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Profitez de notre Grande Vente fêh
chaussures pour ^x fl®  ̂̂
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Chaussures Pétretwand ggâ

A VENDRE £canapés, chaises, tables; à-rel-
ieuses et autres, glaces, dres-
soir, petits lavabos. S'adresser
entre 13 et 15 heures, concierge
I n s t i t u t  géologinne au Mail.

A veudre, au centre
de la ville, magasin
comestibles. — E t u d e
B r a u e n, notaires.

I 

Achetez le BLANC dans la maison 1
spécialiste, vous obtiendrez la qualité

Samedi Se 28 courant I
commencera noire I

Quan.i!é d'articles seront
vendus avec de GROS SACRIFICES I

Consultez notre annonce de sam di 1

V. Micheloud, Neuchâtel |
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ENCHÈRES
OFFICE DES POUSTUITES D£ BOUDRY

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le

vendredi 27 Janvier 1928, dès 14 h. %, à l'Hôtel de la Gare , à Cor-
celles-Peseux. où ils sont entreposés, les obj ets suivants, savoir :

une table à rallonges, bois dur, Henri II, six chaises sculptées,
haut dossier , un buffet  de service bois dur, une grande glace, un
divan turc, un lustre trois feur, un gramophone « La vois de son
maître », des plaques pour gramophone, deux candélabres, des
grands tab' eaux (peinture) , un bureau américain, foncé , une sel-
lette, une étagère a musique , uno biblioth èque vitrée, des lampes
électriques, une garniture de fenêtre, barre laiton, un brûle-par-
fum en bronze, une desserte, une caisse à papier sculptée, un sa-
movar, un petit biihut anti qu e , une causeuse Ls XV. un po'ager à
gaz avec four, un bouclier en étain, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conform ément à la loi sur U
¦poursuite pour dettes et la faillite .

Boudry, le 23 jauv ior 1928.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MOBABD.

Domaines à vendre
t AUX BUGNENETS, territoire du Pâquier OVaî-de-Hnz) , do-

maine avec hôteLpension.restanran t, de 210,841 m . 78 poses
dont 11 >_ forêts.

Le bâtiment comprend treize ebambres, salle de danse,
salle à manger, restaurant et dépendances. Rural composé
de . range, remises, écuries pour trente vaches et quatre che-
vaux, abattoir , laiterie, boulangerie, etc. ; -. - ?

Bûtiment assuré Fr. 62.100 plus 50% .= . Fr. 93,150.
Estimation cadastrale du domaine Fr. 83,170.
Valeur d'expertise Fr. 86,00 .

3. AU CREUX JOLT. territoire de Saint-Imier Pré clôturé, pâ-
turage boifé. fo rêt, ja rdin , bâtiment d'habitation et rural,
domaine de 358.780 m'. 132 roses neuchâteloises.

Bâtiment assuré Fr. 13,400.
Estimation cadastrale du domaine Fr. 48.720.

Les, domaines peuvent être vendus en bloc ou séparéiaenit.
Pour tous renseignements, s'adresser & l'Etude du notaire

Ernest GUYOT, â Boudevilliers.

g A vendre, Gibraltar 2, à Neuchâtel,

immeuble de rapport
| comprenant deux bâtiments, soit cinq appartements, avec 3¦ ftî 81 dépendances, j ardins et vigne d'une surface totale de2784 m . — Conviendrait pour tout genre d'entreprises. —S adresser Etude Dubied. notaires. Môle 10

Enchères d'immeubles
à Peseux

Le samedi 88 Janvier 1928. dès 8 h. dn soir. » l'Hôtel dee TreizeOairtons. à Peseux, M. Ernest BLŒSCH vendra par voies d'en-chères publique* et pour cause de départ, les immeubles ci-après :
_ CADASTRE DE PESEUX

Art. 50 A Peseux, bâtiment et place de 119 m*Art. 40 A Peseux. jardin do 96 m'Art. 49 Cave et rez-de-chaussée de 72 m*
Soit une maison d'habitation de deux logem© .tn avec dépen-dances et grande cave.
Art . 141 Aux Chansons, vigne de 1284 m*

2. CADASTRE DE NEUCHATEL
Art: 91 Aux Troncs, vigne de 50S m'Art. 482 Aux Troncs, vigne de . ' . , 1240 m'Art: 1527 Aux Ravines, vigne de 696 m'Art. 1172 Aux Ravines, vigne de 709 m'
Les vignes sur Neuchâtel sont contisuëg et seront vendues sé-parées ou en bloc Maisonnette de vigneron et citerne de 8000 litres.
S'adresser : pour visiter au propriétaire el pour les conditionsau notaire MICHAUD. à Bôle.

JVIS OFFICIELS
rr 

 ̂
I VILLE

iilifliË DE
|̂ g5 NEUCHATEL

Forêt de Chaumont

Bois de feu
Samedi'28 Janvier, dès 14 heu-

res, la Commune de Neuchâtel
vendra aux enchères publiques,
les bois de feu extraits de la
eoupe.'de la Div. 40, Chanet du
Vauseyon, soit :

66 stères sapin
i 41 stères hôtre
t 50 stères chêne
J 905 gros fagots
' • •'• . troncs

Rendez.vous des miseurs à . 14
heures, Haut du chemin de la
Clinique.

Direction
des forêts et domaine».

|||| fjg COMMUNS

i§|§j BEVAIX

Déclafatio ps d'immenlile ,;
En conformité de la loi. les

personnes domiciliées dans le
ressort communal dc Bevaix qui
possèdent , deg immeubles ou
part d'immeuble dans d'autres
localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées à
Bevaix, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser an Conseil communal
ju squ'au 29 février 1928 une dé-
claration signée indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur
de ces Immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient nas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxées
pour l'année, sans recours.

Bevaix, le 17 janvier 1928.
P 120 N : Conseil communal.

A vendre, rue de la
CAte, maison conforta-
ble, 2 l o g e m e n t »  4
chambres ct 1 logement
2 chambres. Jardin. —
Etude lirait en, notai-
res. Hôpital 7. I

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, dana joli village du
vignoble,

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

. DOMAINE .
Timbre pour réponse. — ,Of fres

écrites sous chiffres C. A. 958
;a.u bureau de la Feuille; d'Avis.

Terrain à bâtir
A vendre, â Saînt-Blalse, près

de la gare O. F. F-
beau terrain à bâtir

en nature de verger, en plein
rapport. Situation magnifique ;
on vendrait pour villas ou pour
Industrie. . ' • ' ¦¦

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ee Pnrry 1. Nencbâtel.

A vendre

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

CORCELLES
Vente d'immeubles
Le samedi 28 Janvier 1928. dès

20 h., après la vente des immeu-
bles Blœsch. à . l'Hôtel des XIII
Cantons, à Peseux. il sera ven-
du par voie : d'enchères publi-
ques les immeubles ci-après, dé-
pendant de la succession de Mlle
Claudine de __ _ _ _ _

Cadastre
de Corcclles-Cormondrèche

Art. 719, Les Nods, champ de
1860 m'.

Art.' 447, Chante merle, bois de
3530 m'

S'adresser au notaire Michaud,
à Bôle.

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

'la ville, "une petite viïla,.''com-
prenant trois appartements avee
iardin d'agrément et j ardin po-
tager. Etude Petitpierre & Hôte.

On demande à acheter une

maison
bien entretenue, contenant de
j olis logements, au bas de la
ville, situation tranquille.

Offres pour louer un
JOLI LOGEMENT

au soleil, maison tranquille, se-
raient, aussi prises eu considé-
ration. Adresser offres écrites,
très détaillées, à Mme L'Ecuyer.
Côte, en ville.

AUVERNIER
On demande à acheter une

maison modeste, si possible à
Auvernier. Faire offres è l'Etu-
de des notaire et avocat Mi-
chaud, à Bôle

A VENDRE
CAMIONNETTE

charge 600 kg., en état de mar-
che, à vendre a 600 fr.

Mei cr.Charles. la Coudre
A remettre, à Genève, pour

cause imprévue,

bonne épicerie
vins-îioueurs. bien achalandée,
existant depuis 40 ans. — Faire
offres écrites sous chiffres P. Z.
950 au bureau de la Feuille d'A-
vis - - 

On cherche à veudre un

gramophone
portatif, neuf . S'adresser à par-
tir de 19 heures, Côte 59. 

Mêlez votre ratt——
ohes 

— ZIMMERMANN S. A.
et avec la différence 

filïl JllBf 
ehes le spécialiste : 
porcelaine, lingerie, etc. 
votre satisfaction 
sera plus complète —

A vendre

potager
bonne occasion, ainsi que

divan-turc
S'adresser chez Mme Gut-

knecht. rue Louis Favre 20 a.
A vendre

machine à coudre
« Singer », pour cordonnier, à
l'état de neuf. (Prix très bas..
Ischer, cordonnier , rue des Mou-
lins 28. 

A vendre pour cause de ma-
ladie

auto Whippet
ayant roulé 2000 km. sous ga-
rantie — S'adresser au garage
Quai Philipp e Godet.

Pour cause de
départ , à vendre :
meubles à l'état de neuf : un
salon composé d'une grande gla-
ce, un canapé, deu x fauteuils ,
deux chaises rembourrées , un
bureau de dame, tnpis. rideaux,
douze chaises (chauffeu. es neu-
châte 'oises). un grand feui llet
de tnb' e avec chevalets. 3 m. sur
1 m. et 3 tnble s, une machine à
coudre «Sincp r », en bon état ,
un linoléum de 5 m. sur 4 m. in-
crusté , une planche à repasser
et fer éJectrique. tro :s lnmoes à
contrepoids et abî it - .ionr, trois
mannenuins, tnille 42. 44. 4fi. for-
me mo .eiTte. nunt re  tabourets.

Demander l'adresse du No 956
au bur »nu de la Fe.ii'le d'Avis.

Kevr» . ours PXP 'U 

A vendre j olie petite

OilIO
6 HP. deux à trois places, der-
nier modèle, prix : 2900 fr. —
Ecrire toui . chi f f res  L. T. 955
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pharmacia-dro guerie l

F. TRSPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Contre
la loux des enfants

le Sirop Pectoral
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon F j . 1.50

EN LIQUIDATION
cédé an prix de 4 fr. en rem-
boursement «superbe ouvrage »

La cuisine renommée
par le prof . Aug. JOTTEEAND.

Ecrire au professeur. Chemin
de Mornex 11. Lausanne.

Taxis
A remettre commerce de taxis

avec une voilure. Affaire de bon
rapport, pour chauffeur. Ecrira
sou . Taxis 953 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Cartes deuil en tous genre *
à l'imprimerie du journal

„Cest de la mauvaise cuisineT^
JI 

*i
que la cuisine fortement épicée" vous dira \ §i _
le chef expérimenté, et le médecin l'approu- (.f ^[l
vera. Ne vous servez donc plus que du ^fÉ**8|Â

BouIÎIon OXO ^̂ \ds
^

vi
pour rehausser et assaisonner 1î fj gig» J §§
vos plats. Ce concentré de boeuf <**V^P™"-_. §È
de la Cie. Liebig donne aux mets cliL _t¥ _ \ .

VIENT de PARAITRE EN

Hjs Master's voice
SCH UMANN. • Concerto en la mineur

Cortot el Orchestre symphonique de Londres.

FAURE. m . Sonate piano et violon
¦ Cortol-Thibatti.

AUDITION au MAGASIN

Fœtii€h S,A.
Tapis persans

Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin
PAUL KUGHLÉ

Vous y trouverez ie tap is qui embellira et rendra
con ortable vot ie intérieur

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLAGE PURRY . .
L'assortiment le TPJBU /_^

B"m4\. Exécution soignée
plus complet dans _^'_1_\ ̂ ajy^^Sk. à pnx ,mode,é$
tflll _ IP _ flfcnrfiS j8|̂ >̂.w^̂ ^̂ ll8ŷ ^ _HB ¦&*'*• *' & ¦/J-̂ |̂BP  ̂  ̂ opowfliioïc»

de lunetterie . 
^^^^P«^^^pL ^ 

de MM. les méde-

Baromètres ' ie p|ug grand choix en magasin lélescnpes

appareils et fournitures pour la photographie

REUTTER & DuBois
COMBUSTIBLES¦ 

\___/  i

AhthraCÏIeS de toute première qualité
CokeS pour chauffages centraux \

Briquettes "UNION"
Boulets

Tourbe et bols bûche
HOUille pour la cuisine '

RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170 '

w _____BJ_ _ . HI M_KM_ar_caui_P' n wmf—iiiTxanui—n i __ ._!__¦ i ¦ HT MU m n mm 1111 ae—MBua—

Messieurs, pour les soirées, m
achetez vos H

Cravates, Cfeeralses, ï
dasîis, Ciiaissseiteg, i

AU MAGASIN 5

SAVOIE-PETITPIERHE |
* _̂______ ________________M i gM B̂MMM»a«M-___-_______i_M

Dn paysan voyant t fumer » ga terre , l_F^;'*_?5 _f  ̂U^^BFumer ses bœufs échauf fés  au labour (SF _ _ -_ KTÎ_'_i - -^Allume uu «. Bout Tls. ro »*, nom de 
^ f^^^aK^IÉr ¦¦_ ¦

Car do fumor c'est bien aussi son tour . lfiS_8 _S__2il__Sfi __l
* S, A. tmil Giger , Fadr. de Cig., lion enscliwil (Arg.) W\. J^Ë^E^^B

A vendre

60uu kg. de foin
vingt mesures d'esparcette. nue
baratte 4 beurre sur pied , con-
tenance 50 litres. — H . Vuilleu -
mier, Qenevey_i s/Coi'i'ruue.

A vendre une

génisse
prôte au veau et une dite pour
la boucherie.

A la même adresse, on offre
échalas secs et imprégnés. —
Etienne Stahly, Cormondrèche
No 43. .

Occasion. — A vendre à très
bas prix une

scieuse roulante
S'adresser à A. Jeanrlchard,

Colombier .
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MAX DU VEUZIT

— Oh non ! répondit-il en se levant J'ai tenu
à présenter mes respectueux hommages à lady
Andersen qui est certainement la reine de la
soirée... mais je ne voudrais pas l'importuner
plus longtemps de ma présence. Justement, voi-
cd le second acte qui commlence...

H prit congé et je restai seule avec mon mari
qui demeura debout, derrière imiod, comme s. il
hésitait sur la conduite à tenir en l'occurrence.

Comme après quelques minutes, il ne bou-
geait pas, je me tournai vers lui :

— Je ne vous retiens pas, Walter. Si vous êtes
attendu ailleurs, ne vous croyez pas obligé de
rester ici.

— Ma place est à côté de vous. Et puisque
vous voulez absolument entendre cette pièce...

— Mon Dieu' ! Il me sembte qu© je puis aussi
bien que vous-même assister à cette représen-
tation ! Je ne vous demande pas de mie tenir
compagnie !...

— Mais comme je ne puis i'aire autrement ?
— Parce que vous le voulez bien. Personne

ici ne me connaît.
— Sauf le duc de Culmiberland, cependant.
— Et Mademoiselle Maud Assy dont vous ne

parlez pas.
Comme il se mordait les lèvres à oe nom, j 'a-

joutai aussitôt :
— Oh, je ne vous reproche rien !... Vous êtes

(Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

libre de vos actes, mais n'oubliez pas que je ne
le suis pas moins que vous.

— Pas au point, cependant, de vous produire
en public, à votre âge, sans chaperon !

— Oh, à Londres, cela m'est indifférent.
— Je connais votre théorie, là-dessus, inutile

d'insister, fit-il sèchement.
— Vous êtes merveilleux d'illogisme mascu-

lin, mon cher ! m'écriai-je. Je me demande
coimment vous pouvez protester en cet instant.

Mais il m'interrompit brutalement.
— Taisez-vous ! L'endroit est mal choisi pour

discuter.
Son ton rageur me fit hausser les épaules

ironiquement.
Il avait vraiment de beaux motifs d'être fâché

parce que j 'étais là, seule, alors qu'il y était
bien lui-même avec une maîtresse.

Les hon__es ont parfois des prétentions amu-
santes. Lea siennes étaient renversantes en un
pareil moment et il s'en rendait si bien compte
qu'il Itn'imposait silence après les avoir ex-
primées.

Le rideau se levait pour la seconde fois.
Je fis effort pour m'intéresser exclusivement

au spectacle qui se déroulait avec un succès
grandissant pour les artistes français.

L'attention que je portai à ceux-ci ne m'em-
pêcha pas cependant de voir Walter Anderson
se pencher vers les fleurs et cueillir le bristol.

Il eut à peine jeté les yeux sur lea mots
écrits qu'il froissa le papier et le jeta en bou-
le, à l'autre extrémité de la loge. Saisissant en-
suite le bouquet, il l'envoya nerveusement re-
joindre la carte.

Ce ne fut qu'après cette sommaire exécution
qu'il se décida à s'asseoir à côté de moi. Et
tous les deux, l'un près de l'autre, nous ne bou-
geâmes plus jusqu 'à la seconde chute dn ri-
deau.

A l'entr acte, je mte levai.
— Ah, tout de même ! Vous vous décidez à

partir, fit mon mari, debout aussitôt
— Pardon, répondis-je avec caflmie. Je ne pars

pas... J'ai envie de voir le foyer !
— Ne mettez pas ma patience à bout, Simone,

répliqua-iril la voix contenue, restez ici... Il est
inutile de nous donner en spectacle.

Mais mes yeux secs le -Oîsèrenit aveo mépris.
— Vous me cloîtrez, je croia !... Vous avez

honte de moi, véritablement !... Restez ici si
cela vous amuse ; moi. j'ai besoin de me dé-
gourdir les jambes.

Et doucement, mteis d'une main qui frémissait
d'impatience, je l'écartai de la porte et je sortis
sans m'inquiéter s'il me suivait ou non.

H me suivit, l'air soUmbre, mais s'efforçant de
garder auprès de moi l'attitude naturelle d'un
jeune mari qui sent la foule épier ses moindres
gestes.

Au surplus, les regards qui convergeaient
vers nous ne pouvaient qu'être flatteurs pour
M.

Ma ravissante toilette obtenait plus de succès
que je n'avais osé en escompter. Elle me met-
tait en beauté, faisant ressortir mes moindres
avantages et les yeux des hommes s'attardaient
sur ma petite personne avec un certain plai-
sir.

Je voyais leurs regards s'aIhuner, chercher
les miens ; et ce peitit manège n'était pas sans
charme pour ma coquetterie.

Comlme nous passions d'un salon à un attire,
une haute glace nous envoya notre double ima-
ge à Walter et à moi.

Il ma parut que le choc de nos prunelles ac-
centuait nos pâleurs en même t .mips qu'une
souffrance intime tirait davantage nos visage;= .

Eûmes-nous peur, en oet instant, de voir fai-
blir notre impassibilité, noua nous détournâ-

mes en même temps, presque brusquement, de
la double image que nous renvoyait la
glaoe.

Mais bien que mon regard se mît à errer sur
la nombreuse assistance qui nous entourait, je
sentis peser sur moi le regard de mon mari qui
|mie scrutait à la dérobée, comme si la nudité
de mies bras, de mes épaules et de ma gorge lui
apparaissaient seulement pour la première fois.

Lorsque le spectacle prit fin, après un succès
qui alla jusqu'à l'ovation, Walter Anderson
m'aida, en silence, à passer mon manteau de
soirée.

— Je vous offre à nouveau votre liberté, îis-je
tranquillement. Vos amis vous attendent, sans
doute...

Il ne répondit pas, mais il m_ lança un coup
d'œil furieux, car il sentait toute l'ironie de mon
insistance.

Au bas du grand perron que j'avais franchi
seule trois beures auparavant, la foule conti-
nuait de se presser.

— La voiture de Madame Anderson, réclama-
t-il à voix haute à un chasseur.

Des têtes se tournèrent vers nous, il y eut des
chuchotements.

Le nom de l'écrivain était connu et retenait
l'attention. Peut-être aussi la curiosité de cer-
tains s'était-elle satisfaite de pouvoir (mettre un
nom sur mon visage. Si mon mari était populai-
re, j'étais totalement inconnue et plus d'une per-
sonne avait dû se demander ce soir-là, quelle
était la femme qui accaparait le romancier.

La pensée absente, mes yeux erraient sur la
foule curieuse d'où des voix railleuses saluaient
le passage des spectateurs pressés.

La mfciin d'Auderson dut me guider vers la
voiture arrêtée et m'y installer. Déjà il donnait
l'ordre au cocher de partir , quand, au geste
qu'il eut de vouloir refermer la portière, je per-

çus son intention de me laisser rentrer seule à
la maison.

— Pardon, Walter, intervins-je. Si vous venez
avec moi, j "irai où vous tme conduirez, mais si
je rentre seule, j'irai où je voudrai

— Qu'est-ce encore 1 lit-il avec impatience,
A cette heure, où voulez-vous aller ?

— J'ai faim, répondis-je tranquillement Dites
au cocher de me conduire dans un restaurant
de nuit.

n sursauta :
— Quelle est cette nouvelle folie 1 Vous man-

gerez à la maison, ce sera plus correct !
Mais j'eus un sourire de mépris pour son

programme.
— Très amusant, ce repas, seule à la mai-

son !
Je lui tendis la main.
— Bonsoir, Walter ! Allez à vos affaires et

laissez-moi en faire autant ; c'est le meilleur
moyen de nous entendre.

Je n'avais pas achevé que déjà, il s'était ins-
tallé, rageur, à (mies côtés.

La voiture fila dans la direction de notre
home.

Auprès de moi, je sentais mon compagnon
nerveux et prêt à se fâcher. Mais je me gardai
bien de rompre les chiens et j e me tins immo-
bile et silencieuse dans mon coin, ce qui l'obli'-
gea à digérer seul sa mauvaise humeur.

Mais dès que nous fûmes dans mon apparte-
ment, où il m'avait suivie, sa colère éclata.

Je tmfy attendais et je dois avouer que depuis
quelques heures, j'avais tout fait pour la pro-
voquer.

La véhémence de ses reproches sur oe qu'il
nommait mon « inqualifiable conduite », me
laissa d'abord très calme.

(A suivre.)

MON MARI

AVIS
-*&• Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .

3*~ Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indi quer  : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant .

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
¦'A loner rue des Moulins,

LOGEMENT
de denx ohambres, disponible.

S'adresser à Ulysse Benaud .
Côte 16. 

A louer pour le
24- mars

Ecluse 39, logement de
deux chambres

cuisine et dépendances. 85 fr.
par mois. 

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

Vauseyon
A louer pour le 24 avril, à

proximité de la ronte Peseux-
Vauseyon, superhe appartement
de quatre pièces et dépendances.
Chambre de bains. Chauffage
central. Garage. — S'adresser &
l'Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 4. co.

A loner pour le 24 juin 1928 un

premier étage
Quatre chambres, chambre de
bonne et dépendances. S'adres-
ser dana l'après-midi , rne J.-J.
Lallemand 3, Sme 

COLOMBIER
. A louer joli appartement de
deux chambres, bien situé, au
•olell, tont de suite ou pour épo-
que à convenir.

Demander l'adresse du No 959
ftn bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

A louer poux 1* 24 j uin,

appartement moderne
fnq chambres,Tivoli. S'adresser

tnde Auguste Boulet, notaire.

Rue de la Côte
Appartement oonifortable, quo.

tre pièces, dépendances et j ar-
din ; magnifique vue, k louer
rur le 24 j uin 1928. S'adreeser

M. Matthey, Bachelin 9.

êaux-Arts-quai
Bel appartement de six pièces,

au 2me étage, bien ensoleillé,
chauffage central, bains. S'a-
dresser, le matin, Beaux-Arts 28,
taie étage. O;0.

24 mars
A, louer appartements trois et

quatre chambres, cuisine, dépen-
dances ; eau, gaz, électricité. —
S'adresser Prébarrean 11.

A Beaumont-Rouges-Terres
logement de trois chambres et
dépendances, balcon. Belle vue.
'Arrêt du tram. Propriété «Belle-
Boohe>. ler. c.o.

Bue du Seyon : logements de
quatre et de trois chambres et
dépendances, remis à neuf. S'a-
dresser Etude G, Etter. notaire.

A louer pour le 24 mars 1928
ou époque k convenir, nn beau
logement de quatre chambres,
salle de bain installée, jardin.
S'adresser Trois-Portes 18. c.o.

Faubourg du Lac, pour le 24
juin 1928, logement de cinq
ohambres et dépendances . — Gé-
rance des bâtiments. Hôtel mu-
nicipal; c.o.

Quai Osterwald : logements de
six et de sept chambres et dé-
pendances . — S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

Port d'Hauterive : petite pro-
priété k louer, avec jardin. S'a-
dresser Etnde G Etter. notaire.

Quartier de l'Est : logement
de cinq ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

Etude Bourquin & fils , av.
Neuchâtel
A LOUER :

Au Stade : beau logement de
quatre chambres, chambre de
bains, véranda. Chauffage par
logement. Vue splendide sur le
lao et les Alpes.

A l'Evole : appartement de
cinq pièces et toutes dépendan-
ces. Balcon. Vue superbe. Chauf -fage central et toutes commo-
dités; 

Joli logement
A louer tout de suite petit lo-

gement de trois chambres, an
centre de la ville — Ecrire à
B. T. 932 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer dès 24 juin :
Ermltace : Maison 7 chambres

aveo j ardin.
Rue Pourtalès : 5 chambres.
Fbg Lac : 2 chambres.
Quai Suchard : 3 chambres et

j ardin.
Pommier: 1 chambre et cuisine.

Jouissance à convenir :
2-3 ohambres : Tertre.

1-2-3 chambres : Moulins.
2 chambres : Fahys.
1 chambre : Fleury.
2 chambres : Quai Godet.

Plusieurs garde-meubles.
Grandes caves.
Locaux industriels : Ecluse,

Quai Suchard. Raffinerie.
Garages : Tertre et Raffi-

nerie.

CHAMBRES
A louer jolie chambre indé-

pendante pour le ler février, à
personne sérieuse. S'adresser
Faubourg du Lac 8, 2me. c.o.

Belle chambre confortable,
chauffée, proximité centre ville,
_ loner. — Côte 28. 

GRANDE CHAMBRE
Halles 8, ler étage

Jolie ohambre claire et chauf-
fable Orangerie 2, 3me.

Belle ohambre, vue, soleil, &
personne rangée. Faubourg du
Lao 5. Sme. o.o.

Chambre meublée, aveo ou
sans pension. Faubourg de l'Hô-
pital 5. 3me. co.

Jolie chambre indépendante,
au soleil. Vue rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 38. 3me, à g.

Jolie ohambre, vue, soleil. —
Faubonrg dn Lac 5. 3me. co.

PETITE CHAMBBE
indépendante — Faubourg de
l'Hôpital 28, 2me. c.o.

Demandes à louer
On oherohe une

chambre meublée
au soleil, située à la rue Louis
Favre ou. dans ses alentours,
pour un j eune gymnagien. —
Adresser offres écrites sous
chiffres C. S. 945 au bureau de
la Feuille d'Avis 

On oherohe à louer, d'Un mé-
nage âgé, un

domaine
pouvant contenir trois à quatre
têtes de gros bétail . — Lumière
électrique et eau. Intérêts paya-
bles d'avance. Ecrire sous G. K.
948 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Dame seule désire trouver tout
de suite

petit logement
confortable, de deux on trois
pièces, bien exposé. S'adresser
Etnde WAVBE, notaires. 

Jolie [ii. mliie demandée
bien meubléo et chauffable , so-
leil , si possible indépendante ,
ponr février. Quartiers sous ga-
re ou abords Théâtre préférés.
Ecrire case 80, gare.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à tous usages,
surface 53 m3 S'adresser au bu-
reau Hodel , architecte, Prébar-
rean 4. c.o.

Pour le 24 mars 1928
A louer an centre de la ville,

en excellente situation , local
clair pour magasin. Etude Bail-lod . Faubour g du Lac 11. c.o.

Magasin _ louer Eclu-
se. Etude Brauen, no-
taires.

Boulangerie A louer
en Tille. Entrée h con-
venir. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

OFFRES
Jeune fille, Suissesse alleman-

de, quittant l'école k P&ques,

cherche place
dans une bonne famille Petite
gages. Mme Kocher, Raffinerie
No 2, an pignon. 

jeune fie
très zélée, de bonne famille, de-
mande place dans maison distin-
guée ponr aider dans le ména-
ge, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à M. A. Baumann,
commissaire, GI adbachs trasse 76,
Zurich 6. JH 2.742 Z

Cuisinière
cherche place dans pension ou
restaurant , pour tout de suite
on époque à convenir. Adresse :
F. Gehri , Chules près Cham-
pion (Berne) . 

Jeune fille
intelligente, quittant l'école à
Pâques , cherche place, de pré-
férence à Neuohâtel ou envi-
rons, dans petite famille (si pos-
sible ayant nn on denx enfants)
pour aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue française et petits gagée
désirés — Offres à M. Alfred
Forster, charron , à Golaten près
¦Wileroltigen (Berne) .

PLACES 
~

ON DEMANDE
JEUNE FILLE
sérieuse, de 17 k 19 ans, pour
aider au ménage , dans petite
famille, sans enfants. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille Offres sons
chiffres P 68 B à Publieitas Ber.
thond (Berne) . JH 5049 B

On demande pour entrée im-
médiate, dans petit ménage de
deux grandes personnes et un
en fant

jeune fille
honnête, connaissant la cuisine
et les travaux du ménage. Ga-
ges k convenir. S'adresser au
magasin de cycles, A. Grand-
j ean, Saint-Honoré 2, Neuchfltel .

On demande
JEUNE FILLE

de 18 à 20 ans, de tonte con-
fiance, pour faire tous les tra-
vaux d'nn ménage soigné de
deux personnes. S'adresser ma-
gasin Pétremand , Seyon 2, Ne_ -

_châtel . 

€.u9 _ guinand, $aillod, Jerger et JCoJer
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de suite ou Rosière : quatre chambres,
époque à convenir : chambre de bains, balcon et

Faubourg de l'Hôpital : six toutes dépendances,
ohambres, ohambre de bains et Parcs : trois et quatre chambres
toutes dépendances. et toutes dépendances.

Rue des Moulins : cave. Rne Dcsor : quatre chambres,Croix du Marché : cave. chambre de bains, chambre doRne Desor : garage avec eau. bonnfli balcon et j ardiDi confort
Pour le 24 Juin 1928 moderne.

Rue Desor : garage avec eau. Parcs : gai-auro aveo eau.

Photograveur
Maison sérieuse demande un bon photograveur, énergique etintelligent, pour développer affaire en bonne voie , parf aitement

installée. — Eventuellement pourrait être intéressé. — Ecrire avecréférences et certificats sous chiffres P 10034 Lo k Publieitas , le
Locle.

Dame seule cherche pour tout
de suite

jeune fille
robuste, de toute moralité, de
là à 20 ans, sachant nn peu
cuire et faire les travaux d'un
ménage soinué. S'adresser Boine
No 5, 3me, à droite. 

On demande gentille

jeune fille
pour travaux de maison et jar -
din. Occasion d'apprendre une
cuisine soignée . Ecrire k Mme
Franoey, « le Chalet >, Safenwil
(Argovie). 

On cherche comme

bonne à tout faire
j eune fille robuste connaissant
la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
et certificats, à Mme GreppIn,
pharmacie, Moutier (J. B.).

EMPLOIS PIVERT

Serruriers
Des ouvriers sont demandés.

Place vacante ponr un apprenti.
Chez J. Schorpp, serrurerie,
ville. 

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école, de bonne
famille de la campagne, trouve-
rait place facile, pour Pâques.
Aurait l'occasion d'apprendre la
langu e allemande. Adresser of-
fres à famill e W. Marolf-Gut-
kneoht, hôtel z. Ereuz, Finster-
hennen (Berne).

Pour le printemps, on cher-
che à placer

jeune homme
de 19 ans, sachant bien traire
ot faucher, dans bonne famille
de paysans, pour apprendre la
langue française.

On prendrait en

échange
j eune homme du même âge, sa-
chant également traire et fau-
cher et désirant apprendre la
langue allemande. Offres k Ad.
Blœsch, MSringen p. Nidau.

JEUNE HOMME
sérieux, parlant et correspon-
dant en français, allemand et
anglais, cherche emploi. Préten-
tions modestes.

Demander l'adresse du No 942
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je oherohe

jeune homme
hors des écoles pour travaux de
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
se : Jacob Kaltenrieder, Dra-
gong, FreBohelsgasse. Chiètres.

On oherohe pour la Hollande

demoiselle
(Suissesse française), sachant
coudre, auprès de deux fillettes
et qui aiderai t au ménage. —
Adresser offres avec conditions
et photo, sous chiffres P 13155 M
k Publieitas Montreux.

Monsieur seul, habitant hors
do ville et d'un certain âge, de-
mande une

dame de confiante
propre et sobre, pour lui tenir
son ménage, place pas pénible
et bons soins. Adresser offres
écrites sous F. G. 954 au bureau
de laZeui _ e_d'AylB. 

Eiailnr
demandé pour tout de suite. —
Offres sous chiffres P 1189 U à
Publieitas Bienne.

DACTYLOGBAPHE
Demoiselle, habile dactylo,

cherche emploi, bureau, récep-
tion, eto. Prétentions modestes.
Adresser offres écrites sous
chiffres D. H. 940 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

¦*- _« lille-«
quittant les écoles supérieures
au printemps cherohe place de
débutante dans un bureau (ban-
que, étude ou commerce). Parle
allemand et français., Bonnes
notions d'anglais. Références k
disposition. Prière d'écrire sous
chiffres B. H. 962 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ion violoniste
est demandé pour orchestre de
danse. Ecrire sous chiffres B.
V. 957 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour le 15 février

jeune homme
de 16 k 20 ans, pour aider à l'é-
curie et aux champs. Aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser à Rud. Holzer, agri-
culteur, Dnppenthal, station
Herzogenbuchsee (Berne) .

Apprentissages
On cherche une place

d'apprenti
boulanger

pour un j eune garçon de 18 ans.
S'adresser k Mme Jacob, rue

du Temple 1. le Locle. 
On cherche à placer un gar-

çon de 1- ans, grand et robuste,
comme apprenti , dans une bon-
no

boucherie
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser à M A. Ara, Kirchenfeld,
Lysa (Berne). Tél. 188. 

BAUX A LOYER
En vente au bareau du journal

¦ ™ ' ¦— ¦— ¦ ¦¦ ¦

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, en très bon état , une

malle de cabine
Ecrire aveo indication du prix

sous M B. 960 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

AVIS DIVERS
1871

2me réunion du groupement
du Val-de-Ruz

Dimanche 5 février
à 12 h. au Café Marte, à

Saint-Marti n

A 2 heures : Soirée récréative
pour les familles des intéressés.
Prière de se faire inscrire ponr

le banquet auprès de M. J Boi-
teux, à Cernier.

Les nouvelles adhésions sont
toujours reçues avec plaisir.

ON CHERCHE
pour j eune homme de 16 ans,
Suisse allemand, désirant suivre
l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel au printemps ,

PENSION
dans petite famille. Offres dé-
taillées sous chiffres C 642 Y à
Publieitas Berne. JH 5047 B

ON CHERCHE
à placer dans bonne famille une

JEUNE FILLE
suivant la 9me année d'école,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Prix de pension à conve-
nir. Faire offres à Mme Vve F.
Gilomen-Biifli , Longeau près
Bienne. JH 10034 J

On prendrait
dans bonno petite famille bour-
geoise, garçon désirant suivre
l'école secondaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Devrait un peu aider
aux travaux de campagne. Prix
de pension : 25 fr. par mois. —
Adresse : Fritz Schl .p-Gilomen,
Kupfgasse, Lengnau près Bien-
ne. 

On demande pour quelques
heures de la matinée

JEUNE FILLE
de la ville, bien recommandée.
S'adresser chez Mlles Perrochet ,
Evole 28 a. 

Capitaux
Commerçant en vins fins fran-

çais cherche intéressé, pouvant
engager grosse somme sur des
stocks destinés au vieillisse-
ment Bon rendement . Ecrire
sous chiffres T. Z. 934 au bu-
rean de la Fenille d'Avis. 

[p. û tHii
sur simple et chromatique. Prix
modéré. Georges Presset, Parcs
No 48, Nencbâtel . 

Mariage
Veuve aveo enfants désire

faire connaissance d'nn mon-
sieur de 40 à 50 ans, honnête et
ayant bonne situation, en vue
de mariage. — Adresser offres
sous chiffres C. H. 509 poste res-
tante, Nencbâtel. 

Pour le printem ps
On cherche place pour jeune

fille de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française, mais
qui devrait suivre encore une
année l'école secondaire. On
prendrait do préférence jenne
fille ou garçon en échange. —
S'adresser à Joh Frank , bou-
cher. Toffen (Berne) . 

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.

1 AMEUBLEMENTS I1 TROUSSEAUX I
I CONFECTIONS I
[§§] Les plus grandes la» Ponr tous renseignements [il]
kfi cililâs de paiements- prière de s'adresser à LfJ

I FERNAND BLOCH I
lll Case 69, Neuchâtel M
MlfllBllB^

Conférences agricoles
(avec projections lumineuses)

1. Emploi rationnel des engrais chimiques
par M. J.-L. BARRELET, professeur à
l'Ecole cantonale d'agriculture.

GORGIER, jeudi 26 janvier, à 20 h., Collège
2. Les principaux ennemis de nos cultures

et moyens de les combattre
par M. A. TAILLEFERT, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture .

BEVAIX, jeudi 26 janvier, à 20 h., Collège
3. Plantation , soins et entretien des vergers

par M. P. BARBEY, chef:jardinier à l'Ecole
cantonale d'agriculture.

ROCHEFORT, vendredi 27 janvier,
à 20 heures, Collège

Les agriculteurs sont invités à assister nombreux
â ces intéressantes causeries.

AVIS DE TIR
H est porté à la connaissance du public que les tirs à

balles qui devaient avoir lieu sur la place de tir de Bevaix
les 27 et 28 janvier sont supprimés et remplacés par des
tirs qui auront lieu le mercredi ler lévrier.
V 91 N Le cdt. de l'Ecole de Sous-officiers 1/2.
Deuxième journée d'éducation de Neuchâtel

à l'Aula de l'Université
organisée par

la Commission d'éducation nationale de l'Alliance des Sociétésféminines suisses, la Fondation Pro Juventute et la Société péda-gogique romande.
Le vendredi 3 février à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite sur la Prophylaxie des troubles
nerveux, par le Dr REPOND, président du Comité national

d'hygiène mentale.
Le samedi A- février -1928

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

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

14 h. M! à 17 h. — Orateurs : Les Dra A. .Coller, H. Bersot et
Chaule.

Cartes d'entrée à Fr. 3.— pour la journé e et Fr. 2.— pour la
demi-journée, avec réductions aux membres du Corps enseignant.

Société d'Agriculture et de Viticulture
du District de Neuchfltel

Assemblée générale le samedi 28 Janvier 1928
à l'Hôtel-de. Ville de Neuchâtel (Salle du Conseil général) à 10 h. _t

A l'occasion de cette assemblée la Société fera donner une
conférence sur le

„DROIT SUCCESSORAL PAYSAN"
par M. le Dr BOREL, de l'Union Suisse des Paysans. & Brougg

Tous les sociétaires sont invités à assister à l'assemblée ainsi
que toutes les personnes non-sociétaires que le sujet de la confé-
rence intéresse.

L'assemblée sera suivie d'un banquet a l'HOtcl Terminas
LE COMITÉ.

Remerciements :_

y Profondément touchés des Ed nombreuses mar- |||
ques d'ailection et de sympathie dont ils ont été v0é

y entourés en ces jours cruels de deuil, Madame y y
JULES FAVRE-BEBSOT et ses enfants remer- ||

il cient de tout cœur leurs amis et connaissances. |:(%
K1 Us en gardent un souvenir ému et reconnais- î&i
y -.i sant. jH*
Il Neuchâtel, le 24 janvier 1928. |ï|

«I Nouveau choix de ||

$ Cartes de visite S
H à l'imprimerie de ce journal |§

Nos nouveaux prix s e;_T agréable surprise IMÎïïnklTîM
FIANCÉS, DEMANDEZ EN COMMUNICATION NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 1928 L!JJtlJJ.iy J.fii, ,,l/,,IL il I if i . I jj __£_¦
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Sachez rester f eune,
Sachez conserver

longtemps le droit
do vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile dètense .

Dissimulez vos che-
veux blancs I

Gr_<:p au

HENNÉ OREAL
c'est chose lacile el simple

SŒURS GŒBEL
T«_neaux 7 Tél. 11.83

M TOUS les soirs __ DAT T A *> __ __r 92^,°- Ila S h. 3Q i!k"\J mLmJL.\J S P E C T A C L E  ||

11 Un film d'une Intensité» dramatique en 7 actes |i
Pi Dès vendredi S _5 K i l  * n'AAAD Grand roman populaire |§
H prochain : Le Ti S m  ̂ LI MURK réaliste en 8 actes B

gilliiîàSiiSiii'Sii B jiBiiiiiiiiig'iiiiilîîSîi 1 iiiigiiiiiiiiBiiii iig'iiiiij^

1 Au Lion de Perse I
1 Importation directe fi

f  ̂ I]

B Re . u de Constanflnopte U
ï li semaine passée 4v
f de nouveaux el grands arrivages m
ï A yant déménagé, vous avez besoin de jolis et moelleux |ji

S Tapis d'Orient 9
1 pour embellir et rendre confortable votre intérieur. fi

m Les prix raisonnables de mes excellents et =]
,=. magnifiques tapis vous permettront de sa
| aatisfaire pleinement vos désirs. Cboix il
g richement assorti , les meilleures §§]
f provenances : f l

k Celabenlh , Afghanistan , Beloutchistan, â
s Karadja , Iran , Senne, Bachtyar , Kho- =
iT rassan, Turkbat , Chlraz, Tabris,
â Meched, Herls, Kirman, g
W Yamouth, Bou» ='
T khara, etc. 1
:â Qualités supérieures Garantie sur facture J|
ss *s
?( U nouveau el lupcrbs choix de Smyrne esl arrivé. j
4 Visitez sans engagement. Profitez. g

J A. ROQUIER , 9, Terreaux, 9, Neuchâtel |
ggggîggSH ̂ g§SSS P i"'S_'iiiiii"jS"imii"î5.ni

m Dès vendredi au m

Ë "PAT ACF NEUCHATE L 1
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j§| Le fi lm le plus étourdissant de DOUGLAS FAIRBANKS §§
pq la dernière production des « United Artists » | ~\Il LE GAUCHO i l
jy) Spectacle inouï de bravoure, d'audace et de gulit . Le Qlm le plus saisissant mj_
Û$ présenté à ce jour à Neuchâtel zMi.

|§ Adaptation musi cala spéciale exéj uté s par le grand orchestre du Palace 1
JsÎGj La locution esl ouverte tous les jou "s dt _; 14 h, à la caisse du Palace. Téléphone 11 .52 /; ]
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f *nf i  rrr- / _  v _  e? à boudes, façon poil de chameau, contreforts
UdiignonS et talons bordés cuir

No» 20-23 24 29 33-42

1.90 2.90 3.90
Pantoufles revers façon poil de chameau 38-42 . . . tf>9Q
Pantoufles feuire bleu ou rouge, sem. feutre et cuir 36-42 ém%

SOlllierS décolletés satin noir, or, argent _7 ._ 7  _$
Voir en vitrine nos 3 séries de souliers fantaisie

9.75 14.50 18.50
Sur tous ces prix , nous donnons encore les TIMBRES-ESCOMPTE
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A remariincr ————
lo jerund bon marché ————

Jes Pi belges 
moyens fr. 1.15 la liotlo 1 litre —
ml.ring fr. 1 .25 la boite 1 litre —
tin» fr. —.75 la bolle > _ iltro —

— ZIMMERMAN N S. Â.

A vendre l_.U0O

beaux échalas.
sec», la, priHs à mettre à la vl-
jfii e. — S'adresser à la Scierie
Nouvelle. Aux. lînbln , Neuve-
ville. Téléphone 105.

Mémo adn . se, on cherche h
acheter un va _ on helle SCIUKË.
Faire offres franc O. Nettvpvllle .

f e \up * produit s du /Hïdï
Terreaux 3 — Téléphone 9.72

Arrivage Journalier de belles endives
Profitez ! à fr. 1.35 le kg. Profitez !

Fruits et légumes aux plus bas prix
Se recommande : M. Rey_ 10H _.

I£a 
grass _ri _ jiKulkr I

NEUCHATEL E
recommande in ini-inn 0*mn ni Dlnniln m
m- ses bières Mil _ 1 11 §

livraison _ domicile _ partir de 12 bouteilles m

i. ¦¦ TÉLÉPHONA 127 m W

Pour oauMC de dtfrès, ft
renie _ ti _ . ft lVoueliftlel ,
entreprise «le Jardinier,
rieur* . I^RIIIIM'I . fruit! .

l_tudc Itru ui'ii, nutul-
r««< -, IS - i thal  7.

W
(marque déposée)

te meilleur engrais
pour plantes

d'appartement
Boltos _ fr. 1.20
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Droguerie

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8
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La vie I
à bon marché 1

Lea succursales

[ .  Piiiiipieiie s. i.
v mettent en vente du

(ill SHIf
f très bonne qualité à

fr. 1,30 la kilo
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1 Vos Bronches sijpent ! 1
WÈ Tonx opiniâtre , nomhrenx ernehnts , mnnqne de f |
t.;rl respiration , voilà lr _ inilieua d'un eu (an lie. • d'un fej
ç.- . J asthme, d'une bronchite chronique qu'il faut guérir |v ]
B$3 tout do suite si on 'veut éviter les pires couiplica- [ i j
jj fions. Coin bien <!<> (jc ti_ IIO souffriraient plus , amé- M
S lloreraleiit leu rs brouvhea , verraien t diminuer leur

¦//v' oppression, leur» quintes do toux, s'ils faisaient uue
i ! cure avec le c Siro p des Vosges Cazé ». 1

t J'al fait usage du premier flacon do Sirop des
« Vosges, et uu bout de très peu de temps , j'ai res-

î;/ j » senti bien des soulagements; ma toux est presque
;. r'i «disparue et je vous en exprime toute ma recon-

» naissance do votro merveilleux Sirop des Vosges.
| ; > Veuillez «n'envoyer au plus vite un grand i

»M ine Marie n.,
JII 32800 D » Progrès 05, La Chuux-du-Fonds. »

l Si vous voiliez guérir « ~» 'STd -̂Jt I
' seils intéressé» - exiirez la muriiiie j

I SIROP DES VOSGES CAZE j
iH de trraml flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies. Bju

DÊl'OSITAinES CÉNÊKAt 'X ponr la Suisse :
Etablissements R. BARBEKOI S. A.,
11 el 13 , rue de la Naviyation , GENÈVE.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
Le numéro : IO centimes

En vente à Neuchâtel aux dépCls suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville , de
l'Ecluse , la Place Purry, de la Place A. M.
Piaget , de M"» a Dupuis ; Librairie Sandoz-
Mollet , rue du Seyon, Librairie du Théâtre ;
Magasin de cigares Miserez Bramaz, rue

du Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

y^ CâMÊo ¦__¦¦
I Du mercredi 25 au lundi 30 Janvier 1928 - VENDREDI PAS DE CINÉMA M f

m Dimanche matinée dès 2 heures *

| Ce drame mystérieux fascinera le public. L'Intérêt des spectateurs j
éveillé depuis le premier moment, ne fera que croîtr e jusqu'à la fin. | -
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I C e  
n'est plus un secret, toute la ville parle dea m

prix extraorctinaïies et cfu choîx énoi me de node è|
_ Grande vente fin a saison n après inventaire 1
1 507o TJ;r50% 1
I Pour dames Pour messieurs cl

Souliei-s en velours. . , . 7*75 Flirheliuu noir 16.50 ni

I

Sonlioi's salin noir el beige 7.75 l l i i l n  lieu Hoir et brun , sys- H
Souliers lantaisie gris . . . 9.80 lénie cousu à la main . . 9.80 m
Sonlii-rs brides , noirs . . . 9.80 Ricla'lîeu noir et brun , se- ' 

j
Souliers lantaisie gris,beiges, melles crèpo 22.80 M

h uns , bleus et noirs . . 12.80 Hielielieu noir et brun , se- m
Souliers lan ta i s ie  beiges, gris, melles caoutchouc . . 22.80 M

bruns , vernis , roses . . . 14.80 Hotlines box noir , 2 semelles 15.80 M
Souliers tant ,  divers, d0.80 16.80 UuUii_es bru .cs 19.80 K
Souliers brocart . . l'J.SO 9.80 Ca/igJiorw galoches, 2 boucles 11.80 i . j
Panloulles 1.95 Pantoufles semelles cuir . . 3.25 II
Pantoufles cuir , 30, _0, 41 3.75 Caoutchoucs 38-i l . . . .  3.S0 i |
Pantoufles taymi poil (Je dm-, Pour garçons (35-38) f  .

mean , sem. teutre et cuir 2.90 n .7T ^~ ~T~ _ _ «A Jmc . , __, »_. Richelieu non- et brun . . 12.80 RISnow-bools 7.75 ... , ,. ,, , _ .__ „» f m
n .. . . ,, llichelicu,semelles crêpe. . 19.80 mGalignoiis montants , semelles ,, .. . , _¦ •» «#» i'4

leulre et cuir . . . . 5.75 UoUmes bnmes 13.80 ||
Cali gnons galoches, 30 à 42 4.75 Pour «Mettes e! garçons, 27-35 • 

j
Bottines noires et brunes . . 14.80 Iîotlines noires . . . 10.80 9.80 j  A

Pour en an's Souliers bas 12.80, 10.80 9.80 H
o n i . . - _> n» Cîilignons galoches . . . .  3.90 f ËSouliers bas lantaisie . . . 6.90 . , ? ,. ° , —  _ __._. ___ ]
,, - . , . , _ _ „ l'ai i lonlles !./;} 1.65 VUUollines brunes 6.90 ¦ m.
Bottines noires, n» 20. . . 2.90 ':uc,'Ls l'u ,r « lu ,*"""*• ¦ ¦ • j-fj * m' —•»¦» huniies punr eliiitiKSiircs. . . 1.75 fs|
Pauliiufles 1.50 Trois 'boites île crème Kurth . -.90 ' ,
Cali gnoilS teutre roilge , . . 1.90 l'onze caries de protèye siinelles ..73 j

r.lilU X j pIL-CO « . , . _ . m 1*7 -1 ailis
_ _ _ _ _ . . „ _ _ . . . -. _¦ ¦ __ 1 Trois piiircs fie semelles . . «.73 HP A N I O U i LÉ. de gymnastique ,)(. mj (. ,,(l ll ,, .|,oll( .s 1>50 M
semelles caoutchouc | J H|

? _̂?A—3_ ____ 1 A2'AS La marchandise de cette vente ne sera . \2 SO 2 9Q 3.5Q pas donnée a choix , ni échangée [ î

Rue du Seyon 3 N£UCHATEL Place du Marché 1 ! j
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Si vous voulez voir

U> beau ICm !

fces meillBurs acteurs , le.

! 1 -ibleani _ p"5 enchanteurs
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CABINE! DENI AIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRA CTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET D E N T I E R S

Prix raisonnables et soins consciencieux

'Autorisé _ pratiquer N E U C H A T E L
par t'iitdt Tél. l 3 . i t - H 6p i U l l l

Pour VOTR E SÉCURITÉ

Assurez-vous confie Ee

_ Mii prô.* _ "E M I L F_ ^PICIÏIOER fils
j, ,-igeut géiiérul de L'HELVËflA , ucciiicnu;, Kue du Seyou 6

NEUCHATEL, - Tél. . -1 69 I
8aM_________________a_B____^^
f &g g -  BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "TS__f
mmmw à l'imprimerie de ce journal ^̂ «̂

Comptoir de Neuchâtel
de l'Industrce IW Commerce

Collège de la Promenade - NEUCHATEL
du 5 au 13 avril 1928

patronné par l'Association pour le développement
ÊCO-tomi -je et l'Association des détaillants do

Neuchâtel.

La location des stands est ouverte
Demandez rensei gnements et conditions au Secré-

tariat, Case postale n» 48, ' Neuchâtel. — Une carte
postale suffit. ____• COMITÉ

I T A X I S-É T O I L E
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH
STATIONNEMLN 1 : Pi .ACK PUHKY et GARL
e. o. Alfroe» STREIT c.e.

e ao® 8_ .8o©<__»oe80*««ff»

ICamionna gej
£f.!t\l',.011liliM)\ §
. '• Commissions Evuétlltlon s ©
§ pour TOI S l 'AVS |
| D É M É N A G E M E N T S  I
g CAMION . A OTOMOBILE |

_> avec ilôméiin scuse ©C_ ©
O Se recoinmniid nt tt
g 3U.1EAU Fauhn. du C â' .au, 2 J
O Téléphone 7.42 g
bGSScesceeeeeeceecs©

Iflflfj irile
La Direction de la Station

JVssais viticoles, à Auvernier.
oririiiiise des cours craluits
th-oriiiues et uraliuues, durée
un jour, sur la taille de la vi-
en e.

Ces conrs auront Heu à partir
du 2 février prochain.

Les personnes <iul désirent
suivre un cours devron t s'ins-
crire ius . u'au 27 j anvier au
plus tnrd iiuprôs de la Direction
de la Sliilion oui donnera tous
Ipc rnncpj r  . ip t nrTt tc  », . 'pcc- ire .



I<e trialÉe «le commerce franco-suisse
Des explications du chef «le notre délégation

BERNE, 24. — Le chef de la délégation suis-
se, M. Sluclii , a fait , mard i après-midi , des dé-
clarations aux représentant de la presse SUT
le traité de commerce conclu samedi , à Paris.

Sur le désir de la Suisse, les négociations ,
commencées au cours de l'été, avaient été li-
mitées en général à la liste dite B, c'est-à-dire
aux positions qui avaient été réglées par le
traité de commerce franco-allemand. Par ce
traité, l'Allemagne a obtenu presque sur toute
la ligne l'application de la clause de la nation
la plus favorisée. En application de ce traité ,
les nouveaux droits de douane tiennent le mi-
lieu entre les anciens droits et ceux que pré-
voyait le projet Bokanovski présenté ce prin-
temps à la Chambre française. Pour les Etats
qui, comme la Belgique et la Suisse, étaient pré-
cédemment déjà au bénéfice de tarifs minima ,
Il s'ensuivit une aggravation.

Les droits de douane admis par l'Allemagne
étaient pour la Suisse presque tous inaccepta-
bles. On a cependant compté sur une certaine
augmentation du niveau actuel. En compensa-
tion, on demandait l'entrée en vigueur immé-
diate des réductions que le projet Bokanovski

E 
révoyait pour certains textiles, comme les fils,
a tissus et les broderies de coton.
Dans l'intérêt de la broderie , une plus gran-

de amélioration a été demandée, mais une en-
fente n'est pas encore intervenue. Le 10 février
commença la second e partie des pourpa r-
lers, qui avaient trait à ces articles et aux mon.
trea. Ces pourparlers devront être terminés d'i-
ci au 15 mars.

En dehors de la liste B, certains produits agri-
coles ont fait l'objet de discussions, le lait con-
densé et les fromages notamment. On a pu ob-
tenir, en partie, des diminutions sensibles sur
les droits payés depuis le 6 septembre 1927 et
même, dans certains cas, des diminutions sur
les taux payés précédemment. Le lait condensé,
par exemple, payait jus qu'à présent, confor-
mément au traité franco-allemand non modifié,
de 75 à 90 fr., et payera dorénavant de 70 à 80
francs. Pour les fromages, il y a une augmenta-
tion de 35 à 60 fr., mais d'autre part les froma-
ges en boîtes et les fromages d'Em menthal se-
ront mis sur le même pied, alors que le projet
Bokanovski prévoyait pour lea premiers un
taux de 110 fr.

Aluminium : jusqu 'au 6 septembre, 340 à 510
francs, depuis cette date de 350 à 500 fr. (pro-
jet Bokanovski, 325 à 700 fr.), dorénavant, de
850 à 400 fr., pour les positions les plus impor-
tantes ; situation identique pour les marchan-
dises d'aluminium.

En ce qui concerne les produits chimiques,
avant 1© 6 septembre, l'atropine et ses sels
payaient 10 % < ad valorem » et le projet Boka-
novski prévoyait 20 %, taux que l'Allemagne a
dû accepter, cependant que la Suisse a obtenu
tme réduction à 10 %. Les couleurs de soufre
payaient avant le 6 septembre 7 fr. 65, projet
Bokanovski 20 fr., après le traité avec l'Allema-
gne, 15 fr., dorénavant 10 fr.

Pour les turbines à vapeur, qui payaient
avant le 6 septembre 84 fr., le projet Boka-
novski réclamait 455 fr. et le traité avec l'Alle-

magne reconnaît un taux de 300 fr., cependant
que la Suisse a obtenu un abaissement à 156 fr.

Compresseurs à vapeur : précédemment 84
francs , projet Bokanovski 168 fr., traité avec
l'Allemagne 143 fr., dorénavant 125 fr. Ces
exemples sont typiques.

Machines à tisser : précédemment 77 fr., pro-
jet Bokanovski 180 fr., traité avec l'Allemagne
130 fr., avec la Suisse 115 fr.

Machines dynamo-électriques: précédemment
158 fr., projet Bokanovski 270 fr., convention
avec l'Allemagne 225 fr., avec la Suisse 190 fr.

De grandes diminutions ont été obtenues
dans le domaine de_ soieries. En général, les
taux des traités franco-italien et franco-alle-
mand ont été abaissés de 25 à 40 %, et en plus
grand e partie par des conversations directes
entre les industriels suisses et français de la
soie. Par suite de la production lyonnaise meil-
leur marché, on ne peut toutefois se faire au-
cune illusion en ce qui concerne une augmenta-
tion de l'exportation.

Pour les pailles argoviennes pour chapeaux,
on a pu obtenir une diminution de l'ancien
taux de 56 à 35 fr.

Du côté suisse n'ont été données que des con-
solidations des droits de douane du tarif d'u-
sage. Le tarif suisse, dans son ensemble, a été
utilisé comme arme de combat. L'administra-
tion française tiendra compte des nouvelles de-
mandes de protection dans un additif douanier
qui doit être encore soumis à la Chambre. Les
broderies et les montres ne doivent pas être
touchées par cela.

La convention de 1906 reste en vigueur , à
l'exception de la convention de tarif. Les deux
Etats jouissent , avant comme après, complète-
ment de la clause de la nation la plus favori-
sée. Le nouveau traité a une durée fixe qui s'é-
tend jusqu 'au 30 juin 1929 et peut être dénon-
cé la première fois le 1er avril 1929. Si, poul-
ies broderies, montres, etc., on n'arrive pas, jus-
qu'au 15 mars 1928, à une entente, chaque par-
tie peut dénoncer pour le mois suivant, non
seulement le traité de samedi passé, mais aussi
l'ancien traité de 1906. Les ratifications sur la
convention partielle doiven t être échangées jus-
qu 'au 25 février , faute de quoi chaque partie
reprend sa complète liberté.

Suivant le jugement du rapporteur , le traite
ne peut pas être qualifié de bon, mais doit être
préféré à une rupture avec la France. Il ne suf-
fira pas à modifier à la base les relations com-
merciales réciproques et à faire augmenter les
exportations, mais empêchera une aggravation
par rapport à la situation antérieure. Des désil-
lusions ne feront pas défaut pour quelques in-
dustriels.

M. Schulthess, président de la Confédération,
a fait encore quelques déclarations sur la procé-
dure formelle en ce qui concerne la ratification .
Le Conseil fédéral a décidé de convoquer aussi
rapidement que possible les commissions des
douanes des Chambres fédérales et de leur pré-
senter un rapport sur l'état de cette affaire. Si
les commissions sont d' accord , le Conseil fédé-
ral , s'appuyant SUT leur conseil, procédera à la
ratification.

Une manifestation
qui a manqué son but

We notre oorresp.) .•¦:

! L'erreur psychplogique des moscoutaires
I Une amnistie impossible
'¦ PARIS, 23 janvier. — Les communistes
avaient organisé hier , à Levallois, une grande
manifestation, dont le but avoué était de célé-
brer l'anniversaire de la mort de Lénine, mais
qui, dans l'esprit de ses organisateurs, devait
déborder sur Paris jusqu 'aux portes de la pri-
son de la Santé et délivrer Caehin et Vaillant-
Couturier. Mais nous avons heureusement un
préfet de police énergique et décidé à faire res-
pecter l'ordre dans les rues. Et, grâce aux
mesures prises par lui , les quelques milliers de
manifestants ont renoncé à l'idée d'une < mar-
che sur Paris >, et tout s'est passé sans inci-
dents sérieux. Cela n 'empêche pas, bien en-
tendu, l'< Humanité » de déclarer aujourd'hui
que cette manifestation fut un grand succès et
que les _ bourgeois > ont eu hier une frousse
Intense. Et, pensant sans doute que cette frous-
se leur aura donné à réfléchir , elle réclame...
l'amnistie pour les camarades emprisonnés !

Décidément, les communistes sont d'aussi
mauvais psychologues que les Allemands ; ils
lie comprennent rien à la mentalité française.
Et cela n'est d'ailleurs pas étonnant puisque
tous leurs chefs — j'entends les vrais, ceux qui
tirent les ficelles dans les coulisses moscoutai-
res — sont des étrangers, des Orientaux. Ces
ifens s'imaginent naïvement — on juge toujours
es autres d'après soi-même — que pa.r des mé-

thodes terroristes ils arriveront à vaincre la ré-
sistance française. Or, c'est juste le contraire
qui se produit naturellement. Ils en sont tout
éberlués, ils ne comprennent pas. Et, au cours
des récentes interpellation s à la Chambre sur
ïes incidents qui s'étaient produits l'été der-
nier au cours des manifestations pour Sacco et
Vanzetti, on a pu entendre des députés com-
munistes déclarer froidement que si la police
n'avait pas cherché à réprimer l'émeute, il n'y
aurait pas eu de bagarres.

Evidemment, évidemment ! Seulement voilà,
le Français n'aime pas être mené à coups de
trique. Tous ses sentiments, toute son éducation
le font se regimber quand on essaie d'user en-
vers lui de précédés d'intimidation. Et si les
communistes s'imaginent que des manifesta-
tions comme celle d'hier, heureusement avortée,
d'ailleurs, nous l'avons déjà dit , leur rallieront
la faveur de l'opinion publique , ils se trompent
étrangement.

Tout le mond e, en effet , est unanime aujour-
d'hui à penser qu 'il y aurait une lrcheté singu-
lière de la part du gouvernement à céder à de
pareilles violences. Et l'opinicn publique n'ad-
mettrait pas qu 'en accord e le pardon pour des
attentats passés à des gens qui viennent de
prouver qu 'ils ne songent qu 'à en commettre
d'auties. Au demeurant, l'amnistie se comprend
pour des crimes politiques, pour des délits d'o-
pinion. Or, le communism e, on ne le répétera
jamais assez, n 'est ni un délit d' opinion , ni un
Crime politique. Le communisme, qui veut ren-
verser toutes les institutions existantes, suppri-
mer la patrie, abolir la propriété , saper toutes
les bases de notre civilisation pour permettre
i une clique sans scrupules de s'emparer du
pouvoir à leur profit , est un crime de droit com-
mun, assimilable au vol et à l'assassinat. C'est
un parricide. On n'- . amnistie » pas une inva-
sion de barbares !

Cela a d'ailleurs été reconnu , proclamé à la
tribune de la Chambre, par plusieurs de nos

ministres. Et les communistes, au cours de la
¦séance mémorable à laquelle j'ai déjà fait allu-
sion plus haut , ont clairement prouvé par leur
attitud e qu 'ils n 'ont aucun souci de l'améliora-
tion réelle du sort de ce prolétariat dont ils pré-
tendent cependant être les défenseurs. Ce fut
même un incident très significatif. Quand un
député < bourgeoise exhorta le gouvernement
à prendre des mesures de salubrité sociale qui ,
dans les pays où elles ont été appliquées par
l'initiative privée — dans les régions de Lille
et de Roubaix notamment — ont donné de si
excellents résulta ts que la haine prolétarienne
s'en est trouvée désarmée, un vrai rugissement
est parti des bancs des communistes. C'est qu 'ils
n'en veulent pas de l'amélioration de la vie ou-
vrière. Ce qu 'ils veulent, c'est le mécontente-
ment qui leur donnera , espèrent-ils, le pouvoir.
Ce qu 'ils rêvent, c'est la dictature. Ce qu 'ils pro-
mettent à leurs troupes , c'est le pillage.

Tant qu 'ils font les bons apôtres, ils arrivent
malheureusement assez facilement à embobiner
l'ouvrier français. Mais celui-ci se regimbe dès
qu 'on veut le mener à la baguette. Et il a con-
servé. Dieu merci, assez de bon sens pour com-
prendre que ce n'est pas par des manifestations
absurdes comme celle d'hier qu 'on améliorera
son sort. Car il n 'ignore pas qu 'en France
< mieux vaut douceur que violence ». Les mos-
coutaires qui voudraient le pousser à une lutte
fratricide ne feraient peut-être pas mal de mé-
diter, eux aussi, ce vieil axiome. M. P.

POLITI QUE
Le budget allemand

BERLIN, 24 (Wolff). — Le Reichstag a repris
l'examen en première lecture du projet de bud-
get pour 1928.

Le ministre de la Reichswehr, M. Grcener, a
déclaré que le gouvernement examinera au mo-
ment de la discussion du budget de son minis-
tère, s'il y a lieu de publier le rapport S â-
misch relatif à l'affaire Phœbus.

La proposition de M. Stocker (communiste)
sur la production du rapport du commissaire
dans cette affaire a été repoussée par 173 voix
contre 143.

La discussion est close. La proposition socia-
liste concernant la récupération des paiements
et leur répartition aux ouvriers a été repoussée
par 193 voix contre 173. Toutes les autres pro-
positions sont également repoussées, sauf celle
des partis gouvernementaux acceptant la déci-
sion de la commission.

Dissolution dn Conseil
municipal de Haguenau

PARIS, 24 (Havas). — Le conseil des minis-
tres a ratifié, sur la proposition du président
du conseil, un décret portant dissolution du con-
seil municipal de Haguenau dans le Bas-Rhin.
On sait que la majorité des élus de cette pe-
tite ville alsacienne s'était livrée à diverses
manifestations autonomistes et qu 'elle avait no-
tamment repoussé deux motions présentées par
les démocrates-radicaux et les socialistes, dont
l'une demandait le rétablissement des couleurs
de la ville d'avant 1870, supprimées sous le ré-
gime allemand, tandis que l'autre condamnait
les menées autonomistes et félicitaient le gou-
vernement pour son action énergique.

Le cabinet norvégien
OSLO, 25 (Havas). — On ne publiera rien au

sujet de la composition du cabinet travailliste
avant que la Liste des nouveaux ministres ait
été soumise au roi.

M. Hornsrud, du parti des fermiers et vice-
président de Storthing, sera premier ministre.

SU K LE LAC DE BRIENZ
La petite lie d'Iselt wald, acquise ré comment par les diaconesses de la •'¦ Wartburg » à Mannenbach
(Thurgovie). Le château dont la construction avait été Interrompue, sera transformé et achevé.

Une brève information d'agence attribuait
hier une tentative criminelle à un gamin de
10 ans. Il y avait erreur quant à l'âge, mais
voici des détails sur l'affaire elle-même.

LORIEN T, 23. - A l'Ile de Croix , hier , vers
18 h. 30, le jeune pêcheur Victor Hugot, âgé
de 15 ans et demi , se rendait chez une épicière
de Locmaria , Mme veuve Desmonts, 48 ans,
pour acheter divers objets. Une heure après ,
sachant la trouver seule, il y revenait et, sans
que la commerçante s'en aperçoive, fermait la
porte d'un tour de clef. Puis il commandait une
pelote de laine.

A peine l'épicière s'était-elle tournée pour le
servir , que le jeune pêcheur , armé de son cou-
teau de matelot , se précipitait sur. elle et la
frappait dans le dos. Puis , avec sauvagerie, il
la jetait à terre et, la maintenant avec un
genou sur la poitrine , il la frappait encore avec
son arme, l'atteignant dans le dos, au bras et à
la tête.

Soudain, la commerçante le mordit si terri-
blement que le misérable poussa un cri et lâcha
prise ; il venait d'avoir le majeur de la main
droite à moitié arraché.

Mme Desmcnts, tout ensanglantée, s'échap-
pa, ouvrit la porte et vint s'affaisser, défaillante,
sur le seuil en appelant au secours, tandis que
son meurtrier prenait la fuite.

Aux cris de la victime , les marins pêcheurs
Célestin Adams et Georges Pelletier purent lui
porter secours. Le docteur Romieux, mandé
d'urgence, releva sur le corps de la malheureu-
se douze blessures, dont l'une très profonde
dans le dos.

Pendant ce temps, les gendarmes de l'île se
mettaient à la recherch e du criminel, qu 'ils dé-
couvrirent près de chez sa mère, les mains en-
core rouges du sang de sa victime et du sien,
car, outre la morsure du doigt, il s'était blessé
en frappant la commerçante.

Interrogé, le jeune meurtrier garda un mu-
tisme complet. Puis, pressé de questions, il dé-
clara d'abord qu 'il avait eu l'intention de voler
l'argent de l'épicière pour < faire la fête > au
prochain carnaval.

-J'ai frappé Mme Desmonts à coups de cou-
teau pour réussir plus" rapidement dans mon
projet. Mais quand elle m'eut mordu et eut ap-
pelé au secours , quand j'ai vu le sang gicler
partout, j'ai eu peur et n'ai plus songé qu'à
fuir. >

Mais aux magistrats de Lorient , le cynique
adolescent a précisé qu'il avait bien eu l'inten-
tion de tuer la commerçante pour la voler.

La mère du jeun e Hugot a été atterrée quand
on lui a annoncé le crime de son fils.

< Je lui avais donné 100 francs pour faire mes
commissions, dit-elle. Il était très calme, et rien
ne faisait prévoir chez lui une pareille folie. >

Le jeun e assassin, nullement déprimé, a été
transféré à la prison de Lorient. C'est un gar-
çon solide , né à Groix le 4 août 1912. Jamais la
justice ni la police n'avaient eu à s'occuper de
lui , et les meilleurs renseignements ont été
fournis sur son compte.

Tout le mond e s'accorde à le déclarer victime
de ses lectures. Une habitante de la maison
Hugot, Mme Tonnerre , a déclaré que la nuit ,
dans son sommeil , le jeune homme avait des
hallucinations.

Les blessures de Mme Desmonts ne semblent
pas mettre sa vie en danger.

_Les inauvaises lectures
et le bandit de 16 ans

Avant-première
Depuis le « Fils de Zorro, *,.il ne nous avait pas

été donné d'applaudir l'entlrùin et le brio de Doug.
Le voici dans le « Gaucho ». 11 n'a rien perdu do sa
maîtrise, de sa virtuosité et de son exceptionnelle
souplesse.

Le scénario du « Gaucho s ne manquera pas de
surprendre pur son thème inattendu. Ne dit-on pas
qu'il fut Lutp iré à Doug au cours d'un de ses der-
niers voyages en France et qu'il collabora aveo El-
ton Thomas à son élaboration 1

Dans un village des Andes, la Vierge apparaît
à une jeune bergère. Une source jaillit qui guérit
tous les maux, ct bientôt un sanctuaire s'élève sur
le lieu de l'apparition. Le village devient une ville
florissante où se presse le flot des pèlerins.

La richesse de la cité suscite la convoitise du gé-
néral Ruiz , qui s'en empare. Mais dans les monta-
gnes vit uu « hors la loi », « le Gaucho », chef re-
douté d'une bande de brigands, qui décide do sou
côté de tenir la ville sous sa loi- Eu route, le capi-
taine s'éprend d'une jolie montagnarde et par ruse
pénétre bientôt dans la place qu'il convoite. Il réu -
nit les autorités, ouvre les prisons et remarque un
lépreux qui , exploitant la pitié publique, refuse do
se soigner à la source miraculeuse. Il exige quo
l'homme se suicido, sinon il l'exécutera lui-même.
Lo Gaucho rencontre la visionnaire que la monta-
gnarde, jalouse, tente de tuer. En la protégeant, le
Gaucho se blesse k la main et le lépreux , qui le
suivait, lui communique sournoisement son mal.

Après de nouvelles aventures, le Gaucho sera gué-
ri par l'eau de la source, laissera la ville en paix
et, magnanime, épousera la montagnarde, aveo la-
quelle il vivra désormais une existence plus régu-
lière.

Tout ceci se rapproche, comme toutes les produc-
tions de Douglas, du conte de féos pour petits et
srrands.

Décrire l'allant , lo chic, le brio de Doug dans
son nouveau rôlo, jo ne l'essaierai point. Agile, che-
valeresque, il bondit , monte à cheval, se bat, saute,
caracole, pirouette avec uno vivacité sans pareille
et d"un bout à l'autre anime le film , dont la mise
en scène est remarquable en certains points.

D'ey"clients artistes l'entourent et il semble avoir
su leur communiquer la flamme extraordinaire qui
brfilo les muscles do son corps.

Jean OHATAIGNEE.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Ce 25 janvier 1928.
Le Livre d'or de l'horlogerie que le _ Jour-

nal suisse d'horlogerie et de bijouterie » a pu-
blié en édition de luxe en l'honneur de son
cinquantenaire mérite mieux qu'une simple
mention. Je me permettrai d'y consacrer ma
chronique de ce jour qui sera trop brève pour
dire tout le bien que j' en pense. Ce livre est
un véritable monument très artistique élevé en
l'honneur de notre belle industrie et la ville
de Neuchâtel peut être fière que la direction
et l'impression de ce magnifique volume aient
leur siège dans ses murs. MM. Reymond et At-
tinger ont droit à nos félicitations les plus sin-
cères.

On l'a dit quelque part : Ceux qui voudront
connaître le développement et l'état présent de
l'industrie horlogère en Suisse ne pourront se
dispenser de consulter _ Le Livre d or de l'hor-
logerie». Cette grande revue, le véritable «clas-
sique» des techniciens, des industriels et des
commerçants, qui a nom . Journal suisse d'hor-
logerie et de bijouterie », n'a pas voulu laisser
passer le cinquantenaire de sa fondation sans
publier un numéro spécial qui, de perfection-
nement en perfectionnement, est devenu un vé-
ritable Livre d'or qui ne sera pas refait avant
bien des années.

Il se présente par une couverture charmante
due au peintre Jules Courvoisier qui s'est sur-
passé, ce qui n'est pas peu dire. Le sommaire,
imprimé sous un frontispice artistique : « A la
mémoire de ceux de naguère et aux horlogers
d'aujourd'hui », indique bien vite toute la ri-
chesse contenue dans ce livre à côté des an-
nonces nombreuses qui, toutes, ont un cachet
bien spécial et digne du Livre d'or. Voici les
titres des chapitres de ces 118 pages de texte :
«Le Journal suisse d'horlogerie et de bijou-
terie ; son passé, son présent». «H y a cin-
quante ans». «Les anciens ateliers». «Les fa-
briques d'horlogerie». «Quelques calibres inté-
ressants». «Les parties détachées». «Le mouve-
ment ouvrier ». _ Un coup d'œil sur les branches
annexes : bijouterie, orfèvrerie, oiseaux chan-
tants, boîtes à musique et machines parlantes».
«Le commerce d'exportation horlogère». «Les
animateurs de l'horlogerie». «L'Observatoire de
Genève». «L'Observatoire de Neuchâtel» . «Une
visite à travers les fabriques». «La machine-
outil» . «L'organisation horlogère et la Chambre
suisse de l'horlogerie». «Les traités de com-
merce». «Les banques et l'horlogerie».

On ne saurait être plus complet pour attirer
de nombreux lecteurs même parmi ceux qui
se croient profanes dans ce domaine ; personne
ne regrettera le temps qu'il consacrera à feuil-
leter et à lire « Le Livre d'or de l'horlogerie ».

Il y a cinquante ans, l'horlogerie suisse pas-
sait par les mêmes vicissitudes qu'elle connaît
aujourd'hui : alternances de prospérité et de ra-
lentissement, élans suivis d'inquiétudes, jusqu 'à
penser, comme on le croit dans certains milieux
contemporains que l'horlogerie mourrait de la
crise présente. Il s'y ajoutait ce qu 'on ne voit
plus aujourd'hui : le développement intense
des centres horlogers. A la Montagne, on regret-
tait de voir les fabriques immenses et discipli-
nées remplacer le petit atelier familial. On s'oc-
cupait d'améliorer les apprentissages ; les mi-
lieux horlogers réclamèrent une loi sur les
marques de fabrique et une loi sur le contrôle.
Déjà on sentait que seul le soin de la qualité
sauverait et notre renom et nos ventes. A la
Chaux-de-Fonds, on développa l'école d'horlo-
gerie et l'école d'art, on créa l'école de méca-
nique, on mit en projet l'école de commerce.
A- cette époque aussi, les grandes fabriques, de-
venues les fleurons de l'horlogerie suisse, sor-
taient péniblement de leurs modestes débuts.
Pourtant, malgré la crise, la population aug-
menta. La Chaux-de-Fonds passait de 15,741
habitants en 1861 à 21,887 en 1879.

A ces traits, empruntes a 1 article « H y a
50 ans », on reconnaît les caractéristiques de
l'industrie de la montre : crises périodiques,
découragements, rapides redressements énergi-
ques. De chacune de ces crises, l'industrie hor-
logère sort mieux consciente du péril, mieux
outillée, mieux orientée. La prospérité continue
la mènerait à un excès d'audace. L'adversité
la ranime. Ainsi en est-il aujourd'hui comme en
1876 et pendant les années suivantes.

J'aimerais pouvoir faire des citations de cha-
cun des articles qui tous en vaudraient la pei-
ne. Cela nous conduirait trop loin. Il me faut
toutefois souligner les problèmes d'organisation
industrielle qui sont traités avec une précision
documentaire remarquable d'autant plus pré-
cieuse que nous sommes dans une période de
réorganisation qui peut vous troubler si l'on
n'a pas suivi ce travail dès le début et souvent
derrière les coulisses, où il se passe tant de
choses. L'auteur de cet article n'est autre que
M. E. Tissot, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Vous trouverez à côté de ces textes très étu-
diés une illustration superbe : planches en cou-
leurs reproduisant les plus étonnantes créations
de notre horlogerie de luxe, portraits abon-
dants, des vues d'ateliers et de fabriques de
quoi enchanter les initiés et instruire les pro-
fanes, comme le dit excellemment la « Fédé-
ration horlogère ».

Le directeur du Livre d'or a eu l'heureuse
idée de s'adresser pour toute une série d'illus-
trations au peintre Edouard Kaiser, dont il a
reproduit plusieurs toiles remarquables ayant
trait aux anciens ateliers d'horlogerie et mê-
me un ravissant paysage du Jura. La Montagne
a donc collaboré aussi à cette belle œuvre du
Bas et nous souhaitons une communion tou-
jours aussi intime dans bien d'autres domaines.
Ainsi soit-il ! L.

BRUXELLES, 25 (Havas). — Au cours de la
séance de mardi soir de la commission mili-
taire mixte, le chef de l'état-major général a
terminé son exposé de l'état actuel de l'armée
belge, en disant que le service de dix mois re-
présente la réduction maximum de la durée du
service en Belgique.

L'extrême tSmaîe

Un point de côté dépend toujours d' unp né-
vralgie inlercostale ou pleuro-plirénique . Cela
ne l'empêche pas d'être réflexe et syniplomaii-
que d'une multitude d'états morbides. Aussi , le
dyspeptique (le dilaté surtout) souffre de points
de côté, par refoulement diaphragm atique ré-
sultant du développement des gaz. D' autres ma-
lades ont une lésion du foie , de l'intestin et rap-
portent au thorax douloureux toute leur mala-
die. Que de fois , personnellement , n'ai-je point
guéri, par les sévérités du simple régime ali-
mentaire, d'inquiétantes douleurs de poitrine ,
qui pouvaient faire songer au syndrome initial
de la phtisie.

Les lésions de la peau et des os, les tumeurs
compressives (anévrismes, kystes, adénopa-
thies, cancers) sont des causes indirectes de
point de côté. C'est un symptôme important de
la pneumonie, de la pleurésie, de la péricar-
dite, maladies toujours révélées par une auscul-
tation ou une percussion attentives.

Idiopathique, la névralgie intercostale se dis-
tingue du rhumatisme (ou pleurodynie) par ses
trois points classiques d'exaspération paroxys-
tique : vertébral , cosial, sterno-costal. La né-
vralgie est surtout fréquente et rebelle chez les
fumeurs et coïncide alors avec un état habituel
d'hypertension artérielle, qui nécessite l'emploi
des révulsifs, des iodures, de la trinitrine, et
surtout le renoncement à Nicot , sous peine de
sternalgie, qui ne tarde guère à apparaître, avec
son cortège angoreux aussi pénible que grave.
L'associaiion de la quinine et de l'aconitine.m'a
permis, récemment, de guérir une névralgie
mammaire datant de plus de dix ans : je la si-
gnale, ici, à mes lecteurs, comme très active.

Le phtisique souffre de couleurs interscapu-
laires et d'hypereslhésies sous-claviculaires,
souvent dues à des névrites et à des pleurilea
localisées adhésives. Le badigeonnage avec le
mélange de salicyla.e de méthyle (30 gram-
mes), teinture de capsicum (20 grammes), et
gaiacol synthétique (5 grammes), les ven-
touses sèches ou scarifiées, le stypage, les
compresses d'alcool recouvertes d'ouale et de
taffetas gommé, diminuent ou suppriment les
douleurs. Dues à des adhérences ou à des foyers
de congestion, elles disparaissent, selon Mignon
et Bloch, par l'immobilisation thoracique. Point
n'est besoin, pour cela, je pense, d'un appareil
plâtré : le simple sparadrap des hôpitaux suffi t,
comme dans les fractures de côte. Je l'ai vu ap-
pliquer , étant étudian t, par un vieux praticien
qui le tenait d'un ancien. Le repos, quel subli-
me antiphlogistique ! N'est-ce pas par lui qu 'on
guérit la tuberculose osléo-articulaire ? N'est-ce
pas par l'immobilisation, surtout, que nous re-
cherchons la production de tissu fibreux, la
sclérose curative, cicatrice pour le présent, bar-
rière pour l'avenir ?

De vives douleurs thoraciques précèdent sou-
vent le zona. On les calme, en donnant un peu
de quinine et de poudre de Dower : localement,
on applique de la vaseline à l'oxyde de zinc,
que l'on saupoudre d'un mélange de talc et de
dermatol. Quand le zona fleurit, le badigeonna-
ge au collodion salolé, est excellent.

L'alcoolique est sujet à des points de côté,
particulièrement aux bases des poumons, à la
pointe des omoplates, au creux de l'estomac,
dans la région des fausses côtes à droite. Les
purgatifs et les vomitifs, les tisanes amères, les
ventouses scarifiées, la diète lactée, les granu-
les d'arséniate de strychnine données, dans la
journée, à la dose de 2 à 4 milligrammes par
jour, le bromhydrate de morphine, le soir, au
coucher (en poiion de 1 centigr. par cuillerées
jusqu 'à sommeil) ne tarderont pas à triompher
de cet épiphénomène, assez constant (quoique
mal expliqué) de l'éthylisme. Il va sans dire
que le médecin profitera de ce douloureux
symptôme pour faire peur à l'alcoolique et_ use-
ra de cette intimidation pour lui faire abjurer
ses funestes habitudes L.

Docteur E.

Le point de côté

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait des programmes du journal c Le Eadlo ij

Lausanne, 6S0 mètres : 20 h. 01, Causerie.
20 h. 30, Orchestro Godio. — Zurich, 588 mètres t
15 h. ot 20 h., Orchestre de la station. 16 h., Orches-
tre de l'Hôtel Baur-au-Lac. 20 h. 30, Lieder suisses.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20 e. 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal 19 h. 30, Causerie littéraire.
20 h. et 21 h., Récital de violoncelle.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre I_ocatelli. 16 h.
40, Causerie. 21 h. 30, Radio-concert. — Rome, 450
m. : 17 h. 30, Concert vocal. 20 h. 40, Opérette. —
Milan, 315 m. 80 ot 549 m. 70 : 17 h. 05, Quintette de
la station. 20 h. 50, « La Fanciulla del West », de
Puccini. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1G04 m.
30 : 12 h. et 13 h., Quatuor de Daventry. 19 h. 20,
Récital de piano. 20 h, 30, « Fidelio », opéra de Be**
thoven.

Berlin, 484 m. : 17 _., Orchestre. 21 h., Concert. —
Munich , 535 m. 70 : 17 h. 15, Orchestre de la station.
20 h., Pièce bavaroise. — Langcnberg (Cologne),
468 m. S0 : 13 h. 05, Orchestre. IS h., Récital de pia-
no. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 10, Orchestre. 20 h. 05,
Opéra de Bizet.

Emissions radiophoniques

L I B R A I R I E
La Patrie Suisse.

Quarante magnifiques gravures illustrent le der-
nier fascicule (No 923, du 18 janvier), de la « Patrie
Suisse . aussi intéressant que varié. Ce sont d'a-
bord quatre beaux portraits, celui de l'illustre sa-
vant genevois Aimé Pictet , dont on vient de fêter
la 70mo anniversaire ; Joseph Raeber, le nouveau
directeur du bureau international de l'Union télé-
graphique ; Joseph Lcclere, ancien chancelier de
l'Etat de Genève, qui vient do mourir, et Charles
de Linn é, le célèbre botaniste, à l'occasion du 150me
anniversaire do sa naissance. Ce sont ensuite de
magnifiques vues du couvent de Rheinau et des mo-
destes et antiques églises de Belmont près Lau-
sanne, et de Villette sur Cully, que l'on vient de
restaurer ; puis une série d'impressionnantes et pit-
toresques vues du funiculaire aérien d'Engelberg,
le premier de co genre en Suisse, etc

Alexandre Westphal : « Une cité prophétique : Les
Asiles John Bost ».
Celui qui aime la lecture des biographies lira

aveo lo plus grand intérê t celle de John Bost, l'hé-
roïque fondateur des Asiles de Laforce. Tour à
tour apprenti relieur , soldat tambour, puis esta-
fette dans la cavalerie genevoise, musicien de ta-
lent , élèvo de Liszt et de Chopin , enfin évangéliste
et pasteur, John Bost eut la vie la plus mouvemen-
tée qui se puisse imaginer.

Son œuvre qui. dit le professeur Guisan, de Lau-
sanne, est une apologie sans réplique de l'amour
chrétien , reste et restera une des gloires du pro-
testantisme suisse et français du XlXme siècle.
Il faut lire la passionnante étude de M. Westphal
pour so rendre compte de ce que peut l'intelligence
humaine mise au service d'une grande cause, la
plus grande, celle du Christ.

La Revue bleue. — Sommaire du numéro du 31
janvier 1928 :
Camille Jullinn : La vertu du christianisme. —

XXX: Portraits d'hommes d'Etat: Aristide Briand.
— W.-B. Yeats : Lo cœur du printemps. — Jean
Bourdon : Un peuple inconnu : Les étrangers en
France. — Alexandre Embiricos : Poèmes. — L.
Dumont-Wilden : La guerre hors la loi. Origines
des événements de 1914. — Finnin Roz : Le roman :
Doux prix du roman. — Désiré Roustan : La philo-
sophie : Penseurs et prophètes allemands d'après-
guerre. — Gaston Rageot : Le théâtre : Un nouveau
badinage. — Gaston Ohoisy : A travers les revues
étrangères. — Les livres nouveaux. — La quinzaine
politique.

A Paris :
— Encore deux places en première, clame le

receveur de l'autobus , et après, <y en a marre» !
(Par parenthèses, ne pourrait-on exiger des

employés, dans les services publics, qu 'ils par-
lent le français et ne s'expriment point en une
espèce de sabir à l'usage de la basse pègre ?)

Un voyageur qui n'entend point cet étrange
argot veut grimper. Le receveur l'arrête, et pre-
nant l'auditoire à témoin :

— Quoi ? J'ai dit qu 'y en avait marre ! Y n*
comprend pas le français, celui-là !

Pauvre français !



POLITI QUE
L'affaire des mitrailleuses

LONDRES, 26 (Havas). — Le « Daily Tele-
graph > rapporte le bruit qui courait hier dans
certains milieux diplomatiques étrangers de
Londres selon lequel la remise de la note de
la Petite Entente à la S. d. N., concernant l'in-
cident de Szent Gotthard , avait été différée de-
vant le désir exprimé par l'une des grandes
puissances, laquelle, dit-cn, n'est pas tout à fait
désintéressée dans l'affaire.

Le journal ajoute que la visite de M. Titulesco
à Rome n'est peut-être pas complètement étran-
gère à cet ajournement. Il termine en disant :

<La Roumanie ayant conclu des pactes à la
fois avec la France et l'Italie, M. Titulesco, qui
doit quitter Rome pour Paris , n'épargnera cer-
tainement aucun effort pour accélérer et facili-
ter une réconciliation entre les points de vues
français et italiens, notamment dans les Bal-
kans et dans la Méditerranée orientale. »

D'autre part, le correspondant genevois de la
< Westminster Gazette > écrit :

_ On suppose que le retard de l'envoi de la
note de la Petite Entente est imputable princi-
palement à une pression italienne sur les mem-
bres du conseil et en partie aux négociations
britanniques avec Paris et M. Titulesco. Bien
que l'on n'ait pas confirmation , ajoute-t-il, qu'u-
ne déclaration de M. Mussolini doive être adres-
sée à Londres, à Paris et à Berlin pour protes-
ter énergiquement contre une intervention de
la S. d. N. dans cette affaire , on croit générale-
ment que M .Titulesco ne participera pas à la
démarche de la Petite Entente avant de connaî-
tre les résultats de son entretien avec M. Mus-
solini. >

RIGA, 24 (Havas). — Le grand procès inten-
té contre les membres de la jeunesse commu-
niste s'est terminé par les condamnations sui-
vantes : Cinq des accusés, parmi lesquels se
trouve l'émissaire de Moscou Miller, ont été con-
damnés à des peines variant de 3 à 6 ans de
travaux forcés. Quinze autres accusés ont été
condamnés à des peines de 2 à 4 ans de prison.
Six ont été acquittés.

De nouvelles arrestations de communistes' ont
eu lieu dans plusieurs ville, notamment à
Liban.

Marty pincé
FRANCE

•1 PARIS, 25 (Havas). — Au cours d'une ronde
effectuée cette nuit sur le territoire de Boulo-
gne _3ur-Seine, le commissaire de police de
cette localité a procédé à l'arrestation du dépu-
té communiste Marty. Celui-ci a été envoyé ce
tpu tin à la première heure à la prison de la
Sauté.

PARIS, 25 (Havas). — C'est dans les condi-
tions suivantes que le député communiste Marty
a été arrêté la nuit dernière à Boulogne sur
Seine :

Deux agents cyclistes qui effectuaient une
ronde furent attirés par la présence de deux
individus à la porte d'une usine. Invités à dé-
clarer leur identité, ceux-ci refusèrent. L'un
d'eux fut trouvé porteur d'un pistolet automati-
que chargé de cinq balles, dont l'une était dans
le canon. Son compagnon ne portait aucune
arme. Tandis que les deux individus étaient
conduits au commissariat, celui qui était armé
sortit une carte sur laquelle les agents lirent :
André Marty. Le député a protesté contre son
arrestation. Son compagnon, dont l'identité est
gardée secrète, a été gardé à la disposition du
Parquet.

Sur les cinq députés communistes condamnés,
trois seulement sont maintenant incarcérés, les
députés Doriot et Duclos n'ayant pas été re-
trouvés.

TCHECOSLOVAQUIE
Fondation d'un institut d'émigration

Selon la < Prager Presse > des pourparlers
ont lieu actuellement entre les ministères de
prévoyance sociale, des affaires étrangères, de
l'instruction publique, de l'hygiène, de l'inté-
rieur et du commerce, d'une part , et l'Académie
.du travail Masaryk sur les statuts concernant
la fondation d'un institut d'émigration.

Le but de cet institut sera de s'entremettre
en faveur des Tchécoslovaques à l'étranger. B
constatera la présence de ses compatriotes à
l'étranger par la concentration du contrôle ; il
organisera et maintiendra les relations avec la
patrie ; il pourvoira au relèvement social et
économique des émigrés. En plus, l'institut ap-
S>rofondira la question de l'émigration et de
'immigration et s'efforcera de faire bénéficier

la mère patrie des avantages qui résulteront dé
l'émigration tchécoslovaque et du développe-
ment culturel et économique de ses compatrio-
tes à l'étranger. Peut-être arrivera-t-on* selon
le modèle italien, à créer une banque d'émi-
gration affiliée à cet institut.

NORVEGE
Les sentilm. nte du chef socialiste

H fut question , un moment, de confier la for-
mation du cabinet à M. Madren.

Or voici ce qu'on lit dans le . Temps » :
< M. Alfred Madren, le leader du parti socia-

liste parlementaire norvégien, a dernièremenl
été l'objet de vives attaques de la part de la
presse conservatrice et de gauche. En effet , au
cours d'un service funèbre à la légation des so-
viets, à Oslo, à la mémoire de M. Voykof , le
ministre soviétique tué à Varsovie, M. Madren
prononça un discours disant que le meurtre
avait été commis à l'instigation de la Grande-
Bretagne et que même en supposant que les
nouvelles des représailles n'avaient pas été
exagérées, 20,000 bourgeois ne valaient pas
deux communistes. »

RUSSIE
La criminalité augmente

MOSCOU, 24. — La . Vérité communiste » pu-
blie les chiffres suivants :

Pendant le premier semestre de 1926. le nom-
bre des crimes et délits commis par des jeunes
gens de moins de 20 ans, s'est élevé à 29,000
et pendant le deuxième semestre, i. 67,000.
Pendant le premier semestre de 1927, ce chi f-
fre s'est élevé à 76,000.
. Le jo urnal communiste voit la cause de cette
recrudescence de la criminalité dans l'alcoo-
lisme.

MEXIQUE
Difficultés financière-;

LONDRES, 24. — Selon une dépêche de New-
î ork , l'agent finan cier mexicain annonce que
son gouvernement a informé la commission in-
ternationale des banquiers qu 'il n'est pas en
état de reprendre , à partir du 1er janvier , le
service de l'amortissement de la dette de ma-
nière directe et complète, ainsi que l'envisa-
gent Jes règlements existants. Il a invité la
commission internationale des banquiers à en-
voyer des experts ù Mexico pour examiner la
situation à fond et fair e un rapport.

L'agent financier a ajouté : *. Quoique les
paiements dus en 19_ >7 par le gouvernement
mexicain aient été quelque peu retardés en rai-
son de la diminution des revenus de l'industrie
pétrolière , ces paie - -< s Feront effectués en
temps voulu. > '

NICARAGUA
L'intervention armée de« Etats-Unis

Un télégramme de Managua annonce que
mille fusiliers marins américains ont quitté
Léon le 22 janvier, se rendant par la route dans
l'Etat de Nueva Segc-via (Nicaragua du nord),
où le général Sandino continue sa résistance
malgré les efforts que les troupes américaines
fon t depuis douze mois pour le déloger de sa
position.

La plus grande animation règne à Léon, dont
les rues étroites sont encombrées par des bat-
teries de montagne attelées, des fourgons de
munitions traînés par des mulets, des autos-ea-
mions modernes et d'anciens chariots à bœufs
emportant le ravitaillement nécessaire aux
mille fusiliers qui vont opérer en terrain diffi-
cile.

On pense que l'expédition atteindra la zone
de guerre dans une huitaine de jours.

Suivant les informations recueillies par le
service américain de renseignements, le géné-
ral Sandino a reçu récemment des renforts ve-
nus de la côte orientale.

ÉTRANGER
Le record de vitesse aérienne est battu

ISTRES, 25. — L'aviateur Paillard, pilotant
l'avion < Ingénieur Ubert », a battu officielle-
ment mardi le record du monde de vitesse sur
1000 km. avec 1000 kg. dé charge, réalisant la
vitesse moyenne horaire de 218 km. 500. Le re-
cord précédent était détenu depuis le 28 juillet
1927 par l'aviateur allemand Steindorf avec 214
km. 855. L'avion qui avait décollé à 11 h. 10
a tenu l'air pendant quatre heures et dix mi-
nutes.

Au 20me siècle
PRATO (Toscane), 25. — Mardi, Mme Ber-

tini, 63 ans, a été tuée à coups de revolver par
un jeune homme demeurant vis-à-vis de la mai-
son de la victime. Mme Bertini était considérée
comme une sorcière par les gens de la localité,
qui l'accusaient d'avoir fait mourir la sœur du
jeune homme, lequel, croyant à ces bruits, tua
la vieille femme par vengeance. L'assassin n'a
pas encore été arrêté.

La peste fait des ravages
LONDRES, 24. — On mande de Hyderabad

(Indes) que l'épidémie de peste qui sévit ac-
tuellement dans la région cause la mort d'une
centaine de personnes par jour.

On évalue à plus de 50,000 les habitants qui
ont quitté Hyderabad , laissant la ville presque
complètement vide. Les secours ont permis
d'hospitaliser 25,000 personnes. 60,000 indigè-
nes ont été vaccinés.

On espère que le fléau pourra être circon-
scrit.

A la recherche d'un trésor
LONDRES, 24. — Une expédition s'organise

pour aller chercher à Sacamboya (Bolivie) un
trésor que les jésuites espagnols auraient, à la
fin du XVIIIme siècle, caché dans les entrail-
les du sol. Le trésor contient des lingots d'or
et d'argent et des diamants bruts pour une
somme évaluée à 60 millions de douros, s'oit 12
millions de livres sterling. Pour faire face aux
frais des recherches, les organisateurs ont con-
stitué une société au capital de 25,000 livres
sterling.

Une jeune îillo sur la voie ferrée
THONON, 25. - Un employé du P. L. M. a

découvert mercredi matin sur la voie ferrée, à
Un kilomètre et demi de Thonon, une jeune fille
portant de graves blessures à la tête et sur tout
le corps. Près de là se trouvait également une
valise éventrée et vidée de son contenu. La
jeune fille, qui serait une Lausannoise âgée de
19 ans, a été transportée à l'hôpital dans un
éta t désespéré. On ne sait si l'on se trouve en
présence d'un crime ou d'un accident

Sous l'effondrement
CASSEL, 25 (Wolff). — Une maison eu cons-

truction s'est effondrée mercredi à midi à Bet-
tenhausen. La plupart des ouvriers ont pu s_
sauver. Il y a eu cependant un tué, un blessé
grièvement et un blessé légèrement.

CASSEL, 25 (Wolff) . - Deux ouvriers oui
été grièvement blessés par la maison qui s'esl
effondrée à Bettenhausen.

CASSEL, 25 (Wolff). — Après plusieurs heu-
res de travail, on a retiré des décombres de la
maison effondrée, le corps du mécanicien
Klapp, qui était marié et âgé de 29 ans. Le mon-
teur Valentin Hesse a succombé à ses blessu-
res, ce qui porte à deux le nombre des morts.
Les pompiers poursuivent les travaux de dé-
blaiement qui sont rendus très difficiles du fait
que l'armature en fer des blocs de béton armé
doit être coupée à l'autogène.

(L'ouragan dévastateur et mortel
NASHVILLE (Tennessee), 25 (Havas). —

Une tornade a détruit hier une école du comté
de Dekale. Quatre enfants ont été tués et beau-
coup d'autres ont été blessés.

I I __¦_______¦_¦____! Il __. 

_La vie à Berlin
(Corresp. particul.)

Berlin, le 22 janvier 1928.
Cette ville est une source inépuisable pour

les chroniqueurs. Le mois de janvier si en-
nuyeux et long partout ailleurs, se passe ici
comme l'un des plus agréables de l'année ; on
en voudrait retenir les jour s, et les soirées sur-
tout. Malgré le froid, la neige, les chalands im-
mobilisés, perdus dans la rivière grise, les ca-
naux couverts de glace, les rues brumeuses et
sales, Berl in est plus animé que jamais. Berlin
rit et danse et s'en va chaque journée de tra-
vail achevée, vers ses plaisirs qui sont de toute
sorte. On ne compte pas moins de 200 bals
dignes d'être notée.

On s'amuse avec fureur sans trouver cela
amusant du tout, car, si les bals se suivent, ils
se ressemblent II y a le bal des officiers des
colonies, puis le bal de la presse, celui des
Français à Berlin. Les Français nagent du reste
dans la joie ou plutôt dans leur fierté, il n'y en
a que pour eux depuis quelque temps !

Jules Romains, entre deux voyages, l'un à
Prague, l'autre en Afrique du Nord, fut invité
par la - Tribune européennes, à s'arrêter ici.
Wassermann ouvrit la séance et donna ensuite
la parole à Romains en se montrant reconnais-
sant , envers la littérature française de tous les
événements que celle _ _ apporte au sein des in-
tellectuels allemands. Après le débit régulier,
scandé, dé l'auteur allemand, il nous est à nous
Latins, qui formons la minorité des nombreux
auditeurs, une pure joie d'entendre notre lan-
gue, de l'entendre parler librement, chaude,
avec un gai courage, et des éclairs de saillie,
des plaisanteries doucement ironiques, transpa-
rentes de bons sens.

On parle tant, et tant d'éminenoes parlent
du rapprochement franco-allemand que Jules
Romains n'ajouta rien à ce qui fut déjà dit. Il
déclare sa vieille amitié pour l'Allemagne, loue
Briand et Stresemann qui seront, s'ils persévè-
rent, les fondateurs d'une patrie européenne,
malgré la diplomatie, les snobs et un cosmopo-
litisme sans vertu qui sont les ennemis de la
grande tâche commencée. Dans une apostrophe
d'idéalisme qui clôture son discours accueilli
par les acclamations spontanées d'une salle oc-
cupée jusqu 'au dernier banc, il parle de la gé-
nérosité beethovénienne, dont la tâche entrepri-
se est inspirée.

Il est évident que la bonté élocative d'écri-
vains tant allemands que français, réussit à hâ-
ter un rapprochement des deux peuples, mais il
faudrait éprouver la bonne volonté et le désir
réels d'une partie de leur auditoire, lui don-
ner un moyen d'agir et de réagir, de voir et
de répandre :

Les universités devraient effectuer des échan-
ges d'étudiants et de professeurs.

Nombre de ceux d'ici seraient prêts à s'en al-
ler en France, et c'est le rêve secret de chaque
correspondant de grands établissements ban-
caires que d'y être envoyé, tandis qu'il serait
remplacé à Berlin par un Français. Tel était
parfois le cas avant la guerre.

Les échos des paroles sympathiques de Ro-
mains retentissant encore, c'est le Théâtre du
gymnase qui nous arrive avec le « Venin », de
Bernstein. Auteur et acteurs ne connurent ja-
mais sans doute, pareil succès. Tout le monde
y courut : on paya le soir à l'entrée une surtaxe
de 3 marks sur les billets qui en valaient 4. 1

L'intelligence ail ërfùmdë ne comprend guère
le développement précieux de ces trois longs
actes, mais elle en est friande par snobisme, et
puis, c'est si français, n'est-ce pas !

L accueil que le public berlinois fait aux re-
présentants de France est pour le moins éton-
nant après les quinze millions de bouteilles
de Champagne, les neuf millions de beignets
fourrés aux confitures et les deux millions de
carpes frites dans la bière du sieur Blum. Cet
article de lendemain de fête, paru dans le
< Journal > est si invraisemblable, qu 'il ne fut
pas pris très au sérieux par le gros du public,
et la démission de son auteur comme représen-
tant de la presse étrangère à Berlin, satisfit les
mécontents, à juste titre d'ailleurs. La traduc-
tion originale du susdit article étant mal faite
par un journal démocrate, la presse de gauche
remit les choses au point, en les rectifiant, puis
tout fut dit C'est un incident malheureux, qui
n'est à considérer que comme un exemple typi-
que de ce journalisme à sensation qui cherche
à satisfaire les instincts médisants d'une partie
de ses lecteurs, serait-ce au détriment du ca-
ractère d'un peuple. J. M.

L'auiomobilisme criminel
(Do notre corr. de Zurich)

Les cas dans lesquels des automobilistes sans
scrupules écrasent les passants, puis s'enfuient à
toute la vitesse de leurs moteurs, se multiplient,
et ils jettent un jour singulier et attristant sur
la mentalité criminelle de trop de soi-disant

. sportsmlen _ ; un fait qui vient encore de se
produire aux portes de Zurich illustre malheu-
reusement trop bien ce qui précède.

Dimanche soir, un brave ouvrier d'Altstetten,
Rodolphe Weber, quittait un peu avant 10 heu-
res du soir, un restaurant pour rentrer chez lui,
lorsqu'au moment-de s'engager sur la voie pu-
blique, il fut happé par une automobile et. ef-
froyablement arrangé. Dans quelles conditions
l'accident s'est-il produit ? Nul ne sait ; lorsque,
peu d'instants plus tard, un ami de Weber s'ap-
prêta à le suivre, il trouva son camarade étendu
mourant sur la roule, au milieu d'une mare de
sang. Le malheureux fut relevé par la police,
et transporté à l'hôpital où il est mort peu après.
L'autopsie à laquelle il a été procédé le jour
suivant a révélé que le malheureux avait de
nombreuses côtes brisées, un épanchement san-
guin dans la cavité abdominale et la poitrine
et une lésion au cœur.

L'enquête rapide et sommaire à laquelle il
a été procédé sur-le-champ, a permis d'établir
que Weber a été écrasé par une automobile qui ,
le crime consommé, a fui à toute vitesse dans
la direction de Schœnenwerd ; mais' l'on incli-
nerait assez à croire, sur certains indices, que
la machine en cause pourrait avoir mis le cap
sur Dietikon, de manière à rendre les recher-
ches plus difficiles. D'après les premiers ren-
seignements qui ont été recueillis, cette machi-
ne en cause serait une forte automobile de tou-
risme, une limousine très probablement ; com-
me la voiture n'a subi apparamment aucun
dommage — du moins n'a-t-on retrouvé sur
remplacement de l'accident aucun débris quel-
conque, — il sera sans doute difficile de la re-
Irouver. Mais la police s'est déjà tirée à son
honneur de cas bien plus difficiles , et il ne faut
pas désespérer qu'elle réussisse à retrouver la
ou les canailles qui montaient la voiture écra-
_euse.

La seule chose à craindre , c'est qu'au cas on
l' on réussirait à appréhender ces tristes co-
quins, ils ne s'en tirent, parce qu'ils sont auto-
mobilistes, avec une peine dérisoire , quelques
jours de prison avec sursis et une amende gro-
tesque. Hélas! ça s'est déjà vu bien souvent !

OSLO, 25 (Havas). — M. Hornsrud, chef du
parti travailliste, a été reçu ce matin par le roi.
Au cours de cette entrevue, le souverain a in-
vité M. Hornsrud à former le cabinet.

OSLO, 25 (Havas). — Le « Morgenbladet »,
principal organe conservateur, commentant la
décision prise par le parti travailliste d'accep-
ter de former le nouveau gouvernement, dit
que le changement d'attitude du parti sur la
question du cabinet ne peut avoir qu'une ex-
plication : la section modérée l'a emporté sur
la section radicale plus rapidement qu'elle-mê-
me n'osait l'espérer. Le < National Ledding »,
journal agrarien, dit qu'en acceptant la respon-
sabilité de former le gouvernement, le parti tra-
vailliste s'est transformé en parti parlemen-
taire.

La crise norvégienne

SUISSE
Les paysans et l'affaire Sprecher
BERNE. 24. — Mardi après midi a eu lieu,

au Bûrgerhaus, à Berne, sous la présidence de
M. Minger, président du Conseil national, l'as-
semblée des délégués, forte de 350 membres,
du parti des bourgeois, paysans et artisans ber-
nois. M. Siegenthaler, aux applaudissements de
l'assemblée, a présenté ses vœux au président
du Conseil national, nouvellement élu.

Les délégués ont entendu les déclarations ex-
pliquant l'attitud e de M. Minger dans l'affaire
Sprecher. L'assemblée, sans discussion et à l'u-
nanimité, a adopté, au milieu des applaudisse-
ments chaleureux de l'assistance, la résolution
suivante :

. La volonté fermement exprimée à la nou-
velle du décès du chef d'état-major général de
témoigner à un aussi digne citoyen la recon-
naissance particulière du peuple est un signe
réjouissant et nous nous associons aussi à cette
manifestation. Nous repoussons cependant avec
énergie la tendance de faire de ce témoignage
une question politique et la manière de la cam-
pagne d'excitation tendant à ce but ; le fait
qu'un j ournal de la ville f édérale n'a éprouvé le
besoin d'honorer le décès que quatre semaines
après le décès de von Sprecher, montre com-
bien peu spontané a été ce sentiment dans ces
milieux et combien l'on a abusé d'un sentiment
populaire respectable. »

Tous ces faits montrent que le président du
Conseil national, dans son attitude, a tenu à
s'inspirer de l'interprétation la plus grave et
la plus sérieuse du devoir de ses hautes fonc-
tions. L'assemblée des délégués du parti des
bourgeois, paysans et artisans bernois choisit
cette occasion pour exprimer sa plus entière
confiance à son chef et à son président.

L'épilogue d'une tentative
d'extorsion d'argent

FRIBOURG, 25. — Mercredi a comparu de-
vant le tribunal de la Sarine le jeune apprenti
tailleur, âgé de 19 ans seulement, qui, il y a
quinze jours , menaçait par écrit le vicomte de
Graffenried de faire sauter son château et de
le mettre lui-même à mort s'il n'envoyait pas
M .somme ,de 3000 fr. à une adresse donnée, à
la poste restante. ,". . '•
.... Le tribunal n'a pas eu de peine, à reconnaî-
tre dans le jeune délinquant une victime des
scènes criminelles étalées complaisamment par
les cinés sous' les yeux de malheureux échauf-
fés. Il a tenu compte, également, du fait que
l'accusé n'avait jamais eu l'intention de mettre
à exécution ses tragiques menaces et qu'il avait
simplement essayé «de se procurer de l'ar-
gent». Se fondant sur ces circonstances, le tri-
bunal a envoyé pour 40 jours à l'ombre le ro-
manesque- élève des bandits américains.

Félicitations et vœux
ZURICH, 24. — Le comité de la Fondation

Schiller suisse a fait parvenir à Mme Lisa Wen-
ger, femme de lettres, à Bâle, ses vœux les plus
chaleureux à l'occasion du soixante-dixième an-
niversaire de sa naissance. Il souligne le rôle
bienfaisant joué par l'écrivain comme poète el
éducatrice.

Un porc eu ayant soulevé le couvercle
treize bêtes tombent dans une fosse à purin

BASSERSDORF, 25. - Pendant la nuit der-
nière, à la porcherie Schâublin à Bassersdori
(Zurich), uu porc a pu soulever le couvercle eu
fonte d'un trou à purin. Quand le propriétaire
se rendit le matin à la porcherie, treize bêtes
étaient tombées dans la fosse à purin. Cinq vi-
vaient encore et purent être sauvées. Les huit
autres sont perdues.

Un imiaçon tonrabe d'un échafaudage
• et se tue

GENEVE, 25. — Un ouvrier maçon, M. Ca-
vonti, 48 ans, est tombé du quatrième étage
d'une maison en construction au boulevard des
Tranchées. Il a été transporté à l'hôpital can-
tonal, où il est mort pendant la nuit.

CANTON
A I» Graitrt-Vy

. Une' confusion, nous faisait annoncer lundi
que la cabane Perrenoud, au Crêt-Teni, avait
reçu la visite d'indésirables individus.

Il s'agit, en réalité, de la ferme de la Grand-
Vy, dont la porte a été forcée, la cave mise à
contribution et la garde-robe appauvrie.

Ea route <lo la Clusette
(Corr.) Limdi après midi, entre 3 et 4 heures,

im éboulement s'est produit à la Clusette à
l'est des barrages. Une masse de 35 à 40 mè-
tres cubes de blocs de pierre et de terre a obs-
trué en partie la route. Le déblaiement a com-
mencé sitôt après.
y/sss/Mr/.'str////// ^̂ ^

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

AU CAMÉO : -r. Le mensonge des flammes »,
avec Henny Porten , est im spectacle éminem-
ment populaire. Henny Porten , malgré la dé-
fense de sou père, épouse un grand industriel,
avec lequel il est eu mésintelligence. Après
quelques années de mariage, l'industriel se dé-
tache insensiblement de sa femme.

L'action qui, jusqu'alors, est située en Alle-
magne se poursuit à Bucarest. C'est dans cette
ville que le drame a son épilogue. Un incendie
éclate dans l'hôtel où l'industriel Birkender et
sa maîtresse sont descendus. Tous deux de-
viennent la proie des flammes.

Une nouvelle vie s'offre alors à l'excellente
interprète de ce roman.

Au même programme «L'Etna», film docu-
mentaire sur les régions volcaniques de Sicile.
Ce spectacle ne sera plus présenté que jeudi,
samedi, dimanche et lundi. La semaine pro-
chaine, «L'Hercule du cirque^ avec Joë Bono-
ma, le fameux athlète.

Il y a quelques années, on avait élu à une
des principales fonctions de l'Etat de New-York
une dame Florence Knapp, qui avait derrière
elle une carrière universitaire des plus distin-
guées.

En 1925, elle fut chargée d'organiser le re-
censement de l'Etat de New-York. Peu après,
elle fut accusée d'avoir commis certaines indé-
licatesses ; mais cette affair e n'eut pas de sui-
tes directes, et les bruits qui circulaient ne tar-
dèrent pas à s'apaiser.

Cette rumeur , toutefois , était bien fondée.
Une enouête minutieuse a en effet établi que
cette dame Knapp s'est approprié plus de vingt
mille dollars sur des fonds qui lui avaient été
confiés pour le recensement.

On a trouvé des chèques rédigés au nom de
tous les membres de sa famille , même de pa-
rents habitant à des milliers de kilomètres de
New-York et qui n'eut jamais rien eu à voir
avec le recensement de cette ville.

La coupable s'était, assuré la collaboration
d'une jeune fille, qui a signé de fausses décla-
rations permettant à la Knapp de payer des sa-
laires à sept mille fonctionnaires qui n'exis-
taien t que dans son imagination.

La Knapp a été dénoncée à la police par un
de ses complices , l'ancien clergyman Laidwow,
à qui elle avait refusé de " verser le pot-de-vin
qu 'il réclamait.

¦ — ¦-¦¦¦"¦"'¦¦'-¦nFrrrii ¦¦ »» ¦¦"¦» ¦

La ffomctionnairé voleuse

ROME . 24. — Le « Daily Mail . publie le bi-
lan des immenses rafles organisées sur l'ordre
de M. Mussolini par le préfet sicilien Mori , par-
mi les bandits qui depuis des siècles subsis-
tent dans l'île méditerranéenne , par le crime
et des actes de banditisme. Actuellement , 2000
bandi ts de la Maffia sont sous les verrous.
Mais au cours des luttes sauvages. 11 carabi-
niers ont trouvé la mort , 356 furent blessés et
130 se distinguèrent si bien que leur bravoure
u été récompensée.

Les Siciliens ont maintenant confiance dans
les

^ 
forces de police pour assurer l'ordre et

prêter aide et protection aux honnêtes gens.

La sécurité rendue à la Sicile

AVIS TARDIFS
Place pour jeune

ouvrier menuisier
Louis Berthoud. Terreaux 13. 
SALLE DES GtMFERENCES :: Ce soir, _ 2U h.

Vallées inconnues
Conférence de

Monsieur LOUIS SPIRO
Billets en vente a\i magasin J. Perr iraz et à l'en-

trée.

Séance de Zofingue
Ce soir, à 20 h.

D reste encoie quelques bonnes places à
tous les prix chez Fœtisch.

CE SOIR
Démonstration de itmarche du champion Jean

Linder, à 20 heures, Avenue du ler Mars, sui-
vie d'une conférence à la Rotonde.

HOTEL »U PORT
Tous les jeudis soir

TBIPE§ 1TATUBE

Naissances
¦ 22. Emer-Eric, à Edmond-Jean Bourquin, avoca&

et à Marguerite-Hélène née Jeanneret.
24. Marc-André, à Marc-Adrien Ducommun» au

Locle, et à Rose-Hélène née Sauser.
Décès

24. Mise-Caroline née Filliger, épouse de Geonw
ge-Eugène Sandoz, née le 19 février 1863.

Antoinette-Victorine née Chaulan, veuve de Fra___-
Cois-Auguste-Emile Wyss, née le 8 mara 1835.

Etat civil de Neuchâtel

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 25 janvier. — La bourse de oe jour a

de nouveau été sous le signe des réalisations pour
prises de bénéfices. La liquidation qui s'approche
provoque également des ventes. Malgré cela, l'on_ a
fait preuve de bonnes dispositions et les cours résis-
tent admirablement. La Lonza et la Nestlé, après
leur étape de hausse accélérée, semblaient devoii
être touchées assez sensiblement par la baisse.
Néanmoins, après un début assez lourds ponr la
Nestlé à 958, on termine an plus haut à 970. La
Lonza également est l'objet d'achats nombreux.

Obligations calmes :
S. A. Leu ord. 488. S. A. Len priv. 395, 394, 895.

Banque Commerciale do Bftle 799. Comptoir d'Es-
compte de Genève 709. Union de Banques Suisses
738, 736, 739. Bankverein 830, 829. Crédit Suisse 902
à 910. Banque Fédérale S. A., 915, 913.

Electrobank A, 1410, 1408, 1405 ept, 1415, 1414 fin
février, 1450 dont 20 fin février. Motor-Colnmbna
1342, 1340, 1344, 1340. Crédit Foncier Suisse 836, 335,
337, 336. Italo-Suisse Ire, 273. Italo-Suisse lime, W2,
280. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord,
472, priv. 525, 526. Indelect 853, 850. Electroverte 640,
Banque Suisse des Chemins de fer ord. 131, priv. 645.

Saurer ord. 139, priv. 290. Aluminium 8470. Bally
S. A., 1412, 1410. Brown, Boveri et Co 610, 611, Fis-
cher 945. Laufenbourg ord. 975, 980. Lonza ord. 545,
540, 543, 542, 540, 585, 536, 540, 536, 537, 533. Lonza priv.
528, 529, 528, 525. Ateliers do consti"notion Oerlikon
758. 755. Nestlé 975, 960, 958, 960, 962. 965, 969, 970
comptant,- 1017 dont 20 fin février. Société Buisse-
américaine pour l'industrie de la broderie 605 fin
courant. Locomotives Winterthour 578. Sulzer 1225,
1223. Chocolats P. O. K. 240, 239, 239.50. Accumula-
teurs Oerlikon 482. Filatures de Schappe Lyon cap.
1750.

Compagnie d'exploitation des chemins de fei
orientaux 393, 394. Chemins de fer belgea priv. 90.25,
90.75. Comitbank 351 fin février. Credito Italiano
227, 228. Hispano 3520, 3515, 3505. Italo-Argentine 615.
Lioht-und Kraftanlagen 163.50, 164. Gesfûrel 333, 335.
A.-E.-G. 211, 210. Sevillana do Electricidad 725; 723,
725. Steaua Romana 51.50. Adriatica di Elettricità,
68.50. Alta Italia 74, 75. Méridionale di Elettricità
90, 90.50, 92, 91.50, 91, 92. Allumettes Suédoises B,
550, 548.

Bourses allemandes (Berlin, et Francfort s/M.).—
Un courant de ventes à découvert pèse sur les
cours. Mais do même que précédemment, le public
ne participe pas au mouvement, les opérations
étant faites pour le compte de la spéculation. Les
nouveaux conflits des salaires en Westphalie et en
Rhénanie déclenchent un certain pessimisme. L'ar-
gent au jour lo jour est moins abondant. Les em-
prunts à un mois de date sont négociés sur la base
de 7 à 8 V. % p. a.

S. A. Leu et We, Zurich. — Le bénéfice net de
1927, y compris Je report de l'exereico précédent se
monte à 4,178,855 fr. contre 3,275,929 fr. en 1926. La
dividende est de 8 % (égal au précédent) pour les
actions privilégiées et de 5 %( comme précédem-
ment) pour les actions ordinaires.

Les recettes des C. F. F. — Résultats d'exploita-
tion des chemins de fer fédéraux pendant l'année
1927 : recettes d'exploitation , 395,176,005 fr. contre
376,079,223 fr. en 1925, soit uno augmentation de
19,096,782 f r. sur l'année précédente. Les dépenses
d'exploitation ont atteint 251,122,224 fr. contre
253,049,098 fr. en 1926, soit nne diminution de 1 mil-
lion 926,874 fr. Les excédents des recettes d'exploi-
tation se sont élevés à 144,053,781 fr. contre 123 xtah
lions 030. 25 fr., soit ou augmentation de 21,023,656
francs sur l'année précédente. '

Bourse de Neuohâtel, du 25 janvier 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 560.— d Et. Neuc. Z% 1902 90.— d
Compt. d'Esc. .. 710.— d » » 4% 1907 99.50 d
Crédit Suisse . . 898.- d » » 5% 1918 101.75 c_

Crédit foncier n. 595— C. Neue. VA 1888 87.— _
Soc. de Banque s.. 825.- d » ' $% JgJ .™-Zl. .
La Neuchâteloise 485- d * » 5% 1919 100.75 d
Câb; él. CortailL 2050.- d OA-Ws 3Mj 1897 98— 'd
Ed. Dubied _ C-UOr1 >

_ 
» 

g j
Oimt St-Sulpice . 1290.- d _ , /,, _ B _ _ .. ,
m *___ „__ „•_ . "fin _ Lo"lQ • • oH 1898 91.— dTram. Neuo. ord. 380— d _ 

i% m
_ g,^ d_ priv. 440— . 5% 1016 mM d

Neuch. Chaum. . 4- d 
 ̂ N_ i% 97 75Im. Sandoz-Trav. 2t0— d m Dubied . 6% lu0._ d

Sal. des concerts 250— ri Tramw. 4 % 1899 94— d
Klaus 92.— ri Klaus 4% 1921 91.25 d
Etab. Perrenoud 560.— Suchard 5% 1913 9 _ — d

Taux d'escompte : Bauque National e,' 'A % %

Bourse de Genève, du 25 janvier 1928
Actions 3% Rente suisse 69—

Bq. Nat. Suisse —._ 3% Différé . . . .  —._
Comp. d'Escomp. 810.— 3i_ Ch. féd . A. K. 86.50
Crédit Suisse . . 905.— Chem. Fco-Suiss. .'i22.50m
Soc. de banq. s. 829— 3% Jouguo-Eclé. 37 .—
Union fin.genev. 779.50 3!_ % Jura-Simp. 78.50
Ind. genev. gaz 710.— 3% Genev . à lots 117.25
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . ..55.—
Motor- Colombus 1340.— 3% Frib. 1903 ..380.50
Fco-Suisse élect. 525.— 7 %  Belge . . . .  1095.—

- 5 priv. 476.50 5% V. Genè. 1919 514.—
Ital.-Argent, élec. 617.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 646.— 5% Bolivia Ray 206—
Totis cliarbouna. 766.— Danube-Save . 63.75
Trifail 47— 7% Ch. Franc 26 ——
Ohocol. P.-C.-K. 239.50 7% Ch. for Maroc 1074—
Nestlé 964— { _% Paris-Orléans 1007.5m
Caoutch. S. fin. 98.50 6% Argentin.céd. 100.25
Allumet. suêd . A 544. — Cr. f. d'Eg. 1903 ——

Obligations Hispano bons 6% 508.—
i K %  Féd. 1927 —•— i'A Totis 0.hdng. 454—m

Quatre changes on hausse ; 8 eu baisse et 5 sta-
tionnaires. Ecarts minimes. Le _ sport r, gagne la
bourse, c'est un véritable « match s entre les va-
leurs spéculat ives à faiblo rendement et à grandes
espérances, tandis que les nombreux 6, 7 et 7 M %,
émis l'an dernier, ne sout pas « enlevés :> par Ta n-
gent abondant s. Auj ourd'hui , réalisations abondan-
tes. Le Serbe monte à 132 sur la cotation du terme
à Paris. Sur 64 actions : 17 en hausse. 16 en baisse.



La piste que nous disions hier être suivie
par la police de sûreté, était la bonne. Grâce
à l'habileté et au savoir faire de nos policiers
et de leurs collègues genevois, on réussissait à
arrêter mardi soir déjà, à Genève, l'un des au-
teurs du cambriolage. Il s'agit d'un nommé
Carlo Battizatti, 32 ans, domicilié à Milan.

.Les détails
tte cette péripétie valent la peine d'être contés.

Battizatti qui avait franchi la frontière sans
passeport à Chiasso en prétendant être consi-
déré comme suspect par les fascistes, descendit
•lundi soir en compagnie d'une femme, dans un
hôtel de Genève où il se fit inscrire sous
le nom de Ricchini , industriel à Milan. Notons
que le personnel de l'hôtel remarqua que le
couple était porteur de nombreux objets pré-
cieux.

Dans la journée de mard i, Battizatti se rend
_ une bijouterie de la rue de Lausanne pour y
offrir 14 brillants qui avaient été dessertis.

Bien que l'avis de vol détaille les pièces de
bijouterie et non les pierres, le commerçant se
méîie. Il fait semblant d'accepter l'offre mais
déclare qu'il n'est pas d'accord avec le prix de-
mandé. Il veut encore examiner les brillants et
on convient d'un rendez-vous pour le soir à
6 heures.

Naturellement, à peine l'inconnu a-t-il tour-
né le dos que la sûreté est avisée et que des
agents viennent se poster dans le magasin. Mais
l'homme ne reparaît point ; il téléphone au bi-
joutier qu'il attend au magasin Mantasti, 3,
rue de Grenus. Là, de nouveau, personne, du
moins à l'intérieur, car l'attention est aitirée
sur un personnage qui rôde aux alentours. Ne
serait-ce pas le voleur ?

C'est lui ! La police l'encercle et l'arrête
H le prend de haut, se récrie et veut discuîer
_Q cherche à gagner du temps. On va compren
dre pourquoi.

ï,a dame cn noir
Il y a une complice, la dame en noir que l'on

signalait à Neuchâtel et qui , de loin, assiste à
la scène. Dès que les agents apprennent dan-
quel hôtel elle est descendue, ils s'y précipi-
tent Trop tard ! Ils l'ont manquée à cinq mi-
nutes près. La pie s'est envolée, emportant le
gros du butin. Son signalement a été don-
né partout et on exerce à la frontière une sur-
veillance très aclive, de sorte qu'on espère bien
lui mettre la main au collet

_Le prisonnier tente de se suicider,
j puis simule la folie

Cependant Battizatti est incarcéré au palais
de justice, d'où il faillit bien ne pas ressortir
.vivant.

En effet le mercredi matin, un gendarme le
trouve pendu au moyen d'une couverture rou-
lée et de deux mouchoirs de poche, au cham-
branle de la porte des W. C.

Le personnel de service le détache en hâte
et réussit à le ramener à la vie. Le prisonnier
est en proie à de violentes crises de nerfs ; on
le dirige sur l'asile de Bel-Air. >

Dans l'après-midi, M. Pfaff , accompagné de
M. Barbezat commissaire de police, arrivent de
Neuchâtel et se rendent à la sûreté genevoise.
Là, le bijoutier reconnaît formellement pour lui
appartenir, une paire de boutons de manchettes
et une pince-cravate en or, trouvés sur Batti-
nttL .

— Et ceci ?
Un policier sort d'une enveloppe les quatorze

pierres que le prisonnier tentait de vendre la
veille.

— Je ne puis pas vous assurer que des pier-
res privées de leur monture sont bien celles qui
m'appartiennent Cependant en voici une qui
est à moi si elle pèse 74 centièmes.

Il faut la peser, car c'est la preuve du vol
que l'on va établir. M. Kunz, bijoutier, procède
à cette expertise : il constate que le poids de
la pierre est de 72 centièmes. Aurait-on man-
qué le coup ? Heureusement pas. On s'aperçoit
qu'une toute petite parcelle manque au bijou et
explique la différence.

Puis on se rend en troupe à l'asile de Bel-
'Air, interroger le rescapé. C'est un homme plu-
tôt petit et M. Pfaff nous a dit avoir remar-
qué l'extrême mobilité de ses traits. Il est ca-
pable de changer de physionomie. < On dirait
que sa figure est en caoutchouc. >

Un agent l'interroge, mais sans résultat. Le
prisonnier assure que les objets précieux trou-
vés sur lui ont été achetés à Milan, d'où il vient
| «Ce n'est pas la première fols »

Ne pouvant rien en tirer, on procède à la
mensuration de l'individu. La prise de l'em-
preinte digitale nécessite, on le sait, une cer-
taine torsion du doigt à laquelle les non-ini-
tiés opposent toujours une certaine résistance.
'Mais pour le bonhomme, cela va très facile-
ment Le policier opérateur déclare à mi-voix :

— Ce n'est pas la première fois !
On ' s'en doute assurément. Battizatti est un

Wmulateur. Renvoyé dans sa cellule, on l'exa-
mine par une petite ouverture qu'il ne
soupçonne pas. On voit alors son masque se
détendre, ses traits se modifier...

Les recherches continuent de tous côtés et el-
les ne manqueront pas d'être fructueuses.

Souhaitons bonne chance à la police de sû-
reté, qu'il convient de féliciter particulièrement
pour son bel exploit
¦ la pins grande partie des bijoux
' est retrouvée

Nous apprenons à la dernière minute que la
plus grande partie des bijoux a été retrouvée.
C'est une personne à qui la « dame en noir »
avait confié les bijoux, sous un prétexte quel-
conque, qui les a apportés à la police après
avoir lu les détails du cambriolage dans les
journaux.

On sait dans quelle direction la complice de
Battizatti s'est dirigée et son arrestation est im-
minente.

L'extradition du ou des prisonniers sera de-
mandée par les autorités neuchâteloises.

On arrête
l'un des cambrioleurs
de £a bijouterie Pfaff

NEUCHATEL
Samaritains

La section des dames de notre ville a eu son
assemblée générale annuelle, dans laquelle il a
été donné connaissance du rapport sur son acti-
vité pendant l'an 1927.

Le nombre des interventions dans le secou-
risme-accident, s'est élevé à 456, plus quelques
transports.

Dans les sections de couture, auxquelles se
joignent des membres passifs de bonne volonté,
il a été confectionné plus de 500 objets de vê-
tements et sous-vêtements qui ont é'é répartis
dans des foyers d'enfants et dans des maisons
d'hospitalisation. 160 objets de vêtements d'en-
fants, ont été raccommodés et remis à neufs,
pour foyers.

Tombé d'un mur
Vers 16 heures, hier, un homme d'un certa in

âge, occupé à des travaux de jardin , à Serriè-
res, est tombé d'un mur d' ime hauteur de trois
mètres, se faisant quelques blessures à la tête,
heureusement peu graves.

Accident mortel
Hier, à 14 heures et demie, un cycliste habi-

tant Vauseyon. M. Albert Staehli, qui descen-
dait à une allure foll e le chemin des Battieux ,
à Serrières, est venu se jeter au bas du chemin
centre l'arrière d'une automobile qui passait,
brisant de la tête le montant de la capote. Le
malheureux jeune homme resta inanimé sur le
sol. Un médecin appelé sur place conduisit le
blessé à l'hôpital de la Providence, où il suc-
comba , le soir, sans avoir repris connaissance.

Tram de Serrières
Depuis l'introduction du service aux 10 mi-

nutes avec deux voitures, la double voie qui
commence à la Main n'a plus sa raison d'être
au delà dé la route de l'Evole. Il a été décidé
de l'arrêter à cet endroit et de supprimer le
dernier parcours. C'est à quoi la compagnie des
tramways est occupée actuellement L'aiguille
de..Port Roulant sera probablement enlevée
cette nuit.

A l'avenue de la Gare
Les travaux publics de la ville font abattre,

ces jours-ci, quatre arbres qui bordent l'ave-
nue de la gare, au nord du collège des Ter-
reaux.

Il est sans doute regrettable de voir dispa-
raître les ornements de nos voies publiques,
mais, dans le cas particulier, il faut reconnaître
que ces arbres avaient été à ce point tron-
çonnés pour faire passer la ligne de tram, qu'ils
avaient bien perdu de leur agrément

les crédits ont été votés hSer

L6. démarches entreprises depuis fort long-
temps dans ce sens par le canton de Neuchâ-
tel ont enfin abouti. Un crédit de 3,200,000 fr.
a été voté hier par le conseil d'administration
des C F. F. pour la réfection des tunnels de la
ligne Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds. On se rap-
pelle que la promesse en avait été faite à la
députation neuchâteloise aux Chambres fédé-
rales;

Cette décision est à la vérité, un succès pour
notre capiton, car la réfection des tunnels cons-
titue là première étape de l'électrification de la
ligne. Maintenant que nous voici entrés dans
ï» voie' dès réalisations, il est permis d'espérer
que, dans un avenir pas trop éloigné, on inau-
gurera le mode de traction approprié à ce par-
cours et que les Montagnes neuchâteloises sor-
tiront enfin de leur isolement

Lès travaux commenceront dans un mois
probablemen t, par les tunnels du Vauseyon et
de Chambrelien. Ensuite, on entreprendra les
deux longs souterrains des Loges et du Mont-
Sagpe. A ce moment-là, l'exploitation sera pro-
visoirement suspendue et le trafic assuré par
autocara. On se rend compte que les frais se-
raient considérablement augmentés (1 million
de francs environ) s'il fallait faire circuler des
trains réguliers dans les tunnels en réparation.

On assurait que les C. F. F. demandaient aux
communes neuchâteloises la forte somme à ti-
tre de participation aux frais de l'entreprise.
A ce que l'on nous a dit cette si étrange et si
injuste proposition — car, enfin, jamais les
C. F. F. n'ont demandé quelque chose de sem-
blable dans d'autres régions — n'a pas été for-
mulée . officiel1oT .ent Ces messieurs de Berne
voulaient tâter le terrain.

. Par contre, le canton de Neuchâtel s'engage
à entretenir la route de la Vue des Alpes, pen-
dant les réri^es durant lesquelles on suspen-
dra le trafic ferroviaire.

Réfection des funnefs
du Jura neuchâtelois

POLITI QUE
Le parlement tchécoslovaque

et les mitrailleuses hongroises
PRAGUE, 25. — La déclaration gouverne-

mentale a été applaudie par les partis de la
majorité, tandis que les com munistes ont fait
du tapage pour essayer d'interrompre le mi-
nistre Sramek, ce qui , du reste, ne leur a pas
réussi.

Le député Kramar prend ensuite la parole
pour remercier le gouvernement. Il soiriiaite la
bienvenue à la commission de la S. d. N. pour
la préparation du problème du désarmement
qui va tenir une conférence à Prague. La
S. d. N., dit-il, se diminuerait si, dans l'aflaire
de Szent-Gottbard, elle ne condamnait pas ri-
goureusement toute tentative d'armement se-
cret

L'opinion publique du pays a confiance dans
la S.d. N. et ne doute pas que celle-ci intervien-
ne énergiquement. Les Hongrois sont animés de
sentiments de haine et c'est peur cela que la
Tchécoslovaquie a formellement déclaré qu 'elle
ne céderait pas une parcelle du territoire slave.
Un Etat sans frontières naturelles est chose im-
possible. En revendiquant la < Schiitlinsel >, la
Tchécoslovaquie a simplement voulu s'assurer
le Danube comme frontière , pour ne pas être
exposée aux incursions de bandes hongroises.

PRAGUE, 25 .— Les journaux gouvernemen-
taux, de même que ceux de l'opposition, recon-
naissent le ten modéré de la déclaration gouver-
nementale concernant l'incident de Szent-Gott-
hard. Le « Venkov » constate que des divergen-
ces d'epinion existent au sein de la Petite En-
tente. Le . Prager Tarblatt » souligne que les
communistes ont été les seuls à faire de l'op-
position concernant l'incident de Szent-Gott-
hard. La _ Deutsche Presse > cra int que les ar-
mes confisquées ne retournent en Italie , pour
revenir en Hongrie quelques semaines" plus
tard.

PRAGUE, 26. — La Chambre a adopté par
165 voix conti _> 44 la déclaration gouvernemen-
tale dans la question de l'affaire de Szent-Gott-
hard. Les sociaux-démocrates allemands se sout
abstenus, les communistes et nationalistes alle-
mands seuls ont voté contre.

Italie et Yougoslavie
. BELGRADE, 26 (Avala). — M. Marinkovitcl\,

ministre des affaires étrangères, et le général
Bodrero, ministre d'Italie, ont procédé mercre-
di; à 16 heures et demie à la signature dû-pro-
tocole suivant : Prenant en considération l'op-
portunité de prolonger le délai prévu à l'article
quatre du pacte d'amitié et de. collaboration
cordial© entre le royaume des Serbes, Croates
et Slovènes, et I© royaume d'Italie, signé à Ro-
me le 27 janvier 1924, les plénipotentiaire ,
soussignés, munis dies pleins pouvoirs respoc-
tifs de leurs souverains, trouvés en bonne e)
duo foifn©, ont convenu au nom de leurs gou-
vernements, en présence de l'immlinence du
délai prévu, de décider d'un commun accord
de prolonger le sus dit délai jusq u'au 28 juillet
1928.

Le cauf-condult écarterait-Il
tont danger ?

. BERLIN, 25 (Wolff). - Le tribunal qui s'oc-
cupe du procès de faussaires et d'espionnage
Schreck et consorts, à Leip-'ig, a décidé de ci-
ter comme témoin M. Karl Mertens, actuelle-
ment à Genève. Comme M. Mertens est actuel-
lement sous le coup d'une procédure judiciaire ,
un sauf-cenduit lui sera délivré pour le voyage
G enève-Leipzig et retour.

!_. itaatâon régularisée
MADRID, 25 (Fabra). — Les journaux an-

noncent que le conseil des ministres a décidé
de reconnaî tre le gouvernement de la répu-
blique de l'Equateur. A la suite de l'instabilité
de la situa. ion intérieure dans l'Equateur , après
le coup d'Etat de 1925, les ressortissants étran-
gers subirent des atteintes dans leurs intérêts.
Le gouvernement espagnol décida alors de sus-
pendre ses relations avec le gouvernement de
l'Equateur. Mais l'avènement du président Ayo-
ra consolida la situation de son gouvernement,
qui fut reconnu par la totalité des Etats à l'ex-
ception des Eiats-Unis et de l'Espagne.

L'Equateur participera à l'exposition ibéro-
américaine de Séville où toutes les républiques
sud-américaines seront ainsi représentées.

Une coop ération qui avait
mal f ini

RIO DE JANEIRO, 25. — On sait que pen-
dant la guerre le Brésil avait envoyé en Eu-
rope une division navale qui devait se joindre
aux flottes alliées. Malheureusement au cours
de la traversée, l'épidémie de grippe décima les
équipages brésiliens et un grand nombre d'offi-
ciers et de marins durent êlre inhumés à Da-
kar.

Aux termes d'un décret que vient de signer le
président de la R^putli que , les restes mortels
de ces victimes seront ramenés au Brésil.

L'accident de Thoune

Les débris do l'appareil du capitaine Max CAKTX _ il, sur les bords dc l'Aar.
THOUNE, 25. — L'enquête officielle sur l'ac-

cident d'aviation qui a Coûté hier la vie au ca-
pitaine Cartier est encore en cours. De source
bien renseignée, on déclare que l'avion à bord

duquel Cartier fit son dernier vol avait été
construit comme appareil d'observation ; il n'é-
tait donc pas spécialement destiné aux vols
acrobatiques.

Dernières dépêches
A la conférence panamêricaine

lies Etats-Unis Inspirent
de la méfiance

LA HAVANE, 26 (Havas). — La question dea
tarifs douaniers et des barrières au commerce
interaméricain a de nouveau fait l'objet des dé-
bats à la Conférence panamêricaine.

Le Mexique s'est joint à l'Argentine pour de-
mander que la conférence de la Havane et l'u-
nion panamêricaine à Washington soient auto-
risées à étudier les moyens de rédidre ou mê-
me d'abolir les tarifs prohibitifs.

M. Urbina (Mexique) a déclaré qu'un des
principes fondamentaux du panaméricanisme,
à savoir la création des liens d'amitié entre les
peuples d'Amérique, implique l'acceptation des
principes économiques énumérés hier par le
délégué de l'Argentine.

L'orateur a critiqué ie programme économi-
que de la conférence, qui ne s'occupe aucune-
ment d'empêcher la guerre économique.

Le Mexique et Saint-Domingue se sont ral-
liés au principe proposé par la Colombie dans
la question du tribunal panaméricain.

L'Equateur a donné son adhésion aux pro-
positions mexicaines concernant l'alternance de
la présidence et de la vice-présidence. Le Vene-
zuela a soulevé la question de savoir si la con-
férence proposerait une convention obligatoire
aux gouvernements ou uniquement une résolu-
tion provisoire.

Sur la proposition de M. Hughes, rapporteur,
la décision a été ajournée à la fin des travaux,
malgré l'insistance de M. Puirreido (Argentine)
qui a déclaré qu 'il s'agissait de discuter une
charte fondamentale bien plus que des détails
d'organisation.

Le jugo Orrien, dél égué des Etats-Unis, à la
consternation de la commission du droit intern a-
tional, a déclaré que son pays ne pourrait voter
aucune proposition de codification pour la rai-
son que do nombreux points seraient en con-
tradiction avec la législation constitutionnelle de
l'un ou de l'autre des quarante-huit Etats for-
mant les Etats-Unis.

La question a élé laissée en suspens. L'i|mi-
pression qui se dégage dans les mlilieux sud-
américains est que les Etats-Unis régissent dans
les coulisses le développement de la conférence.

Etats»Unis et Nicaragua
I_a politique d'intervention

critiquée au Sénat
WASHINGTON, 26 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale des affaires étrangères a dis-
cuté, hier, la politique du gouvernement amé-
ricain au sujet du Nicaragua , mais n'a pas pris
de décision concernant l'opportunité d'une en-
quête. M. Borah, qui est en faveur de ce qu 'il
appelle une < enquête eonstructive >, laqueEe,
à son avis% doi t être utilisée pour l'amélioration
des relations en.re les Etats-Unis et les Répu-
bliques latines américaines dans leur ensem-
ble, a.ait  espéré que la cc[mimission prendrai t
une décision. A l'issue d© la réunion, il a décla-
ré que cette discussion serait reprise par la
commission.

Entre temps, la question nicaraguayenne est
venue de . ant le Sénat lui-mêmle. Le sénateur
républicain Blaine a protesté contre l'emploi
des fusiliers marins au Nicaragua et a déclaré
que les Etats-Unis, par leur intervention, vio-
laient les princi pes mêmes en vertu desquels
leur propre pays a été fondé.
Drc_ .e_ .m5fe et eiowîm.agfes-ÏBïtérê&s

ANNECY, 26 (Havas). — L'année dernière,
une automobile rentrait de Genève quand , par
suite d'une fausse manœuvre du conducteur,
elle tamponna la locomotive du tramway de Sa-
m©3_s. Deux voyageurs du tram, M. et Mme
Atlîinasi , de Genève, avaient intenté une action
judiciair e. Jugée pour la nremière fois , l'affaire
est allée en appel et, après expertise, elle est
revenue définitivement , mercredi , devant le
tribunpl correctionnel. M. Attanasi a obtenu 194
mille 460 fr. d'indemnité et de dommages-in-
térêts et Mn-e Attanasi 80,000 fr. Les sommes
qui avaient élé allouées précédemment ont été
défalquées.

Un souvenir _ _© guerre suspect
PARIS, 26 (Havas). — Le < Matin » publie

l'information suivante :
< La police ayant appris qu'un étranger em-

ployé dans une usine des Lilas était possesseur
d'un fusil-mitrailleuse de l'armée, une enquête
fut ouverte. Peu après, l'individu a été arrêté.
Il s'agit d'un Espagnol, Domemco Pubello. In-
terrogé sur la provenance de l'arme et sur ce
qu'il comptait en faire , il a affirmé qu 'il la dé-
tenait du Suisse Pierre Balma, 43 ans, demeu-
rant avec lui et qu'il avait l'intention de la brû-
ler dans une chaudière dont il avait la garde.

> Arrêté à son tour, le Suisse a prétend u que
le fusil-mitrailleuse était un souvenir de guer-
re donné par un de ses parents habitant le
Midi.

» En attendant la fin de l'enquête, les deux
inculpés sur lesquels on a obtenu de bons ren-
seignements, ont été laissés en liberté provi-
soire. >

Comme pour Sacco et VaœaeStl
Grave manifestation en faveur

de deux condamnés
PARIS, 26 (Havas). — Le « Petit Parisien >

publie la dépêche suivante de Londres :
< Drischoll et Edouard Roweland, condamnés

récemment à la peine capitale pour le meurtre
du boxeur bien connu Davis Lewis, doivent être
exécutés vendredi matin à Cardiff.

> Celte double condamnation a provoqué dans
tout le pays de Galles une émotion considérable
et a donné lieu à de nombreuses manifestations
de sympathie envers les deux prisonniers.

> Une pétition qui a recueilli près de 150.000
signatures a été présentée hier au ministère
de l'intérieur qui , comme on le sait , dispose du
droit de grâce. En l'absence du minislre de l'in-
térieur , c'est sir Austen Chamberlain qui a eu
le redoutable privilège de se prononcer sur la
pétition. A la consternation des signataires, il
a fai t connaître qu'après un long et scrupuleux
examen du dossier, il ne se croyait pas en droit
d'interrompre le cours de la justice. La nouvelle
qui se répandit comme une traînée de poudre à
Cardiff , a provoqué des manifestations d'un ca-
ractère menaçant.

> Des milliers de personnes se sont portées
aux abords de la prison . Les autorités ont ap-
pelé des renforts de police. La situation n'en
reste pas moins inquiétante. >

Bonne aubaine pour le fisc
NEW-YORK, 26 (Havas). — Mme Anna Hark-

nes, veuve de l'industriel qui avait fondé avec
Rockfeller senior une grande société pétroliè-
re américaine, a laissé en m durant une fortune
do 107 millions de dollars.

Les droits successoraux se sont élevés à dix-
huit millions de dollars.

Un ouragan s'abat
sur les environs de New-York

NEW-YORK, 26 (Havas). — L'ouragan, qui a
causé des victimes et des dégâts matériels dans
l'Etat d© Tennessee, a sévi encore mercredi el
s'est abattu sur d'autres régions.

Le vent, qui atteignait une vitesse de 70 mil-
les à l'heure, a en de nombreux endroits, démo-
li des maisons en bois, particulièrolmisnt au
bord de la mer et dans d'autres lieux exposés.

L'ouragan a été ressenti à New-York où il a
causé quelques dégâts.

lies mauvais soldats
PARIS, 26 (Havas). — L© « Journal > publie

la dépêche suivant© de Casablanca : < Le con-
seil de guerre de Casablanca a condamn é à la
peine de mort dix tirailleurs, coupables de dé-
sertion. >

L'illustration de la doctrine Monroe
se poursuit

MANAGUA , 25 (Havas). — Les fusiliers ma-
rins américains ont occupé sans incident la forte
position du général Sandino, sur la montagne
El Chipote. On se souvient que cette position
avait été bombardée le 16 janvier par des
avions américains.

L'électrification au Tyrol
BOZEN, 25. — Les travaux d'électrification

de la ligne Innsbruck-le Brenner sont terminés.
Mardi , une locomotive a effectué le premier
voyage. La trac. ion électrique sera mise en ex-
ploitation régulière dès le printemps prochain.

Croiseur avarié par un sous-marin
COLON (Panama), 26 (Havas). — Le com-

mandant du croiseur péruvien Almirante Grau
a annoncé par radio que son vaisseau a été en-
dommagé dans une collision avec le sous-marin
péruvien . R. L. » au large de Balboa.

PARIS, 26 (Havas). — M. Herriot a annoncé
hier , au cours de l'inauguration , dans la salle
des conférences .e la Ligue de l'enseignement
du buste de Camille Flammarion , que M. Ferdi-
nand Buisson, lauréat du prix Nobel de la paix,
lui a fait connaître s'n intention de consacrer
le montant de son orix aux œuvres de paix et
d'enseignement dont il s'est préoccupé toute sa
vie.
¦_______i____M______________________ i ___________
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Madamo et Monsienr Hermann Feuz-Tamone ot
leurs enfants , à Trois-Rods ;

Les familles Tamone, en Italie ; Deera uzat, à Ge-
nève, et Mademoiselle Lambelet, à Trois Rods,
ainsi quo les familles parentes et alliées, ont ia
douleur de faire part du décès de leur cher et re-
gretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , onole et parent,

Monsieur Auguste TAMONE
enlevé subitement à leur affection , à Foresto-Ses ia
(Italie), lo 22 janvier, dans sa 74me année»

Trois-Rods, lo 24 janvier 1028.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieu r et Madamo Emile Stâhli et leur fila
Maurice font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher fil s et frère,

Monsienr Albert STÂHLI
enlevé à leur affection , à l'âge de 20 ans et demi,
à la suite d'un terrible accident.

Neuchâtel, lo 25 janvier 1928.
Ne crains point, car je suis aveo

toi. Esaïe LI, 10.
La c Feuille d'Avis » de demain indiquera le jour

et l'helire de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Vauseyon 26.

On ne touchera pas
Le présont avis tient lien de lettre de faire part.

BMBnH_MBB_B_8a__________ ^^
Madamo Martha Racine-Burri, k Bregot sur Ro-

chefort ;
Madamo veuve Lina Racine-Dubois, à Pesenx ;
Madamo et Monsieur R. Burggraf-Eac ine, h

Francfort sur lo Main ;
Madame et Monsieur F. L'Eplattenier et leurs en-

fants , a Nencbâtel ;
Monsieur et Madame Louis Racine et leurs eu-

lants, à Salins (France) ;
Monsieur ct Madamo Arthur Racine et leurs e _J

fants , à Bcrne-Séloncourt (France) ;
Monsienr Edmoncf Racine et ses enfants, à Bienne?
Madamo ct Monsieur Ami Schenk-Racine et leurs

enfants, à Montezillon :
Madame et Monsieur Albert Muhlematter et leur

fille, à Auvernier ;
Madamo et Monsieur Gustave Prince-Burri, à la

Chaux de-Fonds ;
Monsieur et Madamo Hermann Burri et leur fils,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Burri, à la Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte irrêparaJ

blo qu'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau-frèra
et cousin,

Monsieur Maurice RACINE
enlevé à leur tondre affection , après une courte ma-
ladie, lo mardi 24 ja nvier 1928, dans sa 41me année.

Bregot, le 24 janvier 1928.
Mon âme se repose en Die . senî j
C'est de Lui que vient mon salut

Ps. LXn, L
L'inhumation aura lien à Itoehefort , jeudi 26 jan-

vier, à 13 heures et demie. Départ de Bregot à 13 h,
H ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Les dames suivent.

Monsieur Arthur Besson et sa fille
Mademoiselle Hélène Besson, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées, à Grandcour, Pesenx,
Zurich , Territet et Genève, ont la douleur de taira
part à leurs amis et connaissances du décès da

Madame Elisa BESSON
née PERELLI '

leur chère épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante ot
cousine, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après
une courte maladie, dans sa 55me année, le 24 jan-
vier 1928.

L'Eternel est près de ceux qni
ont le cœur déchiré, et H délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. xxxrv, is.
L'incinération aura lien, sans suite, lo 27 jan-

vier 1928.
Culte au Crématoire à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolies, Neu-"

c'aâteh
BMBBBB_S_MggaBa_aHnBHBPBW_BB______Mi

Messieurs les membres du H. C. Yonng-Sprlntcr»
sont informés du décès de

Madame Elisa BESSON
épouse de Monsieur Arthur Besson, membre passif ,
et mère de Mademoiselle Hélène Besson, leur dé-
voué membre actif.

L'incinération aura lien, sans snite, vendredi, le
27 j anvier 1928.

Lo Comité.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de

Madame Antoinette WTYSS
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part do son décès survenu à
Neuchâtel , le 24 j anvier 1928, k l'âge de 93 ans,
après une courte maladie.

Dieu est amonr.
L'incinération aura lien dans la plus stricte m»

timité.
Prière do ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile mortuaire : « La Pive . Rocher 36, chea

Mme et M. Polybo Robert-Wyss.


