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AVIS OFFICIELS
ĵa « | VILLE

:̂ P NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la Société Immo-
bilièr e « Le Cottage ¦ S. A. » de
construire une villa au nord du
carrefour de l'Avenue des Al-
pes

Les rrtans sont dépœés au bus
reau du Service des bâtiments ,
Hôtel municipal, jusq u'au 14 fé-
vrier 1928.

Polire des constructions.

^g<5â «L, I VILLE

^P lVEUCHATEE
Pet aralion ponr toiles
Lee personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâ.
tel et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du
canton ainsi que les personne»
non domiciliées à Neuchâtel
mais y possédant des immeu-
bles sont invitées à remettre à
la Direction des finances com-
munales, iusqu 'au 15 février 1928
uno déclaration signée indi-
quant , avec l'adresse du contri-
buable, la situation, la valeur
et la nature des dits immeubles.

Les propriétaires qui n'auront
T»as remis cette déclaration dans
le délai indiqué seront taxés
ï>our l'année sans recours.

Neuchâtel, le 14 j anvier 1928.
Direction des finan ces.

¦ i i ^^^____

"¦•: _&$Tni COMMUNS
j fflj
Hp BOUDRY
VENT EDE BOIS

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

887 stères sapin , .„
12 stères dazons sapin
74 stères hêtre
21 stères chêne

l 8650 fagots
j 5 troncs

11 rangs chêne
18 piquets chêne
20 billes hêtre cb. 6 m5 49
3 billes Pin cb. 0 m* 94

Bendez-vous des miseurs k
8 h. lA à la Baraque du garde.

Pour visiter les bois, s'adres-
*er an garde forestier G. Jaquet.

Le bois de service sera misé
au début des enchères.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

AUVERNIER
On demande à acheter nne

maison modeste , si possible à
Auvernier. Faire offres à l'Etu-
de des notaire et avocat Mi-
chauil. à Bêle ^_^___

A vendre, à Neuchâtel , k l'ou-
est de la ville (Evole),

belle propriété
très bien située et j ouissant
d'une vue étendue et impre n a-
ble, dix chambres, véranda fer-
mée, bain , nombreuses dépen-
dances ; chauffage centra l et
tout confort moderne. Garage.
Jardi n de 2000 m'

Four tous renseignements et
ponr visiter, s'ndresser à l'A-
GENCE ROMANDE. B. de
CHAMBRIEB. Place Pnrry L
Nenchâtel.

A Tendre, rue de la
Côte, maison conforta-
ble, 2 l og e m e n t s  4
ebambres et 1 logement
2 chambres. Jardin. —
Etude Brauen, notai,
res, Hôpital 7.

Lausanne
Immeubles de rapport

à vendre, dans quartier tran-
quille, dix et treize apparte-
ments, confort, loyers recher-
chés. 8,5 %. Pas de frais dé no-:
taire , ni droits de mutation . —
La Ruche, Mérinat et Dutolt,
Terreaux 1. Lausanne.

A vendre f a b r i q u e
pour 120 ouvriers. Bâti-
ment en bon état. Force
électrique. Avec ou sans
machines et outillage
mécanique. — S'adresser
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7.

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

Demander l'adresse dn No 718
an bureau de la Fenille d'Avis.

ENCHÈRES
Oiii ce des pm so.ti s île NeuiMi el

Enchères publiques
Le Jeudi 2 février 1928, à 11 h.,

an Bureau de l'Office dee Pour-
suites de.Neuch&tel, il sera ven-
du par voie ' d'enchères publi-
ques , les obj ets ci-après dési-
gnés, entreposés dans le local
de la boulangerie Ecluse 31, sa-
voir :

un petit lavabo fonte, quatre
pelles à • enfourner, sept toiles,
une diviseuse, bois, une balan-
ce, une râpe à fromage, une ma-
chine à tamiser, deux bassines
tôle, un bidon de 10 litres, deux
bidons à lait, cent-cinquante
moules divers, vingt grands
moules , à taillaules, upe petite
pétrlssoire bois, deux tamis ,
quinz e grandes et;don*e.:petites...
feuilles à gâteaux, douze gran-
d*B« et petifes plaques rectangu-
laires, vingt-six paniers ronds
et longs, un chariot à pain, une
hotte, un grand panier , une éta-
gère pGur boîtes à biscuits, dix
bocaux, huit plats, trois coupes,
un appareils coupe-papier, six
planches à gâteaux, . quatre gril-
les', un fourneau et un buffet à
une porte.

Ces objets peuvent être exa-
minés, les mardi 31 j anvier et
mercredi 1er février , de lfi à 18
heures, au local susindiqué.
Ecluse 31.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office dee poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

A VENDRE
A vendre pour cause de ma-

ladie

auto Whippet
ayant roulé 2000 km. sons ga-
rantie — S'adresser au garage
Qnai Philipp e Godet.

A vendre

Motosacoche
- 4  G. . hop;, marché. Assurance
1928 payée. S'ndresser à M. Ro-
bert . Fahys 71. ;

MEUBLES D'OCCASION
A vendre : table ronde , cana-

pé, chaises, fauteuil ,  lavabo. —
Côte 103. de 1 à 2 henrps . 

A vendre

potager
bonne occasion, ainsi que

divan-turc
S'adresser chez Mme Gut-

knecht . rue Louis Favre 20 a.

Magasin
A remettre pour cause de san-

té, à Fleurier. un magasin d'ou-
¦vrages de dames. Bonneterie ,
mercerie.

Demander l'adresse du No 982
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pommes
de dessert 35 c. le kg.

Eplrcrle du Ce "tre — Ecluse 14
?»»«»»»»o»*»»$»»»o*»»»«

Occasion. — A vendre à très
bas prix une

scieuse roulante
S'adresser à A. Jeanrlchard,

Colombier.
????????????»???????

Pour faire de la place et pour
cause de double emploi, à ven-
dre :

fen bascules 1500 Kg.
on filtre Seitz usagé

ie machine à rincer, â main
on loi de Me et vases
nsàgés mais francs cîo répara-
tions, chez C. Sydler, tonnelier-
distillatenr . Auvernier. Tel 14.

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 • thuchâtel

Crevasses
Guérison assurée par

Pommade Uni!e
Prix en tube 1 franc

Meubles
d'occasion-antiquités

A vendre : six lits complets,
une armoire à glace, deux la-
vabos, une armoire noyer deux
portes, une machine à coudre,
un bureau ministre, des tables
à ouvrages, chaises rembourrées
et autres, trois divans moquette
et autres , une desserte, un para-
vent japonais et autres, des ten-
tures j aponaises, des tentures
genre gobelin. nne table ovale,
des tables carrées, un tapis mo-
quette milieu de salon, des sto-
res, une chaise-longue en roti n,
une pendule ancienne genre Mo-
rez. un fauteuil Louis XIII an-
cien, quatre chaises anciennes,
une glace et des cadres anciens,
un potager à gaz avec dem
fours, un lustre électrique fer
forgé et garnitures métal, ainsi
oue quantité d'autres articles*^
Chez M. Meyrat, Flandre 7, NettJ, !
cbflté.1.

*;

Bouchons Èisis—
une des anciennes —————•
spécialité s de la Maison ¦
rabais par quantité ¦

Zimmermann S. A.

fiaiagistes - mécaniciens
ATTENTION

A vendre un petit tour d'ét*.
bli. un tour à reprise, nne per-
ceuse d'établi, une décolleteuse
d'établi , une machine à tarau-
der, une petite meule, deux
étaux , une boite filière, un lot
de poulies, de courroies, de li-
mes, de mèches, de burins, d*a-
lésoirs de fraises, ainsi qu'un
lot d'outils divers, deux pupi-
tres d'atelier ou magasin, et
queloues établis. Le tout est en
parfait état . Occasion unique
pour débutants Adresser offre*
écrites sous E. P. 996 au burean
de la Feuille d'Avis.

A vendre

BOB
S'adresser à M. Schorpp. Fan-

bourg de l'Hôpital 13.

ARMOIRIES
Recherches et exécution

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

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôp ital 30

Demandes à acheter
Oeufs frais

sont demandés à acheter cha-
que semaine par petites ou gran-
des quantités. Adresser offreâ
avee prix sous P. B. 990 an bu»
reau de la Feuille d'Avis.

Lit de repos
chaises, fauteuil et table ou, lit
ancien, même styl e : neuchate-
lois, Louis XV ou Louis XVI
anciens, trouveraient amateur.
Adresser offres avec détail et
prix sous ohiffres S. Z. 994 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers :
bijoux , or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fil$
suce, de N. VUILLE-SAHLI '\

Temple-Neuf 16 NEOCHATEE

Si voos sonffr p z de rons lipaiion
mangez notre

pi complet spécial
et voua serez guéris *

Dépôt : Mme Vve P.-L. Sottaz.
rue du Seyon 7. JH 35U55 L

rgn 42* ipi
A vendre un poste à quatre

lampes et un poste à cinq lam-
pes.

A la même adresse : un GBA-
MOPHONE avec disques et une ,
machine à écrire' à l'état de
neuf.

S'adresser, dès 18 h. H. à R.-A .
&OHMOLL, les Carrels, à Pe-
seux. Téléphone '71.

JLe prix — 
parle de lui-même 
mais nous pouvons les 
recommander aussi 
comme qualité 

Haricots 
moyens 
de Seethal : ¦ 
Fr —.65 la boîte de A litre 
quelques centaines de boîtes —
seulement *

—ZIMMERMANN S. A.

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

A VENDRE
d'occasion, un appareil et acces-
soires pour comptabilité But. —
Demander offres sous P 202 N à
Publicitas Neuchâtel P 2(^2 N

A vendre deux beaux

fauteuils
recouverts moquette, fond bleu.

Demander l'adresse du No 984
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cordonnier
A vendre machine k coudre

« Singer », à l'état de neuf . —
(Prix très bas). Ischer, cordon-
nier, rue des Moulins 28.

ORANGES
pour CONFITURES

â Fr. 0.60 le kg.

S. RENAUD
Saint-Maurice 11 Tél. 12.58

Service à domicile.

A vendre

beaux porcs
de trois mois, chez Stâhly et
Gerber . Montmoll in

Vaches
Quelques j eunes vaches fraî-

ches ou prêtes à vêler, ainsi que
quelques-unes portantes pour
mars, avril et mai , à vendre,
bétail de montagne . Chez Emile
Schweizer père, la Cernia sur
Roehefort . Téléphone 122.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques définitives
L'Office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le mercredi 1er février 1928, à 14 h. 'A, à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles-Peseux, où ils sont entreposés, les obj ets sui-
vante, savoir ?

une table à rallonges, bois dur, Henri H, six chaises sculptées
haut dossier, nne grande glace, un divan turc, un lustre trois
feux, un meuble pour gramophone avec vingt disques, un bureau
américain, bois foncé, une étagère à musique, un brûle-parfum en
bronze, une garniture de fenêtre, barre laiton, une desserte, un
samovare, un potager à gaz avec four, un bouclier en étain , un
fourneau é'ectrioue. un berceau fer , matelas bon crin , et d'autres
obj ets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura Heu an comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

Boudry, le 28 j anvier 1928.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H_C. MORARD.



10% BLANC 10%
Nos toiles sont connues pour leur bonne qualité

et leurs prix sont très avantageux.
Draps de coton , double Enffourrages basin extra ,

chaîne, 180/240 cm. 8.40 130/160 cm. 9.15
Draps avec ourlets à jour Traversins assortis, 60/100 cm. 3.—

échelle, 180/240 cm. 8.85 Couvertures de laine,
La taie assortie, 65/65 cm. . 2.60 170/210 cm., blanches 27.80
Taie mi-fil extra , 60/60 cm. . 4.35 j acquard 27.90

Le IO "/p est déjà déduit des prix ci-dessus

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL

Aaimui^̂ iMHMM,,jiHaii»i n n»i||||||| „ | h 11111HBTBTFT
Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapidement des

jeunes filles, volontaires, femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinières, ainsi que des j eunes gens pour la maison.
le magasin, l'hôtel et la campagne, c'est le

gofittôe* X allait
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue à l'important tira-
ge de 9000 exemplaires. Il est la feuille d'avié du canton

* dJArgovio et de la Suisse centrale et VOUB

offre
par sa forte diffusion

ie meilleur succès.
Le « Zofinger Tagblatt > est l'organe par excellence de

toute la population du oanton d'Argovie et de la Suisse
centrale et assure le meilleur rendement

à toute publicité.

11 Profitez de notre grande 11
i LIQUIDATION PARTIELLE 1
H pour faire vos achats de M

I Toiles à draps |
I Toile double chaîne, bonne qualité M
§| largeur : 150 165 180 200 cm. |j |
i 445 ; -175 i95 075 m
H ^crue Éf
1 495 025 Q45 Q75 &
1 blanchie \ L ù U %
i Toile mi-fil blanche, qualité supérieure i
¦§| largeur : 160 180 200 cm. 3g

1 A90 R»© fi9° IRK le mètre mmf -*# 
mts9 §3

1 BASIN mercerisé rayé, bonne qualité i
g| largeur : 120 135 150 cm. |§

I i45 175 ^« I'
£K le mètre B 1 M. <35

i Damas supérieur , jolis dessins 1
H 995 H9§? largeur 135 cm. dm le mètre jîg

jf TOUTES NOS TOILES SONT GARANTIES 1

É NeuthâfteS 1.

AVIS
3*F* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom-
pagnêo d'un ti mbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranch ie
' 3** Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : 11
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie! les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuillo d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
~

Vauseyon
!" A louer pour le 24 mars, ap-
partement de qnatre ohambres
et dépendances. S'adresser route
des Gorges 4. Vauseyon.

PAVILLON-
TOURELLE

membflé. avec petite forêt à louer
ou éventuellement à vendre ;
vu» magnifique.

A la même adresse, à vendre,
superbes TERRAINS A BATIR
«ur route cantonale , entre Salnt-
Blaise et Hauterive. S'adresser
oheg Emile Olottu , Hauterive.

EVOLE
A loner pour tout de suite on

époque à convenir, dans maison
tranquille, joli appartement de
quatre ohambres et dépendan-
ces, remis à neuf. S'adresser
Evole 9, Oriette. 

Appartement à louer à

Corcelles
quatre chambrée, cuisine et dé-
pendances ; locaux bien éclairée
-pour ateliers on garages. S'a-
dresser à M. André Grandje an,
rue du Petit-Berne 10. Corcellee.

Appartement soigné
& louer dans villa à l'Ouest de
la ville, pour le 24 septembre ou
date plus rapprochée : six cham-
bres et dépen da note, chambre
de bains, chauffage central, jar -
din. Quartier tranquille. Tram.
S'adresser Etude WAVRE, no-
tatree, Palais Rougemont.

A louer
logement de deux ohambres, cni_
sine et dépendances. S'adresser
R&tean 4. 1er.

Peseux
A louer ponr le 24 juin ou

époque à convenir, appartement
de quatre pièoes et toutes dé-
pendances, dans situation tran-
quille et ensoleillée. — Part de
Jardin. Tram à proximité. S'a-
dresser Ohapelle 20. 1er. 

SAINT-BLAISE
A loner pour le 1er mars ou

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

Demander l'adresse dn No 975
an burean- de la Feulllle d'Avis.

A loner immédiatement
LOGEMENT

trois pièoes, ouisine, dépendan-
ces. 50 tr. — Faubourg de 1*H0-
pltal 19 b. . 

Pour oas imprévu, k loner tout
de suite on ponr le 24 mars, au
oentre de la ville (bouole) , nn
appartement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser Seyon
Ko 4. 2m e. <«>.

A louer ponr le
24- mars

Ecluse 89, logement de
deux chambres

ouisine et dépendances. 95 fr.
par mois.

Faubourg de l'Hôpital
Pour oas imprévu, k remettre

appartement de trois chambres
et dépendances, en parfait état.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer, à Vieux-Chft-
tel, ponr le 24 juin pro-
chain, un bel apparte-
ment avec confort mo-
derne, de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains meublée, balcon.

S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, V i e u x-
ChAtel 10. o.o.
Bue des Petits Chênes, pour

le 34 mars ou le 24 juin 1928, lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances. Gérance des bâti-
men t». Hétel municipal. o.o.

A louer pour le 24 juin, rue
du Trésor 5,

LOGEMENT
i» quatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

A Beaumont-Rouges-Tcrres
logement de trois chambres et
dépendances, balcon. Belle vue.
Arrêt du tram. Propriété «Belle-
Roche», 1er. CjO.

Etnde Brauen , notaires
Hôpital 7

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

aveo j ardin.
Rue Pourtalès : 5 chambres.
Fbg Lac : 2 chambres.
Quai Suchard : 3 chambres et

Jardin.
Pommier: 1 chambre et cuisine.

Jouissance k convenir :
2-3 chambres : Tertre.

1-2-3 chambres : Moulins.
2 chambres : Fahys.
1 chambre : Flenry.
2 chambres : Quai Godet.

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

Quai Suchard. Raffinerie.
Garages : Tertre et Raffi-

nerie.

Rue du Seyon , à remettre ap-
partement de deux chambres, re-
mis à neuf. Etude Petitpierre &
Hotz .

CHAMBRES
~

Ohambre simple. Pourtalès 11,
8me étage.

Jolies chambres meublées
sont à louer ; ohauffago central.
On donnerait aussi la pension.
S'adresser Côte 48, 1er. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, chauffage central. —
Saint-Maurice 2, 1er. 

Jolàe ohambre au soleil. Parcs
No 37, 2me. 

A louer près de la gare, belle

grande chambre
au soleil, ohauffabl e. Fontaine
André 1. 2me. à droite. 

Ohambre à louer, avec pen-
sion si on le désire. — Côte 49,
rez-de-ebaussée.

Jolie chambre indépendante,
pour monsieur. Musée 4. 2me.

A louer une on deux joli es
chambres, aveo on sans pension.

S'adresser Çeaux-Arts 26, rez-
de.ohaussée O j O.

Bonne chambre, vue et soleil ,
éventuellement avec repas, à
louer à j eune fille sérieuse. —
Côte 28. 

Jolies chambres, confort, so-
leil. Evole 33, 1er, gauche, c.o.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A remettre, à la rue dn Seyon
un 1er étage de trois pièces à
l'usage de burean . Chauffage
central. — Etude Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
Demoiselle cherche ohambre

indépendante. Faire offres écri-
tes sons chiffres W. J. 989 au
bureau de la Fenllle d'Avis.

On demande a louer
dans quartier Vaueeyon-Pesenx,
ponr famille soigneuse (deux
personnes), pour le 1er avril on
époque à convenir, un apparte-
ment de deux ohambres an so-
leil Ecrire sons C. M. 986 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle seule, oherche une

[iiambie et une cuisine
son meublées, dans quartier et
maison sérieux,, pour le 1er
mare. Adresser lee offres aveo
prix et conditions sous H. C.
997 au bureau de la Feuille d'A-
vl». •

Locaux
Je oherohe locaux ou atelier

ponr industrie. Faire offres par
écrit sons ohiffres X. X. 992 an
burean de la Feuille d'Avis.

On demande - - -

logement
pour mai, trois chambres et dé-
pendances, bien exposé an so-
leil, par famille solvable, deux
personnes. De préférence : envi-
rons de Neuchâtel , éventuelle-
ment ligne Landeron-Yverdon.
Offres détaillées sous E. R. 993
an buTeau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage soigneux, sans
enfant, oherche à louer petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
Eventuellement, en échange,

on se chargerait de l'entretien
d'un ménage d'une ou deux per-
sonnes. Adresser offres écrites
eous chiffres A. M. 973 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre
bien recommandée, aimant les
enfants, oherohe place dane bon-
ne famille Offres écrites sous
G. B. 988 au bnreau de la Fenll-
le d'Avis. 

Je cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison pour ma
fille, forte et en bonne santé.
Entrée : 15 avril. Offres k Mme
Buchmann, SihKeldstrasse 55,
Zurich.

jeune fille
de 16 ans cherche place ponr
aider au ménage, où elle pour-
rait bien apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
O F 2489 B à OreU Fflssll-An-
nonces. Berne. JH 76 B

Jeune fille robuste, 17 ans,
cherche place de

bonne à tout faire
dans famille on petite pension.
S'adTesser Beaux-Arts 11, 3ine.

JEUNE FILLE
do 18 ans, honnête, active, intel-
ligente, connaissant les travaux
du ménage, oherche place dans
famille, où elle aurai t bonne
occasion d'apprendre la langue
française. Entrée le 1er ou 15
mars Adresser offres à Mlle K.
Meier, Flamatt (Fribourg).

PLACES _
On cherche pour tout de suite

j eune fille comme

bonne à tout faire
Hôtel de la Gare, Corcelles.
Petite famille suisse

habitant le Midi de-
mande jeune domesti-
que recommandée. Of-
fres poste restante 9,
Neuchâtel.

€tuûe puant), gailloô , Berger et JCo/cr
Faubourg du Lac 11

A loner pour tont de suite on Pour le 24 j nin 1928
époque à convenir : R„C Desor . tarage avec eau.

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

Rue des Moulins : cave. Parcs : trois et quatre chambres
Croix du March é : cave. ot toutes dépendances .
Rne Desor : garage avec eau. Rue Desor . qM tre chambres ,
Faubourg de l'Hôpital : deux chambre de bains, chambre de

grandes pièces pour bureaux, bonne, baloon et j ardin, confort
avec eau, électricité ot ohanffn - moderne.
ge central. . _ Parcs : garage avec eau.

1 Grande vente fin t saison et après inventaire
H '¦¦" ! — ¦¦¦¦¦ !¦ !¦¦¦¦ llll—W I ¦¦¦¦¦¦ T—l I I 

j Si vons n'avez pas encore profité de nos occasions, ne tardez pas

1 50 °/o -EST 50 °/o
Pour dames Pour messieurs

9. Souliers en velours . . . . 7.75 Richelieu noir 16.50
j Souliers satin noir et beige 7.75 Richelieu bruns , syst. cousu

Souliers fantaisie gris . . . 9.80 à la main 17.80
H Souliers brides, noirs . . . 9.80 Richelieu brun , noir et fan-

! Souliers fantaisie gris, beiges, taisie > sYst - c°usu à la main 19.80
bruns , bleus et noirs . . 12.80 Richelieu noir et brun , se-

Souliers fantaisie beiges, gris, ' melles crôPe. *»l«Mm "M» main 22.80
bruns , vernis, roses . . . 14.80 Richelieu noir et brun , se- s

Souliers tant, divers, 19.80 16.80 melles indestructibles . . . 22.80 j
Souliers brocar t . . 12.80 9.80 Bottines brunes, système cou-

I Pantoufles 1.95 su main 17'M ?
Pantoufles cuir , 36, 40, 41 3.75 Bottines box noir, 2 semelles 15.80 \

i Pantoufles façon poil de cha-, Cafignons galoches, 2 boucles 11.80 i
meau , sem. leutre et cuir 2.90 Pantoufles semelles cuir . . 3.25 j ;

Snow-boots noirs . . . .  7.75 Pantoufles cuir . . . . . 4.90 l
Snow-boots gris, beiges . . 12.75 Caoutchoucs 38-41 . . . .  3.90 j i
Cafi gnons montants , semelles Pour garçons (35-38)

feutre et cuir 5.75 Richelieu noir et brun . 12.80Cafignons galoches, 36 a 42 4.75 Richelieu , semelles crêpe . . 19.80 lBottines noires et brunes . . 14.80 Bottines brunes . . . . . 13.80 !Pour enfants Pour fillettes ot gardons, 2U
m Souliers bas fantaisie . . . 6.90 „ ~. : rr——- __ ,  I
1 n L L - u m AM Bottines noires . . . 10.80 9.80¦ Bottines brunes 6.90 c ,. , ' ' .. TI T"Tr
1 Bottines noires, no 20. . . 2.90 ^f

6» bas
1 ,

12-80' 10'80 **» ;

Pantoufles 1.50 
Cafignons galoches . . 3.90 ,

.-, r . . m mmm Pantoufles 1.75 1.65Cafi gnons leutre rouge . . 1.90 
 ̂

i I PANTOUFLES de gymnastique I I "̂' '"r886 ' 
' ' ' !"52 >¦

semeues caoutchouc formes pour chaussures. . 1.73
28.34 3B-A-1 AS- .6 Trois boites de crème Kurth . -.90 I
o =o—o an -a eso Douze cartes de protège-semelles -.75

I I jfg Z I Etaux , pièce . . . . . . . 1.75
I La marchandise de cette vente ne sera lrois- pair

f K de semelles • • -•«
pas donnée à choix, ni échangée. I Demi-caoutchoucs 1.50 j

Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1 j,

Publicité
Nouvel organe professionnel

concède exclusivité par rayon à
aoquisiteurg d'annoncée, actifs
ot sérieux. Adresser offres dé-
taillées sous ohiffres T 71212 X
Pnbllcltas, Genève.

Sténo-dactylographe
trouverait place immédiatement
au bureau Wavre & Carbonnier ,
architectes, Saint-Nicolas 3. —
Se présenter le matin entre 8 et
10 heures. 

On cherche pour Pftques

un garçon
pour aider aux travaux agrico-
les. Occasion d'apprendre la lan.
«rue allemande. Vie de famille ,
Gottfr. Hofmann-Scheurer. mai-
re, Morip. n , lac de Bienne.

AVIS DIVERS
Leçons

de correspondance
commerciale française, alleman-
de, anRlaise . Prix moyens.

Demander l'adresse du No 991
an bureau de la Feuille d'Avis.

UU PII
Air salubre, belle

vue. Cuisine soignée.

Mesdames Beller-Gex
le ChSIelard, Bôle.

VOLONTAIRE
pas au dessous de 18 ans, de-
mandée pour tout de suite dans
petite famille (deux personnes).
Ecoles allemandes — Offres à
Paul North , 35, Oraben , Winter.
tliour .

Petite famille cherohe pour
tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au rnénaj re et con-
naissant un peu la couture . S'a-
dresser chez J. Ziealer-Juvet,
Roc 2. 

On cherche bonne fille ayant
Quelques connaissances de la
oulslne. comme

aide de cuisine
Aurait l'ocoasion de se perfec-

tionner . S'adresser à l'Hôtel du
Cerf, à Saignelégier. 

VOLONTAIRE
Je cherohe pour avril une jeu-

ne fille pour aider au ménage,
dans une famill e de deux per-
sonnes. Bonnes occasions d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresse : Ed. Rûfor-Endriss,
Giiterstrasse 246, Bftle.

Dame seule cherche

Jeune fille
sérieuse comme aide de ménage.
Références désirées. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
Entrée Immédiate. Offres sous
chiffres A. R. 995 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Etude notaires de-

mande jeune homme
ou jeune fille ayant
suivi école secondaire.

Offres poste restante
go 111, Nenchâtel.

Jeune homme
marié, de 28 ans, oherche place
de valet de ferme ou de concier-
ge. S'adresser k Max Mauron,
Epagnler-Marln.

Jeune

jardinier
avec diplôme, demande place
chez particulier ou horticulteur.
Faire offres avec salaire à M.
Paul Dumont , Geneveys s/Cof-
frane . P 150J3 O

Institutrice
diplômée

de langue française, protestan-
te ; ei possible bonnes connais-
sances d'anglais et couture,
oherohée pour deux fillettes 10
et 12 ans ; Francfort s/Main. —
Forts gages. Ecrire aveo réfé-
rences, sous ohiffres N 41844 X
Publicitas GENÈVE. JH 7S8 A

Je cherche \ placer :
Jeune fille de 18 ans, ayant

connaissances du service de ma-
gasin (commerce alimentaire),
si possible dans une famille
ayant un magasin, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. En-
trée éventuellement immédiate.

En outre :
Deux .ieunes filles de 15 ans,

dans bonnes familles , l'une irait
de préférence dans famille te-
nant une bouoherie.

On exige de bons soins et vie
de famille. Préférence : Neuchft-
tol ou environs. Entrée oommen.
cément mal.

Offres avee timbre pour la ré-
ponse à M. le pasteur Marty,
TBss-Winterthour . JTH 4352 Z

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
COURTIER

est demandé par importante MAISON DE PUBLICITÉ du
canton. Seuls les candidats bien introduits, travailleurs et
de toute moralité peuvent adresser leurs offres détaillées
avec photo sous P 205 à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

!, ! Les enfants JACOT :
j j Les familles BOREL et I
H JACOT. remercient bien 1
fl sincèrement toutes les per- [S
M sonnes nul leur ont témol- M
¦ . îé de la sympathie durant M

H le deuil qu 'Us viennent de \É
m traverser.
i Neuchâtel, 28 .ianv. 1928. i

f i  Les enfants de Madame ¦
| veuve Méllnc AMEZ-DROZ i
H profondément touchés par B
H la grande sympathie qui ¦
H leur a été témoignée durant H
H les j ournées do deuil qu 'ils ¦
H viennent de traverser, ex- B
I priment, leur sincère reeon- I
H naissance à toutes los per- H
I sonnes qui les ont entourés |jy de témoignages si affec- H
¦ tueux et les prient de re- H
H cevoir l'expression de leur H
B vive gratitude. f i .

l . \  La famille de Madame Fa
1 vouve A. WYSS-CHAU- B
I LAN, remercie sincèrement ¦
B toutes les personnes qui lui ¦
B ont témoigné tant de sym- fl
I pathie pendant les iours do B
B deuil pénible qu 'elle vient ¦

'ta Neuchfttel . 28 j anv. 1928. i

Jeune secrétaire hollandais
cherche, pour lo 1er février,
belle

chambre et pension
Adresser offres écrites sous

L Z. 987 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Une personne
très consciencieuse cherche des
j ournées de lessive et Dettoyag e.
Faubourg du Lac 10. 4me, à g.

IM
SrolHjQK Bond

Les sociétaires du groupo neu.
ohatelois en faveur de PO. S. R.
sont priée do bien vouloir verser
d'ici au 15 février , le montant
de leur souscription pour l'exer-
cice 1927-1928 soit au compte de
chèques IV 136, soit chez M.
Pfaf f , orfèvre, trésorier du
groupo.

Le Comité du groupe.

Pension Delafontaine
Tusincge s. EStonay
Ligne Vervey-Les Pléia,des.
SÉJOUR AGRÉABLE

Bonne table.
Prix : de Fr. 6.— h 7.—.

B 3SBIGUS6
pour hommes et garçons . Neuf , "
réparations, retournage. Travail
consciencieux. Prix très modé-
rés. — Se rend à domicile, au
dehors, sans majoration de prix.Une carte suffit . Se recomman-
de : Mme Perret. Bevaix. 

PENSION
et chambres très soignéea —
Beaux-Arts 14. 2me.

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

On cherche à placer
dans bonne famille une jeune
fille suivant la 9me année d'é-
cole et désirant apprendre la
langue française. Faire offres
à E. Benoit-Rufli, Lengnau près
Bienne. 

PENSION
On cherohe pour jeune hom-

me bonne pension et chambre,
en viWe. De préférence dans pe-
tite pension où il y aurait quel-
ques j eunes garçons. Adresser
offres et prix, sous ohiffres T.
M." 985 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré -i

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 8S-1

Maison des flmies
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plu mes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Balais de coton très

durables

LA PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIPET

N E U C H A T E L
Seyon 4

fait rapid ement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

BMV I lllllll !¦! I IIIIIH I I I  innil

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Le numéro : lO centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
l'Ecluse, la Place Purry, de la Place A.-M.
Piaget , de Mme Dupuis ; Librairie Sandoz-
Mollet , rue du Seyon, Librairie du Théâtre ;
Magasin de cigares Miserez-Çramaz, rue

du Seyon ; Epicerie Eoluse 21.

| Nous mettons en vente 1
I une grande quantité à des prix I j

î ! très bon marché

I Laine réclame -.55 Laine Unltt 1.23 1
ï laine Hrandellt -.75 Laine décatie 1.321
| Laine Schafîtionse -.99 Laine de sport 1.051
I Laine Scbaff f ionse 1.18 Laine Yvonne 1-05 1

Laine de soie Colibri , Fr. 1.35
la pelote de 50 grammes

j IféiSr" Envoi contre remboursement. I ]

QUATUOR SCHIFFMANN de Berne
CONCERT

à la salle du Conservatoire, Neuchâtel
Vendredi le 3 février 1928, à 8 h. </ , da soir

CENTENAIRE DE SCHUBERT
PROGRAMME :

F. SCHUBERT : Quatuor à cordée en sol majetir. op. 1«L
F. SCHUBERT : Quatuor à cordes en ré mineur, op. posth.
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30 et 2.20. — Billets ohez Fœtisob

Frères, et à l'entrée de la salle.

f

»„.»..„».„.„„„....,,„_„.„.„„.
Grande salle de la Rotonde ¦

Dimanche 5 février 1928 .
dès 15 h. 15

Thé dansant g
Début du [

championnat de danse g
Fox-trot et Tango 1

B
\ Inslilul Richcme Orchestre Léonesse

Une famille ayant maison soignée désire enga-
ger personne qualifiée, sachant bien cuire et ca-
pable de faire les travaux de maison. — S'adresser
Poudrières 37, de 1 à 2 heures, ou le soir à 7 h. %. (Télé-
phone 10.73).



PEriLLEÏO I UE LA FEIILLE D AVIS DE MINUTE

par 1

MADELEINE LAMAUD

I
Voici la cour de la gare, à Ombreval , sous-

préfecture du Quercy. La cour est large, enso-
leillée, environnée de platanes et de bancs...

Un groupe de voyageurs stationnent, débar-
qués à l'instant de l'express de Paris. Ce sont :

Mme Mousque, la veuve de l'écrivain bien
connu ;

Mme de Fleurance, fille de Mme Mousque,
et femme du distingué lieutenant de vaisseau
dont l'amiral Boue de Lapeyrère a une fois
prononcé l'éloge, à l'occasion d'une mémora-
ble revue navale ;

Régine, seize ans, et Loulou, sept ans, les
deux fillettes de Mme de Fleurance ;

Lionel Gauvin, gros monsieur, dénommé
dans les chroniques d'art < le peintre des gé-
néraux > ;

Simone Brelant, jeune personne prodiguant
des leçons de musique à Mlles Régine et Lou-
lou.

... La vie chère chassait de Paris Mmes
Mousque et de Fleurance. Il n'y avait plus
moyen pour elles de tenir leur rang. On était
en juillet, et depuis l'hiver elles n'avaient mô-
me pas donné un thé; elles avaient dû renvoyer
la femme de chambre .

Et maintenant qu'arrivait la saison des vil-
légiatures, sentant que dans les stations con-
nues il n'y aurait pas place pour elles — tant
de nouveaux riches ! — elles avaient résolu
de se mettre au vert, au vrai vert, jusqu 'à l'au-
tomne. Ainsi on ferait de sérieuses économies.

Mais pourquoi choisir Ombreval, qu'elles ne
connaissaient pas ?

A cause de Simone Brelant, la jeune mat-
tresse de piano des enfants. Figurez-vous que
par là, dans les environs immédiats, était re-
venue se marier son ancienne petite bonne.
Une chance ! On avait loué, à Queyrigû, la fer-
me où cette bonne habitait avec des parents ;
on avait fait pour trois mois un petit bail en
excellente forme ; et l'on se berçait de l'espoir
d'y vivre mieux, et à meilleur compte qu 'à
Paris.

< La carriole des fermiers Garnuchot n'est
pas encore là », fit remarquer Simone, inter-
rompant un verbiage qui durait avec une sorte
de griserie depuis qu 'elle avait mis pied à
terre. La jeune maltresse de musique n'était
pas peu flattée d'emmener < ces dames > au
pays de sa bonne, et d'accroître ainsi la véri-
table familiarité qu 'elles acceptaient tout na-
turellement de sa part

— La carriole, ma chère amie , se paye du
retard , tout comme un train I dit gaiement
Mme Mousque.

Ce « ma chère amie » fut si doux à la fierté
de Simone qu'elle oublia tout ; elle oublia
qu 'on ne la prenait qu'à titre de professeur.
parce que Régine de Fleurance, contrainte à se
créer un gagne-pain, ne pouvait interrompre
ses leçons de musique ; elle oublia qu'on ne la
prenait qu 'au pair...

« Ma chère amie I »... Il était évident que la
carriole n'était pas là ; mais Simone voulut don-
ner à cette très simple constatation une sorte

de mise en scène théâtrale. Elle quitta le grou-
pe de ces dames, qui stationnaient près des
menus bagages, tendit d'un geste délibéré son
sac de voyage au peintre Lionel Gauvin, et les
deux mains en abat-jour sur les yeux, se mit à
inspecter les horizons restreints.

— En fait-elle des embarras ! souffla Régine
à sa petite sœur.

Mais Loulou n'entendit pas. Loulou contem-
plait une caisse à claire-voie où étaient entas-
sées des volailles. Elle n'avait jamais vu qu 'au
Jard in d'acclimatation ces plumages gris cendré
et ces crêtes écartâtes. Loulou, à la vérité, con-
naissait surtout l'aspect des poules dorées et
rissolantes, à la broche du rôtisseur.

Quant au peintre Gauvin, il tenait avec beau-
coup de bonne grâce le sac de voyage de Si-
mone... Pourquoi s'était-il joint à la caravane,
le peintre Gauvin ?

Mon Dieu, comme tout le monde, 11 fu yait la
famine parisienne. H ne pouvait plus mener
son train de boulevardier et 6e rappelait , avec
une hantise de mauvais rêve , la légende d'un
détestable dessin publié par quelque journal
pour rire : < Quel est le comble de l'infortune
pour un peintre ?... Etre réduit à manger ses
croûtes ! > Gauvin, étant le fils d'une intime
amie de Mme Mousque, s'était, sans trop hési-
ter, joint à l'émigration de ces dames. U avait
été convenu qu'il payerait sa part des frais
commune, et en outre que, pour occuper ses
loisirs, il brosserait un portrait de Mme de
Fleurance, une surprise pour le mari lointain.

Outre ces raisons avouées d'être du voyage,
Lionel Gauvin en avait une autre, secrète, celle-
là, — et c'était évidemment pour lui la plus
importante : Lionel éprouvait un vif caprice
pour la jeune maltresse de musique et espérait
qu 'ic i, grâce à la complicité de la libre nature,
il parviendrait à amollir une résistance qu'il ne

s'attendait pas à trouver si tenace . 11 ne pou-
vait concevoir comment, depuis un an que du-
rait sa cour, la jeune fille ne lui eût pas laissé
prendre le moindre avantage. Une jeune fille ,
Simone ? Allons donc 1 11 ne la considérait pas
du tout ainsi ; et, en somme, rien de moins
virginal que l'aspect de cette personne trop
blonde, menue, vive et fardée, tout en maniè-
res, en snobisme, en ambitions et en calculs.

Une jeune fille , Simone l'était pourtant . Non
peut-être que ses principes de morale fussent
bien rigoureux , mais une sorte de < cant »
mondain lui en tenait place, et bridait ce que
ses déboires de coureuse de cachet avaient mis
dans son âme de scepticisme précoce, d'amer-
tume et de dégoût Petite-f ill e d'un avocat, niè-
ce d'un sénateur, Simone essayait, malgré sa
pauvreté , de tenir son rang social . C'est ainsi
qu 'elle cherchait à se créer des relations dans
son monde, et même au-delà , car elle se croyait
une grande artiste , et les artistes ne sont-ils
pas reçus partout ? Bien élevée, douée d'entre-
gent et d'esprit d'inlrigue, elle réussissait à for-
cer la porte de quelques salons et en éprouvait
une intime et vive satisfaction. On devine l'in-
tensité que prenait chez elle le rêve de tant
de jeunes filles pauvres et ambitieuses :
c le beau mariage » ! Simone le souhaitait avec
toute la frénésie de ses nerfs en pelote et de
son cerveau torturé.»

Voyant que Gauvin semblait l'aimer, elle
avait jeté son dévolu sur Gauvin. 11 lui était
assez indifférent au fond. Mais cet homme be-
sogneux et décoré avait un nom ; il dînait dans
un restauran t chic, — quilte à déjeuner chez
un gargotier , — et les échotiers des gazettes ra-
contaient sur lui des méchancetés : c'était pres-
que la gloire ! Il faisait figure de peintre quasi
officie l de nos grands chefs militaires... Et pour
l'amener au mariage rêvé, Simone, très habile-

ment, se cantonnait dans sa coquetterie Intrai-
table. Elle avait , d'ailleurs, affaire à forte par-
tie. Gauvin était aussi sceptique, aussi arriviste
qu 'elle-même, avec, en plus, l'expérience de se»
quarante ans, dont quinze passés parmi le
Tout-Paris pouvaient compter comme années
de campagnes.

— Les Garnuchot ne nous enverront paa la
carriole I

Telle fut l'exclamation désolée qui courut
bientôt le groupe des Parisiens, travaillés par
le découragement

— Elle vous est dévouée, cette ancienne bon-
ne ? demanda Mme Mousque à la maîtresse de
piano.

— Robertine ?.~ Ah ! je crois bien, vous ne
l'avez pas connue, vous, Madame 1 Elle était
ma petite chambrière quand j 'habitais place Pi-
galle. Je la vois encore, son bonnet de traven,
m'apporter mon café au lait avant que je parte
chez mes élèves ; elle me contait, tout en bou-
tonnant mes bottines : « Mademoiselle, le trot-
teur m'a parlé comme ça que j'étais <gironde>;
qu 'est-ce qu 'il voulait dire , ce vieux museau ? >
Elle n'a pas eu le temps de se déniaiser tout
à fait Elle m'a quittée pour se marier <au
pays ».

— Son mari a été tué à la guerre ?
— Oui , tout à fait au début Ah 1 mais je la

tancerai d'importance, cette petite 1 C'est la
plus élémentaire politesse, quand on gîte au
fond de la campagne, d'envoyer un véhicule
quelconque à ses hôtes... Et je le lui avais pour-
tant bien recommandé 1

Mme de Fleurance, belle et hautaine, prenait
rarement la parole sur d'aussi pauvres sujets.
Elle murmura cependant :

— Ces contretemps sont ridicules l Fintsson»-
en I IA anlmu)
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Vieilles gens et vieilles choses
Vieille Suisse

i
Le livre Intitulé : < Une ambassade suisse à

Paris, 1663, par Tony Borel >, contient d'intéres-
sants détails sur le voyage et l'activité en Fran-
ce des représentants des cantons et des nom-
breux attachés qu'ils s'étaient choisis. Louis
XIV avait invité les Confédérés à envoyer, sui-
vant l'ancien usage, des ambassadeurs à Paris
Sour ratifier, par serment solennel, le traité
'alliance qui venait d'être renouvelé. C'est le

récit du voyage des envoyés suisses et de leur
suite (227 personnes en tout et 180 chevaux) de
leur arrivée à Paris, de leur réception par le
roi de France, etc. qu'on lit dans ce livre, et
celui d'un trait de ce récit que nous mettons
aujourd'hui sous les yeux du lecteur.

Voici en quels ternies un témoin parisien dé-
crit l'entrée des Suisses dans la capitale de la
France : « Tout le monde s'était porté, non seu-
lement dans la campagne mais aussi dans tou-
tes les rues, places, maisons, fenêtres et écha-
fauds du faubourg et de la ville. Les beautés,
établies en divers endroits, semblaient autant
d'astres semés dans le ciel de Paris pour éclai-
rer cette solennelle entrée et pour recevoi r de
favorables regards de ceux qui étaient les illus-
tres sujets de cette pompe.

> D abord ou voyait paraître les compagnies
des archers de la ville, bien montés, revêtus de
leurs casaques croisées et armés de leurs
mousquetons. Venaient ensuite MM. de Berlize
et Géraut, introducteurs des ambassadeurs, sui-
vis d'une multitude d'estafiers de leurs livrées.
l>es trompettes de tous les canions suisses les
•uivaient dans leur ordre, qui étaient distingués
par leurs couleurs et par les marques ou armes
qu'ils portaient, attachées à des chaînons d'or
et d'argent sur leurs épaules ; les uns étaient
revêtus de casaques mi-parties de bleu et de
blanc, de rouge et de noir, les autres de rouge
pur, de vert et de blanc, de jaune et d'autres
couleurs qui conviennent à leurs Ligues et qui
les distinguent

> Les gentilshommes de la nation ou autre-
ment ceux qui, curieux de voir la France, ac-
compagnaient les ambassadeurs dans leur voya-
ge, marchaient au nombre de trois à quatre
-cents, fort lentement, vêtus et montés sur des
chevaux de prix, les uns richem ent caparaçon-
nés et les autres sans ornement. Les gardes de
'ML le maréchal d'Aumont, gouverneur de Paris
paraissaient après eux armés de leurs mous-
quetons, vêtus de leurs casaques et montés à
leur manière ordinaire. Après cette noble quan-
tité de personnes, quatre trompettes suivaient
qui, par leurs gaies et agréables fanfares, re-
nouvelaient l'attention des spectateurs pour re-
garder soigneusement la suite magnifique d'un
commencement qui n'avait rien de curieux et
de considérable.

> Ensuite venaient les ambassadeurs et dépu-
tés des cantons, au nombre de quarante, tous à
cheval, qui dans leur grave maintien semblaient
garder cette ancienne majesté romaine et fai-
saient voir que leur nation, à je ne sais quoi,
tient encore de leur prudence et de leur coura-
ge. Le premier de ces ambassadeurs était con-
duit par M. le Prince et par le maréchal d'Au-
mont, et les autres par deux seigneurs et gen-
tilshommes de la Cour, les plus considérables.
Les seigneurs superbement habillés et montés
de même avaient leurs estafiers à leur suite,
distingués par leurs couleurs oomme avaient
semblablement les ambassadeurs, ce qui for-
mait un mélange capable de satisfaire les yeux
les plus difficiles.

> A la queue de ces illustres personnages
étaient superbement les officier s des compa-
gnies suisses, c'est à savoir les capitaines, les
lieutenants, les enseignes et autres principaux,
tous selon l'ordre que leu r condition et di gnité
leur donne, qui faisaient briller à l'envi l'or
et l'argent sur les housses en broderie de leurs
¦chevaux et qui fermaient noblement et galam-
ment ce magnifique cortège.

> Quantité de gentilhommes de la maison du
roi les devançaient et les suivaient à cheval,
plusieurs bourgeois noJables et officiers de vil-
le, et plus de mille carrosses remplis de sei-
gneurs et dames et d'autres personnes de con-
dition servaient de clôture à ce beau triomphe. »

Olivier Lefèvre, qui vit passer les ambassa-
deurs dans la rue Sainte-Croix, en fait un por-
trait moins flatteur : « Leurs habits étaien t de
drap sans façon », dit-il , et comme ils sont vê-
tus d'ordinaire sans aucune parure, les uns
avec des fraises, les autres avec des collets, tous
âgés de plus de cinquante ans, ayant la plupart
de grandes barbes, hommes bien faits , grands
et peu polis ni ajustés, et comme de bons bour-
geois. »

Il y avait des curieux jusqu e sur les toits, et
la foule dans les rues fut estimée à plus de
cent mille personnes : « Il semblait qu 'il ne de-
vait plus rester personne dans les maisons »,

ajoute le narrateur. Pour certaines fenêtres, on
avait payé jusqu 'à sept doublons (350 fr. envi-
ron) de façon qu 'on put dire qu'il n'y eut ja-
mais plus d'empressement pour une cérémonie
que pour celle-là.

Mais toute médaille a son revers. Les hon-
neurs accordés aux ambassadeurs suisses ne fu-
rent pas sans mélange. « Certains Parisiens ne
manquèrent pas d'exercer leur esprit fron-
deur >, lit-on ; l'aspect fruste des envoyés suis-
ses, leurs longues barbes grises, la coupe dé-
modée et la simplicité des vêtements de quel-
ques-uns d'entre eux, faisaient un vif contraste
avec le luxe de la cour et donnèrent motif à
plaisanteries. L'ordre du cortège imprimé se
vendait dans les rues; la vente des libelles avait
cessé par suite de la rigueur des poursuites
exercées à la demande des Suisses. Par contre
des pièces en vers, ridiculeusement louangeu-
ses furent publiées ; l'une d'elles débutait ainsi :

« Soyez les bienvenus, vénérables vieillards ,
Vieux enfants de Bellone, endurcis ans hasards ,
Dont les cheveux blanchis an métier de la guerre
Font que votre valeur remplit toute la terre !
Soyez les bienvenus dans le climat irançois !
Vous avez l'amitié du plus vaillant des rois !
Venez renouveler cette belle alliance
Qui j oint d'un nœud sacré vos Etats et la France.»
A Charenton déjà, où les Suisses furent rete-

nus cinq jours par des questions de cérémonial,
il avait fallu demander l'appui de l'autorité con-
tre « les éditeurs de journaux, imprimés et ca-
lendriers qui prétendaient que l'ambassade était
venue pour prêter l'hommage, le serment de
fidélité au roi, et en particulier contre un alma-
nach où les délégués suisses étaient représen-
tés j tarant l'alliance en postures et costumes in-

décents. La police détruisit tous les exemplai-
res dont elle put s'emparer, en sorte qu 'ils
étaient devenus introuvables. En voici un frag-
ment qui a échappé et qui donne l'idée du reste :

« Les Suisses étant arrivés
Avec leurs rouges trognes,
Le roi leur a demandé :
Etes-vous des députés
D'ivrognes î

Les Suisses avaient alors, on le sait, la répu-
tation d'être de solides buveurs. On avait rap-
porté à Louis XIV , très friand de toutes sortes
d'anecdotes que les magistrats des cantons
avaient recommandé à leurs envoyés de ne pas
trop boire de vin. Ils apprirent que ce racontar
se colportait à la cour et ils eii furent très offus-
qués.

Mais ces quelques indidents regrettables ne
tardèrent pas à être oubliés par les ambassa-
deurs et leur suite au milieu des fêtes et des
banquets qui leur furent offerts à l'occasion de
ce renouvellement de l'alliance. Pendant la se-
maine qui suivit la cérém onie, l'ambassade res-
ta au complet à Paris. Les fêtes officielles ayant
pris fin avec ia grande revue de Vincennes, les
ambassadeurs eurent des loisirs ; ils en profitè-
rent pour mieux connaître une capitale consi-
dérée déjà alors comme la plus attrayante de
toutes et comme offrant de nombreuses distrac-
tions aux étrangers. Et avant de quitter cette
grande ville et la France, où ils avaient passé
neuf semaines, ils chargèrent une délégation —
le temps étant trop limité pour qu'ils pussent
le faire en corps — de prendre congé de tous
ceux qui les avaient reçus, et les remercier.

*'' FRED.

Le caïuoii ue Berne s'apprôie à fêter, le 8 février prochain, le quatrième centenaire de la Information.
A cette occasion, le Musée historique de Berne a fait frapper la médaille ci-dessus â l'effigi e du peintre

poète Niklaus Manuel, l'une des figures les plus curieuses de la Réformation.

Rappel h un peu plus d'humilité
Le discours par lequel le président Coolidge

a ouvert le congrès panaméricain était tel qu 'il
a frappé l'auteur des •£ Opinions de province 5
du < Temps > et a valu aux lecteurs de ce jour-
nal ce piquant et juste article que nous repro-
duisons à l'intention des nôtres.

lies deux hémisphères
Aux jours lointains de notre enfance, à no-

tre première leçon de géographie, on nous en-
seigna qu 'il y avait cinq parties du monde. Il
semble bien, à entendre le président Coolidge,
qu^il n'en reste plus qu 'une. Europe , Asie, Afri-
que, Océanie ont rejoint l'Atlantide au gouffre
des humanités disparues. Plus sûrement que
celle-ci engloutie dans l'Océan, elles sont recou-
vertes par les hautes vagues de la nouvelle ci-
vilisation américaine. A tel point qu'il est inu-
tile de parler encore d'elles. Quelques allusions
suffisent, rapides et dédaigneuses, à < ce mon-
de entier > qui n'a plus rien à faire que d'être
« profondément reconnaissant > envers l'Amé-
rique <z de la puissance morale et de la force
de caractère dont elle fait preuve ». L'Améri-
que, c'est <la grande marée du progrès hu-
main», en effet : < prospérité matérielle la plus
importante et la plus étendue de celles données
jusqu'alors en partage à la race humaine >,
arts, sciences, instruction, sincérité de la reli-
gion, esprit de liberté universel, paix et bonne
volonté, justice et équité, vrais principes des
relations internationales, esprit de désintéres-
sement, tous les bonheurs, quoi ! issus de tou-
tes les vertus, rien ne manque à l'< hémisphè-
re occidental >. Quant à l'autre, le vieil et mi-
sérable hémisphère oriental, auquel tout fait
défaut — cela va sans dire — de < cette raison,
de cette charité, de cette foi » qui guident l'oc-
cidental vers « le havre de la justice et de la
vérité >, où il finira < par jeter l'ancre > , que
peut-il, sinon mettre sa pauvre barque vermou-
lue à la remorque du vaisseau de haut bord qui
emporte l'Amérique vers le port de l'éternel
salut ?

lies sentiments du pharisien
Ce grand et pompeux discours rappelle la

brève oraison du pharisien debout dans le
temple : « Je te rends grâce, Seigneur, de ce
que je ne suis pas comme le reste des hom-
mes . Près de lui, nous faisons d'ailleurs , as-
sez volontiers, Asie, Afrique , Océanie, Europe,
et tout particulièrement France, figure du pé-
cheur qui confesse humblement ses péchés. Il
n'est pas de jour où nos livres et nos journaux
ne produisent en évidence, aux yeux du mon-
de entier et comme en un relief saisissant, nos
misères et nos fautes. Français surtout, nous
nous chargeons nous-mêmes furi eusement. Il
n'est pas étonnant dès lors que, de l'autre côté
de l'Atlantique, on nous considère, sur notre
propre aveu, comme de lamentables loques
d'humanité, des déchets de l'espèce humaine.
Mais ces prosternements de sempiternelle pé-
nitence ne sont pas sans inconvénients graves.
Devant Dieu , si l'on croit en lui , à la bonne
heure ; car , selon le mot de Pascal, les humilia-
tions peuvent conduire aux inspirations ; ou,
si l'on n'y croit pas, devant sa propre conscien-
ce ; mais aux pieds des pharisiens , c'est une
autre affaire. Car ceux-ci ne sont que trop dis-
posés à inarcher sur ceux qui se mettent à plat
ventre. Jadis l'Allemagne a été convaincue , en
grande partie sur notre dire, que la France n'é-
tait plus qu 'une nation décomposée. On sait ce
qui s'en est suivi. L'Amérique, persuadée à son
tour que l'Europe n'est plus qu'un organisme
détraqué et une terre stérile, ne manquera pas
de vouloir nous reconstituer et nous régénérer
selon ses méthodes et d'après ses principes.
Déjà, elle y travaille . En attendant que par sa
puissante flotte de guerre, en hâtive construc-
tion , elle bloque toutes les mers pour tenir le
vieux monde à sa merci , elle le garotte avec des
chaînes d'or, car elle n'accorde le subside de
son dollar qu'à ceux qui se soumettent à ses
maximes et à ses pratiques internationales.

Ambitions et prétentions
L'impérialisme des Etats-Unis s'affirme de

pîus en plus avec une effrayante candeur. Et ce
sera nen seulement nous rendre service à nous-
mêmes; mais aussi leur rendre service à eux.
que de relever un peu la tête sous le dédain
dent ils nous accablent, et de prendre vis-à-vis
d'eux posture de légitime fierté. La France
aime beaucoup l'Amérique , elle l'admire, elle
forme les vœux les plus sincères pour sa pros-
périté, elle n 'est nullement jalouse de la grande

place qu 'elle a prise dans le monde. Mais c'est
cette amitié même qui lui conseille de crier à
son orgueil aujourd'hui débordant : « Casse-
cou ! > Rappelons-lui donc, et rappelons-nous,
que l'Amérique est fille de l'Europe, que de
cette mère elle tient tout , sa population , les
langues qu'elle parle , sa religion, ses principes
politiques , son art et sa science ; que, si elle a
su s'assimiler , et mettre au point pour elle-mê-
me pensée, foi , organisation, inventions, elle
n'est créatrice de rien, que c'est Paris, Londres,
Madrid , Berliu qui lui ont transmis sa part d'hé-
ritage de la grande civilisation , la vraie, la ci-
vilisation méditerranéenne , dont les sources
sont Athènes, Jérusalem et Rome. Des recher-
ches, des expériences que l'Europe a faites , au
prix de tant de souffrances, elle a profité. Car
elle n 'a pas eu à prendre l'œuvre humaine à
ses débuts incertains, ni en ses ébauches im-
parfaites et douloureuses. Née après le labeur
des siècles, elle a trouvé à son berceau toute la
richesse d'idées accumulées, élucidées , expéri-
mentées par les aïeux. Son enfance a été gui-
dée par cette mère qu 'en fille très émancipée
elle estime aujourd'hui bien arriérée et rado-
teuse. Meis sans la mère, où serait la fille ? En
particulier , sans l'or et le sans? de la France, où
seraient les Etats-Unis d'Amérique ?

Le président Coolidge annexe Christophe
Colomb à l'Amérique, tandis qu 'il est exact que
Christophe Colomb a annexé l'Amérique à
l'Europe. Il en fait comme le père américain
de la race, tandis que seulement il a ouvert,
premier pionnier de l'Europe, le sol du Nou-
veau-M onde à toutes les races. La civilisation
des Etats-Unis n'est en rien autochtone , elle est
d'importation et de transplantation. Et nous
avons le droit, et peut-être le devoir , pour ré-
tablir la vérité étrangement déformée, d'ajou-
ter qu'elle est loin encore d'avoir produit les
fruits que porte encore, dans l'ancien monde,
la souche dont elle n'a été qu'une bouture. La
civilisation américaine est une puissante utili-
sation des sciences diverses que l'Europe a ex-
portées, nulle part cette utilisation n'a été plus
large et plus rapide. Mais le génie créateur est
encore de ce côté de l'Océan. C'est ici que la
pensée, l'art, l'érudition, l'investigation scien-
tifique , la politique elle-même fleurissent en-
core en d'incessants renouveaux. Nous sommes
de vieilles nations qui , comme de vieux arbres,
ont des branches mortes, mais dont les racines,
enfoncées au profond du sol, y puisent, pour
élever leurs cimes toujours plus haut, des sè-
ves puissantes. Les gratte-ciel de New-York as-
surément n'abritent pas autant de cerveaux
fouillant le mystère des choses pour y décou-
vrir du beau et du vrai que les humbles man-
sardes de la Montagne-^aApte-Geneviève.

Nous avons nos défauts, imiais les Américains
ne sont pas parfaits. Ds omit leurs qualités d'ini-
tiative pratique, de juvénile vigueur , mais nous
avens les nôtres, d'esprit critique et d'esprit
d'invention, ce qui est, au fond , le même esprit.
Nous respectons leur civilisation, en retour nous
réclamons le respect de la nôtre. Elles ne sont
pas contradictoires, elles seraient plutôt com-
plémentaires. A nous redresser sous le dédain
du président Coolidge avec la fiert é de Français
qui n'oublient ni les gloires de leur pays, ni les
services désintéressés qu'il a rendus à l'huma-
nité, ni la vitalité généreuse de sa race, nous
contribueron s, pour notre part, à endiguer peut-
être un impérialisme qui menace d'inonder le
monde et d© le dévaster. Et ce sera un bienfait
pour elle-même que de ramener la chère Amé-
rique à une plus exacte conscience de ce qu 'elle
est et de ce qu 'elle peut, car à vouloir dominer
la terre par son or et par sa politique, elle ris-
que de rencontrer un jour devant elle les quatre
autres parties de ce monde, qui ne sont pas
anéanties pourtant , et dont elle n'est que la
cinquièlmie : une Europe qui n'est pas morte,
une Asie qui ressuscites une Océanie qui gran-
dit, une Afri que même qui demande à vivre.
L'humanité n'est pas au bout de son histoire.
Pour que les chapitres à écrire ne soient pas
tachés d© sang, que tous les peuples puissent y
avoir leur page, la page de leur liberté 1

o L. L.

Dans la mer de corail
Le récif de la Grande-Barrière , énorme rem-*part dû au travail d'animalcules coralligènes,

va être l'objet d'une étude approfondie à la-
quelle se livrera une expédition dirigée par un
zoologiste et océanographe anglais, M. Young,
dont les travaux en Méditerranée et sur les cô-
tes septentrionales de la Norvège ont déjà re-
tenu l'attention du monde savant.

Il ne s'agit point d'exploration à proprement
parler, la « Barrière » en question étant connue
depuis longtemps, sur toute son étendue, qui
est considérable. De l'île Fraser, en effet (au
nord de Brisbane), où commence cette vaste
ligne de brisants, elle se prolonge jusqu'au
détroit de Torrès, soit sur une longueur de pres-
que 4000 kilomètres, équivalant à la distance
Genève-Téhéran. Cette ligne marque en quel-
que sorte la limite du socle continental de
l'Australie, limite artificielle et point géologi-
que, il va sans dire. Entre le continent et la
Barrière se trouve donc un vaste chenal natu-
rel, presque partout infesté de requins et dont
la largeur varie entre 30 et 200 kilomètres; les
vapeurs y circulent volontiers, car il est «franc»
(c'est-à-dire que les récifs n'y poussent point de
ramifications) et la mer y est toujours calme,
les grosses lames du large étant arrêtées par le
rempart des ooraux. A marée haute, ces récifs
redoutables ne se trahissent que par des flocons
d'écume dessinant, comme une ligne blanche
et vaporeuse, la ceinture des brisants. Lors du
reflux, par contre, leurs têtes noirâtres appa-
raissent à fleur d' eau et semblent tout autant
de monstres marins.

Par-ci, par-là, cependant, les écueils de co-
rail ont émerge définitivement et constituent
des îles, stériles et désertes. C'est sur l'une de
celles-ci — Lizard Island, — située au nord-est
du cap Flattery, par 15 degrés de latitude sud,
que s'installera l'expédition Young. Elle passe-
ra là une année, campée dans de primitives
baraques en bois édifiées par une mission pré-
cédente. Sur l'île se trouve également un phare
dont les gardiens, vivant en ermites, seront
sans doute ravis d'avoir un peu de compagnie
et, cas échéant, le médecin à portée. Car Mme
Young, qui accompagne son mari , est disciple
d'Esculape. Tout le ravitaillement s'effectuera
par bateau à moteur qui fera la navette entre
Lizard-Island et Cooktown, une peti te cité aus-
tralienne.

Les problèmes que se propose de résoudre
l'expédition sont de nature diverse, tout à la
fois scientifique et économique. Ainsi on étu-
diera de près tous les animaux marins vivant
sur ces récifs et notamment les huîtres perliè-
res, dont l'exploitation, dans ces parages, ne
semble pas fournir le rendement qu'on serait
en dToit d'en attendre. Les « bêches de mer »,
ces holothuries dont les dépouilles constituent
l'armature des fameux nids de salanganes, oc-
cuperont également M. Young et ses collabora-
teurs. Les Célestes, on le sait, sont extraordi-
nairèment friands de ces mollusques qui se ren-
contrent dans toutes les mers du sud et cons-
tituent, pour le < Commonwealth >, un impor-
tant article d'exportation. Les < bêches » sé-
chées au soleil, en particulier, atteignent de fort
hauts prix.

Des hommes de science et des navigateurs
prétendent que la Grande-Barrière, se désagré-
geant progressivement, est en voie de dispari-
tion, ce qui entraînerait pour toute la côte nord-
est de l'Australie — pour le Queensland, si l'on
préfère — des conséquences parfois désastreu-
ses. Aussi M. Young, au moyen de mensura-
tions, va-t-il tenter de vérifier ces allégations.

C'est James Cook qui, lors de son premier
voyage, découvrit la Grande-Barrière, et de fort
malencontreuse façon, puisqu'il faillit y perdre
son navire. Aujourd 'hui encore, d'ailleurs, les
voiliers évitent ces parages dangereux pour
eux. Il existe, le long de la ceinture, nombre
de passes par lesquelles on peut pénétrer dans
le chenal. Mais, pour un navire à voiles, la ma-
nœuvre est toujours délicate et il risque d'être
drossé contre les récifs.

De ces passes, l'une porte le nom de l'illus-
tre navigateur anglais cité plus haut et une au-
tre a transmis à la postérité la mémoire d'un
des vaisseaux sur lesquels James Cook mena
à chef ses mémorables voyages. C'est la passe
de Y< Endeavour ».

(« Tribune do Genève ».) René GOUZY.

Un journal scientifique annonce qu'un ingé-
nieur anglais réputé, sir Alfred Yarrow, vient
d'inventer un lit qui provoque le sommeil. Ce
savant avait été amené, par ses observations, à
constater qu'un faible mouvement incite à dor-
mir celui qui s'y trouve soumis. C'est ainsi
nu 'on s'endort volontiers en chemin de fer. De
là à inventer un lit, qui remue grâce à un mé-
canisme approprié, il n'y avait qu'un pas. Mais
on peut faire observer à sir Alfred Yarrow que
le phénomène, qu'il croit avoir découvert, est
connu des mamans depuis l'origine du monde?
Pourquoi celles-ci beroent-elles leurs bébés ?
Tout simplement pour les endormir.

Le lit mécanique pour enfants existe déjà. U
s'appelle berceau.

La trouvaille d'un Ingénieur

Découvertes archéologiques sur
les bords du Dniepr

L histoire a rapporté les hauts faits des co-
saques Zaporogues qui ont fréquemment me-
nacé l'Empire romain de Constantinople et se
sont avancés jusqu e sous les murs de l'ancienne
Byzamce. La curieuse organisation communiste
de ces guerriers a aussi attiré l'attention des
savants, mais on ne connaissait guère l'histoire
des prédécesseurs des cosaques. Dans ce mo-
ment les archéologues sont fort intéressés par
le fouilles qu 'on fait dans le pays des Zaporo-
gues. On lira avec intérêt les lignes suivantes
qui sont adressées d'Ukraine à la « Gazette de
Lausanne » :

La construction d'une immense station élec-
trique et d'un barrage sur les cataractes du
Dniepr entraînera forcément la formation d'un
grand lac qui couvrira quelques milliers d'hec-
tares de terres cultivées et habitées depuis les
temps préhistoriques. Cette circonstances a at-
tiré l'attention du moude scientifique qui fait au-
jourd'hui tout le possible pour étudier ce sol
destiné à être bientôt caché à l'œil humain-

On s'applique surtout à étudier le terrain
au point de vue arch éologique. Le comité ar-
chéologique, près l'Académie des sciences
ukrainieiuies, a chargé M. Javorniski de la con-
duite de ces travaux scientifiques. H lui a ad-
joint de nombreux collaborateurs et a consacré
une somme importante à cette entreprise. Des
fouilles nombreuses ont mis à jour, un grand
nombre de tombes scythiques. Ce lieu était con-
nu depuis longtemps déjà à cause des fouilles
qui avaient mis à jour la tombe célèbre, dite
de Tchertomlyx. Ou a découvert à présent, en
sus d'une grande quantité de tombeaux scythi-
ques, de nombreuses tombes des temps néoli-
thiques alors qu'en Ukraine on enterrait les
morts en les pliant et en les parsemant de pou-
dre d'ocre ; on a trouvé aussi quelques restes
de villages grecs, datant du VIme et Vme siè-
cles avant l'ère chrét ienne, d'une étendue beau-
coup moindre que celle d'Olbie, proche de cet
endroit, mais qui donneront, on l'espère, un
grand nombre de matériaux intéressants pour
l'étude de la culture proto-historique de l'U-
kraine,

Recettes utiles
Monsieur, Madame ou Mademoiselle Mélanie

nous a indiqué récemment les principes un peu
simplistes pour faire de la nniayonnaise, mahio-
naise ou magnonaise, on n'est pas encore fixé
sur ce point historique, tout comme on discute
W'procédé le meilleur, permettant d'éviter à
Madame des déboires et de la nervosité, excu-
sables devant un insuccès. Voici le procédé
qu'utilise avantageusement Mmle Lardy depuis
nombre d'années :

X jaunes d'œufs suivant l'importance du dî-
ner, qu'on bat avec environ un graprame de sel
de table sec. L'incorporation préalable du sel
au jaune d'œuf , en toute occasion, lait de poule,
lavements nutritifs, etc., le rend plus facilement
assimilable. Maintenant, le point nouveau et
peu connu. On ajoute, en tournant ou battant,
la valeur d'une petite cuillerée à dessert par
jaune d'œuf de bon vinaigre, puis viennent la
poudre de moutarde et le poivre fraîchement
moulu, ad libitum, affaire de goût, je passe et
ne diiscute pas.

Ceci fait, on verse l'huile, lentement au dé-
but, mais très vite on peut passer au filet dé
plus en plus fort.

Flûte ! la mayonnaise rate et tranche ! Rien
n'est perdu ! Pressez à nouveau, un ou deux
jaunes, battez-les avec le sel dans une autre
tasse ou un saladier, et ajoutez, battant et tour-
nant toujours dans le même sens, petit à petit,
votre produit raté.

* Neuf fois sur dix, peut-être en chauffant un
peu; vous sauverez la situation et le ealmle re-
naîtra .à la cuisine et au salon.

Jus de citron ou vinaigre pour terminer, sui-
vant les préférences d'un chacun.
' — Pour enlever les taches de teinture d'io-
de, de sang, de thé. café et maints ju s de fruits,
en particulier de pêches. Mouillez le linge taché
aveo de l'eau froide (passé à l'eau bouillante
ou cuite, cela devient problématique et difficile)
et arrosez la tache avec quelques centimètres
de Tysoîourne pur, frottez un peu et laissez
tremper quelques heures dans l'eau froide, qui
devient: une solution de lysoforme.

Les taches d'iode et de sang, si difficiles â
faire disparaître, s'évanouissent comme par en-
chantement sans laisser de traces.

Si vos mains supportent mal le lysoforme,
il est préférable de ne faire les lavages qu'avec
des gants. de caoutchouc... ou de charger de la
chose une : personne dont la peau ne soit pas
sensible aux moindres irritations.

Dr Edmond LARDY.

L I B R A I R I E
Les chansons de la Fêtes des Vignerons 1927, pat

Gustave Doret , aveo accompagnement de piano.
Edition Fœtisch, Lausanne.
On peut dire que le succès remporté par la F8te

des vignerons fut un véritable triomphe, et ee n'est
que maintenant que l'on se rend bien compte de la
réelle valeur de la musique de Doret. En oette épo-
que d'après-guerre, qui marque une évolution si
prononcée de l'art, nous avions besoin de quelque
chose de nouveau, d'nne musique différente de ce
que nos oreilles avaient l'habitude d'entendre, tout
en restant vraiment populaire. Or, la musique , de
la Fête des vignerons répond on ne peut mieux k
oe désir de l'âme populaire, et la preuve en est cet
enthousiasme aveo lequel de tous côtés on accueillit
l'œnvre de Doret.

Afin de la mettre mieux à la portée de tous, cha-
que morceau, chaque chœur de la partition ont été
publiés séparément Mais il fallait aussi donner
satisfaction aux familles, à tous ceux qnl tienuent
à posséder la collection des chants. C'est dono pont
répondre à ce désir, exprimé de tous côtés par de
nombreuses personnes, que les éditeurs viennent de
publier le charmant recueil intitulé : < Les chan-
sons de la Fête des vignerons 1927 >, avec accompa-
gnement de piano.

Ce sont les douze mélodies les plus connues qui
se trouvent réunies dans ce volume, aveo leur ac-
compagnement de piano facile et gracieux ; elles
sont le souvenir de toute la fête de ee mémorable
mois d'août 1927. Aussi cette publication sera cei*-
tainement bien accueillie.

Schweizer Ulustrlerte Zeitung.
Ce frère de l'« Illustré », tout en ayant avec lui

plusieurs clichés, attache plus d'importance aux
événements allemands et de la Suisse allemande.
Naturellement aussi, les romans et nouvelles qu 'il
publie, ainsi que les pages humoristiques sont dif-
férentes de celles de l'édition française.

La Hevue de Parts. — Sommaire du numéro du let
février 1928 :
Pierre do Nolhac : Sous le ministère de Cholseul.

— P.-Et Flandin : Le problème social. — Colette t
La naissance du jour. — Lno Durtain : Au pays des
nouvelles icônes. — Prince Sixte de Bourbon : La
reine d'Etrurio (fin). — Salluste : Les dessous dn
duel Staline-Trotzky. — Valéry Larbaud : Eugenio
d'Ors. — Eugenio d'Ors : Caboche ou la prévision
et la nouveauté. — Albert Flamont : La vie d'E-
douard Manet. — Léon Bernard : La coopération
sanitaire internationale. — Constantin Photiadès t
Amour ,do la musique. — Abel Chevalley : Thomas
Hardy. — Paul Souday : Le mouvement dramati-
que. — Chronique bibliographique.

J'ÉCOUTE ...
Une expérience électorale

On a signalé le cas de la grosse commune de
Weinfelden , qui, ayant à élire un nouveau con-
seiller communal , dédaigna le candidat conser-
vateur que tous les partis avaient proposé et
nomma un brasseur, M. Lauler. Le brasseur
Lauter avait-il donc des qualités si éminentes
pour que 408 citoyens votassent pour lui, alors
que le candidat qu 'appuyaient tous les partis
ne réunissait que 183 voix. Je ne sais. Mais
cette authentique histoire paraît avoir eu le don
d'exaspérer certains journaux. Ils ne parlent de
rien de moins, à ce propos , que d 'indiscipline
électorale confinant presque à l'anarchie.

Ces confrères sont vraiment admirables. Pour
une fois que les électeurs se conduisent autre-
ment qu'en moutons et votent comme bon leur
semble, sans se préoccuper du choix du comité
directeur de leur parti , les voilà taxés d'anar-
chie.

Il semble qu'en principe du moins les élec-
teurs de Weinfelden ne méritent , pourtant , que
de» éloges. Assurément , il conviendrait de con-
naître de plus près ce qui les poussa à se pro-
noncer pour le brasseur Lauter. Mais il n'en
est pas moins vrai qu'au jour d' aujourd'hui , ou
la fonction d'électeur ne consiste plus guère
qu'à faire passer les hommes choisis par les
quelques hommes qui constituent les comités
électoraux, il est très remarquable de voir des
citoyens suisses prendre, pour les représenter,
Thomme qu'ils ont voulu ei non pas celui qu'a-
vaient voulu les comités.

S'il en était toujours ainsi et si les électeurs
pouvaient envoyer siéger dans les conseils des
représentants qu'ils connaissent bien, dont ils
ont vu la figure et qu'ils ont entendu parler,
CU lieu que le plu s grand nombre d' entre eux,
du moins dans les villes, et pour les élections

• fédérales , un peu partout , ne savent rien par
eux-mêmes des hommes pour qui ils votent ,
les urnes électorales seraient autrement at-
trayantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. On ne
parlerait plus , comme c'est le cas à propos de

çA tant d 'élections, de désertion des devoirs civi-
W ques. Et les citoyens suisses, décorés par un

gouvernement étrangê$j>>lrembler aient autre-
ment à l 'idée que l'initiative contre les décora-

.- tions pourrait donner vM résultat et les priver
à vie de leurs droits civiques...

Mais j 'ai bien peur qfy e l' exemple que vient
'de donner Weinfelden në'f ichange rien à nos ha-
bitudes électorales actuelles.

». FEANCHOMME.
.  ̂
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Récemment, le commissaire de police de No-
me, dans l'Alaska, a fait écrouer un jeune Rus-
se qui, pour échapper aux délices du paradis
des soviets, avait , avec huit compagnons, tra-
versé toute la Sibérie. Arrivés au Kamtchatka,
les aventureux voyageurs avaient frété une
simple chaloupe à rames pour traverser le dé-
troit de Behring et gagner ainsi l'Alaska, « vis-
à-vis ;> , à une centaine de kilomètres de dis-
tance.

Après avoir erré trois jours sur les flots,
dans une température glaciale, les jeunes Rus-
ses aperçurent la côte de la Terre promise qu'ils
longèrent jusqu 'à ce qu 'ils fussent arrivés en
vue d'une localité , qui était Nome, précisément
Ils débarquèrent et tout aussi'.ôt se dispersè-
rent. Huit d'entre eux réussirent à gagner
Seattle. Le neuvième, Wotselja, qui était resté,
assez imprudemment , à Nome, fut arrêté et dès
que la navigation aura repris dans le détroi t de
Behring, il sera refoulé sur le Kamtchaika. Pour
le moment, il est gardé en prison et des habi-
tants de la petite ville se sont entremis pour
obtenir que le malheureux ne soit pas réexpé-
dié dans l'enfer d'où il a réussi à s'échapper
de si aventureuse façon.

Pour échapper au joug
soviétique

d'aujo urd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal «Le Radio J)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Décosterd.
20 h. 50, Récital de piano. 21 h. 20, Courrier littéral-
ré. — Zurich , 588 m. : 15 h. et 21 h. 20, Orchestre de
la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac
20 h.. Récital de piano. 20 h. 30, Récital de chant. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obsorvatoire de
Neuohâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal.

Taris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 h.
40 et 21 heure 30, Radio-concert. 21 heures 15,
Causerie littéraire. — Rome, 450 mètres : 20 h.
45. Musique russe. — Milan , 315 m. 80 et 549 m. 70 i
17 h. 05, Quintette de la station. 21 h., Concert. —
Londres, 3G1 m. 40 et Daventcy, 1604 m. 30 : 12 h.,
Quatuor do Daventry. 13 h., Concert. 17 h., Orohes-
tre. 20 II. 15. Musique moderne française. 20 h. 45,
Orchestre militaire. 22 h. 40, Récital de chant

Borlin , 484 m. : 21 h., Concert. — Munich , 535 m.
70 : 16 h. 30, Orchestro. 19 h. 30, « La Tosca », do
Pucoini. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
05, Orchestre. 18 h., Concert. — Vienne , 517 m. 20 et
577 m. : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05, Concert consa-
cré à Schubert

Emissions radiophoniques



POLITI QUE
ITAJLIE ET ROUMANIE

(La défense de la Petite-Entente
BELGRADE, 30 (Avala). — Le correspondant

de Rome au « Slovenetz Ljoubljana » dit savoir
de source diplomatique bien informée que le
voyage de M. Titulesco à Rome a été inspiré
uniquement par la défense des intérêts de la
Petite-Entente. Le ministre des affaires étran-
gères a assumé un rôle d'intermédiaire entre
Rome et Belgrade. D'autre part, il a recherché
les bons offices de l'Italie pour servir d'inter-
ïnédiaire entre la Roumanie et la Hongrie. MM.
Titulesco et Mussolini ont examiné toutes les
questions litigieuses intéressant les Balkans.
Ils se sont entretenus également de la question
du rapprochement roumano-budgare qui , selon
les déclarations de M. Titulesco, se poursuivent
favorablement.

Selon la même information, l'éventualité de
l'éloignement de la Roumanie de la Petite-En-
tente est à écarter.

La tension italo-yougoslavc .
BELGRADE, 30 (Avala). — Le journal < Po-

litika >, de Belgrade, publie une information de
son correspondant de Bucarest , selon laquelle
la tension des rapports italo-yougoslaves a fait
l'objet de conversations entre MM. Titulesco et
Mussolini.

Le ministre des affaires étrangères a exposé
au dura la position exacte de la Roumanie dans
le système des puissances de la Petite-Entente
en soulignant que la Roumanie, en qualité de
membre de ce groupement, ne pourrait pas de-
meurer indifférente à l'affaiblissement de son
alliée et moins encore considérer sans réagir
les dangers qui pourraient les menacer. M. Ti-
tulesco a conseillé au moins l'établissement
entre l'Italie et la Yougoslavie d'un « modus
Vivendi >, s'il n'est pas possible de régler rapi-
dement toutes les questions pendantes.

M. Titulesco a ajouté que c'est là le désir non
seulement du gouvernement roumain, mais en-

f i core de la Roumanie tout entière.

W f ... AUTRICHE
¦fàçfi.. lie rattachement au Reich
W ' VIENNE, 80. — Le vice-chancelier autrichien,
. M. Hartleb, actuellement à Berlin, où il prend

ipart aux travaux du congrès de la fédération
agrarienne alieinlande, a déclaré dans une inter-
view à la < Nouvelle Presse libre > que l'union
douanière austro-allemande doit être le but à
atteindre.

L'agriculture des deux pays, notamment, at-
tend cette solution qui est une question vitale
pour la nation et non une question politique.

Selon M. Hartleb, les chefs de l'industrie au-
trichienne seraient partisans de l'union doua-
nière.

Par ailleurs, M. Hartleb a préconisé un con-
tact toujours plus étroit entre les partis natio-

,. naux d'Allemagne et d'Autriche et le parti alle-
! imand de Tchécoslovaquie.
g M. Hartleb fait remarquer dans cette inter-
jff view qu'il se trouve à Berlin non comme mem-

bre du gouvernement autrichien, mais comme
y homme de parti et comme représentant de la
f  fédération agrarienne autrichienne.
Mf i  Commerce extérieur
I ' VIENNE, 80. — Pendant l'année écoulée, la
A valeur dea importations en Autriche s'est éle-
'• vée à 8141 millions de shillings,- contre 2845

millions en 1926. Les exportations se sont éle-
;:. vées à 2039 millions contre. 1745 millions * en'f i 1926. Les importations se sont donc relevées de
H 1Q,4 Vf o-, les exportations de 16,8 pJ o. ;w « : i

fp ' AIXEJMAGNE
Un conflit entre le Reich et la Prusse

BERLIN, 30 (< Temps >). - On connaît l'inci-
dent orée par la récente nomination de M. Lu-
ther comme membre du conseil d'administra-
tion des chemins de fer du Reich.

Le gouvernement prussien (appuyé en ce cas
par l'unanimité des partis à la Diète) avait ré-
clamé du Reioh le droit de nomination à l'une
des places au sein de ce conseil, et devant le re-
fus du Reich, il avait porté la question devant
la cour de Leipzig. Au moment où oelle-ci allait
ee prononcer, un poste étant devenu vacant au
conseil des chemins de fer, le Reich se hâta de
nommer M. Luther. Quelques jours après, la
cour de Leipzig reconnaissait le bien-fondé de
la. demande prussienne. Mais M, Luther refusa
de démissionner et, dans une déclaration à la
presse, affirma qu'il estimait « de son devoir
moral de rester à son poste ». Le chancelier
Marx, interrogé au Reichstag annonça que le
gouvernement du Reich ne pouvait qu'attendre
une nouvelle vacance.

En réponse au chancelier , le gouvernement
prussien vient de publier un mémoire exposant
toute l'affaire et demandant que le chancelier
invite M. Luther à démissionner. Le gouverne-
ment prussien s'étonne d'ailleurs que M. Lu-
ther, un ancien chancelier, prédécesseur immé-
diat de M. Marx , n'accomplisse pas le geste qui
tirerait le gouvernement du Reich d'embarras.

Dans cette affaire, qui a été l'occasion d'une
polémique entre le < Vorwarts » et la < Gazette
générale d'Allemagne » au sujet des avantages
matériels que retirerait M. Luther de sa nomi-
nation (il a été précisé que comme ancien chan-
celier celui-ci recevait 24,000 marks de pension
auxquels s'ajoutaient 12,000 marks comme ad-
ministrateur des chemins de fer). M. Luther n'a
certainement pas l'annui de l'opinion publique.
A l'exception de la « Gazette générale d'Alle-
magne >, la presse de droite n 'essaie même pas
de le défendre.

Dans la « Gazette de Voss », M. George Bern-
hardt remarque que M. Luther, qui est un
homme de grande valeur et un éminent admi-
nistrateur, manque de doigté politique. Il n'a
pas compris que 'recherchant actuellement un
mandat parlementaire, il devait éviter de heur-
ter l'opinion qui ne comprendra jamais qu 'un
ancien chancelier ne renonce pas à certains
avantages personnels pour mettre fin à un con-
flit entre le Reioh et la Prusse.

PAYS-BAS
La conférence de droit international privé
LA HAYE, 30. — La sixième session de la

conférence de droit international privé s'est clo-
se après un discours du président , docteur Lo-
der.

La conférence a nota murent achevé la rédac-
tion d'une convention concernant certains con-
flits de droit au sujet des droits de succession
et des testaments. Elle a, en outre, élaboré un
projet de convention concernant l'assistance ju-
diciaire gratuite, établi les dispositions finales
du projet de convention concernant la faillite ,
de celui concernant la reconnaissance et l'exé-
cution des jugements étrangers ; accepté les mo-
difications à apporter dans les conventions con-
cernant le mariage, le divorce, la séparation ,
la tutelle et la curatelle ; élaboré une conven-
tion pour reconnaître la compétence de la cour
permanente de justi ce internationale en matiè-
re d'interprétation des conventions de droit in-
ternational privé.

La conférence a également commencé l'élabo-
ration d'une réglementation internationale du
contrat de vente. L'élude de cette question sera
poursuivie entre Ja session qui vtent d'être clo-
se et la prochaine conférence.

ESPAGNE
Finances et réformes douanières

MADRID , 30. — Des séances plénières que
l'Assemblée nationale vient de tenir et qui ont
été principalement consacrées au régionalisme
et aux questions économiques, il faut surtout re-
tenir les précisions données par le ministre
des finances eb ce qui concerne la situation
budgétaire, qu 'il envisage naturellement sous
un jour très optimiste — et les déclarations du
président du conseil au sujet de la réforme
douanière.

Le général Primo de Rivera a indiqué que
la durée du nouveau tarif serait probablement
de cinq ans. Les chiffres des évaluations, qui
serviront de base, seront soumis à la discussion
publique et le gouvernement tiendra compte
des observations qui seront présentées.

Il a distingué plusieurs groupes dans l'agri-
culture : celle où la production est déficitaire,
comme le coton ; celle qui est en équilibre,
comme le riz et la betterave, qui suffisent aux
besoins du pays ; enfin,:celle d'exportation (hui-
les, vins, fruits) .

c II y a des industries, a-t-il dit, sur lesquel-
les il convient de fermer les yeux, parce qu'el-
les intéressent la défense nationale. Il faut les
maintenir, alors même qu 'elles ne rapporte-
raient aucun bénéfice économique.

> H en est d'autres, qui tirent parti des ma-
tières premières " nationales. Tel est le cas de
la sidérurgie. Elle a peut-être bénéficié d'une
protection excessive ; mais il faut faire tous les
sacrifices pour assurer son existence.

> L'indus;trie textile est une réalité: ; mais on
doit' vèiiïèt à ne pas la développer, à moins
qu 'elle ne devienne une industrie d'exporta-
tion.

> L'élevage doit être protégé ; mais la trans-
formation de ses produits est plus importante
encore. Le gouvernement ne peut empêcher les
cultivateurs de convertir leurs champs de cé-
réales en pâturages, mais il doit s'efforcer d'ob-
tenir qu'ils consacrent à la culture des céréales
les terrains actuellement incultes. >

MEXIQUE
Près de 500 soldats tués

dans une embuscade
LONDRES, 30 (Havas). — D'après une dépê-

che de Mexico au € Herald > plus de 480 soldats
et le général Figuerroa ont été tués dans une
embuscade tendue par les rebelles dans le sud-
ouest du Mexique.

La police recherche, à Mexico même, l'évê-
que de San-Luis-de-Potosi, qui est accusé de
diriger là rébellion. Des perquisitions ont été
opérées dans les bureaux de la société <Jes che-

ÉTRANGER
ISntr© les deux Amériques

CHICAGO, 30 (Havas). — Le capitaine Don-
neUan a commencé un raid par étapes, vers
Santiagp-de-Chili.,, . , ':

"Son but est d'ouvrir iinè ligné d'aviation com-
merciale, entre, l'Amérique du nord et rAlnéri-
qpeidU . adkî 1'-: ¦¦¦- ' ¦¦¦ ,; a^*Jfi»JiK'V ft- 'ï.'ï'j fV-?

Arrestation d'un escroc
RIGA, 30, — L'ancien colonel russe Alexan-

dre Samollov, a été arrêté par la police de Riga,
sous l'inculpation d'avoir commis des détourne-
ments importants au préjudice de 24 commer-
çants de Riga, à l'aide de faux certificats de
Nansen. ¦, • • . ¦

Juge d'instruction cambriolé
PARIS, 30. — Des malfaiteurs se sont intro-

duits par effraction dans l'appartement de M.
Lachapelle, magistrat instructeur au parquet
de la Seine, demeurant 81, rue Blomet. Ce ma-
gistrat, qui ne gardait chez lui aucune valeur ni
somme d'argent importante, pense que le vol
doit être insignifiant.

La mort mystérieuse d un luthier
PARIS, 30. — N'ayant pas aperçu depuis plu-

sieurs jours leur voisin, M. Jean Markiewitz,
50 ans, ouvrier luthier, 23, rue de la Cerisaie,
des habitants de Massy (Seine-et-Oise) prévin-
rent les gendarmes de Longjuméau. Ceux-ci
vinrent sur les lieux et découvrirent le luthier
tué d'un coup de couteau dans le ventre. Au-
cune trace de lutte n'a été relevée dans la mai-
son, dont la porte était fermée à l'intérieur.

Un meurtrier de treize ans
PARIS, .30: — Il y a quelques jours, au ha-

meau de Regourdel , commune de Chirac, près
de Marvejols (Lozère), décédait, après une
courte maladie, M. Rousset, 37 ans, fermier.
L'inhumation eut lieu à Chirac, sur un permis
constatant le décès à la suite de mort acciden-
telle. Sur lettre anonyme, la gendarmerie de
Marvejols ouvrait une enquête qui vient d'abou-
tir à l'arrestation du propre neveu du défunt, le
jeune Roujon , à peine âgé de 13 aus. Après
avoir : nié, Ce gamin a fini par avouer qu 'au
cours d'une discussion, il avait assommé son
oncle avec une sorte de hachoir à main dont
on se sert dans les campagnes pour réduire en
morceaux: les tubercules destinés à l'alimenta-
tion des -bestiaUx. ' " ' ¦¦•¦•' ':: . . " ¦ -i\ ".

Un beau coup de Met
ORLEANS, 29. — Une pêche extraordinaire

vient d'être faite dans les étangs de Dampier-
re-en-Burly, près de Gien. Ces étangs ont une
superficie de 54 hectares et appartiennent au
marquis de Ganay. Au moyen d'un filet mesu-
rant 250 mètres de longueur et 3 mètres de lar-
geur , M. Eugène Colas, locataire Orléanais de
la ' pêche, assisté d'une trentaine de personnes,
a ramené d'un seul coup plus de 7000 kg. de
poisson.

A l'heure matinale où fut donné ce coup de
filet extraordinaire, il faisait très froid, et les
pêcheur s avaient dû briser la glace pour faire
passer leurs bateaux.

Voici comment se dénombre leur pêche : 150
kilos de perches, 1680 kilos de brochets et 5550
kilos de carpes.

Un opéra de Hotiiieg^or sifflé à Essen
On écrit d'Essen au « Démocrate >:
La représentation d'« Antigone », l'Opéra de

M. Honegger, au Théâtre lyrique d'Essen, ven-
dredi soir, a donné lieu à un scandale sans pa-
reil dans les annales de la cité. Il avait été pré-
paré par une vive campagne de presse. Lorsque,
au premier acte, apparut Créon, annoncé au
moyen d'un haut-parleur, la majeure partie du
publie commença à siffler et à interrompre par
de violentes interjections. Comme la représen-
tation continuait, les manifestations se transfor-
mèrent en un vacarme assourdissant.

Le rideau fut baissé et le directeur , invita la
foule à voir et à entendre l'oeuvre avant de la
juger. Le vacarme ayant néanmoins persisté, il
fallut appeler la police pour éloigner les ma-
nifestants , « manu militari s*. La représentation
put ainsi continuer dans un calme plutôt glacial.

valiers de Colomb et tous les documents qui s'y
trouvaient ont été saisis. Les 300 catholiques
arrêtés depuis jeudi à Mexico ont été remis en
liberté, à l'exception de 10 prêtres et 4 femmes.
20 religieuses seraient déportées aux Etats-
Unis.

NICARAGUA
Le rôle des Etats-Unis

-.-LA HAVANE, 30. — M. Cuadra Pasos, minis-
tre des affaires étrangères du Nicaragua et pré-
sident de la délégation nicaraguayenne à la
conférence panaméricaine, a fait au représen-
tant de l'agence Havas des déclarations d'où il
ressort que les relations des Etats-Unis avec
les nations caraïbes sont conditionnées par
leurs rapports relativement au canal de Pana-
ma. Avec le Nicaragua, les relations sont domi-
nées par la nécessité de la prochaine construc-
tion du canal du nicaragua, sur laquelle les
Etats-Unis possèdent une option reconnue par
le traité international de 1916. La politique in-
ternationale du Nicaragua repose sur la plus
sincère coopération avec les autres républiques
américaines.

Parlant des Etats-Unis, M. Pasos a déclaré
que ceux-ci ne convoitent pas un pouce du ter-
ritoire du Nicaragua.

Epuisés par une guerre civile sanglante, ajou-
ta-t-il, les deux partis hostiles convinrent avec
le représentant du président Coolidge de dépo-
ser les armes sous la condition fondamentale
que les Etats-Unis surveilleraient les élections
au poste suprême qui auront lieu en octobre
prochain. Quand les élections auront pris fin
et quand le pouvoir aura été pris par le parti
qui aura obtenu la majorité, le gouvernement
américain retirera sa coopération temporaire
et le Nicaragua continuera son existence de na-
tion libre et indépendante. Le Nicaragua, Con-
fiant dans le panaméricanisme et en l'amitié
des Etats-Unis, estime ne pouvoir se dérober à
la tâche que lui conseillent l'honneur, son in-
térêt et le souci même de son existence.

RUSSIE
La caisse est vide

Les finances des soviets sont actuellement
dans un tel marasme que les syndicats alle-
mlands qui, au cours de ces dernières années,
accordèrent des emprunts très élevés au gou-
vernement des soviets, viennent d'être info rimes
que les intérêts sur ces emprunts arrivant à
échéance en février prochain ne pourront pas
être payés en temps voulu.

Oe qui n'empêche pas la propagande russe
de dépenser des millions à l'étranger. En
France seulement, ses versements atteignent
600,000 francs par mois.

SUISSE
Libéralités

LAUSANNE, 30. — Par dispositions de der-
nières volontés, Mlle Fanny Aguet, décédée à
Savuit sur Lutry, le 13 janvier dernier, a légué:
8000 fr. il Pinfirmerie de Lavaux ; 1000 fr. à
l'asie des aveugles ; 1000 fr. à l'asile des vieil-
lards de ChaàUy ; 500 fr. aux pauvres de Lu-
try.

Arrestation d'un cambrioleur
MONTREUX, 30. — La police de sûreté a ar-

rêté un individu, de nationalité italienne, âgé
de 22 ans, auteur dte plusieurs vols importants.
D est notamment inculpé du vol d'une montre
en or, d'une valeur de 5000 francs, vol qui a été
commis dans un hôtel de Montreux.

Cambriolage
LAUSANNE, 30. — Le bureau de l'inspection

des constructions fédérales de Lausanne, qui se
trouve dans l'annexe du cercle de Beau-Séjour,
a été cambriolé dans la nuit de jeudi à vendre-
di. En arrivant à son bureau vendredi matin,
l'inspecteur fédéral, M. Ch. Bonjour , constata
qu 'on était entré dans les locaux en cassant la
vitre d'une fenêtre qui donne, à six mètres de
hauteur, sur les jardins du cercle. De ce pre-
mier bureau, le voleur avait passé à celui de
la dactylographe, d'où il avait emporté, après
l'avoir descellé, le petit coffre-fort de l'inspec-
tion. Celui-ci ne contenait heureusement qu'une
petite somme, de 60 à 80 francs.

Vendredi matin déjà, la police de sûreté a
procédé à l'arrestation de deux récidivistes qui
sont fortement soupçonnés d'être les auteurs de
ce cambriolage.

L'accident de Fribourg
FRIBOURG, 30. — Voici quelques détails sur

l'accident mortel que nous avons annoncé hier.
Dimanche soir, vers 7 heures et demie, quatre
campagnards qui étaient venus à Fribourg dans
l'après-midi, rentraient chez eux. Tout à coup,
une motocyclette venant par la route de Bel-
faux, arriva sur eux et en jeta deux par terre.
La motocyclette était conduite par M. Mâcherai,
horloger à Fribourg. L'un des deux hommes
renversés se releva ; l'autre resta étendu sur
la route. C'était un domestique, Alphonse Em-
menegger, en service à Grandfey. Le motocy-
cliste consterné s'occupa de transporter sa vic-
time à l'hôpital cantonal. Em|mienegger ne don-
nait plus signe de vie et, quand on arriva à
(l'hôpital, on constata qu'il était mort d'une
fracture de la base du crâne.

Une baraque en feu
FRIBOURG, 30. — Salmiedi à midi, un incen-

die a détruit à Muttacker près de Tavel, une
vieille maison de bois. L'es pompiers se sont
bornés à protéger le bâtiment voisin. Les dé-
gâts sont évalués à 2000 francs.

(L'alcoolisme sanglant
BERNE, 30. — Dimanche soir, après la fer-

meture des cafés, un Italien demeurant à Weis-
senbûhl, invita un domestique à entrer dans
son logement, où ils continuèrent à boire. Vers
les 2 heures du matin, une dispute s'éleva et
l'Italien pria le domestique de s'en aller. Ce
dernier ne donnant pas suite à l'invitation, l'I-
talien s'empara d'un grand couteau de cuisine
et en frappa le domestique dans les jambes. Ce
dernier saignant abondamment, resta dans le lo-
gement jusqu'au matin, où il fut retrouvé par
les habitants de la maison. Il fut conduit à l'hô-
pital. L'Italien a été arrêté.

L'élection gouvernementale
bernoise

Le comité central du parti radical du can-
ton de Berne s'est réuni dimanche afin de for-
muler les propositions à soumettre à l'assem-
blée des délégués au sujet de l'élection au
Conseil d'Etat. Après un long débat, l'assem-
blée des délégués a décidé que les deux sièges
vacants seraient revendiqués par le parti radi-
cal, qui accepte la lutte. Le candidat jurassien,
M. Moutet, a été admis d'emblée. Comme can-
didat de la partie allemande du canton, le co-
mité central avait proposé M. Rudolf, chance-
lier d'Etat. Les Oberlandais ont présenté 1VL
Allenbach. Mais la candidature Rudolf l'a em-
porté par 132 voix contre 29.

L'assemblée des délégués du parti socialiste
bernois a décidé par 112 voix contre 97 la
participation du parti aux élections au Conseil
d'Etat. Elle a désigné à l'unanilmlité comme
candidats MM. Robert Grimm et Achille Gros-
pierre, conseillers nationaux.

CANTON
Grand Conseil

Il y a quelque temps, sur la foi d'une récapi-
tulation provisoire des résultats du recensement
de la population, en décembre 1927, nous avons
annoncé que le chiffre des députés au prochain
Grand Conseil tomberait de 105 à 103 ; les dis-
tricts de Neuchâtel et du Val-de-Travers per-
daient un député chacun. Du tableau définitif
de la population du canton de Neuchâtel en dé-
cembre 1927, il ressort qu 'en réalité le total
des membres du Grand Conseil à élire en avril
prochain, à raison d'un député pour 1200 habi-
tants, sera de 104.

Seul, le district du Val-de-Travers perd un dé-
puté.

Commission cantonale de tir
Le Conseil d'Etat a accepté la démission ho-

norable du citoyen Charles Laubscher, comme
membre et président de la commission de tir
des Montagnes, avec remerciements pour les
services rendus, et a nommé : le citoyen Adrien
Eimann, né en 1883, fusilier de landsturm, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, membre de la
commission de tir des Montagnes, comme prési-
dent de cette commission, et le citoyen Francis
Favre, né en 1896, sergent de mitrailleurs d'in-
fanterie, domicilié à la Chaux-de-Fonds, comme
membre de cette commission. •

lia CHACX-I>E-FOTfl>S
.e danger de se luger

dans les rues
Samedi soir, vers 20 h., un camion de la ville

roulait à la rue du Collège, dans la direction
de l'usine à gaz. A l'intersection des rues du
Collège et du Marais , une luge montée par trois
enfants entra en collision avec le camion. Les
lugeurs vinrent donner contre le côté gauche du
camion. Une fillette a une ou deux côtes cas-
sées et souffre de contusions au visage et au
cuir chevelu.

Dimanche, à midi , un accident plus grave esl
survenu à l'intersection des rues de l'Etoile et
Fritz-Courvoisier. Une luge descendant la rue
de l'Etoile et montée par deux garçons se jeta
contre une auto qui rentrait en ville, par la rue
Fritz-Courvoisier. Le conducteur, n'ayant pu
bloquer à temps, fit une brusque embardée
pour éviter les enfants. Le jeune Eugène Ca-
lame, 14 ans, qui se trouvait à l'avant de la
luge, alla heurter le pare-choc arrière de l'auto,
Le blessé porte à la cuisse gauche une plaie
longue de plus de 20 cm., nui laisse à découvert
une partie de la jambe. Il a été conduit à l'hô-
pital.

La F. S. E. P. T. T. nous prie d'insérer ee qui
6uit :

« L'assemblée générale de la Section de Neu-
châtel de la Fédération suisse des employés
des postes, téléphones et télégraphes, réunie le
dimanche 29 janvier 1928, à Neuchâtel, s'est oc-
cupée du nouveau projet de classification du
personnel dans l'échelle des traitements entrée
en vigueur le 1er janvier dernier.

> Après avoir entendu un rapport sur cet im-
portant objet, l'assemblée unanime a constaté
avec regret que les injustices contenues dans
le projet de 1925 ont été maintenues dans celui
de décembre 1927, tout spécialement en ce qui
concerne les agents subalternes des P. T. T.
Elle est donc obligée de protester une fois de
plus contre la disqualification du travail, pour-
tant toujours plus délicat et important, de plu-
sieurs des catégories en jeu , telles que celles
du personnel distributeur des postes et des té-
légraphes, des aides postaux et de certaines ca-
tégories d'ouvriers des téléphones. Elle s'élè-
ve en particulier avec force contre la classifica-
tion des facteurs de lettres (agents qui sont par-
mi les plus directement en rapport avec le pu-
blic et les plus connus de celui-ci) dans la 24me
classe de traitement, ce qui constitue un sérieux
recul par rapport à la situation actuelle de ces
employés, alors que leurs prestations de service
et leurs responsabilités ne cessent de s'accroî-
tre par suite des mesures d'économie prises par
l'administration.

» L assemblée espère que les administrations
et le Conseil fédéral ne s'opposeront pas aux
nécessaires et modestes améliorations qui leur
seront demandées en faveur de ce personnel par
les représentants autorisés de la Fédération et
de l'Union fédérative. Il serait vraiment inéqui-
table et illogique aussi de diminuer la situation
des petits et indispensables employés quand des
augmentations très sensibles viennent d'être
accordées aux dirigeants les plus hauts placés.
Comparativement à d'autres divisions de l'ad-
ministration générale de la Confédération (dé-
partement militaire), la position des employés
et ouvriers des P. T. T. et des C. F. F. entre
autres est d'une infériorité choquante dans les
dispositions provisoires aujourd'hui combattues,
qui devraient assurer une application loyale et
impartiale de la loi sur le statut des fonction-
naires. Ce personnel qui a la prétention de rem-
plir ses obligations de service avec fidélité et
dévouement, croit pouvoir compter sur le sym-
pathique appui de la population suisse dans
les circonstances présentes. »

Chez le personnel des P. T. T.
de ïïcuchAtel

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

29. Anne-Marie, à Henri Bersot, au Landewm, et
à Claudine née Jeannot.

Décès
23. Aima Feurer, servante, née le 25 avril 191L
24. Maurice-Edmond Racine, à Roehefort, né le

30 août 1887, époux de Martha-Céeiie Buxri.
34. Elisabeth née Perelli, épouse d'Arthur-Emile

Besson, née le 19 mal 1878.
25. Albert-Emile Stâhli, dessinateur, né le 10 juil-

let 1907.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 30 janvier . — La Bourse de ce jour a

été assez irrégulière. Les Orientaux conservent leur
belle avance de samedi à 419. Boverl faiblit à 603, de
même que Lonza à 500. Handelsbank, par contre en
belle avance à 833. Nestlé soutenue à 960, 963.

Le calme régna au marché des obligat ions.
Etat de Neuohâtel 1902, 3 A %, 90 %. 8 A % Ville de

Neuohâtel 1902, 86.50 %. 4 _ %  Ville de Neuohâtel
1913, 97.50 %. 5% La Chaux-de-Fonds. 1915, 101.25 %.
6 % Ed. Dubied et Ole, S. A., 1918, 100.25 %.

S. A. Leu ord. 490 courant S. A. Leu priv. 898.
Banque Commerciale de Bâle 830, 833, 835 février,
837 février. Comptoir d'Escompte de Genève 715, 720,
722. Union de Banques Suisses 740, 738, 743 février.
Bankverein 828, 830. Crédit Suisse 950, 942, 940. Ban-
que Fédérale S. A., 820, 818.

Eleetrobank A, 1400, 1880. Motor-Columbus 1845,
1342, 1336, 1338. Crédit Foncier Suisse 335, 836 février.
Italo-Suisse Ire 280, 277, 276. Italo-Suisse lime, 263.
Franco-Suisse pour l'industrie éloctriquo 499, 496,
495, 497, 500 février. Indelect 870. Eleotrowerte 638,
635.

Chocolat Tobler S. A., 177. Saurer 138, 135. Alumfc
nium 3465, 3480 févrieft Bally S. A., 1400, 1402. Browri
Boverl et Oo 608, 609, 610 février. Fisoher 950. Lau-
fenbourg ord. 985. Laufenbourg pplor. 966. Lonza
ord. 500, 505, 502 février. Lonza priv. 498, 500 févrior,
502 février. Nestlé 960j 961, 962, 963, 964 février, 970
février. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie 610, #7. Locomotives Winterthour
580. Sulzer 1220. Ed. Dubied et Cie S. A.. 445.

Compagnie d'exploitation des chemins de fer
orientaux 418, 419, 413, 414. Chemins de fer belges
priv. 90, 89.45. Comitbank 353 février. Credito Ita-
liano 228, 230, 229, 232 février. Hispano 3440," 3420,
3415. Italo-Argentine 613, 612. Licht-und Kraftanla-
gen 160. Gesfurel 324, 322, 324 février. A.-E.-G. 191;
192, 19L Sevillana de Eleetrioldad 720. 723, 725 fé-
vrier. Steaua Romana 51, 51.50. Adriatica di Elet-
trloltà 70, 71. Méridionale dl Elettricità 97, 98.50, 98
février. Allumettes suédoises B, 546, 549 février.

La fusion Nestlé-Pcter-Cailler-Kohler. — Les con-
seils d'administration de Nestlé and Anglo-Swiss
Condensed Milk Co et de Peter-Calllei--Kohler, Cho-
colats suisses S. A., dans leurs assemblées respec-
tives du 23 j anvier 1928, après avoir pris connais-
sance des négociations engagées entre les direc-
tions des deux sociétés en vue d'une union plus in-
time de leurs intérêts, ont décidé de soumettre aux
assemblées générales de leurs actionnaires un con-
trat de fusion basé sur la reprise par la Nestlé and
Anglo-Swias Milk Co de l'actif et du passif de Pe-
ter-Cailler-Kohler S. A., au 1er janvier 1928.

En contre-valeur, P.-C.-K. Chocolats suisses S. A
recevra de Nestlé 87.500 actions nouvelles de cette
société, émises à cet effet. Quatre aotions P.-O.-K.,
coupon 1927 détaché, s'échangeront contre une ac-
tion Nestlé jouissance 1er janvier 1928. Du fait de
cette émission, le capital ordinaire de Nestlé sera
porté de 80 millions à 97,500,000 francs. Los conseils
des deux sociétés estiment que cette fusion, qui
tient compte des vrais intérêts des actionnaires dee
deux sociétés, permettra un développement plus ra-
tionnel de leur champ d'action. Ils ont décidé à
l'unanimité de recommander à leurs actionnaires
l'approbation de ces propositions. > ;, '¦¦.--. .- f i]

Banque commerciale de Bâle. — Le conseil ^'ad-
ministration proposera aux actionnaires d'attribuer,
à valoir sur les bénéfices de l'exercices «Lef :1927,
tout d'abord le montant de 750,000 francs aux ré-
serves, puis de répartir sur le solde un dividende
de 8 pour cent au capital-actions actuel de 75,000,000
de francs, et d'allouer, à titre de contribution ex-
traordinaire, le montant de 500,000 francs à la cais-
se de pensions du personnel de la banque.

Etant donné le développement continu des affai-
res, le conseil d'administration a en outre décidé,
en conformité du paragraphe 4 des statuts, d'aug-
menter le capital-actions de 75,000,000 de francs à
100,000,000 de francs, par l'émission de 50,000 actions
nouvelles de 500 francs nominal, avec droit au divi-
dende total ponr l'exercice 1928. Ces actions nou-
velles seront offertes exclusivement ' aux action-
naires actuels et cela dans la proportion d'nno ac-
tion nouvelle pour trois actions anciennes, au prix
d'émission de 625 francs par action. La prime d'é-
mission de fi.250,000 francs qui en résultera sera
attribuée aus réserves. Ensiiite de cette opération,
le capital-actions émis sera porté à cent millions
ot les réserves à trente-deux millions.

Banque cantonale soleuroise. — Après déduction
faite des amortissements d'usage, le bénéfice de
1927, y compris 47,222 fr. 55, report de 1926, se mon-
te à 2,107,325 fr. 13. Le dividende de 4.91 % affecté
au capital de dotation, s'élève à 982,000 fr. L'amor-
tissement sur les immeubles de la banque est de
150,000 fr. et la réserve pour le fonds des pensions
aux fonctionnaires et employés, de 20,000 fr. On
porte 270,000 fr. au compte de réserve qui se monte
ainsi à 4,305,500 fr. et 630,000 à la caisse de l'Etat.

Bourse de Neuchâtel, du 30 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre .
'Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— d Et. Neuc. VA 1902 90.—
Comp't. d'Esc. . . 708.— d » » i% 1907 0?.75 d
Crédit Suisse . . 940.- d » » • W W18 R11-75 d
Crédit foncier n. 590.- d C. Noue, 3K 1888 87.— d
Soc.de Banques. 830.- d » > 4» MM 90.-d
La Neuehâteloise 485— d ' » 5% 1919 101.-d
Câb. él. Cortaill. 2050.- d C.-d.-Fds 3g 1897. 98.- d
•P I  r*. W»„J c . i. /, 5= ; » 4% 1899 89.50 dEd. Dubied & C 445 - 

^ 
10(M 0 dCim' St-Sulpice . 1300.- d T , /., ,ono n. ,n .

Tram. Neuc. ord. 380.- cl ™cla ' ¦ » g f ®  
 ̂J,„, , » 4% 1899 91.— a» priv. 430.- d , 5% m6 100.!0 d

Neuch. Ohaum. . -.- 
 ̂ N i% g7<50 dIm.Sandoz-Trav. V.O.- d Ei DubiecV 6% 1003S

Sal. des concerts —.—¦ Trninw. 4 % 1891 94.—- d
Klnns. . . .  92.— d Klaus t'A 1921 91.25 d
Etab. Perrenoud 560.— d Suchard 5% 1918 99.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, S A  %

Bourse de Genève, du 30 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix fait6.

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

Actions 3% Rente suisse —._
Bq. Nat. Suisse —.-_ 3% Différé . . . .  78.25)n
Comp. d'Escomp. 716.— SA Ch. féd . A. E. 86.—Crédit Suisse . .851.— Chem Fco-Sulss! 428.—Soo. de banq. s. 828.— 3% Jougne-Eclô. 373* 
Union fin.genev . 787.50 3A% Jura-Simp. 78.40
Ind. genev. gaz 715.— 3% Genov. à lots H5.25
Gaz Marseille . . 230.— i% Genev . 1899 . — 
Motor- Colombus 1345.— 3% Frib . 1903 . . —. 
Fco-Sulsse éleot. 495.— , %  Belge . . . .  1103.—

> » priv. —.— 5% V. Genè.' 1919 515.—
Ital.-Argent.élec. 616.50 i% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Eay 224.75
Totis charbonna . 763.— Danube-Save . 64.25
Trifail 45.75 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 239.50 7% Ch. fer Maroc l075.-m
Nestlé 967.5(1 Q% par i8-Orléans 1008.—
Caoutch. S. fin. 95.— 6% Argentin.céd. 100.50
Allumet. suéd. A 546.— Cr. f. d'Eg. 1903 418.—

Obligations Hispano bons 6% 511.—
4 A % Féd. 1927 97.25 iA Totis 0. hong. —.—

En hausse : Paris 20.41 A. Livro sterling 25.31 7/S.
Dollar 5.19 H. Bruxelles 72.33 %. Espagne 88.47 A
et Pest 90.82 A. Onze invariables. Reports et répon-
se des primes. Bourso animée, mais il y n, plus d'é-
carts en baisse qu'en hausse. Sur 56 actions : 16 en
baisse, 12 cn hausse. Bolivia en reprise, 222, 3, 2 A,
5, 4, 7, I A  (+5 A) .

Cours des métaux de Londres
Londres , 30 janvier — Antimoine : spécial 64 '/ ..—65,
Cuivre : cpt 62''3 3!. à 3 mois 6'i3 ... ; Best Selected,
65"M—67 ; êlectrolytique , 86 V-67, Ktaim cpt. 249 V
à 3 mois, 249 5'9 ; Strate — .—. Plomb angl. : 22°/.,, do'
cpt. 21 '/8 i livraison plus éloignée , 215/ 8. Zinc: cpt'
26 '/¦? : livraison plus éloignée, 26 '/«.

NEUSTRELITZ, 30 (Wolîî). — Après vérifi-
cation des résultats des élections de la nouvelle
Diète de Mecklemburg-Strelitz, on a constaté
que les nationaux-allemands ne disposeraient
pas désormais de neuf mandats comme on l'a-
vait annoncé, mais de huit et que les commu-
nistes au lieu de deux en. auront trois.

jiésnltats définitifs

ORAN, 30. — Une violente tempête sévit sur
la région d'Qran. Des vapeurs ancrés dans le
port ont rompu leurs amarres et sont partis à
la dérive, écrasant la balancelle italienne
< Bambinella >.

Des chalands ont coulé, arrêtant le trafic. Le
courrier de Marseille n'a pu partir. Plusieurs
vapeurs au large attendent une accalmie, l'en-
trée dans, le port étant impossible. La jetée a
été enf onoée sur une longueur de 50 mètres par
des vagues énormes. Les. quais sont inondés. La
pluie tombe à torrents.

ALGER, 80. — On annonce que de nouvelles
chutes de pluie se sont produites en Oranie et
qui . dans les régions qui ont souffert des récen-
te» inondations, les routes sont die nouveau soue
l'̂ îtu et que lea voles ferrées sont, ici et là,
coupées.

Les communications téléphoniques et télé-
graphiques sont devenues fort difficiles.

Nouvelles inondations
dans la région d'Oran

AVIS TARDIFS
Bureaux

On cherche à louer pour tout de suite locaux pour
bureaux (éventilellement appartement) bien situés
au centre do la villo.

Adresser offres à caso postale 3529, Neuohâtel.

NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX
Co soir mardi, à 17 heures

Première leçon du cours de Mme Gagnebin
sur

l'Actualité littéraire
On s'inscrit à l'entréo. Prix du cours de sis le-

çons : Fr. 8.80. Une entrée : Fr. 2.20. Séductions
d'usage,

SAIAE DES CONFÉRENCES : : Ce soir, à 8 h. S0
CONCERT CHORAL

donné par le

CHOEUR ROUMAIN
Cantarea Romaniei de Bucarest

Chœur mixte do 100 exécutants
sous la direction de M. Marcel BOTEZ

Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20.
Location chez Fœtisch frères S. A.



NEUCHATEL
Comment finit le cambriolage

On cherche les bijoux volés
à Genève...

En vertu d'une commission rogatoire du juge
d'instruction de Neuchâtel , à la suite des décla-
rations de Sara Ricchini complice de Battizzati ,
les autorités de police genevoises ont procédé,
hier matin, à une visite domiciliaire pour tâcher
de retrouver le solde des bijou x volés. Le résul-
tat de cette perquisition fut nul et prouve que
l'accusée a fait de fausses déclarations quant au
lieu où est déposé le reste des bijoux.

et on les retrouve à Bienne
• Hier soir, à 6 heures et demie, des agents
Be la sûreté sont' arrivés de Bienne, où ils
avaient déconsigné une valise, contenant tous
les objets cambriolés à la bijouterie Pfaff qui
n'avaient pas été retrouvés chez l'un ou l'autre
4es complices.
• La femme M.-S. Ricchini, qui , jeudi dernier,
réussissait à s'enfuir pour la seconde fois de
Neuchâtel, avait laissé son précieux bagage à
la consigne de Bienne, Lorsqu'elle fut arrêtée
à Lugano, elle avait heureusement encore sur
elle le récépissé de dépôt qu 'elle voulait, sans
doute, envoyer à quelqu'un d'autre, pour en
îaire bon usage.

L'inventaire auquel on a procédé a permis
de constater, comme nous venons de le dire,
que toutes les pièces de bijouteri e étaient re-
trouvées, y compris les objets donnés en ré-
paration. Mais plusieurs pierres ont été déta-
chées de leur monture et le rubis d'une bague
A ainsi disparu.

Il faut toutefois remarquer qu'en une semai-
ne, les cambrioleurs ont été arrêtés et le pro-
duit du larcin presque entièrement récupéré.

!. Une anto contre nne maison
Hier, peu après 19 h. 30, un automobiliste de

Genève, ayant vu trop tard la plaque interdi-
sant aux automobiles la partie inférieure de la
rue du Château, voulut arrêter sa machine et
reculer. Mais par suite de la rupture du pont
arrière, les freins ne fonctionnèrent plus. Le
conducteur ne perdit pas sen sang-froid et diri-
gea sa voiture contre la maison No 7 de la
rue du Château, où elle brisa une porte. L'au-
iomobile subit de graves avaries.

littérature contemporaine
'Mme Gagnebin commencera dès le 31 jan-

vier son cours annuel sur l'actualité littéraire.
Elle parlera des principales œuvres parues en
France durant les derniers mois et s'efforcera
d'indiquer quelques-unes des tendances intéres-
santes qui s'y font jour.

Graphologie
M. Aubert, expert-grapholcgue et président

de la Société de graphologie de Genève, dont on
*e rappelle le succès comme conférencier à
l'Aula de notre Université , au début de novem-
bre dernier, fera la second e conférence de la
série qu 'il a annoncée pour la saison d'hiver en
cours, jeudi soir 2 février , à l'Aula.

Il parlera de la volonté telle qu 'elle se ma-
nifeste dans l'écriture, en examinant les lois et
manifestations graphenomiques de l'action vo-
lontaire. Il essaiera de démontrer quels sent les
moyens psychothérapiques que la graphologie
met à la disposition des éducateurs, des méde-
cins, des juristes et surtout des gens de bonne
volonté, fermement décidés à tenter de se ré-
former.

Comme d'habitude, la fin de la conférence
eera consacrée à de petits examens spontanés,
souvent un peu malicieux , qui ne sent pas la
partie de la séance la moins attrayante.

Dernières dépêches
Les échos du discours Sfiresemann

Dans la presse française
PARIS, 31 (Havas). — Commentant le dis-

cours de M. Stresemann, le < Figaro > y trouve
la preuve que la méthode allemande n'a pas
changé.

Bien que l'Allemagne soit plus forte , M. Stre-
semann a complètement oublié qu 'elle a été
battue et que l' occupation du Rhin est une ga-
rantie pour les réparations qui ne sont pas
payées. L'Allemagne donne l'impression de
vouloir ardemment l'évacuation de la Rhénanie.
Elle ne donne pas encore l'impression de vou-
loir vivre en paix dans une Europe ordonnée
et d'avoir renoncé à une politique de sombres
rêves germaniques.

Pertinax, dans \'< Echo de Paris », dit que le
discours prononcé hier par M. Stresemann mar-
que la fin d'une réserve que le chef de la
Wilhelmstrasse eut la sagesse et la force d'im-
poser à la politique allemande, depuis décem-
bre 1926. A cette époque , dans les conversa-
tions qu'il a eues à Genève avec le représen-
tant f rançais, M. Stresemann s'était risqué à
demander l'évacuation rapide des territoires
rhénans et aucune fin de non recevoir bien ri-
goureuse ne lui avait été opposée.

Devant le mouvement de l'opinion française,
il comprit cependant que l'affaire n'était pas
encore parvenue au point de maturité. Treize
mois durant , il est demeuré immobile et a tout
juste insisté pour obtenir, en juillet , un amoin-
drissement des effectifs alliés. 11 pense aujour-
d'hui que l'heure a sonné de recueillir les fruits
de cette patiente temporisation et de tirer profit
du sentiment de confiance dont, à Londres et
à Paris, beaucoup de gens sont pénétrés.

A la Havane
Le système de l'élection à la

présidence
LA HAVANE, 31 (Havas). — La conférence

panaméricaine a discuté les deux paragraphes
du projet du Mexique , tendant à introduire le
système de l'éJection à la présidence par rota-
tion alphabétique.

Le rapporteur (délégué de l'Uruguay), con-
trairement à la proposition du Mexique , a dé-
claré qu'il considère que le principe actuel de
la libre élection est pratiquement le meilleur
et théoriquement le plus conforme aux princi-
pes souverains de la démocratie.

La proposition de modification présentée par
le Mexique a été repoussée, après discussion,
par 19 voix.

Ce pays a retiré son projet , sauf le paragra -
phe de l'article 2 permettant la représentation
au bureau directeur par un délégué autre
qu'un diplomate accrédité à Wasuington.

la diphtérie à Manchester
MANCHESTER , 31 (Havas). — Les cas de

diphtérie sent assez nombreux à Manchester ,
où cette maladie a causé dix-huit décès pen-
dant lo mois courant.

Le Reichstag et la politique étrangère du Reich
Exposé de AI. Stresemann

BERLIN, 30 (Wolff). — Au cours de la dis-
cussion du budget du ministère des affaires
étrangères auquel la commission a donné son
approbation presque entière , et qui pour la pre-
mière fois présente un poste de 60,000 marks
en faveur de la ligue allemande pour la S. d. N.,
M. Stresemann, ministre des affaires étrangè-
res, a pris la parole pour exposer la situation
politique extérieure.

Il a dit tout d'abord que le gouvernement al-
lemand a transmis la semaine dernière à la
S. d. N. un mémorandum exposan t ses vues
relativement à la question du désarmement et
de la sécurité et relevant que l'Allemagne était
complètement désarmée et qu 'elle avait conclu
toute une série de traités d'arbitrage avec dif-
férents Etats. L'orateur est d'avis qu 'il convient
de combattre l'opinion prévalant dans le pu-
blic selon laquelle la sécurité d'un Etat devrait
être édifiée au préjudice d'une autre puissance.
C'est vers un accord général entre les puissan-
ces que doit tendre la politique étrangère des
grandes puissances.

L'Allemagne qui a conclu plusieurs traités de
commerce et qui est en train de négocier avec
d'autres puissances dans ce sens, va conclure
incessamment avec la Lithuanie un traité de
conciliation et d'arbitrage ainsi que quelques
petites conventions de nature plutôt technique.

Le ministre a parlé ensuite des rapports en-
tre l'Allemagne et la Pologne. Il a montré les
difficulté s qui ont surgi au cours des négocia-
tions commerciales et économiques et a relevé
l'accord intervenu dans la question de l'établis-
sement et du séjour des ressortissants des deux
pays;

Parlant des rapports franco-allemands, le mi-
nistre a regretté qu 'ils soient troublés par le
maintien de l'occupation des territoires rhénans.
Il a tenu à relever que Je pacte de Locarno of-
frait toutes les sécurités pouvant être offertes
par un Eta t à un autre Etat, et a ajouté que ces
sécurités étaient garanties par la puissance et
la parole de l'Angleterre. L'Allemagne doit exi-
ger l'évacuation des territoires rhénans, d'autant

plus que 1 entente franco-allemande doit être
considérée comme la base de la paix européen-
ne et que l'occupation des territoires rhénans
est un obstacle insurmontable à la réconcilia-
tion germano-française. L'Allemagne n'est pas
prête à échanger la réduction des délais d'occu-
pation contre des conditions qui dépasseraient
celles prévues par le traité de Versailles.

La discussion
Au cours de la discussion, M. Breitscheid, sc-

cialis.e, s'est opposé à une discussion de la res-
ponsabilité de la guerre tan t que les archives
des autres Etals n'auront pas été ouvertes. L'o-
rateur critique l'altitude de nombreuses ambas-
sades et légations allemandes, lors de la fête de
la Constitution , attitude en con t radiction avec le
régime républicain de l'Allemagne. M. Breit-
scheid dit que les socialistes approuvent cepen-
dant la politique étrangère suivie par le Reich.

M .Breitscheid expose encore que la manifes-
tation des Etats-Unis laisse ses amis scepti-
ques. L'Allemagn e, ajoute-t-il, a des intérêts à
ce que la S.d. N. devienne un véritable instru-
ment de paix. L'Allemagne doit insister pour
obteni r la fin de l'occupation en Rhénanie.

Un orateur naticnal-allemand dit que la paix
véritable ne peut être réalisée que sur le ter-
rain de l'équité et de la justice, mais non sur la
base des traités de 1919. La tâche de l'Allema-
gne au sein de la S. d. N. est donc de lutter pour
obtenir son droit.

Un député de l'uniop économique dit que la
politique étrangère de l'Allemagne ne doit pas
se faire d'illusion quant à Genève et quant à la
S. d. N. Si le plan du transfert à Vienne du
siège de la ligue se réalisait , les Viennois n'en
seraient certainement pas autrement enchantés.

La discussion est alors interrompue et le
Reichstag adepte en second e lecture le budget
de la justice , après avoir voté par 172 voix con-
tre 134 une résolution du parti démocrate por-
tant reprise par le Reich de la souveraineté ju-
ridique des Etats.

Le Reichstag s'est ensuite ajourné à mardi.

Vaste escroquerie
BERLIN, 30 (Wolff)/ — L'enquête de la po-

lice et du ministère public dans l'affaire des
millions détournés par l'escroc Paul Bergmann,
a abouti lundi à des révélations sensationnel-
les.

La police a pu constater que Bergmann est
un récidiviste condamné déjà plusieurs fois à la
suite de gros détournements. Il devenait dès
lors d'autant plus incompréhensible que des
renseignements excessivement favorables ont
été donnés sur sa maison, renseigneiments sur
la foi desquels plus de mille prêteurs avancè-
rent à la banque des sommes dépassant cinq
millions de marks.

L'instruction
Le procureur supérieur a ouvert hier après-

midi une instruction au sujet de l'affaire Berg-
mann, chef d'une lunaison de prêts sur gages. Berg-
mann, sa femme, plusieurs de ses employés, le
commerçant Kratz et le procureur Walther .Ta-
cobi sont impliqués dans l'affaire. Tous les in-
culpés sont accusés d'escroquerie ; Salinger el
Bergmann, de faux.

Afin d'augmienter son crédit, Bergmann a
réussi à s'entendre avec des personnes ayant
un nc| . connu. Un major a versé une somme de
35 mille mark s, contre lesquels Bergmann lui
donna un poste de directeur mais, quelques se-
maines après, il l'expédia à Munich, comme
chef de succursale. Le versement est naturelle-
ment perdu.

( CHOINDE Z, 30. — On apprend au sujet de
l'éboulement qui s'est produit près de Choindez,
que le flanc de la montagne est descendu sur
environ 130 mètres de hauteur. La voie a été
recouverte sur 40 mètres de longueur. Il y a eu
aujourd'hui encore quelques petits éboulementa
à la lèvre supérieure de la rupture.

L'éboulement de Choindez

ACQUI, 30.. — Dimanche soir, une avalan-
che de pierres s'est précipitée sur une villa si-
tuée près d'Acqui , province italienne d'Alexan-
drie. L'immeuble a été presque entièrement
détruit. Une famille de paysans composée de
huit personnes habitant une dépendance a été
surprise par l'avalanche. Cinq d'entre elles ont
pu se sauver, mais un jeune homme d'une ving-
taine d'années et deux petites filles ont été en-
sevelis sous les décombres. Malgré d'activés re-
cherches, on n'a pas encore réussi à les délivrer.
Aucun espoir de les retrouver vivants n'est per-
mis.

Une famille sons l'avalanche

GENÈVE, 30. — Le ministre des Etats-Unis
à Berne, M. Hugh-R. Wilson, a signé lundi, au
nom du gouvernement des Etats-Unis, la con-
vention internationale pour l'abolition des pro-
hibitions et restrictions à l'importation et à
l'exportation , élaborée par la conférence qui a
eu lieu à Genève, du 7 octobre au 8 novembre
1927.

Par application de l'article 6 de cette conven-
tion, le gouvernement américain a fait suivre
sa signature d'une réserve relative à l'exporta-
tion du gaz d'hélium, réserve annoncée au mo-
ment de l'élaboraiion de la convention.

De son côté, le gouvernement estonien a si-
gné lundi également cette même convention
avec une réserve relative à l'importation des
pierres précieuses.

L'abolition des
restrictions commerciales

ZURICH, 30. — M. Baumgartner, 36 ans, pè-
re d'un enfant, domicilié à Zurich-Aussersihl,
conduisait une draisine à moteur quand il en-
tra en collision avec une locomotive. Pendant
qu'il serrait les freins pour arrêter son véhi-
cule, Baumgartner fut coincé entre la locomo-
tive et la draisine. Relevé avec le crâne frac-
turé, une jambe brisée et d'autres blessures,
il a été conduit dans un état très grave à l'hô-
pital cantonal.

Un coup de feu
à travers les contrevents lermés

ANDELF1NGEN , 30. — Lundi matin, vers
6 heures, Mme Ida Hunsperger, âgée de 38 ans,
domiciliée à Thalheim sur la Thur (Zurich),
entrait dans sa cuisine pour préparer le dé-
jeuner quand un coup de feu fut tiré à travers
le volet et la fenêtre fermée. Mme Hunsperger,
atteinte à la tête par une charge de petits
plombs, fut grièvement blessée et dut être con-
duite à l'infirmerie.

L'agresseur n'a pas encore été arrêté. La po-
lice a toutefois des raisons de supposer que
c'est le mari même de la victime, car tous deux
vivaient séparés et à plusieurs reprises déjà
Hunsperger avait proféré des menaces.

ANDELFINGEN, 30. — Le cadavre d'Hun-
sperger a été retrouvé lund i à midi , dans la fo-
rêt de Scblatt , siiuée entre Thalheim et la Th u r.
A côté de lui , se trouvait le fusil de chasse avec
lequel il s'est donné la mort. Les époux Hun-
sperger avaient deux enfants en bas âge.

Une draisine entre en collision
avec une locomotive

Le < Courrier du Val-de-Travers » conte l'ex-
traordinaire aventure d'un Fleurisan, M. Albert
Bovet-Schumacher, fils d'un facteur , qui quitta
sa famille en 1914. Agé de 19 ans, le jeune
homme séjourna un temps à Nice, puis en An-
gleterre. Le 25 mai 1917, il écrivait du Havre
a ses parents son intention de se rendre au Ca-
nada.

Depuis cette date, et pendant dix ans, le jeu-
ne homme ne donna plus de nouvelles, et sa
famille le crut mort , supposant que le bateau
sur lequel il avait pris passage avait été tor-
pillé.

Quelques jours avant Noël dernier, une sœur
du disparu, Mme Ernest Scbneider-Bovet , do-
miciliée à Madretsch , recevait un télégramme
dont l'expéditeur la priait de se trouver en
gare de Bienne à une certaine heure.

Mme S.-B. s'y rendit accompagnée de son
mari et apprit d'un citoyen américain que son
frère était vivant. Le bateau sur lequel il s'é-
tait embarqué avait en effet été coulé par les
Allemands. Le jeune homme avait pu être sau-
vé, mais frappé d'amnésie et ses papiers avaient
dispar u dans les flots. Dans l'impossibilité de
l'identifier , cn l'hospitalisa à Bordeaux.

Albert B. guérit et fit la connaissance d'un
Américain bienveillant , oui s'inléressa à lui ;
tous deux gagnèrent l'Amérique. Avec le temps,
la mémoire du jeune Fleurisan revint, mais
partiellement seulement , hélas. Il put dire à son
protecteur ou 'il avait , à Genève, une tante, la
diaconesse Bovet. Il était convaincu, disait-il ,
qu 'à part cette tante toute sa famille était
éteinte.

Venu récemment en villégiature à Chamonix,
le bienfaiteur put retrouver , à Genève , la dia-
ccre sse B., qui lui indiqua l'adresse de la sœur
d'Albert B., à Madretsch , ce qui provoqua l'en-
trevue signalée plus haut.

Albert B., aujourd'hui figé de 32 ans, serait
actuellement en E^vpte, où il travaille comme
opérateur de cinéma. 

Une extraordinaire aventure

Mort du maréchal Hais
LONDRES, 30 (Reuter). — Le maréchal sir

Douglas Haig est mort subitement d'une mala-
die de cœur, âgé de 67 ans.

Sa carrière
Le maréchal s'était consacré presque exclu-

sivement, depuis la fin des hostilités, à l'assis-
tance des anciens combattants et au dévelop-
pement du scoutisme. Il fut nommé en 1917,
comme successeur de Lord French, comman-
dant en chef du corps expéditionnaire britan-
nique.

Il s'imposa tout d'abord comme brillant offi-
cier de cavalerie. En 1901, on lui confia le com-
mandement du 17me régiment des lanciers. En
1903, il fut nommé inspecteur général de la ca-
valerie aux Indes. En 1904, il est major gé-
néral et en 1910, lieutenant général.

Au début de la guerre, sir Douglas Haig est
commandant d'AldershoL II part en France
comme commandant de la première armée avec
le corps expéditionnaire. Un an après, il est
nommé commandant en chef des troupes bri-
tanniques. Après la guerre, il est comblé d'hon-
neurs et de titres britanniques et alliés, puis
le' gouvernement lui confère le titre de comte.
Son jeune fils de 9 ans, le vicomte Dawick,
sera l'héritier du titre.

¦". '' '¦' ' Un deuil national
LONDRES, 31 (Havas). — La mort subite du

maréchal Haig est considérée comme un deuil
national. De toutes les parties du pays et de
l'empire britannique parviennent des télégram-
mes de condoléances adressées à la veuve de
l'ancien commandant en chef des armées bri-
tanniques en France.

Les journaux du soir retracent longuement
la carrière du maréchal. Us soulignent la mo-
destie et son calme dans toutes les circonstan-
ces. Le roi a adressé un télégramme de condo-
léances à lady Haig.

LONDRES, 31 (Havas). — La dépouille mor-
telle du maréchal Haig a été placée, lundi après
midi, dans un cercueil et recouverte du dra-
peau anglais, puis transportée à la morgue de
Westminster.

Condoléances françaises
PARIS, 31 (Havas). — Les journaux retra-

cent la carrière du maréchal Haig.
Us rappellent la part glorieuse qu'il prit à la

victoire commune. Ils considèrent que sa mort
constitue un deuil pour la France comme pour
l'Angleterre.

Le « Petit Parisien » exprime en ces termes
les sentiments de la presse française : < L'An-
gleterre vient de faire une grande perte. Le
maréchal Douglas Haig est mort à un âge qui
permettait à son pays d'espérer encore de lui
de longs services, après en avoir reçu d'écla-
tants.

> A la douleur que cette disparition Inatten-
due causera à nos amis d'outre-mer s'ajoutent
les vifs regrets de la nation française qui pro-
fessait pour l'illustre défunt autant d'estime
que d'affection et de respect. >

Notre nouveau feuilleton
commence aujourd'hui

Le nouveau roman que la < Feuille d'avis de
Neuch âtel» publie en feuilleton égaiera sans nul
doute les lecteurs de celui-ci. L'auteur y fait
preuve d'un don d'observation assaisonné d'iro-
nique malice dont on ne peut s'empêcher de
savourer la gaîté con.|m*un.'icative. Aussi pren-
dra-t-an plaisir à lire

Au pays de sa bonne
de> Madeleine Lamaud.

Abonnement dès ce jour au l'il murs

Fr. 2.50

Double accident mortel
à Prêles

(Corr.) Un bien triste accident est survenu
samedi après midi à Prêles. Deux enfants Ros-
sel, un garçon de sept ans et une fillett e de cinq
ans, en se lugeant sur un chemin de traverse
aboutissant à la route cantrnale , se jetèrent
contre l'autobus Nods-Prêles. Le garçon fut tué
sur le coup ; quant à sa sœur , transportée aus-
sitôt à l'hôpital de Bienne, elle succomba dans
la nuit

iLA BREVINE, 30. — Dimanche après midi ,
un habitant de la Brévine, M. Montand on, qui
s'exerçait à sauter en skis au lieu dit «la
Queue », a fait une clmte si malencontreuse
qu 'il se fractura la jambe.

LE LOCLE, 30. — Samedi après midi, un
akieur, M. W., du Locle, fit une chute, à Som-
martel et demeura étendu sur la neige. Trans-
portée à l'hôtel, la victime fut conduite en traî-
neau, par le tenancier , chez le médecin, qui
donna les premiers soins à M .W., lequel avait
une forte blessure à la tête.

Administration du contrôle
<?

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
membres de l'administration du contrôle , pour
la période du 1er janvier 1928 au 31 décembre
1930, les citoyens dont les noms suivent :

Au Locle : MM. Emile Jaccard , ancien fabri-
cant de boîtes or ; Edmond Gentil , fabricant de
boîtes or ; Louis Bôle, fabricant de boîtes or ;
Charles Jeanneret, fabricant d'horlogerie ; Aris-
te Calame, fabricant d'horlogerie ; Fritz Cosan-
dier, directeur à la fabrique des montres Zé-
nith ; Georges Huguenin, de la maison « Hu-
guenin frères et Cie » ; Charles Pellaton-Seitz ,
graveur-décorateur ; Charles-Pfister , sous-direc-
teur à la Société de banque suisse.

A la Chaux-de-Fonds : MM. Adolphe Gogler,
fabricant d'horlogerie ; Alber t Mosimann , fabri-
cant d'horlogerie ; Ernest-Albert Ditisheim, fa-
bricant d'horlogerie ; Adrien Schwob, fabricant
d'horlogerie ; Georges Favre-Perret, fabricant
de boîtes ; Charles-Rodolohe Spillmann , fabri-
cant de boîtes ; Jules Guillod , fabricant de boî-
tes ; Ali Jeanrenaud , fabricant de pendants ;
Charles Spichiger, graveur-décorateur.

——»—
! Accidents de ski

De l'intérêt national
Sachons gré à M. Arnold Reymond de son

article sur le respect des lois que ce journal a
reproduit vendredi. A la lecture d'un de ses
passages, nous avons compris quelles divergen-
ces régnent , au point de vue politique , entre les
hommes de son âge et ceux de la jeune généra-
tion :

« Dans une saine démocratie, écrit M. Rey-
mond, chacun est en principe libre de critiquer
les institutions pol itiques et militaires du pays
auquel il appartient. La discussion reste tou-
jours ouverte sur ces institutions et leur valeur ,
et c'est à ceux qui Jes estiment nécessaires de
les défendre devant l'op inion publique . Mais s'il
est permis de critiquer les lois existantes, c'est
à condition de leur obéir tant qu 'elles son t en
vigueur et qu 'elles n'ont pas été modifiées par
les moyens légaux mis à la disposition des ci-
toyens (droit d'iniùiative , référendum , etc.). »

On ne pouvait définir mieux Je paradoxe qui
est à la base d'un rég ime dans lequel c'est le
peuple qui fait la loi , mais qui aussi lui est
soumis.

Une telle méconnaissance de l'ordre naturel
des choses ne va pas sans compromettre grave-
ment l'avenir d'un pays.

Il n'est pas question de marquer ici une pré-
férence pou r un régime politique plutôt que
pour un autre. Il faudrait  d'abord distinguer
les deux notions d'Etat démocratique et d'Etat
populair e, que l'on confond à plaisir.

Mais nous voudrion s attirer l'attention sur ce
fait que lorsque les gouvernemen '.s se retran-
chent derrière une loi déclarée infaillible , c'est
pour demeurer dans l'inaction ou même com-
mettre une lâcheté. Et il serait trop facile d'em-
barrasser les théoriciens de la légalité , en leur
demandant sur quoi repose cette légalité dans
un régime issu de la révolution.

Plaçons-nous donc au seul point de vue de
l'intérêt national , qui a été celui de tous les
grands hommes d'Etat. Ne pensera-t-on pas,
alors, que le gouvernement français faisait pau-
vre figure, lorsque, prét extant qu 'il était dés-
armé par la loi, il refusait d'intervenir contre
les communistes ou contre le mouvement auto-
nomiste alsacien, alimenté par l'argent alle-
mand ?

Et même en Suisse, dans notre bonne Suisse,
il faut s'entendre dire par le département mi-
litaire fédéral que celui-ci ne peut combattre
les menées antimilitaristes tant que des incita-
tions à la désobéissance ne sont pas faites à
des soldats en service.

Veut-on absolument donner raison à ceux
qui prétendent que la révolution s'accomplira
le plus paisiblement du monde, c'est-à-dire par
les moyens légaux que la constitution met au
service des éléments de désordre ? M. W.

Monsieur François Mûhlethaler et ses enfants :
François et Nelly, à Neuchâtel ; Monsieur Gottfried
Mûller-Kummer , à Soleure ; Mademoiselle Elise
Muller , à Neuchâtel ; Mad ame et Monsieur Moser-
Miiller et leurs enfants , à Neuchâtel ; Madame veu-
ve Maurer-Miillcr et ses enfants , à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Albert Mùller-Racine et leur fille-,
à Vevey ; Monsieur et Madame Adolphe Miiller-
Meroni , à Yverdon ; Madame veuve L. von Kae-
nel-Mùller et ses enfant B, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madamo Jean Mûller-Mermod , le Sepey ; Ma-
damo et Monsieur Hermann Muller et leurs enfants,
à Zurich ; Monsieur et Madame Gottlieb Miihletha-
ler, à Bollodingen ; Mademoiselle Marie Mûhletha-
ler , à Herzogenbuchsee, ainsi que les familles Kar-
rer, Stucker , Ingold et Mûhlethaler , ont la profonde
douleur do faire part do la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Anna MUHLETHALER
née MULLER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, le 30 janvier,
dans sa 55me année, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

Elle a accompli sa tâche aveo fidélité.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Elle fut bonne épouse et tendre mère..

L'ensevelissement aura lieu mercredi 1er février,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 27.
Le présont avis tient lien de lettre de faire part

Où est le «S 3» ?
WASHINGTON, 31 (Havas). — Le ministre

de la marine a ordonné à un navire porle-
aviens , à trois croiseurs légers et à une escadre
de ccn lre-tcrpilleurs , actuellement dans les
eaux cubaines, d'a ider  à la recherche du sous-
marin î S 3 J dont on est sans nouvelles depuis
avant-hier.

Le ministre de la marine dit que pour le mo-
ment , il n'y aura aucune raison de craindre un
accident fatal. Néanmo ins, le public manifeste
une certaine appréhension.

Toujours la guerre au Nicaragua
MANAGUA , 31 (Havas). — Un millier de

soldats fédéraux auraient mis en fuite six cents
rebelles retrrncJ :és dans une forte position de
montagne , dans l'Etat de Michoacan.

Les pertes des troupes fédérales sont de 16
morts et de 12 blessés.

Les dSè&ofres de la marine
araÊisc êr.e

Ban^ise €anî©î!iaEe ftâeuchâteBoâse
Téléphone 15.S »

Cours des changes du 31 janvier 1928, à 8 h. 30
Paris -""'W 20.4 i Toutes opérations
Londres 2&.31 V5.33 de chanta, ou
New-York . . ..  &.I8 5.9<i comptant  et a ter-
D ,,„ *7î> *(i 79 f . }  me aux meilleure»Bruxelles . . . . < - • ¦¦- <- - i -  n n „,imn,,«
Milan ?7.4 lJ 27.54 conditions

f."' 1* 'jjj !"S '1H» Achat et vente
Ma (irld „™7 ** . , de monnaies et
Amsterdam . . .-f if i " n'?' ™ billets de banque
Vienne  '- ' - ' « 'jj -**' étrangers
Budapest . . . .  90-li5 y0-ff —
Prague 15:^ 1 rvl ' Lettres de crédit
Stockholm . . . .1̂ 1.35 13'.i.5ï> et accréd itifs sur
Osio 1:S8.1U I .'l8.3li tous les nayg dn
Copenha gu e' '. '. 113' .— I3U.30 m™de
Bucarest . . . .  3.1 h S.ÎB Tonteg ^^Varsovie . . . . 57.5» 58...H affa i res  |,ancaIros
Buenos.Ayres (pap.) - .-.I --•; aux conditions les
Montréal . . . .  »•' « 5.19 plus avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
¦HBMBtaBimmHBMMBaMBaM^———

Madamo Elisabeth Laubscher ; Mademoiselle Lina
Laubscher ; Madame Emma' Laubscher-Prince et ses
deux enfants , André et Emile, ainsi que les famil-
les Laubscher et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort do

Monsieur Emile LAUBSCHER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père et pa-
rent , qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui paisible-
ment, à l'âge do 83 ans.

Psaume CXXX.
Luc U, 29-32.

Cormondrèche, le 30 janvier 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi

1er février , à 13 heures.

Bulletin météorologique — Janvier 1928
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arir.
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Hauteur  du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l 'Olisorvaloire.
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Niveau du lac: 31 janvier , 429.14.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux , quelques faibles précipitations.

Messieurs les membres du Cercle du Sapin, à Neu-
châtel, sont informés du décès de

Madame Adolphe FEHR
épouse do leur collègue et ami, Monsieur Adolphe
Fehr.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 30 janvier
1928.

Le Comité.
¦nmBBSmnBaaBBgMBgnMgBBBBBaBBBBM

L'écrivain Blasco IBAJNEZ, qui vient de mourir.
¦ l̂awBHiiffH »̂

Madame et Monsieur Daniel Cornuz et leur fils,
à Genève ; Monsieur et Madame Albert Ackermann
et leur fille , à Lausanne ; Monsieur et Madamo
Paul Ackermann, à Riga ; Monsieur et Madame
Gustave Blank , leurs enfants et petits-enfants, à
Cornaux, le Muids et Lausanne ; Mademoiselle
Ackermann , à Cornaux , aïnsi que les familles al-
liées, font part du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère , sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame Emilie MOGDTCHEFF
née ACKERMANN

survenu à l'hospico de Cressier, dans sa 72me an-
née, après uno longue et pénible maladie supportée
aveo résignation.

Mais toi , mon âme demeure tran-
quillo, regardant à Dieu, car mon
attente est en lui.

Venez à moi , et vous trouverez 1s
repos de vos âmes.

L'ensevelissement aura lieu, à Cressier, mercredi
1er février, à 13 heures et demie.

Les dames suivent.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.


