
Un aperçu de quelques occasions :
1 1  ' i m i i J , m i ' • .

s ;•;:.. série iv 18.50
Souliers Richelieu, boxcalf , noirs ou
bruns, pour messieurs et j eunes gens,

No» 36 à 39, êi à 46.
Sup erbe choix de souliers f antaisie
pour dames : vernis, box-calt, che-

vreau noir et toutes teintes.

Série III 14.50
Messieurs : Encore quelques paires
bottines derby, box, N °» 43 et .44. —
Bot tines derby ciré, 42 à 45 - Sou-

... liers Richelieu, boxcalf , f orme ronde,
iV«« 38 â 43.

Dames : Souliers à brides en vernis
.boxcalf brun, chevreau véritabl e et

f açon, noir, beige, brun, etc.
Pour pieds sensibles : Vn lot souliers
richelieu très souples , sans bouts,

talons p lats.

; Série n 12.50
Souliers à brides : beiges et vernis,
talons bas. — Chevreau Mol noir ou
bleu, imitation lézard , talons Louis X V.

Série I 9.75
Cette série compren d de nombreuses
pai res isolées ainsi que des souliers

satin noir, or et argent.

Pas d'envols à choix
Vente exclusivement au comptant
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8EUiHE
de cuisine et beurre fondu
garantis purs I E|| Rabais dep.

à Fr. ^'"u b kg.

5_^ BERSTER&C h
Epancheurs 5

Tel 12 67 — NEUCHATEL

liiaiislBS-itaaitiens
ATTENTION

A Tendre un petit tour d'éta-
bli, un tour à reprise, une per-
ceuse d'établi, une décolleteuse
d'établi, une machine à tarau-
der, une petite meule , deux
étaux, une boîte filière, un lot
de poulies, de courroies , de li-
més, de mèches, de burins, d'a-
lésoirs de fraises, ainsi qu 'un
lot d'outils divers, deux pupi-
tres d'atelier ou magasin , et
quelques établis. Le tout est en
parfait état Occasion unique
pour débutants Adresser offres
écrites sous E. P. 99G au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS

RépuIiIîpB et Canjon de KeocliM
Le Département de l'Intérieur

met eu veule par vole de sou-
missions, les bois de service dé.
signés ci-dessous, situés dans la
forê t cantonal e du CHALET
DU VAUSEYON :

38 charpentes sapin, cubant
15 m» 36

41 billes do pin. cubant
12 m» 98.

6 billes do chêne, cubant
1 ma 24.

6 billes do bétre, cubant
0 m' 95.

Les soumission» envoyées sous
pli fermé portant la mention :
« Soumission pour bois de servi-
co » seront reçues par le soussi-
gné, ju squ'au 9 février, à midi.

Pour visiter, prière de g'adres.
ser au garde forestier Henri
Baehler , à Pierre Oolée sur Cor-
celles.

Areuse, le 81 janvier 1928.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

PPSflpi COMMUNE

p̂jlarin-£(ip!isr
Déclarations ponr ImmepIiTes
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal et qui possè-
dent des immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
•que les personnes non domici-
liées à Mariu-Epagnier mais qui
T possèdent des Immeubles sont
invitées à adresser au bnreau
communal j usqu'au 10 mars pro-
chain une déclaration signée In-
diquant la situ ation , la nature
et la valeur de ces immeubles.

Les propriétaire s qui n'enver-
ront pas cette déclarntion dans
le délai prescrit seront taxés
ppur l'année sans recours.

MariD , le 30 janvier 1928.
Conseil communal.

SH COMMUNS

IIP BEVAIX

Détiaraîionî d'immeubles
En conformité de la loi. les

personnes domicil iées dans le
ressort communal de Bevaix qui
possèdent des immeubles ou
part d'immeuble dans d'autres
localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées à
Bevaix , mais y possédant des
immeubles, sont Invitées à
adresser au Conseil communal
jusq u'au 29 février 1928 une dé-
claration signée indiquan t  la si-
tuation, la natur e et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaire s qui n'enver-
Ï 
aient nas cette déclaration dans
e délai prescrit seront taxées

pour l'année, sans recours.
Bevaix, le 17 janvi er 1928.

P 120 N Conseil communaL

pf||jj i!j COMMUNS

IIP ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Le samedi 4 février prochain,

la Commune de Roehefort ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, dans ses forêts do la Cer-
nia et de la Combe de la Sa-
gneule. aux conditions habituel-les qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

7 billons sap in cub. 3 m* 51
89 stè .s cartelage sapin, bois

sec
11 stères rondins sapi n

10(1 fngots sapin
2 demi-tas de perches
1 lot de dépouill e

Rendez-vous des miseurs à 1S
heures, à l'Hôtel de Commune.

Conseil Cnmmnr ial

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
A vendre, à Saint-Biaise, près

de la gare C. F. F.,
beau terrain à bâtir

en nature de verger, eu plein
rapp ort Situation magnifi que ;
on vendrai t pour villas ou pour
Industri e.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE . B. do Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel. 

A vendre à Peseux
rue du Collège

belle propriété de 841 m*, com-
prenan t maison de deux loge-
ment s et déoendances , j ardin et
verger. Situation agréab ' e à
pro l imité  du trnm et do la gare .

S'adresser pour tou s rensei-
gnements en l'Etude de Me Max
Fallet , avocat et notaire , à Pe-
seux.
¦

Villa à vendre
On offre à vendre à l'Est de

la ville, un e  p etite villa , com-
prenant tro 's app artements avec
lardln d'Agrément et Jardin po-
tager. Etude Petitpierre & Hotz.

'"' ->*H ^^r ^_^^"̂ &_- \j fr f if if i'

Wr ^̂  mi «**.«* *̂̂  1W ^̂  PIOS ~m* ^̂  m

I .x  ̂magasins seront ^%. 1

I ¦ • \*yJipCcf lrmouriiff , f/I.JYeucbête!.\ I

Grandes enchères de bétail
et matériel agricole

à PESEUX

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Paul-Albert
ROULET. exposera en vente par vo ;e d'enchères publique s et vo-lontaires, devant --on domicile , à PESEUX. rue du Château No 11,
le j eudi 9 février 1928. dès 9 heures, oe qui suit :

un mulet, un bœuf de deux ans quatre mois, cinq vaohes ;
un battoir Rauchenbacber , un manège avec beaucoup de bar-

res de transmission , un gros van , un rouleau squelette avec flèch e
et limomôre. un cultivateur canadien , une scie à ruban avec pou-
lie, courroies de transmission et bandes de rechange, une charrue
Brabant , deux charrues double versoir avec chargeolets. un but-
toir transformable eu arrache-pommes de terre, un huttoir à âge
en bois, deux herses, une faucheuse avec couteaux de rechange,
flèche et litronière , un haehe -paille, un coupe-racines , une caisse
à purin sur deux roues et limonière. une caisse à porcs, une voi-
ture à deux bancs, essieux patents, plusieurs chars de campagne,
trois harnais de travail pour chevaux, drux harnais à la fran-
çaise, trois colliers pour boeufs, deux selles et brides , deux j ougs
doubles avee. coussins, torches, etc.. un traîneau 'éger. un t ra îneau
lourd , huit ruches d'abeilles vides (Davant et Blatt ),  trois gros
râteaux, chaînes, sabots, liens, sellions à traire , un biberon pour
veaux, palonniers doubles et simp 'es. clochettes pour vaches,
ainsi oue d'au *res obj ets dont le détnil est supprimé.

La vente aura Heu contre argent comptant
Boudry, le 31 janvier 1928.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ENCHÈRES 

EUKIB plips il! matériel agricole
Mardi 7 février 1928, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal II

de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, au domicile
de M. Alfred RITTER. voiturler, au Landeron, pour cause de ces-
sation de culture, le matériel agricole ci-après désigné :

cinq chars à pont et à échelles, un camion à ressorts pour un
et deux chevaux, une faucheuse avec barre à regain et moisson-
neuse, une tourneuse, un râteau à un cheval, une charrue Brabant ,
un 6emoir Aeby, neu f socs, deux grandes glisses à bois à un et
deux chevaux, un haohe-paille, un coupe-racines, trois brecettes àvendange, deux coffres à avoine, deux grands râteaux
trois he , e6, fourches, brarides à lait, pétrissoire, six harnais de
travail, un harnais à poitrail , trois harnais de voiture , un break
à un cheval , un grand buffet pour harnais, des couvertures enlaine et imperméables, ©haines, sabots, greppes, une presse à co-pier, etc.

Terme de paiement : 3 mois moyennant cautions.
Neuohâtel , le 17 j anvier 1928.

Le Greffier du Tribunal TI : Ed. NTKLATTS.

Lausanne
Immeubles de rapport

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

Beaux terrains à bâtir
& vendre par lots de 500 m' ou
pius si on le désire. Situation
très belle an bordure de la rue
Bachelin . S'adresser Etude F.
Junier. * notaire, à Neuch&tel.

Petit domaine
à vendre

Pour , sortir d'indivision, ou
offre & vendre dans localité du
vignoble nn domaine compre-
nant une maison d'habitation
de six chambres, grange, remi-
ses, écurie (quatre têtes) : qua-
torze poses de terres .et vingt
ouvriers de vignes en un seul
mas- — Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler, Pla.
ee Pnrry j ,  Nenchâtel.

Etude Clerc
Rue dn Musée 4 - NEUCHATEL

A vendre, à BOUDRY, pour
époque à convenir :

une maison d'habitation
avec entrepôt et

atelier
en bon état d'entretien, avee dé-
gagement de 1500 m'. Conditions
favorables. P 235 N

S'adresser à la dite Etude.

A VENDRE
POUSSE-POUSSE

usagé, mais en très bon état,
avec capote, à vendre, 17 fr. —
Bachelin 9, rez-de-chaussée, à
gauche.

mr PIANO y m
Bufgér & Jacoby."" en parfait
état S'adresser à A. Lutz fils,
Croix du Marché. ç ô.

Lentilles roses -—
donnent nn potage _—.
pareil a celui obtenu 
avec les pois jaunes, 
mais plus léger * : 
pour l'estomac ; 
plus vite cuit : 
meilleur marche 
Fr. —.55 la livre — 

----- ZIMMERMANN S. A.

Oranges
très belles, le kg. 65 e.

Oranges
pour confitures, le kg. 55 c>

Oranges
A M ÈRES pour confitures

Galmès frères
M——¦imiiiMMina—m

1 SEIS 1
ponr canse de cessation de commerce H|

TOILES Otf\ A / 9! ] FLANELLES @lf Q l  11m LINGERIE A / S
MOUCHOIRS E m Z é Th  / f l

H RIDEAUX OV I U . ..

i Veuve Hïlfi ker S. Â. 1
(En face de la Poste) ' &

B KŒSiii^&H|̂  articles blancs : iik 
fi 

sans venir fl

i «AU VAISSEAU» Neuchâtel 1

I QUELQUES PRIX INTÉRESSANTS : I
\ f i Toile mi-fil, 160 cm. 4.20 Toile mi-fil , 180 cm. 5.60 Ê

Basin, 135 cm. 2.40 Damassé, 135 cm. 4.75 I
Linges, nid d'abeille, 10.50 la douz. Essuie-mains écrus, 1.30
Linges de toilette pur fil jacquard , à 3.25 le linge de 50/ 100 cm.

Lingerie blanche et couleur
|H Chemise de jour, depuis 3.25 Chemise de nuit , depuis S. 75
f i  Combinaisons, depuis 1.95 Pantalons-sport, depuis 3.25

lui lapis
de Hgnure. à vendre. J. Aiassa,
Valangin ¦ ' ¦

A vendre deux beaux

fauteuils
recouverts moquette, fond bleu.

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

A vendre un

BOB
à six places. Prix avantageux.
S'adresser rue Basse 24, Colom-
bier .

A vendre

vache
prête au veau, et génisse fraî-
che avec son veau. — Adresse :
Alfred Cuanillon, charcutier,
Saint-Blalse. ' ' ¦ ¦'. ' 

Paroisse dejain: ftubïn
Grande vente

de bois de feu
Le lundi 6 février 1928. la Pa-

roisse de Saint-Aubin , vendra
aux enchères publiques et con-
tre argent comptant, dans sa fo.
rêt .du Devens les bols suivants: "

230 stères hêtre, 1er choix,
quartelage

140 stères hêtre et chêne mé-
langés.

4000 fagots de hêtre.
Bendez-vous. si le temps est

favorable, à 9 heures du matin ,
à la Corne du Bois

Saint-Aubin, le 31 janvier 1928
Commission forestière.

Vin blanc du pays 1927
sur lie. 1 fr 20 le litre, pour la
table, la fondue, etc. Certains
olients le préfèrent à la bou-

teille qui coûte 1 fr. 80.
Vin rouge d'Algérie

«Sidi Habib» une perle à 1 fr . 80
la bouteille et un superbe verre

gratis pour chaque bouteille.
Comptoir Vlnlcole — Ecluse 14
Fréd. Meier.Charles. Tel 11.10

OCC A SION
A vendre : deux lits bois, ta-

bles, paravents, rouet, commode
sapin, lavabo marbre , canapé,
tableaux, glace, régulateur, lé
tout à très bas prix S'adresser:
Borel. Hauterive.

Veau
mâle, à vendre, pour l'engrais,
chez Ang. Pfund. Colombier. -

•••••• »©*•••••••••••

Meubles
d'occasion - antiquités

A vendre : six lits complets,
une armoire à glace, dçux la-
vabos, nue armoire noyer deux
portes, une machine à coudre,
un bureau ministre, des tables
à ouvrages, chaises rembourrées
et autres, trois divans mpouette
et autres, une desserte, un para-
vent j aponais et autres, des ten-
tures j aponaises, des tentures
genre gobelin. une table ovale,
des tables carrées, un tapis mo-
quette milieu de salon, des sto-
res, une chaise-longue en rotin,
une pendule ancienne genre lie-
rez, un fauteuil Louis XIII an-
cien, quatre chaises anciennes,
une glace et des cadres anciens,
un potager à gaz avec deux
fours, un lustre électrique fer
forgé et garnitures métal, ainsi
nue quantité d'autres articles.
Chez M. Meyrat, Flandre 7. Neu-
ohâtel.••••••••••••••••••••
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AVJ3
U*F- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être xccora-
paguée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
-i*u Pour les annonces avec

'offres sous initiales et chiffres.
,11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite, appar-

tement de trois ou quatre cham-
j çres suivant convenance, aveo
dépendances, eau, électricité et
jardin, à deux minutes de la

' gare de Marin. S'adresser à M.
* Vuille, administrateur commu-
nal , à Marin.

Hue Purry-Qual Osterwald :
:bean 1er étage de sept chambres,
j balcon ; disponible dès mainte-
fant si on le désire. S'adresser

Itude Q. Etter, notaire, 8, rue
i ^nrry . 

Pour le 24 juin
A LOUER

logement d'une pièce et cuisine
»veo dépendances, à personne
gui s'occuperait d'entretien de
.Bureaux S'adTesser à E. Splchl-
yer fila . Seyon 6. P 231 N

Rue du Seyon : logements de
«matre chambres et d* trois
ohambres . S'adresser Etude O.
jStter. notaire. 8. rue Purry.

Valangin
A loner, ponr fin mars

1988, logement, écurie,
rural et six poses de
terres. Pour tons ren-
seignements, s'adresser
J. Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré, Tille.
h

A louer pour tout ds suite oa
époque à convenir, un beau lo-
oement de quatre.ohambres, saL
ie de bain installée, jardin . —
^adresser Trois-Portes 18. co.

Pour le 24 juin, rue du Châ-
teau No 1, pour petit ménage,
•Snéable

appartement
ile trois chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
1er étage, le matin, ou à partir
Je 5 heures.

Hauterive
' A louer logement de deux beL
les grandes chambres, chambre
de bain, cuisine, dépendances. —
S'adresser : Borel, près du ©hft-
feau.

Rue Pourtalès : beau logement
de cinq pièoes, balcon, vue sur
le lac. S'adresser Etude O. Etter,
frotalrc 8. rue Pnrry.

A louer
logement dé deux chambres, oui.
Sine et dépendances. S'adresser
fcfttean 4, 1er.

A louer Immédiatement
LOGEMENT

trois pièces, cuisine, dépendan-
tes. 50 tr. — Faubourg de l'Hô-
pital 19 b. 

Pour oas imprévu, à louer tout
de suite ou pour le 24 mars, au
«entre de la ville (boucle), tin
appartement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser Seyon
Kg. 4. 2me. ... CM).

Rue des Petits Chênes, pour
3e 24 mars ou le 24 juin 1928, lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments. Hôtel municipal. c.o.

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

Vauseyon
A louer pour le 24 avril, à

proximité de la Toute Peseux-
Vauseyon, superbe appartement
de quatre pièces et dépendances.
Chambre de bains. Chauffage
oentral. Garage. — S'adresser à
l'Etude René Landry, notaire,
fteyon 4. c/».

Beaux-Arts-quai
Bel appartement de six pièces,

au 2me étage, bien ensoleillé,
chauffage central, bains. S'a-
dresser, le matin, Beaux-Arts 28,
2me .étage. c.o.

Pour le 1er mai ou Saint-
Jean,

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

PAVILLON*
TOURELLE

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

A la même adresse, à vendre,
superbes TERRAINS A BATIR
sur route cantonale , entre Saint-
Biaise et Hauterive. S'adresser
chez Emil e Clot tu , Hauterive.

ES VOLE
A louer pour tout de suite ou

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

Appartement à louer à

Corcelles
quatre chambres, cuisine ot dé-
pendances ; locaux bien éclairés
pour ateliers ou garages. S'a-
dresser à M. André Grandj ean ,
rue du Petit-Berne 10, Corcelles.

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

LOGEMENT
de quatre ohambres et dépens
dances. S'adreBser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 juin :
Ermitage : Maison 7 chambres

avec j ardin.
Rue Pourtalès : 5 chambres.
Fbg Lao : 2 chambres.
Quai Suchard : 8 chambres et

j ardin.
Pommier: 1 chambre et cuisine.

Jouissance à convenir :
2-3 chambres : Tertre.

1-2-3 chambrés : Moulins,
ï chambre : Fleury.
2 chambres : Quai Godet.

Plusieurs garde-meubles.
Grandes caves.
Locaux industriels : Quai Su-

chard.
Garage : Tertre.

CHAMBRES
Jolie ohambre à louer, à jeu -

ne homme sérieux. Chauffage
central S'adresser à J Kunzi ,
Faubourg de l'Hôpital 84.

Chambre meublée
arec Ou «ans pension. Halles 7,
2me étage.

Jolie ohambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 21. rez-de-çh.

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante. Eoluse
No 27, 2me.
i- - ¦'- - - i- i - ' ¦ ¦ • ' -  •¦ -¦ ¦ - - - i f- Iï

OHAMBRES MEUBLEES
indépendantes, vue, soleil. Petits
Chênes 7, 1er. ¦

Chambre simple. Pourtalès 11,
8me étage. 

Jolies (hanta mNH.es
sont à louer ; chauffage central.
Ou donnerait aussi la pension.
S'adresser Cote 48, 1er.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, chauffage central. •—
Saint-Maurice S, 1er. 

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

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

poux le printemps, en ville, un
local bien éclairé a tons usages,
surface 53 m" S'adresser au bu-
reau Hodel, archlteote, Prébar-
reau 4. c.o.

Demandes à louer
On demande à louer

maison
de quatre chambres et cuisine,
toutes dépendances, et j ardin de
200 à 250 perches, dans les envi-
rons de Neuohâtel. Adresser of-
fres écrites sous ohiffres A. M.
18 au bureau de la Feuille d'A-

. vis. ______________
On demande

logement
pour mai, trois chambres et dé-
pendances, bien exposé au so-
leil, par famille solvable, deux
personnes De préférence : envi-
rons de Neuohâtel , éventuelle-
ment llfcne Landeron-Yverdon.
Offres détaillées sons F. R. 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer dans le
Vignoble

maison
six ou huit ohambres, pour

home d'enfants
convalescents on sans foyer. —•
Faire offres écrites sous chiffres
R. V. 27 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Je oherche pour tout de suite,
en ville, local pour

atelier
Pour le 24 juin, un logement

de trois ohambres. Ecrire sous
L. O. 25 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur oherche

(IlÉMlIt
sans pension, pour le 15 février,
éventuellement 1er mars. Offres
sous ohiffres JH 508 J Annon-
ces Suisses S. A., Sienne. 

On demande à louer une

maison
d'habitation

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

Jeune ménage soigneux , sans
enfant, cherohe a louer petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
Eventuellement, en échange,

on se chargerait do l'entretien
d'un ménage d'une ou doux per-
sonnes . Adresser offres écrites
sons chiffres A. M. 973 an bu-
reau do la Fouille d'Avlè.

LOCAUX
Je oherche locaux ou atelier

pour industrie. Faire offres par
écrit sous chiffres X. X. 992 au
bureau de la Feuille d'Avis,

OFFRES
On cherche à placer une

JEDNE FILLE
de 20 ans, comme bonne à tout
faire, de préférence dans une
ferme . — S'adresser à M. René
Caohelin , à Villlcrs. R 116 O

Jeune fille
catholique, 18 ans, oherche pla-
ce, si possible dans hôtel on
bonne maison particulière, pour
aider à la cuisine. Entrée com-
mencement de mars. S'adresser
à Luzia Baprt, Hôtel Sterne,
Heitenried (Fribourg).

JEDNE FILLE
connaissant déj à la langue fran-
çaise cherche place, de préfé-
rence pour le service des cham-
bres. Gages à convenir . Faire
offres à Mme Bntz -Lehmann ,
Heimberg près Thoune.

JEDNE FILLE
de 17 ans cherche place pour ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. Adresser of-
fres en mentionnant lés gages à
Mina THscher, Golaten près Wl-
leroltigen (Berne). 

On désire placer

JEUNE FILLE
dé 15 ans, dans bonne famille,
pour se perfectionner dans la
langue française. Vie de famil-
le et bons soins exigés. S'adres-
ser à Mme Berthe Sauser, Prll-
ly-Lansanne. JH 85061 L

j eune fie
de 16 ans, cherche place pour
avril ou mai dans bonue famil-
le de la ville ou du canton (ai-
derait au ménage ou éventuel-
lement au magasin, s'occuperait
des enfants) pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Vie de famille. Ecrire à famille
L. Mey, Caclllenstrasse 24, Ber-
ne. JH 5060 B

Femme de chambre
bien recommandée, aimant lee
enfants, cherche place dans bon-
ne famille Offres écrites sous
G. B. 988 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. >

PLACES
On oherohe pour tout de suite

jeune fille comme

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

habitant le Midi de-
mande jenne domesti-
que recommandée. Of-
fres poste restante 9,
NeucliAtel.
i '

On cherche bonne fille ayant
quelques connaissances de la
cuisine, oomme

aide de cuisine
Aurait l'occasion de se perfec-

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

Ménage soigné de quatre per-
sonnes cherche pour le plus tôt
possible

bonne à tout faire
ayant de bonnes recommanda-
tions . Offres écrites sous chiffres
C. E. 24 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

___
On cherche

jeune fille
sérieuse, au courant du ménage
et de la cuisine, pour le 1er fé-
vrier. S'adresser Beaux-Arts 3,
2me — Gages à convenir.

Cuisinière
On demande pour lo 1er mars,

une bonne cuisinière, bien re-
commandée. S'adTesser a Mme
Charles de Coulon , Bellevue sur
Cressier .

On cherohe, pour la cuisine,

jeune fille active
sachant cuire ou désirant ap-
prendre à cuire . Gages suivant
capacités. S'adresser à Mlle Pcr.
rudet, pensionnat de jeune s fil—
les, chemin dn Rocher 10.

On cherche pour Berne, pour
tout de suite, dans petite fa-
mille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Prière d'écrire cn j oignant
photo et cn Indiquant préten-
tions sons chiffres Vc 840 V à
Publicitas Berne. JH 50G2 B

étude jjuinaiû ), plloô, gerger et j fofer
Faubourg du Lac 11

A loner ponr tont de suite on Pour lo 24 j uin 192S
époque à convenir : Bne De80r . ^arases avec e(m>

Faubourg de l'Hôpital : six Rosière : quatre chambres,
ohambres, ohambre de bains et ohambre de bains, balcon et
toutes dépen dances. tou tes dépendances.

Rue des Moulins : cave. Parcs : trois et auatre chambres
Croix dn Marché : cave. et toutes dépendances.
Rne Desor : garage avec eau. Rne Desor . qnatre chambres,
Faubourg de l'Hôpital : deux ohambre de bains, chambre de

gra ndes pièces pour bureaux, bonne, balcon et jardin, confort
avec eau, électricité et chauffa- moderne,
ge central. Parcs : garage avec éan.

EMPLOIS DIVERS 

Importante fabrique suisse cherche

voyageur expérimenté
pour visiter clientèle particulière avec article nouveau
(gros gain assuré), ainsi que dee

lies âgées de 2. à il i
pour visiter clientèle particulière. Physique agréable et
parole facile nécessaires. Fixe et forte provision. Off res
avec photo soue chiffres J 815 Y à Publicitas, Berne.

P̂ iBffil ÂW JH éàW

S Dès vendredi A WHfo M ^& W M J[fe Dès vendredi S
|| le 3 février im. _ÏL W MA MJ %W le 3 février I

1 EOMAN POLICIER DES PLUS SENSATIONNEL

Etude notaires de-
mande jeune homme
ou jeune fille ayant
suivi école secondaire.

Offres poste restante
Mo 111, NeucliAtel.

Jeune fille, 17 ans, ayant ter-
miné apprentissage

modiste
dans grand atelier de Baie dé-
sire faire saison dans salon de
modes, de préférence à Neuchâ-
tel. Faire offres à Mlle Simone
Oassmann, ohez ses parents, bu-
reau postal (CharmoUle) près
Porrentrny 

Jeune homme
marié, de 28 ans, oherohe plaoe
de vaiet de ferme ou de concier-
ge. S'adresser à Max Manron ,
Epagniér-Marin. ..._ 

Jeun*

jardinier
aveo diplôme, demande place
ohez particulier on horticulteur.
Faire offres aveo salaire à M.
Paul Dumont, Geneveys s/Cof-
fTane. P 15048 O

Maison d'Ameublements Geor-
ges Dreyer, Neuohâtel, demande
un bon

ébéniste
connaissant les machines.

Jeune homme fort et capable
cherohe plaoe de

TRAYEUR
pour soigner douze à dix-huit
vaohes. De préférence dans le
canton de Neuchâtel et ohez
agriculteur ayant étahle bien
aménagée. — Adresser offres â
Alfred Dubach, Brtittelen prés

; Anet (Berne) .

Ferblantier
Un ouvrier très qualifié pour

l'exécution de travaux d'atelier
es*t demandé ponr ton t de suite.
Bon salaire et travail assuré. —
H. Giavanna , Montreur.

Importante fabri que de par-
fums à Paris oherohe

représentant
général

(m per cantons, ayant petit ca-
pital . Se présenter Jeudi 2 fé-
vrier ou écrire Dr Ouchy. Café
dn Théâtre. Neuchâtel.

S0MMELIÈRE
paTlant français et allemand,
connaissant bien le service, ain-
si que le service de salle, oher-
ohe plaoe â Neuchâtel on envi-
rons. Entrée â convenir.

Demander l'adresse dn No SS
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour après Pâques

garçon
ayant quitté l'école, do famille
honnête, pour aider à la cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages à convenir Vie de famil-
le Offres à Alex. Kalsw.Mulchl,
agriculteur. L^nzlgen (Berne).

Dana

banque
m- étude ou

commerce
on désire placer une j eune fille
intelligente, de bonne famille et
quittant les écoles supérieures
au printemps. Parl e français,
allemand et possède bonnes no-
tions d'anelais, de sténographie,
dactylographie et comptabilité.
Prétentions de débutante . Certi-
ficats et sérieuses références A
disposition .

Demander l'adresse du No 2(1
au bureau de la Feuille d'Avis.
mmmmmÊi ^^mmmmwm ^mm m̂mmmm ^mmmm

Apprentissages

Jardinier
Jeune homme, fort, robuste et

Intelligent, pourrait entrer tont
de suite comme apprenti, chez
Fritz Coste, horticulteur, Pou-
drières 45 Nenchâtel.

A VENDRE

Varices
avec ou sans élastique, mes

bas Invisibles
sont vraiment les seuls qui ne
se voient pas. — NOUVEAUTÉ.
Bas depuis 6 fr. 75. Envoi gratis
d'échantillons. B. Michel, spé-
cialiste, case gare, Lausanne.

Bonne ohasse de
SARCELLES

à fr. 3— la pièce
Grives litornea

Poulets de Bresse
Dindes - Pigeons

POISSONS
Brochet au détail

à lr. 2.50 la livre
Palées » Hondelles

Sole» - Colin
Cabillaud m Merlans

MORUE SALÉE
nouvelle pêche, 90 c. la livre

Harengs fumés et salés
Filets harengs 60c.la bte

Rollmops - Caviar
Beau Saumon fumé

Au magasin de comestibles
Seinet fil»

6, rue des Epancheurs, 6
Télèobone 11

Bois sapin
sec, 17 fr. le stère, rendu franco
à domicile. Seaux fagots à» 80 o.

beaux êchalas
bruts ou imprégnés. — SCIURE
bon marohe, ainsi qu'un tas

FOIN OT REGAIN
Joël Stfihl y, Cormondrècho 60.

fSË 0u mercredi l« au lundi 6 février 1928 - VENDREDI PAS DE CINÉMA
*' .-:;. V-;*j M , ,  _ ¦. i ¦ . ¦¦ ¦¦¦ i ¦¦¦¦ ¦- M— im 
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I 1 avec MARIO N NIXON
['< - rf if i .'•¦ Une aventure dramatique bien conçue et bien réalisée

ï Mm âKl llflllJBiiJu t £ l l £ l  BÛ0T GIBSON
îè!|£îi Un film captivant du Farwest avec Hoot Gibson comme détective,
M *r%% tIu^ passionnera les amateurs de fortes émotions.

Deuxième journée d'éducation de Neuchâtel
a l'Aula de l'Université

organisée par
la Commission d'éducation nationale de l'Alliance deg Sociétés
féminines suisses, la Fondation Pro Juvcntute et la Société péda-
gogique romande.

Le vendredi 3 février à 20 h. 30
Conférence publique et gratuite snr la Prophylaxie des troubles

nerveïlS. pftf le Dr REPOND, président du Comité national¦ d'hygiène mentale.
Le sarYiedi A- févr ie r  -1928

Ooiiférenoes- et discussions sur le thème : Hérédité et éducation
9 h. — Inauguration officielle.
9 h. y i à 12 h. % Orateurs M. Ad. Ferrière, Dr en sociologie

directeur-adj oint du B. I. T., les Drs W. Boyen et
A. Cramer, professeurs aux Facultés de médecine
de Lausanne et Genève.

14 h. H à 17 h. — Orateurs : Les Drs A. Koller , H. Bersot et
Chable.

Cartes d'entrée à Fr. 8.— pour la jo urnée et Fr. 2.— pour la
demi-Journée, avec réductions aux membres du Corps enseignant,

BB«B«B«B«BB«aH«BBHS«aHIBHS!raBS?lElIi-,2an!a»îBia®!SR*aH©¦ n
S X_\ Grande salle de la Rotonde Ig aofc'L .. , * ¦ ¦ - ' - . ' ¦ ,. , _ n

S ( M / r ^*£ïè* Dimanche 5 février 1 928 g
S V|̂ T^

<,̂  dès 1 5 h. 1 5

I Mf)j Thé dansant |
1 y y

l\ " Début dti I
\IM |  championnat de danse
*% g Fox-trot et Tango

m — S
B Institut Richème Orchestre Léonesse
5 B
aBSHBBBnBBBBBBBBOnBBBB BBHHBBiSraMElSGBaSSHSlOTH»

Pf 1 Dès vendredi j  Mi AU PALACin[ ¦ |_Dès vendredi W-ÊM&,
I Le plus beau film de l'année interprété par le plus grand acteur de l'époque

ffl comédie dramatique et réaliste jouée par EMILE JANNINGS

Adaptation musicale spéciale exécutée par le GRAND ORCHESTRE DU PALACE S

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste ,

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Eta t Tél. 13.11-Hôpital il

m [iiiniiiiiiE sa
^~£T?Ss!r sons les auspice* do Département de rinsirnetton publique

MABDI 7 FËVBÎEûR 1928. à 8 h. du soir

AUDITION »5ÉMTinE®
EEme Série — No 88

Classes de piano : Mme Q, Humbert-Sofer, Mlle E. Wichmann,
M. B. Boillot. — Classes de violon : Mlle 01. Treybal. — Classe*
de chant : M. C. Behfuss.
Billets : fr. 1.10 au Secrétariat dn Conservatoire et à l'entrée.

1 + Bégaiement+i
Ul ^a Direction des « Instituts Papageno » pour la Suisse | \! romande, à Lausanne, Bvd Grancy 83, informe les nom- I !¦ breuses personnes, bègues et autres s'intôresssant & la I

ïrag méthode pour la guérison du bégaiement Que, vu le I :
Hf|| nombre toujour s croissant de demandés, elle vient d'éta- KM
M blir à NEUCHATEL une succursale des dits Instituts, I !

Mm" j . HOFER-QUYE.

i i Me référant à l'annonco ci-dessus, je me recommande il
;H à toutes personnes qui bégaient. Traitement individuel, I

i Pour tous renseignements, s'adresser à
1 MM d. HOFER-BUYE , Gorges 6, Neuchâtel (Vauseyon) I

| Consultations gratuites
||| MM. les médecins, pasteurs et maîtres d'école sont BB

;;. ' vj  priés de bien vouloir demander les renseignements et I

Achetez votre talé 
chez ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.
et avec la différence **

votre pfime 
chez le spécialiste : 
porcelaine, lingerie, eto. 
votre satisfaction 
sera plus complète 

A vendre _,
_3 ^ HT VELO

mi-oourse S'adresser les Jeudi
et samedi soir, à M. Aimé Gi-
roud , Fahys 1,

Demandes à acheter
TENNIS

On demande à acheter un rou.
leau en fer. Envoyer offres avec
prix sous P 227 N à Publicitas
Neuchâtel. 

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

AVIS DIVERS
Leçons

de correspondance
commerciale .française, alleman.
de, anglaise Prix moyens.

Demander l'adresse du No 991
an burea u de la Fenille d'Avis.

Une personne
très consciencieuse cherche dee
j ournées de lessive et nettoyage.
Faubourg du Lao 10, 4me, a g.

La coiffure est un artt '
Voire Gheveiure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite,

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

Si sis i \l sp h v^é? IP8
On cherohe pour j onne hom-

me bonne pension et chambre ,
on ville. Do préférence dans pe-
tite pension où il y aurait quel-
ques, .ieunes garçons. Adresser
offres et prix, sous chiffres T.
M. 9S5 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

ÉCHANGE
On désire placer, le 1er mai,

dans bonne famille catholique ,
fillette de 13 'A ans devant sui-
vre encore nne année l'école se-
condaire et désirant apprendre
la langue française.

En échange on prendrait cco-
lièro Suissesse française qui dé-
sire a-pproudre la langue alle-
mande. Bons soins. Offres à fa-
millo Semblnelli, chaussures,
Tricngon (Lucerne). ,

TIMBRES-POSTE
Abonnement gratuit do trois

inoi*3 à l'« Internationale Revue
Philntcliquo » a. tout collection-
ner» oui en fera la demande, à
F. Monthoux, à Busstgiiy
(Vnnd) . JH 85063 L

On cherche pour Ieune fille
do 19 ans,

PENSION
dans nno bonne famillo ou pe-
tite pension . Bons soins et vie
de famille désirés Offres écri-
tes à T. S. 33 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Echange
On désire pour le printemps

placer, en échange, un garçon
de 10 ans, à Neuohâtel ou envi-
rons. Occasion de suivre les éco-
les secondaires . Faire offres à
H. Brunner-Moser, Krummacker
No 41, OLTEN. ,

IH
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Madame veuve Raoul n
DfiRIAZ-MOUQUIN et fa- if
mille, ainsi que les famil- Jl
les alliées, remercient sin- B
cèrement toutes les person- H
nés et sociétés qnl leur ont I
témoigné leur sympathie à |3
l'occasion do lonr grand H*

Neuchâtel. »1 .ianv. 1928. i

É————— ¦ Illll llll m

I 

Monsieur Albert DUBOIS i
et famille remercient sin- g
cèrement toutes les person- ||
nés qui leur ont témoigné H
tant de sympathie pendant H
leur grand deuil.

Chatiélaz-Areuse,
lo 31 j anvier 1928 j |

Remerciements

I 

Madame veuve Léon 9
AUDÉTAT ot son fils Tell I
remercient bien vivement H
tontes les personnes qui !|
ont. témoigné leur sympa- H
thio à l'occasion du deuil m
qui les a frappés. | |

S1SOIBIBBH_a-B-H>-UBBB>l

LÉS

s Avis Mortuaires i¦ a¦ sont reena¦ Jusqu 'à 8 II. du matin ¦
S an pins tard pour le nu ¦;
J mêro du jour même.

Avant 7 h. du matin, on 1
S pi^ut glisser ces avis dan ? 2
3 la boite aux lettres, placée S
g à la porte du bureau du H
m j ournal, ou les remettre di- ¦
¦ rectemeni à nos guichets B¦ dès 7 h. Ola pei-met de i
S préparer la composition, et S
g l 'indication du j our et de Q
m l 'heure de IVnterrement n
S 

peut être aj outée ensuite a
lusqu'à S

S 8 heure» et qnart. §
5 Un seul manuscrit suffit S
5 pour livrer rapidement des g
8 

faire part et pour insérer 1
l'avis dan s le journal.

B Administration et hn a
! prlmbrie de la Feuille m

d'Avis de Neuchâtel, B
rue duTemple-Neull. g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ nsma

Coffres-forts

Union S.A.
Coffres à murer

Cassettes incombustibles
D. GOBAT

représentant général, Av.
Bergières 28, Lausanne, —

Téléphone 68.1 .
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MADELEINE LAMAUD

Lionel Gauvin, pendant cette ascension dou-
loureuse, demeura en arrière, exprès pour de-
mander à la gamine quand elle revint :

— Pourquoi nous appelle-t-on les < qui-dit >?
Elle répondit ingénument :
— Eh pardi 1 parce que vous venez de Pa-

ris I
— Mais quelle est donc la raison de ce so-

briquet stupide ?
— Eh ! vous savez bien, ceux du nord , ils

disent tout le temps : < Alors qu 'i dit... » I dit...
c'est toujours même ritournelle avec leur « qu 'i
dit >. Alors on les a appelés comme ça, voilà !

— Mais dites-moi , jeune Millette , qui sont
donc ces gens qui répètent à tout propos < qui
dit > ?

— Eh ! les réfugiés, bien sûr !
— Et vous confondez ici avec des réfugiés

tous les gentlemen et toutes les dames qui vous
font l'honneur de débarquer chez vous ?

— Eh pa rdi ! On ne peut pas trouver des
noms pour tout le monde !

Malgré la logique de cette réponse, Lionel
Gauvin demeura sourdement irrité. Sa mau-
vaise humeur éclata dans l'appartement mis à
leur disposition au premier étage. Trois cham-
bres pour eux tous... Les « qui-dit > disposaient
en outre d'une sorte de vestibule, mal briqueté,

(Reproduction autorisée pour tous les jour naux
Ayant un traité aveo la Société des tiens du Lettres. )

où pendaient, aux solives, des têtes dorées de
lirais, ©t où les Garnuchot avaient fait placer
le piano loué d'avance par Mme de Fleurance
au receveur de l'enregistrement d'OuibrevaL

Ce fut dans ce vestibule que les < qui-dit >
se retrouvèrent tous six, après que chacun se
fut éclipsé pou r procéder à une toilette som-
maire ; c'est dans oo vestibule que Lionel s'é-
cria :

— Eh bien, Mesdames, que pensez-vous de
cet accueil ? On ne peut pas dire que l'on se
soit mis en frais pour nous, ni que nous ayons
fait Leaucoup sensation 1

— Qu'importe, mon cher Gauvin ? dit Mme
de Fleurance, avec une souriante majesté.

Elle avait à un tel point l'esprit de caste
qu 'elle ne se sentait même pas atteinte par le
manque d' égards d' < inférieurs >.

Gauvin n 'insista pas. Cette belle jeune fem-
me aux Landeaux second Empire, au front pur,
au regard lointain , lui en imposait. Lionel avail
essayé de la courtiser lorsqu 'il avait brossé,
deux ans auparavant, les gracieux portraits de
Loulou et de Régine. Mais d'un regard ver-
tueux, elle l'avait foudroyé. Le peintre se ven-
geait de sa déconfiture en répétant partout :

— Mme de Fleurance est une femme froi-
de... tout à fait une femme... pour un officier
de marine !

— Attendez donc un peu, Monsieur Gauvin !
renchérit la jeune maîtresse de piano. Vous sa-
vez bien que les paysannes sont d'un naturel
méfiant : il faut quelque temps pour les appri-
voiser... Ça viendra. Et puis il peut s'être pro-
duit chez les Garnichot un événement que nous
ignorons. J'avoue cependant que je suis très
surprise de l'attitude de Rolertine. Une petite
bonne si dévouée, et qui aurait dû se précipi-
ter pour nous servir ! Elle doit avoir quelque
chose, quelque chagrin...

— La mort de son mari, peut-être ? émit Lio-
nel, goguenard.

— Et pourquoi pas ? protesta vivement Mme
de Fleurance.

— Ma fille , dit Mme Mousque, tu vis avec le
regret de ton mari absent , el lu no te rends pas
compte que l'on regrette davantage un homme
absent qu 'un homme . lorL

— Surtout mort depuis cinq ans™, rêva tout
haut Siiiione. Non, Robertuie doit avoir autre
chose I Mais nous n'allons pas tarder à le sa-
voir... Je la chapitrerai... Bah! n 'en sommes-nous
pas moins dans un lieu tranquille , une campa-
gne plantureuse, où nous serons bien , à peu de
frais, et où*notre santé va se remetlre, nos nerfs
s'endormir , notre teint refleurir — et noire
bourse se reposer aussi ? Pas vrai, chères
amies ? N'ai-je pas eu malgré tout une fameuse
idée de vous emmener au pays de ma bonne ?

Il n'y avait pas de sièges dans le vestibule ;
et les < qui-dit > , après un instant d'hésitation,
s'étaient assis sur leurs bagages.

— Mademoiselle , descendez manger ! cria au
bas de l'escalier la voix gaillarde de* Roberline.

Cette injonction ne ressemblait guère au
« Mademoiselle est servie \> que la petite bon-
ne employait si correctement place Pigalle.

— Quoi que ce soit qui lui trouble la têle, je
la chapitrera i, répéta Simone.

On descendit
En bas, la cuisine rusti que offrait un pitto-

resque spectacle. Les faueheurs , les faneuses
rentraient, et derrière eux, par la porte large
ouverte, tôul l'èblouissement du soleil ù son dé-
clin, tout le parfum chaud de la fenaison. Les
rayons biaises frappaient , le long du mur , les
chaudrons et les casseroles de cuivre, et t ra-
versant, au-dessus de la longue table rectan-
gulaire, la fumée du pot-au-feu, la transfor-
maient en un petit nuage rose.

Ce tableau eût pu séduire Lionel ; mais il
était moins peintre que portraitiste; et à peine
avait- il commencé d'admirer, que déjà les vi-
sages qui eussent pu tenter son pinceau ne lui
inspiraient plus qu 'une moue assez dégoûtée.
Lionel était moins portraitiste qu 'homme du
monde ; il peignait les généraux moins sur le
champ de bataille qu 'à l'Académie ; dés pay-
sans qui rentrent du travail eussent, à la ri-
gueur, inspiré sa muse ; mais des paysans qui
mangent... fi donc 1

Or, tous, déjà, ils s'étaient mis à table : la
tante de Rolertine (cette vieille Garnuchot, que
nous avons vue préparer le repas), le vieux
Garnuchot , la bergère, les deux jeunes domes-
tiques de la ferme, les trois faneuses louées.
Les coudes s'étalaient .des deux côtés des as-
siettes fumantes; les bouches avalaient bruyam-
ment la soupe trop chaude... Roberline
servait

Mme de Fleurance remarqua six couverts de
plus à cette table où tous les hôtes de la ferme
avaient déjà pris place. Très imbue de préju-
gés bourgeois, elle s'écria, d'une voix un peu
dédaigneuse :

— Mais nous comptions être servis là-haut I
— Certes ! appuya Mme Mousque, qui se pi-

quait pourtant d'esprit plus large et même d' un
vague socialisme, mais qu'effarouchait celte
table trop égalitaire !

Propos funeste 1 Ah ! si ces dames avaient
pu prévoir toutes les calamilés qu 'allait déchaî-
ner leur refus de s'asseoir à la table des Gar-
nuchot ! Mais elles ne s'en doutèrent pas.

L'entrée des < qui-dit > avait fait tourner
quelques têtes ; des saluts gauches s'étaient es-
quissés. A la protestation de Mmes Mousque
et de Fleurance, on cessa de manger la soupe,
et on les considéra. La vieille Garnuchot hocha
la tête ; le vieux Garnuchot se gratta le front

Simone, rouge de colère, s'approcha de Ro-
bertine :

— Ma fille, ma parole, vous perde» la ttto I
Vous n'avez donc fait aucun préparatif poqr
nous ? Moi qui croyais que vous m'étiez si at»
tachée 1

Elle se radoucit, devint condescendante, pr«»
que gentille :

— Ecoutez-moi, Robertine ! Pose* li votre
cuiller à pot, et répondez-moi 1 Vous n'êtes plu*
la même. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque
ennui ?

Point de réponse.
— Enfin vous me confierex cela pins tard».

Pour le moment, vous voudrez bien nous servir
dans nos chambres, où nous désirons prendra
nos repas. Mais venez vous-même, hein ? aa
nous envoyez pas la bergère ; elle est par trop
rustique... Et quand j'aurai ouvert ma malle,
je vous donnerai une jo lie cheviolo que je vous
ai apportée de Paris pour fa i re une robe. Il
faut en profiter tant que les prix sont encore
abordables ; mais tout devient si cher qu'os
sera bientôt réduit à s'habiller avec du papier-

Roberline ne répondit pas ; Robertine sourit
Les Parisiens remontèren t dans leur apparie»

ment Les enfants ta isaieut la moue.
— C'aurait été très chic d êlre à table avee

eux , dit Régine. Ils sont tout parfumés au foin
coupé.-

— Y avait une poule dans le pot ! regretta
Loulou.

Tout le monde de se récrier. Cette petite avait
rêvé I La poule au pot est un animal mythique,
que l'on n'a jamais vu chez les paysans ; et ce
n'est point pendant ce dur temps d'après-guerre
qu 'ils allaient réaliser les chimères du bon roi
Henri. Loulou soutint obstinément qu'il y avail
une poule dans le pot.

(A suivre.)
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Très beau choix de lingerie pratique

Parures en broderie da St-Gall Parures avec fils tirés
Chemise de jour . 3.70 Chemise de jour . 5.33
Pantalon 4.15 Pantalon 5.33
Chemise de nuit . 6.50 Chemise de nuit . 9.50
Nos PRIX AVANTAGEUX sont une EXCELLENTE OCCASION

de faire des achats pour TROUSSEAUX

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
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CHARBONS
DE C H O I X

BOIS EXTRA-SEC
j  Livraisons soignées, rapides et correcte*
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Ensuite d'extension de ses affaires
Fabrique d'horlogerie chercha
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Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

TI'lDrUED à ST- AUBiN
AiVKVniBn (NEUCHATEL)

^ r f i - ^ m j t oj g L  _ *.«***;>zm2iÊ4^^__W_1_____________ ^___e
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Liquidation partielle
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Nos toiles sont garanties
de qualité irréprochable

MACCO véritable, largeur 80 410
centimètres le mètre 8

MACCO fin supérieur, larg. 80 445
cm., pour lingerie fine, le mètre ¦

TOILE blanche, bonne qua 'ilé, BS
largeur 75 cm., le mètre "«w^

SHIRTING, belle qualité, lar- y BJ
î geur 80 cm., le mètre -.95 ¦ m w

MADAPOLAM, qualité superbe, *|10
I largeur 80 cm, le mètre B

CRETONNE, forte qualité cTu- QB
sage, larg. 80 cm., le m. 1.25 B«Pw

COTON peigné, pour la belle lin- 460
gerie, largeur 80 cm., le mètre I

FLANELLETTE écrue, bonne ftC
qualité, le mètre depuis iVv

FLANELLETTE,¦ 'folie qualité _ TfE
blanche, le mètre 1.25 ..95 "¦#«#

FINETTE blanche, qualité supê- 425
rieure, le mètre 1.45 1

TOILE, tablier cuisine carreaux, fil 435
; largeur 80 cm., le mètre 1
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[ Dés jeudi : BOUDINS et 11
Petite» sauiism**. au loie grises
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Pontet, ii ait* du paya » » » 2.25 |
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MISE EN VENTE
des articles

FINS DE SÉRIES
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Traitement d'hiver
des arbres fruitiers

au Carbolinéum
MAA8

En venta chez :

Jean MEYER. St-Blaise

T. S. P.
A veudre no ponte à quatre

lampe» el uu uoslo A cinq lam-
pes.

A |a même adresse : uo OR A.
MUl'llON U avec disque* et uue
machine & écrire A l'état de
neuf.

S'adresser, dèg 18 h. H. à E.-A
SUHMULU les Carrela, & Pe-
gcux . Tél^Dlione 71.

ofoàé/d
loMoœmaÛow

Porto rouge
d'origine, vieux

Vin fortifiant
par excellence

Fr. 3.90 le litre

A remarqner *
le Kraud bon marché ——

les Puis è .es 
moyens fr. 1.1.5 la botte 1 litre —
ml-fliis fr. 1 25 la bulle 1 litre —
fins fr . —.75 la boite % Utre —

ZIMMERMANN S. A.

On offre A vendre (0 A 70,01)0
kilos

de bon foin
et regain

lre qualité
S'adresser à Emile Onenat. le

N olrmon l .M R.) .1» 12011 J

Vaches
Onelanee j eune*» vache* frai.

clios ou prêtes A vêler, ainsi que
quelques-unes portantes pour
mt irs. avril et mai. A vendre,
bétail de monta gne . Cliez Emile
Schweizer n-ire, la Ccrnla sur
Rorlirfnrt Télénhonc 12.

A vendre

BOB
S'adresser à M. Scliorpp. Fau-

hnnrw Ha l'HAiùtnl 13

Pharmacia-drogusrie

F. ÏRIPËT
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

le Siro p Pectoral
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon Fr.1.50

mmm B̂BBmmBsaÊamB^aBmmmn^&ammMFr. 295.-
Pour faire de la place. Je vends une salle A manger tont en

noyer, un buffet do service, uno table ù coulUees, six chaises cau-
sées ; pour 140 fr., un bcan dressoir chêne massif avec dessus
belle plaque de marbre, occasion pour restaurant, ponsiou : pour
140 fr.. belle bibliothèque en chêne, même strie ; pour 180 fr., su-
perbe armoire eu acajou : d'un côté terande glace cristal biseauté ,
180X65. do l' autre, une porte et sept tiroirs, superbe pièce pour
couturière, modiste,; pour S50 fr.. un . salon Louis XV : un canapé,
deux fauteuils , six chaises, à 5U fr., deux bulles tables à coulisses ;
tables de nuit , A 7 fr., commodes noyer et sapin, une quantité de
canapés Hirsch et Louis XV. trois beaux pianos cédés A bas prix.

AU BUCHERON - M- Revenu
Ecluse 18. Téléphone -16.33



Le panier de crabes
et le homard

Intéressant article d'Ulysse dans le <Figaro>
qui met en parallèle la politique des Etats-Unis
et celle de la paix à tout prix que certains pays
croient pouvoir adopter impunément.

Les télégrammes ¦ officieux de Washington
Bous apprennent que* M. Kellogg a besoin d'un
certain délai avant d'étudier la dernière note
de M. Briand sur la « guerre hors la loi », en
raison des questions importantes en cours, con-
férence de la Havane, affaire du Nicaragua et
son prochain voyage au Canada.

Ce communiqué nous confirme dans la pen-
sée que l'humour de nos .irais américains est
pour beaucoup dans leur attitude . Certes, la
conférence de la Havane et c l'affaire du Nica-
ragua >, ainsi que le style officieux la définit
pudiquement, sont plus importantes que la
« guerre hors la loi ». Mais l'opinion qui en at-
tend la paix perpétuelle aura peine à compren-
dre que ce grand dessein soit ajourné pour un
déplacement au Canada.

Pareille réponse à la proposition de M. Briand
a l'apparence d'une fin de non recevoir. M. Kel-
logg traite M. Claudel comme Guillaume 1er
traita notre ambassadeur à Berlin, M. Benedetti ,
en coupant court , très courtoisement, à toute
insistance au sujet de la candidature Hohen-
«ollern au trône d'Espagne. Cependant nous
croyons ne trahir aucun secret diplomatique et
ce pas nous abandonner à uu opt imisme exces-
sif en annonçant qu 'il n'y aura pas de dépêche
d'Ems américaine et que nos rapports amicaux
avec le cabinet de Washington ne seront pas
troublés.

Au contraire, nous gageons que le Quai d'Or-
say voit avec soulagement sa proposition se per-
dre dans les sables, ceux de la poudre aux yeux,
ou aboutir à un renouvellemen t anodin de no-
tre ancien traité d'arbitrage avec les Etats-Unis.
Son initiative prouve qu 'en démocratie l'expé-
rience ne sert à rien et que notre méconnais-
sance de la psychologie américaine est incura-
ble. En 1922, à la Conférence de Washington,
nos représentants ont si bien manœuvré que,
tout en déclassant la marine française du deu-
xième au cinquième rang, ils ont donné prétexte
à une formidable campagne contre notre impé-
rialisme et même notre barbarie, en nous alié-
nant à la fois Washington et Londres. Cela,
parce qu'on avait jugé très habile de < jouer la
carte américaine > contre l'Angleterre. On avait
oublié qu'il n'y a pas de carte américaine contre
l'Angleterre. En cas de querelle entre les cou-
sins anglo-saxons, l'étranger, s'il s'interpose ou
cherche à en profiter, a le sort du nègre qui
veut séparer deux blancs aux prises dans une
rue de New-York : ceux-ci se réconcilient im-
médiatement sur son dos. A Washington, en
1922, nous avons fait le nègre.

Cette fois, nous avons oublié que M. Coolid-
ge a une dent contre la Société des nations, fille
de son prédécesseur M. Wilson , et ne pouvait
voir dans notre proposition de pacte qu 'une oc-
casion de la torpiller. L'ivresse pacifiste du Quai
d'Orsay le jet te dans des mouvements si désor-
donnés qu'il brise ses idoles : Genève, Locarno
et tous les pactes qui s'y rattachent. Ce ne sont
que des fictions, mais qui engendrent une réa-
lité, la plus précieuse de toutes, la réalité élec-
torale, puisque le public y croit et y voit une
garantie contre la guerre là où elle est possible.
On ne pouvait donc les sacrifier à une autre
fiction, garantie contre la guerre là où elle est

impossible, ce qui est heureusement le cas en-
tre les Etats-Unis et la France.

Sinon, le fait que le nouveau pacte aurait été
en contradiction avec ses aines n'avait rien de
rédhibitoire. C'était, au contraire, lia preuve
qu 'il était de la même famille. En effet , le trait
commun de tous les actes diplomatiques d'a-
près guerre (triomphe de la vieille di plomatie,
puisqu 'elle n'y est pour rien), c'est qu 'ils sont
tous en contradiction les uns avec les autres et
que, le plus souvent, chacun d'eux est en con-
tradiction avec lui-même, de sorte qu 'ils s'annu-
lent mutuellement et que, pour plus de sûreté,
on les a dotés individuellement d'une antinomie
interne qui les détruit d'avance.

Le chef-d'œuvre du genre, c'est le dernier
succès de la S. d. N., < l'arrangement » polono-
lituanien qui , conclu, comme son nom l'indique ,
pour réconcilier les deux pays, se détruit en
spécifiant , dans l'article final , que < tous leurs
liti ges sont réservés ». C'est l'arrangement auto-
phage. Le carton vert de Genève où les pactes
sont « enregistrés », selon la règle, évoque sur-
tout le panier de crabes qui se mangent entre
eux. Il ne s'ouvre pas au projet de M. Kellogg,
homard gigantesque qui les eût mis tous d'ac-
cord en les exterminant publiquement, ce qui
n'est pas de jeu. Qu 'ils s'en tredéchi ren t dans
l'ombre des archives, leurs restes seront tou-
jours assez bons pour la bouillabaisse électo-
rale. C'est tout ce qu 'on leur demande.

Le mot juste qui , j'espère, n'est pas une anti-
cipation , bien qu'il émane d'un mage, a été dit
sur la guerre par Rabindranath Tagore. Invité,
par une revue anglaise, à donner son sentiment
sur le projet Kellogg-Briand , il a annoncé que
la guerre disparaîtrait un jour comme le canni-
balisme, dont elle est la forme moderne et am-
plifiée. H a cependant ajouté que si, dans les
temps préhistoriques , un rêveur téméraire avait
prêché contre ce mode d'alimentation, son
auditoire l'eût aussitôt appliqué à ses dépens.
Après avoir fait le nègre à Washington en 1922,
ne continuons pas au point d'être un jour canni-
balisés pour avoir trop prophétisé, avant l'heu-
re, la paix perpétuelle. Ulysse.

Jeunesse !
De < Cyrano » :
La gloire au théâtre serait-elle si éphémère ?
Toujours est-il que les jeunes d'aujourd'hui ,

oes fameux moins de trente ans, qui font beau-
coup de bruit pour des faux départs, ignorent
en général oe que furent les grands auteurs ou
les comédiens en vogue d'il y a seulement vingt
ans.

Dernièrement déjà, l'un d'eux, jeune journa-
liste très turbulent, s'étonnait d'entendre pro-
noncer le nom de Paulette Darty.

Que voulez-vous, le chârleston a détrôné de-
puis longtemps la valse... même chantée.

Mais, il y a mieux. Récepuiment, M. Jean C>
quelin tournait un film tiré de la < Maison des
Deux Barbeaux » et, entre deux prises de vues,
racontait une histoire dont son père avait été
le héros.

Quand il eut fini, un jeune comédien sTnfor-
ma auprès de son camarade :

— Son père ?... Qui ça, son père ?
— Constant Coquelin.
— Ah !... je ne savais pas qu'il faisait partie

d'une famille de comédiens I
Et le jeune sot ne comprit pas pourquoi on

riait autour de lui.

Les imprudents propos
de M. Herriot

PARIS, 1er (« Journal de Genève »). — Les
propos attribués à M. Herriot ont provoqué une
vive émotion dans les milieux politiques. On
sait que le ministre de l'instruction publique,
parlant à Lyon devant la Fédération radicale-
socialiste du Rhône , aurait dit , d'après l'agence
Radio , que sa situation dans le cabinet était
très difficile , et il aurait ajouté qu 'une mesure
de clémence serait bientôt prise en faveur des
communistes condamnés, mesure dont sa pré-
sence dans le gouvernement était une garantie.
On a vu immédiatement là l'annonce de manœu-
vres contre M. Poincaré et la confirmation des
bruits selon lesquels M. Herriot , dont les hési-
tations et les vacillations ont été constantes ces
derniers temps, pourrait bien se livrer un de
ces jours prochains à un esclandre de nature à
compromettre la situation du ministère Poin-
ca ré.

Il est vrai que, dans le courant de la journée
de lundi, M. Herriot , interrogé télégraphique-
ment, a répondu en ces termes :

< Ce sont des déclarations tendancieuses com-
me on m'en prête très souvent et comme on
continuera à m'en prêter souvent encore avant
les élections. >

Mais ce démenti est accueilli dans oertains
milieux avec quelque scepticisme.

Par exemple, le « Journal des Débats » écrit
â ce sujet :

«Ce n'est pas la première fois que pa-
reille aventure se produit. Il est bien regretta-
ble pour M. Herriot que les agences rapportent
toujours inexactement ses discours. Il est en-
core plus regrettable pour lui qu'elles lui prê-
tent des paroles qui ne paraissent jamais in-
vraisemblables de sa part. »

De son côté, l'« Intransigeant » paraît croire
qu 'en réalité M. Herriot a bien tenu les propos
en question et que ce n'est que par nécessité
et qu 'après coup qu 'il les a démentis.

Ce qui a donné de l'importance à cet incident
de Lyon, c'est que certa ins indices permettaient
de supposer qu 'un coup se préparait contre le
gouvernement. Ce matin même, dans le < Po-
pulaire >. M. Léon Blum annonçait une sur-
prise dans le débat financier. Le « Quotidien »,
d'autre part , disait ce matin également, sous la
signature de son rédacteur en chef , M. Pierre
Bertrand :

«M. Poincaré aurait facilement raison d'un
auditoire épuisé si quelque incident ne surve-
nait. Mais l'incident est possible, il est même
vraisemblable... Si l'on jetait soudain dan» la
discussion un argument politique dont les par-
tis pourraient légitimement s'emparer, les dé-
putés s'éveilleraient. »

Ces prévisions de deux adversaires connus
du gouvernement font croire qu 'il y avait bien
anguille sous roche et qu 'on se préparait à ten-
ter de donner un croc-en-jambe au gouverne-
ment. Or.'c'est souvent sur une incartade de M.
Herriot que les adversaires d'extrême-gauche
de celui-ci ont paru compter. Faut-il croire
que M. Herriot , en parlant trop vite à Lyon, a
sans le vouloir détruit le plan des conjurés? C'est
ce que bien des gens inclinent à croire. Dans
tous les cas, le petit complot , s'il existait, pa-
raît désormais d'exécution difficile.

La FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHA TEL est
l'intermédiaire le plu » pratique pour fair e eon-
natlre un commerce, une industrie, une affaire
quelconque.

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Genève, le 1er février.
Encore un référendum ! Et, rassurez-vous, on

ne s'arrêtera sans doute pas là ; il y en a en-
core un ou deux qui pointent à l'horizon.

Lors de la discussion du budget de 1928 pour
la ville, le Conseil municipal avait voté des aug-
mentations de mille francs pour quatre hauts
fonctionnaires des services industriels, ainsi
qu'une allocation unique de 15,000 francs, outre
sa pension de retraite de 5400 francs en faveur
de l'ex-directeur des mêmes services. Au con-
seil, les socialistes — en la personne de M. Nai-
ne qui n'a pas digéré son éloignement des ser-
vices industriels dont il avait fait un centre ac-
tif de propagande et de recrutement — s'oppo-
sèrent véhémentement à ces augmentations
< scandaleuses > et décidaient peu après de lan-
cer un référendum- < Nous n'admettons pas, di-
sent-ils, de voir augmenter le traitement du haut
personnel alors que semblable mesure n'est pas
prise pour l'ensemble des salariés; d'autre part,
l'ancien directeur devant toucher une pension
annuelle dont bien d'aut res se contenteraient,
une gratification de 15,000 francs est scanda-
leuse ; l'on n'en fait pas tant pour de modeste*
employés mis à la retraite alors qu'ils n'ont
pas encore droit au montant maximum de celle-
ci. »

Que voilà une maîtresse incitation à l'envie !
Encore si elle reposait sur la vérité, il n'y au-
rait rien à dire ; mais elle en est à cent lieues.
Les chefs de services ont été, depuis 1914, aug-
mentés de 50 à 60 pour cent ; les employés de
la ville ont vu, eux, leurs salaires s'accroître de
100 à 333 pour cent. Et malgré oes 4000 francs
(sur un budget de 15 millions) , qui font pousser
les hauts cris aux camarades, nos chefs de ser-
vices ont un traitement inférieur à ceux de nom-
bre de nos grandes villes. Quant à l'allocation
unique à l'ancien directeur, qui devait prendre
sa retraite à fin 1928, les socialistes ont soin
d'ignorer que c'est sous la direction de M. Nai-
ne que ce haut fonctionnaire, qui ne remplissait
plus ses fonctions pour raison de santé, a tou-
ché, année après année, 16,000 francs d© traite-
ment Ignorant (?) ce détail, ils n'éprouvent au-
cune sorte de vergogne à attaquer le nouveau
chef du dicasière des services industriels qui a
mis fin à une situation pour le moins irréguliè-
re, et qui a le tort majeur de ne pas être de la
classe à M. Nicole.

Ce qu'ils ne disent point encore, les camara-
des, dans leur ineffable souci de justice, d'égalité
et de nivellement, c'est que le nouveau direc-
teur prévoit, sans dol pour le personnel, une
économie de 50,000 francs par le jeu normal des
retraites ou des décès d'employés oui ne seront
pas remplacés. Ce qu'ils ne disent pas non plus,
c'est que, précédemlment, le Conseil admSnistra-
tif , y compris les socialistes Naine et Pons, fut
unanime à proposer l'augmentation de mille
francs aux chefs de service. Aujourd'hui, ceux
qui, hier, trouvaient le geste justifié et légi-
time, n'en veulent plus entendre parler. L'occa-
sion est vraiment trop belle ; une fois de plus,
on pourra tirer à boulets... rouges sur les hauts
fonctionnaires grassement payés (ils oublient
encore que l'on avait décidé, en fait d'écono-
mies, de réduire le personnel au fur et à mesu-
re des vacances, mais de mieux payer ceux qui
restaient) ; une fois de plus, on va faire jouer
la mauvaise humeur, l'égoïsme, l'envie. Beau
succès électoral en perspective ; car, bien en-
tendu, ce n>st qu'une nouvelle manœuvre pro-

pre à créer le mécontent .ment et de nouvelles
frictions.

Autre chose. Lors de la néfaste journée du
22 août, nos corps de police, réduits par rai-
son d'économie, s'avérèrent nettement insuffi-
sants. Pou r remédier à cet état de choses, mais
en même temps pou r ne pas grever lourdement
le budget, le Conseil d'Etat , en la personne de
son chef du département de justice et police,
a élaboré un projet de loi créant un corps de
police auxiliaire de 250 hommes mis au béné-
fice des dispositions relatives à l'organisation
des corps de police (assurance, soins médicaux,
entre autres). Ce corps ne peut être mis sur
pied dans son ensemble que sur l'ordre du gou-
vernement, [mais le départemen t de justice et
police peut disposer d'effectifs réduits quand
les circonstances l'exigent, notamment pour
remplacer le service de garde lors des assem-
blées de la S. d. N., des séances de commissions,
de congrès, etc. Ce corps représente une dépen-
se annuelle de 24,000 francs pour indemnité
fixe, instruction, solde, soins médicaux, et une
dépense unique de 50,000 francs pour l'habil-
lement, l'armement et l'équipement. Ces 24,000
francs représentent le traitement moyen annuel
de cinq gendarmes ! et encore sans les à-côté.
Un contingent respectable que nous aurions,
c'est le cas de le dire, presque à l'œil. Oui *mais... cette troupe ne fait pas l'affaire des ca-
Unarades ; leur organe, qui prétendait il n'y a
pas longtemps que si l'on n'avait pas mobilisé
le régiment genevois lors des événements d'août
dernier, c'est qu'on n'était pas sûr des hommes
(qu'ils s'y frottent à l'occasion !), voit dans cette
nouvelle force de police en perspective un
obstacle au désordre et à ses menées, n se gar-
de bien de l'avouer, et c'est < avec stupeur que
les délégués du parti socialiste réunis diman-
che ont pris connaissance du projet de loi du
Conseil d'Etat. Ils considèrent ce projet com-
me une preuve nouvelle du désarroi profond
de la bourgeoisie genevoise... Les délégués so-
cialistes donnent mandat à tous les organes et
aux élus du parti de conduire dès maintenant
une acharnée campagn e contre celte monstruo-
sité fascisto-réactionnaire. > — Boum ! bada-
bbu m t bouim !

C'est sans doute un nouveau référendum-ma-
nœuvre en perspective. Et puis, il pourrait bien*comme je le disais en tête de ces lignes, en sur-
gir un autre encore, à propos des centimes ad-*
difionnels.

On ne s'emb... pas à Genève. M.
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COMBUSTIBLES COMBE VARIN S.A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph 12.12 et 12.32

LIVRA ISONS SOIGNÉES

DANS TOUT LE CANTON i
Tonrbé malaxée t** qualité, garantie
très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE :
Tourbe malaxée, kerbes, briquettes,
anthraci te, cokes , hou i l l e , bois.

Messieurs, pour les soirées,
achetez vos t, 1

Cravates, Chemises, I
Gants, Chaussettes, 1

etc. | I
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d'auj ourd'hui jeudi
(Extrait des programmes du j ournal t Le Radio O

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Récital littéraire. 20 h.
80, Concert sympbonique. — Zurich, 588 m. : 15 h.,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel
Bàur-au-Lao. 20 h., Récital de piano. 21 h., Récital
de chant et orchestre de la station. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Henre de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h. et 22 h. 10, Orchestre dn Kursaal.
20 h.. Musique de chambre.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatolli. 21 h.
80, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 20 h. 45, Opéret-
tes italiennes. — Milan, 315 m. 80 et 549 m. 70 t
17 h. 05, Orohestre de la station. 21 h., « L'élixir d'a-
mour », opéra de Donizetti. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., 13 h. et 19 h., Quatuor
de Daventry. 17 h., Orchestre Àstoria. 18 h., Concert
d'orgue. 20 h. 15, Oeuvres modernes françaises. 20
h. 45, Orchestre et chœur de la station.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 30, Orchestre.
— Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 19 h., Sonates
de Beethoven. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 05, Concert d'orgue. 18 h. et 20 h. 15, Orchestre.
~ Vienne» 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 19 h. 30,
Opéra.

Emissions radiophoniques
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H Nous mettons en vente 11
I une grande quantité à des prix l1

B très bon marché m

1 laine réclame --55 Laine Unlit 1.23 1
I Laine hirondelle -.75 Laine Ue 1.32. H
1 Laine .thaiitae -.99 Laine de sp ort 1-05 i
i Laine Stbaîluse 1.18 Laine Yvonne 1.05 1
m Laine de soie Colibri , Fr. 1.35 p
!|R la pelote de 50 grammes ¦fljf j

I fl_3P Envoi contre remboursement. I ; ]

V O I C I
de la fabrication suisse,

du matériel de qualité,
un système nouveau !

Plusieurs années de recherches scientifiques et d'essais
multipliés avec le concours de spécialistes qualifiés

viennent d'aboutir à la création du

super trigrille ORBIVOX
Le premier poste récepteur au monde à changement
de fréquence (super-hétérodyne) par lampe trigrille.
Montage 6 lampes, le plus sensible et le mieux au point

Le centre du monde <*"j t:r InDBIVm/ l
tsuper-tri

grille-Orbivox , car au- Si H ¦% \__f W I I M
cune émission ne fera vibrer ! Ij -J Ë \ /jTE^iV ^J _A_l'éther sans que vous puissiez H I P l (I[*>f]l I %
aussitôt la capter. Cet appareil ^0 ^1̂ ^ 

*
justifie sa marque et sa devise : , ** LA VOIX DE L'UNIVERS "

I Jo li. MARQUE ET MODÈLE DÉPOSÉS
V li f 

GARANTIE ABSOLUE

tiZf lhS
 ̂

Prix : Fr. 645. - complet aoec 6

^""^¦Sj^^^^ Fr. 375. - l'appare il nu.

Demandez-nous une démonstration sans aucun engagement pour vous ; le
nécessaire sera aussitôt fait et vous constaterez combien les qualités du
super-trigrille-Orbivox font de la Radio une distraction attrayante et un

plaisir économique.
Agence générale de vente pour la Suisse :

B. MECKEHSTOCKC, ingénieur à Neuchâtel. 4, rue du MôIO. Tél. 10.10
On demande agents régionaux
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' POUR LES SOIRÉES f
i Nous faisons¦ nn _ on or ¦¦in à %itj /o

de M1H&S
sur de jolis modèles de

B ROBES DU SOIR fen crêpe de Sh ne, ciëpe Georgette
crêpe satin , dentelle, taffetas etc.

H IGrande occasion à saisir

' Iku [ouvre !
, N E Ut H K T El

Le bain à la cuisine
Baignoire à remplissage et vidage automatiques , com-

plète avec chauffe-bain au gaz ; consommation : un demi-
mètre cube. S'installe n 'importe où, sans aucune transfor-
mation. Prix : Fr. 87.25. Demandez prospectus au repré-
«entant O. OBRIST. Parcs du Milieu 2, Neuchât el.

y ^ $̂$ à
- Si % tf\ > A m^ 'W
^»_ "ff o ev ^ _Ŵ~ :W
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La Farine Phosphatée Pestalozz i
constitue le déj euner fortifiant idéal ! Elle 6timnle et nourrit
sans fatisruer l'estomac et les reins. La Pestalozzi est aussi bonne
pour les enfants oue pour les adultes ; elle ot recommandée aus
anémiés, aux vieillards, à tous ceux qui digèrent difficilement .
Active le développement des os et inu c ole*s Spécialement bon
après la erippe. — En vente partout : 2 fr. 50 la boîte.

REUTTER & Du Bois
COMBUSTIBLES

AnthraCitOS de toute première qualité
Cokes pour chauffages centraux

Briquettes "UNION "
Boulets

Tourbe et bols bûché
Houille pour la cuisine

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170



POLITI QUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

I/abolition des restrictions commerciales
GENEVE, 1er. — Le gouvernement polonais

a signé mard i la convenlion internationale pour
l'abolition dea prohibitions et restrictions à
l'importation et à l'exportation , élaborée par
la conférence internationale de Genève de
1927. Il a fait suivre sa signature d'une réser-
ve concernant l'importation et l'exportation du
pétrole brut et des colorants.

Le gouvernement portugais a signé égale-
ment cette convention aujourd'hui.

FRANCE
Les interpellations au Sénat

PARIS, 1er (Havas). — Le Sénat discute les
Interpellations sur la politique extérieure.

M. Lucien Hubert constate que la politique
française a toujours été dominée par l'idée que,
eans arbitrage sanctionné, il n'y a pas de sécu-
rité assurée, et que sans sécurité assurée, il n'y
a pas de désarmement possible.

Puis, faisant allusion au discours de M. Stre-
«emann, l'orateur remarque que l'Allemagne
ee déclare bien désarmée mais qu 'en réalité, la
défaite lui a imposé la formule de l'armée mo-
derne que la France n'a pas encore réalisée.
Le désarmement matériel serait vain s'il n 'était
pas précédé du désarmement moral. Pour cela,
la S. d. N. est un moyen précieux, mais elle a
besoin de se sentir soutenue par la volonté des
peuples. Cette volonté va bientôt s'exprimer
lors des élections générales en Angleterre, en
Allemagne et en France.

Après M. Hubert, on entend M. Eocard , Alsa-
cien, qui déclare que le désir de conciliation de
la France ne doit pas empêcher celle-ci de voir
l'Allemagne telle qu 'elle est. Il rappelle cer-
tains discours prononcés au Reichstag et la ma-
nifestation de Tannenberg. Il y a bien dans le
peuple allemand une tendance à s'entendre
avec lea voisins mais l'industrie, l'armée, l'uni-
versité sont opposées à Locarno. Les journaux
de gauche ne se lassent pas de dire que la
Reichswehr est un Etat dans l'Etat et tend à
restaurer la monarchie. Les dirigeants de Par-*
Siée allemande attendent impatiemment d'être

bérés du traité de Versailles ; ils préparent
la revanche depuis la disparition du contrôle
Interallié et ceux qui se prononcent POUT la
Ealx sincère sont accusés de haute trahison,
'orateur, qui est Alsacien, conclut ainsi :

!c Croyez-en les Alsaciens qui n'ignorent pas
Comme il faut parler aux Allemands. Souvent,
Siarler haut et ferme vaut mieux que négocier
ubtilement ! >

M. Japy interpelle ensuite sur la politique à
l'égard de la Russie.

M. Lemery demande ensuite à M. Briand des
explications sur les négociations avec l'Améri-
que, sur les propositions tendant à mettre la
guerre hors la loi. H remarque que les Amé-
ricains se sont d'abord demandé ce que cela
voulait dire, puis ils ont mené les négociations
tambour battant et aujourd'hui l'affaire semble
enterrée. L'orateur conclut en réclamant une ré-
(ponse précise.

La suite du débat est renvoyée à jeudi.
ALLEMAGNE

lia poWUque étrangère au Reichstag
BERLIN, 1er. — Le Reichstag a poursuivi la

discussion sur le budget des affaires étrangè-
res. .....,, , ,-_,.. . . -f i - —  -. .. ¦

M. Ulltza (oentre) s'est occupé du discours
prononcé par le député national-allemand von
Freylag-Lorlnghofen et a déclaré que la Criti-

Î
UQ de oe dernier de la politique étrangère est
aoompatlble, en son contenu comme en sa for-

mé, avec le titre de membre du parti de la coa-
lition gouvernementale.

Au milieu des approbations de la gauche et
du centre, l'orateur déclare que le discours du
député national-allemand est capable de tuer
iout crédit à l'intérieur et à l'extérieur. Il cor-
respond à un désaveu direct de la politique du
ministre des affaires étrangères. Au milieu des
cris de < Ecoutez ! Ecoutez ! >, l'orateur donne
lecture dies lignes directives contenues dans la
déclaration de la coalition , par lesquelles les
partis gouvernementaux s'engagent à s'en tenir
fermement à la politique de Locarno.

L'orateur demande au groupe national alle-
mand de déclarer s'il adhère à l'exposé de M.
Freytag-Loringhofen. Il fait ensuite la critique
de la S. d. N. et Insiste sur le fait que sa criti-
que à lui, en opposition à celle de l'orateur na-
tional allemand, tend à l'amélioration de la Li-
gue. Il remercie le ministre des affaires étran-
gères pour les paroles qu 'il a trouvées concer-
tant l'occupation de la Rhénanie.

Une atténuation de la misère dans laquelle
se trouvent les régions de l'est doit être consi-
dérée comme un acte touchant l'ensemble du
Î>euple allemand. L'attitud e de l'Etat polonais à
'égard des minorités dans la question scolaire

est inconciliable avec les arrangements conclus
à Genève. Le Reich se tourne avec confiance
vers la cour de justice de la Haye.

M. von Rheinbaden, parti populaire allemand,
déclare que la politique de Locarno a causé du
désappointement et de la surprise. Il ne saurait
être question de reparler du protocole de Ge-
nève, car il est vraiment mort. Le parti auquel
il se rattache tend, par des moyens pacifiques,
à une revision de la frontière de l'est. Une col-
laboration étroite entre l'Allemagne, la France
et l'Angleterre lui paraît plus utile que jamais.
" Au nom. des démocrates, Mme Ëâumer expo-
se que non seulement chez les Allemands, mais
aussi pour tous ceux pour qui l'idée de la So-
ciété des nations est chère, le désappointement
est grand, en oe qui concerne les événements
de ces dernières années, et plus particulière-
ment en ce qui touche le désarmement. L'Alle-
magne ne doit pas simplement demander le
développement de l'article 8 du pacte de la So-
ciété des nations, mais aussi des nouvelles mé-
thodes de relations entre les peuples. Avant
tout, ce qu 'il faut créer, c'est le désarmement
moral,

ETATS-UNIS
Pas d'argent pour les soviets

PARIS, 1er (Havas). — On mande de Was-
hington à la < Chicago Tribune > :

Le département d'Etat vient de s'opposer à
un emprunt de 30 millions de dollars que les
soviets avaient l'intention de lancer aux Etats-
Unis et qui devait servir à la remise eu état
des chemins de fer russes. C'est après une in-
tervention énergique de porteurs de valeurs
ferroviaires russes que cette mesure a été prise.

ITALIE
Le procès des communistes de Toscane

RO ME, 1er. — Mardi s'est termin é devant le
tribunal spécial pour la défense de l'Etat, après
plusieurs jours de débat, le procès contre 26
communistes de Toscane accusés de propagan-
de subversive et de conspiration contre l'Etat.
Quatorze des inculpés ont été acquittés. L'an-
cien député communiste Damen a été condam-
né à 12 ans de réclusion et à 3 ans de surveil-
lance spéciale ; dix autres accusés devront pur-
ger des peines de 2 à 10 ans de prison.

Uù nouveau principe juridique
RO ME, 1er. — Le tribunal de Rome a appli-

qué un nouveau principe juridique intéressant
au point de vue social, dans une affaire de sé-
paration intentée par une femme contre son
mari. Le tribunal a considéré comme une of-
fensé grave la stérilité imposée par le mari. Le
jugement dit entre autres choses : la stérilité
imposée n'offense non seulement l'ordre naturel
des choses, mais lèse aussi la femme dans son
droit sacré..Le magistrat italien doit considérer
cette stérilité comme une action contraire à la
conscience jur idique de l'Etat.

NORVEGE
Déclaration ministérielle

OSLO, 1er (Havas). — Le Storthing a élu par
78 voix contre 65 M. Mowinckel, député radi-
cal, vide-président en féûîjplaeement de M.
HornsriMy -<Jui :viënt d'être nommé premier mi-
nistre. M. Mbwirickel était premier ministre de-
puis 1924. ;

Dans sa nouvelle déclaration, lé gouverne-
ment entrant en fonctions annonce son intention
de proposer l'abolition de la nouvelle loi rela-
tive à la liberté du travail et à la protection des
travailleurs, loi qui fut adoptée l'année derniè-
re par le fetorthing. Le gouvernement se pro-
pose également d'abroger la loi accordant une
aide directe à la culture du grain en Norvège*qui entraîne une imposition d'un droit d'imrj or-
tatioù sur les blés étrangers. Il a l'intention, par
contre, de remplacer la législation en vigueur
pour les céréales par uù monopole d'état sttf le
Commerce des grains.

La principale tâche du gouvernement, pour-
suit la déclaration , sera de combattre le Chô-
mage. Des mesures seront Drises qui tendront à
réduire le fardeau de leurs dettes pour les pe-
tits fermiers, les pêcheurs et même pour les
municipalités qui se trouvent dans une situa-
tion difficile. Une nouvelle loi sur les proprié-
tés foncières est à l'étude et une modification à
l'échelle des impôts est prévue de façon à dé-
grever les petits contribuables.

Lé gouvernement, propose enfin que l'instruc-
tion militaire soit supprimée cette année, et il
se déclare en faveur du désarmement complet

De réj ouissantes nouvelles
Décidément les gxrtians succès de

l'année se sont doiim^ rendez-vous an
C i n é ni a - P « 1 a c c celte année. Après
« Ben-Hiir », après «Le iRnnelio », voici
QUAND LA CHAIR SUCCOMBE avec
le plus grand acteur de l'époque: Emile
Jannings. Viennent ensuite : « Le chas-
seur de eliez Blaxims», «Chang», le grand
film de la jungle, et <t Le Oïrtjinp » avec
Cliarlic Clinplin , qui sera , dit-on, une
révélation.

Ces ehefs-d're-uvre laui attendus cou-
ronneront dignement une saison oai'ti-
culièrenieut  Etrillante.

PARIS, 1er (Havas). —- On mande de Boston
au < Herald > qu'une explosion â détruit un
immeuble de deux étages dans un faubourg de
la ville. Six personnes ont été tuées et plusieurs
autres blessées, dont l'une très gravement.

Explosion dans une malson t
6 morts et de nombreux blessés

ÉTRANGER

OÂRAOÀS, 1er (Havas). — Le colonel Lind-
bergh est parti mafdi mâtin de Caracas à des-
tination de Saint-Tho ma* . Ile Virginie» ce qui
représente une randonnée aérienne de mille
milles.

NEW-YORK, 1er. - L'aviateur Lindbergh
est arrivé mardi soir à Saint-Thomas.

Une fabrique qui s'effondre
tue sept personnes

PALMIRA (Colombie), 1er. — Une fabrique
de savon récemment construite s'est effondrée.
Sept personnes ont été tuées.

Grève ferroviaire aux Indes
CALCUTTA, 1er. — A la suite d'une grète

de 700 cheminots, provoquée par un différend
relatif à une question de salaires, plusieurs
compagnies de chemins de fer ont fermé leurs
guichets. On espère que le trafic reprendra
bientôt,; à la suite de mesures urgentes prises
par les autorités.

40 morts et , 20 blessés dans la catastrophe
de Rangoon

RANÇOON, 1er. — Suivant une information
officielle, le nombre des personnes mortes à la
suite dé l'accident de chemin de fer survenu
samedi dernier à Mandabay s'élève à 40, dont
26 tuées sur le coup et-14 décédées à la suite
de leurs blessures. En outre, 8 autres person-
nes ont été grièvement blessées et 12 légère-
ment. ¦

SUISSE
Après le drame d'Euisiedelii

E1NSIEDELN, 1er. - Mme Kfilin-Birchler
qui, imiardi, a été grièvement blessée à coups
de couteau, par son mari, qui s'était enfui d'un
asile d'indigehts, est décédée mercredi matin.
Màthias K&lin a pu être arrêté, mardi soir dé-
jà. La cause du drame est sans aucun doute
une- îflousie maladive. Kalin, qui est âgé de
63 aûâ, est un fainéant adonné à la boisson.
Mme Kâlin avait 52 ans.

Incendie criminel
COIRE, 1er. — Mardi après-midi, à Maiên-

feld, une petite m'aison habitée par le canton-
nier Poltera a été complètement détruite par
un incendie. Tout le mobilier est resté dans les
flammes. Le cantonnier, soupçonné d'avoir mis
le feu à la maison a été arrêté. Il venait d'être
expulsé du district et de perdre sa place. Son
bail avait été résilié.

Une agression près de Moudon
Le voleur s'enipairo de 270 îrnaios

MOUDON, 1er. — Hier après midi, vers 3 heu-
res 40, entre Moudon et Bressonnnz, à six cents
mètres environ de oette dernière localité, Mme
Elise Mottaz , âgée de 75 ans, domiciliée à
Syens , rentrait à son domicile, venant de Mou-
don. Mme Mottaz fut soudain accostée par un in-
dividu qui s'empara du sac à main qu'elle por-
tait. La propriétaire du sac" ayant voulu résis-
ter, l'agresseur sortit un couteau de sa poche et
coupa la poignée du sac. Il s'enfuit ensuite dans
la direction de Chavannes-sur-Moudon. Le sac
contenait une somme de 270 fr. en billets de
banque et des provisions de bouche.

L'individu qui a commis cette agression avait
été vu , mard i, vers midi et quart , à Moudon, col-
portant des jambons, dont deux ont été retrou-
vés à proximité du lieu de l'agression, dans une
haie en bordure de la voie du chemin de fer.

L aul feur de. 1 agression paraît âgé de 30 a ôa
ans, taille , 165 à 170 cm., petite moustache rous-
se. Il porte un veston bleu-marin et un chapeau
noir , de peluche.

Pauvres bêteg
ROMONT, 1er. — Deux domestiques de M.

Alphonse VaUcher, agriculteur à Villariaz, con-
duisant un attelage de deux chevaux, ont été
surpris au passage â niveau de Mézièrés pat lin
train venant de Bulle et qu'ils n'avaient pas
Aperçu à temps en raison d'un immeuble obs-
truant la vue à cet endroit, Les deux hommes
ont pu se retirer à temps.

L'un des chevaux a été projeté à 10 mètres
et tué sur le coup. Le deuxième, éventré par un
tampon de la locomotive, a été traîné sur 200
mètres.

L arrangement commercial
franco-suisse

(De notre oorresnondant do Berne.)

On a fourni sur cet arrangement — avant,
pendant et après sa conclusion, — des détails
fort amples et quelquefois exacts. C'est donc
avec intérêt, mais sans surprise, qu'on a pris
connaissance du texte de cet arrangement qui
a paru en annexe à la < Feuille officielle suis-
se du commerce > du 27 janvier courant, et qui
porte les signatures de MM. A. Briand, M. Bo-
kanowski, D. Serruys, pour la France, et W.
Stucki, É. Wetter, F. Porchet et E. Stemmetz
pour la Suisse. Si le texte de l'arrangement ne
Comporte qu'une cinquantaine de lignes, l'an-
nexe, formée de deux listes de produits ou,
comme on dit, de < positions >, est forte d'une
demi-grosse de pages.

Les produits de la liste A bénéficieront, à
leur importation sur le territoire français, des
droits du tarif minimum qui seront institués
avant la date de la mise en vigueur de l'accord
et dont Iô montant total pourra éventuellement
être exprimé par un droit de base multiplié
par un coefficient.

Ceux de la liste B, en revanche, bénéficie-
ront, à. leur importation en Suisse, des droits
fixés par la dite liste.

L'échange des ratifications de cet accord de-
vra avoir lieu à Paris le 25 février prochain.
S'il devait ne pas avoir lieu avant ce moment,
chacun des deux contractants reprendrait sa
pleine liberté d'action.

La convention pourra être dénoncée à partir
du 1er avril 1929 pour prendre fin trois mois
après que cette dénonciation aura été notifiée.
Toutefois, chacun des deux pays (en style offi-
ciel, cela se nomme < Haute Partie Contrac-
tante >, tout en majuscules) peut dénoncer
l'arrangement Si les nouvelles négociations
douanières n'aboutissent pas avant le 15 mars
prochain. La dénonciation de l'arrangement en-
traînera celle de la convention du 20 octobre
1906, qui prendra fin en même temps que le
dit arrangement.

Pour les curieux, voici quelques-unes des
« positions > de la liste A : paranitrophénylmé-
thylimidàsol, indophénol de monoéthyle-alpha-
naphtylamine-paramidophénol, azines, eurhodi-
neSy rodiildulines, thioindigos, sulfophénylpyra-
zolone cârbOxylé,

Vous représentez-vous une discussion un peu
agitée roulant sur ces produits ? Quel bel exer-
cice d'élocution ! Cela vaut le fameux « petit
pot de beurre » et le sage précepte : « Chas-
seurs, sachez chasser sans chien >. Imaginez
Îtie nos négociateurs Se soient quelciue peu

isputés à propos du < ParaaminobenzOyldiaé-
thjdamiûoéthanol > et qu'un d'eux fût bègue !

On se demande avec effroi si le chancelier
du Conseil fédéral a dû donner à ce corps cons-
titué lecture de oette nomenclature que seuls
dés chimistes prèstiliùguistes peuvent débiter
sans anicroche.

Toujours est-Il que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes, autrement dit que
nous avons obtenu peu, mais que peu vaut
mieux que rien, et que nous eèpérons que la
France nous donnera notre revanche lors de la
seconde partie des négociations, qui vont com-
mencer dans une semaine. R. Ë.

Conseil général de Fleurier
(Corr.) La séance a eu lieu mardi soir, sous

la présidence de M. René Sutter, président.
Avant que soit abordé l'ordre du jour, M. Wil-
liam Guye (int. fleurisans) demande a M. Sut-
ter la raison de cette séance, que son groupe
estime hâtive et non conforme au règlement.
Le président ne voit rien d'irrégUlier dans cette
oonvocatioû, faite selon les règles et procédés
usuels. Il en appelle au président du Conseil
communal, qui confirme ces déclarations. M.
Irlet n'est pas d'accord : réglementairement,
tout le Conseil communal doit assister aux dis-
cussions relatives à un ordre du jour, à quoi
M. Sutter répond qu 'il n'a rien innové. M. Jean
Barbezat se demande ce qu'on cherche, à quoi
tendent les questions posées par le groupe des
gauches. Tour à tour discutent MM. J, Gaille,
Sutter, Piétra , Irlet et Simon. M. Piétra n'a pas
trouvé trace de débats se rapportant à l'éla-
boration d'ordres du jour dans les procès-ver-
baux du Conseil communal pour la période
1924-1927. Il met en demeure MM. Irlet et Si-
mon, anciens membres de l'exécutif , de dire si
l'on procédait alors autrement qu'aujourd'hui.
Discussion close sans résultats.

Le président donne lecture des lettres de dé-
mission de MM. Amédée Meyer et W. Guye,
et d'une pétition des abonnés au service élec-
trique à la montagne qui demandent une ré-
partition plus équitable des frais d'installation.
Le C. C. est chargé d'étudier la question et de
rapporter.

Lé prix dn gai
Motion Jean Haefeli.  — Le prix du gaz à

Fleurier (40 centimes le mètre cube) est plus
élevé que dans d'autres localités ; le prix de
revient de l'énergie électrique sera diminué
par le fait du changement de courant. Le nio-
tionnaire demande un abaissement des tarifs.

M. Piétra, directeur des services industriels,
montre que les prix varient fortement selon les
villes. Le facteur consommation joue un rôle
important. Zurich emploie plus de 36 millions
de mètres cubes de gaz par an, alors que Fleu-
rier n'en consomme que 145,000 dans le même
temps. Au surplus, d'urgentes réparations sont
nécessaires à l'usine â, gaz. Le budget pour 1928
ne prévoit qu'un minime boni pour le service
du gaz : si l'on abaissait le prix du mètre cube
d'un centime, il n'y aurait plus de gain. Une
diminution de . deux centimes entraînerait un
déficit. En outre, le service électrique est en
pleine transformation, ce n'est pas, le moment
de diminuer les prix.

M. J. Gaille croit que rabaissement du prix
augmenterait la consommation.

M. J. Barbeza t (rad.) et M. G. Borel (lib.),
parlant au nom de leurs groupes , estiment qu 'il
faut laisser au C. C. le soin de choisir le mo-
ment opportun pour semblable étude. M. Barbe-
zat ajoute que notre autorité executive a suffi-
samment à faire : son devoir est de réparer les
grosses erreurs commises sous l'ancien Con-
seil communal.

Par 19 non contre Ô oui , la prise en considéra-
tion de cette motion est refusée.

Règlement des matches au loto
Le projet , présenté par la commission nom-

inée à cet effet , subit quelques modifications

rédactionnelles. Il est précisé que : seules les
sociétés poursuivant un but d'utilité publique,
de récréation ou de sport pourront organiser
des matches au loto (proposition G. Borel) . Le
groupe radical fait admettre qUe ie Conseil
communal est autorisé à fixer les dates des
matches, mais qu 'il peut fort bien en laisser le
soin à l'association des sociétés locales. Le rè-
glement est adopté par 30 voix contre une.

Lé Conseil général ratifie , par 32 voix, une
vente de terrain à M. Ë. Matthey-Hainard. Cour-
te discussion entre MM. Haefeli et Jean Ber-
thoud.

Nomination d'un conseiller communal
M. J. Gaille lit une déclaration du parti so-

cialiste. Le parti socialist e en appelle au sen-
timent d'équité des collègues radicaux, et aux
déclarations faites par ceux-ci au début de la
législature ; il propose M. Ch.-A. Buhler, en
remplacement de M. A. Jeanrenaud, décédé.
M. J. Barbezat regrette que cette proposition
n'ait pas été faite à temps. Le 12 janvier, M.
Irlet ayant fait une démarche auprès de M. R,
Sutter, celui-ci répondit que le parti radical cbn>
Serverait lé siège auquel le parti socialiste re-
nonça en mai 1927. Le Conseil communal réor-
ganise actuellement tous ses services ', il Con-
vient de ne pas introduire de nouveaux élé-
ments. De surcroît, le parti socialiste est en
partie responsable des erreurs commises par
l'ancien Conseil communal (procès Hottènberg,
rtiemin du Breuil, voirie communale...)^ qui
coûteront cher à la commune. C'est pourquoi le
groupe radical propose la candidature de M. R.
Donner, avocat.

M. Irlet répond que son groupe n'aurait pas
trouvé convenable de présenter des proposi-
tions tôt après le décès de M. Jeanrenaud. Si le
parti radical ne fait pas droit aux revendica-
tions des < gauches », qui se basent sur lé prin-
cipe de la représentation proportionnelle, ces
derniers seront battus, mais n'en remporteront
pas moins un triomphe moral. La discussion
fait place au vote : M. Dofniéf est nommé par
19 voix , contre 15 à M. Buhler. M. J. Gaille es-
time que c'est la seconde injustice commise à
l'égard dés socialistes : il la regretté.

Nominations
M. Marcel Gygli, démissionnaire, eât rempla-

cé : à la commission du budget et des comptes
par M. William Guye, nommé par 28 voix \ à la
commission scolaire par M. Gustave Vaucher
(21 voix) ; ô la commission de l'école d'horlo-»
gerie et de mécanique par M. Louis Jaccard (£5
voix). MM. Laurent Fantoli et Alphonse'Droî
sont nommés membres de la commission des
Services industriels, par 24 voix , et M. Haefeli
remplace M. W. Guye dans la commission dés
cours professionnels.

La qualité de l'eau
M. Cavin fait remarquer que, dépUiê plu-

Sieurs années, la qualité de l'eau potable con-
sommée à Fleurier va baissant. Les analyses
bactériologiques sont de moins en moins favo-
rables. Diverses solutions s'offraient : ftltration
de l'eau, dont le résultat resté incertain ; ac-
quisition d'eau d'une autre commune : c'eût
été trop coûteux. Il existe un nouveau procédé*moins cher et efficace, qui Consisté â mélanger
du chlore gazeux dans la proportion d'un mil-
ligramme pour un mètre cubé d'eau. M. Piétra,
directeur des services industriels, 9'èst rensei-
gné. Le procédé est usité dans là plupart des
grandes villes. H n'exige qu'un appareil peu
onéreux au regard des services qU'Û rend \ sa
valeur est de 4000 fr. et, pour Fleurier* la dé-
pense pour l'achat du chlore n'excéderait pas
20 à 30 fr. par an. Les commissions des services
industriels et de salubrité publique #fê8èHtè<-
ront prochainement un rapport et une demande
de crédit au Conseil général.

M. Ch.-A. Buhler se dit heureux qtie l'on
prenne une décision de cette importance sur
une question d'hygiène publique dont on âè
préoccupait depuis longtemps sans qu'on ait
pu, jusqu'ici, y remédier.
rss/yjrssss/yjyssiwysïy ^̂ ^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU 0AMË0 : « L 'Etoile du cirque ». — Un
film sans pareil. Des scènes d'un émouvant et
d'un captivant qui font sans cesse trembler le
spectateur.

Nous voyons exécuter des milliers de tours
hardis et prodigieux, évoluer des bêtes fauves.
Au milieu d'eux une douoe et délicate jeune
fille se promène gracieusement. C'est dans
cette atmosphère enfiévrée qu'est situé Un dra-
me d'une intensité non encore atteinte à Ce
jôUf. L'interprétation de Mârion NiXon est in-
comparable. Les autres acteurs d'une valeur
rare se surpassent.

Le « Trouble-fête », un film captivant du
Far-West, avec Hoot Gibson comme détective,
passionnera les amateurs de fortes émotions.

Etat civil de Neuchâtel
naissances

30. Claude-André, à Charles-Joseph Weintaniin , à
Valangin, et à Jeanne-Lucie née Perriard.

Renée-Agnès, à Georges-Edouard Wchren , à St-
Sulpiee, ot i\ Marie-EUsa néo Dupont.

Décès
_6. Cécile-Eugénie née Rossel , veuVé dé Jeau-TJl-

l'ioll Sohiitz, née le 22 décembre 1846.
Amm-Maria néo KiHhcnbuhl , divol'oéo de Beu-

tlleht Messerli , née lo 20 j anvier 1852.
27. Raoul-Henri Deriaz , commis aux C. F. F., né

le 4 septembre 1886, époux do Maric-Bcrthe Mou-
quin.

Léon-Jules Audétat , manœuvre , né lo 7 j uin 1869,
époux d'Eva Robert.

28, Rncbol néo Hofer, épouse d'Adolphe FcOr, née
le 8 juin 18G4.

Adèlo-Bertha née Knecht, veuve d'Henri-Louis
Roinhard , néo lo 10 août 1858.

30. Anna-Mfiria ' née Muller , époitso do if lbm
Miihloth alor, née 1© 18 septembre 1873.

31. Jcan-Etnit .o JHmim.M, ancien boulanger , ûé 16
8 octobre 1846, veuf do Madeleine Gagnebin néo
Sehlunegger.

Charlotte Roulet, née le 27 ootobre 1868.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 1er février. — La bourse de ee j our a

été assez irrégnllôre. Ferme an dèbnt, l'on a ensuite
îléehl par suite de la mauvaise tenue des bourses
allemandes, mais en olôtnre on était de itonvéau
meilleur.

Peu de fluctuations importantes à eytnaler.
Obligations sans affaires : 3 Yi % Etat de Neuchâ-

tel 1902, 90 % 4 % Etat do Neuchâtel 1899. 94 %. i%
Etat de Neuchâtel 1907, 93.25 %. d % Etat de Neuohâ-
tel 1920, 102,75 %. 3 K % Ville de NetLchfttel 1905.
85.50 %, 5 % Ville 1926, 100.75 %. 3 % % Commune de
la Chaux-dê-Fonds 1897. 98 % 3 M % Commune de la
Chauî-de-Eonde 1905, 85.50 % 5 96 Chaux-de-Fonds
1B17, 100.10 % 3 K % Commune du Locle 1903, 88.25%.
6 % Ed. Dubied et Co, S. A., 1918. 100.10 %. 5 % S. A.
J. Perrenoud 1§13, 95.50 % 5 % Suchard g. A. 1913,
99 %

8. "A Leu ord. 493, 49*2. S. A. Leu priv. 890, 892.
391 893, Banque Commerciale de Bâle 830, 831, 832.
Comptoir d'Escompte de Genève 728, 730. 731, 730, 728.
Union de Banques Suisses 745. Bankverein 833, 834,
835, 886, 837. Crédit Suisse 942, 940. Banque Fédefalo
S. A 820, 825. Crédit Foncier NeuchâtcJois 595.

Eleetrobank A, 1405. 1402, 1400. Motor-Colombus,
1340. 1345, 1343, 1340 comptant, 1360 dont 20 fin cou-
rant. Italo-Suisse Ire, 280 comptant, 282 fin courant.
Franco-Suisse pour l'Industrie électrique ord. 492,
490, 485, priv. 538. Indedeot 900 comptant, 902 fin cou-
rant Eleetrowerte 635. 636

Cinéma Genève 770. Linoléum Giubiasco 260. Alu-
minium 3480, 3485. Bally S. A. 1390, 1395, 1400. Brown,
Botveri et Co 612, 613, 615, 6l3, (Bl comptant, 820 dont
10 fin courant. Laufenbourg ord. 985. Lonza ord.
620 à 510 comptant, 516, 510. 512 fin courant. Lonza
priv , 510, 511, Atelièïs de construction Oerlikon 790.
780. Nestlé 990, 960, 977* 978 comptant, 985, 975, 981
fin Courant. 987 fin mars, 1010 dont 20 fin courant.
Société suiese-américaine pour l'industrie de la bro>-
derie 605, 606, 607. Loeoïnotives Wlnteîthon*' 990.
Sttlzet 1220 comptant , 1232 fin courant.

Compagnie d'etfploltatlOn des Chemina 4e fer
orientaux, 420, 421 comptant , 418, 422, 423 fin cou-
rant, 437 dont 10 fin courant. Coniltbânk 952, 858.
Credito IUliano 233. 234. Hispano 3460 comptant.
3460 et 848Ô fin courant . ItàlO-Aï*Eèntlne 615, 614,
616. Licht und Kraft 164j 163, 164, 165 comptant , 168
dont 5 fin courant, Gesîiircl 329, 330 comptant , 336
fin courant. A. Ë. G. 2Ô7, 206, 205, 204. 2<të comptant,
312 dont. 5 fin courant. Servillanà de Eiectrlcldad 726,
725i 724, Steaua Romana 52 fin doutant Méridionale
dl Elettricitè 96.50, 96. Allumettes guédolBC-s B. 552,
551, 550, 551 comptant , 553, 552 fin courant.

Bourse de Londres, — En dehors de queliuee va-
leurs plus où moins spéculatives, traitées en grou-
pes aùlmés, l'activité è«t plutôt tédUltê. Les fluc-
tuations des ooUrt Bdmt pêU importantes, La décep-
tion causée par le renchérissement de l'argent a
exercé Une influence défavorable sur le groupe des
fonds anglais, mais là réaetlôn dee cours n est pas
très prononcée* Les foads étrangers sont bien te-
bûft, nôtoUé Uûë légère ïèprlse dos emprunts chi-
nois i les mexicains par contre sont plus faibles.
Les chemins dé fer anglais sont peu actifs, mai*
aux lignes étrangères, la tendance est fermé, prin-
cipalement eïi Compagnies argentines. Aux valeurs
Industrielles, les affaires se concentrent sur quel-
ques spécialités, nOtâffimëfit les gramophones et les
Marconls. Les pétr&llfèïes sefflble&t mieux dispo-
sées. Caoutchoutières faibles. Le groupe mimer est
ifrêgtiU&r.

Lèà recettes dduanièH». «-« En 1927. 1<* reoettes
dOftaïdèr&e , y e&mpris les droits perdus provisoire-
ment se montent A 212,780,229 fr, cratre 207,442,718 fr.
en 1926, soit pour 1927 une plus-value de 5,237,511 fr.
Lé droit sur la bènSibè est Compris daUs éôtte Som-
me, mais non le âtoit sur leè tabacs qui a ptodhit
êU 1927, 31,862,827 fr. ootttre 18,725,789 fr. m 1926.
Plus-value en 1927, .636,588 francs.

Le commerce extérieur de l'Allemagne. -- On fra-
blie les statistiques du commerce extérieur dn
Reioh, pont le mois de décembre dernier et pour
1927 en entier. Les importations ont. atteint en dé-
cembre la valeur de 1,257 millions de marks et les
exportations 958 millions de marks, soit un excé-
dent de 304 millions pour les Importations. Par rap-
port i décembre 1926, lèb importations ont fleôhi da
34 millions de marks et le* exportations de 48 nul-
lions, Pour 1927, en entier, les importatioUs se sont
chiffrées par 14448 millions dé marks et les eipor-
tatiOilÉ à 10,219 millions de maHcs* sbit Un e*feé-
deut de 8,924,000 mari» au* importations.

Union Financière de Genève* — Lé soldé jactM Re-
lève à 2,542,958 fr, 10 pour 1927, oontre 1,637,247 fr. 65
en 1926. (Capital porté de 12 à 20 millions.) La ré-
partition suivante sera proposée i à 1* ïegSfjS et^"tutàlre 508469 fr, 45, dlVldeudé 7 % i;400,000 fr., al^
location statutaire 203,879 tr. 40, à la réewre de
prévoyance 400,000 fr„ à compte nouveau 80 mil-
le 909 ta. 25. Â<£ t if f i r -f i ,

La somme affectée à la réserve statutaire, avec
le produit de la prime d'ômissidn de Taugmenta-
tâoa de capital de 1927 et d'autres «mimes réser-
vées l'an dernier, complétera cette réservé an ma-
jdmum prévu de 10 %, sôlt detuk millions de francs.
Lo réserve de prévoyance sera en outre portée à
800.000 francs.

S, A, iKJur entreprises électriques et Industrielles
en Orient, à Zurich. — Bénéfice net du 1er exercice
1927, 770,058 fr. ! le dlvidettde proposé est de 10 %
au dapltal-Aetlônâ de 5,000,000 îraU<*

Bauque Populaire dé la Gruyère, BuiK ^.Béné-
flôé net de lrexercio© 1927, 131,588 fr. 80. Dividende
8 % comme précédemment.

Banque hypothécaire de Leuzbourg. — Bénéfice
net de l'exercice 1927, 366,509 fr. contre 824,862 fr.
en 1926. Dividende 7 % égal att précédent.

Chemlfl de fer Sud-fist suisse. — Recettes totales
d'exploitation en 1927, 1,633,177 fr. contre 1,642,789 fr.
en 1926, Dépenses totales pour 1927, 1,862,852 fr. con-
tra 1,320,170 fr. en 1926.

Allgemeine Elektrtzifttts Gesellsohaft. Berlin, —
Lo bénéfice net an 80 septembre 1927 reôsort à

12,350,000 RMk. contre 16,760,885 RMk. Le dividende
est porté do 7 à 8 % sur 120 millions de marks d'ac-
tions ordinaires ; Il est maintenu à 6 % sur 17 %
millions de marks d'actions privilégiées A et à 5%
gui" 18,800,000 marks d'actions privilégiées B.

Bourse de Neuchâtel, du 1" janvier 1928
Lés chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Bànq Nationale, 065,— d Et. Neuo. 3« 1902 90,—
Comp't. d'Ése, , . lih— d » » ' 4% 1907 98.96
Crédit Suisse , . 940.- d » » 5% 1918 102.26 d
Crédit foholèï* n. 595,- O. Neuc. M 1888 .87.— d
Boc. de Banque s. 830.- d * » .« ̂ 99 90.- d
La Neuehâteloise 48Ô.- d » » 5

fj »" !g- d
Oâb. él. Cbrtailî. 2050.- d O-a-Fds 3  ̂ 897 98.-
-, " . ., . . .-,„ u„ w » 4% 1899 89.50 dM,  Dubied & C" MO.- d $ m1 mMOlmt BWnl. oo . 

J 
25- d

Tram. Noue, ord. 380.-d  . f i  m 0,_  d» » Prtv. Ufc~ d % 5% m 100.50 d
Nèuoh. Ohaum. , 4.- d 

 ̂  ̂ i% -§m dIm. Sandoz^Trav. 2f.O.- d Ed_ frubied 6% mM
Sal, des concerts '«.'50.— d TramW. 4 % 1899 94.— d
Slatis. , , . . . . .  92,— ri Klaus 4M 1921 90,— d
Etnb. Përrennhcl 565.— ri âuohnïd 5% 1913 99.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 >î %

Bourse de Genève, du l" janvier 1928
Les chiffrés seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse -_
Bq. Nat . Suisse —.— 3% Diffé ré . . . .  78^25Comp. d'Escomp. 733.50 3>i Ch. féd. A. K. 86.70Crédit Suisse . . 945.— Chem. Fco-Suiss. <!27.50m
Soc. de banq. B. 833.— 3% Jougne-Èclé. 372.50m
Dnion fin.gênëv . 791.50 VÂ% Jnra-Simp. 78.50
Ind. genev . gaz 705.— 3% Genev. à lots 116.25
G&2 Marseille .•, —.— i% Genev . 1899 . 450.—
Motor- Colombus 1348.50 3% Frib. 1903 . . 385.—
Foo-Suissô éleot. 493.50 7% Belge . . . .  1115, -rti

» » priv. —.—• 5% V. Genè. 1919 514.—
Ital.-Argent .élec. 616.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor, ord. 649.— 5% Bolivia Ray 219.50
totis eharbonna . ^76.— Danube-Save . , 6i.>— d
Trifai l 48.S5 7% Ch. Franc 26 1050.—
Chocol. P.-C.-K. 211. — 1% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé (J74.- <j % Paris-Orléans 1009.—
Caoutoh. S. fin. 0fj .-* 6% Argentin.eéd , 101.—
Allumot. sUéd. A 542.50 cr- tb A <^g- 1908 — .—

Obligat ions Hispano bons 6% 509.—
4 H % Féd. 1927 — •— 4,V<S Totis 0. hong. 450.— d

Six changés en hausse , dont  Oslo record 139.10
(+ 5), Espagne (+ 13 ; .), 2 en baisse (LiV. sterl . et
i'Iorin), 9 stationnaircs . Serbes l'nibies (— 'A), ainsi
<ine Bolivi a 221,22 à 217, 218 (— 4). Aux actions, ten -
dance ferme avec Quelques retours. L'Union finan-
cière monte do 788 à 795 et clôture à 788 Sur 57 ac-
tions : 18 en hausse : 5 cn baisse .

Ctonrs des métaux de Londres
Londres, 1e' février — Antimoine : spécial 64 '/ , —65.
Cuivre.: cpt BB*/», -X il mois B2 a/a, : Best Selected ,
65"/,—67 : élecirolytique, 66'/.—67, litain•¦: cpt. S45'/a ;
ti .:1 mois, 34fr a ; Strate . Plomb anal, : 22'/!, dô.
cpt. 20 7V, livraison plus éloignée , 21 %. Zinc : cpt,
26— .- livraison plus éloignée , 26— .

Londres, 31 janvier, — Argent: 26 lU. Or; 84/10»/«.
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Samedi 
4 février , à la Rotonde

àVéd le concours de M. Marcel Pérrlèri}, le ïéputô
chanteur des music-halls parisiens, qui BO produira
dans un sketeh fantaisiste et dans la revue :

Pour bien sparâer...
Lés personnes qui désirent des cartes pourront

B'adresser au local, Café des Alpes, jeudi et Ven-
dredi, do 20 à 21 heures. (Prix do là carte : fr. 1.50.)

AVIS TARDIFS
¦¦ ¦ 1 ; ¦ ¦

AULA DE L'UNIVERSITÉ :: NEUCHATEL
Co soir, à 8 heures et quart

CONFÉRENCE de BL H.-S. AUBÈftT
expert ett écritures

La wlOTfê dans l'écriture
Billets à 1 fr. 10.



Le long de la « Directe »
Les travaux d'électrification avancent norma-

lement et sont entrepris simultanément sur trois
tronçons. Sur le premier , soit de Neuchâtel à
Çhiètres, les socs en béton destinés à soutenir
les poteaux métalliques sont presque entière-
ment terminés, et depuis l'entrée de la gare de
Neuchâtel jusqu 'à Marin, les poteaux sont déjà
Eosés. Sur le second tronçon, Chiètres-Ross-

âusern, les mâts se dressent déjà jusqu 'à GQm-
menen. Enfin, du côté de Bern e, les travaux
ont été également commencés à Riedbach, où
quelques poteaux sont déjà dressés. On s'atta-
quera prochainement aux tunnels, et c'est sans
doute là l'opération qui exigera le plus de
temps, en particulier pour le tunnel de Ross-
hâusern, assez long et où l'eau coule habituel-
lement en abondance. Toutefois , il faut espérer
que cela n'empêchera pas les travaux d'être
terminés à la date prescrite, c'est-à-dire le 15
mai prochain.

CANTON
LIGNIÊRES

Des sangliers
(Corr.) Des sangliers hantent de nouveau no-

tre région. On a relevé leurs traces dans la fo-
rêt de la Jeurre, dans la côte de Chasserai. Aux
Gravereules, ils ont retourné un champ où il y
avait eu des pommes de terre. D'aucuns pré-
tendent même les avoir aperçus. Mard i, quel-
ques chasseurs des Prés ont tenté de les tra-
quer, mais ils en ont été pour leur peine.

CORCELLES-CORMONURËCHE
(Corr.) Un de mes concitoyens qui peut se

vanter de l'avoir échappé belle, c'est un jeune
homme de Cormondrèche, apprenti chez M.
Daniel Rieser, jardinier, qui avait pris place,
mercredi à midi, sur un gros camion-automo-
bile pour rentrer chez lui à dîner. Arrivé à
'destination, il voulut sauter du camion avant
l'arrêt de la machine, glissa et tomba droit de-
vant une des grosses roues arrières qui lui pas-
sa sur le côté gauche du corps. Le jeune jar -
dinier n'a subi aucune fracture. Seules quel-
ques lésions et de fortes ecchymoses l'oblige-
ront à garder le lit pendant un certain temps,
alors que les quelques personnes présentes au
moment de l'accident s'attendaient à relever le
ieune homme complètement écrasé.

BEVAIX

i Pêche miraculeuse
' Une quantité énorme de bond elles a été pri-
se ces derniers jours par les pêcheurs de notre
localité. Un seul pêcheur, en une journée, en a
pris 800 livres, le lendemain 500 livres. Tous
ces poissons s'expédient presque en totalité à
Genève. Comme ils doivent être livrés vidés,
plusieurs personnes passent des nuits entières
pour faire ce travail. La bondelle s'est vendue
hier, au détail, à 50 c. la livre.

L.A CHAUX-DE-FONDS
tTn magasin d'articles photographiques

est détruit par le feu
Hier matin, à 2 h. 20, le poste permanent était

avisé que le feu avait éclaté dans l'immeuble
No 28 de la rue Léopold Robert. Accourus aus-
sitôt, les agents découvrirent le foyer dans le
magasin d'articles pour la photographie, appar-
tenant à M. Racine.

Le brasier alimenté par des matières aussi
combustibles que les bobines de film et les pro-
jçisions de magnésium, était très violent. Les vi-
tres du magasin ava ient volé en éclats, et de
très longues flammes sortaient par les devan-
tures béantes.

Après une demi heure de travail, les pom-
piers étaient maîtres du feu. Ils durent néan-
moins rester sur les lieux jusqu 'à 5 heures,
pour déblayer le magasin et s'assurer que tout
danger était vraiment écarté.

Les dégâts sont très importants. La plupart
des appareils et des articles de photographie
ont été détruits, ainsi que tout l'agencement

On attribue, pour le moment , la cause du si-
nistre à un poêle trop chauffé, situé dans l'ar-
îière-magasin.

Au premier étage, se trouvent les bureaux
il'une firme horlogère contenant de nombreuses
et précieuses marchandises, en particulier des
montres en or.

On eut beaucoup de peine à forcer la porte
Ifle ces bureaux, maintenue par une grosse bar-
re de fer. Les bureaux étaient envahis par une
acre fumée, mais le feu ne les atteignait pas,
et les dégâts se résument dans ces locaux à des
•pitres brisées.

Deuxième journée d'éducation
'fi te succès de la première journée d'éduca-
tion à Neuchâtel, en 1927, à l'instar de ceux des
journées éducatives de Lausanne, dès l'année
1923, encourage les associations organisatrices,
la commission d'éducation nationale de l'Allian-
ce de sociétés féminines suisses, la fondation
«Pro Juventute» et la Société pédagogique neu-
ehâteloise à poursuivre l'œuvre de vulgarisa-
tion si féconde qui miet en contact savants, édu-
cateurs, parents et directeurs des œuvres de
jeunesse, car les participants s'y enrichissent
d'expériences et de points de vue nouveaux
qui vivifient leur aciion en tous sens.

Trop longtemps, l'hérédité a été considérée
comme une fatalité inéluctable, s'opposant à
toute influence éducative. Ll importe de lutter
contre cette conception erronée, qui paralyse
lotit efforf, et de faire connaître l'éducabilité de
l'enfant, 'de l'adolescent, voire même de l'adul-
te, puisque la science de l'homme et la pratique
médicale démbntrent les possibilités d'amender
toïême une hérédité lourde.

Les parents, les éducateurs professionnels de
tous les enseignements, les personnes qui s'oc-
cupent d'enfants et d'adolescents, ceux aussi qui
ont à cœur leur auto-éducation, auront un vif
intérêt aux innovations de l'hygiène mentale
moderne ©t aux conséquences qu'en tireTa l'é-
ducation nouvelle, teilles qu'elles seront expo-
sées à Neuchâtel, dans les travaux tout à fait
Originaux des spécialistes de renom qui ont
bien voulu prêter leur cr'ncqurs aux organisa-
teurs : c'est-à-dire, M. Ad. Ferrièr * . directeur-
adjoint du bureau international d'éducation , les
docteurs Repond, président du comité national
d'hygiène mentale: Kramer, privai-docent à l'U-
niversité de Genève ; Boven, professeur à la
faculté de médecine d© Lausanne, et trois spé-
cialistes du pays neuchatelois, les docteurs A.
Eoller, R. Chable et H. Bereof.

Ces grandes assises traitant de l'hérédité et
de l'éducation et qui feront connaître les nou-
velles méthodes de l'hygiène mental e, sont de
nature à intéresser le grand public, autant que
les éducateurs, psychol c_. es et médecins. Pre-
nons bonne note de la d* .txiè""i3 journée * d'édu-
cation du 4 février 1928, à l'Aula de l'Univer-
sité, et de la conf érence publique qui Bura lieu
le soir précédent, sur la prophylaxie des trou-
bles nerveux, par le docteur Repond.

NEUCHATEL
Le Conseil généra!

siégera lundi 6 février 1928, à 20 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un secrétaire suppléant et d'un
membre de la commission du plan d'alignement
en remplacement de M. Ernest Bleuler, démis-
sionnaire.

Rapports du Conseil communal concernant :
diverses demandes d'agrégation ; une demand e
de crédits poui les services des eaux et du gaz :
la fourniture du gaz à Hauterive ; la vente de
deux terrains à bâtir au quai Robert Comtesse :
l'achat par la commune d'un terrain de 1424
mètres carrés sis à l'est de l'Hôtel des Postes ;
la vente d'une cour à la rue du Râteau.

A propos
des « Chœurs roumains »
Le grand artiste roumain Enesco écrit au

< Journal de Genève > :
La musique, soua une forme populaire, exis-

te de longue date en Roumanie, mais pratiquée
presque exclusivement par des tziganes autre-
lois esclaves, elle fut longtemps traitée de mé-
tier méprisable.

Il n'y a pas tout à fait quarante ans qu'un
agriculteur de la Haute-Moldavie, voulant fai-
re apprendre la luiiusique à son fils — c'était moi
— fut violemment pris à partie par sa famille
et ses amis : < Quoi >, s'écrièrent-ils, < votre fils
unique, un < làutar > (Tzigane) qui joue dans
les banquets? Faites-en plutôt un avocat, un mé-
decin ou, comme vous, un agriculteur, un homme
honorable enfin... > Fort heureusement, notre
mentalité a changé depuis, et aujourd'hui la mu-
sique occupe chez nous la même place d hon-
neur que dans les pays occidentaux.

Les débuts furent laborieux. Encore que sub-
ventionnés par notre grande reine Carmen Syl-
va, les premiers concerts symphoniques donnés
par Edouard Wachmann, au nomlbre de six par
an, eurent peine à se imlaintenir, et l'on vit ve-
nir le moment où ils allaient disparaître, lors-
que vers l'an 1900, notre éminent violoncelliste
Démètre Dinico en prit la direction — cédée
depuis à Georges Georgesco — et, avec l'aide
financière du gouvernement, en augmenta le
nombre annuel jusqu'à vingt-quatre, les trans-
formant du même coup en < concerts populai-
res > à portée de toutes les bourses. Le public
pauvre afflua et fit ainsi pendant quinze ans la
connaissance de chefs-d'œuvre musicaux de
toutes les époques et de toutes les écoles.

Alor3, comme par magie, des quatre coins du
pays surgit un groupe imposant de jeunes com-
positeurs, parmi lesquels Alfres Alessandresco,
Cuolin, Stan, Golestan, Michel Jora, Nonna Otes-
co, Perlea, sont en passe de devenir des maî-
tres.

Aujourd'hui, nous possédons deux philhar-
moniques, celle de Bucarest et une autre à Jas-
sy, plus.deux grandes associations chorales, la
< Carmen >, ayant pour chef D. G. Kiriak , et la
« Cântarea Romaniei >, dirigée par Marcel Bo-
tez, ce qui nous met à même de monter de
grandes œuvres avec chœurs. Mais < Carmen >
et < Cântarea României > ont surtout assumé la
noble tâche de faire entendre au concert des
airs cueillis chez nos paysans et qui, pour la
plupart harmonisés par Kiriak, Teodoresco et
Dima, sont de purs joyeux. Nous avons enfin
plusieurs enoservatoires et < deux opéras d'E-
tat >, l'un à Bucarest, l'autre à Quj. Toute une
pléiade de chanteurs, continuant les trad itions
des Buovina, Davelécet Téodorini. des Gabrie-
lesco et des Popovici, y rivalisent de talent sous
la baguette magistrale de Georgesco, à Buca-
rest, sous celle de Jean Boboesco à Cluj.

Si l'on considère que nous avons en outre des
pianistes oomlme Boskoff, Démétriesco, comme
Mmes Delavrancea, HaskiL, Gicimiac, Cocoresco;
des violonistes, des violoncellistes, et quantité
de jeunes qui s'arment pour l'assaut des estra-
des, il semble que nous pouvons être satisfaits
du chemin parcouru en si peu de temps.

Pour finir, j'en reviens à nos jeunes compo-
siteurs, espoir de notre art national, et je sa-
lue aveo joie la tendance qui s'affirme en eux
de se rapprocher de la musique issue du ter-
roir roumain, de s'imprégner du parfu m subtil
et précieux dégagé par cette musique qui sem-
ble être l'émanation sonore de notre beau pays
nostalgique, musique dont naguère mlénrisé, le
< làutar » détient touj ours le secret... .Et je sa-
lue en eux le tant désiré et déjà proche nvène-
Imient d'une errande école musicale roumaine, li-
bre et indépendante.

Nouvelles diverses
Chute mortelle dans un escalier

HERISAU, 1er. — A Schônengrund, Mme Ma-
rie Messmer s'est brisé des côtes et la colonne
vertébrale en tombant au bas d'un escalier.
Elle a été transportée à Iliôpital où elle est dé-
cédée.

Le faux contrôleur
AARAU, 1er. Un jeune homme de 22 ans,

d'Oberentfelden , se présenta comme détective
chargé de contrôler des carnets d'épargne au-
près de deux demoiselles de Muhen. vivant seu-
les. En présentant sans autre les carnets, le jeu-
ne homme ne put obtenir aucune somme à la
caisse eénérale d'épargne. Il s'en retourna alors
vers les prénommées et leur extorqua une dé-
claration qui lui permit de retirer sur chaque
carnet une somme de 5000 francs. L'escroc a
été arrêté.

Ferme incendiée
Lundi soir, vers 8 heures et demie , à Montet

(Broyé), un incendie a éclaté dans la maison
de M. Louis Pittet. En un clin d'œil , le bâtiment
ne fut plus qu 'un brasier , et en eut une peine
extrême à sauver le mobilier et le bétail . L'im-
meuble était taxé 15 000 francs.

C'est une lanterne laissée par niégard e dans
une remise et dont la flamme était trop grande
qui a été la cause du sinistre.

Les sports d'hiver en Suisse dans la preese
tchécoslovaque

La < Prager Presse > publie dans son supplé-
ment sportif un ariiele détaillé sur le sport
d'hiver en Suisse. L'auteur parle des grands
emplacements sportifs d'hiver et ajoute qu 'à
côté d'eux une centaine de places de sport d'hi-
ver ne sont guère connues, n'ayant pas une re-
nommée internat ionale, mais où pour des frai s
minimes le sport d'hiver peut être prati qué
dans des conditions tout à fait favorables.

Des détournements en Allemagne
OREFELD, 2 (Wolff). — Un fondé de pou-

voir d'une importante maison de la branche du
textile de la place, nommé Kœhne, a commis,
au préjudice de cette entreprise, des détourne-
ments évalués provisoir ement à 150,000 marks.

L'affSaire Bergmann
BERLIN, 2 (Wclff). — Le service officiel de

presse prussien annence que le juge d'instruc-
tien , conformément à la proposition du ministè-
re public, a lancé mercredi soir un mandat d'ar-
rêt centre M. Jacobi , conseiller au ministère
public.

Jacobi est compromis dans l'affaire véreuse
de Bergmann , au sujet de laquelle il a donné
d'excellentes informations , contribuant ainsi à
augmenter le nombre des dupée de Berrrmann.

POLITIQUE
L 'aff aire

de Szent-Gotthard
Les notes si longtemps attendues

sont remises
GENEVE, 1er. — Les représentants de la

Roumanie, du royaume des Serbes, Croates et
Slovènes et de la Tchécoslovaquie auprès de
la S. d. N. ont transmis aujourd'hui après midi
au secrétaire général de la S. d. N., au nom de
leurs gouvernements, trois notes demandant la
mise à l'ordre du jour de la prochaine session
du Conseil de la S. d. N., conformément aux
règles adoptées par le conseil pour l'exercice
du droit d'investigation et aux dispositions du
traité de paix de Trianon , de l'incident qui s'est
produit le 1er janvier 1928 à Szent-Gotthard , au
sujet des mitrailleuses.

Voici le texte de la note remise par M. Fo-
titch, délégué permanent du royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes auprès de la S. d. N. :

< Monsieur le secrétaire général,
> Vu les décisions du Conseil de la S. d. N.,

en date du 11 décembre 1926, paragraphe 1
des précisions relatives aux règles contenues
dans la première et la deuxième partie du do-
cument sur l'exercice du droit d'investigation,
et en application de l'alinéa A, chapitre II, des
règles adoptées par le cqnseil sur le même su-
jet en date du 27 septembre 1924, j'ai l'hon-
neur, d'ordre de mon gouvernement, de vous
transmettre ci-joint un mémorandum contenant
les faits relatifs à un incident qui s'est produit
le 1er janvier dernier à Szent-Gotthard , gare
de chemin de fer à la frontière austro-hon-
groise.

> Le gouvernement roval estime qu'il est de
l'intérêt général que la lumière complète soit
faite sur cet incident, qui est de nature à ébran-
ler sérieusement la confiance publique dans
la valeur réelle des traités internationaux. Il
considère de son devoir d'attirer l'attention du
Conseil de la S. d. N. sur les conséquences qui
pourraient en résulter, et c'est pourquoi il fait
appel aux droits et aux devoirs du conseil d'in-
tervenir dans ces circonstances afin d'empêcher
des événements plus graves et lui demande de
prendre les mesures qui découlent de ses droits
et de ses devoirs, suivant les décisions préci-
tées et les dispositions du traité de paix de
Trianon en ce qui concerne le contrôle militaire
en Hongrie.

> En conséquence, j'ai l'honneur, M. le se-
crétaire général, de vous prier, vu les disposi-
tions des règles mentionnées ci-dessus, de bien
vouloir inscrire cette question à l'ordre du jour
de la prochaine session du Conseil de la S. d. N.

> Veuillez agréer, M. le secrétaire général,
eto

La note du gouvernement tchécoslovaque et
la note du gouvernement roumain ont, à part
quelques modifications de forme, la même te-
neur.

On peut voir par ce document que les gou-
vernements de la Petite-Entente demandent
formellement l'exercice du droit d'investiga-
tion. Ce serait la première fois que ce droit
serait exercé si le conseil en décide à la ma-
jorité dans sa session de mars. La procédure
de l'investigation a été fixée d'avance par le
conseil en ^1926. Voici comment normalement
doivent se dérouler les événements : Le secré-
taire général de la S. d. N. communique d'abord
à la commission permanente consultative mili-
taire copie du dossier reçu des Etats de la Pe-
tite-Eutente. La Yougoslavie et la Tchécoslova-
quie,' non représentées à la commission parce
que n'étant pas membres du conseil, y délégue-
raient des représentants. L'affaire est ensuite
inscrite d'office à l'ordre du jour du conseil,
qui se réunira le 5 mars prochain. Le conseil,
en possession du rapport et des propositions
de la commission permanente consultative, doit
se prononcer à la majorité sur l'opportunité
d'une investigation, composer la commission
sous la présidence du général anglais Clive et
lui donner des instructions générales. Enfin ,
l'investigation a lieu suivant les règles et avec
les garanties fixées dans le règlement de 1926.

Le Rsïthstag repousse une motion
de méfiance contre M. Stresemann

Une motion de méfiance envers M. Strese-
man, présentée par les communistes, est re-
poussée et le budget est approuvé conformé-
ment aux propositions de la commission.

Une séance agitée
au Parlement autrichien

VIENNE, 1er (Wolff). — A la séance du Con-
seil national de mercredi , dans laquelle ont été
traitées les demandes urgentes des socialistes
concernant l'influence illégale exercée en Hau-
te-Autriche par les autorités sur des fonction-
naires de gendarmerie, se sont produites des
scènes de tumulte telles qu "on n'en avait plus
vu depuis longtemps.

Le vice-chancelier ayan̂t fait remarquer que
l'orateur qui l'avait précéd é avait surtout pro-
noncé des propos outrageants, les socialistes ex-
primèrent leur indignation. Us se précipitèrent
contre le vice-chancelier , au secours duquel ac-
coururent les membres du parti gouvernemen-
tal, et il s'ensuivit une mêlée générale. Les dé-
putés se disputèrent pendant une dizaine de
minutes autour du banc des sténographes. Les
socialistes accrurent le tumulte en frappant avec
les mains et des objets sur le côté du banc des
ministres resté libre pendant que les cris con-
tinuaient.

Ils avancèrent même tout près du chancelier.
Ce dernier et le socialiste Bauer s'efforcèrent
de rétablir l'ordre. La séance a dû finalement
être interrompue.

ALTENBOURG , 2 (Wolff). — Deux mineurs
ont été tués dans une mine près de Meuzewitz,
par l'effondrement d'une masse de terre soute-
nue par des échafaudages.

lieux mineurs tués au travail

L I B R A I R I E
Lo Traducteur, journal allemand-français pour lê-

tudo comparéo dea deux langues.
Les personnes désireuses de se perfectionner dans

t'uno ou l'autre des deux langues, liront oette pu-
blication aveo un réel profit. Numéro spécimen gra-
tis sur demande par l'administration du « Traduc-
teur », à la Chaux-de-Fonds.

DERNIERES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la « Feuille d'Avis da Nouchâtol s

Le traite cS'arbâtrage
franco-américain est signe

WASHINGTON , 2 (Havas). — On annonce
de source autorisée que l'accord franco-améri-
cain, relativement au traité d'arbitrage, a été
conclu.

Le gouvernement américain a demandé que
la signature ait lieu le 6 février, 150me anni-
versaire du premier traité d'alliance entre les
deux pays.

La publication du traité ne sera possible
qu'après sa ratification par le Sénat américain.

On confirme que le traité comprend un para-
graphe condamnant l'emploi de la force comme
moyen de politique nationale dans le règlement
des différend s éventuels entre les deux pays
et tient compte de la réserve américaine rela-
tive à l'application de la doctrine de Monroe
comme de la réserve de la France concernant
ses obligations à l'égard de la S. d. N.

A Ba Havane
On parle du Canada

NEW-YORK, 2 (Havas). — La question de
l'admission du Canada à l'Union panaméricaine ,
fait l'objet de nombreuses conversations à la
Havane.

Bien que le Canada n'ait indiqué en aucune
façon son intention de prendre une initiative à
ce sujet, ce pays se faisant représenter à Was-
hington par un ministre, est considéré comme
ayant une politique étrangère qui lui est propre.

Aussi, s'il envisageait l'envoi de représen-
tants di plomatiques au Chili, en Argentine et
au Brésil, son admission dans l'Union serait des
plus rapides.

En conséquence, l'ancienne règle selon laquel-
le les républiques seules devraien t appartenir
à l'Union n'est plus une entrave à l'admission
du Canada, et selon certains journaux d'autres
pays, tels que le Honduras britannique , les
Guyannes française, hollandaise et anglaise
pourraien t y être admis.
Rétrocession des biens allemands

saisis en Amérique
WASHINGTON, 2 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale des finances a adopté le pro-
jet de loi relatif à la propriété étrangère, pré-
voyant la rétrocession immédiate du 80 % de
la propriété allemande saisie et le paiement
de cent millions de dollars pour vaisseaux, sta-
tions de télégraphie sans fil et brevets alle-
mands saisis pendant la guerre.

Approbation Intéressée
WHITECHURCH, 2 (Havas). — M. Bridge-

man, premier lord de l'amirauté, parlant à
Whitechurch, a dit qu'il ne convient pas de s'in-
quiéter du programme naval américain. Les
Américains ont parfaitement le droit de con-
struire la flotte qu 'ils considèrent nécessaire à
leur propre défense sous réserve de la con-
vention de Washington.

.a contrebande des armes
LONDRES, 2 (Havas). — Selon le « Morning

Post >, un diplomate éminent de Pékin a dit
que la contreband e d'armes à destination de la
Chine se fait sur une vaste échelle.

C'est ainsi que les militaristes du Nord de la
Chine se font envoyer des tanks étiquetés «ma-
chines agricoles >.

Toutes les nations, sauf l'Angleterre et l'Amé-
rique violent l'embargo sur les armes.

NEUCHATEL, 2. — On nous informe que la
circulation est rétablie depuis ce matin sur la
ligne Bienne-Delémcnt-Eâle, que l'éboulement
de Choindez avait coupée.

Sur la ligne de Choiiclo . la circulation
ost rétablie

Madame Laure Bourquin-Bregnet ;
Mademoiselle Emma Bourquin, et son flanoë,
Monsieur Maurice Sigrist,
Monsieur Charles Bourquin ;
Monsieur et Madame Denys Breguet, à Neuchâtel,

et leurs enfants, à Paris et Neuchâtel ;
ainsi que les familles alliées, ont le pénible devoir

d'annoncer le décès do

Monsieur Arnold BOURQUIN
garde forestier

leur oher époux, père, frère, bea .-frère, oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a repris à leur affection ,
après quelques jours de maladie, dans sa 69me an-
née.

Coffrane, le loi- février 1928.
Dors en paix , cher époux et père,

ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 février, à
18 heures et demie.

Domicile mortuaire ; Coffrane.
Cet avis tien* lien de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Coffrane a le profond re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Arnold BOURQUIN
garde forestier

Le défunt  a rompli ses modestes fonctions avee
fidélité et dévouement pendant 23 ans.

Coffrane, le 1er février 1928.

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

Louise et James, an 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

Mademoiselle Charlotte ROULET
leur bien chère soeur, belle-sœur, tante, grand'
tante et parento, que Dieu a rappelée à Lui, le 31
janvier 1928, après une longue et très douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 31 janvier 1928.

11 essuiera toute larme de leurs yeux et
la mort ne sera plus, et il n'y aura plus
ni deuil , ni cri, ni douleur. Apoc. XXI, 4.

Les souffrances du temps présont ne
sauraient être comparées à la gloire à
venir. Eomains VIII, 18.

L'incinération aura lieu sans suito.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 15.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lien do lettre de fairo part.
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Monsieur et Madamo Jacques-Emile Hum m el et

leur fils ; Mudauio et Monsieur Jeun Spieser-Hum-
mel , leurs enfants  et petits-enfants ; Monsieur et
Madamo Eugène Hummel et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madamo Frédério Hummel , à Neuchâtel {
Monsieur et Madame Léon Hummel  et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les famillea
Touscher et Weyermann , à Bern e, Lambert à Neu-
châtel , Fug'lister-Gagnebin, à Vevey, parentes ot
alliées en Franco, font part de la grande perte qu'il»
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Emile HUMMEL
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-pôro, oncle et parent , que lo Seigneur a repria
â Lui, après une pénible maladie supportée aveo
résignation , dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 31 janvier 1928.
Veillez et priez , car vous no sa-

vez pas quand le Fils de Dieu vien-
dra.

Expose en paix , cher père,
Tes souffrances sont finies,
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour tes enfants.

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

Domicile mortuaire : Bue de l'Hôpital 9.

Lo comité du Cercle libéral de Neuchâtel a le pro-
fond chagrin do faire part aux membres du Cercla
do la mort de

Monsieur Jean-Emile HUMMEL
leur cher et bien regretté collègue et omL

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

La Société française « La Fraternité » a la dou-
leur d'informer ses membres du décès de leur an-
cien et dévoué .collègue,

Monsieur Jean-Emile HUMMEL
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le jeudi

2 février 1928.
Le comité.
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Paix soit à l'affligé.
Paix à celui qui pleure
D'un être bien-aimé le départ sans retour.
Dans les cœurs désolés,
O Dieu jette à cette heure,
Le rayon consolant de ton divin amour,
Va avec la force que tu as. , ,

Madame Pierre Tissot et ses enfants :
Monsieur et Madame Gustave Tissot et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Bernard Tissot et leurs en.

fan ts ;
Mademoiselle Zizi Tissot, & Montreux j
Madame veuve L. Glohr-Tissot et ses enfants, à

Montreux et Zurich ;
Madame et Monsieur James JeanneTet, leurs en-

fants et petit-enfant, à Bevaix, Neuchâtel, Angle-
terre j

Monsieur et Madame Edmond Tissot, à Cernier ?
Monsieur et Madame Paul Tissot et leurs enfants,

à Pontarlier ;
Madame Bluett .e Tissot et sa fille j
les familles Tissot, à Valangin ;
Madame veuve KiehLTissot et sa fille, à la Jon-

chère ; Madame veuve Owen-Tissot ; Madame veuve
Guttinger.Tissot et ses enfants, à Zurich ; Madame
et Monsieur Léon Perrenoud et leurs enfa n ts, à
Bienne ; Mademoiselle Louise Friedlin, à Bevaix,
ainsi que les familles Tissot, Kaufmann , Descombes,
Fallet, Wuitliemoz et Chevalley, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher éponx, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Pierre TISSOT
çne Dieu a repris à Lui, mercredi, à 14 heures, après
une courte maladie, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonde, le 1er février 1928.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi, à

15 heures* Départ à 14 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Bue du Grenier 3.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est nne œnvre d'hygiène, d'es-
théti que et d'économie publi que . Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseig*: «monts au
secrétariat, John Seinet, Epancheurs 8, Nenchâtel.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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1 février. Neige très fine intermittente mêlée de
pluie de 9 h. à 16 heures.
2. 7 h. % : Temp. : 4.0 Vent : N-O. Ciel : couv.

Hauteur  du baromètre réduite à zéro
suivan t  les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac, 2 février : 429.13

Temps probable pour aujourd'hui
Vent d'ouest. Averses.
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Buiieiin météor. des C. F. F. 2 février, 6 h. so
|| ! ttervations faites centi- | _PMP< PT VFMT
Il I aux gares c. F. F. g"dos | TEMP& ET VENT

280 Bâle + - 4  Couvert Calme
54S Berne . . ..  -M • «
587 Uoire . . . . .  -. 4 Pluie »

1543 Davos . . . .  — 1 Couvert. Vt d'E.
632 Fribourg . . . -f 4 » Calme
394 Genève . . . .  + 6  Phile »
475 Glaris • • • • T I * *

1109 Gôschenen . . "r J Neige »
5GC Interlaken . . .  T \ pluie- Fœhn.
995 La Ch. -de-Fonds T '. » Calme
450 Lausanne  . . . > " * '
20? Locarno . . .  4 4 I Nuageux »
276 Lugano . . . . + 4 , • >
439 Lucerne . . . .  +»  ¦ Couvert >

. •? Montreux . . .  + r' Pluie >
4S'J Meue 'râtal  . . .  + » Couvert »
505 R.*!galz . . . .  f 4 * • »
67,1 Saint-Gall . . . + ¦  Pluie. V* d,0'

185(' Sa in t  Moritz . - 4 Neiere Calm«
407 Sch n FThouse . . 4 4 Plnie nrob. »
537 Sierro . . . .  4 2 Couvert »
565 Thon ne . . . .  + S Pluie »
38!) Vevey . . . .  4 5 » »

1609 Zermntt  . ..
410 Zurich . . .  -f iï Couvert. Vt. d'O

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'abonnemen t
est de

Fr. 2«50
Ces abonnements sont payables an bureau

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

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.2:»

Cours des changes du 2 février 1928, à 8 h. 30
Paria . . , . t . 20.39 20.44 Toutes opérations
Loudres &à.3I 25.33 de change an
New-York . . ..  5.18 5.2(1 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.34 72.4 1 me aux meilleurest>ru et, o*y -,4 97 c,fi conditionsMilan . . . . . .  « /..il ..oo —

^

er
'i° 'So -qn ^q

-.T, Achat et vente
Madrid 88.90 89.1 fle monnales ct
Amsterdam . . .-^• '" Z%ï°f i ,  billets de banque
Vienne 73.17 73.-/ étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.80
Prague . . • • . 15-35 lo- '5 ' Lettres de crédit
Stockholm . . . .1*9.45 13 .Bfi et accréditifs sur
Oslo . 138.15 138.35 tous les pays du
Copenhague '. . *.13'.'.05 139.25 m^e
Bucarest . . . .  3.1b 3.26 

T<jnfes antresVarsovie . . . . » '•&" *»f > n ff aîres bancaires
Buenos-Ayres (pap.) ^1 .--^ aux conditions les
Montréal . . . .  5.18 o.^U p]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


