17 h., Orchestre du cinéma
Astoria, 18 h., Concert d'orgue. 20 h. 15. Prélude de
Chopin, 20 h. 45, Soirée de comédies. 23 h. 30, Musi-
que do danse de l'Hôtel Savoy.

Berlin , 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 30, î La force
du Destin », opéra do Verdi. — Mnnich, 535 m. 70 i
12 h. 35, Trio.de la station ; 16 h., Orchestre. 19 h.,
Récital de chant. 20 h., Orchestre de la station.
20 h. 15, Musique de chambro. — Langenberj f (Co-
logne), 468, m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 18 h., Une
heure consacrée à Chopin. 20 h. 15, Soirêo dramati-
que. 22 h. 30, Concert. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h.
et 20 h. 05. Orchestre.

Emissions rad;OT>honiques



NEUCHAT EL
M. Da Bols fêté par les pasteurs

neuehûtclols
Ija section nationale de la société des pas-

teurs et ministres neuchâtelois a célébré hier
le 90me anniversaire de M. Henri Du Bois.

Au cours d'un dîner intime, M. André, pas-
leur à Colombier, a félicité le jubilaire et lui a
remis en souvenir un plateau d'argent, tandis
que M. Antoine Borel , conseiller d'Etat, célèbre
la vaillance et la fidélité au devoir de M.
Du Bois.

D'autres hommages ont été rendus en parti-
culier par MM. Dumont , professeur à la faculté
de théologie, et Louis Aubert, président de la
Société des pasteurs.

Nos foyers
j On nous écrit :

Nous aurons, mard i, le plaisir d'entendre, à
la Salle des conférences, un exposé de Mme
Curchod sur ce sujet : « Nos foyers >. Cette con-
férence a déjà été donnée avec grand succès à
Lausanne et à Vevey. C'est une aubaine pour
nous d'entendre Mme Curchod, et nous enga-
geons vivement les parents et leurs grands en-
iants à y assister. La causerie sera agrémentée
de musique, chœurs d'enfants et de jeunes fil-
les, déclamations et projections.
j JLe premier gala de danse

à la Rotonde
Nous avons eu hier soir, et nous aurons en-

core ce soir l'un des plus beaux spectacles cho-
régraphiques qui se soient jamais donnés en
Cotre ville. Tandis que de vulgaires pantins
réduisent la danse à une exhibition à peine di-
gne d'une scène foraine, Klawdia Gorewa el
son partenaire Ivan Kiréeff se sont révélés de
véritables artistes, soucieux d'une interpréta-
tion aussi intelligente que pittoresque des mé-
lodies variées qu'ils avaient inscrites à leur
programme.

Klawdia Gorewa, merveilleuse danseuse sur
pointes, a su détailler avec une élégance et une
souplesse admirables les rythmes les plus com-
pliqués, que ce soit dans l'exécution classique
de la valse et de la polka , ou dans les brillantes
fantaisies, telles que Tzaz-Dewitza et la danse
russe de Pougny. Dans tous les numéros, du
reste, elle a lait preuve de la même science à
ordonner ses figures et ses gestes de la façon
la plus harmonieuse.

Quant à Ivan Kiréeîf , il s'est montré digne
d'accompagner Mme Gorewa. Les deux artistes
furent particulièrement applaudis dans le < pas
du voile y et la danse russe, enlevée avec une
verve étonnante. Seul, Ivan Kiréeff a exécuté
le < mendiant italien y de Saint-Saëns ; il en a
fait une interprétati on très originale et très
réussie, si l'on excepte peut-être le début, au
pathétique trop poussé. Son gran d succès, d'ail-
leurs très mérité fut la < danse du matelot y .
qui fit valoir toutes ses qualités de virtuose en
même temps que sa précision et une heureuse
fantaisie.

Félicitons encore les artistes pour le choix
des costumes, sobres et de bon goût , ainsi que
l'orchestre Léonesse, qui a non seulement ac-
compagné les danses, mais rempli très agréa-
blement les intervalles que nécess 'Jaient les
différent changements ; souhaitons enfin à Mme
Gorewa et à son partenaire une salle aussi en-
thousiaste, mais plus nombreuse que celle
d'hier. G. P.

POLITI QUE
Dans l'armée française

La libération de la classe 1929
Ce sera le service d'nn an

PARIS, 19 (Havas). — Après avoir entendu
MM, Poincaré et Painlevé, la commission de
l'armée de la Chambre a adopté deux nouveaux
textes présentés par le gouvernement, d'accord
avec ses conseillers techniques au sujet du pro-
jet de loi sur le recrutement. L'un des , textes
qui fixe au mois de novembre 1930, au lieu du
mois de mai, comime il étqjjt primitivement pré-
vu, la date à laquelle devront être réalisées les
conditions préalables au passage au service
d'un an, a été adopté par 17 voix contre 4. Le
rapporteur a déclaré ensuite qu 'il abandonnait
le texte de la commission. L'enselmible de la ré-
daction présentée par le gouvernement a été
adopté par 20 voix. Il y a eu quatre absten-
tions socialistes. Dans ces conditions, l'accord
se trouve définitivement réalisé entre la com-
mission et le gouvernement. Il résulte du nou-
veau texte que les jeunes soldats incorporés
en novembre 1929 seront libérés en novembre
i930.

Les conclusions
de la conférence allemande

BERLIN, 19 (Wolff). — A l'issue de la confé-
rence des Etats, il a été publié un communiqué
officiel disant notamment ceci : Le gouverne-
ment du Reich et les gouvernements des Etats
sont d'avis que la manière dont la constitution
de Weimar règle les rapports entre le Reich et
les Etats doit subir une réforme complète. La
conférence n'a pu se mettre d'accord sur la fa-
çon dont les forces unitaires ou fédératives peu-
vent être consolidées ou sur la manière dont
ces deux forces peuvent être réunies sous une
forme nouvelle.

La nécessité d'un fort pouvoir central a été
admise à l'unanimité. Le Reich ne doit pas
augmenter sa puissance au préjudice des Etats
par des mesures financières, La fusion de pe-
tits Etats avec les Etats voisins sera facilitée
dans la mesure du possible. Une commission
sera chargée de hâter la simplification judi-
ciaire et administrative. De son côté, dans l'in-
térêt de la solution du problème, le gouverne-
ment du Reich envisage plusieurs mesures,
notamment la gestion administrative d'Etats à
ressources insuffisantes, la présentation de
propositions pour la simplification de l'admi-
nistration générale, économies dans la gestion
financière, etc. Le gouvernement du Reich of-
fre ses services pour la suppression d'enclaves
et d'exclaves. Les gouvernements du Reich et
des Etats reconnaissent la nécessité d'une ré-
forme administrative urgente, notamment par-
mi les autorités locales et de districts.

Une interdiction maintenue
BERLIN, 18 (Wolff). — L'appel interjeté par

Piscator contre l'interdiction de représenter l'ex-
kaiser dans la pièce < Raspoutin > a été rejeté.
Le président du tribunal, dans l'exposé des mo-
tifs de sa décision, dit que l'interdiction de faire
figurer une personne peut aussi s'étendre à des
productions théâtrales.

Ce qui se passerait en Russie
COPENHAGUE, 18 (Havas). — Des nouvel-

les reçues de Moscou en date du 10 janvier
laissent supposer que les informations relati-
ves .aux déportations en masse de membres de
l'opposition étaient alors prématurées et exa-
gérées. Selon ces nouvelles, un conseil com-
mun du bureau politique et de la présidence
du parti communiste a eu lieu à Moscou le
8 janvier. L'acte d'accusation dressé contre
l'opposition par le procureur général a été lu.
Rykof f a proposé de laisser provisoirement de
côté et de faire entrer au contraire au service
de l'Etat, dans des postes non politiques, Zi-
novieff et Kameneff et d'autres membres de
l'opposition ayant déjà fait leur soumission, ce
qui achèverait de les rendre inoffensifs. En ce
qui cencerne Rakowski, Trotzki et Radek, qui
ne s'étaient pas encore soumis, Rykoff a main-
tenu la proposition de les envoyer en Sibérie
orientale ou dans des camps de concentration.
Cette proposition a été adoptée à une assez
forte majorité.

On a découvert les agresseurs
BELGRADE, 18 (Havas). — Le journal <Vre-

me > annonce que la patrouille lancée à la pour-
suite des agresseurs des magasins militaires de
Ralja et de Maldenovatz a découvert et arrêté
près de Topola plusieurs individus armés. Un
autre détachement a arrêté un second groupe
d'individus armés également de revolvers et
porteurs de bombes.

Ça n'a pas traîné
LONDRES, 18. — La loi relative au livre de

prières, adaptée par la conférence des évoques
aux vœux exprimés par l'opposition parlemen-
taire, sera publiée probablement samedi dans
sa nouvelle teneur.

Réduction des dépenses
LONDRES, 18. — Les journaux annoncent

que les budgets de l'armée et de la marine pour
le prochain exercice financier subiront des ré-
ductions des dépenses. Le budget de l'armée
sera réduit d'un million de livres sterling. Quant
aux économies à réaliser dans la marine, elles
seront du fait de la réduction du programme
de construction des croiseurs bien plus impor-
tantes encore. Pour l'instant , on ne dispose pas
encore de renseignements officiels.

> . 
¦ - - . i _ . - ¦¦

La déportation de Trotzki
s'exécute

REVAL, 18 (Havas). — On confirme de sour-
ce bien informée que Trotzki a été conduit
lundi dernier à la gare de Kazan à Moscou. Il
est parti pour Alma-Alta* qui est situé dans la
république Kazake non loin de la frontière
chinoise. Une foule considérable attendait
Trotzki et a envahi la gare. Lorsqu'elle a ap-
pris qu'on l'avait fa it passer par une porte dé-
robée, une manifestation a eu lieu sans que
Trotzki ait pu apparaître à la portière.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
. Renouvellement
des abonnements

(Dernier avis)

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

susqu'au samedi 21 jjanv er
verser, sans frais, le montant de leur abonne-
ment à notre compte de chèques posJaux IV 178.

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

Pour éditer toute erreur ou interruption dans
le service du journal, <• -> est prié de ne faire
aucun paiement à partir ue la date du 21 jan -
vier;

Les paroles et les actes
Réconfortantes paroles, celles que le prési-

dent des Etats-Unis de l'Amérique du nord, M.
Coolidge, vient de prononcer au congrès pan-
almiéricain réuni à La Havane.

U a dit : < Lorsque les républiques de l'hé-
misphère occidental conquirent leur indépen-
dance, elles furent obligées de se battre pour
cela. Mais, quand elles eurent assuré leurs
droits, elles furent mutuellement soucieuses de
respecter les droits des autres >.

On songe immédiatement au Chili qui res-
pecta les droits de la Bolivie en lui enlevant
les territoires d'Antofagasta et d'Atacalma, et
ceux du Pérou en s'annexant le Tarapaca. Res-
te encore cette vieille contestation à propos de
Tacna et d'Arica. On songe aux Etats-Unis, qui
débarrassèrent le Mexique de la Nouvelle-Cali-
fornie et du Nouveau-Mexique. On songe encore
au Brésil, à la République argentine et à l'Uru-
guay, qui unirent leurs forces pour priver le
Paraguay de lopins de terre un peu plus grands
que des mouchoirs de poché!

Ces illustrations du respect des droits d'au-
trui apportent à la vérité historique, telle que
la conçoit M. Coolidge, une confirmation d'un
éclat particulier, vraiment tout particulier;

Mais, au congrès de La Havane, le président
des Etats-Unis n'a pas mentionné ces cas un
peu. spéciaux. H a préféré, avec le souriant op-
timisme des gens qui n'ont pas souffert eux-
mêmes, proclamer sa confiance dans la sagesse
ultime des peuples, en disant : « Nous sofrrane*
fermement convaincus dé l'exactitude de ce
principe qu 'ils sont en état dé se gouverner
eux-mêmes mieux qu'ils' .ne pourraient l'être
par quelqu'un d'autre. Nous n'exigeons pas une
perfection immédiate, mais attendons un pro-
grès constant. Notre histoire montre que nous
n'avons jamais été déçus dans de tels espoirs.
Il est préférable pour un peuple de commet-
tre lui-même des erreurs que d'avoir quelqu'un
d'autre qui commet les erreurs pour lui >.

Se gouverner soi-lmême... La Colombie se
croyait sans doute en état de le faire jusqu'au
moment où les Etats-Unis, la persuadèrent
qu 'il était préférable pour sa santé de se sépa-
rer de l'Etat de Panama. Le Mexique aussi
l'avait cru ; pourtant, naguère, il dut réformer
sa législation parce que ses voisins du nord,

sans parler de compagnies anglaises, se trou-
vaient avoir des Intérêts engagés dans des gi-
sements pétrolifères. Le Nicaragua vivait aussi
dans l'illusion qu 'il fait bon se gouverner soi-
même : néanmoins les soldats, les marins et
les aviateurs des Etats-Unis sont en train de
lui démontrer, assez rudement, que le char-
bonnier éprouve parfois des mécomptes à vou-
loir rester maître chez soi.

N'importe, le discours de M. Coolidge fut un
bien beau discours. Il réjouira le cœur de ces
pacifistes dont M. Rigassi parlait l'autre jou r
dans la < Gazette de Lausanne > et qui vivent
dans l'idée que la si|miple existence de leurs
sentiments suffit à préserver le peuple qui s'en
nourrit de l'agression étrangère.

F.-L. S.

On conclut à de la supercherie
PARIS, 18 (Havas). — La < Revue de llnsti-

tut international d'anthrophologie > publie le
rapport de M. Champion, directeur technique
du Musée de Saint-Germain sur les fouilles de
Glozel. Ce rapport conclut à la non-ancienneté
des gisements.

PARIS, 19 (Havas). — Dans son rapport sur
Glozel, M. Champion s'efforce d'établir que les
objets en pierre ont été travaillés avec un ou-
til d'acier et que les objets en os sont faits de
matières très peu anciennes. H estime que la
supercherie n'est pas moins évidente pour les
briques et lea poteries.

VICHY, 19 (Havas). — Un cultivateur labou-
rant un champ à Glozel, a découvert une hache
de pierre, sur laquelle se trouvaient une tête
de cheval et de nombreux signes identiques aux
signes glozeliens. Le Dr Morlet, de Vichy, ayant
appris cette découverte l'a examinée et a con-
tinué les recherches. Il a trouvé un galet aveo
une tête de cervidé et des signe» analogues
aux signes glozeliens.

(Voir, à propos de GlozeJ, Particle du docteur
E. Lardy, en Sme page.)

JLes fouilles de Glozel

Justice!
De Pierre Veber, dans < Candide > î
On me cite deux cas, relevés le même jour

dans deux journaux (22 décembre). Ils vous
montreront assez clairement qu 'il y a deux
poids et deux mesures ; vous pouvez d'ailleurs
les retrouver dans les « Tribunaux >, et je n'in-
vente rien.

Première histoire : Un automobiliste avait ou-
blié de stopper à la frontière franco-belge, mal-
gré les signaux des douaniers ; il fut pourtant
obligé de s'arrêter un peu plus loin, et là il fut
constaté qu 'il avait voulu passer en fraude 15
grammes de tabac. Coût du délit : plusieurs
mois de prison, 8000 fr. d'amende et confisca-
tion de la voiture. C'est cher 1 Mais enfin, il
faut s'incliner , et nous ne saurions excuser la
contrebande... Attendez I

Deuxième histoire (< Excelsior >, 22 décem-
bre) : Un Italien criblait de plaisanteries son
camarade de chantier, un nègre ; certain jour,
pour plaisanter , il le poursuivit avec un bout
de bois. Le nègre riposta en lançant à l'Italien
un morceau de fonte ; l'Italien, atteint en pleine
tête, fut tué net. Coût du délit : seize francs d'a-
mende, avec sursis. Avouez que c'est donné !...
L'Italien avait peut-être des enfants, une fa-
mille ; mais le nègre avait agi < sans discerne-
ment y.

Ces deux exemples, rapprochés, sont assez
édifiants, et vous en tirerez cette morale :
< Tuez des gens, mais ne passez pas de tabac I >
Ne nous étonnons pas ; il y a tous les jours des
exemples plus curieux des caprices de Thé-
mis ; et je ne parle plus des fantaisies du jury.

Nouvelles diverses
A la .montagne

MEIRINGEN, 18. - Diinanche, le Jeune Ita-
lien Bruno Galli , âgé de 13 ans, qui s'était ren-
du à la montagne avec un garçon d'Innertkir-
chen pour voir les chamois, a fait une chute sur
le versant sud des Engelhôrner. Son cadavre
n'a pas encore été retrouvé.

Un marabout centenaire meurt
TUNIS, 19 (Havas). — Le marabout Sidl

Azii, très connu et particulièrement estimé des
musulmans, est décédé à Sidi-Bou-Saïd. Il était
centenaire. Ses obsèques ont eu lieu à Zaouïa.

Vie publique ©t vie secrète
SOSNOWICE, 18 (Wolff). — Un individu, âgé

de 51 ans, Johann Lewandowski, commerçant
à Sosnowice, a été arrêté pour avoir pris part
à de nombreuses agressions ayant le vol pour
mobile. Ce personnage, dont le nom véritable
est Johann Walpzewski, est en réalité un ban-
dit redoutable, qui passa 14 ans de sa. vie au
pénitencier. Il jouissait à Sosnowice d'une ex-
cellente réputation , et personne ne pouvait con-
cevoir que cet individu eût ainsi une double
existence. Lors de son arrestation, il tenta de
se tuer au moyen d'un revolver, mais en fut
empêché.

Le brouillard cause deg accidents
MILAN, 18. — Le brouillard a causé à Milan

deux graves accidents d'automobiles. Sur la rou-
te de Vercelli , une voiture a heurté un char
tiré par un cheval. Le conducteur a été projeté
à terre et tué. D'autre part, près de San Giulia-
no, une automobile est entrée en collision avec
un camion sur lequel une trentaine de person-
nes avaient pris place. Le chauffeur de l'auto-
uaobiJe a été tué e' un occupant grièvement
b'es.À,.

Dans l'expectative
Que fera le Japon

devant le projet naval américain ?
TOKIO, 18 (Havas). — Commentant la dé-

claration du contre-amiral Hughes, commandant
en partie la flotte de combat américaine, sui-
vant laquelle l'Amérique réclame un minimum
de 43 croiseurs, l'amiral Okada, ministre de
la marine j aponaise, a dit qu'il serait néces-
saire pour le Japon d'envisager quelque chose
pour faire face à la nouvelle situation que crée-
rait la réalisation du plan américain. Cepen-
dant les autorités navales ne prennent en atten-
dant aucune mesure dans ce but, l'amiral Oka-
da ayant des doutes sur l'adoption du projet
par le congrès américain.

Une révolte qni s'explique assez
BASSORAH, 19 (Havas)..— Des événements

alarmants se sont produits, annence-t-on. dans
le Khouzistan (Arabistan), où la population
paysanne tout "entière se serait soulevée contre
le gouvernement persan, à la suite de la déci-
sion de ce dernier de doubler les impôts. La ré-
volte a commencé dans le village et le district
de Kasbah, non loin d'Abadan, où les paysans
se sont soulevés en masse, ont expulsé les fonc-
tionnaires et occupé les bureaux du gouvern e-
ment. Un détachement de troupes persanes a
été envoyé à Kasbah. Il s'en suivit un combat
au cours duquel plus de 60 rebelles ont été
tués. Le gouvernement persan a envoyé un con-
tingent important de troupes pour faire face à
la situation.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
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Après le saccage
de l'exposition soviétique
Un gros procès en perspective

BRUXELLES, 19 (Havas). — Le juge d'ins-
truction militaire de Villermont a poursuivi
son instruction dans la journée au sujet du sac-
cage de l'exposition soviétique.
. Un gardien de l'exposition, sujet italien, a

formellement reconnu trois des jeun es gens,
comme étant ceux qui avaient retenu son at-
tention, tandis que les autres procédaient au
saccage.

Dans ces conditions, le parquet paraît devoir
recourir à l'application des articles 528 et 529
du Code pénal, qui visent la destruction d'objets
mobiliers, et prévoit des peines de un à cinq
ans de prison.

Si le délit a été commis en bande, les chefs
et les provocateurs sont passibles d'une peine
de dix à quinze ans de travaux forcés.

Suivant le développement ultérieur que pren-
dra l'affaire, on pourrait donc se trouver en
présence d'un procès d'assises.

Les trois jeunes gens reconnus. Paul de Bar-
chifontaine, Névé et van Yperselle de Strihou,
ce dernier neveu de l'ambassadeur de Belgique
au Vatican, ont été mis sous mandat d'arrêt et
écroués. Ils ont choisi comme défenseur Maître
Henri Carton de Wiart, ministre d'Etat, et com-
paraîtront tous les trois devant la Chambre du
Conseil, qui aura à statuer sur la confirmation
du mandat d'arrêt.

Condamnation d'un meurtrier
Un incident à l'audience

FLINT (Michigan), 19 (Havas). — Amené
devant le tribunal avec le plus grand secret, car
on craignait que la foule n'intervienne violem-
ment, Adolphe Hotelling, qui a avoué avoir as-
sassiné une petite fille de cinq ans dans les
circonstances atroces qu'on connaît, a été con-
damné à la détention perpétuelle.

Au moment où l'accusé pénétrait dans la
salle d'audience, le père de la victime lui a
porté un violent coup de poing en plein visage.
Il était sur le point de recommencer lorsque
la police est intervenue.

Immédiatement après le jugement, Hotelling
a été transporté secrètement au pénitencier
où il purgera sa peine.

L'héritier du trône de Yougoslavie
BELGRADE, 19 (Avala). — La reine Marie

a mis au monde aujourd'hui à 1 h. 20, un en-
fant du sexe masculin.

L'heureux événement a été annoncé par une
salve de cent un coups de canon tirés à la for-
teresse de Belgrade.

Méthode américaine
On ordonne de tuer, pals on fait

une enquête r
WASHINGTON, 19 (Havas). — Après la ré-

union de la commission sénatoriale des affai-
res étrangères, dont il est président, M. Borah
a prédit qu'une commission ferait une enquête
sur les récents événements du Nicaragua.

Le président avait raison
Et les autres n'avalent pas tort

PARIS, 19 (Havas). — Le comité exécutif
du parti radical et radical-socialiste, dans une
séance agitée, a voté un ordre du jour approu-
vant, comme il l'a déjà été dit, l'attitude de son
président Daladier à la Chambre, jeudi der-
nier, mais d'autre part ne blâmant pas les dé-
putés du parti qui ont voté pour le gouverne-
ment

Pour la protection de la population
civile en temps de guerre

BRUXELLES, 19 (Havas). — Le comité in-
ternational des experts pour l'étude de la pro-
tection de la population civile a terminé ses
travaux hier soir au palais des Académies.

L'ensemble des résolutions votéfts par l'as-
semblée plénière constitue un travail impor-
tant, par les détails techniques qui serviront
de base aux délibérations qui seront soumlises
aux gouvernements et aux Croix-Rouges.

Ces résolutions doivent être étudiées par le
comité international de la Croix-Rouge et sou-
mises ensuite à l'approbation définitive de.la
XHIme conférence internationale qui réu-
nirait à la Haye, en octobre prochain, les dé-
légations des Etats signataires de la conven-
tion de Genève et les délégations d© la Croix-
Jlouge.

Au Riksdag suédois
STOCKHOLM , 19 (Havas). — Hier a eu lieu

au Riksdag suédois la discussion qui tient lieu
de réponse au discours du trône.

Les partis de droite , socialistes, démocrates et
communistes, formant l'opposition , ne se sont
pas montrés particulièrement hostiles, et le gou-
vernement est sorti de la discussion sans avoir
subi de très graves observations. Ces discus-
sions ne sont jamais suivies de votes.

A la conférence panaméricaine
LA HAVANE , 19 (Havas). — M. de Busta-

mente, président de la délégation cubaine, a
été élu président du congrès panaméricain et
M. Hughes (Etats-Unis) vice-président.

Tombé dans un égout
QUEBEC, 19 (Havas). — Un employé de la

voierie a glissé et est tombé dans une bouche
d'égoût pendant qu 'il y poussait de la neige.

Il a été emporté par les eaux et déversé avec
elles dans la rivière Saint-Charles, à plus de
1500 mètres de l'endroit où il était tombé. Il
a pu alors être secouru.

1 ZURICH, 18. — Les chefs des départements
cantonaux des travaux publics et des finances
se sont réunis en conférence , le 18 janvier , à
Zurich, sous la présidence de M. A. Clottu, con-
seiller d'Etat neuchâtelois , pour un échange de
vues sur les décisions du Conseil fédéral et du
Censeil des Etats concernant la répartition de
la part des cantons au produit du droit sur la
benzine.

La conférence a décidé de demander instam-
ment aux Chambres fédérales de hâter autant
que possible la promulgation des lois nécessai-
res à la prochaine répartition des sommes re-
tenues de 1925 à 1927. Si l'accord n'est
pas envisagé au cours de la session de
mars, la conférence suggère que le projet en
discussion soit divisé : en un arrêté fédéral ré-
glant la répartition pour les années 1925 à
1928, si possible en évitant le référendum, et
en un arrêté fédéral fixant le principe de la ré-
partition pour l'avenir.

Pour la solution provisoire intéressant les an-
nées écoulées, éventuellement y compris 1928,
la conférence désire, dans sa majorité , que l'on
prenne pour base de la répartition les dépen-
ses faites par les cantons pour la construction
et l'entretien des routes de 1925 à 1927 et non
de 1920 à 1927. Pour l'avenir , la répartition de-
vrait tenir compte notamment du chiffre de la
population, de l'importance du réseau routier
et de la proportion des dépenses totales faites
pour les routes cantonales.

La conférence a décidé de proposer à la Con-
fédération de percevoir, des automobiles étran-
gères qui ne font que passer momentanément
sur les routes suisses, une taxe d'entrée qui se-
rait prélevée à la frontière. La conférence sug-
gère la création d'une réserve spéciale destinée
à tenir compte des conditions particulières des
cantons alpestres et notamment des cantons
qui jusqu'ici percevaient une taxe cantonale de
passage. Cette réserve permettrait également
de réparer des injustices ; elle serait constituée
par un certain montant prélevé sur la part des
cantons, ou par une utilisation spéciale de tout
ou partie du produit de la taxe d'entrée per-
çue à la frontière du pays.

JLes cantons
et le droit sur la benzine

! Cette première partie de janvier 1928 s'est
montrée exceptionnellement favorable. Basse
encore jusqu'au 3, la température s'est relevée
depuis cette date et elle a été printanière entre
le 7 et le 15. C'est vers le 10 que le maximum
s'est produit , et l'on a enregistré, ce jour-là, 12
degrés au-dessus de zéro, chiffre rarement at-
teint à cette époque de l'année. Les gelées ont
cessé à partir du 6 et le minimum de — 5°5 fut
observé le 2. A côté du glacial mois de décem-
bre, ce début de janvier a paru un véritable re-
nouveau. N'oublions pas cependant que l'hiver
n'est pas terminé et que la seconde partie de
Îanvier est généralement plus froide, surtout
orsque la première a été douce.

Ce beau durable a coïncidé avec une zone de
hautes pressions sur nos régions, et ce n'est
qu'à partir du 15 que le baromètre s'est abaissé
sérieusement. Alors la pluie et la neige sont
venues et la température est redevenue plus de
saison. Les eaux très basses de oette période ne
pourront que profiter de ce retour d'humidité.
i (Station du Jorat.)

| JLa quinzaine thermique

PARIS, 18 (Havas). — Dans l'affaire des faux
titres hongrois , le juge d'instruction vient d'in-
culper d'escroqueri es, de faux et d'usage de
faux l'avocat allemand Dietz, qui jusqu 'à ce
jour n'avait été entendu que comme témoin. M
Boris Tovbini et M. René Haas ont été en re-
vanche remis en liberté.

Les faux titres hongrois

Alors qu on travaille en Suisse depuis une
dizaine d'années à une revision du régime des
alcools qui , dans les conditions les plus favora-
bles, rapporterait aux assurances sociales et
aux finances cantonales 25 millions de francs,
la Suède retire en une année environ quatre
fois plus de la seule imposition de l'eau-de-vie.
Durant l'année comptable 1926-27, la Suède a
perçu, du tait de l'impôt sur toutes les boissons
alcooliques, environ 100 millions de couronnes,
soit 140 millions de francs suisses en chiffre
rond , sans parler des taxes perçues par les com-
munes. Quoique l eau-de-vie soit la boisson prin-
cipale en Suèd e, le Suédois boit en moyenne
moins de schnaps que le Suisse. La forte impo-
sition de l'eau-de-vie n 'est donc pas sans exer-
cer son influence. On n 'aime pas payer des im-
pôts, même si cela peut se faire en buvant. Plus
d'un buveur , en avalant son premier petit ver-
re, se demande s'il veut, en en buvant un se-
cond, contribuer encore aux 100 millions de
l'alcool.

JLes cent millions de l'alcool

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.21)

Cours des changes du iy janvier 1928, à 8 h. 30
Paris . . . . . .  20.37 20.4? Tontes opération!
Londres . . . . .  25.30 25.3;' «le chaïur* nu
New-York . . ..  6.18 5.2(1 comptant et à ter.
Bruxelles . . . . 72.32 72.42 ™> a°* ™',lc0

nre8
Milan 27.42 27.47 conditions

S"_ Md 1ÏÏ «S Achat et vente
*Uul"d

1 Jg-S J£*?3 de monnaies et
Amsterdam . . .-^-j l ^

A l blllets de banque
Vienne . . . . .  73.10 li.'A) étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.81' -
Prague 1»-32 •**•** Lettres de crédit
Stockholm . . . . 1*^9. 40 13'i .fiu et accréditifs sur
Oslo . 138.— 138.2(1 tous les paya du
Copenhague ! . ! 138.90 139.1» m™d<>
Bucarest . . . .  3.16 3.26 _ ,-„.._, „tM.
Varsovie . . .  57.50 58.5« ^"rSVancaTre.Buenos-Ayres (pap.) i.il i..3 anx cond|tiong iM
Montréal . . . .  5.18 5..0 Ding avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

— m | ( |fc«M«TO>̂ »a»gu..itiH_ _̂_Ma»î amjj*« nu —

Bulletin météorologique — Janvier 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

' - »
, Temp. deg. cent. £ g JO V* dominant .2

2 §§ | S
* Moy Mini- Mnxi- | g S "g

enno mum mum £ a « Dfr' Force *
|_ W H H H

18 I 2.6 0 4 6.0 722.4 2 5 var faible j nuag.

18. Pluie fins intermittente pendant la nuit.
19. 7 h. A : Temp. : 2.** Vent : O. Ciel : nuag.

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

Hauteur moyenne pour Nenchfttel : 719.5 mm.

Janvier 14 j 15 16 17 18 19
mm

730 ~~

720 ______

715 m
710 fjjj f
705 îfjj f
7on ^^ I I

Niveau du lao : 19 janvier . 429.15.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux avec petites averses de pluie en

plaine. Température restera stationnaire.

"Bulieiin météor. des C. F. F. 19 j anvier, e h. so
|| observations faites oenti- TF ,.P< wr VVKr|| aux gares C. F. F. ¥**** TEMPa ET VENT

280 Bâle + 8  Pluie Calme
543 Borne . . . . , 0 » •
587 Coire + 1  Nuageux. Vt. S..O.

1543 Davos . . . .  — 7 Couvert Calme
6B2 Fribour g . . .  + _ Pluie Vt. S.-O.
394 Genève . . . . + J > Calme
475 Claris . . . .  y Couvert »

1109 Goschenen . . + ' » Fœhn
566 Interlaken . . . T f_ » Calme
995 La Ch.-de Fonds . g  Tr b. temps »
450 Lausanne . . .  + _ Plnie >
208 Locarno . . .  T « Tr b. temps »
276 Lugano • . • • T . «, * *
439 Lucerne . . . .  + | Couvert »
398 Montreux . . .  T '_ __ , . » _ . *
482 Neuchâ tel . . .  + * P' u '<*- Vt d O.
505 Ragatz . . . .  + S Tr b tps Calme
673 Saint-Gall . . .  T Couvert >

1856 Saint  Moritz . — ' ¦ Nuageux »
407 Schaffhouse . . + 1 » »
537 Sierre . . . .  + H Couvert >
562 Thoune . . . . +'  » » ¦
389 Vevey . . . .  + 5  Pluie »

16119 Zonnntt . . .
410 Zurich . . .  -1- 1 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVLO D"3 NEUCHATEL. S. A,

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

lies lamilles Breithaupt , à la Côte-aux-Fées et
aux Verrières ; Thiébaud, à Boudry, la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et en Poméranie ; Appelt-Thi6-
baud , à Reichenberg, et alliées,

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

Madame Albert MULLER
née Marlc-Loaise Thiébaud

que Dieu a reprise à Lui, à la fin de sa 83me an«
néo, le mercredi 18 janvier 1928.

Psaume CXXL
L'enterrement aura lieu, sans suite, à Boudry» le

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

MOIKAICWE
Recensement

(Corr.) Le recenserrent de la population fait
en décembre 1927 donne un total de 738 habi-
tants, soit le même chiffre que pour 1926. Il y
a 303 mariés, 49 veufs ou divorcés et 386 céliba-
taires. Les Neuchâtelois sent au nombre de 368,
les Suisses d'autres cantons 264, et les étran-
gers 106.


