
AVIS OFFICIELS

a.pi__pe et CantoD _e Mcîi.tel
Le Département de l'Intérieur

met en vente par voie de son.
missions, les bois de service dé-
signés ci.dessons, situés dans la
forêt cantonale du CHANET
DU VAUSEYON :

88 charpentes sapin, cubant
15 m* 36

41 billes de pin, cubant
12 m' 98.

6 billes de chêne, cubant
1 m» 24.

8 billes de hêtre, cubant
0 m» 95.

Les soumissions envoyées sous
»li fermé portant la mention :
« Soumission pour bois de servi-
ce » seront recrues par le soussi-
gné, jusqu'au 9 février, à midi.

Pour visiter, prière de s'adres-
ser au garde forestier Henri
Bachler, à Pierre Gelée sur Cor.
«elles.

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

dn lime arrondissement.

~_T~rë, co-i_iu-.B
IttÔ d*pljL— CorcHI-_-
£-̂ |j|P C_ . ui-Ddr_ .lie

Remaonrsem ent d'obligations
Ensuite de tirage au sort opé-

ré ce jour, les porteurs d'obli-
gations de notre Emprunt com-
munal 4 % de 1909 sont infor-
més que les Nos suivants ont
été appelés au remboursement
pour le 1S mal prochain :

Nos 18 59 69 91 IM 171 _24
S28 262 275

Ces titres seront remboursés
à la Banque cantonale neuchâ-
teloise ou & l'une de ses -«ren-
ées.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
seront de porter intérêt,

Corcelles-Cormondrôche. .
lé 23 janvier 1928.

-¦-. - Conseil communal.

Vente de
bois

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

800 à 900 ""
de bols de service

provenant des coupes de 1938.
Pour visiter les bols, s'adres-

ser aux gardes forestiers MM.
A. Bourquin. à Coffrane et F.
Schenk. aux Geneveys sur Cof-
frane ou au bureau communal
de cette localité qui renseignera
les Intéressés.

Coffrane. le 25 janvier 1928.
P 21111 C Conseils communaux

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

' *

A vendre, dans joli village du
vlanoble,

petite maison
entièrement rénovée, trois cham.
bres, cuisine, cave. Jardin po-
tager. Situation indépendante,
très belle vue imprenable. Prix
à convenir. Eventuellement on
échangerait contre petit

DOMAINE
Timbre pour réponse. — Offres

écrites* sous, chiffres C A. 958
au l'uren u de In Fouille d'Avis.

Olii.. des poursuit - de Boudry

Vente d'un immeuble
à CHAMBRELIEN

Enchère définitive

Une offre insuffisante de Fr.
17,000.— ayant été faite à la pre-
mière enchère du 17 janvier
1928, l 'Immeuble ci-après désigné
appartenant à Charles-Edouard
Caldelari, entrepreneur , à Fon-
tainemelon, sera réexposé en
vente à titre déf ini t i f ,  à la de-
mande d'un créancier hypothé-
caire, le mardi 21 février 1928. à
15 h. Vt, dans la salle du Buffet
de la gare de Chambrelicn , sa-
voir :

Cadastre de Rochefort
Art 1469, pi. fo 9, Nos 114, 115,

Les Chassagnettaz, bâtiment
et ja rdin de 1440 m*.

Estimation cadastrale : 27,000 fr.
Assurance du bâtiment: 27.000 fr.
Estimation officielle : 25.000 fr.

Bâtiment de deux logements
de trois chambres et dépendan-
ces Eau sous pression et lumiè-
re électrique. Situé à cinq minu-
tes de la gare de Chambrelien,
à proximité de la route canto-
nale : belle situation avec vue
imprenable.

Les conditions de la vente,
l'extrait du RegWre foncier
ainsi que le rapnort de l'expert
seront Hê^osés à l 'Office à la
disposition des intéressés dix
jour s avant  celui de l'enchère.

La vente sera définitive et
l'adj udicat ion prononc ée en fa-
veur du p'us offrant et dernier
enchérisseur

Boudry. le 18 janvier 1928.
Office des poursuites :

Le préposé : IL-C Motard.

Beaux chésaux
à bâtir, à vendre, a Peseux. —
Situation centrale. — Eau, gaz,
électricité et canaux-êgoûts —
Facilités de paiement

S'adresser _ Me Max Fallet.
avocat et notaire, a Peseux.

Café-restaurant
On cherche à reprendre éven-

tuellement avee achat de l'im-
meuble, un bon

caM-iesiarauf tien attalnH
dans localité Importante du can-
ton de -fe-châtel' ou _>_ .., Jura
bernois. •-" '"

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

A Tendre

villa
de dix pièces, tout con-
fort, garage, Jardin et
verger. Bord du lac. —
S'adresser Auguste Rou-
let, notaire, Neuchâtel.

Poar époque à convenir
à VENDRE ou h LOUER, à
PESEUX. dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral: toutes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et d'agrément, garage double
avee atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 3000 m* —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Elude Gui.
nand. Baillod. Berger & Hofer.
Faubourg du Lae 11.

Beaux terrains à bâtir
à vendre par lots de 500 m' ou
plus si on le désire. Situation
très belle en bordure de la rue
Bachelin . S'adresser Etude F.
Junier. notaire, à Neuchfttel.

Pour cause de décès, à vendr-
a s  AINT-AUBIN, au bord du
lac.

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

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. on à l'Etude de
Me Vivien, notaire, à Saint-
Aubln.

CHAUMONT
A vendre belle propriété, près

du funiculaire comprenant cha-
let de neuf pièces (eau et élec-
tricité), pré et forêt, grand dé-
gagement. Conditions e^ception.
reUement avantageuses Etude
Rer>é L«_ dry. notaire. c.o.

Occasion unique
Pour cause do départ, à ven-

dre, à Anlères, Genève, une

iolis peiite m\M
de construction moderne, six
ohambres et dépendances. Jar-
din potager et fruitier. 1000 m'.
Arrêt du tram.

Taxe cadastrale, 85,000 fr.
Prix de vente : 22,000 Ir. dont

18.700 fr. en hypothèque ler
rang.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, vente d'immeubles. B.
de Chambrier. Neuchâtel , Place
Pnrry 1. 
"A ven_re ou à louer, pour le
24 juin, à la rue de la Côte.

villa confortable
dé neu f pièces, chambre de bain,
Ohambre de bonne, con fort mo-
derne, belle vue. avec jardin d'à.
grément. notager, verger, vigne.
S'adresser Passage St-Jean 2.
Téléphone 16.70.

Vignes à vendre
aux Sagnardca sur Auvernier,
rouge, de 979 m*, en plein rap-
nort.

Sur le Creux, sur Corcelies,
blanc, de 856 m0.

S'adresser au notaire Michaud.
à Bôle

Vente de champs
aux Geneveys - sur-Coffrane

Samedi 11 février 1928. dès 14
heures, à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffrane. M.
Paul Schweiugrnber, au dit lieu ,
exposera en vente par enchères
publiques DIX POSES de BONS
CHAMPS, situées aux territoi-
res des Geneveys-snr-Cofl'rane et
Coffrane.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au propriétaire M. P.
8-hweingruber, ou au rotnlre
Ernest. Guyot. à Boudevilliers,
chars, de la vente

Béroche
A vendre au bord du lac,

j olie villa
huit chambres, deux cuisines,
vérandas, nombreuses dépendan.
ces. Jardin ombragé. Gare et
autobu s à proximité.

Prix avantageux.
S'adresser à l'Agence Roman-

de: vente d'Immeub'es. Place
Purry 1, Neuehâtol ou Ad. Stau f-
fer. Parc 42 la Chanv de-Fonds.

A vendre, rue du Seyon ,
TROIS MAISONS

contiguës. pouvant être trans-
formées pour magasins et nou-
veaux logements. Revenu net
7 J_ %. S'adresser Lambert, Ba-
lance 1.

A la même adresse, à vendre,
deu x vo'tures Auto Torpédo, à
prix réduit .

Cartes deuil en- tous genres
à Vininrimerie du journal

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

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

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

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

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

Cernier, le ler février 1928.
Office des poursuites

du Val-de-Buz :
Le préposé :Et MULLER

A VENDRE
Pour cause de décès,

à remettre
à Neuchâtel , quartier de l'Uni-
vsrsi t6«

pension de \ww gens
meublée, sept chambres avec
dépendances. — Loyer annuel :
1800 fr. Date à convenir. S'a-
dresser à Mme Vve Prlmnult,
Beaux. Arts  H- ' : P 256 N

A vendre BEAU POTAGER
à gaz « Soleure », à quatre feux ,
deux fours avec bouilloire cui-
vre, un canapé neuchâtelois an-
tique , une table carrée bois dur
pour ohambre à manger , une
table de cuisine. — S'adresser
Evole 63. 

Pains
de noix
pour gâteaux , 2 kg. 2 fr. 50 :
4 kg 4 fr . 50. contre rembour-
sement franco de port et embal-
lage. Huilerie Villarepos, près
Aven-hes .

¦ ¦ !__ >¦ H a
A vendre un appareil six lam-

pes. — S'adresser John Berger,
Pertnis du Soc 8.

Vin de Neuchâ tel 1926
Propriétaire -encaveur offre

11.000 litres vin blanc 1926 sur
lie. do tout oren'ier choix, con-
tenu dans deux vases. S'adres-
ser i\ M. Hauser, à Vaumarcus.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imms

Franco domicile . .. .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains payi, s'informer an burean dn journ al.
Abonnern. pri» à la poste 30 c en «m. Chang. d'adresse 50 e.

Administration : rne dn Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV, 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 e.%

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8:30. Réclames 60 <_, ___. 7.80.
Régie extra-canton, i Annonces-Suisses S.A., Bienne et snccnrs.

Piiaîii ûiapuis
anciennement

; Pharmacie Bourgeois |

Le vin Matthey
excellent fortifiant
d'ancienne renommée,

est spécialement recom-
mandé aux convalescents

T. S. F.
A vendre un poste à quatre

lampes et un poste à cinq lam-
pes.

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

S'adresser, dès 18 h. %. à R..A
S.HMOLL, les Carrels, à Pe-
seux. Téléphone 71.

fflliTiTWfflWWffliTOn
¦ * J *

I Grande Cordonnerie , ti _ . ' , !

¦ 

Nous prions notre honorable el nombreuse clientèle de :
t bien vouloir faire ses achats autant que possible dans la ¦

> matinée, car Vaprès-midi il y  a très grande aff luence de i
clients. Cette recommandation est faite en eue de donner [
satisfaction à chaque personne , car nul n 'ignore que c'est à la ¦

_____ !!If? _}¦%_-_! __f B inTUrllllâvli HuKIn

d'ancienne renommée, que l 'on trouve de la marchandise de z
première qualité et à des p rix très abordables, surtout pendant sa :

Grande Vente fin de saison et après inventaire \

i miiimœ^m | RABAiS s"t:U50o o| ;
!Myuuyy Mii ywM yy MMMM yu U y»wFjyyyMuyHnHu yyuyuwyyy MU-MUuyuyyyyy i^yuyyyy »yuiiuyyy riyyyy iwwl

J LES TROUSSEAUX |
i bon marché et de bonne qualité, sont le succès de la

I Kuf f er & Scott NEUCH âTEL

I Demandez sans aucun engagement f
1 nos devis et nos collections m
^**ttam*ui tmj m\s*mismnumt*MWtMi**miamm*!XS*ŝ

UN VAGON
F" DE POR1AINE DÉCORÉE
B A DES PRIX AVANTAGEUX EST
I MIS EN VENTE. VOIR VITRINE
I AUX
I NOUVELLES GALERIES

4̂*\t\M\mjmmw***m**u**9t̂ *̂*m  ̂
'

L'assortiment des divans turcs \/ __ *_ t— f**. /—i> **"? &Êmmmmm 'm^^^m^^^mmmm 'î*
est de nouveau au complet, v cn-iics Pharmacie-droguerie

dB 

Quelques j eunes vaches fraî. _ v p. ¦ m un M
B __ fi? _P8_ S-E_K *\m* CÎ1CS ou urêtes à vêler, ainsi que E _ P I Q El
H $__F i_8̂ _i IM -B vm queloues-unes portantes pour ¦ ¦ H •*» ¦ ** ***m ¦

È. ^S w __ H murs- avril et 
mai > à vendre. Seyon 4 • Neuchâtel

—"* ™ ™ V bétail do montagne. Chez Emile «_«¦
j ....;. f-  M A Schweizer père, la Cernià sur •
depuis n. 4VH B Rochefort Téléphone 132 y_ - La glycéri ne balsamique

au magasin de co. .mgeët?* DT A fflfl "* _̂Mff prévient ou guérit
j_ PERFIRAZ f ^  ^  ̂ |6S nercures

FAUBOURG de ,'HOPITAL il f̂ L̂ ÎVlu ŝ! et Tnne «ri. peau
!- + -__ I.-.1 :*-_ Croix du Marché. ç ô. da Mlll.EtaDlJS A vendre -_ _ _ . «  , _ ,.

ïï TU V7I f .  Prix du flacon f r .  1 .as
do menuisier, neufs, à vendre. ** w V __-UV ______-_-______-_-___-._____-__-_
Trois grandeurs. S'adres>er scie, mi-course S'adresser les j eudi ~——^——"——'
rie é'ectrique, -Dombresson . Té- et samedi soir, à M. Aimé Gi- Unie lia Ion
léphone 17. rond. Fahyg 1. JJUld UC 1CU¦—~~"~ ~~~" ' * " gee, remisé, oartelage foyard, à

MESDAMES ! ïx&V_&ï2X_ïft
Pour vos achats de blanc, demandez les Z!hle -^^iTsLr^Jxtl
éChantîl8onS de damaSS6S. baSÏnS. limoges. Jeanne ret. agriculteur, Mont-

., , .. - mo'lin Téléphone 189.toiles pour draps, pour lingerie, linges de —— -
de toiletle et de cuisine, etc. MÔnte-Char(|e

F .  A *-*. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *-\ -. | _.,__ i_ ; ̂  
_ force 2000 kg. est à vendre, che_

. JAQUE-, T, COLO ITIDier E von Buren. Auvernier

m. iii" ' i n mtmm\ m <wiiiiw__H_iiii_-f--W__-_HWWJ_rMB___ii"1"

Après avoir vu et comparé nos qualités

NO/ PRIX NE /E DI/CUTENT PA/
Rabais jusqu'à a_H# /O sur le linge de maison

GRANDES OCCASIONS POUR TROUSSEAUX

i V. Micheloud, Neuchâtel Jia__ _. ' - • ¦;¦ '~ _
mi iiiiiiiiiini iniiiii-miiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiini 'iiiiiiii i -—-_____—_¦______¦ i __¦__— i

Immeuble à vendre à Saint-Aubin
Pour époque à convenir, on offre à vendre jolie maison com-

prenant quatre logements de trois chambres, nombreuses dépen-
dances. Gran-d jardin et verger de 200 arbres fruitiers en plein
rapport ,

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

Etude René Landry, notaire, Seyon 4, à Neuchâtel. — Pour vî-
siter, s'adresser à M. Eug. Sandoz. Tivoli-Saint-Aubin (Neuchâtel).

Office des Faillites de Neuchâtel
._ •*.. .. . h

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

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

CADASTRE DE SAINT-BLAISE . '"
Art. 1871. pi. fo .7, Nos 6 à 9, SOCS LES VIGNES, bâtiment, place,

jardin et buissons de 138. m
Art. £48. pi. fo 47. No 56. SOUS LES VIGNES, pré et grève de

329 m'.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

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

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 28,300 fr. plus
30% d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle globale
est de Fr! .5,000.—. ,

Los conditions ds la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la- loi fédérale sur la pourKuite pour dettes et la
faillite, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressé-. DIX jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trots insertions à sept jours d'intervalle dans la
Veuille d'avis de Neuchâtel

Neuchâtel, le M j anvier 1928. 
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé. A. HUM M EL.

Grandes enchères
de bétail et matériel agricole

à Gorgier
Pour cause de cessation de culture, le citoyen Aimé BACH, à

Gorgier. exposera en vente par voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, devant son domicile . h ^Gorgler, le mercredi 15 février
1928, dès 9 heures, ce qui snIRE_=r/~ v-,-

Bétaii : quatre vaches- prête, oé fraîches, sept; génisses prêtes
on portantes pour différentes, ,é\rfKjues (bétail de choix).

Matériel : quatre chars à échelles, un petit char à pont aveo
banc, un traîneau, un brea k à l'état de neuf , une moissonueuse-
javeleuse, une faneuse, un râteau lattéra l Perfeckt, un semoir
sept socs, une faucheuse: à deux chevaux, une charrue, un buttoir
avec arrache-pommes de terre, trois herses dont une à prairie,
un rouleau , une bosse, et une pompe à purin, un hache-paille,
un coupe-paille, un couperraciues, un van avec caisse, une caisse
à porc, deux grands râteaux, un collier de cheval, nn harnais,
un collier pour vache, douze clochettes, millo liens de corde,
fourches, râteaux, un lot' paille , betteraves, ainsi que d'autres
articles dont le détail est supprimé. (Matériel en bon état)

La vente du bétail aura lieu l'après-midi.
Conditions : Escompte 2 % au comptant pour les échu tes supé-

rieures à 50 fr. Ternies : trois mois net ou jusqu 'à Noël 1928 avec
intérêts 4%,  moyennant cautions solvables.

Boudry, le 31 janvier 1928.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères piiw j  matsri.l agricole
Mardi 7 février 1928, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal II

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

cinq chars à pont et à échelles, un camion à ressorts pour nn
et deux chevaux, une faucheuse avec barre à regain et moisson-
neuse, une tourneuse, un râteau à nn cheval, une charrue Brabant,
un semoir Aeby, neuf socs, deux grandes glisses à bois à un et
deux chevaux, nn hache-paille, un coupe-racines, trois brecettes à
vendange, deux coffres à avoine, deux grands râteaux
trois herses, fourches, brandes à lait, pétrissoire, six harnais de
travail, nn ha rnais à poitrail , trois harnais de voiture, un break
à un cheval, un grand buffet pour harnais, des couvertures en
laine et imperméables, chaînes, sabots, greppes, nue presse à co-
pier, eto

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

Le Greffier du Tribunal TI : Ed. NIKLAUS.

Grandes enchères de bétail
et matériel agricole

à PESEUX
Pour cause de cessation de culture, le citoyen Paul-Albert

ROULET. exposera en vente par voie d'enchères publiques et vo-
lontaires, devint -oiudomicile, à PESEUX, rue du Château-No 11,

le jeudi 9 février 1928. dès 9 heures, ce oui suit :
un mulet, un bœuf de deux ans quatre mois, cinq vaches ;
un battoir Rauchenbacher, un manège avec beaucoup de bar-

res de transmission, un gros van, un rouleau squelette avec flèche
et limonière. un cultivateur canadien , une scie à ruban avec pou.
lie, courroies de transmission et bandes de rechange, une charrue
Brabant , deux charrues double versoir avec chargeolets, un but-
toir transformable en arrache-pommes do terre, un buttoir à âge
en bois, deux herses, une faucheuse avec couteaux de rechange,
flèch e et limonière, un hache-paille, nn coupe-raeines, une caisse
à purin sur deux roues et limonière. une caisse à porcs, une voi-
ture â deux bancs, essieux patents, plusieurs chars de campagne,
trois harnais de travail pour chevaux, deux harnais à la fran-
çaise, trois colliers pour bœufs, deux selles et brides, deux joug s
doubles avec coussins, torches, etc., un traîneau 'éger. un traîneau
lourd, huit ruches d'abeilles vides (Davant et Blatt), trois gros
râteaux, chaînes, sabots, liens, sellions à traire, un biberon pour
veaux, palonniers doubles et simples, clochettes ponr vaches,
ainsi que d'autres obj ets dont le détail est supprimé .

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 31 ja nvier 1928.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ENCHÈRES 
Enchères publiques de bétail , récoltes et

matériel agricole , aux Geneveys-sur-Coffrane
Vente définitive

Le lundi 6 février 1928, dès 13 h. 30, au domicile de MM.
KRUMMEN père et fils, aux Geneveys-sur-Cof.raue, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, savoir :

s) 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-
rue. Brabant, des herses, deux faueheu es, une faneuse, un bat-
toir avec manège, un hâehe-pai'le, un concasseur. un râteau à
cheval « Lion », un char à lisier avec bosse, un moUur  avec cha-
riot, un gros tombereau outillage de forge , une bascule romaine,
colliers à bœufs, un tarare, et divers autres objet s.

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

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

Le préposé, Et. MULLER.
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Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 mars pro-

chain, à Vieux-Châtel 29, un bel
appartemen t moderne, an 1er
étage, de quatre chambres, vé-
randa et toutes dépendances. —
Eau, gaz et électricité. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.
• Pour visiter, s'adresser au
rez-de-chaussée, & droite, l'a-
près-midi. 

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

A louer pour le 24 mars, près
de la gare, pour cause de dé-
part. Joli APPARTEMENT
de trois chambres et dêpendan.
ces. bien exposé an soleil. S'a-
dresser Fahys 33, 2me, à droite,
de 6 à 8 heures du soir.

A louer ponr le 24 mars ou
date à convenir, joli petit

appartement
neuf, de trois chambres et dé-
pendances, aveo tout confort ;
eau, gaz, électricité, chauffage
central S'adresser a E. Caste,
Grand'Ttunn, Serrières.

A louer pour le 24 mars 1928,
un joli

LOGEMENT
eu soleil, de trois ohambr-s, cui-
sine et galetas. S'adresser au
magasi n Chavannes 25.

Moullns-Seyon, disponibles :
deux chambres, cuisine et dé-
pendances . — S'adresser à M.
Ulysse Renand. C6te 18. c.o.

A remettre par suite de décès,
pour le 24 février ou 2_mars,
Quartier de la gare,

joli Irgemeit
A» trois chambrée, alcôve, ter-
rasse, cave, buanderie, carré de
jardin.

S'adresser h l'AGENCE RO-
MANDE . B. de Chamorier, Wa-
Ce Pnrry 1. NeuchâteL 

A louer ponr tout de suite,

bei appartement
de elnq pièces, véranda, cuisine,
chauffage central S'adresser
l'après-midi, Maillefer 18, re_-
de-chanssée.

Peseux
A louer pour la Saint-Jean

1928, bel appartement moderne,
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, salle de bains ins-
tallée ; eau, gaz. électricité. —
Jardin potager. Ponr tout de
suite ou époque â convenir. —
Atelier de mécanique an rez-de-
chaussée complètement installé
aveo moteur, renvois et machi-
nes. Bnreau et magasin . L'ap-
partement et l'atelier peuvent se
louer séparément ou ensemble.
Offres écrites, à M. Paris, Gran-
ges 8, Peseux ou chez Gve Paris
S. A, «Au Vaisseau», Bassin 12.
Neuchfttel.

A louer immédiatement, ou
pour époque à convenir, rue dm
Neubourg, un

LOGEMENT
remis à neuf, d'une chambre.
Cuisine et dépendances. S'adres.
eer Etude Pierre Wavre. avocat.

Appartement de cinq
pièces, Sme étage, rne
Coulon 2. S'adresser 38,
Beanx-Arts, an Sme. c.o.

Marin Epognler
A louer un logement, de trois

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

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

A louer
à Pré-arreau 10, appartement
de trois chambres et toutes dé-
pendances, pour le 24 juin. —
S'adresser au bureau Grassi &
Eodel. Prébarrean 4. ç ô.

Serrières : â loner pour le 24
juin, bel appartement de trois
pièces, cuisine, dépendances . —
Grand j ardin avec arbres frui-
tiers ; poulailler. L'entrée en
j ouissance des terrains pourrait
avoir lien immédiatement. Etu-
de René Landry, notaire, Seyon
No 4. 

Beaux-Arts-quai
Bel appartement de six pièces,

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

Appartement à louer à

Corcelies
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances ; locaux bien éclairés
pour ateliers ou garages. S'a-
dresser à M. André Grandjea n ,
rue dn Petit -Berne 10. Corcelies.

A louer pour le 24 j uin , rue
du Trésor 5,

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

€tut )e guinand , pli
Faubourg i

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir :

Faubourg de l'HflpItal : six
chambres, chambre de bains et
tontes dép endances.

Rue des Moulins : cave.
Croix du Marché : cave.
Rue Desor : garage avec eau .
Faubourg de l'Hôpital : deux

grandes pièces pour bureaux,
aveo eau, électricité et chauffa-
ge central.

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

A louer tout de suite, appar-
tement de trois ou quatre cham-
bres suivant convenance, aveo
dépendances, eau, électricité et
j ardin, à deux minutes de la
gare de Marin. S'adresser à M.
Vuille , administrateur oommu-
nal. à Marin. 

Rue Purry.Qual Osterwald :
beau 1er étage de sept chambres,
balcon ; disponible dès mainte-
nant si on le désire. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry.

Rue du Seyon : logements de
quatre chambres et de trois
chambres . S'adresser Etude G.
Etter notaire. 8. rue Purry.

A louer pour tont de suite ou
époque à convenir, un beau lo-
gement de quatre ohambres, sal-
le de bain installée, jardin . —
S'adresser Trois-Portes 18. o.o.

Pour le 24 nuln, rue du Châ-
teau No 1, pour petit ménage,
agréable

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

Hauterive
A louer logement de deux bel-

les grandes chambres, chambre
de bain, cuisine, dépendances. —
S'adresser : Borel , près du chft-
teau.

Rue Pourtalès : beau logem ent
do cinq pièces, balcon, vue sur
le lac. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rue Pnrry.

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite on ponr le 24 mars, au
centre de la ville (boucle), un
appartement de qnatre pièces et
dépendances. S'adresser Seyon
No 4. 2me. c£.

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

A Beaumont-Rouges-Terres
logement de trois chambres et
dépendances, balcon. Belle vue.
Arrêt du tram. Propriété «Belle.
Roches. 1er. c.o.

Vauseyon
A louer pour le 24 avril, à

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

CHAMBRES 
~

Belle chambre
soleil, vue, piano, près de le
gare Fahys 1. 1er, â droite.

Jolie chambre inûépendenie
avec pension, 180 fr. par mois.
Rne Purry 6. 8me. 

Deux j olies chambres, ou une
à deux lits. Bercles 5, Sme, à
gauche. S'adresser Trésor 2, ma-
gasin Produits d'Italie.

A louer

belle chambre
au soleil, vue, chauffage central.
C6te 29. 2me.

Près de la gare, j olie petite
chambre au soleil. Côte 19. 1er.

A louer, au 1er étage, deux

belles chambres
avec cuisine, de préférence pour
bureau ou atelier. Pharmacie
Chapuis, rue de l'Hôpital .

Belle chambre meublée, indé-
pendante Ecluse 9. 2me. à dr.

Jolie chambre ft louer, ft jeu-
ne homme sérieux. Chauffage
central S'adresser à J . Kunzi ,
Faubourg de l'Hôpital 34.

Chambre meublée
avec ou sans pension. Halles 7,
2me étage. 

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante. Ecluse
No 27. 2me.

OHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, vue, soleil. Petits
Chênes 7. ler.

Jolie, -tanins meules
sont à loner ; chauffage central.
On donnerait aussi la pension.
S'adresser Côte 48, 1er. 

¦folies chambres, oonfort , so-
leil. Evole 83, ler, gauche, o.o,

LOCAT. DIVERSES
Boolangerie - pâtisserie

à louer pour le 24 j uin 1928 dans
nn faubourg de la ville. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Art. 28. c.o,

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à tous usages,
surface 53 m9 S'adresser au bu-
reau Hodel, architecte. Prébar-
reau 4 ' c.o.

Demandes à louer
On demande ft louer dans le

Vignoble

maison
six ou huit chambres, pour

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

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

Adresser offres avec prix sous
chiffres J. 102 E. h Publlcitas ,
Fribourg. JH 40013 L

)9, Jerger et JCoJer
u Lao 11

Pour le 24 juin 1928
Rue Desor : garage avec eau.
Rosière : quatre chambres,

chambre de bains, balcon et
toutes dépendances.
Parcs : trois et quatre chambres
ot toutes dépendances .
Bue Desor : quatre chambres,
ohambre do bains, chambre de
bonne, balcon et j ardin, confort
moderne.
Parcs : garage avec eau.

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
sachant cuire, dans petit ména-
ge de trois personnes. Bonne
place. Faire offres ft M. O. Llp-
puner, instituteur, Aarburg (Ax_
govie).

On cherohe o.o.

bonne à tout faire
pour petit ménage de deux per-
sonnes S'adresser Orangerie 3.

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

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

FEMME DE CHAM BRE
de langue française est deman-
dée pour le 15 février, pour mé-
nage soign é de Baie. Offres aveo
photo, certificats et prétentions
à Mme E Kiïhling. Zttrchestras-
se 7. Bftle . 

ON CHERCHE
pour le 1er avril.

JEDNE FILLE
intelligente, qui désirerait ap-
prendre la langue allemande,
pour aider au ménage de trois
personnes. Vie de famille. Offres
avec photo s. v. p. ft Mme Fas-
ler. Granges (Soleure).

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suissesse allemande sé-

rieuse, cherche place dans une
bonne

CONFISERIE
pour le service ou comme ven-
deuse, et pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée
mars ou avril. Ida Meyer, chez
Mlle Dupruz, Avenue de Floréal
No 17. Lausanne.

JEUNE FILLE
do la Suisse allemande ayant
fait un apprentissage commer-
cial de trois ans et possédant
de bonnes notions de la langne
française, cherche place dans un
bureau ou magasin pour se per-
fectionner, de préférence à Neu-
châtel on environs. — Offres ft
Rosa Hof , Neu Trimbnch, près
Olten. JH 5077 B

Maison de la place oherohe
uno bonne

employée
connaissant la comptabilité et
ayant quelques années de prati-
que . Entrée immédiate. Offres
écrites sous chiffres C. A. 48
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
(Suissesse française) est deman-
dée pour servir au restaurant.
Entrée immédiate. Se présenter
ft l'Hôtel de la Croix Blanche, ft
Auvernier. 

Petit logement de deux ou
trois chambres (Fr. 25.— par
mois) avec emploi lucratif de

concierge
est à remettre pour le 24 juin.
La préférence sera donnée ft un
petit ménage dont le mari a une
occupation stable. Offres sous
chiffres G. B. 44 au bureau de
la Fenille d'Avis . ££.

On demande place de

VOLONTAIRE
pour garçon do 18 ans, dans hou.
chérie à la campagne , aux en-
rons do Neuchfttel. — Offres ft
Ad. Egglmann, Restaurant de
l'Ours. Somlswald (Berne) .

_L_T AV, #M y%«« — - - « - r - î i r i A  _ _  _ _  _ _ _  —i n_ _  _k-u.u_-0-_ t.ur yu a i u i .  uo-j oiiu .

gérance
magasin de meubles ou autres.
(A défaut magasinler-factnrls-
te) . Offres écrites sous chiffres
L. M. 46 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dactylo
Jeune fille intelligente, de

toute confiance, ayant suivi au
moins deux ans l'école de com-
merce possédant belle écriture
et de bonnes notions de compta.
bilité trouverait place pour fin
courant. Offres avec références
ft J..L. Martin , les Verrières.

On demande

une personne
robuste ot do toute confiance
pour aider aux soins ft donner
ft une dame malade.

Demander l'adresse du No 84
an burean de la Feuille d'Avis

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

ébéniste
oonnaissont les machines.
¦Mliiiii'inniiwfn II ¦¦¦-¦--̂ "¦"¦**""**H1K"**"***w"*,1,™T̂ i

JEUNE FILLE sérieuse et
intelligente pourrait entrer
tont de suite dans un bureau
de la ville , comme débutan-
te. Offres écrites sons chif-
fres P. L. 40 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Gypseur-peintre
Bon ouvrier est demandé chez

Phil i ppe Passera, ft Oorcelles.
Dans bonne maison , à côté

d'une bonne à tout faire, on de-
mande

jeune fille
bien élevée, de bonne famille,
connaissant la musique, ainsi
que la couture, auprès de deux
garçons de 5 et 8 ans. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande, -r Offres
avec photo et références à case
postale 14231. Winterthour .

Jounejardinier
avec diplôme, demande place
chez particulier ou horticulteur.
Faire offres avec salaire à M.
Paul Dumont, Geneveys s/Cof-
fra no P 15043 C

a____________________ a
Dans

banque
mmr étude ou

commerce
on désire placer une j eune fille
intelligente, de bonne famille et
quittant les écoles snpérlenres
nu printemps Parle français,
allemand et possède bonnes no-
tions d'anglais, de sténographie ,
dactylographie et comptabilité.
Prétentions do débutante . Certi-
ficats et sérieuses références à
disposition.

Demander l'adresse du No 26
au bureau de 1* Feuille d'Avis.

Etnde notaires de-
mande jeune homme
on jeune fille ayant
suivi école secondaire.

Offres poste restante
JVo 111, -fenchatel.

SOMMELIERE
parlant français et allemand,
connaissant bien le service, ain-
si que lo service de salle, cher-
che place ft Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 22
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe pour après Pâques

gardon
ayant quitté l'école, de famille
honnête, pour aider à la cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages à convenir. Vie de famil-
Jd . Offres à Alex. Kalser.Mnlchi ,
agriculteur. Lenzlgen (Berne) .

Demande dactylographe

A. 965
Place pourvue, merci.

Apprentissages

Si Si
Je cherohe garçon do 16 ans,

robuste et intelligent, pour Pâ-
ques. (Nourri et logé chez moi.)
S'adresser ft Paul Meier, horti-
cuKenr . pépiniériste . Colombier .

On cherche pour j eune homme
une place

d'apprenti coiffeur
pour le printemps, ou date ft
convenir. — S'adresser No 312,
case postale, Couvet.

ON CHERCHE
pour j oune homme do 17 ans,
Suisse allemand, fort et intelli-
gent, place dans hôtel comme

apprenti cuisinier
O-fres en indiquant les condi-

tions d'apprentissage à Bernfs-
beratungsstelle des Bez. Brugg,
à Brugg. JH 9845 Z

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

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

Jardinier
Jeune homme, fort, robuste et

intelligent, pourrait entrer tout
de suite comme apprenti, chez
Fritz Coste, horticulteur, Pou-
drières 45 Neuchâtel.

PERDUS
La personne qui a pris un

CHAPEAU
aveo initiales A. G. lors du ban-
quet d« la Société d'agriculture,
ft l'hôtel Terminus, samedi 28
j anvier, et priée de s'adresser
au restaurant Fédéral , lo Lan-
deron.

A VENDRE _

Beaux laits
do lignure. ft vendre. J. Aiassa ,
Valangi n .

Meubles
A vendre plusieurs armoires

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

Achat. . Vente - Echange
BEAUX PORCS

de quatre mois, à vendre, chez
Redard. Peseux.

Camionnette
parfait état de marche, à ven-
dre, ft choix sur donx. — Prix
intéressant.

Demander l'adresse dn No 39
au bureau dé la Fenille d'Avis.

A vendre
mobilier de salon

acaj ou , composé de : nn canapé,
deux fauteuils, six chaises, ve-
lours rouge, six chaises velours
vert. Pour visiter : les j eudis et
samedis de 14-16 heures.

Demander l'adresse du No 47
au bureau de la Feui 'lp d 'Avis .

A vendre : une berce, uno
chaise d'enfant , un

POUSSE-POUSSE
avec capote. Rue Bachelin 19,
rez-de-chaussée.

AUTO
Excellente machine, deux pla-

ces, moteur 10 HP, éclairage et
démarrage électriques Bosch,
est ft vendre.

Prix : 2200 fr .
Ecrire sous chiffres C. R. 50

an bureau do la Feuille d'Avis.
A vendre un

char à ressorts
en bon état, force 800 kg. Prix :
150 fr . Chez Ed. Mosër, maré-
chal, en ville.

**8ï̂ ïi_-_!3
S E C A T E U R

pour vigne et campagne, acier
extra . Modèles : Fr. Fr.
Bordeaux 1.95 2.50
forts 2.95 3.50
Snlsse 3.50 4.50
Valais 4.50 5.50
Corcelies 4.58 5.50
Neuchâtel 5.95 6.50
Parisien 5.50 6.50
VEVEY 7.50 8.50
AIGLE 8.50 9.50
Rabais par quantités. Catalogue
1928 gratis. — Ls Isohy-Savary,
Payerne, Réparations et aigui-
sage». JH 80780 D

On cherche à louer,
potir le mois de mars 1928 (au
plus tard), aux environs de la
ville, maiso n tranquille , aveo
huit-dix chambres pour dames
âgées, avec j ardin d'ornement
et potager, acquisition réser-
vée pour plus tard Offres sous
case postale 11596. Corcellcs-
Nenchâtel. c.o.

On demande ft loner pour date
ft convenir,

APPARTEMENT
très soigné ou

VILLA
avec confort moderne, de huit
ou neuf pièces, plus salle de
baiu. Adresser offres sous chif-
fres F. O. L. 806 au bureau do
la Feuille d'Avis. <__o.

Demoiselle seule oherohe une

naiÉe et nne cuisine
non meublées, dans quartier et
maison sérieux, pour le ler
mars. Adresser les offres avec
prix et conditions sous H. C.
997 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

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

atelier
Pour lo 24 juin, un logement

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

On cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir,

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

Local ou magasin
à l'usage d'atelier de tapissier
est demandé ft louer tout de sui-
te à Neuchâtel ou environs. —
Offres sous P 15055 C ft Public!-
tas, la Chaux de-Fonds. 

On demande à louer près de
l'Université, ohambre indépen-
dante pour

garde-meubles
Faire offres avec prix et di-

mensions sous chiffres C. N. 41
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de Saint-Gall , 15 ans, quittant
l'école nu printemps et désirant
apprendre la langue française,
cherche place dans famille pour
aider au travaux du ménage. —
Pour renseignements, s'adresser
ft Mme R. Krebser. COto 27.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place auprès
d'enfants et pour aider au ser-
vice des chambres. Ecrire à J.
F. 11 au bnreau de la Feuille
d'Avis 

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

JEUNE FILLE
déjft un peu au courant des tra-
vaux dn ménage et ayant ap-
pris la couture pendant uno an-
née et demie, cherche place dans
bonne maison privée où elle
pourrait aussi se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres en indiquant les ga-
ges ft Mlle D. Struohen, Liïs-
ohorz-Anet.

PLACES
On cherche pour ménage soi-

gné de deux personnes,

jeune fille
sérieuse pour aider dans tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser chez Mme Bourqui n , Fau-
bonrg do l'Hôpital 64. 

On cherche

femme de chambre
sérieuse, sachant si possible cou-
dre et repasser. Adresse : Mme
Bean Dr. Areuse

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. S'adresser
à Mme Eugène Galllno , Bûchiez
No 20. Vanseyon .

On demande pour Zurich .
JEUNE FILLE

sachant coudre, comme bonne à
tout faire, dans petit ménage.
Gages: 50-60 fr . Offres, certifi-
cats et photo à Mmo Brenner,
Sefrfp ldstrns ae 99. Zurich.

On cherche une

jeune fille
de 17 à 18 ans pour aider à tous
les travaux du ménage. Vie de
famille assurée. Gages à conve-
nir. Adresser offres avec certi-
ficats ft Mme Huguenin , Garni],
par le» Verrière.,

On cherche pour tou t de suite
uno

JEUNE FILLE
au courant des travaux do mé-
nage. — Envoyer offres écrites
sous chiffres R . T. 43 au bu-
reau do la Feuille d'Avis .

On cherche

bonne
à tout faire, sachant un peu
cuire , pour petit ménage do
trois personnes. Gages: 60 à 70
francs. Offres avec photo et cer-
tificat à Mme Buhofer, Aarburg
(Argovie) .

Mmo Mayor, Evole 23, cherche
pour tout do suite,

bonne à tout faire
très recommandée. S'adresser
dans la matinée Evolo 23, rez-
de-chaussée

On cherche , pour la cuisine,

jeune fille active
sachant cuire ou désirant ap-
prendre à cuire Gages suivant
capacités. S'adresser â Mlle Per_
rudet. p ensionnat do j eunes fil-
le, chemin du Rocher 10.

Petite famille suisse
habitant le Midi de-
mande jeune domesti-
que recommandée. Of-
fres poste restante 9,
Ncucft-ttcl.

Cuisinière
On demande pour le ler mars,

une bonne cuisinière, bien re-
comma ndée. S'adresser ft Mme
Charles de Coulon , Bellovu o sur
Cressier.

"—--—i--- --- .—-_-_----__-______i—i_fl-in__miiiiiniri 1 1  i niwniiP"—"
Usine du Val-de-Travers cherche pour entrée immédiate

jeune commis
connaissant à fond la comptabilité. Préférence serait don-née ft candidat ayant pratiqué le système C. S. M. — Faire
offres manuscrites, avec photographie et références sous
A. B. 52 au bureau de la Feuille d'Avis.

__-_________________________¦__¦__¦____¦«_- 'i iiiiiin II ii un i ii— i-iiii

Foin
A vendre 3000 kg de foin et de

regain , chez M. J. Kii ffer , Mon-
ruz. 

A vendre un

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

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET 0.9 DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUERIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
DES GENCIVES
DANS TOUTES LES

PHARMACIES ET DROGUERIES

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

Demander l'adresse du No 29
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Demandes à acheter
On demande à acheter des

outils de jardin
en parfait état . — Faire offres
avec prix à M. Emile Spichlger ,
Beauregard 5.

On demande à acheter

chauffe-bain
à gaz. en bon état. Faire offres
écrites sous G. K. 38 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Accordéons usagés
sont achetés . Paiement comp-
tant. — Offres avec prix , sous
chiffres A. U. 565 au bureau do
la Feuille d'Avis

Motogodille
est demandée à acheter d'occa-
sion. Adresser offres avec prix,
marque et construction , sous
chiffres R B. 882 nu bureau de
la Fcnillo d'Avis. 

tff îmf (Stace lAùïây?,
/ ac/ièâ< Mf arWi&Uetâ
tVieuoc&ûtùz of e tMamt.

On cherche à acheter d'occa-
sionpoussette
moderne et on bon état. Offres
écrites sous chiffres P. P. 37
au burea n de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD, Place Purry
_¦_¦_¦ ——m-—ww_¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦_—

AVIS DIVERS
Jeune homme de 14-18 ans, dé-

sirant apprendre la langue alle-
mande trouverait

accueil
dans petite famille. Bonnes éco.
les à proximité . Prix do pen-
sion: 140 fr. par mois, blanchis -
sage compris. Références : Mmes
Meister & Fallet, Clos do Sor-
rières 6 et 23. 
1 U

Pour vos malades à Irans I
porter, demandez
rambu-ance bien

chauffée à
Ed. von Arx

Tél. 85, Neuchâtel

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE , nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
ler juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposant-
sur livrets d'épargne sera de

4 '/A •/. .-an.
Neuchâtel , juin 1926.

La Direction.

Berner Stadttheater
Sonntag den 5. Februar 1928

Naohm. v. 143. bis geg. 171. Uhr

Der Troubadour
Oper in vier Akten von

Gniseppe Verdi .
Opernpreise

Abonda von 20 bis nach 22J. Uhr
Zum letzten Maie :

Ich hab' mein Herz in
Heidelberg verloren

Singspiel in drei Akten , Musik
mit Benutzung von Volks- und

Studentonliedern von
Fredy Raymond.

Opernpreise

Pension pour leunes fuie.
dans villa moderne. Etude de la
langue allemande, piano et tra-
vaux manuels. Bons soins. Prix
modérés. Références. S'adresser
à Mlle L Meyer, Hausen près
Brugg (Argovie) . JH 80 L

dans famille sérieuse, demeu-
rant au bord du lac de Thoune,
Jeune tille ou garçon suivant
l'école et désirant apprendre la
langue allemande Bons soins
assurés. — Leçons particulières
gratuites. — Prix de pension :
100 fr par mois. Références à
disposition . Adresser offres sous
chiffres W 311 T à Publlcitas
Thoune. JH 5075 B

On demande à emprunter

8.1 â II ta
en première hypothèque, sur jo-
lie propriété au centre du Val-
de-Travers. Placement de tout
repos. Faire offres sous chiffres
H. D 49 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

lise de fonds
Commerçant ayant ordres à

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

Per.ODoe île toute
est demandée pour faire des
heures. — S'adresser , Je matin ,
Faubourg de la gare 1, 1er, à
gauche.

Mariage
Jeune veuve de 28 ans, pré-

sentant bien, caractère agréable ,
désire faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un monsieur
do 28 à 35 ans, sérieux et ayant
place stable. — Adresser offres
sous No 16 poste restante Ecluse,
Neuchfttel 

Monsienr dans la cinquantaine
cherche à faire la connaissance
d'une dame de 40 ft 50 ans, en
vue de

mariage
S'adresser à J. G., chez Mme

L Keller-Ducommun, Boudry
No 75. 

On offre
grande chambre
meublée chauffable avec
bonne pension
bourgeoise (seul pensionnaire).

Demander l'adresse du No 13
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Echange
On désire pour le printemps

placer, en échange, nn garçon
de 10 ans, ft Neuchâtel ou envi-
rons. Occasion de suivre les éco-
les secondaires Faire offres à
H. Brunuer-Moser , Krummacker
No 41. OLTEN . 

On désire placer à Neuchâtel
ou environs, dans bonne famille
garçon do 16 ans, pour se per-
fectionner dans la langne fran-
çaise. On prendrait

eu échange
garçon ou fille do 15 à 16 ans.
Ecrire à M. Oscar Leu-Bucher, ft
Witterswil près Bâle. 

Echange
Famille do la Suisso alleman-

de cherche à placer pour lo
printemps, j eune fille , en échan-
ge do garçon ou jeu no fille. Oc-
casion de pouvoir suivre l'écolo
secondaire ; de préférence à
Neuchâtel ou environs . — Frie-
drich Hof . entrepreneur , Neu-
Trlmhach près Olten

ECHANGE
On prendrait dès le ler mai,

en Suisse allemand©, fille ou fils
on échange de j euno homme de
18 ans Qui suivrait l'école de
commerce. Occasion de fréquen-
ter l'écolo secondaire ou canto-
nale ou do faire un apprentis-
sage Offre , écrites sous chif-
fres B. C. 51 au bureau de la
Feuille d'Avis 

On cherche ft placer dans bon-
no famille uno j eune fi lle de 15
ans, qui suivra l'école supérieu-
re de commerce en

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

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

H-'gnii'sa.îoii - Tenue
Contrôle - Kevision

? *< ? Monsieur et Madame T4 | C. DAEMEN-WUNDERLI £
< , ont le plaisir d'annoncer à T
4 , leurs amis et connaissan- X
i > ces l'heureuse naissance de <?
? leur fille ?

j; Monique-Nelly |
< J Neuchâtel , 2 février 1928. J

Pendant la mauvaise ..i.on
vos stores de balcon, véranda,
etc., sont posés, réparés, trans-
formés: à prix très raisonna-
ble. Travail et fournitures ga-
rantis. — A. HAJJL, tapissier,
Fontaine André 1. 

Lingère et
brodeuse diplômée

se recommande pour tous tra-
vaux de broderie, confection de
trousseau, montage de coussins
et abat-j our . Travail prompt et
soigné, prix modérés.

Demander l'adresse du No 42
au bureau de la Fenille d'Avis.
-_-_________--__-_-___--------•--

6, LINDER, CORDONNIER
Saint-Honoré 14

Travail en tons genres. —
Prix modérés. ;

Se recommande.

Ancien employé de bureau de-
mande

TRAVAUX
à la maison ou emploi partiel,
chez particuliers, etc. — Discré-
tion — Offres écrites sons chif-
fres B. O. 45 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On prendrait dans famille
d'instituteur

jeune homme
ou j eune fille, désirant suivre
bonne école secondaire alleman-
de. Prix modéré. Ecrire & M.
Jaggi, inetitutenr , Felsenstras-
se 42, Olten 

r \Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald

Orchestre
.ous les jeudis,

samedis et
dimanches soirs

Téléphone 16.42
Pas de finance d'entrée.v /

Avis ï§fc.
Le bureau d'annoncea

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

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
iaire part et pour insérer
l'avis dans le tournai.

Remerciements

I 

Monsieur Adolphe FEHR I
et ses enfants, remercient I
bleu sincèrement tous ceux S
oui leur ont témoigné tant 9
de sympathie pendant lenr B
grand deuil. r -J

Neuchâtel, 2 février 1928. I

La famille de feu Mon-
sieur Jean-Emile HUM-
MEL remercie sincèrement
tontes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympa-
thie ft l'occasion de son
grand deuil.

Neuchâtel. 3 février 1928. 1

Madame et Monsienr H
Hermann FEUZ-TAMONE 1
et famille, remercient très I
sincèrement tous ceux qui 1
ont pris _ _rt ft leur deuil . B

Trois-Bods, 2 février 1928 I
BHBHHaaBBB____________ B_i

Monsieur Franz M UH- g
¦ LETHALER, sou fils Fran. I
m cols, sa tille Nelly. ainsi 1

que les familles alliées, re- B
mercient. bien vivement I
toutes les personnes oui 3
leur ont témoigné tant de i
sympathie a l'occasion du 1
grand deuil qui vient de I
les frapper si durement. >

Neuchâtel I février 1928. |
lillllHIWIlil-il-illllllWI-llllillMlllilliW

_-_____-________-__________-__-_E

I L a  

famille de Madame
Emilie MOGUTCHEFF -
ACKERMANN, remercie
bien sincèrement, les sœurs
do l'hospice de Cressier,
ainsi que toutes les person-
nes qui ont témoigné ft leur
chère défunte tant de sym-
pathie pendant sa longue
maladie.
La famille reconnaissante. §3
Lausanne. Genève. Cor- H

naux, le 3 février 1928. I

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora "

(électriques)

BAINS OE LUMIERE
Appareils électriques

„ Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
D-ffr- Cruches ~^m
en caoutchouc pour lits S
5 % timbres escompte S. E. N. & J,
J. -F. REBER

BANDAGISTE
Terreaux 8 Tél. 452

NEUCHATEL

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

remises en partait état
aux prix de :

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

120.-
Prof itez pendant qu 'il y a

du choix !

A. Grandjean
St-H.oor. 2 Neuchâtel Ttl. 5.56
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par ô
MADELEINE LAMAUD

Seulement < elle n'était pas seule maîtresse
ici >. Il lui fallait compter avec la volonté des
ouvriers agricoles d'être mieux nourris , mieux
traités que naguère, à présen t que leur travail
rapportait tellement davantage. Il lui fallait
¦Usai laisser une part d'autorité , si petite soit-
elle, au vieux Garuuchot , son homme, et voilà
que ce malheureux avait des velléités de faire
peau neuve et de dépenser plus que de raison.

A la vérité, le fermier s'en tenait surtout aux
veUléilés, bridé qu 'il était dans ses tendances
d'émancipation par sa terrible épouse. Puis il
avait, ce. rame beaucoup de paysans, une grande
lenteur des mouvements de l'âme. Il souriait à
sa richesse avec un étonnement naïf ; elle ne
le rendait pas plus fier, et au contraire son ca-
ractère s'amollissait au contact de tant de bon-
heur ; il était toujours de bonne humeur à pré-
sent, et à la saison des labours , il < chantait
aux bœufs > à tue-tête. Son rêve, d'ailleurs pai-
sible, était de devenir un « monsieur s ; en ca-
chette de la vieille, ne modifiait-il pas sa gar-
de-robe 1 Ces quelques achats de vêlements , les
< tournées > qu'il offrait largement aux amis,
et la quotidienne bonn e chère ne com blaient
pas tout à fait son vague et immense désir de
jouissances ; mais c'était tout ce qu 'il savait
faire. Il ignorait comment dépenser son ar-
gent par bonheur, sa nièce Robe rtine se trou-

(R-Productiou autorisée pour tous le» J ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

vait là pour l'instruire. Ayant été en service à
Taris, dans l'insatiable grande ville , elle con-
naissait les mille et une façons de mettre une
bourse à sec ; et le vieux Garnuehot écoutait,
ébloui , des leçons qui , hélas ! étaient peu ap-
plicables à Queyrigii. 11 vouait à Robertine une
admiration sincère ; à la Fanchon aussi, d'ail-
leurs. 11 se rendait compte que ces deux fem-
mes représentaient l'une le passé, l'autre l'ave-
nir de sa race ; et toujours flottant , indécis et
mal défini, il s'inclinait tour à tour devant les
forces adverses qu 'elles personnifiaient. Tour
à tour , il écoutait le bon ange Fanchon et le
mauvais ange Robertine...

Quant à l'ex-petile bonne de Montmartre, elle
ne se laissait pas < épater > par sa richesse.
Quand on est passé par Paris, se laisse-t-on
< épater > par quoi que ce soit ? Elle trouvait
même beaucoup plus naturel d'avoir de l'ar-
gent que d'en manquer ; ct si elle s'étonnait
d' une chose, c'était de n 'être point née dans un
berceau doré. . Pour rattraper le temps perr
du, elle cédait à toutes ses fan taisies, et con-
sciente de la valeur qu 'elle avait acquise, fair
sait bien attention qu '< on ne lui marchât pas
sur les pieds ». Mais chez Robertine l'orgueil
n'avait pas le même caractère mystique et exal-
té que chez sa tante , et l'appétit de jouissances
n'avait pas les mêmes hésitations craintives
que chez son oncle. Robertine était un jeune
être sain, aux facultés parfaitement équilibrées.

La guerre était déclarée. Les malheureux
< qui-dit » s'en doutèrent et en éprouvèrent une
vague satisfaction, tant ils étaient inconscients
du danger qu 'ils couraient.

Mme de Fleurance prononça le lendemain
matin , en voyant que le vieux Garnuehot , alors
qu 'el' e commandait son déjeuner , se détournait
dans la cuisine pour ne pas lui souhaiter le
bonjour :

— Ces gens-là nous font grise mine. Tant
mieux ! Nous sommes sûrs ainsi qu 'ils se tien-
dront à leur place.

La bergère leur servit — en silence — du
lait crémeux dans des bols. Ensuite , les < qui-
dit » se sentant l'âme quiète sous le ciel bleu,
allèrent faire une promenade matinale. La cam-
pagne les enveloppa, et augmenta leur impres-
sion de bien-être. Lei châtaigniers fleuris res-
semblaient à de blancs bouquets ; ils exhalaient
un parfum ailier, et qui , se mariant savamment
avec l'odeur des foins, rendait l'air grisant et
capiteux. A travers les branches, on apercevait
des faucheurs juchés sur un char ensoleillé :
c'était de l'authentique Rosa Bonheur.

11 va sans dire que c'était encore Paris qui
hantait nos Parisiens en villégiature, et qu 'ils
s'évertuaient à en chercher des ra ppels dans
la châtaigneraie. En voyant un talus émaillé
de marguerites, à tige courle, Mme Mousque
soupirait : «Ou croirait du Fabiano I > En prê-
tan t l'oreille au chant de l'alouette , Mme de
Fleurance , plus Parisienne encore et surtout
plus mondaine que sa mère, murmurait :
< Tiens ! On entend ces oiseaux-là au parc
Monceau ! > — en quoi elle se trompait évi-
demment

Mais ce qui dominait leurs impressions à
tous, et de façon presque obsédante, c'était la
notion de tout l'or que cette propriété rurale
représentait. Les paroles de Robertine, compa-
rables à l'orgueilleux discours de quelque Cim-
bre barbare, leur avaient été une révélation.
Us avaient cru jusque-là que la terre était une
dure nourrice et que le paysan gagnait pénible-
ment du pain noir à la sueur de son front. Mes-
quine vérité d'avant-guerre , comme tu leur ap-
parus soudain décrépite ! Comme ils s'aperçu-
rent que le moind re produit du sol revêtait une
valeur nouvelle, triomphale, inconnue, dont le

paysan profitait le premier, ainsi qu il était lo-
gique ! A se voir entou rés de tant d'abondance ,
ils éprouvaient un peu la fièvre du chercheur
d'or en face de trésors vierges. Ils savaient que
les richesses de Queyrigii avaient perdu toute
virginité et ne manquaient point d'exploiteurs.
Qu 'importe ! Ils avaient la fièvre.

Lionel para issait le plus atteint. Tandis que
Mmes Mousque et de Fleurance affectaient un
dédain de grandes dames pour la roture doiée
de celte terre, le peintre, l'air sérieux, la moue
méditative , répétait, comme se parlant à lui-
même :

— Inté ressant ! Très intéressant 1
— Vraiment, le fumier doit être en hausse !

disait Mme de Fleurance, cette considération
étant dans sa bouche une sorte de boutade.

-~ Je voudrais des chiffres, répondait Lionel
sans plaisanter.

— Non, maigre tout, s écriait Mme Mousque,
je n'envie pas ces fermiers, et je ne nie sens
aucun goût pour ce que la célèbre Mme Ro-
land appelait avec tendresse « la petite vie co-
chonne de la campagne > 1

Mais le peintre l'interrompait presque :
— Moi si, pardieu 1 Ah ! que n'ai-je des fonds

pour acheter une bonne terre !
— Vous ne parlez pas sérieusement, cher

Monsieur ! protestait Simone scandalisée. Moi
je vis de mon art, cela me suffit

— Chacun sait qu 'une femme fait trois repas
avec un petit four ! concéda Gauvin, gouailleur.

Il avait l'air agacé. Il quitta bientôt ces da-
mes, dont les propos idéalistes et futiles n'é-
taient pas à l'unisson de ses pensées, et s'en
fut à travers la campagne pour regarder de
près les cha m ps er plein rapport , les instru-
ments aratoires, et les vaches au vert.

Les promeneuses s'assirent au bord d'une
prairie et se mirent à broder, Mme de Fleu-

rance enseignant le plumetis à sa fille aînée.
Régine n 'était pas cependant si absorbée par
sa leçon qu 'elle ne levât un regard malin et ntf
réprimât un sourire , lorsque Mlle Simone, pov
sant sqn ouvrage , dit à Loulou :

— Voulez-vous que je vous accompagne, nw
chérie, à la chasse aux papi llons ?

Loulou se hâta d'accepter. Son filet tremblait
dans sa petite main crispée de convoitise. Ces
produits de la terre qui valaient soudain de
l'or exaltaient son imagination enfantine, et
donnant aux phrases entendues une traduction
simpliste , elle s'imaginait que les papillons de
Queyrigii avaient réellement de l'or sur leurs
ailes, étaient faits de vraies opales et de vrais
rubis. Elle les voyait voleter au loin, et l'âpre
désir de la richesse allumait son cœur de pe-
tite fille. Elle se mit à courir, suivie légère-
ment de Simone.

Loulou revint bientôt vers les brodeuses, et
déclara , très alarmée, que Simone avait dû s'é-
garer , que peut-être un loup l'avait mangée-
qu 'en tout cas soudain elle ne l'avait plus vue.

Régine sourit de nouveau , la malicieuse, et
dit à sa petite sœur, d'un ton tranquille :

— Ce doit être simp lement, Loulou , que la
chasse aux papillons ne l'amusait pas 1

Puisque la chasse aux papillons n'amusait
pas Simone, qu 'est-ce donc qui l'anAisait ?

Pour le savoir, mettons-nous à sa recherche
avec toule la discrétion possible. Nous avons
son signalement : une petite femme mince,
blonde , frisée , nerveuse ; beaucoup de fard ;
pas mal de chic. Avenue de l'Opéra, ce signale-
ment nous paraîtrait terril lement vague, et ne
nous permettrait peut-être pas ae retrouver la
Fugiti v e. Mais à Queyrigii les petites femmes
répondant au d.i t signalement ne doivent pas
être très nombreuses. Cherchons.

(A suivre^

AU PAYS DE SA BOffi

__ La Voiture de vos rêves, légère, sîx cylindres ———— r__-t.
fx l| luxe, le nouveau " Club Sedan " Erskine Six * vous est _-_¦_¦_-¦
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offerte au 
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Daniel Thiébaud
NOTAIRE

jusqu'ici à la Chaux-de-Fonds, a transféré son
Etude à

BEVAIX
Achat et vente d'immeubles. Affaires hypothé-
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Comment on envoie h Isa mort
.¦', - .. ¦ io§ offielers avîëateiii0^(De notre corresp de Zurich.)

Comme vous l'avez annoncé, le capitaine
Mêler-Millie r , aviateur mil i ta i re  et médecin en
chef des troupes d'aviation , a publié dans la
< Nouvelle Gazette de Zurich . une lettre cin-
glante à l'adresse des gens qui encourent la
responsabilité morale du nouveau malheur qui
vient d'enlever un de nos meilleurs pilotes,
Max Cartier. De celle lettre , qui a fait sensa-
tion , je traduis à votre intention les passages
suivants :

f « ... Le grand public n'apprendra jam ais sans
doute- pour quelles raisons l'appareil M A S ,
monte par M. Cartier , n'a- pu résister à l'é-
preuve normale qui lui a été imposée en plein
voL, L'on n'a pas craint de répandre la ver-
sion que la rupture des ailes avait eu pour cau-
se un looping exécuté par une machine d'ob-
servation non destinée à une semblable gym-
nastique. Dans les cercles bien informés , aucun
doute ne saurait subsister quant à la prove-
nance de. cefte information de presse ; l'on a dé-
jà dit, du reste, combien cette version était in-
soutenable. Quant à la mentalité des gens qui
ne, reculent pas devant l'emploi de procédés
semblables, nous laissons au public le soin de
juger. Pqur^ ce qui nous concerne, nous, avia-
teurs militaires , nous reietons avec vigueur la
tentative que l'on a osé faire de rejeter sur
notre camarade Cartier-la resoonsabilité de l'ac-
cident qui vient de lui coûter la vie... Il faut

t
ug,-,le. peuple, suisse sache que nous sommes
-CÏdés à défendre la mémoire de notre mal-

heureux camarade , qui a donné sa vie dans
l'accomplissement strict de son devoir. Qu 'on
le sache : le M A 8 était au point pour être
remis à la troupe, et il devait faire son entrée
à Dubendorf ces tout prochains jours. Sans Car-
tier»; un pilote de Dubendorf se serait certaine-
ment tué à sa place. Cartier n'aurait jamai s
consenti qu 'un appareil destiné à être construit
en série fût remis à la troupe avan t d'avoir
subi des épreuves suffisantes en vol normal,
par temps agité, avec , vols acrobatiques; jamais
il n'aurait permis que fût livrée une machine
qu 'il- n'aurait pas éprouvée lui-même à tous les
points de vue... Ce n'est pas sans amertume
que nous constatons que , dans notre pays, les
épreuves aérodynamiques auxquelles tout ap-
pareil nouveau doit être soumis se font en ex-
posant des vies humaines , alors qu 'ailleurs l'on
dispose d'installations permettant de faire des
essais avant que l'appareil ne prenne son en-
vol... Ne serait-il pas plus logique que nous
renoncions à < inventer » des avions en Suisse,
et que nous nous bornions à acheter des brevets
et licences étrangers ayant fait leurs preuves ?
De cette manière, nous marcherions avec le
progrès... ': ¦.- . -• ¦

» . . Pour .que- l'activité du pilote militaire ou
Civil soit utile, le sentiment de sécurité est un

! élément, déterminant ; il faut que le pilote ait
confiance en lui-même, et qu 'il ait confiance
en sa machine. Si la confiance en la machine
manque chez le pilote, non seulement une ac-
fivité féconde devien t impossible, mais encore
le risque se trouve multiplié. Comment voulez-
vous qu'un aviateur se comporte calmement au¦"iâihW dù vent et du mauvais temps si son
avion est ,de qualité médiocre, ou s'il a simple-
i-Véht l'impression que cette médiocrité existe ?
Comment voulez-vous qu 'un officier observa-
teur concentre son attention sur la prise de pho-
tographies ou tout autre devoir lui incombant
s'il sait ou pense que son pilote ne se sent pas
en sécurité dans sa machine ?... Lindbergh
n'aurait jamais réussi à traverser l'océan , ou
Mittelholzer aurait échoué dans son vol afri-
cain si l'un comme l'autre n'avaient eu une con-
fiance absolue dans les machines qu 'Us pilo-
taient

x,Et,,c'est ici que nous mettons le doigt sur
'ïa'plàié: nous avons perdu toute confiance dans
la .solidité des avions construits par la Confé-
dération, Comme la question des appareils est
•d'une importance vitale pour nous personnel-
lement et ; pour l'aviation militaire , nous consi-
dérons que nous avons le droit inattaquable —
et le devoir — d'attirer l'attention du public,
au moyen de la presse, sur une situati on qui
'est^déVéniie intolérable et à laquelle il convien t
de' remédier d'une manière énergique.
•¦; -^'Le-pubuc apprendra sans doute avec Inté-
rêt pourquoi les aviateurs militaires sont de-
venus méfiants à l'égard des appareils du type
nouveau M A 8. Cette méfiance n'est pas née
de l'accident qui vient de coûter la vie au ca-
pitaine Cartier ; la méfiance existait déjà long-
temps auparavant parmi les aviateurs .qui ont
eu l'occasion de suivre d' un peu près l'histoire
de ce M A 8. Une première fois , en 1922 si je
ne fais erreur, l'appareil M A 8 dut être refusé
parce qu 'insuffisamment résistant; au cours des
essais qui avaient été effectués à Dubendorf ,
diverses avaries s'étaient produites, pendant
les vols. A ce; moment déjà , tous les pilotes
qui avaient volé avec cette machine se sont ex-
primés d'une manière très défavorable , à son
égard. Dans- la suite, à l'occasion de conféren-
ces qui .ont eu lieu à Berne, Dubendorf n'a ces-

' se d'insister sur l'insuffisance des M A 8, sur
3uoi l'on s'est mis à retoucher cette machine

ans les ateliers de la Confédération. La ma-
chine que l'on a vu apparaître après ces trans-
formations, t c'est celle qui , le 24 janvier der-
nier, sous' l'effet d'une pression normale , s'est
brisée, et à laquelle nous sommes redevables
de la perte d'un de nos meilleurs aviateurs mi-
litaires...

> Tout automobiliste tient à être renseigné
'sur .a! capacité de la machine qu 'il s'apprête à
. acheter, Car U veut savoir ce qu 'il peut en at-
tendre. Mais nos aviateurs militaires sont mal
'vus (il y -'parmi eux nombre d'ingénieurs di-
' plumés), ou bien on ne leur donne qu 'une ré-
ponse évasive, lorsqu 'ils se permettent ' de de-
mander quelques détails (coefficients de sécu-
rité, etc.) sur une machine nouvelle en cons-
truction. C'est semer la méfiance que de refu-

ser même à un instructeur aviateur militaire
des renseignements exacts sur le coefficient de
sécurité d'une nouvelle machine, ou de faire la
conspiration du silence lorsqu 'une question a
été posée. Dans ces conditions , comment peut-
on exiger d'un instructeur qu 'il expérimente
dans toutes les situations (acrobatie , tempête,
etc.) la machine qui lui a été remise pour le
service de l'armée et qu 'il devra ensuite remet-
tre aux jeunes pilotes ? Nous avons, vis-à-vis
de nos familles, une responsabilité morale qui
nous interdit de nous exposer au danger d'une
manière stupide. L'on ne saurait exiger d'un
pilote qu 'il se serve d'une machine simplement
parce que celle-ci a été acquise, et sans que ce
pilote connaisse même approximativement le
coefficien t de sécurité. Quiconque connaît ce
que vaut l'assurance militaire en cas de chute
mortelle — rente maximum pour la veuve avec
enfants, 2925 francs, cette rente n 'étant versée
qu 'en cas de nécessité — sait quel est son de-
voir vis-à-vis des siens.

> Le capitaine Cartier a donné sa vie pour
que nous ne soyons pas obligés de voler avec
une machine, la M A 8, dont le coefficient de
sécurité , à ce que nous apprenons aujourd'hui
par une voie détournée, ne Comporte que 4,5
de l'avis même des constructeurs ; or, dans lé
monde entier, un coefficient de 8 au minimum
est absolument nécessaire pour qu 'une machine
soit acceptée. Il semble doue bien que la mé-
fiance des aviateurs militaires à l'égard des
ateliers fédéraux soit fondée. . •

» J ai considéré comme mon devoir d'attirer
l'attention sur ces faits, en vue de faire éviter
de nouveaux accidents (en 1927, six officiers
pilotes ont fait des chutes mortelles). Si, en
haut lieu, l'on vdulait méconnaître la véritable
situation, ce serait quelque chose de tragique
et de nature à enlever aux aviateurs toute joie
dans l'accomplissement de leur tâche... Que
l'on se rende compte du sérieux de la situa-
tion 1 >

L'on ne saurait que féliciter le capitaine
Mêler-Millier d'avoir eu le courage de dire
d'une manière aussi franche ce qu 'il pense
d'un ordre de choses qui confine au scandale.

Un Indien qui a l'âme chevillée
an corps , . .

On soigne actuellement, à l'hôpital de Prince-
Albert , une petite cilé du Saskatchevan (Far-
West canadien) un Indien Crée, nommé Peler
Bird, qui peut se vanter d'avoir l'âme chevillée
au corps.

En novembre, Bird, dont la tribu a ses wig-
wams sur les rives septentrionales du lac La
Rouge, eut le bras droit littéralement broyé par
l'explosion de son fusil , vénérable tromblon
avec lequel il chassait l'élan. Après avoir som-
mairement pansé l'horrible plaie , le Peau-Rou-
ge gagna une mission anglicane , située dans la
région, où l'on fit un pansement provisoire, plus
soigné.

Puis, accompagné de deux de ses congénères,
Bird franchit en canot tout un chapelet de lacs
et de rivières, coupées de rapides. Après une
randonnée de plus de 100 km. à travers la fo-
rêt, sous la neige et la tempête, les trois hom-
mes, à fin décembre , atteignirent enfin Prince-
Alber;, où l'on procéda à l'amputation du bras.
C'était le dernier moment. Duran t tout son
voyage, Bird , di gne descendant du Cerf Agile,
n'avait pas proféré une plainte !
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Denz fonctionnaires anglais suspendus

LONDRES, 3. — Une véritable sensation a
été causée à Londres, par la publication du
communiqué suivant :

<Le premier ministre, après consultation
avec le secrétaire d'Elat aux affaires étrangè-
res, a ordenné qu 'une enquête soit ouverte im-
médiatement sur certaines allégations faites au
cours d'un precès, lesquelles allégations impli-
quent des fonctionnaires civils. >

Il s'agi t de poursuites intentées par une ban-
que londonienne à Mme Aminta Dyne, joueuse
effrénée, qui avait obtenu une avance de 38,900
livres pour spéculer sur le franc.

U a été révélé au cours du procès que Mme
Dyne avait été présentée au directeur de la
banque par M. J. D. Gregory, un des deux
sous-secrétaires d'Etat adjoints au Foreign Offi-
ce. Celui-ci, qui aurait  lui-même subi des per-
tes, par suite des spéculations sur le franc de
celle qui avait été sa secrétaire pendant la
guerre , serait intervenu en 1924 pour solder,
au nom de cette dernière , une dette de 6000
livres.

Des allégations plus graves encore concer-
nant l'utilisation de messages chiffrés du Fo-
reign Office ont été failes , mais l'avocat de la
spéculatrice, les a formellement démenties.

LONDRES. 3. — La commission d'enquête
chargée de vérifier les déclarations faites au
cours d'un récent precès, par M. G regory et le
commandant Maxse, deux fonctionnaires du mi-
nistère des affaires étrangères , s'est réunie jeu-
di pour la première fois.

Après avoir récueilli toutes les informations
nécessaires, la com rmps|pn rédigera un rapport
qui sera transmis à M: fia ldwin, qui a demandé
l'enquête. V,;

Le gouvernement décidera ensuite s'il y a
lieu de publier ce rapport. L'enquête durera en-
virrn quin e jours. Suivant l'usage, les deux
fonctionnaires mis en cause et qui n 'ont pas été
à même, au cours du procès, d'expli"uer leur
attitude , ont été suspendus de leurs fonctions.

Nouvelles diverses
En Corse, un encaisseur est attaqué

et dévalisé
AJACCIO, 3. — M. Sanviti. encaisseur de la

Banque privée du commerce et de l'industrie.
à Ajaccio, rentrait de tournée vers 17 heures,
quand , rue Fesch, deux malfaiteurs l'assailli-
rent, près de la porte même de la banque, l'as-
sommèrent d'un coup de marteau et s'emparè-
rent de sa sacoche, qui contenait 60,000 francs
fra nçais, puis ils prirent la fuite.

La sacoche a été retrouvée dans une poubelle
du cours Napclécn-Accard. Elle ne contenait
plus que des effets de commerce , dédaignés par
les voleurs.

Arrestation d'un comptable indélicat
PARIS, 3. — Paul Tiberghien, 55 ans, avait

détourné, depuis plusieurs années, une somme
de 500,000 francs environ , au préjudice d'une
société de Pantin , qui l'employait comme comp-
table. A la suite d'une enquête , il a été arrêté
par le commissaire de Pantin (Seine).

Le Parthénon au Louvre
Un des plus purs chefs-d'œuvre de l'anti-

quité grecque vient d'être acquis par le musée
du Louvre : une tête de marbre blanc prove-
nant d'une des statues qui ornaient le fronton
du Parthénon. Il n'existe dans le monde qu 'une
autre pièce ayant appartenu au même ensem-
ble, une têle de Thésée ou de Dionysos que
possède le British Muséum. D'abord recueillie
par le secrétaire du général vénitien Morosini
qui , en 1687, assiégea l'Acropole ténue par les
Turcs, puis acquise au début du dix-neuvième
siècle par un amateur allemand, enfin achetée,
en 1844, par le comte de Labord e, auteur d'un
ouvrage définitif sur le Parthénon , l'effigie qui
entre au musée national français enrichit gran-
dement ses collections.

Les sports
FOOTBALL

Les matches du 5 février
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

En série A
Un seul match en Suisse romande, à Lau-

sanne, où Bienne se mesurera avec les locaux.
La tâche ne sera pas facile pour Lausanne,
équipe svelte, en face d'un onze combien plus
lourd.

Après l'écrasante défaite de Genève, les
Vaudois annoncent un changement dans leur
arrière-défense. Malgré cette amélioration sen-
sible, les < bleus et blancs » doivent s'attendre
à enregistrer une nouvelle défaite.

A Granges, Nordstern aura du mal à récidi-
ver son succès du premier tour où il vainquit
les Soleurois par 8 buts à zéro. Les Bâlois se-
raient momentanément en tête du classement
de la région centrale s'ils remportaient les
deux points.

Un derby à Zurich. II opposera l'une à l'au-
tre les premières équipes de Blue-Stars et Zu-
rich, qui toutes deux sont excellentes cette an-
née et voisines dans le classement. Qui sera
favorisé par la chance ?

Pour le premier tour, Lugano s'en ira à Win-
terthour. C'est certainement une victoire pour
les Tessinois.

En séné < promotion >
Suisse romande. — Couvet I-Chaux-de-

Fonds pr., Concordia I - Orbe I, Vevey I - Mon-
they î, Villeneuve I - Montreux I.

POUR LA «COUPE SUISSE >
Demain, les quarts de finales

entre les huit équipes suivantes, sur le terrain
des premiers nommés :

Chaux-de-Fonds contre Aarau, Saint-Gall
contre Servette, Old-Boys contre Grasshopper,
Etoile-Carouge contre Young-Fellows.

La Suisse romande, cette année, est large-
ment représentée aux quarts de finale, alors
qu'elle en était quasi exclue en 1927.

Tandis que le match Carouge - Young-Fellows
débutera au milieu de la plus grande incerti-
tude, les trois autres rencontres se termineront
en faveur de Servette, Aarau et Grasshopper,
et seront ainsi qualifiés pour les demi-finales
qui auront lieu le premier dimanche de mars.

MATCH AMICAL
à Soleure . entre le F. C. Etoile de la Chaux-
de-Fonds et Soleure.

SPORTS D'HIVER
LES CHAMPIONNATS

Hockey sur glace. — Aujourd'hui, à Gstaad,
finale du championnat suisse, série A, entre
Rosey I et Davos I.

A Gstaad encore, dimanche, un entraîne-
ment est prévu : l'équipe nationale rencontrera
le Rosey H. C.

A Caux, finale du championnat suisse, sé-
rie B, entre Rosey II et Davos IL

Patinage. — A Davos, championnat du mon-
de de vitesse.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : « Quand la chair succombe ».
Comme il fallait s'y attendre, c'est devant une
salle archi-comble que ce pur chef-d'œuvre a
fait ses débuts hier soir sur l'écran du Palace.
L'œuvre puissante et si profondément humaine
de Emile Jannings est déjà devenue classique.
Elle constitue une sorte de film type dont les
réalisateurs de l'avenir devront s'inspirer. Tou-
tefois c'est un genre que bien peu d'interprètes
sont capables d'affronter. Il faut pour y réussir
l'immense talent de Jannings et c'est en vérité
la chose la plus rare du monde.

Après Ben-Hur, le Gaucho, après le Gaucho,
Quand la chair succombe, ensuite le Chasseur
de chez Maxim 's et plus tard , le Cirque de
Charlie Chaplin décidément le Palace monopo-
lise les chefs-d'œuvres.

A L 'APOLLO : « Max le grimpeur *•. — Ce ne
sont point les fantaisies d'un alpiniste plus ou
moins acrobate que nous conte ce beau film,
mais celles d'un cambrioleur qui excelle dans
l'art d'escalader les façades les plus vertigi-
neuses. Ce gentleman n'a rien cependant du
vulgaire professionnel de la pince monsei-
gneur : sa méthode, hautement humanitaire,
consiste à visiter nuitamment les requins de la
finance pour adresser ensuite le produit de ses
opérations à des établissements de bienfaisance
sous un discret anonymat. Autour de ce thème
joliment original se développe une série d'épi-
sodes les plus divers et les plus cocasses, à tel
point que « Max le grimpeur » est à la fois un
drame très émouvant et une hilarante comédie.
Ajoutons qu'il est interprété par une brillante
pleïade d'artistes tous connus et aimés du pu-
blic.

Dès vendredi prochain, l Apollo présentera
< Au service de la gloire », grand film de guer-
re nettement supérieur à « La grande parade ».
Les journaux de Genève où il a passé récem-
ment lui ont consacré de longs et très élogieux
articles. 

LES CINEMAS

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du jour nal  < l,e Radio »J

Lausanne, 680 m. : 13 h. 05, Orchestre Godio. 20
h. 01, Radio-concert. — Zurich, 588 m. : 16 h., Or-
hcestre de l'hôtel Baux-au-Lac. 17 h. 10, Concert
d'accordéon. 20 h. 20, Théâtre. 21 h., Accordéon. —
Berne, 411 m. : 15 h. 5G, Heure do l'Observatoire
de Neuchâtel. 1(5 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 40 et 21 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45,
« Rigoletto s de Verdi. — Milan , 315 m. 80 : 17 h. 05,
Orchestre. 20 h. 50, Concert. 23 h., Quintette de la
station.

Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 14 h.,
Orchestre de l'hôtel Cari ton. 19 h., Concert. 20 h. 15,
Oeuvres françaises modernes. 20 h. 45, Musique mi-
litaire. — Berlin , 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 30,
Théâtre. — Munich , 535 m. 70 : 16 h. et 19 h. 30, Or-
chostre do la station. 17 h. 30, Récital d'harmonium.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Con-
cert. 18 h., Orchestre. 20 h. 15, Soirée humoristique.
—'" Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre. 17 h. 30 et
19 h. 30. Concert

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

mas, pasteur. — Zurich, 588 m. : 11 h., 16 h., 20 h. et
21 h.. Orchestre. — Berne, 411 m. : 13 h., Orchestre
du Bellevne-Paiace. 20 h., Fête de la Réformation
bernoise. 15 h. 30, 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 18 h., Musique et causerie reli-
gieuses. 13 h. 45 et 17 h. 30, Radio-concert. — Rome,
450 m. : 17 h.. Concert. 21 h., Théâtre. — Milan .
315 m. 80 et 549 m. 70 : 10 h. 30, Musique religieuse.
16 h., Quintette de la station. 21 h., « Fedora », de
Giordano.

Londres, 861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h.
30, Musique militaire. 18 h.. Récital de piano. 22 h.
05, Orchestre. — Berlin, 484 m. : 11 h. 30, Orchestre.
16 h. 30, Orchestre Steiner. — Munic h, 535 m. 70 :
15 h., Récital de piano. 16 h.. Trio de la station.
17 h. 45, Concert. 20 h., Opéra. 21 h. 15, Orchestre de
la station. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
12 h.. Concert d'orgue. 13 h., Orchestre. 19 h. 30,
Opérette. — Vienne, 517 m. 20 : 11 h.. Orchestre sym»
phoniqne viennois. 15 h., Opéra, 19 h. 15 Musique
de chambre.

Emissions radiophoniques

fi /_2^>_____î_-__»

tout ça dt gap tien goûtant au caf e colonial dt U

CULTES DU DIMANCHE 5 FEVRIER 1928

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNARD.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNABD.

Chapelle rie la Maladière
10 h. Prédication. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
. h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche re formierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. WALLER,

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier. Pfr. BEBNOULLL

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HALLEB.
20 Uhr. Bevaix. Pfr. HALLEB

EGLISE I N DÉPEN DANTE
tîrunde natle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte de ratification et de communion. 

MM. JUNOD et DU PASQUIER.
Petite salle

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Juges VU!, 4.

Temple du Bas
10 h. M. Onlte. M. de EOUGEMONT.

Chapelle de I Krmitage
10 h. Culte. M. DU PASQUIER.

Hôpital de. Cadolles
10 h. Onlte. M. JUNOD.

Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Béunion de prières, Petite salle.
Serrières. Culte renvoyé de huit jours.

F.coloi. du dimanche
8 h. 80. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45 Maladière et Collégiale.

Cultes pour personne.» d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpita l 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 ta.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. Y». Cnlte et Sainte-Cène. M. P. RINGOIB.

20 h. Evangélisation. M. RINGOTR et témoignages.
Mercredi, 20 h. Etude. M. JAUBERT.

Evangelische Stadtmission
Eoke rne de la Serre- A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinsehaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. JûnglinB- und MânnerverelB.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Lichtbilder flber Aesypten.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelies, 15 Uhr. Predigt. Chapelle indépendante.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
14 Uhr. Unterhaltung der Sonntagsschule, des T8ch-

tervereins und der Jûnglinge durch Herrn
B. Niederhauser.

20.15 Uhr. Llchtbildervortrag : Von der Sahara m
den Gebirgskabylen in Nord afrika, von
Herrn Niederhauser.

Dlenstag, 20.15 Uhr , Bibelstunde.
Mittwoch, 14.15 Uhr. Frauenvoreln.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège .

Chiesa Kvangelicn I ta l iana
20 h. Rue du ChAtean 19. Culto. Sig. PANZA, pas_

à J-osanna.

English Church
No Service.

Eglise catholique romaine
1 Dimanche

6 h. Messe basse et distr ibution de la sainte com-
munion  à la chapelle de la Providen ce.

7 h. et 7 h. Ys. Distribution de la sainte coiuiiin-
n i - m  à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le ler dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des complies et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'o»nvre

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

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

PHARMACIE OI V K K I F  ilemnln dimanche :
A. DONNER. Grand'Rue

Service de n u i t  dès OP soit Jusqii an samedi

Médecin de service le d imanche  i
Demander l'adresse an poste de notice communale.

M. Salaûdra , ancien président du conseil, qui
était au pouvoir à l'époque de la déclaration de
la guerre européenne et qui plus tard proclama
l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Al-
liés, a écrit ses mémoires , qtii seront publiés
prochainement. Ce volume a pour titre « La neu-
tralité italienne, 1914 — Souvenirs et pensées ».
Il contient le récit détaillé des faits en partie
connus et en partie inédits et parle surtout de
l'état d'âme du chef ou du gouvernement ita-
lien de l'époque. La thèse qu 'il soutient est
que la rupture de la « triplice » (Italie-Allema-
gne-Autriche) est due aux gouvernements de
Berlin et de Vienne. Cependant , M. Salandra
montre qu 'il ne partage pas l'opinion des au-
tres hommes politiqu es de l'Entente en ce qui
concerne la responsabilité de la guerre reje-
tée exclusivement sur l'Autriche et l'Allemagne.
Il avoue que « des . causes multiples et com-
plexes opérant depuis longtemps ont aidé à
créer un phénomène politique et social d'une
si grande envergure ».

M. Saland ra s'en prend ensuite à M. Barrère,
ancien ambassadeur de France à Rome, qui se
vanta d'avqj r réussi à détacher l'Italie de sa
politique de neutralit é et d'avoir provoqué l'in-
tervention de l'Italie aux côtés des Alliés. Or
M. Salandra conteste au diplomate français ce
mérite, affirmant que la neutralité et l'inter-
vention furent des libres décisions du gouver-
nement italien. , .
i Dans sen. livre, M. IStj -andra parle très sou-

vent aussi de M. Giolitti, son adversaire politi-
que. Bien .qu 'employant des expressions respec-
tueuses ; vis-à-vis de celui-ci , M. Salandra le
frappe indirectement en parlant de l'état vrai-
ment désolant,dans lequel se trouvait l'armée
italienne en Ï914.

Très vive est également la polémique qu 'il
soutient avec un diplomate italien, ami fidèle
de Giolitti , M. Garcni, oui se trouvait à Con-
stantinople et qui se ga rd a bien de répéter au
gouvernement italien une conversation qu 'il eut
le 15 juillet 1914 avec M- Wangenheim , ambas-
sadeur d'Allemagne en Turquie. Celui-ci lui
confia que l' ultimatum que Vienne, sur la pres-
sion de Berlin , enverrait , à Belgrade après Sa-
rajevo serait tel qu 'il provoquerait sans autre la
guerre.

M. -_> _t..--_c_ra va juiMier
ses mémoires

LES (iRANUS BATIMENTS MODERNES
Le nouvel Immeuble Industriel « Sihlporto », entièrement occupé par des bureaux.

BERNE, 3 (< Journal de Genève »). — Le
Conseil d'Etat d'Obwald vient de prendre une
décision qui emprunte un intérêt particulier au
fait qu 'elle précède de quelques mois seule-
ment le vote du peuple uranais : il a repoussé
une suggestion d'un de ses membres tendant à
rétablir la faculté de légiférer de la landsge-
meinde. Depuis 1922, cette assemblée n'est plus
qu 'un organe consultatif : elle discute les lois,
mais elle ne prend pas de décisions. On avait
accepté ce compromis pour sauver l'existence
de la landsgemeinde. Mais comme c'est souvent
le cas des solutions intermédiaires , celle-ci, au
lieu de contenter tout le monde , ne satisfait per-
sonne. On fait observer qu 'une landsgemeinde
dépouillée du droit d'adopter ou de rejeter les
projets que lui présente le gouvernement , n 'en
est plus une. Si décorative qu 'elle soit, elle
n'a plus sa raison d'être.

Mais la proposition que le gouvernement can-
tonal vient d'examiner et qu 'il a fini par re-
pousser ne voulait pas rétablir purement et
simplement l'état de choses antérieur à la ré-
forme de 1922 ; elle soumeltait les décisions de
la landsgemeind e au référen dum par le scru-
tin secret. Cette restriction a soulevé de nom-
breuses critiques. Car on estime que la landsge-
meind e est l'autorité souveraine ; limiter son
pouvoir , c'est méconnaître le sens de cette in-
stitution.

La landsgemeinde d'Obwald

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez
un peu de fièvre et ne vous sente;', pat, bien,
n 'attendez pas plus longtemps pour prendre un
tonique puissant :

su Lacto-Phosphate île Cliaux ,
Substances extractives de la viande et Quina .
Grâce à lui voua vaincrez la fièvre persistante

voua verrez disparaîtra tout e lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE¦¦ " ¦:¦' ' .. VIGUEUR
v- •- ¦ - MNTtf

Dans.tout lis tes Pharmacien dr Suisse

( LE THERMOGèNE
I ; combat

1 TOUX, RHUMATISMES, GRIPPES,
I POINTS de COTÉ, LUMBAGOS, (IIC.
; Prix réglementé : Fr. 1.25 la boîte

M Dépositaire , t ntSraux pour lt Su sse:
't _ Eta-ilssoments R. gflRBERDT. S. fl. - Oeneue



i Du 3 février _% imf %T ff âf % Dimanche dès 2 h. 3a ^Êj W %&&•_ 1
I au 9 £% Sr %*tWMtJBMsJm Ĵ matinée permanente W Éf ir H
' Le film sensationnel d'après le célèbre roman igÊ. •-.W RÉ
j criminel de HANS POSSENDORF |p | j 0g% ^W  ̂ P

g en 7 actes avec CORRY BELL 
WSÈl ̂__^^ F̂ II

g Qui est Max, le grimpeur l — Un mystérieux fantôme à la ïfiS^^Sl^^^T H

|d Qui est Max, le grimpeur T — Le sujet de toutes les conver- ^emJ&A F̂ /j Èl ? M
|. ] salions, et la police est impuissante ... ^TfeSSîJf r^l________ . H
p Qui est Max, le grimpeur I — ??? ... *̂ ÊÊk 

* 
H

I 3 Ce n'est pas un malf aiteur... mais... Comment il appara ît, comment \_5ïlJsi_V É |
P^J if disparaît sera le clou de oe grand f ilm tantôt plein d'humour, tantôt ^^SS IPJ

î I Qui est Max, le grimpeur? £'$$*
H Venez tous à l'Apo.lo et vous saurez ! J0? 1
EU Dès &Î 1 COI^riPCi flp lï> fllnirP . . . ' film formidable . \|f : . , ,, Il
f v ; vendredi AU bclVlbC UC Id ylUll C avec excellent orchestre ï • ¦¦

[• i Du mercredi _ « au lundi 6 février 1928 — VENDREDI PAS DE CINÉMA mË

K___$§ Une aventure dramatique bien conçue et bien réalisée ___§|tli

WWi if ID1 B B̂"î i_r ¥̂if Wf e\ïï B̂ _» _̂rs[_£i|np'KJi avec \WÈm uu * -ImlJlJJoJLfJCji Jt Jti M* _____¦ HOOT GIBSON il
|||| is Un film captivant du Farwtst avec Hoot Gibson comme détective, _fêjll

i qui passionnera les amateurs de fortes émotions. ||| | ")

f cRÉDIT SUIISSE I
NEUCHATEL i

m ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - GLARIS ||
1 KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - S»-CALL |||

f j ŒRLIKON - WEINFELDEN M \
CAPITAL DE RÉSERVES i FR. 170.000.000. -- B

M Nous émettons actuellement des |J

1 BONS DE CAISSE 4 '/. 7. au pair 1
sÊ à 3 ou 5 ans de terme £

Nous bonifions jusqu'à concurrence de fr. 10.000.—

I 4 °/o d'intérêt 1
sur nos CARNETS DE DÉPOTS ! ]

DEUTSCHE BUCHER
BIBLIÔTHEK

Flandres 5 6. tfuWllS P.aèè Purry
Versand nach auswârts

| j RUE DU SEYON NEUCHATEL RUE DU SEYON ||

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
; Seyon 4 - Neuchâtel)

1 Le Ikinie fe cerveau
et ses suites lâcheuses ne durent
pas pour qui sait user à temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

Ne connaissez- lZ,n BAUME 00-18
Indispensable dans chaque famille pour la sruêrison rapide
des crevasses, engelures brûlures , démangeaisons, eczémas,
maux de pieds, croûte de lait, .douleurs rhumatismales et
toutes affections de la peau î Succès gara n ti. Produit in-
décomposable et inoffensif. — Prix de la boîte : Fr 1.50.
En vente : pharmacies Tripet. Jordan et Wildhaber. —
Dépôt général : H. Zintgraff , pharmacien-chimiste, Salnt-
Blaise. c.o.
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Pour vous Mesdames !
S ; n
g Fœhn, appareil pour sécher les cheveux et g
P massages . Bouillotte électrique . Ghauffe-plat B
S Fer à repasser . Coussin chauffant . Grille-pain H
H Tous appareils de marque et garantis. U

g KUFFER . ELECTRICITé g
H t-B" NEUCHATEL Téléph. 8.36 §
D DaaaaDDaaaaa_--innnaaanaaDanDixinca-ra3a_D_annD

Toutes les fournitures
pour

Abat - jour
Carcaçseë
Pongée
Perles
Franges
Galons

au magasin

CHIFFOU.
Seyon 3, entresol

E. GERBER.

¦¦̂ ^mmBiieii
MALAGA , le litre Fr. 2.25
VERMOUTH , x> » 2.25
CHIANTI extra , 2.80

S. Renaud
Saint-Maurice 11 ; TéL 1_.58

Service à domicile . -.;-; ;

Traitement d'hiver
des arbres fruitiers

_-E-_-S-------__-_! _£____!__ vTi

au Carboiinéum
MAA8

En vente chez :

Jean MEYER, St-31; i \B
Vin blanc dn pays 1927

sur lie, 1 fr 20 le litre , pour la
table, la fondue, etc. Certains
clients le préfèrent à la bou-

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

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

gratis pour chaque bouteille.
Comptoir Vinicol e — Ecluse 14
Fred. Meier -Charles . Tel 11.10

Jolies poulettes
/£ 5 mois FT. 5.—

_FV./_ ./ . 6 mois » 6.—
f̂ ^ Mf  dindes 12 et 14 fr .

<-R_ T j^ .. beaux canards
ggjnj SHs» f^,--5 S fr. pièce

an PAKC AVICOLE. SION.

PROSPECTUS
BANQUE COMMERCIALE DE BALE

BALE - GENÈVE - ZURICH

Emission
de

II ions nouvelles île Fr. 1- tel
Nos 150,001 à 300,000

avec droit an dividende total ponr l'exercice 1928

La Banque Comnierciale de Bâle a été constituée le 29 décembre 1862/14 jan-
vier 1863 comme Société Anonyme.

Son capital-actions est fixé à Fr. 150,000,000.—, dont Fr. 75,000.000.—, divisés en
150,000 actions au porteur de Fr. 500.— nominal , !Nos 1 à 150.000, sont actuellement éxniS. et
veisés. Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder en tout temps à l'émission totale ou
partielle des Fr. 75.000.000.— d'actions disponibles et à fixer les conditions de l'opération .

Les réserves s'élèvent à Fr. 25,000,000.—. A l'assemblée générale des aotionnaises,
convoquée pour le 18 février 19_8, il sera proposé d'attribuer tout d'abord aux réserves uflt
somme de Fr. 750.000.— à prélever sur le bénéfice de l'exercice 1927, de sorte que la totalité
de ces dernières se trouvera augmentée à Fr. 25,750.000.

Le Conseil d'Administration se compose de 15 membres au plus ; en font actuel-
lement partie :

MM. le Dr Alfred Wiéland-Zdhn, président. '
Henry Oswald, de la maison Oswald & Cie. premier vice-président.
Ernest Sarasin -VonderMiïhll, de la Société Sarasin Fils S. A., deuxième vice-président
R. de Haller, administrateur-délégué.
Â. Morel-Vischer, admini- trateur-délégué. ;
Charles Geigy-Eagenbach, de la Société J. B. Geigy S. A.
Robert La Roche, de la maison La Roche & Cie.
Emile MUry-Dielschy, de la maison B. Mtiry & Cie.
E. Sarasin-Kœchlin, de la Société Sarasin Fils S. A.
J. J. E. Vischer.

Il sera proposé, à la prochaine assemblée générale des actionnaires, de répartir, à valoiï
sur le bénéfice net de l'exercice 1927 Relevant à Fr. 6.634.640.19, une somme de Fr. 6,000,000.—
représentant 8% de dividende et d'attribuer Fr. 500,000.— à la Caisse de Pensions de là
Banque.

En vue de l'augmentation de la puissance d'action de notre établissement, le Conseil
d'Adminiî-tration de la Banque Commerciale de Bâle , faisant usage du droit que lui confère
l'article 4 des statuts, a décidé, dans ea séance du 28 janvier 1928. de procéder à l'élévation
du capital-actions de la banque de Fr. 75,000,000.— à Fr. 100,000,000.— par l'émis-
sion de 50,000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— chacune, Nos 150,001 à 200,000.

Ces actions nouvelles auront droit au dividende totale pour l'exercice 1928.
Le prix démission est fixé à ' ^ : i- - ; -.-a

Fr. 625 -

pour chaque action nouvelle de Fr. 500.— nominal.
La prime de Fr. 125.— par action produisant au total Fr. 6,250.000,— sera portée an

Fonds de Béserve, de sorte que la totalité des réserves, après approbation de la propo-
sition de les doter encore de Fr 750,000.— à prélever sur le bénéfice net de l'exercice 1927,
s'élèvera à Fr. 32,000,000.— — 38 °/0 dn capital-actions augmenté à
Fr. 100,000,000.-.

La souscription aux aciions nouvelles est réservée exclusivement aux porteurs des
actions anciennes Nos 1 à 150,000. et cela dans la proportion de nne action non»
velle ponr trois actions anciennes. 

Le paiement des actions nouvelles devra être effectué comme suit, auprès de l'un des
domiciles de souscription indiqués ci-après :

Fr. 125.— représentant la prime lors de la souscription,
> 500.— représentant la valeur nominale, au plus tard le 31 mars 1928,
> 625.—

Le second versement de Fr. 500.— pourra aussi être effectué avant le 31 mars 1928,
sous déduction d'un escompte de 4 e/„ du jour du paiement au 31 mars 1928. .

Les demandes en vue de l'exercice du droit de souscription devront être présentées

du 3 au 13 février 1928
h la Banque Commerciale de Bâle à Bâle, Genève et Zurich , ou à l'un des domiciles de sons*
criptiou mentionnés ci-après, en utilisant un formulaire spécial.

Les numéros des actions anciennes, en vertu desquelles le droit de souscription aux
actions nouvelles est exercé, devront être ludi ques dans l'ordre arithmétique, de façon très
exacte, sur le bulletin de souscription. Les domiciles de souscription auront le droit de deman-
der la présentation des titres dans le cas où les mêmes numéi os seraient annoncés par plusieurs
souscripteurs. Sous réserve de l'accomplissement de cette formalité il sera fait abstraction ds
l'estampillage des actions anciennes.

Contre leur premier versement, les souscripteurs recevront des quittances sur lesquelles
le second versement sera mentionné par l'apposition d'un timbre. Ces quittances seront, sur avis
spécial, échangées en son temps sans frais, contre les titres définitifs.

Le droit de timbre fédéra l sur les actions est â la charge de la banque.
. Les domiciles ci-dessous effectueront très volontiers, dans le délai de souscription, l'achat

et la vente de droits de souscription , au cours du jour ,

Baie, le 28 janvier 1928. Le Conseil d'administration
de la Banque Commerciale de Bâle.

Les domiciles désignés ci-après reçoivent sans frais les demandes de souscription si
tiennent des bulletins de souscription à la disposition des inté i essés :

Nen-hâtei : Banque Cantonale Neuchâteloise c°*™ ¦ Banque des Grisons.
et ses Succursales. Genève ; Banque commerciale de Bâle,

_,., _ *uw«_._»iu«. Glaris : Banque Cantonale de Glaris.Bâle : Banque Commerciale de Bâle et Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise.
°̂nT B oreauU d„e %. **&• > Union de Banques Suisses.

> ; MM. La Roche & Cie. Lucerne : Banque Cantonale de Lucerne.
> i > Oswald & Lie. SchaHhouse : Banque Cantonale de Schaff-
> » A. Sarasin & Cie. houseAaxau : Banque Cantonale d'Argovie et Saùu-Gail : Union de Banques Suisses.
> ses succursales. . MM. Wegelin & Cie.
> Union de Banques Suisses. Winterthour : Union de Banques Suisses.Berne : Banque Cantonale de Berne et Zurich . Banque Commerciale de Bâle.ses succursales. > Société Anonyme Leu & Cie.
> Caisse d'Epargne el; de Prêts. Union de Banques Suisses.
> Banque Commerciale de Berne.

Les bonnes spécial!-
tés contre la toux :

Sirop Du Gor
pour adultes

Sirop Ariel
pour enfants

oé,,M ; naimatk ttapnis
anciennement

Pharmacie Bourgeois

Oranges
très belles, le kg. 65 c.

Oranges
pour confitures, le kg. 59 c.

Oranges
AN ÈRES pour confitures

Balmès frères S*//&w
v>»

Paroisse |jpïi
Grande ven.e

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

roisse de Saint-Aubin, vendra
anx enchères publiques et con-
tre arj rent comptant, dans sa fo-
rêt du Devens les bois suivants:

230 stères hêtre, 1er choix,
quartelaee .

1.0 stères hêtre et chêne mé-
langés.

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

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

Saint-Aubin , le 31 j anvier 1928
Commission forestière.
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Travail à domicile
Nous garantissons du travail pendant une année au mini-

mum à toute personne qui achètera sur nos indications une
machine à tricoter. S'adresser case postale 6451, Neuchâtel.

SALLE ÉVANGÉLIQUE
Boine -1Q - NEUCHATEL

ETUDE BIBLIQUÏTAVEC SUJET :

Ces richesses insondaùles
du Christ

Dimanche 5 février à 20 heures, SA PERSONNE
Lundi 6 . » » SES PAROLES
Mardi 7 » » » SON Œ U V R E

par Monsieur Paul CHOPARD
Invitation cordiale

BB ĝl Jt-u THEATRE "pfpll l Du 3 au 9 février Ê̂BÊ 
Au THEATRE HBBH

H La sublime et dernière création de NORMA TALSVÎAOGE H

Mm version moderne de l'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS F°ILS

||| Tous les soirs à 20 h, 30. Oimanche matinée dès 14 h. Location chez Mademoiselle ISOZ , tabacs , sous l'Kô leî du Lac fli

Grande salle de Colombier
Samedi A février, à 20 h. -15

DU FOOT- BALL CLUB
Au programme :

MÉLUNE ET GOTROSET

Permission tardive DANSE

Dimanche 5 février 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel des Alpes - Cormondrèclie
Orchestre „DÉDÉ"

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchestre « PELATI »

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre «Mina Jazz »

Hôtel de la Poste - Le Landeron
ORCHESTRE TRINftCRIA Se recommande : Vve F. LIECHTI

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

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

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre - The Foolish Jazz» Se recommande : A. Langenstpin-Tralelpt .

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre «Four Foxes Band »
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1 19 mou; © .t impossible 1
Ii de donner Ici le détail de tous les

articles offerts pendant notre grande

U<>LL1
|§| Venez vous rendre compte personnellement des
: î avantages offerts , vous ne le regretterez pas

Il POUR MESSIEURS et JEUNES GENS:

SOULIERS RICHELIEU l*fr ET lO

H POUR DAMES : m
Série I H_ lll IV ;

1 975 1250 1450 1850 i
S POUR ENFANTS : j

Jt J O g50 Q75 lO50

I TOU/ CES PRIX BÉNÉFICIEN T I
ENCORE DES TIMBRES-ESCOMPTE I
Pas de choix • Vente exclusivement au comptant

I cHAUSS^CHRISTEL I j
i 

0,2fi u edelHôpilal l NEUCHÂTEL I

H. S. D. G. M

Croisières @n m@r 1
à prix réduits 1

MARS - JUIN W

AGENCE GÉNÉRALE ZWI LCHEWBART S. A., BALE : |

Représentant à Neuchâtel : P. GICOT 1 |
2, Saint-Honoré 2 ^; 4

Société Phi.até.îque de Neuchâtel
Faubourg du Lac 10, 1er étage

Bourse aux timbres
chaque dimanche de 11 a 12 heures

Invitation cordiale à . tous les amateurs de timbres-poste.

f 

Grande salle de la Rotonde i
Dimanche 5 février 1 928 ï

dès 15 h. 1 5 |

Thé dansant s
Début du |

championnat de danse ¦
Fox-trot et Tango B

jl} Institut Richème Orchestre Léonesse |

jg6-lill -̂ ^

VERS LE CANADA
par les vapeurs et chemins de fer du ) r:]

„ CANADIAN PACIFIC " j
Départs spéciaux avec accompagnement jpg

PRIX AVANTAGEUX [ff
Renseignements par : ' !

Agents généraux , ZWILCHENBART S. A. - BALE |; Représentés à Neuchâtel par : i r
P. GIGOT, 2. Saint-Honoré ^

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 vauquilie
organisée par le Club des quilles

Valeur totale des prix : Fr. 250.—
1er prix un mouton , valeur fr. 60-

SP rPcomrr uinfJ p : L_ © Club.

Pensionnat de Î A M N F P K "  GElTEikKiKDEN
jeunes tilles „ l HII I I L U I r i  iBnle-Ga.i.pa m)
Etude appr ofondie de la lanj ru e allemande , anglais , piano. !
commerce , t ravau x d'art professionnels ,  etc Cuisine soifciiée
Maison très bien installée , erund Jardin.  Snort . Séj our et
cours de vacances — Prix mod fré —Premières références.
Prospoctus par les propriétaires : M. et Mme Lenk-Eeis.

Le Syndicat de Drainage de BrotJPlamboz

met au concours
les travaux de drainage du deuxième secteur comprenant l'exécu-
tion d'environ 70,000 m de tranchées avec fourniture des drains1
de calibres variant entre 6 cm. et 40 cm.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et
conditions au bureau de l'Ingénieur rural au Château de Neu-
châtel, jusqu 'au 7 février 1928.
p 211 N La Commission du Syndicat.

RESTAURANT NEUCHAT E LOIS '
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

Txll-PES
à l'emporter

Hôtel Bii
AUVERNIER

Tous les samedis

T f_$ i fl ___!! €Kl Ht.. 1.1
Hôtel è la Croix Blanche

AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
A. De Creuse Téléph. 17

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès 19 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Se recommande : R. Ferrier.

Hôtel du Raisin
remis à neuf

N E U C H A T E L

Tous les samedis dès 19 heures

Soupers
tripes

Se recommande: François Pasche

ni j i
Dimanche. soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

Sr recommnntlp C Stndor

C-lÉ-ieifamit in Alpes
et des lui.

vis-à-vis de la Poste

Tous les samedis

TP_ TP"F__ S
HHW____ __a «-sarar

Tous les jours à
toute heure

ESCARGOTS
Choucroute garnie • Civet
de lièvre - Dîners - Soupers

Restauration
grande salle au premier (100 chaises)

pour banquets et soirées
Se recommande : Hans Ambuhi

" RESTAURANT ill [Ail
, Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Sou pers Irise.
Se recommande: L. Rieker

Voyages en
groupes
organisés en 1928

Grande C h a r t r e u s e
(Dauphin.) ; A l g é r i e ;
Florence- Romo-Naples-
Véwuve ; Venise ; Mont-
Blanc ; Londres.

Demander programmes an Bu.
reau de Voyages, F. PASCHE ,
Hôtel dn Raisin. Neuchâtel. Té-
léphone 159.

Restaurant du Pont de Thielle
Samedi le 4 février depuis 8 h. du soir

T H E A T R E
donné par la Musique de Chules

Depuis 11 heures du soir
D A N S E

Permission tardive Se recommande, Famille Dreyer.

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER
Samedi 4 lévrier dés 19 h. 30
Dimanche S février dés 14 h.

GRAND MATCH au LOTO
organisé par le

Chœur d'Hommes « L'ECHO DU LAC », Auvernier
SUPERBES.QUINES : oies, volailles
paniers surprises, charcuterie, etc.

Se recommandent la société et le tenancW

Vil E H 1.1 fll Pensionnat recommandé
il fl II 8M 11 pour jeunes filles
Il | Il il Jl MUTTENZ - BALE
__Jf '\ KW H H il reçoit en tout temps des élèves. Allemand
^* m m mm mm approfondi. Education soignée. Nourriture
___fl___!___ -______gm_E___ a ¥ubsta _ tlelle et abondante. Meilleures ré-
K_SS«-___-________-nE féreuces — Prospectus. JH 2060 X

Restaurant de la gare du Vauseyon
Dimanche 5 février dès 14 h.;• GitâMD BAL

anciennes et nouvelles danses

Dès 2® Ii. Soirée familière
avec productions par notre ami CHARLISS

ORCHESTRE « DÉLIA JAZZ »
Permission tardive Permission tardive

Se recommandpnt : Le Vélo Club et l'ami Louis
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ asaaBaaaHaaaHBaaHBBBUMUB
mMS "" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~^gm
***&& à l'imprimerie de ce j ournal  w_|a»
B-lOaBBBBBBBBBaBa S-iaBBaQBaaaaBBBaBBBBBBaaBB



_La journée de imit heures au _B. I. T
GENEVE, 3. — Le conseil d'administration

du Bureau internaticnal du travail s'est réuni
pour sa 38me session sous la présidence de M.
Arthur Fontaine.

__e gouvernement britannique en
demande la suppression

Parlant de la convention de Washington sur
la journée de 8 heures , M. Betterton fait, au
nom du gouvernement britannique , une impor-
tante déclaration :

< Le gouvernement britannique, dit-il , tout
en reconnaissant le travail accompli à Washing-
ton, croit que le texte de la convention a dû à
ce moment-là être établi un peu hâtivement et
sans que l'on ait une expérience suffisante des
conséquences de la réduct ion de la journée de
travail. Ceci s'est manifesté dans les très sé-
rieuses difficultés qui se sont produite s lors-
qu'on a voulu procéder à l'application de la
convention.

> Il serait injuste, continue M. Betterton, de
vouloir faire porter aux principales puissances
industrielles du mond e la responsabilité de l'é-
chec de la non-ratification de la convention de
Washington. Cette responsabilité provient sur-
tout des conditions dans lesquelles la conven-
tion a été établie et des difficultés qui se sont
produites. Le gouvernement britannique croit
que le moment est venu de passer à la révi-
sion de la convention de Washington au lieu de
s'attacher au texte actuel , surchargé de gloses
et d'interprétations ; il propose donc au conseil
d'administration de décider d'inscrire la revi-
sion de la convention de Washington à l'ordre
du jour de la conférence internationale du tra-
vail de 1929. Le bureau du conseil devrait être
chargé de préparer dès maintenant un projet
de rapport sur l'application de la convention,
rapport qui serait soumis au conseil d'adminis-
tration dans sa session d'avril. Si ce rapport est
adopté, il serait communiqué à tous les Etats
membres de l'organisation du travail et on leur
demanderait de faire connaître leur opinion et
de formuler toutes les propositions de revision
qui leur paraîtraient utiles. >
, Froid accueil

Le représentant du groupe ouvrier, M. Jou-
haux. combat énergiquement la proposition du
gouvernement britannique, car il veut la rati-
fication de la .onvention actuelle.

M. Jouhaux souligne le point de vue du grou-
pe ouvrier, qui est complètement opposé à ce-
lui du gouvernement anglais. Dans la pensée
des auteurs de la convention, dit-il, l'article 21
qu'Invoque aujourd'hui le gouvernement an-
glais n'avait pas un sens restrictif , mais, au
contraire, devait permettre d'étendre l'applica-
tion de la convention. De plus, on fait valoir
des considérations économiques qui ne doi-
vent pas être envisagées ici.

M. Jouhaux dit la profonde déception que
causera dans les milieux ouvriers français la
proposition du gouvernement anglais et insiste
sur la nécessité de tenir compte de la situation
des pays qui ont déjà ratifié cette convention.
Il rappelle qu 'à la conférence de Washington
les pays continentaux s'étaient efforcés de se
rallier aux conceptions anglaises afin d'élimi-
ner précisément les obstacles qui auraient pu
surgir et que les représentants anglais avaient
accepté sans réserve le texte auquel la confé-
rence avait abouti.

M. Jouhaux énumère les engagements pris
au cours des années qui ont suivi la conféren-
ce de Washington par les représentants succes-

sifs du gouvernement anglais et termine en di-
sant au gouvernement britannique , au nom de
la classe ouvrière française et du groupe ou-
vrier du conseil d'administration du B. I. T.:
« L'heure est venue, non pas de modifier la
convention pour l'adapter aux conditions éco-
nomiques actuelles, la solution des problèmes
économiques ne dépendant pas des adaptations
de la convention de Washington, mais l'heure
est venue où le gouvernement anglais, après
avoir pris ses responsabilité, doit faire hon-
neur à sa signature. >

M. Lambert Ribot , délégué patronal français,
tout en affirmant que le principe des 8 heures
n'est pas en cause, estime qu 'on ne nuirait nul-
lement à la classe ouvrière en reprenant la
question pour réaliser les ajustements indis-
pensables à un texte qui a été élaboré il y a
trop longtemps.

M. Piquenard, délégué du gouvernement
français, estime qu 'on ne pourra étudier la
revision de la convention des 8 heures que lors-
qu 'on saura exactement quelle est la procédure
de revision. En conséquence, il soumet au con-
seil d'administration deux projets de résolution
ainsi conçus :

1. Le conseil d'administration charge la com-
mission du règlement de lui présenter à sa pro-
chaine session un rapport sur la procédure à
suivre en ce qui concerne les propositions de
revision éventuelle des conventions , en tenant
compte des dispositions tant des conventions
elles-mêmes que des statuts de l'organisation
internationale du travail.

2. Le conseil d'administration décide d'in-
scrire à l'ordre du jour de sa prochaine session
après l'examen de la procédure générale de la
revision des conventions la question de savoir
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
conférence de 1929 la revision de la convention
des 8 heures.

M. Oersted, délégué patronal du Danemark,
propose de renvoyer la question à la commis-
sion du règlement.

M. Oudegeest, délégué ouvrier hollandais,
constate que le gouvernement britannique se
trouve ici dans un < splendide isolement > et
que les représentants des autres Etats enten-
dent tenir la parole donnée.

M. Betterton, délégué gouvernemental an-
glais, déclare qu'après avoir entendu plusieurs
des orateurs qui se sont succédé dans cette
journée, il se rallie à la proposition de M. Pi-
quenard , et il espère que celle-ci sera approu-
vée par le conseil.

M. Sokal expose l'attitude du gouvernement
polonais, qui ne pourrait s'associer à aucune
demande de revision.

M. Simpson , délégué ouvrier canadien, s op-
pose formellement à la proposition britanni-
que.

La discussion est close et M. Albert Thomas,
résumant le débat, constate qu 'il ressort de la
discussion que la journée de 8 heures a pres-
que universellement cause gagnée. Il estime
que la proposition du gouvernement britanni-
que était prématurée pour différentes raisons.
Avant de reviser, il faut établir des règles gé-
nérales de procédure. M. Thomas termine par
une impression d'optimisme et de certitude,
mais il désire ne rien engager avant que la
question de procédure soit réglée. Il demande
de pouvoir renvoyer au lendemain ses observa-
tions au sujet des diverses propositions qui ont
été présentées. Il en est ainsi décidé et la séan-
ce est levée.

ÉTRANGER
Nouvelle- escroqueries en Allemagne

CREFELD, 2. — Un fondé de pouvoir d'une
importante maison de textiles, nommé Kc-hne,
a commis des détournements évalués à 150,000
marks.

BRESLAU, 2. — On vient de découvrir une
affaire de détournement au préjudice de la
Relchsbank. Un ancien surnuméraire de cette
banque, nommé Haselbach, occupé à la succur-
sale de Brieg, ouvrit l'été passé un compte qui
lui permit, en juin, de faire payer par la
Reichsbank de Beuthen, 90,000 marks à la fem-
me de son ami. Cet ami a été arrêté comme
complice. Quant à Haselbach, qui est également
sous mandat d'arrêt, il a été laissé en liberté
provisoire, sa santé étant précaire.

Un vieux mur s'écroule et écrase
huit maisons

RABAT (Maroc), 3. — Un vieux mur datant
de Moulay-Ismael et situé près de la porte de
Beb-el-Kahri, s'est écroulé sur une longueur
de 100 mètres. Le mur , haut de huit mètres et
d'une épaisseur de cinq mètres, a produit un
énorme éboulis de trois mille mètres cubes.
Huit maisons qui étaient adossées au mur ont
été écrasées, et les habitants surpris ont été en-
sevelis sous les décombres. Onze cadavres d'in-
digènes ont été retirés jusqu 'ici.

Depuis quelques jours, les correspondances
venant de Sion portent au verso un timbre-ré-
clame que la municipalité de cette ville vient
de faire éditer et qu 'elle remet gratuitement à
tous les commerçants, banquiers, administra-
tions de la localité. Ce timbre, dont le fond
comporte les deux collines légendaires de Sion
avec l'écusson valaisan, présente au premier
plan un cep de vigne chargé de superbes grap-
pes de raisins, surgissant d'un parterre de
fruits : abricots, poires et pommes, des plus al-
léchants. Ce timbre porte en outre la suscrip-
tion suivante : «Sion, son climat , ses vins, ses
fruits >. C'est là sans nul doute une propagande
fort bien comprise dont l'exemple mérite d'ê-
tre imité.

Un exemple à Imiter

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Contre la carie du blé
La carie est, avec le piétin, une des maladies

qui cause le plus de dommages dans la culture
du blé.

Les études faites sur l'évolution du champi-
gnon ont permis de reconnaître que la maladie
se propage par l'intermédiaire d'une poussière
noirâtre contenue dans les grains cariés ; cette
poussière est formée de spores qui, au moment
du battage, se collent aux grains sains. Ces spo-
res, dès qu'elles sont placées dans des condi-
tions favorables, germent, et pénètrent dans la
jeune plante qu'aura développée le grain de
blé ; à ce moment, l'infection ne peut plus être
combattue, car la plante possède les germes de
la carie dans les tissus les plus profonds. Il
s ensuit donc que, pour lutter contre ce cham-
pignon, il faut avoir recours aux moyens pré-
ventifs. Il est ainsi nécessaire, quand on con-
fie la semence à la terre, qu'elle soit désinfec-
tée, c'est-à-dire qu'elle ne contienne plus de
spores de la maladif -c

L'immersion au sulfate de cuivre (vitriol) est
le mode opératoire qui donne le maximum de
chances de réussite, mais l'emploi de ce pro-
duit toxique n'est pas sans inconvénient pour
la semence. Lorsque l'enveloppe du grain est
fendillée, le liquide arrive à pénétrer dans l'in-
térieur et peut ainsi tuer le germe du blé. Au-

I jourd'hui, avec le développement de la machi-
nerie, le besoin qu'éprouve l'agriculteur à bat-
tre ses récoltes avec la plus grande rapidité
lui font préférer lea machines à fort rendement
dont le batteur, généralement serré, abîme tou-
jours plus ou moins le grain.

Pour diminuer la main d'œuvre, le grain se
trouve précipité dans un système de double
nettoyage et d'élévateur qui n'est pas non plus
sans l'altérer. Pour le blé de semence, il serait
préférable d'adopter la batteuse avec éléva-
teurs à godets plutôt que les élévateurs à pa-
lettes.

C'est, du reste, l'emploi de ces batteurs à
palettes qui oblige l'agriculteur à augmenter la
quantité de semence à l'hectare pour obtenir
quand même des semis clairs, car on a recon-
nu que le blé, sortant d'une batteuse à grand
travail, après traitement au sulfate de cuivre,
voyait sa faculté germinative descendre à 80 et
même à 70 %.

Voilà un des inconvénients du traitement
humide des semences ; il en est d'autres que
signale entre autres M. Florimond-Desprez, sa-
voir la perte de temps et les frais de main-
d'œuvre que nécessite la double manipulation
du trempage, et du séchage, l'obligation de
traiter peu avant les semailles, la nécessité de
disposer de vastes locaux pour le séchage des
grains, les semailles difficiles et irrégulières,
car les grains humides et gonflés s'agglutinent
entre eux et adhèrent au semoir.

En voyant le résultat plutôt défectueux ob-
tenu par le traitement au vitriol, plusieurs cul-
tivateurs se sont adressés aux poudres : carbo-
nate de cuivre, oxychlorure de cuivre, acétate
de cuivre ou verdet

Ce qui semble avoir donné le meilleur ré-
sultat, c'est l'oxychlprure de cuivre.

Au point de vue* de la faculté germinative,
les poudres sont presque inoffensives et contre
les maladies cryptogamiques, elles sont, pa-
raît-il, aussi efficaces que le sulfate de cuivre
ou vitriol.

Malgré ces avantages, le poudrage n 'est pas
très répandu à cause d'une difficulté d'ordre
technique. Il n'est pas possible de pelleter un
tas de grains à poudrer à cause du nuage de
poussière produit par la poudre du sel de cui-
vre, poudre qui est non seulement très désa-
gréable, mais encore toxique.

H faut donc opérer le mélange en vase clos.
L'incorporation de la poudre au blé s'obtient le
plus facilement en brassant, pendant quelques
minutes, dans un tonneau traversé par un axe
reposant sur deux coussinets et terminé par
une manivelle ou une vieille baratte, le blé et
la poudre à la dose de 200 grammes par 100
kilos de blé.

Les grains enrobés par cette poudre très fine
glissent parfaitement au semoir ; les semis peu-
vent alors s'opérer d'une manière régulière.
Le prix de la poudre est plus élevé que celui
du vitriol, mais les avantages du poudrage ont
vite fait de récupérer cette différence dans la
dépense.

Aussi le procédé du poudrage conquiert-il la
sympathie des agriculteurs, surtout depuis
qu'on po-sède un sel de cuivre assez pulvéra-
leux et de ce fait très adhérent.

Plusieurs cultivateurs se sont aussi mis à
poudrer leurs semences de printemps, avoines
et orges, car ne voit-on pas souvent des avoi-
nes et des orges atteintes du charbon ; pour-
quoi dès lors laisser persister et même se dé-
velopper un mal qui porte un si grand préju-
dice aux agriculteurs, quand avec une dépense
relativement minime, ils peuvent se mettre à
l'abri du danger en se rappelant ce bon vieux-
proverbe : • Mieux vaut prévenir que guérir ! >

E. BILLE.

COUVET
Un grave accident évité

Une dame de Couvet , qui allait prendre le
train de 13 heures , à la gare du régional, a été
tamponnée par la locomotive du train venant
de Travers , au moment où elle traversait les
voies. Un jeune homme put heureusement la
saisir à temps, alors qu'elle était déjà étendue
sur le rail.

NEUCHATEL
Samaritains

Cette société a eu son assemblée générale
annuelle, au cours de laquelle un rapport a été
présenté sur son activité en 1927.

Nos samaritains ont effectué, l'année derniè-
re 762 interventions et une cinquantaine de
transports , au moyen des voiturettes et des am-
bulances. Disons encore qu 'à l'occasion de dif-
férentes manifestations sportives ou autres, 65
samaritains furent appelés à prêter leur .conr
cours.

Comment le sait-il ?
Le « Badener Tagblatt > du 28 janvier consa-

cre un article à la diminution de la population
du canton de Neuchâtel. Cet article se termine
par la phrase suivante : c La diminution de la
population neuchâteloise, depuis 1920, se com-
pose exclusivement de 5000 âmes d'enfants >.

C.-F. Ramuz. . ,„  ____ ___
On nous écrit :
Le mardi 7 février, à l'Aula de l'Université,

C.-F. Ramuz lira quelques parties de « Passage
du poète., une de ses plus belles œuvres, la
plus belle peut-être et la plus émouvante.

H convient de louer la Société de Belles-
Lettres d'avoir eu l'idée d'organiser une telle
lecture. L'occasion est rare d'entendre les p _£«•
tes lire leurs propres œuvres. C'est ainsi seu-
lement que bien souvent, on en saisit toute la
substance. Une belle voix chaude et pleine,
telle que celle de Ramuz, aux sonorités âpres
parfois cclmtmie la terre et les labeurs qu'il dé-
crit, donne un nouveau relief à sa poésie. Ou
se souvient au reste avec quel succès éclatant
il lut, il y a quelques années, son « Chaîrt des
pays du Rhône >.

Tous ceux qui connaissent « Passage . du
poète > voudront l'entendre lire par l'auteur.
Et pour ceux qui l'ignorent, c'est l'occasion
d'entendre une des meilleures œuvres du plus
grand écrivain romand à l'heure actuelle.
Cours de littérature contemporaine
Dans la première de ses six conférences,

Mme Gagnebin a exposé avec autant de clarté
que de pénétration et de finesse le < cas Sala-
vin ». En même temps qu'ils s'instruisaient, les
auditeurs de Mme Gagnebin ont été, une fois
de plus, sous le charme de sa diction, qui con-
férerait de l'agrément aux pages les plus ar-
dues. Le sujet de la prochaine conférence sera
< Le temps retrouvé », de Proust.

« Adieu Mimi ! .
C'est le titre de l'opérette que donneront ,

mardi 7 février , les artistes du « Stâdtebund-
theater » Soleure-Bienne, à la Rotonde. Le pu-
blic, qui a applaud i cette troupe dans sa récen-
te représentation du « Barbier de Séville > sera
heureux d'apprendre que ces artistes nous re-
viennent.

« Adieu Mimi > est une pièce nouvelle à
grand succès ; elle est applaudie dans le mon-
de entier. Plus de 50,000 représentations prou-
vent combien cette opérette à l'esprit léger est
appréciée. La musique ravissante qui en relè-
ve le charme est due au compositeur Ralph Be-
natzky. Les nombreuses danses qui agrémen-
tent ce spectacle sont soigneusement mises en
scène par l'artiste Harry Neufeld , qui tient le
rôle principal dans la pièce.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 3 février. — La bourse de co j our a été

très irrégulière. Sur l'annonce de la hausse du taux
d'escompte à New-York, l'on a tout d'abord flé-
chi pour se ressaisir ensuite ct terminer un peu
Dùeux. Certaines valeurs restent très bien tenues,
tandis que d'autres sont fortement touchées par là
baisse, en particulier l'Electrobank, la Motor-Co-
lumbus, la Nestlé, la Lonza. Pour cette ilernière
valeur, des bruits contradictoires circulent quant
aux modalités de l'augmentation de capital pro-
j etée, ce qui provoque une forte baisse. Allumet-
tes également lourdes.

Obligations sans affaires : 4 A % Fédéral 1915.
Illme Mob., 97.50 %. 3 î. % Canton de Neuchâtel
1902, 90.50 %. 4 % Canton de Neuchâtel 1899, 94 %.
5% Canton de Neuchâtel 1918, 102 %. 6% Canton
de Neuchfttel 1920, 103.50 %. 5 'A % Canton de Neu-
châtel 1921, 101.50 %.

S. A. Leu ord. 490, 492, 493. . S. A. Leu priv. 393.
892. Banque Commerciale de Bâle 828 à 825. Comp-
toir d'Escompte de Genève 728 à 725. Union de Ban-
ques Suisses 747, 745, 747. Bankverein 835, 838, 840.
Crédit Suisso 935, 932, 935. Banque Fédérale S. A.
820.

Eleotrobank A, 1395, 1400, 1392, 1390. 1880. Motor-
Colombus 1335, 1333, 1330, 1320, 1323. Italo-Suisse Ire,
280, 279, 278. Italo-Suisse lime, 265. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique 485, 483, 480 les ord., 525
les priv Indelect 885, 883 comptant, 890 fin courant.
Blectrwerte 632. 630.

4 % % Ville de Neuchâtel 1918, 97.75 %. 8 J. % le
Locle 1898, 91 %. 6 % Ed. Dubied et Cie S. A. 1918,
100 %. 4 V, % J. Klaus 1921, 93 %. 4 % Suchard 1910,
94 %.

Chocolat Tobler S. A. 177. Aluminium 3490, 3485
comptant, 3500 fin courant. Bally S. A. 1395, 1397.
1400. Brown, Boveri et Co 608, 605, 604, 603. Lau-
fenbourg ord. 995 fin courant. Lonza ord. 490, 493,
495, 492, 493. Lonza priv. 490, 487, 492. Ateliers de
construction Oerlikon 790, 795. Nestlé 960. 953, 954,
960 comptant, 963 fin courant Société suisse-amé-
ricaine pour l'industrie de la broderie 600 comp-
tant, 605 fin courant. Locomotives Winterthour 595.
Sulzer 1222, 1220 comptant, 1225 fin courant. Forces
motrices Suisse centrale 782.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux , 416. 418, 417. 415. 414. Comitbank 360, 359.
Credito Italiano 238, 239. 238. 239. Hispano 3470, Ita-
lo-Argentine 606, 598 comptant, 600. 603 fin courant.
Lient und Kraft 168, 163.50, 164. Gesftirel 328, 826.
A. E. G. 203, 204. 203. Sevillana de Electrieidad 722,
718 comptant, 715, 719 fin courant. Steaua Romana
52. 51, 51.50. Lima Light & Power Co 686. Adiatioa
di Elettricità 70. Alta Italia 81. Méridionale di Elet-
tricità 96 50. Allumettes suédoises B, 548, 545, 543,
541, 540, 587.

Union de banques suisses. — Apres déduction des
amortissements d'usage, le bénéfice net de 1927 se
monte à 7,548,233 fr. 32 contre 6,890,717 fr. 03 en
1926. Il a été attribué au capital-actions de 70 mil-
lions un dividende de 7 %, comme précédemment.
Le montant des intérêts est de 5,336,983 fr. 63, con-
tre 5,043,731 fr. 19. Le produit du portefeuille se
monte à 6,442,763 fr. 06 contre 6,590,007 fr. 42 et le
?roduit des commissions à 7,429,314 fr. 14 contre
,192,725 fr. 04. Le versement an fonda de réserve

atteint 1.500,000 fr. oontre 1,000,000 fr. on 1926 et
le solde à nouveau est de 1,023,233 fr. 32 contre
890,717 fr. 03.

Caisse d'Epargne et de Prêts, Berne. — Bénéfice
net de 1927 : 864,978 fr. contre 870,117 fr. en 1926.
Dividende 7 % égal au précédent.

Banque de Langcnthal. — Bénéfice net de 1927,
314,973 fr. contre 311,903 fr. en 1926. Dividende 7%
égal au précédent.

La Banque de France en 1927. — Le rapport pour
1927 souligne l'assainissement du IrHan de la ban-
que , un accroissement important de l'encaisse-or
et des devises, une diminution considérable du por-
tefeuille et une réduction massive des avances à
l'Et-t. Le mouvement économique s'est adapté en
1927 au taux nouveau imposé par la situation mo-
nétaire. Ce qui a permis d'éviter toute secousse
excessive. L'index des prix de gros qui était de 640
an début de j anvier 1927 s'est abaissé en décembre
à 617. La production des céréales a atteint 77 mil-
lions de quintaux pour lo blé, en augmentation de
14 millions sur 1926. La balance commerciale, qui
était en équilibre en 1926, accuse ponr 1927 un ex-
cédent créditeur de près de 2,5 milliards de francs,
attestant la vitalité du commerce d'exportation. Le
rapport évalue le total des opérations normales
productives à 74 milliards 812 millions et le total
des opérations en compte du trésor à 607 milliards
474 millions. Les bons de la défense nationale sous-.
crits ou renouvelés atteignent 12 milliards 948 mil-
lions, les réserves d'or à 5 milliards 544,'i22,000 fr.
et les avoirs de l'étranger à 51,067,000 fr. "La circu-
lation des billets se monte à 56,300,610,000 fr. et les
avances à l'Etat à 31 milliards, alors qu'elles étaient
de 86 milliards en j anvier 1926. •

Canada. — Pendant la période do janvier à lin
septembre 1927, 138.981 personnes (l'année précéden-
te 112.385) ont immigré au Canada, ce qui représente
un surplus d'environ 24 %. Parmi ces im__i-___Q ts,
il y avait 35 % d'Anglais, 15 % d'Américains des
Etats-Unis, le reste provenait du continent euro-
péen et des autres Etats. L'indice de prospérité
progressive du pays le plus évident est le retour
an pays d'un grand nombre de Canadiens qui s'é-
taient expatriés aux Etats-Unis. En effet, pendant
la période indiquée oi-dessus, pas moins de 85.000
Canadiens se sont rapatriés.

Le Canada a besoin d'ouvriers. Parmi les 5000
Suisses qui ont quitté le pays en 1927, un grand
nombre, surtout des agriculteurs, sont allés vers le
Canada, aveo et sans famille ; ils avaient presque
tous des places en vue et paraissent avoir trouvé
le gagne-pain désiré ; aussi certains d'entre eux
fon t déjà venir leur famille.

La moisson du blé de 1927 est une des plus riches
de l'histoire du Canada ; elle compte environ J_ mil-
liard de boisseaux, dont 95 % proviennent des trois
provinces bien connues qui fournissent du blé dans
le monde entier.

Après le blé viemt l'avoine, ensuite l'orge, le sei-
gle, les pois, etc., et puis les différents légumes, lo
sucre et les fruits. 95 % des vignes croissent dans
la province d'Ontario, le reste dans la Colombie
britannique.

Tout ceci contribue à faire augmenter l'expor-
tation d'année en année.

Bourse de Neuchâtel, du 3 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits;

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— d Et. Neuc. 3K 1902 90.50
Comp't. d'Esc. . . 725.— d » » 4% 1907 92.75 d
Crédit Suisse . . 940.— d * » 5% ™18 lo2-—
Crédit foncier n. 590.- d C. Neuc. 3J. 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 838.- d * *¦*__ ] H!._ ,_...'._ . î
La Neuchâteloise 485.- d » » « 191S> ,00-50 d

Câb. él. Cortaill. 2050.- d O.-d.-Fds 3K 1897 98.- d
Ed. D-_ .edftC- 450.-d  » 

£ iw ion .8 riOimt St-Sulpice . 1300.- d . » 
JS Î"! Jî*

Tram. Neuc. ord. 400 - 
 ̂

' " S S  ̂d» » priv. 430.— d . 5% 1916 100.25 d
Neucb. Ohaum. . 4.- d 

 ̂ %  ̂dIm. Sandoz-Trav. 2f 0.- d Ed_ i,ubiod g% „ 0._
Sal. des concerts .50.— cl Tramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus 93.— d Klaus iA 1921 93.—
Etab. Perrenoud 565.— d Suchard 5% 1913 9'.'.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , .S A %

Bourse de Genève, du 3 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse . Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé 78.50Comp. d'Escomp. 728.50 3A Ch. féd . A. K. 86.25
Crédit Suisse . . i»38.— Chem. Fco-Sulss. —. 
Soc de banq. s. 838.— 3% Jougne-Eclé. 372.— d
Union fin.genev. 787.— sî.% Jura-Simp. 78.50
Ind. genev . gaz 705.— 3% Genev . à lots 116.75
Gaz Marseille . . — .— 4% Genev 1899 . — ,—
Motor Colorabus 1335.— 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Suisso éleot. 483.— 7 % Belge . ... —.—

» » priv . 525.— 5% y. Qe_è. 1919 510.—
Ital.-Argcnt. élcc. 606.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 646.50 5% Bolivia Bay 221».—
Totis charbouna . 777.— Danube-Save . 61.50
Trifail 49.- 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 239.— 7% Cn> fer M.iroc 1078.—
Nestlé 950.- 6% Paris -Orléans 1014.—
Caoutoh. S. fin. 94.7o 6%Argentin. .éd. 10..—
Allnmet. suétl . A -.-.—• Cr. f. d'Eg. 1903 416. —

Obligations Hispano bons 6% 507.25
4 A % Féd. 1927 — •— 4!_ Totis o. hong. — .—

Les 11 changes en hausse hier, perdent leur avan-
ce ot au-delà. Liv. storl. 25.31 (— 2 . _) . Paris (— 19. ).
Amsterdam (— 27 'A) . Espagne (— 20). Aujourd'hui
la baisse est presque générale , avec des écarts sen-
sibles ; il n'y a guère que quelques actions de ban-
ques qui résistent. Sur 63 actions : 29 en baisse ;
14 en hausse.

Cours des métaux de Londres
Londres , 3 février — Antimoine! spécial 64'/«~®
Cuivre : cpt 6_ la /._ . ù 3 mois blw_,„ : Kt:st Splected,
65»/,-67; -lectrolytiq., 66 .3—6 -7,, Ktain : cpt 245-V.B ;
à H mois, 246 Vis ; Straits . Plomb anal- : 2_ Va , do.
cpt 21 Va; livraison pins éloignée , _l 5/e . Zinc: cpfc
257/s : livraison plus éloignée, 2ô7/a.

Londres, 2 février. - Argent: 2.%.. Or: 84/11 '/_ ¦

SI l'on en croyait l'explorateur polaire Wilk-
jalmur Stefanson, les régions arctiques sont
loin d'être glaciales et désolées. Ce voyageur ,
qui est célèbre, dit-on, prétend qu 'il ne tombe
pas plus de neige dans ces contrées qu 'en un
hiver dans l'Etat de Virginie ; que le long du
cercle arctique, en été, la moyenne de la tem-
pérature est de 29 degrés ; que les Esquimaux
ne boivent pas de l'huile de phoque et ne lo-
gent pas dans des huttes de neige ; que dans
l'extrême-nord du Canada, la flore compte 850
spécimens de plantes à fleurs , et qu 'il y pousse
des sapins hauts de 35 mètres ; enfin que la
Terre de Glace jouit en janvier d'une tempé-
rature qui n 'est pas plus basse que celle de Mi-
lan. Que d'idées vont être bouleversées ! Et
alors, pourquoi tant de difficultés pour explo-
rer cette partie de notre vieux monde ? Vrai-
ment, qui croire ? Et il n'est pas facile d'y aller
voir.

On connaft mal le pô.e Nord

ckô ma£adeA t t'Ovtmut£f onea
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SUISSE
Pour les sinistrés

Le secrétariat suisse du fonds de secours
pour les dommages non assurables dus aux élé-
ments naturels a recueilli du 15 septembre
1927 au 31 janvier 1928 une somme de 1,435,576
francs en faveur des victimes des inondations
des Grisons; du Tessin et du Liechtenstein.

Une giîle qui coûte cher
SAINT-GALL, 3. — Le tribunal du district

de Saint-Gall a eu à s'occuper d'une affaire peu
commune. Récemment, à Airolo , un automobi-
liste de Saint-Gall avait giflé un autre automo-
biliste parce que celui-ci l'avait dépassé sur la
route du Gothard. Ce dernier , par suite de l'im-
mense gifle, avait perdu l'ouïe de l'oreille droi-
te. Le Saint-Gallois fut condamné à deux mois
de prison et devra payer une indemnité de
11,000 francs.

Un attentat à la dynamite au Tessii.
FAIDO, 3. — Pendant la nuit de jeud i à

vendredi, une cartouche de dynamite a été po-
sée sur la saillie de la fenêtre d'un restaurant
de Faido, propriété de M. Carlo Pellicini. La
cartouche a sauté et a endommagé la façade de
la maison. Une partie des meubles à l'intérieur
du local a été détruite. On ne déplore heureu-
sement aucune victime. La police recherche les
auteurs de cet attentat.

Dénouements mortels
LUCERNE, 3. — Il y a quinze jours environ,

à Menznau, un valet de ferme, âgé de 27 ans,
célibataire, Xavep Rohrhis , est tombé d'un ar-
bre et s'est fracturé le crâne. Il vient de mourir
à l'hôpital cantonal de Lucerne.

ZWEISIMMEN, 3. — Un garçon boulanger,
M. Fritz Herrmann, 31 ans, allait dimanche
pour la première fois à skis. Il tomba à plu-
sieurs reprises et se fit des blessures mternes,
apparemmen t sans importance. Hermiann a été
trouvé, lundi matin, sans connaissance dans sa
chambre et est décédé mardi sans avoir repris
se-s sens.

Escrocs condamnés
ZURICH, 3. — La cou r d'assises de Zurich

a jugé un agent de change et hôtelier, nommé
Schulthess, âgé de 57 ans, qui avait engagé un
chauffeur de Zurich à spéculer sur des valeurs
étrangères et à lui verser 4000 francs dans ce
but. Schulthess employa cette somme pour ses
besoins personnels. Le tribunal l'a condamné
à 10 [mois de réclusion et à 2 ans de privation
des droits civiques.

— Un ressortissant allenVaiid, inculpé d'es-
croquerie pour 4000 fr., a été condamné à 2 an-
nées et 6 mois de réclusion et à l'expulsion. 11
s'agit d'un récidiviste qui a déjà purgé quatorze
condamnations et qui sera encore traduit de-
vant d'autres tribunaux.

Tué par un cycliste
LAUSANNE, 3. — Hier matin, à Montpre-

veyres, M. Emile Lavanchy, 62 ans, propriétai-
re aux Perrondes , petit hameau sis au-dessus
du village, venait d'aller porter la traite mati-
nale à la laiterie. Il rentrait chez lui, la «: boil-
le » vide sur l'épaule, en devisant avec deux
voisins. Brusquement surgit une bicyclette mon-
tée par le domestique d'un voisin, le jeune Ri-
chard qui lui aussi se rendait à la laiterie.

Le cycliste ne put éviter le groupe des pié-
tons. M. Lavanchy fut atteint et roula à terre en
même temps que le jeune homme. Mais tandis
que celui-ci se relevait sans blessures graves,
sa victime demeurait sur le sol. On manda par
téléphone le médecin de Mézières. Celui-ci con-
stata que le blessé, qui était hernieux de lon-
gue date, se trouvait dans un état très grave. Il
le transporta aussitôt en automobile à l'hôpital
cantonal ; mais tous les soins demeurèrent
inutiles. M. Lavanchy succomba dans la journée
par suite de l'étranglement de sa hernie et d'u-
ne perforation d'intestin.

ORON, 3. — A la foire de mercredi, les va-
ches grasses se sont vendues de 1 fr. 25 à 1 fr.
75 le kilo, les taureaux et taurillons, de 1 fr. 20
à 1 fr. 40. Quant aux génisses et bœufs gras, ils
oscillent entre 1 fr. 50 et 1 fr. 80 le kg. Les
veaux pour la boucherie varient de 1 fr. 10 à
1 fr. 65. Les vaches et génisses « prêtes » sont
recherchées, elles valent de 750 à 1200 fr.

Les _ génissons » de deux ans, vont de 500
à 700 fr. Leurs cadets d'un an, de 300 à 425 fr.
De jolies génisses « ayant le veau >, bêtes de
choix, ont touché le billet de mille. L'espèce
bovine était représentée par un peu plus de
260 têtes. Plus de 300 < gorets s> grognèrent à
qui mieux mieux sur l'emplacement qui leur
est réservé, les « sujets > de 8 à 10 semaines
formaient le plus clair du contingent. Ils ont
trouvé amateurs de 75 à 100 fr. la paire. Les
porcs gras se sont payés de 1 f r. 85 à 2 f r. 05
le kilo.

La station de Châtillens avait reçu huit va-
gons et 86 < têtes ». Elle en expédia 25 vagons
et 120 têtes, plus 22 porcs. Celle d'Oron assura
le départ de 62 têtes de gros bétail, logées en
18 vagons, de 15 porcs et de 12 veaux.

La foire d'Oron

AVIS TARDIFS
Eglise indépendante , Serrières
Le cuite d© dimanche soir
est r&mmè de huit fours

Perdu samedi 28 j anvier, \n_\ lOFCTIlOU
avec monture or. Le rapporter contre récompense
à l'HOtel du Baisin. . *

#fP
_'- i _ B c, <i_' __ l__ l î- B/ iteOUlo MB hW\\
Dîraanclie 5 février

aux Prés -Devant
Départ de Neuchâtel par le train de 8 h. 47

pour Montmollin.

Etat mû de Neuchâtel
Promesse de mariage

Wilhelm Willy, typographe, à Lausanne, et Anna-
Marie Krenger , femme de chambre, à Neuchâtel.

Naissances
31 janvier. Arthur-Jean à Ar 'lmr Cerchiari , ma-

noeuvre, et à Mathildc-Irèno néo Huguenin.
ler février. Clémence , à Cyprion-Auguste Ouin-

nard , à Portalban, et à Kégina-Marie néo Delloy.
Décès

1er. Antoine-Lucien, fils de Gaudenzio Fra_i.hini ,
.i. le 17 janvier "928.

MOTME. BU FORT
Samedi et dimanche

Grand concert par Oalafte et Silème

SkE-CIub de Sf@-€ro£x
DIMANCHE 5 FEVRIER

sur la nouvelle piste de saut du Châble, dès
14 heures,

Grandi concours
de saufs

avec la participation de quelques as de l'Ober-
land :

Peter Schmid, Hans Schmid (Adelboden) et
Frautschi (Gstaad), ainsi qu'un as vaudoi-
Paul Piguet, du Brassus, plus les as sauteurs de
la région.

Chaumont - Grand Hôtel
-fonvelle cluite de neige

Belle glace
Dimanche, dès 15 heures :

THÉ -BAHSABÎT
A 18 h. 30 : Souper à 3 fr. 50.
Dès 20 h.: Fête de nuit au patinage. Orchestre

Dernier funiculaire : 22 h. 23



(De notre corresp. de Berne)

A propos de l'accident du capitaine Cartier,
il est peut-être intéressent de donner la liste
des accidents mcrlels survenus dans l'aviation
militaire suisse depui s 1024.

1924. — 29 avril : Lieutenant Guye, sur
DH 5. S'est jeté contre le toit d'un hangar à
Dubendorf.

1925. — 27 février : Lieutenant Wiesendan-
ger, sur DH 5. Tombé dans une vrille.

16 mai : Premier-lieutenant Daccord, sur
DH 5. Fausse manœuvre ?

18 septembre : Lieutenants Buchi et Wàlti ,
tous deux sur des DH 3. Collision en l'air.

1926. — 26 janvier : Lieutenant Reichwein,
sur DH 5. Capotage en atterrissant.

24 juillet : Lieutenant Reber, sur DH 5. Tom-
bé, à Hilfikon, de 5 mètres de hauteur.

1927. — 11 février . Premiers-lieutenants
Âlbrecht et Buchli , sur DH 5. Tombés à Saint-
Moritz de 50 m, de hauteur.

14 septembre : Lieutenant Boner, sur DH 3.
Tombé en vrille.

1928. — 24 janv ier : Capitaine Cartier. Ailes
brisées en plein vol.

Les accidents mortels
dans l'aviation militaire suisse

: 'Après une interruption d'un an, le comité
3'organisaticn s'est remis à l'œuvre depuis
quelques mois. Le 3me Comptoir aura lieu ,au
collège de la Promenade du 5 au 13 avril pro-
chain.

Toutes les dispositions sont prises pour que
cette manifestation économique soit digne des
précédentes et les surpasse même en intérêt et
en beauté. Quelques medifications intéressan-
tes ont été apportées qui en rehausseront sans
doute l'éclat.

Placée sous les auspices de l'Association pour
le développement économique (A. D. E. N.) et
de l'Association des détaillants de Neuchâtel,
elle a pour but de créer de nouvelles rela-
tions entre producteurs, négociants et consom-
mateurs. Les expériences faites jusqu 'ici ont été
concluantes et laissent prévoir un nouveau suc-
cès.

Les inscriptions d'exposants sent actuelle-
ment plus nombreuses qu 'en 18_P , les deman-
des de renseignements affluent , aussi peut-on
bien augurer de l'avenir.

Les participants ont tous fait un ,nouvel ef-
fort ; ils présentèrent leurs produits sous leurs
plus agréables aspects et dans des décors artis-
tiques.

_ Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et du comroserce

Chronique musicale
Lie quatuor Schiffmann

Deux heures de musique de chambre... Il fal-
lut le génie de Schubert et le talent de ces
ùuatre artistes pour tenir la salle entière dans
Je ravissement jusqu 'au dernier coup d'archet.
Pas d'applaudissements bruyants, mais une at-
tention soutenue pendant l'exécution des deux
quatuors en sol majeur et en ré mineur.
«<,!& .grande question qui se posait avant la
concert était de savoir comment un quatuor de
dames interpréterait la musique de Schubert
Elle est romantique, tendre, gracieuse, jamais
purement intellectuelle, autant de qualités qui
ne sont pas précisément l'apanage du sexe vi-
ril. Mais elle demande aussi de la précision, la
.obriété des moyens, l'absence de toute sensi-
bilité doucereuse, un parfait équilibre et sur-
tout un sens rythmique très prononcé, donc des
particularités synthétiques qui rendent ces œu-
vres extrêmement difficiles à exécuter par des
dames.

Le quatuor Schiffmann ne se laisse j amais
entraîner par une sensibilité doucereuse ; il
«ait jouer, s'il le faut , avec une telle vigueur ei
une telle fermeté qu'on aimerait l'entendre
dans les dernières œuvres de Beethoven. Ce qui
frappe dans cet ensemble, c'est l'excellente ho-
mogénéité entre les quatre voix et le sens ab-
solu du rythme.' Les qualités essentiellement
féminines du quatuor Schiffmann sont la no-
blesse séduisante de l'interprétation et la cha-
leureuse conviction qui s'en dégage. Nous avons
surtout admiré l'exécution des parties lentes et
tout spécialement les variations de l'andante de
l'œuvre posthume. La sonorité est toujours bel-
le, le jeu clair et logique.

Nous adressons tous nos compliments aux
charmantes artistes et formons le vœu qu'elles
trouvent bientôt de nouveau, chez nous, une
salle pleine d'admirateurs. F. M.

Les obsèques du maréchal Haig
' LONDRES, 3 (Havas). — La nation et l'Em-
pire ont rend u vendredi un dernier hommage
au maréchal Haig. Un service émouvant a eu
lieu à l'abbaye de Westminster. A l'issue de la
cérémonie, la dépouille mortelle a été conduite
à la gare de Waterloo, d'où elle sera transpor-
tée à Bermesyde, où elle sera inhumée , suivant
le désir exprimé par le défunt.

Une foule recueillie be rdait les trottoirs, sur
tout le parcour s du cortège funèbre.

Le cheval harnaché et sellé du maréchal,
conduit, par l'ancienne ordonnance de celui-ci,
suivait le cercueil , placé sur un affût de canon.

Le prince de Galles, le duc d'York , le prince
Henri représentant le roi , le prince Arthur de
Ccnnaught représentant le duc de Ccnnaught,
les officiers des armées alliées , en tête desquels
venaient les maréchaux Foch et Pétain, les am-
bassadeurs des nations alliées, les ministres
étrangers, des détachements de troupes françai-
ses et belges, assistaient au service célébré à
Westminster.

L'ambassade d'Allemagne située sur le par-
cours avait mis son drapeau en terne, et cet
hommage rendu à un vaillant adversaire sem-
ble avoir été très apprécié par la foule massée
dans les environs.

Le service terminé à l'abbaye de Westmins-
ter, la procession s'est refermée peur se rendre
à la gare de Waterloo au milieu de la même af-
fluence. Lorsque le ccrlège a passé sur le pont
de la Tamise, les employés des deecks se sont
découverts et ont gard é une altitude respec-
tueuse. Près de la gare de Waterloo , la haie
était forrrée par le Lcnd r .n Scottish et les mem-
bres de la Légion britrnnique. Lentement , les
troupes ont pénétré drns la p_ re pendant que
la rhusioue .ruait une rrrrrhe funèbre. Derriè-
re le cercu .il rrcrcrFient le prince de Galles ,
duc d'Ycrk , et le prince Arthur  de Ccnnaught ,
les maréchaux Fcch et Pétain et plusieurs offi-
ciers. De? «herse guards », après avoir retiré
leurs .emls et leur erscue , rnt enlevé le cer-
cueil de l'afffit du crnrn et l' rnt  placé drns le
train. Pendrnt rue la n usioue jou r it toujours
la march e funèbre de Chrpin , des couronnes
élaient pkcées sur le cercueil. Deux minutes
plus tard, le train s'ébranlait.

M. Poincaré termine son discours financier
PARIS, 3. — M. Poincaré poursuit vendredi

matin devant la Chambre son exposé financier.
Avances de banques

Circulation monétaire
Il rappelle tout d'abord que jeudi il a re-

tracé l'œuvre que le gouvernement a pu mener
à bien grâce à la collaboration du Parlement,
sans laquelle il n'aurait rien pu faire.

< Au début de mon ministère, je croyais, dit-
il, qu'il serait préférable que le gouvernement
s'appuyât1 sur une majorité plus large. Mais je
reconnais que les socialistes, dans leur opposi-
tion, n'ont fait preuve d'aucune hostilité per-
sonnelle ; ils n'ont pas cherché systématique-
ment à contreca rrer l'action du gouvernement.
L'œuvre a pu se poursuivre dans le calme et
la sérénité.

» Le dernier rapport du gouverneur de la
Banque de France constate que les limites des
avances de la Banque à l'Etat ont été, au ler
janvier 1928, abaissées au total de 5 milliards
et demi.
. Certains mettent en avant que la circulation

des billets a passé de 50 milliards à 56,300 mil-
lions, mais ils oublient de dire que la loi qui
avait autorisé la Banque à racheter l'or et les
devises portait la limite des billets à 58,500
millions, limite qui n'a jamais été atteinte. .
¦ M. Poincaré lit des statistiques qui établis-
sent que les augmentations passagères dans la
circulation, monétaire se sont produites norma-
lement, il montre les avantages qui résulteront
de la suspension de la loi interdisant l'expor-
tation des capitaux et qui favorisera l'emploi
du trop-plein des capitaux à l'étranger.

« Le cours de l'argent à court terme est très
bas ; celui de l'argent à long terme, bien qu'a-
baissé, est encore élevé. Il y a là une discor-
dance qui devra s'effacer peu à peu. Il ne faut
pas oublier que les billets émis ont une cou-
verture en devises-or et qu'ils ne sont pas créés
pour combler un déficit budgétaire ou pour
payer des avances à l'Etat. .

Le président du conseil cite de nouveaux do-
cuments techniques pour établir l'excellence de
la position de la Banque de France, dont la
puissante encaisse a toujours rendu les plus
grands services.

Si l'on tient compte du pouvoir d'achat des
billets en circulation, on constate que ceux-ci
n'ont pas encore atteint le niveau des billets
émis en 1914, qui était de 12 milliards.

L'oraieur réfute les différents autres griefs
faits à sa politique, notamment en ce qui con-
cerne une immunité fiscale dont hér .f' c'e-
raient l.s banques. H est de ceux qui pensent
que l'Etat ne doit en aucune circonstance être
sous la dépendance des banques. •

Le président du conseil cite ensuite des chif-
fres concernant les avances des banques à l'Etat,
qui sont élevées, surtout de 1924 à 1926. Et
comme les gauches protestent, se croyant vi-
sées, il les calme en remarquant que ces avan-
ces furent vite remboursées.

L>e « plafond » ct la sltnatlon
économique

< Le « Populaire > m'a accusé ce matin d'avoir
crevé le plafond. Or, mon gouvernement a au
contraire, consolidée le plafond pour qu'à l'a-
venir il ne soit plus jamais crevé.

» Je me félicite que la politique financière du
gouvernement ait abouti au relèvement des va-
leurs françaises. Ces avantages ont été, il est
vrai, cruellement payés par la crise qui a aiteint
les industries, mais cette crise ne fut d'ailleurs
que passagère et n'a jamais eu de conséquences
redoutables. Au contraire, elle a été salutaire et
vivifiante pour le pays.

> Contrairement aux dires des socialistes et
des communistes le nombre des chômeurs est
très inférieur à celui de l'année 1913 ; il n'est
que d'une trentaine de mille, alors qu 'en Italie
il est de 225,000, en Angleterre de 1,450,000, en
Allemagne de 1,545,000, en Russie de 1,4.0,000.

> La balance commerciale présente un solde
créditeur de 2 milliards et demi. Autant d'élé-
ments de confiance et de gages de prospérité
de la France. Mais l'économie la plus stricte
reste nécessaire >

JLa stabilisation
Puis fl aborde la question de la stabilisation.

M. Poincaré rappelle les programmes des diffé-
rents partisans de la stabilisation. Ceux-ci doi-
vent se rendre compte des difficultés d'une telle
opération.

« En Belgique, par exemple, il en est, parmi
eeux qui ont voté la stabilisation à 175, qui re-
grettent aujourd'hui d'avoir stabilisé si haut.

> La question est complexe et il faut réflé-
chir avant d'adopter une solution.
. Sans doute, il convient de revenir le plus

tôt possible à la convertibilité de la monnaie
en or. Mais il faut le faire dans des conditions
telles que l'opération se poursuive avec le mi-
nimum de dommages et d'injustice. Il convient
que les partis et les Chambres ne donnent pas
de conseil au gouvernement, mais qu 'ils atten-
dent le moment où ils pourront prendre leurs
responsabilités.

» Quant au gouvernement, à l'heure qu'il au-
ra choisie, il viendra devant vous avec une so-
lution lorsqu'il aura tout préparé, de telle ma-
nière que cette solution sera non pas la meil-
leure, mais uniquement la moins mauvaise. >

La stabilisation légale ne supprimera pas
d'un coup toutes les difficultés. Quels que soient
les projets qui seront votés par le Parlement,
il faudra, lorsqu'ils seront appliqués, redou-
bler de vigilance. L'exemple de la Belgique et
de l'Italie est là pour nous le prouver. M. Poin-
caré rappelle les termes du manifeste financie r
socialiste. Il déclare qu'aujourd'hui il n'y a
plus de maux à redouter et que , par consé-
quent, il n'y a aucune raison d'en venir à la
consolidation forcée.

M. Poincaré se prononce ensuite contre le
prélèvement sur le capital, que les socialistes
ont d'eux-mêmes abandonné après l'avoir ré-
clamé. Il repousse ensuite le prélèvement ex-
ceptionnel sur le capital demandé par les so-
cialistes et il énumère les difficultés de toutes
sortes qui lui paraissent s'opnoser à cette me-
sure.

I_e système fiscal
M. Poincaré continue vendredi après-midi

son exposé.
11 commence par déclarer que le système fis-

cal actuel n'a rien d'immuable, loin de là, mais
le prélèvement sur le capital n'aurait qu 'un ren-
dement illusoire.

« Ce prélèvement, dit-il , atteindrait dans ses
effets l'industrie et l'agriculture et serait très
vite ressenti par les travailleurs. Il n'allégerait
donc pas le fardeau fiscal.
. Des économies et des plus-values peuvent

être réalisées, ainsi qu'un nouvel aménagement
de l'impôt sur le revenu , mais avec beaucoup de
prudence. D'autre part , le rétablissement de la
monnaie doit être réalisé en même temps que
le rétablissement économique. Nous ne voulons
rien faire qui puisse entraver le redressement
économique et nous nous employons à ce que
l'impôt n'empêche pas la juste répartition des
richesses.
. Certes, nous nous sommes laissé devancer

dans le domaine économique. Ainsi , la Belgi-
que, }a Hollande, la Suisse nous dépassent au
poirt de vue de la production agricole. Nous
devons nous efforcer d'atteindre les résullats
obtenus par ces pays grâce à des méthodes mo-
dem .s.

> Dans de nombreux pays, la collaboration
harmonieuse du capital et du travailleur , par
une exploitation rationnelle de l'industrie, pro-
cure des bénéfices dont les travailleurs sont les
premiers à profiter. Là encore, des progrès sont
à réaliser en France.

> Sans imiter servilement l'étranger, nous
pouvons nous instruire pour lutter contre la
concurrence internationale. Une enquête est me-
née en ce moment auprès des milieu x patro-
naux et ouvriers pour l'étude de la question de
la collaboration loyale des patrons et des sala-
riés. Le gouvernement ne peut pas, en effet , sé-
parer le problème financier des problèmes éco-
nomiques et sociaux qui s'entremêlent

Le programme d'avenir
> Pour que notre monnaie devienne et de-

meure convertible en or, il faudra que la ba-
lance commerciale de la France, ou du moins la
balance des comptes, demeure active. Pour que
notre production se développe, il faudra qu 'elle
se réforme, qu 'elle se coordonne. Il faudra , en-
tre les induslriels et les ouvriers , un accord où
les seconds comme les premiers trouveront un
bénéfice assuré. (Vifs applaudissements.)

s Le gouvernement poursuivra ainsi le com-
plet relèvement de la France, qui ne peut être
complet que dans la paix intérieure et exté-
rieure. (Vifs appl.) Aussi bien îera-t-il tout ce
qui est en son pouvoir pour maintenir l'une el
l'autre. Il fera aussi tout' ce qui est son pou-
voir pour encourager l'amour du travail , pour
éveiller dans chaque conscience le sentiment
du devoir envers la collectivité, pour dévelop-
per le bien-être général et le mieux-être de
tous ceux qui souffrent et travaillent

> A cette œuvre française, démocratique et
humaine, le cabinet que je préside, conclut M.
Poincaré, consacrera d'un même cœur, demain
comme hier, toute sa force et toute sa volonté.»

Le président du conseil descend de la tribune
au milieu d'une véritable ovation. La gauche,
le centre et les droites l'applaudissent frénéti-
quement et même sur les bancs de l'opposition
on distingue des mouvements de sympathie non
dissimulés.

La séance est suspendue.

M. Blnm m'est pas satisfait
Il revient au prélèvement

sur le capital
A la reprise de la séance, M. Léon Blum,

leader socialiste, déclare que M. Poincaré n'a
fourni aucune certitude pour l'avenir, aucune
explication non plus pour le passé.

M. Blum, qui parle avec une grande véhé-
mence, provoque de violents remous au centre
et à droite, quand il affirme que les périls qu 'il
avait dénoncés en 1926 non seulement n'ont pas
été conjurés, mais qu'ils ont été aggravés. Il af-
firme ensuite que l'abandon de la revalorisa-
tion du franc est Ja marque de l'échec de la
politique de M. Poincaré contre des obstacles
qu'il n'avait pas prévus.

M. Blum dit ensuite que son parti est pour la
stabilisation immédiate , pour la consolidation de
la dette flottante pu .s il entreprend de justifier
un ^relèvement sur le capital.

M. Blum s'adresse aux radicaux et leur de-
mande comment ils pourront défendre leur pro-
gramme s'ils ont soutenu une politique de con-
fiance dans les détenteurs des capitaux alors
qu 'ils ont réclamé une politique de justice. Il
affirme que le capitalisme cherche de plus en
plus à imposer sa domination et que les fonc-
tionnaires des administrations publiques sont à
sa merci avant de passer a sa solde. M. Blum
adjure les radicaux à revenir vers leur marche
vers le progrès et la justice que la guerre a in-
terrompue et de choisir entre l'asservissemen t
au cap italisme et la justice fiscale et sociale. Il
conclut en répétant qu 'il s'agit de mettre fin à
l'équivoque politique dont le capitalisme pro-
fite pour se décharger sur le peuple des charges
fiscales.

La séance est levée. La suite est renvoyée à
mardi.

Nouvelles diverses
Mort naturelle mais subite

LAUSANNE, 3. — L'enquête a montré que
M. Gustave Martin , trouvé mort à la rue du
Pré, n'a pas été tué par un cycliste, mais qu 'il
a succombé de façcn tout à fait naturelle.

Mo-ia.es qui se paient cher
ZURICH, 3. — La cour d'assises de Zurich a

condamné à quatre mois de réclusion et à la
privation des droits civiques pour une durée de
deux ans un jeune homme de Meilen qui.avait
menacé un fabricant du même lieu d'estropier ,
par un coup de revolver , la fille de ce dernier
s'il ne lui remettait pas une somme de 400 fr.
qui était à dépeser près d"une chapelle. La po-
lice, à laquelle la lettre de menaces fut remise,
reconnut , à l'écriture, l'auteur , un jeune vau-
rien de 21 ans, qui avait déjà eu affaire aux tri-
bunaux. Arrêté , il avoua sans autre.

Précoces brigands
BALE, 4. — Le 13 janvier dernier, deux jeu-

nes gens de Grenzach, près de Bâle, se jetè-
rent sur un ouvrier de Bâle, avec lequel ils
avaient fréquenté plu ieurs cafés et cherchè-
rent à lo voler ; mais l'ouvrier n'avait sur lui
quo quinze centimes. Les deux jeunes malan-
drins ont été condamnés à cinq mois de prison.

Après racc8d@_.l de thoune
BERNE , 4. — Se faisant le porte-paroles du

département militaire fédéral , l'Agence télé-
graphique suisse expose, au sujet de la fabri-
cation des avions, que les faits sont les sui-
vants :

Il y a quelques années, des avions modèles
avaient été proposés et construits aux ateliers
fédéraux de construction après que les milieux
compétents eurent indiqué à ceux-ci quels gen-
res d'avions on voulait (avions d'école, d'obser-
vation, de chasse), et ce qu 'on exigeait d'eux.
Sur cette base a été construit , sur un ordre don-
né en 1922, l'avion M-8.

Depuis quelques armées déjà , les ateliers fé-
déraux de construction n'ont plus fabriqué de
modèles d'avions qui leur fussent propres ; les
nouveaux avions sont construits actuellement
sur la base de projets élaborés en dehors de
notre pays.

Le < M 8 > qui , ainsi qu 'on 1 a déjà dit , a été
établi dans d'autres circonstances et dans d'au-
tres conditions, n'avait pas donné satisfaction
lors des premiers essais. Il fut repris par les
ateliers de construction et modifié. Depuis long-
temps, il n'avait plus été question de la cons-
truction eu série de tels avions et de leur uti-
lisation par les troupes d'aviation. Avant le
Nouvel-An , le chef de l'aviation militaire avait
proposé de construire un certain nombre de ces
avions et d'en doter une compagnie d'aviateurs.

Après enquête, le département militaire re-
poussa cette proposition et décida d'examiner
encore de plus près la question et de la sou-
mettre avant tout au corps des instructeurs des
troupes d'aviation.

En conséquence, l'avion a été préparé pour
être transporté à Dubendorf et être encore une
fois essayé. L'idée de mettre cet avion en ser-
vice est donc venue de l'aviation elle-même et
non pas des organes du département militaire.

ATHÈNES, 3 (Ag. Ath.). — Le gouvernement
a démissionné.

ATHÈNES, 4 (Ag. Ath.). — Le conseil des
ministres a discuté vendredi l'affaire de la con-
struction des routes.

Le ministre de l'agriculture, M. Papanasta-
siou, est resté en minorité, ses collègues étant
unanimes à accepter les offres de la maison
Makris derrière laquelle se trouve un groupe
anf .lo-arrlei.cain.

C'est à la suite de cette divergence que le
cabinet a dém issionné. Il sera très probable-
ment reconstitué par M. Zaimis avec tous les
ministres actuels, sauf M. Papanastasiou . La
coalition actuelle des chefs politiques sera
maintenue.

Autour du compromis
d'arbitrage franco-suisse

PARIS, 3 (Havas). — La commission séna-
toriale des affaires étrangères, réunie sous la
prési dence de M. Lucien Hubert , a commencé
l'eximen détaillé du compromis d'arbitrage en-
tre la France et la Suisse au sujet des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

Elle a pris acte des déclarations de son rap-
porteur , M. Victor Bérard , concernant les apai-
sements qu 'il avait é!é chargé par elle de de-
mander au ministre des affaires étrangères pour
répondre à certaines remarques des sénateurs
de la Haute-Savoie dans. leur proposition de ré-
solution du 3 novembre 1927.

La commission a tenu pou r sati sfaisant l'en-
semble des déclarations. Elle a prié ce soir M.
Briand de faire préciser encore quelques points
secondaires et elle a décidé d'entendre dans la
prochaine séance l'exposé historique de son
rapporteur.

Crise ministérielle en Grèce

Service spécial do la « Feuille d'Avis de Neuchâtel J

L'Briande -S- VaS!® Sa république _
Ce que dit IW. de Valéra

NEW-YORK , 4 (Havas). — M. Cosgrave, pré-
sident de l'Etat libre irlandais, et M. de Valera,
l'un des chefs de l'opposition irlandaise, se
trouvent ensemble à New-York , attendant le
moment de s'embarquer pour leur pays.

On sait que M. de Valera est venu aux Etats-
Unis pour recueillir des fonds en vue de créer
un journal républicain en Irlande. Il a déclaré
à des journalistes que, non seulement la chute
de M. Cosgrave était certaine , mais aussi celle
de l'Etat libre.

Comme on lui demandait s'il pensait que le
sang coulerait encore dans son pays, M. de Va-
lera a répliqué : < Il y aura toujours un groupe
d'Irlandais travail lant ouvertement ou secrète-
ment pour l'indépendance de leur pays. Ces
hommes emploieront tous les moyens que d'au-
tres ont employé pour conquérir la liberté. >

Aejji?a?i©_- © __ F_.de
BO MBAY, 4 (Havas). — Une réunion en

masse a été tenue hier soir pour protester con-
tre le débarquement de la commission britan-
nique chargée de faire une enquête sur la ré-
forme constitutionnelle de l'Inde.

Des cortèges venus de tous les coins de la
ville se sont réunis pour écouter les orateurs
hindous et musulmans.

Les manifestants ont adopté une résolution
déclarant que la commission d'enquête , telle
qu'elle est constituée, est inacceptable pour
l'Inde et demandant que tous les Indiens l'i-
gnorent, que tous les membres de l'assemblée
législative votent contre toute proposition ten-
dant à la nomination d'une commission desti-
née à coopérer avec la commission britannique.

Des désordres à Rio de Janeiro
LONDRES, 3 (Havas). — On mande de Rio

de Janeiro au < Times > que de graves désor-
dres, auxquels se trouvent mêlés des soldats,
des rralelcts et des fe nctiennaires civils , se se-
raient produits à la su;!e de la suppression des
laisr er-p.sser drns le Central Railway. La sta-
tien de fan Pedro aurait été transformée en un
camp mil i ta i re .  La situation aurait empiré drns
la soirée. Les bar/rires se seraient étendues
aux statirns suburbaines , où des pierres au-
raient été lrncées.

Le ministre de la guerre s'est rendu sur les
lieux et le gcuvernerrent a donné instruction
aux troupes de tirer à belles sur les perturba-
teurs si c'était nécessaire.

Victoire féministe
LE CAP, 4 (Havas). — Le projet de loi sur

le suffrage des femmes , qui a déjà été soumis
dix-huit fois à la Chambre sud-africaine , a été
adopté en seconde lecture par 53 voix contre 50.

Les travaillisles ont appuyé la motion en bloc.
Le général Smuts, chef de l'opposition, a

chaudement défend u le projet.
Le Sénat ne badine pas

WASHINGTON , 4 (Havas). — M. Steward ,
président du conseil d'administration d'une des
plus grandes compagnies pétrolières de l'Etat
d'Indiana , a été arrêié hier après-midi , par
ordre du Sénat , pour avoir refusé de répondre
à des question s posées par la commission séna-
toriale, qui fait une enquête sur les pétrola. de
Telpol i.' .ni..
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3. Toutes les Alpes visibles le matin. Soleil par
moments jusqu 'à midi. Neige fine intermittente à
partir  do 14 h. A, environ 3 cm. à 21 heures.

4. 7 h. A : Temp. ¦ — '.2 Vent : N-O. Ciel : clair

H a u t e u r  du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

H a u t e u r  moyenne  pour Neuchâtel : 719.5 mra.
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Niveau du lao : 4 février , 429.13

Temps probable pour aujourd'hui
Le ciel se découvrira lentement. Température au-

dessus do zéro en plaino.
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Monsieur et Madame Gaudenzio Franchini et lenrs
enfants : Henri, André et Jean-Louis, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances du départ
pour le Ciel , de leur cher et bien aimé fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin,

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

H est au ciel et dans nos coeurs.

L'enterrement aura lieu samedi 4 février 1928, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 22.

Monsieur et Madame Alcido Zurcher, à Valangin,
et leurs enfants : Mademoiselle Marguerite Zurcher,
à Neuchâtel ; Monsieur René Zurcher, à Berne ; Ma-
demoiselle Euth Zurcher, à Valangin, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Yvonne ZURCHER
leur e^ère fille et soeur, que Dieu a reprise à. Lui,
dans sa 2Sme année.

Valangin, le 3 février 1928.
Sur Dieu seul mon âme se repose pai-

siblement ; de lui vient mon salut.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le lundi

6 février 1928, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de VTlo, Berne.
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Lo docteur Léo Billeter et ses enfants : Mademoi-
selle Germaine Billeter, Messieurs Marius, Max et
Léo Billeter ;

Monsieur et Madame Adolf Bram, à Zurich ;
Monsieur et Madame Emil Bram et leurs enfants,

_ liadeu ;
Madame veuve Elise Briim et son fils, à Zurich ;
Monsieur ct Madame Heinrich Bram ot leurs en-

fants, à Wiidenswyl ;
Monsieur et Madame Hans Briim, à Zurich ;
Madame et Monsieur Paul Vouga-Billeter et leur»

entants ;
Monsieur et Madame Otto Billeter et leurs en-

fants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Hans Billeter et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Cari Billeter et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Anna Billeter,
ainsi quo les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part de la mort de

mort do
Madame Léo BILLETER

née Frieda BRAM
leur chère épouse, mère, sœur, belle-soeur, tante et
parente, enlevée subitement à leur affection, dans
sa 45mo année.

Neuchâtel , le 3 février 1928.
Je serai donc toujou rs aveo toi, tu m'as

pris par la main droite , tu me conduiras
par ton conseil et puis tu me recevras
dans la gloire. Ps. LXXIIÏ, 23.

L'incinération, sans suite, aura lieu _in_ancl_e
5 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Du Peyrou 8.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part. .
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Lo comité du Cantonal-Neuchâtel Football-Club a

le péniblo devoir d'informer ses membres honorai-
res, actifs et passifs du décès de

Madame Léo BILLETER
épouse de Monsieur le Dr Léo Billeter, leur dévoué
président , mère de Monsieur Marius Billeter et
belle-sœur de Messieurs Hans et Cari Billeter,
membres honoraires.

L'incinération, sans suite, aura lieu dimanche
5 février , à 13 heures.
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Le ouste ou colonel Sprecner
Le Conseil fédéral a décidé que le buste du

colonel Sprecher serait placé à l'entrée du dé-
partement militaire fédéral et non au Palais
du parlement, comme il en avait été question
tout d'abord. Il a chargé les promoteurs de l'i-
dée, le colonel Wildbol z et MM. Conrad de Man-
dach et Schurch, d'élaborer avec la direction
des constructions et la commission des beaux-
arts, des propositions sur l'endroit exact où ce
monument sera placé.

Un buste du général Wille sera érigé au
m.me endroit.
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