
On demande à acheter nne

maison
bien entretenue, contenant de
jolis logements, au bas de la
ville, situation tranquille. -

Offres pour louer nn
JOLI LOGEMENT . 1

au soleil, maison tranquille, se-
raient; aussi prises en considé-
ration. Adresser -offres écrites,
très détaillées, à Mme L'Écnyer.
Céte. en ville. . . . .. .-¦
mnmmmmàmàamia *ma^maamwK *mmmammmm

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
à Corcelles

Le Jeudi î février 1928, dès 14
henres, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques
et volontaires, dans là Grande
salle de l 'Hôtel de la Gare a Cor-
celles. ce qui suit :

une salle à . manger, style
vieux suisse, chêne fumé, mas-
sif , à l'état de neuf, un grand
bnrean trois corps, noyer, genre
ancien, articles de bureau, soit:
classeurs, registres, presse à co-
pier, layette, etc.. un divan mo-
ouette soignée, canapé, commo-
des lavabo noyer avec grand ,
marbre, chaise.» , étagères, gla- '
ces. tableaux rideau^, pei ntures,
livres, cheval ets et feuillets
pour tables, ainsi qne d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé.

La vente aura lien au comp-
tant.

Boudry, le 26 janvier 1928.
Greffe dn trlbu-al.

A VENDRE

Occasions
A vendre à pris avantageux :

une très belle lampe Galle, un
lustre de cristal, divers bronzes,
faïences et porcelaines, chaises,
étagères, potager à gaz à trois
feux. etc. S'adresser Evole 21,
1er étage, vendredi - depuis 20
huures , et samedi entre 14 et 18
heures. ' " " .' ;

AVIS OFFICIELS
-, œy, tOJlHIMJ

-hf â  ¦ de
k^LJ - Coi'Ct'IlfS-
jiv«pP Cormondrèche

Bemaonrsement M\Wm
Ensuite de tirage au sort opé-

ré ce jour, les porteurs d'obli-
gations de notre Emprunt cem-

; munal 4 % de 1999 sont infor-
més 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
ft la Banque cantonale neuchâ-
teloise ou ft l'une de ses agen-

• oes.
Dès la date fixée pour le rem.

boursemeut, ces obligations ces.
seront de porter Intérêt.

Corcelles-Co rmo ndrèche.
le 23 janvier 1928.

Conseil communal.

iïï i'B Û̂ . COMMUNE

Ép BOUDR I
VENTE DE BOIS

Le samedi 4 février > 1928, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
sa forêt de la Guillaumeta, les
bois suivants :

337 stères sapin
12 stères duzons gaphi
74 stères hêtre
21 stères chêne

: 8C50 fagots
i 5 troncs

11 rangs chêne
18 piquets chêne
2fl billes hêtre cb. 6 m* 49
8 billes nin cb. 0 m* 94

Bendcz-vous des miseurs A
6 h. H ft la Baraque du garde.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde forestier G. Jaquet.

Le bois de service sera misé
au débat des enchères.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHAT»-

A vendre
ou à louer

DOMAINE Bas-de-la-fin sous
Bullet par Saiute-Croix. huit
hectares et maison libre 1" avril
1928. S'adresser bureau Feuille
d'Avis de Sainte-Croix (Vaud).

Enchères d'une vigne
à Auvernier

Le samedi 28 janvier 1928, ft 20
heures, à l'Hôtel des XIII Can-
tons, ft Peseux. M. Jules Bon-
hôte, en Amérique, fera vendre
par voie d'enchères publiques la
vigne désignée comme suit an

Cadastre d'Auvernier
Art. 141)9. Bouronnes. vigne de

1412 m*.
Renseignements : Bené Lan-

dry, notaire, à Neuehfttel. Con-
ditions : H.-A. Michaud , notai.
re. ft Rôle, chargé de la vente.

Pour époQue * convenir
ft VENDEE ou à LODEB. ft
PESEUX , dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
denx cuisines, chauffage cen-
tral, toutes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et d'agrément, garage double
aveo atelier. Terrains ft bâtir .
Superficie d'environ BflOO 'm* ' —
Vue étendue et imprenable Ac-
cès facile. S'adresser Etude Gui-
nand. Baillod. Berger & Hofer.
Fanfronrg du l.nc il. ___

^
A vendre f a b r i q u e

pour 120 ouvriers. BAti-
mon J en lion état. Forée
électrique. Avec ou sans
machines et outillage
mécanique. — S'adresser
Etude Branen, notai-
res. Hôpital 7.

A vendre à Peseux
rue dn Collège

belle propriété de 841 m*, com.
prenant maison de deux loge-
ments et dépendances, jardin et
verger. Situation agréable à
proximité du tra m et de la gare.

S'adresser pour tons rensei-
gnements en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, ft Pe-
seux.

Beaux chésaux
à bâtir, à vendre, à Peseux. —
Situation centrale. — Eau. gass,
électricité et canaux-égoûts —
Facilités de paiement

S'adrosser à Me Max Fallet,
avocat ct notaire a Peseux.

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

jolie propriété
comprenant nne maison d'habi-
tation d'un ou de deux loge-
ments, neuf chambres et dépen-
dances — Jardin et grève de
4500 m' Occasion de pouvoir
acquérir un bord de lac. Con-
ditions favorables.

S'adresser à VA genee Roman-
de, B. dc Chambrier. Pince Pur-
rv 1. Ncurti fitcl ou à l'Et-rde de
Mo Vivien , notaire, ft Salntl
Aubin.

A vendre, rue de la
Cote, maison conforta-
ble, 2 l o g e m e n t s  4
chambres et 1 losrement
2 chambres. Jardin. —
Etude Branen, notai-
res, Hôpital 7.

Immeuble à vendre à Saint-Aubin
Pour époque à convenir, on of fre ft vendre jolie maison com-

prenant quatre logements de trois chambres, nombreuses dépen-
dance)». Grand jardin et verger de 200 arbres fruitiers en plein
rapport.

Situation magnifique ft proximité du lac. — Vue imprenable.
Conditions avantageuses.

Etnde René Landry, notaire. Seyon 4. à Neuehfttel.. — Pour vit-
slter. s'adresser ft M. Eug. Sandoz, Tivoli-Saint-Aubin (Neuchâtel).

Office des Faillites de Neuchâléf" ^

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant faite à la première enchère du 9 jan-
vier 1928, l'Office des Faillites de Neuehfttel , agissant par déléga-
tion de l'Office des Faillites de Laupen, administrateur de la
Masse en. faillite Hermann Bielmann, architecte, ci-devant à
Laupen, actuellement à Saint-Biaise , réexnosera en vente publi-
que, le lundi 5 mars 1928. à 15 heures, ft la Salle de Justice ft Salnt-
Blalse. les immeubles ci-après désignés, savoir :

f CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 1871. pl. fo 47, Nos 6 à 9. SOUS LES VIGNES, bâtiment, place,

jardin et baissons de 1380 m9
Art. 2148. pl. fo 47, No 56, SOUS LES VIGNES, pré et grève de

229 m'.
Pour, une désignation pins , complète, comme aussi pour lés

servitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre foncier
pourra être consulté, en même temps que les conditions de vente.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 28,300 tr. plus
30 % d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle globale
est de Fr. 35,000.—,

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des
intéresses, DIX joûni avant celui do l'enchère.

Donné ponr trois insertions ft sept jours d'intervalle dans la
Fenille d'avis de Neuehfttel

Neuehfttel, le 26 janvier 1928.
OFFICE DES FAILLITES !

Le préposé, A. HUMMEL.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères pnilip il domains à Min
Première vente

Le mardi 28 février 1928, ft 15 h. %. ft l'Hôtel du Tilleul, à
Gorgier, l'Office soussigné exposera en vente par voie d'enchères
publiques, ft la demande d'un créancier hypothécaire, les immeu-
bles ci-après désignés appartenant ft Louis Quinche, agriculteur,
anx Prises de Gorgier. savoir :

CADASTRE DE GOBGIER
Art. 489, 455. 456, 459, 457. 1926, 3486, 2696, 85, 823, 824, 2233, 727, 470.

471- 473. 474; 475. «6. ,478. 765, 1719, 1724, 3767, 658, 641,
3768, 3989. S990, 517. subdivisés comme suit :

Bois *-«*_*¦- fc-'-*-»  ̂ - : -"' • •¦« 967 nu» 
Champs 83,764 «
Pâturages boisés 25.461 >
Prés 15.186 »

Estimation cadastrale de "es articles Fr. 15.280.—
Estimation officielle de ces articles » 14,255.—

Art. 8772. pl. fo 40. Nos 86, 87, 88. 89. 11, 12, 13, 16, 18. Les Ëplanus,
bâtiments place, jardins, vergers et champ de 15.715 m'

Assurances des bâtiments Fr. 82CO.—
Estimation cadastrale » 8565.—
Estimation officielle » 7755.—

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Art. M, 52. 53. 75 et 76. prés de 21,798 m'

Estimation cadastrale Fr. 1050.—
Estimation officielle » 1000.—
Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien droit

cantonal, ont pris naissance sans inscription au Eegistre foncier,
et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produire leurs
droits A ôffice soussigné, /dans les vingt jours avec preuves à
l'appui.

Sommation est: faite aux créanciers hypothécaires et antres
intéressés de produire ft l'office, dans le même délai. Ifurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais. ¦ .

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un antre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, etc.ï sont informés on'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue ft l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
écrit, la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi Us
seront censés renoncer à ce droit. ; ¦

Les conditions de la vente , l'extrait du Eegistre foncier ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés à l'office ft la disposition
des intéressés dix jours avant celui des enchères.

Boudry, le 23 janvier 1928.
3 OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : H C. MORARD

A vendre un

moteur électrique
30 HP, 500 vol ts, marque B. B.
C, complet. — Adresser ofl'res
écrites sous chiffres P. O. 968
an lmreau de la Feuille d'Avis.

A enlever tout de suite
une Fiat 501
en- .parfait . 'éta t, peinture neuve,
quatre pneus, à l'état de neuf ,
gaines de ressorts, amortisseurs
aux quatre roues, compteur E.
D. graissage técalémit , carbura,
teur SOLEX. dynamo BÛSCH.

Prix très avantageux.
S'adresser Seyon 36, au bu-

rpnu

Abricots secs ' *- 
du ïurkestan —— —
le 1er envoi . —: ¦ 
énuisé depnis des semaines, 
vient d'être remplacé 
Fr. 1.15 la livre 
prix réduit, par caisse de 
12,500 kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre 12.CO0

beaux échalas
secs, la, prêts à mettre à la vi-
gne. — S'adresser à la Scierie
Nouvelle, Aug. Bubin, Neuve-
ville , Téléphone 105.

Même adresse, on cherche à
acheter un vagou belle SCIURE.
Faire offres franco, Neuveville.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le lîine Ue cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENÎHOL
Prix du tube Fr. 0.80

N'hésitez pas p lus longtemps avant de prof iter de notre
j GRANDE VANTE FIN DE SAISON ET APRÈS INVENTAIRE H

I| Vous êtes sûrement assez gualiliés pour juger, par la A / ,
„ quantité de clients qui sont dans nos magasins, de

l'avantage des occasions que nous off rons.

. Vous aussi qui voulez économiser de l'argent jl
prof itez donc de nos avantages avant qu'il soit trop tard l

1 Grande vente fin ie saison _ après inventaire i
1 50%"aSr 50 7o §

Pour clames Pour messieurs
Souliers en velours . . . . 7.75 Richelieu noir . . . . .  16.50
Souliers satin noir et beige 7.75 Richelieu noir et brun , sys-

1 Souliers lantaisie gris . . . 9.80 tème cousu à la main . . 19.80 W»
- Souliers brides, noirs . . . 9.80 Richelieu noir et brun , se-

I Souliers lantaisie gris, beiges, mettes crêpe 22.80 j
b uns , bleus et noirs . . 12.80 Richelieu noir et brun , se-

I Souliers lantaisie beiges, gris, melles indestructibles . . . 22.80 ||
bruns , vernis, roses . . . 14.80 Bottines box noir, 2 semelles 15.80 i

Souliers lant. divers, 19.80 16.80 Bottines brunes . . .' ... 19.80 M
x "\ Souliers brocart _ . 12.80 9.80 ^ali gnons galoches, 2 bouclés 11.80 m
H Pantoufles . 1.95 Pantoufles semelles cuir . . 3.25 li

Panloulles cuir, 30, 40, 41 3.75 Caoutchoucs 38-41 . . . .  3.90 89
Pan loulles laçon poil de cha-, Pour garçons (35-38)

" meau , sem. leutre et cuir 2.90 n.7T • TT" m m m *.¦H - . ' _ _ _ Richelieu noir et brun . . 12.80 lif Snow-boots 7.75 n . , ¦• ,, . mt. or. 1$; ! 1 „ ., „ Richelieu , semelles crêpe . . 19.80 imCafignons montants , semelles .- .. . , . , __  __ X X
M leutre et cuir . . . . .  5.75 Botlmes brunes 13.80 il
N Cafi gnons galoches, 36 à 42 4.75 Pour fillettes et garçons, 27-35 p

Bottines noires et brunes . . 14.80 Bottines noires . . . 10.80 9.80 !

Pour enfants Souliers bas 12.80, 10.80 9.80 il
c T- Z i 77"̂  m m** Cafi gnons galoches . . . . 3.90 il

if Souliers bas lantaisie . . . 6.90 D ° n D ... ... iIS _ ... , _ __ Pantoufles 1.75 1.65 HBottines brunes . . . . .  6.90 , m
Bottines noires , no 20. . . 2.90 Lacets cuir, la grosse . . . . 3.8a

WM ' formes pour chaussures. . . 1.73
Panloulles . . . . . . .  1.50 Trois belles de crème Kurth . -.90
Cafignons leutre TOUge . . 1.90 l>ou,:e certes de protège-semelles -.75

° D h-taux , pièce . . . . . . . 1.75 '¦ ¦ •¦¦,
i SiTSSITSrSÎ _ i Trois paires de semelles . . -.73

m PANTOUFLES de gymnastique Demi-caoutchours 1.50 Hsemelles caoutchouc «_—.-_____=__«________ ._ _________________ i?!>5
Ai Js

3"3
 ̂ -̂

5"A
.A ??~*" La marchandise de cette vente ne sera ËÉ

m 2 5Q 2 9Q 3.5Q pas donnée à choix, ni échangée.

I Rue du Sevon 3 NiUCHATEL Place du Marché 1 if

|==j*j==: ATTE NUEZ!! ¦—A~ • 1

'B : 1 commencera sous peu et vous IHK' • Ĥ̂ iH§î ^i v [=]
j /̂ |i0^̂ nî wNr « *Tr É^ ^i  

: réservera des SURPRISES par i 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  y^"!»̂ 'y

Ĥ ĵ 
^H

W ^̂ ^̂ ^̂ ^ pp M̂^̂  Se choix M̂ P̂^̂ Î̂ S^̂ ^̂  M

B0A velles sp éc i a l e m e n t  achetées _WÀ
IjJ ¦¦ ¦ pour cette vente 

^_W f M \

jgiiiiieiiiiiiiiijEiiiiiiigiii

Ne connaissez- =" BAUME DORI S
..-_îndisbe'nsàble dans chaane famille DOUT la enérison rapide

des crevasses, ensretnres brfilnres, démanffenisons.' eczémas, '
manx dp niéds. ' croftte de lait ,  doulpnrs rl inmatismales  et
toutes affections de la nean 1 Succès traranti. . Produit In.1 décomposable . et . in of fensi f .  — Prix ' de la botte : Fr 1.50. '

- En rente : oharrnaeies Trioet. Jordan et ' Wildhaber. —
Dépôt général : H. Zlinï_rraîf, pharmaoietiTchiiniste. Saint-
Blaiso. --

¦- . . ¦ ' . . .. •. ¦ . COt .

Ifiancés, attention 11
l Gela vous concerne particulièrement I

; j La pràndè saison du printemps approche et il H
; -j arrive souvent qu 'à ce moment-là , nous n 'arrivons H
H pas, malgré toute notre bonne volonté, à expédier || |
 ̂

à date voulue tous les mobiliers commandés. Ë|
A \ Pour remédier à cet éta t de choses, nous ' avons El
; . j  décidé d'organiser UNE GRANDE VENTE pendant il
ç-M tout le mois de février , avec un fti

9 spécial de IU fo ¦
Wl sur tous les articles en magasin. Nous relevons qu'il H
m ne s'agit pas de meubles démodés, mais bien de '¦
M RELLES CHAMBRES MODERNES, de qualité par- |:|

j faite et que nous garantissons 10 ans. Magasinage fijlll gratuit pendant une année. Wm
UNE VISITE A NOS MAGASINS El

' j vous prouvera mieux que toute dissertation la fil
; réalité de notre offre fg

m AMEUBLEMENTS II |KgflBM & ¥£SGELj I
I PESEUX (Neuchâtel) Téléphone 14 !

VIENT de PARAITRE EN

His Master 's voico
SCH UMANN. • Concerto en la mineur

Cortol et Orchestre symphonique de Londres. \
Xi...EÂllM *%* m Sonate piano et violon k

_______________ Cortol-Thibauct

AUDITION au MAGASIN
gm -, o & 0Bà _ \ \ *\

MESDAMES !
Pour vos achats de blanc, demandez les
èchantiBSons de damasses, basins, limoges,
SoiBes pour draps, pour lingerie, linges de

de toilette et de cuisine, etc.
F. JAQUET, Colombier

Hasa j li le bram Bt f lonie R. JL STDTZER . IM di Trfisor
Œufs frais du pays 1a, Fr. 2.15 la douz.

BABAIS depuis cinq douzaines
Expédition au dehors ~~ Expédition au dehors

A vendre

6000 kg. de foin
vingt mesures d'esparcette. nne
baratte à beurre sur pied, con-
tenance 50 litres. — H . Vuilleu-
mier. Geneveys s/Coffrane.

I*our caiisi' de décès, à
remettre, à NcuchAtcl,
entreprise de Jardinier,
fleurs, légumes, fruits.

Etude Brauen, notai-
res, HApifal 7.

A "'-] Taxis
A remettre commerce de taxis

avec une voilure. Affaire de bon
rapport, pour chauffeur. Ecrire
sous Taxis 953 au bureau de la
Feuille d'Avis



Dame de réception
Secrétaire -¦¦¦¦.

Caissière
Jenne dame, 34 ans, qualifiée ,

connaissant les langues, active,
ayarut déjà pratiqué, oherche,
pour le commencement d'avril
1928, situation chez dentiste ou
médecin. 1res références. Offres
sons P 11602 N à Pubîicitas Neu-
châtel. P 11603 N

Je oherohe

jeune homme
hors des écoles pour travaux de
campagne . Occasion d'appren- ¦
dro la langue allemande. Adres-
se : Jacob Kaltenrieder, Dra-
gons, Frmchelsgasse. Chiètres.

Ion violon iste
est demandé pour orchestre de
danse. Ecrire sous chiffres B,
V. 957 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
intelligent , quittant l'école à Pâ-
ques, cherche plaoe d'aide dans
maison de commerce ou ohez
sérieux agriculteur, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langne
française. Ecrire sous Z. A 978
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme finissant son
apprentissage le 15 février cher-
che place de

JARDINIER
Entrée à convenir. — S'adresser
chez M. F. Coste, jardinier, Pou-

_drières 45. 

Lingère
19 ans (Zurieoise), qui aura ter-
miné son apprentissage le prin-
temps prochain , demande place
ponr mai 1928 dans la Suisse
française, de préférence dans
atelier travaillant snr mesure.
Faire offre sons chiffres Z. O.
312 à Rudolf Mosse, Zurich.

A VENDRE
Avis aux agriculteurs

Vient d'arriver au moulin Tis.
sot, à Valangin : belle avoine
semence « Ligowo » et « Pluie
d'or ». ainsi que beau blé de Pâ-
ques^ Se recommande.

A vendre un

moteur 2 HP
monophasé, modèl e Oerlikon,
250 volts , aveo démarreur . S'a-
dressor à M. Lutz-Berger,
Beaux-Art s 17. 

Pour le placement d'excellents

sirops , amers, bitter
extraits de sirops

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

Pour cause de départ, à ven-
dre un très bon

POTAGER n SUKSEE »
un réchaud ù gaz usagé avec ta-
ble en fer, un

DIVAN MOQUETTE :i
et nn'e paire do grands patins.
S'adressor rue Saint-Maurice 2,
3me. à gauohe. . .

A vendre

Motosacoche
4 CV, bon marché. Assurance
1928 payée. S'adresser à M. Bo-
bert , Fahys 71. 

A vendre plusieurs voitures
d'occasion , torpédo et cabriolet.

VEGA S. A. Cortaillod.

Etablis *do menuisier , neufs, à vendre.
Trois grandeurs. S'adresser scie-
rie électrique, Dombresson. Té-
léphone 17. 

A vendre

potager
bonne occasion , ainsi qne

divan-turc
S'adresser chez Mme Gut-

kuecht, rue Louis Favre 20 a.
A vendre pour cause de ma-

auto flippe!
ayant roulé 2000 km. sous ga-
rantie . — S'adresser au garage
Quai Philippe Godet.

Motosacoche
deux cylindres, 500 cm3, trois
vitesses, en très bon état, à ven-
dre faute d'emploi. S'adresser
samedi après-midi et dimanche
matin, à R. Friedli, Roc 4.

A vendre un petit
LAVABO

dessus marbre, qnatre tiroirs,
65 fr.. et un

BOIS DE LIT
35 fr., le tout en très bon état.
S'adresser, lé matin, à Mmes
Jornod , Parcs 45 a.

AVIS DIVERS

Cours de
cuisine

Un conis privé, pour trois per.
sonnes, sera donné du 1er au 15
février , chaque j our de 10 h. à
12 h. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix du cours : 50 fr. outre la
valeur des mets confectionnés,
que l'on emporte ohez soi, pour
le repas de midi. Ecrire à C. S.
976 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

JEUNE FILLE
protestante, de Saint-Gall . 17
ans, désirant continuer ses étu-
des à l'école de commerce, cher-
che bonne famille à Neuchâtel.
En échange, on prendrait j eune
fillo du même âge. Mme Mockli-
Buchli, Linsebûhlstrasse No 77,
Saint-Gall | 

Personne
de confiance eherehe encore
quelques j ournées de lessiye. —
S'adresser Château 7. 2me.

On cherche à placer dans bon-
ne famille une jeune fille de 15
ans. qui suivra l'école supérieu-
re de commerce en

échange
d'une j eune fille désirant suivre
une école d'ici. S'adresser à E.
Koller, agence générale, Her-
mannstrnsse 7. Winterthour.

CHAMBRE ET PENSION
Monsieur d'un certain âge
trouverait bon accueil dans mé-
nage simple, sans enfant, habi-
tant seul petite villa située au
bord du lac, dans le Vignoble
(chauffage central, bains). —
Prix : 130 fr . tont compris. —
Ecrire sous chiffres O. A. 050
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne connaissant la

couture
s'occuperait de travaux de rac-
commodage à la maison. S'a-
dresser Gibralta r 3, 2me.
De bonnes idées rappor-
tent fortune
Brevets Fr. IOO.- tous

frais payés

Vente de brevets
Exposition permanente d'in-

ventions à la foire dé Leipzig.
Demandez propositions, et écri-
vez d'urgence ù ln maison
Arthur Prlomer G. m. b. H.
Leipzig C. 1. Dittriéhring 8/875.
Pour vos ressemeliages
adressez-vous à

G. LINDER
Travail prompt et soigné. —

Rue Saint-Mauriée 14
Prix biodérés . Se recommande.

Jeune fille (14 ans) allant en-
core a l'école cherche place dans
lo canton de Neuchâtel. Préfé-
rence sera donnée à famille qui
serait d'accord do fairo un •

ÉCHANGE
avec fillo ou garçon du même
âge. Ofl'res à Werner Renfe r-
Redfer , Bouiide Lougeau (Bien-
ne) JH 634 Gr

JEHHI.
M. le pasteur et Mme Fink ,

euro do Pfurigen . près Winter-
thour, reçoivent des pensionnai -
res. Proximité tlo la ville et do
sos excellentes écoles ; très bon-
nes communications.  — Maison
spacieuse. Vie de famille Jar-
din. Prix modérés. Excellente
occasion d'apprendre lo bon al-
lemand. Références à disposi-
tion JH 6329 W

¦¦¦¦ I
Prit lïpoltie

A prêter, pour le 31
mars, à un taux avanta-
geux, fr. 50,000 en un ou
deux prêts contre ga-
rantie, hypothécaire en
premier rang sur im-
meubles en ville. Etude
DuMed, notaires.

LOGEMENTS
!*¦ ¦ — . . , _¦- ¦ ¦  , , ,_ .

€tu _ e guinand , gailloô, jjerger et JCofer
Faubourg du Lao 11

A loner ponr tont de suite on Ponr le 24 j uin 1928
époque à convenir : Rue Desor . ,raraKe av60 caUi

Faubourg de l'Hôpital : six Rosière : quatre ohambres,
chambres, chambre de bains et ohambre de bains, balcon et
toutes dépendances. toutes dépendances.

Rue des Moulins : cave. Parcs : trois et quatre ohambres
Croix dn Marché : cave. ot tontes dépendances.
Rue Desor : garage avec eau. R„e Degor . qua tre chambres,

. Faubourg do l'Hôpital : deux ehambre de bains, chambre de
grandes pièces pour bureaux, bonne, balcon et j ardin, confort
avec eau, électricité et chauffa- moderne.
:8e central. Parcs : garage aveo eau.

Etude Bourquin & fils, av.
Rue des Terreaux 9
A louer tont de snite :

à Peseux, logement de deux
ohambres et dépendances.

Aii Manège, beaux garages.
Pour le 24 Juin :

h Pesenx, magasin et logement,
an centre dn village.

A louer, logement de trois
ohambres et dépendances, au

bord du lac
entre Hauterive et Saint-Biaise.

A la même adresse, garage
d'auto. S'adresser à James Droz,
Ronge-Terre. Saint-Biaise. 

Appartement de cinq
pièces, Sme étage, rue
Coulon 2. S'adresser 28,
Beaux-Arts, an Sme. c.o.

A LOUER
à Prébarreau 10, denx apparte-
ments de trois chambres et ton-
tes dépendances. L'un tont de
suite, l'autre pour le 24 juin. —
S'adresser an bnrean Grassi &
Hodel, Prébarrean 4. co.

Serriéres : à louer pour le 24
Jnin , bel appartement de trois
pièoes. cuisine, dépendances. —
Grand j ardin aveo arbres frui-
tiers : poulailler. L'entrée en
j ouissance des terrains pourrait
avoir lien immédiatement. Etn-
de René Landry, notaire, Seyon
No 4. 

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

A loner, ponr le 24 mars pro-
chain, à Vieux-Châtel 29, un bel

APPARTEMENT
moderne, an 1er étage, de qna-
tre ohambres, véranda et tontes
dépendances. Ean, gaz et élec-
tricité. Vne magnifique snr le
lac et les Alpes.

Ponr visiter, s'adresser au
res-de-ehanssée, à droite, l'après-
tnldi. 

Rne des Petits Chênes, ponr
le 34 mars on le 24 j uin 1928, lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances . Gérance des bftti-
ments. Hôtel municipal . c.o.

Vauseyon
A louer pour le 34 avril, à

proximité de la ronte Peseux.
Vauseyon, superbe appartement
de qnatre pièces et dépendances.
Chambre de bains. Chauffage
central. Garage. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire,
Seyon 4 co.

COLOMBIER
A loner joli appartement de

£ 
eux chambres, bien situé, au
j leil. tou t de suite ou pour épo-

que à convenir.
Demander l'adresse dn No 959

an bureau de la Feuille d'Avis.
A louer pour le 24 juin, me

dn Trésor 5.

LOGEMENT
de qnatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser Etnde Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

Beanx-Arts-quai
Bel appartement de six pièces,

an 3me étage, bien ensoleillé,
chauffage central, bains. S'a-
dresser, le matin, Beaux-Arts 28,
tme étage. co.

24 mars
A louer appartements trois et

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

A Beaumont-Rouges-Terres
logement de trois ohambres et
dépendances, balcon. Belle vue.
Arrêt du tram. Propriété «Belle-
Bocbe». 1er. co.

Rne dn Seyon : logements de
quatre et de trois chambres et
dépendances, remis â neuf. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire .

Faubourg dn Lac, pour le 24
Juin 1928, logemen t de cinq
ohambres et dépendances. — Gé-
rance des bâtiments, Hôtel mu-
nicipal , co.

Qnai Osterwaid : logements de
six et de sept chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Q. Etter, notaire. 

Quartier de l'Est : logement
de cinq ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Ijtude Bourquin & fils , av.
Neuchâtel
A LOUER :

An Stade : beau logement de
quatre chambres, chambre de
bains, véranda . Chauffage par
logement Vue splendide snr le
lao et les Alpes.

A l'Evole : appartement de
cinq pièoes et tontes dépendan-
ces. Balcon. Vue superbe. Chauf-fage central et toutes commo-
¦Mtfia

Joli logement
A loner tout de suite petit lo-

gement de trois chambres, au
«entre de la ville — Ecrire à
B. T. 932 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Etnde Branen, notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 j uin :
Ermitage : Maison 7 chambres

avec iardln.
Rne Pourtalès : 5 chambres.
Fbg Lac : 2 chambres.
Qnai Suchard : 3 chambres et

iardln.
Pommier: 1 chambre et cuisine.

Jouissance â convenir :
2-3 chambres : Tertre.

1-2-15 chambres : Moulins.
2 ohambres : Fahys.
1 ohambre : Fleury.
2 chambres : Quai Godet.

Plusieurs garde-meubles.
Grandes caves.
Locaux Industriels : Ecluse,

Qnai Suchard. Raffinerie.
Garages : Tertre et Raffi-

nerie 
A loner immédiatement ou

pour époque â convenir,

joli logement
de trois ohambres, cuisine, dé-
pendances et j ardin . Situation
tranquille, prix modéré.

Demander l'adresse du No 979
an. bureau de la Feuille d'Avis.

A louer Immédiatement
LOGEMENT

trois pièces, ouisine, dépendan-
ces. 50 fr. — Faubourg de l'HÔ-
pital 19 b. 

Pour le 1er mai ou Saint-
Jean,

joli logement
de trois chambres, à Gibraltar 8.
S'adresser à Mme Gauthey. c.o.

A louer ponr tout de suite
ou époque à convenir, nn beau
logement de quatre chambres,
salle de bain installée, jardin.
S'adresser Trois-Portes 18. c.o.

Bue Pourtalès 4,

logement
de deux chambres et dépendan-
OOB S'y adresser an 4me. le soir.

Ponr cas imprévu, à loner tout
de suite ou pour le 24 mare, au
centre de la ville (boucle), un
appartement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser Seyon
No 4. 2me. c.o.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 1er mars ou

époque à convenir, nn logement
de trois ohambres et toutes dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 978
an bnrean de la FeuMle d'Avis.

lÊ-EPiVI
A louer un logement, de trois

ohambres et ouisine, à la cam-
pagne, à 10 minutes du train de
Marin. S'adresser à Mme Gull-
lanme. Epagnier. 

A louer pour le 24 mars.

logement
de quatre petites ehambres et
cuisine, au soleil, jardin, bûcher,
oave, ohambre hante. S'adresser
à Mme A. Haommerli, Châte-
lard 12, Pesenx.

CHAMBRES
A louer jolie ohambre Indé-

pendante ponr le 1er février, &
personne sérieuse. S'adresser
Faubourg du Lac 8. 2me. c.o.

Jolie ohambre au soleil . S'a-
dresser dès 2 heures, rne Pour-
talès 8. 3m e. 

Près de la gare. Jolie petite
ohambre au soleil. Côte 19. 1er.

GRANDE CHAMBRE
Halles 2, 1er étage

Chambre meublée, avec ou
«ans pension. Faubourg de l'Hô-
pltal 5. Sme. co.

Jolie chambre indépendante,
an soleil. Vne rne du Seyon. —
S'adresser Moulins 38. Sme. à g.

Jolie chambre, vue, soleil. —
Faubonrg dn Lac S. 8m e. co.

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, vue, soleil. Petits
Chênes Y, 1er.

Jolies ohambres, confort, so-
leil. Evole 83. 1er, gauche, co.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Mme Vve Hurni. Mailiefer 38.

LOCAT. DIVERSES
Boolanoerle - pâtisserie

à louer pour le 24 j uin 1928 dans
nn faubourg de la ville. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beanx-
Arts 28. ço.

A LOUER
pour le printemps, en ville, nn
local bien éclairé à tous usages,
surface 53 ma S'adresser an bu-
reau Hodel, architecte, Prébar-
reau 4. c.o.

Pour le 24 mars 1928
A louer an centre de la ville,

en excellente situation, local
clair pour magasin. Etude Bail-
lod. Faubou rg dn Lac 11. c.o.

Eclnse. — A louer pour le 24
juin 1928 deux grands locaux
contigus à l'usage de magasin,
entrepôts, ou toute autre entre-
prise commerciale. S'adresser
Etnde des notaires DUBIED,
Môle 10, Neuchâtel.

Demandes à louer
LOGEMENT

On cherche pour le plus tôt
possible logement de cinq à sept
pièces, à louest de la ville ou
dans région Peseux-Colombief.
Offres à M. G; DC8 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

Dm suis
d'un certain âge, solvables. cher-
chent à louer pour le 15 février
ou époque à convenir, dans vil-
lage des environs de Neuchâtel ,
de préférence le Landeron , Cres-
sier, nn logement de deux gran-
des chambres, à défaut , trois.

Adresser offres avec prix sous
chiffres J. 102 E. à Pubîicitas,
Fribourg. JH 40013 L

Jeuno ménage soigneux, sans
enfant, oherche à louer petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
Eventuellement, en échange,

on so chargerait de l'entretien
d'un ménage d'une ou doux per-
sonnes. Adresser offres écrites
sous chi'ffres A. M. 973 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 1er février
une belle

chambre meublée
indépendante . Faire offres sous
chiffres B. C. 974 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

On demande à loner pour date
à convenir,

APPARTEMENT
très soigné ou

VILLA
aveo confort moderne , de huit
ou neuf pièces, plus salle do
bain. Adresser offres sous chif-
fres F. C. L. 806 au bureau do
la Feuille d'Avis. ça
CARTES DE VISITE

en tous genres
A L'IMPRIMLRIE DE GE JOURNAL

i

OFFRES
Jeune fille , 19 ans, cherche

place de

femme de chambre
pour apprendre la langue fran-
çaise. Est au courant de tons
les travaux du ménage et sait
aussi un peu cuire. Entrée : 1er
mars . Adresser offres à famillo
Wiederkehr , Austr. 15, Hongg,
près Zurich . 

Jeune fllle de 17 ans, de bon-
ne famille, désirant apprendre
la langue française, cherche

bonme place
pour lo 1er ou 15 février . Vie de
famille désirée . Offres à Alfred
Nlklaus-Probst, Miintschemier
(Berne) . 

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, quittant l'école à Pâques,

cherche place
dans une bonno famille . Petits
gages. Mme Kocher, Raffinerie
No 2, au pignon. 

Jeune fille
de Saint-Gall , 15 ans, quittan t
l'école au printemps et désirant
apprendre la langue française,
oberche plaoe dans famillo pour
aider au travaux du ménage. —
Pour renseignements, s'adresser
â Mme R . Krebser. Côte 27.

Jeune fille , ayant quitté l'é-
cole le printemps passé,

cherche place
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et d'aider aux
travaux du ménage. Aime s'oc-
cuper des enfants. Vie de famil-
le et petits gages désirés. Adres-
ser offres en allemand à Gottf.
Fawer, Erlen-Steffisburg, Thou-
ne JH 5050 B

PLACES
On demande pour deux dames

habitant la campagne,

jeune fille
de touto confiance, sachant cui-
re et au courant de tons les tra-
vaux d'un ménage soigné . Se
présenter entre 10 h. et midi, à
Neuebâtel.

D" <W l'adresse du No 967
an bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche

jeune fille sérieuse
au courant des travaux du-mé-
nage. — S'adresser à Mme Tell
Renaud , Cernier (Val-de-Rnz).

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

Dame seule cherche pour tout
de suite

jeune fille
robuste, de toute moralité, de
18 à 20 ans. sachant un peu
cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné S'adresser Boine
No 5, 3me. à droite. 

Mme Paul ' Attinger.' Pertuis
du Sanlt 17, Nenohâtel , oherche
une

jeune fille
de toute confiance, pour le ser-
vice des chambres et la couture.

Volontaire
On demande j eune fille de 16

â 17 ans pour' aider anx travaux
dn ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
traitements et vie de famille.
Offres aveo prétentions à Mme
Sohonenberg. Seidenhofweg 48,
Olten.

EMPLOIS DIVERS
Sommeiière

parlant les deux langues oher-
ohe place A Neuehfttel ou aux
environs.

Demander l'adresse dn No 966
au hnronn de la Feu ille d'Avis.

Poseuse de cadrans
est demandée — S'adresser rue
Bachelin 31. 

Met de cbambre
actif, ayant déjà été en service,
demandé pour mars. — Ecrire
aveo références à Mme Cellé-
rier. Promenade du Pin, Genè-
ve^ 

JH 745 A

Maison de vins
de la place engagerait bon

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

Sérieux

à Sa cosmmsssîon
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 se procurer une place
stable et lucrative. Offres avec
références , sous chiffres 1085, à
Pubîicitas S. À., Locarno.

Notre

VENTE ANNUELLE
DE MEUBLES

Tous ! profitez-en, car nos meubles sont réputés
depuis 40 ans, pour lenr solidité, lenr bienfacture,
et le grand soin que nos ateliers mettent à lenr
finition.

Toujours les plus grandes facilités de paie-
ments, 20 à 30 mois de crédit, sans majora-
tion , ni intérêts.

Chambre à coucher
tout bois dv>j i?|ciré, noyer

un lit 140 om.̂  une table de nuit, dessus marbre,
une coiffeuse trois gdaces, dessus glace, une ar-
moire deux portes, 120 cm. de large, grande glace
biseautée,

690.-
Payable 30 francs par mois

l>*^ ^  ̂ J***/ 4-V&£& AL.\
Magnifique chambre

tout bois dur ciré, noyer, jolies sculptures
un lit 140 om., une table de nuit, dessus marbre,
une armoire trois portes, 150 cm. de large, une
coiffeuse Duchesse, grand modèle, glaoe mobile

890.-
Payable 40 francs par mois

Pour tous renseignements et rendez-vous, prière
d'écrire à

FERNAND BLOCH
CASE S9, NEUCHATEL.

. .  Vous t rouverez sans peine des¦;¦ . ^V-ALETS,
^êàk, -féSrine, domestiqués 7de cam-
"pagiie et servantes.' en faisant
paraître une annonce dans
« L'Indicateur de places » de la
«Sçh weiz. AUgemeine Volkszel-
tnng » â Zofingue. Tirage con-
trWé.de 85,000. exemplaires par
l'Association suisse de publicité.
RReception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. — Betenez
bien r&dresso exacte. JH 194 B

Jeune homme, allemand, 21
ans, droguiste* fils do commer-
çant, parlant français , cherche
emploi do

volontaire
dans un commerce, de préféren-
ce droguerie, pharmacie ou offi-
ce de photographie, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la languo française Entrée
immédiate. S'adresser Papeterie
Blokel & Co. Plaoe du Port, o.o.

Mécanicien
capable de -faire les étampes est
depaandé . Place stable; Entrée
itamédiate. Usine O. Markwal-
der, A Corcelles (Neuchâtol).

Magasinier-vendeur
Père dé famille, connaissant

la vente et l'achat , cherche em-
ploi dans bon commerce Béfé-
rences à disposition. Entrée im-
médiate. Adresser offres écrites
sotts chiffres J. G. 977 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche ponr garçon de 16
ans, sachant faucher et traire,
place chez

agriculteur
pouf le printemps. Offres à A.
Zelier, Seefeld 16, Thoune. _ 

LE 30 JANVIER
COMMENCE LA .

LIQUIDATION GÉNÉRALE A

DU ORAND BAZAi ^PARISIEN

mécanicien capable pour montages, réglages et répara-
tions à Paris et en province de Tricoteuses Jacquard,
maille retournée, machines circulaires, etc.

Place stable. Offres avec certificats, références et photo,
sous chiffres C 497 Q à Pubîicitas, Bâle.

. . Maison de machines de bureau de premier ordre et très
bien introduite, cherche

actif et capable, pour le canton de Neuchâtel.
Appointement fixe, commissions et frais de déplacement.

Le postulant doit justifier qu'il est bon vendeur et doit être
bien introduit dans la région.

Faire offres sous P 196 N à Pubîicitas Neuchâtel.

ilin 1 il iw ur m ¦ m P llll Hll JWlIBWtMWMBmBBaMmWBUUHB'meiMmMHniMBMlWWBUMMI^nmrani Ii i ii i mil I ——^

IjM W-WP BJrl SB ^8 ^BBŜ  WffiA ¦¦¦BBMMMiMiMBMWMa. î mffiB.HB.^Sti^.E.Ë

H i^DB _PB _fB|?B|R| tffr f f . _ f l _ ."_P" _P I Spécialité en tissus pour lingerie, blanc

Wm Wb. ilî ip lr liOi \^I ( f l l  1 Jo et cou^eurs' depuis

*mm f i LK itmWtV i \m Fr> 0>90 ie mèSrem MËUCHATri J**W^KMW *"« *»^*> m s *̂  m ">«^|w Très beau choix de 
lingerie solide et 

élégante dans

L ^^^WjjJBffiliilHfft̂ ^  ̂ Trousseaux sur mesure .

Berner Stadttheater
Sonntag, den 29. Januar 192S

Nachm. von 15 bis nach 17 Uhr
Letzte ôffentliche M&rchen-

vorstellung.

Aschenbrodel
Weihnachtskomodie in 6 Blldern
von C.-A Gorner , Musik von

Ed. Stiegemann.
Mârchenpreise.

Abends von 20 bis gegon 23 Uhr
Neu einstudiert :

Othello
. Oper in vier Akten von

Guiseppe Verdi.
Opernpreise

Voyages en
groupes
organisés cn 192S

Grande C h a r t r e u s e,
[ Dauphiné) ; A l g é r i e ;
Florence-Rome -IVaples-
Vésnve ; Venise ; Mont-
Blanc ; IiOndres.

Demander programmes au Bu-
reau de Voyages, F. PASCHE,
Hôtel du Raisin , Nenohâtel. Té-
léphone 159.

Bonne famille avec une petite
fille de 10 ans prendrait j eune
fille do 14 à 16 ans comme

pensionnaire
Elle aurait l'occasion de sui-

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

Quelle famille de langne fran-
çaise prendrait pour le prin-
temps

jeune
homme

de 14 ans. Suisse allemand, de-
vant encore suivre une année
l'école primaire et à quelles
conditions? Offres sous chiffres
Y 1202 U à Pnbllcltas Bienne.

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art. 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/4 °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction ,

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une BAIGNOIRE
émaillée, grandeur moyenne- —
Adresser offres écrites sous O.
D. 935 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

£$$0 Jutce JeiMv?,
/ ocnêf o y Crtœ0te%lie£Û
ztàucc&àiùzoretxilamL

On demande à acheter une
bonne

MangiÉ-pâluie
tout de suite ou ponr époque à
convenir. Adresser offres sous
chiffres B. 16 P poste restante,
Vevey (rue dn Centre). 

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

Accordéons usagés
sont achetés. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix, sona
ohiffres A. D. 565 au bureau de
la Feuille d'Avis. . ' ¦ '.

Remerciements

I L a  

famille de Madame B
Jean CLERC, remercie bien ¦
sincèrement tontes les per- R
sonnes qui lui ont témol- B
gné nne si vive sympathie g
dans son grand deuil. j

NeuchâteL 27 Janvier 1928 I

i Monsieur H. STEINER- H
¦ CEHLE et famille, reiner- B
U clent bien sincèrement tau- I
fl tes les personnes nul ont fl
fl pris part h Unir grand fl

fl Cressier, le 27 j anvier 1928 M

I M'UBIMIMM I Blif l HWH1II !!¦—HWTIII l

mwmmWimmmiÉam
La famille de Madame

veuve Elvlpa CLOTTU née
CLOTTU. exprime sa pro-
fonde reconnaissance à ton-
tes les personnes qnl lui
ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion de son
grand denll.

SaInt-BIalse, Cornaux et
Genève. 28 j anvier 1928.

___________* S55SSSS5Ë

Profondément touchés
par la grande sympathie
qnl nous a été témoignée
durant, les jonrs de deuil
cruel nne nous venons de
traverser, nous nous em-
pressons d'expri mer notre
profonde reconnaissance à
toutes les personnes qnl
nous ont entourés de 'leur
sympathie et les prions de
recevoir encore l'expres-
sion do notre vive gratitu-
de. _ }
Madame Marie ELZINGRE

et. ses en fante.
Berne, le 26 Janvier 1928.



BUICK 1928

Dans le monde entier
la voiture de prédilection des grands hommes d*affaires*

Les hommes qui se sont distingués et imposés par leur sang-froid, leur
pondération, l'ampleur de leurs conceptions et leur aptitude à retirer de la minute
qui passe le maximum de rendement . . .  achètent la Buick pour son énorme
réserve de puissance et de résistance mécanique.

Ils peuvent n'avoir jamais è rouler h 110 kilomètres h l'heure, sinon davantage,
— vitesse que la Buick atteint en quelques secondes — mais ils savent que la
possibilité de marcher a une pareille vitesse équivaut è une réserve de puissance
qui, au sein d'un trafic intense ou sur une côte, leur permettra de demeurer en
prise directe ; ils conviennent également qu'ils ont la une garantie de long
service avec le maximum de sécurité.

C'est pourquoi aux quatre coins du monde on peut voir les Buick partout ofc
circulent les hommes d'affaires aussi bien que les automobilistes expérimentés.

Agents pour U canton it Netuhittl ei Jura Bernois :
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Pharmacie-dro guer ie
F. TRIPET
Seyon 4 • Neuehfttel

La glycérine balsamique
prévient ou guérit

les gerçures
•t donne una peau

de salin
I Prix du nacon tr. 1.2B

POISSONS
TRUITE SAUMONÉE

au détail , à fr 2.75 la livre
BROCHETS

au détmJ fr. 2.50 la livre
I*a!o>» • Itoij ili 'l l . s

Solo» • Col in
Cabi l laud • Merlans

MORUE SALÉE
nouvelle pêche, 90 c la livre

Hnrt'iiCTi fumée et salés»
Filci * luirt<njt* COc.la b'e
Sprollcu . Itollmops

««union ruiné

Poulets de Bresse
Cauaril» sauvai; < s
depuis fr. 4.— pièce

Muret >lloa
depuis fr. 2.80 la pièce

Toules d'eu u, f r. !._ pièce

Au magasin de comestibles
itoiiict fil»

8. rue des Epancheurs, 6
TAItnhnn i * 71

L'iihsorlimelit tle» divans turcs
est de nouveau au complet.

divans
depui s fr. 40.-

an magasin da co.
J. PERRIRAZ
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\£ Institution mutuelle Fondée en 1876 Ĵ!
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M & W fll Hffcommandl par MM les médecins contre la nervo-
3 1 ¦ fl allé, l'abattement, l 'irritabilité , migraine, la pau
n B 1 fl vreté du sans, l'anémie. l'Iiibomnle. les convulbions
j fl lf l  nerveuses, le tremblement des mains, suite de uian

S fl | valses habitudes ébranlant les nerfs, la névralele.
• fll H 'a "eurastliénie sous toutes ses tonnes. l'épuisemeut
H Bfl fl nerveux et la faiblesse des nerfs Remède fortifiant
Ïr—S £_¦.._¦ I l"'en *lf oour tous les systèmes nerveux.
•-3*fe*PW ''r'x * tT M el ' 'r- ^n Te» te dans toutes les ohar-
¦̂̂ ^̂^ * mucies. Dépôt à Nencliàtel : pbarm Â. Boureçois.



- LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Chez les coimtmunistes
II ,n'y a pas à dire, les méthodes rigoureuses,

adoptées par Staline, président du gouverne-
ment de la républi que des soviets, à l'égard des
chefs de l'opposition, font du chemin. Preuve
en soit l'âpre lutte qui a éclaté voici un cer-
tain tenips entre le comité d'ici et le siège cen-
tral de l'Union syndicale à Zurich. Le lecteur
se souvient certainement de la dissolution re-
tentissante de la section bâloise, unique et ra-
dical moyen pour mettre 'un' terme provisoire
aux agissements sournois des membres de l'ex-
trême gauche. Depuis lors, de nombreuses réu-
nions, convoquées par les différentes associa-
tions ouvrières, ont eu lieu en vue de pré-
parer le terrain pour la fondation d'une nou-
velle section. Il y a peu de jours , un membre
du comité central a, été délégué à' .Bâlë, afin de
gérer les affaires courantes jusqu 'à la nomi-
nation d'un nouveau secrétaire. Il est donc
hors de doute que la situation tend, petit à pe-
tit à redevenir normale.

Malgré cette tournure raisonnable des cho-
ses, quelques têtes échauffées du parti commu-
niste ne peuvent se fa i re à l'idée d'avoir perdu
la partie. A Moscou, c'est l'aile droite qui dicte
la déportation dès Trotzky, Radek , Rakowsky,
etc. dans des contrées lointaines , incultes et dé-
sertes. A Bâle, où des mesures aussi exception-
nelles ne peuvent encore être envisagées, force
est à Paile gauche de se contenter de l'expul-
sion des membres récalcitrants. Et cela unique-
ment pour avoir eu le courage de placer l'in-
térêt de la classe ouvrière au-dessus de celui
du parti. Loin de nous' de vouloir prendre la
défense de ces victimes ; trop souvent elles ont
fait preuve, soit dans leur quotidien , le « Bas-
ler Vorwârts », soit à l'occasion d'assemblées
et de démonstrations, d'une haine implacable
à l'égard de tous ceux qui n'approuvent pas
leurs principes, pour permettre le moind re sen-
timent de compassion à leur ' égard . Si nous
ayons mentionné ce fait, peu important à pre-
mière vue, c'est pour mont rer, que la nervosité
a gagné non seulement les dirigeants du Krem-
lin, mais aussi les chefs influents de la centrale
communiste d'ici. Qui sait si ce n'est pas le
prélude d'une nouvelle scission du parti ?

Quelques données statistiques
' ta pénurie des logements, si aiguë il y a
quelques années encore, est-elle définitivement
conjurée à l'heure qu 'il est ? Voilà une ques-
tion qui ne cesse, quoique d'une manière diffé-
rente, de préoccuper bien des personnes. D'un
éôté on nous prédit (ce sont les propriétaires
d'anciennes maisons), par suite du nombre plus
élevé de nouvelles constructions, une crise cer-
taine des logements ; de l'autre (ce sont les lo-
cataires), on juge toujours insuffisant, malgré
l'amélioration incontestable, survenu sur le
marché au cours du dernier exercice, le jeu de
l'offre et de la demande. Les indications four-
nies par l'office de statistique de notre ville
nous permettent de dire que ce n'est pas de-
main ni après-demain que la crainte d'une sur-
abondance de logements sera justifiée.

Eh 1926, on .a construit en tout 1056 apparte-
ments ; pour l'exercice passé, le total est de
1357. Au premier abord , l'augmentation de 301
appartements paraît quelque peu excessive ;
afin de ne pas faire naître une fausse opinion,
fl convient de souligner qu 'à elles seules, les
maisons pour une famille y figurent pour un
chiffre de 214. Malgré la demande toujours très
forte, on ne s'est pas encore décidé à vouer
l'attention voulue à la construction des loge-
ments de deux chambres. Cette particularité
provient du fait que vu leurs dimensions res-
treintes, le prix du loyer ne peut pas être aug-
menté au-dessus d'un certain taux. C'est bien
pour cette raison que nous n'en comptons que
230 pour la période 1927.

Dans la catégorie des appartements de trois
chambres, par contre, la situation s'est sensi-
blement améliorée. Le nombre de '792, noté le
81 décembre dernier, suffirait largement aux
besoins de la population si, et c'est là l'unique
ombre rendant moins attrayant le beau côté du
tableau, les loyers n'étaient pas presque par-
tout d'un prix exorbitant. En effet, dans les bâ-
timents neufs, il est pour ainsi dire impossible
de trouver un logement en dessous de 1300 fr.,
à moins de se contenter du rez-de-chaussée, ou
de grimper jusqu 'au quatrième. Pour peu qu'il
f  ait le moindre confort (salle de bain , boiler
à eau chaude, etc.), les prix montent tout de
suite à 1400 fr., 1500 fr. et souvent jusqu 'à 1800
francs, chiffres qui franchement ne sont plus
dans bien des cas en rapport avec le revenu du
locataire.

Nous avouons que depuis la guerre les mœurs
ont passablement changé. Les variations conti-
nuelles de la mode, la réclame raffinée des
maisons de vente, pour ne mentionner que
deux faits principaux, ont incontestablement
contribué au train de vie plus luxueux du pe-
tit bourgeois. Quoi d'étonnant après cela que
les entrepreneurs et architectes se sentent
poussés à construire des , maisons d'un intérieur
trop confortable ? Pour terminer, remarquons
que p°ur pouvoir parler d'une saturation du
marché des logements, le pourcentage des ap-
partements devrait être de 2 ... (Avant la guer-

re, on l'a fixé à 3 %.) Comme il est à l'heure
présente d'un pour cent, on a tout lieu de croire
à une manœuvre stratégique (empêcher les
loyers dé baisser par la rareté des logements
vides) de la pai i des propriétaires de maisons.

D.

Italie et .Roumanie
PARIS, 27. — Dans son éditorial, le «Temps*commente ainsi la visite à Rome de M. Titules-

co, ministre de Roumanie :
Il est tout naturel que la Roumanie veuille

ent.- .tenir des relations amicales avec l'Italie,
s ' ir t i>ut maintena nt que la politique .'talienne
préten d exercer une influence prépondérante
en Europe centrale et qu 'elle s'oriente ouverte-
ment vers les Balkans. Par la position qu'elle
occupe au sein de Ja Petite-Entente, par la si-
tuation qui est la t ienne dans les Ba 't .tn», où
elle sert en quelque sorte de trait d'union entre
la Yougoslavie et la Grèce, et où el'e petit fai-
re beaucoup pou r ur Sincère rappr'v '.eiL'en1. le
la Bulgarie avec les Etats voisine, le rôle de la
Roumanie est Jogiij '.ement un rôle de pren n ifr
plan. On ne l'ignore pas à Rome, et c'est p 'iui-
quoi l'Italie a cne..hé à se rapprov î JT étr> /te-
ntent de la Roumanie , à lier même partie
avec elle. A l'époque où le général Averesco
était président du conseil à Bucarest , la cotclu-
siuii du traité d'amitié italo-roumain fut inter-
prétée comme un premier pas vers une entente
ferme entre les deux cabinets. Pourtant, cet
acte n'eut pas de lendemain, car la politique
du général Averesco ne trouva aucun appui à
Bucarest,set il apparut bientôt 'que, contraire-
ment à ce qu 'on avait fait espérer aux Rou-
mains, l'influence italienne se trouvait impuis-
sante h déterminer une détente entre la Russie
et la Roumanie, à faciliter un accord entre Mos-
cou et Bucarest sur le rattachement définitif de
la Bessarabie au territoire nati onal rovImMin.
Même la ratification tardive par l'Italie du pro-
tocole de Paris reconnaissant le retou r do la
Bessarabie à la Roumanie ne suffit pas à dis-
siper l'impression de malaise qui fut une des
causes détermiinantes de la chute du cabinet
Averesco.

C'est qu'un autre argument politique faisait
naître à Bucarest, à tort ou à raison, de sérieu-
ses inquiétudes : le rapprochement italo-hon-
grais préparé par la visite du comte Bethlen à
Rome et qui aboutit à la conclusion d un traité
d'amitié que l'on a considéré dans beaucoup de
milieux comime une préface à une véritable al-
liance. Il est assez naturel que la Hongrie, dési-
rant sortir de son isolement, afin de reprendre
un rôle politique de quelque importance en Eu-
rope centrales ait accepté l'appui que lui offrait
l'Italie ; il est non moins naturel que les puis-
sances de la Petite-Entente, qui ont des rai-
sons d'être très attentives à tous les symptô-
imies de reconstitution de la puissance hongroi-
se, en aient conçu quelque inquiétude, le main-
tien du « statu quo > territorial , sur la base des
traités existants, étant le but essentiel de la po-
litique de oe groupement qui ne veut admettre,
sous quelque prétexte que ce soit, que l'on
puisse envisager la revision du traité de Tria-
non. Toujours est-il que le rapprochement de
l'Italie et de la Hongrie a éveillé certaines mé-
fiances à Bucarest comme à Belgrade et qu 'il
en résulta dans les relations italo-roumaines
quelque flottement dès la chute du cabinet Ave-
resco. Ce flottement , l'attitude de la presse fas-
ciste dans la question des optants hongrois de
Transylvanie lorsque celle-ci fut soulevée à Ge-
nève vint encore l'accentuer. Enfin, l'incident
de Szent-Gotthard relatif à l'expédition , de Vé-
rone, à destination d'une gare frontière hon-
groise, à travers territoire autrichien, de cinq
vagons chargés de mitrailleuses, alors que ce
chargement était déclaré sous une fausse déno-
mination, a fait naître de singuliers soupçons
quant au véritable caractère des relations italo-
hongroises.

Si les conversations de M. Mussolini et de M.
Titulesco doivent avoir pour résultat de dissi-
per certains malentendus et de faciliter par là
non seulement des relations Halo-roumaines
plus confiantes, mais la conciliation des diffé-
rents courants que l'opposition de la politiq ue
italienne et de la politique de la Petite-Entente
détermine parfois en Europe centrale et dans
les Balkans, il n'y aura qu'à s'en réjouir à un
point de vue général
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MAX DU VEUZIT

*t

Mes yeux scrutaient les siens, voulant y lire
la confirmation de ce qu'il affirmait

— La rupture date de quelques mois déjà,
Je le jure. Ce soir , c'était si tu veux l'enterre-
ment du passé... Viens dans mon bureau, j 'y ai
des lettres des celmiarades qui ont organisé cette
Soirée. Puisqu'il te faut des preuves, tu les liras
et tu seras convaincue.

Il voulut me relever pour m'entraîner en
bas, mais je me calai plus fortement contre lui.

mm Non, restons ainsi. Je veux vous croire sans
preuves parce qu'il m'est doux d'avoi r confian-
ce en vous... et parce que moi, je n'ai pas de
preuves à vous fournir et qu 'il faut que vous me
croyiez et que vous ayez confiance en moi, mal-
gré cela.

— Oui, moi aussi, je veux avoir confiance.
Mais tu as dit un mot qui se dresse malgré moi
devant mlon cerveau et m'affole. Simone, répète-
imioi que jamais... ?

— Je vous l'affirme : jamais I
— Jamais ! Ce mot est immense !
Lentement, je secouai la tête , et soudain une

imlmense rougeur m'envahit. Je songeais à ce
qui avait dû se passer durant la nuit fameuse
où il m'avait gardée chez lui .

H comprit toute mua pensée et me regarda
étrangement :

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant uo traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

¦*- Simone 1 Tu m accuses en ton âme d un
forfait ?

m- Oui.
— Tu le crois, mais cela n'est pais.
— Comment 1 fis-je interloquée.
— Je fai dit que j'avais usé de mes droits

de mari...
— Ne l'avez-vous donc pas fait ?

¦¦¦ — Nou ! -.r ¦ :. '¦ '. .-. , . X % '^;- ':,- '-Ar
— Non ?
— J'y étais décidé ! Ta résistance cinglait

mon amour-propre. J'ai dit... mais il y a loin
des paroles aux actes 111 y a des choses qu'un
gentleman hésite à faire... Enfin, et surtout, il
me répugnait de l'avoir de cette façon-là... l'a-
mour ne se Contente pas de la possession : je
voulais te tenir de toi-lmême.

— Pourquoi alors, m'avoir fait croire que
vous aviez mis l'irréparable entre nous ?

— Tout de suite, tu m'as accusé, tu m'as con-
damné. Je ne m'en suis pas défendu, tout sim-
plement. Rappelle-toi avec quelle amertume je
t'ai fait remarquer que s'il me prenait envie
de nier, tu ne me croirais pas.

— C est vrai, j'étais exaspérée. La pensée de
ce qui avait dû se passer, me mettait hors de
moi ! Et (maintenant, vous m'affirmez qu'il n'y
a rien eu... Il n'y a rien !... Je suis toujours jeu-
ne fille, c'est-à-dire libre de moi, de mon corps,
de ma vie ! Oh, joie I Libre ! Je suis toujours li-
bre 1

Je m'étais dressée, transfigurée de bonheur.
— Oui, libre, fit-il avec un sourire un peu

triste devant la joie qui m'irradiait. Tu es mê-
me libre de me quitter , puisqu'à présent, je ne
peux plus te retenir ; ou plutôt je veux te rete-
nir de toi-même.

— Libre ! Libre ! répétais-je avec exaltation,
sans vouloir remarquer le pauvre visage transi
qui m'examinait. Je puis partir, refaire ma vie,

être heureuse, enfin I
— Tu peux ! muitmiura-t-il les lèvres trem-

blantes.
— Et vous né cherchez plus à me retenir par

aucune menace?
— Non, fit-il avec effort. Mais est-ce que vrai-

ment tu songes encore à partir ? Tout à l'heure,
tu me disais que tu avais été jalouse... la jalou-
sie c'est presque- une pi^fe d'amour 1 . - f

— Ah, je ne sais ce, que j'ai pu vous dire
tout à l'heure, ni ce que j'ai dit depuis des
mois. Il me semble qu'il n'y a que quelques
instants que je vis. En me disant que je n'ai
jamais été vôtre, vous m'avez rendue au bon-
heur, à l'espoir. Je suis toujours libre de mon
cœur et de mon corps, libre d'en disposer en
faveur seulement de l'homme que j'aimerai et
que je choisirai entre tous. Cela compte seule-
ment pour moi 1

Il poussa un gémissement,
— Oh, Simone, par ' pitié ! Dis-moi que cet

homime, ce sera moi ?
— Ah, je ne sais plus, je .ne sais pas, fis-je

vivement en me dégageant de ses bras qu'il
s'efforçait de nouer autour de moi.

Et plus doucement, car je le voyais malheu-
reux : t ; .. ,

— Je vous en prie, Walter, ne mie pressez
pas ! J'ai peur de la réponse que je puis vous
faire. Depuis des mois, j e me refuse à voir en
vous un mari... vous étiez d'abord l'étranger
pour moi, puis j'avais vu en vous l'ennemi, le
maître légal 1... Tout à l'heure, vos larmes m'ont
bouleversée, mais n'était-oe pas la pitié qui me
ramenait à vos côtes ?

— Tu as été jalouse, S'tmone.
— C'est vrai ! Mais n'est-ce pas l'instinctive

jalousie qui sommeille dans le cœur de toute
femme vis-à-vis d'une autre plus belle, plus
adulée ? . . . _ - :

— Tu es plus jolie qu'elle, et toi, je t'aime !
— Je vous remercie de me le dire, mais

comiprenez-moi ; ce soir, j'ai peur de me trom-
per. Quel crédit accorder à la réponse que je
pourrais vous faire en ce moment, alors
que je ne sens en moi qu'une grande
joie, qu'une imlmense délivrance de savoir que
je ne vous appartiens pas, que je ne vous ai
jamais appartenu.. D. me semble que ce soir
je ne pourrais vous faire qu 'une mauvaise ré-
ponse que je regretterais peut-être demain ma-
tin.

— J'attendrai donc... pourtant avant de vous
quitter, il faut que je vous dise, Simone, que
je vous aime et que mon amour ne saurait plus
se contenter de votre vue ! Il me faut aussi les
mots d'amour qui grisent, les baisers qui eni-
vrent, les étreintes qid brûlent...

Il y a des mois que je subis ce tourment de
vivre auprès de vous, en affectant l'indifféren-
ce, je n'en puis plus. Simone ! A votre tour ,
cc|miprenez-moi bien : je vous aime et c'est votre
amour que je veux.

— Vous m'aimez ? Il n'y a pas bien long-
temps encore, vous me jetiez votre haine au
visage.

— Ah, taisez-vous ! Vous ne vous trompiez
pas à ces mots de rage que je jetais devaht vo-
tre indifférence. Votre instinct de femme ne
pouvait s© tromper sur l'impression que vous
me causiez... Mon Dieu 1 je vous ai aimée pres-
que tout de suite. C'était au début...

— Oh, non ! protestai-je. Pas au début. Dans
ce temps-là, vous mo traitiez comme une in-
truse.

— Je ne le fis pas bien longtemps 1 Je voua
ai considérée comme ma femme depuis le soir
où parcourant un album! à photographies, chez
moi, vous avez reconnu le portrait d'un petit
camarade d'enfance.

Je levai sur lui des yeux surpris :
— Pourtant vous ne connaissiez pas cet en-

fant
H me regarda étrangement :
— Vous n'êtes pas curieuse, Simone, sinon

vous auriez interrogé le vieux John sur cet
enfant dont je possédais l'i|miage.

— Oh l croyez-vous qu'il sache quelque cho*
seT '

H eut un geste évasif.
— John a connu beaucoup de monde...

- — Et il vous a renseigné, sans doute ?
— Je ne l'ai pas questionné... mais, vous, je

pensais que vous l'auriez fait
— Je n'y ai pas songé... et maintenant, je le

regrette, puisque vous , me dites que c'est ce
portrait d'enfant inconnu qui a agi sur vos sen-
timents.

— Le portrait lui-même, non ! Mais peut-être
ai-je été touché par votre fidélité à un souve-
nir...

— Parce que le petit médaillon que votre
maman vous a attaché au cou et qui contient
l'image de cet enfant, ne vous quittait pas...
C'était pour moi un rappel constant de l'atta-
chement dont vous étiez capable.

Je ne pus m'empêcher de sourire :
— Je ne vous croyais pas aussi sentimental 1
— Je ne croyais pas l'être non plus.
Il y eut entre nous un silence.
Walter s'était levé et debout devant moi, il

(m'examinait pensivement.
— Alors, demain, fit-il enfin , vous me donne-

rez une réponse... Une réponse ! Il faut que
vous réfléchissiez pour savoir s'il vous est pos-
sible de m'aimer ! Pauvre de moi. J'ai peur
de ce que vous me répondrez ! Ah, puissiez-
vous ne pas nve désespérer !

(A suivre.) j

MON MARI

Guérison complète.
Mlle Simone, gérante de « A la Reine Ber-

the », Hôtel Calonder, Saint-Moritz, écrit : < Je
viens vous faire compliment de votre produit
Togal, qui m'a soulagée d'une forte douleur
rhumatismale dans le bras droit dès la se-
conde dose s. — De tels succès surprenants
ont été obtenus par des milliers de malades,
non seulement contre les rhumatismes, mais
aussi contre la goutte, la sciatique, le lumbago
et les douleurs dans les articulations et les
membres. Des médecins éminents prescrivent
le Togal aussi contre les refroidissements, les
douleurs des nerfs et l'insomnie. Le Togal est
efficace même dans les cas chroniques. Un essai
vous convaincra. Dans toutes les pharmacies.

Pour les Rhumatisants et les Névropathes !

Les sports
FOOTBA1I,

Les matches de dimanche pour
le championnat suisse

I. SUISSE ROMANDE
Série A. — Le match le plus important de la

région se disputera à Genève, entre Servette et
Lausanne. Pour maintenir son rang dans le
classement et ses prétentions au titre de cham-
pion romand, il faut que le onze genevois ga-
gne la partie. Logiquement, la victoire devrait
lui revenir. . 'A '

A Bienne, la lutte sera ardente, dure même,
entre les locaux et Chaux-de-Fonds. Les chan-
ces sont ici très équilibrées ; néanmoins, nous
croyons à une légère supériorité de Bienne.

La rencontre Fribourg-Carouge, qui devait
avoir lieu dimanche passé, a été remise à de-
main. Sans aucun doute , les Fribourgeois, chez
eux, laisseront deux points au « tea m s visiteur.

Série promotion. — Dans le groupe II,- les
rencontres seront les suivantes : Concordia con-
tre Couvet et Renens contre Orbe.

Dans les groupements inférieurs , pas de
match de championnat.

II. SUISSE CENTRALE
La victoire d'Aarau sur Berne paraît proba-

ble. Les Argoviens ont fait de notables progrès
ces derniers dimanches.

Rencontre des deux équipes bâloises, Nord-
stêrn-Concordia. Ce derby se terminera eu fa-
veur de Nordstern.

Puis les deux équipes soleuroises, Soleure et
Granges, s'expliqueron t sur le terra in du pre-
mier nommé. La partie sera serrée et se ter-
minera probablement par un partage des points.

m. SUISSE ORIENTALE
Deux matches auront lieu à Zurich entre

Grasshopper - Winterthour et Young - Fellows-
Bri'ihl. Les équipes zuricoises battent aisément
leurs adversaires.

Matches amicaux •
Cantonal I et Young-Boys I ont conclu une

rencontre amicale qui se disputera demain, à
Berne.

La grande équipe bernoise, actuellement en
tête du classement de la région centrale, est
composée de jeunes éléments énergiques et
puissants, bien encadrés de plusieurs interna-
tionaux, tels que Pulver et Faessler. Ce onze
pratique un tout beau football. Les habitués du
Stade se souviennent encore de la belle exhi-
bition de cette équipe au dernier tournoi du
Cantonal. ¦ ':¦ y

Pour les Cantonaliens, c'est là un pré-
cieux entraînement avant ie match de cham-
pionnat Carouge-Cantonal, le 12 février, à Ge-
nève. Il n'y a pas eu de changement à la der-
nière formation du « team $ et nous sommes
persuadés qu'elle remportera un résultat hono-
rable.

Etoile à Lugano
Grand déplacement en perspective pour le

F. C. Etoile de la Chaux-de-Fonds qui sera, de-
main, l'hôte du F. C. Lugano.

Les Stelliens auront beaucoup de peme a
faire mieux que les Cantonaliens à Nouvel-An.

Depuis quelque temps, l'équipe du « Haut s>
est placée sous la direction de M M. Vital Ro-
bert et Ch. Hirschy, deux anciens premiers,
dont l'expérience jusqu'à ce jour a donné dô
bons résultats.

Xamax contre Le Loele I b
Pour améliorer sa forme en vue des matehes

enlre champions de groupes série C, Xamax I
recevra demain l'équipe du Locle I b.

MOTOBALL
Un m!atch à Lausanne

< La Motocyclette ?. annonce, pour diman che,
un match de motoball entre le M. C. Pâquis et
le M. C. Neuchâtel. Il aura lieu à Lausanne.

Causerie agricole
. .(De notre collaborateur)

La gale dea pattes,
la destruction des poux des volailles,

et conument on tue un canard
Une aimable lectrice qui m'adresse quelques

compliments, et m'envoie des souhaits de bon-
ne année (merci I), me prie de la renseigner
au sujet d'une maladie des poules dont la des-
cription correspond sans nul doute à celle de la
« gale des pattes ».

' Il s'agit ici d'un parasite qui vit sous les
écailles des pattes. Les pattes prennent un as-
pect caractéristique ; les écailles se soulevant
d'une façon irrégulière et devenant croûteuses.
La marche des volailles est gênée, et elles sem-
blent éprouver des douleurs assez vives. On les
voit ensuite maigrir et dépérir insensiblement

Songeons d'abord' à la guérison, puis aux
moyens d'éviter le retour de cette affection.

Au début de la maladie, on peut se contenter
de brosser les pattes avec une brosse pas trop
rude, imbibée de savon ordinaire, ensuite on
les essuie* et on les enduit complètement de
pétrole.

Souvent, quelques jours de ce traitement suf-
fisent pour se débarrasser du mal. Si la mala-
die est plus ancienne et plus tenace, il faut
faire tomber les croûtes; après un savonnage
énergique, et faire , tous îles trois ou quatre
jours, une application de pommade dont voici
la recette : ¦¦ .- ••< ¦ j ¦¦¦¦

Fleur de soufre, 10 grammes ;
benzine, 5 grammes „feg . . '¦ '
saindoux , 30 grammes, i
Ces substances doivent être mélangées bien

intimement en les triturant dans un bel.
L'humidité du sol, des murs , favorise cette

maladie, qui, d'autre part , est contagieuse. Il
faut donc avoir soin de désinfecter le poulailler,
le sol, les murs, les pondoirs et les perchoirs .

Le pétrole, qui est d'un em^ii facile, peut
être utilisé c-o'^^e moyen préventif. On le re-
commande tout particulîr '-^rnent pour les gran-
des races de poules, aux pattes emplumées, qui
sont plus spécialement sujettes à cette affec-
tion et, à partir de l'âge de 4 à 5 mois, il est
conseillé de leur badigeonner les partes au pé-
trole , tous les deux ou trois mois, ce qui per-
mettra de les voir toujours indemnes de la
« gale des pattes >.

D'autre part un abonné m'écrit : « Pouvez-
vous m 'indiquer un procédé certain de destruc-
tion des poux des volailles ; après avoir em-
ployé le chaulagé, le crésyl, je n'arrive pas à
débarrasser mes volailles de ces maudits para-
sites ? > : :

Quand, on voit les volailles agitées, se « pou-
drer » continuellement , on peut être à peu près
certain qu'elles sont abondamment dévorées
par les poux.

Il est dès lors indiqué de nettoyer soigneu-
sement, non seulement les locaux , murs, pla-
fond, plancher, mais encore tout le matériel,
perchoirs, pondoirs, auges, etc.

Le local doi t être fermé hermétiquement et
tra ité aux vapeurs de soufre que l'on enflam-
me dans une vieille marmite ou sur un couver-
cle en fer. Après deux heures, on aère large-
ment. On badigeonne ensuite le poulailler avec
un lait de chaux vive. An peut se servir pour
cela d'un pulvérisateur. Le matériel doit être
ébouillanté , ou, mieux encore, badigeonné au
pétrole. L'emploi du crésyl , complété par un
chaulagé deux ou trois fois par an, complétera
ces soins.

Mais tout cela resterait encore insuffisant si
l'on ne débarrasse pas spécialement chaque
poule, l'une après l'autre. Il faut prendre les
volailles et leur insuffler sous les plumes de
la poudre de pyrèthre ou de là fleur de souf ré.
Le traitement doit être faO'- très soigneusement;
il faut s'enduire la maire de savon noir, dont
on imbibe légèrement l 'intérieur des plumes,
avant de souffler le pyrèthre.

Un procède plus efficace encore, mais plus
compliqué, c'est le bain au sulfure de potas-
sium, mais ce dernier traitement ne peut être
appliqué qu'en été. On fait dissoudre 125 gram-
mes de sulfure de potassium dans de l'eau
bouillante et quand la température du liquide
est descendue à 30 degrés centigrades, on plon-
ge chaque poule dans ce bain pendant une mi-
nute au moins, en ayant soin de maintenir la
tête de la poule assez élevée. En sortant du
bain, on essuie légèrement avec un linge et on
lâche la bête pour qu'elle achève de se sécher.
Les poules à plumage clair sont quelque peu
colorées par ce bain, mais cela disparaît bien
vite.

L'autre jour, un ami me demandait la meil-
leure manière de sacrifier un canard ; je me
suis « documenté » et voici le résultat de mes
recherches : Le plus souvent, on tue un canard
en lui tranchant la tête d'un coup de hachette.
Cette décapitation présente un inconvénient sé-
rieux ; pendant quelques secondes, la bête con-
serve une sorte de vitalité qui se manifeste
par de brusques soubresauts, des mouvements
nerveux dont le spectacle est plutôt pénible.
La meilleure manière de sacrifier le volatile,
c'est de le prendre sous le bras gauche, et, avec
la main gauche, on lui retourne la tête en ten-
dant le cou ; alors de la main droite, avec un
couteau à lame mince et effilée , on tranche
l'artère qui se trouve derrière l'oreille, puis

oh pointe la lame dans la petite plaie en re-
montant un peu pour aller piquer le cerveau.
Lé canard ne fera pas un mouvement et sai-
gnera abondamment. Il faut alors le suspendre
la tête en bas.

Pour certaines préparations culinaires, il est
nécessaire que la bête ait conservé tout son
sang. On peut alors l'étrangler, en serrant avec
les doigts les vertèbres du cou , ou, ce qui est
sans doute la meilleure méthode, on lui en-
fonce derrière la tête, à la base même du crâ-
ne, une forte épingle qu 'on laisse dans la plaie
jusq u'à ce quo le canard soit plumé.

La chair du canard tué sans effusion de sang
s'altère beaucoup plus vite que s'il est saigné.
Il faut réserver ces préparations pour la sai-
son froide : le < canard à la rouennaise », le
« canard à l'étouffée :>, deux mets recherchés
des gourmets... et même de ceux qui ne le sont
pas, mais qui sont en train de le devenir !

E. BILLE.

(Cette rubri que n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO. — La direction de l'Apollo
présente cette semaine un beau film dramati-
que : Le f i ls  d'Agar, avec Mady Christians
dans le rôle principal. Cette belle artiste, qui
est actuellement l'une des plus grandes vedet-
tes, uiterprète le rôle de la pauvre petite or-
pheline abandonnée avec tout le charme qu 'on
lui connaît. C'est là certainement une de ses
meilleures créations.

€ Le fils d'Agar ;> ^n'est nullement une his-
toire religieuse comme le titre pourrait le faire
croire. L'action très dramatique se déroule
dans un petit village perdu au milieu d'immen-
ses forêts. L'arrivée imprévue d'un fils illégi-
time crée une grave, désunion entre deux
époux. Il en résulte une longue série de mal-
heurs causés par la jalousie.

LES CINEMAS

EGLISE NATIONALE
8 h. SO. Temple du Bas. Catéchisme.

M. A. BLANC.
10 h. Collégiale. Prédication . M. Ed. MONNARD.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. U. A. BLANC.
20 h. Méditation. M. E. MOREL.

Hôpital de» Cndolle .
10 h. Prédication. M. D. JEANMAIRET.

Chaumont
15 h. Méditation. M. A. BLANC.
-3.-J v: J Paroisse de Serriéres
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

9.30 TJhr. TJntero Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI,

10.30 TJhr. Terreauxschule. Kindorlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HALLER.

14 Uhr Saint-Aubin. Pfr. HALLER.
20 Uhr . Couvet. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. MM. PERREGAUX et ROBERT.

Petite salle
Samedi , 20 h. Réunion de prières.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Psaume XVTII, 1-4.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Cultes pour personne* d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à H h.
Ecoles du dimanche

8 h. 30. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Grande réunion d'appeL M. Paul TISSOT.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.
Vendredi , 20 h. Jeunesse. M. Ph. RINGOIE.

Evangelische StadtmiKMon
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Mittwoch , 20 Uhr. Jùnglings und Mânnerverein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Unterhaltungsabend.
Saint-Biaise , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. TemperenzsaaL
Deutsche Methotlistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagssohule.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr , Bibelstunde.

English Church
10 h. 15. Mattins and sermon. Hoir Communion. !

Rev. A. B. WTNTER M. Al j
Eglise catholi que romaine

1. Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Va. Distribution de la sainte commu-

nion â l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du

mois, serm on allemand).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Grand' messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jonrs d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

PHARMACIE oi'VKHr S demain dimanche i
P. CHAPUIS, Hôpital

•Service de nui t  dès ce soir jusqu 'au samedi
WTTJ¥TIIII m III ir- 1TW .IIHH 11, ¦__!¦ ¦¦ ¦ -¦——--—""irTrir 1

Médecin de service le dimanche >
Demander l'ad resse an poste de police communale.

VSSSSSSS WSS/SSSSSSSS/SSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSfJ
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1 RYCHNER FRÈRES & C I
H Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 S

I MATéRIAUX s arasas I
I CIMENTS - CHAUX . GYPSE . BRIQUES ET TUYAUX I

M SABLES ET GRAVIERS I
!?a CARRELAGES . ÉVIERS . FAYENCES ¦
$£A ARTICLES RËFRACTAIRES - CARTON BITUMÉ ¦
"̂ SJ Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcoises >H
M GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL I

NOTRE GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE¦ —— ANNUELLE T "
a deux buts:

•1° Elle doit nous permettre de débarrasser notre stock de
toutes les fins de séries ainsi que des articles de mode de
la saison précédente. ¦ 
2° Elle donne â nos clients une occasion unique de
s'approvisionner à des prix exceptionnellement bas.

LE SUCCÈ/
remporté ces dernières années nous prouve que nous som-
mes sur la bonne vole ; aussi n'avons-nous reculé devant
aucun sacrifice pour dépasser cette année les résultats

précédents.

N O T R E  M E I L L E U R E  R É C LA M E
est faite par nos clients eux-mêmes, car : SE CHAUSSER
PENDANT NOTRE LIQUIDATION PARTIELLE. C'EST FAIRE

1 ' ' UNE BONNE AFFAIRE ——^—

Voir dans la Feuille d'Avis _.«-*C* -—wT^lkî Voir dansla Feuille d'Avis
de lundi le détail des artl- __« f f l H  X - a**/l \m\ l\l de lundi le détail des artl-

m>, °~ rHAllSsUl R CHRlSTÊ  °~ _ tm
H ^^uede l'Hôpibl ^' NEUCHÂTEL _ WÈ
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AUJOURD'HUI, OUVERTURE DE NOTRE M

Nous avons sn profiter de la grande baisse dn coton* pour les achats de tf û
cette vente. Ponr cette raison, TOUS trouverez tons les articles ci-dessous aux É»
prix les plus favorables » Ventilez profiter de ces avantages exceptionnels* ||

* jrPTrSi'Twîiînn^^ rf-"*Li* ___ a '_|i__^ ______ l

Lingerie opaline Lingerie opaline Lingerie opaline Lingerie toile Lingerie toile Lingerie toile I
couleur pour dames, couleur, pour dames, couleur, pour dames, ornée jolis blanche, pour dames, garnie couleur blanche, p» dames, façon empire, gar- blanche, pf dames, belle quai., garnie ifiiw

«amie de io'lis j ours fantaisie garnie jolies dentelles ocre, motife brodés et den telle ocre, . ,. et motifs brodés me troderie lorraine ou entre-deux, large broderie ou entre-deux St-Gall, ipl«

chemises <RIO «so «95 [Mm k JOIIî 430 390 295 Chemises détour 47545& chemises «70 «eo «io iMm fle Jonr 210 195 1 " [taises de ioor 450 395 320 Hde iou 
10 50 95 

Pantalons 430 390 295 Pantalons 450 

n
dei °ur

>0 60 10 
Pantalons 2's 225 155 Pantalons 430 4" 350 H

PantalOIlS 3 2 1 Combinaisons-jupon 6.- Combinaisons-jupon 650 MllIlB 2 2 2 Chemises de nuit 475 295 taises lie mit 675 590 55° §i
Chemises Ile Util 590 475 Chemises de nuit 750 Chemises de nuit 790 QtÉK Je DDÎt 490 375 Com&lnalsons- j Uîion 485 450 345 Combinaisons lapon T 695 595 H

I¥og toowweg toiles gMiggeg gragg de lit confectionwég H
pour lingerie Draps tle Ht écrus ̂ ftS?* écrus *8g*r blancs "°Ô20' blancs 160X245 9
•"• ê " .. m «90 K50 chalne, fours *9 ||45 double À 95 WËÈ

Toile écrue . £B . 4A Toile écrue Toile blanche et brodés ' ' chalne il80 cm., le m. .U9 .«iV doub,e chalne ; double chaîne Ql^S je lit ^XM^
19 

.01*00* «feSS* MattCS f̂*0' E lToile blanche - Qfi - 75 - fiR 150 cm-' le m. 1-65 150 cm., le m. 1.75 <|A75 .A Q50 chaîne, j ours *_ m 50 chaîne, garnis ^95 iJiB
bonnes qualités, 80 cm., le m. ¦*»« • ¦«* ¦«« 160 cm., le m. 1.80 170 cm., le m. 2.95 B W ¦!#¦¦ -9 fantaisie . . I l  festons . . . Q ĵk _
Cretonne forte *50 «25 AB m m- '• m- '260 23° 195 180 cm., le m. 3.50 TATES ri'nrpillprQ assorties UI«-/M.-«6 XMO, LI ««^« 165V240  ̂^belles qualités, 80 cm., le m. 1 1 ">S03 200 cm., le m. 3.-- 200 cm., le m. 4.20 1A1J:,& Q Oreillers aux draps blanCS .̂ ..dietai blanCS 7X' « 9

__ A80 À 60 A _ iours fantaisie, 4 4 70 chalne, garnis A _0 ^^^_ _ 
WlaCCO TJaa T^w »* = Cil X._ tm.._-_ m_a _ Cil kl<m.kA  ̂  ̂ ¦»•" richement brodés I 8 jour s et festons %9 «n

f-1 qualités demandées, 80 cm., le m. I I . Mi-fll ÔCFUe MI-ffl l, 013110.6 _____________ ||3

U SSI?S5îS__ K «-,W _. 1", 1" 4" 4» 3* %> £ T' ENF0URA6ES BASIN TAIES D'OREILLERS B
B Couvre-lits I Brise-bise le trave^Tn"! r> bonne toile "%&* **5 

1
M M d'abeilles %g, £% £w ^TÎLÏ£

nche I20 -.95 le traversin  ̂
3» tan toile ™ 2

50 

2
10

1
85 
¦

I 1 D... M™. »<«O ?i2_3?_________o en „uipUre blanche «60 435 le duvet 130x17» . 89° he||o tnjlo &i0S<e' 9" Q40 H' 3 RBDS DiailC 22à- 14.50 12.50 riTssj ints motifs I 1 le duvet _ 5oxi7» 97B br°dé ™x60  ̂ ' f^
H iMni ft 25rxêL i t̂iô "T5&SU... 250 210 u ayyyt aras 11- mi-fil garnies j0ttre, 60x 6o 465 i
H nilîni lFP tUe 'S* _ S _S' ^

3
_ _  

imitalion filel écru 420 3M 3M Essule-mains au mètre fc-faii-»-.. .. -At.. 9
Ll UUIIIIIH- BIHIW 29.- 21.60 19.70 avec franges. Jolis .«jets *• ** - ,.,„„ r,,é ro.ee, le I ,| n si I sss OR rÂ fftll FFSH (IV 311 ffîflfrfl I I
f i __....._________, tOIOlliS cm., le s. -.40 I Dil lll 50 cm., le m!- .03 L!|||JUl I Qlltd OU ' llbll t! Ë̂

I l'r^^/T'onl Canlonnières ÎSSff̂ H î» aa -_^ ta A- I
I i DlaiîCS I / O  |ZP „, QL . CI] mir fil _Srni à rarrpaiiï 50 cm 4 *° beiie qualité, Prix ofi X J. ^g|| bord ««ge I I .30 .DU madras brodé 025 190 Q50 pur 

\ ??ru a.°arreaux 
54

,e
crtre î eo namoecé 130 «,. Q

II  
• « „ , noir et couleur 0 4 Û PUF fll blailC à CEITeaUX 54

le
C"ètre 1®° 031113886 jjaô WO |||m Linges de toilette éponge Etamlne brodée a~ hf ï in25 -70 Linges de to5îette au mètre J

rbe
^

ité'  ̂
i50 m H

II blancs 145 410 . QC ^^^^..:IU lu I pur fil blanc 42 centimètres' ,e mètre 1.- aarcenBl oso oeo lll
Il u _̂r?Î..L -« - -S Etamine riar 1725 *L m 1J25 mi-fil blanc, grain d'orge ff Ztre 14° i>homrt :̂ r m m m m. I
H b,?anyuci  ̂2

10 
r5 r° r° avec f,anges - 

,; l3, lù m-m um,^ *̂?*^_ «* kh*w Prix 350 3.- &* S
H blancs -ta- oeo 950 920 SfOreS M»idst i- |ii»ai -fft i" indienne !œ

 ̂ ^
f^- Hi 

^ 
toute beue qualité . . 4 L L MW* VM Linges de cuisine encadrés coulenr> Prix 2 __. 

^»  ̂ blanCS Q25 en tulle et étamine 7  ̂R^ pur m, gr 7 4X74 mi-fll , 4SX88 coton, 45x?o Jnj|p m: XJI à carreaux, pour tabliers «95 ^8
I' /

"À qualité extra, 60X15», larges ourlets fantaisie U blancs, ravissants motifs . . | U Prix 2.20 1.10 —.60 I U I I C  Hll"! Il de cuisine, 90 cm., le m. I WÊÈ

H ¥ ¥1 ¥ CI â  ̂¥¥ SOJLB1E^ 
ET OCCASIONS I

\ a \ê J  ̂
¦-̂ ¦î -B-B»aMMHaBBBI^^ail^B^^^^^^MM^»»»Mi^^^.̂ m_lBli.̂ a.

Messieurs, pour les soirées, 
^achetez vos %&

Cravates, Chemises, I
Gants, Chaussettes, 1

etc. 
^

AU MAGASIN I
SAVOIE-PETITPIERRE I

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

Beanx échalas
bruts ou Imuréjcnés. — Sciure
bon marché, ainsi qu'un tas

FOIN ET REGAIN
On vendrait d'occasion un
Moteur triphasé 4 HP

190 volts, 1500 tours avec démar-
reur et charriot, prix modéré.

Radiateur électrique
190 vclts, 1500-3000 watts serait
acheté d'occasion. S'adresser à
Joël Stahly, Cormondrèche 60.

Occasion. — A vendre à très
bas prix une

scieuse roulante
S'adresser à A. Jeanrichard,

Colombier.

Epicerie-
droguerie

à remettre à Genève (causo do
santé), dans quartier populeux.
Pas de connaissances spéciales,
bon chiffre d'affaires. — Loyer
100Ô fr. avec lojrement . Adresser
offres sous chiffres L. 41627 X.
Pnbllcltas. GENÈVE 

Monte-charge
force 2000 k». est à vendre, ohei
E von Bnren . Auvernier

On offre À vendre 60 à 70,000
kilos

de bon foin
et regain

lre qualité
S'adresser à Emile Guenat. le

Nolrmont (J. B.) JH 12001 J



Mais Madame ! .
«Le Café deg Fêtes », vous

l'aurez toute l' année, si vous
vous décidez d'acheter le café

U.S.E 6.0,
En vente ouvert et en paquets

en dix qualités.

Epiceri e Central e
Grand'Rue la — Seyon 14

Timbres N. & J. 5 %
Tél. 14.84 L MftITHEY-OE-L'ÉTflNG

Bois de feu
sec, remisé, oartelapre foyard, à
28 fr . lo stère, cartelaj re sapin,
à 17 tr . le stère. Beau froment à
40 o. le kg., le tout ren du à do.
micile . — S'adresser à Charles
Jeanneret, agriculteur , Mont-
mollin Téléphone 189. 

BHBBB CAME© B—1
j Du mercredi 25 au lundi 30 Janvier 1928 - VENDREDI PAS DE CINÉMA

t 1 Dimanche matinée dès 2 heures

avec HENNY PORTEN
ï A .  Ce drame mystérieux fascinera le public. L'Intérêt des spectateurs

éveillé depuis le premier moment , ne fera que croître jusqu'à la fin.

I Au prochain programme : L'HERCULE DU CIRQUE I

Dimanche 29 janvier 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL BELLEVUE, ADVERNIER
Orchestre « MINA-JAZZ »

HOTEL DES FOETUS - Valangin
Orchestre TITI-ROBI-JAZZ-SCACCHI 

CAFE DU JURA NEUCHATELOIS
Près de la gare BON ORCHESTRE F. HUMBERT

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
« Band Minon Jazz » Se recommande : Vve Christinat

Restaurant de la gare du Vauseyon
BON ORCHESTRE Se recommande : Louis Barbezat

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre. ..Scintilla "

Hôtel de Commune
Geneveys sur Coffrane 

Hôtel dn Vaisseau - Cortaillod
Orchestre «Trinacria »

HOTEL DU DAUPHIN - Serriéres
Nouvel Orchestre Sorento Jazz lusllg (quatre musiciens) Friture, Tél. 2,63

Hôtel de la Couronne - Valangin
Dimanche 29 courant , Danse, Bonne musique , Se recommande J. L'Eplattenier

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre L'ÉTOILE 

Café de la Brasserie - Boudry
Concours de TANGO. Grand bal Orchestre la GAITÉ.

HOTEL DU POISSON ¦ MARIN
Orchestre «Four Foxes Band »

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre c LES PAPILLONS > Se recommande : Paul Sommer

Salle dm la Rotonde
DIMANCHE LE 29 JANVIER 1928

Dès 15 heures

Grand Thé Dansant
organisé par la Société des maîtres coiffeurs de Neuchâtel

Entrée : 2.20, galerie 1.10

Dès 20 h. 30

f nnn.fi U f  *tt

Concours cie cheveux coupés
La lauréate sera proclamée Reine

Le concours est réservé exclusivement au public.
Les coiffeurs et leurs employés sont exclus de la
compétition.
Ds superbes prix récompenseront les coiffures primées.
eé—e#—#——#——

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Samedi 28 janvier dès 20 h.

Soirée dansante
avec productions

par le renommé BîgOUCli
Organisé par la „Vauseyonnaise", Club d'épargne

Orchestre « M i n a  Jazz »
Serpentins - Cotillons

PERMISSION TARDIVE

RESTAURANT HEIUMELOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

TEIPES
à l'emporter

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Hôtel de la (loin Blanche

AUVERNIER

Tous les samedis

TEIPES
A. De Creuse Téléph. 17

Café de la Promenade
Tous les samedis

des 19 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Se recommande : R. Ferrier.

(MIMII des Alpes
et de: Sports

vis-à-vis de la Poste

Tous les samedis

TEIPES
Tous les jours à

toute heure

ESCARGOTS
Choucroute garnie - Civet
de lièvre - Dîners - Soupers

Restauration
grande salle au premier (100 chaises)

pour banquets et soirées
Se recommande : Hans Ambuh!

Hôtel du Raisin
remis â neuf

N E U C H A T E L

Tous les samedis dès 19 heures

Soupers
tripes

Se recommande: François Pasche

RESTAURANT do UU
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Sou pers tri pes
Se recommande: L. Rleker

HOTEL DES ALPES
CORMONDRÈCHE

S A M E D I

TRIPE/
Se recommande : la tenancière

iiijlf
Dimanche soir et Inndi

gâteau an h oinagc
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

TRIPES
Sf  rvr-r immmirr'i. O, Ntildci
mr l.lllll II1 M II.II I Hl.a j ___ _l l_ _ M l _ nii |B Hffi 'ni

Pour vos malades â Irans
porter, demandez

l'ambulance bien
chauffée â

Ed. von Arx
Tél. 85, Neuchâtel

fcmi,iin«i » —mmu.w ¦wim—— mms

1871
2me réunion du groupement

du Val-de-Ruz
Dimanche 5 février

à 12 h. an Cat . Marte, &
SalnCMartin

A 2 heures : Soirée récréative
pour les familles des Intéressés.
Prière de se faire inscrire pour

le ban quet auprès de M. J Boi-
teux, à Cernier.

Les nouvelles adhésions sont
touj ours reçues avec plaisir.

TAPIS
Le tapis de chiffons tissé aveo

de la bonne ficelle est toujours
avantageux. Profitez donc des
louKues soirées d'hiver à prépa-
rer vos chiffons, et envoyez-les
à Rodolphe Hirschy, tisserand,
les Hauts-Geneveys (Val-de-
Ruz).

Grande Salle des Spectacles - Peseux
Portes : 19 h . SO DIMANCHE 29 JANVIER 1928 Rideau : 20 h.

Grande soirée musicale
et théâtrale

organisée par la
Société de chant « La Concorde » de Peseux

Direction : M. E. CHR1STBNER
Les élèves de la I» classe primaire de Peseux

Direction : M. M. L'EPLATTENIER
avec le srrecieux concours de Mme BEINER-DDBOIS et d'un

(Troupe de demoiselles'
PRIX DES PLACES : Fr. 1.— ; Numérotées Fr. 1.50

Entrée libre pour MM . les membres honoraires, passifs et leur
famille. — Dimanche après-midi, ré<pétition pour les enfan ts, en-
trée 20 c. — Billets en vente à l'avance au magasin Zimmermann
S. A. — -)•* Pour le détail , voir le progra mme.

H, S, Dm Qm P

Croisières e» mer i
â prix réduits I

MARS - JUIN 11
AGENCE GÉNÉRALE ZWI LCHENBART S. A., BAIE H

Représentant à Neuchâtel : P. GICOT
2, Saint - Honorés 2 H

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

f

" j D AN SE l
| Le champ ionnat annuel organisé

par VINSTITUT RICHÈME aura ¦
lieu les dimanches 5 et 26 f évrier

prochain à la Rotonde. ]

D A N S E S  E X I G É E S :
«¦ YALE, TANGO, FOX - TROT A__Zm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i Du 27 janvier 4M m n fV W *W g *b W> Dimanche dès 2 h. 30
\ M au 2 février 41 A* Vilil \J R ma fiaée permanente 9

j Un film sensationnel I

I ! d'après le roman de PAUL KELLER
avec Mady Chrlstlans qui créa ,, Rêve de Valse" et Werner Fuetterer

< Une histoire émouvante et attachante, qui a tout ce qu 'il fau t  j
.; ¦¦¦¦ , j pour captiver et séduire : des int rprètes remarquables, la variété

de son intrigue toujours imprévue et la façon très heureuse, très
j j harmonieuse dont se mêlent les larmes au sourire , et la souffrance !

Dès Mï.¥ lp n r i m n P I I I *  Puissant roman d' aventures  E&M_! vendredi : •««*! IC yilllI|JGU _ Exercices périlleux incomparables

ATTE_yTIQ]ff
J'avise le pufclic de Salnt-Blalse et environs que, dès le 15 .En-

vier, je ferai un rabais de 7 % SUT tous les produits alimentaires,
ainsi que sur le pétrole et le sucre.

Aperçu de quelques prix :
Sucre fin . à 60 c. le bs\ ; pâles alimenta ires, au détail,
à 95 c. et en paquet, à 1 fr. 05: riz sup érieur , à 75 c;
pure cralssc de porc, à 2 tr. 20: vin rousre « Montagne »,
à 85 c le litre, à partir de 2 litres: esprit de vin. à 05 c.

le litre, paille de fer. 3 paquets, pour 90 c.
Je recommande également ma laine supérieure, à 65, 85. et

95 c. l'écheveau, ainsi que les chaussettes, bas, sous-vfitemeuts,
chemises, pantalons, robes, tabliers, fourreaux et parapluies.

G. NIEDERHAUSER,
NÉGOCIANT - Saint Biaise.

DEUTSCHE BUCHER
BIBLIOTHEK

Flandres 5 B. DUPUIS Place Purry
Versand nach auswàrts

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Samedi 28 Janvier à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
par M. le Dr Jean NUSSBAUM, du Havre

LES ENNEMIS DE NOTRE SANTÉ
Invitation cordiale a tous.E 

bonnes spécial!-
contre la toux :

rop Du Gor |
pour adultes

irop Âriel
pour enfants

! Piiarma tie HpÉ
anciennement

macie Bourgeois

Faites réparer vos chaussures à la

1 Cordonnerie Romande 1
NEUCHATEL B

Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell
—

Hommes Dames

Ressemelage complet 6.90 5.90
Semelles seules 4.90 4a40

i Talons seuls . "1 .,50 2a -"
H Supplément ressemelage cousu main 1.50 1*25

Ressemelage crêpe, semelles et talons __ 2» ¦ ¦ 1 Oa ¦ ¦
Cuirs de 1"> qualité des tanneries de Vevey et de la Sarraz

Maison suisse TRAVAIL SOIGNÉ - LIVRAISON RAPIDE André Cochard

 ̂9I9' mm ; -»twS9î_wiiffw^WMffpii_r,*BM,**B B̂,̂ BM*wl̂  ̂ m—n
__lf 

T

WÈ I IPAjj^kCE j j 
T& BSEATITJIE j 11

&;| Du 27 j anvier au 2 février Programme du 27 janvier au 2 février
i j Tous les soirs à 20 h. 30 excepté samedi 28

lll 
Le film le plus étourdissant de Le plus beau film français de l'année EB

B Douglas Fairbanks a ¦**!*.* fWrtûlso H
fflÊ LE d'après l'œuvre de Paul Bourget mm
1 55555 Mise en scène et interprétation 1 j

m^ÊmWm^-^-WinMMBinÊmmm WmWÊnËmmmm^>Wa*w*mMmmM dont le nom suffirait à attirer la foule
i Spectacle inouï de bravoure, désireuse d'admirer , dans une de ses

' ! d'audace et de gaieté dernières productions , la telle artiste H|g
[ .-.; . . . ; française si prématurément disparue... Pâli

! Le film Je plus saisissant présenté La toison d.or . ses cheveux ... H
i à Ce jOUr à NeUCBlâteS Deux turquoises : ses yeux... W_

| j ' '  ' Trente-deux perles : ses dents...
! ï Adaptation musicale Spéciale exécutée Deux pétales de rose : ses lèvres...

par le grand orchestre du Palace Pj stn âme e* du soSeiE : fl
! 1 : ; : - ; -; ' CLAUDE FRANCE fli j Prix habituels des places. La location est ouverte „_*_™_^___.____ — .,, ...j .—,——— mm
| j tous les jours dès 14 heures à la Caisse du Palace. Location Chez MUe ISOZ, tabac,

| Téléph. 11.52. Aucune faveur ne sera tolérée, sous l'Hôtel du Lac

Restaurant dn Cardinal
Dimanche, à 3 h. et 8 h.

GRANDS CONCERTS DE GALA
du célèbre DOUBLE QUATUOR

le GROUPE LYRIQUE de la Chaux-de-Fonds
Avis anx amateurs de bean chant

Entrée : 50 c. Pas de quête.
Se recommande : L. Rieker.



La réception de M. Abel Hermant
à l'Académie française

PARIS, 27 (< Petit Parisien >). — Une gran-
de fête des lettres françaises et de l'esprit , une
des plus élégantes solennités qu 'ait abritées la
Coupole, telle fut , au milieu d'une assistance
comme on n'en vit de pareilles qu'aux récep-
tions de Rostand , des maréchaux et de Robert
de Fiers, la séance où, accueilli par le bâton-
nier Henri-Robert , M. Abel Hermant vint pren-
dre sa place à l'Académie française.

Le récipiendaire, après un très fin remercie-
ment à l'illustre compagnie, évoqua la figure
charmante de celui qu 'il remplace ohez elle, et
il note que René Boylesve est, toute sa vie, resté
l'< enfant à la balustrade » :

<Le roman qui porte ce titre aimable est,
dans son œuvre, avec « Mademoiselle Cloque >
et la « Becquée >, oe qu 'il me semble avoir
produit de plus spontané, de plus naturel et,
partant, dirai-je, de plus nécessaire. Si j'en
crois la brève préface de l'c Enfant à la balus-
trade >, Boylesve a eu la conscience claire et
distincte de s'exprimer par cette demi-fiction ;
il a eu, en même temps la très noble et la lé-
gitime ambition de s'y dépasser. »

M. Abel Hermant trouve cette définition juste
de René Boylesve : _ C'est un amateur de jar-
dins ; et les époques de sa vie sont marquées,
différenciées les unes des autres par les divers
jardin s qu'il a successivement aimés ». - A .

Le premier de oes jardins spirituel s, ce fut la
Toura ine où, dans la petite ville de la Haye-
Descartes, naquit, comme le grand philosophe
dont cette ville porte le nom, René Boylesve,
cette Toura ine du bel ordre et du bon usage de
notre doux parler français.

Et M. Abel Hermant, après avoir souligné
que . bien parler a toujours été pour l'honnête
homm e un devoir, et d'abord un devoir de
bienséance >, et rendu un dernier hommage à
la langue de René Boylesve, est revenu, en fi-
nissant, à ses jardins :

« Messieurs, je sais que vous n'approuvez
guère les remarques trop personnelles. Je ne
puis cependant me défendre de vous faire l'a-
veu d'une sorte d'étrange remords qui me
point Les hasards d'un siècle où il semble pres-
que impossible de n'être pas nomade, où le
vœu du poète, < naître, vivre et mourir dans la
même maison >, est devenu chimérique entre
les chimères, ces hasard s ont voulu que je m'é-
tablisse sur les ruines du jardin détruit, après
que les derniers arbres, à qui la nature pro-
mettait les siècles des siècles, eurent cédé la
place au ciment armé, dont la durée m'inspire
la plus grande méfiance. Je me figure que j'ai
quelque responsabilité dans ce vandalisme, qui ,
e*ll n'a pas coûté la vie à René Boylesve, a sû-
rement attristé sa fin. Que vous dirais-je ? Cette
façon brutale que j'ai eue malgré moi de lui
succéder dans son cher ja rdin m 'alarme par je
ne sais quel symbolisme désobligeant ; car elle
me fait trop sentir tout ce qui , pour vraiment le
remplacer parmi vous, me manquerait de bon-
ne grâce et de poésie mélancolique. >

La réponse de M. Henri-Robert
Au discours vivement et longuement applau-

di de M. Abel Hermant, M. Henri-Robert a ré-
pondu :

< Vous êtes, Monsieur, un Parisien de Paris.
Espèce rare et dont vous pouvez tirer quelque
fierté. Singulière infortune aussi que de n'avoir

pas, quelque part dans la province française,
une petite ville qui serait heureuse de vous
avoir vu naître et où, dans très longtemps, la
statue de bronze de l'un des plus brillants hom-
mes de lettres de notre temps serait dévoilée
par les autorités d'une sous-préfecture, tandis
que la prose ministérielle s'évanouirait dans
les cieux !

» Quel moment ironique à passer avant l'im-
mobilité dans la gloire !

» Vous êtes un bourgeois. De vos origines,
de votre milieu, de votre éducation vous avez
acquis ce ton de bonne compagnie qui permet
des audaces plus grandes. »

Le jeune Abel Hermant fut un excellent élè-
ve. < À peine entré au lycée — vous aviez huit
ans — c'est le drame, la guerre, l'invasion. Pas
de distribution de prix , cette année-là. Vous
nous avez décrit la rentrée d'octobre 1870, les
aigles voilées et le nom glorieux de Bonaparte
barbouillé de plâtre. Sur la façade du lycée —
de notre lycée — on inscrira le nom de Con-
dorcet.

> Quelques années plus tard, vous obtenez le
prix de dissertation française au concours gé-
néral, et l'un de vos maître vous traite de « pe-
tit normalien >. Pourquoi pas ? Vous vous pré-
sentez, vous êtes reçu, vous entrez à l'Ecole nor-
male, le premier... toujours. Les deux autres
« caciques > s'appelaient Jean Jaurès et René
Doumic. Quelle génération ! •»

Passant à l'analyse des œuvres d'Abel Her-
mant, le bâtonnier a brillamment gagné la cau-
se du « Cavalier Miserey », que de si dures cri-
tiques accueillirent autrefois.

Et M. Henri-Robert, sans entrer dans le dé-
tail des cent trois ouvrages qu'a écrits M. Abel
Hermant, a résumé son œuvre :

< Vous vous êtes fait le mémorialiste des
mœurs de notre temps, et votre œuvre est un
document que l'historien futur, pour être com-
plet, ne saurait négliger.

> Vous êtes, je le répète, un témoin, c'est-à-
dire un homme qui a juré de dire toute la vé-
rité. Votre déposition a l'allure d'un réquisi-
toire. >

Et voici ce qu'a très bien dit, aux applau-
dissements de l'assistance, M. Henri-Robert, sur
la forme admirable des ouvrages d'Abel Her-
mant :

<ll  est, du moins, entre tous vos livres, un
trait commun. Vous avez su leur donner une
forme qui restera un de vos mérites les moins
contestés. Fils d'architecte, vous avez composé
l'architecture de vos romans avec l'âme d'un
Gabriel. Les proportions sont parfaites, l'or-
donnance irréprochable. »

M. Henri-Robert a terminé ainsi son dis-
cours :

«Un journal rendait hommage à votre jeu-
nesse — ce qui, à nos âges, fait toujours plaisir
— et exprimait délicatement sa joie de ne point
« vous voir céder à la vague d'ennui que distille
volontiers cette vieille dame qui s'appelle l'A-
cadémie française.

» Rassurez-vous, Monsieur. Nos séances ne
distillent point ce poison mortel. Vous rencon-
trerez dans le premier salon de ce pays les per-
sonnalités les plus éminentes de notre époque.
Avec elles, vous travaillerez à maintenir le cul-
te de la langue classique que vous aimez. >

ETRANGER
L'impérialisme des Etats-Unis

soulève des protestations
MIAMY, 27 (Havas). — Le président de la

fédération américaine du travail a adressé à
M. Hughes, sénateur, une lettre ouverte décla-
rant que la fédération du travail s'oppose, d'une
façon absolue, à l'intervention des Etats-Unis
dans les affaires intérieures de n'importe quel
pays latino-américain.

Explosion inopinée
VERONE, 27. — Vendredi matin, un sergent

occupé à arranger des projectiles de gros cali-
bre, en fit exploser un accidentellement Le sol-
dat a été grièvement blessé à la tête. On dé-
sespère de le sauver.

Recours écarté
TURIN , 27. — L'ancien député Ponzio di San

Sebastiano, arrêté pour tentative de fuite et
pour outrages à la pudeur, avait demandé sa
liberté provisoire. La demande a été repoussée.
Statuant sur un appel contre cette nouvelle dé-
cision, la chambre d'accusation a de nouveau
refusé ce recours.

Un malheureux voyage de noces
PARIS, 27. — S'étant mariés le matin à Caen,

M. Jacques Evrard, industriel à Paris, et Mme
Evrard, née Gosseliu, étaient partis, jeudi soir,
pour leur voyage de noces ; ils avaient pris un
taxi-auto conduit par M. Lenoir, chauffeur à
Caen. Vers 19 heures, alors que la voiture rou-
lait à l'allure de 40 kilomètres à l'heure, en ar-
rivant près de Moult (Calvados), à l'endroit où
la ligne de chemin d© fer desservant la tuilerie
d'Argenoes traverse la route ,l'auto se jeta contre
un train et fut renversée. M. Lenoir était blessé
à la poitrine par son volant, les deux jeunes
gens, pris sous la voiture, furent dégagés avant
que les flammes eussent envahi le véhicule ;
ils ont été immédiatement transportés dans une
clinique de Caen, où M. Evrard succomba peu
après. L'état de Mme Evrard inspire de vives
inquiétudes.

Double pendaison
PARIS, 27 (Havas). — On mande de Londres

à « Paris-Midi » : Vendredi matin, à 8 heures,
à la prison de Cardiff , a eu lieu l'exécution
d'Edward Rowlands et de Daniel Driscoll, au-
teurs du meurtre du boxeur gallois et joueur
de rugby Davis Lewis.

On marche avec son te,mips
LONDRES, 27 (Havas). - Le « Morning

Post > dit que le principal du collège universi-
taire de Hull a annoncé que le plan élaboré
pour la construction d'un nouvel établissement
comportait un terrain d'atterrissage pour
avions.

Il s'était oublié
DRESDE, 27 (Wolff). — Vendredi matin, un

agent d'assurances nommé Wieske, 32 ans, s'est
présenté à la police et a déclaré avoir tué une
dame Pahl, âgée de 28 ans, qui lui louait deux
chambres de son appartement. L'enquête a éta-
bli que Mme Pahl avait été tuée de deux balles
de revolver. L'auteur de ce drame a déclaré
avoir eu l'intention de se suicider avec la vic-
time.

Un aviateur se tue
VARSOVIE, 28 (Wolff) . - L'aviateur mili-

taire Foliyn qui faisait un vol d'essai au-dessus
de Posen est tombé d'une hauteur de plusieurs
centaines de mètres et a été tué. L'appareil a
ê-lé, hriïlp .

Concours de coiffure
La société des maîtres coiffeurs a organisé un

eoneoux . do coiffures qui aura liou dimanch e à la
Rotonde. Des prix seront attribués aux plus belles
coiffures et uno reine sera élue. Des maîtres coif-
feurs d'uno antre ville fonctionneron t en qualité
de jury.

La terre a tremblé
NEUCHATEL, 27. — L'Observatoire cantonal

nous communique :
Un tremblement de terre d'une certaine im-

portance a été enregistré par le sismographe
de 18 tonnes à notre Observatoire cantonal, le
27 janvier, à 4 h. 13 min. 12,2 sec. L'épicentre
doit se trouver dans la direction N.-E., à une
distance de 100 km.

LIESTAL, 27. — Vendredi matin, .entre 4 h.
14 et 4 h. 15, la population a été tirée de son
sommeil par une violente secousse sismique,
telle que l'on n'en avait pas enregistré depuis
dix ans. De sourds gronde|mients ont été éga-
ment perçus.

BINNINGEN (Bâle-Campagne), 27. - Ce ma-
tin, vendredi, à 4 h. 14, un fort tremblement de
terre a été ressenti. La secousse a été. si vio-
lente que des meubles d'un grand poids ont
été déplacés et que d'autres objets moins lourds
sont tombés.

BALE, 27. — Vendredi, à 4 h. 15, a été res-
sentie, à Bâle, une secousse sismique, accom-
pagnée d'une oscillation qui dura trois secon-
des. Le choc a été si violent que des meubles
ont bougé.

OLTEN, 27. — La secousse a été également
ressentie à OUen, à 4 heures 15.

BERNE, 27. — Vendredi, à 4 h. 15, un as-
sez fort tremblement de terre a été ressenti à
Berne. Il a duré près de quatre secondes.

La situation financière
des C.F.F.

(D'un collaborateur)

La plupart des journaux n'ont pas donné le
détail des recettes et des dépenses des chemins
de fer fédéraux, en décembre 1927, mais se sont
bornés à indiquer le chiffre global du dernier
trimestre, en constatant que le résultat de dé-
cembre est moins favorable qu'on ne pouvait
l'espérer, vu l'absence de neige sur les hau-
teurs.

U est indéniable que les derniers dimanches
de décembre n'ont pas été favorables aux ama-
teurs de sports d'hiver. La ruée habituelle des
citadins vers les montagnes proches ne s'est
pas produite, faute de neige. Mais cela n'impli-
que pas forcément un résultat défavorable pour
les chemins de fer .

Et la preuve, c'est qu'en décembre dernier,
les C. F. F. ont transporté 8,741,000 voyageurs,
ayant fourni une recette de 10,236,000 fr., alors
qu'en décembre 1926, ils n'en avaient transpor-
té que 8,091,762 avec une recette de 9,661,000 fr.
Nous constatons donc une sensible différence en
faveur du dernier mois de décembre.

En ce qui concerne les marchandises, décem-
bre 1927 est en légère avance aussi sur le mois
correspondant de l'année précédente, puisque
nous trouvons 1,438,000 tonnes transportées, au
lieu de 1,421,798 avec une recette de 20,134,000
fr. au lieu de 19,847,000 fr.
. Dans les recettes diverses, on constate une
diminution de 850,000 fr. Mais on sait que ce
genre de recettes est difficile à déterminer dans
un laps de temps réduit, et que ce chiffre, parti-
culièrement celui de fin d'année, est toujours
susceptible d'être amélioré grandement.

Tels qu'ils se présentent aujourd'hui, les
comptes de notre grande entreprise ferroviaire
accusent, pour l'année 1927, un total de recet-
tes de 395,176,005 fr., avec augmentation de 19
millions 96,782 fr. sur les recettes de 1926. Les
dépenses s'élèvent à 251,122,124 fr., en dimi-
nution de 1,926,874 fr. et l'excédent des recettes
sur les dépenses atteint 144,053,781 fr., en aug-
mentation de 21,023,656 fr.

Le résultat dépasse donc les prévisions les
plus optimistes. La somme nécessaire pour le
paiement des intérêts de la dette et pour les
amortissements statutaires étant de 138,400,000
francs, il y a un bénéfice certain de 5 millions
et demi, qui s'élèvera peut-être à 6 millions.
C'est une goutte d'eau dans la mer des déficits
de guerre et déficits techniques de la caisse de
secours et pensions, mais cela ne veut pas si-
gnifier que tout excédent doit être englouti
dans ces gouffres qui pourraient être comblés,
en bonne partie, par d'autres moyens. On est en
droit d'espérer qu'une partie de ce bénéfice
permettra de pousser activement des travaux
améliorant les installations actuelles de certai-
nes de nos gares, et d'élaborer des horaires te-
nant compte des légitimes revendications de nos
populations.
Ace qu'on nous dit, janvier s'annonce favorable

au point de vue du trafic, et nous voulons bien
le croire si l'on en juge par le nombre et la
longueur des convois de marchandises qui pas-
sent à la gare de Neuchâtel, à des heures très
matinales.

D'autre part, fait nouveau qu'on n'avait plus
constaté depuis le début de la grande guerre,
on nous signale que par le poste vétérinaire
frontière du Locle . passent des convois de
bœufs français, provenant du Nivernais et du
Oharollais. Notre production indigène en bétail
de boucherie est insuffisante; nous croyons voir
là un signe de prospérité qui se traduira sans
doute par un abaissement du coût de la vie.

SUISSE
Le désarmement et les institutrices

GENÈVE, 27. — Le comité de l'union des
institutrices genevoises, à l'exemple du comité
des instituteurs, a voulu faire examiner aussi
la question du désarmement de la Suisse par
les membres de la société. Une centaine de da-
mes assistaient à la réunion, dont une vingtaine
partirent avant le vote. Par 52 voix contre 29,
l'assemblée refusa de prendre position, con-
trairement à la proposition de son comité.

L'assimilation des étrangers
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a décidé

de fixer au 20 mai prochain, la votation popu-
laire sur la revision de l'article 44 de la Cons-
titution fédérale (mesures pour assurer l'assi-
milation des étrangers en Suisse).

Le marché de Bulle
BULLE, 27. — On a pesé sous les halles, 32

veaux gras, vendus au prix relativement bas,
en ce moment, de 1 fr. 50 à 1 fr. 80 le kilo. Un
regain d'animation s'est imianifesté sur le mar-
ché aux jeunes porcs, qui, au nombre de 181,
ont fait l'objet de nombreuses transactions dans
les prix de 70 à 110 francs la paire de huit se-
maines. Sept porcs gras se sont vendus de
1 fr. 90 à 2 fr. le kilo.

Une septuagénaire écrasée par une auto
BERNE, 27. — Dans la soirée de jeudi, Mme

Dieitrich-Neuenschwander, 74 ans, a été atteinte
à la Freiburgstrasse, à Bumpliz, par une auto-
mobile conduite par M. Johann-Rudolf Schnell,
habitant Lochbach près de Berthoud. La victime
a été violemment projetée sur la chaussée.
Transportée immédiatement à son domicile, el-
lo y a succombé. L'enquête préliminaire a éta-
bli que Mtmie Dietrich, venant de Bumpliz, vou-
lut traverser la rue en face de son habitation.
A ce moment, un camion-automobile venait de
Niederwangen. Elle le laissa passer, puis tra-
versa la route, et c'est à ce moment qu 'elle fut
atteinte par la voiture de M .Schnell.

Une j ournée des mères
(Do notre corr. do Zurich!

Une idée touchante, qui a déjà pris pied ail-
leurs, fait tout doucement son petit bonhomme
de chemin en Suisse : il s'agit de l'organisation
d'une journée des mères, qui se prépare, dans
tous les cas à Zurich , et dont on s'occupe acti-
vement maintenant déjà. Les personnes qui ont
pris sur elles le soin de poser les jalons de cette
manifestation ont commencé par s'adresser aux
groupements dont elles considéraient l'appui
comme indispensable : à savoir les autorités
communales, scolaires, les instituteurs, les re-
présentant s des différents partis politiques, la
presse, etc. ; la sympathie avec laquelle l'idée
a été accueillie est générale.

D va sans dire qu'en toute première ligne, il
s'agissait de s'assurer l'appui effectif de l'école
et de l'Eglise, sans oublier « Pro Juventute> ;
l'on se propose aussi démettre à contribution la
radiotéléphonie, ce puissant moyen de propa-
gande ; déjà l'on est allé sonder le terrain, et
l'on a rencontré partout un accueil empressé,
notamment aussi dans les bureaux de rédac-
tion. La date choisie pour cette journé e des: mè-
res est le deuxième dimanche de. mai ; à'ce mo-
ment de l'année, la nature est dans son plein
épanouissement, et le moment paraît admira-
blement se prêter à une manifestation filiale du
genre de celle dont il s'agit.

Mais au fait , quel est le but de la manifesta-
tion projetée ? Honorer , d'une manière toute
spéciale, la mère au sein de sa famille,prouver
aux mères que l'on sait apprécier là tâche im-
mense qu'elles assument leur vie durant. Ce
jour-là, on renoncera aux distractions de la vie
ordinaire, et l'on se consacrera tout entier à un
devoir filial, que chacun accomplira avec joie.
Ceux auxquels la mort a ravi leurs mamans,
consacreront à celles-ci un pieux souvenir et se
rendront au cimetière en un pèlerinage tou-
chant ; ceux, plus heureux, qui ont encore le
bonheur de posséder celle qui leur a donné la
vie, lui témoigneront leur reconnaissance et
leur dévouement. Il s'agit donc avant tout d'une
fête de famille au sens le plus excellent de ce
terme.

Ajoutons que l'idée d'une journée des mères
est venue tout d'abord d'Amérique, où cette
journée est considérée comme une fête natio-
nale depuis le mois de mai 1914 ; elle a été cé-
lébrée pour la première fois il y a 18 ans. Dans
la suite, le Danemark a suivi l'exemple de TA-
mêrique, puis l'Allemagne, la France, l'Autri-
che. L'on a pensé que la Suisse pourrait faire
de même, bien que l'on n'aime guère, dans no-
tre pays, afficher ses sentiments en public. C'est
poumuoi la journée des mères qui est en pré-
paration, revêtira sans doute chez nous un ca-
ractère très intime et très digne.

BALE, 27. — Près de la frontière franco-
suisse, à Schfinenbuch , on a trouvé hier le ca-
davre complètement mutilé d'un inconnu. On
suppose que l'inconnu a été tué par un explo-
sif.

Découverte mystérieuse

CANTON
LES BAYARDS

(Corr.). A part les froids intenses de la se-
maine avant Noël qui nous ont amené le thermo-
mètre à 21° sous zéro, notre hiver montagnard
s'écoule vraiment doux et exempt de violentes
tempêtes de neige. Cette dernière nous est ve-
nue un peu définitivement que dans cette der-
nière quinzaine et encore en modeste quantité,
20 à 30 centimètres au plus. Noël et Nouvel-an
ainsi que le début de janvier furent donc sans
neige à la montagne ; ce n'est évidemment pas
une rareté, cependant cela sort de la normale.
Jusqu'ici les triangles n'ont pas eu à fonction-
ner : bonne affaire pour la caisse de l'Etat, un
peu moins pour les entrepreneurs de ce dé-
blaiement des routes !... Les autos roulent com-
me en été et par ci par là nous avons de super-
bes journées.

La vie locale a été assez monotone ici dans ce
mois de janvier, peu de distractions villageoises
à signaler. A relever cependant trois réunions
d'alliance évangélique en commun des deux
Eglises, réunions qui furent bien fréquentées et
appréciées. Puis, le 25 du courant, une trentai-
ne de citoyens se sont rencontrés au local de
I'< Union chrétienne » pour y entendre une in-
téressante causerie donnée par MM. Guye et
Guignet, instituteurs à Fleurier. Sujet : « la So-
ciété des nations >. On cherche, paraît-il, à créer
un mouvement d'opinion dans le grand public
à propos de cette belle œuvre trop peu appré-
ciée en général. Le but est utile vraiment car
mieux connue de nos populations la Société des
nations acquerra un appui moral qui lui fai t
défaut actuellement. Il est possible que la , chose
soit reprise aux Bayards dans une conférence
offerte, cette fois-ci , à tous les citoyens.

A cette époque habituellement le commerce
du bétail et des fourrages prend quelque acti-
vité à la montagne. Jusqu'ici on ne signale la
vente que d'un peu de bétail qui a été ache-
miné sur la gare des Verrières. Quant au foin
bottelé, pas ou peu de demandes, cela viendra.
Il y a quelqu es jours un commerçant de cette
marchandise tâtait le terrain en offrant le mo-
deste chiffre de 8 fr. les cent kilos. Personn e
n'a vendu à ces conditions, cela va sans dire.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 27 janvier. — Après le petit tassement

de ces derniers jours, provenant particulièrement
de la liquidation, l'on a été assez calme aujourd'hui ;
toutefois, la tendance reste très bonne et l'on as-
siste, sur certains titres, à une nouvelle reprise.

Obligations caimes et soutenues. Valeurs neuchâ-
teloises très fermes : 6 % Etat de Neuchâtel 1920,
103.50 %. 6% Etat de Nenohâtel 1921. 102.25 %. 5%
Etat de Neuchâtel 1924, 101%. 9 H %  Ville de Neu-
ohâtel 1888, 87 %. 8 *_ % Ville de Nenchàtel 1893,
84 %. 15. % Franco-Suisse 1868. 425.

Dans le groupe des valeurs bancaires, fermeté i«-
marqnable du Crédit Suisse.
. S. A. Leu ord. 487, 490. S. A. Leu priv. 890. Banque
Commerciale de Bâle 799, 800. Comptoir d'Escompte
de Genève 708 dem. Union de Banques Suisses 737.
Bankverein 829, 828. Crédit Suisse 920, 925, 920, 918,
920. 918. Crédit Foncier Neuchàtelois 592.

En trusts, meilleure tenue de la Motor-Columbut,
Electrobank A 1397, 1400 comptant, 1410, 1409, 1407,
1408 fin février, 1440 dont 20 fin février.
Motor-Columbus 1838, 1340, 1342, 1343, 1342. Crédit
Foncier Suisse 334, 331. Italo-Suisse Ire 270, 269, 270,
272. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord'.
478, priv. 525. Indelect 860. Electrowerte 638, 637.

Valeurs industrielles sans fluctuations importan-
tes. Nestlé et Lonza soutenues. Automobiles Martini
52. Chocolat Tobler S. A., 178. Saurer ord. 139, priv.
280. Aluminium 3460, 3465, 3460. Bally S. A., 1405,
1400, 1405. Brown, Boveri et Co, 607, 608, 609. Fischer
942, 943. Laufenbourg ord. 980. Lonza ord. 534, 588,
532. Lonza priv. 525, 522. Ateliers de construction
Oerlikon 765. Nestlé 965, 966, 968, 967, 969 comptant,
1015 dont 20 f. fôv. Société suisse-amêr. pour l'indus-
trie de la broderie 605. Sulzer 1220, 1222.

Aux valeurs étrangères, fermeté très grande de
la Méridionale qni gagne 5 points depuis hier, pas-
sant de 92 à 97.50. Hispano,' Italo, Sovillana négli-
gées.

Wiener Bankverein 21.50. Compagnie d'exploita,-
tion des Chemins de fer orientaux 393, 892. Chemin
de fer belges priv. 89.75. Comitbank 350. Oredito lta-
liano 229, 228, 230. Hispano 3480. Italo-Argentine
616, 613 comptant, 614 fin courant. Licht-und Kraft
163, 162. Gesfurel 332, 330.50. A.-E.-G. 207, 208. Sevil-
lana de Electricidad 720. Steaua Romana 51. Lima
Light and Power Co 630, 682, 630. Adriatioa di Blet-
trioità 69. Alta Italia 75, 76. Méridionale di Elettrt
oità 96, 97.50. Allumettes suédoises 541.

Banque de l'Etat de Fribourg. — Bénéfice net de
1927 : 2,438,619 fr. contre 2,365,492 fr. l'année précé-
dente. Versement à l'Etat : 808,619 fr. ; au fonds de
réserve : 350,000 fr. et à l'université. 80,000 franc».

Forces motrices du Nord-Est snlsse S. A.. Baden.
— L'assemblée 'générale a adopté les comptes du
dernier exercice et décidé der distribuer un divi-
dende de 7 % comme précédemment.

Gewerbekasse, Baden. — Bénéfice net de 1927 1
878,758 fr. contre 365,728 fr. Dividende 7% égal au
précédent.

Société nationale des chemins de fer belgus,
Bruxelles. — Lo bénéfice not de l'année entière de
1927 atteint 426 millions de francs belges environ,
centre 403,7 millions environ pour l'année 1926.

Le bénéfice net du premier exercice plein de la
société, atteint 687,2 millions de francs belges en-
viron, aveo un coefficient d'exploitation de 81.92 %.

Bourse de Neuchâtel, du 27 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— d Et. Neuo. 3K 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 708.— d » » 4% 1907 92.75 d
Crédit Suisse . . 910.- d » » 5% «18 102-75 d
Crédit foncier n. 592.— O. Nenc. 8)4 1888 87.—
Soc. de Banque s. 829.-d  * > \% »» f .~ d
La Neuchâteloise 485.- d » » 5% 1919 101.-d
Cftb. él. Cortaill. 2050.- d C-d-Pda M 1897 98.- d
Ed. Dnbied & C" Ub.- d * S ES .Soin rf
Oimt St-Su_p.ee . 1300.- d T .» 

S ÎÏÏ !î*ïï 3m„„„ m„„„ ._.,. qon _ w Loclo . . %y_ 1898 90.50 dTram. Neuo. ord. 380.- d _ _
m 

.
» priv. 430.- d . 5% W16 10(U O dNeuch. Chaum. . 4.- cl 

 ̂ i% gMJ. 
rfIm. Sandoz-Trav. îf.O— cl Ed Dubled 6% m_ d

Sal. des concerts "l'M.— d Tramw. 4 % 1399 94.— d
Klaus 92.— cl Klaus A Y, 1921 91.25 d
Etab. Perrenoud 562.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 K %

Bourse de Genève, du 27 janvier 1928
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —,_
Bq. Nat. Suisse —._ 3% Différé . ... 78.50
Comp. d'Escomp. 710.— 3K Ch. féd. A. K. 86.60
Crédit Suisse . . 'j .3.50 Cheni. Fco-Sulss. 422.50m
Soc. de banq. s. 828.— 3% Jougne-Eclé. 372.50m.
Unio n fin.genev. 785.— 3>_ % Jura-Simp. 78.75
Ind. genev. gaz 727.50 3% Genev. à lots 116.50
Gaz Marseille . . —.— 4% Gen ev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1339.— 3% Frib. 1903 . . 386.—m
Fco-Suisse éleot. 475.— 7 %  Belge . . . .  1110.—

» > priv. —.— 5% V. Genô. 1919 515.—
Ital.-Argent.élec. 610.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 641.— 5% Bolivia Ray 214.—
Totis charbouna . 762.50 Danube-Save . 63.75
Trlfail 45.75 7% Ch. Franc 26 —.—
Ohoeol. P.-C.-K. 238.50 7% Ch. fer Maroc 1075.—
Nestlé 903.50 6% Paris-Orléans 1005.—
Caoutch. S. fin. 96.25 6% Argentin.céd. 100.50
Allumet. suéd. A 536.50 Or. f. d'Eg. 1903 418.50

Obligations Hispano bons 6% 508.50
i'A %  Féd. 1927 96.80 i'A Totis c. hong. 457.50m

Six changes en hausse don t Espagne 88.15 (+72. _) ,
4 en baisse, Paris 20.40 K (— K) ; 7 sans affaires.
Lcs Serbes faiblissent et la Bolivia remonte avec
passablement de demandes, 209 à 213, 212, 215 (+ 5).
Lea actions résistent et ce sont surtout quelques pe-
tits titres qui progressent. Méridionale d'électri-
cité, M. Catini, les deux Allumettes A et B so ni-
vellent. Sur 60 actions : 17 en baisse. 14 en hausse.

( LE THERMOGèNE ]
i TOUX, RHUMATISMES , GRIPPES,
| POINTS fl8 COTÉ, LUMBAGOS, 6tG. |: ! Prix réglementé ; Fr. i.25 la boîte '

1 \ Dépositaires g "nêraux pour la Su sse:
H Etablissements R. EfiFSEiiOT , S. A. - Gcnèo e 1

PALERME, 27. — La police a réussi après
de longues recherches à découvrir deux autres
associations de malfaiteurs considérées comme
les derniers restes de la « Maffia » et 90 per-
sonnes ont été arrêtées, dont deux avocats.

Les tronçons do la « Maffia »

Pour assurer les communications
de la S. d. N.

GENÈVE, 27. — Donnant suite à une résolu-
tion de l'assemblée générale de la Société des
nations la commission des communications et
du transit a étudié comme on le sait, toute une
série do mesures pour assurer les communica-
tions de la S. d. N. en temps de crise.

On prévoit l'établissement d'un poste de ra-
diotélégraphie au siège de la S. d. N., qui per-
mettrait en temps de crise généralisée et de mo-
bilisation, d'assurer les communications de la
S. d. N. par des moyens spéciaux et indépen-
dants de l'ensemble du système des communica-
tions nationales.

Les experts chargés d'étudier cette question,
se sont réunis jeudi, à Genève, sous la prési-
dence du général Ferrie, directeur de la radio- ,
télégraphie militaire au ministère de la guer-
re, président du comité international de T. S. F.

ROUMANIE
Carol, son trône et ses îemttnles

PARIS, 27 (Havas). — Parlant de la Rouma-
nie, le < Petit Parisien * rappelle les démar-
ches qui ont été faites auprès du prince Carol
et il ajoute : < Il ne paraît pas que ces dé-
marches aient eu des résultats bien satisfai-
sants. Le prince Carol, en effet, met toujours
a son retour éventuel pour prendre , sur le trô-
ne, la place de son fils, deux conditions essen-
tielles dont il ne fait connaî tre que la première :
le prononcé de son divorce avec la princesse
Hélène de Grèce. Quant à la seconde, qu'il tait,
mais qu'on devine, son mariage avec sa com-
pagne actuelle, elle effraye d'autant plus ses
partisans, même les plus convaincus, que Mme
Lupescu, elle-même divorcée, serait Israélite
alors que la religion orthodoxe est celle de
l'immense majorité du peuple roumain. C'est la
crainte de cette prétention qui a empêché jus-
qu'à présent tous les pourparlers d'aboutir en-
tre le prince et l'opposition. »

POLITI QUE

AVIS TARDIFS . '•

Chaumont, Grand Hôtel
DIMANCHE 29 JANVIER ,

n l'occasion des courses de luges et de bobsleigh

dîners à 4 et 5 francs
Prière de retenir les places à l'avance. Téléphone 15.

Des 14 heures et demie

Thé dansant r$
Dès 20 heures W

SOIRÉE DE GALA
Retenez vos ohambres ! Retenez vos chambres !1

iJk Cours de ski
^m ï§̂  Dimanche 29 j anvier

\jjjyfk aux Prés-Devant
Départ de Neuchâtel par le train de S h. 47 pour

Montmollin.
ARMÉE DU SALUT :: ÉCLUSE 20

Dimanche 29 janvier

La major Heuscher
présidera les réunions à 10 h-, 15 h. et 20 h.

Invitation cordiale.

Maison du Peuple
Ce soir dès 20 h. 30

D A N S E
Orchestre Pelati Permission tardive

Cercle de la Fanfare italienne
Samedi 28 janvier

des 8 h.

Soirée familière
Invitation cordiale, Le comité.

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal < Lo Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Radio-concert. 21 h.,
Théâtre. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de.l'hô-
tel Banr-au-Lac. 17 h. 10, Concert d'accordéon. 20
h., Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et
22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 40 et 22 h., Radio-
concert. 21 h. 15, Causerie. — Rome, 450 m. : 17 h. 30.
Concert. 20 h. 45, Opéra de Verdi. — Milan, 315 m.
80 ot 549 mètres 70: 17 heures 05, Orches-
tre. 20 h. 50, Orchestre de la station. — Londres,
361 ni. 40 et Daventry, 1604 m. 30: 14 h,, 17 h., 19 h.
et 20 h. 45, Orchestre. 20 h. 15, Chansons cle Brahms.

Berlin , 484 m. : 16 h. 30 et 20 h. 30, Orchestre. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre . 17 h. 50, Récital
de chant. 19 h. 45, Orchestre do la station , puis
opéra.. — Lanffenfoerg (Cologne), 468 in. 80 : 13 h. 05,
Orchestre. 18 h„ Orchestre do la station. — Vienne,
517 m. 20 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 15, Causerie sur
« Mario CeistinEer et son époque ».

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h., Culte do M. Frank Tho-

mas, pasteur. 20 h. 25, Culte de M. Ernest Favre,
pasteur. 21 h., Audition musicale. — Zurich, 588 m.:
11 h.. Orchestre. 12 h. 30, Orchestre Luthold. 16 h.,
Opéras. 20 h., « Traumwandol », de Heinrich David.
— Berne, 411 m. : 13 h., Orchestre. 15 h. 30, 17 h.,
21 h. 20 ot 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Chansons en dialecte.

Paris, 1750 m. : 18 h., Musique religieuse. 13 h. 45
et 17 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 10 h. 15,
Musique religieuse. 17 h„ Concert. 21 h., Théâtre. —
Milan, 315 m. 80 : 10 h. 30, Musique sacrée. 16 h.,
Concert. 21 h.. « Les pêcheurs cle perles », de Bizet. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry. 1604 m. 30 : 16 h. 30,
Orchestre. 22 h. 05, Orchestre Sandler.

Berlin, 484 m. : 11 h. 80, Concert choral. 16 h. 30,
Orchestre Dominator. 20 h. 30, Musique d'opéra. —
Munich , 535 m. 70 : 16 h., Orchestre do la station.
20 h., Concert. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h., Orchestre. 16 h. 30, Concert. 20 h. 15, Soirée
Richard Wagner. — Vienne , 517 m- 20 et 577 m.:
16 h., Orchestre. 18 h. 30, « Lohengrin », de Wagmer.

Emissions radiophoniques



NEUCHATEL
v Le champion Linâsr à Neuchâtel
j Le champion du monde de la marche à lon-
igoerdistence, M. Jean Linder, de Zurich , est ar-
rivé jeudi à Neuchâtel, ncn en chemin de fer ,
comme les communs des mortels, mais à pied
de la Chaux-de-Fcnds en traversant la route
verglacée de la Vue des Alpes. Il a donné, à
8 heures du soir, une démonstration très réus-
sie de son sport, qui a été suivie par une foule
si compacte qu 'il fallut une automobile pour lui
ouvrir un passage. Rien de plus amusant que
de voir les nombreux gamins admiratifs qni
tâchèrent de lui emboîter le pas.

Introduit par un discours de bienvenue de
M. Alf. Guinchard, conseiller communal, M.
Linder a dcnné ensuite, à la Rotonde, une con-
férence extrêmement captivante. Le champion
de la marche s'est révélé comme un excellent
causeur, à la parole facile et imagée, et , ce qui
vaut mieux encore, comme homme de cœur et
de bon cens pratique.

M. Linder n'est ni abstinent, ni végétarien,
mais il ne fume jamais. U attribue ses victoires
sportives (à l'âge de cinquante ans !) à sa forte
volcnté, à scn entraînement continuel et à la
prudence par laquelle il ménage ses forces phy-
eiques au début de la marche , ce qui lui permet
de franchir, presque sans arrêts, des centaines
de kilomètres. Il raccnfa ses trois grandes vic-
toires en France : Calais-Paris et deux fois Pa-
ris-Strasbourg. Même pendant les grandes
épreuves, la marche n'est pas pour lui une dé-
pense de force musculaire ; grand ami de la na-
ture, il sait admirer les nombreuses centrées
qu'il parcourt , écouter les récits de ceux qui
l'accompagnent, penser à sa famille , à d'autres
personnes eu à des choses qui lui sont chères.

Les nombreux bouquets qui lui furen t offerts
pendant ses marches à travers les localités fran-
çaises, il les distribuait gentiment aux vieil-
les dames, aux pauvres enfan.s , à d'autres... Le
plus beau bouquet , offert par le maire d'une
grande ville française, fut déposé par Linder
sur le monument élevé à la mémoire des sol-
dats morts pendant la grande guerre ; ce geste
pieux fut très remarqué par la population fran-
çaise.

Linder eut des paroles de sincère admira-
tion pour les autres concurrents, et tout parti-
culièrement pour Godard qui , ayant trop dé-
pensé ses forces au commencement de la course,
arriva, plusieurs heures après Linder, second,
à Strasbourg, mais s'affaissa , évanoui, à 140
mètres du but : ni les encouragements de ses
amis, ni les paroles de sa femme et de son
petit garçon ne purent le faire sorur de la tor-
peur qui s'était emparée de lui.
. Contrairement à ce qu 'on avait annoncé, Lin-
der ne participera pas à la grande marche à
travers les Etats-Unis, de Los Angeles à New-
York. C'est une épreuve à éiapes fixes et limi-
tées ; donc l'opposé des courses d'endurance,
presque sans arrête, que Linder prati que.

Cette démonstration de force et d'énergie, ex-
trêmement intéressante , fut une merveilleuse
leçon de vigueur physique et morale. P. M.

tes aveusc dut camlfuTioleii r
On annonce de Genève : Le cambrioleur Car-

lo Battizzatti a été reconduit vendredi niia'in de
l'asile do Bel-Air à la prison de Saint-Antoine,
où il a subi un très lon g interrogatoi re. Cet in-
dividu qui , jusqu'ici, avai t simulé la folie, est
entré dans la voie des aveux. Il a reconnu ê're
l'auteur du cambriolage de la bijouterie Pfaf f ,
à Neuchâtel, et consenti à son extradition qui
aura lieu prochainamtent.

-L'accident dc Serriéres
On nous inform e que la vitesse avec laquelle

M. Albert StaeMi est descend u, pour son mal-
heur, le chemin des Battieux , est due au fait
que l'es freins de la bicyclette n'eut pas fonc-
tio-.né.

Contre la tuberculose
S'il est chez nous une cause populaire, c'est

celle de la lutte centre la tuberculose : malade
ou bi€n-portant , chacun comprend qu 'il est de
son intérêt — sans parler de ses sentiments
charitables — de faire reculer la terrible mala-
die.

Celle-ci a perdu son mystère ; les moyens de
la prévenir et de la combattre sont connus ;
pourtant elle exerce toujours ses ravages, et les
efforts privés se sent montrés insuffisants con-
tre elle. Bientôt, enfin , notre pays sera doté
d'une arme plus puissante : la loi fédérale qui
est à l'élude depuis une quinzaine d'années va
être achevée. Que sera celte loi ? Que pouvons-
nous en attendre ? C'est ce qu 'il importe à tous
de connaître.

Perse nne ne peut nous en instruire mieux
que Mme Olivier , docteur en médecine, de Lau-
sanne, qui fera une conférence sur ce sujet
mardi soir, à l'Aula de l'Université. Il n'y a pas
à craindre que celte femme de cœur , qui a mis
tout son talent et toute son a rdeur au service
des malades, fatigue le public par une sèche
énumérafien d'articles de loi. C'est de son expé-
rience qu 'elle s'inspirera, et nous serons avec
elle, comme elle le dit elle-même, < dans la
réalité palpitante de la vie ».

Chronique musicale
Concert I/lly Merminod

Trop peu de monde écoutait, hier soir, Mlle
Lily Mermînod à là salle du Conservatoire.
Pourquoi n'à-t-on pas entendu les éloges que la
presse suisse avait décernés à l'artiste ?

Un intéressant programme invitait à un fort
beau concert. Mlle Merminod, jouant sur un ex-
cellent Steinway, a fait preuve d'une technique
éminente et d'une remarquable virtuosité. Son
récital ne présentait à peu près que des œu-
vres d'une grande difficulté : deux numéros de
Chopin et un de Liszt Dès l'Impromptu en fa
dièze majeur, op. 36, de Chopin, on est étonné
de l'admirable maîtrise, de la sérénité et de
la grâce avec lesquelles Mlle Merminod mène
certains traits. Le Nocturne, op. 15, et la Fan-
taisie en fa mineur furent pleins de poésie et
rendus avec une telle aisance qu'on en oubliait
le très dur travail qu'ils avaient nécessité.

Parmi les valses figurait celle qui doit se
jouer en un temps très court... ce fut très court,
en effet , et toujours avec cette même simpli-
cité. La dernière des trois études fit éclater les
applaudissements, mais nous avons préféré la
seconde. La Mazurka fut peut-être un sommet,
grâce à sa sobriété et à son originalité.

Les œuvres de Chopin formaient une pre-
mière partie, d'une tenue parfaite, et, vraiment,
on ne saurait qu 'admirer l'interprétation toute
féminine de Mlle Merminod.

Puis vint Liszt Deux poèmes (Au bord
d'une source et les Bergers à la crèche)
étaient encadrés de la ballade en si mineur et
de la seconde rhapsodie. Eta it-il nécessaire que
la pianiste fît preuve encore une fois de sa
virtuosité ? Nous ne le croyons pas, car nous
n'avons pas laissé de l'admirer auparavant
Mais il se trouvait heureusement quelque chose
d'autre : un Liszt moins tumultueux, plus chan-
tant, celui" des splendides années de pèlerinage,
qu'on ne se lasse pas d'entendre. Nous le re-
trouvâmes avec plaisir, oour le quitter trop tôt
En rappel, il nous fut donné du Chopin, tout
de grâce et d'élégance.

Nous adressons à Mlle Lily Merminod nos
plus vives félicitations, et souhaitons la revoir
de nouveau bientôt, mais devant un nombreux
public ¦ - R. G.

POLITI QUE
Chambre française

PARIS, 28. — Suite des interpellations sur la
politique financière. Rien de saillant.

Le radical socialiste Jammes Schmidt trouve
moyen do critiquer la politique des grands éta-
blissements financiers, auxquels il reproche d'a-
voir fa it échec aux gouvernements Painlevé et
Herriot. Il ajoute que ces mêmes banques s'ap-
prêtent à user de leur puissance pour menacer
le pays d'une panique financière, si les gau-
ches devaient triompher aux prochaines élec-
tions. Et tout de même l'orateur rend à M. Poin-
caré un hommage sans réserve.

La justice critiquée au Reichstag
BERLIN, 27. — Le Reichstag continue la

discussien du budget du ministère de la justice.
M. Haas, démocrate, de Bad e, s'est élevé contre
les décla rations du ministre de la justice rela-
tives à la crise de confiance et a ajouté que
même des jug es parlent ouvertement d'une telle
crise. . . ..

M. Sânger, socialiste, demand e au ministre
de la justice de faire auprès du ministère pu-
blic du Reich des représentations concernant la
procédure centre Kalir et Lossow.

M. Hergt, ministre de la justice , répond à plu-
sieurs critiques et affirme qu 'il n'est nullement
dans ses intentions de faire la moindre diffé-
rence entre la droite et la gauche.

M. Frick, raciste , demande l'amnistie pour
les assassins de la Vehme et établit à cette oc-
casion un pa rallèle avec les condamnations in-
fligées aux assassins d'Erzberger et de Ra-
thenau, ce qui provoque un violent tumulte sur
les bancs de la gaxiche.

Le président , étant impuissant à rétablir l'or-
dre, déclare la séance levée.

Les pétroles chiliens
SANTIAGO DU CHILI, 28 (Havas). — Aux

termes du projet de loi sur les concessions pé-
trolières, qui a été adopté par la Chambre le
24 janvier dernier et qui est actuellement sou-
mis au Sénat toutes les demandes de conces-
sions présentées par des compagnies anglaises
et américaines pour l'exploration du Chili mé-
ridional et l'exploitation des ressources qui
pourraient s'y trouver, seront rejetées. Le pro-
jet de loi autorise le gouvernement chilien â
exploitai' les régions pour son propre compte et
lui réserve le droit d'accorder des concessions
à son gré.

L? prâsHnl mexicain se prolonge
MEXICO ?7 (HavasL — Le président Galles

a signé un amendei-er , t. 1" Constitution, pro-
longea-.! t 'e . anùal i'r_ndcr.ti?l qui sera ainsi
de sto an! ur. _ t * quatre

MANAGUA , 27 (Havas). — Les fusiliers ma-
rins américains ont détruit hier ce que l'on
croit être la dernière position du général San-
dino, sur la montagne d'El Chipote. Après la
prise à Quelali de son quartier général, il y a
un mois, le général Sandino s'était enfui à El
Chipote. Les au 'orités américaines disent que
ses forces sont dispersées.

On ignore ce qu 'est devenu le général San-
dino, mais on croit qu 'il est blessé.

Les glorieuses prouesses yankees

« Drivée »
Ne faut-il pas chercher dans lr équitation et

les courses de chevaux le commencement de
l'envahissement de la langue française par l'an-
glaise ? « Jockey > et < lad > furent parmi les
premières de ces expressions dont le français
possédait pourtant les équivalents ; puis vin-
rent < horseman > parce que cavalier n'existait
pas ' et « horsewoman > parce qu'amazone per-
dit sa raison d'être, — ensuite de quoi, nul
ne l'a jamais su.

La substitution s'accentua à mesure que les
« sports * passèrent la Manche. Auparavant on
disait plutôt les jeux, et l'on ne dit pas encore
les « sports olympiques ». Mais cela viendra ;
nous vivons dans cet espoir.

Alors on parla de « match >, la « partie >
ayant été mise au rancart, et l'équipe devient
un < team », le coup un « shot », le but un
« goal », la faute un < fpul » et le résultat un
« score x En même temgs,.désavantager se pro-
nonça handicaper.

Et tandis que depuis longtemps déjà les cour-
ses de chevaux s'écrivaient « racing », lorsqu'on
imagina de faire de la marche une compétition
la marche revêtit illico la dignité de < footing ».
La joie sera générale le jour que la pêche s'ap-
pellera •c fishing ». Ce qui ne tardera pas à
mesure que tout jeu, que toute distraction, tout
exercice sans façon ni prétention se seront
transformés en concours, sans lesquels il ap-
paraît de plus en plus que le monde ne saurait
vivre ni les astres fournir leur carrière.

Les étoiles nous amènent à Uranie, — pas
la planète télescopique No 30, mais une vail-
lante jument qui vient de gagner à Vincennes
le prix d'Amérique < devant » Ulysse et Tien-
neval, deux autres chevaux qui, à en croire
ce < devant » assistaient à cette «performance»
les yeux dilatés par l'attention.

Pourquoi cette intervention d'Uranie dans les
présentes considérations ? Simplement parce
qu'Uranie était « drivée » par Copovilla.

— Quoi, drivée ?
— Comment, quoi ? Alors vous n'entendez

plus le français ? Nous avons trouvé cette ex-
pression dans le « Matin > et le très « sportif ï
« reporter » qui s'en sert l'a tirée du participe
passé — anglais, cela va de soi — « drived ».
Seulement par une délicate attention et un
scrupule honorable, il a habillé le mot à la
française. Ainsi fit d'ailleurs le dictionnaire La-
rousse dans son premier supplément.

Sachons-leur-en le meilleur gré, bien que
« conduite >, comme il s'agissait d'une jument
attelée ou même « dirigée » eût pleinement fait
l'affaire.

Mais avec < drivée >, c'est plus à la page. Et
ça vous a un petit air... Pas vrai ?... Enfin, nous
nous comprenons. F.-L. S.

Nouvelles diverses
Sous l'avaSanche

HIRSCHBERG (Silésie), 27 (Wolff) . - Alors
que la tempête faisait rage, une énorme ava-
lanche s'est détachée du versant ouest du Seif-
fenberg. Elle a détruit un baraquement en bois
servant de cantine, et dont le propriétaire a
dû être enseveli sous la neige.

HIRSCHBERG, 28 (Wolff). — Après plu-
sieurs heures de pénible travail effectué par
plus de 100 hommes, on a retiré de la neige le
corps de M. Hampel, de Brûckenberg. Le corps
portait de graves blessures.

SALZBURG, 28 (Wolff). — Une nouvelle
d'Hinter-Slubach dit qu 'un technicien d'Inns-
bruick a été surpris au Tauermoos par une ava-
lanche poudreuse et enseveli. Son corps a été
reirouvé.

Un éboulement dans la vallée du Birsig
BÂTTWIL (Soleure), 27. — Dans la nuit de

jeudi à vendredi, un gros éboulement de terre
s'est produit à proximité immédiate de la li-
gne de la vallée du Birsig, enlre Bâttwil et la
station de Fluh. Trois maisons menacées ont
dû être évacuées pendant la nuit . , :

Vol d'autorr.wbile
BALE, 27. — Vendredi a été volée à Bâle-

Ville une automobile six places, marque Tal-
bot carrosserie fermée , couleur vert-bleu fon-
cé, numéro de contrôle 4435, série E, pare-
chocs avant et arrière. Une prime de 200 fr.
est offerte à la persenne dent les indications
permettront de retrouver l'automobile.

Un sol instable
LUCQUES, 27. — Jeudi vers 23 heures, une

forte secousse sismique a-  été enregistrée à
Lucques et dans les environs. Elle fut précédée
et suivie d'autres secousses moins violentes. La
population des localités situées au pied du mont
Ammiata, vivement alarmée, a passé la nuit
en plein air. Il ne s'est produit aucun dégât

Collision en mer
CONSTANTINOPLE , 28 (Wolff). — Un radio-

gramme annonce qu'un vapeur norvégien, du
nom de « Buronok » est entré en collision dans
la mer Noire avec un vapeur inconnu et a
coulé. - . • -
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A la conférence panamêrlcaine
LA HAVANE , 28 (Havas). — Le code inter-

national de droit privé proposé par M. Gusta-
mente a été voté par 18 voix contre 2 et l'abs-
tention des Etats-Unis.

Cette abstention est expliquée par le fai t que
la Constitution ne permet pas au gouvernement
d'engager des Etats de l'Union. La commission
a approuvé l'article 2 des s.atuls de l'Union
panaméricaine disant que les pays de l'Améri-
que latine pourront se faire représenter par un
autre délégué qu'un diplomate accrédité à
Washington.

On nomme une sons-commission
LA HAVANE, 28 (Havas). — Au cours de

la discussion en commission de l'article pre-
mier du projet d'union panaméricaine , le Nica-
ragua a demand é que l'en donne toute l'impor-
tance voulue aux assemblées générales des ré-
publiques, par c'es conférences leur permettant
de se mieux connaître et de communiquer en-
tre elles touchant des problèmes particuliers.

Celte proposition a été accueillie avec sympa-
thie et transmise à la sous-cemmission étudiant
déjà le texte de ce préambule, présenté par le
Salvador, avec un amendement de Cuba à l'ar-
ticle premier.

La Bolivie a déclaré que l'indépendance des
nations est la base fondamentale du panaméri-
canisme et qu 'il ne faut pas oublier qu 'en Amé-
rique certains pays ne jouissent pas d'une com-
plète indépend ance.

Il a rapelé que la Bolivie manque d'un dé-
bouché sur la mer, question qu 'il déclare être
d'un intérêt panaméricain et non seulement lo-
cal.

M. Salazar (Pérou) a demandé oue le préam-
bule ne soit pas simplement une déclaration
fondamentale de principe , mais qu 'il constitue
un acte organique d'existence. Après lui , les dé-
légués ont reconnu unanimement la nécessité
de donner un préambule à la charte de l'union.
Une sous-commission de cinq membres a été
nommée pour proposer un texte acceptable.
Elle comprend les délégués de Cuba , de l'Ar-
gentine , du Salvador, des Etats-Unis et du
Pérou.

Le feu dans une raffinerie
de pétroSe

MAC-GAMEY (Texas), 28 (Havas). — Un
incendie causé par une explosion a détruit une
raffinerie de pétrol e à Mac-Gamey.

Le soir, on comptait trente-un disparus. L'in-
cendie continue à faire rage et les pompiers
ont les plus grandes difficultés à s'en appro-
cher.

Cette usine emploie normalement soixante
hommes. Des témoins rapportent qu 'un ouvrier
a été projeté en l'air à plus de 7 m., pour re-
tomber ensuite dans les flammes.

La mansuétude soviétique
MOSCOU, 28 (Havas). — Le procès de Mgr

Skalski s'est terminé hier.
Le procureur a retenu les accusations d'acti-

vité contre-révolutionnaire et d'espionnage en
faveur d'un Etat étranger.

Comme ces faits se sont produits avant l'am-
nistie qui a été accordée à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de la révolution d'octobre, le
procureur a proposé, au lieu de l'application
de la peine capitale, un emprisonnement de dix
ans, avec la perte des droits civiques pendant
cinq ans.

Après deux heures de délibérations, la Cour
suprême a reconnu le bien-fondé de toutes les
accusations, sauf l'espionnage, et a condamné
Skalski conformément aux réquisitions du pro-
cureur.

.L'agitation anti-anglaise
aux Indes

LONDRES, 28 (Havas). — On mande de Cal-
cula au « Morning Post » :

« Un manifeste si gné par le chef nationaliste
Bose invite Zwaragistes à fermer les bureaux ,
magasins, écoles, théâtres et tribunaux et y
faire cesser le trafic le 3 février , date de l'ar-
rivée à Bombay de la commission d'enquête
envoyée par le gouvernement anglais.

> Ni la police, ni les autorités n'ont encore
manifesté l'intention d'intervenir. >

Ensevelis sons la neige
NEW-YORK , 28 (Havas). — Une famille a

été surprise sur la route par une tempête de
neige, près de Waterslown et ensevelie sous la
neige.

Le matin, deux des filles é'.aient mortes de
froid et les pieds des deux autres étaient ge-
lés, de sorte qu'il faudra probablement les am-
puter.

Un naufrage
dans la mer du Nord

TŒNSBERG , 28 (Wolff). — On apprend que
le baleinier « Skapa » a sombré au sud des Iles
Orkney.

Sur seize hommes d'équipage , trois seulemen t
auraient é'.é sauvés. Le bateau , propr iété d'une
société anglaise, avait un équipage norvégien.
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\ La réfection des tunnels
Nous avons annoncé récemment que le con-

seil d'administration des chemins de fer fédé-
raux avait voté un crédit de 3,200,000 fr. des-
tinés à l'aménagement des tunnels sur le par-
cours Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds, en vue de
l'installation d'une ligne électrique.

A ce propos, le < Neuchàtelois » donne les
précisions suivantes :

Le bureau d'ingénieur Rothpletz et Lienhard,
à qui la tâche d'élaborer un projet a élé con-
fiée, a établi trois variantes, dont deux portent
sur la reconstruction des maçonneries et visent
à l'adaptation des voûtes au profil normal des
C. F. F., et la troisième cherche la solution dans
nn abaissement de la voie. La préférence a été
donnée à ce dernier système, le plus économi-
que des trois : la dépense est évaluée à 3 mil-
lions 460,000 fr.

La transformation des tunnels de la ligne de
l'ancien J.-N. sera mise en ouvrage incessam-
ment Le programme pour l'année 1928 com-
prend la réfection des quatre petits tunnels du
Gibet (longueur 678 m.), au Vauseyon, de la
Luche (116 m.) et de la Sauge (117 m.), près
de Ghambrelien, de la Combe (254 m.), à la
Chaux-de-Fonds. L'année 1929 verrait la pré-
paration et l'achèvement des travaux pour les
deux grands tunnels des Loges (3259 m.) et du
Mont-Sagne (1354 m.); l'interruption de l'ex-
ploitation sur le tronçon les Hauts-Geneveys-la
Chaux-de-Fonds aurait lieu en septembre, octo-
bre et novembre : il serait hasardeux de choi-
sir le printemps, à cause des retours de neige,
et le trafic de l'été ne s'accommoderait pas
d'une suspension.

Sur la ligne Nenchàtel la Chaux-de-Fonds

Au 31 décembre dernier, la population totale
du canton était de 125,315 habitants contre
125,184 en 1926, soit en augmentation de 131
unités.
- Accident & Cressier

(Corr.). Une rencontre s'est produite vendre-
di après-midi, à 14 heures, entre une camion-
nette du garage Schenk de Saini-Blaise et une
motocyclette montée par M. E. Murset de Cres-
eier, au carrefour de la rue Basse et du chemin
de la Gare. Il semble, à première vue, que le
motocycliste se tire à bon compte d'un choc pa-
reil, malgré un trou à la tête, des contusions et
de légères blessures aux jambes et aux mains.
Dégâts matériels : une moto hors d'usage. C'est
au même endroit qu'une jeune fille faillit être
écrasée, l'automne dernier par une auto. Ce
carrefour est non seulement un point dange-
reux pour la circulation : c'est une trappe. Il
serait urgent d'y placer l'écriteau < Danger,
avertissez ! >

Recensement cantonal

On annonce la mort, à l'âge de 102 ans sîx
mois, de Mme Nicolet-Mariller, doyenne du
eantonv qui habitait la Sagne.

La défunte était née à Provence, le 23 juillet
1825, mais elle était venue très tôt s'établir
dans le canton, à Neuchâtel, puis à la Sagne,
dès son mariage,

Mme Nicolet-Mariller s'est éteinte très pai-
ïiblement, dans la nuit de jeud i à vendredi,
après quelques jours de maladie seulement.

La doyenne du canfton est
dêcédée

BERNE, 27. — Vendredi après midi ont eu
lieu à Berne les obsèques du capitaine d'avia-
tien Max Cartier. Parmi le grand nombre d'of-
ficiers présents, cn remarquait le chef de l'a-
viation militaire , colonel Immenhauser. Ont pris
la parole le professeur Gaugler , de Berne ; le
capitaine Primaul t , de Dubendorf , au nom de
l'aviation militaire suisse ; M. O. Bachmann, de
Thoune, au nom de la section.de la Suisse cen-
trale de l'Aéro-Club suisse ; M. E. Dietsch i, de
Bâle, au nom des amis du défunt, et M. Jean-
nin , directeur des usines de construction de
Tho une. Une escadrille d'avions, venue de
Thoune, a survolé la ville pendant la cérémo-
nie.

Les obsèques du capitaine Cartier

Notre prochain feuilleton
Le nouveau roman que la « Feuille d'avis

de Neuchâtel > publiera dès mardi en feuille-
ton égaiera sans nul doute les lecteurs de ce-
lui-ci. L'auteur y fait preuve d'un don d'obser-
vation assaisonné d'ironique malice dont on ne
peut s'empêcher de savourer la gaîté commu-
nicative. Aussi prendra-t-on plaisir à lire

Au pays de sa bonne
de Madeleine Lamaud

Banque Cantonale NeuchâteSosse
Téléphone Ï5.2Ï

Cours des changes du 28 janvier 1928, â 8 h. 30
Paris . . . . . . ÎO.r.S 20.43 Toutes opérations
Londres . . . . .  25.H0 Vô.3. de chantre an
New York . . . . 5.18 5.2(1 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.311 72.4H n,c aux meil leures
Milan 27.45 27.MI conditions

*?r,} « '-Sï]! 'H't Achat et venteM^rid 88. 0 8S.3„ monnaIes  et
Amsterdam . . .201U5 200.55 b„lets (,c hlimue
Vienne . . . . . .  7<> . l -> '•">• "-<• étraneers
Budapest . . . .  90.(10 90.81' —
Prague . . . .  '5.32 15.12 Lettres de crédit
Stockholm . . . '1 19.3'J 13 1.5(1 et accréditifs, sur
Oslo . ' 138.10 138.30 tous les pays du
Copenhagu e ! . '. 13''.- 13.1.20 m™de
Bucarest . . ..  »•« j WB TVarsov.e . . .  57.50 58.. li a f f a ,_ cs biM,fa,res
Buenos Ayres (pap ) ..-1 *•;£ aux conditions les
Montréal . . . .  5.17 5. 10 pi us avantaseu-cs

Ces cours sont donnés à titre indicati f et sans engagement

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Jean Zeugin , à Neuchâtol ;
Les enfants  do feu Jacob Zougin-Born,
ainsi QUO les familles Monnard et alliées, ont le

pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean ZEUGIN
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle et parent,
survenu dans sa 49me année, après une courte et
pénible maladie.

Neuohâtel, lo 27 janvier 1928.
(Mailiefer 13)

L'ensevelissement aura lieu lundi 30 janvier 1928.
La « Feuille d'Avis » de lundi en indiquera l'heure.

On ne touchera pas
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire part.

¦wi hi'Hiini" nu i .IIIII ni»! im m m
Les Papeteries de Serriéres ont le profond regret

d'aunoncer la mort de leur fidèle et dévoué direc-
teur,

Monsieur Jean ZEUGIN
survenue après uno courte et pénible maladie.

Le Conseil d'administration.
Serriéres, lo 27 janvier 1928.
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Madame Raoul Deriaz-Monquin et ses enfants :
Raoul , Germaine et Jean-Pierre, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Armand Deriaz et leurs enfants,
à Brugg ; Monsieur et Madame Charles Deriaz et
leurs enfants , à Baulmes ; Monsieur et Madapie
Jules Mouquin , à lo Pont ; Monsieur et Madame
Henri Mouquin et leurs enfants , à Vallorbe ; Ma-
dame ot Monsieur Albert Toggwilor-Mouquin et
leurs enfan ts , à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Louis Sumi-Mouquin et leurs enfants , à Boveresse;
Madame, et Monsieur Marcel Mauvilly-Mouquin et
leurs enfants , à Payerne; les familles Cachemaillo,
Grin , Ravussin , à Baulmes, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs parente,
amis et connaissances do la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin ,

Monsieur Raoul DERIAZ
enlevé à lenr tendre affection le 27 janvier 1928,
après une courte maladie, dans sa 42me année.

NeucMtel, lo 27 janvier 1928.
Les voies do Dieu ne sont pas nos voies.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 29 courant,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Roo 4.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

nswtaamB&BmaaBmmmamBEmBBmWm
Messieurs les membres do la Société vaudoise de

secours mutuels sont informés du décès de leur cher
et regretté collègue,

Monsieur Raoul DERIAZ
membre du comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lo dimanche 29 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Roc 4.
Le Comité.

Madame et Monsieur Alfred Ryser et leurs en-*
fants , Edouard et André, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Oscar Picei-nd et ses enfants, à Vuister-
nens en Ogoz, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur do faire part à. leurs amis et connaiosances
du décès da

Madame Joséphine BOITEUX
née CASTELLA

leur chère mère, belle-mère , •grand'mère et parente,
qu'il a plu à Dieu de ruppcler à Lui, après une
longue maladie, dat.s sa 7Cme année.. . - ,-

Si l'Eternel donne le re-pos^ qni
est-ee qui le troublera î Job. 34, 29.

L'enterrement aura lieu à Perreux sur Boudry, le
luudi 30 janvier 1923, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Cécile Schiitz ; Madame Eugénie
Heer et Mademoiselle Liane Heer, sa fille, à Paris;
Monsieur le pastenr et Madame Charles Schiitz ot
leurs enfants, à Oron ; Madame Eugène Rosset et
ses enfants, à Paris , ont la profonde douleur de
faire part do la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Ulrich SCHUTZ
née Cécile-Eugénie ROSSET

leur bien obère mère, grand'mère, belle-sœur et
tante, que Dieu a reprise à leur affection, le 26
janvier 1928.

J'irai vers l'autel de mon Dieu, de Dieu,
ma joie et mon allégresse. Ps. XLIII, 4.

Je cherche un refuge à l'ombre de tes
ailes. Ps. LVTI, 2.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le 28 janvier .
Culte au domicile mortuaire, Serre 9, à 2 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part.

ms» ¦_«____¦___!¦_________ 
Venez à moi , vous qui êtes tra-

vaillés et chargés, je vous soula-.
gérai.

Madame Eva Audétat née Robert, à Neuchâtel ;
Monsieur Tell-Edouard Audétat , à Zurich ; les en-
fants et petits-enfants de feu César Audétat , les'
enfants et petits-enfants de feu Edouard Robert,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de fairo part du décès do leur cher époux, pè-
re, frère , benu-frère et parent,

Monsieur Léon AUDÉTAT
survenu dans sa âSme année, après nne longue et
douloureuse maladie , supportée aveo résignation.

Neuchâtel , le 27 janvier 1928.
L'ensevelissrmcnt, sans suite, aura lieu lundi 30

janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 21.
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27. Soleil le niatin , neige fine intermittente, mê-
lée de pluie l'iue de 15 h. 30 à 20 heures.
28. 7 h . Y. : Temp. : 00 Vent : N.-E. Ciel : couv.

H a u t e u r  du l ia iomètre  réduite à zéro
s u i v a n t  les données do l'Observatoire.

H a u t e u r  m o y e n n e  pour Neucliâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 23 janvier. 429.15.

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert aveo quelques précipitations. Températu-

re sans chungciiienla.

Un crime à Donneloye
YVERDON, 27. — M. Clément Famé, négo-

ciant à Dcnneloye, âgé de 41 ans, Italien, père
de deux fillettes, qui était rentré jeud i soir à
Dcnnelcye de courses d'affaires en automobile ,
annonça à sa femme qu 'il allait mettre sa voi-
ture au garage et qu 'il reviendrait ensuite sou-
per.

Il ne revint pas. Pensant qu 'il était allé faire
quelques emplettes au village, sa famille ne
s'inquiéta pas tout d'abord , mais son absence se
prolongeant , elle fit des recherches qui abouti-
rent , vendredi matin , à la découverte , près de
l'automobile, du cadavre de Famé, qui avait été
frappé et assommé au moyen d'une manivelle
en fer par un incennu que la police recherch e.
Le crime semble avoir eu le vol pour mobile.


