
ïapis persans
Venez visiter le nouveau ChO.X de tap is au magasin

PAUL KUCHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

con ortable voti e intérieur

HAO/ du 1er a « ïs"
I Iw /o février

sur TISSUS pour ameublements
RIDEAUX et COUSSINS

g 9. L AVANCHY, Orangerre 4
i____t_4-i-BiM-am_ MMMMjMMMMMM________________|

A VENDRE
A REMETTRE

une petite

boucherie - charcuterie
aux environs de NeuchAtel. — S'adresser sous ohiffres OF 3600. N
k Orell Fiissli Annonces, Neuchâtel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques définitives
L'Office des poursuites sous, igné vendra par " Voie d'enchères

puhlnues. le mercredi 1er février 1928, à 14 h. K, à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles-Peseux, où ils sont entreposés. les objets sui-
vants, savoir :

nne table à rallonges, bois dur, Henri II. six chaises sculptées
haut dossier, uue grande glace, uji divan turc, un lustre trois
feux, un meuble pour gramophone avec vingt disques, un bureau
américain , bois foncé , une étagère à musique, un brûle-parfu m en
bronze, une garniture de fenêtre, barre laiton, une desserte, nj.
satrovare. un potager à gaz avec four. -un bouclier en étain, uii
foume?n é'eotrioue. un berceau fer, matelas bon crin, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi snr la pour.uUe pour dettes , et. la faillite

Boudry, le 28 janvier 1328.
OFFICE DES POURSUITES :

 ̂
Le préposé : H-.C. MORARD,

AVIS OFFICIELS

Vente de
bois

Le mardi 14 février 1928. à 14
heures., à la Salle communale
des Genevcys sur Coffrane. les
communes do Coffrane. Gene-
vcys sur Coffrane et Montmol-
lin exposeront en vente par en-
chères publiques de

8m â 900 m3
de bois de service

provenant des coupes de 1928.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser aux gardes forestiers MM.
A. Bourtiuin. à Coffrane ct F.
Schenk, aux Geneveys «ur Cof-
frane ou au bureau communal
de cette localité qui renseignera ,
les intéressés.

Coffrane. le 25 janvier 1928.
P 21111 C Conseils communaux
.
g!g|||pj COMMUNE

p̂ ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Le samedi 4 février prochain,

la Commnne de Bochefort ven-
dra par vole d'enchères publi.
«jucs. dans ses forêts de la Cer-
nia et de la Combe de la Sa-
gneule. aux conditions habituel,
les qui seront préalablement
lues, leg bois suivants :

7 billons sapin cub. 3 m' 51
89 stères cartelage sapin, bois

see
11 stères rondins sapin

100 fagots sapin
2 demi-tas de perches
1 lot de dépouille

Bendez-vous des miseurs à 18
heures, à l'Hôtel de Commune.

ronseîl Communal

IMMEUBLES
"VENTES ET ACH A TS-

Café - restaurant
On cherche à reprendre éven-

tuellement avec achat de l'im-meuble, un bon
._ l_ -i.ii _ ir _ Di bien aiblaiH
dans localité importante du ean.
ton de Neuchâtel ou du Jura
bernois.

Faire offres détaillées, à l'A-
GENCE ROMANDE B de
Chambrier, Place Purry 1. Neu-
châtel; 

Occasion unique
Pour cause de départ, à ven-dre, à An-ères, Genève, nne

iolie petite wmtit j
de construction moderne, six
ohambres et dépendance». Jar-
din potager et fruitier. 1000 m'.
Arrêt du tram.

Taxe cadastrale. 35000 fr.
Prix de vente: 22,000 fr. dont

18,700 fr. eh hypothèque 1er
rang.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, verte d'immeubles. B.
de Chambrier, Neuchâtel, Place
Purry 1.

A vendre, à Neuchâtel-est,

maison familiale
de neuf" pièces, buanderie mo-
derne çt toutes dépendances. —
Chauffage central Vue étendue.
Jardin et verger de 920 m'

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, gérance et vente d'Im-
mcnb'es. Place Purry 1 Neu-
chfltel. 

Colombier
A vendre maison , de

t) u a t r e appartements
avec dépendances, j ar-
din -et-Verger.

S'adresser an notaire
B. Paris, à Colomltier.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
à Corcelles

Le Jeudi 2 février 19-8, dis 14
heures, il; sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques
et volontaires, dans la Grande
salle de l'Hôtel de la Gare à Cor.
celles, ce qui suit :

une .salle k manger, style
vieux suisse, chêne fumé, mas.
sif . à l'éta t de neuf, nn grand
bureau trois corps, noyer, genre
ancien,. articles de bnreau, soit:
classeurs, registres, presse à co-
pier, layette, etc.. un divan mo-
quette soignée, eanapé. commo-
des, lavabo noyer aveo grand
marbre, chaises, .étagères, gla.
ces. tableaux, rideaux, peintures.
livres, ( Chevalets, et feuillets
pour tables, ainsi que d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé. ~ ' "¦ ¦

La vente' aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 26 janvier 1928.
Greffe dn tribunal.

linti ta tursiiin lt Him_.ii

Enchères publiques
Le Jeudi ? février 1928. à il h.,

au Bureau de l'Office des Pour-
' suites de Neucliâtel, il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques, les Objets eï-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, boié, une balan-
ce, une râpe à fromage, une ma-
chine à tamiser, deux bassines
tôle, un bidon de 10 litres, deux
bidons à lâît, cent-cinnnante
moules , divers, vingt grands
moules * k ta .lfaules. une petite
pétrissoire bois, deux tamis,
quinze grandes et douze petites
feuilles à gâteaux, douze gran-
des et petites ulaqnes rectangu-
laires, vingt-, ix paniers ronds
et longs, un chariot à pain, une
hotte, un grand panier, nne éta-
gère Pour boîtes k biscuits, dix
bocaux, huit plat», trois coupes,
un appareils coupe-papier, six .
Planches k eâteaux, quatre gril-
les, un fourneau et nn buffet à
une porte.

Ces objets ' peuvent être exa-
minés, les mprdi 81 janvier et
mercredi 1er février, de IC> k IS
heures, au local susindiqué.
Ecluse 31.

• La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi fé-
dérale sur. la Poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

1 Uu PALACE [ Encore ce soir et demain soir | 1 à 20 Bl, 30 , 1
? 
!1

lill Tous §es so'î rs à 20 heures 3@ |||| Jusqu'à Jeydi seulement BU Palace| ' ''" --̂ l

1ARTII MTHEff
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLACE PURRY
L'assortiment le „_^^

fc_ __^s^__ Exécution soignée
plus complet dans Âf8$m!\ AI^ÊÊËk à prix modérés :

tous les genres -/V f̂l f̂ggy» d^
r 
ffSc.sd8 lunetterie y ^ ^ P̂ ^ ^^ ^& .̂ ̂  m- les m ê-

— ' jOr *̂ ^̂ f 
•*^^ f̂^* .̂ cins 0C0 i5tes

Thermomètres f  * - j ĵ S.
Baromètres ltJ p|ns grand choix en magasin télescopes

appareils el /oaraitores pour la photographie

Demandez partout

dus Antilles
Fr. ¦¦ ¦ ia livré

A| ̂vant .e /aire vos achats, ven?z voir chez

ra Faubourg de l'Hôpital 13 Téléphone 13.39

Poar daines t
1 lo. bottines noires. Nos 36 à 38 . : . . 5 fr. ;

1 lot chaussures à brides, vernie. . . . .  9 fr.
1 lot chaussures fantaisie , vernies et brunes 10 fr.
1 lot molières brunes 9 fr.
1 lot souliers à barrettes, noirs 9 fr.

Pour hommes :
Chaussures sport , brunes, Nos 40 à 46 . « _ 24 fr.

Lace., ronds, bruns et noirs, peur chaussure, basses et
montantes, 6 paires pour fr. 0.70 et 12 paires peur f r. 1.30.

Formes pour dames et mossieurs, à fr. 0.80 la paire.

1 Asthmatiques, I
1 Catarrheux z 1

H vos poumons ! m
ffl| Voici le conseil que nous donnons à toute per- '.. j

sonne souffrant d'Asthme, de Catarrhe, de Bron- * ï
. .. chite chronique, d'Emphysème. - |
ËsSe Tout malade faible des bronches, faible de poi-
$n trine, doit soigner ses poumons pour les rendre SES

WSï plus aptes à supporter los changements brusques g|i
de température . Les remèdes ne manquent pas ; ¦ j

,,, aucun n'a mérité la préférence du corps médical 5*5
comme le « Sirop des Vosges Onze ».

Préparé spécialement pour les maladies des bron- - _ \À
ES clins, le « Sirop des Vosges Cazé » revivifie les pou- «58
SS mons endormis, fatigués, maltraités par un man- MB

que do soins, un traitement mal institué . Très ra- -t
pidement la respiration reprendra son cours nor-

' mal, les crachats diminueront , la toux cessera : un
Rn bien-être inespéré s' inf i l trera dans tout lo corps. j j
|M|8 Asthmatiques. Catarrheux. ne soyez pas sceptiques , Isa
H|y tournez-vous de tons côtés, inferro frez votre méde- J$H|

cin, et tous vous diront que lo Sirop des Vosges au
Cazé a fait merveille dans votre cas. J• - , En voici un exemple : ;

i t Monsieur, j'aimerais pouvoir vous remercier de i
___ » vive voix : j'étais asthmatique et jo no pouvais |||5

!;yj  « plus respirer Par moment, j'avais des crises d'é- Hl
{SN » touffement qui mo duraient fort longtemps ct des j. .;Kl
_Wl » quintes de toux que rien ne pouvait calmer. Après ;>' j
__\ « une cure aveo votre «Siro p des Vosges Cazé ». je a !
¦ 1 » mo trouve admirablement soulagé et presque gué- .- ,
P { » ri : on dirait quo je suis dans un autre monde. Si ! i
fiel » cette lettre peut profiter à d'autres, je vous auto- Eg|
,, " » risn h In publier.
H| JH32001D Auguste PÉROUX, _m
gi. î Café de la Mairie, à Gouzon (Creuze). » ;' .|

I SI vous voulez guérir £• ™" _̂_̂ *__ _ _̂_ ^ mKM " iluencer oar des eon- UËS
; *1 soils intéressé» exigez la rnarnue

i SIROP DES V086ES CAZE I
pra f'O ernml f lneou Fr 1.25 .Inns toutes les pharmacies Igyj

1 DÉPOSITAIRES GftNI-RA I 'X pour la Suisse : [t'I

Etablissements R. BARBEROT S. J^ | j
Mi 11 et 13, rue de ta Navigation , 6ENÈI/E WÈ

ivieuaies anciens
Lits de repos Louis XVT, com-

modes Louis XV et Louis XVI,
marquetés, armoires Louis XIII,
armoires fribourgeoises, mar-
auctées. fauteuil s Louis XIV.
Lonis XV el Louis XVI, bahuts,
chaises neuchâteloises, pendules,
faïences, étnins, seilles cuivre,
depuis 20 fr., tableaux, châles
tapis, bronzes, bibelots.

AU MAGASIN DE MEUBLES
Faubourg du Lac 8
Mme PÀUCHARD

Fntrée libre — Achat, venin, échan.e

jyiag'asm
A remettre pour cause de san-

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

Demander l'adresse du No 982
an burenu de Ja Feuille d'Avis.

Pommes
de dessert 35 c le kg.

JEnieerln dn Ccrtro — Ecluse 14

A vendre une petite

Elii i
iîi la in..

avec Tolant , peu usagée. S'a-
dresser à Ja Boucherie de Cor-
mondrèche. OF 3599 N

Tableau
Très beau tableau par

Edmond de PURY
k vendre .

Demander l'adresse du No 19
au burenu de la Feuille d'Avis.

¦** 4? 4> cy
: __ CV V V

M*V /y
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A vendre d'occasion deux

-lie. à ii
à main. Prix avantageux . S'a-
dre^ser Terreaux 5. 2me

A vendre à des conditious très
avantageufes,

MOTO ALLEGRO 3 J. HP
ayant très peu roulé et en par-
fait état

Demander l'adresse du No 15
an ' "'• "Ti de la F.ni'" p d' A vls.

il débarrasser a bon marché
pommiers tiges, poiriers, pru-
niers, plants de rhubarbes, etc.

A. TACHERON
Jardinier Grand'Rue 30

PESEUX 
A vendre

table de salon
ovale, dessus marbre.

Demander l'adresse du No 20
au bnre. n de la Feuille d'Avis,

Meubles d'occasion
Lits complets, tables de nuit,

lavabos avec marbre et glace,
armoires à glace, coiffeuses,
commodes, buffets, tables , chai-
ses, secrétaires, bibliothèques,
bureaux trois corps, buffets de
service, divans, canapés, fau-
teuils, glaces, tableaux , régula-
teurs, une série de tables ron-
des et Louis XV, cn noyer , de-
puis 15 tr., une série de buffets
louis XV deux portes, mi-bois
dur. à 65 fr., chaises depuis 3 fr .

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 21 et 23 ¦ Tél. 558

fs/oàéfd
tonsommââoE

*»¦—*» »Hw»«* <MM*ff**MM««.*MW.t»MIH*i

OFFRE SPÉ CIALE
Une boîte de 1 litre

haricots verts
de la Fabrique Seethal

Fr. 1.15

Pharmacie-Droguerie '

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
1a toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon. . Fr. 1.50

a-—¦-¦-.—-— . —~ ...—-_-—^T~~"rr »̂_ r_im-_nB--i_ïTnMWB|_—wi_in»__rinnwi-"M-^

Mesdames !
Si vous êtes mécontentes de votre fournis-
seur de BAS et que vous désiriez être satis-
faite., essayez nos bas en fil et soie.

ij-A-O fil et soie "Westminster" $Jl

BAS fil et soie "Perfecta * . 5^
_3_§r Timbres S. E. N. J. -3B

2S^~ ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -©ff
_____________________________________É____É_____________________i

I Fiancés, attention . 11
M Gsla vous concerne particulièrement 1
m La grande saisen du printemps approche et il i
fl arrive souvent qu 'à ce rr.oi_ ien .-la, nous n'arrivons s
m pas, malgré tcute noire bonne volt nté, à expédier I

WB à date voulue tou . les mobiliers commandés. i
Pour reméd ier à cet éta t de.chose., ncu's avons"!

i j  décidé d'organiser UNE GRANDE VENTE pendant |
i ! tout le mois dé février , avec un i

i i rabais <€ #| 01 fj spèciai de IU fo
! sur tous les articles en magasin. Nous relevons qu 'il ï
j ne s'agit pas de meubles démodés, mais bien de i

M BELLES CHAMBRES MODERNES, de qualité par- i
r :j  faite et que nous garantissons 10 ans. Magasinage [

I gratuit, pendant une année. : ' |

Il UNE VISITE A' NOS MAGASINS
, l vous prouv era mieux que toute dissertation la |

réalité de notre offre

|| AMEUBLEMENTS

1IKRABAL & VOEGELI
; | _---------------------------- a_____________ ____________________| B

i PESEUX (NeuchâteS) Télé phone 14 |
ïmTCii IIIIII i m iinnnmim. muni niiiii IHIIIHI i mini. —__-_____I_____H ¦___

Meubles
A vendre plusieurs armoires

à une et deux portes, secrétai-
res, tables de nuit, lavabos, ta-
bles chaises, commodes, (places,
tabourets et objets divers. —
Ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple)

Achat - Vente - Echange
A veudre

canardière
calibre 4. Fabrication : manu.
fecture St-Etieuiie — Paul Wld.
mer. armurier. Nench&tel. 
SH-._.aBHBBHaaBaBB_HI

En-fêtes de lettres
pour ,

machines à écrire
SUR

PAPIEUS DE
QUALITÉ SUPEU1EUBB

ÉCHANTILLONS
ET Flt lX

SUK DEMANDE
Imprimerie Centrale et lié la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.
ffl.i a«_ i_ ï»«»iBWB»«ww«e_.MS
Le Cirage des Rois
09 i T Ŝ=" \m

l_e Roi des Cirages

Demandes à acheter
4

Oeufs frais
sont demandés à acheter eha,_
que semaine par petites ou grau*
des quantités. Adresser offres
avec prix sous P. B. 990 au bu»
reau de la Feuille d'Avis.

IA éI liâtes
Je cherche à acheter d'occa-

sion petite auto, deux places*
srenre quadrillet.e Peugeot,

Ecrlre sous chiffres P 10077 La
à Publicitas, le Locle.

1 IProf_îe_f —^̂  |w—.

I

pour faire vos f jE f o  1 Ê_ \ ̂ J 
4P RABAIS É

achats de O k M Pi la IMPORTANTS |

NOS M O U C H O I R S  I
â des prix vraiment avantageux |

/ Mouchoir pochette / /  pochette en fine batiste blanche, / ¦
/ en coton blanc , ourlet _Bn / /  bord u re crochetée cou- *__t _r% f  É
/ à ',our _ -x «•„, #?$ / /  leur , très joli article- «|J / J/ les 6 pièces ¦ ¦ ^B7 / / la pièce ¦«-_P w / j g.

/j olie pochette / / Mouchoir pour enfants , en coton f ' M
I en opn iine , *>**_ Bgs / /  blanc , encadrement ffe mm I ¦
/ toules teintes — *% 9__ / /  fileté couleur g_ Jw "̂  / M

J la pièce Bfc-Pw / /  la pièce -.30 0___B  ̂/ g

/Mouchoir pochette / /Mouchoirs  en joli coton blanc , / p»
/ en colon blanc , avec ini- é_\____ Il encadrement fileté , ourlet tf _ \T_% I É_f
/ tiale brodée, ourlet à jours T / /  à jours, pour dames , _ _/3.' Tj * ** / m
I la demi-douzaine ¦ / / cm., les 6 pièces I Wi;

I Mouchoir en joli coton blanc , / / Mouchoir en fin coton blanc , / ||
/ ourl _ t a jours , avec ini- $Bfc "_. Zi / /  fai_ on fil. pour messieurs, *J %A__ / B
/ tiales brodées, 35/35 cm. Jf ' Il 50/ 50 cm. _-W I P/ les 6 pièces ém I I  les 6 pièces «¦' / *

/ Mouchoir en fin coton , rour / / Mouchoir en fin coton layon fil , / ' |?»
/ messieurs , encadrement _V_ \£L_ \ Il pour messieurs , initiale ÂQA / £5
/ filet é , initiale brodée , 3 / /  brodée , 50, 50 cm. __% I M
I 45/45 cm., la demi-douz. «¦ / / les 6 pièces *•' / |̂

Au LOUVRE NEUCHâTEL I
:_"i_ !BS-__B_r__Wt-^_K_̂!--T-#W^  ̂ ¦ l



Les familles E. BURKI-
SUNIER. E. FUCHSER-
JENNI, A. JENNI-WID-
MER, E. JBNNI-OUYAZ,
remercient sincèrement ton-
tes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympa-
thie k l'occasion de lenr
«rand deuil.

NeuchAtel, Berne et les
Verrières (Suisse).

le 30 Janvier 1928.

Madame Jnles HENRY.
ses entants et famille, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part a leur grand
deuil.

Cortaillod. 30 j anvier 1928

Monsieur Albert MUL-
LER et sa famille, remer-
cient, très sincèrement tous
cens qui ont pris part à
leur deuil.

Boudry. 30 Janv ier 1928.

tjfo> Atelier de ressemelages

sagJS? J. KURTH
If p Syff N E U V E V I L L E

f "flJff H_6 SDCCDRSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames ff. 5.50
pour messieurs . . . . . . . .  » 6_oQ
système „AGO", supplément . . » -_50
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

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

R-P* Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "fis

Conférence agricole
(avec projections lumineuses)

Plantation, soins et entretien des vergers
par M. P. BARBEY, chef-jardinier à l'Ecole
cantonale d' agriculture.

BOUDEVILLIERS
Mercredi 1«r février, à 20 heures, Collège

Les agriculteurs et leurs familles sont invités à
assister nombeux • cette intéressante causerie.

APOLLO ____\ APOLLO

Prix réduits
programma JjJtl Jt lutj JJ i_.ui_._l drame

venSii MBX le srimpGiir »a
d' _.._ tur.s

a** .

AVGZ"VOUS une place à offrir .

ChGrCheZ" VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, un valet, un chauffeur,
un emploi quelconque, une pension, un
appartement .

DêSireZ* VOUS faire connaître votre
commerce, votre industrie ?

Adressez-vous à U

Feuille d'Avis de Neuchâtel !
„„„„ ,IIII1IIHII1I>I,.II.,I.IHHM...11.1IMI1H"«.""""""">""«"">»"

le journal le plus répandu dans tous les
ménages de Neuchâtel et du Vignoble
neuchâtelois, ainsi que dans les autres

districts du canton.

Le plus gros tirage de la région.

Recommandé pour tout genre d'annonces.

L _>

Avis Mortuaires
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d 'Avis de

Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civll pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 .1. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit su -fit
pour livr rrapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le tournai.

{ Pédicure j
| Beaux-Arts .1° 7 |
| 2™ étage, Tél. 9.2 »
e S
I r [h. liuneism t
• diplômée E. P. 0. M„ à Paris I

•••••••••••OM******

AVIS
-f**5"" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit .tre iccom-
P-cuéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

2f -t Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
II est Inutile de demander les
adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée ù les indiquer : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchàtel

LOGEMENTS
A loner à l'Evole pour le 24

Juin,
APPAKTEMENT

bien situé, de quatre pièces et
tontes dépendances.

Demander l'adresse du No 21
au burenu de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite, appar-
tement de trois on quatre cham-
bres suivant convenance, avec
dépendances, eau, électricité et
Jardin. & deux minutes de la
gare de Marin. S'adresser à M.
vuille, administrateur commu-
nal. à Marin.

24 mars
A remettre joli appartemen t

de trois pièces. Vues, soleil, baJ -
con. S'adresser Petits Chênes 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Fa_-

bonrg de la Pare 81. reas-de-ch.
A louer, an 1er étage, deux

belles chambres
JWM cuisine, de préférence pour
bureau ou atelier. Pharmacie
Ohapnls. rue de l'HOpital .

Belle ohambre meublée, indê-¦ pendante Ecluse 9. 2me. à dr.
Pour le 1er février, une

m jolie chambre
pour monsieur. Bue du Seyon 9.
S'adresser à E. Linder, rue de
yAneien HQt. l-de-VHle 6.
¦' Jolie chambre meublée. Mou-
lina 88. Sme. à droite .

Chambre à loner, aveo pen-
sion si on le désire. — Côte 49,
yet-de-chanssée.

JoHe chambre au soleil. Paras
No 87. 8me.

GRANDE CHAMBRE
Halles JS, 1er étage

A louer jolie

chambre indépendante
bord du lao. k damo ou demoi-
selle.

Demander l'adresse du No 981
ap bureau de la Feuille d'Avis.

Près de la gare, j olie cham-
bre au soleil, vue étendue. —
Chauffage central . Sablons 27,
obéi Mme Wlssler. c.o.

LOCAL DIVERSES
Ecluse. — A louer pour le 24

juin 1928 deux grands locaux
contiens à l'usage de magasin,
entrepôts, ou tonte antre entre-
prise commerciale. S'adresser
Etude des notaire. DUBIED,
Môle 10, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer

inaison
de quatre chambres et cuisine,
toutes dépendances, et j ardin de
MO k 250 perches, dans les envi-
rons de Nenchàtel. Adresser of-
fres écrites sons chiffres A. M.
18 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande

logement
i-Xrar mai, trois chambres et dé-
pendances , bien exposé au so-
leil, par famille solvable, deux
'personnes. Do préférence : envi-
rons de Neuchâtel , éventuelle-
ment ligne Landeron-Yverdon.
Offres détaillées sous E. R. 993
ae bnreau de la Feuille d'Avis.
-»» î— i I — i m. ¦ i

On cherche ft louer,
dans la région de JVeu-
chAtel ou Pesenx, pour
le 1er avril prochain,
maison ou logement de
cinq à sept pièces, avec
jardin.

Adresser offres h Me
Max Fallet, avocat et
notaire, a Pesenx.

. Deux PUB
d'un certain âge, solvables. cher-
chent à louer pour le 15 février
on époqu e à convenir , dans vil-
lage des environs de Neuchâtel ,
de préférence le Landeron, Cres-
sier, nn logement de deux frran-
dea chambres, à défaut, trois.

Adresser offres avec prix sons
chiffres J. 102 E. à Publicitas ,
Fribou.R. JH 40013 L

OFFRES
Jeune f il lo de 16 ans chercho

place on Suisse romande comme

volontaire
Pe préférence dans un maga-

sin ou petit ménage pour soi-
gner les enfants  et où elle au-
rai!; l'occasion de recevoir des
leçons de français . S'adresser à
M. Berger Eosengarten , Lau fel-
flngen (Bâle Campagne).

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

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

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

A LOUER
à Prébarreau 10, deux apparte-
ments de trois chambres et tou-
tes dépendances L'un tont de
suite, l'autre pour le 24 j uin. —
S'adresser au bureau Grassi &
Hodel, Prébarreau 4. o__

Serrières : à louer pour le 24
j uin, bel appartement de trois
Pièces, cuisine, dépendances. —
Grand jardin avec arbres frui-
tiers ; poulailler. L'entrée en
j ouissance des terrains pourrait
avoir lieu immédiatement. Etu-
de Roué Landry, notaire, Seyon
No 4. 

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

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

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

A louer pour le 24 mars un
LOGEMENT

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

JEUNE FILLE
ds 16 ans st demi, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place pour tout de suite.
Vis de famille désirée. — Faire
offres sous ohiffres A. F. 980
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille robuste, 17 ans,
cherche place de

bonne à tout faire
dans famille on petite pension.
S'adresser Beaux-Arts U, 8me.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place auprès
d'enfants et pour aider an ser-
vice des ohambres. Ecrire à J.
F. 11 an burean de Ja Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche personne an cou.

rant des travaux du ménage
ponr an

remplacement
de 15 jours à partir du 5 février.
S'adresser Sablons 8.

On oherohe

bonne à tout i.
sérieuse, au courant du ménage
et de Ja cuisine, pour le 15 fé-
vrier. S'adresser Port Boulant
No 5. 1er. Gages à convenir.

On oherohe
JEUNE FILLE

pour ménage de campagne. —
Entrée immédiate ou pour
date k convenir. S'adresser k
Mme Lemrioh, Vllaret s/Saint-
Blaise. 

On oherohe bonne fille ayant
quelques connaissances de la
cuisine, comme

aide de cuisine
Aurait l'occasion de se perfec-

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

Mme Paul Attlnger. Pertuls
du Sault 17, Nenchàtel, cherche
uns

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

EMPLOIS DIVERS

Jardinier
abstinent, dans la quarantaine ,
cherche place dans maison bour-
geoise ou villa. Bons certificats.
S'adresser à Jules Jaquet, j ar-
dinier, Nods près Neuveville .

Magasinier-vendeur
Père de famille, connaissant

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

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne, pour le 15 février. —
S'adresser à Jean Grossenba-
cher, Savagnier.

L'œuvre de Placement et de
Patronage de l'Eglise de Bâle-
Campagno cherche pour Pâques
des

places
à la vill e et à la campagne pour
«arçons et j eunes filles : places
de volontaires sans gage et pla-
ces do petits domestiques (tra-
vaux de ménage , service de ma-
gasin, boulanger, bouclier) . On
désire aussi faire des échanges
et envoyer les enfants à l'école,
si possible.

Offres au directeur de l'Office
E. Bossert , pasteur, à Benken
près Bâle. 

Jeune fille , 17 ans, ayant ter-
miné apprentissage

modiste
dans grand atelier de Bâle dé-
sire faire saison dans salon de
modes, de préférence à Neuchâ-
tel . Faire offres à Mlle Simone
Gassmann, chez ses parents, bu-
reau postal (Charmoille) près
Porrentruy.

On cherche pour Pâques

un garçon
pour aider aux travaux agrico-
les. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gottfr. Hofmann-Scheurer. mai-
re. MHrlgen, lao de Bienne.

Apprentissages
Dentiste de la ville demande

j eune fille intelligente et pré-
sentant bien comme

apprenne
Haiira- lilist.

Réception et aide dans le ca-
binet de consultations. Entrée
immédiate. Photo et références
oxieées. Adresser offres à case
postale 6454. Nenchàtel .

Jeune homme
intelligent et honnête trouve-
rait place

d'apprenti
dans commerce. — Faire offres
aveo références sous chiffres P.
O 17 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS

PENSION
On cherche pour jenne hom-

me bonne pension et chambre,
en vil.e . De préférence dans pe-
tite pension où 11 y aurait quel-
ques j eunes garçons. Adresser
offres et prix, son. ohiffres T.
M. 985 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On offre
grande chambre
meublée ohauffable aveo
bonne pension
bourgeoise (seul pensionnaire).

Demander l'adresse du No 18
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne couturière
ponr dames, se recommande
pour travail à la maison et en
j ournée S'adresser k Mme Bloch
chez Mme Billaud, rne des Usi-
nes 2. Serrières.

Couturière
ayant du ohic demande 22 fr. de
façon ponr robe Tailleurs : prix
suivant la façon. Références :
Succursale machine à coudre
Helvétla . rue des Bercles ï.

Pédicure
Mme Malan recevra à Cernier,

le j eudi 2 février, do 14 à 17 h.,
ohez Mme Pétremand, droguiste
et & Fontaines sur demande.

Mise de fonds
Commerçant ayant ordres à

exécuter et bonnes suites, cher-
che personne capable de s'inté-
resser financièrement avec 20,000
francs Remboursement maxi-
mum 10 ans, intérêts 8 à 10 %
l'an Garantie, références ban-
caires et antres. — Ecrire sons
chiffres T. Z. 14 au burean de la
Fenille d'Avis. 
Cours et leçons particulières de

Danse
Gymnastique

Callisthénie
Inscriptions reçues en tout

temps chez

Mlle M. Monnard, Beaux-Arts 3
SOUMISSION DE TRAVAUX

IJes travaux suivants pour la
construction d'un chalet d'habi-
tation à Fleurier, sont mis au
concours :

Terrassement ot maçonnerie,
couverture, ferblanterie , gypso-
rie, peinture, installations sani-
taires, installations électriques,
vitrerie, transports de la sta-
tion do chemin do fer an bâti-
mont.

Les formulaires do soumission
sont adressés contre remise do
1 fr en timbres postes et sont à
retourner jusqu'au 11 février
1928, à la Fabrique do chalets
Wlnokl er ct Pin , ft Fribourg.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et avocats

ÂPPARTJEMENTS A LOUER
Dès maintenant on ponr époque à convenir

Tertre, trois chambrée. p*es de la gare, quatre chnm-
Rne dn Seyon, trois chambres, M"

remis à neuf. Ouest de la ville, trois ou qua-
Trellle. deux chambre» Pe, ohambres aveo sallo do

bains.
Poar le 24 mars.24 avril

Ouest de la ville, trois cham- Treille, nne ehambre.
bree aveo salle de bains.

Ponr le M jnin
Serrières, denx et quatre cham- VIcux-Chfltel , denx chambres.

bres. Lonis Favre. trois ohambres,
Grand'Rue, denx ebambres. ponr concierge.
Parcs, trou chambres. Cassardes. quatre chambres.
Seyon. trois ohambres. Moulins, qnatre ohambres.
Ouest de la ville, trois on qua- Bellevaux. qnatre ohambres,

tre chambres aveo salle de aveo j ardin, villa
bains. Sablons, qnatre ohambres.

] La famille Gottfried
H BLASER - MESSERLI et
n toute la parenté, adressent
H leurs sincères remercle-
m ments aux personnes qui
H leur ont témoigné tant de
M sympathie dans la nouvelle
M épreuve nul vient, de les
H frapper.
f ]  Neuchâtel, 28 janv. 1928.

Pjj ii.n, , _. __fl _ _̂__S-_---fl[_______-----_-^-___-____-___--^|

COURTIER
est demandé par important e MAISON DE PUBLICITE du
canton. Seuls les candidats bien introduits , travailleurs et
de toute moralité peuvent adresser leurs offres détaillées
avec photo sous P 205 à Pu blicitas, la Chaux-de-Fonds.

B ¦ —m ¦ ¦

Mécanicien - électricien
diplômé, désire place stable, dc chef d'usine ou de réseaux, dans
entreprise publique on particulière . Eventuellement , représenta-
tions sérieuses on association pas exclues. Connaissance s de l'au-
tomobile. — Certificats à disposition. S'adresser par écrit sous
chiffres G. S. 983 an bureau de la Feuille d'Avis.
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jjM

B

I 

Banque Cantonale Neuchâteloise
NEUCHATEL

GARANTIE OE L'ÉTAT

Nous délivrons actuellement des

BONS DE CAISSE

% .4 IO
à 3, 4 ou 5 ans

au porteur ou nominatifs, avec coupons semestriels.

CLUB DE GOLF DE NEUCHATEL
(en formation)

Assemblée constitutive
jeudi 2 février 1928 à 20 h. IS

au CERCLE DU MUSÉE

Toutes les personnes que la question de la création d'un
Club de Golf à Neuchâtel intéresse, sont instamment priées
d'assister à cette importante séance.

Le Comité d'initiative.

_ -_w] r__J^*_B__?*^̂ ^ '̂r̂ ,̂ F̂̂ 'HBS__S''T__fii__^ C__ U____(cr J___-P̂ ^n__rT _̂f\\- !_ -____! _ĵ ^__t _____fe_L JT_-_t_^___t___W IJ K-_r T-_____^______-!BPfc

CABINET DENTAIRE
Institut Spécial Pour Dent» Artificielle»

DENTIERS liait on bas Extractions comprises IT_ 10."
Travail garanti , très soUrné, matière tonte Ire qualité

PROCÉDÉ SPÉCIAL pour

jambages et extractions sans douleurs
Plombages porcelaine on argent Tr. 6.— 8.—
Plombages or. Inlay > i».— 80.—
Traitements, racines, nerfa » 5*— T*—
Couronne» or massif , 22 kt. > 85.— 40.— .
Ponr ponts, or massif 22 kt. par demt » _0.— 45.—
Transformations de dentier» » SO.—
Réparations en 4 beures » 8.— 12.—

DENTIERS à base absolument incassables
Prospectas avec prix à disposition, gratis.

Snr rendez-vous préalable un dentier eat fourni en 8 b.

H. JEITLER ™aKBB__ NtDtMtel
Tél. 11.06 Autorisé par l'Etat Beaux-Ârti 16
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Il VENTE .: r SOIRÉE II
0 de la Paroisse Catholique g
1 NEUCHATEL |
1 ~k_P |
§ Samedi 4 et dimanche 6 février 5
s Halle de Gymnastique, Terreau-- |
I * hltes "VEXTJB 

~" 
|

Q ENTRÉE LIBRE Ô

§ Dimanche 5 février ô
i A la R O T O N D E  à SO heures |
i Soirée théâtrale 1
| INVITATION C O R D I A L E  |
O Billets en vente au magasin MONTEL, Rue O
O du Seyon 10. §

OOOOOOOGO<_KDO<_K_0000(^^

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

Bdle — Berne — Frauenffeld — Genève — Glaris — Kreuzllngen
Lausanne — Lucerne — Lugano — Neuchâtel St-Gall

Oerlikon — Welnffelden

Assemblée générale
Mes__eux_ lee actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la
71m* assemblée générale ordinaire

qui aura lieu le
samedi 18 février 1928, è 10 heures du malin, dans la salle
de répétition de la Tonhalle (entrée Gotthardstrasse> à Zurich

L'ordre do jour e$t té suirant :
1. Préaerrtation du rapport du Conseil d'administration et des comptes de l'exercice 1927.
2. Rapport et proposition de la commission do révision concernant l'approbation des comp-

tes de 1927 et la décharge à donner à l'administration ; résolution, à prendre
à ce sujet

8. Décision sur les propositions du Conseil d'administration oonoernant l'emploi du Wné-
fice net

4. Rapport du Conseil d'administratio-i concernant l'augmentation du capital-actions à
Fr. 160,000,000.— ; constatation que les 40,000 nouvelles actions, soit Fr. 20,000,000
capital nominal, sont entièrement souscrites et intégral-tment libérées.

5. Révision de l'article 8 des statuts.
0. Election d'administrateurs.
7. Election dee commi-saires-vérificateurs.

Les comptes et le rapport dee commi-saires-véri-icateurs seront tenus à la dispo-
sition dee actionnaires dès le 6 terrier 1928, au siège de la Société, à Zurich.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présentation
des actions ou justification de leur possession, du lundi 6 lévrier 1928 au vendredi 17 lé-
vrier 1928, à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses
succursales et agences. D ne sera pas délivré de cartes le jour de l'assemblée.

D'après l'article 16 des statuts, la modification des statuts prévue sous chiffre 5 de
l'ordre du jour ne peut être valablement votée que lorsque 30 actionnaires au moins sout
présents, et que le quart au mtoins des actions émises se trouve représenté. Messieurs le. ac-
tionnaires sont donc instamment priés d'assister à l'Assemblée générale.

Dès le 10 lévrier 1928, les actionnaires pourront retirer en même temps que les
cartes d'admission, des exemplaires du rapport de gestion contenant les comptes de
l'exercice 1927, ainei que le rapport des commissaires-vérificateurs.

Zurich, le 27 janvier 1928. Au nom du Conseil d'administration :
le président,

D' W. -C.  E S C H E R .

IA direction,
JOHR. BINDSCHEDLER. AUTENRIETH.

FESSLER.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA
PENSÉE PROTESTANTE 
Mercredi 1" février, à 20 h. 15, à la
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Conférence publique
par M. A.-N. Bertrand, pasteur è Parla

SUJET :

La vie chrétienne et la doctrine
Invitation cordiale à tous. - Collecte à la sortie.

____________ 
Profondément touchés

des nombreux témolenases
de sympathie qni lenr sont
parvenus de tous côtés.
Monsieur et Madame Emile
8TX.HI.I et leur -Ils Mau-
rice, adressent k tous ceux
qui ont partaicé leur deuil,
leurs sincère, remercie-
ments.

Vanseyon, :tl janv. 1928.

Jeuno fille habile, disposerait
encore de (iuelcn.es j ournées,
pour

repassage e! racrommoda oe
Ecrire sous ohiffres B. L. 10

au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements , s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
got No 7. 
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boîte e». ouverte grâce 1
^̂ fcr celle nouvelle fermeture brevetée.

Plus de mains sales. La crème ne peu! ni
te dessécher, ni couler, car la boite n'est
pas percée par un rivet

La boite pratique vous fera essayer Seîecla
el la qualité de celte crème vous la fera
adopter définitivement.

1*_ \ûtûmfif / m V
prolonge la durée de vos chaussures

y^"' 'l-̂ v 81» «fraîchit el conserve égaleme nt vas valise*.
/f */jfj t,s _\Çtt _ serviettes et coun oies.

/C/ fr lJ^*̂  \L En vente partout dus les teintes mode.

\ (^wi<y >_Î ^3S 
Fabrique StltCU C-rouge-Gentw

M-Ctis oui, la soie artif icielle se lave très bien !
Pa/ avec un .avon ordinaire, bien «âr, encore moins avec une lessivé

i base de soude ou une poudre à Uai.c_ ._r, mais avec du Lux. Lui con*
«erve le linge de «oie solide et beau. Tu prépares comme toujours ton bain
de Lux. tu en presses la mousse tiède à travers le tissu, puis tu rince»
trois fois, _ 1 eau tiède. Tu exprimes Teau soigneusement et étales ton lince
pour le faire sédier a l'ombre. Tu verras qu'il te fera plaisir, car la «oie
artificiell e ainsi traitée ne peut s'abîmer.

De grandi f-lrîcant. ne recommandent que le Lux. Pour environ S eU de
\ Lu» sur 5 litres d'eau, tu as toute garantit pour ton linge . Je ne te conseille pas

d expérimenter toi-même ce que vaudrait cette garantie avec une contrefaçon.

Du LUX pour tout ce qu'on lave soi-même. «?(

jl Du mercredi 1«- au lundi 6 février 1923 — VENDREDI PAS DE CINÉMA B B

i L'ETOILE DU CIRQUE I
•v 'y Une aventure dramatique bien conçue et bien réalisée __\
WÈ 1-Jt .tEa ™5^01jS!_L?BŒFETE HOO TTîBSQN H
>'« 'y;3  ̂n ûlm captivant du Farwest avec Hoot Gibson comme détective, ______}

.al ^U' Pas8
'onnera '

es amateurs de fortes émotions. __ln__l

toi le ..un. el lioi,.llUl_-.i, me lu Trésor
B.urre danois, qualité extr a , pour la lai
fr. 1.05 le» 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Rabais depuis S kg. Prix do gros par fût de SO.Skg.

EXPÉDITION AU DEHORS

1 O U V E R T U R E  H
j j de notre grande vente de [%l

WÈÊ Pour cause de préparation de cette vente, WÊÈ
i m I nos magasins seront fermés cet après-midi || ||

Il ; GRANDS MAGASINS } "M

1 f ,w Sans Rival I
Ë'i_r 'ï p° Qonset-Henrloud S.A. | |

• Bcjl UfiljJjM •» _BB_E_fl

1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

PROFITEZ 
DE NOTRE . ¦ 1

I ir<at%. __ . !• /Sn Usntû Annufilte >*___r àÊSÊT̂  ̂1i . UJlT'îniSîî f f x i S  è B**s,a "'*  ̂ ara_ _ -_«a ^__ ,to - *m$r _f X 2M

i If̂ S ^̂ ^P JJgpstf^^̂  et compare! nos prix I
S ]|liÛ  ̂ ûvec nos qualités I

ARMÉE DO SALUT - Ecluse 20
Jeudi 2 février , â 20 heures

Soirée anniversaire
Le Brigadier Hauswirth présidera

Invitation cordiule è tous. Invitation cordiale à tou .

Zwiebachs et pèlerines
Pour un réconf ortant  déjeuner ou po ur le thé
et vos voyages, prenez en CQUtianoe les zweibachs

au malt et benne sans mélange de la

Boulangerie-Pât-sser.e Courvoisier
angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie

Journellement zweibachs f rais. Se recommande.

a.eoo<»eooeeooeeaeecea
! ! l'UARMACIE- URdaUI -MIK S

F. TRIPET !
I i SEYON 4 - NEIJ_ 11ATEL S

•sot m
j ; L E  VIN LAURENT {
i i tonique el recon.tiiuuiil •
| \ par excellence, convient Ji i aux anémique. , .tirtne- Z
1 > néa et convalescents •

f Prix do flacon : lr. 3.30 a
© as

Automobile
Citroen, 10 IIP. torpédo, qnatre
place*, en parfait état , modèle
1?JG. à vendre & de favorables
condition» S'adresser à E. Du-
bois, libraire, «ous l'Hôtel dn
Lne. 

1 LES p ws % S
î JOLIES FLEURS 1
| ». ___?_ GUYE - PRÊTRE j
'!|| \\J. St-Honoré Numa-Droz f f î

Le Syndicat de Drainage de Brot-Plambo.

met au concours
le» travaux de drnlnajre dn deuxième secteur comprenant l'exécu-
tion d'environ 70.00U m de trauelié-s avee fourniture des drains
de calibres variant entre 6 cm. et 40 cm.

Lee entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plane et
condition* au bunnu de 1*1 nsréu leur rural au Château de Neu-
clifltel. jusqu'au 7 février 19-8.
I> 211 N La Commission du Syndicat.

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

divans
depuis fr. 40.-

au magasin de co.
J. PERRIRAZ

FAOTOUim de l'HOriTAL 11

EN LIQUIDATION
cédé au prix de i fr. en rem-
boursement «superbe ouvrage .

La cuisine renommée
par le nrof . Ans. JOTTElîAND.

Ecrire au professeur. Chemin
do .Morues U. Lausanne.

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „ Calera "

(électriques)

BAINS 0E LUMIERE
Appareils électriques

„Chardin " E. C. V.
Ouate Thermogène
XmW~ Cruches -«n
en caoutchouc pour lits

S % timbres escompte S. E. H. & J.

J. -F. REBER
BANDAGIS TE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

Etablis
de menuisier, oeufs, à rendra.
Trois grandeurs . S'adresser scie-
rie électrique, Dombresson. T4-
léol iong 17 .

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux - el 7

Travail .olgnî - RiparatiiDi
A vendre ( pur coiuiulssioti) ua

joli buffet de service
noyer. Pour visiter, «'adresser
che. M. Aellen, Grand'Rue J.
Corcelles.

l'uur cause de départ, à vau-
dra uumobilier
à l'état de oeuf . Rue Bas*. JA.
Ço'o'ml i irr .

Meubles
d'occasion-antiquif et

A vendre : six lits compléta,
une armoire à itluce, deux la-
vabos, une aruioire noyer deux
portes, une machine à coudre,
un burea u miuislro. des tables
k ouvrâmes , cliuiscs rembourrées
et autres. Irais divans moquette .
et autres une de»_ erte. uu Para-
vent japonai s et autres, des ten-
tures .Japonaise», des tentures
Kenre eubelin. une table ovule,
des tables carrées, un tapi» uio-
nuetie  milieu de salon , des sto-
res, une eliai .•u- lonj rue en rotin.
une pendule ancienne «retire Mo.
re». uu fauteuil Louis X I I I  an-
cien, nu a ire cliui.es anciennes,
une irluee et de. cadres anciens,
un notu trer à craz avec deux
l'ours, nn lustre électrique fer
.oriré et earnituri 's métal, ainsi
nue ( inut i l i té  d'iiutres articles.
Chez VI. Meyrat, Flandre 7, Neo-
chûle..

Pour les 

aimes M... —
t'tirlinMn. uni - - ¦ •-'—'
illKlM'tll'illO — 
\ v.m-rlus 

— ZIMMERMANN S. A.

SlasfLç
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ORANGES AMÈRES

ORANGE^ DOUCES
pour confitures

au plus bas
prix du jour, ,

*****mM*m*tmt**tm*m**m

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3

Téléphone 597

Ç M AISON FOHD EE EN 1696 1

Mgf * FABRICATI ON DE \

ITIMBRESJ
mv^ert cao utcho uC yf M

my^L \ mêlai ] \WZ_f

LllîirtîlIlGïïFl
17, Rue des Beaux-Ar.s

Oranges
très belles, le kg 65 c.

Oranges
pour cunlitures, Is kg. SS c.

Oranges
AN ÈRES pour confitures

GalmèS frère s
\aatammaaama *»a*m*a_m_ma_amm a mu

Avis aux agriculteurs
Vient d'arriver au moulin Tis-

sot, k Valiuu.ln'; belle avoine
semence < l.ijfovvo » et t (Mule;
d'or» , ainsi que bea u blé de .l'A-
ques. So recommande. !

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

Galmès frères
H Epancheurs
¦ Faubourg de /Hôpita l



Le r©.e du maréchal Haîg
tiai-S Sa guerre

De la « Gazette de Lausanne > :
Au moment où le maréchal Haig prend le

commandement des armées britanniques de
France, l'ensemble du système défensif qui rive
l'envahisseur allemand aux seuls Français , est
formidable. Bien plus , alors que Foch, dès le
mois de novembre 1917. et tandis qu 'il assurait
par sa présence, le redressement italien, pré-
voyait une nouvelle offensiv e allemande, le
gouvernement britannique est obligé d'alimen-
ter ses opérations d'Asie. Au début de 1918,
Il réduit de deux cents mille combattants , les
effectifs de ses armées de France ; le 21 mars
à 9 heures du matin , entre la Fère et Fontaines
les Croisilles, 42 divisions allemandes se ruent
«ur 17 divisions britanniques ; la route de Paris
s'entr 'ouvait. Le général allemand von Hutier ,
précipitait ses réserves dans la brèche et celles-
ci propressèrent dans la direction de Pa ris jus-
qu 'à 60 km. des fortifications. Dans cet extrême
péril, on comprit que l'entente allait être va in-
cue si elle ne consentait pas à coordonner les
efforts de tous les alliés dans le but commun. Le
26 mars, à Doullens , Foch se voit chargé de
coordonner les opérations de ses armées. Mais
deux Jours plus ta rd , il est nommé généralissi-
me des forces françaises , anglaises, américaines
et belges du front occidental. A cette nomina-
tion, et non sans quel que hautaine humeur ,
Haig opposa une certaine résistance. Mais il fi-
nit par se ranger au Conseil de la raison et il
livre loyalement bataille sous les ordres de son
collègue français.

A la fin du mois de mai, les alliés n'ont que
172 divisions à opposer à 212 divisions alle-
mandes. Le rôle de Haig fut d'abord d_ re-
Itrouper ses divisions enfoncées par le coup de
bélier allemand , ce rôle grandit dans le courant
de l'été, et c'est le 26 août nue ce soldat loyal
collabore activement à une grande attaque dans
le nord , qui devait s'achever en septembre par
l'arrivée conjuguées des soldats anglais et fran-
Îais devant les fils de fer de l'armée de Hin-

enburg. Telles sont quelques-unes des grandes
heures de la carrière d' un général anglais, qui
sut concilier l'orgueil de sa race avec la disci-
pline du soldat-gentleman.

Nouvelles diverses
Une auto heurte un char

dont les choraux s'emballent
BERNE, 30. — A la Tiefenau, une automo-

bile a heurté de nuit par derrière un char de
brasserie attelé de deux chevaux. Ceux-ci s'em-
ballèrent. Leur conducteur tomba de son siège
et les chevaux ne purent être arrêtés qu 'à la
Felsenau. Le char et sa cargaison, composée de
bouteilles de bière, ont été mis en pièces et
l'automobile a subi aussi d'importants dégâts.
En revanche, ni les conducteurs des deux véhi-
cules, ni les chevaux n'ont été gravement at-
teints.

Voleur condamné
ZURICH, 81. — La cour d'assises zuricoise

« condamné lundi, Edwin Rath, 42 ans, pour
wd» qualifiés d'une somme totale de 683 francs,
à deux ans et six mois de réclusion et à l'ex-
pulsion à vie. Rath, qui est un récidiviste, a
passé la moitié de sa vie en prison.

Mort d'un écrivain allemand
LOCARNO, 30. — M. Karl Bleibtreu , écrivain

allemand, est mort lundi d'une attaque cardia-
gué, à l'âge de 69 ans.

Karl Bleibtreu était né à Berlin, le 13 jan-
vier 1859 ; il était le fils de Georges Bleibtreu,
connu comme peintre de batailles. Après avoir
terminé ses études, il se consacra à la littéra-
ture, écrivit des poésies, des drames, des nou-
velles et des romans naturalistes. Bleibtreu a
publié aussi plusieurs œuvres d'hisioire litté-
raire. Il vivait en Suisse depuis plusieurs années.

L'aérodrome de Bâle en 1927
BALE, 31. — Le terrain d'aviation de Bâle,

qui en 1927 occupe le second rang des aérodro-
mes suisses, a enregistré, comparativement à
l'année 1926, une augmentation de trafic allant
de 70 à 100 %.

La totalité des atterrissages s'est élevée à
2865 (2065), celle des passagers quittant Bâle
à 2353 (1040) et celle des passagers arrivant à
Bâle à 2293 (1137).

La poste aérienne quittant Bâle a atteint un
poids tolal de 14,399 kg. (3131), celle arrivant
à Bâle, de 11,001 (2667). La quantité de mar-
chandises quittant Bâle a atteint un poids total
de 24,735 kg. (15,274) et celle des marchandises
arrivan t à Bâle de 32,156 (19,868).

I a régularité moyenne a atteint 97,6 % contre
93,' % en 1926.

Le tétanos
VERMES, 31. — Le jeune .Marcel Rais, victi-

me d'un accident de forêt , a été atteint du téta-
nos et a succombé à l'hôpital de Delémont à la
suite de ses blessures.

Mort subite
Une jeune fille de Bienne, Mlle Zingg, âgée

de 20 ans, qui se livrait dimanche au sport du
ski à la Hohmatt, s'est subitement affaissée,
frappée d'une attaque cardiaque. Le médecin
appelé n'a pu que constater le décès.

Le séisme de vendredi
ZURICH, 30. — C'est dans les environs de

Bâle que la secousse sismique du vendredi ma-
tin à 4 heures et quart , a été le plus fortement
ressentie en Suisse. Cependant, la région où fut
enregistrée la secousse s'étend vers le sud, plus
loin ' que Berne et vers l'est au lac de Zurich.
Selon les constatations faites dans les stations de
Neuchâtel et de Zurich , l'épicentre se trouvait
au Winkelberg dans la partie sud de la. Forêt-
Noire. La secousse s'est produite à cet endroi t
à 4 h. 15 min. 9 sec.

Un rat dangereux
STOCKHOLM, 80 (Havas). — Un rat infecté

de la peste a été trouvé à bord du vapeur nor-
végien «Gida Vore> , qui se trouve actuellement
à Landsk. ona , venant de Rosario (Argentine).

Le vapeur a été isolé. On ne croit pas que l'é-
quipage soit atteint.

La grève en Anhalt
DESSAU, 31 (Wolff). — Les usines Junkers

ont suspendu le travail , ainsi que les autres en-
treprises de l'industrie métallurgique d'Anhalt.
Le nombre des grévistes à Dessau s'élève à
6000 et dans tout l'Etat d'Anhalt à 10.000.

Un individu dangereux
PLAUEN (Saxe), 31 (Wolff). — Lundi, un in-

divid u s'est présenté à la police, déclarant qu 'il
hébergeait depuis samedi , le nommé Heim , l'in-
dividu qui tua , à Jena , un agent de la police
criminelle et qui cambriola le bureau des pos-
tes d'Ollig. Il déclara qu 'il avait , sans le con-
naître , invité cet homme à demeurer chez lui et
qu 'il n 'avait appris que plus tard à qui il avait
à faire.

Dès que la police eut connaissance de ces
faits , elle envoya ses agents au domicile indi-
qué pour cueillir le bandit. Celui-ci se voyant
pris tira un coup de feu contre le commissaire
de police. Un autre agent a été également griè-
vement blessé. D'après les dernières nouvelles
le commissaire aurait  succombé et le blessé au-
rait été conduit d'urgence à l'infirmerie. Quant
au bandit , profitant du désarroi, il parvint de
nouveau à s'enfuir.

Dix-sept brigands arrêtés d'un coup
BOZEN , 30. — Une bande de malfaiteurs ,

composée de 17 individus, opérant depuis quel-
que temps dans le district de Méran et terrori-
sant la population par des actes de brigandage
et de vols, a été arrêtée à Bozôn. Une vingtaine
d'autres personnes accusées de complicité ont
été signalées à la police. s
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MADELEINE LAMAUD

— Ça commence bien I chantonnait Régine.
Comment nos voyageurs s'étaient-ils ainsi

aperçus, sans enquête préalable auprès de cha-
que véhicule, que la carriole des Gamuchot
avait manqué à ses devoirs ?... Car enfin, rien
ne ressemble plus à une carriole qu 'une car-
riole... C'est qu'il n'y avait dans la cour de la
gare d'Ombreval aucun conducteur et aucun at-
telage. Les Ombrevalois ne s'étaient pas mis
•n frais pour recevoir les Parisiens ; et dans
cet espace où s'étalait la lumière de juillet, seul
l'omnibus du Grand-Hôtel de la ville était venu
avec des intentions hospitalières et secouait ses
grelots.

Il achevait de charger des voyageurs ; il al-
lait partir. Le cocher, un grand diable à la mine
revêche, vit arriver vers lui trois dames, un
monsieur, deux fillettes.

— Mais il n'y a plus de place ! L'hôtel est
plein ! s'écria-t-il.

Lionel Gauvin prit la parole :
— On se serrera bien un peu pour nous, sa-

pristi 1 non pas à l'hôtel , mais dans l'omnibus.
Nous allons à la ferme de Queyrigu... Vos voya-
geurs déposés, vous voudrez bien nous y con-
duire ?

— A Queyrigu? A six kilomètres de la ville?

(Reproduction autorisée pour tous les jou rnaux
ayant un traité aveo la Société des Qens de Lettres.)

Avec une côte à crever un cheval ? Vous vous
fichez de moi, Monsieur ?

H fallut lui promettre un merveilleux pour-
boire ; et dans le vieil omnibus aux rideaux de
cuir éraflés, les nouveaux voyageurs se ren-
contrèrent avec un ecclésiastique, un vieux
monsieur décoré, professeur au Collège de
France, et une artiste du théâtre Edouard-VIL
Encore des Parisiens qui brûlaient la politesse
à Paris.

Hélas ! Tous ces émigrés retournaient dans
leur pauvre tête une seule pensée : l'économie.
L'économie était à l'ordre du jour dans un
monde où, avant la guerre, il eût été déplacé
de la nommer même à l'office. On voyait, aux
chairs molles de Mme Mousque, qu'elle avait
renoncé à la fois au masseur et à la suralimen-
tation. Mme de Fleurance se passait de manu-
cure et sa coiffure, un peu lâche, n 'était plus
due à l'art d'un maître Figaro. Simone avait une
ombrelle défraîchie et des gants troués. Lionel,
lui , ne fumait presque plus-

Bientôt, nos voyageurs furent seuls dans
l'omnibus, qui, devenu diligence, gravissait len-
tement les méandres d'une route en lacets. Der-
rière eux, Ombreval , qu'ils avaient traversé,
mais dont ils n'emportaient qu'une impression
confuse, disparaissait dans la brume dorée de
la vallée. La route montait entre des châtai-
gniers en fleurs; et au fur et à mesure qu'elle
s'élevait, les lointains accidentés se peignaient
comme un délicat pastel sur le bleu ardent des
horizons.

— C'est drôle, la campagne ! dit Régine.
Lionel, qui s'improvisait en quelque sorte

l'imprésario de la « tournée >, demanda au
conducteur de l'omnibus ce qui avait pu em-
pêcher les Gamuchot d'envoyer leur carriole
à la gare. L'homme l'ignorait, connaissant peu
les fermiers d'alentour. Il arrêta son attelage

sur un vaste plateau que la route atteignait
enfin.

— Vous voilà rendue, la compagnie !
— Mais on ne voit pas de maison t s'écriait

Mme Mousque.
— Prenez le chemin, là, & droite, à travers

la lande. La ferme de Queyrigu est quelque
part, sous les châtaigniers, à flanc de plateau...
Je vais vous décharger les bagages au bord de
la route; vous les enverrez prendre par le va-
let d'écurie des Gamuchot

On le supplia tellement, et on usa pour le
convaincre d'arguments si sonnants, que le con-
ducteur consentit à risquer l'omnibus dans ce
mauvais chemin de bruyères. Il ne déchargea
les malles de ces dames et le chevalet du pein-
tre que dans un lieu sûr, honorable, presque
triomphal : la cour de la ferme battue comme
une aire, entre les gra nges et la vaste maison
d'habitation.

— On n'est guère badaud ici 1 ne put s'em-
pêcher de maugréer Simone, devenue, par de-
grés, moins loquace.

Il semble à la vérité qu un omnibus qui, à
grand bruit de roues, de fouet et de grelots, se
risque dans une cour de ferme où l'on a sans
doute peu coutume de le voir, devrait attirer
quelque attention. Or, c'est à peine si la sil-
houette d'une vieille femme apparut sur le
seuil ; elle s'évanouit de nouveau dans l'ombre
profonde du logis. Seule, la volaille s'empressa
autour des objets insolites qu'on avait déposés
dans la cour.

Les dindons gloussaient en tendant le cou.
Une poulette blanche se perchait sur le cheva-
let; un coq à crête écarlate hésitait, puis pi-
quait violemment les ferrures brillantes d'une
valise.

Les nouveaux débarqués ne protestaient
point Ils commençaient à se sentir très las. A

peine virent-ils d'un coup d'œil que le toit de
la ferme avait deux longues pentes où se pro-
menaient des pigeons, et que les châtaigniers,
dont l'ombre profonde s'épaississait alentour,
formaient un bois. Déjà, la caravane atteignait
le seuil de la ferme ; Simone, impétueuse,
franchissait les deux marches usées. Alors, de
l'intérieur, la vieille femme aperçue tout à
l'heure cria :

— Robertine, ce sont les < qui-dit > I Va les
recevoir 1 Les hommes vont rentrer du travail,
et la soupe n'est pas encore prête.

Robertine s'avança. L'ex-maîtresse et l'ex-
petite bonne se trouvèrent en présence. Rober-
tine avait eu beau se marier, et même perdre
son mari, elle avait toujours l'air d'une petite
bonne. Ses doigts étaient gauches ; sa figure
brunie restait extraordinairement jeune, grâce
peut-être à une parfaite immobilité d'expres-
sion, figée dans la béatitude. Elle avait des
yeux noirs écartés et une grande bouche rou-
ge ; mais son profil de faunesse était paisible;
aucune passion ne l'animait. Elle portait des
vêtements de demi-deuil qui faisaient valoir la
rondeur de ses formes.

— Bonjour, Mademoiselle et la compagnie !
J'espère que vous avez fait bon voyage.

— Eh bien, ma petite, c'est ainsi que vous
nous envoyez la carriole ? Vous êtes donc tou-
jours la même, négligente, étourdie ? Allons,
mais laissez-nous entrer t

Simone parlait parlait et Robertine souriait
sans prendre la peine de répondre. Elle s'ef-
faça nonchalamment. Les Parisiens pénétrè-
rent dans la cuisine de Queyrigu. La vieille qui
s'affairait devant l'âtre tourna à moitié la tête,
et grogna quelques mots de bienvenue, elle sur-
veillait la marmite qui bouillait L'accueil man-
quait de chaleur; les Parisiens ne s'en forma-
lisèrent pas trop, songeant que ces deux fem-

mes étaient peut-être très occupées ou très ti-
mides. Et puis, ils étaient impressionnés favo-
rablement par les saucissons et les grappes de
raisin séchées qui pendaient aux solives du
plafond, par les terrines de quartiers de ca-
nard qui s'alignaient au fond d'un bahut en-
tr'ouvert

— Dînera-t-on bientôt ? s'informa LioneL
— Quand les hommes seront < rentrés des

foins >, répliqua Robertine.
Elle s'assit sur un escabeau, et demeura pa-

resseuse, les bras ballants.
— Robertine, montez nos valises ! ordonna

Simone, comme si elle habitait encore l'entre-
sol de la place Pigalle.

Robertine fit un mouvement comme pour
obéir ; mais un sentiment la retint, que ne de-
vinèrent pas du tout les Parisiens étonnés. Elle
adressa un signe, sans bouger de sa chaise, à
une gamine nu-pieds qui paraissait sur le seuil:

— Millette, dit-elle à la bergère, avant de
sortir tes chèvres, monte les valises que tu
vois là !

— Je les porterai dans la chambre des < qui-
dit > ? demande la petite à mi-voix...

Millette était probablement une parfaite ber-
gère; mais elle offrait moins d'aptitudes pour
le métier de portefaix. En escaladant, sur les
traces des voyageurs, l'escalier aussi raide
qu'une échelle de meunier, elle cognait les ba-
gages qui contre le mur, qui contre la rampe.
Dans ses mains robustes, les valises bondis-
saient comme les chèvres qu 'elle était accou-
tumée à conduire, et fonçaient à droite , à gau-
che ; seulement, le cuir des valises moins ré-
sistant que la corne des béliers souffrait de
tant de heurts. Ces dames, propriétaires des
bagages, hochaient la tête avec inquiétude.

(A suivre.)

AU PAYS DE SA BONNE

Slepnan i_Au_ - .iNx._ - .vVonyen), vainqueur au championnat cie saut.

Les XXIIme courses nationales de ski à Gstaad

Un Incendie de mine fait 35
victimes

BATAVIA, 31 (Hava s). — Un violent incen-
die s'est déclaré dans une mine de charbon.
Sur 59 personnes qui se trouvaient dans la mi-
ne, 35 auraient été asphyxiées. Jusqu'à présent,
on a retiré les corps de cinq policiers, d'un
inspecteur de la mine el de trois mineurs.

Les cours de répétition
de cette année

Chroneque militaire

Les cours de répétition de cette année sont
destinés encore à parachever l'instruction de dé-
tail des troupes et seront probablement les der-
niers avant l'introduction d'un nouveau système
de rotation trisannuel , semblable à celui in-
stauré en 1924. Les prochaines grandes manœu-
vres auront donc lieu , selon toute probabilité,
en 1929, dans le 3me corps d'armée, c'est-à-
dire dans la Suisse orientale. Cette année, pen-
dant la première semaine des cours de répéti-
tion, la principale tâche de l'infanterie sera de
se familiariser avec l'emploi tactique de la nou-
velle arme dont elle a été dotée l'année der-
nière, c'est-à-dire le fusil-mitrailleur. Il y a en-
core, dans ce domaine, beaucoup à faire et
pour faciliter la besogne, les officiers subalter-
nes et les sous-officiers seront appelés à nou-
veau quelques jours avant la troupe. Pendant
la seconde semaine du cours, et dans la règle
du mard i à midi au jeudi à midi, des manœu-
vre, par détachements combinés seront effec-
tuées. Elles porteront principalement sur la pré-
paration du combat, en particulier par des mar-
ches de nuit , sur la prise de contact avec l'en-
nemi et sur le développement de l'attaque. Ain-
si ces exercices permettront l'emploi pratique
du nouveau règlement sur le service en cam-
pagne, établi sur la base des expériences faites
lors de la dernière guerre.

Pour les autres armes, tant qu'elles, ne se-
ront pas appelées à collaborer avec l'infante-
rie, elles auront aussi des tâches spéciales à
remplir. La cavalerie, qui mobilise par bri-
gade, effectuera pendant la deuxième semaine
du cours de. manœuvres avec des détache-
ments de mitrailleurs attelés et de cyclistes.
Quant à l'artillerie, elle a à se familiariser
avec de la nouvelle munition, qui lui permet-
tra en particulier d'augmenter la portée de son
Ur Jusqu 'à près de 10 km. A cette distance, l'ob-
jectif peut encore être atteint facilement ; notre
artillerie a subi ainsi un perfectionnement sen-
sible, et cela sans grands frais, ce qui n'est cer-
tes pas à dédaigner. Les prochains cours de ré-
pétition permettront donc de faire des constata-
tions fort intéressantes à plusieurs points de
vue.

Dnni IA Sme dlvtalon
D'après les renseignements donnés par le co-

lonel divisionnaire Guisan à la récente réunion
des officiers goleurois, les trois brigades de la
2me division effectueront leurs cours de répéti-
tion en 1928 dans les régions suivantes : la bri-
gade 4, composée des bataillons fribourgeois 14
i 16 et des bataillons neuchâtelois 18 à 20, sera
cantonnée dans le secteur Fribourg-Morat ; la
brigade 5, composée des bataillons jurassiens
21 à 24, du bataillon 17 et du bataillon soleu-
rols 90, se rendra dans le vallon de Saint-Imier
et dans les Franches-Montagnes. Quant à la bri-
gade 6, composée des bataillons soleurois 49 à
51 et des bataillons de carabiniers 3 (Berne),
4 (Argovie) et 5 (Bâle), elle effectuera son
cours de répétition dans la région du Passwang.

AL Emile UELLEK,
dTSgllsau- nommé conseiller national en remplace*

ment de M. F.-R. Bopp, démissionnaire.

On se rappelle qu 'à l'âge de la pierre tail-
lée, principalement dans la période [magdalé-
nienne, tous les arts plastiques avaient été in-
ventés : sculpture, gravure, peinture, modela-
ge. Parmi les œuvres d'art don t la France e.t
le principal détenteur, il en est de célèbres : les
grottes peintes des Pyrénées, des Eyzies, les
bisons modelés du Tuo d'Audoubert, la frise
des chevaux sculptés du Cap Blanc (Dordogne),
les nombreuses grottes à gravures. La plupart
de ces grandes œuvres daten t du paléolithique
supérieur ; elles sont de l'âge magdalénien.

Vers la fin de l'année dernière, M. Henri
Martin, bien connu par ses fouilles importantes
dans le gisement moustiérien de la Quina (Cha-
rente), a eu la chance inespérée d'apporter une
importante trouvaille à l'inventaire, déjà ma-
gnifique, de l'art paléolithique.

Dans la vallée du Roc, commune de Sers, en
Charente, il a découvert entre deux gnitto»,
celle du Roc et celle de la Vierge, une platefor-
me recouverte d'une couche archéologique ap-
partenant à la période solutréenne, et qu'on
peut considérer comme un atelier : les piè-
ces ouvrées y sont d'excellente facture. En dé-
gageant les gros blocs de pierre qui lijnïitaion.t
cet atelier, M. Henri Martin découvrit, sur six
d'entre eux, des sculptures remarquables. La
surface sculptée de ces blocs étai t renvi_ ._ ée
sur la couche archéologique solutréenne infé-
rieure. Au surplus, ces blocs sculptés étaient
surmontés par deux autres niveaux industriels
solutréens. Ces faits assurent une date précise
à ces œuvres d'art.

Ces blocs sont considérables ; deux d'entre
eux ont un poids qui dépasse 400 kilos. IU de-
vaient former une sorte de frise hémicirculaire»
se profilant, autrefois, dans le fond de l'atelier.

Les sculptures qui ornent ces blocs sont fort
belles. C'est la première fois qu 'on en rencon-
tre, de cette qualité et de cette ampleur, dans
la période solutréenne. La découverte de M.
Henri Martin est donc d'importance.

L'heureux < inventeur > a communiqué les
résultats de sa trouvaille à l'Institut de France^
mais depuis, le dégagejment complet des blocs
a permis de voir d'autres sculptures encore.

De gauche à droite, en suivant Tord re de leur
position dans l'hémicycle, il y a d'abord deux
êtres humains, un bœuf chargeant un homme
et deux chevaux, sur une autre pierre encore
un cheval. Vers la droite, les (masses sculptées,
soit troi s fragments, sont ornementés de deux
chevaux. Sur un autre bloc, on distingue un pe-
tit cheval et un bison.

La taille de ces animaux correspond à celle
d'un chien de proportion moyenne. Les con-
tours sont sculptés très profondément donnant
un relief considérable.

Quelle interprétation donner à ces œuvres de
grande allure ? Satisfaction de goûts artisti-
ques ? Frise sculptée avec représentations ma-
giques dominant un lieu de travail ?...

Jusqu'à ce jour, on ne connaissait, de la pé-
riode solutréenne, que les deux blocs sculp-
tés trouvés au Fourneau du Diable (Dordogne).
Les Solutréens ont donc aussi été de grands ar-
tistes. La frise de la vallée du Roc éclipse les
représentations artistiques aurignaoiennes ; elle
se place à côté des plus grandes œuvres mag-
H_tlpnipnT_ => _-

M. Henri Martin est un fouilleur éménte,
mais il est aussi un fouilleur particulièrement
heureux. Nous souhaitons très vivement que la
chance qui s'est attachée à ses recherches lui
reste fidèle longtemps encore. (« Journal de
Gonève >.)

Une nouvelle découverte
d'art préhistorique

PARIS, 31 (Havas). — M. Monier , juge d'ins-
truction , a ouvert une information , il y a trois
semaines, pour escroquerie et complicité tou-
chant les auteurs de fraudes de prestations en
nature.

On sait que des commerçants français s'é-
taient entendus avec des négociants d'outre-
Rhin pour l'achat de denrées au titre des répa-
rations et qu 'ils avaient passé entre eux des
contrats homologues par la suite, par la com-
mission des réparations siégeant au ministère
des finances. Le prix des denrées, surtout du
houblcn , étaient majorés dans des proportions
considérables. C'est ainsi qu 'un certain con-
trat portait le prix de '4000 fr. au lieu de 50 fr.,
sa valeur réelle. Les commerçants se parta-
geaient la différence. 

Le juge d'instruction , qui a fait procéder à
de nombreuses vérifications et perquisitions et
qui a reçu les réponses des commissions roga-
toires qu 'il avait expédiées en. province, a in-
terrogé lund i après-midi, Paul Netter , commer-
çant à Strasbourg. Ce dernier a acheté à Hein-
rich Wertheimer à Baden-Baden, 500.000 kilos
de houblon au titre des réparations. Netter, in-
culpé d'escroquerie a été arrêté et écroué à la
prison de la Santé.

Le feu en Amérique
TORONTO, 81 (Havas). — L'église métropo-

litaine qui est une des plus belle églises protes-
tantes a été presque complètement détru ite par
un incendie. Les dégâts sont évalués à un demi-
million de dollars.

PHILADELPHIE, 31 (Havas). — Un incen-
die a détruit la nuit dernière le principal bâti-
ment du collège catholique de Villanova près
de Philadelphie Les dégâts sont évalués à un
demi-million de livres sterling.

Grave acciden t de bob en Autriche
GRAZ (Styrie), 31. — On mande de Vordern-

berg qu 'un bob sur lequel 7 personnes avalen t
pris place descendait une route à grande vites-
se, quand il dévala au bas du talus de la route
et passa à côté d'un arbre. Le conducteur donna
de la tête contre l'arbre et fut tué sur le coup.

Le b©b, sans direction, poursuivit sa route
pendant une trentaine de mètres et heurta un
tas de bois. L'un des occupants fut grièvement
blessé et succomba à l'hôpital où on l'avai t
transporté. Deux autres occupants du bob ont
été grièvement blessés et les autres légèrement

Les escroqueries en matière de
prestation en nature :

une arrestation

LES AFFECTIONS
STOMACALES

REBELLES
disparaissent dans la plupart des cas devant un
traitement rationnel par la Magnésie Bism urée. Dno
maladie d'estomao qui devient chronique entraîne
l'inflammation pénible de la paroi de tout le tuba
digestif. Pour apporter un soulagement, il est né-
cessaire d'isoler la muqueuse enflammée par le sue
gastrique hyperacide dee aliments fermentes. La
Magnésie Bismurée non seulement assure cette pro-
tection, mais neutralise également tout accès d'a-
cide stomacal. Donc, pour les maux d'estomao les
plus rebelles. Il n'y a rien qui égale la Magnésie
Bismurée qui se trouve en vente dans toutes les
pharmacies.

DM éûùmtéH'àûâeo

Certain chef d'Etat se trouvant en partie de
chasse avisa ton. à coup une auberge d'appa-
rence honnête. Il y pénétra, suivi de quelques
intimes, et marchant droit à l'hôtesse :

•— Avez-vous de la chicorée, Madame t
*- Certainement
— Voulez-vous m'en vendre ?
— Combien de paquets ?...
— Mais tout ce que vous possédez.
— Tout ?
— Tout
— La brave femme s'exécuta en pensant :

< Drôle de clientèle ! >
— Vous n'en avez plus ? demanda le chef

d'Etat.
— Hé ! non.
— Vous en êtes bien sûre ?
— Très sûre
— Alors, faites-nous du café.

Ponr être sûr de son affaira



(De notre corresp.)

Une conséquence du morcellement de l'Europe. —
Un geste significatif. — Les raisons de la carence
dp la S. d. N. — Temps gagné, temps perdu.

PARIS, 30 janvier. — L'un des plus graves
inconvénients des traités de paix conclus à la
fin de la grande guerre, est d'avoir laissé se
former, sous prétexte que les peuples ont le
droit de disposer librement d'eux-mêmes, une
quantité de petites nations incapables de se suf-
fire à elles-mêmes. Car, exposées sans cesse à
tomber dans une demi-vassalité économique et
politique, ces nations sont devenues de vérita-
bles brandons de discorde.

La Société des nations, sentant confusément
le danger et soucieuse de l'écarter, a eu, jus-
qu 'ici, l'habitude d'intervenh elle-même chaque
fois qu 'un de ces petits Etats nouveaux avait
besoin de crédits pour rééquilibrer sa situation
financière. Mais, bien entendu, en même temps
qu'elle accordait les fonds indispensables, elle
instituait aussi un contrôle sévère pour l'em-
ploi de ces fonds. Et, devenu en quelque sorte
l'obligé de la S.d. N., l'Etat assisté devait évi-
demment adopter une politique conforme aux
principes de l'organisme de Genève.

Or, il semble bien que la Lituanie ne veuille
à aucun prix de cette < suzeraineté > de la
S. d. N. Vasselage pour vasselage, elle préfère
encore celui de l'Allemagne, tant est vive et
tenace sa haine contre la Pologne. C'est du
moins ce que semblent indiquer les dépêches
qui nous parviennent de Berlin au sujet de la
visite de M. Voldemaras, président du conseil
lituanien, dans cette ville.

Ce M. Voldemaras est décidément un < enfant
terrible >. On sait que son intransigeance a déjà
failli faire échouer tous les efforts tentés par les
grandes puissances, lors de la dernière session
de la S. d. N., en vue de liquider le différend
polono-lituanien. Finalement, il avait cepen-
dant semblé qu 'il était revenu à de meilleurs
sentiments, et un communiqué publié à l'issue
de la réunion de Genève avait annoncé < urbi

et orbi > qu 'un rapprochement avait pu être
opéré entre la Lituanie et la Pologne.

Mais il ressort des dernières dépêches reçues
que non seulement la tension entre Varsovie et
Kovno ne s'est point relâchée, mais encore que
M. Voldemaras multiplie les manifestations ver-
bales hostiles à la Pologne et les intrigues dan-
gereuses pour la paix avec Berlin et Moscou.
Son voyage dans la capitale du Reich avait, dès
le début , susci té ici de légitimes appréhensions.
Le prétexte de négociations commerciales, in-
voqué par les communiqués officieux, ne pou-
vait en effet trdmper personne. La presse alle-
mande elle-même ne s'y était pas laissé pren-
dre. Et l'on avoue maintenant que le président
du conseil lituanien n 'est pas allé à Berlin pour
conclure un traité d'arbitrage — ou même de
commerce —, niais... pour essayer de contrac-
ter un emprunt.

Il est facile de se rendre compte combien ce
geste est significatif. Si la Lituanie redoute à
tel point la tutelle de la S. d. N. qu 'elle préfère
encore celle de l'Allemagne, c'est évidemment
parce qu'elle n'entend rien changer à. sa poli-
tique hostile à la Pologne et qu'elle a des rai-
sons de penser que cette politique sera, ouver-
tement ou non, approuvée par le Reich. Dès
lors, toutes les aventures sont à craindre.

Mais, nous dira-t-on, la S. d. N. va sans doute
intervenir. Elle ne peut pas tolérer que s'in-
staure un état de choses qui serait une menace
permanente pour la Pologne et, partant, pour
la paix du monde. A cela, nous répondrons
qu 'il n'est en tout cas guère probable que cette
question sera soulevée dans là session de mars
prochain. La S.d. N. ou du moins les grandes
puissances qui y exercent une influence prédo-
minante et qui sont toutes en mal d'élections
prochaines, ne veulent à aucun prix d'« histoi-
res internationales _ en ce moment. On verra
dans la session de juin. D'ici là, il s'agit sur-
tout de gagner du temps.

Seulement voilà, gagner du temps, c'est sou-
vent perdre du temps. Et mil ne peut savoir si
d'ici l'été prochain la situation ne se sera pas
tellement envenimée qu 'il sera trop tard pour
intervenir. Quoi qu'il en soit, cette protection
allemande recherchée par la Lituanie ne nous
dit rien qui vaille. L'histoire nous enseigne que
ce sont souvent de petites causes qui produi-
sent de grands effets. M. P.

La singulière attitude
de la Lituanie

POLITI QUE
Fl-ANCE

Journal interdit
STOASBOURG, 31 (Havas). — Par arrêté en

date de lundi, le ministre de l'intérieur a in-
terdit la circulation, la mise en vente et la dis-
tribution sur tout le territoire français, du jour-
nal < Der Schliffstaan >. Ce journal était un heb-
domadaire satirique paraissant à Strasbourg et
qui publiait fréquemment des articles anti-fran-
çais.

ITALIE
La réforme parlemientalre

ROME, 81. — Le grand conseil fasciste a ou-
vert lundi soir, sa session de janvier.

La plus grande partie de sa session sera con-
sacrée à l'examen de la réforme parlementaire,
dont les principes fondamentaux ont été éta-
blis en novembre par le même organisme.

Aux termes du projet , treize grandes orga-
nisations économiques de producteurs et de tra-
vailleurs présenteront au grand conseil une lis-
te de candidats. Le grand conseil examinera la
liste pour s'assurer si les candidats ont tous les
aptitudes nécessaires pour représenter digne-
ment les intérêts de la nation et du régime. La
liste sera complétée par le grand conseil.

Le droit de vote ne sera pas accordé à tout
le monde comme dans le suff rage universel,
mais uniquement à ceux dont l'utilité envers la
nation et la collectivité peut être prouvée. Le
nombre des députés sera réduit de 560 à 400.
Quant au Sénat, sa composition actuelle ne su-
bira aucune modification. . .

AUTRICHE
Le _omm©roe ave. la Suisse

VIENNE, 81 (Wolff). — Les importations au-
trichiennes de Suisse ont atteint l'année passée
164 millions de schellings, tandis que les ex-
portations autrichiennes en Suisse se sont éle-
vées à 101 millions de schellings.

ROUMANIE
Terrorisme en Bessarabie

BUCAREST, 31 (Havas). — Une organisation
terroriste, dont le siège se trouvait à Soroca, a
été découverte en Bessarabie. Deux chefs qui
avaient pénétré en Roumanie après avoir fran-
chi le Dniester, ont été arrêtés. Des armes, des
grenades et du poison ont été trouvés. L'en-
quête se poursuit dans le reste du pays pour
la recherche des complices dont le signalement
est connu.

ARABIE
Incuxsioiis à Koweït

BASSORA, 31 (Havas). — Quatre cents Wa-
habites ont razzié les environs du village de Ja-
harah dans le territoire de Koweït. De nom-
breux habitants ont été tués. Les troupes lan-
cées à la poursuite des agresseurs les ont re-
joints . Un combat acharné a eu lieu causant de
fortes pertes des deux côtés. La victoire est
restée aux troupes qui ont repris tous les biens
volés.

CHINE
Quatre années en déroute !

CHANGHAÏ, 31 (Havas). — Peitsunghai, com .
mandant à Hankéou, a mis en déroute quatre
armées du Hounan, commandées par le gé-
néral Hôchlen, leur faisant 15.000 prisonniers
et leur prenant 12.000 fusils.

ÉTRANGER
Décès d'un titulaire du prix Nobel

STOCKHOLM, 31 (Havas). — Le professeur
Johannes Fibiger, prix Nobel pour ses recher-
ches sur le cancer, est décédé à l'âge de 60 ans.

Retrouvé
NEW-YORK, 31 (Havas). — Le sous-marin

<S 3> a été retrouvé.
NEW-YORK, 81. - C'est au large de la côte

de la Floride septentrionale que le < S. 3 > a
été retrouvé. Lé bâtiment naviguait par ses
propres moyens. Il semble que lorsqu'il dispa-
rut au large du cap Hatteras, pendant la tem-
pêtè.'FappareiL de T. Si Et a_ subi. ,*me__iva-. e
qui a mis le sous-marin dans l'impossibilité de
donner sa pb-itiOtt. ..s'cs .j_ o?' _ _ ._.'!;.•¥ ..

Un eh s, UHàrd qui mérite T
une punition exemplaire

BERLIN, 31 (Wolff). — On mande de Chem-
nitz au <; Berliner Tageblatt » : Une automobile
conduite par un marchand de cycles de Mitt-
welda-est .efltrée près de Glausnitz dans un
groupe de personnes rentrant à la maison. Une
femme a été tuée sur le coup et huit autres per-
sonnes ont été grièvement blessées et ont dû
être conduites à l'infirmerie. L'auteur de cet
accident qui avait écrasé et tué un jeune hom-
me il y a peu de temps n'a pas été blessé.

SUISSE
Accident de luge

BULLE, 31. — Dimanche, dans la soirée, des
enfants se lugeaient sur une pente dominant la
voie du chemin de fer , entre la gare du Pâ-
quier et celle.de Gruyères. A un moment, un
petit traîneau sur lequel se trouvaient les deux
frères Bongard, âgés de 10 et 11 ans, vint dé-
boucher sur la voie ferrée et heurter le train
qui montait dans la direction de Montbovon. Le
traîneau fut réduit en miettes. L'aîné des gar-
çons Bongard fut projeté en dehors de la voie
et n'eut pas de mal. Mais le plus jeun e, Louis,
fut saisi par. l'automotrice et traîné, sur une
vingtaine de mètres. On le releva avec des lé-
sions sur tout le corps et particulièrement à la
tête et à une jambe, dont l'amputation s'impo-
sera probablement , si le petit blessé survit

Foiro de Moudon
' MOUDON, 31.- -- Il à été amené, lundi, sur le
champ de foire : 21 bœufs vendus de 600 à
1200 fr. pièce ; 15 taureaux, de 500 à 900 fr.;
145 vaches, de 400 à 1100 îr.; 75 génisses, de
350 à 1000 fr.; 400 petits porcs, de 60 à 90 fr.
la paire et 250 moyens, de 110 à 220 fr. La foire
a été fréquentée par de nombreux marchands;
beaucoup de marchés ont été conclus. Les prix
restent plutôt stationnaires. La gare de Moudon
a expédié 217 têtes de bétail bovin et 80 porcs
dans 42 vagons.

(Le pied dans la scie à ruban
ORBE, 31. -r- La semaine dernière, la fillette

de M. Chautems, charron à Orbe, a été victime
d'un lamentable accident. S'étant introduite
dans l'atelier de son père pour s'y amuser,
elle se laissa prendre le pied dans la scie à ru-
ban. Aux cris que poussait la petite , son père
se précipita et parvint à la tirer de sa fâcheuse
position. Malgré cette intervention immédiate,
le pied de la malheureuse enfant est profondé-
ment entaillé.

Chute imortelle
dans un hôtel en construction

SAINT-MORITZ , 31. — M. Gluseppe Sertore,
40 ans, menuisier , de Lanzada (Valteline), tra-
vaillant dans un hôtel en construction , est tom-
bé dans la cage d'escalier et s'est fracturé le
crâne. Transporté à l'hôpital , il y a succombé. Il
laisse une femme et six enfants.

Drame conjugal
EINSIEDELN , 31. — Un pensionnaire de l'a-

sile des indigents , Mathias Kâlin , interné par
décision des autorités , s'est enfui mardi matin
de l'asile et s'est rendu auprès de sa femme
habitant Einsiedeln qu 'il a frappée de plusieurs
coups de couteau. La victime est dans un état
alarmant. L'auteur de cette agression que l'on
croit due à la jalousi e est en fuite.

SCHULS, 31. — Un incendie a détruit entiè-
rement à Remùs, le grand entrepôt de l'en-
treprise de construction S. Enoth. Tout ce qu'il
contenait a été brûlé. Les efforts des pompiers
ont permis de circonscrire le sinistre et d'em-
pêcher l'extension du feu aux ateliers et à la
maison d'habitation voisine. Les dégâts attein-
draient 30,000 fr. Ils sont en grande partie cou-
verts par une assurance.

Incendie dans la Basse-EngadlneL eboulement de Choindez
(Du « Démocrate >)

L'éboulement qui s est produit à 300 mètres
en amont de la gare de Choindez, obstruant la
ligne de chemin de fer Delémont-Moutier , a une
importance que l'on n'a pas soupçonnée dans le
public au premier moment. Voici les dimen-
sions exactes de la masse de terre et de pierres
qui s'est détachée de la montagne. La crevasse
s'est produite à 70 mètres au-dessus de la voie
ferrée, elle a une profondeur de 7 m. 50 à 10 m.
par endroit ; la largeur de l'éboulement est de
120 mètres. La masse de matériaux en mouve-
ment est de 50 à 60.000 mètres cubes; toutefois,
au-dessus de la fissure principale, il s'en est
produit d'autres, mais qui , au dire des ingé-
nieurs, ne peuvent guère avoir de conséquences
graves. A chaque moment, on constate encore
des glissements de peu d'importance. En
somme , la surface de l'éboulement représente
environ un hectare.

Sur la ligne elle-même, la masse à déblayer
ne dépasse pas 5000 mètres cubes. Une centai-
ne d'ouvriers sont sur place et sont relayés par
équipes successives. En outre, une entreprise
chargée des travaux d'élargissement des voies
a mis en action un excavateur à chenilles qui
circule comme un tank monstrueux sur les ter-
res éboulées, accomplissant le travail de cent
manœuvres.

Avec ce puissant concours, on estime, sauf
imprévu, que mercredi, dans la soirée, la ligne
sera dégagée et que les trains pourront de nou-
veau circuler dès le lendemain.

Quelques détails
L'entreprise avait chargé un de ses ouvriers

d'entretenir le foyer de l'excavateur, à cause
des craintes du gel de la chaudière. Vers dix
heures du matin, dimanche, cet ouvrier s'était
rendu sur place et avait été frappé de voir que
la formidable machine paraissait avoir changé
de place. D'une part, elle s'était élevée et, d'au-
tre part, elle avait avancé du côté des bâtiments
des usines. L'ouvrier comprit que la montagne
était en train de céder et qu'un eboulement
formidable allait se produire. Ses craintes fu-
rent augmentées encore par le fait que l'ex-
press Genève-Bâle n'allait pas tarder à passer.
Il courut au bureau du chef de gare et lui dit :
« Fermez le disque, dépêchez-vous!.» L'ex-
press arriva au moment où on lui fermait la
voie. Moins d'une minute après, un bruit sourd,
suivi d'un fracas formidable se faisait entendre.
On voyait des arbres descendre en une masse
mouvante et se pencher du côté de la monta-
gne. C'est que le glissement s'est effectué en
profondeur plutôt qu'en surface. La pression
des terres a emporté le mur de soutènement
qui sépare la voie des CF. F. des bâtiments
de l'usine Louis de Roll, et la masse de terre
est venue s'arrêter contre le bâtiment lui-même
quij solidement construit , a résisté. Autrement,
la vague de matériaux allait se précipiter dans
la Birse.

Un ingénieur a déclaré que le tremblement
de terre dé vendredi, qui a été ressenti dans ces
parages, n'aura pas été étranger au déclenche-
ment dé la catastrophe. Il est probable que
c'est lui qui aura mis en marche ces terrains
composés de pierres et de terres pourries et
manquant de consistance.

Les CF. F., d'entente avec l'administration
des postes, vont organiser un service d'auto-
cars postaux pour les voyageurs, les bagages
et la poste entre Delémont et Choindez.

Ce service circulera jusqu'au moment où la
mise en état de la voie permettra que le trafic
ferroviaire ' si)it cointilètèmerit rétabli sur ce
tronçon. " ''' *ilvi ' ; ' - i ""''

SOLEURE, 31. — Au sujet de l'éboulement
qui s'est produit récemment près de Battwil, on
donne encore lés détails que voici :

Il y a une dizaine de jours, on avait constaté
que la conduite d'eau allant du réservoir au
village était fêlée et qu'une importante fissure
s'était produite dans le mur de la cave d'une
maison voisine. Tout d'abord, on n'y attacha
pas grande importance, mais quelques jours
plus tard la conduite creva de nouveau et d'au-
tres fissures se manifestèrent dans les murs de
la maison en question. Cette fois-ci, on se ren-
dit compte du .péril. Il s'agissait d'un dange-
reux glissement de terrain, qui ne paraissait
pas près de s'arrêter.

Les autorités de BSttwil se mirent aussitôt en
relations avec le gouvernement soleurois. Ven-
dredi matin, le conseiller d'Etat von Arx, ac-
compagné de l'ingénieur Luchsinger, se rendi-
rent sur les lieux. L'inspection à laquelle ils
procédèrent ne permit pas de conclure à un
danger immédiat

Mais, samedi matin , le glissement ayant pro-
gressé, la municipalité ordonna l'évacuation im-
médiate de la maison. Les pompiers de Bâttwil
et de Fliih furent réquisitionnés pour aider au
déménagement du mobilier.

Le glissement s'est produit à environ 60 ou
70 mètres au-dessus de l'immeuble menacé.
Seize mille mètres cubes de terrains sont en
mouvement. A part le dit immeuble, deux bâti-
ments servant de dépendances et cinq autres
maisons, dont l'une assurée pour 50,000 fr., cou-
rent le risque d'être détruits. Tous les proprié-
taires sont des gens de condition modeste, qui
seraient totalement ruinés si la catastrophe ve-
nait à se produire; La ligne de la Birsig, qui
passe à dix mètres de l'éboulement, est égale-
ment en danger. ». • ¦

Pour le moment, le glissement a cessé ; mais
l'inquiétude n'en est pas moins grande dans le
village.

Un village soleurois
en danger
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CANTON
Le cambriolage de la Grand'Vy

On sait que le chalet de la Grand'Vy a reçu
la visite de vandales. Voici à ce sujet les ren-
seignements que publie le < Courrier du Val-
de-Travers > :

Le samedi 21 courant, trois skieurs se trou-
vant dans les parages de la Grand'Vy interpel-
lèrent deux individus qui s'éloignaient de ce
chalet en leur demandant s'il se trouvaient au
Crêt-Teni. Il leur fut répondu affirmativement
et que s'ils voulaient pénétrer dans le chalet
ils devaient passer par derrière, la porte étant
ouverte. C'est ce qu 'ils firent mais quelle ne
fut pas leur stupéfaction de constater que la
maison avait été cambriolée de fond en comble.

Les skieurs téléphonèrent à Noiraigue pour
avertir la police de leur découverte et le gen-
darme Richoz ouvrit immédiatement une en-
quête à laquelle collabora bientôt la sûreité.
. Les vandales ont logé quelques jours au cha-
let, où ils ont copieusement bu et mangé ; ils
ont enfoncé les portes des buffets à coups de
hache et ont fait main basse sur une quantité
d'objets : de la lingerie appartenant soit à M.
Bourquin, le tenancier , soit à des loueurs de
chambres, qui, d'une année à l'autre, laissent
leurs effets au chalet, des conserves, plusieurs
cartons de chocolat, des cigares, cigarettes, des
confitures, du lait condensé et quantités d'au-
tres objets. On évalue le montant du vol à en-
viron 800 fr. Les dégâts matériels, sont assez
élevés.

«ouveans chemins forestiers
h Chaumont

BERNE, 31, — Le Conseil fédéral a accordé
au canton de Neuchâtel 20 % des frais de con-
struction de chemins forestiers dits des Côtes
de Chaumont, section I, par l'Etat de Neuchâtel
et les communes de la Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin et Cornaux. (Devis 115,500 fr. ;
maximum 23,100 fr.)

PESEUX
On nous écrit :
Dimanche dernier, 29 janvier, dans la Grande

salle des spectacles de Peseux, la société de
chant la Concorde, sous la direction de M.
Christener, et les élèves de la classe de M.
L'Eplattenier, instituteur, ont offert au public
une soirée des mieux réussies.

A côté des chants de la société chorale et
des élèves primai res, figuraient au programme
deux morceaux de choix, chantés par Mme
Beiner-DuBois, qui ont été pour tous, un véri-
table régal artistique. Mme Beiner-DuBoi-. pos-
sède une voix claire et chaude ; elle interprète
la musique d'une façon qui émeut son auditoi-
re. Nous la félicitons sincèrement. Nous n'au-
rons garde d'oublier sa jeune accon_pagnatrice
qui mérite aussi des éloges.

Les élèves ont surpris chacun ; leurs chants
à trois voix ont fai t plaisir ; l'enselmible était
bon, la discipline d'exécution excellet-te 1 Un
merci sincère au maître qui est certainement
un animateur. Son petit monde le suit parfai-
tement et saisit les moindres nuances de sa
volonté : et M. L'Eplalténie. sait ce qu'il veut !

Les chanteurs de la Concorde sont arrivés à
un beau résultat : leur directeur les a bien en
main : souci des nuances, discipline dans l'at-
taque, tout nous a plu.

Deux jeunes filles ont exécuté chacune un
morceau de piano : c'était joli et franc ; la se-
conde a un sentiment musical qui a été remar-
qué.

La soirée s'est terminée par une désopilante
comédie en deux actes d'A. Lambert : «Les
mlasques ». Remerei_)mients et félicitations à
tous les acteurs, en particulier à l'oncle !

Un auditeur.

Tribunal de police
Audience du 31 janvier 1928

Gamineries
Quatre jeunes gens de Saint-Biaise, en sortant

d'un café peu avant minuit ont jugé bon de
manifester leur exubérance en abîmant une bar-
rière, appartenant à la commune, une sonnette,
et une mangeoire, et en déposant au travers de
la route des branches et des perches en bois.

Les accusés reconnaissent les faits mis à leur
charge, c'est pourquoi la partie civile consent à
retirer la plainte, à condition que les domma-
ges soient réparés et les frais payés.

Cette solution satisfait chacun et les quatre
mauvais fa r ceurs sent libérés, après une admo-
nestation du président.

Vos papiers s. v. p.
Un étudiant italien, M. P. qui a pris domicile

à Neuchâtel, le 16 novembre 1027, n'a réclamé
son permis de séjour qu'au début de décembre.
Pour sa défense, il allègue qu'il avait l'inten-
tion de faire quelques voyages en Suisse, et
qu'il voulait conserver son passeport comme
pièce d'identité.

Le président n'admet pas ces explications et
condamne M. P. à 40 fr. d'amende et aux frais.

Novice en affaire
En juin 1924, Mlle F. avait repris un com-

merce de primeurs. Trois ans après, elle était
mise en faillite. Accusée de ne pouvoir justifier
le déficit de son bilan ainsi que de ne pas avoir
une comptabilité en ordre, elle a été renvoyée
devant le tribunal de police.

Elle explique l'excédent de son passif en pré-
tendant qu 'elle a payé trop cher les marchandi-
ses et l'agencement du magasin qu'elle a repris.
Elle n'y connaissait rien et sa bonne foi a été
surprise. D'autre part , Mlle F. était associée
avec une amie, qui est partie pour le Maroc, et
à laquelle elle a remis bénévolement la part
versée lors de la reprise, alors qu'à ce moment
déjà il y avait un déficit.

Le défenseur s'efforce de prouver que l'accu-
sée a péché par ignorance , sans intention frau-
duleuse et que du reste le passif est en voie de
s'éteindre puisque Mlle F. fait en sorte de dé-
dommager ses créanciers.

Le président condamne l'accusée à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis et aux frais.

Accident de moto
M. E. S. est accusé d'avoir contrevenu à cer-

taines dispositions du concordat sur la circula-
tions des véhicules à moteurs, pour avoir, le 17
décembre renversé près de la poste un passant
M B.

S. roulait à faible allure, il vit soudain devant
lui un piéton, qui traversait la chaussée ; il vou-
lut l'éviter , mais à ce moment M. B. surpris et
quelque peu aveuglé par le feu de la lanterne,
fit quelques pas en arrière , et le choc fut inévi-
table. La victime elle-même reconnaît la véra-
cité de ces allégations , ainsi que les témoins.
Aussi M. E. S. est-il purement et simplement
libéré et les frais sont mis à la charge de l'Etat

Emissions radiophoniques
d an.onrd hnl mercredi

(Extrait des programmes du journal «Le Radio ».
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 30,

Union radiophonique suisse. — Zurich , 588 m. : 12 h.
32, Orchestre de la station. 20 h., Soirée populaire.
21 h. 40, Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.,
Orchestre du Kursaal.

Paris. 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 40 et 21 h. 80, Eadio-
concert. — Borne, 450 m. : 17 h. 50, Musique italien-
ne. 21 h., Théâtre. — Milan, 315 m. 80 et 549 __i. 70 :
17 h. 05, Orchestre. 21 h., Opérette. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor de Da-
ventry. 14 h., Orchestre Frascati. 17 h., Orchestre.
20 h. 15, Oeuvres modernes françaises. 20 h. 45, Mu-
sique de chambre. 22 h. 35, Fragments de Macbeth.

Berlin , 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 30 et 21 h..
Concerts. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Concert. 19
h. 45, Trio-concert. 21 h., Orchestre de la station. —
_i_.tt_-en_erg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Orches-
tre. 18 h., Concert. 20 h. 15, Soirée populaire. —
Vienne, 517 m. 20: 16 h., Orchestre. 20 h. 30, Chan-
sons populaires.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 31 janvier . — La liquidation étant te_v

minée sur nos différentes places de bourse, l'on a
de nouveau fait preuve d'optimisme ce matin en
raison également de la meilleure tenue des Bourses
allemandes. La Lonza, qui avait particulièrement
été éprouvée hier par suite de ventes de porteur-
nerveux, retrouve de nouveau la faveur des ache-
teurs et regagne plusieurs points en terminant au
plus haut cours.

Bonno tenue des banques et des trusts, de même
que dea Allumettes et de la Compagnie des Che-
mins de fer orientaux, qui progressent encore, pous-
sés par Paris. . _,_ > -» ¦___ _

Obligations calmes et sans affaires : 3 J. % Etat
de Neuchâtel 1902, 90.25 %. 5% Etat de Neuchâtel
1924, 101%. 4% Ville de Neuchâtel 1908, 90.50 %.
8 'A % Chaux-de-Fonds 1905, 85.25 %. 3 Va % Le Lo-
ole 1898, 91 %. 5 K % Le Locle 1925, 101.25 %. Fran-
co-Suisse 1868, 425.

S. A. Leu ord. 492, 493. S. A. Leu priv. 890. Banque
Commerciale de Bâle 832, 88L 834 comptant, 834, 835
fin février. Comptoir d'Escompte de Genève 730, 728,
730, 728. Union de Banques Suisses 744. 745. Bankve-
rein 830, 831, 832 comptant, 845 dont 10 fin février.
Crédit Suisse 945, 943. 940, 942, 950, 945.

Electrobank A, 1398, 1400 comptant , 1408, 1407,
1410 fin février. Motor-Columbus 1340 comptant,
1365 dont 20 fin février. Halo-Suisse Ire. 279, 280,
281, 280. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ord. 495, 496 comptant, 494 fin février, priv. 527.
Indelect 875, 885. Electrowerte 688, 636. Banque pour
placement de capitaux, 1155 fin février.

Martini S. A., Saint-Biaise, 52. Saurer 137. Alumi-
nium 3470, 3475 comptant , 3480 fin février. Forces
motrices Suisse centrale 770. Brown, Boveri et Co,
6_0, 611, 612 comptant , 617 dont 10 fin février. Ciné-
ma 770. Lonza ord. 510 à 521 comptant. 523 fin mars,
542 dont 15 fin février. Lonza priv. 510, 514, 515, 513.
Nestlé 965 à 973 comptant, 979 fin février. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la brodeno
605 603, 602. Locomotives Winterthour ¦ 580. Sulzer
1220. 1222, 1223. Dubied et Oo 8. A., 445.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux, 415, 419. 421 comptant , 437 dont 10 f m fé-
vrier. Comitbank 354. Credito Italiano 231, 233.- His-
pano 8440, 8445. Italo-Argentine 612, 613, 612, 628 dont
10 fin février. Licht-und Kraftanlagen 163, 164. Gee-
fiirel 331, 330, 329. A.-E.-G. 207, 206, 208, 209. Sevillaua,
de Electricidad 725, 724, 727. Steaua Romana 51.50,
51. Méridionale di Elettrioità 96, 97, 96.50, 96. Allu-
mettes suédoises B, 550, 552, 549.

Bourse de Paris. — Lo marché conserve ses -ton-
nes dispositions : l'activité et le nombre des tran-
sactions ne diminuent pas et la fermeté domino
dans tous les groupes. Parmi les valeurs plus par-
ticulièrement b-en tenues, notons les banques fran-
çaises, les charbonnages et diverses affaires de pro-
duits chimiques. Aux valeurs étrangères, nous re-
marquons la fermeté des cuprifères.

Société suisse de consommation. — L'Union suis-
se des sociétés de consommation compte 515 associa-
tions. Le montant des opérations pour 1927 se chif-
fre par 138,947,896 fr. contre 126,303.039 fr. en 1926.
Le résultat annuel peut être considéré comme sa-
tisfaisant Après le paiement de l'intérêt pour les
parts de capital, c'est-à-dire 5%. l'amortissement
complet de nouveaux achats en mobilier, machi-
nes, automobiles, tonneaux, etc. au montant de
246.184 fr. et un amortissement de 114.81b fr. sur les
immeubles, il a été versé 200,000 fr. comme nouvelle
réserve pour la propagande ot la production. Il a
également été versé 300,000 îr. au fonds de réseT-
ve ordinaire, qui atteint ainsi 5 millions de; /ranos.
L'excédent des recettes, soit 171,532 fr. a été porté
à compte nouveau.

Banque populaire suisse. — Le bénéfice net de
1927 se mont- à 7,634,518 fr. contre 7,092,890 fr. en
1926. Le dividende 6 % est égal au précédent.

Banque suisse pour valeurs de placement, Zu-
rlch. 1 Le bénéfice net de 1927 est de 1.414,563 fr.
contre 1,279,832 fr. Le dividende est fixé à 10 % et
est égal au précédent. 

Bourse de Neuchâtel, du 31 janvier 1938
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 565.- d Et. Neuc. 3Î. 1902 90.25
£_,_,... _ 'F,s_ ' 717— d » » 4% 1907 0..75 dCompt. a _iSC. . . tu .  u '» .... 0. ,
Crédit Suisse . . 940.- d » » 5% "" 

 ̂
*

Crédit foncier n. 595.- d O. Neuc. 3/. UU 87.- d
Soc. de Banque s. 828- d J ; g «J -g f c  j

_£ 7° CortaT i)" d <WWW ™ » »»- dCâb. éL Corta.ll. iuau.- a g9 - 0 d
Ed. Dubied & O- 445.- \ 5% 1917 100.10 d
Oimt St-Sulpice 300.- d 

 ̂ _ %% ms 9,_
Tram. Neuo. ord. .80.— a . 4% 1899 9^5 _

, » priv. 420.— d _ 5% m6 10D.25 d
Neuch. Chaum. . 4.— d c_éd f N_ 4% 97 50 d
Ira. Sandoz-Trav. ,.F 0.— d E(L Ô-W- 6% MÛ.— d
Sal. des concerts -50.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. . . .  92.— d Klaus M 1921 91.25 d
Etab. Perrenoud 560.— d Suchard 5% 1913 9'» .— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 Y* %

Bourse de Genève , du 31 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse H9.75
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 78.60
Comp. d'Escomp. 725.— 5'A Ch. féd . A. K. 86.50
Crédit Suisse . . —.— Chem Fco-Suiss". 428.—
Soo. de banq. s. 82!».— 3% Jougne-Eclé. 375.—m
Union fin.genev . 787.50 3!_% Jnra-Simp. 78.60
Ind. genev. gaz 707.50 3% Genev . à lots 116.—
Gaz Marseille . . — .— 4% Genev 1899 . —.—
Motor- Colombns 1341.50 3% Frib . 1903 . .385.—
Eco-Suisse élect. 499.— 7% Belge . ... MI6.—

_ » priv. —.— 5% V. Genô. 1919 515.—
Ital.-Argcnt,élec. 615.— \% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Ray 223.50
Totis charbouna . 700.50 Dnnube-Save . 65.—
Trifall 46.75 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. . P.-C.-K. 2411.25 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé 966.50 s% Paris-Orléans HH 0.—
Caoutch. S. fin. 9'< .25 6% Argentin.céd. 100.50
Allumet. suéd. A 551.— Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% — •—
4 K %  Féd. 1927 97.— i'A Totis c. hoog. 465.—

Espagne seule en baisse ; 10 changes en hausse :
Paris 20.41 %, Londres 25.32, Dollar 519 3/8, Bruxel-
les 72.38 %, Stockholm 139.47 ._ (+ 11. .). Les écarts
en hausse et on baisse s'égalisent , on remonte sur
les pertes d'hier Serbes et Bolivia faibles. Sur 63
actions : 17 en baisse et 17 cn hausse. La liquidation
so passo bien , quoique chargée d'affaires faites.

Cours dos métaux de Londres
Londres , 31 janvier — Antimoine: spécial 64 '/.,—65
Cuivre: cpt 62* .... à B mois O.'0/.., ; liest Selected
65s/i—67 ; éle.cirolytique, 88'/.—67. Ktain : cpt, 846'/» :
i. :( mois, 2475 1G ; Straits . Plomb anal. : 2_ V _, do,
cpt. 20 ,3/ia ; livraison plus éloignée , 215/i0 . "Zinc: cpt,
_6'.«: livraison plus éloignée, 26 V,B .

MOSCOU, 81 (Havas). — Soixante traîneaux
portant des nommes et traînés par des chevaux
ont été emportés sur des blocs de glace par la
tempête dans la mer d'Azof.

Emportés par des Icebergs

CLAUDE FRANCE. I
| Son dernier film passe

au Théâtre
jusqu'à jeudi soir encore
Celle qui est devenue sous ce nom limpide U

de Claude France une des reines de l'écran, |'J
a laissé un dernier film: « André Cornélis », Iltransposition du roman de Paul Bourget , de _\l'Aiiuj .mie français.. :

Ce film Parnmount , le meilluur film fran- Ij
çais de l'année, est inscrit _ u_ < .u'!_ jeudi soir m
au programme du Cinéma du Thé.îtiii, et tous 19
les habitués de cetto salle confortable auront 1
le privilège do revoir uno dernière fois , dans W,
une suite d'images d'un art accompli, celle _ \qui dans la splendeur de sa vie nduléo du |jolio femme, n'a pu survivre à son déseueîian- Mtoment sentimental. — Location des places |chez Mllo Isoz, tabacs, sous l'Hôtel du Lac. h

(

Pourquoi j'irai cette semaine i
au PaSace

Si j 'étais ami du banal, si j e mo complaisais ¦
clans la béate contemplation des films quel- j 'conques aux situations toujours paruilles. cer- g ;tes, je n'irais pas au Palace cetto semaine. M
Mais commo, au contraire , jo mo sons invin- gleiblement attiré par les films originaux , que I ;
j o subis la séduction du romanesque , du tra- B
gique et du beau, j 'irai voir d'ici à jeudi , au fl ;Palaco : ]

LE GAUCHO i
j oué par Douglas Fairbanlis. i

Et ce drame énigmatique, curierc. et palpi- Si
tant d'émotion, mo plaira assurément , commo H

I

il sera goûté du grand publie , j'en suis bien M
certain. Et ;io suis do plus quo do très inté- | I
cessantes actualités mo mettront cn joie , co H
lu 'en ces temps do misère, uu philosophe com- I !
mo moi no dédaigne pas ! ' \

—¦¦————————————M———————— l l l l l l l l l  
__

AVIS TARDIFS
-Bureaux

On cherche à louer pour tout de suite locaux pour
bureaux (éventuellement appartement) bien situés
au centre de la ville.

Adresser offres à case postale 3529, Nench&tel.

Jeudi, sur la Plaoe du Marché,
belles bondelles vidées à 80
centimes la livre.

Banc SEINET fils.



NEUCHATEL
Santé publique

La commission de salubrité publique de
Neuchâtel, réunie le 31 janvier, a pris con-
naissance des études faites au sujet de la pe-
tite épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à
Neuchâtel du 8 au 26 décembre 1.27.

Il résulte de ces études que l'épidémie peut
être considérée comme terminée et que, par
conséquent, les mesures préconisées n'ont plus
leu»' raison d'être.
| Restauration faorlosève
' La commission désignée par le Conseil d'E-
tat pour examiner les questions relatives à la
restauration horlogère s'est réunie lundi matin,
à Neuchâtel. Elle a mis le point final à ses lon-
gues délibérations par la signature du rapport.
Ce document sera communiqué au Ccnseil d'E-
tat, puis à la presse. Les travaux de la com-
mission sont terminés.

En cage
Sara Ricchini, la complice de Battizati , est

arrivée hier matin, à 11 heures, à la concierge-
rie, où elle a été ©nfenmiée.
I Moto contre auto

Hier soir, à 18 h. 10, M. Gérard Rentier, né-
gociant en horlogerie, habitan t aux Carrels,
•montait, à motocyclette, la route de l'Ecluse.
Arrivé à la hauteur du garage Maurer , il vint
6e je.er contre le phare droit d'une auto , con-
duite par M. Straubhaar, entrepreneur à Be-
vaix, qui allait s'arrêter devant le garage. La
.roue de la moto fut pliée et M. Rentier fut pro-
Jeié contre la voiture.

Le médecin appelé constata une fracture de
ïa jambe gauche et une blessure au nez. M.
Reutter a été conduit à l'hôpital Pourtalès par
'M. Straubhaar.

Au collège de Serrières
i Hier, Mlle Marguerite Fliihmann, institutrice
au collège de Serrières, a pris congé de ses pe-
tits élèves. Des représentants des autorités sco-
laires et d'anciens collègues de Mlle Fliihmann
assistaient à la cérémonie d'adieux et lui ont
exprimé tour à tour leur reconnaissance et pré-
senté leurs meilleurs vœux. Excellente institu-
trice, Mlle Fliihmann abandonne la carrière
pour se marier.

Elle a enseigné pendant 15 ans et demi dans
les écoles publiques du canton. Nommée insti-
tutrice à Noiraigue, en août 1912, elle y resta
un an. En septembre 1913, la commission sco-
laire de Neuchâtel la nomma titulaire du poste
d'institutrice de la classe enfantine de Serriè-
res, qu 'elle dirigea jusqu 'en 1914. Elle prit alors
la direction de la Ire année mixte du même col-
lège.
i Serrières perd une institutrice estimée et le
corps enseignant primaire de Neuchâtel une
force jeune, qui sera remplacée, sans doute,
imais dont le départ sera unanimement regretté.

Quatuor ScmFfmann
rA l'occasion du centenaire de la mort de Schu-

bert, le quatuor Schifîmann viendra jouer, ven-
dredi à la Salle de concerts du Conservatoire,
deux œuvres du maître : le quatuor en sol ma-
jeur op. 161 et celui, posthume, en ré mineur.

Ces artistes ne sont pas des inconnues à Neu-
châtel; elles nous sont déjà venues à d'autres
occasions et la presse leur a fait un chaleureux
accueil comme le public.

Le débat financier
à la Chambre française

PARIS, 1er (Havas). — La Chambre poursuit
la discussion des interpellations sur la politique
financière.

M. Nogaro, radical-socialiste , félicite M. Poin-
caré des résultai s acquis. 11 soutient que pour
achever rapidement le redressement financier ,
il faut consacrer la stabilisation de fait par la
stabilisation légale. Il réfute l'affirmation selon
laquelle la stabilisalion légale entraînerait une
hausse des cours. D'autre part , M. Nogaro se
prononce pour la continuation de la consolida-
tion volontaire.

M. Espinasse, socialiste , se plaçant au point
de vue économique, se dit convaincu que ce
n'est pas dans une réduction des salaires mais
dans le développement des marchés que les
pays industriels trouveront la solution de la
crise d'après-guerre. Il préconise l'intensifica-
tion du marché agricol e, mais il regrette que le
ministre du commerce n'ait pas su mener à
bien l'œuvre douanière puisqu 'il a relire son
projet et qu'il n'a réussi à satisfaire ni les im-
portateurs ni les exportateurs. L'orateur affir-
me que la crise frappera tous les peuples de
l'Europe tant que ceux-ci n'auront pas compris
la nécessité de la division du travail et de l'or-
ganisation intelligente de la production. Le pré-
sident du conseil devrait prendre la direction
d'une telle entreprise qui demanderait autant
de hardiesse dans la conception que d'énergie
dans la réalisation. Lorsque l'orateur socialiste
regagne son banc, on remarque que MM. Pain-
levé et Sarraut lui serrent la main.

M. de Chappedelaine , rapporteur général , dé-
clare qu 'il ne faut pas laisser croire aux 1 ren-
tiers que leurs rentes seront un jour payées en
or. Il estime que la revalorisation entraînerait
des charges budgétaires trop considérables et
que la stabilisation doit donc se faire aux en-
virons du taux actuel. Il met en lumière l'amé-
lioration de la situation de la Banque de Fran-
ce qui a augmenté considérablement son en-
caisse métallique. Il envisage que dès le mois
de juin on pourra faire un emprunt de consoli-
dation qui porterait l'encaisse de la Banque de
France à 6 milliards de francs-or, ou 25 mil-
liards francs-papier, ce qui correspondrait exac-
tement à la circulation fiduciaire. Il entrevoit
la possibilité de soulager bientôt le contribua-
ble, car les dépenses pour les régions libérées
et pour les dettes commerciales extérieures vont
en diminuant. De plus, le plan Dawes arrivant
à son maximum de rendement , 7600 millions
pourront figurer cette année à ce titre.

La suite du débat est renvoyée à jeudi.

C'est demain que M. Poincaré fera
à la Chambre son discours financier

PARIS, 31 (Havas). — Le conseil des minis-
tres s'est réuni mard i matin.

M. Bokanovski a donné connaissance des ter-
mes de la pote qu 'il adresse à la Belgique rela-
tivement aux négociations commerciales en
cours. " .

Le conseil a décidé que les maréchaux Foch
et Pétain représenteraient le gouvernement
français aux obsèques du maréchal Haig.

Il résulte des renseignements recueillis à l'is-
sue du ccnseil que M. Poincaré prendra la pa-
role dans le débat financier à la Chambre, au
cours de la séance d'après-demain.

Nouvelles diverses
Escroc oondanr.-ié

ROMONT, 31. — Le tribunal de la Glane a
condamné à cinq ans de réclusion et à l'expul-
sion à vie du territoire fribourgeois, un com-
merçant de Romont, M. Lapaire, 29 ans, coupa-
ble de faux, de détournements et d'abus de con-
fiance.

Mort sur la route
KALTBRUNN (Saint-Gall), 31. — Un cyclis-

te, M. Jc hann Jud , 44 ans, circu lrnt sur la roule
de Benken à Kaltbrunn , a fait une chute si
malencontreuse qu'il a succombé. M. Jud laisse
six enfants.

Philanthropie
AARAU, 31. — Mlle Emma Hâssig, d'Aarau,

a fait pour 44,000 fr. de dons à toute une série
d'institutions d'utilité publique et de bienfai-
sance.

L'amure Berp^nann :
«ne nouvelle arrestation

BERLIN, 31. — Un gra nd nombre de person-
nes centinuent à s'.nnoncer comme ayant subi
des dommages dans l'affaire d'escroquerie de
la maison berlinoise Bergmann ; Mme Berg-
mann a été arrêtée hier. Un certain Kraaz , qui
devait également être arrêté, a pris la fuite.

BERLIN, 1er (Wolff). — Kraaitz a été arrêté
mard i soir, à Berlin, à proximité de son domi-
cile, au moment où il arrivait en autom obile
de Partenl .irc_ .e_i, d'où il avait réussi à s'enfui r
alors qu'on allait l'appréhender.

Le maintien provisoire du monopole du blé
(De notre corresp. de Berne)

En attendant le grand rapport auquel il tra-
vaille sous l'œil légèrement ironique de son
président qui , maintenant, plane au-dessus de
la mêlée, sport favori de Romain Rolland , le
Conseil féd éral, qui sait sérier son travail , nous
apporie un premier rapport sur le maintien
provisoire du monopole du blé. Le second, qui
paraîtra plus tard , mais dans un délai d'un
mois tout au plus , traitera du fond même de la
question, savoir du régime définitif à introduire.

Ce premier message, dont on dit qu 'il a été
élaboré par M. Scheurer, après que M. Schul-
thess eut , fort logiquement, fait observer qu 'il
était mal placé pour recommander une solution
dont chacun savait qu 'elle n'avait pas ses sym-
pathies et dont les méchants n'auraient pas
manqué de dire qu 'il la sabotait , ce message,
fort de dix-huit pages, introduit , par les argu-
ments si connus que nous hésitons à les re-
produire , un projet d'arrêté fédéral modifiant
et complétant l'arrêlé du 7 juin 1927 < portant
réglementation provisoire de l'approvisionne-
ment en blé >.

La modification porte sur les articles 10, 12
et 15.

L'article 15 règle la durée de validité de l'ar-
rêté. Il est ainsi conçu :

< Le présent arrêté sera appliqué intégrale-
ment jusqu 'au 30 juin 1928.

Les articles 2 a 8 et les prescriptions édic-
tées en application de ces articles restent en
vigueur jusqu 'au 30 juin 1929. Demeure réser-
vé, en outre , le versement de la prime à la
mouture pour la récolte de 1928, même si les
mesures qu 'il nécessite devaient être appliquées
après le 30 juin 1929. >

Cet article doit être abrogé et remplacé par
un nouvel article 15, de la teneur suivante :

< Le pré sen t arrêté reste en vigueur ju squ'au
30 juin 1929.

Demeure réservé le versement de la pri me à
la mouture pour la récolte de 1928, même si les
mesures qu'il nécessite devaient être appli-
quées après le 30 juin 1929. >

Les modifications concernant la prime à la
moulure portent sur les articles 10 et 12.

L'article 10, qui , jusqu 'à présent , ne parlait
pas de la prime à la mouture , serait désormais
conçu comme il suit :

«¦ Les prix auxquels la Confédérat ion vend
le blé sont arrêtés par le Consei l fédéral; ils se-
ront f ixés aussi bas que possible , mais de façon à
couvrir le prix d'achat du blé étranger et du blé
du pays , les f rais occasionnés par l'entretien
des réserves, la moitié de la prime à la mou-
ture, les intérêts des capitaux engagés et les
frai s d'administration. Le commerce du blé ne

devra procurer à la caisse fé déral e aucun bé-
néfice el ne lui fair e suppôt ter aucune perte . >

L'article 12, ainsi conçu : < La dépense occa-
sionnée par l'allocation de la prime à la mou-
ture sera supportée par la caisse fédérale. La
somme nécessaire à cet effet sera inscrite au
budget de la Confédération > , disparaîtrait et
serait remplacé par un nouvel article 12, dont
voici la teneur :

< La caisse fédérale supportera la moitié de
la dépense occasionnée pa r l'allocation de la
prime à la moulure p our les années 1927 et
1928. Le montant nécessaire à cet e f f e t  sera
inscrit au bud get de la Conféd ération , dans la
mesure où il n'y f i gure pas déjà. >

Le Conseil fédéral a estimé que ce nouvel ar-
rêté , ren plaçant purement et simplement trois
articles d' un arrêté qui était muni de la clause
d'urgence , avait tout naturellemen t , lui aussi ,
un caractère urpent , alias ne pouvait être sou-
mis au référendum. Cela aurait pu , à son evis ,
aller sans dire. Néanmoins , pour plus de clarté ,
il l'a indiqué expressément.

Le message déclare très nettement qu 'il ne
saurait être le moindrement question d'amor-
cer un nouvel atermoiement.

< Si le Conseil fédéral recommande de pro-
longer le régime actuel , c'est parce qu 'il consi-
dère celte solution comme la plus sûre et la
plus simple pour la courte période entrant en-
core en ligne de compte. Srn intention n 'e.t
nullement de préparer par là une second e pro-
rogation. A son avis , l'état de choses existant ,
en particulier le monopole d'importation , doit
prendre fin le 1er juillet 1929, mêm e si l'arti-
cle constitutionnel qui sera soumis au vote du
peuple est rejeté. On ne dispose d' aucune base
légale pour proreper à long terme le système
en vigueur aujourd'hui ; sans cette base, le Con-
seil fédéral tient pour impossible de faire du-
rer le régime actuel au delà du délai proposé
par le présent message. >

Cela est d'une irréfutable sagesse.
Il est tout à fait  probable que les Chambres,

qui seront saisies de ce message au début de la
session de mars , lui feront accueil , et que l'ar-
rêté passera avec beaucoup moins de retard
qu 'une lettre à la poste.

Il y aurait bien des objections à faire à cer-
tains arguments du message, mais nos lecteurs
nous sauront gré de ne pas nous y appesantir
aujourd'hui , puisque dans cinq ou six semaines,
nous aurons , bon gré mal gré, à en remplir les
colonnes de ce journal.

Vous n'y perdrez donc rien pour attendre.
R. E.

Dernières dépêches
De concession en concession

M. Briand offrirait a
M. Stresemann...

PARIS, 1er (Havas). — Dans _'•€ Echo de Pa-
ris >, Peitinax dit que M. Briand aurait l'inten-
tion d'offrir à l'Allemagne une nouvelle réduc-
tion des garnisons rhénanes, abaissant leur ef-
fectif de 60 à 50,000 hommes.

Il ne serait pas surprenant de voir M. Stre-
semann accepter cette proposition en se disant
qu'une occupation . rongée > continuellement
paraîtra bientôt inutile et finira , sans doute,
par être entièrement supprimée.

Réd. — < C'est comme ça qu'on a la paix >
(air connu).

E>_n coups de feu contre
un express

AMIENS, 1er (Havas). — Un attentat cri-
minel a été commis hier soir vers 18 h. 30 sur
le territoire de la commune d'Ailly-en-Noye.
Au moment où le rapide 315, allant de Paris
a Tourcoing, passait à proximité de la gare
d'Ailly, dix coups de feu furent tirés sur le
convoi .

Quelques vitres furent brisées, mais fort heu-
reusement aucun voyageur ne fut atteint

La police spéciale des chemins de fer et la
brigade mobile ont été avisées. On ignore dana
quelle intention ont agi les auteurs de cet at-
tentat. ».- ,«**..Un deuil public '-m .̂

Valence rend hommage
à la mémoire de Blasco Iba_.es

MADRID , 1er (Havas). — Les journaux rap-
portent qu'à Valence, environ 80,000 person-
nes se sont rendues en cortège, hier après midi,
déposer des fleurs et des couronnes devant la
maison natale du romancier Blasco Ibanez,
puis ont défilé, déposant des cartes et en si-
gnant les albums placés à cet effet dans le ves-
tibule de la maison d'éditions < Prométhée >,
dont Blasco Ibanez était le propriétaire.

Pendant cette manifestation de deuil popu-
laire, de nombreux établissements de commer-
ce et autres ont fermé leurs portes et la circu-
lation des véhicules s'est arrêtée.

Les amis intimes du défunt se sont rendus
ensuite au cimetière pour y déposer des fleurs
sur la tombe de la première femme du roman-
cier.

Ce que résiament les soldats
rouges

Du cinéma et des chaussures
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de

Riga au . Daily Mail > que selon la « Pravd a »,
des désordres auraient éclaté parmi les garni-
sons de Pétrograde. _ n _ .

Les soldats se seraient réunis et auraient de-
mandé que des films étrangers puissent être
présentés.

Une résolution aurait été votée à l'unanimité
peur indiquer que la troupe désire voir sur l'é-
cran les armées d'autres nations, notamment
l'armée anglaise. Elle aurait également protes-
té contre l'interminable succession des films de
propagand e représentés actuellement

Enfin , les soldats auraient réclamé des chaus-
sures convenables et des capotes qui ne traînent
pas jusqu 'à terre.

La famine en Chine
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de Pé-

kin au < Morning Post > que la famine atteint
des proportions alarmantes.

Les paysans vendent le bois de charpente de
leurs demeures pour obtenir des vivres et le
prix d'une fillette est tombé à moins de cinq
dollars.

La mort du maréchal Haig

LE MARÉCHAL HAIG,
qni vient de mourir k l'âge do 07 ans,

LONDRES, 1er (Havas). — On annonce que
le maréchal Haig sera inhumé, sur son désir ,
à Bemersyde, en Ecosse, où il avait sa rési-
dence.

La dépouille mortelle du maréchal a été por-
tée dans la crypte de l'église Sainte-Colomba.
Elle sera placée mercred i matin dans la nef de
l'église transformée en chapelle ardente. Un dé-
tachement de troupes montera la gard e nuit et
jour. Le cercueil restera exposé dans l'église
mercredi et jeud i jusqu 'à 23 heures.

Un court service funèbre aura lieu dans la
même église avant les funérailles. Celles-ci doi-
vent avoir lieu vendredi matin dans l'abbaye
de Westminster. Le prince de Galles notam-
ment y assistera.

L'hommage du roi
LONDRES, 31. — Dans une lettre qui a été

publiée lund i soir à Sandringliam , le roi écrit
à propos du décès de lord Haig :

< Le roi a appris avec une profonde douleur
la mort du maréchal comte Haig. Le nom du dé-
funt survivra dans toutes les mémoires en sa
qualité de commandant suprême des armées
brilmniques victorieuses. Le roi se rend comp-
te que la perte irréparable et subite de cette
vie pleine de valeur causera une impression
profond e dans tout l'Empire , dans l'armée et
particulièrement aussi parmi les anciens ca-
marades de lord Haip , pour le bien desquels ce
dernier a travaillé depuis la fin de la guerre >.

Chronique musicale
Concert du chœur < Cântarea ronnâmei j»

Nous pouvons avouer sans aucune fausse) ho_t-
te que la musique roumaine nous fut complète-
jnenit inconnue jusqu'à ce jou r, tandis que la
musique slave et tchèque, depuis Borodine et
Smetana, jusqu'à Stravinski, est fortement ap-
préciée dans les salles de concert et sur les scè-
nes lyriques de l'Europe centrale et occiden-
tale. Les Cosaques du Don, et d'autres chœurs,
ont copieusement répandu la chanson populai-
re et religieuse russe à travers le monde.

On nous apprend que le folklore musical rou-
main est si riche qu'un seul musicographe, Bar-
tok, a réussi à noter 3500 mélodies nationales.

La jmiajeure partie des chants exécutés par la
société « Cântarea româniei >, chœur mixte de
Bucarest, se composa de ces miélcdies popu-
laires comme elles sont chantées dans tous les
pays et comme on les entend toujours , avec le
même plaisir. Chansons d'amour et de nostal-
gie, gaies, tristes, moqueuses, tendres, turbu-
lentes, chacune exprimant un sentiment si sin-
cère qu'on ne se lassera jamais de les écouter.
Les chants religieux, par lesquels commença le
concert, nous étonnent au pre|mder abord ; ils
«ont d'un mysticisme et d'une onction que no-
tre âme protestante a désappris depuis long-
temps.

Fait curieux : la chanson populaire italienne,
¦même celle qui naît encore aujourd'hui
aux concours d© Piedigrotta et ailleurs, est for-
tement influencée par les airs d'opéras.

On sait que l'opéra italien date de plus de
trois siècles. La première scène lyrique de Bu-
carest, par contre, fut inaugurée en 1870 ; on
y représentait presque exclusivement des œu-
vres étrangères.

En écoutant les chansons populaires roumai-
nes, même polyplioniques, on distingue parfois
une ancienne mélopée chantée par un instru-
ment primitif , ou alors des rythmes de danses
très prononcés. C'est ce sentiment naturel du
rythme qui nous a surtout frappés dans le con-
cert du chœur roumain. Il est d'une vigueur
et d'une précision incomparables. Si nous rele-
vons encore la pureté et la fraîcheur absolues
des voix, la somptuosité des basses profondes,
la clarté et le charme des voix de femmes, la
précision du « rubato », l'effet inattendu et as-
sez drôle des parties chantées « a bocca -Mu-
sa >^ on comprendra l'enthousiasme du public
qui ne se lassa pas de manifester son admira-
tion.

Le chef du chœur, M. Marcel Botez, étant
tombé subitement malade à Zurich , le concert
fut discrètement dirigé par M. Georgesco. Du
reste, la « Cântarea româniei » n'est pas un en-
semble de professionnels ambulants ; il se com-
pose de dames et de messieurs de la meilleure
société de la capitale, où il consacre une par-
tie de son activité à l'exécution de grands ora-
torios.

Les chanteurs roumains commencèrent et
terminèrent leur concert par une magistrale
exécution de l'hymne national suisse, -délicate
attention à notre pays. Cet hymne fut chanté
avec un entrain , une conviction et un rythme
entraînant comme nous ne l'entendons que très
rarement à. nos fêtes populaires et à nos mani-
festations patriotiques.

Si nous ajoutons que les dames roumaines
étaient revêtues de brillants costumes natio-
naux et qu'elles sont toutes telles, élégantes et
gracieuses, nous allons faire regretter à tous
ceux qui ne furent pas au concert d'avoir man-
qué cette occasion unique. F. M.

Le beau train bleu et or du Nord-Express a
emmené l'autre jour , de Paris à Berlin, M. Hen-
ry Bernstein et ses interprètes. Sur le quai de
la gare du Nord , un régisseur remettait aux
artistes billets et passeports, et, quand l'actrice
Yvonne de Bray se présenta au portillon, elle
déclara simplement :
. Troupe du Gymnase >.
Le préposé, d'un petit air entendu qui vou-

lait être aimable, , répondit :
< Vous êtes avec ces messieurs et dames qui

vont faire de la gymnastique à Berlin. C'est
bon, passez, Madame. >

Confusion MILITAIRES !
La Feuille d'Avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée des écoles
de recrues, cours spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui commencera le
8 février , à Colombier, le prix de l'abonnement
eat de

Fr. 2.5©
Ces abonnements sont payables au bureau

du journal ou par versement au compte de chè-
ques postaux IV 178.

Banque CanSona.e ï-e__ e_ -â£e-©_ se
Tél-ptione 15.3 )

Cours des chaiigi s du 1<» lévrier J928, _ 8 h. 30
Paris ?'U9 2M i Toutes opérations
Londres 25.:H Vô.S.i de clianc-p au
New-York . . . .  5. 18 ...?u comixant  el à (er.
Bruxelles . . . .  ÎM4 75.4 i me »»* ™" ,vwe*
Milau  ?*.... -7.1.4 condit ions
Ber.in i?3.K0 12: .'.H' . ..„ i , .  OQ or, oQ Jti Achat et vente
A

adr id , e;2 ï? 4. . . de monnaies et
Amsterdam . . .-- [] ¦ '¦ ' -<"•£•> billets de banane
Vienne i.î. l i  73... . étrangers
Budapes t . . . .  90.0,0 90.80
Prague . . . .. '5.33 lr> .l " . Lettres de crédit
Stockholm . . . .t '19.35 VMKbh ct accrédi t i f s  sur
06lo .'*-.ll - l.'lg.... tous les n*v s du
Copenhague '. . _ i*U»6 139.- 5 m ™ rt°
Bu enrest . . ..  3 "> *•-•'• T„„,_ „,„.
Varsovie . . . . 57.50 58.5M J"1 ltw\ «n 

."ls , . \ « o" o D - a f fa i res  Ivn .n 'resBuenos Ayres (pap)  .'.IS <•;•> anx conditions les
Montréal . . . .  8.17 5.18 p lus avar tascu' es

Ces cours sont donnés à titra indicatif et sans engagement

Monsieur et Madamo Jacques-Emile Hummel et
leur fils ; Madame et Monsieur Jean Spieser-Hum-
mol , leurs enfants  et pet i ts-enfants  ; Monsieur et
Madamo Eugène Hummel et leurs enfants ; Mou-
sieur et Madame Frédéric Hummel , à Neuchâtel j
Monsieur ct Madamo Léon Hummel et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds , ainsi que les famillej
Teuscher et Weyerniann , à Bern e, Lambert à Neu-
châtel , Fuglistcr-Gagnebln, à Vevey, parentes ot
alliées en Franco, font part do la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Jean-Emile HUMMEL
leur blon-nimé pèro, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père , onclo et parent , que lo Seigneur a repris
à Lui , après une pénible maladie supportée aveo
résignation , dans sa 82mo année.

Neuchâtel , le 31 janvier 1928.
Veillez et priez , car vous ne _a-<

vcz paa quand le Fils do Dieu vien-
dra.

Repose cn paix, eher père,
Tes souffrances sont finies.
Tu pars pour un monde moilleuï
En priant pour tes enfants.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le jeudi
3 février 1928.

Domicile mortuaire : Ruo de l'Hôpital 9.
9*Mt*WKm*BSÊmmWmWÊmWm Vmtmmm^

Mademoiselle Amélie Roulet ;
Mademoiselle Elizabeth Roulet ;
Madamo veuvo Henri Roulet , en Angleterre ;
Madame Elizabeth Roulet et ses enfants : Marie-'

Louise et James, au Locle, ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madsmoiselle Charlotte ROULET
leur bien chère sœur , bolle-sœur, tante, grand'
tante et parente , quo Dieu a rappelée à Lui, le 31
janvier 1928, après une longue et très douloureuse
maladie.

Neuchâtel , le 31 janvier 1928.

Il essuiera toute larme de leurs yeux et
la mort no sera plus , et il n'y aura plus
ni deuil , ni cri , ni douleur. Apoc. XXL 4-

Les souffrances du temps présent ne
sauraient être comparées ù la gloire à
venir. Romains VUL, 18.

L'incinération aura lion sans suite.
Domicilo mortuaire : Trois-Portes 15.

On ne reçoit pas
Le présent avis t ien t  lieu de lettre de faire part.
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Monsieur François Mûhlethaler et ses enfants :
François et Nelly, à Neuchâtel ; Monsieur Gottfried
Muller-Kummer , à Soleure ; Mademoiselle Elise
Muller , à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Mosor-
Miiller et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madamo veu-
vo Maurer-Miiller et ses enfants, à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Albert Millier-Racine et leur fille,
à Vevey ; Monsieur et Madame Adolphe Miiller-
Meroni , à Yverdon ; Modame veuve L. von Kae-
nel-Muller et ses enfants , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madamo Jean Mùller-Mermod, le Sepey ; Ma-
dame et Monsieur Hermann Muller et leurs enfants,
ù Zurich ; Monsieur et Madame Gottlieb Muhlctha-
ler, à Bollodingen : Mademoiselle Mario Mûhletha-
ler, à Herzogenbuehsee, 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 MÛHLETHALER .*;
née MtÎLLEK

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

Elle a accompli sa tâche aveo fidélité.
V-1;.';" Ello 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 présent avis tient lien de lettre de faire part.
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Madamo Elisabeth Laubscher ; Mademoiselle Lina
Laubsclier ; Madame Emma Laubscher-Prince ct ses
deux enfants , André et Emile, ainsi quo los famil-
les Laubscher ct alliées, ont la profonde douleur da
faire part k 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 de 83 ans.

Psaume CXXX.
Lue H, 29-33.

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

1er février , à 13 heures.
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Madame et Monsieur Daniel Cornuz et leur fils,
à Genève ; Monsieur et Madame Albert Ackcrmann
et leur fille , à Lausanne ; Monsieur et Madame
Paul Ackcrmann , à Riga ; Monsieur et Madame
Gusta ve Blank , leurs enfants et petits-enfants, à
Cornaux , le Muids et Lausanne ; Mademoiselle
Ackcrmann, à Cornaux, ainsi quo les familles al-
liées, font part du décès de leur chère mère, bolle-
mère, grand'môre, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madam e Emilie M0GUTCHEFF
née ACKER.L_.NN

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

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

Venez à moi , et vous trouverez le
repos do vos âmos.

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

Les dames suivent.
Cet avis tien * lieu de lettre de faire part.

_t. ttV — ™ ~,i iï; ,X\ ï-.'.V - ;"'.;.,:zr, f̂ , iYri  WJStrarmtrr-^——m m̂mim m̂mwmm—mmpf_

Madame et. Monsieur André Gouy, à Paris ;
Monsieur et Madamo Emile Knecht ot leur fille

Mnrguerito ;
Madamo A. Hug et sa fille Simone,
ont la douleur de faire part du décès de

Marne Eertha REINHARD
leur chère mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie,
dans sa 70mo année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1928.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu mardi

31 ja nvier.
Domicilo mortuaire : Hôpital do la Providence.
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façonnements

Conformément aux avis publiés récemment,
les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pa s en-
core effecîu é le paiement de leur abonnement.

Nous les prions de réserver bon accueil _ la
quittance que leur présen era le fac teur ; ce
dernier passe une seule fois . Tout autre mode
de paiement ferai t  double emploi actuellement
et compl iquerai t les choses .

ADMINISTRATION
<: . In

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEI»

Le capitaine Alexis MATTHEY,
de la Brévine, né en 1893, débute aujourd'hui dans
ses fonctions de commandant de la pol ice cantonale

neuchâteloise.
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Accident do _îa
SOLEURE, 31. — M. Adolî Bru nner, 30 ans,

tisserand, de Derendirgen , qui faisait du ski
sur la Hasenmatte, est allé heurter à toute
violence un poteau téléphonique. 11 a été relevé
dans un état grave et oondu.lt à l'infirmerie de
Soleure*


