
VENTE DE BOIS
DE_FEU

Billes de chêne et de tilleul
Samedi 28 j anvier 1928. dès

13 h. 59, à la Combe de1 Bussy
et au Sorgereux sur Vàlangin,
vente par enchères publiques de

19 stères sapin
6 stères verne

32 stères frêne
28 stères chêne
20 stères tilleul

plus 11 billes de chêne cubant
6 m1 08 et 3 billes dé tilleul cu-
bant  0,96 ms.

Rendez-vous des amateurs av.
Bas de Bussy sur Vàlangin,

Cernier. le 23 janvier 1928.
Greffe dn Tribunal. .

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

J K.De notre grande |

Liquidation partielle
Tous nos |i

TRICOTAGES
sans aucune EXCEPTION
sont liquidés avec rabais de

20 _ 50%
par exemple i

Un LOT t 1

Gilets fantaisie fi*o i
laine pour dames. Valeur 9.75, liquidé ^^ E
Un LOT

Gilets fantaisre '£men;790
Jacquard . Valeur 12.30, liquidé. . . . m
Un LOT \

â«ilC-tC '-n1-'-1® P01"
1 dames, lai- g * M EQ

'feilâ-^i-d ne et soie, dessins entière - M 43L
ment Jacquard , belle quai. Valeur 24.50, liquidé B^ _T

Un LOT

PU LL OVER '"̂ fp'oâes 790
Valeur 14.50, liquidé . . . . . . .  B
Un LOT

; PULL Q¥ER SnneÏSSS; Q75
Jacquard. Valeur 12.-O, liquidé . . , . ¦_•'
Un LOT

j G I L E T S  pore laine, dessins fantaisie pour enfants
6 _ 8 10 12 14 ans

Valeur 8.90 9.50 10.50 11.50 12.50
Liquidé 6.50 7.- 7.50 8.- 8.50

Un LOT
¦ P U L L .  O V E R  pour enfants, pure laine, des-

sins fantaisie 6 8 10 12 14 ans
Vaieur 8.90 9.30 10.50 11.50 12.50

Liquidé 6.50 7.- 7.50 8." 8.50

i NEUCHATEL J

OFFICE DEf POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le

vendredi 27 janvier 1928, dès 14 h. H, à l'Hôtel de la Gare , à Cor-
oelles-Peseu x, où ils sont entreposés, les objets suivants, savoir :

une table à rallonges, bois dnr , Henri II, si— chaises sculptées,
haut dossier, un buffe t de service bois dur. une grande glace, un
divan turc, nn lustre trois feux, nn gramophoné < La voix de son
maître », des plaques pour gramophoné, denx candélabres, des
grands tableaux (peinture), un bureau américain, foncé, une sel-
lette, une étagère à musique, une bibliothè que vitrée, des lampes
électriques, une garniture de fenêtre, barre laiton, un brûle-par-
fum eu bronze, une desserte, une caisse à papier sculptée, un sa-
movar, un petit bahut antique, une causeuse. Ls XV. un potager à
gaz avec four, un bouclier en étaln, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lien au comptant conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 23 janvier 1928.
OFFICE DES POURSUITES :

; Le préposé : H.-C. MO BARD. 
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VILLE

IIP NEUCHATEL

Place au concours
à la Police locale

TJn poste d'agent à la Garde
communale est mis au concours.
Entrée en fonctions : le ler
mars.

Les offres de service, écrites à
la main, doivent être adressées
à la Direction de police. Hôtel
communal, jusqu'au samedi 4 fé.
vrier.

Tous renseignements utiles
peuvent être demandés au bu-
reau de l'inspecteur de police.
Hôtel1 communal.

Art. 7 du règlement. — Les
agents sont recrutés parmi les
citoyens suisses, aptes au ser-
vice militaire , figés de moins de
30 ans et ayant une taille mini-
mum de 1 m 68.

Direction fle nollce.
IT _*«. cou Muai»
hYi de
$$_¦__ Corcelles-
^_JgP Coriuondrèche

Bemiionrsemgnt _ 'o.;i.ation.
Ensuite de tirage au sort opé-

ré ce j our, les porteurs d'obli-
gations de notre Emprunt com-
munal 4 % de 1909 sont infor-
mée que les Nos suivants ont
été appelés au remboursement
pour le 15 mal prochain :

Nos 18 59 69 91 134 175 224
228 262 275

Ces titres seront remboursés
à la Banque cantonale neuchâ-
teioise ou fi l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 j anvier 1928.

Conseil communal. _

f 
 ̂ j VILLE

||P NEUCOATEL
Peinis dej oDStf udioD
Demande de M. W. Hess de

construire une serre au nord de
l'immeuble Port Roulant 22.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments .
Hôtel municipal, jus qu'au 1er
février 1928

Pollre des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Neuchâtel-est,

maison familiale
de neuf pièces, buanderie mo-
derne et tontes dépendances. —

"Chauffage central . Vue étendue.
Jardin et verger de 920 m*

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE, erêrance et vente d'Im-
meubles. Place Purry 1. Neu-
châtel.

Colombier
A vendre maison de

q u a t r e  appartements
avec dépendances, jar -
din ct verger.

S'adresser an notaire
E. Paris, a Colombier.

Pour cause de décès, à vendre
à SAINT-AUBIN, au bord du
lac

jolie propriété
comprenant une maison d'habi-
tation d'un on de denx loge-
ments, neuf chambres et dépen-
dances. — Jardin et grève de
4580 m*. Occasion de pouvoir
acquérir un bord de lac. Con-
ditions favorables.

S'adresser & l'Agence Roman-
de. B. de Chambrler. Place Pnr-
ry 1. Neuchâtel. ou à l'Etude de
Me Vivien, notaire, à Saint-
Aubin. 

III j Hl

I CHAUSSUfCHRIST01
U1 2 Rue de l'Hôpital 1 NEUCHATEL

 ̂  ̂
¦niMiiiiiiiiHmiiïiiiiMHMiiiinin iiiiin iiiiiiiimiiiiiiimuiiniiiiiiiiimi*„it,i.iuiMi!iiHiiiimmii"MnlMim

Pofî /vmnnci  à boucles, façon poil de chameau, contreforts«alignons- et talons bordés cuir
N»» 20-23 24-29 33-42

1.90 2.90 3.90
Pantoufles revers façon poil de chameau 36-42 . . . 090
Pantoufles feutre bleu ou rouge, sem. feutre et cuir 36-42 Am *

Souliers décolletés satin noir, or, argent 9i75
Voir en vitrine nos 3 séries de souliers fantaisie

9.75 14.50 18.50
Sur tous ces prix, nous donnons encore lès TIMBUES-ESGOMPTE
iiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiliiMiiitiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiifu iiiiiiiiiiiiiiiitiniif iiiinfiiiiiiliiiiiitiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiifii .

CHAUSSUfCHRIST
V* 2 Rue defflô pital X NEUCHATEL

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

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

A VENDRE 
~

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTMANN +
oharm.. Bâ'e. Prix li. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire ponr
toutes les plaies en général
ulcérations , brûlures vari-
ces et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau dartres, piqûres, enge-
lures et coups de soleil. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général: Phar-
macle St Jacques, Bâ'e.

tarti!
ATTENTION. — La vente la

plus prodigieuse du présent. —
Echantillon contre 90 c. — W.
GngKisberg, Messer près Jegen-
storf (Berne) .

II! Wir
2 'A HP, trois vitesses, à vendre
à bas prix . Bonne marche ga-
rantie S'adresser à W. Jaisli,
Eclnse 45. Neuchâtel , 

OCCASION
Potager à bois à trois trous,

à vendre à bas prix, chez Mlles
Bertra nd, Comba.Borel 17. S'y
adrpsser le matin.  

L'assortiment des divans turcs
est de nouveau au complet.

depuis fr. 40.-
au magasin de o.o.

J. PERRIRAZ
FAUBOURG de l'HOPITAL 11

Pour les ;—

arte fruitiers———
Carbolinëum 
insecticide 
4venarius 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

belle génisse
à terme fin mars, ainsi qu 'une

j eune vache
portante. S. Schneiter. Collège.
Prises dp Grrgier. 

CAMIONNETTE
charge 600 kg., en état de mar-
che, a vendre à 600 fr.

Meier-Charles. la Coudre.

Traitements I
des vins I

Tannin extra-soluble
Métabisulfite de

potasse B
Bouchons liège
Robinets et bondes §
Suif de cave i

Brand mince et épais!
Droguerie m

PAUL SCHNEITTER !
Epancheurs 8 ||

_-jfi_!-WiTV«'W_-___dS_bi_E__^

Demandez partout

des Antilles
Fr. ¦¦¦ la livre

Il Marrai a Itou marche
pommiers tiges, poiriers, pru-
niers, plants de rhubarbe, etc.

A. VACHERON
Jardinier Grand'Rue 30

PESEUX 
A vendre nu

upinntir Ue pomMie
en parfait état de marche.

Demander l'adresse du No 948
au burea u de la Feuille d'Avis.

A remettre, à Genève, pour
cause imprévue,

bonne épicerie
vins-liqueurs, bien achalandée,
existant depuis 40 ans. — Faire
offres écrites sous chiffres P. Z.
950 au bureau de la Feuille d'A-
vis

On cherche à vendre un

gramophoné
portatif, neuf . S'adresser à par-
tir de 19 heures , Côte 59. 

A remettre tout de suite, à
Saint-Biaise, pour cause de ces-
sation de commerce, un petit

magasin d'épicerie
mercerie. S'adresser à Mme Vve
Léger-Robert , à Saint-Biaise.

A vendre une

génisse
prête au veau et une dite pour
la boucherie.

A la même adresse, on offre
échalas secs et imprégnés. —
Etienne Stahly, Cormondrèche
No 43.

?

f inw\ ôe faire vos achats, venez voir chez

B. PLANAS
g ; Faubourg de l'Hôpi al 13 Téléphone 13.39

Pour dames :

1 lot bottines noires, Nos 36 à 38 < i . « 5 îr.
1 lot chaussures à brigues, vernies . . . .  9 fr.
i lot chaussures fantaisie, vernies et brunes 10 fr.
1 lot molières brunes , 9 fr.
1 lot souliers à barrettes, noirs « ( -, » 9 fr.

Ponr hommes :

Chaussures sport , brunes, Nos 40 à 46 . . . 2 4  fr.
Lacets ronds, bruns et noirs, pour chaussures basses et

montantes, 6 paires pour fr. 0.70 et 12 paires pour fr. 1.30.
Formes pour dames et messieurs, à îr. 0.80 la paire.

Pommes de table
Nous . avons encore un choix magnifique, soit : Reinette,

, Bo.scopi : Reinette grise, Reinette de Hollande, de France,
Jaeger, Bismarck, etc

depuis fr. l.SO le quart
Rabais par quantité.

D. BRAISSANT, Seyon 28. Tél. 14.56.

118 fle pré à gré l'o oili à
letaontaiontci les pneus

| L'Office soussigné offre à vendre de gré à gré, un outillage
complet à recaoutchouter les pneus 700/80 à 1085/185 par procédés
< FIT », soit : cina machines à recaoutchouter, sept moules pour
réparations intérieures, trois dits pour réparations extérieures, ua
lot de cercles pour petites réparations, une chaudière à vapeur,
une chaudière à gaz, etc.

Pour , visiter et traiter, s'adresser à l'Office soussigné.
P 30150 C ::'.'. Office des faillites, la Chaux-de-Fonds.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -l

BETON ARME
PLANS - DEVIS

I Téléphone 16.57

Cours et leçons particulières de
Danse

Gymnastique
Callisihénie j

Inscriptions reçues en tout
temps chez
Mlle M. Monnard. Beaux-Arts 3

11 Pendant i5 jours seulement il

Comparez les prix, comparez les qualités, il ne vous sera pas difficile de vous convaincre :
o_? vous achetez vos SOIERIES de la manière la plus avantageuse. Nous nous sommes

| décidés de fai re de réels sacrifices sur tous nos stocks. Voici la preuv e : mÊÈ,'-¦ '. , - , ' ¦ -}r -* <J * tV-__4>
___

O I I I  "T" A |\| ET" 100 centimètres de largeur, en noir , seulement belle qualité soie artificielle et laine, envers satin , pour _E Cfe_T_
M *nn i  "-* robes et manteaux élégants le mètre *-E-«3»vP M *'

¦j Crêpe de Chine et crêpe satin façonnés ton sur ton r^pôTSî SÔetc. ,a.rg!ur: Tem-S ©_80 j | |
f* r» _£_ r-\ __k /-J __k f *  y *. S r-i __* 100 centimètres de largeur , pure soie, belle qualité solide et lourde , assorliment *¦% êf^éT%j__M U'ePe d© ^nine mode le mètre au prix extraordinaire de <dlof_*C$ 1

fH "TT oiil G*, fi A *—_ <"> i t~> 80 centimètres de largeur , notre bonne qualité en tout soie, sans aucun coton ni aucune soie *rjfs 4%f z *
Mm v-*ll.  ̂ V.IV-7 3Ww artirioielle, teintes lingerie . l e  mètre ^_> a ___0 M - >

\ QUELQUES TEINTES, le mètre 2.6S et 2.90 ffi

l-^Pl Qh a H  + l m n  Hl  I l a n n n  qualité extra et pure soie, 85 centimètres de largeur , importation directe , gjh _Tk,(f̂  I tUi i a i l l U l iy  VJU U ap UI  I pour chemises d'hommes, robes, lingerie, etc le mètre __5(_-5vP H

H Crêpe de Chine imprimé X^bt-^ 5.75 et 4.25 B
H Marocain soie et laine imprimé Z^^^^S 1"'̂  .trè.s !ou.rde: ̂ t'mTtrï 5.75 et 4.75 Wi
6OTOT (~?1 C* r"\ P "~ r~1 _ _ %+ +_ _ .  i m r*> y i m ___ 1̂ 0 centimètres de largeur , sans charge, dessins tout P_» tiT-i-T-i Jf *. 43>*T̂ W :'; • ',wm. ueorgexxe i m p rfm e  nouveaux . . .  , . ie mètre o.fMJ et ^,oO

! r^api-jjs c t rf l rTKÎ- r^ <*̂  + r^n 'a bonne doublure pour manteaux , 90 centimètres de largeur , qualité efjfs _n> |*y Ib_# c=) i I l ao  LI ai  l IO V—W i.\wf l l extra-bonne , passé 900 mètres que nous li quidons : le mètre -Sd.OO I m i

!\/

Q1 \/É-t beau velours croisé, 70 centimètres de largeur, en noir iE gj %0\ WW&\v ^*-v
^
^«- et toutes teintes mode, le mètre TB_î_fl_P

PonQéâ 93 centimètres de largeur, passé 100 coloris en stock, *3> Q^TX*-/ i i v_j tî_;^5: qualité allant pour blouses, doublures, abat-jour , etc., le mètre OkOU U

En outre, nous baissons tout notre stock, pendant ces quinze jours, de la manière suivante : j

10% I r~15°/o ~| 20 % I i
sur tous les tissus unis sur tous les velours, tou- sur tous les imprimés, B |

autres que tes les cravates, tous les velours façonnés, I
[ ceux susmentionnés. tissus de cravates. brocarts, lamés, etc., etc. I j

Notre vente dure rigoureusement 15 jours. Pendant ces 15 j o urs pas d yéchantillonnage. \ 1

i Armand Gœtscliei S» A.v soieries B
S 29, rue de Bourg, Lausanne 5, Plate des Orphelins, Berne WË



Personne seule, d'un certain
âge, ne travaillant pas à la mai-
son demande à louer , à Nouchâ.
tel , pour le ler mars un

LOGEMENT
d'uno petite chambre très sim-
plement meublée, aveo petite
cuisine non meublée, pas au-
dossus de 25 fr. Adresser offres
par écrit sous chiffres C. D. 946
au bureau de la FeuMIe 'd'Avis.

On cherche à louer , d'un mé-
nage âgé, uu

domaine
pouvant contenir trois à quatre
têtes de gros bétail . — Lumière
électrique ot eau . Intérêts paya-
bles d'avance. Ecrire sous G. K.
948 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche pour le ler avril
un

APPARTEMENT
de trois chambres, si possible
près de la gare, — S'adresser à
Fritz Leuenberprer , garde-freins,
Fahys 15. 

On demande à louer nne

maison
d'habitation

quatre à six pièces, si possible
aveo petite écurie et un peu de
terres. Adresser offres avee dé-
tail à Aug. Kohler, Mlécourt
(J. B.). JH 12009 J

Pour le 24 mars ou tou t de
suite, on cherche

LOGEMENT
on ville, de deux ou trois cham-
bres et cuisine. (Deux person-
nes). Seiler-Schmid. Pommier 5.

Jeune homme sérieux cherche

chambre
dans quartier de l'Université.
Faire offres à Edmond Zeltner,
Saars 12, Neuchâtel . 

Mme G. Grether, Colombier,
cherche

"bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Se
présenter ou adresser offres
avec certificats s. v. p.

EMPLOIS DIVERS"

Serruriers
Des ouvriers sont demandés.

Place vacante pour un apprenti.
Chez J. Schorpp, serrurerie,
ville. 

Ferblantier - appaieilleor
Ouvrier qualifié est demandé

tout do suito chez Alb. Spreng,
installateur, Peseux.

Maison de vins
de la placo engagerait bon

représentant
pour Neuchâtel et les environs.
Conditions intéressantes pour
homme qualifié. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser
offres à X. Z. 924 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, allemand. 21
ans, droguiste, fils de commer-
çant, parlant français, oherohe
emploi de

volontaire
dans un commerce, de préféren-
ce droguerie , pharmacie ou off L
ce de photographie, où- il aurait
l'occasion do se perfectionner
dans la langue française . Entrée !
immédiate. S'adresser Papeterie j
Bickel & Co, Placo dn Port . o.o, j

Sérieux

à la commission
est cherché

par une importante maison de
tissus-confections-lingerie du
Tessin, pour visiter la clientèle
privée dans la Suisse romande
ou allemande. Occasion favora-
ble pour so procurer une place
stable et lucrative. Offres avec
références, sous chiffres 1085, à
Publicitas S. A., Locarno.

A louer rue des Moulins,
LOGEMENT

de deux chambres, disponible.
S'adresser à Ulysse Renaud,

Côte 16. 
A LOUER

à Prébarreau 10, deux apparte-
ments de trois chambres et tou-
tes dépendances. L'un tout do
suite, l'autre pour le 24 j uin, —
S'adresser au bureau Grassi &
Hodel, Prébarreau 4. co.
Etude Bourquin & fils , av.

Rue des Terreaux 9
A louer tout de suite :

è Peseux; logement de doux
ohambres et dépendances.

Au Manège, beaux garages.
Pour le 24 Juin :

à Peseux, magasin et logemen t,
au centre du village.

En ville, Seyon, joli logement
de trois pièces. 3mo étage.

A louer pour le 24 juin, à la
Rosière, appartement de quatre
ohambres et toutes dépendances,
ohambre de bains, grand balcon.
Vue très étendue. — S'adresser
Etude Baillod, notaire. c.o.

Alouer pour le 24 juin, a la
rue Desor, bel appartement de
quatre pièces, chambre de bains
installée, chambre de bonne,
jardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etude Baillod, no-
taire. c.o.

Serrières : à louer pour le 24
juin, bel appartement de trois
pièces, cuisine, dépendances. —
Grand j ardin avec arbres frui-
tiers ; poulailler. L'entrée eu
jouissance des terrains pourrait
avoir lieu immédiatement. Etu-
de René Landry, notaire, Seyon
No 4. 

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres et dépendances. — Etude
René Landry, notaire.

A louer, pour lo 24 mars pro-
chain, à Vieux-Châtel 29, un bel

APPARTEMENT
moderne, au ler étage, de qua-
tre chamibres, véranda et toutes
dépendances. Eau, gaz et élec-
tricité. Vue magnifique sur le
lao et les Alpes.

Pour visiter, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite, l'après-
midi. - 

A louer pour le 24 mars un
LOGEMENT

de trois chambres, véranda vi-
trée nt dépendances, bien expo-
sé au soleil. Belle vue. S'adres-
ser Trois-Portes 14, au rez-de-
onaussée, le matin de 10 à 12 h.

- Pour le 24 juin, à louer aux
PARCS, beaux appartements de
trois et quatre pièces, bow-win-
dow et, toutes dépendances . S'a-
dresser Etude Baillod. 

RUE PURRY, à louer rez-de-
chaussée de six pièce» et dépen-
dances. OCCASION POUR AD-
MINISTRATION. BUREAUX,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

A louer, pour époque à con-
yonir, dans villa au bord du
lac

JOLI LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
«nambre de bain installée,
chauffage central, grand balcon
et toutes dépendances. Situation
tranquille, j ardin. Port. Ecrire
à Arthur Bentert, Saars 12,
Neuchâtel. 

PESEUX
A louer, dès maintenant, lo-

gement de trois chamibres et
toutes dépendances. Jardin. —
Belle situation. S'adresser Châ-
telard 6. 2me. 

CHAMBRES
^

Chambres indépendantes, aveo
pension — Faubourg de l'Hô-
pital 12. 2me.

Jolie chambre meublée. Cote
No 47. Sme. à gauche.

JOLIE CHAMBRE
meublée à louer. Stade 4, rez^de-
ohaussée. à gauche. i

Jolie chambre meublée. Mou-
- Uns 38, 3me, à droite.

A louer j olie ohambre indé-
pendante pour le ler février, à
personne sérieuse. S'adresser
Faubourg du Lac 8, 2me. e.o.

LOCAL DIVERSES

Pépiniéristes, jaiiis
Champ à louer aux Poreuses,

à proximité du tram. S'adresser
à M. Paul-Albert Boulot, Pe-
seux. 

Demandes à louer
On cherche une

chambre meublée
au soleil , située à la rue Louis
Favre ou dans ses alentours,
pour un j eune gymnasion. —
Adresser oiffres écrites sous
chiffres C. S. 945 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OFFRES

JEUNE FILLE
17 ans, de la campagne bernoi-
se, oherohe place dans famille
privée pour apprendre la lan-
gue française. S'adresser chez
Sclimutz, boucher, Ferenberg/
Stettlen. Berne. JH 5044 B

Jeune fille
intelligente, quittant l'école à
Pâques, cherche place, de pré-
férence à Neuchfttel ou envi-
rons, dans petite famille (si pos-
sible ayant un ou deux enfants)
pour aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue française et petits gages
désirés. — Offres à M. Alfred
Forster, charron, à Golaten près
Wi'leroltigen (Berne) . _

Jeune fille quittant l'école à
Pâques

cherche bonne place
où elle pourrait apprendre la
tenue du ménage et la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Offres à Alfred Wenger,
Uttigen près Thoune (Berne) .

PLACES 
~

Jeune fille
de la. ville pouvant loger chez
ses parents trouverait place
dans un ménage soigné . Ecrire
à B. V. 941 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une brave et hon-
nête

jeune fille
sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage. Bons gages.
S'adresser à Mme Anna Ber-
ohler, café des Vignerons, Esta-¦ vayer-le-Lac.

Mme Terrisse, Boine 2, Neu-
ohatel, demande pour le 1er
mars une

femme de chambre
bien au courant d'un service soi.
gné. . 

ON DEMANDE
pour la tenue d'un, petit ména-
ge soigné de trois personnes,
une domestique pas trop j eune,
bien recommandée, sachant fai-
re une bonne cuisine. — Date
d'entrée à convenir. S'adresser
Promenade Noire 5, au Sme, à
gauche, ou écrire sous chiffres
T. O 952 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Nous cherchons pour le 30 avril prochain , une ou deux
pièces bien éclairées, avec chauffage central et concierge,
au centre de la ville ou près de la gare. Offres avec détails
et prix, sous chiffres P. 21085 C. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

LOGEMENTS 
ETUDE PËTITPaÈRRE & HOTZ

Notaires et avocats
APPARTEMENTS A LOUER

Dès maintenant ou pour époque â convenir
Bue Saint-Honoré, deux cham- Treille, deux chambres.

t,I6S- Près de la gare, quatre cham.
Tertre, trois chambres. bres.
Rue du Seyon, trois chambres, Ouest do la ville, trois ou qua-

remis à neuf. tre chambres avec salle de
bains.

Pour le 24 inars-24 avril
Ouest de la ville, trois cham- Treille, une ohambre .

breg avec salle de bains.
Pour le 24 juin

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

Grand'Rue, deux chambres. pour concierge.
Parcs, trois chambres. Cassardes, quatre chambres.
Seyon, trois chambres. Moulins, quatre ohambres.
Ouest de la ville, trois ou qua- Bellevaux, quatre ohambres,

tre ohambres avec salle de avec jardin, villa
bains. __ Sablons, quatre chambres.

Représentants (es)
Pour la vente d'un article de ménage, nouveau et pa-

tenté, sans concurrence, indispensable et de vente très fa-
cile, nous cherchons dames et messieurs énergiques, bons
vendeurs, pour visiter la clientèle particulière, Neuchâtel
et canton.

Très hauts gains pour personnes capables. Se présenter
jeudi 26 janvier, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures, à l'Hôtel
du Soleil.

Nous cherchons une personne discrète

sachant parfaitement l'anglais
et capable de traduire et composer des lettres et réclames,
dans l'horlogerie, pour quelques heures par semaine. Offres
sous chiffres P. 21086 C. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

De notre

vente de blanc
Nous soldons
une partie de lingerie p. dames,

dépareillée et légèrement
déf raîchie , à un y

PgjX TREf BAS
Nous désirons faire connaître à notre
clientèle les avantages de notre vente
de blanc et nous accordons malgré

nos prix très avanta- *Êf % Qj
geux un RABAIS de IV /O
Les timbres escompte N. J. ne sont
pas supprimés pendant cette vente.

mrnn-_-—nm-iTiiiii«M iiiiiimr—r_immwn-innin m-ni _¦ _¦—___¦_________ i

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école, de bonne
famille de la campagne, trouve-
rait place facile, pour Pâques.
Aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres à famille W. Marolf-Gut-
kneoht , hôtel z. Kreuz , Finster-
hennen (Berne).

Jeune homme
est demandé pour porter le lait
et faire quelques travaux. S'a-
dresser à Louis Sandoz, laiterie,
Pourtalès 11. 

Jeune homme
honnête et de confiance, par-
lant français et allemand , pos-
sédant permis do conduire auto-
mobile, cherche place dans bon-
ne maison de commerce pour
magasin ou expédition. Bons
certificats à disposition. Faire
offres sous chiffres F. L. 944
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maître serrurier cherche à
placer son fils pour faire l'ap-
prentissage de

serrurier
chez un maître serrurier fran-
çais. Faire offres ù R. Moser,
route de Brugg 14, Bienne.

Pour le printemps, on cher-
che à placer

jeune homme
de 19 ans, sachant bien traire
et faucher, dans bonne famille
de paysans, pour apprendre la
langue française.

On prendrait eu

échange
j eune homme du même âge. sa-
chant également traire et fau-
cher et désirant apprendre la
langue allemande. Offres à Ad.
Blœsch, Moringen p. Nidau.

On demande une

jeune fille
de la campagne pour aider au
ménage et au café. Entrée im-
médiate. — S'adresser par écrit
sous P. M. 988 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

iitliiil
actif , ayant déjà été en service,
demandé pour mars. — Ecrire
avec références à Mme Cellé-
rier. Promenade du Pin , Genè-
ve. JH 745 A

Demoiselle
sténo-dactylographe, est deman-
dée dans un bureau de la ville.
La préférence sera donnée à une
personne capable dé faire la
correspondance française et sa-
chant l'allemand Entrée pro-
chaine.

Adresser les offres sous chif-
fres A. S. 933 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Jeuno homme fort cherche
place de

trayeur
chez agriculteur de la Suisse
française. Offres à Hans Vœge-
11, Attiswil près Lyss (Berne).

Pour le placement d'excellents

sirops, amers, bitter
extraits de sirops

nous cherchons voyageurs ou
représentants. Commission inté-
ressante. Offres écrites sous G.
K. 943 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demandes à acheter
Je suis acheteur d'une

..machine universelle"
d'occasion, mais en parfait état,
ainsi que d'une raboteuse-dé-
gauehisseuse de 40 cm. à 50 cm.
de large. — S'adresser à Henri
Meyer, chaisier, Montet sur Cu-
drefin

^ 
Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

Société des Suisses allemands Neuchâtel-Serrières
Jeudi 26 janvier 1928, à 20 h. 30, à la Rotonde

Conférence du champion de marche Jean Linder
introduit par M. A. GUINCHARD, conseiller communal

Démonstration de marche à 20 h., Avenue du -1er Mars
___ Entrée 1 franc

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 26 janvier, à 20 heures

Vallées inconnues
au cœur de 3'alpe sauvage

Conférence publique
avec superbes projections lumineuses

donnée par

Monsieur Louis SPiRO
Guide diplômé du C. A. S., pasteur à Pully, sous
le patronage de la « Feuille de Chêne »

Section de courses l'U. C. J. G.
Prix des places : Fr. 2.50 et 1.65 numérotées 1.10,

non numérotées en vente au magasin J. PERRIRAZ,
11, faubourg de l'Hôpital et le soir à l'entrée.

.Université ûe Menchâtel
Mercredi 25 janvier à 20 heures

riiiii lin i pïii
organisée avec Je concours de la Société académique

L'industrie horiogère depuis 1921
par M. le Professeur : Fr. Scheurer

Association des f im\$ h la pensée protestante
Mercredi 25 janvier, à 20 h. 15

à la Grande Salle des Conférences

Conférence publique
par M. Paul L. AU FER, professeur à Lausanne

Sujet :
le problème du Dieu créateur

Invitation cordiale à tous. Collecte à la sortie.

8 APOLLO glMgaRso^
I Vk BB?—i 199 M) VA ni sao_ M Mm —9—9 —B—I

rniA nju ii i i i io
Au IC'SB'TT PoiflBttuat drame

programme : Je * _£_8 Q-J* en 7 actes

Dès I F  Fil S R'ûfiflR roman populaire
I vendredi : *¦•» ¦ »*•** u rwitli réaliste en 8 actes

Société d'Agriculture et de Viticulture
du DisfricS de Neuchâtel

Assemblée générale" le samedi 28 janvier 1928 •
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel (Salle du Conseil général) à 10 h. Vs

A l'occasion de cette assemblée la Société fera donner une
conférence sur lo
„t>ROHT SUCCESSORAL PAYSAN"
par M. le Dr BOREL, de l'Union Suisse des Paysans, à Brougg

Tous les sociétaires sont invités à assister à l'assemblée ainsi
que toutes les personnes non-sociétaires oue le sujet de la confé-
rence intéresse.

L'assemblée sera suivie d'un banquet à l'Hôtel Terminus

 ̂
LE COMITÉ.

HOHES, SIGH. EXNKO-flIUEN -?m
bei unabhangiger. vornehmer Tatigkeit bietet sich organisations-
fahigen Herren durch Uebernaluua der GENERALVERTRBTUNG
eines neuen , einzigartis:., konkurrenzl., . hobe Verdienste abwer-

| fenden Markenartikels . Unterstiitzung und Einfûhrung zugesich.
j Erste Referenzen . Èrforderl . Kapital Fr. 1-2000 je nacb Rayon. —
i Off. v. ernstb. Reflektanten erb. an Postfaçh 127 Ziirich-Enge.

SALLE DES CONFÉRENCES - Neuchâtel
MARDI 31 JANVIER 1928, à 8 h. 30

CONCERT CHORAL donné par le

CHŒUR R O U M A I N
Cantarea Romaniei de Bucarest

Chœur mixte de 100 exécutants
sous la direction de M. Marcel BOTE-

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60. 5.50, 4.40, 3.30, 3.20. — Location
chez Fœtisch.

Direction de Concerts : M. KANTOROWITZ, Zurich

Demoiselle
capable est demandée une demi-
j ournée par semaine, pour tons
travaux de bureau. S'adresser
le soir après 8 heures, chez Mme
E. Dubois , Evolo 23.

Leçons d'anglais
Poux renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7. 

ON CHERCHE
j eune fille désirant suivre
pendant une année l'école al-
lemande, dans petite famille
aveo un enfant. Bons soins as-
surés. Offres à Mme Weingart-
Vcegeli, Attiswil près Lyss
(Berné). 

Au pair
Famille habitant Olten cher-

che à placer sa fille devant sui-
vre dès le printemps une écolo
supérieure de Neuchâtel. — On
prendrait au pair jeune fille
d'environ 16 ans désirant suivre
les écoles d'Olten. Vie de famil-
le demandée et assurée. Ecrire
sous chiffres P. S. 937 au bn-
reau do la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On oherohe à placer j eune

homme de 15 ans désirant sui-
vre l'école supérieure de com-
merce en échange de jeune hom-
me désirant suivre le technicum
de Berthoud. Bons soins et vie
de famille assurés et désires. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à R. Christen, chaussu-
res, Neuchâtel.

Pour le printemps
On cherche place pour jeune

fille de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française, mais
oui devrait suivre encore une
année l'école secondaire. On
prendrait de préférence jeune
fille ou garçon en échange. —
S'adresser à Joh. Frank, bou-
cher, Toffen (Berne).

Echange
Garçon de la région de Neu-

châtel aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
de suivre l'école secondaire. Vie
de famille assurée. — Echange
avec garçon de 15 ans. Adresser
offres à M. H. Râuftlin-Schweï-
zer, fondé de pouvoir, Walden-
bourg (Bâle) . t

Dans intérieur agréable on
offre

jolies chambres
meublées ou non, et

pension soignée
à dames ou demoiselles sérieu-
ses.

Demander l'adresse, du No 951
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Jeune' homme de toute mora-

lité, travailleur, présentant bien,
situation assurée, cherche à fai-
re la connaissance d'une demoi-
selle de 22 à 28 ans, affectueuse
et s'intéressant au commerce. —
Discrétion. Ecrire avec photo à
F. K. ppste restante, Neuchâtel.

Deux j eunes gens cherchent
nne chambre à denx lits

et pension
pour printemps prochain, près
de l'Ecole de commerce. Ecrire
à Charles Gngiclsberg. Lentu-
lusstrasse 43. Berne. JH 5043 B
_____________ ¦____________ ¦

ON CHERCHE
pour promener un enfant de 2
ans, jeune fille ayant quitté les
écoles et logeant chez ses pa-
rents. Pension contre services.

Demander l'adresse du No 947
au bureau de la Fenille d'Avis.

_________________________
Madame William WEI-

BEL, ses enfants et les fa-
milles aillées, profondé-
ment touches des témoigna-
ges de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil , expriment leurs sen-
timents de vive reconnais-
sance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

____________¦___________»
ï Mesdemoiselles EVALET,

leurs familles et Mademoi.
selle COLLIAXJD. très tou-
chées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à
l'occasion du srand deuil
qui vient de les frapper,
remercient très sincèrement
tontes les personnes qui. de
près et de loin, les ont en-
tourées durant. leur dou-
loureuse épreuve.

Neuchâtel. 24 j anv. 1928.
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MAX DU VEUZIT

— Je n'aime paâ les indiscrets, Monsieur.
— J'aurai donc le malheur de vous déplaire

ce soir, car il m'est impossible d© retenir la
question qui m'intrigue.

Je réprijmiai mal un fronceraient de sourcil.
— Ne me condamnez pas sans m'entendre,

Madame !
— Eh bien, Monsieur ? Je vous écoute.
— Voici : dois-je conclure que... seule ici, ce

soir, vous êtes... seule aussi en Angleterre.
Un éclair malicieux illumina mon visage.
— C'est presque ça, mais vous n'y êtes pas

tout à fait, fis-je en souriant
— Vous êtes seule, mais., pas libre ?
— Justement.
— Pas mariée, cependant ?
— Pourquoi pas !
— Vraiment !... mariée ?
— Oui, mariée.
— A un Français demeuré en France ?
— Non ! A un Anglais résidant à Londres.
— Diable ! Un Anglais qui... que...
— Qui mie laisse venir seule ici, ee soir ?
— C'est scandalisiainit !
— Beaucoup moins, cher Monsieur, que de

vous voir ici, à Unies côtés, vous que je ne con-
nais pas.

— Hélas, milady, je ne demande qu'à faire
plus ample c^nnaiasEaice avec vous.

(Reproduction autorisée pvxr true iw; Journaux
ayawt'un traité aveo la Société des Qona _e Lettres.)

J'allais répliquer vertement à l'audace de
cet hom|mi&, mais dans la loge voisine, Walter
Anderson venait d'apparaître avec son ami.

A peine était-il là que Maud Assy se pencha
vers lui. Je vis son bras qui le repoussait en
arrière, dans l'ombre de la loge.

En même temps, elle lui murmurait quelques
mots à voix basse.

Ce qu'elle lui dit produisit sur mon mari
l'effet d'une décharge électrique. D'un Imiouve-
ment irréfléchi, se découvrant complètement,
il se tourna vers ma loge et me regarda les yeux
dilatés de stupeur.

J'avais suivi la petite scène entre mes cils
baissés.

Je le vis pâlir comme le jour où je lui avais
jeté le nom de sa maîtresse à la face. Et de
nouveau, il y eut de l'horreur et de la détresse
dans ses yeux rivés sur moi.

Son bouleversement actuel compensait les
minutes douloureuses que j 'avais vécu au dé-
but de la soirée.

Et tout bas, je pensai, analysant la situation :
— Allons, sois beau joueur, mon ami ! D'un

côté, ta femlme que tout le monde ignore, de
l'autre ta maîtresse que chacun connaît. Tu ne
peux aller vers l'une sans sacrifier l'autre. Et
quelle que soit celle que tu délaisseras, elle ne
saura te pardonner cette inqualifiable mufle-
rie...

Instinctivement, il s'était rejeté dans l'om-
bre, mais je sentais l'éclat magnétique de ses
prunelles fixées sur moi.

Deux minutes passèrent qui me parurent
deux heures.

— J'avais perçu son hésitation. Lui aussi s'é-
tait posé le terrible dilemme: la femme igno-
rée, la maîtresse connue ? Et j'étais persuadée
que son amour-propre d'homme, par crainte du

ridicule aux yeux de tous ses aimas, allait lo-
bliger à rester aux côtés de Maud Assy.

Mais le duc de Cumlberland, prévoyant la fin
de l'entr'acte, insistait auprès de moi pour ob-
tenir un nom, une adresse.

Et parce que je me sentais observée de Wal-
ter Anderson, je souris induilgemment au duc.

— Ne me souriez pas ainsi, milady. Vous
allez me faire commettre la pire des incorrec-
tions.

— Grand Dieu , Monsieur ! de quoi mte mlena-
cez-vous ?

— De rester à vos côtés durant le second ac-
te, Madame.

— Ce serait une folie, milord, et je ne crois
pas que mon mari la tolérerait.

— Il sait donc que vous êtes ici ?
Malgré (moi, mies yeux allèrent vers là loge

de Maud Assy et un imperceptible sourire glis-
sa sur mes lèvres.

— Mais, œrtainemenit, il le sait !
— En revanche, il ne saurait deviner que j'ai

eu l'honneur de vous parler.
— Hélas, cela non plus, il ne l'ignore pas.
A ce moment, la porte de ma loge s'ouvrit

et Walter Anderson parut.
J'eus pour le duc un mouvement de la miain

qui, désignant mon mari, confirmait les paroles
que je venais de dire.

— Vous voyez...
Un éclair de surprise passa sur le visage de

l'étranger. Je devinai plutôt que je n'entendis
la question que murmurèrent très bas ses lè-
vres :

— Lui ! votre mari ?
— Oui, lui-même.
Il y eut de la stupéfaction dans ses yeux qui

dévisageaient Walter Anderson.
Evidemment, le duc devait connaître la per-

sonnalité de l'écrivain et 1 affirmation que je lui
donnais d'être sa femme renversait tout ce qu'il
savait ou croyait savoir sur celui-ci.

Son impeccable correction ne lui permit pas,
cependant, de s'étonner longtemps. Sans bouger
du siège où il était assis les jambes croisées, il
attendit, très calme, copiant son attitude sur la
mienne, puisqu'on l'occurrence j'étais la c maî-
tresse de maison ».

La plus élélmentaire bienséance exigeait que
je fisse cesser la gêne en présentant les deux
hommes l'un à l'autre.

Je dus faire appel à tout mon sang-froid pour
prononcer les mots indispensables.

— Le duc de Cumberland... Walter Anderson,
mon mari.

Le premier s'inclina avec l'aisance d'un hom-
me du monde qu 'aucune situation n'embar-
rasse ; le second n'eut à sou endroit qu'un bref
mouvement de tête presque impertinent dans
sa brièveté.

Il était fort pâle, ses yeux froids allaient du
duc à mloi, interrogatifs et durs.

A cette minute, je dois l avouer, je |me sen-
tais vraiment troublée. L'attitude hostile et pro-
vocante de mon mari me faisait craindre un
éclat ; je sentais que la présence de l'étranger
dans ma loge lui paraissait équivoque.

Il parut soudain vouloir ignorer celui-ci.
Tourné vers moi, il dit du ton dont il aurait
dicté un ordre :

— Votre voiture est avancée, ma chère amie.;
voulez-vous prendre mon bras pour la rejoin-
dre.

Ses yeux impérieux m'intimaient l'ordre d'o-
béir. Mais il n'est pire sourd que celui qui ne
veut pas entendre et je secouai iiégative|mient
la tête, bien résolue ù ne faire, ce soir-là, que
ce qui mie plairait.

—-. La voiture attendra, fis-je gaiemient. Je
désire assister à toute la représentation.

Walter (me lança un regard furieux et il in-
sista, un frémissement dans la voix :

— Vous deviez partir après le premier acte,;
cependant.

— Avais-je vraiment promis cela ? m'écriai-
je, en riant. Alors je suis comme les enîants qui*
pour avoir du gâteau, promettent d'abord qu'ils
n'en mangeront qu'un morceau et qui, finale-
ment, le dévorent tout entier.

A présent que j'ai vu le premier acte, je
veux assister jusqu 'au bout, à toute la pièce...

Mes yerrx volontaires bravèrent la dureté dea
siens et malgré le badinage de mon ton, il com-
prit qu'il n'avait pas à insister et que je reste-
rais jusqu'à la fin.

Au surplus, je mfaccoudai plus commodément
encore sur le rebord de la loge, bien décidée à
ne pas bouger de ma place.

Son regard fit le tour de l'étroit carré, s'ar-
rêtant aux deux sièges vides. Hésitait-il à s'as-
seoir ? Calculait-il le nombre d'occupants qui
pouvaient survenir ? Probablement, car il se
pencha vers moi et à voix basse :

— La place que vous occupez est la vôtre ?
s'informa-t-il.

— Sans doute.
— Qui vous l'a offerte ?
— Personne... je l'ai retenue. Voici mou cou-

pon.
Il le prit, l'examina et une détente parut sur

son visage. Néanmoins, il désigna le duc et
changeant de ton, il demanda avec un peu d©
hauteur :

— Ce monsieur est votre hôte ?
L'étranger ava it saisi toute l'importance de

la question.
(A suivre.)

MON MARI



Les mémoires de Louis XIV
Documents historiques

Dans le tourbillon de la vie moderne qui
nous emporte vers des deslins inconnus , l'étu-
de de l'histoire est de plus en plus négligée. Sa-
chons gré à M. Jean Longncn d'avoir réédité
les mémoires de Louis XIV (1). Ceux qui re-
cherchent avec raiscn l'explication de phéno-
mènes actuels dans les siècles passés, liront
avec fruit  ces documents de première valeur.

Et d'abord , en quoi consistent les mémoires
de Louis XIV , embrassent-ils tout son règne,
sont-ils écrits de la main du grand roi ?

L'intention de Louis XIV de laisser une rela-
tion complète de son règne date du début
même du gouvernement personnel ; dès 1668,
il destine le récil de ses actions , auquel il aime
à mêler des réflexions politique s inspirées par
les événements, à l'instruction du dauphin.
Mais, par suite des circonstances, l'œuvre est
loin d'être achevée. Aidé de ses secrétaires,
Louis XIV rédige les mémoires des années
1666 à 1668. Puis il reprend les notes des an-
nées antérieui es et met au point celles des an-
nées 1661 et 1662. La guerre de Hollande éclate
et interrompt ces trava ux, qui ne lurent jamais
repris.

Les mémoires ne sont pas autographes ; ils
portent cependant l'empreinte royale : phrase
ample et classique, souci de présenter des vues
d'ensemble, précision dans le jugement.

Au début , Louis XIV fait de la situation dans
laquelle il trouva le royaume à son avènement
un tableau saisissant dans un style qui rappelle
celui de l'historien Sallusle : c des agitations
terribles par tout le royaume avant et après ma
majorité ; une guerre étrangère , où ces trou-
bles domestiques avaient fait perdre à la Fran-
ce mille et mille avantages ; un prince de mon
sang et d'un très grand nom à la tète des enne-
mis ; beaucoup de cabales dans l'Etat ; les par-
lements encore en possession et en goût d'une
autorité usurpée... >

Nous ne suivrons pas le royal auteur dans
tous ses développements, mais essayons de dé-
gager sa pensée. C'est, en réalité , la doctrine
monarchique que Louis XIV a formulée dans
ses mémoires. Cette doctrine , qui fait aujour-
d'hui encore l'objet de discussions passionnées,
assimile dans une même pensée patrioti que l'E-
tat et la personne du roi. Tandis que la démo-
cratie a pour fondement le dogme de l'égalité
des individus , la monarchie considère chacun à
raison de la fonction qu'il remplit dans la so-
ciété.

Louis XIV a traité son sujet avec l'autorité
que lui confère sa longue expérience du pou-
voir absolu. Sans doute ses mémoires ne sont-ils
pas exempts de vanité et leur auteur âîme-t-il
•ouvent à s'attribuer le beau rôle dans ses ré-
cits. Mais il est difficile à notre génération, pé-
nétrée du dogme de la souveraineté par en bas,
de se faire une idée exacte de la construction
monarchique, dans laquelle le souverain appa-
raît comme une incarnation de l'Etat.

La mystique royale est un ressort si puissant
que la révolution a dû la combattre par ses
propres armes et lui opposer la mystique démo-
cratique.

Quoi qu 'il en soit, il vaut la peine d'enten-
dre Louis XIV analyser et expliquer le < métier
de roi > :

< Les rois sont souvent obligés à faire des
choses centre leur inclination et qui blessent
leur bon naturel. Ils doivent aimer à faire plai-
sir et il fout qu 'ils châtient souvent et perdent
des gens à qui naturellem ent ils veulent du
bien. L'intérêt de l'Eta t doit marcher le pre-
mier. On doit forcer scn inclination et ne se
pas mettre en état de se reproche r , dans quel-
quechosed'important ,qu 'on pouvait faire mieux ,
mais que quelques intérêts particuliers en
ont empêché et ent détourné les vues qu 'on de-
vait avoir pour la grandeur, le bien et la puis-
sance de l'Etat...

> C'est une grande erreur parmi les souverains
de s'appreprier certaines choses et certaines
personnes comme si elles étaient à eux d'une
autre façon que le reste de ce qu 'ils ont sous
leur empire. Les deniers qui sont dans leur
cassette, ceux qui demeurent entre les mains
de leurs trésoriers et ceux qu 'ils laissent dans
le commerce de leurs peuples, doivent être par
eux éealement menacés.

> Chaque profession contribue, en sa manière,
au soutien de la monarchie. Le laboureur four-
nit par son travail la nourriture à tout ce grand
corps ; l'artisan donne par son industrie toutes
les choses qui servent à la commodité du pu-
blic ; et le marchand assemble de mille endroits
différents tout ce que le monde entier produit
d'utile ou d'agréable pour le fournir à chaque
particulier au moment qu 'il en a besoin.

> C'est pourquoi , bien loin de mépriser aucu-
ne de ces conditions , ou d'en favoriser l'une aux
dépens de l'autre, nous devons être le père com-
mun de toutes... >

Le souci de protéger les classes modestes :
< Je fis cesser dans l'Artois certaines levées

que les magistrats des villes y faisaient, sous
prétexte d'octrois accordés par le roi d'Espa-
gne. Je voulus, peur soulager le peuple , que les
officiers des ga rnisons eux-mêmes portassent ,
comme les habitants , tous les autres droits qui
se levaient sur les denrées. Je fis donner trois
ans aux pauvres familles de la frontière , que
leurs créanciers pressaient cruellement depuis
la paix. >

Louis XIV n'était pas un roi belliqueux,
comme on le représente souvent à tort. A ce
point de vue, la publication de ses mémoires
sera un utile redressement de la vérité histori-
que. S'il a soutenu des guerres souvent lon-
gues et pénibles, comme celle de la succession
d'Espagne, par exemple, c'esl que l'avenir de la
France l'y contraignait. Mais le Grand Roi s'est
avant tout intéressé aux affaires intérieures de
son royaume. Il a voué une égale sollicitude à
tous les domaines de l'activité nationale. S'il a
protégé l'agriculture , développé les communica-
tions par terre et par eau, il ne s'est pas moins
occupé des lettres et des arts, qui ont eu sous
son règne un épanouissement grandiose.

M. W.
(1) TJn volume aux éditions Jules Tallnndler, Paris.

L illusionniste
Ceci se passait à l'époque des étrennes, il y

a quelques jour s à peine, et c'est pourquoi je
vous le racon te aujourd 'hui.

M. Albert Zi gouy, directeur de l'Olympic Mu-
sic-Hall d'Asnière, était assis dans son bureau
lorsqu 'un jeune homme à cheveux crépus, qui
se disait Italien , vint se présenter à lui.

— Bonjour , monsieur, lui dit cet homme. Je
me nomme Anselme, et je suis illusionniste de
mon métier. Je fais un numéro de...

— Inutile , dit le directeur , mon programme
de cette semaine est complet.

— Mais peut-être que le programme de la
semaine prochaine... Je fais un numéro tout à
fait unique de...

— Allez-vous-en, dit M. Zigouy, grossière-
ment. Vous me faites perdre mon temps. J'étais
plongé dans un problème de mots croisés. Je
crois que le mot élait ascenseur, vous me l'a-
vez fait perdre. Allez-vous-en 1

— Voulez-vous m 'accorder une audition plus
tard ? Je vous intéresserai 1 Mon numéro est
brillant et ne coûte pas cher I

— Oh ! oh I oh 1 oh ! dit M. Zigouy. Allez-
vous-en, vous m'entendez 1 Jamais vous n'aurez
un sou de moi 1

M. Zigouy reprit son problème de mots croi-
sés. U ne savait plus ce qui répondait à la défi-
nition : gui monte vile et d'un mouvement con-
tinu. Eta i t-ce aéroplane, ascenseur, arriviste, al-
batros ?... Neuf le.1res, hui t  lettres ?

Quelqu 'un sonna à la porte :
— Entrez ! dit-iL i
C'était le facteur.
— Monsieur, dit celùl-cl en se brossant les

cheveux à l'envers, je viens vous apporter mes
souhaits les plus chaleureux 1 Que Dieu vous
conserv e en vie, et...

— Vous vous moquez bien de mol I dit le
directeur.

— Moi ? dit le facteur. Pas du tout. Comment
pouvez-vous penser cela, monsieur 1 Je compte
encore sur les étrennes que vous me donnerez
d'ici de longues années. Et justement je voulais
vous demander, celte année, un petit supplé-
ment parce que ma fille vient de se marier, et
comme elle attend un enfant d'ici un mois —
c'est une des raisons qui m 'ont fait  lui conseil-
ler le mariage — je vais avoir de gros frais...
On atlend de moi que je paye le trousseau. Quel-
ques francs de plus m'obli geraient , monsieur-.

— Voilà , mon ami. Allez en paix I... Qu 'est-ce
que vous me raconterez l'année prochaine ?

Cinq minutes après, ce fut le tour du gazier,
un petit roux et qui boitai t.

— Monsieur, dit-il , je viens vous apporter
mes vœux. De toutes laçons, je serais venu vous
voir et vous demander votre concours financier.
J'ai inventé un système d'éclairage électrique
tel qu 'on illuminera toute une maison pour dix
sous par an. Mon premier objectif est la sup-
pression de la compagnie du gaz, où je suis
très mal avec mon chef de service. Il perdra sa
situation, et je ne lui en donnerai pas une
autre 1

— Voici dix francs, dit M. Zigouy. Mes vœux
pour votre électricité. Souhaitons que ça gaze.

— Merci, monsieur , dit le gazier.
Quelques instants plus tard , ce fut l'égoutier.

M. Zigouy le regarda de manière à le faire ren-
trer sous terre.

— Monsieur , dit-il , mon père est marchand
de marrons. Il est presbyte et sa vue baisse
beaucoup. 11 s'est laissé; passer comme marrons
d'Italie un chargement de gros gravier trié. 11
l'a vendu à sa clientèle , et on le poursuit pour
appendicites et dents cassées, quelques dom-
mages et divers intérêts, comme vous pensez.
Si vous pouviez nous ftper à payer lès frais du
procès... " ¦ '* , ' 'tV .'-- - 

: 
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— Voici deux francs;*" et trente centimes dé
plus ! dit M. Zigouy. Je n'ai pas d'autre mon-
naie.

Alors vint le maître à danser du th éâtre, qui,
devant la faillite du charleston, demandait , ou-
tre ses étrennes, une avance de trente francs
pour aller apprendre le tango. Il prendrait les
leçons suivantes avec ce qui lui verseraient d'a-
vance ses élèves.

— Ça suffît  1 dit M. Zigouy, les bras au cieL
Je n'ai plus un sou ! Sauvez-vous !...

— Ça suffit , en effet, dit tout à coup le maî-
tre à danser en grandissant légèrement et en
arrachant sa perruque. Monsieur ne m'a pas re-
connu. Monsieur m'a mis à la porte tout à l'heu-
re quand je voulais lui présenter mon numéro
à transformations ! Cela apprendra à monsieur
à agir comme un bon directeur et à profile r de
tou tes les chances qui s'offrent à lui. Car vous

ne deviez pas me donner un sou, et vous m'avez
déjà allongé soixante francs ! J'ai fai t  mon nu-
méro, mais j 'ai gagné mon cachet ! Et mainte-
nant le vrai fadeur , le vrai égotitier , le vrai ga-
zier vont venir . Ah ! ah ! ah ! ah !...

Ayant ainsi parlé , il sortit en biais — et assez
vite pour ne pas recevoir le coup de pied...

Hervé LALWICK.

Tcf toVv
Potages forme saucisse

6 à 7 assiettes de potage = 50 cts.

Nomenclature des sortes :
Pois au naturel Oxtall
Pois au lard Parmentier
Pois au Jambon Reine
Pois au riz Riz-Julienne
Pois au sagou Rum ord
Asperges Sctiaffho_50ls
Blé vert Tapioca-Julienne
Champignons Tessinois
Chasseur Volaille
Choux-Fleurs Pâtes i
Crème le gruau d'avoine Etoiles
F eurs de neige Grains de Melons
Madeleine Pâtes Mignonne! es
Ménagère Petites Pâtes (Fieheli)
Oignons à la Crème Pies Pâtes aux Tomates
Orge Vermkel.es
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Une solennité communiste
(De notre corresp de Zurich J

Les communistes de Zurich , grands et petits,
n'ont pas voulu se priver du plaisir de fêler
comme il convient le quatrièm e anniversaire de
la mort de Lénine , du momen l que c'est une
occasion toute trouvée de manifester , les occa-
sions de ce genre n 'étanl pas trop nombreuses.
A vrai dire , l'élection qui avait eu lieu huit
jours auparava nt , et qui s'était achevée par la
victoire du ca ndidat socialiste , était encore dans
toutes les mémoires , et cela a paru gêner un
peu les matamores du communisme , qui sont
par princip e adversaires de l'emploi des procé-
dés légaux ; dans ces conditions , la victoire so-
cialiste de l'autre dimanche n 'a même pas été
effleurée au cours de la fêle qui vient d'avoir
lieu , car que penser de l'alliance qui s'est faite
à cette occasion entre communistes et socialis-
tes, ces derniers étant généralement la bête noi-
re des premiers ?

Bref , le premier orateur , à savoir le rédac-
teur de la feuille communiste de Bàle, le < Vor-
wârts >, avait à peine gravi la tribune qu 'il par-
tait , avec une fougue endiablée , en guerre con-
tre tout ce qui peut rappeler même de loin
une arme légale dans la lutte des classes ; il a
hurlé dans la salle que les efforts de la social-
démocralie en vue de s'assurer la puissance
politique étaient absolument inutiles , parce

que sans guerre civile , sans révolution et sans
destruction des capitalistes et bourgeois, jamais
la classe ouvrière n 'arrivera à dominer. Sapris-
ti , voilà qui n 'est guère prometteur , el nous n 'a-
vons qu 'à bien nous tenir 1 Puis l'orateur bâ-
lois parle du bannissement des chefs de l'op-
position russe, et il a eu quelque peine à ue
sortir de cette impasse, parce que visiblement
gêné pour expliquer à ses auditeurs , qui écou-
taient religieusement , le bien-fondé de la me-
sure tsarisle prise par Staline et ses compar-
ses. Il a donné la chair de poule à tous ceux
qui l'éccutai ent en annonçant que les commu-
nistes suisses devaient encore s'attendre à d'ou-
trés surprises , et telles qu 'elles mettraient leur
loyauté à une rude épreuve.

Mais le clou de la soirée , ce fut 1 envahisse-
ment du podium par une bande de gosses à
peine sortis des langes, et qui ont dû venir don-
ner en scène un aperçu de la manière selon
laquelle les principes communistes sont incul-
qués aux gosses. Ces pauvres mioches sont ap-
parus vêtus de bleu et de rouge, et ils se sont
anni ncés comme les « pionniers des sociétés
ouvrières suisses d'enfants > (M). Comme des
militaires faisant parade, ils se sont avancés et
ont salué la foule , qui les regardait bouche bée,
en criant par trois fois , sur commandement
< Alkeit bereit », ce qui veut dire < toujours
prêts >. Vous pouvez vous imaginer d'ici ce qu 'il
y avait de grotesque dans tout cela. Ce premier
numéro du programme exécuté, notre marmail-
le, qui s'était groupé e autour du drapeau rou-
ge qui l'avait précédée, a répété le serment de
fidélité au communisme : « Nous, les pionniers
des sociétés ouvrières suisses, d'enfants , nous
promettons... >. Au fait, qu 'est-ce qu 'on leur fai-
sait promettre, à ces bambins, qui auraient bien
mieux aimé , sans doute, se livrer aux amuse-
ments de leur âge. p lutôt que de jouer la co-
médie en public ? Ils devaient s'engager à con-
tinuer l'œuvre commencée par leurs parent s et
à rester fidèles , leur vie durant , à Lénine. Si
je vous dis qu 'il y avait là des mouta rds de qua-
tre ans, vous comprendrez avec quel enthou-
siasme la troupe a répété la leçon péniblement
apprise. Un « jeune » a expliqué ensuite que ,
tous les dimanches, l'enseignement communiste
était donné aux enfants dans deux collèges mis
à la disposition des moniteurs révolutionnai-
res (!).

Sur quoi , d'autres gosses, porteurs d'un ac-
coutrement différent , font leur apparition sur. la
scène, et, sous forme de chœur parlé, ils font
l'éloge du communisme dent le credo est lancé
à toutes voix dans la salle. C'est sur cette im-
posante manifestation que la cérémonie prend
fin.

La gastrite des vieillards
Par une réaction exagérée conlre les absur-

dités du système de Broussais, certains nuso-
logislcs cnl cru pouvoir  supprimer la gastrite ,
sans réfléchir que la muqueuse de l'estomac a
le droit de s'enflammer comme toute muqueu-
se. La persist ance de l 'hyperchlorhydrie , un ré-
gime habituellement incendiaire , les états con-
geslils dus au foie et au cœur , mènent souvent
à la gastrile. Après une courte période hyper-
bolique , les éléments glandulaires de la mu-
queuse entrent  en hypo-fonclien , dégénèrent et
se détruisen t : c'est l'état chronique, l'insuffi-
sance de l'estomac par l 'étouffement des tubes
glandulair es (sclérose interstitielle), la gastrile
devenant , en quel que sorle, le terminus anato-
mique du surmenage dyspeptique. Loin d'être
rare, la gastrile , ainsi comprise , est une mala-
die banale. L'abus de certains médica ments
(kde, fer , arsenic), la mastication incomplète
(due tantôt à de mauvaises dents, tantôt à la
périostile alvéolo-dentaire , si fréquente dans
l'automne et dans l 'hiver de la vie) contribuent
aussi à la genèse de la gastrite , telle qu 'elle se
présenle dans notre clientèle journalière.

Douleurs épigastrique a survenant quatre a
cinq heures après les repas (liées à la névralgie
du plexus solaire), irradiées dans le dos et ac-
compagnées de salivation plus ou moins abon-
dante , de gonflement lympanique et de somno-
lence ; parfois , pi tui te  matinale ; diarrhée assez
fréquente , due à l 'insuffisance de la sécrétion
peptenisunte (lientérie , les aliments indigérés
jouant alors le rôle de corps étrangers) ; palpi-
tations (dont on méconnaît souvent la cause) ;
bâillements , régurgitations , lourdeurs, difficul-
tés de mise en train pour le travail : tels sont
les principaux symptômes. Ils sont dus à l'exci-
tation centripète des pneumogastriques par 1*
mauvaise digestion Parfois , on observe des vo-
missements de matières visqueuses adhérentes,
d'odeur el de goût butyriques pénétrants. L'ap-
pétit est d iminué , autant par dégoût des ali-
ments que par la crainte de souffrir ; à peine le
repas est-il commencé oue la satiété arrive
déjà. La langue est étalée, peu saburrale ea
générale.

Dans la gastrite aiguë, une diète sévère (lait
coupé de décoction d'orge germé), un peu de
citrate de magnésie (qui purge sans irriter el
neutralise à merveille les fermentations secon-
daires par l'action antiseptique de la magnésie) ?
quelques cachets de quassia , i péca et hélénine
(cette dernière remplacée par la strychnine chez
les vieillard s à anlécédents alcooliques) don-
nent , habituellement , de bons résultats. Chez la
plupart.des sujets at teints  de gastrite ancienne»
le kéfy r et le yoghourth (dont le coagulum très
fin donne peu de travail à l'estomac), sont
beaucoup mieux acceptés que le lait et permet-
tent d'ajouter , bientôt , au régime, de petits con-
sommés, additionnés d'œufs frais et épa issis par
des farines , des purées ou des pâles. Peu à pe-
lé poissrn bouilli , à chair blanch e, le poulet
bouilli et au riz , le maigre de jambo n, la noix
de côtelette hachée (ou mieux pulpée), les lé-
gumes tamisés PU très écrasés, assaisonnés (aa
dernier monient) avec le beurre frais ou la crè-
me fraîch e, deviendront des mets acceptés et
même dési rés. Comme boisson, on donnera ua
malt étendu de tisane d'orge chaude. Souvent,
un peu d'huile d'olive aidera à l'émulsion et
à la disparition des mucus qui tapissent l'épl-
thëlium stomacal, tout en graissant le canal py-
lorique.

Il faut exieer une bonne mastication. On ob-
tient plus , pa rfois , par de simples soins dentai-
res et par une prothèse indispensa ble, que par
bien des médications en apparence rationnelles.
Le nettoyage buccal, la toilette de la langue
avec une brosse douce et une solution faible de
perborate de soude, sont également excellents.
Il ne faut pas craindre outre mesure certains
assaisonnements (sel fin, paprika , citron, mus-
cade, vanille , cannelle) qui exciteront utilement
les sécrétions glandulaires. Docteur E.

L acrobate, qui répète son numéro, contem-
ple, du haut du trapèze, le filet usagé, criblé de
trous. Il réfléchit qu 'il peut passer au travers et
crie :

— Il est complètement démoli, votre filet ! At-
tention !

— Ça ne fait rien, répond le régisseur, placi-
de. Nous en avons un de rechange tout neuf au
magasin.

te fllet de rechange

La < Tribune de Genève > donne cet amusant
récit de la dernière audience du tribunal de
police de cette ville :

Près d'Oncx, au crépuscule d'une belle jour-
née de juillet, M. T.-P., consul des Etats-Unis
à Genève, circulant en automobile, prenait en
écharpe un cycliste, M. Marius M est rai, capi-
taine des pompiers d'Onex. Le choc (ut des plus
violents. Relevé inanimé, le brave capitaine
des pompiers resta pendant vingt-quatre heures
sans connaissance à l'hôpital cantonal

M. Marius Mestral est aujourd 'hui complè-
tement rétabli et c'est avec bonne humeur qu'il
narre l'accident

— Ma loi, je n'ai pas eu le temps de rien y
voir. J'ai lait une < naviguée > qui compte.

Le président — L'automobiliste avait-il ses
feux allumés ?

Le gendarme. — C'était le crépuscule, j'ai pu
prendre toutes mes notes sans lumière.

Le capitaine. — Y a pas de crépuscule qui
tienne, U faisait encore bien jour. Et puis je
dois ajouter que je suis resté un jour mort à
l'hôpitaL

Le président — Vous avez eu la chance de
ressusciter, autrement on aurait été obligé de

nommer un nouveau capitaine de pompiers à
Onex.

On entend un témoin dont la déposition sus-
cite à nouveau les rires de la salle.

Le témoin. — J'ai bien cru que le capitaine
était assommé sur le coup.

Le président — Mais M. Mestral est persua-
dé qu 'il est mort.

Le témoin. — Ah ! ça, c'est vrai, il a été mort
un bon moment 1

Ce n'est pas tout le capitaine Mestral s'ap-
proche a nouveau de la barre et déclare très
gravement :

— Je réserve tous mes droits, i part la bi-
cyclette « écrabouillée », car j 'ai été « tant tel-
lement mort » que j'ai perdu la mémoire.

Dans la salle, la gaieté est à son paroxysme.

Un « mort » an tribunal

La cavalerie indienne ne portera plus la lan-
ce. Ainsi en a décidé un ordre du ministre de
la guerre anglais.

Depuis quelque temps déjà la cavalerie bri-
tannique était débarrassée de cette arme en-
combrante. Des recherches entreprises par l'é-
tat-major ont prouvé qu 'au cours de la guerre
de 1014 un seul cavalier avait été blessé par
une lance... et c'était la sienne.

La dernière figure des
« lanciers »
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d'objets hors série
au Grand Bazar

Schinz, Michel & Cie S. A.
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Tout homme sérieux
assure, dans la mesure de ses forces,
l'avenir ct lo bien-être de sa femme
et de «es enfants . Vous atteindrez ce
but do la manière la plus efficace par
nue bonno assurance sur la vio. De-

• mandez nos tarifs nui sont particu-
lièremen t avantageux...WINTERTHOUR"

Société Suisse d'Assurance
*!¦ sur la Vie j

Asrent général :
Eobort WYSS, Neuchâtel.

Inspecteur :
M. Jean Merian , Evole, Neuchâtel.

noir , solide (Naprcl), u<agé mais
eu très bon état, à vendre tout
de suite, 050 fr. Mme Sandoz-
Mp rni. " Q. T' nmlircFson 
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coton écru , double chaîne

180 cm. à
Fr. 2.25 le mètre

Echantillon sur demande

PAUL ÉVÂRD & Cie
CASE 6540 • Neuchâtel
••©•••••»•*»••••©#•*

Magasin de ta ne el Image y.Mei, rue u Trésor
Benne île lafe qualité extra. île la Sieta.De et Ue ta lomaifl.
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

IJfurre Irais pour la cuisine depuis tr. 4.S0 le kilo
Rabais depuis S kg. Prix de gros pour revendeur*

EXPÉDITION A U D E H ORS

*ra> Atelier de ressemelages

r̂ M J. KURTH
| § pfflfff N E U V E V I L L E

JCALSI. m SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames ff,  5.50
peur messieurs » 6.&0
système ,,AGO", suppl é m e nt .  . » -.50
cousu trépointes, supplément. . » 1.50

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

M Spécialité de ressemelages crêpe é prix très avantageux "fHl
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Du mercredi 25 au lundi 30 janvier 1928 — VENDREDI PAS DE CINÉMA jl

Dimanche matinée dès 2 heures f \ |

Ce drame mystérieux fascinera le public. L'Intérêt des spectateurs ET \
\y ] éveillé depuis le premier moment, ne fera que croîtr e Jusqu'à la fin. R|| |
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WÊi Au procha in pr ogramme : L'HERCULE DU CIRQUE 91 ; 1

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins «Calera"

! (électriques )

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
I3_ST" Craches -"fWI
en caoutchouc pour lits
5 % timbres escompte S. E. N. & J.

J. -F. REBER
BANDAGIS IE

Terr«~tux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

Paire de la l'ulillrlté coûte
N'on lins faire coûte ilnvatila.e

le litre

Rhum vieux, 4.50
Cognac » 4.50
Vermouth » 2.25
Malaga » 2.25

Galmès frères
Epancheurs

Faubourg de 'Hôpital

2 PHARMACIE-DROGUERIE S

I F. TRIPET !
S SEYON 4 - NEUCHATEL S

• LE VIN LAURENT *
• ionique et reconstituant •
T par excellence, convient 8
% uux anémiques, surme- _
• né» et convalescents •

© Prix du Maçon : tr. 3.50 •
UNHHHIMNN
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PK«- Faut», du Lac 13 Hl
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T|̂ K%! DÉ MONSTRATION PRATI QUE DE 1
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1 JvL\WÊw\\ «¦ES-liÀBE HOOERRE §
H "̂  \\|@ÊL _̂o au Restaurant Neuchàtelois
Jm ¦ V-ilJp  ̂ *WB* sans alcool p'\
p; I—— ' FAUBOURG DU LAC N» 13 f
£ _ '. Une journée de lessive de notre temps I Le linge le plus fin est
r < lavé avec tout le ménagement qu'il mérite par notre machine
f ' i „_avat_ i''* au chauifa _e et essoré à la perfection par l'esso.
|;; teuse centrifuge „Lavator". Il ne sera employé que du savon !
p£ nSteinfals'* et des flocons de savon ,,Ste[nfe!s". Ef

§ k%ûm Schulthess & Cîe - Im ^h I
:
|£j Fabrique de machines à laver modernes. Bureau de lansannc : Avenue Ruchonnet31 ]

H PROFITEZ DE NOTRE GRANDE WË

HH pour faire vos achats de

l| RABAIS IMPORTANTS El

||| f^otre grandi© vente aimueKe de ÏM

mm commentera ie muél 26 ïanv_er wm
r | dès 8 heures du mutin.  LA M'T^UTIE et la SINCÉRITÉ avec lesquelles nous étudions
L toutes nos VENTES et le DÉSIR de satislaire au mieux notre très nombreuse clientèle , ;
H nous assurent d' ores et déjà un IMMENSE SUCCÈS. — Consultez nos catalogues.

I MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

' j __S- ___^

Ce, qu'elle n'oublie ja tnaÎ84
Selecta, car, grâce à cette crème en
moins de rien clic fait tous les souliers
... et ils brillent. Jamais ils ne détei-
gnent , el durent deux fois plus long-
temps car Selecta rend le cuir souple
et résistant

/$Tg ^rf\. 'a «rème pour chaussures
/ W £i0 U\  depuis 20 ans appréciée.
/ f»7 H Dans tout», lo» teintes - la mode.

\ ̂ fcJlll >' r-raHBWffm
" 

f̂8S Fabrique SELEGIA Carouge 6enève

E U B   ̂
m% ̂ $ if Br% BU? Ësa Ha

, 0t pourtant vrai
La maison GALMÈS F R È R E S  met en vente un vagon

d'oranges très colorées et bien mûres au prix de 65 c. le kg.
2m' qualité 55 o. le kg. — Rue des Epancheurs et Faubourg
de l 'Hôpital

<_>lcxsflc
fi Ĵ Q/louocautc f ô \

Qe. bas prati que aoec bocd-côfe

éle-S-iqoe
La lisière du haut dt la jambe est

fabr iqués  double, ce qui donne une
¦olidité absolue au bae, justement _ rendrait
le plus fort de la jambe - .

Ls compression de la Jambe par le
bord-côte trop serré n'est pas seulement
très gênante , mais aussi malsain , en raison
de la circulation du gang arrêtée.

L'inconvénient ci*dessus se trouve
supprimé par notre bord-cote très éla-
stique donnant aussi _ la jambe souplesse
fil élégance*

Faites un essai I

Livrable en différentes qualités ot prix.

Ce bas possède en plus une lisière
ajourée empêchant le démaillage dn

bas par suite de la jarretelle -

Fr. 3.50 la paire

P GOiYSEr-HElVRlO UD. S.A.

ORANGES AMÈRES

ORANGES
" 

DOUCES
pour confitures

au plus bas
prix du jour

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3

Téléphone 597

Zwiebachs et pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en conf iance les zweibachs

au malt et beurre sans mélamge de la

Boulangerie-Pâtisserie Courvoisier
angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie

Journellement zweibachs f rais. Se recommande.

I MEUBLES ET LITERIE I
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations

EN LIQUIDATION
cédé au prix de 4 Ir. en rem-
boursement «superbe ouvraee »

La cuisine renommée
par le prof . An_ . JOTTEEAND.

Ecrire an professeur. Chemin
de Morues 11. Lausanne.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

- des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.S0

Rienxv que

B̂^centimes
le pa quet de ce bon

tàbacMiva
Vans tes magasins.

Wîedmer Fils S.A.
Manufaclurede tabacs,

Wasen'/ï.

Il «en faut de pen que le costume de sport, pratique et pourtant

gracieux, étudié jusque dans ses moindres détails comme il se porte aujourd'hui,

n aît atteint la perfection au confort et de La ligne. Et que ces lainages vifs

sont joyeux et plaisent dans le paysage d'hiver! Evidemment on les soigne.

Pull-over, vestes, gants et bas de sport passent de temps à autre dans un

bain de Lux qui, en les nettoyant parfaitement, garde la laine souple et les

couleurs éclatante».

Du LUX pour tout ce qu on lare soi-même.

flf e _̂t&

I

Les maladies p
nerveuses M

sont le plue souvent provoquées par -.il
des digestions lrrêfrulicres et les mal- ;-'#p
heureux qui en sont atteints en con- Vfé
naissent bien les souffrances Même WS
dans les cas moins graves, plusieurs BÏR

t.. .- heures de la journée sont accompa- Sa
[y j enées de tristesses, et celles de la nuit. ; A«ij  par d'insupportables insomnies. Les ';J
Kg i remèdes utilisés dans ce cas ne don- Sin
> i nent ou'un apaisement passager. H ;î ;
fe' faut donc procéder à un nettoyage '• '$
p i? complet de l'estomac et de l'intestin t_»^gvs et pour cela la vraie *3

1 Magnésie San Pellegrino I
KE ajrtt merveilleusement fe

&—I Nous recommandons de prendre |53
S~ ,i garde et de demander le produit orl- aaS
K i glnal qui ne se vend jamais en détail, rtfc*
f p i  mais en enveloppes de 30 c, en flacon £&$
y  y  de 2 fr. 30. — Pour ne pas être trom- 1a?j
57; pés demandez la marque Saint Pelle- I9j
g** grino traversée par la signature &£
B&j Prodel. qui doit se trouver sur chaque f cQrj
gi< < enveloppe ou flacon de f M

M Magnésie San Pellegrino 11
fe| Agents généraux g3',. ) É T A B L I S S E M E N T S
| g R. Barberot S. A. . |

Le journal qu'il vous faut pour trouver rapidement deajeunes filles, volontaire s, femmes de chambre, bonnes d'en-fants, cuisinières, ainsi que des jeunes gens pour la maison.le magasin, l'hôtel et la campagne, c'est le t

^MùtfKï £aa&Itttt
paraissant à Zofingne

le seul quotidien du district de Zoflngue à l'important tira-ge de 9000 exemplaires . I! est la feuille d'avis du canton id'Argovie et de la Suisse centrale et vous

offre
par sa forte diffusion

le meilleur succès.
Le 1 Zofinger Tagblatt » est l'organe par excellence de

toute la population du canton d'Argovie et de la Suissecentrale et assure le meilleur rendement

à toute publicité.
mBtmmm^BBBmT?Bm\\mmFm%mmm7\1tV̂aTaT___________H__iaB__HiB^̂ ^̂ i B̂ ^ Ĥ^ B̂a___-_-BB_|a__la__la__la_HiHHi^^^^HH__H^H |̂

LOTERIE
en faveur de la lestaoïalioo de l'église flmnlti

JL1STE DE» NUMÉROS GAGNANTS

4 96 179 244 308 380 475 555 623 702
12 98 181 246 311 383 476 556 624 707
17 101 182 252 315 385 477 558 625 708
23 102 184 253 318 392 479 561 632 711
28 107 185 255 323 401 480 562 636 715
38 112 186 256 325 404 482 564 637 716
44 113 187 257 327 408 489 571 643 722
46 119 191 258 331 409 494 578 655 724
47 124 193 261 333 416 495 584 656 727
51 125 194 262 335 417 504 590 660 734
53 126 195 263 337 421 505 591 661 736
54 128 196 264 340 424 508 592 662 739
57 132 202 274 343 426 518 594 663 745
64 134 203 275 345 435 527 598 667 750
66 140 208 282 346 437 531 600 670 751
69 142 209 287 348 439 533 601 673 757
75 143 210 288 349 443 535 604 681 759
76 147 211 291 351 447 540 606 688 761
78 155 220 292 354 448 543 607 689 768
82 166 223 295 359 457 544 610 690 773
84 167 226 296 363 461 548 612 695 774
88 170 231 297 364 465 549 615 696 785
91 171 236 299 365 470 551 617 698 790
92 176 237 307 379 471 553 618 701 796

• 797

Les lots peuvent être réclamés samedi 28 janvier, de 14
à 18 heures, au local de vote, Auvernier No 91 et ensuite
chez Mme Georges BOREL, oculiste, jusqu'au 22 juillet 1928
dernier délai.

Daniel Thiébaud
NOTAIRE

jusqu'ici à la Chaux-de-Fonds, a transféré son
Etude à

BEVAIX
Achat et vente d'immeubles. Affaires hypothé-
caires. Liquidation de successions et entreprises.

Gérances. Sociétés.
Téléphone N° 22, Bevaix

m Dès vendredi au ||
1 P A Ï  A f F  NEUCHA TEL 1
H| JL JL ___ M—j àJL -t- ̂ ___l J-—<_ tuwnmmuuummuuiwnmvuuttttiwHtuwnnwuvuiii |j|

^1 
Le film le plus étourdissant de DOUGLAS FAIRBANKS M

i$ la dernière production des « United Artists » |i;'j

gK Spectacle inout de bravoure , d'audace et de palté. Le film le plus saisissant &|
Çp?! présenté à oe jour à Neuchâtel • Hj3

m Adaptation musicale spéciale exéc utée par le grand orchestr e du Palace ||
WÊ La location est ouverte tous les jou-s dès 14 h. à la caisse du Palace. Téléphone 11.52 ï ĵj

B * Prix nabitue i des places - Aucune faveur ne sera to érée I *¦ . '.
>jp| _______________________________________——_——•—•—w-™»——»_______________——————J y:  j

Les grandes occasions
Pour faire de la place, «LE BUCHERON » vendra: un lavabo-

commode en noyer, marbre et Rince, à l'état de neuf, à 170 fr.,
nn bureau-secrétaire en noyer. 120 fr., commodes, 40 fr., deux toi-
lettes-lavabos, marbre, 30 fr., trois buffet* sapin, deux portes,
35 fr.. deux tables 170X90, à 18 fr., deux buffets de cuisine moder-
nes, qnatre portes, quatre tiroirs . 60 fr.. des tables de nuit, à 6 fr.,
chaises, à 8 fr.. lits depuis 70 fr., complets, un joli divan turc,
comme neuf. 35 fr., deux divans-lits avec matelas bon crin, recou-
verts de moquette, refait à neuf, 100 fr., six canapés en parfait
état, à 50 fr., un joli salon composé de : un canapé , six chaises,
denx fauteuils, une table Louis XV , le tout, 350 fr., une srrande
bibliothèque en chêne sculptée, 140 fr.. un srrand dressoir en ohêne,
belle sculpture, 140 fr.. un ameublement de véranda en rotin : deux
fantenils, denx chaises, un canapé, une table, 60 fr.

Tous ces meubles sont en parfait état.
Revenu Ecluse 20 Téléph. 16.33

(Bâtiment de l'Armée du Saint) 

{ Pédicu re !
| Beaux-Arts N°7 I
| 2™ étage, Tél. 9-2 |

! r Eh. B-oermeisfef j
è diplômée L F. 0. M., à Paris i

P—M——————

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

vous sont assurés au
SALO* de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone SS-I



POLIT I QUE
Autour du congrès

pas-américain
L<e droit international

M. Gustave Guerrero, délégué de San Salva-
dor, a confirmé que dans son esprit , la cour
permanente de justice internationale de la Haye
suffit amplement et est mieux préparée que
n'importe quel autre tribunal pour trancher les
différends existant entre les Républiques amé-
ricaines ou entre celles-ci et d'autres États ; el-
le présente même une garantie supplémentaire
du fai t que les juges de la Haye constituent un
tribunal et n 'ont aucun intérêt particulier en
Amérique.

En ce qui concerne un article de . presse at-
tribuant à M. Hughes un triomphe diplomati-
que parce qu 'il a appuyé la proposition.de M.
Ferrara pour la désignation de M. Guerrero à la
présidence de la commission de codification de
droit international public e;t qu 'il aurait en con-
séquence diminué l'action possible de M. Guer-
rero, ce dernier a affirmé que sa présence ne
l'empêchera nullement de présenter et d'ap-
puyer toutes les questions d'intérêt latino-amé-
ricain. M. Guerrero a cité le vieil adage espa-
gnol : < la courtoisie n'exclut pas la fermeté
dans les idées et l'action >.

IJne proposition mexicaine
IiA HAVANE, 23. — La délégation mexicaine

présentera la semaine prochaine un projet de
modification aux statuts de l'Union panaméri-
caine ; elle proposera :

1. Les Etats ne seront plus obligés d'être re-
présentés au sein de l'union panaméricaine par
leurs ambassadeurs à Washington ;

2. La présidence et la vice-présidence sui-
vront une rotation par ordre alphabétique ;

3. Le directeur général de l'union sera choisi
par rotation parmi les présidents des commis-
sions par ordre alphabétique ;

4 L'union panaméricaine sera dépourvue de
facultés politiques ;

5. Le nombre des fonctionnaires latino-amé-
ricains dans l'organisation de l'union sera aug-
menté.

.La doctrine de Monroe
et la jeunesse sud-américaine

A l'occasion de la conférence panaméricaine
de la Havane, les associations d'étudiants la-
tino-américains de Berlin, Munich et Paris, d'ac-
cord avec les étudiants des universités de leurs
paya respectifs, ont adressé à la conférence la
déclaration suivante :

< Nous repoussons la doctrine de Monroe par-
ce que personne n'en connaît la définition et
que de plus nul ne sait quelle en est la portée
puisqu'elle est soumise à des interprétations
variables au gré des différents gouvernements
des Etats-Unis. Cette doctrine qui, au début,
eut certainement pour objet de protéger l'Amé-
rique latine contre des ambitions européennes,
s'est, avec le temps, montrée nuisible à VAmé-
rique latine elle-même. L'Union panaméricaine
est un des nombreux instruments dont les Etats-
Unis se servent pour opprimer l'Amérique la-
tine. H ne saurait être question d'amitié améri-
caine aussi longtemps que des pays de l'Amé-
rique latine sont occupés par des troupes des
Etats-Unis ; que Cuba est entravée ; que St-
Domingue, Panama et les autres Etats de l'A-
mérique centrale sont soumis au protectorat
américain, et que les Etats-Unis chercheront à
maintenir leur domination sur la majorité des
pays sud-américains afin de soumettre toute
l'Amérique du sud à l'impérialisme de celle
du nord. >

ITALIE
lia journée du riz

ROME, 24. — Le 19 février sera en Italie la
Journée du riz, manifestation destinée à déve-
lopper la consommation de cet aliment. On pré-
voit notamment la distribution gratuite de riz
dans les établissements des grands centres où
la consommation est en recul ces derniers
tempe.

ALLEaSAGHTE
Leg partis dissidents

BERLIN, 24. — C'est aujourd'hui que dodt
commencer lia discussion au sein des partis du
projet de lei SUT la suppression des partis dis-
sidents. Le « Bérliner Tageblatt> dit que les
partis feront notamment à ce sujet la proposi-
tion suivante :

Chaque proposition électorale d'un arrondis-
sement électoral doit être appuyée par les si-
gnatures d'un nclmibre d'électeurs égal à la moi-
tié du nombre de voix nécessaires pour l'ob-
tention d'un mandat. En outre, une eau!ion en
espèces doit être fournie.

TLT-QUIE
Le procès des communistes

CONSTANTINOPLE, 24 (Havas). - Le tribu-
nal a rendu son jugement dans le procès des
cinquante-sept personnes accusées de conspira-
tion communiste. Il a prononcé vingt-cinq ac-
quittements. Chefik Husni, l'accusé ' principal,
a été condamné à un an de prison, tous les au-
tres inculpés à des peines de prison variant en-
tre un et quatre mois.

GRA NIJE-Bl-ETAGIVE
Dissenti(ml8nts gouvernementaux

LONDRES, 24 (Havas). - Selon le « Daily
News >, le bruit courait lundi que des dissen-
timents se seraient produits au sein du cabinet
et qu'il y aurait même eu menace de démis-
sion.

Le journal ajoute que bien que ces rumeurs
aient été démenties, il existe un désaccord réel
au sein du gouvemem'ent au sujet du program-
me de la prochaine session. Il s'agirait parti-
culièrement d© deux projets de loi , l'un pré-
senté par le ministre de l'intérieur, l'autre par
le ministre de l'hygiène.

RUSSIE
Mise en scène bolchevique

MOSCOU, 23. — Un immense tableau rouge
et noir représentant la « Glorieuse avance de la
Révolution > dominait la scène pendant une
étrange cérémonie — qui était presque un ser-
vice religieux — qui vient d'avoir lieu à l'Opé-
ra de Moscou pour commémorer le quatrième
anniversaire de la mort de Lénine. Dimanche, à
18 h. 40 exactement, le président Kalinine, en-
touré d'ime douzaine d'autres leaders bolchevis-
tes franchissait le seuil de l'Opéra , dont les do-
rures avaient été recouvertes de tentures noi-
res. A l'intérieur, une colossale étoile rouge ca-
chait tout le plafond. D'une voix tremblante
d'émotion, Kalinine dit :

— A ce moment précis, il y a quatre ans, no-
tre chef adoré nous a quittés pour entrer dans
l'histoire- Je vous prie de vous lever afin d'ho-
norer sa mémoire immortelle.

Puis, un orchestre complètement caché joua
l'« Hymne des martyrs ». La musique alla « cre-
scendo », puis les lumières s'éteignirent. L'i-
mage de la révolution disparut dans la cou-
lisse et fut remplacée par un écran sur lequel
apparut un gigantesque portrait de Lénine.
Puis la musique s'arrêta et la salle bondée fut
inondée de lumière. Sur la scène, le portrait
avait cédé la place à un grand buste du lea-
der défunt, autour duquel se tenaient immobi-
les comme des statues une douzaine d'officiers
de l'armée rouge, sabre à la main.

Les Troteki père et fils
MOSCOU, 24. — Suivant des nouvelles de

presse>, Trotzki aurait été nommé président
de la commission pour le développement de
l'industrie du coton et l'horticulture dans la
ville de Vierny (Turkestan).

PARIS, 24 (Havas). — Le correspondant du
« Daily Mail » à Berlin reproduit une dépêche
adressée de Moscou au « Hamburger Fremden-
blatt », selon laquelle le fils aîné de Trotzk i va
être exilé à Narim , en Sibérie occidentale. On
dit aussi que Trotzki ne restera pas à Vierny,
mais sera envoyé dans une localité isolée, si-
tuée sur les bords du lac Issy Koul, à la fron-
tière du Turkestan chinois.

ÉTRANGER
Un écrivain relâche

TURIN , 24. — L'écrivain Segre, connu en lit-
térature sous lé pseudonyme dé Pitigrilli, ar-
rêté il y a deux semaines, ayant pu réfuter les
accusations lancées contre lui, a été libéré lun-
di soir. La police a procédé à l'arrestation d'un
des témoins de l'affaire , M. Anselmo Jona, ex-
secrétaire de Pitigrilli. On ne connaît pas le
fond de l'affaire et les motifs de ces arresta-
tions.

L'auto et la borne
BUSTO ARSIZIO, 23. - Dimanche matin , la

roue arrière d'une automobile toucha une bor-
ne. Le véhicule capota. Une des occupants a
été tuée, deux autres ont été grièvement bles-
sées.

Saisie levée
PARIS, 23. — Le président du tribunal de

commerce vient de rapporter, pour des raisons
de forme et d'irrégularité de procédure, la sai-
sie-arrêt de 20 millions qu 'il avait ordonnée le
30 décembre, au profit de la banque Arnus, de
Barcelone, contre le représentant commercial
de L'U. R. S. S. et les membres de 34 banques et
sociétés. . ',-- ' ' " ' . - ' '

On revient toujours à ses premières amours
Les journaux américains signalent un cas cu-

rieux de divorce et de remariage.
Un directeur d'hôtel de Nahant (Massachu-

setts), M Eugène Brann, âgé de 79 ans, vient de
se remarier avec une femme de 75 ans, qui avait
été sa première femme et dont il s'était divor-
cé. Le plus extraordinaire est que M. Eugène
Brann, depuis son premier mariage et son pre-
mier divorce, n'a pas été marié moins de qua-
tre fois : deux fois, il est devenu veuf , deux fois
il s'est divorcé. Ceci est le sixième mariage
qu'il contracte. Est-ce le dernier ?... En tout cas,
il prouve la vérité de notre vieux proverbe :
« On revient toujours... ».

Electrocutés
MILAN, 24. — Un grave accident s'est pro-

duit mard i à 14 h. 30 dans les environs de No-
vate. Six ouvriers qui étaient en train de pla-
cer un poteau pour la ligne électrique ont été
électrocutés à la suite d'un court-circuit. Deux
des ouvriers ont été tués sur le coup. Les au-
tres, violemment projetés à terre et grièvement
blessés et brûlés, ont été transportés à l'hôpital.
Un des blessés se trouve dans un état déses-
péré.

Moins de chômeurs
LONDRES, 25. — Le nombre des chômeurs

inscrits en Grande-Bretagne au 16 janvier était
de 38,000 inférieur à celui dernièrement pu-
blié. Il s'élevait à cette date du 16 janvier à
1,119,300. Un chiffre aussi bas n'avait pas été
enregistré depuis l'année 1920.

Un train déraille cîuns le Sud-aîricain
LE CAP, 25 (Havas). — La locomotive d'un

train de banlieue a déra illé à Fish-Hœck, à une
trentaine de kilomètres du Cap. Deux voitures
ont été brisées. Un Européen et trois indigènes
auraient été tués, un Européen et 22 indigènes
blessés.

LE CAP, 25 (Havas). — On annonce, en fin
de soirée, que dans l'accident de chemin de
fer, il y a un Européen, quatre indigènes tués,
un Européen et vingt-six indigènes blessés.

Une automobile sous un train
BRESLAU, 24. — Une automobile ayant par-

ticipé à l'excursion d'hiver de l'Automobile club
d'Allemagne et revenant de Flinsberg a été
happée et traînée par un train sur une certai-
ne distance à un passage à niveau non gardé.
Des quatre occupants, deux ont été tués et les
deux autres ont été grièvement blessés.

SUISSE
Un aviateur se tue

à Thoune
THOUNE, 24. — Ce matin, peu avant midi, le

capitaine aviateur Max Cartier a fait une chute
mortelle au cours d'exercices au-dessus de
l'Allmend.

L'aviateur avait exécuté des vols durant toute
la matinée, et il venait de réussir deux loopings
quand l'appareil, à la suite de la rupture de
l'aile gauche, suppose-t-on, fut précipité dans
le vide. L'avion tomba au bord de l'Aar, près
du bâtiment de la régie, et fut complètement
détruit.

L'aviateur a été tué sur le coup. Son cadavre,
complètement déchiqueté, fut projeté dans l'Aar.

Le capitaine Cartier, né en 1896, était origi-
naire d'Oensingen (Soleure). Il laisse une fem-
me et un enfant. Commandant de la compagnie
des aviateurs de chafse 13, il avait obtenu son
brevet d'aviation militaire en 1918. Cartier était
employé aux ateliers de construction de
Thoune.

Le salaire uu calmibrioleur
DELÉ MONT, 25. — Le cambrioleur François

Challet qui , au cours de l'été 1927, a volé plu-
sieurs bicyclettes, ainsi que des effets d'habil-
lement dans le district de Porrentruy et a frac-
turé des troncs dan» une trentaine d'églises
d'Ajoie, des cantons de Soleure, Neuchâtel, Fri-
bourg et Valais, a comparu devant la cour d'as-
sises du Jura . Il a été condamné à quatre ans
de réclusion.
Un drôle de protecteur et une punition dérisoire

BERNE, 24. — Un paysan des environs de
Berne, qui avait pris en service une jeune fille
de 17 ans pour la soustraire à des outrages à
la pudeur dont elle était menacée, en abusa et
la rendit enceinte. Le tribunal correctionnel l'a
condamné à trois mois de maison die correction
avec sursis pendant trois ans.

L'associé malhonnête
BERNE. 24. — L'un des propriétaires d'une

maison de publicité privée, fortement endettée
a été accusé par son associé d'avoir détourné
une somme d'environ 11,000 francs appartenant
à la société. Le tribunal correctionnel l'a recon-
nu coupable de détournements au détriment de
l'association et l'a condamné à 8 mois de mai-
son de correction avec sursis pendant 5 ans,
demandant , pendant oe délai, le rembourse-
m ent d'au moins 5000 francs.

Tragique coïncidence
ESOHOLZMATT, 24. — Près de Maibach

(Lucerne), Arnold Unternâhrer, 27 ans, en
abattant des arbres, est, tombé au bas d'une
pente abrupte, a donné de la tête contre une
grosse pierre et est resté étendu sans connais-
sance. A ce moment, un tronc d'arbre s'abattit
de la hauteur sur le malheureux qui fut écrasé.

La foire d'Aigle
AIGLE, 24. — Il a été amené sur le champ

de .foire des Glariers environ 150 pièces de bé-
tail bovin, 3 chevaux, 210 porcs, 1 chèvre. Le
marché au bétail a été assez animé. Un bon
nombre de transactions ont été effectuées. Les
prix restent plutôt stationnaires, cependant, les
vaches de choix, prêtes au veau ou fraîches vê-
lées, se vendent à des prix assez élevés et sont
toujours très recherchées. Le marché aux porcs
accuse une sensible hausse des prix. La gare
d'Aigle a expédié 20 vagons, contenant 110 tê-
tes de bétail.

£1 cause un accident et poursuit sa route
Mais ce n'est pas un automobiliste

AESCH, 24. — Lundi soir, sur la route
d'Aesch à Reinach (Bâle-Campagne), un ou-
vrier de chemin de fer , M. Halbeisen, venant à
motocyclette d'Aesch, est entré en collision avec
un char attelé d'un cheval et conduit par M. Sa-
ladin, marchand de bois à Guin. M. Halbeisen
fut projeté sur la chaussée et subit une fracture
du crâne. Sa motocyclette a été complètement
démolie. Le cheval a été blessé au poitrail. Sa-
ladin ne s'inquiéta nullement de la victime de
l'accident. H poursuivit sa route jusqu 'à Aescb ,
où l'on remarqua la blessure du cheval. Sala-
din a été arrêté.

Encore un escroc condamïié
BALE, 24. — La cour d'assises bâloise a con-

damné aujourd'hui Wilhelm Gloor , de Bâle, à
huit mois de prison pour escroquerie au ma-
riage. Gloor a déjà subi 14 condamnations pour
atteinte à la propriété. Il a escroqué 900 francs
à une servante en lui faisant espérer le ma-
riage.

RÉGION DES LACS

Un cadavre sur ia voie
GRANDSON, 24. — On a relevé sxir les voies

des C. F. F., à 300 mètres de la gare de Grand-
son, dans-la direction, de Neuchâtel, le cadavre,
sectionné à la hauteur des hanches, d'un in-
connu d,e 35 â 40 ans, sur lequel n'a été trou-
vée aucune pièce pouvant servir à établir son
identité. On ignore dans quelles circonstances
l'homme a trouvé la mort.

C'est for t probablement le train de 5 h. 45
qui a écrasé l'inconnu. L'homme était nu-pied ,
m«:s convenablement vêtu ; un bras manque .

Grièvement blessé par un
monte-charge

BIENNE , 25. — M. Kobel, employé depuis
peu aux tréfileries de Madretsch, a été happé
par un monte-charge et grièvement blessé à la
c olonne vertébrale. Il a été transporté dans un
état alarmant à l'hôpital de district de Bienne.

li i de piano île NT Lilii ieiiil
Cette j eune et distinguée artiste, élève de Blon-

chet, n'est plus une inconnue à Neuchâtel. Ses ex-
ceptionnelles Qualités ont déjà été fortement appré-
ciées en notre ville et dans de nombreux concerts,
donnés en Franco et en Suisse. La eritiçtue a rele-
vé sa technique extrêmement souple et abondante,
son phrasé d'une clarté admirable, son toucher d'u-
ne finesse et d'une élégance prestigieuses. Le pro-
gramme de son prochain concert se compose d'oeu-
vres de Chopin et de Liszt.

A propos de l'accident
cf aviation de Thoune

Notre correspondant de Berne nous écrit à
ce sujet :

Déjà se forment, comme toujours en pareille
occurence, plusieurs versions plus ou moins
fantaisistes de ce terrible accident. On ne con-
naîtra les causes de la chute qu'après que l'in-
génieur-expert de l'office aérien, M. Gsell. aura
procédé à une enquête, en admettant que les
tragiques débris livrent leur secret.

Mais d'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, il semble que les choses se
soient passées ainsi qu'il suit :

L'appareil , un biplan bi place du nouveau
type M 8, sortant des ateliers fédéraux de Thou-
ne, venai t d'être monté l'instant d'avant par
le « chef-réceptionneur » Cuendet, un de nos
plus anciens aviateurs qui, avant la guerre,
avait été un des premiers chefs-pilotes de Blé-
riot et l'un des premiers, avec Pégoud, à effec-
tuer les loopings et autres acrobaties aériennes,
et qui est resté le pilote de confiance de notre
aviation militaire. Le capitaine Cartier, qui vo-
lait pour son entraînement, monta à bord de
l'appareil, décolla rapidement, et effectua quel-
ques vols acrobatiques , à cinq ou six cents mè-
tres de hauteur. Puis, au moment où il amor-
çait un looping, autrement dit à l'instant où la
voilure est soumise au plus rude effort, on vit
une aile se replier, l'autre, du même côté, se
rompre à son tour, et l'appareil tomber en tour-
noyant, le moteur continuant de tourner à pleins
gaz. Les spectateurs s'attendaient que le pilote
allait déplier son parachute et se libérer de
l'appareil. Nos aviateurs en effet sont pour-
vus, comme d'ailleurs c'est le cas dans les au-
tres pays, d'un parachute dont il suffit de dé-
crocher une pièce pour qu'il fasse son office.

Mais il n en fut rien , la machine s abattit avec
une épouvantable violence, et le moteur éclata ,
projetant à plusieurs mètres de distance les
membres déchiquetés du malheureux aviateur.
Glissons sur cette effroyable scène...

De ce qui précède, et du fait que Cartier n'a-
vait même pas décroché sa ceinture, on peut
inférer qu'au moment où l'aile s'est brisée, il
a reçu une violente secousse qui a peut-être
fait heurter sa tête si violemment sur le bord de
la carlingue qu 'il a immédiatement perdu con-
naissance. Sans quoi un pilote de l'expérience
de Cartier n'aurait pas manqué de couper l'al-
lumage et de décrocher sa ceinture pour se lais-
ser porter par son parachute. On a donc de
fortes raisons de croire que ce n'est qu'un corps
inerte qui est venu se fracasser sur le sol.

La carrière do l'aviateur
Max Cartier , né à Olten en 1896, avait tout

d'abord étudié la mécanique. Attiré par l'avia-
tion, il s'engagea en 1917 dans les troupes aé-
riennes, où il obtint le galon de lieutenant et
effectua , le 25 septembre 1917, les épreuves du
brevet international de pilote, sur un biplan
suisse Wild 100 CV. Son brevet portait le
No 99.

Il resta dans l'aviation militaire jusqu en
1920, et, fait â noter, fut en cette qualité un des
premiers « facteurs aériens > (sans parler des
services postaux occasionnels organisés à des
meetings). Il l'ut nommé chef de la station d'O-
berlindach, près Berne, et accomplit des vols
réguliers par tous les temps, sans jamais un ac-
cident notable. En 1920, il entra au service de
la société Ad Astra, où il déploya mie grande
activité, organisant dés meetings, pilotant dès
excursions au-dessus des Alpes, etc. Il n'en
poursuivait pas moins sa carrière d'aviateur
militaire, où il avait obtenu les galons de capi-
taine et le commandement de la compagnie;de
chasse 13. Depuis 1922, il avait été engagé,
avec Cuendet, comme réceptionneur à Thoune.
H s'y était marié, et depuis un an il était heu-
reux père...

Excellent pilote, prudent et réfléchi bien que
d'un courage à toute épreuve, il était un char-
mant camarade, aimé de tous et la droiture de
son caractère se lisait sur sa figure ouverte et
loyale.

Son appareil
L'appareil sur lequel Max Cartier a trouvé, la

mort était un biplan biplace construit par les
ateliers de la Section technique militaire et
constituant le modèle d'essai du type M 8, avion
d'observation.

Nos ateliers militaires construisent, oh le sait
sans doute, des avions de types divers, qui for-
ment une partie de notre cavalerie aérienne et
dont le plus connu a été le DH 5, établi sur les
plans de l'ingénieur Haefeli .

Ces ateliers avaient ces années dernières éta-
bli un type de chasse, M 6, qui ne répondit pas
à ce qu'on en attendait et dont un seul exem-
plaire fut construit Le M 7 en fut la réplique
améliorée, mais dont le type n'est pas encore
adopté définitivement. C'est sur un M 7, ou plus
exactement sur le seul M 7 construit , qu 'il y a
deux ans, Cartier établit , partant de Thoune, le
record national d'altitude , par 9750 mètres.

Le modèle M 8 était fait depuis un an envi-
ron. Il avait été soumis à des essais minutieux
et semblait donner satisfaction. Ce n'était pas
un biplan monoplace de chasse, comme les M 6
et M 7, mais un biplan biplace d'observation.
Ce modèle avait subi plusieurs modifications et
améliorations. On l'avait notamment équipé
avec un moteur 400 CV de la fabrique de loco-
motives de Winterthour , qui fouruit une partie
de nos moteurs d'aviation. Avec cet appareil et
le moteu r Winterthour , Cartier avait, l'été der-
nier , pris part au meeting international de Zu-
rich et accompli la randonnée transalpine, qu'u-
ne fâcheuse pann e interrompit presque à l'ar-
rivée au but.

Le capitaine Cartier , lors du vol fatal , se dis-
posait à aller livrer l'appareil à Dubendorf.
Pour vérifier la solidité de la machine, et bien
que les avions d'observation ne soient pas con-
struits pour l'acrobatie , il voulait démontrer
que « qui peut le plus peut le moins », mais
cette démonstration s'est terminée par la ca-
tastrophe. Disons cependant que le M 8 avait
déjà effectué des vols acrobatiques.

Cet accident, qui plonge dans le deuil une
jeune famille et prive notre aviation militaire
d'un de ses meilleurs pilotes, confère une ter-
rible actualité aux critiques que, lors de la der-
nière session des Chambres, M. Vallotton-War-
nery avait émises à l'endroit de nos avions mi-
litaires.

Mais il est équitable de relever que, pour
autant qu'on en peut juger , l'appareil a cédé à
un effort supérieur à ceux en vue de quoi il
était établi et qu'on n'en peut pas tirer néces-
sairement des conclusions définitives quant à
la valeur de ce modèle.

C'est tout ce que l'on peut dire en attendant
les résultats de l'enquête officielle.

R. W. d'E.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 24 janvier. — La Bourse de ce matm a

été assez bien tenue. La plupart des valeurs main-
tiennent leurs cours d'hier. En Lonza, l'on assiste
même au début à une forte hausse, toutefois l'ap-
proche de la liquidation provoque des prises de bé-
néfices assez importantes , qui font quelque peu
fléchir ce titre ainsi que l'action Nestlé ; cette der-
nière clôture aux environs des cours d'hier.

Obligations calmes : 3 'A % Etat de Neuchâtel 1902,
90 %. 4 % Etat de Neuohatel 1899, 95 %. i'A % Etat
de Neuchâtel 1915, 99.75 %. 3'A %  Ville de Neuoha-
tel 1886, 87 %. 5 'A % Chaux-de-Fonds 1924, 102 %. 4 %
Crédit Foncier Neuchàtelois, 98 %.

S. A. Leu ord. 490. Banque Commorcialo de Bâle
799 fin courant. Comptoir d'Escompte de Genève 710.
Union de Banques Suisses 739, 740. Bankverein 828.
Crédit Suisse 899, 900, 902.

Electrobank A, 1410, 1415 comptant, 1460 dont 20
fin février. Motor-Columbus 1340, 1345. Crédit Fon-
cier Suisse 335, 837, 885. Italo-Suisse Ire. 273, 272.
Italo-Suisse lime, 262. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 465, 474, 475. Electrowerte 640,
641. Banque suisse des Chemins de fer ord. 132, 131.

Chocolats Tobler S. A., 172, 170. 173. Bally S. A.,
1415, 1413, 1412. Brown, Boveri et Co, 613. 612, 611,
612. Fischer 940. Lonza ord. 540, 544, 548 comptant,
536 fin février. Nestlé 988, 982, 980. 983 comptant, 980
fin courant, 1050, 1045, 1030 dont 20 fin février. So-
ciété suisse-américaine pou r l'industrie de lu bro-
derie iiiii, 605. Locomotives Winterthour 577. Sulzer
1223, 1225. Cliimique de Bâle 2940, 2960. Schappe de
Bâle 3300.

Compagnie d'exploitation des Chemins do fer
orientaux 393, 394, 396, 394. Chemins do fer belges
priv. 90.75. Comitbank 348. Credito Italiano 280, 228.
Hispan o 3520, 3530. Italo-Argentine '616, 617. 61<>
comptant, 634 dont 10 i'iu février. Lieht-und Kraft
165, 166. 165.50. Gesîûrel 343. A.-E.-G. 212, 211, 212.50,
211. Sevillaua do Electricidad 727, 730. Steaua Ro-
niana 51.50. Adriatica di Elettricità 68. Allumettes
suédoises E, 550, 548, 547, 548.

Farbenindustrie. — Une assemblée extraordinaire,
tenue ïe 14 courant, a quelque peu déçu los_ espé-
rances des milieux financiers et boursiers qui s'at-
tendaient à d'importantes déclarations, pour ne pas
dire sensationnelles. La réunion s'est tenue dans le
plus grand calme. Ello a ratifié le proj et, d'émis-
sion d'obligations nouvelles convertible s pour uu
montant de 250 millions de marks. Le produi t de
cette opération est destiné d'abord au financement
des affaires do la société, lesquelles so sont déve-
loppées au-delà de toutes prévisions, ot ensuite h
l'extension des nouvelles branches de l'exploita-
tion, notamment au développement de la fabrica-
tion du pétrole synthétique. Le conseil est satis-
fait; de la maroho générale des affaires et il y aura
lieu de compter sur un dividende de 12% contre
10 % l'an dernier. L'assemblée ordinaire se tiendra
probablement fin mai.
. Bourse de Paris. — Le marché est très actif. Des
achats abondants cn valeurs françaises : rentes,
banques, chemins de fer et divers titres industriels,
avaient déterminé, pour la plupart, uno nouvelle
hausse. Les jours suivants, des ventes pour allé-
gements de positious et de prises de bén éfices ont
eufraîné un léger repli de In cote . Mais ces ventes
terminées , line nouvelle potissée s'est produite, par-
ticulièrement importante eu rentes et banques. Les
valeurs étrangères manifestent , par contre , uno
certaine irrégu larité.

AUgeineino Aargauisehc Ersparuiskasse, Aarau.
— Bénéfice net de l'exercice 1927, 777,854 fr. contre
655,627 en 1926. Dividende 6 % comme depuis des
années.

Handwerkerbank, Bâle. — Bénéfice au 31 décem -
bre 1927, 1,533,434 fr. contre 1,507.304 cn 1926. Divi-
dende S % (7 % l'année précédente) aux actions de
priorité et ordinaires.

Bourse de Neuchâtel, du 24 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent los prix faits,

d -- demande, o = offre.
Actions Obli gations s :

Banq Nationale. 560.— d|Et. Neuc. 3H 1902 90.—
Compt. d'Esc. . . TH. — d » » 4% 1907 01.50 d
Crédit Suisse . . 895.- ct » » 5% «18 101.75 d
Crédit foncier u. 590.- d C. Neuc. S'A 1888 87.— d
Soc. do Banque s. 823.- d * » $% 1899 90.— d
La Neuchâteioise 485.- d » * 5% 1919 100.50 d
Câb. él. Cortaill. 2050.- d C.-d.-Fds VA 1897 98.- d
Ed. Dubied & C" 144.- d » « «M ««-JQ d
Cim e st-SulPice . 1300.- d T 

* g *' ^' ° *
Tram. Neuo. ord. -.- Locle • ¦ ™ g» £^° d,, or. . » i.% 1899 91.20 a» » priv. 430.- d , 5% W16 ,0(U 0 dNeuch. Ohaum. . 4. — ri _ ., . XT .„. noT c. J m O I A  i Cred. f. N. i% 98.—Im. Sandoz-Trav. 250— d Ed _ D„b,od m ,„„_ _ f/
Sal . des concerts —.— , Tram\v. 4 % 1899 94.— d
Klaus 92.— d!Klaus 04 1921 91.50 d
Etab. Perrenoud 555.— d| Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 'A %

Bourse de Genève, du 24 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent las prix faits.

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

Actions 3% Keutc suisse 69 —Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  7g— àComp. d'Escomp. 709.50 PA Oh. féd. A. K. 86.60Crédit Suisse . . _._ Chem Fco-Suiss. 423.—Soo. de banq. s. 830.— 3% j'ougne-Eclé. 372.50mUnion fin.genev. 777.— 3'A% Jura-Simp. 82.50 mInd. genev, gaz 670.—ex 3% Gonev . à lots 117.—Gaz Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . 455.—Motor- Colombus 1340.— 3% Frib. 1903 . . 387.50m
Fco-Suisse élect. 472.50 7 % Belge . . . .  —.—» t priv. —.— 5% y. Genè." 1919 51 i.50m
Ital.-Argent . élec. 616.— 4% Lausanne . . ——Mines Bor. ord. — .— 5% Bolivia Eay 205.—
Totis charbonna . TTC.— Danube-Save . 63.—
Trifail -47.50 7% Ch. Franc 26 1056.—
Chocol. P.-C.-K. 244.50 7% Ch. fer Maroc 1 072.5m
Nestlé 984.50 6% Paris-Orléans 1000.—
Caoutch. S. fin. 98. — G% Argentin , céd. 100.50
Alluinet. suéd. A 544.50 Qr. f. d'Eg. 1903 418.—

Obligation s Hispano bons 6% 506.50
i'A %  Féd. 1927 — •— i'A Totis c. hong. 454. — m

Espagne baisse encore à 87.95 (— 70) et 6 changes
montent : Paris. Londres, Italie. Aim 'erdam , Alle-
magne et Stockholm. La hausse est presque ?éné-
raie et gagne quelques nouveaux titres. La fusion
Chocolats Nestlé est officielle , soit 4 pour 1. Jouis-
sauce 1er j anvier 1928 ; il reste à connaître lo ré-
sultat et la répartition 1927 pour les deus. Sur 51 ac-
tions : 27 en hausse, 9 en baisse. Société l'hirtne '»'?.;
suisse-américaine 3700 ( -t- 200) .

Ne souffrez pas un jour de plus
de cet ancien cor :

11 peut être enlevé ponr touj ours !
Avec un seul paquet de Saltrates Rodell vous

enlevez le cor le plus dur ct le plus rebelle. Faites
dissoudre une petite poignée do ces sels dans une
cuvette d'eau chaude et trempez vos pieds dans
cette eau rendue médicamenteuse. Le cor se ramollit
et se détache, de sorte que du bout des doigts, vous
pouvez le soulevez facilement ct avec sa racine. Si
vous avez des durillons épais vous pouvez les faire
disparaître complètement en les frottant avec une
pierre ponce.

L'essai ne vous coûte rien , car si vous n'êtes pas
entièrement satisfait du résultat votre argent vous
est remboursé immédiatement et sans difficulté. Les
Saltrates Rodell se trouvent dans t'"B pharmacies.

À<~']  ̂xrtXCw' ^ar ce temPs humide,
/ 5 'w\ v3?>" 7 *es taD'ettes Gaba vous
râ ̂ V^P\ / P

rot
égeront contre

—^^J~L / 
toute infection perfide~~~~"̂ -/ et tout fâcheux re-
froidissement.

Un Américain avait obtenu l'autorisation de
prat iquer des fouilles dans les ruines du châ-
teau de Thôkolly. eu Hongrie , où la légende
veut que soit caché un trésor. Deux autres sol-
liciteurs ayant présenté la même demande, les
autorités de la ville voisine de Kezmark accor-
dèrent trois concessions limitées à des parties
différentes du château. Ce qu 'ayant appris, les
gens des localités avoisinantes se mirent aussi
en devoir de creuser pour leur compte ou pour
les concessionnaires. Des disputes ne tardèrent
pas à s'élever entre les différentes équipes et
aboutirent à une bataille en règle ; on dut faire
intervenir la police, qui expulsa tous les cher-
cheurs marrons. La durée des autorisations
étant limitée , les dix derniers jours furent té-
moins de pioebées frénétiques , d'ailleurs sans
résultat.

Les trésors fictifs

Ce que dit la critique du j ournal « Le Graphie <
au sujet du dernier film de Douglas Fairbanks dau*
«Le Gaucho », que le Palace présentera prochaine
ment en exclusivité :

« Le Gaucho », de Fairbauks, a capturé le succès.
Lo film en est bien réglé, la mise on scèno somp-
tueuse, il y a des scènes terrifiantes d'audace ot
des instants palpitants. Douglas y apparaît toujours
égal par la grâce de ses mouvements, l'habileté de
son j eu, la hardiesse de ses prouesses. Il est vra i
ment grand dans ce film. «Lo Gaucho» représeutr
une grande idée, réalisée d'uno façon merveilleus' 1

iffim THÉHTHE Mi|
CE SOIR CINÉMA M

i NEW-YORK 1
p| grand drame réaliste

ï SOUVERAINE I
un roman fantastique avec Pola Negrï M

HHH1 Perwier jour <a_ programme jfegjSI

d'aujou rd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal «Le Radio s)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 30,
Union radiophonique suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h.
32 Orchestre de la station. 20 h., Due heure consa-
crée à Mozart. 21 h., Théâtre. — Berne, 411 m. : 15
h. 56, Heure do l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
17 h. et 21 h. 20. Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre « Poussigne ». lti
h. 40 et 21 h. 30, Badio-concert, — Rome. 450 m. : 17
h. 30 et 20 h. 40, Concert — Milan . 549 m. 70 : 17 h.
05, Orchestre. 21 h., Opérette. — Londres. 361 m. 40 et
Daventry. 1604 m. 30 : 12 h. et 17 h., Quatuor de Da-
ventry. 20 h. 15, Lieder. 21 h. 15, « Damon et Phili-
da », opéra de Gay. 22 h. 35, Orchestre. 23 h. 40, Bê-
cital de chant. , _ .

Berlin, 184 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 10, « Die
Tanzgrafin », opérette de Stolz. — Munich, 535 m. 70:
12 h. 35, Trio de la station. 16 h.. Orchestre. 19 h.,
Musique de chambro. 20 h., Concert . — Lançenbers
rCoiogno), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 20 h., Orchestre. IR
h.. Concert. — Vienne. 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre.
20 h. 30, Musique de ehambre.

Emissions radiophoniques

La * FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL »
est le meilleur moyen de réclame .

Etat civil de Neuchâtel
Décès

16. Ida-Elisa née Turian, veuve de Albert Goel,
au Landeron, née le 11 mars 1865.

17. Fritz-Edouard Droz, horloger, né le 30 avril
1893, époux de Marthe-Sophie née Gauthey.

18. Laure-Félicie née Berthoud, veuve do Henri-
Alexis Juvet , à Couvet, néo le 10 avril 1854.

Noéli-Hélène Mechler, Iingère, à la Ohaux-de-
Fonds, née lo 3 août 1808.

Damiano Caretti, maçon, née le 19 janvier 1856,
époiix do Bachelo née Mosini.

19. Charles-Alfred Bornand, concierge, née le 22
décembre 3867, époux de Dîna-Virginie néo Bar-
bezat.

Jules-Louis Favre, négociant, né le 31 août 1863,
époux de Julia-Elise née Bersot.

22. Hermann-Frédério Isoz, employé d© conuneir-
ce, à Lyon, né le 30 juillet 1875.

Marie-Anna-Elisabeth née Boillet, veuve de Jean-
Albert Clero, née le 11 novembre 1857.



Séances générales de Zof ingae
La section neuchâteioise de la Société de Zo-

fingue est en fête; avec un soin particulier, elle
a préparé ses séances générales ; avec audace,
elle a essayé de méthodes nouvelles ; la for-
tune lui a souri et tous ceux qui l'aiment en
ont été heureux pour elle.

Au premier lever du rideau, les Vieux-Zo-
fingiens peuvent constater que la phalange ac-
tuelle est nombreuse et vivante ; quelques tra-
ditions ont disparu, d'autres naissent, mais l'at-
mosphère reste la même ; les jeunes enthou-
siastes, les étudiants de cinq ou six semestres
que le souci des examens commence à tourmen-
ter, les pages dont l'un prit gentiment une
part active à la représentation de la section ,
les fraîches toilettes de la salle, tout ce cadre
subsiste dans lequel s'est déroulé notre jeu-
nesse et nous tentons de nous rajeunir aussi.

Cette séance nous laisse une impression d'u-
nité presque parfaite ; du commencement à la
fin, j 'ai eu le sentiment de la probité apportée
dans la préparation de chaque chose. La volon-
té tenace du président actuel n'est pas étran-
gère à ce résultat, je tiens à l'en féliciter.

Un prologue ! Comment ne pas tomber dans
la banalité, alors que depuis des années et des
années on joue des prologues ? Celui-ci qui
tombe de la Urne sous les traits de M. Mer-
moud fut une trouvaille ; la mimique expres-
sive de l'acteur unique ouvrit dans la salle les
écluses d'un rire bienfaisant, écluses qui ne de-
vaient plus se refermer de toute la veillée.
' Ce n'est pas sans crainte que j'ai vu les Zo-

ftngiens renoncer à la trad itionnelle < montu-
re >, genre facile et qui réserve de gros suc-
cès aux gens d'esprit. Comment le public allait-
il accepter sa déconvenue lorsqu 'il devrait re-
noncer à la joie qu'il attendait depuis des se-
maines, à cette joie qu'on éprouve en sentant
qu'on écorche gentiment notre voisin par un
couplet ou un jeu de mots spirituels ? Le pu-
blic a compris l'effort qui avait été fait d'aug-
menter la valeur de cette partie du programme.
Dans le stade où se préparent de jeunes athlè-
tes se présentent tout naturellement un certain
nombre de < types > choisis dans la société mo-
derne et schématisés pour la scène ; ces cro-
quis furent très réussis ; on éprouvait à les voir
le même plaisir qu'à regarder un de ces por-
traits caricaturaux tracés en quelques coups de
crayon par un artiste de valeur. Ces portraits,
accompagnés de quelques manifestations plasti-
ques et placés dans un ensemble sobre et dont
la ligne était facile à saisir, ont produit une
forte impression.

< Bastos le Hardi > ? A première lecture,
cette comédie en 4 actes de Léon Régis et Fran-

çois de Veynes semble être une formidable
bouffonnerie. En voici la donnée : Dans le pays
de Bergovie, le roi est un fonctionnaire élu
par le peuple ; le commerce a répandu l'aisance
et. personne ou presque personne ne se soucie
d'être fonctionnaire ni roi surtout. Le dernier
souverain élu s'en est allé après un court rè-
gne, ne pouvant plus supporter la monotonie
de là cç-ur. Les ministres affolés à la pensée
des. désordres qui peuvent se produire si le
pays reste sans souverain font élire roi, pres-
que malgré lui, le plus bourgeois de tous les
bourgeois qui, la veille, ne désirait qu'une cho-
se, vivre ignoré dans la retraite qu'il a prise
après fortune faite. Cet homme qui n'a jamais
ainié une femme, pas même son épouse, parce
que l'amour peut troubler la paix de l'exis-
tence" finit par apparaître à son peuple comme
un souverain audacieux, Bastos le Hardi, grâce
aux décisions qu'il prend comme par hasard au
cours des accès de vie que crée en lui l'amour
qu-'il éprouve pour une courtisane ambitieuse.

Sous sa bouffonnerie apparente, cette comé-
die cachait une foule d'observations sociales et
psychologiques intéressantes que le public pou-
vait sentir à condition que les acteurs les met-
tent en valeur par un jeu intelligent II le fut
remarquablement.

Bastos, touchant dans sa naïveté, M. de Ne-
reseo-Portela, premier ministre désabusé, et la
comtesse Upsala qu'ils se disputaient, furent ex-
cellents..du . début-à la fin ; je ne voudrais pas
leur voir, changer quoi que ce soit 'à un jeu
presque parfait. Le Zofingien qui tin t le rôle
de cette comtesse Upsala restera dans le sou-
venir des fidèles aux séances générales comme
le meilleur travesti qu'ait jamais eu Zofingue.

Mlle S. P. qui tint le rôle d'Agathe, épouse
du roi, nous a dessiné une mégère exaspérante
au jeu remarquablement sûr ; elle possède un
métier et une maîtrise dont je tiens à la féli-
citer. Me permettra-t-elle de souhaiter à son
talent qui est grand d'arriver à dissimuler un
peu ce métier sans le diminuer en rien?

Ces rôles de premier plan furent soutenus
par des partenaires, Pschutki chef de la police,
Cyrus Brok ministre du Trésor, un Président
de l'assemblée du Peuple, Tiburce Omnès, se-
crétaire du premier ministre, Clérice, servante
de Bastos, dont aucun ne fut inférieur à sa tâ-
che. Lés huissier et garde du palais même su-
rent se-mettre à l'unisson.

Les Zofingiens de 1928 nous laissent par
leurs séances générales un souvenir qui ren-
dra difficile la tâche de leurs successeurs. Nous
avons1 eu du plaisir et nous en exprimons notre
reconnaissance à ceux qui nous l'ont procuré.

Plerra REYMOND.

à£%_ . Cnronsqys juci.csaite
'•$,&_i ; —__—___

] .M: Tribunal correctionnel
$*;''•¦; En attendant les beaux jours

L'. R.-N., repris de justice, a volé, le 5 décem-
bre 1927, un appareil photographique d'une
valeur inférieure à 100 francs.

Le prévenu reconnaît les faits trois à sa char-
ge, aussi, il est jugé sans l'assistance du jury.

Le procureur requiert septante jours d'em-
prisonnement et dix-huit mois de privations de
droits civiques. Ces réquisitoires, qui peuvent
paraître sévères, s'expliquent par le fait que
K.-N. est un récidiviste, et que s'il n'a pas volé
davantage, c'est qu'il n'a rien trouvé d'autre
fious sa main. En outre, comnie l'accusé n'a pas
J$S travail, le procureur estime qu'on peut sans
jremords" le garder au chaud jusqu'au prin-
temps.

Le prévenu renonce à se défendre et le pré-
sident le condamne à 70 jours d'emprisonne-
ment, dont à déduire 29 jours de détention pré-
ventive, à deux ans de privations de droits ci-
viques et aux frais.
[ Tribunal de police
l(. (Les conséquences d'une collision

Il y a quelque temps déjà , E. P. qui condut-
Êit un camion, a renversé a la bifurcation de

route cantonale Peseux-Neuchâtel, et de l'an-
cienne route de Vauseyon, un motocycliste, J.
J., qui fut grièvement blessé à la jambe droite.
Pour sa décharge, l'inculpé explique qu'il ne
pouvait voir venir le (motocycliste, parce que
la route cantonale lui était masquée par un
haut mur, une lessive et des buissons, qu'il al-
lait à une allure très modérée, puisqu'il a pu
^arrêter sur une longueur de deux mètres et
demS environ. U affirme en outre qu'il avait
déjà stoppé, quand la motocyclette a heurté sa
machine.

Les nombreux témoins infirment cette der-
nière allégation, et ont tous vu le camion en
marche au moment du choc.

L'avocat de la victime s'efforce d'établir que
P. « contrevenu à un article du concordat qui
prescrit au conducteur de tout véhicule de s'as-
surer, avant de déboucher d'un chemin secon-
daire sur une route principale, si celle-ci est
libre. P. n'a pas pris toutes les précautions et
©st ainsi responsable de l'accident.

Le défenseur prétend que l'accusé n'est pas
plus responsable que la victime. Elle l'a du res-
te déclaré elle-même chez le médecin qui lui
donna les premiers soins. On est en présence
d'un accident, dont les causes sont toutes for-
tuites, d'un accident dû à ia fatalité.

Le président reconnaît la responsabilité du

S 
révenu, qui est condamné à 50 francs d'amten-
e et aux frais.

Chronique théâtrale
K I»e barbier de Sévïlle »

Monter, dans une petite ville, le chef-d'œuvre
fte Rossini et celui de l'opéra comique, est une
entreprise hasardeuse. La troupe des théâtres
de Bienne et de Soleure, qui venait pour la pre-
mière fois chez nous, l'a tentée et s'en est tirée
tout à son honneur. Sans doute , ceux qui avaient
entendu les admirables artistes de la Scala mi-
lanaise qui , l'an dernier, ont donné à Lausanne
et à Genève une série de représentations d'o-
péras italiens sentaient bien la différence. Mais
la mélodieuse partition de Rossini et ses ryth-
mes plaisants n'ont nullement été massacrés et
les auditeurs ne furent pas déçus.

A part le ténor, manifestement au-dessous de
sa tâche, mais peut-être souffrait-il d'une indis-
position, tous les chanteurs possèdent de bien
jolies voix. Celle de Mme Annie Christiansen
(Rosine), sans être très forte, est charmante ;
elle s'est tirée avec une aisance remarquable
des vocalises périlleuses dont est parsemé son
rôle, et, très justement , e '!e fut abondamment
applaudie. La basse sonore de M. Léo Delsen
(Basile) et celle de M. Albert Weig (Bartolo)
nous ont valu des moments délicieux. Qrant à
M. Otto Jenk, il fut un Figaro espiègle et roué
à souhait.

Ce fut donc pour la troupe de Bienne un dé-
but heureux et prometteur. Nous ne pouvons
que la recommander chaleureusement à nos
lecteurs. Ses spectacles constituent un enrichis-
sement bienvenu de notre saison musicale et
dramatique.

CANTON
LA CHAUX-DE-FOrTOS

Le Conseil d'Etat a autorisé les citoyens Jean
Briiderlein, originaire genevois, et Marcel Cha-
ney, originaire fribourgeois , tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de chefs de pharmacie.

I/attentat des Pargots
Lors d'une confrontation qui a eu lieu à

Strasbourg, le douanier Masson a reconnu le
nommé Quirin, auteur de l'agression des Par-
gots, au cours de l'automne dernier.

NEUCHATEL
Conférences littéraires

Nous apprenons que la société de Belles-Let-
tres a pris l'heureuse initiative d'organiser cet
hiver une série de conférences. Nous aurons l'a-
vantage d'entendre C.-F. Ramuz, qui lira l'une
de ses . meilleures œuvres, M. Georges Berna-
nos, dent les deux romans, < Sous le soleil de
Satan > et < l'Imposture >, furent jugés excel-
lents par les plus grand s critique s français, et
M. René Benjamin , aussi brillant causeur qu 'ex-
cellent écrivain.

Concert dn Chœur roumain
Nous aurons le plaisir d'entendre, mard i 31

janvier, à la Grande salle des conférences, la
Cantarea Romaniei de Bucarest, forte de plus
de cent membres, qui présentera un programme
varié et très original, où se lisent surtout les
noms d'auteurs roumains, serbes et polonais.

Les choristes, en costumes nationaux, obtien-
nent partout un très vif succès, et les journaux
des grandes villes d'Allemagne et d'Italie, où
ils ent passé, leur consacrent les articles les
plus élogieux.

le cambriolage de samedi
Au sujet du cambriolage de la bijouterie

Pfaff , nous apprenons que la police de sûreté
n'a encore précédé à aucune arrestation ; ce-
pendant elle est sur une piste qui pourrait peut-
être donner quelques résultats.

Un jeune garçcn aurait vu trois individus à
allure leuche qui stationnaient devant le maga-
sin à 1 h. moins 10 et qui cherchaient à mas-
quer la vitrine.

D'autre part , une personne a déclaré avoir
vu, à peu près à la même heure, un homme
qu'elle a pris pour le propriétaire de la bijou-
terie sertir du magasin L'individu rejoignit
une femme à la place Purry et tous deux s'en
allèrent tranquillement.

POLITI QUE
Chambre française

'La politique financière
PARIS, 24. — La Chambre entend les inter-

pellations sur la politique financière du gou-
vernement.

Après des critiques adressées aux divers ca-
binets qui se sont succédé depuis la guerre,
M. Bedouce, socialiste, annonce que son parti se
ralliera à la stabilisation.

M. Lamoureux , radical-socialiste, est aussi
pour la stabilisation , et laisse au gouvernement
le soin.d'en fixer lé taux et le moment.

M. François Pcncet, de la gauche républicai-
ne, partage sur ce pein t l'avis du préopinant
et s'atteohe à réfuter les reproches dont la po-
litique financière du gouvernement vient d'être
l'objet.

Séance levée.

On cause entre patr ons et ouvriers
LONDRES, 25 (Havas). — On se souvient

qu 'il s'est tenu récemment à Lcndres la séan-
ce inaugurale d'une conférence entre délégués
patronaux et membres du conseil général du
congrès des trade-unions afin de rechercher
les bases d'une paix industrielle en Angleterre.

Les délégués patronaux avaient déjà nommé
une commission chargée de poursuivre les
pourparlers préparatoires. Le conseil général
du congrès des trade-unions s'est de scn côté
réun i et, après une séance, a nemmé mardi
une commission de 7 membres qui va se met-
tre en report avec la comrrij sicn patronale. Le
conseil général a décidé de enl inuer  les dis-
cussions avec les patrons.

L *impérialisme des Etats-Unis
à découvert

LONDRES, 24 (Havas). — On mande de New-
York :

Le colonel Stelmson, nouveau gouverneur des
Philippines qui va parti r mercredi pour ces
îles a dit, dans une déclaration que l'on considè-
re comme une allusion directe au Japon, qu'il
estime que les Philippines arriveront fin-ile-
mlent à l'aulonomàe, mais qu'il ne préconise p«
l'indépendance absolue. Les îles, a-t-il déclaré,
ne sont pas assez peuplées et les habitants
amollis par un climat tron ical, tandis que les
pays environnants sont surpeuplés et leurs ha-
bitants énerg^nues et belliqueux. Si les Philip-
pines obtiennent l'indépendance, a conclu le
colonel, il est pres"'"^ certain qu'elles seront
annexées par un peuple voisin plus puij >iwt.

On est au clair maintenant
LONLRES, 24 (Havas). — Le < Daily Tele-

graph > retraçant l'historique des négociati ons
franco-américaines touchant le pacte de pa :_
estime que la dernière note de M. Briand a mis
fin aux échanges de vues entre Paris et Was-
hington. Le journal constate que ce document
expose avec une clarté qui exclut toute chaj ce
d'Ln'ierprétation erronée, la différence fonda-
mentale des points de vue français et améri-
cain au sujet du bannissement de la guer-e.
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Un monument au colonel Sprecher, un mo-
nument en forme de tuste ? Mais oui , pourquoi
pas ? Mais pourq uoi au Palais fédéral ?

Le comité qui a pris l'affaire en main fait sa-
voir que c'est pour répondre à un profond be-
soin de voir honorer la mémoire de feu le co-
lonel au Palais fédéral. Il ajoute que le Conseil
fédéral saura indiquer un endroit convenable,
et il indique aussitôt cet endroit lui-même.

On est en droit de s'étonner. Il semble que
le comité veuille forcer la main au Conseil fé-
déral ou bien qu 'il veuille entraîner celui-ci à
désigner un autre endroit , mais toujours dans
le Palais fédéral , où le buste serait en tout cas
logé.

Le général Dufour a son monument à Ge-
nève et le général Herzog à Aarau. Nous
croyons que ces villes ont été consultées avec
un peu plus de formes que le comité Sprecher
n'en met à l'éga rd du Conseil fédéral. La pro-
cédure suivie ici n'est pas sans causer quelque
malaise : si nous nous trompons, nous en se-
rons heureux.

Quoi qu 'il en soit de ce point spécial, on se
demande où nous allons s'il suffit qu 'un comité
exprime un désir pour obtenir l'ameublement
à scn gré des palais fédéraux.

Il y a dans cette affaire une question d ap-
préciation, de sentiment, de tact, à laquelle
nous aimerions voir accorder la considération
convenable et un petit temps de réflexion avant
d'aller plus loin. F.-L. S.

Un ouste an Palais fédéral

Dernières dépêches
A la Havane

LA HAVANE, 25 (Havas). — La commission
de droit international public de la conférence
panatrrJéricaine, réunie sous la présidence de
M Guerrero, a continué le débat général con-
cernant la base de la discussion.

Le délégué de la République de St-Domin-
gue, appuyé par les délégués du San-Salvador,
du Mexique , du Panama et du Pérou, a proposé
le projet de la conférence des juristes de Ric-
de-J aneiro.

Le délégué de la Colombie a déposé un pro-
jet pour la création d'une cour de justic e pan-
américaine. Il a déclaré qu 'il n'était pas opposé
en principe, au tribunal de la Haye, mais qu 'il
lui paraît plus logique de soumettre des diffé-
rends entre Etats américains à des juges amé-
ricains plutôt qu 'à des juris tes européens.

Le délégué de Costa-Rica a demandé l'exa-
men du projet qui fut  présenté à Rio-de-Janei-
ro. M. Fletcher, délégué des Etats-Unis, a pro-
posé à la commission des communications un
amendement au traité d'aviation commerciale,
donnant aux signataires le droit de se mettre
d'accord entre eux sur les zones qui seraient
interdites à l'aviation.

Une affaïrede pêirose
WASHINGTON, 25 (Havas). — Le secrétaire

de la marine a été informé que du pétrole ve-
nant d'une concession en Californie, dont la
production constitue une réserve pour la ma-
rine américaine, aurait été vendu à une société
pétrolière étrangère.

U a en conséquence nomlmé une commrission
de trois membres, chargée de faire une enquê-
te sur les ventes en question et de soumettre
des recommandati ons en vue d'empêcher que le
pétrole rés©rvé à la marine soit vendu à des
sociétés étrangères.

Du nouveau
L'affaire de Szent-Gotthard

se corse
PARIS, 25 (Havas). — Le correspondant du

< Petit Parisien > à Belgrade a appris du mi-
nistre de Roumanie, dans cette ville, que le
convoi d'armes découvert à Szent-Gotthard a
été en réalité le dixième entré ainsi en Hon-
grie, depuis la levée du contrôle militaire, ce
qui revient à dire que la Hongrie peut armer
dix divisions.
Le mauvais temps en Angleterre

LONDRES, 25 (Havas). — Une tempête, ac-
cciniipagnée d orages, de fortes pluies, de grêle
et de neige, a sévi mardi sur l'Angleterre.

Le vent d'ouest a soufflé à une vitesse de
100 à 120 km. à l'heure. Les arbres ont été déra-
cinés dans la banlieue londonienne.

La circulation aérienne
LONDRES, 24. — Devant 1 augmentation du

trafic aérien , cn projette d'agrandir sensible-
ment l'aérodrome de Lcndres. Les travaux pré-
vus peur la première étape de transformation
exigeront une somme de 250 000 livres ster-
ling. Des améliorations seront introduites pour
les atterrissages pendant la nuit,

]_a « Justice s bolchéviste
MOSCOU, 25 (Havas). — Le procès de Mgr

Skalski, accusé de divers crimes contre-révolu-
tionnaires (!) a commencé mardi devant le tri-
bunal suprême de TU. R. S, S.

A la demande du commissariat des affaires
étrangères, l'affaire sera jugée à huit-clos.

Un «perfectionnement» dans
l'armée belge

BRUXELLES, 25 (Havas). — Un groupe d'in-
venteurs a procédé mardi à des essais devant
de nombreux officiers, d'un petit dispositif pe-
sant deux kilos cinq cents grammes qui, fixé à
une mitrailleuse ordinaire, permet une fois ré-
glé, le tir de fauchage automatique de la mi-
trailleuse.

Les expériences ont pleinement réussi. L'em-
ploi du nouveau dispositif permettra de réduire
considérablement la durée d'instruction des sol-
dats mitrailleurs.

_>e traité d'arbitrage franco-américain
A bientôt le texte définitif

WASHINGTON, 25 (Havas). - L'ambassa-
deur de France s'est rendu au département d'E-
tat et a eu un entretien avec M. Castle. à pro-
pos du traité d'arbitrage , dans le but d'arrêter
le texte donnant satisfaction aux deux gouver-
nements sur les derniers points de la procé-
dure.

Partisans et adversaires
de l'occupation : 9 contre 4 ?

MAYENCE, 25 (Wolff). — M. Jules Sauer-
wein publie dans le « Mainzer Anzeiger > un
article sur la stabilisation politique de la Fran-
ce, disant qu'il peut assurer qu'il y a neuf voix
contre quatre au sein du gouvernement fran-
çais pour une réduction du délai d'occupation.

Monsieur Henri Auberson, notaire, à Boudry ;
Madame et Monsieur Emile Bachmann et leur fils

Erio, à Bôle ;
Monsieur le Dr Max-E. Porret, avocat, à Neu-

ohatel ;
les familles Auberson, Mentha, Hofer, Pochon,

Benaud, (Huck-Aufranc, à Cortaillod, Neuchâtel ,
Corcelles, les Hauts-Geneveys, la Chaux-de-Fonds,
Champ-du-Moulin et Chez-le-Bart, ainsi que les fa-
milles alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du départ pour le
Ciel, de leur chère, dévouée et affectionnée épouse,
tante, belle-sœur, cousine ot parente,

Madame Henri AUBERSON
née Elisa ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 23 janvier
1926, dans sa 72me année, après une très pénible
maladie.

Boudry, le 23 janvier 1928.
La famille affligée.

Cest Dieu qui donne le repos à. ce-
lui qu'il aime. Ps. CXXVTI, 2.

Et il les conduit au port qu'ils dé-
siraient Ps. CVII, 30.

Je serai donc toujours avec toi.
Ps. LXXin, 23.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu, à Boudry, le mercredi 25 janvier 1928,
à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : c Le Cèdre », rue des Mou-
lins, Boudry.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Arthur Besson et sa fille
Mademoiselle Hélène Besson, à Neuchâtel,

• ainsi que les familles alliées, à Grandcoii r, Peseux,
Zurich, Territet et Genève, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Elisa BESSON
née PERELLI

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante ot
cousine, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après
uno courte maladie, dans sa 55me année, le 24 jan-
vier 1928:

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur déchiré, et H délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. xxxrv, 18.
La « Fouille d'Avis » de demain indiquera le jour

et l'heure du culte et de l'incinération.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de

Madame Antoinette WYSS
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part de son décès survenu à
Neuchâtel, le 24 janvier 1928, à l'âge de 93 ans,
après une courte maladie.

Dieu est amour.
T/lnolnération aura lieu dans la plus stricte in-

timité.
Prière de ne pas fa ire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile mortuaire : t La Pive >, Rocher 36, chez

Mme et M. Polybe Robert-Wyss.
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Tu as fait plus que ton devoir : merci.
Monsieur Georges Sandoz ; Monsieur et Madame

Georges Sandoz-Stram, à Chêzard ; les familles Illa-
kowiez, à Lwow ; Ménétrey, à Fribourg ; Filliger,
à Paris et Genève ; Rebeaud, à Lausanne ; Jaquet,
à Leysin ; Sandoz, à Neuchâtel ; leurs parents et
alliée, informent leurs amis et connaissances de la
perte bien douloureuse qu'ils font en la personne de

Madame Caroline SANBOZ
née FILLIGER

leur chère épouse, mère, sœur, tante et cousine,
déoédéo le 24 courant, après de longues souffrances,
supportées courageusement.

Mon Dieu, je remets mon esprit entre
tes mains.

L'incinération aura lieu jeudi 26 courant, à 13 h.
II n'y aura pas de suite. On est prié de ne pas

faire de visites et de no pas envoyer de fleurs.
Neuchâtel (Roo 10), le 24 janvier 1928.

Monsieur et Madame Jean Amez-Droz et leur fils,
à Auvernier ; Madame veuve Frédéric Amez-Droz
et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame el Monsieur
Paul Gaberel et leurs enfants, à Saint-Martin ;
Monsieur Constant Amez-Droz, à Villiers ; Mon-
sieur et Madame Walther Amez-Droz et leurs en-
fants, à Villiers ; Madame et Monsieur Henri Vuil-
lo ot leur fille, à Saint-Martin ; Mesdemoiselles
Jeanne, Eva et Blanche Amez-Droz, à Villiers ;
Madame vouvo Albert Diacon et ses enfants, à Dom
brosson ; Madame et Monsieur Paul Grosclaudo ot
leurs enfants, à Fontainemelon ; les enfants de feu
James Favre ; Madame et Monsieur Matthey-Ser-
met, à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Constance
Amez-Droz, à Neuchâtel, ainsi que les familles ai-
liers, ont le chagrin de faire part à leurs parents,
amis ct connaissances du décès de

Madame Méîine AMEZ-DROZ
née FALLET

lenr chère mère, grand-mère, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui subitement, au-
jourd'hui lundi, à 17 heures, dans sa 77me année.

Villiers, le 23 janvier 192S.
Dieu est amour. 1 Jean TV , 16.
Maintenant je ne suis plus au monde et

j e vais à toi , Père saint, garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés. Jean XVII, 11.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson, jeudi
26 courant, à 13 heures 15.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.3;»

Cours des changes du 25 jan vier 1928, à 8 h. 30
Parla . . . . . .  20.38 20.43 Tontes opérations
Londres 25.29 V5.3 I de chane* an
New York . . . .  5.18 5.2u comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  '2.28 72.38 nae aux meilleures
Milan 27.45 27.MI conditions

Ber.in 123.68 123.78
Madrid 87.90 8 .10 £*£*„* £"5
Amsterdam . . .^A ' .'UJ.5.. DlIIc ts de banque
Vienne 7J.1U 7.i..n étraneers
Budapest . . . .  90.(50 90.81'
Prague . . . .. 15-33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . . . 1 ̂ 9.2-:> 13U .4,r. ct accréditifs sur
Oslo . . . " 138-05 i38.2.:. tous les pays du
Copenhague . . '.I M M  139.10 «n™°e

Va'ovle ! ! ! ' sS 6&S f
j outes autresVarsovie . . . . ««•» „ „„ affaires bancaires

Buenos-Ayres (pap.) i.Xl ^-^ 
ans 

conditions les
Montréal . . . . 5.17 5.1J plus avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
BH_B_a_______a____________^^
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Monsieur et Madame Albert Clerc et leurs en-

fants : Suzanne et Jean ; Monsieur Albert Petcrsen-
Clero ot ses enfants, au Danemark ; Mesdemoisel-
les Jeanne, Marthe et Lucie Clerc, à Neuchâtel ;
Sœur Rose Clerc, à Lausanne ;

Madame Langeniak et ses enfanta, en Russie ;
Monsieur Constant Boillet , à Orbe ; les enfants ot
petits-enfants de feu Monsieur Louis Boillet ; Ma-
dame Anna Berthoud ; Mademoiselle Marthe Clerc;
Madame veuve Emma Clerc et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Maurice Berthoud ; Monsieur Al-
bert Spahr ; Monsieur et Madame Robert Bardet , à,
Neuchâtel ; Madame veuve Fritz Clerc, à Hiinibach,
et ses enfants ; les enfants et petits-enfants de feu.
Edouard ot Joseph Clerc, ainsi quo les familles al-
liées,

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

Madame Jean CLERC
née Anna BOILLET

leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente , quo Dieu a reprise à Lui le 22
janvier, dans sa 71mo année, après nne courte mala-
die.

Neuchâtel, le 23 janvier 1928.
Ne crains rien car je te rachète,

je t'appelle par ton nom, tu os à
moi ! Esaïe XLIIL

L'enterrement aura lieu le mercredi 25 janvier
1928, à 13 heures.

Domicile mortnairo : Parcs 20.
Prière do no pas faire de visites

Le présont avis lionl lieu de lettre de faire part.

Monsieur Albert Dubois-dLt-Bonclaude et ses en-
fants : Madame et Monsieur Marcel Dubois-Perra-
tone, à Montreux , Mesdemoiselles Nadia, Alice et
Madeleine Dubois , à Chanélaz , Monsieur Georges
Dubois, à Chanélaz ; Monsieur Philibert Charnus, à
Genève, ainsi que les familles Dubois-dit-Bonclaude,
à la Ch;iux-de-Fonds, Tissot-Dubois, à Sombaille, et
les familles alliées , font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de leur chère et
regrettée épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame DBBOIS-CHAMBS
survenu à l'âge de 60 ans, après une longue et pénl-'
ble maladie, supportée avec patience et résigna-
tion.

Chanélaz, Areuse, le 23 janvier 1928.
Béni soit l'Eternel I car il a

exaucé la voix de mes supplica-
tions.

L'ensevelissement aura lien, sans suite, le jeudi
26 janvier, à 13 heures.

Prière do ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient liea de lettre de faire part.

Madame Martha Racine-Burri, à Bregot sur Ro-
chefort ;

Madame veuve Lina Racine-Dubois, à Peseux ;
Madame et Monsieur R. Burggraf-Racine, â

Francfort sur le Main ;
Madame et Monsieur F. L'Eplattenier et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Racine et leurs en-

fants, à Salins (France) ;
Monsieur ot Madame Arthur Racine et leurs en-

fants, à Berne-Séloncourt (France) ;
Monsieur Edmond Racine ot ses enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Ami Schenk-Racine et leurs

enfants, à Montézillon :
Madame et Monsieur Albert Muhlcmatter et lenr

fille, â Auvernier ;
Madame et Monsieur Gustave Prlnce-Burri, à la

Chaux de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hermann Burri et lenr fils,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Burri, à la Oha__J

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte irrépara-'

blo qu'ils viennent d'éprouver en la personne da
leur cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau-frère
et cousin,

Monsieur Maurice RACINE
enlevé à leur tendre affection, après une courte ma-'
ladie, le mardi 24 janvier 1928, dans sa 41me année,

Bregot, le 24 janvier 1928.
Mon âme se repose en Dieu seul ;
C'est de Lui que vient mon salut.

Ps. LXn, L
L'inhumation aura lieu à Rochefort, jeudi 26 jan-

vier, à 13 heures et demie. Départ de Bregot à 13 h.
H ne sera pas envoyé de lettres de faire part

Les dames suivent.

Bulletin météorologique — Janvier 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL¦ _ m

Temp. deg. cent. £ o à V dominant S_ Sg E |
J 

Moy- Mini- Maxl- f £ 2 ¦§
enne mum mum _ a § Dir. Force 3

M 6 H H_
24 1.4 j—3.6 4.8 J727.0J 14 var faible ' eouv.

24. Brouillard an bas de Chaumont et sur le lao,
lo matin.
2ô. 7 h. 'A : Temp. : 4.2 Vent : N-O. Ciel : co.v. _

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

Hauteur moyenne  pour Neuchfttel : 719.5 mm.

Janvier ij 20 I 21 22 23 24 j 25 t
mm i;

730 •_§_- J

720 ;___-

715 
^

710 ~

Niveau du lac : 25 janvier, 429.18.

Temps probable pour aujourd'hui
Régime des vents irréguliers d'ouest : ciel cou-

vert , quelques précipitations suivies d'éclaircies.
Température en hausse.

Bu ileiin mstéor. des C. F. F. 25 j anvier. 6 h. 30

|| I Ubsstvations faites Cent î- ^„ . ,„,  -_ ..-,„„,
Il | aux gares C. F. F. grato TEMPS ET VENT

280 Bâle ¦+• 6 Couvert Vt. d'O.
543 Berne . . . .  + 2  Pluie Calme
587 Coire + *J Couvert *

1543 Davos . . . .  — '{ Neige »
632 Fribourg . . .  + 4 Pluie. Vt d'O.
394 Genève . . . . -j - <> > Calme
475 Glaris . . . . + f » •

1109 Gtisehenen . . + l Neige >
5(ii! t i i t e r l aUen  . . .  + - PHiie prob. »
995 La Ch. -de Fonds T \ Neige »
450 Lausanne  . . .  T " Pluie »
20? I .oeanio . . .  T j  Couvert »
276 Lugano . . . .  T 4 . »
439 Lucerne . . . .  + 4  Pluie prob. »
398 Montreux . . .  + » Pluie »
482 Neuchâlel  . . .  4-4  Couvert »
505 Rngalz  . . . .  -f j) » _.. _*,-.
673 Saint-Gall . . .  -+3 Pluie. Vt d'O.

185C Saint  Mnr i t z  . — S Nim eenx-  Calme.
407 Sehalïhouso . . + 4  Pluie prob. Vt . d'O.
537 Sierre . . . -r 3 » Calme
562 Thoune . . . .  -I- 4 * »
389 Vevey . . . .  + 5 Plnie »

1609 Zermatt  . . .
410 Zurich . . .  4 4 » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Les faillites en Suisse eu 1297. — En 1927, le nom-
bre des faill i tes s'est élevé, en Suisse, à 668 con-
tre 633 l'année précédente. Depuis la îruerre, en
1327 et en 1022 des chiffres supérieurs ont été at-
teints avec 688 et 710 faillites.


