
AVIS OFFICIELS

RripÉipe et Canton de MMel
Le Département de l'Intérieur

met en vente par voie de sou-
missions, les bois de service dé.
Bisrnés- ci-dessoug, situés dans la• forêt cantonale du CHANET
DU VAUSEYON :

38 charpentes sapin, cubant ¦
15 ma 36

41 billes de pin. cubant
12 m» 98.

6 billes de chône, cubant
; 1 m» 24.
.6 billes de hêtre, cubant

0 m» 95.
Les soumissions envoyées soug

pli fermé portant la mention :
c Soumission pour bois de servi-
ce » seront reçues par le soussi-
gné, j usqu'au 9 février, à midi.

Pour visiter, prière de s'adres.
eer" an >»arde ' forestier Henri
Baphler, à Pierre Gelée sur Cor.
celles.

Areuse, le 31 janvier 1928.
L'Inspecteur des forêts

dn Ilmi» wrrnmUs'iempnt.

l|f|f|fj |$ COMMUNE

i p̂ ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

Le samedi 4 février prochain ,
la Commune de Kochefort ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, dans ses forêts de la Cer-
nia et de la Combe de la Sa-
j rneule, aux conditions habitucL
les qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

1 7 billons sapin cub. 3 m' 51
i 89 stères cartelage sapin, bois
| sec

' . : 11 stères rondins sapin
:-.•• | '100 fagots sapin

2 demi-tas de perches
' 1 lot de dépouille

Rendez-vous des miseurs â 13
heures, à l'Hôtel dé Commune.

-i'~---h-r?rz:-Pr *nt&t,l Pomnmnal
¦ —__—_——

rW*SSlïl COMMUNS
K-g-teii
ï|p BOUD RY
VENTE DE BOIS

Le samedi 4 février 1928, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'e,nchèros publiques, dans
sa forêt de la Ouillaumeta. les
bois suivants :

337 stères sapin
12 stères dazons sapin
74 stères hôtre

, 21 stères chêne
-' . 3650 fagots \

Wt 5 troncs
r-- :-; 11 rangs chêne
HJ 18 piquets chêne ; .

20 billes hôtre cb. fi m' 49
3 Mlles pin cb. 0 m' 94

Rendez-vous des miseurs à
S h . Vt à la Baraque du garde.

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

Le bols de service sera misé
au début des enchères.

Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères publiques
aux Hauts-Geneveys
Samedi 4 février 1928, dès 15

heures H, aux Huuts-Geneveys,
il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques :

une machine à écrire « Japy »,
un grand bureau ministre à
deux places, ohêne, un pupitre
américain, nne presse à copier,
un fauteuil et deux chaises de
bnreau . un aspirateur « Lux ».

Rendez-vous des amateurs :
immeuble Hôtel Beauregard où
les biens ci-dessus sont entre-
posés.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément à la
L. P. R 118 C

Cernier. le 1er février 1928.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé :Et MULLER.

*A VENDRE
A vendre

vache
prête au veau, et génisse fraî-
che avec son veau. — Adresse :
Alfred Cuanillou , charcutier ,
Snhu.BlMse. 

Paroisse §jâ lai
Grande ven'e
de bois de feu
Le lundi 6 février 1828. la Pa-

roisse de Saint-Aubin , vendra
aux enchères publi ques et con-
tre argent comptant, dans sa fo-
rêt du Devens les bois fuivants:

230 stères hêtre, 1er choix,
quartelage

140 stères hêtre et chêne mé-
langés.

4000 fagots de hêtre.
Rendez-vous , si lo temps est

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

Saint- Aubin ,  lo 31 j anvier 1928
Commission forestière.

Bouteilles fédérales
5.6000, sont à vendre, chez M.
Sandoz Fils, vins en gros, 116.
tiers

Four amateur
de beaux meubles

A vendre : un canapé et six
chaises Louis XIII, chêne mas-
sif , éventuellement ohambre à
manger complète.

Demander l'adresse du No 32
an bureau de la Feuille d'Avis.

Meubl es anciens ;
Lits de repos Louis XVT, com.

modes Louis XV et Louis XVI ,
marquetés , armoires Louis XITI,
armoires fribourgeoises , mar-
quetées , fauteuils Louis XIV,
Louis XV et Louis XVI , bahuts,
chaisçs neuchâteloises , pendules,
faïences, étnins, seilles cuivre,
depuis 20; fr., tableaux , choies
tapis, bronzes , bibelots;

AU MAGA SIN DE ME UBLES
Faubourg dn Lac 8
Mme PAUCHARD

Entrée libre — Achat, vente, échange

Manteaux mi-saison
gabardine imperméabilisée , dou-
blés entièrement ou mi-corps

fr. 35_" à fr. ï$5_"
Manteaux de pluie

(trench-coat) entièrement
doublés avec toile huilée

fr. 45_- fr. 65_ -
A. M0INE-GERBER

CORCELLES

Papeterie
Delachaux &Niest lé

S. A.
4, Rue de l'Hôpital

Grand choix de

cadres pMopliip,
gravures Iéè

Bonne chasse de
SARCELLES

à fr. 3.— la pièce
Grives liiomem

Poulets de Bresse
Dindes • Pigeons

POISSONS
Brochet an détail

à fr. 2.50 la livre
Palées - Bondelles

Soles - Colin
Cabillaud . 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
®eiraet Ml®

6, rue des Epancheurs, 6
Tèlénhone 71

A VENDRE
d'occasion, nn apparei l et acces-
soires pour comptabilité Ruf. —
Demander offres sous P 202 N k
Pnbllcltas Neuchâlel P 202 N

Journellement !
Artichauts
Fenouils
Endives

Beau raisin frais
H. uni.
PJace Purry 3 Tél. 5.97

I

8000 médecins •
en Angleterre ¦
recommandent 1* ¦

Thé——
Ty Phoo—
entièrement exempt 
de gallo-tanin -— 
H convient à tous, r—>

.même aux personnes —-——r-1
les plus délicates i ¦—;——"
véritable thé de Ceylan •
Ty-Phoo est obtenu ;
en utilisant seulement ¦
le bord des feuilles '
sans tige, sans nervure . ¦
Fr 1.50 le paquet de Y\ litre —
Fr. 3.— le paquet de Ys livre —

— Z IMMERMANN S. A.

Avis aux pêcheurs
A vendre une baraque de pe-

rche 6. m.X4 m., couverture éter-
nit état. de neuf , port Cudrefin.
ainsi que trente filets diverses
mailles, hameçons, deux mille
begnets et . matériel pour mon-
tages. Prix raisonnable pour 1©
bloc. S'adresser par écrit sous
X Z. 31 au bureau de la Feuille
d'Avis 

A vendre
15.000 à 20.000

èchafas
au prix du j our. S'adresser -

Th. Rappo. Ecuvillens (Fri-
bourg) ¦ P 20417 g

«
A vendre :

un lit . d'enfant
très propre, ¦ ¦ • ' ¦ -  '¦ \

un gramophoné
avec disques, état de neuf, ainsi
qu'un

oon , violon 3I,
S'adresser:: Muller. Parce 43,

Trouvé !
Le produit depuis : longtemps!

cherché, désiré et attendu est
' trouvé; C'est

le fameux aliment, gain et Pro-
fitable , se cuisant en 3-10 minu-
tes et aveo lequel se préparent
toutes les excellentes soupes,
porridges, puddings, etc.

En vente partout au prix de
85. c. le paquet . —. DemandèxJe I .

Clôtures
portails, bois et métal . Catalo-
gue et devis franco A. Humbert,
Corcelles près Concise 

A vendre quelques chars de

bon foin
et 2000 kg. betteraves fourragè-
res. Auguste Blanek , la Goulet-
te sur Saint-Biaise .

Foisv
A vendre 3C00 kg de foin et de

regain , chez M. J. Kiiffer, Mou-
rus. ¦' - - ¦ '

A vendre à des conditions très
avantageu-es,

MOTO ALLEGRO S 'A HP .
ayant très peu roulé et en par-
fait état

• Demander l'adresse du No ; la
an i -nr - -n  de In Krui 'p 'I' '-is.

o/ociré/9
tomommûÊpê)

OFFRE SPÉ CIALE
Une boîte de 1 litre

haricots verts
de la Fabrique Seethal

Fr. 1,1-5

Hfc__B^̂  ̂ Inté reliants H
H Lmm nid d'abeille œ M g

B Linge éponge <|25 H
I- i à franges, qualité sapériem-e, 60x100 cm. 1 imË

H Linné épons® *|7§ I \

fantaisie Jacquard , très belle qnalité, 50x100 __f®

Un lot : (Divers arfc'es cCe ELANC. draps, 8
j lissas, rc£pg?es , ser v ices à fSté9 §||
|||| légèrement délraichis , mal gré leu rs prix rédui ts, seront WÈ

\ \ Nous avons acheté en lot, une grande occasion de Ç3|

I CHEMISE/ OE NUIT, toiSe, pour fillettes, 9
que nous mettons en vente au prix de solde ¦'%

M CHEMISES DE NUIT pour fillettes m
bonne toile, longueur 70 80 90 <00 | *

kyy garnies rouge PRIX __ .-- 2.-ÎO 3.— 3.SSO î̂
H Chemises de nuit pour fillettes , bonne toile, garnies jolie broderie W

; long ueur 50 60 70 80 00 100 110 H

PRIX 1.75 1.95 2.15 2.50 2.75 3.- 3.50 M
Chemises de jour pour lillettes, belle toile, garnies jo lie broderie, depuis A

1 longueur 40 _50 60 70 80 90 °3
I PRIX 1.45 1.65 2.10 2.30 2.90 3.50 M

m CALSÇOIVS TOSI_ï_, bonne toile , garnis broderie | |¦ longueur 30 -35 40 45 50 55 60 . }
PRIX 1.20 1.30 1.50 1.SO 2.10 2.45 2.SO J<

I RIDEAUX AU MÈTRE §
Dî H _ _ 9 i  iv genre filet, largeur 55 cm., blanc, jolies dispo- rj» mm>_ B

, 
^ 

n i UCd U A  sitions, le n être -.95 -80 ".O^JI 9
i i D i H_ _ _a i itwf genre filet , largeur 60 centimêtrp s, hlanc, jo lis j a  4Q -KniuedUA SUjelg) le mètre 1.35 1.25 % ¥M
I Etamine rayée Ẑi r̂T^  ̂-.80 1
I Lambrequins au mètre, le m. ^ .80 i

15 

|
DnS6*DI5@ an mètre , genre guipure, le mètre 2.20 1.80 j l 

^ f
C_| tr- î 

__
• 

__
v l"» i __:__k au rnètre, étamine et tulle avec entre-deux et j a  50 ilïm Df I bU -U I ÏS C volant , le mètre 2.90 2.20 1.90 ^& Wà

1 TU Ile Uni -iso cm. de large, le mètre __§ i|
I Tulle point d'esprit mm cm.5 Ie m . 26° I
m EtaminG blanche, -HO cm. de large, le m. 3 H
I Réseaux de filet 18° cra- de fe tre 4>10 35° 1
i BRISE -BISE 1
; j en QUI pUre blanche, jolis motifs, la paire 1.20 B

I9Q M

I 1 en Q U I  PUre  blanche, jolis sujets , la paire 1.60 1 f m

I imitation filet écrue' avec franges> trèLgjSs
_.50 210 

I
m c- r. -f-i i 7 ?A  040 H

. ' :' ¦,] w i  i L U k iv  blanc, avec large entre-deux et volant , la paire 3.50 ___| fO

Qenre TILeX blanc , beaux sujets, la paire 2.95 2.85 __§ |i
 ̂ î r-r-« î + _a + i r\r\ -f il <a+ écrue, ravisfants motils. avec Iran- *_fr30 -V*li I I  I I I L d L l U I  I "LCL  ges, très grands , la paire 4.20 3.50 O H

H I S H I^I^ Sl^^- î» So!des et occasions g
I S U I M 3  DiOCfî Neuchâtel 1

¦ Rhum vieux , 4.50 i
1 Cognac » 4.50 1
| Vermouth » 2.25 B
i Malaga » 2.251
lOalmès frères !

Epancheurs  h
i Faubourg de /Hôpital |

Charcuterie-Comestib les L. DQSCH-PORRET
Moulins 4 Téléph. 13.15

Poulets de Bresse, 2.70 la livre. Poulets de grain
Poules à bouillir

lapins frais du pays *% 1.65
Se recommande.

i-'

Laiterie-Cré merie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver : g

âeurre extra
pour la cuisine

j la demi-livre ¦ _ IO i

le kilo . . 4.30 j

Vacherins
de la Vallée de Joux

le demi-kilo H o3«f
(boites depuis 600 gr.)

On porte à domicile
Téléphone 12.85

iHfH 0 / du 1e" au 15 S
1 IV /o février I
i ; sur TISSUS pour ameublements |
j  RIDEAUX et COUSSINS j

| g, IftVftfilCHY, Orangerfe 4 |

BATEAUX Constmction en tous genres
EDGAR BOREL, Saint -Biaise

BOUDRY 1927
Exposition collective médaille d'argent

FABRIQUE! B_3 DRAPS .
(Aebi & Zinslï) à Seinnwald (î'on de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, couvertures de laine, des laines, à tricoter et pour tra-
vaux de tapis. — On accepte aussi des effets usagés de laine et
de 'a laine de mon 'oTis. — Echantillons franco JH 10000 ST

Enchères publiques de bétail , récoltes et
matériel agricole , aux Oeneveys-sur-Coff rane

Vente définitive

Le lundi 6 février 1928. dès 18 h. 30, au domicile de MM.
KRQMMEN père et fils, aux Geneveys-sur-Côffrane, il sera vendu
par voie d'enchère* publiques, savoir :

a) BÉTAIL :
deux chevaux, dix vaches fraîches ou portantes, une génisse et
un veau.

b) RÉCOLTES :
environ 50 poses de foin et regain à distraire.

e) MATÉRIEL :
des chars à pont et à échelles, deux voitures à ressorts, deux char,
rues Bràhant, des herses, deux faùchçu-es, une faneuse, un, bat-
toir avec naanèee, un hâche-pnilj e, un concasseur. un râteau à
cheval « Lion i. un char à lisicr avec bosse, un mottur avec cha-
riot, un trros tombereau outilln sre de forsre. une bascule romaine,
colliers à btrufs, nn tarare, et divers autres objets.

Les enchères seront définitives et auront lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 2 février 1928. R 124 C
Office des poursuites du Val-de Ruz :

Le préposé. Et. MULLER.

____—_____———¦___g______B_____

Oranges
très belles, le kg. 65 C.

Oranges
pour cunfitu res, le kg. 55 e.

Oranges
A M Ë R E S  pour confitures

j Galmès frères



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «E.CI1ATKL

!*w-~V ¦¦¦¦- .- par • . -A
•v, ',• V " MADELEINE LAMAtfD
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: . .- :¦ ' / ____M_-________<
J-^lf ," '

; On discuta de nouveau ce prodige, et l'on
tomba d'accord pour le nier encore. Mme Mous-
câ|j), qui avait hérité de son mari littérateur un
certain talent d'observation, expliqua :
, — La poule au pot serait déplacée sur la ta-
ble* des paysans, alors même qu'ils pourraient
se payer un tel régal. Une poule se mange len-
tement; il faut la découper, la désosser, ou tout
au-moins ronger les os. Or, les paysans n'ont
pas de 1 temps à perdre à festoyer. Ils mangent
vite, sans parler.

j iUne explosion de voix allègres coupa la pa-
role à Mme Mousque. Leur soupe avalée, les
faucheurs parlaient tous à la fois. On entendait ,
dominant le tumulte, le timbre un peu cassé du
vieux Garnuchot, le nasillement autoritaire de
sa .vieille femme , la voix perçante de leur nièce
Robertine, devenue soudain d'une loquacité
inouïe.

— C'est dommage, opina Lionel Gauvin, que
Ùotts ne connaissions pas le patois. Nous aurions
lja clef du mystère, et je croirais volontiers qu 'il
s'agit d'un mystère joyeux. Pour que ces
gens fassent ainsi ripaille, il faut qu 'ils fêtent
quelque chose. Nous ne pouvons tout de même
7>as admettre fu 'il y ait pareil entrain et sem-
blable bonne chère tous les jours...

— Ah ! enfin ! Robertine monte nous servir!

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

interrompit brusquement Simone qui, étrangère
à la conversation, se demandait, très énervée,
si son ex-bonne commettrait l'inconvenance de
ne leur apporter que les reliefs des fermiers.

En français maintenant, et même avec un va-
gue rappel de l'accent faubourien pris jadis pla-
ce Pigalle,f Robertine expliquait à sa tante i

— Non, tata, j'aime mieux monter tout de
suite I Ça me démange de leur-z-y montrer çal

— T'as raison ! approuvait le vieux.
Les trois voix venaient maintenant, non plus

de la cuisine, mais d'une pièce qui en devait
être proche. Robertine et les Garnuchot avalent
donc un moment abandonné la table devenue
tout à coup silencieuse. A mesure qu 'elle se
prolongeait, la conversation du rez-de-chaussée,
quoiqu 'on français maintenant, demeurait inin-
telligible aux Parisiens attentifs.

— Encore une épingle là I ordonnait Rober-
tine.

— Prends garde qu'ils ne s'envolent ! soupi-
rait la vieille émue.

— Va-t-on nous apporter à manger des papil-
lons ? grogna Lionel à voix basse.

Des pas lents, un peu solennels, les pas d'une
personne précieusement chargée, commen-
çaient à retentir dans l'escalier branlant. C'é-
tait Robertine qui montait seule ; les deux vieil-
lards demeurés en arrière précipitaient leurs
recommandations :

— Prends garde, prends garde au moins de
ne pas les perd re en route !

— Et redescends vite 1
— Oui, et ne te laisse pas trop approcher I

appuyait le vieux Garnuchot,
— Robertine, cria Simone, je suis sûre que

vous n'avez pas pensé à nous faire monter une
table ; nous ne pouvons pourtant pas manger
sur le plancher !

Robertine parut dans l'encadrement de la

porte, les mains vides. La première impression
des voyageurs fut qu'elle venait de changer de
vêtements : ils l'avalent laissée en robe grise ;
ils la retrouvaient vêtue de bleu. Ils se frottè-
rent les yeux. Mais un second regard les aver-
tit qu'il ne s'agissait point d'une apparition mi-
raculeuse. '' "" £ \ '*¦' "

La robe de Robertine était toute piquée de
billets de banque. Depuis le modeste billet de
dix francs jusqu'à l'aristocratique billet de
mille, tous les précieux papiers qui représen-
tent la fortune frissonnaient aux pas de l'ex-
petite bonne, dessinaient sa gorge et ses han-
ches un peu lourdes. 

— Sapristi 1 qu'elle est gentille ainsi !
Lionel Gauvin ne put étouffer ce cri du cœur.

Mais les dames ne partagèrent pas son avis.
Elles se tenaient droites* le sourcil froncé, et
toute leur attitude disait : « Que signifie... î >

Robertine ne leur donna pas la peine de for-
muler plus explicitement la question. Tournant
sur ses talons, avec complaisance, dans la lu-
mière douce et brûlante du soir, elle expliqua :

— Voila comment je m'habille de papier,
moi !

Ces quelques mots disaient tout. Ils disaient
pourquoi les « qui-dit î> avaient trouvé à la fer-
me un acoeuil si peu empressé, pourquoi l'ex-
petite bonne s'était tue avec embarras devant
son ancienne maltresse, ne se sentant pas sur-
le-champ assez d'aplomb pour lui révéler la ré-
volution accomplie dans leurs rapports respec-
tifs. Les < qui dit » étalent tombés chez de nou-
veaux riches ! Oui, il était arrivé quelque chose
chez les Garnuchot. La fortune soudaine, im-
prévue, grisante. Et c'était là ce mystère inso-
lite que, depuis leur soirée à Queyrigû, les Pa-
risiens flairaient sans pouvoir le définir.

Ah ! ils avaient maintenant toutes les préci-

sions désirables ! Il était fort inutile que Ro-
bertine ajoutât :

— Nous sommes peut-être plus riches que
vous, belles dames ! Et vous ne vous seriez pas
déshonorées en mangeant avec nous !

Tout en parlant, elle tapotait sa, jupe ,=> son
corsage, à droite, à gauche ; lès papiers bleus
frémissaient voluptueusement sous ses doigts :
et elle ajoutait :

— Ce billet de vingt francs, c'est une paire
de petites poules. Cet autre, c'est un quintal
de foin... Ce billet de cent, c'est des œufs... Ce
billet de mille, c'est le dernier cochon que nous
avons vendu à la foire ! Cet autre billet de
mille... et cet autre là...

La scène était d'un symbolisme sauvage-
Paysannerie et cinéma !... Pour avoir inventé
cela, il fallait être Robertine , la fille de Quey-
rigû passée par Montmartre.

Loulou ouvrait de yeux ronds. Régine sa-
musait. Simone était ahurie, effondrée. Mme
MoUsque, fu rieuse de cette ostentation de par-
venue, étendit le bras d'un geste plein d'au-
torité :

— Assez ! Nous avons compris !
— Et nous entendons être servis dans notre

appartement ! ponctua Mme dé Fleurance, d'un
ton glacial.

Il n'y eut pas de sonnerie de clairon, mais la
guerre était déclarée.

II

La guerre était déclarée... Et comme puissan-
ce militaire, il faut avouer que la ferme de
Queyrigû occupait un redoutable rang. Elle re-
gorgeait de matières premières et de numé-
raire. Elle comptait une population dense, de
caractère belliqueux, et trois chefs se parta-
geaient le commandement : la fermière Fan-

chon, Garnuchot, son vieux mari, et leur nièce
Robertine.

A tout seigneur, tout honneur. L'âme même
de la ferme en travail s'incarnait dans Fanchon,
cette maigre femme, usée par les privations de
sa jeunesse, et qui, debout avant l'aube, cou-
chée la dernière, besognait du matin au soir
tout en commandant et surveillant les autres.
Elle était dure, avare, et exaltait mystiquement
son or. Elle avait tant peiné pour l'acquérir, la
pauvre, qu'elle en gardait le respect farouche,
et n'aurait point voulu le dépenser. Avec une
âpre abnégation et peut-être aussi une ances-
trale routine, elle continuait à mener person-
nellement sa vie humble d'autrefois, — d'a-
vant la guerre. Elle était mise comme une
vieille sorcière et mangeait à peine à sa faim.
Mais elle retirait de sa fortune tout un monde
de sentiments nouveaux, violents, qui mettaient
une flamme de passion sur sa figure tannée
d'antique statue de bois. En somme, — et si
paradoxal que cela puisse paraître, — Fanchon
Garnuchot jouissait de sa fortune en « intellec-
tuelle ».

D'abord, elle éprouvait im orgueil démesuré,
barbare, de sa richesse ; il lui semblait que ce
contact la pénétrait d'une grandeur inouïe. C'é-
tait la vive jouissance de ses imaginations so-
litaires ; mais ces délices étaient compensées
par une véritable souffrance ; Fanchon enra-
geait de constater le train de vie de la ferme,
les dépenses plus larges, la bonne chère, pres-
que le luxe... Cette atteinte à la richesse sacrée
lui paraissait une chose révoltante, un sacrilè-
ge... « Ah ! si j'étais seule maîtresse ici ! » ré-
pétait-elle souvent.

(A suivre.)

AU PAÏS DE SA BONNE

AVIS
_«#" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être Accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3*~ Pour les annonces avec
offres sous Initiales ct chiffres.
11 est Inut i le  de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiauer : Il
fant répondre par écrit n ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
BEAUREGARD. à remettre,

pour le 24 mars prochain, ap-
par tement de quatre chambres,
aveo salle de bains, véranda . —
Vue superbe. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Grand-Cortaillod
A louer pour tont de suite, ap-

partement remis à neuf , de
deux chambres et une cuisine.

A louer pour fin mars 1928,
appartement très agréable» au
soleil, de quatre chambres, cul-
aine, galetas, cave et portion de
j ardin. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, à Neuchâtel
on Cortaillod.

A louer , aux Beaux-Arts, pour
le 24 juin.

appartement
bien situé, de six pièces et tou-
tes dépendances.

Demander l'adresse du No 38
au bureau de la Feuille d'Avis.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque a convenir, bel apparte-
ment de trois ohambres et tou-
tes dépendances. S'adresser à
B. Mathey-Duprai . Grand'Rue
No 82. 

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

A louer ponr le 24 mars un
LOGEMENT

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

Rue dn Seyon, à remettre ap-
partement de deux chambres, re-
mis à neuf. Etude Petitpierre A
Hot- 

24 mars
A remettre joli appartement

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

A louer pour le 24 j uin, a la
Rosière, .appartement de quatre
chambres et toutes dépendances,
ohambre de bains, grand balcon.
Vue très -étendue. — S'adresser
Etnde Baillod. notaire. co.

Alouer ' pour le 24 j uin, a la
rue Desor/' "bel appartement de
quatre pièces, chambre de bains
Installée, , .chambre de bonne,
Jardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etude Balllod, no-
taira. co.

AUVERNIER
A louer dans maison neuve,

bien construite, et dans situa-
tion admirable, logements de
trois ou quatre ohambres, bal-
cons, salle de bains, etc. S'a-
dresser -à M. Calame, régie d'im-
meubles, rue Purry 2, Neuchfi-
tel . 

Vauseyon
A louer pour le 24 mars, ap-

' parlement de quatre ohambres
et dépendances. S'adresser route
des Gorges 4. Vauseyon.

Faubourg de l'Hôpital
Pour cas imprévu, à remettre

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

A louer, à, Vicux-ChA-
tel, pour le 84 juin  pro-
chain* un bel apparte-
ment avec confort mo-
derne; de cinq pièces,
chambre de bonne et
dépendances. Chauffa-
ge central, salle de
bains meublée, balcon.

S'adresser k, A. Ri-
chard-Robert, V i e u x -
Châtel là. o.o.

Apprentissages
Demande de place

d'apprentissage
On cherche pour jeune homme

erraud et intelligent, libéré des
écoles au printemps, place d'ap-
prenti coiffe ur, où il aurait l'oc-
casion d'appreudre le français
à fond Offres à E. Portner. ou-
vrier communal, Mezenerweg 9.
Berne. JH 5071 B

On cherche
pour Pâques 1928, pour garçon
do 17 ans,

place d'apprenti
chez un coiffeur capable pour
apprendre le métier. Adresser
offres à 3. Blumenstein , bon-
langer. Berthoud. JH 5068 B

Jeune homme
intelligent et honnête trouve-
rait place ':.. •¦'

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

EMPLOIS DIVERS
' ¦ "¦ "¦ I 11 I -»¦ ¦ Il I I I  Il ¦ !¦' «,

Jeune

sommelière
expérimentée et présentant bien
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir . Adresser
offres écrites sous O. D. 85 au
burenu de ia Fenille d'Avis,

Entreprise de la ville deman-
de

JEUNE FILLE
débrouillarde pour travaux d'a-
telier. Entrée Immédiate. Ecrire
case postale 5874.

On demande

une personne
robuste et de toute confiance
pour aider aux soins à donner
a une dame malade.

Demander l'adresse du No 84
an bureau de la Fenllle d'Avis.

Ferblantier
Un ouvrier très qualifié pour

l'exécution de travaux d'atelier
est demandé pour tout de suite.
Bon salaire et travail assuré. —
H. Olavanna , Montreux .

On oherohe

jeune fille
honnête de 18 à 32 ans. pour ai-
der au ménage et servir au café.
Entrée immédiate. S'adresser au
Café du 1er Mars. Cernier.

Sténo-dactylo
(français et allemand) serait en-
gagée tout de suite. Faire offres
aveo prétentions sous chiffres
D. Z. 80 au bureau de la Feuille
d'AvU . 

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 Neuchft-
tel. Faire offres à Mlle Simone
Qassmnnn, chez ses parents, bu-
reau postal (Charmoille) prés
Porrentrny

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

ébéniste
connaissant lee machines.

Bureaux
A remettre, à la rue du Seyon

un ler étage de trois pièces à
l'usage de burenu . Chauffage
central . — Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

Vastes locaux
et caves à louer, au Neubourg,
dès le ler mars 1928. Convien-
drait particulièrement pour
marchand de primeurs ou com-
me entrepôts. — S'adresser au
bureau Edgar Bovet. rue du
Bassin 10.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Fau-;

bourg de ls 
_______ reZ-de-cB;, 1

A louer

belle chambre
au soleil, vue, chauffage oentral.
Côte 29. 2me . 

Jolie ohambre meublée. Mou-
lins 38, Sme. à droite.
______________«_-—i______-__»

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir,

petit logement
de deux bu trois ohambres, dans
les quartiers de Bellevaux ou
Gibraltar. Faire offres avec prix
sous chiffres P. L. 28 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Domaine
de 80 à. 40 poses neu-
châteloises est deman-
dé a louer pour prin-
temps 1028. Réglons
préférées t Yal-de-Ru_,
Tal-de-Trarers ou Vi-
gnoble. Au besoin, achat
non exclu. "Le fermier
possède bétail et maté-
riel. — Faire offres dé-
taillées â Frédéric Du-
bois, régisseur, 8, rue
St-Honoré, Neuchâtel.

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille de 16 K ans, sa-
chant j ouer du piano et aimant
les enfants, oherohe place dans
petite famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française, pour le ler mars ou
plus tard. Bons traitements et
vie de famille sont demandés.
Faire offres à Mme Lehmann,
rue de Morat 41. Berne. 

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé une année
dans ménage soigné du canton
de Neuchfttel cherche place pour
le printemps, seulement dans
famille parlant le français. —
Offres avec indication des ga-
ges à Mme Mlchaelsen, Jegen-
storf (Berne). JH 5072 B

LOCAL DIVERSES 
MAGASIN

remis à neuf , est à louer, à la rue Snint-Maurlce. Magnifique la-
boratoire et arrière, grande cave, belle vitrine. — Logement dans
la maison . Conviendrait parfaitement pour droguerie, charcuterie,
etc. — Faire offres écrites sous N. O. 8ii an bureau de la Feuille
d'Avla , 

JEUNE FILLE
do 16 ans et demi , désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place pour tout de suite.
Vie de famillo désirée. — Faire
offres sous chiffre s A. F. 980
au burenu de la Feuille d'Avis.

Personne
de toute confiance, cherche pla-
oe auprès d'une dame âgée et
seule, pour faire le ménage. —
S'adresser à M, F., Maison des
Amies. Faubourg du Crôt 14.

Je cherche pour ma fille, pla-
oe do

VOLONTAIRE
dans bonne maison où elle pour-
rait apprendre la langue fra n-
çaise. Entrée 15 avril . Offre» à
H Studer. tourneur, Olten.

JEUNE FILLE
sortant des écoles ce printemps,
cherche place dans ménage pour
apprendre la langue française
et aider aux travaux du ména-
ge ; vie de famille. Entrée com-
mencement mal . Faire offres à
G. Iïuefli-Bosshard , à .Leugnan
près Bienne.

PLACES
FEMME DE CHAMBRE

de langue française est deman-
dée pour le 15 février, pour mé-
nage soigné do Bâle. Offres aveo
photo, certificats et prétentions
à Mme E Ktihling. Zilrchestras-
se 7. Bâle . 

On oherohe ponr tout de suite
une

jeun e fille
sachant cuire, dans petit ména-
ge de trois personnes. Bonne
place. Faire offres à M. O. Llp-
puner , instituteur, Aarburg (Ar-
govle).

On demande pour le 15 mars
une

femme de chambre
bien recommandée, au courant
du service d'un ménage soigné.
Adresser offres aveo certificats
sous P 242 N h Publicitas Neu-
çhatel. P 242 N

On cherche o.o.

bonne à tout faire
pour petit ménage de deux per-
sonnes S'adresser Orangerie 8.

On oherohe pour fin février

cuisinière
active pour accompagner famil-
le suisse en Belgique. Il y a
déj à femme de chambre suisse î
retour en Suisse chaque hiver.
Ecrire aveo références et pré-
tentions à Mmo Gruohy-Sacc
ChatBBU d'Oex.

Dame seule cherche

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

On cherche
JEUNE FILLE

pour ménage de campagne. —
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. S'adresser À
Mme Lemrioh, Vilaret s/Saint-
Blalae.

ON CHERCHE PLACE
dans bonne famille (épicerie ou
magasin analogue préféré) pour

JEUNE FILLE
ï.flui connaît les travaux de la
:finaison et voudrait se perfec-
tionner dans la langue françai-
se et le service do magasin. —
Entrée le 15 avril a. c. Offres
avec Conditions sous chiffres
Q 1249 V a Publicitas Bienne.

Vous trouverez sans peine du

personnel d'hôtel
en faisant paraître une annon-
ce dans « L'Indicateur de pla-
ces » de la « Schwelz. Allgemel-
ne Volkszeltung ï à Zofingue. —
Tirage contrôlé de 85.000 exem-
plaires par l'Association suisse
de publicité. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

A VENDRE
A Tendre pour cause de dé-

port une superbe

tllIlB il 10861
neuve, en chêne. S'adresser Fau-
bourg de la gare 88, rez-de-ch.

Trois canaris
bons chanteurs, de huit mois, à
vendre, chez M. Nioklès. Fon-
taine André 14.

A vendre un

char à pont
avec échelles état de neuf. S'a-
dresser charcuterie Schweizer,
Chavannes.

Chien de race
berger-allemand noir, un an et
demi, beau suj et, bon gardien ,
ft vendre à prix raisonnable.

Demander l'adresse du No 29
tu bureau de la Fenllle d'Avis.

Meubles d'occasion
Lits complets, tables de nuit,

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

AMEUBLEMENTS 6UILL0D
Ecluse 31 «t 33 - Tél. 558

Poussette
moderne , en très bon état à
vendre. S'adresser, le matin on
Io soir . Saint-Nicolas 12, rez-de-
chaussée; 

A vendre une nichée de

beaux porcs
de dix semaines. Chez Constant
Philipp in, Colombier.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sionpoussette
moderne ot en bon état. Offres
écrites sous chiffres P. P. 37
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oeufs frais
sont demandés à acheter cha-
que semaine par petites ou gran-
des quantités. Adresser offres
avec prix sons P. B. 990 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
Petite famille

à la campagne prendrait gar-
çon ou jeun o fille désirant ap-
prendre la langue allemande . —
Bonne école secondaire sur pla-
ce. — S'adresser à W. Bertschl-
Stanffer , Schoftland (Argovie) .

Mariage
Dame dans la quarantaine ,

possédant bel intérieur, cherche
à faire la connaissance d'un
monsieur ayant bonne situation
et quelques économies (cette der.
nière condition n'est pas essen-
tielle) Seules les personnes pou-
vant aimer et protéger leur
femme sont priées d'écrire à N.
2080 Alhisr ieden près^urich.

B H
Vos grands-parents
déjà cherchaient avec le

i meilleur succès lès '¦
- jeunes hommes

et Jeunes tilles
désirant apprendre la Ian- ]

gue française, dans
l'Emmenthaler-Blatf

À Langnau (Berne).
Tirage env. 23,-00

Prix de la ligne 10..©. T-
2 fois 10% de rabais Tra-

duction gratuite.
m , _________

Maison bonneterie
cherche vendeuse connaissant si possible deux langues, ca-
pable et expérimentée, pour gérance magasin. — Adresser
oîlres, rélérences, prétentions, Ouvroir coopératif , 52, rue
de Genève, Lausanne.

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

représentant
actif et capable, pour le canton de Neuchâtel.

Appointement fixe, commissions et frais de déplacement.
Le postulant doit justifier qu 'il est bon vendeur et doit être
bien introdui t dans la région.

Faire offres sous P 196 N à Publicitas Neuchâtel.

Lessives, nettoyages
Personne de confiance cher-

che encore quelques journées. —
S'adresser Môle -L 1er - .

famille « alfemÉ? :
accepterait à toute époque j eunes
filles ou garçons pour appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Piano. —
Prix modéré. J. Bohnenblust,
Moulin , Huttwil. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements," s'adres-

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

Bonne couturière
pour dames, se recommande
pour travail a la maison et en
journée. S'adresser à Mme Bloch
ohez Mme Billaud, rue des Usi-
nes 2. Serrières. . . .

Jeune fille habile, disposerait
encore de quelques journées,
pour

repassage et raccommodage
Ecrire sous chiffres B. L. 10

au bureau de la Feuille d'Avis.
Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du j ournal.

i Garage I
i da .Lac i

"S- téT. T4T39 S

î Taxi : 70 c. le km. |

Monsieur Arthur BES-
SON,

Mademoiselle Bélfefle
BESSON, profondément
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
arand deuil remercient de
tout cœur les personnes qui
les ont entourés durant
leur douloureuse épreuve.

g Neuchâtel. i février 1928.

A L'AULA de L'UNIVERSITÉ
Mardi 7 février 1928, à 20 h. 15

sous les auspices de la Société de Belles-lettres

G.-F. RAHEUZ
lira Passage du Poète

Places à fr. 2.20 à l'entrée. — Des places réservées,
en nombre limité, sont vendues à fr. 2.75, dès aujour-
d'hui, jusqu'au 7 février, à 18 heures, chez M. Mury,
huissier de l'Université

Salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 9 FÉVRIER 1928, à 8 h. 15 du soir

CONFÉRENCE
HENRY BORDEAUX

de l'Académie Française
Le roman de Marie Antoinette ou Le secret du comte de Fersen
PRIX DES PLACES : Fr . 3.30 et 2.20. — Location ohez Fœtisch.

I CALLISTHÉNIE ¦ GYMNASTIQUE j;
J > De nouveaux cours commenceront prochainement < ?
Wl ' ' Inscriptions reçues chez < >
o Mlle M. MONNARD, Beaux-Arts 3 |
<--»???.?»??•»»??»?»»».??»??•????_ «'?????????

Les officiers, sp us-officiers et carabi-
niers de la Cp. car. III/2 qui désirent participer au
premier

concours militaire de ski
des 41 et 12 lévrier, au Locle, sont priés de s'annoncer
immédiatement au Cdt. cp. car. III/2, rue de la Treille
N° 10, Neuchâtel . Le Cdt. de cp.

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Samedi 4 février, dès 13 h. à 22 h.
Dimanche 5 février, dès 13 h. à 21 h.

Grande vauquille
organisée par le Club des quilles

Valeur totale des prix : Fr. 250.—
1er prix nn mouton, valeur tr. SO.—

ée recommande : l_© Club.
M—MMMMMMa____- --- ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

CASINO DE LA ROTONDE
i Dlenstae (Hardi) den -t. Februar. Abend* 8 H Uhr

Gastspiel des Stâdtebundtheaters Solothurn - Biel
Dir. Léo DEL6EN

y Neuhelt : Sllmmung i Lâchen t Tënxe s Humor i
ADIEU MIOTI

Tanz opérette von Balpb. BENATZKY
: Ftti- Jngendllche IX G K . f r l U f t K T:

Frein» der Piatze: fr. 4:40, 3.30, 2.30, 1.66 (Steuer inbegriffen).
Vorverkauf (Location) : HUG & Cie, vis-à-vis de la Poste.

¦JH Au THEATgÊJBBB Du 3 an 9 février BBfij ÂÛ TH1ÂTR| BBHB
BB La sublime et dernière création de NORMA TALMADGE El

Hl version moderne de l'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS FILS Ë|
L.4l/ .' ' 'g «»¦¦¦! i i I---I-MIé .¦¦-¦—_. ¦ t "̂*$j£_

H Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée dès 14 h. Location chez Mademoiselle ISOZ , tabacs , sous l'Hôtel du Lac wm



F Boucherie-Charcuterie fes»

i BER6ER-HÂGHEN FILS I
r | Rue du Seyon • Rue des Moulins W fl
«='.• '*£? TFLFPHQNt 3 01 R.̂

K .-I Bonflli le V, kg. Ir. —.80, _— et i.35 t;- ?_|
jç.\ ' j Ragoût sans os . . . . le 'I, kg. Ir. t.— t*?\'
H'¦ • '.:•! Epaule à rôtir . . . .  » s 1.30 f..., « ;
fciPl Cu'8-ot, Cuvard. . . .  » » 1.50 fcj?^
K§W| Faux-fllet et Romsteck . » » 1.70 ffyjf 1
|?;*i'| Filet sans os » » 3.— PST'I'

Il VEAU, !'• qualité H
M Ragoût le H kg. Ir. — .90 1
! EP--le entière . . . .  » » t.iB I
j Gulseot . . . . . . .  > B 1.6c I
I Tète de veau blanchie . s a 1.— l|i»5§

feSl Fraise de veau . . . .  la p'èce » -.80 Brapt
K ,| Foie de veau le s kg. Ir. 3.50 p?^

||| Porc frafs ' Kg
1 Jambon, fllet et côtelettes, le !-i kg. Ir. 3.— ï

pi Porc fumé pg
£ Wt Jambon, oàtelettes, fllet et palette, H
r "'3 l0 H kg- **¦ 2 B0 PS*-1
1 - 3 Jambonneau, le H kg. Ir. 3.- fr||fS

L n Ménagères, profitez 1 S -̂'l

? 

Rivant de /aire vos achats, venez voir chez

B. PLANAS
g Faubourg de l'Hôpital 13 Téléphone 13.39

Ponr dames i
1 lot bottines noires. Nos 86 à 88 . . .  « 5 fr.
1 lot chaussures à brides, vernies . . . .  9 fr.
1 lot chaussures fantaisie , vernies et brunes 10 fr.
1 lot moîiôres brunes 9 fr.
1 lot souliers à barrettes, noirs . . . . .  9 fr.

Pour homme* i
Chaussures sporl, brunes, Nos 40 â 46 . . . 24 fr.

Lacets ronds, bruns et noirs, peur chaussures basses et
montantes, 6 paires pour fr. 0.70 et 12 paires pour fr. 1.30.

Formes noiir liantes et messieurs, à fr. 0.60 la paire.

Demandez partout
BANANES

des Antilles
Fr. !_¦ la livre

« i ' i l  -I I  mjmmmtmm - ¦¦ mJmmmmmsmmmj  , , |ii |" ' .". MM )|| II -', ¦¦ m*

A REMETTRE
nne petite

boucherie - charcuterie
•wx environs de Neuchâtel. — S'adresser son» chiffres OF 3«00 N
è Orell Fflssll Annonce». Nrnchâtel. 
¦ i i ¦ i .i ¦ ¦! ' .  i I I

10%
sur tom ies potagers à gaz
JÉBSËÏÏ TOUS LES MODÈLES EN
^MR DÉPÔT DES PREMIÈRES
mm FABRIQUES
Mj fl DANS TOUS LES PRIX

J "IT FACILITÉ DE PAYEMENT

PB ÉBftNDIER SMÏZÎVI

Wp B̂0DCHERIES-CHARCUTERIES ^8S

B BELL B
&$$ Nous abattons cette semaine i Neuchâtel fjlfl

WM l'ollet . . . . ) abêtir mË
$®B) «on» l'ipnnle. > . , .  . -* §J»g3

fej Jatret . . . . ) °" '•*•*¦ g É
K l  Kji anle <*nd*re. . . le H kg. fr. 1.15 M
|T32*3 J' paule 4'|iul.<t» . | K H
|V3 *¦»»*« I le H kg. fr. I.*5 H|||

j Côtelettes 1 res ) ff!?!
gjÀgîj CuiMMot le H kg. tr. 1.60 B
p .̂yB T_t«" blanchit 1. aV' c liitipue ou cervelle, wS?^|':"-.J- entière ou pnr moitié, le S kilo tr. I . — feta$
£¦' ||| PledU l>lu «h i s  . . » . • —,&0 ifeëfê
P Ŝ» Fraisa ta pièce — .*<» H
w*rTrsa l'oiiwion . . . . . . .  • — .80 B
Q| Dés j eudi : BOUDINS et Wm
JSyïïal Petites saucisse» au lou* grise* î ^W> ° 4 ,e * kil° fr ~*tt0 IPP
|p§§l Dos vendredi : HH
tr M Lapins train dn pays » * » 1.75 É§I|!
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CHEMISIER. -
Délicieux chem)
«1er en crêpe d

\ Chine rosé gara
: d'un monogramm
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PANORAMA LAYETTE DE BÉBÉ. — I. Une pelisse de linon brodée et incrustée d'une .bande plissée en dents
arrondies. II. Culotte de finette blanche. III. Une autre culotte boutonnée. IV. Une brassière brodée devant. V. Une
petite chemise sim plement ornée de dentelle. VI. Une bavette avec, au bord, une dentelle p lissée. VII. Une robe de
baptême en crêpe de Chine blanc avec plissés de rubans. VIII . Une petite veste de toile blan che ajourée et brodée.
IX. Une bavette garnie de petits plis et de pois au plumeti s et plissés au bord. X. et XI. Bon net et chaussons assortis.

MOTIFS DE BRODERIE
pour garnir vos armoires.

Chères lectrices, voici dans cette page une idée qui vous
ravira , j'en suis certaine. Vos talents sont nombreux et votre
goût très sûr ; vous allez donc mettre l'un et l'autre à profit.
Relevez les dessins de ces bandes sur une toile bise ou blan-
che, si vous préférez. Brodez en couleur de la teinte la plus
accentuée de votxe ameublement ou tout en blanc ; dans ce
cas, vous ferez les corbeilles en anglaise à barrettes, anses
et fruits sertis au point de cordonnet et les feuilles en an-
glaise, pour le premier dessin ; pour le second : corbeille en
anglaise à barrettes, œillet au centre de la fleur , cordonnet
et œillet tout petit au bout , les feuilles au plumetis très
bourré.

Si vous brodez en couleur, procédez autrement : anse et
fruits au point de tige, corbeille au point lancé ou au point
de Boulogne, feuilles au passé et fleurs au point de bouclette;
pour le deuxième dessin : feuilles au passé, fleur au point
lancé et graines au point de nœud.

Décoration intérieure

COLIFICHETS. — Pour terminer une enco-
lure, un jabo t plissé en form e d'éventail sera
très gracieux. Voici aussi une manche terminée
par un ballon de dentelle de crêpe, comme la
robe.

m* MANTEAU. — Manteau en gros lainage fan-
taisie beige, col d' astrakan marron.

RQBE-MANTEAU. — Robe-manteau en crê-
pe-satin marron deux-faces, le devant et le dos
mats, les côtés brillants. Gilet en crêpe grège.

i ^^CHEMISE-ENVELOPPE. -> Très simple et
toute menue est l'enveloppe chemise-pantalon.

' Ble est confectionnée en crêpe de Chine lavan-
de et ornée de jours échelle dessinant des car-
rés et formant garniture en haut et en bas. Des

i 
dis très fins accompagnent les côtés de la cu-
otte.

LA ROBE DRAPÉE connaît une vogue tou-
jours grandissante. Elle est classique et pour -
tant moderne à souhait. La manche longue lui
donne un chic apprécié des femmes un peu
minces. Le crêpe-satin ei le georgette bordé de
strass dans les gammes Champagne el rose sont
les tissus les plus employés pour sa confection.

POUR LA VILLE, rien ne sera plu s élégant
dans sa discrétion qu'une robe en crêpe-satin
noir. Des bandes incrustées, du côté mal, dessi-
nent un boléro au corsage el soulignent les plis
de la jupe. Le col el les poi gnets sont en den-
telle d'or et la ceinture est aussi dorée.

D 'un goût exquis sera également une robe en
crêpe sable, avec un haut volant plissé remon-
tant de côté jusqu'à la taille marquée par une
boucle cVor. Des bandes pli ssées incrustées à la
jupe el au corsage suivent le même mouvement.

MOINS DE FOURRURE , el même pas du tout
sur les nouveaux costumes de la saison. Ils se-
ront soit en popel ine marine qui s'éclairera à
la jaquette d'incrustations de tissu p ied de pou -
le qui forme également la jupe gansée de ma-
rine, soit en lainage gris beige que du velours
brun ornera en guise de f ourrure, au revers du
col el aux p oches.

Les manteaux eux-mêmes sont allégés, la
four rure est déjà plus rare. En voici deux jo lis
modèles : l 'un est en lainage écossais, avec, lout
le long du devant, des revers bordés par une

étroite bande de lapin qui souligne les pare-
ments el les poche s. L'autre manteau, en tissu
moucheté grisaille, élargi de côté par des p Us
repassés retenus par une haute ceinture bou-
tonnée de velours, s'ornera d'un simple col d'o-
possum gris.

POUR RESTER A LA MAISON , il faut des
déshabillés coquets et de gracieux pyjamas sans
rien de masculin. Notons au passag e, deux dés-
habillés , l'un en crêpe de Chine praline et tout
plissé qu'une tunique en georgette du ton bordé
d'une dentelle ocrée recouvrira exquisement ;
l'autre en crêpe salin argent, f ormant saut-de-
lit, j oliment croisé dans une boucle de nacre et
brodé , au bas, de p iqûres d' argent . Le col for-
mera jabot d'un seul côté.

Si vous préférez la grâce du pyjama, pour-
quoi ne pas adopter le salin noir avec les re-
vers en crêpe rose el le pla stron de même cou-
leur j?

LES MANTEAUX NOUVEAUX pour la
confection desquels on emploie le drap amazo-
ne noir, la ratine beige, le lainage sable et le
tissu anglais, s'ornent de cols asymétriques , de
piqûres de points de soie, d'une poche unique,
de points d'argent soulignant les pinces el de
deux pointes rapportées .

LE LINGE D 'A PRESENT est moins simple
que Van passé. On revoit beaucoup la dentelle ,
la coupe est plus compliqué e, plus recherchée,
sans que le volume soit augmenté. Les garnitu-
res de dentelles sous forme d 'incrustations, sont
plutôt réservées aux parures de soieries. Pour

celles de linon, la dentelle s'emploi e en bordu-
re ou en petites incrustations. Elle est de pré-
férence remplacée par des broderies anglaises,
du plumetis ou des f i ls  tirés. Le voile triple
connaît toujours la faveur des élégantes, La
toile de soie bleu pâle soulignée d'un biais rose
vif ; le crêpe de Chine orné de points d'esprit
ou de picots de soie, les légères broderies an-
glaises disposées en chevrons font d'adorables
parures qui semblent réalisées par des doigts
de f é e . GIAFAB.

CHAPEAU. -
Ce joli modèle
est composé de
feutre vert et de
faille anglaise.

Succès nouveaux

COSTUME DE SPORT. — Un chandail de
grosse laine tricotée de nuances vives accom-
pagnera cette culotte de drap amande.

Le passe-momagne, les gants et les bas sont
également en laine tricotée du même point et
<jtp la même couleur que le chandail. Sous celui-
ci, on-mettra une blouse chemisier en crêpe de
Chine amande, rayé de vert plus fonça.

La reine de la coif fure élue, dimanche,
à la Rotonde

Photo Sauser, Neuchâtel

ROBE. — Robe en reps marine. Les devants
doublés de satin blanc s'ouvrent sur un fond
également en satin blanc. Petites tresses de
soie formant galon.

ROBE. — Robe de dentelle et mousseline til-
leul brodée.

La devise de l'humanité est < plus loin », c'est
Vinstinct qui la pousse en avant ; l'absolu repos
l'effraye.  CHÉNIEE.

Giroles bordelaises. — Essuyer et parer des
giroles fraîchement cueillies. Préparer d'autre
part, un hachis d'ail ou de persil ; pour ceux
qui ne supportent pas l'ail , utiliser du persil et
des échalotes. Faire chauffer de la bonne hui-
le, dans laquelle on fait dorer les giroles. Les
enlever aux trois quarts cuites, les rouler dans
le hachis et jeter de nouveau dans l'huile sans
laisser à l'ail ou à l'échalote le temps de pren-
dre couleur. Egoutter , saler, poivrer , et servir
bouillant, entouré de persil frit

Oeufs mimosa : Faire durcir des œufs à rai-
son _ d'un et demi par personne ; les écailler, les
couper en deux et laisser refroidir complète-
ment. Retirer les jaunes et les déposer dans
une assieMe. Préparer, d'autre part , une mayon-
naise bien ferme et assez relevée. Disposer
dans le plat de service les moitiés d'œufs. Rem-
plir les trous de mayonnaise. Ecraser les jau-
nes d'œufs cuits à l'aide d'une fourchette , de
façon à obtenir de petites boules jaunes sem-
blables aux grains de mimosa et saupoudrer
les œufs. Servir le mets entouré de feuilles de
salade.

Grenadins de veau aux ép inards : Couper de
petites escalopes, les piquer d'un côté avec du
lard fin, les saler, les ranger dans un sautoir
dont le fond sera masqué avec des légumes
émincés et des débris de lard. Arroser avec du
beurre et un peu de bouillon. Faire réduire le
liquide à glace, puis mouiller à peu près à la
hauteur et îaire cuire en les glaçant de belle
couleur. Servir comme les fricandeaux sur une
pincée d'ép inards, d'oseille ou de pommes de
terre , ou de haricots.

Bœuf à la mode de Caen. — Prendre trois ou
quatre livres de gîte à la noix , ou de tranches
bien lardées. Ajoute r un pied de veau , des mor-
ceaux de couenne, des os. Faire dorer dans la
cocotte ; arroser la viande avec un demi-verre
de bon cognac, et le faire flamber . Mouiller en-
suite avec trois parties de vin blanc e; une par-
tie d'eau chaude. Il importe que le bœuf soit
simplement couvert , mais pas plus. Ajouter des
carottes coupées en morceaux ou entières , bou-
quet garni , sel, poivre. Fermer la casserole
hermétiquement et faire cuire trois bonnes heu-
res au moins. Dégraisser avan t de servir. Pour
le manger froid , couper le bœuf chaud en tran-
ches, les mettre dans un moule et arroser avec
le jus très dégraissé. Faire passer la nuit au
irais.

Un peu de cuisine



^©cïété «les dations
Les travaux de février

GENÈVE, 2. — Une première étape dans la
voie de la codification du droit international
conJmencera le 6 févrie r, avec la réunion du
comité spécial chargé par l'assemblée de pré-
parer la conférence de codification du droit
internati onal, prévue pour l'année 1929. Ce co-
mité comprend MM. Jules Basdevant (France),
Carlos Caslro-Ruiz (Chili), François (Pays-Bas),
sir Ceci! Hurst (Grande-Bretagne) et Massimo
Pilotti (Italie). Les questions à préparer sont
au nombre de trois : conflits de lois sur la na-
tionalité, droit de la mer territoriale, responsa-
bilités des Etats en ce qui concerne les dom|ma-
ges causés sur leur territoire à la personne ou
aux biens des étrangers.

Dans la question d'arbitrage et de sécurité,
le comité doit se réunir pour la deuxième fois
le 20 février prochain, sous la présidence de
M. Bénès. Il a divisé les matières qu'il doit étu-
dier en deux groupes relatifs l'un aux accords
d'arbitrage et de sécurité qu'il s'agit de provo-
quer, de généraliser et de coordonner, l'autre
à la préparation systématique des moyens à
employer par les organes de la S. d. N. pour
mettre les miembres de la S. d. N. en mesure
d'exécuter les obligations qui leur incombent
en vertu des différents articles du pacte. Le co-
mité entendra le rapport élaboré à Prague, par
M. Bénès avec les trois rapporteurs, MM. Holsti
(Finlande) pour les questions d'arbitrage, Po-
litis (Grèce) pour les questions de sécurité, et
Rutgers (Pays-Bas) pour les articles du pacte.

Les questions relatives aux communications
et au transit donneront lieu à une réunion de
la corr|mdssion des communications et du tran-
sit à Genève, le 27 février prochain. La com-
mission prendra connaissance des travaux de
ses divers comités sur les matières suivantes :
circulation routière, transports combinés, con-
currence entre voies ferrées et voies d'eau, uni-
fication des statistiques de transports.

L'état des études sur les différents aspects
(terrain d'atterrissage pour avions, station de
T. S. F., identification des aéronefs), de la ques-
tion des communications intéressant la S. d. N.
en temlps de crise, fera également l'objet d'un
examen de la commission pour les questions
financières.

Le comité financier se réunira comme à l'or-
dinaire quelques jours avant la session du Con-
seil, qui s'ouvrira le 5 (miars, afin d 'étudier les
questions relatives à l'établissement des réfu-
giés grecs et bulgares et celles relatives à la
restauration financière de la Bulgarie et du
Portugal.

L'abolition des restrictions commerciales
GENÈVE, 2. — Vingt-six Etats ont signé à ce

jour, ler février 1928, la convention internatio-
nale pour l'abolition des prohibitions et restric-
tions à l'importation et à l'exportation, conclue
à Genève, le 8 novembre 1927, et par laquelle
les parties contractantes s'engagent à suppri-
mer, sous réserve de certaines exceptions, dan-
un délai de six mois à dater de la mise en vi-
gueur de la convention, toute prohibition ou
restrictions de ce genre. Dix-huit Etats ont signé
la convention au moment de sa conclusion :
Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Breta-
gne et Irlande du Nord , Bulgarie, Danemark,
Egypte, Finlande, France, Hongrie, Italie, Ja-
pon, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, Siairm,
Suisse et Tchécoslovaquie. Depuis cette date
jusqu'au ler février, les Etats suivants ont ap-
posé leurs signatures au bas de la convention :
Etats-Unis d'Amérique, Esthonie, Lettonie, Nor-
vège, Pologne, Portugal, Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes et Suède.

Les papiers des Concourt
On sait que l'Académie Concourt et la Bi-

bliothèque nationale persistent à se refuser à
la consultation du journal et même de la corres-
pondance des Concourt. D'une source qui ne
nous est point indiquée, l'< Oeuvre » a pu avoir
communication de la lettre suivante, datée du
27 juin 1870 et adressée par Emile Zola à Ed-
mond de Concourt. Elle permet de juger de
quel intérêt est, pour l'histoire littéraire, la cor-
respondance qu'on veut garder secrète.

cJe Mens encore à vous dire combien votre
frère avait des amis inconnus, et je serais allé
vous le dire de vive voix, si je n'avais la reli-
gion de la souffrance.

> Il est mort, n'est-ce pas ? beaucoup de l'in-
différence du public, du silence qui accueillait
ses œuvres les plus vécues. L'art Fa tué. Quand
je lus « Madame Gervaisais », je sentis bien
qu 'il y avait comtme un râle de mourant dans
cette histoire ardente et mystique ; et, quand jo
vis l'attitude étonnée et effrayée du public en
face du livre, je |rœ> dis que l'artiste en mour-
rait. Il était de ceux-là que la sottise frappe au
cœur.

> Eh bien ! s'il s'en est allé découragé, dou-
tant de lui, je voudrais pouvoir lui crier, main-
tenant, que sa mort a désespéré toute une foule
de jeunes intelligences. Ah ! j'aurais voulu que
vous fussiez là, lorsque j'ai annoncé l'affreuse
nouvelle à mes amis, à ceux qui ont mon âge,
qui l'aimaient et l'admiraient de loin.

> Vous avez toute la jeunesse, entendez-vous,
tout l'art de demain, tous ceux qui vivent de la
vie nerveuse du siècle. < Jules de Concourt est
mort 1 > et j'ai vu des larmes monter aux yeux ;
j'ai mis, par ces paroles, beaucoup de tristesse
autour de moi. H n'est pas mort tout entier, et
vous ne restez pas seul Voilà ce que je tenais
à vous écrire.

> Je veux donner un dernier adieu à votre
frère dans quelque journal, mais j'attends. Je
désire ne pas m© trouver mêlé à la foule des
chroniqueurs.

Votre ajmi, Emile Zola. >

-Les grandes présentations

Dans la pins récente production
américaine, nn film se détache nette-
ment qni marqu e une date dans l'évo-
lution tic l'art cinématographique.

Toute la critique européenne a salué
avec enthousiasme l'œuvre poignante
que vient de réaliser Emile Jannings, le
grand acteur de « Faust » et « Yariétés ».

Nous sommes ici en présence d'une
force nouvelle, qui semble donner à
l'écran une puissance d'évocation qui
dépasse tout ce qui nous a séduit ju s-
qu 'ici dans le septième art. Dans ce
drame profondément humain où le cé-
lèbre artiste atteint au sommet de l'é-
motion, l'âme du héros du drame est
mise ii nu, et nous suivons avec une
croissante angoisse le calvaire doulou-
reux d'une vie frappée par le destin
implacable et cruel.

QUA1VD L.A CHAIR SUCCOMBE sera
très certainement l'événement vrai-
ment artistique de la saison cinémato-
graphique.

Disons aussi qne l'orchestre souligne
le film de ses accords les plus mélo-
dieux et quo son chef a ordonné une
partition très expressive.

An IPsmlace

Le congrès de la Havane
et ce qu'on en dit

De M. Maurice Muret dans la « Gazette de
Lausanne ;> :

Les nations américaines , représentées à la
Havane par des délégations fort bien compo-
sées, tiennent dans cette ville leur sixième con-
grès ; mais alors que les cinq premières confé-
rences panaméricaines n'avaient excité en Eu-
rope qu 'un mince intérêt , la presse de l'ancien
mend e consacre à celle-ci des articles parfois
violents et partiaux. Cet intérêt subit et pas-
sionné de l'ancien monde pour les affaires du
nouveau prouve à tout le moins combien le glo-
be terrestre s'est rétréci depuis la grande guer-
re. Et l'en ne pourrait que s'en réjouir si le
monde, en devenant plus petit , était aussi deve-
nu plus amical. Malheureusement, tel n'est pas
le cag et c'est, en général, sur un ton des plus
aigres que les journaux européens discutent
les discours qui se prononcent à la Havane et
les affaires qui s'y traitent. Fait apparent et qui
livre la clef du débat : alors que les journaux
allemands observent encore une certaine réser-
ve envers les Etats-Unis et se contentent d'iro-
niser, les journaux de l'Entente — ou de l'an-
cienne Entente — reprochent au gouvernement
de Washington de se conduire en Amérique
suivant .les principes d'un impérialisme éhonté
et de s'apprêter à mettre tout simplement, au
nom de la doctrine de Monroe, le continent tout
entier dans sa poche.

Il y a dans cette querelle, la chose ne fait au-
cun doute, l'écho plaintif et vindicatif des que-
relles de 1918, alors que les vainqueurs se vi-
rent empêchés par les quatorze points du pré-
sident Wilson de faire payer plus chèrement
aux vaincus leur défaite. Wilson ne parlait à
Versailles que du droit des peuples — de tous
les peuples ? — à disposer d'eux-mêmes. Il se
posait en pourfendeur de l'impérialisme, il en-
tendait, suivant ses propres paroles, «préparer
la terre entière à savourer les bienfaits du ré-
gime démocratique ». Et certes, à comparer les
discours qu 'il tenait alors avec la politique réel-
le — et réaliste — observée par ses succes-
seurs et, tout particulièrement, par le président
Coolidge, on ne peut s'empêcher de constater
une extrême divergence. A cela les Américains
du Nord répondront que ce n'est plus M. Wil-
son qui détient le pouvoir et qu'une des rai-
sons précisément, pour lesquelles ils se sont

débarrassés de lui tenait à ce qu 'il ne faisait
pas une politique conforme à leurs yeux. La po-
litique du président Coolidge, la politique pré-
conisée par M. Hughes dans le discours qu 'il a
prononcé à la Chambre de commerce de la Ha-
vane vaut-elle mieux ? Il nous répugne de ré-
pondre par un oui brutal ou un non simpliste.
La question , en vérité, est infiniment plus com-
plexe que n 'ont l'air de la croire les auteurs de
la plupart des articles parus sur ce sujet. Deux
publicistes fort distin'més, M. Louis Guilaine,
au nom des pays indiens et vaguement latinisés
d'Amérique, M. Morton-Fullerton, au nom des
Etats-Unis, viennent de croiser le fer à ce pro-
pos. Et ce fut, comme on pouvait l'attendre
d'eux, une jolie passe d'armes, correcte et cour-
toise. M. Louis Guilaine fut sentimental et idéa-
liste à souhait et M. Morton-Fullerton « matter
of fact » autant qu 'on pouvait l'attendre. Si M.
Guilaine a bien mérié des principes, M. Morton-
Fullerton peut sûrement tirer des faits des con-
clusions favorables à sa thèse... et à ce qu'on
appelle l'impérialisme nord-américain.

Si l'Union s'en prenait à l'Argentine, au Chi-
li, au Brésil qui sont des pays organiques et
organisés et où, généralement, l'ordre règne,
on pourrait lui en faire un grief sérieux ; mais
en essayant de faire régner l'ordre et la paix
parmi les Indiens et les nègres de l'Amérique
centrale et des Caraïbes, le gouvernement de
Washington mérite de la civilisation plus qu'il
n'en démérite. Il est vraiment un peu enfantin,
sous prétexte du droit des peuples à se gou-
verner eux-mêmes, de préconiser la continua-
tion d'un régime anarchique, de pillages et de
meurtres, à HaïtiV alors que les fusiliers ma-
rins et les administrateurs des Etats-Unis ont
fait là-bas de si bonne besogne pour la paix
civile et le bien-être de tous. L'impérialisme
nord-américain est le moins sanglant des impé-
rialismes. Il est d'ordre économique, il vise à
exploiter des richesses encore insoupçonnées,
il tourne au bénéfice des Indiens et des nègres
du Nouveau Monde autant qu'au bénéfice de
Wall Street. Il ne faud rait pourtant pas oublier
ces résultats quand on blâme si fort « la dol-
lar diplomacy ». Pour juger sainement la po-
litique des Etats-Unis envers ses voisins turbu-
lents, parfois dangereux, il convient de tenir
compte du degré de civilisation très inférieure
de ces pays. . En fait , les Etats-Unis les coloni-
sent. Et l'on ne peut s'empêcher de montrer
quelque surprise à voir blâmer ces entreprises
coloniales par des écrivains fort empressés à
justifier l'action de la France au Maroc, l'action
de l'Italie en Albanie et celle de l'Angleterre
dans le monde entier.

An I&eîciîstag
Voici un résumé de la séance de mercredi

du Reichstag, au cours de laquelle fut déposée
et rejetée une motion communiste de méfiance
contre M. Stresemann. Nous n'avons pu donner
cette nouvelle hier, faute de place.

BERLIN, ler (Wolîf). — Le Reichstag a pour-
suivi, mercredi, la discussion sur la politique
étrangère de M. Stresemann. Les communistes
reprochent à ce dernier le sabotage du désar-
mement. Les socialistes nationaux et les ra-
cistes l'accusent d'avoir induit le peuple en er-
reur et qualifient le ministère des affaires
étrangères de « succursale de Briand ».

M. Stresemann prend la parole pour définir
son attitude à l'égard des déclarations faites
hier par un représentant national-allemand et
de la mise en demeure du « Vorwaerts ». Les
nationaux-allemands, déclare M. Stresemann,
ont collaboré loyalement à Genève. En deman-
dant la renonciation à la politique d'entente
franco-allemand e, le député national s'est mis
en contradiction avec son groupe puisqu 'il re-
nonce à la politique qui a apporté à l'Allema-
gne le traité de Locarno et la liberté du trafic
aérien, ainsi que plusieurs autres allégements.
Les progrès ne s'opèrent que lentement. A Lo-
carno, il ne s'est pas agi seulement d'un traité,
mais aussi du début d'une politique commune
pour l'instauration de la paix, d'une politique
qui est nécessaire à l'Allemagne. Enfin, le mi-
nistre demande à la France de faire, elle aussi,
son possible afin que l'idée de Locarno puisse
devenir le bien commun du peuple allemand. ,

M. Stresemann poursuit :
< Il faut espérer que les milieux dirigeants

français arriveront à la conviction qu 'une éva-
cuation rapid e des pays rhénans aurait un effet
puissant pour la politique de conciliation. Cette
politique ne saurait être atteinte par une dis-
cussion parlementaire aussi peu favorable que
celle de mardi ».

En terminant, le ministre déclare qu'il es-
père que l'en parviendra à faire disparaître les
derniers obstacles qui se trouvent encore sur
la voie conduisant à une collaboration en faveur
de l'établissement d'une paix véritable (appl).

M. Breitscheid, socialiste, tient à réfuter les
affirmations de M. von Reinhaben. Il demande
également au chef du ministère des affaires
étrangères de mettre un terme aux articles de
politioue étrangère dus à la" plume d'officiers
de marine et paraissant dans une publication
officielle de la marine allemande.

M. Wirth , du centre , dit que l'incident de
mardi a montré une fois de plus comment agis-
sent les nationaux-allemands qui louent double
jeu. Quand le ministre parle au nom du gou-
vernement, il doit pouvoir parler aussi pour
les partis qui sont derrière le gouvernement.
«Nous entendons, poursui t d'ancien chancelier,
faire du système parlementaire actuel un in-
strument de paix. Ncus n'entendons pas suivre
ces orateurs appartenant aux partis national-al-
lemand et populaire allemand qui n'ont qu 'a-
mertume et critiques. La politique du ministre
des affaires étrangères est soutenue par la ma-
jorité du peuple allemand. Elle s'appuie sur le
gouvernement de la grande coalition. C'est la

meilleure preuve de la nécessité de mettre ra-
pidement un terme à la coalition gouvernemen-
tale purement formelle qui est au pouvoir en
ce moment. »

Les commentaires de la presse
allemande

BERLIN, 2 (Wolff). — La « Kreuz-Zeitung >
(conservatrice) écrit au sujet des discours pro-
noncés mercredi au Reichstag: « Nous appuyons
entièrement les paroles de M. von Freytag-Lo-
ringhoven, disant que Locarno nous a conduit
dans une impasse et que nous devons nous en-
gager dans de nouvelles voies.

La «Tâgliche Rundschau » relève que M. Stre-
semann, applaudi frénétiquement par toute la
Chambre, a terminé son discours après avoir
rétabli l'entente complète entre les partis sur la
manière et les buts de la politique étrangère du
Reich.

La « Germania » écrit que les applaudisse-
ments de la majorité de la Chambre doivent
prouver éloquemment aux dirigeants de Paris
que la politioue étrangère du Reich est une po-
litique mûrement réfléchie et qu 'elle rallie la
majorité des Allemands. La France a mainte-
nant la parole.

Le « Bérliner Tageblatt » dit que la majorité
du peuple approuve le but de la politique alle-
mande, qui est de faire disparaître le rideau de
fer qui sépare toujours l'Allemagne et la
France.

Le « Vorwaerts » écrit que jamais encore
M. Stresemann n'avait parlé aussi chaleureuse-
ment d'une collaboration franco-allemande.

Le journal socialiste relève que la politique
étrangère de l'Allemagne tend à l'évacuation
des régions occupées, parce qu 'elle veut la con-
ciliation et l'entente entre les deux pays.

Tout ce qu 'a dit M. Stresemann ne s'écarte
absolument pas des paroles qu 'aurait pu pro-
noncer un socialiste.

Un artiste
(De notre eorresp. de Zurich)

A l'instant, je sors de l'exposition organisée
dans les locaux « Kunst und Spiegel » par le
peintre genevois Albert Gos. Pour un Welsche
qui n'a pas réussi à oublier son coin de terre,
ça fait toujours plaisir de pouvoir jouir d'une
manifestation d'art offerte par un Romand ;
mais cette jouissance est immense dès le mo-
ment où elle vous est procurée par un artiste
de la force d'un Albert Gos. Ah ! la belle, la
noble peinture ! et que cela fait de bien de
s'arrêter devant ces toiles, où tout respire la
fraîcheur, la franchise et la noblesse de l'inspi-
ration ! Et que nous voilà loin des barbouilla-
ges incohérents et impudents que trop de pein-
tres — je n'ose dire artistes — se permettent
d'offrir aujourd'hui à la contemplation béate
des masses !

La manière de M. Gos, vous la connaissez, et
vous la retrouvez immédiatement dans les 43
œuvres qu'il vient d'exposer à Zurich Au mi-
lieu de l'immensité de la nature alpestre, dans
laquelle il se sent tout à fait chez lui et où cha-
que roche lui est familière, A. Gos choisit ses
sujets avec un goût et une sûreté parfaits ;
c'est le crucifix qui semble ployer sous la tem-
pête, le chalet suspendu comme un nid d'aigle
au bord de l'abîme, le petit lac alpestre dont
les eaux sont rendues avec une limpidité qui
tient du paradoxe. La splendeur rose d'un so-
leil couchant, le silence solennel de la monta-
gne, l'approche de l'orage qui jette dans le
ciel des teintes livides, la douceur de l'aube
ou le calme du crépuscule, voilà tout autant de
imiotiîs dans lesquels M. Gos excelle et qu'il
sait rendre comme pas un autre.

L œuvre de M. Albert Gos est un réconfort
pour l'âme, et l'on y devine la joie de vivre.
Que n'avons-nous beaucoup d'artistes comme
celui-là !

peintre alsacien

Le 26 janvier, il y a eu 50 ans, que mourut à
Strasbourg, sa ville natale, Théopile Sehuler,
< le plus alsacien des peintres » comme on l'a si
justement remarqué. Précurseur de cette école
alsacienne qui a produit plus tard les Spindler,
Loux, Stosskopf, Kamm et bien d'autres, Sehu-
ler a consacré tout son talent et tout son labeur
à l'Alsace et aux Vosges. Ses peintures, gravu-
res et dessins, d'une finesse remarquable, ins-
pirés par un sens poétique très profond, repré-
sentent l'Alsace, ses paysages pittoresques, ses
habitants au travail et à la fête, son passé si ri-
che en souvenirs historiques, et son œuvre est
ainsi une véritable documentation de la vie al-
sacienne.

Né à Strasbourg le 18 juin 1821, fils du pas-
teur de l'église Saint-Nicolas, Sehuler s'en alla
à l'âge de 18 ans à Paris où il fréquenta l'ate-
lier de Muller et où il grava quelques planches
sur cuivre ; mais il ne tarda pas à se mettre à
la peinture, entrant à l'atelier de Gabriel Gué-
rin et peu après à celui de Drolling, d'où sorti-
rent presque tous les maîtres de l'école fran-
çaise contemporaine. Sehuler resta à Paris jus-
qu'en 1848, pour revenir à Strasbourg après la
Révolution, où il ouvrit une école de dessin
pour dames. D. y resta jusqu'en 1871, époque à
laquelle, se refusant à devenir Allemand, il vint
se fixer à Neuchâtel, où il se maria avec Rose
Bacheiin, sœur du peintre, artiste elle-même.
Cest à Neuchâtel qu'il peignit un de ses. ta-
bleaux les plus connus, « les Délégués suisses
â Strasbourg », aujourd'hui au musée des beaux
arts de Berne. Il y resta jusqu'en 1877. ..Mais
un mal le minait lentement et le 26 janvier
1878, il rendait le dernier soupir. Son corps re-
pose au cimetière Saint-Gall à Strasbourg.

A 1 occasion de cet anniversaire, la direction
des musées de Strasbourg organisa, au cabinet
des estampes du château des Rohan, une expo-
sition des dessins et de l'œuvre gravée, du maî-
tre alsacien, et le Club vosgien prépara une soi-
rée où M. Georges Teichmann parla sur «L'Al-
sace et les Vosges vues par Théophile Sehu-
ler. »

Théophile Sehuler

Les serpents peuvent-ils téter ?

On croit encore assez généralement, dans, les
campagnes, que les serpents peuvent téter, et
l'on raconte des histoires d'après lesquelles on
aurait surpris de ces reptiles en train de se dé-
lecter du lait d'une vache, d'une chèvre, voire
même d'une femme.

Or, du fait de la disposition anatomique de sa
bouche, il est impossible au serpent de téter.
En effet, pour téter, il faut à l'animal un appa-
reil ou une disposition organique qui lui per-
mette de faire dans sa bouche un vide partiel,
et dans ce but il lui faut des lèvres qui lui per-
mettent d'enserrer parfaitement le mamelon de
façon à ce que l'air ne puisse être aspiré par
la succion au lieu et place du lait. Chez les
mammifères, cette double disposition est réali-
sée par la langue charnue et volumineuse qui
se meut dans l'arrière-bouche et opère à la fa-
çon d'un piston et par les lèvres molles et ex-
tensibles qui peuvent s'appliquer , tant contre
le mamelon, que l'une contre l'autre et consti-
tuent un joint étanche.

Mais chez les serpents, il n existe aucune dis-
position qui puisse leur permettre de téter.
Leurs lèvres sont peu saillantes, cornées, inex-
tensibles ; leur bouche est largement fendue et
l'ossature de celle-ci fait remonter la commis-
sure très haut. Si le reptile voulait appliquer
exactement le contour buccal au mamelon, il
devrait introduire celui-ci jusque dans son pha-
rynx ; mais alors le serpent serait dans l'impos-
sibilité de lâcher prise, car les nombreuses
dents aiguës, recourbées en arrière, qui gar-
nissent ses mâchoires rendraient la chose infai-
sable. 

D'autre part, la langue des serpents est min-
ce, cornée, bifide et se loge dans un fourreau
du plancher buccal ; en aucun cas, elle ne peut
servir à la succion.

On doit donc rester assez sceptique sur les
histoires de serpents qui tètent.

Tom Johnson, un Peau-Rouge, avait reçu du
gouvernement américain, il y a quelques an-
nées, d'assez vastes terrains dans TOklahoma,
déclaré réserve indienne. Terrains sans aucune
valeur, d'ailleurs, et sur lesquels Tom vivait
misérablement avec sa famille.

En 1926, notre Indien, las de faire paître ses
troupeaux sur ce terrain ingrat, l'abandonna
pour venir se fixer à Mayfield, dans le Ken-
tucky, où la fortune ne lui sourit pas davan-
tage.

L'autre jour , Tom, dans sa masure, recevait
la visite d'un notaire, lui annonçant qu'une com-
pagnie pétrolière avait découvert de très vas-
tes et très riches gisements sur sa propriété de
l'Oklahoma et qu 'elle lui offrait de devenir par-
tenaire de la société.

L'Indien a accepté et, à en.croire les jour-
naux d'outre-Atlantique, sa part de propriété
équivaudrait à vingt millions de dollars. Une
coquette fortune l

La fortune d'un indien

Tribunal f édéral
Le droit de l'actionnaire d'attaquer en justice

une décision de l'assemblée générale d'un*
société anonyme n'est pas soumis au délai
de péremption d'un mois prévu po ur les as-
sociations ni à un autre délai ; l'exercice de
ce droit n'est soumis qu'à la prescription or-
dinaire de 10 ans.
La question litigieuse est celle de savoir si

l'art 75 du Code civil suisse (C. C. S.) peut
être appliqué par analogie aux actions qui ten-
dent à l'annulation des décisions prises par
l'assemblée générale d'une société anonyme et
si par conséquent le délai pour ouvrir action
est limité à un mois. Le Tribunal fédéral, dans
un arrêt du 15 février 1927, a eu l'occasion
d'examiner cette question qu'il a tranchée par
la négative. Cet arrêt considère que l'art. 75
C. C. S., d'après la place qu'il occuoe dans le
système du code et en vertu de son texte mô-
me, ne constitue pas une des « dispositions gé-
nérales » sur les personnes morales au sens
des art 52 et suivants du C. C. S. ; c'est au con-
traire une disposition spéciale du chapitre con-
cernant les associations ; pour cette raison dé-
jà, on ne pourrait pas l'appliquer par analogie
aux corporations qui poursuivent un but écono-
mique, comme les sociétés anonymes. D'autre
part, ce délai d'un mois pour ouvrir action ne
saurait convenir aux sociétés anonymes parce
qu'il est trop court ; dans bien des cas, en ef-
fet il serait impossible à l'actionnaire, vu les
situations spécialement compliquées qui peu-
vent se présenter en matière de sociétés anrx
nymes, de se procurer en un mois les éléments
nécessaires à son action, ce qui aurait pour con-
séquence de rendre souvent pratiquement iHu*
soire le droit d'attaquer une décision. Il n'y a
pas lieu de se départir de cette manière de
voir.

Le code des obligations ne réglementant pas
le droit de l'actionnaire d'attaquer les décisions
de la société, l'instance cantonale a cru pouvoir
déduire de ce fait la compétence pour le juge
de limiter dans le temps l'exercice de ce droit
en tenant compte du conflit d'intérêts qui se
manifeste d'une façon de plus en plus accen-
tuée dans les sociétés anonymes entre l'intérêt
général des actionnaires et créanciers d'une
part et d'autre part les intérêts particuliers de
certains actionnaires ou groupes d'actionnaires;
l'instance cantonale oublie cependant que le
droit d'un actionnaire d'attaquer les décisions
de la société est attaché à sa qualité d'action-
naire, c'est-à-dire que chaque actionnaire a le
droit d'exiger que la société soit administrée
conformément à la loi et aux statuts sans qu'il
soit nécessaire que ce droit lui soit, expressé»
ment reconnu par la loi et les statuts. Le droil
de l'actionnaire d'attaquer les décisions de la
société n'est donc pas une création de la ju-
risprudence, mais une conséquence nécessaire
de la qualité d'actionnaire. Le fait "ue la loi
n'assigne pas de délai à l'exercice de oe droil
n'autorise nullement le juge à prévoir de son
chef une ¦nareille limitation.

Une limitation dans le temps de 1 exercice
de ce droit correspond sans doute à la tendance
du droit moderne en matière de sociétés anony-
mes dans lesquelles on n'envisage plus unique-
ment les intérêts des seuls actionnaires et
créanciers, mais au contraire et avant tout eeux
des sociétés anonymes considérées en elles-
mêmes, en facilitant leur création, en assurant
leur existence, en leur garantissant une plus
giande liberté de mouvement en temps de cri-
se, en leur donnant à cet effet divers moyens
de conserver ou de recouvrer leur activité :
tout cela est inspiré par l'idée que la prospérité
de l'entreprise est la meilleure sauvegarde des
intérêts des sociétaires eux-mêmes. Le deuxiè-
me projet de revision du code des obligations
(1923) prévoit en son art 721 la limitation à
deux mois du délai dans lequel l'action en an-
nulation peut être introduite. Au point de vue
du droit en vigueur cependant et en l'absence
d'une prescription positive de la loi, l'exercice
de ce droit doit être considéré comme dépour-
vu de délai.

L I B R A I R I E
Revus scientifique. — Sommaire d_ numéro da

28 janvier :
La vie et l'œuvre scientifique d'Augustin Fresuel,

par Ch. Fabry. — L'usage des étoiles dans l'sstro»
nomie de position, par J. BoccardL — Le labor».
toire des essais mécaniques et physiques de l'uni-
versité de Grenoble, par P. Déj ean. — Notes «t
actualités. — Académie des sciences. — Nouvelles —
Bibliographie. — Le ciel en février, eto.

La Nature. — Sommaire du numéro du ler février*
Gestes de fleurs, par J.-G. Millet. — L'ensemen*

cément des mondes, par Ch. Richet. — La dlstribw
tion centrale de la chaleur à Paris, par A. TtoU
ler. — L'institut d'optique théorique et appliquée,
par P. Mabboux. — Le miel artificiel, par G. Gal-
lois. — Le téléphone automatique à Paris, par B.
Tillers. — Comment se faisait autrefois l'analyse
du lait, par M. Fonassier. — TJn relais électrique
ultrasensible, par L. Kuentz. — La fabrication da
pain d'épices, par R. Simonet. — A propos d'un
nouvel instrument de musique radioélectrique, par
P. Hémardinvier. — Bulletin astronomique. — Re-
cettes et procédés utiles. — Livrée nouveaux, eta»

EXTRAIT M \À FIIJLLi OFFICI ELLE
— 12 j anvier 1928. Faillite de Jacques Genjwnf,

marchand-primeurs, à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : 14 fé-
vrier 1928.

— Liquidation sommaire de la succession répu-
diée de Johann Gnrtner, quand vivait, jardinier è
Boudevilliers. Délai pour les productions : 4 févrie.
1928. Les créanciers qui ont déjà produit, durant le
bénéfice d'inventaire, sont dispensés de le faire â
nouveau.

— L'autorité tutélaire du district dn Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Chédel, Emile*
Henri, fils de Paul-Henri, domicilié aux Bayards.
Elle a nommé en qualité de tuteur M« Bené DOT-
nier, avocat, à Fleurier.

— Contrat de mariage entre Jampolskl, Mordko,
mécanicien, et Dlle Rosa Wolf , fille de Mordko,
sans profession, domiciliés à NeuchâteL

— Contrat de mariage entre Charles-Alfred Veit
lard, menuisier, et Laure-Emma née Vorpe, veuve
do Gottfried Lehmann, ménagère, les deux domi-
ciliés à Vàlangin.

— La liquidation do la faillite de Bonny-Guinand
Louis-Anguste, précédemment au Locle, actuelle-
ment à Serrières, a été clôturée par ordonnance du
président du tribunal du Locle.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry m
désigné un tuteur à Sandoz Gabrielle-Suzanne, et
Marcelle-Georgette, filles de feu Sandoz Georges-
Jules et de Marianne-Louise née von Werner, domi-
ciliées à Auvernier, en la personne de Me Maurice
Clerc, notaire, à Neuchâtel , et ce en remplacement
de M. Otto de Dardel , décédé.

— 19 j anvier 1928. Ouverture de la faillite de Ber-
nard-André Christo, boulanger, à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 17 février 1928 inclusivement.

— L'état de collocation de la faillite Bartelerai
Zanoni, tapissier, à la Chaux-de-Fonds, est déposé
à l'office des faillites où il peut être consulté. Les
actions en rectification doivent être introduites jus-
qu'au U février 1928.

— 23 j anvier 1928. Sursis concordataire accordé à
Jeanneret, Arthur, négociant, «Au Pauvre Diables,
à la Chaux- de-Fonds. Commissaire au sursis : Dr A.
Bollo, avocat et notaire, la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 24 février 1928, entre les
mains du commissaire. Assemblée des créancière :
mercredi 14 mars 1928, à 14 heures, à la salle do
tribunal des Prud'hommes, hôtel judiciaire, à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 4 mars 1928, en l'Etude dn oom-
missaire.

M, C. F. W. RUSSEL (X) nouveau ministre de Grande-Bretagne, à Berne, quitte le Palais fédéral
après avoir présenté ses lettres de créance an président de la Confédération.
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Une représentation de gala avait été organi-
sée à Berlin pour la première du film tant at-
tendu de Charlie Chaplin, « Le cirque », et de-
vait avoir lieu le 6 février. Toute l'élite de la so-
ciété berlinoise devait y assister. Les places
avaient été louées au prix de 75 marks.

Charlie Chaplin s'est opposé à cette représen-
tation, dans un télégramme qu'il a fait parvenir
au directeur du théâtre en question : « Mes
films, déclare-t-il péremptoirement, n'appartien-
nent pas au monde des snobs, mais au peuples-.
La représentation n'aura donc pas lieu.

Chariot démocrate
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Banque Cantonale Neuchâteioise
NEUCHATEL

GARANTIE DE L'ÉTAT
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Nous délivrons actuellement des

BONS DE CAISSE
JE. 31 Ol
9 |4 JO

à 3, 4 ou 5 ans
au porteur ou nominatifs, avec coupons semestriels.
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off l lassitude
a disp aru!

Un instituteur nous écrit:
„ Uno maman m'a dit : Mon enf ant qui était maigre,
p âle et n'avait p as dapp étit, a tout-à-f ait changé de-
p uis qu 'elle pren d du Jemait; elle a toujours f aim, elle
a p ris de l 'embonp oint et surtout la grande lassi-
tude qu elle éprouvait a totalement disparu.
Et surtout les enf ants p rennent le Jemait p ar gour-
mandise Jamais beàoin de leur rapp eler d'en p rendre.
Ap rès ces résultats réjoui ssants, j'ai conseillé d'en
donner à p lusieurs enf ants qui ne supportaient pas
thuile de f oie de morue. Tous ceux qui l 'ont ex-
p érimenté sont heureux d'avoir trouvé dans le

I 
Jemait un f ort if iant  si agréable et si eff icace. "
Le Jemait est fabriqué avec de l'extrait de malt Wander
et 30> d'huile de foie de morue désodorisée et so-
lidifiée. C'est une poudre granulée sans aucun goût

JJ d'huile de foie de morue et que tout le monde sup-
porte très bien. Le Jemait est naturellement plus

Il cher que l'huile de foie de morue habituelle. Mais
!K] chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de
Jl morue et qui refuse celle-ci pure, le Jemait permettra
H toujours de mener à bien une cure suffisamment longue.
If] Le Jemait a la saveur et l'aspect du biscuit Personne
P ne croirait qu'il est fabriqué avec de l'huile de foie
¦ de morue, car rien ue rappelle la forme ni le goût
JH de celle-cL

H Nous permettez-vous de vous en envoyer un échantil-
lon? Nous vous l'adresserons par retour du courrier

M contre envoi du bon ci-dessous.
El En vente dans toutes les pharmacies et

drogueries, au prix de fr. 3.50 la botte.

1 Dr, A. WANDER SI A., BERNE
fM, <A —cewxr.i 

I Î M/l for- A. WANDER SA, BERNE*
*̂ iil>-5miy i Prière de m'adresser franco on j

M ^̂ ^ Ê rfr"*v 1 
échantillon gratuit de JEMALT, 

|
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Un aperçu de quelques occasions : .

Série IV 18.50
Souliers Richelieu, boxcalf , noirs ou
bruns, pour messieurs et jeunes gens,

Nos 36 à 39, 41 à 46.
Superbe choix de souliers f antaisie
pour dames : vernis, box-calf , che-

vreau noir et toutes teintes.

Série lII 14.5Q
Messieurs : Encore quelques pa ires
bottines derby, box, N os 43 e t 44. —
Bottines derby ciré , 42 à 45 - Sou-
liers Richelieu , boxcalf , f orme ronde,

Nos 38 à 43.
Dames : Souliers à brides en vern is
boxcalf brun , chevreau véritable et

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

talons plats.

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

Série I 9J5
Cette série comprend de nombreuses
paires isolées ainsi que des souliers

satin noir, or et argent.

Pas d'envois à choix
Vente exclusivement au comptant

Cl#SSUf0^
*P l 2 Rue de l'Hôpfral l NEUCH ÂTEL
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s beau film de l'année interprété par le plus grand acteur de l'époque

comédie dramatique et réalis e jouée par EMILE JANNINGS ||
aptatlon musicale spéciale exécutée par le GRAND ORCHESTRE DU PALACE I j

ENGRAIS DE V I N A S S E  Ps. N. K. 9. 2. 5.
fabriqué par la

Sucreiia et Raffinerie d'Aarberg S. A.
Dosage garanti  :

Acide phosphorique soluble à. l'eau 9 %
A_ole 2 %
Potasse 5 %

Excellent engrais complet pour toutes les cultures, la vigne
et le jardin

En vente chez notre représentant :
M. Charles ROETHLISBERGER, a Neuchâtel.

U LES DERNIERS MANTEAUX D'HIVER M
WÊ pour dames et enfants , seront vendus à vil prix '

; 1 lot : MANTEAUX DE PLUI E seront liquidés avec d'énormes RABAIS {

de cuisine et beurre fondu
garantis purs Â Ejft Rabais dep.

à Fr . 1.0U 5 kg.

Cerner6!, 6ERBER & C'6
Epancheurs 5

Tel 12.67 — NEUCHATEL

^ Jf'̂ k BAISSE DE
B»B_=1 PRIX

Tondeuse Famillo, 4.50. 5.50,
6 Ir. 50. Taille nuque , 4.95 à 12.-
ÎTaneB. pour bétail , 4.50 et 5.50.
Rasoir évldé, 4.50, 5.-. 6.- fr Gi-
lette, 1 fr. 95. Lames. 20 c. Cuir,
1 Ir. 50. Couteau de table, 45 c.

<J>»«w  ̂
de cuisine, 35 C,

"njjjggjjg t̂efr de poche. 70 et 90mmmmsmsmsmr * cen j;imes Ciseaux
pour dames, 95 c. Sécateur acier ,
2.50 et 3.50. Alsruisajre et. répa-
rations. Catalosrue 1928 gratis.
U ISCHY-SAVARY. Payerne

EN LIQUIDATION
oédé an prix de 4 fr. en rem-
boursement csuperbe ouvra„e »

La cuisine renommée
par le prof . Au*. JOTTERAND.

Ecrire BU professeur. Chemin
flp Mompx 11 . Lausanne. 

A vendre une petite

MÉe à
hacher la inSs

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

Au 

Coin des rabais : 
pour sortir 
de l'assortiment 

les asperges ci-après —
leurs prix 
sont sensiblement 
réduits : 
Seethal branches choix 6/4 1/4 —
à Fr. 1.60 la boîte de 550 _ r. 
provenance belge 
qualité Soleil 
à Fr 2.60 la boîte d'un litre —
à Fr. 1.50 la boîte % litre 

ZIMMERMANN S. A.

J4U

VÉLOS
A vendre une série de bicy-
clettes hommes et dames,

remises en partait état
au* prix de :

30.- 40.- 50.- 60.-
70.- 80.- 90.- 100.-

120.-
| Prof itez pen dant qu'il y  a

du choix I

A. Grandjean
8t-Honoré 2 Neuchâtel Tal . 5.56

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Soignez oos rhumes et
bronchites avec ia

liqueur fle goudron
Prix du flacon Fr. 2.-

I 

Huile de foie de
morue , blanche 1

« Meyer» !

topsïie W
Neuchâtel

Seyon 18 N

Charcuterie française
Temple-Neni 18 - Téléphone 16.05

Poulets de Bresse, à Ir. 2.75 Sa livre
Poulets de grain Poulets du pays Lapi ns, à [r 1.75 la livre

TRIPES «OUÏTES - ESCARGOTS
Beau porc frais, salé, fumé
Se recommande: M. CHOTARD

SECOURS PO UR PAU VRES M PASSAGE—_
Rapport da Comité snr sa gestion en 1927

Notre dernier rapport signalait une augmentation du
nombre de nos hébergés : ce chiffre s'est encore un peu
accru au cours de 1927. Nous avons eu, en eflet , 10U
assistés pour la nuit et 162 dîneurs , contre 970 et 111 en
1926. Quant aux étrangers, leur total est tombé à 24.

Mal gré cette augmentation de dépenses, l'exercice boucle
par un déficit un peu moindre que le précédent et la
Commune, qui veut bien couvrir nos différences , n'a eu
cette fois-ci à nous remettre que Fr. 1(178,80, au lieu de
Fr. 2195.41 en 1926. Ce fait s'exp lique par le résulta t de
la dernière collecte, supérieur de Fr. 488.50 au précédent.

Assurément, notre situation demeure encore très anor-
male et continue à justifier toutes les hésitations que nous
exprimions il y a un an. Pourtant il semble que notre
dernier appel ait été entendu de quel ques-uns. Nous voulons
donc remercier les donateurs et essayer de poursuivre pen-
dant une nouvelle année l'œuvre que nous étions sur le
point de laisser tomber.

Pour des motifs devant lesquels nous dûmes nous incli-
ner , M. Albert Gyger a demandé à être déchargé du soin
de la caisse. Nous tenons à lui dire toute notre recon-
naissance pour le soin et l'exactitude dont il nous a fait
bénéficier longtemps. M. Robert Schneiter veut bien occu-
per le poste devenu vacant; qu'il en soit, dès maintenant,
cordialement remercié.

M. Fischer, collecteur, va commencer sa tournée et nous
le recommandons encore une fois à la générosité de chacun.

Le Comité de secours pour pauvres en passage :
MM. H. DuBois, prof., président. MM. E. STUCKY, préifet.

Paul-E. HUMBERT, secret. Albert GYGER.
Robert SCHNEITER , caissier. Ernesl BOREL.
Jean DE MONTMOLLIN. Robert DE PURY.
Paul BENOIT. Charles PERRIN ,

président du Conseil eos-oni

COMPTE RENDU FINANCIER POUR 1927
RECETTES DÉPENSES

Dons par le « Journal Imprimés, rapport, ttt. Fr. 80.40
Religieux ». . . . Fr. 40.— 1 carnet p' la collec te » 3.23

Produit net de la col- 1014 bons de nuit à
lecte » 1848.50 fr. 2.50 > 2585.—

Intér. du carnet d'épar- 162 bons de dîner à
gne du Crédit fon- fr. 1 .50 > 210.60
cier neuchàtelois . » 26.— Chauffage » 18.—

Subvention de là Com- 2 factures pour literie
mune » 1978.85 et travail . . . .  » 152.10

Honoraires et location » 400.—
Fr. 8893.35 Fr. 8,m.S5

NATIONAUTÉ DBS ASSISTÉS POUR LA NUIT :
Neuchàtelois 414 Report . . . 1004
Suisses romands 181 Danois 3
Suisses allemands . . . .  395 Roumain 1
Allemands 10 Italien 1
Autrichiens _. 4 Français 5

A Teporter . . .  1004 PoW1* -*_ *
Total . . . 1014

Charcuterie C. NEUHOUD
4-, Rue St-Maurlce

Porc, veau, mouton, côtelettes, palettes
f umées, saucissons, saucisses au f oie

LAPINS
Tous les samedis TRIPES CUITES

Nouvel arrivage d'agneaux pré sa.6

i 
¦ -
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surl'enveloppe. "

I ^_ Toux ? J ^X /^P \l^̂ Cttûtt&C ? -A/ 5 i ''
M m,6hrouemCTVÏ ? l J
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; • ¦levériiable vieux bonbon pectoral
¦ M eux herbes des Alpes du
/ / Dr.Wander. r
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Atelier de ressemelages

rsgJl J. KURTH
f^f^^^ N E U V E V I L L E

L,a3f_rk SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames ff _ 5.50
pour messieur s » 6_&0
système „AGO ", supplément . . » -a50
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

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

fW~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux * _̂r_



Un discours de M. Mussolini
ROME, ler (Stefani). — A l'occasion du 5me

anniversaire de la fondation de la milice volon-
taire pour la sécurité nationale , M. Mussolini a
prononcé un discours devant les officiers géné-
raux et supérieurs de la milice, dans lequel il a
dit notamment :

L'œil dn régime .
«La milice est née dans mon esprit en même

temps que le Grand Conseil , le 12 janvier 1923.
Elle devint la loi de l'Etat le 1er février sui-
vant. Un bref regard sur les cinq années pas-
sées suffit à démontrer que la milice, tout en
gardant ses caractéristiques ainsi qu 'elle devra
les conserver toujours , est devenue une grande
force armée de l'Etat fasciste. Ses cadres se sont
perfectionnés ; son armement en fusils sera
bientôt complet ; ses tâches seront toujours
mieux fixées. Des extrêmes points du désert
aux frontières des Alpes, des eaux de nos mers
aux chemins de nos montagnes, des chemins de
îer aux routes, partout la milice est la garde
armée de la révolution, l'œil vigilant et attentif
du régime.

Un superbe matériel humain
y Aveo l'élimination de nos ennemis et

l'écrasement de l'anti-fascisme, les tâches poli-
tiques ont logiquement cédé la place aux tâ-
ches d'ordre typiquement militaire. La milice a
été chargée de préparer la défense des côtes
et la défense antiaérienne de la nation. Elle a
eu une tâche d'une importance exceptionnelle :
l'instruction prémilitaire et prémaritime qui fait
que tout le contingent de recrutement passe
d'abord par la milice pour présenter ensuite
un superbe matériel humain au recrutement de
l'armée.

Des bataillons d'assaut
y Suivant mes instructions, l'état-major de

Fermée a examiné le problème de l'emploi or-
ganique de la milice en cas de guerre et il l'a
résolu avec la vision claire des temps nouveaux
©t des événements probables. Cela est tout à
l'honneur de l'état-major lui-même. Je vous an-
nonce que la milice combattra avec ses légions,
encadrées dans les grandes unités mobilisées
de l'armée. Je suis certain que les légions mé-
riteront cet honneur suprême en se préparant
dès maintenant à être des bataillons d'assaut
qui devront perpétuer les traditi ons de guerre
_e l'ardltlsme et du gquadrisme, le poignard
entre les dents, des bombes dans les mains et
un mépris souverain du danger dans le cœur.
Vous sentez et vous savez que beaucoup nous
haïssent dans le monde, notre pays et notre ré-
eme. Il faut être prêt à défendre l'un et l'au-_ ._

Un message au roi l
ROME, 1er (Stefani). — A la réunion des of-

ficiers généraux et supérieurs, M. Mussolini a
donné lecture du message suivant au roi :

< Cinq cents officiers généraux et consuls de
la milice nationale et des détachements spé-
ciaux, convoqués à Rome à un grand rapport
pour célébrer le cinquième anniversaire de la
constitution de la milice, veulent avec moi af-
firmer à nouveau à Votre Majes té les senti-
ments de leur dévotion et de leur discipline ab-
solue. La milice volontaire qu'ils guident et qui
est toujou rs davantage fortement encadrée dans
ses cent soixante-cinq légions, ne demande qu'à
servir en camaraderie fraternelle avec les au-
tres forces des armées de l'Etat Votre Majesté,
le régime fasciste et la puissance de la patrie.

(Signé) : Mussolini. >

L'anniversaire
de la milice italienne

POLITIQUE
FKASrCE ET ETATS-UWTIS

Conclusion d'un accord relatif & l'arbitrage
WASHINGTON, 2 (Havas). — On annonce de

source autorisée que l'accord franco-américain,
relativement au traité d'arbitrage, a été conclu.
Le gouvernement américain a demandé que la
signature eût lieu le 6 février, 15me anniversai-
re 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 ce traité comprend un para-
graphe condamnant l'emploi de la force comme
moyen de politique nationale dans le règle-
ment des différend s éventuels entre les deux
pays. 11 tient compte de la réserve américaine
relative à l'application de la doctrine de Mon-
roe et de la réserve française concernant ses
obligations à l'égard de la Société des nations.

FRANCE ET YOUGOSLAVIE
Un accord militaire ?

ROME, 2. — On mand e de Belgrade au «Gior-
nale d'Italia > que, dans les milieux militaires,
on confirme l'existence d'un accord militaire,
terrestre et maritime entre Paris et Belgrade.
Les bases d'un accord naval entre la France et
la Yougoslavie seraient les suivantes :

1. La France s'engage à envoyer une mission
militaire et navale en Yougoslavie. 2. La You-
goslavie augmentera considérablement le nom-
bre de ses officiers de marine et les enverra
en France suivre des cours d'instruction et de
perfectionnement. 3. La France procédera à
une organisation de la flotte yougoslave, qui
sera composée surtout d'unités légères et de
sous-marins. 4. La France organisera les prin-
cipaux chantiers et arsenaux des Bouches de
Cattaro. 6. La France organisera les forces aé-
riennes de la marine yougoslave. 6. La Yougo-
slavie devra fortifier le plus rapidement possi-
ble ses côtes de l'Adriatique. 7. La Yougoslavie
s'engage à ach eter son matériel de guerre ex-
clusivement en France. 8. Les états-majors des
marines française et yougoslave devront se te-
nir en contact permanent. 9. En cas de guerre,
la marine yougoslave sera placée sous le com-
mandement de la flotte française.

(Nous ne reproduisons que scus toutes réser-
ves cette information du journal fasciste de
Rome. — Réd.)

Le démenti attendu
PARIS, 2 (Havas). — Le ministère des affai-

res étrangères communique la note suivante :
Un journal romain le « Giornale d'Italia », a
publié un article intitulé : « Un accord naval de
guerre conclu entre la France et la Yougoslavie :
Une convention secrète >. Le journal a précisé
dans 9 articles le texle de cette prétendue con-
vention. Il n'existe entre la France et la Yougo-
slavie aucun accord naval écrit ou verbal , ni
aucune convention secrète.

REPUBLIQUE ARGENTINE
Prélude aux élections

LONDRES, 2 (Havas). - On mande de Bue-
nos-Aires : Bien que les élections présidentiel-
les n'aien t lieu que dans deux mois, les désor-
dres politiques on! déjà éclaté dans les provin-
ces de Santa-Fé et de Cordoba (Argentine). On
signale même plusieurs tués et blessés. La pres-
se demande au gouvernement de prendre des
mesures pour empêcher In répétition de ces
désordres.

-La réponse dn Sénat français an discours
de M» Stresemann

(De notre correspondant)

PARIS, ler février. — Si la foule se porte
volontiers aux grandes séances de la Chambre,
il est, par contre, assez rare que le Sénat < fas-
se recette ». Cependant hier, les tribunes du
Luxembourg étaien t combles. On refusait du
monde. C'est qu'on avait fait courir le bruit que
M. Briand allait profiter du débat à la Haute as-
semblée, sur la politique extérieure, pour ré-
pondre aux récentes déclarations de M. Strese-
mann. H n'en fut rien et le public, venu pour
entendre un sensationnel discours de notre mi-
nistre des affai res étrangères, s'en alla déçu.

Nous aussi, nous fûmes déçu. Non pas tant
parce que notre curiosité n'avait pas élé satis-
faite, mais parce que nous craignons que oe si-
lence sera sans doute interprété de l'autre côté
du Rhin, comme un indice d'hésitation du gou-
verneimient français. Pourtant, on dit aujourd'hui
que si M. Briand n'a pas pris la parole hier,
c'est qu'il tient à ce que sa réponse soit sans
réplique possible. Il veut la mûrir et n'en ar-
rêter les termes qu'après une étude approfon-
die du texte officiel de son collègue allemand.
On dit encore... mais, au fait, à quoi bon vous
répéter toutes ces rumeurs de couloirs ? On dit
tant de choses contradictoires qu'il est bien dif-
ficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est
pas. N'anticipons dono point sur les événements
et attendons, pour juger la réponse de M. Briand
qu'il l'ait faite.

Pour en revenir à cette séance dnier au Sé-
nat, nous estimons que le public des tribunes
n'a en tout cas pas perdu son temps en y assis-
tant. Car il a pu entendre toute une série de
discours du plus haut intérêt et véritablement
frappés au coin du bon sens. Il s'agissait de la
politique de la France à l'égard de l'Allema-
gne et des soviets. Or, en ce qui concerne la
première, divers orateurs ont pertinemment dé-
montré de nombreuses infractions du Reich à
cet esprit de Locarno dont se réclame si habi-
lement M. Streseimann. Ds ont prouvé, en ou-
tre, que l'argumentation de ce dernier s'ap-
puyait sur des conceptions tout à fait erronnées.

Le ministre allemand prétend démontrer
qu'une évacuation anticipée du Rhin doit être
le corollaire logique des accords de Locarno.
C'est faire une confusion lamentable entre les
problèmes essentiellement distincts de la sécu-
rité et des réparations. L'occupation du Rhin,
en effet, n'est nullement — comme M. Strese-
mann affecte de le croire — une « sécurité terni-
poralre > pour la France. C'est, au contraire,
une garantie durable d'exécution des clauses
politiques et militaires, économiques et finan-
cières du traité de Versailles. Les puissances
alliées seraient parfaitement fondées à ne point
admettre l'échéance de 1935, dans l'éventualité

d'un [manquement quelconque de l'Allemagne
à ses obligations. D ne faut pas oublier, du res-
te, que la garde au Rhin reste l'unique et su-
prême garantie des paiements des réparations.
Or, les limites de la dette allemande n'ont mê-
me pas encore été fixées définitivement. Le
plan Dawes, en effet, n'est qu'une méthode ex-
périmentale destinée à permettre au Reich de
relever ses finances et de payer des annuités
< minima », sans compromettre sa monnaie.

Mais ce plan est susceptible d'évolution et de
transformation. Cela est si vrai que M. Parker
Gilbert, agent général des paiements, a pu fai-
re réoelrrument, sans provoquer de protestations
à la commission des réparations, des allusions
fort claires à une nouvelle fixation éventuelle
de la dette du Reich, à la suppression des ga-
ranties de transfert et — quand le moment en
sera devenu favorable — à un règlement gé-
néral des dettes de guerre.

Quand nous en serons arrivés là, on pourra
peut-être envisager le retrait des troupes sur
le Rhin. Mais demander, comme le fait M. Stre-
semann, que la France renonce bénévolement
à ce dernier gage qu'il lui reste avant que soit
intervenu un règlement généraL est se moquer
du monde. Autant demander à un partenaire,
au début d'une partie décisive, de se défaire
de tous ses atouts et de rester sans monnaie
d'échange. Au demeurant — et c est ce qu'en
a clairement délmoritré hier, au Sénat — il faut
vraiment une bonne dose d'inconscience ou de
cynisme pour oser prétendre que l'Allemagne
exécute loyalement toutes sea obligations. En
effet, jusqu'à nouvelle décision des gouverne-
ments alliés, la dette du Reich reste fixée à 182
mlilliards de marks-or par l'état des paiements
de Londres. Or, l'Allemagne, au titre du plan
Dawes, ne paie que deux milliards et demi par
an, soit même pas l'intérêt à 2 pour cent du
principal de sa dette. On ne lui en fait pas un
reproche puisque oe plan Dawes, nous l'avons
nous-mêmes accepté, mais il est évident que,
dans ces conditions, il ne peut être question
d'une évacuation anticipée du Rhin.

Cest ce qu'il fallait déimontrer. Et c'est par
des argumente aussi bien étayés que M. Briand
devra réfuter les prétentions de M. Stresemann
afin de couper court, une fois pour toutes, à
l'absurde légende d'une renonciation française
à l'occupation rhénane sans contre-partie. On
espère qu'il ne tardera pas trop à le faire. Re-
mercions, en attendant, le Sénat d'avoir ose
exprimer aussi clairement l'opinion de l'énorme
majorité du peuple français.

Quant à l'interpellation sur la politique adop-
tée vis-à-vis des soviets, nous aurons sans dou-
te l'occasion d'en parler dans un prochain ar-
ticle. M. P.

ÉTRANGER
Un violent incendie à Londres

LONDRES, 2 (Havas). — Par suite d'une ex-
plosion un violent incendie s'est déclaré aujour-
d'hui dans une usine, située dans le quartier
d'East-End. Le feu s'est communiqué à quatre
maisons avoisinantes. Quatre personnes ont été
blessées et transportées à l'hôpitaL

De l'argent mal employé \ '
LONDRES, 2. — Sir Charles Wakefield offre

une coupe en or d'une valeur de 1000 guinées et
Une rente annuelle de 1000 livres sterling à
toute personne qui battra le record de vitesse
en automobile actuellement détenu avec 203
milles à l'heure par le major Seagrave. L'offre
est valable jusqu'à fin 1930. Le bénéficiaire
des prix les conservera tant qu'il sera déten-
teur du nouveau record.

Le procès d'une grande .escroquerie
MILAN, 2. — Mercredi, a eu lieu, à Milan,

le procès intenté à Henri-Meraldo Bonardi, l'in-
dividu qui avait escroqué une somme de plus
d'im million et demi de lires à une maison suis-
se d'horlogerie. Les nommés Angelo Spadoni
Héberard et Maglione, comparaissaient égale-
ment, accusés de complicité.

Bonardi a été condamné à 4 ans et 8 mois
de prison, et 3500 lires d'amende ; Spadoni, à
un an et 9 mois de prison et 2700 lires d'amen-
de. Les deux autres accusés ont été acquittés
pour insuffisance de preuves.

Tué par erreur
SYRACUSE, 2. — Mardi , a eu lieu, à Syra-

cuse, un procès intenté à un commerçant nom-
mé Cataldi , accusé d'avoir usé de violence à
l'égard d'une jeune fille nommée Gulino. L'ac-
cusé a pu îaire la preuve de son innocence et a
été acquitté. A l'issue du procès, la jeune fille
a déclaré qu'elle se vengerait. Mercredi, elle
rencontra dans la rue un étudiant ressemblant
à Cataldi et, sans se rendre compte de son er-
reur, elle tua ce jeune homme à coup? de re-
volver. La meurtrière a été arrêtée.

Aveux
BERLIN, 2. — Le procureur Jacobi , inculpé

dans l'affaire Bergmann , a de nouveau été in-
terrogé jeudi matin. Selon le « Bérliner Tag-
blatt », il a avoué avoir touché des commissions
pour fou rnir de bons renseignements sur Berg-
mann.

Un policier tué par un bandit
COBOURG, 2 (Wolff). — Jeudi matin , le com-

mandant du poste de gendarmerie d'Unlersie-
nau , apercevant sur la route, à proximité du
village, un individu suspect, descendit de bicy-
clette pour le fouiller. Mais l'inconnu, sortant
de sa poche un revolver, tira plusieurs coups
sur le commandant Scheler, qui fut mortelle-
ment blessé. L'agresseur prit la fuite sur la bi-
cyclette de Scheler, mais quelques instants plus
tard il fut arrêté par un autre gendarme. On
reconnut en lui l'assassin Hein, qui a dévalisé
plusieurs bureaux de posie. Cependant un peu
plus tard , le malfaiteur pu de nouveau pren-
dre la fuite.

I/exportation des fromages
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a l'Intention

d'abroger toute restriction à l'exportation des
fromages, à dater du 81 ju illet 1928. Il fera
tomber ainsi la base la plus importante de l'or-
ganisation actuelle de l'exportation des froma-
ges.

La < Schweizerischë Bauernzeitung > dit que
la concentration de toute l'exportation des fro-
mages en un seul point a permis de vendre à
l'étranger le fromage beaucoup plus cher qu 'il
n'eût été possible de le faire sans cette mesure.
Le prix du lait en a été influencé et, pendant
toute la période d'après-guerre, les paysans
suisses ont pu vendre leur lait plus cher que
les paysans étrangers. Pendant la moyenne des
cinq dernières années, l'agriculture suisse a ob-
tenu pour 100 kg. de lait 8 tr. de plus que l'agri-
culture française (calculé en francs suisses).
Comme pendant ces cinq années, il a été vendu
en moyenne 18,300,000 quintaux de lait, il en ré-
sulte que l'avanlage obtenu comparativement à
l'agriculture française a été de 106 millions de
francs par année ou de 530 millions en cinq
ans.

Le même calcul donne sur la Hollande un
avantage de 812 millions et sur le Danemark
de 860 millions. Si cette différence de prix a en-
core été déterminée par d'autres conditions, elle
n'en montre pas moins, dit ce journa L la gran-
de importance de l'organisation de l'industrie
laitière et de l'Union des fromages pour l'agri-
culture suisse. Le commerce des fromages n'a
pas traversé une mauvaise période, bien qu 'il
ne puisse être question d'énormes bénéfices.
Pendant certaines années, le commerce du fro-
mage n'a distribué aucun bénéfice.

SUISSE
Tombé du cinquième étage

LAUSANNE, 2. — M. William Martin , parque-
teur, âgé de 56 ans, demeurant à la rue du Va-
lentin, est tombé de sa fenêtre, située au 5me
étage. Le malheureux a succombé.

Accident mortel à Lausanne
LAUSANNE, 2. — Un grave accident est sur-

venu, lundi dans la soirée, à la rue du Pré.
Un vieillard, M. Gustave Martin , âgé de 70

ans, rentier, passait dans cette rue lorsqu 'il fut
atteint par un cycliste et renversé. Grièvement
blessée, la malheureuse victime de cet accident
fut transportée à son domicile, où elle reçut des
soins d'un médecin. Devant la gravité de son
état, le praticien ordonna le transfert de M.
Martin à l'hôpital cantonal, où il est décédé
mardi.

Est-ce le coupable ?
SAIGNELEGIER, 2. — Il y a trois semaines,

une ouvrière de fabrique , Mlle Aubry, rentrant
de Saignelégier à la Chaux-des-Breuleux, fut as-
saillie par un individu qui se jeta sur elle, lui
recouvrant la tête de sa pèlerine. Devant la ré-
sistance de la jeune fille , le sinistre sujet frappa
la malheureuse avec brutalité et lui mit ses ha-
bits en lambeaux. Mlle Aubry, la tête ensan-
glantée, quelques dents cassées, réussit néan-
moins à regagner le domicile de ses parents.

Les recherches de la police ont abouti à l'ar-
restation , dans une ferme des environs de Ber-
ne, d'un individu sur lequel pèsent de graves
présomptions. Il s'agirait d'un personnage em-
ployé il y a quelque temps comme domestique
à la ferme du Chaumont, actuellement domesti-
que près de Berne et dont l'absence de son
nouveau domicile, à l'époque de l'attentat , pa-
raît fortement suspecte. Il est actuellement a la
disposition du juge de Saignelégier.

Cadavre retrouvé
MEIRINGEN, 2. — Une colonne de secours a

trouvé dimanche le corps du jeune Galli , âgé de
32 ans, qui avait fait , le 15 janvier, une chute
aux Engelhôrner. Le corps a été descendu dans
la vallée avec beaucoup de peine.

Un accident mortel dans une carrière
ZURZACH, 2. — Il y a environ trois semai-

nes, un ouvrier italien, M. Giuseppe Parussone,
travaillant dans une carrière fut atteint à la
tête par une pierre de la grosseur du poing. Il
fut si grièvement blessé qu 'il fallut le trans-
porter à l'hôpital où il vient de succomber.

Après nn accident mortel
Le tribunal de district a eu à s'occuper de

l'accident d'automobile qui s'est produit l'été
dernier au carrefour rue du Milieu-rUe du Jura
et qui avait coûté la vie à M. C. Guenin, âgé de
71 ans. L'accusé, G. Fleury, roulait en automo-
bile à la rue du Milieu et, en voulant se.diri-
ger vers la rue du Jura , il prit la courbe trop
faible et renversa M. Guenin. Celui-ci donna de
la tête contre le bord du trottoir et le lendemain
il succombait à une hémorrhagie cérébrale.
Fleury a été condamné à deux mois de maison
de correction, commués en 30 jours de déten-
tion cellulaire , au paiement d'une amend e de
50 francs et aux frais envers l'Etat. Néanmoins,
il est mis au bénéfice de la loi du sursis en ce
qui touche la peine cellulaire.

B I E N N E

CANTON
Marché da travail

A fin janvier, 254 (384) places vacantes et
1078 (1263) demandes de places sont inscrites
au service cantonal de placement. Ce dernier a
effectué 170 (307) placements au cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927.)

CORCELLES-CORMONDR-SCirE
(Corr.) Nos sociétés locales continuent le cy-

cle de leurs manifestations hivernales. C'est
ainsi que dimanche 22 janvier la section de
gymnastique d'hommes retrouvait son habituel
public d'amis et, devant une salle archipleine,
se produisait, d'abord en section, et nous of-
frait ensuite la belle et plaisante étude de
mœurs alsaciennes qui a nom : < L'ami Fritz >.
Très bien rendue, cette pièce mit en joie l'au-
ditoire qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments aux acteurs, tous des gens de nos villa-
ges, qui portèrent ma foi fort bien les vieux
costumes alsaciens. Nos vieux gyms se produi-
sirent encore dans un hilarant ballet des « 100
kilos >.

Pour compléter la soirée, le « Jodler-Club >
de Serrières devait chanter quelques mélodies
notées au programme. C'était, à ma connaissan-
ce, la première fois que ce sympathique dou-
ble quatuor se présentait sur notre scène,.et ce
fut un succès, puisque ces braves jodleurs ont
dû exécuter tout juste le double de numéros
que ceux annoncés. C'est ce qui peut s'appeler
être bissé sur toute la ligne et contenter ample-
ment un public.

Dimanche dernier, le temple national était
en fête ; il ne s'agissait rien moins que de l'In-
stallation des anciens d'Eglise sortis du scrutin
populaire de novembre dernier. Cette petite
cérémonie locale se déroula devant un audi-
toire très dense et recueilli. Il convient de re-
lever que nos anciens ont reçu de la part des
paroissiens un sérieux encouragement en étant
tous renommés par un joli chiffre de votants et
de < votantes >. M. W. Muster, décédé, a été
remplacé par un jeune vigneron, M. F. Vogel,
de Cormondrèche.

Pendant que j 'en suis à parler du temple de
Corcelles, je m'en voudrais de cacher le plaisir
qu'a fait à de nombreux amis de notre vieille
église la pose d'une lanterne éclairant l'esca-
lier de sortie sud du préau. Cette lanterne a
été exécutée, d'après les plans du peintre Ph.
Robert, par un habile serrurier de Cormondrè-
che, M. P. G entil , qui a réussi là un morceau
de fer forgé des plus intéressants.

NEUCHATEL
Ea fourniture du gaz

a Hauterive
Le Conseil communal d'Hauterive avait de-

mandé si la ville de Neuchâtel ne pouvait four-
nir le gaz au village d'Hauterive. Après pour-
parlers, la direction des services industriels a
signé avec les autorités d'Hauterive une con-
vention semblable à celle qui a été signée avec
Auvernier, avec cette différence que la rede-
vance d'un centime ne sera payée que si la
consommation totale atteint 20,000 mètres cu-
bes. Un crédit de 17,000 fr. est nécessaire pour
la pose des canalisations et l'établissement du
réseau de distribution.

Service des eaux et du gaz
Afin de pouvoir faire face aux nécessités de

leur exploitation, les services des eaux et du
gaz ont besoin de crédits pour exécuter les tra-
vaux suivants :

Renforcer la distribution dans la banlieue
est, car la conduite des Saars devient trop
faible.

Construire une nouvelle conduite de gaz com-
prenant 220 mètres de tuyaux de 80 mm., pour
alimenter les abonnés domiciliés à Champ-
Coco.

Poser une nouvelle conduite d'eau qui pro-
longera celle qui alimente la nie de l'Ecluse
et le Prébarreau.

Le Conseil communal demandera au Conseil
général de lui accorder pour ces travaux un
crédit de 24,600 fr.

Conférence Auwert
Il y a quelque temps déjà , M. Aubert avait

parlé du cœur dans l'écriture. Hier soir, de-
vant un très nombreux auditoire, il a montré
quels étaient les traits graphiques révélateurs
de la volonté, dans toutes ses modalités et à tous
ses degrés : volonté d'action ou de résistance,
volonté constante, despotique, faible, ou lâche.
Très minutieusement, l'orateur nous a exposé
les mystères de la barre de t, et à l'aide
d'exemples particulièrement frappants , nous a
fait comprendre avec quelle sûreté le grapholo-
gue pouvait travailler aujourd'hui.

En quelciues mots , M. Aubert a expliqué pour-
quoi il croyait à la graphologi e comme métho-
de psychethérapeutique, ,et il nous a signalé
quelques cas où le procédé qu 'il recommande
s'est révélé particulièrement efficace.

Le public a été vivement intéresse par. cette
conférence, et il attend avec impatience la pro-
chaine causerie que M. Aubert a annoncé hier
soir.

Nécrologie
A Lausanne vient de mourir, à l'âge de 75

ans, Mlle Sophie Godet, fille du théologien Fré-
déric Godet, sœur de l'écrivain neuchàtelois
Philippe Godet, née le 19 mai 1853, qui fut, de
1884 à 1908, directrice de l'école Vinet, à Lau-
sanne. On lui doit la traduction de plusieurs
ouvrages, notamment de Johannes Muller.

Conférence de Mme Olivier i
On nous écrit :
Le besoin d'une législation fédérale dans la

lutte contre la tuberculose se fait sentir depuis
longtemps, d'autant plus que certains cantons
négligent les mesures Iles plus élémentaires
pour enrayer le fléau. Mme Olivier, commente
avec beaucoup de vie et de clarté les princi-
paux articles de la loi qui sera proposée, eh
mars, à l'acceptation des électeurs. Elle cite, en
chiffres impressionnants, la baisse de la morta-
lité dans les pays, tels l'Angleterre et le Dane-
mark, où l'on a légiféré en matière de tuber-
culose.

La nouvelle loi ne ferait pas intervenir dans
les cantons le c bailli fédéral > si impopulaire
puisque l'exécution de toutes les mesures pro-
phylactiques et thérapeutiques est remise aux
autorités cantonales. Il va sans dire que toutes
les institutions privées ou officielles existant
déjà, dispensaires, sanatoria, continueront leur
u.ile activité, facilitée seulement par des sub-
ventions fédérales. Les Neuchàtelois ont appris
avec plaisir que leur canton se trouve au pre-
mier rang par ses institutions philanthropiques
pour le soin des tuberculeux.

Eloquente dans sa sobriété, la conférence de
Mme Olivier aura souligné mieux que n'importe
quelle argumentation la remarque que Mlle
Porret, présidente de l'Union féministe, faisait
en introduisant la conférencière : C'est que ni
la science de Mme Olivier, ni une carrière mé-
dicale dont elle a fait un apostolat ne sauraient
lui valoir le droit de voter une loi qu'elle con-
naît si bien !
rss/s/rsj rssMnnMmii^^

Finance - Commerce - Industrie
Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M. —

Dans la plupart des compartiments, des prises de
bénéfices pèsent sur les cours. Bien que 1 argent
reste facile, la tendance est orientée a la baisse.
La spéculation vend à découvert, tandis que la
clientèle reste dans l'expectative. Recherchées au
début de la semaine, les valeurs silésiennes se sont
toutefois inscrites en hausse sur la situation favo-
rable de la «conjoncture » en Pologne. Valeurs à
revenu fixé calmes, mais résistantes.

Banque cantonale du Tessin, Bellinzone. -- Béné-
fice net de 1927, 432.389 fr. contre 418.417 fr.. Après
paiement des intérêts du capital de dotation, 90
mille francs sont versés â la caisse de l Etat (80
mille francs en 1926) et 70,000 fr. au fonds de ré-
serve (65,000 fr. en 1926).

Crédit Gruyêrlen, Bulle. r Bénéfice net do 1927
(y compris le report de 1926) 107,315 fr, 17. Dividen-
de 6.180 %. ..

Bourse de Neuchâtel, du 2 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande, o =» offre.
Actions Obligation»

Banq Nationale. 565.— d Et. Neuc. VA 1902 90.— d
Oomp't. d'Esc. . . 728- d » » *% W» 9«&
Crédit Suisse . . 935.- d » » . »» l9lS >_J- _
Crédit foncier n. 590.- d 0. Neuo. S'A 1888 87.- d
Soc. do Banque s. 835.- d » » 

„_f iM ini _-î!La Neuchâteioise 485.- d » 
_ 

» 
g JJJ 'JJr J

Ed. Dubied & C" 446.- t .* m mM _
Olmt St-Sulpice 1325.- 

m* dTram. Neuo. ord. 390.- d % 4% im ft)(99
» » priv. 43(1.- d t 5% m6 100>25 d

Neuch. Chaum. . 4.- d CtM . N i% g76„.
Im. Sandoz-Trav. 2.r 0.- d Ed> _,u bied 6% „l0-_ d
Sal. des concerts 250.— d framw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 93.— d Klaus 4M 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 565.— d Suchard 5% 1913 9'.'.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 % %

Cours des métaux de Londres
Londres, _ février. — Antimoine : spécial 64 '/s—65.
Cuivre : cpt 62 "/»?. a 3 mois ut 2"/,,., : Hest Selected,
65»/,,-67 ; électrolytiq , 66 '/4-6 . »/4. Ktain : cpt _45'/8 ;
à :i mois, 245 '/a ; Straita 24 . '/«. Plomb anal. : 22 V», do.
cpt. 20 I5/ia ; livraison plus éloignée , 2l 3/8. Zinc : cpt.
257/8 : livraison plus éloignée, 25,S/, G .

Londres, t février — Argent : 26 '/s . Or : SUIV It .
¦i—iiniM ii m I -IM I I I i ii ni m mm i i mu m _n_

LUGANO, 2. — La commission du Conseil
national pour la répartition du produit de la
benzine, réunie à Lugano sous la présidence de
M. Joss, a décidé de proposer pour ces prochai-
nes années une modification au système de ré-
partition . La moitié des subventions doit être
répartie sur la base de la longueur des grandes
routes et l'autre moitié sur la base du rapport
entre les frais supportés par le canton pendant
ces trois dernières années pour l'entretien des
roules, d'une part , et les dépenses générales du
canton, d'autre part. Le Conseil des Etats n'a-
vait pris en considération que le principe de ces
dépenses. Pour les années 1925 à 1927, la ré-
partition envisagée par le Conseil des Etats au-
rait dû avoir lieu exclusivement sur la base des
frais d'entretien des routes . La commission du
Conseil naiioual propose que les trois dernières
années servent de base tandis que le Conseil
des Eiats voudrait prendre en considération les
frais de 1920 à 1927.

La commission a adhéré en principe au pro-
jet de création d'un fonds spécial en faveur des
cantons montagnards, mais la décision défini-
tive a été ajournée. La commission invitera le
Conseil fédéral à fixer la iaxe à prélever à la
frontière sur les automobiles étrangères.

Repartition du produit de la benzine

ZURICH, 2. — Le capitaine Meier-Muller , mé-
decin-chef des troupes d'aviation de Dubendorf ,
publie à propos de la chute mortelle du capitai-
ne Cartier une déclaration publique dans la-
quelle il s'expr ime sévèrement à l'égard du nou-
vel avion « M-A 8 » dont Cartier a été la victi-
me. Le coefficient de sécurité de ce genre d'ap-
pareils de série n'est que de 4 Yi, alors qu 'à l'é-
tranger on exige partout , pour de telles machi-
nes, comme condition d'acceptation , un coeff i-
cient minimum de 8. Des méfiances se sont ré-
vélées parmi les aviateurs militaires à l'égard
de la construction suisse. Ces faits ont un effet
déprimant sur les aviateurs.

Les autorités s'émeuvent enfin
BERNE, 2. — L'enquête faite sur les causes

de l'accident d'aviation dont a été victime le ca-
pitaine Cartier, enquête faite par les experts
de l'office fédéral aérien, a montré la nécessité
d'étudier en détail et de mettre au clair certai-
nes questions techniques. Le département mili-
taire fédéral a l'intention de demander l'avis
d'experts étrangers indépendants et qualifiés.

A propos d'un accident d'aviation

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal tLe Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie. 20 h. 80,
Union radiophonlque suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h,
32, 20 h. et 21 h. 80, Orchestre de la station. — Ber-
ne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohatel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre dn
Kursaal. 20 h., Soirée populaire.

Paris, 1750 m. : 18 h. 80, Orchestre Gayina. tl h. 80,
Badio-conoert. — Borne, 450 m. : 17 h. 80 et 20 h. 45,
Concert. — Milan, 815 m. 80 et 549 m. 70: 20 h. 50,
Concert symphonlque. — Londres, 801 m. 40 et Da-
ventry, 1604 m. 30: 12 h., Quatuor de Daventry.
18 h., Récital de sonates. 18 h. 80, Concert d'orgue.
14 h., Orchestre de l'hOtel Métropole. 19 h., Orohe*
tre. 20 h. 15, Oeuvres modernes françaises. 20 h. 45,
Vaudeville. 22 h. 35, Concert symphonlque.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Orchestre. —
Munich. 535 m. 70 : 16 h. et 18 h. 15, Orchestre. 20
h. 20, Concert symphonlque. — Langenberg (Cohv
_ ne), 468 m. 80 : 18 h. 05 et 18 h., Orchestre. 20 h.,
« Idoménée », opéra de Mozart. — Vienne, 517 m. 20
ot 577 m. : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 30, c Dêmétrius»
do Schiller.

Emissions radiophoniques

AViS TARDIFS
On demande, pour fin février, une

bonne à tout faire
en-dessus de 20 ans, dans ménage aveo deux en-
fanta (4 et 10 ans). S'adresser à Mme Jules Borel,
Sombacour, Colombier. :

CONSERVATOIRE — Ce soir à 20 h. 15

Concert du
Quatuor Schiffmann

de Berne
Billets ohez Fœtisch et à l'entrée. 

CHAUMONT
Excellente neige, très belle glace, luges et

skis à louer, graissage de skis à chaud. Le-
çons de ski.

Séjour d'hiver *déal au !

GRAND HOTEL

Mercuriale du Marché (ie NcilchAlel
du jeudi 2 février 1928
les 20 litres la douzaine

Pommesdeter. 2.50 —.- Œufs du pays 2.2U —.—
Raves . . .  1.50 —.— le Vs kilo
Choux-raves . 2. .— Beurre . . . 2.90 3.10
Carottes . . . 4. ..— Beur.en mottes 2.60 2.80
Pommes . . . 4.— —.— ProuW-e «ras. 1.80 1.90

la titra ' dem|-0 l'as 1-50 —.—
l ait JV __ » limi -re 1- *-11 ,• „ 

¦ 
Miel 2.75 3 75

le KllO |.aj„ <5Ç) t 
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| lies terrains de la place du Port
Le Conseil communal demande au Conseil

général de ratifier un acte du 28 janvier , aux
termes duquel la commune de Neuchâtel pro-
met d'acheter à la Banque cantonale un terrain
de 1424 mètres carrés, situé à l'est de l'Hôtel
des postes.

La question de l'utilisation des terrains de
la Place du port situés à l'est de l'Hôtel des
Postes a, depuis de très longues années, solli-
cité plus d'une fois l'attention des autorités.

11 fut autrefois question de cet emplacement
pour y construire l'école de commerce, mais on
y renonça pour des considérations d'ordre fi-
nancier.

Des études furent entreprises dans la suite,
un plan de lotissement proposé , mais tous les
projets échouèrent à la suite d'un mouvement
de l'opinion publique.

Quelques années plus tard, en 1913, le Con-
seil communal procéda à la vente du terrain
à la Banque cantonale. On sait quelles circons-
tances empêchèrent la hanque de construire
son hôtel sur cet emplacement qui devenait
sans utilité pour elle.

C'est en 1926 que l'affaire revint sur le ta-
pis. Il s'agissait d'une option consentie par la
Banque cantonale, dont le bénéficiaire annon-
çait son intention de construire une grande mai-
son locative avec, cinéma, garage, magasins, bu-
reaux et appartements.

Le Conseil communal comprit que, pour être
-rentable, ce bâtiment devait être construit avec
la plus stricte économie, que son aspect s'en
-ressentirait et qu 'en somme il risquait de dé-
parer étrangement le quartier. Aussi l'autorité
refusa de donner son approbation aux plans

•.qui avaient été présentés.
Le Conseil communal propose aujourd'hui

'de racheter le terrain, ce qui paraît être la seule
solution convenable et réserve les possibilités
de l'avenir.
. Le prix d'achat, fixé à 200,000 fr., semble
avantageux pour l'acquéreur. En ce qui concer-
ne la couverture de la dépense , il est proposé
de l'assurer par des prélèvements sur trois
comptes de réserve, savoir : sur réalisation
d'immeubles communaux, 35,000 fr. ; sur réser-
ve de coupes extraordinaires à Chaumont,
75,000 fr.; sur excédents forestiers disponibles,
90,000 fr.; ensemble, 200,000 fr.

Club de golf
Hier soir a eu lieu l'assemblée constitutive

du club de golf qui avait été réunie par le co-
mité d'initiative. Celui-ci a d'abord informé
.'auditoire de l'état de la situation : un nom-
bre réjouissant de parts de souscription a déjà
été souscrit et une cinquantaine de joueurs se
sont annoncés. Toutefois, il faut que les effec-
tifs s'augn.tentent encore pou r assurer la mar-
che du club, qui doit faire face à de grosses
dépenses d'établisselmient. La création d'un jeu
de golf contribuera au développement de la
ville et mérite l'appui de toutes les personnes
qui s'intéressent au jeu ou désirent voir se
créer à Neuchâtel un mouvement d'étrangers.

L'assemblée a fait sienne les conclusions du
comité de marcher de l'avant. Un projet de
statuts a été adopt é en principe et le comité
définitif qui a été nommé fait bien augurer des
débuts du club de golf dans notre vule.

J'ECOUTE ...
Aviation militaire

Nous avons donné , dans le temps el dans un
large mouvement d' enthousiasme patriotique,
un million pour la création d'une aviation suis-
se. Nous ne regrettons pas ce million. Puisque
ta guerre future, s'il doit y avoir encore des
guerres, sera surtout de gaz délétères , où les
fj vions sont appelés à jouer le principal rôle,
il est naturel que nous prenions nos précau-
tions. Il nous faut  des avions pour tenter de
déjouer les mauvaises entreprises d'un agres-
seur. Mais est-il nécessaire que notre aviation
cause, d' ores et déj à, la mort de tant de pi-
lotes ?

La chute du capitaine Cartier, qui s'est tué
si lamentablement à Thoune, a mis la question
dans toutes les bouches et dans toutes nos ga-
lettes. Les aviateurs sont nombreux encore à
se tuer un peu partout. On doit le reconnaître.
Cependant, par une répétition singulière du
sort, chez nous, ce sont les meilleurs officiers
aviateurs, pilotant des avions suisses, qui dis-
paraissent l'un après l'autre.

Tout naturellement, on en arrive à incrimi-
ner l'avion suisse, la fabrication fédérale ou
certaines théories d'une administration qui
s'obstine dans ses erreurs. Les accusateurs de-
viennent de plus en plus catégori ques. Nous ne
savons ce que valent leurs accusations. Toute-
fois, quand nous voyons des spécialistes atta-
chés à la place de Dubendorf ou des informa-
teurs manifestement renseignés par des spé-
cialistes d'autres aérodromes encore, apporter
dans les journaux des appréciations de plus en
plus sévères sur nos appareils militaires, le de-
voir de toute la presse et de tout le monde se
précise.

Nous devons tous réclamer la lumière com-
plète sur noire fabrica t ion suisse d' avions. Si
nous ne le faisions pas , nous porterions notre
part de responsabilité dans les accidents mor-
tels d'aviation, qui ne manqueraient pas de se
produire encore.

Il a été envoyé suffisamment d'hommes à la
mort, sur des appareils de fortune ou des ap-
pareils insuffisants , — si, vraiment, ces appa-
reils étaient insuffisants , — pour que cesse ce
jeu atroce. Il est inadmissible qu'on envoie en
service commandé de jeunes hommes intelli-
gents et riches de vie se rompre prématurément
les os, alors que la paix règne dans le monde
entier ei que le salut immédiat de la patrie
n'exige, en aucune façon , qu'on lui sacrifie dé-
libérément, des vies humaines.

S 'il y a un scandale de l'aviation, û faut que
ce scandale cesse. De la lumière ! Et pas de
français fédéral , s 'il vous plait , pour nous dire
nettement où nous en sommes.

FRANCHOMME.

Nouvelles diverses
L'agresseur do Moudon est identifié !

MOUDON, 3. — L'auteur de l'agression com-
mise le mardi 31 janvier , à 15 h. 40, entre Bre<=-
sonnaz et Moudon, sur la personne de Mme
Elise Mottaz, âgée de 75 ans, a été identifié par
la gendarmerie. H s'agit d'un repris de justice
dont l'arrestation ne saurait tarder.

Los (manuscrits de Bering retrouvés
Suivant une dépêche de Moscou aux < Ber-

lingske Tideode », de Copenhague, on vient de
retrouver à Irkoutak, les archives de la deuxiè-
me expédition du navigateur danois Bering. A
l'instigation de Pierre-le-Grand, don t il avait
organisé la marine, Bering avait exploré, de
1725 à 1730, le Kamtchatka et la côte orien t ale
de la Sibéri e ; il avait reconnu le passage du
nord-est et dressé la carte de cette partie du
continent. Ces découvertes pyant été mises en
doute, Bering repartit en 1734 et reconnut la
côte septentrionale de la Sibérie, visita les îles
AleoutJenn.es de l'Alaska, et fit  la carte des
contours du Japon ainsi que des côtes du Paci-
fique seutenfrionaL Ses deux navires eurent
ensuite à subir de terribles tempêtes ; celui
qu 'il montait fut jeté et brisé con're l'île qui
porte son nom, et sur laquelle il mouru t peu
de jours après. Ses compagnons • do naufrage
réussirent à gagner le Kamtchatka l'année sui-
vante.

Politique française
Le discours de M. Poincaré

à la Chambre
PARIS, 2. — La Chambre reprend la discus-

sion sur la politique financière.
M. Poincaré monte à la tribune devant une

Chambre et un public très nombreux.
Il commence par préciser qu'il s'agit aujour-

d'hui de faire le point avant de reprendre la
route. Il rappelle surtout l'œuvre accomplie de-
puis juillet 1926 et il ajoute qu 'il s'abstiendra
de polémique concernant soit la législature pré-
cédente, soit les deux premières années de
cette législature. Il dit aussi qu'il a travaillé en
étroite collaboration avec tous ses collègues à
une œuvre de rapprochement et de concorde.
Il se félicite que, tant en France qu'à l'étran-
ger, on reconnaisse l'admirable redressement
financier de la France.

« -l'heure des crises algues
est passée »

M. Poincaré constate également avec satis-
faction que, depuis deux ans, le Parlement a
voté le budget on équilibre et à l'époque nor-
male. Bref , on peut dire que l'heure des crises
aiguës est passée. Il rappelle que, lorsqu 'il prit
le pouvoir, sa première préoccupation, eu égard
à la situation déplorable du Trésor, fut de faire
voter des ressources nouvelles. La livre étant
montée à ce moment à 240, il était impossible,
pour ainsi dire, de se procurer les devises
étrangères nécessaires au Trésor pour tenir ses
engagements. Certains alors préconisaient la
ratification des dettes interalliées et la stabili-
sation à n'importe quel taux, mais, dit M. Poin-
caré, je n'ai pas voulu prendre pour la France
d'engagements que nous n'eussions pas été sûrs
de tenir et je n'ai pas voulu que la France fût
sous la dépendance financière de personne.

Le Parlement, dans un sentiment patriotique,
se résigna à voter les impôts indispensables au
rétablissement de la situation.

Faux pronostics des socialistes
Evoquant ensuite les prophéties des socialis-

tes qui garantissaient que l'œuvre d'amortisse-
ment était impossible dans les conditions où la
commençait le gouvernement, M. Poincaré cons-
ta te que, contrairement à ces pronostics, l'in-
dice des prix de gros est tombé de 856 à 617
et celui des denrées alimentaires de 703 à 550.

M. Poincaré note incidemment que, si ce n'é-
tait la crainte de répercussions fâcheuses sur
la situation industrielle et celle des ouvriers,
on aurait pu sans difficultés depuis plusieurs
mois laisser tomber la livre au-dessous de 100.

Comment le désastre fut évité
H constate ensuite que, contrairement aux

prévisions socialistes, on a pu revenir à une
période normale, où l'échange des bons se fait
régulièrement et où l'amortissement s'effectue
automatiquement Les crédits extérieurs et in-
térieurs sont devenus abondants parce que la
France a prouvé par les mesures qu 'elle a pri-
ses que tous les pays du monde et plus particu-
lièrement ses créanciers pouvaient avoir con-
fiance dans le crédit public français. Elle a dé-
montré qu 'elle ne répudiait aucun de ses enga-
gements et a donné la preuve de sa parfaite
loyauté. < Nous avons ainsi , dit-il, évité le dé-
sastre dont on nous avait menacés et avons pu
commencer la restauration financière. L'œuvre
est loin d'être terminée mais elle n'est pas aussi
négligeable que certains le voudraient faire
croire. >

M. Poincaré lit le rapport du gouverneur de
la Banque de France qui constate que la ban-
que a pu se procurer une quantité de devises
qui , ajoutée à l'or qu'elle possède, a permis à
cet établissement de lutter victorieusement con-
tre les spéculations à rebours qui menaçaient de
faire courir de nouveaux dangers au franc et
qui souligne que le redressement financier est
en bonne voie.

L'orateur rappelle ensuite que le taux d'es-
compte des effets de commerce a été réduit pro-
gressivement de 7 Vs à 4 % qui est le taux nor-
mal d'avant-guerre.

M. Poincaré rappelle ensuite que le montant
total des avances de la Banque de France à
l'Etat a été également réduit dans des propor-
tions importantes et que la marge existant en-
tre le plafond légal et le montant de ces avan-
ces a été largement suffisan t pour permettre au
trésor de faire face à toutes les situations. L'heu-
reuse politique suivie par la caisse d'amortisse-
ment a également contribué à restaurer les cré-
dits de l'Etat. «L'assainissement est en bonne
voie, si nous n'abandennens pas à la légère
les méthodes qui ont produit ce résultat >.

L'orateur énumère toutes les mesures qui ont
été prises pour corriger les effels de quelques
impôts votés dans une période de crise grave.
D'autre part, alors que les prix sont à l'indice 5,
le parlement a très largement dépassé cet index
pour les petits traitements et un grand nombre
de moyens traitements. Il a fait un effort consi-
dérable pour les pensionnés et les victimes de
la guerre ainsi que pour les œuvres sociales.
L'œuvre entreprise pour les régions libérées a
été poursuivie.
Les communistes rappelés à l'ordre
Les communistes qui interrompent à chaque

instant celte partie de l'exposé de M. Poincaré
se font rappeler énergiquement à l'ordre. M.
Poincaré constate que les chiffres qu'il fournit
gênent ses adversaires.

-¦'amortissement de la dette
M. Poincaré parle ensuite de l'amortissement

de la dette. Il s'agit, dit-il , d'obtenir un moyen de
répartir les charges sur le budget actuel et sur
ceux dé l'avenir. On peut évaluer à 9 milliards
les crédits qui seront consacrés à l'amortisse-
ment dans les prochains budgets. Une partie
importante de la dette extérieure est couverte
par le prod uit du plan Dawes qui pei|miet égate-
irwnt de faire face aux crédits pour Les régions
libérées. Les échéances ont été éloignées et
mieux réparties, car, si nécessaire que soit une
politique d'amortissement, elle ne doit cepen-
dant pas nuire à l'économie nationale.

Le président du conseil tient d'abord à souli-
gner que la confiance manifestés est mainte-
nant donnée pour une période fort longue, puis-
que les opérations de consolidation s'espacent
jusqu 'à 25 ou 50 ans.

M. Pcincaré met en lumière les bienfaits de
la stabilisation monétaire. H déclare que le
franc est monté et qu'on l'a maintenu à son
cours actuel dans l'intérêt de l'industrie, mais
que, pour ne pas créer l'inflation , on a laissé
les nouveaux francs émis à la Banque de Fran-
ce en compensation du rombourserr .i&nt des
avances, en grande partie des titres à vue. Le
trésor a ainsi conservé une créance et la cir-
culation a été régularisée grâce à cette (mesu-
re.

Puis M. Poincaré répond à M. Chabrun qui a
jugé avec un sens péjoratif une mesure que la
Banque do France a jugée excellente.

M. Chabrun réplique. M. Poincaré. dit-il, a
remboursé à la Banque 4 milliards qu 'il ne lui
devait pas.

M. Poincaré répond que l'Etat a intérêt à
rembou rser ses échéances avant terme afin
d'améliorer son crédit et que toutes les mesu-
res qu 'il a prises l'ont été uniquement dans
l'intérêt de la France.

Le président de la Chambre déclare que M.
Poincaré poursuivra demain matin son dis-
cours. La séance est levée.

M. Briand parle
au Sénat

Critiques
PARIS, 2. — Le Sénat poursuit la discussion

des interpellations sur la politique extérieure.
M. Lhcpileau , du groupe de l'Union républi-

caine, déclare qu 'en ne peut évacuer la Rhéna-
nie dont l'cccupaticn ccnslitue la seule garan-
tie de la France, et que Lccarno, qui pour M.
Briand constitue une fin , n'a élé pour l'Allema-
gne qu 'un moyen. Il y a eu malentendu à ce su-
jet et cela n'a pas contribué à raffermir l'esprit
d'entente.

M. Lhopiteau rappelle un proverbe allemand
qui dit que l'en passe partout quand on tient
scn chapeau à la main et il ajout e qu 'à Thoiry
et à Locarno, M. Stresemann a tenu son cha-
peau à la main , mais qu 'aussitôt sorti, il s'est
empressé de le remettre.

L'oraleur insiste longuement sur l'organisa-
tion militaire de l'Allemagne et il fait remar-
quer l'énormité du bud get militaire du Reich.
Peur l'orateur , l'Allemagne ne se livrera à au-
cune agressien tant qu 'elle craindra que la
guerre ne se fasse sur son territoire. Toucher à
la ga rantie rhénane, conclut-il, ce serait un cri-
me contre la France.

M. de Jouvenel attire l'attention de M. Briand
sur l'affaire de Szent-Gotthard , sur le problè-
me rhénan et sur la technique de la paix. Il
rappelle en la détaillant toute la question des
vagens de mitrailleuses dirigés sur la Hongrie.
La Petite-Entente se plaint. La Hongrie pré-
tend que cet envoi est destiné à la Pologne.
Pendant qu 'on enquête, les mitrailleuses sont
remplacées par de la vieille ferraille , mais l'en-
voi arrêté était le dixième de ce genre.

Pourquoi la France, dit le sénateur de la Cor-
rèze, n'a-t-elle pas elle-même demandé immé-
diatement au Conseil de la S. d. N. de se saisir
de l'affaire en question ? L'incident de Szent-
Gotthard constituera un précédent extrêmement
grave. Si les investigations de la S. d. N. s'exer-
çaient tout de suite et efficacement, les nations
intéressées se le tiendraient pour dit. Si, au
centraire , des mesures sérieuses ne sont pas
prises, de quel droit impesera-t-on aux pays
autres Que la Hongrie de respecter leurs obli-
gations ? Toutes les thèses françaises soutenues
à Genève en ce qui concerne le désarmement
et le contrôle international s'effondreront. Des
précautions répendront aux précautions. La
chaîne des inimitiés sera scellée, et il sufira
d'un seul pas des adversaires pour les pousser
tous à l'abîme.

M. de Jouvenel parie ensuite de la question
rhénane. Il préconise la signature d'un nou-
veau traité internaticnal garantissant la paix
non seulement sur le Rhin , mais dans toute
l'Europe et au bas duquel l'Angleterre et l'Ita-
lie mettraient leur signature. L'Allemagne, de
son côté, devrait montrer une volonté pacifi-
que en s'asseciant à ce traité. Alors, là, nous
pourrions , dit-il , évacuer la Rhénanie . A la pro-
pagand e de la paix , il faut , conclut-il , substi-
tuer la technique de la paix. Au lieu d'organi-
ser des coalitions tardives , il faudra organiser
des ccaliticns préventives qui obligeront les
nations à combattre toute guerare.

M. Briand se félicite
M. Briand commence par se féliciter du dia-

logue institué par-dessus les frontières entre
lui et M. Stresemann. Il y a, dit-il, entre nous et
entre les peuples des malentendus qu'il faut
dissiper. U faut que nous échangions des ex-
plications définitives. On ne peut nier, dit M.
Briand, que depuis quelques années, il s'est
fait des progrès vers là paix. La guerre est tou-
jours là qui guette une occasion, mais elle n'est
plus (maîtresse des circonstances. 11 existe main-
tenant un tribunal de paix entre les peuples.

M. Briand énumère les conflits empêchés par
le conseil de la S. d. N. Il y a dono en Europe
tout un mécanisme capable de régler les pro-
blèmes et de maintenir la paix. Dans les ac-
cords de Locarno, poursuit le ministre, il y a
l'esprit et il y a la lettre. M. Stresemann pré-
fère se promener du côté de l'esprit que du
côté des réalités du traité. Je suis certain de sa
loyauté. M. Stresemann est un esprit positif. U
a la tendance à se promener dans le jardin des
oliviers de Locarno et à tendre la main pour
prendre plutôt que pour donner. H faut que
l'Altemlagne ee rende compte qu'avant d'arriver
à une saine compréhension de leurs intérêts
réciproques, les deux peuples rencontreront
des dificultés.

Les résultats de l'accord
de Locarno

M. Briand poursuit en déclarant que le traité
do Locarno est entré en vigueur depuis un an
et demi seulenr.ent et que ses résul tats sont dé-
jà appréciables. Le plan Dawes a élé appliqué
sans à-coups et dans le domaine économique,
nous avons rapproch é nos intérêts de ceux de
l'Allemagne. M. Stresemann a laissé échapper
le mot dTiypocrisie, à propos de la Rhénanie,
alors que nou s n'envisagions que des questions
do sécurité. M. Freytag, au Reichstag, dès le
lendemain, a adressé un programme de guer-
re qui était une terrible réponse à M. Strese-
mann, prouvant ainsi que l'espri t belliqueux
n'était pas mort. M. Strese'mann a toujours com-
battu cet esprit , mais si je ne mhnque pas de
confiance en lui, je dois cependant prévoir que
demain M. Freytag, qui appartient à la (majo-
rité nationaliste, peut êlre porté au pouvoir.
Qu'arrivera-t-il alors ? M. Stresemann a obtenu
toutes les garanties qui étaient promises. L'oc-
cuoation a changé complètement de caractère.
L'Allemagne a bien reconnu les avantages dont
elle a bénéficié en entrant dans la S. d. N.,
quoique M. Stresemann ait déclaré que son pays
n'avait rien gagné à Locarno.

La démilitarisation de la zone
rhénane

Puis M. Briand, répondant à M. Chênebenoit,
sur la question de la démilitarisation de la zone
rhénane déclare : L'entente étroite entre ila
France et l'Angleterre est à la base du main-
tien de la paix. C'est de là que partaient les né-
gociations commencées à Cannes. Il fallait faire
vivre les stipulations du traité de Versailles qui
prévoyaient la démilitarisa '.ion d'une zone de
50 kilomètres le long du Rhin , prévoir la ga-
rantie anglaise et américaine pour le maintien
de la démilitarisation . La France ne peut renon-
cer à l'occupation rhénane sans consulter ses
Alliés. Dès Thoiry, j 'ai posé la question des in-
térêts financiers à accorder à la France en com-
pensation des évacuations. M. Stresemann a pro-
mis qu 'il m'apporterait des propositions , que
j'attends toujours. La France ne se refuse pas
à examiner à nouveau le problème, bien enten-
du d'accord avec ses Alliés. Je m'oriente du
côté de la S. d. N. pour que le mécanisme de
garantie du traité puisse joue r effectivement
après 1935. Une fois la démilitarisation de la
zone rh énane garantie , le problème n'est pas
résolu. La France a saisi toutes les occasions
de réduire ses armements , mais d'autres pays
restent inquiétants. Que M. Siresemann leur
tienne un langage semblable à celui qu 'il tient
à la France. La France désire la pa ix , mais elle
entend défendre ses intérêts et elle serait plus
rassurée, si elle voyait aux élections prochaines
s'affermir la républi que allemande.

Politique d'arbitrage
M. Briand déclare que l'année 1928 verra le

règlement des questions des dettes et des ré-
parations, puis il rappelle qu 'il a déjà signé
cinq conventions d'arbitrage et qu 'il en pré-
pare quatre autres. Il affirme que los négocia-
tions avec les Etats-Unis pour mettre la guerre
hors la loi ne sont pas une atteinte à la S. d. N.
Je pense qu'un nouveau traité d'arbitrage sera
signé, dit-il , avant le 6 février. Il déclare en-
suite que l'intention de la France n'est pas de
rompre avec les soviets, mais que la Russie
doit s'interdir formellement toute ingérence
dans les affaires françaises. J'espère une en-
tente prochaine, cordiale et fraternelle avec l'I-
talie. L'orateur montre ensuite que l'œuvre de
la France, au sein de la S. d. N., est d'organi-
ser la paix et .il retrace les grandes lignes de
l'œuvre de pacification et d'apaisement faite à
Genève.

M. Briand termine en se déclarant convaincu
de se trouver dans la bonne voie et il demande
à l'assemblée de lui donner par son vote l'au-
torité morale dont il a besoin pour poursuivre
la tâche qu 'il a menée à bien ju squ'ici.

Le Sénat approuve M. Briand
Le Sénat adopte à mains levées un ordre du

jou r de M. Marraud déclarant que le Sénat,
confiant dans les efforts du gouvernement pour
fortifier chaque jour les garanties de paix ,
maintenir le respect des traités et la sécurité
nationale, approuve les déclarations de M.
Briand.

BELGRADE, 3. — A l'issue de la conférence
qui s'est tenue jeudi , les ministres démocrates
Marinkoviteh, Koumanoudi, Choumenkoviteh,
Miyovitch et Andjelinovilch ont remis au prési-
dent du conseil, M. Voukitchévitch, une lettre
de démission motivée.

Crise ministérielle en Yougoslavie

DERNIERES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la « Feuille d'Avia da Neuchâtel »

La presse parisienne
commente favorablement
le discours de M. Briand

PARIS, 3 (Havas). — Le « Matin > écrit au
sujet du discours que M. Briand a pron oncé
au Sénat : < Jamais les conversations de Thoiry
n'avaient ainsi été dévoilées publiquement et
l'attitude de la France plus fermement affir-
mée. Sur tous les points, M. Briand a remporté
l'approbation de la quasi-unanimité de la haute
assemblée et les nombreuses personnalités
étrangères qui assistèrent à cette grave séance
purent ainsi se convaincre qu 'elles venaient
d'entendre l'expression, non de la politique d'un
homme, mais d'un sentiment national. >

< L'Echo de Paris > écrit : « M. Briand a fait
toucher du doigt à M. Stresemann son manque
de logique. D'un côté, il exige de nous l'adop-
tion d'un droit formulé par le traité de Londres,
mais il entend ne concéder aucune contre-par-
tie, c Donnant, donnant >, conclut le ministre
des affaires étrangères. Cette réplique de M.
Briand ne manquera pas de susciter beaucoup
d'alarme dans le Reich. > Concernant l'occupa-
tion, l'< Echo de Paris > exprime l'espoir que
la pensée ministérielle ne déviera pas de la
ligne tracée hier.

La < Volonté > écrit : < Le Sénat a fait un
accueil favorable au discours de M. Briand. Il a
compris qu 'on peut unir l'idéal pacifique au
souci des réalités. Notre ministre des affaires
étrangères construit peu à peu l'édifice de la
paix et, à part quelques détracteurs systémati-
ques, chacun lui en garde une grande reconnais-
sance. Des deux côtes du Rhin , le problème des
rapports frrnco-allemands est maintenant plus
que jamais à l'ordre du jour. Ce sont les élec-
teurs qui les orienteront vers une solution d'en-
tente ou vers le désaccord tragique. >

Tempêtes de neige
En Angleterre

LONDRES, 3 (Havas). — Les Londoniens qui
quittaient leur travail hier soir , ont été assaillis
subitement par de violentes bourrasques de
neige et de pluie.

Dans le sud-ouest de l'Angleterre, il y a eu
des orages accompagnés de grêle et, en Ecosse,
la neige atteint en certains endroits une hau-
teur de quinze centimètres.

En Crimée
MOSCOU, 3 (Wolff). — La circulation à Odes-

sa et les travaux des ports ont été suspendus
par suite d'une violente tempête.

La ville est couverte de noige. Les toits de
nombreux édifices ont été endomimagés et des
poteaux télégraphiques ont été arrachés. La
navigation est interrompue.

La station télégraphique d'Odessa a reçu de
nombreux sipnaux de détresse émanant de va-
peurs surpris par la tempête.

Gros Incendie
CONNELSVILLE (Pensylvanie), 3 (Havas).

— Un incendie a détruit les ateliers des che-
mins de fer ainsi que d'autres bâtiments et a
endommagé fortement trente locomotives. Les
dégâts s'élèvent à plus de 15 millions de francs.

Une élection complémentaire
en Angleterre

BRISTOL, 3 (Havas). — Un député conser-
vateur d$ Bristol ayant été créé lord , une élec-
tion complémentaire a eu lieu , et M. Culver-
well, conservateur, a été élu par 16,970 voix
contre 702 au candidat travailliste , Lady Clerc-
Ahnley, et 4996 au candidat libéral Marcy.

La majorité conservatrice est ainsi de 9268
voix, tandis que celle de la dernière élection
était de 17,890. Précédemment , seuls les tra-
vaillistes avaient opposé une candidature à celle
des conservateurs.

Grève en perspective
BERLIN, 3 (Wolff). — Jeudi a eu lieu une

votation parmi les ouvriers occupés dans les
ateliers de l'Union des industries métallurgi-
ques allemandes.

La majorité de deux tiers, exigée pour que
la grève soit proclamée, a été dépassée. La grè-
ve devrait donc commencer samedi.

Collision en mer
OSLO, 3 (Wolff). — Le bateau pêcheur alle-

mand < Kiehl > se rendant de Nord enham à
la Mer Blanche est entré en collision avec un
bateau de pêche de Hamgesund, près de Ber-
gen et a coulé. L'équipage a pu être sauvé.

BERLIN, 3. — Mercredi soir , trois bandits
masqués pénétreront drns la cure de Klecke-
witz, dans l'Anhalt. La servante appelant au
secours, le pasteur et sa femme accoururent.
Les briga nds se ruèrent , poignard à la main ,
sur les époux et blessèrent grièvement l'ecclé-
siastique. La femme du pasteur parvint à arra-
cher un pcipnard des mains de l' un des bri-
gand s, mais elle se blessa elle-même. Les vic-
times centinurnt à appeler au secours , les bri-
gands rirenl la fuite.

Des bandits chez un pasteur
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Madame Lauro Bourquin-Breguet ;
Mademoiselle Emma Bourquin, et son fiancé,
Monsieur Maurice Sigrist ,
Monsieur Charles Bourquin ;
Monsieur ct Madame Denys Breguet, à Neuchâtel,

et leurs enfants , à Paris et Neuchâtel ;
ainsi quo les familles alliées, ont le pénible devohf

d'annoncer le décès de

Monsieur Arnold BOURQUIN
garde forestier

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

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

ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8 février, â
13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tien* lieu do 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 rempli ses modestes fonctions aveo
fidélité et dévouement pendant 23 ans,

Coffrane, le ler février 1928.

Monsieur et Madame Gaudenzio Franchini et leur-
enfants : Henri , André et Jean-Louis, à Neuchâtel,
ainsi quo les familles alliées, ont la douleur de fai-
ro part à lours amis et connaissances du départ
pour le Ciel , do leur cher et bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin,

ANTOINE-LUCIEN
qu'il a plu à Dieu do reprendre à Lui, mercredi
ler février 1928.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu samedi 4 février 1928, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 22.

i

i j Madame et Monsieur Rcineck-Godet, à
il Francfort , leurs enfants et petits-enfants ;

! Madame Henri Godet, à Lausanne, ses en- :j
S fants et petits-enfants ;

; î Madame Philippe Godet , à Neuchâtel, ses *
a enfants et petits-enfants ;

'¦ Madame Frcy-Godet , à Lausanne ;1 Madame Schrœder-Godet, à Paris, ses en-
ï fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bobert Godet, & Ge- 'j
i nove et Paris, et leurs filles ;

Mademoiselle Mario Butts, à Genève ;
La famillo Godet et les familles alliées,

! ont la douleur do faire part à leurs amis
il et connaissances du décès de S

Mademoiselle Sophie GODET J
i | leur sœur, belle-soeur, tante, grand'tante,
i amie et cousine, survenu le ler février, après I
I uno courte maladie.

f Mont-Gibert, Chemin de Mont-Paisible, !
¦j Lausanne.

L'incinération aura Heu samedi 4 février.
Réunion de la famille et des intimes au

: 1 Crématoire do Montoie, à 10 h. 30.
H ne sera pas rendu d'honneur.
Prière do no pas faire de visite et de ne $

j  pas envoyer de fleurs.
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Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable, pour le moment, sans préci-

pitations notables.
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