
I

QUE VOUS OFFRE NOTRE GRANDE H

PAitfAnflAit n H A I I P  ftfi iMAA -1 I TOUTES- NOS ROBE, EN LAINAGES I I 3
I lO i ! ' S I  I f l ï l I l î ïO  O O U l  OoIflGu sont liquidées avec d'énormes rabais de 1||

8 <«S$J ET W 'O MlComme il ne nous reste qu'environ pAR EXEMPLE : tes TObeS marquées | ï
80 MANTEAUX POUR OMIMES 29.50 sont liquidées 14.50 j

* * * , ¦ ., 48. -- . . . . . » » 24t.©0 : Ënous vous engageons à f aire votre choix sans tarder si vous «.,»* !.¦' .: .• ¦, " *L '
voulez prof iter de cette occasion incroyable- £$«?¦ ¦ ¦ » » 29«50 I 1

mefl t avantagea 79. "- :^£»:-V » 39.50 f I
Tous nos MAN> IJBJBJ igPBk BBBSIP §1 8̂ —». I ©S» " ¦ w » «49 " ¦ HH
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Vente de montagne
A vendre de trrê à srré la montagne c LE GRAND CŒDEIE »

dn. port de 135 génisses, située au territoire de la Commune de
Bochefort (canton de Neuohâtel).

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

tion de 15 pièces, ferme aveo quatre grandes écuries, granges
hautes, creux à purin, aveo déchargée!r . eto. Eau en abondance.

Taxe assurance des bâtiments : 89,600 fr.
Demander- tous renseignements et adresser les offres au no-

taire H. VIVIEN, â Saint-Aubin (Nenchâtel) ou au notaire M.
GUIBERT. h Cossonay (Vaud). JH 50793 G
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Enchères dlmmeublei
Le samedi 21 j anvier 1938, dès 19 h. K, à J'Hôte] àe Oommnme

de Bevaix, les hoirs de M. Charles Gygi vendront par voie d'en-
chères publiques et pouir sortir d'indivision, les immeubles ci-
après du Cadastre de Bevaix :
L Art. 3509, 8510, 8511. Le Jordil, maison d'habitation de deux

¦petits logements, très belle vue, jardin , poulailler et dé-
pendances ; surface 460 m*. Entrée en jouissance immé-
diate. , . ,„ ,

J. Art. 2486. Le Sauvieux, grève plantée eai vigne de 160 m'
8. Art 677. Les Sagnes, jardin de 390 m'
4. Art. 3269. Près de l'Abbaye, champ de 2634 m'
5. Art. 2230. A Buohaux. charnu de 1015 m'
6. Art.. 35Ctt. Vignes des Rochettes, vigne de 860 m'

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

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

B M M M M M M M M M m m m m m m m m m m m
On eherohe â acheter un • . .

ÏMMEUBLE
bien entretenu, de trois ou quatre logements, quartier de la gare
ou à proximité d'une station du funiculaire Ecluse-Plan, ayant
j ardin et verger et belle vue Imprenable. — Faire offres par
écrit sous chiffres L. Z. 857 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
p3£!3ji§ COJUO.UM£

^̂
CORTWILOD

ElùraliiSnnriiomenliici
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le res-
sort communal de Cortaillod,
flui possèdent des Immeubles ou
part d'immeuble dans d'autres j

.localités du canton , ainsi que
les personnes non domiciliées à
Cortaillod, mais y possédant des
immeubles, sont Invitées &
adresser au Conseil communal,
jusqu'au 28 février 1928. une dé-
claration signée 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
taxés pour l'année, sans recours.

Cortaillod, le 5 j anvier 1928.
Conseil communal

|||~||| COMMUNE

:̂  ̂ C0RTM.L0D

VENTE DE BOIS
DEJPEU

Samedi 14 janvier 1928, la Com-
mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques» les
bois de feu ci-après désignés,
situés dans les divisions 12 et 13,
à savoir :

281 stères bols de feu !
24 Vt toises

Vt de toise
VA tas de perches
705 fagots dazonnés
Rendez-vous des miseurs ft 8

heures, au pied de la Côte.
Cortaillod, 9 j anvier 1928.

Conseil communal.

Il laoldiR
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vignes à remettre
& moiteresse, & des conditions
à débattre, quelques lots de con.
tenances diverses. S'adresser à
P_A . Roulet, Peseux, rue du
Château 11, tous les jours de
13 Vi à 14 heures. 

Villa à vendre
Ouest de la ville, sept chambres,
tont confort. — Belle situation.
Jardin. e.o.

Demander l'adresse du No 718
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Commerce
à rendre
pour cause de départ

Dn bâtiment comprenant un ma-
gasin avec agencement et loge-
ment de six ohambres, cuisine
et dépendances est à vendre, au
centre de Cernier. Le magasin
convient spécialement pour
charcuterie-comestibles, 11 peut
être affecté à un autre commer-
ce. Affaire intéressante. — Pour
tous renseignements , s'adresser
& Abram Soguel. h Cernier.

Ba * m̂mmnm- "*rmimB.Timivmm7Krxi '*Mj- *iiima

A VENDRE
A vendre une

jument
portante pour fin février, ainsi
que jeunes porcs.

A la même adresse, on se re-
commande pour voiturages. —
S'adresser Charmettes 14, Vau-
seyon. 

'* A vendre de

beaux lits Louis XV
neufs, à une place, prix avan-
tageux. — S'adresser à F. Ri-
chard. tapissier. Maladière 22.

A vendre

osiers bruts
Tous articles de vannerie blancs
et bruts : pour ces derniers, on
ne détaille pas. Hermann Lan-
dry, Nant (Fribourg). 

Peugeot
deux places, éclairage, démar-
rage et claxon électriques, aveo
compteur et montre, en excel-
lent état, à vendre. S'adresser à
Jean Kaeaapfer, cycles. Thielle.

Le nouveau magasin

aussi
vend ses ravissants modèles de
robes du soir et d'après-midi ,
robes d'enfants à des prix fin

de saison.
Seyon 3

Entresol Maison KURTH

,—— ,,un ¦¦'¦"" i
Pharmacie-Droguerie I

F. TRI PET
Seyon 4 • NEUGHATEL

ConSre
la toux des enfants

ie SIROP PECTORAL
i spécial est apprécié

des mamans
Prix du flai on. . Fr. 1.50êlctsflc

Çgj l ê/louoeauté {£&

E* bas pratiqua avec êocd-côfe

élastlcnie
Li lisière du fititl dt ls |imb« «I

fabriqué* double * ca qui donnt une
solidité absolut au bat, justement à l'endroit
U plus fort ds ls jambs.

La compression do la fatnb* par le
bord-cdts trop itrré n'oit pas itulsment
très gênants, mai» aussi malsain, ea raison
de la circulation du sang srrotie.

L'inconvénient d*dessus as ttouva
supprimé par notre bord-côte très éla-
stique donnant aussi à la ïambe souplesse
fi élégance*

Fait» un essafl
Livrable en différentes qualités tf pris.

Ce bas possède en plus une lisière
ajouré» empêchant le démaitlage du

bas par suite de ta jarretelle

Fr. 3.S0 la paire

P GÔNSET-HENRtOUD. S.A.
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MAX DU VEUZIT

— Vous voyez, maîtresse, qu'il ne s'agissait
pas d'un espionnage 1... Le maître est trop droit
pour avoir donné un tel ordre.

— Il y a longtemps qu'il voua a donné cette
mission ?

Le vieillard réfléchit, puis répondit :
«- Trois semaines environ,
— Continuez, demandai-je.
— J'ai donc fait comme sir Andersen me l'a-

vait dit.. J'ai suivi de loin, ma jeune maîtres-
se... Même, je trouvais que c'était parfaitement
inutile, lady Anderson accomplissant tous les
jours, lee mêmes gestes 1 Enfin, tout de mênre,

• je ne voulais pas avoir l'air de manquer de
zèle pour celle qu'on m'avait dit de protéger
et, tous les jours j'étais fidèle au poste.

— Ainsi raconté, cet espionnage devient
presque une mission divine, fis-je avec un sou-
rire amer.

— Que maltresse m'entende jusqu'au bout,
je vous en supplie !

— Un jour, je remarquai à l'église un hom-
me qui regardait beaucoup lady Anderson et
qui s'efforçait de l'approcher. Mes yeux sout
trop vieux et ont vu trop de choses pour pou-
voir se tromper... il im'était impossible de soup-
çonner en lui un malfaiteur... C'était un dan-
ger pour lady, mais pas de ceux que j'étais
chargé de signaler à mlon maître 1...

(Beproduotion autorisée ponr ton» les journaux
ayant nn traite aveo la Société dea Gêna de Lettres.)

Les jours passèrent. L'homme, doucement
s'insinuait auprès de vous... Je me disais que
ce n'était pas ma place d'être là derrière vous,
à compter les sourires qu'un inconnu vous dis-
tribuait...

C'était à .Walter Anderson de protéger sa
jeune femme et de la défendre contre les con-
voitises des autres hommes. A lui de veiller
sur son bien ; oe n'était pas un pauvre vieux
comme moi qui pouvait s'opposer aux entre-
prises d'un brillant séducteur.

Et pourtant j'hésitais à parler à mon maître.
Je ne voyais pas le moyen de lui faire com-
prendre qu'il avait des devoirs de mlari à rem-
plir envers vous... des devoirs dont on ne char-
ge pas un autre à sa place.

— Poursuivez, interrompis-je, brièvement
— Que vous dirai-je encore ? Pendant que

j'hésitais, le bel étranger, lui, ne chargeait pas
un autre de travailler pour lui 1

Il osa vous parler 1 Je vous vis interdite, rou-
gissante, lady Anderson ! Vous n'aviez pas
l'habitude de ces audaces-là 1 Votre timidité
ne savait pas s'en défendre. Alors...

— Alors ?
— Je suis allé, en rentrant, trouver le maî-

tre... Je lui ai dit que j'en avais assez de faire
cette besogne-là, à mon âge... qu'à partir de ce
jour je ne vous suivrais plus. Qu'au surplus,
quir.d on avait une jeune femme de votre âge
et qu'on n'était pas un vieux barbon,
on s'occupait soi-|même de protéger son bien !

Le vieillard s'arrêta et ferma les yeux en
joignant les mains dans l'évocation de quelque
scène pas habituelle.

Puis, il reprit, la voix bases :
— Quand j'avais commencé L parler, le maî-

tre souriait familièrement, mais lorsque j'eus
fini taon petit discours, fl n'était pas à recon-

naître. Les yeux mauvais, le visage tendu, il
me fit peur, tant il me paraissait bouleversé...

Il m'interrogea, il voulait tout savoir, des dé-
tails, des faits précis ? Et moi je ne pouvais
que répondre :

< — Maître, fl y a rien, je voua l'affirme.
C'est moi qui ne veux plus... ce n'est pas à
moi... lady Anderson est'trop jeune, trop bel-
le... De (mon temps, les maris ne se désintéres-
saient pas de leurs femmes. >

Je haussai les épaules, agacée par la phrase
maladroite que le vieillard s'obstinait à répé-
ter.

— Avec des motifs comtoie ça, je comprends
que Walter Anderson fût de mauvaise humeur.

— Oui, le vieux John s'est aperçu qu'il man-
quait de diplomatie, fit l'homme aveo humili-
té... Tout de même, j'avais raison, reprit-Il
avec force, ce n'était pas à moi de vous suivre !

— Mais reprenez donc votre récit !
— Que vous dire encore lady ?... Je ne vou-

lais rien raconter. Je (m'obstinais à affirmer que
ma jeune maltresse n'avait rien fait de répré-
hensible, que tous les torts incombaient au ma-
ri qui néglige ees devoirs 1 Alors...

Il fermla les yeux de nouveau. Sur son visa-
ge ridé, une expression douloureuse se pei-
gnit

— Le jeune maître était hors de lui, reprit-
il à voix basse... Il ne pouvait plus se conte-
nir... alors... pour savoir... peur me forcer à
parler... il...

— Quoi ? qu'a t̂-fl fait ? interrogeai-je an-
xieusement en le voyant enfouir son visage
dans ses mains sans achever sa phrase.

— H... il m'a frappé, bégaya-t-il dans un souf-
fle avee un long frisson.

— Frappé ! oh, la brute t
— Non, maîtresse, non t Le mmttre n'est pas

méchant ! protesta-t-il généreusement. Il ne
savait plus ce qu'il faisait.. . il vous aime et le
soupçon naît vite dans le eerveau d'un mari
amoureux...

Cdmane malgré moi, je faisais un geste de
dénégation, il secoua la tête :

— Si, milady, le jeune mlaître était jaloux...
j'ai compris trop tard, la maladresse de mes
réticences... Il dut croire que son honneur était
compromis... que tout était irréparable... que
sais-je, moi !

Sous l'empire de telles pensées, il n'était
plus lui-même... l'enfant volontaire qui me don-
nait autrefois des coups de pied quand je ré-
sistais à ses caprices, n'est pas tout à fait mort
en lui... Il n'admettait pas mon obstination à
ne pas parler !

C'est alors que j'ai compris que je ne pou-
vais pas laisser dans l'esprit du maître les
doutes que Imies maladroites explications
avaient fait naître. Et j'ai préféré, dans l'in-
térêt de ma jeune maîtresse, raconter les cho-
ses telles qu'elles s'étaient passées...

— Et voilà ! fis-je avec mauvaise humeur.
Vous faites naître les pires soupçons et pour
effacer ceux-ci, vous me trahissez le plus natu-
rellement du monde.

— Ces histoires-là ne sont pas dans mes ha-
bitudes, répondit le vieil homme avec un sou-
pir. Désormais, je n'accepterai plus aucune
mission de ce genre.. Je l'ai dit au jeune maî-
tre... placé entre deux devoirs, je n'ai pu agir
proprement... quoique cependant, je crois que
même sans consigne, je recon laiiencerais à agir
comme je l'ai fait...

Son regard loyal se pesait dans le mien.
B. joignit les mains :
— Lady, ma chère lady que je reepecte, et

que j'aime de toutes les forces de mon vieux

cœur dévoué, fit-il avec chaleur, laissez-moi
vous supplier de... de ne pas en vouloir au jeu-
ne maître... l'amour ne marche pas sans un peu
de jalousie...

Instinctivement, ma main vint se poser sur
la bouche du vieillard pour ennipêcher les mots
de sortir... les mots que je devinais sur ses lè-
vres, mais que je ne voulais pas entendre !

— Non, John ! ne parlez pas... le sujet vous
est interdit.

— Et cependant, maîtresse, le vieux a be-
soin de libérer sa conscience... Il faut qu'il
vous dise... qu'il vous prévienne...

— Me prévenir ? De quoi ?
— A propos du maître...
'— Eh bien !
— Oh, maîtresse, je vous supplie de me par-

donner d'avoir osé remarquer cela, mais j'ai
bien vu que le jeune maître avait des torts...

— John, je vous défends d'achever.
— Toutes les ladies Anderson ont été indul-

gentes... elles ont pardonné... et aucune n'a îatl-
li à ses devoirs d'épouse...

— John !
Dressée de toute ma hauteur, le bras tendu,

je lui désignais la porte du doigt.
— Sortez ! sortez 1
Mais lui, lentement, se relevait, époussetait

de la main son pantalon froissé aux genoux
par cette longue station à mes pieds. Et sans
paraître entendre ma voix courroucée, il con-
tinuait :

— Toutes les ladies Anderson ont tenu à
être des mamans fières et orgueilleuses des
enfants que le ciel leur envoyait en compensa-
tion de certaines déceptions conjugales. Tou-
tes ont su être heureuses parce qu'elle sa-
vaient pardonner à propos ou fenmer les yeux
au bon moment.

AVJS
3V* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnéo d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3*F* Pour les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres.
U ' est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas antorlsée a les Indiquer : H
fnnt répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres , an bnrean dn .tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de U

Fenille d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
A loner tont de suite on ponr

époque a convenir,

LOGEMENT
de quatre on cinq pièce*. Rue
Pourtalès 4. s'adresser an 1er.

POUR LE 24 JUIN 1918
à loner be] appartement de qua-
tre pièces et tontes dépendan-
ces; petit jardin; vue étendue.
S'adresser à M. Matthey. Bache-
§a 9. 

Pour oanse de départ à remet-
tre tont de suite on ponr époqne
& convenir, joli

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances :
M fr. par mois. — S'adresser
Parcs 85. 4me. a gauche

A LOUER A PESEUX
•tout de suite on pour époque à
convenir un bean logement an
eolctl de denx grandes pièces,
cuisine, salle de bains, chauffe-
Ce central, balcon et tontes dé-
pendances, tout confort moder-
ne, belle vne. Jouissance du jar-
din.

Demander l'adresse dn No 889
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A loner, rue dos Poteaux 4, et
dès le 24 mars 1928, nn

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

A louer pour le
24- mars

Ecluse 89, logement de
deux chambres

cuisine et dépendances. S'adrec-
#er Evole 23. reg-de-chanafée,

A louer dès fin mars,

à Cormondrèche
«Sans maison d'ordre, nn bel ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. Jardin. — Vne
Splendide. S'adresser à F. Re-
culer, gérance, k Corcelles (Neu.
çhfttel).

Pour tout de suite
à louer, & Prébarreau 10. appar-
tement de trois pièces, cuisine
Ct dépendances S'adresser an
bureau Hodel & Grassi, Prébar-
reau 4. «•<>¦

CHAMBRES
Jolie ohambre indépendante,

f a  soleil. Vne rue du Seyon. —
'adresser Moulins 88, 8me, à g.
A louer, an Vauseyon* A per-

sonne rangée,

jolie chambre
chauffage central, balcon. Ecri-
te à T R. 859 au bureau de la
yenllle d'Avis.

Belle grande chambre, 85 fr.
Ecluse 12, 4me, à droite.

Belle chambre
•TM bonne pension. — Vieux
Ch&tel 11. rez-de-chaussée.

CHAMBRE ET PENSION
Evole 20. Q.Q.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour Berlin., pour

1er avril ou mal, dans une fa-
mille distinguée, une

demoiselle
très sérieuse et expérimentée
pour quatre enfants, de 6 mois,
4, 6 et 7 ans. Biographie, certi-
ficats et photo à adresser a Mme
Clara Gflttler, Berlin-Zehlen-
dorf . KBnlgstragse 43. 

Un bureau de la ville deman-
de une demoiselle

sténo-dactylographe
habile, ayant de bonnes notions
de comptabilité. Adresser offres
écrites sons P. Z. 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

une personne
de toute confiance pour aider
aux soins à donner à une per-
sonne malade et au ménage. —
S'adresser à Mme Vlcuerat, Pe-
tit-Cortnililod. ._

r ^j 500 fr. par mois
Pour trois articles de

réclame brevetés et nou-
veaux (Publicité), on
oherohe dans chaque
canton agent exclusif .
Gain mensuel 500 fr. et
plus. Capital nécessaire
500 fr. Affaire absolu-
ment sérieuse — Offres
case postale 309 Berne-

TransitV /
Gérance

On demande pour gérer nn
magasin d'épicerie dans le haut
de la ville, dame énergique, con.
naissant la partie — disponible
tout de suite — et pouvant re-
mettre caution ou garantie. —
Adresser offre à ease postale No
11(100. 

Jeune boulanger
de 19 ans, sortant d'apprentis-
sage, ayant quelques connais-
sances de la pâtisserie, cherche
plaoe dans la Suisse romande
pour se perfectionner dans cette
branche et pour apprendre la
langue française. S'adresser à
M. Jac Aregger, Saint-Gall W.
Gerbestrasse 1.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et avocats

APPARTEMENTS A LOUER
Des maintenant on pour époqne à convenir

Bue Saint-Honoré, deux cham» Treille, deux ohambres.
fores. Près de la gare, quatre cliam-

Tertre, trois chambrée. bre».
Beaux-Arts, olnq ohambre*. Ouest de la ville, trois on qua-
Bue du Seyon. trois chambre», f». chambrée aveo salle de

iwnls à neuf, bains.
Pour le 24 mart-24 avril

Omet de la ville, trois cham- Treille, nne chambre.
brea aveo salle de bains.

Pour le U Juin
Serrières, deux et quatre cham- Vieux-Châtel, deux ehambres.

bres Louis Favre. trois ohambres,
Grand'Rue, denx chambrée. pour concierge.
Parcs, trois chambres. Rocher, trois chambrée, jardin.
Seyon, trois chambres. Côte, trois chambres.
Ouest de la ville, trois on qne- Cassardes, quatre chambres.

tre chambres aveo salle de Moulins, quatre chambres.
bains Bellevaux, quatre chambres,

Fahys, quatre chambre». avec jardin, villa
Coq d'Inde, quatre chambres. Sablons, quatre chambrée.
^—as——— ¦s

Jolie petite chambre. — Fau-
bonrg du Lao 8. 1er, & droite.

Jolies chambres, confort, so-
leil. Evole 83, 1er, à gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 1er mai bon

petit ,domaine de montagne
Demander l'adresse du No 856

an bureau de la Feuille d'Avis.

Peseux
A louer à l'usage d'atelier,

garde-meubles ou entrepôt, une
oave, nn reï-deixhaussée et les
combles d'une petite maison &
proximité immédiate de la ligne
de tramway Coroelles-Neuchâ-
tel. S'adresser à O. Hintenlang,
Peseux. P 29 N

OFFRES
Dame

d'un certain ftge, propre et ac-
tive, de tonte moralité, cherche
place pour faire le ménage d'un
monsieur seul. Prétentions mo-
destes. Adresser offres écrites
sous L. P. 804 au burean de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
sortant de l'école au printemps
oherohe place pour aider au
ménage, dans famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons soins se-
raient préférés h gages élevés.
Faire offres à K. Streit, bou-
langerie, Orpnnd près Bienne.

PLACES
On oherche une

bonne à tout faire
connaissant la cuisine : gages :
50 fr. Entrée immédiate ou date
à convenir. S'adresser rne J.-J.
Lallemand 7. rer-de-ohanwée.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Vie de famille. Entrée
immédiate.

Demander l'adresse du No 855
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Madame F. Byohuer, Pavés 15,
demande une jeune fllle sérieu-
se et recommandée pour le ser-
vice de

enisinière
On oherohe ponr tout de suite

jeune fille comme

boDoe â toat faire
S'adresser Hôtel de le gare,

Corcelles.
On demande pour tout de

suite une
bonne

connaissant les travaux du mé-
nage et sachant cuire Forts ga-
ges. Se présenter avec réfé-
rences.

Demander l'adresse du No 852
an burean de la Feuille d'Avis.

J» le
Intelligente pourrait entrer dans
bonne petite famille pour ap-
prendre ménage et cuisine. 25
francs et leçons d'allemand. —
Offres aveo photo à Mme Steurl-
Seller. rue de Berne 428. Soleure.

Â remettre
pour cause de santé

mercerie-bonneterie
à Nench&tel, bien située. Coi*,
viendrait spécialement à dames
connaissant les ouvrages Prix:
Fr. 5000. — Offres sous P 38 N
à Publlcltas NenchAtel. 

A vendre

accordéon
« Hercule », état de neuf, 33 tou-
ches, 8 basses, 50 fr. Freiburg-
haus R., garage Patthey. 

A vendre

automobile
Salmson, deux places, en par-
fait état de marche, avec tous
accessoires. — Prix : 1500 fr. —
Adresser offres écrites sous D.
Z 860 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre un R29C

char à ressorts
avec cage (ponr porcs et veaux),
à l'état de neuf. S'adresser à
l'Office des faillites à Cernier.

A vendre pour 600 fr. deux

actions
des Immeubles Zofingiens, de
1000 fr. l'une.

Demander l'adresse du No 843
au bnreau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Méthode phonétique si on le
désire. Miss Thornton, Avenue
dn 1er Mars 6, Sme.

Raccommodage
Jeune dame se recommande

pour raccommodages à la mai-
son on n'importe quel antre tra-
vail. S'adresser ohez Mme Clot-
tu. Gibraltar 7. 3me. 

Mariage
Jeune homme de tonte mora-

lité, sobre et travailleur , situa-
tion modeste mais travail assu-
ré, chercho à faire la connais-
sance d'une demoiselle de 22 à
25 ans (protestante) en vue de
mariage Discrétion absolue. —
Ecrire, en joignant photo, à A.
Z. 150 poste restante. Nenchâtel.
???»»??????•?•?????»? A
' ? Madame et Monsieur ?
< |F .  LUTHER-L'EPLATTE- ?
< ,  NIER ont la joie d'annon- T
< , cer a leurs amis et con- X
41 naissances l'heureuse nais- A
« ? sance de leur petite ?
1 . SUZANNE |
o Ce 9 janvier 1928. *< >  Zell, la Cure (Zurich).*

Dame seule prendrait

deux jeunes gens
ou jeunes filles

en pension à prix modéré. Oc-
casion de suivre les bonnes éco-
les de Berthoud pour apprendre
la langue allemande. Deman-
der tous renseignements à Be*
tli Abegglen, chez-Mme Zutter,
Coq d'Inde 24, NenchAtel.

On cherche place pour gar-
çon de 15 ans, dans bonne fa-
mille pour apprendre la langue
française, en
échange

de fille ou garçon. (Ecole secon-
daire). Adresser les offres à M.
Alex. Millier, près de Schupfen
(Berne). 

Place au pair
On cherche ponr jeune fille,

désirant aller à l'école de com-
merce de Nench&tel, place au
pair, dès avril 1928, en échange
de fille on garçon de n'importe
quel âge, dans village près de
Zurich, au bord du lac. Bonne
occasion de suivre les écoles do
Zurich ou de faire un appren-
tissage. Ecrire sous S. O. 853
au bureau dp la Feuille d'Avis.

te———————a
Cours et leçons particulières de

Danse
Gymnastique

Calfilsfhênie
Inscriptions reçues en tout

temps chez

M|le M. Monnard, Beaux-Arts 3

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Ouverture des conrs : Jendi 12 Janvier

PROGRAMME :
M. R. Chable, prof esseur.

a Hygiène et médecine d'autref ois ».
(avec projections) 4 leçons.

M. E1 Morel, protes'-eur.
(f Lecture expliquée de la Divine comé-

die : L'enf er (suite). 6 leçons.
Programme et carte d'entrée au prix de lr. 3.—, valable pour tous
les conrs, peuvent être retirés auprès de l'huissier de l'Université .

ià 1Q>sflT ¥ fm Ce so,r et m
| XTk» ^J ^MmëMm O^mV demain 

soir 
1

1 PRIX RÉDUITS 1
I programme IfS, <U \JI JHL Jfcl m

Ul un tout beau spectacle f !

|v. ,̂ L'INCONNU MYSTÉRIEUX S §Bonne moâiste
demande place j de préférence
poste stable. — Faire offres sous, ''
chiffres Z. A. 40 h Rudolf Mos-
se. Znrich. JH 21724 Z

Demoiselle
de toute confiance, connaissant
l'anglais et l'allemand, cherche
place de VENDEUSE dans mai-
son de 1er ordre. Est au courant
de la comptabilité . Entrée : épo-
que à convenir. Excellents cer-
tificats et références. — Offres
écrites à A E. 865 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Couture
On demande une bonne ou-

vrière pour

manteaux ef jaquettes
S'adresser Sohwab-Roy, 1er

Mars 20.

Kwito accessoire
, On oherohe pour nn petit Cer-

concierge
desservant

marié (enfants pas exclus). Le
candidat doit avoir'une occupa-
tion stable h Neuohfttel-Ville et
être à même de fournir les meil-
leures références. Offres à case
postaJe 6590. Nenchâtel. 

DEMOISELLE
ancienne élève de l'Ecole de
commerce, ayant travaillé déjà
deux ans dans .nn bnreau de la
Suisse allemande, cherche pla-
ce dans la Suisse française. —
Parle couramment le français
et l'espagnol et sait également
l'allemand et l'anglais S'adres-
ser à Mlle Colette Hegi, chez
M. Monnard, pasteur, Coraba-
Borel 2.

Brave fille
de 26 ans, connaissant bien la
cuisine et le service, cherohe
place dans bon restaurant ou
hôtel Entrée immédiate si pos-
sible. Offres aveo indication des
gages à Sophie Pletzer, Dilben-
dorf près Zurich.

Apprentissages
On oherohe un

apprenti claïutlei
pour fln janvier. S'adresser à la
Charcuterie française, M Cho-
tard, Temple-Neuf 18.

Demandes à acheter
On cherohe à acheter tout de

suite une »

poussette
d'occasion, mais en bon état, —
S'adresser chez M. Berset,
VIeux-Chatel 27. • 

On cherche à acheter

deux malles
solides; grandeur moyenne. —
Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffres C Z. 861 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On achèterait un

établi
de menuisier, usagé mais en
bon état Faire otftree à C. Sy-
dler. Auvernier. P 35 N

Decauville
On demande à acheter cent à

cent vingt mètres de voie
et deux vagonnets. — Adresser
offres sous chiffrée R. O. 862
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chiffons
propres, blancs et couleurs, en
coton ou lin, sont achetés par
l'Imprimerie Delachaux et
Niostlé S. A., Passage Max
Meuron 2 a. co.

A VENDRE
A vendre

BON POTAGEiR
aveo bouilloire, brillant tous
combustibles ; on l'échangerait
contre plus petit. — S'adresser
Château 15, rez-de-chaussée, Pe-
seux.

Vélo demi-course
« Blanchi s, état de n«uf, bas
prix. S'adresser Ecluse 85.

Tourbe
A vendre quelques bauches de

tourbe bien sèche, an prix de
26 fr. la hanche, rendue à do-micile. Edgar Perrin, Martel-
Dernjer.

A vendre

un cheval
pour la campagne, hors d'âge.
Adresser offres sous chiffres S.
L. 863 nu bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre une dizaine de
POULES

« Perdrix » , ainsi que belles pou-
les et poussines Wyandottes
blanches et poussines Plymouth.

S'adresser à Mme Schûpfer,
Piorre-à-Bot 1. 

A vendre doux
brebis

dont une portante. S'adresser à
Mlle Bchiipfer, Pierre-à-Bot 1.

A vendre une

bonne génisse
portante pour le 8 février . S'a-
dresser chez Robert Reinhardt,
agriculteur. Cortaillod.

A vendre un superbe

chien loup
avec pedigree. Excellent gar-
dien. Prix 150 fr . S'adresser de
1 à S h. aux Poudrières 5.

A la Ménagère
2, Place Purry Neuchàtel Téléphone 714

PAPIER MâCHé
Baquets ronds et ovales

Cuvettes - Seaux • Plateaux ronds et carrés

Timbres N. & J. 5 %

iTmui tmiiBii mm——«M HII IHIIIII I—TTITI MI*»¦"¦¦-—  ̂m —¦ mai

ON CHERCHE

V O Y A G E U R S
REPRÉSENTANTS
qui s'occuperaient de la vente d'appareils et d'acces-
soires de T. S. F. payables par acomptes men-
suels. J. MAKCOrSE, rue du Stand 58, GENEVE.

g Commerce de chaussures de la place oherohe vendeuse
ï expérimentée dans U branche. — Offres avec certificats et

K prétentions sous ohiffree H. O. 841 au bureau de la Feuille
E d'Avis. 

^

I Employé (supérieur
1 actuellement chef du service des ventes

| cherche nouvelle situation
8 Suisse, 82 ans, organisateur, ayant l'habitude des affaires

f& et de diriger personnel et voyageurs. — Places occupées :
î\ Comptable, Publicité, Chef-correspondant, Direction géné-
fI raie. — Curriculum vltœ, certificats et références à dispo-
f J sition. — Ecrire à case postale 6877, Nenchâtel. S

Maison d'alimentation cherche ponr le canton de Neuchàtel
et part du canton de Fribourg,

représentant
sérieux et rompu aux affaire», très bien Introduit auprès des épi-
ciers. Propriétaire d'nn auto préféré. Offres avee curriculum vi-
te et photo sous chiffres P 182 Y à Publlcltas Berne.

BHBB C AMtîO BBBI1
H Du mercredi 11 au lundi 16 Janvier. Vendredi pas de cinéma. |

à Dimanche matinée permanente dès 2 heures |
; .. i Une audacieuse réalisation fl

il 1 fl «I fl l" B 11

| avec Conrad Veidt et Lily Dagower ' I
ï '  Les mangeurs d'hommes
llll Documentaire très Intéressant |

|| l| Au prochain programme

1 La rue des femmes d'Alger B
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Impressions de Moscou
(Suite)

{Do notre correspondant de Bâle)
¦."*¦'¦*•-*——

Dans notre premier article nous n'avons point
rU de faits dévoilant dan» toute son étendue

despotisme brutal du pouvoir bolchéviste.
Aussi, jugeons-nous indispensable de mettre le
doigt sur une plaie que dix années de régime
absolu n'ont fait qu'envenimer. A l'heure qu 'il
•at, la pénurie des logements est telle qu 'elle
pourrait bien un jour pousser à des excès fa-
rouches la population exaspérée. Par de nou-
illes constructions, le gouvernement essaie
bien de combattre le mal ; manquant de capi-
taux et donnant au surplus la préséance aux
bâtiments publics, son remède possède tous les
dons d'un emplâtre palliatif. Quoi d'étonnant
après cela que la morale de la population ait
terriblement baissé et qu 'un nombre excessive-
ment élevé de personnes cherche dans l'alcool
l̂ robli de leurs misères. Jusqu'en 1920, l'ivres-
se dans la rue a constamment diminué ; à me-
iure que la poigne des dictateurs se faisait sen-
tir, la consommation d'alcool a graduellement
augmenté, de sorte qu 'à l'heure qu 'il est on
vend dans tous les magasins ce poison, fabri-
qué à l'intérieur du pays ou passant les fron-
tières en contrebande.
1 En réduisant l'acte sacramentel du mariage
religieux à une simple formule écrite, aussi fa-
cile à annuler qu'une promesse verbale, le gou-
•çernement a de son plein gré contribué au re-
ilfluement effrayant des mœurs. Néanmoins, et
é'ett M un rayon de soleil parmi tont de faits
désolants, l'immense majorité du peuple conti-
nue, malgré les persécutions cruelles auxquel-
les fut exposé le clergé russe, à remplir jus qu'au
dernier recoin les nombreuses églises de Mos-
cou. Ce pèlerinage fidèle des grandes masses,
forme un contraste frappant avec la parade
monstre, fixée au 7 novembre en l'honneur du
Xme anniversaire die la révolution. De 8 heures
dn matin jusqu'à 8 heures du soir, 250,000 sol-
dats et plus d'un million d'ouvriers ont défilé
devant le mausolée de Lénine, construit en fa-
ce du Kremlin. D'après nos constatations per-
sonnelles, l'opposition, dont il est question cha-
ène jour dans les journaux, ne peut compter
flans la capitale que sur un nombre restreint
de partisans. A Pétrograd, son rayon d'action
est plue vaste ; la capitulation de plusieurs de
Ï» chefs démontre cependant clairement qu'au

remlln, on dispose de moyens suffisants pour
môter les récalcitrants.
; Faisant moi-même partie du corps enseignant,
fl va de soi que la vie artistiq ue, culturelle et
spirituelle de Moscou m'intéressait beaucoup.
JTappris à oe suj et que les deux tiers des pro-
fesseurs de l'université ne sont pas membres
du parti communiste. Malgré ce fait plutôt sur-
prenant, le gouvernement n'hésite pas à avoir
lecours à leurs services, soit comme experts
dans les commissions financières où ind ustriel-
les, «oit comme délégués. Très exposés à leurs
postes différents, ils évitent dans leur intérêt
personnel tout contact avec les émigrés. La ven-
f'de  journaux non russes n'étant pas soumise

une censure rigoureuse, ils sont en mesure
d'acheter chaque jour quelque quotidien étran-
ger. De cette manière, ils sont parfaitement au
courant de tout ce qui se passe à l'étranger. Il
Ifen de soi que ces dispositions certes peu usuel-
les ne manquent pas de susciter le vif mécon-

tentement de plus d'un dirigeant influent du
parti communiste. Nénamoins. malgré leurs ré-
criminations véhémentes, le gouvernement ne
cesse de faire la sourde oreille. Il conviendrait
encore de parler plut en détail des instituts
scientifiques Marx Engels et Tandler, l'un ren-
fermant une magnifique collection de livres,
traitant de l'économie nationale, l'autre consacré
plus particulièrement à l'étude de la protection
de l'enfant au point de vue de l'hygiène.

Vu le temps restreint dont je disposais, je
n'ai "« vouer le nombre d'heures voulu à la
visite des musées. Comme il en existe plus de
quarante à Moscou, force fut de me contenter
d'une courte apparition à la galerie privée
Schtschukin d'abord , puis au musée Jkon. C'est
ce dernier qui contient des tableaux du Christ
d'une beauté vraiment rare ; l'un d'entre eux
est daté du Vllme siècle. Propriété personnel-
le avant la guerre d'un riche commerçant, il a
comme tant d'autres institutions et collections
d'art passé aux mains du gouvernement. Chose
vraiment exceptionnelle : pour une fois cette
mesure franchement révoltante n'a pas fait
grand tort à l'amateur passionné, puisque dans
son testament, il avait tout légué à l'Etat. Nom-
mé directeur par les soviets, il continue à
choyer ses raretés précieuses.

Malgré leur mépris manifeste pour la civi-
lisation de l'ouest, les dirigeants bolchévistes
n'ont pas encore relégué à l'arrière plan les
usages en honneur chez nous lors d'une récep-
tion. Preuve en soit le banquet grandiose, offert
aux invités, et où les riches toilettes pour les
dames et l'habit ou te smoking pour les mes-
sieurs furent de rigueur. Avec un charme éton-
nant, dont seule l'âme slave nous fournit la
clef de l'énigme, Mmes Kamenewa, Kollontaï
et Litwinoff ont présidé la soirée. Un concert
admirable, exécuté par une phalange d'artis-
tes, a figuré au programme d'ouverture, un
buffet froid, dressé avec un raffinement inouï,
l'a clôturé.

Comme nous venons de le dire, l'élégance
et le rythme usuel de l'occident ne font pas
partie des dix commandements comiminisftes.
Au théâtre, aux réunions, de même que dans
la rue, nous cherchons en vain la mise recher-
chée. Dans les locaux publics, le fox-trott est
rigoureusement interdit ; puritanisme sur toute
la ligne, voilà le mot d'ordre du gouvernement.
Quand on apprend que certains commissaires
du peuple ne touchent qu 'un traitement de
240 roubles (600 fr.) par mois, et qu 'ils sont
obligés, afin de pouvoir faire face à leurs dé-
penses plus lourdes, de chercher un gain ac-
cessoire (chaire à l'université, par exemple),
on comprend aisément cet ordre à la simplicité
D'ailleurs, c'est aux fonctionnaires soviétiques
de donner l'exemple, car n'est-ce pas < Hnten-
sité du sacrifice qui augmente la ferveur de
la foi ? >

Pour terminer, nous croyons pouvoir affirmer
que malgré les menaces exprimées de temps à
autre par les dirigeants responsables à l'adres-
se de l'étranger, ils se garderont bien de passer
des paroles aux actes. Car seule une période
prolongée de paix, préservant le peuple de tou-
te nouvelle secousse, permettra aux despotes
du Kremlin de se maintenir au pouvoir. Plus
forte qu 'eux, la réalité nue les a forcés d'aban-
donner au cours de ces dernières années une
bonne partie de leurs anciens principes. Pour
cacher cette désertion aux yeux de leurs dis-
ciples, ils tapent sur la table et crient très fort.
Voilà l'exemple typique de tous ceux qui se
sentent faibles. D.

Les mines de potasse d'Alsace
(De la « Nature >.)

Selon l'ingénieur américain Ch.-H. Mae Do-
weîl, les 1,650,000 tonnes de potasse pure, re-
présentant la production mondiale actuelle de
sels potassiques, proviennent pour 80 pour 100
des mines de Stassfurt (Allemagne) et de Ga-
licie (Pologne), pour 20 pour 100 environ des
gisements alsaciens appartenant aujourd'hui à
la France et pour un peu plus de 1 pour 100 de
certaines régions de l'Utah et du Texas (Etats-
Unis), prospectées seulement en 1926-1927.

Plusieurs géologues ont, du reste, découvert
d'autres filons potassiques, plus ou moins ex-
ploitables et exploités, en différents points du
globe ; entre autres à Suria (Espagne), dans la
colonie italienne de l'Erythrée, à Giréenti en
Sicile, dans l'Oural, aux environs de Solikamsk,
localité située au nord de Perm, en Nouvelle-
Ecosse (Canada) et dans la province d'Arequi-
pa au Pérou. On pou rsuit, en outre, dans le
sud-ouest de notre pays, à Castagnède près
d'Orthez (Basses-Pyrénées), des sondages qui
ont révélé, vers une profondeur de 200 mètres,
un banc de sel de potasse d'une teneur moyen-
ne de 12 pour 100, d'après les renseignements
donnés par MM. J.-B. Douffiagues et René Ga-
donneix.

Mais, somme toute, avant la Grande Guerre,
les mines de Stassfurt monopolisaient la vente
des sels de potasse et même lors de la mise
en valeur des gisements d'Alsace (1910), l'ad-
ministration allemande, contraignit leurs exploi-
tants à entrer dans lé < Kalisyndikat » qui li-
mita leurs apports à 12i pour 100 de la produc-
tion totale d'outre-Rhin.

Au 2 août 1914, quatre groupes financiers
exploitaient l'ensemble des gisements alsaciens,
s'ôtendant, sur une superficie de 200 kilomè-
tres carrés environ, entre Mulhouse, Cemay,
Guebwiller et la banlieue de Colmar. L'un de
ees groupements, le < Kali Sainte-Thérèse »,
comprenait les concessions Alex, Rodolphe et
Sainte-Thérèse ; constitué exclusivement avee
des capitaux français, il échappa au séquestre
lors de la cessation des hostilités entre la Fran-
ce et l'Allemagne. Mais les trois autres : le
« Deutsche Kaliwerke > de Bernterode (con-
cessions Else, Joseph, Max, Amélie, Alsace,
Marie et Marie-Louise), le groupe « Hohen-
zollern > ou < Rœchling » de Freden, Hano-
vre (concessions < Fernand >, anciennement
< Reichsland » et Anna), le groupe < Winters-
hall > ou « Laupenmulhen >, de Heeringen
(concessions Théodore et Prince Eugène), fu-
rent saisis, comme biens allemands, puis ra-
chetés par le gouvernement français. Ultérieu-
rement, un décret du 24 août 1924 détermina
les conditions d'exploitation provisoire de cette
partie de notre sol reconquis. Enfin, une loi
actuellement en discussion devant le Parlement
(novembre 1927) ne tardera pas à fixer le ré-
gime définitif des < Mines domaniales de po-
tasse d'Alsace > qui, d'après les articles déjà
votés par les deux Chambres, constitueront un
établissement publie, doté de l'autonomie fi-
nancière et exploité pour le compte de lîïtat.
D'ailleurs, afin d'écouler leurs produits, les mi-
nes alsaciennes, au lieu d'être liées au < Kali-
syndikat > comme jadis, le concurrencèrent sé-
rieusement depuis l'armistice jusqu'à une épo-
que toute récente. Elles ont formé, sous le ti-
tre de < Société commerciale des potasses d'Al-
sace >, un organisme commun de ventes contre
lequel les exploitants de Stassfurt entreprirent
d'abord une guerre de tarifs sur les marchés
étrangers. Mais en gens avisés, les Allemands

ne tardèrent pas à se rendre compte qu'ils ne
pourraient soutenir longtemps une telle lutte,
car les principaux sels produits par leurs gise-
ments (Carnallite et Kaïnite) ont une teneur en
potasse pure moins riche que les sels alsaciens;
en outre, ils renferment une assez forte pro-
portion de chlorure de magnésium qu'il faut
éliminer s par un traitement approprié, vu son
action nocive sur les végétaux. Le < Deutsche
Kalisyndikat > et la c Société Commerciale des
potasses d'Alsace > conclurent donc, après des
pourparlers menés à Lucerne, Francfort et
Amsterdam, le 7 mai 1925, à Paris, une en-
tonte commerciale provisoire, complétée actuel-
lement par la conclusion d'un accord à la suite
d'une conférence tenue par leurs mandataires
à Lugano (8-10 avril 1926). D'après cette en-
tente franco-allemande, chacune des parties a
l'exclusivité des ventes dans son pays et ses
colonies ; sur les marchés étrangers, les mines
alsaciennes ont droit à 30 pour 100 et celles
d'outre-Rhin à 70 pour 100 jusqu'à ce que le
total annuel des ventes atteigne 840,000 tonnes
de potasse pure. Une fois» ce chiffre d'affaires
réalisé et au plus tard six ans après la signa-
ture du nouvel ' accord, chaque contractant se
partagera également les ventes en dehors de
la France et de l'Allemagne.

J aequo» BOYEB.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Un pieu d'hydrographie
Depuis un lustre, la question dé la naviga-

tion fluviale, chez nous, sommeillait Le fameux
raccord Tessin-Pô qui fit couler des flots d'en-
cre et suscita mainte projets plus ou moins rai-
sonnables, semblait lui-même tombé dans l'eau,
si j'ose dire. Récemment, cependant, ce fort im-
portant problème a repris toute son actualité...
en oe sens qu'il faudrait, pour le moment du
moins, renoncer à le « solutionner > ainsi qu'on
s'expr ime dans l'élégant et fédéral jargon 1

C'est une autre face du problème, un autre
côté de la question, si vous voulez, qui sont en-
visagés aujourd'hui. H s'agirait de la régulari-
sation des eaux du lao Majeur qui est, comme
voue le savez tous, le Léman de notre Rhône
méridional. En effet, après avoir franchi la
vaste plaine, le < piano > de Magadino — encore
une matière à projets et à discussions 1 — le
Tessin entre dans le Verbano à quelques kilo-
mètres au sud-est de Locarno, pour en sortir
à Sesto-Calende, à l'extrémité méridionale du
lac, en territoire italien.

Soit dit en passant, cette petite cité de provin-
ce a acquis une certaine notoriété dans toute
l'Italie. Car il y existe un aéroport très bien
installé. C'est de là, d'ailleurs, que sont partis
de Pinedo et Locaielli, lors de leurs grands
raids.

A cette attraction viendra peut-être s'en ajou-
ter une autre, d'un intérêt moins immédiat et
tout à fait technique, je me hâte de l'ajouter.
Le gouvernemnent italien, parait-il, a en mains
un projet, élaboré dans ses moindres détails,
de barrage, destiné à régler le niveau du lac
Majeur (dont les quatre cinquièmes, on le sait,
sont sur le territoire de nos voisins), et, sur-
tout, à se procurer de la houille Manche, plus
précieuse que partout ailleurs, dans un pays
comme l'Italie, complètement dénuée de matiè-
res premières, pour lesquelles il se trouve dans
la dépendance des producteurs. Or, cette digue
monumentale, c'est à Sesto-Calende, devenu

Voilà donc, vous vous en rendez compte, tout
un complexe de questions à mûrement exami-
ner. Et à examiner en bloc, si possible. Il se-
rait fâcheux, en effet, qu'on n© profitât pas de
l'occasion qui s'offre pour tenter de régler, d'un
coup, divers problèmes qui, tôt ou tard, de-
vraient faire l'objet de discussions entre les
deux pays. Dans certaines sphères, on objecte à
vrai dire, que la question de la Tresa n'est pas
< mûre > en oe sens qu 'il n'existe point — et
pour cause I — de projet d'ensemble. Ne serait-
ce pas précisément l'occasion ou jamais de
trouver lies bases communes, indispensables à
l'établissement d'un <programlme hydraulique»*
Je le pense. R.

ainsi une sorte d'Assouan Lombard, qu'on l'éta-
blirait !

n va sans dire que la Confédération aura
son mot à dire dans l'affaire et l'on annonce
que des négociations vont s'engager sous peu.
Les délégués qui nous représenteront sont déjà
désignés et l'on assure qu'une premier^ con-
férence, en quelque sorte préliminaire, aurait
lieu à Rome en février. On arrivera sans dou-
te à s'entendre.

Une autre question, en quelque sorte subsi-
diaire, mais intiméftniént liée à celle indiquée
ci-dessus, a trait à l'utilisation dee forces hy-
drauliques de la Tresa, cette courte rivière ser-
vant en quelque sorte d'exutoire au lac de Lu-
gano, d'où elle sort à Ponte ; un peu au sud de
Luino, en territoire italien, elle entre dans le
Verbano. Sur une bonne partie de son cours,
la Tresa sert de frontière entre les deux pays
et l'on se rappelle que l'an passé, à deux repri-
ses, ses bords furent le théâtre de fâcheux in-
cidents, relatés par la < Feuille d'Avis de Neu-
chàtel >.

Abonnements ponr 1928
MM. les abonnés n'habitant pas Neuchàtel (p

compris Serrières et Vauseyon) sont informés
qu'ils peuvent encore

Jusqu'à samedi 14 Janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compt e de chèques
postaux IV 178 (un an 15 f r ^ six mois 7.60,
trois mois 3.75).

Passé cette date, le montant en sera prélev é
à leurs frais par remboursement postal : un an
15 f r . 25, six mois 7.75, trois mois 3.95 FRAIS
POSTAUX COMPRIS.

ÀDMINTSTBA'nON
do la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEI*

Par suite de démêlés entre la municipalité
d'une ville bretonne et les boulangers, les ha-
bitants de cette ville étaient privés, depuis plu-
sieurs semaines, de pain d« fantaisie.

Il va leur être rendu. Le syndicat des bou-
langers vient d'en aviser le maire par une let-
tre qui débute ainsi :

< Monsieur le maire, notre syndicat, vu la
< défectuosité > d'un de ses membres... >

Peut-être ces boulangers voulaient-ils parler
de la < défection > d'un des leurs.
wmrAvrAïKVKXirArxii&s^^^

lie massacre de la langue

——— m .i - , 

BREVETS D 'INVENTION
A. BUGNION

. Aacten expert & l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Cerratarle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

IL Bturoioj» ce rend tontes les semaines dans Je canton
6e Neuchûtel. — Eendez-vous sur demande. .-***,
¦M——— —^—^——^—J

Meubles d'occasion - Antiquités
.. A Tendre plusieuw bons lits complets, nne armoire à srlace,
deux lavabos dessus marbre, deux armoire» noyer, à deux portes ,
Une petite armoire sat>in, denx dirans dont un pouvant fairo
divan tare, deux commodes, un canapé parisien, une ehaise-lonisruc
en osier, deux tables & ouvrages, ai» machine a coudre, un lustre
éleetrique fer Imité, des ehaUes, des tables de cuisine et autres,
tim* ancienne pendule a poids, un bahut noyer faisant banc, avee
Boiserie, un petit bureau de dame ancien, un fauteuil ancien
îxrals X I I I .  deux ehaises Louis XIII, anciennes, à croisillon, une
commode Louis XVI ancienne, un* e>lace Louis XVI ancienne,
<toùx seilles à eau en cuivre, deis tentures genre gobelin, dee pela.
tores sur ve»re. deux jtra.vuxeg anglaises, etc.

- Ches M. MEYEAT, Flandre» 7, 2me-

Zwiebachs ef pèlerines
Jhjnr un réconf ortant déj euner ou pour le thé
et vos voyages , prene z en conf iance les zweibachs
y  au malt et beurre sans mélange de la
Éoulaiigerie-Pâftltterie Courvoïjâer

angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie
Journellement zweibachs f rais. Se recommande.

f _ t_ W—~t***WM 1 1 BBaMW^W—WBBH

Nos souliers à brides à |

I

Ê ry  Ij|fj| avec les B
mgSbs ***0' timbres |

obtiennent an vif succès :

Ils existent en veau box brun,
daim gris, vernis noir, chevreau

. « Mol y > bleu,. gris, beige et noir,
avec talons bottiers ou Louis XV.

Cest grâce à leur fabrication cn très
grandes séries qu 'il? peuvent être vendus
à bon marché.

CHAUSSUfcHRl^
U

I fi Rue d.rH6pllal i NEUCHÀTEL

Abricots secs
provenance d'Espagne, sont appréciés de tous nos clients

j le demi-kg. 1.20
Par caissettes de 12 '/a net> *e demi-kg. Î.IO

Pruneaux secs
;':'

¦ De Californie, très gros fruits ,
qualité extra, le demi-kg. ©O c-

! De Bosnie, belle marchandise, le demi-kg. 55 c.
Par caissettes entières : RABAIS

leyen 28 D. BrUBSSant Tél. 14.56
—*¦— ¦ '¦*• - 

Oranges et mandarines
Bananes

Raisins frais d'Espagne
Ananas et asperges
Libbys, grape-fruits

H. IGUIMP-lui
Place Purry 3 • Tél. 597

On porte A domicile

Nouveau 

pruneaux 
étuvés 
bons et profitables ¦
en boites de 500 et. 
à TT. —.85 

— ZIMMERMAN N S. A.

A méditer !!
Quand on a le cœur sombre et

fmorne.
On vous prescrit l'Aijrl e et l'Y-

rvorne.
Hais ad I'eetoraae est aux ar-

rête,
Buvea l'apéritif eain «Diable-

[rets >.

•©•©••••©«©•©«••©«•e
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PHARMACIE-DROGUERIE $F. TRIPET !

I

* SEYON 4 - NEUCHATEL i

LE VIN LAURENT I
tonique et reconstituant S
par excellence, conyient 2
anx anémiques, surme- S

nés et convalescents •

Prix dn flacon : lr. 3.50 A

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7 \

Travail soigné - Réparations

Traitements
des vins

Tannin extra-soluble
Métabisulflte de

potasse

I 

Bouchons liège
Robinets et bondes
Suif de cave

Brand mince et épais
Droguerie

PAU L SCHNEITTER
Epancheurs 8

I vous ne digérez I
1 pas bien I
||p prenez chaque matin une cuillerée ÉÉ

I Magnésie I
I San Pellegrino I
|| (MARQUE PRODEL) H

plî qui facilite la digestion, désinfecte |?K
H| et rafraîchit l'intestin. ' ||§

|| Le s a c h e t . . . . . . .  0.30 m
U Le flacon . . . . . . .  2.30 n

I l  Agents généraux » *
Y ¦ É T A B L I S S E M E N T S  ^y
fif R. Barberot S. A. m

i Dès vendredi prochain #& n/Vf ff g \ Dès vendredi prochain E
|ll 13 janvier Jtm. -ET \J JLB JLl \9 43 Janvier f$|

kM ENCORE UN TOUT BEAU PROGRAMME |||

IL'INCONNU MYSTÉRIEUX!
I  ̂

Orand drame pelleter 9K

Wë faillite il ie iii
des districts de NeuchAte! et Boudry

Lee ylffnerone eultt-rant députe dix mut lea mômes Times
peuTent obtenir le diplôme décerné par la Société peur recoin-
peneer leurs services. Un minimum de vinstt ouvriers de vijrne
est exigé . Lee inscriptions aeeompasnees de nièces justificatives
seront reçues jusqu'au 30 janvier.

S'adresser peur le district de Neuehatet à M. Ernest de Ment-
mollln. rue du Pommier IX Nenchâtel ; »o»r le district de Boudry,
à M. James Perrochet.. ft Auvernier.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Orand rue 11

Téléphone) 881

Leçons d'anglais
Four renseignements, s'adres.

ser ft Miss Rickwood, plaee Fia.
get No 7. 

ARMOIRIES
Recherches et exécution

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

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

l RHUMATISME ^
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calera"

(électriques)

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
ltfp~ Cruches ~3KI
en caoutchouc pour lits

S % timbras escompte S. E. N. & J.

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

{ Pédicure ||
! Beaux-Arts N°7 jj
f 2™ étage, Tél. 9S2 \ j

| laB Q. laienililn i j
S dlpIAmée E F. 0. M, i Paris i ît———————— <à****D

\6u$ sovtàerÛL-A du purijir' crue vtouj
mtez ép totoJ^ lorsque \)ou$ *touy
SÛ22, en ûzceOam quetcaieç oanbonç
au sucre de mal?  ̂Le «sucre/
de mali Wander» est aujoutcTktri
encotte le pky agréable de lotg
(£5 ctemèdej pecbtaux

l̂ou5 ne vtoultfnj pa5 vteuj enleVet?
vfcbte croyance aux temede$ p eéa %
taux _Mai$ à peuâ celui que Voig
préfériez, ayez ioujourj, sur\)ou^
guelquey WnWiy au sucre de maU:

Pour êlre cerkun dbUenir le VériJaUe
suafe de maa U/ander/ exigez p as?
but le,5ucce de maU U/ander."

En t/ente dan} feukj \ej phartnaerçj, dtQgumçr
el bonnes maisons d'alimentation.

DBr AAiWa SA.BERNS

er/ck Atelier de ressemelages

ngjg J. KURTH
Iĵ T ÎjijS N E U V E V I L LE

T^ôJii~~|É SîICCURSAIfES de NEUCHAT EL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames f S*. 5.50
pour messieurs » 6.2IO
système „AGO'*, supplément . . » «.50
cousu trépointes, supplément . . » 1,50

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

H$** Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~®rf

«̂—mi um NOUVEAU IIHII IMI

i CHAUFFAGE CENT RAL |
I installé avec de nouveaux modèles de chaudières et radiateur s par la j

I Maison PRÉBANDIER f. A. I
I Donne toute satisfaction d'économie f
I BUREAUX techniques, plans, devis gratis : Neuchàtel, Moulins 37, tél. 729 |
1 RÉPARATIONS ET ENTRETIEN H
^̂ ^̂ K^̂ Kmm^̂ B^̂ K̂ma***m9Bmt m̂*̂ *m*mmtiàiai *imimtÊSmm m̂w



(De notre correspondant)

Ce qui reste & faire avant la
consultation électorale

PARIS, 9 janvier. — La session de la Oham-
bre qui va s'ouvrir dans quelques heures sera
la dernière de cette législature. Ce sera aussi
la plus courte. Car, bien que la loi constitution,
nelle lui assure cinq mois d'existence, elle ne
durera, en fait, que huit à dix semaines, au
maximum. L'on sait, en effet , que les élections
auront lieu peu de temps après Pâques et, en
tout cas, avant la ftn du mois d'avril. Or, comme
il faut bien que les députés puissent < soigner >
leur réélection, ils ne manqueront pas, cela ne
fait aucun doute, de se mettre en vacances dès
la minmars. La session, d'ailleurs, ne sera pas
close pour cela. Elle continuera de plein droit
et les travaux parlementaires reprendront , peu
après les élections, leurs cours interrompu...
mais avec une Chambre nouvelle.

La session sera courte. Cela veut dire qu'elle
sera très chargée. Il y a, en effet , de nombreux
projets de lois que le Rouvernement — et la
Chambre elle-même — voudraient voir aboutir
avant la séparation. Il y a notamment ceux qui
concernent le recrutement de l'armée, les lotis-
sements, les assurances sociales et les accidents
du travail. Puis on prévoit de nombreuses in-
terpellations. Entre autres, celles de MM. Léon
Blum, Vincent Auriol et Bedouce sur la politi-
que générale et, naturellement, SUT la politique
financière du gouvernement. Ces interpellations
pourraient prendre une certaine ampleur , et
l'on se rappelle que M. Poincaré a annoncé, au
cours de la récente discussion du budget, qu'il
comptait saisir cette occasion pour provoquer
un grand débat qui lui permettra d'exposer à
la Chambre et en même temps au pays — cela
en vue de l'Imminente consultation électorale —
comment il envisage « la politique à suivre de-
main et après-demain >.

Rien que ce débat occupera déjà nécessaire-
ment plusieurs séances. Surtout que le prési-
dent du Conseil se propose, paraît-il, de de-
mander qu'il se poursuive jusqu'à ce que per-
sonne n'ait plus rien à dire. On est générale-
ment d'avis qu'il s'ouvrira dès le début de la
session. On cite môme une date : le 24 du cou-

rant, et l'on estime qu il durera au moins trois
ou quatre jours.

Mais, pendant la première quinzaine, la
Chambre aura évidemment d'autres affaires à
liquider. Ne parlons pas du renouvellement de
son bureau qui , cette fois-ci, n'est qu 'une sim-
ple formalité, aucun concurrent ne devant être
opposé au président sortant, ni aux vice-prési-
dents, secrétaires ou questeurs. Il est bien com-
préhensible, en effet, que personne ne songe à
faire acte de candidat pour si peu de temps.
Mais, comme nous le disons plus haut, il faut
absolument que la Chambre en finisse tout d'a-
bord avec le projet relatif aux accidents du
travail et qu'elle essaie au moins de mener à
bonne fin la loi sur le recrutement.

C'est là, en effet, une de ces questions dont
je vous parlais dans un précédent article, qui
ont été ajournées en 1927. De toutes les grandes
lois qui doivent former la structure de l'armée
française, une seule — celle d'organisation gé-
nérale — a été entièrement votée. Il s'agit donc
maintenant de reprendre les autres, et notam-
ment celle du recrutement, la plus urgente,
dont les 24 premiers articles seuls ont été
adoptés jusqu 'ici.

Enfin, la Chambre va avoir, dès jeudi pro-
chain, sans doute, à se prononcer sur le cas
des députés communistes condamnés, mis en
liberté provisoire au début de novembre, et qui,
la session elese, auraient dû réintégrer la pri-
son de la Santé... mais qui se sont bien gardés
de le faire ! Ces aimables repris de justice es-
comptent évidemment la motion dont la Cham-
bre ne saurait manquer d'être saisie en leur
faveur. Renouvellera-t-on la faute commise au
début de la dernière session ? Dans certains
milieux parlementaires, on semble décidé à ne
pas < se laisser faire > cette fois-ci. Et comme,
en novembre dernier, la libération provisoire
n'avait été votée qu'à une faible majorité et
grâce à l'attitude peu énergique du gouverne-
ment, on peut espérer qu 'elle sera, cette fois-ci,
repoussée. Il suffirait pour cela que M. Poin-
caré s'oppose nettement à cette mesure scan-
daleuse et qu 'il pose, au besoin, la question de
confiance. Mais le fera-t-il ? Enfin, nous ne tar-
derons pas à le savoir. Souhaitons-le, en tout
cas, car s'il ne le faisait pas, l'opinion publique
ne manquerait pas d'interpréter oe manque d'é-
nergie comme un signe de faiblesse. Et il se-
rait déplorable de donner cette impression aux
électeurs à la veille de la grande consultation
nationale. M. P.

La demies® session
de 9a lésis3styBt @

POLITIQUE
GRAlfltE-BRCTAGUra

Un nouveau plan travailliste
jjj .,. ' de nationalisation des mines
5¦ (LONDRES, 9. — La « Westminster Gazette >
déclare savoir que M. Mac Donald a actuelle-
ment en sa possession un plan soumis par un
groupe de membres du Labour Party qui n'est
autre qu'une volte-face complète de la politique
de nationalisation des mines préconisée par le
parti travailliste. Ce plan serait soumis le 20
courant à la réunion du groupe parlementaire
et, étant donné l'appui qui lui est déjà réservé
par un grand nombre de députés, la < West-
minster Gazette > ne doute pas que ce projet
•oit adopté.

Les principaux points de ce projet qui con-
sacre le principe de la < nationalisation sans
contrôle de l'Etat > seraient i
!• L'Etat se rendrait acquéreur deg mines,

royalties, eto, au moyen d'obligations souscrites
par le pays.

2° Le gouvernement nommerait une corpora-
tion des mines composée de dix hommes d'af-
faires représentant la Cité et chacune des gran-
des Industries intéressées à la production houil-
lère, d'un représentant des propriétaires de mi-
Çes et de deux leaders des syndicats. Ces mem-
res devraient abandonner tous autres intérêts

politiques ou industriels.
8° Ils recevront un salaire annuel de 10,000

livres et auront le contrôle complet de l'indus-
trie minière. Ils décideront quelles amalgama-
tions s'imposent en vue d'arriver à l'unificatkm
complète de toutes les mines et compagnies
dans les différents districts.

IRLANDE
,v< Lies relations avec l'Angleterre
" Dans une déclaration qu'il a faite dimanche
Si Dublin, M. Tim Healy, président sortant de
'Etat libre d'Irlande, a rendu hommage à la

manière dont l'Angleterre a cessé complètement
de s'ingérer dans les affaires de l'Irlande depuis
la proclamation de 1922.

M. Healy a affirmé qu'à aucun moment le
fouvemement de Londres n'a même essayé
'exercer une pression quelconque ou une in-

fluence sur les décisions et le cours de la poli-
tique du gouvernement de Dublin.

,; ' ' RUSSIE r^0r
%. Vexations contre les Chinois

LONDRES, 9. — Il est établi maintenant que
les membres de l'ambassade chinoise à Mos-
cou n'ont pas été arrêtés. Le ministère chinois
l'annonce officiellement. Cependant, il semble
que plusieurs Chinois ont été arrêtés à Moscou,
qu'un certain nombre cherche à s'enfuir de Rus-
sie ; mais le gouvernement soviétique refuse
d'accorder les visas aux Chinois.

ETATS-UNIS
yf Du tapage au Sénat

WASHINGTON, 10 (Havas). — Quoique le
Sénat ait été informé que l'administration ne
sanctionnerait pas la revision de la loi sur les
tarifs pendant au moins deux ans, il en a abor-
dé la discussion lundi. Le sénateur Mac Master,
républicain, a provoqué, par sa motion préco-
nisant une réduction générale des droits d'im-
portation, l'altercation la plus vive qu 'on ait
entendue au Sénat depuis longtemps. Le sé-
nateur Smoot, qui a Cité des déclarations du
président Coolidge à l'appui des taux élevés
actuels, s'est mis dans une violente colère de-
vant les attaques du bloc des fermiers du par-
ti républ icain, qui demandent une réduction
des tarifs.

ETATS-UNIS ET NICARAGUA
L'intervention yankeo

Le < Morning Post >, de Londres, publie un
télégramme de son correspondant à Washing-
ton reproduisant des déclarations d'officiers su-
périeurs appartenant au corps expéditionnaire
américain opérant contre le général Sandino.
Suivant ces officiers, la tâche des troupes amé-
ricaines s'annonce comme très ardue. L'absence
complète de routes rend le Tran sport de vivres
et munitions très difficile ; le service par avions
est quasi impraticable par défaut d'espaces li-
bres suffisamment protégés pour permettre l'at-
terrissage des appareils.

On télégraphie d'autre part de Managua que
le général Sandino a proclamé «son territoires ,
situé non loin de la frontière du Honduras, «Ré-
publique de Nueva-Segovia-v dont la capitale
est... Sandinoville.

Il a rédigé un code de lois qui , notamment,
décrète la peine de mort contre toute personne
qui sera trouvée ivre ou en possession de bois-
sons alcooliques.

Le général Sandino a également fait frapper
des pièces d'or à l'aide de ^ëtal enlevé aux mi-nes de San-Albian.

A la fin de décembre, un camlbrlolage était
commis au magnifique dhâteau que possède à
Brestot (Eure), près de la route de Rouen à
Bordeaux, le prince de Robèck, <?M habite à
Paris. Lés cambrioleurs forcèrent six!; secrétai-
res, enlevèrent pour 80,000 francs d'argenterie
et deux ciboires en or incrustés de pierreries ;
ils ne touchèrent point aux tableaux, parmi
lesquels des Rubens et des Van Dyck. Or, un
nouveau cambriolage vient d'être commis chez
le prince : cette fois, on a emporté une toile
de grande valeur, découpée dans le cadre, La
poltce mobile de Rouen est sur les lieux.

Un château abonné
au cambriolage

ÉTRANGER
Deux accidents en Italie

UDINE, 10. — Les pompiers d'Haine, appe-
lés à combattre un incendie à Aquilea, étaient
partis à toute vitesse avec la pompe automo-
bile. Aux abords de la ville, le véhicule se re-
tourna. Six pompiers furent blessés, dont trois,
grièvement atteints, furent transportés à l'hô-
pital

MODENE, 10. — Un grave accident d'auto-
mobile s'est produit aux environs de la ville.
Deux camions étaient partis de Modène avec
de nombreuses personnes. Arrivée à un endroit
appelé la Rana, la première voiture fit un
brusque crochet pour ne pas écraser une jeune
fille, mais elle tomba dans un canal. Les occu-
pants de la seconde voiture se portèrent immé-
diatement au secours des victimes. Six cadavres
gisant sous la voiture renversée furent retirés
du canal, dont l'eau a 40 centimètres de hau-
teur. Trois autres personnes furent grièvement
blessées. Trois seulement n'eurent pas de mal.

Nouvelles pluies dans l'Oranais
PARIS, 10 (Havas). — Le « Matin s publie

la dépêche suivante d'Oran : Depuis dimanche,
des pluies torrentielles tombent à nouveau sur
les régions de Bel Abbes, de Mascara et de
Saïda, provoquant da nouvelles crues des oueds
et des inondations. A SaM-Dands du Sig, de-
puis lundi matin, l'oued Krouf roule des flots
îurieux. Les eaux ont submergé la route de
Bou-Hemni. Une passerelle provisoire a été
tournée 'par les eaux et le remblai a été com-
porté. Les communications par la route sont de
nouveau interrompues. D'autre part, on man-
de de Dublineau que le pont sur l'oued Ham-
mann, par lequel passe la route de Mascara,
précédemment emporté, reconstruit et à peine
terminé hier matin, a été emporté hier soir à
11 heures , par une violente crue arrivant de
Saïda.

Ecrasé ppr le train
FRAUENFELD, 10. — L'express Ronians-

horn-Zurich à écrasé et tué net, mardi matin,
près de la gare de Mullheim, un ouvrier de
45 ans, M. Ernest Mathys, de Koppigen (Ber-
ne). M. Mathys était occupé à des travaux de
terrâsseimient pour l'électrification de la ligne
Winterthour-Romanshorn. Voulant se garer
d'un train de marchandises venant de Frauen-
feld, il passa sur la voie gauche, au lieu de
monter sw le remblai. Au même instant arri-
vait l'expiAss qui l'écrasa.

THONON, 10. — Le vieux quartier de Tho-
non qui entoure la cure a couru hier après-
midi, lundi, une chaude alerte.

Vers 15 heures, une épaisse colonne de fu-
mée s'élevait au-dessus de l'orphelinat de jeu-
nes filles créé par testament de Mme de Zort.
La sœur supérieure de l'établissement aperçul
la première les flammes sortant de la grange
qui clôt un des quatre côtés de la cour de l\>r-
phelinat Déjà tout l'intérieur était embrasé.

Les sapeurs-pompiers ne tardèrent pas à ar-
river sur le» lieux, mais de précieuses minu-
tes s'écoulèrent avant la (mise en batterie de
la moto-pomipe.

Entre temps, les religieuses emmenaient les
orphelines à l'hôpital et aidées de sauveteurs
bénévoles, mettaient en lieu sûr poules et la-
pins et déménageaient les dortoirs de l'aile la
plus directemteint menacée. Fondus par l'in-
tense chaleur que dégageait le foyer, quarante
fils téléphoniques passant au-dessus de l'im-
meuble tombèrent sur la ligne électrique, pro-
voquant des gerbes jd'étinoeilles. H fallut en
hâte couper le courant

Quand la moto-pompe comtrmença à déverser
par ses mfultiples lances des torrents d'eau, la
lutte contre le fléau ne fut pas longue». A 16
lieures, tout danger était écarté. Mais du bâti-
ment incendié, il ne reste que les murs calci-
nés, la toiture s'étant effondrée.

Selon l'enquête, fil est très possible que l'in-
cendie ait été provoqué par quelque étincelle
échappée d'une cheminée voisine.

Le îen à l'orphelinat de Thonon

CANTON
CORTAILLOD

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni le 9

janvier 1928.
Le budget pour 1928 présente en recettes

216,102 fr. 30 et 222,505 fr. 05 en dépenses,
laissant ainsi entrevoir un déficit de 6402 fr. 75,
dont U n'y a toutefois pas lieu de s'alarmer.
Dans son rapport, la comlmiission du budget
constate l'heureuse situation de la commune et
a l'impression que le déficit présumé se tra-
duira par un léger boni, tout au moins par
l'équilibre budgétaire. Le budget tel qu'il a été
établi par le Conseil communal est adopté.

Il est présenté une demande de crédit de
4000 francs pour l'achat d'une gravière ou plu-
tôt l'agrandissement de la gravière communale
au lieu dit «le Potat». Depuis un certain!
temps, la cottiumiume ne sait plus où exploiter
les matériaux qui lui sont nécessaires. C'est
ce qui explique le prix trouvé très élevé par
quelques conseillers généraux, de 2 fr. 50 par
mètre carré, réclamé par les vendeurs. En
principe, le Conseil général est d'accord avec
la demlande du Conseil communal avec recom-
mandation à cette autorité, vu le prix, de n'a-
cheter que le strict nécessaire.

Le règlement du service électrique qui avait
été adopté provîsdreîmeinit en séance du 11 mai
1927, a reçu, par un" arrêté du Conseil général,
un caractère définitif.

LA CHAUT-OF-FONRS
Des voleurs repentants

Nous annoncions avant-hier un vol commis
en pleine rue, à là Chaux-de-Fonds. On s'était
approché d'une charrette postale et l'on avait
dérobé un colis contenant des marchandises
d'une valeur s'élevant à 1600 fr. L'< Impartial >apprend que ce paquet renfermait des montres
or. Les voleurs se sont certainement repentis,
puisqu'ils ont renvoyé le paquet à l'administra-
tion des postes, mais en ayant soin, naturelle-
ment, de contrefaire leur écriture sur l'adresse.
Ils commirent néanmoins une petite erreur dans
leur retour de montres, puisqu'il manquait au
total trois montres de dames d'une valeur es-
timée à 200 francs. Il est évident que dr ns ces
conditions l'enquête suit son cours.

LE LOCLE
Une arrestation

Lundi matin, des personnes habitant à la rue
de la Banque découvraient, caché dans les
W.-C, un individu suspect, qui s'enfuit aussitôt.

La police, avisée, exerça toute la journée
une surveillance activé et, le soir, elle parvint
à arrêter le personnage qu'on lui avait signalé.

Il s'agit d'un jeune homme né en 1902, origi-
naire d'Argovie. Il était porteur d'un revolver
automatique : avec vingt cinq balles, d'une di-
zaine de clés de toutes grandeurs et de trois
bougiea.

Cet individu reconnaît avoir fait déjà un p .v
de pénitencier pour vol commis à Wintertb 'r
et trois semaines de prison à Zurich, pour i -{:1. TI n. été maintenu en état d'arrestation.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Ce 10 janvier 1928.
Nos skieurs sont dans la désolation : alors

qu'on annonce des chutes de neige considéra-
bles en des endroits qui ne connaissaient pas
cette blanche visiteuse, nous jouissons, dans
notre haut Jura d'une température printanière.
Les rares apparitions du froid et de quelques
centimètres de neige ont été si brèves qu'on
s'en est à peine aperçu, sauf les jours de Syl-
vestre et du premier de l'An où le verglas fut
assez désagréable . Plusieurs clubs de sports
d'hiver louent sur la montagne des chalets in-
occupés pendant la mauvaise saison (pour eux,
c'est la bonne) ; ces gais compagnons pouvaient
en décembre organiser sur nos sommets de
Tête dé Raa au Mont Racine des parties... de
football !

Tous ne se plaignent pas de circuler en jan-
vier sair le bon terrain, même si celui-ci est
parfois quelque peu boueux. Noire long hiver
en est singulièrement raccourci et certains tra-
vaux peuvent être entrepris avant notre prin-
temps toujours si tardif. La douceur de l'arriè-
re-automne a permis l'achèvement complet de
la nouvelle église catholique, inaugurée solen-
nellement le mois passé avec le concours pré-
cieux de Mgr Besson, évêque de Fribourg, Lau-
sanne et Genève. Celui-ci se plut, en particu-
lier, à mentionner les mérites de M. Cottier,
curé-doyen de la Chaux-de-Fonds. C'est grâce
à l'activité de ce dernier, activité qui se déve-
loppe sur-une période de trente ans,- que la pa-
roisse catholique romaine de notre ville possè-
de actuellement son collège propre, un théâtre
fort bien aménagé, un cercle très fréquenté et
enfin, couronnement des initiatives de M. Cot-
tier, une nouvelle église, véritable petite ca-
thédrale. Mgr Besson s'est fait l'interprète du
Vatican pour féliciter de son zèle et de son ac-
tivité le chef spirituel des catholiques chaux-
de-fofmiers. Il déclara à l'assemblée qu 'il avait
la mission d'élever M. Cottier au rang de prér
lat et que dorénavant, par suite de cette nomi-
nation, celui-ci serait appelé Monseigneur.

Des discours très aimables furent adressés
au banquet qui suivit l'inauguration officielle
par nos autorités communales et notre préfet
et ceux qui eurent le privilège d'assister au
concert qui clôtura ces cérémonies, s'en décla-
rèrent enchantés.

Nous avons déjà donné à la « Feuille d'Avis
de Neuchàtel » des détails sur l'aspect exté-
rieur de l'église nouvelle et l'historique de cette
construction à l'occasion de l'installation des
cloches dans la tour qu 'un malicieux observa-
teur a baptisé Carau d'Ache à cause de ea
forme typique de crayon soigneusement taillé.
Nous nous sommes rendus dernièrement à l'in-
térieur du temple catholique et n'avons certes
pas regretté notre visite. Ne manquez pas de
vous y rendre à l'occasion d'un passage en no-
tre ville.

La vaste nef qui peut contenir huit cents per-
sonnes confortablement assises — quinze cents
auditeurs dans les grandes circonstances —
présente un aspect imposant et l'on admire la
belle ordonnance de la grande voûte ogivale,
l'harmonie, l'heureuse unité de la décoration.
Un chemin de croix entièrement sculpté dans
le bois avec ses reliefs multicolores et variés,
est l'œuvre du spécialiste Pezzei, d'Ortisci en
Tyrol, d'après le chef-d'œuvre de Fagel (Mu-
nich). Ce travail est unique en Suisse dans ces
dimensions. On s'arrête longuement devant les
trois mosaïques dues au talent du maître Gia-
nese, de Venise, encadrant en quelque sorte le
chœur : à gauche, le chef-d'œuvre de Deschwan-
den, la Sainte Vierge tenant l'enfafat Jésus sur
ses bras ; devant elle, saint Pierre Casinius ;
vis-à-vis de celui-ci, saint Jean-Baptiste ; à l'ar-
rière-plan, en des tons très doux, un paysage
au milieu duquel se détache la cathédrale de
Fribourg -, à droite, Pie XI à genoux devant le
patron de l'Eglise universelle représenté ici
par la basilique de Saint-Pierre ; comme en
exergue, la transmission des pouvoirs à saint
Pierre, les disciples étant témoins. Ces deux
derniers sujets ont été indiqués par Mgr
Cottier.

Les autels sont en marbre ; le maître-autel
en marbre blanc avec, au centre, la statue du
Sacré-cœur. Ce travail a été fourni par l'artiste
Dindo, du Tessin ; la table de communion, d'u-
ne belle venue, en marbre aussi, a été fournie
par la maison Rusconi, de Neuchàtel.

Les orgues, de construction très modeme, aux
sons majestueux, sortant de la maison Wolf-
Giusto, de Fribourg. Elles sont construites sur
le modèle de celles de la cathédrale, avec moins
de registres, cela va sans dire, et permettent
les exécutions les plus délicates.

La peinture murale de la voûte et des bas-
côtés est d'une teinte pourpre veloutée ; de
nombreux vitraux — dont plusieurs représen-
tant divers sujets bibliques ont élé offerts par
les fidèles — fournissent une douce lumière
rehaussée par le marbre blanc du fond.

Vraiment la paroisse catholique romaine de
notre ville et son conducteur spirituel peuvent
être fiers, à juste titre , de celte œuvre patiem-
ment et artisiement élaborée. Notre ville s'est
enrichie d'un fort bel édifice.

Si vous suivez le conseil que je me suis per-
mis de vous donner en vous engageant à venir
goûter cette jouissance artistique et notre pré-
coce printemps de janvier, n'oubliez pas, par
la même occasion de passer devant le musée
des beaux-arts, sis à la rue de l'Envers, nou
loin de la gare. Vous pourrez contempler au
fronton de celui-ci la dernière œuvre du sculp-
teur C. L'Eplattenier, dont l'érection a été, elle
aussi, favorisée par un temps propice. C'est un
Pégase de fort belle allure, monté par un jeu-
ne athlète porteur du flambeau classique.

Vous ne direz plus, au retour, qu'il n'y a pas
d'idéalisme dans noire cité industrielle, trop
souvent banale. L.

SUISSE
Les accidents de la circulation

PAYERNE , 10. — Une motocyclette montée
par deux hommes s'est lancée, en la dépassant
à vive allure, près de Payerne, mardi après
midi, contre une automobile qui obliquait à
gauche pour prendre un chemin de bifurcation,
puis a été projetée contre im poteau télépho-
nique. Les deux motocyclistes ont été conduits
à l'infirmerie de Payerne, l'un, M. Ami Bettex,
à Granges près Marnand, avec des dents et les
deux jambes brisées et des plaies au visage ;
l'autre, M. Rodolphe Nydegger, de Granges
également, avec des blessures moins graves.

MONTANA, 10. — Mlle Marguerite Martin,
représentante de commerce à Bâle, traversant
la route au moment du passage d'un traîneau
attelé d'un cheval, a été renversée et griève-
ment blessée à la tête par les sabots de l'ani-
mal. Elle a été transportée dans une clinique
de la station. Son état inspire de vives inquié-
tudes.

Mauvais parents
SAIN i GALL, 11. — La cour d'assises saint-

galloise a condamné pour mauvais traitements
le père et la mar âtre d'une fillette de 8 ans,
d'Andwil. La fill . te, insuffisamment nourrie,
a été maltraitée de telle façon qu'il a fallu la
mettre à l'hôpital. Le père a été condamné à
' rois mois et la mèie n trois seirmîtiçs S-'em r- . i -

mement.

La presse argentine et la doctrine
de Monroe

BUENOS-AIRES, 9. — La < Prensa > deman-
de au docteur Alvear, président de la Républi-
que argentine de faire connaître les instructions
qui ont été données au représentant de l'Ar-
gentine au congrès panaméricain qui aura lieu
à La Havane au mois de mars prochain.

« Le peuple argentin, dit ce journal, ne peut
pas tolérer que son représentant joue un rôle
passif d'auditeur quand le président Coolidge
présentera une doctrine qui, il y a un siècle, a
été établie par un autre président des Etats-
Unis, bien qu'elle ne devînt pas, par la suite,
une loi internationale >.

REPUBLIQUE ARGENTINE

NEW-YORK, 9. — Les diamants introduits
en fraude aux Etats-Unis représentent déjà des
millions de dcllsrs. Le gouvernement ne paraît
pas en mesure de faire cesser cette contreban-
de. On se propose maintenant de créer un corps
spécial de deur . lier chargé de mettre un frein à
cette invasion. Mais il faudra sans doute fouil-
ler avec le plus grand soin non seulement les
voyageurs arrivant aux Etats-Unis, mais enco-
re et surtout les marins qui , paraît-il, cachent
dans leurs chaussures de grandes quantités de
pierres précieuses. Des diamantaires anversoie
affirment que 80 pour cent des courtiers ne
sont que des contrebandiers.

une invasion de diamants

BREST, 9. — Defuiiaki mardi, aura lieu de-
vant la cour d'assises du Finistère, à Quimper,
l'épilogue du drame qui se déroula en rade de
Brest, le dimanche 16 octobre;

Un marin, Laurent Crocq, 35 ans, patron de
la barque < Roger-Gilbert >, avait convié à une
partie de pêche six de ses amïs. Robert Le Pa-
pe, Jeassin Renaud, Louis Tamezas, Louis Cer-
vest, Jean Pérenas et Auguste Quéinnec. Le
matelot Laurent Le Ner, secondait le patron
dans la manœuvre.

La matinée se passa sans incident. H y avait
environ 200 maquereaux dans le fond de la
barque, lorsque, avant midi, le < Roger-Gil-
bert > accosta à Kéralàon, après le déjeuner,
vers 15 heures. Crocq étant à la barre, une dis-
cussion s'éleva. entre Louis Cervest et Auguste
Quéinnec. Quéinmec saisit un maquereau et le
jeta à la face de son adversaire.

Le patron Crocq, de la barre, éleva une pro-
testation.

— Toi, die quod te mêles-tu ? répondit Quéin-
nec.

Crocq bondit Comme Quéinnec, en train de
nettoyer le poisson, avait son couteau ouvert à
la main, il tira le sien. Un corps à corps et
Quéinnec tomba : le (malheureux avait reçu
deux coups âe couteau à la poitrine.

Crocq resta un instant hébété devant le corps
inerte, puis, se ressaisit très vite»

— H faut que vous juriez tous de ne pas ra-
conter ce qui vient de se passer. Le premier
qui parlera, « sera mis en l'air >.

Personne, paraît-il ne répondit
Crocq prit alors un bout de filin, lia lea pieds

du cadavre, auxquels il fixa une gueuse et,
d'un violent effort, aidé par Le Ner, il Jeta le
corps à l'eau. Le bateau soigneusement lavé,
fit ensuite route sur Brest où U accosta vers six
heures.

Le lendemain, l'auteur et les témlotns du cri-
me, tinrent conseil sur les fortifications. Crocq
et Le Ner adjugèrent leurs compagnons de ne
pas parler et, unéfîbls de plus, tous prêtèrent
serment Mais un journalier, couché dans l'her-
be, saisit lee bribes de la conversation. Il courut
aviser le beau-îrèré de la victime et celui-ci fit
part à la police de ce qu 'il venait d'appren-
dre. Toute la bande fut bientôt arrêtée. Malgré
les accusations formelles de ses camarades,
Crocq s'obstina à nier.

Ce ne fut qu'au début de décembre qu'il se
décida à dire la vérité. Tous les autres incul-
pés furent alors relaxés. Seul, Le Ner, qui avait
prêté assistance à son patron, fut inculpé de
complicité.

Un drame
sur la côte bretonne

d auj ourd nul mercredi
(Extrait des programmes du j ournal c Le Radio >)

Zurich , 5S3 m. : 12 h. 82 et 21 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Banr-au-Lac 20
h., Soirée théâtrale. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de Neuohâtel. 16 h., 17 h. et
20 h. 80, Orchestre dn KursaaL 19 h. 30, Jodlor, mu-
sique populaire et dialecte.

Parts, 1750 m.: 13 h. 30, Orchestre Balalaïka. 16
h. 40 et 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450 m.:
17 h. 80, Concert vocal et instrumental. 20 h. 45,
Musique légère. — Milan, 549 m. 70 : 17 h., Orchestre.
— Londres. 861 m. 40 et Daventry. 1604 m. 80 : 12 h..
Quatuor de Daventry. 19 h., Récital d'orgue. ¦ 21 h.
15, Sonates de Mozart (violon). 20 h. 45 et 21 -h. 40,
Quatuor Catterall. 21 h. 80, Concert et solistes. 23
h., Orchestre de la station et solistes.

Berlin, 484 m. : 16 h. 80, Orchestre. 20 h. 80, Con-
cert vocal et Instrumental. — Langenberg (Colo-
gne), 488 m. 80 : 18 h. 05, Orchestre. 18 h., COheerfc
20 h.. Programme spécial et orchestre.

Emissions radiophoniques

Décès
4. Anna née Straubhaar, épouse d'Edmond-

Alexandre Bourquin, née le 5 avril 1876.
6. Joseph-Antoine Ruesch, coupeur-tailleur, né 1*

27 mal 1848, époux de Carollna Weber.
Henri-EIkéo Primault, né le 81 août 1864, époux

do Maria-Eisa Schreier.
7. Mathilde-Adèle néo Mayor, épouse de Charles*

Frédéric Paillard , née le 29 avril 1875.
Alexandrine Biermann, née le 19 octobre 1850.
8. Georges-Félix Heubl, à Boudry, né le 5 mara

18731
Henri Borel, chaudronnier, né le 28 décembre

1859, époux d'Augustiue-Victoire Schuh.
9. Jean-André Wavre, architecte, à Saint-Louis,

né le 3 avril 1883, époux de Marie-Henriette née
Ifort

Etat civil de Neuchàtel

AVIS TARDIFS
JEUDI gros arrivage de belles

oies de Bresse à f r, l.OO la livre.
Comestibles SEINET FILS

Eue des Epauoheurs

^DANSE
ySL Ecole Richème

III Les conrs d'ensemble recoin-
|$gs menceront ce soir mercredi

Bal du RejMïsh-Club
Les cartes sont ft retirer dès oe soir, de 20 heu-

res à, 22 heures, et samedi, do 15 h. à 17 h., à la BIH
tonde, 1er étage.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 10 janvier. — A la bourse dé ce jour, les

obligations fédérales ont de nouveau été plutôt
lourdes.

Obligations 3 Yt % O. F. F., série A-K, 86J.0 %,
86.23 %. 8 H % Gothard 1895, 82 % offert. S Y, %
Chemin de fer Jura-Simplon 1894, 78 % offert.

Par contre, nos obligations locales sont restées
bien disposées : 3 % % Etat de Neuchàtel 190% 89.50
et 89.75 %. 5 H % Etat "de NenchAtel 1921, J01.50 %.
5% Etat de Neuchàtel 1924, 101.25 %. 4% Villo de
Neuchûtel 1899, 90.25 %. 4*4 % Ville de Neuchàtel
1913, 97 %. 3 % % Commune de Chaux-de-Fonds 1890,
88 %. 8.60 % Commune du Locle 1894, 93.25 %.. 8 % %
Commune du Locle 1889, 87.50%. 4% Commune du
Locle 1899, 90.50 %.

Aotions soutenues :
S. A. Leu priv. 370. Comptoir d'Escompte Se Ge-

nôvo 703, 704. Union de Banques Suisses 720 dem.
Bankverein 806. Crédit Suisse 885, 887, 890. Crédit
Foncier Neuchâtelois 590.

Electrobank A, 1400, 1897, 1396, 1398, 1400, 1408, 1401,
1403. Motor-Columbus 1328, 1325, 1328. Crédit Foncier
Suisse 322, 324. Italo-Suisse Ire 268. 269, 267; Franco-
Suisse pour l'industrie électrique ord. 435, 433, priv.
519. Indelect 840. Eleotrcwerte 638.

Saurer 137. Aluminium 3410, 3425. Bally S. A., 1380.
1375. Browrn, Boveri et Co, 594, 592. Fischer 907. Lau-
fenbourg priv. 960. Lonza ord. 484, 48L Lonza priv.
475. Nestlé 884, 885 comptant, 900 dont 20 fin cou-
rant. Locomotives Winterthour 575. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie 5S0 & 595.
Chocolat Tobler S. A. ord. 185.

A.-E.-G. 214, 212. Licht-und Kraftanlagen 159. Ges-
fûrel 850, 349. Aciéries B8hler 192. Hispano 3500 fin
courant. Italo-Argentlne 615, 616, 614. Comifcbank
344. Adriatica 64, 64.50. Méridionale 86, 85.50. Sevil-
lana 735, 732. Steaua Romana 60, 57. Allumettes B,
535, 537. Belge priv. 86.75, 87.50, 87. Exploitation des
Chemins de fer orientaux 882. 384, 388.

Bourse de Paris. — La tenue du marché est fort
satisfaisante, au double point da «ue de l'aî 'tvité
des échanges et de la tenue dos cours. Toutefois,
après la hausse rapide et Importante dont elles ont
bénéficié, les valeurs françaises ont dû supporter
des- réalist/tions pour prises de bénéfices. Ces déga-
gements, bien que facilement absorbés, ont enrayé
du moins momentanément, l'avance des cours & la-
quell e nous assistions depuis plusieurs séances.
Nombre de valeurs françaises ont donc dû s'arrêter
et enregistrent de minimes fluctuations aux envi-
rons des liants cours atteints. Par contre, bien des
valeurs étrangères ont été très travaillées, notam-
ment les t'iiprifères, les caoutchoutièrea, ainsi que
plusieurs tilres du compartiment dés mines d'or.

Bourse de Neuchàtel, dn 10 janvier 1028
Les chiffres seuls Indiquent lee prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 555.— d Et. Neuo. VA 1902 89.65
Compt. d'Esc. . .701.— d » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisso . . 882.— d » » *¦% 1918 ,('°-?5 <*
Crédit foncier n. 590.— C. Neue. 3H 1888 87— d
Soc. de Banque s. 805.- d » » *% "99 90 ?5
La Neuchàteloise 485 -d  » » 9% 1919 100.50 d
Câb. él. Cortaill. S065.- C.-d.-Fds %% 1897 98.- d
Ed. DnMed ft C'M80.-d  » *| ?$ .̂ 60 *
Ohn t SWtalpice . 1290.- f  

» ™ J" '°J~ d
fn.o^ Mo,,» A..A Locle . . VA 1898 Wi25 dTram. Neno. ord. -— , iy m % f)Q

*, * .. J. V ,:~ 
i » 5% 1916 100.10 d

Neuch. Chaum. . 4 - d % ^M dIm. Sandoz-Trav. 250.- d Ed 5ubie(J 6% „)0 _ d
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 92.— d Klaus 4% 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 555.— d Suchard 5% 1913 98.— d

Bourse de Genève, du 10 jan vipr 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Diffé ré _C-
Oomp. d'Escomp. 700 — 3KJ Ch. féd. A. K. 8B 25
Crédit Suisse . . 8lJ0. — Cham . Feo-Sniss. 415.—
Soc. de banq. s. 8ll4 — 8% Jougne-Eclé. 375.— d
Union fin.genev. 766 50 S 'A% Jura-Simp. 78.—
Ind. genev. gaz 705.— 3% Genev . à lots 118.25
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . — —Motor- Colombus 1327.50 Z% Frib. 1903 . .386:—
Fco-Suisse élect. 430.— 7% Belge . . . .  1095. 

» i priv. — .— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital..Argent ,élec. 613.— 4% Lausanne . . — ,—
Mines Bor. ord. 676.— 5% Bolivia Ray 215 —
l'otis charbouna , 711. — Diniube Savo . 64.—

¦Trlfail 43.— 7% Ch. Franc 26 —;—
. Ohoool. P.-C.-K. 227.— 7% Ch. fer M:iroc ¦— .—

Nestlé 887.50 g% Paris-Orléans 1000.—
Caontch . S. fin. 98.— 6% Argentin.cérl. 100.—
Allumet. suéd . A J24.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.:—

Obllcaflons Hispano bons 6% O3.à0m
4 Vt % Féd. 1927 96-75 4'A Totis c. hong. — .—

Cinq changes cn hausse : Allemagne 123.57 %
(+ 12 K), Londres 25.29 1/8 (+ 3/8), 4 en baisse :
Espagne 89.32 Va (— 47 Yi), 8 stationnaircs. Bourse
très animée avec une tendance à la hausse plus
caractérisée et quelques rares exceptions. Sur 56 ac-
tions : 27 en hansso : 10 en baisse. Lee Sidro intro-
dultas hier à 4C0 et. '405. clôturant à 435, repartent
do 440-iô ;i >::;i: :< 1S0 ; clôture 450-55. Valeurs tut-
.-'ncs en !¦¦ ! . ". H y î ' i s  on baisse. Fédéraux A-K

• . ( 1.T0),



NEUCHATEL
j j  f f*  Ecole polytechnique
i Quatre étudiants neuohâtelois ont obtenu, à
l'Ecole polytechnique fédérale, les diplômes
suivants :

Diplôme d'architecte : René Girard, de Sava-
gnier. I

Diplôme d'ingénieur-électricien : Léon Jé-
fluier , de Neuchûtel, René Parel, du Locle.
f Diplôme d'ingénieur-cbimiste : Charles Bar-
relet, de Boveresse.
| Association neuchàteloise pour la
j . Société des nations
' \â. l'occasion de l'assemblée générale de la
section, M. H. Sckoop, professeur à l'Univer-
sité, présenta uno étude fortement documentée
éur l'état actuel de l'Empire britannique et sur
les relations des Dominions avec la S. des N.
Il insista sur le rôle important que le Canada
ise peut manquer de jouer dans le Conseil de
la S. des N. où un siège lui a été attribué. Très
dévouée à l'Empire, la république canadienne
ii'en est pas moins attirée vers les Etats-Unis
auxquels la lient quantité d'intérêts communs.
Aussi le Canada se préoccupera-t-il d'être un
agent de liaison entre Genève et Washington,
et s'efforcera-t-il de rendre la S. des N. sym-
pathique aux Etats-Unis.

Puis les auditeurs de M. Schoop virent défi-
ler sur l'écran de nombreux paysages cana-
diens: villes et forêts vierges, lacs et monta-
gnes, ces gigantesques Montagnes Rocheuses
Sue les Américains gravissent sous la conduite
ce guides alpins suisses, établis là-bas en pe-
tites colonies.

Dans la courte séance administrative qui sui-
vit, les rapports de gestion furent présentés et
approuvés, et les assistants apprirent avec sa-
tisfaction une augmentation sensible du nom-
bre des adhérents au cours du dernier exer-
cice. On put leur annoncer aussi la prochaine
visite de M. Marc Sangnier qui parlera , en fé-
vrier, sous les auspices de l'association, dont le
président est M. Louis Thévenaz.

POLITI QUE
Parlement français

PARIS, 10 (Havas). — La session parlemen-
taire s'est ouverte mardi à 15 heures.

PARIS, 10 (Havas). — Le groupe socialiste
de la Chambre s'est prononcé pour le dépôt d'u-
ne proposition de résolution demandant le
maintien de l'immunité parlementaire en fa-
veur des députés communistes.

PARIS, 11 (Havas). — D'après les bruits des
couloirs de la Chambre des députés, le gou-
vernement semble devoir obtenir une assez for-
te majorité jeudi sur la question de l'arresta-
tion des députés communistes.

Mesure financière
PARIS, 10 (Havas). — Le président du con-

seil a soumis mardi matin à la signature du
président de la république un décret suspen-
dant l'application de la loi sur l'exportation des
capitaux.

La fermeté nécessaire
PARIS, 10 (Havas). — Le gouvernement per-

siste dans sa volonté de mettre en état d'arres-
tation les députés communistes condamnés. Il
fera à cet égard une communication à la Cham-
bre comme il l'a déjà fait dans des circonstan-
ces analogues. Si une proposition de résolution
est présentée, il posera la question de con-
fiance.

Où l'on reparle d'un oublié
PARIS, 11 (Havas). — Humbert-Droz, délé-

gué de la Illme Internationale, avait été con-
damné au mois de novembre dernier, à cinq
mois de prison pour infraction à un arrêté
d'expulsion. La Chambre des appels correction-
îielSj devant qui il comparaissait mardi après-
midi, a réduit sa peine à trois mois et un jour
de prison sans sursis.
La légation f rançaise au Canada

PARIS, 10 (Havas). — Contrairement à une
information précédente, le nouveau ministre de
France au Canada résidera à Ottawa et non à
Québec.

«f Chat échaudé craint... a
Pas toujours, paraît-il

PÉKIN, 10 (Havas). — On annonce que
l'U. R. S. S. enverra à Pékin, en avril prochain,
un nouvel ambassadeur soviétique.

Un gain pour les socialistes
NORTHAMPTON, 10 (Havas). — Mardi a en

lieu une élection partielle en remplacement de
M. Holland, député conservateur décédé. M. Ma-
lone, travailliste, a obtenu 15,156 voix et a été
élu. M. Reuton. conservateur a obtenu 14,554
voix, M. Morgan, libéral, 9575 voix et M. Hain-
wood, conservateur indépendant , 1090 voix.
Cette élection constitue un gain pour le parti
travailliste.

I/nnité des Eglises
RO ME, 10 (Stefani). — Le pape a publié une

encyclique sur l'unité des églises. Le souverain
pontife déplore les efforts tendant à réunir en
un même faisceau la vraie religion (?) et les
fausses religions (?) en faisant croire ainsi que
toutes les religions sont bonnes. Il attire l'at-
tention des évêques sur cette duperie, afin qu'ils
mettent en garde leurs fidèles. Il n'est pas pos-
sible de concevoir une société chrétienne parmi
des fidèles qui sont libres de suivre leur ma-
nière de penser au sujet de la foi. Le pape re-
fuse d'admettre les thèsef en faveur de l'unio-
nisme, l'unité ne pouvant' être atteinte que pax
le retour des dissidents à l'église romaine..

lies « pourquoi » du juge
LONDRES, 11. — Le coroner du district de

Westminster a identifié dix personnes noyées.
Il a annoncé qu'il ajournerait son enquête jus-
qu'au 18 janvier. Il veut examiner maintenant
pourquoi le mur situé vis-à-vis de Tate Gallory
a cédé à la pression de l'eau et pourquoi le
mur situé près du pont Lambetb. est resté si
longtemps en mauvais état. Le jury de la bour-
geoisie de Westminster entendra un rapport
sur ces questions.

La situation au Nicaragua
NEW-YORK, 11 (Havas). — On mande de

Managua (Nicaragua), que des fusiliers marins
américains ont été envoyés hier à Somotillo,
ville située dans le département de Chindeya,
près de la frontière du Honduras, où la situa-
tion serait grave. L'officier commandant le dé-
tachement de fusiliers marins à Somotillo, était
allé à Villa Nuova pour y obtenir des renforts.
Mais il n'a pas pu retourner à Somotillo, la vil-
le entière étant en révolte. Toutes les commu-
nications sont coupées, les lignes téléphoniques
ayant été détruites par les forces du général
Sandino.

Nouvelles diverses
% l'Ecole polytechnique fédérale

BERNE, 10. — La chaire d'histoire, occupée
à l'Ecole, polytechnique fédérale par M. Stem,
démissionnaire, sera divisée en une demi-chai-
re d'histoire générale et en une autre d'histoire
suisse et d'instruction civique. M. Karl Meyer,
de Buchs (Lucerne), professeur à l'université
de Zurich, a été nommé professeur ordinaire
d'histoire générale. Il conservera ses fonctions
à l'université. M. Gottfried Guggenbuhl, de Zu-
rich, privaWocent à l'Ecole polytechnique fédé-
rale et maître à l'école cantonale de Zurich ,
a été désigné comme professeur ordinaire d'his-
toire suisse et d'instruction civique.

M. Max Kûpfer, de Zurich, actuellement pro-
fesseur titulaire à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, a été appelé à succéder au professeur
Kefler, admis à la retraite, comme professeur
ordinaire de zoologie spéciale.

Enfin, le Conseil fédéral a nommé comme
professeu r ordina ire de physique théorétique
M. Wolfgang Paul i, de Vienne, professeur à
l'université d'Hambourg.

Condamnation d'un incendiaire
FRIBOURG, 11. — La cour d'assises de la

Veveyse, réunie à Châtel-Saint-Denis, a jugé
Monique Fracheboud, accusée d'avoir à trois
reprises, le soir du 31 octobre dernier , tenté
de mettre le feu à la maison d'école de Lessoc
près de Montbovon.

Reconnue partiellement responsable et cou-
pable, Monique Fracheboud a été condamnée à
six mois de réclusion et aux frais de la cause;
à l'expiration de cette peine, elle sera internée
dans un asile d'aliénés.

Ecrasé à la gare " f ' i ' j
BALE, 10. — M. Ernest Rein, 21 ans, travail-

lant à la gare de triage de la ligne badoise,
dans la partie allemande, a été écrasé mardi
matin par un vagon.

Dos skieurs sous la neige ' ' ! i '
OBERSTDORF, 10 (Wolff) . — Deux skieurs

ont été surpris par une avalanche. L'un d'entre
eux, nommé Focker, a été tué.

f j e niveau de la Tamise I
LONDRES, 10. — Mardi matin, le niveau des

eaux de la Tamise était de nouveau normal. Si
la tempête ne sévit plus, l'eau ne pourra que
baisser encore dans la journée.

Le ministère de l'hygiène publique a mis à
la disposition des autorités locales les ingé-
nieurs de ses services afin d'étudier les me-
sures à prendre pour empêcher le retour de
telles catastrophes. Il a en outre promis d'ac-
corder des autorisations pour l'émission d'em-
prunts locaux destinés à trouver les fonds per-
mettant l'exécution de ces futurs travaux.

Le danger des chiens errants ' ' ' '"'
BONN, 10 (Wolff). — Des chiens errants ont

attaqué la nuit dernière un troupeau de mou-
tons pal sant sur le terrain d'aviation d'Han-
gelar et en ont déchiré une cinquantaine,

Deux aviateurs se tuent '
PRAGUE , 10 (Wolff). — Mardi matin, un

avion militaire effectuant une courbe au-dessus
de l'aérodrome de Bozynar, près de Milowitz
(environs de Prague), a fait une chute d'une
hauteur de 150 m&Lres, Les deux occupants ont
été tuéa,

La < Rose rouge > tombe
SINGAPOUR, 10 (Havas). — L'avionnette

« Rose rouge >, pilotée par Mme Miller et le
capitaine Lancaster. est tombée d'une hauteur
de 200 pieds, à Muntok. Les deux occupants ont
été légèrement blessés et l'appareil est très en-
dommagé.

Glozel au Collège de France
PARIS, 11 (Havas). — L'assemblée générale

des professeurs du Collège de France a décidé
d'interdire le cours que M. Loth professait de-
puis quelques jours en faveur de la thèse glo-
zelienne. Les motifs invoqués pour cette déci-
sion est que M. Loth n'avait pas suivi la rè-
gle qui veut qu'un professeur au Collège de
France soumette au début de l'année à l'assem-
blée des professeurs les sujets qu'il se propose
de traiter dans son cours.

(M. Loth s'était assez vivement prononcé en
faveur de l'authenticité des objets trouvés à
Glozel.)

L'Afrique tremble
NAIROBI, 11 (Havas). — Trois secousses

sismiques ont été ressenties ces jours derniers
à Kénia. L'une d'elles a été ressentie mardi ma-
tin à Nairobi. On signale qu'une longue cre-
vasse s'est faite près du lac Baringo.

L'explosion de Berfôn ' ! T ' j
BERLIN , 10. — La < Gazette de Voss > ap-

prend que la police, dans ses recherches con-
cernant la catastrophe de Dahlem, suit une au-
tre piste. Il a été établi que les époux Stam-
mer vivaient en très mauvaise intelligence et
que le mari avait exprimé à plusieurs reprises
son intention de se suicider. Il est possible qu'il
aura voulu attenter à sa vie en provoquant une
explosion et qu'il ne se "'sel* pas bien rendu
compte des effets de celle-ci.

Le brigandage en PoKMrne
RYBNIK , 10 (Wolff) . — Un boucher de Prze-

gendza, près de Rybnik, se rendait au marché
de Sosnovize pour acheter du bétail. Il s'était
muni à cet effet d'une somme de 6000 zlotys.
Des bandits, qui avaient eu connaissance de la
chose, attaquèrent le boucher dans la forêt, l'as-
sommèrent et le dévalisèrent y., ..:

Qu'est-ce que cela ? '̂  r t~

PARIS. 11 (Havas). — Le parquet de la Sei-
ne, saisi de plaintes par le ministre des finan-
ces, a chargé M. Mcnnier , juge d'instruction,
d'ouvrir une information dans une série d'af-
faires délictueuses qui, toutes, ont pour base
une exécution frauduleuse de contrats de pres-
tations en nature effectuées au titre des répara-
tions. , • i .

Mort de la fièvre typhoïde ¦ ' I ' '.
TUNIS, 11 (Havas). — IsmaÏÏ bey, héritier

présomptif du trône beylical, est mort mardi
matin des suites de la fièvre typhoïde.

Une f abrique de tonneaux brûle
REGGIO EMILLIA, 10. — Un violent incen-

die a détruit, mardi matin, une grande fabrique
de tonneaux Malgré la prompte Intervention
des pompiers, l'établissement Industriel n'a pu
être sauvé. Les dégâts sont évalués k plus d'un
million de lires. Lea causes de l'incendie ne
sont pas connues, j

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

I Assez vraisemblable
PARIS, 11 (Havas). — Le < Petit Parisien >

reproduit un bruit selon lequel les quatre dé-
putés communistes seraient, depuis Noël, réfu-
giés à l'ambassade dee soviets.

Une heureuse décision
L'Argentine rentrerait dans la S. d. N.

PARIS, 11 (Havas). — M. GaUardo, ministre
des affaires étrangères d'Argentine, a déclaré
au < Petit Parisien > qu'il espérait que son pays
rentrerait cette année dans la S. d. N. et qu'il
pourrait participer à l'assemblée de septem-
bre.

lia justice aura son cours
PARIS, 11 (Havas). — On mande de New-

York au c Herald > que le gouverneur Smith
a refusé d'accorder un sursis à Mmle Snider et
à Gray, condamnés à mort pour l'assassinat de
M. Snider. Tous deux seront donc électrocutés
avant la fin de la semaine.

Un enfant à barbe
PARIS, 11 (Havas). — Le < Petit Parisien >

reproduit la dépêche suivante de Rio-de-Ja-
neiro : < La femme d'un fermier des environs
de Propria, dans l'Etat de Sergipe, a donné
naissance à un enfant dont le visage est orné
d'une belle barbe et d'une moustache. >

lie développement de l'aviation
russe

LONDRES, 11 (Havas). — Selon le corres-
pondant du < Morning Post > à Stockholm, un
vapeur soviétique est arrivé à Limnamm pour
prendre livraison de huit aéroplanes, construits
en Suède pour le compte des soviets.

Ces appareils, du type R. 42, ont été mis à
bord sous la surveillance des représentants des
soviets. Ils forment le premier envoi d'une
commande importante exécutée en Suède avec
l'assentiment du gouvernement suédois.

Sans nouvelles
WELLINGTON (Nouvelle Zélande), 11 (Ha-

vas). — Le 10 janvier, à 10 heures et demie, la
nouvelle que les aviateurs, tentant le raid Aus-
tralie-Nouvelle Zélande, auraient été aperçus,
n'est pas confirmée»

Trente-une heures se sont passées depuis
qu'ils son* partis pour leur randonnée de 1400
milles.

tes importations en Argentine
BUENOS-AYRES, 11 (Havas). — D'après les

statistiques, les Importations pendant l'année
1927, ont atteint 18.722 tonnes, représentant la
valeur d'un milliard huit millions 119.000 pias-
tres.

Une grosse faillite
ANVERS, 11 (Havas). — Le parquet d'An-

vers a fait arrêter un nommé van Auster, cour-
tier en diamants, accusé de banqueroute frau-
duleuse.

Le déficit serait de 650,000 florins, l'actif
étant de 250,000 florins et le passif de 900,000
florins.

Après interrogatoire, le juge a fait écrouer le
diamantaire»
1 j .  | EN CHINE
| """ Une province au pillage

LONDRES, 11 (Havas). — Suivant le corres-
pondant du c Morning Post > à Pékin, on si-
gnale de Moukden que plusieurs villes impor-
tantes de la Mandchourie ont été pillées par
des bandits, qui déploient une activité extra-
ordinaire dans ee pays.

Santé publique
1 Communiqué de la direction de police, pré-
sidence de la commission de salubrité publi-
que ;

La population apprendra sans doute avec sa-
tisfaction que la société médicale de Neuohâtel
et environs s'est réunie samedi dernier pour
étudier la question de la fièvre typhoïde. Cette
société a fait connaître le résultat de ses déli-
bérations à la commission de salubrité publi-
que, qui est heureuse de pouvoir, comme tou-
jours, compter en celte circonstance sur l'appui
et la collaboration du corps médical.

Bien que les investigations faites au nom de
ïa commission de salubrité publique n'aient pas
encore abouti au résultat souhaité, nous pou-
vons affirmer, d'après l'annonce des cas à l'au-
torité locale, que l'épidémie est présentement
en décroissance. Aucun foyer nouveau n'a été
constaté après les derniers jours de décembre.

Il semble bien que le mal doive être attribué
à une infection qui s'est produite à la fin de no-
vembre ou au début de décembre et dont le ca-
ractère est à la fois général et momentané.

Ainsi que la direction des services indus-
triels de la ville l'a fai t connaître par un avis
dana la presse, les prélèvements, réguliers d'eau
opérés pendant et avant la période des premiers
cas de typhoïde ont donné des résultats d'ana-
lyse très satisfaisants. Toutefois, des prélève-
ment nouveaux et nombreux viennent d'être
laits en vue d'analyse et de recherches plus
complètes aiu point de vue bactériologique.
L'examen de ces échantillons exige un certain
temps, comme aussi l'ensemble des investiga-
tions de la commission de salubrité qui ne
manquera pas de faire part au public, aussitôt
£ue possible, du résultat de son activité.

En attendant, il convient que, par mesure de
prudence, la population fasse bouillir l'eau et
Je lait, se garde des crudités sous toutes les
formes et observe une très grande propreté
des mains. La vaccination est en outre indiquée
pour lea personnes en contact avec les mala-
ides.

Rappelons en terminant que le nom de ty-
phus, prononcé à diverses reprises dans le pu-
blic ne s'applique absolument pas aux cas cons-
tatés à NeuchâteL H s'agit en réalité, comme
on l'a fait remarquer déjà, de la fièvre typhoï-
de.

Le village de Fleurier vient de perdre uo
<8e ses citoyens les plus estimés en la personne
de M. William Weibel. Le défunt avait été élu
au Conseil général en 1902, et avait présidé
cette autorité en 1908.

| FLEURI EU

**. LONDRES, 10. — Les évêques se réuniront
mardi en vue d'examiner le projet relatif au
Nouveau livre de prières. Les directions en vue
de la nouvelle attitude des autorités ecclésias-
tiques ont été définies dans la déclaration de
l'archevêque du 23 décembre. Ce dernier avait
affirmé que le rejet du projet par la Chambre
des communes était dû à des malentendus d'or-
dre intérieur pouvant être évités. Le nouveau
projet devra être soumis le plus tôt possible
à l'assemblée des Eglises. H devra comprendre
les changements qui pourront ainsi faire dis-
paraître les malentendus et devra indiquer
Clairement les intentions des intéressés.
JL»M--^M^^Mi M̂^MM^^MM»M*MMWfM'MMlTIBWfffiirW1W'MUIftM Diffl iMnwr--~———————— ¦

| Le livre de prières anglais

LONDRES, 11. — Le service d'aviation de la
marine anglaise vient d'être doté d'un nouvel
appareil de bombardement de la maison Black-
hiurn. Il s'agit d'un biplan à deux places, muni
d'un moteur Napier Lion de 450 HP et pou-
vant atterrir ou décoller à une très courte dis-
tance et peut de ce fait être employé favorable-
ment sur les navires porte-avions. L'avion, au-
quel on a donné le nom de « Ripon », peut
transporter des torpilles suspendues à la car-
casse et des mitrailleuses pour le pilote et l'ob-
servateur. L'appareil sera muni du dispositif de
sûreté Handley-Page qui améliore considéra-
blement la capacité de direction de l'appareil
volant à faible vitesse.
l /̂r/rs/y/za/ArAvrAvr^^^

j y yy Qui promet !

Abonnements pour 1128
MM. les abonnés n'habitant pas 'Neuchàtel (y

compris Serrières et Vauseyon) sont informés
qu'ils p euvent encore _#&,

Jusqu'à samedi 14 Janvier
tetirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèqu es
postaux IV 178 (un an 15 f r ,, six mois 7.50,
trois mois 3.75):

Passé cette date, le montant en sera pr élevé
à leurs frais par remboursement pos tal : un an
15 f r . 25, six mois 7.75, trois mois 3.95 FRAIS
POSTAUX COMPRIS.

Madame William Weibel et ses enfants ;
Mademoiselle Antoinette Weibel ;
Messieurs Louis-Georges et Charly Weibel :
Madame Betz-Weibel, ses enfants et petits-en-

fants, à Bochum et Herbolzheim ;
Monsieur Robert Weibol et son fils, à Bordeaux

ot Paris :
Monsieur et Madame Maurice Weibel , anx Ver-

rières de Joux (Doubs) ;
Madame Paul Lecoultre, à Lausanne ;
Monsieur le pasteur et Madame Jean Berguer et

leurs flls, à Lausanne et Paris ;
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur William WEIBEL
leur cher époux, père, frère, gendre, beau-frère,
onclo ot parent , que Dieu a rappelé à Lui le 10 j an-
vier, dans sa 59me année, après une pénible ma-
ladie.

Fleurier, te 10 janvier 1928.
Ne crains point, car Je suis aveo:'"7 ' toi. Esaïe XLI, 10.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 janvier
1928, & 12 h. 45.

Lo présent avis tient Heu de lettre de faire part.
^SWSBEM5tfaHffWHSfflMBMB̂ BBCBBBSflMlflBBBBBflEBMB3i

Les parents, amis et connaissances do , ^t^i, ,

Fritz GYGER
sont Informée de son décès, survenu aux Gravereu-
les sur Enges, le 9 janvier 1928, dans sa 87me année.
née..

i I J'ai accompli ma tftoho.
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Les amie et connaissances de
Madame veuve Anna DROZ

Seyon 22, & NenchAtel, sont Informés de son décès
survenu le 10 janvier 1928, après une longue ma-
ladie, à Tige de 78 ans.

Neucliâtel, le 10 janvier 1928.
L'enterrement aura lien sans suite.
Un culte eera célébré à l'Hôpital des Cadolles, le

j eudi 13 janvier, à 12 heures 45.

Banque Cantonale NeuchâteBeise
Téléphone 15.S»

Cours des changes du i l  janvier 1928, à 8 h. 30
Parla . . , .,.. 20.37 20.42 Tontes opérations
Londres ...... 25.28 V5.3U de chauffa an
New-York . . . .  5.18 5.2» comptant et à ter.
Bruxelles . .. .  72.36 72 4fi me ans meilleures
Milan 27.43 27 48 conditions
Ber.ln . . . .  . 123.50 123.60 . . .  . „ .
Madrid 89.10 89.:<0 £«*** et ,vent

t» 1 J _ on o i n  «ma on *¦*¦ monnaies etAmsterdam . . . 209.110 209.2 blllets do banqne
Vienne . . . . .  7J..'U 7.1.,-fO étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.8c —
Prague '5.31 15.41 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.55 13U .75 et accréditifs sur
Oslo . . . . .  137.80 138.— tons les nnys du
Copenhague . . !l3« .90 139.10 mon<ï<s
Bucarest . . . .  3.15 3.25 ¦
Varsovie . . . . 57.50 58.5(1 Tontes autres
' , A i  o on c, on affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) 2.20 |.|5> x conditions lesMontréal . .. .  a.io o.Jl v\ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

A un déjeuner où se trouvent M. et Mme
Georges Courteline, on parle d'une de leurs
amies qui est renommée pour altérer forte-
ment la vérité.

— Elle est tellement menteuse, dit Mme
Courteline, qu 'on ne peut même pas croire le
contraire de ce qu'elle dit. (Candide.)

I I>e comble

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la *%'

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ 

_ *Temp. deg. cent, g « -S V« dominant .2
S i Sg S |.
S Moy- Mini- Max!- § g, 2 9 ;ff

enne mum mum U a  * *̂ *1- Force «$•
I CQ B H a_

10 6.1 2.8 9.7 721.8 var faible j nuag.
i

11. 7 h. % : Temp. : 3.9 Vent : N-O. Ciel : couv.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne nour Neucliâtel : 719.5 mm.
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Janvier 6 7 8 9 10 11
mm

730 EEj-
725 Hr
720 |ff- I

710 -~s -
705 JfJJ |
700 =- _ !_ ___ ,.„ ... _^,

Niveau du lac : 11 janvier, 429.12.

Temps probable poar aujourd'hui
Nuageux , aveo éclaircissements locaux, nouveaux

troubles en vue ; température invariable.
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Bulleti n météor. des C. F. F. u janvier, c h. ao
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632 Fribourg . . .  J J  Couvert *394 Genève . . . . +»  'm »
475 Glaris . . . .  — 1 Tr b. ffcmps »

1109 Ghschenen . . "" 
^ 

» »
5G6 Interla ken . • • " S „ * »
995 La Ch.-de Fonds T » Nuageux »
450 Lausanne . . .  + 7  Oouvert »
208 Locarno . . .  *" J Tr b. temps »
276 Lugano . . . .  "" « „ . * *
439 Lucerne . . . .  "g Qnelq. nuages »
S98 Montr ons . . .  "g Tr b. temps »
482 Neucliâtel . . .  " » Nuageux *
505 Ragatz . . . .  "" j  Tr. b. temps »
673 Saint-Gall . . . + g > »

1856 Saint Moritz —ta » »
407 Schafïhouse . . + 4  Pluie orob. »
537 Sierre . . . .  f |  Nuageux »
562 Thoune . . . .+ "  » »
889 Vevey . . . . T 8 » »

1609 Zermatt » . .
410 Zurich . . . .  4- 6 » •

Madame Jean Wavre ;
Monsieur Julee Wavre ;
Monsieur et Madame André Wavre et leurs en-

tants ; Mademoiselle Marguerite Wavre ; Monsieur
Pierre Wavre ; Monsieur et Madame Maurice Olero-
Wavre et leurs enfants ; les enfants de Monsieur
et Madame Jean Quinche-Wavre ;

Monsieur et Madame Paul Macquat et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Charles Lnthy, à la
Ohnux-de-Fonds ;

Les familles Wavre, Jacottet et aillée»,
ont la douleur de faire part à leura parents,

omis et connaissances du décès de

Monsieur Jean-André WAVRE
architecte

leur cher époux, fils, frère, beau-frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, le 9 janvier, dans sa
45me année, après une courte maladie.

Neuchàtel, 9 j anvier 1928.
Je suis le chemin, la vérité et la

vie. Celui qui croit en mol vivra. -
Jean XIV, 6.

L'incinération aura Heu, à Nenchâtel, le mem
credi 11 janvier, à 15 heures.

Culte pour les parents et lee amis, h 14 h. 30, an
Faubourg de l'Hôpital 10.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Les Anclens-Etudlens et la Société de l'Etude sont
informés du décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Jean-André WAVRE
architecte

L'incinération anra lieu à Nenchâtel, le mercredi
11 ja nvier 1928.

Les Anciens Bellettriens ont le chagrin de faire
part du décès de leur cher et regretté collègue ot
ami,

Monsieur Jean-André WAVRE
architecte

L'incinération aura lieu à NeuchâteL le mercredi
H j anvier 1928.
¦—w—¦—wwa——w^—a—^—

Monsieur Alfred Rothen et famille, à Montreux;
Monsieur Walter Rothen, à Lausanne ; Mademoi-
selle Olga Rothen, à Hauterive ; Madame Jnlla
Hiltbrunner et famille, à Hauterive ; Madame Loui-
se Weber-Rothen et famille, à Zurich ; Madame B.
Barandum-Rothèn et famille, à Zurich ; Monsieur
G. Schneider et famille , à Berne : Monsieur Ernest
Schneider, è Zurich ; Madame E. Lehmann-Schnei-
der, à LEngnau, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère mère, grand*
mère, sœur, belle-sœur et paren/te,

Madame Marie ROTHEN
née SCHNEIDER

qne Dieu a reprise à Lui dans sa 80me année, après
une pénible maladie supportée aveo courage.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Rouges-Terres, le 9 janvier 1928.
L'enterrement aura lieu jendi 12 janvier 1928, $

13 heures.
Domicile mortuaire : Rouges-Terree.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
¦¦¦¦ ii m ¦̂¦a q—stmmatmm ***mvmm——— *—

Madame Lonise Tinembart-Tinembart, à Bevaix;
Monsieur et Madame Henri Tinembart-Cosan-

dier et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur Charles Tinembart , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Jean Véri-Tinemhart et

leurs enfants, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Albert Gaschen-Tinembart,

à Bovaix ;
Monsieur et Madame Albert Gaschen fils, a Be-

vaix ;
Mademoiselle Ruth Gaschen et son fiancé, à Be-

vaix ;
Monsieur Panl Gaschen, à Bevaix ;
ainsi que les familles Tinembart, Oavin, Thié-

baud , Grandj ean, Jampen et Fardel,
ont la douleur de fa ire part à leurs parents, amis

et connaissances du décès de

Monsieur
Henri TINEMBART-TINEMBART

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et parent, enlevé à leur
tendre affection , le 9 janvier, après une pénible
maladie supportée aveo résignation, dans sa 61me
année.

Bovaix, le 9 j anvier 1928. , ~i
Dieu est amour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Bevaix, le j eudi 12 courant, à 13 heures
et dj uiie
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A BERLIN : Lee travaux de déblaiement après l'explosion da laboratoire. A droite t le toit de U villa.


