
Jolie propriété
à vendre, à Peseux

dans quartier tranquille et
agréable. Maison bien construi-
te de onze pièces et dépendan-
ces. Deux terrasses. Jardin om-
bragé, potager et fruitier. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE. B.
de Chambrier, Place Purry _L
Neuchâtel.

Terrain à vendre
Saint-Nicolas. 2300 m* en un ou
deux lots. Pour renseign ements,
écrire ease 195, Neuchâtel. ¦¦

CHAUMONT
A vendre belle propriété, près

du funiculaire comprenant ehaT
let de neuf pièces (eau et élec-;
tricité), pré et forêt, grand dé-
gagement. Conditions exception-
nellement avantageuses. Etude
René Landry, notaire. c.o.

Béroche
A vendre au bord du lae,

jolie villa
huit chambrée, deux cuisines,
vérandas, nombreuses dépendan.
ces. Jardin ombragé. Gare et
autobus k proximité.

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

de, vente d'immeubles. Place
Purry 1, Neuchâtel on Ad. Stauf-
fer. Parc 42. la Chaux-de-Fonds.

Maison à vendre
à Bôle

Pour cause de décès, vente
d'une maison, quatre logements,
magasin, grand jardin. — Prix
avantageux. S'adresser au no-
taire Mi-haud. k Bôle.

A vendre, rue du Seyon,
TROIS MAISONS

oontiguës, pouvant être trans-
formées pour magasins et nou-
veaux logements. Revenu net
lYt Yo. S'adresser Lambert, Ba-
lance 1.

A la même adresse, k vendre,
deux voitures Auto Torpédo, à
prix réduit.
Pour cause de liquidation d'in-

dustrie, on offre k vendre, k
NEUVEVILLE, un

immeuble à l'usage
de fabrique

contenant trois étages d'ateliers
de tl m. sur 5 m. 60. bien éclai-
rés. — Force d'eau de '5 HP avec
roue d'eau neuve. Jardin . et :ver-
ge, de 985 ms. Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchfttel.

ABONNEiMENTS
lan 6 mois 3 mots 7moh

franco-oraiciîo . . . .  15,-r- 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain» pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c.

Administration : rue du Temple-Neuf !.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisse, S.A., Bienne et suceurs.

AVIS OFFICIELS
§§3H§ COMMUNE

|||jP CORTAILLOD

V.Ê.eipiie
lia Commune de Cortaillod

offre à vendre par voie de son-
mission 313 billons Cubant en-
semble 222 m* 62. situés dans les
divisions 12 et 13 des forêts com-
munales.

Au gré de l'acquéreur, la Com-
mune sortirait de ce lot les piè-
ces d'un diamètre inférieur à
26 cm., soit 70 plots cb. 30 m3 11.

Eventuellement, la Commune
vendrait le solde des coupes,
soit environ 500 m*

Prière de faire les offres au
Bureau communal où les condi-
tions de vente peuvent être con-
sultées jusqu'au 25 février 1928,
à midi.

Cortaillod. le 14 février 1928.
Conseil communal.

ïy^Kpni COMMUNE

MB1 BOUDRY

ïiijli
Le samedi 3 mars 1928, la Com-mune de Boudry vendra par

voie d'enchères publiques, dans
ses forêts des Buges et du Cha-
net. les bois suivants :

Aux Buges :
36 stères pin et sapin
8 stères chêne

47 stères foyard
754 fagots

1 longe
21 billes pin cubant 4 m' 17
14 billes hêtre euh. 3 ms 37

Au Chanet :
56 stères sapin
51 stères chêne
35 stères foyard

772 fagots
25 poteaux chêne
11 tas de branches

Lot No 1: 5 billes chêne, 1er
ohoix, cubant 2 m3 49; Lot No 2:
8 billes chêne cubant 4 m" 80 :
Lot No 3 : 4 billes chêne euhant
4 m' 67 i Lot No 4 : 1 bille chêne
cubant 2 m3 25: Lot No 5 :1 !
Wlles chêne cubant 2 m* -M) ;
Lot No 6: 5 billes chêne euhant
4 m» 80.
54 traverses chêne culb. 20 m* 62
16 billes hêtre euhant 5 m' 98
2 billes pin euhant 1 m3 59
Bendez-vous des miseurs pour

les Buges à Trois-Rods, à 8 h. 30,
pour le Chanet à l'entrée de la
forêt du Chanet, à 14 heures.

Listes de détail des bois de
service à disposition des ama-
teurs au Bureau communal de
Boudry.

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

Les bois de service seront mi-
sés au début de l'enchère.

Boudry, le 15 février 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre pour cause de dé-
nart, k SAUGES-SAINT-AU-
BIN, dans belle situation au-
dessus du lac.

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendances: un jardin et verger
de 2400 m3; eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchàtel . .

A vendre

maison locative
située dans le haut de la ville,
comprenant, magasin, quatre lo-
gements de quatre, trois et deux
chambras, garage pour autos,
j ardin. Bon rapport. Prix avan.
tageux. — Pour tous rensei gne-
ments, s'adresser à l'Etude Wa-
vre. notaires, Palais Rouge-
mon t

A vendre ou à louer, pour le
24 j uin, à la rue de la Côte.

villa confortable
de neuf pièces, chamhre de bain ,
chamhre de bonne, confort mo-
derne, belle vue, avec jardi n d'à.
grément. riotager. verger, vigne.
S'adresser Passage St-Jean 2.
Téléphone 16.70 

A vendre, pour le 24 juin 1928,
à Neucbâtel-est,

maison familiale
de neuf pièces, buanderie mo-
derne et tontes dépendances. —
Chauffage central. Vne étendue.
Jardin et verger de 920 ms.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, céranee et vente d'Im-
meubles, Place Purry 1. Neu-
chAtel. 

Office des poorsoile. de Boudry

La vente annoncée
pour le mardi 21 février 1928, à
15 h. % au

Buffet de la gare
de Chambrelien

pour l'immeuble Caldelari

n'aura pas lieu
Boudry, le 17 février 1928.

Office des poursuites
de Boudry :

Le préposé : H.-C. Morard.

A vendre dans district de
Nyon.

bon domaine de
922 ares

terrains attenants, terres pro-
fondes. Ferme neuve, deux ap-
partements neuf pièces. Ecuries
doubles, seize têtes bétail. —
Grange à pont. Porcherie. Fos-
ses à purin. Eau. Electricité. —
Téléphone. Prix avantageux. .—
Facilités de paiement. . Ecrire
sous H. 50062 C. aux, Annonces-1
Suisses S. A'., Lausanne

Pour époque à convenir
à VENDRE ou à LOUER, à
PESEUX, dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
denx cuisines, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, deux
vergers, grand jardi n potager
et. d'agrément, garage donhle
avec atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'environ 3000 m2 —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude Gui-
nand . Baillod , Berger & Hofer,
Faubourg, du Lac 11. ..

I Pour cause de santé, à vendre bon établissement d'horticul-
ture, dans la région du Vignoble neuchâtelois, entre deux gares*

maison d'habitation
trois serres, cent châssis de couches, terrain attenant. Petit rural,
porcherie et remise, plus un hectare de pépinières en location. —
Très bonne clientèle et chiffre d'affaires assuré à preneur sérieux.
Offres à Marcel Calame. horticulteur, Bôle sur Colombier. 

Maison avec rural
à vendre au Landeron

On offre à vendre de gré à gré, au Landeron; une BONNE
MAISON, bien construite, en parfait état , bien située, compre-
nant : LOGEMENT DE CINQ PIÈCES, avec cuisine et dépen-
dances, rural, soit : écurie pour huit à dix.pièces de bétail , grange
et remise, place et j ardin attenant de 1900 ms. avec trente arbres
fruitiers.

Surface totale : 2336 m'. . ...
Assurance des bâtiments : Fr. 26,200 avec avenant . de 50 %,

soit Fr. 13,100.
Entrée en jouissance, suivant entente,- AU PRINTEMPS 1928.
Eventuellement terrains à louer ou à vendre à proximité.
Pour renseignements et visiter l'immeuble, s'adresser au no-

taire CASIMIR GICOT. le Lan deron, chargé de la venté. 

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

prenant quatre logements de trois chambres, nombreuses dépen-
dances. Grand j ardin et verger de 100 arbres fruitiers -en plein
rapport.

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

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

Enchères publiques à Peseux
Le mardi 28 février 1928. dès les 8 heures du soir, à l'Aula da

Collège du bas à _. eseux, M. louis Bonnet, fabricant d'horlogerie
k Mâcon, exposera en vente . aux enchères publiques, un terrain
de 1346 m2, formant un superhe chésa! k bâtir, sis à l'Avenue For-
naehon à Peseux et désigné sommairement comme suit au Cadas-
tre de Peseux :
Art. 1518, pi. fo IL No 96, Aux Troncs, terrain à bâtir de 1025 m'
Art. 1520. pi. fo 11. No 99, Aux Troncs, terrain à hâtir de 321 m1

Ce terrain est avantageusement situé au bord de la route et
jouit d'une vue imprenable. Eau, gaz, électricité et canaux-égoûts
à proximité immédiate.

lies héritiers de M. Sandoz-Hess, à Neuchâtel. exposeront en-
suite aux enchères la vigne qu 'ils possèdent à Porcena. territoire
de Corcelles, vigne désignée sommairement comme suit au Cadastre:

Art. 1552. pi. fo 7, No 32, A Porcena. vigne dé 375 m2.
S'adresser pour prendre connaissance des minutes d'enchères

et pour tous autres renseignements en l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.
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A VENDRE
A vendre joli

pousse-pou
à prix avantageux. S'adresser :
rue Lonis Favre 18, 1er. 

A vendre

Fiat 509
spider. deux .places, roulé 9000
km., parfait état. Prix: 2850 i'r.
Ecrire à case postale 6935, Au-
vernier; , 

Meubles
A vendre : buffet dé service

sapin , armoire, armoire vitrée,
canapé , lavabo, petites tables.
S'adresser chez Mme Loup-Mon-
nier, Bellevaux 1. 

A vendre, pour cause donhle
emploi, uire

caisse
Nationale

pour n'importe quel genre de
commerce. Prix: C00 fr. environ.
S'adresser Hôtel dn Dauphin ,
Serrières. Téléphon e 2.83.

A vendre
pour cause de départ
A1M_EUB__EME_!-T com-
prenant chambres à
conclier, salle à man-
ger, salon et divers.
Stade 3, rez-de-chaus-
sée.

Atelier et magasin
de cycles

et motos, situé dans le vignohle
neuchâtelois, ayant une honne
clientèle est à remettre pour
cause de départ. Reprise 10 à
12,000 fr.

Faire offres à P. N. 196 poste
restante. Neuchâtel.

Essaie-services
confectionnés 50X80 cm. 12,95 et
13,50 la douzaine.

AU BUCHERON
M. REVENU Ecluse 20

Wt§m u£  ̂WlâêMm^Um^
FAUBOURG DU LAC 19-21

NEUCHATEL

Cette CHAMBRE A COUCHER
composée de deux lits, deux tables de nuit.

| un lavabo avec Psyché biseautée, armoire à
glace biseautée, -.4-0 centimètres de large
FB.515- NET - MEUBLES GARANTIS

I \wL __HI_- ïlllvr W$È * *^f _*̂ K- n

Un million
de lames de rasoirs genre « GI-
LETTE », lames très douces,
acier de lie -qualité, , .

Fr. 2.— les 10 lames
Pour chaque commande de

trois paquets, il sera remis, à
titre de réclame, un superbe

RASOIR finement argenté
avec étui.

Envois depuis 10 lames (nn
paquet) contre remboursement.
Case postale 12231 Ecluse, Neu-
châtel.

HERNIES
Elastiques ou à ressort, mes

bandages sont SOLIDES et PAS
CHERS. Envoi à choix. Indi-
quer tour et emplacement de la
hernie. — R. Michel , spécialiste ,
case gare. Lausanne,

SAL,©]»
comprenant : canapé, deux fau-
teuils, quatre chaises, moquette
rouge et table, en parfait état,
à vendre. Revendeurs s'abstenir.
S'adresser Av Beauregard 13.
Cormondrèche. (Tél. 136). 

LAMES SAPIN
pour plancher, 24 mm.

IAMES A CHANFRAIN
et mouchette. 16 mm.

LAMES DOUGLAS (Oregon)
bois d'Amérique, pr plancher la

Scierie Nouvelle, Aug. Rubin ,
NenveviUe, Téléphone 105.

A vendre nn bon
CHAR A PONT

à deux mécaniques. On l'échan-
gerait contre du foin .

Demander l'adresse du No 141
an bureau de la Feuille d'Avis.

Echalas
A vendre 10,000 échalas sciés,

150 cm. sur 25 mm., bois épicéa,
au plus bas prix du j our. S'a-
dresser à F. Piguet, fabricant ,
à Montmagny, Vully (Vand).

A vendre faute d'emploi

auto
Amilcar. deux et trois places,
sortant de revision, pneus neufs,
taxe et assurance payées 1928.
Prix : 1800 ir. Facilités de paie-
ment. Au besoin on se charge-
rait d'apprendre à conduire au
preneur. Ecrire poste restante
242, Neuchfttel . 

A vendre un

gramophone
avec trente disques. Prix: 60 fr.
Mmo E Hanny-Frey, Marin.

Occasion
pour cause d'échange, à vendre

conduite intérieure
carrosserie quatre places

Sénéchal
7 HP, modèle 1926, complètement
revisé freins sur les quatre
roues, tous accessoires Prix à
débattre. S'adresser au garage
Margot & Bornand, qui rensei-
gnera.

Taies
d'oreillers festonnée.. I fr. 50
pièce.

Au Bûcheron
M. REVENU Ecluse 20

Magasin le beurre sî lrooiaeo R. fl. SîOTZER, me du Trésor
Beurre centrifuge de la Bretagne, quai, extra
-_v1.10 :S@s 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.

Beurré pour là cuisine, qualité 1» fr. 4.80 lé kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors.

Prix de gros pour revendeurs

ENCHÈRES 

Vente cle vins
A CRESSIER

Le LUNDI 27 FEVRIER 1928, la Direction de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par enchères publiques, à Cressier ,
les vins de son domaine de Cressier de 1927, savoir :

11,000 litres de vin blanc cn 5 vases
805 » dc vin rouge en 1 vase

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien con-
ditionné*.

Les dégustations se feront dans la cave de Troub dès
11 heures et les mises commenceront à 11 h. %.

Neuchâtel , le 8 février 1928.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAU&

B 

MONUMENTS FUNéRAIRES
rruxpbpepie- sculptupe.

WASSERFALLEM&CAnTOVA
~Z ECLUSE, 22. rSEUCHÂTEL. 

~
<xc.̂ xnqs-raoëlëA>s.- <Uvis -TE_EPH:408. ¦

|_____ _____B____n_ ___l-_______gPBB^

A VENDRE
un potager, un lit complet, une
table ronde et un buffet deux
¦porte-, le tout usagé mais très
bon marché. S'adresser Moulins
No 43 au chantier , entre 1 et 2
heures . '

Grasi-opS-one Paihê
(Occasion unique) , meuble en
chêne massif , 36 disques , par-
fait état , prix: 180 fr., à vendre
ou à échanger en partie contre
vin Neuchâtel . — Ecrire sous
chiffres E. C. 143 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Taillaules GREZET
de Couvet

tous les jours fraîches, à notre
succursale, Plaoe des Halles 7.

Demandes à acheter

Jf î<ml i/cace JïUMM?,
/ acÂef o M/tâem&Ueœo

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète au comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry
On demande à acheter d'occa-

sion et en bon état un
VÉLO D'HOMME

Adresser offres par écrit à V.
H. 119 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

On désire acheter
pendule neuchâteloise

Offres détaillées case 6479.
Neuchâtel.

AVBS DIVERS
~~

Miss PRIESTNALL
I- O U I S-F A V R E  -1

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny, Avenue dn

1er Mars 22. 
Jeune fille , 16 ans. aimant les

enfants , cherche place comme
demi-pensionnaire

¦pour se perfectionner dans la
langue française . Vie de famille
exigée. — Adresser offres, aveo
prix, à Mme Juvet, Seftigen-
strasse 25, Berne.

_j__M________S___p___ _-_|_______MI

A vendre pour cause im_ 1
prévue petite conduite in-
térieure,

FIÂT 509
quatre places, 6 CV, par-
fait état de marche et d'en-
tretien . Prix : 3800 fr . —
On prendrait en échange
petite anto deu x places.

Ecrire sous chiffres G. L.
145 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. i

_a___"*____-i_H_______m_ai__n_*]Bvm_m___Hn«_Q_-iH______i _̂_nni*_



A louer
à PrébaiTeau 10, appartement
de trois ohambres et toutes dé-
pendances, pour le 24 juin. —
S'adresser au bnreau Grassi &
Hodel, Prébarreau 4. c.o.

Râteau : à loner immédiate-
ment logement de deux cham-
bres et dépendances. — Etnde
René Landry, notaire. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
de quatre chambres, au centre
de la ville. S'adresser Seyon 4.
2me. c.o.

Serrières : à louer pour le 24
juin, bel appartement de trois
pièces, cuisine, dépendances. —>
Grand jardin avec arbres frai-
tiers ; poulailler. — L'entrée en
j ouissance des terrains pourrait
avoir lieu immédiatement —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.

A remettre pour avril,

bel appartement
de trois chambres, cuisine ot dé-
pendances ; balcon , soleil S'a-
dresser ù Godio, Parcs 116. 2me,
à droite.

Aux Péreuses
A louer pour le 24 mars,

joli appartement
de trois chambres, bien exposé,
toutes dépendances buanderie.
Jardin : gaz, électricité. — S'a-
dresser Place d'Armes 8. 1er.

A LOUER
pour le 24 juin, loge-
ment de 5 chambres, à
la rue du Seyon. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Pour ie n j uin 1928
à louer joli appartement enso-
leillé, do cinq pièces, balcon et
toutes dépendances, à Tivoli. —
S'adresser à Auguste Roulet, no.
taire, à Nenohâtel.

Beaux-Arts-quai
Bol appartement de six pièces,

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

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

24 mars
A louer logement de quatre

pièces, cuisine, dépendances ;
eau. gaz, électricité S'adresser
Prébarrean 11. ç̂ o.

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

Rue Pourtalès : beau logement
de einq pièces, balcon, vue sur
le lac. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8. rne Pnrry.

Moulins-Seyon, disponibles :
deux chambres, cuisine et dé-
pendances — S'adresser à M.
Ulysse Renaud. Côte 18. c.o.

A remettre en ville, apparte-
ment de denx chambres remis à
neuf. Etude Petitpierre & Hotz.

Belle chambre, près do la ga.
re. Fahys 1, 1er, à droite. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, à monsieur sérieux.

S'adresser Concer t 4, Sme, à
droite. c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée, avec ou sans pension.
Ecluse 13. 1er étage, à droite.

Chambre meublée (soleil). —
Fbg de l'Hôpital 5. 3me. c.o.

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

Jolie chambre meublée, au so_
Ieil — Parc. 60a.

GRANDE CHAMBRE
vide. — Seyon 9a, 1er étage.

Demandes à louer
On cherché à louer deux

belles chambres
à coucher à un lit , du 15 avril
an 15 juillet, dans le quartier
des Beaux-Arts. Faire offres
écrites sous chiffres B. E. 147
an bnroau de la Feuille d'Avis.

Famillo distinguée, trois per-
sonnes, chercho

LOGEMENT MEUBLÉ
do deux ou trois chambres, cui-
sine, si possible bain, bien expo-
sé (préfère au bas do la ville),
ou deux ou trois chambres dans
bonne pension soignée. Adresser
offres détaillées, avec prix, à
Y. B. 136 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

On cherche à louer,
pour le mois de mars 1928 (au
plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille, avec
huit-dix chambres pour dames
âgées, avec ja rdin d'ornement
et potager, acquisition ' réser-
vée pour plus tard Offres sons
case postale U59G Corcelles-
NeuchâteJ. c.o.

On demande à louer pour date
à convenir,

APPARTEMENT
très soigné ou

VILLA
avec confort moderne , do huit
ou neuf pièces, plus sallo de
bain.  Adresser offres sous chif-
fres F. C L. 806 au bureau de
la Feuille d'Avis. çA

On cherche

appartement
de quatre à six ohambres avec
sal'lo de bains , pour lo 24 juin.
Offres avec . prix sous chiffres
B. ,T. 126 au bnreau do la Fouil-
le d'Avis.

On demande
pour Iiitorlaken,

jeune fille
connaissant uu peu la cuisine,
pour fairo lo ménage et s'occu-
per do deux enfants. Vie de fa-
mille.

. Offres avec gages désirés et. si
possible photo, à Mme Geismar,
Interlaken.

Bonne
d'enfants

sachant coudre et repasser est
demandée dans ménage soigné.
Bons gages. Ecrire à Mme Ju-
lien Levaillant, rue Léonold-Ro-
licrt 88. la Cliaux-de Fonds.

On cherche
j eune fille do confiance, do 16-18
ans, parlant l'allemand, comme
aide de la maîtresse de maison
ot pour s'occuper de deux en-
fants. Occasion d'apprendre le
service de magasin. Vie de fa-
mille. Adresser offres à Mme A.
Solca, commerce, Luscherz (lac
do Bienne).

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour fin avril 1928,

jeune homme
hors des écoles pour aider ù la
campagne. Occasion d'appron-
dro la langue allemande Bons
soins et, petits gages assurés. —
Offres à Panl Renfer-Amstutz,
Longnau près Bienne.

JEUNE FILLE
ayant terminé apprentissage de
couturière

cherche place
eu vne de se perfectionner dans
le métier et dans la langue fran-
çaise. Tient plutôt à bons trai-
tements qu'au salaire. — Oflres
sous ohiffres B. D. 5102 à Rudolf
Mossc. Bâle 1. 21765 Z

On demande pour tout do sui.
to ou époque à convenir un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
à I/Bffel frères, Boudry. 

ON CHERCHE
j ouno fille comme aide, pour les
nettoyages et le magasin. En-
trée pour le 20 courant. Adres-
ser offres: Pâtisserie Aegorter ,
Hôpital 2. 

On demande pour 'le 1er mars

"bon domestique
de campagne, chez Daniel Colin.
il Corcelles.

On cherche ponr jeune homme
de 17 ans qui a déjà passé une
année à Montreux , une placo de

COMMISSIONNAIRE
où il aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Bons traitements et vie de fa-
mille désirés. Offres k M. M.
Schild, End-weg, Grindelwald.

JEUNE FILLE
pour aider à la manutention est
demandée par la Fabrique de
chapeaux Ducommun-Princo &
Cie. Crêt-Taoonnet. _^

On cherche à placer jeune fil-
le. 16 'A ans. ayant suivi un
cours commercial de deux ans,
dans

BUREAU DE POSTE
bureau do commerce ou maga-
sin. Parle les deux langues. —
Entréo dès le 1er mai . Prière de
s'adresser à. Ch. Roquier-Schmid,
Horn (Thurgovie). 

JEUNE GARÇON
sortant des écoles, cherche pour
Pâques, place d'aide dans un
commerce, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresse: Hans Stauden-
mnnn .  Eichmatte Anet. 

On cherche pour une année
une

place de volontaire
pour un garçon , grand et fort ,
quittant l'école au mois de mars
et désirant, apprendre la langue
française. Pour tous renseigne-
ments, s'adrosser à M. Albert
Wagnor, TSiirlriinstr 19, Birsfel-
den près Bflle. 

La fabrique d'horlogerie

^̂ y.i < 
iii

n w < i i--_-<wiiiiiiaiit--M-i-iiiii.i-W»M»--Ji.-a__ŝ Bi_.̂
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BONNE VENDEUSE, expérimentée dans la

; i j branch e, est demandée. Adresser offres écrites
H avec copies de certificats et prétentions

AUX ARMOURINS S.A.
| NEUCHATEL

Domestique
sachant bien traire est deman-
dé pour lo 1er mars ou époque
à convenir à la l'orme de Souail.
Jon près Saint-Biaise. 

jeune /ille
20 ans, oherohe travail dans fa-
brique ou magasin. Habituée â
travailler vite ot bion. Offres à
Mlle Hélène Zingrioh, Granges
(Soleure). JH 6291 Gr

MODES
On demande une jeune

ouvrière
ot uno

commissionnaire
S'adresser au magasin Jane et

Lucy. Seyon 2. 

JEUNE FILLE
Dans bon petit restaurant on

demande jeun e tille honnête
pour aider an café et an ména-
ge. S'adresser au café Savoie,
Charrière 8. la Chaux-de-Fonds.

On demande tout do suite jeu -

: mécanicien
habile ayant déjà travaillé sur
la mécanique do précision. Pla-
co stable pour ouvrier capable
et sérieux. — Adresser offres à
Emile Eigenheer, fabrique d'ap-
pareils de précision, Corcelles
sur Neuchâtel.

On demande uu

jeune garçon
de 16 à 17 ans, pour porter le
lait ot aider à la campagne,
chez Henri .Wenker, à- Serroue
sur Corcelles".

Voyageurs
privés

(dames et me_sieurs, même des
débutants)

demandés
par maison d'importation ct
d'expéditions, bien introduite ,
do denrées alimentaires facile-
ment vendables, dont chaque
cuisine a besoin. Eventuelle-
ment comme représentation sup-
plémentaire. Faire offres avec
timbre pour la réponse sous
chiffres Z. E. 387 k Rudol f Mos-
se Berne. JH 21754 Z

JEUNE FILLE
19 ans. robuste, cherche place
daqs magasin do Neuchâtel
pour se perfectionner dans la
langue française. Préfère maga-
sin d'articles de ménage, ayant
travaillé trois ans dans cette
branche. Certificats à disposi-
tion . — Offres sons chiffres JH
6335 W Annonces-Suisses S. A.,
Wiiitorthour.

Jeune homme trouverait em-
ploi dès le 1er mars comme

magasinier-
commissionnaire

dans maison de commerce de la
place. Adresser offres case pos-
tale 247. ville. 

Gouvernante
Ou demande personne conve-

nable, dans la quarantaine, pour
tenir uu ménage soigné et s'oc-
cuper de deux enfan ts  eu bas
âge ; entrée immédiate. So pré-
senter Place d'Armes 8, 1er.

Charpentier
et menuisier en bâtiment , 21
ans. capable, cherche place à
l'année pour le commencement
ou milieu mars. Do préférence
dans entreprise do bâtiment ,
dans un endroit possédant uno
écolo des arts et métiers ou du
moins où l'on puisse prendre de
bonnes leçons de français. Si
possible, logé et nourr i chez lo
patron. Gages selon entente. —
Peut se présenter personnelle-
ment n'importe nuand S'adres-
ser à Hans Gehri. charpentier,
yi-eJz .p.ès Cerlier. 

F
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I Cela vous concerne particulièrement
; La grande saison du printemps approche et il
1 arrive souvent qu 'à ce moment-là , nous n 'arrivons I:
j pas, malgré toute notre bonne volonté, à expédier I

B à date voulue tous les mobiliers commandés. ; 1
M Pour remédier à cet état de choses, nous avons I
| décidé d'organiser UNE GRANDE VENTE pendant JB tout le mois de février , avec un te

rabais ^f% ©/
spécial de IU j ©

I sur tous les articles en magasin. Nous relevons qu 'il
i ue s'agit pas de meiibles démodés, mais bien de

BELLES CHAMBRES MODER NES, de qualité par-
j faite et que nous garantissons 10 ans. Magasinage
1 gratuit pendant une année.

UNE VISITE A NOS MAGASINS
S vous prouvera mieux que toute dissertation la
k réalité de notre offre

1 AMEUBLEMENTS
I jKRABAL&VOEGEU i
j PESEUX (Neuchâtel) Téléphone 14 S

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en réponse
à des annonces parues dans la
c Feuille d'Avis de Neuchfttel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin ft d'autres fins.

En répondant ft des offres de
places, etc., il est recommandé
anx postulants de soumettre,
non pas des pièces originales»
mais seulement des c copies - de
certificats ou autres papiers .

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis dç Neuchâtel
******** — ¦¦¦ ' * *<»  - ¦¦ m ¦!¦¦. i ¦ ¦ ¦ _ .• (¦

Echange
Ou désire placer en échange

garçon de 15 ans, au printemps,
dans une bonno famille, : où iî
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et de suivre
l'écolo Offres sous chiffres JH
3797 Lz aux Annonces-Suisses
S. A.. Lucerne. JH 3797 Lz

Tous transports
ans meilleures conditions avee
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes. *

Déménagements par cadres ca.
pilonnés an

6ARA6E PATTHEY
Seyon 36 Tel 16

NEUCHATEL

Maison s'ocenpant de déména-
gements depuis 40 ans.

Qui donnerait à jeune hommo
des

le» de danse ?
Ecrire en indiquant prix, sons

chiffres L. D. 140 au bureau "do
la Feuille d'Avis.

Echange:
On cherche à placer jeune fil-

le do 15 ans, dans bonne famillo
à Neuchâtel ou environs, où ello
pourrait aller à l'école de com-
merce, en échange de jeune fille
ou garçon qui désire apprendre
la langue allemande en suivant
les écoles . Bons soins assurés et
demandés. Piano à disposition.
Offres s. v. p. à Vve A. Streit ,
horlogerie et bij outerie. Spiez
(Berne) .

Bonne pension
entière ou partielle, pour mes-
sieurs. Mme' G. Vaucher 12, rue
Saint-Maurice. 3me étage.

Echange
Nous_ désirons placer notre

fils qui sera confirmé ce prin-
temps dans bonne famille, où il
pourrait suivre l'école — En
échange, nous prendrions jeun -
fille aux mêmes conditions —
Adresser offres â famille Marti ,
boulangerie, Wangen s/Aar
(Berne).

Instituteur secondaire pren-
drait en pension . .

une ou deux
jeunes filles

désirant apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. Pia-
no, grand jardin. Vie de famil-
le. Prix modérés. Ecrire sous
P 325 N à Publicitas. Neuchâtel.

PENSION
Famille de vétérinaire, habi-

tant la campagne, prendrait en
pension un ou deux garçons.
Bonne occasion de. suivrc l'éco-
le primaire on secondaire . Nour-
riture abondante et vie do fa-
mille. — Famille Scherz-Schwab,
Moos près K .niz (Berne)

Bonne pension
bourgeoise Prix modéré. Côte
No 19. rez-de-chaussée. c.o.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de notre règ lement pou r le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès Je
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifi é aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1
/4 °/o l'an.

Neuchâtel, Juin 1926.
La Direction.

Remerciements

Madame A. LEUBA- j
BRANDT et ses filles, les I
familles LEUBA et DUFEY i
profondément touchées des g
nombreux témoignages de 9
sympathie qui leur ont été g
adressés, remercient bien |
sincèrement toutes les per- i
sonnes qui ont pris part à !
lenr grand deuil.

Neuchâtel. 17 février 1928 j

Madame veuve Lonis S
DUBIED et ses enfants, ex-
priment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes, qni lenr ont té-
moigné leur sympathie pen-
dant ces jours do pénible
séparation .

Geneveys-sur-Cof franc,
février 1928. j

Monsieur Henri FEISS-
LY et ses enfants, Mon-
sieur et Madamo Ad.
BAUERMEISTER et fa-
mille, profondément tou- S
chés des nombreux et ré-'l
confortants témoignages de !
sympathie qu 'Us ont reçus. !

I remercient vivement toutes S
1 les personnes qui les ont S
I entourés dans leur grand I
I deuil.
ij Neuchâtel, 17 février 1928 I

€tude guinand, jJail.oD, gerger et jîojer
fw* Faubourg du Lac 41
_;. ¦¦• i.

A louer pour tont de suite on Pour le 24 j uin 1928
époque S! convenir : Rno Desor : garage aveo eau.

Faubourg de l'Hôpital : six Rosière : quatre chambres,
chambres, chambre de bains et ohambre de bains, balcon et
toutes dépendanoes. toutes dépendances.

Rne des Moulins : cave. Parcs : quatre chambres et
- Croix du Marché : cave. toutes dépendances.

Rne Desor : garage avec eau. Rn- Desor : quatre chambres,
Fa_-o_rg de l'Hôpital : deux ehambre de bains, chambre de

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

LOGEMENTS
A louer

logement
do trois chambres, à ménage
tranquille. S'adresser Cassardes
No 12a, 1er. 

RUE DU CHATEAU : deux
ohambres ot cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

Saint-Biaise
A louer pour le 24 mars ou

1er . avril, un logement de trois
chambres ot toutes dépendan-
ces.'

Demander l'adresse du No 142
au bureau do la Fenille d'Avis.

PETIT LOGEME1VT
-de trois ebambres, dépendances;
eau, électricité, au soleil , situa-
ition tranquille, à 10 m. de la
directe. S'adresser à M. Guillau-
me. Enngnier-Marin. 

A louer pour le 34 mars.

.el aipiiiî
de huit pièces. Stade 2, rez-de-
chaussée; 

PESEUX¦ A louer pour cause do départ,
JOLI APPARTEMENT

de trois chambres, cuisine, vé-
randa et dépendances,
f A la même adresse, à veudro
_n bon

POTAGER
à bois et un potager à gaz,
émaillé blanc. — S'adresser rué
Fornnchon 27. 1er. 
. On offre ft louer pour séjour
d'été, . .

petite maison meublée
au Villaret sur Cormondrèche :
deux grandes chambres, cuisine,
deux mansardes, terrasse, jar -
din, vue magnifique. S'adresser
pour renseignements, le matin,
à Mme Dubois, bureau de bien-
fa isance. Faubourg de l'Hôpital
No 4a. 

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

LOGEMENT
remis à neuf, d'une chambre,
cuisine et dépendanees. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avocat.

Appartement de cinq
pièces, 3me étage, rne
Coulon 2. S'adresser 28,
Beaux-Arts, an Sme, c.o.

Appartement soigné
à louer dans villa à l'Ouest de
hi ville, pour le 24 septembre ou
date plus rapprochée : six cham-
bres et dépendance-, ehambre
do bains, chauffage central, jar -
din. Quartier tranquille. Tram.
S'adresser Etude WAVEE, no-
taires, Palais Rougemont.

A louer à St-Blaise
à proximité du tram, APPAR-
TEMENT de sept pièces et tou-
tes dépendances, ohambre de
bains ; petit jardin. S'adresser
Etude Louis Thorens, notaire,
à Saint-Biaise.

Pares : à louer pour le 24
mars, logement -de deux cham-
hres et enisine. — Etude René
Landry, notaire.

Bonlangorie - pâtisserio
à louer pour le 24 juin 1928 dans
nn faubourg de la ville. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 28. 

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

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local hien éclairé à tous usages,
surface 53 m* S'adresser au bu-
reau Hodel, architecte, Prébar-
reau 4 çx».

A louer, Ecluse, grands
locaux industriels. Con-
viennent pour grand
garage et atelier de ré-
parations. — E t u d e
Brauen, notaires. Hô-
pital 7.

A louer au Faubourg du Châ-
teau un

pavillon
avec jardin d'agrément. Superbe
vue. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. 

Ecluse. — A louer pour le 24
juin 1928, deux magasins conti-
gus à l'usage de tous genres de
commerce S'adresser Etude des
notaires DUBIED, Môlo 10.

CHAMBRES
Jolie chambre avec ou sans

pension . Pince des Halles 7. 2me.
Chambro indépendante , libre

tout de suite. — Chemin du Ro-
oher 1. 1er.

Chambre
à deux lits, et pension. — Mmo
Chs Adam. Fahys 17. 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur sérieux. Sablons 14,
¦Sme. à droite. 

Uellcs chambres meublées, so-
leil, vue Virux-Chatel SI. 1er.

Belle chambro meublée , à un
on".deux lits. 1er Mars 14, rez-
de-chaus. ee. à gauche.

Auvernier
A louer petite cham-

bre mansardée. — S'a-
dresser à Mademoiselle
Chapatte.

Ménage soigneux, deux per-
sonnes, cherche

LOGEMENT
deux chambres, cuisine, dépen-
dances, pour le 24 mars ou date
à convenir. Adresser offres à
Mme Cantova . Ecluse 24, qui
renseignera.

OFFRES
On cherche pour

s<s.sjifr.© fille
sortant de l'école à Pâques, pla-
ce dans famille pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à M. Jakob Lyren-
mann. St-Urbanstr. Langenthal.

Personne chercho place pour
faire Je

ménage
d'un monsieur seul. Offres écri-
tes sous ohiffres P. S. 146 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons pour notre
j eune fille de 15 ans, en bonne
santé,

place facile
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
de suivre le catéchisme. Possède
de bonnes notions de la langue
française. — Adresse : famillo
Glauser. sellier , Oftringeu (Ar-
govie..
. Jenne fille honnête eherehe

pour Pâques,

plaça
où ello aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'aider aiix travaux du ména-
ge Vie de famille désirée. —
Adresser offres à famillo Kal-
tenrieder-Taherg. Chiètres.

Jeune fille
de famille sérieuse aimerait
trouver accuei l dans uno famil-
le pour tous les travaux du mé-
nage. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme L. Jeanneret,
Terreaux 1, Neuchâtel, entre 4
et 6 h. du soir. 

Jeune fille
sérieuse et abstinente, do 16 ans,
cherche place pour mai, dans
une petite famille protestante,
comme aide de la ménagère, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française . Condi-
tion principale : vie de famillo.
Offres k J. Tobler , horlogerie,
Rheineck (Saint-Gall). |

JEUNE FILLE
hors des écoles oherohe place
pour aider aux travaux du mé-
nage et où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française. De préférence à
Neuchfttel ou environs . Petits
gages désirés. Offres à Berta
Schmntz, Ried près Chiètres
f-Vibnurg) . 

On cherche, pour jeune fille
qui sera confirmée à Pâques.

place
pour aider dans le ménage et
au magasin. Adresser offres à
famille Iseli, Cerlier (lac do
Bienne). .

On cherche pour jeune fille
do 16 ans, do la Suisse alleman-
de, place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel. pour apprendre la
langue française. Entrée : 15
mars. Adresser offres sous chif-
fres R. S. 115 au bnreau de la
Feuille d'Avis. t

Pour jenne fille de 15 ans. on

cherche place
dans bonne famille, pour aider
aux travaux du ménage et où
ello pourrait apprendre la lan-
gue française Gages : 15-20 fr.
Entrée : dès le 15 avril Adres-
ser offres k Mme Sartori, Sie-
renzerstrasse 24. Bâle. 

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques cher-
che placo à Neuchâtel ou envi-
rons dans petite famille pour
aider au ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue fra nçaise. S'adresser à
M. Schwabi. restaurant zum L6-
wen, Aarberg.

Pour le 1er mars,

jeune fille
cherche place pour les travaux
du ménage. Bons soins et vio de
famille désirés. Certificat à dis-
position. S'adresser à Mathildo
Beck, Conrlevon près Morat. —
Téléphone 63. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans cherche placo
dans la Suisse romande, commo
volontaire, pour so perfection-
ner dans la langue française. —
Offres à M. O. Mundwiler. hor-
loger, St. Johannvorstadt, Bâle.
¦ ¦«¦PI I -I l  MMIII IIIIIK.M _ J___ E_BII .B___

PLACES

Fil. ie ïlute
Suissesse française, d'au moins
20 ans, connaissant bien son ser-
vice, est demandée par Mme R.
Courvoisier. Mail 6. Inutile do
se présenter sans bonnes ré fé-
rences. Entréo f in mars ou ù
convenir. 

On demande

JEUNE FILLE
comme bonno â tou t faire.

Demander l'adresse du No 150
au bureau do la Fouille d'Avis.

On demande une

cuisinière expérimentés
Entrée immédiate. Faire of-

fres au Restaurant Huguenin ,
Fleurier.

On demande pour lo 15 mars

femme de chamhre
bien recommandée , sachant cou-
dre, pour ménage soigné cle
doux personnes. — Offres sous
P 370 N â Publicitas Neuchâtel.

On cherche jeune

volontaire
pour petit ménage soigné.

Demander l'adresse du No 107
au bureau do la Feuille d'Avis.

Pour lo 1er mars, on cherche
PERSONNE

do toute confiance , connaissant
à fond la tenue d'un ménage et
snchant bien cuire. Ecrire ou se
présente r à la Pâtisserie du
Temple. Nenchàtel .  

Ménage soigné do deux per-
sonnes cherch o

bonne â tout faire
bien recommandée et sachant
cuire . Bons gages. Offres ave -
certificats et photographie.

Demander l'adresse du No 130
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES

La Chaux-de-Fonds
MAGASIN à louer, pour le 1er mai, situé à la rue Léopold-

Robert. Conviendrait pour droguerie, situation unique. Jouissance
de deux ohambres. cuisine et dépendances. — Très bon passage.
Ecrire sous chiffres S. B. 103 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche pour Thoune, dans bonne famillo privée, personne
absolument sérieuse ot capable, comme

CUISINIÈRE
pour seconder la femme de chambro dans tous les travaux de la
maison . Bons gages et bons traitements assurés. — Inutile dc s'an-
noncer sans bons certificats. — Entrée selon entente — Adresser
offres sous chiffres à. J. 419 T. Publicitas Tlioqne. JH 5108 B

Domestique
est demandé. S'adresser à M. O.
Gaberel. à Colombier, Avenue
de la gare fl. 

On demande jeuno ouvrier

cordonnier
capable et do toute confiance.
Pressant Se présenter ou écrire
à Victor Comuzzo, Pont 12,
Fleurier.

Jeuno

tailleuse peur lames
ayant appris son métier chez
spécialistes cherche place d'ou-
vrière chez bonne tailleuse ou
dans atelier de la Suisse roman-
de, pour apprendre la langue
française — Ecrire à M. R. 128
au bnreau dc la Feuille d'Avis.

On cherche un jeune hommo

garçon laitier
fidèl e et de confiance . — Placo
stable. S'adresser à la laiterie
de la Treille.

PERDUS 
~~

PERDU
L'automobiliste qui , mercredi

soir, venant de Savagnier. a
bien voulu prendre uno damo
jusqu 'aux Cadolles, est prié de
voir si uno sacoche a été oubliée
dans l'auto. A envoyer à l'adres-
se de la patente y contenue. —
Merci

Apprentissages

îSsifiîi isi'i
est demandé. — S'adresser à A.
Barbatti suce, do Custor, Mala-
dière 8. Neuchâtel.

Apprentie
Jeuno fille sérieuse, cherche

place d'appre n tie dans bnreau,
étude, etc. — Offres écrites sous
chiffres X M. 129 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Dame senle

distinguée cherche à partager
son logement avec dame ou de-
moiselle de même condition. —
S'adresser à 20 heures, ruelle
PuPeyrou 5, 1er. 

CHAMBRE ET PENSION
Monsieur 'd'un certain âge
trouverait bon accueil dans méi
nage aisé mais simple, sans en-
fant,  habitant seul petite villa
située au bord du lao, à la Bé-
roche. Chauffage centra l . Prix
très modéré. — Ecrire sous chif-
fres C L. 144_ au bureau de la
Feuille '(TAvis. '
COUPE ET PRÉPARATION

de robes pour 6 et 8 fr.. chefc
Mlle MARTHY

Couturière. Gihraltar 8
Qui accepterait un

petit chien
de trois mois . S'adresser Trésor
No 11, magasin de brosses. 

Jeune personne
demande à faire nettoyages ot
heures. Ecrire à P. K. 149 au
bureau de la Feuille d'Avis.

¦ 
^ #*¦¦

jeune ime
bien élevée, désirant suivre l'é-
cole et apprendre la langue al-
lemande, trouverait affectueux
accuei l à de favorables condi-
tions dans petite famillo de
fonctionnaire habitant seule une
maison dans lo beau village de
Mûnsingen. Elle aurait une très
belle chambre avec vue sur la
montagne : piano à disposition.
Entrée à Pâques. Adresser of-
fres écrites sous chiffres O. E.
148 au burean de la Feuille d'A-
vis. 

ÉCHANGE
Mme EHsab . Krug. fabrique

de porcelaine. Lauf près Nurem-
berg cherche pour sa fille , ayant
terminé ses études (20 ans), uu
échange avec jeuu e fille de la
Suisso française pour six mois
ou uno année. Références à dis-
position . 

Orchestre trois on quatre mu-
siciens cherche engagement
pour les fêtes Adresse : J. Mo-
nod , Select Klssy Jazz, vue Ver-
daine 9, Genève .

Apprentis mécaniciens
demandés pour le 1er mai 1928

Conditions d'engagement. — Age : 15 ans. un an d'école secon-
daire. Bonno éducation. Certificat d'examen psychotechnique fa-
vorable. L'apprentissage dure quatre ans avec rémunération avan-
tageuse et possibilités d'avenir pour les meilleurs apprentis. —
S'adresser à Ed. Dubicr & Cle S. A., Couvet.

Pour entretien, prendre rendez-vous par téléphone (No 6) ou
par lettre, P 407 N

sa T-vourtoutescomman- 3k
9g K-' des, demandes de *&*
§& JL renseignement», fïj §>
|$| réponse» k de» oflres jâ»
B£f quelconques ou adesde- _ P
SS? mandes diverses, etc., en §§>
sfe résumé pour tous entre- g «
ma tiens ou correspondan- |g
âg1 ces occasionnés par la 2 S
|fe publication d'annonces s||
S£' parues dans ce journal, 5£
erg prière de mentionner la SS

|H FEUILLE D'A VIS W

fl DE NEUCBATEL W
Marc Favre & Cie

BIENNE
engagerait

uue em_iïoy-.e pour contrôle, sortie et rentrée du
travail, etc., une .si<.no-<l_iètylogrui-he, connaissant
les deux langues à fond. P 1392 U

(mécanicien), 25 ans. gra nd, fort et très bon conducteur, depuis
cinq ans dans la même place, désire changer pour printemps pro.
chain (sur grand camion où voiture de livraison). — Offres à
E. Moser. méennicien-chauffeur. Flnkenweg 90, Bienne 7. 

Importante fabrique suisse cherche pour article courant.

voyageur routine
Frais et commissions. — Offres avec photo sous P 390 N à
Publicita.s. Neuchâtel. P 390 N

J Dimanche au Stade, à 2 heures 45 I |

1 AARAU 1 I
ICÂMÏONAL il

Prix habituels ES î

Commencement des prochains

1 COURS SEMESTRIELS ET ANNUEL S I
: :| avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance

JH Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.) y
ainsi que les

langues modernes
- - j (Allemand - Anglais - Français, etc.) j ' •

le -A7 avril prochain
| prépara tion rationnelle et approf ondie à la car-
i rière du commerce par la section commercia le de

i L'ECOLE LENANIA §
" | Chemin de Mornex LAUSANNE téléphone : 9037 '

Prospectus et programme détaillé par la direction Hi
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VERS LE CANADA
par les vapeurs et chemins de fer dtx

„ CANADIAN PACIFIC "
Départs spéciaux avec accompagnement

PRIX AVANTAGEUX
Renseignements par :

Agents généraux, ZWILGHENBART S. A. - BALE
Représentés à NeuchStel par *.

P. GIGOT, 2. Salnt-Honpré

PEUILLE IOS DE LA FEUILLE D AVIS OE REIXIIATEL
M \. - , I , ¦ ,. , . _. . . ,_

par 17

MADELEINE LAMAUD • *;
f

La menace épuisée, la vieille Gamuchot re-
vint en grondant à son fourneau. La résistance
de son mari la prenait au dépourvu ; elle n'y
était pas habituée et elle se sentait désarmée.

Au fur et à mesure qu'en bas les esprits pa-
raissaient se calmer, Simone criait plus tort :

— Mais alors ! C'est donc sérieux, ce replâ-
trage ? Ça me dégoûte. Vrai de vrai , ça me dé-
goûte ! Monsieur Gauvin, puisque c'est vous qui
avez attaché ce grelot, je vous félicite ! Vous
êtes un joli lâcheur, ma foi ! Oh ! n'espérez pas
mo rallier à votre reculade, moi !

— Bon ! mo voilà bien ! murmurait  Lionel
entre ses dents avec son flegme boulevardier.

Robertine se leva.
Jusqu'alors, elle n'avait point pris part à la

scène. Comme les gens de la ferme , bouviers et
bergères, elle avait continué à manger sa soupe
en écoutant la discussion homérique des Gamu-
chot et des « qui-dit v Mais sa soupe se trou-
vant achevée, la jeune fen.ime se leva sans hâ-
te et gravit l'escalier.

B'en qu'elle ne parût pas eu col . re . il y avait
d_ns son allure quelque chose de si déedé
qu'un petit frisson courut narmi les belligé-
rants, soudain silencieux. Chacun entrevit en

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

perspective une lutte à main plates, tant il sem-
blait qu'affronter Simone en cet instant dépas-
sait toutes les imprudences. On plaignait Ro-
bertine, comme les spectateurs durent plaindre
le Berger David (marchant contre le géant Go-
liath. Au reste, Goliath-Simone commençait à
invectiver contre David-Robértine :

— Quoi ! Qu'est-ce que voua voulez, vous, in-
solen'e ?' P ' ~ >'

« Oh ! » firent tous les assistants, exclamation
que le vieux Gamuchot traduisit énergique*
melit par « Bougri » ! s-... Il venait de se passer
une chose Inouïe, inconcevable : Robertine avait
rejoint Simone ; et au moment où l'on pouvait
croire que la maîtresse de piano allait, ses deux
bras tendus, précipiter dans l'escalier son ex-
petite bonne, On vit la belle furie en comibinai-
son rose se calmer par enchantement. Robertine
venait de lui dire quelques mots à l'oreille, et
non seulement Simone ne lui répondait pas,
mais, soudain un peu pâle, elle s'efforçait de
sourire et disait à ces dames qui la conlem»-
piaient d'en bas :

— Oh ! moi, vous savez, ça m'est b'en égal,
au fond qu 'on soit amis ou brouillés avec ces
braves fermiers... J'ai été bien sotte de montrer
tant do zèle !

Puis, paraissant s'apercevoir tout à coup de
l'extrême hardiesse de son déshabillé, elle Ut
le geste instinctif de rassembler autour d'elle
des draperies absentes et opéra une brusqua
retra ite.

Lo vieux Gamuchot étouffa un rauquo sou-
pir de regret en voyant s'évanouir sa houri. .

— Qu'est-m que tu lui as dit à cette mijau-
rée ? criait à Rob^r 'ine Mme Gamuchot, parta-
gée entre la co'ère et .rem.ervei _ lc .rn-4- ..

Robertine eut un large rire silencieux et ne
répondit pas.

Ce qu'elle lui avait dit ?

«Je sala bien, ma pauvre demoiselle, pour-
quoi voua voudriez rester brouillée avec nous !
Vous en < pincez » pour le peintre et vous êtes
jalouse de moi .... Si je le disais, tout le monde
so moquerait de vous ! »

— Mais le sous-pféfet ne viendra plus à
Queyrigu ? spécifia la vieille Gamuchot.

Le sous-préfet ! S{ ,
Sans doute, On tenait bien à ea compagnie :

il était si aimable causeur! Mais ce qui eût sem-
blé le plus tolérable ^ux Parisiens, dans une
rupture aveo lui, c'eût élé de renoncer de ce
fait à..; leur liberté de conscience. Oui, voyons!
Cent trente ans après la Révolution, est-il ad-
missible quo des; citoyens n'aient pas lé droit
de recevoir chez eux qui leur plaît, fût-rce un
sous-préfet ? Lea < qui-dit > ressentaient avec
vivacité l'amertume de l'affront suprênte que
prétendaient leur infliger les Gamuchot, et ils
évitèrent de répondre.

— On reparlera de ça ce soir, au cinéma !
dit lo vieux fermier avec rondeur.

Car, pour sceller le pacte de paix, le bonhom-
me, avec un vague instinct des élégances, pen-
sait soudain à l'unique, spectacle qu'offrît deux
fois par-semaine Ombreval : le cinéma, — do.it
sa nièce Robertine était une fervente.

Les « qui-dit s n'osèrent pas protester : ils
étaient lâches. Assis à leur tou r à la grande ta-
ble où les bouviers s'étaient , serrés pour leur
fairo place, ils mangeaient du confit d'oie sur
du chou fumant... Et ils trouvaient cela sa bon !
Un immense attendrissement gonflait leur
cœur ; et si tou? ne pieu raient pas de joie, cmt-
mo Loulou , du moins lutta ient-ils mal contre
les conseils perfides de ces délices de Capoue.

Fanchon se mit derechef à protester :
— Le cinéma ? Qu'est-ce encore que cette

histoire de cinéma . Quelle nouvelle manière
de dépenser de l'argent ?

— Mais nous payerons pour tout le monde !
se hâta de dire Gauvin, qui nageait en plein
ciel.

— Du tout ! Chacun pour soi, comme au pi-
que-nique ! corrigea Simone, d'une voix dont la
douceur avait quelque chose de redoutable. .
Elle avait fini sa toilette, si tragiquement in-
terrompue... Elle était descendue avec les au-
tres, et ma foi, elle dévorait ù belles dents, mais
peut-être était-ce un signe de colère autant
qu'une preuve d'appétit...

— Pique-nique ? répéta le vieux Garnuchot .
Oui , oui, comme au pique-nique !

Il ne comprenait pas, mais il approuvait —
puisque c'était Simone, la petite femme à là
combinaison rose, qui l'avait dit !

... Et nous retrouvons nos amis le soir du
même jour au cinéma d'Ombreval, dans une
salle de l'ancienne prison. Il y faissit frais,
malgré la foule qui se pressait entre les mu-
railles épaisses, sous les voûtes très hautes ;
et les phalènes de septembre voltigeaient au-
tour des lampes électriques, au-dessus des crâ-
nes nus, des chapeaux et des coiffes... Quand
le piano mécanique attaqua IV. ouverture., ce
fut lo signal, non du silence, mais d'un,.joyeux
brouhaha qui devait durer jusq u'à la fin de- la
représentation.

Les Gamuchot s'installèrent bruyamment,
avec cette sorle de griserie des l ïniides à qui
une cause extérieure a soudain rendu de l'a-
plomb... La cause extérieure, parbleu , c'étaient
les billets bleus qui gonflaient leurs poches !

Au contraire, les Parisiennes s'assirent un
peu embarrassées et en faisant le moins de
bruit poss.ble... Leur premier soin fut de regar-
der do tous côtés si le sous-préfet, sa sœur ou
sa bonne n'étaient pas dans l'assistance, puib
«llea respirèrent un peu mieux, soulagées...

Elles occupaient un premier rang, avec Loulou
au milieu d'elles. Derrière, Lionel Gauvin était
assis entre Simone et Robertine, poste peut-
être enviable, mais qui allait exiger de sérieu-
ses qualités de diplomatie... Enfin, à l'arrière-
plan, les deux Gamuchot côte à côte ne se
parlaient pas.

Il avait fallu Supplier la vieille pour obtenir
qu'elle vint au cinéma, mais elle aurait cm tout
perdu en condescendant de bonne grâce, et
ello se tenait raide, hargneuse, la lèvre plissée,
regardant aveo défiance ce large écran de lu-
mière qui s'allumait au fond de la salle, comtme
un astre se lève à l'horizon.

Le vieux Garnuchot, par contre, se sentait
loquace, et pour la première fois de sa vie, U
souffrait assez vivement, pour en avoir cons-
cience, du caractère acariâtre de sa femme.
Il regardait de tou s ses yeux pasrer les fau-
ves do la jungle, des Mexicains à cheval, une
auto, où des hommes masqués se battaient à
coups de revolver... Et il y avait quelque chose
de vraiment attendrissant dans l'éclat neuf , la
jeunesse ressu.5citée de ce regard de vieux pay-
san auquel il était permis enfin de se détourner
du dur travail de ia terre.

Lorsque, grand succès de beaucoup de films,
un boy furieux cassa tout le matériel d'une au-
berge et que les piles d'assiettes croulèrent
parrr.i les verres brisé= . la Fanchon ue put rete-
nir un « oh ! » désolé de ménagère économe,
et elle ajouta :

— C'est-il pour prendre ce mauvais exeîniiplè
qu'on vien t ici ?

Un peu plus tard , elle demanda d'une into-
nation dédai-Tieuse :

— Pourquoi ces images qui remuent ne mon-
trent-elles tout le temps que des c qui-dit » ?

(A suivre.)
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^Hp|K* VOITURES D'ENFANTS

WÈÊ^W CHARRETTES PLIANTES
^~ *&y ^^^/ adre.se. vous chez le spécial! te

E. BI JEDERMANN
NEUCHATEL

VOYEZ NOS DERNIERS MODÈLES i928

1 DELACE I
PS champion du monde [jj]
l|||j Pour tous renseignements [l§§f]
ÏMA et essais gratuits des nou- W?à
JPJ.II nouveaux modèles 12, i4 et }§£«]
F_H_| 17 HP, 6 cylindres, s'adres- ÏÊÊsij ____ | ser à l'Agence exclusive jlifi

Il ALFRED H.ORIN Li
Wjm Hôtel des Postes - Neuchâtel - Télèph. 974 f j m
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Pensionnai de T A N N F P K "  GEITBRKIKDEI .
j eunes tilles ,| IHIH1 __VH (B_le-Camp_ -ne)
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano,
commerce, travaux d'art professionnels, eto. C_ i _ ine  soignée
Maison très bien installée. ..rand j ardin. Sport. Séj our et¦ cours de vacances — Prix modéré —Première, références.

! Prospectus par les propriétaires : M. et Mme Lenk-Reis.

On offre la construction à forfait de

maisons familiales
de quatre et cinq chambres, bains et dépendances, ponr le prix
g-'obal de -6;0_0 à 17.500 francs. Plans -t -é'atl's'à , dlspb.itl.o —
S'adresser par écrit sou . A . M. 108 au bnrenn -de la Fenille d'Avis.
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\ Une Jolie COIFFEUSE est le meuble

souhaité partoute dame ou jeune fille. I
Vous trouverez chez %
LAVANGHY
sa dernière création

LA COIFFEUSE „MON RÊVE " \Son prix ? Des plus intéressants. Renseignez-vous au ?
Magasin. Orangerie 4 f?e^^Itte<. j

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Elixir dentifrice
Eau de lavande et eau de Cologne

ambrées
Crèmes de toilette

Poudre spéciale pour bébés

teè_ -̂ _̂-___^
f| Les seilles en tôle galvanisée B

coûtent moins 1—̂ jf!

I 

durent davantage
que celles en bois (fÉ

¦_--J-_IO_,llJJ <ï H

H. BAILLOD S. A. I
Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 2.31 |
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POUR LES SOINS JOURNALIERS
OI LA BOUCHE ET OGS 0ENT8
BT SPéCIALEMENT POUR
OUêRIR ET PRéVENIR TOUTE

INFLAMMATION
DES GENCIVES
O-NS TOU1 6s" LES

PHARMACIES ET OBOGUERIES

ATTENTION
Haricots verts (Saxon)
la boîte de un litre

Fr. 1.15

S. RENAUD
Saint Manrlce 11 Tél. 12.58

Fiat 501
modèle 1922, en partait état,
quatre places, à veudre on à
échanger contre voilure six
places, de construction récente.
Faire Offres détaillées k ...
Nussbanm. Grand'ltue 32, Cou-
ve^ 

Motosaeoche Allegro
Sardléa

La maison de cycles
A. Grandjean

Saint-Honoré 2 Nenchàtel
vûn$ livrera la machiné qu 'il
vous faut.

Vous ne regretterez j amais
d'accorder votre confiance à un
spécialiste.

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques ) !

BAINS DE LUMIERE
Appareils électriques

„Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène

B-BT" Cruches ~f__l
en caoutchouc pour lits
5 % timbres escompte S. E. N. & J,

J. -F. REBER
BANDAGIS TE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

I Faites votre cure |
| de printemps avec le |
I „THÊ du JURA" 1
o le meilleur des . G
G dépuratifs i

§
1.50 le paquet Gk la l

| Pharmacie TRIPET §
OGOO-)<_«_<_<_OOG<_<_0<_KSOGG)

Grand Marché de bétail de boucherie
à Chiètres

Mercredi , le 22 février 1928
(jour avant la foire ordinaire de février)

Annoncé : 250 têtes de bétail
Chiètres, le 8 février 1928. La Commission.

Ne connaissez- \ZR BAUME DORIS
indispensable dans channe famille pour la srn^rison rapide
des crevasses, entre'nres brûlures , démangeaisons, eczémas,
raaus de nieds. croûte de lai t ,  douleurs rhumatismales et
toutes affections de la oeau t Succès sa rantl. Produit In-
décomposable et Inoffenslf. - Prix de la boîte : Fr IJSO.

I En vente : pharmacies Tripet. Jordan et Wlldhaber. —
Dépôt général : H. Zintgraff , pharmacien chimiste. Saint-
Biaise , c.o.

_____¦___________—___¦___——__—_—___________________l_______M____M___—M

Varices
avec ou sans élastique, mes

bas invisibles
sont vraiment les seuls qui ne
se voient pas . — NOUVEAUTÉ.
Bas depuis 6 tr. 75 Envoi srrutis
d'échantillons. B Michel , spé-
ciallste . ense gare. Lausanne.

Vous ne pMii .ii.
vous acheter des chaussures
tous les j ours, mais chaque j our
vos chaussures paraîtront neu-
ves quand vous les cirerez aveo
la bonne crème moderne

®Y0LM
Très peu suffit. Toutes tein tes

mode, depuis 45 c. Essayez

A U L A  DE L' U N I V E R S ITÉ
Mardi 21 février 1928, à 20 h.

Les prob lè mes de la vie sentimentale
de la jeune f i l ie

Conférence publi que et gratuite
ponr les jennes filles

par Mademoiselle E. de Keyserling, de Genève

CHŒÛBS Collecte à la sortie
¦ I ¦ -. . . 1 1  . I — ¦¦ ».._M .. ¦ ¦ _¦¦_.—  _.¦¦¦ _¦¦ ¦_¦.!.¦ I .1 | ¦ .1 ff*

Vous apprécie z
davantage le présent, si voue savw
que vous avez assuré l'avenir de vo-
tre famille et que votre vieillesse est
protégée. Le meilleur moyen d'at-
teindre , oe but est de contracter u__e
bonne assurance. Adressez-vous à
nous ; nos conditions vous donneront

- toute satisfaction.

..WINTERTHOUR"
Société Suisse d'Assurance

sur la Vie
Affent Rouerai :

Robert WYSS, Neuchâtel.
Inspecteur :

.'l ty . '-; M. Jean Merian, Evole, Neucbàtel.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
M. Dr H. SPINNESt. professeur donnera le 20 février _ _0h.iS

« Les origines de notre flore »
(avec projections)

et le 27 lévripr :
PLANTES INTÉRESSANTES DE NOTRE GLOBE

.avec projections)
M. E. MOREL , p rofesseur — Les deux dernières leçon»

consacrées à la « Divine comédie » auront lieu les jeudis 21
f^vripr irt. 8 mars.

M ECOLE MENAGER E
^̂ P  ̂au Château de Ralligsn 

(Lac 

de Thoune)
1*

s jfe. S__irfL Commencement des cours : 15 avril.
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La situation des Juif s
en Russie

La « Revue de Genève > publie une chro-
nique nationale, consacrée aux Juifs de Russie,
et trace de leur situation un tableau lamenta-
ble. Toute les organisations sionistes sont dis-
soutes, les ouvriers qui participèrent au con-
grès du parti sioniste ont été déportés et con-
damnés aux travaux forcés. Le gouvernement
tolère tous les excès commis contre la popula-
tion juive (il faudrait remarquer ici que le
gouvernement n'a pas seulement < toléré >,
mais < ordonné > les expéditions armées et les
fusillades contre les paysans qui refusaient de
livrer blés et fourrage aux citadins); de plus,
les synagogues deviennent des clubs révolu-
tionnaires et les instituteurs juifs, enseignant
en leur langue, ont dû aller parler hébreux aux
habitants de la Sibérie ou des steppes kirghl-

Cela ne manquera pas d'étonner, car on a
souvent répété que les chefs de la révolution
boichéviste étaient d'origine juive. Comment se
fait-il alors que les seigneurs du Kremlin soient
devenus tout à coup antisémites ?

Salluste, dana son article : « Les dessous du
duel Staline-Trotzky > que publie la < Revue >
de Paris, nous donne la réponse : < Il serait
exagéré de dire que le parti communiste, aux
Sremières heures de 1928, est antisémite ; mais

a tout ce qu'il faut pour le devenir, s'il est
orienté dans ce sens par quelques chefs com-
munistes non juifs. > Et comme la plupart des
ehefs Israélites, Trotzky, Kamenef-, Zinovief et
Radek ont subi le sort que l'on sait, U semble
bien que Staline et ses satrapes, des non-Juifs
eux, vont accentuer cette tendance déjà si mar-
quée.

Le collaborateur de la < Revue > de Paris ne
fait pas que constater, il essaye d'expliquer ce
changement et voici comment.

Le < Bund > Israélite a, dès les premiers
Jours de la révolution d'octobre, donné son ap*
Ïui à Lénine, et lorsqu'il a fallu se partager le

utin, les premiers arrivés furent les Juifs, et
en particulier les exilés d'aujourd'hui. Mais Lé-
nine eut assez d autorité pour maintenir sous
lui les divers éléments qui formaient son état-
major et pour étouffer l'envie et la haine que
honnissaient les chefs communistes, d'origine
tusse, à l'égard de leurs < camarades > Israé-
lites. Mais une fois le dompteur disparu, < ti-
gres et loups se sont immédiatement triés en
deux bandes, qui se montrent les crocs >.

Les non-Juifs, comme Staline, Rykoff , Kali-
Bine, se sont sentis, en vrais Russes, attirés da-
vantage vers les moujiks que vers les ouvriers
d'usine. Le communisme intégral, comme il
était appliqué sous Lénine, avait réduit les
Ëysans à une telle misère que le coeur de cer-

na commissaires du peuple en fut ému. Sta-
line et ses amis résolurent alors d'entreprendre
des réformes, que Lénine lui-même avait pro-
Êstées, les derniers mois de sa vie, afin d'amé-

orer le sort du petit paysan. Ils lui rendirent
en particulier le droit de cultiver sa terre pour
«n temps indéterminé, ce qui équivaut, comme
Se fait remarquer Salluste, à la propriété indi-
viduelle.

Aussitôt, Trotzky et les autres Juifs crièrent
& la trahison et accusèrent Staline de sacrifier
les intérêts des paysans à ceux des ouvriers,
et contre cette politique paysanne il dressèrent
la politique ouvrière. C'est ce qui nous valut
certaines révélations sur la manière dont sont
traités les ouvriers dans les usines nationali-
sées, et ce qui permettait à Trotzky lui-même
d'écrire : < Le sort de l'ouvrier n'est nulle part
aussi atroce qu'en Russie, actuellement

> Voici les termes du problème nettement
posés. Entre l'élément Israélite, qui a adopté
pour base de sa propagande la défense de l'ou-
vrier d'usine, et l'élément ethnique russe, qui
songe à se rapprocher des paysans, la lutte dure
depuis trois ans. >

Elle paraît terminée, du moins provisoire-
ment, par l'expulsion et l'exil de Trotzky et de
ses fidèles, par la victoire des chefs antisémi-
tes, victoire qui est en même temps celle d'une
E>litique et celle d'une race, et dont les popu-

tions juives de la Russie tout entière éprou-
vent déjà les dures conséquences.

NOTRE BEAU PAYS
Le Tessin ! Locarno ! Mlnnslo 1 Lneano t noms êvoca tours de chaude lumière, do douce brise. Partout
ailleurs: tempêtes, tornades, inondations ; et là, déj à le printemps aux premiers Jours de février.

Lavandière-, an bord dn lac de Lugano

Le port de Mcllde

Une retentissante affaire devant
les assises

(De notre correspondant de Zurich.)

Jeudi matin ont commencé devant la cour
d'assises zuricoise les débats d'une affaire qui
a fait en son temps une grand e sensation : il
s'agit, en effet , de détournements , ascendant à
plus d'un demi-million de francs, dent s'est
rendu coupable, l'an dernier, au préjudice de
la Banque nationale suisse, le nommé Oscar
Kessler, ancien caissier de cet établissement.
Kessler est né en 1893 ; il a été arrêté le 24
mai 1927 à Londres, et a logé depuis le 29
août dernier dans les geôles de Zurich. A côté
de Kessler a pris place, au banc des accusés,
Karl Buhler, menuisier , âgé de 32 tins, et au-
quel on reproche une lourde complicité dans
cetle triste affaire. Figurent en outre, comme
accusés, Carciline Dummelin, tenancière d'une
pension, Rosa Birchmeier, flÙe de salle, et Ja-
kob FaMer, ancien employé d'hôtel.

Vous connaissez cetle affaire. Kessler a pro-
fité de sa situation pour s'approprier un mon-
tant important de billets de banque détériorés,
dont on lui avait confié la garde ; ses coaccusés
se sont rendus coupables de complicité à des
degrés divers, Buhler étant en outre accusé
d'avoir incité Kessler à commettre ses actes
délictueux. Kessler a avoué sur toute la ligne ;
si, néanmoins, il comparaît devant le jury, c'est
parce que ses complices n'ont pas fait d'aveux,
et que cette manière de conduire le procès fa-
cilite la procédure à ce qu 'il paraît.

On procède tout d'abord à l'interrogatoire de
Kessler ; celui-ci répond d'une façon très calme
et très sûre, et il donne l'impression de ne rien
cacher de la vérité. Il insiste sur le fait que ce
qui l'a fait glisser sur la pente fatale , c'est une
vie de famille malheureuse. Comme caissier
principal, il avait notamment pour tâche de
compter et de trier les billets qui rentraient à
la banque ; les billets détéroriés étaient réu-
nis par paquets de cent, et devaient faire l'ob-
je t d'une mention spéciale dans le relevé de
caisse. Le soir, ces billets étaient placés dans
l'un des caveaux de la banque ; mais au lieu de
descendre ces billets au caveau , Kessler les
emportait chez lui , et le tour était joué.

En juillet 1926, Kessler, qui était de condi-
tion modeste, épousait une fille de parents
riches. Mais le mariage fut malheureux , parce
qu 'en reprochait au mari d'avoir un traite-
ment insuffisant — 8500 francs par année. —
Reproch é assez étrange, en vérité , car la jeune
femme connaissait sans doute avant son ma-
riage le traitement touché par son futur mari.
Mais passons. Kessler n'était pas satisfait non
plus du travail qu 'on lui avait confié. «Après
dix ans de travail intellectuel, déclare-t-il, on
m'a placé à un guichet et l'en a prétend u que,
du matin au soir , je compte des billets, ce qui
est un travail accompli généralement par des
sous-ordres. > Il faut dire que Kessler était oc-
cupé précédemment au service du contrôle
qu 'il dut quitter après avoir commis une er-
reur. A la maisen , Kessler était profondément
malheureux, à tel point qu 'il s'en est plaint à
ses infimes; à l'un de ceux-ci, il a fait part de
son intention de s'enrôler dans la légion étran-
gère hollandaise.

Dans ]£ pension où 11 vivait avant d'être ma-
rié, Kessler avait fait la connaissance de la
femme Dummelin. à laquelle il s'adressa un

beau jour en vue de l'obtenti on du passeport
d'un ancien pensionnaire qui lui ressemblait
fort (à Kessler). A ce moment , Kessler n'aurait
pas encore eu l'intention de commettre des dé-
tournements , sa seule intention étant de se sor-
tir d'une situatio n de famille qui élait devenue
insupportable ; s'il désirait avoir un faux pas-
seport , c'était simplement , dit-il, pour ne pas
donner l'éveil aux siens, car il se proposait
d'entrer à la légion. Dans la suite , C. Dummelin
remit le passeport désiré ; mais Kessler ne put
s'en servir. Sur quoi , toujours par l'intermé-
diaire de cette femme, Kessler fut mis en rap-
port avec Karl Buhler , les deux hommes s'étant
rencontrés plusieurs fois dans la suite. Et alors
Buhler aurait encouragé Kessler à commettre
des détournements , déclarant que pour la réa-
lisation de ses plans, une somme de 700,000
francs était indispensable.

Le 29 mars, les deux hommes étaient de nou-
veau réunis ; Buhler conseilla alors à Kessler
de s'aller réfugier à Londres, chez des parents,
et de rester là jusqu 'à ce que l'histoire soit ou-
bliée. Plus tard , tout le monde se rendrait in
corpore en Australie. Le 30 mars, Kessler dé-
tournait pour commencer, 60,000 francs, dont il
remit 50 C00 à Buhler ; jusqu'au 14 avril, il
s'appropria de e&lte façon 5.60,000 francs. Buh-
ler reçut pour sa part 540,000 francs !

Vous vous souvenez que Kessler, avec 1 aide
de son complice, simula ensuite un accident
sur le lac de Zurich ; maie la police eut tôt fait
de>découvrir la supereh<$?ie. Le, 14 avril, Kess-
ler se rend chez Buhler pour prendre livraison
du passeport ; à cette occasion, il remet à Buh-
ler les derniers 100,000 francs dent il dispose
encore, puis il moule dans le bateau à moteur
de son beau-père , file jusqu 'au milieu du lac,
où il jette gants et manteau... pour prendre
terre à la presqu 'île d'Au , repousser le bateau
au large, retourner à Zurich chez Btihler, com-
pléter son habillement et mettre enfin le-cap
sur Londres via Bâle-Paris, en compagnie du
dit Buhler. A Londres , Kessler reçoit la visite
de la fille de salle Birchmeier, qui lui annonce
que la police le recherche déjà , et lui rend
compte des faits et gestes de Buhler. Sur quoi,
Kessler fait remettre à son complice, par R.
Birchmeier , une sommation d'avoir à lui resti-
tuer 500,000 francs , à défaut de quoHl menace
de tout raconter à la police. Le 24 mai, Kessler
se présente à un bureau Cook pour changer
un billet suisse ; un employé le reconnaît ;
Kessler prend la fuite , se précipite dans un
autobus avec l'espoir de faire perdre sa piste.
Mais sur le point d'être pris, il se rend bien
gentiment au commis qui s'était lancé sur ses
traces.

Questionné sur les motifs qui l'ont engagé
à commettre des détournements , Kessler ré-
pond qu 'il ne se les exp lique pas ; il fut , dit-il,
sous l'influence de Buhler, qui paraît être un
bien peu intéressant personnage.

Les débats continuent,

Lettre de la Béroche
(Corr.) Que nos lecteurs qui souvent cher-

chent pour déguster avec leur café noir, ou
pour débuter la sieste, une correspondance
de leur coin de pays, nous pardonnent de ne
pas les satisfaire plus souvent ! D faut recon-
naître en toute sincérité, que la Béroche, en
hiver, n'offre pas des faits d'importance capita-
le ; qu 'outre les représentations des sociétés
kicales et quelques rares conférences, les dis-
tractions sont restreintes ; nous sommes dans
la catégorie des peu privilégiés. Mais si nous
désirens cbmpléler notre Instruction générale,
il suffit de nous rendre à la ville, ce qui est
aisé... quant à rentrer chez nous après une re-
présentation, il n 'y faut pas songer, les commu-
nications ne s'y prêtent pas ! Logeons en vil-
le et rentrons au premier train pour reprendre
notre travail ! On dit d'ailleurs, en guise de
compensation, que la vie e&t meilleur marché
à la campagne qu 'à la ville !

Cette parenthèse étant fermée, nous dirons
qu'il e&t difficile de passer sous silence certai-
nes manifestations qui méritent une mention
toute spéciale. Il est heureux de constater qui.
le développement de notre région s'accentue
de façon réjouissante. Ceux qui ont assisté au
< Concert de Noël >, donné par deux de nos so-
ciétés chorales, ont pu apprécier à sa vraie
valeur le degré de perfection acquis dans ce
domaine ; quelques jours auparavant nous
avions eu l'heur d'entendre le Quatuor Sçhiff-
mann. Sous les auspices de l'Ecole secondaire
de la Béroche fyt organisée Une conférence sur
< lT-lectrification des CF. F. s>. Le conféren-
cier, professeur au technicum du Locle, sut , à
l'aide de projections et d'un film fort intéres-
sant, commenter et éclaircir le mystère de ces
puissantes machines électriques.

M. W. Jéquier, dont la réputation n'est plus
â faire chez nous, a donné un récital où cha-
cun a pu admirer son talent de diseur et sa
mimique impayable. Une seule ombre au ta-
bleau, cependant... C'est que la société qui nous
a procuré ces heures agréables a vu le béné-
fice qu'elle pensait en retirer lui échapper...
comme l'ombre ! Il eût été ridicule, il y a quel-
ques années, de parler de soirées littéraires,
mais, bien que l'on ait décoré pompeusement
de ce titre les représentations de pièces dans
le seul décor d'une scène minuscule, on peut
aujourd'hui carrément employer cette réclame
sonore : < Soirée littéraire et musicale sous les
auspices de... >, etc.

Une société sportive qui groupe en son sein
une gracieuse section de dames avait inter-
celé dans son programme une opérette fine et
légère : < La meunière du moulin joli.. Voix
claires, minois rieurs sous les coiffures de l'é-
poque... encore un brin de vie et c'eût été la
perfection ! Mais cette dernière n'est pas de ce
monde... on ne la trouvera... pas même à la Bé-
roche ! Samedi et dimanche derniers, dans une
soirée donnée par le F. C. Béroche, nous avons
eu le privilège de voir <la Nuit rouge >, de
Botrel, scène de la guerre de Vendée, au len-
demain de la Révolution française. Le jeu dés
acteurs principaux nous a particulièrement in-
téressé parce que la diction légère était
exempte de l'accent du terroir. Nous ne vou-
lons pas critiquer ce trait caractéristique de nos
campagnes ; il serait regrettable de le voir dis-
paraître, mais les acteurs mentionnés ont com-
pris qu 'une pièce française ne peut être inter-
prétée avec un lourd accent neuchâtelois. Fait
nouveau, un peintre-amateur a brossé un décor,
paysage d'hiver, avec habileté et art ; il a droit
à toutes nos félicitations. Cet hiver, nous ré-
serve encore quelques soirées attendues avec
impatience parce qu 'elles présenteront des ac-
teurs bien stylés dans des pièces de valeur.

Pour terminer sur une note plus grave,
disons que notre Ccnseil général a fixé le bud-
get pour 1928 et que celui-ci prévoit, hélas !
un déficit

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : <Le Juif errant *. .—. Du cé-
lèbre roman d'Eugène Sue, Luitz Morat a tiré
un film émouvant, fait de surprenantes images.
Vivante et frémissante, la version cinématogra-
phique passionnera les spectateurs comme le
roman passionne les lecteurs.

La fable du < Juif errant » a donné naissance
à d'admirables tableaux ; le prologue biblique
notamment a été traité avec , une ampleur qui
suscitera l'approbation unanime.

On sait qu'Eugène Sue situé l'action de sdn
roman vers 1830. Très habilement, grâce aux
ressources d'une . impeccable technique, le réa-
lisateur a su y établir une transition adroite en-
tre le symbolisme de son prologue et l'action
elle-même.

Cette transition se déroule au, XVIInie siècle.
En quelques scènes vigoureuses, le ghetto de
Varsovie est reconstitué avec une exacti tude
parfaite. La secte des Ardents y fait une ap-
parition sinistre et les personnages de premier
plan sont désormais entrés au vif du sujet

L'interprétation brillante du < Juif, errant >
contribuera pour beaucoup à son succès.

AU THÉÂTRE : <Le vagabond poêle ». —
Voici un film < historique » qui, comme la

plupart des productions américaines du même
genre, dénature l'histoire de France. Mais on
lui pardonnera ce défaut, en considération d'une
mise en scène splendide, de la vérité dans la
reconstitution du vieux Paris et du talent des
artistes.

Le beau John Barrymore a campé un Fran-
çois Villon truculent et tumultueux. Quand à
Louis XI, le roi qui en réalité , fut beaucoup
plus grand que ne le laissent supposer tous les
films du monde, c'est l'excellent acteur Conrad
Veldt qui en retrace la silhouette d'une façon
saisissante.

AU PALACE : < Le Mag icien », histoire qui
reste profondément troublante jusqu 'au dénoue-
ment. Le problème qui tourmenta le moyen
âge et préoccupe toujours les savants : la créa-
tion artificielle de la vie, y est posé. Et du doute
qui naît provient une inquiétude émouvante.
Car c'est à côté des miracles positifs de la
science, mêlés à des prodiges tenant de la sor-
cellerie, que le principe en est exhumé par un
opiniâtre exalté !... Réalité, chimère ou folie ?...

Qu'importe ! Des amours en sont boulever-
sées... le désespoir des recherches vaines af-
flige deux nobles âmes, et l'on vit des minutes
de véritable épouvante quand le magicien a
entraîné dans son laboratoire sa victime de
choix... quand la colombe est dans l'aire de
l'épervier. >

Relevons parmi les artistes les noms d'Alice
Terry, de Firmin Gemier, I. Petroviçh et P.
Wegener qui assurent une interprétation de
premier ordre.

LES CINEMAS

Les sports
FOOTBALL

Les matches de dimanche
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

En Suisse romande
Deux rencontres seulement, pour la série A

de notre région, sont prévues au calendrier de
demain. A Genève, Servette I recevra Chaux-
de-Fonds I, tandis qu 'à Lausanne, Urania I, de
Genève, sera l'hôte de Lausanne-Sports I.

Pour la première rencontre, la victoire de
Servette ne fait aucun doute, mais le résultat
sera intéressant à comparer avec celui qu'éta-
bliront les (mêmes équipes, quinze jours après
à.la Chaux-de-Fonds, au cours du match qui les
mettra à nouveau aux prises pour la demi-îi-
nàle de La < Coupe suisse ..

De la rencontre Lausa nne et Urania , la
victoire e&t plus incertaines car les Lausannois
n'ont rien fait de transcendant jusqu 'ici, alors
qu'au contraire les Genevois, mal partis en dé-
but de championnat, semblent s'être ressaisis
maintenant.

En match d'appui pour la série C, Xamax L de
notre ville, champion du groupe X, rencontrera
sur son terrain de Marin, le champion du grou-
pe XI, Saint-Imier L

En Suisse centrale
Cette région verra trois rencontres se dispu-

ter : à Bâle, Concordia I contre Granges I et
Bâle I contre Soleure I ; à Berne, Berne I con-
tre Nordstern I.

Bien que Granges et Bâle paraissent devoir
être les vainqueurs des deux premiers matches,
la, lutte sera très vive et des résultats inverses
ou nuls pourront tout aussi bien se produire.

Le match Berne-Nordstern reste le point in-
terrogatif de la région. Le vainqueur menacera
sérieusement le < leader > actuel, Young-Boys,
à imoins que, par un résultat nul, les deux ad-
versaires ne fassent, une fois de plus, le jeu des
Young-Boys.

En Suisse orientale
Trofa rencontres aussi, qui mettront aux pri-

ses Grasshopper et Chiasso, Zurich et Saint-
Gall, ainsi que Brûhl et Young-Fellows.

A moins d'un accident, Grasshopper battra
Chiasso, Zurich se défera de Saint-Gall et
Young-Fellows gagnera deux points au préju-
dice de BrûhL

LE STADE DU CANTONAL
soigneusement ménagé depuis quelques se-
maines, sera, dès dimlanche, le théâtre de ren-
contres intéressantes. Les fervents du football
y verront les matches suivants :

19 février : match amical Aarau-CantonaL
26 février : Cup-match Fribourg-Canitonal (si

la commission de recours liquide le cas encore
pendant en faveur de Cantonal).

4 mars : Cup-match Bienne-CantonaL
18 [mars : Cup-match Servette-Cantonal
25 mars : match amical Soleure-Cantonal.

Aarau I contre Cantonal I
L'équipe argovienne est considérée comme

une des meilleures de la Suisse centrale ; mal-
gré sa défaite contre le F.-C. Berne, elle peut
encore prétendre à la première place du classe-
ment. Ce < team >, composé uniquement d'é*
léments du pays, a été entraîné, au début du
championnat, par M. Wilson, entraîneur du F.
C:Berne,.dont Cantonal espère s'assurer la col-
laboration dès le printemps prochain. En cham-
pionnat, Aarau a battu Young-Boys, Nordstern,
Bâle,. Soleure, etc., ce sera donc un adversaire
de taille pour nos jeunes joueurs ,

Après son match à Genève, tous les journaux
de cette région ont reconnu les progrès énor-
&nes accomplis par l'équipe première du Can-
tonal, et déjà lors du match Young-Fellows, à
Neuchâtel, le public s'est rendu compte de la
forme magnifique des < bleus >, lesquels sau-
ront, nous le souhaitons, terminer la saison en
beauté.

M. Voisard, de Bienne, arbitrera la partie.

È
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d'auj ourd'hui samedi
(ISxt-ft des programmes du jou rnal c Le Radio »ï

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Eadio-concert. 21 __,
Causerie sur < Les fétiches à la mode s. — Zurich,
588 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac.
17 h. 10, Concert d'accordéon. 20 h., Soirée populai-
re. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05,
Orchestre du KursaaL 20 h., Soirée populaire.

Paris, 1750 m. : 16 h. 45 et 21 h. 30, Badio-coneert,
21 h. 15, Causerie. — Rome, 450 m. : 13 h. 30, Trio.
17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opéras italiens. — Mi-
lan, 315 m. 80 et 549 m. 70 : 17 h. 05, Orchestre. 20 h.
30, Orchestre de la station. 23 h., Quintette de la
station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30.: 14 h., Orchestre de l'Hôtel Carlton. 17 h. et 19 lu,
Orchestre. 20 h. 15, Variations de Beethoven. 20 h,
45; Musique militaire. 22 h. 35, Vaudeville.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Orchestre. — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 19 h. 30, Orchestre de la
station. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05,
Orchestre. 20 h. 20, Soirée humoristique. — Vien-
ne,' 517 m. 20: 17 h., Orchestre. 20 h., Opérette.

. Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h., Eventuellement, culte de

M. Frank Thomas. — Zurich , 588 m.: 11 h., Orchestre
du Capitule Théâtre. 12 h. 32, Orchestre Luthold. 16
h.. Orchestre de la station. 19 h. 32, Concert d'orgue.
20 h. 15, ï-écital de chant. 20 h. 32, Orchestre. —
Berne, 411 m. : 12 h. 46, Orchestre de l'hôtel Belle-
vue-Palaee. 15 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orohestre
dit Kursaal. 20 h., Eécital de violon.

Paris, 1750 m. : 13 h., Musique et causerie reli-
gieuses. 13 h. 45 et 17 h. 30, Eadio-concert. — Rome,
450 m. : 10 h. 15, Musique religieuse. 17 h., Concert.
21 ; b., : Opérettes italiennes. — Milan, 315 m. 80 et
549' m. 70 : 10 h. 30, Musique religieuse. 16 h., Con-
cert. 21 h., Opéra. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 16 h. 30, Cantate de Dvorak. 22 h. 05,
Mnsiqiue militaire.

Berlin, 484 m. : 11 h. 30, Orchestre. 16 h. 30, Or-
chestre. 16 h. 30, Orchestre symphonique. — Mu-
nich , -535 m. 70 : 15 h.. Orchestre de la station. 18 h.
15; Concert. 20 h., Soirée de musique. — Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 12 h., Orgue. 13 h.. Or-
chestre. 16 h. 30, Concert de mandoline. — Vienne,
517 mV 20 : 11 h., Orchestre symphonique. 16 h., Or-
chestre. 18 h. 45, Musique de chambre. 20 h. 05,
Théâtre.

Emissions radiophoniques
NEW-YORK, 17 (Havas). — L'institut britan-

nique dea recherches scientifiques en matière
d'électricité, qui s'est réunie jeudi à Londres, et
l'institut américain de même nom, qui est en
ce moment réuni en convention annuelle à New-
York, ont échangé des conversations par radio-
téléphonie.

Des allocutions prononcées au cours de ces
réunions ont été entendues de chaque côté de
l'Atlantique.

]_es «avants échangent dea discours
à travers l'Atlantique

y*~ d'Gvomaltine est*" T\J
I précisément ce qu il faut" J
â la ménagère pour recorcsti»
tuer ses forces défaillantes et
lui rendre I énergie dont elle
a besoin pour accomplir sans
souci et sans faligue le travail
6"̂ . quotidien. )^

-t_ ._ <_W««JU.~ <3a_-

(De notre collaborateur)

De la vache laitière
1 Les vaches sont bonnes, médiocres ou mau-
vaises laitières ; les premières sont d'excellen-
tes machines qui ent une production continue
et assurée ; les autres, tout en faisant une
égale dépense d'aliments, ne donnent qu 'une
faible quantité de lait, insuffisante pour ren-
dra leur entretien rémunérateur. Il va de sol
que l'agriculteur ne doit avoir dans son étable
qne de bennes laitières.; pour arriver à ce ré-
sultat, il faut connaître quelques-uns des prin-
cipaux caractères permettant d'apprécier la
valeur des vaches laitières et de distinguer les
bonnes des mauvaises.

Parmi les bovidés, il y en a qui appartien-
nent à des races réputées grandes laitières,
comme la hollandaise, la flamande, la norman-
de ; mais ces animaux vivent dans des pays
fertiles, au milieu d'herbages plantureux, où
ils ont en permanence une nourriture copieuse
et substantielle ; l'air de leur pays d'origine est
relativement humide ; autant de conditions fa-
vorables à une forte production de lait.

Mais transportez ces animaux dans un pays
Sec, dans des pâturages élevés, sous un climat
différent du leur, où l'alimentation est moins
nutritive, immédiatement ils perdent leurs qua-
lités, et arrivent à produire moins de lait que
les races du pays. En outre, ces animaux sont
moins rustiques, ils ne s'adaptent pas au cli-
mat, et la luberculose les guette et les décime
dans des proportions appréciables.

L'agriculteur doit donc s'en tenir à la race
du pays, ainsi, chez nous, à la race tachetée,
de préférence, la rouge et blanche.

Pour améliorer la race, pour augmenter la
prcductlcn du lait , 11 faut faire intervenir le
Choix des animaux reproducteurs, mâles et fe-
melles. Le taureau doit descend re d'une bon-
ne souche d'animaux laitiers. Il en est de mê-
me des génisses que l'on élève pour son usage.
Mais on doit souvent acheter une vache au de-
hors et, malgré toutes les assurances données
qu'elle a une bonne ascendance laitière, < ne
méprise pas tes yeux ! >, disait , avec raison ,
mon vieil ami Ulysse Huguenin, de la Rolle !

Il faut denc savoir choisir les femelles qui
ont les apparences de bennes laitières , et voici
quelques-uns des caractères principaux qui les
distinguent.

La vache laitière doit avoir l'aspect féminin ,
c'est-à-dire qu 'elle doit s'éloigner du mâle
comme apparence extérieure. La charpente os-
seuse doit être normale , mais pas grossière.
La vache laitière doit avoir la tête bien décou-
pée, le mufle large, les yeux proéminents, les
cornes pas grossières, la queue plutôt fine ,
pourvue de crins fins et ondulés. L'encolure
sera réduite dans son épaisseur, mais non dans
sa longueur ; elle doit avoir la poitrine profon-
de, et un fort développement de l'arrière-train.

Enfin, comme caractère, la vache doit être
calmie ; une vache Irritable et chatouilleuse est
souvent une médiocre laitière.

La peau doit être très souple, sans être trop
mince ; elle peut fournir aussi des indications
cencernant la qualité du lait , car elle contient
des glandes sébacées qui sécrètent une matiè-

re grasse qui lubrifie les poils ; ces derniers
doivent être fins et luisants. Chez les vaches
bennes laitières , le plus souvent, les matières
sébacées s'accumulent à la surface de la peau
pour former un revêtement jaunâtre que l'on
peut apercevoir assez nettement autour des
yeux, du mufle, de l'anus, dans les oreilles.
Celui qui recherche avant tout la qualité du
lait doit s'attacher à l'examen de la peau.

La benne laitière ne doit pas être grasse ;
elle doit tenir le juste milieu entre l'embon-
point et la maigreur , ce qui ne veut pas dire
que les vaches maigres soient toutes de bon-
nes laitières. La vache qui produit beaucoup
de lait, si bien alimentée soit-elle, ne peut pas
être grasse ; c'est une machine à fabriquer du
lait et non à accumuler de la graisse.

En dehors de la période de lactation, la va-
che laitière doit se remettre en ben état, mais
après la parturitien , dès que reprendra la fonc-
tion de sécrétion, elle maigrira.

(A suivre.) E. BILLE!.

Cs&nseirie agricole
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\ i j .  ¦ M_r Pourquoi précisément du PERSIL pou? bs lainages ? î\
£j  _% ¦ . _*r^è_M_ ^e PERSIL est tout spécialement approprié au nettoyage des tissus délicats, car son pouvoir détersif se fait automatique. Qk
{À  j_éÊwÊtt WÊ®ÊÈ$fo ment, a"où ménagement des fibres. La laine traitée au PERSIL conserve ses couleurs fraîches, son toucher agréable; y \
y $  -W-WcÊf ËÊÊÊÊ ̂ 1̂ I - J_§S-ï e^e res*e souP^e et moelleuse. La laine adhère ainsi au corps et habille chaudement. — Pressez légèrement les lainages # \'} Q J_§ mWP&ÊÊ-WÊÈœPk. dans un lissu de PERSIL f ro id , puis rincez-les à teau froide ; pour les couleurs, ajoutez à l'eau de rinçage un peu de y \
^y  l|| ^^^H^^|̂ ^_^^__if^|_P vinaigre. Enroulez ensuite la laine dans un linge pour en exprimer C eau par pressions, puis étirez-la en faç on lorsqu'elle 

^^« - ^
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£ _
yD ^^^^^^^^^ est encore humide avant de T étendre sur un linge sec pour la laisser sécher. Le lainage ne doit pas être séché pr ès /_^ïïMîlîlllîr̂ ^^v _ _
.19 Ï\ \______^^^^M ^^^. . "' ..' ' . d'un fourneau, ni être exposé au soleil.— Pour les couleurs, U est recommandable d' examiner au p réalable leur / i__W^111 nlj f l^.yTOs. 9
a > \ _^^^^^_^__wmi. solidité dans de Peau claire et froide . — Lorsqu'une désinfection des pièces de linge est en même temps indiquée, //Ê_Z _$vyl iïl î^.1 II)*, t k '
\ ? , ^P^^I^^^^P^ comme pour le linge des 

nourrissons 

et des malades, U est recommandable de les laver dans un lissu de PERSIL (iWim̂ '/ /̂y i ïil îfiml\\\\ l\ t *\

* '* i __M î H^iwl^ . :. , • ;  Dissolvez touj ours le Persil à Peau froide. Wmî \ v^m gl t!j t
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la laine soupie 
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t \ Faites réparer vos chaussures à la

Cordonnerie Pomande 1
11 NEUCHATEL ' . '1 ;;. ' ' ' '
_ ] Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell H

r la Hommes Dames

||| Ressemelage complet , _ _ . . . CJ_9tJ 5.9® S
1 Semelles seules . . ..". 4*90'. 4_40

m Talons seuls . . . . . . . . .  1.50 2« -* j
I Supplément ressemelage cousu main 1.50 1.25 1

: ; Ressemelage crêpe, semelles et talons 1 ___¦¦¦ 10. "" I
1 1 Cuirs de 1re qualité des tanneries de Vevey et. de la S^rraz , T,: ,W
l I , Maison suisse y TRAVAIL SOIGNÉ - LIVRAISON RAPIDE - André Cochard .M È
K____L ï ' '¦ " ¦ ¦  • ¦• - ', ' .' — -.-.'¦ ¦' '.

¦ ¦ ,- --,- . .- ...-«:( ;' • • ', * ''•> -i^-  ̂ .'_* ¦ j' _S'.i. __ :?_r_.'*.:l' v i. 
¦._ . > . - -: ... 'fn *. « _ ' y'. . ' . ¦• ¦' ; H___H

__£.&«.&& POUR Fr. 20- PAR MOIS
_sit__r̂ j_ry VW M vous offrirez â Madame une superbe

\ ]  r:=T_iP̂ _̂__ v̂___ ._l. K7 culslnlère ou 'ourneau tout combustible
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KjP ĴP- JSSÏ.SVS F. GIRARD, Bassin S
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I Pho? inQ-TDU 3' C0URS de RIVE B
H kO~J uU»trfl GENEVE B
pi Ba M AABi lI ff" tissn soie et laine pour manteaux , qualité très f *  _f _ g _  k*
I ; L A I  f t H  N M fi« lourde , disposition nouvelle , largeur 95-100,. t_ UI9 miïkffii
| | rAUU-IRC 'e mètre 12.30 9.50 UiUU 1
' ' Alllll A lll -F ,aine et s0'e> nouveaute c,e ,a saison , pour M A A 1 i:
'' ¦' K m S H H _l t M S" robes et manteaux , tous les coloris mode , »Œ CJID E ¦ 1

*' U l l Bl A-I l L largeur 100, le mètre .. . . . . . 10.90 U iU U  i

OUI Tl RIF" t,sso doub le face, mat et brillant , article haute **t A A \_ \'¦ X l l B  I N IHÉ SP1 couture spécial pour manteaux , largeur 95-100, f U l l  j
% | U U L I t I R L  le mètre 13.50 12.50 / ¦O U

S n a ¦¦ ¦ ¦¦ salin soie et laine , articl e haute mode, existe en M f k  W f k
? 1 U l l l  ' B" noir et marine, largeur 95/100, 1 / B* B ! J
I r M I L-a b le mètre 13.50 l i .UU

_ A ¦ Bl fi A Ail A II f" A A B" ton sur ton et fantaisie , tous A I" A "
MÊLw 8 B f f l_ l 1M !% l_ S l i !_*8iH _^-4'BB les _ . _sins etcol _ris .mo-e, â  h Bl H^l
PU UM NI AU II U Ull tO Vb larg. 90, le m. 6.90 4.90 U-HI I  , 

j
K̂ n̂ fl IIHIIIIIt II lll lll IINIIIIIIIINIMIIII IIIIIIItlIMIlllllllHIIIMI 111111111III lill llllltlll 1111 

» tl t.llllll I «1 I *̂B

TOI E DE SOIE 3.S0 SILKANA 3.90 | .|
TOI! E TARARE 2.45 CRÊPE SCHAPPE 6.80 F j

j TAF E .AS 6.90 PONGÉE 4.90 j
%^̂ ffd ifi i i i i i i i i ij fi i i i . ii i i i . II ï MIII I I  i i i i i i i i i i imii . i i i»i i i i i i i»i i i i i»i-- i i i i i i . i i»Miii i i i i i i i i . i i i i i i i i t iFi i i i i i i i - i i i  mEr* t̂j i!m

j  mmW~ Cenandez nos échantillons ~®a ; "j

MESDAMES !
Pour vos achats de blanc, demandez les
échantillons de damassés, basins, limoges,
toiles pour draps, pour lingerie, linges de

de toilette et de cuisine, etc.
F. JAQUEE-T, Colornbier

Clôtures
portails, bols et métal. Catalo-
gue et devis franco. A. Humbert,'
Corcelles près Concis.. 

<*®^2_ï_-__3
SEC A T E U R

pour vljrne et caînoagne, acieir
extra. Modèles : Fr. Fr.
Bordeaux 1.95 2.59
loris 2.95 3.50
Suisse 3.50 4.50
Valais 4.50 5.50
Corcelles 4.50 5.50
Neuchâtel 5.95 6.50
Parisien 5.50 6.50
VEVEY 7.50 8.50
AIGLE 8.50 9.50
Rabais par quantités. Catalomie
1928 trratis . — Ls Ischy-Savary,
Payerne. Séparations et aij ru i-
gaites. JH 30780 D

^BOUCHERIES-CHARCUTERIES^ ^

Petit, os blancs , .jIU %Ê Bande mince . . . f le demi kg. i
Côte plate mince / fr. 1.30

\ M C o l l e t . . . .. . . .  le V. kg- fr. 1.10 1 '

JE ' Côte plate épaisse \
m Bande épaisse . . I le demi kg. ;
? ,:H Sou. l'épanle.» , . | fr. 1.40 | i
H B  Premières côtes, . j  .. ' |
B I i .panle à bouillir . . le V. kg. fr. 1.50 B B

. , _ Kpanle à rôlîr . . .  » » » 1.65 .̂.; 
¦- .

y S Onissot, cavard . . . » » » 1.80 | |

I VEAUX El
H £_1âs_s iei5°e c- li¦ ¦ ¦ 'B ¦ ¦¦ Jttrr©t « • • • / **

i Epaule entière . . . le K kg. fr. 1.15

j Epaule épaisse \ '
B l̂et 

I 
le s kg. fr. 1.35 W. M

1 Cuissot » » » fr. 1.60
\ i Tête blanchie, avec langue ou cervelle, y¦ 9 entière ou par moitié, le y, kilo tr. 1.—

I Pieds blanchis , . » » » —.50
. | Fraise . la pièce —.80

Poumon . . . . . . .  » —.80

\ Lapins frais du pays, le X kg. fr. 1.75
B Poules fraîches > > » 1.75 Ë

I Wh MÉNAGÈRES» PROFITEZ ! JÊÊ
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r] Pour vous Mesdames ! R
g Fœhn, appeireil pour sécher les cheveux et H
g massages . Bouillotte électrique . Chauffe-plat Q
5 Fer à repasser . Coussin chauffant . Grille-pain D
- Tous appareils de marque et garantis. U

g KUFFER . ELECTRICITé g
H TlmnrhS1.pte NEUCHATEL Télèph. 8.36 §
O D
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DEUTSCHE BUCHER
UNO

BIBLIOTHEK
Flandres 5 B. DUPUIS Place Purry

Versa_.d i_ach auswârts

IA a°L VENTE _ BLANC A 0%.
I Nos articles en chemiserie sont avantageux
I Chemise percale Chemise blanche Derby, chemise blanche
Ij dessins nou- égi plastron piqué, 11 plastron mille plis avec A h J _ i_
fl veaux , 2 cols <2*> très solide . . . ****** manchettes doubles . . «_ wU :

|KIJFF-ER et SCOTT, jyEUCHATEI,

; i Pour dames Pour messieurs 11
[ j  Souliers en velours . . _ . 7.75 Richelieu noir . . . ". .  16.50 W

j Souliers satin noir et beige 7.75 Richelieu bruns, syst. cousu . I
im Souliers cuir gris . . . . 9.80 à la main 17.80 B
i 1 Souliers brides, cuir noir. . 9.80 Richelieu brun , noir et fan- wÈ

I :'. Souliers fantaisie gris, beiges, taisie, syst. cousu à la main 19.80 H
II bruns , bleus et noirs . 12.80 Richelieu noir et brun , se- M
M Souliers fantaisie beiges, gris, melles crêpe, système cousu main 22.80 11

; bruns , vernis, roses . 14.80 RicheIieu noir et brun , se- ff, j Souliers en peau de daim 14.80 meJles indestructibles . . . 22.80 il
' Souliers tant , divers, 19.80 16.80 D .. . „ K„_, _, • 0 H „„ - B Q « _ HHH ¦ -, ,. ¦ , : ' ,„„„ « _.__ Bottines box noir, - 2  semelles 15.80 I:y Souliers brocart . . 42.80 9.80 D .. . , ._ , on __ __ K« ,. ,, . _ i -_ 0_, Bottines brunes . . 19.oO 17.80 HSouliers semelles crêpe 19.80 _ _ , , . « ., , „- • -.__ I

Pantoufles 1.95 Cafignons galoches, 2 boucles 11.80 ||
; | Pantoufles 

' 
cuir,

' 36, 40,
' 41 s!75 Pantoufles semelles cuir . . 3.25 M

(Ë Pantoufles façon poil de cha-, Caoutchoucs 38-41 . . . . 3.90
| i meau , sem. teutre et cuir 2.90 pour garçons (35.33) ||
| I Snow-boots 7.75 I
| Snow-boots à revers, beiges Richelieu noir et brun . . 12.80 ; g
ï gris et bruns . . . 12.75 Richelieu , semelles crêpe . . 19.80 I
i Cafl gnons montants , semelles Bottines brunes 13.80 . 9

i • teutre et cuir . . . . .  5.75 Bottines box noir . . . .  15.80 3
a Caflgnons galoches, 36 à 42 4.75 , ... . . , .„ «_ __ \
I Bottines noires et brunes . . 14.80 Pour fillettes et garçons, 27 35 H

j Bottines noires et brunes, 36-37,7.75 Bottines noires . . . 10.80 9.80 M
Souliers bas 12.80, 10.80 9.80 QPour enfants Cafl gnons galoches . . . .  3.90 M

l | Souliers bas fantaisie . _ . 6.90 Pantoufles 1.75 1.65 gl
1 Bottines brunes 6.90 Richelieu semell. crêpe,25-29, 13.50 ËÉ

s j Bottines noires, n° 20. . . 2.90 30-34, 16.50 3
;B Pantoufles 1.50 r 1 H
I Caflgnons teutre rouge . . 1.90 ï Lacets cuir , la grosse . . . . 3.80 m

i ,--;! • ° ° Formes pour chaussures. . . 1.75 lè_9
1 | pANTOUFLES de gymnastique I Trois boites de crème Kurth -.90 

^semelles caoutchouc Douze cartes de protège-semelles -.75 m
28-34 35-4-1 »2-46 Etaux , pièce 1.75 ||^
2 50 2 90 3.50 Demi-caoutchoucs 1.50 &s|

i j  Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1 Ê

Société Philatélique de Neuchâtel
Faubourg du Lac 10, 1er étage

Bourse aux timbres
chaque dimanche de 11 â 12 heures

invitation cordiale é tous les amateurs de timbres-poste.

Magasin de beurre et fromage R. -A. StoUer
Rue du Trésor y. yy-¦ ' ¦¦ ^

Oeufs frais du pays fr. 2.15 la doiiz.
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

im * PIANO TO
B-rg-T & Jacoby, en parfait
état, 3000 fr. — Sadreeser à A.
Lutz fils. Croix du Marché o.o.

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

di¥ani
depuis fr. 40.-

au magasin de o.o.
. J. PERRIRÂZ

FAUBOURG de l'HOPITAL U
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PROGRAMME DU i7 AU 23 FÉVRBER -1928
Cinq -.©ms, cân«. vedettes, qui Jouissent d'une réputation mondiale : REX INGRAM, le réalisateur.

Alice TER S. Y, Firmin G_.-4.__ -3, Bvan P_ _T80tfBTCH et Paul WEGENER,
. - , . , -.; . : . . - ... y les quatre, nieryeilleu , interprètes du grand film de .-.a G. M. G. • - y-^tf'-- . ••- .-

Utl étrange cas d'envoûtement moderne. La fascination d'un cœur dc temme par un satanique illuminé.
Un film qui plaira à tout le monde • _ ^

; |||| Programme du vendredi . .7, Samedi -18, Dimanche -19 et Mardi 2-1 février
; Un beau et grand spectacle M &Ë

mM ©© MS. grandes vedettes de D'écran ; SQHM EIARRYNORE et CONRAD WE1PT
nppl ' ' rlans une histoire savoureuse et pittoresque consacrée à la vie avantureuse de . ¦ ; ¦ ' :

mÊÊ • film héroï-comique d' un intérêt puissant. Mise en scène resplendissante.

fi§ f f l kW Location chez Muo ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du LaCW } .- ; '.

i!f^^^i^l^
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~ < Vlwmclie, matinée dès 14 heures HH - .,
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CABINET DENTAIRE
Institut Spécial Pour Dents artificielles

DENTIERS ùaut ou lias Extractions comprises ¦!¦ lD_ "
Travail garanti, très soigné, matière toute Ire qualité

PROCÉDÉ SPÉCIAL pour

.ambages et extractions sans douleurs
Plombages porcelaine ou argent Fr. 6.— 8.—
Plombages or, Inlay » 20.— 30.—
Traitements, racines, nerfs » 5.— 7.—
Couronnes or massiï. 22 kt . » 35.— 40.—
Pour ponts, or massif 22 kt. par dent » 40.— 45 —
Transformation s de dentiers > 50.—
Séparations en 4 heures ? 8.— 12.—

DENTiERS à base absolument incassables
Prospectus avec prix à disposition, gratis.

Sur rendez-vous préalable un dentier est fourni eu S h.

H. JEITLER ""B-ÏSSi Neuchâtel
Tél. 11,06 Autorisé par l'Etat Beaux-Arts 16
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Du "17 au .23 OL l§__%É_m&,^_t *_¥ __f % .  Dimanche dès 2 h. 30
février _J-S_j__. JBr %J J_J _____Ĵ -_ir Matinée permanente

UN SUCCÈS ÉCLALANT

en -IO actes
d'après le roman populaire d'Eugène Suc. Réalisé à l'écran par Laltz-Morat. Direction artistique Lonis Nalpas .

Histoire prodigieuse d'imagination ; habilement réalisée, lo spectateur no peut pas un instant s'en désintéresser.
L'interprétation no donne aucune prise à la critique, tous les rôles sont remplis impeccablement . Jeanne Hel-

IJ H UK a l'élégance, Ja grâce et la distinction qui conviennent à Adrlenno de Cardoville.
. Gabriel Gabrio a composé uu « Dagobert » ù la fois plein do bonhomie et d'énergie. I] s'attire tout de suite

toutes les symp athies du public, et Claude MéreUe s'est taillée un nouveau succès dans lo rôle do Madame de Saint
Dizier. — Les délicieux tableaux do plein-air, l'imposante réunion des « Ardents » pour ne citer que quelques prin-
cipau x passages, sont autant do petits ehefa-d'œuvro qui font du Juif errant un des films les plus beaux de la saison.

-J*~ N.-B. Faveurs valables seulement les lundi et mardi soirs. — Malgré l'Importance du programme le
prix des places ne sera pas augmenté .

Excellent ©whesttre ~@*i Tous les soirs ur Excellent orchestre
Prochai- inq  PÏTÏ?TTT PC f A Ç_ Ç_'Ï^PQ 

le 
P,us formidable plaidoyer pour la paix composé sous la di-

nement : ll_J i3 ul)_-U_ !_- i3 «J _¦_, Kî P3_JI JJ M rection des plu s grandes victimes de la guerre : « Les mutilés de la face »

Comptoir . Esiipi. le n
Messieurs les actioimaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi

6 mars 1928, à 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8.
O R D R E  DU J O U R  :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1927.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Election de quatre administrateurs,
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant pour

l'exercice 1928.
Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titres cinq

jours au moins avant la réunion, à l'un des sièges ou succursales de l'établissement, à
Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, Neuchâtel, Vevey, Leysin.

Conformément à l'art. 46 des statuts, le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires dans les
bureaux des sièges et succursales de l'établissement, dès le 24 février.

GENÈVE, le 15 février 1928.
J H 30002 A I>e Conseil d'administration.

Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald

Orchestre
tous les jeudis,

samedis et
dimanches soirs

Téléphone 16.42
Pas de finance d'entrée.

^ J

t 

Jusqu 'au Lundi 20 février
Dimanche : Matinée dès 2 heures

Un film charmant et sentimental qui retrace la carrière !
d'une petite ballerine

j^pli|S^ P̂ . ORCHESTRE "§̂ ^^P^^^P^^
Di  

§P OT Hi Pensionnat recommandé
J 11 111 il pour jeunes filles

1 H i l i iroTTEN'z " BALE
8 __ H S fi JO. leC°it en tout temps des élèves. Allemand_- _ -_> ____  sa ta approfondi. Education soignée. Nourriture

Hl_ l lil II—li illl . III 'n 1 ' "Il ' substantielle et abondante. Meilleures ré.
Bg-___liroWl_i» .éi-ènces - Prospectus. .TH 2060 X

Halle de Gymnastique.¦ ¦¦Serrières.
'i- f . Samedi -1 S février 1 92S

Grande soirée
organisée par la - -

Musique « L'Avenir » avec le concours du Groupe de la
Fête des Vendanges et de la Société du Costume

neuchâtelois
MUSIQUE CHANT THÉÂTRE

Après le programme : DANSE Orchestre Mii_a-Jazz
Serpentins Buffet Cotillon

Cercle de la Fanfare Italienne
A l'occasion du Carnaval
Samedi 18 février à 8 heures et demie

Soirée familière
Invitation cordiale LE COMITÉ.

¦¦¦¦¦¦ ______ ____¦_ - Ei ________ ea ce Q ¦ s ¦_-¦¦__ __t__ -_ l __________ __________

Dimanche 19 février 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

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

HQTEL BELLEVUE, AUVERNIER
.,.., . _ ,„.,„,. Orchestre. ,«.MINAITAZZ ».

Restaurant de la gare du Vauseyon
Orchestre « DELIA-JAZZ » " Se recommande L. BARBEZAT

Café de la Métropole - Peseux
Orchestre « Papillon » Se recommande : Henri Monnier

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « Trînacria »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre «The Foolish Jazz - Se recommande ; A. Langenstein-Trafelet.

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Orchestre „DÉDÉ"

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Orchestre renforcé Friture Tél. 2.83

Hôtel de Commune - Geneveys sur Coffrane
BON ORCHESTRE , Se recommande: M. HUGLI

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Orchestre „L.'ÉTINCE__ L.__"

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « Four Foxes Banc. »

H_.--___l!_^_m--_f_f_ l__- ._-____ .______ l___ !- .._ l_^

GRANDE SALLEJJE^CONFERENCES
MARDI 21 FÉVRIER, à 20 h, 15

Grand Concert
donné pa. la

Fanfare de la Croix-Bleue de Neucliâtel
avec Jo bienveillant contours de

M. M. -Sosie, flûte M. J. Jéquler, violon
M. Ed. Marchand, piano

Entrée : fr. 1 .-IO
Billets eu vente à l'avance chez Mlles Maire, Faubourg de

l'Hôpital et lo soir du concert à l'entrée.

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Dimanche 19 février, à 20 heures
sous les auspices do l'Union chrétienne .

8Bl me Soirée familière
offerte spécialement aux habitants du quartier

MON GOSSE Film cinématographique, avec Jackie COOGAN
Double quatuor vocal et orgue

-W" Invitation très cordiale '"•C
Les enfants ne sont admis qu 'accompagnés.

Collecte pour couvrir les frais.

j AVIS j
IJ_ LUTENEGGER!¦ B
S masseur-pédicure I
| Spécialiste diplômé
'J avise son honorable clientèle, qu 'il a transféré son cabinet !!
, j de consultations, mémo maison Avenue du 1er Mars 20, _ine. _ \
ES Une longue exp érience ct un travail consciencieux lui H
-j permettent de solliciter Ja confiance de toute personne _ '
^•J souffrant des pieds. i
¦ So rend à domicile. Téléphone No 40 m¦ ma»HHsaa_-BnHHnaneQBG_-3HHBBaaHB-.nnHaEBanHan_;

TEMPLE DU BAS
Dimanche 19 février à 20 heure

Concert d'orgue
donné par

MM. F. DEMIERRE, de Vevey ;
C. SCHNEIDER, de la Chaux-de-Fonds

et A. QUINCHE , de Neuchâtel

COLLECTE EN FA VE UR DU FONDS DE PAROISSE

M leffliiiti le Alpes
LE SOUPER AUX TRIPES

DE CE SOIR

n'aura pas lieu
Hôtel Je Cerf

Exceptionnellement le
souper-tripes du 18 février
n'aura pas lieu. c. STUDER.

RESTAURANT NEUCHATELOIS
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 13

Tous les samedis

THIPES
à l'emporter

Buffet du Funiculaire
LA COUDRE

Ce soir:

• Téléphone 9.59
Se recommande : Ch. KREBS

lil _s la [fois Ma
AUVERNIER

Tous les samedis

TEIPES
A. De Creuse Télèph. 17

Café de la Promenade
Tous les samedis

dès 19 heures

TRIPES
nature el mode de Caen

Se recommande : R. Ferrier.

Hôtel du Raisin
. . x'.emis â neuf

NEUCHATEL

Tous les samedis dès 19 heures

Soupers
tripes

Se recommande: François Pasche,

Kil lin
AUVERNIER

Tous les samedis

T
lPfe H ff% _____ C1
_f% H Si Kil mmW

RESTAURANT i ilDIL
Seyon 9 - Tél. 286

Tous les samedis

Sou pers fri pes
Se recommande: L. Rieker

Skieurs
Les amateurs de sport trouve-

ront lo dimancho. dès Je 12 fé-
vrier,

à la Grande Sagneolo
toutes cousomrnatious chaudes.

Tél. Rochefort 135

Mesdames
Pour vos réparations de meu-

bles Karuis ot literie , adrossez-
vous en toute confiance ù G.
M.OJON. tapissier, vue Fleury 2.
Prix très bas. — Echantillons .

A VENDRE :
un lit uue place, J5ou crin, uu
canapé.

Croix 41 PMe
B.uniou du «roupo de l'Est
DIMANCHE 19 FÉVRIER

à 2 h. 30
av. local do la Croix-Bleu e à

Neuchi-tol
Invitation cordiale à tous.

Berner Stadttheater
Sonutns den 19. Februar 1928

Naohm v. 1-j . b. uach 16.'-. Ulir

Aschenbrfidel
Woihnachstkomodio in (i Bil-
dern von O.-A. Gbrner , Musik

von Ed. StieK C__ aun.
Marchenprciso

Abonds von 19 bis nach 23 Uhr
Neu einstudiert :

Lohengrin
Opcr in drei Akten von

Richard Wagner,
Opernpreise,

G. LINDER, COR DONNIER
Saint-Honoré 14

Travail en tous Heures . —
Prix modérés.
• So recommande.

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

M. P. DUBOIS.
,10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Temple du Bas. Musique religieuse.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche relonnierte Getneinde

9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit religiosem
Gesaag. Pfr. BERNOULLI.

Kollekte fiir die Zentralkasse.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhi'. Kl. Konferenzsaal : SonntagBschule.

Vignoble et Val-de-Trayers
10 Uhr. Couvet Pfr. HALLEB.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme. 
20 h. Culte de jeunesse. J_tM. DUPASQUIER et

G. Blailé (Réunion des volontaires-Y
Petite salle

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Romains VI, 3-U.
Temple du Bas

10 h. 80. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. COMTESSE.
20 h. Culte. M. ROBERT.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Ecoles da dimanche
8 h. 80. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Cultes ponr personne, d'ouïe faible
Faubourg do l'Hôpital 24

Les 1er ct Sme dimanches de chaque mois, à U h.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène.
M- lo Colonel FERMAUD.

14 h. 30. Réunion d'édification
par le Colonel FERMAUD.

20 h. Réunion d'appel. M. le Colonel FEBMAUD.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. WEBER , évangéliste.
Vendredi, 20 h. Réunion de jeunesse. M. WEBEB-

Evangelfcche Stadtmi.. ion
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter.
30 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jiinglings und Mannerverein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin do la Chapelle S.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt Chapelle indépendante.
Deutsche Metliodist. nkirclte (Beaux-Arts 11)
9.80 Uhr. Predigt Dr RODEMETER,

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. T.chtervorein.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst
Dienstag, 20.15 Uhr , Bibelstunde.
Mittwooh. 15 Uhr. Frauenverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège.

English Church
No service.

Eglise catholique romaine
1 Dimanche

6 h. Messo basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messo basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messo basse et sermon français.
10 h. Grand' messo et sermon fra nçais.
20 h. Chant des compiles et' bénédiction du saint

sacrement.
2. Join s d'o>nvre

G h. Messo basso et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse ct communion à l'église.
Cet horaire est valable do Pâques ù la Toussaint

I 

PHARMACIE. IM'VBHTR demain dimanche
F. TRIPET. rue du Seyon

.ervice de nt i l t  dès ee soir Jusqu 'au samedi j

Médecin dc service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police eo_u__ u__a_e.

CULTES DU DIMANCHE 19 FÉVRIER 1928



C© Gpl9©!! ÛgP-lOre
©M géné-ral

Les bizarreries de la carrière du député
communiste Marty n'ont pas élé sans frapper
l'opinion française. Comment cet homme-là a-
t-il échappé au sort réservé aux traîtres, M.
Jacques Ditte le raconte aux lecteurs du « Fi-
garo > de la façon suivante :

Tous les Français se rappellent l'affaire
Marty et le criminel projet que cet officier-mé-
canicien avait conçu et préparé de livrer son
bateau « Le Protêt » aux soviets ; le <_ Figaro _-
en a maintes fois entretenu ses lecteurs.

Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi
Marty n'avait pas été condamné aussitôt à mort
et fusillé, comme il le méritait ? Et sans doute
avez-vous été surpris que ce crime de droit
commun — trahison dont le mobile avoué par
Marty lui-même était de gagner de l'argent —
ait pu être , par la suite, « idéalisé y aux yeux
de l'opinion publique habilement trompée, au
point de valoir à son méprisable auteur une vé-
ritable auréole de martyr politique, un confor-
table et un inviolable siège de député.

Ce mystère a dû vous intriguer. Eh bien !
Ne cherchez pas plus longtemps la clef de l'é-
nigme : Marty est franc-maçon. Et le comman-
dant du « Protêt », lors de la révolte de Marty,
l'officier de marine Welfélé, est également
franc-maçon. D'où les ménagements inexplica-
bles, d'où la propagande habile et mensongère ,
menée par tout le concert maconnico-commu-
niste, autour de cette affaire.

Mais ces incidents si graves de la mer Noire
eussent dû être pour le commandant Welfélé
une mauvaise note. Sur un petit bateau comme
le « protêt >, où le commandant est en contact
direct et permanent avec un équipage restreint,
il est particulièrement responsable du mau-
vais état d'esprit de ses subordonnés. Il n'est
pas admissible qu 'il l'ignore, et s'il n'en tient
pas compte, il fait preuve d'impéritie, de fai-
blesse ou de complaisance ! Alors, comment
expliquer que, dès son arrivée au ministère de
la marine, M. J.-L. Dumesnil ait songé au com-
mandant Welfélé pour un commandement plus
Important ? C'est, comme par hasard, que le
ministre J.-L. Dumesnil est lui aussi franc-
maçon !

Attendez la suite, car ce n'est pas tout. Vous

avez connu par le <. Figaro _¦ les graves _tf8ti-
neries qui ont éclaté, l'an dernier, à bord de
_.'« Ernest-Renan i. Mais savez-vous qui com-
mandait, à ce momenWà, en second, sur ]?< Er-
nest-Renan » ? Comme par hasard encore, c'é-
tait le commandant Welfélé.

Curieuse coïncid ence, n'est-ce pas ? Du
¦¦:. Protêt :> à l'« Ernest-Renan » ! Cela ne l'em-
pêche d'ailleurs pas d'être au tableau d'avan-
cement, et il va passer, incessamment, si ce
n'est déjà fait , au grade supérieur.

<_ Comment, dites-vous, mais que fait donc le
chef d'état-major général au ministère de la
marine ? C'est un marin, lui, ce n'est pas un
politicien. Ignore-t-il tout cela ou allez-vous in-
sinuer qu 'il en puisse être complice ?»  Il faut
vous dire d'abord que, depuis le règne de M.
J.-L. Dumesnil , le tableau d'avancement, dres-
sé auparavant par le conseil de l'amirauté, est
fait maintenant par le ministre seul. Comment
le ministre apprécierait-il le droit à l'avance-
ment des officiers navigants, qu 'il ne connaît
pas, sinon d'après leurs opinions politiques.

Quant au chef d'état-major général, il s'ap-
pelle M. Violette ! Est-ce que ce nom ne vous
dit plus rien ? Tâchez de rappeler vos souve-
nirs ; oh ! de bien vilains et fâcheux souvenirs,
puisqu 'ils remontent au ministère Combes.

Le général franc-maçon André était minis-
tre de la guerre, et les ignobles « fiches s> du
sinistre Vadécart sévissaient avec toutes leurs
conséquences. Eh bien ! M. Violette était, com-
me par hasard , l'officier d'ordonnance, pour la
marine, du général André, ministre des « fi-
ches », et le « Figaro > a publié, à cette épo-
que, le facsimilé d'une lettre de M. Violette à
Vadécart '. .

Est-il 'besoin1' d'ajouter que' la carrière de
M. Violette, à qui , à cette époque, personne ne
serrait plus la main dans la marine, est encore
l'œuvre de la franc-maçonnerie ? On ne s'é-
tonne plus qu'il ait été chef de cabinet de J.-L.
Dumesnil, de même que l'amiral Salaûn, autre
franc-maçon notoire, ami et collaborateur de
Camille Pelletan, a été toujours par hasard
chef de cabinet du F.:. Landry. Vous ignoriez
tout cela. Vous ne pouviez pas croire... Ce n'est
pourta nt là, soyez-en sûr, qu'un tout petit
aperçu de ce qui est.

Il ne faut pas l'avoir oublié demain, et haus-
ser les épaules quand on vous parlera du tra-
vail invisible de la franc-maçonnerie.

Jacques DITTE.

POLITI QUE
Conférence panaméricaine

LA HAVANE, 17 (Havas). — A la commis-
sion du droit international public, le Mexique a
présenté une résolution stigmatisant la guerre
et recommandant la solution pacifique de tous
les conflits. Cette résolution a été renvoyée à¦___ sous-comité chargé d'étudier tous les
moyens de solution pacifique des conflits. :

Le délégué du Panama, rapporteur, a pro-
posé l'arbitrage obligatoire illimité pour toutes
les questions, attendu que la base fondamen-
tale du panaméricanisme est de donner aux
peuples une confiance réciproque.

La déclaration chilienne a trouvé cette dé-
claration trop vague. M. Maurtua a proposé une
formule d'arbitrage obligatoire tenant compte
des limites imposées par les situations locales
et nationales.

Les Etats-Unis ont adhéré à la résolution
présentée par le Mexique le matin, concernant
l'arbitrage. Ils ont préconisé trois méthodes :
1) des conférences internationales . 2) des me-
sures de conciliation ; 3) un règlement judi-
ciaire. Ils ont proposé pour un choix de l'arbi-
tre une sélection de trois juristes non-améri-
cains qui à leur tour nommeraient un arbitre.
M. Hughes a assuré que les Etats-Unis sont
prêts à collaborer pour supprimer le retour à
la force dans le règlement des affaires améri-
caines. Il a souhaité l'indépendance et la pros-
périté de tous les pays d'Amérique.

DANS I_E MOÏCDE SYÎfDICAl.
Moscou voudrait un front unique

COPENHAGUE, 16 (Havas) . — Les représen-
tants des syndicats soviétiques arrivés récem-
ment à Copenhague auraient l'intention de
créer un front syndical Scandinave et de con-
voquer par la suite une conférence mondiale,
au cours de laquelle la formation d'un front
mondial syndical unique serait envisagée.
Dans ce but, ils ont réuni une assemblée
â laquelle seuls, il convient de le remarquer ,
participent les délégués de la Norvège et de la
Finlande, tandis que ceux du Danemark et de
la Suède se sont abstenus.

ETATS-UNIS •
Réaction

NEW-YORK, 16. — Prenant la parole à la
séance de mercredi de la Ohambre des repré-
sentants, M. William Hull , professeur d'histoi-
re et chargé de conférences sur les relations
internationales au collège de Swathmore, a dé-
claré : « Le programme naval de M. Wilbur
constitue une extravagance et une menace, par-
ce qu'il tend à militariser et à « navaliser »
notre peuple y .

On mande de Lugano au « Journal de Ge-
nève s- :

D'informations reçues de Milan, il résulte
que les deux soldats italiens déserteurs que
notre gendarmerie cantonale avait remis à la
police italienne, Enrico Tondi et Tecdoro Car-
doletti , ont été enfermés dans les prisons mi-
litaires de Milan. Le ju ge d'instruction mili-
taire a enquêté sur leur cas. On affirme qu 'ils
seront traduits devant le tribunal militaire et
qu 'ils sont passibles, aux termes du code ita-
lien , de vingt ans de réclusion dans une mai-
son de force militaire.

A Bellinzone, l'enquête continue. On confir-
me que la remise des deux déserteurs a été
faite par le commandant de la gendarmerie à
l'imsu de la direction du département de po-
lice. U paraît que le commandant invoque les
ordonnances fédérales sur le contrôle des
étrangers qui permettent à la police de refou-
ler au delà des frontières tout étranger qui en-
tre sur le territoire de la Ccnfédération sans
autorisation et sans papiers. Mais cela ne dimi-
nue pas la gravité de la chose. Et on espère
que les autorités fédérales remédièrent dans la
mesure du possible à la faute commise par le
commandant de la gendarmerie cantonale , que
par des négociations diplomatiques ou arrivera
à soustraire les deux déserteurs à la grave con-
damnatien que le tribunal militaire de Milan
se prépare à leur infliger.

li'aifaïre
des deux clésertenrs italiens

AU-SiSions de la peau, ..ovssses ,
enge lu re s) dispara». si'itt rài iidement par
l' emploi du B A U M E  DO R I  S fit 'pôt
rrénéral : H. Zintgraff , pharmacien-chimiste, à
St-Blais. . Dans toutes phnnnacios et drogueries .

Le sieur Elias Schickler
PARIS, 16. — La police a arrêté, mercredi,

Elias Schickler, qui le soir m_tn_e, en compa-
gnie de sa maîtresse, la nommé Jablonowska,
était, en vertu d'un arrêté d'expulsion, dirigé
vers Munich.

C'est au cours des surveillances exercées en
vue de retrouver les militants communistes re-
cherchés pour purger leurs condamnations que
Elias Schickler fut repéré et « pris en enquêter.

On découvrit ainsi qu'il était originaire de
Kolemea (Pologne), où il est né le 13 juin 1884;
qu'il était de nationalité autrichienne et qu'il
était venu en France en janvier dernier nanti
d'un passeport des plus réguliers et sous le
couvert de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. En réalité, Schickler, qui se disait jour-
naliste, se tenait en liaison étroite avec les di-
rigeants du parti.

Personnage de grande envergure, ce nouveau
délégué de l'exécutif avait reçu un mandat in-
ternational.

Les membres du comité central français
tremblaient sous sa férule.

Chaque jour, il expédiait une iii-portante
correspondance.

C'est au moment où il sortait de son dojmti-
cile, 8, boulevard Arago, les poches gonflées
d'un volumineux courrier, qu'il fut arrêté par
des inspecteurs des renseignements généraux.

Amené devant M. Lebreton, directeur de ce
service, il fut trouvé porteur de nombreux do-
cuments ; la plupart rédigés à l'aide d'un code
secret ne purent être traduits. D'autres, par
contre, étaient fort clairs. C'étaient : 1. une let-
tre , de Calcutta rendant compte de la propagan-
de communiste aux Ittjî$fs et priant Schickler çle
hâter l'envoi des brochures et documents qui
devaient servir à intensifier cette propagande ;
2. des lettres de militants espagnols donnant
des renseignements sur la situation politique et
économique de ce pays et demandant sur un
ton des plus acerbes des directions et surtout
de l'argent ; 3. des documents concernant la
France ; 4. surtout un rapport inachevé de
Schickler à un correspondant désigné seule-
ment par son préncjmi Dans ce rapport, Schick-
ler se plaint amèrement de la mollesse des di-
rigeants du parti communiste français et du
marasme qui règne dans le parti.

11 constate, en le déplorant, que le succès
de M. Poincaré dans les questions financières
a rendu le Premier français beaucoup plus po-
pulaire qu'on ne pourrait l'imaginer ; que la
mlasse des petits bourgeois et des petits com-
merçants afflue vers les partis de gauche et
qu'ainsi se désagrège « l'idéologisme » de la
lutte de classe, inscrite en tête du programme
boichéviste.

En constatant ces succès du gouvernement
français, Schickler rcjmiarque, non sans douleur,
que dans les questions les plus brûlantes, celles
surtout qui préoccupent les Français, comme
la question financière, les communistes, depuis
quatre ans, n'ont subi que des échecs et leurs
programmes malheureux n'ont pas su < persua-
der les masses ».

On le voit, cet aveu, dépouillé d'artifice, n'est
pas non plus dénué d'intérêt.

SUISSE
Mystérieuse agression

PORRENTRUY, 17. - Un jeune homme de
23 ans, nommé Adrien Dick, qui travaillait
dans la campagne, a été attaqué jeudi soir par
un inconnu. Il a reçu entre les deux yeux une
balle de petit calibre. Son état est grave.

Foire de Payerne
PAYERNE, 17, -.j.Jeudi , on a compté, à la

foire, 240 vaches et génisses de 400 à 1200 fr.
pièce, 12 taureaux de 500 à 1100 fr., 80 bœufs
de 550 à 1000 fr., 7 chevaux de 500 à 800 fr.,
21 moutons de 60 â 75 fr. et 6 chèvres de 40 à
50 fr. pièce. Il y avait 700 petits porcs de 60 à
90 fr. la paire et 248 de 90 à 150 fr. la paire.
Les porcs gras se paient 1 fr. 80 à 1 fr. 85 le kg.

La gare de Payerne a reçu en 16 vagons 86
têtes de gros bétail et 14 de petit bétail. Elle a
expédié en 52 vagons 307 têtes de gros bétail
et 211 de petit.

Condîvmmation d'un usurier
LUCERNE, 17. — Le tribunal cantonal lu-

cernois a condamné à 500 fr. d'amende et dix
jours de prison — cette dernière peine avec
sursis — un propriétaire d'Immeuble locati f
qui avait exigé de ses locataires des loyers
excessifs non en rapport avec la situation de
ses locataires.

Etouffé en grimpant sur un arbrisseau
HEIDEN, 18. — Paul Lutz, garçonnet de huit

ans, de Heiden, ayant grimpé sur un arbris-
seau au sortir de l'école, est resté pris dans
une branche et a eu le cou coincé si malencon-
treusement qu'il a été étouffé.

Alerte dans une verrerie
MOUTIER, 17. — Jeudi après-midi, le four

de la verrerie s'est mis à couler, par suite d'une
fissure. Cet écoulement de verre en fusion cons-
tituant un danger d'incendie pour les bâtiments,
la verrerie demanda l'aide du corps des sapeurs
pompiers. Au cours des travaux de protection,
un ouvrier de la verrerie et deux pompiers glis-
sèrent dans l'eau qui, projetée sur la masse de
verre en fusion, était devenue bouillante. Es
eurent les pieds échaudés. Heureusement, leurs
blessures ne sont pas graves.

Les travaux de l'usine seront arrêtés pour 2
ou 3 semaines et on profitera de cet arrêt pour
faire aussi d'autres travaux de réparation.

Enlèvement des bandes-pièges
sur arbres fruitiers

De la Station fédérale d'essais viticoles de
Lausanne :

Le nombre- des bandes-pièges posées l'au-
tomne dernier sur les arbres fruitiers fut consi-
dérable et la quantité des papillons capturés
souvent très remarquable. Mais le résultat at-
teint me serait que partiel si l'on ne brûlait
pas les bandes avant le printemps et si l'on ne
détruisait pas en même temps les œufs sou-
vent très nombreux pondus entre les bandes-
pièges et le sol.

Les bandes seront donc enlevées et immé-
diatement brûlées au plus tard à la fin de fé-
vrier. Détruire aussi les nombreux petits œufs
brunâtres pondus sur la partie du tronc sise
entre la bande et le sol. Un raclage soigneux
de cette partie du tronc, à condition de ramas-
ser et brûler aussitôt les parties enlevées don-
ne déjà quelque résultat, mais il est bien pré-
férable de passer la partie inférieure du tronc
au pulvérisateur, à la brosse ou au pinceau, eç
employant une solution qui détruise les œufs
de la cheimatobie.

Parmi les liquides à recommander, nous
pouvons indiquer, à la suite de nos recherches,
le carbolinéum soluble à 10 % (10 parties de
carbolinéum soluble dans 90 parties d'eau).

j L'office fédéral du travail, d'entente avec
l'office vétérinaire, s'est mis en relations avec
32 administrations d'abattoirs afin de se ren-
dre compte de la quantité de bétail abattue
annuellement. En 1927, ces 32 abattoirs ont
abattu 596,557 quintaux, dont 229,822 quintaux
de viande de porc.

Le nombre des fabriques depuis la grande
crise de 1922 n'a jamais été aussi élevé en
Suisse qu 'à la fin de l'année 1927. A cette épo-
que, il s'élevait à 8163. Quant au nombre des
ouvriers de fabrique, il est le plus grand — à
part celui de 1918 — que l'on ait enregistré en
Suisse. En effet, il s'élevait, à là- fin dé l'an-
née dernière à 366,350. L'industrie des ma-
chines occupe 65,000 ouvriers, l'industrie de
l'horlogerie et de la bijouterie 42,500, l'indus-
trie cotonnière 37,600, l'industrie de l'habille-
ment, 37,000, etc.

L'année 1927 a été pour les usines à gaz suis-
ses et pour l'approvisionnement du pays en
gaz une année record. En effet, la production
du gaz s'est élevée à 190,671,434 mètres cubes
contre 177,756,075 l'année précédente. L'aug-
mentation est de 7,3 %. Sur 87 usines à gaz, 5.1
ont sensiblement réduit pendant l'année le
prix du gaz.

Quelques indications tirées
des statistiques

CANTON
Uue noyade daus l'Areuse

Mercredi, peu après midi, un employé de l'u-
sine des Molliats avisait la gendarmerie du
Ohamp-du-Moulin qu'un homme venait de tom-
ber dans la rivière vis-à-vis de l'usine. Des. re-
cherches immédiatement entreprises n'ont pas
permis de retrouver le corps qui a été emporté
par les flots houleux. On ignore l'identité de la
victime.

BEVAIX
On nous écrivait jeudi :
< Au cours d'une promenade, quasi au bord

du chemin, trouvé oe soir, entre 17 et 18 h.,
280 morilles et des fractions ou fragments,
comme vous voudrez.

> Pas des monstres, mais un nombre décent
de pièces ayant 2 à 3 cm., plus la maman, une
géante de 5 cm. Il y a deux ou trois ans, au
même endroit , la première sortie s'était faite
le 5 janvier.

SAVACUVTER
Accident

Mercredi , à Savagnier, pendant qu 'il était oc-
cupé à chargé de grosses pièces de bois, M.
Fritz-Edouard Kunzi a été atteint par une bille
et a eu la jambe gauche fracturée. 11 souffre
également de contusions dans le dos et a dû
être condxiit à son domicile, à Peseux, au
moyen de la voiture d'ambulance.

MOTIERS
Un mouilleur de lait condamné

Ch. T., agriculteur aux Prises, sur les
Bayards, prévenu d'avoir mis dans le com-
merce, en portant à la laiterie des Jordan un
lait falsifié par addition de 24 pour cent d'eau,
a été condamné par le tribunal de police de
Môtiers, à 200 fr .d'amende et aux frais liqui-
dés à 43 fr. 50.

NEUCHATEL
Concert de la Croix-Bleue

La Fanfare de la Croix-Bleue de notre ville
donnera un grand concert le mardi 21 février
prochain, à la Salle des conférences.

Continuant la série des succès remportés de-
puis sa nouvelle direction et notamment depuis
le beau résultat obtenu lors du concours fédé-
ral de la Chaux-de-Fonds en 1927, elle pré-
sente pour le premier concert de cette saison
un programme de choix, ne le cédant en rien
aux précéd ents.

En outre, elle s'est assurée le concours de
trois artistes avantageusement connus et ai-
més de notre public, MM. Borle, Jéquier et
Marchand, son distingué directeur.

Nul doute qu 'un nombreux auditoire ne vien-
ne encourager et récompenser, mardi prochain,
les louables efforts faits par la Fanfare de la
Croix-Bleue.

__a vie sentimentale de la
jeune fille

Quel aimable sujet de conférence ! Nul doute
qu'il n'ait un grand succès et n'attire en grand
nombre la jeunesse de notre ville à l'Aula de
l'Université.

Mlle de Keyserling, secrétaire des Unions
chrétiennes de jeunes filles, à Genève, est pla-
cée comme nulle autre pou r connaître à fond la
mentalité actuelle de ses jeune s compagnes.

Ce sera une bonne fortune pour nous de la
posséder mardi soir à Neuchâtel et d'entendre
quels sont les problèmes que son expérience
dans ce domaine lui fera soulever. Nous som-
mes certains d'avance qu 'elle saura les déve-
lopper avec beaucoup de charme et c'est une
heure très attrayante qui nous est proposée
pour ce soir-là. E. M.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

James-Auguste Jacot, agriculteur, et Marie-
Louise Jaoottet, de Neuchâtel, les deux à Boude-
villiers.

Edmond-Eugène Jacot, employé au R. V. T., à
Fleurier, et Louise-Ida Cousin, ménagère, à Neu-
châtel.

Naissances
Hélène, à Alfred Walti, à Valangin, et à Frieda

néo Grfeller.
15. Anne-Marie, â Pierre-René Chollet, à Valan-

-in, et à Hélèue-Luoie née Balmer.
Décès

.16. Max-Robert Reioliert, mécanicien, à Couvet,
né le 8 novembre 1896.

15. Elise née Kummli, veuve de Johann-H-tn-
rioh Anderegg, née le 29 novembre 1858.

Finance - Commerce - Industrie
Compagnie des tramways de Neuchâtel. — Re-

cettes totales d'exploitation en j anvier 1928 :
Réseau des tramways : 110,962 fr. 03 contre 105

mille 878 fr. 96 en janvier 1927. Dépenses approxi-
matives au 31 janvier 1928, 90,000 fr., sans les char-
ges d'intérêts et les versements au fonds de renou-
vellemenit. __ _ „„,

Funiculaire Eoluse-Plan : 5,806 fr. 77 contre 5,105
fr. 39 eu janvier 1927. Dépenses approximatives au
31 j anvier 1928, 3,500 fr. n  ̂m anFuniculaire la Coudre-Chaumont : 6,681 fr. 60 con-
tre 5,286 fr. 36 en janvier 1927. -

Tour de Chaumont : 46 fr. 20 contre 57 fr. 20 en
j anvier 1927.

Notre commerce extérieur. — Le commerce ex-
térieur do la Suisse qui, à la fin de l'année, était
monté d'une façon normale, a diminué quelque peu
en j anvier. L'importation (219,7 millions) est de
30,5 millions inférieur à celle de décembre, et -'ex-
portât-on (153,5 millions) de 33,6 millions. Cette di-
minution se chiffre pour l'importation par 840.000
quintaux et pour l'exportation par 118.000 quin-
taux. Par rapport à janvier de l'année passée, l'im-
portation a augmenté de 37.1 millions et l'expor-
tation de 19.8 millions. Le déficit du bilan du com-
merce extérieur en janvier de cette année se chif-
fre dono par 66.2 millions (mois précédent 63.3).

Bourse de Neuchâtel, du 17 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— cl Et. Neuo. .J. 1902 89.50 d
Compt. d'Esc. . . 717.— d » » *% 1907 94.— d
Crédit Suisse.. 925.-d  » » 5% 1918 IU 1.50 e!
Crédit foncier n. 592.- d O. Neuc. 35. 1888 87.- d
Soc. de Banque s. 834.- cl » » «f «99 90.- d
La Neuchâteloise 492.- d » _ » 5% »» "J* j
Câb. éL Oortaill. 2050.- d O^M» M 1897 97.50 d
RM n__ !«_ . J. r" .K . _ ri * *» 1899 °™° dEd. Dubied & C  485.- d 5% 1917 100.50 d
Olmt SW.ulp._e 3 0.- d
Tram. Neuo. ord. 390.- d . 4% lgg9 g, 2& d» > priv. 435.- d , _ % m% 10(><__
Neuch. Chaum. . 4— d 

N; i% ^_ d 
.

Im. Sandoz-Trav. 2f0.- ri Ed_ Dubied . 6% mo.— d )
Sal. des concerts —.— Tramw. 4% 1899 94.— d
Klaus 100.— cl Klaus 45. 1921 92.— et
Etab. Perrenoud 575.— d Suchard 5% 1918 99.— 0!

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 'A %

Bourse de Genève, du 17 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse .—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... _.—
Cotup. d'Escomp. 721.— 3!_ Ch. féd . A. K. 86.45
Crédit Suisse . . —.— Chem. Fco-Suiss. —.—
Soc. de banq. s. 835.— 3% Jougne-Eclé. 370.—
0nion fin.genev. 7 .4.50 3>_ % Jura-Slmp. 7H .50
Ind. genev . gaz —.— 3% Genev. à lots 113.25
Gaz Marseille . . 213.— 4% Genev. 1899 . HO.—
Motor- Colombus i33..— 3% Frib. 1903 ..386.— '
Fco-Suisse élect 493.— 7% Belge . . . i l  12.5m
» > priv. 530— 5% y. Genè. 1919 507.—

Ital.-Argent.élec. tii'5.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 625.— 5% Bolivia Bay 222.50
Totis cliarbouna . 735.— Danube-Save . 61.—
Trifail • *&— 7% Ch. Franc 26 1055.—
Chocol. P.-C.-K. 240.50 7% Ch. fer Maroc 1085.- d
Nestlé 968.50 _ % Paris-Orléans 1009.—
Caoutch. S. fin. 87.2o 6% Argentin.céd . 101.25
Allumet suéd. A 537.— Cr. f. d-Eg, 1903 400.—

Obligations Hispano bons 6% 508.—
4 ._ % Féd. 1927 —•— 4Î. Totis c. hong. 455.—

Misère des changes : 12 invariables, 2 on hausse.
Amsterdam 209.25, Allemagne 12-.05 ; 3 en baisse,
Paris 20.43>_ , Livre sterling 20.3454, Espagne 88.125..
Boai'cui p de valeurs r< > :6- _ ou dunianiliies par uni-
tés , ce qui prolonge et complique la bourse sans
grand profit pour la-régularité des cours. On échan-
ge du Kreugev anciennes contre des nouvelles (èx-
dividende 1). Sur 62 actions cotées : 21 on baisse,
17 en hausse. 

Cours des métaux de Londres
Londres*. 17 février — Antimoine: spécial 64 'A,—65.
Cuivre : cpt 61'3/,„. k S mois Hl 1/. ; Best Selected,
65-66 1/ .; électrolytiq., 66V.-67. Etain : cpt 231»/,;
à H mois, 234 I, ; Straits -.—. Plomb anal- : 21 % do.
cpt 20 .|9 ; livraison plus éloignée , 20%. Zinc : cpt.
26 .s; livraison plus éloignée , 20°/..

Londres, 10 février. - Argent: 26 »/ 10 . Or: SiH VU-

VARIS , 17 (Havas). — On a distribué à. la
Chambre le rapport de M. Faleoz sur l'accord
franco-suisse et les réductions tarifaires qu'il
comporte.

PARIS, 17 (Havas). — La commission des
affaires étrangères du Sénat, réunie sous la
présidence de M. Hubert, a décidé d'achever
mardi prochain l'étude du compromis d'arbitra-
ge franco-suisse dans les zones franches et de
formuler les conclusions que son rapporteur, M.
Victor Berard, aura à défendre en son nom.

PARIS, 18 (Havas) . — Les négociations fran-
co-suisses consacrées aux compléments que lès
deux gouvernements avaient décidé d'apporter
à la convention signée le 21 janvier ont com-
mencé vendredi. Il semble que la prise de con-
tact se soit bornée à l'échange de . cahiers dé
revendications.

Los rapports franco-suisses Premier printemps
La douce température dont nous jouissons

depuis quelques jours, jointe au temps splen-
dide de janvier, semble avoir dérouté quel-
que peu la nature

Perce-neige, primevères, hépatiques sont dé-
jà en fleurs dans les endroits ensoleillés et
protégés, et voici le merle qui s'essaie à chan-
ter.

AVIS TARDIFS
ECLAIREURS SUISSES - NEUCHATEL

Dimanch e 19 février, à 20 heures • ¦
A LA ROTONDE

«Popatii et Virginie»
Encore quelques bonnes places disponibles. Loca-

tion au magasin do musique C. Muller fils, rue
Saint-Honoré, et le soir à l'entrée.

Trams à la sortie pour Saint-Biaise, Corcelles'
et Boudry. ¦ • •

Brasserie du Cardinal
Dimanche -19 février

dès 15 h. et 20 h.

Grands concerts de Yodlers
donnés par le

Yodler-Club de Serrières
Sangerbund

Se recommandent: Le tenancier et la société
Entrée libre

KfBl\\\ >_L_ YW J(V'w^Wr /'

Dimanche au Stade, à 14 h 45

Aarau I ¦ Cantonal I
Prix habituels

Eglise indépendante neuchâteloise
ASSOCIATION DES VOIX.NTAIRES '

Dimanche, _ 20 heures

Culte et réunion de ieunessé
k la Grande salle des conférences 

Bulletin météor. des C. F. F. is février, 6 h. 30

|_ Observations faites c.nti- TP,.IP„ WT VP.MT
|| aux gares C. F. F. 8™ie- TEMPS ET VENT

280 Bâle + 3  Tr b. tps Calmo
543 Berne . . ..  -h 1 Quelq nuages »
587 Coire -f 8 Nuageux. Bise.

1543 Davos . . . .  — i Couvert. Vt d'E.
632 Fribourg . . .  + 8  Qq. nuag. Calmo
394 Genève . . . .  -r g i'r b. temps »
475 Glaris . . . .  + 2  Couvert. Vt d'O.

1109 Gb-cbonen . . , 0 Qa. nuag. Calme
566 Interlaken . . . + * - Vt d'O.
995 La Ch.-de-Fonds ~ J Ir. b. tps Calmo
450 Lausanne . . . T " » »
208 Locarno . . . +10 > >
276 Lugano . . . .  - W  » Bise
439 Lucerne . . . .  + 5  Nuageux. Vt d'O
398 Montreux . . .  + <> Tr b. tps Calme
482 Neucliâtel . . . + ! » »
505 Bagatz . .. .  — » Couvert Bise
673 Saint-Gall . . .  -1- 1 Qq- nuag. Calmo

1856 Saint Moritz . — « \Tv  b. tein .. s
407 Scbafïliouso . . + 1 \ Nuageux. Vt d'O
537 Sierre . . . .  + 4 ' TT b. im Calme
562 Thoune . . . .  +3  Nuageux >
389 Vevey . . . .  + (3 Tr b. temps .

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  + 3 1  Queln. nuages »

Les Pilules Suisses d̂ fKlch. Brandt , recommandées depuis 50 ans comme
remède domestique agréable , vous évitent toute di-
gestion anormale accompagnée do malaise , ete, —
La boîte Fr.- 2.— dans les pharmacies.

On mande de Berne au « Démocrate . :
La police de Berne réclama récemment tin

certificat de bonnes mœurs à une jeune étran-
gère de quinze ans, élevée dans un autre can-
ton suisse : elle y renonça devant les observa-
tions du consulat étranger intéressé, qui s'en
était fa it des gorges chaudes, comme bien on
pense.

On raconte aussi que la douane suisse de
Bâle vit arriver récemment un couple accompa-
gné d'un enfant en bas âge, pour lequel il au-
rait réclamé un passeport. Mais ces gens ve-
naient d'Amérique, et ne pouvaient refaire le
voyage aux seules fins de remplir cette forma-
lité : ils auraient donc déposé le bébé à la
douane, qui alors aurait compris.

Nous citons ce second incident, dont nous ne
garantissons pas tous les détails, afin de com-
pléter le premier, et de montrer qu 'un âge rai-
sonnable devrait être fixé pour l'accomplisse-
ment des formalités de police. L'histoire du
certificat de bonnes mœurs exigé d'une jeune
fille de quinze ans est tout simplement plai-
sante.

BSzarres exigences

De gros incendies en Russie
MOSCOU, 16. — Les journaux soviétiques si-

gnalent un grand nombre d'incendies en diffé-
rents points de la Russie, entre autres, le 10 fé^
vrier, une usine de construction de vagons à
Sormovo, près de Nijni-Novgorod, a été détrui-
te par le feu. Les pertes sont évaluées à 10 mil-
lions de roubles.

A Kostrama, une importante manufacture de
tissus a été incendiée. Plus de cent ouvriers
ont été plus ou moins grièvement brûlés.

A Moscou, un incendie s'est déclaré dans les
dépôts de Pantrostoyns, causant des dégâts con-
sidérables.

Le peintre Smits
Nous avons annoncé la mort de Jacob Smits,

le peintre de la Campine belge, à Molle, pro-
vince d'Anvers.

Il était né à Rotterdam en 1856. Depuis 40
ans, il était en Belgique et. Hollandais d'origi-
ne, il avait acquis la nationalité belge en 1900.
Elève des académies de Rotterdam et de
Bruxelles, il a été directeur de l'académie des
Beaux-Arts de Haarlem. U abandonna ce poste
pour s'installer en Campine belge, dont il s'est
attaché à faire revivre les aspects âpres et mé-
lancoliques, les ciels plombés, les scènes de
labeur de l'humble vie paysanne. Dans les der-
nières années de sa vie, il a consacré une large
part de son activité à l'eau-forte. Il a composé
des scènes évangéliques se déroulant, comme
certains sujets de Breughel, dans un décor fla-
mand. 

Du platine a bon marche
JOHANNESBOURG, 17 (Havas). - Un ingé-

nieur des mines dit avoir découvert un nou-
veau procédé pour obtenir du platine d© cer-
tains mlinerais.

D'après ce procédé, le platine pourrait être
obtenu à un prix approximatif de quatre livres
sterling l'once.

A identifier
NEW-YORK, 17 (Havas) . — La mer a rejeté

aujourd'hui près de Ventura (Californie), le ca-
davre d'un officier de marine dont l'identifica-
tion n'a pas été possible. On croit cependant
qu'il s'agit du corps du lieutenant Kaiope qui se
trouvait à bord de l'avion Mlle Doran, parti le
15 août dernier de San Francisco pour Hono-
lulu avec, comme pilote, John Fednar et comme
passagère Mlle Doran dont on n'a jamais eu
de nouvelles.

Grosse nouvelle
BOLOGNE, 17. — L'< Awenire » publie une

nouvelle tenue jusqu 'à présent secrète. Il s'a-
git du déchiffrement complet et définitif de la
langue étrusque par le prof. A. Trombetti, qui ,
au prochain congrès international étrusque, qui
aura lieu à Florence en avril , présentera la
traduction des plus fameuses inscriptions, ainsi
qu 'une étude détaillée sur la morphologie et la
syntaxe de la langue jusqu 'ici indéchiffrée.

Dans le monde des savants, on attend avec
impatience les communications du professeur.

IL'obus non éclaté
GORIZIA (Goerz), 17. — Jeudi après midi,

trois ouvriers , chargés de ramasser le vieux
matériel de guerre, trouvèrent dans une tran-
chée un obus de 75 nen éclaté. Pour faire sor-
tir  ia peudre de l'engin, ils frappèrent celui-
ci imprudemment  sur le sol. Une explosion se
produisit. L'un des ouvriers eut un bras arra-
ché et fut  projeté à quelques mètres où il alla
s'assemmer conlre une pierre. Ses deux com-
pagnon , furen t  sérieusement blessés.

ÉTRANGER



_3_.es souverains afghans a IBerne
(De notre correspondant de Berne.)

Dans une de mes dernières chroniques, je
vous avais indiqué les lignes essentielles de la
réception organisée en l'honneur du monarque
d'Afghanistan, Amenoullah, premier roi de ce
pays dont les souverains avaient avant lui porté
le titre d'émir, et qui était plus ou moins sou-
mis à l'influence britannique, partiellement ba-
lancée autrefois par celle de la Russie. Succes-
seur de son père l'émir Habiboullah, le prince
Amenoullah fut en 1925 proclamé roi ou padi-
chah, et l'indépendance de son pays fut recon-
nue par les puissances.

On le dit fort ouvert aux idées modernes. Il
a doté sa patrie d'un Parlement qui, à vrai dire,
a un caractère essentiellement consultatif et
doit tenir moins de place que le nôtre.

'En outre, il lui a donné un des principaux
éléments de bonheur, sous forme d'une admi-
nistration très perfectionnée, à ce que disent
les notices répandues dans la presse à l'occa-
sion de la venue de cet hôte illustre.

Le roi Amanoullah fait, nous enseignent ces
notices, un voyage d'études en Suisse en vue
du développement de cette œuvre de moderni-
sation. Nous sommes assurément fort heureux
de le voir inscrire la Suisse sur son programme,
encore qu'à la vérité nous ne discernions pas
très clairement ce qui chez nous peut l'intéres-
ser. Le Conseil fédéral, dans le doute, n'a rien
trouvé de mieux à lui offrir que le Palais du
Parlement, la Fosse aux ours et le dépôt de re-
monte de cavalerie, ainsi qu'une promenade à
travers les vieilles rues de la capitale.

Il est juste de dire que le padichah a l'inten-
tion de ne pas se borner à cett e visite officielle

iet-.de rester, incognito, si l'on peut dire, deux
bu trois jours à Berne, d'où il rayonnera pour
visiter la Suisse en simple touriste, ce qui est
à tout prendre la meilleure manière de voya-
ger. Amenoullah visitera ensuite Berlin et de là
•il se rendra à Moscou. Il serait curieux de con-
naître les conclusions qu'il tirera de cette expé-
dition à travers des républiques aussi di-
verses.

De nos jours, les souverains voyagent surtout
pour affaires. Amenoullah doit être moderne,
sur ce point aussi. Mais on peut se demander
s'il a l'intention de développer les exporta-
tions de son pays en Suisse. Car l'Afghanistan
ne nous fournit guère, à en croire nos statisti-
ques qui d'ailleurs ne donnent que des chiffres
globaux concernant ce pays, la Perse et la Mé-
sopotamie, que de la benzine, des tapis et des
produits de ce genre, et il n'achète ohez nous
qu'un peu d'horlogerie.

Notre charmante modestie naturelle nous
poussera à croire que le monarque asiatique
vient chercher dans la plus vieille, la plus il-
lustre, la plus parfaite démocratie du monde
(Vive nous !) des exemples dont il fera profiter
son peuple, en matière de fonctionnarisme, de
monopoles et de chemins de fer d'Etat.

Toujours est-il que la venue de l'ex-émir
promu au rang royal a été précédée, ce matin,
de la signature, entre M. Motta et le ministre
afghan à Paris, d'un traité d'amitié qui assure
réciproquement les deux pays de tous les avan-
tages et faveurs imaginables.
\ On dit que le roi ne parle aucune des langues
dans lesquelles s'expriment nos conseillers fé-
déraux, même l'anglais, où il aurait M. Haeber-
lin pour partenaire — disons au moins partner
—, même l'italien où M. Motta, nourrisson du
Dante, lui donnerait la réplique avec enthou-
siasme. Il faudra que toutes les conversations
aient lieu par l'entremise d'un interprète, ce
qui manque un peu d'intimité.

Or donc, Amenoullah 1er, ou Amenoullah
K&aB,..qui semble être le titre usité dans son
beau pays, va arriver samedi à 11 h. 30 par
train spécial, avec sa maison et sa suite. Il sera
accompagné de son aimable épouse, de la sœur
de celle-ci, Mme Hourya Tarzi, de sa propre
sœur, la princesse Nour el Siradj, d'une dou-
zaine de hauts personnages, parmi lesquels
Hassan Khan, grand chambellan, Chollam Sid-
dik Khan, ministre intérimaire des affaires
étrangères, remplaçant le ministre en charge,
Tarzi Khan, beau-père du roi, Chollam Nabi
Khan, Ali Mohamed Khan, Yacoub Khan, Chir
Admed Khan, tous grands dignitaires, minis-
tres, conseillers d'Etat et autres.

Le train sera attendu sur le quai de la gare

par M. Schulthess flanqué de ses collègues Haab
et Motta et d'un adjudant qui n'est autre que
le colonel divisionnaire Scheubli. Il y aura là
la Stadtmuzik (ou je ne sais quelle autre fan-
fare); il y aura aussi de hauts fonctionnaires
fédéraux. Il y aura aussi la presse. Sur la pla-
ce de la gare, la troupe, qui fera fonction d'es-
corte d'honneur, attendra les événements, asti-
quée au tripoli et cirée jusque sous les se-
melles.

A l'arrivée du tra in, la fanfare jouera l'hym-
ne national afghan (vous avouerai-je qu'il m'est
sorti de la tête), puis le c God save the King »
qui chez nous se prononce « Rufst du ». Les
deux souverains, Edmond et Amanoullah, se
congratuleront protocolairement, tendrement,
chacun dans sa langue, avec l'assistance d'un
interprète. Puis M. Schulthess conduira le roi
auquel il prêtera un adjudant, le colonel Gui-
san, jusque sur la place, où ils défileront sur
le front des troupes, sur l'air , joué par la fan-
fare, du salut au drapeau. Cet air est fort pro-
pre à scander le rythme d'im cheval qu'on veut
mettre au tout petit galop. Mais les deux rois
iront à pied.

La revue terminée — ce ne sera pas long —
tout le monde en auto, et fouette cocher, si l'on
ose dire, pour l'hôtel Bellevue.

Le roi aura licence d'aller se laver les mains
et faire un petit tour, pendant que ces dames
travailleront de la houpette et du rouge naturel,
un quart d'heure plus tard, le souverain escorté
de la partie masculine de sa suite, fera son en-
trée au Palais fédéral, dont la masse ne man-
quera pas de l'éblouir. H fera cérémonieusement
visite au Conseil fédéral in oorpore. Quelques
paroles dont le sens est aisé à deviner se
compléteront par d'amicalies poignées de mains
et des sourires entendus. Les Afghans se reti-
reront protocolairement. Cinq minutes plus
tard, les ministres helvétiques arriveront au
Bellevue, où il y aiira présentation générale».
Et, tout de suite après, une cérémonie qui met-
tra tout le monde d'accord : le déjeuner, qui
sera bien accueilli après tant d'émotions.

Grâce à des prodiges d'adresse, j 'ai pu me
procurer le mtenu de c© repas historique :

Velouté royal en tasses
Truite argentée do Neuchâtel, sauce mousseline
Epigrammes (sic) de ris de veau à la Villcroy,

[crème champignons
Caneton glacé aux truffée de Périgord , salade

Pointes d'asperges à la Bercy, [Juliette
Grape fruit à la Niçoise
Paniers de fruits

Dozaley 1925. Hospices de Boaune 1911. St-Marceaux
[goût américain.

A noter que le roi — est-ce par religion, par
goût ou par hygiène ? — ne boit pas d'alcool.
Mais les Suisses lui montreront qu'ils sont di-
gnes de leur vieille réputation.

Cinquante-deux couverts : Les conseillers fé-
déraux, les hauts fonctionnaires, les heureux
mortels habitués à la nappe officielle. Les

épouses sont invitées,
A trois heures moins un quart, on monte en

autos pour aller faire le tour de la ville, par le
pont et le quartier du Kirchenfeld, le Koller-
weg, d'où l'on découvre tout le panorama de la
vieille ville, et la descente par la belle avenue
des Muristalden vers la fosse aux ours, qu'on
tient absolument à montrer à tous les étrangers
comme si c'était vraiment le symbole du génie
helvétique. Carottes, petit tour de valse. Joie
générale. Puis cortège par la vieille ville, pont
de la Grenette, visite du dépôt de remonte de
cavalerie où, dans le manège vu la saison, nos
deux grands champions de concours hippique,
le capitaine de Murait et le 1er lieut. Gemuseus,
présenteront quelques sauteurs, et où les
écuyers du dépôt montreront leurs talents di-
vers.

Rentrée au Bellevue en passant de nouveau
devant la fosse aux ours (Bis repetita placent) .

Grande réception très solennelle, mais brève.
Présentation du corps diplomatique. Conversa-
tion générale. A six heures, les souverains re-
gagnent leurs appartements, d'où ils ne assor-
tiront plus que sous les espèces de nobles étran-
gers voyageant incognito.

Le Conseil fédéral, plein de tact , et d'ailleurs
peu enclin à voir se prolonger les réceptions
mondaines, n'a élevé aucune objection à ce dé-
sir, qui n'était pas pour lui déplaire. R. E.

POLITIQUE
Une surprise à La Havane

1 LA HAVANE, 17 (Havas). — De nombreux
délégués à la conférence panaméricaine ex-
priment une certaine surprise que M. Hughes,
au nom des Etats-Unis, ait soutenu d'une façon
irrévocable la proposition de condamner la
guerre d'agression dans l'hémisphère améri-
cain. On rappelle que les négociations franco-
américaines relatives à la proposition Briand
furent entravées par les mots « guerre d'a-
gression » que les Etats-Unis trouvaient inac-
ceptables.

Pour expliquer son attitude, le délégué amé-
ricain a fait remarquer que peu de questions
internationales dans cet hémisphère attendent
une solution et qu'en général les conditions
existantes et les relations politiques dans le
nouveau Monde sont très différentes de celles
qui existent de l'autre côté de l'Atlantique.
(Hum ! hun. !)

Les vieilles questions reparaissent
LA HAVANE, 17 (Havas). - Une allusion à

l'affaire de Tacna et Arica a été faite hier au
Congrès panaméricain par M. Victor Maurtua,
délégué péruvien, qui plaide en faveur de l'ar-
bitrage obligatoire entre les Etats américains.
M. Maurtua a constaté que quoique le Chili se
soit déclaré dans l'impossibilité d'accepter l'ar-
bitrage au sujet de l'interprétation et de l'ap-
plication des traités, il avait néanmoins ratifié
le covenant de la Société des nations stipulant
l'arbitrage pour de telles questions.

L'assainissement moné-aïre
italien

ROME, 17 (Stefani) . — M. Volpi, ministre
des finances, a prononcé au Sénat un long dis-
cours à l'occasion de la conversion en loi du
décret .qui établit le retour à l'étalon or de la
lire italienne.

La couverture des billets est de 68 %. Les
crédits or de la Banque d'Italie envers l'étran-
ger atteignent 7 milliards et demi. La circula-
tion des billets de banque a été réduite de
19,731 millions au 31 décembre 1020 à 17,768
millions actuellement. La dette publique a di-
minué de 10 milliards.

Le Sénat a adopté par 173 voix et une abs-
tention, sur 174 sénateurs présents, un ordre
du jour approuvant l'œuvre d'assainissement
monétaire entreprise par le gouvernement et
les déclarations de M. Volpi.

On blâme un ref us
LONDRES, 18 (Havas). — Dans une note pu-

bliée vendredi, le comité exécutif de l'Union
pour la S. d. N. a critiqué la politique du gou-
vernement anglais concernant l'arbitrage et la
sécurité, notamment son refus de signer la clau-
se relative à l'arbitrage do la cour suprême de
justice internationale, lorsque tant d'autres
pays ont estimé pouvoir le faire.

démission de M. Pcieyrredon
LA HAVANE, 17. — M. Pueyrredon a donné

sa démission de président de la délégation de
l'Argentine à la conférence panaméricaine et
d'ambassadeur à Washington, après avoir reçu
pour instructions de signer avec des réserves
la convention de l'Union panalmiéricaine proje-
tée, même si elle ne devait pas contenir des
clauses prévoyant l'abolition des barrières
douanières, clauses sur lesquelles M. Pueyrre-
don avait insisté.

Le président de la délégation de l'Argentine
s'est refusé à revenir sur sa décision.

BUENOS-AYRES, 18 (Havas). — Selon le
journal < La Nacion », M. Gallard o, ministre des
affaires étrangères, aurait déclaré qu'une solu-
tion avait été trouvée au sujet de la démission
de M. Pueyrredon, commet chef de la dél éga-
tion argentine à la conférence panaméricaine
et comme ambassadeur à Washington. M. de
Pueyrredon a été assuré de la confiance de son
gouvernement à son égard et il accepterait la
décision des autres délégations au sujet du
préambule de là convention de l'union panamé-
ricaine projetée. <

BUENOS-AYRES, 18 (Havas). - Le gouver-
nement a accepté la démission die M. Pueyrre-
don, ambassadeur d'Argentine à Washington et
président de la délégation argentine à la confé-
rence panaméricaine de la Havane.

Le suff rage f éminin
LE CAP, 18 (Havas). — Malgré l'opposition

des nation alistes, la Chambre sud-africaine a
adopté les articles d'un projet de loi accordant
le droit de vote aux femmes avec un amendet-
iïient limitant ce d roit aux femmes de race
blanche. Le général Herzog, premier ministre,
a déclaré qu'il était opposé à l'adoption de ce
projet pendant le règlement de la question des
indigènes.

La séance de l'après-mid i a été consacrée à
l'audition des témoins. On a. d'abord entendu
M. Max Schwab, secrétaire général de la Ban-
que nationale, qui , Kessler arrêté , partit pour
Londres où il put enregistrer les aveux com-
plets du coupable. Les déclarations faites à Lon-
dres corroborent entièrement celles faites de-
puis par Kessler. Au nombre des témoins se
trouvent le père de Buhler, puis sa fiancée et
son frère, au nom de qui avait été fondée la
fameuse société James Martin et Cie et Whitc-
Star-Light Co. Ce frère, un jeune garçon d'à
peine 22 ans, n'avait rien à voir dans ladite
société et ne faisait qu'exécuter ce que lui com-
mandait son aîné. Vers la fin de l'audience, on
entendit le docteur Gérai, directeur de l'asile
zuricois de Rbe'uau, en qualité d'expert psy-
chiatre. Le médecin déclara que Buhler est res-
ponsable juridiquement, bien que quelques la-
cunes puissent être constatées dans son état
mental et qu 'il ait un incommensurable orgueil.

ï-'affiaire Kessler

La vérité par la caricature
< Que ta main droite ne sache pas ce que fait

ta main gauche ! »
Ce précepte a été si joliment illustré par un

journal humoristique < Blanco y negro » que
< Cyrano » n'a pu s'empêcher de donner l'hos-
pitalité d'une de ses pages à celle que son con-
frère espagnol intitule < L'évangile de l'oncle
Sam ».

Ce sont deux dessins dont le susdit précepte
constitue la légende. L'un représente l'oncle
Sam, dans le traditionnel accoutrement que don-
nent les caricaturistes à l'homme qui personni-
fie les Etats-Unis. De sa dextre, il serre la
main à la République française, que coiffe le
non moins traditionnel bonnet phrygien et qui
brandit la convention mettant la guerre hors la
loi. Et là-dessous se lit :

— Que ta main droite ne sache pas...
La fin du précepte :
— ...ce que fait ta main gauche !

se trouve au bas d'un second dessin, où le
même oncle Sam tient dans l'étau de sa sénes-
tre le cou de la femme qui représente la Répu-
blique de Nicaragua.

Il y a longtemps que nous n'avions vu la sa-
tire s'exprimer aussi brièvement ni aussi com-
plètement. Et quel esprit dans la vérité !

Tout le régime de la politique extérieure des
Etats-Unis est là : la phraséologie pacifiste à
l'adresse de l'Europe et le gros, le rude bâton à
l'usage des petits Etats américains ; les tirades
indignées contre celles des nations européen-
nes qui doivent s'armer pour garantir leur sé-
curité et les énormes crédits que Washington
réclame pour la marine de guerre ; les grands
discours — même présidentiels — à la louange
de la prospérité des Etats-Unis et les machina-
tions des financiers de Wall Street pour inter-
venir dans l'industrie et le commerce européen
jusqu'à prétendre y exercer une sorte de sur-
veillance, un droit de regard.

En un mot , les Etats-Unis veulent se mêler
des affaires des autres et ne veulent pas que
les autres se mêlent des affaires américaines.
Que ce soit pour leur propre avantage, personne
n'en doute, mais il ne faudrait pas essayer de
s'en faire un mérite. F.-L. S.

.Les S®nx ©lympiques d'hiver à- ®t-M©_rït_E
Tournoi de hockey sur glace

Poule finale
Le programme de vendredi prévoyait deux

matches, le premier à 8 h. 30, entre le Canada
et la Suède, le second à 10 heures entre la
Suisse et la Grande-Bretagne.

Canada bat Suède, 11-0
Ce match s'est disputé sur une très belle gla-

ce. Les Suédois se sont présentés avec un rem-
plaçant. Toute la partie a été entièrement à l'a-
vantage des Canadiens qui ont fait une superbe
démonstration du jeu de hockey sur glace. Ils
ont dominé les Suédois dans toutes les lignes.
Cependant, dans la dernière manche, les Scan-
dinaves ont réussi quelques jo lies combinai-
sons et ont attaqué à différentes reprises. La
ligne d'avants canadienne, d'une remarquable
homogénéité, a été admirable dans ses attaques.
Presque chaque- fois les trois avants dribblaient
leurs adversaires et arrivaient devant le goal
suédois. Les goals ont été ainsi marqués : 4
dans la première manche, 4 dans la seconde et
3 dans la dernière. Les meilleurs joueurs fu-
rent Trottier qui à lui seul fit 5 buts, et Plax-
ton H. (4) . Hudson et Fisher marquèrent les
deux autres buts.

Suisse bat Angleterre 4-0
Partie jouée devant un nombreux public. Dès

le début , les Suisses attaquent et trois essais
successifs échouent de peu. Puis Dufour drib-
ble tous ses adversaires, mais tire à côté. Une
faute de la défense suisse permet aux Anglais
de créer une situation dangereuse, mais le but
est manqué. Repos, 0 à 0.

A la reprise, le jeu continue très rapide. Le
public s'enthousiasme. Fasel, dans les bois suis-
ses, a quelques beaux arrêts. Puis les Suisses
dominent légèrement et Dufour , au cours d'une
action individuelle, réussit enfin un but. Quel-
ques minutes après, c'est Geromini qui mar-
que une deuxième fois. Le centre-avant anglais
manque ensuite une occasion unique de mar-
quer, alors que Fasel était tombé. Repos, 2 à 0.

Dans la troisième manche, les Anglais effec-
tuent plusieurs attaques, mais sans succès. Sur
une contre-attaque suisse, Morosani fait un troi-
sième but. Geromini et Dufour, en position
d'off-side, font encore deux buts qui sont an-
nulés par l'arbitre. Enfin quelques instants
avant la fin , Breiter porte à 4 le total des buts.

Cette victoire des Suisses est méritée.

* * *
La Suisse joue aujourd'hui à 8 h. 30 contre

la Suède. Si elle gagne encore ce match, qui
sera très dur, elle sera champion d'Europe.

I_a Suisse jouera la finale demain
C'est dimanche après-midi, que nos na-

tionaux rencontreront le Canada. Ce sera la
dernière manifestation des deuxièmes jeux
d'hiver.

Skeleton
Le concours de skeleton, pour lequel étaient

inscrits 14 concurrents, soit 1 Allemand, 2 Au-
trichiens, 2 Belges, 2 Américains, 1 Français,
2 Anglais, 2 Italiens et 2 Suisses, a eu lieu ce
matin au Cresta Run. Plusieurs forfaits furent
enregistrés, mais les temps réalisés sont excel-
lents. Les deux premières places sont revenues
à 2 Américains, les frères Heaton. Lord Nort-
hesk, favori de l'épreuve, s'est classé troisième.
Deux chutes, peu graves du reste, se sont pro-
duites, dont furent victimes le Suisse) Voneschen
et le français Dormeuil. Ces deux concurrents
avaient pris un virage trop haut et ils passèrent
par dessus la piste, sans se faire d'autre mal
que quelques égratignures.

Le Suisse Berner s'est classé 5me sur 8 con-
currents et son temps de 62", au troisième par-
cours, n'est pas mauvais. Le meilleur temps de
la jou rnée a été réalisé par l'Américain J. Hea-
ton, qui est descendu 2 fois en 60"2.

Les résultats sont les suivants : 1. Heaton J.,
U. S. A.; 2. Heaton J. R., U. S. A.; 3. Lord
Northesk , Angleterre ; 4. Lanfranchi, Italie ;
5. Berner , Suisse ; 6. Unterlechner, Autriche ;
7. Del Torso , Italie ; 8. Hasenknopf , Autriche.

Tombés : Dormeuil, France ; Voneschen,
Suisse.

Course de bobsleigh
La course de bobsleigh, qui a dû être ren-

voyée de trois jours, commencera ce matin,

Course de ski combinée et course
de fond 18 km.

La piste, marquée par MM. Nater et Illy, de
Saint-Moritz, partait du Salet, contournait St-
Moritz-Bad , montait légèrement jusqu 'au Sta-
zersee et de là plus rapidement jusqu'à un
point situé à l'altitude de 2000 mètres. De là,
descente rapide sur Surlej et Silvaplana. En-
suite la piste remonte de manière constante
jusqu 'à Albana (2000 mètres) et redescend, en
passant près de Suvretta-Hcuse, jusq u'à l'arri-
vée.

La direction de la course était assurée par
M. Danacoker. Neige très mauvaise sur une
bonne partie du parcours. De Salet à Silvapla-
na, la piste étant à l'ombre, de très bons temps
furent enregistrés, mais de Silvaplana à l'arri-
vée, les coureurs furent astreints à un rude
effort.

Le départ fut donné à partir de 9 heures, de
30 secondes en 30 secondes. 74 coureurs sur 80
inscrits prirent le départ. Les Scandinaves et
les Finlandais partirent très vite. Au contrôle
de Silvaplana, soit environ après 10 km., les
Norvégiens et les Finlandais avaient pris une
certaine avance.

A 10 h_ 23, on voit pointer le premier coureur,
c'est le Suédois Johnssons parti troisième. Peu
d'instant après, arrive le Finlandais Saarvinen,
parti 13me, puis, un peu plus tard, c'est le Nor-
végien Grôttumsbraaten , parti 26me. Un pre-
mier contrôle des temps permet tout de suite
de se rendre compte que les Norvégiens ont pris
une éclatante revanche sur les Suédois, vain-
queurs de la course de grand fond.

Quant aux coureurs suisses, ils ont été ex-
cellents dans la première partie du parcours,
jusqu'à Silvaplana. Puis Alfons Julen a dû
abandonner, après avoir brisé un ski. Adolphe
Rubi s'est surtout plaint du mauvais état de la
seconde partie du parcours. Le Lucernois Buss-
mann a fait le meilleur temps des Suisses et
s'est classé, dit-on, 12me ou 13me.

Les résultats officiels ne seront connus que
dans la soirée.

Voici un classement provisoire :
1er, Johan Grôttumsbraaten, Norvège ; 2me,

Ole Hegge, Norvège ; 3me, Oedegaard , Norvè-
ge ; 4me, Veli Saarinen, Finlande ; 5me, Hag-
bart Haakonsen, Norvège.

Classement pour la course combinée :
1er, Johan Grôttumsbraaten ; 2me, Hans Vin-

jarengen, Norvège.

Patinage artistique
Le patinage artistique dames et messieurs

s'est poursuivi vendredi matin. Pour les da-
mes, il n'est pas encore possible d'émettre un
jugement, cependant la Norvégienne Sonja
Henie et la Canadienne miss Wilson semblent
être les meilleures. Quant à Mlle Barbey, repré-
sentant la Suisse, elle n'a pas fait grand e im-
pression. Y -

Quant aux messieurs, Boeck, Grafstrôm et
van Zeebroeck, ils ont rivalisé d'adresse, d'é-
légance et de fantaisie. Le Belge van Zeebroeck
a prouvé qu'il était vraiment un patineur de
grande classe. Grafstrôm a dessiné des figures
qu 'on voit très rarement.

Voici le classement du patinage artistique
Messieurs : 1. Grafstrôm, Suède, total des pla-
ces 11 ; 2. Bôckl, Vienne, 14, van Zeebrceck
(Belgique), 27 ; 4. Schâfer (Vienne) 35 ; 5. Sli-
va (Tchécoslovaquie) 36 ; 6. Nikkanen (Finlan-
de) 46, Brunet (France) 50.

Demain, épreuves de dames (fin).
Dimanche, concours de couples entre les mat-

ches de hockey.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
Au Nicaragua

Les Etats-Unis font
des propositions de paix au

général Sandino
MANAGUA, 18 (Havas). — Le contre-ami-

ral commandant l'escadre des Etats-Unis en
service spécial dans les eaux de l'Amérique
centrale, a fait lancer par aéroplane, au-dessus
des différentes positions fortifiées du général
Sandino, dans les montagnes, des lettres conte-
nant des propositions de paix.

Le contre-am.ral qui est arrivé à Managua, a
déclaré qu'il avait reçu une réponse du général,
mais sans vouloir en révéler la nature.

A la Havane
Arbitrage obligatoire,

mais avec une restriction
LA HAVANE, 18 (Havas). — Le sous-comité

de droit international public a décidé de propo-
ser à la conf érence l'adoption d'une déclaration
solennelle acceptant le principe de l'arbitrage
obligatoire dans les différends internationaux,
exception faite seulement de ceux qui touchent
à l'indépendance et à la souveraineté des na-
tions.

D'ici un an, une conférence de juriste s munis
de pleins pouvoirs se réunira à Washington
pour élaborer un traité collectif panaméricain
d'arbitrage.

Dans l'industrie allemande
Nouveau lock-out

MUNCHEN-GLADBACH (Prusse rhénane),
18 (Wolff). — Les entreprises faisant partie de
la fédération patronale de l'industrie métallur-
gique du district de Mûnchen-Gladbach ont fait
savoir qu'elles congédiaient tout leur personnel
pour le 3 mars prochain.

Cette mesure atteindra dix mille ouvriers.

En creusant le sol
1 On découvre les cadavres de

trois fillettes
MADRID, 18 (Havas). — Au cours de tra-

vaux de terrasselments, on a découvert les ca-
davres de trois enfants du sexe féminin.

D'après les renseignements recueillis par la
police, il s'agit de trois fillettes, disparues il y
a trois ans et demi. Ces enfants avaient l'habi-
tude d'aller jouer dans une grotte creusée au
flanc d'un monticule. On suppose que pendant
que les enfants jouaient, cette grotte se sera
effondrée en partie, ensevelissant les trois en-
fants.
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POPES FUHE8RES N EUCHATELOISES j
MAisoN CilLil iiil !
Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4

près dn Temple du Bas

35-1?- Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation
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Les fortes pluies de ces derniers jours ont forte-
ment grossi le Seyon, qui , comme toutes les an-
nées, à pareille époque, a amené au lac des
pierres et de la terre. Au dessous de la gare du
Vauseyon, à l'endroit où on effectue des tra-
vaux de canalisation, la rivière a repris son
ancien lit, sans pour cela que les dits travaux
en aient souffert. Pas une motte de la terre que
les C. F. F. déversent là, afin de combler la cu-
vette, n'a été entraînée par les eaux.

_La crue du Seyon

LYON, 16. — Le Rhône s'est enflé de telle
sorte que les populations riveraines en amont
et en aval de Lyon vivent dans l'angoisse. Les
parties basses de Vaulx-en-Velin, Croix-Luiset,
Oullins, Saint-Fons sont littéralement submer-
gées. L'eau atteint les toitures des maisonnet-
tes. Les dégâts sont graves, les jardins dévas-
tés, le bétail emporté. Dans Lyon, les grands
magasins et toutes les boutiques du centre ont
vu leurs caves envahies. Les marchandises
n'ont pu être, très souvent, enlevées à temps.
La GuMloltière est en plusieurs points sous
les eaux. On circule en bateau et sur des pas-
serelles de bois dans plusieurs rues. Le quar-
tier universitaire semble un énorme étang d'où
émergent des maisons. On ne signale encore
aucun accident de personne. Les populations
sinistrées sont recueillies à l'Hospice. Quel-
ques personnes n'ont pas voulu abandonner
leurs demeures ; elles sont ravitaillées par les
pompiers et les sauveteurs qui , depuis trente
heures prodiguent leurs efforts.

A Vaulx-en-Velin, une usine traitant l'acé-
tylène dissolu est menacée d'une explosion.
Les eaux ont continué à monter. Le service des
ponts et chaussées, surpris par la soudaineté
du fléau, n'ose se hasarder à aucun pronostic.
On n'avait vu à Lyon pareille crue depuis 1884.

-Lyon est sons les eaux

Le travail fut sa vie.
Brave mère, nous sommes fiers

de toi.
Monsieur Charles Galland, Monsieur Rohert Gal-

land, Mademoiselle Odette Galland ;
Les familles Tissot, Studer, Galland, Oae_.elin_

Rippas et Eobert, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Madame
veuve Charles GALLAND-STÏÏBER

leur très chère, vénérée et regrettée mère, sceur, bol-
le-sœur, nièce, cousine et parente , que Dieu a rappe-
lée subitement à Lui, auj ourd'hui 17 février, dana
sa _5me année.

Auvernier, le 17 février 1928.
Veillez et priez, car vous ne sâ

vez ni le jo ur, ni l'heure où le Pila
de l'homme viendra.

Matthieu XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 19 février

1928, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Auvernier No 48.

On ne touchera pas

____________________p________-_- _---_-i___p-»----i II « ¦

Le docteur et Madame A.-F. Nicati-Pedrazzini
et leurs enfants, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère et grand'mère,

Madame Enrico PEDRAZZINI
née Carolina PELLEGRINI

enlevée à leur affection le 17 février 1928, après
une longue maladie. . i

Tenero (Tessin) et Neuchâtel, le 17 février 1928.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

___-jn«If-l-3----g-̂ ^
Les membres du Chceur d'hommes I'« Echo du

Lac >, Auvernier, sont informés du décès de

Madame veuve Charles GALLAND
mère de leur collègue, M. Charles Galland, membre
actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 19 février, à 1 heure de .'après,
midi.

Le comité.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 18 février 1928, à 8 h. 30
Paris . . , . , ,  20.41 20.46 Tontes opérations
Londres . . . . .  25.33 25.35 de chance au
New-York . . .. 5.19 5.21 comptant et à ter-
Bruxelles . . ..  72.34 72.44 me ans meilleures
Milan . . , , . .  27.51 27.56 condition.
Berlin 123.98 124.08 . . .  . „_ .
Madrid . . ; . . 87.90 88.10 £*¦**. ,™?tAmsterdam , . .209.20 209.3o bilIets de ŝ ^^Vienne . . , . , '3.16 /3.2b étrangers
Budapest . , . . 90.80 90.95 —
Prague 15.35 15.45 Lettres do crédit
Stockholm . . . 139.40 139.60 et accréditifs sur
Oslo . , " 138.20 138.40 tous les pays du
Copenhague , . . 139 .10 139.30 ra°n<ïe
Bucarest . . . .  3.14 3.24
Varsovie . . 57.75 58.75 af^«^.Buenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 anx conditions les
Montréal . .. . 5.1b 5.20 D]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
m_____m________________________________m______m

IJVJLPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météoroiogique — Février 1928
OBSERVATOIRE DE NEUOHATJ_I_

1 ,_, '»
Temp. deg. cent. £ - À V dominant .2

8. i : «| S %* Moy- Mini- Maxi- | g s 
^

'
enne mum mum £ § <_ Dir. Force $

l m " w 
17 7.2 1.9 9.9 726.01 O. moyen 1 nuag.

17. Gouttes de pluie fine par moments dans la
matinée.
18. 7 h. Y- : Temp. : 2.4 Vent : N-O. Ciel : clair

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Février 13 j _ _ 15 16 17 18
mm

73(1 jEg-
720 p___ -

720 ~- [

710 j"~j~
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Niveau du lac : 18 février , 429.71.

Temps probable pour aujourd'hui
Régime des vent, du nord-ouest avec ciel varia-

blement nuageux et averses éparses. Grains et flo-
cons en altitude. Baisse de température.

CondaiTiunaitioii d'un chauffard criminel
LAUSANNE, 17. — Le tribunal de police de

Lausanne a condamné par défaut, à quatre
mois d'emprisonnement et 200 francs d'a|me___e,
Edmond Mermoud qui, lé 18 novembre, au
cours d'une partie de plaisir en automobile,
avait écrasé et tué Mme Eugster, sur le pont
de la Maladière.

tes rats d'hôtel
CANNES, 18 (Havas). — Le vol d'une bague

d'une valeur de deux cent mille ".ancs a été
commis dans un hôtel de Cannes.

La même nuit, un autre client de l'hôtel a été
victime d'un vol de six mille deux cents francs
en billets de banque, se trouvant sur la table de
sa chambre^


