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Demande de M. E. Gendre de
construire une maison  d'habita-
tion aux Draizcs-Vauseyon.

Les olans sont déposés au bn-
feau du Service des bâtiments ,

Intel municipal, jusqu'au 24 fé-
vrier 1928.

Pollre des constructions.
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Permis île ronsirncli on
Demande de M. Miorlni de

construire une maison d'habita-
tion aux Draizcs-Vuuseyou .

Leg plans sont déposés au bu-
reau du Service dos bâtiments.
Hôtel municipal , jusqu'au 24 fé-
vrier 1928.

Police des constructions.

iii lili C0MMUNB

||P COLOMBIER

Pian d'alignement
- Les modifications apportées
au nouveau plan d'alignement

€ les Vernes et à Préla »
de la Commune de Colombier
Sont mises à l' enquête  publique ,
conformément aux dispositions
deg articles 14 et suivants de la
Loi sur les constructions du 16
man, 1912

Les intéressés peuvent prendre
connaissance de ce plan au Bu-
reau communal où il est affi-
ché.

Toute opposition ou observa-
tion concernant les nouveaux
alignements des constructions
doit être formulée par lettre
motivée adressée an Conseil
communal , dans un délai de 30
Jours soit jusqu'au 7 mars 1928,
à 18 heures

Colombier. 7 février 1928.
Conseil communal.

A VENDRE
A vondre superbe

brebis Oxford
portante, poids : 110 kg. S'adres-
ser à Jules Ruedin.  «les Thuyas»
gr___j er (Ncucf -âte .. Tél . 14.

Bouteilles fédérales
8-6000, sont à vendre, chez M.
Sandoz Fils, vins en gros, Mô-
tiers

A vendre

15.000 à 20.000
ècha'as

au prix du jonr. S'adresser à
Th. Rappo . Ecuvilleng fFrl.
hourg. P 20417 N
¦ __ i _-________5__5_5_5_____M____

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS
CAFÉ AVEC CINÉMA

A vendre , pour cause de dé-
part, dans ville industrielle vau.
doi.e. bâtiment avec grand café
et cinéma. Affaire  de tonte con.
fiance. Nécessaire : 30,000 fr —
Pas de clientèle à payer . S'a-
dresser Bcrgor. gérant. Grand-
Pont 10. Ln_ «anne.

Si vous désirez vendre ou
acheter une

j niii -tt ou i nn.
faites.le an moyen d'une  annon.
ce dans « L' Indicateur  des pro-
priétés » de la « Schweiz. Allge-
mehie Volkszcliung ». à Zofin-
gue Tirage contrôlé de 85,000
exemplaires par l'Association
suis< _ de rmblicité. Réception des
annonces j usqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'ndre .se ex-ete.

Toutes îes lournitures
pour

Abat - joui*
Carcasses
Pongée
PerLes
Franges
Galons

au magasin

CHIFFOI
Seyon 3, "entresol

E. GERBER
*—1—"fini— —Mil— —- ¦ -— ¦¦- - ¦- -¦

\Pharmacie - Droguerie

F. Tripe!
Seyon 4 NEUCHATEL

Soignez vos thumes et
bronchites avec ta

liput fle plu
Prix du flacon Fr. 2.-
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Caf I9l10nS à boucles, faço n poil de chameaa
20-23 24-29 _3_-___ 1
«90 M90 390 I

PANTOUFLES Outre bleu et rouge . . . 4)90 |
PANTOUFLES lagon poil fie chameau 36-42 ___ R

Dantniifloc «overs, façon poil de chameau, **©QralIlUUIIOd très belle qualité . . . . . *9
SOUil6rS pour enfants, fillettes et garçons Ê

470 J-0 £75 1250 I

.ntl lî prc fantaisie pour dames, toutes teintes, ¦
uUUIICIO talons bas ou talons hauts É
Série l n lll _V |

9" 12" 14" 18"
Pour massleur» et jeune» gens,
Il régie encore quelques pâtre»

DOttineS Derby ciré, N" 42 à 45 14
BOttineS Derby box, doubles semelles 1 / :

Souliers RUheIle„ 1450 et 1850

Sur tous ces prix, nous donnons
les TIMBRES ESCOMPTE

Vente exclusivement au comptant — Pas de choix

CHAU^CHBI^
°l __ _ _ n_.p_al i NEUCHÂTEL jj

f*w . **

9 Boucherie-Charcuterie

1 BERSER -HÂCHE li FILS I
.{3 Rue du Seyon • Rue des Moulins

'7*. T. LFPHQNF 3 Q I

. 1 Bouilli le '/a kg. fr. —.80, 1.— et 1.25 |||
<* J Ragoût sans os . . . .  le '/, kg. fr. t.— BE|
,U| Epaule a rôtir . . . .  » » 1.30 I*
Agi Cuissot, Cuvard. . . .  p » 1.50 WÈfa
7M Fau-;-fllet et Romsteck . » » 1.70 WÈ
ES Filet sans os » , » 3.—

1 VEAU, 1re qualité B
,B Ragoût le % kg. fr. — .90 S
|f l Epaule entière . . . .  » » 1.15 j|||
H Cuissot . . . . . . .  » » 1.6o l

¦jjj Tête de veau blanchie . * » 1.—
' 'J Fraise de veau . . . .  la p .ce » -.80 H;

i Foie de veau . . . . . le % kg. fr. 2.50 ij||$

1 Porc frais
'£»| Jambon, filet et côtelettes, le y, kg. fr. 2.— gj».;;

. < :  Porc fumé JE
Jambon, côtelettes, filet et palette,

; le y, kg. fr. 2 tO |||
JBB Jambonneau, le H kg. fr. 2.-

. m Ménagères, profitez !

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

fr . 3 _§e" à fr. ©5s°

Manteaux de p luie
(trench-coat) entièrementdoublés avec toile huilée

fr . 45a" fr. SSs"
A. MOINE-GERBER

CORCELLES P'
il ¦ ' 

y
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OFFRE SPÉ CIALE
Une boîte de 1 litre

haricots verts
de la Fabrique Scethal

Fr. 1.15

«Les 

dernières nou-
veautés pour la

mi-saison en

robes de
lainage

ainsi que les nou-
veaux modèles en

robes du B
____¦ ______ B _______ MïSoiirtlP __£? BB

sont exposés dans
i , nos SALONS
Veuillez nous hono-
rer de votre visite

k,

il vendre cour raose de départ
un mobilier complet : salle à
manger, salou. ciiui chambres à
coucher, bureau, iiotager à iraz,
meubles de véranda , de vestibu-
le machine à coudre, etc, en
bloc ou en détail.

A remettre pour le 24 mars,

appartement
de huit Pièces, tout confort ; ou
deux app artements de trois et
quatre pièces — Stade 2, rez-
de.chaus'èe.. , _

AT TENTION
A vendre, samedi, sur la Place

Pnrry. un grand stock de livres,
vieux ou neufs , dans toutes les
langues : ainsi que deux machi-
nes à écrire.

TUYA U, soldeur,
• ¦ ' ' S:iirit- Hono.é 18.

•«••••©••••«««•©«©e©

Amilcar
cabriolet 1926. 7 HP. deux places,
freins sur quatre roues, pneus
ballons, amortisseurs , saines de
ressorts* malle arrière, etc.. à
vendre . 3200 fr. Parfai t  état,
forte errimpeuse. On reprendrait
moto ou side-car

Albert FRANK. Chiètres.

•oeooooooeoeeooooeeo

ga 1&"|>P J& flJj 'Jf Construction en tous genres

EDGAR BOREL, Saint-Biaise
BOUDRY 1927

Exposition collective médaille d'argent

^fefl rorafl*! ~**_tw wr m ¦ .#1 _i -_i#
Marque «KLINGSOR »
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Prix : 250 francs
Modèles courants depuis Ir. 27. - ju.-qu 'à fr. 172.50

S'adresser à toute heure à

M. Oscar MQiEH. faub. du Lac 8

! . F
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1-, rue du Manège f
NEUCHATEL

I 

Samedi 11 février 1928, dès 14 h.

| Exposition et démonstrations
gratuites des derniers modèles \

CITROËN
ET ERSKINE -
STUDEBAKER
Avant de faire leur choix, MM. les ama- !
teurs sont chaleureusement invités à
venir se rendre compte des nombreux
avantages que présentent les deux mar-
ques d'automobiles précitées, tant au
point de vue de leurs prix que de leurs .
performances mécaniques.

GARAGE HIRONDELLE S. A.

Demandez partout

des Antilles .
Fr. in89 la givre

—

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

POULETS DE BRÎ-SSE
Poulets de grain Poulets du pays Lapins ,. [r 1.75 la livre

TRIPES CUITES - BEAU PORC FRAIS , SALÉ , FUMÉ

Agneaux de pré; salés
Se recommande: M CHOTARD

¦mil muni n uni ___! - mm — ii" i - . ' ,-Mm—•"————~—

1 OTM^|1€̂  1
1 â elulFicii ^f^y^is 1
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S à re»rr<ottre à preneur sérieux et entreprenant. î** {
[_ " Maison ' 1res avantageusement connue, travail- . i
I lant dans le canton. Fr. 26.000.— nécessaires.— tQ
vÈÙ L. Rouge, régisseur, rue du Midi 15, Lausanne. jpl

PAIN DE NOIX
1 fr . 40 la p laque franco pa*

trois plaques.
NOIX la quai. 7 fr . 50 la mesure

II quai. 5 fr la mesure
M. Favre. Cormondrèche.

Quatre porcs
d'environ 40 _K. pièce, à vett-
dre. chez Ch. Iîie. er. Chaumont,

A vendre deux

beaux porcs
de cinq mois, à choix sur qua-
tre, ainsi que lapins. — .0.
Schrpypr . la Coudre,

Mesdames !
pour vos parquets

Plus de poussière, travail rapide
et sans fatigue.

Moto anglaise
Raleigh 4 HP.

à vendre d'occasion. Prix avan-
tageux. S'adresser à F. Margot
& i'.ornnud S. A.. Temple-Neuf 6.
Neuchâtel.

Ui (le mm el f ioneR. D. MM , m u TR»
Fromage d'Emmenthal , qualité extra

Fr. 3.60 le kg.
Rabais depuis 5 kg. . Expédition au dehors.

Prix de çrros par pièce de 80 90 kg.

A vendre
une pétroleuse à deux trous, à
l'éta t de oeuf , et un vélo mi-
course. S'adresser, Serrières, rue
G u i l l a u m e  Farel 5, 2me. 

A vendre beaux
PLANTONS

de ronces d'Amérique, gros
fruits  à 80 c. pièce, ainsi oue
ra i fort. 60 c le kg. — Chez B.
Kirchhofer , Avenue de la gare
No 12.

Domaines à vendre
1. AUX BTJONENETS, territoire du Pânuier (Val-de-Ruz), do-

m a i n e  avec hôteLponsiou-restaurant , do 210,841 m . 78 poses
dont 11 . forêts.

Le bâ t iment  comprend treize chambres, salle de danse,
salle à manger,  restaurant  et dépendances. Rural composé
de grange, remise . écuries pour trente vaches et quatre che-
vaux, abat toir , laiterie, bou 'nugerie. etc

B ;t : m c n t  assuré Fr. 62.100 p'us 50 % = Fr. 93,150.
Est imat ion  cadastra le  du domaine  Fr. 83.170.
Valeur d'exuerlise Fr. 86,000.

2, AU CREUX JOLY , territoire de Saint-Imier Pré clôturé, pâ-
turage hoi é l'orJt. iardin.  bâtiment d 'hab i t a l iou  et rural,
domaine  de Î158.7S0 m*. 132 roses neuchâteloises.

Bâ 'iment  assuré Fr . 12 40(1.
Es t imat ion  cadastrale du domaine Fr. 48,720.

Les domaines peuvent être vendus en bloc ou séparément
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du notaire

Ernest GUYOT, à Boudevillicr.. -

Oranges
très belles, le kg. 65 C.

Oranges
pour confitures, le kg. 55 c.

Oranges
A M ÈRES pour confitures

Galmès Mies
¦M_l.l_lll_.l_ l ¦
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AVIS
39* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
pagnée d'un timbre-no .to (tour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

_W Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
II es* Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée â les Indiquer : il
laut répondre par écrit â ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant .

Administration
. de la

Feuille d'Avis de Neuchâlel

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir

joli logement
de trois ohambres, cuisine, dé-
pendances, jardin. S'adresser à
Trois Portes 16. rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite aux
Carrels,

BEL APPARTEMENT
de trois pièoes, cuisine et dépen-
dances . Pressant. S'adresser, le
soir de 7 h. Mi à 9 h., Deurres
No (_ . 1er.

A louer pour le 24 mars ou
date â convenir, joli polit

appartement
oeuf, de trois ohambres et dé-
pendances, aveo tout confort ;
eau, gaz, électricité, chauffage
central . S'adresser à E. Costa,
Grnnd'ItuBU. Serrières.

A louer pour le 24 mars,
Grand'Rue 10, 3me derrière,

petit logement
de trois ohambres. cuisine, cave
et galetas ; gaz et électricité. —
B'adresser Entrepôt du Cardinal,
ÇTêt-Taeonnet 10.

Bel Air
A louer pnnr le 24 jnin,
bel appartement de
quatre pièces au soleil.
Tout confort moderne.
Demander l'adresse du
Ko 04 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A louer pour le 24 Juin , à la
Boslère. appartement de quatre
ohambres et toutes dépendances,
chambre de bains, grand balcon.
Vue très étendue. — S'adresser
Etude Baiilod. notaire. c.o.

Alouer pour le 24 juin, à la
rue Desor. bel appartement de
Quatre pièces, chambre de bains
Installée, ohambre de bonne ,
Jardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etude Baiilod, no-
ta ire. c.o.

A louer pour le 24 mars un
LOGEMENT

de trois ohambres, véranda Ti-
trée et dépendances, bien expo-
sé au soleil. Belle vue. S'adres-
ser Trois-Portes 14, au rez-de-
çhanssée. c.o.

Pour le 24 juin, à louer aux
PARCS, beaux appartements de
trois et quatre pièces, bow.wln-

•rdow -et toutes dépendance» S'a-
dresser Etude Baiilod .

AUVERNIER
.. . A louer dans maison neuve.
-bien construite, et dans situa-
tion admirable, logements de
fctrois ou quatre chambres, bal-
\ eons, salle de bains, etc. S'a-
'•dresser à M. Calame, régie d'im-

meubles, rue Purry 2, Neuchâ-
*tsr.-- - • 
. A louer, à la rue Matile. avee
ou sans garage,

logement moderne
quatre ohambres, bains, chauf-
fage central, véranda, balcon.
Jardin, vue superbe. S'adresser
A Robert Theynet, Louis Favre
No 8. 
4—————— I _____

. A louer pour le
24 juin 1928

éventuellement plus tôt, à l'ou-
est de la ville.' apoa.t.m.11. confo.table
.cinq chambres et toutes dépen-
dances : chauffage centra l par
appartement. Salie de bain —
Adrpsgpr offres case postale 6519.

BEAUREGARD â remettre,
pour le 24 mars prochain, ap-
partement de quatre chambres,
aveo salle de bains, véranda —
Vue superbe. Etude Petitpierre
& Hotz.

CHAMBRES
Chambre indépendante, balcon.

Rue Pourtalès 9, 4me. S'adresser
de 11 ft 13 h. 'A et dès 19 h. c.o.

Chambre meublée. Maillefer
No 38. Mme Hurni. 

• Jolie chambre meublée, po_r
monsieur sérieux. SablonB 14,
3me. à droite. CJî.

Chambres indépendantes, avec
pension. — Faubourg de l'Hô-
pltnl 12. 2me.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38. Sme, à droite.
*****************************

LOCAL DIVERSES
.< . ¦

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

Bureaux
A remettre, à la rue du Seyon

un 1er étage de trois pièces à
l'usage de bureau Chauffage ,
central — Etude Petitpierre &
Hotz.
'**_****

__
***

__
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^Demandes à louer
On olierche pour lo 15 mars ou

plus tard,
LOGEMENT

(Je quatre chambres, nu soleil ,
avec dépendances, si possiblo
avec chambre de bain. Adresser
offres à M. Brunner-Lischer,
Restaurant Gerliswil (Emmen.
brnek (Lucerne).
*mm**m*********m*smmmt *mÊm

OFFRES
.Deux amies cherchent places
.e" FEMME BE CHAMBRE

. '.' . CUISINIERE
ou autres e"1 .'ni,», dans pen. ion
on famille . Références et certi fi-
cats! à'disposition . A dresser of-
l'ies éorites sous M H. 65 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche pour Pâques, uhu
ee pour Jeune fille de 16 ans,
connue

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise . — Adresser les offres à
Mme M. KlOtzll-Grlmm. Frled-
heimstrassc 12. Thoune.

PLACES
JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre k
faire une bonne cuisine. S'adres.
ser'chez Mme Ad. Ischer, Eclu-
se 15 b.

FILLE DE CUISINE
On demande pour tout de sui-

te fille de cuisine sachant cuire.
Occasion de se perfectionner
dans la cuisino .

Demand«r l'adresse du No 80
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
On demande pour tout de sui-

te femme de ohambre, connais-
sant le service de table .

Demander l'adresse du No 81
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et eu bonne santé (pas
au-dessous de 18 ans), pour s'oc-
cuper de deux petits garçons (3
et 5 ans) et pour aider au mé-
nage. Offres aveo photo et réfé-
rences à Mme de Graffenrled,
Alter Aargauerstalden 15, Ber-
ne.

On oherche pour entrée Immé-
diate,

une bonne
sachant ouire, pour tenir un mé-
nage soigné. Gages 70 A 80 fr.
par mois suivant aptitudes. S'a-
dresser à Mme Jean Barbezat,
Place de In ga re. Fîeurier.

On demande pour le 15 février.
1er mars une

JEUNE FILLE
de 17 & 18 ans. pour aider à tous
les travaux du ménage. Vie de
famille assurée. Gages à conve-
nir. — S'adresser à M. Kiimpf ,
concierge. Monnaie Fédérale, à
Berne .

Jeuue fille de bonne famille
est demandée oomme

bonne d'enfant
et pour la couture. Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Entrée
1er mars. — S'adresser k Mme
Lehmann, Hôtel Métropole,
Wenge n.

ON DEMANDE
dans famille distinguée de Ber-
ne, comme deuxième aide de la
maltresse de maison, une jeune
fille de bonne famille, aimant
les travaux de jardin et qui au-
rait l'occasion d'apprendre par-
faitement la langue allemande
et la tenue d'un ménage soigné.
Entrée aussitôt que possible et
gages selon entente. Adresser
offres k Mme S. Haas, directeur,
Bnrgernzlelweg 44, Berne.

On demande pour tout de sul-

FILLE i
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
boulangerie. Ecluse 9.

On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
Bons gages.
Demander l'adresse du No 70

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Employé
Jeune homme sachant parfai-

tement l'allemand, Intelligent,
actif , trouverait place stable
dans fabrique du Vignoble. —
Entrée immédiate. Ecrire à B.
L. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un

bon domestique
pour la campagne et la vigne,
chez Louis Lavanchy, Cormon-
drèche.

Horlogerie
On demande jeune fille ayant

déjà travaillé dans la partie. —
Adresse : A. Chopard, pivotages,
rue Rnohelin 83

Plâtriers
un bou contro-maîtro pour diri-
ger importants travaux en
France,

ot quelques BONS OUVRIERS
sont demandés tout de suite.

Offres écrites à F. DESSOUS-
LAVY. Paix 51, la Chaux de-
Fonds. P 21178 C

REPRESENTANT
Ancienne et importante fabri-

que suisse d'articies métallurgi-
ques intéressant les usines et les
entrepreneùrs. cherche représen-tant à la commission et fixe
combiné, suivant aptitudes, qua_
lifi é. actif et sérieux, âgé de 20 à
30 ans, pour visiter sa clientèle
en Suisse française. Entrée im-
médiate. Faire offres aveo curi-
culum vit» et références sous
L 10595 L Publlcita s Lausanne.

Jeune
domestique

sachant traire ot faucher pour-
rait entrer tout de 6uite. S'a-
dresser Trois-Portes 23. Neu-
châtel . P 21180 O

Jeune fille . Bernoise, ayant
terminé son apprentissage de
couture cherohe placo

d'assujettie
chez une bonne couturière , pour
le printemps. Adresser offros et
conditions à Mme Walker-Jam-
pen. à Muntschemier (Berne) .

Couture
On demande APPRENTIE et

bonne ASSUJETTIE.
Demander l'adresse du No 72

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu depuis le 19 décembre

un

fox-terrier
noir et blanc, une chienne noire
longs poils . 5 février perdu une
chienne fox. Téléphone 890 c la
Joliette ».

PERDU
mercredi après-midi , à Neuchâ-
tel , un grand collier d'ambre
véritable (gros grains Jaunes).
Le rapporter contre récompense
au hureau de la Feuille d'A-
vis. 83

Demandes à acheter
On oherohe k reprendre un

café
à Neuchâtel ou environs, le plus
tôt possible Faire offres écrites
sous H. G. 84 au bureau de ta
Feuille d'Avis.

J'achète tons genres

antiquité
vieilles commodes, bureaux, fau.
teuilg, chaises, canapés, eto.
(même ayant besoin de répara-
tion.) — Offres sous chiffres
JH 3118 J à la Feuille d'Avis
de Nenchâtel.

On demande k acheter d'occa-
sion un

moteur amovible
pour canot de 2 J . -3 HP. Parfait
état de marche Faire offres à
Henri Ketterer fils, à TBuffelen
près Bienne.

On demande k aoheter A prix
avantageux.

automobile
d'occasion

en bou état.
Ecrire sous chiffres P 10094 Le

à Publlcitas, le Locle.

Bouteilles
Achat et vente de presque ton-

tes les sortes. Armand MAIRE ,
Gibraltar 21 Une carte suffit.

mÊÊÊÊÊ*VÊÊÊ***mÊÊ*mûÊÊÊ*WÊÊÊÊ*mtÊÊÊÊKÊÊÊiÊÊÊÊmmÊaam*vÊÊÊÊ*mm

Dans banque, étude ou commerce
on désire placer Jeune 1511e

intelligente, de bonno famille et quittan t les écoles supé-
rieures au printemps. Parle français, allemand et possède
bonnes notions d'anglais, de sténographie , dactylographie
et comptabilité. Prétentions de débutante. — Certificats et
sérieuses références à disposition. — Pour renseignements,
demander l'adresse du No 26 au bureau de la Feuille d'Avis.

I ' WSm gAjjACE BHH Du 10 au 16 févrler k ' >m PALACE m

IU n  

immense succès de rire, de • t̂yfsensualité et d'humour wj ,jJ
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«LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIM'S » d'après *W BrU^̂ ^W,
la pièce pétaradante et décolletée de MIRANDE et QUINSON. ŜBrT^S '"*• Un spectacle croustillant Tp \V^
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A VENDRE
A vendre faute d'emploi.

Ut d'enfant
à l'état da neuf Bas prix. Châ-
teau 19. rez-de-chaussée. Peseux.

Apprentissages
Jeune fille honnête et sérieu-

se de préférence pourvant loger
ehea elle, trouverait place d'ap-
prentie

blanchisseuse • repasseuse
chei Mme Vve Aeeohlimann,
Auvernier 74.

AVIS DIVERS
,__ ,ii___. *** __ i _ i I.- KI  .H__ II.II i— i I I I.m

[tl.ËH. .1 PUBSiOD
sont offertes pour' tout de suite.

Demander l'adresse du No 71
an bureau de la Feuille d'Avis.

Dame bien au courant de la
COUTURE

cherche travail à domicile. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres B. 0. 87 an bureau de la
Feuille d'Avis.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

56me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 9 mars 1928, à 3 h.
de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque (salle des séances), 1 Aesdientorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1927.
2° Rapporl des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération sur' :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'administrat ion ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.
4° Election des commissaires-vérificateurs.
5° Adjonction au § 32 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, re-
connu suffisant, au plus tard jusqu'au

lundi 5 mars

chez la Société de Banque Snisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève , Lausanne, La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel, Schaffhouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'assem-
blée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société
de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des
actiennaires dans nos bureaux, à partir du 1er mars 1928.

Bâle, le 7 février 1928.
Le président du Conseil d'administration :

I/éopold Duliols.

Pour VOTRE SÉCURITÉ

Assurez-vous conlre le

VOL
auprès d'EMII-E SPICHIGER fils
agent général de L'HELVETIA, accidents, Rue du Seyon 6

NEUCHATEL, — Tél. -11.69

Demi-
pensionnaire

Je cherche pour mou fila de
16 aue, ayant déjà de bonnes Do-
tions du français, plaoe de demi-
pensionnaire, contre paiement
mensuel. — Offres sous chiffres
2070 X aux Annonces Suisses
S A.. Elseng. 17. Bftle.

Ménagère cherche à faire

lessives, nettoyages, etc.
etc. S'adresser Grand'Rue 9, 2me

Pour garçon
devant suivre l'école encore nue
année, on oherche milieu hono-
rable où il pourrait apprendre
la langue française. De préfé-
rence dans famille ayant com-
merce où U aurait l'occasion de
faire les commissions dans ses
heures de loisir. Vie de famille
et bons soins, conditions prin-
cipales. — S'adresser à Gottfr.
Hânni, conducteur de locomoti-
ve. Soles (Berne).

Petite famille cultivée pren-
drait quelques

jennes filles
désirant apprendro la langue
allemande — Vie do famille et
soins maternels. Prix do pen-
sion 100 Tr. par mois. Références
S'adresser à Mme Winestone,
Kirchdorf P. Baden (Argovie).

Entrepreneur do la place cher-
cho

5 à 6000 francs
pour développer sou commerco.
Bon intérêt. Faire offre s écrites
sons C. H. 82 au bureau do la
Feuille d'Avis.

J^aB _l_j l_s

___ *•." J ^  ̂ .«_ B» i__
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lliiit .H» - La Tu
DIMANCHE 1. FÉVRIER

Départ pour Noiraigue 6 h. 58

O0030000©000_>00000_)0
S Monsieur et Madame S
S Etienne ROOLÈT-GEOR- ©
S GIADIS ont la joie d'an- §
x noncer la naissance de leur x

1 Georges-Etienne |
Q Candélaria. 7 février 1928 g

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres.

ser à Miss Riekwood. place Pia-
get No 7, __

On demande à emprunter

81 à 10.1 lus
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. 

On désire placer a Neuchâtel
jeune fille qui suivra l'Ecole de
commerce,

en échange
de jeune fille ou garçon du mê-
me Age désirant apprendre la
tangue allemande. S'adresser à
P. Grossmann. entrepreneur,
Brlori-.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à Tari Î3

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissanre de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926. le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/4 °/o ran.
Neuchâtel, Juin 1926.

La Direction.
_____________________¦___¦_

La famille Alcide ZUR-
CHER, remercie bien sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont Pris part & son
grand deuil . !j

% Valangin. 8 février 1928.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation • Tenne
r<>mrôle - Btevision

li Mata
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d 'Avis de

Neuoh-tel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signes) peut
y être remis _ l'avance,
aoit avant de se rendre au
bureau ds l'état-civil pour
fixer le Jour et l'heure de
1 enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pourllvr r rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.

ÉGIsAIREURS SUISSES
Groupes unionistes — Neuchâtel

ROTONDE tmJTiraS - __£ _ _  h ROTONDE

Soirées du XVlme anniversaire
AU PROGRAMME :

Popaul et Virginie
Comédie en trois actes de A. MACHARD

En avant... Mars !
Revue

Orchestre Décors sp éciaux Orchestre
- PRIX DES PLACE8 : numérotées : Fr. 3.30 et 2.50 ; non-numé-
rotées : Fr. 1.66 (timbre compris),

: LOCATION : magasin de musique C. MULLER FILS, rue
Saint-Honoré. dès mercredi 15 février.
TRAMWAYS à la sortie pour Boudry, Salnt-Blaise ot Corcelles.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
îi 14 heures. Pris: des places s Fr. —.50 et Fr. 1.—.

/y^F DEMAIN \C\V
IÈ /M n _pp»riient i personne. v__ ^Ii Ëf Assarei-vous AUJOURD'HUI à V _A\Il LA GENEVOISE M

(i lf ASSURANCES SDR LA VIE \| |\I I GENEVE j ] J
Il \ E 'N yous ottre les meilleures condition- . IB II

Vfc ^B Agent général /M II
Y^_ \^ 

HENRI HDGUENIN It II
\S^^W LA CHAUX-DE-FONDS Aé//

Jeunes et vieux, grands et petits,
Aiment les Potages Maggl

Si on le» aïme, c'est qu 'ils sont bons. Et il est tout
naturel qu 'ils le soient : car leurs excellentes matières
premières, provenant en partie des cultures de la mai-
son, les soins et la propreté minutieux apportés à leur
préparation et les fines herbes potagères qui y entrent ,
font des potages Maggi un aliment apprécié par tous.

Un bloc pour 2 assiettes, 15 c.

¦

i J. H. 9742Z.

Expositions \
Fabricant détenteur de

nombreuses récompenses
aux expositions universel-
les, — hors concours et
membre du iury — se ehnr.
pro de représenter fabri-
cants et négociants à tou-
tes expositions universel-
les. Prix forfaitaire exces-
sivement avantageux. Paie-
ment après résultat Pour
renseignements, écrire sous
G 12S L à Publlcitas. Lau-
sanne. JH 35069 L

I Mesdames fO' *'* | Si vous désirez une J *
! î jo lie coupe de cheveux < >
| ; et une ondulation qui J |
< » tienne, adressez-vous au « ?
*'. Salon de Coiffure J j
o € Chez M A R T H E > < ?
! I Place Purry i, 1er étage. ! >
J l Tél. 17.81 - Neuthâtel ; ;
| M . MATZINGER J

P ¦
Vos qrands-parents
déjà cberohalent avec le

meilleur succès les
jeunes nommes
et jeunes Hles

désirant apprendre la lan-
gue française, dans i

l'emmentlt -iiet'Biatl
à Langnau (Berne) . )

Tirage env. _u,-00
Prix de la ligne 10 o. —
2 fois 10 % de rabais Tra-

duction gratuite.
ÎWff -«B—mwTwai . .' .m **?*——-m *nm WW .



millEIO. . DE LA FlULLE D AVI S DE MltlIA lEL

par 1U

MADELEINE LAMAUD

«Il  va bien en venir à quelque privaulé ! >
songeait Simone, qui épiait avec un redouble-
ment d'acuité. Mais bienlôt oe l'ut justement
l'absence de privaulés qui l'irrita, l'indigna
presque. Celte cour respectueuse finit par lui
donner à la fois envie de pouffer de rire et de
grincer dee dents.

... « C'est bien d'accord, vraiment, avec le
caractère de Lionel ! Moi qui si souvent ai eu
à nie défend re conlre ses hardiesses ! Qu'est-ce
que cela veut dire ?... Le voilà transformé en
chevalier servant, en soupirant chaste et res-
pectueux ! Et qui a fait ce miracle ? Ma bonne!
Ah ! je peux bien les épier con.iiie dans les
romans ! Oh ! non, c'est trop fort !... -

Ainsi , au fur el à mesure qu'elle recouvrai!
ses esprits, Simone s'épanchait , en sarcasmes
aussi îurieux que silencieux. Mais le soliloqur
ne satisfai t pas longtemps une jo lie Ictrame en
co'ère...

Elle vit Robertine se lever, et , dans ce mou-
vement, lai s_ r  glisser son fichu ; elle vit Lio-
nel ramasser le fichu , le mettre sur son bras, et
emboîter le pas à la jeune veuve. Elle entendit
décroître la strophe immortel le de Vigny qui
se perdit dans les groseilliers et les rames de
haricots :

(Rr production autorisée pour lous les journaux
ayant uu trailé avec lu Société des tiens do Lettres.)

L'oiseau n'e6t sur la fleur balancé par lo vent
Et la fleur ue parfume et l'oiseau no soupire
Que pour mieux enchunter l'uir quo ton sein respire
La terre est le tapis de tes beaux pieds d'enfant.

A ce moment, le lacel du soulier de Robertine
se dénoua, et le peintre des généraux se mit à
genoux pour le lui rattacher... C'en était trop !
Simone, mue par une force loute puissaute,
quitta l'abri protecteur du sureau et s'avança
d'un pas frémissant dans le potager. A cet ins-
lant précis, Robertine en sortait par une petite
grille de bois, sans savoir qu'elle laissait le
champ libre à sa rivale.

Après avoir répondu par un noble et grave
salut de mousquetaire au signe cjuiiical de Ro-
bei'iine, Gauvin pirouetta sur ses talons. Il pen-
sait sans doute avoir assez sacrifié à la déitô
féminine... Hélas 1 il se trouva nez à nez avec
Simone, qui avait le front assombri d'une Né-
niésis.

— Mes compliments ! dit-elle d'une voix mor-
danle, qu'elle essayait d© contenir.

— Que voulez-vous dire ? demanda-t-il avec
une candeur feinte.

Il courba les épaules, plein de fatalisme et
de résignation. Ii savait bien que lot ou lard il
devait s'attendre à cetle algarade; mais U eût
préféré que ce fût un autre jour ; il sortait déjà
d'une scène qui , plus agréable certes, en son
calme idyllique, l'avait beaucoup fatigué.

— Ah ça, Gauvin , vous avez donc perdu la
têlo ?

— Comment cela ?
— N ous le demandez ? Vous ne sentez pas

ce qu 'il y a de ridicule et piuôme d'inconvenant ,
pour un homme comme vous, à roucouler des
fadaises à mon ancienne bonne, à nouer les la-
rets do ses chaussures? J'aurais voulu que vous
pussiez vous voir dans cette posture !... Ah !

non, vous êtes par trop grotesque, mon cher!...
— Eh bien, moi, je sais une chose plus ri-

dicule, dit froidement le peintre : c'est de lais-
ser voir ainsi son dépit et sa jalousie 1...

— Non, mou cher, vous vous trompez : je ne
m'abaisse pas à être jalouse d'une . bonne !... Ce
que je vous en dis, c'est par pure amitié. U
m'est pénible de vous voir jouer le rôle d'amou-
reux transi à voire âge et dans votre situation
vis-à-vis d'une f ille digne des lourdauds de
ferme. Mais vous pouvez être certain que si je
vous avais trouvé en train de Lui pincer la
taille ou de l'embrasser dans le cou, je ne m. en
serais nullement formalisée. Je sais ce que va-
lent les hommes 1...

— De sorte que ce que vous me reprochez,
c'est de m'êlre montré trop réservé.

— Oui, oui. cent fois oui !... Quoique après
tout, je m'en moque, vous savez I J'ai mieux à
faire que de m'occuper de vos faits et gestes.

— Ma chère petite, dit Lionel d'un ton pa-
terne, je vous jure que je ne fais pas la cour à
votre Robcrline ! . ..

— Allons donc I
— Vous autres ternîmes, vous avez la manie

de l'Lnterprélation.
Mlle Brelant l'interrompit :
— Ah î .non, mon cher ! Ce n'est pas une rai-

son parce que vous êtes un benêt pour me sup-
poser slupide... Et puis, d'ailleurs, ça m'esl bien
égal ! C'est pour vous que je souttre : assister à
la déchéance d'un homme dont on a tenté de
faire quelqu 'un ! Voi r sombrer dans les panta-
lonnades le peintre de nos généraux !

Sur ce dernier Irait , Simone opéra sa retraite
parmi les gro.eillicrs; habileté bien féminine!
Disparaître après un mot qui doit < porter >, cl
que l'antagoniste aura tout le temps de médi-
ter ! La jeune maîtresse de musique espérait
que oette allusion loucherait Gauvin, et qu'en

lui l'artiste s'indignerait de la bassesse de
l'homme. Hélas ! Hélas ! Si elle se fût retour-
née, elle n'eût pas vu sur le visage du peintre
la moindre trace de componction.

A quelques jours de là, le sous-préfet monta
à Queyrigti. U venait voir ses nouveaux arnuis
les < qui-dit > ; car ce jeune homme avait été
Parjsien, et s'en souvenait , comme le dieu tom-
bé du poète. On lui fit fête, on l'entoura.-.

— Monsieur le sous-préfet, c'est à peine si
nous osons vous inviter, mal installés comme
nous sonui.es, el cependant, dit résolument
Mme Mousque, vous nous feriez grand plaisir
en acceptant de partager noire déjeuner.

Luc Chantonnay hésitait...
— Mais c'est presque un devoir pour vous,

monsieur le sous-préfet ! Celui qui veut se con-
vaincre qu'une maison est hanlée doit y habi-
ter quelque temps pour voir se manifester les
fanlOmes... N'êles-vous pas venu ici pour rom-
pre le déplorable enchantement dont nous
sommes les victimes ? 11 faut que vous soyez
témoin des procédés des Garnuchot à notre
égard !

— Dans ces conditions, Madame, je me fais
un agréable devoir d'accepter, répondit le jeune
fonctionnaire , en s'inclinant avec beaucoup de
bonne grâce.

Simone, qui paraissai t distraite et préoccu-
pée, ordonna à la bergère de mettre uu cou-
vert de plus, et, le repas à peine commencé,
le runtime se manifesta sous les espèces d'une
omelette du prix de douze francs !

On le sut sur-'.e-champ, parce qu'on inter-
rogea la vieille Garnuchot. Régine , penchée
sur la rompe, lui demanda d'une voix où per-
çait quelque fierté :

— Mad: . ne, Monsieur le sous-préfet veut sa-
voir le prix de l'omelette l

Et sans quitter le coin de l atre, la bonne
femme cria le prix dédaigneusemenL

< Monsieur le sous-préfe t > !  Les _ qui-dît >
avaient beau faire sonner très haut ce nom*
exhiber leur nouvel allié, les gens de la ferme
ne se montraient point émus. Qu'était-ce que le
sous-préfet ?... Une puissance, et ils en étaient
une autre. Ils restaient même convaincus que

. le gouvernement >, qu'Us avaient naguère
tant craint, ne pourrait rien contre les paysans,
protégés désormais par un invincible bouclier
d'or. L'indifférence des Garnuchot pour le re-
présentant des lois se cachait même si peu
qu'elle en devenait iimipertinenle, et que M.
Chantonnay, tout aimable garçon qu'il lût, finit
par se sentir offensé.

— Holà! Madame Garnuchot! cria-t-il du pre«
mier étage, d'une voix qui n'admettait pas de
réplique. Montez un peu, s'il vous plaît !

La bonne femme monta en maugréant
Alors, tandis que toute la lable des < qui-dit >,
émue, faisait silence, M. le sous-préfet relova
sous son nez au relroussis moqueur ses finejs
moustaches blondes et dit à la fermière, en
scandant chaque syllabe :

— Madame, vous faites payer à vos hôtes
une omele.te douze francs... Soit ! Mais ce fait
scandaleux ne se reproduira plus ! Je vous atv
nonce à vous, Madame , et à vous, mes clun s
amis, — j'ai voulu vous taire le plus longtemps
possible la nouvelle, pour qu'elle vous cause
un saisissement plus joyeux, — je vous annon-
ce que M. le préfet , s'inspirant de mes rapports
et de ceux de mes collègues, vient d'établir
dans le département la taxe des denrées ali-
mentaires.

La phr.se était longue et, par cela même,
très P < . iVnistrative.

Une pause la suivit. Luc savourait les mur-
mures surpris et approbateurs des quairo Pari*

AU PAYS DE SA BONNE
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BTOILES A DRAPS DRAPS DE LIT ¦
. H TOILE double eliutnp, bonne qualité , flmn o Ho lit «'T'es, bonne _i\ M
? l  largeur 150 105 180 20U cm. ul aFa UC ,i l  toile éi-rue , S i
I I écrue, 1.45 1.75 1.95 2.75 dimensions L 0X240 ICôV. tO I..0X250 |~

*| TOILE douille » chaîne, première qualité , 3.90 4.75 5.50 J
ll'vl lun_ .ur IM) 1 U5 180 200 cm. n.^p,, J p |U ourlés , g§||

I blanchie, 1.93 2.25 2.45 3.75 Ul a¥* UC "l en jolie toile blanche . 3
L j TOILE mi-lll , blanchie , quai , supérieure , dimensions 150X240 ttôX'l.O 180 X 350 E ' i

ï largeur 1 _ n 180 200 cm. 5.50 6.50 7.50 |
; H 4.93 5.90 6.90 nran o. H P Iii en b('l,e loi,«. double fil . I 7m-—— U I Û J J Ô UC l l l  „„ feston, quai, d'usage, llll
. I BAS IN mercerisé rayé , bonne qualité , dimensions i
| j largeur f_ 0 1:)5 1..U cm. 150X240 105X240 180X250 20Q N; 2r.O E I
jf j le mètre 1.45 1.75 2.45 6.9J 7.90 8.90 9.75 i

Ëfif$l DAMAS, qiuil iti 4 sui .Heure , *J95 flrari Q f.P l i t  Pn fortp ,oi,p - double M 9
i . 4 lurgeur lilô cm., le mèlre <-» UI OJI O .UB lll ni , qualité «l' usage,avec I j
y ¦ ¦ ) ¦ festons et ourlet à jour, j 1
' | MOLLETON double , bonne qualité, dimensions
[ f ;  lurgeur 80 100 \M cm. 150 X240 165X240 180X250 200X250 I
[; É "2 2̂5 3.45 3.90 7.90 8.90 9.75 10.75 J||||
I _B .•¦.•_, ¦_**_ _ - rirono _ o  lit hf '"e i°'l . double fil , *__
£ A FLANELLETTE écrue , pour g R U.apS OC lll  b'u„cHte, garnis jours NJflj, ; langes , lionne ( |ual., le m. dep. ¦» _*«^ et bro.lene , >*?90 |
W I FLANELLETTE blunchf , pre- *»** dimensions 100X 250, , / î
i , - .- ' . • : . "! iinère quai., le in 1.45 «.95 •• a *& •
| FiNETTB himiebe «25 EnfourragB basin 55'";*™ m
i¦ ¦: ¦ ¦¦ '¦•_ quulité supérieure , le métré 1.75 1 ° u us_ge, 
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1 j PROFITEZ DE CETTE OFFRE AVANTAGEUSE f ]
ï j POUR COMPLÉTER VOS TROUSSEAUX H |

S
grff\ Pendant notre

fBA Grande vente
>^^^ \ nous ollrons, pour dames,

W% PANTOUFLES
3̂ Réclame

l Série I Mules feutre 1.75
i Séi ie M Fantoufles coutil fa n taisie . 2.7S

S.i ï .UI » feutre , . ftin - lles cuj i , 3.60
| Série IV Douillettes sati n piqué . . 4.25

Série V Pantoufles cuir couleur . 4.75

Chaussures PETREMAND
[ Seyon 2 voyez no» étalages Neuchâtet
B tmmsm*mmmm~mmmÊmmimm ***mmmmmmmmm *m i ne

Charcuterie C. MERMOUD
4, Rue St-Maurice

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

LAPINS
Tous les eamedle TRIPES CUITES

Nouvel arrivage d'agneaux pré saié
. I.H,__¦... , .ii.nrn. , .m_, _* „.,,. >__^_^ M̂w_^n

______
M__1__ 
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COMBUSTIBLES COMBE VARIN S. A.
(•lace l'urry 3 NEUCHATEL Téléph 12 12 Pt 12.3-2

LIVRAISONS SOIGNÉES

DANS TOUT LE CANTON i
to urbe ma laxée 1™ qualité , garantie
très sèche ma lgi é l'aunée pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE i
Toiirie ma laxée , kerbes, briquettes,
a n t h r a c i t e , cokes , h o u i l l e , bois.

j t *mtm- **mm **m *w**mammamamsm̂aummmHmm

A vendre

bob neuf
quatre places, prix : 50 fr., chez
A. Du hois. Oranircs 2. Pest-ux.

Fr. 280.-
Buffets de service , en chêne.

Fr. 150.-
Tables de snlle k manger, en

chêne, pieds Louis XV.

Fr. 3f.-
Chaises de salle k manger,

haut dossier, niuds Louis XV ,
place) itiirtil et rci-uuv i-rt de uio.
queCte ou Imitation cuir.

Fr. 70.-
Petites tables, en chfine, des-

sus uiuniu.té pieds Louis XV
avec croisillon .

Tous ces meubles sont de fa-
brication soitiuée.

AU MAGASIN OE MEUBLES
Mme PAUCI IARD
Faubourg du Lac 8

Achat, vente, échange

La Farine Phosphatée Pestalozzi
constituo le déjeuner fortif iant idéal l Elle stimule et nourrit
sans fatiguer l'estomac et les reins. La Pestalozzi est aussi bon iiflf
pour les enfants que pour les adultes : elle et recommandée au#
anémiés, aux vieillards, à tous ceux qui digèren t difficilement . '
Active le dévelo ppe ment des os et mu-clés Si .cialemeut bon
après la grippe. — Eu vent e partout : . fr. 50 la boite. ,

!h 
brasserie jifîuller fNEUCHATEL K

recommande ni .n_ :e.rs Druin ni Dlnnjft \t
va- ses biàres U 81 DlODl I

LiTiai-on à domicile h par ir de 12 boui llit* K

» .i * TÉLÉPHONE 127 i W

0000<X)OOOOOv-00000000

1 Ciarag'o 1
1 du Lac 1
I Tél. 14.39 |

| Taxi : 70 c. le km. §
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nvôcièf é
f èCoopér**ûf êd(!<3\lonsoœmaf ïow
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Porto rouge
d'origine, vieux

Vin fortifiant
par excellence

Fr. 3.90 le litre
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Itande minée 
* . . f le demi kfl. ?i\*.|

. il i'ôte plate mince ? fr. 1.4« mfy Ê1 'i~ î t i ia *  »r . i»uule • . \ M

ilS Î < *'e plate .paisse j j" ara
Wa ltiiii«l t> éi>ni»*c . , \ le demi kg. 
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^¦¦Ci Muim l'épaule. . . f fr. l.&U \ : ,fp

• i l'reiiiU. .•» ci.te». .,... j F'i '. ~%
M J Kuanle A bimililr . . le </ t kg. fr.-1.00 ¥$M
mfjgjÈ Kpaulc  ii rôlir.  épaisse » * . * .1.7.» I f̂i
MÊÊ Cuissoi, cu .aid. . . » : ."' ¦» .;» 'i.t>0 W*ff î

| Epaule entière . . . le li kg. fr. 1.15 Kg

S Fi let  • • • • •(  . • 
JJ

Tôt»» blnnehle. avro langue ou cervelle, };"/ -- 1
entière ou par moitié, le % kilo Ir. I.— g [ J

Pir.1* blanchis . . » » » —.50 ù7.; 7r.i
I Fraise , la pièce — .0 ' | 
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sur TISSUS pour ameublements I
R I D E A U X  et COUSSINS I

G. LAVANCHY. Orangerie 4 I
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Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

7l'ïBf BJED à ST- AUB iN
AVnVl IE. 1% (NEUCHATEL)

I Lin app étit monstre.
il Lapp.til. comme vous le savez, est le melHe"» baro-
y mètre de l'état de santé de vos enfants. Le manq.. -d a p -  f
H petit annonce généralement 1 approche d une maladie.

| Essayez le

Ë du Dr. Wander.
y L'attestation sufvante d'une institutrice vous donnera
g une idée de l'action du Jemalt:

B .Enfant S. P., 9 ans. La cure du Jemalt dura du 17 jan- '}
H vt'tr au 26 février. L 'enfant û pris la préparation avec \\m, pluts ir La mère ne peut presque plus mettre assez sur |
¦ la table. L 'enfant, dit-elle, a un appétit monstre/ B
« Influence sur la mine: Celle-ci est devenue flori ssante. I
B Influence sur la vivacité: Plus de fat i gue ou dapathie f .

|Sj comme auparavant. t
H Influence sur le travail: Excellent élève. 1

fl Le Jemalt stimule l'appétit et fortifie comme l'huile S
. H de foie de morue, mais sans en avoir l'odeur ré- I

m pugnante qui empêche tant d'enfants de la prendre.
¦ Le Jemalt est une poudre granulée, au goût agréable E
B et quon supporte très bien; les enfaitts le consi- I
¦ dirent même comme une friandise. g
M En vente dans toutes les pharmacies et S ,
l| drogueries, au prix de fr. 3.50 la bolle» H

I Dr. A.WANDER S. A * BERNE . 1

I 5
EjpS Dr. A. WANDER S. A. BE RNE 1

|̂ | ^̂  13 -__ Ŝtï Priire de 
m'adffsser franco un El

-,'' SS^SÎÎ Sf*T>. cchanuUon gratuit de JliMALT m
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'• j Janâ ̂ g<^a *itHif laaù&.f u  iap lme I
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tiennes, cinq en comptant Loulou, et ne son-
geait pas à remarquer la contrainte de Lionel
Gauvin, qui, le nez dans son verre, toussait
légèrement, pour se donner une contenance. Le
eous-préfet observait surtout la mère Garnu-
ehot, qui, les mains sur son ventre, gardait aux
coins de sa bouche édentée un sourire matois.
' Quand les effusions des « qui-dit > se fu rent
«s peu calmfées, elle répondit tranquillement :

— Votre taxe, mon bon Monsieur, ne nous
fait point si grand'peur !

— Mais vous vous y soumettrez !
Fanchon étouffa un petit gloussement, qui

semblait trahir une folle gaieté, et se coula dans
l'escalier en se tenant à la rampe. En bas, lors-
qu'elle traduisit le tmessage préfect oral, des ri-
iwe insolents éclatèrent, éveillant des échos au
fond des chaudrons de cuivre et des vases d'é-
tain.

— Nous serons les plus forts, déclara le vieux
Garnuchot.

— Ah ! pour sûr, patron ! appuya la bergère.
Le fermier, l'air finaud, voulut lui faire ex-

pliquer pourquoi ?
— Pardi ! Parce que c'est vous ! Et que vous

avez la chance ! Et que vous vous y entendez
aux affai res 1

Garnuchot approuva...
— Ça, c'est une raison... mais il y en a une

autre...
Fanchon lui coupa la parole, pour mieux

exprimer leur commune , pensée :
'..— Nous faisons la guerre contre le gou-

vernement les journaux , quoi ! C'est toujours
du tout pareil ! Eh bien , eux, ils parlent, et
nous on agit ! Les journaux ent beau en met-
tre, des pages conlre nou s, avec des mots sa-
vants.qn'on n'y comprend rien , ça nous fait au-
tant -d'effet qu'une bruse de vache qui s'apla-
tit sur le chemin ! Ça ne nous empêche pas

de faire nos affaires au marché 1
— Bien dit, par ma foi I murmurèrent les

homtoea.
Et les rires recommencèrent de plus belle.

Put. chacun se remit à manger et oublia cet
incident futile.

... Là-hauf j on avait tout entendu. Luc Chait-
tonnay rougit.

-- Allons, Monsieur le sous-préfet, dit Lionel
avec une indulgente bonhomie, ce în'est pas
une émeute.

— C'est égal, c'est vexant !
Et, accompagné de ses hôtes., Luc Chantonnay

sortit de la ferme. Il la contempla un instant,
mti-îigue, mi-raisin, comme un Richelieu philo-
sophe eût contemplé le fief rebelle qu 'il n'aurait
pu faire raser.

— Monsieur le sous-préfet, vous reviendrez
nous voir. Vous nous amènerez Mademoiselle
Chantonnay ?

— ... Oh ! vous êtes pour nous un tel appui
moral dans notre exil !

— ... Et une si aimiable distraction !
Luc Chantonnay, avec un entrain charmant,

excusa sa sœur, qui sortait si peu I... et promil
à ces dames de leur faire, lui, de fréquentes
visites.

11 les quitta , et, s'en allant , il remarqua, éten-
du pour sécher sur une haie de clématites, du
linge qui ondulait au vent ; les grossières che-
mises des bouviers voisinaient étroitement, sans
aucun égard, avec la fine batiste d'une des Pa-
risiennes.

Il remarqua , au tronc d'un châ 1" ' nier cente-
naire, cet écriteau plein de menace :

« Chasse aux champignons gardée 1... >
— Hum ! monologua le jeun© sous-préfet,

je ne sais pas trop, moi, si ce n'est point une
révolution 1

V
La taxe des denrées fut établie dans le

Quercy...
Et pas plus dans le Quercy qu'ailleurs, on ne

s'en inquiéta.
Ce fut alors qu'eut lieu à Ombreval la grande

foire, celle du 20 août . -
Il avait plu la veille ; le vent soufflait, humi-

de et chaud, et le ciel était scjmbre ; des deux
côtés des chemins, les ornières s'allongeaient
boueuses...

Les < qui-dit > avaient obtenu une mtodeste
place dans les deux chars à bancs, chargés de
volailles, de légumes, de fruits et de petits co-
chons qui emmenaient à la foire < les Garnu-
chot et leur fortune >. Ensuite venaient les bou-
viers de Queyrigû poussant devant eux les
bœufs à vendre, les brebis apeurées... Le pié-
tinement des bêtes autour des voitures donnait
un air de cortège et une sorte d'allure triom-
phale à la marche vers Clmibreval des Garnu-
chot et même des Parisiens... Ceux-ci n'avaient
pas hésité à payer leur place à prix d'or, et
s'étaient, pour une fois, laissé voler de bonne
grâce... Est-ce que la plus douce des satisfac-
tions, celle de l'orgueil, vengé, ne les attendait
pas à la foire ?... Est-ce qu'ils n'allaient point
assister à la victoire de leur cause ?... Tout le
pays pouvait oublier la taxe : nos < qui-dit » ne
l'oubliaient point, eux, et ils songeaient que,
pour la première fois, elle allait être mise en
vigueur.

C'était bien un peu la curiosité et l'excita-
tion suscitées par une « première > qui, au
pont d'Ombreval où on les débarqua , firent
presser le pas à Mmes Mousque et de Fleurance,
escortées des fillettes, du peintre des généraux
et de la maîtresse de piano. Il leur semblait
entrer dans une salle de théâtre où, dans l'at-

mosphère fiévreuse, gens et choses ont leur air
des grands jours. A la vérité, Ombreval, dès
l'abord, montrait ce matin-là une physiono-
mie spéciale : la foule et le bruit transfor-
imiaient la sous-préfecture.

Bientôt, les Garnuchot eurent étalé autour
d'eux, sur le marché, les choses tes plus appé-
tissantes. La vieille Fanchon surveillait d'un œil
vigilant et sans cesse en mouvement la caisse
des œufs, les claies des fromages, les corbeil-
les de pêches et les paniers des premières noi-
settes qui mûrissent pour la Sainte-Madeleine.
De la poche de son tablier noir sortait, comme
un signe de sa puissance, un bouquet de ce
persil qu'elle eût donné naguère, et dont elle
faisait aujourd'hui payer un sou chaque brin...
La vieille Fanchon ne sollicitait pas le client :
cette mode était passée. Elle attendait, raide,
un peu hautaine, que l'acheteur se présentât.
Elle commençait à le toiser et s'il avait la mine
piteuse, elle exigeait de lui des prix fabuleux.

Une vieille bourgeoise s'approcha, humble,
souriante, et soupesa une paire de poulets, à
l'étal copieux de la fermière de Queyrigû.

— C'est trente-cinq francs, dit Mme Garnu-
chot d'un ton sec

— Oh ! protesta douc_lm_nt la bourgeoise,
trente, voyons !

Mme Garnuchot ne daigna pas répondre. L'a-
cheteuse qui marchande est d'après les nouvel-
les mœurs régissant nos marchés, impitoyable-
ment blackboulée. Sans écouter les propositions
vagues de la vieille bourgeoise déconcertée qui
s'efforçait toujours de sourire, la fermière, d res-
sant sa tête maigre sous la capote noire mal
équilibrée, regardait venir une cliente d'impor-
tance... C'était une demoiselle, élégante, un peu
boiteuse, escortée d'une bonne en tablier blanc,
qui portait un énorme panier à deux anses.

La demoiselle et la bonne, se frayant un

passage parmi la foule, se dirigeaient droit
\ _rs Mme Garnuchot, qui se sentit flattée de
cette préférence. Elle pensa, avec une naïve
fierté, que les fromages ou les pêches de Quey-
rigû avaient conquis une certaine renomimée
sur le marché d'Ombreval... Mais la belle ache-
teu'se désigna du doigt la caisse à claire-voie où
les œufs frais étaient rangés sur la paille et de-
manda :

— Combien la douzaine ?
Si la vieille Garnuchot eût promené un re-

gard circulaire, elle eût vu en cet instant les
€ qui-dit., immobiles à quelques pas, qui la
considéraient avec un sourire moqueur et une
sorte d'anxiété, comme si, d'avance, la réponse
qu'elle allait faire leur eût semblé d'un inté-
rêt passionnant... Et peut-être cette vue- eût-
elle éveillé quelque soupçon dans l'âme de la
fermSère. Mais lorsqu'elle vendait, elle ne re-
gardait que sa marchandise et l'acheteuse... Il
est vrai que cette fois elle accorda par surcroît
un clignement d'yeux Elmical au majestueux
panier que portait la bonne et qui pouvait
bien contenir tous les œuf s alignés dans la
caisse...

— C'est huit francs la douzaine, répondit-
elle avec sérénité.

— Huit francs ! Vous dites huit francs ! ré-
péta la demoiselle d'une voix de tête, claire,
perçante, qui domina un instant la rumeur des
groupes voisins.

— Ah ! vous n'allez pas marchander ! gron-
da la mère Fanchon, menaçante. C'est huit
francs, à prendre ou à laisser !

(A suivre.)
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m^^mmmmmmmmmmmmmmmm îmimmmmmmmmm * $ Ç$\ ÔJIouoeauté /J% f f  "-$

^  ̂

fil 
et 

soie 
Jt95 /*"% /""\ Jff i A r °' *' *' VI W ¦ "S

Wsïw tlès ,ecominan<Ié» Ia p^ire ** f ¦' * j  rojj l^4^^___SÇ__^v -f e r n  __ ._ $7-ùà

l__fe^ io n _ . n  __nt_ ___ _=> _n JAA BAS DE Ii J_LIJJU"E ' WlM VZBk H _f_ _S K *  mmmmM Tr H **' Co*'' 5-M / *H- Ŵ ' '-:'î \-3__, lils _ïS2w ___ <¦! &* ^
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Madame,
vous pouvez parvenir à faire chaque moia de sé-
rieuses économies avec une seule dépense de qua-
rante francs. Cette possibilité vous est offerte par
la c Marmite Parisienne _ En plus, elle est pra tique,
sûre, et vous épargnera du tempe. Après quelques
semaines d'usage vous ne pourrez plus vous en
passer. Son prix est de 28 fr. à 49 fr., suivant la
oontenance. Notre personnel vous donnera volon-

tiers toutes lea indications nécessaires.

Schinz, Michel & C" S. A.
< Grand Bazar » 10, Bue St-Maurics, 10 !

10%
sur tout les potagers à gaz
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J'ÉCOUTE ...
i Le style à S___t-_Iorit_

Peut-être avez-vous éprouvé une grande émo-
tion en apprenant que Rigoulot vient de battre,
à Paris, de 2 kg. 500, le record du monde de
Vépaulé et jeté en haltères séparés, c'est-à-dire
a atteint les 133 kg. 800 ? Vous aimez les bras
roulés ? C'est votre affaire. M ais, peut-être, n'a-
vez-vous pas moins vibré en lisant l'exploit de
cet étudiant américain — où les étudiants amé-
ricains vont-ils faire maintenant leurs éludes ?
— qui a fait la bagatelle de 250 loopings en
avion en autant de minutes ou un peu p lus.

Vous voyez d'ici cet idiot tournant dans Voir
ju squ'à épuisement, comme un malheureux
écureuil qui, croyant trouver une issue, tourne
tans cesse dans la roue de sa cage.

Le sport conduit, aujourd'hui, à bien des ex-
travagances. Chacun veut surpasser Vautre. Cha-
cun cherche à fa ire  parler de soi. On ne met
plus son p oint d'honneur à bien exécuter ce
qu'on fa i t, dans une ligne, dans un style impec -
cable. On cherche le aros exploit , le bluff dans
Texhibilion, la quantité et non plus la qualité,
tout ce qui faii  écarqwller les yeux à la foule
et lui fa i t  pou sser des «ah l> el des «oh l>

On prétend, pourtant, qu'il y a réaction.
Les amateurs sincères et les sportsmen ama-

teurs s'efforceraient de revenir à de meilleures
traditions. On dit même qu'à Saint-Moritz, ot
t'inaugure, demain, les Urnes Jeux olympiques
tFhiver, sous la présidence du présiden t de la
Confédération, s'il-vous-plait, et en présence de
tout le Conseil fédéral — qui n'a pas voulue1 cela
te comprend, manquer une si belle sortie hiver-
nale — on cherchera, dans le saut, non plus tant
le lancement de l'homme aussi loin qule possi-
ble que le style,

A Saint-Moritz, on se contenterait de sauter i»
60 à 65 mètres

^ 
ce qui n'est déjà pa s si mal.

Nous serions loin, cependant, ainsi, des 75 mè-
tres que sauta au Canada notre compatriote
Grison Wassescha. Il est vrai que c'était sur
tremplin artificiel, c'est-à-dire sur tremplin mon-
té sur pilotis. Mais, depuis lors, Wassescha s'est
déboité le genou et ne saule plus.

Le jeu n'est pas sans danger comme Von voit.
On affirme aussi que tous nos grands «sauteurs»
te détraquent leur organisme. Ils seraient tout
réformés pour  défaut  accidentel du cœur. Est-ce
vrai f

En tout cas, il y aurait là une preuve ie plut
que qui trop veut faire  te tportsman fai t  la
Mie. FBANCHOMMR.

Lo Cagou eis. un oiseau spécial à la Calédo-
Bîe ; il la caractérise comme le Niaouli et la
Roussette, et on l'a choisi pour orner les tim-
bres die cette colonie.

C'est un très bel oiseau de la taille d'une
poule, couvert d'un plumage d'une teinte gris
perle. Sa tête est ornée d'une huppe, qu'il
dresse lorsqu'il est en colère. On le trouve à
Nouméa, où il fait un peu office de chien de
garde : il prévient de l'arrivée d'un visiteur
par des sortes d'aboiements aigus. Il se rend
très utile dans un jardin en détruisant une in _l-
tttude d'insectes nuisibles. Certains individus
constituent de bons baromètres et chantent au
lever du jour lorsqu'il doit pleuvoir au cours
de la journée. Beaucoup chantent, au contrai-
re, chaque matin, oe qui est gênant pour les
dormeurs.

La reproduction du Cagou a été longtemps
Inconnue. Les Canaques eux-mêmes, si experts
dans tout oe qui concerne la pêche et la chasse,
ne savent pas trouver son nid, constitué seule-
ment par une accumulation de feuilles mortes
et caché au plus profond des forêts.

La ponte est obtenue très rarement et l'opi-
nion courante est qu'il n'est pondu qu'un seul
œuf par an. M. Guénant, industriel à Nouméa,
possédant un jardin suffisamment pourvu d'om-
brages et ayant apprivoisé un couple de Ca-
gous, a pu obtenir plusieurs pontes successi-
ves.

La femelile pose nn œuf , de la grosseur d© ie-
lui du canard et marbré marron sur fond blanc,
sur un .{mas de feuilles mortes. Si cet œuf "».
enlevé, un second œuf sera pondu un mois plus
tard et ainsi plusieurs fois de suite, durant la
saison fraîche (juillet à novembre). La couvai-
son qui dure trois semaines est assurée alterna-
tivement par le père et la mère. Le père sem-
ble couver la nuit car. chaque matin , c'est lui
qu'on trouve sur le nid. La mère, au contraire,
oouve pendant le jour.

Lo pe_t venant au m onde est tout de suite
capatfe de se déplacer , mais d'abord assez
peu. Son allure est intermédiaire entre celle
d'un poulet et celle d'un petit canard. Sa cou-
leur fait qu 'il se confond parfaitement avec les
feuilles sur lesquelles il m trouve. En < .îet. il
ne ressemble pas du tou t à ses parents. Son du-
vet est marron foncé avec des bandes longitu-
dinales d'un gris jaunâtre-clair ; son bec court

cet presque noir avec des marbrures marron.
Le jabot est fortement tcimibant Au repos, le
jeune Cagou replie complètement ses pattes in-
capables de le porter longtemps et laisse son
ventre reposer à terre. Lorsqu'il se déplace, il
se lance avec précipitation, puis tout à coup
sr'a.fale comme épuisé. Les deux parents le ga-
vent tant qu'ils peuvei-t Ils s'installent face à
leur petit et quelquefois tous les deux ensemble,
lui présentent des vers de terre. J'ai vu le pe-
tit renoncer, étouffé, devant l'abondance des
mets qui Ira étaient présentés. Lorsque les vers
sont trop gros, les parents les coupent avec leur
bec.

Le père semble beaucoup plus attaché que la
mère à son petit Tandis que celle-ci l'abandon-
ne très tôt, le père, au contraire, lui prodigue
longtemps ses soins.

On ne trouve presque plus de Cagous en

Nouvelle-Calédonie, les denifers couples habi-
tent seulement la région sud de cette tle. Un
assez grand nombre ont été amenés à Nouméa,
où ils ne se reproduisent pas ; de plus, les Aus-
traliens en ont acheté de nombreux exelmiplai-
res qu'ils payaient très cher ; mais la grande
cause de diestruction est la présence des chiens
errants. Beaucoup de colons possèdent un
grand nombre de chiens qu'ils ne nourrissent
pas. Ces animaux quittent sans regrets des maî-
tres qui ne leur font aucun bien et parcourent
la brousse afin de se procurer de quoi subsis-
ter. Us étranglent des moutons, des cerfs, mê-
me des veaux. Le Cagou est naturellement pour
eux une proie sans défense puisqu'il ne vole
pas. Cette espèce curieuse va donc disparaître,
incapable de résister à l'introduction par l'hom-
me d'animaux pouvant lui donner la chasse.

f< La Nature >.) J. EISBEO.

TJm oiseau rare :
le cag'ou

Un nouveau parc d'élevage de renards argentés
vient d'être installé au-dessus de Sainl-Cergue sur Nyon, selon les méthodes adoptée!

au Canada et dans les différentes fermes modèles de la Suisse.

f . "' Vue générale du pare
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L'un des plus beaux pensionnaires î ; '
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Un grand reportage chez les Maîtres de l'or
III. Bluff et stoïcisme

On tire d'abord, on Juge après
Cette raison, je .'allais bientôt rencontrer. A

quelques jours de là, je m'entendis héler du
haut d'un autobus. Le monde est bien petit. Je
retrouvais sur la cinquième avenue un Fran-
çais que j'avais connu sur les sentiers d'Alba-
nie.

— Je m'en vais à Philadelphie, me dit-il.
Obligation sociale. Un enterrement chez les»
Quakers. Cela vous intéressera.

Trois heures plus tard , nous étions dans la
capitale de la Pensylvanie. En sortant de la
gare, je remarquai des soldats vêtus d'un uni-
forme Meu sombre. Casquette plat e, baudrier
blanc, guêtres de cuir, carabine, revolver. Une
allure martiale, provocante même.

— Quelle est donc cette armée ? demandai-je.
— Ce sont les hommes de Butler.
— Qui ça, Butler ?
— Butler est un général commandant en

chef l'infanterie de marine que le département
de la guerre a prêté à Philadelph ie. Butler a
mis la ville en état de siège, depuis bientôt un
an.

— Les circonstances ?
— Au lendemain de la guerre, Philadelphie

— on ne saura jamais pourquoi — se réveilla
avec tous les vices d'une Babylone moderne.
Maisons mal famées et tripots ouvrirent de tou-
tes parts, .Une vagué dé crime balayait la cité.
Les bars refusaient d'obéir à la prohibition de
l'alcool. On vendait ouvertement du whisky
dans les plus grand s hôtels. Les ennemis des.
lois étaient protégés par des politiciens de
ouarlier. La pègre subventionnait la police.
N'oubliez pas que la ville fut fondée par les
Quakers.

— -Sent-ils encore nombreux ?
— Le petit ncyau qu 'ils forment dans une

population de deux millions d'habitants est res-
té influent. Les plus riches familles de Phila-
delphie appartiennent à la secte. Ils mènent
une existence austère. Les grands-pères por-
tent encore le chapeau rend et les petites fil-
les n'ont pas coupé leurs cheveux. Avec les pu-
ritains de Bostcn, les Quakers sont les fonda-
teurs de l'Amérique yankee. Armés du presti-
ge de l'bistcire, ils sommèrent la mairie de ré-
voquer le chef de pelice incapable ou compli-
ce. La municipalité obéit. On appela Butler. De-
puis Icrs, l'ordre et la morale régnent à Phila-
delphie.

— L'ancien général use sans doute de mé-
thodes radicales ?

— Celles du bon vieux temps et du bon
vieux grand-Ouest. Les hommes de Butler font
mouche à tout coup. On tire d'abord , on juge
après.

I_a maison des morts
Nous étions arrivés à la < Maison des morts >.

En Amérique, le mort, sitôt rendu son dernier
soupir; est transporté dans une sorte de mor-
gue. Tcule entreprise de pompes funèbres pos-
sède la sienne. C'est là que le cadavre est em-
baumé, expesé, mis en bière. Souvent même,
la cérén .nie religieuse s'y déroule. Certaines
maisons des morts sent peurvues de chambres
pour y loger les parents du défunt, venus de
la province.

Dans la salle ornée de plantes vertes et de

statues de marbre, une centaine de personnes
étaient réunies, parents, amis, voisins, simples
coreligionnaires. Je fus frappé tout d'abord par
l'atmosphère profane qui régnait en ce lieu.
Point de ces chuchotements qui semblent dire :
« Plus bas ! Vous, pourriez l'éveiller ! > Les
visages n'avaient point cette crispation dou-
loureuse que donne le voisinage de la mort
On eût dit une réception chez des gens de bon
ton. On me montra la femme, la sœur, la mère.
Elles allaient parmi les invités, aimables et se-
reines.

Les nouveaux stoïciens
Avec la femme, avec la sœur, il peut subsis-

ter un doute sur la sincérité de la douleur. On
peut toujours penser : < La femme se remarie-
ra >. Ou encore : _ Entre le frère et la sœur,.il
y avait incompatibilité d'affection >. Mais avec
la mère !... Celle-ci venait de prononcer sans
que sa voix tremblât : < Il est plus heureux
qu 'ici-bas ! > Lui ? Peut-être. Mais elle, dont
c'était le fils préféré ! La foi inspirait-elle à
cette femme de si fortes paroles ? La foi ? Mais
on eût cherché en vain, dans cette « maison des
morts >, des symboles religieux. Seul, le cruci-
fix placé sur le cadavre rappelait le christia-
nisme. Cette impassibilité des assistants, pour
commencer, était si peu chrétienne 1 Les sta-
tues disséminées dans le feuillage des plantes
de serre allaient me fournir un autre sujet d'é-
tonnement. En m'approchant des motifs de
marbre , je reconnus Vénus, Jupiter, Junon, la
Fortune sur sa roue, et Mercure avec ses ailes
aux talons ! On veillait le corps du Quaker dans
un cadre olympien.

Alors, je crus comprendre.
L'âme était là, ressuscitée dans ces Améri-

cains. L'âme antique sous sa forme la plus hau-
te, la plus pure... Mais vous les connaissez,
cett e morale de l'orgueil, ce mépris des motifs
passionnels, cette négation de la joi e comme
de la souffrance. Vous les avez rencontrés au
tournant de l'Histoire, à Sparte avec les philo-
sophes du Portique, à Rome avec Marcius Scœ-
vola, Catcn d'Utique... Le stoïcisme m'expli-
quait l'optimisme et m _ |me le < bluff > du Nou-
veau-Monde... « Fine and dandy 1... > Tout va
bien, parfaitement bien !

Du culte de la volonté à celui de la victoire,
il n'y a qu 'un pas. En te dominant, apprends à
dominer les autres ! Méprise ta souffrance, phy-
sique ou morale ! Honte au vaincu, au pauvre,
au sensible ! D'ailleurs, la lutte pour la vie
yankee ne laisse pas de temps pour s'apitoyer!
< Time is money I >

Deux mille ans de christianisme, de l'exal-
tation de la douleur, de l'humilité, de la fai-
blesse — deux mille ans de pitié nous avaient
fait oublier Zénrn, Chrysippe, Sénèque, si
grands, si durs , si impitoyables...

Je venais de les retrouver au pays américain,
au pied des gratte-ciel . On s'imagine découvrir
des choses neuves. On ne fait qu'exhumer du
passé.

La mère du mort s'approcha de mol :
— Merci , Mo nsieur, d'être venu.
Elle souriait. L'enfant Spartiate , pendant que

'e renard volé lui dévorait les entrailles, de¦ it sourire ainsi.
(A suivre.) m i • FEBEI-PIZi-NI.

Déjeuner amical
Fondue. — Prenez 75 gr. de beurre que vous

faites fondre à feu doux. Il ne faut pas qu'il
bouille. Ajoutez 25 gr. de farine que vous mé-
langez bien avec le beurre, trois jaunes d'œufs,
le tiers d'un verre de lait. Laissez sur le feu,
faites bouillir trois ou quatre minutes pendant
lesquelles vous remuez toujours avec une cuil-
ler de bois. Ajoutez ensuite 150 gr. de gruyère râ-
pé, sel, poivre et un blanc d'œuf battu en neige.
Mettez le tout dans une casserole et faites cuire
à feu doux. Servez très chaud. Votre fondue ne
doit pas avoir trop de consistance.

Carpe à la provençale. — Coupez une carpe
en morceaux, après l'avoir écaillée et vidée.
Mettez dans une casserole une demi-bouteille
de vin rouge, deux cuillerées d'huile, un mor-
ceau de beurre manié avec de la farine, sel,
poivre, persil, ciboules, échalotes, champignons,
le tout haché fin. Laissez cuire un moment, puis
ajoutez vos morceaux de poisson, n faut comp-
ter une heure pour qu 'ils soient assez cuits.
La sauce ne doit pas être trop épaisse.

Veau à la casserole. — Mettez dans une cas-
serole un morceau de beurre ou de bonne
graisse. Lorsqu'il est fondu et même; un peu
chaud, placez-y un morceau de talon de veau
d'une livre et demie, et laissez-le bien jaunir
de tous côtés. Lorsque vous le voyez d'une belle
couleur, ajoutez quelques gouttes d'eau, laissez
Jaunir encore et mettez, en plusieurs fois, la va-
eur d'un bon verre d'eau. Salez et poivrez ;

ajoutez un ou deux oignons et une petite feuille
de laurier. Laissez cuire pendant .Ideux heures
au moins à féu doux. Retournez la viande de
temps en tempe et servez dans un plat creux
avec le jus dessus.

Macaronis. — Prenez des macaronis de
moyenne grosseur et d'un jaune clair. Faites-
les cuire à l'eau bouillante : il faut au moins
deux litres d'eau pour une demi-livre de maca-
ronis. Une demi-heure de cuisson suffit Lors-
que l'eau bout à gros bouillons, mettez-y un
peu de sel et les macaronis cassés en mor-
ceaux de 10 centimètres environ. Pour être
cuits à point, ils doivent fléchir sous le doigt
Retirez-les ensuite du feu, laissez-les égoutter
et accommodez-les au beurra ou au jus. Ser-
vez avec le veau à la casserole.

Salade de laitue. — Cette salade doit être
épluchée avec soin, parce que dans les cavités
des feuilles il se niche souvent des insectes ;

11 faut enlever les grosses côtes et laver à grau,
de eau. Lorsque après avoir ôté les plusj gran-
des feuilles, on arrive au cœur, il faut Hâ lais-*
ser entier, de la grosseur d'un œuf à p'eujprès,
puis le couper en quatre.

Laissez ensuite égoutter les feuilles et pres-
sez-les dans un torchon sans les déchirer. Met-
tez-les dans un saladier avec cerfeuil et estra-
gon hachés fin ; décorez avec des œufs durs
coupés en quatre. Enfin assaisonnez de poivre,
sel, huile et vinaigre.

Chicorée au jus. — Epluchez bien une quan-
tité suffisante de chicorées, lavez à plusieurs
eaux et faites cuire une demi-heure à l'eau
bouillante avec un peu de sel. Lorsqu'elle est
cuite, retirez-la, egouttez et pressez pour qu'il
ne reste plus d'eau, puis hachez pas trop fin.
Mettez ensuite votre chicorée dans une casse-
role avec un morceau de beurre gros comme
un œuf, sel, poivre et une cuillerée de farine.
Mouillez au bout de dix minutes avec un peu
de jus ou de bouillon et servez bien chaud en
entourant de croûtons frits dans le beurre.

Dartois aux pommes. — Faites une pâte
feuilletée, étendez-la bien mince, coupez-la en
carrés de la largeur de la main et mettez des-
sus de la marmelade de pommes délayée aveo
un peu de gelée de groseilles ou de marmelade
d'abricots. Recouvrez ensuite avec une autre
pâte feuilletée aussi mince que celle de des-
sous, puis collez les bords avec un peu d'eau.
Dorez à l'œuf , saupoudrez de sucre et mettez
à four chaud. Une demi-heure de cuisson suffit

Mélanie.

Vu rêve, mais quel rêve !
L'autre nuit j'ai fait un rêve qui commençait

de la façon la plus agréable du monde.
En raison de mes opinions revalorisatrices

bien connues, j'étais nommé ministre des finan-
ces. Mon programme était simple. Soucieux du
prestige de la France, de son renom d'honnê-
teté, du crédit de l'Etat, du sort des classes
moyennes, force de la nation, voulant épargner
à mon pays la honte d'une banqueroute dégui-
sée, j'étais résolu à relever le franc et à le ra-
mener au pair.

Cest pourquoi, dès que je fus installé dans
mon bureau de la rue de Rivoli, je convoquai
le gouverneur de la Banque de France.

— Monsieur le gouverneur, lui dis-je, la mé-
thode qui consiste à comprimer l'essor de notre
devise nationale et à défendre le cours de la li-
vre sterling a trop duré. Il est inconvenable que
nous nous appliquions à laisser le franc à 20
centimes. Le franc vaut mieux que cela, mon-
sieur le - gouverneur. A partir d'aujourd'hui,
j'entends que toute -intervention cesse sur le
marché des changes. ' !' -

— Mais..., fit M. Moreau.
— D n'y a paa de mais. Si le franc veut mon-

ter, qu'il monte.
Trois quarts d'heure plus tard, un coup de

téléphone m'avisait qu'une offre de mille livres,
la première de la matinée, étant tombée dans le
vide, on avait coté 123,50. Successivement, avec
une rapidité merveilleuse, on fit 123, 122, 117,
110. Quelques minutes avant la fermeture du
marché, on cota 100,42 et l'on offrait à 99,75
après la clôture, tandis que les rentes françai-
ses, d'un seul coup, montaient de dix points.

L'impression dans Paris fut énorme. Un cor-
tège se forma dans les rues et vint m'acclamer.
Je dus paraître au balcon, salué par des ova-
tions interminables.

— Nous verrons encore mieux. Le franc vaut
mieux que cela, criai-je à la foule qui, dans un
enthousiasme indescriptible, entonna la « Mar-
seillaise ».

Quand j e rentrai dans mon cabinet ministé-
riel, une gerbe tricolore m'attendait Elle était
envoyée par la Ligue des victimes du revenu
fixe. On m'annonça aussi la visite du président
de la Société des agriculteurs et du président
de la Chambre de commerce. Je fis répondre
que je n'avais pas le temps de recevoir ces mes-
sieurs et que, d'ailleurs, je savais ce qu'ils
avaient à me dire.

Le lendemain matin, j'ouvris les journaux
avec fièvre. Tous me tressaient des couronnes.
Le directeur de l'« Oeuvre >, avec qui je n'étais
pas particulièrement bien, rendait à mon civis-
me tin éclatant hommage. J'appris en même
temps que, d'Amsterdam, de Berlin, de Londres,
de New-York affluaient des ordres d'achats de
francs, au comptant et à terme, se chiffrant par
plusieurs centaines de millions. Au marché li-
bre des changes, la livre ouvrit à 92. A la fin
de l'après-midi, elle était à 55.

J'avais interdit ma porte à tous le monde,
sauf à la délégation de la Ligue des victimes du
revenu, fixe, cette association. .  patriotique
m'ayant décerné sa- grande médaille qui, natu-
rellement, était d'or. Mais, en sortant de mon
cabinet pour prendre un repos bien gagné, je
trouvai l'anti-chambre encombrée d'une foule
où je reconnus les principaux représentants de
la grande industrie et du haut commerce. Les
uns étaient congestionnés, les autres blêmes. A
ma vue, un hurlement s'échappa de leur bou-
che.

— Jusqu'où ferez-vous descendre la livre ?
me crièrent-ils.

Je fis semblant de ne pas voir que quelques-
uns me tendaient le poing et je répliquai froi-
dement :

— Jusqu'à 25 fr. 25, qui est son prix normal
et véritable.

Ces paroles n'eurent pour réponse qu un gé-
missement lugubre. La métallurgie eut un coup
de sang. Les textiles tombèrent en syncope. Je
dis à mon chef de cabinet :

— Oui, mais demain, le pain vaudra huit sous
le kilo et l'on aura pour vingt francs une paire
de chaussures.

En effet, les marchandises paraissaient déjà
aux vitrines avec des rabais fantastiques. Mais
personne n'achetait, car on était certain que les
prix baisseraient encore.

Ce furent quelques semaines de liesse gêné»
raie. Il y avait quinze ans que la vie n'avait été
aussi bon marché. Tout le monde avait de l'ar-
gent et les choses coûtaient cinq fois moins
cher qu'avant notre arrivée au pouvoir. Ma po-
pularité était immense.

Je me reposais sur mes lauriers lorsque mon
collègue le ministre du travail m'apprit que des
milliers de commerçants et d'industriels étaient
en faillite, que de nombreuses usines fermaient
leurs portes et que le chômage prenait des pro-
portions alarmantes.

— Tout cela était prévu, répondis-je. Il n'y a
qu'à ramener les traitements et les salaires aux
chiffres de 1913. ¦ .

Le lendenj ain, ,jine grève formidable éclatait
dans lés charbonnages et les chemins de fer. Un
cortège de grévistes passa sous mes fenêtres. Il
promenait un mannequin à mon effigie qui fut
brûlé sur la place de la Concorde.

A ce moment, on m'apporta le tableau des
recettes fiscales pour le mois écoulé. Une sueur
froide perla à mon front. Au lieu de trois mil-
liards et demi escomptés par les évaluations
budgétaires, il n'était rentré que 700 millions
au Trésor.

J'étais hypnotisé par le chiffre des moins va-
lues lorsqu'une clarté illumina mes vitres. J'al-
lai à la fenêtre. Une main invisible traçait sut
la tour Eiffel en lettres de feu : . • . ,

Tout sera désormais divisé par cinq.
Tandis que je regardais avec épouvante ee

Mané, Thecel, Phares, le directeur du mouve-
ment des fonds entra.

— Monsieur le ministre, dit-il, notre grosse
échéance trimestrielle approche. Nous avons &
servir le coupon du»3 % et du 4 % 1918. Je doi»
prévenir Votre Excellence que nous disposons
seulement de la moitié de la somme nécessaire,
en raison de l'insuffisance du produit des im-
pôts. ; :

Je sautai sur le téléphone, j'appelai le gou-
verneur de la Banque de France et je lui de-
mandai une avance immédiate de cinq mil-
liards. Une voix ironique et lointaine me ré-
pondit :

— De l'inflation ? Merci. Vous me preae*
pour Robineau. .

M. Moreau venait de raccrocher lorsque des
clameurs furieuses montèrent des guichets du
Louvre obstinément clos devant une queue de
rentiers. Je me présentai à eux et je voulu»
leur expliquer la situation.

— Mes amis..., leur dis-je.
H me fut impossible d'aller plus loin.. Mil»

voix vociféraient : < Banqueroutier ! Bandit I
Prussien ! » Je reconnus parmi les plus, v.éjhé*
ments le président de la Ligue des victime." du
revenu fixe qui ne cessait de répéter d_ine
voix de tonnerre : ¦"¦ '"•• ¦''

— Rendez la médaille ! Rendez la médaille !
...Je me réveillai à ce moment-là. Heureuse»

ment, ce n'était qu'un rêve.
Jacques BAINvlL-JB.

L I B R A I R I E
Noua avons bien reçu une très Intéressante puNl.

cation qui vient de paraître à la Société anonyme
d'éditions artistiques, à Genève. -:<

Il s'agit de l'Album du nonveau Palais dn _..-Trh
bunal fédéral. , .. ..< . .

Cette publication offre un très vit Intérêt' non
seulement pour tous les techniciens du bâtiment,
mais encore pour tous les juristes appelés à fré«
qnenter les aîtres du Palais et pour toutes peru
sonnes désireuses de s'intéresser aux productions
purement nationales.

L'Album est présenté par une notice fort bien
comprise de Paul Budry, magnifiquement illustré
par la reproduction en héliogravure d'intéressants
croquis et de superbes clichés de l'artiste photo-
graphe do Jongh, de Lausanne.

En feuilletant les nombreuses pages de cet al-
bum, on souhaite davantage encore que le remar-
quable effort de nos artistes et de nos techniciens
suisses soit porté à la connaissance du public et do
l'étranger par de semblables publications.

Georges Courtelîne, l'humoriste français, pan Jean
Portail. — Ernest Flammarion, éditeur.
Une femme de lettres, qui a lo privilège de vivre

dans l'intimité du grand écrivain a réuni dans ce
volume nne pittoresque biographie, quelques échos
et souvenirs, et une courte mais très intelligente
étude critique des œuvres et du style dé Courtëïiho.

Dédaignant la méthode rigoureuse, Mme ¦ JSan
Portail , préfère l'exposé vivant, fait d'anecdotes, et
de détails , qui nous font comprendre et aimer ljhônv
me plus et mieux que toutes les réflexions savantes.

Tous ceux qui liront ces pages charmantes: sau-
ront gré à Mme Jean Portail de les avoir, intro-
duites de si bonne grâce dans la vie et l'œuvre' dn
grand humoristique français.

' M. Delest a été arrêté en grande pompe
après avoir voyagé en toute tranquillité, dix
jours durant II alla à Pau, à Lourdes, à Tarbes,
à Bayonne, à Biarritz, etc... Dans chaque ville,
Il se faisait photographier au milieu d'un grou-
pe de camelots du Roi. Mais jamais on ne le
soupçonna d'être le < complice > de M. Léon
Daudet

Il se trouvait nn jour dans nn café avec des
camelots du Roi lorsque le commissaire de po-
lice entra ainsi qu 'il avait accoutumé de le
faire chaque jour à midi. Un des royalistes qui
le connaissait l'appela.

— Permettez-moi, Monsieur le commissaire,
de vous présenter M. Joseph Delest- vous sa-
vez bien ? Delest qui s'est enfui avec Daudet
! — Mais parfaitement. Enchanté, Monsieur.»
• Le commissaire ayant serré affectueusement
la .main de M. Delest, se tourna vers le roya-
liste qui l'avait présenté.
: — Vous me prenez pour un ballot ?
I Et il éclata de rire. Il accepta de prendre l'a-
péritif avec les camelots. De temps en temps, il
Hait encore à la pensée de la bonne blague
qu'on avait voulu lui faire. Il était assez con-
tent de n'avoir pas < marché >. En sortant du
café, un des camelots prit une photo. On de-
manda au commissaire de se joindre au grou-
pe. Il accepta joyeusement. Et c'est ainsi que
sur une photo, M. Joseph Delest et un commis-
Mire de police figurent côte à côte. (Candide.)

La bonne blague

Un automobiliste entre dans un garage et
explique au chef d'atelier que ses phares ne
fonctionnent que par intermittence.

— Ainsi, dit-il, lorsque je marche à 30, 40, ça
éclaire admirablement Plus je dépasse Cette vi-
tesse, moins j'y vois.

On examine l'éclairage et on ne trouve rien.
Soudain le client se frappe le front et s'écrie:
— C'est peut-être que lorsque je marche à de

très grandes vitesses, je vais plus vite que la
lumière.

Quelle référence pour la voiture.

.'i . Physique

m**-*Wm ' v f 4j&aBKft *'
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Le transatlantique l'« Ile-de-France _ vient
d'expérimenter, au cours d'un récent voyage, un
dispositif qui rendra, par temps de brume, les
plus grands services à la navigation.

Il s'agit d'une application nouvelle de la
T. S. F., due à M. Aicardi, et si intéressante que
le général Ferrie a voulu la communiquer h
l'Académie des sciences. Grâce à un système
très simple de deux antennes émettrices, il est
possible d'obtenir une direction dans laquelle
les deux émissions se compensent de telle sorte
qu'un récepteur placé dans cette direction res-
te silencieux, tandis qu'en tout autre point, il
donne des signaux forts et facilement recon-
naissables ; on peut ainsi baliser les chenaux
marins qu 'il est alors facile de suivre en temps
de brume.

Pour naviguer dans le brouillard
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HI UN TRIOMPHE MONDIAL. j

! avec Dolorès Del Rio, Victor Mac Laglen, Edmund Lowe
¦j ;< II famdradt la plume d'un maître de la littérature pour traduire fidèlement l'émotîon que cause la grande , : _ii
Il production de la Fox-Film : AU SERVICE DE LA GLOIttE. Il est certaines scènes où le spectateur se seot empol- ' ¦" i

Elj§3 S £n*> - éiectrisô. Ce sont des minutes inoubliables. .. Grondement des canons , crépitement des mitrailleuses, éolaire ; .'
. ___l l continuels, éclatements d'obus, éboulements de tranchées : nn véritable enfer. Dans une des scènes, une pr ofonde f s Ê É ë
|e§§§ I tranchée s'écroule, ensevelissant les combattants pris au piège... Seules les baïonnettes, trouant le sol , demeurent , | *' . i . muets témoin d'une affreuse tragédie. Il n'y a pas que dru pathétique dans ce fil m ; îl y a des scèn-es comiques éga- H IËgj fl I lement, elles sont légion. L'humour y prédomine :il y est plutôt subtil. g

j AU SERVICE DE LA GLOIRE, nous présente la guerre dans toute son horreur. Ce sera le plaidoyer le plus 't&i'i

- _ ! __*P- Malgré l'importance du programme, le pris des placée no sera pas augmenté. — Faveurs valable» se_- ï .
| lement les lundi et mardi soirs. — Location ouverte tous les jour s de 10 h. à là h. et de 14 h. à 18 h. [ . .3

Tél - »•" Orchestre accompagné des mille bruits infernaux de la guerre ™- "-i2
UE TOUT EN UNE SEMAINE 1 1

Dès V Tri _T _ _ _
¦

_. ___ * m\* _E> _Q __à _ __f8 _fi d'après le célèbre roman populaire M S
M vendredi : JLlJtl «JUJLJt JtlJKJK î Î I A d'Eug. Sue
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Crédit Suisse, augmentation de capital 1928

Prospectus d'émission
de 40,000 actions nouvelles de Fr. 500

valeur nominale

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septem-
bre 1926, le Conseil d'Administration , dans sa séance du 27 jan vier 1928, a décidé d'émettre les Fr. 20,000,000
d'actions nouvelles restées en souche et de porter ainsi le capital-actions à Fr. 150,000,000 effectivement. Les

Fr. 20,000,000 capital nominal, soit 40,000 actions nouvelles,
de Fr. 500 chacune,

donnant droit au dividende complet à partir du l* j anvier 1928, ont été souscrites et entièrement libérées par
un syndicat tormé dans ce but.

Au nom et pour compte de ce syndicat, nous offrons ces actions nouvelles exclusivement aux
actionnaires actuels

par privilège
aux conditions suivantes :

Les actionnaires actuels ont un droit d'option à raison de 2 actions nouvelles sur 13 anciennes.
Le prix est de Fr. 500 pour chaque action nouvelle, payable le 31 mars 1928 au plus tard .
Il sera perçu un intérêt de 6°/0 l'an sur les versements tardifs.
Le timbre fédéral de l'/ _% du prix d'émission, soit Fr. 7.50 par action , est à la charge de la Banque.
Lés numéros des actions anciennes en vertu desquelles le droit d'option est exercé doivent être inscrits

lisiblement et par ordre numérique dans le bulletin spécial. Si les mêmes numéros d'actions sont annoncés par
plusieurs actionnaires, le domicile officiel se réserve d'en aviser les actionnaires et de leur demander éventuelle-
ment la production des actions.

Les demandes doivent être déposées au moyen de formulaires spéciaux,

du 10 février au 10 mars 1928 inclusivement
à notre siège principal de Zurich

et ses caisses de quartiers à Zurich
ou à l'une de nos succursales ou agences à

Bàle Berne Frauenfeld
Genève Glaris Kreuzlingen
Lausanne Lucerne Lugano
Neuchâtel St-Gall Oerlikon

Weinlelden

Lors du' versement du prix, il sera délivré des quittances qui seront échangées contre les titres définitifs
entièrement libérés à partir du 31 mars 1928.

Le droit d'option non exercé jusqu 'au 10 mars 1928 sera, déchu.
Zurich , le 10 février 1928.

."¦¦• AU N OM DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION
DU CRÉDIT SUISSE

le Président :
Dr W. C. Escher.

La Direction :
Jôhr. Bindschedler. Autenrieth. Fessier.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Samedi . . février -192S
Portes 14 h. Rideau 14 h. 80

GRANDE MATINÉE
organisée par les Pupilles Amis-Gymnastes avec le
bienveillant concours de la Section des Pupillettes

en faveur des Colonies de vacances
Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Parterre, enfants 0.30 ; adultes 0.50.
Galeries numérotées, 0.60

Dès 20 heures

Grande soirée familière
. en l'hODaeur des membres, parents et amis des Amis-Gymnastes
A 23 heures : BAL A 23 heures : BAL

La légende du café
nous apprend : « Il était une fois un berger fruits dont il se prépara, tant bien que mal,
qui paissait ses chèvres dans les monta- une boisson. Et... chose extraordinaire, il
gnes de l'Arabie. Un jour, il se plaignit ne put trouver de repos jusqu'au matin . »
auprès d'un moine qu'une mystérieuse La génération présente ne saurait se
maladie s était emparée de ses bêtes, les- priver impunément d'un sommeil suffi-
quelles, la nuit durant , ne faisaient que sant. Mais l'homme peut boire, malgré
gambader au heu de dormir. Le moine, cela, du café, du meilleur café qui soit,
homme fort sage et expérimenté, eut tôt La science et la technique ne nous ont-
fait de découvrir la cause du mal. Il elles pas, en effet, donné le Café Hag
avait remarqué que ces chèvres brou- sans caféine ! Prétendez donc, vous aussi,
taient les feuilles d'un arbrisseau jus- aux jouissances sans mélange que procure
qu'alors ignoré. Il en cueillit quelques cette boisson aussi inoffensive qu'excellente.

La plus jolie lingerie
ohei Guye-Prêtre

Saint-Honoré Numa Droz

NEUCHATEL ——^^
En liquidation

Cédé au ij rix de 4 fr en rem-
boursement a superbe ouvrage »

la cuisine renommée
par le pro fesseur Autr. Jotte-
rand. — Ecrire an professeur
Chemin de Mornes 11. L.nsnn-
n_ .TT. ___HS7 fl

Rhum vieux, 4.50 1
Cognac » 4.50 1
Vermouth » 2.25 1
Malaga » 2.251

Galmès frères!
;;'j Epancheurs ÎJ¦ Faubourg de l'Hôpital fi .

g% Th-UlUl.
Wm j m)  Grand choix. Peman-

_®ÈB/ dez le nouveau prlx-
7?— courant gratuit.

Albums, accessoires.
O. CHENUZ-MEYSTRB

Place St-Francols 5. Lausanne

POISSONS
Sole. «rOstei.de • Colin

Cabillaud - Merlans
Palées • Bondelles
Truites • t.. o. h.-is

MORUE SALÉE
nouvelle pêche, 90 c la livre

Harengs fu més et salés
Filets harengs 60c.la bte

Rollmops > Caviar
Anchois - Saumon fumé

Poulets de Bresse
Grosses poules à bouillir

Dindes - Pigeons
Sarcelles, fr. &.— pièce

Grives litornes
Au magasin de comestibles
Seine! lils

6, rne des Epancheurs, 6
Télèohoae li

Société coopérative du vêtement
NEU CHATEL

Assemblée générale des sociétaires
dans les

Bureaux de la Société Coopérative
de Consommation, Sablons 19

Vendredi 24 février 1928 à 20 h. 15 précises
OHDEE DU JOOB :

1. Procès-verbal de l'assemblée srénérale du 18 février 1927.
2. Rapport du Conseil d'administration,
3. Rapport de caisse.
4. Rapport des contrôleurs.
5. Emploi de l'excédent net.
6. Nomination de trois membres du Conseil d'administration,
7. Nomination de trois contrôleurs et deux suppléanta.
8. Propositions individuelles.

I CALLISTHÉNIE - GYMNASTIQUE il
< , De nouveaux cours commenceront prochainement < »
\ \ Inscriptions reçues ehe* < ,
o Mlle M. MONNARD, Beaux-Arts 3 J!? _ -- J---_ ttttttttttttt ;i

VOS FILS
apprendront parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgartne.,
instituteur diplômé « Steinbruchli s Lenzbounr. (Tel 3151. — Six
leçons par j our, éducation soignée. Vie de famille. Piano. Prix
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus.

1 + Bégaiement •fm S
!,. .| Bègues de tout âge , ceux aussi qui ont essayé plusieurs I I
'm systèmes sans résultat , sont promptement guéris par W.-A
i;.'| spécialiste expérimenté. Pas d'appareils, etc. Trai- g\ j

. 1 tement individuel. Nombreuses attestations. Consul" g
| tatlons et conseils gratuits. Demander prospectus, f ;

j îj.j Institut «PapagenO» Succursale de Neuchâtel 11
Mme J. Hofer-Guye '

, '' 6, Route des Gorges, Vauseyon

[ : | MM. les médecins, pasteurs et maîtres d'école sont priés de Hr
iJH bien vouloir demander des renseignements et prospectus, j  .

<ftuL Atelier de ressemelages

çzJËè J- KURTH
gj nlljff4 N E U V E V I L L E
Taâf5k SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
pour dames ff _ 5.50
pour messieurs » 6.80
système „AGO", supplément . . » -.50
cousu trépointes, supplément , . » 1.50

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

iW Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -&&

CABINE ! DENTAIR E

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

_ Autorisé à prat iquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13.11-Hôpitall l

Affaire intéressante
A REMETTRE

entreprise de transports
comprenant camions, camions-déménageuses, auto-cars, re-
marques , etc. — Maison d'ancienne renommée .

Ecrire sous P 2003 L, Publicitas, Lausanne. JH 35087 L

8000 médecins 
en Angleterre 
recommandent le 

Thé 
Ty-Phoo—
entièrement exempt 
_c gallo- _an ___ 

il convient ii tous , : 
même aux personnes 
les plus délicates ; 
véritable thé de Coylan 
Ty.Phoo est obtenu 
en utilisant seulement 
lo bord des feuilles ' sans tige , suus nervure . 
Fr. 1.50 le paquet do 'A litre —
Fr. o.— le paquet du '/i livre —

— ZIMMERMANN S. A.

Iiiii . Il lllll
à disposition des sociétés

et pensionnats

S'adresser à
A. KRAIER - Tél. 18.06

Valanyin
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Superbe (in loup
pure raoe, ' excellent Kardien, à
vendre, 150 fr plus taxe. S'a-
dresser de 1 à 3 h„ Poudrières 5.

A vendre un

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

Huile de foie de I
morue, blanche |

«Meyer» j

Droguerie M
Neuchâtel

j ;'j Seĵ on .3



Les grandes conquêtes
de la démocratie

(De notre oorresp.)

Le mystique de la journée
de huit heures

PARIS, 8 février. — Les débats qui ont lieu
ces jours-ci à Genève, sur la question de la
journée de huit heures sont commentés par
tous les journaux français. Et il faut bien re-
connaître que la proposition anglaise, tendant
à ime revisitn de la convention de Washington
sur la limitation des heures de travail , a, en
général, une fort mauvaise presse. C'est qu 'il
s'agit là d'une de ces « conquêtes de la démo-
cratie > à laquelle il serait dangereux de tou-
cher à la veille d'élections législatives.

Singulier état d'esprit , en vérité, que celui
qui règne aujourd'hui en France au sujet de
ces huit heures. Certes, personne ne songe à
contester qu 'il serait souhaitable qu 'on puisse,
le plus souvent possible, se conformer à la fa-
meuse loi < des troi s huit >. Mais encore fau-
drait-il que les circonstances fussent favorables
è une pareille réforme. Or, une expérience de
près de dix ans a prouvé que ce n 'était aucu-
nement le cas en cette période d'après-guerre
où nous vivons et que l'application rigide de la
loi de 1919 était une absurdité.

Cela est si vrai que l'on peut entendre cha-
que jour des ouvriers sérieux se plaindre des
entraves que leur crée cette législation qui
prétend les affranchir. Mais telle est la force
d'une mystique que personne n'ose dire tout
haut ce qu 'il pense en son for intérieur et que
même le gouvernement, qui se targue pourtant
de soutenir, d'encourager la prod uction , le gou-
vernement qui proclame que la restauration
économique de la France a pour condition un
îabeur acharné de tous les citoyens , n 'ose pres-
que jamais accorder les dérogations prévues
par la loi en vue d'en tempérer les effets né-
fastes.

La mystique ? En effet, l'habileté des me-
neurs du mond e ouvrier, de ces mauvais ber-
gers qui , sous prétexte d'améliorer ses condi-
tions d'existence, ne cherchent en réalité qu 'à
créer un état de choses favorable aux mouve-
ments révolutionnaires, consiste à créer des
courants mystiques autour de leur fausse idéo-
logie. Cela est parfois positivement grotesque.
C'est ainsi, par exemple, qu 'ils ont fait accroire
aux gens que l'heure d'été était , elle aussi, une

grande conquête de la démocratie. Ne riez pas,
c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, et
si quelqu 'un se hasardait à demander l'abro-
gation de celle stupide loi qui détraque deux
fois par an nos pendules , il se ferait traiter par
toule la presse de gauch e d'< ennemi du pro-
létariat >, d'< affameur du peuple » et de je ne
sais quoi encore. Cependant , tout le monde est
d'accord , au fond , pou r constater que les éco-
nomies réalisées grâce à ce changement d'heu-
re sont insignifiantes et que l'on pourrait d'ail-
leurs les réaliser tout aussi bien en décidant
d'un commun accord que, pendant les mois
d'été, tous les bureaux , magasins, etc., ouvri-
raient et fermeraient une heure plus tôt. Mais
cela serait beaucoup trop simple , et malheur à
celui qui oserait le proposer !

Il en est de même pour la journée de huit
heures. Tout le monde, tous les hommes de
bon sens du moins, doivent reconnaître, après
l'essai de ces dernières années, que le délé-
gué anglais à Genève avait en somme parfaite-
ment raison en affirmant que cette convention
de Washington, rédigée un peu rapidement et
sans l'expérience que l'on possède aujour-
d'hui, ne tient pas suffisamment compte de la
complexité de la vie industrielle moderne. Mais
ce sont là des choses que l'on ne doit pas dire,
et toute la presse de gauche fulmine contre ce
qu 'elle appelle une odieuse tentative pour abo-
lir une réforme primordiale qui , depuis plus
de quarant e ans, exprime et symbolise l'effort
d'affranchissement de la classe ouvrière >.

Ce qu 'il y a de curieux, c'est que même des
gens dont on aurait pu supposer qu 'ils avaient
plus de < jugeotte > font chorus avec ces feuil-
les de gauche. L'approche des élections, nous
l'avons déjà dit , y est sans doute pour quelque
chose. On tient à montrer qu 'on est bon démo-
crate. Et le « tu ne travailleras que huit heu-
res par jour > apparaît aujourd'hui à bien des
Français comme une sorte de commandement
divin. Ils croient à ce précepte comme leurs
aïeux ont cru aux < droits de l'homme et du
citoyen >. Au fond, U y a là une évolution lo-
gique.

Logique, mais pas moins funeste. Et il est
lamentable de devoir constater que l'opinion
publique, en France, ne se préoccupe plus de
savoir si une réforme sociale — telle que cette
loi de huit heures — est compatible avec les
intérêts supérieurs du pays et ne porte pas pré-
judice à la prospérité nationale — donc à la
prospérité de tous les citoyens — et la déclare
< tabou > uniquement parce qu'on l'a baptisée
< une grande conquête de la démocratie >.

M. P.

ÉTRANGER
Trois skieurs tues
par une avalanche

ZTJRS (Vorarlberg), 9. — Jeudi après midi
à 13 heures, quatre skieurs, Werner Meyer et
sa femme, de Hambourg, Mlle L_ni Moritz , de
Hambourg, et Walter Kuhrtz , de Halberstad t,
qui se trouvaient sur la pente nord du « Tritt-
kopf >, près de Zilrs, ont été ensevelis par une
avalanche. Les quatre skieurs n'étaient point
accompagnés de guides et ont été surpris par
l'avalanche pendant qu 'ils prenaient un repos.
Werner Meyer réussit à se dégager. Les trois
autres personnes, par contre, étaient déjà mor-
tes lorsqu'une colonne de secours, partie de
Zfirs , réussit à les dégager, à 16 heures environ.
Les cadavres des malheureux ont été transpor-
tés à Zlirs. 

Un navire a sombré
SOURABAYA (Indes néerlandaises), 9 (Ha-

vas). — Un navire de l'Etat a fait naufrage au
large de Sourabaya pendant la tempête. Trente
hommes sur 39 qui composaient l'équipage ont
pu être sauvés. Les autres se sont noyés.

Une interdiction bien motivée
VIENNE, 8. — La danseuse noire Jcséphine

Baker fait parler d'elle à Vienne. Au début
d'incidents qui se sent produits enîre la dan-
seuse nègre et le directeur du théâtre où elle
devait se produire , on pouvait penser qu 'il s'a-
gissait simplement d'une forme de réclame ha-
bile, destinée à augmenter la curiosité du pu-
blic. Mais , hier , il s'est produit un fait nou-
veau : un jugeme nt du magistrat qui non seule-
ment défend les représentations de Jcséphine
Baker , mais refuse à son imprésario l'autorisa-
tion de rouvrir le théâtre Rcnacher. Les jour-
naux remarquent que dans une ville comme
Vienne, «où  les diff icultés financières sont
très grandes, cù le nombre des chômeurs gros-
sit chacue jour , et cù la population ne mange
pas tous les jou rs à sa faim >, il ,;err.il immo-
ral de payer 10,CCO franos par soirée « les con-
torsions d'une ballerine de couleur . .

A la dernière minute , on assure que José-
phine Baker , mirait décidé cle renoncer à dan-
ser à Vienne et aurait  accepté les offres allé-
chantes qui lui ont été faites par différent s im-
présarios de Berlin, où elle partirait ce soir.

Pari téméraire
GENEVE, 9. — Près de Rumilly (Haute-Sa-

voie), le jeune Chapuis, âgé de 17 ans, ayant
fait le pari de monter en haut d'un pylône du
réseau à haute tension, toucha un des fils et,
affreusement brûlé, tomba sur le sol. On trans-
porta le malheureux à l'hôpital d'Annecy, où il
fallut amputer le membre carbonisé. L'état du
jeune homme est grave.

Grands dégâts par le feu
LYON, 9. — Un incendie a éclaté dans les

sous-sols du Grand bazar lyonnais. Le feu a
pris rapidement de grandes proportions et les
pompiers ont dû lutter pendant plus de trois
heures pour se rendre maîtres du fléau. Il y a
pour plusieurs centaines de milliers de francs
de dégâts.

A travers l'océan 1
NEW-YORK, 9 (Havas). - On a fait hier des

expériences de télévision à travers l'Atlanti-
que entre un laboratoire de Londres et le la-
boratoire de Hartsdale. Un homme et une fem-
me se sont assis devant un transmetteur à Lon-
dres et leurs traits sont apparus à Hartsdale
sur le téléviseur. Les images ont élé transmi-
ses par un poste à courte émission, 2 kilomè-
tres, dont la force était seulement de 2 kilo-
watts.

Suicide après spéculations
VIENNE, 10 (Wolff). — M. Robert Worth-

mann, vice-président de la Bourse de Vienne,
et collaborateur de la Banque Nagel et Worth-
mann, s'est pendu Jeudi.

Les journaux apprennent que Worthmann, à
la suite de malheureuses spéculations avec les
actions de la S. A. Friedrich Krupp, de Berns-
dorf , avait détourné pour près de 7 millions de
shellings à ses clients. L'association des ban-
quiers autrichiens s'est réunie afin de prend re
des mesures tendant à empêcher que ce krach
n'affecte la bourse de Vienne. La réunion a été
interrompue dans la nuit et sera reprise ven-
dredi matin. Le suicide de Worthmann a pro-
duit la plus vive sensation en Autriche. Worth-
mann, avant sa mort, a placé pour près de
100,000 dollars d'hypothèques sur ses proprié-
tés.

Ce serait un triple infanticide
AVIGNON , 9 (Havas). — Les déclarations

de la mère des trois enfants retrouvés as-
phyxiés dans leur lit ayant paru suspectes, la
police a fait une perquisition à la suite de la-
quelle la femme Catherine Baglioni, âgée de
28 ans, mère des trois victimes et son amant
Dominique Sasia , âgé de 53 ans, ont été arrê-
tés sous l'inculpation de meurtre. Certaines dé-
clarations faites au cours de l'enquête ont paru
contradictoires.

Un dépôt de irraunitions saute
TREVISE, 9. — Mercredi , vers 17 heures, tm

dépôt de munitions a fait explosion. Quatre ou-
vriers, occupés à décharger des projectiles ont
été atteints. Trois ont été tués sur le coup et le
quatrième a été grièvement blessé. Son état
est désespéré. On ne connaît pas les causes de
l'explosion.

Tueur d'enfants
CAGLIARI, 9. — Un bandit , qui est l'auteur

d'une dizaine d'assassinats et pour leq uel une
prime de 200,000 lires est promise, rencontrant
la fillett e, âgée de 7 ans, d'un de ses ennemis,
sur un chemin isolé, l'a tuée d'un coup de
fusiL Deux sœurs de la petite victime, ayant
nié énergiquement être les filles de l'adver-
saire de l'assassin, ont eu la vie sauve.

Dans l'administration fédérale
Les compétences

de la commission paritaire
BERNE, 9. — Le département fédéral des fi-

nances a communiqué aux fédérations intéres-
sées l'avant-projet d'un arrêté fédéral concer-
nant la constitution et la compétence de la com-
mission paritaire qui sera consultée sur les
questions ayant trait à la réglementation des
rapports de service en général.

Cette commission est prévue par les articles
65 et 66 de la loi sur les fonctionnaires. L'arti-
cle 65 dit que la commission sera formée d'un
président, de vingt membres et de vingt sup-
pléants, que le Conseil fédéral nomme le prési-
dent, dix membres et dix suppléants et que les
autres membres et suppléants sont désignés par
le personneL
D'après l'article 66, la commission paritaire
donne son avis, sur l'invitation du département
des finances, sur les projets des dispositions
d'exécution édictés en application de la loi, sur
le statut des fonctionnaires, sur les propositions
tendant à modifier ou à compléter le statut des
fonctionnaires et sur les questions de principe
concernant le personnel et les salaires en géné-
ral.

L avant-projet prévoit que les membres et les
suppléants à désigner par le personnel seront
élus suivant le système proportionnel. Le Con-
seil fédéral délimitera les arrondissements élec-
toraux et réglera la procédure électorale. On
prévoit que les diverses branches de l'adminis-
tration formeront six arrondissements dont le
nombre de représentants sera fixé par l'arrêté
Le mode d'élection sera fixé en prenant pour
modèle la loi fédérale sur l'élection du Conseil
national. D'autres dispositions du projet règlenl
le fonctionnement de la commission. La com-
mission élaborera un règlement qui devra être
ratifié par le département des finances.

SUISSE
Une jenne fille qui promet

SAINT-GALL, 9. — Le tribunal a condamné
à la pekie de deux ans et deux mois de réclu-
sion une jeun e fille de Sennwald, Anna Wohl-
wend, pour avoir donné la mort à son enfant
immédiatement après sa naissance. La jeune
fille qui a eu trois enfants illégitimes a déjà été
inculpée une première fois dans une affaire
semblable.

Une arrestation importante
BRENLES, 9. — Le gendarme Corthésy, sta-

tionné à Lovatens, a arrêté mercredi, vers 20
heures, à < la Vallaire >, rière Brenles, le nom-
mé Berner, Fribourgeois, né en 1898, auteur de
l'agression commise le 31 janvier, entre Bres-
sonnaz et Moudon, sur" la personne d© Mme
Moïtaz, âgée de 75 ans.

B., un dangereux repris de justice, a avoué
être l'auteur de l'attentat 11 a reconnu également
avoir volé deux bicyclettes, l'une à Moudon et
l'autre à Trey. n a été écroué à la prison de
Moudon.

Complications mortelles
SCHAFFHOUSE, 9. — Il y a environ quatre

semaines, M. Keller, maître-maçon, 47 ans, de
Lotstetten (Bade) avait été blessé, lors d'un ac-
cident d'automobile, à Neuhausen, près de la
gare badoise. Au début, les blessures paru-
rent sans gravité. Des complications cependant
survinrent et M. Keller est décédé mercredi.

Incendie criminel
LUCERNE, 9. — Dans la commune de

Schwarzenberg, une maison d'habitation aveo
porcherie a été entièrement détruite par le feu
dû, croit-on, à la malveillance. Les immeubles
appartenaient à la société d'économie forestière
de Moos (Lucerne). Le fermier, l'agriculteur
Joseph Mtiblbach et sa famille ont dû s'enfuir
par les fenêtres. Tout le mobilier, deux truies
portantes et un chien sont restés dans les flam-
mes. Les travaux d'extinction ont été empê-
chés par suite du manque d'eau.

(De notre corr. de Zurioh)

Malgré les démentis faciles que l'on a don-
nés au sujet d'un transfert éventuel à Vienne
du 6iège de la Société de6 nations, il faut croire
qu'il y a tout de même quelque chose dans
l'air, et qu'il ne s'agit pas, cette îois-ci, ainsi
qu'on l'a prétendu, d'un simple canard lancé
par un reporter en quête d'une information
sensationnelle. Si nous en avions douté, un ar-
ticle qui vient de paraître dans l'_ Oesterrei-
chischer Volkswirt », une revue autrichienne
très considérée, aurait dissipé nos derniers dou-
tes à cet égard ; de cet article, dont on remar-
quera surtout la phrase finale, je traduis à vo-
tre intention les passages principaux :

< Il nous est difficile de penser, écrit la re-
vue citée, que, ces prochains temps, notre gou-
vernement fe ra des efforts sérieux pour obtenir
ce que beaucoup d'entre nous considèrent com-
me non désirable, incompréhensible et suspect:
à savoir le déplacement à Vienne du siège de
la Société des nations. Et cependant, dès le mo-
ment où des informations étrangères prennent
un tel caractère de précision, nous avons toutes
raisons d'insister sur ce qu'il y a d'invraisem-
blable dans les dites informations ; il est peu
vraisemblable, en effet, qu'un gouvernement se
laisse guider par des considérations économi-
ques pour sacrifier Ja liberté politique de mou-
vement du pays simplement pour qu 'une par-
tie des traitements de la bureaucratie de la So-
ciété des nations soit dépensée à Vienne — ce
qui ne saurait faire, au plus, que la millième
partie du solde passif de la balance commer-
ciale autrichienne. H est invraisemblable qu 'un
gouvernement préoccupé des nécessités réelles
de la nation puisse supposer que Vienne siège
de la Société des nations soit capable d'assurer
à l'Autriche une sécurité absolue, tous les voi-
sins du pays étant dès lors oblipés de respec-
ter ce dernier. Malheureusement, nous avons
toutes raisons de supposer que les Etats euro-
péens qui verraient d'un bon œil le déplace-
ment du siège de la Société des nations comp-
tent que l'honneur pour Vienne d'héberger le
Parlement des nations pourrait avoir comme
contre-partie la renonciation au mouvement
tendant à rattacher l'Autriche à l'Allemagne...

» Les adversaires du rattachement à l'Alle-
magne pensent qu'ils pourraient gagner de
nouveaux adhérents en faisant miroiter aux
yeux des naïfs l'extension que prend rait le tou-
risme si Vienne devenait le siège de la Société
des nations. En même temps, la politique mon-
diale serait la seule de bon ton dans ce que
l'on convient d'appeler la meilleure société. Ne
verra-t-on pas des délégations de la Société des
nations s'empresser auprès des organes de la
presse viennoise ? C'est que la question du rat-
tachement à l'Allemagne est en jeu, et le jeu
est dangereux.

» En ce moment, dans les milieux politiques,
la question du transfert à Vienne du siège de
la Société des nations est discutée, nous n'en
saurions douter. Seule une déclaration du chan-
celier Seipel, au Parlement, pourra nous tran-
quilliser. > '

Attendons.,.

H n'y a pas de fumée
sans fen

On parle si souvent, chez nous, pour l'approu-
ver ou la critiquer , de l'importation du bétail
de boucheri e qu 'il n'est pas mauvais d'être au
courant du système de contingentement en vi-
gueur dans notre pays. Aussi sommes-nous allé
frapper à la porte du vétérinaire cantonal, M.
Rosselet, qui a bien voulu nous donner tous les
renseignements que nous pouvions souhaiter.

L'importation du bétail étranger présente de
sérieux dangers pour la propagation des mala-
dies contagieuses ; c'est à elle que nous avons
dû maintes fois l'introduction de la fièvre aph-
teuse sur notre territoire. Aussi, s'il n'y avait
que cet aspect du problème à considérer, les
autorités sanitaires s'opposeraient-elles à toute
introduction de bêles étrangères.

Mais il faut tenir compte également des. be-
soins des grands centres. Tandis, en effet , que
le pays produit en abondance du bétail de se-
cond et de troisième choix , nous manquons de
viande de première qualité et nous devons la
demander à l'étranger. C'est pourquoi la Con-
fédération autorise sous certaines conditions
l'importation. Mais les cantons restent libres
d'en profiter ou non. Actuellement, on importe
30 vagons par semaine , qui sont répartis comme
suit : 6 vagons à Zurich, 7 à Bâle, 5 à Saint-
Gall , 4 au Tessin, 4 à Genève, 3 aux Grisons et
1 à Neuchâtel.

" C'est ainsi que notre canton, q Ci reçoit 50
bœufs par mois, a importé Tannée passée 48
porcs et 469 bœufs venus de Tchécoslovaquie,
de Hongrie et , dans les derniers temps, de
France. Mais seules les trois localités de Neu-
châtel, la Chaux-de-Fond s et du Locle en profi-
tent. Les autorisations d'importer ne sont ac-
cordées, d'une façon générale, qu 'aux associa-
tions de bouchers, lesquelles procèdent elles-
mêmes à- la répartition des bêtes entre leurs
membres. On comprend qu 'un si faible contin-
gent — selon les autorités, tout à fait suffisant
cependant pour les besoins du canton — ne
sauiait influer sur le pri x de la viande, alors
même que la différenc e est importante pour le
bétail français.

Les plus grandes précautions sont prises au
point de vue sanitaire : trois abattoirs seule-
ment dans le canton sont autorisés à recevoir
les bœufs, ceux du Locle, de la Chaux-de-Fonds
et exceptionnellement de Fîeurier ; les bêtes
doivent être visitées par un vétérinaire, abat-
tues dans les 24 heures et les locaux désin-
fectés. R.-O. F.

_L'importation du bétail
étranger

CANTON
_.ES CEI-EVEYS-SUR-COFFRANE
(Corr.) Cette commune vient de perdre la

doyenne de ses habitants en la personne de
Mme Julie Dubied née Maumary, figure bien
connue et aimée, qui s'est éteinte dans sa 95me
année.

EE I.OCI.E
Accident de ski

Mercredi après-midi, une dame s'était rendue
au Voisinage (Jaluse) pour y faire du ski. Au
cours d'une descente, elle tomba si malheureu-
sement que l'extrémité d'un des skis lui fit ime
large blessure sous l'œil gauche. Perdant beau-
coup de sang, la victime de cet accident fut
transportée en au.omobile chez un médecin qui
lui prodigua les soins que nécessitait son état.
On espère que l'œil gauche, ne. sera pas perdu.

AUVERNIER
Une pièce neuchàteloise

On nous écri t :
La société de musique < l'Avenir>. d'Auver-

nier, offrira à notre population les 12 et 13 fé-
vrier prochains ses soirées annuelles. Chacun
se rappelle encore le magnifique succès obtenu
par cette vaillante fanfare sous la direction' de
M. Ernest Vuilleumier, lors de la récente fêle
fédérale des musiques à la Chaux-de-Fonds.
L'on se réjouira de l'entendre se produire à
nouveau.

Outre une partie musicale la société jouera
la pièce de M. Philippe Rollier, pasteur à Bou-
dry : < Jean des Paniers », qui fut présentée à
Boudry il y a quelques années où elle obtint
un très grand et légitime succès. Espérons qu'il
en sera de même à Auvernier et que nombreu-
ses seront les personnes qui réserveront leurs
soirées pour ces dates-là.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 9 février. — Bourse Irrégulière. Fer-

meté de l'AIuminiuin, de l'indelect ; Nestlé plu*
lourdes. Pour la Lonza, on parle d'une augmenta.
tion de capital de 6,000,000 fr., soit une nouvelle
pour six anciennes à 270. Malgré que l'on ait es-
compté mioux, la valeur se tient très bien.

Obligations sans affaires : 8 J_ % Etat de Neu-
ohâtel 1903, 89 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1899, 94 ..
4 K % Etat de Neuchâtel 1912, 93 %. 5 % Etat do
Neuchâtel 1918, 102.25 %. 5 % Ville de Nouchâtel
1915, 100.50 %. 5% Ville 1919, 100.50 %. 4 K % Neu-
chàtel-Chaumont S. A. 1910, 90 %.

8. A. Leu ord. 492. Banque Commerciale de Bâle
825. 24. Comptoir d'Escompte de Genève 727. Union
de Banques Suisses 754, 755. Bankverein 835. Ban-
que Fédérale S. A. 820.

Eleotrobank A, 1885. Motor-Colombus 1825, 1321,
Crédit Foncier Suisse 328, 327. Italo-Suisse Ire, 280
fin courant. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que ord. 400, 492, 405, 494. 496, 500, priv. 580. Inde-
leot 920, 928, 922, 930, 938. Electrowerte 632.

Saurer 138. Aluminium 3590. 3G00. Bally S. A. 141S,
1410. Brown, Boveri et Co. 602, 603, 604. Fischer 945.
Lanfenbourg. ord. 1060, 1070. 1080, 1075. 1080. 1077,
priv. 1070, 1076. Lonza ord. 495, 490. 498. 502, 500. 502,
501. Lonza priv. 495, 497. Nestlé 972, 973, 974, 970, 995
dont 20 fin courant. Société suisse-américaine pour
l'Industrie do la broderie 605. Locomotives Winter-
thour 589, 590. Sulzer 1217. 1218.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientnux 417. 419, 420, 418. Chemins de fer belges
priv. 90, 91. Comltbank 860. 859. Credito Italirtno
238. 237. H ispano 3470. Halo-Argentine 601. Oesffi rel
324, 325. A. E. O. 204. Se villnna de Electricidad 712,
717. Stenua Romana 52 50. 58. Adrintlca di F.l«. _.
eità 69.50. 69. Alta Italia 80, 81. Méridionale di Elet-"
tricità 97, 98. Allumettes suédoises B, 545. Sidro ord.
4. 3. 405, priv. 396.

Bourse de Londres. — Le volume dea affaires res-
te fort restreint, mais les réalisations qui, ces der-
niers temps, avaient alourdi le marché, semblent
arrêtées ; il en résulte une tendance générale plus
favorable. Cette amélioration se manifeste princi-
palement aux groupes des valeurs industrielles et
des pétrolifères. La fermeté de ces dernières est
basée sur des perspectives d'amél ioration des sta-
tistiques. Les valeurs industrielles sont à nouveau
plus actives et le ton général est plus confiant,
soieries artificielles et tabacs sont fermes ; fonds
d'Etat soutenus. Les fonds d'Etats étrangers sont
irréguliers, mais plutôt calmes. Les chemins de
fer anglais sont négligés ; thés et caoutchoucs mon-
trent de meilleures dispositions. Au groupe minier,
les stannifères sont plus lourdes, les cuprifères,
par contre, restent fermes.

Banque Cantonale de Berne. — Le bénéfice de
1927 se monte à 3,196,470 fr. 25, contre 3,032,935 fr. 75,
après déduction des amortissements nécessaires. En
tenant compte de la perte d'intérêt de 543,000 fr.
provenant do la réduction du taux fixé en faveur
de l'Etat à 3 Vs % sur Bon crédit de 36.000,000 fr.
pour les valeurs de chemins de fer bernois, le ren-
dement du capital de dotation de 40.000,000 fr. s'é-
lève à 9.85 %, réparti de la manière suivante :
2,400,000 fr. à l'Eta t, soit 6 % du capital de dotation
comme précédemment ; 400,000 fr. (350,000 fr. en
1926) & la réserve légale et le reliquat de 396,470 fr.
25 (1926 : 282,935 fr. 75) à la réserve spéciale pour
créances.¦ Le taux de l'escompte à New-York. — Le taux
d'escompte^ de la Fédéral Réserve Bank de New-
York a été porté de 8 _. % k 4%.

Bourse de Neuchâtel, du 9 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Ban0. Nationale. —.—• Et. Neuo. 3_- 1902 90.— d
Compt. d'Esc. . . 726.— d » . » 4% 1907 93.25 d
Crédit Suisse . . 928.- d » » 5% 1918 102.25
Crédit foncier n. 595.— d O. Neuo. 8) . 1888 87.— d
8oo. de Banques. 834.- d • » f%  ̂ 9|V~ d
La Neuchàteloise '.90.-d  ' » 5% 1919 100.50
Cftb. éL CortaiU. 2050.- d O.-d.-Fds Z!4 1897 98.- d
Ed. Dubied _ C" 480.-d  » 

f| 899 89.50 d
Cimt St-Sulpice . 1300.- d  . » 

g " lf '~ *
-__ „ ,  M__„  „_ . .ml __. _ h0f il0 • • W* 1898 90.50 dTram. Neuo. ord. 390.- d . 4 lg9g 9J#W d
. * . ~ P " s Z » 5% "W 100.- dNeuch. Chaum. . 4.— d _. ., , w .„, u, ,n j

T _, J m or _ J Créd. f. N. 4% 97..iu aIra. Sandoz-Trav. 2.O.- d Ed j )ubled 6% „0_  d
Sal. des concerts —.—. Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 95.— d Klaus 4J_ 1921 91.— d
Etab. Perrenoud ô70.— d 3uchard 5% 1913 99,— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 Ht %

Bourse de Genève, du 9 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse —, 
Bq. Nat. Snisse — 3% Différé 78.—Comp. d'Escomp. 725.— 3J . Ch. féd . A. K. 86.40
Crédit Suisse . . U33.— Chem. Fco-Suiss. 425.—
Soo. de banq. s. 836.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Dnlon fin.genev . 748.—ex 3 'A% Jura-Simp. 78.50
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev . à lots 113.—
Gaz Marseille . . — .— 4% Genev . 1899 . —.— .
Motor- Colombus 1324. — 3% Frib. 1903 . . —.—
Fco-Suisse éleot. 490.— 7 % Relge . . . — .—
» » priv. -.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital .-Àrgent, élec. 601.50 4% Lausanne . . —.— ;
Mines Bor . ord. —v— 5% Bolivia Ray 218.50
Totis charbouna . 773.50 Dniiube-Sav e . 61.—
Trirail 4- '.- 7% Ch. Fra n . 26 1053.— '
Chocol. P.-C.-K. 211.75 7% Ch. fer Maroc 1085.—
Nestlé [nJ '— 6% Paris-Orléans 1013. —
Caoutch. S. fin. 95.50 6% Argentin.céd. 102.25
Àllumet. suéd. A 544. — Cr. f. d'Eg. 1903 415.—

Obligations Hlspanù bons 6% 508.—
4 Vs % Féd. 1927 07.50 4'A Totis c. hong. —.— '

Oslo record 188.35 (+ 2 _ .. Quatre changes efi
hausse, plus 4 changes en baisse, 8 changes invaJ
riables, et l'on parle de prolongor la Bourse des
Fonds publics. Bourse irrégulière, variations daufl
les deux sens. On interprète l'augmentation «Lonza»
d'abord on baisse j usqu'à 493, ensuite en hausse jus-
qu'à 504. après plusieurs contre-marches. Sur 61 ac-
tions cotées : 20 en hausse ; 18 en baisse. Serbes et
Ttolivia faibles. Polonais demandé à 4925.

Cours des métaux de Londres
r.ondre . 9 février — Antimoine : spécial 64 . .--65.
Cuivre : cpt 6t ffl /6o. à 3 mois «!•'/„ ; Hest Selected,
65 _-€_V, él..cirolyt . 66 ..-6 »/«, A'tam. cpt 288'/„ ;
à mois, 240 . w ; Strnits -.'40 2ô. Plomb anal. : 22V«, do.
cpt , 20°/4 ; livraison plus éloignée, 21V< . _£t_ c ; cpt.
25 .s : livraison plus éloignée, 25"Vi..

Lrfin.lt e s, 8 février — Aracnt : 26 '/s . Or: 84/11 V..

Mercuriale dn Marché de i\ciic__ lcl
du Jeudi 9 février 1928
leB 2(i litres la botte

Pommesdeter. 2.80 —.- Kadla . . . . — 4 0 — .—
_tav«a . . . 2. .— la douzaine
Ohrtux-raves . 2.50 —.— Œufs du pays 2.20 —.—
Carptiw. . . . 2.50 3.— le H kilo
Pommes . . . -4.— 6.— Beurre . . . 2.75 3.—
Poires . . . . 3.60 4.— Ueur.en inollei- 2.40 2.75

1« Ht™ t' roiii .i- . KI-HH. 1.70 1.80
. .. . ' • demi-gras 1.25 1.50lAn — .w — , iiiui re )._ - .—

le kilo Miel 2.50 3 50
Noix . . . .  4. .0 — .— l'ft iii . • • — .29 —.—
Châtaignes . — .90 1.20 vlan n hneut 1.20 2.—

le paquet » va(*°- \ -~ »-M
,, , i t  ._ » ve fi i  . 1 30 2. —l' oireaux . . . — .15 — .35 _ , . ... on ,,, ., ,t on * nviuton 1.50 2.20Oignons . . -.1. -20 _ oheya) _ 5(| , 50

la pièce D porc . . 2.25 — .—
'".houx . . . —.30 — .60 art! ruiné . . 2.50 —.—
Choux-fleur. . 1.50 2.— * n. tumô. . 2.25 —.—

L'alcool qui ne payait rien
MOSCOU, 9. — On annonce de Kasan qu'au

mois de janvier, on a saisi dans la république
dee Tarta res plus de 2000 appareils servant à
la distillation clandestine du schnaps.

En voudra-t-on en Amérique ?
MOSCOU, 9 .— Afin d'entrer en contact plus

étroit aveo lea Etats do l'Amérique du Sud, le
ffouvernemtent des soviets a l'intention d'instal-
ler dans ces pays des représentations commer-
ciales.

(Lia lutte contre l'opposition
1 On mande de Moscou au « Messager socialis-
te >, organe des socialistes russes émigrés :

La lutte contre l'opposition est Implacable,
La presse n'en parle que si ce sont les organes
supérieurs qui excluent des hommes plus ou
moins connus.

Avec les militants du rang, on ne se gêne
pas. Sans attendre la fin du Congrès, mais dès
le vote de la résolution contre l'opposition, tou-
tes les organisations locales et surtout les cellu-
les d'usine se sont mises à exclure tous ceux
de leurs adhérents qui étaient connus comme
. opposants >. La cellule les faisait comparaî-
tre devant elle, constatait qu 'ils appartenaient
à l'opposition et les excluait séance tenante.

Les exclus sont très nombreux : les effectifs
des cellules d'usine sont, comme on le sait,
très faibles et souvent une cellule de 12 à 15
communiste- excluait à la fois 4, 5 ou 6 oppo-
sants.

Les opposants plus ou moins connus et qui
n'ont pas demandé leur grâce ne sont pas seu-
lement exclue, maie aussi privés immédiate-
ment de travail.

Une nouvelle sorte d'opposant s a fait son ap-
parition. Ce sont des stalinistes , mécontents de
la brutalité avec laquelle on supprime l'oppo-
sition. Aux réunions du parti , ils déclarent :
<On ne peut pas salir ainsi les chefs d'hier,
sans que l'aulorité du parti tout entier en souf-
fre. > Les stalinistes fidèles les traitent d'« agi-
tateurs > et se vengent sur eux à la première
occasion.

Restés sans travail, les exclus fréquentent
pendant des semaines les Bourses du travail
dans l'espoir irréalisable de trouver à s'em-
ployer.

EN R U S S I E

Mais il fut mis à l'oxbre
BERLIN, 8. (S. sp.). —C'est probablement un

precès unique qui viendra à la fin de ce mois
devant le tribunal de Schoaeuln, en Lituanie.
L'accusé est l'ancien directeur de la prison de
Birche, un nommé Ambra. e-Wicchius, accusé
d'avoir mis en liberté des bandits dangereux,
d'avoir commis des vcls à main armée et d'a-
voir incité les prisonniers au vol.

L'encuête a établi que les rapports les plus
confiants existaient entre les détenus de la pri-
son et le directeur. Celui-ci lâchait la nuit les
priscnnieis dent il avait la garde et les en-
voyait commettre des brigandages. Au petit
jour , les tandits regagnaient leurs cellules. Non
content d'être en quelque sorte chef de bande,
le directeur de la prisen dressait lui-même le
plan des expédition s nocturnes de ses protégés.

Une nuit , cependant , comme le directeur de
la prisen était sorti avec ses prisonniers pour
ten 'er un grmd coup, il eut la malchance d'ê-
tre surpris en ilagr rnt délit  par une patrouille
de police , qui ne fut pas peu surprise de se
trouver en présence du fonctionnaire. Elle
n*hésita pas un seul instant à le mettre h l'om-
bre.

-*~mmmmteimmttÊ****m*e****

Un g@ê-ier é'aâ. cfoef de bande

AVIS TARDIFS
le bal ds Ba S. N. N.

n9aiira pas lien
Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée générale de
l'association patriotique radicale

au Cercle National
Pour l'ordre du jour, voir « Le Radical » de

janvier 1928.
Invitation pressante à tous les membres.

Le Comité.

Automobile -Club de Suisse
Section de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le samedi 11. février 1928

17 h. 30 Séance au Café dos Alpes.
18 h. 30 Cinéma au Palace , films de l'A. O. S. sur

les Courses d'automobiles en Suisse (gra-
tuit pour les membres et leurs invités).

19 h. 30 Banquet au Café des Alpes, aux; frais de la
caisse. • 

LA ROTONDE — Ce soir à 20 h. 30

W E R T H E R
Brame lyrique on i actes, d'après GOETHE.

Paroles et musique de CHARLES GRELINQER.
Mlle Euséiiîo Brunlct , de l'Opéra comique, rôlo

de Charlotte. — M. DARMEL, de l'Opéra , rôle de
Werther. — Mlle Martine Barbillon interprétera le
concerto pour violon de F. Mendelssohn, aveo le-
quel elle a eu son premier prix au Conservatoire
de Paris : la Préoieuse de Couperln et la Méditation
de Werther.

ORCHESTRE LÉONESSE
Prix dea places : Fr. C.fiO, 5.50, 4.40. 3_0, 2.20. —

Location chez Fœtisch et à l'entrée.

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programme s du jou rnal f Le Radio »)

Lausanne, 680 m.: 20 h. 01, Causerie. 20 h. 30, Union
radiophonique suisse. — Zurich , 588 m. : 12 h. 32 et
21 h-, Orchestre de la station. 20 h.. Comédie. —
Berne, 411 m.: 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuohâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestre du Kur-
saal. 20 h., Opéra.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre Gayina. 21 U. 30,
Badio-ooncert. — Rome, 450 m. : 20 h. 45, Concert. —
Milan , 315 m. 80 et 549 m. 70 : 20 h. 50, Concert sym-
phonique. —Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 12 h.. Quatuor. 13 h„ Sonates. 13 h. 30, Concert
d'orgrue, 14 h., Orchestre de l'Hôtel Métropole. 19 h.,
Orchestre. 20 h. 15, Sonates de Mendelssohn. 20 h. 45,
Réoital de chant. 21 h., Concert symphonique.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Orohestre. 20 h., Opéra. —
Munich , 535 m. 70 : 12 h. 35, Trio de la station. 16 h.,
Orohestre. 18 h. 15, Conoert. 20 h.. Concert sympho-
nique. — Langcnbcrg: (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05j
Orohestre. 18 h., Concert. 20 h. 10, Concert sym pho-
nique. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre,
20 h. 30, Concert de mandolines.

Emissions radiophoniques

Naissances
4. Rémy-Jean-Pierro , à Alfred-Alphonse Jeanrie-

ret, il Saint-Imier , ot à. Marie-Joséphine née OlaveL
6. Numn-Maurico , à Jules-Alfred Evard , ft But-

tos , ot à Blnncbo néo Grandj ean.
8. Jean-Pierre-Maurice , à Maurico Bég_ in , av-

oliitccte , ot à Marthe-Hélène née Berthoud.
Décès

7. Marie née Nicoud , épouso de Théophile-Louis
Fauconne., née lo 4 novembre 1863.
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Etat civil de Neuchâtel



Français « olymp ique »
On lit sous oe titre dans un journal de Pa-

ris, l'< Intransigeant », les lignes suivantes :
< Le servie© de presse des Jeux olympiques

d'hiver, installé à Zurich , fait passer aux jour-
naux suisses de langue française das communi-
qué, rédigés en uno langue cocasse, qui n'a «le
français que les termes qu 'elle emploie avoc
plus d© bonne volonté que d'à propos.

Voici par exemple, co qu 'on envoie sous le
titro : « Saint-Moritz est prêt > :

< A l'heure acluelle une profond e neige ar-
gentée couvre l'Engadine. Saint-Moritz, l'Olym-
pe alpin©, s'est re velue de son manteau d'hi-
ver resplendissant et du ciel blou foncé, le so-
leil arrose le paysage do ses feux brillants. Toul
le long des rues du village connu du monde
entier, on constata l'ondulation du fleuve aux
mille couleurs do la Société inlcmalionale , et,
la nuit, les lumières des grinds hôlcls so po-
sent commo un diadème de diamants aulour du
lao gelé profondément. On ressent q uelques se-
l-Ciainès, sera devenue une réalité (?) >.

Voici uno suite : < L'imlporlant tremp lin de
saut olympique qui a été conslrait em employant
une somme do 200.000 francs a déjà reçu le
baptême du feu cet hiver. >

Et ceci qui est plus drôle encore : c La piste
de bobsleigh a été mise à contribution de bon-
no heure. Aujourd _iui sa gorge déliée est déjà
le théâtre o|\ la lutte >.

Enfin, ceife perle : « La Cresta Run , sur la-
quelle les luttes do coureurs en sketetons se
tiendront, fait miroiter son planché (sic) glacé
par les rayons du soleil ».

On sent facilement que ce factum est d'inspi-
ration et do conception allemande. Mais n'au-
fait-on pas pu trouver , en Suisse, d'adap tateur
pour la traduction em un français convenable ?»

• • •
Un lecteur parisien de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » nous a fait tenir cet extrait de
V< Intransigeant », afin, dit-il. de le soumettre
à notre appréciation pour le bon renom de la
Suisse à l'étranger.

Que veut-il que nous fassions, hélas ? Tan!
qu'un certain nombre do Suisses allemands se
persuaderont qu'ils écrivent lo français corrrne
leur pror>re langue, — h supposer que celle-ci
leur, soit vraiment familière, — il n'y aura rien
à faire. Tout au plus les membres de langue
française de l'organisation des jeux olympiques
Îiourront-ils exprimer de légitimes regrets. On
es laissera dire, si même on ne conteste pas

leur compétence, et l'on confirmera. Car rien
n'entame l'assurance de ceux do nos Comfédé-
rés qui se croient aptes à tout. Lorsqu'ils . ,n-
sent avoir appris queloue. chose -dnns les for-
mes requises, ils deviennent terribles, et, en
matière linguistique, ils sont intrait. h _ _..
l i . - F.-L. S.

NEUCHATEL
r Conuneiiceincnt d'incendie
"> Hier soir, peu avant 5 heures, le poste de po-
JSce était avisé qu'un commencement d'incen-
die.s'était déclaré dans les entrepôts du maga-
sin Sohinz Michel. Lorsque les agents arrivè-
rent, une épaisse colonne de fumée très lourd e
ffë -happait d'un soupirail. L'appareil de chauf-
fage au mazout avait fait explosion , blessant lé-
gèrement au front l'employé chargé de le sur-
veiller, et l'huile brûlait dans la chaudière et
dans les réservoirs.

Un pompier descendit dans la chaufferie,
piuni d'un masque protecteur , afin de fermer
les robinets des tuyaux, amenant le mazout dans
l'appareil, mais il m'y parvint pas, et c'est le
chauffeur lui-même qui endossa l'appareil res-
5aratoire et s'approcha du foyer. Il réussit à
ermer . les vannes. Dès ce moment tout danger

était écarté.
Les dégâts sont relativement peu importants,

•eul l'appareil de chauffage a été endommagé.

f 1 Rare distinction
I Notre compatriote, M. Henri-A. Junod, mis-
sionnaire, vient de recevoir le diplôme d'« ho-
Éiorary fellow of the rcyal anlhrcpolcgical Insti-
tut© of Qreat Britain and Ireland ». C'est là
une distinction qui est d'autant plus remarqua-
ble qu'elle n'est que rarement accordée.
} Accident aus Parcs

Hier après midi, à 2 h. 45, le petit Steiner,
âgé de 7 ans, a été victime d'un accident d'au-
tomobile au bas du collège des Parcs. Comme
il jouait aux billes, il voulut en rattra per une
et . se précipita sur la chaussée. Mais il ne vit
pas arriver l'automobile de M. Jean Gabus, du
Locle, qui le renversa. L'auto qui , au dire des
témoins, marchait heureusement à faible al-
lure, s'arrêta tout de suite. Son conducteur re-
tira le petit blessé qui était étendu sous la voi-
ture et on le conduisit dans une boulangerie
. oisine, où il reçut les premiers soins.

D'après les renseigueme. .ts que nous avons
obtenus, il est difficile de se prononcer encore
sur son état.

Conférence Henry Bordeaux
yue M. Bordeaux ait fait un voyage en Suède,

et: aperçu, à la nuit tombante, la silhouette du
château de Fersen, cela a valu au public de Neu-
ehâtel, très épris de belle littérature , la bonne
loj .-tune d'entendre, cetle saison encore, une se-
conde conférence de l'illustre écrivain.

De romancier, M. Bordeaux a tenu à devenir
historien. Pour cela, il a demandé secours à la
science du grand M. Lenôtre, auquel , par excès
d© bonté, le conférencier souhaue en passant
la consécration suprême de l'habit vert. Cepen-
dant, romancier, il l'est resté, et n'a jamais man-
qué de saisir, parmi les aventures touchantes et
chastes de Marie-Anloi _ette et du comte de
Fersen, « cette Isolde décapitée et ce Tristan
mis en pièces », tous les prétextes à bel!es phra-
ses et à philosophie toute académicienne.
. Le nombreux public qui .'écoutait a pu , hier
soir, rafraîchir ses notion s d'histoire, faire con-
naissance avec certains personnages ou êlre in-
formé de quelques incidents et épisodes du
grand drame révolutionnaire , que les profes-
seurs de gymnase laissent dans l'ombre, non
par ignorance, mais par souci de simplifier ,
et peut-être aussi parce qu 'ils travaillen t avec
des sources encore plus sûres que les bouquins
d© M. Lenôtre.

Ces remarques n'enlèvent rien, du reste au
succès de M. Bordeaux. G. P.

_La c©ifieïiasl©n du ûéhstt Unsmeier
à. la* Cliauibre irais cals©
C'est la confiance dans le cabinet

PARIS, 10 (Havas). — La Chambre a conti-
nué jeudi après midi la discussion des inter-
pellations sur la politique financière.

M. Vincent Auriol, socialiste, attaque la po-
litique de ia confiance et de l'union nationale.
C'est sous le signe de cette politique que se
sont faites contre nous, dit-il, les élections de
1019. C'est sous ce même signe qu'on veut es-
sayer de faire contre nous les élections d'avril
prochain. Néanmoins l'orateur reconnaît qu 'en
ce qui concerne le redressement financier, le
facteur psychologique a joué au delà des pré-
visions les plus optimistes, mais il se demande
avec angoisse ce qu'il arriverait si demain cette
fameuse confiance venait à manquer.

(A qui la faute, sinon aux socialistes. M.
Vincent Auriol force un peu la plaisanterie.)

M. Vincent Auriol estime qu 'un allégement
de la dette doit être demandé à la richesse ac-
quise et il rappelle que les radicaux-socialistes
déclarèrent jadis souhai table une telle solution,
puis il revient à la politique financière du Car-
tel. < Nous avons été vaincus à la suite d'une
campagne de presse qui causa une panique in-
jus tifiée, mais je me retourne vers notre an-
cien compagnon de lutte et de malheur. Tous
les regards se tournent vers M. Herriot, mais
celui-ci demeure impassible au banc du gou-
vernement.

M. Marcel Heraud , de la droite, rend les so-
cialistes responsables de la crise que le gou-
vernement actuel fut appelé à dénouer il y a
18 mois. Il conclut en affirmant que ses amis
et lui ont , une confiance absolue dans le gou-
vernement. ,

M. Malvy, président de la commission des
finances, en son nom personnel, vient énumé-
rer à la tribune les réformes fiscales que ses
amis radicaux-socialistes ont préconisées pour
réaliser la justice fiscale en pratiquant notam-

ment un amortissement méthodique. Mais, dit-
il, c'est surtout l'ordre de demain qu 'il faut en-
visager. Il demande à M. Poincaré de faire
confiance au gouverneur de la Banque de Fran-
ce pour préparer la stabilisation qui consacrera
l'état de fait actuel.

M. Poincaré déclare n'accepter qu 'un des or-
dres du jour déposés, celui de MM. Paul Morel,
Thompson et Sibille, ainsi conçu :

_ La Chambre, convaincue de la nécessité de
poursuivre sans défaillance la politique d'assai-
nissement monétaire et de rétablissement fi-
nancier,

» considérant que l'obligation dominante de
maintenir l'équilibre budgétaire et d'amortir
graduellement la dette publique n'est inconci-
liable ni avec la possibilité de préparer des dé-
grèvements par des économies ou des plus-va-
lues, ni avec la réalisation progressive de ré-
formes fiscales destinées à assurer un aména-
gement plus équitable des impôts, à soulager
les contribuables les moins favorisés et à di-
minuer les charges qui pèsent sur le travail,

» confiante dans le gouvernement pour con-
tinuer l'œuvre commencée et pour l'améliorer
dans un esprit de justice,

» et repoussant toute addition, passe à l'or-
dre du jour. »

Par 273 voix contre 212, la Chambre reçus-
se la priorité demandée pour l'ordre du jour
Margaine-Daladier- Malvy.

Par 370 voix contre 120. la priorité pour l'or-
dre du jour Vincent-Auriol , contre lequel le
gouvernement avait posé la question de con-
fiance, est également repoussée.

Puis l'ordre du jour Paul Morel-Thompson-
Sibille est mis aux voix et adopté par 370 voix
contre 131.

La séance est levée.

La prop agande allemande en France

Samedi dernier, sur commission rogatoire du
parquet de Mulhouse, le parquet de Dunker-
que et le commissaire spécial à Hazebrouck ,
ont opéré une perquisition à Casse!, chez l'abbé
Demulier, qui y loge à la maison de retraite
Saint-Louis.

Entre autres pièces, les magistrats ont saisi
plusieurs brochures de la < Correspondance
catho1; iue france-allemande » dont le dernier
numéro est paru en décembre dernier.

L'abbé Demulier a déclaré n'êlre pas sur-
pris, car il savait qu'une lettre d© lui avait été
découverte à Dannemarie, chez M. Ricklin,
l'ancien président du Landtag d'Alsace, prési-
dent de l'< Heima.bund », où une perquisition
a eu lieu récemment, en raison du complot au-
tonomiste.

Les fonds que l'abbé Demulier avait en ban-
que auraient été saisis.

Le « Nord maritime », revenant hier sur cette
affaire, publie une conversation de l'abbé De-
mulier, sous c© litre :

«L'abbé Demulier renouvelle son apologie
de l'Allemagne et maintient ses accusations
contre M. Poincaré et le gouvernement fran-
çais... ».

L'abbé déclara notamment :
« Depuis 1919, la Franc© s'est rendue coupa-

ble vis-à-vis d© l'Allemagne de mille vexations
et injustices, en pleine paix, alors qu'un soi-
disant traité a mis fin aux hostilités d© part
et d'autre. >

Voici déjà longtr|mips que les autorités fran-
çaises ont ©u à s'occuper de la < Correspon-
dance catholique franco-allemlande » qu© rédi-
ge l'abbé Demulier. Déjà , lo ministère de la
guerre l'avait signalé à l'attention, en l'appe-
lant iin < factum d© propagande allemande ».
Ce qu'il y a de plus curieux et qui jette un jour
singulieir sur l'activité politique de certains di-
gnitaire, de l'Eglise catholique, c'est quo cette
«corresno. dance» s'honore des erconraçremei .s
du S_in. -S;ège et de l'approbation de l'arche-
vêché de Paris.

Mais le scandale fut à son comble, lorsque,
dans son numéro du 1er juin, la < Correspon-
dance catholique franco-allemande » soutenait
que la France était la vraie respon_ .M.i de la
guerre, innocentant l'AllemaTn e et reprenant
la campagne des communistes contre « Poin-
caré-la-Guerre ».

Il est heureux ou'on se soit décidé à perqui-
sitionner chez l'abbé Demulier, dont il conve-
nait de faire cesser la néfaste propagande.

Encore un compter
des autonomistes

Grave catastrophe en Lorraine
THIONVILLE, 10 (Havas). — Jeudi soir,

dans la région, une rame de vagons de la ligne
de trams Nord et Lorraine s'est détachée et est
entrée en collision avec un tramway venant de
Hayange entre Terville et Das^ich. Au passage
à niveau , la collision a été très violente. Vers
19 heures, on signalait 12 morts et 34 blessés
qui ont été transportés dans les différen 's hôpi-
taux de la région. Le receveur a été blessé et
le wattmann a pris la fuite comme frappé de
démence.

Un lock-out à Bâle
BALE, 10. — 130 menuisiers et charpentiers

de la maison Nielsen et Bohny, à Bàle, n'ayant
pas accepté le nouveau règlement de travail en
vigueur dans l'Industrie du bois de Bâle en
remplacement du contrat tarifaire venu à expi-
ration ont été lock-outés.

Forme incendiée
BREMGARTE N (Argovie), 9. - Jeudi après-

midi, la petite ferm e appartenant à M. Blaser,
agriculteur à Nesselnbach a été complètement
dé'.ruite par un incendie. Le bétail seul a pu
être sauvé. Le bâtiment était assuré pour 14,000
francs.

Asphyxié pendant son sommeil
UZWIL (Saint-Gall), 9. — Un journalier nom-

mé Alber t Schweizer, 37 ans, a été trouvé mort
clans un.dépôt de bière en répara '.ion. Il était
occupé à ces travaux et avait voulu passer la
nuit dans ce local. Il a été asphyxié par les gaz
provenant d'un feu de charbon allumé dans le
local.

Sorré entre un vagon et un camion
GENÈVE, 9. — Jeudi , un employ é d'une mai-

son de combustible, M. Albert Lieniger, 35 aus,
qui était occupé à décharger des vagons en gare
de Cornavin, a é'.é pris entre un vagon et un ca-
mion-automobile et a eu le bassin écrasé. Il a
été transporté à l'hôpital où son état est jugé
très grave.

Dos orages dans le nord
OSLO, 10 (Havas). — Un violent orage sest

abattu sur le sud-ouest et le sud de la Norvège.
Par suit© des pluies diluviennes, des éboule-
menfs se sont produits, à une soixantaine de
kilomètres do Bergen ; les communications fer-
roviaires ont été interrompues entre Oslo et
Bergso. Troir. imcisons ont été emportées et
cinq personnes ont péri.

Une étrange affaire
Coups de feu à Sauvalre

NICE, 9 (Havas). — Des bandits nilasqués se
sont introduits dans l'auberge que tient à San-
vaire, dans le Var, M. Ramonet, et abattirent
celui-ci à coups de revolver. Cc|:nime Mme Ra-
monet s'élançait vers son mari , el'e fut égale-
ment atteinte d'un© balle. Les malfaiteurs , qui
avaient déjà ouvert le tiroir-caisse, ont élé mis
en fuite par un chien de garde. Une battue fut
organisée, mais ne donna aucim résultat. Une
enquête est ouverte.

Nouvelles diverses

POLITI QUE
Ce oue do.J ê're

la Société des Nations
GUERET (Creuse), 9 (Havas). — Dans une

conférence qu 'il a faite sur la Société des na-
tions, M. Paul-Boncour a déclaré notamment :

< Il faut que les élections qui s'apprêtent —
et pas seulement chez nous — donnent une in-
dication bien claire sur ce que les peuples at-
tendent dé la Société des nations. Elle ne doit
pas devenir une académie où l'on disserte de
la paix, un champ de manœuvres où s'affron-
tent les diplomaties et où l'on ne se mettrait
d'accord que pour ne pas agir. La S. d. N. peut
être et doit être un instrument incomparable
de paix.

» Le problème est simple : arbitrage obliga-
toire et généralisé r.e comportant ni exception,
ni réserve, sauf celle de la réciprocité. Assis-
tance obligatoire et générale à la nation atta-
quée, de telle sorte que les Etats, pouvant
compter sur les forces de tous, puissent ré-
duire les leurs au minimum compatible avec
leur sécurité et leurs obligations internationa-
les. Et , comme il n'y a pas de convention pri-
vée ou publique qui puisse se passer de moyen
d'exécution : contrôle international. »

Des diff icultés déjà ?
LONDRES 9 (Havas). — Commentant le tex-

te du traité d'arbitrage franco-américain , le cor-
respondant du < Times » à Washington ©slime
qu© l'artic!© 2 contient un germe do différends
éventuels. Uno autre difficulté pourrait êfre
l'expression < accords », car, rappelle lo corres-
pondant, du temps du président Roosevelt, le
Sénat ayant à se prononcer sur une question
semblable, insista pou r quo le mot < accord »
soit remplacé par le mot « traité » pour la rai-
son que la conclusion d'un traité doit être vo-
tée par les deux tiers du Sénat, tandis que pour
un accord , la (majorité suffit. On estime à Was-
hington que lo sénateur Borah aura la majo-
rité à la commission des affaires étrangères « _
on croi t que le traité sera accept é par elle,
mais la commission n'est pas le Sénat. Et à me-
sure que le temps passe ce dernier devient de
moins en moins disposé à faire siens les rai-
sonnements des pouvoirs exécutifs.

Le Re.chs.ao et les locataires
BERLIN , 9 (Wolff) . — Le Reichstag a pour-

suivi jeudi la di _ .u_ sion en deuxième lecture
du projet modifiai , la loi sur la protection des
locataires et la loi sur les loyers. En votation,
toutes les propositions de modifications des
communistes et des socialistes ont été repous-
sées, puis la première partie du projet a été
adoptée. Dans la suite de la discussion, les dif-
férents partis ont présenté des propositions de
modifications qui ont toutes été repoussées, à
l'exception de la proposition des partis gouver-
nementaux d'admettre la dénonciation pour les
logements ouvriers, propriété d'usines ou de
mines, à condition que certaines assurances
soient fournies, par les conseils d'exploitation
notamment. Celte proposition n'a recueilli les
voix que des quatre partis de la coalition et
du parti économique. Le Reichstag a ensuite
décidé que le projet entrera en vigueur le 1er
avril 1028 et que la loi actuelle Sera valable
jusque-là. Pour le reste, la Chambré s'en tient
au projet de la commission. Le projet a été
adopté en troisième lecture. La votation finale
est prévue pour vendredi.

Le Reichstag s'est ajourné à demain à 2 h.

Une Impre-cEencQ des .âtséraux
_ ._ -..«aragsua

MANAGUA , 9 (Havas). — Le chargé d'affai-
res britannique a été informé que les forces du
général Sandino so sont emparées des planta-
tions de café du vice-consul britannique de Ma-
tagalpa . Celui-ci avait écrit récemment au char-
gé d'affaires pour lui demander sa protection.
Lo chargé d'affaires a conféré avec le _ ..nistre
d_-s Etats-Unis au sujet des mesures à prend re
pou r protéger la vie des sujets britanniques et
pour défendre leurs biens dans ce district.

lia pression tin Vatican
VARSOVIE , 9 (Wolff). — Dans une déclara-

tion, le prince Janus Radziwil a déclaré qu 'au
cours des tractations conduites de pair avec le
maréchal Pilsudski en vue de la form.tion du
cabinet , un inlertmédiaire du pape a cherché
deux fois à l'influencer. Les journaux d© droite
protestent vivement conlre cette affirmation. La
t Grz-tta Warszawska » exprime son étonne-
ment que lo prince veuil le impli quer la plus
haut" autori ' é de l'église catholique romaine
dans la lutte politique.
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Après le succès de M. Poincaré
Commentaires français

PARIS, 10 (Havas). — Consentant le résul-
tat des votes d© la Chambre, 1' _ Echo de Pa-
ris » dit que les grands battus sont les radicaux.

« Paris Matinal » dit que les députés aux-
quels on avait demandé de se souvenir du pas-
sé et de préparer l'avenir , ont préféré regar-
der vers leurs circonscriptions.

Le < Petit Parisien » dit que la majorité ob-
tenue par le gouvernement est la plus forte de
celles réunies par le gouvernement depuis dix-
huit mois.

Pour 1© < Journal », la séance fut consacrée à
une controverse entre radicaux et socialistes.
La discussion entre ces deux groupes a montré
qu'un fossé infranchissable séparait leurs con-
ceptions politiques.

Ceux qui n'ont pas confiance
PARIS, 10 (Havas). — La minorité qui a voté

jeudi contre le gouvernement pour accorder la
priorité à l'ord re du jour Vincent-Auriol, com-
prenait seulement neuf radicaux-socialistes,
deux républicains-socialistes, cinq députés n'ap-
partenant à aucun eroupe, en dehors des socia-
listes et communistes.

Vingt-six députés seulement se sont abstenus,
dont seize radicaux et dix républicains-socialis-
tes.

A runanfmSfè
de la Chambre des communes
LONDRES, 10 (Havas). — Sur la proposition

de M. Baldwin, premier ministre, la Chambre
de3 communes a adopl é à l'unanimité la réso-
lution proposant l'érection aux Frais de l'Etat et
d© la nation d'un monument à la mémoire du
maréchal Haig.

A la Havane
I>e texte dn préambule

est arrêté
LA HAVANE , 10 (Havas). — Le sous-comité

chargé d'élaborer le préambule de la convention
a arrêté un texte acceptable pour toutes les dé-
légations, à l'exception de l'Argentine, qui for-
mulerait certaines réserves.

Le préambule a établi les trois principes sui-
vants . 1. indépendance ; 2. souveraineté com-
plète ; 3. égalité juridi que. Dans les couloirs de
la conférence, on considère que les difficultés
du préambule sont écartées. Il reste le rapport
Maurlua , sur lequel l'accord paraît plus diffi-
cila

Vers la paix !
Des canons sur un avion

LONDRES, 10 (Havas). — On lit dans le
< Morning Post » qu'un aéroplane de combat,
armé de deux canons au lieu de mitrailleuses ,
vient de terminer des essais qui auraient été
très satisfaisants.

La difficulté occasionnée par le recul des ca-
nons a notamment été résolue dans la construc-
tion du nouveau type d'avion.

Le crime de Sanvaire
De plus en plus mystérieux

NICE, 10 (Havas). — Il résulte des nouveaux
renseignements oue le parquet a conçu les dou-
tes les plus graves touchant l'origine des bles-
sures reçues par Mme Ramonet, à la Garcn-
nette.

La blessée, interrogée, a denné des explica-
tions invraisemblables ; aussi a-t-elle été trans-
portée à l'infirmerie de la prison.

La mort de M. Ramcnet est considérée comme
des plus suspectes. Les blessures de Mme Ra-
monet, en revanche, sont superficielles.

L'accident de Thionville
THIONVILLE, 10 (Havas). — On compte au

total 17 morts et de nombreux blessés, dont 8
ent dû êlre transportés à l'hôpital , dans l'ac-
cident de tramway.

Les circonstances de cet accident sont les sui-
vantes : Un tramway venant de Hayange et
transpcrtrnt une trentaine de personnes a été
ta irpenné à un passage à niveau , à deux kilo-
mètres de Thionville , par une rame de vaerons
roulant à la dérive. Le tram a été coupé en
deux.

Les voyageurs étaient pour la plupart des ou-
vriers et employés des mines des environs.

Les travaux do sauvetage sont rendus très
difficiles par l'enchevêtrement du vagon tam-
ponné et du tram brisé.

Des journaux interdits
CATTOWITZ , 10 (Wolff). — Par ordre de la

direction de police, tous les journaux de Haute-
Silésie orientale, paraissant en langue alleman-
de, ont été saisis hier.

Le motif de cette décision esl dû à la publi-
cation du discours électoral tenu à la Diète si-
lésienne par le député Korfanty. Pour le même
motif , l'organe de Korfanty, < Polonia », a été
également saisi.

Le Jury expert
LOS-ANGELES, 10 (Havas). — Hickmann,

accusé d'avoir enlevé et assassiné, en décembre,
la petite Marian Parker, don t le corps mutilé a
été remi s à son père conlre rançon, a comparu
hier devant ses juge s oui avaient à déclarer
s'il était sain d'esprit ou non.

Le jury a déclaré l'accusé sain d'esprit et
responsable de ses actes.

En diri geable de JLondreS
à New-York

WASHINGTON , 10 (Havas). — Le secrétaire
du cor | tierce a déclaré jeudi que le gouverne-
ment des Eta 's-Unis a donné son approbation
pleine et entière aux plans élaborés par un
syndicat anglais en vue de l'établissement d'un
service transatlantique de dirigeables, pour le
transport des voyageurs.

DERNIERES
DÉPÊ CHES

La direction des travaux publics a fait déblayer
la route de la Vue-des-Alpes, aussi à l'heure
actuelle ce passage est-il en excellent état et les
voitures automobiles peuvent y circuler et mê-
me croiser sans aucun© difficulté.

*• ¦_¦— 
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Niveau du lac : 10.février, 429.09.

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux, qu- if _ ues p > éci p italions, doux.

Monsieur et Madame J.-C. Redard-Stahly ;
Mousieur et Madame Léopold Rodai., à Sierre
Madame et Monsieur Albert Maire-Redard et leur

€'_ fant , à la Chirux-dc-Fouiis ;
Mademoiselle Bcrthe Rodard , à Nouchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Cornillon et leur en-

faut , en Amérique ;
Madame et Monsieur Etienne Roubieu, en Amé-

rique ;
Madame et Monsieur Charles Pay et leur, en-

fants , on Amérique ;
Monsieur ct Madame Ali Redard et leurs en-

fants, en Amérique ;
Monsieur et Madame Jean Redard et leur en-i

faut , en Amérique ;
Monsieur ot Madamo Ruben Redard et leurs enj

fants , on Amériquo ;
Mademoiselle Roso Redard , en Amérique ;
Madamo ot Monsieur Harry Miller et leurs en-

fants , en Amériquo ;
Madame et Monsieur Jack Bail , en Amérique,
ainsi quo los familles Redard , Stiihly et alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer à leurs parents
et amis, le décès de

Monsieur Albert-Samuel REDARD
leur bien cher fils, frère, beau-frèro, oncle et pa^
rent , survenu aujourd'hui , après une longue et pé-
niblo maladie.

Neuchâtel, 9 février 1928.
Il ossuyera touto larme de leurs yeux

et la mort no sera plus et il n'y aura
plus ni deuil , ni cri, ni douleur.

Apoc. _LXI, L
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi

11 février , à 13 heures.
Domicile mortuairo : Plan 9.

On no reçoit pas

mmÊÊmu *-*mm*ma*w**-********m*-***mmm m
Monsieur Henri Foissly et ses onfants Annett»

et Henri ; Monsieur et Madame Adelpho Bauer-
meister ; Madamo Emma Kruszynski et son fils j
Monsieur et Madamo Henri Bnumoister et leur fils ;
Monsieur et Madame Charles Buucrmcistcr ; Mou-
sieur ot Madame Ernest Baucrmeis^er et lours en-
fants : Monsieur Georgos Baucrmeistcr ot son fils ;
Monsieur Samuel Feissly, à la Chaux-de-Fonds,
ses enfants et peti ts-enfnntB , ainsi quo les familles
parentes et alliées ont la douleur de faire purt du
décès de

Madam e Henri FEISSLY
née Berthe BAUERMEISTER

leur très chèro épouse, mère, fillo, sœur, belle-soeur,
belle-fille, tante , cousine ot parente , enlevée à leur
tendre affection , après quelques jours de maladie,
dans sa 34me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils verront Dieu.

Neuchâtel-Chanct, lo 9 février 1928.
(Chemin du Soleil 2.)

L'ensevelissement, sans suite, aura Heu lundi 11
février, k 15 heures. Culte à 1. h. Vs au domicile
mortuaire.

Prière de ne pas fa ire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

tMWI«__l_ _ff _«lM_M^

Madamo Jeanne Pfaffli  et ses enfants : Willy,
Claude et Pierre, à Neuchâtel; Madamo veuve Adè'e
Pfiiff l i  et ses enfants , à Neuchâtel , Cressier et en
Franco ; Madame veuve Cécile Hneberly et ses en-
fants, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur cher époux,
père, fils, frère, oncle et neveu,

Monsieur Gottfried PFAFFLI
survenu dans sa 39me année, après une longue et
péniblo maladie.

Neuchâtel (Ecluse 1), le 9 février 1928.
Repose en paix cher époux. Tes souf-

frances sont finies. Tu pars pour un
monde meilleur, en priant pour tes
enfants.

L'enterrement, sans suite, aura lien à Berne, 1.
samedi U courant, à 11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madamo et Monsieur Rennud-Mercet et famillo ;
Mademoiselle Hélène Mercet , à Cortaillod , ont la
douleur d'annoncer le décès de leur cher frère,
beau-frère et encle,

Monsieur Frédéric MERCET
survenu en France, le 5 février 1928.
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Madame veuvo Louis Dubicd-Bourquin et ses en-
fants ; Madame et Monsieur Edgar Jacot et leurs
enfants ; Monsieur et Madame René Dubied-L'Eplat-
tenier et leurs enfants ; Monsieur et Madamo Geor-
ges Dubicd-L'EplaMenier et leurs enfants ; les enJ
fants et petits-enfants de feu Monsieur Justin Au-
bert ; les familles Jacot , Neuenschwandor, Richard,
Dubied et alliées , ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère ot vénérée belle-mère, grand'-
mère, arrièro-grand'mère, tante, grand'tante et cou-f
sine,

Madame Julie DUBIED
née HL.UMARY

quo Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 9 février
1025-, dans sa 95mo année.

Geneveys-sur-Coffrano, le 9 février.
Ne crains point , car jo t'ai racheté, et

je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Esaïe XLin, L

Au ciel plus de chagrin,
Mais le bonheur sans fin.
Là nous cesserons les pleurs,
Auprès du Rédempteur.

L'enterrement aura lien à Coffrane, le samedi 11
courant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuairo : Geneveys-sur-Coffrane.
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Bu lletin météor. des C. F. F. io février , 6 h. _o
Jg  I .hssrvati-ns faites centi- _ ,_ .„„, __ „„„-„,
|| | aux gar.s C. F. F. m^ TEMPS ET VENT

280 Bâle -h 3 Couvert Calme
543 Berne . * . . — i • »
587 Uoire . . . . .  — 1 Nuageux »

1543 Davos . .. .  — 8 ¦ »
032 Fribourg . . .  . ^ Couvert »
394 Genève . . . .  0 Nuageux »
475 Glaris . . . . — •' • »

1109 Giiselienen . . 0 Couvert. Fœhn.
5GP (iiterlakcn . . .  " Nuageux Calma.
995 La Ch.de Fonds + < Couvert. Vt. d'O
45(1 Lausanne  . . .  " » Calme
20? Locarno . . .  + â Onelq nuages >
276 Lugano . . . .  + - Nuageux »
439 Lucerne . . . .  4 I Couvert »
39. Mont reux  . . .  + ' Oueln nuages »
4S2 ..eueliâtel . . .  4 4  Couvert »
505 Ragatz . . . .  + 1 Tr b. temns »
673 .aliit-linll . . . + " Couvert Vt S-O.

I85C Saint  Mori t ï  . — 0 Qn. nuag. Calme
407 .ehalïhouso . . + 4  Couvert Bise
537 Sierre . . . .  0 . Calme
562 l 'honne . . . .  0 » »
389 Vevey . . . . + 1 » >

lfiOU Zerinntt . . .
410 Zurich . . . .  4 4  Nuageux »
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Banque Csn.er-a.e Neucl-âteloîse
TélOphonc 15.2 >

Cours des changes du 10 lévrier 1928, à 8 h. 30
Paris ?0.3'l .0.1 . Toutes opérations
Londres 25.H2 V5.3 1 do chaiice au
New-York . . . .  5.19 f>_ l  comptant et à ter.
Bruxelles . .. .  7Î.34 7..U ™<= aux meilleures
Milan ?7.46 .7.5 . conditions
Beriin l?3.'J.r> 124. I>S . . . .  .,, , . , co on a., n» Achat ct venteMadrid bb.M) 8 ..- >(. . m . ., , o,,,, on .mu o- de monnaies etAmsterdam . . .SO'J.20 -.0! .3., bi„et_ ,,c ,)a iu,ne
Vienne r.U7 l.l.i étrangers
Budapest . . . .  90.90 91.10 —
Prague . . . .. '5.H5 15.U> Lettres de crédit
Stockholm . . . , i:!9.i.c > I. . I.I . ct accréditifs sur
Oslo . 4 ..I0 138.311 tous les nny 8 du
Copenhague '. . .13'UO 139.3(1 momde
Bucarest . . . .  3.16 _.?li
.;.--_ ,-;_ ".7 7= . =iS 7". Toutes outre*Var_ ov .e . . . 67.75 58.7. a f f -fr_ .  „nnrafreaBuenos Ayres .pap.) -.2 1 i :* _ „_  POmm ,on(, Ica
Montréal  . . . .  5.1b 5.2i. p|ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

RIGA, 9 (Havas). — Un incendie a dé' ruit
une grando i'ilatnre de coton situés dans uu
faubourg de Riga. C.nq cenl s ouvriers sont ré-
duits au chômage. Les dégâts sont évalués A
plus d© un million de lats. La po'iso a arrêté
un© ouvrière do 29 ans. qui avait été congédiée
récemment de la filature. Elle a avoué avoir mis
k. îeu au bâtiment par vengeance.

l'J La < vengeance » ouvrière atteint
los ouvriers


